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PREMIERE PARTIS

. ORGANISATION DE LA SESSION

Quverture et duree fle la session

1. La cinquieme session de la Conference des planificateurs africains s'est tenue
au siege de la C34f a Addis-Abeba, du 19 au 28 juin 1974* I-a reunion a ete ouverte
par M. R.K.A. Gardiner, Secretaire executif de la CEA, qui a sou!iaite la bienvenue

aux representants des gouvernements, aux observateurs et aux r-epresentants des

organisations international venus assister a la Conferences

2, Dans son allocution d'ouverture, le Secretaire executif a decide que.la^'

cinquieme session de la Conference des planificateurs africains se deroulait a
un moment particulierement critique de l'histoire des relations internationales.

A la crise monetaire mondiale, a la montee rapide des prix du petrole et des produits
petroliersj aux deficits chrohiques'et croissants de la "balance des paiements^

etaient venues s'ajouter des catastrophes naturelles, dont line recheresse generali-
see. En outre, la region contiriuait a faire face a la faiblesse des taux de crois-

sance economique et a une situation sociale de plus en plus tenduo, resultant

de la pauvrete des masses et du chomage croissants

3* II a souligne que des leur accession a l;independance? la plupai't des pays

africains avaient formule dea plans nationaux tournee vers 1'avonir- qui^croyait-

on generalementjpermettraient d'attenuer les difficultes qui existaient. La plupart

des pays nTavaient toutefois pas reussi a atteindrc les objeotifs fixes,

4. Le Secretaire executif a ensuite examine les progras quo les pay? africains

en voie de developpement avaient accomplis ces dornieres annees« Le tavjc de

croissance annuel moyenrpour'la periode allant de 1971 &'19?3r etait tombd a un

niveau'inferieur'a I'objectif fixe dans la Strategie adoptee pour la decenrde,

Les exportations de 1'Afrique en■voie de developpemoni; avaient oertes augmente rapi-

dement en 1973 par suite d'un accroissement du volume et du prix des produits expor-

tes mais les termes de l'echange s'etaient quand merae leg'ersmer.t deteriorate, les

prix a 1'importation ayant accuse une hausse encore pluj rapide, Er 1974; on

prevoyait que les exportations de-I1Afrique diminueraient a la ouite du fleohisse-

ment economique prevu dans les pays i-ndust-rialises, ce qui1 I son tour empecherait

le taux de croissance des pays africains de progr-esser et accentuerait leurs diffi-

cultes de balance des paiements.

5. Les graves tendances inflationnistes que 1'on-observait dans les pays africains

etaient dues a des raisons echappant au contrSle de ces paysT En 1973* les prix

avaient accuse une forte hausse en Afrique, qui s'expliquait en grande partie par

les hausses des prix survenues dans le monde entierB A rcoins que la proditction

agricole n'augmente sensiblement, la factirre a. payer pour les denrees alimentaires

de base augmenterait en 1974, e*t les chances dratteindre lTobjectif de croissance

fixe pour la deuxieme Decennie du developpement etaient done extremenent faibles,

6. II etait necessaire- d1adopter d1urgence une conception integree de la plani-

fication! selon laquelle l''objectif ne consistera,it pas seu:.eme:vfc a. a'.igmenter la

production raais aussi a faire face aux probiernes de- plus en plus graves du sous-
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emploi et du chSmage, de la repartition du revenu, de 1'evolution dans les zones

urbaines et rurales et en particulier de la pauvrete de masses. A cet Sgard, il

fallait examiner avec soin les suggestions qu'il serait possible de faire aux gou-

vernements pour qu'ils remplacent par une conception integree de 1'analyse et de

la planification du developpement les anciennes me'thodes de planification par etapes<

Etant donne que cette conception unifiee d1analyse et de planification du developpe

ment en etait encore a un stade initial, il fallait la formuler aved davantage de

precision pour qu'elle puisse etre considered comme pratique et applicable par les

Stats raembres.

7- II fallait accorder 1Tattention qui convient aux incidences des questions de

population sur le developpement economique et social. Pour ce qui est d'un autre

probleme, celui du ch6mage et du sous-emploi, il fallait etudier de facon appro-

fondie les repercussions que pourrait avoir I1adoption de techniques a forte in-

tensite de main-dToeuvre.

8. Pour finir, le Secretaire executif a prie instamment les participants d'exa-

miner de pres le probleme pose par la repartition du revenu, qui devrait @tre tel

qu'une demande effective soit creee dans des secteurs aussi vastes que possible

de la population. Pour ameliorer la repartition du revenu, il fallalt adopter des

instruments de politique, qui soient plus efficaces que les politiques fiscales

conventionnelles. II fallait adopter de nouveaux systeraes dTimposition originaux

pour eviter que I'epargne ne subisse certains effets defavorables,

Election du bureau

9. La Conference a elu M. Lionel C. Greene (Sierra Leone) President et

M. Eugene-Celestin Ilbrolo (Republique centrafricaine) Vice-Pr6sident.

10. Dans le but de formuler des recommandations concretes avant le stade de

1'adoption de son rapportT la Conference a constitue un comite 4e redaction <jompose

comme suit : Kenya, Mali, Nigeria, Republique centrafricaine et Soudan.

Participation

11. Ont assiste a la Conference des representants des Etats rtembres de la Commis

sion, enumeres ci-apres : Burundi, Egypte, Sthiopie, Ghana, Kenya, Liberia, Malawi,

Mali, Nigeria, Republique arabe libyenne, Republique centrafricaine, Republique-

Vnie de Tanzanie, Republique-Unie du Cameroun, Rwanda, Sierra Leone, Soudan, Togo,

Za2re et Zambie. Bien que le nom de leur representant design^ ait ete communique

au secretariat, la CSte d'lvoire, le Maroc et la Somalie n'etaient pas representes

a la Conference.

12. Ont egalement assiste a la Conference des observateurs du Centre de la plani

fication, des projections et des politiques relatives au developpement du Departe-

ment des affaires economiques et sociales du Secretariat de 1'ONU, de 1'Organisation

des Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDl), du Fonds des Nations

Unies pour l'enfance (FISE), du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
re"fugies, du Programme des Nations Unies pour le developpement (PNTJD), de l'Institut

de recherche des Nations Unies pour le developpement social, de 1*Organisation

internationale du Travail (OIT). de 1'Organisation des Nations Unies pour 1 Ali
mentation et l'agriculture (PAO), de 1TOrganisation des Nations Unies pour lfeduca-
tion, la science et la culture (UNESCO), de 1'Organisation mondiale,
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de la Banque Internationale pour la reconstruction et le developpement (BIRD), du
Fonds monetaire international (FMl), de I1Organisation meteorologique mondiale (OMM),
de la Banque africaine de developpement (BAD), de 1'Institut africain de developpe

ment eoonomique et de planification (ID3P), de 1'Organisation de l'unite africaine,

du secretariat du Commonwealth et de la Communaute economique europeenne. Les

observateurs des pays suivants etaient aussi presents : Autriche, Bresil, Bulgarie,

Canada, Etats-Unis d'Amerique, Inde, Italie, Japon, Pays-Bas, Pakistan, RSpublique

democratique allemande, Reputlique federale dTAllemagne, Suede, Union des R^bli

socialistes sovietiques.*

Ordre du jour et organisation des travaux

13. L'ordre du jour ci-apres qui avait ete etabli par le secretariat, a ete adopte,

sans modification par la Conference :

1. Allocution d'ouverture.

2. Election du bureau.

3. Adoption de I1ordre du jour et organisation des travaux de la Conference.

4- Questions decoulant de la quatrieme session de la Conference :

i) Reglement interieur de la Conference;

ii) Suite donnee aux decisions adoptees par la Conference a ses sessions

anterieures.

5» Exaraen des activites entreprises dans le domaine de la planification, des

projections et des politiques relatives au developpement :

i) Rapport sur les activites de la Commission economique pour l'Afrique

(CSA) dans le domaine de la planification, des projections et des

politiques relatives au developpement economique (novembre 1972 - mai

1974);

ii) Assistance technique et activites de formation :

a) Equipes multinationales interdisciplinaires de conseillers pour
le developpementj

b) Rapport de l'lnetitut africain de developpement economique et de
planification (IDEP) (novembre 1972 - mai 1974);

iii) Questions decoulant de la onzieme session (deuxieme reunion de la
Conference des ministres) de la CEA;

iv) Questions decoulant de la dixieme session ordinaire de la Conference
des chefs d'Stat et de gouvernement de 1'Organisation de l*unite

africaine - Declaration africaine sur la cooperation, le developpement

et 1'independance economiquej

La liste des participants a ete publiee sous la cote CAP«5/lNF.4/kev,l
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v) Questions dscouls^it de la deuxieme session de la Conference des

ministres africains de 1T industries T organ!see par la Commission

econcmique pour 1'Afrique, 1'Organisation de l'unite africaine et

I1Organisation des Nations Unies pour le developpeiaent industriel;

vi) Questions deooulant des neuvieme et dixieme sessions du Comite de la

planification du .develcppement-, , .

6. La deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement :

i) La situation economique mondiale et ses eon-sequences pour le &eve-
loppernent de 1'Afrique;

ii) La premiere operation bisannuelle d'examen et d1evaluation;

iii) Les dispositions a, prendre en vue de l'examen et de 1 Evaluation
du milieu de la deoennie :

a) Rapports dos pays;

b) Rapports des organisations internationales;

c) L'eta.blissement? par la CEA; d'estimations de comptabilite
nationale et d'autres questions de statistiqueT compte tenu des

renseignoments necessaires a, lTexauien et a 1'evaluation des

progres realises dans la mise en oeuvre des strategies du

developpement.

7« Quelques problemes relatifs h lz transformation socio-economique de lfAfri-
que :

i) La conception unifiee de I1analyse et de la planification du developpe
ment ;

ii) Les liens entre accroissement demograph:que et developpement economi—
qaie et social;

iii) La planification techno!).ogique et le developpement socio—economiqueJ

iv) Les faotem-s presentant le plus grand interet pour les investisseurs
dans l'examcn des poesibir.ites d'investissement;

v) Les proKLemea que pose la coordination entre les secteurs public et
prive dans Is pTOcessus de developperaent;

vi) La sechorosse en Afriquej

8. Election des mombres du Conse.il d'administration de 1'Institut africain de
developpement economiqu& at de planifioation

9« Plan a moyen terme de la CEA dans le domaine de la planificationj des

projections et des politiques eoonomiques pour les sxmees 1976-1979.

10, Questions diverses.

11. . Adoption du rapport*
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PARTIS II

TiXAMEN DES POINTS DE L'CRDRE DU JOUR

Mandat. et reglement interieur de la Conference des planifioateurs africains

14, Sn presentant le document relatif a ce point (e/CN,14/CAP.5A), le represen-
tant du secretariat de la CEA a precise que le projet de reglement interieur pour

la Conference etait presente conformement a la decision que la Conference avait

prise a sa quatrieme session en 1972* A cette session on avait constate qufen

depit des dispositions de 1'article 68 du reglement interieur de la Commission

economique pour 1'Afrique selon lequel "les organes subsidiaires adoptent leur

propre reglement interieur, a moins que la Commission n'en decide autrement",

aucun reglement interieur n'existait pour la Conference des planificateurs afri

cains. Par ailleurs 1'absence de reglement interieur avait dans le passe souvent

pose des problemes a 1'occasion de l'election du bureau.

15- Apres avoir examine le mandat et le projet de reglement interieur la Conference

a pris les decisions suivantes :

Mandat

a) L'alinea b) du paragraphe 2 du mandat devrait §tre modifie comme suit :

"Les membres de la Conference y sont representes par des delegations qui peuvent

comprendre le chef du bureau national de planification, des personnee engagees

dans la planification generale du developpement et dee personnes qui assurent la

formation des spe*cialistes de la planification du developpement dans les univer-

sites ou dans dfautres institutions nationales". Etant donne que la Conference

des ministres etait aeule habilitee a modifier le mandat de la Conference des

planificateurs africains, la Conference a recommande que 1'amendement ci-dessus

au mandat soit presente a la Conference des ministres pour adoption.

Reglement interieur

b) Toute reference aux "institutions specialisees" et a l'nAgence inter-
nationale de l'energie atomique", doit §tre remplacee par 1'expression "tous les

organismes des Nations Unies", De m@me, toute reference a "une institution

spe"cialisee", doix §tre remplacee par 1'expression "un organisme des Nations Uhies".

c) L'article 3 du reglement interieur doit lire comme suit : "Le Secretaire
exeoutif de la Commission fait connattre aux membres de la Conference, 42 jours

au moins avant l'ouverture de chaque session^ la date et le lieu de la premiere

seance, Cette notification est envoyee egalement a tous les organismes des Nations

Uniesf aux organisations intergouvemementales d'Afrique dont le domains d'activi-

te est le meme que celui de la Commission et avec lesquelles la Commission est en

rapport, aux organisations non gouvernementales de la categorie I et aux organisa

tions non gouvernementales appropriees de la categorie II ou inscrites sur la liste",

d) L?article 4 doit lire comme suit : "Le Secretaire executif de la Commis
sion dresse lfordre du jour provisoire de chaque session qui, au moins trente

jours avant l*ouverture de la Conference, est adresse en meme temps que les

documents de base concernant chacun des points, aux membres de la Conference, et

aux organes, institutions et organisations vises a 1!article 3".
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e) L'alinea f) de 1!article 5 doit lire comme suit : SIPar un organisme des
Nations Unies, confonnement a. 1Taccord conclu entre 1!Organisation des Nations
Unies et cet i11

f) L'article 6 doit lire comme suit : "Avant d'inscrire a l'ordre du jour
provisoire une question proposee par un organisme des Nations Uaiesj le Secretaire .

executif de la Commission procedes avec ledit organisms, aux consultations preli-

rainaires qui peuvont e"tre necessaires",

g) L'alinea b) de 1'article 7 doit lire comrae suit ; "La proposition, accompa-
gnee des documents de "base pertinents, doit §tre officiellenent presentee au Secre

taire executif de la Commission au moins 5°* jours avant l'ouverture de la session.

La Conference inscrit la question a son ordre du jour- si le-j deux tiers au moina

des mambres presents et votants en decident ainsi"c

^h) L1 article 25 doit lire comme suit : "Les iaiigu.ss de travail de la
Conference sont celles de la Commission",

i) L'article 26 doit lire coaiie suit :"L3s discours prononcos dans l'une quel-
conque des langues de travail sont interpreted dans les autres ian^ues c'e travail".

" j) Le titre precedant l'article 28 doit lire ccmnie suit ; "Languea a utiliser
pour les documents"«

k) L'artiole 28 doit lire comme suit : "lies documents sont rediges dans les
langues de travail".

1) L'article 31 doit lire comme suit :"Le texte de tous les rapports,
recommandations et autres decisions officiellement adoptes par la Conference, ses

coraites et ses organes subsidiaires est distribue aussitot que possible aux membres

de la Conference, aux autres commissions economiques regionales? a tous les orga-
nismes des Nations Unies, aux organisations interg-ouvernementales d'Afrique dont
le domaine d'activite est le meme que oelui de la Commission et e.vec lesquelles
la Commission est en rapport, aux organisations non gouvernementales de la cate-
gorie I et aux organisations non gouvernementales appropriees do la categoric II
ou inscrites sur la liste".

m) L1article 32 doit lire comme suit : !tLe quorum est constitue par un quart
des membres de la Conference1'.

n) LTarticle 57 doit lire comme suit :!rApres consultation de tout organ!sme
des Nations Unies interesse, et apres I1approbation, de la Conference des ministres
de la Commission la Conference peut creer les organes subsidiairea perm?^ents
qu'elle juge utiles a 1'accomplissement de sa tache? elle fixe le mandat et la
composition de chacun dfentre eux",

o) Lire comme suit le titre pi-ecedant lTarticle 61 : "Participation dee
organismes des Nations Unies et consultations avec eux".

Le mandat revise de la Conference fait l'objet de 3 'anv.exe I au present
rapportj le reglement interieur de la Conference, tel qu«il i ete modifie et
approuve, est reproduit a 1'annexe II.



E/CH.14A-26

/CN.14/CAP.5/H
Page 7

A ses

16. Au titre de ce point de 1•ordre du jour, un representant du secretariat a

presente une communication orale indiquant qu'a, la suite de I1approbation du

rapport de la Conference des planificateurs africains par la Conference des

rainistres a sa deuxieme session a Accra (Ghana) en fevrier 1973, des exemplaires

de tous les documents dont la Conference des planificateurs africains avait ete

saisie a sa quatrieme session avaient e"te envoyes, comme promise a tous les bureaux

nationaux de p^anification aes Etats membres de la Commission. Par ailleurs une

demande avait ete adressee a tous les bureaux de planification pour leur demander

des renseignements sur le titre de leur chef et sur son adresse postale. Quatorze

pays seulement .vaient repondu a, cette demande.

17. Au cours de la discussion qui a suivi, les participants ont insiste sur la

necessite de liaisons solides entre le secretariat et les bureaux nationaux de

planilication et ils ont invite les planificateurs africains a collaborer avec

le secretariat de la Commission.

de_ la pianifioation, des projec-

18. A titre d1introduction gSnerale, le representant du secretariat a indique

que le point 5 avait pour objet eesentiel de fournir des renseignements de base sur

les activites des institutions et des organes dont les deliberations revetaient de

..'importance pour les travaux de la Conference.

Rapport sur i_es^actiyites de la CEA dans le__domaine_ de la_planification, des

projections" et" -Vs politi^ues" relatives" au_ ^y^eloppeiJieht econotnicLue (novembre_

1972"r"mai" 19" " """"

19. Au titre uq ce point de 1'ordre du jour, le representant du secretariat a

presente le document publie sous la cote E/CK.14/CAP.5/2.

20. Le resume du premier rapport bisannuel sur l'examen des progres qui ont ete
faits dans la region dans le sens des objectifs et des buts de la btrategie inter-
nationale de developpement et de la Strategie de l'Afrique pour le developperaent
durant les annees 70, avait ete mis a la disposition de la Conference^(E/CN.14/600)
De meme 1' Jiitude_ctee_ conditions economiques en Afriq^ue, 1973? avait ete presentee
a la Conference sous^ forme" resumee (%/GK.Y$J'62l/Summary). Les etudes ci-apres
avaient elles aussi ete acheveess iCtude des conditions economiques en Afrique,

1971-1972, Partie II qui portait sur le probleme de l'emploi dans la region et la
question des indicateurs appropries du developpement5 une etude de quelques pro-

blemes concernant 1'investissement prive en tifrique (e/CN.14/GaP,5/3) et une
etude sur la coordination entre le secteur public et le secteur prive dans le

processus de developpement (E/CE.14/CAP.5/4)-

21. fin plus de l'Utude des conditions economiques en Afrique, lere et 2erae partie,
le secretariat avait publie le Bulletin economique pour l'Afrique, Vol.10 Ko.2s
et les numeros 10, 11 et 12 des Informations sur la planification. A propos de
ces publication^ il a ete indique que le secretariat accueillerait avec

satisfaction toutes contributions de la part des specialistes africains.
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22. Le secretariat avait ete represents aux reunions suivantes : La comptc.bilite

nationale et la planification du developpement dans les pays a ftible revenu,

reunion organisee par 1'Organisation de cooperation et de developpement economi-

que3,qni s'etait tenue a, Paris du 13 au 17 novembre 1972; Reunion coitraune organisee

par 1TIE3P et le Conseil pour le developpement de la recherche economise et sooiale

en AfrJr,-.^ (C0D3R2SA) a Dakar en Janvier 1973; neuvieme session du Comito de la

planification du developpement (New York, avril 1973)»dixieme session de ce meme

Comite (Vierme, avril 1974); stages de formation organises par la CSA et le Centre

de la planification, des projections et des politiques relatives au deveiopperaent

sur les techniques de l'operation nationale d'examen des progres realises en

matiere de developpement (Addisr-Abeba, 15 octobre - 2 novembre 1973? et Dakar, 12-23

novenfore 1973); Colloque de l'OIT sur les rapports entre la securite sociale, la

planification sociale et le developpement economique en Afrique de l'Sst (Dar es-
Salaanij ler-9 octobre 1973); Conference Itehovot sur la croissance economique dans

les pays en voie de developpement - ressources materielles et humaines -, /Jerusalem

(isreSl), 5-11 novembre 1973,7 et Conference internationale sur la strategie du
developper-ont?la structure socio-economique et la repartition du revenu (Vienne,
24-28 octobre 1973).

