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Monsieur le President,

Distingues participants,

Mesdames, Messieurs,

Cost un grand plaisir pour moi de vous souhaiter a tous la

bienvenue a la Maison de 1'Afrique, siege de la Commission economique

pour l'Afrigue, et a la huitieme session de la Conference commune des

planificateurs, statisticiens et demographer africains. Tout

d'abord, je voudrais souligner I'importanee d© la presente session

dans le cadre des efforts actuellement deployes dans la region pour

mettre en oeuvre des programmes de referrue socio-economique. Comme

vous le saves, le theme central de cett© conference est le suivant

: "Gerer le developpement de I1Afrique dans les annees 90 et au-

dela". On attend done de vous la formulation de recommandations

appropriees qui seront examinees par la prochaine reunion de la

Conference des ministres de la CEA prevu© en jnai 199 4, afin que

1'Afrique retrouve son elan perdu en matiere de developpement.

Je voudrais faire remarquer que la ferveur et la determination

avec lesquelles les gouvernements africains ont adopte le nouvel

Ordre du jour des Nations Unies pour le developpement de l'Afrique

dans les annees 9 0 (UN-NADAF) n'ont pas faibli durant les trois

annees de la phase d1execution du programme (1991-1993). Depuis son

adoption un nombre croissant de pays africains ont pris des

dispositions concretes pour la redefinition de problemes et de

priorites et I1introduction de mesures visant raoins la stabilisation

a court terme et davantage le developpement a moyen et long terme.

Les reformes internes visant a redrssser et a relancer les economies

africaines ont ete d'une importance particuliere. Je veux parler des

mesures de grande portee qui ont ste prises dans les domaines de

l'ajustement des taux de change, des plafonds des deficits

budgetaires, des reforraes fiscales et des politiques des prix et de

production qui visent toutes a creer 1'environnement propice a

l'accroissement soutenu de la production.

II s'agi.t la d'une evolution encourageante. Mais comme je 1'ai

dit dans mon allocution de fin d'annee, en decerabre dernier, lorsque

jlai procede a une evaluation des resultats economiques de l'Afriqua,

il y a un minimum de mesures que chaqus pays africain doit continuer

d'appliquer pour soutenir le mouvement de redressement. II convient

d' intensifier les efforts dans la po^arsuite des obiectifs ci-apres:

mobilisation dea ressourcea interieures, transformation structurelle



da I1agriculture, rationalisation de 1'investissement public,

meilleure gestion de la dette exterieure et de 1*assistance

etrangere, la consolidation de la cooperation africaina grSce a la

promotion du commercci intra-africain et a I1 integration eeonomique.

Parallelement, des efforts devraient ©tre axes sur le renforcement

des capacites locales. A la CEA, nous estimons que le renforcement

des capacites est une condition necessaire pour remettre I1Afrique

sur la voie de la reprise eeonomique et de la transformation.

Depuis votre derniere reunion tenue il y a deux ans, peu de

changements sont intervenus dlans la situation socio-economique de la

region. En 1993, la production totale de la region a augmente de

1,4%, soit une legere amelioration par rapport a 1992. Ce faible.

taux de croissance contraste encore avec le redressement relativement

marque de pres de 3% enregistre en 1989 et demeure tres en-deca de

1'objectif de 6% fixe par le nouvel Ordre du jour I'UN-NADAF. Durant

la periode 1990-1993, le revenu par habitant a continue d*accuser un

taux de croissance negatif. Alors que le secteur agricole

connaissait une annee favorable en 1993 avec une valeur ajoutee en

hausse de 1,4%, 1•environnement eeonomique international a ete

particulierement defavorable au developpement da l'Afrique en 1993.

Les cours Brent du petrole brut sont toinbes de 19,3 dollars le baril

en 1992 a 17,7 dollars le baril en 1993. Cela a frappe de plein

fouet les neuf pays africains en developpement exportateurs de

petrole. En consequence, le PIB dans ce groupe de pays, qui

represente normalement les deux tiers de la production totale de la

region, a progresse seulement a la moitie de son taux de croissance

de 1991. En revanche, le rythme de la production globale des pays

non exportateurs de petrole a gagne un bon point de pourcentage en

1993 pour passer a 1,9% et le groupe des pays africains lea moins

avances a egalement fait mieux que lors des annees precedentes avec

une hausse de pres de 3% en production combinee. Deux facteurs

importants qui expliquent cette performance encourageante pour ces

deux categories de pays sont le redressement continu de I1agriculture

et la baisse des cours du petrole.

