
0 LIMITEE

gc/idef/tem/5
27 oototre 197^

FRiiNCAlS

Original iiNGLMS

COMMISSION ECCNOMIQUE POUR L'APRIQUE

Conseil d'administration de lUnstitut J^^
do developpement- ^conomique at de planxfication

Mdie-Ateba, 25-26 ootobre 1976

RAPPORT DS LA TROISIEME SESSION EXTRAORDINAIRE

M76-1996 SERPD



GC/I13EP/TEM/5

Ouverture.;_de l

1. Lasassioh aTte ouVsrte par K. Adsbayo Adedeji, Secretaire ax^outif de la CiSA

et President du^ Cohsaild'admiriistration'. ■■'•■■■■-^v :■' ■■"■ *< ' 'i:

'■■•-■;:'- '■ ' $?$$&;$ '■ :'"■ -'■■■' -^ ' :"; ";- ' :■■■■■■ - ■■■■' ■■■■■■■ ■ ■'■■
Partioipation. . . .... . , ■

2. L«b mamtres duConseil d> administration dont la. nom suit out. participe a la

la Secretaire axeoutif d9 la CE^, President de droit; le Biracteur de 1'IDEP, Secretaire

da droit! M, Mama Diailo, represantant du Gouvernement hStai Id. Essam Montassar (Sgypte

repr4s3nt.a«xtM. Makramallah, M. Itos.akhalia (Kenya)! M. Edozien, representant M. Chikelu

(Nigeria)! *■ Mbedo (RepubUgua cerrtrafricaina)! M, Tamata Mdra (Togo) at K. fcgisha

(Zalra), rapraaantant N. Kapanda, M. Abu Prowa (Rapublique araba libyanna) et M;

.(Zambia) etaisnt absents..

3" Ont- egalament participa k la session X. Borna, wpresentant resident du PNUB au ,

Sandal, reprint ant le PHUB, toe Davia, Rapr5sent.ant la: bureau du PNUB k Addia-Ababa,

at M. Chhcr, rapresontant M. Isaoufou Djermakoye, Secreta^a. general adjoint ot Co-a-

saire a. la booperation technique. - ■- ■.■■ ':■ jt

Adoption_deJL^ordra du jour

Le Conseil a adopte Vordi-e du jour ci-apres :

U Quvertura da la saseion par. la. Presidant

2. .adoption da I'ordra du jour at orgcmisation das traveaix

3. Programma de travail de 1»IDEP pour 1977 '-■ ' -■ '4

4. Budget da l'IDEP pour 1977

5. Ranseignamenta sur las contributions das gouvarnements africains aux

deparisas da fonctioniianient de l'lBSP : ■ ■■

.:- ,-;

6- Questions divarsas.

.. 7, iidoption du rapport

^affyj,n rtfla points de du .jour- ■

Imm^diatement apree l'adoption del^rdr^ du jour, on aWevS la question d

aavoirquel etait le statut du dobument intitule "MinuteB^da^a. seBSion du Consei

dt administration- (KEP/dIR/2762) et distribue par le Direoteur aux membres du
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df administration, e"tant donne que le Conseil avait adopte le rapport da sa deuxieme

session extraordlnrir© (Gc/lDEP/SElV^) ©» aout 4976- Le. Directeur a rappelf qu'.il.

avait ete d!usage lors des precedentes sessions .du Conseil d* administration de publier .

des minutesi en guise de comptes ronduB, pour indiquer dans quel contexte le Conseil

avait pris see decisions* Ges minutes e"taient destinees aux archives de l'IDEP II IV"

contredisaient pas les rapports officials rii les recommandations adoptes en'vue d'une

distribution ge"nerale'«. ? ' ''" ■•" ' 'fi; r"'^

6-- Mi -coursj.de.s ddbats qui ont suivi, certains membres ont e"te d'avis cpie le fait de

publier deB minutes apres qufun rapport eut ete adopte risquait de cr^er une certaine

confusion. Us pensaient aussi qufil fallait eviter les doubles emplois?qui riequaient

d'entratnerun gaspillagede ressourcasqui font-defaut. D!autre part, il a ete sstime alia si

l*on voulait conserver ces minutes, il fallait que le Conseil les examine et les approuve*

D'autres membres ont estime qu'il nf"y aurait pas double ampldi si elles etaient destinees

a etre distributes aux membres du Conseil d1 administration.,. En outre, an leur qu(alite

de comptes rendus, elles pourraient se reveler utilea sti Conseil d'adminiBtration. car

on pourrait toujoure s!y reporter e'il etait necessaire de bavoir* comment certaines ..

