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I. CONTEXTE 

1. Le plus grand deti auquell'Afrique est confrontee au cours 
de cette derniere decennie du 20eme siecle est de renverser la 
tendance au declin economique qui a affecte la region depuis les 
annees 1 970 et de renforcer la capacite des economies en tant que 
partenaires efficaces dans I'economie mondiale du siecle a venir. 
Un des elements cles de reponse a ce deti est la promotion de 
I'integrationeconomique regionale qui constitue depuis longtemps 
un aspect important de la strategie du developpement en Afrique. 
C'est une strategie necessaire dont I'utilite a ete bien illustree dans 
diverses etudes sur Ie developpement en Afrique et prise en compte 
dans pratiquement tous les recents programmes d'action pour Ie 
redressement socio-economique et Ie developpement a long terme 
de I' Afrique. Les premiers documents y relatifs sont Ie Plan d' Action 
de Lagos pour Ie Developpement Economique de I' Afrique (1980-
2000) et l'Acte Final de Lagos. Dans ces deux programmes les 
dirigeants africains se sont engages a creer une economie africaine 
dynamique et interdependante aux niveaux national, sous-regional 
et regional; de ce fait ils prepareraient Ie terrain a la creation d'un 
marche commun africain et a terme, la constitution d'une 
communaute economique africaine. 

2. La cooperation et I'integration economiques sont devenues 
indispensables si on veut surmonter les inconvenients engendres 
par la balkanisation politi que du continent en des etats crees de 
maniere arbitraire, avec une population clairsemee, des marches 
interieurs exigus, des infrastructures insuffisantes, des frontieres 
permeables et des economies vulnerables face aux fluctuations des 
prix au niveau mondial. C'est aussi un moyen de consolider 
I'independance politique des pays africains et ainsi de renforcer leur 
position vis-a-vis des pays developpes, en particulier les anciennes 
puissances coloniales. Bref, I'integration economique n'est pas 
seulement souhaitable mais elle est aussi necessaire si I' Afrique veut 
s'industrialiser, developper Ie commerce intra-africain, developper 
sa capacite a participer de maniere efficace au nouveau systeme de 
relations et d'interdependances a I'echelle mondiale, mobiliser et 
maximiser les rares ressources en capitaux et en competences afin 
de preparer Ie terrain pour une unite reelle de I' Afrique, a la fois 
politique et economique. 
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3. Les gouvernements africains reconnaissent qu'ils ne peuvent 
faire de reels progres en matiere de developpement economique 
sans une etroite coordination et une harmonisation de leurs 
politiques nationales de developpement, de leurs plans et 
programmes sectoriels. A cet effet, ils continuent d'adopter des 
resolutions et des declarations a I'image du Plan d' Action de Lagos 
et de I' Acte Final de Lagos, mais aussi de la Declaration sur la 
Cooperation Economique et Ie Developpement en Afrique (1973), 
du Programme Prioritaire pour Ie Redressement Economique en 
Afrique (1985), de la Plaidoirie de l'Afrique a la session 
extraordinaire de I' Assemblee Generale des Nations Unies sur 
I'economie et la crise sociale en Afrique (1986) et du Nouveau 
Programme des Nations Unies pour Ie Developpement de l'Afrique 
pour les annees 1990 (1991). Ces documents assignent un role 
important de developpement a la cooperation et a I'integration 
economiques regionales. lis contiennent egalement des 
propositions et engagements nouveaux concernant des moyens plus 
efficaces d'atteindre les objectifs de I'integration economique. 

