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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 

1.  Le Groupe d'évaluateurs a été chargé par le Secrétaire exécutif de la Commission 
économique pour l'Afrique (CEA) de procéder à une évaluation indépendante de l'Institut 
africain de développement économique et de planification (IDEP), dont le siège est à Dakar, 
afin de fournir à la CEA un rapport qui serait présenté à la Conférence des ministres africains 
des finances, de la planification et du développement économique prévue du 29 mars au 3 avril 
2007 à Addis-Abeba, pendant laquelle ce même rapport serait finalisé à la suite des débats qui 
lui seraient consacrés. Le présent rapport a été établi en réponse au mandat confié au Groupe 
d'évaluateurs par la CEA. Il se compose de quatre parties. 
 
2.  La première partie est une introduction, qui présente la structure du rapport. 
 
3.  La deuxième partie retrace l'historique de la  mission et décrit la méthode utilisée. Dans 
cette deuxième partie, on rappelle que l'évaluation a été motivée par la question de la viabilité 
financière, mais que sa portée a été graduellement étendue pour inclure la question de la 
pertinence de la mission de l'Institut dans un nouveau contexte, les problèmes de gestion de 
l'institution et, en termes plus généraux, le repositionnement de l’IDEP. 
 
4.  La troisième partie présente les principales conclusions de l'évaluation, qui peuvent être 
résumées comme suit: 

 
i) L’IDEP a un rôle important à jouer en Afrique et devrait être réorganisé pour 

jouer ce rôle avec efficacité. Le système de gestion actuelle est toutefois médiocre 
car il n'utilise pas suffisamment les organes délibérants. Une évaluation 
scientifique détaillée des besoins, accompagnée d'un audit de gestion, s'impose. Il 
faudra un changement de direction pour apporter une nouvelle vigueur, une 
nouvelle orientation, de nouvelles compétences de gestion et un nouvel 
engagement pour la réalisation de la vision et de la mission de l'Institut. 
L'augmentation des ressources financières n’aura de conséquences positives que 
si ces mesures sont appliquées. 

 
ii) L’IDEP et son créneau dans un monde en mutation. L'environnement dans lequel 

l’IDEP fonctionne actuellement a changé au fil des ans, mais l'Institut a toujours 
un créneau à occuper pour remplir la mission qui lui a été confiée à l'origine et qui 
est, fondamentalement, très utile pour l'Afrique. De nombreux pays ont des 
institutions similaires qui exécutent des pr ogrammes de recherche et de formation 
sur la planification du développement, mais aucune d'entre elles ne le fait au 
niveau panafricain ni dans l'optique de servir les différents intérêts et besoins des 
États membres de l'Union africaine. 

 
iii) Rôle de l’IDEP dans la formation à court terme et structure actuelle des 

programmes de formation. Les programmes actuels de formation à court terme de 
l'IDEP comprennent un certain nombre de cours de brève durée, allant de un à 
trois mois et portant sur des sujets précis. Ils ont pour objectif d'aider les 
décideurs et les analystes africains à renforcer leurs compétences dans des 
domaines spécifiques. De nombreux gouvernements africains ont bénéficié de ces 
cours, en particulier de cours faits sur mesure et spécifiques à la région. 
Actuellement, la plupart des cours sont dispensés à l’IDEP, à Dakar, où le 
personnel d'encadrement est insuffisant et où la bibliothèque et les moyens de 
formation sont sous -utilisés. Les coûts pourraient toutefois être réduits et la 
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participation accrue si l'IDEP organisait certains de ses cours, en particulier les 
cours faits sur mesure, en collaboration avec les communautés économiques 
régionales (CER), les autres institutions régionales, les universités nationales, les 
gouvernements et même le s organisations non-gouvernementales (ONG). La CEA 
pourrait détacher auprès de l’IDEP, à court terme, certains de ses fonctionnaires 
pour assurer une formation sur place. 

 
iv) Possibilité d’associer l’IDEP aux activités d’apprentissage mutuel de la CEA. Le 

Groupe de réflexion africain sur les documents de stratégie pour la réduction de la 
pauvreté (DSRP) met l’accent sur l’échange de bonnes pratiques dans la mise en 
œuvre des DSRP en Afrique. Il s’occupe également de l’identification des lacunes 
nationales en capacités, de la formulation de recommandations concernant les 
mesures voulues par les diverses parties prenantes pour remédier à ces lacunes et 
de l’élaboration de propositions de plans d'action permettant d'améliorer la 
contribution des DSRP au processus de développement dans divers pays africains. 
C'est un domaine dans lequel, grâce à la recherche, à la mise en réseau et à la 
stimulation du dialogue, les activités de l'IDEP pourraient compléter celles de la 
CEA. 

 
v)  Domaines de collaboration entre l'Union africaine et l'IDEP dans le cadre du 

programme global de la CEA en matière de renforcement des capacités et 
d'assistance à la Commission de l’UA (CUA). La collaboration entre la CUA et la 
CEA est illustrée notamment par les trois actions suivantes: a) la sig nature, le 
16 novembre 2005, de la déclaration concernant un cadre pour le Programme 
décennal de renforcement des capacités élaboré par l'ONU; b) la relance du 
secrétariat commun UA-CEA-BAD, et c) la conclusion d’accords bilatéraux entre 
l’UA et la CEA. S'agissant de ce troisième point, la CEA apporte des 
contributions techniques aux réunions ministérielles de l'UA. Elle appuie, par le 
truchement de l'IDEP, l'objectif de l’UA d’une Afrique mieux intégrée 
économiquement. C’est ainsi que le programme sur l'intégration économique en 
Afrique, financé par la Banque arabe pour le développement économique en 
Afrique (BADEA), est mis en œuvre dans les locaux de l'IDEP. Il vise à améliorer 
la capacité d'absorption de la CUA et des CER dans le cadre de la mise en œuvre 
du Traité instituant la Communauté économique africaine. Il s’adresse aux 
responsables chargés des questions d'intégration dans les États membres, qu’il a 
pour objectif d’aider à mieux comprendre le défi de l'intégration et à répondre aux 
attentes de leurs pouvoirs publics respectifs. À ce jour, quatre sessions ont été 
organisées, deux en anglais et deux en français. D'après les participants, le stage 
est très pertinent et utile, pour leur avoir permis d'améliorer considérablement leur 
rendement professionnel. 

 
vi) Plan d'action pour assurer à l'IDEP une viabilité financière à long terme. L'IDEP 

a compté pendant des années sur quatre sources principales de financement: i) les 
contributions de l'ONU, qui, à 500 000 dollars par an, sont restées inchangées 
malgré l’augmentation du coût de la vie; ii) les contributions annuelles des États 
membres, qui varient de temps en temps; iii) l'appui des donateurs, généralement 
ciblé sur des stages et des programmes de formation précis; et iv) les frais 
d'inscription payés par les étudiants suivant des stages courts. Bien qu’au regard 
des besoins de l'IDEP et de l’obligation que l’ONU lui impose de s'acquitter 
efficacement de son mandat, qui n'a pas varié, la raison commande aisément à 
l'Organisation de réviser à la hausse le  montant de ses contributions, cela n'a 
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jamais été le cas, malgré les résolutions prises chaque année à cet effet par la 
Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du 
développement économique de la CEA. 

 

5.  Le rapport se termine par une série de recommandations. 

 
i) La première est que, malgré sa pertinence par rapport aux besoins actuels de 

l'Afrique, l’IDEP doit être remanié pour ne pas perdre le contact avec la 
communauté universitaire. Il devrait également être cohérent avec son mandat 
d'origine et réorganisé pour promouvoir une pensée et des recherches originales 
sur les problèmes de l'Afrique et remettre en question le modèle dominant compte 
tenu des conclusions des recherches. L’IDEP a un créneau, un potentiel énorme, 
mais pour pouvoir répondre aux attentes légitimes des Africains, il devra 
s'associer davantage à la communauté de recherche, d'universitaires et de 
décideurs en Afrique. Convenablement exploité, le potentiel de l’IDEP peut être 
utile pour le Mécanisme d'évaluation intra-africaine et des initiatives telles que la 
Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. 

 
ii) La deuxième recommandation concerne la gestion de l’IDEP en tant 

qu'institution. Les recommandations ont pour objectif de promouvoir un 
changement de direction à l’IDEP, d’encourager la collaboration avec les 
établissements universitaires africains, d’approfondir les relations de travail avec 
le pays hôte, d'améliorer le moral du personnel et de mieux commercialiser les 
ressources de l’Institut, notamment le centre de données, la bibliothèque et les 
installations de conférence.  

 
iii) La troisième recommandation vise à encourager la direction de la CEA à prendre 

les mesures de suivi appropriées, notamment décider laquelle des quatre options 
proposées est la meilleure pour l'avenir de l’IDEP. Il est également recommandé 
que, dans le cadre de l'exercice de repositionnement, le Comité scientifique et le 
Conseil d'administration soient tenus informés et associés plus étroitement que par 
le passé aux activités de l’IDEP.  



 

I. INTRODUCTION 
 
1.  Le présent rapport a été établi par un groupe d'évaluateurs externes, composé de 
M. Peter Anyang’ Nyong’o, Président de l’African Research and Resource Forum (ARRF) et 
M. Alioune Sall, Directeur exécutif de l'Institut des futurs africains, suite à une mission mise en 
place par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique (CEA). Le 
Groupe d'évaluateurs, auquel les membres ont participé à titre individuel et non en tant que 
représentant de leur gouvernement ou de leur organisation, s'est efforcé de répondre dans la 
mesure du possible au mandat qui lui a été confié, à savoir procéder à une évaluation de 
l'Institut de développement économique et de planification (IDEP), dont le siège est à Dakar 
(Sénégal) afin de déterminer s’il remplissait toujours son mandat d'origine, si ce mandat était 
encore pertinent dans le contexte actuel de l'Afrique, l'efficacité de l'Institut, les problèmes qu'il 
rencontre et les décisions que la CEA doit prendre pour l'avenir. 
 
2.  Le Groupe d'évaluateurs a rencontré plus d'une centaine de décideurs, de chercheurs, 
d’universitaires, de représentants d'organisations internationales, de directeurs d'instituts de 
recherche et de membres d'organismes donateurs pendant une période de neuf mois et a 
consigné leurs observations et recommandations, qui sont résumées dans le présent rapport. La 
contribution de la CEA et de la Conférence des ministres africains des finances, de la 
planification et du développement économique, qui ont été saisies des recommandations 
initiales du Groupe d'évaluateurs lors de leur réunion des 2 et 3 avril 2007 à Addis -Abeba, a 
également été prise en compte 
 
3.  Le rapport se compose de quatre chapitres: 
 

o Le chapitre I est l'introduction, figurant ci-dessus; 
o Le chapitre II décrit le mandat et la méthode utilisée; 
o Le chapitre III présente les principales conclusions de la mission; 
o Le chapitre IV présente les recommandations et la voie à suivre. 

