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CHAPITRE I : EXAMEK DES ACTI-VITES 1-ffiNEES DANS L£ DGtlAIKE DES QUESTION ET

DES POLITIQUES DE DEVELOPFLMENT POUR LA PEKIODE 1984-1985:

Introduction

1. Durant I'exercice biennal 1984-1985, le programme de travail de la CEA a

e"te* axe" sur la mise en oeuvre syste"matiijue des principaux -object iff ~s et'pribritgs
du Plan d'action de Lagos, de l'Acte final de Lagos et de la Strategier :
internationale du dgveloppement. Dans ce contexte, le programme de travail
pour 1984-1985 a gte orients vers I1identification depriorit€s et lfanalyse

des problSmes et des obstacles actuels au dSveloppement de l'Afrique; le

secretariat s'est ggalement attach^ a aider les planificateurs et les de"cideurs
a ^laborer des plans de diveloppement coh^rents dans le cadre de strategies et
de politiques appropriees.

Sous-programme 1 : AnalyseB planification et projections socio-gconomiques :;

A. Recherche sOcio-gconomique

2. Le secretariat prepare cha^ue annexe une gtude des conditions gconomiques
et sociales en Afrique. Les'rSsultats enregistr§s dan'd'le domaine socio-
Sconomique, I'Svaluation des politiques et programmes de deVeloppeinent et leB

incidences des facteurs externes sur les Economies africaines ont eti longuement
examinees dans les etudes effectue*es respectivement en 1982/83 et 1983/84, 'Dans

ces etudes, on se livre a une analyse des principaux problecSes sbcio^gconomiclues

rencontres et des politiques raises en oeuvre dans le cadre du Plan d'action "

de Lagosi et de la Strate*gie internationale du d^veloppenlent/ - En application
des resolutions de 1'Assembled ggnSrale demandant une evaluation pSriodique de
la mise en oeuvre de la troisieme Dgcennie des Nations Unies pour le developpement,
le sectgratiat a ggalement prepare" une Stude consacrge 3 l'examen et a
devaluation des r^sultats gconomiques obtenus en Afrique pendant la pgriode
1980-1985 dans le cadre de l'exgcution de la Stratggie internationale du
d^veloppement et du Plan d'action de Lagos.

3. Le secrgtariat a, en outre, prgparg en 1984 et 1935, conjointeuienc avec

la BAD (Banque africaine de dgveloppement), des rapports relatifs aux principaux
problSmes economiques que connait le continent; ces rapports orttf gtg presentgs
respectivement aux dixieme et onzieme rgunions de la Confgrence des ministres
de la CEA.



E/ECA/PSD.4/14

Page 2

4. De plus, une etude ihtitulSe «Africa?s crisis and structural changes*

(crise africaine et changements structurels) a ete realisee par le secretariat
a la demande du Comite" de la planification du deVeloppement. Dans cette e*tude
l'accent est mis sur l'Svaluation de la nature de la crise et de sa gestion 3
court, raoyen et long terme. Une attention particuliere a gte" accordee a la

situation d'urgence et aux mesures imfflediates de remise en Stat des secteurs
essentiels. Les principaux problemes opgrationnels relatifs aux moyens devant
permettre a 1'Afriquei.de passer de la crise actuelle a des r&fortnes de structure
et 5 la solution deses problemes structurels £ long terme ont e*galement retenu
l'attention. L'Stude en question a ete examinee par le Comite" a la reprise de
sa vingt et unieme session et diverses propositions relatives a 1'appui de la
communaute' Internationale en vue de permettre a l'Afrique de surmonter ees
difficulty actuelles ont e"te faites.

B. Planification et projections

5. Le programme de travail pour 1984-1985 relatif a la planification et:aux
projections a gtggtabli dans le but de renforcer les mgcanismes de planification
grace nbtaminent 3 l'utilisation de methodologies de planification et de techniques

de programmation appropriges. Ce programme de travail porte essentiellement
s"r.^a fourniture de i'assistance technique et de services consultatifs en
matf^e ^e- planif ication du dgvelopperaent, Les Etats membres ont recu une
assistance dans le domaine da lfe*laboration et de.,1 'evaluation de leurs plans,
y compris la creation ou 1'amelioration de mgcanismes de planification et
dfex^cution de plans, les projections et les previsions gconomiques ainsi que les
Etudes et analyses gconomiquesspeciales. Des services consultatifs et d'afisistance
technique ont 4t& i^urnis au Mali, au Tchad, au £enins a Maurice et au Rwanda
dans les domaines de la plfinification et des projections* .■'■ Des organisations
intergouvernementales comme le CILSS (Comite permanent inter-Etats de lutte

