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EXAMEN DES ACTIVITES DE LA CEA EN MATIERE DE PLANIFICATION
DE PROJECTIONS ET DE POLITIQUES RELATIVES

. ■-..,- r AU DEVELOPPEMENT (1977-1978) if

ssss tsas
esdogene relativement autonome dans les pays en developpement et d e

1'acceleration.

2. » la politique oonsistant a developper la production d'un oudeux prla-
cicaux produits de base d'exportation, ni la diversification des produits de
bas^nH^ndustrialisation aux fins de remplacement des produits i»a»rtje
n-ont per-s de oeter les bases de ByD«»eB sooio^cono^l^l^^Z
ni.ds lever un grand nombre des obntraintes pesant sur les eohanges exterieure
Clique reSltant de la ^ographie et du fait que les prcduits sont des
produits de base*

3. Dans la s+rategie de 1'Afrique 11 est recommande designer au developpement
cconomique et social trois objectifs fondamentaux, a savoir, la P~"*^J^"

1'autonomie, 1'acceleration des processus de croxesance eadogerxeset
ii 1'ltion de la diversificat

li^^ede 1'autonomie, 1'acceleration des processs

re"Stxvement autonomes ainsi quo 1'acceleration de la diversification
duits et enfin 1 Elimination progressive du chomage et du pauperxsme.

objectifs la strategie pr^conisait la promotion de la P
transformation rurale et 1'industrialisation des dor^xnes

des niches grace a une cooperation economxque etroxte entre
ti d h desdxts pays axnsx que

ll^eveloppoment des niches grace a une cooperation eq
pays en developpemer,t ou a l'integration dee marches desdxts pays, axnsx que

la restructuratioh des echanges entre l'Afrique et le reste du monde, :,

4. La strategie identifiait un certain nombre de facteurs emp§chant les pays
africains de donner suite Ponctuellement aux initiatives prises aux echelons
national et regional. Au nombre de ces facteurs figurent, entre autres, la
penurie d'entrepreneurs competents et de main-d'oeuvre qualxfxee, taat dans le
secteur public que prive; le choix limite des techniques, 1'absence de rensex-
gnements concernant les modes de production et les marches, l'xnsuffxsance des
donnees sur 1'integration industrielle intersectorielle, 1»importation consx-

derabie de'faotetara de production, un faible dosage des facteurs de productxon
et ltexiguite des marches interieurs qui ne permettent pas aitt unxtes de pro

duction d'etre efficaces*

5. C'est compte tenu de cette strategie que le secretariat de la CEA a ete
restructure et que 1'on a precede- a la revision du programme de travaxl de la

Commission.

1/ Rapport biennal du Secretaire executif de la CEA etabli a 1'intention

de la" Conference des ministres (1977-1978)*
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6« Le Centre tie la cooperation economique, qui etait une section de-la
Division de la recherche et-de'la planification economiques, a ete integre au

Cabinet du Secretaire executif sous le nom de Service de la cooperation econo—

mique. Un nouveau nom a ete attribue au reste de la Division qui est devenue

la Division de la recherche et de la planification socic—economiques.

7* Les. activites de la Division sont etroitement associees au programme de

travail des.autres divisions organique's de la CEA. Ces activites sont les

suivantes : elaboration de politiques generales "et sectorielles, planification'

et recherche socio-economiques; etablissementt chaque annee, du document intitule

"Etude des conditions economiques et sociales en Afrique"; examen et evaluation

des progres enregistres en ce. qui concerne les buts et objectifs de la Strategie

internationale du developpement, de la Strategie de l(Afric;Ue et du Programme

d'action concernant I1installation d'un nouvel ordre economique international*

La Division etablit egalement des projections socio-economiques utiles,

organise la Conference des planificateurs africains dont elle assure les

services, de secretariat, et s'interoQQO'aux politiques et institutions fis»aleo»

monetaires et financieres a 1'echelon national.

.B. ■ En fevrier 1978 le mecanisme institutional de la CEA charge du programme

in-teressant les pays les raoins avances a pris un caractere officiel sous la

forme d'un comite interdivisione qui fixef dans le cadre du programme de la

CEAf les priorites des pays souhaitant aider a la determination et au renfor»

cement des moyens de developpement des pays les moins avances*

SU Le programme du secretariat concernant la planification, les projections

et. les politiques relatives au developpement cQmporte les quatre sous-programmes

suivants :: a) tendances, conditions et possibilites de developpement;

b) recherche, planification et projections socio-^ccnomiques; c) pays afrioains
les raoins avances sans littoral; et d) problemes fiscaux, monetaires et finaa-

ciers.,^,1'echelon national. ....

10. G^obalement le programme de travail vise essentiellement a aider les pays

membres de la,CEA a parvenir a.l'autonomie ainsi qu'S, une croissance autonome

et auto-entretenue et a la diversification. Avant d'examiner la teneur du

programme'il conviendrait de preciser.certaines de ses caracteristiques sur le

plan de la conception. Le programme est divise en sous—programmes qui sont a

leur. tour eubdivises en projets. Les projets sont repartis selon quatre types

d'activites ? a) assistance aux pays et territoires; b) etudes; c) rassemblement
et diffusion de renseignements; et enfin d]Tconferences, reunions ordinaires,

seminaires et groupes d1experts.

11* Le sousrprogramme relatif aux tendances, aux conditions et aux possibilites

de developpement procede d'un certain nombre de resolutions importantes' de"

I'Asserablee generale et de la Conference des ministres de la CEA ayant trait a

l'etablissement d'etudes annuelles sur les conditions economiques et sociales

prevalant dans la region dans son ensemble ainsi que dans les differents pays

merabres^. Ces 'etudes ont pour objet de determiner dans quelle mesure les poli

tiques internes et externes ont perrais dlapporter des solutions aux problemes
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qui se posaient, de facon que les problemes communs puissent etre resolus par .
des efforts rionjoints et que les pays puissent beneficier,d& I'echange des
renseignemonts qu'ils ont acquis par l'experience dans oes doraaines. .

