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I. Introduction

I. La reunion extraordinaire du Conseil d'administration de l'Instjtut africain de
planification economique et de developpement (lDEP), convoquee dans Ie cadre de I'exercice
de repositionnement de I'Institut, s'cst leoue les 18 et 19 mars 2008 it Addis-Abeba. Apres que
les ministres africains des finances, de la planification et du developpement economique eureot
demande au Secretaire executif de la CEA, a la trente-neuvieme session de la Commission en
mai 2006 aOuagadougou (Burkina Faso), de formuler des propositions pour ameliorer I'IDEP,
celui-ei a constitue un groupe d'evaluateurs exterieurs qu'il a charge de proceder a une
evaluation independante de l'lnstitut. A la quarantieme session de la Commission, les 2 et
3 avril 2007, Ie Groupe d'cvaluateurs a presente une note sur ses conclusions preliminaires. La
Conference a fait siennes les recommandations cootenues dans cene note et a prie la CEA de
prendre les dispositions necessaires pour approfondir l'evaluation de I'IDEP dans I'objectif de
repositionner l'lnstitut et lui permettre de mieux repoodre aux besoins de ses Etats membres en
matiere de renforcement des capacites.

2. Le Secretaire executif de la CEA a donc decide de convoquer a nouveau Ie Groupe
d'evaluateurs extemes pour effectuer une analyse prospective de l'avenir de I'IDEP. Le Groupe
a deja termine son etude de presenter son rapport au Secretaire executif. En outre, une reunion
speciale du groupe d'experts s'est teDue Ie 17 novembre 2007 pour enricrur ce rapport. L'objectif
de la presente reunion extraordinaire du Conseil d'administration de l'IDEP etait d'examiner et
d'enrichir Ie rapport du Groupe d'evaluateurs, qui sera presente ala quarante et unieme session
de la Conference des ministres de la Commission, et de faire intervenir Ie Conseil dans Ie
processus qui conduira a la mise en (Euvre de differentes recommandations concernant Ie
repositionnement de I'IDEP. Mme Lalla Ben Sarka, Secretaire executive adjointe de la CEA et
Presidente par interim du Conseil d'administration de I'IDEP, a preside Ia seance.

II. Participation

3. Les pays suivants ant participe ala reunion: Angola, Cameroun, Egypte, Niger, Nigeria,
Senegal et Tanzanie. La CEA, I'IDEP et Ie Forum des <ducatrices africaines (FAWE) etaient
egalement representes a la reunion. On trouvera a I'Annexe 2 du present rapport la liste
complete des participants.

ill. Compte rendu des deb.1s

Ouverture de la reunion (poinl 1 de l'ordre du jour)

4. Mme Lalla Ben Barka a preside la seance d'ouverture de Ja reunion, au nom du
Secretaire ex&:utif de la CEA. Dans ses observations liminaires, elle a souhaite la bienvenue
aox membres du Conseil d'administration de I'IDEP aAddiS-Abeba, et ala CEA en particulier,
et a remercie les representants des ambassades des Etats membres a Addis-Abeba qui
participaient a la reunion. Elle a insiste sur l'importance strategique de la reunion pour l'avenir
de I'IDEP et a rappele les principales etapes du processus de repositionnement de l'lnstitut,
notamment la finalisation du rapport d'evaluation de I'IDEP etabli par un groupe d'evaluateurs
extemes. Elle a ajom6 que la reunion devait contribuer aenrichir Ie rapport et aveiller it. ce que
ses principales recommandations soient presentees it. la prochaine Conference des ministres de
la CEA. Mme Ben Barka a souligne Ie role fondamental que I'IDEP pouvait jouer pour Ie
developpement economique des 53 pays africains.
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5. Mme Ben Barka a annonce aux participants qu'un audit independant de la gestion de
l'IDEP etait en cours, sous la responsabililc du Bureau des services de contrOle interne (BSCI)
de I'GNU et elle a ajoute que Ie rapport d'audit serait presente ala procbaine reunion du Conseil
d'administration. Elle a conclu en encourageant les participants a fannuler des
recommandations [ermes a mettre en reUVTe sans detai, compte tenu des conclusions concretes
du rapport d'evaluation. Elle a egalement propose de soumettre une resolution ala quarantieme
session de la Conference des ministres de la CEA, aux tennes de laquelle I'autorite necessaire
pour executer les mesures necessaires au repositiolUlement de I'IDEP serait d61eguee au
President du Conseil d'administration.

6. M. Urbain Zadi, Directeur du Bureau de la planification strategique et de la gestion des
programmes de la CEA. a preside toutes les seances de la deuxieme joumee de la reunion
extraordinaire.

