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SUP. 1£ FtJ'I'UTt

L llISTO?I1~JE

C'est dans Ie plnn 11 moyer. teJT:e C!UE! 1.'1 CEl\ a ClaborES pour la pi"riode allant
de 1976 a 1931 que l'ideG de creer uninstitut africain d'p.tudes sur Ie futur a
ete ex..1Ininee POUl: La prerciere fo.i.s , L'abjectif etait de crfer un centre rP.gional
mUltidisciplinaim capable d' identifier; de definir et de realiser des ettJdes
approfondtes , ainsi que 6.I evaluer res proble.'7ES :1' ordre social, econtmique, pol.Ltic;ue
et technologique ;l ccurt e'c a ]ong terme auxque.Is les pays africains auront 11 faire
face dans leurs efforts de developpell'ent; 'sur La base des etudes qu'U efJ:ectuerait,
cet institut fourni.rai,t des pr.incipes directeurs qui pen:ettraient d' aborder La
fonnulation et I' exzmen des po.l i t,;icTJes '!ouvernerrentales de facon plus rationnelle et
seientifiqueo '

Le se=Gtaire executif de 10, GJ\. a convoque en aout 1976 une reunion res~einte

d'un groupe diexrerts q t .,'il a charges d'examiner La propositicn en detail. CegrOllpe
d'experts a e~(;. d'avis que La proposition etai.t 1argement justifi.f..e et (ju'il etait
rn€rre urqent, de cr'*'..r un tel institut car, il n exi.stait pas dans 1aren,ion d' institutions
dot:ees de la capeci.t6 d' entreprendre des etudes et 1a recherche appropri{-es en vue de
I' elaboration ratLonnelle de politiques et de strat0C'ies de developr:lelrent~ ,tenu
des relations vconOJiliqu2s regionales et interna.tionales actuelles et futures.

,. ,.,. -,

Une note pr61iJr.inaire contenantles recan:udo.ti.onS du groupe d I experts a ete
presentee au Copute e.xecutif de La CE?\, lars de sa quinzie.rne reunion, qui s'est tenue
11 Alger en octcbrc 19700 Le Comi.t;' e:«'<7,1ti~ i'\ decide que Le projet d I institut
revetait une impor':ance strat6giql1e et qu' U fallait Ie r&Uiser et il a par ailleurs
rC.>CCI'm1al1de cJue Ies Etats ·I!E:"'brez so.ient; p}.e:tne.."Y'~9nt i.nf:J~s .de I'evolution'de La .
question, qui se:cait reprise a 10. prochaine remion de la Conf?rence des Ministres,
prevue pour 1977 i'i Kinshasa (ZaYre ) 0

A sa sixiE'l118 :L"eunion, t.enco 11 Ki.nshasa en fpvrier 1977, Le Ccrfute technique
d'experts de la Cl.-:I\. a cecid6 que l' institut envisag~ s'appellerait Centre sup&-ieur
africain d'ana1yse et d'etude des poEtiques et strategies du secteur public. Le
canib; a en outre reccrrr:Kmde a. J.3. CE:?'~ c1 'entreprendre; en collaborRtion avec 1 'OUA, des
etudes techniques SlIT le'~?lelles on pourrait se fonder pour prendre une decision au
sujet de La creation de l' institut: et; 0,' prendre en considl5ration l'importnnce et les
prograrrrnes des etablisse::>ants afdcains existants, afin d 'eviter tout double enploi
avec des institutions telles que la C7II"'J\J) et l' IDE!'. Par lei suit.e, 11 so. quatriEinE
reunion qui s'est tenue 11 Eins~asa en fevrier-rnars 1'177, La Conff'rence des ministres
de La CEA a fait siennes ces reccsrmandatdons ,

Le oolloque de ::lonrovia sur les perspectives de develonpe.ment de l'Afrique 11
l' horizon 2000, qui a Cte organi~ conjofnteroent. par l'Olli'\ et la Celt 'avec J"
coor::P.ration duPUUD et auque1 ant pris part d'fmine.'1L; univcraitai.res africains, a
fait ressartir r entre autres ch:,'scc" t I' inpJrtance de J.' analyse des pol.i.t.iques du
secteur public. Le Colloque a reccmilill1d(i 1'1 creation d'lme association panafricaine
d'etudes de prospcct.ive , Ports de ceLa, l'-,"3riistratcurassistant et Directeur du
Bureau regional poll':" I'AfdC]ue du EJCD, Le Secri"tctir'e gCmiral de l'OU;' et Ie seeretaire
executif de La cr':i\ se sont; consul.tee et. ant canvenu qu' H 6.tait necessaire d 'entre
prendre une etude de faisai)ilite sur la cri;ation de l' instituto ilo iJahdi I:lm3ndjra de
l'Universit6 de Rabat et president <le la F6deratian I'1Cncliale des etudes de
prosp;ctive a etc invi~( 1i. effectuel: cctte i~tudc p= laquelle Ie PIIDD a fourni les
fonds_
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Tant la Declaration d'engagarcnt c.Q.opt8e par Ics Chefs d'Etat et de gouvernet"ent
africains lors du SCx!I'et de l'OUl~ qui s'esttenu en juillet 1979 a l-bnrovia que Io
Plan d'i'lCtion de Lagos adopte en avril 1980 soulignent l'utilite de l'Ma-lyse des
politiques du secteur public et des etudes de pros~tive. ces textes rrontrent
l'inpJrtance que revet 1.:1 creation de L" institut envisage et Lo vii interet qu" expert.s
et responsables politiques afri.cairis y portent. La Conference des vice-recteurs,
recteurs et presidents d'etablis.semmts d'ensei~nt superieur en Afrique, qui s'eSt
tenoo du 25 au 29 janvier 198? a lloddis-2\l::cba, s'cst "'galerrent l:enchee sur la question
do 1.:1 necessite de creer l'institut envisage at a declare ']tIC les universites
africaines etaient disposees a fnire partie du.reseau d'institutions de recherche qui
collabOrent· avec l'institut.

