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1. Conformement au programme de travail et a 1Vordre de priorite adoptes

par la Commission a sa deuxieme session, le secretariat a, en i960, con-

sacre la plus grande partie de son temps a etablir des relations avec les

gouvernements et a preparer des etudes sur les divers aspects des plane

et de la pro.granimation du developpement.. Le premier numero du Bulletin

economique pour l'Afrique contient un aper9u des programmes et des poli-

tiques de developpement de certains pays d'Afrique, dans lequel sont

classes et exposes les plans d'une vingtaine de pays. A l'epoque., ex

ception faite de 1'Afrique du nord, la planification sur le continent

n'avait trait qu1aux depenses publiques en capital. II etait manifeste,

cependant, que de nombreux gouvernements africains s'orientaient de plus

en plus vers une notion plus complete de la planification.

2. Telle etait la situation lorsque le ^cretariat a organise* a Addis,

en Janvier 1962, une reuion d'un groupe de travail sur le developpement

economique et social. Le groupe de travail devait proceder a un echange

des experiences acquises par les pays africains dans le domaine de la pla

nification et examiner.les protlemes d'interet commun. Les de"bats ont ■

porte sur les trois grands sujets suivants : politiques et programma-

tion du developpement, creation de l'Institut africain pour le develop

pement et la planification economiques et etablissement de la Banque

africaine de developpement. L'Institut a ete cree et la Banque est au

stade final de son etatilissement. Le Groupe de travail, dont la reunion

s'est tenue en Janvier 19&2, avait souligne la necessite d'un© reunion

d'experts charges de traiter de. la planification generals du developpe

ment. En octotre 1962, le secretariat a prepare un certain nombre d1etudes

a-1'intention des experts. Les pays africains, comme on 1'a note,

utilisaient diverses methodes pour relier entre euxHes projets de deve-

loppemeht de differents secteurs de l'economie. Les experts ont souli

gne 'que la planiiication generale demandait une analyse approfondie des

structures economiques et sociales du pays et ne devait pas demeurer

dans -" 1'abstrait. Le group©.. &' experts a ete d'avis qu'-un complemetit

d'etude etait necessaire pour verifier 1' ap^licabilite aux condi-tio-ns- ■■■-■

africaines des modeles detailles de planification'generale•'
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3- En application des resolutions de 1'Assemblee Senerale et du Conseil

economique et social-vie secretariat a organise, en collaboration avec

la Direction des affaires sociales du Siege et 1'UHESCO, une reunion d'un

groupe d'experts de 1'incorporation des programmes de developpement social

dans la planification integrale du developpement. • Le troupe d'experts

s'est reuni a Addis en octo"bre 1963 pour traiter des probi ernes lies entre

eux de la planification en vue d'un developpement economique et social

equilibre et coordonne. Le Groupe d'experts etait saisi.de documents

prepares par le secretariat et par des consultants. Les themes de dis

cussion etaient : les facteurs sociaux et institutionnels qui intervien-

nent dans la planification du developpement, la definition des normes et

des objectifs sociaux ainsi que. les rapports et la comptabilite de ces

objectifs avec les objectifs economiques, les aspects administratifs de

la planification sociale et les donnees et les recherches necessaires a

'1'incorporation des plans de developpement social dans la planification

integrale du developpement. Le document que le secretariat a prepare

pour la reunion du Qroupe d'experts a ete revise et la Conference des

planificateurs africains en est saisie (Aspects sociaux des plans afri-

cains de developpement. Particularity et tendances, document E/CN. 14/239*

partie B).

4- Conformement a la resolution 1708 (XVI) de..1'Assemblee generale,

le secretariat a entrepris 1'etude systematique des plans africains de

developpement,ainsi que des premiers travaux sur les projections dans la

longue periode des tendances economiques en Afrique. Ces projections

faciliteraient 1'elaboration de plans economiques nationaux compte tenu-

des tendances a long terme probables de l'.economie mondiale*

5. A sa cinquieme session, la Commission a vivement approuve 1'inten

tion du secretariat de convoquer une reunion d'experts en planification

de tous les pays africains et de preparer une etude en vue dc la coor

dination des plans de developpement (Resolution 80 (v))« Le sscretariat,

aide d'un consultant du dehors, a effectue une premiere etude intitulee

Coordination des plans de developpement en Afrique (il/CN; 14/239) partie B).

