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1. Introduction

Pa^tout dans le mondc les specialistes s'o*ganisent on general en associations

qui leu* se "vent do c.?r]"e poun des echanges d'idees et la diffusion des '•esultats de

leu" *eche *che. Ces associations se *vent egalement en gene *al dc t ""ibunes ou d' une

fagon ou d'une aut^e, ils exe "cent des p'essions a p *opos de p"*oblemes critiques de

politique economique et sociale. Les confe "*ences/seminai "es annuels ou biennaux de

ce ^taincs associations p "ofessionnelles sont egalement 1'occasion de *ec"utements de

personnel qualifie.

La c "cation d'une association de planificateu~*s af*icains se justifie pa* la

necessite de "euni* les planificateu "'s dc la ''ogion af^icaine en vue d'une

■•^evaluation continue du p ^ocessus dc planification qui, ap 4es los deux decehnieET ef

demi passees de developpement , semMe avoia avo'te, et en vue egalement dc

l'en*ayement de la deterioration du niveau de vie de l'af*icain moyen, II est,' en'

fait, difficile de di'"G si les p^og^es ^ealisSs au plan de la situation economique et

sociale, si p^og^efo il y a eu, peuvent et "*e att^ibues a l'effct dc planification et

non tout simplement a des ci ^Constances fctuites. C'est pou '■• cette 'aiscn que l'on

ne se fie gue "e a la planification en tant que strategic de transformation/ st^uc-

tu^elle et de developpement en Af"ique.

L'association des planificateu^s af^icains off^i^a une tribune ou les plani-

ficateu"s de l'economie et les amenagistes du teflr*itoine pou^^ont p "*ocede * a une

evaluation c-itique continue du p 'ocessus de planification a t "ave ""s des echanpes

d' idees et la diffusion d' informations su "* les nouvelles techniques et st "*ategies

d'elaboration, d'execution et de suivi des plans.

2. Objcctifs

L'association se^vi'a de. tribune au niveau ?ej7ional/panaf"icain poua l'analyse

des politiques et 1'instau \ation d'un dialogue continu su' des questions -d'inte^et

general aux niveaux national, sous-regional et "egional. Elle s'attache^a en

pa ''ticulie "* a. 1' etude de *efo Tnes possibles et a 1 ■ int ^oductinn de techniques

nouvelles qui pou^aient conside"ablement ameliore* l'efficacite du p'ocessus de

planification.
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3. Activities

Compte tenu des objectifs ci-dessus la Societe deva ent"*ep "end^e les

activites suivantes:

Organisation de "eunions annuelles des planificateu^s af"icains;

Pa-^ainage dc seminoi^es et de t*avaux de !iechen'che dans un cad**e de

cooperation;

Publication d'une "evue annuelle (ou semi-annuelle) sous la direction

d'un Comite de "edaction choisi pa*mi les memb*es de 1'Association.

4. Memb"es

Les mcmb^es de 1'Association se?ont choisis en ""aison dc leu* me^ite

pe?sonnel et 1( adhesion se'a limiteo aux pe "sonnes ayant ''egu unc formation

specialisee et ayant une expedience pratique de t "avail/d1enseignement en matie*e

de planification. Les memb ?es dev^ont et"*e titulai"es9 au moins, d'un diplome

unive'1sitai*e (ou diplome equivalent"1 dans un des domaines des sciences sociales -

economie, geographic ou disciplines connexes - et avoi • en out^e une expedience

p?ofessionnelle d'au mcins cinq ans en matie*e de planification globale, u^baine,

fegionale et secto "ielle. Une attestation dev "*a 6tae fou"nie a cet effet.

L'association se^a di-igee pas un Conseil d1 administ Nation fo "*me d'un

bureau et de memb ^es de d'-oit ^ep^csentant la Commission eccnomique poua l'Af"ique

(CEA^, l'IDEP et autoes organisations inte "gouve "nementales et noninte1-

gouve^nementales "eputees, et ■'oitement asscciees au p ^ocessus de planification en

Af-^ique, au niveau de 1 'elabo-ation, de 1'execution ou du suivi. Une representation

egale de chacune des cinq sous-^egiens deva et*e assume au sein du Conseil. Des

statuts app^ouves pa' le Conseil d'administration defini"ont dans le detail les

""egles et "eglements de l'association.

