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RAPPORT SUR LE PROJET D'ASSISTANCE PREPARATOIRE

(Projet RAF/92/011)

Mm

l - INTRODUCTION

*• Depuis 1962, 1'Institut a beneficie de 1'appui des

contributions des Nations Unies, a travers le PNUD. Le financement

du PNUD, stipule par les Statuts, (Article X) est achemine dans le

cadre de son cycle de programmation avec 1'accord de la CEA et des

Gouvernements africains.

En 1988, le PNUD annoncait au Conseil d'Administration

qu il allait retirer son soutien au programme de base a compter de

la fin de l'annee 1989 mais souscrivait a la requete de continuer

son appui jusqu'en 1990, a condition qu'un certain nombre de

mesures soient prises. ■■■/■■:,.■_.

3- Une evaluation de l'e"tendue des performances fut conduite

par le PNUD en mai 1990 et aboutit a des conclusions positives,

ayant conduit le PNUD a envisager de prolonger son financement

jusqu'a la fin de 1990. Une "evaluation finale" complete de 1'appui

du PNUD a l'IDEP a la fin de 1990 devait conduire au retrait du

PNUD pour le financement des postes et des activity permanentes.

Des pourparlers ultfirieurs aboutirent a 1'acceptation de

financer un projet d'assistance preparatoire, projet RAF/92/011,

pour le renforcement des capacity d'autosuffisance de l'IDEP. Le

present rapport porte principalement sur les evenements lies a la

realisation de ce projet d'assistance preparatoire.
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5> Cette assistance est destined a fournir le cadre pour la

r6orientation de la mission et des activit6s de l'Institut. Les

activites prevues comprennent notamment une serie d'etudes de

faisabilite sur une unite de formation de courte duree, une unite

de recherche et une unite de services consultatifs ainsi qu'une

evaluation du programme de formation aboutissant au DEA. L'Audit du

management etait egalement prSvu. L'ensemble de ces Etudes devait

aboutir a 1'elaboration d'un document de projet. Tous ces elements

devront servir d'inputs pour le lancement d'un programme global en

matiere d'analyse des politiques et de gestion macro-economique en

Afrique au profit des gouvernements africains.

>. La realisation du projet d'assistance preparatoire a

d6marr6 en octobre 1992, prevoyant le recours a cinq consultants

charges des differents elements. Un atelier regional reunissant des

experts et les membres du Conseil Consultatif des Etudes et de la

Recherche (CCER) de Tlnstitut a 6t6 organise du 4 au 6 avril afin

d'evaluer les resultats sur la base desquels un plan de

d^veloppement a moyen terme et un document de projet complet seront

elabores en vue d'un financement 6ventuel par le PNUD. Voici un

resume des constatations et conclusions de chacune des etudes de

faisabilite qui ont et6 approuvees par 1'atelier regional.

Etude de viability du

LJetude a recommand6 le maintien du programme de

formation et du diplome M.A. qui le sanctionne. Toutefois, en ce

qui concerne le contenu, la structure, la duree et la gestion, il

est propose un programme alternatif. Le principe de base est que le

diplome de 1'IDEP doit obeir au standards internationaux et

africains, tout en demeurant accessible a des candidats non
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de"signes par le gouvernement de leur pays. La dur6e minimale est de

18 mois repartis en trois semestres dont deux composes de cours

obligatoires et le troisieme reserve a la preparation et a la

soutenance de la these. Les programmes de specialisation en sont

campletement dissocies.

'6tude de faisabilite" 'Unit

et de networkin

8. L'e"tude a conclu a la faisabilit£ de 1'Unite" de formation

de courte dur6e et de networking. Cette units n*a pas seulement

pour objectif la formation de courte dure~e mais aussi la conception

de mat^riels et de me"thodes p^dagogiques. La mise en oeuvre du

Curriculum n£cessite des mesures de rest rueturation pour creer a

1'IDEP une synergie des capacit6s d'organisation de seminaires, de

gestion de reseau, de coordination p£dagogique et de mobilisation

des personnes ressources pour participer aux programmes. Le contenu

du Curriculum est centre* sur 1'analyse de politique et la gestion

strate"gique des ressources.

