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Note d1introduction

L'un des principaux projets exposes dans le plan a moyen terme pour 1976-19^1
est une proposition visant a creer un Centre superieur africain d'etude des politiques

et strategies du secteur public (projet 9*501.31)• Ce projet a ete examine par le
Comite ex^cutif a sa quinzieme reunion tenue a Alger. On envisage que le projet

deviendra finalement I'un des instruments permettant d'encourager lee objeotifs du

cadre revise des principes pour l'instaurationd'un nouvel ordre eoonomique inter

national en Afrique au cours de la decennie a venir.

Les objectifs de la presente note sont done les suivants :

i) Informer la Conference des mesures prepavatoires qui ont ete prises jusqu'ioi

' pour lancer le projets

ii) Presenter pour examen le schema des propositions de projetf.

iii) Inviter la Conference a examiner les propositions de projet preliminaires et

le projet de resolution y relatif et donner au secretariat les directives

approprieee pour donner suite au projet.
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BE Pi&POSITIONS 52J VUE DE LA CREATION D'UN CENTRE

■•SUPERTEUR APRICAIN D'MTJDES DES POLITIQUES

ET STRATEGIES DU SFCTEUR PUBLIC (CSAEPSP)

I»

1 , T..e secre+aviat de la Commission 031 oorscient da la participation croissante

des Etats africains aux conferences iniernacionales s!occupant des decisions visant

a restructurer les relations ooonomi^uee iniomationales? .et'il.est Gonvaincu^que lee

resultats de 1'Afrique a cei; egard au cours de oes demieres annees auraient ete

beaucoup plus utiles et efficaces, du point de vue des interets afrioains,* si ses ■
contributions et sec positions avaient ete fondees sur* der; recherches a long terms ■' ;

fouraissant des renseignenents sur les perspectives aotnelles-ret futu*-es<de ses ,,■:..•;

rapports aveo les pays developpes coipme aveo los antroe pays en developpoment* 11 a
lors estime que l'Afrique dsvrait oresr quant a elle les services de recharehe et de

formation necessatr^s.vptir oi-ient(3r;;Xt^labo^tionJ..des ppljjtiqueB-.a long toriae et des

strategies du developpement sur la base, des previsions.efc des plans*

2* C'est pourquoi une etudo preliminaire a ete entrepriso your determiner la forme

et 1!implantation de oer, services tels,.qu-ii$; <?xistenvf&ans les diversee regions du

monde et dans la region de 1:Afrique en particulferj"et"pour savoir si dans les pays

africains'les.. institutions exisi-antes fournissent deja, ou pourraient eyentuelleraent; :

fournir les ^services.. requis:-, J&a .premiere .conclusion, de.. cette etude; a ete^que t , j.

l'Afrique etait: la seul©-: region en developppment ou il.:n^existait pas.de facilites .. ■■ - ■

institution^eiles pour 1- ,^;'..,che 5,-.long t^rme (poncernaat les pi-pblemes pol^iques, ;-, ■

culturels, .(Seonoiniques, spqiaux et ■ technologiqi;eE;a-li'eehelon international corapte- ,,;.

tenu de--lIe.^Glu*^Qi' do-la srvtuation'. en Afrique et^.daiis .-le mpndej .pqur suryeiller les ...,;. .r

tendances actuelles ct futures, evalue?c::lGs- strategies et indiquer les diverses . ^:;-

solutions, et pour fournir une bonne perspective de l'avenir, ainsi que des directives

pour atteindre les objectifs de maniere plarvifiee-,. Lors de L*©seamen des institutions

existantesj telles que les univeisites nationales, les instituts d!etude du develop-

pemeutf !lrOUA? l3I£EP'et mcrae la 0Mt il- ea+~&ever?.u eyident qu'.aucune institution . r

africaine existante ne poer-;ede actuellement ou n7a pas ete Groea-:officie.llement pour

posseder le type de services de recherche et d!information requis pour utteindre les

