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THOISIKUiC ELUI\T0!!J ?;J COIIT^:) D'OR^-MTATION

Introduoti on_

1, En application de la resolution-5°(iV) ^ ^a Co^/riLesi "n. eo■jho.i.^q^o-

pour I'Afrique, portent crea Icn de 1' Ir^titut ""rice.n de developp -aer.t.

economique et da plar.ificat.Lon et de la resolution 7l(V) sur les notivitef

de demarrage de l'Institut (voir annexe 4) -^ C.r.:i-;e d'orientation a tenu

sa troisifeme reunion au Caire (P^publique Arabe Unie) du 3 au 7 O^iri 1963

Etaient represent js a Is. r^1:; ion les "F;-^-;3 ivcal:-'-,. suivantsdu Gonite :

Algerie, Ouganda, Republiouo Arabe Unie, Sone^alj S.Lorra-Leone, Togo. .,

Tunisie. Deux Etats Mocibruj n[etai<;:it j.--s rf?preac-..ite3 : Gabon, ooraalia,

2. Les membres dp La mission cor-yultc,tive du "Ponds Special ont ?sfi." .

a la reunion, Dans participor aux debat::., ilti cnu rrofitb do l'r occasion

qu1offrait cette reurion pour prooiCder offioiou^e:.idnt d. Jsd ookan&es de '

Tues avec les participants,

3. Staient reprssentees ieb institutions epecialiaewt: des lUtionu UniLe..-.

suiyantes : FAO> OIT, OMS et; tineSCO; 1'O^IJE src-tait fait represenLor

par un observateur, L'n outre., aux cotes du Secretariat^ yarTicipaient 'a1

la reunion huit mem"bros do l'eruu:::o do rienarra^e de 1' Irjstitut. La liste

des participants est donnee on z,n;^y:-i 2,

4* ' Les textes des uiscburs d'ouvtvii-'c ^r.ii^r.;;eu ^a ? o^n Excellence. 1c

Minist're du'Plan et du:-Tr6sor, M. K^l.jgd^v, ait:si q.u-9 par'le Secretaire

Exeoutif de la Commiasi or, li. E» ffardir-er, som reproduits or. annexes ^

et 6. A sa deuxisme ssance, le Oomi-je a ad^pte -h, 1'unanimity la motion,

suivante s ■ ■ -' ' : . *
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"Le Comite d1orientation de l'Institut africain de developpement

economique et de planification exprime sa reconnaissance a, Son Excellence

le President de la Republique Arabe Unie pour 1 'hospitalite genereuse

qu'il lui a accordee et pour le message d1 encouragement qu':".l a "bien

voulu lui transmettre, et remercie Son Excellence le Ministre du Plan

et du Tresor pour les voeux ^,e succes qu'il a bien voulu forrauler au

cours de la ceremonie d'ouverture".

5. Le Comite d'orientation a elu le Dr. I.H. Abdel-Rahman

(Republique Ara"be Unie) comme President et M. B. Strasser-King

(Sierra-Leone) comme Vice-President.

6. L'ordre du jour adopte figure en annexe 1 de ce rapport et comporte

les points suivmts s discussion generale, rapport sur les activites

precedentes de demarrage, cooperation avec les universites, les centres

et instituts de recherche et de formation et les institutions inter-

nationales, utilisation des facilites offertes par les pays africains,

y compris celles offertes par la Reputlique Arahe Unie comme siege d'un

futur Institut sous-regional, programme d'activites 1963-64j Statute,

autres questions, adoption du rapport.

7. Le present rapport a ete adopte par le Comite lors de sa derniere

seance du 7 juin. .

DISCUSSIOH GENERALE. RAPPORT GENERAL SUR LES ACTIVITES DE DEMARRAGE

8. La discussion generale a mis en lumiere certains aspects importants

de la structure et des activites de l'Institut. II a fete clairement

etabli que l'Institut ne devait pas rivaliser ou faire double emploi

avec les activites des Universites qui existent actuelloment en Afrique

ou a l'etranger. Sn effot, les Universites sont mieux organisees pour

donner une formation de nature academique, alors que le role de l'Institut

consiste plutot a concentrer les efforts sur une formation de caractere

applique, integree dans des activites concretes, ce que font deja d'autres
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institute regionaux crees par les Nations Unies en Amerique Latine ;

et en Asie, Le Comite a considere que la duree normale du cours

principal de Dakar devr-it, tout au moins dans les premieres annees,

de fonctionneraent de 1'Institut, etre fixee a neuf mois. Cependant,

certains delegues ont maintenu leur preference pour un cours de deux

ans et le Comite a decide qu'il convenait de laisser ouverte la possibilite

d1organiser egalement, des cours de deux ans, a une data ulterieure,

9. Les sources de recrutement pour le cours principal de 1'Institut

ont ete egalement passees en revue* On a considere qu'il etait plus

parficulierement indique, comme on 1'avait dit au cours des reunions

precedentes du Comite, d'assurer a, l'Institut la formation de fonctionnaires

en choisissant de preference ceuz qui auvaient deja plusieurs annees

d1 experience. Le Secretariat a signale qu'au cours de I963 un certain

norat)re de pays (quatorze sur dix-neuf) en reponse a certaines demandes,

avaiant propose a Dakar des candidatures en faveur d'etudiants qui

avaient recemment ottenu leur diplome. Cela confirmait les vues ezprira^es

par plusieurs delegues sur le manque de fonctionnaires ayant le niveau

requis dTetudes. Le Comite a insiste sur le fait que tous les stagiaires

t

qui seront envoyes pour suivre le cours principal de Dakar devraient,

autant que possible, e"tre choisis dans les cadres actuels ou parmi les

fonctionnaires stagiaires qui devraient prochainement e"tre admis dans

les memes postes des organismes administratifs charges de la planification

du developpement.

