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D^ LA 2.7

Quverture et

1.

durae de

la Reunion

La troisieme session de la Conference des planificateurs africains s!est

tenue au siege de la CEA a Addis-Ababa, da 20 au 29 mai 1970,

2»

Dans son allocution d'ouverture, !1. R#fc,.a# Gardiner, Secretaire executif,

a signale que depuis la derni re session de la Conference,
ete reorganise -en■oe sens que la recherche economique et

le secretariat avait

les statistiques, avaient

ete confiees a. une nouvelle Division de la recherche et des statistiques, de
maniere a etablir un lien plus etroit entre la planification et
statistiques da secretariat,

Sn outre, des dispositions avaient ete prises

pour faire alterner la Conference des planificateurs et
3..

les activites

celle des statisticienso

M. Gardiner a insiste sur 1'importance particuliere de la Conference qui

colncidait en quelque sorte avec le debut de la deuxieme Decennie du developpement.

Les participants pourraient exarainer les recommandations formulees

par le Comite de la planification du dsveloppement et
de la Decennie,

le Comite preparatoire

compte tenu des rapports fournis par les divers pays, des rap

ports sous-regionaux speciaieinent elabores par la CSA et le Centre de la plani
fication, des projections et des politiques relatives au developpement ainsi
que des conclusions de la troisieme session du Comite de la planification du
developpement qui portait sur la planification et
Afrique.
4«

'

-.' ■■

■-.....■

-

1'execution des plans en

■

■

■

Les efforts que les pays africains avaient deployes anterieureriient

en

vae de leur developpement se caracterisaieht par des faiblesses dues au manque

de direction politique, a l'absence d'ihtiref&e la'part de la population -aiiisi
qufa I'insuffisance de l'appareil de planification.
a insiste sur le fait qu!a l!avenir,

Le Secretaire executif

les plans devraient faire apparaitre les

dures realites et contenir des details d1execution pour permettre de lever

les obstacles au developpement, d'elaborer-des politiques de main-d'oeavre
efficaces et d'introduire,

le cas echeant, des reformes de structures, II fal-

lait en outre creer de meilleurs moyens poor evalaer les progres realises

dans 1*execution des plans.

Ji. Gardiner a doxine des exemples poor illustrer

les repercussions de ces exigences sor les plans africains et

il a fait valoir
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que les pays ne pourrai^nt axteirulre les objectifs globaux de leurs plans

que

si les politiques qu!ils elaboraient dans les differents secteurs economiques
etaient

5#

interdependantes,

Selon Ii. Gardiner, la planification en Afrique demande que l'on cherche

a s'assurer des points de "prise11 ou s!appuyer pour accelerer le progres eco-

nomique.

Le niveau de l'epargne publique et privee est aussi un facteur de

preoccupation.
moyen de 6 p,

6%

Keanmoins,

il a estime que le PIB pourrait au£pienter au taux

100 recommande pour la deuxieme Decennie du developpement«

.

Le Secretaire executif a aussi signale qu1il importait que les partici

pants a la Conference etudient les autres questions suivantes : creation d!un
service consultatif de planification au sein de la CE&, nouvelles propositions
visant a constituer des equipes multinationals consultatives et multidisci-

plinaires de developpement et dispositions a prendre pour 1'Institut africain

de developpement economique et de planification (iDEP).
7.

La Conference a elu M. Jones Ofori-Atta (Ghana) au poste de President

et &♦ Cesar Mapolo-Dadet (Republique populaire du Congo) au poste de VicePresident.

Ce dernier ayant du quitter la Conforence avant la fin, M. Benhamou

(Maroc) a ete nomme Vice-President*
Participation

8.

Les representants des pays membres et membres associes de la Commission

economique pour 1'Afrique; dont la liste suitr participaient a la reunion :

AlgerieP"c'ameroun, 3j>thiopiep Francet Gabonf GhanaP LiberiaF Libye, Marocr Ouganda,,
Republique arabe unier liepublique democratique du Congo, Republique populaire du
Congo,, Rwandar Sierra Leonef Soudanc Togor Ihmisie et Zambie.

Men que le Burundi,

le Dahomey, la'cOte-ct'Ivoiret le Kenyac le Nigeriaf le Soudanr la Tanzanie et la
Haute-Volta aient annonce leur participationf ces pays n'etaient pas representes.
9.

Assistaipnt egalement a la Conference les representants du Centre de la

.planificationj. des projections et des politiques relatives au developpement de

l'OWUf du Bureau de la cooperation technique* de 1'Institut africain pour le deve
loppement et la planificationt. et de plusieurs institutions specialisees des

Nations. Unies (FAOf 0ITf. IMESCOr FISEf OMSf UITr PNUDf OMJDI et HCR).

Y

assistaient enfin des observateurs de la Republique f^derale d'Allemagnep
des Etats-Unis d'Ameriquej, de 1!URSS, de la Suede, des Pays-Basc du secre

tariat du CommonwealthP de 1'OCJDE (Centre de developpement), de la Communaute
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de I1Afrique orientale, de 1'QUa, de la Banqae africaine de developpement
et de l'UDEAC.

On trouvera a 1*annexe I la liste des participants,
1 ■

~' L

"'■

Ordre du jour

10,

Les participants ont rnodifie I1 ordre du jour provisoire (document

e/CN#14/CAP.3/1 ) en y ajoutant un point 10 a) de maniere a, pouvoir etudier
plus a fond les dispositions a, prendre en ce qui concerae I1 IDE?.
11»

On trouvera ci-apres les differents points de I1ordre du jour :
1•

Discours d'ouverture

2.

Election du President ■■&%■ du Vice-President

3.

Adoption de I'or&re du jour

4»

Deliberations de

5«

.

-,-;

..■■<

la CEa. et du Comite de la planification du

developpement (CPD)
a)

Questions decoulant de la neuvieme session de la C3A

b)

Questions decoulant de reunions recentes du CPU

Examen de la planification africaine et des problemes connexes

a)

Developpement de la planification en Afrique

b)

Harmonisation des plans entre les pays africains

c)

Assistance technique et formation dans le domaine des recherches
et de la planification economiques

d)

Rapport sur les activites de la CEA en matiere de planification
du developpement, de projections et de politiques economiques

6«

7.

Preparation de la deuxieme Decennie du developpement

a)

Enquetes sous-regionales

b)

Ija situation economique en Afrique

c)

Propositions re^ionales pour une strategie du developpement

Analyse economique et statistiques de la planification en Afrique

a)

L1utilisation des statistiques demographiques et sociales et
de I1analyse dans la planification du developpement

b)

Projections relatives aux produits de base

c)

Activites regionales dans le domaine de 1'analyse eoonomique
et des statistiques

8,

Enquetes economiques

a)

Enquetes nationales regulieres

b)

Enqaetes sous-regionales periodiques

c)

Enqaetes regionales annuelles sur la situation economique

e/ck.14/481
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9.

Activites de developpement dans des secteurs particaliers

10.

a)

Commerce et cooperation dconbmique

b)

Ressources humaines

c)

Ressoarces natarelles et transports

d)

Industrie

e)

Agricalture

.

:._.;■.;':_;

,

...

.

Institat africain de developpement economique et de planificatxon
:

a) - Dispositions pour l'avenir

b)

Election des membres da Conseil d1administration

11.

Programme de travail pour la pericde 1971

12.

Questions diverses

13.

Adoption da rapport.

.

:

;
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discussion dss points dd l'ordrs dq jour

Questions deooulant de la neuvieme session

:

.12.

de la Commission economique pour I'Afrique

Les questions traitees dans le document E/OT.I4/CAP.3/5 etaient : les

activites dans le domaine de la pUnification, des projections et des poli-

tiques relatives au developpement de fevrier 1968 a fevrier 1969; la modifi
cation de l'.appareil institutional de la Commission par la creation a) du

Conseil des ministres dont les reunions remplacent les sessions biennales de

la Commission, b) du Comite. executif qui se reunit deux fois par an pour
examiner le programme de travail de la Commission et enfin c) du Comite tech

nique d<experts qui doit analyser a fend le programme de travail et la liste
anncteo des projets pour 196$/1$7O et des projections jusqu'a 197S.

13.-

Le rar-esert^t da secretariat a fait rapport sur les questions suivantes :

a) reorganisation du secretariat, b) resolution adoptee a la neuvieme session
a prbpos des pays en voie de developpement les moins avances et c) examen par

le Comite executif a sa troisieme reunion, des relations entre les organes
npuvellement crees et les conferences exist^ntes, telles que la Conference des
.planificatetir^ africains et celle des statisticiens africains.

14...

Au debut de 1968, les activites interessant la planification, les poli-

tiques et .les projections relatives au developpement economique ont ete confiees
a la Division des statistiques et de la demographie qui a alors ete rebaptisee
Division de.la recherche ot des statistiques. C'est en raison de ce changement
que la Conference des.planificatears africains a ete reportee a I970, carla

Division avait deja prevu d'organiser la Conference des statisticiens eri 1969
et elle jugeait que pour faciliter la bonne preparation des reunions, il faliait

alterner la Conference des statisticiens et celle des planificateurs. De mSme,
en Janvier 1970, un Centre des,programmes de population a ete cree pour s'occuper
des politiQues relatives a la population, encore que la Division de la recherche
et des statistiques ait. conserve au nombre de ses attributions le rassemblement

et 1<analyse des statistiques demographiques et sociales.

Parmi les autres

chaag^ents, les participants ont note la creation de la Division de la coope
ration econonrlcTLie'et de la programmation multinational ainsi que le Centre
africain du Commerce,

E/CiU 14/481
E/CK*14/
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15*

A sa neuvieme session,

la, Comiuxssion a adopte une resolution tendant a

oe que des mesures spociales soient prises en faveur des moins avances des
pays en voie de developpement,,

II a. itG.recommande- que tous les pays soient

inclus dans cette categorie; t.outef.6is;, un recent rapport non officiel indiq.uait que 24 pays du monde seulement etaient designes comme tels dans la liste

.e/tablie par le sous-comite da CPD qui a examine le probleme*

;1;6*-",

La troisieme re-union da Comite executif, qui se reunissait en meme temps

que la Conference des planificateurs africains, a examine,

entre autresf les

profeletnes juridiques que posaient les relations entra les differentes confe
rences permanentes de la Commissionc

On a suggere de fusionner ces conferences,

..mais le secretariat n'a pas-appaye cette idee*

En outre,

le Comite avait

. I1 intention'de. cre'eir une Conference des demographes africains qui se reunirait
en 1571•

Le Secretaire executif a decide que

les conferences existantes de-

vraient desormais faire rapport au Comite technique d*experts et non plus a

la Commission (transformee desormais en Conseil des Ministres).

Le Comite

technique ferait lui-meme rapport a la .Conference des Tlinistres par 1'intermediaire du Comite executif,
17*'

S'agissant des'propositions concernant la reorganisation des groupements

sous—regionau::,

on a precise que qtiel^e que soit

la formule adoptee, elle ne

creerait pas de problemes a la Division de la recherche et des statistiques
puisque
pays.

18.

les donnees sur cartes perforees

sont

etablies individaellement par

-.,....

La Conference 0. ^viiti-e son attention sur : a) les possibilites de dupli

cation existant

entre

technique .d'expertso

la Conference J.es planificateurs africains et
Les representants assistant

parfois du meme service;

le Comite

a ces deux reunions provenant

one telle duplication poorrait gener la participation

va ces reunions; b) les raptorts entre les reunions des statisticiens, des
planificateurs et des deuofcraphesj c) la possibilite de fondre en on seul organisme la Conference des statisticiens africains et celle des demographies afri
cains,

19»

les memes personnes clevant 9

fort probablementpassister aux deux raanions0

En reponse a la question du double emploi eventuel des travaux des deux

organes, on a rappele aux participants le rnandat de la Conference, tel qu'il

figure dans la resolution"105(vl) de la Commission, et aux termes duquel la

K/CN. 14/481.
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Conference doit notamrnent conseiller le Secretaire executif de la Commission
et l'IDEP sur le programme de travail et de recherche a entreprendre dans le

domaine de la planification du developpement economique et social ainsi que
des projections y relatives.

Le secretariat a egalement rappele le mandat

du Comite technique d'experts reproduit dans le document E/CN.I4/CAP.3/5.
Par ailleurs, le Comite compte en fait moins de membres que la Conference des
planificateurs ou la Conference des statisticiens et le Comite est charge

d'examiner I'ensemble du programme de travail de la Commission, qui ne se

limite pas a la statistique ni a la planification, alors que les conferences
des statisticiens et des planificateurs s'occupent de questions specialises,
20.

La Conference a souligne qu'il importait d'harmoniser les reunions des

statisticiens et.des experts en matiere de population, car leurs domaines de
travail etaient ;etroitement lies entre eux.

Dans le oas cu l'urgence des

problemes rendrait necessaire la convocation,1 au cours de la meme annee, de

la Conference des statisticiens et de la Conference des planificateurs, on a
fait observer qu!il faudrait prevoir un intervalle suffisant entre les deux
reunions, de sorte que la deuxieme conference puisse tenir compte, comme il
conviendrait, des conclusions de la premiere.

Eareille procedure faciliterait,

par ailleurs, le travail administratif qu'exige lforganisation des reunions et
lfetablissem<Hb des documents de travail.

21.

"

Le secretariat a explique qu'il avait, en suggerant que les statisticiens

et les experts de la population devraient fournir des elements de travail a la
Conference des planificateurs africains, conscience de la nature complenientaire

des domaines etudies par les conferences respectives de ces divers specialistes
.et que .©'etait pour cette raison que le rapport du Cycle d1 etudes sur l!appli-

cation des donnses et de I'analyse demographiqaes et sociales a la planificati on
du developpement. ainsi que celui de la Sixieme Conference des statisticiens
africains etaient soumis a la presente Conference.

II sera procede de la

meme maniere a l'e^rd de la Conference des statisticiens, a laqualle le,pre
sent rapport sera soumis lors de sa prochaine session.

22.

Bien qu'une mgme personne puisse participer a l'heure actuelle aux

Conferences des statisticiens et a oelles des demographes, il convient de ne
pas oublier que le moment viehdra ou I1on disposera de specialistes en nombre
suffisant, comme c'est le cas dans les pays developpes.

E/CN.I4/48I
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23e

On a expose que tout elargissement du Comite technique par l'inclusion

de statisticiens ou de planificateurs risquait de rencontrer des difficultes
sur le plan financier, dans la mesure ou certains des Etats membres du Comite
executif ont menace de cesser d'assister aux reunions s!ils devaient continuer
a en supporter les frais.

Certains pays ont deja pris l!habitude de charger

leur ambassadeur a Addis-Abeba de les representer aux reunions, pour economiser
les frais de deplacement.

24«

Les participants ont finalement adopts en conclusion les points suivants :

a) le schema de la nouvelle -structure est acceptable; b) il existe des possibilites de chevauchement entre les activites des institutions existantes et celte
du Comite technique en particulier; c) il est indispensable de parvenir a une
coordination efficace des reunions de statisticiens, de planificateurs et de

demographies, puisque leurs travaux sont etroitement lies; d) les statisticiens
et les demo^raphes doivent fournir des eloments de travail a la Conference de^

planificateurs; e) les statisticiens et les experts de population devraient
orienter leurs programmes en fonction des besoins des planificateurs; f) les

sessions de la Conference des demographes devraient preceder celles de la Confe
rence des statisticiens.

.

Questions decoulant de reunions recentes

du Comite pour la planification du developpement
25.

Le representant du Centre de la planification, des projections et des

politiques relatives au developpement (CDPPP) a presente d'abord tres brievement

l!historique des travaux preparatoires a la definition de la strategie pour la

deuxieme Becennie du developpement (document 2/ClJo14/CiiP.3/i5)-

Les deux comi-

tes qui ont ste crees : le Comite pour la planification du developpement (CPD)

comprenant 18 experts dont 3 Africainsj, et le Comite preparatoire pour la

deuxieme Decennie (54 pays dont 14 pays africains) ont dispose des travaux
effectues par le CDPPP en liaison avec les Commissions economiques regionales.
et differentes institutions specialises des Nations Unies.

26o

Le rapport de la sixieme session du Comite pour la planification du

developpement (New York, 5-15 janvier'iS7O - document E/4776) et celui de la
derniere session du Comite preparatoire (Nevr York - 2412 du 13 mars 1^70 -

E/CN. 14/48,1

3/CN.14/C4P.3/2O

'

Page 9

document A/7962) ont e+e presentes simultanement, compte tenu du fait que le
Comite preparatoire s'est inspire tres largement des travaux du Comite dfexperts,
Les objectifs quantitatifs et qualitatifs actuellement £revus pour la deuxieme

,,■

Decennie, ainsi que les moyens et mesures recommandes et les premieres disposi
tions prevues pour Revaluation des progres realises ont e*te successivement
passes

27«

en revue,

Quelques indications ont ete donnees sur les travaux effectues par le

Groupe de travail du Comite pour la planificati'on du developpement qui s!est

reuni a Geneve (23 au 26 mars 1S70) pour rechercher, en application de la .

resolution 2564(XXIV) du 13 decembre 1969 de 1'Assemblle generale, les mesures
speciales a prendre en faveur des pays les moins avances pour qu'ils profitent
au maximum de la deuxieme Decennie.

28.

Lors de la discussion qui a suivi f les delegues ont exprime de serieux

doutes sur le realieme des objectifs fixes, etant donne les contraintes et les
goulets d'etranglement qui ont serieusement gene les efforts de developpement
en Afrique durant la premiere Decennie.

29.

Tout en soulignant le oaractere essentiel de I1effort national a developper

par chaque pays pour le developpement,

les participants ont souligne eh parti-

culier l!importanceT pour realiser les objectifs proposes, des problemes suivants

auxquels une solution satisfaisante doit etre apportee : a) probleme de la
fixation de justes prix pour les principaux produits actuellement exportes par

les pays africains et pr-obleme des termes de I1 echange; b) probleme des barrieres
de toute

scrte

auxquellas se heurtent les producteurs de"pays africains;

c) problemes poses.par le poids de la dette exterieure; d) problemes poses par la
qualite de l!assistance technique.

30.

-

<■■

-, .

La preoccupation a ete formulae que I1ensemble des dispositions prises

sur le plan international permette effectivement, compte tenu des sacrifices

qui apparaissent -necessaires pour les pays africains, de combler en partie le
fosse entre les niveaux de developpement atteints par les pays developpes et
les autres paysB

31^

La necessite d'un elargissemeht de la cooperation dans differents domai-

nes, y compris I'assistance technique, entre les pays en voie de developpement

eux-mekmes a ete notee par de nombreux participants.
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Deveioppemenx de la pianifioaxion en Afrique
Rapports .d'activite des pays

32. A

.

Le secretariat a indique que tres pea de pays avaient repondu a la demande

qui leur avait

ete faite de presenter des rapport's stir leurs activites de plani-

fication depais la deuxieme session de la Conference.

En fait, huit pays settlement

sur quarante-cinq ont fait parvenir tin rapport d'activite au secretariat: Tunisie,
Soudan,

33»

Souaziland, Zambie,

Gabon,

Le principal document dont

E/CH.I4/GAP.3/80

Malawi,

Sierra Leone et Niger0

les participants e^aient

saisis portait la cote

Comme il contenait le resuue des rapports presentes par les

pays meinbres poor echange de vues siir lear experience dans le domaine de la

planification, on a pense que le mieux, pour trailer la question, etait de laisser les participants.poser des questions auxquelles pourraient repondre ceux
qui avaient

elabore des rapports, . En outre,

arabe unie, du Cameroun, du Ghana, de
la Republique populaire du Congo ont
autres participants,

-34*

t

les representants de la Republique

l'Ethiopie,
fait part

de la Libye, dti Maroc et de

oraleraent de

.

leur experience aux
.

Les delegues ayant presgue tous presente leur expose en se fondant

des documents ecrits,

on a propose qu'ils remettent

sur

les documents en: question

au secretariat pour que ce.lui-ci puisse eventuellement en publier un resume
dans son Bulletin "Informations

35»

sur la planification",

Les rapports qui avaient ete presentes et

--■ "'

les exposes oraux faits au cours

de li reunion ont fait ressortir les insuffisances caracteristiques d^s plans

africains t a) concentration sur les investissements d1infrastructure qui normalement ont

une longue periode de gestation avant de produire des recettes et

n'entrainent pas immediatement d(augmentation du produit interieur brut, b) !recours a des techniques de planification perfectionnees qui ne conviennent pas

toujours aux conditions africaines, c) certains dirigeants politiques ne parviennent pas a s^mposer la discipline qu'exige la planification du developpe-

ment, d) dependance al^gardde sources exterieures de financement qui ne repondent pas a l'attente des planificateurs, e) dependance a l!egard d'experts
etrangers qui ont parfois des idees precon^ues et ne font pas toujours preuve

de loyaute vis-a-vis du pays,qui les emploie, f) la participation de toute la

E/CN.14/481
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population aux efforts de developpement n'est pas assuree, g) insuffisance et

mauvaise qualite des donnees statistiques, h) instability des cours des produits
agricoles de base sur le marche mondial, d!ou impossibilite pour les planificateurs de prevoir avec une certaine exactitude le volume probable des fonds de

developpement a venir, i) fort.e dependanoe a l*agrd des "credits fournisseurs,
ce qui alourdit le service de la dette, j) absence de contrSle du plan, dg.au
cloisonnement. entre les planificateurs et les services charges de I1execution
du plan.

