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COMPTE-RENDU DES TRAVAUX DE LA QUA.TRIEME REUNION DU

COMITE PSRJIANENT D' ORIENTATION DE L'INSTITUT AFRICAIN DE DEVELOPPEKENT

ECONOKIQUE ST DE PLANIFICATION QUI S'EST TENUE A ADDIS-A3BBBA LES

22, 24 ET 26 FEVRIER 1964.

1. La quatriemo reunion du Coraite Permanent d'Orientation de l'lnetitut

s'os-b "Unue los 2Z* 24 ot 26 fevricr 1964, a Addis-Abg'ba, conforraemont a la

Resolution 58 (IV) de la Commiagi^n Eeonomique pour 1'Afriquo, portant

creation de l'Institut.

2. Les Etats mcmlirGg suivants etaiont rcpresent§s a la reunion: Algeria,

Gabon, RGpu"bliq,uG Arate Unie, Senegal, Sierra Loone, Togo, Tunisie. .Deux

Etats membresi ©taient absents: Ouganda ot 5omalie# Une delegation du

Nigeria a assist© aux travaux du Qomite en qualite d'observateur,

3. Les delegues des. Etats suivants ont egalement participe a la reunion en

qualite dc consultants du Secretariat : France, Grande-Brotagne? Etats-Unis

d'Amerique, Pologno, U.R,3-S« On notaitj par aillours, la piv^sonco d'oboer-

vateurs de l'O.A.M.C.E, et du Gouvernement dflara8l,

4. Une delegation du Fonds Special deg Nations tlnies assistait lo Secre

tariat de la Reunion ou 1' on a remarq,u© Xa presence du Secretaire Executif,

des membros du Secretariat de la C.E,At et de la direction de l'Institut.

La liste des participants est donnee dans I1Annexe.

5. Le Comite d1Orientation, apres avoir elu M, B. STEASSER-KING comme

President, a adopte 1'ordre du jour provisoire suivant propose par le

Secretariat.
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I.- Statute de I'LD.E.P. (Document E/CN.14/275)

II.- Rapport sur les activites de l'Institut Africain do develop-

pement eoonomique ot de planification d^puis la Troisieme reunion

du Comito Permanent d'Orientation (Document E/CN.I4/284)

III.- Divers (voir en particulier 1g document E/CH.14/IITF.I8).

DISCUSSION DES STATUTS DE L4 I^'STITuT

6. Une discussion ample ot serree a eu lieu a propos des statuts5 discus

sion au cours do laquelle le Secretaire Executif et les dolegues du Fonds

Special ont du intervenir .' " ' . ■■ ■; ■ . Un certain nombre de modi

fications a ete apporte au texte..des. Statuts q_ui tient c^mpte ■ des cliverj3.es' ■■

considerations ci-dessous. .

7* C'est ainsi qu'il ost claircment apparu quc le Comite entend reserver

prioritairement I1 entree de 1-'Institut: aux-fonctionnaires superieurs res-

ponsatles de la planification du developpement et su"baidiairement aux i"nno-

tionnaires recernment entres dans .les cadres de la fonction Publique.

8. II a ete egalement adrais q.ue sept memtreg du Consoil d'Adrainistration

seront elus par la Conference dea planificateu^s economiques d'Afrique en

raison do leui1 competence technique ct leur oxperionce; pour une duree da

trois anss renouvelables.

9. En attendant la reunion Socottc Conference, lc Comite Permanent, dont

la duree du mandat devait prendrc fin durant l'-actuolle session de la C.E.A.5

conformement a. la Resolution 58 (lV)? so verrait confior, a titre provisoire,

les fonctions du Ccnoeil d'Administration telles qu1olios figurent a 1'article

'■IV des Statuts legerement remanie.

10. A cette fin3 il s'avere necessaire d'accordor un_nouveau mandat au Comite

Permanent, mandat qui prendra fin ipso facto des 1.-;, constitution du Conseil

d'Administration tel qu'il est prevu ci-dessus. C'est I'o'bjct; ontre autre,

du projet do Resolution N° E/CN.14/L«178 soumin a 1'approbation dc la Sixieme

session de la C.E.A.
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11. Dans los fonctions du Conseil'd1administration de 1'Institut, le

Comite a cru devoir preciser que la formulation des principes generaux,

et des politiquos qui regissent le fonctionnement de l'Institut incluaient

3galc::.t,nt les conditions generales d'admission des stagiaires.