 
II. MANDAT ET MÉTHODE UTILISÉE 
 
4.  À sa trente-neuvième  session, tenue à Ouagadougou (Burkina Faso) en mai 2006, la 
Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement 
économique de la CEA a reconnu que la faiblesse des capacités institutionnelles continuait à être 
une entrave pour les États membres dans la formulation et la mise en œuvre de politiques 
rationnelles et efficaces en vue de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD). Les participants ont réaffirmé que l’IDEP était pertinent pour 
entreprendre des activités de formation à la demande, à l'intention des gouvernements africains, 
des organisations publiques et du secteur privé, mais ils ont également pris acte de sa situation 
financière critique. Le Secrétaire exécutif de la CEA a donc été prié de formuler des propositions 
pour améliorer la situation financière actuelle de l'Institut et de faire rapport à la quarantième 
session de la Conférence sur le statut des contributions versées à l'IDEP et sur sa situation 
financière. 
 
5.  Pour répondre à cette requête, le Secrétaire exécutif de la CEA a jugé nécessaire de 
procéder à une évaluation externe du mandat et des dispositions fonctionnelles de l'IDEP dans le 
cadre du rapport destiné à la Conférence des ministres. L'objectif était de disposer d'une 
appréc iation juste du rôle que devrait jouer l'IDEP comme condition préalable à toute tentative 
d'améliorer sa base financière. Plus précisément, le Groupe d'évaluateurs a été chargé des tâches 
ci-après: 
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i) Examiner et définir le rôle de l’IDEP dans un monde en mutation, de prouver sa 

pertinence alors que de nombreuses autres institutions nationales offrent des 
programmes similaires et, à cet égard, de recommander un créneau permettant à 
l’IDEP de mettre en œuvre les programmes existants; 

ii) Déterminer le rôle de l’IDEP pour des formations à court terme par rapport à la 
structure actuelle de ses programmes de formation; 

iii) Évaluer la possibilité de relier l’IDEP aux activités d'apprentissage mutuel de la 
CEA, qui sont des éléments fondamentaux de l'orientation stratégique de la 
Commission; 

iv) Recommander des domaines de collaboration accrue entre l'Union africaine et 
l’IDEP dans le cadre du programme global de la CEA en matière de renforcement 
des capacités et d'assistance à la Commission de l'Union africaine; 

v)  Recommander un plan d'action pour garantir la viabilité financière à long terme de 
l’IDEP. 

 
6.  L’évaluation a porté sur la pertinence, la structure, les ressources financières et humaines 
de l’IDEP, ainsi que sur la gestion globale de l'Institut. Elle a notamment porté s ur des questions 
d'importance comme l'avantage comparatif de l’IDEP et sa place parmi les institutions africaines, 
l’agencement actuel de ses programmes de formation, sa structure de direction et sa contribution 
au renforcement de la collaboration entre la CEA et la Commission de l'Union africaine. En 
substance, elle a réaffirmé la pertinence du mandat de l’IDEP et la nécessité de lui trouver un 
créneau et a recommandé un exercice total de repositionnement sur la base des conclusions de la 
mission. 
 
7.  L’évaluation a été présentée au Secrétaire exécutif de la CEA comme base du rapport 
qu'il présenterait à la Conférence des ministres africains des finances, la planification et du 
développement économique à sa quarantième session, tenue les 2 et 3 avril 2007 à Addis-Abeba. 
 
8.  Après avoir examiné le rapport, la Conférence a fait siennes les recommandations qu’il 
contenait et a prié la CEA, dans sa résolution consacrée à l’IDEP, de charger le Groupe 
d'évaluateurs de d'entreprendre une deuxième phase de l'évaluation, afin de déterminer un plan 
de repositionnement pour l’IDEP. 
 
9.  Dans l'optique de l'élaboration d'un plan complet de repositionnement de l’IDEP, la CEA 
a chargé le Groupe d'évaluateurs de: 
 

i) Procéder à une évaluation des besoins actuels de l'Afrique afin d'amener une 
nouvelle vigueur, une nouvelle orientation, de nouvelles compétences de gestion et 
un nouvel engagement concernant la réalisation de la vision et de la mission de 
l'Institut;  

ii) Établir un rapport sur le repositionnement de l'Institut, comprenant des 
recommandations sur i) le créneau de l’IDEP dans le contexte d'une culture de 
génération et de gestion des connaissances en pleine évolution en Afrique et; ii) le 
renforcement des capacités de l’IDEP pour lui permettre de mieux répondre aux 
besoins des pays africains.  

 
10. Le Groupe d'évaluateurs a donc rencontré des fonctionnaires de la CEA, de la 
Commission de l’Union africaine et les différentes parties prenantes de l’IDEP et leur a demandé 
leurs contributions et leurs observations. Il est également communiqué de nombreuses parties 
prenantes par téléphone et par Internet et géré les questionnaires figurant à l'Annexe 7. En outre, 
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le Groupe d'évaluateurs a participé à des conférences et des séminaires où différentes parties 
prenantes étaient représentées et leur a demandé leur contribution. Toutes ces contributions 
constituent la base du présent rapport, soumis au Secrétaire exécutif de la CEA. 
 
III.  PRINCIPALES CONCLUSIONS 
 
• Le créneau de l’IDEP dans un monde en mutation  
 
11. Il convient de rappeler que l’IDEP existe depuis 1962 et qu’il joue un rôle fondamental 
dans le discours consacré aux questions de développement en Afrique à des périodes critiques de 
l'histoire du continent. L’existence de l’IDEP et son mandat procèdent de la résolution 1708 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, en date du 19 décembre 1961, et de la résolution 58 de 
la CEA en date du 1er mars 1962. L’Institut a pour mission de: 
 

i) Dispenser une formation théorique et pratique aux décideurs et aux spécialistes du 
développement sur la planification du développement et de fournir des services 
consultatifs dans ce domaine aux gouvernements africains et aux organisations 
régionales; 

ii) Promouvoir des réflexions et des recherches originales sur les questions de fond 
concernant l'Afrique; 

iii) Devenir un centre d'excellence pour diriger le débat sur le développement de 
l'Afrique; 

iv) Promouvoir et défendre l'indépendance économique des pays africains. 
 
12. Dans l’accomplissement de son mandat, l'IDEP a obtenu, depuis sa création, des résultats 
variables. Compte tenu de l'évolution des besoins et demandes des États membres, compte tenu 
également de l'apparition de plusieurs centres d'excellence en Afrique ayant un mandat similaire 
à celui de l’IDEP, la CEA a dû réexaminer ses activités pour recentrer sa mission et son mandat 
et les axer davantage sur les défis de développement de l'Afrique. 
 
13. Au bout de près de 40 ans d'existence, la CEA a mis en place un groupe de travail en 
2000, chargé de procéder à une évaluation de l’IDEP et de lui donner une nouvelle orientation 
stratégique. Ce Groupe de travail a formulé des recommandations relatives à l'orientation des 
programmes, à la revitalisation de structures de gouvernance et au renforcement de la base 
financière de l'Institut. Il est difficile de dire dans quelle mesure ces recommandations ont permis 
une amélioration des résultats de l’IDEP et la CEA a donc jugé utile de se pencher à nouveau sur 
la question en 2006, compte tenu du fait que les États membres avaient encore besoin des 
services de l’Institut. 
 
14. Ce que l'on ne peut contester, par contre, c'est que malgré les modifications du milieu 
dans lequel fonctionne l’IDEP et malgré la création de différentes institutions nationales et 
régionales ayant les mêmes préoccupations d'activités de recherche et de formation, l’IDEP 
occupe encore un créneau spécifique au niveau régional, où son mandat est encore très pertinent 
pour l'Afrique et ce pour au moins trois raisons. 
 
15. Premièrement, comme l’ont déclaré les Ministres africains des finances, de la 
planification et du développement économique, à la trente -neuvième session de la Conférence, 
«la faiblesse des capacités institutionnelles […] empêche les pays de formuler et mettre en 
œuvre des politiques rationnelles et efficaces en vue de la réalisation  des OMD». C’est pour cela 
qu’ils ont réaffirmé «la pertinence de l’IDEP pour les activités de formation organisées à la 
demande des gouvernements, des organismes publics et du secteur privé». 
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16. Deuxièmement, on peut considérer que l’IDEP est la seule institution de formation 
appuyée par l'ONU ayant une portée panafricaine et surmontant les obstacles géographiques et 
linguistiques habituels. Tous les pays africains peuvent bénéficier de ses programmes et c'est 
d'ailleurs le cas d'une majorité écrasante d'entre eux. 
 
17. Troisièmement, l'IDEP, contrairement aux multiples initiatives appuyées ou mises en 
œuvre par les organisations bilatérales et multilatérales, s’est vivement attaché à servir les 
différents intérêts et besoins des pays africains et en a fait une priorité. Les deux derniers points 
ont été en particulier soulignés dans la «Stratégie à moyen terme et programme de travail pour la 
période 2003-2006» de l'IDEP, diffusée en août 2002.  
 
18. Si le mandat qui lui a été confié demeure pertinent, il faut cependant que l’IDEP soit 
réorganisé afin d’adopter une démarche proactive dans le domaine de la planification et de la 
gestion du développement à l’heure où le monde est de plus en plus marqué par la 
mondialisation. Dans le chapitre IV, présentant les recommandations du présent rapport, les 
domaines clefs dans lesquels des changements doivent être opérés seront mis en exergue. 
 
• Rôle de l’IDEP dans la formation à court terme et structure actuelle des programmes 

de formation 
 
19. Les programmes actuels de formation à court terme comprennent un certain nombre de 
cours de brève durée, allant d’un à trois mois et portant sur des sujets spécifiques. Ils ont pour 
objectif d'aider les décideurs et les analystes africains à renforcer leurs compétences dans des 
domaines spécifiques. 
 
20. Les cours sont regroupés en trois grandes catégories: 
 

i) Questions mondiales: Deux cours sur «l’intégration régionale» et «les négociations 
dans le cadre de l'OMC» sont offerts. Un cours sur «la mondialisation et le 
développement économique de l'Afrique» est inscrit au programme mais n'a jamais 
été dispensé; 

ii) Politiques sectorielles: Bien que toute une série de cours figurent au programme, 
tous n'ont pas été dispensés au cours des cinq dernières années. Les cours qui ont 
été dispensés sont «Politiques agricoles» et «Promotion des TIC»; 

iii)  Techniques quantitatives appliquées: Les cours qui figurent au programme sont 
«Techniques statistiques pour les enquêtes», «Méthodes quantitatives appliquées 
pour l'élaboration de la politique économique» et «Modèles informatisés 
d’équilibre général (modèles CGE)». Parce qu’ils sont aussi au cœur du 
programme de DEA de l’IDEP, ils ont reçu la plus haute attention.  

 
21. Le programme de formation à court terme pâtit considérablement de ce que seuls un 
Directeur de formation (le Directeur adjoint de l'IDEP) et deux autres administrateurs qualifiés 
puissent assurer la formation, quand bien même l'IDEP fait appel à des formateurs extérieurs. 
Certaines des lacunes relevées dans l'évaluation de 2000 étaient les suivantes: 

 
i) Le contenu des programmes de formation: Trois volets majeurs pour la 

planification du développement en Afrique ont été omis, à savoir: i) les régimes 
institutionnels et réglementaires; ii) la planification à long terme et les 
méthodologies utilisées pour mesurer et gérer la pauvreté; et iii) l'élaboration des 
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politiques en général, y compris les questions se rapportant aux théories du 
développement et «les stratégies de sortie du sous-développement»; 

 
ii) L’exécution des programmes de formation: La plupart des cours sont actuellement 

dispensés à Dakar. Les coûts pourraient toutefois être réduits et la participation 
accrue si l'IDEP organisait certains de ses cours, en particulier ceux faits sur 
mesure, en collaboration avec les communautés économiques régionales (CER), 
d'autres institutions régionales, des universités nationales, des gouvernements et 
même des organisations non gouvernementales (ONG). La CEA pourrait 
également détacher auprès l'IDEP, à court terme, certains de ses fonctionnaires 
pour assurer une formation sur place. 

