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RESUME DES ACTIVITES

1993/94 et 1994/95

1. Au cours de la peYiode consid6r$e, les divers programmes de formation, de

recherche et de services consultatifs ont connu un certain dynamisme avec le

lancement de nouvelles activit6s dans certains domaines et des innovations dans

d'autres. Les nouvelles activites qui ont ete initiees se situent dans le cadre du Plan

Strategique a moyen-terme (1996-2000) pre"sente lors d'une Conference des bailleurs

de fonds qui s'est tenue en d^cembre 1995 en vue d'obtenir le financement.

1. Activity de formation

2. Les activites de formation re'alise'es au cours de la p6riode consid6re*e soht le

programme de base et trois des cours de specialisation : Developpement industriel;

Population, Ressources humaines et DeVeioppement; Analyse des Politiques agricoles.

En ce qui concerne les Ateliers de formation de courte duree sur mesure, I'IDEP a

repris les contacts avec tes Etats membres et les institutions collaboratrices en vue de

^organisation de ces ateliers dans le cadre du Plan a moyen terme.

Programme de base

3. Le Programme de base de I'IDEP sur I'analyse des politiques macro-

economiques, la gestion et la planification est le premier des trois programmes

autonomes mais reciproquement lie's qui constituent le cycle de DEA de I'lnstitut. II

permet d'assurer une formation portant sur les instruments et les techniques

ngcessaires pour un examen critique des questions relatives a la gestion macro-

economique, a I'ajustement structurel ainsi qu'a la croissance et au redressement des

Economies africaines. Les principauxthemes sontles suivants : analyse des politiques

macro-economiques et strategies d'ajustement; commerce international et finances

et integration economique ; developpement economique et changement structurel ;

planification du developpement au niveau national ; analyse et gestion des projets ;

techniques quantitatives de gestion economique et de pfanification. Les candidats qui

re"ussissent recoivent le diplfime post-universitaire en developpement economique et

planification.

4. Le cycle de 1993/94 du programme a commence le 2 novembre 1993. Sur les

120 demandes provenant de 34 pays africains, 102 candidats ont 6t§ admis.

Cependant, seuls 12 stagiaires originaires de 7 pays ont ete effectivement inscrits en

raison de la difficult^ d'obtenir des bourses. Le programme a pris fin le 29 juin 1994

avec I'examen final ou 9 stagiaires ont reussi. Huit stagiaires qui ont obtenu une note

de 65% au moins ont 6te admis aux deux dernieres composantes du cycle de DEA.
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5. Pour fe cycle de 1994/95, qui a debute* le 7 novembre 1994, il y avait au total

86 demandes provenant de 27 pays africains. Sur les 71 candidats admis, originaires

de 25 pays, 12 provenant de 8 pays ont 6t6 inscrits. Les 12 stagiaires ont rempli

toutes les conditions du programme, notamment les projets de groupe, les

dissertations, les exercices en classe ainsi quel'examen final. Le programme a pris fin

le 6 juillet 1995, avec un examen final ou 11 stagiaires ont re"ussi, dont 10 ont 6t6

admis a poursuivre le cycle de DEA de I'IDEP.

6. Comme dans les anne"es pre"ce"dentes, les stagiaires ont bSneficie" de plusieurs

visites sur le terrain et voyages d'6tudes. Ms se sont rendus notamment en Gambie ou

ils ont visits des projets de developpement rural inte'gre' et discute* avec les

responsables du fonctionnement et de la gestion des micro-projets agricoles

concernant le maraTchage, Id riziculture irrigu6e, I'eJevage et la pSche ; le r^seau de

pistes de production; les programmes d'ecoles communautaires; les centres de soins

de same" primaire. D'autres visites sur le terrain ont ete effectuees au Senegal,

notamment a ['Industrie des Phosphates de Taiba, a I'lndustrie Chimique de Mboro,

au projet de developpement du tourisme a Mbour dans le complexe de Saly Portudal,

a divers projets de developpement communautaire ainsi qu'aux zones de planification

urbaine et departementale dans ces regions.

7. L'evaluation faite par les stagiaires a la fin de l'anne"e a montre que le

programme a re"pondu a leurs attentes car ils avaient ameiiore leurs connaissances en

sciences economiques et acquis une formation spe"cialise*e en analyse des politiques

macro-6coaomiques, gestion et planification. Dans ['ensemble, ils etaient satisfdifs de

la conception et du contenu du programme et des competences techniques acquises.

En ce qui concerne la dure"e du programme, la plupart des stagiaires ont estimS qu'elle

etait adequate.

Cours de Specialisation de courte duree

8. Les cours de. specialisation de courte dur^e (3 mois) offerts par I'lnstitut sont

destines aux cadres charges des programmes et projets de deVeloppement, pour leur

permettre d'ame"liorer leur competence en ce qui concerne I'analyse des politiques

ainsi que la gestion et la planification des programmes et projets. Les me"thodes

p6dagogiques utilises priviie^ient les applications pratiques gr§ce aux etudes ,de cas,

aux projets de groupes, aux ateliers, aux exercices de simulation sur ottfiffa»ur,-aux

visites sur le terrain et aux enqueues. Au cours de la p^ribde conside*re"e, les

programmes sur I'industrie, la population et les ressources humaines et Kagriculture

ont e"te" offerts.
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A. D6vetoppem«i

9. Ce cours porte sur la performance du secteur industriel dans les pays africains

avec pour objectif de determiner les mesures et politiques appropriees qui

permettraient de re*habiliter, de restructurer et de redynamiser le secteur. Les

participants sont formes de maniere a pouvoir evaluer les strategies, programmes et

projets de de*veloppement industriel leur permettant de formuler et mettre en oeuvre

des politiques appropriees pour rendre le secteur plus productif. Les modules du cours

sont notamment les suivants : performance du secteur industriel aux niveaux regional,

sous-regional et national ( DDIA I et II) ; analyse des politiques industriels et

instruments de prise de decision ; analyse et gestion des projets industriels ; gestion

des politiques industrielles y compris les incitations industrielles, le deVeloppement des

petites et moyennes entreprises, la performance et la gestion des entreprises

publiques ainsi que la rehabilitation et le dgveloppement du secteur Industrie!.

