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I. RESUME DES ACTIVITES DE 

1989/90 ET 1990/91 

1. Les activit~s de l'IDEP au cours de la p~riode consid~r~e 
peuvent atre class~es en deux grandes cat~gories. La premi~re est 
li~e au daveloppement institutionnel sous forme d'actions ayant 
trait directement non seu1ement aux activites de gestion et 
d'administration internes mais encore iii. 1 'aptitude de l'Institut iii. 
attirer et iii. conserver l'int~rat et Ie soutien de l'ext~rieur. La 
seconde categorie est li~e aux activites regu1i~res de l' Institut 
en matiere de formation, de recherche, de services consultatifs, de 
seminaires et d'ateliers. 

1 - Developpement institutionnel 

2. Il Y a eu par 1e passe un desequi1ibre marqu~ au niveau des 
activites programmees de l'IDEP en faveur de la formation et ce, 
aux depens de la recherche, des services consultatifs, de la 
documentation et des publications. L'on a donc senti Ie besoin de 
corriger ce desequilibre dans les activites operationnelles, non 
seu1ement dans l'execution du mandat de l'Institut mais encore 
parcequ'une nouvelle structure est requise, qui sera plus a marne de 
satisfaire les nouvelles exigences et de repondre aux attentes des 
Etats membres. Par ailleurs, les bailleurs de fonds et les sources 
de financement iii. long terme portent dorenavant leur attention sur 
les activites operationnelles axees sur des besoins precis plutot 
que sur des programmes formules en termes generaux. Un autre 
facteur est la necessite d'une plus grande efficacite dans Ie 
fonctionnement general de l'organisation afin de parvenir a un 
degre plus elev~ de productivite et de rendement. 

3. Tout au long du dernier trimestre de I' annee 1990, la question 
de l'organigramme de l'Institut figurait au nombre des principales 
priorites de l'Equipe de gestion. La necessite d'une nouvelle 
structure a ete communiquee au President du Conseil 
d' Administration qui a donne son feu vert pour une action immediate 
a cet ~gard. A la demande de la Direction, la CEA a mis a la 
disposition de l' IDEP les services d 'un Conseiller regional 
principal en administration publique et en gestion qui a procede a 
un examen critique de l'organigramme de l'IDEP et a propose une 
structure qui permettrait de vaincre les obstacles a la croissance 
et de relever de nouveaux defis. 
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Orqanigramme 

4. Tel qu' il ressort de l' article 7 du Statut de l' IDEP, Ie 
nouvel organigramme pr~voit un Conseil consultatif des ~tudes et de 
la recherche ayant pour principale tache de donner des conseils au 
Directeur sur l'orientation et Ie contenu des programmes de travail 
de l'Institut. 

5. Le nouvel organigramme pr~voit ~galement un Conseil d'~dition 
et de publications qui sera pr~side par Ie Directeur. II aura 
notamment pour tache de formuler et de mettre en oeuvre une 
politique en mati~re de publications, d'~valuer la qualit~ des 
manuscrits ainsi que les dispositions prises en matiere de 
commercialisation et de distribution. 

6. Le nouvel organigramme comporte cinq divisions principales: 
(1) Administration, Finances et services de conf~rence; (2) 
Recherche; (3) Services consultatifs; (4) Formation; (5) 
D~veloppement des ressources humaines. 

II Y a en outre les Services de bibliotheque et Ie Programme 
de publications. 

7. Compar~e a la situation pr~c~dente, la Division de 
l'Administration, des Finances et des Services de Conf~rence (AFSC) 
n'a pas seulement chang~ de d~nomination, mais elle a aussi subi 
une r~organisation de ses ~l~ments constitutifs de la maniere 
suivante 

(i) II est cr~~ un nouveau Service de conf~rence, qui 
consacre ainsi Ie rOle important que l'IDEP do it jouer 
pour ce qui est d'organiser et d'abriter des conf~rences, 
s~minaires et ateliers. 

(ii) Etant donn~ Ie caractere sp~cialise des fonctions en 
cause, il est cr~~ un nouveau service du personnel et du 
courrier. 

(ii i) Tout comme pour la traduction et l' interpr~tation, la 
prestation des services informatiques int~resse tous les 
programmes de base ainsi que l' Administration et la 
Direct ion. Af in de ne pas disposer de deux enti t~s 
distinctes et d'~viter une prolif~ration d'unit~st ils 
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sont situ~s au niveau de la Division de l'Administration, 
des Finances et des Services de Conf~rence. 

(iv) Les Services g~n~raux remplacent ce qui est actuellement 
"l'Administration"; les services "techniques audio" et 
"Ie courrier" sont transf~r~s respectivement aux Services 
de Conf~rence et au Personnel. 

La Division de 1 'Administration, des Finances et des Services 
de conf~rence est la division-cl~ de l'IDEP. Elle aura pour 
fonctions notamroent l'entretien des terrains et des biens, 
l'administration du personnel et la gestion des dossiers, la 
budg~tisation et la gestion financi~re, les services de 
conf~rence (y compris la traduction et l'interpr~tation), les 
services informatiques et les autres services de soutien. 

8. La Division de la Recherche est cens~e entreprendre, de sa 
propre initiative ou en collaboration avec des organismes 
exterieurs, la recherche fondamentale et appliqu~e dans les 
domaines de la politique economique, de la planification et de la 
gestion. De fac;:on concr~te, la Division aura pour taChes: 

de maintenir des contacts reguliers avec les chercheurs, les 
d~cideurs et les administrateurs en vue d'un ~change d'id~es 
sur la pOlitique du developpement, la planification et la 
gestion en Afrique. 

d'elaborer, au plan national, des mod~les de politiques et de 
planification A long terme (modeles strat~giques) et A court 
terme pouvant servir A mesurer Ie rendement ~conomique et A 
orienter les activit~s de planification sectorielles, 
regionales et globales. 

de proc~der A l'examen de la conjoncture economique ainsi que 
des adaptations observees au niveau des politiques et de la 
gestion dans les etats membres; et 

d't.tre en contact avec les particuliers et des institutions 
autres que l'IDEP afin de collaborer aux travaux de recherche 
dans des domaines designes. 
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9. La Division des Services consultatifs est charglle 
d'entreprendre des travaux conformllment aux besoins exprimlls par 
les Gouvernements africains, les groupements rllgionaux et sous
regionaux ainsi que d'autres institutions et organisations 
rllgionales. De fa~on concr~te, la Division aura pour taches : 

d'aider les gouvernements africains a elaborer des plans a 
moyen et a long termes, des programmes d' investissement public 
pluriannuels, des programmes de redressement economique et des 
strategies de negociation et de gestion de la dette. 

de conseiller les groupements regionaux et sous-regionaux 
sur la coordination et la rationalisation des projets, des 
plans et des politiques. 

d'entreprendre des etudes de faisabilitll des projets et de 
soumettre des propositions aux gouvernements, aux organismes 
de dllveloppement international, aux institutions rllgionales et 
sous-rllgionales, etc ••. 

de conseiller les institutions de formation pour ce qui est de 
l'elaboration des programmes de cours sur la politique 
economique et la gestion, et dans la mise au point du materiel 
didactique. 

d'obtenir des travaux de consultant et assurer leur 
eXllcution. 

10. outre la mise en oeuvre des programmes de formation en cours, 
Ie rOle de la Division de la Formation sera de conseiller Ie 
Directeur sur les Changements juges necessaires dans 1a structure, 
Ie contenu, la duree et la methodologie des programmes de 
formation. cette division est en outre censee diriger l'l!laboration 
des projets financlls par des bailleurs de fonds et la mise en 
oeuvre des programmes con~us spllcialement pour les gouvernements 
ainsi que pour les institutions nationales, sous-rllgionales et 
regionales. 

11. La Oi vision du Ollveloppement des ressources humaines 
comprendra en rllalitll Ie projet intitulll "Population, Ressources 
Humaines et Oeveloppement en Afrique" finance par Ie FNUAP. 
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12. Les Services de bibliotheque et Ie Programme de publications 
assureront les fonctions courantes de bibliotheque et de 
documentation, outre la prestation des services de diffusion 
d'informations g~n~rales. II est en outre pr~vu que ce service 
accroitra la capacit~ d'acquisition, de stockage et de recherche de 
donn~es de l'IDEP et sera reli~ ~ un r~seau informatique r~gional 
tel que Ie PADIS pour ce qui est de l' ~change de donn~es et 
d' informations. I 1 d~veloppera et contrOlera le programme de 
publications de l'Institut. 11 s'agit lA d'une mesure transitoire 
puisqu'il est envisag~ A la longue de scinder ces deux activit~s. 

13. Parallelement ~ l'adoption d'un nouvel organigramme, un plan 
des effectifs ~ moyen terme a ~t~ ~labor~ apres une ~valuation de 
l'effectif actuel. Des dispositions ont ~t~ prises quant ~ 

l'affectation de l'effectif actuel au sein du nouvel organigramme. 
Une description des fonctions a ~te ~tablie pour chaque poste, et 
un programme de formation destine aux diff~rentes cat~gories de 
personnel a ~te mis en oeuvre. 

organes de gestion internes. 

14. Dans une institution telle que l'IDEP, l'on considere comme 
~tant d'une tres haute importance Ie fait que Ie personnel, 
notamment les cadres sup~rieurs I participe acti vement au 
fonctionnement de l'Institut, surtout dans la prise de d~cisions. 
Ainsi, un certain nombre d'organes de gestion internes ont ~t~ mis 
en place au cours du dernier trimestre de 1990. 

15. Au sommet, il y a l' Equipe de gestion form~e des chefs de 
toutes les divisions et de deux membres coopt~s. Ce comit~ se 
r~uni t r~gulierement. Tous les comi t~s de l' Insti tut rendent compte 
~ l'Equipe de gestion des d~cisions prises relativement aux 
questions relevant de leur competence. Parfois l'~quipe de gestion 
est appe1ee a statuer sur des probl~mes sp~cifiques dont elle a ~t~ 
saisie. Les resultats des missions effectuees par les 
fonctionnaires I y compris Ie Directeur, sont ~galement port~s a 
l'attention de Iadite equipe. 

