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QUESTIONS DECOCJLANT DE LA, NEUVIEME SESSION DiS LA COMMISSION

ECONOMISE.POOR L'AFRIqjEJE

Dans- le fiapport anhue-X de la CEA au Conseil economique et social V
(ler' mars 1966-14 fevrier 1969, 3/OT.14/453), on trouvera une. liste
complete de la documentation presentde a la neuvieme session.de la

Commission economique pour I'Afrique, tenue en fevrier 1969,. de. meme que
des informations stir les debate, les resolutions, le programme de travail,
etcv Les princip.aux aspects des aotivites entreprises dans le domaine
de %& planification, des projections et des pplitiijues'relatives au ,
d^velojppement Sconomique sont reproduits dans la presente note, a titre
de reference1

DES ACTIVITES DANS LE DOMAINE DE JA PLANIFICATION
D3S PROJECTIONS ST DES POLITI^UES RELATIVES All '

.. ... DEVELOPPEMENT , .....

Commission,
paragraphes suivants, extraits des oomptes rendus des debate de

, portent sur les discussions auxquelles ont donnd lieu :lete

;€s menses dans le domaine.de la planification, des projections et
^.relatives au developpement economique. ■ ' ■

Ui representant du secretariat a signale" que la planification du
de*velo*pement, les/projections et les politiques etaient. desormais du
ressori de.la Section de. la recherche de la Division de la recherche et
de la ftat.istique. Cette section a notamment pour tache de prooeder it
une analyse systematique des plans afrioains, de determiner des caractS-
ristiqites communes et d'isoler les raisons de lichee de certains d'entre
eux. Jllle est en outre appele"e a travailler a l!harmonisation des plans
nationsux et a chercher a eliminer les incompatibility,: notamment entre
les ob;eotifs de ces plans, et les tendances mondiales int6ressant certains
produits de base.

Pcur la deuxifeme Decennie du developpement, le Centre de la planifi
cation, des projeciions et deg politiques relatives au dSveloppernGnt, de
New ToiJt, travaille a 1!elaboration de sch#mas generaux de croissance ouih^ geneaux de croissance q

soumis a l.'examen d'un groupe de 18 experts dont les reunions se
nt'p^ripdit d di ti

seront gp e 18 experts dont les reunions
Iliehdront'p^ripdiquement dans divers continents. Le Centre a invite"
institutions specialises et les commissions regionales a etudier les
objeotifs proposes et a sfefforcer d'harmoniser leurs propres plans et
objeotifs.

La

1968 c
aider a

La

eu lieu

CEA a constitue^ un Service consultatif de planification, et en
i experts ont fourni 14 mois de services a divers pays pour lee
planifier leur developpement. . . .

deuxieme session de la Conference des plariifioateurs afri^ains a
en decembre 1967, la troisieme session du ComitS de la planifi-

oation iu d6yeloppement des Nations Unies a Addis-Ab^ba en avril-mai 1968
et le qiatrieme Cycle d1etudes interregional sur la planification du
d^velopbement a Accra en de"cemhre 1968.
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Les travaux relatifs aux etudes annuelles sur la situation economique,
aux etudes sous-regionales et au Bulletin eoonomique pour l'Afrique se
sont poursuivisj des sommaires de donnees economiques provisoires ont ete
eiabores pour 27 pajrs^ africains sur 44 et le premier numero d'un bulletin
de la planification, a paraitre periodiquement en vue de tenir les pays
afrioains inform^s de Involution recente de la planification, est en
preparation.

L'objectif general du programme de travail pour 1969-1970 et des
projections1jusqu'a 1973 relatifs a la planification du developpement, aux
projections et aux politiques est de permettre a la CEA. draider les pays
africains a uniformiser la presentation de leurs plans de developpement
et a les harmoniserj a cette fin il est indispensable de concevoir des
perspectives et des objectifs?glbbaux.

Au cours des debate, la question a ete posee au secretariat de savoir
s'il existait un modele qui pourrait etre suivi pour l'etablissement d'un
plan de developpement. Le secretariat a indique que si certaines directives
pouvaient etre proposees (un manuel de la planification du developpement
etant du reste pr^vu au projet de programme de travail), le plan d*un pays
donne" est dans une grande mesure assujetti a 1'ordre d'urgehce politique
fond^ sur sa structure sociale et son ideologic.

II a ete sugger^ que le bulletin de la planification envisage
contienne des informations sur I1experience acquise par les divers pays
africain© dans le domaine de la planification et des. statistiques; de
brefs. resumes de leurs plans de developpement pre"senteraient en particulier
un .grand int^r§t pour les responsables de la planification.

Les delegations ont demande comment le secretariat entendait mettre
a execution les recommandations de la Conference des planificateurs

africains. Des plans extreaement reoherches ont ete formulas par divers
pays aftioains, ou pour leur compte, mais ils n'ont pas ete menes a bien*
Le secretariat a indique que d'apres les etudes consacrees par la CEA. aux
plans de divers pays, ceux-cj n!apparaissaient pas particulierement
complexes. Les echeos proviennent souvent du fait que les projets nfont
pas fait l'objet d'etudes suffisamment approfondies faute d'agregats macro-
economiques essentiels et parce qu!on n'a pas cherohe a etablir une matrice
pour verifier la coherence interne,

Le plan que le Comite de la planification du developpement et le
Centre de la planification, des projections et des politiques relatives aur
developpement mettent actuellement au point pour la prochaine Decennie du
developpement a fait I'objet d'un debat et les delegations ont demande
dans quelle mesure les pays africains pourront partidiper a. ces travaux
pour veiller a ce que le plan ne soit pas encore, pour la deuxieme

Decennie, a l'avantage des pays industrialises. II a ete rappeie en

reponse que le Comite des 18 charge de la planification de la deuxieme
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Deoennie c.u deyelopp^^r.t-:,(»mi>taa1i~-tirpis-;;A:£pioaiiiB* En complement de.;.:^

oette participation direote, la CEA e;a* en meoare de- presenter le point de

vue africj.in, au Comity et au Centre. Celui-ci a deja elabore un certain

nombre d'objectifs et la CEA, ainsi que d'autres commissions et institu^_

tions, on-i etudie le plan et ont appele I1attention sur certains points qui

demandent.a etre modifies en fonotion de I1experience afrioainev: . Graoe aux

experts do la -pSA,... .dpnt.-. uu gi-and noiubre sont africains, grace a. I1 aide,

aux observations et aux critiques constructivee des pays>; le point de vue

africain £era convenablemexit presents.