23o Au cours de l'sxamen de ce point de l'ordre du jour, on a souligne que les

publications du secretariat servaient a presenter une conception regionale de tous

les probier.es des pays africains eh voie de developpement et que les Etats devaient

les nettre a profit et communiquer, le cas echeant, toutes informations, redargues

et obssrvations utiles au secretariat,

Eguipes multinationales interdisciplinaires de oonseillers pour le developpement

24' t*:i rcpresentant du secretariat a presente le document publie sous la cote

S/CN,14/CAF.5/6B ]3n plus des equipes de conseillers de Yaounde et de NJ.an:ey? qui-

fonctionnaient dej^l'equipe basee "k Lusaka a commence a deployer une activite

dans lo courant du premier semestre de 1974*

25o Dr.ns 1'oxamen de ce point, il a surtout ete question de I1 insuffisanoe des

ressources roises a la disposition de l'equipe de conseillers de Lusaka, et de la .

neces^ite de tirer le meilleur parti des possibilites qu'offrait le caractere

multinations.1 et interdisciplinaxre des equipes. A cet egardr le reprecentant de

la Zambie a annonce quTa la suite d'une reunion organisee h New York entre le Secre

taire general adjoint aux affaires economiques et sociales, le Secretaire executif

de la CEA et un representant du groupe des pays devant etre desservis par 1'equipe .

de consoillers de Lusaka, il avait ete decide que cette equipe co^prendrait 20

experts principaux? sept experts adjoints et six consultants, Cette decision

avait tr^e apprcuvee a la premiere reunion du Conseil des ministres de l'equipe de

conscillerc pour le developpement d'Afrique de l'IDst et d'Afrique australcj qui

s'etait tonue a Luealca du 6 au 8 mai 1974? le rapport sur cette reunion a--ait

ete com^iuniquo a la C^AS Le representant de la Zambie a egalement indiqu^ aux

particip?^.t3 que jusqu'a present vingt experts principaux^ quatre experts adjoints

et quraire consultants sculement avaient pu §tre recrutes, mais l'effootif finirait

par £/tteindre le chiffre arr@te d'un commun accord. Par ailleurs; les gouvernements

des pays desservis par cette equipe de conseillere avaient rejete l?idee do creer

une equipe subsidiaire pour le Botswana, le Lesotho et le Souaziland.
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26. Le representant du secretariat a souligne qu'il y avait une penurie generale
de ressourcos qui touchait toun les domaines d'activite. Pour cette raison,

1'equipe envisagee de Dakar et 1'equipe envisagee pour la sous-region de 1'Afrique

du Nord n'avaient pas encore ete creees. Pour corrig-er I'1 impression que I'equipe

de conseillers de Yaounde ne coraprenait que des agronoraes, le representant du

secretariat a indiqus que cette equipe comptait au moins un eoonomiste generaliste
(planificateur)o

27, En reponse a une question relative a 1Timplantation de la douxieme equipe

de oonseillers envisagee pour l'Afrique du Centre, il a ete precise que7 pour le

choix a faire, on aurait recours au critere de 1'efficacite et que la ville retenue

pourrait §tre Bulcavu ou Kigali,. Dans l'ensemble> les problemes auxquels se heur-

tait le programme dTassistance des equipes de conseillers etaient dus aux difficul-

tes qui existaient en matiere de recruteraen'o d-experts et de consultants,de forma
tion d'experts nationaux par les equipas et d'elaboration de demandes de projet,

II a done ete propose que ia GEA et 1'OIT etudient ensemble la pocsibilite d'in-

tegrer le Programme des emplois et des competences techniques du BIT pour l'Afrique
aux activites des equipes, puisque seule cette formule permettrait d'offrir des

services pluridisciplinaires plus utiles.

Rapport sur les activates de 1; Institut afrioain de development eoonomiaue et de
PlaMficgtion XlDSPjpendant la pgriodo 1972-1973 ~ ~

28O Le rappcrt du Directeur (IDSP-DIR 2630) portait sur i) Le Programme de travail
de l^Institut et ii) ses problemes financiers. A propos du prograrnne dfactivite,
le Directeur a indique aux representants qu*au cours de la periode consideree,
I1Institut avait organise 10 seminaires, 3 colloques et 5 ccurs auxquels avaient
participe au total pres de 700 personnes, et tenu chaque annee un.stage de forma
tion de 6 mois pour 60 stc^li-es. Par ailleurs, 1'Institut avait recu une
vingtaine de demandes de consultation auxquelles il avait leplus souvent pu re-
pondre^ L'lnstitut avait reussi a combiner d'une maniere plus eqailibree que par
le^paese ses trois fonctiors- - recherche, formation et services consultatifs. II
a ete rappele que le Programme de travail etait toujours Stabli en fonction de
l^ordre general de priorite definie par la Conference des planificateurs africains
e-c arrote dans ses details par le Conseil aoademique consultatif de 1'Institut et
son Conseil d^drainistration*

Probleraes financiers

29, a) H^e-IIjJ;22a:1225 : Le Directeur a indique que selcn les dispositions
en vigaeur les gouvernements africains et le Programme des Nations Unies pour le
de\relopperoent (PNUD) devaient contribuer pour un tiers et pour deux tiers res-
pectivemeut au budget de 1«Institut. Cependant les apports du PNUD etaient tombes
de xeur niveau normal de 1 020 000 millions de dollars a pres de 860 000 dollars
en 1974 et ne s'eleveraient fort probablement qu'a 680 COO dollars en 1975.
L Institut avait pu maintenir ses activites a leur niveau actuely puisque des
?PP™J£ ^ilat^va-mc avaient supple a la diminution deE credits approuves par
le PNUD; ainsi les contributions de ces trois sources lui permettraient de con-
tmuer de fonctjonner jusqu'a la fin de 1975.
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13) _?^ag3 tt^'-i I'j?J.~Ji2ZI: Au cL°l^ dG ia phasa fin con..-sf le prooRL;? financier
avait deux aspects. Tout; d'abord, il fallait rccherohor les sources necessairoo oour
suppleer aux apports du PMUD; qui ne cedsaient de dininuer. at pour contrebalancer

1'inflation de plus en plus forte, en. assurant ainsi le maiutien de l'cctivite cte

l'Institut a son nivea.u actuel. Un second lieu7 il fallal mobilises des ressour-

ces supplementaires pour developper l'activite de 1'Institut, ".fin de repondre a.

une demande en augmentation. Le Conseil d'adnrinistrc-,tion? oon^oierit de la crise

financiers mondia?e, avait estine que la v:eillei-re fac.on de ^,vcntiv ]'existence

de l'lnstitu^ sur une "base permanenteT tel que lfenvi.£??g3ait la resolution de la

CEA qui etait a son origine, oonsistait pour les souvai'n^nien^s africains a assumer

une plus grande responsaMlite pour son financemento Le C^nse: 1 t/v-ait clone etabli

un plan financier selon lequel les gouvei-neaenus doubleuaient lc\ir contribution

financiere des la fin de la phase IIt II a ete 0Ft::.m6 que '.2t-V> uecur-3 consti-

tuerait une preuvo convaincante de 1* importance que loc ■■■jcjvernen.ents attachaient

ati fonotionnement oontinu de 1'Institut, et proviendrait to\rce .qvi^oension du con-

cours financier du PNTOj tout en encoura^eant en mcT.e t?i:pr; Ic53 epports financiers

de source bilatsrale, Ce plan dont le principe a.-3,i

des ministres a Accrr. en fe-vTier 1973-, svait Gg^lemsn

tion par laquelle la Conference invitait le KJUD a ra'

lateral de l'appui apporte a, 1'Institute

e\.c r.prrciivo par la Conference

se:..-vri io uasfi a la resolu

ntenij? de tout retrait uni

30, Au cours de la discussion qui a suivi.; il f. 6to £ov.li

formation sur lee techniques de plt-jiifdcation otaimt i.-i-i

aux questions relatives a la decision de ne plus or^?."!\por

la planification, le Directeur de I'lDr? a fait obcorv?:? q

oriente vers la recherche de 5 moip, actuolle^^nt organic'

da trois rtoic ■sui- les techniques generaJ.es de plsnification £, p

tier. les planificaxeurs africains aux proMer-nas ocucrotr. de clcveloppsr'orifc et qu'ils

presentaient 1'un et 1'autre -one plus grande souoI.^Ftc qus If f^M^-ile ente>ieure.

vs. cou

-- lc r

1'In-i

Ics stages de

er,, Er. reponse

r, do 9 mois sur

cgc de formation

itut et le stage

t pour "but d'ini-

q

ignale que le sxage ic trois mois se uiondraitII a auBc

dantr lea participants ont indique que I'l

connaxtre aux planifioateurs africains les

redculjlor

de son ro

i? iGi'cmento Cepen-

cVefforts pour faire

31D Hotant que certains gouvernements avaient deja pris d.ori ir^^urcs: pour mettre en
oouvre le plan d^ financemont presente p^^r le Co:iseil d: adj/Lirist-pr.ci oru la Con

ference a decide d!inviter las autres gouvernementa a adopter d^-s m^&u?-so analogues

pour appliquev ce plan* Les renseignements a ce su^ot dev,-:--. ctro rour]is dans •

les Tieilleurs do].aisr afin que 1'cn puisae entrepr'endre la? 6/T.c:ccb.oa vi^ant a

elabcrer la demande relative tM finance.nLent do la troijj •:;..;-: ry.??xo cji prcjet, il a

insiste pour que les mesures ne"cessaires soient prices ?;-?,nz ta

Direoteur de 1'lnstitut soit informs des rejralxaf.Li obi^r/as c-^

d'ootobre 1974*

cji prcjet,

r et que J e

I-, fin du mois

Cc\ifeTence des

32O Un reprossntant du secretariat a presente le rspport ar.vra^l de la Commission
pour la periods allant du 14 fe\rrier 197?. au 23 fevriov 1973 (s/CJT.14/59lj. De
nombreux problemes de developpenent interesBent le^ pl:;U,ifio-t,au.rs jifrice ins
etaient abordes dans ce rapport, nais la question la pjvis ? -.-o^rian-je ox qui

s'adressait inKsdiatcment a la Couferenoe e ;ait colle do Ic ^tratu/;ie de l'Afrique

pour le developpoment durant les annees 70, que la Conferee-, dosni-.is-fcre-s avait
revisee a sa deuxisme reunion tenue a Accra (Ghana) en fevrij? 1973 pour pourvoir
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a la mise en valeur des ressources naturelles, au developpement des transports,
des communications et du tourisme, et au progres de la science et de la technique.
En outre, la Conference avait prie le Secretaire executif de la Commission d'ela-
borer des methodes plus efficaces pour raener a bien l'exercice regional d'examen
et devaluation. Par ailleurs, la question de 1!operation d'examen et devalua
tion et d'autres sujets abordes par la Conference des ministres de la Commission,
y compris les negociations commerciales, les problemes monetaires et la secheresse.
devant §tre examines au titre du point 6 de l'ordre du jour, il a ete propose que
la Conference prenne acte du rapport et examine ces questions au titre duupoint 6.

Questions decoulant de la dixieme session ordinaire de la Conf6renoe_deg chefs
d'Btat et de gouvernement de 1'Organisation de 1'unite africaine - Declaration
africaine sur la cooperation, le developpement et l'independanoe economique

33. Un fonctionnaire de l'OUA a indique aux participants que cette declaration
pouvait Stre considered comme une reaction aux resultats decevants de la troisieme
session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement
(CNUCED)j dans la mesure ou les pays en voie de developpement, et plus specialement
les pays^d'Afnque, n'y avaient obtenu de la part des pays developpes a economie
de marche que des concessions tres liraitees en matiere d'accords sur les produits.
de fmanceraent du developpement et de problemes monetaires international^. Cette
declaration etait l^aboutissement de trois reunions qui avaient ete organis^es par
1 OUAj la CBA et la Banque africaine de developpement pour examiner les problemes
de cooperation economique et de developpement, et elle avait ete par la suite
approuvee par la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA lors de

la session marquant le dixieme anniversaire de 1'Organisation. On estimait done
que les Etats membres de l'OUA et le secretariat devraient s'inspirer de cette
Declaration en ce qui concerne les methodes et politiques a appliquer dans les
domaines xnteressant en particulier le commerce, la mise en valeur des ressources
ftumames et materielles, les questions financieres et 1'Industrie-

34. H a et6 indique aux participants qu'un document concernant la mise en oeuvre
S! ??m! *Bcla*f™n ^e le secretariat de l'OUA avait presente a la on2ieme session
ae 1 OUA tenue a .Mogadiscio en juin 1974 exposait les problemes que le secretariat
renoontrait a cet egard. Eto particulier, le secretariat manquait de ressources
fxnancieres. Lea chefs d'Etat et de gouvernement avaient decide que le Comity
budgetaire de l'OUA examinerait oette question et qu'il approuverait les credits
supplementaxres qui permettraient de recruterdes experts competent devant aider
i'UUA a executer oe programme.

Questions decoulant de la deuxieme session de la Conference des ministres
5? ^ Industrie, organisee par la Commission eoonomique pour l'Afrimie. T

!^^ *m°*i™ et 1'Organisation de. fatifln, iin^a r—le developpement

?^ le rePr^entant du secretariat a indique que la Conference
africams de !•Industrie avait eu les objectifs suivants : examiner
Pr°^ dU ^evel°PPerae^ industriel en Afrique, oompte tenu de

^™ **b la Strategie internationale du developpement,
^Z l\^™ P^B africains dans le domaine de 1'industrialisa
grace a la creation d'entreprises industrielles multina:ionales? etudier les
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questions et les politiques relatives a 1'Industrie afin d'harmoniser la position

des differents pays africains dans les negociations internationales et fournir

•une "base qui permette de coordonner et d'utiliser I1assistance bilaterale technique

et financiere,

36* La deuxieme session de la Conference des ministres africains de l'industrie,
qui s'etait tenueau Caire en 1973, etait allee plus loin que la premiere session

et avait aborde a la fois les objectifs et les methodes de 1»industrialisation.

La Conference avait adopte une Declaration sur 1*industrialisation en Afrique, qui

contenait des principes et directives de base pour la cooperation et le developpe

ment. Eu egard a 1'interet que les questions traitees par la Conference presen-

taient pour les points 6 et 7 de l'ordre du joury il a ete propose d'en remettre

l'examen au moment ou ces points seraient abordes.

Questions decoulant des neuvieme et dixieme sessions du Comite de la planification
du developpement

37• E*t presentant ce point de l'ordre du jour, un representant du Centre de la

planification, des projections et des politiques relatives au developperaent a expo
se brieveraent les fonctions et la composition du Comite de la planification du

developpement, II a ensuite resume les deliberations des neuvieme et dixieme

sessions du Comite, dont le rapport respectif a ete distribue aux participants

sous la cote E/5293 et h/5478-

38. La neuvieme session du Comite avait presque entiereraent ete consacree a
I'^examen des progres accomplis au cours des deux premieres annees de la deuxieme
Decennie^du developpement. Le Comite avait conclu que les annees 1971 et 1972

avaient ete caracterisees par des resultats variables. Dans lfensemble, les pays
en voie de developpement s'en etaient relativement bien tires, en tant que groupe.

II n'en etait pas moins vrai qu'il existait de grands ecarts entre continents, entre
pays et entre regions, et mgme entre les differents secteurs d'un meme pays. II

importait done de trouver d'urgence des solutions aux problemes que posaient l'elar-
gissement de cee ecarts et la repartition inegale des revenue. Le Comite avait
conclu que les pays developpes njavaient pas rempli, les obligations que leur

imposait la Strategie internationale du developpement et n'avaient pas repondu
a ce que I1on attendait d!euxT surtout en 6e qui concerne le transfert dee ressour-
ces vers les pays moins developpes. Le Comite etait d'avis qura en juger dTapres
les mesures prises sur le plan international depuis 1970 la Strategie internationale
du developpement continuait d'exprimer des souhaits au lieu de definir utie politique.

39. A sa dixieme session, le Comite avait examine les problemes de l!industrialisar-
tion dans le contexte du developpement global et de la conception integree de
^analyse et de la planification du developperaent. II avait estime qu'une bonne
partie des critiques formulees par le passe contre 1'industrialisation n'etaient
pas valables ; en fait, il fallait que les pays en voie de developpement pour-
suivent avec vigueur leur effort d'industrialisation qui devait e"tre oriente de
maniere a attaquer de front la pauvrete des masses et le ch8mager theme auquel
avait ete consacree la huitieme session du Comite, Dans son rapport sur sa dixieme
session, le Comite avait souligne que la question de lfindustrialisation etait
abordee dans le prolongement de ses declarations sur la pauvrete des masses et
sur le chSmage, contenues dans ses deux rapports anterieurs.
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40. 3n raison de lTinteret que presentait le contenu des &aux rapports pour les
points 6 et 7 de 1'ordre du jour, les participants ont decide d'en reporter 1'exa-

men au moment ou ils aborderaient cea deux points de l'ordre du jour.

La situation eoonomicrue mondiale et ses consequences pour le development de

11 Africfue . .

41* Le secretariat a invite les participants a examiner, sous oe titre, certains
probiemes economiques mondiaux (en ce qui concerne en particulier lrinflation,
la crise monetaire Internationale, les produits de base, la penurie d'energie et
de denrees alimentaires, et 1'aide etrangere),d!en rechercher les causes, d'evaluer
les mesures que prenaient actuellement les gouvernements africains pour y faire
face et de proposer d*autres mesures qui pourraient.se reveler necessaires, De

cette facon, les participants pourraient proceder a un echange de vues sur la meil-

leure fa9on d'aborder ces problemes.

42. Le secretariat a regrette que l'un des documents destine a la reunion (oelui
sur les taux de change flottants) ne soit pas disponible du fait que le consultant

qui le preparait n'avait pas ete en mesure de le terminer a temps,

43. L1inflation etait devenue un phenomene uni-versel, commun aux pays developpes

comme aux pays en voie de developpement. Au cours des trois premieres annees

de la deuxieme Decennie du developpement, I1inflation avait progresse tres rapide-

ment dans les pays afrioains. Le taux d1inflation se situait maintenant en Afrique
entre 8 et 9 p. 100 par an, soit le double du taux moyen enregistre pendant les an
nees 60. L!inflation avait une origine double : interieure et exterieure. LTana

lyse de l*indice des prix a la consommation reve"lait que les prix des produits

alimentaires avaient augments plus rapidement que les prix des autren elements

figurant dans lTindice des prix. La hausse des prix alimentaires refletait les

resultat? mediocres obtenus dans le secteur agricole. Parmi les autres facteurs
dTorigine interieure, qui contribuaient aux tendances inflationnistes, il fallait

citer I1 augmentation des depenses du secteur public et une expansion excessive de la

masse monetaire. Le caractere liberal des economies africaines, et. le fait qufelles

etaient largement tributaires de I1importation de biens de consommation, de biens

d'equipement et de matieres premieres necessaires a 1'industrialisation etaient

les principales causes de I1inflation importee.

44. Les pays africains avaient adopte diverses meaures pour faire face a la

situation : contrSle des prix, mesures d^encadrement du credit et reduction des

droits de douane et des imports indirects*

45« Les problemes monetaires internationaux s*etaient aggraves en aout 1971,

lorsque les Etats-Unis d!Amerique avaient decide de ne plus echanger les dollars

officiellement detenus contre de 1'or, en detruisant ainsi 1run des fondements

des Accords de Bretton Hoods. Depuis lors, deux reajustements des principales

monnaies mondiales etaient intervenus. Dans les deux cas, les perspectives comraer-

ciales, les actifs de reserve et les dettes a long terme des pays en voie de de

veloppement avaient ete tres serieusement touches. Le pouvoir d!achat des gains

realises dans les pays dont la monnaie s'etait depreci^e s*effritait lorsque ces

fonds etaient depenses dans des pays dont la monnaie avait ete revalorised. Pour
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resoudre ces problemes, on avait cree un comite charge d1examiner la question de

la reforme du systems monetaire international et les questions connexes. Cependant,
les resultats obtenus jusqu'ici par le Comite nTavaient pas permis de surmonter la

crise monetaire mondiale. Les pays africains devraient oooperer e*troitement avec

le reste du raonde a. oet egard.

46. Au cours des deux dernieres annees, on avait enregistro sur les marches mon-

diaux une hausse phenome"nale du prix de certains produits de base. Les problemes

d!approvisionnement engendres par les catastrophes naturelles et l'accroissement

de la demande resultant d'un niveau eleve d'activite" economique avaient ete* les
principales causes de la progression rapide des prix. Le manque de confiance dans

les monnaies avait abouti a des speculations sur les produits de base qui dev&ient
permettre d'attenuer les effeta de l'inflation. LTaccroissement des prix du petrols

et des produits petroliersn'avait fait ciue refleter la penurie ge"nerale de produits

de base. Le relfevement des prix du petrole avait aggrave le disequilibre de la

balance des paiements des pays africains, notamment des moins deVeloppes qui n'avaient

pas pu compenser jusqu'a un certain degre la hausse du prix des denre*es aliraentaires,

des carburants et des engrais importes en augmentant les recettes- dfexportation.

On espe*rait que la recyolage des capitaux par les pays expcrtateurs de petrole

attenueiiait le probleme, tout en aggravant les problenies du service de la dette.

47, Cependant, les pays africains posse*daient des ressources energetiques natu

relles qui demandaient encore a §tre exploitees. La cooperation economique s'im-

posait a cet egard, e*tant donn^ que certains pays ne possedaient pas de ressources

et que ceux qui en possedaient avaient besoin de ressources financieres pour les

mettre en valeuro Des a present certains pays de la region avaient entrepris de

mettre en oommun leur energie hydro-eleotrique, A cet e*gardf la Conference sur

l'industrie petroliere, tenuerecemment a 'Tripoli, avait soulign^ quTil fallait

aooelerer la prospection et 1'exploitation des ressources energetiques et surtout

de celles qui avaient ete consid^rees comme peu rentables dans le passe*, et instau-

rer une collaboration e*troite entre les pays africains dans le domaine de la miae

en valeur des ressources Energetiques.

48. L'assistance exterieure avait contribue au developpement des economies afri-

caines, mais certains signes indiquaient que son taux d'accroissement fl^chissait,

En fait, on n'avait pas encore atteint l'objectif de 1 p. 100 du produit national

"brut,

49, Lee debats qui ont suivi ont port^ essentiellement sur les mesures de politique

interieure qui pourraient etre prises pour s'attaquer au probleme de 1'inflation.

S!il e"tait exact que 1'inflation importee rev§tait une grande importance, les par

ticipants ne sTen sont pas moins accordes pour estimer qu'il y avait de graves fao-

teurs interieurs qui contribuaient a accelerer 1*inflation. Parmi ceux-ci figuraient

la faible productivite de 1Tagriculture et la strategie du replacement des impor

tations, pour I1 application de laquelle les pays etaient tributaires de matieres

premieres et voire da denr^ea alinientaires importees. Pour rernedier a ces problemes,

on devait notammant modifier la structure de l*agriculture en accordant une plus ■

grande importance a la production alimentaire. De m§me, ^'industrialisation devrait

Stre fondee sur les matieres premieres que 1'on pouvait trouver sur place. D'une

maniere gene*raleTla situation exigeait un nouveau style de developpement dont la

strategie serait fondes sur les besoins de la majorite de la population.
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50. En outre, il failedt contrSler le taux d'expansion de la masse monetaire,
de meme que 1'action des syndicats. De nombreux pays de la region avaient eu re-
cours a des mesures de reglementation des prix,qui n'etaient cependant pas le
moyen le plus efficace de lutte contre 1'inflation. Invariablement, les comxtes
charges du contrSle des prix finissaient par devenir incapables d'agir sur le

niveau des prix.