 
22. À cet égard, le Groupe d’évaluateurs n’a toujours pas pu déterminer le degré de 
l’avantage comparatif de l’IDEP s’agissant de certains cours tels que les Techniques 
quantitatives appliquées, qui a grandement reçu l’attention des cadres de l’IDEP. 
 
23. Outre le programme de formation à court terme, l'IDEP offre un programme de DEA en 
politique économique et gestion de l’économie, d'une durée minimum de 18 mois. (On trouvera 
dans l'Annexe  3 au présent rapport le contenu de ce programme de DEA). Il ressort du tableau 1 
ci-dessous que depuis 1998, seuls 6 à 8 pays par an ont pu bénéficier de ce programme. 
 
Tableau 1: Demandes d’inscription, admissions et inscriptions au programme de DEA 
depuis 1996 
 

Demandes d’inscription Admissions provisoires Inscriptions Année d’inscription  
(novembre) 
 Total Pays  Total Pays Total Pays  

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

63 
104 
76 
64 
51 

115 
114 
58 
62 
77 
55 

23 
32 
26 
23 
16 
28 
28 
18 
25 
28 
20 

49 
84 
60 
5 

49 
82 
76 
35 
36 
46 
40 

18 
31 
26 
22 
16 
21 
13 
14 
20 
20 
20 

11 
29 
12 
10 
12 
16 
14 
7 

11 
14 
12 

8 
14 
8 
3 
5 
6 
6 
6 
8 
8 
8 

TOTAL 837  - 609 - 148 - 

 
Source: Base de données relatives aux stagiaires, Division de la formation, 2006.  
 
24. Si les tendances observées par le passé persistent, il sera probablement nécessaire de 
donner plus d’ampleur au programme. Par ailleurs, le fait que le diplôme de DEA sanctionnant le 
programme ne soit pas reconnu par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur 
(CAMES) constitue un réel problème pour les ressortissants des pays francophones désirant 
poursuivre des études post-doctorat. Il semble que les ressortissants des pays anglophones ne 
soient pas confrontés à ce problème. Quoi qu'il en soit, on ne saurait manquer de souligner le peu 
d'intérêt que suscite ce programme, ainsi que le faible nombre de diplômés. 
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25. Le Groupe des évaluateurs a, dès 2000, soulevé la question de savoir si l’IDEP, avec ses 
effectifs fort limités, pouvait dispenser un tel programme. La question reste d'actualité: en janvier 
2007 en effet, l’IDEP ne comptait que deux professeurs à plein temps alors qu'entre 1962 et 
1980, l'âge d'or de l’IDEP, le nombre des conférenciers à plein temps fluctuait entre 7 et 10 par 
an. 
 
26. Pour pallier l’insuffisance de personnel qui nuit à l’IDEP, ses directeurs ont pris des 
mesures pour redresser les choses. C’est ainsi qu’ils ont notamment fait appel à des conférenciers 
de l'Université de Dakar, d'organismes internationaux comme le PNUD et la Banque mondiale, 
d’instituts de formation et de recherche africains, dont le Conseil pour le développement de la 
recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA), dont le siège est à Dakar, et de l’Institut 
des futurs africains de Pretoria (Afrique du Sud), sans même parler des conseillers régionaux de 
la CEA. Il n'en reste pas moins que l'IDEP, avec son budget limité, problème toujours très 
épineux, ne peut attirer et retenir le personnel dont il a besoin pour dispenser comme il sied les 
cours du programme de DEA. La baisse du nombre des diplômés qui, de 900, entre 1981 et 
1990, est passé à 368, entre 2001 et 2006, ne saurait être méconnue. 

 
• Possibilité d'associer l’IDEP aux activités d’apprentissage mutuel de la CEA 

 
27. Créé sous l'égide de la CEA, le Groupe de réflexion africain sur les documents de 
stratégie pour la réduction de la pauvreté a pour vocation de favoriser l'apprentissage mutuel 
dans le cadre de la mise en œuvre des documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
(DSRP) en Afrique pour s’assurer de leur pertinence dans les efforts déployés en vue du 
développement. Le Groupe de réflexion aborde cinq groupes de questions: i) le contenu des 
stratégies de croissance; ii) le financement de la mise en œuvre des DSRP et la gestion des 
dépenses publiques; iii) le bien-fondé du processus participatif dans les DSRP; iv) les capacités 
nécessaires; et v)  les politiques des bailleurs de fonds et les modalités de leur mise en œuvre. 
 
28. Le Groupe de réflexion africain met l’accent sur l’échange de bonnes pratiques, 
l’identification des lacunes nationales en capacités, la formulation de recommandations 
concernant les mesures voulues par les diverses parties prenantes (gouvernements africains, 
organisations de la société civile, institutions africaines de recherche et secteur privé) en vue de 
combler les lacunes et de plaider pour de nouvelles modalités de l'aide et des approches en la 
matière. Il a également pour objectif de stimuler un dialogue qui permettra de tisser un nouveau 
type de relations de développement entre les pays africains et leurs principaux partenaires 
extérieurs en vue d'accroître l'efficacité de l’aide et de renforcer son impact pour le 
développement. Lors de chacune de ses réunions annuelles, le Groupe de réflexion africain 
examine les rapports nationaux succincts, préparés par les experts africains, qui font état des 
principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des DSRP dans les pays.  
 
29. Les responsables gouvernementaux et les experts impliqués directement dans le 
processus des DSRP, les acteurs du secteur privé, les représentants des institutions africaines de 
recherche et les entités de la société civile qui jouissent d'une position privilégiée pour peser sur 
ce processus et y contribuer sont parmi ceux qui participent au Groupe de réflexion. Les 
représentants des bailleurs de fond bilatéraux et multilatéraux sont invités à y participer en 
qualité d'observateurs et/ou d’experts.  
 
30. En tirant les leçons des premiers DSRP mis en œuvre en Afrique, le Groupe de réflexion 
a relevé les défis auxquels était confrontée aujourd'hui l’Afrique. Elle devait notamment lutter 
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contre la hausse du chômage parmi les jeunes, accélérer l'intégration régionale, gommer l'image 
négative renvoyée par la mauvaise gouvernance et mettre au point des outils d'analyse crédibles 
et d'exploitation judicieuse lui permettant d’évaluer les perspectives de croissance. Tous ces 
objectifs cadraient avec la mission de l’IDEP qui, s'il était admis au sein du Groupe de réflexion, 
ajouterait, d’autant, de la valeur à ses travaux. Créé en 1962, l’IDEP a pour mission de dispenser 
une formation aux décideurs et aux spécialistes du développement sur la planification du 
développement, de fournir des services consultatifs dans ce domaine aux gouvernements 
africains et aux organisations régionale s, de promouvoir des politiques macro économiques 
judicieuses, de favoriser la productivité du secteur agricole, d’encourager le développement des 
infrastructures, de renforcer les capacités institutionnelles et de promouvoir une meilleure 
gestion des dépe nses publiques.  
 
31. La participation de l’IDEP au Groupe de réflexion pèserait beaucoup plus si l’on relançait 
le réseau des anciens stagiaires. Il ne faut pas oublier que l’IDEP a, au fil des ans, formé plus de 
2 000 étudiants venant de 50 pays africains qui ont achevé avec brio le programme de DEA et les 
cours de formation de brève durée. Ces diplômés sont aujourd'hui des décideurs de haut niveau, 
des analystes de la politique économique, des experts de la planification stratégique, des 
spécialistes du développement industriel, des analystes de la politique agricole, parmi d’autres, et 
occupent des postes clés au sein des institutions nationales, sous-régionales, régionales et 
internationales. 

 
• Domaines de collaboration entre l'Union africaine et l'IDEP dans le cadre du 

programme global de la CEA en matière de renforcement des capacités  
 
32. La collaboration entre la CUA et la CEA est illustrée notamment par les trois actions 
suivantes: i) la signature, le 16 novembre 2005, de la déclaration concernant un cadre pour le 
Programme décennal de renforcement des capacités élaboré par l'ONU; ii) la relance du 
secrétariat commun BAD-CEA-UA, et iii) la conclusion d’accords bilatéraux entre l’UA et la 
CEA. S'agissant du troisième point, la CEA apporte des contributions techniques aux réunions 
ministérielles de l'UA. Elle appuie, par le truchement de l'IDEP, l'objectif de l’UA d’une Afrique 
mieux intégrée économiquement.  
 
33. C’est ainsi que le programme sur l'intégration économique en Afrique, financé par la 
Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), est mis en œuvre dans 
les locaux de l'IDEP. Il vise à améliorer la capacité d'absorption de la CUA et des communautés 
économiques régionales (CER) dans le cadre de la mise en œuvre du Traité instituant la 
Communauté économique africaine.  
 
34. Ce programme s’adresse aux responsables chargés des questions d'intégration dans les 
États membres, qu’il a pour objectif d’aider à mieux comprendre le défi de l'intégration et à 
répondre aux attentes de leurs pouvoirs publics respectifs. À ce jour, quatre sessions ont été 
organisées, deux en anglais et deux en français. D'après les participants, le stage est très pertinent 
et utile, pour leur avoir permis d'améliorer considérablement leur rendement professionnel. 
 
35. Partant des consultations menées pour la présente évaluation, la CUA a formulé les 
observations suivantes concernant l'exécution du programme de formation: 
 

• Le stage répond parfaitement  aux besoins de l'Union africaine et, partant, la 
demande pour celui-ci demeure très forte. Toutefois, en raison de contraintes de 
ressources, la participation a été limitée à 20 personnes par session; 
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• S'agissant de l’exécution, l'IDEP n’a pas assez consulté la CUA sur le processus de 

sélection des experts chargés d’animer le programme. Conséquence, dans un certain 
nombre de cas, des personnes peu au fait du processus actuel d'intégration de l'UA 
ont été recrutées. Une telle situation aurait pu être évitée si l’on avait mené les 
consultations appropriées avant de les recruter;  

 
• Enfin, les participants au programme ont fait état des problèmes pour trouver un 

logement, des services d'assurance appropriés, etc., attribués aux difficultés 
administratives de l'IDEP. 

