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RAPPORT

,. ^ premise session de la Conference des planificateurs ^^-«^

d6 la Commission Economise pour 1'Afriaue. Les reunions ont eu lieu^
i-lnstitut africain de developpement «oonomi4u. at de planificatxon (IDBP).

2. Des represents des gou.emements des pays »«bre. de la Mission

econcniaue pou, 1-Afri.ue, des representants des ^erneaents des pays ««
^^oies, et des o,ser.ateu,s d-autres .ou.e.ne.ents at d^isat^s »t«-

Tationales ont assists a la Conference. Q. trou,era a Lannexe I une Ixste des
represents et des observateurs aui ont assists a la region.

3. Des allocutions d-ouverture ont ete. prononcees par S.E. M. »» THIAM,

Minxstre du Plan du Senegal, M. E.K. GAHMNEa, Secretaire executif de la

Commission economique pour 1'Afrique et K. Mogens BOSERUP,

Bir3oteur du Pro jet de yinstitut africain de developpecent economxque

_ . 1/
et de planifioation, Dakar -* .

4. Les personnes suites ont ete elues memores du Bureau de la Conference ,

M. J.H. Mensah

Secretaire exScutif

Commission rationale de planification

(GHANA)

President

1/ On trouvera dans les documents IHF/IO
de M. THIAM et de M. GARDINER.

le texte des allocutions
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rM. Houssine Zghal

Chef de service au Secretariat

d'Etat au Plan et aux

Affaires Economiques

(

Vice-President

M. Mubiana ttalilungwe

Secretaire pa^ementaare

(ZAMBIE)

Vice-president

L'ordre du jour
Conference, tel

r
ut do developpement economique et de plani
annexe ttt To : Plani

.

doc^ents presents.

6. Conformant ■ a la resolution 105 (W) de la cea' 1 r S3
personnes suivantes metres du Conseil a , C°^rence a elu les

M- Elsayed oabaliah (h.A.U.) 'trois ans ": '
M. HouSSine Zgna! (Tunisie)

«• *0Wd Biawara (Cote d'lvoire) deu* ans "-™- «
(Libgria)

Le septieme membre sera elu des

aura preSente , oandidat. oentrale
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PARTIE

AFRICAIHS

Le present document comprend un programme d'activites en matiere de

planification pour la periode interimaire entre la premiere et la deuxieme

session de la Conference dB(s planfcfdcateure africains et une serie de

recommandations concernanx les trayaux de planification futurs.en Afrique.

II porte sur les sujets suivants i . . . -.»■"..

A- Contenu des plans de developpement . .

■ '■■-'-' B. Institutions de planification et de developpement

C. ' BeSoins en information statistigue de 1& planification

' : "D. Cooi'di'nation interafricaine en matiere de planification et de

■ '-'■' 'developpement e~ ■ '■■' ;, . v:.v_;..:

E. -Personnel^pour lee ifaVaux de statisti^ue et de planification

-;;F. Reunions futures de la Conference des planificateurs africains
, ': '-..I .1 ■■." ■

■ ■ -- ' ' ) ■ ■ '" "'

'X' I ' "-' ' ' ii \ ■■'■ ■ ■

La Conference recommande aux participants d'etudier attentivement ce

document et de la presenter au Secretaire Executif de ^JtoHl^ien Ecqnomique
poxir l'Afrique pour que celui-ci le transmette a la Commission a sa septieme

session, au Conseil d'Administration de l'lnstitut Africain de Developpement

Ecoriomique et de Planification, au Secretaire General de 1'Organisation de

1'UnitiS Africaine, et aux gouvernements des Stats Membres de la Commission

Economique pour l'Afrique pour qu'ils prennent les mesures necessaires.
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Pour pouvoir fournir des directives utiles
en .atiere de

ement detriment

objectifs

ii) prevoir un taux de croissanca eeneral suffisant pou, atteindre

7 T "^ i ^
o,Jectifs de croissance en programmes

aTes et de produits "tm-
***** ^ leS ,chattges ext,rieUTS? et m
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Plan^catxo. centra^, regio»auX et locau, tant pour Lela.oLti
aPplxcatxon des promts, et indi.uer les systemes pr^s en rue

part.cxpatxon de la population au pro=essus de planifioation;



E/cN.H/CAP/13
page 5

vii) oontenir un programme -de proofs pour chaque annee de la periode

du plan;

viii) contenir une liste des promts sous-regionaux (le cas eoheant),

ot indiquer leurs sources de financement et la nature de la participation

nationale au financement et a l'execution de ces projets. II faudrait

s'efforcer, avant d'adopter definitivement le plan, d1 etudier toutes les

possibility qu'offre la sous-region en matiere de marches et de production,

pour des produits industriels et agricoles determines, afin de renforcer

la cooperation sous-regionale en ce qui concerne 1'elaboration du plan.

Pour pouvoir repondre a ces besoins fondamentaux en matiere de plani-

fication, la Conference recommande aux organismes de planification de faire

appel aux ressources d1assistance technique mises a leur disposition par

la C.E.A., en collaboration avec l'Institut africain de d^veloppement

economique et de planification et les Nations Unies et leurs institutions

specialises. Ces organismes de planification devraient, lorsqu'ils ont

recours a 1'assistance exterieure, en informer la C.E.A., par l'intermediaire

des gouvernements interosses et des institutions specialises, afin de

faciliter la tache de la C.E.A. en matiere de coordination generale des

activites economiques et sociales.