51. Les participants ont pris note avec preoccupation des problemes queposaient
l'aide etrangere et le transfert des ressources etrangeres quand ils etaient con-
sideres dans l'optique des pays beneficiaires. Cependant, on a fait yaloir que
Pun des moyens permettant de reduire le fardeau du service de la dette consistait
a etudier attentivement les conditions et modalites de ces pr§ts avant de les

accepter.

52. 2n presentant le document intitule -La situation alimentaire en Afrique •
Vers un plan panafricain de developpement de la production alirnentaire"(S/CN.14/6ia)
le representant du secretariat a declare que celui-ci devait constxtuer une contri
bution aux efforts deployes pour resoudre la crise alimentaire mondial© en formulant
uns position africaine sur les mesures relatives a la securite alimentaire. Mais le

document abordait le probleme des produits alimentaires non seuleiaent dans. 1'objeotxf

de la simple securite mais dans celui de la formulation d'un plan a long terme
de developpement de la production alimentaire qui engloberait la production, la
commercialisation et les echanges en tant que facteurs integres d'une croissance

economique dynamique. La derniere partie du document donnait un apercu provisoire
du Plan africain pour le developperaent de la production alimentaire propose dont
la Conference avait ete saisie pour exaraen,observations et approbation.

53. Le repreaentant du secretariat a indique que le document n'acceptait pas lea

premisses largement repandues selon lesquelles la crise alimentaire etait due aux^

variations climatiques et aux mauvaises recoltes cycliques. On avait trop insiste

sur les facteurs cliraatiques et le rSle de la secheresse en tant que causes de la

penurie de produits alimentaires. Bien que les facteurs cliraatiques aient contribu^
a creer des probleraes, certaines autres causes avaient leur importance a cet 6gard.
Parmi les principales, etait le desequilibre croissant entre la production agri-

cole et le chiffre en augmentation rapide de la population et du cheptel. La

crise de 1'alimentation etait egalement en partie la consequence de la crise eco
nomique mcndiale actuelle, etant donne rnie les remous monetaires recents s'^taient

traduits par une speculation sur les produits de base et par l'eccaparement des

produits alimentaires. Uh autre facteur a ete la poursuite constante par nombre

de pays africains de politiques faisant une large part aux cultures df exportation,

alors que la production alimentaire devait en principe repondre spontanement a

1'accroissement de la deraande. Dans leur politique les gouvernements avaient

egalement trop insiste sur les projets asricoles faisant appel a des capitaux

importants et neglige la petite culture. L'insuffisance des institutions et de

1*infrastructure devant soutenir la production et la distribution de produits ali

mentaires avait ete un autre facteur responsable de cet etat de choses.

54. Les donnees recentes sur Involution de la production et de la consoramation

de produits alimentaires indiquaient que I1Afrique disposait non seulement de

ressources suffisantes pour pourvoir i. ses besoins, mais qu'elle avait egalement
les moyens de contribuer sur le plan mondial a 1'approvisionnement en produits



E/CN.U/626

E/CN-14/CAP.5/H
Page 16

alimentaires. Pour apporter une solution permanente a la penurie de produits
alimentaires dans la region, il faudrait remanier radicalement lss politicoes

agricoles classiques. II fallait par exemple transformer d'une manure planifiee
les conditions de la production agricole pour accrottre lfoffre de produits alimea-
taires sans, toutefois, comproraettre la continuity des recettes provenant des
produits d'exportation traditionnels. Pour mener a bien le processus envisage de
transformation il faudrait surtout affecter une proportion plus elevee des ressour-

ces disponibles pour les investissements a la production de produits alimentaires et

une portion rnoins elevee a 1'expansion des productions d'exportation traditionnelles.
II faudrait accorder une plus grande importance a la recherche dans le domame de
la production, de la consommation et de la commercialisation^

55. Le Plan africain pour le developpement de la production alimentaire devrait,
en particulier,fournir a la communaute Internationale des principles directeurs

pour les investissements dans le domaine de la production alimentsire gi£ce a la
mise en valeur des ressources en terre et en eaus au developpement de la production
et de l'utilisation d'engrais et a la cooperation internationale, Le Plan devrait
Stre fonde sur les donnees disponibles et sur les rnnssignemer.-ts obtenus au moyen

d'un questionnaire largement diffuse sur la mise en valeur des ressources et les
effets que les recentes modifications importantes de la politico cgricole avaient
sur les principaux obstacles a la production de produits alimentaires. Le plan

detaille devrait etre prgt d'ici la fin de 19T5-

56. Au cours de la discussion qui a suivi, les participants ont note que le plan
avait ete ebauche a un moment ou la secheresse? la famine et des privations

largement repandues avaient atteint une grande partie de 1& population de l'Afrique.
Les principales propositions relatives au plan ont ete enterinees. Toutefois, il
a ete suggere qu^'une plus grande importance soit accordee aux moyens d'encourager
1'expansion de la production de denrees alimentaires qui presentaient une grande

elasticite-revenu car ces produits etaient le plus souvent import^s. Cependant,
on a fait remarquer qu'il n'etait guere question de la politique des prix dans

le plan propose. II fallait tenir compte de la politique des prix lorsque le

plandefinitif serait r.iis au point. La politique dey prix revotait uno grande im

portance en raison d'une part des stimulants qu'elle pouvait ^offrir aux agriculteurs
et d'autre part des nombreuses repercussions qu'elle pouvait r.voir sur le plan

econoraique.

57. Les participants ont demande instamment que l'on s'emploie 'a faire le necessai-

re pour que le Plan africain pour le developpement de la production alimentaire

soit coordonne avec les plans nationaux des differents pays d'Afrique. Par ailleurs,

eu egard au r61e generateur de devises que jouaient les cultures d1exportation, il
a ete" estime que les pays africains devaient continuer a acoord^r une grande atten

tion a la production de produits d1exportation, puisquc ceux-ci constituaient pour

quelques pays la seule source de devises. Finalement, on a fait observer qu'en

raison des difficultes que l'on eprouvait a developper la petite agriculture, quel

ques pays africains avaient decide d'encourager la grande culture dans les secteurs

public et prive, tout en ne menageant aucun effort pour venir en aide aux petits

exploitants.



S/CN. 1-4/626

E/CN,14/CAP.5/ll
Page 17

La premiere operation "bisannuelle d'examen et d'evaluation

58. Bans son introduction, le representant du secretariat a evoque les problemes

que le secretariat avait rencontres dans la premiere operation bisannuelle regio-

nale d!examen et devaluation des progres acoomplis dans le cadre de la deuxieme

Decennie des Nations Unies pour le developpement. Pour elaborer son rapport, la

commission regionale etait en principe censee utiliser les rapports nationaux

d'examen et devaluation etablis par les " tats membres. Or !es pays avaient ete

tres peu nombreux a elaborer st & commun-qu^ a la C2A un rapport a ce sujet.,

Dans lfensemble( les renseignements dont ia CEA disposait etaient extre"meraent

limiies.

59. Le representant du Centre de la planification, des projections et des politi-

ques relatives au developpement, qui etait charge d'etablir le rapport d'ensemble

sur I'exercice d'examen de devaluation, a appele 1'attention sur le meme probleme.

Le Secretaire general avait adresse, des le 13 juin 1972, une note verbale a tous

les Etats M.em'bres sollicitant les renseignements necessaires pour 1'examen d'en-

semble, mais la reaction des pays en voie de developpement a cette communication

avait ete decsvante. La Strategie internationale du developpement que l'Assemblee

generale avait adoptee en octobre 1970 cbnstituait un vaste programme visant a

atteindre certains buts et objectifs de developpement. Les buts et objectifs, de

meme que les mesures prevues dans ce contexte? etaient de caractere purement in-

dicatif et il etait precise dans la Strategie que l'es differents pays devaient

definir leurs buts et objectifs conformement a leurs propras structures et ressour-

ces economiques et sociales. Lfoperation d'examen et d'eraluation revebait une

importance particuliere puisquTelle fournissait un mecanisme perniettant de cerner

certaines categories de problemes supplementaires, compte tenu de devolution de

la situation- La pauvret.e des masses, le chSmage, les inegalites de revenu, les

couches de la population qui restaient en marge du processus de developpement et

la degradation de 1'environnement posaient autant de probleraes qui sollicitaient

1'attention a cet egard, L1operation d'examen a 1'echelon national etait 1'element

essentiel^les operations devant avoir lieu sur le plan regional, sectoriel et

mondial avaient ete prevues par la communaute internationale pour contribuer

a 1'elaboration d'une politique de developpement coherente et pour stimuler ainsi

lpa.ction menee en faveur d'un developpement accelereo

60. Au cours de 1 discussion qui a suiv3 on a fait observ r que nombre d'orga-

nismes nationaux n*avaient pas entr-epria d'opei'd-bioii d:exanien et d'evaluation

d:une part, parce qu'ils manquaient de personnel et, d'autre part, parce que

peu de plans avaient ete formules jusqu'a present dans le cadre de la Strategie

internationale du developpement„ II a ete propose que la CEA prenne officiellement

contact avec les organismes nationaux competents en vue de se procurer en temps

voulu les renseignements sur les progres accomplis en matiere de developpement.

L'examen au niveau national serait egalement facilite si la CTHA elaborait et

distribuait une formule type devant servir a rendre compte des progres realises.

Dispositions 'a prendre en vue de l'exercice d'examen et d'evaluation qui doit

avoir lieu au milieu de la decennie

Rapports des pays

61„ T3s represantan+s du Nigeria, du Mali; du Malawi, du Liberia et de la Republi-
que arabe libyenne ont rendu corapte de la planification et du developpement
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economiques dans leur pays au cours de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour
le developpement. Les representants du Kenya et du Soudan ont eux aussx presente

pp

des rapports de pays

macro-economiques ni de la coordination entre les seoteurs public et

63. Les elements principal de la planifioation pratiquee au Nigeria dans le cadre
la deuxieme Decennie du developpement etaient les suxvants s ^enagement du

cadre institutionnel, lanoement et mise en application du deuxieme plan de deve-
lo^ement national (1970-1974), definition de la politic^ gouvernementale, elabo
ration du troisieme plan de developpement pour les annees 1975-19°O-

national etdfservices de planification au sein des ministferes charges d executer
le plan. Ces organises avaient ete mis en place pour coordonner la P°^ue
iconomique et les activity de developpement, pour examiner tous les «£=*■ <^»
planification eoonomique et pour oon.tituer un centre permanent ^changes de vues
entre les planificatevj-s des services publics et les dingeants du secteur prxve.

65. Le plan ae develoPPement pour 1970-1974 avait pour objectifs principaux la
realisation d'un tanr annuel moyen d'accroissement du PIB de 6,6 p. ^J

rsss.i.sa^r=ir?r«£i sts
et d'augmenter las reoettes en devises. Des rapports interimaires avaient ete
Itabl^ur 1-execution du plan, qui indiquaient que le PIB avax -^nte/e^ P«
100 au cours de la premiere annee de la periode du plan (1970/71) contre un *««
ae A 2 p 100 prevu, de 17-9 p. 100 au coura de la deuxieme annee contre 6,3 p. 100,
de 9,1 p 100 au cours de la troisieme annee contre 7,9 p. 100, de 7 P- 100 au cours
de iL quatrieme annee contre 9,5 P- 100. Sur le plan des orientates f°"^es
1'ev^nSnent le plus marcruant etait 1'africanisation de oertaines entreprxses etran-
geres pour permettre aux Nigerians do participer dayantage a la f^txon de leur
Iconomie. Les travaux preparatory pour le troisiema plan de developpement na
tional (1975-1980) ae poursuivaient,

66. Le representant du Hali a declare que, dans son pays, la planification
commence en i960. Un plan auinquennal avait ete formule.. qux comportaxt un ambxtxeux
taux de croissa:ioe fixe a S p. 100. Cependont, un plan economxque trxenrial avaxt
ete lance en 1970, qui visait a retablir l'equilitoe du commerce ext^rxeur par une
augmentation des exportations au rythme de 11 p. 100 par an., tandxs que la pro
gression des importations serait ramenee a 4 p. 100 par an, ainsx qu'a accroltre
fa production agriccle et industrielle/ Si les resultats obtenus -u cours des deux
premieres annees de la periode du plan avaient ete satisfaisants, la secheresse
qui avait frappe le Hali au cours de la deiniere annee du plan avait eu de graves
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repercussions sur le developperaent de l'econoraie du pays. Le nouveau plan quin-

quennal de developpement economique (1974-1978) avait en particulier les objectifs

ci-apres : accroitre la production agricole grace au developpement de la culture

intensive, repartir le revenu de maniere a augmenter le pouvoir d'achat de la po

pulation dans son ensemble et stirauler l'accroissement continu des investissements.

67. En depit des difficultes que le G ouvernernent malien eprouvait pour se procurer

les renseignements exacts et concrets qui etaient necessaires aux travaux de pla

nification et de projection, toutes les informations disponibles sur le comporte-

ment economique du pays etaient toujours communiquees aux organisations Inter

nationales interessees.

68. Se referant au rapport economique de 1974 qui rendait compte des conditions

economiques en 1973, le representant du Malawi a indique que la plupart des objec-

tifs du programme de developpement avaient ete atteints, Cependant, le C-ouvernement

malawien n'etablissait pas de plan de developpement proprement dit mais definissait

une politique de developpement portant sur une peri-ode de dix ans (1970-1980 par
exemple). Cette politique etait completes par a) des programmes roulants de trois

ans dont la coordination etait principalement assuree par la Division de la plani- .

fication econoraique du Bureau de la presidence et du cabinet et b) des programmes
roulants d'un an dont la coordination etait essentiellement confiee au Tresor. En

outre, la Division de la planification economique du Bureau de la presidence et

du cabinet, agissant avec le concours des services de planification des ministeres

d'execution, etablissait un rapport annuel sur l'economie du pays, qui passait en

revue les resultats de l'annee ecoulee et donnait des previsions pour 1'annee a

venir.

69. Le representant de la Republique arabe libyenne a recapitule les realisations

economiques et sociales de son pays entre 1971 et 1973 et il a expose aux partici

pants les prinoipaux aspects et les principaux objectifs du pirn triennal 1973-1975*

Ce plan avait ete etabli en fonction de la nouvelle strategic et des mesures avaient

ete prises sur le plan de 1'economie, de lforganisation et de 1'administration pour

liberer et renforcer l'economie nationale, Au titre de cette nouvelle strategie,

le taux de croissance de I'economie devait etre porte au maximum par 1'augmentation

du taux d'accroissement de la production agricole-et industrielle et par le maintien

a un niveau raisonnable du tavx d'accroissement de la" production de petrole brut.

70. Le representant du Liberia a annonce que l'activite de son pays s'inscrivait

dans le cadre defini par la Strategie internationals du developpement et la Strate

gie de l'Afrique pour le developpement durant les annees 70. II a indique qu'un

programme triennal d'investissenient public (1975-1977) devant etre intcgre dans un

programme quinquennal (.1975-1980) etait en cours d1elaboration. La derniere etude

economique annuelle, qui etait en voie de preparation, devait mesurer les realisa

tions effectives de 1'economic liberienne. Le rapport serait comr;Tunique au secre

tariat des son achievement.

71. Les rapportspresentes par les representants du Nigeria, du Kali, du Malawi,

du Liberia et de la Republique arabe libyenne contenaient quelques-uns des elements

necessaires pour etablir le rapport regional sur l:examen et 1'evaluation au'railieu

de la decennie des progres realises. Les autres representants ont indique que leurs

etudes economiques et leurs etats bndgetaires annuels qui pourraient servir a cette

operation d'examen et devaluation du milieu de la decennie seraient coranuniques au

secretariat.
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Rapports des organisations^iInternationales

Organisation mondiale de la sante (QMS)

72. Le representant de 1'Organisation mondialo de la sante a signale que 1'CfflS
procedait de maniere continue depuis un certain nombre d'annees a des operations
d'examen et a'analyse critique sous une forme qui etait conforme U exercioe
bisannuel d'examen des progres realises dans le sens de 1'application de la Stra-
tegie de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement demande par

l'Assemblee generale des Nations Unies.

73 L'OKS prendrait toutes dispositions utiles pour fournir les renseignements
necessaires a 1'operation d'examen et d»evaluation devant avoir lieu au milieu de
la decennie, en 1975- Les renseignements reoueillis dans le oinqjuene rapport
de 1-Organisation sur la situation sanitaire dans le monde (1969-1972) serviraient
de base a la contribution de 1'Organisation.

74. Au cours de la decennie, le programme de grande envergure le plus concluant
lance par 1'OMS avait ete la tentative faite pour eliminer la variole dans le monde
entier. II faudrait lancer une attaque tout aussi agressive contre les autres
maladies contagieuses. On espererait creer dans les pays ou ces maladies posaient
un grave probleme du point de vue de la sante publique des centres charges d en-
treprendre les recherches fondamentales et appliquees devant §tre 1'assise des

programmes complets.

Organisation Internationale du Travail (OIT)

75. Le representant de I1OIT a fait obsrver erne lorsqu'elle avait instaure JLe
systeme d'examen et devaluation bisannuala des progres realises^ I'Asssmblee
generale avait voulu faire le necessaire pour que la Strategie Internationale du
developpement reste active et continue a fonctionner. Dans le cas de l'exaraen _

de 1973, l'OIT ne s'etait occupee que des problemes et des politiques de l'emploi.
Aux fins de l'examen a mi-cherain de la Decennie, des dispositions avaient ete prises

pour aborder les cinq sujets suivants dans le rapport sectoriel ds l'OIT : emploi,

formation professionnelle, salaires, securite sociale et participation sociale
au developperaent. Le rapport sectoriel etait en cours de redaction et devait §tre

acheve en novembre 1974-

Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDl)

76. Le representant de la Division raixte C^A/ONUDI qui vensit dTetr3creee au sein

du secretariat de la CEA a indique aux participants que l'ONUDI s'occupait des

travaux relatifs a ^operation d'examen et dfevaluation au milieu de la decennie

interessant 1 Industrie manufaoturiere. II a en outre signale'quo des services

consultatifs dans le domaine de 1 Industrie pouvaient etre fournis aux Etats membres
qui en faisaient la demande surtout pour 1'exercice d*examen et devaluation. Les

demandes devaient etre adressees a la Division mixte CSA/ONUDI de 1'industrie.

Communaute economique europeenne (CBE)

77. Le representant de la Communaute economique europeenne a indique aux partici

pants que la C3E avait deploye recemment des efforts notables pour apporter une

contribution valable a la deuxieme Decennie du developpement. II a affirme que,



pour les pays riches. la mei?_leure maniere de fournir une aide etai fc d'ouvrir leurs

marches, d'accroitre leurs cransferts financiers- vers les pays en voie de cleveloppe-

mentt et d'intensifier leurs activiteV industrielles dans ces pays en tenant compte

plus specialeraent des interets des pays les moins avances,, Cependant7 les pays

riches rencontraient un certain nombre de difficultys dont celles qui avaient pour

origine leurs propres syndicats*

78. Les conventions de Yaounde constituaient des accords satisfaisants entre un

groupe de pays developpes et uh groupe de pays en voie de developpement. Plus des

quatre cinquiemes du Ponds europeen de developpement etaient depences pour 1'agri

culture, la priorite etant accordee aux cultures vivrieres looalesj selon une orien

tation qui correspondait aux principes generaleraent preconises.

79. Kn 1971j la Coraraunaute economique europeenne avait adopte le Systeme generalise

de preferences (SGP) que les pays en voie de developpement avaient reclame avec

insistance depuis cinq ans. Plus recemment. la Communaute economique europeenne

avait engage avec 45 pays d'Afrique, des CaraSbes et du Pacifique et avec plusieurs

pays en voie de developperaenfde la region mediterraneenne des negociations s'ins-

crivant dans le cadre d'accords mondiaax concernant plus specialement le commerce

et l'aide. Ces negcciations avaient incite la Communaute a. entreprendre un examen

critique de sa politique envers les pays les moins avances dans leur ensemble. Au

cours de ces negociations, il avait deja ete convenu que le Marche coinmun europeen,

qui participait pour 39 P- 100 au commerce mondial, serait ouvert a 1'ensemble des

matieres premieres, des demi-produits et des produits finis exportes par les Etats

partenaires a quelques rares exceptions pres.,

80. Selon une decision tres rscente du Consei] des ministres europeensF les droits

a I'importation frappant les fruits (sauf certains agrumes), les legumes, le tabac

"brut et la viande de boeuf exportes vers le Marche commun seraient supprimes. En

outre, les negociations portant sur un systeme de stabilisation des recettes d1ex

portation (STAESX) propose par? la Communaute pour huit produits primairea etaient

sur le point d'entrer dans une phase avancee. Enfin, en mars 1974j la Commission

des communautes europeennes avait propose un plan au titre duquel elle contribuerait

pour 500 millions de dollars a un fonds mondial de secours d'un montant de 3 mil

liards de dollars, qui devait servir a indemniser parmi les pays les moins avances

ceux qui avaient ete frappes par les mouvements recents des prix mondiaux. II

etait tr'es probable que cette proposition serait bientcH reprise officiellement a

son compte par la Communaute economique europeenne.

Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD;

81. Le representant du Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD) a

indique aux participants que le PNUD suivait attentivsment les activites concernant

1'exercice dsexamen et d'evaluation a nii--chemin de la Decennie. II appartenait aux

gouverneraents de faire connaitre leurs besoins lies a la poursuite des objectifs

do developpementa Le PNUD etait pret a examiner les demandes d'assistance pour les

programmes na!:ionaux, en ce qui concerne en particulier I'elaboration c".3 la strate-

gie globale de developperaent national ou de la strategie relative a un secteur par

ticulier.

