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I. APERÇU DES ACTIVITÉS DE L'IDEP EN 2010 
 
1. Le présent rapport de l'Institut africain de développement économique et de planification 
(IDEP) est soumis à la session de 2011 de la Conférence des ministres africains des finances, de la 
planification et du développement économique, conformément au souhait exprimé par les conférences 
ministérielles précédentes d'être régulièrement informées par le Conseil d'administration et la Direction 
de l'IDEP sur les travaux de fond de l'Institut.  
 
2. Dans le rapport qui a été présenté à la Conférence qu'ils ont tenue en 2010 à Lilongwe 
(Malawi), les ministres ont été informés de l'achèvement en 2009 du processus de repositionnement qui 
avait fait suite au renouvellement de la Direction de l'Institut ainsi que de son portefeuille de 
programmes et d'activités, de l'adoption par son Conseil d'administration d'un nouveau plan stratégique 
institutionnel, de la réintégration complète de l’Institut dans la stratégie de programmation d'ensemble 
de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), du renforcement des relations entre les 
programmes de l’Institut et ceux de la Commission de l’Union africaine (CUA), du développement des 
partenariats de l’Institut dans les cinq sous-régions du continent, du renouvellement des anciens et de 
l'instauration de nouveaux partenariats en dehors du continent et de l'achèvement des travaux de 
rénovation du bâtiment du siège de l’Institut à Dakar (Sénégal), notamment de ses installations de 
développement des capacités et de formation. 
  
3. Après les réformes apportées au niveau de l'organisation interne en 2009 sous la supervision du 
Conseil d'administration, l'année 2010, au cours de laquelle les changements mis en œuvre au cours des 
années précédentes se sont poursuivis, peut à de nombreux égards être considérée comme celle du 
rétablissement complet de l'Institut. Pour ce qui est des activités de fond, l’Institut n'a jamais eu une 
année aussi bien remplie et plus diversifiée, notamment dans le domaine de la formation ainsi qu'en ce 
qui concerne la recherche et la concertation sur les politiques. S'agissant de la présence et de la 
visibilité, l’IDEP, dont le relèvement est bien avancé, n'a jamais eu une image aussi favorable, et son 
rôle stratégique est à nouveau largement reconnu. Grâce aux activités et aux programmes qu'il a menés, 
il a pu se faire entendre dans toutes les sous-régions du continent au cours de l'année, tout en renforçant 
sa position dans le pays hôte, le Sénégal, en tant que principal centre de formation de haut niveau pour 
les fonctionnaires gouvernementaux. Sur le plan financier, la situation de l’Institut n'a jamais été aussi 
bonne, bien que, comme toujours, il serait encore largement possible d'accroître sa base de ressources 
afin de continuer à faire monter en puissance ses activités et répondre aux demandes d'assistance 
croissantes des États membres dans divers domaines concernant l'élaboration des politiques, l'analyse et 
la gestion, notamment l'élaboration de plans et de projets de développement national. 
 
4. En ce qui concerne les ressources humaines, l’Institut a, pour la première fois depuis de 
nombreuses années, pris des dispositions en vue de recruter du personnel plus jeune et hautement 
qualifié afin de renforcer les capacités dont il dispose pour exécuter ses programmes et d’améliorer la 
qualité globale des services qu'il fournit. Le moral du personnel, qui à la fin de 2008 était au plus bas, 
s'est nettement amélioré en 2010, et le dévouement dont font à nouveau preuve les différentes 
catégories de personnel s'est traduit par une productivité accrue. En outre, on a enregistré une 
augmentation significative du nombre des partenariats conclus avec l’IDEP, tant en ce qui concerne les 
programmes que sur le plan financier. L'intégration de l’Institut dans la CEA en tant qu'organe chargé 
d'exécuter le sous-programme 8 concernant la gestion et le développement de l'économie a été 
réaffirmée et a constitué le principal pilier sur lequel on s'est appuyé pour développer la collaboration 
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de fond avec les divisions de la Commission chargées des programmes. L'Institut a également renforcé 
sa position en tant qu'organisme spécialement conçu pour offrir un cadre propice au travail, à 
l'apprentissage, à l'étude et à la recherche. À cet égard, la bibliothèque de l'IDEP a été 
considérablement renforcée par d'importants investissements consacrés à de nouvelles acquisitions et à 
la mise en oeuvre de mesures pour protéger son fonds d’archives concernant l'histoire de la 
planification du développement en Afrique et les expériences en la matière. 
 
