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E/CN.14/CAS.8/5

\- QUESTIONS DECOULANT DE LA CSTZIEME SESSION DE LA
; \; coMiassicsr eotomique pour l'aprique

INTRODUCTION

1. La deuxieme reunion de la Conference des ministres de la CEl
(onzieme session de la Commission) s'est tenue a Accra du 19 au 23
fe"vrier 1973?

£. Le detail des e*le*ments pre*sente"s a la reunion, ainsi que tous
renseignements ooncernant les debate, les resolutions, le programme de
travail, etc. sont contenus dans le Rapport annuel de la CEA au Conseil
economique et social pour la pe"riode du 14 fevrier 1972 au 23 fe*vrier 1973
(E/5253-E/CN. 14/591). La pre*sente note resume ou reprend, pour permettre
de sfy reporter plus facilement, les prinoipaux points relatifs aux
aotivites statistiques et a d'autres domaines-

0?RAVAUX DE LA CCMMISSICN DEPUIS LE 13 PEVHIER 1972

3. Le passage suivant est extrait du rapport sur les activit^s de la

Commission. A noter qu'un certain nombre des projets alors en cours ont
€te entre temps achev^s. On trouvera des renseignements plus actuels .
dans le dooument E/GN.14/CAS.8/6.

Statistiques et information ^oonomique

Creation de services statistiquea nationaux et multinationaux

Formation statistique

4« Le programme de formation statistique sTest poursuivx aux deux institute
de statistique et d!e"oonomie appliqu^e qui fonctionnent au Maroc et en
Ouganda, ainsi qu'a l'institut de formation statiatique, de niveau inf6rieur,
qui fonotionne au Cameroun. Le Centre est/afripain de formation statistique
a e"te" repris par la Communaute* de l'Afrique orientale, une fois termin^e

1'aide des Nations Unies. Les centres de niveau moyen qui existaient ante-
rieuremeht en Ethiopie et au Ghana ont e*te absort^s il y a quelquea ann^es
par les universitds locales, Un nouveau centre de formation implante" ft
1'University du Botswana, du Lesotho et du Souaziland est en voie de
creation avec l'aide de 1'UNESCO.

Comptes nationaux

5« L'urie des principales tSches a &t6 l'aide apport^e aux pays afrioains

pour Stablir des programmes statistiques oomplets et bien 6quilibr6s en
appliquant le Systems reVise de comptabilite nationale des Nations Unies.
Les activates 3 oet 4gard ont consiste en services oonsultatifs, en
travaux sur la meHhodologie et en reunions techniques. Au cours de la
periods consideree, une aide technique directe a ete acoord^e aux pays

ci-apres i Congo, Gambie, Haute-Volta, Malawi, R6put>lique oentrafrioainay
Soudan, Tunisie et Zaire.
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6. Uh seminaire de formation a la comptabilite. nationale.a ete organise a
Rabat en fevr.ier 197? et un groupe i'de travail sur les statistiques du seoteur
des menages s'est reuni a Addis-ibe>a en,.novembre. Uae reunion sur les
transactions exterieures a ete annule.e en raison du manque de fonds, et le
projet sera execute sous forme gV.uii-rapport du secretariat.

7.. Paimi les autres activites en ma'tiere de coinptabilite nationals, il t/km
citer le ;rassemblement at X:1 analyse' des donnees, ainsi ^u'un certain nombie 1
d etudes statistiques qui sont mentionne"es aSparesi'ent plus loin. A noter
que les pays de la region ntbnt pas acoepte de publier les estimations -
provisoires lies agrega.ts;des comptes nationaux, comme le1 recommandait la
resolution 231(X) de la CE&? f0i Men que le secretariat a poursuivi -i
1"elaboration de ces caiffres. ; ,

Statistiques economiques generales et renselfflxements eoonomiqueB

8. Des missions consultative^;<avt ete effectu^es pour aider le secretariat
de 1 TTOEAC et le Gouvememerit du Tchad concernant les statistiques commerciales
et le traxtement electronique. des, donnees. Les travaux sur l'adaptation des
methodes statistiquee industrielles a utiliser dans les conditions propres
a 1 Afrique se, aont poursuivis, mais les projets'de formation dans ce domaine
ont da etre diff^res faute de^ fonds,necessairee, v ■-, ' .