contre la sgcheresse dans: le Sahel) et la CEPGL (Communautg economique des pays
des Grands Lacs) ont ggalement,recu une assistance technique portant respectivement
sur i'gtablissement d'gtudes prospectives pour les pays du CILSS et stir-la
prgparatibn <J*un plan quinquennajl, de developpement pour les membres de la
Communaute das pays des Grands Lacs. ., -. ■

6. Conformgment aux recoramandations de la deuxieme session de la Goh-fSrence

commune des planificateurs^ statisticiens et dgmographes africainss; le secretariat
a poursuivi I1organisation de missions en vue de roettre en oeuvre les systSines
de prevision dans les pays africains. Le secretariat a egalemenf entrepris la
tSalisation die inod^les de planification des econonies africaines afin de periaettre
aux responsables nationaux d'opSrer rapidement .le.ff; ajustements n^cessalres pour

faire face a des situations impreVues resultant de: la secheresse, des mesures de
contingentement et des variations brusques dee prix mondiaux des principaux
produits d1exportation. Ces systSmes ont deja ete mis en ceuvre dans deux pays
avec la participation conjointe de la CEA et de la BAD. Les efforts se poursuivent
afin de re"unir les ressources ngcessaires a la mise en oeuvre -desdits systSmes
dans les autres pays, interesses au cours des prochaines annees. ! !
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7. En ce qui conceme les modeles de planification multisectorielle, le
programme de travail de la CEA consists 3 etablir des modeles sectoriels dans

les domaines de l'Snergie, de 1'agriculture et de l'industrie. Ces modeles
sont concus pour aider a la formulation de plans nationaux de developpement
et de programmes d'inyestissement sectoriels cohgrents susceptible^ de
favoriser la mise en place de capacities de planification au niveau 'national.

8. ^ La Conference commune des planificateurs, statisticiens et dgmographes

africains a lors de ses deuxieme et troisigme sessions, aouligng la n^cessite
d amSUorer les modeles de planif ication multisectorielle. La Conference a
priS le secretariat d'examiner:

a) 1'impact de la transformation des coefficients technologiques,

b) 1'integration du secteur informel datts la ^Unification et

^ c) le traiteraeiit des variables d'ordre financier relatives aux prix
et a Unbalance des paiements. A cettfi fiti, la Conference commune a recommandg
l organisation, a l'intention de planificateurs africains, d-'un seminaire sur
les modeles de planification,multisectorielle au.cours duquel seront examinees

iqo^1!1*^8 menge^^ans les domaines pr6citgs, Le s6minaire doit se tenir
en 1986 a Moscou et ll estrprevu que les experts africains participants
apppr.tent leurs contributions.

9; Au cours de la pkriode 1984-1985 le secretariat a suivi les progres
realises dans la raise en peuvre du Plan d'action de Lagos. A cet egard
1 accent a fitfi mis sur les difficulty que connaissaient les activites de
planification en-Afri<iue et lVon &'est apergu que ces difficultes decoulaient
principalement de la forte dependance des economies africaines a 1'egard de
1 stranger dansles domaines des biens d'equipement et des biens intermediates,
de la technologies de la main-d'oeuvre, du financement des investissements
et du desequilibre entre les ressources naturelles et leur niveau d'exploitation
Le document intitule «Examen des progrSs realises dans la prise en compte des
objectifs et directives du Plan d'action de Lagos dans les politiques de

fl^emef de" EtatS a'ricains» a gte presente a la onziSme reunion de la
des ministres de la CEA tenue h Addis-Abeba, en avril 1985. Ce

^^? diSP°Sitl°n de la Confgr-« des planificateurs en tant

10. En application des directives de 1'Acte final de Lagoss le secretariat a

?^deS "tUd" ?n ^ dlgVaW leS *««•• realiJs en mature de
S0us-re§1?Rale des plans sectoriels. Aux fins d'examen de la
sousTr?e^ale dans les domaines de 1' Industrie et de 1'agriculture