 
• Plan d'action pour assurer à l'IDEP une viabilité fin ancière à long terme  
 
36. Au cours de la période 1997-2006, les ressources de l’IDEP ont fluctué de la manière 
suivante: 

Tableau 2: États financiers consolidés 1997 - 2006 

Ressources au titre 
du budget ordinaire 
(BO) 

Contributions de 
l'ONU 

Ressource s 
extrabudgétaires 
(REB) 

Total BO, contributions 
de l’ONU et REB 

Recettes 

 
Dépenses 

 
Budget 

 
Dépenses 

 
Budget 

 
Dépenses 

 
Budget 

 
Dépenses 

 

Année 

        
Report 
du solde  
 

100  931         

1997 692 109 530 137 565 200 565 200 776 316 612 786 2 033 625 1 708 123 

1998.  439 043 618 988 565 200 565 200 546 138 441 554 1 550 381 1 625 742 

1999 668 091 618 066 565 200 565 200 459 830 429 500 1 693 121 1 612 766 

2000 717 911 584 782 565 200 565 200 608 044 530 470 1 891 155 1 680 452 

2001 856 159 606 404 565 200 565 200 704 898 682 522 2 126 257 1 854 126 

2002 948 459 637 708 565 200 565 200 239 213 239 213 1 752 872 1 442 121 

2003 827 094 816 855 565 200 565 200 718 709 607 766 2 111 003 1 989 821 

2004 597 773 777 569 565 200 565 200 1 047 166 1 105 790 2 210 139 2 448 559 

2005 1 283 146 959 800 565 200 565 200 1 113 613 978 856 2 961 959 2 503 856 

2006 801 047 1 168 329 565 200 565 200 870 000 853 927 2 236 247 2 587 456 

 
TOTAL 

 
7 931  763 

 
7 318 638 

 
5 652  000 

 
5 652  000 

 
7  083  927 

 
6  482  384 

 
20 667 690 

 
19 453 022 
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37. L'IDEP a compté pendant des années sur trois sources principales de financement: 
 

i) Le budget ordinaire, qui comprend les contributions des États membres, les frais 
d'inscription payés par les étudiants suivant les cours de brève durée et les recettes 
générées par la location de la salle de conférence. Il a, d’année en année, varié mais 
ce qui est frappant, c’est que très rares sont les pays qui versent leurs contributions. 
Le tableau de l'état des contributions figurant à l’Annexe  4 du présent rapport montre 
qu'entre 1997 et 2006, jamais plus du quart des États membres ne s’étaient acquittés 
de leurs contributions. C'est ainsi qu'entre 1990 et 2006, le montant total des 
contributions versées s'élevait à 8 624 403 dollars contre 13 938 596 dollars 
représentant les arriérés. Seuls les six pays suivants sont à jour: Angola, Cameroun, 
Kenya, Madagascar, Ouganda et Sénégal. D'autre pays tels que l'Afrique du Sud, 
l'Algérie et la Jamahiriya arabe libyenne, qui disposent pourtant de ressources, 
affic hent des arriérés qui se montent à près d’un million de dollars. 

 
ii) Les contributions de l'ONU, qui, à 562 500 dollars par an, sont restées inchangées 

depuis 1997 malgré l’augmentation du coût de la vie. Bien qu’au regard des besoins 
de l'IDEP et de l’obligation que l’ONU lui impose de s'acquitter efficacement de son 
mandat, qui n'a pas varié, la raison commande aisément à l'Organisation de réviser à 
la hausse le montant de ses contributions, cela n'a jamais été le cas, malgré les 
résolutions prises chaque année à cet effet par la Conférence des ministres africains 
des finances, de la planification et du développement économique. 

 
iii) Les ressources extrabudgétaires, allouées par les organismes bilatéraux et 

multilatéraux et généralement ciblées sur des stages et/ou des programmes de 
recherche spécifiques. Le tableau des ressources extrabudgétaires figurant à 
l'Annexe 5 du présent rapport indique que les Pays-Bas se classent en tête pour ce qui 
est du financement du programme sur l'analyse des politiques agricoles, suivis par la 
BADEA dont la contribution a permis de financer le cours sur l'intégration régionale. 

 
38. Quel que soit l'angle sous lequel on aborde la situation financière de l'IDEP, dont il a été 
fait état plus haut, les inquiétudes sont grandes. Et c'est donc à très juste titre que la viabilité 
financière à long terme de l’IDEP constitue un vif motif de préoccupation. 
 
39. Il est possible que l'appui financier à l'IDEP s'améliore si l'Institut utilise prudemment et 
judicieusement les ressources financiè res dont il dispose déjà. C'est parce qu'il s’avère urgent 
d'améliorer les systèmes actuels de gestion financière de l'IDEP que la Conférence des ministres 
africains des finances, de la planification et du développement économique a prié la CEA 
d'effectuer, parallèlement à la présente évaluation, un audit de gestion afin de rationaliser les 
opérations et de recommander des moyens d’utiliser de manière plus efficace et plus productive 
les ressources actuelles et d’en attirer de nouvelles. 

 
IV. RECOMMANDATIONS 
 

40.  La situation financière de l'IDEP a été le principal centre d’intérêt de la Conférence des 
ministres africains des finances, de la planification et du développement économique, qui a 
demandé au Secrétaire exécutif de la CEA de faire des propositions en vue de son amélioration. 
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41.  À l'issue de l'évaluation préliminaire effectuée par un groupe d'évaluateurs externes et 
suite à l'approbation des conclusions de l'évaluation par la quarantième session de la Conférence 
des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique tenue les 
2 et 3 avril 2007 à Addis-Abeba, le Groupe d’évaluateurs a été chargé d’établir un rapport sur le 
repositionnement de l'IDEP, comme mentionné plus haut. À son avis, une telle entreprise était 
conditionnée par l'approche satisfaisante de trois variables, à savoir: 

 
q Une évaluation des besoins actuels de l'Afrique; 
q La gestion de l'IDEP en tant qu'institution; 
q Une décision judicieuse et le suivi de la mise en œuvre des recommandations soumises. 
 

• Besoins actuels de l'Afrique  

42. Afin de faire face aux besoins actuels de l'Afrique, le Groupe s'est penché sur le mandat 
et la mission assignée à l'IDEP à l'origine, qui ont été réaffirmés dans leur rapport préliminaire de 
mars 2006. Il s'agit de: 

i) Dispenser une formation théorique et pratique en matière de planification du 
développement, à l’intention des décideurs et des professionnels du 
développement, ainsi que des services consultatifs aux gouvernements africains et 
aux organisations régionales; 

ii) Promouvoir une réflexion et des recherches originales sur les questions 
d'orientation générale en Afrique; 

iii) Devenir un centre d'excellence qui dirige les débats sur les problèmes de 
développement de l'Afrique; 

iv) Promouvoir et défendre l' indépendance économique des pays africains. 

43. Malgré le temps écoulé depuis la définition de ces objectifs en 1962, la plupart des 
personnes interrogées par les membres du Groupe s'accordent à dire que les objectifs définis à 
l'origine de l'IDEP demeurent valables. Néanmoins, il y a lieu de noter qu'on pourrait être tenté 
d'essayer de maintenir l'IDEP «en vie», tout simplement parce que «c’est notre bébé». Cette 
tentation est reléguée au second plan du fait que le renforcement des capacités dans le domaine 
de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques de développement demeure une nécessité 
dans les pays africains et qu'il n'existe pas suffisamment d’institutions et de personnel pour s'en 
charger, d'où une dépendance persistante vis-à-vis d'institutions et de personnes extérieures. 
  
44. Le Groupe d'évaluateurs a souhaité faire la déclaration suivante: À l'exception de l'IDEP, 
aucune institution ne s'est vue charger de responsabilités aussi lourdes depuis les 
indépendances. Ces responsabilités sont encore plus d'actualité qu’ il y a près d’un demi-siècle, 
lorsque les pays africains accédaient à l'indépendance. Dans les discussions qui ont été menées 
avec les parties intéressées, il s'est avéré que bon nombre d'entre ces dernières ne savaient pas 
grand-chose de l'Institut, même si, dans leur majorité, elles ont estimé que l'IDEP devait encore 
occuper ce créneau. L'IDEP n'est pas très connu en Afrique, en particulier chez les universitaires, 
les chercheurs et les agents de la fonction publique de la jeune génération, âgés de moins de 50 
ans1. 

                                                 
1 Dans un questionnaire d’une page que le Groupe d’évaluateurs a soumis à 35 doyens de facultés de lettres et sciences humaines 
participant à une conférence du CODESRIA tenue à Dakar du 20 au 24 juin 2007 sur « La recherche et la formation en sciences 
sociales en transition: Défis et opportunités », il est apparu évident que la majorité des doyens âgés de moins de 50 ans n'avaient 
pas entendu parler de l'IDEP, en particulier ceux en provenance de pays qui étaient en conflit pendant un certain nombre d’années 
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45. L'IDEP répond-il aux besoins actuels? La réponse à cette question nécessite de longues 
explications. Mais à ce stade, le groupe d'évaluateurs est arrivé, en termes généraux, à la 
conclusion suivante: 

 
i) Dans la mesure où l'IDEP s'est concentré au cours de ces 20 dernières années sur 

des programmes de formation destinés essentiellement à des fonctionnaires, il était 
voué à perdre le contact avec la communauté universitaire. Pourtant, c'est cette 
communauté qui aurait dû mettre au point des idées et des matériels de formation à 
jour au profit de l'IDEP, en particulier en ce qui concerne le développement 
économique, l'intégration régionale, la mondialisation, la mondialisation des 
échanges, etc. 

 
ii) Du fait que l'IDEP s'est focalisé sur un seul domaine de son mandat, il est 

désormais absent des débats en cours sur les questions relatives au développement 
de l'Afrique. Au cours des 20 dernières années, il n'y a eu aucune publication 
notable de l'IDEP ou des universitaires et chercheurs qui y travaillent qui soit 
susceptible d'attirer l'attention des universitaires et des décideurs. L'idéal serait, à 
travers des publications et des conférences, de placer la recherche et la diffusion 
des résultats de la recherche au centre de ses activités. C'est ainsi qu'il pourrait 
jouer un rôle identique à celui que joue l'Institut de la Banque mondiale au sein de 
la famille des institutions de Bretton Woods. Il n'y a pas d'autre raccourci pour 
promouvoir la pensée et la recherche originales sur les questions d'orientation de 
l'Afrique que la recherche et des débats rigoureux.  

 
iii) Le PNUD est en train de mettre en œuvre différents types d' initiatives de 

renforcement des capacités en Afrique, qui pourraient être menées de concert avec 
l'IDEP, ou que l'IDEP serait mieux à même d’entreprendre. Les deux entités 
pourraient se compléter, par exemple, dans le cadre des initiatives du PNUD 
menées dans les pays africains qui ont été ravagés par la guerre (renforcement des 
structures et institutions de l'État, capacités en matière d'élaboration de politiques, 
etc.) ou encore du programme intitulé « Développement économique et politique 
dans les sociétés ravagées par la guerre », et cela pourrait susciter de nombreuses 
réactions en Afrique. C'est une mine de travaux de recherche, de séminaires et 
cours régionaux et nationaux, etc., que l'IDEP pourrait mettre en place. Dans tous 
les cas, l'IDEP devrait être en meilleure position pour élaborer des stratégies à plus 
long terme dans les pays africains, en collaboration avec la CUA et la CEA.  

 
iv) Du fait de la prépondérance des DSRP en tant que principal outil des 

gouvernements africains pour l'élaboration du budget et l'affectation des 
ressources, un nouveau dogme a vu le jour chez les décideurs, selon lequel il n'y a 
plus grand-chose à apprendre en matière de planification du développement: pour 
les personnes qui ont besoin d'une formation dans le domaine des DSRP, l'Institut 
de la Banque mondiale serait peut -être mieux placé que n'importe quel autre 
institut en Afrique. Néanmoins, il y a lieu de se poser des questions à propos de ce 
dogme, et l'IDEP, en tant que réservoir à idées de la CEA, devrait être aux avant-
postes de la recherche et du dialogue. Bien évidemment, la planification devient un 
vrai problème pour des gouvernements qui s'en remettent volontiers aux donateurs 

                                                                                                                                                             
(Angola, Libéria, République démocratique du Congo, Sierra Leone, Zambie et Zimbabwe). Les détails de cette enquête sont 
présentés à l'Annexe 5. 
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pour un appui budgétaire, et ce sont des problèmes que l'IDEP devrait examiner en 
vue de «conseiller» les gouvernements africains sur les questions de 
développement. On présume souvent que ce rôle consultatif est un domaine qui 
doit être occupé exclusivement par les donateurs et des organismes tels que la 
Banque mondiale. 