9- Une enquSte sur les statistiques de la distribution a ete entreprise et
1 on procede actuellement a la redaction des documents sur les pratiques et
les methodes des divers .pays ..dans ce.domain... Dee, xecherohes pratiques ont
egalement 6te" effeccuees conoernant ieS pxoblemeS resultant de l'utilisation
du materiel de traitement. eX:e<;tronIqu« .(ies donnees' eh Afrique^ que la
Conference des statisticiens africains, a sa septieme. session, avait
consideree comme particulierement importante. Des reunions sur ces deux
sujets sont prevues pour 1973-

Statistiques .demograpniqu&s eH' socialea

10. Dans le domaine des: stati'sti'ques d.emographiques et sociales, les
activites ont porte ossentifellement sur le Programme africain ie recensements
qui comprend des operations sur'le terrain dans 21 pays de la region- SIe
conseillers rSgionaux. ont ete affectes' au secretariat en viie d1 aider a.

l'execution de ces projets. Deux cbursvsur les recensements de population ont
ete organises en 1972.et on envisage dfen organiser deux autres en 1973.
Cependant, il a fallu differer certains autres projets concernant les
statistiquas demographiques, ce qui est du en partie au fait que deux postes
sont restee vacants et en partie au fait que la documentation de base, sera
communiques par les pays plus tard que prevu.

Creation a'un service regional de rehseigneroents statistiques et economiques

Etudes, statistiques ■ . ' ' ' : \

11. Les etudes 'statistiques effectuees a i;echelon regional visent fi
combler les lacune.8 les plus importances en'matiere de ....statistiques afrioaines
en reunissant les renseignements prevenant de toutes lee sources disponible&.
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12- Des progres satisfaisants ont itE enregistris en oe qui ooncerne une

Etude sur la structure des defenses' de consonunation privEe, pour laquelle
les chapitres concemant lfAfrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest ont

EtE terminus. Uh rapport sur la formation de capital dans les pays africains

est achevE, mais les travaux a oe sujet se pours»ivront. Une etude sur les

changements^concernant le commerce de l'Afrique en voie de developpement a
EtE terming plus tSt que prEvu.

13- Bi outre, les travaux se sont poursuivis sur la mise au point des

methodes de rassemblement de donnees qui permettraient une comparaison

internationale valable des prix. Ces travaux sont lie's & 1'Etude sur la

oomparaison internationale du pouvoir d!achat et a un projet regional

Etabli spEcialement pour permettre une oouverture plus large de ltAfrique«

Raaeemblament et diffusion des renseignementa

14* I^e. Section de 1'information Economique a EtE incorporEe a la Division

de la statistique en 1971 et, au cours de la pEriode consid6r6e, on a pu ■

arriver a mieux coordonner et mettre au point les publications statistique.*

et les publications connexes. Les deux series sur les statistiques

afrioaines du commerce exterieur et les informations statistiques se sont

poursuivi^es sans aucun changement. Le Bulletin trimestriel de statistiqup

public ante"rieurement a ete transform* en Bulletin d1 Information statistique ■*
et economique pour 1'Afrique, afin de permettre la publication des

re"su^ats des etudes statistiques et des informations generales d'inte'rS'fc
particulier, ainsi que des donnees mises en tableau. L'Annuaire statistigu©

a et4 oompletement revis^ confprm^ment ^aux recommandations internationales,
de fajonS presenter des donne"es par pays, et le numero de 1972 a e'te"

envoys 3 la reproduction.

15« . En outre, on a prepare" les numeros de 1972 des Donnees economiques

rfisumpes pour les divers pays africains, Ces resumes sont revises

annuellement et completent et interpretent les donnees indiquees dans

l'Annuflire. Des numeros combine's peuvent §tre produits de temps a autre,

Un numero d'une autre serie, intitule Indicateurs Economiques africains,

a egalement ete publie et continuera d'etre publie" annuellement.

16. Au cours de.la p^riode juin/septembre 1972, des missions ont 6te"

envoy^es dans 22 pays afrioains afin de rassembler les donnees actuelles

et d'acce"lerer la distribution de la documentation provenant des sources

nationales. Dans sa resolution 23l(x), la CEA avait ant^rieurement recommandE
aux gouveraements d'a\srder de toute urgence une attention a cette question,

mais on n!avait enregistr^ aucune reaction notable. Ces missions ont

ame"liore" considerablement la communication des donnees au siSge de la CEA,

ce qui est important non seulement pour les publications statistiques,

mais aussi pour les projets tels que lfe"tude Economique annuelle et

1*Evaluation des progres enregistres au cours de la deuxieme Decennie des

Nations Unies pour le developpement.

