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~ES'l!IONS DEOOULANT DE LA NIDVIEME SESSI:ON

DE LA COMMISSION ECONOMI~E POURL'AFRI~E

1. . rans le Rapport annuel de la CEA a l'ECOSJC (Ler mars 1968 - 14 fevrier
1969) E/CN.14!453, on trouvera une liste oomplete de la documentation
aoumise ala neuvieme session de la Commission economique pour 1 'Afrique,
de m~me qpe des informations sur les debats, les resolutions, le programme
de travail, etc••• Les :principaux :points relatifs aux activi.tes statisti
ques etdemographiquesont ete reproduita dans ce document pour f'ournir
plus aisement les. elements de reference.

EXAMJ;lN lESACT.EVI TES STAT.[ ST.[~ES ET DEMOGRAPHI QUES

2·•. Les Paragraphes suivants,extraits du Compte rendu des debats de la
Commission,' portent sur les discussions auxquelles ont donne lieu Las
'activi tes stati.stiques et q.emographiques:

Services statistigues

"534. Quvrantle dEibat sur, -oe sujet, Le seoretariat a signale que les
tra.vauxrealiEles dans le domaine de La statistique au oour-s de La
,l)6ri'cide 1967-1969 etaient.pour: une large part Le prolongemept et le
develop:pewent de projets elabores anterieurement.

535. Le service oonsultatif regional a ete maintenu, deux conseillers
etau,t specialises dansles statistiquesdemographiquelt,' un dans les

. enqu~tes par sondage et un dans les statistiques de la oomptabili te
llIitipna.le (et publique). Ces activites oonsultatives ~ court terme
viennent en complement de, celles des experts des Nations'tInies, dont
75 environ sont affectes dans ,des pays d'Afrique •

.536. La formativn a fai tdes progrlls satisfaisants et les projets
i'atronnes par les Natiohs Unies ant l'ermis, de former chaque annee
175 Statisticiens enyirono La oentre de formation de cadres moyens
de Yaounde est \llain.tenant. z-eccnnu, comme un projet· du PWD (Fonds
special) et Ie Fonds special patronne egalement un nouvel institut
pour ,la. formation de cadres superieurs a Kampala. Ce dernier sera
deEltine aux pays anglophones.et constituera l'homologue de oelui qui

'fonotionne depuis quelques annees a Rabat pour les pays francophones;
on so11haiterai t que oes deux projets se developpent pour permettre 'La
normalisation de La formation au niveau des oadres dans l'ensemble
de .La region.,
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537. Outre la oinqui~me .Conference des statistioiens afrioains
convoquee en 1967,--un oertain nombre de oyoles et groupes d'etudes
ont ete organises. lIs' ont traite les sujets suivants : oomptes '~

nationaux, statistiques de la main-d'oeuvre, methodes de aondage ,
reoensements de la population et du logement, et statistiques, de
la distribution du revenue ,. " •

538.Les aotivites relatives au rassemblement et ~ l'analyse des
donnees statistiquBs afrioaines se Bent etend\l6s et un grand nombre
d 'informationsont ete portees sur oartes perfor6es, une fois norma
lisees Lea defirii tiona et Les unites. Les renseignements sorrt
maintenant utilisables'~ des fins d'analyses regionales et peuvent
aussi €ltre regroupes suivant des oriteres geographiques ou autres.

539. Min de faoiliter Le traitement des donnees, un petit ordinateur
a ete installe au siege de la CEA au debut de 1968. Il a ete utilise
en outre pour 1 'analyse de donnees au benefioe de oertains pays et
pour la formation de programmeurs. II faudrait dans 1 'immediat
modifier le materiel pour pouvoir utiliser des bandea et des disques,
oe qui permettrait d'eohanger plus faoilement des irif'ormations aveo
des pays et des organismes internationaux.

540. Le seoretariat a oontinue ~ etablir ses publioations regulieres.
Deux numeros du Bulletin trimestriel de statistique pour l'Mrique,
qui oonstitue un nouveau projet, ont ete publies; oe dooument a Ie
double objet de diffuser -de s irif'ormations et de signaler les Lacune s
des donnees afrioaines qui daivent €ltre oomblees d 'urgenoe. res travau:,
ont ete entrepris pour passer ~ l'ordinateur et mettre au point Le s
donnees destinees ~ l'Annuaire statistique.

541. En presentant Ie programme de travail pour 1969-1970, Ie seore~

tariat a attire l'attention des delegations sur Ie oonoept fondamental
qu'est la neoessite d'etablir des ~iaisons etroites.entre les statis
tiques, la demographie et la planifioation eoonomique et sooiale.

542. Les projets portant sur la methodologie se poursuivront, notam
ment en oe qui oonoerne l'extension et l'adaptation du systems de
oomptabilite na td.ona.Ie ainsi que d'autres aspeots du rassemblement et
de 1 'analyse des donnees statisti.ques. La Corif'erenoe des statistioiem
afrioains se reunira en 1969, 1971 et 1973.

543. Les delegations se 'sont deolarees satisfaites des travaux
aooomplis at .du programme de travail propose pour l'avenir. Elles ont
fai t observer qu 'en Afrique, les statistiques doivent €ltre oonsiderees
oomme rune science interBssant tous les domainesdu developpement.

544. 'Un grand nombre des observations present~es, sur Ie programme ont
porte sur la formation; les delegations ont estime dans l'ensemble que
si les projets visant le personnel de niveau moyen demeurent neoessair
la formation de oadres doit desormais devenir l'objeotif essentiel. L'



•

:4CliVJ...4/CAS. 6/13
Page 3 .

nouvel institut de Kampala amsliorera la situation a cet egard pour
les pays anglophones, mais il ne suffiFa pas a satisfaire enti~rement

La demande , II conviendrai t done que les insti tutions nationales,
qui se~aient souvent en uesure d'accueillir des stagiaires etrangers,
beneficient d'un appui.

"545. Les delegations ant souligne que les pays doivent ~tre a meme
d'utiliser au mieux Ie personnel statisticien recemment forme. Elles
o~t recommande a cet egard que le seoretariat etudie les obstacles
qui s'opposeat a 1 'introduction de nouvelles methodes et la possibilite
d'instaurer des oonditions de service satisfaieantes dans les bureaux
de statistique na t.icnaux,

546- Les delegations ant admis que les services consuLtatd f a et les
services d'experts doivent atre oonsideres comme des mesures provisoires;
les pays doivent commencer a acquerir des oonnaa aeance a et una expe
rience propres en formant dans les plus brefs delais possibles du
personnel d'enoadrement.

547. I.e systeme revise de comptabilite nationale des Nations Unies
presantara un interet pour l'_~rique, mais etant donne qu'il existe
une co-ordination integrale des statistiques economiques et sooiales,
son application dans la region demandera necessairement un certain
temps. Au cours de ce processus, il est egalement essentiel de
vailler a I' exacti tude des donnees de base, qui est La condition
sine gua non de l' efficaci te des systk,es de statistiques.

548. Les travaux relatifs au traitement des donnees regionales·
mettent en evidence les efforts que deploient les pays africains pour
normaliser Leur-s statistiques, mais il. est evid"nt que oette consi
derati on demeure de premi~re importance pour l.' averurv"

Programmes demographiguea

"517•. Un repreaentant du secretariat a indique que. Les travaux rel.atifs
a la recherche et aux projections demographiques et aux activites de
fo:t'lllation ccnnexe s se sont poursuivis .au cours des deux annees ecoul.ees.

5l.8. L'accOrd conoLu entre Le Gouvernement de La Republique ar-abs unie
et les Nations Unies a ete reconduit afin que le centre demographique
du Caire puisse continuer a fonationner, cependant, il faut encore
creer d'.autres moyens de formation demographique, :tant pour les·pays
anglophones que pourles pays francophones. Un GUide demographique de
l'Afrique a ete publie.

