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NTRODUCTION

^ la Conference commune vient a peine d'etre inatituee, il

parait inopportun d'en proposer le mandat detaille. II vaudrait mieux-

,laisser les travaux de la Conference se' derouler normaleraent en tenant
compte de I1experience acquise en la matiere.

On s'efforcera done dans le proiet ci-apres d'identifier en t&raes ■
gen^raux les principales fonctions de. la"Conference et de specifier aUssi
simplement que possible les arrangements essentials pour son organisation.

On pourra rediger dans l'avenir un mandat plus detaille si la
Conference le juge necessaire.

PROJET DS MANDAT

1. _ La Conference commune des planificateurs, des statietioiens et des demographies
airicains, agissant conformement aux principes et procedures de 1'Organisa-
tiondes Nations Unies et sous reserve de la supervision generale de la
Commissiun economique pour l'Afrique, devra, a condition de ne prendre
aucune mesure a l'egard d'un pays quelconque sans 1'assentiment du
(jouvernement de ce pays s

iTJal ^ tr"une P°ur 1'^amen des progres et des problemes dans
les domames de planification, de statistiques et de demogra-hiP
en Afnque, et prendre des mesures pour assurer leur development,
compte tenu des principes generaux d'autonomie et de cooperation
technique entre les pays de la region?

mettre en place les dispositifs destines a ameliorer tous les
aspects methodclogiques concernant ces trois donaines dans 1p
contexte africain^

la plamfioation, des statistiques et de la demographie l/;

d) oollatorer avec le secretariat pour devaluation de la situation
?::rfrcifeetMrobi d ^ "^m

en

r e" collaboration aveo les autres
et organismes internationaux competents.

desdeparteLn s do" rpfp^Uti^ s°Et t8> ^^ de StatistiqUe et

OOmvl±S. les ^notions inonoees dans les statuts de 1'Institut

comite de la planification cree au paragraphe 4 du mandat.
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3. La Congerence se reunira une fois tous les deux ans? sa premiere

session etant convoquee pour I98O3 elle fera rapport sur ses sessions a.

la Conference des ministres-de la Commission economique pour l'Afrique,

4* Les travaux des sessions de la Conference se derouleront en *

seances plenieres et au sein de trois Comites de planificateurs, .de sta-

tisticiens et de dernograph.es. Un rapport commun des seances plenieres

et des reunions des comites sera adopte a la seance pleniere finale de

chacune des sessions de la Conference.

5. Au de"but de chaque session, la Conference elira un president, deux

vice-presidents et un rapporteur. Au debut de sa reunion chaque comite

elira un president? deux vice-presidents et un rapporteur.

6. Les Etats membres et les organisations prendront en charge les frais
de leur 'participation aux sessions de la Conference.

7. Sous reserve de ce qui precede, le reglement interieur de la Commis

sion economique pour 1'Afrique s'appliques dans ses dispositions pertinentes,
sessions de la Conference. '


