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La_ Decennie d_e^_Najtions Unies^ jDour_le developpement

En 1961, l'Assemblee generale des Nations Unies a proclame la pre"-
sehte decennie'"Decennie des Nations Unies pour le developpement".

Chaque pays en voie de developpement a ete invite a fixer son propre

objectif en matiere de taux de croissance, en prenant comme but un taux

minimum de croissance annuelle de 5 pour 100 a la fin de la Decennie.

Les Etats membres ont ete invites a appliquer des politiques et"a adopter

des mesures visant a perraettre aux pays en voie de developpement d'atteindre

cet objectif /resolution 171O(XVI)7-

Au cours des annees suivantes, le fonctionnement de la De"cennie a

fait l'objet d'examens periodiques, en particulier de la part de l'Assemble'e

generale et du Conseil economique et social, sur la base des rapports d1acti

vate presented par le Secretaire general.

Dans son rapport d'activite etabli pour 1966, le Secretaire general

a ineiste une nouvelle fois sur le fait que les resultats enregistres au

cours de la premiere moitie de la Decennie avaient ete decevants. II a

lance une mise en garde, disant que, si la communaute mondiale n'est pas

disposee a communiquer une vigoureuse impulsion au developpement, les

objectifs de la Decennie risquaient de ne pas §tre atteints.

En 1966, l'Assemblee generale a priB une premiere serie de mesures

' pr^paratoires en vue de la proclamation de la decennie des annees 1970-

1980 comme deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement.
Bile a prie le Secretaire general de preparer, entre autres, le cadre

prealable a une strategie internationale du developpement pour la De
cennie.

Le Centre de la planification, dee projections et des politiques

relatives au developpement (CDPPP) qui est une des grandee divisions,
administratives du Departement des Affaires economiques et sociales du
Secretariat des Nations Uniee, done compose de fonctionnaires de 1'Orga

nisation, a antrepris en liaison avec les commissions economiques re—

gionales et les institutions specialisees diverses etudes pour de"finir
les grandes lignes de ce qu'il etait possible d'attendre de cette deu

xieme decennie du developpement. Ses travaux se sont orientes vers la -

fixation d'un objectif final minimum de 6 a 7. pour 100 du taux de crois

sance du produit interieur brut, a atteindre par tous les pays en voie

de developpement pour l'annee lg80, Une branche specialisee pour la

2&me decade a ete creee au sein du Comite administratif de coordination
oft le CDPPP, les commissions regionales et les institutions specialisees
peuvent plus facilement mettre en accord leurs travaux, leurs m^thodes

et leurs concepts pour la preparation de la prochaine decennie.
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Par ailleurs, en juiliet 1965 le Conseil economique et social a cree

un comite de la planification du developpement. Ce comite est compose de

. 18 experts n1appartenant pas aux cadres des.Nations Unies et qui doivent

I mettre leur experience en matiere de plans et de developpement au service

de I1Organisation des Nations Unies pour ses travaux de planification et

de projections* .

Trois experts africains font partie de ce comite. A 1'origine il

s'.agissait de M* Jfazif A, Deif qui etait alors. ministre des finances de

la KAU, M.» liohamed Diawara, ministre de la planification de la CSte*

d'lvoire et M* P.N-C. Okiglo, conseiller economique du Gouvernement de

la Republique federale de Nigeria. La premiere session de ce comite se

tint %. New York et il y fut decide que les prochaines sessions se tien—

draient successivement dans chacune des grandes regions du monde en voie

de developpemento La seconde session consacree a 1'Amerique latine se

tint a Santiago du Chili en avril 1967- Auoun membre africain du comite

n'y assista. La 3©me session consacree a. 1'Afrique se tient a Addis-Abeba

en mai 1968* Seul. des membres africains du Comite, Mr0 Deif etait pre

sent. Afin de souligner i'importance que les pays africains attachaient

a la seconde decade du developpemen-t, le CDPPP et la CEA avaient conjointe-

ment invite aux frais des Nations Unies cinq ministres du plan des pays

africains (Tunisie, Mali7 Kenya, 2,anTbie, Ethiopie) a. assister a cette

session. Seul, le ministre eihiopicn repondit a l'invitationt

La preponderance appare.ate des Etafcs de 1'Afrique de 1!est dans les

invitations etait volontaire du fait que 1'Afrique de 1'es^ n'etait pas

representee parmi les membres du Comite de developpement.