519. En 1968, une mission demographique, organ1see par l.e Si~ge des
Nations Uni.e s et La CEA, s 'est rsndue dans plusieurs pays africa.iris
pour etudier leurs besoins dans. oe domaine ainsi que les possibilites
de meMre au point de nouvelles activi tes. Elle a r-eoommande dans son
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rapport que Ie programme demographique de l'Afrique Boit oonsiderable
ment elargi eta estime qu'une liaison etroite aveo lao planifioation
eoonomique etait neaessaire pour assurer des resultats pratiques.

520. C'est e~ fonotion de oes reoommandations,qu'ont ete elabqres Ie
programme de travail pour 1969-1970 et Les projeotions jusqu 'en 1973.
La premiere oonferenoe afrioaine sur la population prevue pour 1971
a ete tout partioulierement mentionnee : elle sera organisee a Addis
Abeba, dans Le oadre d 'une reunion regionale, sous les auspioes de
1 'Union internationale pour l'etude soientifique de la population.

521. Un representant de la Invision de la population du Siege des
Nations Uniesa deolare que sa In vision appuyaa t ent~_erement Ie

,programme de travail de La CEA. II a, signale que oe programme bene
ficierait d'une assistanoe financiers, provenant en partie du Fonds
dtaffeotation speoiale du Seoretaire general des Nations UnLes , La.
Fonds offre un moyen extra-budgetaire de finanoer des programmes
d'action concz-e ne dans Le domaine de La demographie, auxque Ls des
pays industrialises, dont certains pays du nord de 1 'Europe et les
Etats-Unis, ont apporte une oontribution. II a ajoute que la oonfe
renoe afrioaine sur la population sera1t une exoellente occasion
d'examiner Les problemes demographiques dans Ie oadre des programmes
de developpement eoonomique et sooial.

522. Les delegations se sont declarees en faveur des propositions
presenj;ees par La missiondemographique de 1968, no tammerrt ' pource
qui oonoerne Le programme elargi de reoherohe, de formation e t, de
services,oonsultatifs. 'En reponse a une question sur Ie statu guu,
Le seoretariataindiqu~'que .Les reoommandations de La missionetaient
encore a l'etude.

523. Des delegatibns'ont signale 130 necessite urgente de, donnees
demographiques pour l' e'i;abli ssement de e plans de developpement,
cez-tat.ns rbe sct.ns part1culiers d'assistanoe' e'c que Ique a probH.mes
propres a 130 region, telA que 1 'expansion rapide des populations
urbaines. Una question a d'autre part ete posee surla possibilite
d'obtenir une aaaa s tanoa jau titre du Fonds d'affeotation speciale
pour des operations de raoensement nationales; i1 a ete indique que
Ie Fonds serait utilise essentiellement au benefice d'aotivites regio
nales et que tous besoins partiouliers devaient lHre signales au
seoretaria t ,

;i24."I;l. a ete recommande de prllter une attention partiouHere auz
methodes de oontrole de la quaH te dans les re,oensements de 130 popu
lation et du logement, en raison des problemes poses par les attitudes
traditionnelles, 1 'analphabeti sme , eto. On a signale speoialement
les effeta de l'evolution demographique sur les oonditions soc1ales
et l'importanoe de l'analyse demographique qui eI"', decoule," -,.

•
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MOlIIF.ICA~ONS DE L 'APP.A1IEIL INS~m~ONNEL

DE LA. COMMISSION

•
3. La Commission a adopte des modifications de son appareil institutionnel
et a propose de reviser 1 'organisation, la struoture et les fonotions du
seoretariat. Bien que ces mesures ne portent pas specifiquement sur les
aotivites statistiques et demographiques, elles meritent d'@tre mentionnees
paree qu'elles oonoernent la Commission et Ie seoretariat dans leur ensemble
et affecte ainlli Ie oadre general dans lequel opllre la Conferenoe des
statistioiens africains. .

188 (IX). Appareil insti tutionnel de la Commission

La Commission eoonomigue pour l'Afrigue,

Consciente des probl?lmes que doivent surmonter les pays de la region

~
frioaine et de la ferme resolution de oes pays de mobiliser au maximum
es ressouroes humaines et mElterielles en vue d'accelerer leur developpe-'

. ent eoonomique et social au cours de La prochaine Deoennie du developpeinent,

i Souoieuse de renforoer les institutions de la Commission afin qu'elle
~isse jouer un rale plus· effioace dans Ie developpement economique et .
~ocial de la region,

i Tenant oompte de l'importanoe d'une participation plus efficace des
~tats membres 'aux activites de La Commission,

Beoommande :

i !J QJe les sessions ordinaires de la Commission soient organisees
~ous les deux ans l l'eohelon ministeriel et soient designees par Ie terme
~Conterenoe des ministres";

, lVQue soi t cree un .Comi te plenier, appele Comite teohnique4I Eixperts,

.2,) Q,le soi t oree un Comite execu tif;

I ~ Que La mandat de ces trois organes soi t celui qui est defini en
~eze.
i

1478me seanoe,
10 fevrier 1969.
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An"cxe

A. La Conference des ministres

Composi tion : La Conference des ministres comprend 1es ministres des'
gouvernements des Etats mef1bres responsab1es des affaires economiques, des
affaires financieres, de La planificaUon et du developpement.

Reunions: La Conference des ministres ~e reuni;t oonfomement aux
disposi tions, de 1 'article 1: du reg1ement interieur de La dommiesion.

1Rlglement interieur : La reglement interieur de La Conferenoe est
Ie m~me que celui de la Commission.

Attributions :

a) Examiner les problemes, de poli tique generale et l'or~ede
priori te a reserver auz programmes 'at autres activi tes de 1a Commission;

.:2) Examiner les problemes de poli tique economique intra-atricaine
et internationale et formuler des reoommandations sur ces problemas aux
Etats inembres;

.2,) Faire Le bilan de l'exeoution du programme de la pe:uiode bi'enna1e
precedente et'examiner et approuver Ie programme dlaction propose pour la
periode biennale suivante; ,

~ Analyser les rapports qui lui sont presentes par Ie Comi,te
exeoutif et 1a Comite technique d'experts;

~) Examiner les questions relatives a la representation de la region
atrioaine au sein des organes internationaux et intergouvernementaux ayant
a connai tre de s probleme s economique set sccf.aux,

:E. La Comite technique d I expert/!. :

Composition: La Comite technique d'experts sera oompose de fonction
naires ou hauts fonctionnaires des Etats membres oharges des problemes
eoonomiques, de La planification, du Mveloppement at des attaires finan
cieres et fiscales.

Reunions : Le Comitetechni.CJ.ue d lexperts se reum t une fois par an.
Au oours des annee s pour lesquelles on a prevu une Conferenoe des ministres,
Ie Comite se reuni t au plus tard une semaine avant l'ouverture de la
Conferenoe.

Ialglement interieur : La reglemant interieur est Ie m@me que oelui
dela Commission.

•

•
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Attributions

~) E~~iner les etudes etablies par le seoreta~at et presenter
les rapports appropries a la Conferenoe des ministres;

b) Aider le seoretariat a etablir ses programmes de travail lilt
ses ordres de priori tel

,2,) . Prendre· des dispositions pour assurer des oontaots ei'fioaoes
entre Le seoretariat et les gouvernements des Etats membres au niveau
des fonotionnaires d'autorite.

C. Le Comite exeoutif :
(

Composition: Le Comite exeoutif est oompose oomme suit:

~) . La President, les deux Vioe-presidents et le Rapporteur de
la session de la Conferenoe des ministres;

.:2) Dsux representants de chaque sous-region, ehaque membre du
bureau de la Conferenoe des ministres etant oonsidere oomme representant
de la sous-region Gout son pays fait partie;

,2,} Dau~ membres afrioains de l'ECO$OC; l'un representant les pays
anglophones et 1 'autre les pays franoophones;

,9;) Daux membree afrioains du Conseil d 'administration du PWD;
1 'un representant les pays anglophones et l'autre les pays franoophones;

SoUs reserve qu 'auoun pays ne peut avoir plus d 'un representant au
sein du Comite exeoutif.