10. La session de 1993/94 a de"marre* le 2 novembre 1993 et pris fin le 4 fe"vrier

1994. Sur 40 demandes provenant de 20 pays, 36 candidats ont ete admis ;

cependant, 15 stagiaires provenant de 9 pays ont ete effectivement inscrits. Tous les

stagiaires ont rempli les conditions requises, y compris les exercices en classe, les

projets de groupe ainsi que reiaboration et ia presentation des rapports. A I'examen

final tous les candidats ont re"ussi; 11 d'entre eux ont rempli ia condition requise pour

('inscription au programme de recherche en vue de I'obtention du DEA.

11. La session de 1994/95 a demarre le 7 novembre 1994 et pris fin le 6 fevrier

1995. Tous les 21 candidats provenant de 13 pays ont 6te admis et 12 participants

originaires de 7 pays ont ete effectivement inscrits. Dans I'examen final tous les

participants ont reussi, et 10 candidats ont rempli les conditions requises pour

Tinscription au programme de DEA.

12. Dans le cadre des activites organisees a I'occasion de ce cours, les participants

effectuent chaque ann6e une visite au domaine industriel de Dakar. Ms ont beneficie

d'une visite guid6e de diverses entreprises et d'une s6ance d'informations sur le

d6veloppement de la petite industrie au Senegal, les diverses incitations industrielles

et leur impact ainsi que la repartition spatiale des industries a Dakar et dans

('ensemble du Senegal.
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B. Population, ftessources Huitiaines et D6v©toppewient *n Africa {PRHEJAJ

13. La sixieme session du cours de specialisation PRHDA a 6te* offert entre avril et

juin 1994. II etait reserve aux participants anglophones conforme'ment aux directives

du FNUAP, le bailleur de fonds du programme. II y avait 18 stagiaires inscrits, dont

10 hbmmes et 8 femmes, originates de 10 pays africains. Parmi les principales

activite's, on peut citer les ateliers sur la pratique de I'informatique au cours desquels

le personnel charge" du projet a initie* les stagiaires a ('utilisation des logiciels de base

tels que WordPerfect et Winword

pour le traitement de texte, Mystart pour les calculs statistiques et le logiciel TM2

pour les projections demographiques et sectorielles.

14. La septieme session du cours PRHDA a ete offert aux participants francophones

entre avril et juin 1995. II y avait 26 stagiaires (14 hommes et 12 femmes) originaires

de 15 pays, sur 89 demandes provenant de 22 pays. Dans le processus de selection,

on a accorde" une attention particuliere aux qualifications acadeVniques, a I'experience

professionnelle, au genre et aux organismes de I'Etat qui ont propose les candidats.

En plus des bourses du FNUAP dont ont b6n6fici£ !a plupart des stagiaires, des

bourses ont ete octroye"es par le B.I.T., d'autres organisations et les programmes par

pays.

15. Les modules du cours sont notamment les suivants : interaction entre

population et deVeloppement; marche du travail et processus d'acces au travail; main

d'oeuvre/planification de I'emploi; secteur informel et acquisition des competences;

besoins essentiels ; accumulation du capital humain ; femmes, travail et

de~veloppement; travail des enfants et des jeunes ; politques et programmes.

16. Plusieurs personnes ressources provenant des organismes des Nations Unies

notamment les Equipes d'appui technique du FNUAP ont donne des cours sur divers

sujets specialises. Pour permettre aux stagiaires de partager les experiences, des

ateliers ont ete organises pour debattre des questions et eiaborer des rapports. Enfin,

comme dans les annees precedentes, les participants ont eiabore des rapports de

recherche individuels sur des sujets de leur choix qui interessent leur pays ; les

resultats ont ete presentes a un jury compose d'experts et du personnel du projet.

G. Analyse des Potftiques AgricoJes en Att\<#te

17. La premiere session du cours de specialisation sur I'analyse des politiques

agricoles s'est derouiee du 2 mai au 28 juillet 1995. Conformement aux conditions

requises par le bailleur de fonds, le gouvernement des Pays-Bas, cette session etait

reservee aux participants anglophones alors que la prochaine session sera destinee aux

participants francophones.



E/ECA/PSPI.9/19

18. II y avait au total 51 candidats (42 hommes et 9 femme)s originates de 18

pays de toutes les sous-regions'. Suf be chiffre 25 ont ete inscrits, dont 2 de I'Afrique

du Nord {Egypte, Soudan), 3 de I'Afrique de I'Est (Erythr6e, Ethiopie, Kenya), 4 de

I'Afrique de I'Ouest (Gambie, Ghana, Liberia, Nigeria) et 8 de I'Afrique Australe

{Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda, Swaziland, Tanzanie, Zambie et

Zimbabwe).

19. Les modules du cours comprenaient notamment les themes suivants :

problemes et questions concernant la conception, I'analyse et la gestion du

developpement agricole en

Afrique ; methodes et outils pour une bonne analyse des politiques de transformation

et de developpement de I'agriculture; gestion efficace et evaluation des programmes

et politiques de developpement agricole. II y a eu des interactions tres stimulantes et

fructueuses entre les participants en ce qui concerne les problemes pratiques qu'ils

ont rencontres dans le cadre de leur travail. Pour terminer, ils ont eiabore des rapports

individuels sur divers themes lies a I'analyse des politiques agricoles et les ont

soutenus devant un jury compose de personnes ressources et de personnel du projet.