12. En c. qui concerne la composition du conseil consultatif des etudes et

de la recherche, aertains membres du Comite ont suggere que les represen-

tants des u^iiversites africaines, des organismes de planification nationale,

ainsi que d^s rupresentants des gouvernements non-afri.cains qui app^rtent

une aide substantiello a l'Institut fasse partie du conseil, Un autre ■

point de vue a exprime la crainte quo, de ce fait, le conseil ne perde son
consultatir

caractere academique. II a ete decide que le conseil/des etudes et de la

recherche pourrait inviter d'autres representants a participer a ses travaux.

13- T:.:.' aillpurs, le Comite a propose que le Directeur de l'Institut soit

consulte s'il s'agit de contributions supplementaires qui peuvent consister

on personnel enseignant. En tout etat de cause, 1'acceptation de telles

offres ressortant de la competence du Secretariat du conscil d'administra-

tion5 celui-ci doit ^n faire rapport des que possible au conseil d'admi-

nistration.

14* A la suite do cette.discussion, le Comite Permanent d*orientation a

approuve les Statuts tenant compte des observations ci-dessus et les propose

a l'adoption de la Commission Economique pour l'Afrique dans le projet de

resolution N° r/CN.14/L.178.

15. Le Comite a ensuite discute le Rapport d'activites (Document E/CW.14/28 l)

Les delegues ont faits a ce propos, un certain nombre de r©marques et

observations.

16. L'accent a etc- mis sur la volonte des Etats de voir s'estomper la '

difference cntre stagiaires francophones et anglophones, sans que cela

signifie la predominance d'un groupe sur 1'autre.

17* Plusieurs suggestions ont ete faites a cet egard : par exemple, la

.'^oitie dos examens pourrait avoir lieu on anglais et 1'autre moitie en fran-

jais. Trois mois au moins de cours de langues vivantes, au lieu d'un,
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pourraient etre' donnes? non par unc" reduction de la duree totale du cours,

mais au oontraire, en portant celle-ci, par exemple5 a onze ou douze mois.

18. L'accent a ets mis sur la necessite d'un programme interdisciplinaire

intogre qui inclurait, par oxemple? de "breves conferences sur 1'art africain,

l'histoiru africaine, etc., programme quo devraient suivre tous les sta-

j'v'ia.ir1.: s.

19. Lcs cours de Tunis ont ete evoques, et le Secretariat a ete prie de

faire connaitre a tous les Etats membrcs la possi"bilite j pour eux, de sol-

liciter sur leur tcrritoire 1'etatlissoment de tels courso

20. Des procisionc ont eto egaloment apportees sur leg modalites des cours

dc vaoances qui ne dovraient s'adresscr qu'a des etudiants en cours d'etudes,

ot non a ceux qui auront acheve leur cycle univorsitaire.

21. La necessite de delivrer un titre do fin do stage a ete reconnu par

plusiours participants, et quelques memtres du Co^ite regrettant que les

i'iOdalites do delivrance de ce titre n'aient pu encore etre arr^tees, ont

souhaite quo cela intervionne dans les mcilleurs delais.

22. Atordant ensuite les problemes materiels et financiers^ les delegues

se sont montres tres soucieux des difficultos concernant les proolemes de

logement des stagiaires. II a ete suggere quo l'Agonce d1execution se

penche sur cu pro~blemc. La necessite d'une solution rapide a ete soulignee.

23- Certains delegues pansont qu'il n'est pas necessaire d'attacher un

medecin, moEiu a tumps par tie 1, a 1'Institute les stagiairos devraient

pouvMr oonsulter les praticiens soit a l'hopital, soit ailleurs, ceci

s'appliquant egalement aux stagiaires anglophones. II a ete fait remarquer

gu'on pourrait faire figurer, dans la future Convention a signer entre

1'IDEP et le Gouvcrnement du Senegal, une clause relative a ce pro"bleme et

qui .ouvrirait I'acces do l'hopital gouvernemcntal au personnel ainsi qu'aux

stagiaires.
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24. Le probleme des "bourses a ete ensuite 1'objet d'une longuo discussion,

Les delegues se sont inquietes du financement des "bourses pour lea annees

a venir. II a ete decide, dans le projet de Resolution 1J° E/CN. 14/l. 182

de rappeler aux gouvernoments la Resolution 72 (V) dans laquelle ils pre-

naient deja 1'engagement de financer Igs bourses.

