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SEIZIEME REUNION DU CONSEIL D1ADMINISTRATION

DE I/IFORD

Addis Abeba (Ethiopie), 24-25 mars 1939

A. PREAMBULE

Cette session, qui s'est tenue a Addis Abeba les 24 et 25

mars 1989, revet un caractere particulier du au fait que pour la
premiere fois le Conseil s'est reuni au siege de la CEA, au lieu
de Yaounde, a la demande du pays note. Cette initiative fait
suite a une recommandation de la session precedente, qui
demandait un examen de l'avenir de I'IFORD. Dans ce cadre, le
Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) a, en accord
avec le pays note et la CEA, monte une mission sur la

restructuration de 1■Institut et sur differents scenarios

d'avenir.

II convient de rappeler que depuis 1982, les pays desservis
par l'IFORD siegent au Conseil d1Administration, participent a sa

gestion et contribuent au budget de I1Institut. Mais
1'insuffisance et 1'irregularite des contributions ont entrain^
de serieuses difficultes qui menacent la survie me"me de

l'IFORD. Or, tout le monde s'accorde a reconnaitre que 1'Institut
a rendu d'eminents services aux Etats membres et qu'il continue
de repondre aux besoins, comme un instrument privil^gid de
cooperation intrafricaine. Au moment ou les questions de

population retiennent de plus en plus 1'attention des
responsables africains, il apparait que les besoins de formation
et de recherche dans ce domains sont encore loin d'etre
satisfaits. II en resulte que l'IFORD doit continuer comme une

institution regionale de formation et de recherche.

Eu egard a ce qui precede, la seizieine session du Conseil
d1Administration de l'lnstitut s'est penche sur les problfemes

relatifs a la gestion et a 1'avenir de l'IFORD, et soumet a la
Conference des Ministres de la CEA les recommendations et motions

suivantes.

B. RECOMMANDATIONS ET MOTIONS

Le Conseil d'Administration de 1'IFORD, reuni en sa

16eme session les 24 et 25 mars 1989 a Addis Abeba (Ethiopie),

apres examen :

- du compte rendu de 1'execution des recommandations de sa

15eme session,

- du rapport d'activites relatif a 1'annee scolaire 1987-1988

et au premier trimestre de 1'annee 1988-1989,

- du programme biennal de travail 1989-1990 et 1990-1991, -

- du rapport de la. "Mission Mazouz-Locoh" sur la

resructuration de I'IFORD,

- des questions administratives et financieres,

- de la nomination du pirecteur de l'IFORD,

1° Felicite la Direction de l'lnstitut pour la maniere dont les
recominandations de la 15e session du Conseil d1 Administration

ont ete executees;
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3' Felicite aussi le secretariat executif de la .CEA et la
Direction de 1'XFORD pour les efforts de sensibilisation- des
Etats Sembres en vue du recouvrement des arrxeres de
contributions et les exhorte a intensifier ces efforts nota*nt
en effectuant des missions aupres des gouvernements des Etats

concernes;

a* Demande a son Pres^denc d'xnioritier reguliiisment les Etats
metres dutntant de leurs engagements financiers vis a vis de
l'lnstitut, Y compris les eventuels ameres de contributions,
Jour leur perL^tre de preparer leurs budgets en consequence;

o^^^^-nf * vj-endre contact avec les membres du
InVltie SOn r-*6**-1-1*^* ._ .^: . . . . --^.; ^,. -own^D ^Ma« VnrV.

Groupe

concernant la recherche;

6- Prend acte du rapport d'activit^du Directeur ^^
*o 1'Tn^titut pour 1'annee universitaire 1987-1988 et pour
Se.Lr^r^strrde'l.annee 19BB-19B9 ^tapprouvele program
biennal d'activites pour la periode 1989-1990 et 1990 1991,

7- souhaite que les activites de recherche et les reunions
scientiriques df I'institut soient etendues a un plus grand
nombre de pays membres possible;

Bficommande a la Direction de 1'Instltut d-intensifier la

rs5 ass'="ss!rs£utsrs
8'

les Etats membres;