: L'gtude de faisabilitS de l'Unite de recherche

9. L'e"tude fait apparaitre qu'il existe un besoin important

en matiere de recherche appliqu^e en Afrique a effectuer par les

institutions africaines. L'IDEP, en tant qu'institut ion regionale,

est bien plac6 pour entreprendre cette recherche, notamment dans

deux domaines : 1' inte"grat ion ^conomique regionale et les Etudes

comparatives sur les experiences en matiere de de"veloppement.

L'6tablissement d'un r§seau de recherche en collaboration avec des

institutions et universit^s africaines est en outre recommande. Une

derniere recommandation importante vise a modifier les Statuts afin

d'inclure de maniere explicite les activitgs de recherche dans la

mission assignee a 1'IDEP.
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L'Audit du manaeemen

10- Cet Audit a et6 conc.u de maniere a evaluer le potentiel

de performance que le projet d'assistance pr£paratoire doit cre~er

a 1'IDEP pour la mise en oeuvre du document de projet complet. Au-

dela de 1'analyse des dif fe"rentes propositions et recommandat ions

dans les Etudes de faisabilite", l'audit pose une sSrie de questions

sur les points suivants : la compatibility du mandat de 1'IDEP avec

les propositions de reor ientat ion ; la nature et l'Stendue de sa

responsabilit 6 rSgionale ; son positionnement par rapport aux

autres initiatives et institutions de renforcement des capacite"s ;

1'organisation ge"nerale ; le profil des postes de direction, de

professeurs et de professionne 1 s et 1' ade"quat ion du systeme de

gest ion administrative et finaneiere.

E L'e"tude de faisabilite de 1'unite des services consultatifs

11■ Le rapport a conclu a 1'existence d'une demande e"norme en

Afrique en ce qui concerne les services consultatifs, face a une

offre dominee par les consultants exte"rieurs. C'est un defi pour

les consultants africains qui veulent entrer dans le marchS ; c'est

aussi une opportunity pour 1'IDEP en tant qu'agent de changement.

Les activity de consultation de 1'Institut doivent etre modifiees.

el les doivent s'appuyer sur un re"seau dont 1 'object if sera de

fournir des services sur mesure en collaboration avec les Bureaux

nationaux du PNUD, les Associations nationales de consultants, le

CREA et la BAD.

Ill - ORGANISATION DES TRAVAUX

12- Un Comite" de Pilotage du projet a et6 mis en place en

juin 1992 des que 1'accord de principe du PNUD concernant le

financement a 6te obtenu en juin 1992. Le Comity s'est acquitte des

tSches suivantes :
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Definition des termes de references d£taillees des

differentes etudes ;

Identification des Consultants, des pays et des

institutions a visiter ;

Verification des performances des consultants ;

Examen approfondi et discussion des projets d'etudes ;

Donner des conseils sur la gestion du projet ;

Designat ion d'un Comite d'achat pour 1'acquisit ion du

materiel durable du projet ;

Des contacts reguliers avec les Divisions de la CEA

concernees ont permis d'acc616rer la realisation des activites et

mettre les consultants dans les conditions requises pour effectuer

leur mission.

14. Que ce so it les missions des consultants ou l'atelier

regional, les personnes ressources avaient ete selectionnees

suivant les procedures etablies des Nat ions Unies, utilisant au

maximum I'expert ise africaine.