36,;

La Conference a en outre note que les fonctionnaires charges de la prepa

ration technique des plans de developpement et de surveiller leur deroulement

etaient peu nombreux et n'avaient que des pouvoirs reduits,

Cela conduisait

parfois a des directives 6Ontradictoires ou difficiles a appliquer0

Les fre

quents changements de regime politique en Afrique donnaieht lieu a des modifi

cations des plans, car le plan des auforites precedentes est generalement mis
en cause.

Les plans afrioiins, frequemment, n^btiennent pas l'approbation

necessaire avant leur mise en oeuvre ou sont annules lors de leur deroulement,

ce,qu± produit un vide ou, au mieux, rend necessaire une action a court terme

ppur tenir corapte des problemes courants.

Ceci a frequemment ite le cas dans

les.; pays qui n'avaient pas place un politicien important a la tete du Plan.

37«'

Apres un long et fructueux echange de vues, les participants ont cpnclu

en declarant que pour elaborer un plan fonde sur la realxte et pour en atteindre
les.0bjectifs, il fallait surmonter ces obstacles.

Il faudra notamment tehiir

oompte des ressources tant financieres qu'humaines.

38.

La Conference a recommande au secretariat de s'efforcer d'aider les pays

a evaluer 1 .urs plans.

Elle lui a egalement demande d'accorder une place

suffisante a I1 analyse indispensable des resultats economit[ues obtenus dans le
passe pour orienter 1!elaboration des futurs plans.

Problemes de la planification en Afrique

35*

Comme au cours des discussions generales les delegues ont largement expose

leurs points de vue sur ce sujet, le representant du secretariat en presentant

le document E/CN,14/CAP.3/7> s'est contente d'apporter qielques complements a
caractere technique,

II a indique que les modeles macro-economiques ont ete

e/cn. 14/481E/CN.H/GAP.3/20
Page 12.

elafeores par-e-6 pour de grands pays a economies diversifies et qu'il est dif

ficile de les utiliser pour le moment dansf-la piapart des pays de la region.
un tableau figurant dans le document montre que le:coefficient marginal de
capital n'a pas beaucoup de signification pour une economie essehtiellemeht
agricole.

Un graphique montre egalement que les taux de croissance de la pro

duction industrielle dans l^s pays de la region varient de facon brutale d'une

annee a 1'autre, alors que l'industrie est supposee jouer un rSle regulateiir
dans la croissance economique.

Le contenu de ce document a ete apprbuve par

les delegues qui ont suggere qu'il soit presente a la Conference des Ministres.
Harmonisation des plans africains

4Q«

,

Jje point 5 b) de lfordredu jour traite de l^harmonisation de la planifi-

;cation en Afrique (documents E/CN.I4/CAP.3/16 et K/qH.14/CAP.3/lNP.1O).

Le

representant du secretariat a attire 1'attention desd^legues sur la necessite

de cette harmonisation, car il a <Ste constate que chaque pays cherche a creer
sur son territoire le maximum d'industries possibles sans toujours tenir compte

des previsions des pays voisins.

Le resultat en est l'existence de doubles

emplois et de niveaux de production qui empechent les prix d'etre competitifs.
De plus, la taille des economies,africaines est petite et les pays de la region
doivent se concerter pour creer des marches pouvant beneficier des economies

d'echelle au moyen d1industries multinationales*
41 •

Bans le domaine des produits agricoles, rles previsions d!un pays gagne-

raient a tenir compte de celles des pays voisins, pour eviter lee risques de
chute des cours sur les marches.

42#

Gela ne veut pas dire que les pays de la region doivent etablir un plan

multinational; celui-ci nfest pas possible dans I'eHat actuel des choses car
les centres de decision n! existent pas encore ,a ce niveau.

Les plans qui sont

par dessus tout des actes politiques garderont longtemps encore leur caractere national.

43•

"

"""

"

Neanmoins, la Conference a propose que les pays de la region adoptent

la meme annee budgetaire, la me"me methode d'evaluation du secteur de su^.sistance, ainsi que les concepts utilises a l'heure actuelle dans la preparation

de la deuxieme Decennie du developpement.

On a egalement souligne l'interet

E/CN, 14/4811
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qu'il y aurait a avoir poj^.^h^ue^

les bompa-

raisons entre ces perspectives permettra.ient de. deceler certaines complementarites
entre les projets inscrits, ou leur double emploi.

44•

,

;

,-.

Le secretariat a informe les delegues de la tenue au mois de novembre 1970

d!un cycle d'etudes organise par la CEa et portaht sur les'donnees statistiqties
necessaires aux projections; un autre cycle d'etudes sur lfharmonisation des

plans en Afrique se reunira en:. 1-971*

Le secretariat a invite les delegues a'

dormer leur avis sur la tenueide ces deux reunions.

45»

:

:.■■■■■■■

Enfin, on a informe les participants que le secretariat avait procede a

l'etude des industries possibles en Afrique, compte tenu de la petite taille
des marohes nationaux.

Assistance technique et formation dans le domaige
de la recherche et de la planification eoonomjlque

.

Assistance technique dans ledomaine de la planification en Afrjtree

46.

La resolution 2563(XXIV) de T'Assemblee ganerale du 9 Janvier 1?70 priaiij

le Secretaire general d'examiner les differents modes d1 organisation possibles, .des services consultatifs continus diriges vers I1action dans les domaines de
la: planifipatjion du deyeloppement,:. de la mise en oeuvre du plan, de I'administration publique et de la, gest;ion.

Le^ representant du CDPPP a decrit les dispo

sitions pour lfetabjissement. et le fonctibnnement de ces services consultatifs
actuelleraent mises.au ,poin^ par le; Separtement des affaires economiques et
sociales avecjes.Commissions .GGonomiqaes rsgionales et en liaison avec les dif
ferents organismes qai pourraient y trouver un interet (document E/CK,14/CAP,3/6).
47*

Un: accord, sur, la formule envisagee; pour ces e"quipes multinationales et:

';

interdisciplinaires de conseillers po^r le developpemeht s^est d^gage de 1^ dis
cussion.

Lfintere*t qu"iJ.Y. ai^rait i.;.;etablir rapidement de telles equipes, Af

fait de leur souplesse d•utilisation par les pays et de leur permanence a ete
souligne.

En particulier la possibility d'une assistance suivie aux pays inte-

resses pour 1'application des recommandationselaborees dans des etudes multina

tionales a paru un facteur favorable au developpement souhaite ,^l&i la cooperation

entre pays voisins.

Le souhait a ete exprime qu'une partie au moins des membres

de ces equipes connaisseht de ja les pays concernes pour pouvoir rapidement
s!adapter a leurs problemes.

. -.
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Formation dans.le domaine de la signification et to'la r^herche ec

48.

Ce sdjet^tait traite dans une section du document E/CK.I4/CAP.3/4. Le

secretariat a signale qu-il n'existait qu'un seal institut africain finance par

le Fonds special des.Nations Unies dans le cadre duquel s«effectuait la forma
tion ,des fonctionnair.es dans le domaine de la planification et de la recherche
economise, II s'agit de l'Insti'tut de de^veloppement economique et de plani
fication (IDSP) des NationsUnies de Ifekar. Les renseignements relatifs
stagxaires qui ont suivi des cours a 1'Institut depuis la deuxieme session de

la Conference: figuraient dans le tableau joint au document en question, mais on
a pense que le representant de.l-IBEP serait.peut^tre desirous de parler davantage de 1' Inst it ut „

49.

Le secretariat a encore fait rapporteur les deux autres instituts des

Nations Unies qui f*»*HHs^«B^^^

de leup

programme, notamment lesmath-ematiqueS, lesstatistiques et 1'economie, concerne

la planifxcatior*. et la recheeobe en .m^i&re-de^eveioppemenf economique. "if' '
B'agxt des Instituts de statiBtique et d'economie appliquee de Rabat.an Maroa et
de Kampala, en Quganda,,, Les renseignemen** A aeur^ujef figuraient aussi dans '
le tableau joint au document,. :

50,.,,Le representant de VmSP a ftit un bref rapport sur les activity de 1'IDEP
meationaf-dandle document E/GN.I4/CAP.3/II, et il a promis que 1'on s-etendrait
davantage sur les activity de LIBEP lorsque U Directeur des etudes se joindrait
ulterxeurement aux participants. En gros, les activity de I'lnstitut se repartisaaient en trois categories : formation, recherche et services consultatifs. .
51- Au cours de la premiere phase, les activity de 1<Institut ont porte essentxellement sur la formation. : Le typfe de formation donnee a I'm? est de caraotere pratique et est oriente vers la solution des problemes que. pose la planifioatxon en milieu.africain. On.^i pas cherche a donner une formation theorique
et l-lnstitut n-e^igne pas les mathematiques et les statistiques comme on le

fait a Rabat et a Kampala.

52.

'

^

- :

•

■ !- J

Bien que les activites en matiere de recherche et de services consultatifs

fussent assez restreintes, on s'etait efforoe de remedier a ce desequilibre,

comme en temoignaient les conseils donnes au Senegal pour L-etablissem^t de son

troxsxeme plan de developpement, et au Burundi pour la preparation de son plan.

E/CN.14/481
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Dans le domaine de la recherche, I'lnsti+ut etudiait les effets economiques

des mouvements de population sur 1*integration de la Haute-Volta et sur la
balance des paiements de ce pays.

53.

Au coars de la discussion qui a suivi, quelques participants ont demande

a, savoir pourquoi on n*avait mentionne que trois instituts alors qu'il y en

avait d'autrescomme l'Institut national de planification de la Republique
arabe unie qui formaient des specialistes de la planification economique, et
qui beneficiaient, de I'appui de 1•Organisation des Nations Unies*

54•

Certains participants se sont on outre demand3s s'il sxistait un reper

toire des planificateurs de la Region, a la CEA ou a l'IDEP, puisque la penurie

de personnel persi-stait encore bien que I'IDEP ait ete xree en 1963.

On a

notamment constate que les anciens stagiaires de l'lDEP n»etaient pas toujours
restes dans la planification et que le moment ©tait venu de voir si l'lDEP

s'-efforcait de repondre aux besoins de la planification en Afrique.

En outre,

quelques participants ont estime qu!il etait temps poor l'IDEP de commencer a

dispenser une formation sanctionnee par un dipl6me superieor puisque la region
compta.it deja d'autres instituts qui se consacraient a. la formation, a un niveau

inferieur, de specialistes de.la planification economigue.-...

55.

A propos de I.1 omission de certains instituts de formation a la planifica

tion economique, le secretariat a repondu qu!il n1avait parl4 que des projets

finances par I'Organissftion des Nations. Unies dans le cadre dfarrangements
conclus avec le Ponds special et que l'Institut national de planification de
la Republique. arab? unio n'entrait pan dr,ns cet:te categ;ori:o0

Go.^firmant cette

explication, le Birecteur de l'Institut a indique aux participants que son etablissement existait avant l'IDEPet qu'il avait mgme prete son cOncours a

1!IDEP pour lui faciliter I1 organisation de son oours sous-regiotial sax Caire;
ce qui l!avait etonne, oxetait que le representant de 1!IBEP ait omis de^ men-

tionner.ee fait au cours de son intervention.

Certains participants, ont estins

que la. formation en cours^ d!emploi a la CEA, combinee avec une formation dis~
pensee par l^ipEP, pourrait rendre de grands services dans le domaine du deve-

loppement economique et de la planification dans la Region.

56o

Au sujet du repertoire des specialistes africains de la planification

economique, c:i a :.ts?,iqae c.ax participants que I1 une des premieres activites
entreprises par la Division de la recherche et des statistiques quand elle a

^/CW.14/481
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ete chargee de la planification economique avait ete notamment de faire le

point de la situation des effectifs en personnel dans la Region,

c'est pour

cette raison qufune enquete regionale sur 1*organisation de la planification
a ete lancee en aout 1969.

Dans le questionnaire etabli §, cette. fin, on deman-

dait des renseignements sur les effectifs existants et sur les dispositions
envisagees pour 1'avenir dans.le secteur de la formation,

douze pays seulement ont retourna le questionnaire rempli.

Malheureusement,

I ais le secretariat

ne renonce pas a obtenir les renseignements demandes pour pouvoir publierles
resultats de son analyse dans l'interet des pays membres.

Les aotivites de la CEA en maticre de planification des projections
et des politiques relatives au developpement economique

57«

Cette question etait traitse dans le document E/CiI.14/CAP.3/4•

Le secre

tariat a complete les renseignements- y figurant par des renseignements detailles
concernant les services consultatifs, la methodolo^ie, la recherche ainsi.que
les publications.

58,

.

;

,.■■_■

■■-..:

Les services consultatifs etaient -'fournis a differents niveaux : national,

regional et interregional,,

S'agissarrfc des services consultatifs nationaux dont

s!occupait le PWUD,,.plus de quarante experts etaient en mission dans differents

pays.de la region^

tlalgre cela, il y avait penurie d1 experts, ^omrae en temoi-

gnait le nombre de postes vacants.

II en etait de meme du service consultatif

regional quit tout en etant finance par le Bureau de la cooperation technique
(BCT) de New York, etait administre par la C3A.
le budget de la CEAt un seul etait pourvu,

Sur trois postes approuves dans

Le service interregional etait gere

par New Xork et la Conference avait deja ete informee des dispositions ,que l'on
se proposait de prendre en vue de constituer des equipes multinationales et.
pluridisciplinaires.

■ 59.

:

Bans le domaine de la methodologie et de la recherche, le secretariat a

constate non seulement que les donnees de base etaient insuffisantes et parfois

peu fiables, mais aussi qu'il n'y avait ni normalisation des concepts et des
definitions ni uniformite des methodes de presentation des donnees par les
responsables des statistiques et de la planification
finances.

ou les ministeres des

Le secretariat souhaiterait que tous les services interesses adoptent

E/CN.14/481
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pour leurs futurs rapports et. etudes la terminologie et la nomenclature utilisees actuellement dans le cadre de la preparation de la deuxieme Decennie du developpement.

60.

S'agissant des publications, la Conference a ete informee du programme des

publications de la Division, qui rencontrait certaines difficultes a faire paraitre ses rapports en temps utile pour les distribuer a ses lecteurs.

Seules

les "Informations sur la planification11 et les "Informations statistiques"
n'avaient pas de retard,,

On esperait que le nouveau systeme de reproduction

interne au moyen du procede offset permettrait d'ameliorer la situation, car

l'utilite des publications dependait de leur parution rapideo

Pour finir, il

a e*te lance un appel pressant aux Etats membres pour qu'ils aident le secreta
riat a mettre a jour ses renseigneraents car les donnees publiees par le secre
tariat dependaient des informations fournies par les pays membres,

61•

La discussion qui a suivi a ete breve et a porte essentiellement sur les

services cpnsultatifs et la regularity des publications.

Les participants ont

demande que l'on renforce I'efficacite des services consultatifs, car l'organisation actuelle du programme ne repondait pas aux besoins des pays.

Ce qui

etait soahaitable, c'etait un arrangement au titre duquel un groupe d'experts
puisse se rendre dans des Btats membres afin d'y aider a l'etablissement et a

I1evaluation des comptes nationaux ainsi qte pour aider a evaluer les plans.
Les experts devraient sejourner au moins six mois dans les pays.

62.

Tout en se rendant compte qu'il fallait "alimenter" le secretariat ave'c

des donnies plus nombreuses et plus r^centes, les participants ont exhorte le'
secretariat a ameliorer la regularity de ses publications, sinon elles ne presenteraient plus qu'un interet historique<,

Etudes sous-regionales

63.

Le secretariat a presente les etudes sous-regionales effectuees conjoin-

tement par la CEA et le CDPPP dans le cadre de la deuxieme Decennie du develop-

pement (trois documents : 3/CN.14/CAP.3/9; E/CN»14/CAP.3/9a; E/CI!.14/CAP.3/17)<,
Les documents relatifs a l'Afrique de 1'ouest et a l'Afrique de l'est sont des
extraits des etudes en cours. ;d*achevemGnt au CDPPP a Nei7 York et a la CEA.

etudes ont ete. commencees en 1568/156$ sur la base d'un taux de croissance

Ces
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terminal en 1$80 compris entre 6 et 7 p# 100 pour chaque pays.

Ce taux a ete

depuis modifie par le Comite preparatoire et le Comite de la planification du
developpement qui ont adopts un taux annuel de 6 p. 100 moyen et minimum pour
la decennie pour I1ensemble des pays en voie de developpement.

6*4,

Les etudes portant sur l'Afrique du centre et sur l'Afrique du nord trai-

tent surtout de I1industrial!sation dans ces deux sous-regions; on espere qu'elle?
seront disponibles en septombre 1970 et que les conclusions des quatre etudes
pourront etre soumises a la Conference des Itinistres en fevrier 1971,

65.

Le debat qui a suivi I'expose du representant du secretariat a porte sur

trois points principaux ; a) les hypotheses qui ont servi aux projections dans
les etudes sous-regionales.

II a ete repondu qu'elles resultent en partie

d'equations etablies au niveau mondial, adaptees ensuite aux realites des econo
mies sous-regionales.

En particulier, c'est a partir de discussions entre les

responsables des etudes et ceux de chaque pays que la validite des hypotheses

et des conclusions a pu Stre recherchseft

De toute fa9on, beaucoup d'incorrec-

tions qui peuvent apparaitre au niveau national s'estompent au niveau sousregional.

Parmi les problemes que les auteurs' des etudes ont eu a affronter

figure l'absence de perspectives a long terrne etablies par les pays.

II est

a esperer que ceux-ci publieront de telles perspectives dans le cadre de la

seconde Decennie du developpement; b) les termes de 1'echange et les prix cons
tants.

Dans quelle mesure les etudes en question ont-elles tenu compte des

variations des termes de l!echange et de celles des prix ?

La reponse a ete

que les prix 1968 constituent la base des projections; car on ne peut connaitre

les variations futures des prix sur le marche mondial et encore moins l'arrivee
sur le marche mondial de produits synthetiques concurren^ant les produits africains et les repercussions possibles sur les prix.

Si certains pays possedent

des donnees a ce sujet, ils devraient les communiquer au secretariat de la CEA;

c) la validite des analyses en termes de dollars des Etats-Unis.

La comparaison

des revenus sur la base de dollars des Etats-Unis n'est pas valable car souvent
les taux de change ne sont pas significatifs.

Les analyses dans ce domaine

doivent s'effectuer en terme de pouvoir d'achat.

Le secretariat a informe la

Conference qu^une etude sur la parite du pouvoir d'achat des monnaies avait ete
entreprise par le Siege de New York avec l'aide de l'Universite de Pennsylvanie.
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La CEA participe, e^alement a cette etude.

Hurt cents produits seront retenus

par enquetes a Nairobi, Abidjan^et Tunis.

On retiendra ensuite un plus petit

nombre de produits, mais on .^largira le champ de I1 etude pour couvrir d'autres
pays africains.

:

La situation economique en Afrique
Considerations d1ensemble

66%

En ouvrant la discussion sur la situation economique en Afrique,

le secre

tariat a explique qu'il avait pour t£che de donner un apercu representatif de
I1 experience qui a caracterise plus de 40 economies separees.

Bien que ces eco

nomies aient de nombreux points communs, il faut se garder d'oublier qu'elles
presentent aussi de nombreuses differences et que, dans ces conditions,

les

agregats relatifs au continent pourraient parfois conduire a une interpretation

trompeuse.

En outre, toutes les analyses qui portent sur la situation et les

re*sultats de I1 Afrique souffrent de l'insuffisance aes donnees et de la meconnaissance, du moins partiellet des reactions dues au comportement, et I1etude
consideree n'y fait aucunement exception.

Pour analyser les resultats obtenus

entre i960 et 1568, on s'est done surtout fonde sur des estimations qui avaient
6±e calculees a I1 aide de methodes neoessaireriBit approximatives.

Mais on a

estime que les donnees qui avaient servi'a etablir les etudes economiques regio-

nales annuelles etaient saffisamment completes et suVes pour repondre aux objectify
vises,

a condition de ne pas perdre de vue qu'elles etaient censees ne donner que

des ordres de grandeur et des taux de variation approximatifs,

67.

Presque toutes les economies de l'Afrique en voie de developpement au debut

de la premiere decennie,

se caractjrisaient

surtout par le fait qu'elles se

trouvaient a un faible niveau et que la production totale persistait depuis

longteqps a n'au^nenter que lentement.

