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I. RESUME DES ACTIVITES DE L'IDEP

AU COURS DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1986/87

-Les activit6s de. l'IDEP au cours de l!ann6e universitaire.

1986/-.1987 peuy.e.nt Stre regroup6es en deux categories principales.

D'une part, des efforts ctaient d6ploy6s en vue de la creation d'un

nouveau cadre institutionnel et d'autre part, les activit6s courantes

de 1'Institut, a savoir la formation, la recherche, les conferences

et ateliers, suivaient leur cours normal ; la seconde portait sur

les activitfis habituelles de l'Institut, a savoir la formation, la

recherche, les conferences et ateliers.

La chronologie des 6venements ayant marqu6 la cr6ation de

ce cadre institutionnel peut etre d6finie comme suit. D'abord,

l'Institut a eu a recevoir une mission devaluation composfie de repr6-

sentants du PNUD, des gouvernements africains et de la CEA et charg6e

d'fivaluer la performance de l'IDEP, son r61e et ses perspectives

de d6veloppement futur. Le rapport de cette mission a fait l'objet

d'une reunion extraordinaire du Conseil d1Administration de l'IDEP,

qui a souscrit a ses principaux r6sultats et recommandations. Le

rapport de la reunion extraordinaire a ensuite 6t6 pr6sent6 et

officiellement adopte lors de la 13&ne reunion de la Conference des

Ministres de la CEA. Conform6ment aux recommandations de la mission

devaluation qui ont 6t6 approuv6es par toutes les parties concernCes

(PNUD, CEA, Conseil d'Administration de l'IDEP), l'Institut a 61abor6

un plan quinquennal a moyen terme qui fait de la recherche et des

services consultatifs le point focal de ses nouvelles orientations

et stratfigia. Ce plan a 6t6 suivi du document de projet du PNUD qui

integrait ces nouvelles orientations et strat6gie dans un plan de

travail d6taill6 portant sur une p6riode de 5 ans, et dans un projet

de budget tenant compte de la contribution du PNUD, de celle des

gouvernements africains, ainsi que des antre8 ressources ordinaires

et extra-budg6taires.
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1. Activit6s de formation

Les activit6s de formation de l'IDEP consistent en un cycle

integral de deux ans subdivisfi en differents programmes aboutissant

a un dipl6me d'fitudes approfondies. Au cours de l'annce universitaire

1986/87, les activitcs de formation offertes par l'Institut etaient

les suivantes :

- le programme de base de neuf mois

- les programme de specialisation de courte dur6e

- le programme de six mois de formation par la recherche

L'ensemble des activit6s de formation avaient une orientation basce

sur les applications pratiques, les 6tudes de cas et le travail en

groupes avec une participation active des stagiaires.

1.1. Le programme de base de neuf mois

Le programme a d6but6 le 10 novembre et s'est terminc le 30

juin 1987. Au total, 29 stagiaires originaires de 12 pays africains

s'6taient inscrits au programme. 27 avaient satisfaits a toutes les

conditions, y compris l'examen final et 19 ont obtenu le diplome en

D6veloppement et Planification de l'IDEP.

1.2. Les programmes de sp6cialisation de courte durce

Quatre options sont possibles mais deux seulement ont pu e"tre

offertes au cours de l'annee universitaire en question.

(a) D6veloppement Industriel en Afrique

Le programme a demarr6 le 10 novembre 1986 et s'est termin6

le 13 fevrier 1987. 14 stagiaires originaires de 8 pays africains

s'6taient inscrits au programme, sur lesquels 12 avaient rempli toutes

les conditions requises y compris celle de la r6ussite a l'examen final.

Sur ces 12, 9 ont pu se qualifier pour le Certificat de l'IDEP.
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(b) Population et D6veloppement des Reseources Humaines en

Afrique

Ce programme a eu lieu du 21 septembre au 13 novembre 1987.

Sur les 23 stagiaires originaires de 14 pays africains qui s'6taient

inscrits au programme, 22 avaient rempli toutes les conditions y compris

celle de la rfiussite a l'examen final . 17 ont finalement obtenu le

Certificat de 1'IDEP.