4. Pour concretiser leurs aspirations, les Etats africains ont mis 
en place de nombreux projets d'autonomie collective a travers une 
cooperation economique sous-regionale et regionale. En 1 991 , 
presque tous les Etats africa ins s'etaient regroupes en communautes 
economiques sous-regionales. En Afrique occidentale, la majorite 
des pays francophones ont cree la Communaute Economique de 
l'Afrique de l'Ouest (CEAO) en 1973. Cette institution fusionnee 
avec I'organisation pour une monnaie commune (UMOA) est 
devenue !'Union Economique et Monetaire Ouest Africaine (UEMOA) 
en 1994. L'Union du Fleuve Mano (UFM) a ete creee en 1 974, et la 
plus ambitieuse organisation, la Communaute Economique des Etats 
de !'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), en 1975. Les Etats de l'Afrique 
du Nord ont cree !'Union du Maghreb Arabe (UMA) en 1989. En 
Afrique centrale, l'Union Douaniere et Economique (UDEAC) creee 
en 1964 a ete remplacee recemment par la Communaute Economique 
et Monetaire (CEMAC, 1994). La Communaute Economique des Pays 
des Grands Lacs (CEPGL) a ete creee en 1976, et la Communaute 
Economique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) en 1983. 
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5. En Afrique de l'Est et Australe ont ete creees: l'Union 
Douaniere de l'Afrique Australe (SACU, 1910); la Conference pour 
la Coordination du Developpement en Afrique Australe (SADCC, 
1984) qui est devenue en 19921a Communaute de Developpement 
de I' Afrique australe (SADC); la Zone d'Echanges Preferentiels des 
Etats de l'Afrique de l'Est et Australe (ZEP, 1981) qui est devenue 
Ie Marche Commun de l'Afrique de l'Est et Australe (COMESA, 1994). 
En 1993, un accord sur la cooperation en Afrique de l'Est a ete 
signe entre les trois Chefs d'Etat du Kenya, de l'Ouganda et de la 
Tanzanie dans Ie but de recreer la Communaute de l'Afrique de l'Est 
(EAC, 1967-1977). Et en juin 1991 a Abuja (Nigeria), Ie 27eme 
sommet de l'Organisation de l'Unite Africaine a cree la Communaute 
Economique Africaine, qui est d'une importance capitale, afin de 
consolider les progres en matiere d'integration economique, a I' echelle 
sous-regionale, et de mieux preparer Ie continent aux defis engendres 
par les nouvelles tendances au niveau de I'economie mondiale avec 
notamment I'emergence des blocs commerciaux . 

6. Bien que les Communautes economiques sous-regionales 
esperent jouer un role primordial pour promouvoir Ie redressement 
et la croissance ainsi que Ie developpement et la transformation a 
long terme des economies africaines, iI a ete constate qu'a ce jour 
aucune d'elles n'a fait de progres sensible en ce qui concerne la 
realisation de I'objectif si attrayant de creer un marche commun 
sous-regional, sans parler d'une communaute economique, malgre 
les ressources humaines et financieres investies. Les principaux 
objectifs de I' Acte Final de Lagos fixes en 1980 relatifs a la 
promotion de la cooperation au niveau sectoriel n'ont pas ete 
atteints. Aucun progres important n'a ete fait en ce qui concerne 
I'harmonisation des politiques sectorielles dans I'agriculture, 
I'industrie, Ie transport, I'energie etc., bien que ce soit un objectif 
important fixe par les traites instituant ces communautes. Si I'on 
s'interesse au secteur de I'industrie par exemple, les regles 
communes qui regissent I'investissement etranger direct (telles que 
celles relatives aux incitations en matiere d'investissements) sont 
toujours au stade des pourparlers. En effet, les principes directeurs 
et les programmes relatifs au developpement industriel regional n'ont 
pas ete etablis. En consequence, la plupart des regroupements 
d'integration en Afrique n'ont pas pu promouvoir avec succes la 
creation d'importants projets industriels multinationaux . 
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7. Ainsi, malgre de grandes esperances, les projets 
d'integration economique existants n'ont toujours pas fait de 
progres significatifs vers la realisation de leurs objectifs. lis ont ete 
incapables de generer un soutien massif au sein de la population 
africaine, de promouvoir la transformation structurelle, d'assurer une 
augmentation de la production agricole et industrielle ou de 
participer efficacement a I'allegement de la pauvrete dans les 
diverses sous-regions. 

8. C'est dans Ie contexte general decrit ci-dessus que I'IDEP se 
propose d'organiser des ateliers de courte duree sur la cooperation 
et I'integration economiques en Afrique. Cree en 1962 par la 
resolution adoptee lors de la conference des ministres de la 
Commission Economique pour l'Afrique (CEA), Ie mandat de I'IDEP 
met I'accent sur une formation specialisee destinee aux cadres de 
I' Administration en Afrique dans Ie domaine du developpement 
socio-economique et de la planification. De plus, "Institut 
entreprend des recherches sur les questions du developpement 
economique qui interessent particulierement les pays africains, 
fournit des services consultatifs aux gouvernements et institutions 
africains, et organise des conferences, seminaires et ateliers sur 
divers themes relatifs au developpement de I' Afrique. 