Les realisations n'etaient toutefois pas uniformes a travers le

continent. De bons resultats ont ete enregistres a*une part en

Afrique de 1'Quest, et d'autre part en Afrique de I1Est et en Afrique

australe avec un taux de croissance du PIB de 2,7% et 1,5%

respectivement mais la performance de la production a ete faible en



Afrique du Nord et en Afrigue centrals aveo un taux de crciaaanca

estime a 0,1% et - 0,03% respectivement, Les conflits civils

persistants et les crises politiques continuelles, les catastrophes

natural les - en particulier la sscheresse - et 1& stagnation

economiqu® dans les pays industrialises expliquaient en grand© parties

la faible croissance de la production en 1993.

Durant les annees 80, I1Afrique a ete confront©© a uns seris de

crises economiques et climatiques qui ont affecte le mondie ©ntier.

Au nombre de ces crises urie grave penurie de devises, le fardeau de

la dette, la sous-utilisation de la capacite in&ustrielle et un

chomage eleve. Face a ces crises, les chefs d'Etat ©t de

gouvernement africains ont adopte des strategies regionales donnant

la priorite au developpement du secteur de I9alimentation et de

1*agriculture dans le but de realiser 1'autosuffisance et la securite

alimentaires sur le continent* Ces strategies continues dans le Flan

d1action de Lagos, le Programme prioritaire de redressemsnt

economique de 1'Afrique et le Programme d1action des Nations Unies'

pour le redressement eaonomique at le developpeaient de 1* Afrigue

n'ont pas re9U 1'attention requise dans les plans nationaux de

developpement adoptes durant les annees 80 et ont generalement ete

eclipsed par les progranunes iS'ajustement structure!.

Les principaux problemes de 1'agriculture africaine - faible

productivity des cultures de base, baisse d© la production

alimentaire par habitant, erosion at deterioration des terres

agricoles et exod© rural - ont eta aggraves, rendant ainsi les

perspectives immediates ds developpement de ce secteur encore plus

incertaines. Pour I1Afrique en general, le taux d'&uiosuffisaace en

cereals est inferieur avi hiveau atteint en 1980. De nombreux pays

ont du recourir a des importations alimentaires massives gui ont

coiite au continent plus de 5,5 milliards de dollars des Etats-Unis

pour la seule annee 1990. Ainsi, au titre de 1'un des points de

votre ordre du jour, vous etes invites a examiner les principaux

problemes de I1agriculture africaine et la recherche des ffioyens

permettant de realiser la planification strategique dans les sous-

secteurs de 1'alimentation* L'autosuffisanc© e

alimentaires doivent continuer d'etr© 1•objectif

developpement dans le-secteur agricole, la planification alimentaire

etant le principal instrument pour la realisation d*un tel objectif.

Elle requiert non seulement un ncuveau cadre de cooperation entre les



agriculteurs, les gouvernements, les instituts de recherche agricole

et zootechnique mais egalement I1adoption d1instruments de

modelisation pour aider les agriculteurs dans le choix d'activites

agricoles rentables.

En juin 1991, les chefs d'Etat et de gouvernement africains ont

signe le Traite d'Abuja instituant la Communaute economique africaine

dont l'objectif est de renforcer les communautes economiques

existantes ainsi que d'integrer les marches et les structures en

Afrique. L1etude sur les perspectives de cooperation sous-regionale

entre les pays membres de la CEPGL, figurant a votre ordre du jour,

vise a analyser les structures de la production et du commerce, et

invite les Etats membres a elaborer un modele d1integration

economique pour lequel la CEA est prete a fournir son assistance.

Les prealables a I1elaboration reussie d'un tel modele sont la

restauration de la paix dans la sous-region, l'harmonisation des

plans nationaux de developpement pour refleter les priorites

communautaires et l^armonisation des activites de developpament avec

d'autres organisations sous-regionales semblables.

L'un des points de l'ordre du jour que vous aurez a examiner

porte sur la mise a jour de I1etude prospective de la CEA sur le de

developpement de 1"Afrique, qui doit etre revises tous les cinq ans.