La plupart des pays africains avaient

demarre a un niveau bien infarieur a celui d'ou etaient partis les pays maintenant industrialises, au moment ou ils avaient commence a vraiment se developper*

En outre, dans 1fensemblefles pays de l'Afrique en voie de developpement sont
sortis de la periode coloniale mal dotes du point de vue de I'equipement, de la

main-^i'oeuvre qualifiee et des institutions, pour se lancer dans le processus de

modernisation et de transformation iconomique rapides qu'ils se sont fixe comme
objectify
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68*

En evaluant les faiis survenus entre i960 et 1968, le secretariat a cons

tate que, dans le contexte africain, il y aura normalement une association etroite
entre la croissance economique et I1 expansion socio—economique au sens large*
La CI1A est d!avis que si les pays de l'Afrique en voie de developpement veulent

repondre dans une large mesure aux aspirations de leur population, leur produit

reel par habitant doit augmenter d!au .moins 3 P» 100 par an,

Cependant le PI3

reel par habitant de tous les pays d'Afrique en voie de developpement a augmeute

d'un peu plus de 2 p. 100 par an pendant la premiere moitie de la Decennie et

d!un peu moins de 1 p. 100 par an entre 1565 et 1968,

Pendant toute la periode

1J6O-1S68, le produit reel par habitant s'est accru. au taux approximatif de 1,7
p9

100 par an*

On a fait renarquer que le flechissement da taux d'accrpissement

du PIB total (qui est tombe de 4,6 p. 100 a 3t3 Pt 100 par an) et du PIB par
habitant qui a marque la seconde moitie de la Decennie etait en grande partie
attribuable a des difficultes autres qu'economiques qui avaient pese sur la
production de plusieurs pays, comme le Nigeria, la Republique arabe unie, la
PLepublique democratique du Congo et la Rhodesie, qui representent une partie
tres substantielle du total de la population et du produit de 1'Afriue en voie
de developpement,

69•

De i960 a 1968, les calculs etant fondes sur des moyennes portant sur trois

annees,

le produit par habitant s'est acoru de moins de 2 p.

100 par an dans 23

pays qui representent presque 60 p, 100 de la population et du produit de l!Afr3que
en voie de developpement; cet accroissement s'est situi entre 2 et 3 P«
5 pays qui representaient

15

a 20,p.

100 dans

100 de cette population et de oe produit;

enfin, dans 18 pays, ou territoires, dont la population et le produit correspondaient a moins de 25 p.

100 du total de la population et du produit de

l'Afrique en voie de developpement,
a atteint au moins 3 P«

100 par an.

du chiffre de population interesses.

I1accroissement du produit reel par habitant
3xprimee en fonction du nombre de pays et

la croissance economique de I1ensemble de

l'Afrique en voie de developpement, mesuree selon la variation du produit reel
par habitant a ete lente.

Cette caracteristique n!est evidemment pas incompa

tible avec la croissance relativement rapide qui a marqua un assez petit nombre

de pays dans la moitie desquels environ c!est le secteur des industries extractives
et non pas celui de l'agriculture ou des industries manafacturieres qui a accuse
et accuse encore la

lus forte expansion.
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70.

On a egalement

signals que les pays n'avaient generalement pas obtenu

les resultats qu'ils s'etaient fixes comme objectifs dans leurs plans de

develoj>pement.

Sur 31 plansj il n'y en avait que 5 dont les objectifs avaient

ete ou seraient atteints; ten ce qui concerne la croissance cLu produit interieur
brut total, les insuffisances bht ete particiilierement marquees dans la reali
sation des objectifs fixes pour la formation brute de capital interieur et la
production agricole.

71.

Le secretariat a aussi cherche a analyser les resultats et les caracteris-

tiques des economies en expansion rapide, dans l'espoir que cette analyse presenterait un interet pour tous les pays.

prelimxnaire sont restreints.

Kais les rdsultats de cette analyse

Dans l'ensemble, l'analyse n!a pas fait appa-

rattre de rapport bien precis entre le niveau de revenu et le taux de crois
sance.

Hai-s dans les pays a economie en expansion rapide,

les taux de formation

de capital ont ste assez eleves, l*expansion a ets assez rapide :lans plus d'un
secteur de 1! economie et les exportation ont plus ou moins atteint le niveau
correspondant aux objectifs fixes.

Ces elements sont evidemment interdepen-

dants et on'ne peut pratiquement rien dire pour I1instant sur leurs causes et
sur leurs effets.

72.

A propos de 1'origine et de l'utilisation des ressources totales dispo-

nibles,

on.a constate qu!il y avait de grandes analogies dans les structures

et que celles-ci n*avaient guere subi de modifications pendant la Dscennie*
pans I1ensemble,
des pays

en.Afrique, ces structures sont assez differentes de celles

industrialises

a economie de march.2

:

la consommation privee absorbe

ordinairement une partie du total des ressources qui est plus dmportantj&;..en:
Afrique que dans les pays industrialises alors que la part relative d^e lan/
formation brute de capital y est beaucoup plus"faible que dans ces pays.

On

a fait remarquer que la.1 part de la formation brute de capital dans le total,
des ressources disponibles itait,

dans l'ensemble,

restee plus ou mpins; juichan-

gee pendant la periode cbnsideree et que,: dans seulement un quart environ des
pays africains en voie de developpement,

la fraction des ressources consacrees

a cette formation avait accuse unenette tendance a.la hausse.

L1augmentation

relativement rapide de la consommation publique et- la lenteur relative des
importations ont egalement caracterise les economies africaines.
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Agriculture

73o

:

Bien que la part de 1!agriculture dang le. PIB total ait quelque peu baisse

au cours des annees 60, elle a depassa 33,3 P. 100 dans 28 des 43 pays sur lesquels on disposait d1 estimations pour 19.68.

La production agricole se caracte-

rise par la lenteur de son acoroissement : le volume total de cette production

ne se serait accru en effet cpie de 2,2 a 2,3 p. 100 par an pendant la periode

1$6O-1968 (les calculs etant faits a partir de moyennes portant sur trois ans).
On a signale que, dans un tres grand nombre de pays africains en voie de develop-

pement, la production du petit secteur moderhe s1Start developpee assez rapidement pendant les annees 60, alors que celle du secteur agricole, rui est de loin
beaucoup plus vaste, a progresse assez lentement et que, par consequent, au lieu
de chercher a savoir pourqubi le PIB total avait augmentc lentement dans ces pays,

on pourrait se "demander pourquoi la production a-gricole avait, elle, progresse
lentement0

74#

Une certai.ne attention a ste .accordee a la situation de I1 offre et de la

demande.des produits ..agricoles sur les marches nationaux et mondiaux et on a

insiste sur le fait qu'il fallait approfondir la question.

On a aussi fait obser

ver que les credits affectes a I1agriculture dans les budgets courant et d»equipement de l'Stat de la plupart des piys africains en voie de developpement

■

n'etaient pas tres importants et que si ces pays voulaient atteindre les objectifs
fixes pour la deuxieme D^cenhie du developpement, ils devra'ient sans aucun doute
consacrer une plus grande partie de leurs ressources a l'expansion de I1agriculture,
Industries

75.

extractives

...

Bien que l!abondance des ressources minerales connues fasse de l'Afrique

l«un des continents du monde les plus riches en ressources minerales et bien

que-la Region soit.actuellement productrice et exportatrice d'une partie substantielle da total de la production mondiale. de nombreux. mineraux de premiere

importance et- d'importance secondaire, la contribution des industries extractives
dans le produit intk-ieur brut de la plupart des pays africains en voie de
developpement est ..relativement faible.

Sn fait,, dans une trentaine des 44 pays

africains en voie de developpement sur lesquels on dispose d!estimations pour

1968, les industries, extractives ont represents moins de 5 p* 100 du PIB total
et dans 18 de ces pays, elles en ont represents moins de 1 p. 1000
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J6«

. Toutefois, les industries extractives figuraient parmi les secteurs de

l'Afrique en, voie de developpement dont

IVexpansion etait la plus rapide; ainsi

lfapport de c& secteur au PIB total de toute I'Afrique en voie de developpement
a atteint 10 p. 1.00 en 1$68 oontre 5 p. 100 environ en 1S60,
de mineraux ont augmente rapidement

Les exportations

: leur.part dans le total des exportations

afrioaines de produits de base est passee de 25 P« 100 en 1j60 a pres de 5°
p. 100 en 1968.1

En outre, les annjes 60 ont ete le temoin d'une expansion consi

derable des industries de transformation des mineraux dans les pays africains
en voie de developpement.

77.

Le taux d'accroissement de la production miniere de lfAfrique en voie de

developpement, encore que rapide au cours des annees 1965^15^8 est descendu bien
en-deca de celui qui avait ete enre^istre pendant la premiere moitie de la

Decennie*

Le flechissement de ce taux annuel d^accroissement a atteint un grand

nombre de mineraux et de produits miniers afrioains, a savoir le petrole bruts
le cuivre,

le minerai de fer, la houille,

le plomb et le zinc.

Cette evolution

a ete imputable a plusieurs facteurs et notamment aux difficultes autres qu'eco^nomiques qui ont atteint plusieurs pays gros producteurs, a l'epuisement des
reserves de certains pays,

a la baisse des cours de oertains mineraux et au

nivellement inevitable du taux annuel d'augmentation de la production de nombreux

mineraux a mesure que le volume de la production augmentait.

Cependant, la

concentration des exportations africaines de mineraux sur un petit nombre de

produits de base s!est encore accentuee de 19^5 & 1S68«
Industries manufacturieres

78* -

.

!

La grande majorite des pays africains en voie de developpemen't ont aborde

la premiere Becennie du developpement avoc une Industrie for*t peu deyeloppee,

L!accroissemenii .^le, la production manofacturiere au poors des annees 60 s'est
avere assez.rapide et la valeur ajoutee par ce secteur a au^nente plus rapide
ment que le PIB dans environ trois quarts des pays africains en voie de develop-

pemento

Aussi l'apport du secteur industriel au PIB global de 1'Afrique en

voie de developpement est-il passe de moins de 10 p. 100 en 1S60 a pres de
12 p.

100: eri 1S68.

dependant, dans 27 des 43 pays pour lesquels on dispose

&1estimations pour 1968, 1'apport du secteur manufacturier au PIB s'est chiffre
a moins de 10 p*

100,

et une part irnportante de la valeur ajoutee par ce secteur

illyy Oi.
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provien*t encore des activites artisanales,

C'est pourquoi I1 expansion relati-

vement rapide de I'activite manufacturiere csracterise encore souvent les pays
africains en voie de developpemqnt,

tandis que l'activite manufacturiere reste

concentree par sous-regions, par pays a l'interieur des sous-regions, et .dans
quelques centres urbains a I1interieur des pays,

..

79.

Environ 70 p. 100 de to.us les etablissements industrials qui employaieni

75 p.

100 da total de la main-d!oeuvre industrielle appartenaient aux industries

legeres ou de consommation,

et

la part de ces etablissements dans la valetir

ajoutee totale de lfindustrie manufacturiere a ete de 70 p«
80.

B'une maniere' generale/,

100.

le developpement de lfindustrie manufacturiere

dans la plapart. des pat&s africains au cours des-annees 60 a ete caracterise
principalemejrjt:par leL:Templacement des ifnport&tions et par une transformation v

plus poussee^es produits; agrdcbleb et min^raujc destines a I1 exportation*

L'e&-

industries, produisant pour remplacer les importations ont generalement ete prote
gees par des tarifs ;<iouaniers atablis au detriment des concurrents etrangers.

Bien qufil exi.st.e;.unj. certain, nornbre de. raisons tres valables pour justifier la

protection tarifaipe dans :le>contexte de l.!Afrique en voie de developpementf

.-

on a cependant souligne que les tarifs dooaniers entralneht l^eleVation des bouts

a court terme et que des tarifs exagerement eleves peuvent servir a long terme
a masquer l'inefficacite.

On a des.lors estime que cette question meritait un:

examen plus approfondi et qu!une.;reduction progressive (et non une Jliminsttioh)
des obstacles tarifaires:pourrait etre envisagee comme un moyen susceptible
d'encourager une plus grinde efficacitee

81.

,

■

:.

■
.:■. '

Le secretariat a souligne que I'exigulte des marchis nationaux, la p^ni^ri.e

de techniciens experiment's pour le secteur industriel et les probleraes finan

ciers avaient tous contribue a freixjer le developpement de I1 Industrie manufaeturiere au cours des annees 60 et avaient eu egalement des effets nefastes sur
les coats de production.
Le secteur exteriear

82.

■

On a note que les economies des pays africains en voie de dsveloppement

dependaient fortement du commerce exterieur et que ce;s pays exportaient surtout
des produits bruts.

Les exportations. des pays africains en voie de developpe

ment avaient augmente rapiderr.ent au cours des annoes 60, et la croissance a eu

tendance a s'accelerer au cours de la seconde moitie de la Dacennie.
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83.

Cependan-fc, I1augmentation impressionnante des recettes d'exportation des

pays afrioains en voie de developpement, par rapport aux autres groupes impor-

tants de pays, tenait davantage a un relevement du prix des exportaticns qu*a une
augmentation de leur volume.

Le developpement rapide des exportations de petrole

et de cuivre, et dans une moindre mesure des exportations d'autres mineraux au
cours des annees 60 a contribue a atoorottre la concentration des exportations
afrioaines tant sur le plan des pro&uits que des pays.

On a note aussi que la

majority des pays a croissance constante et rapide sont fortement tributaires
des exportations de produits mineraux.

84,

Le taux annuel moyen d'augmentation des importations des pays africains

(3,9 P. 100 par an pour la periode I50O-I965 et 3,2 p. 100 par an pour la
periode 1565-1568) etait bien inferieur au taux de croissance des importations
des autres principaux groupes de pays du monde.En fait, le taux relativement

lent d'augmentation du volume des importations a destination des pays africains
en voie de developpement a ete juge inquietant.

II suggere une expansion peu

marquee de l'activite economique globals de 1'Afrique en voie de developpement
au cours de la periode considered, etant-donne la structure et les besoins de

croissance des Economies des pays africains en voie de developpement<,

On a

aussi attire l'attention sur le fait que les importations de machines et de
materiel de transport n'avaient au^ento que d'environ 4 p. 100 par an entre

1S65 et 1J68, contre pres de 11 p9 100 par an pendant la premiere moitie de
la Ddcennie.

De plus, au cours des annees 60, les prix des importations dans

les pays africains en voie de developpement avaient augments plus que dans les
autres principaux groupes de pays du monde,

85.

Durant la periode 1965-1968, les termes de:1'echange nets se sont ameliores

dans les pays africains en voie de developpement.

Toutefois la deterioration

enregistree au cours de la premiere moitie de la Decennie a ete plus importante
que I1amelioration intervenue entre 1565 et 1568.

86.

Pendant les annees 60, la balance commerciale des pays africains en voie

de developpement a eta generalemont negative.

De meme, les donnees disponibles

indiquent que dans presque tous les pays africains en voie de developpement,

la balance des transactions invisibles a ete negative.

En 1968, 16 des 19 pa;ys

pour lesquels on dispose de donnees ont enregistre* un dificit des operations
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courantes de leur balance aes paiements.

En general les mouvements de capitaux

ont joue on role plus important que les transferts dans le financement de ces

deficits; et si l»on considere ensemble les transferts et les mouvements de capi
taux, on voit que les flux publics ont ete plus importants que les flux prives.

87.

Dans six des 19 pays pour lesquels on dispose de renseignements sur les

liquidites Internationales, le pouroentage des reserves par rapport aux impor
tations a augmente durant la periode 1560*1568, alors que dans 11 de ces pays
ce pourcentage a diminue.

En 1560, les reserves couvraient au moins 25 p. 100

des depenses annuelles d!importation dans 15 de ces pays.

£n 1568, ces pays

n'etaient plus que sept.
Main-d'oeuvre et enseignement

88.

En present-mt cette question, le secretariat s'est surtout attache aux

pays au sud du Sahara.

II a ete rappele que ces pays avaient aborde la premiere

Decennie du developpement avec des populations en grande partie analphabetes et
une penurie aiguS de personnel qualifie et que la plupart de ces pays ne posse-

daient que des systemes d'enseignement et de formation qui ne leur permettaient
guere de mettre fin rapidement a ces carences.

89.

On a fait observe que si la scolarisation s'etait vite developpee dans la

plupart des pays, les progres dans la poursuite des objectifs qualitatifs definis
dans le plan dfAddis-Abeba, avaient ete plus lentso

Dans la plupart des pays

africains en voie de developpement, les systemes d•enseignement etaient encore
caracterises par un taux eleve d!echecs et par des moyens d!enseignement insuf-

fisants; et il etait toujours imperatif de modifier les manuels et les programmeso
Les progres en ce qui concerne 1!expansion de lfenseignement technique et profes-

sionnel et la reorientation des etudes superieures vers 1!enseignement des
sciences, ont ete plus lents que privus.

De ce fait on a mis en doute l'utilite

de se referer uniquement au taux de scolarisation comrne principal indice des
progres realises dans le domaine de lfeducation et on a souligne qu!il impor-

tait de relever la qualite de 1!instruction.
90.

t0n a rappele que durant la prochaine Decennie, le nombre d'enfants en

age de scolarite augmenterait a un rythme eleve si bien que, consequence inoluotable, l'accroissement correspondant des effectifs inscrits et des ressources
affecfteee

a 1!enseignement s'imposerait si l'on voulait simplement maintenir a

leur niveau actuel le taux peu eleve de scolarisation et les normes pedagogiques.
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91•

De nombreux pays ont entrepris des enquetes sur la main-d'oeuvre et ces.

enquetes font generalement prevoir une insuffisance sensible de I1offre de
personnel qualifie necessaire.

A cet egard, on a souligne oombien il importait

de retirer tous les avantages possibles des ressouroes disponibles, et on a
suggere d'envisager tine etude approfondie sur la facon dont on utilisait effeo-

tivement le personnel de niveau superieur, etude dont pourraient se degager
les moyens propres a diriger certaines competences de secteurs ou elles n'etaient
pas pleinement utilisees vers les activites plus productives.

On a fait valoir

qu'il importait de determiner exacteraent le role de formation coafie au person
nel etranger afin d!assurerf en temps utile,

tents.

On a pris note,

le recrutement d'homologues compe-

en outre, de la contribution precieuse qu'apporterait un

programme de formation organise en marge du systeme d'enseignement theorique.

92»

On a aussi signale dexix autres problemes relatifs a la main-d'oeuvre dont

les consequences pour la planification de 1•enseignement,
pour la planification d1ensemble de

de la main-d'oeuvre et

la deuxieme Decennie du developpement

sont

importantes : a) la majeure partie des individus qui viendront grossir les rangs
de la population active devront §tre absorbes par le secteur agricolee ou plus

exactementB demeureront dans ce secteur; b) le probleme que pose lfaccroissement
du chSmage urbain.

On a fait observer que la reforme des programmes d'^tudes

dans les zones rurales n!apporterait
probleme.

On a egalement

quTune solution tout au plus partielle a ce

pris note du fait

que si

l'on entendait encourager

l'emploi technique de production a plus forte densite de main-dfoeuvre9 il faudrait
reevaluer le systeme actuel des stimulants aux investissementsr
que ce systeme favorise I'emploi intensif de capital.

Enfin,

car il se pourrait

on a souligne' la

necessite de disposer de donnees plus completes sur les caract^ristiques des
cho*meurs urbains.
Propositions regionales pour une strategie

93»

du developpement

Les documents relatifs a cette question sont : E/CN.I4/CAP.3/I8 et

ST/TAO/SER.C/116.

Le representant du secretariat a brievement retrace les

conditions historiques qui

particulierement
Region.

expliquent

le decoupage actuel de

l'Afrique,

et

le manque de voies de communication entre les pays de la

Une strategie de developppement pour lfAfrique doit

§tre fondee sur

les principes suivants ; a) refondre lfinfrastructure economique et sociale,

et en etablir une qui reponde aux conditions du developpement; b) remedier a
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I'exiguSte des marches natiohaux grace a la cooperation et a l'integration

economiques; c) controler la production des produits agricoles traditionnels
et favoriser les exportations de biens manufactures; d) etablir dans la mesure
du possible on calendrier de lraide exterieureo

94o

Un delegue a fait remarqucr que le document etait incomplet, et qu'il

ne traitait pas de la politique de population a suivre, ni de l!effort que chaque
pays devrait deployer pour compter de plus en plus sur lui-meme dans la realisa
tion de sa politique de developpement.

II releva en outre une contradiction .

dans un paragraphs du document qui propose une politique de preference non discriminatoire,

et qui en meme temps demande plus d'avantages pour un groupe de pays

determine.

II lui fut repondu que sa deuxieme remarque sera reprise dans le

point 9 a) de l!ordre du jo.r qui traite specialement du commerce.