10. Le Secretariat a. presente1 un rapport sur les travaux preparatoires

realises pour la creation de l'Institut s negociations financieres>

constitution d'une equipe de demarrage, negociations avec le gouvernement

du Senegal sur le siege de l'Institut, preparation d'un cours specialise

au Caire et d'un cours preparatoire h, Tunis, rasseroblement d'un^ materiel-

d'ensaignement et organisation de services consultatifs a.1'intention des

pays africains. Le Secretariat a signale que, selon.les previsions,
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l'equipe de deraarrage doit se constituer a Dakar au debut de septembre,

afin d'etre en mesure d'entreprendre les activites d'enseignement au

oours de l'automne.. Le Comite a egalement appris que des credits budgetaires

allaient §tre ouverts par le Gouvernement du Senegal pour la construction

des nouveaux batiments de 1'Institut, en 1964.

11. Le Secretaire Executif a insiste sur la nature tout a fait

speciale des taches assignees a 1'Institut et sur la necessite ou se

trouvait cet Institut d'elaborer progressivement sa personnalite

particuliere, afin de pouvoir remplir les fonctions qui lui inco.mbent.

Outre les activites d'enseignement, qui ont pour dfcjet de creer des

■ typesde competence plus particulierement exiges dane les organismes

de planification gouvornementale, 1'Institut doit proceder a des recherches

orientees vers l'expansion individuelle et collective des pays airicains,

conformement au processus d'integration economique sur lequel la CEA n'a

cesse d'insister. Le bilinguisme de 1'Institut represente une autre de

ses caracteristiques originales qui doit etre de nature a faciliter ce

processus d'integration economique. Enfin 1'on compte sur 1'Institut

pour organiser des services consultatifs a 1'intention des gouvernements

africainsj il y a la une tache qui souligne le c&ract©re concret du

programme d'enseignement de 1'Institut. II est evident que les travaui

preparatoires pour la realisation d'un programme aussi amMtieux en

sont encore tout a fait a leur debut et qu'il faudra consacrer un temps

et des efforts considerables a la realisation plus complete des espoirs

que nourrit la Commission sur le role de I1Institut.

12. L'examen du rapport du Secretariat a permis de degager une

unanimite sur l'utilite de cours preparatoires, adaptes aux besoins

propres d'un pays ou d'un groupe de. pays. Le Comite a pris note des

efforts t^'accomplissait l'equipe de demarrage pour organiser en 1963

deux activites d1enseignement en dehors de Dakar. II a recommande que

1'Institut accorde a 1'avenir une attention croissante a de telles

activites.
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13. De facon plus generale, tout en reconnaissant que 1'equipe de

demarrage n'avait dispose que de tres peu de temps pour intensifier

ses contacts en Afrique, le Comite a considere qu'a l'avenir il

conviendrait d'inslster sur I1organisation de rapports de travail avec

}.es Universites et les Institutions qui traitent actuellement de la

planificati.on du developpement en Afrique. Certains representants ont

signale, en particulier, que l'Institut devrait profiter davantage des

travaux realises par les institutions d'ensuignement et de reoherohes

qui existent actuellement en Afrique et qu'il convenait d'accorder une

assistance a ces institutions. Les diverses suggestions formulees a

oet egard sont exposees dans la section suivante du present rapport.

COOPERATION AVEC LES UNIVERSITES, LES INSTITUTS ET'CENTRES DE

FORMATION ET DE RECHERCHES ET LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES

14. Le Comite a insiste sur le fait que 1'organisation d'un cours

de neuf mois a l'Institut permettrait d"'inaugurer un large secteur

de cooperation entre l'Institut et les Universites africaines. Bien,

que ces possitilites de cooperation aient ete presentes" a 1'esprit

de ceux qui participaient aux reunions precedentes du Comite,. elle.S ;

n'avaient pas encore ete exposees de facon suffisamment detaillee et

necessitaient des precisions supplementaires.