f Fin 1968, un Comite preparatoire de la deuxieme Decennie des Nations

1 Unies pour le developpsment, comptant 54 membres, a ete institue et charge"

\l d'elaborer une strategie du developpement permettant-de reporter a la nou—

velle decennis les pb^eotifs fixes pour la premiere Decennie /resolution
241l(XXIIl) dn 17 decemb-e 19687-

Par cetL,s resolution, lTAssemblee generale chargeait le Comite

It paratoire de propca'cr ur. pioj^t de strategie qui enoncerait les buts et

jf object ifs g^neraux e-'u sectoriels de la deuxi^me Lacennie. Elle le priait

U egalement de recoaimander des politiques concertees a adopter aux niveaux

It1, national, regional et international pour atteindre ces buts et objectifs
;! et de faire des suggestions conpernant un mecanisme d1evaluation et d'exe—

I cution pour la deu::iBtne Dec^nnio. . :

|- Le ,Comite preparatoire a ete,egalement charge de preparer ce projet
U sur la base des etudes? conclusions et propositions pertinentee formulees
f.i par les institutions et or^aniernes des Nations Unies et par le Comite de

|, la planification du deveioppement., II fut prie de tenir compte aussi des

t' observations des gouvernements des Etats membres.
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Les institutions specialises, les autres organismes des Nations
Unies et le Comite de planification du developpement ont ete pries

■ d'accelerer leurs travaux preparatoires en vue de la deuxieme Decennie.
Le Conseil du commerce et du developpement de la Conference des Nations
Unies sur le commerce et le developpement (CNUCED) a ete prie de conti-
nuer a s'efforcer de realiser un accord aussi large que possible sur les
questions de commerce et de developpement revgtant une importance capital
pour 1'elaboration de la strategie proposee.

Le Comite preparatoire a ete egalement prie de presenter a l'Assem-
blee generale, lors de sa vingt-quatrieme session, par 1*intermediate
du Conseil Economique et social, un projet preliminaire, en vue d'une
mise-au point definitive du projet au debut de 1970.

Le Comite preparatoire se compose de 27 pays membres du Conseil
economique et social et de 27 pays membres designes pour l'annee I969
par le President de 1'Assemblee generale. Les 14 pays representant
lfAfrique sont : Algerie, Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Haute-
Volta, Libye, Maurice, Nigeria, T^epublique arabe unie, Pepublique-Unie
de Tanzanie, Sierra Leone, Soudan, Tchad, Tunisie.

Le Comite preparatoire s'est reuni a New York du 23 fevrier au
4 mars, puis du 14 avril au 2 mai, a Genhve du 30 juin au 11 juillet
eta New York du 29 septembre au 11 octobre 1969.

Le Comite de planification du developpement s'est reuni lui aussi
a New York en mars I969 pour une reunion (4eme session) imprevue mais
qui devait lui peririettre de mettre au point son pro^Tamme de travail en

liaison avec le nouveau Comite preparatoire qui venait d'gtre cree.
Deux nouveaux membres africains furent nomrnes au Comite de planification
du c-eveloppement, M. Tom M'Boya, Hinistre du Plan du Kt&ya, et M. Paul Kaya
Secretaire administratif du Fonds de garantie et d'entraide du Conseil de '
l'Entente en remplacement de MM« Diawara et Okigbo.

Le Comite de planificaticn a tenu a Bangkok en mai 1969 sa 5eme
session, MU Tom M'Boya et Paul Kaya ont participe a cette reunion;

M. Deif n'a pas pu y assister. A cette.session, il fut notamment
accepte que le taux moyen de 6 pour 100 pour toute la decade indique

comme souhaitable par le Comite preparatoire pourrait Stre atteint mais

au prix d'un effort considerable de la part des pays en vpie de develop

pement et d'une aide financiere accrue de la part des pays developpes.

Dans son rapport (a/7525 et Add. 1-3) sur ses trois premieres ses
sions, le Comite preparatoire estime avoir progress^ vers I1elaboration
djun cadre general pour la strategie du de"veloppement et vers la defini
tion des buts et objectifs de la Decennie. II a propose, en tant qu'hypo-
these de travail, "un chiffre voisin de 6 pour 100" pour le taux de crois-
sance global moyen, pour toute la Decennie,du produit national brut des
pays en voie de developpement.



Page 4

Selon ce- rapport, l'objectif principal du taux de croissance global
propose est de favoriser une expansion reguliere pouvant.conduire, partx-

culierement dans les pays en voie de developpement, a un niveau de vie
plus eleye, au plein emploi et a des conditions favorables au progress*
au developpement economique et social, afin de faciliter 1'entreprxse

consistant a combler le fosse qui eepare les pays en voie de developpement

des pays developpes.