Quant a la

premiere reniarque, le document ne constitue pas un manifeste et ne peut aller
plus loin tant que le Cr^.te ^reparatoire n'a pas fini ses travaux. et que les
resultats de ceux-ci ne sont pas adoptes par l'Assernblee gsnerale des Nations
Unies.

De toute faeon, les points soulaves figurent dans la proposition de
e pour la deuxiemo Decennie du developpement.

95*

Le delegue de 1-URSS a ensuite pris la parole pour exprimer sa satisfaction

de participer a cette Conf erenrc:. ot lui sciihaiter un succes cbmplet dans ses
travaux.

II a fait remarquer que la politique de cooperation est

fructueuse et

que de bons resultats ont ete cbtenus par les pays sooialistes dans le cadre
du COEECOII.

96.

A la.question qui Iui_a ebe posse demandant si les pays socialistes peuvent

s1 engager .dans le cadre de la deuxierna Decennie a introduire dans leurs accords
bilateraux avec les pays africains une clause de stabilisation des prix,

le

delegue de 1!UR33 a repondu que cette question est actuellement examinee avec
bienveillance.

II a ajcute que c'erVaThes™ncIi cat ions sur ce' point" figurent dans

le rapport de la sixieme session du Comite de la planification du developpement,
et certains accords bilateraux a long tefme contiennent des clauses de prix
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Application des donnees et de I1 analyse demographiques

,

.,

et sooiales a, la planification flu developpement
57,

Un fonctionnaire du secretariat a. presente le rapport du Cycle d1etudes

sur I1 application des donnees et dej;l*analyse demographiques a la planificaticn

du developpement (s/CN.14/POP/io) qui s!est tenu a Addis-Abeba du 2 au 9 juin
1 S.69-

II a appels l!attention des participants sur les recommandations adoptees

a ce Cyole d'etudes et notamment sur les problemes suivants : a) bien qtie les
densites de population soient generalement Lfaibles en Afrique, il ne ftot'pas
leur dormer une place trpp importantequand on traite des problemes de popula
tion en Afrique.

Le simple oalcul de la densite ,par rapport a. la superficie

totale des terres est sujet a caatio^, car il ne tient pas compte des terres,■,

non cultivables ni des possibilites de developpement; b) a propos de la relation
existant entre la taille de la population et 1! importance du marchet on..d1o^t

■

tenir compte du pouvoir d'achat de la population qui est en general I'un des

facteurs deteminants de la de^oaride'"(i!un prodait.

Le probleme de ia dimension

du marche pourrait petit-etre se resotidre dans le cadre de la notion d1 integration
et de cooperation economique sous-regiohale dont I'application est preconisee

par la Commission ebonomique pour lfAfriqu.e; c) etant donne que les taux actuels
de fecondite en Afrique sont sieves alorsqtte ceux de la mortalite sont en recul,
les taux d1accroi^sement de la population sont eleves et, de ce fait, la popu
lation compte un fort pourcentage d'enfants, qui constituent une lourde charge
pour les gouvernements africains appeles a assurer les services de sante,

seignement et autres services sociaux a la population*
du developpement,

l!en-

Jans la planification

3.1 oonvient d*attribuer une plus grande attention aux facteurs

fecondite et mortality car ces facteurs determinent 1'effectif,

1'accroissement

et la structure de la population alors que le developpement economique influe

de son

cote sur leur evolution; d) bien que I1urbanisation ne soit pas tres

poussee dans de nombreux pays africains,

le taux d'accroissement de la population

urbaine est eleve et la concentration de cette population dans quelques grandes

villes, 1'absence de villes moyennes et I1existence d'une foule de petits hameaux
constituent un obstacle pour les efforts de developpement.

II oonvient d!atta-

cher une certaine attention aux mesures a prendre pour resoudre les problemes

de I1urbanisation en Afrique, notamment en ameliorant la repartition des projets

de developpement, en encourageant les petites industries et en creant des cites
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satellites de maniere a decongestionner les villes surpeupleesj e) il faut

reunir suffis-immsnt do rehseignements"demographiquee (graced des'recensements,
a des enquetes par sondage et a l'eriregis-fcrement des fa its d'etat civil) et
assoeier le travail des responsables de I1 information demographique aux act in

vites des organismes de planification; f) les pays africains devraient affecter
urie partie suffisante de leurs ressourbes Ja Vanalyse approfondie des donnees ;

deimograpaiques provenant de recensemetit's et d'autres sources; g) il faut soutenir les politiques de population pour freiner le rythme d'accroissement de

la.population et I1elaboration de plans meilleurs et plus realistes tendant a
assurer utf meilleur emploi des ressources disponibies,

98.

On a egalement appele 1'attention des participants sur deux recommandajipns

adoptees lors de la Reunion regional sur les problemes techniques et sociaux

de I1urbanisation (en partxculier le financement du logement), qui s'est tenue
k AMis-^ibeta en 1j6S. Ces recoomandations sont les suivantes :

a) il oonvien,rait d'attirer l^attentinn de la prochaine;;region des /

':

planificateurs africains (qelle--ci) sur le fait = que les pays d'iifrique

doivent adopter leur prppre .poUtique de populationj en tenant compte
de I'accroissement rapide.de la population total:©-et de.la population
urbaine;

-

99*'

: ,r.

..

.-.,.

:

.....: ■

,.

-b) I1intervention des pouvoirs publics est necessaire, si 1'on veut re■»

•■

....

"

-

soudre les problemes d1 urbanisation qui se manifestent par le problenie
du logement.

■

"■

"(

.

-:

Au cours de la discussion qui a suivi, on a fait rei-iarquer que lfOrgani

sation des Nations Unies, quant a elle, n'avait aucune politique de population
mais que son role consistait a signaler aux Stats membres les repercussions

des facteurs lies a la population et a laisser les pays, en vertu du principe
de leur souverainete, determiner leurs politiques en tenant compte des condi
tions qui leur etaient propres,

Neanmoins, l'Organisation des Nations Unies

aidera les pays qui en feront la demande a elaborer et a.mettre en oeuvre leur
politique'de population.

100,

On a demande au secretariat,,s|il avait entrepris deg-^tudes sur le rapport

entre le chiffre de la population;et la croissance econpmiq. e et la notion de

population optimale.

Apres avoir donne une r^ponse negative a ce sujetf-il'a '■■■
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signale aux participants que la notion de population optimale avait un caractere
tout

a fait relatif car elle dependa.it de nombreux autres facteurs tenant au

stade du developpement, aux techniques, aux competences,

101.

etc..

Le doQument E/Cl , 14/C,ip.3/B1F.6 -presents par 1"'UHIC3F situe l*importance

de l'Enfance-Jeunesse dans leg ressocjpces humaines et les problemes de developpement planifie

: I1 importance numer-i{|ue de' l'Enfance-sTeuhesse dans les popula

tions africaines, les charges sociales, de protection, de formation, et d=f inte
gration a la vie active future exigent que tout developpement en faveur-aie, c
l'enfance et de la, jeunesse.se fasse dayantage en-foncti^n d'une •a#>pjFQchei; global*

et inte{j,ree plutot que seotorielle

:; sante* educajtipn, etc..

L'UNICEF souhai-

terait.jju'une plus grande; attention soit reseryoe ;tant dans lee. plans que dans

les programmes,enaction aux problemes de^i^ifance-Jeunesse, en tenant compte
des jphaseS; de sa croissance et des besoins. cprrespondant a ces phases
d'age pre—sco.iaire.,

102.

: enfance

enfance d|aa'e acolaire- et adolescence.

Iiais il apparait souvent tant dans I1 elaboration que dans I1 execution

de programmes en.faveur des.jeunes,

tilite;des. donnees dLj.gpon?.b.les..

on r^nque de statistiques de base 0U;lfinu-

pet aspect, du problome a deja,fait: I'objet

d'un document present.3 a, la si.Ti6me Conference des statisticiens africains

(E/Ci .14/CAS.6/lNF*2).

Aussi, lfTJHIGSP se f.elicite de la-decision du secreta

riat de reunir une conference entre planificateurs et statisticiens africains
en novembre

1$70» pour etudier les donnees necessaires a la planificaticn.

;

Projections relatives aux produits de base

103.

Le sujet traite du Plan indicate mondial, prepare par la PAO et dela

contribution de 1'agriculture au developpement de l'Afrique jusqu1a 1^horizon-<

1985*

Selon la PAO, la contrainte majeure provient davantaQ-e de la demande

que de l'offre.

Pour un certain nombre de. pays africadhs,

I1exportation de

produits agricoles demeurer^. ^itale^pour l'obtenlioh de'ressources exterieures

neceasaires. &u developpement.

La, PAO a mis l'accent sur 15 produits. essentiels

classes en trois categories : a) ceux qui entrent dxrectemeht en concurrence
avec des biens produits par les pays, developpes (cereales, oleagineujc, sucrev
tabac, etc.); b) ceux qui subissent la poncurrence de produitsAsynthetiques;

c) oeux qui ne sont pas soumis a i^ne autre concurrence.

: ;
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104.

Les projections pour 1^80 suggerent que les exportations du premier groupe

pourront augmenter de 4,6 p.

100 par an; pour les deuxieme et troisi«me groupes

ce taux serait respectivement de 2 p.

100 et 2,3P« 100 par an»

agricole totale pourrait au^menter de 3»3 P*

La production

100 par an en Afrique; ce taux

correspond a la variante moyenne de la FAO et s'appuie sur une politique nutritionnelle a de*velopper dans

105<,

les Etats afrioains*

La discussion qui a suivi I1 expose a ports sur deux points, : Le premier

etait de savoir si la FAO a tenu compte dans ses projections des variations de
prix attendueej 6u si elle a retenu un systeme de prix constants*

La reponse a

ete que, d'ane facon generale, les projections sont faites sur la base de prix

constants, car I1estimation des variations dQ prix entre 1565 et 1J80 serait
trop incertaine,

Heanmoins/'pour" certains produits, il a ete tenu oompte de

Involution attendue du marohe mondial.

La FAO est en train d'elargir le champ

des produits qui seront projetes a prix courants et espere achever ce'tte etude
au mois d'oct'obre 1571*

106o

Le deuxieme point a porte sur le realisme du taux de croissance de la

production agricole de 3,7 p. 100 par an au cours de la proohaine decennief cela
suppose une revolution technologique jamais constatee dans le passe, dans
d'autres regions du monde,

Le representant de la FAO a repondu que le taux

propose dans l'hypothese moyenne, qui est la plus plausible, est de 3,3 P. 100;
ce taux est possible car la demande interieure des pays africains sera forte et

conditionnera la production plus que les possibilites dfexportation et d^ooords
multinationaux sur les produits.

Le PII

est d'autre part le premier travail

effectue a l'echelle mondiale;;s'il est provisoire, il est neanmoins le resultat
de discussions avec les pays

interesses.

'Activites regionales dans le domaine
de l!analyse eoOnomiqae et desstatistiques

107.

Le document presente par le secretariat (E/CIT,14/CAP,3/19) traite des

projections de certains comptes nationaux pour les annees 1S75 ©* 15^0,

Ces

projections effectue'es au niveau des p<iys sont agregses poiir chaque sous^region

et ensuite pour I1ensemble de la region.

Eiles se situent dans le cadre, des

propositions du Comite preparatoire, tout en tenant compte des possibilites et
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des realites des economies africax.neso
obtena par la region est de 6,1

p«

Ainsi,

si le taux de croissance du PIB

100 par an pour la prochaine.decennie, il est

different pour chaque region ets'scarte encore de la moyenne a l'echelle des
pays.

Ce taux moyen de 6,1

p.

100.implique pour I'annee 1$80 un taux 4'investis-

sement de 21,5 P. 100 dans l'hypothese d'une reduction du coefficient ds capital;
si celle-ci ne se confirme pas,

autour de 26 p.

100.

le taux d1 invesijissement devra alors se situer

De 1'avis du secretariat, les re§ultats agreges ne sVeloi-

gnent pas de beaucoup des possibilitis africaines vu quf il a ete tenu compte
pour chaque pays des taux de l'agriculture contenus dans le Plan indicatif
mondial, et des grands projets industriels inscrits ou en cours d1execution.

108.

Lors de la discussion qui a suivi, la premiere question importante a porte

sur l'excedent de 1'epargne locals par rapport aux besoins de financement.

Si

en effet, on se situe au niveau des biens et services,

;■

le tableau regional,

montre que les pays africains auront entre 1970 et 1J80 une epargne locale sujterieure a leurs investissements, c!est-a-dire que l'Afrique pourrait se suffire
a elle-meme dans ce domaine.

Nfy a-t-il pas la une erreur de calcul ?

Le secre

tariat a repondu gue les comptes ressources-emplois sont equilibres et qu'il
n'y a pas d'erreurs, puisque effectiveraent a l'echelle de la region, il se
degage une capacite de financement superieure aux besoins de financement.

.

.

D'ailleurs, la balance exportations-importations serait egalement excedentaire.
II existe cependant des disparity entre les pays africains relativement riches

et les pays africains pauvres, disparit^s que l^gregation des comptes cache.
Ainsi,

le tableau relatif a l'Afrique de l!ouest qui compte 14 Btats africains

est fausse par la situation favorable dans deux pays de cette sous—region.
109.

.

Une deuxieme question a porte sur le realisme du taux prevu pour les expor-

tations (7,6 p.; 100 par an).

Le secretariat a_ repondu que ce taux est superieur

d»un point a celui realise entre 1$65-et 1S70, et.va dans le sens des proposi
tions du Comite preparatoire*

II s!explique par les, previsions petrolieres et

e^lement par les possibility d'echanges intra-africains.

110.

Une troisieme question etait relative aux-prix.retenus par les projections

et a l'hypothese de reduction du coefficient de capital.

Le secretariat a

:

explique que pour 1!agriculture comme pour le reste de lVeoonomie, les projec
tions sont faites sur la base de prix constants; dans l!atat actuel des donnees
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disponibles, il n'est pas realiste da proceder autrement."

Quant a la reduction

du coefficient de capital* elle est la conclusion des rosultats obtenus a partir

des projections par pays.
les pays africainso
CDPPP. :

111.

Elle tient compte des sux'capacites de production dans

Ce resultat est conforme aux hypotheses propose*es par le

.-.-

'■■

■

. :

.

De to lite fagon, comme lfa explique le secretariat, les travaux de projec

tions ont pour objectif la recherche de la' coherence des agregats au niveau de
la Region, ou des desequilibres qui pourraient apparaitre.

Les delegues ont

exprime le regret de n1 avoir pu etudier le mpdele en detail et de ne pas pouvoir
aihsi jLiger de son realismee
,

112.

Etudes economiques

..;

■.:

. "

:

;:

On-a presente le rapport du Groupe vie travail sur les etudes economiques

(E/CN.14/CAP.3/2) qui s'est reuni a Mdis-Abeba en decembre 1^6? et on a fait
valoir que tous les pays devaient etablir et i)ublier chaque annee des etudes
sur leur economie nationale, de fa?on a pouvoir donner des renseignements sur

les rosultats des plans nationaux et fournir des donnees utilisables pour la
preparation et la presentation du budget annuelc

On a rappele que jusqu'ici

environ la moitie seulement des pays africains avaient regulierement etabli
des etudes economiques nationale'sa

113.

'

II a ets question du schema d'une enquete economique nationals presentee

dans le rapport, ainsi que du rassemblement des resumes des donnees economiques
que la G2& avait prepares et distribues en 15:65.

On a aussi evoque la necessite

d'un bulletin mensuel ou trimestriel cornplet de statistiques genirales, qui
faciliterait la preparation dfune enquete economique nationale, et la necessite
dfetablir des estimations a partir des donnees statistiques incompletes afin
d'accelerer les travaux relatifs a l!enquete0

114.

Le probleme des enauetes economiques sous-regionales a ete-tr-xite dans

le document E/ctT.14/C.iP.3/i3t' et on a signale qu!il avait fallu cinq ans pour
rediger quatre etudes sous-regionalesf dont deux etaient encore a I1impression.
Le probleme de la resolution visant a la "creation de nouveaux groupements sousregionaux en Afrique retarde la preparation de la prochaine serie des enquetes
sous-regionale's.

Dans un document de travail presente a une recente reunion
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du Comits executif de la CE&,

on a propose la creation de sept

groupements sous-

regionaux en Afrique au lieu des quatre qui existaient jusqu'ici.

Le Conseil

des Ministres de la CEA n!avait pas encore'pris de decision definitive sur cet
important sujet«>

115*

-

'■■■■■

Les effectifs dont dispose la section interessee de la Division de la

recherche et de la statistique permettraient difficilement d'entreprendre

d'autres etudes sous-rationales a l'heure actuelle (et peut-etre meme au cours
de I'annee a. venir), mais il se peut que, lorsque le probleme des groupements
des pays en sous-regions aura ete resolu,

la situation en ce qui concerne les

effectifs s'ameliore,
116.

La dernisre question figurant sous la rubrique des enquStes economiques

est I1etude annuelle relative a la Region.

A cet egard, on a donne des details

sur 1! etude de 1S&S Qtii existe deja, sous forme de projet et qui sera publiee
sous forre imprimee en deux parties.

La premiere partie porte sur la situation

economique generale de la region jusqu'en 1$68 et cherche a comparer la periode

1S65-1S68 avec la periode 156O-1J65.

La deuxieme partie de l!enqu.ete vise a

classer les economies africaines a partir de 1565 selon des criteres qui aboutissent

117«

a des groupementst

cornpte tenu de la politique suivie.

Le resume de la premiere partie de I1etude figure dans le document E/CH,14/

CAP.3/iOt et les representants ont ete avises que ce resume"| ainsi que les
para, raphes d1introduction et

les conclusions,

ont

ete utilises pour le. rapport

presente chaque annee au Conseil economique et social.
resultant de 1!analyse seront

Les principaux points

e&alement inclus dans la declaration que fera le

Secretaire executif de la CSA a la session d!ete de 1970 du Conseil economique
et social.

On a donne certains details sur les conclusions de la deuxieme partie

de l*enquote ckr.s lesquelles on a fait ressortir lea caractyristiqueG dos payc

africains en voie de-deveioppemen-t et'le chemin que ces p-iys doivent encore
parcoilrir pour atteiridre le niveau actuel des pays" developpes.
118.

Etant donne que l!ideal serait de publier 1!etude, annuelle de la region

tout au plus un an apres la fin de la periode sur laquelle elle porte,

on a

souligne que certaines mesures speciales s'imposaient afin d!amener un plus
grand nombre de pays africains a etablir leurs rapx:>orts nationaux dans des
delais beaucoup plus brefs que par le passe.
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11$,

La discussion relative aux sujets traites sous les points 8 a), b) et c)

a porte essentiellement sor les projets de groupenients sous-regionaux.

Certains

ont estime, comme le secretariat, qu'il y aurait peut-etre lieu d'inclure cer

tains pays limitrophes d'une sous-region dans les etudes economiques portant
sur plusieurs sous-ragions.
Cooperation economique

120.

La Conference a ete informee que la cooperation economique faisait partie

integrante de la strategie de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le

developpement.

En effet, tous les pays africains etaient favorables a la coope

ration economique, et la CSA sfattachait a favoriser la cooperation economique
et a encourager les pays de la region a faire en sorte qu'elle devienne une
realite.

121.

Dans la sous-region de l!Afrique du nord, le Comite permanent du Maghreb

fonctionne deja, et un accord sur la cooperation economique doit etre signe
dans un proche avenir.

De leur cote, la Libye, la RAU et le Soudan etaient

convenus en principe d'instaurer une cooperation economique entre eux0

En

Afrique de l'ouest, les progres etaient plus lents, meme apres la signature

des protocoles d'association de Monrovia et d'Accra portant creation de la
Communaute de 1'Afrique de l'ouest,

L!etude cntreprise par le Nigeria et par

la Guinee otait en instance de ratification.

Le Secretaire executif adjoint

venait dfeffectuer une mission en Afrique de l!ouest pour y examiner les problemes que posait la cooperation economique.

122.

Des efforts serieux de cooperation economique avaient aussi ete entrepris

par 1'Organisation des Etats riverains du fleuve Senegal (OERS) et par le.
Conseil de 1!Entente en Afrique de l!ouest, de meme que par l!Union des Etats

de l'Afrique centrale et par 1!UESAC.

Un rapprochement s'operait aussi entre

lea pays de l'Afrique de l'est et de l!Afrique du centre auquel participaient
14 Etats.

Ces pays aviient constitue des groupes de travail et tenu une reunion

des Chefs d'Etat qui avaient enterine les decisions prises par les groupes de
travail.

Enfin, il y avait la Communauta de l!Afrique orientale, qui consti-

tuait le meilleur exemple de cooperation economique.