Le probleme crucial du financement exterieur des plans et projets de

d^veloppenent, qui se pose a tous les- pays en voie de developpement, a ete"

soulign5. La deuxieme session de la CNUCJED a ete e"voque*e et on a rappele

que les piiyia industrialises* n'avaient pas atteint l*ob;jectif qui fixait a

1 pour 100 de leur produit int^rieur "brut le volume de leur assistance aux

pays en voie de developpement; la date a laquelle ils doivent parvenir a oe

chiffre n a pas, du reste, ete>-pre"cisee. Un grand nombre de produits inte-

ressant Ins pays en voie de developpement n'ont pas encore fait 1'objet

dfaccordsjinternationaux et les Economies reposant sur une seule r^colte

se trouveut de ce fait particulierement vuln^rables. II devrait exister un

systeme do finanoement complementaire des produits au be"ne\fice des pays en

voie de doveloppement. La cooperation economique et 1f integration re"gionale

sont essentielles pour les pays africains"»

MODIFICATION DE L'APPAREIL INSTITUTlONUEL DE LA COMMISSICM
1 ■ ■ ■ ■

3. La Commission a adopte des modifications de son appareil institutionnel

et a propps4 de reviser 1!organisation, la structure et les fonctions du

secretariat; Bien que oes mesures n'aient pas preoisement trait aux

aotivites!entreprises darib le domaine de la planification, des projections
et des poiitiques relatives au developpement eoonomique, elles meritent ;■_■
d'etre mehtionn4es parce qu*elles conoernent* la Commission et le secretariat

dans leur ensemble et elles influent done sur le oadre general dans leque1

B'insorivjant les travaux de la Conference des statisticiens africainsi-

! 188 (IX). Appareil institutionnel de la Commission .

La Commission economique pour I'Afrique,

Con&iiiehte des frroblemes que doivent surmonter les pays de la region

africaine et de la ferme resolution de ces pays de mobiliser au maximum

les ressoirpes humaines et materielles en vue d'aqceierer leur develop

pement SSoJnomique et social au cours de la prochaine Decennie du develop

pement, ! ■

Souoleuse de renforcer les institutiotis de la.Commission afin qu'elle

puiese joier un r6le plus effioace dans le developpement eoonomique et

sooial del la region,
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Tenant compte de 1!importance d'une participation plus efficaoe des

Etats membres aux activites de la Commission,

Recommande :

a) Que les sessions ordinaires de la Commission soient organisees

tous les deux axis'a lf echelon ininisteriel et soient designees par le terme

"Conference des ministres115

h) Que soit cree un Comite plenier,. appele Comite" technique

d'expertsj

o) Que soit cree" un Comite executif;

d.) Que le mandat de ces trois organes soit celui qui est defini en

annexe.

147eme seance,

10 fevrier 1969*

Annexe

A. La Conference des ministres s

Composition ; La Conference des ministres comprend les ministres des
gouvernements des Etats membres responsables des affaires economiques, des
affaires financiers, de la planification et du dSveloppement.

Reunions : La Conference des ministres se re"unit conformement aux
dispositions de I1article 1 du reglement interieur de la Commission.

Re^lement interieur s Le xeglement interieur de la Conference est

le meme que celui de la Commission.

Attributions :

a) Examiner les problemes de politique genSrale et l'ordre de
priority a reseryer aux programmes et autres activites de la Commission*

b) Examiner les problemes de politique eoonomique intra-afeicaine

et Internationale et formuler des recominandations sur oes- problemes aux

Etats membres?

o) Faire le bilan de l'ex^cution du programme de la periode biennale
precedents et examiner et apprcuver le programme d'action propose pour la-

p4riode biennale suivante?

d) Analyser les rapports qui lui sont presented par le Comity

executif et le Comity technique drexperts5

e) Examiner les questions relatives a la representation de la region
africline au sein des organes international* et intergouvernementaux ayant
a connaitre des problemes economiques et sociaux.
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B. lie Comite technique d'.experts

Composition : Le Comite technique d'experts sera compose de fonction—

naxres

cieres

ou hauts fonctionnaires des Etats membres charges des problemes -,

econom*iques, de la planification, du developpement et des affaires finan-

et fiscales.

Reunions : Le Comite technique d'experts se reunit une fois par an.

Au coqrs des annees pour lesquelles on a prevu une Conference des ministres,

le Conjite se reunit au plus tard une semaine avant l'ouverture de la

Conference.

interieur ; Le reglement interieur est le meme que oelui

de la {Commission.

Attributions :

4) Examiner les etudes etablies par le secretariat et presenter les

rappoijts appropries a la Conference des ministres;

]j) Aider le secretariat a etablir ses programmes de travail et sea

ordreade priorites;

4) Prendre des dispositions pour assurer des contacts efficaoes

entre"Tie secretariat et les gouvernements des Etats membres au niveau des
fonpti|onnaires d'autorite*.

C. . Le Comite executif s

Composition : Le Comite executif est compose comme suit :

4) Le President, les deux Vice-presidents et le Rapporteur de la

sessiqn de Is. Conference des ministres;

ft) Deux representants de chaque sous-region, chaque membre du

bureau de la Conference des ministres etant considere comme representant

de la I sous-region dont son pays fait partie;
■ I. ■

c) Deux membres africains du Conseil economique et social; l'un

representant les pays anglophones et 1'autres les pays francophones;

4) Deux membres africains du Conseil d'administration du POTDj

1'un Sepresentant les pays anglophones et l'autre les pays francophones;

^,reserve qufaucun pays ne peut avoir plus d'un representant au

sein du Comite executif*

I»e President de la Conference des ministres est president du Comito

executif.
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Reunions : Le Comity executif ee reunit au moins jleux fois par an.
Dans oertains oaa particuliers et apres consultation aveo le Secretaire

executif de la Commission, le President du Comite executif peut convoquer

une reunion extraordir.ai?^ du Comvfc6 executif, S'il y a lieu, le President

- du Comite ezecutif peut inviter tous les membres africains du Conseil
e"conomique et social et du Conseil d1administration du PBUDa assister
aux reunions du Comite executif.

