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PREFACE

Un document de travail sur le projet d'Stablissement d!un

Institut africain do developpement et de planification a ete pre

pare" par le secretariat pour servir de base de discussion au groupe

d'experts qui s'est reuni a Addis-Abeba du 4 au 7 de"oembre 1961.

Apres la reunion du groupe d!experts, il est apparu necessai-

re de reviser ce document pour tenir compte des recommandations

des experts qui ont notamment porte sur les diverses formules d'en-

seignement (e/cn,14/ESd/18). Le secretariat a && egalement tenir

compte des avis ezprimes par oertains gouvernements africains lors

d*une mission exploratoire effectuee en novembre 1961 par H. Ismail

Mahroug, expert consultant de la C«E»A-

Le present document servira de base de discussion au groupe

de travail sur le developpepent economique et social dont la reu

nion est prevue a Addis-Abeba du 15 au 27 Janvier 1962.
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PROJET D»BTABLISSBSMBNT D'UN

INSTITUT AFRICAIff DE ESVELOPPEMBNT

ET HE PLlNIFICATION

I. Origine du projet

1. Depuis sa creation, la Commission economique pour 1'Afrique

n!a oesse dtinscrire a 1'ordre du jour de ses sessions annuelles

le probleme des raoyens de formation offerts aux Stats africains

dans le domaine de la planification economique et sociale. Se refe-

rant aux diverses resolutions de la Commission, notamment aux reso

lutions 16 et 17 (II)3 le Secretariat a decide de mettre en oeuvre

a titre permanent un "programme accelere d'etudes et. de.formation

destine a pourvoir au besoin croissant d^conomistes, de statis-

ticiens, de fonctionnaires des administrations publiques et de di-

recteurs d*industries capables de traiter les pro"blemes de la pro-

grammation du developpement et d»en utiliser les techniques",—'

2V Lors de sa troisierae session (7 - 18 fevrier 19^0) la Commis

sion a note avec intergt la declaration du Secretaire executif,

selon laquelle des negociations ont ete engageea en vue de,-la crea

tion d»un Institut de formation et de recherche sur le develop.pe-

ment economique et social. Cet Institut aidera les pays africains

dans les trayaux de recherqhe appliquee necessaires a leurs.plans

de developpement economique et assurera ainsi une formation prati

que aux techniciens afrioains associes a son activite, soit dans

les divers pays, soit au sein de l'Institut- ,. .: ■ '

A/ Projet 41-02, Programme, 4e travail a ordre cLe priorite pour

1961-62. Rapport de la 3eme session de la C.E.A.
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3. L'idee d'un Institut afrioain de planification etait ainsi

lanoee; elle devait MentSt §tre reprise par tous les pays indepen-

dants d'Afrique qui • presentaient a l'Assemblee generale de 1'O.N.TJ.

un projet de reBolutionv(V<?.i/L.i7i/Rev.i) en date du 12 avril 1961,

tendant a la creation en Afrique d'un Institut de Developpement.

4« Si l'on considere que BCLA a deja pris une initiative semfcla-

"ble et que SCAK3 s'appr§te a en faire autant, on constate que dans

ces trois regions, le ra§me "besoin est ressenti d'etablir un Insti

tut pour la formation et le perfectiormement des cadres nationaux

de la planification. Peut-§tre la situation particuliere de l'Afrique

rend-elle encore i-l^s urg3nte la creation d'un tel organisms qui

peut jouer un r8le fondamental dans 1'acceleration du progres eco-

nomique et social du continent africain, et devenir un instrument

privilegie de 1'assistance technique international en mSme temps

qufun outil de travail precieux aux mains de la Commission e"cono-

raique pour l!Afrique.

5- Deux considerations majeures militent en faveur de la mise en

train rapide d'un-.Institut rafricain de developpement et de plani

fication. ;, ^.,- , .

a) L'idee de -iplahification gagne du terrain* en'Afrique, au fur

et a mesure que-les pays de cette region accident a 1'indgpendance

et que leurs dirigeants assument la responsatilite de conduire

leurs peuples'sur la voie du developpement economique et social. II

est facile de compreridre cette tendance vers la planification, qui

s'exprime de ^lus' en plus fortement dans les pays du Tiers-Monde.

En premier lieu, les capitalismes nationaux, dans la plupart de ces

paysj sont incapables d'assurer par eux-mSmes une crDissanc'e' rapide

de 1'e"coriomie. En seciDnd lieu, le secteuf public est appele a de-

velopper considerablement son activxte non seulement dans le domaine

de 1'infrastructure economique et sociale (transports et education,
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par.exemple), mais ausai dans, lea, ,secteur^.productifs (agriculture

at Industrie), justement parCe que 1'initiative privee se revele

insuffisante a developper ces aeoteurs. Enfin, l'insuffisance des

ressources materielles et en cadres' comparee1 avec la multitude et

l'etendue des objeotifs economises "e? sociaux a atteindre, conduit

les gouvernements a fixer des objectifs limites dans le temps et a

repartir les moyens de la nation, selonun ordre de priority ce ^ui

supposedes choix et impli^e par' la m§me:l'idge de, planification.