12. La strategie Internationale du developpement pour la deuxieme Decennie
des Nations tfci.es pour le developpemeiu demande qu'il soit procede systemati-
quement a une evaluation biennalo des progres enregistres aux echelons national,
regional et international afin de suivre de pres les efforts deployes pour

.atteindre les objectifs de la Strategie et pour identifier les difficultes, en
vue de recommander les politiques et les mesures permettant de les surmonter.
Pour donner suite a cette resolution il est procede a l'exercice biennal d'examen

et d'evaluation des progres.enregistres en cs qui concerne la realisation des ,
objectifs e1i!des politiques de la deuxieme Deoennie des Nations Unies pour le
developpement/.dont les resultats sont publies dans la premiere partie de
1'Etudeies.conditions economiquss et sociales en Afrique. Dans l'intervalle
une etude approfondie est effectuee sur une question revetant une grande impor
tance pour'1'Afrique qui est publiee dans la premiere partie de l'etude.^ Pour
les annees 1976-19773 la premiere partie est specialement consacree a. 1'educa-

tionef a l'emploi en Afrigue alors que l:etude portant sur les annees 1977-1978
comporte le/quatrieme exercice biennal d'examen et devaluation, des progres
economiques et'sociaux enregistres par l'Afrique au cours de la deuxieme Decennie
des-Nations Unies pour le developpement- . - , ■:.

12>y>. L'etude speciale consacree a l'education et a l'emploi en 197,6-1977 consiste
en un examen global de la situation ainsi que des problemes exi.stants et des
solutions auxquelles on a recouru et comporte des. monographies sur les reformes

entreprises en Ethiopia, en Algerie, au Botswana, au Senegal; en Republique-Unie
de-Tanzanie, au Mali, en Egypte, en Zambie et au Kenya. L'etude formule^un cer

tain nombre de recommandations iraportantes touchant la revision des systemes

d^enseignement de type classique et extra-scolaire et des programmes visant ^
mieux les adapter aux possibility d'emploi, afin d'accroltre la productivite

de la main-d'oeuvre dans son ensemble* La deuxifeme partie des etudes portant

sur.les periodes 1976-1977 et 1977-1978 comporte un examen de3 conditions eco

nomiques et sociales prevalant dans la plupart. des EtatB membres de la region.

14* L'Etude des conditions economiques et sooiales en Afrique est soumise a

un examen annuel, soit durant les sessions de la Conference des ministres, qui

se tiannent tous les deux ans, soit au cours des sessions du Comite executif.

15, Outre la preparation de l'etude, le sous-programme vise a permettre de

fournir des services consultatifs aux Etats membres sur demande aux fins

d'elaboration d'etudes annuelles et/ou de rapports d'examen et devaluation

ainsi qu'une"formation au cours d'emploi dans oe.domainec-

16. Le sous-prograrame consacre a la recherchej a la planification et aux projec

tions socio-economiques sst formule compte tenu de certaines resolutions de

1 Assembles generale et de la Conference des ministres de la CEAU Ce sous-

programme porte essentiellement sur deux doraaines, a savoir des recherches spcio

^conomiques touchant les problemes de developpement propres a 1'Afrique et des

projections relatives a l'economie des pays africains permettant de donner des

avis sur les possibilites de developpement a long terme de ces pays.



E/CN.J4/CAP.7/9
Page 4

17« L'element du Programme de travail et ordre de priorite pour 1978 et 1979

portant s\ir la recherche socio—economique interessant les problemes de developpe—

ment de l'Afrique tel qu!il a ete approuve par la quatrieme Conference des

ministres de la CEA, est en fait tres ambitieu:: eu egard aux serieuses contraintes

qu'impose la penurie de ressources-

18. Le Programme a ete concu a, l'origzne de facon a. comprendre un grand nombre
de projets dont chacun comporte les quatre elements ci-apres ; assistance aux

pays et territoires, etudes, rassemblement et diffusion de donnees et conferences,

reunions ordinaires, seminaires et groupes d1 experts..

19- Les projets sont classes selon quatre rubriques : a) aspect d'une conception
unifiee de lfanalyse et de la planification du developpement; b) evaluation et

mise en valeur des ressources dont disposent les Gntropriscs africainos (il a'agit

de.I1etude et de 1'evaluation de 1'experience acquise par certains pays africains

en matiere d1execution des politiques d'africanisation, de monographies sur le

role des entreprises et societes publiques dans la transformation de l'economie

de payB africains et d'etu&es sur le role des petites et moyennes entreprises

autochtones dans le processus de transformation socio-economique et de develop—

peraent de l'Afrique); c) coordination des activites des secteurs publics et
prives en matiere de developpement (il s'agit de 1'etude des problemes des

entreprises a risques communs, e'est-a-dire des entreprises auxquelles partici—

pent-le,. gouvernement national et un gouvernsment etranger, le gouvernement national

et des,inyestisseurs prives ou des investisseurs prives nationaux et des inves—

tisseurs prives etrangers dans un certain nombre de pays africains et de 1'etude

des mesures permettant d1assurer une coordination efficace des activites de

dfiveloppement du secteur public et du secteur prive dans un certain nombre de

pays africains et d) projections permettant d'etudier les possibilites de deve—

loppement d'un certain nombre de pays africains et de determiner des taux de

croissance realistes pour la region pour la fin des annees 70 et pour les annees

80. II s'agira d'evaluer les politiques et la qualite des statistiques existantes

et d'identifier les lacunes en ce qui concerne les statistiques et d'autres types

de renseignements en collaboration avec les divisions interessees du secretariat;

la rubrique intitulee "Commercialisation et distribution" a trait a 1'etude des

politiques en matiere de commerce exterieur et a leur mise en oeuvre et notamment

a la fourniture de biens d'equipement et de consommation aux secteurs agricoles

et ruraiix de pays en developpement determines*

20. Les trois projets concQrnru.t 1'evaluation et la mise en valeur des ressources

des entreprises africaines devaient etre presentes a la Conference des planifi—

cateurs a,fricains a sa septieme session en 1978 tandis que les etudes sur la'.-'

commercialisation et la distribution devaient l'etre a'un seminaire sur les poli

tiques et institutions concernant le commerce interieur qui devait §tre convoque

en 1979•.■« Les efforts deployes en vue de la mobilisation des ressources prove—

nant ou non du systeme des Nations Unies et de la mise en oeuvre du programme

de travail, n'ont pas abouti; en consequence le programme pour 1978 et 1979 a ete

ampute et l'execution de nombre de projets qu'il comportait a ete reportee a

1980-1983. ,
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Sur les cincr fonct.onnairee dont on dispose aux fins de mise en oeuvre de

uS^our le developpement et an programme travail qu'entreprend le secre-
tariat de la CEA dans ce contexte., . ■