decisions avaient ete prises-

7. "Apres cat eohange de vues, le Conseil d!administration a decide que le document

IDEP/DIR/2762 ne devrait pas etre distribue aux Etats membres de la CSA et que le raeul

rapport officiel sur la deuxieme session extraordinaire du Conseil etait le document

GC/lDEP/SEM/4- II a decide par ailJeurs qu-a l^avenir ii ne faudxait etablir et adopter

avant la clSture de la session qu:un sieul document contenant un resume des d$>ats et

les conclusions et recommandations auxquelles le Conseil serait parvenu-,

Programme de :travail, d.er l'IDEP pour 1977

8. " Le Directeur a presente au Conseil un programme d'un-.an sur la planification du

d^vel'oppement r en r^ponse a la demande du Conseil tendant a ce qu'un programme de

travail soit etabli pour l!annee transitoire de 1977 (iD^P R/2769)-

9. Le programme comprenait deux parties : la premiere partie 4tait dbli^at'bire p^

tous les candidate, tandis qua la seconde partie ^Maki^^^^S^^§^J^

diantsJ" ^n a expliqu^ que le programme etait reduit a .un minimum en raison des dif-

ficult^s firiancieres auxquelles l'Institut devait faire face- ... ..,.._

J si.-'. :''■")■; ■■-. ;■.-■:•:'■■■'*■ t- .■>.... . ... ■ ■ '■ ... ..-,...■ ., .
' " ' " ■■■■ J- :



,/ .
*■■'■ f»£

19* Au oours des de.bats qg£ ont suivi.; 1M observations suivantes ont e~t<5 faites :

a)' II fallait qua la: programme aoit aooompagne d«un expose" des prinoipaux
oboeotifsqu'il devait atteindr*) /'I / * "

o

■■-■

lea d»entre*e

. etoonoernant lea qualifications un^v.ej

& I1.fallait indiquer comment les rSsu.ltats aoquis par lee etudiants devaieht

': $5V* ®Va1^! "P"1*8 le oo^st garWexamen, par une dissert at ion-ou par tout autre

d) II fallait^r^oisp^Ja ge*ire da "titras qui aeraient d^oernis :aux^udiants

^ ayant termi.ne le romars avao^succe* e(oertificat's", diplSmes, etc)* ' : " *ri' :-':t

11. S^agisBant dWa wt'ru«rtuM &u eoura^i- les suggestions, pnt port^sur les

^'f.*-* ^ollJsiOn d.lu?9 doaumQntation adequate sur. la planifioatio^ a. long termej

da mettpa davantaga 1'aooant sur l^anatlyse des**p±*oje^s en tant

^#3P©-planifi-catioH; ©ompte tenu da* lrimp6iptahoe 4e oeWe" discipline

pour 1'affort da-developpement^ dans .le^ opntinant K np-tamment. ,La,.possibili^- d

oe oours bbligatoiro et non faoultatifi , '--* -^;
' _ ' ~ . ■ - l ." ^"> '1 ,iiJ*, 1' . • •- * .;- . i-

- g) ., Una reduction du .temps VtMnsOerer' * certaineff parties''&u;-programme

quelles les ^tudiants devaient_$tre deja familiaris|s, .{par exacple iWs^p'aPti^fi zi;-^ ?et C),

afiij de disposer'd"ruh~h6mbre*plus ^leve'd'heures a cpnqapijftr^ d'au^rers parties-teUw

qua la gestion dee projats et I1 administration du deveioppement en ge*ne*ral; , li&3-:

d) La poaaibilite d'organiser dee cours faoul/tatAfs .au debut de yim^jtfBSrz&I'

9) Introduction de. nouveaux cours tels .qua la. planifioation finanoieret

/•if) ,N^oesait^de dinner aux ^tudiants- la, posai^ilite d^a^qu^rir une experience

pratique, en las affect ant- auprea d'inffti^utions «e planification et developpeme'nt

du Senegal et-a des projets individuelB»-~i:■'***■■ S'^D ,'J . ■ ... . .