n. MaIm EJroandjra a presentC son rapport sur J'institut en septernbre 1980.
Le present rapport interinaire oonticnt dans sa deuxier':'C partie des concluaiona
auxquclles il est parvenu dans SOn raPPJrt de faisabilite, ainsi que ses principales
reccmrandatdons, .

. Unc reunion du groupe d' experts G '-est tcnue a l"ddis-Abeba du 20 au 29 janvier 1982
pour eXaminer Le rapport de faisabilitf:. Elle a etC orqani.see par la CEil en colLarorat.ion
avec l'OUA avec Le concours financier du l'i:lUD. 1'" cette reunion assistaient des Sormd~s
des milieUx intellectuels de douze pays afr'Lcairis , et des representants des secretariats
de la CEr., de l'Om, du PN'JD, de la Bi~) et du FIDA. Les conclusions et les re<X'nU"wbtions
de La reuni()rJ. du groupe cl'experts figurpnt dans la troisii3re pRrtie du present rapport.

DElTAID1E PT.RTIE , PRlNCIP;;LES CONCLUSIONS lIT REUlI111ANDI,TIO,"lS PRESENrEES
PAl, M. 11l11lDI EUll~lDJThi I, Li\ SUITE DE L'E1'UDE DE FAISABILITE (){J' II. A EFFECI'UEE

i\. La suite d 'une etude det:llU€e sur l'opportunit(,et 1:1 faisabilite de la
creation d'un institut afric"lin d'Cl11a1yse des politiques du seeteur public et d'etudes
de prospective, 1'1.11. Elr:liIDdjr::\ est parvenu 3UX conclusions ci-apres :

~\<) l~cccssitc de creer " institut

I.e projet de creer un institut africain d'anCllyse des politiques du secteur public
et d ' etude de prospective est rfuliscl:>le .-et il est devenu urgent de 1a realiser, ccrnpte·
tenu de I' ndoption de La l'€>c:lamtion de l-bnroviu. et du Plan d" action de Lagos, ainsi que
de l' absence de ccr.1pE§tences dens les donainos de l' analyse des politique du secteur public
au niveau superieur et des etudes de prospective. L'Institut est un instrument indispensable
pour l'unite et 111 survie econor:ri.quc de l'Afrique et son existence encouraqera Los Etnts
Clfricains a r;ettre en place des Lnst.i.tut.Lons. rrodestes mai.s sirnilaires au niveau national.
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B. Objectifs et attributions de l'institut

Onpour:rait COl}fier 1! l'institut les fonctions suivantes :

al Effectuer au niveau RUp.'irielJr des etudes sur les politiques du secteur pUblic
qui soient susceptiir.Ies .. guider Los responsables africains et; de Ies aider 11 "laborer
des ;)olitiqL1f'~s et des strat\C:(:-"it~C; autonores en vue de rt'.30u:-lre, l ...~s I~l1c:ipat:1x pro~)ler.'iCs

d'ordre c"COnanique, social et culturel auxguels le contdnent; doit faire face ;
. .

b) Hobiliser les possijilites que renfcr.rent les institutions d'enseiC)IlCl!'eI1t et
de recherche existant aux niveaux national., sous-,r(gional et ri~gional sur ..'le: .continent
africain, en vue d' entreprendre des proqranrrea de cooperation pour 1a recherche 11 loner
terr'le ~rtant I' €tude des eehanqe,,, ri'gionnux et internationaux et l'{'Valuation des
diverses pol.Ltaques possibles, ainsi ']1.le de leurs incidences sur Ie d6veloppe!!EIlt
econa'lique et socia-culturel de l'A[rique ;

c) RL'aliser au n.ivoau su:J€rieur des ,'tudes sur les wlitic:rues du secteu!:"-"ublic
ae1al une perspective africaine avant les crrandes conferences inteJ:nationaJ.es dans
Le lIOn0.e ;