objectifs suEEien-ior.tn.es* : Qa .salt-Gependan^-quq queiques pays africains spnt en. train;

de pren.dre les mesure? initialop 93?. vno ^ creer oortainos facilitos institutionnelles

pour la recherche;a--long\terme* dp facon-a-guider- I7.elaboration de:leurs politiques ;;

et strategidie^xiaiionaiefioj-.irft'.grand.c majorite.Tdes.'gtct.G mombres ;ne. ie pourront pas

avant plusieurs decernios a vonir en raison de la-penuvie de ressQurces.*, ■-.. ■- :.:

3O Afin de verifier les intentions du secretariat, un p-Hit Groupe consultatif

d'experts s'est reuni a Add.\s--Abeba du 2 au 4 aoftt 1976 afin d*etudier une proposition

en vue de la creation d-un Centre superiour africain dretude des politiques et

strategies du sect.air public* Le Groupe etait csAei ti-un projet de document de

travail et il a e:i+endu un discours du Secretaire exeoutif de la CEA.« Apres avoir

examine divors aspects de la proposition le Groupe a conclu que !fle centre envisage

devait etre etabli de toute u.vgence etant donne qu*il n'existait pas a l'heure actuelle

de facilites insti+ivtionnalies en Afrique pouvant entreprendre les recherches appropriees

visant a, fournir Ie3 directives pour 1'elaboration rationnelle des politiques et des

strategies du developpemcnt dans le cadre des relations economiques regionales et

internationales" <>
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4. La proposition, a egalamen/t ete" examinee do facon approfondis par-le Cond.±S
executif da la CKi a .eaqu.'.nzier^ session tenua a Algev .dii 12 au 15 oirtobre 1976 •
Comite a formula \ia certain norabre d.'obse: >.'ationeeet '<*o suggestions-g<nrtineA*eBrSM
la..mise anoeuvre. /de la pro;,csW.oh oVa rec.0!wsar.d6 -qv.'eUo soit presentee a la Con-.

^id ;des minietsres pour examen et avis* .....-'.

5. Let; abiiema de propositions "qui siut eat ais lors fonde sWles reecpmandations
specifiques du Grouse consultatif et sur les ideas'.at les suggestions formula"es pa?
le CoiRit^ exeoutif• Ces propositions sont toutefois 3usoeptibles d!?tpe developpees
et ajuBte.es. et elles doivont servir de fese en vue de debate? et de rco>ierciies plus

II* Conception et digcriEy^n_dujgfO3et . - . .

6O La proposition de projet vise a creer un oeritro regional nraltidisoiplinaipff'■flSpa-• '
ble d1identifier;"de definir, d'etudior en ppofondeur ot'd^oValuer les problemes ; ; , "
sooiaux, eooriomiques, politicnaes ek technologies, qu5. oe pos'drA ou sa poseront.aui^ ^
pays afri.oains dane leurs efforts de d^veloppemant dans le oontexte de situations ^ ^
Soonomiques africaines et raoridiales en Evolution, et capable"s sitf la base de ses _'
reeheroties a long terme et de ses etudes speo:<aliseesP do foojnir los dirsotives qui
enooura^eront une methode plahifiee pour 1'elaboration et'l'examon des politiqTOs^.^ •; ■
et strategies du secteur public, ho Centre cherohera a mettre au point une synthese
des politiques et strategies de devcloppement orient6e vers leAfriquo dpjis le padre
d'une cooperation intra-africaine et'd« 'fournir a-o: Kt:a"L-3 icenfores l$w?s propres^^

motivations pour le deveioppement sooio-eoonomique* XI publiera dgalement les
resultats de ses reoherohes et organisera des rencontres regj.onales pour partager