^r 7SllleS Si5geS dfinst^utions sous-z^gionales telles que la

£ b
susceptibles d'assurer une
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11. Conformement a la resolution 501 (XIX) de la Conference des ministres de
la CEA dans laquelle il etait recommande" aux Etats membres d'entreprendre des
etudes prospectives au niveau sous-regional, le secretariat a prepare, 3 la
demand* du CILSS, une gtude sur les perspectives de developpement gconomique
des pays du CILSS. L'gtude en question examine les conditions socio-Sconomiques
pendant la periode 1973-1983 et analyse les perspectives d'avenir de la sous-
region pour la periode 1983-1998 en fonctidn des deux scenarios ci-apres : un
scenario historique reposant sur la continuation des tendances actuelles et
un scenario normatif qui indique la voie du developpement de la sous-region
a partir de la mise en oeuvre des principes et objectifs du Plan d'action de
Lagos. L etude a ete presentee au Colloque organise par le CILSS au cours
duquel diverses recommandations en vue du developpement de la sous-r^cion ont
ete faites. &

12. Dans le cadre de la Declaration sur la situation economique en Afrique
adoptee par la vingt et unieme session ordinaire de la Conference des chefs
d Etat et de gouvernement de l'OUA et9 en rapport avec la preparation de la
session spe-ciale de l'Assemblee gengrale sur la crise Sconomique en Afrique,
le secretariat a realise" des Studes axees sur V identification des moyens
permettant d executer efficacement, aux niveaux national, regional et

^flA^aoA011!1' le Pr°Sramme Prioritaire de redressement economique de l'Afriaue
iybb-1990, a court, moyen et long terme. Outre l'examen des domaines essentiels
du processus de developperaent de 1'Afrique et des problemes et obstacles
structured, on trouve dans ces etudes une evaluation des incidences du
Programme prioritaire eu ggard aux rgformes politiques interieures, a la
definition d un ordre de priority aux niveaux sous-regional et regional et 3
1 adoption de mesures international d'appui susceptibles de redresser les
economies africaines et de crger de nouvelles bases en vue du developpement.
Le secretariat a Sgalement gtudie les incidences finahcieres de la mise en
£T5w.P^gramme prioritaire de l'Afrique et prgparg des profils de pays en

d obtenir l'assistance exterieure requise. ! !

mongtaires et financieres a 1 • gchelon

13. Au titre de ce sous-programme, le secretariat a mene* diverses activites
lTl t l€S Pa??,3 formuler des Politiques monefeaires et financigres

a assurer une meilleure mobilisation et une meilleure utilisation des

VV re°^e5 XSUrS ^titutions monetaires et financiers. Le
rg °nsiste l f0urnir•"** ^^1^ technique et des
™tr dSS SCtivitgS de' ******* intSrieure dans les
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14. Une £tude approfondie relative aux problemes de balance des paiements et de
fuites de devises des pays africains a ete" presentee I la Tpble ronde des
gouyerneurs des Banques centrales africaines et des hauts fonctionnaires

d1|nstitutiotis financiered internationales sur les problSmes de balance des
paiements et de fuites de devises des pays africains; au cours de cette Table

ronde on a;£ait diverses recowmandations sur la regularisation du secteur du
commerce extgfieur dans les domaines particiiliers susceptibles ^'allSger les-
problemes 4e balance des paiements a court9 moyen et long terrae at sur la .
rationalisation des controles des changes. v

15. Le1 secretariat a ggalement realise une, etule sur le credit agricole et la
mobilisation des ressources en milieu rurdl destinge a proposer des strategies
visant a ameliorer les capacites des organismes de credit, 5 accroltre \a ?, *
mobilisation des ressources en milieu rural et a proraouvoit le dSveloppement*
agricole, en particulier, celui de l'agriculture traditibnnelle. ,. V

Sous-t>fogramme 3 : Pays les moins: avancgs (PMA)i:>* '''".-■

16. lia CEA a gtg chargge, au titre du prScgdent nouveau Programme substantiel
d action (NPSA) de coordonner, controler et assurer le SiiiVi de l'exgcutidn du
NPSA au niveau regional. Un comit€ inter^divisions sur les PMA a etg cree au
sein du secretariat afin de coordonner tous Us programmes ordinaires et sectoriels
d assistance aux PMA africains. Le principal figment du programme de base
comporte nptamment 1) la fourniture d'une assistahce technique et de services
consultatifs en matigre de planification8 de pro^raniinatibn et d'gtude et de
preparation de projets; 2) l'exaraen annuel de la situation economique et sociale
dans les PMA africains; 3) le controle et le suivi de 1 Execution du l^fPSA;
V n PJSParatlon d'etudes detaillees sur les domaines prioritaires identifies par
ia Conference des ministres des pays africains les raoins avances.

