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I. RESW4E IDES ACTIVXTES

JOES X-

1. Les activity entreprises par 1'IDEP au cours de la periode

consideree sont divis^es en deux grandes categories. La premiere

est liee au developpement institutionnel qui comprend le

renforcement des capacites de gestion et d'administration internes
ainsi que l'etablissement de reseaux avec d'autres institutions et

organisations nationales et Internationales. La deuxieme grande
categorie concerne Xes activites regulieres de l'institut en

matiere de formation, de recherche, de services consultatifs, de
serainaires et d'ateliers.

X.

2. Le nouvel organigramme approuve par le conseil d'Administra

tion lors de sa 33eme reunion qui s'est tenue en juin 1991 a ^t6

congu de maniere a accroitre I'efficacit6 du fonctionnement global

de 1'institution en vue d'ameliorer la productivity et les

performances. Les nouvelles entit6s organisationnelles pr^vues sont

notamment le Conseil Consultatif des 6tudes et de la recherche, le

Conseil d'Edition et de Publications de 1'IDEP, une Division de la

recherche, une Division des services consultatifs ainsi qu'une

Division de la bibliotheque et des publications; les services

relevant de la Division de l'Adrainistration, des Finances et des

Services de Conference ont 6t6 reorganises et leurs fonctions ont

et6 d^finies de maniere plus precise. Tous les services pr6vus pour

le nouvel organigramme de 1'IDEP, a 1'exception des Divisions de la
recherche et des services consultatifs, sont en place et

fonctionnent de maniere satisfaisante.

3. Le conseil consultatif des etudes et de la recherche, l'un des

organes statutaires, a tenu sa reunion inaugurate du 4 au 6 avril
1993 a Dakar (Senegal). La reunion a examine trois points

importants: le programme de travail 1993/94; l'evaluation du

programme de formation de longue duree ainsi que les propositions

alternatives; et les resultats preiiminaires d'un projet
d'assistance pr6paratoire du PNUD (RAF/92/O11) portant sur le

renforcement de la capacity en matiere de recherche, de formation

de courte duree et de networking ainsi qu'un audit du management.

La reunion du Conseil consultatif a ete en partie liee a celXe d'un
groupe d'experts, convoqu6e dans le cadre du projet RAF/92/Oli.
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Infrastructure et services d'appui.

4. Services de conference: L'araenageraent et l'equlpement de la

nouvelle salle de conferences qui avaient commence en 1991 se sont

acheves, avec 1'installation de la cliraatisation, des lucarnes, des

cabines d'interpretation et des rideaux. Les services de conferen
ces permettent a 1'IDEP d'organiser un nombre croissant de seminai-

res et d'ateliers, tout seul ou en collaboration avec des institu

tions soeurs- Us attirent egalement un nombre croissant

dforganisations basees a Dakar, qui demandent a utiliser ces

services.

5. Service de 1'informatigue : Ce service assure la formation a

la fois des stagiaires et du personnel. En plus du developpement de

logiciels destines a 1'administration/ le personnel organise des

cours dans le cadre des programmes de formation et de recherche et

fournit un appui aux activites liees a la gestion de 1'information.

Ce service vient d'acquerir un ensemble de nouveaux ordinateurs, et

aura bientot le materiel et le logiciel pour imprimer des

publications telles que le Bulletin, les Cahiers des 1'IDEP, les

brochures, etc. A la fin de i'annee 1993, il y avait au total 23
ordinateurs disponibles, au lieu de 16 en 1992 et li> en 1991. En

1994, au moins six autres ordinateurs viendront s'ajouter au stock.

6. BibliOtheque: La bibliotheque occupe desormais un plus grand

espace au rez de chaussee, ce qui laisse plus de place pour abriter
la collection et les bureaux du personnel. Separee de l'endroit ou

se trouvent les rayons des livres, la nouvelle salle de lecture

est facilement accessible, avec une bonne ventilation et un bon

eclairage. Dans le cadre du processus de deveioppement de

1'infrastructure a l'Institut, 1'informatisation de la bibliotheque
et la mise a jour des ouvrages, des publications; etc. se font sur

une base continue. Cela permet a la bibliotheque de repondre aux

exigences des programmes elargis dans tous les domaines.

7. publications : Les principales Publications de 1'idep sont

notamment: (i) Bulletin de 1'IDEP; (ii) cahiers de 1'idep: No.i sur

"les consequences sociales de 1'ajustement structurel Senegal": No-

2 sur le theme "ou en est la planification ?"; et no. 3 sur "la
CEOEAO : Perspectives de revision et de reforme du Traite"; (iii)

Brochures intitulees : Profil de 1'IDEP; Programme sur le
Developpement industriel en Afrique; et Programme de base sur

1'analyse des politiques macro-economiques, la gestion et la
planification. En plus, 1'institut se propose de publier les
resultats de ses activites de recherche et de consultation ainsi
qu'un manuel sur la formation. Les Publications sont d'habitude
disponibles en anglais et en francais, et elles sont largement

diffusees dans les Etats raembres. Outre ces publications, les
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membres du personnel ont individuellement a leur actif divers

articles et monographies publiees.

8. Repertoires: La liste de tous les anciens stagiaires de

1'IDEP, 1963-1993, est revisee de maniere continue. De meme un

fichier des experts et des consultants africains a ete elabore et
est constaitunent mis a jour.

9. Services de restauration: La cafeteria a demarre ses activites
en 1992 et repr6sente un atout majeur compte tenu des services

qu'elle fournit. Elle propose aussi bien aux stagiaires qu'au
personnel le petit dejeuner et le dejeuner, et constitue une

aubaine pour les ateliers et les seminaires qui se tiennent a

1'IDEP, car elle organise les rafraichissements, les pauses-cafg et

les cocktails. Le Comit6 de la cafeteria suit r6gulierement la
qualite et les prix des repas afin d'assurer le meilleur rapport
qualite/prix, un bon niveau d'hygiene et un excellent service.

Relations avec les Etats

10. En ce qui concerne les relations avec le Gouvernement du pays
h6te, le Senegal, il y a un interet accru port6 a 1'IDEP et un
renforcement du soutien accorde a 1'Institut. Non seulement les

contacts et les consultations avec le Ministere de l'Economie, des

Finances et du Plan ont ete institutionnalises mais aussi des liens
ont 6te etablis avec tous les autres ministeres interesses. L'IDEP
a particip6 a un certain norabre de conferences et de seminaires
organises par divers ministeres et organismes de l'Etat, et a

repondu positivement aux requetes formul6es en vue de 1'utilisation
de ses services de conferences.

