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P PART IE

ORGANISATION'DE La SESSION

Ouverture et duree de la session

1. La sixieme session de la Conference des planificateurs africains a eu lieu au

siege de la CEA, a Addis-Abeba, du 21 au 29 octobre 1976. En I1 absence du President

de la cinquieme session de la Conference, la reunion a ete ouverte par le Vice-

President de oette session, M. Eugene-Celestin Mbedo (Republique contrafrioai.iie)c

2. _ Dans son allocution Iu. Adebayo Adedeji, Secretaire executif de la CEA, a note

que la sixieme session etait la premiere qui eut lieu depuis que lui-mgrne avait
assuror les fonctions de Secretaire executif de la CEA, II etait particulierement

heureux de rencontrer les participants a la Conference, ayant passe la plus grande

partie de sa vie professionnelle a donner et a organiser des cours sur 1( administra
tion du developpement et ayant eu ,1'honneur d*Stre Commissaire federal de .la plani-. '
fication darisle Gouvernement nigerian# ■ ■.!.," ,.

3. La sixieme seosion se tenait, a-t-il souligner a un moment de l'histoire ou

beaucoup d'hypotheses fondamentales et d'objectifs de la planification n'etaient pas
seulement remis en question mais etaient en cours de revision. Pendant les deux der-
nieres annees, sans le cadre de ^application du Programme d»aotion concernant l'instau-
ration d'un nouvel ordre economique international, la CEA avait procede a une revision
complete de la strategic du developpement pour l'Afrique (e/c.N. 14/feco/90/Rev.3) et etabli
un programme de travail a moyen terme pour les annees 1976-1981 (S/cH...i4/aECO/3i/Hev.2).

4« ^ Les principes directeurs.de la Btrategie consistaient a encouragor un ohangement
socio-economique auto-entretenu et un degre croissant d»autonomie< Ce qu'il fallait
pour promouvoir l'instauration du nouvel ordre economique international en Afrique,

c etait entreprendre une transformation deliberee et radicale des secteurs industriel,
agncole et rural de telle maniere que, par la creation de'ij^ns etroits d'interd^pen-
aonce entre ces divers secteurs, il puisse se produire entre eux des interactions genera
trices de oroissance. Cela supposait un volume de travail considerable dans les divers
secteurs du developpement a 1'echelon national, multinational, regional et multiregional,
et c etait dans ce conte*te qu'il fUlait examiner la signification pratique de la .
conception umfiee de 1» analyse et'de la planification du developpeiBent.

5. Si la conception unifiee etait considered comme un moyen plus realiste at plus
conoret de parvenir a un developpement planifil que la methode classique et uni-
dimeneionnelle de I1allocation des ressouroes, 1'adoption des nouvelles conceptions
et des nouvelles techniques de planification appropriees posait des pi-oblemes redou-
tables par leur portee et leur nature.

6. LeSecretaiM executif a attire 1»attention sur la neoessite de combiner, au stade
„ J e^abora^10n des Plans, des facteurs veritablement essentiels qui d^terrainent la
production, de prendre en consideration divers objectifs sociaux et de faire en sorte

S?« ^fP!fi f dispose' dans sa maJeure partie, de moyens d'aoorortre son revenu reel
TXL atr^r S Problemes du chSmage et de la pauvrete des masses. Les problemea
connexes del'organisation spatiale de 1'aotivit.e economique et de la participation ,
effective d'une fraction beaucoup plus importante de la population Be: poeaient-aubdi. ^
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Le Secretaire exer^utif a .^ouligne que la participation effective ne signifiait pas

seulement 1Jorganisation do la population er collectivites vil'.ageoises mais aussi

une ventilation du plan par seoteui's at projebs qui lea rende intelligibles aux.: ■■ - ,

differentes categories de peraonnes chargees de les appliquer* '

7« II "a souXigne qu'une analyse; une conception;, une planifitation et, une gestion : ■

defectueuses des "projets .etaient des facteurs de. paialysie,. Le deyeloppement des

eap^c.'.tes "locales .dans ce's' domains s .etait 1 !une dee conditions de l'instauration ■. .

d'un nouvel ordre sGonomique international dans la region,,

8. Le Secretaire exesutif a demande que le di.alogue interdisciplinaii-e srintensifie

et il a appele 1'attention des ^lanificateursr su,r- le fait que leur tache etait rendue

actuellement plus complexe encore' du fait de 1'exigence dfune cooperation multiregionale^

9. Dane le 'cadre des "aspects institutionnels de la planification, le Secretaire

executif a mentionne en particulier les eiquipes multinationales interdisciplinaires

de c^nseillers pour le developpement (UNDATs), 1'lnstitut africain de developpament

economique et de planification (iDEp) et Ie_r31e futur.de la Cnnferenoe des planifi-

cateurs africains, ■ ■ ; ■ " ' " .' ','-.- . ■ -■■■■

1OB Le manque de credits'oonproiudtt ait lew actiyitgs.des UNDiffs* Or dans son rapport,

dont la Conference etait saisie, la mission.d'eyaluation GEA,-PNUD s'etait pronpnf*ee ■ -.

sans Equivoque pour la pour-suite du projet, Des oongultations etaient en cours entre

-la'CEA et. le PNUB en vtte.de detepQijle-r la oos^MJite de transformer les UNDiiTs en-•

-orgahes charges princi^alement de l!ex&0iri&on des aotivitec entreprises par la CEA
dans le cadre de projets maltirtationa^xL Les contributions des.gouvernementq.au

projet continueraient done d'etre d'un© import anoo ci^ici ale. ' ... -

11. L'une des taches de la Gonferonr-.ei, a ajoute le Secretaire executift consistait

a exatoiner le rapport de la derniere mission devaluation des activites et de la

gestion de 1?IEBPO Bss problemes n!avaient jamai's ,Coese de se poser en ce qui con-

cernait le statut, le rSle et llorientation des actiyites de IMnstitut,

12. Enfin, compte term de la portee et de la nature actu0lles .et futures du probleme

de la pianification, la conference des planificateurs africains devaii; reexaminer son
r61e. ..<.■■■- ... .

Election du bureau . r^,_.

13. La Conference a elu M. Simon M^ Mbilihyi (Republique-Unie de Tanzanie) President

et M»..D.anielKileni-Mbila (Republique'-Unie du Cameroun) Vice-President* _ . ■ :

14> La Conference a designe un Comite de redaction comprenant }.qe repr.esent.ants de

l'Ethiopie, du^Malawi, du M^trbc, du Nigeria et du Zairek de. maniere a pouvoir. disposer

de recommandations precises-lorsqu!il s'agirait d'adopter le rapport? o^ ., ,.,

Participation .■.-' s-i ' ■■■:.-■.■ ' .--■■" ■"■ "'■•'■ ■ ' "._",.". ;

15« Ont assiste* a la Conference les' represent ants des Etats membres de la Commission

^numeres ci-apres : Algerie, Burundi. C6*i!e d'lvoire, Egyjite, Ethiopie, Gabon. Ghana,

Guinee-Bissau, Haute-Volta: Kenya. Liberia, Malawi, Maroc, Mauritaniej Nigeria,
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Republique arabe libyenne, Republique centrafricaine, Republique-Unie de Tanzania,

Republique-Unie du Cameroun, Senegal., Sierra Leone, Somalie, Soudan, Togo et Zaire.

Des observateurs de l'iaxtriche, des Etats-Unis dfAmerique, de laFinlande, de la
France, de l'ltalie, dee Pays-Bas, de la Suede et de lvUnion des republiques socia-

listes sovietiques'assistaient egalenient a, la conference,* ' " '

16. Etaient egalement presents des observateurs du Bureau de la cooperation technique

de 1!ONU, de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement (CNUCED)f

de ^Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel (OHUDl); du Fonds

des Nations Unies uour 1'enf.ance (.PISE), du Programme des Nations Unies pour le develop

pement social, de lT0rganisation international du Travail (OIT), de ?.'Organisation des

Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture (FaO) . de ^Organisation des Nations

Unies pour l'education, la science et la culture (UNESCO), de l;0rganisation mondi.ale

de la sante (OMS), de 1'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation

maritime (OMCl) et de lTInstitut africain de developpement economique et de planifi-
cation (iTJEP),

17* Les organisations intergouvernementales ci-apres etaient egalement representees :

Organisatioh de l'unit.e;africaine-{QUii):, Organisation commune africainej malgache et
mauricienne, et Coramunaute de l'i\fric[ue de l*Est f/.

des travaux

18. La Conference a ad">p-te l'ordre du jour ci-apres :

Theme : Conception unifiee de I!'analyse et de la planification du developpement

4 I afri caines

1. Ouverture de la session

2. Declaration du Secretaire executif

3. Election du Bureau

4. Moption de l'ordre du jour et organisation des travaux de- la Conference

5. Suite donnee aix decisions prises a la cinquieme session et examen des activites

realisees dans le domaine de la recherche et de la pranification sGcio-e'cpnomiques

6. Plan directeur revise p^ir l'instauration.du nouvel-Ordre economique ■interna
tional en Afrique,. 1976-1981-1986 et Plan a mpyan ternfe pcur ies annees 1976—1981

7. Quelqxies aspects de la planification de la transformation socio-economiquex en
Afrique : ■ ■ ■ '

a) Critique de la planification conventionnelle du point de vue de la
conception unifiee ,

b) .Application d?une conception unifiee de I1 analyse et de la pXanifioation
du1 developpement'daiis le cas de l'Afrique- ' '.

1/. La liste^des .participants est repr^duite dans le document
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,c) flanification' du developpement social en Afrique dar,s Is cadre des
principes de la conception unifiee de 1' analyse et de la planification

du developpement

d) Programmes de travaux publics et develoypement rural integre" en vue de
reme"dier a. la misere des masses, au cho"mage et au sous-emploi

8, Quelques aspects institutionnels de la. planification du developpement , . *

9. La Conference des planificateurs africains s son role et son avenir

10. Ordre du jour de la septieme session de la Conference en 197'3'

1,1 • Questions diverses ■ ■■

12. Adoption du rapport

BEUXIEfrE PARTIE . - ■ r

EXAWEN DES POINTS BE L'ORDRE. DU JOUR

Suite donnee aux decisions prises a la cinquieme session et -examen des activites ■ . ■ -■

realisees dans le domaine de la recherche et de la planification gooio-eoonomiques .

