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PROPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX ULTERI3URS EN MATISRE

EB POLITICOES'-ET PSOGRAMES -BE-^

1.

Le- programme de-travail poui1 la periode 1962-1963—' presents a,

la quatrieme session de la Commission comprend
groupes sdus'le titret
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.

.

.
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ies -projets suivants
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": ■-,-

■

:*

.
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Politiques et programmes de developpemen-ir7:

Projet 01-01t Analyse dea problemes et perspectives de deVeloppement
Referenoei

Rappor+. de la troisieme session

Aotivites:

a)

Analyse des prinoipaui protlemes
eoonomiques,

sooiaus: et techniques

qui se posent dans Ies pays d'Afrique,

b)

Evaluation des possibilites et

per

spectives de developpement des.

Economies afrioaines.

,,.-< .,01-02: Mg-E^odes al plani.fi.oation '
-y-. .:-.

■

■•;■.:'•■: ; ,
...

, _

Referenoei

Rapport ;de la troisieme session

Aqtivites:

Etude des m^thodes de programmation du

.

developpement et d1 elaboration adapt^es
.

2/

:

©t.applicables aux conditions afrioaines.

Cf. document E/CN.14/162
bea projets figurant sous oette ru/brique oorrespondant au ppojet 01-01

i6 la troisieme session a app3*ouve"aprea I1 avoir modifie" et e*largi.
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CEL-03: Aspects speoifiques de la planification
Reference »

Rapport de la troisieme session,

..resolution 18 (il) de la Commission.
Aotivites:

Etudes partioulieres portant notammeni;
sur la progr animation par: seoteui*s.,

1'examen critique des projets, la strategic

du developpement, les moyens de stimuler la

""

"formation de capital, les elements oompl^mentaires des investissements,
■ ■

■

entre

■

,

\

•

■■

..

■ ■

les rapports

■

les investissements humains et les

investissements materiels,
opposee

la concentration

a la decentralisation en matiere de

developpement eoonomique, etc.

01-04: Servioes oonsultatifs
Referencei

Rapport de la premiere session, paragraphe 6l

Aotivit^s:

Mise a.-la1 disposi.tion-.iiea-"gouverneitients de
servioes'oohsultatifs.ddnt le role sera de

les conseiller surtle's■ methodes et problemes
*j-^
■

■

■■
, ' ■ -i

de planification du developpement et,

■-

notamment,

Cfbservationsx

sur son

organisation.

Des conseillers regionaux seront attaohes
au secretariat de la Commission pour dtre,.
mis a la disposition des pays meinbres

,..

l

.

.;

,

assooiea,

\r-

gui satlioiteront leur oonoours.

01-05t Groupes de travail oonatitues d1experts
Referenoeg

Rapport de la premiere session, paragraphe 61.

Aotivitesi

Groupes de travail constitues d1 experts charge's

E/CN,.14/ESJ)/19 ../.
3'

':

vi^o(mmandatic«isr'dan& o& sons figurant dans
tiravail sur le

2.

■Les"'pr6jfe-ts or-dl^-'Ot'-C^HBf :0L^O3 ooiiOBTnant^ sous

gen^raie:,; \e "domaiine'^6^ ertti^r d^s etudes ^nela-fciveia au
^oonomi4ue,:;6fc'ia planifibaflcai "du-'d^eloppement «.1j

politiqiies j :lesrproje^B' 01-04 ^t~ Ot-05. poV*eiit sux
oonviendra que le premier groupe da-eujcts^: sbifr-e'fcroltemenifc ralil; au

;

deux£em4; 'eh'^oohsiB^ueiice'; 'le Se'6r5tatiait oontlnuera/l- ijasisier.-sup
I1 etude: ei 1' ahal^e:^.6 6Su* des: prbblemes qu&. 1&& m©ml?yea;, eii: mem^pes. assooies

|I

HihfemeEi- impbrtanis sueoeptifcles i d'0-tre

de travail, 1&

s'ooouper egalement de la Formation danfeale • dom&lnB dfri la planifioation

' 16 (ll">- de-aa' -C3BAo
d tr6tud© et ;de

;en (p-liw-rgrai^ly.-oomme

fdu-

j-

Document E/CN.14/l62, projat 41-02

-

.

h-*

T --,r
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Observa/tl 6nat
1

■-

' Ceprojet^e.at, en relation^avee la creation d!un
.

