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FINAJCEMENT I3E L'lNSTITUT ET CONTRIBUTIONS UES ETATS MEMBRES

1. Introduction - principles de base S. etudier

J-es principes de base ci~dessous relatifs a la cre-tion et & I1exploitation
de lflneitxtut devront e*tire etudie&.lors des discussions sur le financement de

l-'Inatitut et sur la. contribution des Etats membres a son budget 2

i) L'Institut ser*a mie institution intergouvemementale et ses. actlvites

et programmes seront essentiellement orientes pour repondre aiix

besoirs de lffAfriqu.e du Norcl;

ii) En consequence, lslr_stitut sera la propriete des Etats membres qui

auront la responsabilite de sa gestion; il sera exploite et g^re

selon le princxpe do la cooperation et de 1'autonomie collective;

iii) Le financement de l.!Institut sera surtout assure par les Etats membres

de Is Institute, njais une aide oupplementaire provenant des organisations

et institutions dJ assistance bi-Laterale et multilaterale sera la

bit*j.venuet sous forme d:appal 3.11 ■ programme ou d?accords de cooperation

technique, a condition que cevte axae ne soit en aucune facon lies a

la realisation d£objecti£s contraires au but: et aux apt^vi-tes de

l'Institut; . . , : '.' . /

iv) Les Etats menibxes conti-ibueront, selon un barcme etabli, au capital

; et aux frais de; gestion de 1'Institut; ; . ... .

: y) Le pays qui ebritera lslnstitutj devra aiders de facon subst^antielle,
a son financemant en offrant une infrastructure, ins^itutionnelie et

des facilites speciales pour la gestion de l"Institut, afin d'assurer

..,..--■ sa viabilite.
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2. Objectif

L'objet du present document est d'etudier certains des principes de base

enonces ci—dessus0 II s'agira ensuite de peser le pour et le contre des

differentes options et de presenter une proposition pratique qui pi*ehne en

compte la necessite d'assurer des responsabilites egales dans le fonqtionne-

raent et la croissance de l'Institut et quir en rnSme temps, re;connaiss,er,>le fait

que les Etats membres sont a des differents degres de developpement, ayec des

niveaux de revenus et des dotations en ressources qui ne sont pas les m$mes»

En presentant la proposition de compromiSj il est dQment reconnu que la

seule autorite susceptible de determiner les contributions des Etats membres

au budget de lEInstitut sera le Conseil d1administration, uen fois quTil aura

ete creeD En consequence, tout debat preliminaire sur la recommandation

originale faite par la reunion integouvernementale devra en tenir compte et

la proposition du secretariat n'est destinee qu3a servir de base rationnelle

au Conseil d'administration lors de l'examen de cette question et afin de lui

permettre de prendre une decision a ce sujet.

3« Principe de l'egalite des contributions

II ne fait pas de doute que les Etats membres auront a supporter la

charge principale pour le financement de l'Institut en question• Ees Etats

membres assumant des responsabilites directes dans le fonctionnement de

lTInstitut et 1*orientation de ses activites de formation et de recherche
a leurs propres fins n'ont pas le choix* Les Etats membreSj en assurant la

majeure partie du financement de l'Institut, en seront les vrais proprietaires

et pourront le gerer et l'administrer de fa9on effective,

Le principe de l'egalite des contributions au capital et au budget de

fonctionnement de 1'Institut peut e*tre justifie par la necessite d'^tablir

des responsabilites egales en ce qui conceme I1 existence et la croissance

de l'lhstituto II implique egalement que les Etats membres 6nt un droit

egal de contrSlec La Constitution et, en particulier, le R&gleraent interieur

du Conseil d*administration stipulent que tous les Etats membres ou leurs

represehtaints aux reunions du Conseil doivent avoir le mSme nombre de voix.

II est done logique qu'S. un nombre egal de voix corresponde une contribution

finariciSre j-Jentique* Le principe La l'egalite des contributions implique

egalement une egalite de traitemenv s'agissant des avantages a tirer des

activites de lilnstitut, et notamment une egale repartition des places et

des bourses allouees aux stagiaires-

Compte tehu des realites dans le contexte africainj, il se peut cependant,

que plusieurs Etats membres ne souscrivent pas aisement au principe de

I'^galite des contributions. II est generalement admis que les pays membres

n'ont pas les rae"mes dotations en ressburces naturelles? en infrastructure

d'enseignemeftt, eh moyens de recherche j ils h9ont pas non plus les me*mes

niveaux de developpement economique et social, les me'mes ressources en matiSre

de personnel qualifie ni la me"me taille de population* Dfautres indicies

fondamentaux du developpement socio-econoraique varient de facon notable, d^un

pays a un autreo De ce fait, les moyens de contribuer au financement de

\
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lflnstitut ainsi que pour utiliser ies ^vantages offerts par le programme