 
46. Conseiller est peut-être plus efficace qu'une intervention ponctuelle. Il est préférable que 
les fonctionnaires soient réunis dans le cadre d'un programme de formation sur une période 
définie, de manière à ce qu'ils discutent en tant que groupe et assimilent les questions. La 
formation ne devrait pas être réduite à de simples techniques d'analyse: elle doit être élargie aux 
problèmes et à la confronta tion de questions revêtant une importance critique pour la 
problématique du développement. 

47. L'IDEP doit saisir l'occasion et s'acquitter de ces tâches. Mais auparavant, les 
gouvernements africains eux-mêmes doivent clairement prendre conscience que ces questions 
sont au cœur du développement de l'Afrique et qu'elles doivent être résolues collectivement. 

48. Le Groupe d'évaluateurs a également tenu à faire la déclaration suivante: le débat sur 
l'avenir de l'Afrique se poursuit partout en termes de modèles de développement, ce qui appelle 
un échange de vues ininterrompu dans un centre d'excellence tel que l’IDEP. En d'autres termes, 
la réflexion et la recherche originales nécessitent une base institutionnelle et une mémoire 
collective. Dans les années 70 et 80, l'IDEP était de toute évidence un centre d'excellence, 
notamment dans le domaine des études prospectives, qui étaient un champ de recherche tout à 
fait nouveau; il a perdu sa prééminence à cause d’une mauvaise gestion, d’une orientation qui 
laisse à désirer et d’une perte de renommée.  

49. Cependant, les questions de développement inégal, d'échanges déséquilibrés, 
d'intégration économique régionale, de développement des marchés intérieurs, de dépendance 
vis-à-vis des produits de base, de diversification industrielle, de développement des compétences 
dans le domaine des négociations commerciales, d'aide et de développement, de qualité du 
gouvernement et du développement (que l'on désigne communément sous le terme de bonne 
gouvernance), de dette et d'aide au développement, de perspectives à long terme et de 
planification du développement après la faillite de l'État dans les pays ravagés par la guerre 
constituent autant de sujets de préoccupation pour tous les gouvernements et peuples africains 
dans leur  marche vers le développement. 

50. Pour conclure la présente section, il y a lieu de souligner que dans le souci de 
repositionner l'IDEP et de lui permettre de mieux s'acquitter du mandat qui lui a été confié à 
l'origine dans le contexte qui prévaut aujourd'hui en Afrique et de se faire une place qui lui soit 
propre, l'Institut a besoin en premier lieu d’un Directeur investi d’une mission claire, dont 
l’engagement et le profil sont reconnus dans les milieux de la recherche, du monde universitaire 
et des décideurs en Afrique. C'est la seule voie pour le renouveau de l'IDEP et la mise en valeur 
de son potentiel. 

51. L’IDEP est doté d’un potentiel enviable: 
 

o Son histoire est unique; 
o On trouve des Africains de renom qui s'identifient encore à l'Institut, pour lui avoir 

apporté leur contribution ou avoir été associés à ses activités; 
o Par conséquent, son nom bénéficie de la reconnaissance d'une certaine génération 

d'Africains qui doivent passer le relais à la jeune génération; 



 

 13 

o La nécessité d'une poursuite des activités de l'IDEP ne se justifie pas tout 
simplement pour des raisons sentimentales (nous ne pouvons nous permettre de 
tuer ou de laisser mourir une institution africaine). Il s'agit d'un réel besoin de 
combler une lacune; 

o L'IDEP dispose d'une bibliothèque et d'une base de données excellentes, qui sont 
parfaitement multilingues mais nettement sous-utilisées actuellement. La 
bibliothèque et le centre de documentation existent depuis 1962 et sont spécialisés 
dans le domaine de la planification économique et du développement. C'est un 
créneau qui devrait être mis à profit plutôt que d'être laissé à l'abandon et de 
disparaître en fin de compte.  

52. Par exemple, la mise en œuvre du Mécanisme d'évaluation intra-africaine (APRM) 
dépend, dans une large mesure, d’institutions à vocation technique. Nous sommes en présence 
d'une institution susceptible d'être utilisée de manière permanente dans le suivi de l’APRM dans 
chaque pays concerné. L'IDEP peut former dans chaque pays des personnes qui seraient chargées 
du suivi de la mise en œuvre de l'APRM. 

53. La question du renforcement des capacités ne perdra rien de son acuité tant que l'Afrique 
sera en proie aux mutations technologiques dans son développement. 

54. Lors d'entrevues avec les actuels étudiants de maîtrise, on a noté une réelle satisfaction de 
leur part concernant le programme, aussi bien en termes de contenu que d'intensité. Les étudiants 
avaient le sentiment de bénéficier d'une formation encore plus poussée que dans les universités 
de leur propre pays. Dans de nombreux cas (dans des pays tels que le Libéria et la Sierra Leone, 
par exemple), de tels cours n’existent pas. Un étudiant ougandais a fait remarquer que les 
professeurs de la Makerere Business School eux-mêmes ont trouvé que le programme de 
formation de l'IDEP était supérieur au leur. 

55. Avec un recrutement adapté, l’IDEP devrait s'intéresser aux cadres moyens et aux 
fonctionnaires en début de carrière qui n'ont pas eu l'opportunité de suivre une formation de 
troisième cycle en planification du développement. En outre, l'expérience de l'IDEP est unique, 
en ce sens que des Africains sont regroupés au niveau panafricain pour recevoir une formation. 
C'est l'endroit idéal pour former ceux qui conçoivent et mettent en œuvre les politiques 
d'intégration. Après tout, l'Union européenne dispose également d’institutions jouant ce rôle 
indispensable. L’échec de l’IDEP procède d’une mauvaise gestion de ses ressources et de son 
potentiel. 

• Gestion de l'IDEP en tant qu'institution 

56. Dans son document intitulé Stratégie à moyen terme et programme de travail indicatif, 
2007-20102, l'IDEP souligne que pour jouer efficacement un rôle de formation et de consultation 
à l'échelle continentale, il doit faire preuve de vision en identifiant les importants défis politiques 
du futur, en posant des problèmes pertinents et en contribuant à leur résolution. L’IDEP a 
notamment la responsabilité cruciale de développer la capacité de définir clairement les futurs 
problèmes de développement et de proposer des moyens d'en contrôler l’apparition et de s'y 
attaquer sans délai, en utilisant des approches internes. Il doit également s'attacher à signaler ces 
problèmes à l'attention des responsables politiques. À ce sujet, le Programme de travail indicatif 

                                                 
2 IDEP (octobre 2006), Stratégie à moyen terme et programme de travail indicatif, 2007-2010, Dakar. 
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souligne en conclusion que la crédibilité scientifique est une condition préalable, car la qualité 
intrinsèque du travail de l'IDEP doit toujours rester incontestable 3. 

57. Si l'e Groupe d’évaluateurs souscrit à cette perception du rôle d’animation scientifique de 
l'IDEP dans l'accomplissement de sa mission, il note cependant que l'état actuel de la dotation en 
personnel et de la gestion, de l’encadrement institutionnel et du fonctionnement effectif des 
structures de gouvernance de l’Institut laisse beaucoup à désirer. 

58. Premièrement, alors que le Conseil consultatif devrait agir en tant que Conseil 
scientifique  pour l’IDEP et avoir un rôle de premier plan dans l’examen, la recommandation et 
l’approbation du programme des cours et des formations et de la teneur scientifique des travaux 
de l’IDEP, cet organe est quasiment moribond. L’IDEP a donc fonctionné, pendant les cinq 
dernières années, sous la seule autorité du Directeur, situation qui est à la fois inacceptable et 
intenable. 
 

59.  Deuxièmement, le Comité exécutif a parfois rempli le vide laissé par un Conseil 
scientifique anémié, mais de façon inepte et inefficace. 

60.  Troisièmement, l’IDEP n’est pas doté du personnel suffisant. Sur les huit administrateurs, 
seuls trois peuvent assurer des cours et des programmes de formation. Ces trois administrateurs 
sont le Directeur (qui est très souvent en mission à l’étranger), le Directeur adjoint (chargé de la 
formation) et un professeur à plein temps. L’IDEP engage du personnel pour la formation et 
l’enseignement en fonction des besoins. De ce fait, il est très difficile d’établir pour l’Institut un 
profil de prééminence scientifique et de centre d’excellence auquel l’Afrique peut avoir recours 
pour obtenir des connaissances de pointe sur la planification et les options de développement. 

61.  Quatrièmement, le Directeur actuel n’a pas encore mis en place une culture de gestion 
propice à un bon moral du personnel et à une relation de travail productive entre les 
administrateurs et les agents de services généraux. Les performances s’en ressentent et cela 
contrarie l’aspiration de l’IDEP d’être un centre d’excellence. 

62.  Cinquièmement, l’IDEP dispose d’une bibliothèque et d’une base de données très riches, 
qui pourraient s’avérer des plus utiles pour les universitaires et experts de passage. Mais cette 
ressource est sous-utilisée et concerne principalement les cours du niveau de la maîtrise et autres 
programmes de formation. L’IDEP pourrait s’associer avec d’autres institutions de recherche pour 
l’exploitation de cette ressource, ce qui encoura gerait la collaboration au niveau de la recherche et 
des travaux scientifiques dans le domaine de l’économie et de la planification du développement. 
 
63.  Sixièmement, l’IDEP n’a pas répondu aux attentes dans le domaine des publications. Pas 
un seul périodique ou bulletin académique n’émane de l’IDEP. Au cours des cinq dernières 
années, les travaux de l’IDEP n’ont abouti à aucun ouvrage. Certains travaux en cours sont 
prometteurs, mais le Groupe d’évaluateurs n’a pas été en mesure de les voir ou de les évaluer. 

Recommandations  

i) La vision et la mission de l’IDEP, telles qu’elles ont été définies à l’origine, sont 
toujours pertinentes. Il est toutefois nécessaire de passer des activités normales, 
comme la réalisation de quelques programmes de formation et d’un cours de 

                                                 
3 Ibid, page 9. 
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maîtrise, à une façon plus agressive et imaginative de remplir cette mission, avec 
une direction qui y croit et est à la hauteur; 

ii) Un changement de direction est un facteur indispensable pour toute amélioration. 
L’Institut aurait besoin à cet éga rd d’un spécialiste, bien connecté avec les milieux 
intellectuels en Afrique, respecté pour sa productivité académique et sa hauteur de 
vues et doté de compétences lui permettant de traiter avec les gouvernements et les 
États membres; 

iii) L’IDEP doit avoir une bonne relation de travail avec le pays hôte; 
iv) Pour que le moral du personnel s’améliore, il faut qu’un conseil du personnel, 

reconnu par l’administration, tienne des réunions régulières avec cette dernière et 
définisse le fonctionnement de l’institution comme une entreprise;  

v)  La collaboration et le partenariat avec des institutions africaines, telles que le 
Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique 
(CODESRIA), ne devraient pas seulement exister sur le papier, mais se voir  dans 
certaines activités de l’IDEP comme des séminaires communs, des publications, 
des ateliers, l’échange de personnel, etc.; 

vi) L’IDEP et la CEA devraient collaborer plus étroitement. Des fonctionnaires de la 
CEA pourraient venir à l’IDEP en tant que conférenciers, chercheurs ou formateurs 
temporaires, sans frais pour l’Institut;  

vii) L’IDEP devrait commercialiser ses ressources comme le centre de données, la 
bibliothèque et les installations de conférence. 