16. D'autres organes de gestion internes sont : le Comite des 
Finances et de la mobilisation des ressources; le Comit~ 

scientifique; Ie Comit~ des publications; le Comite de la 
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biblioth~quei Ie Comit~ du bien-etre des stagiairesj et Ie Comit~ 
des batiments. 

17. Les Comit~s statutaires ont et~ redynamises et leur 
composition a ete remaniee. II s'agit du comite de gestion du 
personnel, du Comite d'appels d'offres et du comite des nominations 
et des promotions. L'Association du personnel de l'IDEP demeure 
active. 

Questions administratives 

18. La restructuration de l'IDEP a entrain~ la suppression de 11 
des 33 postes du personnel des services g~neraux. II importait donc 
de proceder A un examen approfondi des diverses taches mises en 
cause, en vue de les r~partir ~ventuellement entre les agents 
restants. 

19. La Biblioth~gue selon Ie nouvel organigramme, la 
biblioth~que ne rel~vera plus de I' Administration et forme avec les 
publications, un programme distinct. N~anmoins, au cours de la 
periode consideree, elle continuait de relever de l'Administration. 
II a fallu reorganiser la bibliotheque afin d'ameliorer Ie syst~me 
de cataloguage en vue d'une informatisation A terme. Qui plus est, 
l' espace alloue A la biblioth~que semblait plutOt exigu et ne 
repondait plus aux exigences actuelles et futures. C'est ainsi que 
des dispositions ont et~ prises pour deplacer la biblioth~que au 
rez-de-chaussee et ameliorer l'acc~s aux periodiques. Le syst~me de 
rayonnages fermes devant etre adopte permettra de limiter les 
pertes. 

20. Services de conference : ce service a ete cree en raison du 
nombre croissant de semina ires que l'IDEP se propose d'organiser 
dans un proche avenir. L'objectif vise est de tenir en moyenne un 
semina ire ou un atelier par mois, hormis les programmes de 
specialisation et Ie programme de formation de base. 

21. Publications les publications de l'IDEP constituent un 
element important pour ce qui est de soigner la cOte et la 
reputation de l'Institut. Pour la premiere fois, une brochure 
presentant l'IDEP a ete publiee. II ya egalement une presentation, 
sous forme de brochure, des diverses composantes du programme de 
formation. La troisieme realisation est Ie calendrier des 
conferences, ateliers et s~minaires pour l'annee 1991, qui donne 
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des informations sur Ie th~me, Ie lieu, l'organisme qui parraine la 
conf~rence ou Ie s~minaire et Ie niveau de chacune des activit~s. 

22. Toutes les publications paraissent dans les langues de travail 
de l'Institut, c'est-A-dire en anglais et en fran9ais. Elles ont 
fait l'objet d'une large diffusion aupr6s des fonctionnaires et 
minist6res comp~tents des Etats membres, les organisations du 
syst6me des Nations Unies, les organismes donateurs, les membres 
du Conseil d'Administration et la presse. 

23. Une liste compl~te des anciens stagiaires de l'IDEP de 1963 A 
1990 vient d'(')tre compil&e. L'on pr~voit d'envoyer des 
questionnaires pour s'assurer que les adresses en notre possession 
sont bonnes. Ceci constituera en outre un premier pas pour ~tablir 
des liens plus solides entre les anciens stagiaires et Ie 
personnel de l'Institut. Le premier numo!!ro du ,Bulletin 
d'Information de l'IDEP a ~t~ publi& en 1991. Par ailleurs, un 
ro!!pertoire d'experts et de consultants africains est en voie 
d'o!!tablissement. II servira essentiellement A la mise en oeuvre des 
programmes de l'Institut en mati~re de recherche et de services 
consultatifs. Enfin, Ie premier num~ro du Rapport annuel de 
l'Institut sera bientot diffus~. 

Relations avec les Etats membres 

24. Le Gouvernement du pays hote (Ie s~n~gal) a continuo!! 
d'apporter un soutien ind&fectible A l'IDEP. II a vers& la 
sUbvention destin&e A r~fectionner Ie bAtiment de l' IDEP, pay~ 

enti~rement ses contributions, et entretenu des liens &troits avec 
l'Institut par l'interm~diaire du Minist~re des Finances, de 
l' Economie et du Plan. Des contacts directs ont ~galement ~t~ 

~tablis avec tous les ministeres. Le 11 novembre 1990, l'Institut 
a organis& la premi~re c&r~monie du genre destin~e A inaugurer 
solennellement l'ann~e acad~mique 1990/91, sous la pro!!sidence du 
Ministre dO!!lO!!gu~ aupres du Ministre des Finances, de l'Economie et 
du Plan. cette c~r~monie a enregistro!! une forte participation des 
repr~sentants des divers ministeres de la R&publique du S~n&gal, du 
corps diplomatique, des organismes donateurs ainsi que des anciens 
stagiaires s~n~galais de l'IDEP. La c~r&monie a &t~ bien couverte 
par les organes de presse. 
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25. Les relations avec les Etats membres ont ~t~ maintenues grace 
A des communications p~riodiques avec les ministeres comp~tents et 
aux missions. Des missions ont ~t~ effectu~es par des 
fonctionnaires de l'IDEP aupres de plusieurs Etats soit de leur 
propre initiative, soit en rapport avec leur participation A des 
conf~rences ou r~unions. Les pays qui ont reQu des visites en 1989, 
1990 et 1991 sont pour la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, 
de l'Afrique centrale et de l'Afrique orientale. Pour rem~dier A 
cette situation, toutes les dispositions ont ~t~ prises pour que 
des missions se rendent en Afrique du Nord et en Afrique australe 
au cours des mois A venir. De la meme faQon, et dans la mesure du 
possible, un programme d' activit~s sera mis en oeuvre dans les 
diff~rents Etats et sous-r~gions. 

26. Les repr~sentations diplomatiques A Dakar constituent Ie lien 
Ie plus imm~diat entre ces Etats et l'IDEP. Par cons~quent, la 
Direction de I' IDEP a rendu visite A la plupart des Ambassades 
africaines A Dakar et ces dernieres ont ~t~ associ~es A diverses 
activites organisees par l'Institut. On prevoit d'organiser en 
temps utile une journ~e "portes ouvertes" qui permettra de donner 
directement aux diplomates des informations sur l'IDEP. 

Relations avec Ie systeme des Nations unies et les Qrganismes 
donateurs. 

27. Le PNUD est l'organisme des Nations Unies avec lequel l'IDEP 
entretient les relations les plus ~troites depuis 1963 et cela se 
poursllit. Outre les questions liees au projet RAF/82/063 financ~ 
par Ie PNUD, Ie bureau du PNUD A Dakar manifeste ~galement un 
interet soutenu envers l'IDEP et a toujours coop~re A tous ~gards. 

28. Au cours de la p~riode consid~r~e les liens avec les autres 
organismes ont ~t~ moins ~troits. Toutefois au cours des mois 
ecoul~s, des contacts ont ~te ~tablis avec les bureaux A Dakar de 
ces institutions, notamment l'UNESCO, l'ONUDI et l'OMS. 

29. L'IDEP continue d'etre membre du Conseil d'Administration de 
l'Institut international de Planification de l'Education (UNESCO); 
il figure parmi les directeurs des Instituts des Nations unies de 
formation, de recherche et de planification. L'IDEP est en outre 
membre du conseil d'Administration de l'Institut de Recherche pour 
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Ie D6veloppement social et prend part aux r~unions des Instituts de 
recherche des Nations Unies. 

30. Parallelement, il y a eudes entretiens pr61iminaires avec des 
institutions sous-r6gionales et r~gionales sp~cialis6es situ~es a 
Dakar telles que Ie CRAT, Ie CAEM, Ie CODESRlA, Ie CESAG et l'ENDA 
afin d'officialiser les relations de travail, coordonner la 
formulation et l'ex6cution des programmes et renforcer les efforts 
tendant a bien asseoir les institutions respectives. 

31. L'IDEP a b6n~fici6 par Ie pass~ du soutien financier d'une 
gamme variee de fondations at de bailleurs de fonds au plan 
bilat~ral. Au cours de la p6riode que couvre Ie pr~sent rapport, 
des entretiens en vue d'un financement eventuel des programmes ont 
eu lieu avec les ambassades du Japon, des Pays-Bas et de France, Ie 
CRDl, la Fondation Friedrich Ebert et l'USAlD. 

2. Activites de formation 

32. Au cours de la p~riode consideree, Ie programme de formation 
a fait l'objet d'une certaine r6vision dans Ie cadre de la 
restructuration gen~rale des activites de l'lDEP. II a 6te proced~ 
a une evaluation continue du programme de formation de base, 
entrainant des changements dans Ie contenu des programmes qui ont 
permis l'introduction de cours et modules ayant trait a des sujets 
qui portent davant age sur la crise socio-economique a laguelle les 
pays africa ins sont confront~s ainsi que les efforts visant a 
favoriser Ie redressement economique et les mutations a long 
terme. 

Programme de base de Neuf mois 

33. Pour l'ann~e acad6mique 1989/90, Ie programme a demarr~ Ie 6 
novembre 1989 et s'est termine Ie 10 juillet 1990. II 6tait divise 
en deux semestres par une p~riode de conge de deux semaines, du 19 
fevrier au 4 mars 1990. Des examens ont et~ organises a la fin de 
chaque semestre. 

34. vingt-neuf candidats or~g~naires de 11 pays africains s'etaient 
effectivement inscrits au programme sur un total de 90 candidats 
retenus. La plupart des candidats ne se sont pas inscrits au 
programme du fait qu'ils n'ont pas pu obtenir de bourses d'~tudes. 
Sur les 29 stagiaires inscrits, trois sont arrives en retard et 
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n' ont travaill~ effecti vement que pendant un semestre; quatre 
stagiaires n' ont ete admis A suivre que quelques modules du 
programme; et deux ont abandonne. 

35. Ainsi, 20 stagiaires avaient satisfait aux exigences liees au 
programme de base de neuf mois pour 1989/90. Dix d/entre eux 
avaient reussi aux exam ens et ete admis A suivre les autres 
composantes du cycle du programme de deux ans sanctionne par Ie 
DEA, A savoir Ie programme de specialisation et Ie programme de 
recherche. 