9. La nouvelle orientation de I'IDEP accorde une attention 
particuliere a la formation de courte duree axee sur I'identification 
de solutions pratiques aux problemes contemporains du 
developpement socio-economique. Cette approche est opportune, 
compte tenu des changements spectaculaires et profonds qui ont 
lieu dans de nombreuses regions du monde, et des redoutables detis 
qu'ils posent au processus de cooperation et d'integration 
economiques en Afrique. Premierement, I'emergence des blocs 
commerciaux, et notamment de la «forteresse Europe», qui menace 
de marginaliser I' Afrique, donne plus de poids aux arguments 
economiques en faveur de la solidarite regionale. Deuxiemement, 
I'evolution rapide de la technologie a entraine de profonds 
changements dans I'organisation de la production au niveau 
mondial qui ont singulierement modifie I'environnement de la 
concurrence. La productivite a atteint un tel niveau qu'il est 
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necessaire aujourd'hui, plus que jamais, de mettre en place une 
organisation de la production au-dela des frontieres nationales, 
c'est-a-dire que I'internationalisation de la production est devenue 
une base indispensable pour maintenir la competitivite sur les 
marches internationaux. Troisiemement, Ie defi que represente 
l'Europe de l'Est ou la renaissance de la democratie a accapare 
I'imagination et la compassion des gouvernements et populations 
de l'Occident, se traduit de plus en plus par un constat 
d'indifference ou de retrait voire d'abandon de la part des pays 
industrialises envers I' Afrique. Le changement dans les relations 
internationales constitue pour les pays africains une raison 
suplementaire de maxi miser leurs efforts collectifs a travers la 
cooperation et I'integration economiques. 

10. Au niveau du continent, I'interet generalise qui est 
actuellement porte a I'integration economique cO'incide avec une 
periode de difficultes economiques continues pour I' Afrique. Par 
consequent, on s'interesse beaucoup a la question de savoir dans 
quelle mesure I'integration peut aider a resoudre la crise 
socio-economique. En outre, il est reconnu, comme il a ete deja 
note, que Ie monde traverse une peri ode de changements politiques 
et economiques de grande envergure, et que l'Afrique doit digerer 
les consequences de ces changements et faire face aussi a la 
transition a des systemes politiques democratiques. Par ailleurs, en 
raison de I'interet croissant pour I'integration economique, de 
nombreux specialistes de ce domaine s'interessent a la recherche 
et a la formation en matiere d'integration economique regionale. 
Pour que Ie programme de I'IDEP soit rentable, iI devra tenir compte 
de ces donnees de base, accorder une plus grande importance aux 
defis qui s'entremelent aux niveaux international et regional et 
assister les decideurs africains dans la formulation et I'application 
des politiques appropriees pour repondre aces defis . 
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II. PROGRAMME DES ATELIERS 

OBJECTIFS 

11 . Les institutions, les centres de recherche et les instituts de 
developpement existant en Afrique et orientes vers I'integration ne 
sont pas equipes sur Ie plan technique pour faire face de manic~re 
efficace aux detis complexes du regionalisme en Afrique. II n'existe 
aucun programme officiel de formation sur la gestion du processus 
d'integration en Afrique qui permette aux cadres travaillant aux 
niveaux national, sous-regional et regional, d'acquerir les 
competences et les connaissances necessaires. Les ateliers de I'IDEP 
sur la cooperation p.t I'integration economiques en Afrique tentent 
de com bier cette lacune. 

12. Chaque atelier durera 4 semaines et sera organise tous les 
ans. L'objectif principal est d'aider a comprendre I'integration 
economique com me un element de du developpement en Afrique 
et de creer la capacite de gerer efficacement Ie processus de 
regionalisme en Afrique. Les ateliers visent notamment les 
objectifs specifiques suivants: 

i) 

ii) 

iii) 

Permettre aux participants de mieux comprendre 
I'integration economique com me etant une condition 
sine qua non pour atteindre les objectifs socio
economiques sous-regionaux et regionaux; 

Transmettre I'information sur les experiences d'integration 
en Afrique tant au niveau sous-regional que regional; 

Accroitre la prise de conscience de la necessite de 
concevoir et de gerer les politiques nationales visant a 
renforcer leur capacite a atteindre les objectifs 
du developpement sous-n§gional et regional; 
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iv) Renforcer la capacite technique des secretariats des 
communautes economiques sous-regionales et 
regionales en ce qui concerne I'identification, la 
formulation, la mise en oeuvre, Ie suivi et I'evaluation 
des politiques et des programmes d'integration; 

v) Presenter aux participants des experiences comparees 
concernant Ie fonctionnement des pro jets d'integration 
existant dans d'autres parties du monde afin d'avoir 
une base pour la recherche de solutions aux problemes 
d'integration en Afrique. 