les idees et les resultats d;experietnoc relatifs aux relations eoonociques et autres .
a l'intlrieur de l*Afrique e-fe entre l'Afrique et les autres pays dJ. tiers raonde, ainsr
qu*entre l'Afrique et ie monde developpe. Le Centvo ^^ awoir-dos rapports de travail
^troits aveo la*C£k et 1VOUA e^ pourrait etablir des liens, offidols aveo ces deux.
organisations• II aura une ezjstenoe autonorae et oollaborera avso d'aut.res institutions
africaines de retf.irohe et les organisatio-.s internationalee ^pp^dprie<3Sc -Les travaux
du centre doivent etre effectss. par dec, Africans aywit des aptitudes et une experience
confirmees. Ce sera tine institution africaine tant on ce qui -noncorno la direction

qua la gestion, et elle dasservira tous les meinbres dt, la CSV et lie 1'OUAo

III. Justifica'tion " . ..'"'-,. . - :■:.:,

7. Depuis la CNUCED I, les pays en davcloppenent ont oxi.ge oonB_ta.-jnent des ehangements

dans le systeiie des relations eoonooiques intemationalesc Au coitrs de oes dernieres
annees, un oertain nombre de conferences internationale,; ont ate" organisees,' a l'oeoa-
sion desquelles on a fpiawle dee resolutions et des. declaration- importantes visant ^^

h petaMiP le desefpiili^e e'd a r^so-aeix-e lea div.e^R confUts d'in^rSta d^ns .l_es rela-'
tions economiques Internationales« Onu 6*A partir-nlierament imfoVfe^^B a aytr/egprd':
les quatres conferences d© la, GNUCEC; les ieux sessions cixtraordinaires de. I'AssemUe.e, ^
generale des Nations Unies (1974 et 1975) siu- l*ordre eoonoTdqae international? les ' ,-r
conferences des pays non alignea a Lusaka; Dajcar. at Colombo et du CJroupe des. .771-^ :
reunions das. grouses d'etudes d-'experts tala quf*le. Qxvuiso-l^exi^^^ ComCi6n*saltll ,;
qui s'est'reuni a Kingston (Jaraalque) on, 19755 la Peola^ation d.e T^sicar ear ,ies matieres
premieres adoptee en fevrier 1975; la Declaration et le Plan d:action" da Lima de mars
1975 e^ la Conference de Mexico but la ocoperation Soonojaique do. Gopteinbrce 197o



8. Toutes ces conferences et declarations interaation&les ont cherche a^yant tout -

a remodeler les relations sooio—politiques et eoonomiques existant dans la oommunaute

mondiale. '"A oet egaTd, les pays en developpoment desirent rediesser leur position

eoonomique de"favorable ooncernant le partager des ress*urces du mrmde« Cfest la :en fait

une tache ardue qui demande 1'aptitude a anticiper les jsioblemes et a mettre au point

des strategies valables, notarament lorsque le monde IndustiT-aiise semble egalement

determine a malntenir le statu quo*. Inutile de dire que les pays afrioains ne seront

pas a me*me d'obtenir des resultats significatifs dans cette lutte s'ils n>; collabprent

yas et ne recourent yas de facon accrue a leurs propr-ec forces*. La ojiati'oa du Centre

oomme base de recherche et de reference a long teiine pour la region a ete con9me pour

rescudre de fajon objective les problemes de dimensions Internationales dans, la mesure

oH ilf «ff«*t«£t l«Afri(ine# . / .r V .
9 ..'fi;" '" ■ .
9» H apparattrait qu'en participant aux diners efforts de restruptiftr&tioh./des rela
tions Internationales et en prenaat des deodjtions essentiellee infiiiant ^unf I'avanir
d lUfi l Btt fi

p jti stiellee infiiiant ^unf Iavani
de lUfrique, les Btats africains ont agi frequemment selon les circoj?siauoos^ sans

preparation suffisante et sans evaluation valable des diverses poeslbiliife^ et ae
leurs oonsequences av long terme* II ^st intexessant d6 ra1c^ler afMt 4g^rd'la. fagon
dont l'Afrique con9Oit et elabtfre sa position ooncernant les principaux' pro-blemes inter-
nationaux suivants qui influenoent le d^veLoppemant economique actuel .et futur de la
region : \ ■ ■. . / '