17. Le Benin et le Mali pnt9 | leur demande, recii ime. assistance technique et
des services consultatifs dans le domaine des techniques de planification et de
programmation, Le secretariat a a^porte son assistance au Benin dans le cadre
de la preparation de son plan national dfe redressement economique 1985-1987 et au
Malx, dans U prgparation des documents a presenter a la deuxierae Table ronde

Hle^M!e !eUrS* oe secrgtariat a ggalement apporte son appui a 1'organisation
de tables rondes aux Comores, en Gambie9 en Guinee-Bissau, au Lesotho et au Tchad
et ce, a la demande des gouvernements intSresses.

ir'c^f secretariat a realise le document intitule «Etude des conditions economiques
et sociales dans les pays africains les raoins avances, 1982-1983 et 1981-1984*
Dans cette gtude, sont analyses les realisations des divers secteurs depuis le
lancement du NPSA en septembre 1981, On y trouve ggalement des rapports
spgcifiques de pays et une Evaluation regionale de Involution de la croissance
glooale et sectorielle et des resultats gconoraiques avec un accent particulier sur
les principaux probUmes rencontres et les politiques suivies au niveau national
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19. Dans le cadre de son mandat au titre du NPSA, le secretariat a realise une
Stude mtitulSe : flExamen et Evaluation regionale des progres realises dans la
mise en oetivre du nouveau Programme substantiel diction dans les pays africains
les moins avances* pour l'examen global a mi-parcours du NPSA, L'obiet de
cette etude qui a ete prgsentee a la cinquigme reunion ministSrielle des PM
et a la onzieme bunion de la Conference des ministres de la CEA gtait de faire
des propositions concretes en vue de l'ajuaten»nt du Program co^pte tenu
de 1 experience acquise par les pays africains afin d'assurer sa pleine
execution durant la seconde moitiS des annges 80. Dans cette etude on Vest
llt lSMeS ProSres realises, des proble.es renconSset^es

enir en particulier dans le domaine des flux de ressources
^ mesures d'i f ^ tl

aine des flux de ressources
«^«««.^d^ mesures d'appui en favour des PMA africain^dans tl
cadre des chapitres I et II dudit Programme. ''

20. En 1984, le secretariat a rgalise une gtude ditaillee sur les politiques
!^ dans^les ™* ffricains. Dans cette etude, raccent est mis sur

1 impt d l
!^ ^s ™* ffricains. Dans cette etude, raccent est mis sur

1 importance des politxques des prix pour raccroissement de la productivite
1 Wi ' Pr4?du^lon da?s le se^^ agricole surtout en ce qui conceme
^Z? de^ situation alimentai iti l\<v

? ^^ gle surtout en ce qui conceme
. situation alimentaire critique grace l\<adoptive

prix et de legislations appropri^es.

? secrgtariat a realise" une etude sur le «Degre de
de U capacite industrielle et ses incidences .sur le

eS P?y africains !•• ***** nances, dans le l^t de dSSer
q ?^.entravg le developpement industriel ,et de proper des
, P?Utl«ue? ^ des actions en vue dWliorer,et d'accroitre

n de la capacity industrielle des pays africains les moins l

Reunions

?^ Pf°M a diverses reunions Internationales dont^
"ssxons ordinaire du Comitg de Xa planification du developpemeni:

sur 1 VxL ? Kar? lr?ter-«sti*u«ons Sur le suivi du NPSA et la region
III, J^™ global a mi-parcpurs du NPSA pqu.r les annees.SO en faveur des
pays africaxns les mows avancgs et y a apports des contributions i^portantes
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CHAPITRE II : PROGRAMME DE TRAVAIL DANS LE DOMAINS DES QUESTIONS ET DES

POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT POUR LA PERIODE 1986-1987