)ement

Afin d'assurer que les plans soient elabores comme il convient et mis

en oeuvre de maniere efficace, chaque pays devrait :

i) etablir des organismes de planification a 1'echelon local et central

(y compris les divisions chargees des statistiques, de la recherche et des

travaux complementaires), adaptes aux ressources en main d'oeuvre et aux

realites politique? de chaque pays, et charges de fonctions "bien definies.

l'etude des besoins en matiere d'institutions et de main d'oeuvre et de

leur adaptation aux conditions propres a chaque pays?
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ii) realiser une coordination effective en .natiere de
d'une part entre 1-^. natlonal de planifioation

;::rr et ,aUtre Part .tre^^
teres ou autres organismes charges de 1'execution pratiaue
slices d,partementaux de planifloation constitue^ U-

****** la coordination entr9 les organes competentS"

iv) etatlir des organismes (services, offices B±n~'f2
oution da promts du secteur public et ' - ?'= g
co^tences entre les l^J^^^^^Z^
-atteindre des otjectifB dans le Z^^T

-execute de ce pIan L
-nts a 1.Office de pxlni • • *"""*"

s:ssr,ts:
notarament : statistlqu

i) les donnees relatives a la production ,
;, r,*o.nn4es, ,en termes PnysiquGS/ oonoernant ^

prxncxpaux produits agricoles et .iniers .dest.nes a
et a 1- exportation, v con>Pris tous 1 7

^2::;;:: r:::-^

autre, comprennent
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balance

a) donnees conaernant les exportation :de marchandises, ventilees

par produits et indiquant le volume et la valeur des exportation;

b) donnees concernant les importations de marchandises.

, Outre le rassemblement.de donnees relatives aux importations de certains

products; de base essentials, il faut, pour les .besoins de la planlfication,

olasser les importations totales en quelques groupes importants -.du point de

vue de 1'analyse eccnomique : produits alimentaires et autres biens de

consommation final©, biens d'equipement, matieres premieres agricoles et

industrielles?

c) donnees relatives a d'autres postes de la balance des paiements.

II est particulierement important de rassembler des donnees adequates

concernant les mouvements de capitaux, les paiements relatifs aux principaux

invisibles, et le service de la dette exte"rieure;

' i iii) les donnees relatives a la main d'oeuvre s

a) donnees concernant le volume et la composition des ressources

actuelles et futures en main d'oeuvre de differents niveaux de qualification

(notamment des diplSmes des universites, des institute de formation techni

que, des centres d'apprentissage et des ecoles secondaires); . .

b) estimation du volume et de la composition de la demande actuelle

et future de main d'oeuvre de differents niveaux de qualification. CSs

estimations devra.ient §tre etablies- sur la base des renseignements indiques

ci-apres, concernant les projets et les programmes}'

iv) les renseignements concernant les projets et programmes :

pour les projets et programmes proposes dans le secteur public et,

dans la mesure du possible, pour ceux du secteur prive, il faudrait rassem

bler des renseigneraents complets sur les besoins en investissements, en

devises etrangeres et en main d'oeuvre, les dates auxquelles les projets

doivent e"tre entrepris et acheves, et leur production et capacite de

production prevues.
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Pendant la periode de raise en oeuvre du plan, il :faudrait egaleraent

preparer des rapports periodiques sur les progres realises en ce qui concor-

ne l'achevement des projets $

v) Les. donnees relatives aux recettes et depenses publiques : donnees

concernant les sources, de revenu.et les categories de depenses? il faudrait

adopter une classification economique des depenses, conformement aux recom

mandations de la Commission economique pour l'Afrique. Les projections des

depenses publiques devraient tenir compte des depenses renouvelables

qu'entrainent les plans de developpemont.

vi) Les donnees relatives aux prix des exportations et des produits

interi eurs ess ent isis.

II.- La liste ci-dessus indique les conditions essentielles pour l'ela-

boration d'un plan presentant les caracteristiqucs decrites plus haut. II

est certain que dans les premieres etapes du developpement les donnees

indiquees dans cette liste pourront etre insuffisantes et les planificateurs

devront les completer dans une large mesure grace a leur connaissance de

l'economie. Au cours de la mise en oeuvre du plan, toutefois, il faudra

veiller a cc que 1'on dispose de renseignements sutfisants. II est egalement

certain que le processus de planification et I1etude des besoins et des

possibility de l'economie seront grandement facilites si l'on dispose de

renseignement supplementaires concernant les ressources, la structure et

les tendances economiques. La nature des renseignements supplementaires a

rassembler dependra des conditions de chaque pays et l'on ne peut done pas

fixer de priorites dans ce domaine. Etant donne les conditions des economies

africaines, il semble toutefois que les domainea qui meritent d'etre appro-

fondis comprennent hotamment les questions suivantes :

i) estimation du revenu national, des investissements et des epargnes;

adoption d'un systeme type de comptabilite du revenu national, conformement

aux recommandations de la Commission economique pour l'Afrique| donnees

relatives a la structure des remunerations et a la repartition du revenu?

ii) recensement ou enquete demographique, avec projections statistiques

de l'enseignement ot etude prospective des besoins et des couts dans le

domaine de l'enseignement.
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Moins fondamentales, sauf dans des cas particuliers, seraient des

etudes portant sur la sante de la population et l'equipement sanitaire,

1'urbanisme et 1'habitat;

iii) ressources naturelles.