Le Pxesident de La Conferenoe des ministres est president du Comite
exeoutif.

Reunions : La Comite exeoutif se'reuni t au moine deux fois par an.
D!l.ns oertains cas partiouliers et aprlls oonsultation avec le Seoretllo;!.:re
exeoutif. de la Commission, le President du Comite llxeoutif peutoonvoqullr
une reunion .extraordinaire du Comite exeou tif. S'11 y a lillu; le President
du Comiteexeoutif peut inviter tous les membres afrioains de 1 'ECOOOC· et
du Conseil d'administrationdu PWD a assister aux reunions du Comite
exeoutif.

~glemllnt interieur
de la Commission.

Attributions :

Le rllglement interieur est le mllme que oel\~i

~) Assister le Seoretaire exeoutif pour 1a mise en applioation des
resolutions de La Commission et 1 'exeoution du programme de travail du
seoretaria t;
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.£) Assurer La liaison entre le secretariat, les Etats membres et
les sous-regions; a. cet eeard, examiner les rapports des seus-regions
et leurs programmes d'execution, assister le Secretaire executif pour
obtenir la participa;\;ion sans reserve .de s Etats membres aux a.ctivi,tes
sous-regionales; stimuler et coordonner les a.ctivites des organisations
intergouvernementales;

£) En liaison avec le secretariat, recommander des mesures effica.ces
pour instaurer une cooperation plus etroite entre la Commission, les
organes de 1 'Organisation des Nations Unies et les diverses organisations
internationa.les s'interessant et participant aux efforts de developpement
en Afrique;

d) Assister le secretariat pour l'etablissement de relations de
travail etroites avec les representants permanents africains aux Nations
Unies, ainsi qu 'aveo les membres africains des diverses organisations
interna-q,onales, afin de les tenir convenablement informes des probl?lmes
interessant le developpement economique ·et social de l'Afrique;

e) Signaler a 1 'attention des Etats membres les a.ctivites des
autres organisations internationales. qui peuvent influer sur le progr?ls
du developpement econcmfqueet social "des P8lfS africains;

f) En liaison avec le secretariat executif, renforcer les relations
cordiales existant entre La Commission et les organismes poli tiquesde
1 '~UA (tels que La Conference des ministres, La Conference des chefs
d'Etat et de gouvernement) au moyen de consultations periodiques avec le
secretariat de l'OUA;

, g) "Faire rapport a La Conferenoe des ministres de La mani?lre La plus
appropriee •

189 (IX). Organisation. structure et fonctions du
secretariat

La Commission economique pour 1 'Afrique,

Consciente Wl fait que le~ taches essentielles qui incombent a la
Commission eXigent que l'organisati,on, la structure et"lesfonctions de
son secretaria.t, ainsi que celles des bureaux sous-regionaux, soient
revues et que des ressources suffisantes en mati?lre de personnel, de
finances,"etc., soient mises a sa disposition pour qu 'elle soi t en mesure
d'intensifier ses activi tes d 'execution,

"aippelant les resolutions"1709(XVl) et 1823(XVlI) de l'Assemblee
generale et Les resolutions 793(XXX), 823 (XXXI) et 879(XXXlV)du Conseil
economique et social relatives a. la decentralisation des activi tes"eCOnO
miques at sooia,les de l'Organisation des Nations Unies et au renforoement
des oommission regionales,

,

..

•
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Natant Le syst~me etabli par Le PNUD pour etudier l'aptitu<!:e de
1 'Organisation II entreprendre des programmes dedeveloppementet lleXaminer
la possibilite d'une decentralisation plus poussee et plus efficace des .
aotivites d'execution au profit des commissi0nseconomi~uesregionales,

1. Demande instamment que soit entreprise une decentralisation
pluapoussee et plusefficace des activites d'exeoution conformement
liIiUJcresolutions du Conseil economique et social et de 1 'Assemblee
generale;

2. EE:!. Ie Secretaire executif :

~) De proceder & une revision de l'organisation, de La struoture
et du rale du seoretariat, bureaux sous-regionaux compris, et d'e.n faire
rapport a la Conference des ministres par l'intermediaire de sonComite

,executif, pour.d~ciaion;

b) De favoriser les conferences et les consultations entre les
dirigeants des sous-regions et de les aider a 1 'elaboration de politiques
et de programmes d 'aotion;

,2,) De revoir les groupements sous-regionaux actuels, et en oas de
besoin, de formuler des reoommandations II La Conferenoe d.es ministres
afin dlinstituer des groupements plus rationnels, prenant en consideration
·la oommunaute des inte~ta et desfacteurs· geographiques;

3. ,Reoommande que des'-·diapositions soient prises pour obtenir que
.la Commission soit representee aux ·conferences regionales oonvoquees par
Ie ·PNUD, l;eainsti tutions specialisees des Nations UniEls et l'Aeenoe
internationale de I' energie atomique (AIillA) ,chaque foisque des questions
se rapportant au developpement ~conomique etsooial del 'Afrique y sont
examinees, afin d 'obteliir que les deoisions a=~tees aces conferenoes
soient'pleinement prisesen oonsideration dans 1"1 programme de travail
dela· Commission.

147~me seance,
10 fevrier 1969

191 (IX)/Rev.2 Dispositions t:r-ansi toires

La Commissioneoonomigue pour 1 'Afrique,

:Considerant les resolutions adoptees sur la reorganisation des
institutions ds la Commission,

Notant en particulier la deoision prise d'etablirune COrtferenoe
des ministreB, unComi te technique d 'experts et un Comi te executit,
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Consciente de la necessi te de mettre au point desdisposi tions
transitoires pour la mise en oeuvre effective de la nouvelle organisation
de "la Commission, " " " •

1. Raoommande que :

a) La presente session dela Commission soit consideree "~ toutes
fins utiles cOmme une reunion preliininaire de ia Conferenoe des minlstresl

~) Le President, les deux Vice-Presidents et Ie Rapporteur acttiels
de la Commission soient consideres ~ toutes fins utiles oomme Ie President,
les Vioe-Presidents et Le Rapporteur, respectivemen1;, de la reunion
preliminaire de la Conference des ministresl

.£) Toutes decisions p:rises au sujet de la date et du lieu de la
prochaine session de la Commission s'appliquent ipso faoto ~la premi~re
reunion de La Conference des ministres;

•

d) Le Comite exe01,ltif interima::l.re" soi t compose des membres auivants :

L) Le President, les Vioe-Presidents et Le Rapporteur de la
presente session;

Deux membres africains de 1 'ECOSOC;iii)

iv)

ii) "Deux"representantB des sous-regions existantesl etant
entendu que ohaque membre dubureau en exeroice sera oonsi
dere" oomme representant 'La sous-region dont son pays :fait
partie; sous reserve que dans Ie cas ou la designation du
deuneme representant sous-regional souUverai t des'diff'ioul
teB; is "Seoretaire executif', en oonsultation aveo Ie President
dela Commission, conv6quera une reunion des representants
~ la sous-region interesaeeaux fins,entre autres, de
designer se s represen-tants; aous reserve en outre que si Ie
Secretaire executif' eprouve des dif'ficultes h convoquer l-a
reuniond 'une sous-region dins un delai de six mois apres
la presente session aux fins ci-desBUS, la non-designation
du representant de ladi te sous-region h 1 'expiration de ce
delsi-ne saurait constituer un obstacle au bon f'onctionnement

"du" (lomite execu tif' provi soire;