23* Ce programme de travail est axe eur la mise en oeuvre acce*l£re"e du Plan

d'action de Lagos-, de 1'Acte final de Lagos, de la Strategic internatibnale
du dSveloppement dans le domaine de la planificatibn du deVeloppement et sur
la solution de la crise economique et sociale que connait actuellement l'Afrique

24. Les principaux elements du programme de travail et ordre de prioritg pour
la periode 1986-1987 tel qu!il a Ste" adopte par la Conference des rainistres
de la CEA sont les suivants ;

Sous-programme 1 .j Analyse, planification et projections socio-gconomiques

1-1- Assistance technique aux Etats membres

A la demande des Etats membress des services consultatifs leur ont ete
fournis en oatiSre d'elaboration et devaluation de plans, de projections
et de previsions, Sconoroiques, de preparation d'gtudes economiques spSciales
aux niveaux national et sous-regional.

1-2. Etudes annuelles des conditions gconomiques et sociales en Afrique

En 1986 et 1987, la preparation des etudes annuelles comportera l'envoi
de missions chargees d'evaluer et d'analyser les conditions socio-econpmiques
de certains pays africains. Les rapports sur les Studes pour 1^85-1986 ainsi
que le rapport economique conjoint CEA/BAD seront prgseriteVrespectivement
aux treizieme et quatorzieme reunions de la Conference des ministres de la CEA.

I-3* Utilisation des indicateurs socio-gconoroiques dans tes activitgs
de planification "~ —- —

# Au cours de la pgriode 1986-1987S la mise en oeuvr& du systeme dfindicateurs
socio-economiques proposg en 1984 sera fitroitement contrSlee moyennant des
contacts suivis avec les planificateurs et statisticiens nationaux, Des
monographies nationales seront rgalisges en vue dfevaluer Implication du
systeme: En 1987 on tiendra un sgminaire chargg d'examiner1 Ta mise en oeuvre
du systerae et de faire des propositions en vue ds son amelioration. Les.
conclusions de ce seminaire seront presentees a la. cinquieme session de la
Conference commune des planificateurs, statisticiens et demograplie; aincams.
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1.4. Etudes prospectives sur les economies des pays africains

a) En 1986, des gtudes detaillees sur les incidences et les repercussions
politiques de la devaluation monetaire dans certains pays africains seront
rSalisges et ieurs conclusions seront prgsentges a la cinquieme session de la
Conference commune des planificateurs, statisticiens et demographes africains.

b) Des etudes detaillges sur lfexaraen et 1'evaluation de la mise en
oeuvre de la Stratggie,internatipnale du dg-veloppement pour les annees 30 dans
la region africaine seront effectuges en 1987. Le rapport final seta pret
a la fin de 1987 et sera presente a la cinquigme session de la Conference commune.

c) Durant la pgriode 1986-1937, on effectuera des etudes approfondies
sur la pauvretg ge"ne*ralisee et'la repartition du revenu dont les conclusions
seront prgsentges 3. la cinquieme session de la Conference commune. ;■ '

1-5. Previsions et perspectives a court terme

En 1986 et 1987 on poursuivra la raise en place, dans certains pays africains,
de modeles de prevision fondes sur la comptabilite sociale. Le produit final
sera presents 3 la cinquieme session de la Conference commune prevue au cours
du premier trimestre de 1988.

1«6. Modeles de planification multisectorielle

Un sSminaire .regroupant des experts se tiendra en 1986 et sera consacre" aux
modeles de planification sectorielle; y seront examines le role du secteur
informel, la transformation des coefficients technologiques et 1'integration des
prix et des variables financieres dans les modeles de comptabilitg sociale.
Le rapport dudit sSminaire sera presente a la cinquieme session de. la Conference

■ Analyse des plans nationaux de dgveloppement compte tenu des objectifs
et de la philosophie du Plan d' action de Lagos ^" ~

iqot tltre de CG- glgment du programme, les activites seront axees en 1986
et 1987 sur 1 Evaluation et 1'analyse critiques de la pbrtee et de l'efficacitg
des pratiques actuelles en matiere de planification du developpement national
compte tenu des objectifs du Plan d'action de Lagos. L'gtude realisee servira
de guide pratique pour la formulation de plans de developpement nationaux,
sous-rSgionaux et regionaux. Le rapport qui sera etabli 3 l'issue de cette
etude sera pre"sente" a la cinquieme session de la Conference commune.
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1.8. Planification sectorielle dans le cadre d'accords de coopgration
sous-regionale

Durant la periode 1986-1987, deux sous-regions seront Studies dans le
cadre de devaluation des potentiality et de 1'analyse des programmes
sectoriels communs, en particulier dans le domaine des transports et du
commerce. Le rapport qui sera Stabli a cette occasion sera pre"sente a" la
cinquierae session de la Conference commune.

