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Résumé de la discussion .et conclusions

A l'invitation de l'IDEP, une réunion des représentants des Agences

spécialisées" des Rations Unies et d'autres organismes et insitutions qui
s'intéressent à l'organisation des cours de formation en Afrique pendant
l'année 1967--68 a été tenue à l'IDE? lundi 12 et mardi 13 juin 1967 pour

échanger des idées sur les cours projetés et coordonner le temps et 1'heurs
de ces. cours.

Agences spécialisées

Assistance

Représentants

F.A.O.

OIT

UNESCO

UNICEF

O.M.S.

M. Pòduval, Economiste planificateur Rome

II. II.K. NOOK, Bureau sous-régional de 1 ' OIT Dakar

II. R.E. Hennion, Directeur du groupe régional
de l'Unesco pour las-planification éducationnelle

.Dakar

M. F."Remy, haut fonctionnaire à la planification
UNICEF, New-York
M. E.¥. MEYER, représentant de l'UNICEF, Dakar-

Dr, N, JUNGALNALLA, CMS Genève

Dr. A.C. ANDRIAMASY, représentant de l'OMS
Dakar

Instituts

IDEP

FMI

Nâtions Unies

C.E.A.

CDPPP

Dr. D. CARNEY - Directeur intérimaire

M. F.A.G. KEESING - direct.eui? de l'institut du

FMI à Washington, D.C,

M. G.E.A, LARDNER -- chef de la section de trans¬

port et des ressources naturelles.

M. S»G. Vassition -- chef intérimaire des services

consultatifs de la planification du -développement.
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0SP0 - r LAWïiSP cher- de la section- de 1 ' Institut et

des projets de formation

PNUD m. J. FRIPPIaT, représentant résident adjoint à
Dakar.

Malheureusement les autres agences et instituts qui avaient été
invités n'avaient pas envoyé des représentants en particulier, 1'UJÏIDO, l'OCDE
et l'Institut de développement économique (IDE) de la BIRDC

Discussion et conclusions

Le Directeur intérimaire de l'IDSP a accueilli les Représentants des

Agences Spécialisées, des Instituts et des Rations Unies à la réunion et a

témoigné de sa gratitude à leurs organisations et instituts pour pouvoir

répondre à l'invitation étant.donné le temps relativement bref entre la convo¬

cation et la réunion. Le.but de la réunion a-t-il dit, était d'assurer la
coordination des cours de formation régionaux, sous-régionaux et nationaux en

ce qui concerne l'emploi du temps, la place et le contenu parmi les agences et
et instituts nombreux qui pourraient avoir des projets d'organisation de oos

cours dans les différentes parties d'Afrique pendant la période de 12 mois qui
commence vers octobre 1967»

L'objectif principal d'une telle coordination était d'éviter la concur¬

rence parmi les agences et les instituts pour recueillir les dandidats quai">
des divers pays d'Afrique pour les mêmes cours, le lieu et les facilités maté¬
rielles pour l'organisation de ces cours, vu le nombre limité de"" ces candidats,
des centres ; appropriés où l'en pouvait organiser ces cours et le besoin de
réduire la pression qui s'oxerce sur les gouvernements africains quand il

s'agit de trouver les meilleures facilités. L'échange d'informations entre les

agences et les instituts-en question, leur permettrait de collaborez* si possi¬
ble, dans l'organisation conjointe des cours et d'éviter ainsi une duplication

d'effort, aussi bien que la promotion des cours intégré. Il a cité le cours

conjoint en matière d'évaluation de projet par l'institut de développement

économique et l'IDEP pour l'Afrique de l'Est, qui avait été organisé à Nairobi:

Kenya de janvier à mars Î967? comme un exemple où une action en temps utils a

fait éviter un conflit entre les deux instituts.
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Ces- deux instituts avaient séparément projeté un cours sur la même
matière à là memo placo ot presqu'en même temps, C'était justement cette

expérience, a-t-^il dit qui a nécessité la présente réunion-et surtout parce-

qu'à partir d'octobre 19.67s le programme de formation de l'IDEP mettra l'ac¬
cent sur les cours régionaux, s ous-;e égionaux et nationaux, en plus du cours

annuel de 9 mois et du cours annuol spécialisé .du Caire qui avait jusqu'ici
constitué l'une de ses activités principales de formation.

La réunion de coordination devait être en dehors des statuts, et
consacrée à l'échange d'informations et à la coordination des cours à prganiser
en Afrique. Cependant sur demande du Directeur de l'Institut de Développement
Economique et de Représentant de CEA, la séance a inclu à son ordre de jour des

; ■' aï h i non e:-
sujets suivants :

1. Objectifs, méthodes et instruments des cours de formation en Afrique (CEA)
2. Le contenu et la structure des cours de' formation à organiser en Afrique
dans les années à venir (IDE)

. .. \ .