36. Le programme pour l'annee academique 1990/91 a demarre Ie 5 
novembre 1990 et s/est termine Ie 28 juin 1991. Soixante-douze 
candidats ont ete admis sur un total de 109, et 23 stagiaires 
originaires de douze pays se sont effecti vement inscri ts. Tout 
comme l'annee pr~cedente, Ie nombre peu eleve des inscrits et les 
retards enregistres sont d~s essentiellement A la difficulte 
d'obtenir une bourse d'etudes A temps. Neanmoins, il convient de 
faire observer qu'il y avait une meilleure repartition des 
stagiaires d~nt huit provenaient de cinq pays anglophones (Gambie, 
Kenya, Nigeria, Zambie et Zimbabwe), 14 de 6 pays francophones 
(Gabon, Guinee, Niger, Senegal, Tchad et Zaire) et un d'Angola. 

37. Pour la premi~re fois, il a ~te demande aux stagiaires de 
proceder A l'evaluation de tous les cours dispenses au titre des 
programmes de formation. L'evaluation a eu lieu en fevrier 1991, A 
la fin du premier semestre de l'annee academique 1990/91. Mame si 
l'on etait en general satisfait de la conception et du contenu du 
programme, des recommandations constructives ont neanmoins ete 
formulees en vue d'apporter les ameliorations souhaitees A certains 
cours ainsi qu' au processus global de transmission des 
connaissances. 

38. Un certain nombre de visites sur Ie terrain ont ete organisees 
dans Ie cadre du programme de I' annee academique 1990/91. Les 
stagiaires se sont rendus A la SAED , un projet de developpement 
rural situe dans la region de Saint-Louis 01) Us ont visite un 
projet d'irrigation, une rizerie, une installation de pompage 
d'eau, un projet sur l'environnement ainsi que Ie barrage 
hydroelectrique de Diama. Les stagiaires ont visit~ egalement la 
Gambie 01) ils ont eu des entretiens avec les fonctionnaires des 
Ministeres des Finances, de l'Economie et du Plan ainsi que ceux 
du Minist~re de l/Agriculture qui ont traite de divers projets 
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d'investissement. Au cours de cette visite, les stagiaires ont pu 
voir des projets de developpement dans les domaines de 
l'irrigation, des transports, de l'education et de la sante ainsi 
que des projets de developpement agricole et rural. Enfin, dans Ie 
cadre du cours sur la planification regionale, les stagiaires ont 
effectue un voyage d'une journee dans la region de Taiba OU ils ont 
visite Ie projet de developpement communutaire, les zones de 
planification urbaine et departementale ainsi que l'industrie de 
phosphates et l'usine chimique. Ces visites ont pour but de mettre 
l'accent sur les aspects pratiques et concrets des cours dispenses 
a l'Institut afin de permettre aux stagiaires de s'impregner des 
realites du developpement. 

Programmes de specialisation de courte duree 

39. La deuxi~me composante du programme de DEA comprend quatre 
programmes de specialisation au choix, d'habitude d'une duree de 
trois mois. Ces programmes visent a former les participants aux 
techniques de planification et de gestion des divers secteurs 
prioritaires de l'economie africaine. Au cours de la periode 
consideree, deux de ces programmes ont ete realises, a savoir : (a) 
I.e developpement industriel en Afrique et (b) Population , 
Ressources Humaines et Developpement en Afrique. Les difficultes 
liees au financement des deux autres programmes n'ont pas perrois 
leur mise en oeuvre; cependant, des dispositions appropriees sont 
en cours pour qu'ils soient a nouveau disponibles a l'avenir et de 
mani~re reguli~re. 

(a) La developpement industriel en Afrique 

40. Le programme pour l'annee academique 1989/90 a demarre Ie 6 
novembre 1989 et s'est termine Ie 9 fevrier 1990. vingt-cinq 
candidats or~g~naires de treize pays africains se sont 
effectivement inscrits sur un total de 36 candidats retenus. Tous 
les stagiaires ont passe avec succ~s l' examen final mais seu1s 
douze d'entre eux ont satisfait aux conditions minima d'admission 
a la derni~re phase du programme de DEA, a savoir la redaction d'un 
memoire. 

41. Le programme pour l'annee academique 1990/91 a demarre Ie 5 
novembre 1990 et a pris fin Ie 8 fevrier 1991. Sur un total de 19 
candidats, seize stagiaires originaires de 8 pays africa ins se sont 
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effectivement inscrits au programme. Treize stagiaires ont r~ussi 
aux examens. 

42. Dans le cadre des activit~s organis~es au titre de ce 
programme pour les deux p~riodes, les stagiaires ont effectu~ une 
visite d'~tude au Domaine industriel de Dakar. Ils ont suivi un 
expos~ sur le d~veloppement des petites industries au S~n~gal, les 
incitations industrielles et les effets de celles-ci, ainsi que la 
distribution spatiale des industries ~ Dakar et au s~n~gal en 
g~n~ral. Les participants ont visit~ une usine de jus de fruits, 
une imprimerie, une usine de g~nie m~canique, et des entreprises de 
menuiserie et d'~benisterie. Les stagiaires ont eu l'occasion de 
discuter tant avec les travail leurs qu' avec la direction des 
industries priv~es visit~es ainsi qU'avec les responsables de la 
SODIDA, organisme para-public charg~ de la gestion du domaine 
industriel. 

(b) Population. Ressources Humaines etD~veloppement en Afrigye 
(PRHDA) 

43. Le premier cycle du programme de sp~cialisation de trois mois 
sur la Population, les Ressources Humaines et le D~veloppement en 
Afrique a ~t~ organis~ du 10 avril au 30 juin 1989. Sur 106 
candidats (81 hommes et 25 femmes) originaires de 35 pays, 20 
stagiaires (13 hommes et 7 femmes) originaires de 20 pays ont 
obtenu une bourse du FNUAP; deux autres stagiaires ont b~n~fici~ 
d'un financement ext~rieur (USAID, Banque Mondiale) . 

44. Une car~ct~ristique particuli~re du programme de formation a 
~t~ l'atelier sur l'informatique et les applications pratiques. Au 
cours de cet atelier, il a ~t~ d~montr~ aux stagiaires les 
relations qui existent entre la population et la main d'oeuvre, la 
population et la sant~, la population et I' ~ducation, et les 
stagaiaires ont utilis~ les donn~es de leurs pays pour illuster les 
points de vue. Par ailleurs, les stagiaires ont visit~ des projets 
de d~veloppement ~ Dakar et ont effectu~ une visite d' ~tude en 
Gambie. 

45. Le cycle du programme de 1990 s'est d~roul~ du 9 avril au 29 
Ju~n 1990. 11 a ~t~ organis~ selon les m~mes modalit~s que Ie 
premier cycle. Les stagiaires ont ~t~ s~lectionn~s ~ partir de 115 
candidatures pr~sent~es (90 hommes et 25 femmes) originaires de 37 
pays. Vingt-cinq candidats (20 hommes et 5 femmes)dont treize 
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francophones, onze anglophones et un lusophone ont ete admis au 
programme. 

46. II a ete procede a une evaluation prealable et posterieure du 
contenu, de la structure et de l'organisation du programme. 
S'agissant des enormes possibilites qu'offre Ie programme quant a 
l'amelioration du rendement professionnel des stagiaires, il 
convient de preciser qu'il aide: a apprehender des solutions de 
rechange; a prendre de meilleures decisions; a appliquer des 
methodes ou des techniques; a elargir les responsabilites au plan 
professionnel et a relever Ie niveau de competence des autres. 

47. A la fin des deux premiers cycles, les activites suivantes 
sont en cours: 

Les rapports de projet prepares par les stagiaires sont en 
train d'atre edites en vue de leur utilisation a la 
bibliotheque en tant que document de reference. Certains 
rapports seront retenus pour publication et diffusion au 
niveau d'autres etablissements de formation dans la region et 
hors de la region; 

Les notes de cours presentees par les specialistes seront 
deposees a la bibliotheque de l'IDEP apres avoir ete editees 
et collationnees. Elles pourront servir de documents de 
reference lors des cycles a veniri 

Les activites des anciens stagiaires sont suivies de pres 
grace au Bulletin d' Information du projet qui para it deux fois 
par an. 

48. Le Bulletin offre un bon moyen d'assurer Ie suivi des 
activites des anciens stagiaires et de publier des informations et 
faire connaitre la retroreaction et/ou les commentaires sur 
l'utilite de la formation. Le Bulletin donne des informations sur 
les programmes de formation du projet, les activites de recherche, 
les seminaires/ateliers, les publications ainsi que des 
renseignements sur Ie personnel et des nouvelles des anciens 
stagiaires. II contient des articles de fond et traite des 
evenements/activites a venir; des renseignements d'ordre general, 
la liste des anciens stagiaires avec leur adresse, etc... Ce 
Bulletin est largement diffuse aupres des stagiaires, des bureaux 
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locaux du FNUAP, des institutions des Nations Unies, des 
universit~s et instituts de recherche, et des gouvernements. 

Programme de six mois de formation par la recherche 

49. II s'agit de la troisieme et derniere composante du cycle du 
programme sanctionn~ par Ie DEA. C'est au titre de ce programme que 
les candidats qualifil!s rl!digent leurs ml!moires de DEA sous la 
direction du corps professoral. 

50. Les conditions minimales d'admission a ce programme ont ~tl! 

rationalisl!es et Ie processus d'evaluation du memoire est devenu 
plus rigoureux. II est maintenant exige au nombre des conditions 
d'admission, l'obtention d'une moyenne minima Ie de 65% aux examens 
des programmes precedents du cycle de DEA ainsi que la presentation 
avec succes d'un projet de ml!moire a l'issue des trente heures de 
cours sur la methodologie de la recherche. contrairement aux annees 
anter ieures OU les candidats avaient la possibi Ii te de soutenir 
leur memoire avant que toutes les revisions n'aient etl! effectuees, 
Ie nouveau reglement n'autorise la soutenance d'une these que 
lorsque toutes les corrections et revisions ont etl! assurees. Ces 
nouvelles exigences ont considerablement influe sur Ie nombre des 
memoires de DEA acheves pendant la periode que couvre Ie present 
rapport. 