5. Bref, le Conseil d'administration et la Direction de l’Institut sont heureux d'informer la 
Conférence des ministres de 2011 que, même s'il reste encore beaucoup à faire avant qu'ils puissent se 
sentir pleinement en droit de déclarer que l'IDEP a atteint un niveau qui en fait l’Institution phare de 
l'Afrique en matière de formation et de recherche concernant le développement, on a toutes les raisons 
de penser, au vu du bilan de 2010, qu’il est certainement sur la bonne voie pour redevenir la principale 
référence du continent en la matière. En 2011, la Direction de l’Institut a l'intention de consolider les 
acquis de 2010, tout en mettant à profit de nouvelles possibilités d'étendre et d'approfondir la présence 
de l’Institut, afin de garantir qu'il devienne à long terme la principale ressource sur le grand chantier du 
développement de l'Afrique et qu'il travaille non seulement de façon autonome en exécutant diverses 
activités de renforcement des capacités et en fournissant divers services connexes de recherche et de 
conseil concernant les politiques, mais aussi en coopération étroite avec d'autres institutions du 
continent dont la vision est similaire. 
 
II. ACHÈVEMENT DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DU BÂTIMENT DE L’INSTITUT  
 
6. Lors de la session de 2010 de la Conférence des ministres, la rénovation du bâtiment de l’IDEP 
ne faisait que commencer. Les travaux ont été achevés à la fin de juin 2010 et ont été vérifiés 
ultérieurement par des ingénieurs et des techniciens du groupe de la gestion des bâtiments de la CEA, 
lesquels ont certifié qu’ils avaient exécutés de façon satisfaisante, même si, conformément à la 
procédure normale, ils ont demandé qu'un nouveau délai soit accordé pour permettre la présentation 
d'observations supplémentaires avant qu'un quitus soit délivré aux entreprises concernées. Cette 
rénovation, qui a été de grande ampleur, s'est traduite par une amélioration importante du cadre de 
travail du personnel et des conditions de formation offertes aux stagiaires qui viennent à l’IDEP ainsi 
que, d'une manière générale, de l'attractivité de l’Institut en tant que lieu d'étude, de recherche et de 
réunion. La Direction a également investi dans le réaménagement des vastes jardins de l’Institut et la 
modernisation d'une partie de la plomberie du bâtiment. 
 
7. Le coût des travaux de rénovation du bâtiment du siège de l'IDEP en 2010 a été de l'ordre de 
250 000 dollars. En outre, environ 40 000 dollars ont été investis dans l'installation de nouveaux 
systèmes de climatisation dans les bureaux, la bibliothèque, la salle de conférence et les salles de cours. 
Une partie importante des fonds provenait de ressources extrabudgétaires allouées à l’Institut par la 
CEA expressément dans le but de financer la rénovation du bâtiment. Le reste provenait de recettes que 
l’IDEP avait lui-même perçues en 2009. En 2011, les travaux de rénovation et de modernisation de 
l’Institut seront étendus aux installations électriques du bâtiment du siège, au restaurant de l'IDEP (qui 
est actuellement fermé pour des raisons de sécurité mais qui est indispensable pour développer les 
capacités de l’Institut) et aux travaux de réparation de la plomberie restant à exécuter. Des crédits ont 
été ouverts à ces fins dans le budget de l’Institut pour 2011, que le Conseil d'administration a approuvé 
à sa quarante-huitième session tenue au Caire (Égypte) en novembre 2010. 
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III. MODERNISATION DES RESSOURCES MULTIMÉDIAS DE L'IDEP 
AFIN D'ASSURER UNE PÉDAGOGIE EFFICACE  