, ...., . " • ' .

3. Signification de la main-d'oeuvre, science et technologie dans le processus

du lévelooppement économiqiie en Afrique et le rôle de l'éducation et de la

formation dans ce processus (CEA)

Où mettrell'accent et où.avoir les priorités dans.des programmes

africains de formation (CEA)

Si le moyen le plus effectif de tirer le maximun des programmes des
Nations JJnies en.tenant compte de 1'assooiatfon avec des. organisations bilaté¬
rales et des institutions comme, l'université et les collèges techniques en

Afrique. Au premier abord, cependant, il était nécessaire d'échanger des
informations sur les divers cours projetés par les nombreuses agences et
instituts, et de discuter les possibilités d'une participation conjointe avant
d'aborder les grandes lignes.'

Les représentants des organisations présentes à la réunion étaient
donc invités à informer sur les cours qu'ils projetaient en Afrique pour l'année
1967-68. * M- • :■

* • • j • • ë
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F.A.O.

1/ Un cours national sur la planification agricole sera, professé au Nigéria
du 9 au 28 octobre mais on s'est demandé si selon la situation politique
dans ce pays, on pourrait donner ce cours.

2/ Conjointement avec la PAO la fondation Allemande pour les pays en voie
de développement a proposé de donner des cours sur la planification du
secteur agricole à Acldis-Abéba à la CEA, pendant la période du 16 octobre

au 7 novembre 1967 pour tous les pays anglophones. On a pris en considéra¬
tion le fait que la FAO organise des cours internationaux sur la planifi-
cation agricole à Rome tous les deux ans — années aux ohiffres impairs —

et serait libre à participer au cours de l'IDE? dans le domaine général-
du développement et de la planification agricole si ces cours sont organi¬
sés pendant les années aux chiffres pairs 1968, 1970 etc.

C.E.A. .

Une lis.te des cours avait été projetée pour 1967 mais les difficultés de

financement ont mené à la révision du contenu et des dates de cette liste

de temps à autre. La CBA cherche continuellement ceux qui prendront ©n

charge ces divers cours s

UNESCO

1/ Cours sur la planification du degré d'aptitude à lire et a écrire a

Mairobi pour les pays anglophones d'Afrique, du 30 octobre eu 15 novembre

1967.

2/ Cours natiónak sur la planification éducationnelle et l'administration

pour le Cameroun à Yaounde mis-janvier - mi-mars 1967.

3/ Cours national sur la planification éducationnelle pour le Sénégal vers

le mois de janvier au mois d'août 1968.

4/ Un cours national succint sur la planification éducationnelle pour le
Niger, juillet 1968 et vraisemblablement -un autre pour le Ghana pendant
l'été de 1968.

5/ Un cours régional de 7 semaines sur la planification éducationnelle avec

l'accent sur les problèmes de la ruralisation, de l'éducation, à Dakar,
à partir d'octobre.
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6/ Un cours de huit mois sur la fonction des professeurs au centre

régional de Bangui en 1968.

L'institut de MI

Les cours en 1968 qui figurent sur la liste ou Bulletin de l'Institut

seront organisés pour les fonctionnaires des Banques centrales et des Minis¬
tères de finance des divers pays à Washington et ne seront donc pas spécifi¬
quement consacrés à l'Afrique. Ces cours sont ;

1/ Analyse et politique financières(en français)
9 octobre 1967 - 3 janvier 1968 (4l/2 mois)

2/ Analyse et politique financières (en anglais^
11 mars - 26 juillet 1968 (41/2 mois)

3/ La méthodologie de la balance des paiements (en français)
11 Septembre -- 3. novembre 1967

4/ La méthodologie de la balances des paiements (en espagnol)

15 avril - 7 juin 1968

CMS

Un cours sur les planificateurs de la santé nationale était projeté
pour l'Afrique èn 1968 mais la location était encore à déterminer.

UNICEF

Un séminaire sur le dévelpppement des enfants et de la jeunesse à

jReyrout . Liban pour tous kes Etats arabes vers la fin de 1968 en coopérât:.o
avec les autres .agences spécialisées des Nations Unies. Un cours sembla:-:,

pourrait être proposé à,Dakar après une discussion avec l'IDEP.
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OIT ?