Le Bureau de l'association se '-a compose des memb^es suivants:



Page 3

1. Le President

2. Quat*e Vice-p'•esi dents ^ep'^esentant l'cns.emble des sous— regions a ,

I1exception de celle du President ■ .

3. Le Sec *6tai?e

4. Quat^e secretaires adjoints "ep 'csentant 1'ensemble des sous—*egd-6r>s—■■■:-

'a I1 exception de celle du sec:*etai*e

5. Le Redacteu"* en chef

6. Quatr*c -^edacteu^s associes "ep^esentant 1'.ensemble des sous-regionst

a 1'exception de cello du 'odactcu" en chef

7. Le T^oso rLe*. :

Le Conseil d 'Administ \ation devaa teni ■? deux ou t :*ois' reunions annuellcs

qui dev **ont immediatement precede' la conference ou le seminai-'e/atelie3 biennal" '

organise pa" lfAssociation, afin c!c -"ecfui^e les couts adminisfatifs. Le mandat

du bureau est d'une du "1cc dc f*oiG anrj au ;ilus et n'est pas 'onouvelable. Un

comite de redaction deva et3e fo''me. II se*a preside pa;' le ^edacteu "• en chef

et les quat*e ^edacteu^s associes en se'-^nt memb"es. Le President et le' Sec"etai ""e

sc?ont memb'^cs de d'^*oit de ce comite de redaction mais ne pa ^ticipe "ont pas au vote.

5. P"occssus d'etablissement

II se"*a demande a un planificateu- af^icain ^epute de ps6pafle*, pou" des

hono"ai"es modestes, un p;*ojct de statuts de l'association. Ce p^ojet se^a ensuite

examine (et amende si necessai-*e> pa5* un g-oupe de cinq eminents planificateuas

af^icains -ep r*esentant chacune des sous- "egiens. La p "emie "e tache du Conseil

d1 administration sea I1 adoption du p?cjet de statuts ap^es discussion ouve"te pa*

l'ensemble des memb*es de 1'association.

6. Role de 1'IDEP

L'IDEP etant une institution panaf*icaine de formation de plnnificateu?s, il

est sugge^e qu'il ab"ite l'association p'oposee. L'Institut fou^ni^a les locaux

et aut"es facilites et assisted l'association pou? la mobilisation de fonds pou *

le financement de la "evue p^ofessionnelle et des reunions, conferences et seminal "es

annuels/bicnnaux. Pou" plus de facilite et dfefficacite, le "edacteu- en chef de la

■*evue p^ofessionnelle - Revue des planificateir's nf^icains - pou*^ait Sfe memb'-e du

personnel de l'IDEP.
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L'Association off*!"a a l'IDEP certains avantapes. Elle *ep^esente "a une

instance info "me lie-. En out*e, le t "avail dc ^eche'ehc et les publications de

1' association const!tue*ont des appo*ts utilcs pou? les diffe'•ents p *of, brumes

d'enseignement, dc consultation et de *eche^che de 1'Institut.

7. Financement

Chaque memb *e de l'association deva acquitte* des d"oits d*adhesion fixes

a un montant ^.lisonnable; une souse *iption annuelle cst egalement envisagee poa"

la "*evue. Toutefois, le financement de l'association deva 6t?e assume dans sa

plus g^ande pa ""tie pa"* la contribution en nature de l'IDEP - fou^nitu^e des

facilites de base paw la "•evuo notamment - et les subventions dc pays et

o^ganismes donateu?s.

Le Conseil d'administration deva p^epa^e^ un budget biennal compo"tant les

^ub^iques suivantes:

- Conferences annuolles/biennalcs

- Reunions annuelles/biennaies

Conseil d'administ^ation

Comite de redaction

- Publications

Revue ■ - -

Aut"es publications

Cout de distribution

- F^ais gene 'aux

Telephone

. Telex

F \ais de po *t

Cette liste n'est pe.s exhaustive.

Une verification annuelle des comptes de I1Association se*a effectuee pa"

un ve?ificateu? des comptes fou*ni pa1 la CEA. Le *appo""t de ce ve-*ificateu* se*a

p?esente a la ?6union annuelle r-u biennale de I1 Association pou* examen et

adoption.