 
8. Dans le cadre des efforts déployés en 2010 pour renouveler l'infrastructure physique de 
l’Institut, on s'était engagé à moderniser, au moyen des ressources qui avaient déjà été reçues des 
partenaires de financement, les installations multimédias indispensables aux enseignants et aux 
étudiants pour travailler efficacement à l’IDEP. Ainsi, la salle de conférence et les salles de cours de 
l’Institut ont été entièrement rééquipées de nouveau matériel multimédia. La bibliothèque de l'IDEP a 
également fait l'objet d'une modernisation similaire. En outre, tous les membres du personnel et les 
experts invités ont reçu de nouveaux ordinateurs dernier cri pour remplacer les machines plus 
anciennes et moins performantes dont ils étaient dotés, lesquelles ne permettaient plus de réaliser les 
gains de productivité rendus nécessaires par l'expansion des programmes de l’Institut. Un serveur 
supplémentaire a également été installé pour renforcer la capacité du site Web et préparer le lancement 
de nouveaux services en ligne de l’Institut. Le processus de transformation du site Web en plate-forme 
d’information et d'enseignement a également été achevé. Les participants aux cours de 2011 pourront 
bénéficier de l’amélioration des moyens d'enseignement multimédias de l’Institut induite par les 
investissements importants réalisés en 2010. 
 
IV. UNE ANNÉE MARQUÉE PAR DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION 

ÉNERGIQUES 
 
9. Au début de 2010, il est apparu clairement qu'une communication efficace auprès des États 
membres et des partenaires institutionnels de l’IDEP devrait être un élément central de la stratégie de 
communication d'ensemble sur laquelle on s'appuierait pour assurer la renaissance de l’Institut. Des 
visites ont donc été effectuées auprès de la plupart des ambassades africaines à Dakar pour informer les 
ambassadeurs et les chargés d'affaires des efforts en cours pour repositionner l’Institut afin que celui-ci 
puisse mieux servir les pays et les gouvernements. De telles visites ont également été effectuées en 
Afrique du Sud, au Botswana, au Cameroun, au Congo, en Gambie, au Ghana, en Éthiopie 
(principalement à la Commission de l’Union africaine), au Lesotho, au Nigéria, en Sierra Leone, au 
Soudan, au Swaziland et en Tunisie. Ces visites ont surtout permis de rencontrer de hauts responsables 
des organismes nationaux de planification afin de mieux comprendre leurs besoins et de leur faire 
connaître les travaux de l’IDEP et le rôle que celui-ci pourrait jouer en tant que partenaire dans la 
réalisation de leurs principaux objectifs et de leurs stratégies. Elles ont également permis de recueillir 
des promesses d'appui au budget ordinaire et aux programmes de l’Institut; certaines de ces promesses 
ont été honorées par des paiements que l’IDEP a reçus au cours de l'année tandis que d'autres sont 
encore en cours de traitement. 
 
