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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

Ouverture et durse de la session ■ i .'. "," '. :
-".1.0. J,-Ti ^ ^^^ — ■

1. La premiere session de la Conference cotsnune des planificateurs, des statisticieris ej;

des demographies africains s'est tenue au sie^e de la CEA, a Addis-AbSba, du 24 mars au

2 avril 19C0. La session a ate ouverte. par* le Secretaire ex5cutif.de la Cou&i.ssiori Sconomi-

que pour i'Afrique. . , . : ; '" :

Participation

2. Les reprcsentants des Etats nembres suivants de la Commission ont participe a la ses

sion i Al3eries Angola, Benin, Botswana, Burundi Cape-Vert, ComoreSj Con^o, Cote d'lvoire^

E^ypte^ Ethiopie., Ghana, Guinee-Bissau^ la Jaciahiriya arabe libyenne populaire et socialiste>

Kenya, Lesotho, Liberia, lialawi> Halis Ilcroc, llauritanie, I-fozanbique, Niger, Nigeria, ■ Ougan;^

da, RSpublique Unie du Canserouns Republique Unie de Tanzaniej Rwanda, Senegal, Souaziland,

Tchad, T030, Zaire et Zatabie.

3. Les Etats uembres de VOrganisation des Nations Unies suivants ataient represented

par des observateurs : Canada, Etats-Unis d'Amsrique, France, Republique Federale d'Alle-

ma^ne, Royaume Uni, Suede et I1Union de la Republique Socialiste Sovietique.

4. Des representants du Bureau de statistique et de la Division de la population de I1Or

ganisation des nations Unies, de la Commission Sconomique pour I'Asie occidentale (CEAO),

de la Conference des Nations Unies .pour. le connnerce et le developpement (CMUGED);, de I1 Orga

nisation des Nations Unies pour le developpement industrieX (0I1UDI), du Centre des Nations

Unies pour les etablisserents humains (HA3ITAT) et du Bureau des Nations Unies pour le

Sahel (UNSO) assistaient a la session/

5.i.:c. :Le'Prograiode des Nations Unies pour le developperient (PNUD), le Fonds des' Nations
Unies pour les activites en matiere de population (FITlJA?) et le Fonds des Nations'.Unies
pour l'enfance (FISE) y Staient representes. Etaient presents des representants des insti

tutions specialisees ci-apres : 1! Organisation intemationale du Travail (OIT)^ l'Orsani-

sation des Nations Unies pour 1'alimentation et l'a^riculture (FA0)9 I1Organisation des

Nations. Unies pour 1'ed.ucation, la spience et :1a-culture <UIffiSCO) et 1'Organisation mondiale

de la santo (OllZ) .

6. Les organismes intergouvernementaux ci-apres Staient representes : la Banque africaine

de developpement (3AD)., le Condte: inter-Stats de lutte.contre la secheresse dans le Sahel

(CILSS)S la Comnunaute economique europeenne (CEE), la Cosumunautii economique des Etats de

l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)S l'Institut pour le developpement economque et la planifica™_
tion (IDEP), la llano River Union, l'Orsanisation de 1'unite africaine (0UA)3 I1Organisation

conanune africaine et mauricienne (OCAI-i) et I1 Union douaniere et economique de l'Afrique

centrale (UDEAC), ,

7. 'Etaient presents des observateurs de l'Institut africain et mauricien de statistique

et d'econotoie appliquee (IAIISEA), ICigali, de l'Institut de formation et de recherche demo-

graphiques (IFORD), Yaounde, de 1'Institute of Statistics and Applied Economics (ISAE)9

Kampala, de l'Institut national de la statistique et des etudes economiques (INSEE), Paris,

de l'Institut international de statistique (IIS), de l.fInstitut de statistique, de planifi-

cation et d'economie appliqute (ISPEA), Yaounde, du Resional Institute for Population

Studies (RIPS), Legon, de 1'Institute of Statistical Social and Economic Research (ISCER),
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Universite du Ghana, du ^ggriag Institute of Social and Scohohic 'Research (NISER), Univer-
site d Ibadan. de 1 Enqueue nondiale sur la facondite (EIIF) et .du Cons.eil de la population,,.

Election du Bureau

a-Ji^p G' Qade-heku (ttbSria) a Sta £lu President de la Conference cotmm&J
^Aodelhamid Abouchouker (liaroc) et K. Silas Niyibizi (Rwanda) premier et deuxieme Vice-
Presidents, et II. Parnet.L Sin^ (Kenya), Rapporteur. * '

B. OltDRE DU JOUR ■ /.-!":■ _..v. :. 1:

9' ^ ^ oats," la Conference a adopte l'ordre du jour suivant : -( ■

S^arrces plenleres "" . ; : .

1. Allocution d'ouverture ' ■ : - ^ - ■ ■ ;

2. Election du Bureau

3'. Adoption dG''lsordre. du jour ! • ' . '^ ' -■.■'■. • ;■■ =

4. Questions dscoulant de la cinruieme. reunion d^ la Conference des rainistres de XaCEA

•;■"•■.« . a) ilandat, de la Cqnference coinmune , , ..

b) Besoins en doniiees de la strate^ie africaine pour, la troisieme Deceiinie des r
' . ; Nations Uriies pour le developpement ■■-■■-■ :..■;; ■ , ■■ ,. ■-■- , - : .!,

GX Syst^me p.ana:fricain de docuLientation et d'infornation -.'.•'

5. Questions decoulant des dernieres sessions de la Conference des planificateurs afri-
:-, cains,. de jla Jonferenpe des statisticiens africains et.de la. Confarence des dpc»-

3.raphes,- africains. . . , , ,.

"\i Autre's questions interdisciplinaLres : ; " ■ ' ■ ; "■'■'■''

: ' ^ Fr0SranEie africain concernant la mrseen place de dispositifs d'enquete sur
l'es' '■'tien^ ■ ■ -

b) Quelques indicateurs sociaux importants pour l'Afrique

Point' sUpplSmentalre'':' Discussions prelirinaires 'sur le: point 0 de I'Crdre du jour

Coaite d"e la planification ' ■ ' " '■ : ' - ■ ■ ■■ -i ■'''■ ■-'

■■ 7.':Election du bureau ' iJ-;: v ' ■ •' < -'-'■'." :' ' : : ■'"■„''•v ■ "-i;- ■ ■! ■ ' " ) " :
„""■„.." ■ '■: ■...-.■■■.■.: ; ■ .-, ■■ .'■.,'■ ; ..■" ;vr::"-:' T' .-: ..-.. . ..,,:
3. Prooleines et perspectives des pays africains en developpement dans le ,cadre de.. la:

troisieine Decenuie des Nations Unies pour le developpement ; analyse quantitative

. : a) Perspectives da la region .airicaiiie, pour les .anneeai;-30 ,et incidences sur.la
politijqv-} sSnerale ' '"''

b) Projections faites -piti'-divehcses institutions' des Wations llnles en ce qui concerne
les'pays africains en developpeinent : analyse1 .comparative ' *: =' >'■ - ' ■ ■-
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9. Institut africain de developnement econ.orr.ique et de planificatiori

10. Programme de travail relatif a la planificatidn., aux projections et aux politiques

du davelopperaent

Comite de la statistique

11. Election du Bureau

12. Dayeloppement des statistiques

a) Rapport sur les activites de la C2A en matiere de statistiques

b) Organisation des services statistiques ■ j, ^;; .

c) Rapport sur le Programme de formation statistique pour l'Afrique (PFSA)

d) Coordination de 1*assistance technique en vue du developpement des statistiques

■■'■'■ •-'■' "■ ' eri Afrique: ' '■' ' '■'■ ■ • '■ - /' ■ ' '■■:i''

e) Traitenent des donnees

.,■ 13. Statistiques economiques i ,,.,- . . ...

a) Adoption et utilisation du systene de coiaptabilite nationale de l'ONU en Afrique

b) Groupe de travail sur les statistiques des prix

c) Statistiques du cotsnerce exterieur

d) Cycle d'etude sur les statistiques de la distribution

e) Statistiques de l'industrie et de la construction

f) Autres statistiques economiques .':_'" '■.'.'::..;'

'14. Programme de travail dans le domains des statistiques " '

Corqita de ladaT:io^raphie ' ' ; ■''''- ' ■ ;

15. Election du 3iireau "i: : :

16. Quest-iqns decoulant d'autres reunions des Nations Unies, :; ... ■. ,

17. Rappdft siir^les 'activites de la CEA dans la doraaine de la population

':'/'" a) 'Etudes ' ■■': "■' J ■ ■ ■ ■ ■ >-'■- ■-■''• ■ '■ " ■•:■■.■■■.•■ > ■ ' ■

b) Activites dans le domaine de 1'information et.de l^echange d? informations _■.

c) Formation et recherche

: . d) Services consultati£s-r.i;; .- , :. . , : , ; ■ .. . .„. ■

e) Coordination' re^ionale ■' • "- - '"- lj : i; '■■'' ■"' -■'•■-'■ "'■
' ■ '■""■■ ■ ! ■ - ■"■ ■ -• ~- ="i - ' - ■■'■'- -rii-v-'i:- . : ;"■'.. '■ i -.-■ '-:■. . ;■- .-

1C.- Progrannfte de travail dansrl6-doraaine de la population J ;"-i' "■' !;
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Planification et de: -jgraphie (Reunion conmuiiC des deux co:nites)

19. La population dans .la planification du developper.7ent en Afrique

Statistique et deraographie (Reunion couaaune des deux conites)

20. Statistiques deiaographiques et sociales et analyse des donnees --'■ - ""■ ■ -'.

a) Recenseinents de la population et de 1'habitation de 1980 '

b) Rassemblenent et analyse d'autres donnees^ y compris celles de l'Enque*te mondiale

sur la fecondite

Seances plenieres . - ; : ,.- i.:

21. Rapport's oraux des Presidents des reunions des comitos

?:;"12!2. PriopiositibnJs 'a sbuinettre au procharn SorTnet ecorio'mique africain par l'interraediaire
de la Conference des ministres

23. Questions diverses

24. Examen du projet d'ordre du jour provisoire pour la deuxieme session de la Conference

commune

'"° 251 Rapport de la Conference commutiea la Conference des ministres de la CEA.

C. COMPTE RENDU DSS D

PREMIERES SEAiTCSC PLEHIEItES

Allocution d'ouverture

10. La session a ete ouverte par M. Adebayo Adedeji; Secretaire executif de la CEA, qui a

souhaite la bienvenue aux participants et expose dans les grandes lignes les arrangements

adpinistratifs pris pour la premiere session de la nouvelle Conference commune. Abordant

les questions de fond3 il a passe en revue les perspectives d'avenir de l'Afrique, qu*iL a
qualifiees de sombres, dans le contexte de la situation econonique mondiale. Les annees 1980

seraient particulierenient difficiles pour la region a inoins que celle-ci ne commence a reme-

dier a ses faiblesses qui etaient principaletient.la specialisation desequilibree de la pro-

duction^ le manque d'integration des activites economiques nationales,, en particulier

entre le secteiir asricole et les' autres ^ecteurs" et la dependance a l'a.^ard des importations

qui entravait la formation de capital. Dans ces conditions, a-t-il souli^ne";, l'accroisse-

ment de la population et de la main-d'oeuvre africaines en tant que facteur de production

appelaifc ,une attention particuliere. ; , ., .; : . :

11. M. Adedeji estinait que la solution aux problenes qiie i'Afrique connatt actuellement

devait resider dans une i^eilleure utilisation des ressources naturalies qui necessiterait

des efforts speciaux dans les domaines de la formation et du deploiement de la main-dvoeuvre

Pour ce fairej il faudrait encoura^er l'esprit d'entreprise et introduire des technologies

appropriees^ en se fondant sur des politiques adequates axees sur la formation de capital.

II a appele tout particulieremerit inattention sut dbux autres fieaux : I1inflation et la
repartition inegale du revenu.
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12. Le.Secretaire executif a preconise plusieurs mesures. pour ameliorer la situation

Sconomlque et soclale de i'Afrique : une meilleure connaissance de la dynaraique demogra-

phique, Vetablisseii&nt dfinventaires des ressources naturelleSj devaluation des facteurs

de production,dispb'&ibles pour ex§cuter des projets de develbppement9 l'adoption d'un

mode d'approche unifie de la planification^ un controle accru des courants d'aide et des

autres operations exterieures, des relations plus etroites entre les. organismes responsa-

bles du°Sev4iopp^ntnt p.zz. nivcaux national et local, toutes mesures qui exigent une pro-

gramraation Jriktioriale ri jbureuse et des services d'appui.

134.,. ;Ppur obtenir.des resultats dans ces donaines il fallait essentiellement pouvoir

coinpter sur un fond de renseirjnements plus s'urs et plus a jour. A cet S$ard, M. Adedeji

pensait tout particulierement a la comptabilite nationales aux renseigneraents que devrait

fourni^oXe/Programme conc.ernant la mise en-place de dispositifs d'enquSte sur les manages^

et la coordination prosi'essiva de tous les renseignerents disponibles et l!accSs a ces

informations grace a la Banque africaine de donn§es.

14. ^.Secretaire .Gxccutif esperait \ue la premiere session de la Conference cbmnune per-

i^ettrait d?instaurer une nieilleure coordination technique et pratique des activites des or-

^anistaes nationaux tc int'vi-naticnaux qui y participaient. II esperait aussi que les points

de l?ordre ,du jour.relatifs aux perspectives de d§veloppeiaenta aux facteurs d^mographiques

dans la planification du developpeinenta aux statistiques et a l'analyse demographiques et

scciales pourr2.icn'j cttra v^xamines en seance pleniere. '

Questions -decoulsnt C^. 1p. c-v^quieme reunion de la Conference des ministres de la CEA (Point 4

de lTor4re:/fiu jour)

a) I^landat do. la Conference conmine

15. Le document E/CW.14/PSD.\/\, intitule :lProjet de mandat de la Conference commune des

planificateurs, des statisticiens et des deraographes africains:t a ete presehte. Oh a sbuli-

gne que ce projct de nandat^ qui etait issu de la fusion des trois ancienhes conferences,

Conference des planificatours africainss Conference des statisticiens a^ricains et Conference

des demographes africainss approuvee par la Conference des ministres dans sa resolution

35C (XIV), etait fidele au mandat etabli pour chacune de ces conferences dont il reprenait

la teneur. II etait sikiplcj general et exhaustif, en ce qu'il tenait corapte de tous les

sujets de precccup?.t;c:o-: qr.G 1 rv Conference concnune pourrait avoir, et prevoyait une certaine

souplesse dans I1 organisation du travail. '•'

16. Apres de longs debats3 certaines modifications ont ete apportees et le projet de mandat

revise a.ete;adopfc provisoi.rements etant entendu qn'il serait modifie si nSce^saire ; il se

lisait cdmoe suit : ^ : / : .':'.'■

■.1.; La.Conference comnune des planificateurs, des statisticiens et des demographes

africaitis, agii-sE^t conforaeeent aux principes et procedures de VOrganisation des

Itotions Unies..et scus reserve de la supervision generale de la Commission econoinique

pour lfAfriqu3, dcvra^ a condition dene prendre aucune mesure a l'£^ard d'un pays

quelconque sans l'assentimant du Gouvernement de ce pays :

■■.'(■"■■' " ■' ■■

.'< : a) Servir de tribune pour l'examen des progres et des problenes dans les db-

maines de planification, de statistiques et de demographic en Afrique, et

pr^".dre des mesures pour assurer leur developpement^ compte tenu des prin-

cipes gereraux d'autononie et de cooperation technique entre les pays de

1.?. region -,
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^ ^ettre en Piace les dispositifs destines a amp.liorer tous les aspects
..'". V^thodoiociqi^s'-cont^teant 'jfes trois; dbmaines dans le contexfe africain

c) Coprdonner et protpouvoir ,lei pro^ramnes de formation du personnel afri-
: cain.requis dans :les domaines de la planification,. des statistiques et

d ldhi^/:.■■.. de

d) Collaborer ayec lesecretariat pcur 1'evaluation de la situation'iconomi- ;
que; sociaie et demosraphique de la region afin d'aider a forouler des
strategies appropri^es et h contrSler leur mise en application'"; ':'"~" '

.-:•.--jo': ^) .Entreprendre ses op§rations;:en collaboration avec les autres institutions
' ■. .;.■: . et organisnes .internationaux competents. - ■. , ; ,. :

. . ;;. 2..,Les ner^res.de la Conference >devront atr-e de hauts fonctionnaires responsables
de^a planification natioiiale.? des bureaun de statistique et des dSparteraents de la:
population des Etats Eedbres de la Coonission econo^ique pour l'Afrique ou leurs' ■ ■ ;
representants. La representation de tons autres gouvernements et organisations devra

se.faire confprmeinsnt aux regies, r^sissant les sessions de la Commission econoni^que ' :
pour l'Afrique. .<■..■,;■>■. -:i- ■:*:■■■ \, ; -. ; . :■ ?.> i:.

.^ ..^3. La CQnference:.se reunira-.une fois tous les. deux ans^ sa premiere session ;
etan-E conyoquee pour 19CQ j alle fera rapport sur ses sessions a-la Conference des ; -

ministrea cs la Coxnaission econooique paur l'Afrique. -i, ; - -

-j; ..: A.jLes travau2c,des .Sessions:de.;:la!CoAfr:rca:ce se derouleront en seances plenieres.
et au^sein de Comites. Un rapport: coTamun des stances planieres et des reunions'ides'
comites sera adopte a la seance planiere finale de chacune des sessions de la Confe
rence. . • : ;

v ^ 5;. Au;4ebut,<ie GhaquarSession^ ^..Conference elira un President^ deux Vic<£•->
Presidents .^t un.Rapporteurs..■Au-jdSbufc'1de-!sa reunion chaque conite elira un President^
.deux ViGe-Presidents e:t-*Ki Rapporteur. , . .; •..-■■ ' ■

.. ;6,v Les ;Et;ats membres e:t.;.les ;o-r^ari.i sations prendront en charge les frais de

..participation £.ux;5es,si^as-de la Conference. ,..■ . ■.. i

... : ,..,.- 7... Sous reserve, c^. -o1qui.p-LScede,-.ijle.re£:Lement i:.:terieur de la Commission econo-
mique pour l'Afrique s'applique, dant; ses dispositions pertinentes3 aux sessions de la ;
Conference.

b) Besoins, en donnees g.tatirtiques de la Stratagie africaine pour la troisiene Decennie
des Nations Unies pour le developperaent , • ;

17* ,_■ En presentgni le docuc^n,t-intitule "Sesoihs-en donnees statistiques pour la region

africaijie;au,cour# des :ann5es,-.^0!1 (E/CN. I^/?GBv,l:/.2),. un fonctionnaire du secretariat a men-

tioijn4 des e^xtiiaits des. results des declarations faites par les Secretaires executifs de la
CEE, de«la £ESAP ket de la CEA-;au scours, dudiiixat ceneral de la premiere session du ^ComitS

1/ Y conpris les fonctions enoncees dans lcs statute de 1'Institut de developpenent econo-
mique et de p.lanification ntlDER; -qui seront exercees: par .le.Conite de la planification
cree au.parasraphe 4 du Ean^at., ... ; t,
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preparatoire pour la nouvelle Strategic intemationale en 1979 et attire 1'attention sur

les principaux elements et.les raodalites de cette nouvelle strategie. Compte tenu de leur

importance relative, il a mis 1'accent sur les besoins en donnees statistiques pour l'ener-

gie, la production et ,1a distribution des produits aliiaentaires* les donnees integrees de-

mographiquess sociales et aconomiques sur les menaces et les meinbres des menages, les don

nees concernant specialement la cooperation intemationale tels que le commerce international,

les transports et les communications et la migration ainsi que certains renseignements sur

l'envirpnnement. II a e^aleraent souligne I1importance de la comptabilite nationale comme

raoyen d'agreger et de coordonner les donnees statistiques. Enfina il a souligne 1'importance

de I1analyse et de l'utilisation ces donnees statistiques a des fins de planification.

13. Au cpurs du debaj; qui a suivi3 plusieurs participants ont releve les insuffisances en

ce qui concerne les donnees statistiques et ont estinie que le document n'en faisalt pas

etat du tout ou n'insistait pas suffisainnent sur la question. Ces insuffisances concernaient

le volume et la structure d^commerce international- les statistiques en matiere de reverius,

1!exploitation de l'anergie renouvelablea les activites dans le secteur non-institutioiialisSj

les statistiques portant sur des superficies restreintes et les differences de la contribu

tion aux activites des differents secteurs selon les sexes.

19. II a egalement ete souligne qu'en ce qui. concerne les statistiques portant sur des

superficies restreintes, nonibre de pays africains avaient besoin ^aintenant d'une desegre

gation au niveau sous-national des donnees statistiques de base a cause de l'iT^brtance " ';

accordee a la planification a partir de la base avec les circonscriptions conzrie niveau de

desagregation. Dans le document en question, il aurait done fallus en identifiant les besoins

en donnles au niveau national mettre aussi 1'accent sur les donnees statistiques des cir

conscriptions et des regions.-

20. Il aurait fallu egaleoent accorder une attention speciale aux besoins particuliers de

certaines regions, liettre en lumierea par exenplej les besoins particuliers en donnees sta

tistiques du Sahel. Pour ce genre de zonesB 1! emplacement des sources d'eau constit'uai:t/'une ;

donnee de base.

21. En ce qui concerne les concepts, .les definitions et les classifications^ certains par

ticipants ontf,;estime que le docuoent sounds etait redige en partant de l^hypothese que les

economies afi?icaines etaient des economies liiodernes ou des economies de .Tarche et qu'on

aurait du accorder une certaine attention aux secteurs non-organises des iconomies africaines

22. Concernant le contenu du document^ certains participants ont egalement estirce qu'il

fallait parler de la strategie des besoins fondamentaux et des donnees qui etaient neces-

saires pour repondre aux questions relatives a ces besoins.

23. Enfins les participants desiraient savoir si les donnees statistirues enumerees dans

le document repondaient aux strategies de dcyeloppement des differents pays et connaitre

la source de financement en ce qui conceme la collecte et 1'analyse de la vaste gamme de

donnees suggerwe, . • .'.■'.

24. En conclusion, le representant du secrgtariat a explique que les questions relatives

aux conceptss definitions et classifications seraient de nouveau examinees dans le cadre'

du point 6 (a) de 1'ordre du jour intitule :iProgramme africain concernant la nise en place

de dispositifs d'enquete sur les menages" (PADEII). En ce qui concerne les donnees statis

tiques rassemblSes au niveau des circonscrip.tionsa au raoyen d'enquetes sur les nenagesj tout
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dependrait-de la diiaension de l'echantillon ct de la question connexe de 1f importance ' nujpg-
rique du-personnel: d'enquete. 11; a ete souligne qu'avec une dimension d'echantillon^aison-

nable,-: il etait possible d'obtenir des estit&tions avec line precision tolerable a 1 gchelle
du district,, alots qu'avec des echantillotis tres reduitsV cess estimations1 pouvaient s'ave-

rer fausses. ..-..,-■■■ ■ ■• ■.■-.-".' ■■ ■ ■■■• ■ ■ '.•"',._,'". ,"... -..■,- -i- ■ ■■:..*'..••■ ■•

25. W representant du secretariat a eSalemeiit explique que le& activites dans le secteur
non-organisS ainai que d'tmtres, types de doimees-statisti^ques avaier.t ^t5 etudxeesen detail

dans le cadre du PAD£H. ; ■ .. ■ '. " ' / ...

26. Concer-nant la question de savoir si les donnees statistiques enumerees repondaient
bien aux besoins -foadamentaux ainsi qufils sont habituellement definis dans ia strangle"
des besoins fondaaentaux, 11 a ete soulisne qu'il seoblait y avoir de noS jours im deplace-
rent.des tlbesoins. fondainentaux" vers Us "besoinsV tout court* etant donne que ce qux 6st
fondameutal'pour une communaut&: donn^e ne l?est pas necessairement pour une autre. Les
besoinsi^en donnees identifies satisfont au;:'besoins de la region afncaihe, mais il faudra
les p-re£iser.selon les ^ys defagon 1 ce qu'ils repondent a la strateSie de^developpement

d'un pays donne.

27 Enfin, en ce qui concerne les sources de financeraent, les pays africains devront
apporter. une coatribution importante pour la collecte et lfanalyse des donnees statistiques

avant de compter sur lfaide; exterieure dans ce domaine. '..'..""•" , .
j . . ■ ■" - -

i.o) Systeme panafricain de documentation ct d'information '

2S. Lors de la presentation du docuaent E/CU.14/PSD.1/3 intitule !1Le systems1 panafricain
de documentation et d1information", il a Ste explique que ce document, qui portait sur un

projet resional,Jn'avait etg Stabli qu'a des fins d'infoteation et les partacipants ont
Ste invites a poeer des questions surle projet en question. ■ idB-;.- ■■.

29. En repor.se aux noribreuses questions, il a Ste indique qu'il avait Ste decide^il y a
,lus de deux ans par lea Chefs d'Etat de 1-Oreanisation.de 1 unite rfncaxnede «»« ™,
reseau d'infottoation regional et qu'a^a cinqfrieme reunxon laXonference dfe^mnistres

avait approuve.la tSsolution 360 (IV) preconisaiit la crSation d'un reseau de baft^ues de
donnees aun'niveaux ^gioflal,. sous-reSional -ef national, L'-amere-pla* des dgoats -4 «e
brievenent passe enrevue et il a ete e^lique^que le ptojet-seraxt admmstre par « «n

tariat de la CEA jusqu'a son demarra3e effectif. Le secretariat avait pu tnob^Hser suffisam-
ment de fonds pour metMe-en place ce projet aais on esperait qu'xl finitaxt p.retW'faanc
a l'aide= des. contributions des pays africains lbrsque ceux-ci auraient .assez^

lui pour vouloir payer ses services. Certes, le projet Stait ambitieux et couteux

heurterait probablement a de nombreuses difficultes. , .

30. On.a::critique le projet, estitoant qu'il tepiesentait un systems tres Perfe6tionrl<
qui etait peut-eL peu realiste. dans le contexte africin; Etant donne que les Etat^m
devraient participer plus tard a ce projet, il serait bon qu'ils aient une idee de son
S eses incidences, de la date ou on escoapterait qu'ils commenced a verser une
contribution<et du mantant de celle-ci. A ce stadeJon.pourrait g'efforcer de mettre la CEA
en mesure de s'inspirer des systemes d'information existants, ,

31. Cependant la Conference «'.«stifl£ que le projet devrait etre nodeste
^ tettd itt dansle domaine"£

31. Cependant la Conference ««stifl£ que l pj
que, co^e.il ^tm.ttra-de.rattraper te-retttd existant dans^le domaine"£ ^^

di l roblemes de financement fassent perdre de
que, co^e.il ^tm.ttra-de.rattraper teretttd ex ^ £
au niveau national, il ne faudrait pas que les problemes de financement fassent
vue son utilite. La banque de donnees pourvoirait en fin de compte a ses propres besoms,
mis il faudrait veiller a ce qu'il ne soit pas trop aabitieux au depart.
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Questions decoulant dos deraieres sessions de la Conference des jlanificateurs africains,
de la Conference des statisticiens africains et do la Conference* des deaoftraphes a£ri- "'
cains (Point 5 de l'ordre du jour) ~~~" ~—"

32. La Conference etait saisie des rapports suivants : Rapport de la septieme session
de la Conference.des planificateurs africains (E/CIT. 16/717) ; lia-.^ort de la dixieme ses
sion de la_ Conference des statisticiens africains (E/CN.14/SG7) : et Rapport de la troi-
siane session de la Conference des de\aosraphes a.'ricains (E/Cll. M/71G).

