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Note pre"liminaire

L!un des projets importants exposes dans le Plan a moyen terme pour les annees

1976-1981, adopte par le Comite executif a sa quatorzieme session, a trait a la

preparation dfetudes de faisabilite en vue de la creation d'un centre africain

pour 1'analyse detaillee des politiques du seoteur public et les etudes strategiques

(Projet 9.501.31). II est pr<5vu que oe projet devienne finalement l'un des instru
ments de la realisation des objectifs du nouvel ordre economi^ue international en

Afrique pendant les dix prochaines annees.

Cette note preliminaire a done pour objet :

i) d1 informer le Coraite des mesures qu.i ont ete prises jusqu'a present
en vue de lfexecution du projet;

ii) de souroettre au Comite, pour examen, les grandes lignes du projet ainsi
que son fondement et ses objectifs;

iii) d'inviter le Comite a examiner les idees preliminaires relatives a
cette proposition et a conseiller le secretariat,

1. Grand.es lignes du projet

A la suite des etudes preliminaires effectuees par le secretariat au sujet

du projet envisage, un petit groupe d'experts s'est reunx a Addis-Abeba du 2 au 4

aotlt 1976, pour examiner cette proposition. A l'issue de ses deliberations, le
Groupe a decide que la creation du centre propose etait suffisamment justifiee

et constituait une necessity ur^ente etant donne qu*il n'existait pas actuellement

en Afrique d'etablissements susceptibles d'entreprendre des etudes et des recherches

appropriees visant a fournir aux gouvernements des directives leur permettant de

mettre au point des politicoes et des strategies de developpement compte tenu des

relations economiques regionales et intemationales, presentes et futures.

M76-1705 osc/ Run-350



Page 4

A titre dU:cc >ple, citons quelques-ur.- des etablissements de recherche
-eg^onaux et nationauxqui existent dans d'autres regions du raonde et qui, de
maniere systematique, procedent dans 1'interest des pays ou des regions mi'ils des-
servent a I'raO^ao, a X'Sviluation et a l'examen suivi des tendances et de 1 evo
lution concernant les FrotlSmos internationaux et les politiques corresponaantes

du secteur public :

Etats-Unis ;

Europe de 1*Quest

U2SS :

Amerique latine :

Asie :

- Brookings Institution, Mashington U.C.

- Michigan State University, Centre for Public

Policy Analysis

- Overseas Development Council, ^ashington D.C,

- The Institute for Strategic Studies, Londres

- Overseas Development Institute, Londres

- Organisation pour la cooperation et le develop-

pement economiques, Paris

- Centre de recherche prospective, Berlin

- Institut cVoconomie raondiale et de relations

internationale3, Moscou

- Systerne econo-iiaue latino-americain, Caracas

_ Centre universitaire de Kyoto pour les etudes

relatives a 1'Asie du Sud-l^st, I^oto

- Institut cles economies en developpement, Tokyo

Cocrae l'a deja indique le Groupe d»experts mentionns plus haut, il semblerait crue
""Afr-ioue soit la seule region qui ne possede pas d'etablissement de Qe genre, ce qui

justifierait pleinement la creation du centre africain pour 1»analyse d^taillee des
politiques du secteur public et les etudes strateglcyuec.

3, C/ojeotifs du centre

Les principaux objectifs du centre envisage sont lss suivants :

i) Identifier et definir les problems social:, oconomiques, techni-ues et
^olitiques actuels et futurs touchant le daveloppement afncam dans le
cadre de Involution des relations econoihiques mondiales et africaxnes;

et entreprendre, organiser, diriger ou appuyer des etudes et des analyses
pluridisciplinaires de ces questions et problems concernant le caveloppement
en vue de fournir des directives qui permettront de situer dans une optique
plus scientific^ la formulation et le rSer-aaendes politiques et des strategies

du secteur public de la region africaine.
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ii) Suivre et evaluer les mesures, politiques, cconomiques et autres,

projetees dans les pays developpes et dans les autres regions en deve-

lopperoent qui risquent i'avoir des effets ou d'influer sur le developpe

ment africain, de fa9on a pouvoir fixer une ligne de conduite politique

et strategique appropriee en vue de :

a) renforcer la position africaine sur la scene sconoraique international;

b) proraouvoir la cooperation economique et technique de 1'Afrique avec des

pays en developpement d1autres regions;

c) renforcer les effortsdeployas par l'OUA et d'autVes organisations inter-
gouvernementales africaines pour encourager la cboporation politique, economique

et technicnie entre pays africains-

iii) Studier et evaluer les secteurs forts et les secteurs faibles des pays

developpes y corapris le fonds de ressources dont ces pays disposent,

par rapport a, ceux de la region africaine pour fournir aux 3tats africains

des directives appropriees et des renseignemonts generaux qui leur per-

mettront d'etablir des relations economises et autres avec ces pays

iv) Reviser periodiquement la position occupee par 1'Afrique dans les relations

economiques internationales du point de vue clu nouvel ordre economique

international, en s'attachant tout particuliererrient :

a) a la cooperation et a lfintegration econorairrues intra-africaines;

b) a la cooperation economique entre les "tats africains et d*autros

pays en developpementj et

c) a Involution des relations econo-lques et de la cooperation entre

les Etats africains et les pays industrializes, dfune part, et entre l'Afrirrue et

les pays socialistes^'autre part.

v) li'ourmr aux hommes d'Stat africains, aux personnes qui occupent des postes

cles dans les secteurs public et prive et au;r. autres diri^eants ou person-

nalites possedant des talents ou des competences particulieres, une tribune

ou ils pourront echanger des idees et des clonnees d1experience et examiner

egalement les etudes relatives aux grands problemes du developpement et

de la cooperation international et leur permettre ainsi d'envisa^er des

politiques aux niveaux regional, multinational ou national,

vi) I^ournir un service commuii de references et if.es services consultatifs aux
IHtats africains et aux organisations intergouvernementales africaines

pour 1'elaboration, 1'evaluation et 1'application de principes directeurs

pour la solution dfimportants problemes de developpement d'interet inter

national, compte tenu de leur propre situation.



E/CN.14/-C0/101

Pege 6

4» Hesures requises

Le Comite executif est invite :

i) a examiner les objectifs exposes ci-dessus et qui seraient ceux du centre

et a juger de leur bien-fonde;

ii) a charger le secretariat de la CSA de.s'assurer les services cle consultants
qualifies pour etablir un projet de rapport concernant la conception,

1*organisation, le programme operationnel, le financement et la gestion

du centre, en tenant compte de 1*experience acquise par des etablisse-

ments analogues dans d'autres regions du monde, et de faire des reconunan-

dations precises au Comite executif a sa seizieme session.
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