Institu-fc afrioain dere.oiie.rohe et de formation

> v,eh ni&ti&tfe-'&e .deve^oppement e"oonomique et social.

Bien que 3a planifibaiiion detfJ'oyolfrs. d* etudes. e.£, 4es programmes de for
mation oonsaores a oe domain©, oomrae la -participation aux travaux
correspondents soient aiJpe7le©s-. a -atis-orber-^ine fraction-imBortantedu

temps dont dispose' levpSraennel, on poMrsuivra de^ormaifii oes aotivitls,
dans le oadj^e'du programme deil'Institut afrioain .de dereloppement

_ .

eoonomi^ue efde planifioatiotf% \qvd a 6t6 e"tudie ,au,titre; ducpoin^ t f

precedent de I1 ordre ^duijourf on. Qspere que la fpnc(.a^ion de oet Institut

interViendra dans- leio ourant de 19j62»4.

.-

^-r

-,.;.;

.-.

.

; . ^. :; ;.,>iy:;oo

Par'ailleure* il yoaraieu-de n«.terr.<iu1^ ,1'oooa^Jon de sa XVISme..

;

sessioti "' ^Assemblee generate a-adopte deux resolutions qui: oonperx^ent,,

les travaux^ae'la Comaissioni La-'-premi&re 4e oes resolu^ons "PJ.anif^oation
et deVeloppement €conomicLue", q.ui traite de la creation d'un Centre .-.^
d1 elaboration des^ perspectives et'fdee programmes, .d^olare dans sa..section

n5.

Prie le Secretaire general de prooeder a la^'br^ation d!un Qentre, .

a*ela"boraiion des perspectives et des prpgr«pimeg^ ^oonomio^esypo^sedant

des subdivisions, le '<sas 4ob:4an1i,! ,au,sein: des,rapmmissi.Qna/ ^pmpmiques

region'aies ou^Wdlnstiiiuis de deVeloppement-4.conomiq.ue et de planifidation;
cd:?fc'3:r.iro auri"pour 6bje*-ra) d'intensifier -lea travaux d^ja entrepris dans

o'e' di6lfi'£&n;e>Ie-fc de pr^paref, d&s pjier-possible,$n :aollaboration aveo les instifu^i'6ii^"7interhaiii6nales ititeresae«Sj ;des.pe>rspeotives a longue eoh^anoe
oonoernant les tendances Soonomiques mondiales afin de faoiliter 1*Elaboration

1/ Cf. documents E/CK.U/ESD/H
at 18
III
,;

-'
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dee plans, eponcm&ctues.na^Qnaux; t^de .propeller a des etudes portant
Bur, .Xes techniques da planifioatiqn selon divers systemes eoonomiques
et sooiaux,

6tude,s lui pourraient e"tr,e utiles aux instituts nationaux

et r^gienaux de develpppement .^oonomiq^ue et de planificationj

JjVautre ;reaolution,. .qui est intitule^ "Le developpem.ent eoonomiq.ue
de

1» ifrique" «./■..-

n :2.

, ,

.

,

.

Req^mande 4-ostanimen,t. 1,-g, qireation au sein de la Commission pour
d'un.orsanisme de prpgramqiation,

dont les travaux oompleteront

:du Gentre. ti1 elaboration ies perspectives et programmes economiques,

prevu. aux termes de; la r^plution de i'^^emja^^e generale
n 3.

(XTL)rf

.,;.Pria, le Seoretaire

itaj.-.d'.a.ooorder :tpi^t,.a.pn. app,u^ J* la or^atipn, sous, les auspices de la .
Coittmi:a.si'On::eponpmiqu.Q.; pour; .l'-^fri^ua et,.&• la dejnande du gpuvernement.
;ay-©o,-ll assis^anoe^ Ppnds .sp^Qial :des Nations Unies^ 4'un

. , .

ripaln de develoRpement^eppnpmigue ..et- de_planification qy*X

.

pourvoiera a des services consultatifs et prooe*dera a ,1a formation d'un

.

personnel-aua^ifie -en^matiere Ae .developpem^nt^ eppnpmigue, en oe^ qui
oonoerne ;en partifpuli.eyles .technique.?, de la planifioation et du d5velop-

b) de fournir, sur demantie, par. l'intermediaire de la Commission.eponomi^ue^p^ur 1.'Afrigue et. de. ;Spn,3!nstitut de deyeloppament eoonomigue et

de pjlgni^0^"tionj

apres; la. creation de, celui-pi,

autre., assistance

les servioes opnsultatifs

teohnique, reguis en vue

'

" '

plans^de developpement natioiiaux. et regionaux ";

l/ Resolution citee oi-dessus.
a) Texte non offioiel (n.d.t)

a)

de la preparation des

.

