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Projet de resolution

Institut africain de planificatipn et de developpement (IDEP)

Presente pars Congo (Kinshasa), Ghana, Senegal, Soudan

La Commission economiqae pour 1'Afrique,

Considerant sa resolution 18O(VIII) du 24 fevrier 1967 et notamment

l'es points 3 et 4 de cette resolution,

Considerant le rapport de la mission d1evaluation du projet de

I'IDEP, mission envoyee par le PKUC (no DP/SP/310/REG/19) en date du

10 Janvier 1969,

Prend acte avec satisfaction de la volonte exprimee par le PKUD de

financer la deuxieme phase du projet de 1'IDEP,

Reaffirme sa volonte de continuer a faire fonctionner l'IDEP.

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

de I1IDEP,

Apres avoir pris connaissance du programme de formation et de

recherche de 1'IDEP au coars de la deuxieme phase presente par le

Conseil d'administration a la neuvieme session,

Considerant la volonte manifsstee par le Gouvernement de la

Republique du Senegal de na menager aucun effort pour mettre a, la

disposition du pro jet de I1IDEP des installations appropriees pour

lui psrmettre d'atteindre ses objectifs en matiere de formation et

de recherche,
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Demande instalment aux Etats membres de conxinuer a accorder

davantage leur appui moral et financier au projet afin d'etablir l'IDEP

comme une institution independante benefi.oiant :de l'appui des pays

africains,

Prie les gouvernemen^s africains de reconnaitre le diplcme delivre

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

grand nombre possible de candidatsT

Invite les Stats membres a designer encore plus d'etudiants et de

fonctionnaires responsables de • la "plafri'fication pour suivre les cours de

longue'-ou ;de breve -.duree, les cours x^gionaux .et liationaux. ainsique

lea stages organises par l'Institut et les prie, pour .la selection de

ces stagiaires, de donner la preference aux candidats ayant une

connaissance de la secondo1 langue,

Recommande une plus grande stabilite au niveau de la direction de

l'IDEP ainsi que du corps prdfessoralj

Donne mandat au Secretaire executif de la CEA'et'au'Directeur de

l'IDEP pour ehtreprendre toute action necessaire en vue d'etablir une

cooperation plus etroite elitre l'IDEP et les universites africaines,

notanment dans le domaine de la recherche et dans-'-le: b:Ut..eg.aIement de

susciter des candidatures au titr'e de personnel enseignan;t au sein des

universites africaines, principal^ment pour le recrutement< de charges

de cours bilingues afin de peimettre une plus grande receptivite de la

part des etudiants- _