51. Pendant l'annee academique 1989/90, 16 candidats l!taient 
inscrits au programme de DEA. En outre, les candidats des annees 
precedentes qui n'avaient pas encore fini de rl!diger leurs memo ires 
ont continue A beneficier des conseils du corps professoral. Au 31 
juillet 1990, cinq stagiaires en tout avaient soutenu leur ml!moire 
avec succes. 

52. S' agissant du programme de recherche de I' annee academique 
1990/91, 8 stagiaires avaient soumis leurs projets de memoire pour 
l'evaluation. Ces projets ont ete presentes de vive voix lors d'un 
atelier special sur la methodologie de la recherche: 5 stagiaires 
ont l!te autorises a faire la recherche en vue de la redaction de 
leur memoire de DEA. Qui plus est, les stagiaires inscrits au 
programme de recherche des annees anterieures qui travaillent 
toujours sur leurs memoires continuent d'etre encadres. 
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53. Au cours de la pllriode considllrlle, une grande partie des 
travaux de recherche a lltll r6alislle a titre individuel par des 
agents de I' Insti tut soi t sous forme de chapi tres devant etre 
insllrlls dans des ouvrages ou des publications, soi t sous forme 
d' exposlls a prllsenter dans des ateliers, des sllminaires ou des 
confllrences. La liste complete de ces travaux comprend douze 
exposlls publills, un rapport sur les services d'expert-conseil pour 
Ie compte de la Banque Africaine de Dllveloppement (BAD), treize 
exposlls prllsentlls lors des sllminaires et ateliers, et deux autres 
notes de travail. 

54. En outre, Ie projet IDEP/FNUAP sur la Population, les 
Ressources Humaines et Ie Dllveloppement a parrainll un projet de 
recherche comprenant des lltudes de cas par pays relatives a 
l'Impact Socio-Economique des Programmes d'Ajustement Structurel 
sur les populations africaines. A ce jour, les rapports sur Ie 
Ghana, Ie Nigllria, Ie cameroun, Ie Malawi et la Sierra Leone ont 
lltll achevlls. Ces rapports sont en voie d'etre lOis au point en vue 
de leur publication. 

55. Au cours de la pllriode considllrlle, l'Institut a llgalement 
achevll la planification, la conception et la formulation d'un 
programme de recherche institutionnelle. Des travaux de recherche 
s'inscrivant dans Ie cadre de ces grands domaines prioritaires sont 
dllja amorclls a l'Institut. Avec la crllation d'une division propre 
a la recherche, l'on prllvoit que les ressources necessaires seront 
disponibles pour dllmarrer l' eXllcution des proj ets de recherche 
prllvus. 

LeS Services Consultatifs 

56. L'IDEP a rllalisll peu de travaux de consultant au cours de Ia 
pllriode que couvre Ie prllsent rapport. L'lltude rllaIislle pour Ie 
compte de Ia BAD sur les perspcetives llconomiques de la Zambie et 
Ia programmation au plan national a lltll menlle en juin 1990 par una 
llquipe d'experts dont un employll de l'IDEP. A la demande du FNUAP, 
Ie Coordonnateur du Projet FNUAP/IDEP a dirigll une mission a Lagos 
en mars 1991 dont l'objet lltait de mettre en oeuvre Ie projet sur 
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la r~vision du programme d~mographique et l'~laboration de 
strat~gies au Nig~ria (1992-96) 

57. Un projet de prestation de services d' expert-conseil a la 
demande de la Division Mixte CEA/FAO de l'agriculture, dont l'objet 
est de mener une I!>tude sur "Les Mesures a prendre pour aml!>liorer 
l'utilisation et la commercialisation du poisson en Afrique du 
Nord", vient de s'achever. La consultation demandl!>e par Ie projet 
UNEDIL relative a la pr~paration d'un document intitul~ "Comment 
concevoir et conduire un projet de recherche"est ~galement achev~e 
et Ie sl!>minaire UNEDIL/IDEP sur la "M~thodologie de la Recherche" 
a ~tl!> organisl!> du 5 au 12 janvier 1991. Une autre t~che propos~e a 
l'IOEP par la oi vision de I' Administration Publique de la CEA 
comprend la pr~paration d'un document sur les "Indicateurs pour la 
mesure des performances des entreprises publiques en Afrique". 

58. Avec la cr~ation de la Division des services consultatifs, 
l'on pr~voit que les activites dans ce domaine connaitront un grand 
essor, compte tenu des (mormes potentiali t~s que rec~le l'IOEP 
d'offrir des services directs aux Etats membres dans Ie cadre de la 
mise en oeuvre de leurs programmes et projets de d~veloppement. 

4. Conferences, seminaires et ateliers 

59. Au cours de la pl!>riode consid~r~e, l'Institut a organis~ un 
certain nombre de confl!>rences, sl!>minaires et ateliers, pour la 
plupart en collaboration avec d'autres institutions .. Pour l'annee 
1991, un calendrier d'activit~s a ~te elabore dans ce domaine et Ie 
programme a I!>t~ r~alis~ pour l'essentiel. Les pages qui suivent 
traitent des activitl!>s dl!>ja men~es : 

I. Atelier de formation de haut niveau IDEP/IDE sur la 
Programmation et la Gestion des Ol!>penses publiques, 
19 f~vrier - 2 mars 1990. 

60. Trente-quatre cadres de niveau superieur venant d'HaYti et de 
neuf pays francophones d'Afrique au sud du Sahara : B~nin, 
Cameroun, RCA, Congo, cote d'Ivoire, Gabon, Guinl!>e, Sl!>n~gal et Togo 
ant pris part a ce sl!>minaire. II s'agissait du troisi~me d'une 
serie de s~minaires de haut niveau ax~s sur l'~laboration de 
politiques, organises pour une pl!>riode de deux semaines. Les 
participants etaient constitu~s en ~quipes de 3 a 4 par pays 
selectionnl!>s a partir des Minist~res des Finances et de la 
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Planification, de 1 'Agriculture, de 1 'Education, de la sante, des 
Transports ainsi que de la Banque Centrale. Tous les participants 
occupent des postes de responsabilite et sont directement charges 
de l'elaboration de politiques, de la mise en oeuvre et du suivi 
des programmes et projets d'investissement du secteur public. 
L' objectif du seminaire etait de fournir aux participants les 
outils leur permettant d'ameliorer leurs aptitudes A planifier et 
a executer des programmes d'investissement public a moyen terme ou 
pluriannuels et a y integrer les plans et budgets annuels de 
mani.re compatible avec les priorites et les ressources de leur 
pays. 

'. 61. Le semina ire avait egalement pour objet de promouvoir un 
dialogue franc et une confrontation d'experiences entre les 
participants. Dans Ie cadre de l'aspect pratique du seminaire, les 
participants ont eu a preparer et A debattre en groupes et en 
seance pleni~re des etudes de cas et des rapports par pays. lIs ont 
egalement effectue des missions sur Ie terrain 01'1 ils ont eu 
l'occasion d'observer des projets de promotion villageoise 
comprenant des syst~mes d'exploitation agricole, des systemes de 
sante et d'education de base qui sont quelques illustrations des 
programmes et projets d'investissement mis en oeuvre au Senegal. 

62. Pour ce seminaire conjoint IDE/IDEP, l'Institut a fourni trois 
experts qui ont presente des exposes et ont anime des debats sur 
certains elements du programme. L'Institut a egalement fourni Ie 
soutien logistique, la salle de conferences ainsi que les 
installations d'interpretation simultanee Ie cas echeant, et a 
assure Ie secretariat. L'IDE a fourni toutes les autres ressources 
necessaires ainsi que Ie materiel didactique et a assure Ie 
financement. 
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II. semina ire sur la r~forme du secteur parapublic au S~n~qal, 
IDEP, 17-21 septembre 1990. 

63. Ce seminaire a regroupe 24 cadres de haut niveau du Minist~re 
des Finances, de la Delegation du Plan, de la Delegation it la 
Reforme du secteur parapublic au Senegal, des repr~sentants des 
principales entreprises au senegal la Soci~te Nationale 
d'Electricit~ (SENELEC), la soci~t~ Nationale de Telephone 
(SONATEL}, les Industries chimiques du Senegal (ICS), la 
Confederation Nationale des Travailleurs senegalais (CNTS), Ie 
Conseil National du Patronat (CNPj et les enseignants de l'IDEP. Ce 
stlminaire a ete finance par la Fondation Friedrich Ebert. Le 
semina ire a aborde les themes suivants : 

Le rOle des entreprises publiques en Afrique 
Structure, evolution et problemes du secteur parapublic 
au Senegal. 
La politique et la r~forme du secteur parapublic au 
Sen~gal 

La politique contractuelle et la privatisation au Sentlgal 
Incidences sociales de la privatisation 
Etudes de cas sur la SONATEL, la SENELEC et les ICS. 

III. Seminaire-Atelier sur la M~thodolo9ie de la Recherche, IDEP, 
7-11 janvier 1991. 

64. Dans Ie cadre du projet UNEDIL, l'IDEP a organis~ du 7 au 11 
janvier 1991 un semina ire sur la M~thodologie de la recherche. Ce 
seminaire a regroupe 18 cadres de haut niveau representant 10 
institutions de formation africaines francophones : IPD/SG Douala, 
IPD/AOS ouagadougou, IPD/AC Douala, IDEP Dakar, IFAP Praia, CIGE 
Abidjan, CESAG Dakar, Universit~ de Conakry, Universit~ d'Abidjan, 
ENSUT, Universit~ Cheikh Anta Diop, Dakar. 

65. Ce seminaire a cherche it mieux cerner l'objet de la recherche. 
II a aussi cherch~ it faire decouvrir la methodologie de la 
recherche, notamment en ce qui concerne Ie choix d'un sujet, Ia 
formulation de questions sp~cifiques, I'analyse de questions telies 
que la pertinence de la recherche, sa faisabilite ainsi que 
I'analyse des documents. 
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IV. Atelier sous-rl!gional sur Ie renforcement des capacitl!s de 
gestion des ressources humaines et des capacitl!s 
institutionnelles dans Ie cadre des transports et des 
communications, IDEP, 18-22 mars 1991. 