3J. ^n presentant ce point de l'ordre du jour, un fonctionnaire du secretariat a fait un
expose dctaille sur l'historique et le role, de chacune des sessions prScede.ntes de la
Conference des planificateurs africains, de la Conference des statisticiens africains
et de la Conference des denc-raphes africains. II a ensuite indiqua les liens qui existaient
aatre les lacunes au niveau de la statistique et I1analyse et expliquS que la nouvelle
conrerence pourrait donner des rasultats intSressaats car elle permettrait dsfe3taioiner en
coixnon les besoins en ce qui concerne 1?analyse des donnces et leur utilisation dans lfiden
tification des pnontes et dans 1 Elaboration de procrammes plus efficaces. \-

34. Au cours des dSbats qui ont suivi, certains reprasentants se. sont inquiates du fait
que certains aspects de l'ordre du jour de la Conference des planificateurs africains,

tels.que les strategies dans lc domaine de la production acricole et de I1industrialisa
tion, n avaient ?as ete etuciss et que rien n'avait ete dit -I propos des IOJLPOC (Centres
nultinationaux de pro3rammation et d'e^cution de ^rojets). Le secretariat a repondu que
1 on pouvait se procurer le texte des Etudes qui avaient5te faites sur les strategies
cans le docaine de la production agricole et de 1'industrialisation en s'adressant'aux Di-
visipas,interessees.. A propos des IIULPOC, le secretariat a indique que des mesures Staient

actueUetent a 1 -tude en vue d'obtenir l'appui d'un autre. d'entre eux au moins. ^y

Autres questions intardisciplinaires (Point 5 dd l:ordre du jour)

a^ ?r°grar,-ae africain concernant la nlse en'?7a'r^ de dic^ositifs d'en.iuete sur les
r25nanes (PADEII) : ■ ' -*

ase

Au titre de ce point de l'ordre du jour, la Conference a exatninc deux docunents de . .
le P^pport mtcri^.ire sur le Pro-rarx.-.e africain concernant la nuso en place de .

itii'-s^d enquete sur les r^na-es (E/CN. l/:/PSD. 1/4) et le Rapport,du Croupe, de travail
sur 1 orcaniaation. le contenu et les rxthodes des'enquetes sur les nSna-es (E/CN.J4/PSD 1/5)
an presentaat ce point de lfordre du jour/ un re;;r5sentant du secretariat a retrace-. 1'his-
torique du Progranane africairi concernant la rise en place de dicpositifs d'enquete sur
les rsnacea (_>ADi-0 et de sa version nondiale, le Pro-raimne national concernant la ntise
en place de -dispositifs "d*enquete sur les n3naCes (PI1DEII) . II a ramele la creation de
1 elaaent-regional--du-PADKi a la Ci^Adota de deux experts dont les "services ctaient finances
j>av le^rKID, dl<un spccialrste des 'enquetes1 sur les ismaees. finance par 1'OIT et d'un^ta-
tisticien acrico-le finance par la FAQ, " travaillant a teinps partiei seularent. Le Chef de
La E-iyisioa de la Gtatistique et son adjoint ainsi qu'un statisticien en daino^raphie
Upecialiste des sonda^es) LTu Service consultatif re-ional ea. s'tatistiques "derosraphiques,
i:ournissaient Sjaleiaent uh apptii considerable au

30. . Dans, le cadre des- activitas yisant a mobiliser des ressources pour lancer, le pror>ranaae
au niveau national, le Bureau'de statistique de l'OIIU a publie une brochure en collaboration
avec d autres orcanisrss des Nations Unies et les Cotrnissions rcSionales. Le reprssentant
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du secretariat a signals Qu'xL^xi^it une liste LdGS^-rands, domines d'activitos sur
lequel. le PADEM.devait porter --..~- '■- .----' -- ■-_---.-" , ~

37. Enfm, il a rappelj les recoimaandationa du Groupe de travail reuni en octobre 1979
qui avait propose pour l'eleacnt regional;du PADSil le orocramme de travail ci-apres :

a) Etablissernent de documents' pour le; prograinre* d'enquetes . , . .

b) Fourniture de conseils techniques

c) Elaboration d'une nethodologie pour faciliter. la collect!?,. i&. traite.pient.st l.'-ana ■
iyse^-contiiius des statisticuea ecohoiaiques,. sociales et, daiapEr^piiiquefi integrees ■

: Sur les faShar»esv'en collaboration avec l\0^U et ses institutions:.;$p^cialisees.'

jo. AU cours des dabats qui ont "sui'vi, de nombreyx participants ont pose de,s questions^,
concernant l'elaboration des projets et du finahcecent de.s .programaies nationaux. Us ont ■
■soulLgae que satis un financenent suffisaht il'etait isipossible d'atteindre les obiectifs
du PADEIi. ■■-■ -;i-- "v ■ ' ; '' '■■-■■■

33. On a soulicne en particulier lanecessite.de surmonter des problemes lies.au traite-
ment electrohique des donnees. A cet■ agard, £l'a ^te jUge tres'utile, que"les statisticiens
affectes aux^enotietes regoivent"des rudiments de formation en inforaatique en particulier
pour ce qui Stait de 1'utilisation des collections de programmes'. .D'aucuns ont deplore:
que le Serainaire dfe'la CSA sur Vutilisation' des collections de programmes dans les recen-
seiaents'et'les'enquetes ait ete pre^a pour 1933 et npn pan plus.tot. II a'ggalement ete
juse facheuk que le poste de conseiller regional de la CEA dans le donaine de 1fapplication
de 1'inforn^tique aux procrarroes d'enquetes n'ait pas encore ete cree. Le reprSsentant
du secretariat a convenu qu'il impdrtait de developper l'informatique et a expose les
raisons pour lesquelles le poste de conseillor nfavait paa .encqre ete cree au PADEU.
Elles tenaient essentiellement a des'difficultSs budgStaires que 1'on cherchait actuelle-
■jxent a resoudre. Le reoresentant du secretariat a aussi pronis d'examiner la possibilite
d'avancer la_:dat.e du. S.eniriaire sur. I9 utilisation des collections de'-

4C. Les participants se sont aussi interroges sur le r^ode de participation au PADEM.
Les critgres appliques poiir chbisir ou "determiner les pays qui participeraxent au PADEK
n'etaient pas clairs. Certains ont aus.^i, aijpiale qu'il fallait definir avec plus de clartS
la! relation entre les recansenents daniographiques et les programmes d'enquete sur les
•■■LiSha^s. Fallait-il due les ■premiers aient eu lieu pour pouvoir cotmaencer les deuxiSnes ?
On a repondu^ques d'une facoir sSneraie, la Division de la statistique de'la .CEA.attendrait
qu'un pays ait effectue un recense^nt pour obtenir les renseignements necessaires, traiter
les donriees recueillies et etablir un, cadre suffisant pour les sondages, avant qu'il soit .

considers a mSrae de participer au PADEH. Toutefois, cette regie genarale pouvait admettre
des exceptions et un pays pourrait patticiper au PADEII s'il avait effectue a une date recente
un certain norabre d'enquStes et disposait d'un'j cadre adequat pour les, sondages,

^J- Certains participants ont si^nale que 1'opinion des planificateurs sur le volet :
enquete^du^prosrasBae- serait tres utile aux statisticiens. Ila Ste rcpondu que la-.planifid
eation etait une activite pluridisciplinaire ou les statisticiens, tout com^e d'autres
syecialistes de sciences socialess avaient un role a jouer. L'idaal serait.de ne praduire
iss donnees qu'a la suite- dT'un dialogue etitre les utilisateurs et'les producteurs de donnces.
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42. ^ S'agissant de i'assistance exterieure dorit It prc-rriL^ta. pourxait baneficieri le
representant du Departement du daveloppement d'outre-mer du Royaume-Uni aidaclare'que, "-*■"
bien que son pays ait r-5duit son aide exterieure, le aouverneroent appuierait le prc»raane
dans les limites iraposses par le procrarae d'aide qu'il s'est fixg/cette assistance
irait 'probablei.:ent a la formation, aux services consultatifs et a 1'acces aux;collections
de programmes du*Sothamsted General Survey ProgramES (RGS?). Le representant da I'URSS a
declari que son p^ys etait dispcso *a fournir'a la CEA des questionnaires et ^9 documents
coniiexes coacerr-ga: des enquires analogues realicees en URSS. Ces docuiaents pourraient

etre'adaptcS* au;: besoins cu PADI5I-:. Le rciiresenteat de la Eraace ■ a declare que sor^ays ' ■ '
etait-prSt :a poursuivre s^ .lougue tradition d'assistance technique aux pays africains.
Cette derniere continuerait a prendre la forne de services d'assistance technique de
longue ;ou de coiirte duree. d'accueil de staCiairecy de; fourniture de documentation ra&thb-
aolo-iquer et d|e' la possibilite d'acces au lo^iciel LEDA. . >'■*■<:...

43. Repondant a plusieurs observations et a des questions auxquelles ont donnelieu les- '
debats, le ranresentant du secretariat a expose les mesures que 1TONU et la CEA devaient
prendre. pour mobiliser des ressourc.es financieres a 1'intention de pays deterraines. ir a;
metiti:criiiiG..la. creation,- au sein du Bureau de statistique de'l'ONU, d'uxi Croupe• cental de •'■"■.
coordination/quiserait charge de la coordination intemationale du programme dans '--K-
toutes les regions ou se trouvaient des pays en developpeiacnt. Le Groupe central de coor
dination ou la CEA etablirait un projet de proposition concernant un pays, a la suite1-
d une mission entreprise conjointement par l'ONU et la CEA. Cette derniere acheverait
ce projet de proposition, et copie en serait adressee au Groupe central de coordination
et au bureau central de statistique du pays qui seraienfpries de donner leur accord
provisoire. Une fois reQu I1accord du pays, le groupe prescsntirait officieusenent un ou
plusieurs donateurs evantuels. Lorsque des donateurs fernies auraient ete trouves, ies
pays seraient pries de solliciter officiellenent leur aide. Wi le Buraau de statistique
de l'ONUni la CEA ne constituerait une source Ce financeiaent. ....■■ ;

44. La Conference a alors approuve le rapport d-j Groups de travail sur Torganisation,
le contenu et les methodes des enquetes sur les iit5nar:es. ' " \ ^ :

b) Quelques indicateurs sociau:; icportants pour l'Afrique

A5. Prasentant ce point de l'ordre du jour, un representant du secretariat aVins.istS sur,.'-.'
la necesslco. dfe± «e tenir inxorni£; sur'le bien-etre social et^cononique de la population ;"."'"
ll-.-a exaitiine les pxoblfimes poses par les donnaes utilisees pour la mise au point des
mdicateurc sociaux et propose, un progrsCT nini^un pour l;..tiaboration de ces indic^eu'rs. .,

46. Au cours du dab at qui a luivi, trois siijets priiicifraiix ont etc'abordas V le proHene
de la collecte des donnees-necessaires a 1'elaboratio-i- de;s indicateurs sociaux,,. la critique
des archives ^dministratives cornice source des donnees utilisees pour la nise au point des
indicateur&.sociaux et 1'utilisation desdits indicateurs. '".'" ', "

47. Un: representant.a-evoque \xi probleme lie a la mise au point des indicateurs sociaux'["..'
mvoquant notanment 1'experience personnelle qu'il a eue dans con pays quant a leur justesse,

et a leur pertinence. ; II a sotitenu ques dan^ la phase initials des pronramntes d'elaboration'
des indicateurs, on devrait s'assurer que les rensei^neinents obtenus seraient bien utilises
par les decideurs. IL en esf. parfois autrement. II a soulighe que les archives administra-
tives qui servent a 1 Elaboration d£s indicateurs sociaux offraient de noriireuses ppssibilitG
d'une part,'en raison. du cout financier rel^tivement peu Sieve de leur tenue et d'autre part.
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parce que l'on y trouve les renseignements es^entiels relatifs r. \a foumiture: et a la -■

repartition des services so^irivx,

4C. Les participants a la Conference ont exprirce leur accord quant au faible degre de

priorite actuellement accords a ^elaboration des indicateurs composites dans les pays

africains. Les participants ont egalement souli^ne que t'absence de coordination etait

au eoeur du problems que pesait 1' utilisation des archives adininistratives coiisne source

de renselgneir.ents utilises pour la nise au point des indicateurs sociaux.. En reponse a une '

question sur le contenu des operations de recenseraent lorsqu'un .prograrane d'enquetesur

les menage's etait e^alenent mis au point, on a fait observer quc le docuuent visait a _. .

encourager au xiaximum le developpement integr*:- des divers meeanismes de collecte des donnees.

En outre, en ce qui eoncernait 1'addition d'autres indicateurs a ceux qui fi:;uraient dans

le document de base? on a e^alement fait observer qu'un nombre minimum d1indicateurs figu-

aient sur la liste proposee et que les pays avaient toute latitude pour y ajouter tous-

autres indicateurs qu'ils jujeaient utiles.

Problemes et perspectives des pays africains en deyeloppement dans le cadre de la troisieme

Pecennie des Nations Unies pour le developnement : analyse quantitative (Point 3 de l'ordre

du jour) ' .

49. Un representant du secretariat a presents les documents suivants : .

a) "Perspectives de la region africaine pour les annees 1980 et incidences sur la poli-

tique 3SnSraleri (E/CIT. 14/PSD".1/7) ,

b) "Resultats des projections concernant certains pays africains" (E/CN.14/PSD.1/7/

Add.l) ' . .

c) "Analyse comparee des projections faites par diverses institutions des Nations

Unies en ce qui concerne les pays africains en developpercent"-:(E/CN.14/?SD.1/8)

d) "Problemes et perspectives des pays aiiicains les moins avaiices dans le cadre de

la troisierae Decennie des Nations Unies pour le developpement : analyse quantita

tive" (ECA/COiTF/LDCs/3).

50. Le representant du secretariat a tout d'abord rappele la decision adoptee a la der- "

niere session de l'ancienne Conference des planificateurs africains, oii il etait recommande

de concentrer les travaux de la prochaine session sur le projet 9.242.14, intitule "Problemes

et perspectives de 1'Afrique dans le cadrs de la troisiScie Dscennie des Nations Unies •

pour le developpenent'% du programme de travail de la CEA. II a ensuite souli^ne l'importance

de la pxesente session qui se deroulait au debut des annces 12£0s juste: un mois avant le

Soninet economique de 1'OUA. II a e^alement insiste";, z cet egard, sur la participation a

la session de nqdbreux experts de haut niveau, dont deux membres africains du Conite de

la planification du developpecient de 1'OIJU; a savoir II, R. Gardiner et 11. R.I1.A. Onitiri.

II a egaleinent rappelG que les documents dont etait saisie la Conference avaient ete etablis_

conformement a la resolution 3508 (XXX) de I'Asserablee generales par laquelle celle~ci

avait prie les Commissions regionales de realisex des etudes sur les tendances et les

perspectives du developpement a long.teitie dans leurs regions respectives.

51. Le representant du secretariat:aen outre indiquc que les documents dont etait saisie

la Conference etalent des documents do base visant a porter a son attention les principal:

problemes auxquels se heurtaient les pays africains9 les resultats medioctes enre^istros au

cours des annees 1970 et les perspectives extrer^nent soi^bres pour les annees 1030 dans le
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le cas. ou les tendances et les politiques anterieures devraient se poursuivre. II a egale-

ment fourni & la Conference les resultats des scenarios planifies qui avaient eta analyses

par le secretariat de la CEA dans le cas de trois groupes de pays, a savoir * a) les pays

gros exportateurs de petrole et non-principaux exportateurs de pStrole ; b) les pays les

ooins avanees j c) les autres pays en developpenient et non-principaux exportateurs de

petrole. Le dernier, groupe a ete ensuite classe en trois sous-groupes sur la base de leur

?IB par tete d'habitant en 1970.

52. II a en particulier indique ques d'apres les scenarios planifies. un taux de crois-

sance globale de 7 p. 100 avait eta fixe pour I1ensemble de la region pour les annees 1980,

avec des objectifs f^ixes en consequence pour les principaux secteurs (agriculture, indus

tries manufacturi£res1? Industrie du batiment, energie, transports et communications et

autres secteurs de services). Le representant du secretariat a agalement souligne le

fait que les pays devraient, pour atteindre ces objectifs, deployer des efforts importants

en vue d'accroitre l'epargne interieure et d'augnenter sensiblement le rendement des

investissements. D'autre part, le volume des exportations devrait augmenter dans les

annees 19G0 de 7S5 p. 100 en moyenne par an, a l'aide notarament de la promotion des expor

tations, y compris I1augmentation des echanges intra-africains et I1intensification de la

cooperation avec les pays en developpement d1autres regions. En ce qui concerne les expor

tations., selon les projections, elles devraient augnenter d'un taux annuel de 8,2 p. 100

en moyenne aux prix constants et cet objectif necessite que l'on adopte des raesures dra-

coniennes afin d'etre plus selectifs et de reduire les importations de biens non-indispensa-

bles et de biens de luxe.

53. Le representant du secretariat a egalement fait ressortir les incidences sur la

politique generale, des objectifs ci-dessus qui sont conformes a la strategie africaine

de developpement pour la troisieme Decennie pour le developpement adoptee dans la reso

lution 332 (XIV) par la cinquiene reunion de la Conference des ministres et la quatorzieme

session de la Commission. II a souligne qu'afin de parvenir a l'autononie alimentaire

et de permettre au secteur agricole d'augmenter en moyenne d'un taux annuel de 4 p. 100

environ au cours des ann^es 1980;, il faut notanrsar.t au^enter de toute urgence les

investissements dans ce secteur et accelerer be a**, -oup 1-'execution des projets concernant

les bassins fluviaux dans de nombreux pays africains. II a insiste aussi sur la nScessite

d'etablir une base industrielle saine avec des effets d'entrainement verticaux y compris

le traitement des ressources naturelles. II a souligne que, compte tenu des perspectives

des pays developpes., si l'on veut atteindre un taux de croissancc gensral de 7 p. 100 il

faut que la croissance des pays en developpeoent au cours des annees 80 ne soit pas liee

directement a celle des pays developpes ; d'autre part la cooperation au sein de la region

et avec les autres regions en developpement constitue des conditions indispensables.

Enfin il a suggere que les resultats du scenario prevu pourraient avoir telle ou telle

incidence precise de politique generale pour les groupes de pays interesses.

54. Les participants ont felicite le secretariat de 1"originality et de l'excellente

qualite de ses travaux. Us ont fait observer que les methodes et les modeles utilises

etaient pertinents a long terrie et que les pays pourraient beneficier des resultats des

scenarios. En outrej ils ont note que les travaux realises mettaient en lumiere les

problemes et les lacunes des donnees statistiques qui a\-j>i.ent besoin d'etre Studies.

55. Un certain nombre de questions ont etl soulevees par les participants au sujet de

I1analyse quantitative et du developpement de la region africaine dans les annees 1980 en

general. Certains se sont demandes si I1on devait continuer a se servir de la classification

des pays selon leur revenu par habitants Srint donne que le developpenent et les rasultats
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economiques des pays africains mettent en jeu beaucoup d'sutres facteurs. II a ate suK*er
qu il pourraitetre utiXe par ezenple de ne faire qu'un seul Sroupe des pays de la re-ion
du^ahel ; ■ " u

56. On a egalenent fait/, observer qu'il "etait necessaire de conpXSter les rxDdeles a lonr
terns par des previsions.:a court leime stant donne que de nonbrenx pays africains devaient
affronter dxfferents problemes et certainc ecarts 2. court terme. A cet sgard, il a ete
vive^ent souli^nS que, pour que le secretariat puisse faire des provisions e^ d«« ajuste-
meats fond5s our les ecarts a court teme, il fallait ^.tablir das relations tres concretes
et des raecaui-smes de retroaction entre les reprSsentants des pays'et le secretariat de
la.CEA. IX.a-i&ene ete souligne que le? activitSs relatives aux projections effectuees par
le secretariat de la CEA devraient etre cohniderSes conrae un processus coritinu; ""

57. . Certains participants on£ soulevS une autre question, a savoir la nesure dans laquelle
les travaux du secretariat etaient lies aux rapports de certaines reunions cc: r- le Colloque
OUA/CEA sui ies perspectives da- developpercent et de croissance Scononiqufcd en Afrique en
particuUer.jusqu'a. 1'an 2O0Q,tenu £ Monrovia, et le Seminaire OUA/IILS tenu a Dakar et '
mtxtule-".La Pianification econonique et les perspectives Sociaies :! ou en ;sera l'Afrique
enl^an 2000-.?•%. ainsi qu'au sujet des relations qui existaient entre les activities du
secretariat et ce.lles. d'autres centres de recherche qui raettaient au point des nodeles"' "'
nondiaux.. Ii a ete sstimg qu(i: etait necessaire d'otablxr et de mairitenir.des contacts
entre les chercheurs qui s1interessaient aux perspectives de developpement en Afrique. v

En - conceme les scenarios analyses dans le document, on a fait observer qu'il

etait peutretre necessaira' d'alaborer des scenarios pcrtant sur des questions urgente^
pour 1*Afrique tellss-que X1aufco'S-uffisanee-alinentaire et les ribuvelies sources d:5nergie.
II etait.Sgaleiaeat,essential d-Uvoir dec-scenarios qui permettent Xv integration, des objec-
tifs sociaui: et des possibility sociaXes avec les autres objectifs et qui permettenf de
determiner-, par exemple,- les besoins du sacteur rural et la maniere de'les satiofaire.
II faXXait done utiliser des laodeles secto^iels afin de faciiiter Xrharnonica£ion des objec
tifs. On a ?-3alement fait observer qu'il serait utiXe d'erroloyer d'autres paramhtres qua-
litatifri pour Gvaluer les perspectives .de-developperaent. Par exeinple, il ctait tres -Impor
tant povz l'Af-ciqus d'eBvioa^er de ranforcer la "solidarity horizontale111 a l'interieur" du
continent, ies pays ies .plus riclies- aidant les pays les plus-'p'auvres. A cette fin, il

faudrait ex^rninerlec differents moyens de ftettre en deuvre cette sclidarite horiza-.talc
notarament en faisant intervenii-1'' assistance proVenant de source africaines bilaterales et
raultilaterales.,:ll faudrait'Sgaleraeftt rSexamner les relatiorts verticales (e'est-a-dire
relations avee les pays c" - ■ - ■

59. Atrsuj-et-<les differents objedtifs propos-ls dans le cadre des scenarios decrits dans
les docuirents de la CEA, quelques participants ont estiiae que certains objectify' etaient
relativenent anbitieux. Oa £ fait observer f|ue, pour atteindre l?objectif d*une croissance
de 7 p.. 100, il faudrait cvo?r un taux d'investisscr'ent tree eleva de 1'ordre dreu mbins.

la region afri-

que. par cohteeq.uentj

on ne pouvait envisa^er que:cles taux d'investisse^entn r5alistes. ' ' ' :":''

de 7 p.. 100, il faudrait cvo?r un taux dinvestisscrent tree eleva de 1ordre

30 n. 100 du PIE, ce qui provoquerait de graves prbblehas "d'eridette'iaent pour

caine. 0q -a estimo que lee ^ob3tacl-es-financiers Staient essentiels et que. pa

Toutefois, on a fait ob-erver qu'il fallait prendre conscience du fait qua : a) 1'Afrique
n'^tait pas demunie.de resaources ; b) l'Afrique pouvait faire ndeux en teracs d'expansion
de la production que ce qui avait eta realis-1 cm ccurs des deu:c dernieres dScennier/ ;: at
c), qu_:il fallait identifier les ^oblemes et- t^biiver des solutions aiix obstacles qui'ke po-
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Election du bureau. (point 7 ds l'ordre du jour)

62. Le Comitc a elu les membres du bureau : m. Fouad Lahlou. (llaroc), President-; ■ ■-
MW.D. Edozien <Higenia), Premier Vice-President; M. G.L. Cann (Ghana, second .Vice-/
President; m. p.Boungou-Tsatou (Congo), rapporteur.. ' '" ' . . ...-.■■...■

Participation 4'experts ( : ■ ■ ■ ■ ' ■ ' " ':'' ' "' ' ■ '

63. les experts, suivrjits • ont participe en tant que conseiliWs.'rise travaux. du Comit6; deJ
la plantation ■ ;! Dr..-R.K. Gardiner et Prof. H.M,-\. ' Onitiiri > membres du'cofeitS-dc In -
planification. du dcveloppement et Frof. Ambica Ghosh, ' ■ ■ ■■ ■ , ^ ^ .. * : ,

Perspectives de la rjgion africaine r..u cours des annces SO et incidences qur:la • - ■
politique gcn^rale (point 8 do 1 'ordrr.""riii ' '' " ' K ]

pmere session dup^t .de/1;- planification^
Les ,deux points essentials ^n: discussion conce^rhai^iit; i) inspects technioues-de la-

X^ d°n de.fflOd?les T .'fri^e' ") les -Plication, sur 1, Politique oconomique
des scenarios plamfies pour les annces GO,

65. Un grand nombre de participants ont fait des remarques concernant la classification
des pays sur la oase du revenu par habitant. On .:. estimc qu'il serait plus utile d--ns
cette classification de tenir corapte de la nature non hanog&ie c-es pays qui inclu- ^

bfli^^tPeCtS' ^ ?^rticulier : :0 les strategies socio-6conomiqueS des gouvernements;
b; la structure socio-economique de la production et de la r^partititon du revenu- c) le
degre d'mt^gration dans le commerce mondial: d) la taille de la population: e) les
facteurs gaographiques et scologique^ On a cependant fait observer que tout tyi>- de

D.rS^ n- T-f'at/SS Pr°PreS limites St qUe' mal9r6 tout- ^ classification kcloptee
par la Co^ctait conforme a lr. classification goncralement utilisee dans le sy.terne des
Nations Umes0

m 1 -° ^^ Gn °Utre qU'il 7 *Vait UeU ^^li<>rer les techniques 6conom6-
Lvif °yOe! P°Ur fccrire Xes ^conor.ues africaines a 1'aide de donnoes historiques
-teurs soci—al ^ ^^ ^s.c^^trophes naturelles (telles que ler. sicheresses),

secteurs non structures et non raon6t-iires! et deSCaspectr£ina^iersre^\arUcuii^rdeS
« ^r^i:!J^^^f* 1f!.?rO?^s ^endettement. il a toutefois 6t, .ouligne que
^hT n°rmatif ^^^ ita" UUle 6t ^'U C°nVenait de le P-rsuivree de1 ameliorer ca 1 avemr. II a egalement ete recomm;,nd-. at. secretariat de la C :, d'itablir

des previsions a court terrae en collaboration avec les divers cays membres et d'autres
organisations internationales. c.urres

^- -t4s du ^" ^e les nrojections fondees sur les
anteneurs nsquaient de ne pas refleter les politics futures des gouvernements

africams, comme suite a la stratdgie africaine de d6velopPe:nent adoptee au cours ™
quatorzieme session de la Commission et de la cinquieme reunion de 1,, Conference de-
mimstrer, a Rabat en ntu-s 1979. Cette strategie visait ?. creer un nouvel orTre economise
avec pour objectif la realisation de 1-autonomie collective au niveau taBt sous-rAaional

'^^ ^ & ^^ tOatS£°U fii ^ it™e de'^rm^t ^ & ^^ tOatS£°U *"> « scfinarios ^^toriques etaient etu li
vue de Permettre une analyse comparee des consequences qui s 'ensuivraient si, au cours
des annees 80 les politiques et les tendances passees continuaient a prevalolr.
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6£» Certains-participants ont fait remarquer que le scenario planifie propos6 etait

relativement ambitieux mais qu'il constituait neanmoins un defi 3 la region de l'Afrique.

La Conference r. toutefois considere qu'il etait realisable. On a egalement souligne que

le module n'est pas un module de piunification pouvant incorporer les divers objectifs de

chaque pays africain mais-plutdt un cadre coherent indiquant 1'evolution future des

economies africaines. ' -

69» D'apres le scenario planifie, 1'agriculture devrait progresser de 4 p. 100 ce qui

permettrait d'atteindre progressiveinent 1'autonomie dans le domaine alimentaire, le

secteur manufacturer de 9,5 p. 100,lies exhortations de 7,5 p. 100 et les importations

de 8,2 p. 100. D'autre part, le scenario montrait clairement que des efforts devraient

£tre entrepris pour accroftre le volume- des echanges entre pays africains en developpement

conformement a" 1'objectif dfautonomie collective. Dons le domaine social, on a fait observer

que certains objectifs de developpement, par exemple dans le cr.s des besoins essentiels

tels que la nutrition, le vehement, le logement, 1'education sanitaire et l'emploi,

devraient £tre pris en consideration, Dans le cas des pays africains les moins av^jices,

on a fait valoir la necessity d'une restructuration fondarnentale de la production pour

permettre h ces pays d'atteindre 1'autosuffisance gr£ce a" une exploitation plus, rationnelle

des ressources naturelles, a la creation d'.unites de production plus efficaces, ?i 1'uti

lisation accrue des ressources humaines, ?, lr, raise en place d'une infrastructure appropriee,

particuli&rement dans les 13 pays cans littoral et insuliires et au renforcement de la

cooperation sous regionala .";t regionale.

70, Les participants ont f6licitj le secretariat de la CEA pour son travail co»struetif
de mise en lumie're des objectifs socio-economiques pour les annees 80, mais certains

participants etaient assez pr^occupes par la determination des politiques necessures

a la realisation de ces objectifs,. Par exemple, certains participants ont fait etat de

la necessite de mener des etudes sectorielles et des analyses sur .les modes de consommation

afin de definir un plan permettant cl'adapter la structure de \~, production aux besoins

reels des populations de la region et ainsi de reduire, notamment, les importations de

produits allrnentaires. On a egalernent souligne la necessity de recenser le potentiel

des ressources naturelles, particulierement dans les secteurs de 1'agriculture, des

industries extractives, de l'energie, de 1'eau et de 1'environnement.

71* Le Comite est ensuite passe t la discussion des repercussions sur la politique

economique du scenario planifie propose dans le document ^/cN.lVp^Dol/V. }>a nombreux
participants ont bri^vernent ft?.it etat de 1'experience de leurs pays* On a souligne

1'importance du developpement de 1'agriculture et des industries agro-alimentairas, du

developpement des secteurs sociaux et de 1'infrastructure econonique et de la cooperation

africaine et de la necessite de combattre 11 pauvrete generale. A ce propos, de nombreux

participants ont estime que le scenario planifie propose par le secretariat de la C^",

pour la region de l'^frique dans les annees CO ;\ur;;it dfl comprendre quelques objectifs

sociaux specifiques*

72, Dans le debat qui a suivi, on i\ fait remarquer que pour atteindre 1 'o'ojectif fixe

pour le secteur agricole - taux c!e croissance de 4 p, 100 - des efforts considerables

devraient Stre entrepris en ;natiSre de reforme agraire, des prix plus re-ntuni^rateurs des

produits agricolesf de mecanisation appropriee, d'irrigation, d'utilisation intensive des

facteurs de production essentiels telr. que les engrais, de creation d'installations

d'entreposace, de moyens de transports, de reseaux de distribution et d!ind,ustries de

transformation des produits agricoles, de. meilleure utilisation des ressources huinaines et

de creation de centres de recherche scientdfique, ^n outre, on a preconise le lancement

de programmes efficaces de services de vulgarisation rurale0
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73-

qui

devrait etrevrait etre:apcompagne de la n^cess.-ire nugmen ~ ■ l certains pays et ainsi entraver
5 ne pns r^dm.re sensiblement les recettes d'exportations d. certains pays ^ .

le finance^ent de lcurS pl^s de developpenent, N6onmoins. ^£?^£^f^l

E
collective en I1an

une base multinationale. ■

4- -"„■;_,- = AtA Qnuliant'e o,^r de nombreux participants,
75. L'impoStonce des transports en xrxque a et, ^^t'e^onsoilmatiorl d.,ner;jie dans
notamment dans le cas rtes pays enclaves, Du ±ait a une i beqoin- en energie
le dooaine^cs transports, les ^des sur es ?oten xa tes et les beso^n en^ rf ^

S^S ^^..SLTSL, les dOmaineS ae la-production, de la conso,-
mation et des economies d'cnerrie,

'•+.'■ a^ ^■^'>^r' rif^c rpntre*; sous—r6tjionaux de

^■on-fd-e" ttS^^ent ^^lonV^^P^ SociO-,conomique et
des possibilitcs d'emploi. - - . ■ ■

77."- vue d-atteindre 1-autono.ie collective, ^ n-breu, participant^ont ™is !■ accent^

s r^t

^5^^p^£ idf
institutions finanexjres des .mpotsd. 1, r.ductxoniie ^ rsssource3 int,rieUreS, etc.)

e mobiiiser'et c,e diriger ces resources vers les pays axres.
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7G, Dans le domaine de la planification, il - ^te soulic/nj ..j.i'il fallait de toute ur^ence

rendre fonctionnel le syst&ne d•information de la (TU afin de permettre aux pays africnins
de l'utiliser et de suivre de pr£o .la conception, 1 'elaboration et l'eicccution des differents

plans nationau::. I,'importance On 1\ nl.uiification r6flion.il- ,- ete 6;alene:it soulignee

puisqu'elle fnciliterait la decentralisation au niveaude la prise de decision et de la
mise en oeuvre des moyens. Lfaccent n ete egalement mis sur 1- necessity'<?.'etablir un
lien etroit entre les plans et le budget annuel otant donn6 cue ce dernier determinant
le sens et le rythine de 1'execution du plan.