9" Recommande egalement a la Direction de l'™£itut de
developper les services consultatifs dans les Etats membres et de
les rendre payants dans la mesure du possible;

vibrant appel aux Etats memore* pour, d'une part,

&

son programme d'activites;

rapport financier de l'exercice 1988 et adopte

Francs CFA;

au cours de sa prochaine session;
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13° Demande a son President de prendre les dispositions
necessaires pour instituer aupres de 1'IFORD un commissariat aux

comptes;

14° Adopte provisoirement le projet de statut du personnel
administratif et technique de 1'IFORD et decide que ce statut
n'est pas applicable immediatement en raison, notawment, de
quelques insuffisances juridiques contenues dans le texte.

dependant, le Conseil admet qu'une fois adopte definitiveraent, ce
statut entrera en vigueur aveo effet retroactif a coinpterdu 24
mars 1989. Le Conseil demande en consequence a la Direction de
l'lnstitut d'entreprendre les actions suivantes :

- qsganfser des consultations avec toutes les parties
concernees pour ar.ieliorer le texte dudit projet en
tenant pleinement compte des observations du Conseil,

- evaluer toutes les implications financieres liees a

I1application de ce statut,

- soumettre le texte revise ainsi que les implications
financieres aux Etats membres avant la prochaine
session du Conseil pour appreciation et commentaires,

- soumettre les commentaires des Etats membres et le
texte revise a la prochaine session du Conseil;

15° Demande a son President de prendre contact avec le
Gouvernement du pays note, le Cameroun, afin de mettre a la.
disposition de l'Institut des locaux adequats;

16° Apprecie le rapport de la mission sur la restructuration de
l'IFORD et le considere corame un bon document de travail devant
etre largement diffuse dans tous les Etats membres;

17° Demande a son President d1organiser une mission conjointe
CEA-FNOAP aupres du Gouvernement du Cameroun pour recueillir sa
position sur le rapport de la mission de restructuration;

18° Demande egalement a son President d'organiser une autre
mission conjointe CEA-FNUAP aupres des pays membres du Groupe de
travail sur la restructuration, a savoir : Cameroun, Congo, Cote

d'lvoire et Senegal;

19° Invite son President a veiller a ce que :

- le rapport de la mission sur la restructuration soit
effectivement diffuse dans les meilleurs delais dans

tous les Etats membres,

- ceux-ci fassent connaitre leur reaction a la CEA dans
un delai de trois mois apres reception du rapport,

- un rapport de synthese des differentes reactions
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enregistrees soit elafoore par le Groupe de travail et
transmis a tous les Etats membres bien avant la

prochaine session du Conseil qui devra statuer sur la

question;

20° Lance un appel au FNUAP pour qu'il raaintienne a son niveau
actuel sa subvention a 1'IFORD pour 1990;

21° Insiste sur la necessice de preserver le caractere regional

de 1'IFORD;

22° Reconnait que les vrais problemes de I1-IFORD sont d'ordre

financier;

23 ° Demande a la Direction de 1'Institut de renforcer le
programme d'enseignement et de recvclage en tenant pleinement

compte des besoins nouveaux qui emergent dans les Etats raemores

et d'accorder une place de plus en plus importante aux activites

de promotion de la recherche;

24" Recommande la nomination de Monsieur Mpembele SALA-DIAKANDA

au poste de Directeur de l'IFORD pour une periode de deux ans

renouvelable; t

25" Decide que sa prochaine reunion se tiendra a Yaounde en

fevrier 1990;

26* Demande a son President de soumettre a 1'appreciation de la.
prochaine Conference des Ministres de la CEA les presentes

recominandations ;

27° Prie le representant du FNUAP de transmettre au Directeur

executif du Fonds toute la gratitude pour la solllcitude dont

1'IFORD continue de faire l'objet;

28° Remercie le Gouvernement de la Republique du Cameroun pour

l'appui sans reserve qu'il apporte a 1'Institut;

29° Remercie egalement tous les autres Etats membres qui ont
apporte leur soutien a 1'Institut ;

30° Remercie le Gouvernement de la Republique francaise, le

Centre de Recherches pour le Developpement International

(CRDI, CANADA), la Fondation Rockefeller et tous les autres

donateurs bilateraux pour tout ce qu'ils ont dejafait et feront
a 1'avenir pour la survie et 1 ^panouisseinent de 1'IFORD;

31° Remercie le secretariat executif de la CEA pour

1'organisation et le succes de la presente session.