'12*v tors de la mise en application de oes propositions, il fallait veiller 4 assurer

qua las effortsr da's" "Studiants ne soient paatrdp disperses, oe qui les rendrait inoa-

pables finalement de maftriser quelque matiere qua ce soit. Afin de fournir a l'Institut
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. las moyans neceasaires pour controller 1"exploitation des Informations et pouvoir ainsi '

les utiliser pour ameliorer sea programmes d/etudes r des mesuras devadent Stre prises

pour permettre aux boursiers d'evaluer le cours a.la fin.de 1'annee. Ces meeuree pour-"

raient consister a remplir, a titre anonyme, dee questionnaires et a organiser des semi-

.inairee avec les Boursferi; Les: result at a"de Invalidation devaient toujours etr.e-exa

mines par le Conseil dVadte'nistration avarit le'deWt d'une'nouvelie annee universitaire.

13* Onaesto, d'urie faeon'^enerale, que'te projiV di'progr'amme ~ne eouvrait pas toutas

las aotivitesenvisageea pair i'lnetitut pour 1^77'et" eelVrendait* difficile une evaluation
globale. Le Conaeil a approuve" le programme de planifioation du developpement d'un an

expose dans le..document ID^H/2769, =en tant cjue cadre dii^durs d'tin an, et il a invite"

le Directeur a reviser. :©e (programme M>mpte tenu dffii-\14Bairs rau«(?on^eii avantde le dis-

tribuer aux Etatu mentorea. Le CanseU a n#*tf quja le .programme ^neti^u^Mt; stfaleroent

1'une des aotivitfis de l'Inatitut pour 1977 et il a prie le Direoteu^ d^t^>liT: un.pro

gramme pour lea autpea aetivitee enviaag^ea peur 1977 et de le faire. distribuer aux

membresdu Conaeil.-Bans lUntervalle; 1'IiDEP'deviai't"^m»n^v a'exeouter ees activites,
dane la mesure qu f^l* lui^tait finan«ie»ment po8BiWey?«t^trbien:9nteniL cju'elles

eeraient exaadnees.^et appymiv^ea offioiellament a ia^roeKainS^liinion du donaeil.

14. II a eta" deeidS qu'un diplftae aerait dieern^'aux candidate (jui terminaient le'ooure

avec eucoee. Les oonditiona requiaes pour obtenir pe diplSme et le titre dSoernS seront

Boumises a la proobaine ^eesion du Conaeit ■ap'r&s'lB'xaman par le Comity des etudea.

Budget de 1'IDEP pour 1977 et rehgeignementB surles contributions des gouvernementg

afrioains aux 4Q^?ge^Bdef^notionnament de l'IDEP

15» Compte tenu des liens e"troits existant entre ces deux questions, le Conseil a decide

d'examiner conjointement les poinfce 4 et 5*

16, Avant d'aborder l*examen du prOjet de budget pour 1977? la Conseil a examine* en

detail la situation finanoiere pour,nt976« II a -StS; ifidiqu^1'qu"e le budge"t Jpbur 1976,

efelevant ^ 1 million 17:5-.OOO dollars -des Etats^iiiJa^BS^deoomptfsaiir eh deux ^le'ments :

en premier lieu, une somme de 375 CKX) dollars,-'-monttattt^qiLi'i ^'omp'i'ehd* la contribution du

PNUD, soit 500 000 dpllars, et une avarice de 3J5.OQp0dpjLJ.ars au.tiiire des contributions

des gouvernements; et, en deuxieme lieu, les contributions des gouvernements* II a
but i B-tJbs^ ■■■:; : '■ sw limsrmj -- fo i "; j- '■ r ' «*«"
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note que, conformement a 1*accord intervenu entre le Bureau de la cooperation technique (

de lVONU, et le PNUDV les contributions initiales dee gouvernemonts seraient portees au

credit de lriDEP jusqu'a concurrence de la somine_ de 300 000 dollars, apres quoi le PNUD

commencerait a recouvrer 1'avance de 375 000 dollars qu'il.avait consentie. ,

17. II ressortait de l'ensemble des .renseignements concernant les contributions versees

par les gouvernements" qu>na Bomme s'elevant au. total, a 477 000 dollars avait deja e"te

acquittee...MaliieureueementVen raison de communications defectueuses e.ntre divers organes

charges du recouvrement, le PNUD n'avait pas encore comptabilise cette somme. II en

etait resulte une situation difficile pour l'Institut au cours de 1'annee 1976, qui

e'etait traduite'par le renouvellefeient des contrats sur une base mensuelle.