79» De nombreu:: ^participants ont souligne la necessity pour les pays africains de'donner
aux organismes dc signification asse?: de latitude quant a la repartition de-B ressources

r'^ellement disponibles .entre ler, (■ iff6rents secteurs afin de s'assurer' que les difx^.renti ■
objectifG 6v. plan seront/.ntteints, '"n particulier, il devrait y avoir une meillcure '.
coordination entrc les orjjanismes dc planification, les brnoues centrales et le ninis.tere '

des finances dans divers pays afi-n de veiller a assurer une coherence, entre les politiques ■
monttaires et buclgctaires d'une part, et les objectifs du plan d'autre part. '"

00. Le reprcsentant de l'URSST dans sa declaration, a souligne cue la necessity d'une
nouyelle conception de l.\ solution dec problemes economiques de l'Afrique"naissait de la
deterioration de la situation econoraique de l'.\frique at de IHnjsute situation d'opprime
qui^persistait dans les pays en dGveloppement .Erfricains par rapport A 1'economie mondiale
capitaliste. Ces problemes, avaient etc .aggraves, de toute evidence, par les crises oner-
getiques et monetaires et les activity des socict6s etran-Sres en particulier les trans-
nationales qui rapatrient des parts importanten deaeurs rioene#fces. Le montant des profits
rapatrios des pays africains en d.6velojipeiTient depasse les nouveaux fltuc d'investisse-
ments directs, Ceci atteste le fait que le pillage des ressources africaines par les monooole-
capitalistes etrangers continue, il a note que la strategic de developnement pour l'-fricjte
adoptee pear la Conference des ministres de l.-t c*l\ a Rabat en 1979 etait plus ou'im simple
element de la strat6gi,e globale des Nations Unies ; il s'agissait essentiellcraent d.'une
stratecne Uouvelle, avec une conception nouvelle du developoement, preconisant 1^ remp.1-ce
ment des principes. orthod.oxes par des principes nouveaux et tout > f=at differents. he
notion d'autosuffisr-nce, a-t-il note, y accordait une grande i;iiport?nce a 1'homme et a"
ses besoms et de mftne qu'a la situation nationale, a la demoralisation du processus
de developpement, !\ in cooperation entre pays africains et ;.ux efforts collectifs en vue
de parvenir h l'autonomie collective, ; ■ ''■■-.

Institut de developpement econo.nique et de planification (ID"1?) (point 9 de l'ordre du jour)

Gl. \ I1 invitation du President de 1;. Commission des planificr.tfturs, .le Directeur de -
l'lD^P a fait un rapport verbal qui comportait les quo.tre points suivants :

_ a) II a informe la Conference du fait que 1'Assemblee generale des Nations unies " ■
avait approuve les Statuts de 1•ID'^P lors de la session de decembre!1970, et que ces
statuts sont maintenant operationncls. -, .

_ b) II a ensuite presents len trois documents que le Conseil d'administration de l'm"^
avait decide, lors de sa vingt ett uniSme. session {\ddis-\beba) f 21-23 mars 19Co) de trans-" ■
iaettre a la Conference. Le premier document (lD^/2l/cc/?) fournit les elements deprecia
tion de la situation financiers -■ ..- :

i) grace aux excedents accuniulis de 1n deuxi^me phase et des deux derniemes annces,
le fonds de roulement de 350 000 dollars des jjjtats-Uhis est -n voie d'etre
reconstitute j
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ii) les entrees de l'exercice 1979 sont constitutes des sourceVsuivantes fen
dollars des "Etats-Uhis); '

■ - contributions des gouvernements : 630 327",39 ' ' -
.-. -contribution annuelle du pNUD : 800 000

-: - ressources annexes : 206 300,92

iii) les sorties ont 6t6 de 1 550 330,07 soit un excedent de 86 290,24;
iv) les ressources annexes sont pour l'assentiel affectees aux .bourses,

82. -Le rapport d'activites (aout 1978 - mars 1980, document Ca/117/SO) fournit les
informations relatives aux deux cycles du programme de deux ans acheve ou en cours
(cours deneuf mois, trois mois et six mois), au nombre des stagiaires et au financ
de ieurs bourses. II fournit aussi la liste des travaux de recherche accomplis ^
de la penode. Le troisieme document (r/073/79 - r/012/78) traite du programme de
travail pour 1'annee academique 1980-1981.

83. Le Directeur a indique a cet effet que 1'on esperait accfepfer 70.stagiaires pour
J-es deux cours de nen et trois mois qui commenceront en octobre 1980, a condition aue
le ^^cement des bourses par les CIP le pormette; il a f*it egalement savoir qu^
wLh '-^ secpnde option (le developpement rural integre): serait offerte pour
le cours de trois moiS? enfin U a signals qu'une table ronde sur "L'^frique et la

IZTiflin^TQ^6^ international P°ur la troisi^me Decennie" serait organise ..
vers la fin de 1980, en cooperation avec la CEA.

^1^^^^^ ^^ de ^^^^ance du- nembre des bourses financees
Cette insuffisance constitue le facteur. limitatif a un recrute-

large : amsi en 1979 sur 84 candidats, 45 seulement ont pu atre retenul?

des mildsive/^r ^ le ^Qt de ^solution a 1'attention de la Conf6rence
sur TeTalZtlanTpZ3 I ****?* ^ ^ indicatio^^ ** Consell "^administration, porte
sur ±es questions financi&res et recommahde aux Stats :

mandats de

du

i) prevoir dea bourses financeos par lea CIPj ' '
_ii) s'acquitter dee arrierec nvant la fin do 198O:
iii) payer reguliSrement leurs cotisations.

d) II a enfin appele gue la Conference devrait proceder au remplacement d* ix
ts des membres du Conseil d'administration, venus 5 expiration.

^ financement des bourses, le Representant resident du PNUD, membre
Cseil dadministration, a informs-la Conference des decisions prises ^Mbabane

(Swaziland) en janvier 1980, par les Representants residents en Afrique. CeuSci on
pris conscience de l-action conjointe qu'ils ont a mener avec les Gouvernements po
faire mscrire dans les programmes des CIP national les bourses qu'ils souhaitent
reserver aux stagiaires de.l'ipEP. Ainsi ces fonds, quf generalement ne sont pas' p
ment utilises - le pourcentage de leur utilisation se situe entre 40 et 60 p. 100 -
pourront etre modilises pour la formation de planificateurs a l'lDEP.

pleine-
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06. ,\u cours de la discussion, les principales questions posees par les planificateurs ont

porte sur %'■''"' ■

i) les programmes; :
iij'l^fr&itatemeht1 deV staci^-ires:

iii) le financement de 1'Institut,

07, plusieurs cl616gues ont expri:*2 le souhait qu'une option differente de 1 •industria-

lisation (le developpement rural) soit retenue pour les cours de trois mois et que des

cours de br&ve duree, specifiques, soient offerte, Le Directeur leur a repondu que,

pi^ccisement, de 1971 a 1976, la formule des cycles brefs avait 6te retenue corarae~pr£■*.__.

dominante dans la formation, mais que depuis 1977 les instances competentes avaient

decide de donner la priority au cycle de deux ans qui absorbait tous les moyens financiers

et humains de l'tnstitut. ■ — ~;

Go. Les delegues ont ogalement demand^ des informations concernant les niveaux et

procedures de recrutement des stagiaires. Le Directeur a rappele que les candidats

doivent etre titulaires d'une licence et que toutes les candidatures sont .proposAea,_p^r.

les instances gouvernementales et exrjninces par 1'ID^P. 'In roponse a une question

concernant les organismes interctatiques africains, il a r6pondu que les candidats de ces

organismes pourraient etre acceptss puisque, nationaux des pays membresf ils peuvent■

Stre prdsentes par leurs ^tats. . '

39. Concernant les programmes de recherche, on a rappelo que ceux-ci, definis par le

Conseil des professeurs de 1'ihstitut, faisaient l'objet d'un rapport au Conseil d'adminis-

tration qui, ainni, pouvait exprimer ses opinions et priorit^s# Certains delegu6s ont

exprimc le souhait que les planificateurs soient plus regulierement consultOs sur ces

programmes • ■_ ..._..... . ■ .

90, Plusieurs delegucs ont exprirne leur inquietude en ce qui concerne l^insuffisance.

des moyens d'encadrement (le nombre des professeurs, des traducteurs et des interprStes),
done des moyens financiers* Sur ce plan, le Pepresentant du PNUD a fait savoir que le

PNUD envisageait favorablement le principe d'une augmentation de sa contribution pour la

phase III, 1902-1906. . .

91 • Le- Directeur a informs lr. Conference que le Conseil d'adiiunistration venait d'amorcer

une reflexion systematique concernant rla phase III de l'lD^P* Un comite ad-hoc constituo

au sein du Conseil examiners les differentes options en matiere de formation, de recherche^

du nombre du personnel professionnel rcquis, de financement (bardme des cotisations des

'3tats, etc.)* ;.insi done toutes les options correspondant aux differents voeux exprimes

par la Conference seront pris en consideration!

92* _\ l'unanimite la Conference a recommande que le projet de resolution qu'elle a"

adoptce"soit soumise a la Conference das ministres*
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93. La Conference a ensuite procede a Selection des nouveaux membres du Conseil
d'administration en remplacement des six membres suivnnts : Mgene, Maroc, Haute-Volta,

Hurundi, Cameroun, Somali.

Les sous-aroupes regional ont propose les candidats dont les noms ett&*>*rt r

-frique du Nord : M. Kacim Brachemi (\lgerie) - rielu
■^ e " H. Fouacl Lahlou (Maroc) - r£61u

-.frique de 1'Quest : II. Justin Cnidohou (3enin) en remplacement de
— yu pierre Tahita (Haute-Volta)

/•■friaue centrale : M. Patrice liondeng (Cameroun) - reolu
■ " ~a m. Hilaire Babassana (Congo) en remplacement de

M* Anselnie Hurango (Burundi)

\frigue de l'Est : M. M.S.C, Hulenga (Zambie) en remplacement de
M*- Omar Osman (somalie).

oa Le President a signals que les mandats de ces six membres elus ou reelus etaient
de'quatre ans et prendraient effet au ler Janvier 1981. Les mandats des six autpes
membres du Conseil, non soumis a renouvellement cette annee, expireront en 19«2,

puisqu'ils ont ete olus en 197S pour quatre ans.

95, Le President a invite les nouveaux elus a lui fournir leur curriculum vitae, ctf

qui a etc fait0 •

Programme de travail concernant la planification, les projections et les politicoes
relatives au developpement (point 10 de 1'ordre du jour)

96, Pour 1'examen du point 10 de l-ordre du jour provisoire, un represents du secre

tariat a presente les documents suivants :

^ ^nm des activity de lo CT.\ dans le domaine de la planification, des projec
tions it des politics relatives au developpement, 1978-1979, _et projet de programme de
travail pour 193O-19C1 tel qu'approuve par la quatorzieme session ^e J;a °0^^- 1$79 L
cinqui^me reunion de la Conference des ndnistres, tenues a Kabat du 20 au l-^ mars x»/y

(^/CN.14/PSD.1/1O);

b) Programme de travail ef priority pour 1980-1981 "(e/cN. 14/707/Rev.l.

97, II a souligne 1-essentiel des travaux realises en 197G-1?79 par la Division de
recherche et de la planification socio-economiques dans le^domaihe de h plamfxcatxon,
des projections et des politiques relatives au developpement et xl a precise quele
prograie s'appuyait de maniere generale sur la Strategie afncaine de d.veloppement
pour la troisieme Decennie des Nations Unies pour le developpement figurantdans la
1 * . . . - ■. *..•_.. j_ T _ ^««^.<.-v>^v-i^Q Ant? mini ctrfc;.
pour la troisieme Decennie des Nations Unies pour pp
resolution 332(XIV) adoptee S la cinquieme reunion de la Conference des -""tres. Les
etudes entreprises et achevees au cours de la m<5me pSriode .comprenaien: ■ a)™
conditions economises et socirJes en Afrique pour les penodes 1977-197. et ^"79,
y compris les etudes spcciales sur la croissance economique, l'emploi, la re
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revenu et la pauvrete dans la region .xr.-icaine, b) des etudes sur le systeme da controle

des changes d'environ 40 pays africains en developpement, en tant ou'etape preliminaire
a 1'etude de l'origine, de l'ampleur et des mecanismes des fuites de devises dans les

pays africains, et leurs incidences sur les ressources disponibles aux fins du develop

pement et sur. I1 accumulation de la de-tte exterieure, c) une Atude des perspectives de la

region africaine dans les annees GO et des incidences sur la politique generale, d) les
rosultats des projections etablies pour certains pays africains, e) une -analyse quanti
tative des problemes et perspectives des pays africains les moins avances dans le cadre

de la troisieme Decennie des Nations Uhie.s pour le developpement et f) une analyse
comparce des projections etablies par clivers organismes des Nations Unies concernant

les pays africains en developpement„

5C II a etc precise que la division comprenai-t trois sections techniques, a savoir
ction des politiques, de la planification et des projections socio-economiques;

b} la section des enqu£te.s et. analyses socio-cconomiques et c) la section des politiques
et institutions fiscales, monitaires et financieres. Le representant du secretariat -\

ajoute que la.premiere Conference sur les probl&nes et perspectives des pays africains

les moins avances avait recommande la creation d'un service, dote d'un effectif approprie

au sein de la division, specialernent charge d16laborer les prograr.unes demandes par la

Conference- A ce titre? des missions seraient organisoes en vue dve;;aminer et d'evaluer

les progres realises dans 1 'airj!1 :.cati on du nouveau programme global d'action figurant

dans la resolution 122(v) de la CNUC^D et d'assurer les services de secretariat ■

necessaires pour une conference annuelle des ministres des pays africains les liioins
avances, Le representant du secretariat a rappelo que la division devrait faire face ;

a un volume de travail considerable; avec des rnoyens en personnel extrenement limites -

a peine quatorze administrateurs, y compris le Chef de l-i Division. En raison de ces

limitations, certains elements de programme h'avaient pas 6te realises en 197G-1979*

II a cgalement attire 1'-attention de le. Conference sur 1'impossibilitc de' financer tous

les elements du vaote programme de travail de la Division pour 19GQ-1981 dans l'etat

actuel des ressources clisponibles«

99. .]jp*. participants ont felicite la Division pour le travail constructif et utile

entrepris et acheve au cours de la periode 197C-1979. Ouelques participants ont note

.que cles- etudes telles quo celles rcalisees sur la pauvrete, le chdmage et Id. repartition

du revenu etaient tr&s importanteG, nu'elles pouvaient encore Stre approfohdies et

qu*alles devraient, si possible, $tre integrees dans les modeles elabores.

100, ?,n examiAaAt le programme de travail pour 1900-19C1, la Conference a pris note des

divers protrlemuo et obstacles aiixquels se heurtait la Division, Ces contraintes

comprennent une grave insuffisance d'effectifs et de ressources financieres, le manque

de rnoyens informatiqu.es et d'instruments d'analyse pour ce qui concernait certains

projets. Compte tenu de ces contraintes, la Conference a accepte de fixer un ordre

de priority pour les projets inscrits dans- le programme de travail pour 19GO-198lB

101o II a etc convenu el'accorder la priorite aux elements de programme suivants pour

la periode 19CO-19C1 :

a) "tude annuelle des politiques relatives au developpement economique et social

(9.241,02, 9.241.03, 9.241.04,.9.244.02)*
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b) Projections sectorielles et projections relatives a 1'emploi pour
la region de laCSA (9c242.,15)*

c) ntude sur les mesures permettant une coordination efficace des activites de
developpement entre le sedteur public et le secteur prive dans un certain nombre de t>ays
africains (9.243.03)*

d) analyse et evaluation des incidences des protections tarifaires et non tarifaires
sur 1'industrialisation en Afrinue (9.243..O5).

e) etudes relatives a la conception et aux possibilities d'utilisation d'indicateurs
socio-economiques dans le contexte africain (9*243«07)o

f) etudes:du rOle des banques nationales de developpement en tant qu1instruments
pour le developpement economique (S.245*02-). ' Un Beminaire sera organise a" ce sujet

et le rapport de ce seminaire sera mis 'A la disposition de la prochaine conference

commune des planificateurs, des statisticiens et des demographies africains pour infor-
matxono ■ " .

g) etudes du rOle des institutions financieres non bancaires pour la mobilisation
des ressources financi^res pour le' developpement (9»245o03).

h) Programme de travail sur les pays africains les moins avances tel qu'adopte par
la premiere session de la Conference sur les probl&nes et les perspectives des pays
-africains les nftylhi, developpes (voir paragraphe 42).

102-»v'Il a egalement etc convenu qiie les points b), c), 6.) t et e) constitueraient les
principaux points cle 1'ordre du jour du Comite de la planification lors de la deuxi6me

Conference commun** des planificateurs» des statisticiens et des demographes africains,
en 1S£2Q

103. Concernant les autres elements du programme de travailt il faudrait s'effo3f«cr

d'obtenir la collaboration des 'jt^.ts membres et certaines organisations internationales
pour leur mise en oeuvre, Par exemple, il a otc suggere d'encourager les pays a entre-

prendre des etudes concernant 1'ctablissement de repertoires de ressources - nationales,

humaines, institutionnelles et autres, II a toutefois ete soulignc qu'il pourrait'etre
difficile pour d'autres organisations internationales d'ex6cuter les divers projets pr6vus
conjointement avec leui- propre prograMnc de travail. ■ -' '•

104o Compte.tenu des diverses difficultes du point de vue des ressources auxquelles se
heurtait la Division dans i!e:;ecution cle son programme de travail,'la Conference a vivement
recommande d*accrottre sensiblemeilt les ressources humaines et financi&res-'de la Division

de la. recherche et de la■planification socio-economiques de fagon A permettre 5 celle-ci
d'executer les projets privus au titre des elements de programme en tenant compte des
priorites mentionnees dans le paragraphe 45, ■ :"

105. Le representant du secretairat de la CHUC^ID a presents une note intitulee --Coopera-
ticn dans "le domaine' dc la construction de modules aux fins d'analyse et de provisions

economiques concernant les pays africains1'. Il a indique :crue des contacts prSliminaires
entre la CNUCT^D et la C"A nontr-ient nUe peu de pays possedaient deja des modcles nationaux,
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rnais que 20 pays africains environ avaient fait savoir qu'ils desireraient entreprendre

les activites voulucs dans ce doraaine. La Conference a recommande a la CV_, en

collaboration avec la CNUCSD, de suettre a If. disposition des pays tous les elements

necessaires 5. la construction, la rnise en place et la simulation de modules au;^ fins : . ' ■.

de projections^ de f.agon. X permettre ?. ces pays de realiser des projections et des

previsions avcourt et raoyen.termes. La C.^A serait en toutc logique l'e centre de

coordination d'une telle cooperation et les activites pourraisnt £tre firiancces au

titre d'un prpjet du PWUD execute par la CEA en association avec Ta CNTJCr.D* ' ' '

106. La Conference a adopts on projet cle declaration intitule "Tropositions et recoinmanda-

tions soumises a1 la sixi^r.ie reunion de la Conference des ministres - quinzie"me session

de la Conunission;) qtil a ete solunis a la reunion plenieTe.' .
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COIUTE DE LA STATISTIQUE

Election du bureau (point 11 de l'ordre du jour)

107 Le President sortant de la dixieme session de la Conference des statisticiens
africains, H. Parmeet Singh, .du Kenya, a preside la seance Ont etcelus c«me ■
menbres du bureau : H. Lamine Diop du Senegal, comme president du comite. M. Mitike
Beyenne de l'Ethiopie et H. Clement llierassa du Congo corome premier et second
Vice-Presidents, etli. J.B. Coker du Uigeria comir.e rapporteur. ^

des statistiques (point 12 de l'ordre du jour) _^

10S. Le secretariat a presente le docunent E/CN.14/PSD.1/I1 qui^rend compte des
activates de la CEA dans le donaine statistique depute la demiere session de la
Conference des statisticiens africains. II ressort generalement de ce rapport
aue la CEA a intensifie ses efforts dans ce domaine en accordant une importance
?articuli^re a1'assistance au developpement des services statistiques nationaux
efen d^loyant des efforts concertes dans les domaines specifxques tels que le
Progrannne afrlcaln concernant la mise en palce des disposit.fs d'enquete sur les
menses (PADEM) , le Service consultatif en statistiques donographiques le

rograle ^ formation statistique pour 1'Afrique (PFSA) et le preset ^f^llTe
des comptabilites nationals et des series connexes aans les pays les moms avances

nouvellement independants.

109. En reponse aux besoins exprmes par la region, le programme statistique de
la CEA Stait destine a aider les pays a realise, une repartxtxon »tJ-£^»~« ^m
ressources en ce qui conceme la collecte, le traitement, 1'analyse et la formulation
des planset le controle de leurs execution. II a Ste reconnu que les lacunes
J'vie^Lt Princ,palement de -analyse des donnees. II conviendra dans ce domaine
de resserer los liens entre statist.iciens et planificateurs.

note de revolution de la situation mals n'a p«> P™«=«* S

m.

uwu^j. j- nnei-n<z /I'aQqiqi-ance technique fx
ordinaire tor.s pourvus, 15 postes d assistance ceu.ai 4

a 1 aide

pour la cartographic et un poste pour 1'etat civil.

112 Lc Comite s'est declare tres soucicux de voir se poursuivre le

de consultations et de former le personnel dans les pays qui n'ent Pas encore les
ressources necessaires pour la preparation des agfiregats.
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113. Le Comite a insists sur la n^cesc:: t' c1 vetatlir;'e mcilleurr> contacts entre

la division de la statistique de la. CEA et 12s orj?anismes sous-regionaux mais il.

a ete en nieme temps reconnu qucune collaboration ctroite ex^stait clcja an ce , ,

qui concerne un certain nombre de projets precis.

b) Organisation des services ctatistiques . , .......

114. Un representant du secretariat a iritroduit ce point de l'ordre du jour en

s'appuyant sur le document E/GT.14/FSD.1/12 intitule 'Papport. ^.ur 1'Organisation

et le Personnel des Services statistiques africains". Ce document passe en,, revue

les problemes relatifs a la situation du personnel s^£,tisticien et aux besqinc de, ,

formation, a la place des services naticnaux de statistique au sein de la structure

gouvernementale, aux dispositions legislatives, a la coordination des activit.es .

statistiques et aux nouveaux dcmain.es de developpement statistiques avec une

reference particuliere aux statistiques de l'energie et aux statistiques de

1'environnement.

115. Le Comite a ete d'avis que la situation du personnel statistician dans les

services nationaux de statistique demeure preoccupante a la suite de l'exode des , L.

cadres formes ver's d'autres secteurs plus attrayants. Diverses solutions ont ete

suggerees a ce suiefc j>arrai lesqueiles on peut citer 1'amelioration des conditions .;
d'epploi des statistxeiens, laJ necessite pour les bours.iers de signer des enga- . ,

gements de seryiir au, sein des services nationaux de statistique pendant; une periode

tainiaum «et .lfadoption d'une politique judicieuse d'affectation du personnel.

Neanmoins le Comite a fait sienne la conclusion du Groupe de travail de.1977 charge

d'examiner les besoins de formation statistique en Afrique selon laquelle il n'etait

ni pratique ni souhaitable d'arre>:er l'exode actuel du personnel des services

nationaux de statistique vers dvautres secteurs.

116. D'apres les derniares estimations du secretariati? les besoins de formation

de la region au cours des dix prochaines annces sont evaluss a 5 000 statisticiens

de niveua superieur et a 7 000 statisticiens de niveau r.ioyen0 Plusieurs delegues

ont expricit des doutes quant a la fiabilitt: des ch^fres, figurant dajis le tableau.
3 du docunierit a 1'etude et cohduisant au:: estimations mentionnecs ci-dessus.

Certaihs deiegiits ont considere que ces chiffres ont etc surestimes tandis que

d'autres ont soutenu qu'il y aurait plutot une sous-estimation des besoins. Le
representant du secretariat a explique que ces estimations constituent la synthese ,,

des renseif|;nements fournis par les pays a I1.occasion de diverges enquetes effec- .

tuces par'la CEA et par d'autres organismes comme le Centre europeen de. formation

des statisti'ciens-Gccnomisterj des pays en voie.de. dcveloppement (CESD) . II a ate
indique que les services nationaux de statistique ont toujours du mal a preciser

le nCmbre de postes sur lequel ils voudraient pouvoir compter parce que les modifi

cations qui peuvent etre apportees au programme et.. les contraintes budgetaires sont

des facteurs inconnus. ^len'que les chiffres presentes ne'soient pas tres fiables, .

ils ont e%e examin.^s a taaintes reprises et constituent un cadre de travail accepta

ble comptie term de l'objectif Co satisfaire les besoins nationauj: des pays de la

refion. Les delegucs'ont ete invites a faire parvenir au secreteriat les nouveaux

elements qui po'urraierit etre a leur disposition car une revision periodique des.

estimation's^ etablie&'jusqu'iciest necesgaire. Le representant du Centre derecy-

clage' ptiuf'* lfes fetatisticiens-SconoLiiStes^ des'pays en voie de developpement,, flunich, ;

a en out¥£ "su'fej+'fr-c rjue 1'on rvalue les Besoins de formation cle coiirte duree* . .



E/CK.14/PSD.1/28
E/CN.14/740

117. Au sujet de la place des services nationaux de statisizique au sein de la:

structure gouvernementale, le Comitc a pris note que 79 p. 100.de ces services .

restent rattaches au ministere ou a l'or^anisme charge de la planifications

confirmant ainsi le souci des pays de la region d'asseoir le plan de develope-

raent econoraique et' social sur des bases sures. Les avantages et les inconvenients

de diverses formules utilisees dans curtains pays ont cte examines. Quelques dele

gues ont exprirae I1opinion cue les services nationaux de statistiqua devraient

disposer dFune certaine autonoraie. Le Comite a ete informe que dans des pays

comtr.e Cubas Japon et Nouvelle-Zclande. il existe un r.inistere de la statist.iq.ue

et, au Japon, on a iaeiae institue une journee naticnale.de la statistique. En

fin de compte, a l'issue de debats appronfondis= le Comite a considere que,. quel

que soi't l'emplaceinent des services nationaux de statistique au.sein.de la structure .
gouvernementale, il importe avant tout d'assurer 1'efficacite d.e ces services.

En effet la capacite des services nationaux de statistique a satisfaire, en temps

opportun les besoins des utilisateurs contribue a la reconnaissance effective du

role de la statistique dans le processus du developpement economique et social.

118. Le Comite a recomiaande qu'un groupe de travail sur, I1organisation des services
statistiques soit organise en Afrique, a I1instar de celui qui s'est tenu pour

1 Asie et le Pacifique. Un tel groupe pourrait comprendre non seulement des statis-

ticiens mais egalement des representants de divers departements et organismes

interesses a la statistique : ninistere des finances^ secteur prive, etc..

Le Comite a en outre souhaite ques danr le cadre de la sensibilisation des gouver-

nements a l'importance des services de statistique, 1'on assure une diffusion aussi

large que possible aux pays africains des rapports sur le,groupe de travail de

l'Asie et du Pacifique et sur les cours organises par le Centre de recyclage de
llunich concernant lforganisation des services de statistique.

119. Le Comitc a accorde une attention particuliere a la question relative a la

coordination des activites statistiques au niveau national, rlusieurs moyens,..,

d'assurer cette coordination ont etc examines a la lumiere des experiences, de dif
ferent s pays. Au Kenya., on a r.is en place un mccanisme de consultation ou parti*- ■:

cipent divers organismes gouvernementaux ainsi que le secteur prive. Au Ghana-,.-on ;

a cree un conseil de la statistique charge" de coordonner les activites statistiq#gs>?

Pe plus, la statistique a ete placee a un niveau plus eleve dans la nouvelle, consti-:

tution du pays. En France, il existe un conseil national de la statistique .

Plusieurs delegues ont en outre fait savoir que leurs pays envisagent la creation

de comites interministeriels de coordination statistique. Le Comite a reconnu

l'utilite de tels ca.iites.de coordination ou de consultation qui perrae,ttent de
rapprocher les producteurs et les utilisateurs.de statistique et d7eviter le

double emploi. Le Comite a ete ri'avis que la coordination devrait s^exe^rcer depuis .

le stade de I1etude des concepts, definitions et nomenclatures jusqu'a 1'analyse et.. .

a la publication des resultats. II importe que les services nationaux de statistique

aient la tutelle technique des concepts, definitions, nomenclatures,, etc. en.vue

d'assurer l^armonisation au niveau national et la conparabilite Internationale.:. ,
Certains delegues ont en outre indiquo qu'il existe parfois des problemesde colla-r

boration entre les services nationaux ue statistique et les antennes: statistiques^

existant dans les divers departements irdnist£riels. Le representant de la France

a fait part a ce sujct de l'experience de 1IKSEE qui maintient des: contactsrperma- -
nents avec les services statistiques des ministeres, cequi permet d'assurer une
bonne coordination des activites.
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120. Le Comite a exprime un vif intcret pour les deux nouveaux domaines de

developpement statistique (statistiques de l'ener^ie et statistiques de l'envi-

ronement) suggeres par le secretariat en plus de programmes tels que le PADE* et
les indicateurs sociaux. II a etC indique que bon norabre de statistiques portant
sur ces deux' domaines existent deja, dans les differents organisraes gouvernementaux

mais il se p'ose des problenes'de concept"et de definition, La coordination s'avere '
egalement necessaire en cette matiere, Le Comite a recotmu lf importance des deux
demaines tout en soulignant leur cohplexite. II a suggere que les resultats des
travaux du Bureau de statistique des/Nations Unies et d!autres'organismes int§ress£s

comne le Programme des Nations Unies pour I1environnement (UNEP) soient portes a la

connaissance ces pays de la region afin/qu'ils puissent examiner cette question.

Une suggestion a ete faite pour que l'on puisse, le cas echeant, envtyer des consul-,
tants de courte duree aupres des centres participantsau Programme de formation,sta

tistique pour l'Afrique (PFSA) pour"s'occuper des deux domaines'mentionnes. ' : /,

121. Le Comite a ete dsavis qu'il est necessaire de s'appuyer sur des mesures
legislatives appropriees avant le debut des operations statistiques telles que les
recensements et les enquetes pour pouvoir mobiliser toutes les ressources financieres -;
et humaines requises p6ur ces operations.

