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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

Ouvertur,e et durSe de la session,.,-,. ■■. : , 'iiJ _ ■''. : .;.-.--:.; ''"...-,■■
■' 'V/--1 A-—r ■•, :..^...;:\....:.-;-—y-— ■■■;-:■/V7r":' "/ -.ij.i - .:; •'•■ v^..^-.- " ■" ■ L" ^ ^ " "

1. ': ^I'a'preriiiete session de la Conference conmune des planificateurs, des statisticians^e^
des demagraphes africains s'est tenue au sie-e de la CEA, a Addis-AbSba, du./24■ibaxa'jtcfc1'--;--
2 avril 19G0, La session a at.e ouvsrte par le Secretaire executif de la Commission Iconomi-

que pour l'Afrique. . . . .■.'... j . ■ -\"1" ..■.■..

2. Les representants des Etats nembres suivants de la Conmission ont participe S la ses

sion i AlsSrie, Angola, Benin, Botswana, Burundi, Cape-Vert, Coraores, Congo, Cote d'lyoire, .
Esypte, Ethiopie, Ghana, GuinSe-Bis,5au3ola Jamahiriya arabe libyenne populdireet socfdliste
Kenya, Lesotho, Liberia, Halawi, tiali, ilaroc, llauritanie/ llbzambique, Niger, Nigeria, Ougan-
da, Republique Unie du Cameroun, Republique Unie de Tansanie, Rwanda, SSnegal," Sbttaztlaiid;-

Tchad, T030, Zaire et Zaiabie. (

3. Les Etats taenfcres de l^Orsanisation des Nations Unies suivants Itaient repreaentes

par des observateurs : Canada, Etats-Unis d'Amerique, France, Republique Fede"rale d'Alle-
masne, Royaume Unia Suede et l'Union de la Republique Socialise SbviStique. ;

A,.:: i;j)es^reprSsentants du bureau de statistiqiie et de la Division de la population de I1 Or
ganisation des Nations Unies, de la Commission econooique pour l'Asie occideptale (CEAO),
de la Conference des Nations Unies pour le comoerce et le developpement (CNUCED), de 1/Orga
nisation des; Nations Unies pour le dgve-loppemBnt industriel (OHUDI)y du Centre des Nations
Unies pour les Stablisseraents humains (HABITAT), et du Bureau des Nation^ Unies pour le

Sahel (UNSO) assistaient a la session. : _ . i " ». ■

5, Le Prosramme des Nations Unies pour le dSvelopperoent (PNUD), Xe.^onds des Nations
Unies-pour les-iactivites en iratikte dp1 population '(FtTlT.AP^ et le Fords ,de.n. Nations. Unies
pour l'enfance (FISE): y-Stai^ntjret>rSsent5s. Etaient presents des reprSsentant^ des;insti
tutions spScialisees ci-apres : I1Organisation internationale du Travail (OIT), I1Organi
sation des Nations Uni?.s pour I1alimentation et 1?agriculture (FAO>i I1Organisation des
Nations Unies pcur 1'education, la science et la culture (Ui^ESCO) et lrOrganisation mondiale

de la ' J^

6. Les organismes intersouv^ruementaux ci-apres etaient representes : la .Basque africaine
de developperaent (BAD), le Cdiaitg inter^Stats de lutte cbntre la's&cheresse dans le Sahel ,

(CILSS), la Cotscsunaui;e $conpE|ique europeenne (CEE), la Coimunauta gconomique des Etats de

I'Afrique de l!0uc;st (CEDEAO), 1'Institut pour le developpement econondque et la planifica-
tion (IDEP)? la llano River Union, l'Orsanisation de l'unitg africaine XOUA), 1»Organisation-;
conmune africaine et mauricienne (OCAH) et I1Union douaniere et econondque de I'Afrique

centrale (UDEAC).

7. -Etaient presents des observateurs de I'lristitut afriqain et mauriqien de stat>istique
et d'g'conomie appliquee (IAMSEA), Ri'gali, del'Institut de formation e£ de recherche dsroo-

graphiques (IFORD), Yaounde, de I1Instituteof Statistics and Applied Economic.s (ISAE),
Kampala, de I1 Institut national de la statistique et des etudes ec,onpioiques -CINSEE), Paris,
de I1Institut international de statistique (IIS), de I1Institut de statistique, deplanifi-
cation et. d'Sconoinie appliquee (ISPEA), Yaounde, du Regional Institute^for Population

Studies (RIPS), Legon, de XVln^titute of Statistical Social and EconomicResearch (ISSER),



E/CN.14/PSD.l/i8
E/CH.14/740

2

Election du flureau

de
P-sidents, et M. Pareeet

SSaaeisii plehier^s ■ ■■ ---;'' ' ■ ■ ■:.- ir-''.-": ;■:■ - .,.!;■ .. "-::;.:■ ..: ■. : .