Adoption de I'ordre du jour (point 2 de J'ordre dujour)

7. Les participants ont adopte l'ordre du jour. en lui apportant des amendements mineurs.
comme suit:

3. Ouverture de la reunion.
b. Adoption de I'ordre dujour el du programme de travail.
c. Presentation des principales conclusions et recommandations du rapport intitule

« Rapport d'evaluation de I'lnstitut africain de developpement economique et de
planification (IDEP) )). etabli par un groupe d'evaluateurs extemes.

d. Exarnen des subventions accordees par I'ONU et debat.
e. Expose du representant du Comite du personnel de I'IDEP et debat.
f. Principales recommandations de la reunion et voie a suivre pour l'avenir de

!'IDEP.
g. Questions diverses.
h. Adoption du rapport et cloture de la reunion.

Presentation des principales conclusions et recommandations du rapport intitule «Rapport
d'evaluation de }'Institut africain de developpement economigue et de planification ODEP)))
(point 3 de l'ordre dujour)

8. Au titre de ce point de I'ordre du jour, M. Alioune Sail, Directeur ex<!cutif de rlnstitut
des futurs africains. a presente les principales conclusions et recommandations du rapport sur
J'evaluation de I'IDEP. II a fait cene presentation en sa qualite de membre du Groupe
d'evaluateurs extemes ntis sur pied par Ie Secretaire executif de la eEA. II a tout d'abord
rappele l'historique de I'evaluation, puis precise Ie mandat et la methode utilisee, faisant
observer en particulier que Ie Groupe d'experts avait rencontre des fonctionnaires lie la CEA. de
rUnion africaine et des representants des differentes parties prenantes de l'IDEP pour leur
demander leur contribution. II a axe Ie reste de son expose sur les principales conclusions et
recommandations fonnulees par Ie Groupe d'evaluateurs.

9. M. Sall a explicite les cinq principales conclusions de l'evaluation figurant dans Ie
rapport du Groupe d'experts. Premierement. bien que Ie mandat de 1'lDEP soit toujours
pertinent. l'lnstitut doit etre modifie pour lui permettre d'agir par anticipation en matiere de
planification et de gestion du developpement a une epoque de mondialisation accrue.
Deuxiemement, l'InEP n'a pas Ja quantite de personnel necessaire pour s'acquitter de son
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mandat. Les restncuons budgetaires de l'lnstitut sont encore un probleme pour attirer et
conserver Ie personnel necessaire pour assurer les programmes de formation. En outre, peu de
pays africains beneficient des services rendus par I'institution. La troisieme conclusion conceme
la possibilite de reliee J'IDEP aux activites d'apprentissage mutuel de la CEA. Aeel egard, Ie
Groupe d'evaluateurs a determine que la participation de I'IDEP au Groupe de feflexion africain
SID les documents de strategie pour la reduction de la pauvrete serait encore plus significative
s'il etait possible de rea-cliver Ie reseau des anciens stagiaires, la plupart d'entre eux etant
desormais les d6cideurs de haut niveau dans leurs pays respectifs. Quatriemement, la formation
offerte par l'IDEP cadre parfaitement avec les besoins de l'Union africaine et, par consequent,
la demande est elevee. La participation doit toutefois etre limitee en raison de problemes de
ressources. L'Union africaine a egalement fait observer qu'elle n'etait pas suffisamment
consultee au niveau de la selection d'experts appropries pour les programmes de l'IDEP.
Cinquiemement, la situation financiere de I'IDEP pourrait s'ameliorer si l'Institut utilisait avec
prudence et efficacite les ressources fmancieres dont i1 dispose.

10. Quant a savoir si I'IDEP repondait aux besoins actuels de l'Afrique, M. Sall a precise
que Ie Groupe d'evaluateurs etait parvenu aux conclusions suivantes: I'IDEP s'etait
principalement concentre sur des programmes de formation destines aux fonctionnaires et, en
consequence, avait perdu Ie contaCt avec la communaute universitaire; I'IDEP ne participait
plus aux debats sur les questions de developpement en cours en Afrique; I'IDEP et Ie
Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD) pourraient se completer en
menant differentes initiatives de renforcement des capacites en Afrique, notammeDt en ce qui
CODcerne Ie renforcement des structures et des institutions dans les pays ravages par les guerres.
Entin, I'IDEP, en tant que centre de reflexion de la CEA, devrait etre a l'avant-garde de la
recherche et du dialogue sur les questions liees a la planification du developpement, en
particulier 105 documents de strategie pour la reduction de la pauvrele (DSRP).