:-122. Enfin, le representant de l'UDEAC a emis le voeu que la CEA se penche egalenjent
yaur, les problemes des organisations sous-rggionales dans les enquetes futures sur

1'organisation et le personnel des services statistiques africains en vue d'assurer
une cooperation plus effective,

c) Rapport sur le Pro^ramie de formation statistique pour l'Afrique (EFSA)

123. En presentant le document E/CN.14/PSD.1/14 ''Rapport interimaire sur le .
Programme de formation statistique pour l'Afrique (PFSAI! et E/CN.14/PSD.1/15

''Rapport de la reunion des directeurs des centres participant au Programme de
formation statistique pour l'Afrique'5, le representant du secretariat a brievement
retrace 1'historique du PFSA et du projet finance par le PNUD pour appuyer le
programme. II a mis en lumiere le role de cocrdonnateur de la CEA, puis a passe

succititement en revue les proves accomplis depuis lrarrivee des deux coneeillers

a la formation. Se referant aux estinations sur lesquelles le programme reposait,
il a rappelS qu:elles ava?'ent sut;citc des critiques au ccirs »le l'examen du

document E/CN.14/PSD.1/13s certains representants les jugeant trop elevaes, d'autres
trop basses. On a convenu toutefois qu'elles fournissaient une bonne base pour arreter
les objectifs, inais devraient etre nises a jdur.

124. Les problemes rencontres, qui otaient nentionnes dans le document, ont ete
rappeles. Pamilles plus iraportants5 il fallait souligner la necessite d'aider
les pays dfexpression portug'aise et la perte de personnel qualifie. Le probleme

majeur etait toutefois la difficulty d'obtenir des bourses suffisantes pour les .

etudiants qui souhaitaient suivre les cours des centres.

125. On a appelc l'attention du Comite sur une recoramandation contenue dans le
Rapport de la reunion des directeurs des cei.tres (E/CfT. 14/PSD. 1/15 annexe 1),

tendant a ce que les pays ACF negocient avec la CEE la creation d'un fonds regional
pour les bourses de formation statistique.
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126. Pour donner suite a cette recommandation, une mission de la CEA s'est rendue

en Europe pour contacter divers donateurs- En generals elle a re£u pour reponse

que des reductions avaient ete operees dans les programmes d7assistance technique

(Secretariat du Commonwealth et repartement du developpement c'outre-raer du

Royaume-Uhi). Des fonds etaient toutefois disponibles, mais leur repartition

deper.dait du degre de priorite accorde par les pays aux demandes de bourses. Le

secretariat recommandait done aux directeurs des centres de statistique de

convaincre leur gouvernement d'adopter des programmes nationaux de formation en

statistique, qui repondent aux objectifs c!u PFSA. II serait ainsi plus facile

dobtenir I1 accord des fonctionnaires cempctents sur le notabre de bourses a

demander. .■: ■

127. II ressortait des reunions des fonctiennaires de la CEA avec la CEE que le ne&£»
leat moyen d'abtenir un appui gen&reux de la CEE au programme etait de lui soumettre une
proposition de projet regional d9appui au PFSA. La CEE pourrait accorder, par ^xemple, 240
bourses par an pendant cinq ans (120 pour les centres francophones et 120 pour les centres
anglophones) et financer les services de professeurs/consultants ainsi que la

formation du personnel enseignant de contrepartie et fournir un appui a l'etablis-

sement d1infrastructures comme des locaux.

12S. La reunion a ete informee du fait qu'en vertu de la deuxieme Convention de

Lome, la CUE pouvait maintenant envisager d'accorder des bourses d'etudes dans les

centres regionaux. Ces dispositions pouvaient etre incluses dans les documents de

projets regionaux soumis a la CEE et appuyes par les pays utilisateurs et par le

secretariat des ACP. La Conference a done conseille qu'un» ou si necessaireiplusieurs

documents de projets regionaux soient prepares et soumis a la Comtnunaute economique

europeenne pour lui demander un appui operationnel au Programme de formation statistique

pour l'Afrique, a travers les centres qui y participaient* Le ou les projets prevoie-

raient une assistance technique sur une periode de cinq ans et dans les formes suivants :

1) octroi chaque annee d'un ncsTibre suffisant de bourses d'etudes dans les

centres,

2) fourniture des services d'un consultant conferencier dans les centres;

3) octroi de bourses de formation pour le personnel de contrepartie dans

les centres;

Cette proposition aurait plus de poids si elle etait appuyee par :

1) les pays utilisateurs des centres;

2) le secretariat des ACP;

3) la presente conference.

129. Tout en reaffirmanf" que pour son Organisation la formation des statisticiens

est un secteur prioritaires le represp.ntant de la CEE a explique que la procedure

pour l'obtention des bourses n'est pas aussi simple que pourrait le laisser crotre
l'expose inttoductif du secretariate Get exposC ccntient des inexactitudes qu'il ,

convient de corriger pour eviter toute equivoque. Le programme pluriannuel de forma-r

tion de la CEE se fait par les moyens suivants : ;i ... ,,
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1) octroi de bourses d1etude et stage
2) 1'envoi d'instructeurs 'et de professeurs aux instituts dans les ACP<

3) 1f organisation de seminaires et sessions de perfectionneinent'

4) la fourniture de materiel pedagogique.

Des procedures sotit previies dans le cadre de la Convention de Lome et des

accords que la CEE a conclus avec les pays du llashrak. Chaque pays de la

region Afrique dispose d'une enveloppe "formation" dont il doit definir l'emploi

dans le cadre d'un programme pluriannuel etabli en accord avec la Commission des

CEEO II est done indispensable que lors des missions de progranimation que la CEE a ef-

feetuees dans les Etats, les autoritcs' locales indiquent les besoins en bourses de

formation de'statisticians pendant les cinq prochaines annees.

130. Lorsqu'un'lhstitiit de formation presente un caractere regional, une assistance

technique peut Stre demandee par l'ensemble des pays de la region concernee, en

faveur de cet instituts sur le fonds regional prevu par la Convention de Lome.

Jusqufa present, cette assistance s'est traduite par l!envoi.:de professeurs,

1'organisation de seminaires et la fourniture de materiel. La CEE a estime en effet

que les etudes beneficiant avant tout individuellement aux pays il etait normal que les

bourses d'Stude soient prSlevees sur les ehveloppes nationales. Si le Comite CEE-ACP

le decide, il sera possible que les instituts de formation puissent beneficier de

quotas de bourses a utiliser annuellement en faveur des ressortissants des Etats ACP.

131. Au cours des debats qui ont suivi3 on a attirg 1'attention sur la question du

recrutement du personnel des centres. Le Comite a ete" informc du idesir de 1'lnstitute

of Statistics and Applied Economics d'Ouganda, d1organiser un cours universitaire du

troisieme cycle mehant a la maitrise. Cela etait conforme aux recommandations de la

dixieme Conference des statisticiens africains et aux besoins des pays devant

beneficier des services de cet institut. Le Conite a etc inforrae du fait qu'il

etait preferable d'envoyer tout d'aborc a 1'etranger un etudiant diplome pendant une

ou deux annees pour qu*il obtienrte une maitrise ou un doctorat et revienne ensiiite

remplacer le personnel qualifiS Stranger. Mais cette mesure ne suffisait pas a elle

seule'a conferer un niveau elevS a un cours universitaire dti troisieme cycle. Le

probleme etait difficile car les pays fournisseurs ^'assistance technique n,envisa-

geaient pas habituellement de fisancer a long terme lvassistance technique.

132. On a pose la question de savoir s'il etait souhaitanle d'etablir d'autres

centres dans le cadre du Programme de formation statistique pour I'Afrique afin

dfatteindre les buts du programme. Des participants ont fait observer que les

centres participants n'etaient pas "hermetiquement femes". D'autres centres

pouvaient y partidiper, a la condition qu'ils fonctionnent ou acceptent de fonctionner

sur une base rSgionale, mais le comite a prefcre l*expansion des centres existants.

133. L'attention du Comite a et£ attiree eur 1'ecart entre le chiffre de 240 bourses

par an mentionne que la CEE devait accorder, et les besoins indiques dans les

estimations contenues dans le document E/CH.14/PSD.1/13. La reunion a appris que la

creation de centres nationaux de formation et I1organisation d'une formation en cours

d'emploi etaient envisagces indepencamnont de 1'assistance de la CEE.

134. II a ete note qu'en raison du transfert des statisticiens des services nationaux

de statistique vers d'autres branches du secteur public et prive, le PFSA devrait*

autant que possible, viser le developpement des moyens de formation de maniere a sa-

tisfaire tous les besoins nationaux en personnel statistique.
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135. II a ete indique qucen appliquant trop stricteir.ent des conditions d'admission

exigeantes, on nuirait aux pays les moins developpes pour ce qui ctait de r'enseigneraent

et dont les besoins immediats- en personnel statistique etaient pressants. II fallait

prevoir d'admettre les etudiants qui ne satisfaisaient pas aux conditions requises a des coui

preparatoires d'un an, pour leur pexmettre de ccmbler leurs lacunes. II a ete fait

allusion au fait que quelques etudiants avaient ete dispenses des examens d'entrSe

aux cours de niveau intermediaire parce qu'ils pouvaient justifier de deux annees

d'experience dans un service de statistique.

136. Le repr.Esentant du I'igeria a declare que les besoins de formation statistique de

son pays etaient si Sieves qu'il fauelrait une assistance exterieure pour completer les

efforts nationaux, contrairement a 1'impression qui se degageait du document

E/CN.14/PSD. 1/14. Le Comite c egalement apprecie l'interet que denotait le fait

d'accorder une attention speciale aux besoins des pays d'expression portugaise et a

volontiers accepte le prihcipe d'une reunion speciale entre les representants de ces

pays et la CEA, ... ■< '■' ""'■A

137. :IJ a ete estime^qu'il serait; utile a l'avenir d'inviter certains representants

desi pays utilisateurs alixtravaux des directeurs de centres de PFSA: lors de leurs ' ;

reunions ordinaires* afin d'examiner les problemes d'interet commun!tels que les ' '

moyens de traduire la-theorize dans la pratique.: . ■■■,..-■■ ■■■

13G. On a mis 1'accent sur la necessite de former des specialistes dans divers

domaines de>la statistique^ On doit conbler: dans les prochaxnes annees les

actuels entre la deraande et lToffrei ' ■ jy- ' ■ ■

139.' En fin de ccmptes lfimportance des cours d'informatique, a ete soulignee. Le '

Coriite a ensuite ete informe que suffisamment de donateurs etaient eventuellement

disposes a appuyer;le PFSA^^et qu'en principe ceux-ci accueillaient favorablement !

les propositions du^PFSA et■ceraient prets a envisager de foiirnir un certain appui

au titre de leur cooperation technique normale, en faveur d'un programme de formation

soigneusement elabore paries pays utilisateurs. Les organismes donateurs interesses

Staient3 er.tre autresj des donateurs multi^ateraux tels que le Secretariat du Common- ■

wealth par 1'intennediaire de son fonds de cooperation technique (CFtC)» la Coramunaute :

economique europeenne (CEE), le Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD)s

et des CiOuaLeuij bilateraux tels que le Departement du developpement d'cutre-raer du

Royaume-Unij le ministere cle la Cooperation et 1'Institut national de la statistique

et des etudes economiques (INSEE) de France, le Gouvemement de la Republique federale

d'Allemagne et le United States Aid Programme.

140. On a souligne la diversite des cours et des seminaires pour la formation des

statisticiens en Republique federale ■:" 'Allemagne* au Royaume-Unis en France et aux

Etats-Unis d'Amerique. Le Comite a ete informe que le centre de Munich pour les

cours superieurs en statistique appliquees prenait des dispositions en vued'organi

ser au cours des trois prochaines annees5 des seainaires de six semaines dans les ■

centrec deformation statistique africp.ins et lfattention a ete attiree sur l'utilite ■■ r

des activites du centre. '

141. Le Comite a approuve le rapport de la reunion des directeurs des centres

participant au Programme de formation statistique pour l'Afrique ainsi que ses

recommandations figurant a I'Annexe I du rapport. II a en outre reaffirme que des

actions devraient ettre^rttreprises le plus tot possible pour satisfaire les besoins >

de formation statistique des pays de langue portugaise.1 ■
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d) T - Coordination de l'asslstance technique pour le developpementvdes

statistiques en Afrique
'■•""• ... . . ..''."' ',''

142. Les debats ont repose sur le rapport intitule "Coordination de I'assistance
technique pour le developpement des statistiques en Afrique*1 (E/CH,I4/PSDvl/16). et

son additif (E/CN.14/PSD.1/16/Add.l) qui donnent un ccropte rendu quantitatif de
1?assistance technique en matiere de statistique fourni- par 1EOrganisation des

Nations' Unies (a savoir le PNUD ef le FMUAP) aux pays africains et par des fonds
d*affectation speciale et des organismes international et bilateraux a certains
pays particuliers. I/etude portait sur la p§riode allant de 1977 a 1979 et dans
certains cas, elle donnait des renseignements sur l'assistance technique neces-

saire'aux activites de statistique pour la periode 1930-1981. ! :

143. Le rapport et son additif fournissent des renseignements sur le total des
depenses effectuees ou prevues par les organismes pour la periode consideree et

classees par annee/sur les bourses de perfectionnement qui ont ete accordees et
employees par les pays, les cours organises par certains instituts de formation, et

le nombre'de boursiers qui y ont pris part. Le rapport donne egalement la llste de
differents projets executes au cours de la periode consideree, classes selon le pays

et les experts, ainsi qu'une description, etablie par certains organismes, des pro

cedures que les pays devraient adopter en vue d'obtenir une assistance technique en

matiere de statistique.

144. En presentant les deux documents, le representant du secretariat a declare que
ces derniers avaient ete ctablis a la demande de la dixieme Conference d-es statisticiens
africains qui desirait un document sur 1'apport coordonne des activitgs d'assistance
technique a l'Afrique de toutes les Sources disponibles. II a declare que bien
que la formulation n'ait pas atteint les objectifs souhaites, il constituait nSanmoins
un point de depart tres utile et devrait pouvoir etre ameliore de maniere importante

en vue d?§tre soumis lors de la prochaine Conference. Le secretariat s est efforce

d'obtenir des contributions de tous les organismes, y compris les institutions de,

formation en matiere de statistique, mais il semble qu'en raison du preavis trop. court

qu!il a donne a cette fin, il n?a pas ete possible dans bien des cas d'extraire des
renseignements specifiques de la quantite de renseignements detenus par les organismes.
Etant donne que lTon disposera dfune periode preparatoire plus longue pouretablir le
docunent en vue de la nouvelle Conference, on espere qu'un grand norabre d'organismes
pourra offrir des contributions. Les rapports futurs prgsenteront une analyse pays par

pays des activitis d'assistance technique de toutes les sources.

145. Lors de l[examen de fonc1 du rapport, les participants a la reunion ont^ete

informes que le PKUD et le FIWAP avaient augnente leur contribution financiere

totale aux activites d'assistance technique en Afrique au cours des dernieres
annees et queen outre la contribution du FHUAP avait augment?- de maniere importante

entre 1973 et 1979. La tendance se poursuivrait au cours des annees 80 puisque le
FNUAP continuait a fournir un appui financier aux pays en developpement en vue

d'ameliorer les systemes de registres d'etat civil et en vue des activites preparatoires
liees a la serie de recensements de 1980 concernant la population et le ;logement.

146. Les participants a la reunion ont ete inform'^ que quelques pays n'avaient pas
encore pris les bourses de perfectionnement prevues dans les projets et auxquelles
ils avaient drolt, et le secretariat a espcre que la question serait examinee a fond.
Le rapport faisait etat de certaines parties importantes des contributions offertes par
les organismes : la liste des projets devant etre entrepris par l'OIT au cours de la
periode 1980-1981j le total des depenses de 1'UEESCO s'elevant a-1^1.million de
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dollars des Etats^Unis:au cours.de la peritfte allant de 1977ra 1979; l'assistance
technique fo~urnie'Var ia Eanque'Kondiaie adfc-^-ay^' an*developpement; l'assistance
financiere fournie par le bureau de statictique des CommunaUtes europSennes au Centre

de formation de.Munich en vued'organiser des cours de formation en matiere de

statis^ique pour.repondre aux besoins des pays. en developpement; les hours de for

mation anterieurs et future qui sont encore plus importants, dans des domaines

statistiques specialises qui cat ete organises* ou le &&roat, par le Centre de

formation de Munich; la contribution utile de la Grande Bretagne en matiere d'assis
tance technique et en dernier lieu celle du Fonds du Commonvjealth pour la cooperation

technique. :

147. Les pays peuvent souhaiter obtenir une assistance technique a l*avenir en vue
d'aneliorer les systenes de ragistres d'etat civil, d'effectuer le recensement mondial

de 1983 concernant les statistiques industrielles et de mieux organiser les services

nationaux de statist.ique.. Daiis chacun des cas3 on a donne un apercu des mesures que

les pays desiraient prendre- ,' , ■ " ,

148. En conclusion, les participants a la Conference ont ete invites a examiner les

points suiv&nts : ...... : ■...'.'

a) elargir la portee du rapport afin d'y ihclure l'assistance technique dans lies
demaines de la plsnification et de la denb^raphie;

b) approuver la methode de presentation adoptee.pour le rapport, y compris

lranalyse pays' pax VV ' 4^^- ~- e^e -proper 5^;; ■■-. -,-..■ ■■. , ■-

c) prier instamraent tous les organismes de fournir les renseignements concer

nant leurs. activitcsi en matiere d'assistance technique, afin de les in-

, . corporer dans, les rapports futurs.

149;. Les participants a la Conference se sont declares satlsfaits du rapport qu'ils
estiment ftre tres instructif et tres utile. Us. ont remercie tous les organismes,

y compris le F#lJAP',:.de 1'assistance technique qu'ils ont aprortee aux pays pour

permettre a ces derr^.c; d'ameliorer leurs systemes de statictique.

156. ;Divers organisaes out donne des renseiguecients supplementaires sur 1'assistance

technique qu'ils ont fouip^'-^ four 'lea _pvi.gjanruas u-i staLi.it'ique. Le Centre de
formation de.Munich, en particu?,ier, a informe les participants qu'il organlserait deux

cours de formation supplementaires dans des domaines statistiques specialises; un de

chaque en Asie et en Afrique, en lygl. ' Des renseigner.ents a ce sujet serorit envoyes

aux payst ...... ., ■-, .

151. Certains participants ont suggerS' que puisque le rapport etait tree instructif ■
et tres-;utile, le, secretariat devraii'enyisager d'en publier un tous les ans et de
le diBtribuer. Le^secretariat a declrre' qu'il comprenait parfaitemeht les participantsv

mais il a expliqul^uelles seraient ,les, difficultcs rencontrees pour bbtenir des
renseignements aur .une. base .annuejle. iladonc ete entendu quVl'on continuerait

pour l.V-instant a publier vn.r.appojrt biennal. ; '

td) ii " Repertoire, des specjalistes africains en statistique

152. Le secretaria^a brievenent presentc'le Repertoire des specialistes africains
en statistique t(-E/.CiU^4/?SE.T/17)? 'qui'a ete etabli a la demands de la Conference
des statisticiens afrir.,f>.ln? .3. *p dixlene session. II a -ignale qtie cette publication
visait,,^.pe;rjmet.tre l'identii:i_atiou d.'e^perts africains aont oh^ pourrait- utilifeer les
services dansTie cadre de la cooperation technique entre n«vR en developpement (CTPD)
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et que le present numero devait etre considere comme provisoire, etant donne que de

nombreux ;specialistess en partieulier dans le secteur public, n:avaient pas repondu

a 1'enquete prganisee par la CEA* II espere que le procuain nunero sera araeliorc
et beaucoup plus coinplet.

153. En reponse a une question, le secretariat a explique que le Repertoire etabli

par la Division de la statistique recensait uniquement les specialistes en statisti-

que. Cela n'excluait pas la possibilite de fusipnner les deux publications par la

suite lorsque le Repertoire des specialistes africains en statistique aurait une

portee suffisante.

154. La proposition faite par le representant ,de la France d'envoyer a la CEA le

Repertoire des anciens etudiants de l'El-SAE et du CESD a ete favorablement accueil-

lie par le secretariat qui a d'autre part invite :les pays et les.organismes a cooperer

afin d'ameliorer .cette publication en ce qui concerne tant le volume que la quality.

e) Traitement des donnees

155. En presentant le document E/CN.14/PSD.1/13, intitule "Rapport sur.le traitement

des donnees statistiques. africaines1', un representant du secretariat; a passe en revue
les faits qui ont conduit a la quatrieme enquete regionale sur, les dispositifs et

les besoins concernant le traitement des donnees,. et a soulignte-que»■ a la difference

des trois premieres qui n'avaient porte que sur les bureaux nationaux de statistique

et sur I1informatisation des statistiques du"gouvernements 1!enquete menee au cours

de la periode 1973-1979 avaits dans toute la mesure du possible, porte sur tous les

centres de statistique et dsinformatique, dans les pays et> developpement -d 'Afrique et

avait approfondi davantage chaque aspect du sujets er. tenant compte des: observations

et recominandations que la Conference des.statisticiens africains avait faites a sa

derniere session. II a aussi ete soulignS que le tiombre de. r&ponse regues ne repre-

sentaient qu'un tiers des questionnaires envoyes et que les pays et les organisations

pressentis etaient inegalement repartis, de sorte que- si quelques deductions utiles

avaient pu etre faites, il etait difficile de brosser avec certitude un tableau de la

situation de la region en matiere d'informatique. II a ete decide que le meilleur

moyen d'etablir des contacts avec les centres de traitement de donnees d'un pays etait

dfentrer en relation avec le bureau central de statistique. qui collaborerait avec le

secretariat de la CEA pour raener des enquetes de TEI en rasseinblant las questionnaires

renplis.

156. Le representant du secretariat a explique que l'on avait dans le rapport,

non seulement expose la situation actuelle et les mesures appliquees dans les pays

en developpement de la region pour, acquerir et utiliser des installations de traitement

des donnees^ les taches et le volume de travail;, le personnel et les ressources requis

ainsi que la formations mais aussi evalue le materiel et les services de fourniture.

157. Le Coir;ite a appris qu'a de tres rares exceptions pres les ordinateurs utilises

etaient de la troisisme generation; avaient des capacites de memoire diffcrer.tes et

etaient consirlerablement sous-utilises, et que le materiel d'appui etait en general

tres insuffisant. II fallait que cette situation change si l'on voulait ;donner effet

a la resolution adoptee par la Conference des ministres a sa deniiere, session tenue

au liarocs portant sur la creation d!un reseau de banques de donnees. :
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158. Le Cqmite-aaussi appris qu'une tendance rfe' plur en plus marquee's, la
centralisation des actlvites d informafciqiie du secteur public avait ete constatee^
mais qu'elle..:ne svaecompagnait pas toujours d'une rationnalisation du mstiriel
d'informatique.

159. II a gte signale que, grace essentiellement aux activates du Bureau derecensement
des Etatp-Unis et du Dureau de la statistique de 1'OliU, plusieurs pays disposaient de
collections de programmes specifiques, ccmme le COCE11TS et le XTALLY, utilisees pour
etablir des tableaux de donnees de recensements et:d'enquetes. II ne semblait pas
toutefois que de nombreux pays aient des collections de programmes specifiques pour
1 edition, telles que le CONCOR. Dfune facon generales le logiciel etait insuffi-
sant dans la region, ce qui etait jugg facheux caV 1'utilisation de ces collections
de programs reduirait considerablenent le travail d etablissement des programaes
et pourraic se rev€ler extremenient utile lorsque le personnel de programmation pu 4es

systemeg etait en nombre:iBsuffi^ant. A cet egard; on s'est refere au document

PSD.1/INF.6 relatif au traiteraent electronique des donnees d'enquetes dans les pays
en developpsraent, qui contenait une etude critique des collections de programmes
utilises pour analyser les resultats des enouetes, ainsi qu!au document E/CN..14/PSD.1/27-,
intitule ?:Pspport general sur le i^assembleTnent5 le vtraiteraent\et Isanalyse des donnees
deir.ographiques en Afrique"s ou la situation de l'infqrniatique ;etait etudiee en ce .qui
concernar;- les st-atistriques et 1'analyse demographiq^es "et sociales, et enfin a un

docum-nt.de 658 pages intitule "A Comparative Review of Statistical Software" editeV .
par Ivor-Francis' et 'publie en 1977 par ^International Association'for Statistical '
Computjrig',^ ■■ :. ■■■' '■ '■■ ■ ■ ' ' : rr7~~' " ' "^- H ; ~

160. On avait constate une srave ponurie d'analystes tie systenies et de programneurs
d'etude^t!ans la region, une demande aussi forte que c'rolssanlleconcernant le personnel
de TEI a prasque tous les niveux et une insuffisance 'il'a^rante;'de formation de type ,:
classique en Afrique. II a egalement ete estime que' 1$'formation dispensee par les ■ .
fourniscaurs locaux de materiel restait en ciesa des tesoins' r^els.. . Dans ces conditions,
il semblait: approprie d'envisager un accrois'seaeflt, du nombre aes !universitas de la
region. ■ ■' ■ •'-.■■;'■

161. II a ete not6 que l?accroissement de'la demands .^lotable dp informations immediater-
ment dispcuibles avait favorisc le dcveloppement de divers aspects de l'ordinateur et
que si qi;?j^':es pays avaierit pu se maintenir a la pointe du pro^rres dans ce domaine,

beaucoup d'autres connaissaient des difficultes dfordre pratique. En fin de compte/il
a ete suggere que les pays africains coopercnt les uns avec les autres. de fagon que

ceux qui^se trouvaiehtdefavorisee puissent rechercher et obtenir une assistance techni

que aupres de leurs voisins plus fortunes; fit a cet ecard, il a etc propose d'etablir, /

un repertoire d'experts de 1# region en TEI et de nommer ur^ conseiller regional ...!,
hautement qualifi&dans le dociaine'de l'iriformatique: en plus de ceux qui etaient deta
ches aupres du service consultatif regional en recensenent et en enquetes, ainsi que
d'etudiar la possibilite d'obtenir des pays eux-memes* qu'ils finaneent ces activites
dans le cadre de la' CTPD, r "

-■"■■'■'' ;'j ■

162. Le Comitie a pris;; note avec satisfaction du rapport. Les reprosentants des E.tats.-Unis
d'Axeriroe^du Royaume-Uni et du Bureau de. s.tatistique de lfptTU ont fourni jies'infor-

i

. .q p o jiesinfor
mationr. supplementaires COncernant les progres realises par leurs organistnes resp.ectifs

dans le domaine des logiciels. Les participants ont etc infernes que ces organismes

s attachment k mettre au point des versions modifices ces programmes existants afin

qua C33 derriers puissent etre largement utilises dans les pays en developpement.
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163. II a ete reconnu que la plupart des pays avalexit des difficulties a recruiter '-■"'■'

du personnel pour leurs etablissements de traitement des dcnnees^qu'il faudrait

s'efforcer de nommerun conseiller regional supplanentaire en in.f ormatique et de
mettre au .point un repertoire cl1 experts de la region en TEI qwrt"; preciserait les

qualifications et 1'experience professionnelle de ces clerniers. ■■'■ ■

164. Les avantages et les inconvenients des mini-ordinateu:.:s ont- fait 1'objet d'un

debat. II a ete reconnu ques si ces ordinateurs se pretaient faciJleccnt a de nombreux

emplois, il etait souvent difficile dans leur cas d'obtenir des services d'entretien

et de reparation appropries et les logiciels standards qui etaient disponibles pdciv"-

le materiel de type, traditionnel n'existaient pas encore pour les mini-ordinateuts.

II a et« reconnu que ces probleir.es devraient etre soigneusetrent Studies et mis en ■-
regard des couts. . . . ...

165. II a ete fait observer que la question d'une formation infornatique des

statisticiens n'avait pas ete evoquee clans le rapport^ et les cours de TEI prevu

pour les statisticiens au CESD, Paris ont suscite un certain interet. La coope

ration entre personnel de TEI et statisticiens etait essentiel3c5 mais il faudrait

un certain laps de temps pour former ces derniers aux techniques inforinatiques.

Des efforts accrus etaient actuellement consacres a la misa an point de cours a

cet effet. II a eteconvenu que le secretariat de la CEA devraic etre tenu au ■ ^ "

courant de toutes les activites entreprises dans ce dcoair:.e. '

Statistiques economiques (point 13 de 1'ordre du jour)

a) Adoption et utilisations du systeme de comptabilite natiortale de lf0KU
en Afrique

166. Pour examiner le point 13 a) de I'ordre du jour, Ig Com^^e etf^t saisi du

document E/CN.14/PSD.1/19. En presentant le document, ie representant du secretariat

a fait remarquer que c?etait la deuxieme fois que le secretariat de la CEA procedait

a 1 valuation del'application et de l'utilisation du systeme revise de comptabilite

nationale.de l'CNU dans la region; dans les deux casv il s'agissait dedonner suite '

a une detnande formulee par la Conference des statisticiens africaias a ses huitierae

et dixieme sessions. Le document contenait un expose detaille dn la situation actuelle

de la region en matiere de ccinpilation des donnees des differfints comptes et tableaux

du SCI1 dans des pays de la region., ainsi que des utilisations des dcnnees recueillies.

167. Le Comite estimait lui aussi que les progres realises dans la mise1en ouevre du

SCIT revise dans certains pays de la region n'etaient pas aussi rapides qua l'on :

esperait et que, s'il auementait, le nombre des pays qui s'etaier.t afforcesv'de mettre

en oeuvre le..systemes soit en compliant les donnees de certains comptes et tableaux du

SCI!,, soit en utilisant le SCN comme un cadre pour elaborer des programmas de 'collecte

de donn£es, soit encore en utilisant les definitions et les classifications du SCN pour

rassembler et compiler des donneess etait encore faible.

168. Un participant a demande s'il serait possible, pour les pays africainss de :■

compiler des donneee pour des comptes et tableaux supplenentaires, couime le SCN

1'avait suggere, Le representant du secretariat a rcpondu quey Ig:-; sones rurales de-.

la plupart des pays de la region ^roupaient la majeure partie de la population et de

la production; il pouvait etre utile de compiler les donnees p-jur ces comptes et '

tableaux supplementairess en vue des nouveaux besoins qui decoulaient de la desagrega-

tions au niveau sous-regional, aux fins de la planification locale.
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169. Plusieurs representants.voyaient d^ns'le nrinue de personnel qualified la

principale cause de la lenteur das progres realises dans la mise en oeuvre du SCN dans

la region. Le representant du secretariat a informe l'assemblee que, dans le cadre du

programme d1 assistance aux pays les moins avarices et aux pays nouvelleraent indepen-

dants en matiere de comptabilite nationcle, un cours de formation serait organise a

Rabat du 19 au 30 mai 1980. Outre les pays des deux categories mentionnees, sept autres

pays qtji connaissaient une grave penurie d^ personnel qualifie en matiere de comptabi

lite nationale avaient ete invites a envoyer des participants au cours de formation.