d) S' attadler les services de chercheurs africain shauteoent; qualifies et
contribjler· ainsi 11 attenuer l'excde de competences ·dent souf':re Le continent r

e) F'avoriser le rassembl~tet la diffusion des donn15es relatives aux
fonct.ions de l' institut et contriliuer 11 le mise en pl.acc et 11 l' utilisation
rationnelle des hanques de donnees en ;\frique ;

f) Fournir des services de formation au niveau supi'\rieur en na,tiere de pr€vision,
de confection de l'"tlC1f!les et de r:iPthodologies concernent; Ie,,; "tudes de prospectrive Clans
Le cadre de son Pr<:xJTaI!t:E de recherche ;

g) r'U!;lier au moins UP€ fois I' an une ('tude de prospective sur une quesi;ion
interes:.;ant principalarent 18 developpentent de 1 'l'£ri<]Ue.

11..:_ :.! : ; '~' ) ,.

c. Structure et fJec;tion de l'in3titut

Dans l'tmSCfilb1e, la structure de l'institut (ioit correspondre a ses objectifs et
i.Jesoins sLJecifiqtle¥"e.~,:cqrp:lrtertrois niveaux de direction, a savoir :

:.';" \ : •• : r , -J " " : ,"<",:x ..,',",',.: . "" ~_~.. 0.,:
<1) Un conooil d' administration ncn\~,P9Jlj9int~tpar des 1:f9isorg~is".tions

int:crgouvernercentales africaines les plus directem:mt concernfes par l' institut que
sont :\./QU¥\-,,(la'~.~t.,lij.BiD. :):1 .gpit CCil1Pr'2IlCke deux m:mbrcs cl.e ehacune des r=i,.p'J
sous-n'igions du contineptst ·s,'acquitter "es. fonctions ci- apre~ r- .

: ·i)_/l,JlPq:>Wt:;eJ+;~;g1ifier leq.J\tatus de l' institut;
·,/-,·::t(y))-, . i!.. ).~:-i:;" ': ...,.,: .. r . " .. _ _ , ,

ii) b'uperviser Ies activit6s de l' institut

:tiil:. ;')'i~i[~~' di~\ll" ,~.!l,~ ipstitut;:;:'[I.' ,.

iv) ;p;;.=uver Lcs dons, Ie budget ~X les ="Ptes de l'iI1stitut;

v) Desicrner les nenbres du Conseil scientifique;

;;' .', ';:

. f " .' _r ','

, '

. -;,'; 1;""]-:;' ,)
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b) Un oonseil scientifique groupant 20 €m.inents ~alistes afzLcams,'
qui releve du Conseil d I administration et dont les attributions sont les suivantes

i) l:\pprouver Le proqramre del' institut et y apporter sa oontribution;

ii) Superviser 10 different::! pr<XJr~s do l'institut;

iii) Choisir les institutions africaines 11 associer aux travau.'<: de l'institut;

iv) Fournir au directeur des oonseils en de qui concerne Ie r:::crutcm.mt du
personnel de statuf: profcas.ionneLr .

v) Etudier les questions que Ie Conseil d' acJrtrinistratlol\ lui renvoie ct
prendre des occisions y relatives;

vi) Examiner Le programre de recherche et de formation de 1 'institutet en
revoir les priorites s'il y a lieu; ,

< : ': 1: ".

vii) Donner au conseil d I administration des avis sur les dons faits 11 l' institut;

viii) Donner au COnseil d' administration son avis sur les nndificcltions a apporter
au statut de l' institut;

c) Un se<::rtStariat restreint place sous 1 I autorite d I un directeur et~ des
attributions suivantes :

i) Mministrer Ie progrartire de l'institut;

ii) i~cmrer Le personnel de l'institut;

iii) Llaborer et g(;,rer Le budget de l'institut;

iv) Presenter des rapports au Conseil scientifique et au Conseil d'Mrninistration.

D. FiiJanCerrent de 1 I institut

II s I agit Ii! de l' aspect Ie plus important du rapport, car 1 I aut:onanie
intellect\lel,lede 1 I instit\1t ne va pas sans autonanie fi.nanci.ere. Pour cefaire, il
est i.rd:j.S~lc 'de di,!>pOSer des garantie$ suivarites .:' '. ..' ..

a) La totallw des fonds necessairespour Ie prograrnne essent,iel de l'insUtut
et sa gestion doivent provenir exclusi~t de sources africaines; .

b) On ne devrait pas accepter que les sources africaines de finanoement exeroent
une pression queloonque en ce qui concerne Ie contenu et I'orientation du p:roqrCllll'e de
recherche de l' institut; ,

c) II est indispensable de disposer peOO<mt une certaine pt5riode d'une soo.rce de
revenu stable afin de garantir l' autoncmie de l'institut.
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.Le rreilleur iroyen de garantir l' autoncrni.e financiere serait de creer un fonda de
dotation au d'affcctation ztJGciale dont la gestion serait confiee 11 une institution
financier", tell", que La ElID ou la BlDE.'. L' institut scrodt finance sur ce fonds,
mais il devraat; pouvoir compter sur un budget ordinaire d I au lOClins 1 r:lillion de dollars
par an, sinon il ",rot inutile d 'cnvisager de la creor , etant donne qu'un capital humain
et financier r!ti.nimurn est. indiSJXT_s:mlc 11 la mise en oeuvre d' un prograrrrre de recherche
du type envisage.