11. Les relations avec les autres Etats membres ont ete maintenues
gr£ce aux visites, aux informations regulieres sur les changements
intervenus au sein de l'institution ainsi qu'aux rencontres avec
les ministres et les cadres superieurs en mission a Dakar. II y a
un accroissement de la prestation de services directs aux
institutions nationales. En reponse a des requetes formul^es par un
certain nombre d'Etats membres, l'institut a execute des activites
de formation sur mesure afin de satisfaire des besoins specifiques.
II s^agit principalement d'ateliers de formation de cadres
organises sous forme de stages de formation en cours d'emploi
destines aux cadres sup6rieurs des pays africains. Trois de ces
ateliers ont ete organises au cours de la p6riode 1992/93 a
l'intention de la CEDEAO, qui est composee de 16 Etats membres, et
un pour le Management Development Institute de Garabie en decembre
1992.



E/ECA/PSD.8/12

Page 4

Relations avec les institutions du system*
ties Nations Unies et les ballleurs de fonds

12. Les relations avec le PNUD ont ete marquees par des discussions

concernant une nouvelle base pour la collaboration. II s'agit du

projet d'assistance preparatoire du PNUD (RAF/92/O11) qui a 6te

lance a 1'IDEP en octobre 1992. II a pour objectif de renforcer la
capacite d'autosuffisance de 1'IDEP gr^ce a une serie d'etudes de
faisabilite sur les unites de formation de courte duree et de
networking, de recherche et de services consultatifs ainsi qu'une
evaluation du programme de formation de longue duree, un audit du
management et 1'elaboration d'un document de projet complet. ces

elements serviront d'apports pour le lancement d'un projet complet
en matiere de formation, de recherche et de services consultatifs
au benefice de Gouvernements africains. Le projet complet

comprendra des propositions de projets en vue d'obtenir un

financement aupres de divers donateurs bilate>aux et multilateraux.

13. Outre le soutien direct accorde a 1'lnstitut dans le cadre du

projet RAF/92/O11, 1'IDEP beneficie d'autres projets finances par
le PNUD, dont certains sont deja operationnels.

14. Premierement, il a ete conclu un accord sur la collaboration
entre 1'IDEP et le projet African Futures finance par le PNUD

(RAF/91/OO6) relatif aux etudes perspectives nationales a long

terme (EPNLT). Dans un premier temps, il est pre"vu que des

personnes ressources du projet EPNLT enseigneront le module sur

"les etudes perspectives nationales" dans le cadre de la composante

du Programme de base consacr6e a la planification du deVeloppement.

cette collaboration sera un evenement annuel qui demarrera en

mars/avril 1994. Les autres activites prevoient notamment la

participation conjointe a des reunions d'experts et aux seminaires
de haut niveau organises par l'une et l'autre de ces institutions.

15♦ Deuxiemement, etant 1'antenne africaine de 1'Institut
international des oceans, l'IDEP devra obtenir un financement du

projet PNUD/Global Environmental Facility (GLO/91/G33/B/IG/31) pour
entreprendre des activites dans le domaine de la gestion de la zone

marine et cotiere en Afrique, avec des ateliers et des cours de

formation, le developpement de programmes d'etudes, la recherche en
matiere de politiques, l'etablissement de reseaux d'anciens

stagiaires ainsi que des seminaires destines aux animateurs.

16, Troisiemement, deux propositions de projet soumises au

programme PNUD/Genre et Developpement sont en train d *etre

examinees de maniere active en vue de leur realisation au cours de

1'exercice biennal 1994-95. La premiere proposition porte sur un
projet de recherche relatif au rdle de la femme dans la gestion du
developpement. L'autre concerne une initiative de projet dans le
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cadre de laquelle un consultant du PNUD s'est rendu a 1'IDEP et

dans un certain nombre d'Etats membres et a soumis un rapport en

vue de la mise en place a 1'IDEP d'un programme quadriennal de
formation sur le role du genre et le developpement.

17. Quatriemement, la proposition de longue date soumise par
1'IDEP en vue d'obtenir le parrainage par 1'ONUDI de notre
programme de specialisation de courte duree sur le developpement

industriel en Afrique est en train d'etre examinee de maniere
favorable, et on s'attend a un financeraent complet au cours de

l'exercice biennal 1994-95. Dans un premier temps , 1'ONUDI a
installe son progiciel COMFAR a 1'idep pour la formation en matiere
d'elaboration, analyse et suivi des projets. Les autres elements de
1'assistance future concernent notamment ie financement de bourses,
les personnes ressources ainsi que des materiels de formation
supplementalres.

18. cinquiemement, 1'IDEP beneficie d'un projet de recherche
finance de maniere bilaterale par l'Ambassade royale des Pays-Bas
au Senegal portant sur "la valorisation du statut de la femme dans

le secteur agricole et l'economie rurale". Un deuxieme projet qui

est en train d'etre examine par le Gouverneraent des Pays-Bas
concerne le parrainage du programme de specialisation de 1'IDEP sur

1'agriculture et le developpement rural en Afrique.

19. Au cours de l'annee academique 1991/92, une evaluation

approfondie du programme de formation a commence afin de

determiner la nature, la structure, 1a duree et le contenu des

activites de formation de 1'IDEP pour la prochaine decennie et au-

dela. Par ailleurs, des actions ont ete entreprises pour

rationaliser certains aspects du programme de formation actuel afin

d'accroitre son efficacite. II s'agit notamment de la mise en place

d'un systeme de travail dirige dans le but d'aider les stagiaires

a ameiiorer leurs performances. II y a eu egalement une evaluation
du programme de DEA avec comme resultat des mesures telles que la

fixation de dates limites pour tous les candidats dont le memoire

est en suspens depuis l'annee academique 1986/87. Au cours de
I'ann6e academique 1992/93, l'lnstitut a fait une perc6e importante

en se lancant dans la conception et I'ex6cution d'une serie

d'ateliers de formation de cadres bases sur la demande, d'une dur6e

de 1 a 4 semaines, dans un certain nombre d'Etats membres.
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.fce progrrawff^ ffr

20. Le programme de base en analyse de politiques macro-
economique, gestion et planification, constitue la premiere
composante du cycle de dea de l'lnstitut. il permet d'acquSrir les

bifc et techni^ues , necessaires a 1'evaluation critique des

i^^emen* ftructure1' * la croissance et a la relance'des
economies africaines. Les candidats qui reussissent recoivent le
diplome post-universitaire en developpement Sconomique et
planification.