82« Certaines mesures avaient deja ete prises par le PNUD pour fournir aux divers

pays une assistance administrative et des prets a des conditions avantageuses, des

tines a des projets pour lesquels le financeraent necessaire otait difficile a obtenir.

Le concours du PNUD s'etendait egalement aux negociations ccmmerciales multilaterales,

ainsi qu^an domaine de l'enseignement, de lrindustrie et du developpement rural. Les

investissements les plus importants etaient destines a I1agriculture, notamraent a la

petite agriculture, et aux pays serieusement eprcuves par la secheresse,
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^jar la CEA,.?ir d'estimations cLen ^cpmptabilite nationals efr d'autres

. de_gtatiJgtj;gueB,t_opmpjje...tefitt des rensei.^lenient_s ne

83o Le representant du secretariat a presente le document intitule "L'etablissement
d1estimations de comptabilite nationale pour les pays africains et probl§mes statis-

tiques connexes" fs/CHc14/CAPo5/5)o Ce document traitait des estimations de compta-
bilite nationale etablies au niveau national et regiona] et presenta.il; en particulier

les resultats provisoires d'un exercice de calcn.l de relations statistiques. Pour

cette operation, le secretariat avait essentiellement eu recoups a la met>cde de

I1analyse par regression, fondee sur les agr^gats de comptabilite nationale a prix
constants3

84P La Conference a note que dans la plupart des pays de la region lee- estimations
de compta"bilite nr/tionale presentaient actuellement de3 insuffiszifices a la fois

quantitatives et qualitatives. Par rapport aux "besoins de la planifio&tion et de

l'analyse economiquesj les statistique.3 etablies dans la region accusaient un retard

de prds de deux ans0 La Conference a rendu hommage aux efforts dep]oyes par les

pays de la region^ Elle a ete part.iculiSrement .^eoonnaissante de leur decision de

participer a la serie mondiale de 1970 de recencements de la population et de I1agri

culture, dont les r^sultats permettraient,- au bout dTun certain temps? dTameliorer

la "base statistiqae des estimations de compta'bilite nationale.

85. La Conference a souligne que le secretariat de la GSA devait eta'blir des comptes
nationals d*ensemble pour la region, en recourant: ia ou elles etaient disposables,

aux ectimations d'origine nationale ou,dans le cas contraire,en elaborant ses propres

estimations. Les participants ont admis qufil etait necessaire d!affiner les

deflateurs seotoriels pour meitre fin a la pratique aotuelle qui consistait a utili-

ser un seul deflateur general des prix interieurs pour les different-s secteurs.

36o II a pr.r ailleurs ete note que dans la plupart des pays de la region3 l'etat
de choses aci;u.el? qui etait peu satisfaisant, en matigre de fftatistiqi^es de compta-

"bilite nationale etait essentiellement du a l'iiiBuffisance des ressources disponibles
pour les enquetes statistiques ainsi qu!a la tr§s grande instabilite du personnel des

"bureaux nationaux de statistique,, On a par ailleurs souligne qu'il fallait organiser

des ^enquetes but les menages pour eta'blir, aux fins de planification; \m systSme

integre de Etatis^iques demographiques, sociales et economiques dans les differents
pays0

87e Au cours de la discussion, les participants ont insists e:i outre cur les points
ci-aprls ■; i) l'opportunite de changer 1'annee de "base utilisee pour eta'blir des
statistiques de comptabilite nationale a prix constants et la necessite de definir

les relations entre les series anciennes et nouvelles; ii) la necessite drelaborer

des deflateurj sectoriels en ce qui concerne en particulier les exporfcacions et les

importations et la formation de capital; iii) la necessite de disposer d'un cadre de

references thoorique generalement accepte pour 1'analyse par regression et de re«

courir de preference aux indicateurs physiques pour les estimations sectorielles du

produit interieur brut (P3B); iv) l'interet d'exprimer eventuellement les agregats
de comptabilite nationale en droits de tirage speciaux et non pas en dollars des

Etats-Unis, dont la valeur par rapport aux autres monnaies \ario de jour en jour;

v) la necessite d?ameliorer le programme existant de la CEA _-elatif au rassemblement
des "donnees, grace a des visites dans les pays; vi.) la necessite d'instaurer une

cooperation etrcite entre la CEA: le Fonds monetaire international (PMl),la Banque
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Internationale pour la reconstruction et le deVelopperaent (BIRD) et la Banque

africaine de developpement dans I1 echange de renseignements concernant les diffe-

rents pays d'Afrique, afin de prevenir tout chevauchement e:i matie"re de rassemblement

de donneesj vii) l'oppartun-rfce de faire parfcioiper les planificateurs aux stages
de formation sur la comptabilite nationale qui| prevus pour 1976 et 1977, doivent

Stre organises par la CEA; viii) la necessite d'or^niser a" iVavenir des journees

d'etudes ou seminaires commons pour les 3tatisticie»s et les planificateurso

880 Afin de stimuler encore davantage I1 /tablissemeni; de s.a-tistiques utilisees
pour la. planification. dans les pays.de la region et pour reduire l'instabilite par

trop e"levee du personnel, la Conference, a, appro'uve, les recommandations ci-aprds du

secretariat qu?elle sourast aux autorites nationales et internationales interessees

pour examen; s . . '

a) Les pays africains de\traient inserer des plans de developpement statisti-
que dans leur plan de developpement economique, afin qu'il soit possible de mettre

a la disposition des planificateurs les statistiques de "base quantitativement
satisfaisantes dont ils ont besoin, Dans ces plans il faut prevoir la formation du

personnel statistique national et l'ouverture des credits necessaires pour couvrir'

lesd^penses liees a I1organisation d'enqu&tes sur le terrain. Par ailleurs, pour

remedxer ^ l'lnstabilite, actuellement importante, du personnel des bureaux de

statistiquej il faut offrir au personnel statistique un barerae de traitements
approprie et des possibilites interessantesde.promotion, qui doivent Stre au moins
aussi- favorables que ceux qui sont. reserves 3, des personnes de qualification ana
logue ou comparable travaillant dans d'autres domaines;

- b) Les pays d'Afrique et les organisations internationales devraient appuyer
le projet de resolution demandant It l'Organisation des Nations Unies de creer un

fonds pour le developpement des statistiques dans les pays en voie de developpement,

tel qu'il figure au paragraphe 290 du rapport sur la huitiSme session de la Confe
rence de^j statisticiens africains (E/CK.14/6H);

■ c) Les planificateurs, et surfcout ceux des pays d'expression francaise|
devraient contribuer a ^application/du SystSme revise de comptab^lite nationale
des Uations Unies (SOB") dans leurs pays, respectifs," en insistaht pour que les donnees
de Comptabilite nationale utilisees pour la planification soient presentees coriforffle-
ment au SCN revise (voir■ pa#-.exemple les statistiques de.la Haute-Volta pour 1968);

d) Les pays d'Afrique devraient organiser des enquetes a objets multiples sur
les menages dans le prolongement _des recensements de la population et de l'agri^

culture■pour combler des laeunes, qui persistent dans les statistiques disponibles

sur l'accroissement demographique, les migrations, le logement, l'emploi et le
chomage, le niveau de vie, la repartition de la consommation consideree comme moyen
•de mesurer la repartition du revenu et de la fortune,, Parall^lement a ^organisa
tion d^enqugtes sur les menages, il faudra envisager la creation d'organismes permanents
d^enquStes pour assurer, d^une maniSre reguliSre et aussi peu CotUeuse que possible,
l!etablissement d'un syst§me int,egre de statistiques demographiquess sociaies et
economiques aux fins de planification;

e) Les pays de la region devraient instaurer une collaboration tre"s etroite
entre les services de planification et le bureau de statistique de leurs pays res

pectifs, tout en respectant la nature, independant.e et objective des statistiques

rassemblees „ II s!agissait la d'une question importante, dans la mesure ou il est

3ouvent reproche aux statistiques de. ne pas gtre suffisamment objectives et partant,
dans certains cas, d'etre peu stires.
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developpement,

89. En presentant le document intitule "La conception unifiee de l'analyse et de
la planijication du developpement" (B/CN.14/CAP.5/7), lerepresentant de 1'^stltut
de recherche des Nations Unies pour le developpement social a rappele aux*""£
pants que le probleme d'une nouvelle conception de la plamfication du developpement
avait deja eU examine a la quatrieme session de la Conference. Le document pre-
^nte a la cinquieme session avait pour objet de rendre compte de la progression des
recherches ocncernant le projet, que 1'Institut executait en collaboration avecle
Bepartement des affaires economiques et sociales et la Commission economise pour
l'Amerique latine. Les resultats complets du pro jet seraient V****BJ" V™>'J*
necessity d'une nouvelle conception de la plication du developpement resultait
du mecontentement croissant devant les resultats des efforts de developpement fondes
uniquement sur 1-expansion de la prcxiuction Slo^le. _ ,L«b avantages decoulant du
developpement s'etaient liBites aux couches privilegiees de la population,tandis que
les protlemes de 1'emploi, de la repartition du revenu et de la pauvrete des masses

restaient sans solution.

90. La conception unifiee impliquait une reorientation dans le domaine de la
politique du developpement. Elle exigeait que l'on traite des repercussiensdu ^
SvSement sur ifpopulaticn au lieu d;examiner la ^oiBsancedupraiuit national.
Chaque pays devait determiner son propre "style de developpement , mals lXJ^*"
ceP^daS possible d'identifier certains imperatifs comnuns : at^^.™6
des masses et ameliorer ainsi les conditions de vie des groupes de population a
faibS revenu; fournir un emploi aux effectifs croissants de la P*^**™**1^1*
l'ineealite entre les revenus et obtenir ainsi une repartition plus equitable des
le^tt fair: Uiciper les masses au process de ^^r*™^^
dit. L'integration des objectifs sociaux et economiques a la planification consll-
tuait une caracteristique fondamentale de la conception unifiee, selon laquelle
l'integration entre les secteurs, l'integration regionale (sous-nationalej et
1'Ssertion des differentes couches de la population au processus de developpement
etaienx- egalement indispensables.

"sr-ps

SLLtre les LchSques faisant appel a une mai*-d oeuvre nombreuse et les
techniques a coefficient eleve de capital. Chaque cas de^*»£<£gl"U
Un autre probleme a prendre en consideration etait oelui de la securite de la
production- e'est-a-dire le probleme des fluctuations des revenus dont les groupes
?eTplus defavorises de la population et partioulierement les personnes se livrant

a 1'agriculture snuffraient.

_ indicateurs sociaux dan

le^modSlenrpla^ification et de degager les rapports et les liens ^P™^.
En outre, la conception unifiee reconraissait qu'un certain nombre de conditions
indispensable* au developmenttelles que "1'habilitation" ne pouvaient pas^tre
assurees au moyen des techniques traditionnelles de P1^1^^0^,.^^? entre
institutionnels qui se posaient exigeaient qu'un rapport rfroit soit etabli entre
les decisions techniques et les decisions politiques, et que par consequent les
planificateurs assument de plus vastes responsabilites.
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93. Le principal point des debats qui ont suivi la presentation du rapport de

1'Institut de recherche des Hations Unies pour le developpement social a ete lfap~

plicabiiite* d?une conception unifies a des situations pratiques* Certains

representants ont exprime 1'avis que le caractere integre de la conception unified

pourrait dcnner lieu a de.s difficultes en raieon des obstacles financiers auxquels

devaient faire face les pays africains eli me*me aboutir a l'abandon de certains

projets, lorsque par exemple on ne disposalt pas de ressources pour lea investisse—

ments d!inter§t social. En outre, on a souligne que les sources actuelles de

financement pour les pays en voie de developpement utilisaient des crite"res de

rentaMlite qu'il e"tait difficile de concilier avec le type de mesures que la

conception unifies impliquait. Un autre sujet important des debats a ete le prc-

"bleme des statistiques necessaires. On a souligne quril fallait mettre au point

des "indicateurs reels" qui permettraient aux planificateurs de verifier 1'ampleur

de la participation reelle de la population au proceseus du developpement du point

de vue tant d.e l'emploi que de la repartition du revenue

94-. On a exprime l'avis que, me~me si l'on affirmait souvent que le produit national

brut (PNB) etait une notion "economique" etroite, sans aucun contenu :tsocial", la
distinction entre ce qui etait "economique" et ce qui etait "social" etait sterile,
Quiconque s!occupait de prolilemes de developpement, oeuvrait par definition a la

transformation de la societen Par ailleurs il ne fallait pas oublier que le H3B

4tait une. notion de comptabiliteo En fait, il etait souvent designe par 1'expres

sion"compbabilite sociale1', en ce sens qu'il traitait de la society dans son ensemble.

II englobaii non seulement la production des biens materiels, mais aussi des services

tels que 1jenseignement, la.sante et les loisirs culturels. II fallait absolument

garder cet aspect present a lfesprit«

95^ Les participants ont constate aveo satisfaction que l!on s!attachait de plus

en plus aux pro'blemes.de Vemploi et de la repartition des revenus, mais il a ete

signale que les planificateurs n^avaient jamais neglige ces problSmes, ca dont te^-

moignaieni; les plans de developpement elabores au cours-des armies 50 et 60n Gfest
l'insuffisance des statistiques qui avait entrave les travaux relatifs it 1'emploi

et aux problSmes connexes. Des efforts resolus devaient e*tre deployes pour remedier

a cette deficience. II serait utile de commencer par etablir un objectif operation-

nel pour l'emploi dans le secteur "moderne" de I'eeonomie ou I1on pouvait rassembler

assess facilement des informations. Dans le secteur traditionnel# en attendant que

1'on raesemble des renseignements sur le ch6magej on pourrait e'attacher au depart

a obtenir une amelioration suffisante de la productivitet en etablissant egalement

un objectif operationnel. Ce nfetait laqu'un exemple de la fagon dont on pouvait

donner k certains objectifs un caractere pratique. La mSme methode pouvait e*tre

appliquee a d!autres domaines, notamment en combinant un objectif pour l'accroisse—

meht dr. revenu moyen par habitant a un objectif pour I'accroissement du revenu du

quart ou du tiers de la population ayant les revenus les plus faibles(3, un objectif

pour les besoins de consommation minimaux (besoins fondamentaux) ou a un objectif

concernan-S; le relSveraent des crit&res demarquant la pauvrete, etc0Q

96, ' Repondcjit a certains participants'qui s'inquietaient des problemes financiers

lies a 1'application de la conception unifiee, le representant tie la BIHD a informe"

les participants de l'elargissement- des activites auxquelles le Groupe de la Banque

mondiale s'xnteressait. Avant la creation de l'Association internationale de develop

pement, la Banque avait finance principalement des projets d1infrastructure et des

projets de grande envergure. Depuis le Groupe avait etendu ses activites de maniSre

a fournir aussi une assistance destinee a la petite agriculture; a l'eneeignement,
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a la oons±ruction do routes de desserte, et a participer a des programmes d^ordre

social, tels que la lutte contre 1'onchocercose. Le.: taux des pre*ts oonsentis par

la Banque mSme' etait inferieur a celui qui etait pratique -sur le marche, auquel les

Etats membrec avaicnt acces et contenart done un element &raide#-

97» Dans son intervention, le representant du Ponds des Nations Unies pour I'enfance

a indique que son organisation n'avait cesse d'insister sur la necessite d'une co
operation avec les pays d'Afrique et avecr les institutions specialises dans des

domaines tels que les techniques convenant aux collectivites rurales, l'economie

menagere- I'approvisionnement en eau et 1'assainissement, la production et la •■

conservation den produits alimentairesc la sante, etc, . Pour mener a bien des

programmes de ce genres les pays d'Afrique avaient besoin de ressources supplemen- -

taires d'origine exterieurec L'acdroissemeait des ressources disponibles les

aiderait a, renforcer leur infrastructure sooiale, en ce qui concerne en particulier

la protection de la mere et de 1'enfant. Par ailleurs, la necessite d'apports

financiers accrus etait particulierement pressante dans les pays du continent, qui

appartenaient aux pays en voie de developpement les moins avances ou qui avaient

ete severement eprouves par la secheresse ou la crise- economique mondiale. Ces

pays avaient besoin de ressources supplementaires non seulement pour developper

leurs services sooiaox de base3 mais aussi pour maintenir leurs activites a leur,

niveau actuel, qui 3St assez baso

98« L'observe/beur de la Republique federale d'Allemagne a declare que la nouvelle
methode rendait necessaire un amenagement des modalites d'assistance. Les donateurs

devaient abandonner la methode actuelle consistant a accorder une aide fragmentairei

projet par projet., pour s*interesser a des programmes entiers et il faudrait peut-
§tre reduire les exigences traditionnelles en matiSre de rentabilitet S'agissant

des beneficiairesj il fallait. que les bureaux de planification s'efforcent d'identi-

fier les projets et programmes viables, Les participants ont accueilli avec

satisfaction sa recommandation tendant a ce que les donateurs d'aide envisagent de
fournir une aide h des conditions do faveurs selon la pratique suivie par l!Assooia-

tion internationale de developpement,

99a Dans saconclusidnj le representant del'Institut a fait remarquer que les

recherches consacrees a la conception vjaifiee n!avaient pas encore ete aohevees, et
en etaient tn fait au stade de la conception. Les instruments d'analyse et de plani

fication pratiques seraient fournis ulterieurement.

Les liens entre accroissement demographlque^ et deiVielpj3ipementi ecpnomiqu^^t^ social

100» Un representant du secretariat a rendu corapte de deux series d'etudes que le

secretariat avait entreprises en application de la resolution 230(x) de la Commission.

101o II ssag:lssait en premier lieu dTune serie d'etudes de cas-generaux de portee
nationale, de lvexamen de la situation demographique, economique et sociale du pays

considere et de 1'etablissement, a partir de differentes hypotheses relatives ^
l'accroisEement demographique futur, de previsions concernant 1'evolution des^in-

vestissements, de la consommation, de lsemploi, de l'enseignement, de la sante
publique, etCo. aa cours des 30 prochaines annees, et les moyens dont disposerait le

pays pour pourvoir aux besoihs qui s!y rattachenta La seconde serie d!etudes
portait sur des cas particuliers qui se posaient au niveau de lfindividu et de la

famille et avait pou.r objet lTexamen des effets que l'importance numerique de la
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famille et les habitudes- en mati&re de"formation de la'famille avaient sur l.^

£tre de la famille, le "taux de 'ffiorbidite et.de morialite (en oe qui concerne«n

particulier les mSres et les enfante)» la'nutrition-, le developpement phyeiologique

et intellectual, les conditions de'logament et la mobilite sociale des enfants.

102* La population afrioaine qui, selon les estimations, etait de 400 millions

d'habitants au milieu de 1974, augmentait a un taux Superieur a celui qui etait
enregistre dans les autres regions du monde et, selon les hypotheses demographiques

realistes les plu^ recentes, elle s'eleve^ait a 800 million en Van. 2000o Les

variantes "faible" et "forte" de ces estiinations etaient de 750 et de 950 millions

d^habltants respectlvementv On s'attendait certes a un flechissementdu taux de.
ifiortalite en Afrique', l'-efep^rance de vie passant de son niveau actuel de 45 ans a

58f5 ans en l!an 20G0, niaiB 1'esperance de vie continuerait a ©tre inf'erieure de J
anS a la moyenne calculee pour les autres regions en voie de deVeloppement0

L1Afrique etait-au4s'i la seule region ou il nfy aurait pas de "baisso de la propor«-
ttcn des 'personnel a oharge, qui etait determinee par la structtUre par Sge: ni de

diminution de la portion de la population tributaire de 1 'agriculture*

. 103o Si la mortalite dans les pays africains n'avait cesse de diicinuer sensijalement

par suite; des meBureS de sante putliquer telles qu.e les campagnes contre'le-palu—

disme, lamalnutriti&h et la sous-alimentation continuaient de poser des pro"blemes«

104« Un certain nomtre de pays, tels que 1'Egypte, le Soudan, la Zambie, Madagascary

le Kenya et l'Ouganda avaient fait une part aux politiques demographiques dans leurs

plan3 de developpement. Eh fait, le Ghana et le Kenya avaient chiffre les effects
_dTun taux.61eve d'accroissement demographique sur l^nseignement* A Maurice, la
fecondite venait de flechir drune maniSre trls sensible a la suite des mesure's de

t planification de la famille gt selon certains indicesr la feoondit^ diminuait egale-

ment en Tunisie et en Egypte. Dans un certain nombre de pays, tels que le Senegal-

le Ifeli, le'Tbgo et Madagascar,' des services de pianifica^ion_iie la famille etaient
offerts_ aux persbnnes qui voulaient y avoir ret;ours et dans certains oas a titre

■experimental. Les politiques et programmes de population dans les pays africains

comprenaient aussi d'autres mesureSj telles que 1 ram'enagem>ent du peuplement*

^i Le sefer'etariat'de la CEA etait prSt a apport.er . son concours aux pay3 qui en

"feraient la demande pour tons les elements des programmes de population (etudes,

projections,--formation profe^sionhelle, etablissement, application et analyse
oritique des programmes de population), II pourrait egalemcnt aider les pays a

fomruler, pour tout-aspect des programmes de population, des demandes de finance-

laent devant e^tre presentees au* ■Ponds des Nations Unies pour les activites en matiere
de population* ...•■--.._ ■ .. ,

Au cours de la discussion'pljisieurs representants ont appele X'attention sur le

oaractSre faoultatif des me:sure's visarft a mattriser 1 'accroissement demographique

dans leur pays, II a ete estime que le probleme demographique devrait etre examine"

de preference a lIint6rieur de chacun des pays, puisque les pays du continent se

distinguaient par bien des points, y compris la dotation en ressources naturelles

et le potentiel de terres disponibles. Lorsque lTori envisageait dans une perspec

tive dynamique 1^Evolution des variables macro-economiquesj on pouvait. aussi

obtenir-des resul^ba'ts qui differaieht rdes conclusions statiques qui-se degageaient

de la dotation actuelle en 'facteurs de production* ' II etait difficile de proceder

a des generalisations pour' le- continent dans son ensemble* Du fait de .^existence
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de suffisamment de terres cultivable*.,, .de 1? importance croissante de la production
petrolieTe et de ■ 1'expansion rapide; de I'economie qui en r.esultait, la question
demographique ne constituait pas un probl&me prioritaire au Nigeria par exemple.
Les services des organismes de planification familiale etaient a la disposition de
toute famille qui exprimait le souhait d'y avoir recours mais on ne se proposait
point d'influencer la population a cet egard. Au Nigeria, la politique de 1 Eta*
visait essentiellement a accroltre le mouvement migratoire des regions a population

dense vers les regions peu peuplees et a assurer la formation des differentes .

categories de personnel en vue d'augmenter l'-emploi. .