1S." Afin d'evj.ter"quVne' telle^ situation^ e% reproduise a 1' avenir il a ete propose

de oe^ralMer^tous, les paiements ^ renseignements, eventuellement'au Bureau du Repre- ^

sentant resident du PNUD a Dakar. :- ,. _ . ■_■;,._-

19, Repumant.le dgbat? le President .a souligne la necer.Rite d^viter une situation

semblable en 1977 'et ulterieuremenV.; On a estime que les,gouverneLants qui veraaient

deB contributions ne oomprendrai.ent.guere quo, pour, diverse^ raisons, leurs contribu

tions ne parviennent pas aux beneficiaires en temPs voulu» On a egalement estime que

pour amelioror le moral du personnel de 1'Institut, touo ies'oCritrats prevus au"budget

appfouve de T977 oourraient durant 1'annee entieret en d^tres ter-mes, jusqu'au

31 d^cembre 1977* " J :""':

20o II a en outre ete decide de tirer au clair la situation■coricernte les paiements oor-

■i l^annee 1976 avant que la Conference den ministry na,,se reunite en fevxier

21 Le Conseil a ensuite examine le budget propose pour 1977- Srt mrecteur:,a

^e le moMant envisage etait vraiment un minimamsi 1'on voul^t W Vlnstitut -execute

dee activity interossantes. En fait il n'etait pas plus elev4 que ,le budget de 1976.

Les depenses supplementaires provenaient principalement des deux.elements suivants :

a) ^inclusion des. deposes de formation, de 24O 000 dollars des ^ats^niB, qui avaaent

ete supprimees du budget de 1976 et b); ^augmentation des couts steward des postes

d'administrateur creea par. l'Organisation des Nations Unies
Ce budget ne prevoyait que
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le oours de 12 mois envisage, avao un personnel r<§duit de 6 profeeseurs p^o.

a e*te indique* que lea etablissements Strangers de nierae nature ^ue 1'IDEP efoffrant

un typede -formation simiiaire (urie annee d= etudes ulilversitaires kiperieures) AVaient-

un personnel de 40 enseignants ou plus, comma "1'institute for Development Studies'de^V ■

Brighton, l'Institut d'etudes sociales: de La H aye (iSS) et le CKPE a Paris. "'' "'V; ■''"''V;

22. Les depenses inBcrites au budget doivent rcri^aUniGnt etre couvertes par lea enga-' ' ' iVl

gements de contributions du PNUD au moyen de ses fonds propres, drun montant da 800 000

dollars, le aolde etant fourni par les Etats membres sur la base de la resolution :de ^o.^"
• i' '' '

23. Le Conseil a enqnce un certain nombre de prinoipes, a ■avoir an partioulier que

la contribution du PNUD devrait etre utilised essentiellement pour couvrir les depenses

relatives aux fonotionnaires recrutes sur le plan international taiidis que les contri

butions dss gouvernements devraient couvrir principalement les depenses' de formation

et les depenses locales.

24° 11 a e^e" reconnu que, si l'assistance du PNUD portait uniquement eur les postes

de depenses du projet de budget ooncernant ies experts et le personnel local, cela

permettrait le renouvellement des cohtrats pendant'toute llanne"e 1977* ':

25" Lors de l*examen du. projet de budget, les membres ont fait les observations oi-apres :

a) Le budget, sous sa-forme actuelle, ne conptituait malheureusement pas un budget

global refletant toutes les activite^ de l'IDEP et ses sources de financement (PNUD et

gouvernements, contributions multilaterales et bilaterales diverses);

b) Le budget li'etait pas suffisamment detaille danj le cas do certains postes

de depensos, par exemple le poste 1700 relatif au personnel recrute sur le plan looal,

26,. On ademaiid^ ^galement des eclaircisseraents concernant lea depenees courantes,.

l'indemnite de subsistance journalie^e, les bourses d'etudes et d!autres m^thodeg de

calcUl propres aax ofganigmes des Nations Uniea. .. ,-■ ■ .-. ........

27= Le representant du PNUD a propose que le poste de chef de I1 administration sOit:;'

releve cbnforioement au paragraphe 32 du rapport de la deuxieme reunion extraordinaire* . ;

(GC/lDEP/SEJy'4)« II a egalement propose la suppression du poste international de ■

fonctionnaire des finances et le recrutement de deux fonotionnairoe looeaix a l'echelon i'■ ■

L-8 comme assistant administratif et comme fonctionnaire des finances (adjoint de 2eme

classe)o Divers avis ont ete exprimes a ce
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28. II a 4t£ e'galement Question de la pol,itique de recrutement des enseignants* Le

repreaentani;, ,du PNUD a e^timg qua tous les postes devraient etre declares v cants au

31 d.eicembre 1977 et. gue toue les postes. d!ansaignants devaient etre reclasses P5et D1«

29V Cette proposition a ete discutee, et des reserves ,ont ;e*te formule'es par certains

membres qui'ont estiine-que, .I'.on-pouvait avoir "besoin .dAunS equipe plus; nombreugg (an

fai:t, '1-e"Dirooteur' a propose une- equip© de 15-persannes copiniQ miniimim re-quis..pour .