Reglement interieur : Le reglement interieur est le m§me que oelui
de la Commission, r ■ ' = ' ■

Attributions :

&) Assister le Secretaire executif pour la mise en application des
resolutions de la Commission et I1execution du programme de travail du
secretariat;

b) Assurer la liaison entre le secretariat, les Stats membres et
les sous-regionej a cet egard? examiner les rapports des sous-regions
et leurs programmes d1execution, assister le Secretaire executif pour

obtenir la participation sans reserve des Etats membres aux aotivites

sous-rSgionales, stimuler et coordonner les activites des organisations
intergouvernementales 5

o) E:i liaison aveo le secretariat, recommander des mesures efficaces
pour instaurer une cooperation plus etroite entre la Commission, les

organes de 1!Organisation des Nations Unies et les diverses organisations

internationales 3?interessant et participant aux efforts de de*veloppement
en Afrique;

d^) Assister le secretariat pour 1'etablissement de relations de
travail e*troiter avec les representants permanents africains aux Nations

Unies, ainr>i rLu'aveo lor, 'aemhree af^icains des diverses organisations

internationales, afin ds les tenir convenablement inform^s des problemes

inte"ressant le developpement economique et social de l'Afrique;

e_) Sig-t;.lor a lrattention des Etats membres les activity des
autres organi^c'tions inbornationales qui peuvent influer sur le progres

du developpement ioc;uca^que et social dos pays africains?

f) En liaison avac le Seci^r.aire executif, renforcer les relations
cordiales exisban*1) entre la. Commission et les organismes politiques de

1'OUA (tels quo la Conference des ministres, la Conference des chefs
d'Stat et do gouvernement) au moyen de consultations periodiques aveo le
secretariat- da . 1', CUA5

£) Faire rapport a la Conference des ministres de la mani&re la plus
apprbpriee0- . •
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I89 (ix)-li.;'£)i!ganis.aj;ionf structure et fonotions du

secretariat

Ljst Commission economique pour l'Afrique,

Consoiente du fait que les taches essentielles qui incombent a la

Commis3ion exigent que lforganisation, la structure et les fonctions de

son secretariat, ainsi que oelles des bureaux sous-regionaux, soient revues

et quei des ressources suffisantes en matiere de personnel, de finances,

etc, aoient mises a sa disposition pour qu'elle soit en mesure d'intensifier

ses aotivites dfexecution,

Rftppelant les resolutions 17O9(XVl) et 1823(XVII) de 1'Assembled
ge"n6ra[Le et les resolutions 793(XXX), 823(XXXl) et 879 (XXXIV) du Conseil
4conomLque et social relatives a la decentralisation des aotivites econo—

miques et sooiales de lrOrganisation des Nations Unies et au renforoement

des coiomissions regionales,

i

Nbtant le systems e*tabli par le PNUB pour etudier lf aptitude de
1TOrganisation a entreprendre des programmes de developpement eta examiner
la possibility d'une decentralisation plus poussee et plus efficaoe des

activijfces d!execution aa profit des commissions eoonomiques regionales,
j _..... .

lj. Demande instamment que soit entreprise une decentralisation plus

pousseJB et plus efficaoe des activites df execution oonforme*ment aux reso
lution^ du Conseil economique et social et de l^ssemblee g<§ne"rt,le$

Pfie le Secretaire executif :

aJ) De proceder a une revision de 1'organisation, de la structure et

du secretariat, bureaux sous-regionaux compris, et d'en faire

a la Conference des ministres par l'intermediaire de son Comite

executLf, pour decision;

a

du r6la

rapport

b) De favoriser les conferences et les consultations entre les

s des sous-regions et de les aider a 1!elaboration de politiques

et de programmes dfaction$ ■ - .

dirigeuit

) De revoir les groupements sous-regionaux aotuels, et en oas de

besoin, de formuler des rebommaridations a la Conference des ministres afin

d' ins't Ltuer des groupements plus rationnels, prenant en consideration la

communiute des ihterets et des facteurs geographiquesj :

3^ Beoommande que des dispositions soient prises pour obtenir que la

Commission soit representee aux conferences r6gionales convoquees par le

PNUP, Les institutions specialisees des Nations Unies et 1'Agenoe interna-

-t'ionalii de l'energie atcinique (AIBA)t ohaque fois- que des questions se rap

portan*rail developpament economique at oocial do l'Afriqao 7 sent examinee*,

afin-d obtaiair*qae Ids deoisions arretdea a ces-conferences soiant ploinement

prises'en consideration dans le programme de travail de la Commission

147erne seanoe,

10 fevrier 1969
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Rev« 2 Dispositions transitoires

La Commisaion economique -pour I'AfHque,

Considerant les resolutions adoptees sur la reorgani0ai;ion des

institutions de la Commission,

Notant en partieulier la.decision prise d'etablir une; Conflrenoe des
ministres, un Comite technique d»experts et un Comite ezecutif,

Consoiente de la n^ceseite de mettre au point des dispositions
transitoires pour la mise en oeuvre effective de la nouvelle organisation

de la Commission, • ■-! ■•'■ ■ ■ . •.; . • . ; iV<'r:,:^..j:.:

1. Reoommande que; s. . ..:■.-.■

a) La presente session de la Commission spit oonsideree a t.outes
fins Utiles oomme une reunion preliminaire de la Conference des mrnxstres,

b) Le President,, les deux Vice-Presidents et ,le Rapporteur aotuels
■de la'Commission soient consideres a toutes fins utiles comme le President,
•leB Viee-Presidents et le Rapporteur, respectivement, de la reunion ...

preliminaire de la Conference des miniatres;