20. Dans le cadre des activites du programme, une evaluation des besoins en

formation a et6 entreprise entre avril et juin 1995 dans un groupe de 17 pays africains

pour determiner les contributions que I'lnstitut devrait apporter au renforcement de la

capacite en matiere d'analyse des politiques agricoles, de gestion et de ptanification

sectorieltes. L'echantillon etait tire de toutes les sous-r6gions, dont trois pays pour la

sous-region du Nord, huit pour les sous-regions occidentale et centrale et 6 pour les

sous-regions orientale et australes. Les resultats de revaluation ont valide la structure

et le contenu du programme d'etude concu pour le cours de specialisation ; les

conclusions ont par ailleurs confirme qu'il existe une demande d'ateliers sur mesure

de courte duree {2 a 4 semaines) bases sur des modules specifiques du programme

d'etude.

Programme de formation par la recherche

21. II s'agit de la troisieme et derniere composante du cycle de DEA. Dans le cadre

de ce programme, les candidats qualifies travaillent sur le memoire de DEA sous la

direction et la supervision du personnel enseignant.

22. Le programme de 1993/94 a demarre a la mi-fevrier 1994 et a pris fin

offjciellernent le 31 juillet 1994. Sur 11 candidats inscrits au programme, 3 ont

soutenu avec succes leur memoire et ont obtenu le DEA en developpement

economique et planification.

23. Au cours de la session de 1993/94, qui a et6 organisee entre la mi-fevrier et la

fin de juillet 1995, deux autres candidats inscrits au programme de I'annee precedente

ont termine avec succes leur memoire et obtenu le DEA. En outre, 3 des 5 candidats

inscrits au programme de 1994/95 ont soutenu avec succes leur memoire en vue de

I'obtention du DEA en developpement economique et planification.
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2. Recherche et Services Consultants

24. Au cours de la periode 1993/94, I'lnstitut a mene a bien quatre grandes etudes

de recherche/consultation.

Le projet d'etude sur la rationalisation des organisations

intergouvernementales en Afrique de I'Ouest, etude commandee par le

Secretariat de la CEDEAO.

Une 6tude sur 1'ameiioration du statut de la femme dans ie secteur
agricole et reconomie rurale commandee par I'Ambassade des Pays-Bas

a Dakar (Senegal).

Une etude sur la re*forme de la fonction publique et le developpement des

ressources humaines en Afrique, commandee par les services d'appui au

developpement et de gestion. Nations Unies, New York. ,

Une etude sur la planification du secteur forestier au Senegal,

commandee par la FAO, Rome. "

25. Au cours de (a periode 1994/95, le financement a ete obtenu pour deux autres

etudes de recherche qui sont toujours en cours de realisation. La premiere, sur le

renforcement de la capacite de la femme en matiere de gqstion du developpement est

finance par le programme PNUD/GID. L'autre projet, qui est finance par la Fondation

Friedrich Ebert pdrte sur les approches de ['integration.en Afrique de I'Ouest : la

CEDEAO et I'UEMOA. Le resultat preiiminaire du deuxieme .projet a ete presente a un

s6minaire special qui a vu I'invitation et la participation active des representants

locaux des institutions du systeme des Nations Unies, des Ministeres, de I'Universite

, des centres de recherche et de la presse.

II. DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ^ !U'

26. Le Conseil d'Administration de i'lDEP a exprime sans equivoque son soutien a

I'expansion du volume d'activit6s offert par I'lnstitut, de I'aire g6ographique couverte

et de la n6cessite d'etablir un reseau afin de multiplier sea contacts aux niveaux

national, sous-regional et regional. Cependant, il a et6 reconnu que malgre tout cela,

la capacite de I'lnstitut a entreprendre ces activites n'a pas augmente dans les m§mes

proportions. L'expansion souhaitee ne peut §tre realisee que s'il y a une injection

diverses res«sources financieres, humaines et materielles. C'est la condition requise

pour ppuvoir repondre aux attentes des Etats membres, mettre en oeuvre les activites

techniques proposees par le Conseil et realiser la vision d'une institution capable de

repondre pleinement aux besoins des pays africains en matiere de developpement.
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27. La 37eme reunion du Conseil d'Administration s'est tenue au siege de I'lnstitut

a Dakar (Senegal) le 11 fevrier 1995. Elle a adopte le rapport de gestion (1993/94);

le projet de programme de travail (1994/95) ; le rapport relatif aux questions

financieres y compris I'audit et le budget (1994) ainis que les conclusions du comite

charge" de la mobilisation des ressources financieres.

28. En etudiant les questions soulevees par la reunion pr6c6dente, le Conseil a

examine le projet d'accord de siege et a pris note des nouvelles dispositions suivantes

: article IV relatif aux locaux de I'lnstitut ; article VIII concernant les exonerations

fiscales ; article XII relatif aux privileges et immunite's des membres du conseil

d'administration, du personnel et des experts de I'lnstitut; et article XIV portant sur

les droits d'acces, de transit et de residence de toutes les personnes liSes a I'lnstitut

y compris les stagiaires. Un accord annexe pre"voit la cession des locaux de I'lDEP par

le Gouvernement du Senegal aux Nations Unies. II a 6t6 note qu'apres I'examen du

projet d'accord par le Gouvernement, la Direction communiquera les observations et

commentaires eventuels au bureau des Nations Unies charge des questions juridiques

qui entamerait des negociations avec le Gouvernement avant de finaliser I'accord pour

approbation et signature.