different, selon le niveau de developpement des pays, Ies possibilites

locales en mati&re de formation, Ies besoins en encadretnent de sa main-dToeuvre,

et d'autres facteurs qu'il n'est pas necessaire d'etudier ici» II est normal

que Ies pays relativement plus developpes. aient, comme a l'OUA et a la CEA, le

me*me nombre de voix que Ies pays moins developpes, mais on ne peut considerer

cqiniiie normal que des pays corame le Soudan ou la Mauritanie, par exemple,

paient Ies mSmes contributions financi&res au budget de l'Institut, que

1'Algerie, l'Egypte et le Maroc. , \

Le principe de 1'autonomie collective auquel ont souscrit tous' Ies:Etats

membres stipule, que le bien-e"tre du groupe doit se faire grSce a. l'aide

fcurnie par Ies Etats membres Ies plus nantis pour ameliorer la situation des
molifs nantis« Avant tout, la cooperation et 1'autonomie collective stipulent

que Ies Etats membres devraient partager Ies charges et Ies avantages du

developperaent, chacun selon s^s capacites et ses moyens.

Le principe de l'egalite des contributions, s'il est applique, pernieVtrait

aux Etats membres Ies plus d^veloppes^' e't1 Ies plus riches de s*acqui,tter 'tr^s

facilement de leurs obligations fin^n'ciie'res alors que Ies Etats membres Ies

plus pauvres auraieht de serieux pi*bbleines'pour payer leurs contributions,

Comme dans Ies systSmes d'imposition, Ies consequences entrainees par l'egalite

des contributions seront plus lourdes et; injustes, pour Ies Etats membres Ies

plus pauvres mais plus legeres et plus avantageuses pour Ies Etats membres

Ies plus riches. Pour qu'il y ait egalite dans la repartition des charges

financieres concernant le fonctionnement de l'Instxtut, il fuat que Ies

consequences eritratnees par Ies contributions financieres soient Ies mSmes

pour tous Ies Etats membres. Pour cela, il faut que chaque Etats membre

contribute au budget de i'lnstitut proportionnellement ^ ses moyens,

4» Options CQtnbJaiees

Si 1'on se refere a l'argument develpppe ci—dessus, il est evident que

ni le principe de lfegaiite des contributions, ni celui de la contribution

ealcuiee sur/ la base des moyens de chaque Etat ne pourront vraiment satisfaire
Ies Etats membres, si lJun "6u l'autre seul de ces principes e-feaxt applique.

Pour pbuvoir obtenir I'appui total de tous Ies Etats membres aussi bien pour
le financemeiit de I'lnstitut que pour tirer avahtage dxid activites bffertes

au programme^ il faifd^ait combiner Ies deux principes de base, conime suit 3

Les Etats membres devraient §*tre classes eritrois categories selon leur

produit interieur brut, ce qui perraettrait d'evaluer leur capacite de

contribution:au budget de l'Institut. Cela permeirtra egalement de faire

supporter11 ies ifi&ifes Sacrifices financiers aux pays entrant dans la mfeme

" \ "' :categorie dh'"'rW^iujs, eu egard a leur PXB« En coneequence, on n'entendra
: ; p^s par con'tVipu^H.dn egale, une contribi/tion unique falable pour tmin

les payb, ka.ia' unfe^contribution d*un c^ifc aontant exclusivement valable

pour les pays ^oiivant entire classes dans iine m$me c^a^tegorije en fonefibn

de 1*importance" de leur PIBf . '
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Le tableau 1 offre des indices comparatifs des contributions pour un

certain norabre d§institutions et d'organisations intergouvernementaleso Les

Etats membres qnt reguliSremeni accepte le bareme des contributions de l'OUA

qui est base sur 'ie.principe.de la capacity £ contribuer. Le Centre .africain
de technologi.e |et ;l*Institut africain de formation technique superieure et de

recherche onf adopte le m§me barSme, ainsi que lrIDEP. Par centre, le CAFRAD

part du principe qu'il existe des differences de revenus entre les Etats

memtres ^et^es a done'classes en cinq categories selon leurs revenus ajfin

qu'il p"uisse "y avoir urie contribution identique dans chaque categories ' ,Le

Secretariat s'est inspire de ce comprorais pour faire les evaluations figurant

dans le tableau 2.