^ c) Toutes decisions prises au sujet dela date et du lieu de la>;
prochlihe session de la Commission s'appliauent ipso facto a la premiere

reunion de la Conference des minietres;

d) Le Comite exeoutif interimaire soit compose des memlDres suivants :

j.) Le President, les Vice-Presidents et le Rapporteur de la

: presente session;

ii) Deux representants des souj-regions existantesj etant
entendu que chaque memt>re du bureau en exercice sera oonsi-

dere comme representant la sous-region dont son pays fait
parties sous reserve que dans le oas. ou la designation du
deuxieme representant sous-regional souleverait des difficultes,
le Secretaire executif, en consultation avec le President

dela Commission, convoquera. une reunion des representants

de la sous-region.interess^e aux fins, entre autres, de

designer ses representants; sous reserve en outr.e aue si le
Secretaire executif eprouve des difficultes a convoquer la
reunion d'une sous-region dans.un delai de six mois apres
la presente session aux fins ci-dessus.,: la non-designation
du representant de ladite sous-region a 1'expiration dece

delai ne saurait constituer un obstacle au bon fonctionnement
';.•: '■• >.:•■ . duConiite executif .provisoire; .... .,... • ; . ,- v ;i
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iii) Deux membres africairis du Conseil
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Iv) Deux membres afrioains du Conseil d'administration du PNTO5
e^ant.entendu que lee reprSsentants du Conseil Sconomique

et social et du POTD devront represented a Sgalite les Stats
anglophones et francophones}

, e) Les deux Comites de la presente session soient consid4res
ensembLe comme une reunion pr^liminaire du Comite" teohnique d'experts;

f) Tous les groupes de travail et autres comites existants de la
Commission oontinuent de fonctionner jusqu'a ce qu'une decision oontraire
soit p:rise par la Commission a une de ses sessions?

Le Secretaire executif soit habilite a.mettre au point et a
appliquer toutes les autres dispositions transitoires qui pourraient etre
n&cess^ires;

__ Les dispositions transitoires ci-dessus entrent en vigueur:
imme'diatement et restent valables jusqu'a la premiere reunion de la
Conference des jninistres, e"tant entendu que le Comite executif et le
Comity technique dfexperts 6tablis aux termes de la resolution 188(lX)
pourror.t etre convoques avant la premiere reunion de la Conference des
ministifesj

Les points suivants soient ported a l»ordre du jour de.la premiere
de. la Conference des ministres 1

1'. Politiques e"conomiques intra-africaines et internationales

2. Principes et ordre de priorites des programmes de' la
Commission •

3. Execution du programme de la period© biennale eooulee

4- Propositions relatives au programme de la p&riode biennale
a venir .- . . . '-<■■-

5« Representation de la region africaine au sein des organismes
internationaux et intergouvernementaux ayant a connaitre les
questions economiques et sociales interessant l'Afrique *

^•. .Ex®cution des resolutions ie Xa Commission et du programme
de travail du secretariat

7. Relations avec les Etats membres et les sous-regions -■

8. Rapports sur les programmes sous-regionaux
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9« Relations entre la Commissipn et les organismes des Nations

Unies et diverses organisations Internationales

10. Relations avao les representants permanents africains aupres

des Nations Unies ainsi qu'avec les memires africains de

diverses organisations internationales

11. Activites des organisations internationales presentant un

interet pour le developpement economique et social de

1'Afrique

12. Relations aveo l'OUA en matiere economique et sociale

13- Rapports du Comity executif

14» Rapports du Comite technique d'experts;

2. Reoommande en outre que l'ensemfcle des points ci—dessus soient

portes a. 1'ordre du jour de chaque session de la Commission.

150eme stance,

12 fevrier 1969

LISTE ATOOTES DES PROJETS POOR 1969-1970 ST PROJECTIONS JUSQU'A 1973

4* La section du programme de travail qui a trait a. la planification,

aux projections et aux politiques relatives au developpement eet repro-

duite oi-apres- Les propositions du secretariat en vue de la modifica

tion de oette partie du programme et de sa prorogation jusqu'a la fin de

1974 figurent dans 1'Annexe du document sux le "Developpement de la pla

nification en Afrique", qui se rapporte au point 5 &) de l'ordre du jour

provisoire#

5» Sont egalement reproduits ci-apres, pour information, les details

du programme de travail conoernant les services statistiques. Cela

permettra aux participants de prendre connai«sance des travaux du

secretariat en matiere de statistique, qui sont etroitement lie's a ceux

qu!on effeotue dans le domaine de la planification des projections et
des politiques relatives au developpement.

I. PLANIFJCATION DU DEVSLOPPEMfflT ECONOMIQUE

A. Planificatjoni projections et politiques relatives au

developpement economique

Responsable : DIVISION DE LA RECHERCHE ET DES. STATISTIQUES^
Section de la recherche eoonomique

1/ Le personnel neoessaire pour la direction de la Division est repris
sous "Services statistiques11.
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PERSONNEL

P-2 Services

D-l P-5 P-4 P-3 P-l geniraux

1967 - 2

1968 - 2

19692/ - 2

1970^ - 2
19715/ - 2

4

2

2

2

3

4

4

4

4

4

3

3

3

: .lit9

(finano^s sur les fonds des

projetit)

1967

1968

1970^/

3

3

3

3

3

vue d'atteindre leurs objeotifs de developpement, la plupart des

afrioa:.ns ont ^tabli des plans dans le cadre desquels s*inscrivent leurs

6Q<?nomiques et sQciales et s*orientent leurs efforts.

9p.> on a pu constater qu.'entre i960 et 1966 au moins, la

croissiince annuelle moyenne du prodult interieur "brut n'a pas atteint en

le taux annuel de 5 pour 100. fixe pour la.premiere D6cennie des

Unips pour le developpement et qu'il reste encore "beaucoup a faire

.domaine de I1 elaboration et de 1*execution des plans pour que le

economique et social espere puisse se realiser.

Nationi 1

dans' ii»

les su:

L#s principaux obstacles qui s'opposent a 1!execution des plans sont

m:.vants s

* Les objectifs ne sont pas toujours realistes et coherents;

I
— I Les projets sont souvent insuffisamment ou incompletement de"termine"s$

-jLes structures politiques et sooiales ne sont pas adapters aux

Ioirconstances actuelles.

a/ Protoses,

b/ Don1; 1 administrateur stagiaire.