Suivant le cas, l'accent pourrait §tre mis sur l'une ou l'autre

des etudes si-apres :

'M prospection geologique et minierej

- etude pedologique;

- determination du potentiel de ressouroes hydrauliques et

energetiquos et projection des besoins en energies

- prospection forestiere? *

- enquete agricole de structure donnant des indications sur la

repartition des exploitations par tailles de superficie et effec-

tif de betail, par cultures dominantes, par nombre de personnes

actives, par types de regime foncier, par mode de culture, etc..

- travaux topographiques et cartographiques;

iv) disponibilites en capital.

L'etude de base dans ce doraaine porte sur le capital social et la

capacite de production des entreprises, au moins dans le secteur moderhe

mais eventuellement complete par une etude sur l'artisanat ou sur lToutillage

agricole.. Dans certains cass il pourra Stre utile de proceder a l'inventaire

du capital mobilier et immobilier (capital social et infrastructure) afin

de determiner les charges d1amortissement et de prevoir les depenses ■. .

courantes d1 entretien;

v) i'etude de la structure de la consommation des manages et, plus

generalement, de 1'affectation des depenses de ceux-ci, est le plus souvent

moins fondamentale que celle de la production, elle est realisee au moyen

d'enquetes sur 1'alimentation ou d'enquetes sur les budgets des raenages

(ruraux et urbains).

D. Coordination interafricaine en matiere de planification et de developpe-

ment.

On reconnait tous les jours davantage la necessite d'une coordination

en matiere de planification et de developpement en Afrique. La rationalisa

tion du developpement economique en Afrique apportera aux populations

africaines un progres materiel qu'il sera impossible de leur fournir si le
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developpement de l'Afrique continue a s'effectuer en fonction des differents

marches ou des ressources naturelles de la majorite des pays africains. Deja

un certain nombre de plans nationaux de developpement etablis par des pays

voisins d'Afrique sont incompatibles lee uns avec les autres. Des capitaux

precieux sont gaspilles pour fournir les monies moyens de production a un meme

marche. De nombreux projets africains etablis a lfechelon national ne peuvont

attirer les capitaux extSrieurs necessaires, en raison du fait que les marches

nationaux sont trop etroits pour que ces projets soient viables. Les pays qui

etablissent actuellement de nouveaux plans doivent pouvoir se reunir pour

consulter les pays voisins au sujet de projets necessitant des marches raulti-

nationaux, avant d'etablir leurs plans de maniere definitive. Le fait que le

developpement industriel de 1 'Afrique en est encore a, ses debuts perraet aux

pays africains de planifier leur developpemont sur la base d'une division du

travail rationnelle. Plus les pays d'Afrique tarderont a coordonner leur

developpement, plus cette coordination sera difficile et couteuse a realiser.

Pour toutes ces raisons, la Conference considere qu'il faudrait prendre

des mesures concretes en vue de la coordination du developpement en Afrique.

Les etudes effectuees jusqu'a present permetteht de penser qu'il serait utile

de commencer par coordonnor le developpement a I1echelon sous-regional. Ces

limites geographiques peuvent naturellement etre elargies lorsque la coordi

nation porte sur un projet de developpement industriel qui exige un marche

plus etendu que celui d'une seule sc^s-region du continent.

Comme premiere mesure en vue de la coordination de la planification

et du developpement en ^frique, la Conference recommande a. la CEA dfaider lea

gouvemements de chaque sous-region a etablir un Comite de coordination de la

planification compose des representants des organismes de planification de

chaque pays. La Conference prie la CEA d! informer les gouvemements de cette

recommandation et d'aider a, organiser les reunions des Comites de coordination

de la planification des diverses sous-regions.

La Conference recommande a chaque Comite de coordination de la plani

fication d'entreprendre les taches suivantes dans sa sous-region :

i) etudier les perspectives de developpement de la sous-region et -n

particulier des perspectives nouvelles que pourra ouvrir 1'integration des

differents inarches nationaux, ainsi que la situation et les problemes.de

chaque pays, compte tenu des plans et projets nationaux existants?
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ii) entreprandre les consultations necessaires pour assurer de bonnes

perspectives aux projets contenus dans les plans nationaux de 'developpement

ei dont le succes depend dee marches des autres pays~ "d'Afriques

iii) elaborer des series de propositions integrees en .matiere de... . .

developpement, tenant compte surtout de. la necessite de realiser un developp.o-

ment plus equilibre des divers pays d'Afrique, conforme a I1esprit de solida-

rite interafricame.

Les propositions des Comites de coordination de planification 4Le

chaque region devraient.etre presentees pour examen aux representants, a l'e-

chelon ministeriel des.organismes de planification des pays de chaque sous-

region. Apres.exaraen a.I1echelonrministeriel, les propositions de^ developpement

sous-regional devraient etre adoptees par les gouvernements et introduites • ;

dans les plans de developpement existants et nouveaux.