Il n'y avait pas d'information disponible le premier.jour .qe la
réunion. Le lendemain cependant;, le Représentant de l'OIT a indique que se

organisation n'a pas projeté des Cours pour 1967-68, sauf les Cours sui¬
vant s ;

ï) Un atelier africain sur la politique d'emploi aura lieu du 2-7 octobre
à Addis Abeba pour 18 pays participants 5

2) Participation au Cours sur la planification des ressources humaines
a organiser à i'IDEP pendant la période du 17 juillet—23 Septembre et
aux autres séminaires semblables que 11IDEP pourrait organiser ,

DDE £ (institut de Développement Economique - BIRD, Washington, D.C.)

Bien que aucun représentant d.o l'Institut ne soit présent à le

réunion, l'information nécessaire à la séance était disponible à cause

d'une correspondance maintenant entro l'IDE et l'IDEP.

ï) Cours de projets industriels pour l'Afrique francophone de 1 'Ouest

pour une durée do six semaines commençant le 7 Août 1967 à Lagos, Nigeria
pris en charge c.outor.ntement.par la 1TIDB (la Banque Nigérienne de Dévelop¬
pement industriel et la BAD) (la Banque Africaine de Développement) avec

assistance technique de l'IDE et de 1'UNIDO.

2) Demande adressée au Directeur du "East African Staff College" pour un

Cours agricole spécial à professer pour la sous-région Est-Africaine en

1968 (L'IDEP a a ■ adresse une lettre au Directeur du "East African Staf

Coilege" lui proposant la possibilité d'un tel cours en collaboration avec
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l'IDE et suggérant qu'en cas de difficultés politiques concernant l'ins¬

cription des ressortissants d'un pays particulier au Kenya, le Cours
pourrait être professé à Dar-Es-Salaam ou à Kampala.

123?.
.-r

Un organigramme montrant tous les divers Cours projetés par

l(lDEP était circul.6 parmi les représentants qui ont promis ou indiqué
leur participation aux Cours régionaux et sous-régionaux comme,suit î

,i'. l.i -ÎV; ( : i . ; r .

A. Régional., Dakar f A - en Anglais, F = en Français

Ia Administration du développement et de la planification.

30 Octobre - 22 Décembre 1967 (8 semaines) niveau élevé
• r

Directeur 1 CEA ou département de l'Administration publique, New-
York, Í 1

Directeur-Adjoint s CAFRAD

Conférenciers s CAFRAD

CEA ' ■

"Graduate School of Public and International
Affairs - Université de Pittsburg
Institut d'Administration (Ghana, Kenya, .aUrrc
Somalie, Zaria) 1
IDEP
BIRD (IDE)
UNICEF
USAID

TT_ Séminaire sur l'Administration fiscale

15-27 janvier 1968 (2 semaines) A+F niveau élevé.

Ce séminaire devait être organisé sous les auspices de
l'IDEP par le Département fiscal et financier des Nations Unies à New-York

(Les dates ont été revisées avant la réunion de coordination à la période
du 25 mars-6 avril 1968,
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Directeur. s Département fiscal et financier- d.es Rations
Unies

Conférenciers : BAD (Banque Africaine de Développement)
Département fiscal et financier,Rations Unies

'

BIRD-(Mr. Goode, Département fiscal et financier
IDS?

III. Planification du développement industriel. 29 janvier - 22 mars 1Ç68
(8 semaines) A+F niveau

élevé. *

■

.... ........ ... ... ;6Q...sé.;;,inaira..devrait être organisé sous les. auspices de
l'IDEP par l'URIDO. (Une correspondance entre l'IDEP et l'URIDO après
la réunion de coordination fixe la date du 18 Février au 24 Mars 1968 (5
semaines) à, Lusaka, Zambie., .Le cours sera professé en Anglais. L'URIDO sera

chargé de l'administration . v l'IDE? du.financement.

La nécessité des projets industriels convenables pour des
tournées d'observation par les participants a été porté par l'IDEP à la

connaissance de l'URIDO,

Directeur : URIDC

Directeur-Adjoint nIDEP

Conférenciers s BAD

CEA

IDE

FAO (à traiter le développement afro-industriel)
IDEP

OIT

RIDB (Banque Nigérienne de Développement Industriel)
•

. URIDO ..

(La CEA a depuis indiqué qui elle n'aura pas de- conférenciei'S disponibles,
et à l'IJRIDO qu'il n'a pas l'intention de chercher la participation de la



îdep/rap/dir/900
page 10

Banque Mondiale à ce cours particulier, laissant- ainsi -la'"voie libre
pour-une collaboration' des cours avenir).

IV, Planification des Ressources Humaines. 3:Avril-30 liai 1968
(8 semaines ) A+F-
niveau, élevé.

Directeur : UNESCO

Directeur-Adjoint s 011

Conférenciers : Centre d'Habitat; rations Unies, New-York
CEA

FAO

IDE? ■ • j ; ... .