29. Par ailleurs, le Conseil a etudie la question concernant la situation juridique des

agents des services generaux de I'lDEP a la lumiere de la decision prise par la 32eme

reunion du Conseil d'Administration a Tripoli (mai 1992) d'adopter un nouveau bareme

des traitements pour les agents des services generaux, ce qui implique que les

personnes concernees cesseraient d'etre fonctionnaires des Nations Unies. Le Conseil

a decide de revoquer la decision de Tripoli. Ainsi les agents des services g6n6raux

restent fonctionnaires a part entiere des Nations Unies, regis par le reglement et le

statut du personnel des Nations Unies avec le bareme des traitements correspondant

des Nations Unies.

30. Cependant, le Conseil a decide que dans le cadre d'une revision 6ventuelle des

statuts de I'lDEP a I'avenir, des dispositions pourraient §tre prises afin que les

nouveaux agents soient regis par des nouvelles conditions differentes de celles

applicables aux agents des services generaux actuels et plus compatibles avec le souci

des Etats membres en ce qui concerne le ntveau eieve des salaires que les

contributions ne peuvent pas supporter.

31. Le probleme lie a la situation financiere de I'lDEP a ete souligne lors de la

36eme reunion du Conseil d'Administration en novembre 1993, ce qui s'est traduit

par la creation d'un comite special charge de la mobilisation des ressources. Le comite

etait charge notamment d'eiaborer des propositions concretes sur les modalites

permettant d'obtenir des ressources adequates pour assurer le fonctionnement de

I'lnstitut et planifier de maniere efficace revolution future.
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32. La 37eme reunion du Conseil a examine" le rapport du comite et ente'rine' les

recommandations suivantes :

(a) Stablir des contacts au plus haut niveau avec les autorite"s des Etats membres

par des resolutions et recommandations a la Conference des Ministres de la

CEA afin de les sensibiliser sur la situation financiere de I'lDEP;

(b) impliquer les MULPOC et les autres institutions dans la mobilisation des

contributions des Etats membres et le suivi afin d'assurer leur paiement effectif

(c) organiser des ateliers de formation de courte dure"e sur mesure au benefice des

Etats membres par la mise en re"seau avec les institutions de formation au

niveau national;

(d) reViser les statuts de I'lDEP pour permettre I'admission aux programmes de

formation des candidats provenant des secteurs aussi bien publics que prives,

notamment les ONG, les OIG et les organisations sous-re"gionales ;

(e) assurer la participation des personnes ressources de la CEA aux activite*s de

formation, de recherche et de consultation de I'lDEP avec la possibility de

dStachement de ces personnes ressources pour des p6riodes de courte ou de

longue duree.

(f) entamer des ne"gociations avec ('Assemble Gene*rale des Nations Unies en vue

d'une utilisation plus souple du don accorde" afin qu'une partie du montant

puisse etre utilised pour le financement d'autres postes professionnels et de

consultants ;

(g) nggocier avec le PNUD pour que certaines composantes de ses projets CIP

concernant la formation soient confines a I'lDEP. De m§me, ne*gocier avec le

PNUD et la Banque Mondiale sur la possibility de sous-traiter a I'lDEP des

aspects du programme ACBF relatifs a la formation en analyse des politiques

et gestion macro-e"conomique.

c

33. Sur la base de ses recommandations, I'accent a 6t6 mis au cours de la pe*riode

consideY6e sur des initiatives visant a atteindre une vaste gamme de partenaires

potentiels. Ces efforts ont commence a porter des fruits et i! est preVu de prendre des

initiatives encore plus hardies dans ce sens a I'avenir, car c'est Tun des principaux

moyens d'acce*le"rer le processus de de"veloppement institutionnei.

8
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III. RELATIONS AVEC LES ETATS MEMBRES ET LES
PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT.

34. Au cours de la peViode consider, la Direction a profite* des missions effectuSes
dans divers pays membres dans le cadre de I'execution des projets de recherche/
consultation et des ateliers de formation pour promouvoir les relations cordiales avec

les Etats membres. Les missions ont permis de discuter directement du paiement des
contributions et des besoins spe"cifiques des pays en matiere de formation et de
recherche, de rencontrer les anciens stagiaires de I'IDEP et d'explorer la possibility de
mise en reseau avec les institutions nationales.

35. La Direction de I'lnstitut tient a exprimer sa reconnaissance aux Etats-membres
qui ont pris des dispositions pour payer leur contribution et les arrives. II y a eu
d'autres contributions sous forme de soutien a I'lnstitut lors des travaux de la
Conference des Ministres de la CEA, de la 5eme Commission de ('Assemble Generate
des Nations Unies et de I'ECOSOC.

36. Suite aux decisions et aux recommandations des 36eme et 37eme reunions du
Conseil d'Administration, la collaboration entre I'IDEP et la CEA dans les activites de

formation, de recherche et de consultation de I'lnstitut a non seulement ete maintenue
mais elle a ete consideVablement renforcee. En particulier, I'lnstitut a be'ne'ficie* d'un
grand apport de la CEA dont les conseillers re*gionaux principaux ont renforce les
ressources disponibles pour la mise en oeuvre de diverses activites prevues dans le

programme de travail. Us ont enseigne" plusieurs modules dans le cadre du programme

de base de I'IDEP et aide a la reformulation des propositions en vue de la Conference
des bailleurs de fonds de I'IDEP, en ce qui concerne la nouvelle structure et le contenu
des cours sur I'agriculture, I'energie/environnement, I'industrie, le de"veloppement des
ressources humaines, le genre ainsi que la cooperation et ('integration economique.