•b). Mais au moment ou les jeunes Eta-ts cl'Afrique veulent adopter

oette politique de,pl,anification Ippnpmique, ils se heurtent. a un

obstacle,serieu* :; lli^suffinance des. cadr^o^nationaux^^ompu^ aux

mlthodes et aux techniques de la p.lan,ifica.ti9nvParmi J.esr^lite8

formees dans le passe, peu ont recu une formation d'economistes,

et encore moins une formation de planificateurs. Xes l6rs, tdus les

pays d'Afrique sans exception ressentenjt actuellement uft iesoin'

pressant de formation et de'perfectionnement des cadres nationaux

de la planification. Pour le moment, la formation se fait plus ou

moins bien sur le taa, au contact d' experts strangers et d'une ma-

niere tres empirique; les interests eux-mSmes se rendent ccmpte

que cette formation empirique est insufes^i^e--et--qu'il-^aut-d^s

moyens de-formation mieux organist et plus syatematlc[ues. ■;.;■■

6, La creation d'uii Institut "a:fricaitf de developpement et de pla

nification repond done a des besoins rde;l9 exprimes par- tous les

pays independants d'Afrique qui ont pris Initiative de la resolu

tion du 12 avril 1961. Pour s'adapter a-ces besoins, l'Institut

projete doit tenir compte de deux faCt^jfs :

- la variete des stades de developpement auxquels ;sont parveriuS'

les pays d'Afrique, sous 1'influenoe de conditions naturelles■

et humaines diverses;

- la speexficite dea problemes de developpement poses au conti

nent africain qui requiert un effort de recherche original
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sup ces problemes, l.'Afrique ne pouvant se contender de copier

servilement les -techniques, et les experiences des autres con

tinents, ■■;■ .-.-_.' .'■; . , : . . . ... ■ .-■._.

On peut,a oe*t egardj distinguer dans cette region trois grou-

pes de pays selon 1 'e*tat d'avancement del* organ isation des tra-

vaux de planification : ■ ■< ■ ■■'-'■'," "■

a) les pays qui disposent d|un organisme.de planification et

ont entrepris 1'elaboration d'un veritable plan de develop-

. pement ayeo plus;ou moins de r€ussite; : : • -n

b) les pays qui ont cree un organisme-de planification en vueov

:: d'©laborer,!^ .plan de developpe^ent economique et social| ■■■.:-,

o) l,©s;pays, qui n^aborent enoore, que dee programmes -pluri-. ,= ■

,annuels dedepenses publiquee-.

Cette diversite de'situation commande' a 1'Institut de demar-

rer ses activite's d'tbe inaniere tres souple et empirique. Toutefois",

on peut pr^voir Jque"leV activites jde l»Institut graviteront autour

de trois pQles s 1■ense'igtfement, la recherche et la consultation.

II• Les fonctions de lflns'titut ' ' !- ' "

7- L'Institut africain de developpement et de planifioation fonc-

tionnera sous les auspices de la Commission economique pour l'Afriquej

d'etroites relations devront done 8tre organisees entre l'lnstitu-t;

et le secretariat de la Commission.

■ -^ ■■..'■' j: . ■■ ■ ■ ' -!.■■

8. Dans une premiere phase, 1'activite principale et prioritaire

de l^Institut sera constitute par la formation et la recherche

directe-ment reliees aux besoins de l^nseignement, II s'agii; en ; "

effet de doter assez rapidement les Etats afrioains de cadres ;de

la planification Economique et sociale qui leur font actuellemeh't

defaut. Mais pour' que la formation donnee par : I'Inst'itut
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■■^ponde'"ati3t;ibesoins:f§els,-il"fautoa que l'enseignement repose sur

les;resultats ie recherches nouVeiles effectuees sur les conditions

actuelles dti develop'pement economique et social des pays africains.

Ultlrieurenierit, Ibrsque la 'reputation de 1'Institut aura 6U

etablie en matiere d'enseignement et de recherche, On pourra espe-

rer qu'il sera en mesure de donner aux gouvemeraents qui feront

appel a lui des services de consultations dans le domaine de la

1 planification;

A. L'ensei^nement

9. II est conununemeht admis que la formation universitaixe est

Idin de stiffire a la formation des cadres nationaux'de plariifica

tion. Les institutions universitaires d'Afrique sont peu nomfcreuses

et la plupart d'eritre elles restent raarciuees par deux caracteres

qui les rendent ihceScu-vi-.r/ a la formation de planificateurs t

d*une part, 1'enseignement n'est souvent que theorique? d'autre part,

les outils d'analyse economique na'elles utiiisent sont ceux des

pays developpes d'Europe ou d'Amerique.

10.; ,\D»ailleur^ la Conference des Recteurs d'Universites d'Afrique

-_qu± s'est reunie a Khartoum en decembre 1960 a reconnu implicitement

les insuffieances de Ihenseignement des sciences economiques actuel-

lement dispense en -JLfeiquerncertaines ■&>& recommandationa qu'elle

afornnileesrOuvrent la voie a une collaboration fructueuse -entre

les. Unirersites etle.futur Institut africain de planification. I&

Conference a recommande en particulier I

; a) que les futurs/professeurs d'universites ainsi que les fono-

tionnalrespublics puissent etre admis dans- les etablisaements

. ■ de formation beneficlant d'un appui international;

b) d^e-budier :1a creation d'un centre de formation -pour l'eta-

blissement et 1'evaluation des pro jets de de>e>oppement, qui

reunirait des economistes et des techniciens;
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c) d'etablir .$. l.'intentipn des universites africaines un pro-

... gramme concret de recherche portant sur 1'Sconomie et les

,-■ matieres connexeB et evaluer les moyens necessaires.pour les-

quels on aurait besoin d'une assistance afin d'exeouter le

■ ■-. - programme.,, , . . ,

■tt. 'La creation d«un Institut africain.de developpement de plani-

fication repondrait aux voeux des Universites d'Afriques, nptamment

a celui exprime" au paragraphe 8 b). Cependant, il ne s»agira paa

pour 1'Institut de delivrer des dipl6mes, mais.de former.des hommes

qui sachent combiner la reflexion et 1'aotion. On realiserait ainsi

...une.formation pratique <^s administrates? charges du developpement

;economique qui completerap-t leur formation .uniyersitaire foroement

agademique; les. praticiens recevrai.^nt de l©ur c6te la formation

theorique de base qui pourrait leur. ra^nquer,s'ils n'ont pas eu l'oc-

oasipn.de. poursuivre des etudes universitaires.