OIT

Département du Développement Social-Nations Unie
New-York.

UNESCO

UNICEF "

B. Régional, en dehors de Dakar.

I, Cours du Caire sur le Financement du Développement - 4 mars—26 A :

1968. (8 semaines) A+F niveau élevé.

Directeur - Département fiscal et Financier, Nations Unies New-Yoi
Directeur-Adjoint : R A U

Conférenciers : BAD
'.Ni.. ■ • ) ' •

CEA

IDE (BIRD)
- FAO . ;t -.

- .Département Fiscal et Financier

, 1 IDE?

FMI ' ' :
'

- : UNESCO

UNIDO
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C. Sous-régional en dehors de Dakar.

I.. Régionalisation du plan - 30 octobre-22 décembre 1967

(8 semaines) A, niveau élevé,
Afrique de l'Ouest»

Place s Kumasi -• Ghana (University of Technology)
Directeur s CEA

Directeur-Adjoint : Ghana

Conférenciers ; CDPPP

Université d'Ihadan

IDEP

Kumasi University of Technology

OCED (Centre de Développement)

II. Etudes de projet - 30 Octobre - 22 Décembre 1967

(8 semaines) P niveau ordinaire - Afrique Centrale.

Place t Kinshasa (Congo)
Directeur 1 CEA et UÎTIDC

Directeur-Adjoint s Congo-Kinshasa

Conférenciers s IDEP

Une autre organisation a été proposée pour ce Cours, en cas de
difficulté de l'avoir sur une hase sous-régionale, on l'aura sous une hase
itinérante comme suit %

Il deviendrait ainsi une sorte de Cours sous-régionale organisé
sur une hase nationale. Cette procédure s'est recommandée comme un moyen

possible d'organiser les cours sous-régicnaux à l'avenir, où des difficul¬
tés financières nécessiteront l'organisation de ces cours aussi moins coû¬
teuse que possible mais au sacrifice des expériences collectives et parta-

OCED (Centre de Développement)

Cameroun (ïaoundé)
Les deux Congo (Kinshasa)
Gabon

3 semaines

2 semaines

3 semaines
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gées qui seraient autrement acquises en rassemblant des participants de
divers pays*

III ..Planification du Développement Agrioole. 15 janvier—8 Mars 1968
(8 semaines)
A niveau élevé

Afrique de l'Est,
Place ; , Dar-es-Salaam ou Kampala , :■ : - . -

Directeur PAO

Directeur-Adjoint IDE
' —

PAO

IDEP

En tenant compte du cours conjoint sur la planification du
secteur agricole qui sera organisée par la PAO et la Fondation Allemande

pour les pays en voie de développement à Addis—Abeba, pendant la période
du 16 Octobre au , novembre 19^7 pour tous les pays africains anglophones,
la réunion a conclue qu'il ne serait pas conseillé de projeter un autre
cours en Anglais en 1968 immédiatement après ce dernier. Le cours pour

l'Afrique de l'Fst est donc annulé de la liste des cours de l'IDEP et on

s'est mis d'accord sur la poule organisation du cours conjoint PAO »

Fondation Allemande auquel l'IDEP pourrait participer.

On a demandé au Directeur intérimaire de prendre cette déci¬
sion en même temps avec la CEA et la PAO, afin de coordonner leurs...efforts
sur un cours. On a proposé que le cours annulé pour l'Afrique de l'Est
soit organisé par l'IDEP en 1979-Çjuand la FAO sera libre d'y participer,

IV. Planification didéveloppement agricole. 15 janvier - 8 mars 1968
(8 semaines)
P Iliveau ordinaire

Afrique centrale
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lieu - Kinshasa

Directeur - PAO

Directeur-Adjoint - Congo-Kinshasa

conférenciers - IDE „• ,; "

PAO

IDEP

OMS

V. Integration économique des pays du Maghreb s 5 février - 29 mars 1968

(8 semaines) P - niveau élevé

Pays Maghreb (Algérie - Maroc - Tunisie et si possible la Libye)

lieu - Rabat et Tunis

Directeurs - UNIDO et ECA

Directeur-Adjoint s. Pays recevant (Maroc et Tunisie)
Conférenciers s BAD

CDPPP
CEA
PAO
IDEP : * v

OCED
UNCTAD
UNIDO t

VI. Intégration économique en Afrique de l'Est s 25 mars''- 3 mai 1968

(6 semaines) E - niveau élevé

Afrique de 1'Est

lieu - Abbis Abéba (CEA)
Directeur - CEA

Directeur Adjoint s East Africa Staff College
Conférenciers - Collèges de l'université de l'Afrique de L'est IDE

FAO - IDEP - UNESCO - MOS.