15. Une place importante a 6te accorded a la participation

aux projets rSgionaux. Le projet EPLNT a accueilli 2 missions de

consultants (programme de courte duree et Recherche). Un expert du

projet a participe a l'Atelier Regional. L'essentiel des contacts

avec le PNUD concerne les Bureaux Exterieurs des Etats membres

visites pour a la fois aider les consultants au niveau des logis-

tiques et recueillir les preoccupations fondamentales des program

mes nationaux en ce qui concerne la mise en oeuvre du Verne Cycle.
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Une innovation du projet a e"t6 de privilegier les

enquetes alors qu'elles n'etaient pas explicitement prevues dans le

document de projet. Chacune des trois enquetes a constitue un temps

fort dans la vie du projet, aussi bien au moment de la preparation

que celui du traitement et de Sexploitation des resultats.

L'enquete speciale sur les besoins de formation a meme mobilise des

moyens de traitement du Centre Informatique de l'IDEP.

17. A la fin de ces activites, un rapport final avait ete

r6dige et soumis a 1'at tent ion de la Revue Tripartite qui a

regroup^ des representants du PNUD (Bailleur de fonds), de la CEA

(Agence d'execution) et de l'IDEP (Agence de realisation).

IV - REVUE TRIPARTITE ET RECOMMANDATIONS

Revue Tripartite

18. La Revue Tripartite s'est deroule"e le 13 Juillet 1993 a

Dakar et examine plusieurs questions liees a la conception du

document de projet, aux problemes operationneIs et au rapport

final. Elle a formule plusieurs recommandations qui s'adressent aux

trois partenaires : le PNUD, la CEA et l'IDEP.

19. S'agissant du rapport final, la reunion a porte sur les

questions liees a la formation de courte duree ; au programme de

recherche ; aux services consultatifs et aux programmes

specialises.

20. Dans le domaine de la recherche, il a et6 reconnu que

l'IDEP a une specificity qui le distingue des autres institutions

de recherche et qu' i 1 e"tait souhaitable qu'il puisse faire un choix

de themes prioritaires pour un travail de recherche a faire

encadrer par un comite" interne.
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21. La question de reseau de consultants a ete abordee par

la reunion qui a marque un interet particulier, c'est notamment le

cas du PNUD pour la question. On a recommande a 1'IDEP de proceder

* la prospection du marche pour determiner Sa capacite a repondre

* la demande de services consultatifs en termes de resources
humaines et de financement. II a 6t6 explique que 1 ' IDEP a deja

effectue des missions dans quatre pays d'Afrique. De ces contacts

et d'autres demarches, particulierement avec la Fondation pour le

Renforcement des Capacity enAfrique (ACBF) et la Banque Africaine

de Developpement (BAD), les modalites en.vue de creer un reseau

pour les services consultatifs pourraient Stre mises au point

22. La conception du document de projet a ete jugee

excellente. Les problemes operationnels abordes sont

essentiellement d'ordre administratif ,.,,, concernent les agences

d'execution et de realisation qui se sont accordees sur les voies
et moyens de les resoudre.

23. La question du programme de DEA a ete brievement

abordee ; on a fait savoir que le Conseil d'Administrat ion, lors de
sa 36erae reunion, sera appelg a se prononcer sur les

recommandations de 1'etude. L'etude portant sur 1'audit du

management devait, de 1'avis de la reunion, etre completee pour

mserer des elements lies a la recherche. II a ete convenu que le

consultant devra poursuivre son travail et finaliser l'etude a la
lumiere des donnees disponibles.

Dans 1'ensemble, la mise en oeuvre du projet d'assistance

Preparatoire s'est deroulee a la satisfaction de toutes les

partxes. La reunion tripartite s'est felicitee de la qualite des

etudes et de la gestion globale du projet. En guise de
recommandation d'ordre general, elle a propose que 1'experience de

IDEP soit mise a la disposition des institutions nationals et
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sous-rSgionales a qui on

r6aiisation des projets a l'avenir.

25 Les recommandations de la Revue ci-apres s'adressent aux

trois partenaires et sont de nature a assurer un meilleur suivx et

a fournir un cadre permettant d'atteindre les objectifs globaux que

1'IDEP s'est fix6s lorsque le projet prendra fin.