CONTENU DU PROGRAMME 

MODULE 1: L'6conomie de l'int6gration 

L'objectif principal du module 1 est de familiariser les 
participants aux questions theoriques et aux projets d'integration 
economique qui existaient avant les independances. Le module 
portera sur les themes suivants: 

1 .1 L'integration economique: revue des questions theonques 
1 .2 Le lien entre I'integration economique et Ie developpement 
1.3 L'economie, la politique et les systemes d'integration 
1 .4 Les premiers projets d'integration et leur impact 

~ MODULE 2: L'ancien et Ie nouveau r6gionalisme 

-

-

L'objectif principal de ce module est de presenter une vue 
d'ensemble des tendances recentes en matiere de regionalisme afin 
de placer la formation dans une bonne perspective. Les principaux 
points souleves seront: 

2.1 Ie regionalisme contre Ie multilateralisme; 

2.2 la premiere vague de regionalisme: caracteristiques 
principales et impact en Afrique; 
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2.3 la deuxieme vague de regionalisme et I' emergence des blocs 
commerciaux: I' ALENA; «EUROPE 1992»; Ie marche unique 
europeen, Ie pourtour du Padfique, I'initiative dite Entreprises 
pour les Ameriques; I'integration latino-americaine et des 
Cara"lbes; 

2.4 I'ancien et Ie nouveau regionalisme: points divergents 

2.5 l'Afrique dans Ie contexte du nouveau regionalisme 

~ .. MODULE 3: Le r6gionalisme en Afrique: approches 

.. 

III 

• 

concurrentes 

L' objectif de ce module est d' etudier les diverses approches 
du regionalisme, de montrer la necessite d'adopter une approche 
commune en matiere d"integration economique aftn d'accelerer la 
realisation des objectifs de la Communaute economique africaine . 

Le module s'interessera aux themes suivants: 

3.1 Revue des differentes approches en matiere d'integration 
economique: production, marche, approche fonctionnelle, 
geometrie variable, protection minimale, etc. 

3.2 Evaluation critique des exemples africains 

Approche de I'integration par Ie marche: 
CEDEAO,ZEP/COMESA 
Approche fonctionnelle: SADC 
Geometrie variable/integration verticale: 
UEMOA et CEMAC 
L'initiative transfontaliere 
La Communaute economique africaine 

3.3 Les approches du regionalisme: evaluation generale et 
conclusions 
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MODULE 4: Renforcement de la capacit6 en matie\re 
d'int6gration 6conomique africaine 

L' objectif principal de ce module est de se concentrer sur la 
creation des capacites institutionnelles, humaines et autres aux 
niveaux national, sous-regional et regional en vue de formuler et de 
mettre en oeuvre des politiques, des programmes et des projets 
d'integration. Le module developpera les themes suivants: 

4.1 Cadre macro-economique d'une integration efficace; 
coordination du developpement sectoriel. 

4.2 Capacites nationales en vue de promouvoir la cooperation 
et I'integration sous-regionales. 

4.3 Cadre juridique constitutif: analyse des traites instituant les 
communautes sous-regionales et regionales. 

4.4 Dispositions institutionnelles pour la gestion de 
la cooperation economique sous-regionale et regionale. 

4.5 Rationalisation des DIG 

4.6 Modalites de promotion des entreprises multinationales . 

4.7 Financement de I'integration economique: diverses options . 

4.8 Elargissement de la participation democratique aux 
initiatives d'integration 

Commissions economiques et sociales 
Parlements 
Cours de justice 
Comites d'action des ONG 
Commissions nationales pour la cooperation et 
I'integration 
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MODULE 5: Le Trait6 d' Abuja instituant la Communaut6 
Economique Africaine: les d6fis de son application 

Ce module a pour but de familiariser les participants avec Ie 
Traite d' Abuja et les detis lies a son application. Les sujets suivants 
seront traites: 