L'auteur du rapport envisage une pericdc transitoire de trois 11 quatre anneas
au oeurs de laquelle l'institut errtamerai.t; sos activites, avec l'assistance
financiere des organisations internationales appartenant au systere. des :lations
Unies et de quelques institutions financieres africaines. Toutefois, une telle
fOlllD..l1e ne peut pas etre retenue 11 noins qu'un minimum de 5 millions de dollars
des Etats-Unis ne soit deja fourni par les sources africaines et <JU'un accord.
portant sur les locaux de l' institut ne ·soit sign"" avec lID pays d' accueil potentiel.
ces contributions seraient versfies par l' ensemble des gouverncrrents africains sur la
base du barlh1E des quotes-parts applique par l'OUA.

E. Op?'rations ,de proc;ranroation

Le progranr.e de l'iristitut doit avoi.r un caractere interdisciplinaire et·
prEivoir des consultations periodiques avec certaines institutions afriCaines
accanplissant des taches similairEs. I1 doit ctre elabore dans la nesure du possible
en tenant cempte des activitf:s deja ex6cutC->cs par Lcs centres africains de recherche.
cette formule perrrettrait a l'institut d 'encourager 1a recherche dans tout Ie
continent, notamnent par Ie biais des universites africaines.

Le prograr.lOO doit etre axe sur les questions qui presentent un interet pour
l'ensemble du continent et, parfois, pour les diffcrpntes sous-reqfcnsr l'institut
doit toutefois eviter 'de proceder a des etudes au niveau national ou de sl.J9"gerer
une analyse ou des poritiqes pr6cises 11 des pays bien determines.

L'institut pou=ait avant OOute autre chose ,Haborer un Illl'CGele afr-icain", .
c'est-11-dire s'efforcer de definir 14 villi,aa ...tricaine du r.x:n:le. I1 B!lt indispen.saple
en effet de Ie faire s.i l' on veut que l' institut n' irnporte p<1.S des m:x:lIJ!les qui. pourrai.ent,
se reveler Lnadaptes aux problerres africains. Les travaux d'elaboration d' un llllDdele
africainll serviraient de cadre conceDtuel pour l' examm des stratE:'gies essentiell,es de
developperent en Afrique telles que "1' autosuffisance collective", "Ie developf€lletl.t
endogene", etc. .

F• Meueil et eroplacerrent

L' auteur du rapport declare que, iJuisque c' est l' evolution de I'Afrique australe
qui est Ie plus susceptible d' influer sur I'avenir du cont.inerrt , il conviGndrait sans
doute de choisir un pays d'accucil situ':' au sud de l'~tet:r.

Le choix doit s'or:.erer scIon les criteres ci-apres :
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c ) L'int6rct que suscite Le projet 81 1[1 conf'aoncc qu I i.L inspire;

b) L'cctmospllcre politique lOt culturelle du Pc,ys, qui doit ge,ro,utir Las fr<mchiscG
universitdres Gt -, permettre a I' iustitut cie tirer pc:rti ele Lc cooperation d ce institgt.ions
d,' onuoa.gnemerrt. s:u.pericur 8xis-t;.::nte£· ~

c) Des dispositions spGci~les de l'Gccord de si~g0 qui ge;rQUtissent l'oxtrG-,
territoridite de l'institut i

d)
et les

Les fuc't our-s
inst"llo.tions

geo-politi~les tels
de tr~'nsports o-t do

que l~ dimG18ion du
communi.c.vt io ne d.ont

P" y~ ' ~., el' t.u "tl'0'1,-" ..., p o.J<.. 0::> <.-. ~

il d.l spo ae ;
geogrcphiquc

e) Les in~~~11~tion8:~~e 10 P2~S est a~?pOS8a f9urair, ~elles que les o~timentE,
un accor-d de sJ:eg" type, une contribution au Fbncls cl',c:ffectc:tion specio.lc,. des inst<1l1ntions
de tT<:1l1Sports et d.e communac-rt iono ,

III. HlINCIP,I>.LES CONCLUSIOHS ET RECOMl',L'\NW.'J'IOilS DE LA REUl/ION DU GllOUpE
D'EXPERTS QUI S 'EST THiiJE LES 28 FIr 29 JJlNVIER 1982 t .

A fJJDIS-KBEIJir ' .