66. Dans le cadre des activites de la Division des transports et 
communications de la CEA, l'IDEP a abrite un atelier sur Ie 
renforcement des capacites de gestion des ressources humaines et 
des capacites institutionnelles dans Ie secteur des transports et 
des communications. Cet atelier a regroupe 30 hauts responsables 
dans Ie domaine du transport representant l' Afr ique de I' Ouest 
(Sl!negal, Cameroun, cote d'Ivoire, Guinee, Mali, Niger) et les 
organisations regionales et internationales (CEA, CNUCED, OACI, 
OMI, UIT). 

67. L'objectif principal de cet atelier qui constitue une l!tape 
de realisation du projet 89/023 PNUD/CEA est de chercher pourquoi 
au cours de la premi~re dl!!cennie des Nations Unies pour les 
transports et les communications en Afrique, 1978-1988, la region 
n'avait pas forml!! suffisamment de cadres et n'avait pas dl!!veloppl!! 
le cadre institutionnel pour exploiter et entretenir adequatement 
l'infrastructure et les services de transport et de communications. 
Cet examen critique des resultats de la 1~re dl!!cennie en mati~re de 
formation est necessaire afin de pouvoir formuler les plans 
stratl!giques pour la deuxi~me dl!!cennie (1991-2000). Concr~tement 

l'atelier a cherche ~ : 

discuter, enrichir et compll!!ter Ie diagnostic posl!! dans 
le rapport de synth~se sectorielle; 
inventorier les solutions et rem~des; 
formuler des recommandations qui serviraient ~ concevoir 
un plan cohl!!rent d'action dans Ie cadre de la deuxieme 
decennie pour les transports et les communications (1991-
2000). 

V. Les conflits internes, la paix et Ie developpement en Afrique, 
IDEP, 1-4 avril 1991. 

68. Dans le cadre des activitl!!s de l' Academie Africaine des 
Sciences, l'IDEP a abritl!! un symposium sur les conflits internes, 
la paix et Ie developpernent en Afrique. Ce symposium a regroupe 30 
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chercheurs un ivers ita ires africains anglophones et francophones 
representant les sous-regions du continent. 

69. L'objectif du projet est de produire une publication fondee 
sur des recherches bien approfondies sur les conflits internes, la 
paix et Ie developpement en Afrique. Cette etude se preoccupe 
d'etudier les conflits en rapport avec Ie developpement economique 
et social. Pour qu'il y ait developpement economique, il faut 
assurer un contexte politique social et culturel favorable. En 
Afrique ce contexte est fac;:onne et perturbe par des conflits 
internes; la connaissance de l'origine et de l'evolution de ces 
conflits constitue une composante necessaire du processus de 
developpement. Les chercheurs devront mener des etudes approfondies 
par pays, qui seront presentees au cours du colloque de suivi prevu 
en janvier 1992, qU'abritera a nouveau l'IDEP. 

II. DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

1. La 32~me reunion du C:~J!seU 

70. La trente-deuxi~me reunion du Conseil d' Administration de 
l'IDEP s'est tenue Ie 11 mai 1990 a Tripoli en Libye. Le Conseil a 
adopte Ie Rapport d'Activites (1989/90), Ie Budget (1989 et 1990), 
Ie rapport du Sous-comite sur la restructuration des activites, des 
salaires et des finances de l' IDEP, et a nomme un nouveau 
Directeur. 

71. Apr~s la presentation du Rapport d'Activites, Ie Conseil a 
felicite la Direction d'avoir introduit pour la premi~re fois des 
frais de scolarite au cours de l'annee academique 1989/90. II a 
egalement exprime a la Direction sa reconnaissance de 
I' organisation du premier programme de specialisation sur 
l' Agricul ture et Ie Developpement rural, et du lancement du 
Programme sur la Population, les Ressources Humaines et Ie 
Developpement, programme finance par Ie FNUAP. 

72. Apr~s avoir examine Ie rapport du sous-comite sur la 
restructuration des activites, des salaires et des finances de 
l'IDEP, Ie Conseil a adopte ledit rapport et a pris les decisions 
suivantes : 
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(a) ~e personnel local, c'est-a-dire le personnel 6margeant au 
budget des Etats membres, sera reduit de 11 fonctionnaires. 
La Direction de l'IDEP et la CEA se r6uniront afin 
d'identifier les agents qui devront atre deflates; 

(b) Le barame des traitements du personnel international restera 
tel queli 

(c) Le barame des traitements du personnel local sera align6 sur 
le barame des traitements du CRAT (Dakar), en tenant compte 
des droits acquis du personnel. 

73. Le Conseil a et6 ensuite informe des resultats des entretiens 
avec les trois candidats qui avaient ete retenus pour le poste de 
Directeur de l'IDEP. Apres discussion, le Conseil a approuv6 a 
l'unanimite le choix de Monsieur Jeggan C. SENGHOR comme Directeur 
de l'IDEP. 

2. La 33eme reunion du conseil 

74. La 33eme r6union du Conseil d'administration s'est tenue a 
Dakar du 9 au 12 Ju~n 1991. Le Conseil a adopte le Rapport 
d'activite (1989/90 et 1990/91), le projet de Programme de travail 
(1991-1992) ainsi que Ie Budget (1991 et 1992). Le Conseil a en 
outre examine et commente les recommandations de la Mission du PNUD 
pour l'evaluation de l'IDEP ainsi que le Rapport du corps commun 
d'inspection (Nations Unies) sur l'IDEP. Enfin, le Conseil s'est 
pro nonce sur la composition du conseil consultatif des Etudes et de 
la Recherche. 

75. Lors de l'examen des questions decoulant de la reunion 
pr6cedente, Ie Conseil a marque sa satisfaction quant a la decision 
de l'Assemblee Generale des Nations Unies d'adopter la resolution 
90/72 relative au financement de quatre postes essentiels grace a 
une subvention qui couvre entierement les coots des postes au titre 
de la rubrique 13 du budget ordinaire des Nations Unies pour 
l'exercice 1991. En outre, le Conseil a exprim6 sa reconnaissance 
pour la decision du Comite de la planification et de la 
budgetisation des programmes des Nations Unies de maintenir la 
subvention pour l'exercice biennal 1992/93. Le Conseil a convenu 
d'accorder tout son soutien a la Direction pour toutes les actions 
qu'elle menera pour s'assurer que les quatre postes seront inscrits 
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en tant que postes permanents au budget ordinaire des Nations Unies 
pour l/exercice 1992/93. 

76. Apr~s l'examen du Rapport d/activit~sl Ie Conseil a approuv~ 
Ie nouvel organigramme. II a en outre f~licit~ la Direction pour 
1es nombreux efforts visant a redynamiser 11 Institut et a renforcer 
la capacit~ d/organisation et de gestion afin que l'IDEP soit plus 
a m~me de servir les Etats membres. Le Conseil a par ailleurs 
remarqu~ les importants efforts de r~paration et de remise en ~tat 
des locaux de I/IDEP, et a f~licit~ Ie gouvernement du s~n~gal pour 
son soutien a cet ~gard et pour ce qui concerne les relations avec 
les autres ministeres. 

77. s/agissant du Programme de travail, Ie Conseil a propos~ 

qu/une ~tude soit men~e qui permettra de se prononcer sur 
l/opportunit~ de poursuivre Ie programme de formation sous sa 
forme actuelle. Les activit~s de formation de courte dur~e 

seraient renforc~es conform~ment aux recommandations de la Mission 
d/Evaluation du PNUD et en conformit~ avec les besoins des Etats 
membres et les points de vue tant de la CEA que de l'IDEP. 

78. En ce qui concerne Ie Budget I Ie Conseil a applaudi aux 
efforts extraordinaires d~ploy~s par la Direction pour obtenir Ie 
paiement des contributions qui avaient atteint un niveau record en 
1990/91. 

79. Le Conseil a examin~ Ie rapport de la Mission d'~valuation du 
PNUD et s/est prononc~ sur les recommandations qui y figurent. 
S/agissant de la recommandation visant a supprimer Ie programme de 
formation de base, Ie Conseil a r~it~r~ sa d~cision concernant la 
conduite d/une ~tude approfondie par l'IDEP sur la structure I la 
dur~el Ie contenu ainsi que sur les aspects p~dagogiques du 
programme de formation. Cependant, Ie Conseil a appuy~ en principe 
Ie point de vue selon lequel l'IDEP devrait se concentrer sur les 
cours, ateliers et s~miniares de courte dur~e bas~s sur la demande. 
II a accept~ en principe la recommandation selon laquelle l'IDEP 
devrait entreprendre une ~tude approfondie sur les besoins en 
ressources humaines conform~ment aux propositions de 
restructuration. Le Conseil a ~galement appuy~ la recommandation 
selon laquelle la CEA et Ie PNUD devraient fournir les ressources 
n~cessaires, notamment les besoins en ressources humaines. II a 
approuv~ pleinement la recommandation qui veut que l'Agence 
d/ex~cution donne a I/IDEP une plus grande autonomie. En outre l Ie 
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conseil a aocepte la recommandation selon laquelle Ie PNUD devrait 
tenir son engagement de continuer a financer l'IDEP sur la base de 
projets conformement a son mandat et a ses normes de 
fonctionnement. 

80. Apres un large debat, Ie Conseil a deoide de rejeter la 
recommandation qui veut que Ie Conseil d'administration de l'IDEP 
soit restruoture afin de reduire la predominanoe de la 
representation gouvernementale et acoroitre la participation 
d'universitaires, d'hommes de sciences et des oadres de 
l'industrie. Par ailleurs, Ie Conseil a rejete la recommandation 
visant a renoncer a l'idee de la mise en place d'un Conseil 
consultatif des etudes et de la recherche. En outre, Ie Conseil a 
decide de rejeter la recommandation visant a reduire A 50 pour cent 
de son niveau actuel la contribution des Etats membres, et A 
inscrire tous les arrieres de contributions au compte des profits 
et pertes. Le Conseil a souscrit en principe au point de vue selon 
lequel Ie PNUD devrait etre associe au financement d'institutions 
telles que l'IDEP afin d'accroitre leur resistance vis-A-vis des 
interets prives qui controlent les fondations et autres organismes 
donateurs. Cependant, Ie Conseil n'a pas souscrit entierement au 
point de vue selon lequel I' acceptation de sUbventions de ces 
organismes donateurs prives compromet forcement la perspective 
africaine. 