22 L'etude consacree a 1'africanisation de l'economie des pays africains debute
It AS thc-or"ue des principe, observes, auquel fait suite une Propoaitipn .
^antTinstituer une strategie efficace propre a assurer la mxseen oewre de
politiques d'afrioanisation; l>et^.e oonr oorte q^tre monographs oonsaorees a

l!africanisation3

23., Comrae oela est indique dans l'etude, 1 .afrioanisation permet de
l'autonomie et a une croissanoe auto-^ntretenue. II semble que les c
importants qui sont assignes a l'Hfrioarisation soient qu^lque pen negliges du
fit Peut-e?re qu'il s'agit d.une oritreprise de longue haleme qua. releve plus
des moyens mis en oewre que de 1-afrioanisation proprement dite. Pour que les.
politiques d-afrioanisation reussissent il faut, entre autres, non+seulement_
des gestionnaires oompetents mais egalement une motofioatxon des a-ttitudes, des
oroyanoes e^ des traditions des peuples ainsi que des institutions^; Un programme
d'afrioanisation complete judioiousement oonsu et efficaoe aboutirait, entre
autres, a une .pleine participation des peuples interesses au developpement.

24o Une strategie d'africanisation efficace devrait etre precedes par des
approfondies (etudeB sup la capacite et etudes ^ovatriceB, sur les P^^"
politiques, e'oonomiques et sooiaux actaiels et futurs amsi que par

ment de ^visions conoernant la generalisation desdits problemes. Cel^ert
indispensable car a trop nogliger 1'efficacite et la productivite 1 on pourrait
rendre I'africanisation inefficace et retarder 1'avenement de l^autonomxe et
de la croissance auto-entretenue. On se propose ainsi de reduire le cout. de_ .-
I'africanisation car oelle-oi est inevitable non seulement pour que le^pouvoir
de decision soit concentre entre les mains des nationaux mais egalement pour

former ceux-oi a une geation efficace dr. leur payso

os L'africanisation doit essentiellement viser a lancer une compagne vigou-
■neuse en vue de 1'accroissement de la productivite. Plus, un pays est en raesure:
d^ao-rottrc sa production at de l^meliorei'; srSce au dosage des facteurs exis- ■
tants et virtvtels; plus 11 est a meme de parvenir a 1-independance economxque■..-

et a 1'autonomies

26o Bien que dans tous les pays 1'afrioanisation pre>ente les n»§mes caracteris-
tiquesB pose les memes pro-olemes, et vise les oiemes objectifs et avantages, il
est difficile de proposer une methode universelie pour la simple raison que les
pays sent diverseinent dotes en resources* en gestionnaires autochtones, ^
experts et en ressouroes financieres et qu'ils ont des objectifs politicoes dif
ferents. En consequence,lorsque les pays entreprendront de formuler leurspoli-
tiques d'africanisation ils devront se demauder jusqu'a quel point ils desirent
pousser l'africanisation. compte tenu de leurs possibility financieres presentes
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et virtuelles et des ressources humaines dont ils disposent. Plus precisementf

il est necessaire d'eviter de considerer l'africanisation d'un point de vue

statique et independamment des structures economiques et des strategies de

developpement. L'africanisation doit, d'abord et surtout, s'inscrire dans un

processus de restructuratioii de l'economie visant a assurer une integration sec—

torielle", des relations verticales appropriees, une participation au developpe

ment, I1integration regionale et une economie plus introvertie de fagon a parvenir

a une croissance auto—entretenue et a 1'independance economique.

27* -La septieme session de la Conference des planificateurs africains sera

convoquee a Addis-Abeba du 11 au 18 decembre 1978- Les discussions des parti

cipants porteront principalernent sur la planification en tant que moyen permettant

d'africaniser les economies des pays du continent et d1assurer un developpement

respectueux de l'environnement, sur la recherche d'une strategie pour la troi—

sieme Decennie des Nations Unies pour le developpement ainsi que sur le programme

de travail entrepris par le secretariat de la CEA dans ce contexte. La Confe

rence eocaminera egalement, entre autres, les activites des centres multinationaux

de programmation et d'execution des programmes de la CEA (MULPOCs)( ainsi que
la proposition tendant a la creation, par la CEA et la CEPAL, d'un programme

d*action interregional visant a promouvoir une cooperation technique et econo—

mique ent;re 1'Afrique et l'Amerique latine; le rSle de 1'Institut africain de

dev:©-loppement economique et de planification des Nations Unies ("IDEP"), sera

egalement examine.

28. En ce qui concerne les projections, la resolution 35O8(XXX) de
generale recommande que les commissions regionales effectuent des etudes sur

les tendances et previsions a long terme du developpement economique de leurs

regions respectives, compte tenu des programmes de developpement national des

pays et des caracteristiques et priorites propres auxdites regions* Uh tel

examen serait d'une grande importance car il permettrait d'assurer un develop—

pement eoonomique accelere a tous les pays et notamment aux pays les moins

avances et contribuerait a eliminer les elements defavorables aux economies de

ces pays et regions*

29* Pour donner suite a cette resolution, le Secretaire general de l'ONU a

presente a la soixante—troisieme session du Conseil economique et social un

rapport sur les tendances a long terme du developpement economique des diverses

regions du monde (e/5937)« L'annexe III dudit rapport etait une evaluation
preliminaire des tendances et prespectives de developpement a long terme de

l!Afrique en. developpement etablie par le secretariat de la Commission econo—

mique pour l'Afrique.

30. Dans sa resolution 2O9Q(lxIII) le Conseil economique et social a note avec

satisfaction le rapport que le Secretaire general a etabli et a recommande que

les commissions regionales poursuivent et developpent encore leurs etudes sur

les tendances econoniiques a long terme, necessaires pour elaborer la nouvelle

strategie internationale du developpement pour leurs regions respectives.
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31. En outre, dans la resolution le Secretaire general etait prie, d'entreprendre,
en conBultation avec le Comite de la planification du developpement, sur la base
des etudes regionales en coutb, des preparatifs en vue de l'elaboration d|une
perspective socio-HBConomique generale du developpement de 1'economie ^ondiale
jusqu'en l'an 2 000, eu egard en particulier a la periode allant jusqu'en lyyo.