107. D'autres representants se sont cependant deolares serieusement preoccupyS par
Xe-:probl5me demographique. Dans certains, pays d'Afrique'tels que le. Kenya, ■!.-««-
due des terres utilisables a des fins agricoles etait extr&nement restreinte,. alors
que la population augmentait a raison de 3 p. 100 par an. Si 1'economie du Kenya
avait oonnu une croissance soutenue au cours de la decennie ecoulee, le revenu par
habitant n'en contimai* pas moins a §tre de 150 dojlar?. dea Etats-Unis. seulement.

108. Les projections avaient demontre qu'en I'absence de toute politique demogra
phique, la population kenyenne, qui etait actuellement de 13 millions d habitants,
passerait a 34 millions d'hatitants en lfan 2000. Le gouvernement avait done aocepte
la planification de la famille et d'autres mesures d'hygiene visant a Reiner le
taux de croissance dans 1'espoir que le chiffre de la population ne s eleverait qu a

28 millions^d'habitants en l'an S000.

109. II etaii iBdeniaUe que l'Afrique etait un continent trSs peu peuple et que la
denote de la population y etait faille sauf dans quelques pays, dependant, il ne
fallait pas oublier que le chiffre de la population - le nombre d'habitants a un
ment donne - relevait de la notion d? "stock", alors que, pour attaquer les P^t
du developpement, il fallait se concentrer ear les notions de »fl«". J?"
ment signifiait la transformation. Ce terme impliquaat qu'un pays de
nanti aujourd'hui qu'il 1*etait hief, qu'il devait gtre demain plus pro
iouiti'hui. En l'occurrence, l!accent etait mis sur 1'augmentation des revenus, des
emplois, des competences, etc.. De toute evidence, la chiffre de la population etait
done moins important que 1'^volution de ce chiffre.

110. II fallait esperer qu'avant quatre ans tous les pays africains auraient fait
1'objet d'etudes generales et la moitie au moins de ces pays,, d'etudee de cas partl-
culiers. Les -resultats de ces etudes confirmaient que, du point de vue du develop
pement eoonomique, le taux dfaccroissement demographique €taii plus important que
le chiffre absolu de la population. Selon les plans de developpement des pays
africains, 17; p. 100 en moyennedu PUB devaient Stre destines aux mvestissements.
Compte tern a.u taux actuel d'accroissement annuel de la population africaine.
(2f9p.l00) la moiti^ des investissements servirait a maintenir le revenu par
habitant au mto niveau qu'auparavant. Dependant, si la population ne progressait
qu'a raison de 2 p. 100 par an, le tiers seulement des investissements serait
necessaire pour empgeher une baisse du revenu par habitant, le reste pouvani; servir

a relever ce revenu,- -.'.'.

Ul. Le^projections demographiques etaient extrStnement importantes pour la plani-
fiction du developpement. ,11 importait de noter que projection ne^voulait pas dire

prevision dans la mesure: ou les projections indiquaient les r^sultats de oertato
postulats. Les projections etaient necessaires pour l'el^boration des mesures a
prendre dans de nomWeux domaines - des efforts tendant a pourvoir aux besoxns
alimentaires jusqa'a 1'action en faveur de 1'emploi et de I'enseignement.
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112. Le representant de 1'Organisation mondiale de la.sante (OMS).a indique aux

participants que; conformement aux- objectifs arrStes pour la Decennie, l'Assemblee

mondiale de la sante avait demande a son Organisation a) d'evaluer les services de
planification familiale compte tenu des objectifs de developpement communautaire,

economique et national, b) d'appuyer la formation de personnel sanitaire et c) de
developper ses activites en roatiSre de recherche medical©0 Defini en fonction de

ces orientations, le programme de 1'organisation comprenait des activites touchant

la reproduction humaine, la planification de la famille et la dynamique des
populations.

113« Le representant du Fonds des Nations Unies pour 1'enfance (PISE) a insiste sur

la necessite de fournir des soins suffisants aux enfants et aux jeunes qui consti-
tueraient la maii>-d' oeuvre necessaire poxir le developpement economique,, Dans cet

ordre d'idees, il a indique aux participants que son organisation avait deja etabli
des documents consacres aux qiiestions suivantes g planification et problSmes de
developpement interessant l'enfance et la jeunesse (CAPo4/KJPo6, I962); les enfants
et les adolescents dans \a, deuxi§me Decennie du developpement - priorites pour la
planification et faction (E/lCEF/627); les jeunes enfants : perspectives d'action
dans les pays en voie de developperaent (E/lCEP/Le13O3)« Du fait de leur proportion
dans la population totale? de leur Importance pour la demande de ressources sociales
et de leurs perspectives et de leur r6le fuirirs dans le developpement, le groupe
des enfants et des adolescents devait retenir une plus grande attention dans la
planification et la programmationa Le representant du FISE a done insiste sur la
necessite d'adapter et de reviser la strategic de developpement, de mettre au point
des methodes nouvelles et des programmes a bon marche qui soient adaptes aux
ressources des collectivites rurales locales, de mobiliser les jeunes et les

adolescents et de les faire participer aux projets de developpement*

Le representant de 1'Organisation des Nations Unies pour 1'education, la
science et la culture (UNESCO") a expose la conception nouvelle des probl§mes de
1'education qui avait ete adoptee pour la deuxi§me Decennie du developpement et
qui mettait 1'accent sur la refonte du systeme d'enseignement et sur son adaptation
aux besoins lies au developpement«

115o Les representants des pays se sont accordes pour estimer que les pays ne
disposant que de ressources restreintes devaient s!interesser de pres aux rapports
entre l'accroissenjent demographique et le developpement socio-economique. De leur
avis unanime, le facretariat de la CEA de\ait. poursuivre ses recherches sur les
liens entre I'accroissement demographiqu.e et le developpement socio-economique afin
de faire mieux connaltre les incidences de ces rapportso

116. II a ete estime que 1'Organisation des Nations Unies? et en particulier la CEA,
et les pays m&nes devaient cooperer pour mettre au point des syst£mes ameliores pour
le rassemblement et 1'analyse des donnees devant servir a la planification integree.
Dans cet ordr3 d'idees la Conference a pris note du. programme africain d'enqueues
sur les menages qui avait ete approuve par la Conference des statisticiens africains
et la Conference des demographes africains, et qui prend.rait la forme d'enque^es
integrees a objets multiples,,

117. II a aussi ete estime" que, le secretariat de la CEA devait aider les pays, qui
lui en faisaient la demande, a definir la maniSre dont les questions de population
devaient §tre abordees. La Conference a accueilli avec satisfaction le projet
visant a determiner 1'attitude fondamen-fcale de la population devant les phenomenes
demographiques, que la OEA avait presente; pour finaneeraentr au Fonds des Nations



//
E/CCF.14/GAP.5/11

Unies pour les aoiij-viies en matie"re de population et pour ";lr execution dtiquel elle

envisageait de recruter comme consultants des specialistes appartenaiit aux adminis

trations, universltes et autres institutions des pays d'Afrlque«

118, FinaXementj la Conference a de nouveau insiste sur 1'importance d'integrer le
facteur population a la planification du deveioppement^ en se referant & cet egard

a une recoramandation que le Comite executif de la CEA avait faite ii ea troisiSme

reunion au sujet de l'eventualite que la Conference des planifj.cateavs africains,

la Conference des demographies africains e« la Conference des s-catint.Lciens africains

etatlissent un rapport commun qui devait etre examine par le Comite technique
dTexperts de la Commission,,

.La. planification technologique et le develrmpement socio^eoouomique
"^ ■ W n-fcS^fcjc^lfc-T^^i i=»»^'aP^Cumi'—Bl^Milli- 1 3>i;W.. _ ^^Zlr&CZZMX,- --^X^^^"-^-»C:^r^:-J»JC=^~ Jv^s.-r WjL'W*»

119c Le representant du secretariat a rappele aux participants qu'en 1963 le Conseil
economique et social avait convoque a GenSve une Conference des Nat-ions Unies but

l'applicaticn de la soience et de la technique daiie 1'inierei; des regions peu develop-

pees. Ala suite de cette Conference et d'une prise de conscience par 1'Organisation

des Nations Unies et par ses Etats membres de l:importante c-ircrifcuticn qv.e la science

et la technique pouvaient apporter au developpement sooio-ecor.L.mique glc;:al: le

Conseil eccnomique et social avait cree un Comite consultatif ear 1''application de

la science et'de la technique au developpemento

120* Le Comite avait etabli un plan indicatif. mondial d'ac'jion pour la science et

la technique ayant pour o"b^et la creation ou I'oxpansicn, dar.s certains pays ou

groupes de pays en voie de developpenent, de lfinfrastructure neceraeaire d!institu

tions scientifiqu.es et techniques afin de permettre a ces pays d'ut:'.l?.ser lee

connaissances disponi"bles pour leur developpement„ Le Plan mondial avait ete acheve
en 1971. ■ ■

121. En 1972, la CEA et le groupe regional afric'ain du Comite consulta'vif 3 j\gissant

en collaboration avec diverses institutions des Hations Unies et avoc dJautres

organisations Internationales et non gouvernementales, avaient etsbli le Plan
regional africain, compte tenu dee propositions indicatives du Plan mondial. Le

Plan regional africain definissait des programmes d'action et des projets specifi-
ques conformement aux "besoins et priorites des pays africains dans le demaine de

la science et de la technique. Ces "besoins avaient ete determines au moyen dTenqu£tes

par pays, et grace aux contacts etablis avec des sources d1 information canpe*tentes

dans la plupart des pays africains. Le plan avait ete1 approtwe p-xr la Conference

des ministres de la CEA reunie a Accra en 1973. Un Comite intorga;ivernemental
d'experts pour le developperaent de la science et de la technique en Afriqr.e avait
ete cree pour superviser et examiner les activites du secretariat relatives a

1'application du Plan regional africain. La CEA devait organiser en millet 1974
une reunion d'organismes donateurs au cours de laquellc le se'eretariat fournirait
des exemples concrets de lfaide financi^re et technique dent les diffe^^nts pays

africains et l'ensemble des pays avaient "besoin pour leur develuppemento Cette

reunion des donateurs d'aide etait organisee conformem3n-j k nns recommandation du

Comite intergouvernemental dTexpertsP

122. Lorsque la Conference a examine la question generale de la contribution du Plan

regional africain au developpement socio-economique de 1'Afrxque il a e'ee indique
que les pays africains eux-memes devaient sfemployer a deve;iopp2r la science et la

technique0 L'Afrique e'laif riche en ressources, notamment en resoources raturelles

qui resi;aient inexploitees ou etaient acheminees vers les pays etrangers qui etaient
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en iTirsuro de 1-ss jje+trs'en valeur dansl^u?? propre interet- • On a anc3i eonligm.

quo la plsnification d,s la science;et de la tocluL:i:q?.-e cLcvcd'!; preiodre son origine $,
1-cch^-lora net i 0:15.1- C7e-cait d 1'eclielon'-laii'-cnai que3 iiv&c I'&ide do la CM e-fc

d'autres organisations, zlfellait fairs ViMvan+aire 'de.3 reftsouxces materiel! les
e-fc husiainsr. uiripoTiibiles afin do determiner les "besoins de ressovTC&a supplementsires
et de degager i'.es possibility d'une cooperation entice 'lias pcys en vue d'une mise
e;i valeur,"conjoinr-a de leurs rest-ou^s^ ■ ■ ■ ■

123O La OEA e'in-i 'rer^ait c.ux projets e.-t xogi'sames des div ?a pavt .en matiSre de
science et cie tCoir::icn;.e. qul ^r.-.ai^: C:._ .-.-.■ .'„ c^p^cc afk d:identifier les
pro-s-c3 et pi-ogi-aaiao- qUi rr.oritaxent d:etr& entrepris niir le plr.n rmiltinational ou -
regional „ ■ .. .

124o Lc r^presen-oaut ^e l.:I!(HHSCO a indique avix participanis gus ^attitrde de son
Orfianisa-fcion S. 3 Tefiar-3. des afforts deployed par la CjUp/en faver.r dab orojets et
programmes dMnterSt coientifique et technique etar.t 'ols 'wome^n deTnontreo p?.r le
fait qua I'OIESCO avai-h particj.pe 5. 3'ela'borati'on du Fl^n ^oui- lrAfrlqus ot qu'elle '
av^rc orcair.s5.de concert avec .1^ CEA -ur grand nombre de reunions daun oe doicaine.
A oet c^:rd:, .11 ?, mentionne qufune conference dos minis-tr-GS' af-ioains rssponsatles
des programs soisntifiquee e-; teohniquos de lci-2 pays rsspeotife organisee sous
los Mspices de Zi, CEA? de l'OUfl. ot de I'lffilTCSCO- avait eu H.ou au debut ds 1974 a
PpJcar ^Senesax), Cstte conference avait adopte 31 resolutiona? dont lotandaient
u^r one larr^e c:esu:co a vesserrer les liens de ooope^tiior entra ce3 trois organismes,

CS. Le reprsseEtaat de i'UFESCO-a e,iumera divert
bGababion ava:-^ entrapris aux echelons national- regiro? Let ^cu^'ial dans le
C31z soi-iico et le la technique ain^i qi^3 eriielqaea --utres ,^offra.-rjn-3 crai

^t PV. stade de la conception et de lr. pr^r.,tion. ' L'uilESGo' posse-
saejx important 3 postes scientifiques hore^siSge daaj larger, afrioaine, dont >

; ^ o-,c:,-u ^har-e o. rAsasiEDlenent de 3-^i^iquos ,^ l«e^tr^ «!.. la p^eparatioB et
cd j.a iqx>o.ms:^. dea progranuneso Les autree bureau de 1'UrSrcO a^ Africrro

n^eBjantielleiB^t fonction de centres d-^for^tioa t d, c-.o^^tatioa.
r,a,tent an.^i des oonseils toucbant "os dsffere^QC r^^, a ^octfir en
de :.v;c)?erc]?3 Br;;;entifiqne& ' "" "

-!»"——r~V™-?^~^-^^H]JLs.AA^^ investisseure ds,o3 lf

12.6s, Le document i ^j+u"1'* :|hf=n-,- -,„•..}., .. ...,.**, ,
* vro'^.bm^- (v Jm -,]- Wp% M "" "■". *"~ s-sS^ c-n ^ii-j.que ; quelques

"' '"■"■ ' '" ■ ^:\^:<?---"-vu^-rO/o;. pasaai-c en revue ler: principai>.x prcl'lSmoe rolatifs

iT^^n^^ ^-nvest.LGse^nt^ prxves etrangars ver's I'Afi-iq-ae e+ ocrtens.it des

• 6^i^rer°»* --^^^ '^^^si^Lf6'^1'11'^1^-3 atyerg3:ir,b3 de lvi^^efat;ibsear prive

LMnvestissemerit prive etranger ne prcoedait. "oien ente-diL qae --areni«n+ da '
■;-SGf a3traiyte ds ntinmler le devsloppo^e^:: dane le pays oeneficiaire. La '
:Jlle.f Pi-c:citi3 sieves iadisposai.t legouvernement des pays a!aocu»il qui
.orva.,t ae ^r. oOt;: de prendre des masuTos r.igoarensfis pom- p^s^erve- ses !
v-cs, ce qui paivaxt -avoir pour effet d'entraver le^ i-rao-r^g „ r.irj^.«..v ^.-^^
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128. Pour prevenir des situations de oe genre, on avait avance qu'il fallait
promcuvoir une comprehension mutuelle en rapprochant les interets des deux parties
contractantes. Pour atteindre cet objectif, il fallait adopter une politique
coherente en vue d'encourager 1'investisseur a reinvestir une partie au moms de
ses gains dans le pays au lieu d'en rapatrier la totalite, de mettre au point des
arrangements optimums concernant le rapatriement du capital, des dividendes et des
interets en evitant toute rigidite excessive, et de donner a l'investisseur prive

etranger les assurances necessaires au sujet de la securite de son placement. Une
politique ainsi concue eliminerait pour I'investisseur la necessite de realiser

des profits eleves.

129. Au cours de la discussion qui a suivi, il a ete ends l'avis que le document
abordait trop superficiellement le problSme de l'investissement prive etranger et que
I1etude aurait ete plus utile si elle avait ete axee sur des questionsplus concrStes.
La Conference a marque son mecontentement du contenu du document et a insiste pour
qu'a 1'avenir les travaux de recherche soient etayes par des donnees d'experience,
dans la mesure ou cela etait possible. La perte de recettes due aux mesures

d!encouragement adoptees en faveur des investisseurs prives constituait par exemple
un sujet du plus grand interSt. L'analyse des counts et avantages de I'investisse-
ment etranger au niveau national etait un autre domaine qui reclamait une analyse

et des recherches approfondies.

130. La Conference a note que l'investissement prive etranger pouvait servir de
complement aux sources interieures de capitaux. II faudrait cependant me"^re ^
pied des rouages appropries pour superviser l'activite des societes etrangSres.
Les projets envisages par les investisseurs etrangers devaient etre examines^par ^

un oomite de planification. Chaque fois que cela etait possible, la priorite devalt
gtre donnee aux investisseurs nationaux en vue d'encourager l'entreprise autochtone.

131. S'il etait admis que lfinvestissement prive etranger avait des effets benefi-
ques, ceux-ci n'en devaient pas moins gtre compares aux coats lies a l'acceptation^
de cet investissement. II serait interessant d'effectuer des recherches pour etudier
les avantages et les coSts qu'impliquaient les mesures de protection et d!encourage-

ment.

132. La Conference a aussi examine la necessite d'uniformiser les mesures d'encoura-
gement et les lois sur les investissements, de resserrer la cooperation intra-afri-
caine pour accroitre les avantages qui decoulaient de l'investissement etranger, et
d!eliminer par ce biais toute ooncurrence superflue. II faudrait aussx adopter une
politique commune a l'egard des societes multinationales. Cependant plusieurs
participants ont estime que cette uniformisation posait certains probl§mes,puisque

les probl&mes de developpement variaient d!un pays a 1'autre.

133. Repondant aux observations faites par les representants des pays^, le represen-

tant du secretariat a indique qu*au moment ou le programme de la Conference avait
ete etabli, on se proposait d'etudier plusieurs aspects de 1!investissement prive
etranger dans un certain nombre de pays africains. Or, cette idee avait du* Stre
abandonnee pour plusieurs raisons. Par exemple, il avait ete impossible d'entre-
prendre une etude approfondie puisquTil s'etait revele que les elements deforma
tion a utilisor se trouvaient surtout dans les plans nationaux qui le plus souvent
ne contenaient aucune indication quantitative sur les avantages attendus de l'inves-
tissement prive. Pour entreprendre une etude approfondie il faudrait des renseigne-
ments concrets et la plupart des variables devaient etre quantifiers, ce qui posait
des problSmestheoriqueset pratiques. II etait par exemple impossible de quantifier
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le cotft (I'une atteinte & la souverainete natlocale ou de la transmission de

techniques de gestlon.

134. Un autre fonctionnaire du secretariat a estime que Von pourrait proceder a

une etude de la protection effective. :Jl..a cependant admis que cette etude
soulSverait certains problSmes, dont lrun tens.it a l'absence de tableaux entrees-

sorties pour les pays de la region.

Les problSmes flue pose la coordination entre les secteurs public et prive dans le

processus du deyeloppement

135. Le representant du secretariat a presente le document intitule "La coordination

du secteur public et du secteuf prive dans le processus du developpement" (E/CN.I4/
CAP.5/4)* La plupart des economies africaines etant des economies mixtes, les

decisions du secteur prive et du secteur public devaient etre coordonnees a tous

les stades du processus de planificatibn. :Certes les plans nationaux africains^

contenaient generalement des objectifs d'ensemble pour l'economie, mais les variables

macro-economiques n'y etaient pas ventilees entre variables du secteur public et

variables du secteur prive, et lorsque l'on procedait a cette ventilation, il nfy
avait gueTe de coordination entre les deux seoteur.s6 Dans un certain nombre de

pays africains, il existait cependant des instruments pouvant servir a coordonner

les programmes et les projets du secteur prive et du secteur public dans le cadre

du plan national* Parmi les methodes employees on relevait la representation des

organismes du secteur prive au sein des comites de developpement, a. l'echelon natio

nal ou a l'echelon local, l*octroi de certains avantages pour encourager lee organi

sations Am secteur prive & entreprendre la-production de certains "biens, et la feur-

niture de Gertains services afin d'encourager le developpement de l'entreprise

autochtone, Dans quelques pays le budget de l'Etat avait ete utilise pour influer

sur lforientation des investissements prives.

136. Au cours de la discussion qui a suivi, les representants ont fait observer que

les planificateurs avaient d'abord etabli un cadre macro-economique pour l!ensemble

de I'economie. Toutefois au moment d!aborder la question de 1*articulation des

programmes et des projets- ils s'etaient souvent limites au seul secteur public.

L'une des raisons pour lesquelles il n'avait pas ete tenu compte du secteur prive

lors de 1'examen detaille de la formulation et de l'execution des plans residait

dans l!insuffisance des renseignements sur ce secteur, L'existence dfun grand
nombre dfentrepreneurs dans le secteur prive entravait egalement 1'integration de

ce secteur dans le processus de planification. Kn outre, la structure politique

de nombreux pays africains limitart 1'intervention de I'Etat dans l'activite du

secteur prive, II etait done difficile pour ces administrations dTevaluer les

progrSs aocomplis par le secteur prive, puisqu'elles ignoraient les objectifs

fixes pour ce secteur.