::;

" ■"'■

■' '■"
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5.

'Jteux solutions principals existent .pour aliorder les travaux

.

relevant directement.-de' 1-a Commission:-ha. premiere serait d'.etudier.les
questions ou problemes d«: de>eloppemeriV£oonomique intereseant la toia-

lite ou une. grande partie des, pays &fAfrlque. (prqje/ts 01-02 et 01-0}).
La deuxieme solution serait de fsAre porter les etudes et analyses sur
ohaoun des pays: en partioulier, ou sur une o.omparaison ©ntre, pays

■

(projet CarOl). 0es-deui.9olutionp ne- s'exoluent nullement l[une ,1'autret
dtailleurs, en vertu de, resolutions, preoeden-tes, on devra effeotuer une

partie des travaux selon, 1'une ertwl'.au-fcre cL© o©s eolutiorvs, simultanemen-fc,
6.

L1annexe an present dooument donne une liste asse? detaille^ des

questions ,quet:.d^:on^ pourra'la'bor4er>T.:S®.l-on les oatfgqries g^n4rales de..-. ...

ob-de*..,^^;:LtMp:es 4u rpro^apme de trav-a4A-;T^a Commission,
oe i?ropQ^ ia; iionf6renoe .exprim& ses opinions quant, a.

l'impiojrfcanoie^relative q.u'elle acoord© aux divers sujets &t problemea et
qu'elle indiqu^j en oons4q.ue»oe:, a* orientation-aue la Commission devTa;^
donne]?-a ses

7-..-

iravaux •,;-.-:

.

-,

■-- ,;. .:/ ■

.j-

;■

ot'. .i.-;i:.- ■

■

'-':\.:...

. -■■■: -■ ,

La deuxiem© .a.ues;.*tpn:pos5e aux .rspr^sentantp dea pa^S-memtros et .

memtres assooie"s de la CEA se rapporte aux conditions dans
k leitr sens^-.leeways et le Secretariat devraie^t.oplla"borer;.
posaitilit^s se 'presen&ent en la matiere* ;; .-.-

■■-..: K

:■

'

:

■■>■■■

>' a) ;Gonferenoss dcB-.pJ.anifioateurs- 4oonomistes afri^ains r^pr^sentant
les pays^ memb^es et membree, :assqoi«*s 4© la CEA, aui seraient

oonvoqufiec tous les deuxj' troia qu: quatre ans pour ,^tudier les,
progres realises et les problemes imccntroB dans le domaine du

devolftppement 4oonomiaue et social et de la planifioation oorreepndanta
b) H^unions techniques d'experts s'occupant de la planifioation
du deVeloppement en Afriaue en oe qui oonoerne los problemes
propres a la region.
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o) Reunions techniques d'experts de remmmee mondiale en matiere de
eujets d'interit general, theorique ou pratique, pour les plani•

-■■

•■■ '-! fioateun?'des pays d'Afrique.

' Reunlons techniques d' exports selcn les modali.tes.-b) et o) Oombineea.
.,. Lqs rapports,des reunions o.orrespondant aia modaliteab), o) et d)
seraient; presentee aux conferences meiitionneea en a) oupufclies.

8.

En ce <yii ooncerne les "services consultatifa dont il a eU aussl

question a propos

de 1'Institut africain de deVeloppement eoonomique et

de planifioation, 0>est la Commission elle-mSme qui devra y pourvoir pendant
guelque temps. Cea serrioeB pourror.t prendre deux formes distinotesi services
oonsultatifs de oourte duree ou de oiroonetanoe s'appliquant prinoipalement
a d^s problemas iramediats; assistance technique d'une duree de six mois ou

plus, orientee vers la fcndation d'une opganiaation de planifioation, vers

1'elaboration d'un plan de deVeloppemant ou toute autre aasistanoe de oe
genre prolongoe sur una p^riode plus importaiite.LeB servioes consultatifs

de cette demiere oategcrie, offerta sour- les auspices de 1'OTJ, seraient
fcurnis plufl partioulierement au titre du Programme d'E3Biatance technique
regi par le Bureau d'assistance teohnigue au siege de Kew-York. En oe *ui
oonoeme oes activity, on prevoit de detaoher auprea du secretariat de la

Commiasion des oonseiilers regional q.ui, a la demande dea gouvernementa,
seraient mis a la disposition de ceux-ci pour den missions de courte duree
ou des missions asses longues*

9.

