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PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE ET PROJET DE BUDGET

POUR L'EXERCICE BIENNAL 1980-81

Introduction : „:

Le present document est divise en deux parties« La premiere a trait

aux diverses activites qui doivent gtre entreprises en I98O afin de faciliter
la creation d!un Institut nofd-africain d'enseignement et de formation a la

gestibn et dEeri faire une institution operationnelle0 Elle porte egalement
sur les activites prevues en I98I et qui ont pour but de permettre a

I1Institut d'etre en mesure d■entreprendre ses premiers programmes de

formations Cette premiere partie se termine par une note relative a la

mise en oeuvrede ces activites, aux initiatives que doit prendre la CEA et
a la collaboration que lcon attend des Etats aembresc Dans la deuxieme

partie, les incidences financiered et budgetaires des activites prevues,

puis le projet de budget de Is Institut ".simt.-presences dans Ieur5-;grsndes
ligneso f ■> ,

PREMIERE PARTIE

PROGRAIVBVE DE TRAVAIL

Activites preparatoires a la creation de 1*Institut (198O)

Les principales activites prevues pour I98O-I98I et qui ont pour but

de conduire S la creation et a la mise en service de l'lhstitut peuvent
Stre resumees comme suit %
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a) Reunions

i) Elaboration des documents pour la

reunion des plenipotentiaires et ...

la premiere session du Conseil

d1 administration:

ii) Reunion des plenipotentiaires pour

mettre au point et signer la version

definitive des Statute ct premiere

session du Conjeil dsadministration

iii) Premiere reunion du Conseil scienti-

fique

iv) Deuxieme reunion du Qonsexl scienti-

fique , ' ■=■■;: ■

v) Eeuxieme reunion du Conseil d1admi

nistration

b) Recrutement du personnel

i) Avis de vacances.de postes

' ii) Examen des candidatures et ^tablisse-

ment d'une liste restreinte

iii) Reunion du Comite de selection

charge des nominations ~

iv) Recrutement dec candidate retenus

c) Elaboration des programmes d'eriseigne-

ment et des programmes de stages

i) Reunions de travail sur 1!elaboration

des programmes dsenseignement et des

programmes de stages .-

ii) Mise au point de materiels d'ensei-

gnement

d) Locaux et materiel de l'Institut

i) Etudes ar-chitecturales et techniques

et elaboration des plans des ..

bStiments et du plan directeur

ii) Soumissions pour la construction

des 3.ocaux et adjudication des marches

Date

Decembre 1979

Fevrier 1980

Avril 1980

Septembre 1980

Juillet 1980

Janvier 1981

Mai 1980 et Fevrier 1981

AoQt 1980 et Juin 1981

Sept. 1980 et Mars

Sept. 1980 et Avril 1981

Dec. 1980 et Mai/Juin

1981

Juin-Septembre 1981

Juin-Octobre 1986

Fevrier I98I
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iii) Soumissions pour le materiel et

le mobilzer 3t adjudication des

■ ■-'■■ bontrats "-' :

!-l \' '' ■ '"\ :i^) Construction des bStiments et plan

•"■ ■ ; "et^ensemble " -. '-■■

v) .Paseation des commandes de materiel,

de mobilier et de foumitures

Aejtivites'prevues dans le cadre du

" programme de formation

i) Elaboration et redaction du

.,'J.V, .: programme de stages

ii) Organisation des premiers stages
; et seminaires ...

Pinancement

i) Elaboration et soumission du descrip—
tif du projet 3 des fii ; de finance—

' menc

ii) ■'Presentation des plans des batiments

■: ■'■■■- a. des fins de financement

iii) nernynde;; co;qj3_ementaires de finan—
cement

Fevrier 1980

Mars-Decembre 1981

Mars 1981.; ......