32. A sa douzieme session le Comite de la planification du developpement,
donnait suite a la resolution 35O8(XXX) de l'Assemblee generale en soulignant
1'importance de 1'etude des tendances et previsions a long terme concernant le
developpement economique des regions car elle instituait un cadre utile permettant
une analyse a la fois retrospective et prospective de nature a favonssr la con
ception et la raise en oeuvre des politiques de developpement appropriates. Le ^
Coraite a suggere que l'exercice d'examen et devaluation correspondant a l'annee
1977 constitue le point de depart d'une planification minutieuse et reflechie

de la troisieme Decennie des Nations Unies pour le developpement.

33. A cette fin, le Comite a convoque trois groupes de travail qui devaient
aider a Jeter les bases sur lesquelles s'appuieraient les debats de sa treiziSme
session. Vers la fin de l'annee 1976 les groupes de travail se sont reunis, l'un
au siege de la Commission economique et social pour l'Asie et le Pacifique a
Bangkok, le deuxieme au siege de la Commission economique pour l!Amerique latine
a Santiago et le troisieme au siege de la Commission economique pour l!Afnque a

Addis-Abeba.

34. A sa treizieme session, en avril 1977i le Comite de la planification du
developpement etait saisi d»un document relatif au troisieme exercice d'examen

et d'evaluation d'ensemble des progres enregistres en ce qui concerne la mise en

oeuvre de la Strategie pour la deuxierae Decennie des Nations Unies pour le deve
loppement, y compris du document etabli a cet effet par le secretariat de la
CEA l/. II a egalement examine le document concernant les tendances et previ

sions a lcng terme du developpement economique des diverses regions du monde (y
compris le document E/5937/Add»3 etabli par le secretariat de la CEA) et les
interdependances entre les diverses regions ainsi que les principes methodolo-
giques devant presider aux examens ulterieurs de ces tendances dans les regions.

35. Selon la premiere evaluation des tendances et previsions a long terme du

developpement des pays africains a laquelle a procede le secretariat de la CEA,

les faits saillants pour les annees 60 et la premiere rooitie des annees 70 sont
Buivants : a) 1'augmentation des revenus des pays africains en developpement eet
profondement perturbee par les fluctuations cycliques de 1'economie des pays

membres de I1Organisation de cooperatinn et de developpement economique (OCDE)
qui representent les principaux marches d1exportation des pays africains en

developpement; b) dans I1ensemble les pays africains en developpement ont enre-

gistre, sur de longues periodes, un taux d'accroissement annuel moyen du PIB d3
5 p. 100 environ; c) le rythme de l'inflation a sensiblement augmente vers la fin

l/ CEA, Etude des conditions ecbnomiques et sociales en Afrique, 1976,

parties I et II.
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des annees 60 et au debut des annees 70; &) l'accroissement de la production
agricole a ete nettement inferieur aa taux d:accroissement demographique; e) de

graves disparites ont ete enregistreea 6n ce qui eoncerne les taux d'accroissement

du PIB des divers groupes de pays classes selon leurs revenue; et f) Paugmenta—
tion des exportations en valeur reelle a ete tres sensiblement inferieure a celle

dee importations ce qui a eu pour effet d'aggraver le deficit des balances des

paiementso II s'ensuit que le paxiperisrue s'est oonsiderablement aggrave sur le

continent o . :.: . .

36.> En se fondant ciur I'evaluation pre.Hminaiie; tj.es projections ont ete etablies

s~elon lesqlielles le taux d'accroissemem; du PIB des pays africains en develop—

pement non exportateurs de petrole serait de 4;4 P* 100 jusqu'en 1980 tandis que

celui des principaux pays exportateurs.de petrole atteindrait 7i5 P* 100, ce <V^

represente un taux d!acoroissement moyen de 5i5 P» 100 pour 1'Afrique en deve-

loppement.

37» L^etude indiquait en outres sur la base du constat correspondant a la

periode 196O-1975? que plus un pays etait pauvre plus il lui etait difficile,, t

■d'at'teindre un taux d'accroissement du PIB satisfaieant. He i960 a 1975 le "taux

d'accroisseraent annuel moyen reel n'a ete que de 2,6 p« 100 pour les pays d©nt

le revenu par habitant etait inferieur a 100 dollars des Ebats—Unis en 1970;, il

etait de 4|1 P* 100 pour ceux dont le PIB par habitant se situait entre 100 et

300 dollars des Etats-Unis et de 5?8 po 100 pour ceux dont le PIB etait de 300

dollars ou plus<> L'elastioite des importations etait de 1-5 P» 100 pour les pays

les plus pauvres; elle se situait entre 1 et 1:3 Ps 100 pour le groupe des pays

intermediaires et n'etait que de 1 pour les pays les mieux; lotisc En ce qui

concerne les exportations, les taux d'accroissemant les plus eleves enregistres

correspondaient aux pays dont les revenus etaient les plus eleves; en effet les

taux etaient de 5»3r 3?2 et 2,9 P» 100 par an et inferieurs a. j6f respectivementf
pour les pays dont les revenus par habitant se.situaient entre 400 et 300f 300

et 200, 200 et. 100 dollars dee Etats-Unis ou etaient inferieurs a 100 dollars,

pour les pays les .plus pauvres* Cela ne fait que confirmer 1'opinion selon

laquelle les pays les plus pawres ont d'enormes difficultys a surmonter pour

atteindre des taux de oroissance satisi'aisants tout en ayant a resoudre de graves

problemes de balance des paiements-

38o Pour donner siuLte a la resolution 35O8(XXX) de l'Assemblee generale ainsi

qU'aux resolutions ulterieures du Conseil economique et social mentionnees pre-

sjdaan&eiliii la Commission economique pour I'Afiique a elabore un premier module

de projections types a 1'intention des pays africains compte tenu de divers

Ecenarios de developpement possibles 1/L - ■-.-..:

1/ Outre la resolution 35O8(XXX) de l'Assemblee generale il convient de
mentionner la resolution 105(Vl) et l87(ix) de la Commission ainsi que les reso

lutions 257(xil) et 26O(xil) de la Conference des ministres qui definissjant ou..
visent a renforcer les activites de la CEA dans le domaine de la planification

de3 projections socio-economiques (voir E/594l/Add.I et E/CNd4/683/Add-li ,p» 15)«
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modele de projections types a ete elabore pour donner suite a la demande

r:rirrP^r.;us2r^ ssss-
des principaux produits de base,

tanfna^es^esterieures et pexwttant de faire *- P^visi
donne} et ii) d'aider eventuellement les Etats membres de la CEA a

projets micro-econoraiques.