137» Cependant, l'Etat s!e1;ait souvent efforce d'inclure le secteur prive dans la

planification globale en favorisant les echanges de vues au sein de oonseils

consultatifs ou etaient represented tous les secteurs de lTeconomie,

138. Au Nigeria, une tentative faite pour recueillir des renseignements quantitatifs

sur les intentions en matidre d!investissements dans l'ensemble du secteur prive

n'avait pas aboutio Les chiffres pertinents avaient ete obtenus pour le secteur

du petrole, mais en raison de la multiplicite des entreprises dans le secteur non

petrolier, il nTavait mgme pas ete possible de faire demarrer l'enquSteo II avait

done ete decide dTentrer en contact, a titre non officiel, avec les grandes



entreprises, et ceite methode commencait a porter desfruits. II fallait esperer que

la situation s'amjliorerait dm-ant la prochaine periode de planification lorsque,

avec l'aide du consultant de l'economie natiorale, il serait possible de proceder a

une enquSte sur le secteur prive, dont les resultats aideraient les planificateurs

a integrer le secteur prive dans les plans nationaux*

139O II convenait toutefois de faire remarruer que< meme lorsque I1on connaissait
les objectifs du secteur prive3 la contribution du gouvernement a" leur realisation
resterait encore l:l:aitee. Le gouvernernent pourrait seulement essayer d'influencer^
le comportement du secteur prive gra"ce a des mesures ds encouragement, & lfaffectation

de ressources restreintes telles que les devises aux entreprises priveess et au

lancement de programmes speciaux d'axde a la petite industrie et aux petites
exploitations agricoles. Les mesures de ce genre contribueraient £ faire en sorte

que les activites du secteur prive soient conforraes au plan national de developpement,

140c En Republ'ique--Unie de Tan2anie3 la coordination das- activites du secteur public
et du secteur prive dans le cadre de la planification constituait une question que

le gouvernement cssayait depuis longtemps de resoudre^ Pas mo::.ns de 18 groupes de
travail avaient ete crees poaretudi.er les divars aspects de la planification socic-

economique dans le payso L: octroi d,3une assistance aux petits agriculteurs des zones

rurales etait considere comme prioritaire, comaie le prouvait la creation dzun syst§me
de credit en faveur da developpement rural? mesure .qui avait servi a diversifier

l!economie et & roduiro 1'exode rural-,

141.-Au Kenyap les activites de planification avaient ete rapprochees de la popula

tion grSce a la planificatior au niveau des districts. Les comites de developpement

des districts etaienV constitues de representants des- administrations locales5 de

personnel technique 6.3 1 'administrationcentrale, et de dirigeants des organisations

religieuses; des societes cooperatives et des communautes agricoles0 Cette methode

avait aide k identifier des projets au niveau des districts; £ inserer les activa
tes duvastc. secteur rural & la planification entreprise au niveau du service central

de planification et on esperait qu'elle faciliterait au service central de planifica

tion la conprohension des proble"mes qui se posaient a., la grande majorite des agri-

qui avaient 1c noins profite de la croiGsance- passee ds I'econcmie.

142a Certains represcntants ont indique que leur gouvernement avait eprouve des

difficultes pour integrer les activites du sectear prive drjfis le plan national en

raison de la predominance de grandes societes rtultinational.es ou de filiales

d!entreprises etrargercs- dent- lfactivite ne relevant par de la planification

nationaleo

143O A la suite d'e la discussion* les participants se son-!, accordes pour conclure

que la coordination entre le secteur prive et le secteur public etait necessaire dans

le prooessus de planification et qu'il ne fallait pas sous-estimer les problSmes

que posait le rassemblement des informations necesseires sur les activites des

entreprises privees, sur leurs projets d:invest\s£Ginsnt st de prod\icticnr>

_La ._s€pberes_se_. en,_A_friccj-o.

144. Le representant du secretariat a .informe les par+icipents des progrSs enregis-

tres dans la luVbe con+.re les effets de la ?3Cheresse en AfrJqu.e7 notamrnent dans la

zone soudanc-sahelienneo En fait( la secheresse avait mainter^nt frappe d'autres
regions telles que l'Afrique de l'Ert et 1'Afrique du Centre qui n*en avaient pas

souffert auparavant. Par ailleurs la pluviosite en 1973/74 avait ete decevante.
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Les secours etaient venus de nombreuses sources, mais ils .avaient ete insuffi—

santsa En fait, 40 p« 100 seulement des denrees alimentaires requises avaient ete

jusqu'ici promises et on tendait de plus en plus a" detourner les excedents de

cereales vers le secteur commercial et a" les vendre k des prix exorbitants. En plus,

la distribution des secours avait ete entravee par des problSmes de transport entre

le littoral et 1'interieur. Parmi les autres problSmes auxquels s'etait heurtee le

programme de secours figuraient 1Telaboration mediocre du programme, I'insuffisance

de la coordination entre les donateurs bilateraux et les organismes internationaux

et un certain manq- e de prevision de la pa t des gouvernemen'3des pays interesses*

Cependant, le representant du secretariat a estime que ce qui devait particu-

liSrement interesser les planificateurs africains c'etait le programme visant a

apporter une solution a* moyen et 3, long terme au problSme de la secheresse* II a

souligne a" cet egard que le. principal facteur de la secheresse etait le manque

d'equilibre de l'economie des pays eprouves et non le manque de pluie. Certesf
le climat avait peut-gtre change, mais 1'nomine et les animaux avaient aggrave la

situation par le deboisement et la surcharge pastorale. Par ailleurs il etait-entendu

que 1'agriculture continuerait a etre la base du developpement de ces payse A cet
egard, il importait ds mettre envaleurles ressourceshydrauliques grace a" I1irrigation

et a I1 exploitation des reseom-oeaen eaux souterraines. Be meme, de vastee regions que
des roai^ico i-«^a-iPnt .inhabitables devaient Stre mises en valeur gra*ce a" l'eradica-
tion de ces maladies, Les resultats des recherches et les techniques appropriees

dont on avait besoin pour resoudre les problSmes du developpement agricole dans les
regions frappees par la secheresse, etaient de.ja disponibles et il ne fallait plus
perdre de temps avec d'autres programmes de recherche*

147* Le secretariat de la CEA avait participe pleinement au programme de rel&vement
a moyen et a long terme. Parmi les projets dont il etait charge figuraient la route

transsaharienne et la route transsahelienne, le programme d'investissement pour la *
region du Liptako-Gourma et le projet concemant la creation dfun centre de mise en I
valeurdes zones arides. De meme une etude pilote sur la cooperation entre les pays f
sans littoral et les pays cStiers avait ete entreprise. Le secretariat participait
aussi a une etude de la CHUOED axee sur les ^changes, qui etait fondee sur la strate- I
gie de lutte contre le probl^me de la secheresse definie par la CEA. Afin de rendre '
la contribution du secretariat plus efficace, lesservi-rosde l'equipe de conseillers '
des Nations Unies pour le developpement basee i, Niamey avaienf ete mis a la disposi- '
tion du Comite inter-Etats de lutte contre la secheresse dans le Sahel. |

148, Dans son. intervention, le representant del'Organisation mondiale de la sante i
a indique aux participants qu'en application d'une resolution adoptee par l'Assemblee
mondiale de la sante (WHA 2660), son organisation avait etabli un programme • "
d assistance d'un montant de deux millions de dollars pour combattre les principales ;
maladies endemiques et epidemiques grace §L des campagnes de vaccination et de traUe- \
ment dans las regions frappees par la secheresse. f

149* En outre, a sa cinquante-troisiSme session, le Conseil executif de 1'OMS qui 1
avait pris note des rapports presentes par le Directeur general et le Directeur r<§~
gional pour l'Afrique sur les mesures dejS priseS pour aider lss pays touches, avait
prie le Lirecteur general d!attirer l'attentiori des Etats membres de VOUiS sur 1'appel :
commun lance par le Secretaire general de l'ONU et par la FAO, en vue do Hitter j ■
contre le^fleau qui continuait de sevir et de se preparer £ repondre aux besoins a ' '
moyen et a long terme de la zone soudano-sahelienne.
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I5O0 Le reprenentant de l'OKESCO a fait savoir aux participants qu'a une reunion

convoquee par le Secretaire general de 1'ONU en 1973 afin d*etudier des plans a

moyen et a long terme en vue d'une action concertee pour aider les six pays

saheliens, il avait ete decide que 1'TJNESCO pouvait apporter une contribution aux

„plans a moyen et a long terme de secours et de relSvement de la zone frappee par

,1a secheresse dans les domaines de la science (surtout dans le cadre du programme
intitule "L'homme et la biosphere17 et dee autres activates connexes en matiSre d'agro-

climatologie, d:ecologie et d'hydrologie), de I'education et des sciences sociales.

,A cetitre; 1*UNESCO avait organise une reunion regionale sur la recherche ecologique

integree et sur les besoins de formation dans la region sahelienne, qui s'etait

.tenue a Kiamey du 11 au 15 mars 1974.. Cette reunion avait en particulier recommande

que lfon adresse l'inventaire et entreprenne 1'etude des ressources energetiques,

animales et humaines, me"ne des recherches sur la protection et la reconstitution

des ressouroes naturellesr lance des projets pilotes pluridisciplinaires integres

et organise dans les pays du Sahel des cours regionaux d'etudes superieures combines

avec des cycles de formation plus brefs dans les pays plus avances afin de per-

mettreaux habitants de la region de realiser eux~m§mes des recherches pour apporter

une solution a leurs problSmes.

151. Parmi les autres reunions envisagees par 1'UNESCO il fallait mentiomer en

Afrique de 1'Quest un seminaire df<un mois pour dirigeants et planificateurs sur la

gestion integree de 1!environnement, qui devait se tenir a Dakar et un seminaire

analogue qui, destine aox pays de 1'Afrique de l'Est, devait se tenir a Nairobi

en juillet 1974-

152. Au cours de la discussion qui a suivi, le representant du Mali s'est eleve

contre I1 opinion selon laquelle les gouvemements des pays interesses n'avaient pas

aborde coioes il convient le probl5me de la secheresse etaaffirme qu'au contraire,

les gouvemements avaient etabli lors d'une reunion tenue a Ouagadougou un programme

de grande portee fonde sur le contrSle des ressources hydrauliques* Le principal

problSme qui se posait etait celui du financement* En outre, le probl^me des

transports devrait etre considere comme primordial pour I1execution du programme d©

seoours. En effetj les reseaux de transport devaient etre consideres comme creant la

demande et non comme resultant de la demande0

153. Bans un "bref commentaire sur la documentation de base concernant le problSme

de la secheresse, le representant du secretariat a indique aux participants que, mis

,a part le document etabli pour le Comite exeoutif et qui avait ete presente 3, la

Conference, il existait un document detaille sur les projets en cours concernant le

probllme de la secheresse. qui avait ete etabli en octobre 1973 par un Comite inter-

'da.visions-, Ce document etait disponible en anglais et en francaisB

154. Les representants des pays ant egalement rendu compte des efforts que le

^Gouvernement nigerian deployait pour faire face au problSme de la secheresse, et de

la secheresee dans laRepublique centrafricaine, Dans le cadre de son action le

_Gouvernement nigerian avait fait forer des points dfeau7 cree une organisation pour

,1a production de cereales et pris -des mesures pour amenager des installations de

stockage de cereales dans certaines parties du pays. Au Nigeria et dans dTautres

pays africains, l'erosion etait un probleme que les organisations internationales

" pourraient aborder dans leur programme de travail* La secheresse en Republique

.centrafricaine etait tellement grave que l!0ubangui etait a son niveau le plus "bas

,depuis 1914. En fait, le trafic fluvial avait ete intcrrompu pendant quatre moia.
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Election 1'
et _ de planification' ~(3I)Epy

155- Conformement a 1'amendement aux dispositions du mandat du Conseil d'administra

tion de l'IDEP relatives au nombre de conseillers par region et a la duree de leur

mandat, propose par la quatri^me session de la Conference (voir E/OToH/caP^/IB,

E/(JH.14/575i P« 31 a 32), les personnalites suivantes ont ete elues pour la periode
1974-1976 :

Horn

Afrique du Nord

Afrique de I1Quest

Afrique du Centre

Afrique de l'Est

■ M. M. Makramallah, Professeur a I'Tnstitut

de planification nationale, Nasr Cityi

Le Caire

M. Masa A"bufrewa, Birecteur general du

Service de controle et de I1evaluation des

resultatSj PlinistSre de la planification

B.p. 600, Tripoli

Mo GCP,O. Chikelu, Directeur du Bureau

central de planifica\ion, MinisteTe

federal du developpement economique et

de la reconstructions Lagos

M. Gregoire Addra? Directeur

du Plan par interim, Lome

M. Kaponda I-Iueme Ndambu, Chef de Division

au service du Plan de la Presidence de

la Republique, Kinshasa

M. SugSne Celestin Mbedof Directeur de

la planification, Bcp( 732- Bangui

M. Y.P.O. JIasakhalia, Economiste en Chef,

MinistSre des finances et de la plani
fication, Nairobi

M. Vf.K. Nkowani, Directeur de la

planification, B»po H.l-I. 268, Lusaka

Egypte

Republique arabe

libyenne

Nigeria

Togo

Za^re

Republiqae

centrafricaine

Kenya

Sambie

156, La Conference a recommande que le secretariat prenne des mesures immediates
pour obtenir que les dispositions pertinentes du mandat de l'IDEP soient modifiees

en fonotion des propositions, selon lesquelles s'etaient tenues les elections
ci-dessus,

terme de la CEA dans le dopiaiiie dei _la planificatior:< des .projections

iguesi economiqu_es pour les annees 19.f6^197.9

157. Le representant du secretariat a presente le document intitule "Programme de
travail de la CEA dans le domaine de la recherche et de la planification economiques
pour la^periode du Plan a moyen terme 1976-1979% (e/CN.14/CAPo5/9), qui traitait

des trois grands elements ci-aprfes % tendancesr conditions e~; possibilites de develop
pement; planification et programmation; perspectives de developpement et problems
particuliers des pays africains les moins avances et mesures a prendre pour favoriser
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leur developpenent. Tout w approwant le programme de travail tal qu'il avait
ete presente, les ?a.rticiPants ont formule cer-toines observations & son sujet.

158. En 00 qni concerna les pay.* africains les moins avances, la Conference a
demande des renseigre_w,ts sur les criteres appliques pour ekbiir la liste actuelle
des pays les raoins avances et elle a estime qu'il fallait etudxer les proUemes
propres aux pays qai sont a la fois peu avances et sans littoral,

159. Sans sa repc.se: le ropressiitant da secretariat a iudique que, selcn les etudes
faxtes^par le Oolite de la planification du developpomentv trois critSras avaient ete
utilises pour identifier les pays les moins avances : PIS par habitant egal ou
inferieur a 1OO dollars-, contribution de I'indiiGtrie manuf^cturiSre au P2B egale ou
anferieurc a 10 Pn 100; taux d!alphabetisation (proportion des personnes sachant lire
et ecrire dans le troupe d'%eB de 15 ans e\, plus) egal ou :..nferieu- a 20 p. 100.
ToutefoiD. cos gfI&vzs avaient ete appliques avso sou^esse,. Ainsi cartaijis pays
dont le PXB pa;,;- Kaor^ni .tait egal ou inferieur a 100dollars3 Kais ou la contribution
1* 1 .mdUEtri-3 mari'ifac-ttLriare au PH3 cu le +,ayx d ?alphab6tisation depaseaient
queljue pen lee lrjni-fcea specifleas etoient clashes pa-mi les pays les moins avances
au meine ,itre qua j»j pays dent le PIE par habitant etait superieur It 100 dollars
sans aepBGsei* 120 dollar?, alors oii'Sls rcpondaieni; arx aacres critdres. En outre,
il avait ete indiq^s d tc.ia las iii+erssses q-.-e job criterea devaient etre utilises
aveo cirsonspeo-cicn et que lee payR cm?. oonnaisGn.i.en-j des difficulty particuliSres

ne devaient pas subir de prejudice uixlcruement woo qi.i.»ils re figuraient pas sur la
liste arretoe. Qi^.ut ft la necesrite de recourir a va eler-^nt tel que la repartition
der, revenue: on a fait ss^oir aus par-tic3F&n-bs que ce ci-.tiir2 n'avait pu S'ore
retenu fan he de rens^ipie^nts, Plimlenent, on a estiae qive les ^epresentants
pourraient so reporter aii rapport du Ccwts cle la planification du developpement
sur sa sep-5i=-3o ression (E/499O)dar.s leqi^lces cr:.-fc>.-e^ fa:.s?.:ieirt l'objet d'un examen
^sapproso^i, Ce decurr-nt ava-.t ete distribue a. la qua^rieng seccion de la
Conference en I972

160, Au 3u.->« de la neoessite d'etudier les probl£mer propres a-,:: pays les moins
finances quj. rt-.xiu'; en autra sans lateral, ii a ete irdiTae aux participants que le

oonseileoonomque et -social otudicrari; ces problcnins a sa c.ixquante-ssptiSffie session
-+ 2^ secretariat conumuiiqaerait ai^ Stats meirbres de la CEA les documents
etablis pour cot oxameii. En outre, le secretariat diffuserait deR ezemplaires du
rappor., rela.ii au.- act-ivUes quo les orgauismos des Nations Unies et les banques
regs.onalefl de devc.'opnement menaiert au tifcre des masures Epeciales en fa^eur des
pays ,.es no:i.ns avc>rjes.

161. Aii^r.re dc ce point de 1 • ordre du. joar les questions cvivantes ont ete examinees :
la par-Cxo7..pai:xon zrx eossions da la Conference, les points a inscrira 3 I1 ordre du
jour des E3SF!.onfc do 3a Conference, la nacessite pour les c.indidats aux postes
vacants du Couaeil d-^minietration de I.'IDEP de presenter d x^venir leur curriculum
vitae a la Conferer.ce, l'opportaii-ie de designer oa rapporteur, la crise de l'ener-
gie3 la disti-xtution dos doontrer.ts et I'oppor-fctmite de disposer de redacteurs de

162. Les pcirticip?^ ont rappele qu'ti sa qt^tridme E3ssion la Conference s!etait
deja preoccupae du proMdme de la participation aux sessions et ont propose que
1 on s^emplo?.e a remedier a l'etat actuel de choses en eaisi-isant, de ce pro-blSme
la Conference des chefs d^Etat et de gouveruement & lf0UA, ea iLancant un appel aux
Ltats metres d3 la Commission et en a justant 1'ordre du jor.7 de la Conference de



E/Cff. 14/626

E/O!T,1A/^P,5/11
Page 39

maniSre a inclure des problSraes qui inieressent plus directement le developpement

et la planification* A ce propos.. il a ete exprisie l'avis que la presentation de

documents ayant ete examines k d'autres reunions de la CEA etait peut—etre I'une

des ra.isons, pour leequelles ceistains membres de la Conference ne participaient pas

a" ses sessions,

163. En vue d*ameliorer l!ordre du jour de-. futures sessions; il a ete suggere que

les membres apportent leur concours aa secretariat en propoeant I1inscription h

1'ordre du jour de questions d'iraportance pratiqueo Les menibres ont reaffirme

qu'ils souhaitaient qu'a l'avenir la Conference soit sai3ie de davantage de docu

ments £ content

164. A propos de -1'absence de representation des organisations intergouvernementales

africaines aux sessions de la Conference, il a ete indique* aux participants que,

conformemeht au rdglement interieur de la Commission^ toutes les organisations inter—

gouvernementales africaines etaient ordinairement invitees a ces sessionse En fait,

un grand nombre de ces organisations avaient deja pris part auz sessions anterieureS|

etdeux' au.mpins d'entre elles avaient accepte l^nvitation a" ia cinquiSme session,

sans toutefois pouvoir s(y faire representero

165* La proposition relative a la presentation a la Conference du curriculum vitae

des candidats aux postes vacants du Consoil d:adair.istra.tion da 1'IDEP etait

conforme aux dispositions du raandab de I'Tvistitut; elle procedait d!une tentative

de faire en sorte que les participants aux sessions de la Conference soient en mesure

de s!assurer que les personnes eluas au Conpeil revmssaient les conditions stipule'ee

dans le mandat de Plnstitut* Lb proposition a ete acceptee, - /

166. La question de la nomination dfun rapporteur a ete reexaminee parce que certains

participants estimaient que la presence d*un rapporteur faciliterait a l'a^gnir

lfelaTDoration de projets de rapport niieux equilibres3 Tou'fc en admettant qu!il etait

souhaitable dfetablir des projets de rapport plus eqT,il:!bres: d!autres participants

n!etaient pas certains que ia designation d?un rapporteur constitue la meilleure

solution,, D^autre partj la question du bureau a elire avait ete abordee lors de

l'examen du r§glement interieur de la Conference,

167. Vu l'importance que presentait la crise de l!en8rgi3j certains participants ont

estime qu'un document special aurait du §±re redi-^e sur ce Eu.jet et que la question

de la fixation des prix & deux paliers aurait du §tre discutce. Le secretariat a

rappele ^ la Conference que la ciise de l!energ:.e avait toutefois ete examinee au

titre dupoint 6 i) de I'ordra du jour7 consacro & la situatior. economique mondiale,
et que l'on avait evoque les conclusions de Xa Conference sur le petrole tenue a

Tripoli, en fevrier 19T4> touchant la neoeesite d^ pratiquer la cooperation en

faveur de la nise en valeur des ressouroen energetiques en Afr:'quoc La question

des prix doubles n:av?,it pas ete examinee parce qu*o:i es^imait qu';elle mettait en

jeu des considerations politiqu.es. Par ail!i.ev.r3: I'etu&c de cette question avait

deja ete entrepriss par les organes compets^t^ do 1 *Orgt.nir!ation de 1'unite africaine.