Mars-Septembre 1981

Octobre-Decembre»1981

Novembre I98O

Fevrier 1981

do plenipotentiaires et premiere reunion du Conseil

d'adminIstration

II est prevu de tenir ces deux reunions, qui sont etroitement liees,

Gti- Avril' 1980^ la date precise et le lieu devant ©tre. fixes en accord: aveo

le pays' h&te6 Les plenipotentiaires se reuniront pour mettre au point et

signer la Version definitive des Statuts de lalnstitut afin que celui-ci ■ ,.

soit-officiel.lement creeo Le Conseil dBadministration se reunira immedia"te-

iitentJiaprSs pool*; etudier les questions politiques et financieres, examiner

le programme de travail de l°Institut et approuver le budget. En outre, ;il

dotuicira des directives en ce qui concerne la nomination des membres du , ■

Confieil scientifiqae et le recrutement du personnel de base de l1lnstitut«i

S± des candidate qualifies sont disponibles, csest egalement le Conseil ,

'd'admihistration quidevrait nomraer le Directeur de I'Instituto Tous les

Etats membres de l'Institut sont membres du Conseil. :
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II* Reunions du Conseil scientifigue ' : ■

Quand la composition du Conseil scientifique aura ete approuvee par le

Conseil dsadministration, des reunions du Conseil scientifique seront

organisees pour aider le Directeur de 1'In^titut a elaborer les programmes

de formation et de recherche de l'Institut. Le Conseil scientifique donnera

egalemcnt des conseils sur Xos questions p<$dagogiques? y compris 1'orientation

des stages, les grotipes auxquels devra s'adresser la formation, les activites

de formation pratique, la qualite du personnel ense"ignantP les conditions

d'admission et les autres principes divecteurs qui sont essentiels pour faire

en sorte que les prog-ai.imea dc formation et de ■ stages soient congus de fagon

a Stre adaptec aux besoins de I'Afrique du Nord6, I,a premiere session du

Conseil doit se tenir en S-ptembre 1980 et la deuxieme en Juillet 1981.

Ill* Elabor^ion^de£_progrcUTir'ies j^tseiffiemant et des programmes de stages

On envisage dvorgauiser deux reunions de travail pour elaborer les

programmes^"d'ertSeignement et les programmes de stages0 La premifere pourrait

avoir lien en Noveinbre ou Decerabre I960 et la deuxi^me en Mai—Juiu 198l» Des
enseignants specialistes de la geetion, des gestionnaires et des kdministra-

teurs nord-africains„ ainsi que certains consultants non originaires de la

sous-region devront participer $ ces reunions qui dtireront ehviron 10 jours

chacune, et iu corrc desqtTelles .^es participants auron j pour tttche de

rassembier day - idci^o «jb c-ovtiiucr -^e^ prepositions tendant a. concevoir des

programmes d1 en.seignerisnt de la gestion et des programmes de formation a

caractere pratique specialeriant udaptes aux besoins de l5Afrique du Nord. Le

personnel de base de l^Institut, recrute■avan* le mois d'Avril 1981 ou par
la suite, devra se consscrer* h i2elaboration des programnes de stages et

preparer le^ in.v;.to:'i':'.c -\- '.-•\-;r-ig-.icut.\fV:;-

En esperant gue 1.0^ pay^^.dt-rV; Icquel sera implante I'Institut fpurnira

les terrains necessairea pcur la construction des salles de-G'lasse, d'un

immeuble le bureau:: et de. t-S.t-.nio:its administratifs et autres et que 1'on

pourra conn^er' suH uue aide fin.ariciere exterieure pour la constructloh des
locauxet I'achat de-mobilier: «t de raateriel, i'l-faudrait entreprendre des

travatix;- preparsutoire^ pour determiner les besoins en matifere de bgtiiflentsV

d'insta3lations, ;de mobilier et de materiel* A cet effet, il faudrait -y '■

reaiiser des etudes tec^-iiT^ee et ?V?.hitectur'-ler; et elabcrer les plans ties

bStiments'et tin plan-cllrecceur axlil de prevoir le developpement de I'InStitut

stir uhe: periode ds 5 a "1C anso II faudrait confier cette t^che en sous- ■>

traitance a une eociete daingenxeurs et d*a:rchi*ectes-cctasei:Xs et c^est^sur
la basfe de Uur etude-technique et des plans des bailments correspondants'

que s'effectuei^a la passatiori des marches pour les travaux de construtstioii

et que seront fbrmtilees les demandeis d:assistance financiereo II dst ^V

que ces travaux se derou'l'eroat de 'uiii a Octobre I98O, ' ■
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V. Activites prevues dans le progt*amm,e de trjtvail de l?Institut