 
• Mesures de suivi appropriées 
 
64. Il y a lieu de rappeler que quatre options s'offraient à l'IDEP à l'issue de la première 
analyse prospective réalisée: 

i) Considérer que l'IDEP n'a pas de compétences particulières et que son programme 
d'activités ressemble à celui de nombreuses divisions de la CEA et des bureaux 
sous-régionaux de cette dernière. Sur cette base, les responsables de la CEA 
pourraient décider d'intégrer l'IDEP à la CEA ou le donner en gérance à une 
université africaine qui le ferait fonctionner à l'image de l'Université des Nations 
Unies, dont l'Institut pour les nouvelles technologies (Intech) est abrité par 
l'Université de Maastricht; 

ii) Transformer l'IDEP en un institut commun de la CEA, de la BAD et de l'UA. 
Son programme d'activités, ses mécanismes de gouvernance et de financement 
seraient conçus de manière à satisfaire à trois exigences. Il s’agit, en premier lieu, 
de garantir l'émergence d'une pensée africaine sur la planification et la gestion du 
développement et sur des questions connexes, en deuxième lieu, de mettre en place 
une masse critique d'experts dans ce domaine et, en troisième lieu, de mettre au 
point un ensemble d'outils et de méthodes adaptés à l'Afrique; 

iii) Permettre à l'IDEP de se déplacer en amont et de mettre l'accent sur la production 
de supports pédagogiques qui seraient utilisés par les universités africaines et 
d'autres établissements d'enseignement supérieur. L'IDEP pourrait s'inspirer des 
activités menées par la CEA, la BAD et l'UA et veiller à ce que les cours dispensés 
dans les universités prennent en compte leurs préoccupations stratégiques et leurs 
domaines d'intervention thématiques; 

iv) Faire en sorte que l'IDEP devienne de plus en plus un cadre d'intensification des 
contacts entre centres de recherches africains, décideurs dans le domaine 
économique et social et établisseme nts d'enseignement supérieur. 
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65. À l'exception de la première option, qui n'a pas bénéficié d'un réel appui lors des 
rencontres du Groupe d'évaluateurs avec différentes parties intéressées, les autres options valent 
la peine d'être examinées, de manière isolée ou sous les différentes combinaisons possibles. Il 
faut souligner qu'une décision doit être prise en ce qui concerne la (les) meilleure(s) option(s) et 
les prémisses sur lesquelles reposent la vision et la mission de l'IDEP. 

66. Un audit de la gestion de l'IDEP a été recommandé et approuvé par la Conférence des 
ministres africains des finances, de la planification et du développement économique de la CEA 
tenue en avril 2007. D'autres discussions entre les responsables de la CEA et d'autres organismes 
des Nations Unies ont débouché sur l'identification de cinq domaines dans lesquels d'importantes 
améliorations sont jugées nécessaires. Ces domaines ont trait à la gestion des aspects suivants: 

 
i) Ressources financières; 
ii) Ressources humaines; 
iii) Ressources dans le domaine de l'information; 
iv) Relations avec l'extérieur; 
v)  Ressources matérielles. 

67. L’audit de la gestion de l'IDEP a eu lieu au début de cette année et ses résultats, 
actuellement examinés par la direction de la CEA, seront présentés ultérieurement au Conseil 
d'administration de l'IDEP, ainsi qu'à d'autres organes de la  Commission.  

68. Le présent rapport développe certaines questions dans la note relative aux conclusions 
préliminaires du Groupe d'évaluateurs approuvées par la Conférence des ministres  africains des 
finances, de la planification et du développement économique de la CEA de 2007 et présente, 
dans leurs grandes lignes, les actions à entreprendre en vue du repositionnement de l'IDEP. C'est 
l'un des produits à livrer mentionnés dans le manda t élaboré par la CEA aux fins de la présente 
évaluation externe de l'IDEP. 

69. Cependant, trois autres actions étaient prévues dans le mandat: 

i) L’organisation d'une réunion des parties intéressées (groupe spécial d'experts) à 
l'occasion de laquelle les membres du Groupe d'évaluateurs présenteront le rapport et 
interviendront en tant qu'experts; 

ii) La mise au point finale du rapport sur la base des observations faites par les parties 
intéressées (groupe spécial d'experts); 

iii)  La soumission du rapport final à la CEA pour examen plus approfondi par le Conseil 
d’administration de l'IDEP et par les organes délibérants concernés de la CEA. 

70. Le Groupe d'évaluateurs estime que toutes ces activités revêtent une importance capitale 
si l’on veut rendre crédible l'engagement de la CEA et des autres parties intéressées en faveur 
d'un programme de réforme et garantir un appui plus large à sa mise en œuvre. 
 
71. Le Groupe d’évaluateurs propose, dans les grandes lignes, la composition des différents 
organismes. 
 
72. S’agissant de la réunion des parties prenantes, le Groupe propose qu’elle soit considérée 
comme le cœur du prochain Comité scientifique de l’IDEP. Ainsi, elle se composerait 
d’universitaires qui peuvent contribuer à l’élaboration du programme de l’IDEP pour les années 
à venir et servir d’ambassadeurs de bonne volonté de l’Institut. Le Groupe propose que les 
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parties prenantes soient au nombre de dix, sélectionnées dans les cinq régions d’Afrique, en 
tenant compte de critères de parité et de pluridisciplinarité. 
 
73. En plus de ceux-ci, il faudrait inclure trois experts de niveau de la CEA, de la Banque 
africaine de développement et de l’Union africaine. Dans la mesure du possible, ces experts 
devraient être les directeurs des départements de recherche ou de formation de leurs institutions 
respectives. 
 
74. S’agissant du Conseil d’administration, le Groupe d’évaluateurs recommande qu’il se 
compose de dix experts. Chaque région devrait être représentée par une communauté 
économique régionale et un haut fonctionnaire d’un des pays de la région concernée. En plus de 
ces experts, chacune des trois organisations continentales devrait disposer d’un siège au Conseil 
d’administration. Enfin, le Sénégal, en sa qualité de pays hôte de l’IDEP, devrait être membre de 
droit. 
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 ANNEXE 1 
 

ÉVALUATION INDEPENDANTE DE L’INSTITUT AFRICAIN DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE PLANIFICATION (IDEP) 

 
MANDAT DES CONSULTANTS 

 
1.  Historique et justification 
 
 Créé en 1962, l'Institut africain de développement économique et de planification (IDEP) 
a pour mission de dispenser une formation aux décideurs et aux spécialistes du développement, 
de fournir des services consultatifs aux gouvernements africains et aux organisations régionales, 
de promouvoir des réflexions et des  recherches originales sur les questions de fond concernant 
l'Afrique et de devenir un centre d'excellence pour diriger le débat sur le développement de 
l'Afrique. Pour s'acquitter de la mission qui lui a été confiée, l’IDEP dispense des programmes 
de formation sur différents aspects du développement et de la planification mais au fil des ans, 
d'autres institutions nationales en sont venues à offrir des cours similaires. C’est ainsi que la 
capacité de l'Institut de s'acquitter de son mandat fondamental et d'attirer des financements a été 
amoindrie. 
 
 Les possibilités de formation qui s'offrent aux décideurs et aux spécialistes du 
développement ont évolué en Afrique et depuis peu, on assiste sur le continent à un 
foisonnement des centres d'excellence. De plus en plus, on prend conscience qu'il faut non plus 
seulement dispenser une formation mais assurer une meilleure gestion des connaissances. Afin 
d'améliorer l'efficacité et la productivité du développement économique de l'Afrique, 
nombreuses sont les institutions sur le continent qui ont promu le partage des connaissances et le 
réseautage. Il a fallu pour cela instituer une collaboration solide entre les institutions 
pourvoyeuses de connaissances et celles appelées à dispenser la formation aux décideurs et aux 
experts africains. 
 
 À sa trente -neuvième session tenue à Ouagadougou en mai 2006, la Conférence des 
ministres africains des finances, de la planification et du développement économique de la CEA 
a reconnu que la faiblesse des capacités institutionnelles des États membres continue de faire 
obstacle à la formulation et à la mise en œuvre de politiques judicieuses et efficaces permettant 
de réaliser les OMD. Les ministres ont réaffirmé le rôle pertinent que joue l’IDEP pour ce qui est 
de dispenser des activités de formation, conçues en fonction de la demande, aux gouvernements 
africains, aux organismes étatiques et au secteur privé, soulignant toutefois qu'il connaissait une 
situation financière critique. C'est ainsi que le Secrétaire exécutif de la CEA a été prié de 
formuler des propositions tendant à améliorer la situation financière de l'Institut et de faire 
rapport à la Conférence, à sa quarantième session, sur l'état des contributions versées à l'IDEP et 
sur sa situation financière. 
 
 Pour donner suite à cette demande, le Secrétaire exécutif a jugé nécessaire d'entreprendre 
une évaluation du mandat et des mécanismes fonctionnels de l'IDEP, qui fait partie intégrante du 
rapport qui sera soumis à la Conférence des ministres. Elle devrait permettre d'évaluer comme il 
se doit le rôle de l’IDEP, condition préalable à tout effort visant à améliorer sa base financière. 
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2. Objectifs et mandat du Groupe d’évaluateurs de l’IDEP 
 
 Le Groupe d’évaluateurs, mis sur pied par le Secrétaire exécutif, est chargé de mener une 
évaluation approfondie de la performance et du potentiel de l’IDEP afin d'accroître son impact 
ainsi que sa contribution au renforcement des capacités de l'Afrique dans la gestion des 
programmes et activités de développement. 
 
 Le Groupe des évaluateurs de l’IDEP a pour mandat de: 
 

• Redéfinir le rôle de l’IDEP dans un monde en mutation. La question se pose de 
savoir si cet institut continue d'être utile compte tenu de l’apparition de nombreuses 
autres institutions nationales offrant des programmes similaires;  

• Le Groupe d'évaluateurs formulera des recommandations concernant le créneau à 
occuper par l'IDEP, ce qui lui permettra d'étoffer ses programmes actuels; 

• Définir le rôle de l’IDEP dans la formation à court terme et la structure actuelle des 
programmes de formation; 

• Évaluer la possibilité d'associer l'IDEP aux activités d'apprentissage mutuel de la 
CEA, élément clé de la nouvelle orientation stratégique de la Commission; 

• Recommander des domaines de collaboration plus poussée entre l'Union africaine 
et l’IDEP dans le cadre du programme global de la CEA en matière de 
renforcement des capacités et d'assistance à la CUA; 

• Recommander un plan d'action pour assurer à l’IDEP une viabilité financière à 
long terme. 