(Point 5 de 1!ordre du jour)

19« Les rapports sur la suite donnee aux decisions prises a la cinquieme session de

la Conference (e/cN.14/caP. 6/6) et sur les activites de la CEa dans le domaine de
la recherche et de la planification socio-econon&ques, de juillet 1974 a octobre 1976

(E/CN. 14/CAP.6/7) ont ete presentes par un membre du secretariat, ■-.•■'. :

20. Au cours de la discussion qui a suivi, certains representants se sont demandes si

la Conference etait en mesure de verifier Inexactitude du curriculum vitae des candidate

a un siege au Conseil d1 administration de l'IDEP. Tout en reconnaissant 1'importance

du probleme, la conference a estime que les membres du Conseil etant elus a titre indi-

viduel, il fallait partir de lfhypothese que les renseignements recapitules dans les

curriculums vitae etaient exacts. En reponse a une observation selon laquelle les

plans ty£es pour la presentation des renseignements relatifs a lToperation biennale

d'examenet devaluation devraient Stre aimplifils, un membre du secretariat a dit que

l»on avait conscience, dee probl9mes auxquels-se heurtaient certains Etats membres pour
remplir les formulaires. Toutefois, ces formulaires reposaient sur les normes deva
luation des progres qui etaient enoncees dans la Strategie internationale du dovelop-
pement pour la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement. En outre,
en etablissant les formulaires, le secretariat avait-tenu compte du probleme de ■
1 existence des donnees demandees dans la plupart des Etats membres et il s'etait
efforce de simplifier le plus possible la presentation des plans types. Le secretariat
neanmoins pris; n^.te de cette demande et examinerait plus a fond la possibility de sim-
plifier davantage encore les plans types.

revise E2HT-L!.^i§iirati2n_du_nouvel ordre eoonomique international
en Afrique 1976-1981-1966 et pro.jet"de'plan'a moyen'terme pour les annees 1976-1981
(point 6 de 1'ordre du jour)

21. Un membre du secretariat. a presente le document E/CN.i4yfecO/9O/Rev.3 (Plan/'direoteur
revise pour 1'i^stauration du nouvel ordre economique international en Afrique, 1976-
1981-1986) et le document E/CN. 14/TEC0/3i/Rev.2 (Projet de plan a moyen terme pour les
annees 1976-1981).



e/cn. 14/657

Page 5

22^-Les debats qui ont suivi ont prote sur la cooperation, la reorganisation des eco
nomies nationals en t ant qu'aspect essentiel de.la reorganisation des relations econo-

ffii" ^10S9! et de la ^Diiisation des ressources a cette fin. On s'est
^^ , reconnattre que la cooperation etait indispensable pour encourager

— economique dynamique de l'Jifrique. . Cependant, le degre de
-,,.,. - dait de la volonte politique de collaborer, qui est apparu

ol-f r+ T declarations repetees et les resolutions adoptees par les dirigeants
ftS .fZTT,SI*»!?^~ !?^!^i? d?.^-P^ents economiques ^ui avaientfit* mVi + fT^ bre consid^afele de gr
ete etablis, et dont l'un au moins etait en difficulte.

23. -On a propose qu'une recommandation soit faite a la Conference des ministres de la

.!i:Ut deman^.de faire ^P^l ^ I'CUA pour qu'elle s»engage politiquement a enoou-
rager la cooperation economique en iifrique. On a propose egalement d'exandner les
»n?A °^*rifUges P1 8n*r«««t la cooperation en Mrique et de proceder a une etude
afin de determiner la raison du faible degre de cooperation atteint'. jusqu'ici. En
outre, la^ facon_dont les facteurs techniques pourraient etre presentes afin de faoi-
literles decisions politiques ou la facon dont les facteurs techniques devraient
! / Sg? G ! Processus de la Pri d dii liti

s chniques devraient

?, n ! de la PriS9 des deoiaions politiques devrait gtre
Enfm,il faudrait mettre au point des systemes de cooperation propres a

encourager au mieux les objectifs de developpement de l'iifrique.

24. Plusieurs participants ont expose a la Conference les roesures qui etaient prises
Z^ ilY* ?^S P°Uf reOrSaniser leur economie. Ces insures comprenaient Vaccent mis
^il t V??6"8^ ^ralT 1?«°«™«»*»rt de la diversification de la production

fi?^ortanoe aooord* a la production destinee aux marches locaux, en i

, affectation de ressouroes aux aotivites de developpement au profit de a

la ^^,-tS +Srlt^S'11'enO0Ura8elIlent de llautono^ P°^ certains produits mamfaotures,
iL^ L TT * 1& po^lation 4 1'education et a la formation, le deve-

Bem°8B de transP°rt et 1'encouragement de la population afin ^'elle
aux ressources pour l'exeoution des projets.

Pour cette reorganisa-

lui: loe£7nT !rV ion en faveur L pro-
crenL. L I devalerlt demander de MiUeurs prix pour leurs matieres premieres et
prendre des mesures pour que ces prix demeurent remunerables a long terw: ils decent
I^ 11 T S \ndUS^les soient -intlanties a Vechelon international danl

vlZ?J ^ dT1+°PPeTtl 6t ^ l3Ur Pli°Pra P°Uti^ed:.industrialisation
destecini^^t {.^ transfert des techniques comprenne la diminution du oottt. •
TnllltTt I *\ ST"**"** de l'aitonoaa-e,; et. cpie la technologie a transferer ■■
encourage la creation des indurtriea repondant aux nouveaux objectiffdu developpe^nt.
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26. Des ressources finanoiares importantes etaient neoes.saires pour eette reorgani- ■

sation. Etant donne que 1'expansion de la production en vue de I'ex^ortation vers

les pays developpes avait abouti a une ohute des prix dee produltc ^nteresses et a

une baisse de la demande corame consequence indirecte del'inflation, et etant donne

"q\ie "H * tfn ne pouvedt faii-e fond sur l'aide des pays developpes, qui etait restee bien

en^deca des esperances« iespays africains .devaient avoir reooura bien davantsge' a

leu'rs-ressouroes internes dans le cadre de leurs efforts -d:autonomies Cette situation

mettait davantage encore en evidence la necessity d'une cooperation et d'uns autonon&e

collective ■' ' ~ . • *

27» Certains representants ont fait observer que le- Plan directeur revise pour l?ins—

tauration du nouvel ordre economique international an Afrique ne portaH.t pas sur des

questions aussi importantes que le oh6mage dans les zones rui-alss et la cooperation '■

dans le domaine de la rechexche et qu7aucun ordre de.. priorite n'etait fixe en ce qui ■■- '

concernait les propositions^ Cependant,, on a fait remarquer que les gouvornements -

etaient'mieux places pour fixer ;les priorites. Certains represent ants ont egalement
soulighe que la promotion de la cooperation devrait comprendre une va-3te diffusion-de :
renseignements' techniques, la creation de services de consultants cur uno base sous- *
regionale ainsi que. la mise en place de services d1 information Goncornani; los marchesa ■

Le representarit de 1-OMCI a fait obsei-ver que les -avantages, que les pays africains

pouvaient retirer du nouvel ordre economique international se trouvaient considerable-

ment accrus s!ils. developpaient leurs transports maritimes afin de 3!assurer .une juste-

part des services de transport maritime internationalo Les organismes du systems des
Nations Unies etaient disposes a fcurnir une assistance a cette fino

28; ::Le reprosentant de l^EEP a declare que les modeles de croissaiice economique
adoptes jusqu*a, present en Afrique, ^avaient pas reussi a. prcmcuvoir le developpement

sooio-economlque de l'iifrique mais quails etaient au contra-irc a l:ori.gine dos problemes

actuels de developpenient, Il'a.ensuite souligne certains aspects dos. mssurss telles

que de meilleurs prix pour les .matieres premieres, lfencoura'--emsn-t a 1 re:rpcrtation de

produits manufactures;'le transfert des techniquesF l!etablisF->mont rl'uiie cooperation

entre-leB pays afrib ains et avec les pays ardbes at :.£ reforme . du zyc.?:''?-'-* raonetalre

international, qui faisaient partie du programme d1 action-coneernant I'instauratlo'n ■ '

d'un nouvel ordre Economique international, et auxquels lee :paKs af3-icaine devaient
accorder une attention particuliere pour que ces ma sures contribuont iffectivement au
developperaent socio-economique de l'Afrique, : :

29■■■' t-o repressntant de l'ONUDI a i'nforme la Conference; des acti-il4;';' U.A' ;;o-J-«e organi-
sati-on-=avait entreprisetj pour favoriser 1'utilisation de raatieres premj.eres locales,

encourager I'autonomie dans le domaine du developpement industrial ot identifier et

promouvbir des industries de base plurinationale. Le repvesentant de la Conference des
Nations Unies pour le commerce et le developpement a informe leg participants-des acti-
vitesdela CNUCED en faveur de l'autonomie economique des pays en devaloppeoent et a
declare que la CNUCED at sit prgte h, aider les pays africains »• realieer cot- objeotif.
Le representant de l'OIT a brievement expose certains des problem©s1 de developpement
essentiels dont il fallait tenir compte lors de la restructuration des economies afri-

caineso-' i&i nombre de ces problemes figuraj.ent le chSmage, probleme que 1COIT oherchait
a resoudre grace au Programme des emplois et des competences techniques pour lfiifrique ;

(PEGTa). la redistribution des revenue* 1:adaptation des techniques importeeg aux
besoins des pays et le deVeloppement rural,. II a souligne la necessity ie promouvoir

des rapports triangulaires - gouvernements, employeurs prives et syndicats - pour tenter
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de resoudre les problemss de.. developpement de l'-fifrique,-. Le; repre*3ent&nfc de 1!OCAM a ■

declare" que 1'Organisation a laquelle il appartenait■ encourage ?it. les'projets regionaux
afin de completer les projets nationaux entrepris 6a:-t le doraao.no de. la format? on, de
1'utilisation des machines agricoles; du rassemblement des donnees denogTaphiques et
du developpement industries

30. Certains representants ont estime que les prioritea concepr.ant lee projets figu

rant dans le plan a moyen terme devaient e*bre revise'era* ^ioei: 1 \ promotion: des asso
ciations do pi'Oiiicteui-s limitee aux produits strategiquas pourrsi- ^orv^\,i^ ia, depen-

danoe vis-a-vis des marches des pays dgveloppes et f^ire obs-cacle a la diversification.
Par ailleurs, lretude prospective du developpement agricole du Sahel devi-ait' gtre men-,
tionnee dans le jilan et gtre eteridue a d'autres regions menacdes par la secheresse.

31. La^Conference a ete d'avis que le plan directeur reviso offrait-lea bases neces-
saire^,^.}^ restructuration des economies nationales et permettraii; de parvenir a
l!mitbhomie et a. une croissarice economique auto-entretenue, ce qui. oonstituait un
element de la restructuration.des relations economiques internationales, et qiiUl i
fallait insister a nouveau.sur la.proinotion de la cooperation.reconomique a cette fin. -
Des participants ont toutefois fait remarquer que de nouvelles amsliorations pouvaient
e*tre apportees an document.