1/ Resolutions 1674 (xVl) et '903 (XXXIV)
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Les travaux orientes vers un d eveloppement coordonne ont dej.a marque un

nouveau progres1 :grace aux visites en 1963 des trois missions, industriel- .

les et-a-la. creation des "bureaux sous-regionaux de la CEA.

6. La "Commission s 'trc'cups ■actuellement de d&fi-nir des ngtiqns^et.de

formuler une theorie fondamentale du developpement econ raique jlu cqnti- .

nent africain. Une etude importante des problemes et des perspectives

du developpement en Afrique est en preparation. Cette etude ne- se borne-

ra pas a passer en revue les progres realises ces dernieres annees, elle

cherchera egalement a tracer les li^nes du futur developpement econo-

mique des diverses sous-regions.

7. Un developpement economique coordonne est indispensable en Afrique.

La recherche industrielle et la formation technique, trop onereuses pour

"bon nombre des pays africains, ne peut progresser rapidement que par la

cooperation. Malgre I1importance donnee aux groupements sous-regionaux,

il ne faut pas croire que les diverses sous-regions doivent constituer

des entites fermees. En effet, 1'objectif devrait etre un marche commun

africain englobant tous les pays du continent. Dans le domaine de la

planification economique, le secretariat se propose de depasser le stade

des enquetes et de la planification a long terme. II faudrait engager

les pays africains a modifier la structure de leur economie en vue d'elever

aussi rapidement que possible le revenu par habitant. A cette fin, le

secretariat rechercherait la meilleure fagon de coordonner les appels a

des sources exterieures de capital en vue de reduire au minimum les de-r-

mandes concurrentes des pays africains. II examinerait la situation de

chaque pays, compte tenu de toutes les ressources disponibles, etudierait

les moyens les plus efficaces d'harmoniser les objectii's et choisirait

les domaines les plus important5 en vue d'une action oo'ncertee. Des spe-

cialistes de la planification economique, des services sociaux, de la

statistique, de 1'hydrologie, des mines,de 1'industrie, des transports,

de la cartographie et de I1habitat font partie du secretariat et pourraient

d'un moment a l'autre etre charges de missions de courte duree.

8. Le secretariat a continue d1etendre les services consultatifs qu'il
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fournit aux pays. II a presents des observations et des commentaires de-

tailles sur les plans de developpement du Ghana, de la Ilauritanie et de

la Somalie. II a ete charge, au debut de ±964, de rediger les Donnees

generales pour le -premier plan quinquennal de la Republique du Congo

(Leopoldville). Avec le concours de la FAG, il a accompli recemment une

mission importante en Sambie et etabli le texte definitif du rapport in

titule "Developpement economique de la Zamtde".
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ANTTEXE A

PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 1964-1965 DANS LIC JXUAII^E DE LA

PLANIFICATION EU DEVELOPPEUENT ECOJ-UII^UE LT SjCIAL

Planification et programmation du developpement ■ - - - -

Groupe 1. Pro.jets permanents et ~traVaax~"-;Ie-'haute prxori-te

Analyse, de's pro"blernes et politiques dr~'3evel-op-pement

References

Activites

Observations

Rapports sur les troisiemei clnquieme et si-

xieme sessions? resolutions 44(IV), 80(V) et

1O9(VI) de la Commission.

a. Analyses comparatives et evaluation des

plans de developpement des pays-africainsj

"b. Etudes des techniques de planification

du developpement economique et social, notam-

ment de leurs aspects sociauz;

c. Propositions concretes concernant la coor

dination des plans de developpement de divers

pays?

d. Etude de la repartition .actuelle ;_des re-

venus et de sa valeur pour un developpement

economique rapide?

e. Elaboration d'une strategie d'enoemble du

developpement econ.3miq;ue_._et _social adaptee

aux conditions afri.caines.. ;

Les travaux .se poursuiyront en 1964-1965) e^

consultation ayec. le Departement des affaires

economiques et sociales du Siege, le FISE et

les institutions specialises. A sa sixicme

session, la Commission a decide (resolution

1O5(VI)) de creer une conference des plani-

fioateurs africains qui, entre autres, ser-



Annexe A

Page 2

vira de centre pour 1'echange de renseigne-

ments sur les methodes et techniques de

planification du developperaent,

t) Projections :

Groupe 1. Pro .jets et travaux permanents de haute priorite

Techniques de planification et pro.jecti ms pour l'Afrique

References : Rapport sur la.troisieme session; resolution

1708 (XVI) de l'Assernblee generale et reso

lution 924(XXXIV) du Conseil economique et

social ; resolution 79(v) de la Commission.