Pour faire face aux problemes auxquels ils sont confrontes, les pays

africains ont privilegie de plus en plus les politiques de gestion

de crise. Decourages par I1indigence des ressources financieres et

autres necessaires pour assurer leur developpement, ils ont cede a

la tentation d'abandonner la planification du developement comma

moyen de gestion de leurs economies pour recourir aux programmes

d'ajustement structurel. Apres 10 ans de pratique de ces reformes,

ces pays ont pour la plupart vu leurs conditions economiques se

degrader plutot que de s'ameliorer. L'etat de sous-developpement

chronique dans lequel est plonge le continent, ses carences et sa

fragilite structurelles, sa vulnerability ecologique, les

restrictions materielles dont il souffre, et l(esiguite et le

morcellement de ses marches ont donne lieu a une revision
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substantially des conceptions du developpement * L ° aboutissement

nature1 de cette demarche est I1integration economique de la region

africaine. C'est compte tenu de cette realite que 1'Acte final de

Lagos (AFL) et la Declaration d'Abuja lancent aux Etats membres un

appel en vue du renforcement immediat du continent. Le processus

envisage devrait commanear par une consolidation des mecanismes. ,d©

cooperation existants et aboutir a la creation de la Communaute

economique africaine.

Les activites.de la Commission economique pour I'&friqu© au

cours des annees 9 0 etant essentiellement axees sur I1integration des

economies africaines, 1'etude prospective actu&lisee devrait

contribuer a renforcer la planification strategique a long terms en

vue de I1integration economique scus-regionale. La plupart des

travaux actuellement menes sur les perpectives de developpement

portent sur le renforcement de la planification du developpement au

niveau national; en revanche, les initiatives relatives au

renforcement de la planification a long terme aux niveaux regional

et sous-regional demeureht rarissiraes. C*est pourtant la une

approche qui devrait etre tentee. La planification du developpement

economique sur une base regionale et sous- regionala permettra de

mettre en lumiere des complementarites benefiques gue favoriseront

une approche harmonisee en matiere dB elaboration de pol.itiques

economiques et assureront le renforcement de la cooperation entre

pays africains, en particulier pares que leurs structures economiques

sont pour la plupart remarquablement similaires, et aussi parce qua

les crises economiques qui les frappsnt sont coraparables. Je vous

invite a examiner avec le maximum de serieux cette important©

question.



La voie du redressement et du developpement est sncora semee

d'embuchas qui exigent des pays africains des efforts soutenus tant

pour resoudre leurs crises a court terme qua pour raaliser leur

developpement a moyen et a long terms, Le scretariat vous presentera

un modele qui essaie de quantifier les consequences a court terms de

reformes de politique interieure des Etats, en particulier de eelles

relatives &ux domaines budg&taxres et aionetaires, ©t a leurs effets

sur les resultats economiques globaux. Conformement a vos

recomraandations, le secretariat d® la Commission economique pour

l*Afrique a egalement passe en revue certains des modeles de

developpement disponibles en Afrique, en vue de faciliter les

echanges de donnees d'experienca en matiere de modelisation

economique entre les pays du continent- Ces modeles sont utilises

comme moyens de controle des politiques gouvernementales, dans le

cadre de I1execution de programmes de developpement a court ou a

moyen terme.

L1amelioration des competences en planification dans la region

africaine constitue une autre question de premiere importance

inscrite a l'ordre du jour cle votre session. Comme vous le savez,

nous avons entrepris de f-aire- de 1'IDEP un institut panafricain

efficace, au service de toutes les sous-regions du continent, A cet

effet, l'IDEP s'efforce actuellement de mettre au point une strategic

et un plan d•action susceptibles de lux permettre de toucher les

sous-regions encore mal ^esservies du continent, II a egalement

entrepris de rationaliser et de restructurer ses activitea de

formation et de recherche en vue de -devenir un centre dcexcellence

et de satisfaire par le biais de ses services les. besoins des

gouvernements africain3 en matiere deglanification du developpement.

Afiir que cet Institut puisse jouer ce role, des efforts serieux

devront etre deployes en vue de mobiliser les ressourcea nacessaires.