La Comrnunaute qui se

composait de trois pays, apparaissait comme la cellule dfune organisation plus

etendue, plusieurs autres pays de l'Afrique de 1'est ayant d'ores et deja sollicite leur admission dans la Communaute0
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123.

Pour montrer la grande importance qu'elle attachait a la cooperation

economique, la .CEA venait de creer en son sein une division appelee "Centre de
cooperation economique11 afin de se concentrer davantage sur les problemes relatifs
a la cooperation econ.omique.

Relevaient de ce noaveau centre toutes les ques

tions ,touchant a la cooperation economique que le secretariat etait appele a
traiter.

Le Centre devait egalement diriger les activites des bureaux sous-

regionaux du secretariat dont le nombre devrait augmenter s!il etait donne suite
a la proposition de nouveaux regroupements,

124.

Le Centre s'occuperait aussi des projets multinationaux.

En effet, le nom

complet de la nouvelle division etait "Centre de cooperation econornique et de
programmation multinationale",

Paute de temps, on a.1 a pas expose de maniere

detaill^e cet aspect de la mission qui ava.it ste confise au Centre,
125«

Au cours de l'ecbange de vues qui a suivi,

les participants ont tenu a

signaler a la C3.V que certains pays de la rigion, notamment en Afrique de l'ouest,

objectaient a ces nouvelles propositions, estimant qu'il appartenait a la CSV
de favoriser 1!unite entre les pays de: la region et qu'elle ne devait pas, en
s'acquittant de ce mandat, faire eclater les groupements sous-regidnaux existants.

Par ailleurs, tous les pays soutenaient l'idee de la cooperation Econornique,
question etait de savoir comment en i'aire une realite,

La

Les participants ont

admis qu'il appartenait a la Conference des Ministres de prendre une decision
definitive sur les regroupements sous-regionaux,

Le delogue du Cameroon a tenu

a faire inscrire dans le rapport que son pays appuyait la proposition de creer
sept sous-regions en Afrique.

Enfint le delagua du Senegal a informe la Confe

rence qu'un Comite des Etats de 1!Afrique de 1'ouest avait ete fonde a Bamako
le 20 mai 1970.

^126,

.

En reponso a ces observations, le secretariat a rappele qu'il suivait les

instructions de la Commission.

Le secretariat travaillait dans l*inter§t des

pays et en conformite avec les recommandatiohs que la Commission avait formulees

a sa neuvieme session, tenue en fevrier ^S^9*

^e DU*t ^e ^a proposition tendant

a re^Touper les sous-regions existantes etait de permettre a la CEA de mieux
servir les pays qui le lui demandaient,

-

Dans le cadre du systeme actuel, cer

tains pays etaient trop eloignes des bureaux sous-regionaux et ils eprouvaient
de ce fait des difficultes a communiquer facilement avec eux.
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127.

Le representant -de l»UDMC^a informe la Conference des efforts entrepris

et des difficultes rencontrees pour promouvoir la cooperation economique et " "'
'-. V integration- parmi les Etats membres de cette organisation.

II a appuye la

proposition de regroupements en nouvelles sous-regions d'autant plus volontiers
que celle-ci repondait aux craintes exprimaes par les pays membres.de I'UD&iC
a prppos du regroupement actuel. .; Enfin, il a appuye I1 idee des equipes multi-

iia^Monates et pluridisciplincires qui ont ete proposdes par le Bureau de la
oooperation technique des Nations Unies.

r:

Commerce

128.

Le secretariat a decxit la situation et les perspectives concernant le

commerce ext^rieur des pays afric-iins et a souligne que le developpement du

commerce devait etre considers comme lfun des moyens dont on dispose pour sus-

citer des mcwiifications des structures economiques, puisqu'il contribue a reduire

l'ecart entre le total des Woins dfinvestissements et l'epargne interieure.
La situation generale actuelle secaractirise parole fait que les exportation

de l^Afriqae consistent en grande partie en matieres premieres, tandis que les
produits manufactures n'oht pas reussi a prendre une place importante.

Les

excsdents commerciaux tendent a etre annule's "par les'deficits des invisibles,
et les perspectives d'assistance financiere etrangere ne sont pas tres brillantes.
129«

Pour developper les exhortations, on peutfsoit augmenter le volume.des -

produits actuollement exportes^ soit chercher a aocroitre la proportion des
articles manufactures.,

Compte tenu du fait que les exportations de pr.od.uits

primaires ne dpnnen.t que peu d'essor au developpement economique par leurs effets

d'entra£nement amont et ^val, qu!elles ont des courbes d'offre inelastiques se
traduisant par lfinstability des recettes, et qu!elles sont exposees a la con
currence- de produits de remplaoement, il a ete juge souhaitable de diversifier

les exportations en y introduisant plus d'articles manufactures et de produits

transformed

L'elasticite-revenu de la demande pour les boissons et les produits

alimentaires'africains etaht faible, les efforts tendani a en accroitre le
volume d1exportation a des prix reduits ne peuvent que poser des problemes sur
le marche mondial et provoquer une instability de l.i. balance des paiements.
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130. On a fait remarquer que le developpement ties exportations exigeait une '

politique de commercialisation plus imaginative; et. .que pour commencerr les
pays africains pourraient avoir a trouver des, debouches dans la region me*me
pour leurs nouveaux produits,

131#

■ ..■ v

■ • ■

Le systeme general de preferences propose par la CNUCED en I964 aete

appuye par les pays africains, mals il est peu probable qu'il apporte des
avahtages immediate*

Selon l'enquSte effectuee par la CEA, il semble que

1'application de ce systeme entraine une augmentation de recettes nettes
de 14 millions de dollars des Etats-Unis par anf mais ce chiffre ne tient
pas compte des pertes eventuelles' &e certains pays associes a des groupements eoonomiques e,trangers h la Region*

132.

■ -'■

*

En reponse a uri certain":n6mbre de suggestions cohcemant les etudes

a effectuer par le secretai*ia^V il a ete souligne qu'un programme d1 activites

permanentes etait deja en cours,dont les principes directeurs avaient ete

fixes dans le cadre t^urie^ reunion CEA/OQA.

Un dorcument est en preparation

sur la strategie des anndes ?O ©^ tiendra compte du programme de travail
relatif au commerce.

Bans ce domainef ia seule solution consideree comme

possible a long termef doit 6tre de diversifier. les export at ions- en augmentant
la part

133.

des produits fabriques*

;.;.■;

" "

:

:.; ;• ■

•

Des etudes sont en cours surles perspectives d!echanges entre pays"

africains, et une enque'te sur la situation en Asi^ merite egalement l!atten-

tion; toute action depend neanmoins des4decisions' que prendront les pays
africains

134#

eux-m§mes.

.■-.■.,■■■-..

Le secretariat n*etudie pas presentement

les perspectives d'echanges

avec les pays d:4veloppesr rriais cette question a fait l!objet d'un document
de la CNUCEI) et les travaux se poursuiveht a propos du Systeme general de
preferences.

135.

'■■'■■■■■■■■■

II a ete egalement note, que,

sous les auspices de l'OUAf

on encourage

les consultations entre les pays africains et les autres pays en voie de
developpement sur les moyens, d'accroitre les recettes provenant du commerce

des produits primairesr

et que des recpmmandations doivent §tre soumises

aux gouvernements africains pour suite, a donner.
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136,

La plupart des representants ont emis des doutes quant aux perspec

tives d!accroissement des exportationsp mais'sont convenus que les possibi-

lites a cet egard resident surtout dans I1amelioration des marches africainsP
dans les avantages suscepti"bles d'gtre retires du Systeme general de prefe
rences,, et dans les arrangements speciaux visant a promouyoir les echanges

avec les pays socialisteS; d.'Europe orientale.

L,'exportation de produits

manufactures doit §tre considere comme l'objeqtif a atteindre a long terme,

alors que l'accroissement ..des exportations.de produits primaires n'est qu'un<
palliatif provisoire»

137 •

■_.■■■

.

La Conference a note qu!en raison de l'essor des echanges entre pays

developpes, la situation de l'Afrique "devient plus marginale au regard du
reste du(mondef et gue.lVautonomie. doit Stre considere© comme unffacteur

cle du developpement,

Les. particijfyants: neanmoins opt estime que la situa

tion n'etait pas alarmante et;que des progrfes gont possibles si des.efforts
continus sont. deployes dans- les direptdons deja indiquees*

La CEA a un r61e

important a jouer a cet egard en poursui.yant 1 Evaluation permanente de la

situation generaler cequi pe.rmettra aux.pays .africains d'eviter de se faire

inutilement concurrence-* .

138.

.

"'■:■?:■'■■.:

'■"■'■ ■-

S'agissant des produits alimentairesf la Conference a note que 20 a

25 p..100 du total des importations africainee etaient de nature alimentaires
ce qui, du point de vue economique aussi Men que,sur le^ plan de la nutri-

tionF cause une certaine preoccupation. - II.a.ete suggere qu'on. s'efforce

de repondre a la demande de produits alimentaires par les moyens-locaux, en
produisant eventuellement en Afrique des denrees de remplacement9

139*

ka Conference a reconnu qu'il n'etait pas possible de faire des previ

sions precises sur-la future, situation des echangesP et a demande instalment
que la strategie du developpement dans ce domaine soit constamment.revisee

a la lumiere des modifications des termes de l'echange et d'autres facteurs.

Les participants ont estime qu'il serait utiie d»etablir 1'inventaire des
produits auxquels le commerce regional ou mondial pourrait offrir des per

spectives interessanteso

II a ete souligne que 1'absence d'accords de paie-

ment constituait un important obstacle a 1'expansion des echangest et les
participants ont exprime 1'espoir que 1'etude entreprise par 1'association

c^es banques centrales africaines permettra de formuler des propositions a
ce

sujet•
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Ressources humaines

140. Le secretariat a fait rapport sur le programme de travail consacre a

la mise en valeur des ressources humaines-.

En grosf les objectifs fixe"s

concernaient la mise en valeur et 1'utilisation des ressources humaines.

Pour pouvoir atteindre ces objectifs, il fallait cerner les problemes
humains et sociaux qui jusqu'alors avaient freine les efforts de developpement•

Dans ces domainest

les activates se repartissent en trois groupes

:

developpement socialt main-d'oeuvre,et formation et administration publique.
141,

Sur le plan des services a la region et de la recherche dans le domaine

du developpement socialE on cherchait a determiner les problemes et a pro
poser les solutions pour les eliminer*

Ces travaux etaient abord^s sous une

optique differente de 1'optique classique qui concernait essentiellement cer
tains probl&nes tels que r la deliriquancet les enfants handicapes et les
indigents,

Dans le cadre de cette nouvelle optique, 1'idee premiere dtait

de prevenir les problemes sociaux qui avaient un effet dilatoire sur l*industrialisation et d'elaborer des politiques et des mesures en vue de les

eliminer.

On mettait 1'accent sur le r51e des femmes, de la jeunessef des

syndicats et des cooperatives, notamment en milieu rural,

142» .En ce qui concerne la main-d'oeuvre et la formationp on s'interessait
surtout au perfectionnement et a l'utilisation de la main-d'oeuvre.

II

s'agissait de determiner les penuries caract^ristiques de certaines discip
lines techniques et le bien-fonde du systfeme pedagogique ainsi que d*assurer
l'utilisation correcte des effectifs de main-d'oeuvre dont on disposait deja,

A cet egard, on avait entrepris une serie d'etudes 6t organise plusieufs
reunions, en cooperation avec certaines institutions specialiseesr dont
l'UKESCO,

143.

l'OITr

le PISEO

Dans le domaine de I1administration publique, on avait accorde une

large place a la necessite de donner aux structures administratives actuelles
1'orientation voulue pour, qu'elles repondent aux exigences du developpement
economique et social.

On s'employait h aider les gouvernemerits africains

a ameliprer leurs administrations, centrale et locales, en leur conseillant

de profiter de la formation dispensee dans les etablissements nationaux et
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international!*.

On foumissait des services de consultation en matiere de

gestion en collaboration avec d'autres divisions de la CEA et les .institu
tions specialisees des Nations Unies.

144•

£ans 1!ensembler.le processus de developpement economique avait ete

entrave par des facteurs inst.itutionnelsr sdoiaux :et humains quer

jusqu!alorsr

les-specialistes de la planification e.conomique .'avaient peut-§tre neglige
de prendre en consideration dans leurs plans.

Car ils s'etaient. trop souvent

axesuniquement sur les aspects quantifiables du developpement•
pas suffisamraent
a savoir

On ne s'est

interesse aux problemes qui se, posent dans divers domaines

: insuffisance de la structure des pouvoirs publics,

insuffisance

des dispositions prises pour cerner les problemes de main-d*oeuvref

ineffi-

cacite du systeme pedagogique qui est a l!origine simultanement du chSmage

et de la penurie de specialistes dans certaines disciplines et enfin insuf
fisance de I1infrastructure rurale qui favorise l'exode des ruraux vers les
zones urbaines et partantf

le chSmage dans les villes et le depeuplement des

zones rurales,

145.

Deux graves difficultes decoulent de la situation actuelle qui fait

que le developpement economique est dissocie du developpement social; de
meme 1'attention est
ment au detriment
les sociologues et

concentree sur les aspects quantitatifs du developpe—

des aspects qualitati.fs.

On n'ignore pas neanmoins que

les assistants sociaux n'ont

pas

jusqufa present

fourni,

aux planificateurs les instruments quantitatifs qui leur auraient permis de

.

tenir effectivement compte de ces facteurs sociaux dans la planification.
On poursuivait

146.

les travaux dans ce domaine.

La solution a donner a ces. problemes residait dans 1'integration, des"

aspects sociaux et economiques du developpement grSce aux mesures suivantes
adoption d'une optique pluridisciplinairet

participation de tous les secteurs

de la societeP formation de lfespritP amelioration de la recherche.et des
donnees sociales a 1'intention des centres de decisionp

formation de specia

listes de la planification sociale et de.la planification economique en vue
de cette integration et

:

comprehension du mecanisme politique dont

decoulent

les decisions.prises dans le domaine du developpement economique et

social.
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147•

Au.:cours de la di'sciiseicn qui a suivi,

variables dites economiques etaient en fait

De plusff

on a signale que la plupart: ties
des mesures du bien-£tre

social.

il fallait insister sur les aspects quantitatifs car si les resuitats

faisaient defaut

dans ce domaine,

domaines qualitatifs.

il etait

difficile d'en obtenir dans les

Le probleme avait toujours ete de savoir comment par-

venir a un equilibre realiste.

On respectait certains criteres pour le choix

des projets economiques mais ces criteres n'etaient

pas toujours rigoureuse-

ment applicables aux projets sociaux.

148.

En out re t on a reconnu 1 importance du facteur humain dont il faudra

s!efforcer de tenir suffisamment

compte.

A cet egard,

on a signale aux parti

cipants les travaux accomplis par l'OIT dans ce domaine et notamment le Plan
mondial de l'emploi.
cadrec movens et

Des dispositions ont

ete prises pour la formation de

superieurs au niveau national et

international*

On a egale-

ment prevu des seminaires et des conferences a l^intention des hauts fonc-

tionnaires charges de la mairi-d•oeuvre et on insistait sur les liens efficaces qui devaient

les technicians,

"s'etablir entre les administrateurs de la main-d!oo:ivre et

Des mesures ont ete prises pour organiser des debats sur

l!emploi des jeunest
aspirations de
la part

car on s'est apergu que 1'evolutionsociale elevait les

la jeunesse et que le fait

des jeunes av?i't

de ne pas prevoir un engagement

de

tou.joijr^ ete uno source dr.

nature 11 egt _el_ transpor;t 3
149*

La Conference a ete informeo que les. activites dans ce domaine portaient

sur les trc«,r^pcrter

1?? ressources hydi^auliquGS,,

les roc -:<;-.:.:%c~>:-i nine^lo^0

l'utilisation de la science et de la techniqueP tandis que la FAO s'occupait
de l'utilisation des terres de la sylviculturet

de la p£che et de l'elevage.

Transport^

15O»

Dans le secteur des transports,

d'operation9 etait

I'idee sur laquelle reposait

le plan

la nece^ssite d'accelerer 1'industrialisation-en reliant

entre eux les marches nationaux et

la necessite d'adopter une methode qui

aboutirait a un developpement economique dynamique.
le probl^me de I1integration des effets sociaux et

Etant donne toutefois
eccnomiquest

il fallait

tenir compte des efforts nationaux dans le domaine des transports.

0rc

la

revolution technique des transports dans les pays develcppes avaitt

sur les
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pays africains,

certaines incidences qui devraient §tre etudiees dans une

optique africaine.
Ressources naturelies

151»

Selon le principe suivi dans ce domaine, il fallait d'abord faire le

point des connaissances et sfen servir ensuite comme "base pour 1'action
future.

Aussi fallait-il creer les .etablissements qui formeraient le per

sonnel aux techniques devaluation, de conservation et d*exploitation des
ressources naturelles,

C'est

ainsi qu'on se proposait de

creer un institut

de metallurgie en Afrique de l'est.

152.

II a ete prouve que la region etait riche. en ressources hydro—electri-

ques et en charbon.
ressources etait

mentt

On estimait que la meilleure facon d'exploiter ces

de conseiller aux pays de cooperer entre eux«

les pays etaient naturellement

peu enclins a faire dependre des pays

etrangers leur approvisionnement energetique futur.
des arrangements en vue de

Malheureuse—

II existait toutefois

la creation d'un institut de technologie des

cornbustiDles en Afrique de 1'ouest.

A cet egard,

le probleme des "besoins

de main—d'oeuvre dans le domaine de la technologie des combustibles etait
d'une importance vitale,
153«

En ce qui concerne les ressources hydrauliques de

savait

pour ainsi

pays eussent
rassembler et
Dans

154*

dire pas quelle etait

la regionr

on ne

la situationtbien que de nombreux

des probiemes d!alimentation en eau.

II etait necessaire de

d'analyser les donnees relatives aux ressources hydrauliques.

ce domaine aussic

il y avait un probleme de main-d1oeuvre.

Les ressources minerales soulevent des probiemes complexes,

pays developpeesp

le probleme etait celui de la preemption.

Dans les.

En Afrique,

il

sfagissait de negocier plus efficacement avec les societes etrangeres de
prospection ou d1extraction, pour determiner qui contrQlerait
Pour y parvenirf
reserves.

les operations.

les pays devaienf tout d*abord connaltre l'importance des

Des dispositions avaient done ete prises pour ameliorer les methodes

cartographiques et pour entreprendre Mies recherches sur les techniques adaptees
aux pays africains.

Dans le cadre de ces efforts,

on creerait des instituts

en vue de former des Africains a l'emploi de materiel de leve topographique
et a l'interpr^tation photographique.
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Science et

155.

technologio

La Conference a ete infqrmee; que la.question de la place.devant §tre

fait.e: a la sciencetet,a la .technique dans-la. planif ication du developpement

n'etait examinee que depuis, peu de temps et que le sujet etait done relati-.
vement neufo

Les.. planificatLeurs devaient tenir compte des incidences jtechn.i-

ques des plans, qu'ils ela"boraient P

Par ailleurs, il fallait arre*ter les

r

options fondamentales en mature de develpppernent de la science, et de,la
technique et a cet egardr

ctiaque; gouvernement devrait s'assurer le concours

d'un conseiller en science et. en.technique, qui determinerait les "besoine,

et lui donnerait des conseils sur le choix et sur 1 utilisation des techni
ques

156,

appropriees.

Le secretariat s'atifpjie & encourager, la reconnaissanQe. et l!accepta-

tipn du rSle de lar;sc.ie«ce;,et ,de la, technique, et a en developpe,rl'utilisa

tion pratique,.-,., Par #le.,tia^ae,ff ^ .plupart. des.plans, de deyeloppemeni; :etaient. .

fondes sur lfhypot^ae.que;..^as ^ecl^niques etaient disponil?les,

Mais c.ette

hypothese^ doit .gtre; revisee :sur la "base, d'etudes serieuses entreprises a
plusieurs myeaux. d^ decision,. _$ cqmpris.le niveau politiquev
egalement, faire un

On doit

rt,iT-,..

invontaire dee. techniques disponibles et prendre d'urgence

les decisions sur les resources ^aliLpuer, a la recherche et sur les techni
ques

157c

a adopter

/ : iy,.,,.

.;i

-;

...

. ,

Lors ,de,,la discussion fpxr. a suivi Je secretariat s!est. excusig, pour

l!a"bsen^e d'un document Jjcadtant. des ressqu^ces, naturelles et des .transports,

II ..croyait que les pe"nt.;..r;.;^.t?t&1 di^poseraient du programme de travail de la^
Division--,, De toute , faco-nt

r on pourrait prendre ,des dispositions pour en

envoyer des exemplaires aux .participants.;c f

158,

;-::.v:v.