10. Hors d'Afrique, des visites d'information ont été effectuées en Belgique (principalement auprès 
de la Commission européenne), aux États-Unis, en France, en Italie, en Norvège, au Portugal, au 
Royaume-Uni, en Suède et en Suisse afin d'essayer de concrétiser des perspectives prometteuses de 
collaboration et de partenariat ou d'examiner les possibilités d'établir de telles relations. Ces visites ont 
eu des résultats extrêmement positifs, comme en témoignent la diversité et l'ampleur des ressources 
extrabudgétaires que l’Institut a réussi à mobiliser en 2010 à l'appui de ses programmes et de ses 
activités 
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11. Les visites d'information qui ont été effectuées dans divers pays en Afrique et ailleurs ont 
permis d'établir des contacts avec des institutions nationales et sous-régionales et d'examiner avec elles 
les possibilités d'instaurer des partenariats. Bien qu'il ne soit pas possible d'en donner une liste 
exhaustive parce qu'elles sont trop nombreuses, on peut mentionner parmi les plus intéressantes de ces 
institutions l'Université du Botswana, le Botswana Institute for Development Policy Analysis, 
l'Université de Johannesburg, le Human Science Research Council of South Africa, le Nigerian 
Institute of Social and Economic Research, le Centre for Management Development of Nigeria, 
l'Université de Brazzaville, l'Université du Ghana à Legon, le Ghana Institute of Management and 
Public Administration, l'Université Cheikh Anta Diop à Dakar, le Conseil économique et social du 
Sénégal, l'Université de la Gambie, l'Université d'Oran (Algérie), l'Université du Caire, l’Institut 
égyptien de planification nationale, OXFAM (Royaume-Uni) et l’Institute of Development Studies de 
l'Université du Sussex (Royaume-Uni), le Centre international pour le développement des politiques 
migratoires et le Centre européen de gestion des politiques de développement à Bruxelles, l’Université 
de Lisbonne, l’École des cadres du système des Nations Unies à Turin, l’Institut de recherche des 
Nations Unies pour le développement social et l’Institut de hautes études internationales et du 
développement à Genève, l’Institut de recherche pour le développement et le Conseil international des 
sciences sociales à Paris, le Nordic Africa Institute à Uppsala (Suède) et le Comparative Research 
Programme on Poverty (CROP) à l'Université de Bergen (Norvège). 
 
12. La stratégie de communication qui a été menée en 2010 sera poursuivie en 2011 afin de faire 
connaître aux divers groupes intéressés le changement d'orientation des travaux de l’IDEP, les 
nouveaux programmes que celui-ci propose, les avantages que les États membres retirent de ses 
travaux et les possibilités mutuellement bénéfiques d'exécuter en collaboration des programmes 
décentralisés. On mettra particulièrement l'accent sur les États insulaires d'Afrique, en commençant par 
Maurice, pays avec lequel des pourparlers sont déjà en cours, ainsi que sur tous les pays d'Afrique du 
Nord, l'Angola, le Gabon, le Mozambique, l'Ouganda, la République centrafricaine, le Soudan et le 
Tchad. Les communautés économiques régionales (CER) reconnues par l’Union africaine recevront 
également des visites d'information en 2011, étant donné le rôle stratégique croissant qu'elles jouent et 
les nombreux avantages mutuels que peut apporter le fait de travailler avec elles ou par leur 
intermédiaire à la réalisation des objectifs stratégiques des programmes de l'Institut. 
 
V. L’IDEP EN TANT QUE PARTENAIRE DE L’UNION AFRICAINE 
 
13. Le fait que le Département des affaires sociales de la Commission de l’Union africaine a invité 
l’Institut à le soutenir en tant que partenaire institutionnel officiel dans le cadre des pourparlers en 
cours entre l’Union européenne et l'Afrique au sujet des migrations, de la mobilité et de l'emploi 
(MME) montre bien que les efforts entrepris pour relancer l’IDEP ont suscité une attention accrue au 
cours de l'année 2010. Les pourparlers au sujet des migrations, de la mobilité et de l’emploi s'inscrivent 
dans le cadre plus large du dialogue engagé par l’Union européenne et l'Afrique sur huit thèmes. En 
tant que partenaire institutionnel de la CUA, l’IDEP non seulement s'intéresse à l'ensemble des 
questions que recouvre le thème MME mais offre également un appui stratégique et des conseils à la 
Commission pour définir la position africaine. Il convient de noter que le rôle assigné à l’IDEP dans ce 
domaine s’ajoute au renouvellement de la collaboration entre l’Institut et le Département des affaires 
économiques de la Commission de l’Union africaine en vue de l'organisation d’un cours de durée 
limitée en anglais et en français sur l'intégration régionale africaine à l’intention du personnel de la 
Commission, des CER et des gouvernements nationaux. L'Institut collabore également en tant que 
partenaire du Département des affaires économiques de la Commission à la publication de l’African 
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Integration Review. En outre, il dirige, pour le compte du Département des ressources humaines, de la 
science et de la technologie de la Commission, une étude de faisabilité en vue de la création d'un 
conseil de recherche africain. En plus des relations de collaboration existantes, il est prévu en 2011 de 
rétablir des liens de partenariat avec la direction de la Commission pour l'égalité des sexes en vue de 
l'organisation d'un cours de durée limitée et d’une série de dialogues sur les politiques. 
 