1D. remlion au groupe d 1 oxpcr-t c C l.!.ClOptC las conc'Lus.Lone et r-ocommandataons ci-e.pre.s :

A. Neccssit6 de creer l'institut

Les porticiIX'.nts ont cstime it l'ul1=imito qu' i1 "tccit n6cesstcire d e cr-ocr un
inshtu1; P;friccin d'etu(ies dc pro apcct tvo ,

B. lk.nie.re de conoevoir 1 'i nstitut_

Au cours du c,eb2,t sur lec mamere dorrt il fecllo,it concevoir I' Lnrrt i tut, les
purticipD.nts ont etc d'<J,Ccord su r cc qui suit:

0.) 11 fQ.~10;i.-f;; c'rcer 2,U n i.vocu oon-b Lncn-bc.L. l12.. 0 ccmmun ~ut0 ccLerrt Lf'Lquo int~~6pcndL'.l1te
afitl. de mettrp. u11 tormo a Ln (lcpr::::lcl~noc des c.f'r-Lccd.ne v Le-ca-evf e de l' 6trr"nger. Lcs
connai.scanco s et~iellt d ovonue s plus compl oxe e ct Le s questions de politiquo no clev2,ient
pus etre 1.J.isso8G seulemcnt a ccux ~i, leo d6tc,rrninr:.iplt;

.'t,-

b) L'id6",,-de crecr I' institut etai"b.d 'C'.utnntpluc opportune que ce dernier
encour-ager-a i t "Ie s -pays cf'r-icad ns A prtSvoir et ,a'CrUeT_ leurs proprcs instituts nrrt Lo naux
d l(lJla,1yse des poiitiques c1u ,pecteur public e t d' etudes de prospective;

.,
0) L'institut devrcit otre un centre de r-echer-che et tirer par-t i des contributions

d'ordre intellectuel faites p"r les universites "fric"ines et mettre les r6sult"ts de
80S truv~ux de recherche a l~ disposition des intcresscs;
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d) on devraite;'at1;4Cher 'a.C!iffuser conY~lem:mt lesroSultat'3 des recherches
et veiller a ce qU ',ils ne tcI!)beJ)t pas entre. les nai,ns. deaeqents ext~.rieurs qui
pourraient les ~tiliser au detri.nent de l'Afri.qlle et donner une orientation' nef,1.Ste, aux
efforts accxr.l?lissur Ie continent; .

e) Les attributions de '1' institut' ne devraient pas etre trop di.ffuses , L' ideal
serait que chaque pays <lit son propre.institut naq.onal qui coopererai.e au niveau
continental avec l'institut envisage;,' '. .

. ,

ft L'Institutdevrmt se concentxer sur Les questions revetant un cara~re
r6]j.onal et laisser Ies questions nationales aux institutions de chaque pays;

g) Pour S~ l'institut jouisse de la confiance des Etats roombres il etait
i.ndi.~ablequ' il. soit aut.on<;ue. Toutefois, I' autonanie ne garantissait pas '1'utiliteo
Le prograrme et les aetivites de l'institut devraient correspondre aux besoins de '
l'l\frique et etre confomes a la tache de developperrent socdo-eooncndque dans son cadre
internritional;

h) Les conditions favorables devraient etre reunies avant la creation de l'institut.
Panni. ces conditions" l'~lltqp.<r.ri.e Gtmt La ~lus essentiel:\,'Ea,. II serait dans l'inter€!t des
gouverilem3ntsi!fric:ili.nJ; d' assurer' Ie maintien et 1<:\ sClllV~arde del' il.Utonanie de l' institut;

", ' .
. .', '. ,',", -,. . - ,.', :,j:,;';. '. .' .

. i) L'autonanie financi~e etait essentielle•. II fau.Jrmt s'efforcer de constituer,
'un fonds clli dot.:ltlon mini.rnUin/a l'mde de ressources exclusivement africai.nes I· qui puisse
d~s Le debut garcmtir I' autonanie de l' institut;

j) L' institut devraft non seu1em?.nt se pencher sur 1 'avenir mais aussi etudier les
tendances et problerres actuels;- " .

k) L'institut devrmt:chercher a nettre en place un roseau d'intellec~lset
, d'institutions ,lfricaine;:; pouVant etre i.ltili#.!9 sur une'base contraCtuelle /ce ~

-oontri.buerait a,son finaneeroont. II devrait Eltre un centre de d~loppenent eooricinique
et P.1S uniquatent un centre de recherche pure;

1) L'institutdevrait disposer d'un personnel restreint: du p:j,uS nautniveau;
"

m) L'institut doit porter Le nan "institut nfricain d'6tudeS de prospective".