Activites : Projections pour des pays ou groupes de pays

africains ainsi que pour I1ensemble du con

tinent, a entreprendre dans le cadre du pro

gramme de projections des Nations Unies, en

consultation avec le Centre des projections

et de la proeramir.ation economique au Siege

et avec les commissions 'iconomiques re^io-

nales.

Observations : Travail de caractere experimental en 1963

qui sera suivi, en 1964? d'une premiere

serie de projections fondees sur un raodele

global de croissance.

c) Besoins'administratifs pour la preparation, la formulation et la

mise en oeuvre de plans et programmes de developpement

Groupe 1. Pro.jets permanents de haute priority . .

Services consultatifs et cooperation aux activites d'assistance tech-

Rapport sur la premiere session, paragraphe 61,

Activites : Mise a la disposition des gouvernements, sur

leur demande, de services consultatifs pour



E/CN.14/rAP/4
Annexe A

Page 3

la preparation et la revision des problemes

techniques des plans de developpement eco-

nomique et social et 1'organisation de la

planification; cooperation aux activites

d1assistance technique des Nations Unies et,

notamment, a la formulation des programmes

nationaux, a la selection des experts et au

maintien de contacts avec ceux-ci sur place.
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^:UTIOKS DE LArCJi.l:Ib

8o("y), 1O5(VI): 109 (VI)

La Commission economique pour l'Afrique,

Cbnsciente de ce que id planification est avant tout un acts pc-

li-feiq.-ue, -du- moins dans sa finalite,

Considerant que cette planification, pour etre efficace, exige

qu'un certain nombre de conditions preala"bles so.ient reraplies,

Frenant acte aveo une tres grande satisfaction du pro jet du se

cretariat de convoquer une reunion d1experts afrfcains' en p2anification?

1. Frie le secretariat d'inscrire en priorite "a" ^'brdre du jour

de oette reunion une etude complete et objective des points suivants s

a) Planification obligatoire ou souple? centralisee ou decentra-

lisee;

b) Structure dos institutions de planification et des institutions

de: developpementj et rapportr, entre ces institutions, en vue

de la coordination appropriee des element's des pro'jets de

developpement oorrespondant a 1' etattlissement des "budgets,

a la planification et a, 1 ' execution?

c) Structure et creation d'organes consultat'iTs'cn"arges de la

planification coordonnee aux echelons sous-regional et re-

gionalj

d) Ibmaines et pro jets se pretant a une planification coordonnee

et integree aux echelons scus-rejional et regional;

e) Elements du choix des priorites;

■f) Integration ou'association de la main-d'oe,uvr.e;

g) Methodea de mobilisation des masses e*t restructuration sociale;
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h) Possibility's de financement des programmes a partir des res-

sources propres de cha^ue paysj

2. Demande au secretariat de prendre toutes mesures utiles pour

assurer le succes de cette reunion, en faisant venir des experts interna-

tlonaux es qualites et en reservant une tres ample diffusion aux conclu

sions resultant de 1'etude des points precites.

97*3 seance,

ler mars 1963

105.(VI). Conference des planificateurs africains

La Commission, economi.que pour l'Afrique» .

Constatant que tous les Etats africains independants ont etabli

ou preparent- des plans nationaux de developpement,

Prenant note des travaux de recherche deja effectues par le secre

tariat ou en cours dans les domaines de I1analyse des plans nationaux de

developpement, et notamraent de leurs aspects economiques et sociaux, des

projections et de la coordination des plans nationaux,

Notant avec satisfaction 1'importance grandissante donnee a la

formation et aux services consultatifs dans le domaine de la planification

du developpement,

Considerant sa resolution 93(VT) du 27 fevrier I964 qui fixs les

statuts de l'Institut africain de developpement economique et de planifi-

cation,

Estimant que le moment est venu d'etablir des contacts reguliers

entre les planificateurs africains, aussi "bien pour faciliter 1'echange

de renseignements sur les methodes et les techniques que pour promouvoir

la coordination des plans de developpement
19

I- Decide d'instituer une Conference des planificateurs afri

cains dotee du mandat suivant :
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a) Conseiller le Secretaire executif et l'.Ins.titut..africain de