Quelquea aspects de la planifipation de la transformation sooio-econorrqgue de 1'africrue
^point 7 de 1'ordre du jour — - —- - - M : .

a) Critique de la planification conventionnelle du point de vue de la
conception unifiee :. ■.. ■ " . ; ".-■:■-

32. Le representant du secretariat a resume brievement le .document .e/CS'«, 14/CiSP06/5,:■''■■
qui constituait le document de base pour l'exaiaen de o& point de l*oi-dre du 'joury Le ' '
dooument etait divise en quatre sections porfcgnt -ohaoitne sur j.ne etapa de Iciplanifica™
tion du developpement s buts et objectifs, e"1 abor'ation dee pror .-araflas- piunification - :
financiere et execution des plans, Chaque section o< rienait un zzlcjlgL ovitiqae do-c ■ ;-"'
pratiques conventiortnelles oompte tenu des exigences do la.conception unifies. ;:" ; "

33. Plusieurs participants ont felicite le secretarj.at- de. la qualite C:a .ccs docura&hf ;
qai constituait non seulement une analyse de la conception unifies maia egalement une -
tentative pour +-rouver des solution? a un certain nocbrc teu i:.fj;iyu].tes' -^uroii^lle^-^
se heurtaient ?-cjs plarii."ficateurs du developpement en Fn^^, . ." ■ .. " -

34« ^ Toutefois, certains representants. se sont dsmandes-si: la conception unifiee - qui' '
avait 4t6 examinee lors des deux precedentes sessions de la Conference - en etait par-
venue an stade ou elle pouvait etre appliquee dans la pratique a la situation ties pays
africains. La conception unifiee represent ait-un progres-J3u ■■point de mo intellectual -
mais elle n'itdiquait pas aux planificateurs comment resoudre: les eonflits, par exemple,
en cas d^objectifs incompatiblesc II s'agissait la d'une me11node de planification a
long terme qui ne pouvait Stre pleinement mise en application tant que les moyens. ■ '■
d'exeoution en Jifrique demeuraient limites. ,•■■■-.. ■■;■'-'>
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35- Le secretariat avait raispn de, suggerer qua les planificateurs fassent desormais
porter leur attention sur les secteurs, lea regions et les grcvpes de population qui "

marquaient un retard, de raaniere a corriger les deseqV-ilibres■ e'ngendrea par Involution

economique. II avait egalement signale, a. juste titre, que- cette reorientation pourrait

aller a l'enoontre des interSts des homines politicoes sans indiquer comment le profelame
pourrait etre resolu. Les planificateurs etaient des techniciens qui s'efforcaient de

realiser les objectifs arre*tes par les dirigeants politiques en utilisant tous les
moyens dont ils pouvaient disposer,. Us ne pouvaient se soustraire aux tres fortes

pressions qai result aient normalement du jeu des forces politiques dans leur propre pays*

36. De 1'avis de la plupai-t des represent ants, la conception unifiee mettait fort
justement 1*accent sur le developpement - et non pas sur la croissanoe - en tant

qu'objectif de la planification* On s'est accorde a reconnaitre qu'on ne pouvait

convenablement definir le developpement en se fondant sur un seul indicateur tel que *

I1 augmentation du PIB. Toutefois, on s^st demand^ si un developpement qui ne s'aocom-,
pagnerait paB d'un processus de croissance ne risquerait pas de bloquer tout progres en
faisant obstacle a 1'expansion des ressources. Le secretariat a repondu qu»une telle
consequence.n!etait pas inevitable. La conception unifiee avait pour objectif non pas

de remplacer la croissance par le developpement mais d'elaborer des styles de develop
pement prenant davantage en consideration les liens intersectoriels et interregionaux
pour 1!elaboration des strategies de cmissance. Dans le passe, les strategies axees
sur la croissance n'avaient pas permis d'obtenir des resultats optimaux parce qu*on -'
avait omis de tenir compte des liens entre les divers secteurs aux niveaux de la
production et de la consommation.

37. Un certain nombre de participants se sont demandes dans quelled mesure -la'(.oncep-
tionunifiee marquait veritablement le debut d'une Ire nouvelle dans le domaine de la
planxfication du developpemento Les ofcjectifs sociaux avaient e'te dej^ pris en con- '
sideration dans le passeo iiucun pays afrioain n'^Vait jaaais adopte de strat.egie de
developpement exclusivement axee sur la,cr^issanceo La conception unifiSe n'exfeluait '
pas mais au contrail completait la planificationde type trad-tionnelj qui etait
necessaire pour etudier les rapports entre les biens et les services disponibles et
leur utilisation et pour examiner des questions telles que les problemes de balance des
paiements, 1'inflation et les politiques monetaires et fiscales, On avait examine dans
le document les laounes de la planification de type traditionnel mais on pouvait egale
ment deceler dans la conception unifiee elle-m§me un grand nombre de ces mfmes lacunas*
La ^ono^ption ucifiee compcrtait certes des ameliorations par rapport a la planifiaation
ae type traditionnels mrds ces ameliorations ne constituent pas en elles-mgmes une '
solution a tous les problemes. La mesure dans laquelle la conception unifiee s^cartait
de la planification de type traditionnel dependait des pays interesses et., des secteurs
ou des regions considered a l!interieur de chaque

38. On s'est accorde a reconnaitre toutefois que, qiielle que soit la conception adopt Se,
les problems de collecte des donnees et d'utilisatibn des ressources humaines demeure-
raient d une importance cruciale pour le processus de planification du developpement
entrepns par les pays africains. Ces problemes risquaient n&me de devenir encore plus
critiques dans le cadre d'une conception unifiee qui faisait porter l'accent sur le
diagnostic et la mesure des phenomenes socio-economiques et qui insist ait sur la ne"ces-
site de reorgamser les systemes existant d: analyse et de recherche documentaire. La
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Conference a-noteque, malgre1 oes difficultes, certains pays entreprenaient deja des .

etudes dIMhabilitation" de f aeon a, sa faire une. idee plus precise des liens d1 inter— ,

dependanoe entre les variables economiques et a evaluer la cspacite des particuliersi.
des institutions et de la nation tout entiere a assurer leur propre developpement,

si les etudes en question n'etaient pas designers sous ce nom.

39« De nombreux participants ©nt insist£ sur les problemes de la mobilisation des

resspuroes .dont. ;le document ne traitait pas suffisamment. Contraoter des empr-unts

auppes de sources e*trangeres e"tait souvent le seul moyen de: re"soudre les diffioulte"s

de balance des paiements et/ou.de pouvoir assurer,le. finanoement des projets de deve-
.loppement. Les donateurs insistaient generalement sur des criteres de rentabilite,

qui pouvaient Stre incompatibles aweo ceux de la conception unified. Si la conception

unifiee ^tait accepte*e par les pays menibres de 1'Organisation des Nations Unies, les

pays donateurs et les institutions finanoieres Internationales devraient alors modifier

leurs politiques dans ce sens* . . ■•■: ■

40# En conclusion, la Conference! a reoonnu la neoessite d'adopter la, conception unifi^e

de l*analyee et de la planificationdu deVeloppement, compte tenu notainment de l'interSt

qufelle pTeserttait. du point de vue de I1 amelioration des arrangements rinstitutionnels

pour la colleote des donnees, la-formation de la main-d?oeuvre et la constitution de

structures adminlst»atives pour la formulation et l'execution des plans. Elle a re-

command^ que la Conf fiyenee des ministres qui so reunirait a Kinshasa en feyrier 1917

aocepte la notion de la conception unifiee et la large utilisation des t©ohniques que

cette conception impliquo pour le developpement futur de la planification en -iifrique.

^ b) Application d'une conception unifiee de llanalyse et de la planification
du developpement dans le oas de, l'Jifricpie

41- ■ Le document E/cH»i4/CiiP«6/4 (implication d'une conception unifiee de I'analyse et
de la planification du developpement dans le cas de 1'iifrique), etabli par la Commission
econondque des Nations Unies pour I1 iifrique en collaboration avec l'Institut de recherche

des Nations Unies pour le developpement social, a e*te.presente par un representant .du

secretariat de la CEA. II a explique que, compte tenu du nombre de fois ou il avait

6te dit qu'il 6tait necessaire de bien comprendre les prinoipal'es differences entre la

planifioation classique et la conception unifiee de l'analyse et de la planification.

du developpement envisages, il corivenait de souligner que dans la me sure ;ou une :oon-

ception unifi^e insistait sur l!importance de planifier directement en fonction des

objectifs de developpement preois ^numer^s dans le document et de lier les. activites

de planification du deVeloppefcent directement a ces objectife par rapport aux sous- '

groupes auxquels elles etaient destinees, la nouvelle concerption differait de.la.pLa-

nification classique. Elle en differait aussi parce qu'elle faisait ressortir la :

n^cessit^ du "diagnostic" ou de "lfanalyse de la situation" comme base de touts mesure
de politique gen^rale. La situation actuelle &tait tre&.maivaise- dans de nombreux ■-

pays africains a eet egard, ainsi qufen ce qui concernait la reconnaissance consoiente

du r81e de la politique de developpement technologique et de la necessity de planifier
en fonction das besoina fondanentaux de la majorite desheritee* '[
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42. II etait neeessaire egalement de faire participer-aa-processus de. planifioation

tous ceux qui travaillaient dans les ministsres charges de I'lex'ecutiotiJ^tj.dans lee1

secteurs paraetatique et priv'e et qui possedaient les onnaissanoes "tec&niques neces—

salces.au devfeloppement.. Les organismes oentraux ie planificati'>n dev-aieiit s^efforcer

de prendre efficacament la tSte d?.un groupe dfinstitutions_reparties dans toute l

43. Le Directeur de I'Institut de: recherche des-.Nations Unies- -pour J.e. developpemeni; -

social a-fait fcrievement l'hi&torique du projet de- .conception unifiee et .-a- expose ,de...

f aeon plus detaillee les .travaux en cours sur Xes applications de. cella^i* L'Assemblee

generale avait Tecemment examine la conception: unifiee dans sa resolution 34Q9(XXX) et

en avait; reronunande l!adoption par les Etats Msnibres-- des Nations Unies en taiit que~
moyen.d'ofctenir un deveapppement equilibre sur les plans social,., .economicjue et hiunain.
Cette resolution priait le Secretaire' general de 1'Organisation des Nations Unies' '/.