11. S'agissant de la voie A suivre, M. Sall a mentionne clifferentes options possibles.
notarnment transformer I'IDEP en institut commun de la CEA, de la Banque africaine de
developpement (BAD) et de l'Union africaine; permettre a I'IDEP de travailler en amont et de
s'occuper de la production de materiels p6dagogiques qui seraient utilises par les universites
africaines et d'autres institutions d'enseignement superieur; et permettre a I'IDEP de faciliter
l'interaction entre les centres de recherche africains, les decideurs dans les domaines
socioeconomiques et les institutions d'enseignement superieur.

12. Au cours du debat qui a suivi. Ie Conseil s'est felicite de la haute tenue du rapport du
Groupe d'evaluateurs extemes et a remercie M. Sail pour I'expose exhaustif et clair qu'il avait
fait sur les conclusions et recommandations du rapport. 11 a egalement remercie la CEA d'avoir
commande l'evaluation.

13. Le Conseil a convenu d'emblee que la situation de I'IDEP etail paradoxale en ce 9u'il
avait connu un tarissement de ses ressources au fit des ans. dii au non-versement par les Etats
membres de leurs contributions, alors que son mandat demeurait pertinent et que J'eventail des
questions aexaminer, notamment les nouveaux defts pour Ie developpement de l'Afrique, s'etait
en fait elargi. On a estime que la plupart des pays africains ne versaient pas leurs contributions
financi~res parce qu'ils o'avaient pas pris conscience de l'utilite de I'IDEP. Pour remedier ace
probleme, Ie Conseil a souligne qu'il fallait que l'IDEP ameliore sa strategie de communication.
II fallait s'employer a mettre en exergue les realisations de l'IDEP et sensibiliser les pays
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africains aux avantages qu'its pourraient en retirer. Les pays qui ne partlclpaient pas aux
reunions du Conseil d'administration devraient en particulier etre tenus infonnes des questions
liees aI'lDEP.

14. Le Conseil a reconnu que I'IDEP etait sous·utilise. A eel egard. il a fait observer que Ie
nombre de personnes ayant suivi une [annalion, 800 sur lOans pour 53 pays africains, etait
insuffisant. U a aussi souligne que les effectifs el Ie budget de l'IDEP laissaient a desirer et
constituaient une entrave majeure it son fonctionnement efficace. II a ete observe que Ie recours
au personnel de la CEA el ades chercheurs d'auttes institutions inviles pourrait en partie pallier
Ie probleme des sous-effectifs. S'agissant de la penurie de ressources financieres durables. Ie
Conseil a insiste sur la necessite d'explorer les possibilites d'autofinancement, relevant qu'une
possibilite pourrait ctre de diversifier ses clients pour y induce Ie secteur prive. II a ete convenu
que les mecanismes d'autofmancement elaient indispensables pour ne plus dependre pour la
plus grande part du financement des bailleurs de fond de l'lDEP.

15. Le Conseil a recommande que Ie Groupe d'evaluateurs externes fasse figurer dans son
rapport un tableau presentant la structure des depenses de I'IDEP, pour qu'il puisse se faire une
idee de l'ampleur et de la portee des depenses de 1'1nstitut. Le Conseil a egalement exprime Ie
desir de savoir quel elait Ie cout encouru par fonctionnaire forme aI'IDEP, compare notamment
aceux d'auues institutions offiant une fonnation analogue. VIDEP devait utiliser au mieux les
ressources dont il disposait, meme si elles etaient limitees, pour obtenir des resultats positifs.

16. Le Conseil a mis en evidence plusieurs nouveaux domaines et questions naissantes sur
lesquels I'IDEP pourrait se pencher, notamment I'assistance aux pays africains dans
l'elaboration de positions communes minimum acceptables dans les relations avec leurs
partenaires pour Ie developpement, la cooperation Sud-Sud, dans Ie cadre de laquelle l'lDEP
pourrait menee des etudes d'impact, et Ie renforcement des capacites pour les negociations
commerciales au niveau international, y compris la fonnation aux techniques de negociation, et
la promotion de Ia sensibilisation aux grandes initiatives telles que la Renaissance aJricaine.
L'IDEP a egalement ete prie de prendre part au nouveau debat axe non plus sur la reduction de
Ia pauvrete mais sur la creation des richesses en tant que base pour la planification du
developpement dans certains pays. En outre, Ie Conseil a propose que l'IDEP appuie davantage
les institutions nationales qui reuvrent dans Ie domaine de la creation de connaissances.