La CEA est priee de fournir 1'assistance technique necessaire pour les

travaux des Comites de coordination de la planification. Cette aide technique

sera fournie soit directement par la CEA, soit par I1intermediaire d1autres

institutions Internationales. La CEA devrait egalement s'occuper de 1'organi

sation des sous-comites que les Gomitee de coordination de 'la planification

decideraient d'instituer. Le lieu et la date des ..reunions des Comites de . -

coordination de la planification et de leurs sous-comites seront decides au. .

cours de consultations avec les gouvernements des diverses sous-regions.

E. Personnel' nour'Tes' travaux de statistique et de -planification.

La Conference des planificateurs africains a constate, a sa premiere

sessions l'existence d'une penurie critique de personnel qualifie dans les

domaines de la planification et des statistiques. Cette penurie de personnel

est un des principaux obstacles a 1'amelioration de la planification et a. la

rniso en oeuvre efficace des plans existants. La Conference .demande instamment

que la formation de cadres appropries dans ces domaines constitue un element

essentiel des projets de developpement de la main d'oeuvre prevus dans chaque

plan de developpement. Les gouvernements sont aussi pries instamment de .prendre

les mesures necessaires pour eviter que ce personnel deja insuffisant no se

detourne de la planification et des statistiques pour .embrasser.d'autres.

carrieres plus attrayantes. La Conference a constate, en outre, que les

instituts sous-regionaux jouent un role important dans la formation de personnel•
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La Conference a elu le premier Conseil d1administration de l'IDEP et i

assiste a 1'entree en yigueur du plan d'operation, en vertu duquel les Nations

Unies aideront les gouvernements africains a subventionner l'Institut pendant

ses cinq premieres annees d(existence. La Conference a pris note avec satisfac

tion de l'aide genereuse accordee a l'Institut par le Ponds special des Nations

Unies.

L'Institut devra finalement etre entierement subventionne par les pays

africains. La Conference est fermement convaincue que l'Institut a un role

essentiel a jouer en ce qui concerne la realisation d'une planification econo-

mique et sociale efficace en ^frique. Elle recommande a tous les gouvernements

africains d'aider l'Institut dans ses activites de maniere a lui permettre de

s'acquitter de la tache importante qui lui a ete confiee.

La Conference demande au Conseil d'administration et au personnel de

1'Institut d'adapter les cours de formation et les autres travaux de l'Institut

aux problemes concrets de la planification en Afrique et aux lignes de deve-

loppement indiquees dans ce document et de tenir compte de la penurie critique

de personnel qualifie dans les domaines de la planification et des statisti-

ques. Le Conseil dfadministration devrait presenter a cet %ard un rapport sur

les activites de l'Institut a la prochaine reunion de la Conference des

planificateurs africains.

La deuxieme session de la Conference des planificateurs africains devra

etre convoquee par le Secretaire executif de la CEA dans les vingt-quatre mois

qui suivent la fin de la presente session. II faudra mettre 1'accent dans,

l'ordre du jour de la deuxieme session sur un aspect particulier de la plani

fication economise. La date de la session sera fixee en fonction des progres

realises dans 1'etablissement des comites sous-regionaux. Les planificateurs

seront pries de presenter a la Conference des documents qui devront etre dis-

tribues assez tot avant la session. Le lieu de reunion de la Conference sera

fixe par'le Secretaire executif. ' .' "

II faut esperer que certains des Comites de coordination de la planifi

cation auront des propositions a presenter en vug de la rationalisation du

developpement dans leurs sous-regions et que ces propositions pourront etre

etudio"es par les planificateurs d'autres pays.
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PAR T,I E II

RESUME DES DISCUSSIONS DE LA CONFERENCE

Ob.iectifs et methodes wour I1 elaboration de plans.

1. Au coura de l'etude des methodes utilisees pour 1'elaboration des plans,

plusieurs representants' ont expose les objectifs generaux d'ordre politique,

social et economique auxquels tendent leurs plans. Un objectif politique

important mentionne par certains' representants est la decolonisation de

l'economie. D'autres pays ont insists sur la necessite de realiser un deve-

■'loppement regional equilibre et de faire participer la population au processus

de developpement. L1amelioration des niveaux de vie, l'accroissement dcs

possibilite*s d'emploi et la realisation de 1'auto-developpement ont ete

roconnus comme''des objectifs communs a tous les pays.

■2. Un certain nombre de representants ont decrit les techniques employees

pour l'amelioration de leurs plans. Certains pays ont signals toutefois qu'ils

n'avaient pu jusquTa present, en raison du manque d'information et de person

nel de planification, etablir des plans complets et integres, et que leurs

plans actuels portaient surtout sur 1'etablissement de listes de pro jets precis.

3.:'"'' Certains representants ont decrit les modeles globaux employes pour la

projection des principaux elements de leur comptabilite nationale. On a souli-

gne l'importance de ces modeles pour la coherence des divers objectifs du plan.

D'autres representants se sont demandes si les informations statistiques sur

lesquelles se fondent ces projections etaieirt suffisamment detaillees "et"

exactes pour assurer la coherence des plans.

4. Les objectifs en matiere de production totale determines d'apres les

modeles globaux ont ete nientionnes par un certain nombre de representants.