37. Le soutien de la CEA pour le financement de trois postes professionnels
d'interprete/ traducteur et de chef bibliothecaire et pour le parrainage des propositions
visant a renforcer la base de ressources de I'lnstitut permettrait d'accroTtre la capacite
de I'lnstitut a fournir davantage de services aux Etats membres. Par ailleurs, il existe
toujours un besoin urgent d'assistance technique pour ameiiorer la capacite
administrative et.de gestion financiers de I'IDEP afin de permettre a I'lnstitut
d'assumer une plus grande responsabitite dans la realisation et I'execution des projets
finances par les bailleurs de fonds.

38. Au cours de la p6riode consider, le projet d'assistance preparatoire (RAF/
92/011) finance par le PNUD est entre dans sa phase finale aboutissant a la
Conference des bailleurs de fonds qui s'est tenue a Dakar les 4 et 5 decembre 1995.
Les precisions concernant la realisation du projet et ['organisation de la Conference
figurent au prochain chapitre.
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39. M§me si le projet RAF/92/011 constitue une vitrine en ce qui concerne la

collaboration future entre I'lDEP et ses partenaires au developpement, le PNUD jouant

plut6t le r6le de catalyseur, I'lDEP continue de be*ne"ficier d'autres projets finances

directement par le PNUD.

40. Le Programme PNUD/GID a deja approuve et est en train de financer les deux

projets suivants : (1) un projet de recherche concemant "le renforcement de la

capacity de la femme en matiere de gestion du developpement en Afrique" 6t (2) un

projet relatif a "I'incorporation du genre dans les programmes de formation ele WDEP".

Ce dernier est un element d'un projet de grande envergure du PNUD/Bureau Regional

pour I'Afrique (RAF/93/016) portant sur le renforcement de la capacity en matiere

d'approche du genre dans le developpement en Afrique ou le CODESRIA est charge

de la recherche sur les questions liees au genre, I'lPD est responsable des aspects

concernant le developpement participatif en matiere de genre et I'OUA se chargera de

I'appui politique.

41. Un autre exemple concret est la collaboration entre I'lDEP et le projet futurs

africains (NLTPS) finance par le PNUD (RAF/91/006) ou le personnel du projet NLTPS

enseigne un module d'une semaine portant sur "les etudes de perspectives nationales

a long terme" dans le cadre de la composante du programme de base de I'lDEP

relative a la planification du developpement. Cet effort de cooperation se renouvelle

chaque anne"e. Les autres aspects concernent la participation aux reunions d'experts

et aux se"minaires de haut niveau organises par I'une ou I'autre.

42. Entre 1994 et 1 995, I'lDEP a collabore au programme TRAINFORTRADE de la

CNUCED pour ('organisation d'une serie de quatre ateliers de formation de haut niveau

d'une semaine, a I'intention des 14 membres africains de la zone franc, portant sur

le theme "strategies d'ajustement face a la devaluation du franc CFA" a Dakar,

Bamako, Ouagadougou et Yaounde.

43. L'lnstitut a signe" un Memorandum d'accord avec ('UNESCO pour la mise en

place a I'lDEP d'un projet pilote de deux ans en vue de I'etablissement d'un college

itinerant consacre" aux dimensions culti 'relies du developpement en Afrique. Les autres

institutions du r6seau sont notamment le Conseil pour le developpement de la

recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA), I'Environnement et le

Developpement dans le Tiers-Monde (ENDA), l'lnstitut Panafricatn pour le

Developpement UPD), ('Association Panafricaine des Anthropologues (APA) et

('Association des Universit6s Africaines (AUA). Les activites prevues comprennent

revaluation des besoins en formation, les seminaires et ateliers de sensibilisation ainsi

que les campagnes d'information et d'education.

44. L'lnstitut a collabore avec le Bureau Regional de la FAO pour I'Afrique en

organisant une reunion d'experts a I'lDEP en fevrier 1995 sur le theme: "commerce

frontalier et securite alimentaire en Afrique". Cette reunion a abouti a la publication

d'un document sur le sujet.

10



E/ECA/PSPI.9/19

45. Des dispositions ont 6t6 prises pour la tenue d'un Atelier de deux semaines

finance" par le PNUE et portant su.r le theme :"la Desertification et la gestion des terres

arides en Afrique". I I a ete organise* avec succes en arabe conjointement par I'IDEP
et I'lnstitut de Planification Rationale (INP) au Caire (Egypte) en novembre 1995.
D'autres ateliers sont envisages a I'avenir, en fonction du rapport et des conclusions

de cet atelier.

46 Les relations avec les autres institutions et organisations du systeme des

Nations Unies telles que I'ACBF, le PNUE, I'UNEDIL, la FAO, le BIT et la Banque
Mondiale se sont considerablement ameiiorees au cours de la pe"riode considered, avec

leur participation a la Conference des bailleurs de fonds et les contributions qu'ils

souhaitent apporter pour soutenir les propositions soumises a la Conference. Ces
actions devront §tre consolide"e=> !ors des contacts de suivi qui auront lieu en 1996.

47. Au cours de ces dernieres annexes, I'IDEP a etabli des relations tres cordiales

avec un certain nombre de partenaires au deVeloppement, aux niveaux national,

bilateral et multilateral, avec des effets b6nefiques pour I'lnstitut. Pendant la p6riode
consideree des efforts ont ete deployes pour consolider ces relations, parmi lesquelles
on peut citer les relations cordiales entretenues entre I'IDEP et le Gouvernement des

Pays-Bas qui assure actuellement le financement integral du Programme de

specialisation sur I'analyse des politiques agricoles en Afrique. II y a egaiement le
soutien de la Fondation Frtedreich Ebert qui finance des projets de recherche concus

par I'lnstitut.