VI. LA PLACE DE L’IDEP DANS LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES 
 
14. Le renforcement des relations de travail entre l’IDEP et la CUA en 2010 est allé de pair avec 
une intensification des liens entre les programmes de l’Institut et ceux des organismes compétents du 
système des Nations Unies. La collaboration avec les divisions techniques de la CEA s'est nettement 
accélérée dans le cadre d'une activité organisée et accueillie conjointement à Banjul (Gambie) par 
l’Institut et la Division de la gouvernance et de l'administration publique sur la réforme de la gestion 
des finances publiques en Afrique. L’IDEP et la Division ont élaboré une proposition commune sur la 
gouvernance et le développement en vue du lancement d'un cours de durée limitée en 2011. Ils ont 
également élaboré une autre proposition commune ayant pour objet de lancer en 2011 une initiative en 
vue d'offrir pour la première fois ou de répéter dans les pays la formation au Mécanisme d’évaluation 
intra-africaine. Les discussions concernant la collaboration avec le Centre africain pour le genre et le 
développement social de la CEA se sont poursuivies; on compte qu'elles déboucheront sur des 
propositions de programmes en matière de formation, de recherche et de concertation politique. Le 
Centre africain pour les politiques commerciales (CAPC) de la Commission et l’Institut ont également 
organisé conjointement à Dakar un cours de durée limitée sur les négociations commerciales auquel ont 
participé 25 responsables commerciaux de haut niveau de l'ensemble du continent. 
 
15. En dehors de la CEA, la collaboration avec l'équipe pour l'égalité des sexes du PNUD à New 
York a abouti à l'introduction d'un nouveau cours de durée limitée sur l'égalité des sexes et la gestion 
des politiques économiques en Afrique qui a consisté en une session de formation de formateurs et une 
première session de formation technique. Ce cours, qui a été donné en anglais et en français et qui aura 
à nouveau lieu en 2011, pourrait devenir l'activité de formation phare de l’IDEP dans le domaine de 
l'égalité des sexes et du développement économique. Un accord a également été signé avec le Fonds de 
développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), qui a depuis été intégré à l’Entité des 
Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme (ONU-Femmes), en vue de la 
réalisation d'une étude commune sur les aspects des travaux des commissions africaines de 
planification concernant l'égalité des sexes. Cette étude, qui a été lancée officiellement au cours du 
dernier trimestre de 2010, est considérée comme une initiative majeure destinée à préparer le lancement 
d'autres initiatives avec les institutions africaines de planification, notamment en ce qui concerne le 
renforcement des capacités et la concertation politique. L'Institut a également collaboré avec le 
Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat de l'ONU dans le cadre d'un débat en 
ligne consacré aux principaux problèmes de développement des 10 prochaines années sur lesquels 
l'ONU devrait concentrer son attention, alors que l'on entame le compte à rebours pour la réalisation 
des OMD en 2015. L'Institut a repris le rôle qui lui était dévolu depuis longtemps au sein du Réseau 
d'information en ligne des Nations Unies sur l'administration, en participant à une réunion tenue en 
Chine au cours du deuxième semestre de l'année. Des discussions sont également en cours avec 
l’Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social en vue d'une collaboration 
concernant l'interface socioéconomique du développement en Afrique, et on espère pouvoir lancer une 
initiative en 2011. 
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16. Pour donner suite à la résolution concernant l’IDEP adoptée à la session de 2010 de la 
Conférence des ministres ainsi qu'à la Déclaration ministérielle connexe, le Président du Conseil 
d'administration de l’IDEP, à la tête d'une équipe composée de quatre hauts fonctionnaires, dont le 
Directeur exécutif de l’IDEP, s'est rendu à New York dans le courant de l'année afin de plaider pour 
que la contribution de l'ONU au budget ordinaire de l’IDEP soit multipliée par deux pour être portée à 
1 million de dollars par an à compter de 2011. Les ministres avaient indiqué dans cette résolution 
qu'une telle augmentation serait largement en phase avec le regain d'intérêt que les États membres 
manifestaient à l'égard de l'Institut, notamment en versant leurs contributions ordinaires annuelles. 
 