17. Le Conseil a instamment prie l'IDEP d'adopter Ies methodes modernes de gestion de la
performance axees sur l'obtention des resultats de fa~on it. ameliorer sa gestion. Ces methodes,
qui mettent l'accent sur Ie role clef que joue I'cvaluation, permettront de rehausser l'image et de
la credibilite de l'IDEP ainsi que Ie niveau de confiance que lui accordent ses parties prenantes
et baiIIeurs de fond.

18. Un certain oombre d'autres questions oot etc soulevees par Ie ConseH, parmi lesquelles
la centralisation excessive des activites de I'IDEP. Ces activitcs devraient egalement prendre en
compte la diversite linguistique et geographique de I'Afrique. Par ailleurs, il importe que I'IDEP
harmonise ses diplomes avec ceux actueUement delivres par les universites pour s'assurer que
les certificats deeernes ases stagiaires soient reconnus par tous.

19. Les participartts ant~e que Ie Cousei] d'administration etait en partie ablamer pour
les deficiences de I'Institut. A eet egard. bien que Ie Conseil ait eu conscience des problemes
que traversait l'lnstitut depuis plusieurs annees, il n'a pas su prendre les mesures qui
s'imposaienl et notamment changer la vision de PIDEP. De la meme manii~re, les reunions du

•
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Conseil, orgarusees seulement une [ois par an, ce qui etait juge insuffisant par certains
membres. etaient souvent ajoumees si bien que Ie Conseil ne pouvait assurer Ie suivi des
decisions importantes sur la gestion de I'IDEP.

20. Le Conseil a decide de demander au Secretaire executif de la CEA, en sa qualite de
President du Conseit d'administration. de poursuivre Ie repositionnement de I'JDEP en etroite
consultation avec les autres membres du Conseil. Cela permettra de mettre en ceuvre les
recommandations du Groupe d'evaluateurs extemes. ainsi que celles issues de la preseote
reunion.

Examen des subventions accordees par I'ONU (point 4 de I'ordre du jour)

21. Au titre de ce point de ('acdre du jour, M. Abraham lndieka, Administrateur en charge
de la Division de l'administration de la CEA, a fait un expose. II a pour I'essentiel fait Ie point
des subventions que la CEA accordait a l'IDEP. II a en particulier inforrne les panicipants que
Ie Bureau des services de contrcle interne (B CI) de l'ONU avait effectue, en novembre 2005,
un audit des subventions versees par la CEA it l'IDEP et ce, it la demande du Contr61eur de
I'ONU. La recommandation principale de I'audit etait que la CEA devrait etablir Ie montant
exact du depassement par rappon it la subvention accordee aI'IDEP, modifier les arrangements
concernant I'octroi de cette subvention, la verser directement it I'IDEP et s'assurer qu'elle ctair
uti liS«: pour l'objectif vise et ne sortait pas de ce cadre, et mener une evaluation du type d'appui
que la Commission devrait foumir it I'LDEP. M.lndieka a note qu'en 2006, la CEA avait
confmne au Contr61eur qu'entre 1996 et 2005, Ie montant final du depassement par rappon ala
subvention accord&: it I'IDEP s'elevait it 761 454, 54 dollars, information egaJement
communiquee au Directeur de l'lDEP.

22. Pamli les questions soulevees a I'issue de I'expose figuraient la gestion institutionnelle et
financiere de !'LDEP, la possibilite d'octroi d'une subvention par l'ONU, la mobilisation des
ressources, l'absence d'interet et d'engagement des Etats membres africains, la mise en paraJlele
avec des organisations sreurs telles que I'lnstitut de planification economique et sociale pour
l'Amerique latine et les Caraibes, l'amelioration de I'image de l'IDEP et une plus grande
sensibilisation it ses activites dans les £13ts membres. et la necessite d'ameliorer la geslion de
l'Institut aux ni\'eaux directeur et operationnel.

23. S'agissant de la gestion institutionnelle et financiere de I'IDEP, les participants ont ete
informes que I'Institut fonctionnait dans Ie cadre d'un systeme double de gestion fondee sur
l'obligation redditionnelle it I'ONU, par I'intermediaire de la CEA, et aux ftats membres
africains, par I'intermcdiaire du Conseil d'administration. L'IDEP avait etc con~ue it I'origine
comme un projet africain, devant repondre aux interc~ts et hesoins des pays africains en vue
d'assurer leur developpement avec l'appui de l'OND. Les participants ont done adrnis que c'etait
aux £13ts membres qu'il incombait principalement de financer I'IDEP. L'ONU et les autres
donateurs ne foumissaient qu'un appui additionnel pour ameliorer la performance de I'Institut.