developpement economique et de planification sur le program

me de travail, annuel et la recherche dans le domaine de la

planification :du developpement economise et social, y-

compris les projections; ■ •■ ■ ■'-

"b) Servir de centre pour l'echange de renseignements sur les

methodes et les techniques de la planification cLu develop-

■■ .. percent; ■ ■ . ■

c) Promouvoir la coordination des plans de developpement natio

naux;

2. Prie la Conference d'etablir des relations de travail avec

les services, les institutions et "les universites travaillant dans ce

domaine et en particulier avec 1'Institut africain de developpement

e*conomique et de planification?

3. Prie egalement la Conference de. prooeder a 1 ■ election du

Conseil d'administration de l'Institut africain de developpement econo-

mique et de planification conformement aux statuts de cet Inst.itut,.. les

representants a la Conference etant specialement habilites a cet effet

par leurs gouvernementsi

4. Recommande que les gouvernements soient invites par le Se

cretaire executif a inclure dans leur delegation a la Conference des

planificateurs africains? des representants d'instituts ou de facultes

d'universites travaillant dans ce domaine. . .

Ilg seance,

29 fevrier 1964

109-(VI). Politique sociale et develcppement

JjS, Commission econom.ique pour l'Afrique?

Cons-Merant la necessite d'un developpement economique et social

e et.integre ainsi q".e l'urgende, pour les pays africains, d'orien-

ter leurs objectifs et leur politique de developpement social vers un de

veloppement economique et social accelere,
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■ Consciente' de 1'obligation d'eliminer la pauvrete, la maladie et

l'ignorance en Afrique, en .tant qu'el^ue-t de la campagne mondiale lancee

dans le cadre de la Decennie des Nations Unies pour le developpement

contre les fleaux permanents de l'humanite, et de la tache immense qui

consiste a combler la difference entre les niveaux actuels de developpe

ment social des j?ays africains et des nations developpees du monde,

■ ■ Rappelant ses resolutions 44(lV) du 27 fevrier 1962 et 80(V) du

ler mars 1963, qui prient le Secretaire executif d'entreprendre une

etude comparative des expects sociaux des plans africains de developpe

ment, aussi bien que des methodes d1integration des programmes economi-

ques, et sociaux dans la planification integrale du developpement,

Kbtant la resolution 1674(-'VI) de 1'Assemblee generale, en date

du 18 decembre 1961, et la resolution 9O3(XXXIV)B du Conseil economique

et social, en date du 2 aoutl962, qui invitent instamraent les organes

des Nations Unies et les commissions regionales a intensifier leurs tra-

vaux en ce qui concerne la planification du developpement economique

et social equilibre et coordonne, compte tenu de 1'interaction de la

croissance economique et du developpement social, et de regimes sociaux

et economiques differents,

1. Fait siennes les recommandations de la Reunion d1experts sur

1'incorporation des programmes de developpement social-dans la planifica

tion integrale du developpement (e/CNo14/240), demandant au Secretaire

executif d'intensifier les travaux sur les methodes et techniques de la

planification du developpement social, y compris la definition des fins

et des normes socialess les criteres de 1'affectation des resources aux

programmes sociaux et le financement de ces programmes;

2. Lemande au Secretaire executif d'etendre I1assistance techni

que et les services consultatifs fournis aux gouvernements membres en ce

qui concerne les methodes et techniques de la planification du developpement

social5 I1incorporation des programmes sociaux- dans les- programmes economi

ques, les'criteres de 1'affectation des;. ressources au developpement social

"et.la definition d'objectifs et politiques .du developpement,social relies a

la- necessite d'un developpement econoraique accelere.$
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3. Demande inotamment au Secretaire executif de collatoorer avec

la Direction des affaires sociales de 1'Organisation des Nations Unies,

le Ponds des Nations Unies pour l'enfance et les institutions specialises

pour entreprendre des etudes sur les divers aspects de la planification

sociale destines a, servir de base aux services consultatifs et techni

ques fournis aux ^ouvernemente mem'bres.

seance

2 mars 1964