21. L'ann6e acadSmique 1991/92 a demarr6 le 12 novembre 1991 n
y avait au total 1O7 candidatures provenant de 31 pays africains
sur 68 candidats admis originaires de 25 pays africains 16
provenant de 11 pays ont ete inscrits. Le programme a pris fin le
3 juillet 1992 apres l'exaraen final, sur les 16 stagiaires, 13 ont
reussi, dont 9 ont ete admis a suivre les deux autres composantes
du cycle de D.E.A., a savoir le programme de specialisation et le
programme de formation par la recherche.

22. Pour le cycle 1992/93 du programme, il y avait au total 158
candidatures provenant de 35 pays dont 129 admis. compte tenu des
difflcultes que la plupart des candidats admis ont rencontrees dans
la recherche des bourses, seuls 20 d'entre eux provenant de 13 pays
se sont effectivement inscrits. Les 20 stagiaires ont suivi le
programme dans toutes ses composantes, y compris les projets de
groupe, les dissertations, les exercices en classe ainsi que les
examens. Le programme a pris fin le 26 juin 1993 avec un examen
final. Tous les 20 stagiaires ont reussi; sur ce nombre, 13 ont ete
autorises a s'inscrire aux deux autres composantes du cycle de DEA.

23. Le programme de base 1992/93 s'est deroule sous forme
d'ateliers et de setninaires ; cette approche presente un interet
pour les stagiaires. Chacun des 12 cours principaux se deroule
durant une periode de 1 a 2 semaines, et toutes les presentations
et discussions, tous les exercices en classe, les projets et
dissertations suivent le meme format. Seuls les cours de techniques
quantitatives, d'econoraetrie et d'applications informatiques sont
espaces afin de faciliter une pratique r^guliere et une
assimilation des aptitudes et techniques. Le nouveau systeme
pr6sente plusieurs avantages : il permet de programmer pour des
periodes courtes, des Experts Resources externes qui viennent
dispenser des cours speciaux ou animer des ateliers ; il facilite
egalement 1'introduction d'id6es innovatrices, des modules de cours
ainsi que des themes sp^ciaux et des sujets qui refletent les
besoins et exigences variables des Etats membres.
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24. une autre innovation dans le Programme de base est
1'introduction du Cours special de deux semaines sur le role des
Societes Transnationales (STN) dans le developpement economique en

Afrique. Le cours a 6te dispense par quatre experts envoy^s par la
Division de la Gestion et des Societes Transnationales du
D6partement pour le Developpement Economique et Social (TCMD/DJSSD)

des nations Unies.

25. A part les stagiaires du Programme de base et du Programme
d'industrialisation, les fonctionnaires de 1'IDEP, de l'Universite
Cheikh Anta Diop, du Ministere des Finances et du Plan, de
lfUNESCO, du BIT et du PNUD ont 6galement suivi le cours special.
I/evaluation faite par les stagiaires a la fin du cours a ete
generalement positive : plusieurs d'entre eux ponsent qu'ils ont
appris beaucoup de choses qui leur seront utiles dans la pratxque.
La plupart pensent que la duree du stage a ete trop courte ; et la
majorite souhaiterait voir le cours integr6 definitivement dans le
programme de base. Les commentaires negatifs des stagiaires ont
porte sur le manque de materiel de formation en frangais. En

consequence, il a ete decide d'un commun accord entre la Direction
et la TCMD/DESD de traduire en frangais certains, des documents de
base afin de pouvoir les utiliser a l'avenir pour des cours
similaires. En particulier, le manuel intitule "Financement des Co-
entreprises, preparation et examen des etudes de faisabilite,
analyse et Evaluation des Projets" devra etre traduit en francais;
et les deux versions, anglaise et franchise, seront publiees
conjbintement par 1'IDEP et la TCMD/DESD pour une plus large

diffusion en Afrique.

26 Des voyages d'6tudes en Gamble ont ete organises a 1'intention
des stagiaires pour leur permettre de visiter plusieurs projets de
developpement rural integre, le Ministere des Finances et de
l'Economie ainsi que le domaine industriel. II y a eu d'autres
voyages organises au Senegal dans la region de Talba ou les
stagiaires ont visits 1'Industrie des phosphates de Taiba, les
industries chiraiques de Mboro, divers projets de developpement
coramunautaire ainsi que les zones de planification departementales
et urbaines dans la region. Us se sont rendus egalement dans la
reqion de Mbour pour visiter les projets de developpement du
tourism* dans le complexe de Saly Portudal. Le but de ces visites
est de completer les cours magistraux en classe en permettant aux
oarticipants de se familiariser avec les questions et problemes
complexes lies a la planification regionale et au developpement

rural integre.

27. Une evaluation de fin d'annee faite par les stagiaires a
montre que tous les 20 ont trouve que le programme etait conforme
a leurs attentes, et que la formation etait utile ; 85 pour cent
des stagiaires ont trouve que la formation etait tres utile. Alors
que dans 1'ensemble ils ont exprime leur satisfaction quant a la
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conception et au contenu general du programme ainsi qu'aux

competences techniques acquises, quelques stagiaires ont neanmoins

fait savoir qu'ils ont rencontre des difficulty au depart en ce

qui concerne les cours sur les techniques quantitatives,

l'econometrie et l'informatique, puisqu'ils n'avaient pas de
connaissances de base adequates dans ces matieres. Certains

stagiaires ont demand^ que le programme de base soit elargi pour

inclure des cours en gestion des projets, gestion financier© et

comptabi1ite, gestion et planification du sercteur agricole et

indusriel. Quant a la duree du programme, 80 pour cent des

stagiaires ont estime qu'elle etait adequate, 10 pour cent ont 6mis

1'avis qu'elle 6tait trop longue, tandis que les 10 pour cent

restants ont estime qu'elle dtait trop courte.

firvyy^ff^flfi: ^ specialisation de courte duree

28. Ces programmes de specialisation sont a option et portent sur

les secteurs du deVeloppement : Industrie; agriculture; energie et

environnement; population et ressources humaines. Us sont marques

par une orientation tres pratique avec des etudes de cas, des

projets de groupe, des ateliers, des exercices de simulation par

ordinateur, ainsi que des visites et enquetes sur le terrain. Au

cours des dernieres annees, seuls les programmes sur l'industrie et
sur la population et les ressources humaines ont ete offerts. Des

difficulty Ii6es au financement des deux autres programmes ont

empeche" leur realisation, mais des efforts sont en cours en vue de

leur reprise afin qu'ils puissent etre 6galement offerts sur une

base r6guli£re a 1'avenir.