La comparaison entre les niveaux dfinvestissement prevus dans le plan 'et'la

projection de ces taux d'accroissement de la production a donne lieu a lane

discussion relative au coefficient de capital prevu dans certains plans. On

s'est preoccupe de savoir si les marches limites et 1'infrastructure insuffi-

sante de nombreuses economies africaines-n'auraient pas tendance a augmenter
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les coefficients de capital. II a.. etl.souligne que le coefficient de capital

dependait notamment de la repartition des investissements entre les secteurs,

de la duree de preparation des diffbrents "projets" d^ihvestissement et de

I1influence d'autres facteurs que les investissements et la production.

L1 introduction de nouvelles te'clmiqire-s par-la""formati6n"efTf enseignemeht"'

joue un role, presque aussi important que les investissements en ce qui concer-

ne I'accroissemsnt de la productivity de l'economie. La question de la repar

tition des investissements entre la production, 1'infrastructure et les;

services spciaux a ete etudiee a cet egard.

5. Quelques representants ont critique le fait- que les objectifs de produc

tion n'etaient souvent pas exposes dans les plans de maniere suffisamment

detaillee et precise et que les plans n'etaient pas toujours repartis en

programmes annuels. II est indispensable de preparer avec soin un nombre de

projets suffisant pour absorber toutes les ressources disponibles pour les

investissements, mais il arrive souvent que les plans n'indiquent pas comment

etablir oe nombre suffisant de projets. Les insuffisances- administratives

ou la penurie de main d'oeuvre qualifiee limitent parfois.serieusement le

nombre de pro jets, qui peuvent Stre prepares et entrepris. [~,

6. Une question importante mentionnee par certains representants est la pro

portion d'epargnes exterieures.prevue dans les programmes d'investissement.

Dans de nombreux pays, lc eucces de. 1'ensemble du programme d'investissement

depend de la realisation des hypotheses relatives a 1'aide exterieure-

7. Les representants de plusieurs pays ont decrit la structure de leurs

organismes de planification, la place de ces organismes dans ma hierarchie

gouvemementale et les problemes administratifs qu'ils ont du resoudre au cours

de 1'elaboration et do 1'application des plans. Les organismes de planification

eux-memes doivent etre etablis d'une maniere satisfaisante. D'une"maniere gene-

rale, on a mis l'accent sur la necessite d'etablir une etroite coordination

entre les travaux de l'organisme de planification et ceux des ministeres et

autres organes gouvernementaux charges de 1'execution des projets. La collabo

ration entre le ministere des Finances et'1'organisme de planification est

notamment essentielle pour la planification. A cet egard, il a ete generalement

reconnu que la creation de services de planification dans les differents
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ministeres etait necessaire pour 1'organisation efficaoe du processus de

planifioation. En outre, la mise au point de systemes permettant de rendre

compte des progres realises est indispensable pour la mise en oeuvre du plan.

8. On a constate qu'une structure gouvernementale federale exige parfois un

systeme de planification decentralise. On peut diminuer'toutefois les incon-

v£nients de ce systeme en laissant le spin de prendre les decisions en matiere

de planification a des comites auxquels sont representees les autorites

regionales et les autorites federales.

>• Certains representants ont signale que la r^gionalisation de la planifi

cation avait ete volontairemen-k entreprise dans leurs pays afin de tirer parti

de la specialisation existante dans les diverses regions. D'autres represent

tants ont ajoute que cette regionalisation avait ete entreprise pour auginenter

la participation de la population. On s'est preoccupe de eavoir s'il n'etait

pas difficile, en raison de cette regionalisation, d'assurer que les decisions

prises a I1echelon local soient conformes aux'objectifs du plan national.

Certains representants ont estime que^ s'il existait une cooperation assez

etroite eri-bre les autorites regionales et centrales, la decentralisation du

processus de planification n1entravait pas la mise en oeuvre du plan.

Prosres realises et -probleraes rencontres dans 1'execution des plans.

10. Les representants ont etudie assess longuement les progres realises par

leurs pays en ce qui ooncerne 1'execution des plans et les problemes qu'ils

avaient rencontres. Plusieufs representants ont signale que les progres effec-

tues par leur economie dans les premieres annees du plan avaient ete insuffi-

sants. L'entree de capitaux etrangers a ete moins importante que prevue et a

eu parfois des effets defavorables tant sur la composition que sur le Volume

des investissements totaux. On a mentionne la difficulty d'obtenir des

capitaux etrangers suffisants. Les conditions a remplir pour pouvoir obtenir

des prets etrangers sont parfois si dures qu'il est pratiquement impossible

de les obtenir. Le taux d'accroissement de la population s'est aussi revele

parfois plus eleve que prevu- D'autre part, le probleme du choraage dans les

regions urbaine est devenu plus ^critique et a force certains gouvernements a

accorderune plus grande attention aux raoyene d'accroxtre les possibilites

d'emploi.
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11. On a etudie longuement le problems: de l'accroissement du-taux d'epargne

interieure. Certains representants ont estime qu'il etait necessaire de

■reduire le taux d'accroissement dee depenses publiques courantes afin de

pouvoir augmenter las epargnes publiques. On a souligne due 1'augmentation

des recettes n'entrainait pas necessairement un accroissement des epargnes

publiques mais pouvait donner lieu a une augmentation des depenses courantes.