15. II convient notamment de tenir compte des possibilites suivantes

a) Les Universites peuvent jouer un role important dang la pre

paration des stagiaires qui se destinent aux differents cours

de l'Institut. En particulier, des cours complementaires

pourraient etre utilement organises par les Universites

a l'intention de fonctionnaires.
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b) Le Comite, tout en reconnaissant que les Universites africaines

mettaien-t au point leurs programmes academiques a 1'intention

des etudiants specialises dans les programmes de developpement et

de planification economiques, a estime que l'Institut pouvait

jouer un role utile en intensifiant les activites de cette nature

dans ces universites africaines.

c) Des cours d'ete pourront etre organises a l'avenir a 1'intention

des candidats a la licence, en cooperation entre l'Institut

et les Universites africaines, comme l'a deja fait la CEA.

d) Un systeme d'echange de programmes et de professeurs devra

etre organise et maintenu entre les'universites africaines et

l'Institut.

e) Des cours d1introduction a la planification par pays devront

Stre organises par l'Institut, en collaboration etroite avec

les universites actuelles,

16. Le Comite a note les efforts qui sent deployes actuellement pour

instaurer une etroite cooperation entre les secretariats de la CEA et

de l'OAMCE sur les relations futures entre 1' Institut de Dakar et

l'Institut de developpement applique. L'Observateur de l'OAMCE a annonce

au Comite que le Conseil des Ministres de l'OAMCE avait decide d'offrir '

au Directeur de 1'Institut de Dakar de sie'ger 1'office au Conseil

Scientifique de l'Institut et a oxprime l'espoir qu'aux termes des

statuts de l'Institut ds Dakar, il serait possible d'oVtenir des

dispositions de reciprocite.

17. Le Comite a observe qu'il devenait urgent d'^tablir sur un plan

superieur une liaison systems L,ique au nom de l'Institut avec les

Universites, les institutions de.recherche et de formation, et les

organismes international. Ceci exige la nomination d'un Directeur de

haute reputation dans les delais les plus courts.
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l8o Le Cornite a egalement recommande que le Secretaire ExSoutif

constitue un groupe cie consultants charges d'etudier, en liaison

etroite avec 1'UNESCO, les moyens et lefc methodes a employer pour

renforcer la cooperation entre l'Institut et les Universites. Ce

groupe devrait egalement etudier de quelle facon l'Institut doit

utiliser dans les meilleures conditions possibles les installations

et services consacres actuellement a la formation et a. la recherche

dans la planification du developpement, et comment il pourrait favoriser

de nouvelles activites de formation:et de recherches dans le domaine.

POSSIBILITES DE BENEFICIER DES INSTALLATIONS 3T SERVICES OFFERTS PAR

LA REHJBLIQU" ARABE UNIE COMME EMPLACEMENT D'UN FUTUR

INSTITUT SOUS-REGIONAL

19. La delegation de la RAU a.fait un expose general sur les

installations et services dont on pourrait disposer a. l'Institut de

Planification Rationale. Le Comite a reconnu qu'il etait necessaire

de preciser la nature et la portee des activites a realifter au Caire et

de.prendre les me sures d'execution apros discussions entre l'Institut

Africain et la RAU

20, Un accord a ete realise ensuite sur un programme possible de

cooperation ainsi concu z

a) La CEA et l'Institut Af-ricain pourrait envisager la possibilite

d'instituer des "bourres qui permettr^ient a des etudiants de

suivre des cours reguliers a l'Institut du Caire.

b) Des oours specialises pourraiwnt Stre organises au Caire, a

l'instar du cours de 1963 eur la Planification de la main-

d'oeuvre et de 1'education.

c) Des cours d'introduction pourraient Stre egalement organises

au Caire,
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d)- Des. dispositions pyrmanentes pourraient etre prises pour

1'organisation d'un. cours ou d'une serie de cours qui

seraient donnes au Caire.

e) Des dispositions pourraient etre raises au point pour

I1organisation d'echanges de professeurs. Les professeurs etrangers

qui seraient charges de mission a Dakar pourraient aussi

se rendre au Caire.

f) Des projets de recherches pourraient etre menes en commun

par l'Institut African et l'Institut du Caire.

g) Des echanges d1invitations pourraient e~tre institues pour

les collogues organises k Dakar et au Caire.

h) Des assistants a la recherche pourraient e"tre envoyes au

Caire, ou ils beneficieraient d'une formation specialised.

21. Le Comite est convenu que ce programme de cooperation serait

signale a 1'attention des consultants nommes par le Secretaire E:x.6outif

(voir paragraphe 18), et au Directeur de 1'Institut. II devrait egalement

Stre communique aux universites, aux instituts de formation et de

recherches et aux institutions internationales.

Budget

22. Les dispositions d'ordre "budgetaire ont ete etudiees lors de 1'exa-

cion de divers points de 1' ordra du jour. Plusieurs delegues ont

demande instalment au Comite et.au Secretariat d'etudier avec soin

le cout de ce projet, par rapport au cout des installations et services

de formation technique dont I1on peut disposer par ailleurs.

23. II a ete decide que le "budget devrait etre revise en fonction

des decisions prises par le Comite et notamment de la recommandation

qui preconise un cours de neuf mois.
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24. Le Secretaire Executif a fait observer qua la somme initiale

due devrait representer la mise en marche d'un nouvel Institut d'un

niveau aussi eleve ne saurait se comparer aux depenses courantes dee

institutions existantes. L'lnstitut a ete officiellement charge par

la Commission.de mettre a la disposition des pays africaine des modalites

de formation et des activites de recherches entierement nouvelles at

impossibles a obtenir dans d'autres institutions.