 
3.  Durée de la mission et plan de travail du Groupe d’évaluateurs  

 
3. 1. Durée 
 

 Le travail d'évaluation fera intervenir quatre (4) évaluateurs pendant une durée de 
45 jours et comportera des missions d’enquête dans certains pays et instituts ainsi que des 
entretiens téléphoniques.  

 
3. 2. Plan de travail 
 

 La mission sera globalement organisée en deux phases. La première, qui durera 30 jours, 
sera pour l'essentiel axé sur la tenue de réunions consultatives avec des acteurs clés durant les 
deux semaines de missions d’enquête qui seront effectuées à Dakar (Sénégal), à Yaoundé 
(Cameroun) et à Johannesburg (Afrique du Sud) (voir le plan de travail détaillé qui est joint). 
Durant cette phase, la CEA aidera le Groupe d’évaluateurs à conduire les entretiens 
téléphoniques avec le réseau principal des correspondants de l'IDEP et autres interlocuteurs dans 
les pays. Elle sera suivie d'une séance d’échange d’informations à la CEA et d'une période 
consacrée à la rédaction du rapport. 
 
 La deuxième phase, qui durera approximativement deux semaines, sera marquée par la 
participation du Groupe d’évaluateurs à la Conférence des ministres africains des finances, de la 
planification et du développement économique de la CEA qui se tiendra du 29 mars au 3 avril 
2007 à Addis-Abeba, ainsi que par la finalisation ultérieure du rapport compte dûment tenu des 
délibérations de la Conférence sur le projet de rapport . 
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4.  Qualifications et expérience  
 
 Pour mener à bien la mission qui leur a été confiée, les membres du Groupe d’évaluateurs 
de l’IDEP doivent être titulaires d'un diplôme universitaire en économie, développement 
économique, sciences sociales ou gestion. Ils devront parler couramment le français ou l'anglais. 
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ANNEXE 2 
ÉVALUATION INDÉPENDANTE DE L’INSTITUT AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE ET DE PLANIFICATION (IDEP) – FIN DE LA PHASE INITIALE  
 

MANDAT DU GROUPE D’ÉVALUATEURS EXTÉRIEURS 
 

1. Historique et justification 
 

À la trente-neuvième session de la Commission, tenue en mai 2006 à Ouagadougou, les 
ministres africains des finances, de la planification et du développement économique ont 
examiné la situation financière préoccupante de l’Institut africain de développement économique 
et de planification (IDEP). Ils ont invité le Secrétaire exécutif de la Commission économique 
pour l’Afrique (CEA) à faire des propositions pour améliorer cette situation et à présenter un 
rapport à la quarantième session de la Commission. En réponse à cette requête, le Secrétaire 
exécutif de la CEA a mis sur pied un Groupe d’évaluateurs extérieurs, composé de deux 
consultants de haut niveau. Le Groupe a entrepris une évaluation indépendante de la situation de 
l’IDEP et présenté une note sur les résultats préliminaires de son travail, établie à partir du 
rapport soumis à la quarantième session de la Conférence des ministres africains de la finance, de 
la planification et du développement économique tenue à Addis-Abeba les 2 et 3 avril 2007. 
 
 Le Groupe d’évaluateurs a mis l’accent sur la pertinence, la structure et les ressources 
financières et humaines de l’Institut, ainsi que sur sa gestion d’ensemble. Il s’est, en particulier, 
penché sur des questions clefs comme l’avantage comparatif de l’IDEP et le créneau qu’il 
occupe dans l’architecture institutionnelle de l’Afrique, la structure actuelle de ses programmes 
de formation, sa structure administrative et sa contribution au renforcement de la collaboration 
entre la CEA et la Commission de l’Union africaine (CUA). En substance, il a réaffirmé la 
pertinence de la mission de l’IDEP et la nécessité de trouver un créneau pour l’Institut. Il a par 
ailleurs recommandé une réorganisation complète de l’IDEP sur la base des résultats 
préliminaires de son évaluation.  
 
 Après avoir examiné la note du Groupe d’évaluateurs, la Conférence a approuvé les 
recommandations qu’elle contenait et demandé à la CEA de préparer une deuxième phase de 
l’évaluation préliminaire en vue de l’élaboration d’un plan de réorganisation complète de l'IDEP. 
 
2. Objectifs et mandats des prochaines phases du travail du Groupe d’évaluateurs  
 

Sur la base des recommandations et des décisions ultérieures de la Conférence (voir 
E/ECA/CM.39/8), et en particulier sa demande à la CEA de prendre les dispositions 
nécessaires pour approfondir l’examen en vue de réorganiser l’IDEP afin que celui-ci réponde 
mieux aux besoins de renforcement des capacités des États membres, le Secrétaire exécutif de 
la CEA a décidé de charger le même Groupe d’experts d’entreprendre les études prospectives 
sur l’avenir de l’Institut, en mettant un accent particulier sur ce qui suit: 

 
Phase 1 
 

§ Évaluer les besoins actuels de l’Afrique afin d’apporter une nouvelle vigueur, une 
nouvelle orientation et de nouvelles compétences de gestion et un nouvel 
engagement concernant la réalisation de la vision et de la mission de l'Institut (mai-
juin 2007); 

§ Établir un rapport sur la réorganisation de l’IDEP (juin 2007), comprenant des 
recommandations sur le créneau que peut occuper l’Institut dans un paysage 
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africain de production et de gestion des connaissances en mutation, et renforcer les 
capacités de l’Institut pour qu’il réponde aux différents intérêts et besoins des pays 
africains. 

 
Phase 2 
 

§ Contribuer à la préparation et à l’organisation de la réunion des diverses parties 
prenantes de l’IDEP de la mi-juillet 2007 et soumettre, en qualité d’experts, un 
projet de rapport pour examen à cette réunion; 

§ Établir la version définitive du rapport sur la base des observations des parties 
prenantes (fin juillet 2007);  

§ Enfin, soumettre le rapport final à la CEA (mi-août 2007) pour un examen 
complémentaire par le Conseil d'administration de l’IDEP et les organes directeurs 
de la CEA concernés. 

 
3. Durée de la mission et plan de travail du Groupe d’évaluateurs  
 

3.1. Durée 
 

La durée de la mission de consultation est de 60 (soixante) jours, assortie d’une allocation 
forfaitaire totale de 15 000 dollars É.-U. pour chaque consultant et pour toute la période de la 
mission (pendant la totalité des mois de mai et juin 2007). Le travail de consultation comprendra 
également des voyages dans certains pays et auprès de certaines institutions d’enseignement 
supérieur et de recherche dans le domaine de la planification et du développement économiques. 
 

3.2. Plan de travail 
 

L’ensemble de la mission sera organisé en deux phases. La première phase, d’une durée 
d’environ 45 jours, sera consacrée essentiellement à des réunions de consultation avec les 
principaux acteurs au cours de missions d’enquête dans certains pays et auprès de certains 
instituts et centres universitaires semblables à l’Institut. Cette phase sera suivie d’une séance 
d’échange d’informations à la CEA et d’une période de rédaction du rapport. 
 

La seconde phase, d’environ 15 (quinze) jours, comprend l’établissement du rapport à 
soumettre à la CEA pour la réunion des parties prenantes. 
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ANNEXE 3 
CONTENU DU PROGRAMME DE DIPLÔME D’ÉTUDES APPROFONDIES (DEA) À 

L’IDEP 
 Le programme d’étude conduisant à l’obtention du DEA en politique économique et gestion de l’économie 
couvre une période de 18 mois, divisée en 4 périodes distinctes.  
 
 La première période est consacrée à des activités visant à accroître les compétences analytiques des 
participants en les mettant au courant des dernières évolutions, essentiellement en théorie et techniques 
économiques:  
 
ECN 801 Théorie et politique microéconomiques 
ECN 802 Théorie macroéconomique et analyse des politiques 
ECN 803 Économ ie du développement: théories, problèmes et stratégies 
ECN 804 Techniques quantitatives de gestion économique 

 ECN 804A  Méthodes économétriques et applications I 
   ECN 804B  Méthodes économétriques et applications II 
   ECN 804C  Introduction aux applications informatiques  

ECN 805 Modélisation macroéconomique et multisectorielle 
ECN 811 Population et développement 
ECN 813 Méthodologie de la recherche 
ECN 815 Gouvernance et politique économique 
  
 La deuxième période porte sur des modules et des ateliers ou séminaires destinés à améliorer la 
compréhension par les participants de la politique et de la gestion économiques. Les participants sont encouragés à 
explorer les options en matière de politiques, mettre en question les hypothèses, discuter des divergences et 
collaborer à l’élaboration des documents d’orientation. Les modules proposés lors de la deuxième période sont les 
suivants:  
 
ECN 806 Finances publiques, politiques de dépenses et gestion  
ECN 807 Commerce international, finances et gestion de la dette  

 ECN 807A  Commerce international et finances  
 ECN 807B  Gestion de la dette 
 ECN 807C  Questions liées au commerce et négociations dans le cadre de l’OMC 

ECN 808 Intégration et coopération économique régionales  
ECN 809 Analyse et évaluation des projets  
ECN 810 Développement et planification régionaux  
ECN 812 Expériences de planification au niveau national, planification stratégique et études perspectives à 

long terme 
ECN 814 Programmation et politique financières  
ECN 5  Gouvernance et politique économique 

 
 La troisième période est consacrée aux examens de rattrapage, au travail sur le terrain et à la préparation du 
mémoire.  

La quatrième période est consacrée au travail sur le terrain, à la préparation du mémoire et à la soutenance 
de celui-ci.  

 L’approche pédagogique adoptée pour tous les cours dispensés dans le cadre du programme est pratique et 
met l’accent sur les applications par les graphiques, les matériels audio-visuels, les études de cas par pays, les 
échanges d’expériences, les simulations sur ordinateur, les projets de groupes, des voyages d’études et le travail sur 
le terrain.  

Pour obtenir le DEA, les candidats doivent réussir les examens dans toutes les matières inscrites au programme des 
deux premiers semestres avec une note moyenne d’au moins 65%. De plus, ils doivent préparer et soutenir avec 
succès le mémoire de DEA Les stagiaires devront suivre à nouveau, durant le troisième trimestre, un cours pour 
lequel ils auraient obtenu une moyenne inférieure à 60%. Les candidats qui n’auront pas obtenu la moyenne 
générale requise de 65% ou qui n’auront pas achevé avec succès leur mémoire peuvent être invités à quitter le 
programme. 
Source: Programme de formation de l’IDEP, mai 2006. 
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ANNEXE 4 
ÉTAT DES CONTRIBUTIONS 

 
Institut africain de développe ment économique et de planification (IDEP)  
1990 – Décembre 2006 
 
 

 Pays 
   

    

Contribution 
annuelle due 
(en dollars des 
É.-U.) 

Montant total 
des contributions 
(en dollars des 
É.-U.) 

Paiements 
antérieurs 
(en dollars des 
É.-U.) 

Montant acquitté 
en 2006 
(en dollars des 
É.-U.) 

Montant total 
acquitté 
(en dollars des 
É.-U.) 

Arriérés 
(en dollars des 
É.-U.) 