II a ete signale a cet egai-d que les methodes traditionnelles de preparation

et de presentation du budget n-etaient pas adaptees aux begins de la plani-

fication eoonomique. Si 1'on Veut faire correspondre le: budget annUel au plan

annuel, iX faut que les depenses soient reparties oonformement a une classifi-
cation econoraique.

12. Plusieurs representants ont mentionne d'autres moyens d'aocroitre les

apargnes du secteur prive. II a ete signale que la repartition du revenu

donnaxt lieu parfois a un gaspillage de ressouroes qui auraient pu etre utili-

sees pour des investissements. On a aooorde une grande attention au role du

secteur agricole en tant que source- d'epargne. On a mentionne notamment 1'uti-

lite des impots fonoiers et des offices de vente comme moyens d'accroitre le

revenu.. Certains representants ont signale toutefois que l>impositiOn dans le

secteur agricole ne devait Pas constituer un obstacle a l-aooroiesemant de
la production.

13. La mise en oeuvre de plans destines a accroltre la production dans le

aecteur agricole a ete generalement reconnue comme etant un des problemes de

develoPpement les plus difficiles que doivent resoudre les economies africaines,

II ne s'agit pas seulement d'augmenter les moyens de production dans le secteur

agrioole et d'encourager la population a augznenter la production, mais aussi

de convainore les paysans d'utiliser des techniques de production plus moder-

nes et de changer la structure traditionnelle de la production agricole.

PluS1eurs representants ont deorit les organisations et cooperatives de vente

^ ont ete etablies dans leurs Pays afin d'enccuragor la production agricole,

d eliminer les intermediates et d'augmenter les debouches Pour les produits

agrxcoles. Ces mesures ont generalement ete couronnees de succes. On a mention

ne egalement la creation, dans les regions rurales, d'orga^ismes destines a

fournir des credits aux pay^s, L'introduction de services pour Lameliora-
txcn des methodes culturales, au moyen de ccnseils techniques, a donne des-
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reeultats decevants.' Oft. a- estime que,,-_Pour etre plus efficaces,,.ces conseils

techniques devraient s' accompagner- de meeures d' encouragement .et d^autres

mesures destines a accroitre la production. On s'est accorde a.reconnaijre

que l'on n'avait pas etudie. suffisamment les problemes sociaux.et institution-

nels que pose la neceesite de changer 1»attitude des paysans a l'egard de

1'introduction de techniques d'exploitation agricoles non traditionnelles.

14, En,oe qui concerne la mise en oeuvre de plans dans le secteur industriel,

certains representants se sont demandes si tous les pays avaient pris des

mesures suffisantes pour encourager les inyestisseurs prives. II eat souvent

necessaire d'assurer de maniere plus efficace que la structure des investisse-

ments prives soit conforme aux besoins du plan. On a etudie la .possibilite

d'^tahlir des programmes annuels d'investissement pour orienter Les.investis-

semonta prives, et d'accorder des encouragement fiscaux tels quQ: les degreve-

ments en vue d,'-.iny_estissements et les degrevements. pour amortissements accele-

res, afin d'accr.o£tre les investissements strangers prives. Certains repre

sentants ont «xpri^e..des reserves quant a IVefficacite de ces stimulants

fiscaux car ils ont estime qu'ils ne suffisaient pas en eux-memes a. augraenter

1'entree de capitaux etrangers. D'autre part, de nomhreux pays d'Af-rique se .:

font concurrence les uns aux autres en offrant aux investisseurs etrangers

des encouragements d'ailleurs ..Bugfirnus- Cet esprit de .concurrence.n'est .,

souhaitable ni du point de vue national ni du point de vue interafricain.

15. L'existence d'une main d1 oeuvre" qualifiee est indispensable pour la mise

en oeuvre de plans industriels. De nombreux pays souffrent d'une penurie augue

de main d1oeuvre qualified, penurie qui entrave souvent la realisation de leux

plan. On a indique agalement les moyens d'augmenter plus rapidement et d»utili-

ser plus completement les ressources en main d'oeuvre, notamment en rendant

obligatoire 1*organisation d'une main d'oeuvre civile, afin de pouvoir entre-

prendre dee pro jets oollectifs. .

Coordination re~ffionale des plans.

16. Le Secretaire executif de la CEA a ouvert la discussion sur la coordina

tion regionale des plans nationaux en soulignant la necessite d'etablir une

collaboration plus etroite a 1'echelon sous-regional. La dimension de nombreu-

ses economies nationales et le caractere complementaire de leurs ressources

rendent cette collaboration indispensable pour 1'acceleration de leur develop-

pement.
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Cette collaboration plus etroite pcurra d-abord etre etatlie pour des indus-
trxes des produits, des institutions et des services donnes, pour s'etendre
enauite a des doraaines de politico econonugue plus generaux tels «^ les

tarrfa douaniers et les Paiements internationaux. La situation actuelle offre
de grandes possibility en ce 4ui concede Letablisse.ent de noUveaux arran
gements institutionnels. arran-