17* En 1972? une attention particuliere a ete" accordee au ressembleinent Sous

une forme normalised des donnEes essentielles. En 1973, le secrEtaria^t se
propose d!entreprendre l'exploitation des donnEes enregxstrEea sur cartes

perforees de fa^on a constituer la base d!une banque de donnEes entierement

traitEes Electroniquement, encore que le materiel disponible A cet effet

risque d'etre limitE.
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QUZIEME SESS1OT DE LA" COMMISSION

18. Les principaux points examines par la Conference des ministres etaient

les suivants: ■ questions de*coulant ties travaux de I'Aseemblee generate et

du. Ccnseil e*conomique et social, activites de la Commission et programme

de travail, et cooperation avsc d'autree organisations Internationales.

Les questions dTinte"ret general etaient reprises dans ie rapport du

Secretaire executif et on trouvera ci-dessous 1'extrait pertinent.,

Happort du Secretaire axe'cutif

19« Dans son rapport a la Conference des ministres, le Secretaire executif

a mis*©n Evidence certaines caracteristiques de la situation de I'Afrique1

au debut de la deuxieme De"cc*?nie des Nations Unies pour le ieyeloppement. . .

L'attention a e*te tout particulierement at^4l^a;surrlve fisit^atue la-" ' ■

croissance de l'activite econoraique ne s'otait guere acce"le"re"e par

rapport au taux moyen de 4 P« 100 qui avait ete enregistre pour les ann^elt
60. LTot>jectif minimum de 6 p. 100 nTavait done pas ^te atteint et cet , ,

e"tat *de* choses risquait d'avoir de graves consequences pour la'deuxieme

D6cennie du deVeloppement. . . .

20. , Lep pays africains se Heurtaient notamment aux problemes suivantss

diffi"cult6s de "balance des" paiements, tendance a une reduction du volume

des resspurces financieres dirigees vers les pays en voie de developpement .

et diminution sensible £u pourcentage de ces ressources afifecte 3 la regi6£#

Eh pfix oonstants; le Volume des transferts' de capitaux etait tomt^. aux

quatre cinquiemes environ de ce qufil etait au de"but des annees 60. La

composition generale des exportations ne s'etait pas sensitlement modified,

avec toutes les difficult^s que ce pheno^ene supposait. Lfindependence

mon6taire posait des problemes qul attendaient encore une solution.

21. Dans ce cadre, le Secretaire ex-jcutif a expoae l^s activit^s que menait

la Commission dans des secteurs cl^s et qui iraient dans le sens des prinblpaux

objectifs fixes pour la deuxieme decennie du d^veloppsment. II a souligne*

que les populations des pays &evaient Stre capables de subvenir a leurs

besoins alinientaires- La production alimentaire avait dans 1'ensemble

augments en 1972, mais les regions du Sahel avaient fortercent souffert de

la s^cheresse. Au nombre des programmes destines S, I1 amelioration de la-

situation agricole et des conditions de vie dans les zones rurales, il a

cite des projets finances par la Banque mondiale et par des organismes

benevoles, mais a- propose" que chaque Etat envisage la possibilite d'Slaborer

une "charte agricole" en vue d'accroitre lfoffre? de reglementer les prix

et de renforcer la position conourrentielie.des agriculteurs en leur

garantissant la possibilite de b^n^ficier de methodes scientifiques de

culture et de conditions, de fermage assurant leux- securite. II a propose

les services du secretariat pour aider lee Etats qui souhaiteraient a

eiaborer une charte de ce type. La cooperation economique etait ne"cessaire

et les assises des groupements existsnt dans la region devaient 8tre

affermies afin qu'ils soient en mesure de demander un appui a ^Organisation
des Nations Unies. ie Secretaire execurif a fait valoir que les ITOAT

etablies en Afrique da 1'Est, de 1rOuest ot du Centre seraient une source

de services techniques.
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22. En matiere de main-dToeuvre, des relations de bon volsinage etaient

indispensables. Plusieurs Etats membres avaient expulse des travailleurs

Strangers bien que la direction trad:Ltionnelle des mouvements de main-d'oeuvr^

dans differentes regions de l'Afrique soit conditionnee par des facteurs

eoologiques et autres. Le iTecretaire executif a dfautre part appeie

* lrattention but des articles de presse selon lesquels des pays europeens

j incitaient des ouvriers africains a travailler dans des conditions

V inacceptables et a suggere que des mesures collectives soient prises pour

re"soudre ces probiemes.