Les negociations avec le Gouvernement du pays hdfee' devraient cbmmencer;

au deuxieme semestre de I98O et avoir atteint, a la fin de cette amiee-la,

un strade aseez ayan'ce" pour permettre au Directeur Se: ^-Institut etaux

chefs tie, departements de se cohsacrer en I98I au re"&Vutemenv d^ personnel et
a ^elaboration des programmes d'ehseignement et de& programmes de stages,

de fa&on a e^tre en mesure d'organiser les premiers stage's de courte duree

le mois d'Octobre 1981, Oti suppose qtie des immeubles en location on dtes

bttiments publics seront mis & li! dispositioh de' l'Iristi*ut en attendant que

des locaux permanents soient construits. Dans cette operation, oa ror.ip-e :;

que l'Institut aura recours a d'autres organisations et a des institutions

locales qui seront en mesure de collaborer avec lui ou de lui .!fotirni|* .vdes >t;"
competences.techniques dans le but de faciliter ses efforts initiauxo

. "3 ""17}. ri .■■><■'■>;■ ■ , :■;■■■■;-.-■-. . s. ■ . "-....., .. ; ■!..,.,-. ' ; f . ■. . . . . ; ..
1 ' ' ' ■ ...... j. -'...-,.,-■ ''.'■■

VI« Mfse eh oeuvre des activites prevues: '

On compte qu'en tant que coordinnateur du projet, le Secretariat de la

CEA prendraL^tesTJin^suVes ou veillera a ce que des mesures soient prises au
sujet de'citacurie d^s activites ci-dessus enoncees. En outre, il devra

collaborer avec plusieurs organisations et organismes disposes ^ aider

l'lhstitut a atteindre ses objectifs, dei manie're :k faxre eh sorte que leur
contribution soit utilisee de maniSre approprieec P^r ailleurs, en compte

que le Gouvernement du pays hSte assumera sa part de responsabilite pour ce

qui est de faciliter ^adoption de mesures destinees S pertnettre a l3lnstitut

de devenir op^rationnel des que possible0 En cbnsequente, la CEA devra
travailler en etroite collaboration avec le Gouvernement du pays h6*te pour

mener £1 bien les differentes activites prevues. Si aucUh retard n°intervient

dans la signature des Statuts et dans le paiement des contributions des Etats

membres, le programme d1action sera execute beaucoup plus rapidement.

DEUXIEME PARTIE
■"■■ " .■■■■- . .> - ■ -.•■ i- . .

PROJET DE BUDGET POUR I98O-I98I

I. Finanpemertt des activites de l'Tiistitut .

le present document a etf^elabore, on ne cpnnaissaxt pas d?autr^s
moyens de financer les activites relatives a la creation puis au developpement

de l'Institut prevues pour I98O-I98I. les depenses de fonctionnement de

l'Institut; devraient done e*tre couvertesen totaiite,-par les contributions,

des Eta-ts, membres au budget de l?lnstituto

On e^pere que, lorsqu'on les contactera, plusieurs organisations et. _ _

autres organismes souhaiteront peut-e*tre apporter leur appui aux activi^teys, ' r

de l'Institut au cours de ces deux anneesj dans un premier temps, ce soutieh
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pourrait prendre left formes sui^antes .r 6em<=e« ^xp?rts -^ de
de courte duree, fourniture de materiel ou de moyens pedagogiques,

de dons pour la construction de pStiments ou achat de mobilier.

La CEA oretera son concours a l^Institut tant dir< .tement qu'^directement.
Les principales activity entrepriees par la CEA pour appuyer 1'Institut sont

mentLnnees au Chapitre III du projet de budget. P*-^*^^^^
que cet appui s'elevera a 64 000 dollars E.-U, au cours de la ?^
II n'est pas tenu compte, dans cfc chiffre de l = aPpui au titre de ^elaborat
des programmes et du perfectioilnement du personnel fourni dans le cadre des
ecoles superieures sous-regionales de gestion d'Afrcque.

II. Structure du'

Un budget simplifi^, etabli a partir des principaux postes deJ
est soumis I l'examen du Conseil d^adminisirr^ion., * Ce budget, cpmpor
trois chapitres suivants I ...... .