1 Algérie 80 000 1 360 000    1 360 000 
2 Angola 32 000 544 000 514 169,53 32 000 546 169,53 -2 169,53 
3 Bénin 15 000 255 000 45 000  45 000 210 000 
4 Botswana 24 000 408 000    408 000 
5 Burkina Faso 15 000 255 000 167 059,36 15 000 182 059,36 72 940,64 
6 Burundi 15 000 255 000 60 000  60 000 195 000 
7 Cameroun 24 000 408 000 345 995,05 119 062,19 465 057,24 -57 057,24 
8 Cap-Vert  10 000 170 000    170 000 
9 Rép. centrafricaine 15 000 255 000    255 000 
10 Tchad 15 000 255 000    255 000 
11 Comores  10 000 170 000    170 000 
12 Congo  15 000 255 000    255 000 
13 Rép. dém. du Congo 32 000 544 000    544 000 
14 Côte d'Ivoire 32 000 544 000 481 234,34  481 234,34 62 765,66 
15 Djibouti 15 000 255 000    25 5000 
16 Égypte 80 000 1 360 000 953 781  953 781 406 219 
17 Érythrée** 15 000 180 000    180 000 
18 Éthiopie 32 000 544 000 40 580  40 580 503 420 
19 Guinée équatoriale 10 000 170 000 69 975  69 975 100 025 
20 Gabon 20 000 340 000    340 000 
21 Gambie 10 000 170 000 108 499  108 499 61 501 
22 Ghana 32 000 544 000 416 000  416 000 128 000 
23 Guinée-Bissau 10 000 170 000    170 000 
24 Guinée 20 000 340 000    340 000 
25 Kenya 32 000 544 000 512 000 64 000 576 000 -32 000 
26 Lesotho 15 000 255 000 195 000 15 000 210 000 45 000 
27 Libéria 15 000 255 000    255 000 
28 Jamahiriya arabe libyenne 80 000 1360 000 275 261,94  275 261,94 1084 738,06 
29 Madagascar 20 000 340 000 285 151,88 62 190,1 347 341,98 -7 341,98 
30 Malawi 15 000 255 000 102 872  102 872 152 128 
31 Mali 15 000 255 000    255 000 
32 Mauritanie 10 000 170 000    170 000 
33 Maurice 15 000 255 000    255 000 
34 Maroc 32 000 544 000 159 985  159 985 384 015 
35 Mozambique 32 000 544 000 308 943 32 000 340 943 203 057 
36 Namibie* 24 000 360 000 312 000 24 000 336 000 24 000 
37 Niger 15 000 255 000    255 000 
38 Nigéria 80 000 1 360 000 1 279 955,11  1 279 955,11 80 044,89 
39 Rwanda 15 000 255 000 45 000  45 000 210 000 
40 Sao Tomé-et-Principe 10 000 170 000 10 000  10 000 160 000 
41 Sénégal 24 000 408 000 383 736,81 24 263,19 408 000 0 
42 Seychelles 10 000 170 000 30 000  30 000 140 000 
43 Sierra Leone 20 000 340 000 30 000  30 000 310 000 
44 Somalie  10 000 170 000    170 000 
45 Afrique du Sud** 80 000 960 000    960 000 
46 Soudan 32 000 544 000    544 000 
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47 Swaziland 20 000 340 000 140 000  140 000 200 000 
48 Tanzanie 24 000 408 000 120 000 28 886,91 148 886,91 259 113,09 
49 Togo 15 000 255 000 30 000  30 000 225 000 
50 Tunisie 24 000 408 000 240 999,18 24 000 264 999,18 143 000,82 
51 Ouganda 24 000 408 000 328 800 79 200 408 000 0 
52 Zambie 32 000 544 000 32 803  32 803 511 197 
53 Zimbabwe 40 000 680 000 80 000  80 000 600 000 
  TOTAL 1 358 000,00 22 563 000,00 8 104 801,20 519 602,39 8 624 403,59 13 938 596,41 



 

 27 

ANNEXE 5 
RESSOURCES EXTRABUDGÉTAIRES  

1997-2006 
 
 

Donateurs  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
               
BADEA    167 227  148 213  379 807 235 463 370 000 
UNESCO 87848 50 000 75 600 174 200 185 100 21 000     
OPEP   70 000    70 000     
Pays-Bas 362 632 251 138 217 350 210 688 342 000  500 000 500 000 500 000 500 000 
Carnegie  100 000         
CRDI 15 564  118 207  140 090  218 709    
BAD    55 932 37 708      
PNUD 32 250 75 000       238 150  
Corée 133 935  48 673         
ONUDI 94 087          
UNTFAD 50 000          
Union africaine        167 359   
AUA         140 000  
            
TOTAL 776 316 546 138 459 830 608 047 704 898 239 213 718 709 1 047 166 1 113 613 870 000 
 
 
 

BADEA: Banque arabe pour le développement économique en Afrique  
UNESCO: Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 
OPEP:  Organisation des pays exportateurs de pétrole 
CRDI:  Centre de recherche pour le développement international  
BAD:  Banque africaine de développement 
PNUD:  Programme des Nations Unies pour le développement 
ONUDI: Organisation des Nations Unies pour le développement industriel  
UNTFAD: Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour le développement de l’Afrique 
AUA:   Association des universités africaines 
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ANNEXE 6 
QUESTIONNAIRE 

 
 
 Sur les 35 questionnaires distribués, 15 ont été renvoyés dûment remplis. Seuls 10 des 15 
doyens de faculté interrogés ont déclaré avoir entendu parler de l’IDEP. Ceux qui n’en avaient 
pas entendu parler étaient originaires de Zambie, du Libéria, du Zimbabwe, du Cameroun et 
même du Sénégal! Ils avaient entre 41 et 54 ans. 
 

À la question «Maintenant que vous en savez plus sur l’IDEP, pensez-vous qu’une 
institution panafricaine de ce genre est nécessaire?» les réponses ont été les suivantes: 
 

(1) Zimbabwe: Les objectifs sont stratégiques pour le renforcement de la capacité de 
l’Afrique d’harmoniser la gestion et la gouvernance de l’éducation et des réseaux 
de recherche. 

(2) Zambie: Il est absolument nécessaire pour les systèmes d’éducation supérieure de 
se tenir en relation les uns avec les autres et de coordonner leurs programmes de 
recherche et d’enseignement. L’IDEP peut certainement y contribuer. 

(3) Libéria: Il est nécessaire d’en savoir plus sur l’IDEP et être mieux à même, 
s’agissant du Libéria, d’établir des mécanismes communs avec l’Institut, dans le 
domaine de la formation, de la recherche et de la publication. 

(4) Cameroun: L’IDEP peut encourager et promouvoir la rec herche sur le 
développement social et économique en Afrique.  

 
On peut conclure de ce qui précède que l’un des problèmes de l’IDEP au cours des 

dernières années a été celui du marketing, l’Institut a un bon produit, mais il le commercialise 
très mal.  
 
 Les personnes qui avaient déclaré avoir entendu parler de l’IDEP étaient originaires des 
pays suivants: Algérie, Burkina Faso, Éthiopie, Maurice, Mozambique, Nigéria (2), Sénégal (2) 
et Togo. À la question de savoir ce que, d’après eux, l’IDEP pouvait faire, elles ont répondu 
comme suit:  
 

(1) Algérie: C’est une institution d’excellence qui devrait engager des réflexions sur 
les problèmes de politique publique auxquels l’Afrique est confrontée, ainsi que 
sur la place du continent dans la mondialisation. Elle devrait également s’intéresser 
aux faits et aux chiffres (c’est-à-dire à la statistique) de la croissance et du 
développement économiques et en faire une analyse critique pour mieux 
comprendre les problèmes qui assaillent l’Afrique. 

 
(2) Maurice: Il faut que l’Afrique travaille en réseau et que les pays membres se 

soutiennent mutuellement pour affronter les problèmes de développement et les 
défis de la mondialisation. 

 
(3) Éthiopie: L’Institut rassemble des Africains et leur permet de discuter 

régulièrement de problèmes réels du continent, plus efficacement que les autres 
organisations régionales, qui ne se souviennent des autres que quand elles ont de 
sérieux problèmes. Il offre un forum où s’expriment des voix africaines 
authentiques et engagées, pour promouvoir ensemble les intérêts de l’Afrique et 
parler haut et fort au nom des millions des sans-voix du continent. 
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(4) Mozambique: Toutes les initiatives visant à accroître le nombre des possibilités de 
formation sont les bienvenues. 

 
(5) Sénégal: Toutes les structures et institutions traitant de l’intégration régionale en 

Afrique doivent être consolidées. 
 
(6) Burkina Faso: Nous avons, en Afrique, besoin d’une institution indépendante et 

autonome capable de mener une réflexion sérieuse et de qualité, et suffisamment 
critique de notre modèle de développement pour nous aider à penser collectivement 
le futur du continent. 

 
(7) Nigéria: L’Afrique a besoin d’autant d’institutions de recherche que possible, qui 

lui montrent la voie à suivre face à ses problèmes multiformes de développement. 
 

Nigéria: La vision à la base de la création de l’IDEP reste toujours pertinente. Des 
besoins existent en matière de recherche, de formation, de renforcement des 
capacités et de création de réseaux, auxquels l’Institut, de concert avec les 
organisations et institutions sœurs d’Afrique et d’ailleurs, peut répondre.  

 
(8) Togo: L’Afrique a besoin de cette institution de recherche en matière de 

planification et de développement, la seule du continent, à notre connaissance. 
 

 À la question «Votre gouvernement envoie -t-il des fonctionnaires suivre un programme 
de formation quelconque à l’IDEP?», seule l’Algérie a répondu par l’affirmative. Dans les autres 
cas, la réponse était «Je ne sais pas», «Pas du tout» ou «Je ne suis pas certain». Ceci peut 
signifier deux choses : soit la communauté universitaire ne sait généralement pas ce qui se passe 
au sein des pouvoirs publics, soit, étant doyens d’une faculté de sciences humaines, les personnes 
interrogées ne se sentent tout simplement pas concernées par la question de la planification et du 
développement économiques au sein du gouvernement. Dans ce cas alors, l’IDEP devra 
s’intéresser à la planification au service du développement social, notamment en ce qui concerne 
la mise en valeur des ressources humaines. 
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ANNEXE 7 
LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES 

 

 
S. E. M. Alpha Oumar Konaré 
Président de la Commission de l’Union africaine 
Addis-Abeba - Éthiopie 
 
M. Abdoulie Janneh 
Secrétaire exécutif de la CEA 
Addis-Abeba - Éthiopie 
 
Mme Joséphine Ouédraogo 
Secrétaire générale adjointe de la CEA 
Addis-Abeba - Éthiopie 
 
M. Hakim Ben Hammouda 
Directeur de la Division du commerce, de la finance et du développement économique (CEA) 
Addis-Abeba - Éthiopie 
 
M. Diéry Seck 
Directeur de l’IDEP 
Dakar - Sénégal 
 
Mme Kibbnesh Wolde Gabriel 
Administratrice à l’IDEP  
Dakar - Sénégal 
 
M. Aloysius Ajab Amin  
Directeur adjoint et Chef de la formation à l’ IDEP 
Dakar - Sénégal 
 
M. Barney Pityana 
Principal 
University of South Africa 
Pretoria – Afrique du Sud 
 
M. Abdoulaye Lom 
Directeur de la planification 
Dakar - Sénégal 
 
M. Aidoo Kwasi 
Directeur exécutif de Trust Africa 
Dakar - Sénégal 
 
M. Adebayo Olukoshi 
Secrétaire exécutif du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique 
(CODESRIA) 
Dakar - Sénégal  