1.3. Le programme de six mois de formation par la recherche

C'est le troisieme et dernier volet des programmes constituant

le cycle integral des programmes aboutissant au D.E.A. Au cours de

l'annde consid6r6e , six stagiaires avaient 6t6 admis a rfidiger leurs

m6moires de D.E.A. Deux autres stagiaires avaient 6t6 admis en qualite

de stagiaires de recherche parrain6s par leurs gouvernements respectifs.

Le programme a debute officiellement le 16 f6vrier eb s'est

terrain6 officiellement le 31 juillet 1987. En f6vrier 1988, les m6moires

de deux des candidats au D.E.A. avaient d6ja 6t6 soutenus et agr66s.

Deux autres candidats doivent terminer en juin 1988. Les rapports de

recherche des deux stagiaires de recherche ont 6t6 agr66s et il leur

a 6t6 ddlivrc des certificats de participation.

2. Recherche et Services Consultatifs

Au cours de la periode considerCe, la capacit6 de recherche

de l'Institut en mati^re de recherche se limitait au directeur et a

deux membres du personnel. Le directeur de l'Institut est l'auteur

du document intituld : Ajustement Structurel et Croissance en Afrique

- Une Perspective d'Ensemble qui etait l'un des principaux documents

de travail lors de la Conference organisee sur ce theme. Ce document

a ensuite 6t6 utilise a titre de contribution lors d'xme autre conference

organis6e conjointement par la CEA et l'OUA. L'Institut a par ailleurs

apportfi une contribution a une autre conference CEA/OUA, par la presen

tation d'un document intitule : Rapport de la Conference Internationale

sur Croissance et Ajustement Structurel en Afrique (organise par l'IDEP).
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Le personnel enseignant et de recherche de l'Institut a 6galement

participe a certains projets de recherche important sur le dcveloppement.

Un membre du personnel enseignant est l'auteur du document sur : Commerce

de Dcveloppement en Afrique au Sud du Sahara : Une Etude de cas sur

la Performance du Ghana en naatiere de Commerce r6dig6 cians le cadre

d'un projet de consultation sur "Commerce et Dfiveloppement en Afrique

Sub-saharienne", financ6 conjointement par la Pondation Rockefeller

et le Secretariat du Commonwealth. Un autre membre du personnel travaille

actuellement sur le document : Statistiques et Planification : 1'expe-

rience africaine, en vue de la "Premiere Conference des Pays Islamiques

sur les Statistiques en tant que Science" qui doit se tenir a Lahore

au Pakistan en aout 1988.

3. Conf6rences, Seminaires et Ateliers

Au coiirs de I'ann6e considcr6e , 1'IDEP a organis6 line importante

conf6rence internationale et un sfiminaire/atelier conjointement avec

l'Institut Arabe de Planification (IAP). Par ailleurs, l'Institut a

participd activement a une autre conference internationale et a d'autres

ateliers organises dans le cadre du projet sur "Commerce et D6veloppement

en Afrique Sub-saharienne".

(a) La Conference Internationale sur Croissance et Ajustement

Structurel en Afrique

La Conference avait fitc organis&e par l'Institut cotnme un forum

de dialogue entre decideurs africains de haut niveau d'une part, et

d'autre part leurs homologues internationaux et les bailleurs de fonds

bilat6raux que multilat6raux. Elle s'est tenue a Dakar les 4 et 5 mai

1987. II y avait au total 35 participants et 13 observateurs. Du cot6

africain, six gouvernements et quatre institutions pan-africaines sous-

r6gionales etaient repr6sent6es. Du cote de la representation inter

nationale, on notait la presence du Directeur adjoint du PMI, d'un

Vice-President de la Banque Mondiale ainsi que celle de fonctionnaires

de haut niveau representant la CEE, la FAO, la Coop6ration Francaise,

le PNUD, l'AID des Etats-Unis, entre autres.
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b) La Conference Internationale sur l'Afrique - le D6fi du

Redressement Economique et du D6veloppement Accel6re

Cette conference avait 6t6 organis6e par la CEA en collaboration

avec l'OUA et s'est tenue a Abuja, au Nigeria du 15 au 19 juin 1987. Elle

faisait suite a la Session Spcciale des Nations Unies sur la crise 6conomique

de l'Afrique et devait proc6der a une evaluation du progres r6alis6 dans

la mobilisation des ressources destin6es a enrayer la crise, au lendemain

de la signature de UNPPER. La participation de l'IDEP s'est traduite par

la presentation des deux documents mentionn6s a la partie 2 ci-dessus.

c) Symposium sur les programmes communs IDEP/IAP en matiere

de formation, recherche, services consultatifs et autres

activit6s d'appui

Cet atelier/symposium s'est term a l'Institut Arabe de Planification

au Koweit les 3 et 4 mars 1987 entre repr6sentants de l'IDEP et de 1'IAP.