24. S'agissant de la subvention accordee par l'ONU, les participants ant ete iofonnes que la
question etait examinee chaque annee au sein de l'organe statutaire de I'ONU responsable du
budget au titre du programme de la CEA. Pour augmenter la subvention que la CEA accordait it
f'IDEP, !'ONU exigeait que certaines conditions soient remplies, notamment qu'il fallait:
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• Trouver une solution au non-versement par les Etats membres africains de leurs
contributions;

• Mener une etude independante exterieure exhaustive sur la gestion de I'IDEP qui
definirait son role, sa pertinence et sa portee en Afrique.

25. S'agissant de la mobilisation des ressources, Ie Conseil a indique que I'on devait
chercher adecouvrir pourquoi les flats membres ne versaient pas leurs contributions et elaborer
une strategie visant a mobiliser des ressources. II a ete recomrnande de prendre les mesures qui
s'imposaient pour ameliorer la fa~on dont les pays africains et la communaute des bailleurs de
fond percevaient j'lDEP.

26. Le Conseil a souligne la necessite de refonnuler la vision, la mission et la structure
institutionnelle de I'IDEP. Puisqu'il evoluait dans un environnement marque par la
competitivite, il importait de definir c1airement son creneau. Le Conseil a aussi insiste sur la
necessite d'optimiser la gestion des ressources fmancieres, humaines et institutionnelles de
I'IDEP et a demande a la CEA d'exercer un plus grand controle de la gestion et du
fonctionnement de I'lnstitut. Aeet effet, il etait necessaire d'etablir des rapports trimestriels sur
la situation de l'rDEP et de mettre en <ruvre les recommandations du Groupe d'evaluateurs et
des reunions du Conseil d'administration. II fallait aussi designer un membre du Conseil qui
ferait office d'agent de liaison avec Ie Secretaire exccutif de la CEA, en sa qualite de President
du Conseil d'administration, et serait charge de communiquer les infonnations pertinentes
concernant la gestion de I'IDEP.

27. Par une comparaison de la situation financiere de I'IDEP a celie de I'lnstitut de
planification economique et sociale pour I'Amerique latine et les Caralbes, les participants ont
appris que cet institut appliquait, tout conune I'IDEP, un systeme de gestion double. Toutefois,
il assurait sa viabilite finaneiere en mobilisant des ressourees aupres des banques de
developpement et du seeteur prive. En outre, Ie solide appui que lui apportaient les pays
d'Amerique latine et la Commission economique pour I'Amerique latine et les Carai"bes
(CEPALC) lui pennettait de porter I'exeeution de son programme aux niveaux les plus eIeves
de fa~on aaeeroitre la subvention aecordee par I'ONU.

Expose du representant du Comite du personnel de I'IDEP (point 5 de I'ordre dujour)

28. Dans son expose, Ie representant du Comite du personnel de I'IDEP a aborde dans Ie
detail un eventail de questions qui, selon lui, affectaient Ie moral et Ie bien-etre du personnel de
l'lnstitut ainsi que sa performance generate. Aeet egard, il a evoque I'absence de visibilite de
I'IDEP; Ie fait que les consultations soieot reduites au minimum, ce qui entrainait un manque de
transparence au niveau de la prise de decision; la confusion qui regnait autour du statut du
personnel de I'IDEP, dans la mesure oil iI ne savait pas clairement s'iI appartenait ou non au
systeme des ations Unies; la repartition inequitable du personnel au scin des diverses unites de
I'lnstitut; Ie non-respect des regles et reglements, entre autres. It a egalement presente plusieurs
propositions du Comite du personnel pour ameliorer la visibilite de I'IDEP, mobiliser des
ressources et promouvoir une gestion saine des ressources de I'lnstitut, y compris les
subventions octroyees par I'ONU.
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29. Au cours du d6bat qui a suivi, it a ett~ rappele qu'nn audit de la gestion de I'IDEP 6tait en
cours et que la plupart des questions soulevees par Ie representant du Comitt~ du personnel
seraient examinees dans ce cadre. Le Conseil a done eSlime qu'il ne convenait pas, it ce stade,
de tirer des conclusions sur la gestion de I'TDEP sur la base de I'expose qui avail etc fait. II a
toutefois invite Ie representant du Comite du personnel it distribuee eel expose aux membres du
Conseil et it la CEA, ainsi qu'a ('equipe qui effectuait ('audit pour examen. Le Conseil a
instarrunent prie Ie Directeur de I'IDEP de ne pas reagir a eel expose, indiqnant que I'audit en
cours offrait un cadre plus appropri6 pour Caire part de ses vues sur les problemes souleves au
sujet de la gestion de I'Institut qu'il presidait.