17. Après la visite de travail de la CEA au Secrétariat de l'ONU à New York, une réunion a 
également été organisée à l'intention des représentants permanents et des ambassadeurs du Groupe 
africain afin de les informer sur le processus de renouvellement en cours à l’Institut, de faire le point 
avec eux sur les besoins de ce dernier et de leur demander leur avis sur les meilleurs moyens de 
mobiliser un appui en sa faveur au sein du Conseil économique et social et d'autres instances 
apparentées. Cette réunion d'information s'est déroulée de façon extrêmement satisfaisante; les 
participants se sont montrés extrêmement réceptifs et ont fait part de leurs vues concernant les défis 
historiques que l'Institut devait relever, sa situation et son rôle actuels et les opportunités qu'ils étaient 
disposés à exploiter en coopération avec les dirigeants de la CEA et de l’IDEP. 
 
18. S'agissant de la demande d'augmentation du montant de la contribution de l'ONU au budget 
ordinaire de l’Institut, sur laquelle il n'a pas encore été statué, le Bureau des services financiers a 
indiqué qu'en plus de la résolution de la Conférence des ministres de 2010, une résolution tout aussi 
favorable devrait être adoptée par le Conseil économique et social afin que l'Assemblée générale puisse 
autoriser l'augmentation des ressources allouées aux travaux de l’Institut. Le Président du Conseil 
d'administration de l’IDEP a réaffirmé sa détermination à continuer de faire avancer l'examen de cette 
question en 2011 jusqu'à ce qu'un résultat satisfaisant soit obtenu.  
 
VII. NETTE AMÉLIORATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES À L’IDEP 
 
19. La priorité qui avait été accordée à la relance et au développement des programmes dans le plan 
stratégique que le Conseil d'administration de l’IDEP avait approuvé à sa quarante-septième session et 
dont il avait été pris note à la session de 2010 de la Conférence des ministres s'est traduite par 
l'organisation d'activités qui ont fait de 2010 l'une des années les plus animées depuis la création de 
l’Institut. Douze cours de durée limitée, cinq séminaires sur le développement, trois dialogues sur les 
politiques et quatre missions d'évaluation des besoins ont constitué l'essentiel des activités de 
programme qui ont été exécutées. Les dialogues sur les politiques et l'évaluation des besoins ont été 
exécutés de façon décentralisée, en faisant appel à différents modèles de collaboration créative avec les 
institutions gouvernementales dans le pays hôte, modèles que l'on continuera d’améliorer et auxquels 
on aura de plus en plus souvent recours à l'avenir. 
 
20. Le dialogue sur les politiques a marqué, de façon très nette, le retour de l'IDEP à des activités 
axées sur la recherche qui constituent l’autre face des efforts de développement des capacités et de 
formation de l'Institut. Le plus important de ces dialogues a rassemblé des ministres, des hauts 
fonctionnaires, des universitaires de haut niveau, des représentants du secteur privé organisé et des 
dirigeants de la société civile de 17 pays africains afin d’examiner l'expérience africaine en matière de 
développement après 50 ans d'indépendance. Les cours de durée limitée qui ont été organisés en 2010 
ont rassemblé 25 participants chacun, si bien que l'Institut n’avait jamais accueilli autant de stagiaires 
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en une seule année depuis sa création en 1962. Au total, quelque 250 stagiaires ont participé 
directement aux activités de développement des capacités et de formation de l'IDEP en 2010 (contre 
154 en 2009). Ces cours ont notamment porté sur les politiques agricoles, industrielles et 
commerciales, l'intégration régionale, le souci d’égalité entre les sexes lors de l’élaboration des 
politiques économiques et les services commerciaux sous-régionaux. Il est rendu compte en détail du 
programme de travail réalisé en 2010 dans le rapport de gestion pour l'année, qui a été distribué. 
 