• -"l^Instltirt^ pour- repondre- aux besoitis -dar 1* Afriique) et qua. lf equips" devait. oons^endra

" de'j'eu'naB el'eaents brillants en qui l^Jnstitut inve^stirait pour I'awanir,-ainai'quo dea

personnel:d'age et d'experiencse';- '^-t' . • ! *-:. ..-"■. . , . - ■-■ .:- -j :■-■.-i >.-,-.

.:.-■■:. ■ ; . ■ -.■. . -■■--- ■■-' ■:' ■■■ : *.\tYi i
ConolusionB

:■ em ■ •ir'i'i'" • ■■ '''V' ''-■ ' '•..■■*,■■ ', i»mtta <■'■ ■ -' ...... ■ -. ..

30, De I*avis'du CbnQQil, le budget deJ i97f n'etait pas suffisamment detaille pour'

pouvoir faire l*objet d*un examen'approfondi, k I'avenir, len budgets de 6e'type '

devraient repondre a. des exigences de oontinuitei en rourhissant a tit re de ctomparaieon

des pr^oisions sur les budgets des annees precedentes'et de i!ann^e en'cours'e Cb'ei pre^~

ciBi6nsf"devraient-"p6rter sur tou^as lee-sotlrces-'de'ifinancement, o'est^a^dipe. rjur: les :

'eoufces SutreS^que le"PNUDoet: les^'gouverneman-tspetoie detail des" depenaepi'devrait .-,.:

d'organifgrammeB.3i'i: '"CeB'"6udg§ts'>aevraient apparai"$re le

"budgetairea^ et lie/persbnnel. oorreepondant audits, postes. -.....■...

32, D*ici le milieu de 1977, tous les postes devraient .Stre ^.dicl-ares vacants et.le.s

presentations de^pandidature ,sPllj.cities en vue de nominationa prenant effet a. compter

de Janvier,. 197,8-« ^Les membr^s du personnel actuellement en poste a l'Institut devraient
* ■■•'-■■'■■ -■■'••■ S ■•■■ ■ - - '■ ■-.-■ j .■ '■' ..'• '•.' ■ :■■■; '* ■' i i ">v ■ . ,: . sox? ;N :" ■■■ ' ~'-~- ■' v ■' '■■': " '■ ■■."■■ .!':■'

e*tre autorises a representer leurs candidatureB-

33, Le Conseil a en outre decide d'approuver le budget de 1977 tel qu'il avait 6Xe

presente, sous reserve de modifications tenant compte du paragraphe 32 du rapport de la

deuxieme session extraordinaire /et nmk&-TgBBrvB~£&&Lam&ii&-$ti&r-l&

La Conseil a decide qu'iX fai-lait e'efforeer.-de recruter le chef de l'.adndni strati en

evrait. avoir, une yast.a. competence en matiere.finajrioiere et.devrait de. pr^ferenos

etre: au' courant de la pratique de :1Jorganisation des Nationa.iljnies en ma^iere, financiered

''* ■'■".

■;_ .
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Le PNUD, le Bureau de la cooperation technique et la CEA devaient par tous les moyens

assurer l'entr^e en fonctions du Chef de 1'administration d'ici juillet 1977 • Dans

l'intervalle, leg postes de fonctionnaire d*administration et de forictionnaire das'

finances de grade P3 continueraient de figuror au budget de lfIDEP jusqu'su 30 juin

1977? date a, laquelle ils disparaftraient automatiquement, pour etre remplaee"s par un

poste de direction de grade plus eleve^ a savoir un poste de fonctionnaire d1 adminis

tration et. des finances..de classe P5* Pour qua le personnel local cjui assietera-je-n

matiere fInanovere-la fonctionnaira an charge de. .I1 administration et dea finances eoit

conve;nableinent;;foriiie, la Gonseil a decide" qua ces personnes de grade L.8 dev^aient Stre

recrutees aussi rapidement que possible et quo. le Direoteur de 1!XDEP devrait organiser,

en consultation avec la CEA, le Bureau de la cooperation technique et le. ;Pt&JlLLun!Cf[t ~ ..

programme de formation a leur intention*

35- Apres avoir approuve le budget, le Conseil a decide qu'il fallait veiller a p« que

la situation dgmoralisante qui avait prevalu en 1976, anne"e au e«ure de laquelle les

contrats du personnel avaient ete des contrate mensuels, ne se reproduifle paa en 1977,

et que les contrats devaient porter sur une anne"e complete*

36» S.'agiesant. du recrutement futur, le Conoeil a affirm^, une ,foi« do plu« que toue .

les postes-devaient ■e'tre pourvus conform^ment aux dispositions pertinentefl des Statuts.