(a) v&veloppement industri&l en Afrique

29. Le programme a pour objectif d'analyser les performances du

secteur industriel dans divers pays africains et de d6finir des

politiques appropri6es en vue de la rehabilitation et de la

redynamisation du secteur. ll a 6t6 congu pour amdliorer les
capacit^s d'analyse et de recherche des d6cideurs politiques afin
de rdeValuer les strategies de d^veloppement industriel, de

developper et de mettre en oeuvre des politiques appropriees de
promotion et de relance du secteur pour le rendre plus comp&titif.

30. Le programme a 6te organise sous forme d'ateliers et de

seminaires. Les principaux elements sont les suivants : (i) analyse
des plans et programmes de d6veloppement industriel au niveaux

national (Senegal, Niger, Zimbabwe), sous-regional (CEDEAO) et
regional (PAL, IDDA I, 1DDA II) ; (ii) conception, formulation,

evaluation et gestion des projets industriels ; et (iii) politiques
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industrielles, rehabilitation et restructuration du secteur
industriel en Afrique. II y a eu egalement une formation en
methodologie de la recherche, et chaque stagiaire a elabore et
pr^sente un document de recherche.

31. Le programme 1991/92 a demarre le 4 novembre 1991 et a pris

fin le 7 fevrier 1992. Sur 29 candidats, originaires de 15 pays, 23
provenant de 12 pays ont ete admis et 16 participants de 8 pays se

sont effectivement inscrits. Farmi ceux-ci quinze ont reussi et
sept ont rempli les conditions requises pour etre admis au
programme de DEA.

32. Le programme 1992/93 a demarre le 9 novembre 1992 et pris fin

le 5 fevrier 1993. Sur 27 candidats originaires de 13 pays, 18
provenant de 11 pays ont ete admis et 10 stagiaires se sont

effectivement inscrits. Tous les stagiaires ont reussi aux exaraens

et six d'entre eux ont rempli les conditions requises pour acceder
au stade de recherche et de redaction du menioire.

(b) Population, Ressourcos Humaines et Developpement en Afrique.

33. Le troisieme cycle du programme de specxalisation sur la

population, les ressources humaines et le developpement en Afrique

a ete offert entre avril et juin 1991. vingt cinq stagiaires ont

parti- cipe au programme. Us ont ete choisis sur 125 candidatures

recues de 37 pays. Plusieurs personnes ressources appartenant au

systeme des Nations Unies y ont donne des cours sur divers sujets

speciali- ses. Pour permettre aux stagiaires de partager des

experiences, quatre ateliers ont et6 organises aux fins de mener
des discussions et elaborer des rapports.

34. Comrae pour les ann^es prec^dentes, chaque stagiaire a elabore

un document de recherche sur un sujet se rapportant a son pays. Les

r^sultats de ces rapports ont ete exposes devant un jury compose

d'experts et de membres du personnel du projet, du 17 au 27 juin

1991.

35. Le quatrieme oyle du procjramrae de specialisation PHRDA a

offert du 13 avril au 7 juillet 1992. Du fait de la nouvelle

politique du FNUAP qui est le bailleur de fonds, le programme est
dispense en une seule langue avec un systeme d'alternance. Le cycle

de 1992 a ete offert aux participants originaires des pays

africains anglophones. Dix-sept stagiaires originaires de 11 pays
africains dont 11 hommes et 6 feitunes ont participe au programme.

Us ont ete choisis sur 126 candidatures recues de 34 pays

africains.
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36. Comme pour les annees precedentes, quatre ateliers ont ete
organises aux fins de mener des discussions et d'elaborer des
rapports sur les questions actuelles de population et de
developpement en Afrique, Les ateliers ont permis un echange
d'experiences sur les choix de politiques pratiques dans des
situations critiques tenant compte de 1'interrelation entre le
developpement et la population. Les rapports sont en train d'etre

mis en forme en vue de leur publication dans la serie consacree aux
travaux de recherche effectues par les stagiaires.

37. Le cinquieme cycle du programme de specialisation PRHDA s'est
derou!6 du 13 avril au 9 juillet 1993. Du fait de la nouvelle
politique du FNUAP, le bailleur de fonds, le cycle de 1993 a ete
offert aux participants originaires de pays africains francophones.

38. Vingt stagiaires originaires de 18 pays africains, dont 12
homines et huit femmes, ont ete inscrits aux programmes. Us ont ete

choisis parmi 80 candidats dont 59 hommes et 21 femmes. Dans le
processus de selection on a tenu particulierement compte des

qualifications academiques de l'experience professionnelle, du
genre, ainsi ques organismes gouvernementaux d'origine.

39. Une innovation du programme de 1993 etait une session d'une

semaine avec des stagiaires du programme de base de 1'IDEP,
organisee en mai 1993. La diversite d'origines et d'experiences
ainsi que les interactions et le dialogue ont enrichi le programme
et permis aux deux groupes de mieux comprendre les re1ations
reciproques entre la population et le developpement.

40. Comme pour les annees precedentes, les participants ont

elabore des documents de recherche en groupe portant sur les sujets

suivants : education; emplbi et sante dans le cadre des programmes

d'ajustement structurel; planification familiale et fecondite;

population et logement; liens entre la population, le developpement

et l'environnement; et migration. On a consacre environ une semaine

et demie a la presentation et a la discussion de ces rapports.