Deux membres africains du Conseil d'administration du PNUD;
etant entenduqueies representants de l'EOOSOCet· du PNUD
devront representer ~ egalite les Etats ang'Lophone s et
franoophone a;

~) Lea deux Comites de la presente session soient oonsideres
ensemble- oomme une reunion preliminaire du Comite technique d' eiX'ilertsl

I~

I
1
I

1

I
1
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1) Tous Les groupesde travail et autres comites existan,ts de La
Commission continuent de fonctionner jusqu'a, ce· qu'une deoision contraire
soi t prise par la Commission a une deses sessions;

g) Le SBoretaire executif soit habili te a mettreau poin.t et a
appliquer toutes autres dispositions transitoires qui pourraient ~tre

neoe'ssaires;

11J Les dispositions transi toires oi-dessus entrent en vigueur
immediatem'ent et, restent valables jusqu 'a. la premiere reunion de La
Conferenos'-des ministres, etant entendu que le Comite e:doutif et le
Comite teohnique d'experts etablis aux termes de la resolution' 188 (IX)
pour:ront @tre convcques avant La premiere reunion de la Conferenoe des
ministres; ,

i) Les points suivants,soient portes a. l'ordre du jour de la premiere
reunion de la Conferenoe des ministres :

1.' "Po Lti, tiques eoonomiques intra-africaines et internationales

2.' Prinoipes et ordre de priori tes 'des programmes de la
,ColJllllission '

3. Exeoution du programme de la periode biennale eooulee

"4. Propositions relatives au programme de la periode biennale
a."venir

5. Representation de la region afrioaine au sein des organismes
internationaux et intergouvernementaux ayant a oonna1tre de
questions economiques et sociales interessant l'Afrique

6. Exeoution des resolutions de la Commission et du programme
de travail du seoretariat

7. Relations avec les Etats membres et les sous-regions

8. Rapports sur les programmes sous-regionaux

9. Relations entre la Commission et les organismes des Nations
Unies et diverses organisations internationales

10. Relations aveo les representants permanents afrioains aupre a
des Nations Unies ainBi. qu 'aveo les membrss afrioains de
diverses organisations internationales

11. Aotivites des organisations internationales presentant un
inter@t pour le developpement eoonomique et s~oial de
1 'Afrique.
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12. Relations aveo 1 'OUA en matitlre eoonomique et sooiale

13. Rapports"du Comite exeoutif

14. " Rapports du Comi te teohnique d 'experts;'

2. Beoommande en outre que l'enseIl1ble des points oi-dessus soient
I portes a l'ordre du ~dur de obaque session de la Commission.

lSOilllle seanoe. "
12 fevrier 1969'

LISTE A.NNOTEE DES PIroETS POUR 1969-19'70

ET PIroEC'l!IONS JU~ 'A 19'73

4. Les para.grapbes du programme de travail qui oonoernent les servioes
statistiques et les Programmes demographiques sont reprodui tSI oi-apr~s.
Les propositions du seoretariat pour la modifioation de oes programmes
et leur extension jusqu'k La fin de 19'74 sont mentionnees dans l'Annexe 1
du RaPVrt de la. CEA sur les aotivites statistigues et demographigues,
E!aN.14 CAS,6/20.

5. En outre, et pour information, des details sur le progra.mne de tra.vail
dans le domaine de la Planifioation du developpement eoonomi~ue, des
projeotions et des politiques, sont reproduits, oi-dessus. 11s fourniront
des elements de referenoe lors des debats de la Conferenoe sur l'utilisatic'
des statistiques et de la demographie dans la reoherche et la planifioa.tior
eoonomiques. "

•
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XI. SERVICES STATI SIT :.TTES

•
Responsable

* Proposes.

mvrsros llE .LA EECHERCHE ET DE LA STATISTI~E
. Se.ction de La formation et du deve Loppement] Section de
la coroptabilite 8conomique etdesstatistiques finanoii!lres;
Section des statistiques econorniques generales

': . ;..~; . -. ~

~ Dorrt trois· postestra.nst'eres· ave c les ·ta~hes corresponda.nt"~ de
"Plani:f.'ication du developpement· eoonornique, projections et
poli tiques" 0
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xr , SERVICES ilTATISTIQJES

Dapud s Le dePutdes reunions regionales sur les statistiques en
Afrique, des ~eliorations notables ont'ete enregistree~ dans l'organisa
tion des services statistiques, l'elaboration des etudes et des donnees
statistiques et'la formation du personnel statisticien dans la region.
Cependant, il reste encore beaucoup a faire avant que toutes les lacunes
de l'information chiffree dans la region soient comblees.

Le programme de travail, dans ce domaine, est par consequent consa.cre
au maintien de l'assistarice jusque-la p~tee. auz pays en'vue I

,.

D'ameliorer la'quali te des statistiques habi tuellement ela¥ree~r

D'elargirle champ des donnees disponibles;

~ renforcsr l'effeotif du personnel statisticien;

D'harmoniser les concepts et les me·thodes en usage dans La region,;

D'etablir un syst~me.d'echange derenseignements entre lespq.ys;

D'elaborer des donnees et· des etudes de plus en plus ()ompl~tes'

en vue d'aider a 1 'elaboration et a la planification des politiques
de developpement economique et social.

PIDJETS

59. neveloppement des statistig1.l.es

Oe projet prevoit les activites suivantes I

Examiner avec les pays les progres accomplis et "Le s probl~mes

poses dans Ie developpement de leurs programmes de statistique;

Etudier aveo les pays leurs besoins d'assistance technique et,
sur leur demande, leur apporter une aide aveo la oollaboration du
Bureau de statistique de 1 'Organisation' des Nations Unies et de
la Direction des operations d'assistance technique, par 1 'inter
mediaire des oonseillers statistiques regionauJr;

Preparer la documentation et fournir les services necessaires a
la Conference des statisticiens africains.

Les reunions suivantes seront organiaees

•

•

.!) Si:x:i~me session de la Conferenoe des stati§ticiens africains
(i969)
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session de la Conferenoe des statistioiens africains

• 0) Hui ti~me ,session de la Conferenoe des statistioiens afrioains
(1973) ,

.!!:)

Le,s institutions speoialisees competente a seront invitees a partioiper.

60. Elaboration de normes statistigues pourl'Afrigue

Il s ragi t de faire des reoherches sur les me"thodesstatistiques et
preparer, en oollaborationaveoIe :fureaJ,lde' stat:i.eitiquede' l'Organisa
tion des Nations Unies et oertaines 'institutions speoialis6es, des
doouments methodologiqJ,les qui sont Ie plus ~Quventutilises aux oyoles
d'etudes' et aux' grotlpes de' travaild'expertSorgailises pour 'ohanger des
idees sur l'amelioration de la oomparabilite des statistiques sur Ie plap
regional et sur Le plan international,et sur l'adaptation lies normes
internationalss a l'Afrique. '

A la suite de la revision du l'lYst~me de oomptabil1 te nationaleet
de-l'Ua'bOration d'unenouvelle presentation type' des doimees~ des ~'tudes
et des reunions sont prevues en vue de diffuser la nouvelle version du
l'lYs~lllede comptabilite nationale et de discuter del'Uaboratio,n des
donnees de base requises:

Etude es donnees des s sur les rix utilises our 1 'evaluation
'des pl'Odtiits agriooles dans la 'oomptabilite nationale ;1.968-1970

~) ole d 'etudes sur l'a lioation du, st~me de oom tabili te
nationals revise 1970

£) travail sur l' e stimation du transport, du oommerOe
services'dans l'etablissement de la oom tabilite
1971

.s) Groupe de travail sur les relations interindustrielles (1972)

, :!J Groupe de travail sur les flux monetaires (1973)

f) Etude de 1 'avano.e,ment de l'a lioation dti
nationale revise dans les pa..ys afrioains

lans Ie oadre de la poursui te des efforts d 'uniformisation et de
normalisation des concept s, les reunions suivantes seront organisess •

Grou e de travail sur Ie de ouillemsnt des dunness das reOense
ments de la population 19 9

!0 ole d'etudes
san1taiNe 1

l'OMS et de la CEA sur les statisti ues

,
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!

d 'etudes sur les sta'W.sti uesdes riet des uanti tes

1) Groupe .de travail sur les statistigues inaustrielles' (1969)

!U Dsuxil'lme 0 ole d'etudes afrioain sur l'enre . strement
d'etat oivil et sur les statistigues de l'etat oivil

l) Groupe de travail sur les statistigues du se~teur pUblio (1970)

1!!.) . oation de

•

•

,E) Reunion sur les
1 'enseilffiement

ues re uiees our la lanifioation de

Cyole d 'etudes sur 18s statistiques de transport et de, la
distribution (1971)

Etude des
afrioains

sur les nomades dans les .