.12. On.pourrait classerles stagiaires susceptibles, d'ltre recru-

t^s par 1'Institut en 3 ca^gories t

a) Hauts fonctionnaires servant dans les Administrations econo-

miques (plah, industrie, commerce, agriculture, etd.) y -'-

b) Jeunes -fonotionriaires engages dans les travaiix de pl-ariifica-

tion, soit-au.niveau des organismes centraux^de plariification,

soit dans, les de"partements techniques; -

c) Etudiants qui sedestinent a occuper dans I1 administration

publique ou privee des fonctions en relation avec la plani-

fication dconomique et sociale. . ■ ■ •

; La priorite pour 1 »-aoces a 1'Institut serait donnee aux deux

premieres categories de stagiaires, representees par des fonction

naires engages danales travaux de planifidationj, c*est.en effet ces

Categories qu*il:-faut avant tout former ou perfeotionher dans les

-techniques e-t methodes de planification. .,
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13. Le contenu de 1'enseignement qui sera dispense par 1'Institut

a fait l'objet d'un examen attentif et de-reconaandations detail--

lees de la part du groupe d'experts qui s'estreuni a Addis-Abeba

du 4 au 7 decembre 19.61 (b/gnH:4/BS13/18) . Trois formules d'ensei-

gnement sont envisagees :

a) des cours de.9 mois.ayant pour objet 1'enseignement des tech

niques de planificationi

b) des cours de trois mois pouvant comporter deux rariantes :

X*une consistant a presenter les mfithodes generalement uti-

lisees dans la preparation dos plans (enseignement de oarao-

tere general qui pourrait Stre oongu comme une preparation

directe a l'enseignemont de planifioation qui s'etend sur

9 mois)? l'autre mettant 1'accent sur l'un des problemes par-

. ticuliers du deyeloppement interessant une oategorie parti-

culiero de stagiaii-es (enseignoment de caraotere specialise

a I'intention de fonctionnaires qui ne peuvent pas suivre le

pours_do planification de 9 mois);

o) des seminaires de quelques semaines organises pour les hauts

fonctionnaires sur dos themes se rapportant a des problemea

ou .a des techniques specifiquea.

14. Le nombre de courc ou oeminairee susceptibles de fonctionner

chaque annee-dependra do 1'effort que consentiront ies' gouvernements

pour envoyer des stagiaires a l'Institut. Une premiere consultation

effectuee aupres de 7 fiowrerneinents. afirioains en noverabre 1961 a

r4vele l'inte>§t oue ees pays portent au projet et leur preference

pour IJorganisation de cours centralises au riege de l'Institut.

Cet interet. et ce choix devraient entrainer de la part des gouver-

nements un effort continu de prospection et de selection des sia-

giaire.3., pour que leur nombr© atteigne assez rapidement une quin-

Zaine au minimum pcur. lo cours de 9 nois et 30 a 40 pour les oours

fl.e 3 raois, ,,
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15» Dans I'hypothese ou les gouverneraents, en raison m§me de la

penurie" de personnel dont ils souffrentj, ne pourraient pas liberer .

un asts&z grand-n'ombre de fdnctionnaires pour suivre des cours de

quelques mois a 1'exterieur? 1'Institut devrait envisager de rap- ...

procher les moyens de formation des utilisa^eurs par une decentra

lisation. ...4e sea activites dans les pays. Cette decentralisation

presenterait d'ailleurs un certain nombre d'avantages : eile per-

mettrait cLe toucher directement les cadres nationaux de la plani-

fication qui ressentent.viveraent le besoin d'un perfectionnement

et cUun approfondissement de leurs.methodes de travail? elle

donnerait au personnel de l'Institutj par le contact direct avec

les pays,.une connaissance concrete des problemes humains et tech

niques. qufaffrontent los pays afrioains dans la planifioation de

leur. developpement. economique. Enfin, en s'appuyant sur les Tlni-

versites et les centres dj3 formation existants en Afrique, la

decentralisation des activites de l'Institut conduirait a, renfor-

cer la cooperation inter-africaine tout en stimulant les activites

nationales de formation.

16. Des le debut 1'Institut essayera d'inculquer a. tous les sta-

giaires 1'idee que la planification du developpement Economique est

une. ,-tecbiiique inter-disciplinaire. C'est pourquoi les economistes

receyoir des cours ele"mentaires de technologie indus-

et agricolei les planificateurs specialises dans l'un ou

l'autre secteur devraient Stre inities aux principes essentiels de

la science .economique modernej les administrateurs publics devraient

avoir l'occasion de se familiariser avec l'economie et les elements

de technologie industrielle et agricole. Tous enfin devraient acque^-

rir des connaissances solides sur les aspects sociaux du developpe—

ment. Les statistiques economiques qt industrielles, 1'utilisation

des. statistiques et des comptes economiques pour 1'elaboration des

plans feraient egalement l!objet d'un enseignement pour tous.
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Bnplua des couxs et seminaires, des voyages d'etudes organisea

joar^tadier but place des promts ooao»ta .a* dfiveloppement ren-

foa-oeraient ohez tous Us atagiaires l'idee ftue la planification

fequiert la collaboration de toutes lea disciplines.