C. Objeetifs et fonetions de l'institut

Il e £1:.6 convenu que l' institut poursuivrmt les ohjeetifs Ci:-apres

a) Entreprendre des anakysea et des6tudes Re J?O:j,itiques et deprcl:ll~s qui
pourraient aider·a orienter les responsahles '[XlIitiq(ies africains dans '1'elaboration
de politiques et de strut€gies ind€pendantes. en vue de re:n.rlre Les prdncipaux
problE!mes d'ordre econanique, sccfal , et cultureldevant '. lec.quels Ie continent se trouve
place et contribuer ainsi 11 13. rnilltrise dudestdn del'AfriqiJe et a La d&:6lonisation t'!e
cette derni~e;



'.

de deux comites: un canite de gestion et un comite consultatif pour
Le conseil doit etre independant et souverain;

.•.. • -. '-'0;' -
.. " ' .. - . --.... -
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b) lbbiliser les possibilites que renfement las institutions africaines
.d' ~CiJlleIIel'lt superieur eli dere6'1erche (au niveau nataonal., sous--reqional, et.
regional) .envred'entreprendre des Pr6grartnES de~ation ii court, noyen ee.. :;1"

lOIlg t:erIro oanportant l'etttIe destehdances nationales, regionales et intemationales,
ainsi que l'evaluation des questions et diverses politiques possibles, ainsi que de
leur in::idence sur Ie di5velpppellient economique et socic>-<..'U1turel de l'i\.fi:ique; .

I • .,

c) , Foumir un Cadre africain pour La preVision, l' <::'change d' idees et de
donnees d' e;qXSrience et la c:ornpr€hension mutuelle aanst. que pour l'61aboration d' etudes
sur les politiques du secteur public selon une perspective africaine en cequi
OOIICel:'l'le,lesprincipales questions internationales qui revetent une inIJortance strategique;

d) Encourager Ie rassemblarent et la diffusion sysrematiques de renseignarents sur
les diverses'politiques'possibles canpt:8 tenu de L'analysequl en a etli faite
et rontribuer au developperrent .et a l'utilisation rationnelle des banques africai,nes de
donnees; .

e) Fournir des installations de fonnation au niveau superieur en roarere de
nEthodologie d'ftu:ies de prospective;

. noevelopper des relations de travailetroites a,veCles institutions et C' ,',;

associations africaines d'etudes de prospectave travaillant dans ses deraines de
<:XIll[)€tence et entre res institutions et associations contr:ibuer ainsi 1\ mettre en
place un reseaucOordonne quim::>lill.iseta£t le'6apitel1 inte1lectuel du continent en vue
~ la l:P.alisation des Objectifs de 1 "ir!i;titut. ' '.,

D; . StrUcture et gestion de l' Institut

Les ,experts opt et:e unaniIresa diI;e ,que pour elirninerla bureaticratie et rectuire
lesdepetiSesoi:tlinaires au ltlininulin il faOOr,liteviter de doter I' institutde structures
cx:xnpIexes' CI:'<l1pte ,tiWu de ce .,fait, les ,p1'!l:ti,cipants a La rlfunion sont convenus de dOter
l'institut de l'organigrarme ci-apres : . '.

a) Puisque,en tout.etat de oause, l'institut evolueraavee le tetps il ne faudrait
pas arreter maintenant sa structure definitive; 50 structure initiale doit etre souple;

, bj" Au'd6but, l;institut doit nvoir 'un' Conseil d'ailministmtion qui soit~
les programres;

- - - .._.
c) Les trois organisations qui parrainent l'institut 11 savoir, l'OUA, la CEA et

la BAD doivent etre represent€es au.sedn du consei.L sur uri pied d'€galitCi avec les autres
et ne doivent pas chercher a en influencer Ie fonctionnel!eI1t;

,d) L.' ihstitut dQit cUsr<'SOX' d 'un ~spnr1el~~tariat restieint canpose de
fonctionnaires de haut niveau de la catGgorie ~direCteurs (grade o.t ou grade
superieur) 0 I.e' Directeur general doit etreun anirnateur hcrsPair dont Ie: role principal
serad I encoui'6;Jer et d~ coordcnner lesactiviti's"deP institut; .' . .

"," :"-;;, "', ,'.:' .' , '.',' .' .-

e) Le Conseil d'adrninistration ne doit pas carrprendre plus de 15 rnembres desquels
dix peuver-t, etre choisis suivant Ie principe de la repartition g€ographique c'est-a-dire,
deux de chacune des cfnq sous-rPgions du rontinent et sur la base du merite de chacun;
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f) Les ment>res du conseil dodvent; etre connus pour leur independance d'esprit
et les rrenbres du comit6des prograrnrres doivent ette des autoritesincontest.:lbles
dans les danaines int&'eSSMt de l'Institut; ..' .

g) Pour assurer la continuite, Le conseil doit etre renouvele de IIDitie
taus les quatre ans;

h) II doit etre prevu un systeire.de coopcataon pour pennettre a l'institut de
tirer parti de I'experience des experts dans certains cl.arcines de spiX:ialisation en
les invitant a participer 3.UX travaux du .Conseil sur une base ad hoc;

i) L'8l€mmt sous-riigional de 1a structure de l'institut ne doit pas etreenvisage
au stade actuel encore que cela pourrait s'averer necessaire au niveau de I' elabOration
de prograrmes. '. .