17. Plusieurs representants ont expose les .esures PPiEes par leurs gowerne-
-nts pour .enfo.oe, la cooP,ration dans leu, sous-region, et Lon SL
acco,de areconnatt.e la necessity d.intensifier ces effo,ts. * a estime ,ue

nt r "S d6Taient aV°ir ^ mandat P0Uti-e ^~ -"re au
poxnt de nouveaux moyenS de realises une cooperation plus etroite. I! a ete

i-st'^LT01:'que ies r'soiutions de ia cea et de iioua *«**««de.a un .andat politic dans le do.aine de la cooperation econoOique. II
recent aux PWficateurs de former deB proportions Precises en rae d^e
otxon pol.t^ue. Les nomtoeUx pro.le.os ,ue pose fa r,partition ^te

des ava,tages entre les pays seront aise^ent resold lors.u.on aura Pri

nsc, de la necessity ur.ente d.ta.lir une cooperation econo.i ue Plus

raxraci fffK»c*E%«mi

18 La discussion a porte sur les donnees
statistics necessaires

Planmcation.
les institutions de

cateurs etablissent des priority en ce. ,ui concerne les donnees statis

necessaires. Bes ressources statistics pr.cieuses ne sont Sou.entpa

:
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planification. Alors Ju'li a ete generalement reconnu que les statisticiens

devaient partioiper au processus de planification, certains representants ont

estime qu'il fallait preserver 1'independence des statisticiens pour assurer

1'objectivite et 1'exactitude des donnees. Un representant a signale que, l)ien

que 1'integration des services de statistiquecet de planification soit indis

pensable, les organismes de statistique ne constituaient pas. la seule source

derenseignements. II a insiste notamment sur la necessity de rassembler des

donnees relatives aux projets de maniere a pouvoir suivre leux mise en oeuvre.

Main d'oeuvre et formation.

21. Tous les representants qui ont expose leurs vues sur la question,ont

insiste sur 1'importance essentielle de la formation de la main d'oeuvre. Le

manque de personnel qualifie est un des principaux obstacles a la realisation

efficace de la planificaticn en ^frique. On a examine les methodes de forma

tion et la possibility d'obtenir du personnel supplementaire. On a propose

que des - experts etrangors se consacrent a la formation d'homol-ogues et que

les planificateurs s'associent plus etroitement aux statisticiens,. Plusieurs

gouvernements ont etabli des programmes de formation surle tas et cv6e des

centres de formation, souvent en collaboration avec les university la plupart

d'entre.eux utilisent pleinement les possibility de formation offertes par

les Nations. Unies et les organisations bilaterales. Un representant a signale

qu'il etait considere indispensable, dans son pays, de donner aux specialistes

des autres domaines des connaissances en matiere de planifioation, et de pre-

voir des travaux d'ordxe theorique et pratique dans les cours de formation

pour planificateurs.

22.' De nombreux representants ont formula des observations sur le programme

de.travail de la CEA ainsi que sur les travaux entrepris dans le meme domaine

au, Siege des Nations Unies et par les institutions specialises. .On a er.time

que les organisations Internationales n'avaient pas suffisamment etudie.les

veritables problemes poses par le developpement agricole des economies afri-

caines. L1application de niethodes traditionnelles d'analyse economique aux

problemes de developpement agrioole ne presente pas une grande utilite.
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II jfaut aborder le probleme de maniere plus generale si l'on veut reellement

comprendre les facteurs sociaux et institutionnels qui agissent sur l'activite

economique du secteur agricole. Plusieurs representants ont souligne la valeur

limitee que presentent pour les planificateurs les etudes macro-economises

actuelles. II faut s'efforcer davantage de rassembler et de.diffuser des

donnees macro-economiques detaillees pour aider les planificateurs a choisir

et a preparer des projets et des programmes determines. Des representants des

Nations Unies et des institutions specialises ont fait remarquer qu'un grand

ncmbre de donnees de ce genre avaient deja ete reunies et pouvaient etre

obtenues sur demande. On a estime qu'il fallait prendre des dispositions plus

satisfaisantes pour informer les planificateurs de 1'existence de donnles
disponibles.

23. Les participants se sont accordes a reconnaitre que les pays afrioains

etaient actuellement a meme de prendre de nouvelles mesures, a 1'echelon multi

national, en vue de la planification et du developpement. On a recommande a

la Cm d'entrer en contact avec les gouveBnements de chaque sous-region et de

prendre les dispositions necessaires en vue de 1•etablissement de Comites de

coordination de la planification composes de representants des divers organis-

mes de planification. II faudrait obtenir des le debut un aPpui politique,

notamment celui de 1 -OUA, si l'on veut que ces activity aient une valeur
pratique.

24- Ces Comites de coordination de la planifioation devraient preciser dans

quels secteurs du developpement economique et general il est possible d'emri-

sagep'une cooperation entre les pays de'la sous-rlgion. On a fait remarquer

toutefois que ces activity seraient d'autant plus utiles qu'elles engloteraient

des seoteurs de developpement plus vastes. La cooperation ne devrait evidemment

pas se borner a l'industrie mais comprendre egalement les transports/1-agri

culture, la main d'oeuvre et d'autres'secteurs essentiels.
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25. La Conference a examine certaines des difficulty auxquelles l'Institut

a du faire face au cours de sa premiere annee d1existence. On a formule

l'espoir que l'Institut continuera a jouir de l'appui des gouvernements

africains tant pour son finanoement que pour I1 envoi d'e"tudiants, et qu'il

deviendra un centre important pour la formation de personnel qualifie en

roatiere de developpement national, et pour la recherche dans le domaine du

developpement africain.