Etude des
propres a

de l' dans les oondi tions

£) Grou e de. travaiVwr les statisti ues et les etudes des 0 ula.
tions nomades

.!) Etude r91iminaire de l'estimati'on de la riohesse nationale our
des pys afrioains donnes 1972-1973

.1) d~etudes sur les statisti ues ·de· la balanoe des aiements

On fera appel a una aide du PNlJD"da.1is Le oadre du 'Programme regional
d'assistanoe teohnique, pouz- l'exeoution ees sous-projetsJ!), £), d), .2.),
§),'!J, j),!U, 1), £} et£). Le Bureau de la statistique, desinstitu
tions spioialisees et des organes d'exeoution de 1 'Organisation des Nations
Unies seront invites a ooopersr, suivant les bescans, D'autJ:'98 divisions!
et seotions d:u seoretariat,aideront, ole <las'eoheut, laDivision de La
reoherohe et de la statistique a mettre oes- $ous-projets en oeuvre.

61. Etudes statistigues

Ce projet oonsiste, a analyser les donnees statistiques et leurs
agregats en vue de fournir des etudes de base pour 1 'elaboration et'la
planifioation de la poli tique eoonomique etsooiale.

Les etudes suivantes seront 9laborees : .



! ,.'-r-':'!'""--------------.....------------

IqcN.14/dAS~6/13
Page 17

.!J Etude de la parite d:u pouvoir d'aohat de i:f lIlonnaie s afrioa:ines
(196&:1971)

b) Etude de de oonsommation rivee
dans les

;2;)..E-tude·;dEl la struoture et de l'importanoe des aoti'ltites non mone
taires dans les pays afrioains (1969-1971)

d)

e)

,
Etude de la. struoture du seoteur publio (1969-1971)

;

Etude de la struoture et de l'evolution de la formation de
oa i tal dans les a s afrioains enliant Is. ariOde ae-l 0 k
ll1Q. 1970-1972

f) Etude de 1 'evolution des termes del'eoh
........ afrioains· '1910-1972·

dans les s

saf~ioainsEtude des niveaux de la ression fisoale dans les

......;h) .. Etude (te la de-he publiguedes pa..vs afri-oains (1971'-'1972)'

i)
972-1973

~)- Etude de l'a.ooroissement des budgets (teoapita! dMs les pays
afrioains pendant la periode de 1960 a 1970 (1972-1974)

D'autreli divisions at seotions du seo~e1;ariat aideront l/i. Di.vi'sion
de la recheMhe.. et dela statistique~ exeouter oe proje:t.

'": - . .. .; ..': ~:

62. ·'hssemb1ement. eoha.nge et diffusion de renseignement'~

ce projet prevoit les aotivites ~ivantes J

Rassembler et analyser les donnees statistiques des pays afrioains;

Elaborer et diffuser des donnees statistiques relatives k l'ensemble
des pays de La region;

Publier des informations sur les aotivites stat1stiques.

Les pUblioa.tions suivantes paraitront au oours de la periode
quinquennale I

Publioations trimestrielles I

~) Informations statistigues
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.E)

c)

fulletin de statistiques POUl' '1 'Afrique
" . t· . -' ..

Oommerce exterieur, serie A 1 EchangeS par paYS
•

Publicaticn -semeetrielle 1- c' •

J!) Commerce exterieur, serie :B 1 Echanges ~r produi t et par. pa,ys

Publications annuelles 1

e) Statistiques anrtuelles, de prodtiotion'industrielle'

!) ._Annmlil'e .statistiq'u& -pourc--l"Afrique'
.~, . ,~.. ~. ", ...: ,.:'::

Publications occasionnelles ;

,Manuel-sur"lss;-methGdes' des
Enquetes sur l'economie des

1.18 :

!!;).,~l sur ..lesme-thedeti
Engutes d§l!osra:@igues

;

Bulletin des statistigues de comptabilite nationale en Afrique
(1970)--

,,'.wrIVI.TES:'l?ll1IIU:NENTES

Les aotivites permanentes
la.periods qgingueDnale ;

"

Apporter une aide' auz bureaux oentraux de statistique,aux
centres de formation statistiques, aux universi tes et autres
-institutions 'et 'organismes de statistiques, notamment les
suivants ;

Envoyer des oonsultants et des missions consultatives "auJ\: P/l3s
'lui en feront 1a demande pour lEis oo'nseiller en mati~~ .de
statisti'lues, notamment aider les gouvernements a or(§ercl.es
centres de formation dans les soue-regions, aveo l'~ssistance.

du PNUD.,"

suivantes seront poul'suivies aucours de
'. ,..:.:.

Le Centre de formation de cadres moyens de Jar ee-Salam
( Tan zanie);

L'Institut de statistique et d'economie appliquee de niveau
superieur'de Rabat (Maroc),;

Le Centre international de formation statistique cl.e Yaounde
(Oameroun) ,

i)

u)

iii)

b)

a)

I
1
i,
j,
i

\

I
I
I

I
I
I

I

s,

(.
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iV) L'lnstitut de statistique et d'economie appliquee de
Kampala (Ouganda), qui est en cours d'etablissement;

v) L'Universite Haile Selassie ler d'Addis-Abeba (Ethiopie);

et maintenir une liaison permanente avec ces organismes.

£) Elaborer, suivant les besoins, reviser et reimprimer des etudes
et doouments sans rapport aveo des projets et sous-projets
partiouliers.

d)

.!)

~)

Collaborer, Ie oas echeant, a la mise en oeuvre des program~es.
d'autres divisions et sections du seoretariat,··et' desprogr1;!llUlles
pour l'Mrique du Silige, d'institutions·speoialistles et d'organes
d'exeoution des Nations Unies, de l'Institut afrioain de deve Lop-.
pement eoonomique et de planifioation et d'organisations analogues•

Etablir un eohange de oorrespondanoe, elaborer des rapports et
desrecommandations, e to , , dans Le prolongement de projets,
de sOus-projets et de missions anterieurs.

Rassembler ies donnees disponi bles sur La population,· les comptes
nationaux, les prix, les monnaies, les transactions banoaires,
Ie oommeroe interieur et exterieur, la balanoe des paiements,
l'industrie, 1 'agriculture, les transports et divers autres
domaines.

Normaliser et mettre sur cartes perforees les donnees recueillies,
en vue de leur comparaison et de leur publication.

Analyser, a l'eohelle des pays, des sous-regions et de la region,
les donnees statistiques et leurs agregats.