Recommandations au PNUD

La Revue a fait noter avec instance que le PNUD Dakar

devra saisir dans les meilleurs delais son siege pour obtenir

^approbation de la revision budgetaire, deja soumise, afin de

debloquer les fonds. Le PNUD devra egalement confirmer son soutxen

ft la poursuite du projet en autorisant 1'uti1isation du reliquat

estine a 80,051.41 US $, pour elargir la phase d'ass.stance

pr.paratoire jusqu'en decembre 1993, finaliser tous les produits

escomptes, et, completer un document de programme exhaustxf et

preciser le plan detaille des activit6s pour ces six demurs mo1S.

Le PNUD doit aide:

specifiques de projet pour les donateurs et a organiser la tenue

d'une conference de ces derniers.

28 Le PNUD devra considerer la possibility de jouer un role

de'leader dans 1'assistance pour le developpement des capacites en

gestion economique dans le cadre des CIP nationaux et devra donner

U priorite a 1'Institut dans la selection des inst.tut.ons

africaines qui pourraient etre appelees ft executer, sur la base de

sous-contrats, des activites d'anaiyses de polit.que de

developpement ainsi que toute autre activity relevant de la

competence de 1'IDEP.
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9. Le PNUD devra permettre a 1 ' IDEP de participer a la

realisation ou a 1'execution d'activites specifiques mutuellement
convenues dans le cadre du cinquieme cycle de programmation.

certains elements des projets till que "National Long Term

P«*Specti*«s Studies" (WLTPS) et "African Capacity Building

Foundation" (ACBF) relatifs notamment a la formation, dans les

de perspectives, analyses politiques et gestion strategique.

b) - Recommandations a la CEA

'confirmer la balance actuelle de 80.051,41 US $
pour

2- Elle devra prendre en consideration les amendements^ au
projet du rapport final discute au cours de la Revue pour qu'ils

"t final revise.

Elle devra en outre assister 1•IDEP dans les negotiations

avec le PNUD et les autres agences donatrices en vue d'obtenir le

financement pour les activites recommand^ dans le document de
projet prepare par l'IDEP.

34. Elle devra fournir 1'assistance technique nScessaire afin
de developper davantage la gestion financier et administrative de
l'IDEP pour lui permettre de realiser efficacement les projets
futurs.

CEA devra accorder a 1'IDEP davantage de

responsabilites dans 1'execution des projets, surtout dans les

domaines du recrutement du personnel, de la gestion financier

ainsi que d'autres actions administratives courantes.
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c) - Recommandations a 1'IDEP

36. 1'IDEP devra accroitre ses possibilites pour desA

activites generatrices de revenus, afin d'alleger le fardeau

constitue par le non paiement des contributions de certains etats

membres ;

37> i 'IDEP devra preparer le plus t6t possible des

propositions de projets pour examen par les donateurs bilateraux et

multilateral^ potentieis durant la conference des donateurs gux

devrait se tenir avant la fin de 1' annee XB^3 .^^jooA <{H ^ v^P^

38, 1'IDEP devrait finaliser les activit6s en instance du

projet de la phase preparatoire devant etre examine par le PNUD

dans le contexte de son Verne cycle de programmation regional tout

en ayant a 1'esprit de traduire les resultats des cinq etudes de

faisabilite en projets op^rationneIs. >

39i 1'IDEP doit formuler ses perspectives de plan de

developpement de maniere a attirer le soutien du PNUD pour une

participation accrue aux activites du projet NLTPS.

40. L'IDEP a deja tire largement profit de ce projet

d'assistance preparatoire qui a 6te jusqu'ici realise a la

satisfaction de toutes les parties interessees, particulierementj

les bailleurs de fonds. Le projet ne peut donner entierement

satisfaction que lorsque les autres activites devant aboutir a la

conference des donateurs auront ete entreprises. On espere que le

PNUD prendra dans les meilleurs delais une decision concernant

1'utilisation du reliquat a cette fin.