23. Se re"fe"rant aux investissementsj le Secretaire executif a soullgnl la

necessite, pour les pays africains, de cre"er un climat favorable ' aux
investissements. II pensait toutefois qu'une participation accrue des pays

afrioains au contr6le et a la gestion de leurs economies etait conforme aux

mesures pre"conisees par la Strat^gie de 1'Afrique pour le■ d^veloppement durant

les anne"es 70. II a soulign^. que cette participation devrait Stre realised

avec souplesse et que des efforts plus grands devraient Stre deploy^ pour

mobiliser i!6pargne interieur aux fine de d^veloppement. Le secretariat

avait entrepris de reviser le. document E/CR.14/INR/28/Hev.2? intitule

"Dispositions legislatives et re"glementaires sur les invdstissements en

Afrique". Le Secretaire executif esperait qu'une version mise a jour

permettrait aux Etats membres de "bene"ficier mutuellement de leurs

experiences respectives. ■

24. Dans le domaine du developpement industriel, un certain nombre de pays.

avaient marqud un progres sensible dans le sens de la creation d1industries.

pour la production de biens intermediaires et de bians d'Squipementj

toutefois, un grand nombre de pays africains ne disposant que d'une base

industrielle exigue, il ne leur 6tait pas possible de profiter pleineiaent

du syeteme generalise de preferences offert par un certain nombre de pays

industrialises. De I?avis du Secretaire executif, des industries

dfexportation pouvaient Stre creees, spit par suite de nouvelles dispositions

legislatives sur l^mplacement des industries destinees a proteger l'environ-

nement, soit a oause de la montee des salaiTes et des prix de revient

dans les pays'.industrialises. Un domaine oft l'on notait jusqurici peu de
changement etait celui des sous-traitants pour la production d1elements

exigeant une main-d'oeuvre nombreuse, S monter dans les pays ou le oout de
la mai"n-d*oeuvre etait eleve. Des progres sensiblea avaient ete accomplis

en matiere d!industrialisation par un certain nombre de pays dans }.e

domaine de la petite industrie. Mais la croissance de l^mploi n'avait pas

atteirit les proportions que l'on attendait.

25. Eh mai 1971, la CE4 et VOVk avaient oouvoque la premiere Conference

des ministres de l!industrie, qui avait adopte la Declaration sur le

developpement industriel durant les anriees 70. Cette Declaration mettait

en e"videnoe les difficultes et les problemes critiques de 1'industrialisation

e-t proposait des mesures,qui ppurraient etre prises individuellement ou

cbllectivemeni; pour remedier a ces difficultes. La deuxieme Conference

des ainistres de^l1industrie devait avoir lieu au Caire en 1973-
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26. Dans le prolongement des initiatives prises par la CEA en faveur ie la
cooperation multinationale, des Studes etaient maintenant elaborees a

1'intention dus responsables des politiques, sur 1'evaluation des avantages
attaches a des industries afrioaines multinationales et aussi sur des
propositions d'investissements impliquant une participation etrangere. Le
secretariat esperait organiser avec la cooperation du Gouvemement
japonais une exposition itinerante de machines et de materiel.

27. Le Secretaire executif a signale que la CEA avait adopte a l*egard de
1'OtfUDI une politique de cooperation et de coordination des activates. ^ur_
la recommendation du Comite executif de la Commission, le Secretaire executif

avait tenu, avec le Directeur executif de 1'OHUDI, des consulta^°^.^TmT d
avaient abouti a un accord visant a constituer une division mixte CE&/CHUDI d
l'industrie. Les mesures prises par les deux secretariats etaient mdiquees

dans le document E/CN.

28. Dans le domaine de la science et de la technique, la Commission, avait
et4 invitee a faire mieux comprendre les objectifs et la teneur du Plan
regional africain, a aider les Etats membres a .^tablir des comites nationaux
du Plan diction mondial, a coilaborer avec les organismes nationals la
selection de projets et a la mobilisation des ressources neoessaires a
leur execution. Toutefois, aucun credit n»etait prevu pour ces activites
et le secretariat esperait du'il serait possible d'affecter au financement
de 1« assistance foumie en reponse aux demandes des Etats membresles fonds
du ENDD reserves aux pays. II devait §tre possible aussi V organiser une
assistance mutuelle intra-africaine qui permettrait de mener le programme,

a bien en depit des difficultes financieres que connaissait le systems des .
Nations Unies. Eu egard a ^importance que les Etats membres attachaient
& I'appH cation de la science.et au transfert de la technique, le secretariat,
souhaitait recovoir des suggestions de la Conference en vue du Iancement.
d!un programme efficace et bien finance 8 l'echelon de la region.