41, II est bien evident que pour qu'un modele soit utile il fautqu'il repose
sur des principes theoriques valables mais egalement but des considerations
empiriques demontrables et pertinentes et cju'ii temcigne d'une connaissance
veritable de la nature et des problems reels de l'economie que le modele est
cense stimuler. A cet egard il ne fait aucun doute qu^une etroite cooperation
s1 impose entre les divers organismes de planification des pays a..ricains^ei;

ceux qui elaborent les modeles de fagon a a'assurer que leur schema repwaente
et analyse exactement la realite des economies consileree.. En outre, en deployant
deS efforts concerns dans le domaine de la recherche en Ato.que, il .aut d urgence
Std iss-'oqomiaEjaacco oir.piriq.aas quo l'on a-doc proU&nda parti.mUo^dSB

airiaciineL; ax^n c.e pouvoir aftimv les divci-s D3raton»g do .plamfioation

a au. oontinento . . . ■..

42. Le developpement en general et le developpement africain en particulier,
est un processus qui est au^ourd'hui parvenu au stade critique ou il xaut non
seulement traiter des probl'emes economiques mais egalemen^, tenxr comp-.e des
facteurs social. L'on conceit aujourd'hui, a .juste tltro, le developpement
comme un phenr-iene onglobant des realises essentielles tclles qu9 la repartition
des revenus. et l'emploi (a.vec en arriex^e plan le theme des besoins fondamentauxj,
l»;autonomieindividuelle et collective (dans le cadre de la cooperation regio-

naie\ I1industrialisation (qui doit §tre endpgene et auto-entrstenue)9 la

toohnologie, les liens d'equip^meutt la refoirbe des Bt'swtttraa economxques
rationales et internationales, etc.- Be nos jours, la planif.cation du deve-
ioppemeni; suppose une evaluation rigou^euse et pragmatique des divers objectits

et l'etablissement de priorites en oe qui les. concerns., 1'analyse des divers

problemes socio-economiques ainsi que leur classement par orare d'impprtance
et, partani, L»elaboration de politiques coherentes et realxstes. II s. agit la
incontestablement'd'une tache gigantesque a laquelle on ne peut s'attexer d une

raa.iiere realiste en ne dieposant que d'un seul outil analytique. En fait, on
ne sait pas encore avec precision3 en particulier en ce qui ooncerne l'Afrique,
comment quantifier certains facteurs de developpement (satisfaction des J-soins
fondamentaux ou eradication du pauperisme) et les introduire dans, un module.
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■.; 43:»;.;-;I>e-piuSj le fait que les economies africaines sbient particulierement sen-

. sibles aux forces.exterieures (variations climatiques et- fluctuation de la
croissance des.pays en developpement) entratne dfimportantes incertitudes sur

le plan economique qui limitent la possibilite d'e"tablir■-des modeles economiques

pour .1 '.Afrique faisant egaiement appel a 1'empirisme et a, la theorie. II importe
■_: done que ces diverses cpntraintes et limites qui caracterisent la structure;

socio-economique de l'Afrique, soient prises en consideration lors de la .formu

lation des modeles previsionnels destines 'a 1'Afrique.

■ ■-. 44» En particulierj le fait qu'un grand nombre de pays africains ne disposent

- .pas d'une base de donnees efficace ne permet pas aux chercheurs ni aux plani—

ficateurs de formuler des plans de developperaent plus realistes* En effet,

■ : pour fixer des objectifs de"developpement susceptibles d'etre atteints il faut

proceder a un examen apprpfondi de Involution des pays et determiner les fac-

teurs dynamiques ayant jouS un role important dans la croissance« Une fois

determine les parametres ayant conditionne, dans le passe, les structures et

les politiques economiquesT grace aux techniques de multi—regression et autres(

il devient possible d'evaluer le potentiel de croissance economique et de definir

la sorame d'efforts necessaires. pour instituer divers types de croissance, soit

en supposant que les tendances economiques passees se perpetueront, soit en

modifiant les parametres en vue/d'atteindre des taux de croissance plus elev4s«

II n'a pas encore ete recourji "communement a ce type de methodes pour elaborer

les plans de developpement" en.^

45. Le secretariat de la CEA n'a pas ete a l'abri de ces problemes. II s'est

egaiement heurte a de nombreuses. difficultes au cours de 1'application de modeles

et de techniques econometriques dans le cadre de ses activates previsionnellesi

en raison de l'insuffisance de ses ressources humaines et financieres et de la

quasi—inexistence de longues series de donnees non agregees fiables* Lc caractere

fluctuant des parametres et la dependance excessive a l'egard de facteurs externesf

tels que les echanges internationaux, ains.i que l'apportde ressources exterieures

constituent une autre serie de problemes auxquels doit faire face la CEA lors—

qu'elle etablit des projections^

46. Les gouvernements ainsi que les organismes de planjfication, principalement

dans les pays developpes, ont essaye de recourir progressivement aux modeles en

tant que moyens de prise de decisions aux echelons micro et macro—economiques.

Dans les pays en developpement d'une facon generalet et en Afrique en particu-

lier, le recours aux modeles en tant <u'outils d'analyse permettant de prendre

des decisions, se heurte encore a divers facteurs. ;

47* Outre le manque de donnees et de ressources deja, mentionnej il est evident

que des facteurs politiques et sociologiques tendent a limiter l'utilite du

modele et partant son efficacite au stade de l^executione Cependant, il convient

maintenant que 1'Afrique s'engage dans la voie de l'elaboration de modeles effi-

caces. , .