,

-

■

On envisage d1etuetier'les :caus<3Sr et ;leff consequences de 1'ecart techno-

logique entre les pays develdppes et' les' patyi}' afrioarns tandis <ju'on faisait
le necessaire pour creer des centres de recherche en Afrique. . Les pro"blermes

a examiner comprendront I1etude de la situation actuelle, le transfert des

techniques et 1'etude des techniques applicables a' la region^ ainsi que ^adap

tation a la region des techniques etrangSres.
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159»

Le secretariat a fait savoir aux participants que les ressources de

la mer presentait

egalement un probleme de technique.

En Afriquef

les institutions appartenant a la famille des Nations Uniesf

me*me'dans

on n'.avait

guere 1'experience des methodes permettant de determiner le volume des ressources de la* mer.
africaihs puissent

Aussi fallait-il faire en sorte que les scientifiques
participer aux projets internationaux.

II existait des

centres de formation a' Abidjanret a. Pointe-Noire on doit egalement

l'attention sur le contrSle des eaux territoriales*

160.

porter

.

En ce qui concerne le probleme de la protection du milieup le secre

tariat a precise qu'il allait

au-dela de la simple protection' des terres et

concernait

la pollution et

la deterioration des terres en general.

que ■en est

essentiellement multinationale et une action d'urgence est

mandesf bien que le probleme ne eoit pas encoire .critique.
Conference a ete- mise au courant

L'opti*recom-

A cet egard9

la

des travaux du Comite consultatif des

Nations Unies: sur 1'application de la science et de la technique au developpement& qui donnait des consfeirs au Secretaire general sur la protection du milieu.
Le Comite consultatif compte des groupes regionauxf de "m$me 1'Organisation

de 1'unite africaine (OUA) est doxee d'un cohseil scientifique qui traite
aussi

du me"me protleme.

161.

La normalisation ne concerne pas seulement

ferrdes,

Comme on l'a mentionne plus hautc

pieces detachees.

l'ecartement

des voies

il fallait aussi normaliser les

De nomtaeuses etudes avait ete faites a. ce sujet et

sentees aux gouverhements;
Les gouvernements doivent

cependantf

aucune suite ne

leur a ete

intensifier leur cooperation^

pre

donnee.

car le fait de ne

pas donner suite aux rapports entratne parfois le depart de membres du per
sonnel qui; estiment que leur experience n!a pas ete mise a profit.
Telecommunications

162.

L

;

■

Dans son interventionP le representant de I'Union internationale des

telecommunications (UIT) a fait connaitre lfetat; d'avancement du projet de
reseau panafricain de telecommunications/ dont la premiere phase a ete acheves
en 1968.
etait

Ce projetr

execute par 1!UIT avec l'accord de la CEA et de 1!OUAP

finance par ce Fonds special du PNUD»

La premiere phase consistait a.
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identifier les liaisons necessaires et leur viabilite.

Bes rapports dis

tinct s avaient ete envoyes aux gouvernementsf•et un rapport drensemble au

Conseil d'administration du-PNUD.

La deuxieme phaW;Se'vait commencer en

juin/juillet 19?0f ©tun appel a la cooperation a ete lance.

II appartien-*

drait aux pays de decider si oui ou non ila participeraient a l'entrepriser
une'feis 1'etude achevee*

l63«

Enfinj les participants ont entendu des renseignements concernant le

prochain colloque CEA/tJNESCO sur 1'utilisation de la science et de la techni
que en AfriqueB

qui devait

se tenir en octbbre 1970,

Une note a ce sujet

a ete distribute.
Industrie

164*

.

.

,

■

.

II a ete expose que le programme du secretariat dans le domaine du

developpement industriel avait etef dans le passe,

dfun caractere general,

portant sur 1!identification et la faisabilite des projets ainsi que sur

des etudes de caraptifere multinational.

Tandj.s que la mise a jour dee etudes

sur l!harmonisatipn ind-ustrpLelle en Afrique de lfest et en Afrique de lfQuest
se poursuivaitf; le programme dans son ensemble avait fait l/objet d!une

revision.tendant a. l!orie.nter dayantage vers les mesures concretes.,

165•

Ce changement avait resulte ;du besoih croissant d'une cooperation

multinationale en vue du developpement •

II y avait mai'ntenant pehurie de

projets industriels viables a 1'echelle nationale, et les projets de ce
genre ne donnaient en general qu'une faible impulsion au developpement.

Aussi fallait-il trouver des projets multinationaux appropries et la tkche
principale de la Division de 1 'Industrie consistaiJ; k.evaJaifir-.letirs effets
d'ordre commercial et social, a presenter des propositions aux gouvernements
et a aider a trouver des investisseurs*

166. D'autres activites avaient porte sur la creation d'organismes d,!encourargement aux investissements a 1'echelon national ou multinational.
pilote devait §tre etabli prochainement•

Un projet

Les centres envisages s^ccupe-

raient en particulier du probleme que posait le financement des projets par

des sources tant nationales que multinationales, et du type d'accord qui
serait necessaire a cette fin.
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167.

Etant donne les perspectives limitees qu'.offraient les industries de

remplacement des impQrtationsf des participants ont pose la question de

savoir comment de nouvelles industries d'exportation pourraient §tre crees.*
Dans cet ordre d'ideesr les prix de revient de la production etaient un

facteur d1 importance primordiale, dans la mesure ou ils avaient tendance h.
§tre eleves du fait de l'investissement initial

et des frais de main-d'oeuvre*

La qualite etait un autre facteur important, qui dependait souvent de l'echelle

de production.

II a en consequence ete estime que les projets multinationaux

etaient ceux qui offraient les meilleures possibilites.

Au debut il faudrait

peut-e"tre orienter la production vers les marches interieurs a la region,

mais les exportations outre-mer deviendraient possibles des que l'on serait
parvenu a des prix competitifs et a.urie qualite satisfaisante.

La possibility

de mettre au point de nouveaux produits ^tait actuellement etudies par la
CNUCED. et par 1!ONUDI. -

-, .

.

.....

168. ;. On a fait observer^ que le mouvement general en faveur d'une industriali
sation principalement fondle sur des projets Ttiultinationaux-implicruait des
:retpercussions sur la proprie"te.

Dans certaines branches industriellest comme

celle du'textile, de nombreuses entreprises de la region etaient d'ores et
deja gerees par des filiales de societee etrahgeres.

tion,

En reponse a une cjues-

le representant du secretariat a indique qu'il etait difficile d!arr§ter

des principes generaux en matiere de proprlete des entreprises economiquee,
car les pays ne pratiquaient pas tous la m$me politique a cet egard*

Curtains

pays avaient une position tr^s nette sur les questions de propriete etrangere

mais il n!en etait pas ainsi dans d!autres.

Mention a ete faite de la Table

ronde de Business international, tenue en novembre 1969 et a laquelle les par

ticipants africains avaient accueilli favorablement la perspective d'investissements etrangerss sans pour autant proposer aucune garantie,

Dans certains

pays, des enclaves etrangeres disposant d'une fraction substantielle du revenu

to-fcal s'etaient constituees a la faveur de politiques liberalesr et il a ete

reconnu que leu'r existence'pouvait ne servir que peu l'intere't national.

Les

accords contractueis conclus avec des societes etrangferes s'etaient souvent
reveles inefficaces{; et il a ete sugg^re que la Conference des Winistres et

les differents pays'devraient-etudier soigneusement la possibilite de definir
une politique officielle quant au regime de la 'propriete etrangere.

e/cn.14/481
E/CN.14/CAP.3/20
Page 49

169.

S'.agis,sant tie I'etablissement d'un repertoire des activites indus-

trielles africa^nes* il a ete confirme que la CEA poursuivait des travaux
en os sens, Men que les donnees a sa disposition soient tres incompletes.

Un probleme particulier se posait du fait que les registres industriels et

les statistiques industriellesi avaient des objectifs differentsf ces dernieres faisant 1'objet de restrictions legates a leur divulgation, qui
empSchaient qu'on les utilisat comme source des donnees plus detaillees requises aux fins du developpement.

Une difficulty supplementaire est que

souvent les documents statistiques ne distinguaient pas entre les activites
manufacturings et les activites commerciales.

170.

La Conference a repris l'examen de^la question touchant l«importance

de la concurrence entre les produits synthetiques et les produits naturels,
II a ete suggere que cettfe: concurrence avait, pour deux raisonsf des conse
quences graves, pour la region ::a) les produits synthetiques etaient gene-

ralement des sousrproduits del*Industrie chimique et pouvaient gtre vendus
au-dessous du prix de.revient; b) la mise'au point de produits synthetiques

etait dans une certaine mesure stimulee par les prix monopolistiques elevens
de nombreux produits naturels de base.:

171.

Le representant de l'OIT a exprime sa preoccupation ausujet des.cri-

teres d!implantationc des conditions de gestion dans 1 Industrie, et du

developpement des relations professionnelles pour assurer 1'accroissement
de la productivity.

Les petites et moyennes entreprises industrielles

pouvaient absorber un certain volume de main-dfoeuvre, mais il se pourrait
que des entreprises plus importantes ri'apportent pas une contribution substantielle a cet egard; les perspectives d'emplpi constituaient done un

important facteur a considerer en matiere de developpement,

Les participants

ont et<§ informes que la CEA effectuait des etudes sur ces problemesr. en tout
etat de cause fort complexes.

La petite industrie avait besoin d'un nombre

relativemeht grand de cadres et d'ouvriers qualifies, mais elle n'apportait
qu'une contribution a court terme a lfaccroissement de la production dans le
cadre du processes de developpement, elle n'en avait pas moins un r51e majeur
a jouer, celui de former du personnel qualifie et des chefs d'entreprise.
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172.

Le representant de 1'ONUDI a indique qu'environ 120 experts (conseil-

lers individuels et equipes) etaient en mission dans la region.

On se pro-

posait de developper davantage les missions par pays pour suivre les reali

sations en matiere de developpement industrielt et de fourair une assistance
sous forme d'etudes, de formation, et de definition de strategies et de poli-

tiques de devel ppement industriel.

Le but de 1'ONUDI etait d'aboutir a la

planification a long terme de 1'aesistance technique accbrdee a l'industrie.
173.

En reponse a diverses questions concemarit les vues du secretariat en

matiere de strategie industrielle a long termer on a fait observer que cette
strategie devrait 8tre envisagee dans le contexte general du developpement

tel qu'il ressortait des plans nationaux et des objectifs de la deuxieme
Decennie du developpement.

En resume, atteindre le taux annuel de croissance

de 4 p. 100 propose pour 1»agriculture, n'etait possible que s'il se produisait un accroissement de la demande grace principalement au' developpement
du secteur des industries manufacturieres.

Quant a ce derniert les projets

nationaux.ne sauraient lui donner une impulsion suffisante, et il fallait
envisager des activates a. une plus vaste echelle geographique.

II etait

done logique que le secretariat ait formule ses propositions en tenant compte
des avantages a retirer de la cooperation multinationale dans les deux
domairies de la production et de la commercialisation.

Aucune autre solution

ne pouvait" Stre 'envisagee.

174«

La Conference a exprime son regret que son programme ne lui permit pas

un examen plus complet des problemes du developpement industrieV qui etaient

d!une importance particulifere pour la region.
Agriculture

175*

La production agricole globale a augmente de 3 P» 100 par an au cours

des annees 60, ce qui prouvait que le niveau par habitant n'avait guere change.
J/Iaisr on avait constate d*enormes differences entre les pays et selon les
produits et il etait significatif de savoir que dans les pays ou le secteur

manufacturier s!etait developpe a un rythme plus rapide, 1!agriculture, de
son

c6tet avait aussi pu progresser rapidement.
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176.

En agriculturer les problemes qui se sont poses pendant la premiere

Decennie du developpement ont .ete notamment les suivants : necessite d1im

porter des produits alimentaires a cause de la lenteur de l'expansion de la
production locale, deplacement des ruraux vers les zones urbaines, faible
productivity des methodes agricoles1 traditionnelles, absence, de recherches
sur la production et la commercialisation et dependance des recettes d'expor-tation a l'egard d'un trop petit nombre de produits sgricoles.

177.

.

:

Les importations de produits agricoles et -alimentaires avaient; legfcre-r

ment diminue/ mais' la encore ce fle-chiss&raent'variait selon les produits.;,,
Pour des produits: comme larviancle e*:'U W&f ^les riraportations stetaient :
accrues du fait de T»auimen^ti6n de la demande dans les zones urbawes.,

178. Bie,n que la "balance' du commerce "les pro^i^s agric61es de la region
ait toujours ete excedentaire\ "o^'a'constaW que les facteufsexternes ^taient
generalement defavorablesv Les exponaUorisde produits agricoles riori transformes etaient moins rentables cnae celles; des autfes produits.

Le finance-

ment exterieur allait ess entitlement au secteurmanufacturier et a ^infras

tructure alors que quelques branches seulement du'secieur agricoie pouvaient
esperer attirer des capiifkui-eiiran^ers.-Ua mise en valeurjdes ressources

humairies eii milieu:niral posait aussi de ^ros properties pour.lesquels il
avait fallu prendre'denouvelles dispositions de caractSre institutionnel.
Les essaie d'interVerii'ion^deS pouvdirs' publics dans le.secteur agricoie
s'etaient souvent heurt^s1 a des diffi^ultes.

.'

■

179. .On a fait remarquer que l'echec des plans agricoles de developpement

etait dtl a des causes, aussi bien externes qu'internes.

On souffrait notam

ment de l/insuffisance des renseignements de base hecessaires pour elaborer

les plans.

Ent.raient aussi en jeu les auires 'facteurs vises plus haut ainsi

que les object ifs qui etaient bien souvent trop optimistes.

l80t

A propps des perspectives-d'avenir, ,1a situation ne paraissait pas tres

favorable a.une augmentation des recoltes.

On pouvait s'attendre a la persis-

tance des faibles cours et pour certains produits de base, comme le cafe, le
the et le cacao, la demande etait deja saturee.

Mais, faillait il encore

poursuivre le remplacement des importations de produits alimentaires et faire
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en sorte que les marches des zones urbaineB.se developpent.

ameliorer la productivite en appliquant
sant

mieux les terres.

.11 faudrait

On pourrait

£es techniques modernes et en utili-

s'interesser davantage aux travaux de

vulgarisation .ainsi qu!a la commercialisation et a la formation.
future strategies

il faudrait envisager d'elarg^r les marches dans la. region

■grace a des efforts de cooperation et

rnaires.

l8l.'

Pour la

h la; transformation des produits pri-

're ■-■■■■

.

■ :

:

.

Les activites de Xa Division mixte CEA/FAO de 1'agriculture ont ete

brilivement decrites.- ...La ^premiere phase des travaux qui sera achevee. en 1970s
portait

sur une analyse ,:de la production, de Xa cpnsommation et

des principaux produitst
pays industrialises.

du, commerce

a 1'exclusion de ceux qui etaient exportes vers les

La deuxieme phase,

etude plus approfondie des secteurs

prevue pour 1971»

critiques,

consistera en une

tandis que la troisieme

sera

consacree a la mise en oeuvre de projets concrets int'eressant certains pro
duits,

A titre d'apport

special au processus de developpement agricole la

CEA ameliorera les connaissances sur 1'agriculture africaine et

fournira

les projections necessaires a l'harmonisation des plans de developpemento
182.

Le representant de, la FAO a appele, l!attention des participants sur

le Plan indicatif mondial; qui avait
o"bjectifsp

permis de determiner^ les principaux

les pro"b,Xeine6/:et; la strategies .interessant

le secteur agricole•.

Pour executer le Plant la:J|AO a adopte cinq grandes lignes d^action- a)
delivrer le monde de la faim en introduisant des cultures a fort rendement .

et en remplacant les importations par des produits locaux; etc. "b) surmonter
le pro"bleme des carences proteiques en faisant appel aux sources classiques

ou a des sources nouvelles de proteines; c) mobiliser les ressources'humaines
en vue du developpement rural, gr&ce a des investissements, a la formationc

etc.; d) dans le cadre de la guerre contre'le gaspillage, prevenir'les'pertes
de production decoulant de la mauvaise utilisation des facteurs de production,
et e) favoriser l*epargne et
surtout en reduisarit

le profit tires des ^changes internationaux,

la n^cessite d:timporter"'des produits alimentaires.
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I83.

En reponse aux..questiona--posees au-sujet-de 1'elaboration des plans

agricoles au niveau des projeta^lon a _fa!1i --observer que les activites de la
CEA dont il venait
cipants ont

d'etre question pourraient gtre tres utiles.

signale les secteurs comme l'elevage et

Les parti

la sylviculture pour

lesquels il fallait mettre au point de nouvelies methodes.

184,»

A propos de la, :recherche agricolep on a estime que la CEA pourrait

faire oeuvre. utile en coordonnant

recherche de la region.

les activites .des divers instituts de

On a indique que les recherches devraient aussi

porter sur la mise au point de nouvea^ux produits de "basef

ment

sur le remplace-

eventueL de curtains produits pharmaceutiques a 1'aide de produits

naturels et

sur les questions de conservation.

participants se sont rendus compte qu'il fallait ameliorer l'enseigneraent

et

la formation en milieu rural et

ils ont

pense que I1on pour

rait faire "beaucoup dans ce domaine grace a 1'animation rurale.

On devrait

chercher a financer au maximum le developpement rural a l!aide de ressources

locales et non pas a l'aide de credits "bud^etaires,
186#

On a juge que les projets agricoles devaient Stre non pas isolesf mais

integres dans des plans plus vastes qui tiendraient compte de tous les fac—
teurs economiques.

187*

Le niveau generalement faible des prix des produits agricoles a ete

une source de grandes preoccupations, mais on a fait
mesures que l'on pouvait

remarquer que les seules

envisager pour remedier a la situation etaient celles

dont ii avait ete question plus haut•

188. ( On a donne quelques renseignements sur les projets de developpement
agricoles du Maroc et: de la Tunisief

et

les participants ont

les dispositions connexes d'assistance technique.

On a fait

ensuite examine

remarquer qu!une

aide pouvait §tre fournie sous forme de services d'experts affectes a des

taches pr^Crises ou de,.projets. du PNUD (Ponds special).

L'aide fournie par

la FAO aux divers pays etait, de nature specifique, alors que les activites

regionales de cette Organisation portaient plutSt sur des etudes de portee:
plus large.

,

-

r ;: ■'
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"

ue developpement economicpie

et de planificationM

Dispositions pour_jL! ^^nj ^

189.

Le Secretaire.executif de la CEAf President du Conseil d'administra

tion de l'IDEP a introduit :1a discussion sur l'IDEP.

En ce gui conceme le

probleme du cofit par etudiant f il a souligne la difficulty des comparaisons
avec les institute correspondants.des autres Commissionsregionales. . L'IDEP
est une institution bilingue et ne peut avoir, de services, communs avec la

CEA du fait de sa position geographique. Pour le Conseil d'administration
le niveau des cours a l'IDEP est comparable a celui des autres instituts
regionaux et les dipl8mes de l'IDEP. spnt effectivement affectes a des.fonc-

tions de planification dans des proportions appreciates.

Apres avoir rap-

pele les conditions dans lesquelles a ete organisee la mission devaluation

duBJUD sur l'IDEP/le Secretaire executif a indique que les conditions
posees pour la preparation de la deuxieme phase de l'IDEP ont ete acceptees

par le Conseil d'administration^ Cependant le risque d'interruption des
activites de l'IDEP a ete souligne.

Apres avoir rappele la Confiance dont

1'IDBP-jouit aupresdes gouvernements de la region,;le Secretaire executif
a presente differentes propositions pour faciliter les discussions.

En

particuxier 11. a sounaite que soient confides a la CEA les attributions
normales d'une organisation participante et chargee de 1'execution.

190.

Le representant du BCT a souligne les difficulteS rencontre'es dans':

'

1'analyse comparative des coCts par etudiant dan0vles instituts regionaux. ;:
Pour la premiere phaser les fonds alloues par le'PNUD ont gte suffisants et

la gestion financiere prudente.

Un projet 4e requ§tef sous forme de plan.

d'operation: a ete prepare en consultation avec. rle Conseil d'admini strati on
pour, la de-oxieme phase de, 1 fIDEP...

Un Groupe consultatif charge d'apporfcer

son appui.au Concail d'administration et au Directeur en matiere de, programme

de formation a ete cree et le Cpnseil d'administration en a .dejh ilu

les

membres tandis que la recherche d'un directeur est poursuivie-activement.

D'autre part la delegation de pouyoir envisagee en faveur de la CEA pour le
bon fonctionnement de l'IDEP ne souleve pas de probleme et sera considered
avec 1'attention necessaire par le Siege des Nations Unies.

Ceci est con-

forme a l'approcho courante pour 1'accroissement de la decentralisation.

.
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191.

.be repre"sentant du PNUD a souligne I'inter6t que son organisme attachait

constamment a profiter de 1'experience accumulee pendant la premiere phase
dfun projet pour la preparation d'une deuxieme phase.