. d'etablir un rapport sur les applications d!une conceptioa unifiee par les gouvernemants*

La resolution invitait aussi le Secretaire general a, preparer an consultation avec le
Directeur de l'Institut de recherche des Nations Unies pour le developpement social,
des suggestions pour des projets pilotes sur .l.!applica.tiQn de. la conceptioji unifiee.
Le Conseil econon&que et social, a sa solxante et unieme^ eepsioji/ avait examin^ la '

liste des projets pilotes et souligne la necessite de ,.rattacherr lT,applicatiqn de- la-
conceptipn unifiee a, l'instauration du nouvel ordre economique internatipna^L .ainsi, que

de ne pas alle.r a l'encontre des objectifs prioritaire& natio.naux,% . ;. •..■ .. .

44« LVinterSt port ait maintenant prinoipaleraent sur. les-.techniques d1 application pratique

de la.conception unifiee. L*Institut de recherche des Nations Unies; pour-le developpe
ment social, par exemple, mettait en oeuvre ou incitait a entreprendre une serie de

projets. en ce sens. Parrai ces projets figuraient des.e.tudes de projets.,pilotes et des
mesures systematiques en vue de faire participer le.s masses indigeht'es au developpement,
un projet tendant a ameliorer les statistiques du developpement, des activites de re

cherche experimentale sur la mesure des progres reels & l!echelon local et ..sur les

possibilites de raise.en place de- servicseq de contrSle "d.e. developpement. ^En outre,

. l'lnstitut procedait a des analyses de. correspondance, at de profil... , " .

45» La fonction de ces services etait de. .completer les indicateurs globaux par des.. ..

informations recueillies aux niveaux local., et micro—eoonomiqu.e., -*L!Institut. cooperait

dans ce domaine avec 1'Organisation mondiale de la sante. En ce qui concernai.t lfaJialyse

de 1'information, les travaux sur"l*analyse de. profil" constituaient une variante metho-

dologique des techniques classiques d'analyse, par,, regressio.h. Des travaux etaient ■ eg-ale-

ment menes sur les nouvelles met.hodes d1 analyse de projet. qui permettraient!'de-tenir.
oompte dVobjectifs de politique distributive te.ls, que la^repartition du revenu et ^ '
l'emploi, ainsi que de repondre a. la question de savoir a qui'profitaient et profite.-
raient.les projets. Enfin, l'lnstitut travaillait sur le sujet du deyejoppement teohno-

logique et ses consequences pour des problemes comme la promotipn" des pategories de, ,
population a faible revenu et la composition de la production, ce .genre de,recherche ...
etant a?pelee "recherche consultative". '" . " ". . ■ \-.., . .,

4o» Les participants ont insiste suir la necessity d'elabcrer des directives,,concretes
sur lfapplication de la conception unifiee et egalement sur la necessity pour les Prga-

nismes internatipnaux de fournir une assistance technique pour que soient entrejrises

des etudes dM'habilitation" dans les pays africains.
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47» Un certain nonibre de participants parmi lesquels des representants de pays non

Yisite"s par lea equipea CEA/lJNRISD, ont expose■ devant la Conference certains aspects
de la ©oneoption unifiee qui etuient appliques dans leurs p^ys.

48. La Conference a demande que la CEA, l'Institut de recherche des Nations Uniee

pour le developpement social.et ..lea. autres organes dee Nations Unie"s» mtamment I'HEP,"

Slabbrent des directives appropriees concernant I1application de la conception unifiee

dans les pays «frica£ns..et elle-a reoommande que ces seminaires et des groupes de

travail, tant a 1'echelon regional ^qru^a 1'lchelon ^ous-regional, soient organises
dans^1a region a la suite de la putlic-ation et la diffusion de ces directives. La
Conference a egalement recommande que, les bureaux nationaujt die' planification orga-
nisent, en collaboration avec. les. etablissements de recherche, les universites et les
organismes b^nevoles, un inventaire de leurs activites de recherche afin de determiner

si leurs' trOT-aux repondaient aux .exigences de la pXanification du developpement.

49- La Co^nfer-snca a recommande en outre que les paya afrioains'integrent les services

de politique de recherche et de yoliticpie soientifique aa processes.global de prise de
d^oiion* ormi d1 lbti d l t d fli '

p q p.g prise de

^ss,y cormpris d1 elaboration des plans et de formulation des po'litiques scienti-

fiques^nationales. Elle a approuve la proposition demandant que l'lUEP soit charge" de
traiter^des problemes de formation lies a la conception unifiee.

c) Planification du developpement social'en. iifrique dans le cadre des
prinoipes de la conception unifiee de I'analyse et de la planification
du developrement . ■

50. Un meinbre du secretariat a presente le document sur la planification du deve
loppement social (E/CN,i4/CiiP.6/3). ■ .

51- De nombreux participants ont fait l!eloge dii document et ont fait observer que
les^prinoipes de la conception unifiee n'etaiant was nouveaix et qu'on les appliquait
deja, plus ou moins explicitement, dans la planification du developpement social, II
a ete souligne que des progres importants- avaient ete realises dans le domaine de
l^nseignement, de la sante, du logement et dans d'autres domaines sociaux au cours
des dernieres anneee, II a ete egalement note que la conception unifiee comportait
des elements interessants et qu'elle entratnerait un nouveau genre de developpement,
fonde sur la decentralisation des activitea rte planification et faisant davantage
appel aux etudes d'"habilitationM, aux etudes de "diagnostic" et de la "situation".

52. Un certain nombre de represent ants ont souligne la ne"ceserte" d1 adapter l'ensei-.
gnement et la formation aux besoins da pays interesse, compte tenu des ressources

limitees disponibles. Un certain nombre de participants ont note qu'une politique
visant a decelerer le developpement-de l'enseignement secondaire et superieur pourrait
ne pas e^tre acceptable du point de, vue politique. En outre, il a ^te soulign^ qu'une
telle politique aurait pour effet 4e limiter; le nombre des gradues ;de'l'enseignement
post-i)rxmaixe et post-^oondaire et entralnerait de plus grants inegalitei dans le
domaine de lfedixoailo£. .' _ ./^ ' . . •■ '
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53. Un developpement rapide..de l'enseignement dans les zones rurales, fonde eur~
des programmes scolaires judicieusemsnt concus et une bonne formation des elevea -
de l'enseignement primaire en vue d'ameliorer leur productivite dans le socteur- -
agricole pourrait rendre les elaves qui terminent leurs etudes mains desireux de
migrer vers les zones urbaines et enourager 1'emploi dans le secteur agricole.

54. On a note que la flanification de la sante comportait trois aspects principaux
ia sante pour la population, par la population et avec la population. Planifier le
secteur de la sante en insistant presque uniquement sur l'aspect "sante pour la ■
population" ne suffisait pas. L'amelioration de !•infrastructure de la sante, par
exempt, detfait etre completee dans un deuxieme stade par un enseignement adequat
en maiere d'hygiene, de manierea reduire 1'inci.ience des maladies contagieuses. ■
,r «AW+5?5 o0n^ernait I1 amelioration de la sante de la population, celle-ci pouvait
y oontrlbuep beauooup elle-mgme. Pour ce qui etait de la planifibation du s

Tanlt TT ^C + pOp^+lati0n' U a ete sstime que les clients des services
exrejtraites comme des elements completement passifs

iragee a participer a la planjLfioation de la sa

le santff en accomplissant des efforts de developpe^ir
seraient inspires et guides de .fagon appropriee par le.

55- Dans le domains de la planification du secteur du logeoent, on a fait reraarmier
que le document aurait du examiner egalement la question, de. la proprigte fonciere
et des regimes immobiliers. Dans certains cas, l^acquisition de terrains pour la
construction de logements avait constitue un obstacle serieux. II sembleraif done
SRnn/ i Pronnlguer a 1'echelon national une legislation appropriee visant a
resoudre le probleme de ^acquisition des terrains partout ou il se p^sait.

Tar
, on B'e8t accorde a

e et inoontpOW des arbres devrait Stre interdit

*2^
^n !??^ f la n^sure ,u il fallait proteger les

.:;jrs^\rs?sL.r■"

f"oerne le Problem de la distribu-iion deS revsms, il n>eta±t pas
de dxre que les insures prises pour, remedier a la mauvaise distritt

T\ZZ\*ZTAll^ ^ effi°aOeS En mt it oiter u"H
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59o L'observateur de I1Union sovietique a souligne les liens etroits qui existaient

entre le developpement economiqiiOj socia] et scientifique et le developpement reposant~

stir le progres -cer miquec- Afin d'ameliozr-" le bien-etre materiel et le niveau culturel

de la population^ il serait nsoessaire d'augnouter regulier&ment les ressources,

L'obsecateur de'l'Union sovietique a egalement souligne que son pays avait instaure
une cooperation avec un certain nombre de pays africains dans le domaine de la planifi-

cation et il a indique qu'une assistance visant a renforcer la capacite de planifica-

tion des pays africains pcurrait etre obtenue soit a titre bilateral soit par l'inter-

mediaire des organismes dos Nations Unies0

60 0 Le reprecentant de 1*0143 a note que les besoins de base n'etaient pas satisfaits

dans les domaines de .Vapprovipionnemerit en eau, do la nutrition, du logement et des

conditions sanitaires3 des sorvices de medecine de base et de l'equipement menager.

61 consequence7 1:OMS s'etaii: efforces de definir de nouvelles methodes pour traiter

des problemes de sante, Cos methodes comprenaient les elements ci*-apres : participa

tion accrue de la collectivite ot efforts autocht:>ne£> plus soutenus dans les domaines

des soins saniijair.es de base;; renforcement des programmes d'immunisation executes avec

le concours de travailleurs auxiliaires; progfaranes de controls de la nutrition avec

incorporation de systemos d'aJ.orte a bref delai permettant de prevoir les catastrophes;

revision des programmes sooialrss portant gut I1education de base dans le domains de

la santee

6l o Le represents ds 1TTJ1^ESCO c. irforme la Conference que diverses initiatives

avaient ete entrepri^s r-"~ r^^tre &u po:int un ensemble d'indicateurs socio—economiques

porraettant de ccntr-olor l:sxecut5.on dee plans de deve?,oppement dans certains pays

afriCcdns* A cot ega^d ur.e reunion rnixte GEA/UKHSCO serait organises en 1977 afin

d'e.xaminer les methodas qui seraieit■los plus appropriees pour coordonner les efforts

des deux or

62O Safin/'le represent&nJ. d<=s lr0IT a indique que la strategic preconisee par l*OIT

dans le domains ds I'onploi et dort il etait fait mention dans le document n'entralne-

rait pas..un(5:-reduo .ion dss taux de -roisbs...ce rcais devrait p£,rmsttre de les augmenter.