Les membres du Comite se sont element accordes sur une liste de .
domaines easentiels relevant de la cooperation Internationale en vue du
developpement, et au sujet desquels il convient d1adopter des politiques

permettant d'attoindre les objectifs de la Decennie. Ils ont egalement
decide que le document sur la strategie proposee devra comprendre, en
principe, un preambule sous forme de declaration et quatre sections prxncx-

pales, concernant la definition, des objectifs, les mesures devant permettre
d'atteindre les objectifs de. la Decennie, ,1'examen et revaluation de ces
objectifs et politiques et la mobilisation de 1'opinion publique.

Le Conseil economique et social a examine les rapports du Comite pre-
paratoire au mois d'aouto II a note avec satisfaction I.1 accord existant
actuellement sur une liste de domaines clefs se prgtant a la cooperation
Internationale. En revanche, il a exprime sa preoccupation de constater
que si I1on avait fait des progres dans la definition du cadre general de
ia strategie et des objectifs et buts de la deuxieme Decennie, ces progres

ne s!etaient pas accompagnes'pour le moment d'un accord sur les mesures

concertees permettant d'atteindre ces buts et ces objectifs, en partx-

culier dans le domaine du commerce et du developpement.

\ A cet egard, le Conseil a egalement exprime sa preoccupation de
constater que le Conseil du commerce et du developpement de la CHUCED
avait peu progresse dans la preparation de la contribution de la CNUCED.
a la decennie. II a exprime l'espoir que le Conseil parviendrait a un

accord sur cette question lors de sa neuvieme session, qui a commence

le 26 aout dernier a Geneve ^resolution 1447(XLVII) du 5 aoflt 19&9/.

Le Cpneeil a g-aleaent reaffirme sa decision anterieure de tenir- ^
compte, dans 1'elaboration des objectifs et des programmes de- la^deuxxeme
Eecennie des Nations Unies pour le developpement, de la necessxte d xn-
tegrer progressivement des objeotifs et des programmes socxaux et econo-

miques dans le contexte de la strategie pour la Decennie.

Le Conseil a enfin prie instamment les gouvernements des Etat.s
membres' et les organismes des Nations Unies de faire des efforts suppl€-
mentaires, dans leurs contributions aux travaux prdparatoires de la
Decennie, pour qu'un projet preliminaire de strategie internationale du
developpement puisse §tre soumis, comme convenu, a l'Assemblee g^nerale,

lors de sa vingt-quatrieme session. ^
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Dans ea derniere session (New York, octobre 1969) le. Comite prepa-
ratoire a examine plus particulierement le preambule du document sur la
strategie Internationale du developpement a presenter a VAssemblee ge"ne-
rale, les dispositions a prendre.. pour une etude et une evaluation continue
des objectifs et mesures, et pour la mobilisation de 1(opinion publique.
Une cinquieme session du Comite preparatoire est prevue en fevrier 1970.

■ R31e_jy;+ici-.li^ de,. la.__OEAJ.axis 2^££J<2aTo.$ion de .1* deuxieme decade du
develc-?peffiC£- • ■ * - - — — ~

. La Commission economique pour I'Afrique a evidemment participe a
I1elaboration des projections et etudes necessaires a la-preparation de
la 2eme decennie dans le cadre des activites du secretariat. C'est-a-dire
que son action s'est faite directement en liaison avec le CDPPP et le sous

conute administratif de coordination, Toutefois, la Commission a toujours
envoye im observateur aux sessions du Comite de la planification du deve
loppement.

La Commission economique pour l'Afrique a entrepris en liaison avec
le CBPPP des etudes sous-regionales pour preciser la strategie et les pro-
cessus de developpement pour la seconde decade dans deux sous-regions :
Afrique de l'oaest et de 1'est, Par ailleurs des etudes sirailaires sont
en cours de realisation sous l'egide de la CEA pour lTAfrique du j^ord et
l'Afrique centrale«

La Commission economique a attire 1'attention sur le fait que lee
approches macro-economiques globales additionnelles utilisees par le CDPPP
ne semblaient pas convenir particulierement: a i'etude des economies na«
tionales de la region.

On avait par exemple, souligne que tel ou tel produit particulier
avait souvent une importance preponderate pour certains pays : petroie
pour laLibye. cacao pour le Ghana, sucre pour l'lle Maurice etc.. Dans
ces condixionsj on pouvait craindre qufune approche trop g^nerale ne con-
auzse ?, de ser?.eux mecomptes.