37* Au sujet des propositions tendant au reolassement des postes d'enseignants en

1978| le Conseil a pris note- des. avantages et inoonvenients de.oes proprteitifl-no sans

parvenir a une decision et il a report©Ul!examen de la..question a une proohaine session.

Date et lieu de la prochaine session . 5 . r . ■ . ■ , ■ ■,

38. Le Coneoil a decide que sa prochaine session ordinaire se tiendrait a Dakar en

juin 1977» Lors de cette session, il examinerait notamment les points suivahts :

a) Le projet de programme quinquennal de travail a. etablir pour l'IDEP;

b) Le budget pour 1978?

■ .: c) Le document preliminaire concemant le.projet. pour la phase III» . ,,

Questions diverses ■ ll'-u'■'' '■' ' ■'

39v ^Concemant la question des contrats pour le personnel de I'lDEP pourMe. reste de

l'ahnee. 1976, le Conseil a ete informe >que le representant .du Bureau des Nations Unies

pour la cooperation technique et le Reprdsent.ant resident du PNUD a Dakar., en collaborati

avec le Secretaire exScutif de la CEA, avaient envoye un telegramme a New York proposant

I'affeotation de fonds pour le fonctionnement de l'Institut jusqu'au 31 decembre 1976«
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40. S'agissant du problems du document relatif an projet de la phase II de l'IDEP, le

Conseil a desire savoir pourquoi oe document n'avait pas encore ete prepare et dument

signe- Le repre"sentant du Bureau de la cooperation technique a declare* que le problems

etait aix mains du PNUD qui prendrait les mesures necessaires- A ce propos, le repre-

sentant du PNUD a explique que le retard <§tait du a certains problemes de procedure ainai

qu'a des. problames de forme. Dependant, il a assure le Conseil que ces problemes seraient

resolus des que le document relatif au projet serait publie dans un tres proche avsnir*

41 * II a ensuite ete decide que les travaux ooncernant la preparation du projet de la

phase III commenoeraient des qee possible afin d'eviter une situation analogue a cells

de la phase II. Le Conseil a fait remarquer a cet egard que, le niveau de la contribu

tion financiers du PNUD etant deja connu, et l'etablissement d'un programme de travail

pour l'Institut ayant ete decide, il existait deja une base pour la preparation de oe

document relatif au projet, II a demande au Direoteur de 1'IDEP, a la CEA, au Bureau

de la cooperation technique et au PNUD de preparer un projet en vue de sa presentation

au Conseil lors de sa prochaine reunion ordinaire qui devait se tenir a Dakar.

42- On a ensuite souleve" la question de savoir s'il f allait que lea membres aotuels du

Conseil fournissent des ourriculum vitae ainsi qu'il est prevu dans Tea projets de ^ouvegu:

statute et quelles seraient les procedures a suivre pour repartir le norabre de sieges sur

une nouvelle base aous-r^gionale, ce noinbre n: ayant pas encore e"te" fixeo En ce qui con

cerns la presentation de curriculum vitas, le President du Conseil a indique que puisque

de nombreux membrer, de la Conference des planificateurs afrioainc etaient venus sans ces

renseignemente, la Conferenos pouvaiii proceder a la nomination des future membres du

Conseil d?administration mais qu'elle devait s1assurer que les candidats fourniraient les

renseignements necessaires d'ici la fin de Janvier 1977, c'est-a-dire en temps voulu pour

qu'ils soient soumis a la Conference dee ministresc Qua;it a 1'election des membres du

Conseil d'administration a titre personnel, maia compte tenu toutefcic de la repartition

geographique sous-regionale, le President a estime qu'il fallait proceder aux nornxnatione

et que les ajustements necessaires seraient apportes compte tenu de la superficie des

sous-regions*.

Adoption du rapport

43O Le present rapport a ete adopte par le Conseil, tel qulil a ete modifie le 26 octobre