La d616gation de l'IDEF composCe de quatre personnes 6tait dirig6e par

son Directeur, celle de 1'IAP compos6e de sept personnes 6tait 6galement

dirig6e par son Directeur. L1atelier avait 6t6 organise pour discuter

des possibilit6s de cooperation entre les deux institutions dans le domaine

de la formation, de la recherche, de la consultation et des conferences.

La reunion a 61abor6 un programme de cooperation quinquennal dont la mise

en oeuvre d6pendra de son approbation par les conseils d'administration

respectifs des deux institutions.

d) Atelier sur Commerce et D6veloppement en Afrique Sub-saharienne

Cet atelier s'est tenu a Nairobi au Kenya du 15 au 17 avril 1987

dans le cadre du projet d'6tudes sur "Commerce et D6veloppement en Afrique

Sub-saharienne". La contribution de l'IDEP a cet atelier s'est traduite

par la presentation par un membre du personnel enseignant d'une proposition

de recherche intitule : Une 6tude de cas sur la performance du Ghana en

matiere de Commerce.
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II. DECISIONS DU CONSEIL D1ADMINISTRATION

La 28eme reunion du Conseil d'Administration ds 1'IDEP qui s'est

tenue en Janvier 1988 a souscrit a la proposition du PNUD de mettre sur

pied une mission devaluation compos6e du PNUD, des Gouvernements africains

et de la CEA, pour 6valuer la performance de l'Institut ainsi que ses

roleeet perspectives futurs. Le mandat de la mission avait par la suite

6te rcvis6 et approuv6 lors de la 29eme r6union du Conseil en

novembre 1986. Son rapport fut pr6sent6 lors d'une r6union extraordinaire

du Conseil a Addis Abcba, le 14 avril 1987.

Au cours des debats qui ont suivi I'expos6, les participants

ont en general souscrit aux conclusions et recommandations de la mission

dont les principales sont les suivantes :

- n6cessit6 d'une reorientation des activit6s de l'Institut,

pour qu'elles rcpondent de maniere plus affective aux

besoins des gouvernements, particulierement en ce qui

concerne la mise en oeuvre de l'APPER et de l'ONU PPER,

et leurs besoins en services d'ingfinicurs-conseils ;

- a cet effet, une assistance compl6mentaire du PNUD sera

n6cessaire pour la cr6ation d'une capacitfi de recherche

et de service consultatifs au service des gouvernements

et institutions africains et en tant que source de revenus.

L'objet est d1aider l'Institut a devenir un centre de

reflexion et un pole d'excellence pour la formation et

la recherche sur des questions relatives a la planification

du d6veloppement.

- I1 assistance du PNUD aux activit6s de base (la formation)

doit progressivement etre prise en charge par les contri

butions des gouvernements et les ressources 6manant des

services consultatifs r6muner6s offerts par l'IDEP.
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- la participation directe du Conseil d'Administration au

recrutement du personnel professionnel, autre que le

directeur et le personnel de meme niveau doit ceeser,

po\tr fiviter les retards dans le recrutement. A cet egard,

il faudrait suivre la reglementation des Nations Unies

ainsi que cela a 6t6 stipul6 dans les statuts de l'Institut

- les instructions administratives de l'lnstitut devraient

ecre rcvisces pour del6guer plus d'aucorite au directe\ir

de l'Institut qui doit toutefoi3 demeurer sous la super

vision et le controle g6neral de la CEA.

Le Conseil s'est ffilicitc de la volont6 du PNUD de continuer son

assistance a l'Institut. II a pens6 que dans les circonstances actuelles

ou les contributions des gouvernements ne sont pas siiffisantes, l'Institut

avait besoin de cette assistance.