1. Allocution d'ouverture •

2. Election du Bureau ; ■ ,-. , ; r ,, ;;: ,. ■

3. Adoption de l'ordre du jour .7 \ ! ' -

^ 4. Questions decoulant de la cincuien. reunion de'la Conference des oinistres de U

a) i liandat. de la Conference conmune ;-■ : ..* .

?^:1^^ -cennie des ]

CEA

c) Systeme panafricain de documentation et d1information

questions iriterdisciplinaires

e dispositifs d'enquete sur

;.■■.-. b) Qu^Xques indioateurs sociaux in^ortants pour l'Afrique

Point supplementaire.. : Discussions prejininaires sur le point 0 de i'ordra du jour '

Comitg de ta planification /

7. Election du Bureau

8ur

pays en ^
tnent : analyse conparative
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9. Institut africain de dSveloppement econoinique etrd& planification „ ..

10. Programme de trayail relatif .3 la planificatj-pn^jaux projection?,et aux politiques

du developpeiaent

Comite de la statistique :;_.-..

11. Election du Bureau

12. Developpeiaent des statistiques , , ■., :

a) Rapport sur les activites de la CEA en matiere de statistiques ,

b) Organisation des services statistiques

c) Rapport sur le Programme de formation statistique pour l'Afrique {PfSAf

d) Coordination de lfassistance technique en vue du d^veloppement des dtatistiques

.,;-.,._ en ffrique . ,. . ^ ,..,.. ... ^.j-. . .. .- ... , ■ ■

e) Traiteinent des donnees '■■■''■■■ ■

13. Statistiques economiques

a) Adoption et utilisation du systerae de corxptabilite nationale de l'ONU en Afrique

b) Groupe de travail;Sut les statietiques des :pi:i5c ! -(■'■,

c) Statistiques du commerce exterieur

d) Cycle d'etude sur les statistiques de la distribution

e) Statistiques de 1'Industrie et de la construction

f) Autres statistiques economiques . . ... • hl - <

: 14. Programme de travail dans le domaine des statistiques

Cotoj-te de la deraographie ..... : '" "' : ■ , . •.. '"•"'"

15. Election du Bureau =

''■ 16. Questions dScoiilant d'autres reunions des Nations Unies ■ »" ■ "> ■

17. Rapport sur les. activites dela CEA dans le domaine de la pppulation

..,a) Etudes ,,..... . ,;.... .... ■ .' '. . '"... . ■ '.,',:.. , .,"•,'•!

: b) Aetivites' dans le domaine de 1 * information et de l'echange d?informations ':;

c) Formation et recherche

1 d) Servifee's:consultatifs ■)■■■'..

e), C^prdLna^on r^ipnale . .

. le domaine ,de la
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Planification et devasraphje (Reunion commune des deux coiaites)

, ,\f. La,, population ,4^,3; la. planifieation fe;^eveloppeinent.: en; Afrique ( , . }:

Statistique et dSiaographie (Reunion cotamune des deux cordtes)

20. Statistiques dSraographiques et sociales et analyse des donn&es ' *"

a) Recensements de la population et de 1'habitation de 1980

b) Rassemblement et analyse d'autres donnees, y compris celles de 1'EnquSte mondiale

sur la fgepndite , ■ • .,» S;.; ;. . ;

Seances plenieres ■ ;:ip : -. '•■■ ■

21. Rapports oraux des Presidents ^es reunions des coiaitas

' 22.r Propositions a souiaettre au prochaln Sonnet economique africain. par 1f interme'diaire

de la Conference des ministres

23. Questions diverses

24. Examen du projet d!ordre du jour provisoire pour la deuxiStfle session de la Conference

commune

J 25. Rapport de la Conference commune a la Conference des ministres de la CEA.
, -.;:.. -. .. r,: ; ■■ ■.. > j . .- . '.cv:--. .■ ■•:-■■■ (a