La. colonne 5 d" tableau I indique le taux applicable S chaque Etat membre,

selon la formule du CAFRAlj, l^rsque les 7 Etats serpnt tous devenus membres

de 1*Institute Le tableau 2, represeh^e le classement des pays selon leur
revenu ou leur PIB, le bareme des cohtribuiions egales selon chaque categorie

et la difference entre les sacrifices demandes au moins avance et au plus

;riche« De ce fait, le taux applicable h la Mauritanie et celui applicable a

la Libye ont une differen6e de facteur 3- Le barSme applicable est le mSme

que celui du CAFRAD. A cause du nombre reduit de?f membres, les taux appji-
cables aux differents revenus ou ayx groupes PIB seront automatiquemeht .plus

eleves. ' ' " " . ' . '_' '"'.■■,

Le principe qui consiste a classer les pays en fonction de 1*importance

de leur produit interieur brut ou de leur reveaiu national n'est pas.sahs

inconvenient, car il faut posseder une sorte de mesure pour evaluer les.

differences de revenus entre paysj or ce nfes't' pas let u^ie unite de'mesure

parfaite; les economistes ne pensent pas que tout ce qUi devrai't figurer au

titre de revenu ou de PIB y figure reellement, surtout dans les pays en develop-

pement ofi les services non retribues de la familie comptent pour beaucoup

dans 1'accession a la richesse materielle et le confort. De me*me, les hommes

politiques n'admettent pas toujours qu'un pays soit plus developpe jusqu5k

tel point, qu'un autre pays et que 2 ou 5 p» cent de difference dans le niveau

de PIB justifient le fait que 1* on classe leur pays daris une categbrie plus

elevee plut6t que dans celle qui vient au dessous quand il s'agit d'evaluer

les contribiitions,au budget d'une organisation* Le simple fait de qhahger

les chiffres sur^lesquels sont bases les classements par revenu, peut

entrainer une difference notable dans le nombre ^des pays d'un groupe donne

et dans la sonime que les Etats membres aurbnt 5 payer. En d'autres termes,

le statisticien aura beaucoup a faire pour arriver 3. une solution qui, en

fin de compte, ne satisfera pas tout lefmonde<. : , , ,

Le principe d'une egalite de,s 'coht^butidns pour une egalxte des voix,

ou d'une contribution juste en classant les .pays par categories selon leur

revenu ou leur PIB peut renpbntrer line cef1:axne opposition; il y aurait done

un merite et un avantage certains a adopter pour lMhs,titut, le barSme des

contributions des E^ats merabres de^l'OUA.' tes arguments en faveur de ce

barSm4 ont 4te discute^ et acceptes depuis Iongteraps par tods les Etats
membres0 C'est un systSme de contributions base sur lgegalite e,t la capacite,

II est considere comme etant un systSme juste.
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Une autre version des options combinees consisterait a obliger les

Etats membres a contribuer, sur la base d'une contribution egale, a 50 p cent

du budget de 1' Ins.tii«t^.JLejs ja.\itrefi:50p. cent Stant repartis conpte tenu

du produit interieur fcrkt^t Ide la :Capacite a. payer. Mfeme avec cette methode,

la plupart des pays auraient des raisons-d'Stre insatisfaits : Les incidences

d'une repartition egale des 50 p. cent du budget seraient plus lourdement

ressenties par les Etats membres les plus pauvres que par les Etats plus

rit!h^sT™'ta" qures^ ne peiit pas servir de base pour

"evaliier la-xiapacite5 ae chaqiie Etat a contribuer reste a discuter. II est

probable que les Etats membres rie seront pas plus satisfaits avec une ou

l^autre des dptions qu'avec une combinaison des inconvenients des deux.

Tableau

Indices comparatifs des contributions des Etats membres

aux organisations et institutions intergouvernementales

(en pourcentage)

Etats membres

. H CAFRAEt. IEEP

(1977) (1979) (1978)

Centre Institut Index compa-

africain africain ratif propose

de techno- de forma- pour l'lnsti-

logie tion tut

technique

superieure

1. Algerie

2. Egypte

3» Libye

~ffz—Mauritante

5« Maroc

6. Soudan ? ■. ■

,?4 Tunisie

Total de 49

,.-,,. Etats africaius

6.15 6.13 7»9

7.57 6.13 7.9
10.00 6.13 7-9

0.94 r.02 1.0

4.30 11.16 a/ 3.4

1.85 4.08 3-4

3.53 .i 4.08 2.4

MSme bar^me qufa I'OUA

100.00; 10Q.00 100*00

17.909

22.044

29.121

2.737
12.522

5.387
10.296

100.016

(100.00)

(pour 7 Etats)

Sources : IEEP1 - Summary Report oh IDEP's Financial Situation, Appendix 2

and ECA Conference of Ministers resolution 287(XIl)

Centre regional africain de technologie - Report of the First

Meeting of the Executive Board, document ARCT/EB/l/79, Annex IV

CAFRAD - Eighteenth Meeting of the Governing Board, document

CG.l/78 document 9> Appendix III

a/ Pays h©te
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Tableau 2 .