i) Les hypoth&eee de base relativee A l^examen _du: redepXoiament de l'aptitude
yroduotive des pays avances vers les pays en developpement ei> leurs consequences '
a long terme; ' - ',

ii) Les daoisions et les negociations.relatives a. la reforme des systeaes mone-
taires internationaux; •

iii) Les moyens d'atteindre l'objectif de Lima concemant le deVeloppement indue-
triel de l'Afrique; ■ x ,

iv) Les repercussions politiquee* juridicrues, techniques et ;eeonomiqu.es des nego— •
ciations internationales sur les ressources de la mer; . * . .■

v) La notion d'interdependance Qconomique -Internationale *t ses rapf>orts avec
la politique africaine d'autonomie collectiver

vi) Les incidences de I'internationalisation de la production et de la sous-trai-
tance internationale considerees du point de vue regional;

vii) Toutes les exigences et implications pour l'Afrique des diverses decisions et^ -
des principes deolares du nouvel ordre. eoonoraique international* --,-

10. Ii ne fait pas de doute que si les Etats africains avaient dispose des moyens de
recherche necessaires pour analyserf prevoir et influencer Involution future de la

situation mdndiale, leurs efforts collectifs dans les nagociations internationales

auraient 'obtenu de ineilleurs resultatso Cette lacune dans les moyens de recherche
et les: sources d'information doit e*tre ycomblee de toute urgence. ..
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11. Eh ce qui ooncerne la reoherche d'un nouvel ordre economique international, les

pays developpes comme les pays en developpeLient co.-asidereni evidcjmment la situation

compte tenu de leur propre perception de la situation economique mondiale, aotuelle

et future. C'est pourquoi ils cherohent \,ous a ameliorer leur position aotuelle.

A cat ©gard, la question fondaraentale est de savoir dans qaolie mesure les pays

africains sont consoients des problemes reels lies a laur position actuelle et a ses

perspectives, et quelles sont leurs manie^es et niethodea d'ameliorer leur position

pour l*an 2 000, par exemple0 Les autres regions du monde recherohent deja activement

une meilleure position pour les deux prochainea deceruiies, et prennent des mesuroa

collectives qui leur peraettront de partager leur experience et qui enoourageront une

.approohe plus scientifique pour 1'elaboration de leurs pnlitiquca et strategies du

developpomento . .

12. Pour illustrer ce point, on a stabli ci-apres une iiste dee institutions regio-

nales et nationales de recherche dans les autres parties du nionde qui effeotuent pour

leurs pays ou regions des analyses, une evaluation et une surveillanoe systematiques

de Involution et du developpement des problenes international et des politiques,

du seoteur public y relatives, j

a) Etats-Unis

Europe occidentale

o) URSS

d) Amerique latine

e) Asie

- Brookings Institutior. Washingtonj DcCe

- Ifiiohigan State University Centre for Public

Policy Analysis

- Overseas Development Council. Washington, D.C»

- The Institute for Strategic Studies, Londres

- Overseas Development Institute- Londres

- Organ:sation de cooperation et developpement

economiquest Paris

- Cen+re dr*. fut-urclcgle; Berlin

- Institut d'ecoricaie nondiale et de relations

inter-nationalesj Moscou.

- iisieuia iiiooriomico Latino Americano, Caracas

- Centra d1 etudes e^onofniques et eociales du tiers

monde. Mexico

- Centre univereitaire ^e Kyoto pour les etudes

sur 1'Asie du Sud Sst, Kyoto

- Institut des economies, en developpement, Tokyo.