168. Lee representants de certains payc or.t constate avec preoccupation que certains

documents n1etaient pas disponibles cm n'avaienl ete diotribues qve tardivement.

Us nfont pas accepte l^explication du Gecretaria.-b} scion leqriel cet- etat de choses

etait dU a des probl&mes au niveau de la traduction et de la frappe des documents.
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169* Quelques repre-sentants ont estime cjtl'11 serait bon d'ameliorer la qualite et

le contenu des rapports but les deliberations de la Conference, Te leur avis, les

debars n'availent pas fait l*o"bjet d'un compte reiidu complet et certaiaaes parties

des rapports n'etaicnt pas auesi exactes qu?on aurait pu le souhaiter* La Conference

a done reoommande qiie le secretariat recrute des redacteiu?s de comptes rendus

analybiqixes pour ses proohaines sessions. Le cas echeant, les services competents

devraient £tre prios de fournir les ressources necessaires pour le recrutement de

redacteurs de comptes rendus analytic[uesa

Pro .jets de. resolution^ appalant une decision de la Conference des ministres

170. La Conference a appele l'attention des Etats menabres de la Commission et

d'autreS'organisations internationales sur les projets de recommandations appelant

une decision de la Conference des ministres, qui faisaient lfo"bjet de la partie III

du present rapport, et sur les autres recommandations faites au cours dee debatS|

qui- ^taient consignees dans le rapport.

Adoption du rapport

171 • AprSs avoir precede auxmodifications pertinentesf dont il a ete pris note? la

Conference a adopte le projet de rapporto
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PARTIE III

PROJETS BE RESOLUTIONS APPELANT UND DECISIOH

DS LA CONFERENCE DES MINISTRES

1. INSTITUT AFRICAIN BE DEVELOPPEMENT ECONOKIQUE ET DE PLANIFICATION DES NATIONS
tKJIES

La Conference des ministres,

Convaincue que l'Institut africain de developpement economique et de planifica

tion joue un r61e utile en contribuant au developpement planifie de l'Afrique et
qu'il doit continuer a jouer ce role,

Prenant acte des resultats satisfaisants que l'Institut a obtenus en assurant

la formation des planificateurs africains et en effectuant des recherches sur les
problemes de developpement pertinents,

!• Prie instamment les Etats membres de mettre en application le plan financier
presente par le Conseil d1administration de l'Institut;

2. Demande au Programme des Nations lilies pour le developpement de continuer a

appuyer l'Institut africain de developpement economique et de planification et a

accroitre son concours financier, en le portant au moins au niveau normal de 1,2 mil
lions de dollars des Etats-Uhis;

3. Invite 1'Institut a etendre ses activites en combinant d'une maniere equili-

bree oes trois fonctions, la recherche, la formation et les services consultatifs;

4- Recommande que les stages de formation generale sur la planification devien-

nent un element permanent du programme de l'Institut africain de developpement econo

mique et de planification, puisqu'une formation de ce genre :st indispensable dans
la situation actuelle des pays africains-

2. EXAMEN ET EVALUATION DES PROGRES ACCOMPLIS DANS LE SENS BES BUTS ET OBJECTIFS

BE LA DEUXIEME DECENl^IE DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT

La Conference des ministres»

Happelant ses resolutions 2l8(x), adoptee a Tunis en fevrier 1971, et 238(xi)f
adoptee a. Accra en fevrier 1973, et la resolution 3178(XXVIII) que l'Assemblee gene-

rale a adoptee le 17 decembre 1971» demandant a tous les interesses de deployer tous
les efforts necessaires pour faire en sorte que l'examen et l'evaluation, au milieu

de la Decennie, des progrSs accomplis dans la mise en oeuvre de la Strategie interna-
tionale du developpement, soient prepares et executes d'une maniere coordonnee et
complete;

Notant que l'operation d'examen et d'evaluation ne peut etre utila-nent entreprise

que si les r sultats et rapports nationaux sont disponibles et que l'operationd'examen
et d'evaluation sur le plan national est l'element determinant et essential de tout
l'exercice?

Consciente des r.ombreuses difficiiltes que les Etats africains eprouvent pour

rassembler ces renseignements,
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Notant ovec preoccupation que la reaction des Etats membres africains a ete
jusqu'TVr"esen-t assez insuffisante, ce qui pose des problemes considerables aux
organisations Internationales, dont la Commission economique pour l'Afrique, dans
I1 execution de I1 operation d'examen et devaluation;

1. I^lS, les Etai;s africains

i) A renforcer les rouages nationaux pour l'examen et 1'evaluation de

I1effort de developpement;

■ iO A dresser regulisrement et en temps voulu un bilan de l'e"tat d'avance-
ment et des pi-ogres de leur economie dans le cadre defini par leur plan

de developpement;

iii) A comravniquer ces rapports et bilans, ainsi que toute antre information
utr.e au Secretaire general de 1'Organisation des Nations tfoies et au
Sec-etaire executif de la Commission economique pour l'Afnque pour les
aider a assrjner lews fonctions relatives a l'operation d^examen et
d'evaluation du milieu de la Decennie et en particulier, pour permettre
a la Commission economique pour l'Afrique de jouer son r51e appropne

dans cet exercice;

2. Prie la ComraisBion economiq-ie pour l'Afrique d'etablir et de diifuser ra
plan typo"pour la presentation par les Etats membres des rapports sur les progres

realises.

.3. L'ETABLISSEMENT D'ESTIMATIONS DE COOTABILITE NATIONALE ET AUTRE3 PROBLEMES
DE STATISTIQUE

oients do I1importance des renseignements statistiques pour les activites de

planificat?.on:

No^ant les SnBitffisanoes actuelles, quantitative** et qualitatives, d« "tima-
tiono dS^c.?tatili« nationale et des informations generales a reunxr sur 1'economie,

1, Prie J^nf. cammen^ les Etats membres

i) D'iiv-re- dars leurs plans de developpement general un p]an pour le deve-
jo^cment de3 statistiques, concernant le rassemblement de donnees cou-
^eset de donnees de base, la formation du personnel, le fmancemenx

de, dc^eiiBes de fonc'oionnement relatives aux operations sur le terrain,
e-^ 1'adoption- a Vintention des statisticiens., d'un bareme de traite
ment et-d'm regime de promotion suffisants, pour mettro un terme a
I'i-astabilite anormalonent elevee des effectifs dee bureaux de statis

it) D'appuyer la creation d'un Ponds des Nations Uriies po-or le developpement
■' dec statistiques. dans les pays en voie de develpppement;

de la nation conformSrant au systeme revise de oomptatalite nationale.
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3- Invite les Etats membres a organiser des enquetes a. obje^s multiples sur

les menages, qui pourraient ouvrir la voie a 1'etablissement de comp;a3 de la nation
conformement au Systems revise de comptabilite nationale, en creant, le cas echoant,

un organierae permanent pour les operations sur le terrain;

4* Preconise une collaboration plus etroite entre les services du Plan et les

bureaux de statistique.

4. CONCEPTION UNIFIES DE L1ANALYSE ET DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMEMT

La Conference des ministres,

Reconnaissant que le developpement a pour but de promouvoir le bien-etre de

l'ensemble de la population,

Reconnaissant egalement que dans le passe, la planification du developpement

avait tendance a accorder une plus grande importance a la oroissanoe quantitative de

l'economiej

— 1. Recommande aux gouvernements africains d'attacher un^plus grand interot a

1'elaboration de strategies du developpement qui aboutissent a la realisation du
plein emploi: a la repartition equitable des revenus, a la participation des masses

au processus de developperaent et a 1'elimination de la paiwrete des masses;

2- Appuie les efforts deployes par 1'Institut de recherche des Nations Unies
pour le developpement social pour mettre au point une -'conception \-miiiee de l'ezta-
lyse et de la planification du developpement", qui permettrait aux planificateurs

d'integrer des facteurs sociaux, eoonomiques et autres a la planificatiorj du deve

loppement ;

3- Exprime l'espoir que les rechercheo effectuees par 1'Institut de recherche
des Nations Unies pour le developpement social foumiront vite des outils de plani
fication qui permettront aux planificateurs d'etablir des plans qui fassent vxie part

appropriee a tous les facteurs du developpement;

4« Invite le secretariat de la Commission economique pour l'Afriqm a cooperer

avec 1'Institut de recherche des Nations Unies pour le developpement social dans les

efforts deployes a cet effet en vue d'elaborer des methodes operatiotir.elles qui
soient applicables aux conditions africaines et des indicateurs qui dcnnaafc nierjc la

mesure du developpement-

5. PARTICIPATION NATIONALS AUX SESSIONS DE LA CONFERENCE DES PLAITIFICATEURS

AFRICAINS

La Conference des ministres.

Rappelant la recommandation formulae a la quatrieme session de la Conference des
planificateurs africains en 1972 et approuve"e par la Conference des a^rustres de la
Commission reunie a Accra en fevrier 1973, qui priait instamment lea gouvernements
africains d' assurer leur participation au niveau le plus eleve^ aux sessions de la

Conference des planificateurs africains,
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Notant qu'une certain© amelioration s'est produite a oet egard,

Reoommande aux pays africains d'apporter un appui accru a la participation

plus effective aux sessions de la Conference des planifxcateurs africains qui est

une enceinte importante pour l'examen des problemes de developpement et des ques

tions de planification interessant l'Afrique.
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PARTIS IV

PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA CEA DANS LE DOMAINS DE LA RECHERCHE

ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUES POUR LA PERIODS DU

PLAN A MOXEN THRME 1976-1979

9.240 PLANIFICATION, PROJECTIONS ET POLITIQUE3 RELATIVES AU DSVELOPPEMENT

A. QUESTIONS GENERALES ET TECHNIQUES INTERESSANT LE DEVELOPPEMMT

9»241 Tendances, conditions e*t po^siM'J.rtes de developpement

Autorisation :

j rappjrts sur la premiere, la troisieme, la cinquieme et la

dixiema session, resolutions 80(v) et 238(Xl) de la Commission; rapport
sur la quatrieme re:onion 'In Comite technique d'experts*

But du projet :

Presenter ur.e analyse et line revue ds I1 evolution e'c des tendances eco-

nomiques el; un compts rendu annuel cloe progres realises au cours de la

deuxieme Decennie du developpementt der.s ].q cadre de 1'application des

strategies Internationale et regionale- du developpemsnt,

Categoris A

Travaux :

9p241«01 a) Assistance aux pays et territoires (1976-1979) ;

Envoyer des missions aux Etats mem'ores, sur leur demande, pour des

etudes economiques; assvrer la liaison avec les imiversites? les insti-

tuts de recherche economique et sociale et les organigmes nationaux

charts de proceder a, des etudes economiques; offrir une assistance

pour la formation de personnel et 1'elaboration d'un programme regulier

en vue de l'dtablissemerrt d'etudes economiques..

b) Etud.os :

9.241»03 Etude'anr.uelle des conditions economiqv.es et sociales en Afriquo, Pre

miere partie - en 1977 et 1979 - annees- de l'exercice d'examen et

d'evaluation, cette etude sera remplaoee par 9o24l°05-.

9.241.04 Etude des methodes utilisees pour quantifier les f«;,cteurs sociaux et

saialyse du role de ces factours dans le developpement des economies

nationales (1976).

9.241.05 Examen et evaluation des otjectifs et des politiques de developpement

au cours des annees 70 (1976-1979).

9.241.06 Etude annuelle d'un probleme de developpement determire, en utilisant

les pays de la region comme "base des ccmparaiscns (1976-1979)o
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c) j^assemb!1 »ment et diffusion de renseignements :

9*241*20 Publication de 1'etude des conditions economiques en Afrique - Premiere

partie (voir proje» 9-241.03)*

9»241»21 Publication du rapport sur l'operation d'examen et devaluation (remp.la-
cera 9-241.20 en 1977 ot 1979t annees de 1'operation d'examen).

9*241*22 Etude des conditions economiques en Afrique - Partie II (Publication de

1'etude 9.241*06),

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec le Centre de la planification, des projec

tions et des politiques relatives au developpement du Siege et avec

toutes les divisions et sections du secretariat. Bulletin economique

pour 1'Afrique (publication semestrielle)

9-242 Planification et programmation

Autorisation :

Rapport sur la deuxieme (par« 85), la huitieme (par. 39) et la dixieme

session (par. 331 a 34l)f resolutions 2l8(x) et 238(xi) de la Commis
sion; resolutions 924(XXXIV) du Conseil economique et social; 2626(XXV)
et 3716(XXVIII) de 1'Assemblee gen^rale.

But du projet :

Aider les gowernements a ameliorer leurs organismes et leurs techniques

de planification en vue d'accroitre le rendement global de leurs Eco

nomies.

Cate"gorie A

Travaux :

9*242.01 a) Assistance aux pays et territoires (1976-1979) :

Fournir des services consultatifs aux Etats membres, sur leur demande,

dans le domaine de la planification et des projections relatives au

developpement; maintenir la liaison avec les organismes centraux de

planification, les universites et les autres institutions et organisa

tions de planification.

b) Etudes :

9-242.03 Elaborer, pour les pays africains, des projections pour la periode

1981-1990 (1978-1979).

9.242.05 Analyser les plans de developpement des pays a-^ricains (1976-1979)*

9.242.06 Etudier la planification sectorielle dans les programmes de developpe

ment africains (1976-1979).



9«242«O7 Etudier la viabilite theoriquc et I'application pratique de i'idee des

poles de developpementf oomms moyen dlintegration de l'economie natio

nals (1976)0

9.242.08 Mettre au point des techniques et des modeles de planification glohale
adaptes anx conditions africaines, compte tenu des pratiques suivies

dans les differents pays (1978-1979).

9«242»10 EttL _er les methodes de ras, jmblement, de stoc :ags et de recherche dec

"donnees nectfeactirab pom- lc ^xcuiilj.^^lt.ui reglonale drensenible (l9?S-

1979)»

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

90242.20 Bulletin economique pour 1'Afrique (1976--1979),

9.242.21 Informations sur la planification (1976-1979)-

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires, groupes dfexperts
(96)

)

(1976-1979

9-242.26 Conference dee"planificateurs e^rioains (1976 et 1978).

9.242.27 Stages de formation sv~ lc:: ^cJmiqvdsz de pianification (1977-1979).

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec les institutions specialisesr le Centre de

la planification, ugs projections et des politicoes relatives au devc-

loppement du Si5ger 1'IDE?, la- Conference des plar.ificatenrs africains,

toutes les divisions et sections du secretariat,. TendunceSj conditions

et possibilites da developpe^ent, Informatiori ■ eur la pianiiicEuioa.

et Bulletin economique pour 1'Afriquo,

Perspectives do developpement et problemss pa;rticu"liers__dgs_gavg

afi'icsins lesmoins avenoes et mesures a, prendre pour lavoxdser 1eur
developpement

Autorisation :

Resolutions 2564(XXIV), 2626(XXV) et 28O3(XXVI) de l'Assemblee generale.
24(ll) de la CHUCEB, rapport de la Commission sur sa dixieme session
et resolutions 210(lx), 2l8(x), 222(x) et 232(x) de la Commission,

But du projet ;

Etudier et analyser les moyens d1aider les pays d'Afrique les moins

avances a. surmonter les obstacles qui s'oppos^nt a leur developpemeni;

et a relever ainsi leurs taux de croissance*
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Categorie A

Travaux :

9.243-01
a) Assistance.aux pays et territoirea (1976-1979) :

Definir les problemes particuliers des pays africains les moins avances
et foumir des services consultatifs; presenter des propositions et aes
recommandations sur les mesures permettant de surmonter les obstacles
specifiques au developpement socio-econormque de ces pays.

9.243.02 b) Etudes :

Et^es sur les caracteristiques socio^conomiques des pays

les moins avances, sur leurs besoins ^^^^et^Z
sur les mesures propres a ameliorer leurs

ment (1976-1979).

Programmes apparentes

Collaboration avec la CNUCED, le Centre de la ^^^f^Lt
iections et des politiques relatives au developpement du Siege,
les groupements multinationaux africains, les institutions speciali-
sees et toutes les divisions du secretariat.
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ANNEXE I

MAWDAT DE LA CONFERENCE*

1. La Conference des planificateurs africains (ci-apres denommee la Conference) a

les attributions suivantes :

a) Conseillfcr le Secretaire executix de la Commission economique pour l'Afrique

et l'Institut africain de developpement economique et de planification sur le program

me annuel de travail et de recherche dans le domaine de la planification economique

et sociale, y compris les projections;

b) Gonstituer un forum pour 1'echange d1information sur les methodes et tech
niques de la planification du developpement;

c) Promouvoir la coordination des plans nationaux de developpementj

d) Etablir des relations de travail avec les organismes, institutions et
universites (travaillant dans ce domaine et s'interessant plus specialement a la
planification du developpement) et en particulier avec l'Institut africain de deve
loppement economique et de planificationj

e) S'acquitter de toutes fonctions qui lui sont confiees par le Statut de
l'Institut africain de developpement economique et de planification,

2. a) La Conference est composee des membres et membres associes de la Commission
economique pour l'Afrique;

b) Les membres de la Conference y sont represented par des delegations qui
yeuvent comprendre le chef du bureau national de planificaticn, des personnes enga-

gees dans la planification generale du developpement et des personnes qui assurent

la formation des specialistes de la planification du developpement \J dans les univer

sites ou dans d'autres institutions nationales,

3. La Conference eiablit son regleraent interieur, dans lequel il fixe le mode de

designation de son President et des autree membres de son bureau.

4- La Conference presente, une fois tous les deux ans, au Comite technique d'experts

de la Commission economique pour l'Afrique pour observations, recommandations et

transmission .a la Conference des ministres de la Commission, un rapport complet sur

son activite et see projets ainsi que sur ceux de trus organes subsidiaires. Pour

les anneec au cours desquelles la Conference ne se reunit pas en session, elle peut

§tre invitee par la Conference des ministres de la Commission economique pour
I'Afrique a, presenter un rapport sur son activite et ses projets, ainsi que sur ceux

de tous organes subsidiaires, au Comite technique d'experts de la Commission.

* Le raandat de la Conference des planificateurs africains est fonde sur la

resolution 1O5(VI) de la Commission economique pour l'Afrique du 29 fevrier 1964,

_!/ Sous reserve de I1 approbation de la Conference des ministres*
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INTSRIHJR DS LA CONraiMCE BSS PLANIFlCAraJRS AFRICANS

I. SESSIONS

DATS BT LIEU DSS SSSSION3

Article premier

La Conference se reunit en session ordinaire, une fois tous les dftoxns, 1 «»•
date fix/e p-Tsecretaire executif de la Co»i..io» economise pour 1'Afnoue
(ci-apres denommee la Commission).

La Conference peut se reunir en session extraordinaire s

a) A la demande da la majorite des 1»ate membree de la Commission et apres

consultation du Secretaire executif; ou

^ A tout autre moment ou la Conference des ministres de la Commission, agissant
nsultation ^TlTZori^re executif de la Conxion, Vestxme necessaxre.en consultation

Article 2

solt « siege de'la Commission,, soit dans un des pays

Les sessions extraordinaires se tiennent au lieu fix6 par le Secretaire exec
de laL0^isSsi°on: en consultation avec les Stat« -,res de la Con^ssxon, ou, le
cas echeant, par la Conference des ministres de la Commission.

NOTIFICATION W LA DATS D'OUVERIURE

Article 3

Le Secretaire executif de la Co^ission fait oonnaltre -»x »«^*'*»

nisationsTon bUvernementales de la categcria II ou insorites sur

II. ORDKE DU JOUR

ETABLISS1MSNT ET COMUKICATION

DS L'OHDRH DU JOUR FROVISOIRS

Article 4

Le Secretaire executif de la Qommission dresse l'ordre du jour provisoire de
chaque session, qui au moins trente jours avant Vouverture de la Conference, est
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adresse, en mSsae temps que les documents de base concernant chacun des points; aux

membrea ie la Conference et aux organes, institutions et organisations vises a 1'ar

ticle 3-

Article 5

L'ordre du jour provisoire comprend les questions proposees ;

a) Par la Conference lors d*une sesrion precedence $

b) Par la Conference des ministrcs cle la Commission;

c) Par un. membre de la Conference j

d) Par le Secretaire executif de 11, Commission;

g) Par un nrgane subsidiaire de la Conference ou par tout organe subsidiaire

de la Commission;

f) Par-'un organisme dej Nations Unies, conformement d- 1' accord conclu entro

l[0rganipation des Nations Unies et cet organisme;

g) Par les organisations non gouvernementales de la categorie I, sous reserve

des dispositions de 1'article Jt

Article 6

Avant d'inscrire a 1'ordre du jour provisoire une question proposee par un

organisms des Nations Unies? le Secretaire executif de la Commission procede? avec

ledit organisme. aux consultations preliminai.res qui peuvent etre necess-airGB*

Article 7

Les organisations non gouvernementales r!e la categorie I peuvent proposer I1 ins

cription de questions de leur competence a l'ordre du jour provisoire de la Conference;

sous reserve des conditions ci-apres ;

a) Toute organisation qui desire proposer I1inscription d*une question doit en

informer le Secretaire executif de la Commission 70 jours au moins cvant l'ouver'';ure

de la session et, avant de proposer officiellement I1inscription do lu question, ello

doit dument prendre en consideration toutes observations que le Secretaire executif

da la Commission pourrait faire;

b) La proposition, accompagnee des docuraente de base pertinents, doit etre of

ficiellement presentee au Secretaire executif de ] a Commission 56 jours au moins avav.-l

I'o-uverture de la session. La Conference inscrit la question a son ordre du jour t!

les deux tiers au moins des membres presents et votants en decident ainsi.