Bourses de recherche

25. A diverges reprises, au cours des debats, la possibility a ete

evoquee d'aocorder chaque annee,"a la fin du cours de neuf mois, cinq

^ dix bourses de recherchs aux meilleurs stagiaires. Pour l'lnstitut,

les assistants a la recherche pourraient etre recrutes plus tard parmi .

ces etudiants, a la fin de leurs etudes,,

26. Le Comite a souscrit' a cette proposition, dont il espere beaucoup

pour attirer vers le cours do"Dakar des stagiair^s qualir. 38. Selon le

type d'etudes specialisees que pourraient offrir l'lnstitut, ces

etudiants travailleraient aupres des professeurs de l'lnstitut ou ■ ■

seraient envoyes a un centre de recherohes pour y terminer leur etudes.



E/CK.14/IDEP/9
Page 10

PROGRAMME D'A';TIVITES I963-64

Cours principal a Dakar.

27. Plusieurs delegations ont fait observer que 'le cours de neuf ;

mois, dans la forms oti il ea* prcsente dans le document E/CN.I4/IEEP/6,

convient a des fonctionnaires mais ne serait pas adapte a certaines

categories d'etudiants qui auraient deja fait des etudes d'economie

tres completes,

28. " Le Comite est convenu que le cours de neuf mois devrait e"tre

revise, et au "besoin assoupli de maniere a satisfaire des stagiaires

qui se trouvent a des niveaux differents de oonnaissanoes economiques.

D'autre part, a lrintention des etudiants qui voudraient poursuivre

leurs etudes des techniques de planification ou d'autre:' specialisations,

un certain nornbre de bourses de recherche seront prevues des 1' annee

I963-64 pour les meilleurs d'entre eux (voir paragraphes 25-26). Les

programmes revises seront envoyes pour commentaires aux mem"bres du

Comite.

29. Cependant, quel que soit le programme, le Comite a demande

instamment que l:o"bjectif d-. cours soit de former les stagiaires en vue

de travaux conorets,

Cours d'introduction.

30. Les dispositions prises pour le oours d introduction a Tunis

ont ete approuvees par le Comite, qui s'est felicite de voir ce cours

adapte etroitement aux besoins de la Tunisie et des pays voisins,

31c Le Comite a constate que le tours dfintroduction organise a

Tunis donnerait au Gcuvernement tunision la possibilite de decider

s'il convenait ou non de prevoir la repetition de ce type de cours.
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Cours specialise.

32. Le Comite a approuve les dispositions preparatoires prevues

pour ce cours et s'est felicite de la cooperation qui s'est instauree

a cs sujet entre 1'UNESCO, l'OIT et l'equipe de demarrage de I'Institut.

II a ete entendu que des discussions detaillees sur le programme «t sur

I1organisation de ce cours auraient lieu avec I'Institut de planification"

du Caire, immediatement apres la reunion du Comite.

33. . Le Comite" a constate que les difficulty financieres et le peu

de temps dont on dispose pour la mise au point du cours ne laissait

pas la possi"bilite de I1 organiser sn deux langues. II ost sntendu

que le cours aura lieu en 1964 en langue anglaise et qu'un cours sur

le me-rae sujet sera organise le plus tot possible en langue frangaise.

STATUTS

34. Un avant-projet de statuts (voir annexe 3) figure a la quatrieme

partie du document E/CN. 14-/2O3. Cet arant-projet a ete diffuse en

octobre 1962 aux membrus du Coniite et discute avec les Institutions

specialises. Aucune discussion sur Co sujet n'avait eu lieu au cours

des deux reunions precedentes du Comite.

35* Comme les Statuts ne pourront Stre approuves que par les hautes

instances en cause (Commission econonique pour l'Afrique, Ponds Special),

le Comite a estirae que son role consisterait a presenter das observations

sur les points lus plus importants.

Conseil d'Administration.

36. Le texte d'avant-projet sur le conseil d'administration a ete

approuve. On a fait observer qu'il faudrait prendre les mesures

necessaires pour que le gouvernement de chaque pays dans lequel existe

un institut sous-regional soit represents aupres du Conseil d'administration.
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Sireoteur de l'Institut.

37. Le texte de 1'avant-projet sur le Directeur a ete approuve.

Conseil consultatif des etudes.

38. Le Comite a juge que le texte actuel engageait par trop 3e

Directeur. II a recommande quele Directeur de l'Institut assume la

responsaMlite d'etatlir le programme et la direction de l'Institut.

II deliberera avec le Conseil consultatif des Etudes, dont les recomman-

dations seront egaleraent transmises au Conseil d1administration.

39. Le Conseil est oonvenu que le Conseil consultatif des etudes

devrait etre habilite a inviter a singer h, ses seances les representants

des organisations et les personnalites dont il jugerait la presence

utile pour ses deliberations.
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RESUME DES CONCLUSIONS ES3ENTIELLES

1. Le programme d'activites pour l'annee scolaire 19&3/64 a ete

approuve et 1'equipe de demarrage de l'Institut a ete autorisee a

entreprendre ce programme, qui comprend les cours auivants i

Un cours de neuf mois sur le developpemont et la planification

donne a Dakar.

Un cours d1introduction a la planification, donne a Tunis.

Un cours specialise sur la planification de la main-d'oeuvre

et 1'enseignement dens le cadre du developpement economique,

donne au Caire.

2« II conviendra de prendre les mesures necessaires pour faciliter

un complement d1etudes, au dela du cours de neuf mois, a I1intention

des candidats particulierement qualifies, auxquels seraient accordees

des bourses de recherche a l'Institut, ou, si c'etait necessaire, dans

d'autres centres de recherche,,

3. Le programme du cours de neuf mois sera revise et envoye aux

membres du Comite, afin qu'ils presentent toutes otservations qu'ils

jugeront utiles.