L'annee derniere, j'ai envoys des lettres a tous les Etats



pour leur demander d'acquitter leurs contributions et de regler leura

arrieres. Toutefois, la suite donnee & cette demarche n* a pas ete

encourageante. C'est la raison pour laquelle je lance encore une

fois un appel a toutes les parties concerneas, Etats membres,

institutions multilaterales et partenaires du developpement, pour

qu'elles assument leur responsabilite collective et £assent en sorts

gue l'IDEP soit dote des ressources necessaires pour mener a bien

sa mission.

La Conference des Nations Unies sur 1'environnemment et le

developpement tenue a Rio de Janeiro en 1992 marque un ,tournant

decisif dans la prise en compte de 1' environnement come partie

integrants du processus du developpement. Ce changement constit\io

en meme temps un defi lance aux planificateurs du deveioppeine&t. La

degradation de 1 * environnement constitue 1s une des causes

fondamentales de la crise economique qui a sacoue 1'Afrique au cours

de la derniere decennie. La secheresse et la desertification ont eu

pour effet de reduire de maniere dramatique la capacity des

ecosystemes africains dans des proportions telles que les niveaux de

la production agricole sont devenus tres baa. XI en results que la

famine, la malnutrition et la mort se sont abattues sur 1® continent.

II faut par consequent entreprendre d'urgence la mise au point de

programmes propres a retablir et a maintenir 1•©quilibre entro la

population, 1'environnement et les ressources disponibl@s en vue d'un

developpement durable. One action ccnjuguee des planificateurs, des

statisticians et des specialistes de la population et des sciences

de I1information s1impose : les specialistes de la population pour

fournir des informations sur la dynamique de la population a la

iumiere des ressources environnementales disponibles, les

statisticiens pour mettre au point une base de donnees sur toutes les

ressources de 1*environnement dans le cadre d'un system© approprie
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de comptabilite de I1environnement, et les specialistes des sciences

de I1information pour creer des bases de donnees bibliographiques,

referentielles et geographiques sur 1■environnement afin de

permettre aux planificateurs d'©laborer des programmes integres de

developpement. Ces questions sont discutees dans le document dont

vous etes saisis et qui aborde certains de ces defis et propose des

moyens propres a les relever.

Monsieur le President,

Distingues participants.

Mesdames, Messieurs

On ne saurait trop insister sur le role strategique de la

statistique et de I1analyse quantitative dans I1amelioration du

processus de decision en vue du developpement durable et pour assurer

le suivi et 1'evaluation des programmes actuels de reforme des

politiques economiques. A sa derniere session, la Conference commune

des planificateurs, statisticians et demographes africains a approuve

la " Strategic pour la mise en oeuvre du Plan d1 action d1Addis-Abeba

pour le developpement de la statistique en Afrique dans les annees

90". Cette Strategie a ete ulterieurement adoptee par la Conference

des ministres de la CEA responsables du developpement economique et

de la planification en 1992. La strategie fournit un cadre exhaustif

aux initiatives menees actuellement par 1'ensemble des parties

concernees pour reorganiser, revivifier et developper les

statistiques africaines ainsi que renforcer les capacites de la

region en matiere de statistique. Au cours de la presente session,

vous aurez l'occasion d1examiner les progres realises dans la mise

en oeuvre du Plan d1action d1Addis-Abeba et de proposer des mesuras

visant a accelerer ce processus. Je voudrais en particulier vous

inviter a promouvoir I1 adoption de mesures propres a permettre a. vos



pays respectifs d * entreprendre le plus tot possible 1'operation

devaluation des besoins, d*e:samen des priorites et d1 Elaboration

d'une strategic concernant leura systemes sta-tistiquea nstionaux,

compte tenu des conditions locales qui prevalent et du niveau do

developpement statistigue atteint.