30. Pour que Ie personnel de PIDEP soit plus au fait des decisions administTatives qui
etaient prises, il a ete propose d'envisager de pennettre au Comite du persOlUlel de participer
aux reunions du Conseil d'administration en qualite d'observateur.

Principales recomrnandations (point 6 de I'ordre du jour)

31. Les recommandations suivantes ont ete fonnulees ala suite des debats tenus au titre des
differents points de I'ordre du jour:

• Le Conseil d'administration a pleinement souscrit aux recommandations
formulees par Ie Groupe d'evaluateurs extemes sur I'evaluation de l'IDEP;

• La vision, la mission et la structure institutionnelle de I'IDEP devraient etre
adaptees aux defis actuels au moyen d'une revision de ses textes juridiques, de ses
programmes de formation et de recherche, de la prestation des services
consultatifs et de la realisation des autres activites. Acet egard, il serait important
de relancer Ie Comite scientifique de I'lnstitut;

• Des mesures devraient etee prises pour ameliorer la fatron dont les pays africains
et les bailleurs de fond pef'roivent I'IDEP. Pour ce faire, il faudrait s'employer it
mettre en exergue les realisations de l'IDEP et it sensibiliser les pays africains aux
avantages qu'ils pourraient retirer de I'lnstitut;

• 11 conviendrait de mettre pleinement en ceuvre une gestion axee sur les resultats
afin d'ameliorer la gestion de I' IDEP. La CEA et Ie Conseil d'administration
devraient aussi veiller it controler et cvaluer regulierement la gestion et Ie
fonctionnement de l'lnstitut;

• L'IDEP devrait elaborer une strategie de mobilisation des ressources. Acet egard,
it devrait adopter une demarche proactive et novatrice, y compris aupres des
sources non traditionnelles;

• II est urgent d'etablir des liens de communication efficaces entre la direction et Ie
personnel de I'IDEP afin de garantir la transparence du processus decisionnel et la
diffusion des infonnations concernant les decisions prises au scin du Conseil
d'administration. Cela contribuera it renforcer Ie sens d'appartenance et rchausser
Ie moral du personnel;
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• Le Conseil a recommande que Ie Secretaire executif de la CEA, en sa qualite de
President du Conseil d'administration, soit investi du pouvoir de prendre toutes
les mesures necessaires au repositionnement de I'IDEP, en consultation etroite
avec les autres membres du Conseil. A cet egard, il devrait en priorite prendre
personnellement en charge la gestion de !'lnstitut, la revitalisation de ses organes
deliberanlS, en partieulier Ie Conseil d'administration et Ie Comite scientifique,
remanier ses statuts et elaborer un projet de budget-programme pour une periode
de transition de 12 mois. II devrait egalement, durant cetle periode de transition,
accorder une attention partieuliere aux autres recommandations formuires dans Ie
cadre de I'evaluation exterieure de l'Institut, ainsi qu'a I'occasion de la presente
reunion;

• Le Conseil a designe M. Maurice Daube, representant du Cameroun, comme
responsable de la coordination et de la liaison entre Ie Secretaire executif de la
CEA en sa qualite de President du Conseil d'administration, et les autres membres
du Conseil. 11 a ete convenu que M. Doube participerait ala prochaine Conference
des ministres de la CEA, a I'occasion de laquelle Ie rapport sur I'evaluation
exterieure de I'IDEP serait presente;

• Le Conseil a recommande de pouvoir continuer a beneficier de I'experience et des
connaissances de M. Alioune Sail, en sa qualite de membre du Groupe
d'evaluateurs, it l'approche de la phase cruciale de mise en reuvre des
recommandations forrnulees dans Ie cadre de l'evaluation;

• Le Conseil d'administration devrait se reunir plusieurs fois par an afin de
s'assurer de la suite donnee it ses decisions.

uestions diverses (point 7 de l'ordre dujour)

32. Le Conseil a considere qu'il convenait de renforcer les liens entre ses mcmbres et de
teoir ceux-ci inforrnes des questions relatives aux activites et a la gestion de l'Institut. A eet
effet, il a recommande la creation d'un espace sur Ie site Web de I'IDEP afin de faciliter les
echanges de vues et la communication entre ses membres.

33. Le Conseil a recommande que Ie rapport concernant I'audit de gestion de I'IDEP soit
porte it la connaissance de ses membres des qu'il sera aeheve.