II est essentiel que

le Grpupe consultatif et le Directeur de l'IDEP. examinent les propositions1
faites et les so-umettent au Conseil d1 administration pour qu'elles puissent
gtre incluses dans la deuxieme phase,

Le PNUD ayant maintenant re9U des

reponses positives de 16 pays africairisfa"decide de continuer le financement
de.l'IBEP jusqu'a fin I97O sur les economies effectueespendant la premiere

phase et sur le fonds de roulement du programme des Nations Unies.

La contri-

bution du PNUD pour la deuxieme phase sera finalemerit fonction des recomman-

da-tiohs auxquelles a"bbutira 1'examen des propositions ?faites.
192« Sur la "base de 1'ensemble des documents disponibles et en particulier
en fonction des decisions dee dernieres sessions *du Conseil d!administration,

un large debat, qui a porte" sur-les faits euiyapts, s'est eueuite engage entre
les participants

:

a) Tout ea reconnaissahf les difficultes dfune analyse

comparative et objective ded cotlts par etudiant, les participants ont reg-

rette le manque de donnees detaillees disponibles.

b) Les participants ont

regrette les delais desre rutement pour le Directeur de l'IDEP.

o) Us ont

deplore le manque de stabilite du personnel &e 1'IDEP dans le passe»etant
souligne qu'il fallait prevoir des dispositions qui lui procureraient une

s^curite suffisante.

d) Le Senegal, pays h8tef a informe les participants

des possibilites d1amelioration des installations de 1'IDEP.

e) Une etude

approfondie des besoins des pays africains en matiere de formation de planificateurs apparatt necessaire.

f) Les ameliorations enregistrees pour les

annees recentes permettent de penser que leg, Etats feront davantage appel
aux services de 1!IDEP.

g) Les possibilites et l!interSt d'une formation

a un niveau plus eleve que le niveau actuelf

itre etudiees de facon approfondie.

coues de deux ansr

devraient

h) De plus nombreux cours devraient

§tre organises au niveau spus-^regional e_t national,

De plus l'IDEP devrait

travailler plus etroitement avec les universites africaines et les organismes

s'occupant de probl^mes de planification.

i) Les activites de I'IDEP dans les

autres domaines que la formation* en particulier la recherchef devraient §tre
etenduee.

j) Les rapports du Conseil d'administration devraient Stre regu-

lierement envoy^s a toue les gouvernements africaice.

k) Le delegue* de

la Sierra Leone a .aouligne que le reglement actuel de l'IDEP etait
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rigide et n'avait pas perms a son directeur de le diriger de facon a su*
vemr aux besoins de formation des planificateurs £1 recommendait done de
1'amender.

.

193. A la suite de ces debats, la recommandation de la page de ce rapport

a ete adoptee.

■

;

Election des membres du Conseil d'administration

194. D'apres leS statuts, 1,, Senegal eat membre peimanent du Conseil d'admi-

nistration de 1'JDEP en tant. que pays note.

Pour les 7 autres membres a

eUre, les participants ont debattu du probleme de" la representation des

differentee sous-regions, qui n'est pas explicitement prowe par leB statute.
Pinalement neuf candidats ont ete designes et sept ont ete. elus :
.
...

•■

.

Elus-.,i

•.-.,.

:.-„;..

MM. BEN HAMMOU

•.,-

,.:;;T.Av.GERGER

...

. R.M.. MORRIS

•

■; ■■ ■ ?• NTOGOLO.

.

;

•.;

.■■•,..

.

(Maroc)
..(Ubye)

-•.

(Liberia)

(Gabon)

,

■.■;■■

. J..OEORI-ATTA , (Ghana)

;

A.A. SHIFPERAW

■;,-■■

,;

(Bthiopie)

■ J.W.B. WADDIMBA (Ouganda)

195. Le delegue de la RepUbliqae populaire du Coxigo et des autres pays de
la sous-region d'Afrique centrale ont regrette qu'une fois de plus 1-election
des nouveaux membres du Conseil- d'administration de l'IDEP ait d^savantage
leur sous-region; cart pour la seconde fois consecutive,elle neisera repre
sents que par un seul membre. Ces delegu^s ont dbno" recommande que la
prochaine Conference des Ministres se penche sur ce probleme et qu'elle

amende les statute afin q,ie- le nombre des membres" a elire du Conseil d-admi-

nistration soit parte de 7 a 8.-Aussi chaque sous-region serait representee
par deux administrateurs comme 1-aVait recommande la deuxieme session de la
Conference des planificateurer africains. Les delegations de la sous-region
d'Afrique du centre ont egaleinenFdemand que le made d'election des membres
du Conseil d'admini strati on soit- defini' aussi rapidement que possible.
:;

'
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Programme de travail pour 1970-1974

196,

Le secretariatren presentant le programme de travail pour 1970-1974,a

indique qu'il contenait ce que la CEA avait I1intention de faire au cours
des cinci annees a, venir pour §tre en mesure de s'acquitter de ses responsa-

bilites h, I'egard des pays de la region.

II a demande a la Conference d'exa-

miner le programme de travail et» les cas eche*antt de proposer dfen tetrancher
certaine

elements ou dfy ajouter d'autres.

La Conference a accept^fsans

le modifiertle programme dont on trouvera les details ci dessous :
1.

Organisation

"~~'~

a)

Troisieme session de la Conference des planificateurs africains

b)

Quatrieme session de la Conference des planificateurs africains

c)

Cinquieme''sessibnx'de ia Con'ler^nce des planificateurs africains

(1974) ;.:V • :

■

Recherche et

a)

Seconde reunion

du groupe technicpie sur les projections et la

programmation (1970)

.-•.;-..;;. r,r. ...

.; ■,

:.

■;;.

u^yl.^jnt.egratlQn^s plans;^tionaux_avec les

ei regIbnaux'Xl'971;

:c)
-r ;

d)

Etude -deW m¥fn-ddes :a:'Ait ill ser, pour iht'^grer a 1/echelon regional
les projections nationales afin d'obt'eriir une vue d'ensemble de
I'economie africaine (1971)

Troisieme reunion
la programmation

africaines (1971)

e)

f)

1" J M-"

..

:

.

des groupe technique sur lies projections et

: modeles globaux de croifisance des economies

Groupe'&e travaird^kper^s sur I'harmonisation regionale des
plans de developpement (l97l)

Groupe de traya.il;i>sur le. financement du developpement et la ges-

tion budgetaire. (1971)

g)

Quatrieme reun^pn du groupe technique sur les projections et la

h)

Cycle d'etudes^ sur I1 infrastructure et le developpement economi

programmation : projections sectorielles pour l'Afrique (1972)

se (1972)
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i)

Cycle d'etudes sur la politique commerciale des produits et le

develqppement economique (1972)

0)

Ciriquienie reunion du grbupe technique sur les projections et

la programmation ■ : etude de 1'integration des projections die
la planification et des politiques relatives au developpement ,

(1973)
;

k;

3»

,

'

■■,

■..

.

f

.-

■-

:

■ •

■.

•

•

■

-.-.■.....

......

Cycle d'etude.* sur la politique de 1'emploi et la croissance:

economique (1973)

'

Etudes economicrues

a)

b)

i)

Etude des conditions economiques en Afrique 1970

ii)

«

^t

ti-

iii)

"

"

iv)

tt

-if-

i)

* '

11

11

lyrjl

"

»

••

1972

11

n

11

i973

Bulletin economigue pour 1'Afrique (1969)

ii)

"

1!

"

»i

(1970)

iii)

"

"

"

»:

(1971)

iv)

"

"

«

-"

Echange d'informations

a)

.

(1972)
.

Biblographie cies documents economicpies publics par les pays
africains

■ ■

.

.:

i)

Biblographie des documents economiques publics, par les
pays africains,(1970)

ii)

Biblographie des documents economiques publies par les

iii)

Biblographie des documents economiques publics par les
pays africains (1974)
; \

pays africains (1972)

b)

Manuel de planification a 1•usage ,des pays afriqains

c)

Informations sur la planification
i)

Information sur laplanification 1970

ii)
-;

"

"

"

-. "■

iii) .

■

iv)

'

»:

v)

:,.;

»

"

-.'<

"
.:

'•■.:" ■.

3.971
1972

.1 ■

X5Y3

»■

1974

:
""

■ ■;

-,-■
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Travauk permanents

.

,

...

...
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■■■■-.

'" Les activitespermanentes suivantes seront poursuivies au cours de la
periode quinquennale

. a)

1

Missions et services consultatifs sur- la demande des pays membres,
dans le domaine. d§
tions et

, b)

la planification du developpementf

des projec

des etudes economicjues •

Assistance aux. services centraux de planificatiori, aux universites
et autres organismes et institutions de! planificationc et
avec eux.

c)

-.■■

de documents et
.

de publications sans rapport

des sous-projets particuliers.

avec des projets ou

-

Collaborationr suivant les besoinst a la mise en oeuvre des programmes
d*autres divisions et

sections du secretariat

pour I1 Afrique d!institutions specialisees et
de

e)

des programmes

d^rganes dJexecutiont

Correspondancet. elaboration de rapports et de recommandatidns^ etc, .f
sous-projets et missions anterieurs.

.^assemblement et depouillement des -donnees necessaires aux'projections;

~; "

et

l'IDEP et d'autres organismes analogues,

dans le prolongement de projetsf

f)

liaison

;

Elaborationr suivant les "besoinsr revision et reimpression d!etudest

;

d)

;«

etablissement

et

revision de projections a long terme pour

tous les pays de la region.

g)

Etude des resultats des projections economiques etablies par des
organismes nationaux et

analyse des re suitats,

internationaux pour les pays africains et

sur le plan regional :et

projections a long terme de. chaque pays.

h)

des

...

^Evaluation des possibilites de croissance economique a long! terme
et

'. ■ : ' ' '

internationalf

.

de

cooperation dans

les pays de

la region,

et

definition des:-

elements de base de la cooperation economique et des politiques de
/ develoRpement.

i)

.

■

:

;.

Etude des techniques e't methodes utilisees pour la programmation,
les projections globales et

par produitSy

sectorielles ainsi

que

mieux adapters aux;conditions propresa lfAfrique•

j)

les projectipns

et recommandation des techniques et methodes les
;

Cooj)eratiori avec le Centre de la planificationt des projections et
des politiques.relatives au developpement en vue d!ameliorer les
modules mondiaux de projection economique,
et

des conditions propres a l!Afrique.

compte tenu des besoins

E/CN. 14/481
E/CN.14/CAP-3/20
Page 60:

k)

:,

Racsemblemcnt cJ; c^lyse dse plans de developpement des pays

africainSf etude des obstacles qui s!opposent a' leiix"nose "erf"
oeuvre, et examen des mesures ^adopter pour ameliorer l'ela-

Doration des plans et le contrMe de leur execution.

1)

Definition des conditions particulieres necessaires a la plani

fication en Afrique, compte tenii des ressources et des besoins
des pays africainsjet etablissement d*un schema commun a tous
l

m

)

plans africains.

Etude des besairis des Etats rriembres en personnel specialise pour
lea projections^ la planifioation et les etudes econbmiquesr et

des moyens de formation et autres services necessaires en fonc-

tion de ces besoins,

n)

197*

Assistance aux gouvernements i)bur organiser, a 1 Echelon national

et sous-regionalt des cours- sur les projections/ la planification
et les etudes economiques et pour creert le cas echeant, des centres
de formation sous-regionauXj eventuellement avec l!aide du

Bien que la Conference ait accepte,dahW le modifier*le programme de

travailt elle s*est demahdee si elle avait competence pour ce fairerpuis
.qu^Lavait deja et^ soumis au Comite technique d1 experts et au Comite
executifPet qu!il avait ete approuve par la Commission.

On a precise que

s!il y avait apparament double emploi a tcet egard entre les travaux de la

Conference des statisticiens africains et ceux de la Conference des planificateurs africainsr d<i.ine part, et ceux des deux Comites d'autre part, on
devait faire une distinction entre,'.!& preparation du programrae. d.e travail

et son adopffcion^

C!est

du ressort de la Conferencep en accord avec le

secretariat,, de preparer le programme de travail et de le presenter au

Comite technique d'experts pour approbation apres modifications eventuelles.
C'est le Comite technxqiie. drexperts, par. l'intermediaire du Comite executif,
qui le presente a la Conference des Ministre^ pour adoption,
rapport

198.

sera

done soumis au Comite te,chnique d1 experts.

.

Le present
:

Les particii^nts se spnt felicites de i!ideV de publier,'jin "Manuel de

planification", en particUlier si ce manuel devait exposer I1experience
acquise jusqu1^ present par les pays en voie de developpement en utilisant
des modeles economiques aux fins de la planification.

On a faitvaloir que

I1 on avait un urgent besoih de ce,.manuelet qu!il n!etait pas necessaire
d'attendre l'achevement des travaux de tous les groupes de travail et seminaires.

On se rendait compte qu'il s!agissait d'un projet difficilef mais
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utile.

On a propose qu'avaht" sa publication definitive, le projet de manuel

soii communique' aux services de planification pour observations et suggestions.
199*

Le secretariat estimait que la question des pours de recyclage etait

du ressort legitime de l'lDEP,

Cependantf si l'IDEP le desiraitt le secre- .

tariat pourrait collaborer,a 1'organisation de ces cours.

Le representant

de 1'IDEP a fait savoiraux participants que 1'Iiistitut avait pour politique

d'exiger de ses anciens etu&iants de lui faire rapport sur leurs travaux

quelques annees apres avoir cpiittej I'Jnstitut et de leur donner la possibi-.
lite d'entreprendre des: travaux de repherche.

Le secretariat a prepis^ qu'il

etait possible d'arranger des echanges de missions de planificateurs de la
region^ mais que les credits constituaient un reel obstacle.
200,

Rej)pndant a I1 observation,que les documents de la Conference etaient

fr^tjuemaient envoy^strop tard poi^e. etude? le secretariat a indique qu1 en regie
generale, dans les organisations des Nations Unies, les documents sqnt envoyes
six semaines avant la date de la reunion; toutefois, il y a inevitablement
des retards attribuables a divers facteurst • et notamment au fait que les pays

ne comrauniquent pas les renseighements necessaires pour l'etablissement des
documents, aux difficultes de traduction et de reproduction, en particulier

lorsque ces deux services sont surcharges de travail comme cela avait et^
le cas en 1foccurencetdu fait que la.Reunion du Comite executif coSncidait
avec la Conference.

Toutefoisr une grande partie des documents avait ete

envoyee en temps voulu aux participantsRau sujet desquels on avait eu des
renseignements tres t8t,

201.

La Conference ayant indiqu^ que les documents devraient davantage trai-

ter de problemes precisr le secretariat a repondu que les documents etablis
pour la Conference portaient generalement sur des problemes precis de plani

fication comme en temoignart le document E/4515t intitule "Plans et execution
des plans, en particulier en Afrique".

Toutefois, etant donne que la Confe

rence etait un organe charge d'etablir le programme, il avait aussi fallu
presenter des documents fraitant 'de questions d!ordre general.

Cependant le

secretariat a pris note :de la.suggestionfqu!il faudrait a l'avenir prevoir
des discussions plus techniques.-
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202.

En reponse a une demande de la delegation ethiopienne qui voulait, en

tant que representant du pays tete de la Commission, $tre associee plus e*trQitement aux reunions: le secretariat a indique aux participants que la Division
de la'recherche et des statistiqueis avait pour: usage d'adressei* aiix differents
services de statistique oude planification interesses une copie des lettres
envoyees au Ministere-des Affaires etrangefes du pays eh question,

Malheureu-

sement, il se pouvait que d'autres divisions de ifi CEA rie suivent pas cette ;'"

procedure.

En outre,, toutes les reunions de la Division etaient gen^ralement

annoncees dans les "InformationB statigtiques" et les "Informations sur l'a

Planification" 9et tout pays menibre»queces reunions interessaientVpouvait
toujoursr faire ipart par ecrit de Son int^rit au; secretariat. '
203.

La demande concernant la formation dans le domaine de la tecnnologie

alimeiftaire serait transmise par^ le secretariat a la^division "cornet eiife de
la <3EAl, cette question ne relevant pas rdu programme de travaii'd'e' la Division T
de'"laA;recherche et :des stati'stiques.'-~';

;

■

.

■ ■

.

Questions diverses

204. ^Les deiegues onrt; demand©: au;;^ecretariat d'inclure la question du contresie ,et de 1^ raise en^-peuvredu plan
session de la. Conference.

'

205.

:..■•

■

-...,.

:

dans 1'ordre du jour de la prochaine/

......

.

,

,.

—'Recbmmandatiohs au Comitg^technicaie d!experts

......

,

""•■■-■'•-: ■■

-

1.

La Conference des planificateurs africains reunie pour sa troisieme

2.

Consciente del1importance de la formation en vue du developpement
et &e:-,?-a' planificat^n economique;f ainsi que des "beeoins des divers

session■ a Addi^Abe^a du';20'au"■ 2"9 mai 1970,

'

'

;

■

pays africains dans ce domainet

.. : 3.

Convaincue.del>utilite des services qUe 1*IDEP pourrait rendre aux
Etats membres de la CEA po.ur repondre aux besoins de formation, de
recherche et de plahificationt :

; ";

4V Convaincue oue 1!IDEP pourrait cpntribuer a une meilleure compre

hension desupr6blemes que pose le deveioppement eh Afri^ue et conscien-te de oe que: ces probl^ee ne sauraient gtre resolus que par

la recherchet I1organisation de reunions entre chercheurs et pra-

ticiens en matiere de developpement, et 1'application des resiiltats'
de ces recherches et de ces reunions,- . .-■ "

■ ,:

.. ■

. •■ ■; *„;.- -..:•;

:.

'
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5*

Appreciant les efforts deployes par 1'IDEP pour eurmonter les
difficultes initiales auxquelles il s'est heurte pendant les
cinq premieres annees de son existence^

6.

Prenant note de la declaration du representant du BCT sur la

possibility de deleguer au secretariat de la CEA les attributions
du Siege de New York en tant qu1organisation participante et
chargee de lfexecutiont

?•

Ayant etudie la note du President du Conseil d1 administration de
l'IDEP sur le fonctionnement passe et 1'avenir de lfinstitutf

8,

Recommande que l'IDEP continue d'exercer ses fonct ions et

a)

:

que la CEA participe plus etroitement aux activites de l'IDEP
en matiere de recherche;

b)

que les services consultatifs de planification de la CEA et
1!IDEP

combinent leurs efforts pour rgpondre aux besoins

de la region africaine;

c)

que les institute africains charges de la formation et de la
recherche dans le domaine de la planification du developpement
soient

d)

etroitement associes aux activites de l'IDEP3

qufune plus grande attention soit accordee aux besoins des
pays africainsrpris individuellement,en matiere de formation
et de planification;

e)

qu'en cooperation avec la CEA et apres consultation avec les
instituts nationaux de recherche et de planificationr 1!IDEP
organise davantage de cours pratiques sur la planification
du developpement et

sur la recherche,

et elabore des programmes

d'etudes pour des cours avances chaque fois que de besoin;

f)

que des relations plus etroites soient etablies entre l'IDEP
et

les universitgs africainesr afin que 1 Experience pratique

et

les connaissances acquises par l'IDEP puissent

profiter

aux futurs diplotnes africains en economie et en planification.
9»

Deniande au Conseil d1 Administration de l'IDEP de prendre toutes
mesures pour donner suite a la declaration du BCT sur la delega

tion de pouvoirs en faveur de la CEA et de lui faire rapport lors
de la 4eme session des planificateurs africains*
Adoption du rapport

206.

Le projet de rapport prepare par le secretariat a ete modifie et

approuve par la Conference le 29 mai 1970.

/
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LIST OF PARTICIPANTS /
LISTS IES PARTICIPANTS

Names / Norn a

Country / Pays
M.

Algeria / Algerie

A.

Belhadj

Charge'de Mission a la DLreotion
g^nerale du Plan et des Etudes eoonomiques
Ministere des finances et du Plan
Palai s' du

Gouvernement

' '--'-

Alger

M.

Cameroon / Cameroun

Nya: Ngatchou

Direbteur

Ressouarces humaines et jieolar-rechea^he' ■•-eMeatifique^ai3:Ministlrei-:da:Plan et du
developpement

B.P.. 5P1
Yaounde

ffle?fe

of dongo /

dfimooratique; du Congo

'

M»

R« Mutom"bo

Premier Secretaire de l'Ambassade
Addis—A'be'ba

Ethiopia /

Ato

Bekele

Tenagne

Economist

Planning Commission
Addis Ata"ba

Ato

Geteyehu Firrissa

Economist

Planning

Commission

Addis A"ba"ba

Ato Ashenafi

Shifferaw

General Manager

Technical Agency

P.O. Box 1649
..Addis

Iir,

Taye

Gulilat

Assistant Professor
Haile Selassie I University
Addis A"ba"ba

/
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Country / Pays
Gabon

Name's / Horns
M-. "Faustin Utogold
Commis sariat au Plan

B.p, 172

'

" ;"

Libreville
M.