0/ Tto:ls postes transferee, avec les taches oorrespondantes, aux "ServiO^s
staiistiques".
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Le programme de travail du Secretariat est, en consequence, oonou en

fonction des objeotifs suivants ;

--■ — Fermettre d'ameliorer la preparation des plans et le contr&le de
leur execution; -- . : . :.■ .-. :\

- Aider a normaliser les concepts et les me*thodes afin de faciliter

l'echange de donnees drexperience d'un pays a 1'autre et de rendre

les re"sultats comparables;

- Preoiser les circonstanoes partioulieres ne*cassaires a la plani-

fication en Afriquej

- Sncourager les efforts tendant a la oooperatiQn: eeonotaique ^

permettre la creation de marohes suffisamment vastes .'^b

ainsi I1industrialisation et le developpement 4conomique et social.

PROJETS

1. Developpement de la recherche eoonomique

Ce projet pr^voit les activites suivantes : \ . ■

- Examen, en relation avec les pays interesses, des progres realises

et des problemes rencontres dans I1execution de programmes vieant

.les.projections, la planification et les etudes

. -Etude, eri relation aveo les pays interesses, des besoins ........

dAssistance technique'et de l'aide fournie sur leur demande,

par des conseillers regionaux travaillant en collaboration aveo

le Centre de la planification, des projections et des polit\ques

relatives au developpement et la Direction des operations

d1 assistance technique du Siege de 1!QNU; . ■."'■■

- Etablissement de la documentation et fourniture de services de

rsecretariat pour ies sessions de la Conferenoe d^s planifioateurs

africains.

Les activites suivantes seront entreprises au cours de la periode

quinquennale s . .

a) 'Troisieme session de la Conferenoe des planifioateurs afrioains

(1970) ~~ "~~

b) Quatrieme session de la Conference des planifioateurs afrioains
t_) _ _ . _

D'auires divisions et sections du secretariat aideront la Division
de la recherche ct de la statistique a organiser ces conferences.
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2. Staitlissement de normes eoonomiques pour l'Afrique

Ce ]>rojet pr£voit les activites suivantes : ^~

- Rncherohe sur les techniques et les problemes de planifioation,

los projections et les questions e"conomiques}

ieo la cooperation du Centre de la planification, des projections
e-; dee politiques relatives au developpement et des institutions

siecialis£es competentes, etablissement de documents sur lame"tho-
^ogie a l'usage des cycles d'etudes et groupesd*experts organises

pDur permettre des £caanges do vue0 «ur les moyens d'amdliorer et

d > rendre plus oomparable,sur- le- plan regional et interiiational,

^8 r^sultats obtenus par les divers pays afrioains dans le

d>faaine du developpement 6conomiquej

- Ebud.e des moyens permettaut d*adapter a 1'Afrique les normes

liternatiop.aleB. - :

Les

quinqueh] iale

etudes et reunions suivantes sont prevues pour la period©

Kormaiiaation des concepts et aetiiodes de base a utilise* par

les pays afrioains et etablissement de la liste des donnSes
sta-fcistioues et techniques recuises pour 1' elaboration des

projections (1969-1970) ■- " . ' ^^ ^

Premiere reunion da Qroupe technique sur les projections et
io -rvrtntmammQ+.-inYi s Tvpniftotiorifl 'das prodiiits pour lrAfrique-la programmation ; projections des produits pour !rAfrique

d6) : ■ • ;

i)

I)

i)

Groupe de travail de oonseillers eoonomistes en politiques

eoonomiques a. court, moye'n et long terme'.(1969)

Cycle d'etudes regional sur l'harmonisation des plans (1969)

Deuxieme reunion du Groupe technique sur les projections et

la programmation i donnees requises pour les pro.ieotiong (1970)

I Reunion interinstitutions sur les regions d'Afrique relativement
I peu developpees du point de vue eoonomique (1970)

Cycle d1etudes sur 1*integration des plans nationaux, seoto-

riels et regionaux de developpement (1970) ,

Groupe de travail sur le manuel de la planification a lfusage

des pays afrioains. (1970)

Stud© de lfintegration regional© la plus appropriee des pro

jections nationales en vue de lTeiaboration de projections de

I'economie africaine (1971)
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£) Troiaieme retifiiotrdtt Qroape technique sur-les-projection^ et la

programmation; modeles globaux de oroiaaance des Economies

africainea (1971)"

k) Groupe de travail djexperta aur I'ttarmoniaation. rdgiohale "dea

plane de developpement (1971)■ ' '-. j

1) Groupe de travail but le finanoement da developpement et la

geation*tudgetaire H9TD . "^

■m) Oaatrieme Reunion du Oroupe teohnicitte gur leg prQ.1ecti6A^'et la
- .prograamation t. pro.ieo^iona aeotoriellea pour lrAfriQUeTTl9T2)

n) Groupe d'etukea aur i'infraatruoture.etle developpement 606-
"" nomique (1972) :x ^77^

o) Cycle d'etudea sur la poiiticme oommeroiale dee producta et
le developpement eoonomique (1972)

2) Cinquieme reunion du Groqpe teohnioue but:Ie6 projeotiona et
la programmation t 6tude del'integration dea pro.ieotiona:^

de la planifioation et dea politiques relativea au developpe-

t (1973X " ; '

Cycle d'etudea aUr la t>oiitjque de l^empioi et la oroiaaanoe

ecoHomique (1973)

Une aide, sera dwaiidee atf tWp* daiis ^eHaadredu Programme regional
d'aaaiatati^e teclini^ue pbttr I'exeoutibn dee aoua-projeta c, jg> h, jc,
h £> £1 et 2* oi-desaua. La cooperation df inatitutiona apeoialiaees et
d'organee d^eieoution aeya repheroh|§,e auivant lea beaoina. Dfautrea
diviaions et aeotiona da aeor6tari^ "axderpnt la Divieion de l^PBoH

et de la statistique a ex^cUter oflBBOua-projeta.:

3. Btudea eoonomiquea : "

iCe prp^et c^mi^rend!lea^ actiyft^ia auivantea i

- 5tu<i.e.d,ea,pQlit:iquea nationalea du developpement et de ,1a. situation

economique e

- Analyae de ;la aituatipnr de 1fevolution et.des tend&ncea econo-

miquea daha i'h^ "dlr6gi^nr :: :