Adoption du rapport et cloture de la reunion (point 8 de I'ordre du jour)

34. Le Conseil a adopte Ie rapport de la presente reunion, ainsi qu'un projet de resolution
faisant I'objet de I'Annexe 1 et qui sera presente pour examen it la prochaine Conference des
ministres de la CEA.

35. Lars de la cloture de la reunio~ M. Diery Seck, Directeur de I'IDEP, a remercie les
membres du Conseil de leur devouement en faveur du succes de I'lnstitut. U a exprime Ie
souhait que les conclusions de I'evaluation de I'IDEP et de la presente reunion contribuent it
ameliorer I'efficacite de ses travalLX.
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36. Dans ses observations finales, M. Urbain zadi, Directeur du Bureau de la planification
strategique et de la gestion des programmes de la CEA, s'exprimant au nom du Secretaire
executif en sa qualite de President du Conseil d'administration, a remercie les membres du
Conseil pour I'interet u~moigne tout au long de la reunion. II a fait observer que cette reunion
extraordinaire avail pleinement repondu a ses anentes et a souhaite un bon retour aux
participants.
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ANNEXEI
PROJET DE RESOLUTION

POUR EXAME ET ADOPTION PAR LA CO FERENCE DES MINISTRES DE LA
COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

La Conference des ministres,

Prenant acte du rapport de la reunion extraordinaire du Conseil d'administration de
)'lnstitut africain de developpement economique et de planificatioti, qui s'est lenue les 18 et
19 mars 2008 au siege de la Commission economique pour I'Afrique,

Rappelant qu'a la trente-neuvieme session de la Commission, leDue en mai 2006 a
Ouagadougou, les ministres africains des finances, de la planificalion et du developpement
economique ant examine la situation financiere preoccupante de )'lnstitut el ant invite Ie
Secretaire executif de la CEA it faire des propositions pour ameliorer cette situation et a
presenter un rapport ala quarantieme session de la Commission,

Notant qu'en reponse a cette demande, Ie Secretaire executif de la CEA a cree un
groupe, compose de deux consultants de haut niveau, charge de proceder a une evaluation
exteme et que sur la base des recommandations preliminaires et des decisions ulterieures
(FJECAlC0E'J26115) de la Conference relatives a I'lnstitut africain de developpement
economique et de la planification, Ie Secretaire executif a convoque a nouveau Ie meme Groupe
d'evaluateurs et lui a demande d'approfondir ses travaux et de fonnuler des scenarios
d'evolution future de I'lnstitut,

Prenant note de la pertinence du rapport sur I'evaluation exterieure de l'lnstitut, et en
particuJier de ses recommandations concernant Ie repositionnement de I'Tostitut,

Notant que certains des dysfonctionnements strategiques ct operationneis mis en
evidence dans Ie rapport sur I'evaluation externe de l'Institut avaient deja etc signales par Ie
Conseil d'administration ases quarante-cinquieme et quarante-sixieme reunions,

Approuve les conclusions et recommandations de I'evaluation exteme, en particulier
ceJles portant sur la necessite urgente de proceder aun repositionnement de l'Institut,

Reaffirme qu'il importe d'adopter une approche globale et coordonnee des programmes
de recherche et de formation en Afrique, dans Ie cadre d'une gestion coherente et effective axee
sur les resultats et d'une repartition des taches entre les principales organisations regionales et
les autres instituts de formation et de recherche du continent,

Reaffirme en outre que Ie mandat et la mission de I'lnstitut restent pertinents, mais
souligne que l'Institut devrait renforcer sa cooperation avec les autres instituts des Nations
Voies etles autres organismes de formation nationaux, regionaux et intemationaux,

Donne au Secretaire executif de la CEA, en sa qualite de President du Conseil
d'administration, mandat de prendre toutes les mesures necessaires au repositionnement de
I'lnstitut, en consultation etroite avec les aulres membres du Conseil. A eet egard, it convient
d'accorder la priorite ala prise en charge directe de la gestion de t'Institut, a ta revitalisation de
ses organes d6liberants, en particulier Ie Conseil d'administration et Ie Comite scientifique, au
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remaniement de ses staluts et aI'elaboration d'un projet de budget-programme pour une periode
de transition de 12 mois. Les autres recommandations formulees dans Ie cadre de I'evaluation
externe et it I'occasion de la reunion extraordinaire du Conseil d'administration devraient
egalement Caire ('objet d'une attention particuliere durant cctte periode de transition.,

Exhorte les flats membres a s'engager de fa~on plus resolue dans Ie processus de
repositionnement de l'Institut, en particulier en apportant un appui significatif en lermes de
participation aux activites de )'Institut et de contribution fmanciere.