Le Conseil a cependant reconnu que 1'assistance du PNUD ne pouvait

pas contimier ind6finiment, et que les gouvernements africains devaient

prendre la releve en assumant l'entiere responsabilitfi lorsque le PNUD

aura d6finitivement retird son apport aux activit6s de base de l'Institut.
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III. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'IDEP

POUR L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1988/89

3.1. Formation

En plus du cycle r6gulier de programmes d'une dur6e totale de deux

ans auquel il est fait reference dans le Section 1 ci-dessus, les activit6s

suivantes sont prcvues pour I'ann6e universitaire 1988/89 :

a) Projet Commun IDEP/FNUAP sur Population ct D6veloppement

dee Reseources Humaines en Afrique

Apres les intenses efforts et n6gociations des deux derni&res ann6es,

un document de projet pour une p6riode de quatre ans a 6t6 61aborc et

signc pour la mise sur pied d'un programme commun IMP /FNUAP sur "Population

et D6veloppement des Ressources Humaines en Afrique". Des propositions

de financement par le FNUAP du personnel du projet (conseiller technique

principal, personnel enseignant, secretaire ), du materiel de formation,

de 1'equipement et des bourses pour un montant total d1environ 1,4 million

pour la pcriode de quatre ans, figurent dans le document. Les activitcs

envisag6es comprennent le programme de sp6cialisation de trois mois, les

ateliers et sfiminaires rfigionaux ainsi que la recherche et les services

d1ing6nieurs-conseils.

b) AteJier mixte IDEP/IDE - Banque Mondiale sur programmation

et Gestion des Depenses Publiques

Cet atelier de deux semaines est prfivu potjr la pfiriode du 18 au

31 mai a Dakar dans les locaux de l'IDEP. La langue de travail sera 1'Anglais

seulement, et 20 a 25 cadres de gouvernements de haut niveau et originaires

de sept pays africains anglophones au Sud du Sahara seront invites a y

participer. Le Directeur et le personnel enseignant de l'Institut vont

assurer moins de 50 % des presentations et le reste sera couvert par les

experts de la Banque Mondiale.

Un seminaire sur le me"me theme et pour le bfinefice des pays africains

francophones au Sud du Sahara est pr6vu pour la fin de l?ann6e 1988 ou

le d6but de l'annfie 1989. II sera 6galement organise conjointement par

l'IDEP et I1IDE.
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c) Programme de courte dur6e sur Agriculture et D6veloppement

Rural en Afrique

Les efforts d6ploy6s au cours des trois dernieres annces pour lancer

un programme de specialisation sur "Agriculture et Dcveloppement Rural"

n'ont pas pu se materialiser en raison du manque de ressources pour financer

le personnel et le matfiriel d'enseignement ainsi que les bourses. Pour

contourner cette difficult6, une mesure transitoire a 6t6 adoptee pour

la mise en oeuvre effective du programme au cours de l'annfie academique

1988/89.

D'abord, il est prfivu d'organiser, grace a l'assistance de la PAO

et de PIDA, une reunion d'experts, pour discuter et 61aborer un programme

de cours et ddfinir le mat6riel de formation n6cessaire. Cette action

sera suivie de 1'organisation d'un programme experimental de petite enver-

gure, d'une durfie de 6 a 8 semaines pendant I'ann6e universitaire 1988/89.

A la lumiere des resultats de cette 6tape initiale, des n6gociations compl6-

mentaires auront lieu avec des co-parrains et des bailleurs de fonds,

apres quoi le programme pourra alors ee d6rouler siir une base r6guliere

et a pleine 6chelle.

Independamment des trois domaines mentionnfis, d'autres activit6s

et progres relatifs a la formation sont figaleruent envisages. Un programme

de formation commun Afro-Arabe organisfi par l'IDEP et 1'IAP (1'Institut

Arabe de Planification au Koweit) est pr6vu a Dakar pour I'ann6e universi

taire 1988/89. Les dispositions pr6cises n'ont cependant pas encore 6t6

finalisCes.