IV. PLAN STRATEGIQUE A MOYEN TERME (1996-2000)

48. Dans le cadre du projet d'assistance preparatoire du PNUD (RAF/92/011), un

processus de planification strategique a ete mis en place au cours des 2 ou 3 dernieres
annees, avec la participation du personnel de I'lnstitut, de consultants exterieurs et

de conseillers r6gionaux principaux de la CEA, entre autres. II s'agissait notamment

de seances d'auto-evaluation et de reflexion, de la collecte et de I'analyse des

donnees a I'aide de questionnaires distribues dans 40 pays africatns, et d'une etude

de marche entreprise dans un echantillon de 12 pays africains.

1. Programme Strategique de I'IDEP

49. Le processus de planification strategique a permis a la Direction d'identifier les

forces, faiblesses, opportunites et menaces qui constituent le cadre permettant de
determiner les orientations futures. Les resultats du processus ont confirme que

I'lnstitut continue a jouer un role positif pour le renforcement de la capacite au

benefice des pays africains dans le domaine de I'analyse des politiques economiques,

de la gestion et de la planification a travers la formation, la recherche, les services
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consultatifs et la documentation.

50. Le processus a permis de de"finir une vision pour I'lnstitut : devenir un centre

d'excellence reconnu et §tre aussi autonome que possible d'ici a la fin du siecle. Pour

rSaliser cette vision et accomplir son mandat, I'lnstitut a formula un plan a moyen

terme avec ies objectifs suivants :

Assurer aux cadres des secteurs public et prive des pays africains une

formation dans Ies domaines prioritaires de la gestion du dgveloppement;

Organiser des ateliers sp6cifiques de courte dur6e dans le domaine de la

gestion gconomique, y compris des activites de formation sur mesure a

retention des cadres des secteurs public et prive" des pays africains pour

leur permettre de s'occuper des problemes e"conomiques auxquels le

continent est confront^ ;

Organiser a I'intention des spe"cialistes des pays africains des cours de

specialisation sectorielle sur certains secteurs prioritaires de l'6conomie

africaine

Offrir un programme pratique de longue dure"e aboutissaht a un dipldme,

de caractere distinctivement africain qui aura la structure d'un cours

post-universitairesur 1'analyse des politiques, la gestion et la planification

en rapport avec I'environnement 6conomique, social et politique de

I'Afrique;

entreprendre des activites de recherche en tenant compte du caractere

panafricain de I'lnstitut, de maniere a contribuer au de"veloppementsocio-

e"conomique des pays africains et a ('integration de leurs Economies ;

Fournir des services consultatifs aux gouvernements et institutions

africains, chercher par ailleurs a identifier et a utiliser la capacite existant

dans le continent et a i'exteYieur en matiere de consultation dans le

domaine de la gestion e"conomique, grSce a un re"seau d'experts et

d'organisations professionnelles.
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2. Programmes Opgrationnels

51. Pour rSaliser les objectifs sus-mentionnes, un ensemble de programmes

operationnels a et£ concu. L'un des objectifs fondamentaux des programmes

operationnels est de contribuer a I'ex6cution des initiatives regionales Ianc6es par les

gouvernements africains et les autres parties inte'resse'es (Plan d'Action de Lagos,

Traite" d'Abuja, UN-NADAF, Agenda 21 de la CNUED, etc.).

Programme 1 : FORMATION

Sous-Programme 1.1: Ateliers de formation de courte dure"e en gestion economique

Analyse des politiques et gestion strategique

Gestion de la dette et des devises

Analyse et gestion des projets

Marche" des capitaux et developpement du secteur prive

Fteforme 6conomique : conception, analyse et gestion

Cooperation et integration ^conomiques

Sous-Programme 1.2 : Cours de specialisation sectorielle

Analyse des politiques agricoles

DeVeloppement industriel

Energie, environnement et de"veloppement

D6veloppement des ressources humaines

Approche du genre dans le d£veloppement

Sous-Programme 1.3 : Formation de longue dur£e

Pogramme de base

Programme de formation par la recherche

Programme 2 : RECHERCHE

Sous-Programme 2.1 : Facteurs de croissance ou de de"clin des economies africaines

Sous Programme 2.2 : Cooperation et integration economiques

Programme 3 : SERVICES CONSULTATIFS

Sous-Programme 3.1 : Programme eiargi de services consultatifis

Sous-Programme 3.2 : Networking

13
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3. La Conference des bailleurs de fonds

52. On se rappellera qu'en novembre 1990 le PNUD avait commandE une

"Evaluation finale" approfondie de son soutien a I'lDEP. Sur la base des conclusions

et recommandations de cette evaluation, il a ete* decide que le financement sera

desormais oriente vers les projets opErationnels, notamment dans le domaine de 'a

formation de courte durEe, de la recherche, des services consultatifs et du networking.

53. Par la suite, le PNUD a approuve un projet d'assistance prEparatoire

(RAF/92/011) pour le renforcement de la capacity de I'tnstitut en ce qui concerne la

conception, la commercialisation et I'execution des projets operationnels envisages.

La realisation du projet d'assistance prEparatoire a dEmarrE en octobre 1992.

54. La premiere phase du projet d'assistance preparatoire a portE sur des etudes de

faisabilitE concernant la capacite de rinstitut a entreprendre les activitEs prevues dans

son mandat dans les domaines de la formation de longue et de courte duree, de la

recherche et des services consultatifs ainsi que sur la capacity en matiere de

networking et un audit de management. Pour la realisation du projet, une equipe de

quatre consultants a Ete recrute"e pour preparer les Etudes sur chacun des volets du

projet. Les etudes ont EtE examinees lors d'un atelier regional regroupant des experts

et les membres du Conseil consultatif des etudes et de la recherche (CCER) de I'lDEP,

du 4 au 6 avril 1993.