- Realiaation d'.etudes aur le developpement economique dana lea

sous-regions. ' " " -

Outre dea etudes coriaacreea a de^.. problemes partiouliers et rea-
liaeea sujv^ht lea be«6ike|'-&*; publickti^na-suivantos paraitront-une

foia par an':"
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Zt) fftude des conditions economiques. en Afrique

I L'etude se presentera en deux parties, dont la premiere cons-

: tituera une analyse gEnerale des conditions economiques,

; tandis que la seconde traitera chaque annee dfun sujet dif-

: ferent o

i) Btude des conditions economiques en Afrique (1969)

ii) Etude des conditions eoonomiques en Afrique (1970)

iii) Evj.de deb conditions eoonomiques en Afrique (1971)

' *v) Stude des conditions Economiques en Afrique (1972)

v) Etude des conditions economiques en Afrique (1973)

ii) Bulletin economique pour 1*Afrique

-) Bulletin economique pour 1'Afrique (1969)

H) Bulletin economique pour 1'Afrique (1970)

iii) Bulletin economique pour l'Afrique (1971)

iv) Bulletin eoonomique pour I1Afrique (1972)

v) Bulletin eoonomique pour 1'Afrique/ (1973-)

D'autres divisions et sections du secretariat aideront la Division

de l4- recherche et de la statistique a executer ce projet.

Rassemblement, echange et distribution d!informations

Ce pro.jet comprend les activites suivantes t

- Rassemblement et analyse de renseignements sur les politiques

na.ticna.les? et les' abjectifs de developpement iconomique;
i ■

- Distribution de donnees economiques sur tous les.pays de la

region, an vue de faciliter la coordination des plans et po

litiques de developpement.

iOutre les documents sur la methodologie et les etudes Economiques

mentionnEs plus haufc, les publications suivantes seront diffusees au
couri de ?.a periode quinquennale 1

i

a>). Biblioff?aphie des documents economiques publics par les pays

africains
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i) Bibliographie des documents economiques publies par les
pays africains (1970)

ii). Bibliographie des documents economiques publies par les
".' pays africains (1972)

Manuel de la planification a 1'usage des pays africains (1970)

o) Bulletin des planificateurs

i) Bulletin des planificateurs (I969)

ii) Bulletin des planificateurs {1970)

iii) Bulletin des planificateurs (1971)

iv) Bulletin des planificateurs (1972)

v) Bulletin des planificateurs' (1973)

ACTIVATES PERMANMTES ' ' ■
i ' . ' ■

Les activity's permanentes suivantes serbnt poursuivies au cours de

la periode quinquennale 2

4) Missions et services consultatifs sur la demande des pays
I membres, dans le domaine de la planification du developpement,

| des projections et des etudes economiquesj

Assistance aux services centraux de planification, aux

universites et autres organismes et institutions de plani

fication, et liaison avec eux;

) Elaboration, suivant les besoins, revision et re*impression
d'etudes, de documents et de publications sans rapport avec

des projets ou des sous-projets particuliersi

i

d) Collaboration, suivant les besoins, a la mise en oeuvre des
I programmes d1autres divisions et sections du secretariat et

j. des programmes pour l'Afrique d1institutions spgcialisees

I et d!organes d?execution, de 1!IDEP et d!autres organismes

! analogues5

ej) Oorrespondance, elaboration de rapports et de recommandations,
I etc., dans le prolongement de projets, sous-prpjets et missions
I anterieurs;

i

f|) Rassemblement et depouillement .des donnees neoessaires aux
j projections^ etablissement et revision de projections a long

terme pour tous les pays de la region;
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Etude des resultats des projections economiques etablies

par des organismes nationaux et internationaux pour les

pays africains et analyse des resultats, sur le plan re

gional et, international, des projections a long terme de

chaque pays|

Evaluation des possibilites de croissanoe economique a long

terme et de cooperation dans les pays de la region, et de

finition des elements de base de la cooperation economique

et des politiques de developpement$

Etude des techniques et methodes utilisees pour la pro-

granjmation, les projections globales et sectorielles ainsi

queles projections par pr-oduits, et recommandation des

techniques et.methodes les mieux adaptees aux conditions

propres a 1'Afrique;

Cooperation avec le Centre de la planification, des pro?-

jections et des politiques relatives au developpement en

vue d'am^liorer les modeles mondiaux de projections .e*cono-

mique, compte tenu des besoins et des conditions propres

a 1'Afriquej

Rassemblement et analyse des plans de developpement des

pays africains, e"tude des obstacles qui sfopposent a leur

mise en oeuvre, et-examen des mesures h adopter pour, ame— .

liorer I1elaboration des plans et le contrfcle de leur exe

cution;

Definition des conditions particulieres necessaires a la

planification en Afrique, compte tenu des ressouroes et

des besoins des pays africains et etablissement d!un .,

schema commun a tous les plans africains;

Etude des besoins des Etats membres en personnel spe"cialis6

pour les projections, la planification et les etudes Econo

miques, et des moyens de formation et autres services neces

saires en fonotion de ces besoins;

Assistance aux gouvernements pour.organiser, a I1Echelon,

national et sous-regional, des cours sur les projections,

la planification et les etudes Sconomiques et pour creer,

le cas ech^ant, des centres de formation sous-regionaux,
eventuellement avec lfaide du
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XI. SERVICES STATISTIQUES.

Responsable DIVISION DE LA RSCESRCEE j3T DE LA STATISTIQUE

Section de la formation! et du developpement; Section de

la comptabilite e"conomique et des statistiques financieres;

Section des statistiques eoonomiques g^nerales; Section

des statistiques demographiques et sociales

RSSSOURCES EN PERSONNEL

D-l P-5 P-4 P-3 P-2/l GS

Direction . '

Sections de la formation et

du de"veloppement$ de la

comptabilite" economique '

et des statistiques finan

cieres; des statistiques

e"conomiques #enerales

Section des statistiques

demographiques et sociales

Conseillera reRionaux

finances sur les fonds

des projets :

1967
1968

1969*
i97O*
1971*

1967
1968

1969* »
1970*

1971*

1967'
1968

1969
1970*

1971*

1967
1968

1969*
1970*

1971*

■ -—

1

1

1

. —

—

—

—

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

—

—

1

3

3 '

3

.3

—

1

1

■ —'

6

3

3

3

3

- :

1

1

-n

3

5

1

1

1

1

1

11

14

14

14

14

19

17

17
18

18

1

1

1

1

1

* Proposes. -

a/ Dont trois postes transf6r^s avec les taches correspondantes de
."Planification, projections et politigues relatives au developpemenb

economxque11. .