170. On a appele l'attention sur le fait que les pays qui avaient progresse

rapidement dans la mise en oeuvre du SCN etaient ceux qui avaient recu une assistance

bilaterale ou internationale des iTations Uniess sous la forme de services d'experts,

d'une assistance reguliere des services ccnsultatifs regionaux de la CEA et de I1organi

sation des reunions techniques. PJucieurr representants ont remercie les organismes

d'aide de l'assistance fournie et esperaienl: qu'ellc se poursuivrait. On esperait aussi

que le programme d1assistance aux pays les noins avances et aux pays nouvellement in-

dependants dans le doraaine de la compcabilite nationale continuerait apres juin 1981

et qu'un deuxieme conseiller rsgicnal serait nenrae.

171. Le Comitc a souligne I1importance des statistiques de comptabilite nationale pour

1'analyse et la planificatioa ecoraaiques et sociales et a prle le secretariat de la

CEA d'entreprendre, en vue de la prochainei sescion de la Conference, une nouvelle eva

luation des progres accorplis dans Iv. mise en oeuvre du systeme de comptabilite nationale

revise de 1'ONU dans la region.

172. Le representant du Royaume Uni a i-iforme le Coiiiite qu'une equipe d'experts de

l'assistance technique britanniqua a ijrtnr.re une corr.ptabilite sociale pour trois

pays africains.

173. On a exprime 1'.opinion que la ccrcpf.-'bilxte nptiohalp etait un sujet tres important

pour les statisticiens et les planificateurs, etc. et qu'il aurait fallu I1examiner a

la seance pleniere de la Conference coimnivie pour permettre aux planificateurs de

donner leur point de vue stir cett? qvestlcn - "ire1.iquer dans quelle mesure le systeme

de comptabilite nationale est utilise dans la formulation I1execution et I1evaluation

des plans de developperaent dans les pays de la region.

174. b) Groupe de travail sur les statistiques des prix

174. En presentant le document E/CN.14/PSD.1/20 intitule "Rapport du Groupe de travail

sur les statistiques des prix", un representant du secretariat a indique les principaux

objectifs de la reunion dvun tel grcupe de travail, reunion recommandee a la derniere

session de la Conference des statisticiens africains. La principale tache du groupe

coasistait a identifier les besoins de la region en.donnees sur les prix, a elaborer

un plan global pour la mise au point r!!un systeme integre de statistiques des prix et

a recomtnander des methodes appropriees qua Icg pays africains adopteraient.

175. Certains elements des statistiques des prix couvrant divers domaines ont ete

longuement -discutes par le groi:pes qui a idcntifi£ de nombreuses lacunes en la matiere.

Celles-ci ont ete enumerees dans le rapport afin que les pays en tiennent compte lors-

qu'ils mettent au point leurs donnes-s sur les prix. Les besoins de la communaute

internationale et ceux de la region qui 0n.5l0b.aiont 1^ projet de comparaison Interna

tionale (PCI) ont egalement ete discute.s. 'Lc.s repultats de ce projet faciliteront
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les comparaisons. entre les pays des principaux agregats des coinptes nationaux , ce

qui, a son tour, permettrait d'evaluer de fa^on plus precise le niveau de developpement

des pays. Douze pays de la region (sept pays francophones et cinq anglophones)

participent a, la quatrieme phase du p'rojet.

176. L.e groupe de travail a elabore un proj.et de programme de travail a 1'intention

des pays." Ce programme etait clivise en trpis parties : a) cadre conceptuel et

methotiologique, b) structure et elements constitutifs des principales activites, et

c) organisation et execution des activites. Les pays devraient decider de leurs propres

priorijtes lors de l'execution de ce programme en tenant compte de leurs besoins, de la

structure de leurs activites economiques et des autres ressources dont ils disposent.

177. A propos du programme de travail, le Comite a estime que la partie a) etait trop

vague ,et trop generale et qu'elle ne pouvait par consequent pas etre considere"e par les
pays cemme un programme de travail. II a souligne que la CEA devrait etre plus active

dans 1'"assistance qu'elle fournissait aux pays.

178. Concernant la coordination des travaux sur les statistiques des prix souvent entre-

pris par divers departements dans un meme pays, le Comite a estime que ces travaux

devraient etre coordonnes au niveau' du calcul cles indices plutqt. qua celui de la collecte
des donnees sur les prix. Le Comite a egalement juge que la priorite devrait etre accor-

dee a la constitution et a 1'amelioration des statistiques de base plutot qu'a la com

pilation de statistiques sophistiquees. L1 importance des indices des prix du commerce

a gte raise en relief de neme que le peu de fiabilite que l'on pouvait accorder a la

valeur unitaire.

179. La necessite de disposer dfun conseiller regional en matiere de statistiques des

prix a etc souiignee parle Comite. Le secretariat a mentionne que le probleme
dependait de la disponibilite des fonds et que si le financement etait assure, les

services d'un tel conseiller seraxent acquis. La possibility de proceder a des echan-

ges d'experts au niveau bilateral pourrait egalement etre etudiee. .

d) Statistiques du commerce exterieur

180. Un tableau indiquant la ^isponibilite des statistiques du commerce exterieur a

ete distribue au comite pour examen. Neanraoins3 en presentant ce point de l'ordre du
jour, le representant du secretariat a fait un examen recapitulatif des deliberations

de la dixieme session de la Conference des statisticiens africains. II a souligne la

necessite d[une mise a jour reguliere des,statistiques du commerce exterieur et de la

normalisation, notamment, dans les domaines comme la couverture, la classification

des partenaires commerciaux et les systemes comnerciaux, et la necessite pour les pays

d'etablir des indices du commerce exterieur. .. Les representants des pays ont ete pries

dradresser leurs publications a la CEA par l'intermediaire du PMUD et d?adresser des

copies de leurs bandes magnetiques directement au Bureau de statistique de 1'ONU, a son

service de sstatistiques du commerce exterieur a Geneve ou directement a la CEA. II

a ensuite informe les participants (ie.s faits nouveaux survenus recemment au secretariat

de la CEA, qux ont conduit celui;-ci a creer une base de donnees magnetiques sur les

statistiques du commerce exterieur et a adop-ter le Code type pour les pays de l'CWU.

Le representant du secretariat a egalement pris note^ des recommandations du groupe de

travail sur les statistiques des prix portant notamment sur la necessite d'aborder d'une

maniere pragmatique l:etablissement ^'indices du commerce exterieur et d'entreprendre

des etudes dans ce domaine*
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183...Xe..represenfant du Burteau jile .statistique de'.l'CNU a egalement fait part de sa

precoccupation £ prcpos de la' mi's^ a jour des^donnees statistiques sur le commerceprecoccupation. £, prcpos de la mis^ a jour des^.donnees statistiques sur le commerce

exterieur eta invite les pays avoir'avec le Bureaude statistique de 1'CITU le /

type d'assistance qu'ils pourraient obtenir en vue de disposer plus regulieremetrt

de statistiques du commerce exterieur mises a jour. Le representant du Bureau de

statistique de 1'ONU a egalement'rappele aux representants quails devraient envisa^er

d'utiliser la classification, type ,pour le commerce international (deuxieme" version re-

vis.ee) dans.'leurs statistiques clu commerce exterieur. . .'.'.■.. , .

182. Le.s participants sont convenu's que' les statistiques de base du commerce exterieiir*
devraient etre 'disponibles regulieremerit et que la collecte et le' traitenient des

ports d entree et de sortie jusques et y compris

tion. Le secretariat a egalement ete prie de falre une evaluation de la qualite et

de.jl.Vexhaustivj.te des ^onnces. recueillie.s et un examen de la comparability rdes

statistiques du commerce exterieur et des donnees connexes au seih'de'c'fjaqufe !pays eh

,les. d;pcuments utilises par les aut,oritcs douanieres, portuaires, la

centr^le .et i«( Ilinistere du comnerce. " ' -:'.,. ..". .., ,*

1G3.. Les.membres( du Comitc :ont egalement manifest? leur desir de /connaltre' les ' ' ^ ,,
nomenclatures de prod;uits,qu'utilisaient les pays au stade/de la colXecte ainsi ;'■

que le stade auquel le passage a d'autres nomenclatures Stait effectue. . ' '

184. Le representant d,e la CEJi (Communaute economique eurcpeenne) a precise que cette

dernilre pouvait fournir une assistance technique a,insi;'q.u'une assistance en matiete

de logiciel; j.1 a. egalement precise qu'une documentation stir la ba.nque deL donnees, eh

matiere, de statisticiiies du comTnerAe exterieur de la CEE etait accessible sur demaride',
Le representant du Royaume-Uni a egalement infonn'e le Comxtc que soh pays pouvait ';'
offrir une assistance technique et qu'il etait dispose a discuter avec les pays ;

interesses de la ppssibilite d'utiliser, grace a! des. termitiaux kdeqWtsy . les-mdyens .
de traitem,ent d'autres pays grace aux communications par satellite. ;'

d). Cycle p.1 etude sui les statistiques de la distribution

185. Le.pomit^ "a et£ saisi du document 1E/CIT^14/IfS,D.l/21 intitule '"FappOrt du Cycle
d'etudes sur les statistiques de la distribution".

1G6. JUes part^pants pnt examine plus particulierement les cbriclusions et recom-

mandat;ion,s/aui;quelles e'st arrive ce cycle d'etudes qui sfest teriu'3 Aadis-Abeba :
du 13 ::au 1,7' novembre' '197S'. ] 'files' oht p.orte sur les points' su'i^atits1 4;!r ^' '' ; "'_ ;

- Bes,9ins et^ usages des statistiques sur la ^distribution' dt' les' services; ;

-. P.ortee et c,Uamp des .enquetes " . ''' ., _, -.".

-.Donn.ees a recueillir et leurs definitions ' ".'''.. ".] '[''[ . ' /..,
Methode ^e rassembleraent des donnees

,.--.|",utur programme de travail/
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137. Le Comite a suuligne" lfimportance du secteur ce la distriLution et des

services qui connait une croissance rapide en Afrique et a fait observer 1'extreme

insuffisance de 1'information statistique dans ce dcoaine. Aussi le Comite a-t-il '

fait sienne la recommandation du cycle d'etudes ayant trait a la convocation

d'un groupe de travail en 19G1 ou 1982 pour examiner plus en profondeur les

problemes relatifs aux statistiques de la distribution et des services. II a 1

egalement invite, le secretariat de la CEA a entreprendre une etude sur les ir.rthodes- %

mettre en oeuvre pour saisir d'une facon satisfaisante la categorie des .colporteurs et

marchands ambulants.

188. En ce qui concerne les problemes que pose le rassemblement des donnees

sur le secteur de la distribution et des services, le Comite a fait observer les

difficulty a mettre sur pied une base de sondage de couverture satisfaisante a

connaitre le volume de la production manipulee par le secteur de la distribution, a

obtenir des donnees fiables. A ce propos, le secretariat a sug^ere l'adoptiori ;

d'une base de sondage areolaire pour les petites unites avec denombrement sur place

des etal-lissements dans les aires selectionnees afin de constituer une base de sondage.

Les etablissements choisis pourraient etre partages en 12 sous-groupes, chaque jvrOupe

etant observe, un mois dans I'annee. Cette methoae permettrait d'ameliorer conside-

rablement la qualite des reponses.

189. Le prbbleme des etablissements mixtes a ete souleve. Le secretariat a fait

remarquer que seules les activites de revente devaient etre prises en consideration

lorsque l'on a etudic le secteur de la distribution.

190. Le Comite a egalement soulignr 1'interet d'utiliser comme complonent;, les

enquetes sur les menages afin de verifier la base de sendage areolaire, la compa

rability des dennees et de suciter une prise de conscience au niveau de la population.

e) Statis'tiqufcs de l'industrie et de ia construction

191. Le secretariat a rendu compte de l'evoliiticn des statistiques industrielles?

du batiment et des travaux publics dans la Region africaine en attirant 1'attention

de la Conference sur le fait que les progres accemplis au cours des huit dernieres

annees etaient peu satisfaisants dans T'ensemble, eu egard aux objectifs du

Programme mondial de statistiques industrielles de 1973. II a iridique que les■

actions a entreprendre a moyen et Ion.j7 termes dans les pays devtaient tendre notam-

ment a mettre en place de facon graduelle des systemes integres de statistiques

industrielles, ameliorer la qualite, la couverturej et les methodes d:exploitation

des donnees, developper la collecte des donnees sur les petits etablissementsy^assurer

une publication rapide et une larpe diffusion des resultats de toutes les'enquetes?

et renforcer les activites en matiere de formation. -.•;■.!.

192. Le secretariat a souligne, par ailleurs, que les programmes de developpement

des statistiques industrielles, du batiment et des travaux publics devraient etre

concus comme partie integrante des efforts a entreprendre pour developper le

systerae statistique national dans son ensemble, 'et insiste sur la necessite d'assurer

une coordination efficace entre ces programmes et celui concernant la mise en place

de dispositifs d'enquetes sur les uienages. Enfin, il a indique que la normalisation

des comptabilites des entreprises dans une quinzaine de pays de la region s'est averee

une approche tres positive pour le rassemblement des statistiques economiques annuelles
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193. Le delegue de. 1'GNuTI a ensuite presents les prir-cipales conclusions, d'an , . ■ . r

document (Ref.. UtIIDC/ICIS.117) etablx par le secretariat de cette..organisation et , .

qui traite de 1'evolution recentre de l'industrie en Afrique. Ce document, dresse un;

bilan statistique de ^industrialisation dans la region qui fait clairetnent :

ressortir les principales lacunes et deficiances des donnc-es disponibles. Le ..

delegue de TONUDI a particulierement insiste sur la nccessite d'accorder une

priorite ejevee au developpement des statistiques industrielles africaines compte%

tenu de l'importance de plus en plus croissante des politiques industrielles . .

dans la region.

194. }, :Le Comitx a felicite le secretariat pour son analyse precise de la .^

situation, ainsi que pour les recommandations pertinentes qu'il a formulees con- . ;[
cernant la mise en place de pro^rarranes nationaux de developpemeht des statistiques

industrielles a moyen et long terjnes dans les pays de la rcgicp. Elle a reconnu que

l^etablissement de repertoires, industriels nationaux constituevl;une des taches

pfioritaires a entreprendre et que la mise en place d'un systeme d?immatriculation

unique des entreprises et etablissements dans les pays representej a cet egard, une .

approche tres efficace. r ... . ..., }1. :

195. De l'avis d'un grand nombre de deletes, la normalisation des ccmptabilites des

entreprises et des etablissements par I'adoption d'un plan comptable unique peut . .-

contribuer a aneliorer considcrablement la qualite des donnces et a assurer une

disponibilite plus rapide des informations. Xl a ete su^g.ere que cette question

fasse l'objet d'un examen plus approfondi a la prochaine session de la Conference.

196. Le Comlte. :a souligr.^ la nccessite de disposer de donnces completes et fiables

sur les petites unites., cocipte tenu de 1'importance de leurs activites dans un^grand
nanbre de pays de la region. Une methodologie appropriee de collecte des donnees sur

ces unites devrait etre mise au point. A ce sujet, le secretariat a infomc .la .
Conference que la version provisoire du programne mondial de statistiques industrielles
de K83. renferme des recemmandations specifiques cencernant Vorganisation et la con-

duit^ des enquetes sur les industries famiilales, et que cette question sera debattue
a fond par le groupe de travail sur les statistiques industrielles prevu pour 19C1.

Le delegue de la France a fait part a la Conference des r&ultats .d'une enquete reaU-
see en Tunisie. avec le concours de son pays, qui a pe.ra.is de d^fxni'r de maniere appro

priee le secteur non structure. ., . ;. > i

1C7. Ettfin^ le Ccnite . a souligne la.necessitc de mettre en place un prograrame

d'.assistance aux pays de la region dans le cadre du programme mondial des statistiques

industrielles de 1983. Le delegue du Koya.ume-Uni a declarg que son pays a d'ores;-et d§ja
pris des dispositions pour apporter une assistance techninue aux pays de la region au
titre de ce prograrame. II a etc indique, par ailleurs, que le PNUD devrait jouer un

role essential a cette fin, mais que tres souvent les gcuvemements africains n accordent
pas une priorite suffisante au develpppement des statistiques dgns leurs chiffres indi-
catifs nationaux de planification. II a ete suggere qu/u^Erojet de resolution soit
soumis a ce .sujet par la Conference commune des, planifiqateurs, des statisticiens

et des demographes a la prochaine, session de la Conference d'es ministres de la CEA.
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f) Autres statistiques economiques

198. Au titre du point 13 (f) de l'ordredu jours intitule : "Autres statistiques

economiques" le Comite a etc saisi des resultats d'une etude sur la production et

le commerce de certain produits agricoles de base et ensuite dvun bref rapport sur

la situation actuelle des statistiques des transports et du tourisme en Afrique

et sur les activites du secretariat dans ce domaine. :

199. L1etude sur la production et le commerce des produits agricole de base a ete

publiee en francais avec un court resume en-anglais., dans les numSros 12 et 13 du

bulletin d1information statistique pout l'Afrique. Elle-parte sur les produits suivants ;

- Cacao, cafe, coton, arachide, palmier a huile et bois.

200. la situation actuelle1 en matiere de statistiques des transports a ete appreciee

a la lumiere des informations contenues dans les publications des services nationaux

de statistiques. Les modes de transport suivants ont ete passes en revue : 1)
transports uteritimes; 2) transports par chemin de fer; 3) transports aeriens; A)
transports rdutlers. De meme, ont ete passees en revue les differentes activites
statistiques du1 secretariat couvrant ces aspects. La situation actuelle des statistiques

relatives au tourisme en Afrique a ete egalement evoquee.

201. Le Comite a lance un appel pressant aux pays afin' qu'ils fournissent les rensei-

gnements demand& necessairds a le confection du bulletin special pour l'Afrique
sur les transports et communications. II a souli£ne la necessite d'entreprendre

une etude du meme type que celle qui a ete examinee sur les productions vivrieres.

Tout en reconnaissant le besoin prioritaire d'ameliorer les statistiques portant sur

Is transports routiers. II a ejralement souligne l'interet de cbnnaitre la -part qui

revient a l'Afriquc dans le transport aerUn.1'- ' ' ■

202. Le Conite k regrette l'absence dans 1'ordre du jour propose d?un;.poinfc traitant

de la situation des statistiques agricoles en Afrique a Vinetar des precedentes reunions

203. Le Ccmite a suggere la convocation d'un seminaire sur les methodes d'elaboration

des statistiques sur le tourisme et a invite le secretariat a organiser un cycle

d1etudes sur les transports et communications et meme s'il le fallait avec la

participation finJanciere des pays.

Programme de travail dans le domaine des statistiques (point 14 de 1'ordre du jour)

204. Le Comite a examing le futur programme de travail qui figure a 1'annexe I du
document E/C1I.14/PSD.1/11. On a fait remarquer que ce dernier incluait le programme

qui avait d€ja ete approuve par la Conference des ministres de la CEA et qui avait

ete prolonge provisoirement jsuqu'.en 19G6. -

205. Les.-.Tiodifications suivantes, fpndees essentiellement sur les debats prealables
du Comite, ont ete approuvees : ■ ■ • : ■

'''. .1 [.<■:■
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Projet No.

S.541.02 Un groupe de travail sur 1"organisation statistique devrait

, etre cree en .1531.

9.542.02 Le prochain rapport sur ^'utilisation du Systeme de ccmptabilitfe

nationale devrait etre etabli en 193QS. plutot quren 1985.

9.543.07 Le projet d'examen des relations statistiques existant entre

les agre>ats economiques devrait etre supprime car ce.domaine est

: . , maintenant couvert par le programme de la CEA dans son secteur de la

planification et de la recherche socio-economique.

9.544.01 line etude sur la situation actuelle des statistiques ccmmerciales*

; . portant notamment sur les raisons qui expliquent les retards dans la

;:: diffusion de l'information, devrait etre incluse dans le projet.

9.547..03 >r. La disposition prevoyant-des stages de formation en langue francaise

;pour les personnels de l'Etat civil devrait etre supprimee parce que

. ces projets pourraient etre realises par I'GCAK en collaboration

avec la CEA.

9.548.03 Le premier stage de formation sur l'utilisation d'ensemble de programmes

statistiques devrait avoir lieu en 1982 au lieu de 1983. II pourrait

etre associe a la reunion plus generale sur l'inforraatique qui aura

■v-. lieu a la meme annee dans le cadre du projet 9.541.04.

206:. P3usieurs participants ont demande que la creation du .groupe de travail sur les

donnees concernant les petites industries et les industries familiales ait lieu en

1982 au lieu de 1985 car on a accordc une bonne place a ces industries dans le

prochain programme mondial sur les statistiques industrielles. Le representant .des

Etats~Unis a raentionne: :la ifJossibilite d'une aide dans ce domaine du developpement.

Les participants sont convenus que le secretariat devrait prendre des mesures pour

organiser ce groupe de travail en 1982.

207. Les participants sont egalement convenus que le projet 9.541.02 devrait e

nodifie pour inclure une evaluation de l'efficacite des services nationaux de ; ..:

statistique . Le projet devraitegalement comprendre l'etablissement d'une liste

des priorites statistiques en Afrique. A ce propos, le representant du Royaume—

Uni a indique qu'on pouvait utiliser la precieuse documentation etablie par le

seminairec qvd. s'etait tenu.au centre de Munich en 197S.

208. Le secretariat a fait observer que les modifications susmentionnees se -,,,-.-■ ■■■ ■

traduiraient par une concentration de reunions en 1981 et 1982...,: Neanmoins, MaCEA .;.t

ne menagera pas ses efforts pour satisfaire les exigences specifiques du Comite.

209. On a suggere a propos de la liaison deja etablie entre le Programme afri^caipi :-.;-,

concernant la mise en place de dispositifs d'enquetes sur les menages et le Programme

de formation statistique pour 1'Afrique que des stages soient organises pour les

statisticiens africains desirant s'interesser et participer aux programmes d'enquetes

d'autres pays africains. Ceci etait d'ailleurs tout-a-fait confonne aux principes
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enonces par la CTPD et permettrait de satisfaire les exigences en matiere de

formation. Le secretariat a accepte d'etudier la question sur la base de propo
sitions de.nominations, d'individus. ■ . . :

210. .i srept interroge pour savoir si les enquetes sur Tagrieulture se voyaient
toujours aceorder une attention suffisante cars a l'ordre du jour du Comite, ne

figurait ;:run point specifique sur 1'agriculture. On a fait;remarquer que lfagriculture
occupait deja une place importante dans les programmes d'enquetes de plusieurs pays et
etait l'une des preoccupations majeures du Programme afrieain concernant la mise en
place de dispositifs d'enquetes sur les tr.enages. La participation active de la FAO
s'etait trziduite par l'affectation a temps partiel d'un expert au Programme africain
concerns la tnise en place de dispositifs d'enquetes sur les menages. Le representant

des^EtatsrUnis a attire 1'attention des participants surune expereince de collecte
de certain-s donnees sur 1'agriculture lors des operations de racensement en Guyane,
qui pourrait .servir de cadre a des enquetes sur 1'agriculture et perriiettre d'etablir
une meilleure liaison entre les donnees sur 1'agriculture et d7autres donnees.

211. Le re?resent.-t-;t;de la Commission econanique des Nations Unies pour l'Asie :l
Occidentale (GEAO) a raentionne: la collaboration avec la CEA, notamment dans le
demaine de l'erhange de donnees, qui a etc profitable a la fois a lTAnnuaire des
etats arabes ct aux informations disponibles a la CEA. Le Projet de comparaison

Internationale et le programme mondial intitule Programme national concernant la
iqis.^ en..pM;ce .de di&positifs d'enquetes sur les menages, constituent des domaines
eventuels de collaboration future. Le Comite a exprime le voeu qu(une telle colla
boration 'B-i-deve.loppe davantage. ■:.'■■■:

212. Le xepresentant de la Banque africaine de developpement (BAD) a brievement expose
les besoins de la Banque en ce qui concerne les statistiques et les donnees sur les
plans de developpement nationaux. A ce propos, la collaboration avec les pays mem--'
bres les etats participants, la CEA, la Banquemondiale et d'autres institutions
revStafifc; une importance toute particuliere. On a fait remarquer qu5une mission de

la^EAD s'etait rendue a la CEA en 1979 et avait mis au point des modaliteV pour
1 echangede donnees et laumise en oeuvre d'autres activites permettant des contacts
contliius e.ntre les deux institutions, : . ■ ■

213. S-pfir- .!<■ Cor.fre a envisage la possibilite de faire renaitre I'1 Association des
statisticians africains qui avait ete cr§ee 11y a quelques annees mais quiV pour - '
diverses rbisons d'ordre pratique, n'avait pU-atteindre le btade operationnel. Le
secretariat a ete prie d'etudier la question et de faire parvenir un rapport aux '

pays africcins. Ce rapport comprendrait la Constitution deja approuvee, et une

evaluation des perspectives financieres qui s'oiivrent a 1'association a l'institut
international de la-statistique. On a souligne le rble-majeur que d'evralt jouer la
CEA danc les premiers pas de 1'Association. Cette ques'tion sera examinee a la pro-
chaine session de la Conference. '■.■■■■. >
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■ =. ■ ■ COMITE DES DEMOGRAPHIES

214. Le Comitc des demographes a tenu sa rremiere reunion le 26 mars. Cette

reunion a ete ouverte par M. Lamine Diop (Senegal) en sa eualite de president de

la troisieme session de la: Conference des.demographies africains.

215... La reunion a elu le bureau suivant:

-, M. Mulenga (Zambie) comme President

"- Le Cheikh Ouldsidi (.^auritanie) comme Vice-President et

- M. Mpijti (Lesotho) comnie Rapporteur.

Questions decoulant d'autres reunions des Nations Unies (point 16 de 1'ordre du jour)

216. Le secr6tariat a present^ les resultats des travaux de la quatorzieme

session de la Commission ccononique pour 1'Afrique., ayant eu lieu a Rabat en

feVrier-mars 1979, ceux de la vingtieme session de la Commission de la population,

tenue a New York en, janyier-fevrier i;79 et le rapport de la reunion d1 experts

sur la fecondite et la mortalite: niveaux, schemas et tendances en Afrique, tenue

a" Monrovia en 1979.

217. Dans ses debats. sur la stratesie Cconoinique. et sociale a adopter pour

1'Afrique, la Conference des ministres avait tenu compte des variables de la population,

Le plan d.1 action adopte prenait en consideration les taux eleves de mortality et

de £e"condit6; les taux acceleres d'urbanisation3 l'impossibilitc de satisfaire les

besoins sociaux de vastes couches de la population (surtout dans le domaine de la

sante, de 1'instruction, da lpgement, de la nourriture et de l'emploi) 1'inegalitS

des chances de developpement et 1'acces a la technologie noderne, notamraent celui

des femmes. ..

21G. La Commission avait adopte des resolutions sur les priorites fixfes dans le

programme de travail au sujet des liens entre la croissance demographique et ie

developpement economique et social, de 1'information et de la documentation et de

la formation aux etudes demographiques. ■■..■■

219. A sa vingtieme session,, la Commission de la population avait centre ses

detats sur deux domaines importan|s:. I1evaluation de 1Eapplication du Plan d'action

mondial sur la population et le programme de travail, a adopter dans le domaine de

la population. . ;. ,.,. . ■

220. Elie avait propose au Consell economique et social deux projets de

resolution, qui avaient ete anprouves par ce dernier ei visaient respectivement a

renforcer les mesures d1application du plan d'action mpndial sur la population et

a identifier les domaines d'action qui apparaissaient prioritaires a la lumiere

du rapport sur la surveillance et 1*evaluation des progres realises dans 1'application

du plan.

221. Les debats qui ont suivi ont porte sur les projets concernant I1information

et l'^change de renseignements, sur la migration, V assistance technique et une

deuxieme conference mondiale de la population. II a ete reconnu qu'il fallait

s'efforcer d'ameliorer la methodologie et la connaissance des mouvements migratoires.

Le RIPS et le BIT avaient effectue des travaux dans ce domaine, dont il conviendrait

de diffuser davantage les resultats.
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222. ;Ila ete recbnhirque le secretariat-ippli^uait de fa^on satisfaisante les

resb(iuti6hk! tie, la: Conference des ftini<stre5 c£e la:-CEA. ■'-' :~'" ._']"''/' ".'■,>/.[,]

223. :'Iel secretariat a pr^sente lerappd^t' final de la reiiniond'expetts sur la
£econdii'6:et:ia mortality: niveaux; schemas-et tendances. ' Puis les quatorzey^ '
principales recbrcmaridations' de la reunion ontete'presentees'en detail au Gbmite ' ■

pour examen et observations. ■ ..•-...-. -. ' '..",,'

224. r Au coirs Aesdebats sur le rapport," le eahit€ a pr&sentg dfes observations Sur

l'insuffisance des statistiques de la sante" et en particulier des donnees sur les
causes de deces. II a ete note que l'on n'avait pas attache assez d'importance
ju5qtf'£uiflairitenant ala col'lecte des'ces dbnnees', ce qui's'expliquait principalement

parjle -fait que les registres administfatirs et les donnees enregistre"es sur les
mehages n*avaient pasJ ete" des sources tres abondatites d1 information en'Afrique. ^
C^iva'rs6uii^ne qiie 1'analphabetisme ri'^tait pas ngeessairement un empechementmajeur-'1
^u rkssenib'lieThehtdesdbnnges 5ur les- causes de dSces et precohisc de^s^orienter
d'av'atitagever's des'sy-stei^es decentralises de rasse^iblement des donnees et moins : '

vers les'sys^Ws traditionnels. ' A cet egard, des methodes simplifigeS cbmme^cellfts;-
dont l'IFORD avait deja fait l'essai pour 1'enregistrement des causes de deces et ■
les systemes d1enregistrement non professionels de l'OHS seraient sans aoute
intgressants. Toutefois il a £te notg qu'on devrait s'efforcer Parallelejgent d.e
renforcer l'utilisation des techniques classiques actuelles.

225cf e 'On a attir€:1'attention sur W muitiplicite des t^ches qu1imposent; les ' -
recomiftandations de la reunion de^onrovia1 et il a etS sugger^tiu^ compte tenu - - _

de l'ilisuffisaiice des ressources de la CEA, on fasse participer autant d* organisations
que possible a leur execution. La CEA devra done, non seUlemeftt t>articiper-'^
l'aiplication des recommandations mais jouer un rt>le central dans' la's 'efforts visant'
l'utialsation rationnelle de ressources limitees,; eiv assurant rotarnfoent la coordmatxbn

necessaire et en fournissant des conseils.