« »•j...



4

IDEP/RÂP/DIR/900
paya ■ 1;4 ;i _ ;

I

Vu 1',intérêt qu'on if s pays de l'Afrique Centrale et Crintalè en

matière d'intégration économique, l'inscription à ce cours sera ouverts à t'-cvs

les pays qui s'y intéressent en Affrique de l'Est (au Soudan au Malavi) o

Afrique -Centrale (Ruanda, Burundi, les deux Congos) et Madagascar sur l'nyrc;'hè
se les pays'francophones serainnt invités à envoyer des participants s'
ces derniers pourraient suivre le' cours en anglaise

ai- : . . •

S - Cours ;natlonaur
.

1. Mauritanie s Méthodologie de la planification rurale et industriel1e.
26 février - 23 mars 1968 (4 Semaines)
F - niveau ordinaire

Lieu : Mouakchott

Directeur ; CEA et UNIDO

Directeub-adjoint s Mauritanie

Conférenciers - CEA ' ""
FAO

. : ; IDE? •■■■■:•. . \.j
UNIDO

í '. !.' ■ ; ■ : ' . ■ ■ ' ■ . . o o. \.

Depuis la conclusion de la réunion de coordination, une demande avait été

reçue du Directeur de l'Institut D'Administration -- ïtadan - Nigéria pour une

aide en matière de conférence à un coure national sur le projet.d'évaluation en

Afrique à un niveau élevé au profit de hauts fonctionnaires du àouvernenœnt
de la'région de l'Ouest, du 23 novembre au 16 décembre 19o7< Ce cours sera

professé une sur base annuelle en collaboration continue avec l'IDEP. Le Direc¬

teur intérimaire a bien voulu fournir l'aide demandée et proposé que ce serait

possible seulement pendant la période du 24 novembre eu 14 décembre 1967c

Les principes qui soulignent 1'organisation des cours régionaux et sous-

régionaux de l'IDEP.

Les principes sur lesquèls reposent les cours régionaux et sous-régionaux
dé l'IDEP ont été ainsi résumés :

\ ii'. - ; .. ' . J .... 1 ' ■ ... • ". ■ • •• -, • . h''.1 . . .1 ' ... ■ .. ..
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1/ Les termes région et sous-région ont été adoptées selon la définition
de la CEA de ces termes.

2/ Les cours régionaux sont professés avec traduction simultanée en

anglais ou en français 5 selon le cas.

. 3/ Les cours sous-régionaux sont professés quand c'est possible en une

seule langue pour éliminer les dépenses de l'interprétation ou la nécessité de

transporter les matériaux d'interprétation.

4/ Les cours sous-régionaux proféssés en une langue sont ouverts à tous
les pays, soit anglophone soit francophone de la sous région pourvu que les

participants désignés 11e soient capables de suivre kes cours en cette langue,
Désormains 011 désignera toujours ces cours de. l'IDEP comme suit "porfessé en

anglais" ou "professé en français" au lieu de cours "pour les pays anglophones"
ou "cours pour les pays francophones".

5/ Les Directeurs des cours régionaux et sous-régionaux seraient si pos¬

sible choisis en dehors de l'Institut pour assurer une évaluation sans préjugé
de chaqhe cours.

6/ Les cours régionaux et sous régionaux donneront toujours aux partici¬
pants l'occasion d'en faire une évaluation à la fin de chaque cours, selon un

questionnaire qui sera préparé sur une base assez uniforme afin de faciliter

la comparaison de plusieurs cours proféssés.

7/ Afin de promouvoir l'intégration ou contenu du programme de chaque
cours régional et sous régional organisé par l'IDEP, en collaboration avec les

institutions spécialisées des hâtions Unies etvd'autres organisations l'IDEP

prendra en charge l'établissement des grandes lignes de chaque cotii-b et invitera

les organisations qui y participeront de remplir le contenu des grandes lignes
et d'avoir la responsabilité des diverses parties du contenu du cours, selon
leurs intérêts.

8/ Le nombre de conférenciers pour chaque cours régional et sous—régional
sera raisonnable e$ ne sera pas au dessus de 10. Au moins un. professeur de

l'IDEP participera à la conduite de chaque cours jusqu'à la fin pournfournir
un élément de continuité dans l'organisation du cours, et pour symboliser la

participation aussi bien que la grande rèsponsabilité de l'IDEP dans ces

cours.
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Le professeur ou les professeurs de 11 ILE? fourniront leur propre

évaluation du cours en plus de l'évaluation qui serait donnée par le Direc¬

teur du cours.

a . rr : : . i o •

9/ En vue de l'occasion offerte par les cours conjoints pour la publication
des activités de formation des organisations y participant, l'IDEP demanderait
à chaque organisation de prendre en charge le coût de sa participation en

forme de conférences et des matériaux de cours.