Cette strategie ooTiportait una r^da.gtribution des revenue ot de la fortune ainsi que

des mesures.visant a oanaliser les ir.veotissements vors des act.ivites productives en

favour de*5 o^ovpcG p?uvrosc En .'tcrco^;.'.:-.::^^ ■>! et°i^ prevu de modj.fier la structure

tout a la fois dos systemes de ccnsonimaiiio,! et des systemes de production,.

^-) Pro-^raiTin:ei ;dq trayaux_jmb 1ios s_t developpement rural^ntegye en vue

oedier a. la n?isei»e-i-des _masaes, au ohomage et au soua-emploi

63O Le rspresentant du secretariat a donne un bref aper9u de l'essentiel du contenu

du document //

64o Les participants so sont declares satisfaits du documento Cependant, le repre-

sentant de la U4publique-Unie de Tanzenie a suggere que la section consacree k

1(experience tgnzanienne en matieie do developperaent rural integre soit revisee pour

tenir compte de faits nouveaux recents et eliminer un certaj.n nombre d!inexactitudes.

Le representant du llalavii a lui aussi signale un certain nombre de rectifications a

apporter a, la soction consacree au programme d'amenagemsnt agricole de Lilongwes Le

secretariat a pris rote da ces observations et il a promis de modifier ces sections

dans une version revisae du document&
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65. Le representant de l'OIT a souligne .que les programmes de travaux publios offraient

la possibility d'encouragor des projets a forte intensite de raain-d!oeuvre dans les

pays africains. 1: ne s'agissait, oependa b, (jue de solutions a court terms et il

fallait trouver des moyens de fournir de l'emploi a forte intensite de main-d'oeuvre

sur une base plus suiviee L'OIT avait organise un seminaire sur la gestion des

programmes de travaux publios au Nepal, dont les resultats pourraient etre utiles

aux pays africains* Pour ce qui etait du developpement rural integre, le representant

de l'OIT a mis l'accent sur la necessite, pour tous les ministeres s'oocupant des

zones rurales, de coordonner leurs activites dans l'interet du developpement rural.

Ce type de cooperation entre les ministeres faisant souvent defaut tant au niveau de
la formation qu;a celui de 1'application des plans«

66. Le representant du Programme alimentaire mondial a souligne les efforts qui

avaient ete faits par le Programme pour aocroltre l'emploi dans les pays en develop

pement* Soixante cinq p. 100 des ressources du Programme avaient ete utilisees pour

creer des emplois dans les zones rurales par des programmes de boisement, de conser

vation des sols, d'irrigation et de colonisation rurale, par exemple. Dix p. 100 de

ses ressources avaient ete consacrees a la formation professionnelle. Le PAM insistait

sur la creation d1emplois parce que le problems alimentaire consistait souvent non

pas en un manque general de vivres mais en l!inipossibilite pour les chomeurs de

participer a. la demande effective de produits alimentaires pour satisfaire leurs

besoins minimaux en calories. - Creer des emploisT notamment des emplois de caraotere

permanent, etait un moyen d'aocroitre la demande effective.,

Quelques aspects institutionnels de la planification du developpement

(Point 8 de l'ordre du jour)

a) ^Ecruipes multinationales pluridisciplinaires de conseillers des Nations
■ Unies pour le developpement (UNDATs)

67 a Le secretariat a indique quJil existait actuellement trois UKDATs en Afrique, Les
UNDATs avaient ete ooncues au depart oomme des conseillers techniques pour l'elaboration

et lsexecution des plans et Revaluation des projets des pays en developpement.

680 V-irs la fin de 1975, la CEA et le PNUD avaient decide que toute la structure des
UNDATs devait etre revue, et cela pour trois raisons principales. Premierement, il

etait souhaitable de situer les activites des UNDATs dans le cadre du nouvel ordre

economique international0 Deuxiemement, il stait necessaire, en consequence, de

reorganiser. la base operationnelle des UNDATs telle qu!elle avait ete fixee pour les

organes direoteurs de la CEAf c'est-a-dire la Conference des ministres, le Comite

technique d'experts et le Comite exeoutif, lors de diverses sessions. Troisiemement,

il existait une penurie de ressources financieres qui menacait 1'existence meme des

UNDATs. Les donateurs initiaux, par exemple les pays soandinaves, qui de leur propre

initiative avaient appuye les UNDATs, avaient signaler vers la fin de 1975T qu'ils

nfetai.ent pas disposes a continuer, et les fonds provenant du budget ordinaire avaient
fortement diminue,

69. Apres des negociations prolongees avec la CEA, le PNUD avait accepte de financer
le budget de 197^: a condition que les besoins financiers des equipes soient examines
a fond pour trouver des solutions durables.
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70o En outre, le secretariat .estimait qu'il fallait formuler' en termes elairs des

propositions concretes de cooperation* Le siege de la CEA faisant lui-meme 1'objet

d'un reexamen et d'une restructurationj cet exercic devait s'etendre au plan "local.
Pour diverses raisons, les bureaux sous-regionaux n^etaient pas efficaces ni

operationnels. C'est pourquoi il a ete juge necessaire de les fusionner avec les
UNDATs de fa9on a renforcer les activites sur le terrain de la C3A.

71. La mission devaluation mixte CEA/PJtfUD avait presente son rapport (E/CN.14/INF/87)
et des observations avaient ete formulees a ce sujet conjointement par la CSA et le

PNUD (5yCN.i4/CAE.6/8). La mission etait composee essentiellement de personnes
etrangeres a la CEA et au PNUD. ■■

12. La mission devaluation avait ete impressionnee par le travail accompli jusqu'alors
par les UNDATs, mais elle avai't constate que les equipes etaient tres genees par l!in-
suffisancie de fonds et de personnel.

73- Notant que lfun des principaux obstacles au bon fonctiomiement et a l'efficacite
des UMDATs fetait la penurie de personnel, la Mission avait recommande de mettre en

place un petit noyau permanent de specialistes a 1'interieur de chaque UI>IDATt compte
tenu des besoins des pays interesses. Le personnel permanent serait seconde par des
consultants. Les gouvernements pourraient preter leur propre personnel aux UNDATs
aux fins de formation.

74. S'agissant de la nature du travail des equipes, la Mission recommandait dans son
rapport que les.UNDATs concentrent leurs efforts sur des projets essentiellement multi-
natxonaux et multisectoriels, bien qu'elles puiseent egalement s»occuper de projets
nationaux comportant des elements multinationaux, position qui avait ete apouyee car
la CEA*et le PNUD. "

75- En ce qui concernait les pays couverts, la Mission estimait que les facteurs de
terminants devaient etre la similarite des problemes economiques, la proximite des
pays les utis par rapport aux autres, les possibilites de synchroniser les travaux des
UNDATs avec ceux des organisations sous-regionales de cooperation economique deja
creees par divers pays et, enfin, l'efficacite dans l'execution des travaux des UMDATs.
Elle avait done recommande que, pour le moment, l'UNDAT de Lusaka resce telle qu'elle
etait mais soit reexaminee plus tard; que 1'UNBAT de Yaounde soit elargie de facon a
inclure les xles de Sao .Tome-e+.-Princlpe et que l'U^DAT de Niamey se concentr- uni-
quement sur ies pays du.Sahel0

76. En consequence, il fallait creer trois nouvelles UMDATs, la premiere pour l'Afrique
de 1 Ouest afin de desservir les Etats cStiers du Nigeria, du Benin, du Ghana, de la
Cote d Ivoire, de la Guinee, de la Guinee Bissau, du Liberia, de la Sierra Leone et du
Togo; la deuxieme pour desservir le Rwanda, le Burundi et le Zaire et la troisieme
pour desservir l'Afrique du word et le Soudan. Une septierae UI^DAT devaif etre creee
a 1 avenir pour desservir les zones cotieres et les pays insulaires d'Afrique de 1'Sst.
La CM et le PNUD avaient appuye cette fa5on de voir sous reserve gue 1'on dispose de
ionds suffisantse

77. La Mission avait recommande la mise en place dans chaque WiDAT d'une structure
mstitutionnelle a deux niveaux comprenant un comite des hau-ts fonctionnaires et un
conseil des mmistres. Le comite des hauts fonctionnaires etudierait le programme
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de travail propose % qui serait soumis pour examen au conseil des ministres* Le

troisieme element de la structure serait un sous-comite restreint du comite des hauts

fonctionnaires qui se reunirait plus frequemment pour suivre les progres accomplis '

et prendre des decisions au sujet des projets particuliers. La CEA et le WUD ont:

appuye ces vues mais ils ont note qu'il y aurait lieu de modifier cette struoture

politique et technique a deux niveaux en vue de 1'adapter aux conditions et aux

besoins particuliers des differents groupes de pays,

73,~ Le recrutement s'effectuerait conformement au reglement du personnel de l'Orga-

nisation des Nations Unies, mais il conviendrait d'accorder la preference au personnel

africainD En ce qui concerne les consultants, l!ordre de preference serait le suivant :

fonctionnaires de la CSA, experts des pays africains, experts d!autres pays en de-

veloppement et enfin experts des pays developpes (voir par.. 46 a 49 et 51 et 52 du

rapport). La CEA et le PNUD ont appuye ces vues et ont egalement recommande que
l^ffectif du personnel permanent soit limite a, 4 ou 5 specialistes hautement qualifies,

79. En ce qui concerne la question des relations avec d'autres organisations, la
Mission a recommande : .... .

a) Que les UNDATs travaiilent en etroite cooperation avec les organisations
intergouverneraentales en Afrique;

b) Que, puisque les UWDATs devaient §tre I1instrument operationnel de la CSA
desservant tout'e 1'Afrique, le programme de travail de la CEA et celui dee r.

UNDATs soient-integres. A cet egard, il etait necessaire de modifier la ,

designation-des UIJDATs, qui devraient s'appeler desormais "Centres"

("Equipes" ou-"Groupes d'experts") operationnels multinationaux de la CEA.
Cette proposition a ete appuyee dans les commentaires communs du PKUD et

de la CEA;

c) Que des arrangements speciaux devraient etre mis au point dans le detail *
concernant les rapports entre les UNDATs - en particulier les chefs\ d'equipe ■

et les representants residents du PNUD. La QEA et le PNUD ont pleinement
appuye cette idee;

d) Qu!une cooperation plus etroite s'instaure en outre entre les UNDATs et des
institutions ou organismes des Nations Unies, tels que 1'ONUDI pour les

questions induatrielles, la CNUCED pour le commerce et l'OIT pour le travail.