L'ordinateur IBM-20-8K sera utilise au traitement de donnees
sur la produotion industrielle, la comptabilite nationale, Ie
commeroe exterieur, les transpcrts et les liquidites monetaires
de la region, a des travaux administratifs au sein du secretariat,
a l'enregistrement et a la oonservation de donnees sur l'Mrique,
et a d'autres tll.ohes repondant a des besoins particuliers. II
sera egalement utilise a des fins de reoherche, de demonstration
et de formation et pour aider, sur leur demande, les pays
depourvus de moyens de traitement de lfinformation ou insufisam
ment equipes.
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IX. POPULATION

Responsab1e I IlrVISION DE LA RECHERCHE ET DE LA STATISTI~
.. Seotion de 1a demographie et des statistiques sooiales

RESSOURCES EN PERSONNEL

Seoti~n de 1a demographie 1967 1 2 1 1
et des statistigues socia1es . 1968 1 3 1 2

.1969* 1 ·3 1 2
1970* . 1 3 1 4
1971* 1 3 2 6

* Proposes.

l! Le personnel de direotion eat inc1ue sous "Services statistiques".

•

•
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IX. POPULATION

A propos des projets ooncernant Ill. population, il oonvient de
mentionner les analyses de Ill. population, dissociees autant que possible
des donnees, methodes et etudes demographiques qui, elles, rel~Vent des
programmes de statistique.

Pendant].a ~eriode quinquennale, Ill. plupart des recensements 'e t
enqulHes demographiques prevus pour 1970 seront termines et 1 'an pourra :

Faire Le point de Ill. situation demographique en Afrique;

Tirer les oonclusions qui se degagent pour les Pa.Ys de Ill. reg10n;

. EtUdier la;Part -respeotiYe -lie$ facteurs qUiirif1uenOenti.i~voliJtion
demographique'des pays afrioains; - - -

-Execu:te.rdes etu-des en vued'aider a l'elaboration -et -a-Ill.: plariifi
~ation das politiques d~ developpement economiqU& at sooial en
Afrique.

PIDJETS

50. Developpement de Ill. demog;raphie

oe projet prevoit les activites suivantes :

_Examinar aveo les pays interesses les progr&s accompli-s- et les 
probl~mes qui se posent dans les etudes sur Ill. popula1lion;'-

- Etudier, avec les pays int~esses, les besoinsdtassistano~

teohnique' et; BUr aemande, fournir les services de c9na.e~+lers

regionaux, en colla.boration avec Ill. Division de Ill. population
et Ill. Jli~ction des operations d'assistance teohnique d!-l Si~ge;

Etablir les doouments de travail et'fournir les 'services 'neceB
saires pour Ill. Conferenoe africaine. sur Ill. population.,

Onprevoit les reunions suivantes :

,2)

Baunion dU- Comite preparatoire de Ill. conferenoe afrioaine sur
Ill. Population (1969) -

Reunion du Comi te re aratoire de Ill. conference afrioaine r,
1& popula~ 1970

Conferenoe africaine sur Ill. population (1971)

D'autres divisionset seotions du seoretariat aideront Ill. DiVision de
Ill. recheiehe et de Ill. statistique a executer oe projet. Les institutiO\lS
speoialiseas oompetentes et d'autres organismes seront invites a partioi~

per a Ill. Conferenoe.
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51. Elaboration de .E2!lDes demographiques pour l'Afrique

II s 'agi t d 'entreprendre une etude des methodes demographiqueset
de rediger des doouments B1ir la methodo.logie qui Berent examines Lor s '
de oyo:'..es d'etudes et de groupes de travail. Cas reunions permettront
des eohanges de vues sur les moyens d 'ameliorer la oomparabili te des
donnees demographiques, sur Le plan regional et sur Le plan international,
et d'adapter les normes internationales a l'Afrique.

•

•

Pour la periode quinquennale oonsideree, les aotivites suivantes
Bent priivues :

sea) ole d'etudes sur l'a Uoation des donnees et de
demographigue A la planifioation du developpement

b) Cyole d 'etudes sur les donnees demographigues reguises pour
la planifioation et l'evaluation aes programmes de. population
(1910) .

ues d'evaluation des donnees

des donnees des reoensements administratifs de la 0 ulation

Etude sur larealisation et l'l§valuation des programmes de
poUtigue demol:E~'I).!J.j,Q~ 0.912)

e)

.!)

.2) ole d'etudes sur les statisti ues et les etudes de la mi ation
et de l'urbanisa~

..

!£) Etude sur les a
la main-d' oeuvre

ues de La lanifioation de

Pour les 'sous-prcjets 0) et e) oi-dessus on sollioitera Ie oonoours
du PWD, au titre du prograiiimo rcg.;.onal d 'assistanoe teohnique. Leoas
eoheant, on sollioitera ausd! Ie OOnoOUTs de la Division de la population
du Sillge des Nations Unies at d'organismes interesses. D'autres divisi.ons
et seotions· du seoretariatfourniront si besoin est a la Division de La
reoherche et de La statistique l'assistanoe requise pour 1 'exeoution des
sous-projets•..

52. Etudes demographigues

II s'agit d'analyser les donnees demographiques, d'evaluer des
iildioateurs demographiques et de preparer. des projeotions de ohifires de
populati.on en vue d' etude s de base sur I' U abo ration et la p1anif'ioation
de la politique eoonomique et sooiale.
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Les etudes suivantes seront entreprises :

.!) Etude des reoensements et des statistigues de l'etat civil des
villes d'Afrique (1969)

.!)

JV" Etude des effets economigues et sociaux des niveaux et des
tendances de l'urbanisation (1969)

2.) Etude des conse uences economi ues et sociales de la mi ation
de la main-d'oeuvre

Etude ds la structure de la fecondi te ar! e dans lee a s
a.friOains et des sous-groupes nationaux de la population 1970)

Etudes des niveaux et des tendanoesde la mortalite des nou1'
rissons et des jeunes enfants (1910)

f}"E udede"_l'ali ement des" donneesdu reoensement" demo ue
sur les resultats des verifications post-oensitaires

§:)
'"

deavariations de 1a feo~ndite dans"Oles a s

Etude de l'interde endance de l'accreissement
des migrations internes e t .du taux d 'aotivi"te

Etude des structures de la fecondi te et de la mortali te des
populations nomaetes et sedentil.ires et descona§guences demoer&
phigues de la" sedentarisation (1912)

Etude des effets de l'instruction sur les niveaux de feoondi te,
de mortalite, sur les migrations et Ie taux d'activite eoonomique
(1913)

Etude des besoins en matiere d'alimentation, ""ode "logement, de
molens pedagogigues et de servicessanitaires, en fc:inction des
revisions de croissance de la 0 ulation et d'e nsion de

l'economie 1913

"l) Etude des resultats
effectues en Afrigue

reoemment

.!!l) Etude demog'raphigue des populatiollS non africaines (1913)
i

I D'autres divisions et seotions du seoretariat fourniront a la Division

I
de 1a reoherche et de 1a statistique l'assistance dont elle au.ra besoin
pour l'exectition "de ces sous-projets. Les institutions speoialisees
~ompetenteB et d'autres organismes interesses serent consultes Ie oasrcM ant • ." "

I
i
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53. llassemblement, eohange et d:i.f:f\lsion de renseignements

.;Oe projet prevoitles aotivites suivantes ': . •

Las .p\lblioationssuivantea dOivent paraitre pendant lapei'iode
quinquenna.le .:

Reunir et analyser des donnees demographiqlies da;rls Le s pays
afrioains;' .

Etablir et diffuser des donnees demographiques pour tous les
P':3s. afrioains;

Publier des infonnations sur les aotivites demographiques.
I
i',
J

I .a.)

b)

,:Repertoire deB" demographes afrioairis (1969)

Etude des faoteurs gui influenoent l ' evolution demographJ.gue
(1970)

~) Etudes de 1 'evolution et des tendanoesdemographigUl!sen
At'rigue(1971)

AOTIVI'1ES PERMANENTES

Lesa.otivi tea permanentes suivantes' serorit poursuivies au oours de
la periode quinquennale :

1

[
~

.
b)

~)

~)

Fouril:i;raUx Etats mlllllbrea 'qui en feront la demande des servioes
ooneultatifs et envoyer des missions d'experts en demographie;
aider les gouvernements a creer des centres de formation sous-
ragionaux, . avec le conccur-s dli PWD. '.