48. Livers types de scenarios (ensembles d'hypotheses concernant Involution

future d'une economie) seront analyses par le secretariat de la CEA en vue de

proposer aux pays de la region, des solutions de rechange en matiere de develop—

pement pour la troisieme Decennie des Nations Unies pour le developpement*
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Lne aux pays les moins avances, a ete formule
generale

kii que de rapports et de resolutions , g

i obstacles qui s'opposent a leur developpeme-nt, .et. ce faisa^nt,

cfoissance* .' -\ r- ; : • ■

■■■■■ ■ ' ' C ■ ■ ■ „

49 Etate ombres de la Cession, 20 ***^

'-e question de degre. Le progr^e,special pour leS pays

c4 accede en consequence la priorite i;*..PW..«» »a qux con-
rgraS nombre de projets extreme^nt varies gtu ,'w»«ivent dans; le^

caS du ^gramme, de travail c^inaire de la OU^cCnanMld^eSa^n^
do,inea suifants = agriculture, education et formation, ^a1^'°^^ea^^mme
t-atioa publique, gestion et finance publique et Industrie. En outre le programme

iifiti l-lation et la mise au point *>■»«£*•*£
blique, gestion et fia pq

'identification, l-elaooration et la mise au point £
hl il destines aux pays le.

i'identification, lelaooratio

tB multinationaux a 1-echelon sous-regional destines aux
u, nota^nent aux rms-de mise en valeur des resources communes, ^ P^~

; d'arrangements commerciaux, de oomplementante -en matiere .4?^^*^
alimentlire; de transformations locales des matieres- premieres et d'arrangements

I long terme en matiere d'aohats*

5?o Tvecablissement de priorite s au titre du Programme special poui-les pays
g rnolns nances, ainsi qua les mesures visant a harmomser ,et ^ooordonner
iaur mise en oeuvre incombent a un comite interdivisions cree en

a.u sein du secretariato

^eque lo Programme special depend de tout-airlsa divieioaa

rnendes'activites entwprises'enfaveur des pays les moiiis avor

3 T-s sections correspondant aux activites de diverses divisions.. Au titre
] i .-olierche et de la planification socio-4conomiques il est procede en per--

^pence a 1'etude des conditions economiques et sociales des divers;paysa^fri-
caina les.moins..avanceS; les resultats de cette etude sont incorpor^s a letude
annuelle des conditions Economiques et sociales enAfriqueo

54, Des ^tudes^sont egalemeut entreprises sur les- tendances et perspectives %.
lo^g terme du developpement economique d'un certain nombre de pays africains^
d-ierrcines et en particulier des pays les moins avances. Les etudes visent a
determiner ies perspectives a long terme et a formuler des politiques, des

r/bratagies et priorites pour l'avenir.
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55- Uh pxojet eat egalement en cours de formulation qui prevoit des e*tudes

sooio-4conomiques approfqndies ainsi que l'elaboration de statistics econo-

• miques, et no-tamment de statistiques ayant trait a la comptabilite rationale
destinees aux pays les moins avances ainsi qu'aux pays africains nowellement

independants afin de les aider a planifier et a. gerer leur economie.

56O Le sous-programme intitule "Problemes fiscaux, monetaires et financiers a
l'echelon national" supposait la creation d'une section di&tincte au sein de

la Division competente. Le programme vise a aider les Etats membres a adopter
et a appliquer des politiques fiscales et monetaires permettant de corabattre

le pauperisme et d'influer sur la mobilisation et 1'utilisation de l'epargne

conformement aux plans et priorites en mati&re de developpement. Le sous-

programme a egalement pour obj'et d1 aider les Etats membres a mettre en place

les institutions monetaires et financieres appropriees*

57. Au titre du projet quatre types d?activate sont prevus : assistance aux

pays et territoires, etudes, rassemblement et diffusion de donnees et conferen-

. ces, reunions ordinaires, seminaires et groupes de travail. Pour la periode
1977-1978, cinq etudes ont e*te identifiees et approuvees par la quatrieme Confe

rence des ministres. La premiere etude porte sur le developperaent et le role

. des institutions financieres d'un certain nombre de pays africains; la seconde

- consiste en 1'etude du role des banques de developpement national en tant

qu'instruments de .developpement economique; la troisieme a trait au role des
institutions financieres non;bancaires dans la mobilisation des ressources fi

nancieres aux fins de developpement;" la quatrieme a trait a^la contribution

des banques commerciales au developpement d'un certain nombre de pays africains

et la cinquieme concerne le.role des compagnies d'assurance en tant que pour-

voyeurs de capitaux destines au developpement.

58»-. -Au cours de la periode 1977-1978 il a ete possible de mener^a Men une
gtude sur la croissance et la structure des institutions financieres de trois
pays africains, a savoir l'Ethiopie, la Republique-Unie de Tanzanie et le Kenya.

II s'agissait d'une analyse des structures et des fonctions des institutions

financieres des pays interesses et 1'on s'efforcait de determiner les lacunes

,., en-mati^re-,d'institutions chargees d'assurer des credits aux secteurs^commercial,

, -." ind-ustriel, agricore "et immobilier- -^Certaines mesures ont ete proposees aux

•fins de modification des structures et de gestion des institutions financieres.

Un ser^inaire.a 4te envisage pour 1979 sur le role des banques nationales de
developpement en tant qu'instruments propres a promouvoir la croissance eco-

nomique* -

59. Cependafat,- en raison de 1'extreme moiicite des ressources dont on dispose

il n'a pas ete possible d'entreprendre d'autres etudes dans le cadre du sous-

programme et les autres projets ont ete reportes a 1979 et a des dates ulte-

rieuree* :j
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9.240

A.

9.241

.'. -• PROGRAMME, DE TRAVAIL DE LA DIVISION DE LA RECHERCHE
ET-DE LA FLANIFICATION SOCIO-ECONOMIQUES POUR 1979, 1980 ET
:,-■;■ : . ■ ET PROJECTIONS JUSQU'EN 1982-1983

PLANIFICATION, PROJECTIONS ET POLITIQUES RELATIVES AU DEVELOPPEMENT

■ QUESTIONS GENERALES ET TECHNIQUES'- IHTERESSAJST LE DEVELOPPEMENT

Tendanoes, conditions et possibilites de developpement

Authorisation

But du projet

Categorie.A

Travaux :

9.241.01

Mandat de la Commission /section 1 b) de la resolution 671 (
du 29 avril 1958 du Conseil economique et social/; paragrapne
du rapport sur la deuxieme session de la Commission; resolution
2626(XXV) de l'Assemblee generale concernant la Strategie Inter
nationale du developpement; resolutions 2l8(x) et 238(XI) de
la Conference des ministres relatives a la Strategie de l'Afrique
pour le developpement durant les annees 70; resolution 187(IX;

de la Commission.