En fait, certaines de ces institutions avaient mis du personnel a la dis

position des UNDATs. L'objectif etait d*eviter le gaspillage et les doubles
emploise

80. La.mission d'evaluation a en outre recommande, dans le but d'assumer lrefficacite

de la planification, de la programmatidn et de 1'execution du programme de trayail

des UNDATs, de degager des moyens de finaacement garantis' Jpendant des pe'riodes de plus

longue duree. La fourniture dfun appui financier devrait porter, par exemple, sur

une periode de cinq ans, Les trois UNDATs existantes utilisaient des ressources fi- '

nancieres de l'ordre de 1,5 million de dollars des Etats-Unis par an, et il serait

necessaire de degager 4,2 millions de dollars des Etats-Unis par an pour les six

UNDATs que 1'on'prevoyait pour l!avenir.
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8l ♦ Le PHUD s'etait engage a verser 900 000 dollars des Eta;ts-Unis'po'iir I1annee en' ■

cours et 1'pn corriptfait qu'il verserait 1 200 000 dollars des Etats-Unis par an entre

1977 et 1981. II y avait done une differ er. 3 entre les fon&s tisponibles et les

'fon&s requis. '',""'.'

82* Les participants ont exprime leur gratitude a la CEA. pour ce qu!elle avait fait

jusqu'arorsen ce qui concernait les IMATs et pour le travail'accompli par les equipes,

sur le terrain, ain'si qu'au PNUD et a tons' ■'.es autres donateurs -ejui: avaienfc apporte

une assistance sur le plan financier ou en fournissant du personnel„ • '-'-

83- La Conference a reconnu les prxncipales difficultes auxquelles se heurtaieht les

UNDATs surto'ut sur le plan du financement et du-recrutement du personnel, elle a sou-

ligne la necessite de trouver des solutions immediates aux problemes a court terme

pendant qu^bn mettrait au point, des repohses ooncr'etes aux problemes a long tei^me.

84* De maniere generale, la Conference a approuve les recomm.andations contenues dans

le rapport &V la Mission devaluation et les vues exprimees dans re's commentaires

communs de la CEA et du PilQDo , ' " " . ' . '' '.

85,. Toutefois, quelques reserves orit ete emises, notamment qUartt a; la possi'bilite de

faire un choix entre les UNDATs et les bureaux sous-regi'onaux de la CEiT'av'ant meme de

proceder a.une analyse et a une evaluation approfondies de ces deux institutions, et

quant a, la necessite de ci-eer trois UNBiiTs supplementaires ppur essa/ef de desservir

la totalite ,$£, 1'Afrique, aiox-b que les UNDATs oxistante.s ne fonctiorinaient pas encore
de faeon pieXriement satisfaisanteo '

86. On ia e'galement note que'l'DHDAT de Lusaka couvrait une trop l^arge zone pour pouvoir

desservir efficacemenf les pays qu'elle comprenait. On a exprime le souhait que l'Ul^DAT

de Niamey soit maintenue t.elle quelle at qu'une nouvelle UKDA51 soit creee pour des-

servir les pays que VUNDAT de Niamey ne dess'ervait paso La Conference a- estime que

la division que la T"issio.n d'eyaluation avait recommande d'et^^lir entre les pays de la

zone sahelienne et les pays cotiers et^.it quelque p<5u arbitraire-, ' -"■

87- La Conference a demande au secretariat de la C3A de veillcr a ce que les activites

des TJN5AT^ soient davaniage 'brlervoeas var'd des! poles di. croissance et- de" developpement
economiques; par exemple, les pays partageant les memes1 bassins fluviaux, devraient,

dans la mesure du possible, etre desservis par la meme U1JDAT; ie mane, les pays cotiers

et les pays sans littoral; ayant des inter-ets acononiiques oommuns devraieni etre

regroupes.o

88. La Conference a en outre demande que les resultats des etudes realisees jusque-la

soient mis en pratique» II fallait renforcer le mandat des UNDATs et le preciser

davantage, afin de permettre aux equipes de s'occuper des projets particuliers de

fa^on concrete et precise* Les UKDATs devaient faire preuve d'une certaine souplesse

dans leurs aotivites compte tenu des pays desservis par chacune d:elles,. Par exemple

elles devraient, chaque fois qu'i'l le faudraitj repondre favorablement aux demandes

d'assistance a des projets nationaux. et ne pas pbrtsr leui'S efforts uniquement sur

les projets multinationaux* T:

89o L'attention a ete appelee sur les problemes de personnel et de recrutement. II

a ete recommands d'axaminer tres soigneusement les curriculums vitae des membres du

personnel avant de les en^r*^:* «;t de veiller a n© pas engager d'experts dont les
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qualifications et les references n'etaient pas adaptees aux besoins des pays desservis

par une UNDAT, II a ete suggere de creer un comite compose de representants des pays

ou les experts devcLent travailler, qui serait charge d'exami.-er les curriculums

vitae des candidats, De l!avis general les activites de certains des experts recrutes

hors d'Afrique n'avaient pas donne de resultats tres satisfaisants,

90B Le secretariat a ete prie d1examiner la cause du taux eleve de renouvellement

du personnel sur le terrain, II a ete egalement instamment prie de faire agreer

la nomination des chefs d'equipes par les gouvernements interesses.

91=. La Conference a prie le Secretaire exeoutif de la CEA de faire connattre aux

gouvernements des Etats membres les conditions de finanoement des UNDATs par le

PNUD et de tenir les pays informes du resultat des efforts actuellement deployes pour

financer.les UNDATs a la fin de la periode quinquennale de 1977 a 1981. II fallait

utiliser 1'experience des UNDATs non africaines, selon qu'il conviendrait,

92- La Conference a note qu'il y avait place pour une cooperation plus active entre

pays africains et que les UNDATs devraient j.mer un role important tant dans la

realisation de cette cooperation que pour oompleter les efforts dsployes par les

gouvernements, II a ete convenu qu'il etait urgent que les gouvernements pretent

un plus grand -^oncmirs aux UNDATs.

93O En fin de debat, le secretariat a exprime sa gratitude au PNUD et aux autres

donateurs pour les fonds qu'ils avaient fournis pendant l'annee en cours et pour oeux

qu'ils fourniraient a l'avenir, et a remercie a nouveau le PNUD d'avoir participe a

la Mission devaluation. II a egalement exprime sa gratitude aux gouvernements

africains qui avaient aide les UNDATs de diverses manieres, notamment en leur four-

nissantdu personnel ainsi que d'autres facilites de fonctionnement. II convenait

de citer a cet egard les gouvernements de la Zambie, de la Republique-Unie du

Cameroun et du Niger» pays ou les UNDATs etaient actuellement situees.

94. La Conference a demande instamment aux gouvernements africains de jouer un

plus actif dans les UNDATs. LTavenir des UNDATs dep^ndait en fait de la determina

tion des gouvernements d'assumer lfentiere responsabilite des activites des equipes

et dc participer pleinement a. leurs travaux consistant a concevoir et a executer

des programmes et des projets multinationaux en Afriquec

b) L'avenir de l'IDEP et les Questions connexes

95. Le Directeur de l'IDSP a presente les deux rapports du Conseil d?administration

(GC/lDEP/SEM/4 et 5) et a appele l!attention de la Conference sur les documents

suivants : le rapport de la Mission d'evaluation, les observations du Bureau de la

cooperation technique au Siege des Nations Unies et du Directeur. de l'IDEP. sur le

rapport,,le resume des activites de l'IDEP pendant la periode 1970-1975 (IDEP/DIR/
2718/Rev.2) et le programme de l*Institut pour 1977 (lDEP/R/2769)• -11 a egalement
signale que le Comite executif de la CEA, qui s'etait reuni a Alger du 12 au 15 octobre

1976, avait exprime le souhait que l'Institut continue a travailler a. un certain nombre

d'etudes sur les strategies pour I'Afrique., bien que la question du role de l'IDEP

n'ait pas ete inscrite officiellement a l'ordre du jour du Comite. Ce dernier avait

exprime ce souhait a propos d'une proposition visant a creer, au sein de la CEA, un

centre d'etudes strategiques, proposition dont le Directeur s'etait felicite comme;

d'une initiative africaine tres patriotique.
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96^ La question de la coordination serait Studiee en temps utile, mais le Directeur
estimait que des etudes strategiques etaient d'une importance si cruciale qu'il serait
impassible de leur corsacrei* trop d*efforts. Une institution comme l'IDEP devait
s'adapter au fur et a mesure a Involution du continent comme a celle du monde entier
et les missions d-evaluation pouvaient etre utiles dails ce doraaine si on les organisait
correctement, Puis le Directeur a resume les differentes definitions possibles du
role de l'IDEP au cours de la phase a venir, en soulignant la necessite de replacer
les activxtes de formation dans leur veritable cadre, en tenant oompte du sOuhait
expnme par les gouvernements africains de voir adopter des strategies qui soient

fondees sur l'autonomie individuelle et collective et la cooperation intra-africaine
ainsi que sur les efforts accomplis par 1'Afrique, en cooperation avec les autres

regions en developperaent, en vue de 1'instauration d'un nouvel ordre economique
international qui renforceraiVson independence eoonomique.

97. Passant a la question du financement de l'Institut, le Directeur a rappele a la
Conference 1'importance de l'appui fourni par le PNUD jusqu'a ce jour - environ
10 millions de dollars des Etats-Uhis pour les 12 annees allant de 1964 a 1975 - appui
neanmoins encore insuffisant par.,r^?.p*rt a ce- quiStait- necessaire pour repdndre aux

desirs des Etats membres. Par la resolution 285(XIl) de ,1a Conference des ministres
de la CEA, les stats merabres africains s'etaient .decl^s disposes a contribuer
davantage au financement de l'IDEP et ils avaient deja commence a le faire. II fallait
neanmoins Boulxgner que le moniant de 2 millions de dollars par an indique dans la
resolution etait effectivement un minimum, etant donne qu'avec son budget actuel
1 Institut ne pouvait fournir que sept experts, travaillant dans 48 pays.

98, Le Directeur a conclu en disant que c'etait dan- ce cadre quUl fallait examiner
les roles respectifs du Conseil d'administration, orgare le plus eleve de 1'Institut,
d® so^r^cteur et des organisations, interessees - la CEA en qualite d'organisation
chargee de l'execution remplagant le Bureau de la cooperation technique et le PNUD
en qualite d'organisme de financement.