17.--. 1MB protlames de langue dWeignement meritent un exam?n

attentif. II impcrte de poser le principe que l-Institat aura, comme

la Commission, deux lanffues officielles : le frangais et 1'anglais.

^C'es* a cette condition due l'Institut repondra a sa vocation

paMfrioaim de reunir des stagiaires de tous les pays, quelle due

.soit leu* lan^ue de travail, les haMtuant ainsi a etudier leurs

proislemes'dans un oadre multinational. II ne .faudrait pas cependant

8ous-*Stimer les difficult^ qui surgiront dans la pratique lorsque

l'lnstitut au*a a faire fonctionner des stages reunlssant des grou

ses linguistiques different, on ne pourra paa compter sur 1-inter

pretation eimultanee .paur resoudre oes difficultes. Par. consequent,

il est essentiel que l'Institut dispose d'un corps d'enseignants

bilingues et organise a 1'intention des stagiaires. qui en auraient

Hesoin des *ours intensifs de frangais et d'anglais.

B. La reoherofae .-■■■■•■

18.. Les services, de formation et.de consultation que procurerait

1-Institut ne pourront repondre pleinement auz tesoins apteifiques

despays africains .quo a-ils reposent sur les. rSsultats de recher-

ches nouvelles.concernant le developpement economique de ces pays.

On n'insistera jamais assez sur,la pauvrete de 1'Afrique en moyens

de-recherche sur ^ propres. protlemes, nptamment economiques. Les

etudes et publications concernant le developpement economique de

1-Afrique sont, spyent le fait, de centees de recherches etablis a

1-extlrieur de I'Afwque. Ce sent oes etudes et publications qui
nourrissent^pra^queffent.l'enseienement superieur sur les prohle-

mes
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1'9. ■ les possifcilites de's recherches existant actuellement en Afrique

qui se: font jOur^ ci etfl&'j cette.: situation conduit les pr&fesseurs

des sciences ecbnbmiques des universites africaines & juger plus

utile de maintenir le contact avec leurs collegues des universites

d'Europe et d'AmSriqu© que de se' pr§ter :'aux rencontres et echanges

dans la region. ■ . ■ .■;.-■-, ; » ; .,;

20, L'lhstitut psut §tr© un moyeri-non negligeable de briaerl, 'iso-

le'ment dans lequel viverit les chercheurs at les univereitaires,

■d'Afriquej il doit jouer le' r6le rde barrefour des university;afri-

caines a 1 ♦oo^Hel-orrM.e seminaires; idei. perfeotionnement ,ou dfifasalloques

' Organises 'sur: ^des' themes ^ricainsj ■il-dbit egalement:iconstituer un

tra^td'union entre 'ies quelques-.-centres de recherches.j^-fcabiig; en

Afrique et■'lee1 centres plus important-s .qui existent-, an BUr.op^'-et en

Am^rique.' Er»e;f > -;1 'Institut-africalh de Developpement et de Planifi-

catibri peut et' doit bccuper une place de choix dans ^.'organisation

et1 le fonctiontlement de^la rechexche: economique-iafrioaine, que

celle-ci soit etablie1en Afrique ou a/ X'exterieur de 1 !Afrique.

21. Si le pro jet est prgsente sous ce qouf->«bX.:. institutions univer-

sitaires et scientifiques intereosees au developpement eoonoraique

des pays africains, on peut esperer qiPil recevra le soutien actif

de ces divers organismes naiibnaux ou internationaux. Mais pour que

l'Institut soit a la hauteur des espoirs que les pays africains peu-

vent placer en lui, il faut qu'il apporte un espriV nbuveau a la

recherche africaine et se donne un programme de travail nettement

oriente vers les problemes' specifiques du developpement de ce^s pays.

22. Introduire un esprit nouveau dans la recherche ebonomique appli-

quee aux pays africains, signifie avant tout qUe les ch'erchVurs doi-

vent se placer dans la perspective d'un deveiopp'ement'ebbribmique

authentiquement national, sans cependaht exclur^ i:es:'solidarl!tes



/
Page 11 •■ ■• ■?. :

regionales ou Internationales commandees par la geographie ou l'his-

toire. La plupart des pays independants d'Afrique engager* une double

lutte"pour' leur developpement et leur liberation economique : lutte.

coritre les facteurs internes da sous-developpement qui implique de

prdfondes re-formes de structure lutte aussi contre certains liens

de'dependanoe, vis-a-vis des anciennes metropoles, qui^gerent cee

pays dans la voie d'un devsloppement national equilitee.

TOs lors une reoherohe eoonomique sbucieuse de l'inter§t afri-

cain s-orxentera vers deux aeries de protlemes i comment vainore les

obstacles internes qui s'opposent au progres aocelere et equilitre

de l-eoorioEie nationals; oomment developper des relations eoonomi-

aues internationales en we de mieux servir l-inter§t des economies.

africaines.

Ces deux series de problemes doivent gtre pris en considera

tion lorsque l'Institut elaborera et executera ses projets de re-

oherchei c'est a oette condition que ces promts eveilleront chez

les Africains un intergt reel.