Parallelement a 1'etude des modeles et des projections, le secre
tariat do la CEA poursuivait V analyse des plans de developpement des
pcys afneains et procedait a la qomparaison entre objectifs :attendus et
resultats obtenus. Une analyse plus, poussee montrait que plus le produit-
r-.nterieur brut est petit plus I1 impact des e^nements ou facteurs exogenes
a son econoTde ou a sa planification devient de, plus en plus sensible.

Ces fr~?.v-.^±rj que I1 on peut considerer comme aleatoires entrafnent des
variations dans la croiscance normale du pays qui depassent rapidement les
variations endogenes voulues et souhaitees par les planificateurs. (Les
termes exogenes et endogenes doivent gtre compfis par rapport aii plan ou :
aux projections.) II apparaissait aussi que me"me pour des facteurs endo-
geiies aux plaiis ou aux projections I1 approche macro-economique tradition-
nelle oui suppose des variations continues n'est pas toujours adaptee et
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qu'il y avait lieu au contraire d'envisager des variations discretes qui

s'opposent par definition aux variations continues resultant des equations

de-regression ou des calculs d'elasticite. Ces variations discretes contri-

bueront a acoentuer le caractere apparemment chaotique de la croissance

economique-

Evidemment, les termes»continu" et "discret" utilises dans le paragraphs

precedent doivent e"tre entendus dans leur sens mathematique. La petitesse

de certaines economies africaines, leur specificite et leur manque de

diversification constituent ainsi un frein a la realisation d'un taux de

croissance eleve de ces economies. Cette petitesse des economies nationales

ne peut pas se concevoir comme une miniaturisation des situations prevalant

dans les pays developpes, II existe en effet des contraintes importantes

resultant de 1'absence dfinfrastructure et de la penurie de personnel quali—

fie qui introduirait des limites dans les modeles. De plus, dans les pays

africains 1'activite economique repose essentiellement sur quelques produits

ou quelques industries dont le developpement ne peut se concevoir d'une

maniere continue comme cela se passe dans les economies plus etoffees des

pays developpes.

On peut done se demander si les methodes de planification ou les modeles

macro—economiques globaux mis au point et appliques dans les grands pays

developpes ne rencontrent pas des difficultes croissantes lorsqufon yeut

les utiliser dans des conditions qui s'eloignent de plus en plus de celles

qui prevalaient lors de leur elaboration et de leur utilisation pratique

dans les pays developpes- II serait alors necessaire de les modifier et de

les adapter de fa5on a tenir compte de l'importance d!une part des elements

exogenes et d'autre part des produits ou des projets particuliers«

Une approche realiste des problemes des pays africains devrait a la

fois utilizer les methodes econometriques et celles plus empiriques de

I1analyse par projet*

Par ailleurs, afin d1assurer une homogeneite plus grande dans les

informations qui doivent servir a suivre le deroulement de la seconde

decade du developpement et suivant une recommandation suggeree lors de la

dernifere reunion du Comite pour le developpement par le representant de

la CEA, la 6eme Conference des Statisticiens africains (octobre 1969), un .

Groupe de Travail particulier sur les etudes et rapports economiques

(novembre 1969) se verront proposer un systeme integre de presentation
d'un minimum de statistiques, d^bjectifs devant figurer dans les plans et

de tableaux devant donner lieu a des explications dans les rapports econc-

miques. II nJy a pour l'instant pas de lien entre ces trois secteurs et

il n'est pas rare de voir dans certains pays africains la comptabilite -

nationale decrire devolution des secteurs en.agriculture, mines et car—

rieres, industries manufacturieres etc., le plan indiquer ces objectifs

en secteurs primaire, secondaire et tertiaire et les rapports economiques

annuels expliquer l'evolution en secteurs public et prive. Par -ailleurs,

tout ceci varie de-pays a'pays et lragregation au niveau des sous—regions

ou de la region est tres difficile.
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Cette oeuvre de coordination,si elle est acceptee par les pays membresj

devrait rendre plus facile lfevaluation des progres accomplis comme cela a

ete souhaite par le Comite preparatoire,.