29. Le programme de travail de ,1a Commission dans' le domaine de 1-administra
tion publique avait ete remanie, compte tenu de la decision prise par la
C^erence des ministres a sa premiere reunion d<aider les Etats membre* A
former du personnel pour 1'administration publique et les entreprises ,
privees. Le programme en cours tendait a encourager les Etats membres a
s'efforcer de constituer des competences locales dans ces domames.

^0e En 1971-1972, des cycles d'etudes nationaux sur les marches et la gestion
in approvisionnements de 1'Etat, d'une duree de deux_a trcis ^ma^^a^cun'
avaient ete organises au Kenya, en Guganda, en-Mpublxque-1Jhie.de Tanzanie,
au Lesotho, au Nigeria et au Ghana-. Deux conseillers regionaux avaient
effectue des missions au Botswana, au Lesotho et au Malawi pour avoir des
consultations avec des fonctionnaires superieurs et des^enseignants
d'etablissementG de formation. Des missions avaient ete egalement envoyees

au Oabon et au Mali et des dispositions avaient ete Pf^s P^f^e
Ponds d'assistance et de cooperation fran5ais (W , 1«OCA etla m
organisent un stage de formation avec l'Institut africain d!informative
de Libreville. La CEA collaborait egalement avec 1'UNITAR pour
It organisation a Hairobi d'un seminaire regional UNITAR/ASDI sur les
approvisionnements international. D^autre part, le secretariat avait
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OQne*ttud un groupe pour 1'organisation de. cycles d'etudes itinerants. .-':
Si demands, en etait faite aux organismes d'aide bilateral©, certaines - ■
categories de depense .pourraient etre oouvertes sous la forme d'une assistance
technique. Les depenses de la CEA pourraient Stre financees au moyen de
fonds du PBTUD at les honoraires des charges de cours locaux_pourraient ■*'
etre & la change du gouvemement h&te. Les gr-oupes de formation
fonctionneraient de la m§me faoon que Jes equipes souvent organisees par des
societes de consultants, qui etaient beauooup plus couteuses. :

31. S'agissant des echanges, de l'aide et des problemes intemationaux de
monnaie et de paiement, le Secretaire ex^cutif a signale que, conform^ment -
a 1'accord auquel 6tait parvenue la CNUCED a sa troisieme session ^
Santiago en. 1972, les pays en voie de developpement pourraient participer
plus pieinement que par le passe a 1*elaboration des decisions internationales
en mat4.;ere mon^.taire et commerciale, Dans les n6gociations sur la r^forme
monetaire, ils s!etaient assure une position dont ils ne jouissaient pas
jusque-la, tandis qu'en matiere commerciale £ls etaient d^sormais mieux
places eh ce qui concemait les. negociations multinationales menees au '
sem du OATT. Aux termes du protocole 22, du Traite de Bruxelles, 13 pays
9SXCainS sIe"taien1; ▼« offrir la possibility de ne'gocier des relations

-sp^ciales avec la CEE. Eh coni^quence, apres avoir' etudie1' les r^sultats
de la troxsieme session de la^GNUCED et les incidences pour les pays africains,
sur la base d'une note r^dig^e par le secretariat etdu rapport de la septieme
Reunion mixte CEA/OUA sur le commerce et le developpement, le. Comite
ex^cutif de la CEA avait prie le Secretaire ex^cutif d^tablir et de ■
communiquer au HTUD une demande de projet regional en vue d'une assistance
a la CE&. cette assistance aurait pour objet de permettre au secretariat
d aider les Etats membres en leur proourant les informations et les services
d experts n^cessaires pour qu'ils puissent participer effectxvement aux
n^gociations prSvues dans las. doma,ines commercial, monetaire et financier.

32. Le Comit* executif avait ^galement invite le Secretaire general adminis-
tratif de 1«OUA a oonvoquer une conference, ministerielle pour l!examen de
plusieurs problemes connexes. A sa reunion de juin 1972, la Conferenoe des
Chefs d Etat et de gouvernement de 1'OTJA avait deciders, convoquer une
conference des ministres du commerce et du developpement, tandis que le
Cpnseil des gouverneurs de la Banque africaine de developpement avait
egalement demande a" son President, a>Sa ^reunion de Quillet, d'etudier la
possibilite de convoquer une conference africaine au niveau ministerial.