Pour assurer unts mis© an osuvra reussie <3u Plan d1 action, il

convient de synchroniser les programmes de cooperation technique en

matiere de statistiqma avec les nouveaux arrangements institues par

le Programme des Nations Uni.es pour Is developpement et le Fonds des

Nations Unies pour la population de meme qu'avec ceux d'autres

organismes multilateraux et bilateraux quti roettent I1 accent sur

1»execution nationale des projets. II convient egalement de

renforcer la coordination des activates statistiques aux niveaux

national, sous-regional, regional et mondial afin d'eviter un

chevauchement inutile fies activites et d'assurer 1■utilisation la

plus rationnelle possible des ressources. a cet egard, je suis

heureux de noter que le mecanisme de coordination au niveau regional

est deja en place avec la creation du Comite de coordination pour le

developpement de la statistique &n Afrique (CASD) et da quatra sous-

comites sur la formation, le traitement de 1'information,

I1organisation et la gestion des systemes nationaux de statistique

ainsi que la recherche, les methodes et les nones, Ces sous-comites

se sont reunis a la CEA la semaine derixiere, et la quatrieme reunion

du Comite proprement dit se tiendra lors d© la session actuelle de

la Conference commune.

L»adoption du Systeme de comptabilite nationale (SCN) de 1993

a ete recommandee a l*unanimite au Conseil economique et social de

I1Organisation des Nations Unies par la Commission de statistique,

a sa vingt-septieme session tenue l^annee derniere a New York. Cette

reconunandation a par la suite et© enterinee par le Conseil qui a
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exhorte les Etats membres a envisager 1*utilisation de c© Systeme

d>une part en tant que norms Internationale pour la compilation des

statistigues necessaires pour leur comptabilite nationals, dans le

but de promouvoir I1integration des statistiques economiques et des

statistiques connexes, et d'autre part comme outil d'analyse. Ce

Systeme de comptabilite nationals de 1993 tient compte de nombreux

changements qui se sont produits, depuis I1adoption du Systeme de

1968, dans les institutions et au niveau des preoccupations suscitees

au sein des economies. Votre Conference devrait explorer les moyens

de mettre en oeuvre le nouveau systeme dans la region africaine.

Comme vous le savez, 1'objeetif principal du Programme de

formation statistique pour l'Rfrique {PFSA) est de faire en sorte que

la region africaine dispose d'un nonsbre suffisant de statisticiens

pour les services nationaux de statistique et d'autres departements

du secteur public ainsi que pour les organisations semi-publiques et

le secteur prive- En application de votre recouunandation, une etude

sur "I1evaluation de IS annees de PFSA" a ete realisee par la CEA en

1993 afin d1identifier les points forts et les lacunes du programme.

La Conference commune est invitee a la presente session a proposer

des mesures appropriees pour relancer le PFSA afin que ses objectifs

puissent etre pleinement atteints, en particulier compte tenu du fait

que le projet finance par le PNUD et intitule "Programme de

developpement statistiqua pour l'Afrique". qui apportait un appui

regional au Programme est arrive a terme en 1993.

A la demande de la Commission de statistique, votre Conference

devrait en outre exprimer ses vues sur I1application eventuelle et

l'utilite de la decision C(<47) relative aux principes fondamentaux

de la statistique officielle dans la region de la Commission

economique pour 1'Europe, aux niveaux regional et mondial. II
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semble, d'apres les consultations preliminaires avec tous lea

directeurs des bureaux nationaux de statistique en Afrique, tenues

par la CEA en 1993, que cette decision beneficiait de 1'appui

general. Toutefois, la Conference a la presente session voudrait

peut-etre examiner plus avant la question, en particulier en ce qui

concerne les modalites d1application, de la decision dans la region

africaine, dans le cadre de la strategic pour la mis© en oeuvre du

Plan d1action d1Addis-Abeba pour le developpement de la statistique.

Les resultats des travaux de toutes les commissions regionales sur

cette question seront examinees par une session speciale de la

Commission de statistique de 1*Organisation des nations Unies? prevue

le rnois prochain a New York.

L'ordre du jour de la presente session comporte un point sur les

systemes d•information economique et social© au service du

developpement durable et de I1integration regionale en Afrique, en

raison des initiatives recentes visant a creer des fonds

documentaires echangeables de statistiques et de donnees y relatives

aiix niveaux national, regional et international. Les nouvelies

technologies de I1information, les progres dans le domaine des

communications et I'utilisation des possibilites de connexion a

travers des hierarchies de reseaux representent pour oea systemes une

evolution importante qui permettra de disposer d'un large eventail

di moyens pour les echanges dcinformation et conduira au traitement

et au developpement coordonnes de la statistique, dans 1'interet des

Etats membres et des autres utilisateurs, y compris des organisations

internationales.
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Monsieur le President, .,,