10/ L'IDEP aura la responsabilité et prendra en charge le coût pour l'organi¬
sation générale et l'administration de cha.que cours qui porte sur son program-

; ) J' J " ; ; a

me de'formation et sur son initiative, aussi bien que les coûts des bourses,

(c'est lé coût de voye„gG et de subsistance) pour ceux qui participent à ces

cours. On demandera les mêmes responsabilités des autres organisations qui

projétéront dés Cours à leur propre initiative.

1l/ Les cours régionaux et sous régionaux seront organisés en conférence et
discussions, en séminaires basés sur des communications faites par les confé¬
renciers ou les participants, aussi bien quo les papiers de région préparés
avant les cours sur les aspects des sujets de séminaire par les participants:
Les participants ont été accpetés à la réunion, en particulier ceux qui concer¬

nent le partage de responsabilité pour le contenu, le financement et l'organi¬
sation administrative des cours ( Nos i? --11),.

Un Directeur intérimaire de 1'IDEP a promis de faire circuler le 31

juillet aux organisations qui ont participé à la réunion, les grandes lignes
du contenu des . divers cours régionaux et sous régionaux à organiser par 1 ' IDE'?
en 196'/-66.

En discutant les points d'intérêt concernant l'organisation généi&le des
cours de formation en Afrique,' l'accent a été mis sur le rôle important des
représentants résidants PDïFU, L'IDEE par l'exemple se trouve profitable d'infor¬
mer les gouvernements africains-sur les oours de l'IDEP et xe recruter les
participants a ces cours par l'intermédiaire de ces représenats.
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le représentant de 1'OIT a dit que son organisation a ádopté une

attitude semblable en oe qui concerne son programme de formation en Afrique.

Ceci consiste en -une procédure en trois étapes.

Etape préliminaire de planification à laquelle une liste détaillée des thèmes

possibles de déminaire est envoyée aux représentants résidants en leur priant
de se renseigner au près des gouvernements, de leurs ordres de priorité en

ce qui concerne les thèmes des séminaires.

12/ L'étape de l'organisation à laquelle l'OIT prand contact avec les pay.,

d'accueil pour le séminaire mais en met les représentants résidents au

courant.

13/ L'étape de nomination à laquelle les gouvernements soumettent leurs nomi¬
nations à l'OIT par l'intermédiaire des représentants sur place.

Lá CEA a fait le même emploi des représentants résidents. On a noté qu'il
est à conseiller d'informer la UNCTAD des cours de formation de l'IDEP. Bien

que la UNCTAD soit pour le moment préoccupée avec les recherches et les collec¬
tions dé données, il est a noter que dans un avenir bref, cette organisation

participera activement aux programmes de formation.

La séance a conclu que sa discussion et son échange d'informations sur

les programmes de formation, plusieurs institutions avaient été très utiles
et ce type de réunion sans formalité était un pas très nécessaire vers la

collaboration. On avait donc proposé et en accord avec tous les représentants

que chaque organisation représentée à la réunion, informera, un an d'avance
ft

l'IDEP et la CEA, aussi bien que ceux qui étaient représentés à la réunion des
cours et des âéminaires , elle pro jet era it tcjl' organiser en Afrique l'IDEP
conjointement avec la CEA, en recevant ces informations servira de centre de
coordination des nombreux cours envisagés. En plus, le Directeur intérimaire
de l'IDEP.a informé l'assistance que la préparation du programme de formation

1968-69 de l'IDEP commencera en janvier 1963 pour faciliter la diffusion des
informations assez tôt aux organisations qui s'y intéressent et éviter la con¬

vocation de la prochaine réunion de coordination sans laisser ceux représen¬
tants le temps nécessaire de s'y préparer OIT a mis l'accent sur la nécessité
d'une collaboration étroite, non seulement entre les institutions spécialisées
et l'IDEP, mais aussi entre les trois instituts régionaux des Nations Unies
parmi' l'e'squels, l'IDEP. /
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Le deuxième jour de la réunion a été consacré aux discus-
- s ions du contenu, de la structure, des "buts et des types de cours qu'il

convient d'organiser en Afrique. De ces discussions ont émanées plusieurs

suggestions intéressantes.

Le représentant de la CEA a mis l'accent sur les hypothèse
suivantes concernant les cours de formation à l'avenir ;

(a) l'importance des ressources humaines dans le développement

(h) la responsabilité incombant essentiellement aux Africains pour la

développement de l'Afrique.