226. Un debat trSs interessant eut lieu ensuite sur les avantages de 1'allaitement
au sein. Flusieurs participants se sont declares FavorableS %. cette-mSthode et ont• ■ _■

note que dans flusieurs conferences int6rnationales- on s'etait intiuie'te de voir^qu elle
etait! en voie d( abandon, surtout daris les famille^urbaines. I Is ont done suggere

qu'on s'emploie a brganiser des cours et a mettre en place des systems &' information
concus pour encourager d*une part les femmes a allaiter au sein et d'autre part les_
gouverhements st prdmulguer uno rSgislatibndu "travail qui y soit favorable et accorae
le temps necessaire aux meres allaitantes qui travaillent. Ces femmes devraient _
complSter 1'allaitement au sein par rallaitement artificiel ctant donne que le lait
maternel n'est souvent plus assez abondaht au bout de quelques moisy. >Jeanmoins, j
en raiscn du cout eleVe du lait ar'tificiel, qui risquait de nepas ^t-re a In portee
des families pauvre.sv'il ^tait necessaire d'enVisa^er d'utiliser aes 'aliRlents tie■•

sevrage renforces'Sdaptes au cpntex^e' africain. '-'■'■'■■ 'i

227. Les activites'"de'^'lristitut du Sahel darts le doniaine de la population et
du developpement dans celui de la recherche cfeirfbgrabhique ont fait l^objet d^un
compte rendu au Comite. 3e felicitant de 1! existence de ces programmes qui ..enefi-
ciaient de 1'appui des gouvernements de la sous-region, la CEA a lanc€ un^appel en
faveur de ia collaboration a la tnise en oeuvre du programme de travail prevu pour

ces activites.
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22C. Etant donne lecaractere statique de certaines previsions ecpnomiques

et l'utilisation de taux d'accroissement et. devolution dPmosraphiqu.es nonqlithiques
souvent perimes, des participants ont demande" que le rassemblement et I1 analyse de

donnees demographiques-spient -ienes de facan judicieu-e.pour fournir les dpnnees
indispensables-a la; planifica^ion. On a soulign6 la necessity dedecentraliser.
le rassemblement et 1'analyse.des-donnees, ce qui permettrait de .suivre les
progrgs realises dans le developpement a tous les echelons., en particulier a
l'echelon local. II fallait pour cela instituer des systemes d'analyse des donnees

■j&pciales et d'etafclissement-de rapports statistiques qui aident a Slabor.er et &
mettre en oeuvre les plans nationaux, . ' ;

2^9. ^11.a aussi ete juge tres utile de determiner les. causes et les consequences
de la sterilite et de 1^ infecondite dans certaines partiesde la. region." On .a fait
observer que, lien que plusieurs causes.aient etc dSeelees par divers chercheurs, il

etait .toujours n^cessairedUdentifier les plus cruciales, car ,elles ,etaien,t interd?r
pendantes. ;. II serait done utile de mener une etude intcgrce, et multiclisciplinaire, du
probleme, ce qui permettraitde s'attaquer de. fa^pn beaucoup pj.us structuree! a ses T
causes;, profondes.; A cet egard,. la collaboration de la C£A et cle l'OMS ayec les "
pays; dejla region otait souhaitaple. ,, ':

Rechey.iche et etudes (point 17 (a) de l'ordre du jour) . ' . /

230. Le representant du secretariat a rappele au Condto c>u'il avait herite les
fonctipns de .la Conference/: des demographes; africains qui etait notamment chargee d© .
passer en revue les actiyites de ;la Comnission dans le dpm^aine demQ^graphique.. l&s

:^tray,aux du .secretariat en la, matiere consistaient a fairq .jarendre. cpnscience des
cpnsequences des tendances, demographiaues pour le. developpement .dans la region, a

a^der; les gouver^iements a analyser les donnees demographiques., a les. inciter ^';ternir
^Cjompte des variables,demographiques dans leurs plans de; develQppenie-nt .et a apporier
un appui a la formation de leurs ressortissants, que ce soit dans les centr.es des
Nations Unies ou non.

231. - Avant d'examiner les activites passees et presentes de la Commission dans
.le domaine demogi^aphique, le representant du secretariat a appele 1'attention du
Comite-sur les prpblemes qu'il rencontrait en permanence pour mettre en oeuvre son
programme d1 activites de. fagon efficace et le. deyfilppper. Le >.rincipal Vt/Stacle

etait la rarete desresspurces, essentiellement des ressources humaines, »tant.'

donne que ni le budget ordinaire du secretariat ni, ceiuiT<iu !?NUAP. n'avait permis
d'augmenter les depenses de personnel. ■ . ! . ;

232. Le representant du secretariat a exposS dans le detail les projets de ';

recherche et d'etudes acheves ou en courss qui se .qlassaient en.trois .catpgories:
les projets acheves ou, Qn eours entrepris a la deraande de. .certains gpuverneraerits
de la region; ceux qui etaient etablis,specialement.e^ vue de reunions.organises
soit par le secretariat soit par d'autres organismes qui "s1occupaient d'activites

demographiques en Afrique; enfin, les projets executes couranment pour suivre
1'evolution de la situation demographique. ,
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233 Ces projets portaient sur les projections e'c les estimations dSmographiques,
ainsi que sUr* la fgcondite et la mortalite. Au nombre des enquetes en cours, le
reprgsentartt du secretariat a citS l'analyse des rSsultats de l'en^te sur -
1'interdependence de la mortality infantile et de la mortalite juvenile, les variables
socio-economioues et la fccondite en Zambie, et 1'analyse des resultats de la s6rie
d'enquetes demographiques destinees a fournir les donnees necessaires a .a planxtica-
tion dans la riouvelle capitale fSderale du Nigeria, les travauxjpreparatoixes a ^

l'enquete demographique sur les menages et les conditions de Vie etaient bien avances.

234 Le ComitS a egalement Stg inform6 de la participation du secretariat au /-'
programme minimum d'analyse comparative des rSsuitats, de 1'Enquete mondiale sur
la feconditc. On effectuerait cette analyse, qui devait ^tre coordonnee par la
Division de la population a New York, en se fondant sur les premiers rapports etablis
par 1'Enquete mondiale sur la feconditS pour chaqtie pays, en utilisant les memes
methodes normalisges d'analyse, et en approfondissant certains themes et certames

hypotheses' en vue de faciliter les comparaisons entre les pays et les regions. Le
secretariat n'avait pu participer a ce projet comnun aussi activement que preivu en raison
de la lenteur du traitement des donnSes qui avait retards l'etablissement des premiers

rapports par les pays participants.

235 Le rapport sur les macro-monorraphies et micro-monographies relatives a
l'interdgpendance des facteurs d6mographiques et du developpement a mis en lumiere
les difficultes inherentes au recrutement d'experts nationaux capables de mener de
telles etudes. On s'occupait actuellement de la publication des etudes achevees.
La macro-monographie -sur le Kenya gtait deja publiS et celle tiui portait sur la
Cbte d'lvoire €tait sous presse. Haintenant que le consultant nomine par le ^
secretariat avait examin? les progres realises dans Isexecution du projet, celui-ci
serait probablement revisS de facon a traiter comine il convenait de 1'mterdependance

entre population tt developperaent.

236 Des seir.inaires nationaux prevus dans les pays pour lesquels des monograpnies
avaient 6tS etablies un seul avait eu lieu au cours de la periode a 1'etude, celui
de la Ropiiblique Unie de Tanzanie qui ava^.t rassemblS des experts des pays voisms.
Le scminaire prevu pour la Guinee devrait se tenir tres prochainement et des experts
de quelques pays voisins y participeraient. Le FNUAP considerant ses sominaires

comme des projets nationaux, la CEA ne collaborait- a 1-origine avec les pays que pour

les aider a elaborer les projets qui necessitaient un fmancement. Une fois les

projets approuvgs, le sectetariat travaillait en collaboration Stroite avec les

experts nationaux pour veiller a leur mise en oeuvre. "

237 P la demande du Comit^, le representant du secretariat a donne des preci
sions sur les effectifs ddflt il dispbsait ~h Vheure acUielle et sur la repartition
du personnel, entre chaque section de la Division de la population. 11 a ete note
qu'une rgevaluation de'la situation du personnel avait et§ menSe qui avait mis en
lumiere de fac.on incontestable la necessite de renforcer les effectifs.

233 Certains des problemes inhSrents aux limitations des donnSes et des hypotheses
dont le secretariat avait besoin pour etablir des projections pour la region ont ete

debattus. On a fait observer que, d'une facon generale, les bases de donnees
ngcessaires pour forauler des hypotheses Staient insuffisantes. En particulier, s il
s'etait revel6 aise de recueillir des donnees et de formuler des hypotheses pour
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la fecondite et la mortality il n'en avait pas ote de mSme pour les migrations.
Pour repondxe aux.besoins de chaque pays, le secretariat etablissait des projections
Tar secteur pour chaque pays de la region avant de fairo des estimations globales

pour la sous-region et la region en general. , Cette metjiode avait ete adoptee afin
d eviter d'utiliser des donnees ftlobales pour decrir'e des situations nationales.

239. Le Coroite a reconnu combien il importait d!assurer un meilleur approvision-
neraent en donnees dans la region en or2anisant des recensements et en generalisant
1 enregistrement d'etat civil. On a estime que les enquetes, qui avaient tres
souvent.une portee limitee et couvraient peu de dqmaines, ne devaient en aucune
maniere ^tre privileges au. detriment des recensements et de l'Stat civil deux
bons moyens d'obtenir des rensei«nements dcmographiques plus, detailles. La CEA
etaat done priee non seulement d'intensifier ses activltes dans rle domaine des
recensenents mais aussi d'attacher une plus grande.importance \ la promotion des - '
systemes d'enregistrement d'etat civil. Au depart, U n'etait pas nScessaire
d entreprendre ces activates sur une grande. Sctielle'. L.'6tablissement de sondages
areolaires sur les donnees d'etat civil selon les cirConstances, pourrait etre
un con commencement.

Actiyitc dans le donaine de 1'information et de V^change d'information (point 17b
de l'crdre du jour) —— —_ vr

240. ^Le representant du secretariat a declare que.des progres considerables
avaient etc,,enregistres pendant l'annoe consideree. le, Bujletin africain sur
la population etait toujours public ir.ais des difficuites dans la communication - ,^
des documents, avaient contraint le secretariat a re^roup.er deux numeros (numSros
30 S3:y,*\our red"^e les retards. A propos de ce.s-oulets d'etranPlement, le
secretariat a propose qu'on nepublie plus que deux num^ros par ans jusqu'a ce
que le probleme des retards dans la reproduction des documents ait et£ resolu La
serie numcro 3^des Etudes sur la population africaine avait ete publiee et on y
trouvait deux etudes realisces par la Division de la population de la CEAS intitulees
■Les caracteristiques et les ecarts des niveaux de fecondite en Afrioue et leur
incidence sur le development socio-cconomique" et, "La fecondite, l'gducation et
la croissance demosraphique en Afrique".

??i* , ,.yne nouvelle Edition.du Manuel demographique pour l'Afrique avait Sgalement
ete puolioe, tandis que la mise a jour du Repertoire des demographes africains etait
en cours. On esperait que cette mise a jour serait terminee prochainement. A cet
e^ard, le representant du secretariat a prie instaiament ceux des demographes qui .
n avaient pas encore rempli les fiches de renseignement necessaires a la redationd
du Repertoire de le faire avant la fin de la reunion. Une nonographie (en anglais)
surges rapports ex.istant entre les dpnnees dcmographiques et le dgveloppement
socio-economique[9u Kenya avait He publi6e pendant. 1'annee. Une deuxifcme monographie
(en fran9ais),sur la Cote d'lvoire avait ete achevee et etait en cours depression.
Le secretariat avait e5alement publie une brochure en francais et en anglais, intitule
' od 1W f rS 6n matiere dgm°SraPhique pour les pays africains pendant la
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242:. :, .En plus de ces publications^ la Division de la population avait continue a

repondre aux. demandes d'.information en matiere demographique emanant de la r&gion.

Le representant du secretariat;a cgalemen.t fait reaarquer que la traduction avait pris^
du retard & cause de I1insuffisance des services specialises-du secretariat. II a loue

le travail considerable de trgduction, en anglais et en franc,ais, de documents sur. la

demographie qu'avaient effectue des organismes independants.

243. Le representant du secretariat a fait observer que, cette annee, la Division

de la population avait reorganise son service de documentation afin de le dcvelopper

et de l'ameliorer. Elle avait engage un consultant, qui, avec l'aide d'un fonctionnaire
de ta Division de la population de l'CNU £ New York> avait reorganise le service de
documentation et mis en place un systeme d'indexage et de catalogage permanent. Cela

s'etsit traduit par un accroissement considerable de l'efficacite du service.^ Afin

d'aeliorer et de d6velopper les capacites du service de lfinformation en matiere d&nogra-
phique, le texte d'un nouveau projet portant sur la periode 1980-1983 avait e"te sounds

au FNUAP. .

244. Eu egard a cet aspect des activites -lu secretariat, son representant a solli-

cite des participants une aide en matiere d1 infomation pour qu'ils livrent notamment,

des ar/ticles pour putlication dans le Bulletin africain sur la population. Le secrg-
tariac souhailerait que ]ui soit transmis des articles de vulgarisation sur la population
et tous autres articles extraits des journaux nationaux aux fins de publication dans

le Bulletin,

245. Les representants des instituts de recherche et de formation en matiere

demogr.aphique finances par l'ONU, ont presente des rapports sur leurs : activates

d'information et de documentation en matiere demographique.

246. Les representants de 1'Instxtut de formation et de recherche dercographiques

(IFCRD) ont signale que leur institut comptait trois types de publications:^les

Annales de l'IFORD, le Bulletin de liaison et African Population. Les representants

ontoxpliquS que dans la revue [iLes annales de l'IFORD-, on trouvait une synthese des

activites entreprises par les etudiants et les chercheurs de V, IFORD. Le Bulletin de

liaison qui, a 1'origine, etait public a Paris par le groupe frangais des demographes

africains, avait ete repris par 1'IFORD en 1979 grUce au soutien financier du
Gouvernement fran^ai.-. la tro:\7ieme publication: ;tAfricarA Population"„ dont le

premierr numero .devait Stre pr'et en juillet, etait la derniere revue en date U 'etre
putUee par ,,1' IFORD. Cette revue devait pufelier le co^pte rendu de travaux scientifiques

effectu^g par des demographes des pays francophones africains.

247. ::■■ Le Directeur de I1 Institut regional d1 Studes demographiques situ6 ^ Accra,
a fait observer que la bonne marche du programme de publication de son institut etait

entrav^e par un nanque de ressources f^nancieres et par des retards a I-1 impression.

L'.Institut ;publiait un bulletin,ou l'pn trouvait des infornations sur ses activites

internes. Des anciens numeros de ce bulletin fitaient encore chez 1'imprimeur dans
I'attente^Vun^eblocage de fonds. L1 Institut publiait egalement African Demography,

-une version anglaise de l'ancien Bulletin de liaison que publiait a 1'origine le

groupe francais de Pc.ris. Cette revue etait redigee en collaboration avec l'IFORD

qui en publiait maintenant la version franchise. On trouvait dans African Demography

des informations sur les recherches effectives actuellement dans la r6gion de l'Afrique,

sur ies activites des demographes et toutautre type d1informations^sur la recherche
demographique dans la region. Deux numeros de cette revue etaient a I1impression.
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243. Le Service de I1 information de l'Institut avait eu la responsabilite de creer

en 197-3uri'systeme panafricain de documentation et d'information (PIDSA). Le. service

d'itfforitfatibn publia.it: PIDSA Abstracts. Le troisieme numero de cette publication

etal't a I1 impression et le quatrie:7ie etait en preparation. Deux numeros de Abstracts

etaient: de"ja parus. Mn bulletin du PIDSA devait paraltre prochainement. On trouvait

^ans PIPSA Abstracts des resides et des ^.afornation? Mcliographiques en anglais et
en francais.

249, Le Directeur de 1'Institut a, d'autre part, indiquS que les PIDSA avait mis

au point un systeme manucl de bibliographie et de contraction de textes qu'on pro-

jeta^/t d'informatiser. En ce qui concerne le programme de publication de l'Institut,

le 'Directeur a fait observer que 4B etudes et cinq ouvrages devaient "etre publies.

On expersit que la CEA aiderait 1'Institut a obtenir des fonds pour son programme de

bUJfei

250. Les debats cnt ir.orM'.rG 1! importance du travail d1 information dans le domaine

demographique entrepris par la CEA et les instituts regionaux ainsi que la necessite

d^Slargir et d^&niSlicver'ce service. On a exprime le souci de voir augmenter le

noiTtbre d'activites do rochorcho w^Lieprl^cs d'ana le pa/b et declare qu'il etait

nec'essaire de surmonter les goulets d'etrangleinent dans la traduction des documents

et de remedier aux retards dans la distribution.

251. On a egalement ejtime qu'il convenait d'ameliorer la coordination entre

les respor.sables de 7.a d:::iuiio:; .'e 1! int"orr:ation en matiero demog aphique. Le

responsables de la diffusion de 1Tinformation en matiere demographique. Le repre-

sentant de la France a souligne I1 importance du travail entrepris en France jiar le

Groupe des demograph^s afr.icains en ce qui concerne la traduction et la publication

d'etudes et de recherches damographiques. Le representant du Congo s'est declare

tres preoccupe par la question de la distribution des documents et a instamment

invite la CEA a assurer la coordination necessaire dans ce domaine,

252. En reponse, 1? secretariat a informe les participants des efforts accomplis '
pour.trouver une solution a ces questions.

Formation et recherche (point 17 de l'ordre du j^.ir^

253. En presentant la question, le secretariat a annonce au Comite qu'il continuait

a soutenir les activites de l'Institut regional d'otudes d6mographiques situe a Accra

(Ghana) et de l'lnstitut tie formation et de recherche demographiques1 (IFORD) situe a

Yaounde (Republique-linie du Cameroun) . Le secretariat continuait egalement a s'interesser
au;c activites du Centre demogxaphique du Caire et la CEA restait encore membre1 du

de s^»Comite consultatif t Ces trois instituts avaient continue a developper leurs

activites au cours de la periode en questibn et avaient intensifie leurs activites de

recherche dans les pays dssservis, soit de leur propre initiative, soit sur I1initiative

des gouvernements interessss. Le Centre de"mo;graphique du Caire et l'Institut regional

d'etudes demographiques d'Accra avaient l'uh et 1'autre comKence a dispenser des cours

menant au doctorat, m is sur la recommandration des comites consultatifs de ces instituts

ces cours seraietit mainterxir s ^if.i"-rv ^rholl'e, hr Gccr5ta^':.Gt a invitS les Etats

membr.es a profiter au maximum des moyens dfferts par les instituts regionaux de formation

exi^tant en Afrique pour former le per'sohnel demographique dont ils avaient besoin.
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254. Le secretariat a informe la reunion du fait que I1administration de l'IFORD

et de l'Institut du Ghana avait ete decentralisee et transferee du Siege de 1'Organi-

sation des Nations Unies a la CEA depuis jar.vier 1980, ce qui imposait des responsa-

hilitSs supplementaires a la CEA en ce qui concernait le soutien a apporter a ces

instituts. Le secretariat a assure aux gouvernements hotes, a savoir aux gouvernements
de la ?.cpublique-Unie du Cameroun et du Ghana, que cette decentralisation signifiait

uniquement que 1'administration des deux instituts avait ete transferee £ la CEA, mais

que cela n1 ir.pliquait en aucune ."aeon que les tertnes des accords signes entre les

gouvernements hates et 1'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne le mode de

fonctionnement de ces instituts eussent ete modifies. Les responsabilitcs et/ou
privileges conferes aux parties ou signataires de ces accords restaient identiques.

255. ^ Le secretariat avait deja pris des mesures pour appliquer les recommandations
de la resolution 367(XIV) de la Conference des ministres relative a la regionalisation
complete de 1'IFORD et de 1'Institut du Ghana. A cet eVard, le secretariat avait

entame des negociations avec les gouvernenents hotes sur le nombre de missions a

effectuer dans les pays lesservis par les instituts pour fournir des explications et
solliciter leur. appui en favour de la regionalisation des instituts, ce qui singifiait
que tous ces pays apporteraient un soutien financier a ces instituts et feraient partie

de leurs conseils d'administration. Les projets de statuts et df accord devant rSgir
ces instituts apres la regionalisation avaient ote prepares par le Comit? et seraient
examines par lui, , ■

256. Enfin, le secretariat a annonce qu'il poursuivrait son assistance en faveur
du centre de formation.statistique de l'Afrique de l'Est, situe a Dar-es-Salaam, pour
ce qui concerne son programme de formation a la demographie et son cours de formation
de niveau moyen organise a I1intention du personnel du Departement de statistique et
de recensement de. la Jamahiriya arabe libyenne.

257. II ressort des informations fournies par le repr&sentant de I1IFCHD que le
cours principal s'etendait sur deux ans et qu'il etait destine a fournir aux pays

des experts apted a rassembler, a analyser et a interpreter les donnees statistiques,
ainsi qu'a comprendre les rapports existant entre les variables damographiques et le
developpement. L'Institut avait, deouis sa creation, forme plus de 130 specialistes
dans ce domaineet.il avait egalement organise des cours de demographie a I1intention
d^etudiants en geographie, en sciences economiques et en sociologie ainsi que des
seminaires et ateliers de travail pour les specialistes dans diffSrents domaines.
II est c^alement prevu d1organiser des cours de perfectionnement pour les demographes
des pays africains francophones.

258. ^ Les activitcs de recherche de l'Institut n1avaient demarre que deux ans plus
tot apres qu'une reunion d'experts eut defini les domaines prioritaires. Le premier
de ces domaines concerne: 1'etude sur la mortalite infantile; l'etude sur les concepts
demographiques adaptes a la rSgion africaine; revaluation des recensements faits en
1970; l'etude de la structure demographique selon l'^ge et le sexe, l'etat civil et la
feconditg. Le second domaine de priorite concerne la mortalite, les questions demogra
phiques et socio-econonuques ainsi que les.;causes del'exode rural et la legislation
reVissant la migration dans les differents pays.
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25o L'Institut a dgja coraience a faire des etudes sur la mortalitc infantile
en"?*DuMique-Unie-du Caigeroun, au Togo, ,aU Tchad, au Congo et .au Benin. II a
ggalem^nt commence le travail d'elaboration des concepts demographies convenant aux

pays africains. ■■-..; . .

260:- Aunombredesdifficultes rencontres, il faut citer l|penurie_de personnel

et ia concurrence d*organisations situfiqs.a l'exterieur du continent qui attirent des
etudiants que "l'Institut aurait pu accueillir. . ^

261 Le directeur de l'Institut du Ghana a infona6 la reunion que l'Institut :
or-anisait un programme de cours conduisant au doctorat ;;our lequel il y ayait
Sllement deux etudiants inscrits en plus du cours de troisieme cycle a-une duree
d'-iini:w-et des cours de licence. II a regrette que les pays ne profitent-pas _
sufrisamment des possibility que l'Institut leur offre de former leurs ressortissants
et'que toutes les"bourses disponibles ne sbient pas utilisees. Bien oue tous les pays
a 1'exception du-Botswana aient envoyS des etudiants a l'Institut a un moment donn?
ou & u'n aa.tre, il s'avSraient que les pays devraient profiler davantage des mover.s
existants.- Dans le domaine de la recherche, le Conseil d'administration avait

approuve un programme qui prevoyait entre autres une enquete sur la mortalite pour
laquelle on utiliserait la methode du CELADE (Centre latino-americam d etudes
d-moPraphiques) pour en contrSler l'efficacite dans les pays africains ainsi qu"une •
enqufite sur la migration. L'Institut avait egalement entame les actiyites de ^^cherche
sur la demographie "historique- en Afrique qui avait deja donne des^resultats xnteressants
et fort utiles en ce qui concerne Involution demographique de la region.

262 A^ordant les problems auxquels l'Institut faisait face^.le directeur a _
mentionne les difficultos d(impression des documents qui retardaient la publication
de ces derniers et le manque d'ordinateurs qui retardait de son c?>te le traitement
des donnces relatives aux enqu"etes diverses et aux groblemes de recrutement du
personnel. M8me si la situation s'Stait ameliorSe dans ce doipiine au cours de
l'annce pass-e, il restait encore teaucoup a faire;,c'est pourquoi, le directeur avait
lance un programme de formation avec l'aide du .^ouvernement ht»te, destine a donner aux
meilleurs. etudiants un complement de formation ^e'troisieme cycle qui leur permettrait

de travailler a l'Institut. .

263 La reunion a ^galemenc ete inforriee des possibility de formation dans le
domaine dcr.ographique existant en France, en URSS et aux Etats-Unis.

264 Au cours des debats qui ont suivi, un des participants a pose la question
de savoir pourquoi les cours dispenses, :par 1'IFORD et par l'Institut du Ghana
n'etaient pas identiques. II a Ste, explique que bien que les deux mstituts, tout
en visant % donner ,1a- ir&me compStence kt leurs etudiants, presentaient necessairement
des differences du fait que les -systemes d'enseignement francais et anglais dont
relevent les deux instituts sont..eux-aSnjes Iiistpriquement differents. Les■ partici- ;
pants ont egalement souligne ,les difficullte^ qu/^es ^tudiants de 1'IFORD avaient
rencontrees en ce qui concerne la reconnaissance'de leurs dipltmes par les differents
pouvernements. La dur^e de la pSriode de formation a 1'IFORD constituait un autre

probleme pour les gouvernements, qui gprouvaient'de la difficult^ d'une part a liberer
le personnel a former et d;autre part a reconnaltre leurs diplQmes apres cette
formation II a 6te demand-^ au secretariat d'etudier ces problemes et de prendre les
nesures necessaires pour les rSsoudre. Le secretariat de la CEA a estiiae que la
meilleure inaniere de les rSsoudre consisterait a confier au Directeur le soin de
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trouver des solutions qui rencontrent I1agrcment de tous les pays concernSs,.avec

I1aide du Comitc. consultatif (au sein duquel les pays^etaienrrepresentos).

265. II a. ete suggere que. les instituts envisagent ^'! organiser des cpurs de

courte duree-a I1 intention des planificateurs er. vue de %e$ informer, plus ar.plement

des relations existant entre la population .et le developpement. A£in de remedier

a la sousvutilisation des installations des instituts, ,i^(,a Ste envisage que la CEA
et les instituts eux-m§mes montent une campagne publicitaire dans les pays pour les

renseigner..sur les installations disponitijes et les encourager a les utiliser. Un

appel a Cl€- lance.:a: la CBA en vue d'aider le RIPS a acqucr|r un mini-ordinateur et

une presse.offset pour r£soudre ses pr;obleraes en matiere de traitement de 1'information .

et d1impression. Le representant de l'OIT a,renseigne Iss.participants a la reunion sur

la vaste experience acquise au cours des annees par son organisation dans; le domaine

des migrations, et en particulier en ce qui concerne la metuodologie servantLa evaluer

les niveaux des migrations. L'OIT pourrait collaborer avec les instituts dans, ce

domain^,:$' ils le- souhaitent. . . ,

266. En ce qui concerne la question de la regionalisation complete des instituts ,,:,; (

l'un des participants a voulu savoir pourquoi le secretariat de la CEA souhaitait

que tous les pays contribuent au financeraent des activit^s de 1' IFORD, e.t, du,.^-IPS et

si les gouvernenents hdtes s'etaient plaints de trop lourde,s charges uinancieres.

En rSponse> le secretariat a mis en garde les pays contre les dangers enpourus par

les instituts, s1ils ne pouvait pas oaycr les cpntr.ibutions qui leur ont ete assignees,

apres la rationalisation effective, comme. ce.la iS(e-S|t produit pour d'au-tr«s:.institutions

regionales. Le; representant de la Repul'lique-Unie du;(Cameroun a declare que^son :, : (,:.

gouvernement 6prouvait des difficultcs de plus en. plus .grandes a,finan.cer seul:.J.?.IFORp

car le budget de l'Institut au^entait a un taux plus rapide que le budge|:; dii;ipays.

C'est pour cette raison que le Conseil d1administration de I1IFORD a dScide de faire

appeli&.iitOUs.: les pays qui benefieient des services de l'Institut en vue de. contribuer

a son financeraent. Le secretariat a reconnu qu'il etait. CjOnscient du probieme et
que tous les efforts possibles seraient deploy6s en vue d'obtenir des fonds, avant ,. ..

l'entrce en vigueur des nouveaux statuts. II a egalenent espere que les pays

s'effor-ceraientrd-lassurer entierement leurs responsalilites a cet effet. Finalement,

il a ete recommandiB;<jue la CEA devrait, introduire une formation de cadres moyens dans

les autres de formation statistique existants.

Services consultatifs j_ point 17d de l'ordredu jour/

267. En introduction, le secretariat a donne un compte rendu de l;assistance cju'il ,

a apportee a differents pays, de;la reunion pendant la periode consider6e. Les. pays

beneficiaires comprenaient: iiaurice, la Jamahiriya arabe lib^enne, la Somalie, .

le Zaire,, le Rwanda, , 1© Biirundi, Djibouti, l'Algerie, le. i-ial^i;,, ;le Nigeria, la CSte

d'lvoire, le Senegal, la Guinee, le Congo, la ngpublique-Unie.de Tanzanie et

L'Ethiopie. L1assistance fournie a compris: I1analyse des donnees demographiques,

I1elaboration de documents relatifs a des projets de programmes de recensenent ou

de seminaires nationaux organisps par le FNUAP I1elaboration de politiques en

matiSre de population, la piarticipation aux missions du FNUAP chargees d? evaluer

les besoins, I1 organisation de seminaires nationaux et la fourniture des services , _,

de secretariat a cet efxet. Lii -.■ . . '..
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268. Diverses personnes de la division de la population, y compris les deux

conseillers regionauX actuelleraent en poste se sont occupees de 1■assistance aux

Etats membres susrae'ntionnSs'. Le FNUAP a cr6e un poste supplementaire pour qu'il

y ait trois conseillers regionaux. Deux des conseillers seront affectes aupres

des MULPOC et les dispositions necessaires sont en cours. Le secretariat a fait
appel aux participants pour que ces services consultatifs situes dans les sous-

regions soient utilises au maximum des que les affectations de poste seront effectuSes.

269. A la suite de l'appel lance lors de la troisieme session de la Conference

des dSmograpfres africains et qui a ete approuvS>lors de :la Conference des ministres

de Rabat en 1979, selon lequeL ila CEA devrait se montrer plus active et s'efforcer

d1 identifier les -besoins des Etats membres, le secretariat a demands' a tous les Etats

mefflbres de(fournir des renseignements sur leurs besoins pour pennettre a la CEA

d'organiisex son assistance en consequence. Les resultats ont ete assez de"cevants ,-

puisque' quelque 35 pays: n'ont pas repondu du tout, ce qui a rendu la tUche difficile; ,■■;

a la CEA.- Auparavanty" on avait essaye d'envoyer des missions dans les Etats. taemfcres* .

mais elles n'ont pas 6te" bien accueillies, lorsque l'initiative n1 en avait pasi St5 ic

prise par le pays concern*?.

