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1. La 17eme session du Groupe de travail sur les objectifs de developpement a

long terme s'est tenue a Geneve au Palais des Nations du 28 au 31 mars 1989

sous la Pr<§sidence de M. Goran Ohlin, Conseiller du Secretaire general de l'ONU

pour la recherche en matiere de developpement et l'analyse des politiques

economiques. La CEA a ete repr^sentee a cette reunion par CAMARA Kaba de la

Division de la recherche et de la planification socio-economiques.

2. Les cinq points essentiels inscrits a l*ordre du jour de la reunion

portaient sur : i) l'etat des prdparatifs de la nouvelle Strangle internationale

de developpement pour les annees 1990; ii) le r61e dans I1elaboration de la

nouvelle Strategie de developpement du Comity administratif de coordination, du

Groupe de travail sur les objectifs de developpement a long terme, des agences

sp<§cialisees, des organisations et organismes du systeme des Nations Unies

incluant les commission regionales; iii) 1* identification des indicateurs pour

mesurer I1impact social de l'ajustement et l'examen du projet de rapport du

Groupe de travail qui en a la charge; iv) les travaux futurs du Groupe de

travail; v) I1adoption du rapport de la 17eme session.

3. Concernant les preparatifs de la strategie, le President a expos<§ devolution

des travaux menes depuis la derniere session du Groupe de travail en Septembre

1988 au niveau des secretariats du systeme des Nations Unies et de l'Assembiee

generale, de la Resolution 43/182 errant un Comite ad hoc plenier pour la

preparation de la strategie et du programme de travail adopte par ce Comite

preparatoire. Dans ce cadre, deux decisions importantes ont ete prises :

premierement, du c6te du systeme des Nations Unies, les travaux d'elaboration

de la strategie seront menes a) au niveau du Comite administratif sur la

coordination et son groupe de travail sur les objectifs de developpement a long

terme-; b) un groupe de reflexion comprenant notamment le Directeur general

pour le Developpement et la cooperation internationale et les directeurs du

Departement de l'e.conomie internationale et des affaires sociales, du Bureau

de l'ONU a Geneve, du PNUD, de l'UNICEF et un porte-parole pour les commissions

regionales, Deuxiemement,'du c6te intergouvernemental, le Comite ad hoc s*est

reuni en mi-mars 1989 pour constituer son bureau. La premiere reunion importante

de ce Comite est prevue pour Juin 1989.
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4. II a ete signaie en outre, la tenue d'une session speciale de 1'Assembled

generale en Avril 1990 sur la relance de la croissance de l'economie mondiale,

particulierement des pays en developpement. Toutefois, il n'y a pas d'accord

de lier la session speciale a la nouvelle strategie. En tout etat de cause,

le secretariat poursuit la preparation de la session speciale et de la nouvelle

Strategie dans l'hypothese qu'elles seraient compiementaires.

5. La liste de la documentation mise a la disposition des participants figure

aux annexes A et B du rapport provisoire de sa 17eme session joint au present

rapport. Au titre de la CEA figurent les documents suivants "ECA Preparation and

Elaboration of the New International Development Strategy for the Fourth UN Decade

1991-2000" PPCO/ECO/120/3/5 et un extrait de I1etude prospective "2008" : "Cadre

macro-economique d'une e'conomie africaine autonome et autosuffisance". Tous les

documents n'ont pas fait l'objet de presentation particuliere et de discussions

approfondies. Toutefois, le Groupe de travail s'est surtout penche sur les notes

introductives du secretariat ayant trait a Involution des travaux de la nouvelle

Strategie, le projet de rapport de la 14eme session du groupe technique de travail

intitule "Monitoring Development Progress During the Decade of the 1990" Economic

and Social Indicators in a New Strategy for Development", sur le projet de modele

de presentation du Groupe de travail III du Comite de planification du develop-

pement intitule : "An International Development Strategy for the 1990s: Suggested

Draft Outline" (New York 22-24 fevrier 1989) et la Resolution E/CN.3/1989/L6,

13 fevrier 1989.