41. En outre, chaque stagiaire a elabore un document de recherche

sur un sujet se rapportant a son pays; ces rapports ont ete exposes

devant un jury compose d'experts et de membres du personnel du

projet du 28 juin au 2 juillet 1993. Certains d'entre eux seront

publies dans la serie consacree aux travaux de recherche effectues

par les stagiaires.
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tion par lai recherche

42. Ce programme constitue la 3eme et derniere composante du cycle

de DEA. (Vest dans le cadre de ce programme que les candidats qui
ont rerapli les conditions requises travaillent sur leurs memoires
de DEA sous la direction et la supervision du personnel enseignant,
Les conditions minimales d'admission a ce programme ont et6
rationalisees et le processus d'evaluation des memoires est devenu
plus rigoureux.

43. II est maintenant exige au nombre des conditions d'admission
1'obtention d'une moyenne d' au moins 65 % aux deux programmes
pr6c6dents du cycle de DEA ainsi que la presentation avec succes

d'un projet de raeraoire. Selon ces nouvelles raesures, un seul
superviseur de memoire est responsable de chaque memoire depuis la
proposition jusqu'a 1'achevement et a la soutenance. si le

superviseur de memoire donne son accord par ecrit, le comite
scientifique se r^unit pour decider de la constitution d'un jury
compost de trois membres. Le jury procede a une evaluation du

m6moire suivie d'une revision finale par le candidat. Une date est

alors fixee pour la soutenance. Le Directeur assure la presidence
du jury et avec les autres membres decide si le memoire merite le

titre de Dipldme d'Etudes Approfondies de 1'IDEP.

44. Des mesures ont 3te prises pour fair© respecter les dates

limites fix£es pour la soumission des memoires acheves par tous les

stagiaires inscrits au programme de recherche depuis 1986/87. La

reaction a 6te encourageante; par consequent, au cours de la

periode 1992/93, sept candidats ont soutenu avec sucees leur

memoire et ont obtenu le DEA. Deux de ces candidats appartiennent

au programme de 1992/93 alors que les cinq autres font partie des

programmes de recherche des annees pr£cedentes.

Atelier$ de formation de cadres

45. Outre les activites de formation r^gulieres, 1'Institut a

r^pondu a des requetes formulees par un certain nombre d'Etats

membres en vue de 1'organisation d'activites de formation sur

mesure pour satisfaire des besoins precis. II s'agit d'ateliers de

courte dur^e de formation cle cadres (4 semaines au maximum)

organises sous forme de cours de recyclage dans le but d'aiaeliorer

les competences des cadres superieurs de la fonction publique, des

entreprises publiques, et des organisations inter-gouvernementales

dans divers Etats membres.
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46. au cours de la periode 1992/93, trois ateliers ont ete
organises a X'intention de la CEDEAO qui est coraposee de 16 Etats.
Le premier a 6te un atelier de deux semaines organist en aout 1992
a Abuja (Nigeria) sur 1'analyse et le developpement des politiques.
II a regroupe 10 hauts fonctionnaires de la cedeao. La deuxieme
activity a ete un seminaire de formation de trois semaines sur les
etudes de faisabilite des projets et la gestion des projets tenu en
octobre/novembre 1992, avec la participation de 12 hauts fonction
naires de la CEDEAO, a Lome (Togo). Le troisieme atelier a 6te
organist a l'ldep a Dakar et a dure quatre semaines. 11 a regroupe
quatre directeurs de la CEDEAO autour du theme : Analyse,
Evaluation et Gestion des Projets sous-regrionaux.

47. En plus des ateliers de la cedeao, 1'idep a offert en fin
decembre 1992, un atelier special d'une semaine sur 1'Analyse
Macro-economique des Politiques et 1'Ajustement Structurel.
L'atelier a regroupe 24 hauts fonctionnaires du Management
Development ins-fcj-fofrp de Banjul en Gambie. Le cours portait sur les

aspects theoriques et pratiques de 1'analyse des politiques avec un
accent particulier sur le programme de relance economique et le
programme pour un developpement durable de la Gambie. Par la suite,

lors d'une conference speciale d'une journee organised conjointe-
ment par le pnud et le Gouvernement de Gambie, en Janvier 1993,
l'IDEP a ete identifie comme l'une des principales institutions
capables d'organiser ce genre d'ateXiers de formation dans le cadre
du programme de renforcement des capacites en matiere de gestion
Economique Ianc6 par le gouvernement.

48. L'Institut prepare d'autres ateliers de formation de ce genre
pour repondre aux requetes formulees par d'autres organisations
r^gionales comme 1'OUA, ainsi que celles provenant des Etats
membres tels que le Burundi, le Tchad, les Comores, le Congo et les
pays lusophones que sont 1'Angola, le Mozambique, le cap-vert, Sao-
Tome e Principe et la Guin£e-Bissau. La capacite de 1'idep a
organiser ce genre de programmes et projets bases sur la demande,
suite a des requetes formulees par les Etats membres, ne fait
qu'augmenter la credibilite de 1'Institut.

3 - I«^c3ln.^ar<3ln<^ ^-fc Services

49. Dans le domaine de la recherche et des services consulta-

tifs, 1'un des principaux projets que l'IDEP est en train de
r#aliser est une etude sur " La Rationalisation des organisations
inter-gouvernementales en Afrique de l'ouest", etude commandee par
le Secretariat de la CEDEAO. Un autre projet de consultation qui
requiert 1'elaboration d'une etude de recherche porte sur " La
Valorisation du Statut de la Femme dans le secteur agricole et
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l'economie rurale", etude commandee par 1'Ambassade Royale des

Pays-Bas au Senegal. La realisation de ces projets a necessity

1'organisation de stances d'information avec des consultants

recrutes pour fournir des apports, ainsi que des reunions d'experts

et des ateliers afin d'evaluer le travail en cours. Ces deux

projets devront £tre acheves au debut de l'annee 1994.

50. Le resultat du projet relatif a la "rationalisation des

organisations inter-gouverneflientales en Afrique de X'Ouest" sera

presente en deux volumes. Le Volume I, rapport principal, constitue

un resume des questions examinees et des recommandations formul6es

dans les documents de base. Le Volume II presente les etudes de

base detainees. Les premiers projets d'etude sont acheves, Dans la

preparation de l'etude, 1'Institut a du recourir a 1'expertise

technique de la CEA, des organisations du systeme des Nations Unies
et des institutions re"gionales telles que l'OUA et la BAD. II a

egalement b6neficie de 1'experience des autres sous-regions afin

de garantir 1'objectivity.