33. Un comite de coordination de 110I3A., de la BAD, de la CEA et de ■
1 Association des banques centrales africaines faisait actuellement des
plans pour qu'une conference ministerielle soit convoquee au debut de mai
19.73, de fa con que ses resolutions puissent faire l*objet d' une action de
la Conferenoe des Chefs d'Etat et de gouvernement a sa reunion prevue pour
la fin du meme mois.
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34. La CEA avait e"tabli et comunique au PNUD le projet regional. Sous

reserve de 1'approbation du PNUD, deux reunions auraient lieu en juin et

juillet 1973 pour pre"parer des positions techniques. Une reunion de haut

niveau devait Stre convoque*e au cours du deuxieme trimestre de 1974 pour

l'examen de tous les aspects des probleraes en cause, ^'evaluation des

positions et dea progres des ne"gaoiations, et la formulation d!instruction c

en vue d'une action future. Ce projet avait ete" communique aux gouverne-

ments de tous les Etats membres, qui avaient ete invites a exprimer leur

appui au PNUD afin d'obtenir son approbation et le Secretaire exe"cutif a

exprime l*espoir que les gouvernements africains re*pondraient sans tarder a

oette invitation-

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA CONFERENCE DES MINISTRES

35- On trouvera e"nume*re"es ci-dessous les resolutions adoptees par la '

Conf6renoer aveo une indication succincte de leur contenu. A noter quTaucune

ne se rapporte directement aux statistiques, mais lfexecution de certaines

d'entre elles exigera des donn^es completes.

36• 238(XI). Strategic de lfAfrique- pour le d^velopp'ement durant les ann^es 70

Mise au point dfune me"thodologie pour lf6valuation des faoteurs,

intra-africains et extra-africains, agissant sur le progres. De nouvelles

(sections ont ete ajout^es a la Strate"gie, portant plus pr^cisement sur les

transports, les communications, la science et la technique et les ressources

naturelles.

239(Xl). Secheresse dans la zone soudano-sahelienne

\
II est recommande" que la zone soit declare"* zone sinistree.et des

mesures appropriees a court, moyen et long terme sont demandees.

240(Xl), La situation en Rhodesie du Sud

Soutien et assistance a la Zambie.

24l(Xl). Etablissement d!6q.uipes multinationales interdisciplinaireo
de oonseillers pour le d6veloppement

Orientation de l'aotion des ^quipes vers des projets multinationaux,

leurs relations de travail avec les bureaux sous-re"gionaux de la Commission

et Elaboration d'un programme d'action.

242(XI). Rapports sur les questions administratives et les questions
relatives au personnel

Rapports sur le secretariat de la CEA a presenter a la Conference des

ministres et au Comite exeoutif.
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243(Xl). Participation de l'Afrique aux negociations dans leB

domaines commercial, financier et monetaire

Renseignements a fournir aux Etats africains pour les aider dans

les negociations, et elaboration d^un projet regional du 2NUD a oet .

effet. ../-:.'

244(Xl). Declaration but le commerce et le deVeloppement

Action conjointe des Etats africains dans les domaines suivantss

problemes et politiques concernant les produits de base, articles ^ .

manufactures et articles semi-finis, relations commerciales aveo les

pays .socialistesj promotion des exportations, financement du

d^veloppement et aide- au d<Bveloppement, mesures specxales en favour des

pays les moina avances, des pays sans liitoral et des pays Insulaires,

transports maritimes, transfert des techniques, cooperation dconomitiue,

negociations commercialtis multilat6raies et situation mone"taire

Internationale, . "

245(Xl). Conference des ministres africains du oommeroe, du

developpement et des finances

Organisation de la Conference et ordre du jour propose.

246(Xl). Cooperation economique intra-africaine

Rapport du Groupe d!experts sur la cooperation economique

intra-africaine et les relations de lTAfrique avec la Communaute

economique europeenne, et poursuite des etudes sur ce sujet.

247(Xl). Association des organisations afrioaines de promotion

oommeroiale

Formation de I'Association^

248(XI). Science et tecbnique

Adoption et application du Plan regional africain pour le Plan

dTaction mondial.

249(Xl). Cooperation avec les or^nisations interaationales

Rapports sur la cooperation,, la coordination des programmes

de travail et la creation de divisions mixtes.