Contributions des Etats membres au budget

institutions gouvernementales

(en'pourcent&ge)

i ].. . Contribu- Contributions Contributions

aux ...,,.. tions basees sur basees sur le

prix cons- CAFRAD,. egales £• importance barSme de

Pays Vants (1979)' pour tous du Plfi 1»QUA

Groupe I s Pays ayant un PIB inferieur 5 1 500 millions de dollar.S:JE»K^lFacteur l)

°L "/ of of

., c7f-i: i . . "r „> J° > ■■- r

l.UK 14.2o5 5.oit 2.737

Groupe II : Pays aygnt un PIB compris entre 1 500 $EU et 3 000 $EU (Facteur 2) j

Soudan- — --2:-2$&;lr" " '4rO8- - ■ -14.-285 - ' ■11^76 ■ 5.387

Tunisie ' 2 273-1 4-08 14.285 11.76 10.296

.Groupe III s Pays ayant un PIB superieur a 3 000 $EU (Facteur 3)

Maroc, 4 321,7 ' 11.16 a/ ' 14.285 17.65 12.522

Algerie"" " 6 -OO^tI - 6.13 '" 14.285 2?r65 * ~17.9O9

Egypte. , .. 8.915.2 6.13 14.285 17.65 22.044

Libye . ... -6-397*9 ■ 6-13 [ H-285 17.65 29.121

Total des 7 ;

Etats membres - *. - 99-995 100.00 ^ -; 100.016

(100.00) i--:>:t-: (idO.OO)

Source : Les donnees sut* les produits interieurs bruts aux prix constants

1970 ont ete fournies par la Division de statistiques a titre

da chiffres provisoires..

Pour le bareme. doo contributions du CAFRAD, voir DG.l/78, Doc. 9,

. - ; " Appendice III. . ' ; ,

a/ Pays ii6te -t
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5» Frais a perceypir

II faudrait egalement tenir compte d'une autre recommandation. L'Institut

devra percevoir des frais de scolarite pour les cours dispenses; ces frais

seront consideres comme faisant partie des frais generaux pour chaque

contingent d'etudiants. De ce fait, l'Institut n'aura pas tendance a devenir

une institution a but lucratif, mais ce sera plutSt pour l'Institut une fa9on

de recuperer les frais pour les services dispenses* L'Institut devra

considerer comme tSche primordiale, la formation d'un personnel africain et

par consequent considerer comme secondaire le recouvrement des recettes

provenant des activites de formation.

L'Institut devra percevoir des frais d'admission, de scolarite et

dfinscription aux examens* En outre, une bonne partie des frais de fonction-

nement de l'Institut et d'execution des programmes devra Stre estimee en

termes de frais par etudiant et devra £tre recouvree des clients envoyant des

etudiants a l'Institut, a des fins de formation. Ce sera la une facon indirecte

de faire contribuer les Etats membres et de prelever une taxe individuelle

compte tenu de 1'utilisation que chaque Etat membre fera des services de

1'Institut. II ne s'agira que d'un apport supplementalre aux contributions

annuelles directes pour le budget de l'lhstitut ou le budget d'investissement

pour les installations et les equipements. Prenons la Tunisie et l'Egypte

comme exemples d'Etats membres. Supposons que la Tunisie contribue a lOfo
et l'Egypte a 15^ au budget de l'Institut; la me*me annee, la Tunisie a

totalise 10 annee-etudiant et l'Egypte 75 annee-etudiant alors que les frais

administratifs generaux s'elevent a 500 dollars americains par annee*etudiant

sur la base de "payez proportionnellement aux services recus", la Tunisie devra

payer des frais generaux supplementaires d'un montant de 5 000 dollars ameri

cains et l'Egypte 37 500 dollars EU. Ce traitement devrait e^tre considere

comme juste par les deux clients-

Recommandation i Mesures preconisees

Ayant examine les avantages et inconvenients des propositions susmention—

nees et tenant compte de la necessite d'assurer a ll3hstitut un financement

rationnel, la conference est invitee a 1

a) accueillir favorablement la solution qui consiste a recommander

l'adoption du barSme des contributions des Etats membres de lfOUA

pour le capital et le budget de fonctionnement de l'Institut;

b) recommander que l'Institut fasse supporter a ses clients une partie
des frais generaux administratifs sur la base dfune annee—etudiant

selon le nombre d'etudiants que chaque client enverra a l'Institut.

Cette somme viendra oompleter les contributions directes recommandees

ci-dessus et n'empe^chera en rien l'lhstitut de percevoir les droits

d'admission, de scolarite et d'inscription aux examens ainsi que

tout autre droit legitime.