1-9- Perspectives de developpement de la rggion africaine

Au titre de cet Element du programme, les activites consisteront S
realiser des Studes sur les perspectives de deVelopperaent de la region africaine
a 1 horizon 2008 dans le but de formuler des strategies et politiques propres
a resoudreaes problemes critiques de developpement. Durant la periode 1986-1987
les activitSs comporteront notaanentil'analyse des conditions du developpement
socio-economique en insistant particulierement sur les effets de la s€cheresse
et des autres.catastrophes natureiles9 la vtiln6rabilitg aux facteurs externes
** J analyse des facteurs d?instability tels que la balance des paiements
et les difficultgs S se procurer des capitaux. Le rapport resultant de ces
gtudes sera prSsente" a la cinquieme session de la Conference commune.

Sous-programme 2 : Questions budgetaires, monetaires et financieres

-; 2.1. Une assistance technique et des services consultatifs dans le
domaine^de 1 elaboration des politiques budgetaires, monetaires et financieres
seront foumis aux Etats membres, a leur demande, xmaacieres

4.;.Rapports entre les politiques budgetaires et mongtaires et 1
impact sur la balance des paiements ~~

sur

Duraiir la pgriode 1986-1987 les activites comporteront la rgalisation
de monographies dgtaillges de certains pays africains afin d'Svaluer l'efficacite
Ll "?'dlna£lon des Politiques budgStaires et monetaires et de reduire

2*5* Mobilisation de l^pargne des rpgnages dans les pavs africain
develoDDGment r ^ ^» '

*<&+ sU C^rS.ff-U Pgriode 1986-1987, les activites comporteront la realisation
afr calns d^1 ^K ^ ^ ^^ d'gpargne et de cr^ de certainsjaysafricains dans le but de proposer les moyens permettant de favoriser la
mobilisation et 1'utilisation de 1'gpargne en fonction des besoins et des
pnontes retenus dans les plans nationaux. Le raoport relatif I ces gtudes
sera prgsentg a la cinquieme session de la Conference commune
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Sous-programme 3 : Pays les moins avarice's f

3-1- Assistance technique et services consultatifs aux pays les moins avarice's

Fourniture d'une assistance technique et 4e services consultatifs aux
PMA africains, 2 leur deraande, dans les domaines de la prograramation de la
planxfication et de 1'elaboration de projets.

3'2* Etude des conditions economiques et sociales dans les pays africains
les moins avances " '

En 1986 et 19C7 les activity's comporteront l?envoi de roissionset la
redaction de rapports de pays sur les problemes actuels et les principals
tendances gconomiques dans les pays africains les moins avances. Les rapports
etablis seront presents aux septieme et huitie"me reunions de la Conference
des ministres des pays africains les moins avancSs.

,3*3- Suivi et controle de la mise en oeuvre du nouveau Programme substantiel
d action pour les annees 30 en faveur des pays africains les moins
avancgs [ " ' " ; : ~ ■

En 1986 et 1987, les activites comporteront 1'organisation de missions
sur le terrain chargees d'Studier les progres realises, les problemes S rgsoudre
et les perspectives dfavenir eu egard a la mise en oeuvre du NPSA dans les PMA
atricains. Les rapports relatifs aux Studes menses seront prSsentes aux septigme
et huitifiige reunions de la Conference des ministres des pays africains les
moins avances.

3*4' Etudes approfondies relatives aux economies des pays africains
les moins avanceT ■ ■- ~~~- ! . . . ■—~*—

En 19869 on rgalisera une e"tude sur la s^cheresse et les strategies
alimentaires qui sera presentee a la septigme reunion de la Conference des
ministres des pays africains les moins avances.