E. PrograIme de l'Institut

5'agissant du prograrme de travail del'institut,les participants a la rel:nion
ont estiJrE qu'il ne susciterait un iriteret. durable de la part des Etats membres quo
s'ils Le jugeaient ada~,aux besoins de l'l\frique et brenconcu, IIs ont par
ooos€quent presentilles reccmnandations!lUiVi'~'tes: .'

a) Un sciS..nario pour' un m:x.i~leoondial afrJ.cairi, c'est-il.-dire pour une visiOn
africaine du zronde tilt de l'¥rique rnEite,est !k,ut.emmt :;rioritaire et doit.oonc: etre
Habere sans tarder. L' etUde dOit indiquer I' etape suivante dans les activites de
l'institut et fournir un lOOd~le de developpe:lent authentiquerrent africaindMs Ie
contexte de I'ecoilcmi~nondiale. II faU'ica e.plement examiner dans cette £>t1X1e l~ .
stratEgies de developpenent essentielles et Le type d' industrialisation dent l'Afrique
a besoin; ..

b) Puisque les responscibles politiques, qui seront les principIWX bP..nCficiaires des
activites de l'institut sent generalement tres oocupea et ont peu de tenps iPOonsacrer a
la lecture, 1 'IMtitlit devra s'efforcer de faire une synthese des inforrnatioilS qu'il'
recevrn et eviter de publier des ouvrages universitaires volurnineux qui iraiei1t doirni:r .
dans les bibliotheques;

c)LeS prioritiis en matiere de :Jrogrannes de recherc.'1e et de publication doivent
ecre ranenees a quelques danaines essentriel.s tels que I' autosuffisance aliInentaire,
l' industrie et Le ccmrerce, la science et la technique, la ccmnunication, l'expIoitation
des ressources naturelles telles que celles du milieu mar.in et la direction d' entreprises;

d) L'institut ne doit pas accomplir trap de t<"lches de rasserrblement de rensei<Jll6rent.."
et de donnees; il doit choisir ses activiws avec lID soin extJ.-eme et ne pas sedisperilel:;

e) L'institut doitse consacrer aux questions revetant un caracterfirrondial/et
continental et laisser aux instituts nationaux d'§tude de prospective lesoiri d'etudier
les questions qui presentent, un interet national;

f) L'institut doit surveiller les tendances et fournir un systerre de prevision
pour oe qui est des questions d'une importa.'lce critique et des stratpgies essentielles
de developper:ent iriternational, telles que la science et 1a technique au service du
c'leveloppenent, I' aide et les finances internationales, ainsi que les strategies
politiques visant a pe:rpetuer La dependance econanique;



g) Ii doit etudier le' processus d'evplutio~ et le role que jouent les differents
agents du changem=nt, tels que la femre et ;La mere dans la fonnation des cx:rrportem=nts
et l' influe nce sur Le rrode de vie des individus.

F. Financerrent

Ies participantsa.;La reunicm ant souli0De la necessire de finc:mcer l' institut
exclusiverrent a pa..rtir de sources. africaines af.in d' en garantir le caractike' pureeent;
3fricain et:d'en sauvegaroerl'autonornie. A cet egcu;d, tout appui fourni parle PNUD
seraitcorisidere Calt~ ressourcesafricaines. Il a ete finalerrent oonvenuque :

a) Ies Etats nanbres devraient verser des contributions volontaires pour que
l'institut soit finuncierem=nt viable;

b) Le principe du fonds de dotation propose dans le rapport de faisapilitEi €tait
excellent; le fonds devait par consequent, ette cree;

c) L'appel de fonds ne devait pas etre restreint aux gouver'llEmmts et aux
organisations, rnais devait etre elargi aux homres d'affaires africains qui avaient
fait preuve d 'un sens eemnunautaire aigu, .Il etait toutefois inqispensable de
surveiller etroitement La provenance reelle des dons etoffres faits a l'institut
pour ne pas porter ati;einte aux interets fOlldaIrentaux ded'AfJ:'j.que;

d) Ies Etats IrellIbres ne fow.niraient vraisernblablCl-rent ~upun appui financier
s'ils n'€taient pas absoluroont convaincus de la necessite' et.de l'utilite de l'institut.
Il faudrait par consequent envoyer dans les differents pays africains un groupe de
perscnnes c:anpCtentes pour eonvaincre les gouverne;11E!l1ts de La valeur de l' institut
afin d'assurer le verserrent de contributions au titre du fonds ,de dbtation;

.e-) Ie. principe des corttributiohs;Volontaires en faveurd~pinstitutetait
excellent mais on ne r;ouvait faire eTi'tierem=nt confiance a oette fo~ de finanoem3nt
a mins que des engagerrent fennes ne soient pris pour une periode de 311 5 annees au
!1'Oins par lea pays interesses.

f) res .pays 'africains disposant de ressources financi&es ~rtantestels.
que la Jamahiriya arabelibyenne et Le Niseria rlevaient etre encourages a verser des
contributions appreeiables 3. l'institut;

g) II etait essentiel d 'elaborer les ins1:ruIrent", juridiques [Octant creation de
l' institut et de lesfaire adopter prealablerrent a touce decision concernant son
fi.mmcerrent etant dbI\nc qu' il ne serait pas realiste de demander "lUX gouv&nerrents
africains de financer une entite ~'ayant pas une existence juridique. n a par
cons6quent ere deman:'le a 1"1 CEA eta: l'qUA de s'assurer que Ies instrl.irents juridiques
essentiels soient elabores. ' .