■

26. II faudrait coordonner les possibility de formation en matiere de

planification et de developpement qu'offrent les institutions specialises

des Nations Unies et les autres organisations en dehors du continent africain,

pour que l'Institut puisse jouer un role cle dans la formation de personnel

de planification dans les pays d'Afrique. Les institutions speoialisees et

autres organisations pourraient collaborer utilement en permettant a l'Institut

de former du personnel national pour la planification et le developpement de

secteurs determines tels que 1'agriculture, 1'Industrie et 1'enseignement.

27. Pour rendre les travaux de l'Institut plus efficaces, on a propose

notamment d'etablir des programmes d1enseignement qui tiennent mieux compte

des problemes concrets de la planification en Afrique et accordent I1importance

qui convient aux facteurs sociaux et sociologiques ayant un effet sur le

developpement de l'Afrique, de coordonner davantage les cours et de mieux

permettre aux pays africains de beneficier de I1experience aoquise par

d1autres pays du continent-
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11. Adoption du rapport a la Commission a sa septieme session.



Annexe III

■■:■;■
m

AKJIEXB III

Documents de Conference

E/CN.14/CAP/l/Rev

E/CN.U/CAP/2

E/CN.14/CAP/3

E/CN.14/GAP/4

Ordre du jour provisoire

1 Ordre du jour

E/CN.14/CAP/7

E/CIM4/GAP/8

E/C1T.14/CAP/9

e/cn.h/cap/io

Mode d'election des niemljres du Conseil

d1Administration de 1'IDEP

ProTalemes de personnel et d© formation des

organismes de platiification

Programme de travail de la Commission economique

pour 1'Afrique dans le doraaine de la planiJTieation

du developpement economique et social, f compris

les projections

Le .role de I1education dans le developpement

Economique

Le developpement planifie de 1'education .'\;

Schema des Etudes economiques nationales

periodiques - . ..

Rapport sur le oours specialise sur la planification

de la main d'oeuvre et de I1education en relation

avec le developpement economique ;. .

Rapport sur le cours d'introduction aux Methodes

de planification (Tunis)

Rapport sur les activites de l'Institut africain

de Developpement Economique et de Planification

depuis la 6eme session de la CEA



E/CK.14/CAP/13
Annexe III

Page 2

E/Ctfa4/cAS.4/STAT/3

IDEP/ECA-MA/cUS/64
idep/et/xxi/188

idep/eca-ma/sut/64
idep/et/sut/212

IDEP/ECA-MA/SUT/64
IDEF/ET/XXI/162

idep/eca-jia/sut/64
idep/et/vii/205

idep/eca-ma/sut/64
idep/et/sut/208

IDEP/sCA-MA/SUT/64
IDEP/ET/SUT/223

IDEP/ECA-M/SUT/64
IDEP/ET/SUT/207

INF/l

ISP/2/Hev.l

INF/3

Developem^Mt de la Statistique et
la Planification , .

Choix et classeraent des objectifs -, ■..:
fondamentaux du Developpement agricole
africainj par Rene Dumont \ ■.

Remarques sur I1expose du Prof. R. Dumont

"Choix et classement des objectifs fondamentaux
du Developpement agricole africain",
par Bronislaw Oyrzanowski

Propriete et administration des ressources
en Afrique, par Gaston Leduc

Coramentaire du Prof. Carney sur la note du
Prof. Leduc "Propriete et administration-des
ressources en Afriques".

Augmentation et amelioration des ressources
disponibles en Afrique, par 0. Olakenpo

Observations sur le papier du Dr. 01ak<-npo
"Augmentation et amelioration des ressources
disponibles en Afrique", par A. Sammak .

L'Affectation des Ressources en Afrique
par Brian Van Arkadie

Allocution Inaugurale par le Secretaire Executif

Liste Provisoire des Participants

Liste Provisoire des Participants (revisee)

Informations generales

Membres de 1'IDEP participant a la conference



E/CN.14/CAP/13
Annexe III

Pago 3

ikf/5 Documents de conference

INF/6

INF/7

58(IV),

Documents de conference (liste revisee)

Documents de reference

Documents de reference (liste revisee)

Projet de mandat de la Section monetaire

et fiscale de la CEA

72(V), Resolutions de la Commission economise

Plan d1Operation - Inetitut Africain de Developpement Economique

et de Planification

INF/8

inf/9

inf/io

inf/ii

INF/12

INF/13

INF/l6

inf/17

INF/18

IHF/2O

Programme de Travail de l'IDEP pour 1964/65

Pays par sous-regions

Allocution inaugurale par S.E. M. Ha"bib THIAM

Document presente par la Delegation du SOUDAN

Utilisation des projections

Note presentee par le Delegation de SIERRA LEONE

Los Grandes Options dea Perspectives D6cennales

Document presente par la Republique du NIGER

Les besoins en information statistique de la

Planification

Note introductoire presentee par la Delegation

FRANCAISE

Quelques aspects des Procedures Francaises de

Planification,.

Document presente par la Delegation FRANCAISE

Ligne generale du Developpement a long terme

du TOGO

Document presente par le TOGO

Communication du Delegue de la TUNISIE

Communication par la Delegation de 1'URSS

La Planification Economique au NIGERIA

Memorandum presente a la Conference des

Planificateurs Africains

INF/21 Communication par la Delegation de la ZAfffilE