Distingues participants, , :Sa -,,

Mesdames et Messieurs, ,,„■ v

S'agissant du developpement des systemes d*information, il

conviendrait de noter qua l'Afrique a aborde sa quatrieme decannie

de developpement dans une position economique plus faible que celle

de toute autre region en developpement. II va sans dire qu'une

approche dynamique s»impose dans chaque secteur pour sortir la region

de son etat actuel de sous-developpement. L.1 information en tant

qu'appui au developpement ne fait pas exception a cette regie- Les

solutions aux problemes socio-economiques de 1'Afrique necsssitent

entre autres la fourniture constants et a temps de donnaes precises

et suffisantes. Une approche dynamique en matiere de partage de

1'information peut favoriser la relance du developpement en Afrique,

a 1'aide en particulier &'une strategic mettant 1J accent sur

l'etablissement de reseaux et 1»integration economique. Aussi bien

la comprehension des problemes de developpement de 1'Afrique que

I1adoption de solutions a ces problemes necessitent des quantites

considerables d1informations. Cependant, la modification des

priorites influe a son tour sur 1'accent mis sur les besoins en

information.

Dans la plupart des pays africains, l'agriculture est eonsideree

comme le pivot de I'economie. L'accent mis actueliement sur les

strategies de developpement en faveur da lVagriculture et de I'agrp--

industrie devient par consequent le critere fondamental dans I1octroi

des rangs de priorite aux activites relatives a I1information.

Plusieurs pays africains possedent deja des unites de statistiques

agricoles, des bibliotheques et des centres de documentation sur

!■agriculture. On a recemment beaucoup parle de systemes d'alarte
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avancee en matiere de securite alimentaire. Un moyen efficace de

satisfaire les besoins decoulant des problemes agricoles de plusieurs

ordres et des preoccupations dans le domains du developpement rural,

passerait notamment par la gestion des exploitations agricoles,

I1 education des a&ultes, le credit,, la gestion da 1'eau et les

technologies appropriees. Ce moyen exiga egalement la prise en

compte des besoins des utilisateurs multiples travaillant dans ces

domaines, notamment les planificateurs, agents de vulgarisation,

animateurs et fonctionnaires d1administration de district. Ce type

de developpement requiert une method© novatrice de collecte, de

traitement et de diffusion de I1information, en meme temps gu'un©

experimentation at une actualization continues des methodes. Les

progres technologiques recents enregistres dans le domaine de la

teledetection, des communications at du traitement de I1information

indiquent qu'il exist© des potentialites sans pareilles dans ce

domaine.

Les strategies de developpement sectoriel dans des domaines tels

que le commerce, Is industrialisation, les transports et les

communications et I1exploitation des ressources naturelles, meritent

une plus grande attention. Les services ci' information commerciale

et industrielle sont encore au stad© embryonnaire. La plupart des

gouvernemanta africains n*ont pas encore ete en mesure d'acquerir une

connaissance approfondie de 1f ensemble de leurs ressources

naturelles- Les besoins en informations et les raoyens d'obtenir de

telles informations dans 1® secteur prive africain sont encore peu

connus.

L1administration publique et la planification economique, la

mise en oeuvre et le contrdle sont les chainons defaillants des

fonctions de 1'Etat. Quelques unes des lacunes decoulent de
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1'insuffisanca et d'una utilisation peu appropriee do I1information.

En outre, il est necessaire d1assurer le suivi et le eontrole des

processus d'ajustement structural et de reajustement que pratiquement

tous les pays africains ont entames, en particulier ©n ce qui

concerne 1•incidence sur la vis socials ©t economique. II exists

trois problemes particuliers dans ce domains ; la caractere inadequat

des indicateurs pour expliquar et suivre le phenomena; I1absence du

mecanisme pour generer I1 information et les donnees.; et l*absence de

systemes d1information pour recueillir, traiter et diffuser

regulierement ces indicateurs qui ont ete definis ©t generes-

L1information en tant qu'appui aux efforts de developpement

revSt maintes formes- Dans notre f&con de penser tr&ditionnelle,

nous avons mis un accent si exclusif sur les-textes imprimss que les

sorties ou documents visuels accoxapagnes d1 elements d( information

importants tels que les leves cartographiques ou etudes geologiques

n'etaient pas consideres comme dea sorties ou supports de

I1information destines a la diffusion et a une plus grande

utilisation. Pour tirer efficacement parti des ressources

disponibles en matiere d1information en Afrique, les pays du

continent doivent imperativement recourir a I1utilisation des

techniques d"information.