A"DOPTION ^E L'OHDn^I DU JOUR

Article 8

Le premier point ie lrordre du jour provisoire d'une session- apres 1*election

cs.es raembras du bureau de la Conference est I1 adoption de 1'ordre du jour.
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REVISION DS L'ORDRE DU JOUR

Article 9

Apres adoption de 1'ordre du jour, la, Conference peut a tout moment Vamender*

III. BUREAU' , .

Election des membres du bureau

Article -10

La Conference elit au debut de la premiere seance de chaque session ordinaire un

President et un Vice-president parmi les representants des membres de la Conference

qui sont Etats membres de la Commission,

DUREJE DU MAHDAT

Article 11

Les membres du Bureau de la Conference restent en fonction jusqu'a 1*Election

de leurs successeurs. Us sont reeligibles.

PRESIDENT PAR INTERIM

Article 12

Si le President est absent pendant une seance ou une partie de seance, il est

remplace par le Vice-president♦ Le Vice-president agissant en qualite de President

a les memes droits et les m§mes devoirs que le President,

REPLACEMENT DU PRESIDENT

Article 13

Si le President cesse de representer un Etat membre de la Conference ou se trou/e

dans 1*impossibility de s'acquitter plus longtemps de ses fonctions, le Vice-President

assure la presidence pour la periode qui reste a courir. Si le Vice-President cercie

Sgalement de representer un jnembre de la Conferencei ou se trouve dans l!impossibilite

de s'acquitter plus longtemps de ses fonctions, la Conference elit un President par

interim parmi les representants des membres de la Conference qui sont Etats membres de

la Commission pour la periode qui reste a courir.

DROITS DE VOTE DU PRESIDENT

Article 14

Le President, le Vice-President agissant en qualite de President ou le President

par interim participent aux seances de la Conference en cette qualite et non en teat

que representant de l'Sttat membre de la Conference qu!ils representent. Dans ce cas,

un representant suppleant a le droit de representer ce membre aux seances de la

Conference et d'y exercer le droit de vote.
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IV. C0MIT3S DE LA CONFERENCE

Article 15

A chaque session, la Conference peut constituer les comites pleniers ou res

traints qu'elle juge necessaires et leur renvoyer, pour etude et rapport, tout point
de l*ordre du jour. La Conference peut, en consultation avec le Secretaire executif

de la Commission autoriser ces comites a sieger pendant que la Conference n'est pas

en session.

Article 16

Les membres des comites de la Conference sont designes par le President, sous

reserve de 1!approbation de la Conference a moins que la Conference n'en decide

autrement.

Article 17

Le present reglement interieur s1applique aux travaux des comites, a moins que

la Conference nfen decide autrement.

V. SECRETARIAT

Article 18

Le Secretaire executif de la Commission agit en cette qualite a toutes les

stances de la Conference, de ses comites et de ses organes subsidiaires, II peut

charger un autre fonctionnaire de la Commission de le remplacer a une seance quel-

conque.

Article 19

Le Secretaire executif de la Commission est charge de porter a la connaissance

des membres de la Conference toutes les questions dont elle peut etre saisie aux fins

d'examen.

Article 20

A chaque session le Secretaire executif de la Commission ou son representant

presente a la Conference un rapport sur l'activite du secretariat de la Commission

dans le domaine de la planification, des projections et des politiques relatives au

developpement pendant la periode qui se situe entre la session pre*cedente et la

session en cours.

Article 21

Le Secretaire executif de la Commission ou son representant peut presenter a, la

Conference, a ses comites, ou a ses organes subsidiaires des exposes oraux aussi bien

que des exposes ecrits sur toute question qui est a llexamen.
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Article 22

Le Secretaire executif de la Commission est charge cLe prendre toutes les dispo

sitions voulues pour les reunions de la Conference, de ses comites et de ses organes

subsidiaires*

Article 23

Le secretariat de la Commission assure lfinterpretation des discours prononces

• au cours des seances; recoit, traduit et distribue aux membres de la Conference les

documents de la Conference, de ses comites et de ses organes subsidiairesj publie et

distribue las rapports sur les sessions, les recommandations de la Conference et les

■* documents necessaires y affe*rents.

Article 24

Aucune proposition entratnant des depenses pour 1'Organisation des Nations Unies

ne peut Stre adopted par la Conference ou l!un de ses organes subsidiairesj a moins

d1 avoir e"te" au prealable approuvee par le Secretaire executif de la Commission.

VI. LANGUES

LANGUES DE TRAVAIL

Article 25

Les langues de travail de la Conference sont celles de la Commission.

INTERPRETATION DE DISCOURS PRONONCES

DANS UNE DES. LANGUES DE TRAVAIL

Article 26

Les discours prononces dans l'une des langues de travail sont interpre"tes dans

les autres langues de travail.

" ' INTERPRETATION DE DISCOURS PRONONCES
DANS UNE AUTRE LANGUE

Article 27

Tout representant peut prendre la parole dans une langue autre qu.e les langues

de travail. Dans ce oas, il assure I1interpretation dans lfune des langues de tra

vail. L*interprete du secretariat de la Commission peut prendre pour base de son

interpretation dans les autres langues de travail celle qua a ete" faite dans la

premiere' langue de travail.

LANGUSS A UTILISER POUR LES DOCUMENTS

Article 28

Les documents sont rediges dans les langues de travail.
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LANGUES A UTILISER

POUR LES RECOMHANDAEIONS ET AUTRES "DECISIONS OFFIGIELLES

Article 29

Toutes les recommandations et autres decisions officielles de la Conference y

compris les rapports sur son activite et ses projets, ainsi que sur ceux de tous

organes subsidiaires - sont etablies dans les langues de -travail.

■VII. SEANCES PIBLIQUES ET SEANCSS PRBfEES '

Article 30 :

Les seances de la Conference sont publiques, a, moins que la Conference n*en

decide autrement.

RECOMMAKDATIONS ET AUTRSS DECISIONS OFFICIELLES

■ Article 31

Le texte de tous les rapports, recommandations et autres decisions officielle-

ment adopte*B par la Conference, ses comites et ses organes subsidiaires est distri-

bue aussitot que possible aux membres de la Conference, aux autres commissions econo-

miques regionales, a tous les organismes des Nations Unies, aux organisations inter-

gouvernementales d'Afrique dont le domaine d'activite est le meme que celui de la

Commission et avec lesquelles la Commission est en rapport, aux organisations non

gouvernementales de la categorie I et aux organisations rion gouvernementales appro-

priees de la categorie II ou inscrites sur la liste.

VIII. CONDUITE DSS DEBATS

QUORUM

Article 32

Le quorum est constitue par un quart des membres de la Conference,

■FOWOIRS DU PRESIDENT

Article 33

En sus des pouvoirs qui lui sont conferes en vertu d1autres dispositions du pre

sent regleraent, le President a charge de prononcer l'ouverture et la cloture de chaque

seance de la Conference; il dirige les debats, assure l'application du present regle-

ment, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les decisions. Le

President, sous reserve des dispositions du present reglement, regie les debats de

la Conference et assure le maintien de lTordre au cours des seances, II statue sur

les motions dTordre et a, en particulier, le pouvoir de proposer lTajournement ou la

cloture du debat, la levee ou la suspension d'une seance.
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Les debats portent uniquement sur la question dont est saisie la Conference et
le President peut rappeler a l'ordre un orateur dont les remarques n'ont pas trait

au sujet en discussion.

MOTIONS D'ORDRE

Article 34

Au cours de la discussion de toute question, un representant peut, a tout
moment, presenter une motion d'ordre, sur laquelle le President prend immediatement
une decision conformement au reglement, Un representant peut en appeler de la deci
sion du President. L'appel est immediatement mis aux voix et la ^oision tti
dent, si elle n'est pas annulee par la majorite des membres presents et votants,

maintenue•

Un representant qui presente une motion d'ordre ne peut, dans son intervention,

traiter du fond de la question en discussion.

AJOURNEMENT DU DEBAT

Article 35

Au cours de la discussion de toute question, un representant peut demander
l.ajournement du debat sur la question en discussion. Outre l^uteur de la motion,
deux orateurs peuvent prendre la parole, run en faveur de la motion et 1 autre
contre; apres quoi la motion est mise aux voix immediatement.

LIMITATION DU TEMPS DE PAROLE

Article 3,6

t,

a l'ordre.

DB IA LISTS DES ORATEURS

Article 37

Au cours d'm debat, le President peut donner lecture de la liste de^^
et aveo 1-assentiment de la Conference, declarer oette lista cloee. Le President
lAtotlel^l accorder le droit de reponse a un representant ^^^"^
disoourBprononoe apres la clSture de la liste des orateurs rend, a son avis, oette
fecis^n «2e Lorsc^e la discussion portant sur un point est terminee du faxt
ou°il nVa ^ d-autres orateurs inscrits, le President prononce la cloture du
Sbat. Bi pareil cas, la olSture du debat a le meme effet que sx elle etait approu-

vee par la Conference.
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CLOTURE DU DE3AT

Article 38

A tout moment, un representant peut demander la cloture du debat sur la question
en discussion, raeme si d'autres represtsntan-ie ont manifesto le desir de prendre la
parole. L'autorisation de prendre la parole au sujet de la cloture du de"bat n'est
accordee qu'a deu:;:orateiirs opposes a la < 'oture, apres quoi la motion est imraediate-

ment mise aux voix0 ■

SUSPENSION OU LEVEE DE LA S.SANCE

Article 39

Au cours de la discussion de toute question, u~i representant peut demander la

suspension ou la levee de la seance. Les motions en ce sens ne doivent pas faire

I'objet d'un debat7 mais sont immediatement mises aux voix.

ORDRE DEG MOTIONS 2E3 PROGSDUHE

Article 40

Sous reserve des dispositions ie L'erticle 32, les motions suivantes ont, dans

l'ordre indique ci-dessous, priorite sur toutes les autres propositions ou motions

presentees ;

1. Suspension de la seance;

2, Levee de la seance;

3* Ajournement du deb at sur le poin-' en discussion;

4. ClSture du defeat sur le point en discussion,

D^S PROJSTS DS RECOMMAWDAHON ET DES JSMEHBEESBHTS OU PROPOSITIONS DS FOND

Les projets de recommandation sont rerais par ecrit au Secretaire ezecutif de la

Commission, qui les distribue aux representants 24 heures avant qu'ils puissent e*tre

discutes et.mis aux voix, a moins que la Conference nfen decide autrement.

Article 42

Sur la demands d'un representant, toute proposition et tout amendement a une

proposition presentes par un autre representant duivent etre remis par ecrit au
President, qui en donne lecture, avant de dormer la parole a un autre orateur et aussi
immediatement avart de mettre aux voix ladite proposition ou ledit amendement. Le^
President peut decider de faire distribuor aux representants presents toute proposi

tion ou tout amendement a ladite proposition avant de les mettre aux voix. Le pre

sent article n'est pas applicable aux propositions touchant la procedure telles que

celles qui sont visees a 1*article 33,
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DECISIONS SUR LA COMPETENCE

Article 43

Sous reserve des dispositions de I'article 40, toute motion, tendant a ce que la

Conference decide si elle est competente pour adopter une proposition dont elle est

saisie, est raise aux voix immediatement avant le vote sur la proposition en cause*

RSTRAIT D'UNE MOTION

Article 44

L'auteur d'une motion peut toujours la retirer avant qu'elle n!ait et£ mise aux

voix, a condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un amendement, Une motion qui est

ainsi retiree peut etre presentee de nouveau par un representant quelconque,

IX. VOTE

BROIT DE VOTE

Article 45

Chaque membre de la Conference dispose d'une voix,

MAJORITY RSQUISE ET SMS DE Lf EXPRESSION

"MEHBRES PRESENTS ET VOTANTS"

Article 46

Sous reserve des dispositions de lfalinea b) de lfarticle 7i les decisions de la
Conference sont prises a la majority des membres presents et votants,

Aux fins, du present reglement, l'expression "membres presents et votants" s'entend

des raembres qui votent pour ou contre. Les membres qui s'abstiennent dans le vote

sont consideres cotnme non-votants.

SCRUTIN

Article 47

Sous reserve des dispositions de lfarticle 50, la Conference vote normalement a

main levee, a moins qu'un membre ne demande le vote par appel nominal, lequel a lieu

alors dans lfordre alphabetique anglais des noms des membres, en comrnencant par le

pays dont le President a tire le nom au sort.

INSCRIPTION AU COMPTE R3NDU D'UN VOTE

PAR APP3L NOMINAL

Article 48

En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque membre participant au scrutin

est consigne au compte rendu.



3/CK.14/CAP
Annexe II

Page 10

REGLES A OBSERVER PENDANT LE VOTE

Article 49

Quand le scrutin est commence, aucun membre ne peut l'interrompre, sauf s'il
s'agit d'une motion relative a la maniere dont s'effectue le scrutin. Le President
peut, s'il le juge necessaire, permettre aux representants d'intervenir bnevement,

soit avant que le scrutin ne commence, soit quand il est termine, mais uniquement

pour expliquer leur vote.

DIVISION DES PROPOSITIONS

Article 50

La Conference peut decider, a la demande d'un representant, qu'une motion ou

resolution sera mise aux voix par division. Dans ce cas, le texte constitue par
Vensemble des textes adoptes est ensuite mis aux voix dans son ensemble. Si toutes

les parties du dispositif drune proposition ont ete rejetees, la proposition est con-

sideree comme rejetee dans son ensemble,

VOTES SUR LSS AMItSTOEMENTS

Article 31

Lorsqu'une proposition fait lfobjet d!un amendement, l'amendement est mis aux

voix en premier lieu. Si une proposition fait l'objet de deux ou plusieurs amende-

ments, la Conference vote d'abord sur celui qui s'eloigne le plus, quant au fond, de
la proposition primitive. Slle vote ensuite sur l'amendement qui, apres ce premier

araendement, s'eloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu»a ce que

tous les amendements aient ete mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont

adoptes, elle vote ensuite sur la proposition modifiee. Si aucun amendenent nfest

adopte, la proposition est mise aux voix sous sa forme primitive,

Une motion est considered comme un amendement a une proposition si elle repre-

sente une addition, une suppression ou une modification interessant cette proposi

tion .

VOTES SUR LES PROPOSITIONS

Article 52

Si la meroe question fait lTobjet de deux ou plusieurs propositions, la Conference

a, moins qu'elle nfen decide autrement, vote sur ces propositions dans 1'ordre ou

elles ont ete presentees.

Apres chaque vote, la Conference peut decider si elle votera sur la proposition

suivante»

Toutefois, les motions qui tendent a ce que la Conference ne se prononce pas sur

le fond des propositions sont considerees comme des questions prealables et mises aux

voix avant lesdites propositions.
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ELECTIONS

Article 53

Toute election de personnes a lieu a main levee, a moins yi* 1» Conference n'en
decide autrement sans opposition.

Article 54

mmmmsmplus de deux candidats, on ramene a deux le nombre des candidats par tirage

Article 55

la majorite requise sont elus.

r
sorutin special pour ramener le nomtre des oandidats au nombre

Si trois scrutins portant sur un nombre limite de perso»»" ""
on prooede alors a des sorutins libres au oourS descfuels

i restent a pourvoir,

Les trois scrutins suivants sont libres, et ainsi de suite, jusoni'a ce cjue tous

les postes soient pourvus.

PARTAGE SGAL DES VOIX

Article 56

En cas de partage egal deS voix lors d'un vote qui ne porte pas sur des elec
tions, la proposition est considered comme repoussee.
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ORGAHES SUB SIDIAIRES

Apres consultation de tout crganisme des Nations Unies interessej et apres

I1approbation de la Conference des ministres de la Commission, la Conference peut

creer les organes subsidiaires permanente qu'ellejuge utiles a l'accomplissement de

sa tache; elle fii ; le mandat et la compor Ition de chacun df ntre etc:-

Article 58

Les organes subsidiaires adoptent leur propre reglemeiit interieur, a mo ins que

la Conference n^en decide autrement.

XI, PARTICIPATION DES ETATS MHKBRES DE L'ORGANISATION DES NATIONS

UNIES QUI NJE SONT PAS MEM3RES BE LA COMMISSION

Article 5j

La Conference invite tout Membre de I'Organisation des Nations Unies qui n'est

pas membre de la Commission a participer a la discussion de tout© c^estion qui, de

1'avis de la Conference, interesss particulxerement cet Etat membreo Un Etat membre

ainsi invite nTa pas le droit de vote, me^e :M a la faculte de presenter des propo

sitions qui peuvent etre mises aux voix a la demande de tout membre d& la Conference.

Article 60

Un comite de la Conference peut inviter tout Membre de 1'Organisation des

Nations Unies qui nrest pas membre de ce comite a participer a la discussion de toute

question qui, de lfavis du comite, interesse particulierement cet Suat membre. Un

Stat membre ainsi invite nTa pas le droit de vote, mais il r la faculte do presenter

dos propositions qui peuvent etre misas aux voix a la demande de tout membra du

comite„

XII, PARTICIPATION DES ORGANISMES DES NATIONS UNIES ET CONSULTATIONS AVEC EUX

Art." jle 61

Conformement aiix accords conclus entre I1Organisation des Nations Unies et les

autres organisraes des Nations Unies et au mandat de la Commissi.">n, t'nus les organismes

des Nations Unies .ont le droit d'etre represented aux seances de la Conference et de

ses comites, de participer,,par I1intermediaire de leurs representants- aux delibera

tions concernant das questirns qui se rapportent au domaine de leurs activites et de

presenterT au sujet de ces questions, des propositions qui peuvent £tre tr.ises aux

voix a la demande de tout membre de la Conference ou du comite interesse,

XIII. RTMTICN5

AV3C LES ORGANISATIONS NON GOLYERNMl^TALES

Article 62

Les organisations ra.n g-cuvernernerrtale^ des categories I et II peurent designer

des representants autorises qui assistent en tant qu'observateurs aux seances publi-
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cfues de la Conference. Les organisations inscrites sur la liste peuvent se faire

representer a celles de ces seances qui sont consacrees a des questions relevant de

leur domaine d'activate.

Article 63

Les organisations des categories I et II peuvent presenter, sur les questions

qui relevent de leur competence particulare, des exposes ecrits relatifs aux travaux

de la Conference ou de ses organes subsidiaires. Le Secretaire executif de la Com
mission communique aux metr.bres de la Conference le texte de ces exposes, sauf lors-

qu'ils sont devenus perimes du fait par exemple, que les questions dont ils traitent
ont df§ja fait l'objet d'une decision et lorsqu'ils ont deja ete distribues sous quel-

que autre forme aux raembree de la Conference, de ses comites ou de ses organes subsi-
diaires.

Article 64

Les dispositions suivantes s'appliquent a la presentation et a la distribution
de ces exposes ecrits :

a) Les exposes ecrits doivent etre presentee dans l'une des langues de travail
de la Commission;

b) Les exposes ecrits doivent etre presentes asses tot pour que le Secretaire
i^cecutif de la Commission et 1'organisation aient le temps de proce*der, avant leur
distribution, aux eohanges de vues appropries;

c)^ Avant de communiqoier I1 expose sous sa forme definitive, I1 organisation doit
tenir dument compte des observations que le Secretaire executif de la Commission peut
presenter au cours de ces echanges de vuesj

d) Le texte des exposes ecrits presente par les organisations de la cate"gorie I
n'est^distribue" in extenso que sfil ne corr.pte pas plus de 2 000 mots. Lorsqu'un
expose depasse 2 000 mots, 1"organisation doit presenter un resume, qui est distribue,

ou un nombre suffisant d^xemplaires du texte integral dans les langues de travail,

aux fins de distribution. Neanmoins, le texte des exposes est egalement distribue
in extenso lorsque la Conference en fait expressement la demandej

e) Le texte des exposes ecrits presente par une organisation de la categorie II
n!est distribue in .extenso que s'il ne crmpte pas plus de 1 500 mots. Lorsqu'un
expose depasse 1 500 rarts, 1'organisation doit presenter un resume, qui est ^distribue",
ou un^nombre suffisant d'exemplaire^ du texte integral dans les langues de travail,

aux fins de distribution. Neanmoins, le texte des exposes est egalement distribue"
in extenso lorsque la Conference ou un des organes subsidiaires en fait expressement
la demande;

# /) Le Secretaire executif de la Commission peut, en consultation avec le
President ou la Conference elle-meme, inviter les organisations inscrites sur la liste
a presenter des exposes ecrits. Dans ce casT les dispositionn des alineas a), b),
c), et e) ci-dessus s!appliquent egalement a ces exposes;
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g) Le Secretaire exocutif de la Commission fait distribuer le te^rfce des exposes
ecrits ou des resumes, selon le cas, dans les langues de travail.

Article 63

La Conference et ses organes subsidiaires peuvent consulter les organisations

des ^ categories I et II, so it directement, soit par 1'intermediate drun ou plusieurs

comites constitues a cette fin. Dans tous les cas, ces consultations peuvent avoir
lieu sur I1invitation de la Conference ou a la demande de 1'organisation. -

Sur la reocmmandation du Secretaire executif de la Commission et a la demande

de la Conference ou de l'un de ses comite&, lea organisations inscrites sur la liste
peuvent egalement se faire entendre par la Conference ou ses organes subsidiaires*

Article 66

Sous reserve des dispositions de I1article 24, la Conference peut recommander
qu'une organisation non gouvernementale specialement cdnpB.ten.te dans undomaine parti-
culier entreprenne certaines etudes ou enquetes ou redige certains documents pour la
Conference. Les restrictions prevues aux alineas d) et e) de I1article 64 ne s'appli-
quent pas dans ce cas.

...XIV. ^KSroEMMTS AU REGLMEWT INTT5RIEUR;

. 3USPHN3ION DU SON- APPLICATION

Article 67

La Conference peut modifier touts disposition du present reglement ou en sus-
pendre 1'application.

Article 68

Aucun amendement ne'peut etre apporte au present reglement' avant que la

Conference n*ait re9u d!un de ses comites un rapport sur■la modification proposee.

_La Conference peut suspendre I1application d'un article du present reglement, a
condition que la proposition de suspension ait ete presentee 24 heures d'avance. *
Cette condition peut etre ecartee si aucun. membre ne s1^ oppose-.