• • .J.
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,~-,G..~l:acerrentde l'Institut '

La reunion n'a pas, envisage d' emplacemmt particulier pour l' Institut;
., elle s'est toutefois penchee sur les cri~es qui deivent reg-ire ,Ie choix d' un pays

d'accueil ,etd'une institution d'accueil et elle a retenu les cri~p.s, ci-apres :

... a) 'I.e gouvernsrent d' accueil deit souscrire sans reserve aux oh]ectifsde 'c'

I' institut et doit par consequent etre en mesure d' apporter son appui. total aux
activit€s de ce demier;

b) L'Institut doit disposer d'inst<ulations qui facilitent les Ccmiiurucitio~
avec Ie ronde extP.rieur et les pa:fG africains ; Ie pays d'accueil doit par consequent;
avoir une situation gi§ographique convenable et de bonnea liaison avec l'exteiieur ;

c) S'agissant de la population et de l'import.3nCe econanique, Ie pciys;;d;'ac~il
ne deit ctre ni trop vaste, ni, trop petit; sur Ie plan politique, il deit etre en
rresure de g<U"antir I' existence et La securite de l',institut ;

d) L'institut ne pouvant pas prospdrer dans u.t1 desert culturel et intellectuel,
la ville, et plus'particuli.erertalt 1 'institution qui l'accueillera devra etre largenent
pourvue en bibliot:hE!ques bien fournies et en outlls de recherche et baigne.r dansun-
at:lTosphE!re intellectuellu Gti c'~L:1t;? i '

e) L'i.ilstitut doit disposer d'instalbtions telles que des batirrents admi:nistratifs
et des logarents qui repondent aux norrms pour son personnel ; ,

f) I.es enfants des fonctionnaires de l'institut doivent bereficier de services
d'enseignarent et de soins rredi.caux appropr'Les ; Le coo.t de la vie doit etre raisonnable
puisqu'il influe sur La remmeration effectivement percue par les fonctionnaires de
l' Institut et sur leur confort.

Il a ew juge premature de choisir, a ce stade, UI1 el'lPlacerrent pour l'institut.
Il a par consCquent etiS convenu que les trois org:misations parrainant l' Institut
choisiraient, avec Le concours d'un petit ccr.Ute d'~s, un ernplacenent convenable
dans un proche avenir, en tenant canpte des criteres retenus.

Au cours des debats, les participants it la reunion ont ere inforrres du fait que
Le Gouvernroont Togolais et I' universite du Benin etaient egalerrent desireux
d'accueillir l'institut. Il a ete pris note du fait que l'IDEP et les autres
institutions de recherche existant au Senegal offraient une base de recherche et
s'acquittaient de fonctions de planification du developperre.,t, fait qui devrait etre
mis en consideration lorsqu'on deciderait de l'cmplacerrent de l'Institut. Le Gabon
a ete ega1eI:ent cite ccr.me pays d'.'lccueil possible.
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H. COnclusiom; et D.ctivitfs complCrrentaires proposees

les <lctivitfs CCIli'lerrentaires ci-"pres ant ow retenues :

a} res trois organisations qui parrainent l' institat doivent consti.tuer
un cani.teit.'9~oupant un nOOlbre restreint d'i5ni:i.nents Africains qui seraient; charges
d'assurer les activiws consecut.i.ves aux dC'Cisions prises par la reunion du groupe
d'experts .;

b) les services juridiques de La CEA et de 1 '0llA doivent i.IrIrediatement elDborer
deux inst:runents juridiques, 11. savoir

i) les s'tzrtircs do l'Institut

ii) l' accord de Siege ;

c) les trois orqani.satlone dciverrt conv6quer tres procaamerrent une reunion
restreinte en vue d'eIDborer Le proqranros initial de l'Institut ;

.. ' .d) Au Cas oil.le 1anc::eroont officiel de,Vlnstitut serait reportt il.1983,
certaines activi t(§s' ayant un caract:ere J.Jrgent devront· ~eanrroins atre entanEes e!) 1982;

e) Une fois 1 'errplilCerrent <Mfinitiverrent choisi, Le gOl1lTerl'lellEnt du pays hOw
devra atre prie d' accorder aux foncti.onnaires internationaux de l' institut les
privileges et i.munites diplanatiques prevus par Le droit international.

"