51. Le projet relatif a la "valorisation du statut de la femme

dans le secteur agricole et 1'economie rurale" comporte une

recherche documentaire et 1'elaboration de quatre etudes de cas sur

le Cap Vert, la Gambie, la Guin£e Bissau et le Senegal. Les etudes

de cas, qui sont deja terminees, sont riches en experiences inter-

culturelles dans la mesure oil elles couvrent un ensemble de pays

anglophones, francophones et lusophones avec differents systemes et

orientations politiques, sociaux et economiques.

52. Le projet comporte deux phases principales, dont la premiere

est achevee. Les activites de la Phase I sont notamment : (a) mise

au point d'un Aide-Memoire y compris le cadre de la recherche et
les directives pour les quatre etudes de cas par pays

(b) 1'eiaboration d'un projet de rapport sur les questions

decoulant de la recherche documentaire ; et (c) un atelier visant

a solliciter 1'opinion d'experts provenant des institutions et
organisations appropri^es de la place. Les activites de la Phase

II, qui sont en cours et devront s'achever d'ici mars 1994, sont

notamment : (a) une seance d4'information organisee a l'intention

des consultants nationaux charges d'eiaborer les etudes de cas par

pays ; (b) elaboration d'un rapport de recherche integre ; (c)

organisation d'une reunion d'experts en vue d'evaluer le rapport de

recherche integre ; et (d) publication du document de recherche
integre en anglais et en francais,

53. En plus des projets precites, 1'Institut a entrepris re*cemment
les missions de consultation ci-apres :

- La gestion et la commercialisation des produits de la

pdche en Afrique du Hord, pour le compte de la CEA/JEFAD,
achevee en juin 1991.
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La Compagnie S6n6galaise de Phosphates de TaXba, etude

preparee dans le cadre du seminaire sur "La Gestion des

Entreprises Publiques en Afrique", organise conjointement
par la CEA ET l'IDEP en octobre 1991.

Les Femmes dans le secteur informel au Senegal, 6tude

pr6par6e dans le cadre du seminaire sur "La Femme

africaine dans le secteur informel", organise

conjointement par 1'ATRCW/CEA et l'IDEP, en juillet 1990.

Conferences ,.

Ateliers

54. Au cours de la p^riode consid^ree, un certain nombre de

conferences, seminaires et ateliers ont ete organises, soit par

l'lnstitut tout seul, soit en collaboration avec d'autres
institutions.

55. En juin 1991 l'IDEP a organise un seminaire national sur Les

Consequences sociales du Programme d'Ajusteiaent Structure! au

Senegal. Le seminaire a regroupe trente huit cadres de tres faaut

niveau des Ministeres de 1'Education Nationale, de 1'Economic, des

Finances et du Plan, des Forces Armies, de la Sante et des Affaires

Sociales, du Travail et de la Formation Professionnelle, de

l'Urbanisme et de 1'Habitat. 11 y avait 6galement les representants

de la Banque Mondiale, du FNUAP, de 1'UNICEF et de 1'USAID. II a

finance par la Fondation Friedrich Ebert.

56. En octobre 1991, un seminaire regional de haut niveau sur

L'Amelioration des Performances des Entreprises Publiques en

Afrique a 6t6 organise conjointement avec la Division de

1'Administration Publique, des Ressources Huma ines et du

D6veloppement social de la CEA. ce seminaire a regroup^ trente cinq

hauts responsables d'un certain nombre de pays africains et du

Secretariat du Commonwealth, du CAFRAD, du Centre International

pour les Entreprises Publiques dans les pays en developpement et du

PNUD. Dix entreprises publiques choisies dans divers pays africains

ont 6te etudiees.

57. En mars 1992, l'IDEP a organise conjointement avec les bureaux

r^gionaux de la FAO pour 1'Afrique un atelier d'un haut niveau sur

le theme : La Dynamique de la Pauvret6 Rurale en Afrique. Get

atelier a regoupe quarante chercheurs et decideurs de tres haut

niveau representant un grand nombre d'institutions africaines

inter6ss6es par les problemes de la pauvrete rurale. Une etude

preliminaire des diffbrents aspects des politiques, programmes et

projets relatifs a la pauvrete et au d^veloppement en milieu rural

commandee par le Bureau Regional de la FAO a servi de document de
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travail. A la fin de 1'atelier, on a identifie des themes pour un

programme de recherche, et une equipe speciale composee de 1'IDEP

et du CODESRIA a ete chargee de 1'Elaboration d"un programme

quinquennal de recherche.

58. En juillet 1992, une reunion regionale d'experts a ete

organised par 1'ATRCW/CEA en collaboration avec 1'IDEP sur Les

Strategies et principes directeurs pour 1'amelioration des Travaux

des Pennies dans le secteur infonnel en Afrique. Cet atelier eta it

la phase finale d'un projet PNUD (RAF/87/042) relatif a la question

de la femme africaine dans le secteur informel, projet execute par

la CEA. Le projet portait sur les travaux de terrain dans des

projets pilotes au Burkina Faso, au Congo, en Gambie et en ZamMe.

II a ete execute avec la collaboration des partenaires que sont :

le BIT, l'INSTRAW, le PNUD, 1'UNIFEM, l'OUA, et la Division des

Statistiques de l'ONU, II a regroupe trente participants dont

des del6gu6es de haut niveau originaires de 1O pays africains, les

organismes partenaires et les institutions de recherche. Des etudes

de cas ont ete presentees sur ies projets pilotes ainsi que sur les

experiences nationales specifiques concernant le Kenya, 1& Togo et

le Senegal. La reunion a ensuite examine les directives a mettre en

oeuvre pour ameliorer le travail des femmes dans le secteur

informel et a adopte des strategies specifiques pour la diffusion
et I7application des directives au niveau national.

59. En novembre 1992, le Centre Africain pour le Developpment et

les Etudes Strategiques (ACDESS), en collaboration avec 1'IDEP,

l'OUA et l'African Leadership Forum (ALF) a organise a Dakar une

conference internationale sur le theme L'herbe pi^tinee : la

narginalisation croissante du continent dans l'ordre international

est-elle reversible? Le seninaire a regroupe environ 50 eminentes

personnalites provenant d'Afrique et du reste du monde. L'objectif

principal vise etait d'analyseir les structures qui sous-tendent les

nouvelles constellations au niveau mondial et de proposer des

strategies qui aideraient 1''Afrique a assumer le role qui lui

revient en tant que partenaire actif et £gal dans le nouvel ordre

international.