23. La seconds oondition a imposer a l'Institut oomme ligne direc-.

trice de son aotivite de recherche est relative au contenu du pro

gramme de travail. La recherche a entreprendre, qu-il s-agiase de.

recherche fondamontale ou de recherche appliquee, doit §tre celle

qui permet de mieux coiinaitre'les proMemes et les Rhodes du de

veloppement economique et social d'un pays africain. Bn d'autres

termes, pour les pays africains ayant opte' pour la voie du develop

ment economique par la planification, les etudes et recherches

prioritaires sent celles qui eolairent les ohoix les plus urgents

d'une politique ration-ialle de develops.a»enti^:£...::_ ." ..-.. ;

.. Il'est indiscutable que la recherche, economique entrepri.s,e au ,

.cours-de la periods colonials a laissa^d^s i'omtae Wen des pro-._.

blemes.qui interessaien.* le,;dey;eloppe.ment, interne et equilibre des

economies des pays dependan^i'accession.a 1'independance de oea

pays exige une reorisntation dss teavaux. de.re.cherche economique .

et sociale.
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Si l'on accepts" cette regie selon laquelle la recherche doit

§tre orientee vers la satisfaction des besoins de la planificatlon,

il en decoulera un programme de travail pour l'Institut qui sera

original par rapport aux programmes des centres de recherche etablis

en dehors de 1'Afrique, et dont les resultats seront pleinement uti-

lisables par les pays africains en qugte de solutions a leurs proble-

mes specifiques. Au cours des premieres annexes de son activite et

dans le but d'elaborer les materiaux necessaires a la formation,

l'Institut s'attachera notamment a, realiser des etudes comparatives

et critiques sur les techniques de planifio'ation utilisees en Afrique:

methodes d'elaboration, priorites, contenu (investissements, niveaux

de vie, accroissement de la productivite, de la produbtion et de ■

l'emploi); analyse critique comparant les projets et les resultats; ■

conditions de realisation des plans et programmes (mesures prises

pour l'orientation des ressources, credit, subventions et fiscalite,

autofinancement dirige, reforme budgetaire, mobilisation des masses

rurales sous employees, etc,). '

24- L'activite de recherche doit e"tre consideree comme essentielle

pour etablir la reputation de l'Institut et lui permettre de deve-

lopper ses autres activites (formation et service consultatif).

Selon les recommandations du groupe d'experts qui s'est r^uni en

dScembre 1961 (E/CN.-l4/ESa>/i8), un tiers du temps de travail du per

sonnel de 1'Institut'devrait ^tre consacre aux travaux de recherche.

En fait, au cours de la premiere annee, la recherche constituera

1'essentiel de 1'activite de l!institut.

C, Le Service consultatif : ;'

25. Actuellement, plusieurs pays africains recourent pour l'elabo-

ratipn.de.leurs plans et programmes aux. services de societes d'dtudes

qui ont pullule comme.des champignons. Si quelques entreprises ont

effectue leur mission avec success nombreuses sont celles qui ont

enregistre de graves echecs.
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La raison de ces ,echecs provient de ce que trop souvent lee

responsables de la planification n'ont pas su delimiter l.e- phamp

precis des activi^es de pee societes qui, des lors, ont ete tenteea

de'se substituer aux organisr.es national pour formuler les plans.

A contrario, les rares succes enregistres se sont produits

dans les pays ou les societes d<etudes ont ete amalgamees aux or-

ganismes nationaux de planification, ou se sont oontentees d»effeo-

tuer »on des etudes generales mais des etudes partioulieres sur des

sujets precis rue les services gouvernementaux n*etaient pas capa-

bles de realiser (enqugtes agricoles ou industrielles, en^uStes de

consommation, etudes de pro jets specifiques).

- On n'insistera jamais assez sur le caractere politique de

toute plaaification meme de type liberal/ qui impli^ue la partici

pation1 active"et dirigeante des responsables nationauxnbrsqu'il

s'agit de formuler les voies et les moyens du developpem6nt.-L'as-

■ sistanoe technique, sous.la-forme d'experts ou de societes,d'etudes,

-ne-aooie pleineinent son r81e que dans le cadre d'une organisation

rationale qui sait ce qu'elle veut etsait aussi l'exprimer en ter-

mes precis aux assistants techniques. t ■ ,, .-.-■.

,26,-Les experts de l^assistance technique bilaterale ou interna-

tionale se heurtent souvent a la mgraa difficulte que les societes

d'^tudes : leur mission n'est pas toujours formulae avec une pre

cision suffiaante qui permette d'.evaluerG le rendejuen.t, voire 1'uti-

■lit«- de leur travail^ £ette inadaptation de 1'assistance technique

: aux; structures nationales de. la planification conduit a une (Revalo

risation du concept m§me de 1'assistance technique qui, dans, beau-

coup de cas, a-de5ules espoirs mis en elle par les. jeunes. Stats

; recemraent promus a 1'independance. II n'est pas question ;ici de

situer les responsabilites- qui sont vraisemblablement partagees,

mais de constate-r un mal auquel il faut remedier. ■. ,,-
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27 • Le service "consultatif de l'lnstitut devrait tendre a. amelio-

rer la situation dans ce domains. ■■■■-.■■,..■■

a) En premier lieu, la pratique de 1'enseignement et la recher

che donneront a l'lnstitut une connaissance concrete des situations

locales et des facteurs de succes de 1'entreprise de pl'anification

(volonte nationale de croissance economique, existence de cadres

suffisamment formes, disponibilite d'un minimum de donnees statis-

tiques, etc.) comme des obstacles qui s'opposent a une politique

de planification.

b) Compte tenu de cette.connaissance des situations locales,

l'lnstitut sera en mesure de.conseillsr aux gouyernements la nature

et la priorite des travaux a entreprendre pour initierrou renfor-

;cer 1 'effort de planificatian, ainsi que, le gsure d!assistance

technique auquel il est utile de recourir*, . _...