25- Dans le cas ou plusieurs sources do financement des bourses existeraient

plusieuxs membres du Comite ont attire 1'attention sur les difficulties qui

resulteraient dos taux differentiels que pourraient revetir les bourses

d'une source a l'autre. Lo Gcmitea domande que soit trouvee promptement

une solution do compensation.

26. L'attitude des delegues n'a pas ete unanime concernant- lo probleme du

maintien du traitement dos stsgiaires. Si la plupart des dolegues pensent

que cela va de soi, surtout lorsqu'il s'agit de stagiairc ayant charge de

famille, et obliges d1avoir.en consequence pendant la duree du stage double

foyer, et surtout si I1obligation lui est faite d'aller au stage sans sa

famille, quelques delegues scutiennent ciue 1' on ne pourrait en faire obliga

tion aux Etats de rnaintenir son traitement a-j - stagiaire, ot q.ue colui-ci

pourrait bien avoir a choisir ontre ia bourse ot le traitoment. Cependant,

cette derniere tendance eet restee ininoritaire.

27* En ce qui conceme ces 'problomcis materiels et financiers, quelques

delegues ont souhaite que les stagiaires a 1'IDE? beneficient du regime pre-

ferentiel accorde aux etudiants de l'Universito de Dakar.

28. A la suite do toutes ces observations, le Comite a pris acte du Rapport

d'activites (Document E/CN.14/264).

D I V E K S

Divers

29. Soua cctte rubriquo a ito discuxe principal^mtn le Document E/CN.I4/BTF.I1

auquel il a d'ailleurs ctu 1't^jre plusieurs foi? au long dec debats. Le

Comito s'os- niontrj: r.ouciou^ du nAo.ro ,L: Et;..=.+ r; aui n'ont -L-az encore souscrit

d'cng^ericn-c l, ocntrib'.LCi- ::v bud:;-ot ^u. i'l.n^titut coni'ortr:.Sni.jri^ £

tion 7^ CO- Lo Co~iito .. ^'■■ri.ii- ,;•: .j.cui^o-jtiv. ;1 a oc. ■;■ uffct, ur^i

resolution a la Sixier.u session.
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30. Les delegues du Gabon et du Togo ont donne I1assurance que le verse-

ment de la contribution incombant a lours gouvcrnements n'etait plus qu'une

question do temps.

31. Lg Goraite Permanent, apres avoir pris conscience de la formulation des

deux projots de Resolutions dont il a decide a saisir la Sixieme session,

a approuve le present Rapport dans sa seance du 26 fevrier 1964*

IEKBRES PARTICIPA1WS

GABON

SENEGAL

SIERR.I LEOIJE

R.A.U.

TOGO

TUKISIE

NIGERIA

M. BRACHEMI

M. PITHER

M. M.B. FAU

M. B. STR.;SSER-KING

Dro SKAKIER

M. A.H. ABDEL-GHAPFAR

M. IMKOUBI

M. A. KAMOUN

Obsorvatours

M. = BAKO

COIISULTAIJTS

FRAKCB

GRANDE-BRETAGNE

ETATS-UITIS

POLOGME

LT. R - S. 3.

q.a.::.c.e.

M. S. LOURIE

Mr. R.A. BROWNING

Mr. MANSFIELD

Kr. A.tl. 3TILLMAN

H, !■:. GI

M. LAVRITCEEU170

M. P.J. POLSHIKOV

0E3ERYATEURS

II. ORDONNAUD

M. L/J-IBY

D'ALLEMAGN
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FONDS SPECIAL 13ES MM. G HJ;,OHTiiT

NATIONS UKLES K.W. TAYLOR

SECRETARIAT '-" ■ • R. K. A. GAHDI1KR
■ A, SYLL.i

F.Y. HSU

M. C. VljJYiuV (I.D.E.P.