Comme les services oonr.ultatifa de oourte duree font l'objet d'uns

oertaine demands en Jtfriqua, en rruBon d'autre part du manque de personnel

dont patit la CEA? le Secretaire ex^outif precede aotuellement a 1'etaUis-

sement d'une liste d'experts en planification d'eohelons saaperieurs^, a
1/ Of, document d'information E
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la demande rdes pays membres et memtires associes,

ces experts seront

■mils ;tree rapidement a ieur disposition pour des; serviced consultatifs,
Au fur et a mesure que le personnel de, la C£A ^oonwae :«filUirrd6 l'Institut
de developpement se renforp.eront,

en m§me temps , qiu'il^,rapg.ue,rront une

plus grande experience au cours des prochaines annees,
"besoin est,
'

on pourra,

ai

developper considerablement la possibilite d'offrir aux

gouvernements une assistance de

ce genre.

* -i >J'r

A,

Etudes sur lea paya

Etude's des oaraoteristiques structurales des pays d'Afrique en

partioulier, estimation des possibility de developpement, perspectives

relatives1'^ desvariables exogenoe salon des hypotheses distinotes et
aux proves :fiiturs 'lie1 I1economic, " oanolusi'ona applioables a la politique
Ces Etudes pourraient etre effectuees an siege de la CEA ou dans
certains pays, en etroite collaboration avec le gouvemement interess^j

elXes seraient dbnfieec par exeaple a des missions mixtes ou Stabliea

a l'oooasidnride v<sites f'aites auz pays r^or des groupes ooneultatifs on
des missions d'en^ates apparten^t a la CEA. Cetto demiere methods, $u

la C.E.P.A.L. u-fcilisG a f-ande echolle, presonte l'avantage de rapporter
les travauxa desf otijectlfs connut; do la politicue gouvernementale.
B.

Etudes •d'inte^j

1.

Etudes portant s-oi- les oaracteristi^es stru.oturales des prooessus

de deVeloppe'menirsur led' ohsngemento de struoturo prooedant du d^eloppement
et sur leur ordrc. lez etudes do co "gDnre, qv± oonoerneraiont un certain
nombre de pa^j d'^friauo, ppr^aicnt aussi sur les obataoles lui s'opposent
auz ohangements do struo-fcurs ot our los cesursa visan^ a c^teoler l'eipaneion
2.

Methods do planifiaation, quo I'cn pout ropartir en un certain

nombr© de sous^oatagoriosi

a) technics do la plenific vtion d'enaenblo

-b) problem des Eootours et planifioation par esoteurs tels aue
l'agricult^T^, les transports, 1'industrio, l'eneeignement et
la main—d' oeuvre, ei,o»,

o) Elaboration des projots et Gr.amen

critiquo de leur

E/CN.14/ESD/19
Annexe
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3-

Elaboration des politiques et etrategie du developpement*

■

Ce domains.d'aotivite oomprendrait dee etudes sur des sujets tels quej -

developpement e*quilibre et developpement non equilibria; Elements oom-

plementaires des investissements etdes economies exteraes; oonoentration
ou deoonoentralisation geographi<iues des aotivites eoonomlquesj me"thodas
permettant d'aooroitre la produotivite et de require les.fraisj instru
ments de politique generale et dispositions organiquos tendant au d^v©^
loppement ^oonomique, dont, not'imment, rfile du syateme mon^tairer
mouvement oooperatif, dovolcppement oommunautaire, entreprise publique .
en tant qu'instruments de la politique de deVeloppementj methodes
. ■.

"i *■

■

■

permettant de stimuler la formation de capital, mesures destinees a

permettre I1 expansion du voluma de l'epargne des partiouliera=:' et
mesures requises pour aooelerer I1afflux des oapitaux etrangers, publics
et prive*s, vers les pays d'Afrique.
.

' ■ -.:--:

/iV

4.

''".rr

'.

■

,■

Problemos se rapportant a 1!organisation de la planifioation

et a V administration de V execution des plans.

1/^solution: "Economic Development of .flfrioa" adoptee par I1 Jsaemble'e
Gen^rle. a sa ZVIeme Session.