c) Par consequent, dans'le cadre de la decentralisation des ac-

tivites de 1'assistance technique de 1'O.N.U;, qui va augmenter les

responsabilites des commissions ecohomiques r^gionales, le Secre

taire executif de la C.BiA. pourrait utiliser/.'l'Institut non seu-

lement pour 1'informer des besoins reels des pays dans le domaine

de 1'assistance techniquef-mais aussi pour fournir des.services

consultatifs aux 'gouvernemcn-ts.; •'' ■ :■■■■■■-. - ■ . -.-,■ :,.; ■ r,t

28. En dehors du':r6le d'intermediairo et de oonseiller qu'il pour-

ra jouer aupres des gouvernements, 1'Insti-tut^pourra aussi procu

rer a ces gouvernements des experts pris au sein de son personnel

permanent ou specialemcnt recrutes a cet effot sur le march& inter

national.- Ces experts pourront, selon leur specialite, remplir des

missions d'etudes sur des sujets"precis -comme les-experts des so-

cietes d'etudes (travaux de comptabilite national©., preparation et

direction d'enquStes agricoles ou industrielles1 a realiser par du

personnel local, etude de projets specifiques, etc.).
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29. II ne s'Vgit jpas de systematiser a priori le travail qui sera

deVolu au aervicWconsuliatif de l'lhstitut. Comme pour l'ensei-

gnement et la fdrmation, lflnstitut devra prooeder experimen-tiale-

raents par approcites successives qui reveleront par la suite les

forimiles d'intervention les plus appropriees et les plus effioaces.

N'ayant pas de but luoratif, 1'Institut se gardera d'entreprendre

toute etude qui ri'aura pas'de chance serieuse d'Stre pleinement

utilisee par les1 gouvernements. La regie d'or du service consul-

tatif serait d'inserer son action dans les structures nationales

de planification lorsqu'elles existent; ou d'aider les pays a eta-

blir ou renforcer un-organisme'd© planification. ~

Organisation de I^nstitut

■ r : ;; A. Etapea de croiBsance de I!Institut

30. II est prevu de presenter le projet en decembre .1962 au Fonds

Special des Nations Unies en vue de son financement. Certaines

activites pourraient toutefois demarrer des quillet 1962. A cette

date, le directeur de l'Institut devrait 8tre designe et deux ou

trois experts reerutes§ ce personnel reduit s'attacherait a mettre

sur pied 1.'organisation detaillee de 1'Institut et a preparer. ses

premieres activites, notamment les cours de formation. Une periode

de recherche et d1organisation (rassemblement des materiaux pour

lfenseignement, preparation des cours, recrutrement des stagiaires

et du personnel) devrait done-preceder le fonctionnement effectif

de 1'Institut qui pourrait intervenir dans le courant du premier

semestre de 1'annee 1963. ......

31. Apres que le pro jet aura ete approuve par le Fon® Special e.t

que le lieu du Siege de 1'Institut aura ete arrSte, les activites

de 1'Institut se developperont graduellement en fonction de la

croissance des effectifs en personnel qui pourraient atteindre
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25 personnes lors de la cinquieme annee. Un schema de developpement

des activites de 1'Institut au cours des cinq premieres annees a fite

suggere par le groupe d'experts, lors de sa reunion de de*cembre '1961

(B/CN.14/BSI)/18). Ce schema a &6 etabli en fonotion de deux consi

derations i d>une part la ne"cessite d'une recherche preliminaire en

vue de la preparation des cours de formations d'autre part le re-

'crutement pre*alable d'un personnel hautement qualifie sur lequel

sera en fait b&tiela reputation de 1'Institut, C'est pourquoi ce

schema a pip^ru pour les cinq premieres annees un nombre d'activites

qui peut pafaltre modeste a^remiere vue. '
'■'..■ 1. ■ ■" ■_■; ' ■■ ■..".- f ., ■

B» Reorutement du -personnel de 1'Institut

1 '

32. En dehors du personnel administratif ne"cessaire au fonction-

nement de 1'Institut, celui-ci devra recruter le personnel teohnique

permanent, semi-permanent ou temporaire charge d'entreprendre les

activites de formation, de recherche et de consultation. II semble

premature, dans l>etat actuel de l'^tude du pro jet, "de fixer un or-

ganigramme des servioes de 1•Institut, tant que, notamment, les •

programmes de formation et de recherche n'auront pas e"te arrStes- '

dans leurs-grandes lignes. Toutefois, dans une premiere phase, on

peut prevoir 1'etablisseraent d'un petit norabre d'unites speciali

ses comme par exemple : planifisation gen^rale, agriculture, in-

dustrie et energies transports et communications, education et

services sociaux; main-d^oeuvre et:formation professibnnelle,

invastissement et budget, .organisation^administrative pour le d§- ;

veloppement, statistiques et comptes ^conomiques. Ces unites pour-

ront ulterieurementse multiprieren fonction du developpement des

activites de 1'Institut. ■ x\ ■■•:■■■

On posera comme principe que tous les -membres de chaque unitd:

specialisee s'adonneront aux trois activites de 1'Institut (for

mation, recherche et consultation), chacun dans le tiomaine de sa -;

speoialite. . ■ ^+ c - : ■.-.■■) ■ ■'' r . • ■■■ '.'■'■ ■■■ >■■■:■■■
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33. Les sept gouveraements africains consultes en-novembre

ont unanimement recommande de doter l'Institut d'un personnel tres

hautement qualifie et d'y associer le plus grand nombre possible. -

d'Africains. C'est a cette condition en effet que des fonctionnai-....;

res ou etudiants africains seront attires en nombre par cet Institut.

qui devra pour cela acquerir tres rapidement une renonimee interna-

tionale.