6. Au cours des discussions, de nombreuses suggestions ont ete faites en vue

d'ameiiorer et de rendre plus appropries aussi bien les indicateurs que le modele

de presentation proposes. II a ete demande au Groupe de travail d'intensifier ses

efforts pour identifier un nombre limite d1indicateurs sur les donnees qui peuvent

etre collectees dans I1ensemble des Etats membres en vue de mesurer 1*impact

social de l'ajustement et de promouvoir un travail analytique dans ce cadre. Et

la Resolution E/CN/3/1989/L6 qui vise le meme objectif fut longuement exposee. II

faut signaler que cette resolution prevoit la tenue au Maroc en 1990 d'une

conference internationale de haut niveau en vue d1examiner les questions methodo-

logiques, les aspects conceptuels des indicateurs qualitatifs de developpement et

de renforcer les differents projets de recherche et les etudes en cours en matiere

de statistique. capie <3e cette resolution est jointe en annexe.
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7. II a ete <§galement demande au Groupe de travail de poursuivre le processus

de consultation inter-agences sur la preparation de la nouvelle Strangle et de

rendre compte de Involution de ses travaux au niveau des differents organes du

systenie des Nations Unies et sur les tendances et.problemes des annees 1990. Un

resume de cinq principales composantes de la nouvelle Strategie retenues par

le Groupe de travail figure a I1annexe A de son rapport. II existe encore de

divergences sur la portee de la Strategie et l'ordre de priorite des problemes

h traiter. Ces divergences portent notamment sur 1»importance a accorder au

developpement des ressources humaines, a la lutte contre la pauvrete, a la

promotion de la femme et 1'environnement dans la nouvelle Strategic En fait,

elles opposent principaletnent la BIRD et le FMI d'une part aux autres agences

du systeme des Nations Unies d'autre part.

8. II a ete propose de tenir la 18feme session du Groupe de travail du 18 au

21 septembre 1989 a New York. Elle sera consacree a l'examen de la preparation

de la nouvelle Strategic La 15eme session du groupe technique se tiendrait a

Geneve en Juillet 1989. Compte rendu des travaux de cette session sur les

projections des agences et les indicateurs sera fait a la 18eme session du

groupe de travail. Avant la tenue de la 18eme session, le rapport detailie de la

17eme session du groupe de travail sera communique aux participants pour

observations en vue de sa finalisation. II serait souhaitable comme j'ai eu a

la sugggrer au cours des travaux du Comite que le scenario a retenir pour

l'Afrique soit base sur 1'etude prospective de la CEA : "Au-dela du redressement

etude prospective revisee de la CEA sur les perspectives de developpement de

l'Afrique 1988-2008" dont le scenario normatif repond mieux aux preoccupations

de l'Afrique que les scenarios formuies par les autres agences (BIRD, FMI, CNUCED)

pour cette region. Actuellement, dans les documents de base, aucune reference

n'est faite aux projections de la CEA. II est aussi souhaitable que les indicateurs

socio-economiques selectionnes pour le suivi de la nouvelle Strategie soient bien

adaptes aux problfemes specifiques de chaque region. Ce qui n'est toujours pas

possible avec une liste d'indicateurs standards a laquelle le groupe de travail

veut parvenir. La CEA devra etudier la liste d1indicateurs proposes au groupe

de tavail et faire parvenir ces suggestions au secretariat de ce dernier. II est

souhaitable que cette liste fasse l'objet de consultations inter-divisdons.
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En outre, les travaux ont atteint un stade ou il importe de les suivre de pres

de facon attentive en vue d*y contribuer efficacement par 1'integration des V

preoccupations majeures de la region. La contribution de la CEA a la formulation

de la nouvelle Strat<§gie gui dtait en train d'etre examinee par ses instances *

au moment ou se tenait la reunion du Groupe de travail a Geneve devrait etre

tres explicite sur la dimension, le contenu et les priorities de la nouvelle

Strat£gie en ce qui concerne l'Afrique. J'ai annonce au groupe de travail que cette

contribution importante etait en voie de lui parvenir.