13* B!autre part, d'autres regions et pays profitent actuellement des mesures de'

cooperation interre*gionale pour creer sur leur propre territoire dee institutions

auxquellee les pays africains poiirraient so trouver dans 1'obligation de partioiper

ou de s'associer, Bans idee re"ellement precon9ue de ce quails gagneraient grSoe a oes

institutionso On peut citer coinme exemples le Centre international sur les entreprises

publicpies dans les pays en developpement a iLlubljana (Tougosl^/ie); le Coatre d' fifrftftfai
interregionales pour les transports et communications en Guyane et le Centre d!etudes

economiques et sooiales du tiers monde a Mexico„
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IV» Objeotifa _du centre

14» Les ,prinoipaux objeetifs du futur csnti-e sont les suivants : .,..'

a) Identifier; definir, selectionner et analyser les problemeff sooiaux, 3oonbmi-

ques, teohnologiques et politiques actuels et fftturs qui influent sar le developpeinent
de lfAfrique.. dans le cadre des relaiiorib £ooiiomiqaes afrioaines et mondiales en eyolur-
tion; entreprendre, parrainer. effectuer ou an-uyer des etudes eVanalyses intei?disci-

plinaires de ces problemes de developpenient en vue de fouroir des directives qui ; .

enoourageront une approche inieux inforraee st plus sytitematique poui' 1 'elaboration "^"^
X'exaoten des politiques et strategies du secteur public dans la region afri<?aine p

tant ainsi aux Etats membres de prevcir et de planif&er en vue de la solution de

problemes; ■ . . . . -

b) Suivre et evaluer les mesui-es economiques, techniques et aut:*es prevuea dans

les pays deyeloppes ainsi que dans leF3 au+.res regions en devoloppement qui peuyent ,"

affecter ou influenoer le developpement de l'Afriqus, afin de fournir les directives

appropriees en matiere de politiques et de strategies propnae a. ;

i) Renforoer les positions afrioaines et le pouvoir de negociation sur la

scene internatlenale; ■

ii) Encovxager la cooperation eoonomique, technique et les autres formes de

cooperation entre l^Afrique et les autT^es pays sn developpement;

iii) Renforoer les efforts de la CEir de l'OUA. et des autres organisations

inxergouveraeiaentaleE afrxoaines en vue d'encourager la' cooperation poli-

tiquef eoonomiqwQ, technique et autre entre les pays africains$

c) Btudier et ivaiuer les seoteurs specifiques de force et de faiblesse des pays

developpes, notananent leu? bass de resBOuroes", v:.s-a~vi.s des pays de la region afrioaine,
afin de fournir aur Etats afrioains les directives et les informations de base appropriees

pour negocier des relations economiqueR et autyes aveo ces pays;

d) Evaluer psriodiquemsnt les resultats de l'Afrique en matiere do relations

£oonomiqu9E intematienalec cc3.pco tor*u de la Declaration et du Programme d'aotion but

l'instauration d*un nouvel ordre eoonosiiqua intornational, l'abtention devant se porter

tout partioulierement sur les points ci—v:7*es*;

i) La cooperation et 1*integration economiques intra-afrioaines;

ii) La cooperation economique entre les Etats africainer et- Los active paye

du tiers monde;

iii) L'evolution des relations et de la cooperation economiques entre les -Etats.

africains et les pays industrialists; ei entre l'Afrique et les pays

sociaiisteso - ■
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e) Fournir aux dirigeants africains k V echelon le plus eleve", aux cadres

d,1 execution des seeteurs ;?ublioc. et prive*s et autres dirigeants et personnalites

nationaux o.ompetents et experimented wirtt«ntre d'echange d!idees et de donhees d

rience^'ainsi qu!un centre pour lVexamen des etudes sur les principaux problemes de

deVeloppement et' de cooperation international, et faciliter ainsi^1'examen dee autres

conceptions politiques aux eohelons regional, multinational et national;

f) Fournir une base de referenoe et des services eonsultatifs aux Etats afrioains

et aux organisations intergourarnementales afrioaines dans leurs efforts visant a

Slaborer, ^valuer et appliquer les directives politiques sur les principaux problemes
de deyelopp«ment dfimportance intemationale compte tenu des aonditions qui leur

sont propres.