La CEA est d'ailleurs en train d'etudier un systeme indirect d'evalua-

tion des result at s obter.us ;oour repondre a une demande de ce m§me Comite -

qui avait reclame que les Commissions regionales concernees se substituent

aux pays lorsque ceux—ci ne disposent pas par eux-memes d'un mecanisme

d*evaluation, Ce systeme devrait devenir operationnel des le debut de 1970*

Pour favoriser une harmonisation de lfinformations la Commission econo—

mique pour l'Afrique a mis en cartes perforees toutes les donnees qufelle

a pu recueillir sur les pays africains. Quand une m§me information etait

recue provenant dc deux sources differentes avec des valeurs differentes?

les renseignements emanant des Nations Unies ont systematiquement recn

priorite afin de maintenir 1'homogeneity dans les series de 1'Organisation,

Ce fichier pourrait eventuellement servir de base etalon pour les diverses

organisations procedant a des projections concernant les pays africains,

II a deja ete communique au CDPPP et a I1Office statistique des Nations

Unies pour ce qui concerne les agregats de comptabilite nationals* II est

en cours de reproduction pour l'ensemble des informations a l'usage de la

FAO.

La Division de la recherche et de la statistique de la CEA est en

train d'harmoniser les normes et les concepts economiques ainsi que les

methodes de base a utiliser dans les plans africains de developpement afin

de les rendre comparables. Le resultat de ces travaux sera soumie au Comite

des experts et a la 3eme session de la conference des planificateurs afri

cains en 197O« Leur adoption par ce comite et cette conference sera d'au-

tant plus profitable aux pays africains que la majorite de ces pays en est

a son premier plan.

. Les plans africains ont un caractere national qu'ils garderont encore

longtemps. II ne rjeut pas en etre autrement, car le plan avant d'etre

une technique est par-dessus tout un acte politique exprimant la volonte

d'une nation, Les choix peuvent diiferer d'un pays a 1'autre au point

d'Stre inconciliables; les problemes des disparites regionales, ceux de

redistribution des revenus entre la savane et la cote se transposeraient

du niveau national au niveau multinational; n'ayant pas ete resolus dans

le cadre du premier7 ils le seront encore moins dans le cadre du second,

II serait done premature et sans doute illusoire de parler de planifica-

tion sous-regionale ou regionale etant donne qu'au niveau national celle-

ci n'a pas obtenu les resultats esconptes malgre l'unite de decision poli

tique. Un embryon de cooperation economique sous-regionale se materiali-

serait par un courant d'echanges important et irreversible«

Les pays du Hcrche commun ont d'abord commence par un accord sur le

charbon et l'acier; aujourd'hui encore ils sont loin d'une pianificaticn

communautaire* II en est de me"me de tous les autres groupements economi

ques multinational, Proceder autrement aboutirait tout simplement a creer

une nouvelle institution mais sans obtenir le moindre resultat pratique^
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ANNEXE

COMPTE TtmXJ LE LA REUNION DU SOUS-COMITE

DE LA DEUXIEME DECENNIE DES. HAT IONS UHIES PCUK LE DEVELOPPEMENT

1. Le sous-comite de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le deve-

rtts:: ~a?ev°^dtt21 au3i°ctobre^ ce *--= Dour 1 L a Sei? du,Comite administrate de coordination (ACC)
pour veiller a ce que les travaux et les methodes dee commissions
regxonales et des agences specialises des Nations Unies s'etablissent
sur des bases communes particuliSrersent dans le cadre de L seconde
necace clu cteveloppement* Son orpsiriprrh o«f io e-,,- a—««'j. ■ .

_ „ * - ^^ fx COJ.U.CHU cfa u ±a oous—secretaire general

^Vf+ a aXfai^!s eoonomiques et sociales. Cette reunion avait pour
vni'l rtt™C+ ^e su^estions des agehces sur 1'hypothese de tra
vail d un taux de croissance annuel moyen de 6 pour 100 pour le PIB

^ ^f PayS 6n V°ie de d^el°PP™ent au cours de laCn* ^ f PP™ent au cours de la
devaient ^" T C°™^e™* ^ e» decoulent .au niveau secto
ZTZiz::onfTontees afin d<awir»une ™^- *.

2. Aucune agence n'a conclu a 1'impossiMlite de realisation de ce taux
^oyen de 6 pour 100; les conditi ns varient evide.ment selon le,

■ secteurs. La production agricole devra augtnenter de 4 pour 100 annuel-
lement au n.veau de 1-ensemble des pays en voie de developmentHela
veut dire que la production commercialize devra doubler au cours de
la decennie. Selon la FAO ce resultat serait possible si certaines
facilites^sont accordees a l'agriculture. Pour certains pays «l s'

^'1 ° ' dfbl
^7 I , - ccofaees a -L'ae-riculture. Pour certains pays U s'

di "t" „ Zt ■ de.fal^les taux P°ur encourager 1 • equipement, poui
d autres il est necessaire de prcceder d-abord a des reformes agriires.