Demande au Secretaire executif de la CEA, en concertation avec Ie Secretaire general de
l'ONU et Ie Conseil d'administration, de faire des propositions pour attenuer les difficultes
financieres que COnnalt J'Jnstitut, en tenant compte des modalites appliquees dans les instituts
de fonnation des Nations Unies investis de missions similaires.

Prie Ie Secretaire executif de lui faire rapport sur la conduite du processus ala prochaine
session de la Conference.
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I PreDom Nom Titre I Orgaoisme Adresse I Adresse electronique I Pays

Membres du CODscil d'administration
Secretaire executive

1 Lalla Ben Barka adjointc et Pn!sidente CEA lbenbarka~uneca.org Ethiopie
par interim du CODscii

d'administration

2 Mohamed Fadia Conseiller ot Directeur
International Economic Til: 22625186 (p,oQ fadiainp@yahoo.com E8ypte
Relations Centre, INP

3 Maurice Doube Secretaire general
Ministere de 1a recherche Tel: 22221847 (p,of.) doubemaurice@hotmail.com Cameroun

scientifique et de I'innovation Teh~copie: 237 2222 1847

4 Sonrhai
Oumarou Conseiller aux affaires

Ambassade du Niger
Tel: 251 I 1465 13 05 (p<o()

amadou Sonrhai@Yahoo.fr Ethiopie
Amadou etrang!res Tell!copie: 25 I II 4651296

5 Michael Okwudili Premier Secretaire Ambassade du Nigeria Tel: 011 I 550644 (prof.) mike okwudili@yahoo.com Elhiopic

6 J. Thuli Nhlengetfwa Consultante
Forum des educatrices africaines Tel: (268) 614-7785 (pmf.) thulinhlengetfwa@yahoo.com Swaziland(FAWE)

Direction generale du
Tel: (221)33 8891703 (prof.)

7 Souaibou Sonko Conseiller technique PlanlMinistere de I'economie et
(Telecopi.: JJ 8891703

esonko@yahoo,cQm Sene8al
des finances

•
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Jolo da kinumikanda@yMOO.CQ.uk
8

Concei~/lo
Ferreira Conseiller Ministere de 1a planification TIl: 244 91280008 (prof.) joaoferreira47@hotmail.com Angola

jferreira@minplllo,il.V,110

9 Msafiri Marwa Conseiller Ambassade de Tanzanie TIl: OIl· 663 4353 Ethiopie
Telecopie: 011 6627882

Experts

President du demier
TIl: 251 II 544 3694 (prof.)

10 Halidou OuMraogo Conseil houed@yahoo.com Burkina Faso
d'administration Tlilcopie: 251 116459584

II Aliouoe SaU
Membre du Groupe

Institut des futurs africains Afrique du Sudd'evaluateurs

Personnel de I'IDEP

12 Dilry Seck Directeur IDEP TIl: (221) 338231020 (prof.) dseck@unjdep,Qrg Senegal

13 Ahmed Ba Membre du Comit6 du
IDEP Til: (221) 338231020 (prof.) aba@unidep.org Senegal

personnel

14 Kibbnesh Wolde
Adminislratcur IDEP Til: (221) 338231020 kibbnesh@unidep.Qrg Senegal

Gabriel

Personnel de Is CEA

Bureau de la planification
Ethiopie15 Urbain Zadi Directeur strategique et de la gestion des Til: 251 115443171 uzadi@uneca,Qrg

orollrammeslCEA
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16 Abraham (ndicka Administrateur en Division de
Tel: 25 I II 544 50 53 aindjcka@uneca,org Ethiopie

charge l'administrationlCEA

Chefde 18 Section des Division du commerce, de la
Tel: 251 11544 5211 (prof.)

17 Abdoulahi Mahamat politiques industriellcs finance et du devetoppement @mahamat@uneca,org Ethiopie
et sectorielles economioue/CEA

T/lecopie: 25 I II 55 I 3038

18 Samba Jack
Conseiller special du Cabinet du Secretaire

Tel: 251 II 544 5388 sjack@uncca.org Ethiopie
Secretairc executif executifiCEA

Economiste adjoint de
Division du commerce, de la

19 Robert Lisinge finance et du developpement Tel: 251 II 544 3443 tlisjnge@unecn,Qrg Ethiopie,- classe
economiaueJCEA

Economistc adjoint de
Division du commerce, de la

20 Ben IdriSSll Ou6drnogo finance et du developpement Tel: 251 II 544 5574 iouedroogo@uneca,org Ethiopie
I' classe

economiQuelCEA
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