Or, le recrutement de specialistes des questions de develop-

pement et de planification sera tres difficile, parce que ces spe

cialistes ne sont pas nombreux but le marche international et qu'ils

sont sollicites de toutes par .3 par les■-institute de developpement

existants ou en voie !de creation. Aussi le Secretaire «xecutif se

Propose-i>-il de prendxe contact le plus t6t possible avec les ex

perts et personnalites surceptibles d'apporter a temps plein ou

temporairement leur~ concours au projet.

34. S'agissant plus particulierement dos activites de formation,

les experts ou professeurs susceptibles d'§tre recrutes peuvent se.

ranger en 3 categories :

a) professeurs ou experts tres qualities charges.de 1'enseigne-

ment sur le developpement econoraique, les techniques de la

planification g&ierale et de la programmation sectorielle et

les specialites relieec a la planification (financement, or

ganisation administrative, statistiques et qomptabilite nar.,

tionale, otc.)|

b) professeuxs-assistants ou exports adjoints pour chacun des

principaux cours, qui devraient §tre;.recrutes en priorite

parmi les universitaires ou les fonctionnaires africains

auxquels des contrats do .moyenne duree pourraient gtre of-

c) professeurs-visiteurs qui seraient invites; .a donner des

cours'de court© duree dans leur speqialitej -°es professeurs

.. devraient §tre ohoisis sur .une tres large base geographique

de maniers a donner a l'Institut uns renommee Internationale.
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35# Avant d'entreprendre leurs cours de formation, il serait de-

mande.au personnel permanent ou semi—permanent de l'Institut de

s'adonner dans les pays d'Afrique a des recherches tendant a cva-

luer? critiquer et comparer les techniques et methodes de planifi-

cation, utilisees dans ces pays, Le personnel du secretariat de la

Commission pourrait aussi apporter une contribution appreciable a

ces recherches indispensables.

36. Lorsqu'il sera en mesure d'entrer en action sur une echelle

relativement importante, le service consultatif pourrait 8tre or

ganise selon le modele des advisory groups qui ont fait leur preuve

en Amerique latine. Ce service se composerait d'experts de l'Ins

titut posse&ant des talents pratiques, avertis des realites afri-

caines et capables de travailler en equipe selon un plan coordonne.

Les effectifs de ce service seront en constante evolution puisqu'il

n'interyiendra qu'a la demande des gouvernements? ces effectifs qui

peuvent §tre modestes dans les premieres annees groasiront peu a.

peu au fur et a, rassure que la demande exprimee par les pays croitra.

C. Relations exterieures de l'Institut

37.. L'Institut aura besoin d'Stre efficacement aide par toutes les

institutions nationales ou internationales interossees au develop-

pement economique de 1'Afrique pendant tout le temps qu'il n'aura

pas atteint l'age de maturite.

38. Les pays africains doivent avant tout fournir le support psy-

chologique indispensable au demarrage des activites de lllnstitut,

cela sans prejuger de leur contribution financiere au projet. Ce

support moral devra se materialiser non seulement par le patronage

que les^pays africains auront a dormer au projet lorsqufil sera

soumis au Fonds. Special? raais aussi par une participation active et

continue aux activites de l'Institut. Dans cette perspective, on
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pourrait suggdrerj par ©xemple i :■ ■ i-".

a) que les centres de recherche economique et sociaie et les cen

tres de formation en, matiere de developpemfent- economique

■ etablis en Afrique !soient affilies a l'Institut qua les con-

sidererait;comme ses correspondents looaux. Lorsqu'une telle

affiliation est acceptee par les deux parties, elle comporte-

ra 1'obligation d'e*ohange de documentation sur les travaux

realises ainsi que la possibility pour' l;'Institut de financer

des recherches locales ou des activites de formation entre—

■ prises par..un centre affilies ■ -

b)'quT|un^CQhaeil de perfectionnement soit institue aupres.de

^' I'Institutj'ce conseil dont la tache easentielle consisterait

■vio . a.'donseillef le Directeur de l'Institut sur le programme des

^:>T^MsotivAteS> pourrait grouper avec les representants du seore—

• ' tariat^de'la C*E.A, , les Direoteurs du: Plan-et losDirecteurs

i;/r^de centres de recherche ou> da: formation .economique et sociaie

'■ des! fiays'africains, ainsi\que quelques profeaseurs"--ou: oher—

- ' oheurb: choisis en fohction de leur experience africainej

d) que l'lnstitut preeente* annuellement un rapport de ses ao-

tivit^s a la Commission afin que celle—ci soit informee des

r^sultats obtenus et des difficulteps:->rencontrees.

organismes internationaux (Bureau de 1'Assistance techni

que, agences specialis^es, Banque .interjiatcipna^e; et-Fends mon^taire

devraient aussi exprimer leur int6r§t au pro jet en s'efforcant de

cbordonner leurs adtivites en matiere <ie deVeloppement e"conomique

aveccelles de I'lnstitoit. On notera a ce prWpos^'que :1a Banque in-

tferhationale a cree le 4e±i novembre J$$6'i un'ftouvesu tL^paxtement

charge de fournir aux pays membres dos coaseillerB'en matiere de

"preparation et d Execution des plans de deVeloppement:f '1 'Inatitut

-devra done prendre contact avec la Banq;uer af±n! d-'eviter ctout double

emploi possible dans oe domaine. Par aillatirsy dians le ;cadre de la
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decentralisation de 1 'Assistance -technique des Nations Unie.s> l^Ins