Fournir une aide aux centres damographiques, aux universitas et
autres institutions et orgailismes demographiques. (y oOlllllris le
Centre nord-afrioai:;rllie reoherohe et de :ronnationdemo.graphiques
du Caire.) e t re ster en liaison avec sux,

Elaborer, suivant les besoins, reviser et re1mprimer des etudes
et des documents sans rapport avec des projets et BOUll-projets

.. partiouliers.

Oollaborer, La '<Jas eoheant, a Ill. mise en .oeuvredeli!prpgrammes
d'autres divisions at sections du'slloretai-iat et'des programmes
pour l'At'rique d'institutions speoialisees et dlorganes d'exeoution
des Nations Unies, . de l'Insti tut afrioain de devsloppement eoono-
mique et de planifioation et d 'organisations' analogues. '

Suivre lEis pro jets et soua-proje,ts anterieurs et les travaux
de missions gr~oe a des eohanges de oorrespondanoe, a l'elaboration
de rapports et de reoommandations, e tc ,

/
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Min d"etudier
des pa.,ysafric;ains.
'.- ..... ,', ,'" .,

Analyser des donneEls delQf;>g:raphiquesde base
l'evolution et les telldanoes demographiques

,.A!:1a;lyElQr des "ihdioateu;se t' des' donnee s demographique's de base
a l'eohelon national, soua-regional etoontinental.

. , " '.. ' I" ._ '.
, ' .

Etudiel'l.es 'besoins des Etats membres en speoialistee de la
demographie et determiner les servioes de formation et autres
qu'il faudra oreer pour Y repondre.

~)

1:)

n
,-,'

" ,-,
, ,
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I. PLANIflC.A.TION m DEVELQPFEMENT EOONOMI~E

. A. 'Planifioationdu '(jiveloppement eoonomigue, Projeotions.et
politigues. .

.!lesponsable : DI~SION llE LA REcHERCHE ET DE LA STATISTI~EV :
Seotiop de 1a ~oherehe eoonomique

~ ~- .

RESOOUROES EN PEROONNEL

~ P-5 P-4 P-3 P-2/1 ~
Seotion de la reoherohe 1967 2 4 4

~ ~
eoonomigue 1968 2 2 4

1969* 2 2 4 ~ 31970* 2 2 4 ~ 31971* 2 3 4 3
Conseil1ers re~naux 1967 3

1968 3finanoes sur les fonds
1969* 3des projets
1970* 3
1971* 3

* Proposes.

11 Le personnel de direotion de Is llivision est inolus sous "Servioes
statistiques".

~ Il:mt un stagiaire.

:EI Trois postes transferes, avec les taohes oorrespondantes, de "Servioes
statistiques".

•

•

•
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I. PLANIFICATION nr DEVELOPPEMEN!J:' ECONOMIQIJE

A.. Planifioation·dudevelO2P.~~en!~~~9Eomi9ue •. projeotions et politigues

En vue d'atteindre leurs objeotifs de developpementy la plupart des
pays afrioaihs ont etabli des' plans dans Ie cadre de aqueLs s'insCl'i'i'en'$
leurs politiques eoonomiques et sociales et s'orientent leurs efforts•

. "Cepandant, on a pu o~nstater qu'entre 1960 et 1966 au moins, la
O:/1Di:ssanoe amiuelle moyenne'du PIB n'a pas atteint ,.enAfrique III tauz
de 5 pour 100 fixe pour La premiere Deoennie des Nations Unies pour Ie
developpement et qulil reste enoore beauooup a faire dans Ie domaine
WI' 1 'elaboration et de l'exaoution des plans pour que Ie developpement
eoonomique et social espere puisse ae realiser. .

kil».:;Prinoi.paux obstacles qui, s" oppoaen't Al 'execution des plans
'sont les suivants : .

.Lesolljeotifs ne sont pas toujours r~alistes et ooharents;

Les pro jets sont souvent insuffisamment OU incompletement
determines;

Le's 'structures politiques et sociales ne sont pas adaptees auz
circonstanoes actuelles.

La programme de traVail. du secretariat est, en oonsequenoe, con9u
en fonction des objeotits suivants :

Pexmettre d'ameliorer la preparation des.plans et Ie contraIe
de leur execu tion;

Aider.a noxmaliser les concepts et les mathodes afin de faoiliter
l'echangede donnees d1exparierice d'un pays a l'autre et de :rendre
les'resultats comparablesl

Preciser les ciroonstancespartioulieres necessaires a la plani
ficatioh' en Afrique;

Encou:vager .les efforts. tendant a lacooperation economique pour
pexmettre la creation de marohes suffisamment vastes et faoili ter
ainsi l'industrialisation et Ie developpement economique et social.

PROJETS

1. neveloppement de la recherche economique

De projet prevoit les activites suivantes :

Examen, en relation. avec las pays inter8sseS, des progres realises
et'despro1l111ines .renoontres dans l' execution de programmes visant
lee projections; la Plan:i,.fioation et les etudes eCOriomiques;
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., ; .

Etuda, en relation avec Les pa¥s interesses, des besoins
d'assistance techni'lue et de i'aide fournie surleur.demande,

'.par.. daS'c:eoiJ.sei1·le;t>S· regionau:x; travaillanten c-ollabo'ration ..
aveo 1e Centre '. <¥l. La plani:l!ioation, desprojeotioneetdes
politi'luesrelatives au developpementet. la Direoti.on<:l.es
operations d'assistanc El teohIrl'lue du Si.?lge; .., .

•

•

Etablissement de
secretari!.t pour
~fi':i.oa.iri's.

La dooumentatdon et fourni ture, de: eamoes de
les seollsionsde,laConference' d.9p :Vla.m,.f~oateurs. ""," ._-.. . .

u

Les aotivites suivantes saront entreprises au ooursde la p~r:i.Qde
. quinquElnnale :'

session de La nferenoe de lanifioatsurs afrioains

b) session de La Conferenoe des lanifioateurs afrioains

I
I

Dlautres divisions et seotions du seoretariat aideront la Division
de la recher0he et da la statistique a orgalllser oes conferenoes,

2. Etabliseement de normee economigues pour l'Afrigue

Ce'projet prevoit· les 'activites 'suivantes :

Reoherche sur lestephniques et Les probl?lmes de planifiQation,
'les prOjeotions' e t ' les questions econolll;i.ques; , .

Aveo La cooperation duCentre, de laplanit'ioation, di>s pro
,jeotions et des POli tiques relatives au 'developt>ement et des
. insti tutions specialisees oompetente~' etablissement de docu
ments sur La methodQlogie a 1 'usage des Qyoles d 'etudes et
groupes' d'experts organises 'pour permettre des eonanges de vues
sur Les moyens d 'ameliorer et de rellidre 'plus oomparables,sur
Le plan reg;i.oIj.Bl' et,international," les resul tats obtenus';par

,les divers pays africainsdans -Le vdomadne du dewloppement
'eqonomiqu~; .

Etude des moyens permettant d'adapter a 1 'Afrique les normes
internationales.

e.' .. ..

Les etudes et reunions sillii:ailtes sont prevues pour La peri0ile
quinquennale : '.'