81. La Conseil a ensuite examine Ie Rapport du corps commun 
d'inspection sur l'IDEP. En ce qui concerne la recommandation (1), 
Ie Conseil a souscrit au point de vue selon lequel il n'est pas 
besoin de reduire Ie niveau des contributions des Etats membres. 
Par ailleurs, il eta it d'avis que les paiements annuels conviennent 
mieux et sont preferables aux versements mensuels. La Conseil a 
appuye la recommandation (2) selon laguelle 8 postes permanents 
devraient etre crees pour l'IDEP au titre du budget ordinaire des 
Nations Unies. S'agissant de la recommandation (3), Ie Conseil 
etai t d' accord avec la partie "a" qui souligne la necessi te de 
financer des postes d'interpretes/traducteursj cependant, il 
n'etait pas d'accord avec la partie Ubf! qui recommande de reduire 
A un Ie nombre d'interpretes/traducteurs permanents. Quant A la 
recommandation (4) selon laquelle les reunions du Conseil devraient 
se tenir A l'occasion de la Conference des Ministres de la CEA, il 
a ete decide que les reunions du conseil d'Administration devraient 
avoir lieu de preference au siege de l'IDEP pour permettre aux 
membres du Conseil de se rendre compte sur place des realisations 
de l'Institutj si les reunions se tiennent A l'occasion de la 
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Conf~rence des Ministres de la CEA, elles doivent avoir lieu bien 
avant la Conf~rence. Enfin, Ie conseil ~tait d'accord avec la 
recomroandation (5) qui permettrait aux Etats membres de payer leurs 
contributions ~ partir de leur CIP. En ce qui concerne la 
recommandation (6) qui invite a une mise en oeuvre rapide des 
propositions relatives a la restructuration de l'IDEP, Ie Conseil 
a fait remarquer que la mise en oeuvre est d~ja amorc~e et se 
d~roule conform~ment au calendrier ~tabli. 

82. Les membres du Conseil ont examin~ les nominations au conseil 
consultatif des Etudes et de la Recherche qui est pr~vu aux termes 
de l'Article VII du statut de l'IDEP, mais qui depuis la fin des 
ann~es 70 n'est pas fonctionnel. Le Conseil a demand~ que, outre Ie 
PNUD, Ie FNUAP soit repr~sent~. II a par ailleurs demand~ que lors 
des prochaines nominations, le principe de rotation soit respect~, 
c'est-a-dire que les sous-r~gions qui ne sont pas actuellement 
repr~sent~es au niveau du conseil consultatif soient consid~r~es en 
premier lieu. 

83. A la fin de ses travaux, Ie conseil a adopt~ a l'unanimit~ une 
motion de remerciements au Professeur Adebayo Adedeji, Secr~taire 

g~n~ral adjoint des Nations Unies, Secr~taire Ex~cutif de la CEA et 
Pr~sident du Conseil d'Administration de l'IDEP. Le Conseil a 
reconnu Ie rOle dynamique qu'a jou~ Ie Pr~sident du conseil 
d/Administration de l'IDEP ainsi que son attachement pro fond au 
succ~s de l'Instituti il lui a exprim~ sa profonde gratitude pour 
les nombreuses initiatives qU/il a entreprises afin de sauvegarder 
les int~rats de l'Institut et d'assurer son ~panouissementi enfin, 
Ie Conseil a souhait~ au Professeur Adedeji plein succ~s dans ses 
entreprises futures. 

III. PROGRAMME DE TRAVAil DE I'IDEP 
POUR 1991 - 1992 

84. L'IDEP entre dans une nouvelle phase. II vient de lancer Ie 
processus, prevu depuis longtemps, de restructuration de grande 
envergure portant sur son organisation et sa gestion ainsi que sur 
ses activit~s. L'objectif global consiste a s/appuyer sur les 
excellentes realisations du passe pour faire en sorte que 
l'Institut soit beaucoup plus apte a satisfaire les besoins 
~volutifs des Etats membres en mati~re de formation, de recherche, 
de services consultatifs, de publications et de developpement des 
res sources humaines en g~n~ral. Ce faisant l'Institut sera non 
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seulement plus a m~me d'encourager et de renforcer l'engagement et 
Ie soutien des Etats membres, mais il sera aussi mieux place pour 
obtenir l'assistance des bailleurs de fonds bilateraux et 
multilatt;raux. 
85. Alors que Ie volet formation du Programme de travail envisagt; 
pour l'annee 1991-1992 est, pour l'essentiel, pareil a celui des 
annees precedentes, les initiatives prevues dans tous les aut res 
domaines ont une nouvelle orientation, en partie a cause de 
l't;volution de la situation socio-economique dans les Etats 
membres. Les nouveaux contour et presentation dudi t Programme 
permettent de mieux dt;finir les taches a remplir et d'evaluer les 
rt;sultats du programme. 

PROGRAMME 1. FORMATION EN MATIERE DE DEV1l:LQPPEKENT ECONOMIQUE ET 
DE PLANIFICATION 

86. La structure du DEA restera la m~me et les differents elt;ments 
du principal programme de formation de l'Institut seront maintenus 
au cours de l'annee academique 1991/92. Les stagiaires ayant suivi 
avec succes Ie Programme de Formation de base en Analyse Macro
Economique, Gestion et Planification et l'un des programmes de 
spt;cialisation pourront choisir de suivre Ie programme de formation 
par la recherche pour la preparation et la soutenance du memo ire de 
DEA. Chacun de ces elements peut atre suivi st;parement et l'un 
apres l'autrei des diplOmes de fin d'etudes sont decernes aux 
stagiaires ayant reussi aux examens finaux. 

87. II faut constater que, marne si la planification demeure un 
outil primordial des politiques de developpement, Ie systeme 
centralise du passe cede la place a un systeme plus souple. Les 
interventions des gouvernements sont de plus en plus per9ues en 
termes de gestion macro-economique, cette orientation se reflete 
dans les programmes de redressement economique et d' ajustement 
structure 1 mis en oeuvre dans la majorite des pays africains. La 
consequence, en ce qui concerne les competences, est que, quoique 
les planificateurs soient toujours necessaires, il existe un besoin 
tout aussi pressant en specialistes en matiere de dt;finition et de 
mise en oeuvre des solutions et des programmes macro-economiques a 
court terme. Des lors, Ie programme de formation de l'IDEP sera 
encore plus axe sur l'analyse, la planification et la gestion des 
politiques macro-economiques, ainsi que sur des volets essentiels 
de ces exercices qui sont maintenant indispensables aI' effort 
visant a amtliorer la performance des economies africaines. 
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sous-Programme 1: Formation de base en l!lati~re d'Analyse. de 
Gestion et de Planification des PoU tiques 
l!lacro-~conol!liques 

(novembre 1991 a juillet 1992) 

88. orientation: Le Programme de base pr~voit une formation en 
mati~re d' instruments, techniques, et m~thodes d' ana lyses, de 
conceptualisation et conception de politiques au niveau macro
~conomique. Lorsqu'il est associ~ aux programmes de sp~cialisation 
(voir ci-dessous), il fournit aux participants une formation 
exceptionnellement coh~rente en capacit~s d'analyse, en 
connaissance de la situation ~conomique africaine, en capacit~s 
d'analyse et de conception de politiques aux niveaux global, 
sectoriel et des projets. 

89. Contenu: Le contenu du Programme de base de l' annee 
acad~mique 1991/92 a ~tla dlafini a partir de leo;:ons tirlaes de 
l'explarience du passla, de l'lavaluation des cours faite par les 
stagiaires de l'ann~e 1991/92 et des lavaluations critiques de la 
Commission scientifique de l'Institut et de parties extlarieures. 
Les modules du programme comprendront : 

- Politiques macro-economiques, Ajustement structurel et 
Redressement economique : strat~gies de rechangei 

.. Finances publiques et Programmation budgetaire 
Entreprises publiques et privatisation 

- Commerce international et Finances 
- Dette et Gestion de la Dette 
- Int~gration ~conomique 

- Developpement Economique : Thlaories et strategies 
- population et Dlaveloppement 
- Planification globale 
- Planification rlagionale 
- Politiquas macro-economiques et mod~les de planification 
- Evaluation de projets 
- Mathlamatiques, statistiques et Recherche op~rationnelle 
- Applications econometriques 
- Techniques de programmation sur ordinateur pour 

planificateurs economiques. 

90. Besoins en ressources: Le personnel enseignant sera compose 
des memes professeurs a temps plein ou partiel ayant dispense les 
cours du programme pendant les derni~res annees. Le personnel de la 
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CEA et du Syst~me des Nations Unies basa A Dakar apport era 
agalement sa contribution. Des co11aborateurs extarieurs, en 
g$naral des praticiens de haut niveau, seront parfois invitas A 
traiter des sujets sp$cialis&s. 

Sous-Programme 2: Programmes de Sp~cialis~ti9n dec9Urte dur~e 
(J mois) 

91. L'IDEP a par Ie passa, fait fonctionner quatre programmes de 
spacia1isation dans des secteurs identifias comme prioritaires par 
des documents te1s que Ie Plan d'Action de Lagos, Ie Programme 
Prioritaire de Redressement Economique pour l'Afrique (PPRE) et le 
Programme d'Action des Nations Unies pour le Redressement 
&conomique et le Daveloppement de l'Afrique (PANUREDA). Les 
programmes sont axas sur les questions de planification et de 
gestion qui, en termes de contenu, de mathode et de technique de 
formation, ont une orientation pratique et traitent d'exp&riences 
concr~tes vacues en Afrique. 

92. Il est envisag& d'organiser, pour la session 1991/92, deux des 
quatre programmes de sp&cialisation. Les programmes qui concernent 
" l'Agricu1ture et le Daveloppement rural" et "l'Energie, 
I' Environnement et Ie D&veloppement" font actuellement I' objet 
d' un pro fond remaniement et seront disponibles pour la session 
1992/93, quand le financement aura ata trouva. 