4. En attendant que le Directeur General du Fonds Special des

Nations Unies ait presente les recommandations qu'il doit formuler

sur le "budget definitif de l'Institut, le Secretaire Executif rappellera

aux gouvernements africains qu'ils doivent s1engager, d'ici au 30 Juin

1963, a participer dans une proportion donnee aux fonds de contrepartie.

5. Un groupe de consultants sera constitue par le Secretaire Executif

et charge d'etudier, en etroite liaison avec 1'UNESCO, le plan general

de cooperation a instaurer entre l'Institut et les Universites, les

institutions et centres de formation et de recherches et les organismes

inter-gouvernementaux.

6. II faudra prendre des mesures immediates pour preciser la nature

et la portee des activites qui doivent etre executees dans 1'Institut sous-

regional du Caire et pour prooeder aux mesures administratives necessaires

a leur mise en vigueur.



Annexe 1

Institut Africain do developpement econcmique

et de nullification

Troisieme reunion du Comite d(orientation

'Lg Caire, 3-7 X963

ORDEB UU JOUR

1. Discours d'ouverture

2. Election du "bureau

3. Discussion generale

4. Adoption do 1'ordro du jour

5. Rapport general sur les activites de demarrage

6. Discussion du rapport general

7. Cooperation d^ 1'Institut avec los universites,

las centres ot instituts do formation ot de
rochorche ot les organisations internationalos

8. Utilisation do facilites sous-regionales

offertos par los pays africains, y compris

cellos offertos par la Ropu^liaue Arabe Unie
comme siego d'un futur Institut sous-regional

9. Programme d'activites pour 1963-64

10. Statuts

11. Autros questions

12. Adoption du rapport



E/CN.14/IIEP/9
Annexe 2

Institut africain de developpement economique

et de planification

Troisieme reunion du Comite d'orientation

'Le Caire, 3-7 juin 1963'

LISTS Do PARTICIPANTS

Mem"bres du Comite d'oriontation

ALGERIE

OUOANDA

REPUBLIQUE

ARABE UEE

SENEGAL

M. Ahmed Houhat

Mr. 3.K. Mkutu

Administrateur a la Direction

general© du Plan ot des Etudes

economiques

Parliamentary Secretary, Prime

■ .Ministei-'s Office

Mr. I.K. Kabanda Deputy Government Statistician

Dr.Abdol Rahman . Director-General, Institute of

National Planning, UAR

Mr. A.El-Shafie

Mr. Z. Shafei

Under-Secretary of State for

National Planning

Dean of the Faculty of Economics

and Political Science, Cairo

University

Mr. S. El Kaggar ' Professor, Faculty of Economics,

Cairo University

M. Mahenta Fall Direction dos Etudes et du Plan

SIERRA LEONE Mr. E. Strasser-King Assistant Secretary, Ministry
of Finance

TOGO

TUNI3IE

M. T.G. Tete

M. Sadok Bahroun

Administrateur civil au oecrStariat

d'Etat au Plan ot a

1 'Organisation . ■ : . . ;.

Chef du Bureau de Programmation et

dfEtudes; Secretariat d'Etat,

Plan et Finances

Mission consultative du Fonds special des Nations Unies

M. E.F. Jackson

M. T. Nasr

M. G. Trancart
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FAO

Institutions specialises des Nations Unies

Mr. E.M. Ojala Chief, Agricultural Development

Analysis Branch, Economic Analysis

Division

Regional Economist, Cairo

Economics Division

Departement des Sciences sociales

WHO Representative to Ethiopia and

■Liaison Officer-, with the Economic

Commission for Africa

Regional Adviser in Development and

Planning, Eastern Mediterranean

Regional Office

0AMCE (Organisation Africaino at Malagaohe

de cooperation economique)

OIT

uhesco

OMS

Mr.

Mr.

M.

Dr.

Dr.

Khaled Abed

K.A. Blakey

Pierre Henquet

H.B.L. Russell

G. Eyder

M. G. Ordonnaud

Mr.F.E. Banks

M. J.L. Boutillior

M. Ston 0. Doos

M.Q. Dulphy

M. A. Hussein

M. M. El Imam

M. T.P.Sopor

M. C.Vieyra

Expert charge de la creation de

1'Institut de developpement applique

Starting Team

Lecturer in Economics, University

of Stockholm? ECA Consultant

Conseiller regional, CEA

Conseillor regional, OIT .

Consoillor regional, CSA

Consoiller rdgional, UNESCO

Conseillor regional, CEA1

Oxford University, Institute of

C.ommonwoalth Studios 5 FAO Adviser

Conseiller regional, UTJ3SC0
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Secrdtariat de la CEA

Mr. H.K.A. Gardiner

M. J. Royer

Mme I.L. Weisfelt

Mile J. Hughes

M. E. Sauvageot

Mile D. Barracks

Mile F.Goin

Mile C. Mardon

M. C. Duncombe de

la Place

SeorStaire-executif

Gonseiller du Secretaire-executif

sur l'Institut

Secretaire

Traductrice

Traducteur

Interprete

Interprete

Interprete

Interpre"te
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PROJET DE 3TATUTS DE l'INSTITUT

1. Cqnseil d'Administration

Le Consoil d'Administration sorait forme do dix membres ainsi

definis: " . ■■ . .