V» Groupes taotiques

15« Le.Centre cherohera, grSce a ses programmes de seminaires, i«. pyLfcrlloatiottB

de .bourses, a s!oocuper des groupes suivants : dirigeants nationaux'(y oompris lesj ■'
responsables des questions politiques et culturelles), oadres d!exeoution et adminis^
trateitte, dirigeants des entreprises commeroiales, dirigeants des groupes qui"jouent
un r8l^ ole en influencant l*s politiques nationales en matiere de developpement'etrr

de relations internationalest et savants afrioainso
.. ■■ _.., .,

VI. Aotivites operationn«lles du Centre

16. Les activites du Centre seront determinees par les objectifs qui lui sont confies.
C!est pourquoi, outre la recherche a long terme, le Centre entreprendra les aotivitfis

suivantes !

a) Pouiniture de facilites institutionnelles et de programmes permettant aux

oheroheurs africains de se consaorer a la recherbhe pour lrelaboration des politiques

et des strategies du secteur public et fournir I'oooasion aux dirigeants, aux cadres

d'exeoution et aux autres dirigeants nationaux de mettre a joxo^rleur connaissanoe*dee
divers-aspects des problemes de developpement les interessant immediatement, dans un^
effort visant a ameliorer la qualite des dirigeants nationaux et de la gestion de devo

lution sooio-^conomique;

b) GrSce a des publications appropriees, diffusion de directives d'infprmation

pour l^laboration des politiques et strategies du secteur public; ,

p) Parrajlner des conferences, des seminaires, des collbques, des tables rondes

et des etudes dans certains seeteurs critiques des strategies de develojppement et

des politiques du seoteur publio;

'-', d) Pournir des sources de reference et des services eonsultatifs aux gouvemements

.,9* "institutions africains dans ses doma,ines de competence;

ipn dn .p.,og:7*rri3 doo** do p p ^

administBa^aro et direoteurs africains d'en-areprendre des »euher<dies individuelles a
court terme dans des domaines particuliers concernant les .politi'4uS6 du seoteur public
et les strategies du developpen^-nt*
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17. On prevoit qu'en s'acquittant des activates susmentionnees .et en determinant son

programme 4e reoherches,.le Centre coprdonnera ses efforts avec ceux de la CEA et de

L'QUA et reoherchera la opllaboratipn des autres institutions afrieaines de recherche.
A oet egard, le Centre devrait se considerer oomme le sommet dfun reseau d1institutions

afripaines de recherche, et devrait des lors ooncentrer see efforts sur les seoteurs

specifiques dans lesquels il detient une competence unique.

VII.. Organisation et structure

18* a) he Centre do.it avoir comme organe directeur supreme un Conseil d'administration

qui deterroinera les "grandes lignes des activites du Centre et 1 utilisation de ses

ressources. II sera charge de nommer le Directeur general du Centre et dfapprouver

ses budgets-programmes» La CEA et 1!OUA peuvent designer des representants pour

participer au Conseil comme membres permanents non votants.
7.1 .

,.,~*::.b). Un.Comite cpnsultatif devrait §tre cree pour servir d'organe technique et

oonseillernie Pireoteur general du Centre sur les programmes d'etude, de recherche •

q% .ctefSeminaires et sur les problemes prioritaires exigeant un exaa«B par le Centre.--

Lesrinembres du Comite seront designes par le Conseil a titre personnel, et ils dev^bnt

§tre "choisis parmi les services publics des Etats membres, les universites africaines^
les personnalites eminentes et les organisations et institutions africaines de recherche

approprieese La CEA., 1'OUA et les autres organisations africaines apportant leur

oonoours peuvent partioiper aux travaux du Comite sans droit de vote.