L•examen de 1•infrastructure en place pour 1'information en

Afrique et I1evaluation de I1application des techniques d1information

par les bibliotheques et les centres d1information et de

documentation, crees-pour repondre aux besoins des planificateurs en

matiere d1information pour le developpement dans les divers pays

africains, mettent en exergue un certain nombre de lacunes dans ces

deux domaines. Ces lacunes tiennent principalement au fait que la

plupart des pays africains saisis'sent mal le role que joue
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I1information dans Is developpement, II en reaulte des l&cunes au

niveau des politiques dans des domaines vitaux pour 1"acquisition et

I1 utilisation des technologies modernes qui pour la Rise an cauvre

des objectifs de developpement socio-econoraique.

Pour quo les pays africains puissant atteindra leurs objectifs

de developpenient socio-eoonomiqua et edifier une Comnunaute

economique africaine, il leur faut accorder la priorite au

doveloppement de leurs systemes dBinformation. Us doivent renforcer

les structures en place et, le cas ech&ant, en creer d*autres aux

niveaux national et regional.

Dans le meme ordre d'idee, les pays africains doivent mettxe

1*accent voulu sur 1*acquisition at I1utilisation des tachnologies

modernes d1information, compte tenu du role important qua .ces

dernieres jouent dans la production et la diffusion de I1information

pour la planification du developpement. La capacite de ces

technologies a stockor de grandes quantites de donnaaa, a traiter at

a diffuser tres rapidamsnt et avec fiabilite ces donnees dans le

temps et dans l'espace rend leur utilisation imperative dans le

domaine de 1'information. C'est sur cetta toile de fond qua devr&it

etre antrepris un examen des politiquea et des questions relatives

a l'application des technologies d1information. II conviandrait que

les pays africains mettent 1*accent sur ce point dans les efforts

qu'ils deploient pour fairs en sorte que ces technologies

d1information repondent a leurs besoins tant individuals que

collectifs dans 1'elaboration et I1execution des plans.
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Monsieur le President, ■-.--...

Distingues participants, ^

Mesdames, Messieurs,

Je voudrais maintanant aborder la question de la population ejui

est au centre de tous nos efforts de developpement soeio-eeonomique.

La croissance demographique rapide et peraistante dans un contexts

de morosite economique rend difficile pour les pays africains

d1assurer une education de qualite, des services de sante afiequats

et des emplois productifs a leurs populations grouillantes. Dans le

memo temps, cet accroissement aecentua les problemes d'urbanisation

effranee et de degradation de 1•environnement dans maints pays

africains. A cet egard, le Programme d'action de Kilimandjaro a

souligne que I1accroissement demographique devrait atra compatible

avec le developpement socio-economique escompte. La plup&rt des pays

enregistrent des taux de croissance demographique da 1'ordre de 3%

et a ce rythme, leur population double en 2 3 ans. Certes, une

diminution en soi des taux de croissance demographique ne resout pas

automatiquement les problemes lies a la faiblesse du developpement

economique et social. Toutefois, la diminution de la croissanc® de

la population, conjuguee a d'autres efforts visant a accelerer le

developpement socio-economique, permettra dans une large mesure

d*attenuer la pauvrete et d'ameliorer les conditions de vie de nos

populations. L'heure est venue de prendre des mesurss concretes.

Aucun effort ne devrait etre menage par nos gouvernements et nos

populations pour s1assurer^ :que >les tendances demographiques

correspondent aux objectifs socio-economiques que nous visons.

Lors de votre derniere session, vous avez ete informes queune

Conference internationals sur la population et le developpement
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serait convoquee cette annee. Cette Conference aura lieu au Caire

du 5 au 13 septembre 1994. Dans le cadre des preparatifs, la

troisieme Conference africain© s«r la population s'est tenue a Dakar

(Senegal) en deceitbro 1992. Four la premiere fois, une conference

de ce genre a eu lieu au niveau ministeriel et a vu la participation

de presque tous les pays africains. Gala illustre eombien tous les

Etats membres se preoccupent &es questions demographiques et denote

I1importance qu'ils y attaachent.