^t Pr6sident du Conseil diadministration, le Secretaire executif de
a fait qtuelques observations sur les questions qui avaient ete soulevees par

le Directeur: Tout en rappelant que la Mission d'etude avait ete organised comme
suitea la resolution 285 (XIl), il a souligne que la Conference avait pour tache de
defmir des propositions concretes devant Stre examinees lors de la Conference des
ministres qui doit se tenir a Kinshasa en fevrier/mars 1977- ^e Secretaire exeoutif
a rappele que le projet de nouveaux statuts pour 1«Institut propose par la Mission
Kaya avaa.t ete modifie par le Conseil d«administration (voir GC/lDEP/SM4). Appuyant
les observations du Directeur,, le Secretaire executif a reaffirle que, bien que 1977
ne dut etre quune annee de transition, 1'Institut devait elaborer un programme de

SM^^rSi?^1* PhS d ^^ - suggestions

100. Un certain nombre de representants" ont declare que leurs contributions a la die-
cussion auraient ete facilities si des documents tels. que les observations du.Bureau

^™LC0°P ^ tecimi^ue de ir°NU et 1" observations faites par le Directeur de
1 IDEP au sujet du rapport de la Mission, leur avaient ete communiques. Le Secretaire
executif a repondu que, dans la mesure «u le Conseil d>administration avait deia
Z^l ces documents lorsqu'il avait elabore ses propres observations au sujet du

^-^ 1?.MlSSlon' U n^ avait Pas li&^ de revenir surces documents a ce stade
deliberations? .



e/cn.14/657
E/CN.14/CAF.6/9
Page 20

101. Les representants ont fait d'autres observations ayant trait a un certain nombre
de points mentionnes dans le rapport Kayafi le rapport de la deuxieme session extra
ordinaire du Conseil d'administration qui etait consacree a l'examen de ce meme rapport,
et dans le rapport de la troisieme session extraordinaire du Conseil qui a examine
le programme de travail et le budget de l'Institut pour 1977- Dans 1'ensemble, les
discussions-ont surtout porte sur les questions ci-apres :

i) Le role ds l'Institut /Zrtiole premier du projet de nouveaux statute
(GC/IDEP/SEM/4, annexe,)/

102. Tout en estimant que la formation devrait -constituer un element important des
activites de l'IDEP, la Conference a.ete d'avis que l'Institut devrait egalement se
preoccuper des problemes specifiques de developpement du continent et quHl devrait
mettre au point des programmes de formation tenant corapte des caracteristimies parti-
culieres de l'Afnque. II a ete decide que 1-article premier du projet eta statute
revise devrait etre a nouveau modifie en consequence..

i:i-) Questions soulevees dans le document GC/lDEp/SM/4, par. 16

103. La Conference a estime que Illusion faite-par la Mission d'evaluation a des
questions de caractere delicat qu'elle n»avait pas mentionnees dans son rapport,
encore que cos questions y soient neanmoins evoquees de fa5on detournee. etait re

grettable. La Mission aurait du soit faire pleinement etat de ces questions soi-
disant delicates soit s'abstenir entierement d'y faire allusion, de facon a eviter
de creer des incertitudes et de donner 1'impression que des renseignements incomplets
etaient fournis aux Etats membres et a leurs ministres.

i:Li) Recommandations tendant a declarer tous les postes d'administrateurs vacant
d'ioile^milieu de 1977 (GC/lDEP/smi/s /) ""

104. Certains membres de la Conference ont emis des Routes quant a l'opportunite de
declarer des postes d'administrateurs vacants au milieu d'une annee de transition,
comme cela avait ete propose au paragraphe 33 du document GC/iDEp/smA et ils ont
fait observer que, bien que le personnel en poste ne fGt pas empgehe de faire a,
nouveau acte de candidature, l'effet d'une telle mesure sur le moral du personnel
pendant le reste del'annee serait vraisemblablement nefaste. Ils ont done exprime '
leur preference pour les dispositions existantes en matiere d'emploi et de reemploi
de ces fonctionnaires, ^

105. Pormulant des-commentaires sur les debats, le Secretaire exicutif a exprime .
personnellement ses remerciements a tous les membres pour la sincerity de leur con
tribution, qui montrait que tous cherchaient a renforcer cet Institut panafricain
unique pour lui permettre de faire face a ses obligations enverq l'Afrique.

106. S'agissant du rapport de la Mission d'evaluation, le Secretaire executif a attire
1 attention des participants sur le fait que, mSme s'ils ne pouvaient rien modifier
dans ce rapport, Us etaient libres d'exprimer leur accord ou leur disaccord avec
n'importe quelle partie de ce rapport.

107. S'agissant du rSle de l'Institut, le 3ecretaire*executif a fait remarquer qu'il
etait necessaare que les participants se demandent ce qu'ils attendaient de 1'IDEP.
A son avis, ce que l'IDEf ferait dependait essentiellement des ressources limitees
dont il disposait.
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108, Le Secretaire executif a souligne gue le projet de statuts de l'Institut allait
au dela du rapport de la Mission devaluation. Les statuts dispoeaient que 1-object if
essentiel mais-non exclusif de l'lnstitut devrait Sire la formation, a, outre le

faire l^objet dtune revision annuelle.

,^-: -enti0M1es daaB,li rapport de la Mission d-evaluation
, le Secretaj.re exeoutif a deolar«5.que personne ne oherchait a

Sl ^ ti ^ femf - +- r P5Ue * °0UrS daDS X- o^anismes defies
missions estimaient souvent neoessaire de soumettre am rapport confidential

da^s 1X^°l Prln°lpa1' ,Le "^ »«™» -estaif a'afielibrer PlnstitutV Rien, '
dans le texte de oe paragraphe, n'etait en contradiction avec oet objectif.

110. S-agissant, du probleme de l'emploi et du reemploi du personnel de la

t^ trS ** dU ^^ ** 1977> le Secretaire L t

un prevoyait alors que l'on pourrait avoir besoin a l'avenir de nouveaux experts et

lT1* ^^ aU°Un ^^ e" °e ^ ^ ^*Si

It Se°"taire exiciltif a n°^ ^ I'lDa- offrait de grandes
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fait; que le Secretaire general stait le plus haut fonctionnaire de 1'Organisation des

Nations Uniesr mais d'autres l'ont jugee appropriee tant que le PNUD serait l'orga-
nisme de financemento

115, Sifin, la Conference a decide de modifier 1'article premier du projet de statute

revise en ajoutant un alinea ainsi concu : "Dans l'exercice de ces fonctions,

■l'Institut doit tenir compte de ^importance supreme que rev§t la promotion et la
defense de lfindependance economique des pays afrioains".

Election des membres du Cons'eil d'administration de l'IDEP

116. Conformement aux propositions contenues dans le projet revise de statuts de

1'IDEP visant a, ce que le nombre des membres du Conseil soit porte de hurt a douze

et que pour des raisons de continuite, six des membres soient norames au Conseil pour

quatre ans et les six autres pour deux ans seulement, avec possibility de reelection

pour tous les membres; les persbnnes dont les noms suivent ont ete elues membres du

Conseil pour les annees 1976—1978 et 1976-198O.

Sous-region

Afri'gue du Nord

M, Kacim Brachemi

Sous-directeur .

Secretariat dfStat au Plan

Chemin Ibn El Mouiz

El Biar, Algor

M. Essam Montasser

Chef de la Division

de la planification a long terme

Ministere de^ la planifioation

22, Taha.^ussein Street

Zamalek, La Caire

Mr. Fouad Lahlou

Directeur—adjoint de

la planification ..-

Direction de la planification

Boite pbstale 178
Rabat

Periode

4 ans

(1976-1980)
Algerie

2 ans

(1976-1978)
Egypte

4 ans

(1976-1980)
Maroc

Africrue de 1'Quest

M, Assane Dxop

Chef du Service des etudes

et de la documentation

Ministere du Plan

Boxte postale 238

Nouakchott

2 ans

(1976-1978)
Mauritanie
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Sous-region

Africfue de 1'Quest (suite)

M. G.P.O.Chikelu

Permanent Secretary

Federal Ministry of Economic

Development and Reconstruction

Lagos

M. Pierre1 Tahita

Direoteuf1 du Plan et des etudes

de developpement

Ministere du-Plan,

Ouagadougou

.Africrue du Centre

M« ilnselme Murango

Directeur general de

la planification au Bureau

techniques^ d'etudes

de la PrSsidenoe de la Republique

Boite postale 224

Bujumbura

M. Daniel Kilem-Mobila

Directeur de la planification

Ministers de l'economie et du Plan

Yaounde ^

M. Eugene-Celestin Mbedo

Directeur de la planification

Ministere du plan de la cooperation

internationale et de la statistique
Boite postale 732

Bangui -

Afrique de I1 Set

M. Simon M.# Mbilinyi

Conseiller economique

President's Office

P.O.B. 920

Dar es-Salaam

M. Omar Osman

Directeur de l'Institute

of Public Administration

Mogadiscio

Periods

2 ans

(1976-1978)

4 ans

(1976-1980)

4 ans

(1976-1980)

4 ans

(1976-1980)

2 ans

(1976-1978)

2 ans

(1976-1978)

4 ans

(1976-1980)

Pays

Nigeria

Haute-Volta

Burundi

Republique-Uhi©

du Cameroun

Republique

centrafrioaine

Republique-Unie

de Tanzanie

Somalie
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117, La Conference a souligne que les candidats devaient adresser leur curriculum

yiiae au secretariat avant la quatrieme' session de la Conference des ministres de la

CEA qui aurait lieu a Kinshasa (Zaire) en i vrier/mars 1977 et au cours de laquelle
les Ministres prendraient une decision definitive au sujet de 1'election des nojiveaux

membres du Conseil d]administration0

La Conference des planificateurs afrlcains g son role et eon avenir- . :

"(Foint 9 de l'ordre du jour)

118« Lorsqu!il..a introduit oette question, le Secretaire executif a declare qu:il

incombait a la Conference de procedor a un auto-examen corapte tenu de I1 evolution des./.-

beso.ins et des priorites en matiere de developpement africain depuis 1964j annee au
cours de laquelle avait ete creee la Conference,, La Conference avait pour objet de r

permettre un echange reciproque entre le secretariat et les gouvemements et il etait

preoccupant de const ater que la participation aux sessions de la Conference avait ete

en diminuantc On avait pu se demander jusqu'au tout dernier moment si la presente ../,-".': .

sossion, a laquelle avaient participe environ la moitie des mombresj aurait lieu ou non*

119c Le Secretaire executif a ete felicite d'avoir insorit cette question a 1'ordre

du jouro Les participants se sor-t felicites de l!occasion qui leur etait ainsi offerie
de passer en revue le role futur d^ ia Conference et ils ont pJTfirme la valeur et la

■icoGP^J.te du maintien de la Conference, II etait essentiel que les planificateurs

africains sa reunissent pour schanger leurs donnees d'experience sur tous les aspects

du devaloppement, y compri^ !~~ tachniques de planification0

Un certain nombre do suggestions ont ete faites en vue d'amelior-er le fonetion- - •>■

nomsnt de la Conference et de rendre ces travaux plus efficaceso La discussion a ' -j

porte essentiellement sur les moyens gi^ace auxquels la Conference pourrait. s'acquitter

d'vne facon plus efficace des attributions qui lui sont confiees aux termes des '•

alineas b) et c) de Isarticle premier do son raandat ainsi que sur les moyens d'assurer

a 1'avonir une plus large participation aux. travaux des reunions,

121, C:i a note que I'echange de ranseignements sur les .methodos-et les techniques de

planification du developpement ne pouvait s-operer avec efficacite dans le cadre d!une

■"cur inn a pe-piodicite biennale^ En. cor sequence, il a ete recommande drexaminer ces -

questions d'une facon plus precise et detaillee lore des reunions de planificateurs-

^/eji* lieu au niveau sous-regional qui pour:*aient §tre organisees les annees cu la

Conference ne se reunissait pas^ Cetait egalem.ent dans le cadre de ces reunions, que. Jj,.

l!cn pouvait veritablement assurer la coordination des plans nationaux de developpement.