(c) 1' importance de l'aspect qualitatif, aussi bien que les moyens de
mesures quantitatives, du développement. .

(d) dépendance habituelle des analphabètes et demi -analphabètes pour 1,

majeure partie de la production dans les pays africains | de là
la nécessité pour organiser des cours de formation intensive pour

ces travailleurs et qui sont basés sur les techniques audio-visuel

lesles, ainsi que pour les projets qui peuvent utiliser les service
de ces travailleurs.

(e) nécessité pour remédier à la pénurie des employeurs comme un moyen

pour la solution du problème de chômage en Afrique.

(f) nécessité d'avoir un personnel d'Administration et de supervision
dans la mise a exécution du plan de développement et d'établir
en Afrique des services consultatifs en matière d'administration

en vue d'accroître le nombre d'employeurs africains.

(g) le rôle primordial des gouvernements africains, indépendamment de
leur penchant idéologique, dans le développement des qualités ad¬
ministratives.
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insister sur la nécessité pour la réorganisation du secteur a-

gricole et pour l'amélioration des techniques à la fois dans
le secteur des exportations et dans celui des aliments, élimi¬
ner la gêne des marchés mondiaux due à une surabondance d es

exportations de matières premières, prévenir le gaspillage
de la production alimentaire au moyen des méthodes de préser¬
vation comme une condition préalable pour l'extension de la

production alimentaire.,

nécessité pour l'amélioration de l'éducation et de la forma¬
tion s amélioration de l'efficacité de l'industrie de construc¬

tion comme un moyen de réduire lo coût de l'éducation ; création

appropriée des instituts d'éducation supérieure^ nécessité
urgente d'apporter un remède au problème inquiétant du chômage
dans l'éducation supérieure par l'adoption des méthodes, sem¬

blables à celles élaborées par la Compagnie de Ford Motor, pour

transformer les diplômés ès-lettres en des technologistes et
des techniciens; importance d'inscrire des cours adéquats de
chimie et de technologie industrielles dans le programme des
Universités africaines5 nécessité pour développer les "centres
d'excellence" en Afrique comme un moyen pour endiguer l'exode
d'intellectuels de l'Afrique vers les pays développés en four
nissant un centre d'attraction pour les savants africains de

l'Europe et de l'Afrique tout entière.

amélioration de la santé 3 importance de la méthode préventive

vis-à-vis de la méthode curative.

assistance technique 3 importance de fournir un personnel

de.contrepartie pour les projets d'assistance technique, ac¬

complissement assez pauvre des pays africains à cet égard du
fait de l'incapacité des universités africaines de produire
le genre approprié do candidats qui pourraient servir comme

personnel de contrepartie.
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(1) necessite pour avoir des réunions périodiques des Institu¬
tions spécialisées des Hâtions Unies afin d'étudier les

problèmes existants-.

L'accord a été général avec le Représentant de la CEA sur

les points mentionnés plus haut, Le Représentant du CDPPP a ajouté qu il
était aussi nécessaire d!insister sur les besoins d'avoir s

a) les politiques en dehors de l'arithmétique de la planifi¬
cation

b) les priorités dans les programmes des Institutions des Ra¬

tions Unies, particulièrement dans la répartition du fonds
de l'assistance technique.

c) les pays donateurs et les Institutions des Hâtions Unies

(qui contribuent seulement 15$ environ d'un milliard do

dollars, dépensés annuellement en tant que fonds d'assis¬

tance) doivent se réunir pour coordonner leur programmes

d1assistance.

Il a aussi demandé la collaboration de la CEA avec le CLPP

dans l'organisation d'une enquête concernant les priorités de développement
dans les pays africains et dans le choix des pays appropriés pour cette

enquête.
Les représentants de la PAO ont déclaré que son organisation

prêtait de plus en plus d'attention à la gestion de stimulants pour la
production alimentaire,

Le représentant de l'UHESCO a souligné la nécessité pour

établir des priorités et pour prêter une attention spéciale aux méthodes
de formation.

« O $ ...
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Le Représentant de 1:OIT a fait remarquer que les gouvernements africains
étaient en effet conscients de la pénurie du persojjnel administratifs, en sont
témoins les quelques vingt centres consultatifs de la formation administrative
(organisés conjointement par 1'OIT et le Fonds Spécial) déjà établis ou à l'étude
en Afrique. Il a ajouté qu'à son avis, l'approche régionale à la formation en

Afrique était la plus efficace des approches possibles à la solution du problème
de formation, particulièrement dans le domaine technique.