60. En Janvier 1993, le Centre pour la Recherche en Developpement

International (CRDI) a organist une conference internationale a

Dakar, en collaboration avec 1'IDEP, la CEDEAO,la BCEAO et

certaines universit6s africaines sur L*Integration Regionale en

Afrique de 1 'Ouest. La conference a regroupe plus de cent

participants d'Afrique et d'ailleurs, provenant des universit^s,

des instituts de recherche, des institutions des Nations Unies, des

organisations sous-regionales, entre autres. Le but de la

conference etait de promouvoir la recherche locale dans les

domaines de 1'integration et de la cooperation regionales en

Afrique de 1'Ouest, grace a une meilleure comprehension des

problemes et des choix strategiques, et la mobilisation des efforts
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de recherche. Parmi les recommandations adoptees par la conference,
on peut relever la creation d'une equipe speciale composee du crdi,

de l'IDEP et du CODESRIA, chargee d'assurer le suivi des options

prises pour le renforcement des structures institutionnelies et; des
outils de recherche et de diffusion en matiere d'integration
regionale.

XX - DECISIONS DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION

1. La 34eme reunion du Conseil

61. La 34eme reunion du Conseil d'Administration de 1'idep s'est
tenue a Dakar (Senegal), les 29 et 30 avril 1992- Elle a adopte les

documents suivants : Rapport d'activites (1991/92); Projet de

programme de travail (1992/93); Budget (1992) et Questions

financieres; et Rapport sur 1'evaluation du Programme de formation
de l'IDEP.

62. Lors de 1'examen des questions soulevees par la reunion

precedente, la situation du don octroye pour les quatre postes

essentiels a ete expliquee. II a ete note que sur reconunandation de

la 5eme Commission et du CCQAB, I'Assemblee General© del'ONU avait

decide de prolonger pour les annees 1992 et 1993 le don qui etait

deja accorde pour l'annee 1991. A la fin de 1993, l'Assemblee

G6nerale devait decider s'il faut maintenir le don ou si elle doit

le transformer en postes permanents finances a partir du budget

ordinaire de 1'ONU. Apres quelques discussions, le Conseil a decide

qu'une resolution soit souraise a la prochaine Conference des

Ministres du Plan pour demander que les quatre postes soient

transformed en postes permanents dans le budget ordinaire de l'ONU

pour l'exercice biennal 1994/95.

63. Le Conseil a par ailleurs decide d'approuver les nominations

de trois nouveaux membres du Conseil Consultatif des Etudes et de

la Recherche (CCER), etant donne que trois personnes prec^demment

nommees n'avaient pas reagi malgre plusieurs communications qui

leur avaient 6te envoy6es. Les nouveaux membres nonunes sont :

le Professeur Ali El-Kenz, Directeur, CREAD, Alger; Monsieur Andre

Ndayizeye, Directeur de l'Energie et des Mines, Bujumbura, Burundi;

et le Directeur General, Institut Arabe de Planification, Koweit.

64. Le rapport sur 1'evaluation du programme de formation de

l'IDEP demandee par la 33eme reunion du Conseil a ete presente.

Lors des debate, il a 6t6 signal^ que les conclusions sont a

l'oppose de celles de la Mission devaluation du pnud de 1990,

etant donn6 que les nouvelles conclusions recommandent le maintien
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et le renforcement du Programme de base et du cycle de DEA, alors

qua le. PNUD avait recommande la suppression des deux. Par

consequent, il a ete\ convenu gue le retpport devrait dtre consider^

comme une analyse retrospective pr61iminaire de 1'Evolution du

programme de formation, compte tenu de ceci, le Conseil a decide de

soumettre 1'etude preiiminaire au Conseil Consultatif des Etudes et

de la Recherche de 1'IDEP pour Evaluation afin qu'il puisse

presenter au Conseil des recommandations precises concernant la

structure du nouveau programme de formation pour les ann6es 1990.
Etant donne que le projet d'assistance preparatoire du PNUD qui

vient d'etre approuve prevoit une etude approfondie de la structure
d'un nouveau programme de formation, 1'Evaluation que devait

effectuer le Conseil devrait se situer dans ce cadre.

65. conformement aux dispositions do 1'Article 4 des statuts de

l'IDEP, douze des treize Etats membres represent6s au Conseil

d'administration de 1'IDEP changent tous les quatre ans. Ainsi, le

President du Conseil a annonce que la Conference des Ministres

avait d6cid6 d'effectuer, a compter du ler Janvier 1993, les
changements ci-apres:

Afrique du Nord : la Tunisie remplace le Haroc; le

Soudan remplace l'Egypte; la Libye est reeiue.

- Afrique de 1'Ouest: le Togo remplace le Burkina Faso; le

Nigeria et la Guinee sont reeius.

Afrique centrale: le Burundi remplace le Rwanda; le

Cameroun et le Congo sont reeius.

Afrique de 1'Est et Afrique australe: la Namibie remplace

le Kenya? le Lesotho et l'Ouganda sont reeius.

2. £a 35eme reunion du Conseil

66. La 35eme reunion du Conseil d'Aclminisration del'lDEP s'est

tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) le 5 mai 1993. Elle a adopte les
documents suivants : Rapport d'activites (1992/93) ; Projet de

Programme de Travail (1993/94) ; Budget (1993) et Questions

financieres.

67. Lors de l'examen des questions s;oulevees par la reunion

prec^dente, le Conseil a rappeie une decision prise a la reunion

precedente selon laquelle une resolution sur les quatre postes

essentiels devraient etre presentee c. la session 1993 de la

Conference des Ministres de la CEA. Le Conseil a note avec

satisfaction que le projet de resolution avait 6te dument presente

et adopte a la fois par le TEPCOW et: par la I9eme reunion de la
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Conference des Ministres comme resolution 768 (xxviii). Le conseil
a decide que les representants des Etats membres apportent leur
plein soutien au sein des differents organismes ou le sujet serait
aborde dans les mois a venir. En ce qui concerne le Conseil
Consultatif des Etudes et de la Recherche, le Conseil a note que le
conseil consultatif nouvellement consititue s'est reuni du 4 au 6
avril 1993.