XI. SERVICES STATISTIQUES.

Depuis le de"but des reunions regionales sur les statistiques en

Afrique, des ameliorations notables ont ete enregistrees dans 1!organisa

tion des services statistiques, 1'elaboration des etudes et des donnees

statistiques et la formation du personnel statistioien dans la region,

Cependant, il reste encore beaucoup a faire avant que toutes les lacunes

de I1information chiffree dans la region soient- comblees.
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L^ programme de travail, dans ce domaine, est par consequent consacre
au maiitien de 1!assistance jusque—la pretee auz pays en vue :

—:D'ameliorer la qualite des statistiques habituellement elaborees;

-jD'elargir le champ des donnees disponibles;

—iDe renforcer l'effedtif du personnel statisticien;

-ID'harmoniser les concepts et les methodes en usage dans la region;

-■D'e'tablir un systeme d'echange de renseignements entre les pays;

-; D'e'laborer des donn^es et des etudes de plus en plus completes

I en vue d1aider a lfelaboration et a la planification des politiquec

:de d£veloppement economique et social.

PROJBTf

59* Daveloppement des statistiques suivantes :

C^ projet prevoit les activites suivantes :

-|Examiner avec les pays les progres accomplis et les problemes

dans le developpement de leurs programmes de statistiqiie;

-lEtudier aveo les pays leurs besoins d!assistance technique et,

,Isur leur demande, leur apporter une aide avec la collaboration du

■Bureau de statistique de 1!Organisation des Nations Unies et de

■ la Direction des operations d1assistance technique, par l'inter-

;m^diaire des conseillers statistiques regionaux$

—iPreparer la docuinentation et fournir les services ne"oessaires a

I la Conference des statisticians africains.

.*)

reunions suivantes seront organis4es :

Sixieme session de la Conference des statisticiens afrioains

(1969) ~^ ~ " : ~~~~ " ~

Septieme session de la Conference des statistiojens afrioains

(1971) ~~~ '

o) Huitieme session de la Conference des statistioiens africains

1 U973) ■•■■ ■

L4s institutions specialis^es competentes seront invitees a parti-

ciper 4 ces conferences.
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60. Elaboration de normes statistiques pour I'Afrique

II s'agit de faire des recherohes sur les methodes statistiques et

pre*parer, en collaboration avec le Bureau de statistique de 1'Organisation

des Nations Unies et oertaines institutions specialisees, des documents

methodologiques qui sent le plus souvent utilises aux cycles d1etudes et

aux groupes de travail d1 experts organises pour echanger des ide"es sur

lfamelioration tie la comparability des statistiques sur le plan regional et

sur le plan international, et sur 1!adaptation de normes internationales

a l'Afrique.

A la suite de la revision du Systeme de comptabilite* nationale et de

I1 elaboration d'une nouvelle presentation type1 des donnees, des etudes et

des reunions sont prevues en vue de diffuser la nouvelle version du Systeme

de comptabilite nationale et de disouter de I1Elaboration des donnees de

base requise3 :

a) Etude des donnees des pays sur les prix utilises pour 1'Evaluation
des produits agricoles dans la oomptabilite. nationale (1968-1970)

b.) Cycle d1 etudes sur I1 application du Systeme de oomptabilite
nationale revise* (1970)

0) Groups de travail sur I1estimation du transport, du commerce
et autres services dans l'etablisaement de la comptabilite

nationale (1971) " !■

d^) Qroupe de travail sur les relations interindustrielles (1972)

e) Groupe de travail sur les flux mone'taires (1973)
/

f) Etude de 1'avancement de 1'application du Syst&me de comptabilite

nationale revise dans les pays africains (1973*1974)'

Dans le cadre de la poursuite des efforts de normalisation des

concepts, les reunions suivantes seront organisees s

g) Groupe de travail sur le de'pouilleme'nt des donne'es des recense-

ments de la population (1969)

h) Cycle d' etudes de I1 QMS et de la CjSA but les statistiques

sanitaires (1969)

1) Cycle dfetudes sur les statistiques des prix et des quantites

U9691

j_) Groupe de travail sur les statistiques industrielles (1969)

k) Deuxieme cycle dfetude africain sur l'enregistrement des faits

d'etat civil et sur les statistiques de ly6tat civil (1970)

1) Gronpe de travail sur les statistiques du secteur public (1970)
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Etude sur lea statistiques r.equisea pour to pjandfioatiop

do la aa*re»»dcoouYro_ da-X^na^j^meoflni 11970)

Reunion sur les statistiques reouiaes pour la planifioation de

I'enselgnement (1971) : -, . ....*. ...

) Cycle d1etudes sur les statiatiques de transport et de la

distribution (197lT -■ ■ ■ -.- -: : ■■ ->: .-; ■■'■:■ "-:". v; : .

Etude des donndes demokfcaPhJQU^e's sur, les. nomades dans lea pays

afrioains (1972)

Etude des techniques de determination de l'age dana lea conditiona

a^a'Afrique (1972) "" . .:.. ■....-. ...7 : ■» v. ■ "....:.„

tion.s

Unies

et

reohei'che

r) Groupe de travail sur les statistiques et les etudes des popula

tion^ nbmades V1972) -.: --... . . - ^7_ .......

Etude pre"liminaire de 1*estimation de la richesse nationale pour

des pays afrloains donn4s_ (1972-1973)

Cycle d'etudes sur les statistiques de la telance des paiements

(1973) : - " ■-'■ '■• ■■■•'--■■- ■ :.-..■■■- '-■ ■■••■ •■■:•.■■."■- "

fera appel a une aide du PHUD, dans le cadre du Programme regional
teohniciue, pour lfexecution des soua-projets b), o), &), e)9

i)» k)f 1)> °) et £)• Le Bureau de la statistique, dea institu-
specialise-es et des organea df execution de I1 Organisation des Nations
seront invites a oooperer, suivant les fcesoins, D'autres divisiona

b du secretariat aideront, le cas ^oh^ant, la Division de la
et de la statistique a mettre ces soua-projets en oeuvre.

assistance

sections

61. litudes statistiques

(pe projet oonsiste a analyser les donnees statistiques et leurs
agregits en vue de fournir des etudes de base pour I1 elaboration et la
plani:'ication de la politique economique et sooia^le, ...... !..

|

tes etudes suivantes seront elaborees .*.