Prooeder chaque annee a 1'etude des conditions economiques et
sociales dans les differents pays africains et donner un apergu

regional de ces conditions en vue de dresser:le bilan des progres

socio-economiques accomplis et de determiner dans quelle mesure

les politiques menees sur les plans interieur et exterieur ont
permis de parvenir a la situation ainsi decrite0

Proceder tous les deux ana a l'examen et l*evaluation des progres

accomplis dans la perspective des buts et objectifs enonces dans

la Strategie Internationale du developpement et dans la Strategie
de l'Afrique pour le developpement» A cet egardg les nouveaux

buts et objectifs de developpement.sur lesquels on insiste depuis
qu'a ete lancee la Decennie pour le developpement, notamment

dans le Programme d1action concernant 1'installation d'un nouvel
ordre economique international ainsi que dans d'autres documents
pertinents, feront egalement l'objet d'un examen et d'une eva

luation.

Fournir, sur demande, aux Etats membres dejla CEA des services
consultatifs a I1occasion des etudes annuelles ou biennales

des conditions socio-economiques.

) Assistance aux pays et territoires (l979-l98l) :
■n,.,
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i) Missions, effectuees sur demande, dans les pays de la
region pour les aider a etablir les etudes annuelles

et/eu les rapports sur l'examen et I1evaluation de la
situation;

ii) Formation en cours dfempl6i a la preparation d'enquetes

. . socio-economiques annuelles et a l'examen et devaluation

des rapports a 1'echelon national;

" iii) " Cons"eil6~C"0ncernant les eleroe&fe necessaires pour les-

etudes et les operations d'examen et d'evaluation, y

compris la mise en place d'un mecanisme approprieV ■'''

b) Etudes : ;-'- :, .. .

»'t>2 Etude annuelle de 1'evo.lution et des politiques economiques

et sociales actuelles'dansi les pays membres:; de la Commission et

;;.■■ ; dans la region (publiee dans'la Partie II de l'Etude annuelle
des conditions eoonomiquesiet sociales en Afrique) 1979/80-
1980/81;

9*241*03 Operation biennale d'examen et devaluation des progres rc.

. .-■..■ j; accomplis dans la perspective des buts et objectifs de la

r., . -i deuxieme Pecennie des Nations Unies pour le developpement (re—

sultats pullies dans la. Partie I de 1'Etude annuelle des condi-

r^.s, tions economiques et sociales ©n Afrique pdiir les annees cor—

... ;-"•■ ■ !„ respondant a cet.te operation ) (197,9/80-1936/81);

9*241*04 Examen general de la situation economiqHie'et sociale mon-

diale et de la situation de l'Afrique dans ce contexts (publie
k..j ; ;,--^i:' ..dans la Partie I de l\Etude annuelle des c6'ndii;ions economiques

; ,+ ',.:•.; - . , et sociales en;Afrique tous les deux ans) (£9t5/8O-198o/8l);

;. ,9*241iO6 ; . ,. .Problemes et perspectives cle .l'lfritjue dans le cadre de la

,. ,_ . trqieieme Depennie des Nations Unies" ..pour le developpement.

, r, ,;■! '; ■. ..Premiere partie.de, l'Etude ,des conditions economiques et sociales

../* ", , ;;en Afrique, 1979-1980; *'. :; '" ' ; "' 7

9*241.07 Croissance economique, emploi et repartition des revenus;

mesures visant a eliminer le pauperisme1 da'ns1 la region de la

Ul - ._ ,-.. . : CEA,. Premiere partie de l'Etude des conditions economiques et

\\ V ... sociales en Afrique, 1980^-1981. .:.<..^

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

9*241*20 Etude annuelle des conditions economiques et sociales en

Afrique; < ■ .-.-.

Programmes apparentes :

Cet element du programme sera execute en collaboration avec

les autres divisions de la CEA.
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9.242 .. .,

Autorisation :

Categorie A

TrsTe.ux t

9.242,01

But du projet ;:

Recherche, planification et projections- socio-economiques

Mandat de la Commission; paragraphe 61 du rapport de la premiere
session de la Commission; resolution 10&<Vl) de la Commission
instituant la Conf.er.ence des planificateurs africainsj rssolu-
tiftn^979'( X3W"I"Ve't*:?:7'K^XX)- du Goaseil -economique et social r
resolution l87(ixfd^la-Gommis&ion et..-257(XIl)-et 260(XIl) de
..la Conference ;des ministres; resolution ,35O8(XXX) de 1-Assemblee

generale.

Entreprendre des recherches socio-economiques comparers portant
sur les problemes de developpement propres a l'Afrique, 1'objectif
etantde faire connaltre a d'autres pays l'experience acquise par

■^Sr^£nspays"daiTs^^irS«*erehe--dJ4ine solution-X-leurs problemes

socio—economiques. ■ —«•—i—

Etablir des projections relatives U'economie des pays africains.
afin d'identifier"les contraintes et de proposer des solutions
en ce qui concerne les possibilites de developpement a long

terme de ces pays.

Elaborer des methodes de planifioation appropri^es, en particulier
dans le cadre de, la conception unifiee de l'analyse et de la pla
nification du developpement et compte tenu de la necessite de-
satisfaire les>espins fondamentaux a 1'intention des pays

afrioains. ...

Pournir, sur demande, des services consultatifs aux Etats membres
de la Commission dans les domaines de la-planification? des
projections et de la recherche socio-econpmiqueo Ces services^

cpmprendront : i) 1'evaluation des plans de developpement afin " -

de determiner s'ils sonf compatibles avec. les imperatifs de
l»approohe unifiee, y compris 1'evaluation de'la base de donnees

et de la validite des hypotheses sur lesquelles reposent ces
plans; ii) l'etablissement de plans de developpement national-;
et iii) la mise en place de mecanismes de planification ot de

mecanisnies dTexecution des plans.

a ) Assistance aux pays et territoires (1979-1981) -

i) Fournir aux Etats membres, sur leur demande, des services
consultatifs dans les domaihesde la planifications de la

programraation et des projections relatives au develop

pement; :: ■ ■ ".■■ , '..■?.
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ii). Aider les gouvernements a organiser^ aux echelons

~n*xi^iozialf^Bottsi^7e^oiial'-et--p€gionalY--**des-.6ours sur la

planification, la programmation et les projections.

■ b) Etudes : . '

, . Aspects d'une conception unifiee de 1'analyse et de la

■ . planification du developpement ".