- 1g Secretaire executif do la CSA, President;

- un irepresentant du Gouverncmont d'accuoil du sio'ge de l'Institut;

- un representant du Gouvernement d'accueil do 1'Institut sous-

reg'ional quand celui-ci sora cree;

- sept membres elus pour trois ans par la Commission et choisis

nominativement en raison de lour competence technique dans sept

pays ou pays associes differents do la CBA;

Sept membres suppleants 3araicnt elus pour la m^me periode ot

de la menu fa^on?

- le Directeur de l'Institut qui servirait do Secretaire au

Consoil et participerait a sos deliberations sans droit de vote.

Le Consoil d'Administration so reunirait une fois par an et

prendrait la place du comite d'orientation dbs la creation de 1'Institut

II recevrait le rapport annuel du Directeur et lui donnerait ses

directives.

2. Dirocteur de l'Institut

Ce dernier sorait nomme par le Secretaire General dos Nations

Unies, apres consultation du Consoil d'Administration et sorait charge

de dirigor l'Institut conformement aui directives du Conseil

d'Administration, sous la haute autorite du Secretaire exeoutif,

President du Conseil d'Administration,

3. Conseil consultatif des etudes

Un organe consultatif, le Conseil dos etudes, serait cree pour

permettre au Directeur de coordonner le det?-il des activites do

l'Institut avec la CEA et les Institutions specialisees d^s Nations
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Unies. Ce consoil comprendrait■otligatoirement le Directeur et son

adjoint, lo Dirocteur du cours principal (qui pourrait etre un

fonctionnaire detachc de 1'UNESCO en raison do la competence, speciale

de oette Institution dans lo domaina de la formation universitaire),.

et des represcntants des Institutions specialisces et de la CEA.

Le Conseil des etudes se reunirait une fois I1an ou davantage, .

apres la reunion du Conseil d'Administration et. il-sasist.erait le

Directeurdans la raise en oouvre du-programme decide par le Conseil

d1 Administration. : : : -....-■
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RESOLUTION ■71^V) SUR IBS ACTIYIT_E3_DE 1BMABRAGE DE I.'TNSTITUT
AFRICAIN DE EEVELOPPESSfiNT ECOHOMIQUE'ET HE PLANIPT CATION EN

1963-64 ":

La Commission econcmique pour l'Afrique,

Rappelant sa resolution 5&(lV) portant creation d'un Institut africain

de developpement economique et de planification;

Considerant le rapport E/CN.14/172 de la premiere reunion du Comite

permanent d' orientation et notamment la recommandation formulee.au..

paragraphs 13 du rapport tendant a l'oiraerture du premier cours a ■'■

Dakar en octobre 19^3» a- I1organisation d'un cours specialise au

Caire en I963/64 Q^ d'un cours d'introduction a Tunis en 1963/64?

Not ant par ailleurs q.ue le calendrier de l'exarnen du projet d'Institut

par le Fonds special preVoit la mise au point du projet on 1963 avec

I1aide d'une mission consultative du Fends Special et la soumission

du projot par le Dxrecteur General au Conseil d'Administration du

Fonds en Janvier 1964?

Notant avec satisfaction que plus de quarante oandidats ont deja ete

presentes par les ^ouvernements des pays africaina pour 1'obtention

d'une bourse pour le cours d'octobre I963 a Dakar;

Notant egalement avec satisfaction les preparatifs menes activement

par le Secretaire executif pour ces activites do demurrage, comme il

ressort du rapport du Secretaire exocutif sur 1'Institut (E/CN.14/203)

et les efforts des Nations Unies et des Institutions Specialisees des

Nations Unies pour la constitution d'une uguipo de demarrage en 19^3?

!• Domande au Secretaire executif de menor a "bien les activites

decidees en juin 1962 par le Comite Permanent dfOrientation pour

l'annee scolaire 1963/64? le charge a cet effot d'etablir les programmes

detailles des etudes ot recherches pour oette TinneQ scolaire, en

etroite cooperation avec le Comite Permanent d'Orientation lors de sa

prochaine reunion on I963 ot les Institutions Specialisees des NJiors Thbfi
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interossoes, en fonction des conclusions da,1a mission consultative

du Fonds Special;

2. ™± nn assent aypel au Secretaire General et au President

Directeur du Bureau de 1'Assistance Technique des Nations Dnies

pour due soient reunies, les sources temporaires de Financement

r.Scccaires a ces activity, dans 1-attonto do la decision du Fonds

Special; . , .

3. Decide.1'elargissement du Comite Permanent d'Orientation, en-

portant le nombre des membres du Comite de six a neuf.
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Institut Africain de developpement economique
et de planification

Troisi&me reunion du Comit6 d1orientation
,Le Caire, 3-7 juin 1963,

Disoour3 inaugural de

Son Excellence Dr.A. Kaissouny

Ministre de la Planification et du Ti-esor, Republique Arabe Unie

Messieurs,

Au nom du President et du Gouvernement de la Republique Arabe

Unie, j'ai le plaisir de vous accueillir au Caire, de vous souhaiter

tout le aucce.s poss ble dans vos deliberations, et d'exprimer awe

confiance l'espoir que le continent africain et ses populations en

tireront les plus grands benefices.