Par ailleurs des efforts sont faits pour d6velopper et renforcer

le cycle r6gulier de programme de formation de deux ans. L'IDEP figure

parmi les premiSres institutions devant b6n6ficier, en prioritfi, des

ressources d'un projet Banque Mondiale/PNUD dont l'objectif est de renforcer

les institutions de formation africaines. L'IDEP est pr6conis6 en tant

que centre d'excellence et plateforme de formation de formateurs. Les

plans et ateliers sp6cifiques de formation sont toujours a 1'etude.
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3.2. Recherche et Services Consultatifs

L'un dee traits essentiels du modele futur de croissance et de

diversification des activit6s de l'Institut est la cr6ation et 1'expansion

progressive des services de recherche et de consultation. Analytiquement,

quatre activit6s subsidiaires peuvent etre identifiers dans ce cadre.

Ce sont : (1) Etudes conceptuelles et relatives aux strategies d'ensemble,

(2) Etudes sectorielles (fonctionnelles et relatives a des politiques,

(3) Etudes r6gionales, sous-r6gionales et par pays, (4) Donn6es et 6tudes

quantitative So

La premiere 6tape vers le dcmarrage effectif de la recherche et

des services consultatifs consiste en 1'identification, la sfilection et

le recrutement du nouveau personnel. Ce processus doit dfibuter immddia-

tement apres la ratification du projet de document du PNUD. Un expert

sera d'abord nomm6 pour aider a la pr6paration des syste"mes et mcthodes

de travail requis, aux pr6visions des couts, a 1'elaboration des directives

pour la comptabilitfi et d'autres r6ferences de base nficesaires au service

de consultation en particulier. D'autres actions complfimentaires sont

prfivues dans le domaine des services d'appui de l'ordinateur et de la

bibliotheque et porteront, entre autres, sur 1'acquisition de software

pour une banque et pour la recherche de donn6es.

En attendant que la capacitt de recherche soit instance et devienne

op6rationnelle, certains travaux de recherche devront etre finalises pendant

la pfiriode 1988/89. II s'agit de la finalisation et de la publication

des actes de deux conferences, de la publication du premier num6ro du

"Rapport Anrmel sur le Developpement" de l'Institut et des 3 "Scries de

Documents d'Etudes" traitant de diverses questions, problemee et politiques

relatifs au d6veloppement economique de l'Afrique.
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3•3. Conferences/S6minaires et ateliers

Trois themes de s6niinaire interessant les pays africains et relatifs

aux activit6s de recherche et de consultation de l'Institut sont pr6vus

dans le cadre des programmes de 1988/89.

Le premier s6minaire a trait aux efforts de 1'Institut tendant

a dCfinir une approche viable a la croissance et a l'ajustement structurel

en Afrique, et tenant compte des conditions et contraintes tant internes

qu'externes. Le s6minaire sera bas6 sur des etudes de cas par pays qui

serviront de prototypes et de modeles a d'autres pays africains. 5 a 7

pays seront s61ectionn6s pour les s6minaires auxquels des d6cideurs de

haut niveau originaires de ces pays ainsi que des experts de haut niveau

seront invit6s pour discuter de strategies specifiques ainsi que de

recommandations et d'options de politiques.

Le second s6minaire portera sur un th&ne d'actualite important

a l'heure actuelle, a savoir la privatisation et la liberalisation. Ce

sdminaire sera aussi 1'occasion de r6unir des experts de haut niveau

specialise dans ce domaine, de m€me que des d6cideurs africains pour

discuter de divers aspects de cette orientation politique dans le cadre

de l'Afrique. Les documents et discussions de ce s6minaire porteront aussi

bien sur les questions conceptuelles que pratiques et op6rationnelles

relatives a l'ajustement structurel, a la croissance et a la planification

du d6veloppement en Afrique.

Le troisieme s6minaire sera ax6 sur les aspects 6conomiques et

sociaux de la transformation dans la sous-rCgion de l'Afrique Australe.

L'objectif est d'6valuer l'ordre 6conomique actuel d'abord pour ensuite

proc6der a une evaluation des diff6rentes alternatives en termes de

scenarios pour une transition vers un ordre 6conomique post-apartheid

en Afrique Australe. parmi les participants, il y aura essentiellement

des experts en recherche, des intellectuels universitaires et des 6conomistes

politiques.