titut peut jouer un.r8le de tuteur sur.lea actiyites des experts

detaches dans les organismes de planification des pays d'Afrique,

et §tre consulte sur lea demandes d'assistance technique formulees

par ces pays dans'le domaina du developpement economique. Tous ces

profclemes de coordination-des activites d'assistance teohnique des

organisraes internationaux?pourraient §tre evoque"s lors de la pro—

ohaine session de la Commission^ afin* Sjb renforcer la coordination

re*gionale des aotivitesMinternationales.,

40, Enfin, l'Institut sera appele a. entreteniu^des relations sui-

vies wee les institutions natibnaleS'; ©sctJsrleures ,a. 1'Afriq.ue qui

fl 'interessent auxrpro"blemes economiquescde^ce continent t centres

de-rech«rchesj institute de formationj/fondatiOnS>: e"tc« . Lors

ddunis r^cente-"reunion: dee Direoteure .d^inctitutfl'de-d4veloppement

des' pays, membres de 1 'OECD t«nue., a La. Eaye, 1;' i&6e a. «te suggeree

d'un patronage des Institute do^ regions- en voie^Ae developpement

pax ceux dea; pays developpes. II serait preferable-.d^nvi^S91"

plut8t une cooperation sntre ces deux categories d-iin#tituts, oar

si les premiers peuveurfr ,a|>porter leur experience en matiere d'en-

aeignement et de recherche, les sec-ends., peuvent apporter une con-

naissanoe plus concretB^&es; aituatioaas;;©.t conditions qui prevalent

dans les economies sous—developpees.

D, Localisation dtt;'pro Jet" '

41. : ■I.'Institu-t-^t.ant place boue les au^i^pes de la C.E4,, il eat

reconnu quej des contacts^ 4*roits d-evrjaien,^ Sttrp .^ta?>litoc?rHt?'--^

.l'Institut et le secretariat de la; Commis:sionr speq.ia^e^e.Xi't &u»ant

les premieres annees de ^onotionneinent de 1'Institut qui aura be-

aoin d'un soutien technique continu de lai part des di^ferentes

Divisions du-'sec^tariati de^ *els.roonjtacts; segMeA^ plus f^pi^ement

assures si 1 ^nstiituf retail■■■■.jg-fcabl*'!- ;au siege- mSrae;. .cte-jia Qpmm^ssion
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ou "dans 1 »urie des oapitales 'africaines qua seront choisies cbinme

sieges d■ offices ' sous^r^gionaux- de la Commission, MaiS-a'un autre

,g&$&, il faudra tenir compte d'autres criteres pour le choix du

siege, de l'lnst^tut : criteres d'environnement qui postuleraient

que 1'lnstitut serait base dans un pays- ou existent a la fois une

universite dynamique et des structures favorables a la planifica-

tion, .

Un compromis pourrait 8tre trouve entre ces deux exigences;

il consisterait a entreprendre au siege de la Commission les pre

mieres taches d1organisation de l'Institut (recrutement du person

nel, Elaboration-■des/programmes: de fdrmation' et de rebherche,etc),

et ensuite a fixer de^initiveaient:lV^iege de 1'Institut dans une

oapitale africaitie:JoT^ant; JdW^: structui^es d'abcueil favorables au

developpement de ses aotivites. " '

IV. Concluaion '' ' 'r' ;

42. Le present document de travail a souleve un certain nombre de

questions-dont on trouveraci-apres. ,une .^.isi'6 e''' su^ leaquelles il

serait utile de recueillir les o>lpserya-tions des membres du Groupe

rde, travail, Ces observations aiderqnt.;Le secretariat, a poursuivre

lf etude du pro jet avec le souci de tenir oompte des ,bes.oins et des

desirs exprimes par les responsables africains de la planification.

Questions importanteq ' j f;-

a) Quelle est la nature exacte des plans ou programmes de develop

pement aotuellement en preparation ou en exeoution dans votre

pays- ?

b) Nombre, qualite et origine des fonotionaaires nationaux ou des

experts strangers actuellement engages dans les travaux de pla-

nifioation, soit dans les organismes centraux soit dans les

departements specialises.
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0) Perspective de .developpement., des effectifs, des services de pla-

. nifioation, au, .cpurs.,des ci^iq. pro£&aines annees,

d) Existe-t-il dans votre pays un programme de formation d'econo—

mistes planificateurs ?Sffectif des stagiaires et fopmules

d'enaeighement utilisees.

e) Nombre et qualite des stagiaires (fonctinnnaires, e"tudiants)

susoeptibles d'Stre designes par votre pays pour suivre les

cours de formation de 1'Institut (cours de 3 mois, cours de 9

mois).

f).. Nature,.et, etendue 4es. .activites de formation qui pourraient

. Stre prganiBees d.ans;^7Q4;re; p^.ys,.par l'Institut au titre d©., sea

.. ;-aotivites deoenitral^Lsees; facilites locales, o.ffertes et cpntri-

"bution attendue de l'Institut. ; • .._ ,, ,^ . .

g) Si un travail de recherche sur les techniques et methodes de

planifioation devait 9tre effectue par .I'Institut dans votre

pays, quel programme de travail proposeriez—vous et quelle serait

r; ,rla dar^e.;-de ce programme, ? s ,. . .., ... . .

h)-Quels sont darts ;votre pays; les'centres de recherche ^conomique

'■'- et socials'sus'ceptibles dir8tre affilies a l!lns+-itut ?

M6me question pb'Ur les oe'ntres de formatidb dn matiere de d^ve-

lbppement'ecOnbmique et social. ■■-■■-..

1) Quand et de quelle maniere le service consultatif de 1 'Institut

pourrait-il intervenir dans vitrQi.paya-,..T

.c..r-r ■, :■ • ■ ■,:■■':. ro.h