VIII. RÉTABLISSEMENT DU MORAL DU PERSONNEL ET RENFORCEMENT DES 

CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES 
 
21. Il a été calculé que l’ensemble des activités menées par l'Institut en 2010 représentait un taux 
d’exécution de 81%, d’après les critères du Système intégré de suivi sur les réunions et la 
documentation, ce qui, quelle que soit la base de comparaison retenue, constitue un niveau de 
performance institutionnelle exceptionnel. Quant on sait d’où l'Institut est parti, on peut y voir la 
preuve que des progrès considérables ont été réalisés. L’importance du programme de travail mis en 
œuvre en 2010 ainsi que la pertinence et la visibilité de celui-ci ont manifestement été des éléments 
déterminants de la crédibilité dont l'Institut a de nouveau commencé à bénéficier dans divers milieux; 
ces éléments ont également largement contribué à stimuler le moral du personnel et la productivité 
après une période de désespoir et de relâchement. La mise à niveau des compétences du personnel afin 
de renforcer la capacité de l'Institut de supporter une charge de travail accrue est devenue un sujet de 
préoccupation prioritaire au cours de l'année. Les nouveaux recrutements effectués à cette fin en 2010 
devraient accroître les capacités institutionnelles dans les domaines de la recherche et du dialogue sur 
les politiques et de la communication en matière de développement. En 2011, il est prévu d'effectuer de 
nouveaux recrutements pour pourvoir les postes qui deviendront vacants à la suite de départs à la 
retraite, et on s’efforcera d'investir davantage dans des activités de formation et de remise à niveau des 
compétences. Afin d’encourager le personnel, la durée de tous les contrats, qui jusqu'alors était de trois 
mois, a d'abord été portée à six mois, puis à une année complète. Le sentiment de stabilité et de 
prévisibilité que des contrats plus longs procureront au personnel sera bénéfique à celui-ci ainsi qu’à 
l’Institut. 
 
IX. GRANDS SUCCÈS BUDGÉTAIRES 
 
22. Les ministres se souviendront que l'objectif budgétaire fixé pour 2010 était de 5 millions de 
dollars, ce qui était extrêmement ambitieux quand on sait que les dépenses effectives des années 
précédentes ne représentaient qu'une petite fraction de ce chiffre. L'Institut est heureux d'annoncer à la 
session de 2011 de la Conférence que cet objectif a été non seulement atteint mais largement dépassé, 
étant donné qu’il a reçu plus de 6 millions de dollars, principalement des États membres et des 
institutions partenaires. Un certain nombre de pays se sont acquittés de leurs arriérés de contributions 
ordinaires et 2010 restera aussi dans les annales comme l'année où le plus grand nombre de pays ont 
versé leurs contributions ordinaires pour l'exercice en cours. En ce qui concerne la mobilisation de 
ressources extrabudgétaires, on a également enregistré d'excellents résultats, la voie ayant été ouverte 
par l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (ASDI), la Banque arabe pour 
le développement économique de l'Afrique (BADEA), la Commission de l’Union européenne, la 
Fondation Ford, le Gouvernement néerlandais, le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) et UNIFEM/ONU Femmes. Étant donné l'augmentation spectaculaire des rentrées de 
ressources, la Direction est à nouveau en mesure d'envisager de constituer des réserves pour aider 
l'Institut à traverser les mauvaises passes financières. Un nouveau compte producteur d'intérêts autorisé 
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par l'ONU a été ouvert à New York pour remplacer l'ancien compte de l'Institut qui ne produisait pas 
d'intérêts et qui a été fermé à la fin de 2010. 
 