?«;-, ,o?,d,e la Prese"tation du projet de programme de travail pour
1993/94, l'on a attire 1'attention du conseil sur le fait que le
projet de programme de travail avait ete discute du 4 au 6 avril
1993 a la reunion inaugurale du Conseil Consultatif des Etudes et
de la Recherche, et que ses observations et recommandations avaient
6te incorporees dans le document revise. Le projet de programme
comprenait egalement des elements qui avaient ete soumis par 1'IDEP
pour etre mcorpores comme element distinct du projet de Budaet
Programme pour l'exercice biennal 1994/95. Le Conseil s'est
felicity du fait que le programme etait bien eiabore en ce qui
concerne aussi bien la structure que le contenu, et a note qu'il
reflete de manifere adequate les themes couverts au sein du TEPCOW
et a la I9eme Conference des Ministres de la Commission.

69. sur la question de savoir comment les salaires des trois
postes (deux interprfetes/traducteurs et un chef bibliothecaire)
allaient £tre finances en 1993, le Conseil a decide que les
tentatives soxent faites pour obtenir du Secretariat de l'ONU des
postes vacants eventuels de la cat^gorie P2/P3 que l'lnstitut
pourrait utiliser ne serait-ce que sur une base provisoire.

3. La 36eme reunion du Conseil

70. La 36eme reunion du conseil d'Administration de 1'IDEP s'est
tenue a Dakar(Senegal), le 20 novembre 1993. Elle a adopts les
documents suivants : Rapport d'activites (avril a octobre 1993);
Propositions relatives au nouveau bareme des bourses de 1'IDEP-
Propositions en vue d'un Programme Alternatif de DEA de 1'IDEP-
Rapport sur le Projet d'Assistance Preparatoire du PNUD, et s'est
prononce sur la situation contractuelle du Directeur.

71. Lors de 1'examen des questions soulevees par la reunion
prec^dente, le Conseil a note que, en ce qui concerne les quatre
postes professxonels essentiels, les actions de suivi comprennent
la soumission de la resolution et son adoption par 1'ECOSOC en
Uuillet 1993. Elle devra etre presentee a la 5eme Commission et a
la 48eme session de 1'Assembled g^nerale. Le conseil a decide que
la resolution soit envoyee aux Miniatures du Plan et des Affaires
Etrangeres au plus haut niveau dans tous les Etats membres en vue
d obtenir leur soutien. Sur la question de la source de financement
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des trois postes professionals des interpretes/traducteurs et du
chef bibliothecaire, le Conseil a decide qu'une lettre de rappel
soit envoyee d'urgence a la section du personnel de la CEA pour lui

demander de rediger une lettre adressee k 1'OHRM au Secretariat de

l'ONU en vue d'obtenir son assistance dans la recherche des postes

de niveau P2/P3 souhaites.

72. En ce qui concerne les services en faveur des sous-regions
d'Afrique orientale et australe, le conseil a not£ que les

activites de formation sur mesure, de recherche et de services
consultatifs seront etendues non seulement aux Etats membres

francophones et anglophones mais aussi aux pays arabophones et

lusophones ainsi qu'a l'Afrique du Sud nouvelle. Des propositions

relatives au financement de ce programme elargi doivent viser des
institutions telles que le Secretariat de l'ACP,la BAD et la BADEA.

Par ailleurs, le Conseil a decide que tous les efforts necessaires
soient deployed pour satisfaire les requetes formulas par les

Etats membres en vue de I7organisation d'ateliers de formation

bas£s sur la demande. A cet effet, 1'IDEP s'associera a la

CEA/MRAG, pour concevoir et realiser des ateliers de formation sur

mesure des que les requetes seront recues-

73. Le rapport sur les propositions en vue d'un programme

alternatif de DEA de 1'IDEP a £te pr^sente au Conseil. Les

evaluations pr^liminairs du programme de formation en cours ainsi

que les entretiens et enquetes menes dans certaines universites et

et institutions de formation et de recherche des Etats membres ont
servi d'apport dans 1'elaboration du projet de rapport. Le projet

de rapport avait deja fait l'objet d'une etude approfondie d€= la

part du Conseil Cosultatif des Etudes et de la Recherche lors d'une

reunion elargie a d'autres sp^cialistes ayant participe a 1'atelier

regional organist le 5 avril 1993 dans le cadre du projet

d'assistance preparatoire du PNUD. Cette reunion avait approuv<& la

principale recommandation relative au maintien du programme de DEA.

Elle avait proc6de a une Evaluation critique du programme

alternatif de l'IDEP et adopte la version finale qui a 6t& souinise

au Conseil, Le Conseil a approuvd le programme alternatif de DEA

recommande par le Conseil consultatif.

74. Lors de la 35eme reunion du Conseil, il avait ete decide qu'un

document relatif a un nouveau bareme de bourses soit soumis par la

Direction. Les propositions devraient comprendre une structure

revised des couts (droits d'inscription et autres frais) pour les

differents types de programmes de formation. Cette decision a 6te

prise par le Conseil en reponse a une preoccupation que la

Direction n' a cesse d'exprimer au cours des dernieres annees au

sujet du cout elev6 de la bourse. La Direction 6tait convaincue que

le probleme est lie a 1'application par I'lDEP du taux standard

applique par le PNUD pour Dakar (Senegal) et applique a toutes les

institutions de formation appartenant au syst&me des Nations Unies.
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75. Apres un examen de la proposition relative a un nouveau bareme

de bourses, le Conseil a approuv6 le nouveau bareme qui peut etre
adopts par les organismes de financement s'ils le souhaitent. Le

nouveau bareme est tel que l'allocatio:n mensuelle r^guliere s'61eve

d^sormais a FCFA 130.000 au lieu de FCFA 210.OOO selon le taux
standard du PNUD. De meme selon le nouveau systerae, le cout total

du financement de 1'ensemble du programme de DEA s'61£ve d&sormais
a environ 17.OOO$EU au lieu de 25.6OO$EU selon le taux standard du
PNUD qui est appliqu6 actuellement.

76. Conform^ment a 1' article 6, peiragraphe 1 des Statuts de

l'Institut, le Conseil a d6cid6, a I'unanimity, de prolonger de

deux ans le contrat du Directeur titulaire. Monsieur Jeggan c.

SENGHOR, 6tant donn6 que son premier mandat de trois ans avait
expire le 31 octobre 1993.