Cette troisieme session du Coraite d1orientation de lTInstitut

Africain de Planification economi^ue et de developpement va,.j'en.

suis certain, rapprocher les dates de realisation de cet important

projet, dont la conception remonte a. plus de deux annees. II est

reconfortant de constator parmi nous la presence de 1'eq.uipe con

sultative du Funds Special des Nations Unies, et nous sorames unanimes

a esperer qu'en derniere analyse, toutes les mosures necessaires a

assurer le financement et le fonctionnement harmonieux de 1'Institut

seront prises.

Au cours de cette Dccennie d© devoloppo-niont, il ost indispens

able de proceder a uno planification, tout particulierement lorsqu'il

s'agit des pays africains, gui antreprennont cette double tache de

reconstruction ot de dovoloppement a l'interiour, de participation '

Internationale a la realisation de la paix, do la justice etde'la

securite a l'extcrieur. Dans la preparation de cos plans et dan3

leur mise en vi^ueur, les pays africains vont beneficier considerabl-

ement des activites deployees par la Commission dconomique des

Nations Unies |>our l'Afrique, a son siege d'Addis Abeba, qui est si
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hautement represented a cette reunion par son Secretaire executif,

K. Robert Gardiner.

Us vont aussi beneficier des houreux resultats de conferences

organisees par les Nations Unies et leurs institutions specialises

dont plusiours representants sont heureusement avec nous en ce jour.

Be meme, les nations amicales et eprises de paix qui nous ont

precedes sur cetto voie de 1'expansion nous apporteront une aide

considerable dans notre tache.'

Mais cependant, il n'est aucune experience, ni aucune aide

exterieures qui puissent e"tre suffisantes ou se substituer a nos ■

efforts personnels. . II nous faut deployer nos propres efforts et

mobiliser nos propres rossources en faveur du developperaent, par la

planification commune, la coordination de nos travaux et nas

sacrifices personnels. :

Dans notre pays, nous avons eprouve la necessite de proceder

a une planification economique et a cette tache de developpement,

et nous en avons entrepris la realisation, par etapes et sous des

formes .successives. Apres avoir mis en oeuvre des projets

individuels ou d^s programmes fragmentaires, nous nous sommes lances

il y a de cola trois ans, dans un programme global de developpement

national.

Nous avons la ferme conviction quo los pays africains peuvent

apprendre beaucoup de leurs experiences reciproques.

Sur notre continent, d'autres pays pouvent avoir suivi des

voies identiques ou differentes vers ce devoloppement5 nous serons

houreux, si vous en exprimez le desir, do vous donner toute

1'information necossaire et do vous montrer nos differentes activites

de developpement, dans la mesure ou le temps dont vous disposez

vous permettra.
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La recente Conference au Sommet des Chefs d'Etat Africains qui

vient de se reunir a Addis Abeba a demontre de la facon la plus

directe et puissante la volonte dos peuplas africains de realiser la

liberte, la justice ot leur expansion.

Je considere qu'au sens economiquo du torme, cette expansion

represente l'un des objectifs essontiels des pays africains, qui a sa

juste place dans la totalite des ideals que formula la Declaration

d'Addis Abeba, dont elle fait partie integrante. La planification doit

venir en aide au developpement$ il nous faut mettre au point ses

■techniques et ses methodes, de la facon qui corresponde le mieux a son

esprit, afin de concev^ir des plans viables qui soiont reollament mis

en vigueur et non pas simplement jetes sur le papier ot negliges

ensuite. Comment y parvenir? C'est la tache qui incombera au nouvel

Institut de l'Afrique,

La Republique Arabs Unie a eparouve un interSt vif et reel pour

votre projet, des le debut. Nous avons offert les installations et

services de notre Institut de PI-unification Rationale, de nos

universities, de nos autros Instituts de formation pour vous aider dans

cette tache. Nous serons extremement heureux de nous associer aux

autres pays africains dans 1•©change d'experionces sur le developpement

et dans la progression vors les objectifs de 1'Institut Africain.

Get interet, j'en suis certain, tous los pays africains 1'eprouvent

ot j'ai lo fermo ospoir que vos etudes minutiouaos, vos demarches

sagement congues, vont graduollemcnt etablir co nouvol Institut

africain sur dos fondations solides et pratiques. Jo crois d'nilleurs

savoir que vous avez deja progrosse dans la mise au point de ce

programme d'activites et quu, dans un delai relativemont bref, toutes

les activites inherentes a la tache de formation, do recherche et

toutas les activites consultatives seront ploinoment etablies avec

l'aido du financement qui doit provenir du Fonds Special et de diverses

autres sources.
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C'est done pour moi un plaisir ot un honnour qua de vous

accueillir au Cairo, et jo vous donno 1'assurance quo nous serons

heureux de collaboror ivgc vous dans vos efforts, auxquels jo souhaite

tout la succes possible.
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Institut Africain de developpemsnt economique

et de planification

Troisieme reunion du Comite d'oi'ientation

'Le Caire, 3-7 juin 1963

Discours inaugural de M. R.K.A. Gardiner,

Secretaire-Executif do la Commission economique pour 1'Afrique

Excellence, Mesdames et Messieurs,

Au nom de la Commission economique pour l'Afrique et au nom de son

Secretaire General, j'ai l'honnour d'accueilir les Mernbres du Comite

Permanent d'orientation, la Mission Consultative du Fonds Special, les

representants des Institutions Specialisees, 1'Observateur de

1'Organisation Africaine et Malagache de Cooperation Economique, et les

memtres de l'Equipe de demarrage de 1'Institut Africain de dievelop-

pement economique et de planification.