C. COMPTE RENDU DES;DEPATS...,. ....... ... ,,.-

PREMIERES SEAIICES PLEHIEUES

Allocution d'ouverture . , :. . . ; . , !(r,. : i

10. La session a ete ouverte par-tM> k$gb$xq A^edejij Secretaire .exfcutif de la CEA3 qui a
souhaite la bienvenue aux participants et expose dans les grandes lignes les arrangements

adrainistratifs pris pour la premiere session de la nouvelle Conf^rencje commune. Abor4ant

les questions de fond, il a passS en revue les perspectives d* avenir de l'Afrique, quHl a
qualifies de sorabres, dans le contexte de la situation econondque mondiale,.. Le£ annees 1980

seraient particuli&rement difficiles pour la region a moins que celie-ci ne commence a reme-
dier a ses faiblesses qui etaifeftt priiicipalenent la specialisationdes^quilibtfie de la pro

ductions le manque, dfintegration des jactivites economiques nat^onales, en particu|ier

entre le secteur agricole et les autres secteurs et la dependance S I'Sgard des importations

qui eatravait la formation de capital. Dans ces conditionss a~t-il souligne:, I'ac.croisse-
ment de la population et de la main-d'oeuvre africaines en tant que facteur de production
appelai*" uhe attention particixliSre; it..^ ^ ■ '^

11. II, Adedeji estinait que la solution aux problenes que l'Afrique connait actuellement

devait resider dans une meilleure utilisation des ressources hattirelles qui-nScessiterait

des efforts spSciaux dans les domaines de la formation et du deploiement 4^ la main-d'oeuvre
Pour ce faire, il faudrait encourager 1'esprit d'entreprise et introduire des technologies
appropri&eSj en se fondant sur des.politiques adSgu^ates, axSes sur. la ■ formation de capital.

II a appel§ tout particulierement i'attention sur deux autres flSaux : Vinflation et la

repartition inegale du revenu.
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12. Le 9£ci*e"t-alre:'re'xe'ctiti;f a: pr&cbnise plusieurs mesures pour ameliorer la situation

iconomique et 'Sdciale de1 lfAfri:que; : une nieillefire connaijtance de la dynaraique demogra-

phique, v1ll^t,4bl4,ss^taen,t d'inventaires des reosoarces naturelless 1'evaluation des facteurs

de production jdisp^iblgs ,P°ur exScuter des projets.de developpement9 l'adoption d'un
mode d'approche unifie de la planifications un controle .acctu des courants d'aide et des

autres operations exterieures, des relations plus etroites entre les organisnes responsa-

bles 6tfcdeNtel©p1p€f!&rit :avx 'nivsa-jx national et local, Etoiite? mesures qui Exigent une pro

gracsaation ^iatiqn^ale tijoureuse «t'des 'services d'appul; '

#s xesultats- dans ces domaineS; il. fallait esseq,tielleEieHt pouvoir

corapter sur un fond de renseigneraents plus s'urs et^plusa j<?ur. A:;eet $saud, M. Adedeji

pensait tout particulierenent a la con^tabilite nationale, aux renseignements que devrait

f.0i^rn^r,le ^rog^aiacse: concernant la mise en place de dispositifs d*enq«ete sur. lefi nenases

et la^coordination,procressive de tous les renseigneEents disponibles et l'acc&sra ces;
information^ grace-a-,1^ Banque africaine.de donnges.i . , . : ^

o^;r^^^^4^..^Kecutif esperaitque la premiere session de la Conference comcnine per
ettrait d?instaurer une aeillaure coordination technique et pratique des activite's desr or

Sanisiaes nationaux et intemstionaux qui y participaient. II espSrait aussi que les points

de 1'°^^^^% 4p!uri;:r^at^s au^ perspectives de dgveloppeaent;9 aux fae^gwrs demographiques
dans la.^plani-f iisa^jLpn ;du deyeloppament,, aux statistiques et a 19analyse
sociales pourraisnt ctre ozr^dnes en stance

^ ,decoulan,t dq i.a .r.jriqiiieine reunion de la Conference des ministyfis de la CEA (Point 4

de I'oi^r /'

a) Mandat de la Conference commune .

15. Le 4qcuipen.t E/CN. 1.4/PSD,, l/la intitule "Projet de mandat .de ,1a Conference^ commune dec

planjific,a,te^rs, ^s ^tat^tici^ns et des dSmographes africainsj1 a 5te present^.; 0»- a.aouli-
gne que ce projet de randat^ qui etait issu de la fusion des trois anciennes'confSrenGes,

Conference des planificatcurs africains, Conference des statisticiens africains et Conference

des d&nograplies, africainss approuyee: par la Conference des ministres dans sa^^solution

36C (XIV), etait fideTe au mandat etabli pour chacune de ces conferences dont il-rep-xenait

la teneur. II etait simple, seneral et exhaustif, en ce qu'il tenait coapte de tous les
s-ui$^ 4^ 3>J#cccupa£ion qjje. "> c Conference connjuae ppurrait avQirs- et prevcyait une certaine

spuplesse dans I'prcanisatipn, du travail. ■ ,: . ■, . . . ' ■ , . t... ■ ■;■ ;-,