3* L-DNIDO estime qu'a premiere approximation la production industrielle
devra augmented annuellement de 8 pour 100. Certains pays en voie de
developpement ont deja realise ce taux au cours de la decennie aui
s-achevejles autres devront pratiquer une politique fiscal" apPr"

industriels s'ils veulent obtenir ce taux de 8 pourToO.1SSements

4* rlsotrt r^lH!/?^!^ dL4 Pf»f.100 .our 1-agriculture ne

. p,rrs S2£;——;-;ra
developpement pense le BIT qui propose une pclitique s'appuyant sur
les points suiyants : a) le developpement rural; b) des SvLZ?
de travaux publics utilisant beaucoup de main-d■ oeuvre; cflfctoix
des industries a intensity de travail forte.
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Le taux de 6 pour 100 moyen pour le PIB implique un accroissement

"annuel des importations de l'ordre de 7 pour 100, ce qui, selcn la

CMJCED et compte tenu de l'etat actuel de 1'endettement des pays

en voie de developpement:necessitera un taux beaucoup plus eleve

des exportations 6 e ces me"mes pays, meme si I1 on ti'ent eompte de -

la progressi-on prevue des flux de capitaux vers cee pays. ■''■'.<:■*

Dans le domaine.de 1(education et de la sante, il'n'est pe.s possible

de mesurer les besoins pour.la decennie en vue de realiser 19 taux

de croissance de 6 pour 100 pour le PIB car ies effets des mesures

prises au cours de cette periode se situeront apres la decennie.

Neanmoins tout en conside*rant le relevement du taux de croissance

global, les.pays en voie de developpement devront augmenter la part

de leur PIB consacree a l'education et h. la sante.

Au niveau de la discussion globale, les representants de la CEA ont

attire I1attention du sous-comite sur les conditions particulieres

existant en Afrique et qui apparemment n'ont pas de semblables dans

les autres regions des pays en voie de developpement. En particulier

l!approche macro-economique proposee par le CDPPP ne peut §tre appii-

queea l'Afrique. Le sous-comite a accepte a ce sujet les proposi

tions des representants de la CEA. D'autre part ceux-ci ont indique

que le taux de 6 pour 100 moyen pour le PIB ne peut etre applique" a

chaque pays de la sous-region, car cela impliquerait pour ceux ayant

actuellement un taux compris entre 1 et 2 pour 100 par an la realisa

tion d'un taux de 9,5 a 10,5 pour 100 par an vers 1980. Le sous-
comite etait d'avis de considerer le taux de 6 povj 100 moyer. Qomme

un taux regional et non point national. II a par ailleurs admis qu'une

plus grande attention soit reservee aux pays les moins developpes et

en particulier a ceux sans acc&s direct sur la mer. Enfin des remarques

ont ete.faites.quant a la necessite pour tout.es les institutions des

Nations Unies de travailler sur des definitions et des donnees de base

communes: La Division de la population au Si&ge a promis d'envoyer

aux agences les estimations de populations des que la revision de celles-

ci sera achev^e. Le CDPPP pour sa part fera egalement parvenir la

serie de donnees utilijees dans ses etudes de projections.

8. La prochaine reunion du sous-comite aura lieu au second trimesttfe de

lrannee 1970; elle aura pour objet la confrontation des resultats

definitifs otrtenus au niveau des secteurs et des regions, ainsi que

I1identification des concepts et definitions a utiliser dans les

etudes futures. L'ordre du jour sera arrete lorsque les organisations

interessees auront envoye leurs suggestions a ce sujet. ■
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Conformement a ses propositions,la Division de la recherche et de

la statistique de la CEA a deja etabli pour chaque pays de la region

la liste des grands projets industriels susceptibles de modifier

la structure economique et sociale du pays; ces projets constitueront

la plate-frome des etudes de projection. D'autre part cette divi

sion a teste au niveau regional et au niveau national quelques hypo—

theses de taux de croissance global pour la decennie.: celle qu'elle

a finalement adopte implique pour les pays africains ayant actuelle-

ment un taux de croissance compris entre 1 et 2 pour 100 la realisa

tion vers 1980 d*un taux annuel compris entre 5,5 et 6,5 pour 100.

Cette hypothese cemble §tre plus acceptable que celle du 6 pour 100

moyen durant toute la decade.