.!L ,Normalisation des,ooncepts e,t methodes .debase .a utiliser par les
p~ys afrioa1ns et etablissementde la liste.desdonnees statisti

ues. et techni ues re utses . our 1 'ela.boration des ro 'ections
1969-1970
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~i~re reunion" du G~oupe technique sur les projections et la
programmation: projeotions des produits pour llAfrique(1969)

~) Grou e de travail de conseillers econom1stes en"
economiques a court. moyen et lOng terme 1969

d) Cycle d'etudes regional sur l'harmonisation des plans (1969)

".!!.) lSuxi~me reunion du Grou e techni ue sur les 1'0 "eotions et .la
programmation : donnees requises pour les projeotions

.t-

!) Reunion interinstitutions sur les re 'ons d'Afri ue relativement
peu developpees du point de vue eoonomique 1970

§) Cole d 'etudes sur Pinte ra"tion des lans nationau
et regionaux de developpement 1970

.!i) Grou~e de travail sur Ie manuel de la planification a l'Usagil
des pa.,vs africains (1970)

tions
nomie

de l'integration r~gionale la plus appropriee des projec-

l'harmonisation re ionale des

i) . "Troisi~me reunion du Groupe teohniaue sur les projections et la
1'0 rammation : mod~les globaux de croissance des economies

ai1'icaines 1971)

~) Grou de travail d' e
plans de developpe~ent

]J Grou de travail sur Ie financement du develo ament et la
gestion budgetaire

!0 atri~me 'reunion dU "Grou e teohIli uesur las
programmation ::"proj"eethms seotorielles pour

Groupe d'etudes sur 1 'infrastructure et Ie developpement e~
mique (1972)

~ cle d'etudes sur la oliti ue commeroiale des produits et Ie
developpement economique

Cingui~me reullion du Groupe teohnique sur les pro,jeotiOns et la
1'0 1'ammation : etud& de l'inte ration des ro 'eotions de la

planification et despolitiques relatives au developpement 1973)

de lIe loi et la crois~ance
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.Une .aide sera demandee au. PWD, dans +~" cadre du Programme regional.
d'assistance technique, pour·l'exeoution aeisous-projets c), g), h), k),
1), n), 0) et q) ci-dessus. La cooperation d1institutions-specialisees
at d'organes dTexeoution sera recherohee suivan'!; les:·l:iesoins. D'autres
divisions et seotions du secretariat aideront 1a Division de La recherche
et de la statistique a. executer ce s eous-projets.

3. Etudes economigues

ce proje·t oompzind "lss aotivi tes su1Vantes I

...' Etude des politique·s nationales d~ de\reloppement et de le.- si tuation
economique. en Afrique}

- Jnaly,ee.de la situation, de l' evolution et, d~s tendancs.seconomiques
dans 1 'ensemble de le. region; .

aEialisation d'etudes sur le developpement economique dans les
sous-regions.

Outre dee etudes consaorees a des probl~mes particuliers et realisees
suivant ·las beeoins, les pUblications suivantes parattront unef f.is par an I

a) Etude des conditions eoonomigues en Afrigue

L 'etude se presentera en deux parties, ·dont La premitlre oons
tituera une analyse generale des conditions eoonomiques, tandis
que la seconde trai tera cheque annee d 'un sujet different.

i) Etude des oonditions economiguss en Afrique (1969)

11) Etude des conditions economigues en Afrique (1970)

iii) Etude des oonditions eoo.n.omigues en Afri9ue . (1971)

iv) Etude des conditions eoonomigues en Afrique (1972)

v) ENde des oonditions economigues en- Afrique (1973)

~) Eulletin economique pour l'Afrigue

i) :&tlletin economigue pour l'Afrigue (1969)

i1.) :&tUetin economigue pour l'Afrigue (191°)

iii) :&tUetin economigue pour PAfrigue (1971)

iv)
.

(1972):&tUetin eoonomigue pour l'Afrigue ,J.. . ...

v) :&tUetin eoonomique pour 1'Afrigue (1973)·

D'autres divisions et seotions du seoretariat aideront la Division
de 1a recherche et de ls statistique a. executer oe projet.

•

•
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Rassemblement, eohange et distributiond'informations

Ce projetooillprend lesaotivites suivantes :

Ras'semblement et analyse de renseignements sur les po Li tiques
nationales et Lea objeotifs de developpement eoonomique;

llistributionde donnees eoonomiques sur tous les pay,s de La
region, en vue de faoiliter la ooordination dss plans et poli
tiques de developpement.

Outre les doouments sur la "methodologie et les etudes eoonomiques
mentionnes plus haut, les publioations suivantes seront diffusees au
oours de La periode quinquennale :

!!:) Bibliographie des documents eoonomigues ;publies par les pays
afrioains

i) Bi bliographie des doouments eoonomiques publies par les
pays afrioains (1970)

ii) Bibliographie des documents eoonomiques publies par les
pays afrioains (1972)

b) Manuel de la planifioation a 1 'usage des pays afrioains (1970)

£) Bulleti~ des planifioateurs

i) Bulletin des pLan.i f'Lc a teurs (1969)

ii) Bulletin des p.Lan.i.f'Lc a teurs (1970)

iii) Bulletin des ,planifioateurs (1971)

iV) Bulletin des planifioateurs (1972)

v) Bulletin des planificateurs (1973)

ACTLVITES, PERMANENTES

Les activites permanentes suivantes seront poursuivies au oours de
la,periode quinquennale :

!!:) Missions et se rvt ces oonsultatifs sur La demands des pays
membres, dans le domaine de la planifioation du developpement,
des projections et des etudes economiques;

b) Assist'ance aux services oentraux de planification" aux universites
et autres organ.i emes et insti tutions de planifioation, et liaison
avec eux,

Elaboration, suivant lesbesoins, revision et ~impression d'etudes,
.de doouments et de publications sans rapport avec des ,projets
ou- des sous-pr-o je ts particuliers;

•
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Collaboration, 'suivartt Les be sofns, h La mi.ee em oeuvre de s
programmes d'autres divisions Elt sElctionsdu secretariat et des
programmes pour 1 iAfrique d'institutions speoialisees et
d'organes d'execution,de 1 'IDEl' et d'autres o,rganismes analogues;

Co~respondanoe, 'elaboration de rapports et de recommandations,
etc., dans Ie prolongement de projets, sous-projElts et missions
anterieurs; ,

llassemblElment et depouillElment des donneesneoeasaires aux
,projections; etablissement et revision de p1'cjedtionsCa long
terme, pour tous les pays de La region;

~) EtudEl des res".lltats de s projections eoonomiques etablies par
," des organismEls nationaux et i,nternationaux pour- l'e's pays af1'i

cains et analyse des resultats, sur Ie plan region~l etintern~

tional, des projections h long terme de o~aque p~s;

:,

h)

~)

1)

!!.)

Evaluation des possibilites de oroissance eoonomique a long terme
et de cooperation dans les p~s de La region, et 'defini tion des
elements de base de la ccoperation economique et des politiques
de developpElment;

Etudes dee teohniqueset methodes utilisees pour la programmation,
les projections globales et sectorielles ainsi que rea projections
par produit , et recommandation des techniques et methodes les
mieux adaptees aux conditions p.ropres a l"Afrique;

Cooperaticn avec Le Centre de la planification, des projections
et des politiques relatives au developpement en vue d'ameliorer
lEls modeles mondiaux de projElction eoonomique, compte tenu des
besoins et des conditions propres a l'Afrique;

RassElmblElment et analyse des plans de devElloppement des pays
africains, etude des obstaoles 'lui s'opposenta leur mise"Eln
oeuvre, et examen des mElsures a adopter pour ameliorer l'elabora
tion des plans et Ie oontralEl de leur execution;

Definition des conditions partioulieres necessaires h la planifi
cation en Afri.que, compte tenu des ressouroes e t de e vbe aoi.nevde a
~~s africains et etahlissement d'un schema commun a ,tous les
plans africains;

Etude desbesoins des Etats membres en personnel specialise pour
les projections, la planification et les etudes economiques, et
des moyens de formation et autres services necessaires en fonction
de oes besoins;

Assistance aux gouvernements pour organiser, a'l'eohelon national
at soua-regional, des cours sur les projections, la planification
et les etudes eoonomiques'et pour creer, Ie oas echeant,' des
oentres de formation sous-ragionaux, eventuellement avec llaide
du PNUD.