9.242.02 Examen de l'ampleur et des possibilites duplication d'une
conception unifiee de 1'analyse et de la planification du deve~

loppement dans les conditions propres a l*Afrique (l98O-198l)-7

En collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour le Sahel

et la Divisi.on.de la population et du .developpement social;

Evaluation et mise en valeur des ressources africaines. dans la

conduite des entreprises

9«242»09 Etude du role des petites et raoyennes entreprises autochtones

dans le processus de transformation socio-^c'onomique et le deve—

loppement de l'Afrique (1980); [

Coordination des activites des secteurs public et prive en

matiere de deyelopgement

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

(1981);

Projections ' '

9»242«14 Problemes et perspectives de l'Afrique dans le cadre de la

troisieme Deoennie des Nations Unies pour le developpement

(1979-1980); , . : ;"

9*242-15 Projets sectoriels et projets relatifs a, l'emploi pour la

region de la CEA (l98O-l98l);

Commercialisation 'e^ distribution

9-242.16 Etude des politiques commerciales nationales Qt de leur raise

en oeuvre et notamment de la distribution des biens d'equipement...

et de consommation dans les secteurs agricoles et ruraux de pays

en developpement determines (1982);

-. ■ . . d) Conferences! reunions ordinairesj eeminaires et groupe s

.£'■ experts (1980-1983) :.

9«242«26 Conference de planificateurs africains (1980); la reunion de

1980 examinera les etudes visees sous 9«242«09i 9*242.11 et

9.242.14;
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9 242.27 Seminaires consacres aux politiques et institutions commer-

ciales nationales (en collaboration avec les divisions de 1 'a$ri-
- culture, de 1'Industrie, des transports et des communications et

...,1a Division de 1'Administration publique, de la gestion et de

la main-d■oeuvre) (1983).

Programmes, apparentes jf_. ;j,^. - . . ■: . .

Etroite collaboration avec les divisions interessees de la CEA,
l'IDEP, le Centre de planification, des^projections et des poli-
tiques relatives au developpement du Siege, et l'OUA.

9.244

Autorisation-

But du projet

.,

Categorie A

Travaux :

9.244.01

Pavs africains les moins avanc^s et sans littoral

Resolutions de-1'Assemble generale 2564(XXIV) et 2626(XXV) rela
tives a la Strategie Internationale du developpement, 20UHaavx;

et 32O2(S-Vl) relative au Programme d'action concernant 1'instau-
ration d'un nouvel ordre economique international; resolutions

■24-(jl), 62(1X1) et 63(HI) de la CNUCED; rapport but la dnieme
'eessipn de la Commission; resolution de la Commission : 210(.IX;
et resolutions 222(x), 2l8(x), 232(x) et 238(xl) de. la Conference
dep ministres :rclatives a 3,a Strategie de l'Afrique pour le

developpement clurant les anneep 70*

. IWTiroy^ne-permettaTrt-d^aid-er-les pays les

moins avances d'Afrique afin de leur permettre de surmonter^les:
..obstacles qui s'opposentia leur developpement, et ce faisant

d'accelerer leur taux de croissance.
; i >■ ;. . ■ . ■ -.. -■■-■■■■ J ■■

a
) Assistance aux pays et territoires (1979^-1981.) :

i) Organiser des missions, sur la' demandeTd.ee :gouvernements
" et en collaboration avec les MULPbCst afin d'identifier

les problemes propres aux pays africains. les moins avances
et entreprendre des etudes socio-economiques approfondies
pour aider a la planification et a la gestion de l'eco-

nomie des pays africains les moins avances et nouvellemont

independants.

ii) Fournir des services consultatifs aux gouvernements, sur

leur demande, aux fins de.formulation de propositions et

de repommandations concernant les mesures visant a sup-

primer certains des obstacles qui s'opposent a leur

developpement socio—economique.
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9.244.02

9.244.03

"b) Etudes :

Etude biennale des problemes de developpement des pays
africains les moins avances publiee dans le cadre de 1'Etude
annuelle des'conditions economiques et sociales en Afriaue
(1979/80-1980/81);

Etude approfondie et permanente des conditions economiques

aleSP^lt ^ l africains les moins avances

9c244.26

d) Conferences, reunions- ordinaires, seminaires et troupes
d'experts. (1978-1979) :

Group© d'expcrts sur 1©s problomes ot loe-perspectives doc
pays africains les moins avances (1979-1981 )#

Programmes apparentes : , ■

Les activites concernant les pays africains les' moins avances
et sans littoral interessant ggalement d'autree divisions. Par
consequent les travaux susmeationnes ne constituent qu'une petite
fraction des mesures a ^rendre en faveur de oes pays. Cet element
de programme sera done kxe"cute en collaborationavec les autres
divisions de la CEA, Isf CWUCEB et 1*OUA. ■ '"

9.245

Autorisation

But du projet :

Problemes fisoaux, morrftaires et financiers a l'echelon national

87(V)>

Categorie A

Travaux :

9.245.01

10113 87(V)> ?8(VI)» U?(VI)* 19?(IX) de la Commission et
; de la Conference des ministres;. resolution 3202(S-Vl) de

l*Assemblee generale.

Aider les Etats membres a adopter et a appliquer des politiques
fiscales'et monetaires visant a combattre la pauvrete des masses
et a influer sur la mobilisation et 1'utilisation de l'epargne
conformement aux plans et priorites de developpement. Aider

egalement les Etats membres a mettre en place les institutions
monetaires et financier3S voulues*

a) Assistance aux pays et territoires (1979-1981) :

i) Fournir, sur demande, des services consultatifs aux Etats
membres dans le domaine des politiques fiscales et mone
taires;

ii) Pournir, sur demande, des services consultatifs aux Etats
membres en vue de la mise en place d1institutions finan-
cieres nationales ou de la refonte des institutions
existantes*
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b) Etudes :

05 Etude sur U role des banques nationales de tfyeloppement
v? en taut qu'instruments de developpement economique U9B0)f

C6 Etudes sur le role des institutions financiSres non bancaires
W dans la mobilisation des ressources financiers aux fins du

developpement (l98l);

07 Etude sur 1'evolution du rSle des banques commerciales pour
ce qui est d'encourager le developpement dans un certain nombre

de pays africains (1982);

oft Etude sur le rSle des cotnpagnies d« assurance en tant que
pourvoyeul-s de capitaux aux fins du developpement de l'econorme

des pays africains (l983)»

d) Conf4rences, reunions ordinaires, seminaires et groupes

d»experts (1980-1981) :

9.246.26 Seminaire sur le role des banques nationales de developpement
pour ce qui est de favoriser la croissance economique U9B1).

Programmes apparentes s

Collaboration etroite avec la BIRD, le FMI, la BAD, 1'OUA et
les divisions interessees de la CEA»