La Conference a adopts le projet de Declaration de Dakar/Ngor

sur la population, la famille et le developpement durable qui a ete

approuve par la Conference des ministres de la CEA a sa dix-neuvieme

reunion tenue en avril/mai 1993 * La Declaration reaffirms que le

Plan d1action de Kilimandjaro rests valid® en tant que cadre du

develpppement de I'Afrique. Ladite Declaration qui sera presentee

a la Conference international© sur la population et le developpement

fixait, pour la premiere fois, des objectifs tant quantitatifa que

qualitatifs a atteindre en matiere de population en vue de raodsrer

les tendances demographiques, tout ©n s^efforgant de realiser un taux

d1execution plus sieve du Plan d1action de Kilimandjaro. Je voudrais

done exhorter tous les pays africains a envoy@r des delegations au

plus haut niveau a la Conference du Caire pour appuyer les vues

enoncees dans la Declaration de Dakar/Ngor.

Vous serez appsles & examiner des questions liees a

1'application du Plan d'action de Kilimandjaro et de la Declaration

de Dalcar/Ngor, aux preparatifs de la Conference du Caire et la

Position commune africaine, Vous vous pencheress egalement sur les

consequences socio-economiques et demographiques de la pandercie du

VIH/SIDA, les problemes de planification familial® et d'espacement

des naissances et d' a.utres problemes d@mographiques connexes.
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Comme vous le savez, une nouvelle orientation a ete imprimee

dans la fourniture de nos services consultatifs soutenus par le FNUAP

dans les domaines de la population et de la statistique. Par le

passe, les conseillers regionaux etaient tous bases a Addis-Ababa.

Depuis 19 92, nous avons des conseillers a Addis-Abeba, Dakar et

Harare ou ils travaillent en equipe avec des conseillers da lfOMS,

du BIT, de l'Unesco et du FKUAP. Chaque equipe releve d'un directeur

a la tete d'une equipe regional© d'appui technique du FNUAP aux pays.

Les consesillers fournisssnt des services d'appui technique au niveau

national. Ce changement fait suite a des instructions du Conseil

d1administration du FNUAP.

Depuis que le FNUAP a cesse de financer les activates de la

Commission en matiere d1information sur les questions de population,

nous n1avons pas pu obtenir de ressources financieres nous permettant

de reprendre ces activites. Vous aurez tout© latitude pour vous

pencher sur la question et faire eventuellement des suggestions sur

ce point qui revet une importance eapitale dans le developpement

socio-economique de 1'Afrique.

S'agissant des instituts regionaux de formation demographique,

a savoir l'IFORD a Yaounde et le RIPS a Accra, je voudrais vous

informer que les problemes auxquels se heurtent ces instituts n'ont

toujours pas connu de solutions satisfaisantes. Le FNUAP a cesse

d'allouer des fonds pour le paiement des fonctionnaires recrutes par

l'ONU pour ces ©tablissements, a I1exception de leurs directeurs dont

le dernier mois de paie au titre de 1'appui financier du FNUAP est
i ■

celui de juin'de cette annee.
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Monsieur le President,

Distingues participants,

Mesdames, Messieurs,

Avant de terminer, je voudrais vous inviter & examiner 1© mand&t

0 de votre Conference de facon k prendre en eompte les faits nouveaux

survenus depuis son institution en 1980. II serait en p&rtieuliar

souhaitable que le titre de la Conference illustre raieux sa

composition en ce sens qu'elle eomprend depuis 1984 des specialistes

de sciences de I1information. En outre, le terme "demographe" n'est

plus approprie dans la mesure ou les questions ds population vont

bien au-dela des aspects demographiques.

Vous avez devant vous un ordre du jour tres charge au cours de

cette semaine et je crois savoir que vous saisires ©galesaent cette

occasion que vous offre la Conference commune pour tenir des reunions

paralleles. J'ose esperer toutefois que vous pourrez examiner a

fond et de maniere critique les diverses questions qui sont soumisas

a votre attention et que vos travaux deboucheront sur des

recommendations concretes et utiles. Je vous souhaite plain succes

dans vos travaux.

Je declare a present ouverte la huitieme session de la

Conference commune des planifieateurs, statisticians et demographes

africains.