En outre,.les participants ont cstime qu'il s'agissait la, d'^ne tache encore, plus

difficile a mener a bien en raison des problemes politiques et des divergences dans

le calendrier d'execution des plans de developpement entre divers pays africains. Les

efforts devraient surtout porter sur l'harmonisation des plans de developpement au

niveau sous-regionalc

122, On a egalement fait observer que, tant qu!il existerait un courant continu d!echange

de renseigaements entre le secretariat et les organismes de planifidaticiti 'des pays mem--

bres; on devrait pouvoir examiner de fagon approfondie divers problemes specifiques lors

doc reunions de la Conferenceo La Conference pourrait organiser des journees d'etudes

ennsacrees a. des questions importantes qui donneraient lieu a 1'etablissement de

nonographies par pays recapitulant les donnees d'experience de ces pays, une analyse

d'ensemble pouvant alors etre elaboree a partir do ces documents par le secretariat.

La Conference elle-mSme -oraix^rait des questions de politique generale ainsi que des

decisions relatives a 1'IEEP et aux UNDATs.
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123. La Conference a recommande que chaque pays -soit invite a contribuer a lrelabora-

tion de 1'ordre du jour. Gette mesure permettrait de mettre au point; un theme de

discussion interessant directement les problemes auxquels doivent faire face les pays

membres et permettrait egalement d'eviter les doubles emplois, II a egalement ete

suggsre dvenyisager d'autres lieux de reunion pour les sessions de la Conference*

Ordre du .jour de la septieme session de la Conference en ^978

(Point 10 de 1'ordre du jour)

124. Se referant au document intitule "Activites de la CEA dans le domaine de la re

cherche et de la planification socio-eccnomiqu.es, de juillet 1974 a octobre 1976"

(E/CNe14/c.AP,.6/i) ie representant du secretariat a propose qu*en 1978, la Conference
examine les questions suivantes en tant que principaux points de son ordre du jour :

9o242.07 - Etude et evaluation de 1'experience de certains pays africains conoer-
nant-1'execution de politiques d^africanisation;

9«242«O8 - Monographies sur le role des "entreprises et societes publiques dans
la transformation de l'economie des pays africains;

9*242*09 - Etudes du r6le des petites et moyennes entreprises autochtones dans

le processus de transformation socio-economique et le developpement de l!Afrique
(E/CNH/CliP^/j annexe, page 4)-

125c Pour la session de 1980? les questions propos^es ont ete les suivantes :

9«242,10 - Etude des problemes des operations conjointes (c!est-a~dire gouver-
nement national - gouvernemeht Stranger, gouvernement national - investisseurs privee
etrangers, investisseurs prives nationaux - investisseurs prives etrahgers) dans un
certain nombre de pays africaihs; et

9«242-,11 - Etude des mesures permettant d'assurer une coordination efficace des
activites de developpement du secteur public avec celles du secteur prive dans un
certain nombre de pays africains (1979-198O)- ■

126. Au cours de la discussion qui a suivi, certains membree ont ends l'avis qu'il
fallait s'oocuper surtout de I'orflre du jour de' 1978. etant donne que 1980 etalt

encore loin, k' cet egard,.on a propose d'inscrire a l'ordre du jour diverses questions,

jugees plus urgentes que celles proposees par le secretariat. Ces questions compre-
naient les problemes de balance des paiements, la distribution des produits alimen-
taires, les arrangements concernant lee. transports^' la creation d'emplois par Is. "
developpement rural integre et les problemes de financement de la planification du
developpement, Toutefois^ certains membres ont estime que le.theme et les sujets que
le secretariat avait suggere d'examiner en 1978 etaient tres importants et meme quJils
avaient trait aux principes de la conception unifiee et du plan directeur revise pour
lf instauration du noiivel ordre economique international en Afrique. II serait done
bon que la Conference les approuve,

127- Eh reponse a certaines observations et suggestions, le representant du secretariat
a mdiqtie qu'en examinant le nombre de questions a insci-ire a l:ordre du jour de la
session de 1978, les membres devraient prendre en consideration le temps et les res-
sources disponibles,
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•128 s En reponse a une question concernant le bien-fonde .du choix du theme et des

questions proposees, le Secretaire executif a explique que du point de vue des

priorites, le developpemerit des capacites de chef d'entreprise autochtones constituait

un probleme tres urgent en Afrique. Eh outre, corame un participant l'avait indique,

la plupart des questions pro'posees pour inscription a. l'ordre du jour par les parti

cipants pouvaient etre examinses en mane temps que les questions des problemes de

balance des paiements, de financement et de developpement, en meme temps que les

polit^quefi d'africanisation et les problemes des petites et moyennes entreprises

autochtcnec.

129. La Conference a finalement adopte le theme et les questions proposes par le

secretariat pour 1978 D ©1 outre, les membres se sont accordes a, reconnoitre que les

pays africains devaient participer a. I1 etude de ces questions et egalement etudier

certains problemes qui presentent pour eux un interet particulier pour qu'ils soient

ensuite examines en commun au sein des groupes de travail de la Conference ou pubXies

dans le Bulletin eoonomique pour !TAfrique« Ces etudes pourraient egalement etre

examinees a des reunions sous-regionalest

Questions diverses (Point 11 de l'ordre du jour)

130* Les debats pnt porte essentiellement sur la question de la rotation du lieu des

sessions de la Conference selon la suggestion faite au cours des deliberations sur le

point 9, A cet egard, le Secretaire executif a indique que si lfon voulait que les

sessions de la Conference aient lieu a tour de role dans des pays differents, il

fallait que les gouverneraents des Etats membres offrent d'aocueillir la Conference.

Hh pareil cas. le.gouvernement devrait fournir des facilites telles que salles de

conferences,,materiel d;interpretation, services administrati/sf etc.. En outre,

meme lorsq^une invitation de la sorte aurait ete faite a la Conference elle ne seralt

acceptee qu'apres evaluation et approbation par les autorites competentes des inci

dences financieres pour 1'Organisation des Nations Unies du transport du personnel,

des documents et au materiel.

131, ToutefoiSj etant donne que ce system© pouvait contribuer a l'efficacite des

travaux de la Conference et compte tenu notamment du fait que cela permettrait une

participation au plus haut niveau technique, le Secretaire exe"outif a prie instamment

les representants de persuader leurs gouvernements d'inviter la Conference a tenir

de .jtemps a autre ses sessions hors dTAddis-Abeba. Les gouvernements notes benefi-

cieraient egalement de ces arrangements.

Adoption du rapport (point 12 de lrordre du jour)

132. Le projet de rapportj tel qufil a ete modifie a ete adopte le 29 octobre 1976*
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TROISIEME PARTIS

PROJ. : DE RESOLUTION SOUMIS ,. LA CONFERENCE DES MINISTRES

I» Eqoipes multinationales ei; interdisoiplinaires de conseillers des Nations Unies

pour le developpement (UNDATs)

La Conference des ministrest .

Notant avec satisfaction les efforts deployes par le Secretaire executif de la

CEA en vue de creer des institutions multinationales appropriees et efficaces chargees

de concevozr et d!executer des programmes at des projets multinationaux en Afrique(

Reconnaissant le role utile que jouent les UNDATs africaines a, cet egard,

Notarit egalement avec satisfaction les recommendations- figurant, dans, le rapport

de la Mission devaluation mixte PNUD/CEA au sujet des UNDATs: en Afrique,

Reconnaissant an outre la contribution que les UNDATs peuvent apporter a la mise

en commun des ressources aux fins de la transformation socio-economique de l'Afrique

au. moyen de programmes et de projets regionaux, sous-regionaux et toilateraux,

Consciente du fait que les rossources financieies pouvant §tre consacrees au

fonctionnement des UNDATo ox-^biantes et a la creation de nouvelles UNDATs sont

inouffisantes,

Approuvant pleinement la proposition tendant a ce que tous les pays africains

soient desservis par une UNDAT,

Ayant presents a lgesprit le principe ot l'esprit de lfautonomie collective,

1* Prie le Secretaire executif de prendre, a titre prioritaire, des mesures

immediates pour les recommandations de la Mission devaluation mixte PNUD/CEAr
visant a :

a) renforcer les UNDATs existantes;

b) creer trois UNDATs supplementaJ-res, en tenant compte des observations
formulees au paragraphe 53 du rapport de la Mission d'evaluation mixte

pnud/cea j/;

c) Integrer les programmes de travail des UNDATs au programme de travail de
la CEA, de maniere que les UNDATs puissent devenir 1'instrument operationnel

de la CEA;

\] Document E/CN.14/lNFf87#
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d) supprimer crogressivement, par la suite, les bureaux sous—regionaux

de la CEAJ

e) etablir rfes organes directeurs a l'echelon ministerial et a l'echelon

des hairfs fonctionnaires pour superviser les activites techniques et

' a&tfiinistratives de chaque UNDAT; ■

2. SouJigne la necessity d5appliquer ces recommandations, des gue possible,

et en tout oas avant la cinquieme session de la Conference des ministres, en 1979*

3, Invite instamment tous.les gouvernements africains a fournir l'appui

financier et politique necessaire pour appliquer lee recoramandations de la Mission

devaluation mixte PNUD/CEA et pour integrer les activates des UNDATs dans le

mecanisme de prise des decisions des gouvernements;.

A- . Adresse un appel a. toutes les organisations intemationales et a tous les

donneurs d'aide bilateraux afin qu'ils repondent aux demandes de fonds et de

personnel supplementaires pour renforoer les UNDATs existantes et etendre le pro

gramme des UNDATs en Afrique.