55. Les commentaires de t'atelier regional ont 6tE incorporEs dans les versions

revisees des Etudes qui ont EtE examinees et adoptEes lors de la revue tripartite du 13

juillet 1993. Par ailleurs, la rEunion s'est intEressEe au suivi de la Phase 1 et a fait des

recommandations adressEes a chacun des partenaires, le PNUD et la CEA, en ce qui

concerne la contribution qu'ils devront apporter.

56. Dans le cas du PNUD, la revue tripartite lui a recommandE de permettre

('utilisation du reliquat des fonds pour consolider tous les rEsultats du projet, c'est-a-

dire mettre au point un programme global en vue d'un plan integrE a moyen terrrie,

Elaborer des propositions de projel" a I'intention des donateurs et prendre les

dispositions finales en vue de ('organisation d'une Conference des bailleurs de fonds.

Par ailleurs, il a EtE demandE au PNUD de jouer un r6le prEpondErant dans les efforts

pour soutenir et financer le projets opErationnels a soumettre aux bailleurs de fonds

pour Etude, et d'accorder la prioritE a I'lDEP dans la sElection des institutions

africaines chargEes d'assurer, sur la base de la sous-traitance, I'execution des

programmes dans le cadre des CIP nationaux.

57. Les recommandations adressEes a la CEA consistent notamment a aider I'lDEP

dans les nEgociations avec le PNUD et les autres organismes donateurs en vue

d'obtenir le financement des projets opErationnels. Par ailleurs, il a e"tE demandE a la

CEA de fournir ('assistance technique nEcessaire pour amEliorer la capacitE de I'lDEP

en matiere d'administration et de gestion financiere afin de permettre a I'lnstitut
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d'exe"cuter les projets futurs de maniere efficace.

58. La seconde et derniere phase du projet d'assistance preparatoire a commence

plus tard que pre"vu, en juin 1994, a cause de difficulty's administratives. Les activity

programmers ont 6t6 finalement acheve"es en vue de ['organisation de la toute

premiere Conference des bailleurs de fonds de I'IDEP qui s'est tenue a Dakar les 4 et

5 decembre 1995.

59. La Conference a et6 plac^e sous le haut patronage de son Excellence Monsieur

Abdou DIOUF, President de la Republique du Senegal. La c6r6monie d'ouverture a £te

pr^sidee par son Excellence Monsieur Habib THIAM, Premier Ministre du Senegal. Le

discours d'ouverture a ete" prononce" par Monsieur K. Y. AMOAKO, Secretaire General

Adjoint des Nations Unies, Secretaire Executif de la CEA et President du Conseil

d'Administration de I'IDEP. Un message de soutien de son Excellence Monsieur Salim

Ahmed SALIM, Secretaire General de I'OUA a ete lu a la ceremonie. Etaient egalement

presents des membres du Gouvernement, les membres du corps diplomatique, les

chefs des institutions specialisees regionales et sous-regionales, les chefs des bureaux

regionaux et nationaux des organisations partenaires du Systeme des Nations Unies

ainsi que des membres du Conseii d'Administration de I'lDEP. Environ 25 donateurs

et partenaires etaient repre"sentes.

60. Parmi les principaux points souleves dans les discours prononces a la ceremonie

d'ouverture on peut citer les suivants :

cette Conference est tres importante, car elle est la premiere du genre

pour I'lDEP et pour toutes les autres institutions sous-regionales ou

regionales en Afrique appartenant au systeme de la CEA ;

la contribution de I'lnstitut au developpement de TAfrique doit e"tre

reconnue;

le processus de planification strategique adopte est un cadre utile pour

la conception de nouveaux programmes en vue du renforcement de la

capacite de i'lnstitut en matiere de formation, de recherche et de

services consultatifs au benefice des pays africains ;

I'lDEP appartient aux Etats membres, done les programmes sont la

propriete des pays africains ;

il ne s'agit pas d'une conference d'annonce de contributions ; elle vise

plut6t a etabfir un partenariat avec les bailleurs de fonds dans la

realisation des nouveaux programmes, sur la base d'une meilleure

comprehension de la vision, de la mission enoncee et des activites

operationnelles de I'lnstitut ;
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par consequent, il faut un soutien ferme de la part des donateurs qui

devront fournir les ressources n6cessaires pour assurer la bonne

execution des programmes au benefice des pays africains.

61. La Conference visait trois objectifs :

presenter aux donateurs et aux partenaires de I'lDEP le processus de

planification strategique qui a abouti a la re*orientation de ses activites et

a la redynamisation de I'lnstitut;

discuter du contenu et de I'orientation des programmes avec les

donateurs et les partenaires de I'lDEP ;

demander aux donateurs et aux partenaires de I'lDEP d'indiquer le type

de soutien qu'ils pourraient apporter a I'lnstitut en vue de la realisation

des activites programmees et, de maniere plus generate, identifier des

domaines concrets de collaboration.

62. Les travaux comprenaient notamment une presentation sommaire des

programmes operationnels et des incidences financieres du Plan a moyen terme, suivie

des commentaires et observations.

63. Apres une discussion approfondie des diverses propositions, les donateurs et

les partenaires se sont penches sur la forme de partenariat ou de collaboration avec

I'lnstitut dans la realisation des nouveaux programmes. Alors que certains on

manifeste le desir de fournir un soutien budgetaire et financier pour des propositions

precises, d'autres, et notamment les organismes du systeme des Nations Unies, se

sont engages a apporter des contributions en nature, a savoir une assistance

technique sous forme de personnes ressources pour des missions precises, de materiel

de formation, d'equipement informatique et de mise en reseau de I'lDEP avec les

autres institutions et organismes partenaires.

