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RESdLUTION ADOPTEE PAR LA CONFERENCE DES MINlSTRES

250(XI ). Institut africain de developp~ment economique et de planification

A. Einancement de 1 'Institut africain de developpement economigue et de
planifica~

La Conference des ministres,

Deplorant la nouvelle politique du Programme des Nations Unies pour Ie
developpement qui semble s'engager vers une reduction imminente et massive de
son soutien financier a l'Institut africain de developpement economique et de
planification, mettant ainsi en cause l'existence continue de l'Institut,

Rappelant toutefois que dans la resolution 58(IV) du 1er mars 1962 de la
Commission portant creation de l'Institut, les pays africains avaient claire
ment exprime leur determination que Itlnstitut soit una institution africaine
permanente J

1. Prieinstamment le Programme des Nations Unies pour le d6ve1oppement
de continuer a assurer Ie finanoement de l'Institut africain de developpement
economique et de planification pendant les trois premieres phases de son exis
tence, comme i1 l'a fait pour les instituts dtAmerique latine et d 2Asie s et
oe afin de n'introduire auoun traitement discriminatoire entre les trois
continents;

2. ~~ instamment les Etats membres a intervenir dans oe sens indi
viduellement et co11ectivement aupres du Programme des Nations Unies pour le
deval.oppement j

3. Invite 1e Secretaire executif de 1a Commission a elaborer un projet
visant a assurer le financement permanent de l'Institut aU-dela de ces phases.
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B. Batiments definitifs de lilnstitut afrioain de developpement eoonomique
et de pbAnifioation

: ' .:"

La Conference des Ministres,
.' ------

" 1 ~ Adresse ses f61ici tations au Gouvernement de La Republique du Senegal
pour ses efforts soutenus en faveur de l'Institut, et pour avoir mis a sa dispo
sition un terrain pour la construction de looaux permanents;

2. Invite Ie Secretaire executif de la Commission a entreprendre les
demarches neoessaires afin que les batiments scient construits dans les
meilleurs delais.

171 erne seance,
22 fevrier 1973.
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