23. En 2011, la Direction de l’IDEP intensifiera ses efforts pour inciter les États membres ayant des 
arriérés importants à s’en acquitter, tout en encourageant les autres à verser leurs contributions pour 
l'exercice en cours. De nouvelles mesures seront également prises pour diversifier les sources 
extrabudgétaires. Il est évident qu'en raison de la situation internationale actuelle marquée par les crises 
économiques et l'austérité, il sera plus difficile d'obtenir des engagements financiers importants de la 
part des donateurs. De fait, le Gouvernement néerlandais a déjà informé l'Institut qu’en raison d'une 
réduction importante de l'aide publique au développement (APD) néerlandaise et de l'entrée en fonction 
d'un nouveau Gouvernement ayant des points de vue arrêtés en ce qui concerne cette aide, l'appui des 
Pays-Bas aux travaux de l’IDEP était suspendu jusqu'à nouvel ordre. C'est un indice que les temps sont 
difficiles et évoluent, mais l'Institut fera de son mieux pour se montrer à la hauteur de la tâche en 2011 
et au-delà. 
 
X. L’IDEP À LA SESSION DE 2010 DE LA CONFÉRENCE DES MINISTRES 
 
24. Un des rapports de base présentés à la session de 2010 de la Conférence des ministres 
concernait l'Institut et son repositionnement. Les ministres ont accueilli avec satisfaction ce rapport, 
d'où il ressortait que le Conseil d'administration avait réussi à conduire l'Institut vers de nouveaux 
sommets et à mener à bien le processus de repositionnement en adoptant un nouveau plan stratégique. 
La Déclaration ministérielle qui a été publiée à la fin de la Conférence mentionnait l'importance de la 
remise à niveau de l’IDEP pour la stratégie de développement des pays africains et la nécessité 
d'appuyer l'Institut pour qu'il puisse jouer un rôle majeur auprès des gouvernements africains en tant 
que référence pour le renforcement des capacités et l'élaboration des politiques dans un contexte de 
changement planétaire. Un appel a également été lancé en faveur d'une augmentation de la contribution 
de l'ONU au budget de l'Institut afin que celui-ci puisse répondre aux besoins des États membres 
africains. Les ministres se sont, quant à eux, engagés à continuer d'appuyer les travaux de l'Institut et de 
lui fournir un appui financier. La résolution concernant l’IDEP a été transmise comme il est d'usage au 
Conseil économique et social de l'ONU à New York pour information et suite à donner. En 2011, 
cependant, il est prévu que la résolution qu’adoptera la Conférence des ministres concernant l’IDEP 
servira de base à une résolution de suivi du Conseil économique et social, qui permettra au Secrétariat 
de l'ONU de prendre des mesures pour donner suite aux demandes éventuelles des ministres. 
 
XI. PERSPECTIVES POUR 2011 
 
25. Les efforts collectifs qui ont été déployés au cours des dernières années pour reconstruire 
l’IDEP et ses bases de travail se sont manifestement traduits par des progrès importants et constants. 
Ces efforts ont été couronnés par le dynamisme extraordinaire des activités de programme en 2010, 
dynamisme qui s'est répercuté sur tous les aspects de la vie institutionnelle. Mais les succès de l'année 
2010 ne sont qu'un avant-goût de ce que peut faire l’Institut. C'est pourquoi il faut continuer de 
s'employer avec énergie et créativité à faire fructifier ces acquis, tout en s'efforçant d'ouvrir de 
nouveaux horizons. Le programme de travail proposé pour 2011 répond à cette ambition. L'Institut a 
prévu, et il s’en réjouit à l'avance, que ce programme serait une nouvelle réussite qui ne pourra que le 
conforter dans le rôle essentiel qu’il joue auprès des États membres. 