EUment 2.1. Dtyeloppement industriel en Afrique 
(Novembre 1991 - F$vrier 1992) 

93. orientation L' objectif principal de ce programme est 
d'amaliorer les facult&s d'analyse des dacideurs, de r&avaluer les 
strat&gies de daveloppemnt en Afrique afin de redynamiser Ie 
secteur, de promouvoir la compatitivit& et de rendre plus ais&e 
l'avolution du secteur industriel. 

94. Contenu : Le nouveau contenu du cours couvrira les th~mes ci
apr~s : 

Performance du secteur industriel aux niveaux ragional, 
sous-r$gional et national. 
Analyse de l'orientation des politiques industrielles 
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Instruments n~cessaires a la prise de d~cision (choix 
technologiques, conception et ~valuation des projets) 
Evolution industrielle, ajustement et restructuration 
Dimensions sociales de l'~volution industrielle 
Travaux sur Ie terrain dans des entreprises industrielles 
A travers Ie S~n~gal. 

95. Besoins en ressources: Ce sous-programme est organis~ 
conjointement avec Ie sous-programme 1 et fait g~n~ralement appel 
aux memes professeurs a temps plein qui sont second~s par des 
professeurs recrutes A temps partiel. Des sp~cialistes sont 
recrut~s sur une base ponctuelle pour assurer quelques uns des 
enseignements, il s'agit d'ordinaire d'experts des Nations Unies 
mais ~galement d'autres experts impliqu~s dans la mise en oeuvre de 
projets industriels. La Division de l' Industrie de la CEA et 
l'ONUDI fourniront Ie personnel suppl~mentaire. 

Element 2.2.: Population, Ressources Humaines et 
D~veloppement en Afrique (avril a juin 1992) 

96. Orientation: L' objectif essentiel de ce sous-programme est de 
transmettre des connaissances sur Ie role des res sources humaines 
dans Ie processus de d~veloppement et de promouvoir les comp~tences 
en vue de leur gestion et de leur utilisation efficaces. 
L' int~gration de variables d~mographiques dans les strategies 
globales de developpement et dans la planification du d~veloppement 
est d'un int~ret tout particulier. Comme par Ie passe, les 
participants seront issus de services gouvernementaux et de 
ministeres charg~s de questions d~rnographiques et de main d'oeuvre, 
notamment de services de planification demographique. 

97. contenu: Le programme de formation sera concentre sur les 
sujets ci-apres 

Interaction population / developpement 
March~ du travail et traitement de la main d'oeuvre 
M~canismes du March~ du Travail : Secteur informel et 
Acquisition des Comp~tences 
Exercices d' Appl ication en Informatique Modele 
d'Interaction Economie/D~mographie 
Planification de la main d'oeuvre et/ou de l'emploi 
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Accumulation du capital humain Investissement en 
Capital humain, Education et Formation, Migration, Sante, 
Nutrition et Planification Familiale. 
Enfants-ouvriers et Jeunesse 
Besoins essentiels 
Femmes, Travail et Developpement 
Developpement regional et mobilisation des ressources 
Politiques et Programmes : Salaires et Politiques des 
revenus, Politiques d'Ajustement structurel, Politiques 
de l'Emploi, Politiques en mati~re de population. 

98. Besoins en ressources La prise en charge compl~te du 
programme par Ie FNUAP prevoit un Coordonnateur a plein temps, deux 
Professionnels specialistes en Demographie et en Economie de main
d'oeuvre, un Administrateur auxiliaire, deux Assistants de 
Recherche, des Consultants engages pour une periode de courte duree 
et du personnel d'appoint. C'est ce personnel au grand complet qui 
va presenter ce programme et entreprendre d'autres activites 
connexes telles que decrites dans d'autres paragraphes. Les 
materiels pedagogiques ainsi que l'equipement didactique sont 
egalement disponibles pour assurer une formation plus efficace. 

Sous-Programme 3: Ateliers de Formation des Cadres et semina ires 
sur des probl~mes precis de developpement, 

99. orientation Les efforts qui sont deployes a I 'heure 
actuelle en faveur du redressement socio-economique et d'un 
developpement soutenu ont fait ressortir de mani~re cruciale la 
necessite d'organiser des ateliers de formation de courte duree 
portant sur des probl~mes de developpement plus specifiques qui ont 
fait la preuve de leur impact sur les perspectives d'atteindre un 
developpement a long termer II s'av~re necessaire de creer 
davantage de capacites visant a formuler des politiques au niveau 
local et de fournir aux experts africains les instruments d'analyse 
idoines en vue d'adapter leurs connaissances et leurs competences 
a la nouvelle pensee sur les probl~mes de developpement. 

100. Les hauts fonctionnaires charges de proposer des solutions de 
rechange et d'emettre des avis sur leur mise en oeuvre et leurs 
implications doivent proceder a un diagnostic approfondi et avoir 
une comprehension des elements principaux de la crise qui secoue 
les economies africaines. Les ateliers de formation des cadres 
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constituent un forum d'~changes d'id~es et d'exp~riences et 
permettent de formuler de nouvelles approches et m~thodologies en 
vue de maximiser les possibilt~s de d~veloppement. Ces ateliers 
seront de courte dur~e (de 2 a 3 semaines) et s'adresseront aux 
d~cideurs politiques et responsables de haut niveau op~rant aux 
plans national, sous-r~gional et r~gional et, dans certains cas, au 
personnel directement impliqu~ dans la pr~paration des ~l~ments 
techniques devant accompagner les politiques de developpement 
sectoriel. Etant donn~ la possibilit~ de faire preuve de souplesse 
en pr~parant de telles activit~s, il est souhaitable que de tels 
programmes soient de plus en plus organis~s au niveau national en 
y conviant des agents de diff~rents secteurs de l'Administration. 
Ce faisant, il sera non seulement possible de satisfaire aux 
besoins particuliers des clients mais encore de mieux rapprocher 
l'Institut de ses membres. 

101. Contenu: Etant donn~ qu'il est difficile d'assurer un 
soutien financier a ces ateliers et s~minaires, il n'est pas pr~vu 
d'en organiser, au cours de l'ann~e acad~mique 1991/92, plus de 
trois qui porteront sur les th~mes suivants: 

Programme d'Ajustement structurel et autres approches du 
d~veloppement africain. 
Dette et gestion de la dettej 
EI~ments constitutifs des PAS tels que les sUbventions 
dans l'agriculture, les taux d'interet preferentiels et 
les taux d'echanges multiples; 
Evaluation des projetsj 
Evaluation de l'impact sur l'environnementj 
Politique et Planification energetiquesj 
La femme dans la planification du developpement; 
Redynamisation de la planification du developpement. 

102. En outre, les ateliers de formation prevus dans le calendrier 
des conf~rences, ateliers et seminaires de 1991 qui n'ont pas ~te 
organis~s au cours de cette ann~e seraient reportes a 1992. 

103. En ce qui concerne Ie projet sur la Population,les Ressources 
Humaines et le Developpement, une proposition est a l'~tude pour 
organiser, en 1991/92, conjointernent avec Ie FNUAP, Ie PNUD et la 
Banque Mondiale, un s~rninaire sur l'irnpact des Programmes 
d'Ajustement structure 1 (PAS) sur la population. Ce seminaire 
passera en revue les efforts que ces organisations ont entrepris 
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jusque lA ou devraient entreprendre en vue de minimiser les effets 
indesirables des PAS sur les groupes vulnerables. 

104. 11 est egalement prevu l'organisation A la fin de l'annee 1991 
d'un Atelier sur la Population et Ie Developpement et l'utlisation 
des Ressources Humaines A l'intention de hauts fonctionnaires des 
administrations de la sous-region de l' Afrique australe et de 
l'Est. II mettra l'accent sur une analyse critique des probl~mes 
ayant trait A la population, au developpement et A l'utilisation 
efficace des ressources humaines. 

105. Besoins en ressources : En vue de mettre en oeuvre ces 
activites prevues dans le cadre de ce sous-programme, il faudra 
necessairement . mobiliser des fonds emanant de sources extra
budgetaires. Certains des ateliers et seminaires seront organises, 
comme par Ie passe, en collaboration avec les institutions 
partenaires africaines et non-africail1es, au lieu approprie et dans 
l'interat de l'Institut. 

PROGRAMME 2. LA RECHERCHE 

106. Orientation: Tout Ie monde sait que la contribution de 
l'IDEP au developpement de l'Afrique s'est assez fortement 
concentree sur la formation. II est regrettable de noter que la 
recherche institutionnelle s' est considerablement affaibliej Ie 
travail fait dans ce domaine a toujours ete enti~rement destine aux 
seminaires, ateliers et conferences. cette situation doit atre 
rectifiee selon l'avis de toutes les parties qui ont ete impliquees 
dans les affaires de l'Institut, notamment Ie Conseil 
d'Administration et les principaux bailleurs de fonds tels que Ie 
PNUD. Un programme de recherche coherent est indispensable A la 
promotion du developpement institutionnel. Pour Ie cas de l'IDEP, 
Ie programme a une fonction supplementaire qui consiste A ameliorer 
la pertinence et l'impact des activites entreprises dans d'autres 
domaines. 

107. Contenu: Avant de definir Ie programme de recherche dans 
les details, on effectuera une enquate sur les besoins des Etats 
membres et une evaluation des principales lignes de recherche des 
principales institutions africaines. Le projet de programme de 

recherche sera soumis au Conseil Consultatif des Etudes et de la 
Recherche, qui l'examinera. II convient egalement de noter que Ie 
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programme de recherche concernera la recherche appliqu~e et sera 
structur~ de telle sorte que les demandes de recherche ponctuelles 
puissent etre prises en compte. Un certain nombre de tho!!mes 
prioritaires figureront n~cessairement dans Ie programme sous une 
forme ou sous une autre. II s'agit notamment des tho!!mes suivants: 

( i) 
( ii) 
( iii) 
(iv) 
(v) 

La restructuration des ~conomies africaines. 
L'int~gration et la coop~ration r~gionales 
La planification en vue d'un d~veloppement acc~l~r~ 
La gestion et la r~forme du secteur parapublic 
La dette et la gestion de la dette 

Dans Ie cadre du projet portant sur la population, les res sources 
humaines et Ie d~veloppement, les activit~s suivantes sont pr~vues 
pour la p~riode 1991/92: 

L'~tablissement d'une liste des travaux de recherche sur la 
population, les res sources humaines et Ie d~veloppement en 
Afrique. 