En mars 1962, la Commission economique pour l'Afrique a decide

'La creation d'uri Institut africain de developpement economique et de

planification,. pour assurer la formation du personnel indispensable a

la progression economique et sociale des Stats Africains1. Depuis

lors, les Stats Africains ont ete consulte individuellemant et collec-

tiveraent sur }es voies, moyens et conditions dans lesquels un Institut

de cette nature pourrait etre cree.

Aujourd'hui notre Comite, qui porte le nom de Comite permanent

d'orientation, doit commencer sos debats avoc un groupe d'experts

constitute parli Fonds Special pour etudior des propositions qui

pourraient permettre au Fonds d'accorder una assistance financiere qui

permette la demarrago des travaux de 1'Institut. Le programme de cotte

reunion comportc aussi 1'examendu programme d'activites do l'exercice

1963/64 Q.^e Is futur Institut pourrait entreprendre.
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Le choix du Caire comme lieu do notra reunion n'est pas du au

hasard. La Republique Arabe Dnia peut a juste titre etre consideree

comme 1'un des pays africains las plus avances dans le domaine de la

planifioation at du developpament. La Commission economique pour

1-Afriqua, en pranant aa decision, a pris an consideration le faxt que

1-Institut do.Planifioation du Caire doit jouer un role dans les

activites du futur Institut, dont la siege doit etre a Dakar. En

juste temoignage aux realisations de la Republique Arabe Dnia, les

propositions qui seront etudiees au cours da nos deliberations

comprendront notamment las activites sous-regionales qui pourraient

etre organisees au Caire.

L-Institut africain da devoloppemant economique at da planifi

oation rapr.sante un apport tout a fait necessaire pour la Commxssxon

economique pour 1'Afrique et les autres organas qui groupent les pays

africains afin d-unir leurs efforts pour la progres at le oien-etre

des peuplas de ca vasta continent. Cast pour cette raison, a » suis

certain, que la conference des Chefs d'Etat africains reunie a Addxs

Abeb, - vote das resolutions pour donnar son approbation at son appux

a deux projats d-une grande importance qui fi^ent dans la programme

do travail da la Commission economique pour 1'Afrique. II s agxt de

ce projet d-Institut, et da la Banque Africaine da Developpement.

Ces resolutions sont ainsi confess

"La conference au sommet dos Btats Independants d-Afrique prend las

resolutions suivantes:

Bile accuailla avBC satisfaction la proohaine conference des

ministres africains das finances at donna des instructions aux

ministres raepactifs des finances afin qu'ils prennent las masuras que

necessite la creation rapid, da la Banqua Africaine da Developpament,

Bile note avsc satisfaction les progres realises par la

„ 1 lA-PT-irmP d?ns la creation de l'Instxtut
Commission econcaxquo pour 1'Afrxquo d-ns

de daveloppemant economique at da plan.ification da Dakar; elle
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affirme son profond interest pour cet Institut et son intention de

lui donnor un appui approprie de nature financiere et autre."

Avec la creation de la Commission economique pour l'Afriaue,

qui offre une- tribune pour l'oxamen des conceptions et aspirations

africaines ot la mise au point de decisions dans le cadre de

I1Organisation des Nations Unies, avec la creation d'un Institut

de devGloppement et do planification, qui constitue un organe de

pensee et d1action dans le secteur economique, enfin avec la

creation d'une Banque Africaine dd Developpement, qui va pertnottre

aux peuples d'Afrique d'utiliser leurs ressources et d'attirer des

capitaux sur des bases strictement commerci.iles, on pourrait dire

que le moment est venu ou les Etats Africains vont jouer un role

decisif en reglant eux-memes leurs propres destineos. Dans les

trois organismes que je viens de mentionner nous trouvons certains

des attributs les plus importants do 1'unite africaine et certains

facteurs qui militant en favour do mesures indepondantes.

Excellence, je considere comme un devoir ot un privilege

d!exprimer au nom de cette reunion, au President et au peuple de la

Republique Arabe Unie, la gratitude das Nations Unies pour le cadre

si bien adapte et si agreable qu'elle a mise a notro disposition

pour nos deliberations. Je suis certain quo les espoirs qui nous

sont communs et I1appui aocorde par la Republique Arabe Unie a ce

projet de creation de 1'Institut Africain de developpment economique

et de planification seront amplement justifies. Jo tiens une fois

de plus a romercier votre Excellence pour sa presence et pour celle

d'autres fonctionnaires et representants importants de la Republique

Arabe Unie. Cette marque d'inter^t personnel et de celui qu'eprouve

le Gouvernement de la Republique Arabe Unie est une source

d1encouragement pour chacun d'entre nous.