5.1 Origine du Traite d'Abuja: la Declaration de Monrovia, 
Ie Plan d' Action de Lagos et I' Acte Final de Lagos 

5.2 Le Traite d' Abuja et son importance 

5.3 L'application du Traite d'Abuja: types d'action envisages 

Ie secretariat O.U.A.lCommunaute Economique 
Africaine - sa structure et son fonctionnement; 

renforcement du cadre institutionnel sous-regional; 

dimensions sectorielles et intersectorielles des 
communautes economiques sous-regionales; 

mobilisation des ressources pour Ie financement 
des programmes de la Communaute 

MODULE 6: Int6gration 6conomique et Programmes 
d'ajustement structurel (PAS) 

L'objectif de ce module est de montrer comment on peut 
faire en sorte que deux elements dominants des strategies de 
developpement en Afrique, a savoir la promotion de I'integration 
economique et I'application des programmes d'ajustement 
structurel se renforcent mutuellement tout en contribuant a la 
croissance et au developpement a long terme des economies 
africaines. Ce module englobe les themes suivants: 

10 
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6.1 Les objectifs communs de I'ajustement structurel et de 
I'integration economique en ce qui conceme la promotion 
de la croissance economique et du developpement. 

6.2 Les PAS en tant que contrainte majeure en matiere de 
cooperation et d'integration economiques regionales 
et sous-regionales. 

6.3 Mesures visant a ameliorer les interactions entre 
I'ajustement structure I et I'integration economique. 

6.4 Dimensions regionales des PAS et Ie role des organes 
d'integration dans I'application des PAS. 

6.5 Necessite d'une approche sous-regionale collective 
dans les negociations des PAS. 

MODULE 7: La Convention de LornA et l'intAgration 
Aconomique africaine 

L'objectif de ce module est d'etudier I'historique de la convention 
de Lome et de faire une evaluation critique de ses contributions a 
I'integration africaine. Parmi les themes a etudier, iI y aura: 

7.1 La Convention de Lome et Ie Plan d' action de Lagos 

7.2 Impacts positifs et negatifs de la Convention de Lome 
sur Ie regionalisme en Afrique 

7.3 Le systeme de Lome et I'application des traites instituant 
les regroupements economiques sous-regionaux et 
regionaux 

7.4 La Convention de Lome contre les pro jets de liberalisation 
du commerce en Afrique 

7.5 Le systeme de Lome, Ie Marche unique europeen et Ie 
probleme de la marginalisation de l'Afrique 

1 1 
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et la Iib6ralisation du commerce multilat6ral 

L'objectif de ce module est de montrer que si la liberalisation 
du commerce constitue un facteur important dans Ie renforcement 
des marches sous-regionaux, elle n'a pas encore realise son 
potentiel. Le debat s'articulera autour de 4 points, a savoir: 

8.1 L'importance de la liberalisation et de la facilitation du 
commerce pour la cooperation et I'integration economiques: 
regles d'origine, certificats d'origine, mecanismes de 
compensation, nomenclature douaniere et statistique . 

8.2 Problemes lies a I'application des programmes de 
liberalisation du commerce 

8.3 Le commerce frontalier: contribution potentielle 
a J'integration economique 

8.4 L'Uruguay Round et la liberalisation du commerce 
multilateral 

MODULE 9: Coop6ration mon6taire et int6gration 6conomique 
africaine 

L'objectif de ce module est de familiariser les participants au besoin 
de renforcement des paiements et des ressources financieres qui sous
tendent Ie processus d'integration en Afrique. Le module s'interessera 
aux questions specifiques suivantes: 

9.1 Les systemes monetaires dans les pays africains: 
la convertibilite en tant qu' element indispensable 
du processus d'integration 

9.2 Experiences des charnbres de compensation: CCAO, 
CCAC,CCZEP 

12 
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9.3 Options en matiere d'integration monetaire 

9.4 Unions monetaires: les incidences sur les politiques et 
les institutions d'integration 

9.5 Unions monetaires existantes et leurs contributions a 
I'integration economique: Zone Franc, Zone Monetaire 
Rand 

9.6 Programmes de creation de Zones Monetaires Uniques: 
Ie cas de la CEDEAO 

9.7 L'integration monetaire dans la Communaute Economique 
Africaine 

13. Les beneticiaires cibles des ateliers seront les cadres moyens 
et superieurs responsables des problemes d'integration dans les 
ministeres de I'economie, des finances, du plan et dans tous les 
departements ministeriels charges des differents secteurs. Les 
cadres des secretariats des communautes economiques 
sous-regionales et du secretariat OUA/Communaute Economique 
Africaine sont aussi des groupes cibles tres importants. Les 
formateurs des institutions nationales de formation et de recherche 
qui s'interessent a la cooperation et a I'integration economiques en 
Afrique beneficieraient egalement de ces ateliers, ainsi que les 
particuliers qui desirent avoir une meilleure comprehension du sujet. 