c) Les activites adrainistratives et organiques du Centre peuvent etre organisees

seloales rubriques suivantes : '

i) Administration generale, publications et services de conference; v' •

ii) Recherche et consultation*

VIII. Phases demise en o.euvre

19» On prevoit que la mise eii oeuvre des propositions de projet et la creation du

Centre se derouleront en quatre phases, cbmnie suit :

a) Phase I : La CEA entreprend une etude preliminaire de la proposition et entame

des consultations avec 1 Association africaine pour I1administration publique et la

gestion, le CAPRAD, l'IDEP et le Comite executif de la CEA et les autres organisation^

apprppriees des Nations Unies et entreprend des activites preparatoires au projett

notamment 1'organisation dfune reunion dfun Groups consultatif d'experts* On prevoit

que ces activites prealables auiprojet prandront fin au debut-de 19T7•

b) Phase II : Travaux preparatoires pour la creation du Centre : etudes techniques

sur la structure, le programme et le systeme de fonctionnement du Centre; 'recherche d'un

pays hSte et evaluation des facilites offertes; creation et reunion' d'un Conseil provi-

soire;.-.ajjpej.s de ;fonds 1 .construction de bStiraents. supplementaires; designation d'un

Direoteur. general; etablissement des programmes operationnftle iniiiaux; "redsioxidn' du -
rfcgloment interieur du Centre; recrutement du personnel de base. Ces operUtions sont

prlvues pour les 18 a 24 mois a venir. , '
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o) Phase III : Inauguration du Centre prevue si possible pour le deuxieme semestre

de 197^1 niais pas plus tard que le premier semestre de 1979*

d) Phase IV : Elaboration du programme complet d'activites du Centre et prestation

de services consultatifs a compter de 1980.

IX» Finanoement du Centre

20* En tant qu! institution africaine en ce qui oonoeme la proprxete, la gestion et

I1orientation, et conforaement a. 1'esprit d'autonomie et de cooperation qui est a la

base de sa creation, le Centre devrait de preference etre finance entierement a pavtir

de sources afrioaines, qui pourraient etre prineipalement des subventions beneVoles

sans conditions aocordees par les Etats membres ou des dons ootroye"s daae :dee conditions

analogues. Les Etats membres peuvent egalement detacher des apecialistes et des

chercheurs pour travailler et acquerir davantage dfexperience au Centre a leurs frais,

augmentant ainei les ressources du Centre destinees a la recherche.

21* Les organismes des Nations Unies pourraient fournir des fonds d'assistance generale

ou d'assistance au projet pour financer les cheroheurs, les consultants a court term©

et les charges de recherches invites, et oontribuer aussi au renforoemftnt des effeetifs

du Centre et au financement des seminairoB, colloques et groupes de travail*

X* Criteres relatifs a I1emplacement

22* Lors du choix de I1emplacement du Centre, on tiendra dument compte de la possibility

d'utiliser les institutions nationales ou regionales »xistantes dotees de l'environne—

ment approprie et des facilites permettant la participation des responsables de la

politique et des autres groupes tactiques. A eet egard, les ecoles des cadreb semble-

raient offrir le type d'environnement requis pour constituer la base du Centre, ei une

stxaoture entierement nouvelle n*etait pas souhaitable ou possible*

XIo Organismes et institutions d1execution et de cooperation

23* On envisage que la CEA., en tant que commission regionale ayant un r6le de coordi

nation dans la strategie et les politiques de developpement de 1'Afrique, sera la

premiere a encourager la creation du Centre et que l'OUA sera associee -a oet effort*

On envisage que les organismes des Nations Unies pourraient etre interesses par les

objectifs du Centre, et qu'ils souhaiteront des lors collaborer aveo la GEA. et l'OUA

en vue de sa creation, tout en oeuvrant aveo le Centre a 1!elaboration du programme*
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Annexe t Pro.let de resolution appelant une decision de la Conference dee ministreB

« ' ' de la CE&

CENTRE SUPERIEUR APRICAIN D1 ETUDE DES POLITIQUES

ET STRATEGIES DU SECTEURi PUBLIC ■ . ■ . .