64. En plus de ces engagements precis, certains donateurs ont exprime le desir

d'aider I'lnstitut a developper une strategie de communications et a mettre en place

un fonds de reserve ou de dotation. La strategie de communication a pour objectif de

promouvoir un marketing efficace de I'lnstitut, de ses realisations et de ses

programmes d'activites. Le fonds de dotation devra assurer la viabilite financiere de

I'lnstitut et ainsi garantir un developpement durable a moyen et a long terme. D'autres

donateurs ont propose de travailler en collaboration avec I'lDEP pour mettre au point

les mecanismes en vue de la creation de systemes internes efficaces pour gerer

I'expansion attendue au niveau des activites.

65. Un certain nombre de donateurs et partenaires interesses n'ont pas pu participer

a la Conference pour des raisons telles que des engagements anterieurs concernant

a d'autres activites ou la participation a d'autres reunions prevues depuis longtemps.
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Grace a des contacts directs avec la Direction de I'lDEP, ces donateurs ont egalement

exprime le d6sir, soit de financer integralement o.u co-financer certains elements des

programmes, soit d'apporter une contribution en nature.

66. II faut souligner par ailleurs ie soutien attendu de la Commission Economique

des Nations Unies pour I'Afrique {CEA) dans la realisation aussi bien des activites de

formation que des programmes de recherche et de services consultatifs prevus dans

le cadre du Plan a moyen terme. De mdme, I'on envisage une etroite collaboration

avec le PNUD et toutes !es autres institutions du systeme des Nations Unies.

V. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

67. Aux termes de I'Article IV, paragraphe 1 (C) des Statuts de I'lDEP, 12 des 13
Etats membres represented au Conseil d'Administration sont nommes par le Conseil

des Ministres de la Commission Economique pour I'Afrique sur la recommandation de

la Conference des planificateurs africains. Us sont nommes pour une periode de 4 ans
et peuvent 6tre reconduits. La representation est basee sur Ea repartition geographique

suivante : 3 pays de chacune des quatre sous-regions.

68. La composition du Conseil d'Administration par pays en Janvier 1996 figure au

tableau 1, tout comme la liste des membres qui devront se retirer a la fin de I'annee.

Le tableau 2 presente la liste des membres du Conseil d'Administration de 1980 a

1994 et le Tableau 3 donne la ventilation par sous-regions

69. La conference des planificateurs devra faire des recommandations sur la

nouvelle composition du Conseil d'Administration de I'lDEP, recommendations qui

seront ensuite soumises a la conference des Ministres charges du de*veloppement

economique et de la planification pour approbation.
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Tableau I

Composition du Conseil d'Administration

{ETATS MEMBRES)

1996

Membres actuels Membres sortants

AFRIQUE DU NORD Libye

Soudan

Tunisie

Soudan

Tunisie

AFRIQUE DE L'OUEST Guin6e

Nigeria

Togo

Guine"e

Nigeria

Togo

AFRIQUE CENTRALE Burundi

Cameroun

Congo

Burundi

Cameroun

Congo

AFRIQUE DE L'EST ET AUSTRALE Ethiopie

Namibie

Swaziland

Namibte

PAYS HOTE : S£N£GAL
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t Alggrie

Egypte

Maroc

B6nin

Burkina Faso

Nigeria

Cameroun

Congo

Gabon

Swaziland

Ouganda

Zambie

1988' V W_W

Algerie

Egypte

Maroc

Cameroun

Congo

Rwanda

Burkina Faso

Guine"e

Nigeria

Ethiopie

Kenya

Zambie

Tableau II

Mfimhres du Conseil d'Administration

(1980

1982

AlgSrie

Egypte

Maroc

B6nin

Mauritanie

Nigeria

Cameroun

Congo

ZaVre

Ethiopie

Zambie

Zimbabwe

1990

Egypte

Libye

Maroc

Cameroun

Congo

Rwanda

Burkina Faso

Guin^e

Nigeria

Kenya

Lesotho

Ouganda

- 1994)

1984

Egypte

Maroc

Tunisie

Ghana

Mali

Nigeria

Burundi

Gabon

ZaVre

Kenya

Ethiopie

Zimbabwe

1992

Libye

Soudan

Tunisie

Burundi

*Cameroun

*Congo

*Guin6e

* Nigeria

Togo

Lesotho

Namibie

Ouganda

E/ECA/PSPI.9/19

1986

Alg€rie

Maroc

Tunisie

Ghana

Mali

Nigeria

Burundi

Gabon

Congo

Kenya

Ethiopie

Zambie

1994

*Libye

Soudan

Tunisie

Burundi

Cameroun

Congo

Guin6e

Nigeria

Togo

Ethiopie

Namibie

Swaziland

Reelu
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Tableau III

Ventilation oar sous-r6aions

Afrique du Nord Afrique Centrale Afriaue de I'Ouest Afriaue de I'Est/Australe

(6) (10) (16) (21)

Alg6rie

Egypte

Libye

Maroc

Soudan

Tunisie

Burundi

Cameroun

R6publique

Centrafricaine

Tchad

Congo

Guin€e Equatoriaie

Gabon

Rwanda

Sao Tome et Principe

ZaTre

B6nin

Burkina Faso

Cap Vert

Cote d'lvoire

Gambie

Ghana

GuinSe

Guin6e-Bissau

Liberia

Mali

Mauritanie

Niger

Nigeria

Senegal

Sierra L6one

Togo

Afrique du Sud

Angola

Botswana

Comores

Djibouti

Erythr^e

Ethiopte

Kenya

Lesotho

Madagascar

Malawi

Maurice

Mozambique

Namibie

Ouganda

Seychelles

Somalie

Swaziland

Tanzanie

Zambie

Zimbabwe
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