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PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE ET DE LA PURIFICATION ECONOMIQUES
POUR LES ANNEES 1974-76, AVEC PROJECTIONS JUSQU'A 1979
A,

QUESTIONS GENERATES ET TECHNIQUES INTERESSANT LE DEVELOPPEMENT

1A:1 Tendances,

oonditions et possibilites de developpement

Autorieation:

Mandat et rapports sur la premiere et la dixieme sessions de la
Commission.
But du projet:

Presenter une analyse et une revue de Involution
eoononiiques et un compte rendu annuel des progres
de la deuxieme Decennie du^developpement, dans le
cation des strategies international et regionale

et des tendances
realises au ocoars
cadre de 1'appli
du developpement,

Cate"gorie A
Travaux:

a)

Assistance aux pays et territoires de la region (1974-1979)*
i)

Fournir des services oonsultatifs et envoyer des missions aux

Etats mefflbres,

ii)

sur leur demande, pour' des etudes eoonomiques;

Offrir une assistance aux universites, aux instituts de

recherche e"conomique et sociale et aux organismes nationaux charges
de prooeder a des etudes eoonomiques, et assurer la liaison aveo euxj

iii)

Offrir des avis et une assistance pour la formation de

personnel et I1elaboration d'un programme regulier en vue de l'etablissement d'etudes economiques.

b) Etudes:
Examen et evaluation des objeotifs et des politiques de developpement
dans le cadre de la deuxieme Decennie du developpement.

c) Rassemblement et diffusion de renseignement:
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o)

K^semtlement et diffusion de renseignements:

1)

Bulletin economique pour l'Afrique

2)

Informations sur la planification

3)

Manuel de planification pour I'Afrique (1979) les etudes iv), vi) et vii) seront incorpores

au Manuel

d)

Conferences, reunions ordinaires, seminaires, groupes d1experts

(1974-1979);

.

.

l)

Stage de formation aux methodes d'analyse des couts et

ii)

Conference, des planifioateurs africains (l974> 1976 et

des avantages dee pro,jetb (1979);
1978);
iii)

Stage de formation aux techniques de planification

(1977-1979).
Programmes apparentes:

Collaboration etroite avec les institutions specialises, le Centre

de la planification, des projections et des politicoes relatives au

developpement du Siege, l'Institut africain de developpement e"conoraique et de planifioation, la Conference des planificateurs afrioains,
toutes les divisions et sections du secretariat,
Seamen de devolu
tion et des tendances econpmiques recentes, Informations sur la pla
nification, Bulletin econ.omique pour l'Afrique..

1A:3

Perspectives de developpement et protlemes particuliers des pays
africains les moins avances et mesures a prendre pour favoriser leur

developpement (1974-19T9).

'

Autorisation:

Resolutions 2564(XXIV) et 2803(XXVl) de l»Assemblee generale, 24(ll)
de la CHUCED, rapport de la Commission sur sa dixieme session et re
solutions 21O(IX), 218(X), 222(X) et 232(X) de la ^

But du projet:

Etudier et analyser les moyens d'aider les pays d'Afrique les moins
avances a surmonter les obstacles qui s'opposent a.leur developpement
et a relever ainsi leurs taux de croissance.
Categorie A

Travaux:

a)

.

"

Assistance aux pays et territoires dei la region (1974-1979):
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i)

Organiser des missions pour definir les problemes

partieuliers des pays africains les moins avanoes et fournir
des services consultatifs;

ii)

Presenter des propositions et des recoimanrtations

sur les mesures permettant de surmonter les obstacles
specifiques au developpement socio-economique de ces
pays.

Etudes sur les carajteristiques eooio-eoonomiques des pays
afrioains les moins avanoes; sur leurs besoins particuliers et recommandations

SUX

les raosurea

l«ppement (1974-1979)
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Programmes apparent^s:

Collaboration aveo la CHUCED, le Centre de la planifioation, des projeotions et des politiques relatives au develeppement du Siege, l'OUA, les
groupements multinationaux africains, les institutions specialisees et
toutes

les divisions du secretariat

de

la CEA.