270. lie secretariat a aussi mentionnc un autre obstacle, a la fourniture d^assistance

en raison du manque de renseignements r6cents sur les differentes activites en

raatiere de recensement. II a done prie les participants de coninuniquer reguliSrement

£ la CEA les progre"s realises et les problSmes rencontres dans les activites de

recensement pour etre en meilleure mesure d'aider leurs pays. Un autre probleme

a rendu difficile la tached1assistance aux Etats membres en matiere dfanalyse des ^

recensements, ^ savoir les difficultSs rencontrees et lei retards survenus lors 4u i

traitemeiiitiiefs.;inforinations» '■-■.■■■ ..-■■..- : -, - - ■■ . :.■: ■> ■-:.■■■■-»<•■:•-■, u".

271. i En derriier lieu, le secretariat a insiste pour que les participants indiquent

les besoins de leurs pays aa tours de la Conference afin que la CEA puisse planifief en

consequence la repartition de 1*assistance dans les -pays concernes.

272. Le directeur de l'Institut du Ghana a inform^ le ComitS de I1assistance que

lUnstitut fournissait au Gouvernement nig^rien et libyen en collaboration avec la

CEA ainsi que de ^assistance fournie t l'analyse des resultats du recensement de

1973, avec l'aide de ressortissants soudanais. Le directeur a estimS que les Etats

membres ne tiraient pas assez parti de I1assistance que pouvaient fournir les experts

disponibles S l'Institut. Ce dernier serait dispose \ aider des pays ou groupes de

pays dans le domaine de cours de formation de niveau intermtdiaire et de courte

duree. Le representant de 1'IFORD a signale que les pays e*taient inform6s de

1'assistance que cet Institut pouvait leur fournir; cependant, seul le Congo avait

deposS une demande d*assistance pour analyser les donnees de 1'enquSte sur la feconditS

assistance que l^FORD lui avait fournie. . . ■ '

273. Lors des debats qui ont suivi, il a 6te estime" que la CEA devrait toujours !

prendre l'initiative et continuer a envoyer des missions dans les pays afin d'identi*

fier les besbins, parfois mal definis. C^i a fait observer que les experts etaientt 'o^

parfois occupes et qu'il n'Stait done pas possible d'obtenir une assistance. Le ■

secretariat a demande aux participants de communiquer leurs besoins par avance & :
la CEA pour que les dispositions puissent etre prises afin de planifier I1assistance.

Le representant du secretariat a egalement mentionne la necessitc pour les pays
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d1identifier leurs bdsoins et de forrauler des denandes ainsi que de consolider e%
d'ameliorer leurs capacites en personnel local. Kaintenant qu'un certain nomfcre ;■

de pays avaient adopte des programmes de planification de la famille, il fallait
s'efforcer de suivre I1 execution de ces programmes et de les evaluer.

■ ■ '■)■'■', '■■■' ■ ■, , '-....■, .

274. 'II a ete demAnde" si la CEA fournirait une assistance financiere pour mener .

des enquetes demographiques. Le representant du secretariat a repondu que la.CEA
aiderait les pays a formuler une demande de financement de projet S. adressex ,au .,

FHUAP. Un membre a egalement demande si la CEA disposait de publications sur les

enquetes d6rr.ographiques menees dans les pays. Le representant du secretariat; a

indique que certaines publications avaient ete procurees par des Etats membres et

pouvaient etre ottenues a la CEA alors que d'autres pays ne lui en avaient pas

e^voye", ' : "■ ■' ■ ~ '.'■•■- ■•;. ■ .

275. L'observateur de la' France a informe la reunion de 1'appui technique que. Is.-.-:-,

France fournissait a certains programmes par pays en Afrique. L1observateur du ■ ; ,
Bureau du recensement des Etats-Unis d'Amerique a attire I1attention sur diverses

formes d'assistance fournie pour aider a la formation de personnel dans., le domaine

demosraphique et informatique. Cette assistance coraprenait l'amelioration rles

systemes cl'eirregistrement de l'etat civil. Deux serires de documents portant sur r

le Prograxine mondial de recensement de 1900 ont et6 mentionn^s couvrant laqartographie

cu les autres operations de recensement, y compris 1'analyse. .: . -:

276. II a ete declare que si la CEA rnanquait d'information sur les activites en

matie"re de receiisemeht c'Stait en raison des retards enregistres dans la correspon-

dance entre la CEA et lesfEtats membres. II a done 6t5 sug^ere que la CEA se mette

en rapport avec les coordonnateurs du FNUAP bases dans le pays afin d'obtenir des

informations sur les recensements et les enquetes. Certains pays avaient notamment

besoin d'experts pour constituer des des services d1analyse des donnees dcmographiques,

d'une assistance pour ex£cuter des etudes sur les migrations et ameliorer les syst&mes
d'enregistrement de l'etat civil.

277. En fin, le representant du secretariat a donne aux participants l'assurance

que la CEA mettrait tout en oeuvre afin dfaider les Etats membres, mais que le succes

dgpenHrait de la cooperation des Etats membres eux-me"mes. ■ ,; , ..,.

'".r.'j laboration inter institutions et coordination de 1' execution des programmes

'^l 17(2) de 1'ordre du jour/ '..!.._. ■ ,

27£. Dss efforts aVEiient ete deployes afin de renforcer les relations et la collaboration

entre les organes et organismes des nations Unies dans l'execution du programme de..,.

travail. II a £te sigriale que 1'etablissement des projections dgmographiques et

certaines autres t*5ches etaient entrepris conjointement par le Siege» la Commission et

:.es institutions. Ainsi la CEA et l'OIT avaient commence a organiser conjointement

des seminaires nationaux sur 1'evolution de la population en mettant I1accent en

particulier sur l'emploi^coiftme le seminaire tenu a Arusha et celui qui devait avoir

lieu a Conakry. La CEA avait Sgalement collabore avec 1'OMS, I'UI^IESCO, 1'EnquSte

moiidiale sur la fecondite et dfautres institutions dont l'Institut regional d3Studes

demographiques et l'IFORD. : •.■■..■:■■■..
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Projets de statuts des Instituts regionaux de la Population a Accra et Yaounde

(point 17f de I'ordife du jour) .

279. Le Comite a lcnguement discute les articles des nouveaux projets de statuts

des deux instituts regionaux et a accepte un projet amende. Cependant, le Comite
n'esfpas parvenu a'urt accord sur certaines clauses et a done decide de transmettre

les differentes propositions *f la Conference des ministres pour decision. Les

clauses, concernges son't ■ les suivantes:

l'. Article IV^ Paragraphe 1 <a)

280. Le repr£sentant du Ghana a sugge're que le Secretaire executif de la Commission
economique pour l'Afrique ne soit pas automatiquement president du Conseil d1adminis
tration des instituts. ' Chacue conseil elit son president parmi les Etats membres par
rotation. Le Comite lui-m§me n'a pas pu: trancher et le reprSsentant du Ghana a

decide de reserver"'sa position. : ■:

2- Article. ;:y, Paragraphe 1 (c) ..-.;.

281. Selon une premiere proposition,la Conference des ministres, au lieu de chbisir

des ihdividus selon leurs capacites comme membres du Conseil dfadministration des
instituts, devrait choisir douze Etats menbres et laisser le soin aux pays de designer
leurs representants. Cette proposition a ete acceptee par certains ir.enbres du Comit6.

282/ ; ''D'uii autre c6te,! un autre goupe a suggere que, puisque tous les pays devaient

contxibuer financieremerit, tous les pays desservis par chaque institut seraient

membres du Conseil d'administration.

2B3. Les deux suggestirrts^n'on't pu Stre reconciliee. El les doivent done Stre

incluses dans le projet pour perraettre un choix de la Conference des ministres.

,IV-:

3. Financement des instituts
— —" ;

234y* S'agissint du financement des instituts le delegue du Cameroon a apprecie le
principe du financement par tous les pays'desservis. Toutefois, il a fait valoir que

compte devrait §tre terci de lo. contribution en nature des pays ht>tes.

4. Article XI - Ressources financieres de l^Institut

2S5.!'-:i :;Le rfepriiserntant du Ghana a infdrme le coifiit? sur la preoccupation de^son

gou^erneirient^au sujetde la aethode proposee pour la collecte des fonds, apres
la regionaKsktibriP0"1 cos instituts. La crainte 6tait que les fonds pourraient

^'av'Srer:itttsuf£isants si certains gouvernements manquaient de payer leurs -contributions
atteiiduesi'11 JU^qu^amaintenant, sou gduvernenent a mis les fonds a la disposition

et aucun," pi^Oblemelfinancier n'a ete rencontre a lf Institut, htite du Ghana. -^ ■ ■

CepenJ^ant ■ le :'noii-payment de contribution par certains gouvernements, comme dejavu
pour d!autres iristfcks, pourraient gener: l'avenir des instituts. La crainte etait
par^6e par' certains'J&enttre? *\ n^te. !I,e Comitg a decide d1 informer la Conference
des ministres a ce sujet et a demande de trouver les voies et moysns pour sauvegarder
1'avenir des instituts et calmer les craintes exprimees par le representant du Ghana.
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Point 19 de l'ordre du jour'.'/ - "'■'■■, ■■-.---,•

Programme de travail'ctairs le domaine de la population

286. Le secretariat aJprSsent€'les idees directrices qui pnt preside a la redaction

du programme de. travail 1^80/81 etses projections jusqu?en':l9C3. II a attire

1'attention des delegues sur la-nGcessitede disposer d'un programme coh5rent, plus

concis, avec un nombre plus limitc de projets pour garantir les chances de leur reali

sation. II a egalement informe lesdel^gues des nouvelies limitations en raatiere

de ressources financiSres et des difficultSs d^btentioivde postes supplementaires,'

pour permettre ,au secretariat'ci'executer ■correctedent ;lb procramme approuvg et de-

repondre;aux requStes des Etats menbres. ;

287. • Le programme se sulxiivise en trois sous-prosrammes ayant trait respectivement

aux politiques dans_le domaine de la populatinn~ a la dynamique de ■ •

population et ala formaxion et recherche Ges intitulCs permettent de d6crire le

programme de facon operationnelle et |iropre £ 6n assurer"lesuivi et 1'"evaluation,

2C8. f. Certains dclcju^s ont souleve des questions sur 1'execution des projets, :en .

collaboration avec d'aiitres organismes, notamment l'lnstitut du Sahel, et sur. - la,-'-

portee et, les modalites de la formation de cadres snoyens,, en matiere; de population, .

289. ;u- Le. secretariat a dbnne les explications n'tcessaires et a spuligne,,en.\par-''_;

ticulier, le rSle des iristituts de formation (RIPC 'et IFORD) en tant qu'e £art&n^ir*s :,

privilegies pour.cette formation. Le programme a.et£ accepte quant a sa forme>i ^t -1-

Questions dj.verses ' .-.■■,..-_■-.■.. ! ; ! . .;

1. Propositions en vue de la creation d'un Conseil ouest-africain de la

recherche sur la population et le developperaent.

290. : Le secretariat a presente un ncuveaa point concernant la crcatibn'd'uh Conseil

ouest-africain de la recherche sur la population et le d?velcppei"ent> a i1 ini'tiat.ive.

du iiUtP.DC.de iliamey. Le secretariat a informe les rasmbres du Comite que'eette 'tfu'est.ibn

avait &%$■ examinee pax le Coraito des experts et le Conseil-;d&s ninistres:du'f tJjLPdC

de Uiamey lors des reunions qu;iis ont tenues recenraent en fCvrier' 19S0.'" !''f'"J;.i;'

291. L'idee etait que le '?JLPOC de Niamey devrait prendre 1'initiative de participer

a l'etablissement d'un Conseil non gouverr-enenta-l qui aurait poup? tache de coordonner

et de diriger les activites de recherche sur la population et le d'lveloppement dans la

sous-region de 1'Afrioue de l'Cuest grace a des 5onds fournis par des organises

donateurs. Le Conseil devrait s'assurer que les fonds fournis par les organismes

donateurs pour mener a bien ces activites dans la region etaient bien affectes a des

activites de recherche qui benoficieraient a tous les rays.

292. Les membres du Comite ont sto inforr\6s de ce que le Conseil des rainistres du

I'iULPOC de Niamey avait decide que le secretariat de la CEA devrait aider la Division

de la population de la CEA a efrectuer une nouvelle etude sur la creation cTu Conseil.

En se fondant sur les conclusions de cette etude, le Conseil des ministres du MULPOC

de Niamey aurait ensuite la responsabilite de determiner les raesures appropriees qui

devraient e"tre prises.
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293. Le secretariat a inform les nembres du Comitd que.cette question avait ete

soulevSe parce ques au cours de3 reunions du KUIPOC, il avait et'1- suggere cue cette

question pourrait e"tre soumise a la Conference des planificateurs, des statisticiens

et des de"mographes africains,afin d'obtenir I1avis des experts. Cependant,.les.

membres du Comite ont estime que3 a partir du'moment du une decision avait ete" prise

par, Je.oQonseil des ministres du MULPOC concerne, le Comite ne pouvait pas .modifier

cette decision. Par consequent, le secrStariat devrait entreprendre ,1'etude recom-

mandee par le.Conseil des ministres du MULPOC de Niamey. ■,.., . .: -: .. . . .

294. .Un delegue a demande si le secretariat envisageait de creer le nteme type de

Conseil dans lesautres sous-regions desservies par un MULPOC. Le secretariat a

repondu ique,cette initiative emanait d'un groupe de personnes de la sous-region de

1'Afrique de l'Ouest et que le secretariat estimait que, si tout se passait bien dans

le cas de l'initiative de 1'Afrique de l'Ouest, il pourrait envisager de prendxe la,

m©me. wesure en.ee qui concerne les autres sous-regions desservies par un MULPOC.

. 2... Questipns decoulant de la vingtieme session de la Commission de la

. *'.r f population de 1' Organisation des Nations Unies ...

295. :, . L^Directeur de la Division, de la population de I1 Organisation des Nations

U.nies de.New Yor,k a e.voque la declaration qu'il avait faite a la session commune

des dgaogtafjhes et des statisticiens au sujet des recommandations d« la vingtiSme

session de la Comniission de la population de l'ONU ayant eu lieu en 1979. La

proposition visant a convoquer une Conference raondiale de la population, probablemettt

en 1984, v(jlevait etre d'un interest particulier pour le Comite. Deux des sujets

qui seraient e"tudi§s par les quatre reunions techniques precedant la ConfSrence

presen'taient aussi un intergt special pour la region africaine. II s'agissait de la
sant€ et de la mortalite et de la repartition de la population. Une de ces reunions

aufait sans doute lieu en Afrique. II avait ete dit aussi que la Conference de

1984 devrait avoir lieu dans un pays er. dcve.lc.ppsnienl.

296. Au cours des dSbats il a ete" souhaite qu'un pays africain offre d'accueillir

la Conference mondiale de la population.. On estimait d'autre .part que cette derniere ,;

constituerait .un excellent prolongement de la deuxieme Conference africaine de la , ..

population prevue pour 1983. A-ce.t. cgard, le Directeur de la,Division de la population,

de 1'ONU adit que la Conference africaine de ,1a population envisagee pourrait sans

doute examiner les documents qui seraient .soumis a la Conference mondiale

etant qu'ils seraient vraisemblablement prets a l'epoque de la Conference africaine.
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PLANIFICATEURS ET DEMOGflAPHES

(REUNION COMMIE DES DEUX COMIXES)

La population dans la planificatipn du developpenent en Afrique

(point IS de l'ordre du jour)

297. Le representant du secretariat a resume le contenu du document intitule

"Correlation des facteurs demographiques en matiere de planfication du developpement

et incidences de ces facteurs en Afrique" (E/CIJ. 14/PSD. 1/25)... L'objectif de ce .

document etait d1examiner certains aspects du rdle que les variables demographiques

pouvaient jouer dans le processus de developpement, ainsi que les incidences de ces

variables.

298. A cet ejard, le representant du secretariat a precise qu'une etude des plans

de developpement avait montre que les variables demographiques n'avaient pas retenu

l'attention voulue en particulier au cours des annees 60. Certe, les plans avaient

dans une certaine mesure ete ameliores au cours des annees 70, mais il ne faisait

aucun doute qu'il restait encore beaucoup a faire. Les pincipales raisons 3. l'appui

de cette assertion avait trait a I1 absence de donnees pertinentes et au peu d1attention

accordee a I1analyse des donnees, a 1'impossibilite de recruter du personnel qualifie

pour les travaux de collecte et d1analyse des donnees, a la tendance des

planificateurs a ne tenir compte le plus souver.t que des variables Sconomiques dans

leurs travaux de planification, a la tendance en Afrique a accorder trop d1importance

a la population totale et aux densites brutes et a la tendance chez les planifica

teurs et l$.y demographes a travailler sans aucune forme de concertation.

299. II etait necessaire, pour remcdier a cette situation, de prendre des mesures.

Dans son document, le secretariat a done attire l'attention sur la strategic africaine

dans le cadre de la troisieme Decennie des Nations Unies pour le developpement a

propos d'un certain nombre de problemes demographiques qui se posaient dans la region.

Finalement, en vue de surmonter les obstacles auxquels pourraient se heurter les pays

africains en. rais.pn des tendances demographiques actuclles, on a souligne la necessite

pour ces pays de faire preuve d'audace et de s'en^ager sur la voie de rcformes radicales

les domaines de la sante, de I1education, de la production alimentaire et de l'emploi.

300. Au cours de la discussion qui a suivi, les participants ont d'une raaniere

generale felicite le secretariat pour la qualite du docunient presente, qui denongait

sans ambiguite certains faits, indiquait clairement les problemes que les tendances

demographiques pourraient poser aux pays de la region et demandait que des mesures

soient prises pour rSsoudre ces problemes. Le sentiment des participants etait que

les problemes etaient reels et que leur solution constituait une entreprise ardue, en

particulier eu egard aux perspectives economiques mises a jour dans les projections et

previsions presentees aux planficateurs. Cependant, certains participants ont estime que

la raothode adoptee dans le document etait unidimensionnelle et ne tenait pas compte de

toutes les variables, economiques, sociales, etc. L'une des critiques avancees

par les participants etait que le secretariat, dans ce document, s1etait trop attache

a decrire les consequences nsfastes des tendances demofraphiques et n1avait pas propose

suffisamment de solutions aux problemes poses. Le representant du secretariat a toute-

fois fait remarquer que le secretariat de la CEA avait cherche, non pas a couvrir tous

les aspects 'le la cuestion, mais plutQt a illustrer les correlations entre les variables

demographiques et le developpenent socio-economique, ainsi que les incidences de ces

variables sur certains secteurs.
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301. La Conference a estime que la solution du probleme 6tait principalement

d'ordre gconomique et qu'un developpement economiqiie rapide etait en fait la seule
reponse valable. La Conference a 6galement souligne la necessite de proceder a des
reformes soc5.ales, y corapris la reforme a;*raire et une repartition plus equitable de
la fortune. Les pays africains devraient mettre en oeuvre des programmes dynamiques

de developpement rural integre, dont l'objectif serait de fournir aux populations

des zones rurales des services tels que des services de sante, des services d1 educa
tion et de meilleures ic-vicesde transports et de communications. De tels programmes

contribu'raient a ameliorer les ccrditions de vie de la majorite dejla population et
a endiguer 1'exode rural excessif,. ce dernier etant l'une des causes de l'incapacite
de l'Afrique de produire suffisamment de denrees alimentaires. II a en outre ete

souligne" que I1urbanisation n'etait pas en elle-mSme prejudiciable au developpement

et qu^elle constituait un processus irreversible. Ce qui etait prejudiciable au
deVelqppement en Afrique etait la concentration d'une proportion relativenent elevSe
de la population dans les capitales et I1absence presque totale de toute autre ville

important?;. Des efforts devraient Stre dgployes pour perraettre aux villes de faire
face, du point de vue des services, aux besoins de leur population crcissante.

302, II a egalement ete signale que les incidences des.tendances d&mographiques sur

les depenses publiqi^es auraient du Stre indiqu^es dans le document. Le representant ■

du secretariat a precise que c'etait justccc-r.t la la tache des planificateurs^qui
devaient ainsi faire prendre conscience aux dirigeants des incidences financieres

des tendances demographiques et des obstacles qu'elles opposaient a un developpement

socio-ccoF.onimie rapide.

3G3. Concernant l'emploi, il conviendrait d'orienter l'enseigriement de fagon a

former du personnel qualifie et du personnel de carriere et a favoriser ainsi
1'emplQi prodiictif de la population. : II faudrait egalement moderniser les structures

economiques du. sectsur rural, afin de relever le niveau des revenus et d1ameliorer

la qualite 4o I'o. vie en milieu rural,

304. . Tous lor, participants ont souligne la necessite de tenir cor.pte des variables

demo£r.;^ph?:aur^...dHns la plahiticatian du developpement. II a done etc recommande de
s'efforcer de rassembler les donnees pertihentes, y compris d'ameliorer les statis-

tiquos de 1'erat civil s"fin de permettre aux planficateurs de les utiMser. II a

egalement 6tS recenru qu-il Stait indispensable que les d6mograph.es fournissent aux

services tie planfication une interpretation des donnees demographiques, en yue de
faciliter la' formulation de politiques appropriees en matiere de planification, Les
participants ont sr. outre recommancle de mettre en place des me'eanismes permettant

une collaboration valable en'tre demographes et pl^.nificateurs afin que les

variables dgiiiographiqiies beneficient de 1'attention voulue au lilveau de la planifi
cation du cieve'lopi-emer.t. On a aussi rappele la necessite de former du personnel pour
la collecte et l!analys.. des donnees demographiques aux fins 4e."la~ planification. Le
representant du secretariat a informe les participants que la CCA prevoyait dans le

cadre de son' programme de travail d'aider, au coursJdes annees 80, les pays a mettre

sur pied de.-; services speciaux charges d1 integrer les variables dgmographiques a la
plani^icatior. dv USvelpppemerit comme il a ete recemmande dans le Plan mondial d1action

sur la,, population. ..
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305. A- propos d'autres probities institutionnels et sociaux faisant obstacle

au dSveloppement socio-6conomique, il a ete" reconnu qu'il fallait prendre des mesures

radicales en vue de reformer les services de sante et l'enseignement, d'amSliorer
l"03iiploi et les autres services sociaux, au profit de la majorite de la population.
II faliait promouvoir I1industrialisation et trouver un gquilibre approprie entre

entreprises-tt forte intensite de main-d'oeuvre et entreprises a forte intensite de
capital, en fonction des besoins dictes par la lutte contre le chOmage. Les parti
cipants ont de meme soulige la nScessite de■proraouvoir I1agriculture en vue d'ac-
croitre les revenus ruraux et la production alimentaire et de reduire le chOraage

rural.

306. Finalement il a ete recommende que la Division de la population et la
Division de la recherche et de la planification socio-iconomiques doivent collaborer

dans 1'etude des relations existant entre population et planfication du deVeloppement
afin d'arriver a une analyse plus coherente et detaillee des questions en jeu.
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IOtE ST D3K0GRAPHIU: -(REUNION CGp:tJ^ IE

analyse. dcmo^raDhiques .Vsociales .-(poi nt,; ?O- d«-1 'ordre-du jour)

a) Recens3ments.d6>a population et de;i'habitatioh do

307- Poux documents do base ont etc presents au titre de ■ e point f ^'

representant du secretariat a precise* que'lo programme-de recensements e;U Programme
con-ernant la mise en place de dispositifs d'enqaetes sur les menages, devaient etre
e?udie^re ZiT, dans le cadre deS efforts de la CBA tenant a promouvoxr Ice methodeB
nt^ies dfcoilo^te de donnees- II a si.nale ^ des -cenae,ent.de la popuLa xon t

de Imitation avaient eu lieu dans tous les pays d'Afnque, a 1-exception de 1 ^thiopie,
du Tchad et du'Zaire, pour le3auels il existait toutefois des promts prevoyant des X

recensements des que possible-

30P. Le representant du secretariat a donne la composition actuelle du service consultatif
regional en matiere de statistics demo^aphiques (SCRSD) qui etait la suxvante lo
Chlf Adjoint de la Division de la statistique (qui ne faisaat pas partie du SCEOT m^xs
dit le chef de I, section des recensements et des enquetes de la Division de la statis-

n clrtographie censitaire- Le representant du secretariat a aussi indite qu deux
-peoialistes en 6tat civil seraient nommes au SCHTB et pourrai.nt etre affectes a des
;lX do recensements. La Division do la population comptait aussi aeu* conseiller

x en demographie qui pouvaient aider les pays en matiere d'analyse ce domeeo

,09- W cours des deoats qui ont suivi, un representant a declare que les enquStes p&r
sordage etaient un tres hen moyen de surmn,ter des problemes lies au.inancement, a la
oemrie de main-d'oeuvre et a certaincs situations politiques, qui dimmuaient la preci-

Bi^B ohiffres de recensements. Le representant du secretariat a ^^^-^^ ^s
les vantages que presentait une methode de recensement couvrant a 100 p. 100 les element,
de 1'emueL et signals que 1'inflation des ohiffree obtenus par recensements ne serait
pL ^WiquJnfeli^neo avec la'methode de l-echantillonnage- Le sondage aval son
role particulier a jouer dans le cadre general des recensements de la population at do

I1habitation*

310. On autre representant doutait de 1'utilite de certains sujets sur lesquels le groupe
de travail recommandait d-enqueter, comme le "lieu ou se trouve 1'interoBse aumoment du
rocensement", le "lieu de residence habituel" et le nombre de naissance "pour touteo les
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i- emmos agees do* • • ans et plus au coups da?? 12 d::rniors mois;; otc Lo represontant clii

secretariat a explique l'utilite dc chaquc sujot* !■.. premier detorminait la population

de j.o.it, le deuxieme la population do O.r^it ct lo tr>i3iemo p^rmultait, grace a certai-

ncs techniques connui&j do determiner 1^:, tau do ioconditc*

311" Lo debo.t a onsuitc port'-' sur lo meilleur usa^s possible dec techniques de s^ndage

dans los reccnGemontfj- On a rclove trois principally jiiet nodes :■ dos unquotes paralleled

au rocericement, des enquetes post-censitairec faisant partio ir.te grant e lu programmo de

recensement et des enquetes menecs sepiareraent dans le cadre du pn ^ramme concernant la-

mise on place dt. dispositiCf: ■llixu-1^& t;n-ir lc.:: ncna.,03« Lo roprcserLtant du nooretariat

a expose les avantages et: Igs inconvenicnts do ciiaquc technique- il.n port ant sur des

districts ou des zones rcstrcintcs, les erquetos piralieles au reccnyument (qu'il- y

stj do cheque n ieme zone d^ denombrement ou dc chaque I: iemc menajc cciGtituont un

moyen commode dT-"btenir des des estimations raisonnables, avec un degre de de

adequate II fallait toutefois beaucoup de minute de surveillance pour obtenir des

resultats satisfaisantc-

312* Se referant au paragraph© 54 du rapport du Groups do travail, un representant a

demands si le rapport du groupe de travail dc I1Association Internationale des statisti

cians d'enqueto sur les techniques de sondage avait ete distribue* Le representant

du secretariat a repondu par la negative tout en dormant I1assurance qu'il essaierait

do savoir ou en etaient lcs closes.

313- Les ropresentants des Etats Cnis d'Araerique ont rendu compte de 1'assistancs dispo

nible dans le domaine de la formation, utilisant les manuels P0P3TAN, et de 1'assistance

dans la domaine de l'utilisation et d'installation de logicisls qui p^urraient etre

nbtenus de 1'USAID tels que CENTS? COCHNTS, CONCOR, et des programmes dTanalyse et

de projection en matiere de population-

314*" Le reprecentant du Royaume-Uni a'aussi expose l'assistance fournie par son

au Soudan, au Kenya et au Malawi dans le domaine des recensements- II a souligne que,

un grand nombre de donnees ayant ete obtenues grace aux recensoments de la population

et de l'habitation de 1970 et de 198O, la C^A devait s'o.ttacher maintenant a les ava-

lucr et les analyser, deu>: taches indispensables pour tiror le meilleur parti des donnoe

recueilliec-

315* Le representant de la Suede a rendu compto de 1(assistance pretee par son pays a

douse pays

316» Le Directeur du RIPS a decrit la formation que l'Institut dispensait en matiero

d1analyse des donnees demographiques«

317. Pinalement, le Directeur de la Division de la population du Departement des

affaires econoiniques et socipj.es internationales a Nevj York a saisi cetto occasion

dfinformer la reunion commune que. lo Conseil economique et social, a sa session de

printempr; de 1979 avait demandc a la Commission de la population de lui faire savoir au

cours de sa vingt-et-unieme session s'ii serait possible de tenir uno Conference mon-

diale de la population probablement en 1934, afin d'evaluer les progres realises dans

l'application du Plan dVaction mondial sur la population- II a declare qu'il frtait

dsja possible de constater de nf^inbreu7; changements dans les tendances demographiques

aussi bien que dans la facon dont les gouvernements compronaicnt et formulaient les
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politiques demographiques. Certaines tendances favembles s'etaient indisputablement

dessinees, certes, toutefois des elements inquietants se faisaient egalement jour, en

particulier en ce qui concernait la nortalite dont l'amolioration etait plus lente

que prevu et la repartition geographique de la population, qui etait souvent pas conforme

aux schemas envisages dans des strategies de dovelcppement regional.

31'.,- Le reni orcement des decisions prises a Bucarest devait c! accompajner de l'etablis-

sement d!un nouvel ordre de priorite. On escomptait que la nouvelle Conference mondiale

de la population, qui traitorait des aspects rruclitatifs des cruei'tions ddmographiques et ■

des politiques relatives a la repartition do la population, donne-iit une dimension

nouvelle au:r. questions demogrqphiques- Le Direct our a indique qu'au stade actuel des

preparatifs en vue de la Conference, on envisacoait une serie de rruatro colloques scien-

tifiques qui precuderaient les debats entre responsables a la conference proprement dite*

On esperait que la Comeronce serait esscnticllcment financee au moyen de ressources

extra-budgetaires| lc FNUAP avait deja ttt presentc et il avait r^agi favorablement. Il

fallait esperer quo la Conference se tiendrait dans un pays en developpement.