Etude de la parite du pouvoir d'achat des monnaies :afrioainespan

■i)

(1968-1971)

Etude de la structure des depenses de oonsommation privee dans

les pays afrioains (1969*1971) "" '. •■.. ' - ■ ■'.. ; --"-^ >-:.".

■ 'jBtud»-de la- str-ucture..at .te. Vimportance des aotivites non mone-

taires dans les pays africains (1969-1971)

l) Etude de la structure du seoteutr public (1969-1971)
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±) Etude de la structure et de I1 evolution de la formation de

oapital dans le's pays. ^^^Q^nB^pendant 1>a geripde "de I960 a
1970 (1970,1972) ••z'7Ja-:";-^'u'--- — •

f) Etude de involution deV'termes de'I'ecnange dans les pays
afrioains (1970-1972)

g) Etude des mouvements cie prix~dans les pays africains, par
cate*gorie d'aotivite economique, pendant la'pe'riode de I960 a

; 1970 en oomparaiBOn aveo d'autres regions (1971-1973)

h) Etude de la dette publique des pays afrioains (1971-1972)

i) Etude des niveaux de la pression fiscale dans les pays afrioains
(1972-1973) —— —

1) Etude de l*aocfoissement des budgets de oapital dans les pays

afrioains pendant la periode de I960 a 1970 (1972-1974)

D'autres divisions et- sections du' secretariat aideront la Division
de la recherche et de la statistique a exebuter ce projet.

62. Rassemblement, eohaiige et diffusion de renseigheinents

Ce projet prevoi-t les activi'lte's suivantes s

- Rassembler et analyser les donnees statisti.ques des. pays afrioains;

- Elaborer et. diffuser des donnees statistiques relatives a lfensemble

. des pays de la- region; •*-

- Publier des informations sur les activite"s statistiques-

Les publications suivantes paraitront au cours de la pe*riode

quinquennale i . ■ ■ .. , ...

Publications trijnestrielles :

a) Informations statistiques

- - i) Bulletin de statistiques pour IVAfrique

2) Commeroe exterittur. aerie A : Eohanges par pays

Publioation semestrielle : ' ' •■■---

d^) Commerce exterieur, serie B :,,Echanges par produit et par pays



Publications "annue'll-es-

e) Statistiques annuelles de production

f) Annuaire

Publications

statistique pour l'Afrique

oocasionhelles

g) Manuel sur les me'thbd-es

Enquetes sur l'economie

•

des enquetes

dee menaces

e/cn.
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Afrique :

h) Manuel sur les m6thodes d^s enquetas par sondage en Afrique 2

Enquetea demographiques (1970) ^ - ■ ■"" ■

i-) Bulletin 'des atatistiques de oomptabilite' nationale en Afrique

- ;. (1970) : ~ : T^""

ACTtVITES PERMAiraTTSS = . - . . '

Les aotivit^s permanentes suivantes seront poursuivies au oours de

la ^ - quinquennalo s r

a) Envoyer des consultants et des missions consultativee dans les

pays qui en feront la demands pour les oonseiller en matiere de

statistiques et notamment aider les gouvernements a or4er des

centres de formation dans les sous-regions, aveo 1!assistance
du PNDD. .-.,.-

■ ... ■ . *■■.■.■.■ •

b) Apporter une aide auz bureaux: oentraux' de statistique, aux

centres de formation statistiquds, aui universit^s et autres

institutions et organismes de statistiques, notamment les

' suivants : ;■ u

i) Le Centre de formation de cadres moyfcns de Dar es-Salam

(Tanzanie)j

ii) L*Institut de statistique et d'dconomie appliqU4e de niveau

superieur de Rabat (Maroc);

iii) Le Centre international de formation statistique de Yaounde

(Cameroun)5

iv) L'Institut de statistique et d'gconomie appliquee de

Kampala (Ouganda), qui est en cours d'^tablissementj

v) L'Universit^ Hail6 S41assi4 ler d!Addis-Ab6ba (Ethiopie);

et maintenir une liaison permanente aveo ces organismes*
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o) Elaborer, suivant les besoins, reviser et reimprimer. des etudes
et documents sans rapport aveo des" projets" et sous—pi^'bjets
partiouliers. .

■ ■ ■■ , , ....-,

d) Collaborer, le oas echeant, a la mise en oeuvre des programmes
d'autres divisions et sections du secretariat* et des programmes

pour l'Afrique du Siege, d'institutions speoialisees et d'organes

d'exeoution des Nations Unies, de l'Institut africaiii de develop-

. pement economique et de planification. et dforganisation analogues.

. '-..,■.. ■ .'■.'„-.".■ '

e_) Etablir un ^change de correspOndance^ ela"borer des rapports et

des reoommandations, etc., dans; le prolongements de projets,

de sous-projets et de missions anterieurs.

_f) Rassembler les donn^es disponibles sur la population, les comptes
natioriaux, les prix, les morinaies, les transactions bancaires,

le commerce interieur et exterieur, la balance des paiements,

l'industrie, lragriculture, les transports et divers autres

domaines.

g) Uormaliser et mettre sur cartes perfore*es les donnees recueillies,
en vue de Ieur comparaison et de Ieur publication.

h) Analyser, a l!echelle des pays, des sous-regions et de la region,
les donnees statistiques et leurs agregats.

i) L'ordinateur IBM-2O-8K sera utilise" pour le traitement de donnees
sur la production industrielle, la comptabilite" nationale, le

commerce exterieur, les transports et les liquidites monetaires

de la region, pour des travaux administratifs au sein du secretariat,

pour l'enregistrement et la conservation de donnees sur l'Afrique,

et pour d'autres taches r^pondant a des besoins particuliers. II

sera egalement utilise a des fins de recherche, de demonstration

.et de formation et pour aider, sur Ieur demande, les pays

depourvus de moyens de traitement de 1!information ou insuffisam-

ment equip6s.


