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INSTITOT AFRICAIN 3)E PLANIFICATION IDT DE DEVELOPPEMENT (IDEP)

Resolution 193(IX) adoptee par la Commission a sa 150eme seance pleniere

le 12 fevrier 1969

La Commission economicrue pour l'Afrique,

Considerant sa resolution i8o(VIIl) du 24 fevrier 19^7 et notamment

les points 3 et 4 de cette resolution,

Considerant le rapport de la mission devaluation du projet de l'IDEP,

mission envoyee par le PNUD (N° DP/SP/310/REG/19) en date du 10 Janvier I969

Considerant le rapport devaluation presente par le directeur p.i. de

l'IDEP,

Apres avoir pris connaissance du programme de formation et de recherche

de l'IDEP au cours de la deuxieme phase presente par le Conseil d1administra

tion a la neuvieme session,

Considerant la volonte manifestee par le Gouvernement de la Republique

du Senegal de ne menager aucun effort pour raettre a la disposition du projet

de 1!IDEP des installations appropriees pour lui permettre d'atteindre ses

objectifs en matiere de formation et de recherchef

Demande instamment aux Etats membres de continuer a accorder davantage

leur appui moral et financier au projet afin d'etablir 1'IDEP comme une

institution independante beneficiant de I1appui des pays africains,
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Prend acte avec satisfaction de la volonte exprimee par le PNUD de

financer la deuxieme phase du projet de 1!IDEP,

Reaffirme sa volonte de continuer a faire fonctionner l!rDEPr

Prie les gouvernements africains de reconnaitre la formation dOttnes

par l'Institut et d'agir en consequence dans le but d'attirer le plus

grand nombre possible.de candidats, - .■■.-.

Invite les Etats membres a designer encore plus d^tudiants et de

suivre les cours de longue ou-de-breve dur^e,"les cours regionaux et na-

tionaux ainsi que les stages organises par l'Institut et les prie, pour

la selection de ces stagiairee, de donner la preference aux candidats

ayant une connaissance de la secpnde:

Reoommande une plus - grande stabilite au niveau de la-direoUori de

1*IBEP ainsi que du corps professoral, et en outre accepte la rec6nimanda-

tion contenue dans le paragraphe 18(III) a, b, c, 4u rapport du %nseil

d1 administration de 1!IDEP, , .

^ Bonne mandat au Secretaire executif de la CEA et au Birectew de

lfII)EP pour entreprendre toute action necessaire en vue d'etablir ;uhe" tid-

operation plus etroite entre 1'IDBP et les university africaines, notam-

ment daris le domaine de la recherche et dans le but egalement de "suspiter

deS; candidatures au titre de personnel enseignant au sein des universites

africaines, principalement pour le recrutement de charges de cours bilingues

:afin de permettre une plus grande receptivite de la part cies ^tudieffits,

Invite les Etats membres a presenter leur requete au Consqil d'admi-

nistration du HJUD en vue du financement de la deuxieme phase du projet de

1'IDEP et ce, compte teriu de 1'echeance du 1er juillet, date limite pour

permettre au Conseil d'adminietration du P2JUD dfengager la procedure- de

financement• . :. . ■ ; . . .