■ ■■. ■-...-;: . ::. ■ ? / y.■ .' '. Dollars E,*U

: - (en milliers)

i") ' Depenses destinees a ©tre financees A1
1'aide des contributions des Etats raerabres 4 J

i) Depenses relatives aux locaux permanents v
de 1'Institut (Budget d'investissementj

Depenses a la charge de la CEA (en especes

et en nature)

III# Observations sur le budget

U examen du projet de budget montrera que les depenses P^
ti l ton de 1'Institut et

Un examen du projet de g

1980 concerned des activites preparatoires a la creation de
que ce n*est qu'a partir de I98I que des depenses seronc engagees au titredes
remunerations^ personnel, des batiments et du materiel, des purses et des
activites de formation, des vehicules de 1-Institut et des machxnes ^bureau.
Par consequent, en 1980, les principales activites qux devront ^f"*~
a l'aide des contributions des Etats membres seront les reunions offxcielles
de 1'Institut. II suffira d^me somme de 8B 000 dollars E.-U, pour couvrir

le cofit du traitement du Directeur efde ses collaborateurs (personnel ^
adminis^ratif, personnel de comptabilite et personnel de secretariat} pendant
4 mois ainsi que les frais de voyage encourus par le Directeur I l'occasion

de negociationso

Les traitements du personnel, les bourses ,et le materiel constituent
en 1981 les principales depenses a la charge des Etats raembres. II a ete
propose d'allouer un montant de 129 000 dollars E.-U, pour^1'achat de
materiel consomptible et non consomptible, y compris les vehicules;pour

l»Instituto •■:'•
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En'ce qiii co'ncerne le personnel engage ail titre du projet et dohtles

postes finances a/I*aide des contributions des Etats membres, les credits

prevus permettraient uniquement de financer les postes suivants s le poste

de Directeur, 6 postes--de chefs da departement, 3 postes de fonctionnaires

d'administration et de la comptabilite, 10 postes d'enscignants specialises,
4 postes de p*o£esseurs de laiigues ([pour, ies j-L^gcs jilingues), 8 postes de

secretaires et employes de bureau et 6 postes de personnel de service* On

espere que les organismes et organisations cooperants fourniront du personnel

supplementaire lorsque l5lnst±tafr commencera a organiser ses cours-de
formation,, :

IVi. Recommandatlon et mesures a prendre

; ■■'• lea participants sont invites^ a examiner le projet de budget en fonction

IX des1 activates qucil est prevu d^entrepresndre pour creer et developper
■•.rytestitut et, ^en consequence^ ar' :

i) examiner les principales activites preVues dans le: .cadre-'-^i programme
ainsi que leurs incidences financiSres, a les modifier selon que de
besoin et a les adopter;

ii) prier le Directeur de l'Institut, de"s qu'il sera noiiime, de presenter
au Conseil d'administration a sa deuxilme session, en collaboration

avec la CEA, un budget-programme pour 1981 avec des projections
jusqu'en 1984|

iii) prendre note du bareme des quotes-parts des Etats membres au budget
de fonctionnement de l'Institut, a supposer que tous les pays

susceptibles dfadherer a l'Institut le fassent effeqtijVement;

iv) prier instamment les Etats membres de verser leurs contributions
de"s que possible.
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INSTITUT NORD-AFRICAIN D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION A LA GESTION

Projet de budget provlsoire pour I98O-I98I

Chapitre 1
r.c**r

Depenses de fonctionnement destinees a 6tre financees

a lraide des contributions des Eirats raembres

\ 1980
en niilliers

M/H de- dollars

Ivl/H E,-u\, ■ -■

1981 TOTAL

1. Personnel engage au titre

du proxet (traitements)

i) Directeur 4

ii) Directeur adjoint

ill) Chefs de departements (6) 18

iv) Fonctionnaires d*admi

nistration et compta-

:,., bles .{3) : ■ : -■■• 6

v) Professeurs speciali

ses (10) " -

vi) Professeurs de Ian-'

gues (4)

vii) Personnel de secreta

riat (8) 12

viii) Personnel de service (6) -

ix) Depsnses communes de

personnel (ZCf/o)l/ -

Total partiel

en niilliers en milliers

de dollars1 de dollars

i/H EB-U

10

7-5

12

6

72

36

20

24

96

72

30-6

13

, . 144

'45'

200

36"

40

24

40.6

13

180

52.5

200

36

45

24

11.7 106.52 118.22

70.2 639.12 709.32

1/ Les depenses communes de personnel comprennent les frais de voyage a

I1occasion des congesr les indemnites pour frais d1etudes, lBabattement pour

charges de famille^ les allocations de logement, les frais medicaux et le

coOt de I1assurance ainsi que les cotisations au regime de pension.
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2. Frais de voyage et de trans-