319. La reunion a ensuite adopte le rapport du groupe de travail sur les recommandations

concernant les recensements de la population et de l'habitation do i960 en Afrique.

b) Kassemblement et analyse d'autre donnees* v compris celles dc l'encmete mondiale

sur la fecondite

320- Pour examen de ce point de I1ordre du jour, la Conference etait saisie d'un document

d1 information intitule "Rapport general sur Is rassemblement, lc traitement et 1'analyse

des donnees demographiques en Afrique" portant la cote :;/cF-14/PSD*i/27e Sans son intro
duction, un representant du secretariat a passt en revue les principal: mecanismes tie

rassemblement le donnees demo.graphiques et leurs application en Afrique : registres dc^

l'etat civil, registres dc population, recensenents de la population, enquetes et systems,:,

de double registre, il a mentionne l'institution de registres de population en Republique-

Unio de Tanzania et en "Cthiopie ot a ^uggere que des traviux e::perinientaux soient reali

ses sur ces registres afin de voir s'ils p-^uvaient etre utilises atcc fins d'analyse

demographique- II a cgalement mentionne certains themes ayant fait 1'objet de recherches

avec chaque mode dc rassemblement de donnees*

321* A propos du traitement des donnees il a evoque la necossite pour les statisticians

et les specialistes du traitement des donnees dc travailler de co-i.cert dans la prepara

tion des normes de presentation* II a mentionne' un certain nombrc d'exmples specifiquo?

ou 1'absence de toute collaboration avait engendre de graves problemes au stade du

traitement des donnees recueillies a la suite de recenseraents et d1enquetes.

322- On a souligne l'importance de 1!evaluation et de I1analyse des donneed- Le represen

tant du secretariat a ensuite evoque a l'assistance fournie dans lc passe par la C]-^A

et I'lnstitut regional d*etudes demngrqphiques aux pays africains en matiere d1analyse

de leurs donnees de recensement«

323- Les donnees de recensement et d!enquetes disponibles ont encourage la CEA a chercner
a mettre en place une baso de donnees statisticrues demographiques et sociales, qui sera

un element a part entierc de sa base do donnees statistiques. Les principaux elements de

cette base de .onnees statistiques demographiques et sociales sont, dans l'etat actuel
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des atatistiqiies de l'ctat civil, fe*conJit<5 ot migration"

324* Apr ess cettc introduction, le directcur par interim du programme d'Znquete mondiale

sur la fecondite a /ait etat des progren realises dans 1!execution du programme ^Iu7«

Cc programme oatHptoit actucllement avec la participation. dfun. total de 41 pays er* develop—

poment, dont 11 payn africains* Troie: autres pay?1., tous africains, no tardcraient pas

a. se joindre uu programme- Si sept p.^ys africains avaient desormaic rttei-vt ou depasse

le stade des travaui: sur le terrain, aucun n'avait encore publie son premier rapport

national- LTne assistance technique p^uvait t"ro detenus C-i tous los stades de l'enquete,

gencralement au niveau local, mais aussi occaeionnellemeut grace a la formation du personnel

national au siege du programme, a Lc-idres- Au oourc .le l'annoe passee, des progres sensi-

bles on raatisre de logiciel avaient ete rcalicta et 1'3-T etait maintenant en inesure

d'offrir un certain nomore de pro^rammes-produitE. prt-sentant un cTand interet* L1 assistance

fournie au titre de 1'EIT dans le domaine de 1'analyse des donnoco avait e^alement augmen-

te rapidement : un larjc eventail de manuels, d1analyses illustratives et de bulletins

techniques avaient ete etablis et seraient dcGormais: a la disposition dos pays africains

a mesure quo ceux-ci atteindraient le stade tie l'a:ialysc des donnees recueillies au cours

d-e-: leurs enquetes- Des bandes "donnees11 nationales standards en etaient actuellement au

static de la production et douze bandes etaient deja disponibles a la .""'in de 1979* On

avait commence de rcaliser des analyser: comp:j?es entre les pays» L1:1"^^ coopererait avec

la CflA dans la conduite des analyses compareci, deti donnees provenant de la region airicains*

325- Une conference mondiale de l'EKF etait convoquee a Londrec du 7 au 11 juillet 198O«

Cette conference permettrait de reunir dot.-; tcchniciens et des reaponsables de tous les

pays participant au programme ainsi qu'un grand nomore d1expert dans le domaine de la

fecondite* Un rapport sur les travaux de la conference cerait publie, indiquant les methodes

et les resultats obtenus, rapport qui viserait a porter a 1!attention dec ministres et

des hauts fonctionnaires les conclusions de la conference' L'avenir de l'd-IF avait fait

1'objct de nombreusos discussions, portant gut des possibilite^ telles que la poursuite du

programme actuel en vuc de couvrir len pa^rs encore absents du programme, la. repetition do

l^enquete da,ns les payr. 011 la premiere serie dfetudes avait etcj aciievee et 1'extension

possible do la methrdologie adoptee par 1'UIP a d!autres domaines el'ctude- La decision

dependait ossentiellement des organismes do financement, la position desquels serait en

grande partie dictcc par la repenso des payc lore de la conference de I'STlF-

326* II a etc souli.^iu que la participation a 1' ;T n1 etait en aucuiie lay^n incompatible

avec la participation au programme arricai^i concernant la mis3 on place de dispositifs

dT eh'ruete sur les menace--

327- Un dobat general a suivi- rr\ rcponse <i la question posee par un participants, il

a ete affirmc- que tant la Ci:A que IMt^tt ctalent er mesure de fpurnir nne assistance au::

pays aux fins de 1'analyse de leurn donnoe;.: dcniograpliiqueE et socialca- Une question a

ete poseo quant ^ la necessite pour les conaoillers par pa^rs do 1 Ti1-IT dc ccnsulter leurs

services au siege} a, Londros. No devraient-ilr: pas Stre suifisaimnent qualifies pour donner

tour; les conseils necerssaires eu::-memec? Ol a cepen&ant signale quo l'^nquetc mondialeT

d'oiij inovitablenent, dc fruquontes communications ontre les pays et le siege- On ne pou-

vait attondrc d1 ..ucnn conseiller qu'il poscc-de a lui soul le vr^te uventail do connaissances

detciiues par I1 ensemble rlu personnel du rjio&'e-

320- Lo ropresenta-it do l'OC/U'" ■?. mentionno lea activates do son or^aiiisation contribuo,n.t

a I1 amelioration et a la generalisation do l'onregistrcment da l'wtat civil et des systernes
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de collecte des donnees sur les mouvements de la population dans les pays de l'OCAK> II
e menticnne le manucl elabore par l'OCAH et l'UEAC avec I1 assistance de la CEA, et^
l'pssistanco P-enereusement accordee a I'OCAI: par le VISTIi:- Le representant au secreta
riat, en repondant aux observations faites sur l'etat civil, s'est rejoui d.o la collabora
tion qui existait cntre l'OCAK, l'UHSAC et la Cl^A et a emis lc voeu que la,-coordination

de leurs activites oontribuerait a evitor le chovauchement 'les exports.

329- Concernent le traitement de 1'information, des questi-ns nnt cite posses sur les
relations qui devaient oxistcr entre le c-nseillor en informatique et le personnel du
service de statistiquo- Le representant du secretariat a e?:plique qu'une cooperation
devait s'instn.urer entre les specialictes en statistique et ie conseiller en lnx'ormatique

d» l'OTO, mais.qu'il fallait, a doiaut de oe dernier, rccourir au representant resident

du PI1UD-

^30- Le representant du Royaume-Uni a soulignco 1'importance de 1'experimentation en raatie-
re de collecte de donnees. II a cite le ens de travaux de recherche menes par un expert
britan-ique dans la region de la CIS GAP sur lee ava^.ta£es relatifs des differents mecanis-

mes de collecte de donnees demographiqueG ct a su^-ore que la CIA se procure un cxemplai-
rc du rapport sur ces travaux afin de le dif.user, si necessairo-

"331- Le representant des Etats-Unis d'Amorique a mentionne un projet relatif aux.registres
de l'etat civil conduit au Centre national de statistiques sanitaires, fonde par 1'U^AID,

ainsi que les travaurc des laboratoirec demo^x -.phiques dans le domaino de la collecte
uo donnees dem-,-raphiques. II a attire 1'attention des participants sur les question-^

naires de la ClJSAP en indiquant que, si oes questionnaires sur la migration devaient etre
d'une grande utilite. Le representant du secretariat a informt ie Comite que la C^A
possedait un e::emplaire de ce questionnaire, dont elle avait dejci relove certaines

i nsuf fi s anc e s -

332. Finalement le reprosentant de la Suede a estime qu'avec 1'experience de son
r!?ns le domaine des re-istres de la population, cette question pourrait etre multilaterau::
aounaitable pour l»aB£:istance bilaterale suednise. Zn general, il y a ae forxes^ chandes
p-ur que le ^ouvernement suedois accepte des roquotes pour 1'assistance en matiere de
statistique en provenance des pays d'Afrique couverts Par le programme suedois, a condi
tion que les gouverncments incluent le statistique dans le programme de leur pays pour

I1assistance bilaterale de la suede-



E/CN.14/PSD.1/28

E/CN.14/740 >

Page 69

oraux des -Pre8itots_jes_rei^on^^s^Corri^gs (Point 2} de 1'ordre du jour)

333. Le President de chacun des fcrois Coraites a rendu corapte" oralement des travaux de
ces reunions. ■:■■.■.. -

Propositions,a souniet;treau prochain Soitnsat econoaique africain par 1'interrnediaire de la
Conference des Liinistres (Point 22 de l'ordre du iour) " '. ■; ■-.—

334, A l'issue des dabats, ia Conference a recotsnandS 1* adoption des reconsaandations a
soumettre-a l'Asseablee extraordinaire des Chefs, d'Etat et de Gouvernenent aZricains sur
des questions ecbnomiques suivantes t

Planifjcation .■■.■:.-,■ ■■.-■■

a) ,Les rcisultats economiquas inauffisants ■enrej>isfrSs par la region africa'ine dans
. les annaesl97O et Iss soicbr^s-perspeccives nAui sont annoncees pour l'es annees 1980
sidles politu;ues et l^s tondanceo passSes se m^iutiennent3 suscitc^t,, une profonde
preoccupation. Le scenario propose par le secretariat de la CEA pour .la region

africaine dans ies annsas 19G09 qu:; p.st en conforaite avec la resolution 332 (XIV)
adoptee par la Conference dec rainistres a la cinquitue reunion de la.quftWwiaraB
session de la Cosmo.ssion et approuvSe par lTAssenblee extraordinaire des' Chefs
d^Etat et de Gouvernerrant africains de Is QUA a sa derniers session tenue a i-Jonro-
via-en 1979; est done, rationnel et stimulant.

b) Dans les annees 1930, il faut ner.tre en ceuvre la notion d'autononie1 collective au
niyeau regional, en particulier dene le domine ■ de 1{ alimentation, du'comaetea, de
1?Industrie, nt du^ financeneiit du davc7oppanent. Aucun effort' ne devrait etre epar-
gne pour ptonuuvoir la cooperation rfc^'r.';-1,- "' "'? ■' >'^a«rra*-^ -*n v"'-^~< ni^ ■** ^.^(.f.flnf.

au plus tot en oeuvre la Decennie des transports et des communications en-Afrique,
en particulier en faveur des pays sans littoral.

c) Pour lesyannees 19G0, il faudrait accorder une place iaiportante aU deVeloppenent
de Vajriculture et des industries acro-alliees, au developpement de I1infrastructure
socio-aconpmique,. a la cooperation entre pays africains et a 1'elinination de la
pauvrete, clu choaiage et du sous-emploi, ainsi qu'a la satisfaction des besoins
essentiels. . ,

d) tes pays;a£ricains deviraient accorder la plus haute priorite a la realisation
dVuae 5tude cptspISte et approfondife de leurs -potsntiels" d'exploitation^ des ressour-
ces naturelles, en particulier pour ce qui est de 1'agriculture, des'i

d^ d lTiea de 1'eau et de 1T enviroiinenent.

e) S'agissant de Vagriculture, chaque p?.ys afficain est instalment: invite a elaborer
des plans alioentaires pour oarvenir plus aiso^nt.a l'autpnpmie collective dans
le doiiiaine de la" production alicentaire ; les payc , devraient faire - .porter leurs
efiorts sur'Id refbrn£r af,raires 1' introduction d'une mecanisation judicieuse,
la garantie de prix rename"rateurs pour len produits agricoles, la creation d'1 instal
lations de stockade efficaces> la distribution et la transforr^ation des pfbdui'ts
agricoles, une -neilleure utilisation des ressourcen huoaines et I1institution (de
centrdc de recherche acieritifique .as -ortis de services de' wicarisation satisfaisants
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f) S'a^issanC de 1? Industrie, eu particulier cles ^randes industries (par e;:enple
Vindustrie siderurr,ique. lee industries des srstaux, das produits chinuques et '
des produits petro-chi:.iiques), il faut effectuer des etudes d'utilisation de

la c,apacite pour nobiliser les ressources et les allouer de fagoti rationnelle

a des projets de dcveloopeirent industriel aux niveaux sous-regional et regional.
De .reiae, il faut identifier les industries dc produits de rer:placeinent das

ivupprtatioiis qui ae -pre"tent le ;deux a un deVeloppeinent a 1'echelon aultinatiohal.

5) Dans le secteur d« I'enerrrie, il convient de construire des 1ridelss sur l'offre

et la denande d!5nersie ^.ans la region africaine et d'Stablir des projections

a court et a I0113 tcrncs^da facton T. ^laborer un pro^raqpe energetique re-ional

conceifnaht la production;, la consoi^niatibh et la conservation ce l.'Sner^ie.

h) L'Afrique devrait instituer un systSne regional de la mobilisation des ressources
pour le developpenent et il est propose, comne point de depart, d'ctablir des

mecanisr£s en vue d'obtenir des ressources au;?rcs des pays africains excedentaires -
en particulier les .pays excedentaires esportateurs de petrole - et de les'distri-
buer auic pays deficitaires: tout particuli-reraent aux pays les rains d£velopp^s.

i) II faudrait s'ei^loyer 5 renforcer les rscsures vis ant a rencdier a la secheresse
et-a la desertification.

Statistique ■■

j) Les pays africains devraient, de toute ur^ence, renforcsr leur infrastructure
en natiere de statistiquer en vue dvune prise de decision efficace et d'une

bonne planification. A cet 5gard, il leur est instalent detiande de formuler

des irocraimes de developpement de la statistique qui devront etre incorpores
dans les plans nationau:: de developpezient. Ces nronraaoes doivent coi^orter

une lista des besoins en donnies qui soit conform aux r-Salit^s et aux i^riorites.

k) Afin de ciobiliser les ressources exterieures en vue de la mise en oeuvre du
Programme africain concemant la rise en place de dispositifs d'enquSte sur les

rcena^es* de la serie de recensements de la population et de 1'habitation de

1980 aiasi que duSysteme de coi-aptabilite nationale., les ^ouverneraents africaine

devraient reaffirtier leurs priorit&s dans lesdits prograinines et assurer l'appui
financier de contrepartie nicessaire.

1) Chaqus ^ouverneiaent devrait instituer des ^canismes ?.ppropri3s pour l'evaluation

et l'analyse des donates. Ces necanisnes devraient perraettre l'etablissement

de liens Gtroits entre les personnes qui rasseiablent les donnces^ les analystes
et les utilisateurs. .

a) II est souhaitable qu'une base de donnses statistiques soit constituee dans

les diffarents pays en vue du stockaje et de la recherche de Vinformation.

n) Les gouvernements devrcient prendre des riesures afin de ralentir 1'exode des

apecialistes travaillant dario les services nationauu de statistique. ,

Population

o) Des raecanisnoG adequats devraient etre crocs partout ou cela est nScessaire pour

assurer une plus cran'e intac.ration des variables deuiosrar'iiiques dans la plani-

fication du doveloppeiaent; tenant conpte du doublenient prevu de la population

de la ration entre 1975 et 2000 et de 1'impact sur la planification econocilque
et le doveloppement.
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p) Les pays, africains devraient attacher davantage d'importance a

1 analyse des donnees^ demographiques pertinentes que contiennent

les operations de recensement de 1970 et 1930 ainsi.que d'autres
enquetes demographiques.

q) Les ressortissants des'pays africains doivent etre forme's en ma-
tiere de collects et-d'analyse des donnees demographiques. A cet
egard, des mesures de soutien devraient etre ttrises pour les centres
de formation existants.

r) Une meilleure collaboration doit s'etablir entre les dSmographes,
les planificateurs et les statisticians dans leurs activites au

niveau national et des mecanismes doivent etre etablis specialement
a cette f i;n.

i ,;i,s) X1 exo.de, iural actuel est excessif efexige qu'un programme de re-
parti tiqn ggographique planifiee et d'amenagement du peuplement

, ,r.sqit elabore. Ce programme doit etre lie aux1 pol itiques et aux
' i,.;Pr>a grammes; d' etabl iss-emesnts hutnains et de developpement rural

integr5.

't) Le> -niveaux actuels de fecondit? et de mortality constituent un
grave sujet de preoccupation. Us se traduisent par des taux de

crdlssanc.e eleves qui ont des incidences sur la satisfaction des
besdins d' line, majorite de la population.

Questions diverses (Point 23 de l'ordre du jour)

335. Les participants ont fait remarquer qu'il ne. serait guere possible de
discuter^de la date et du lieu de la prochaine session car il etait neces-
saire d1etablir uhe coordination avec les dispositions prises pour d'autres
reunions. .

336. On a'exprime le voeu que le Zimbabwe soit en mesure de participer a
la secbnde session de la.Conference.

Ordre du jour provlsoira pour la deuxicme session de. la Conference commune
(Point 24 de l'ordre du jour"J '. ". "^

337. Les participants ont adopte pour-la prochaine session de la Conference
l'ordre <3u jour provisoire suivant :

Stances pt^nieres

1. Allocution d'ouverture .

2. Election du Bureau

3. Adoption de l'ordre du jour

4. Questions decoulant des sixieipe et septieme reunions de la Conference
des ministres de la CEA et des reunions d'autres organes de 1fONU

5. Questions decoulant Jc la premiere session de la Conference commune
6. Assistance .technique dans les domaines de la planification, des

statistiques et de la demographie
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o

9

10

11

i -i . . -...■. ■

E'xatnen des modes, de developpement dea, pays af ricains, 1971-1981

Principe de la pl'anifica t ion de develop-pement;.
Tendances et caracteristiques demographiques , .et leur rapport avec

certains aspects du developpement

Mesure et analyse de la pativrete dans les pays af ricains

Base de donnees .statistiques de la CEA et son utilisation aux fins
d'analyses socio-economiques. .

Comite de la planification . - . : . :

12 . Election du 'Bureau ".•',',,.' ......
13. Projections par secteur et projections de l'emploi pour-la region

de la CEA

14. Etudes sur la determination et 1'application des indicateurs socio
: , ecanomiques dans les conditions propres a l'Afrique

15.,. fJesur.^s [pQuvant e tre appl iquees pour la coordination efficace des

: :-actiivitSs de developpement entre le secteur public et le secteur
prive dans un certain norbre de pays africains

16. Analyse et exaraen de 1'impact des mesures protectionnistes tari-

vm fai5es' et non-tarifa,ires sur 1 Vindua trial isa tion en Airique
17/!tnstitut de developpement economique et de planification ;
18J!OPrograF!me de travail dans le doraaine de la planif icat ion, des pro

jections et des politiques relatives au developpement

Comite de la statistique

19

20

21

22

23

•2V

25

26

27

28

Ele'ctibri du Bureau

Progres realises dans 1' expans ion. des capacites nationales en tna-

tiSre de traitement des donnees

Rapport sur le Programme de formation statistique pour l'Afrique du

point de vue de 1f organisa t ion, des effectifs et de I-1 assistance ■:
technique aii niveau national dans, le domaine de la statistique ■ '

Infrastructure pour les statistiques economiques

Programme relatif a 1' amelioration des statistiques des prix •-; r

Programme mondial des statistiques de 1'industrie, 1983 '■■" _

Statistiques des transports et des communications

Comptabilite nationale et donnees connexes dans les pays en develop-

pement les pioins avances et dans les pays ayant recemment accede
a 1'independance

Programme africain concernant la raise en place de dispo si t if s ■< d ' en-

quete sur les menages : Rapport d'activite et examen des besoins

en roatiere d'analyse

Rapport sur d'autres activites statistiques et examen du futur
programme de travail

Co'mi'te de la

2'^.i Election d/u'bureau . ' " ; " .

30V Qufrs^iohs dlcbulant des reunions de l'ONU et de la CEA
31. ^apoort sur les activites du secretariat, 1980-1932

32. Formation et recherche dans le domaine de la demographie
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33. Programme de travail relatif aux activity en mature de population

Purification et statistic (Reunion commune des deux Comites)

34. Comptabilite rationale et les utilisations des donnees s'y rapportant

Statistique et demographie (Reunion commune des deux Comites)

et statistiques connexes : Rapport d'activite sur les

of- T ti-^,. ■ ■ i 6S en iyyo» **es enqu
c U ±. t_tat C 1 ^^ 1 X

jemographie et planification (Reunion commune des deux Comites)

Seances plenigres

J61ib6 S diffgrents ««t" et resumes des
p clusions

38. Questions diverses

39. Examen du projet d'ordre du jour provisoire pour la troisiSme
session de la Conference commune

^^1^ ^ C°nfSrence commune ^ la Conference des ministres de

Rapport de la ConferenrP (Point 25 de l'ordre du jour)

--8. La Conference a adopte a l'unanimite
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PRO JET DE RESOLUTIO-I ?UH L'XDEP

La Conference des ministres,

RappeXant ses resolutions 250 (XI) du 22 fevrier 1973, 285 (XII)

du ?.8 fSvrier 1975, 320 (XXIII) du ler mars 1977 et 350 (XIV) du 27 iuv.tr 1979,

sur l'Institut africain de developpement economique et de planiiication

(IDEP),

Notant

a) que, par la decision 34/454 du 20 decembre 1979, I1Assemblee gene-

rale de I1Organisation des Nations Unies a approuve les Statuts de l'IDEP,

tels qu'ils avaient ete adoptes par la Conference des ninistres dans sa

resolution 320 (XIII) et revises a la lumiere des propositions faites par

le Secretaire general sur la recommanda tion de la cinquieme Commission d<*

1'Organisation des Nations Unies ;

b) qu'a la reunion des representants residents du PNUD dans la region

africaine tenue a" Mbabane en Janvier 1980, il a ete recommande que les

gouvernements, depar Cements minis teriel s ou ministeres africains in tarcr■:■ £3 ,

en vue de faciliter les stages de formation a l'IDEP, cooperent avec Igf

rspresentants residents dans le but d'integrer les bourses de stage a 1 ' IDE):

dans les programmes nationaux finances par les CIP nationaux du PNUD (c h:\r-

fres indicatifs de planification nationaux du FKUD) ;

c) quT 5 sa vingt-et-unieme session, tenue a Addis-Abeba, du 21 au

23 mars 1980, le Conseil dfadministration de l'IDEP, tenant corapte do 1 ■ ■

recommandation a^ressee par la reunion des representants residents de la

region africaine a la Conference des plar.i f i'.-int-:urG, des s to.t is t ic ien? et

des demographies africains, visant a ce qu'elle elabore une resolution pov.r

la soumettre a la Conference des ministres, invitant instamment les Etnts

membres d^ la CEA a integrer dans Uurs CI? aationaux le financement des

bourses de stage de leurs ressortissants a l'IDEP j

d) qu'a sa vingt-e t-unieme session, le Conceil d' admir.is tra t io.. da

I1 IDEP a egalement note que les contributions versees par les Etats me nib res

de l'IDEP pour l'exercice 1979 se sont elevees a 630 327 dollars sur un

engagement d'un million de dollars et que les arrieres au 31 decembre 1979

s'elevaient a 1,7 million de dollars ; que le Conseil d(administration a

recommande a la Conference des minis tres d'adopter une resolution invitanf.

ins tamment les Etats membres de 1'IDEP a remplir leurs engagements finin^i^r-

vis-a-vis de cet Institut :

■*■ • PeTns"de aux Etats membres d'examiner la possibilite d'accorder des

bourses de stage a l'IDEP financees sur leurs CIP nationaux ;

* * Invi te tous les Etats membres interesses 3 s'acquitter de leurs

arrieres avant la fin de 1'annee 1980 i et

3. Invi te instammeat ies Etats membres a s'acquitter de leurs contribu

tions annuelles regulierement et dans les delais requis.
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PROJETS DE RESOLUTIONS PRESENTEES POUR ADOPTION A LA SIXXEKE REUNION

DE LA CONFERENCE DES JIINISTRES

i- Programmes prioritaires de la CEA en matiere de population

La Conference des ministres, . 7O

. . Rappelant la resolution 1672 (LII) du Conseil economique et social, en date' du
2 juin 1972, intitulee "Population et developpement", par laquelle le Conseil a prie
instamment tous les Etats merabres de l'ONU, notairmient, de prendre les mesures voulues

pour ameli,prer les statistiques dsmojraphiques, les recherches et le mecariisme de plani-
fication qui sont necessaires pour l'elaboration de politiques et de programmes en matiere
de population.

t note des recoimnandations formtilees a 1'issue des consultations rSgionales
tenuesa Lusaka en avril 1975 a la suite de la Conference mondiale sur la population, oii :
ll etait demande aux pays africains d'accorder toute 1!attention voulue a la reduction
destaux^d# mortalite, aux rapports entre population et developpement, a I1integration des
variables.demographiques, y corapris la composition, la repartition, l'accroisseaent de la
population la-.fgcondita, la mortalite et les mouvenents de population, dans le cadre de
la planification du developpement socio-economique,

_ Prenantvnote du rapport de la troisieme session de la Conference des demographes
africains, tenue a Dakar (Senegal), du 19 au 24 fSvrier 1979, 1/

^ Rappelant sa resolution 273 (XII) du 27 fevrier 1975, relative aux programmes inte-
gres en matiere^de population, ainsi que sa resolution 230 (X) du 13 fevrier 1971, rela

tive 4 la creation de centres de formation de denographes et a la realisation d'etudes de
cas sur la population et le developpement economique et social,

^ Rappelant en outre sa resolution 366 (XIV) du 27 mars 1979, relative aux programmes
prioritaires de la CEA en matiere de population,

_ Prenant note des recoimnandations adressees par la mission devaluation du Fonds des
Nations Unies pour les activites en matiere de population a la Commission et a certains
pays de la reSion^ et des decisions adoptees par la reunion 'inter-or^anisations convoquee
par le Fonds a Nairobi en fevrier 1973. concernant la strategic du Fonds pour le finance-
ment des pr03ram1r.es multinationaux en matiure de population en Afrique^

Prenant note en outre du rapport et des reconmandations de la reunion d'experts sur
la fecondite et la mortalite niveaux, schemas et tendances en Afrique et leurs' incidences
sur la politique de developpement, tenue a Honrovia (Liberia, du 25 nover^bre au ler de- ■
cembre 1979, V

Exprimant sa preoccupation devant les retards persistants qui ont entrave le traite-
ment des aonnees obtenues a la suite de la serie de recensements et d'enquates realises
en 1970 et, de maniere -enerale, conduit S differer lonGueneht 1'analyse et 1'utilisation
des donnaes, . ~ ■ ■■

U Symbole E/CN.14/78

If Symbole S/CN.14/PSD.I/23/Add.l
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Appreciant: 1'assistance fournie par des sources bilaterales et nualtilaterales a la
region aux fins du traitement des donnees et de lTex5cution d'autres activites en matiere
de population,

1- Invite le Secretaire--executif a entreprendfe une Stude approfondie sur I1integra

tion des variables deraographiques dans la planification du devaloppeinent en Afriquej desti-

nee a la deuxieme session de la Conference commune des planificateurs, des statisticiens
et des demo^raphes africains ; ■ , .

y le Secretaire executif d'aider les Et-ats mecbres de la region africaine" a- •
analy,s£rMes' donn£es proyenant des, recenseraents et des enquetes et. de promouvoir des ana-*' '
lyses^'^tJinparS^'s des fesultats j , . --...• .--. '

3. Prie le Secretaire executif d'elaborer un prosranrae d'etudes en vue de definir

des indicateurs socio-economiques appropries^ qui;aideraient les Etats membres ft suivre

les pr6jfi*e%' d\£ developpeTnent aux niveaux national et local % ■■■ .- -

%°.x ft'i^- ^ pecretaire exScutii d'entreprejidre des etudesdans des dbmaines inCeres-
s^cTate^ient( les pays de la.region, y compris, en particulier, la stefilite et la ■'
^dpni2ite', la mortalite, les causes de irortalite infantile pour les enfants de moins"1

de cinq'ahs, eh les mi3rations i \ ■ ■ , ■ . '

5. Invite le Secretaire executif a, organiser des reunions de sroupes.d'experts et

des rsuriibns de travail sur l^analyse des .donnees des recensements et autres donnSes dS-^- :

mographiques ;

6*. ?rie le Secretaire exacutif d'intensifier le,s activit-3s.de la Conuoission dans le r-
domairt6 de la diffusion d1informations et de la documentation;en matiere de population^

2. Formation regionale en matiere d'Studes demographiques en Afrique

i,a Conference des ministres; . , , '

Rappelant sa resolution. 330 (X) du 13 fevrier , 1^7!, par laquelle elle a, notaxnnaent,

invite le Secr'staife e>Eecuti£. a accelerer la. mise en place de centres sous-re^iouaux

tines a la fbrriiat'ion des ^eijiographes, . _ . ,

Rappelant en outre sa resolution 273 (XII) du 27 favrier 1975, -dans laquelle

a note avec satisfaction la creation et le fonctionnement de l'Institut regional d'etudes

demographiques 4.'Accra e.t de 1'Institut de formation et de recherche deiEOgra.phiq.ues:,de

Yaounde,', et la poursuite* des activites du Centre damographique du jCaire:,, . ■ ;,: ■ ^:l.;. • ■■'■■ ->■

Rappelant egalement sa resolution 367 (XIV) du 27 mars 1?79 relative a la formation a

regionale en matiere d'etudes demographiques en Afrique,

' Uotant avec satisfaction les progres realises dans la; decentralisation au profit de

la Commission deV la gestion' de l'Institut regional d; etudes Jcpographiques d- Accra (Ghana) ■■

et dd i^Insfitut de fonr^tion et de recherche der^graphiques de Yaounde (Republique Unie
du Cameroun)5 confonnenient a la resolution 32/197 de l'Asseiablee gen.Srales en date du

20 decembre 1S77.
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les insti^rfus^nxwrfreS * UtU1Ser Pl"S efficac~ ^ -»y«n. dont disposent

? regionalisation visant a