Deux projets de recherche portant sur les femmes dans Ie 
secteur informel ainsi que sur l'efficacit~ des politiques 
d~mographiques en Afrique. 

pr~paration d'un ouvrage de base sur la Population et Ie 
D~veloppement et I' utilisation des ressources humaines en 
Afrique. 

Une ~tude s~lective des programmes de formation d~mographique 
en Afrique financ~s par Ie FNUAP afin d'~valuer la pertinence 
de cette formation par rapport aux beso1ns des pays africains. 

Un projet de recherches portant sur la famille africaine dans 
Ie processus de d~veloppement. Un volume sur Ie sujet va etre 
pr~par~, a l'occasion du projet de D~cennie de la Famille 
Africaine (1993-2003) 

Pour toutes ces activit~s, Ie personnel du projet collaborera 
avec d' autres institutions de formation et de recherche en 
Afrique ainsi qU'avec les programmes de formation globaux du 

32 
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FNUAP a Louvain-la-Neuve (Belgique), Tivandrum (Inde) et la 
Haye (pays-Bas). 

108. Besoins en ressources : En premier lieu, il faut une structure 
chargee du programme de recherche. Une Division de la Recherche a 
deja ete creee a l'IDEP, aVec comme preoccupation immediate les 
taches suivantes : 

definir la philosophie et l'orientation de l'Institut en 
matiere de recherche; 

concevoir et executer les programmes de recherche; 
coordonner les recherches effectuees par les cadres et 
les collaborateurs de l'IDEP. 
diffuser les resultats des recherches au moyen de 
publications et de conferences, semina ires et ateliers. 

109. La recherche sera effectuee par un personnel a plein temps et 
par des consultants recrutes pour executer Ie programme ainsi que 
des projets ponctuels. L'Institut accueillera egalement des 
universitaires qui souhaitent entreprendre des projets de recherche 
a titre individuel, surtout pendant leur annee sabbatique. Des 
projets de recherche seront developpes conjointement avec les 
institutions nationales et sous-regionales ainsi qu' avec les 
associations professionnelles en Afrique et ailleurs. Bien entendu, 
les professeurs qui enseignent dans Ie cadre du programme de 
formation seront encourages a faire de la recherche portant sur les 
domaines qui les interessent. Des efforts seront egalement deployes 
afin de relier Ie programme de l'IDEP a la recherche entreprise 
dans l'institution-mere, la CEA. Dans Ie processus de formulation 
comme dans celui de l'execution, il y aura une concertation et une 
collaboration etroites avec les differentes divisions du 
Secretariat de la CEA. 

110. Actuellement, 11 n'y a pas de ressources disponibles pour 
permettre a la Divsion de demarrer ses activites qui sont d'une 
importance capitale. A moins de recruter Ie personnel necessaire, 
il sera impossible de lancer Ie programme, mame sur une echelle 
minimale. Cependant, des partenaires sont recherches pour les 
projets individuels. Un accord a deja ete conclu avec l'Academie 
Africaine des Sciences (dont Ie si~ge est a Nairobi, Kenya) aux 
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termes duquel l'IDEP abritera toutes les activit&s de l'Acad&mie 
dans Ie domaine de la coop&ration et de l'int&gration r&gionales. 

PROGRAMME J. SERVICES CQNSULTATIFS 

111. Qrientation : Parall~lement aux programmes de formation et de 
recherche, il y aura des services consultatifs. Par Ie pass&, 
l'IDEP n'a pas servi les Etats membres de mani~re active dans ce 
domaine. II est prevu un effort plus concert& visant a fournir des 
services consultatifs directs dans differents domaines li&s au 
developpement. Les travaux de consultation seront dt!!termines a 
partir de discussions avec les Etats membres et les bailleurs de 
fonds. Parmi les autres sources, on peut citer Ie repertoire de 
projets nationaux et r&gionaux du PNUD ainsi que des publications 
similaires des organisations du syst~me des Nations Unies. 
L'Institut proposer a &galement ses services aux organisations et 
institutions qui s'int&ressent au d&veloppement de l'Afrique. 

112. Contenu: Les activites de consultation envisag&es doivent 
Il!tre intimement liees a la recherche. Au d&part, elles 
consisteraient a : 

assister les gouvernements africains dans l'&laboration 
de leurs politiques &conomiques : politiques mon&taires, 
budgetaires, et de taux de change, programmes 
d'investissement public, gestion de la dette exterieure, 
programmes d'ajustement structurel; documents de 
politique generale; 

aider les gouvernements africains A ex&cuter ces 
politiques economiques at a en assurer Ie suivi; 

conseiller les groupements sous-r&gionaux et r&gionaux 
sur la coordination et la rationalisation des politiques, 
plans et projets. 
donner des conseils sur les etudes de pr&-faisabilitt!! et 
entreprendre des analyses de projets. 

assister dans la preparation des negociations avec les 
institutions bilaterales et multilaterales et fournir un 
appui technique lors des negociations. 
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113. Besoins en ressources: Une Division des Services 
Consultatifs vient d' atre craee. Cependant, comme dans Ie cas de 
la Division de la Recherche, il n y a pas de res sources disponibles 
pour permettre Ie lancement des activitas programmaes. N~anmoins, 
la Direction continuera a rechercher des contrats de consultation 
qui seront soit exacutas par des Consultants engagas pour une 
pariode de courte dur~e, soit sous-trait~s a des spacialistes de 
l'exttlrieur. 

PROGRAMME 4. BIBLIOTij~QUE ET pQBLICATIONS 

114. II est prt!'!vu d'amt!'!liorer la bibliotheque, par rapport non 
seulement au stock de livres, revues, etc ... mais aussi a sa 
capacit~ a servir l'Institut. II est regrettable de constater que 
depuis quelques ann~es, la bibliotheque n'est pas en mesure 
d'actualiser son stock; et elle n'a pas l'effectif nt!'!cessaire par 
rapport A sa dimension. Elle est trolls mal ~quiptle et ne dispose que 
d'une technologie rudimentaire. Les besoins sp~cifiques pour la 
pt!'!riode du programme sont les suivants : 

Actualisation de la collection afin de la rendre plus 
con forme aux besoins de 'Institut. 

La Bibliotheque va atre informatisae selon Ie systeme 
UNESCO CDS/ISIS. 

Equipement de la bibliotheque et de la salle de lecture 
afin de les rendre plus fonctionnelles; 

Fourniture de matariel tel que (a) machine A 
photocopier de grande puissance, (b) lecteur/imprimeur de 
microfilm et lecteur/imprimeur de microfiche (c) rayons; 

Possibilitt!'! de recrutement et de formation du personnel. 

115. On espere qu'A moyen terme l'accent sera mis sur la 
conversion de la bibliotheque en une unita de documentation dont 
les fonctions seront intimement liaes aux activit~s de publication. 
A cet agard, les efforts seront basas sur les recolll1!landations 
contenues dans Ie rapport alabor~ pour l'IDEP par Ie Chef de la 
Section des donnaes informatisaes, PADIS, CEA. Une mission de suivi 
a daja ata demandae, et l'IDEP devra devenir un centre participant 
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au r~seau PADIS afin de ben~ficier des services qU'offre ce 
dernier. 

116. S'agissant des Publications, dans ce domaine comme dans ceux 
de la recherche et de la consultation, l'IDEP devra ~tre dynamique. 
On pr~voit, par cons~quent, un certain nombre de publications : 

- Le Bulletin de l'IDEP. qui parattra une fois par trimestre, 
fournira des informations sur les activit~s entreprises et 
prevues a l'Institut. 

- Le Prospectus de l'IDEP sera revis~ et re~dite en 1991 et un 
Rapport Annuel sera publie pour la premi~re fois. 

- La serle de monographies de l'IDEP produites et commandees 
par l'IDEP et portant sur des th~mes specifiques. Les memoires 
d'une qualite remarquable seront egalement publies dans Ie 
cadre de cette serie. 

- Les conferences sur invitation et la serie de conferences 
occasionnelles seront lancees. 

- Rapports Sur les seminaires et ateliers : La publication des 
actes des semina ires et ateliers organises par l' IDEP tout 
seul ou en collaboration avec d'autres institutions et 
organisations. 

- Eventuellement, Ie Profil de l'IDEP et la Brochure 
d'information sur les Programmes publies pour la premiere fois 
en 1991, seront revises et reedites en 1992. 

117. Le Programme de Publications ne peut reussir que si l'IDEP 
dispose de l'infrastructure necessaire qui est actuellement 
inexistante. L'entree tardive dans ce domaine comporte certains 
avantages specifiques dans la mesure 011 la technologie evolue 
constamment et est actuellement asse~ rentable. 

118. Pour la p~riode 1991-1992, on prevoit d'exploiter les 
possibilites de publication existant a la CEA et dans les 
institutions soeurs a Dakar. Au debut, Ie programme de publications 

36 



I, 

• 

E/ECA/PSD.7/16 
Page 37 

sera dirig~ a partir de la section de la documentation, l'objectif 
final ~tant l'autonomie . 

CONCLUSION 

119. conscient de l'urgence d'un rOle encore plus dynamique et 
positif en vue d' affronter r~solument les probl~mes de 
d~veloppement de l'Afrique sous tous les aspects, l'IDEP se doit de 
passer a une autre ~tape avec vigueur et d~termination. La 
Direction a d~ja pris des mesures tr~s vari~es qui indiquent une 
ferme volont~ de conduire l'Institut vers un avenir plus radieux 
dans les ann~es 90. L'ex~cution des programmes ~nonc~s dans Ie 
pr~sent document permettra de jeter des bases solides pour la 
croissance et Ie d~veloppement futurs de l'Institut afin de 
maximiser la contribution de l'IDEP au processus de relance socio
~conomique et de tranformation de l'Afrique. 
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