E,

Mendogo

Administrateur civil
Commissariat au Plan

Libreville

Ghana

The Horn

Dr.

Jones Ofori-Atta

Deputy: Minister
Economic Planning

Ministry of Finance andri£*o.ojaonfib\planning
Accra

Mr. B.Kf Mensah
Principal Secretary
Ministry of finance and Eoonomio Planning

P,0/;6ox M 76
Accra

Dr. J.L. S. Abbey

;.

-rul":

cii4;-ire. .*

Lecturer in -Devetlopmeni; Planning;: v

;.

University of Ghana
Accra

Mr.

J.A.

Charge

Afari

dfAffaires a#i.

Embassy of Ghana

,

" :" - '■'■'■

v '''-

- iJ''--

Ad'di? "Ababa
Mr» A0A0 Yeboah
Economics ;Offio»r
Ministry

of finance

t.0* ion M 76

and Eoonomic Planning

Accra
Mr.

H,rO,K.

First

Seddoh

Secretary

Emlbassy of Ghana
Adais"Ababa

Liberia / Libe

Mr'. Hiii. Morris
Director of Hesearoh
Department of Planning and Economic

Affairs
Monrovia

y.^-fcfc^fc***^^^
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femes / Noip& ...1. ,

Country / Pays.

-.

Mr%: 'iihami Aly Gerger
Lir^c^or-General of Planning

Libya / Li bye

Tripoli

Mr. Mohammed El

Geridi

Head of the Economic Research Section
Economic and Social Affairs Division
Ministry of Planning
Tripoli

Mr. Khalifa A. El Makadamy
Statistician,

Department of Census and Statistics
Tripoli

Morocco / Maroc

M.

Benhammou

Chef adjoint

Division des etudes economiques
Secretariat d'Etat charge du Plan
v

Rabat,

People's Republic of the Congo /
Eepublique populaire

du Congo

S.E.. Monsieur Cesar Mopolo-Dadet
Secretaire general
Ministere des Affaires etrangeres
Ministre plenipotentialre

B.P..-2O7O

■

:

Brazzaville

M.

Frangois Bemba

BLrecteur du Bureau de Controle
Coordination generale des services de
planification
Ministere

du

Plan

B.p.-. 64
Brazzaville

Rwanda

M.

Narcisse Munyambaraga

Iirecteur des etudes globales du Plan.
Secretariat 'd'Etat au Plan

■B.-P.

46

Kigali^

Senegal / Senegal

M.

B.

Gallo

Pall

Conseiller technique au Secretariat

dfEtat au
Dakar,

Plan
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*"

Country / Pays
Sierra Leone

Names / Homs
..Mx-r. Stanley J.

. ■.:

Walters

.Acting Senior Assistant Secretary

■

Planning Office

Ministry of Development

Freetown
Mr. E.A.

Webber
Assistant Statistician

Central Statistical Office

Freetown
Togo

M. Henri Dogo
Directeur du Plan
Ministere du Plan
B.p. 1667
Lome

M.

,

Gabriel Honkpo

Chef de la Division de 1'infrastructure
et des communications

Ministere du Plan
Lome

Tunisia / Tunisie

M.

Houssine

Secretariat d*Etat au Plan :{■"■
Directeur des projets

-

;■.: .

Tunis

Uganda / Ouganda

■Mr.-Jbje W.B. Waddimba
Chief Planning Economist

Ministry of Planning and Economic Development

P.O. Box 13
. Entebbe

Mr. Michael Carter

Economist

Ministry of Planning and Economic Development
P.O.

Box

13

Entebbe

U.A.R* / R A U

Mr. Abdallah Ibrahim Darwish

Uh&er-Secretary of State for Planning
Ministry of Planning
Cairo

Dr. Ismail Sabri Abdalla
Director-General

- ■

Institute of National Planning

Nasr City
Cairb
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Country / Pays

Name a\ / Nome ■.

-(

'!,'.-'"

Zambia / Zambie

Prof*

Dric Vidosav Tribkovic

Erector of Planning

Ministry of Development and finance

P.O!. Box RW 62

' '

'" : '■

Lu saka
Mrr-Christopher M*

Linyama

Senior-Economist

Regional Planning Unit
Ministry of Development and Planning

P.0r Box W 62
Mr,-."Nicholas J,
Assistant

Kalinda

Secretary

Za~m'bianization and Training

£.6; Box ew 340

OBSERVERS / OBSEHVAfEHJHS

Federal Republic of Germany /
Republique

federale

dfAlleniagner

,

Br.

Sigurd Klatt

University of t^uerzburg/W. Germany
Wuerzburg

France

\ m:.-r hsr^t-.c'J ,-nio;.r.-

M.-•». Julienne

.-.L^

Secretariat d'Etat aux Affaires
etrangeres

:Pa;ris

Netherlands / Pays-Bas

Mr»

A,

Kuyvenhoven

Economist

Netherlands Economic Institute

RoiJtbrdam

Sweden / Suede

Mr/. Anders Andersson

P;0. :"Box 1142
Addis Ababa

USA

Mr, Lawrence L#

Rosen

Economist
Africa Bureau

AID Department of State
Washington D.C.

5

b/cjt.14/481
/4/3/
Annex I / Annexe: I
Page 6

USA (cont'd) / (suite)-

Mr,

Peter K.

Daniella;..... ;...

;-..—

Attache for Regional Economic Affairs
American Embassy
- :
Addis Ababa

USSR / URSS

Mr,. Eilal Asadov

1st Vice-chairman of Gosplan of
Azerbaijan SSR

President of the Chamber of Commerce
of Azerbaijan SSR
Baku
Dr.. Yury M«

Shvyrkov

Chief of the Section

Economic Research Institute of the Goepla.a
Moscow

Mr,. Victor Zotov

Chief Specialist
Deputy Chief of the Department of the
USSR, Gosplan
Moscow

Commonwealth Office

Mr.

Gordon K.

Goundrey

Director, Planning, and AID
London

■

'

tJhited Kingdom

•

.

.

.

.

; ,...,,

. ■ -.

East African Community /
Communaute de I'Afrique
orientale

Mr.. David Mwiraria

v-

Secretary

Common Market and Economic Affairs Secro'

-Aru&ha

Tanzania

ADB / BAD

Mr.

C.Y.

Nyonator

Officer

Economic Division of the Department of

Operations
African Development Bank
.Abidjan

■:•■•":

. . :

Ivory Coast
IDEP

M.

Y-

Diakite

Professeur a

1TIDEP

B.p-.. 3186
Dakar
Senegal

OECD / OCDE

Melle. M.

Fleury

Administrateur Centre de Developpement
de/1'OCDE

Paris
PVance

: .
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OAU / OJA

Mr0

Abdelrahim N»A.

■■

'Page. 7

Dirar

Economic Officer

P^O- Box 3243
Addis Abafca

Mi

Anchouey Michel

J'Secretaire general adjoint
3*j?o 969
Bangui

.Republiq-uc

centrafri caine

Specialized agencies /
Institutions special!sees
FAG

Mr«

Mo

Latonne

Economist,

Africa Group

Some
Italy

ILO / BIT

Mr*

A.P,

Adossama

ILO

Regional Office

P.O. Box 2788
Addis Ababa

iro / uit

,

..,.,...

....;,,. jyi0%rV.

Mr.

H.K.

ITJ

Eegional Expert

',

.

Eender

Addis Ababa

UNIP / PNUD

Mro

W.

Kouwenhoven

ite.puty Resident Representative
Addis Ababa

UNESCO

Mr,

A.JcA,

UNESCO

Elliott

Chief of Mission

Addis Ababa

Mr.

K.L,

Nilsson

Expert xn Educational Planning
Addis Ababa

UNHCR / HCNUR

Mr.

A.A.

Pip.

Peters

Bo± 1076.

AddiJs Ababa

UNIDO / OMJDI

-

Mr.. 0,

U1JIIX) Senior Industrial Development
Field Adviser

U-MIDO
Addis Ababa

e^"! / Annexe I

Page 8

UUIOEF / FESE """

Mr» A.K, Joppa
Regional Programme Officer for Planning
Eastern Africa Region
P.O.

Box 7047

Kampala
Uganda

Mr.

. ..
.

Ibrahima Pall

Consultant

ECA/UMCEF
Addis Ababa

WED / OMS

Dr. P.

Chasle"s- • ■-•'■-

-;"' ' :-:

Acting WHO Liaison Officer
Addi s Ababa
Br.

S.W.

Yun

WHO Planner

P.O.

Box 3069

Addis Aba "ha

OT Headquarters /
Siege des Nation* Unies

M#

Jo

Causse

Economiste principal

C3PPP

Hew York
Etats Unis

EGA Secretariat /
Secretariat de la CEA

Mr.

H*K.A.

Mr.

A.L.

Gardiner

Executive Secretary / Secretaire executif
Director,

Mullier
Research and Statistics

Uivision / Birecteur^
irec-herche

MrV

W.L.

et

de

la

Id.vision de la

statistique

Booker

23eputy Director,

Research and Statistics

'Division / Directeur adjoint,
de

la recherche et de la

Mr. J,

Division

s.tatisti.que

Aiyegbusi

Senior Economic Affairs Officer,

Research and Statistics Division /
Administrateur principal,
la

Mr.

recherche.et de

T.

la

^vision de

statistique

Benzineb:

Assistant Economic Affairs Officer,

Research and Statistics Division /

Administrateur adjoint,

Division de la

recherche et de la statistique
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EGA Secretariat (cont'd) /

Secretariat de la CEA (suite)
•
-■cx-'iv...

-

:

. ■■'■■

?.:

:.<■

*

,

.. ...

. .;

.:.. .

■

. .

■: rr.i ':;.i :■:■■

: ■ x'

. Atininistrateur,

.
'<■_.

- -

: ■■':.:':

,- . : ■

-

■-.-::,-■,....-

.
:~:i

'■■■ ~

'•.;-a--.
■ 1.

./.-.Division

■

.: Mr.

•.■
-

.
.

. ■
.

'.--.

G.E.A.

Research and

la recherche

et de

la

Lardner

Natural

Eesources and

des ressources naturelles et des
^

ileadj

.'•-.■■
.

■'

statistique

-transports

-.■-■ Mr^

:

la

Transport Division / Directeur, Division

■

■ --

de

;Director,

,

'

Besearch and

statistique

,.

,..'

et de la

.

f:,:.i.:: -.

.Statistics Division / Conseiller regional,

.

- . :-v.

..-;.:..-; ,

"■"" ' "■" '

-

-!

Division de

Mr. D. Hill
Begional Adviser,

■ :
.

r ■ .

-.*■_..

.■■.:.■->: -Statistics Division /
•recherche

■•:.'■; ■ y-. :;.

■

r;;.Economic Affairs Officer,

;. -■■.

.-■- . ■■".

Mr, D. Katz

Banjo
Science

and Technology Section,;

..Natural Resources and Transport Division /
l, .Ghef,

.;. ■
.:■—

■

Section de

technologies

la

science

et de

la

Division des ressources

naturelles et des transports
Mr. Mo Leroy
Agricultural Economist,

ECA/FAO Joint Agriculture Division /
Economiste, Division commune
/

Mr.

S.M.

Komorowski

Senior Economic Affairs Officer,

Industry and Housing Division /
Administrateur principal,

l'industrie
Mr,

E^

Division de

Gt de lrha"bitat

Nypan

Directorj

Trade,

[Fiscal

and Monetary

Affairs Division / Directeur,
du

commerce

Division

et dec affaires fiscales et

monetaires
Mr.

Wo

Head,

Katahi

Fiscal and Monetary Affairs

Section,

Trade,

K.scal

and Monetary

Affairs Division / Chef,

Section des

affaires fiscales et monetaires,
Division du

commerce et des affaires

fiscales et monetaires
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EGA Secretariat (cont'd) /

Secretariat de la CEA (suite)

.Mr,

P.

Placktpr.

-.

:)

.-.£

$u

Acting Head of Section,

: ,. -v-,r-_ ■,..,

Centre for

Economic Co-operation / Chef de
Section a«i.,

Centre

tion economique

M-T. J. Eiby-Williams
Director, Human Resources Development

Division / Directeur,

Division du

developpement des ressources humaines
Mr* D« Ghansah
.Head, Programme
Policy

Co-ordination and

Section,

Population Programme Centre /
Chef,

Section de la coordination des

programmes et des politiques,
Centre des programmes de population
Mr.

B.

Gil

Eegional Demographic Adviser,

Population Programme Centre /
Conseiller regional,

Centre

programmes de population

des
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E/CN.14/CAP.3/1

Provisional Agenda /
Ordre du jour provisoire

E/CN.14/CAP.3/2

,

.

.- .

Report on Working Group on Economic Surveys /
Rapport du Qroupe de

travail

sur les etudes --.,<

,

economiques

E/CH.14/CAP.3/3
E/CN.14/CAP.3/4

Provisional List of Documents /
Liste provisoire des documents

.,

ECA Activities in Development Planning,

Projections and Policies - 1968 and 1969 /

Activates entreprises par la CEA en I968 et en
1969 dans le domaine de la planification, des
projections

et

des politiques relatives au .

developpement

E/CN.h/CAP.3/5

Matters Arising .from

.

the Ninth Session of the

Economic Commission for Africa /
Questions decoulant

de

la neuvieme

session de

la Commission economique pour 1'AfricLue

E/CNa4/CAE.3/6

Technical Assistance to African Development

Planning /

Assistance technique a la Planification du
developpement en Afrique

E/CN. 14/CAP,3/7

The Problems.of Planification in Africa /
Les problemes.de la planification en Afrique

E/CN.14/CAP.3/8

Summary of Countries Progress Reports /
Resume des rapports d'activite par pays

E/CN.14/CAP.3/9

Co-operation for. Economic Development of Eastern

Africa - Chapter I /

Cooperation en yue du Developpement economique
de I1Afrique de l!Est - Chapitre I
*
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Symbol / Cote

E/CN.14/OAP.3/9a

..; Title J Titre
Co-operation for.. Economic Development of Eastern

Africa .-. Chapters II and III /

Cooperation en vue du developpement economique
de l'Afrique de l'Est - Chapitres II et III
/*-,-(•'■

E/CN.14/CAP.3/10

La situation economique en Afrique

E/CN.I4/CAP.3/H

■

.

.'..-■■

-..•-■-*■

,.

.. t

r

., ■

.

.,, ., .

, ,,..

Strategy of Development and Regional Planning /
Strategie du developpement

et

planification

regionale

E/CN.14/CAP.3/l2a

".

IDEP Evaluation Report /
Rapport d! evaluation de 1' IDEP

E/CN.14/CAP.3/12

■

™-—-i~

,\
:

,

\r « L . .

Regional Planning arid Location •

(No French translation available) v

■

■ . , ■
' A .

, •

,,..,.

V-.'-

...\.-

Sub-regiohal Surveys in Africa /

Etudes sur les sous-regions de l'Afrique
Utilisation de la photographie aerienne pour des
etudes et

enquetes

socio-economiques

la planification (Methodologie)

V:

Frangais seulement

'

en vue de

.

, ,,

, \.:;

. »

...

United Nations Development Decade /
La decennie des Nations Unies pour le
developpement

E/CN.14/CAP.3/I6

E/CNe14/CAP. 3/17

-.■■, .

...

,

Plan Harmonization /

L*harmonisation des plans
Study on Economic

of West Africa/

Co—operation for the Development

....

Etude de la cooperation economique pour le

ileveloppement de 1'Ouest africain

*

Strategy for Economic Development in Africa /
Strategie pour le developpement economique. .
eri Afrique

E/CN.14/CAP.3/i9

. .

'Some National Accounts Projections for the

Years 1975 and 19&) /

Projections de certains comptes nationaux pour

les annees 1975 et 1980

.:
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Title / Titre

E/CN,14/CAP;3/lNF.l

General Information for Participants./^
Renseignementfi gen.eraux a 1'usage des
participants

E/CN.I4/CAP.3/INF.2

.;;,:

Planning ana Plan Co-ordination Activities in
the East African Community /

...

(Paper ,available;:An English only)

h State of Agriculture in Afrip^(paper, . .
presented by FAQ /
.
La .situation agricole en Afrique (papier

presente par la-

E/CN,14/CAP.3/lNF,4

Bases for an Agricultural Development Strategy in
? AfriQja. .C^puth of Sahara) for the Second Development
-Decade (paper presented by FAO) /

.: .
'

■•■■■■

'

E/CN.14/CAP.3/INF.5
•

■ '

■*..•■"

■-■

)

:■

.

~Les bases d'une strategie du developpement agricole

en Afrique (Sud du Sahara) pour la deuxieme
decennie du developpement (papier presente par
la FAO)

Not available /

-

J

N'est pas. en- circulation

Children and Youth in Human Resources Development

and Planning (paper presented by OTICEF) /

(Paper-:arcailable _ln-Eaagiish -Only) .*■.- r\ ■, z:s'*\. ,■
The Economic and Spcial Problems of Africa and
the Special Role of the Economic Commission for

Africa /

■

•

" j

Les problemes economi^ues et

sociaux de 1!Afrique

et le rol ■? partioulier-de la Commission eoonomique
InfQrmation Paperr on,-the Exhibition of Maps

Applied for Planning/■Rene3ignozier.-tr

^onoernant

utilisees pour

la planification

1! exposition de cartes

EGA Contribution to the Definition of ah' 4J"1' fc
Agricultural Development Strategy in Africa

(paper.prasentedrby PAp) /

La eo.ntr^b;ati©node..la CEA a la definition d'une
strategie du developpement agricole en Afrique

presente par la FAO)

,. x.
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.-.,-
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Title / Titre

Symbol / Cote
E/CN.14/CAP. 3/MF. 10

Reflexions

-

. :.;.- .

sur 1'harmonisation des plans

nationaux en Afrique (papier presente par la FAO)
Paper available in- French only

/4/4

A ijLij.-vey ox Economic Conditions in Africa 196.8 /

E/CN.14/435

La situation economique en Afrique au cours des

e/cn.14/tSco/inf/i

Draft Memorandum to Governments Offer to

dernieres annees

v ; .

Establish a Development Advisory Team /

Projet de memoire aux gouvernements, proposition
de creation dfune Mission consultative relative
au developpement
'.

E/4776

■

■ -

i *■. \ •

Committee for Development Planning - Report of

the Sixth Session (Supplement No.7) 1970 /

Comite de la Planification du Developpement

Rapport sur la sixieme session (Supplement no 7)
1970
Committee for Development Planning - Report on the

Third Session (Supplement Ho.7) .13.6:8 / ;.; ,;

. ; ■-■

Comit^ de la planification du .developpement

Rapport sur la troisieme session (Supplement no 7)
1968

ST/TA0/SER,C/n6

-.

,. ...-:■ ■-■

,

•■'

Development- Prospects and Planning for the Coming
Decade - Report on the Fourth Interregional

Seminar on Development Planning* A.co£a :}#68./.". \ .

Les perspectives et la planification du
developpement pendant la prochaine decennie -

Rapport du quatrieme cycle d1etudes interregional

3tir la planification du developpement, Accra 1968

African Economic Indicators / : . :. i. ■.-■". '.. - ' VI. :•. .
Indicateurs economiques africains (bilingual
document) (document bilingue)

E/CN.14/457

Report on the Seminar on Application of Demographic

Data and Analysis to Development-Planning/.:, ••'"''/
Rapport du cycle d'etudes sur 1!application des
donnees et de I1analyse demographiques^Aila
planification du developpement

Report of the Sixth Session of the Conference of

African Statisticians /

Rapport de la sixieme session de la Conference des
statisticiens africains
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IDEP/ET/lIR/2176

5

Work Programme for the period 1969-1970 /
Programme de travail pour l'annee 19.69-1970

E/EES/1442 (XLVII)

Eesolution adopted by the Economic and Social
Councils
The Role of the Regional Economic
Commissions and the United Nations Economic and
Social Office in Beirut in the Second United

Nations Development Decade /

Resolution adoptee par le Conseil economique et
socials

Le role des commissions economiques

regionales et du Bureau economique et

social de

I1 Organisation des Nations Unies a, Beyrouth dans
la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le
3eveloppement

VKEs/2563 (xxiv)

Resolution adopted by the General Assembly:

The
Role of the Regional Economic Commissions in the
Field of Development Planning during the Second

United Nations Development Decade /

Resolution adoptee par I'Assemblee generales
Role des commissions economiques regionales dans
le domaifie de la planification du developpement
durant la deuxieme Decennie des Nations Unies
pour le

A/7962

developpement

Second United Nations Development Decade:
Report
of the Preparatory Committee for the Second

United Nations Development Decade on its fifth

session /

Deuxieme Igcennie des Nations Unies pour le
developpements
Rapport du Comite preparatoire
de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour
le developpement sur les travaux de sa cinquieme
session