La Conference des n&nistres,

Reaffirmant les principes enonces dans la Declaration, et le Programme d1action but
1 >installation d'un nouvel ordre economique international, et dans la Charts des; droits

et devoirs eoonomiques des Etats \], ■ ' """■■

Rappelant en outret le "Plan direoteur revise pour 1•instauration du nouvel. ordre

Soonprnique international en Afrique, 197<-1981-1986". 2/,

■-'■■■ Ra^peXant la Declaration et lo Programme d'actiarr adoptes par le Groupe d'experts
et fonotibnnaires africains sur la cooperation economique entro pays en d^veloppement,^
rounis a Addis-Afeeba en aofit 1976, qui recommandaient notamment "...la necessite d'acce-
l^rer la inise en place d!une bahque de' donnees sur les problemes de developpemeAt de la
region et de publie'r periodiquemenf toutes les informations neeessairoe pour la compre

hension et la definition de solutions a ces probleraes" 2tLt ~ ' ; " * ' ■

Convainoue que la responsabilite du developpement des pays africains incorabe aux

pays eux-mSmes, et que la cooperation entre ?ays africains en vue de determiner leur
programme d!action actuel et futur et d'elaborer des politiques et strategies appropriees
pour le developpement dans le cadre des relations economiques afrieaines et Interna
tionales acoelerera et renforoera lHnstauration d'un nouvel ordre eeonomique interna

tional fonde sur Vequite, l'egalite supreme, 1'interdependance et la cooperation,

Consoiente du fait que, ?armi toutes les regions du monde, lfAfrique est le ^
continent qui ne possede ni les institutions ni les services de reeherches appropries
pour identifier, evaluer et surveiller les principaux probleracs intemationaux influant
dans Vimmediat et a long terme sur l'orientation du developpement socio-eeonomique,

technologique et politique de la region et que, etant le plus vulnerable aux incidences
de oes problemes intemationaux, l»Afrique doit de to»te urgence creer les aptitudes
iocalea necessaires pour identifier, etudier, surveiller et evaluer ces problemes et
fournir les directives appropriees pour lfElaboration des politiques et strategies du

secteur public dans les Etats membres,

1/ Resolutions 3201(S-Vl), 3202(S-Vl) et 3281(XXIX) de l»Assemblee generale,

2/ E/CN.U/BCO/9O/Rev.3.

Document de 1'OUA, ETD/rEPT.(I), p. 24*
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Consoiente de la necessite de trafdui^re^ dans la pratique et. de. facon oonstante les

dispositions iris^T^\ib"nn#lTeT" p"6^ eolieafive! ooaascr

nant l'e"valuation et l'elaboration des politiques du secteur public, - . '. • *

1. Decide qu'un Centre superieur afVibain d^Stude des politiques et strategies du ^
seoteur public doit etre oree des que possible;

2. Decide en outre que la CEA, en collaboration avec lf-OUA, doit entreprendrel les

consultations neoessaires avec les Etats et les institutions membres en vue d'elaborer

les details du projet, appuyes dQment par les etudes de faisabilite:technique, afin de

faoiliter la creation du Centre; " " '■■ . ;'" ' ' ' ■

; 3» Charge le Cpmite executif de designer un Coalite oonsultatii" de personnalitls
et de savants afrieains eminents, ohoisis a titro individual dans une liste 4tablie

par le secretariat de la CEi et venant de diverses sous-regions,fafin de guider le

secretariat clans toutes les mesures ne&essaires aboutissant a la_.creation et au fono—

,tionnement du futur Centre; ..., ^ . . .*".

4*. Prie le Secretaire ex^cutif jie soumettre des rapports d'aotivite sur la mise'

en oeuvre dee projete et le develpppement du Centre i la Conf^ronoe des ministree et au

Comity AxSoutlf lors de l«urft futxires reunions* ^ ■ :