En 1987 une itude relative a 1'analyse quantitative des incidences des
ajustements structured et des programmes de stabilisation sur la croissance
et le developpement a long terme des PMA africains sera etablie et presentee
a la huitiSme reunion de la Conference des ministres des pays africains les
moms avances.
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CHAPITRE III : PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 1988-1989 ET 1990-1995

25. Le projet de programme de travail pour la pgriode 1988-1989 a e"te etabli a

partir du plan 3 moyen terme 19P4-1989 figurant dans le document A/37/6 :

Documerite officiels de la trente-septieme session de l'Assemblee gengtale-
Supplement 46. ■ :

26. Le secretariat cOntinuera d'etudier les problemes relatifs a la planification
du deVeloppement sacio-economique au niveau de la region et de re"aliser des

Studes approfondies dans les secteurs essentials du developpement dans le but
d'aider les Etats merabres a forinuler et a" met'tre en oeuvre des plans de deVelop
pement coherents et a prcmouvoir des strategies et des politiques nationales et

sous-rSgionales approptiees dans le cadre des objectifs de la Strategic
internationale du developpement et de sa composante regionale, 3 savoir le Plan
d1action de Lagos.

27. Au titre du sous-programme 1 relatif a -1'analyse, S la planification et aux

projections socio-Sconomiques, le secretariat continuera de fournir aux pays
africains une assistance technique et des services consultatifs dans les domaines
de 1'analyse Sconomique generales de la planification du deVeloppement, de la
realisation d'Studes economiques et de modeles Sconometriques en vue de prSparer
des gtudes sur les perspectives de deVeloppement sous-regional et regional.

28. Au titre du sous-programme 2 relatif aux questions monetaires et financieres,
le secretariat se propose de favoriser 1'adoption de raesures propres 3 accroitre
la capacite des mecanismes budgetaires afin d'anieiiorer leur fonctionnement en
tant qu1instrument de politique efficace. Un certain nombre d'etudes seront
effectuees dans le domaine de l^eiargissement de l'assiette de l'impot, des
reforrnes fiscales et de la rationalisation des defenses publiques. S'agissant
du domaine monetaire, des etudes seront rSalisees sur le lien existant

entre les marches traditionnels et les inarches monetaires.

29. Au titre du sous-programme 3 relatif aux pays les moins avancSs, le

secretariat se propose d'elargir le programme d'assistance technique aux PMA
dans le domaine de la planification du deVeloppement9 d'gtudier l'gvaluation
finale des perspectives des PMA africains au titre du programme d'assistance
technique et financiere (1980-1990) prevu dans le NPSA et de realiser des etudes
approfondies sur les economies des PMA africains.

30. Au cours^de laperiode 1990-1995, le secretariat continuera Ce r^r.forcer la

capacite* des economies africaines en vue d'un developpement autonome, dans le
cadre de 1'autosuffisance individuelle et collective prevue dans le Plan d'action
de Lagos. Le programme de travail chercheras a cet egard9 a ameiiorer les
mgcanismes nationaux relatifs a la mise aur pied de plans d'urgence pour faire
face a des crises specifiques, a une evaluation globale de 1'execution des
politiques economiques et sociales et a une coordination accrue des plans aux
niveaux sous-re"gional et regional.
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31. Dans l'Acte final de Lagos il est express&nent demande" I1integration des

peuples africains, des marches et des capitaux de la region en vue de

1'utilisation effective des ressources abondantes de la region qui conduirait

a l'e*tablissement d?un marche commun africain et d?tme communaute economique

africaine a l'horizon 2000. Afin d'assurer la realisation decet objectif, le

programme de travail pour les annees 90 accordera une importance particuliere

3 la recherche de potentialitiess d'alternatives et a 1'optimisation en

matiere de repartition des ressources et a devaluation des activitSs des

institutions de cooperation economique et technique ainsi qu'aux mesures

d'appui necessaires a la promotion du cadre institutionnel susceptible d1assurer

lfintegration hanaonieuse du continent. Dans ce contexte, les activitSs 5

mener comporteront la realisation de modeles de plsnification spatiale, en

fonction de divers scenarios afin de determiner la nouvelle repartition des

industries dans le cadre des avantages compares et de la specialisation.'

32. La Conference commune est done invitee a faire des propositions et

recommandations sur les elements iraportants du programme de travail pour les

periodes 1988-1989 et 1990-1995 afin de permettre au secretariat d'eiaborer,

pour l^exercice biennal 1988-1989, un programme de travail qui sera presente

3 la treizieme reunion de la Conference des ministres de la CEA.