25O(Xl). Institut afrioain de cooperation economique et de planifioation

Maintien d'une assistance a l'Ins~titut..

25l(Xl). Date et lieu de la douzieme session de la Commission

La douzieme session aura lieu en 1975 au Kenya.
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PROGRAMME DE TRAVAIL ET OEDRE DE PRIORITE POUR LES ANHEES

1974-1976, AVEC PROJECTIONS JUSQU'A 1979

37. Le programme approuve" en ma tiere de statistique est reproduit ci-dessous,

sous une forme plus simple que dans le rapport annuel de la CEA. On
trouvera des observations concernant des amendements eventuels dans le

rapport de la CEA. sur les aotivite"s en matiere de statistique (1971-1973)
et le programme de travail futur (E/CH.14/CAS.8/6).

38. STATISTICS

A. QUESTIONS GHSEHALES ET TECHNIQUES EJTERESSANT LE DETOOPPEMEEJT

12.18.10 De"veloppement des services nationaux et multinationals de

statistique et d!information economique

Autorisations

Mandat de la Commission, resolutions l8(ll) et 146(VIIl) de
la Commission et rapports de la Conference des statisticiens

afrioains.

But du projets

Developpemen-fc et coordination des services statistiques

nationaux en fonotion des besoins croissants lies a

I1administration, a 1TElaboration des politiques et a la

planification dans le cadre du developpement economique

et social.

CatSgorie A

Travauxi ,

a) Assistance aux pays et territoiress

Services consultatifs dans le domaine des statistiques

d^mogra-phiques, des statistiques e"conomiques, de la

comptabilite' nationale, des enqu§tes par sondage, de

Vorganisation sta'tistiqUe, du traitement des donnees

et du developpement des services d'information ^conomique.

Maintien de l'aide apportee aux centres nationaux et

■ regionaux.de formation aux niveaux intermediaire et superieur

en participant a leura programmes et en fournissant des

services consultatifs pour la mise au point des programmes

d*etude.

b) Etudes!

Etudes methodologiques et manuels.
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Comptabilite nationale

Etude sur lTapplioation dans les pays africains du Systeme de

comptabilite" nationale revis^ des Nations Unies (1974)

Elaboration d!un manuel de la comptabilite nationale pour

l'Afrique (1.974)

Statistiques demographiques et sociales:

Etude sur le de"nombrement des populations nomades (1973-1974)

Redaction d'un manuel sur les statistiques de l'etat civil et

l'enregistrement des faits d'etat civil (1974)

Etude sur les methodes et les problemes des reoensements et

enquStes demographiques en Afrique, 1964-1974 (1975)

Etude sur les statistiques des migrations (1975-1976)

d) Conferences, reunions, seminaires et groupes d!experts:

Neuvieme (1975), dixieme (1977) ©t onzieme (1979) sessions
de la Conference des statisticiens africains

Comptabilite nationales

Groupe de travail sur le revenu et les operations financieres des

entreprises (1974)

Seminaire sur le Systeme revise de comptabilite nationale des

Hations Unies (1975)

Seminaire sur la formation de capital fixe et les statistiques

du ba"txment et des travaux publics (1976)

Seminaire sur le traitement du secteur des services dans la

comptabilite nationale (1976)

Deuxieme Seminaire africain sur les statistiques des prix et

des quantites (1977)

Groupe de travail sur les comparaisons intemationale des prix

(1978)

Deuxieme Seminaire africain sur les estimations de comptabilite

nationale fi prix constants (1979)

Statistiques e"conomiques generales:

Groupe de travail sur les statistiques des transports (1974)

Groupe de travail sur les nombres-indices du commerce exterieur (1977)

Seminaire sur les statistiques industrielles (1978)
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! Statistiques de"mographiques et sociales:

j Deuxieme Seminaire africain sur 1'enregistrement des faits
: d'etat civil et sui les statistiques de l!e"tat civil (1974)

t ' ' i ■ Groupe de travail sur I'e'valuatiori du Programme mondial du

I recensement de la population et de ^habitation de 1970 dans les

I pays africains (i-975)
f ■'■■■■ '■ <■
j Deuxieme reunion du Groupe de travail sur les statistiques

\ demographiques et les statistiques sociales (1975)

i - Groupe de travail des recommandations pour la serie de

I recensements de la population et de l'habit'ation de I98O en

j Afrique (1977)

I Troisieme reunion du Groupe de travail sur les statistiques

] demographiques et les statistiques sociales (1978)