Le Représentant de la GEA a informé la Réunion que la Commission économique
pour l'Afrique était en train d'organiser une étude des universités en Afrique
en vue d'identifier les zones d'utilisation et sous-utilisation des installations
et d'établir, si possible, des cours régionaux mixtes et des installations au
même usage. Ce projet, d'après lui, était celui auquel 1'UNESCO pourrait utile¬
ment collaborer j il devrait fournir une possibilités pour l'investissement
avantageux du fonds de contrepartie inemployé tenu par les pays en voie de
développement au crédit des pays donateurs. Il a ajouté que la CEA distriburait
par l'entremise de l'IDEIYun document contenant ses idées et le programme à
cet égard, y compris un résumé extensif de son intervention. Il a recommandé aux
membres de la réunion pour étude le rapport du secrétaire général, publié par 1'
ECOSOC, sur le "Développement des ressources humaines en Afrique". (Document
E/4353 du 8 mai 1967).

La réunion s'est terminée par une recommandation qu'un rassemblement sem¬

blable serait convoqué dans un an environ et que les institutions spécialisées
des Nations Unies et les autres organisations devraient soumettre les sujets
à inclure dans l'ordre des jours de la réunion qui discuterait entre autres :

A.Les méthodes de formation •

2. Les types de cours de formation à organiser en Afrique
3. Les types d'assistance à donner aux cours de formation

4. L'élaboration des cours de formation, particulièrement ceux impliquant
plusiieurs institutions participantes.
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Cette réunion discuterait aussi la question plus élargie de-1'assistance
technique à donner aux programmes de formation par les pays donateurs.et les
institutions bilatérales et internationales en vue de recommander aux Nations
Unies de convoquer une conférence générale des organisations et des pays qui
donnent de l'assistance pour discuter cette question sur le plan mondial.

La réunion a donné son accord pour que le Directeur par intérim distri¬
buerait les exemplaires dm compte-rendu de la présente réunion, pour leur
information, à toutes los organisations présentées ainsi qu'à celles qui y
ont un intérêt et à celles qui n'étaiet pas en mesure d'y participei?, maigré

l'invitation - telles que l'UNCTAD, L'UNIDO et l'EDI. D'autres documents qui
offrent un intérêt certain et qui sont mis, par exemple par le CEA, à la dis¬
position des organisations, seraient également distribués.

Post-Scriptum au comte-rendu

Environ un mois après la réunion de coordination, M. François Van Hock,
chef de la division de la formation et de la coopération du centre de dévelop¬
pement de l'OCED, à visité m'IDEP du 19 au 23 juillet 1967. Il n'a pu, malheu¬
reusement participer à la réunion de coordination.

M. Van Hook a spontanément offert la collaboration de son centre dans les
deux activités principales du programme de l'IDEP - la recherche et la forma¬
tion.

lift ce qui concerne la recherohe, le centre serait prêt à collaborer dans
les études sur l'intégration économique ; dans ce domaine, le centre a déjà
entrepris quelques études dans l'Amérique Latine.

En ce qui concerne le programme de formation, M. Van Hook a offert la
collaboration du centre dans les cours régionaux et sous-régionaux.

Régionaux s

I. Fours sur le financement du développement, le Caire (centre de l'OCED)
II. Administration du Plan, Dakar, (centre de l'OCED)

III. Planification des ressources humaines (centre de l'OCED)
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Sous-régionaux

IV. Planification du développement industriel - Lusaka (centre de l'OCED)

V. Etudes de projets, République centrafricaine (centre de l'OCED =

matériaux d'nseignement - manuel sur les études de projets)

VI. Intégration économique des pays Maghreb

VII. Intégration économique de l'Afrique de l'Est (centre de l'OCED =

coopération régionale)

VIII. Planification du développement agricole, république centrafricaine

(division de l'Agriculture de l'OCED - contact avec le Directeur de

la division) ,

Les conférenciers, provenant de l'OCED, et qui participeraient aux

cours de l'IDEP, seraient en mesure d'offrir"leurs services, mais seulement

pour .v . une ou deux semaines. Cela est tout à fait acceptable étant donné
le fait que les professeurs de l'IDEP assureraient la continuité de la

marche de chaque cours.

L'accord, donné par la Réunion de coordination et qui consiste à ce

que les organisations participantes (la plupart sont des Institutions

spécialisées des Rations Unies et les. organisations parentes) se charge¬
raient des dépenses de leur participation, pourrait soulever des problèmes
quant à la participation du Centre, car l'OCED n'appartient pas à la famille

'

: ' 1 . A -

des Nations Unies. Cette poátion est tout à fait compréhensible, et on

croit qu'il est possible d'apporter une solution à ces problèmes pour

assurer la collaboration du centre dans le programme de formation de

1'IDEP/