III. BUDGET 

14. La demande de parrainage et de financement porte sur une 
periode initiale de 5 ans. 

1 5. Le budget previsionnel presente ci-dessous concerne Ie 
financement de I'atelier annuel de 4 semaines organise a I'lnstitut. 
Des budgets separes seront elabores et discutes avec les pays 
africains et les OIG en fonction des demandes qui seront re9ues 
pour I'organisation d'ateliers de formation sur mesure dans ce 
domaine. Les previsions relatives au personnel couvrent 
egalement les services qui seront assures dans Ie cadre des 
activites organisees conformement aces requetes. 

13 
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Le personnel 

1 6. Le personnel necessaire a la mise en oeuvre du programme 
est compose com me suit: 

Sp6cialiste du programme: iI sera charge de la 
conception, de la mise en oeuvre et de la gestion du 
programme d'ateliers, ainsi que de la prestation de 
services consultatifs directs aux gouvernements 
africains sur demande; poste equivalent au niveau L.S 
(echelle des Nations Unies), pour 4 mois-homme par 
an, a un coat de US $30.000 . 

Assistant de formation: il assistera Ie specialiste 
du programme, et sera charge des travaux diriges; 
poste equivalent au niveau L.3 (echelle des Nations 
Unies), pour 4 mois-homme par an, a un coat de 
US $20.000. 

Secr6taire: une secreta ire recrutee sur Ie plan local 
assistera Ie specialiste du projet; elle s'occupera du 
travail de secretariat lie a I'organisation des ateliers; 
poste equivalent au niveau G.7 (echelle des Nations 
Unies), pour 4mois-homme par an, a un coOt de US 
$6.000. 

Consultants engages pour une periode de 
courte duree: des enseignants devront etre recrutes 
pour une periode de courte duree afin de completer Ie 
personnel ordinaire, pour un mois-homme au total. II 
faudra prevoir un billet d'avion aller-retour et une 
indemnite journaliere de subsistance. Le coOt total 
est estime a US $8.000. 
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Interpnltes/traducteurs: I'IDEP tHant un Institut 
bilingue qui offre ses services a tous les pays africains, 
il est necessaire d'assurer I'interpretation simultanee 
ainsi que la traduction des etudes de cas et autres 
materiels didactiques prevus pour les ateliers. Deux 
interpretes sont proposes pour 2 mois-homme 
chacun; poste equivalent au niveau L.3 (echelle des 
Nations Unies). Le coOt total s'eleve a us $20.000 . 

Bourses 

17. Des bourses d'etudes sont a prevoir pour 25 participants au 
maximum. Pour chaque stagiaire il faudrait une bourse pour couvrir 
les frais de subsistance, I'assurance-maladie, I'achat des livres et un 
billet d'avion aller/retour. Ces coOts sont estimes approximativement a 
us $2.000 par participant sur la peri ode de 4 semaines, plus la 
somme de US $1.500 pour Ie billet d'avion. II faudra y ajouter 
egalement les frais d'inscription, qui s'elevent a US $1.000 par 
participant, conformement a la politique decidee par Ie Conseil 
d'administration de I'IDEP. Ainsi Ie coOt par participant est 
approximativement de US $4.500. Le coOt total du financement 
pour tous les participants s'eleve donc a us $112.500. 

'" 1 8. Le resume des coOts se presente comme suit: 
~ 

uss 

RUBRIQUE 1996 1997 1998 1999 2000 TOTAL 
(+ 5%) (+ 5%) 

PERSONNEL 84.000 84.000 88.200 88.200 92.610 437.010 
BOURSES 112.500 112.500 118.125 118.125 124.031 585.281 

DOCUMENTATION 5.000 5.000 5.250 5.250 5.513 26.013 

Sous-Total 201.500 201.500 211.575 211.575 222.154 1.048.304 

FRAIS GENERAUX 26.195 26.195 27.505 27.505 28.880 136.280 
(13 %) 

TOTAL 227.695 227.695 239.080 239.080 251.034 1.184.584 
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