£ort

i) Directeur et Directeur
adjoint

ii) -Autres-fortetionnaires-- ~*

iii) Vehicules de l^In&titut

(entretien- assurance
et carburant)

iv) Reunion du Conseil
scientifique

Total partiel

3» Formation et reunions

i) Activites entrant dans
le cadre du programme

de formation

ii) Formation du personnel

iii} Reunion de plenipoten-

tiaires et premiere

session du Gonseil

d*administration (servi
ces de conference)

iv) Deuxieme reunion du
Conseil d1administra

tion (services de
conference)

v) iSre et 2eme reunions

du Conseil scientiiTique

(services de confe

rence)

1980 19§1 TOTAL

(en milliers de dollars E.-U.)

12

20

15 15

18 55

100

20

15

15

15

15

20

8

30

73

100

20

15

15

Total partiel 150 180



PAMM/MAN/MA.5/79-^
Page 10

4» Recherche et publications

i) Elaboration des programmes

ii) Projet de redaction d-une

monographie

Total partiel

I98O I98I TOTAL

(en raillierc de dollarc Et-U.)

15

15

15

30

30

15

45

5. Materiej.

i) Materiel et fournitures

" *' cbrisomptibles "

... ii) Vehicules.de l;JIns,titut

(4 vehicules, y compris

un mini-bus)

iii) Mobilier et machines de

bureau

iv) Materiel dcenseignement

audio-visuel

v) Ouvrages de reference

Total partiel

6O Locaux de l'Institut

Location de locauxl/

60

25

20

20

129

60

25

20

20

129

7. Divers

Telegrammes., articles de

bureau, articles divers

..„ Total partiel

- Total ■chaoitre

10

10

1/ Si le pays h8te ne met pas de bStiments publics a la disposition de

l'Institut, il prendra a sa charge les frais de location en attendant la
construction des locaux permanents*
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Chapitre II

Locaux bWrma^ents ^de l'Institut 1/

1. Etudes de faisabilite

i) Etudes architecturales et
J^cJHiiStues e* pl^s des

bStiments , *

i i^--Construction des bStiments

administratifs des salles de

cours et des bStiments

residentiels

iii) Mobilier et installations

Total partiel

1980 19&L TOTAL

(en milliers de dollars JE»-U.)

--Xotal- chapitpe. 11-^-- .-.r-^_—_-r

120

X 120;

120

1 000

1 120

1 120

Chapitre III

Depenses a la charge de la CEA

(en esp&ces et en nature)

Personnel engage au titre

du projet

i) Administrateurs de
projets (2)

ii) Services d'appui (person
nel de secretariat)

Total partiel

I98O 1981 TOTAL

(en milliers de dollars E»-U«)

14

16

10

12 28

1/ On compte que l'Institut cherchera a se procurer les fonds necessaires au
financement des locaux permanentss du raobilier et des installations en concluant
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2. Service des reunions

i) Frais de voyage a l'occa-

. sion -,des reunions de

l'Institut

ii) Traduction et reproduc

tion de documents pout'

les reunions de

l'Institut

Total partiel

1980 1981 TOTAL

;. . _v(enritHilliers de dollars E*-U.)

10

12

10

12

20

24

3; 0: Voyages au tlitre du pro jet

Missions en vue de proceder

" " i('jles nSgociatidhs et' "" **"

: d'elaborer les programmes

Total partiel

4. Divers

Telegrammes, articles de

bureau, papier pour

impression, etce

Total partiel

Total_chap_itre_III_ 34

10

10

3D ====5==::==§4;====:
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ANNEXE

INSTITUT NORD-AFRICAIN DEENSEIGNEMENT

ET DE FORMATION A LA GESTION

Bareme des contributions des Etats membres au budget

ordinaire de 1980-1981 t 1 146 320 dollars E.-U.

1.

2.

3-

4-

5.

6.

7.

Pays

Algerie

Egypte

Libye

Maroc

Mauritanie

Soudan

Tunisie

Pourcentage du

budget de 1'OUA

(1977)

6,15

7,57

10,00

4,30

0,94

1,85

3,53

Total :

(arrondi

Pourcentage du

budget de

1'Institut

17,909

22,044

29,121

12,522

2,737

5,3S7

10,296

100,016

a 100,00)

Contribution pour

1980-1981

(en dollars Eo-U.)

205,294

252,695

333,820

143,542

31,375

61,752

118,025

Total s 1.146,503




