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NATIONS UNIES IDEP/ET/CS/2379-O
INSTITUT AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT

ECONOMIQUE ET DE PLANIFICATION

DAKAR

NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT L'ORGANISATION

DU SEMINAIRE-COURS D'ALGER

DU 6/11 AU 16/12/1972

O - Du lundi 6 novembre au samedi 16 décembre 1972, l'I.D.E.P. organisera
un séminaire-cours portant sur "Le dualisme rural au Maghreb: Problèmes

et politiques", qui se déroulera dans les locaux de 1'"Institut des

Techniques de Planification" à Alger.

La durée du séminaire sera de deux semaines, suivies du -cours pour le

restant de la période, soit quatre semaines.

1-1 Afin qu'il corresponde aux besoins de la région, le thème de ce séminaire-

cours n'a été retenu par l'I.D.E.P. qu'après consultations avec les

intéressés officiels des trois pays maghrébins. En effet, le plan ci-
joint est une synthèse intégrée de trois autres plans préparés à un

niveau national. Il devrait permettre d'aborder le thème par des approches

multidisciplinaires effectuées par des économistes, des financiers, des

agronomes, des géographes, des aménagistes, des sociologues, etc.

1-2 Les six premières rubriques de ce plan reprennent le gros des problèmes
considérés importants par les trois pays. La septième permettra d'exposer
des études de cas spécifiques à la région, ainsi que d'autres expériences
africaines se rapportant à ce domaine. Il va de soi que la classifica¬
tion de ces rubriques est purement formelle eut égard à leur enchevêtre¬
ment selon les cas. Ainsi, l'insertion de chaque recherche sous une

de ces rubriques est-elle laissée à la libre discrétion du chercheur

concerné.
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3 Les titres cités entre parenthèses au-dessous de chaque rubrique sont
destinés à éclairer les membres du séminaire sur le contenu donné à

celles-ci, et par la suite à faire leur choix définitif sur les recher¬

ches qu'ils envisagent d'entreprendre. Ces titres sont donc à la fois

indicatifs et provisoires pour que la somme des recherches proposées par

les membres et insérées dans les sept rubriques constitue le plan de
travail définitif du séminaire.

4 Le séminaire réunira des professeurs, des chercheurs et des spécialistes
de l'I.D.E.P., des trois universités, des différents centres et Instituts

spécialisés maghrébins, ainsi que d'autres, non-maghrébins. Ils auront

pour tâche, outre la préparation des recherches se rapportant au plan

sus-mentionné, la discussion et la formulation des conclusions utiles
aux trois pays du Maghreb. En effet, MM. Abdel Aziz Belal, professeur
à la faculté de Droit et des Sciences Economiques de Rabat,

Abderahmane Remili, Directeur de l'Institut des Techniques de Planifi¬
cation d'Alger, et Abdel Kader Zghal, Chef du Département de Sociologie
du C.E.R.E.S. de Tunis, ont bien voulu accepter d'être les coordinateurs

respectifs des groupes marocain, algérien et tunisien. Leur tâche
consistera à harmoniser le travail des chercheurs dans leur pays respec¬

tif, tout en gardant une liaison continue avec l'I.D.E.P.

5 La recherche soumise au séminaire devrait être très concise et d'un
contenu substantiel. Il est souhaitable qu'elle s'écarte autant que

possible de la description des structures, à moins qu'elles soient peu
connues ou débouchent sur un problème de politique économique. L'objectif
étant d'offrir aux trois pays maghrébins des stratégies alternatives
concernant le développement d'une agriculture dualiste. Le volume de la
recherche est discrétionnaire selon son auteur, néanmoins 50 pages

seraient un maximum suffisant. Soulignons que les recherches appréciées

par le séminaire feront l'objet d'une publication dont l'I.D.E.P. assu¬
mera les frais. De plus, il pourrait, dans les plus strictes limites,
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financer des enquêtes aux chercheurs si le thème de -leur étude le

nécessite. Dans ce cas. un budget estimatif devrait être proposé par le

chercheur et recommandé par le coordinateur du pays avant d'être soumis
à l'approbation de l'I.D.E.P.

Le choix du sujet à traiter, aussi bien que son plan détaillé, accom¬

pagné d'une liste bibliographique, devront être communiqués par leurs

auteurs dans les plus brefs délais, à la fois à l'I.D.E.P, et au coor¬

dinateur respectif, L'accord de l'I.D.E.P, sur ce choix leur sera

confirmé par la suite. Une fois terminées, les recherches devront par¬

venir à l'I.D.E.P. au moins avant le 1er juillet 1972. Il se chargera

de les polycopier et de les envoyer à tous les membres du séminaire pour

qu'ils s'apprêtent à les commenter au séminaire.

Il est évident que le travail de tous les membres du séminaire sera

rémunéré par l'I.D.E.P. à un tarif variant de 150$ à 250$ par recherche.

De plus, l'I.D.E.P. garantira aux non-résidents en Algérie les frais de

transport aérien de leur pays d'origine à Alger (Aller-retour) et une

indemnité de subsistence de 23$ par jour.

Quant au cours, il sera destiné aux stagiaires suivants:

a) les hauts fonctionnaires des services maghrébins intéressés,
notamment l'agriculture, et en particulier des ingénieurs

agronomes ayant des responsabilités dans ce domaine.

b) les étudiants de D.E.S. et de doctorat des trois universités
maghrébinnes.

c) les élèves et chercheurs des différents Instituts et centres
spécialisés du Maghreb.

d) quelques stagiaires venant d'autres pays africains où des

problèmes plus ou moins similaires se posent.

La sélection définitive de tous ces stagiaires sera effectuée par l'I.D.E.
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II - 2 Ce cours sera dispensé par les professeurs de l'I.D.E.P., les membres
du séminaire qui désireront demeurer à Alger au-delà des deux premières
semaines, et peut-être d'autres professeurs visiteurs spécialistes dans
la matière.

II - 3 La documentation fournie par le séminaire constituera les éléments de

base pour l'enseignement à ce cours.

II - 4 Seuls les stagiaires non-résidents en Algérie bénéficieront d'une

indemnité de subsistence de 23$ par jour. Logement et subsistence ne

seront donc pas de la responsabilité de l'I.D.E.P. Néanmoins, et dans

la limite du possible, l'I.D.E.P, pourrait, en collaboration avec

1'"Institut des Techniques de Planification" d'Alger, les aider dans la

réservation d'hôtels, pensions ou autres logements, leur fournir un ou

deux repas et leur garantir un moyen de transport en commun. Les

stagiaires algériens bénéficieront aussi de ces deux derniers privilèges.
De plus, il garantira aux non-résidents les frais de transport aérien
de leur pays d'origine à Alger (Aller-retour).

III - 0 Toute question de détail autre que celles sus-mentionnées devra être

communiquée- à l'I.D.E.P,, afin que les dispositions puissent être

prises.