16. Aprgs de lonss d§bstsa certaines modifications ont ete apportSes et le projet de mandat
re^i,s^v qi ete, radjpp^to provi&oireaentp etant entendu qu'il serait modifie si ngjcess^ire ;(il se
lisait comSS sute : ' '"" "" ' *.:.' :: ' , . "" : ". " ' ' 'V ' -;;;-.---T-.--■

.. .t 3,.i L#..Conference copimune des planificateurs, des statisticiens :et. des,;45mpsrapliep

.africains, ag\sssrit. con^prr^pent aux principes. let procedures de I1 Organisation des
t?at;ionj5 Iftiies, et .sous .reserve, de la supe^yisipn 32n£rale de la Commission; econoraique .
P.9S1o1^l:^1t*fl^videyxa?_ a condition de ne prendre aucune mesure a lfe^ard d'un pays

que Iconqua sans 1'assentiment du Gouvernement de ce pays : ......

■-.; j;■:, a) Servir de tribune pour l'examen des progres ,et des problenes dans les dor-.[]■.

maines de planification, de statistiques et de deiaographie en Afrique, et,

prendre des mesures pour assurer leur developpement? compte tenu des prin-

cipes generaux d'autononie et de cooperation technique entre les pays de
la region •
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ben j^aj^^l^s.xJisppsA^i^ ;destines a araeliorer tous :l^s aspects .

:ii> ;ii^^ipd5>lpSLqx«a.s;jc®%G»riianfe-J«e^ trois domaines dans le contexte afri.cai&

'lplfoDio du petsonniftl afri-

les doniaines de la platiification, des statistiqiies'et'

d) Collaborer avec le secretariat, ■p^url'ayaluation de la situation. Sconomi-' .

que, sociale et demo^raphique de la region afin d'aider a forauler des

•a1:-1--! j\ sT^?at6aies fappropriees et a cont:rol,er leur mis^ len application ; •_,.■_,./. . .

. '!'' -e-) Entrepr'endre ses opSlratioris en collaboratibti avec les autres instfitu£ibns
1 ' et orsanisroes interna^ibnaux conpetents. Jr ' "'*'

2. lies1 ideribres de la Cbhference dexrroh't etre de hauts fonctioimaires respbttsatiles
de la planification nationale, des bureaus de statistique et des departetnents de la '

population des Etats meobres de la Commission econoznique pour l'Afrique ou leurs

' repr^s^ntants. La representation de tous 'autres gouvernements et organisation's devra

s'e faiTe' confornenent aux regies regissant les sessions de la Commission economique:.

pour l'Afrique. ' . '

3. La Conference se reunira une fois tous les deux ans^ sa premiere session

etant convoquSe pour 1900 i elle fera rapport sur ses sessions a la Conference des '

ministres da la Commission Sconooique pour,lfAfrique.

4. Les travaux des sessions de la- Conference se derouleront en seances plenieres

et au sein de Comites. Un rapport commun des stances plenieres et des reunions des

comites sera adopte a la seance planiere finale de chacune des sessions de la Confe

rence. -

5. Au" dSbut de chaque session^ la Conference elira un President^ deux Vice-

PrSsidents et un Rapporteur,: Au dSbut de sia taunion chaque comite elira uri' PrSsident3

deux Vice-PrSsidents et uri Rapporteur;

6; Les Etats menibretf et les organisations prendront en charge les frais de'

letir participation aux sessions de la Conference. ",

7. Sous reserve de ce qui precede, le reglement int^rieur de la Commission ^coHo-

mique pour l'Afrique s'appliquea dans ses dispositions pertinentes, aux sessions de la

Conference. u tr: .>.-..

b) Besoins en donnces statistiques de la Strategic africaine pour la troisigpie Dgcennie'

des Mations Unies pour le deVeloppeiaent

17. Eii prSsentaiit le docutceht intitule "Besoins en donriees statistiques pour la region

africaine au cours des annges 80" (E/CN.I4/PSD.l/2)a un fonctionnaire du secretariat a men-

tionne des extraits des rSsuines des declarations faites par les SecretairesexScutifs de la

CEE;, de la CESAP.et de la CEA au cours du debat general'de la premiere session'du Comite

1/ V compris les fonctions enoncees dans les statuts de l'Institut de developpenent Scono-

mique et de planification (iDEP) qui sereint exercees par le Coraite de la planification

cree aur^aragraphe 4 du ffiandat. ::


















































































































