: Groupe de travail sur les statistiques des migrations (1979)

Information e*conomiques

sur les services dTinformation economique (1974)

i

Groupe de travail sur le rassemblement de renseignements

necessaires pour devaluation du progres economique et social dans

la region (1976)

Programmes apparentess

'l Tous les elements de ce projet seront realises en cooperation

avec les Etats mercbres de la CEA. Les travaux seront executes

avec la collaboration du Bureau de statistique de l'GNTT, du

Bureau de la cooperation technique, de l'tttTESCO, de la FAO et

d'autres institutions spe"cialisees. Les activates seront

coordonnees le cas 6cheant avec celle3 d'autres services du

secretariat de la CEA et des gouvernements non-africains

possedant 1Texperience voulue seront invites a participer.

12.18.20 Creation d'un service regional de statistiques et d'information

economiqua

Autorisation:

Mandat de la Commission, rapports de la Conference des

statisticiens africains et demande croissante de renseignements

complets et normalises sur la region africaine.

But du projets

Creer un cadre regional d!information statistique, Stays par des

etudes approfondies rendant oompte de facon e:offisamment complete

de la situation Economique et sociale de l*Afrique.
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Categorie A

Travauxs

b) Etudes: ■ . . l .

Etudes statistiques

Comptabilite national©*

Biablissement et analyse des ag£e"ga.ts Sconomiques pour, toua

les pays de la region, en recourant le cas ©"cheant a des

estimations Stablies par le secretariat (tous les ans)

Parite du pouvoir d'achat des monnaies africaines (1969-1976)

Caracteristiques de la consommation prive*© (1969-1973 et 1974^0.976)

Aocroissement des budgets d'equipement entre 1960 et 1970 (1974)

Evolution.&es prix par genre dTactivite ^oonomique entre i960
et 1970, en comparaison avec dfautres regions (1974-1976)

JDette publique des pays africains (1974-^-975)

Niveau de la fiscalite. (1974-1975)

.Pinanoement des investissements du secteur public (1975-1977)

Structure du secteur public (1976-1978)

Relations statistiques entre variables e"oonomiques (1977-1979)

Analyse des statistiques monetaires et bancaires, 1965-1975

(1977-1979)

Relation entre les provisions budgetaires et les recettes et

defenses effectives de l'Etat, 1960-1975 (1978-1979)

Analyse de Involution de la consommation privee et publique,

1960-1975 (1978-1980)

Statistiques ^conomiques ge"nerales:

a?raitement et analyse, principa lement pour d'autres divisions

du secretariat de la CEA (tous les ans) : ■..

Bilans alimentaires (1974)

Recensements industriels africains effectues dans IB cadre

du programme mondial de. statistiques industrielles de 1973 ;

(1974-1975)

Balance des paiements des pays africains (1974)

Commerce de detail et distribution (1975)

.Analyse des enquetes sur le budget des menages realise"es

au cours des 15 dernieres annees (1974-1975)

Statistiques du bitiment et des travaux publics (1976)

Structure des prix des produits importes (1977-1979)
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Structure des prix de certains produits africains importants

(1977-1979)

Structure des importations africaines (biens de capital, biens

interme"diaires et biens de consommation) (1977-1979)

Statistiques demographiques et socialess ; :

Evaluation de certains indieateurs sociaux (1977-1978)

c) Rassemblement et diffusion de renseignementsE

Publications trimestrielless

Informations statistiques .

Bulletin dfinformation statistique et ^conomique -

Statistiques africaines du commerce ex/fc&rieur, s^rie A,

Echanges par pays•

Publications semestrielless

Statistiques africaines du oommerce exterieur, serie B,

Echanges par produits

Publications annuelless

Indieateurs ^conomiques africains

Annuaire statistique pour 1'Afrique

Donn6es e"conomiques resum^es pour les diff^rents pays africains

Publications bisannuelles et autres:

Bibliographie des publications statistiques africaines

He"pertoire des statisticiens africains

Programmes apparent^sj

L'^laboration d!6tudes statistiques et la preparation de publications

statistiques regionales regulieres exigent des contacts e"troits entre

le secretariat, les Etats membres et les institutions chargees

officiellement de la collecte des donn^es, Les relations entre le

secretariat de la CEA et les Etats africains sont depuis peu

conBiderablement ameiior^es grfice a des missions et des enqudtes par
correspondance mais doivent encore etre d^veloppees.


