
NATIONS UNIES

CONSEIL

ECONOMIOUE
ET SOCIAL

Distr.

GKKEHALE

e/cn.14/203
1 fevrier 1963

Original 1 FRAITCAIS

COMMISSION EOOKOMIQOE POUR L'AFRIQUE

Cinqui&me Bession

Leopoldville, fevrier-mars 19^3

Point 8 de 1'orcLre du jour provioire

ETAT D'AVANCEMENT DE L1 ETAELISSEMMT DE L'INSTITUT APRICAIN

DE BEVELOPKK^T ECOITOMIQUE ET DE PLANIFICATION

63-389



ETAT D'AVASCEMENT SB L'ETABLISSEMENT DE L'INSTITUT AFRICAIN

XSB DEVELOPPEMEKT ECONOMIQUE ET DE PURIFICATION

INTEODUCTION

X. La resolution 58(17) portsnt or«ation d-un Institut afrioain de

Mv.lopp.-nt eoonoaioue et de planifioation (iDEP)fait 1-obligation

au Secretaire execute, au paragraph C du dispositif, de faire rapport

, la Cohesion, lors de sa cin,uieme session, sur les pr.par.txf. ef-

?eotu4aB pour l-.taUl.-^ de 1'Institut entre 1. ,uatrxeme et

oinqui&me seseion#

2. En application de cette demande, le present rapport contiendra

oinq parties comme suit :

* R6suni6 des preparatifs aocoraplis.

_ Etude des conditions .aterielles d-installation et de fonctxonne.ent

de 1'Institut a Dakar,

_ Etude des conditions d'utilisation de 1-Institut de planification

national du Caire, en tant qu'Institut sous-regional.

_ Prooet de statuts de 1'Institut (pour approbation par la Coaaxssxon).

- Pinancement des fonds de contrepartie.

PHEMIEBE PAHTIE

RESUME DES PEEPAEATIFS ACCOMPLIS

I ' on classera les travaux et demarches accomplis sous trois titres

.u'on examinera successivement, a savoir la nase au point du projet,

L recherche des sources du financed et les activity de de.arrago

proprement dites.

—ntl.ll.

reunion simultanee a Dakar, en QUin 1962, du
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et du groupe d'experts rrevus par la resolution 58frv). On trouvera

l«a reoommandations des six pays memtres du Comite dans le rapport
de oette reunion (dooument E/CT-H/l72). ■ ■;•

5. En bref, le Comite des six a de.fini trois categories d'enseignement .
- tfe oours principal de deux ans destine a des fonctionnaires

ou des etudiants afrigains du niveau de la licence. Ce cours '

comportera^deux cycles de neuf mois et les candidats ayant

les oonnaissano«s revises en matiere d'eoonomie ou de statistics,

ne suivront que le deuxieme cycle; les autres, au oohtraire,

suivront la totality des cours.

- Bes cours d>introduction aux problemes et methodes-de la ., ■

planification, d'une duree de deux a trois mois.

, ■ - Bes oours de planification de trois mois environ dans des .domains*

specialises, tele que le developpement agrioole, le^developpement

de l'enseignement, 1'utilisation des ressoui-oes humaines,. etc.

. On reserrera une large place a la recherche, notamment dans

1'organisation du cours principal, de E^iere a'adapter aussi etroitement
que possible l'enseignement de 1'Institut aux conditions qui prevalent

en Afriiue. Les couxs d'introduction a la planification, en particulier,

devraient jpermettre aux professeurs de se familiariser avec les plans

de development des different pays africains, De meme, des relations

etroites seront maintenues entre 1'Institut d'une part, les university

et oentreS de recherche economise et statistics, en Afrique et en '
dehora d'Afrique d'autre part. ;■:

7. II eat prevu par ailleu.rs que les professeurs et cadres sup#rieure
de 1-Institut pourront remplir des fonctions consultatives aupres deB

pays africains sous reserve des liaisons necessaires a etablir dans-oe-
domaihe aveo la Commission economique pour l'Afrique.
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i. ' Venseigiiewent de l'lnstitut se-?a donr_e en anglais et en francais

oe qui permettra d'utiliser les documents et donnoes reunis dans tous

leB pay3 du continent. La suppression de 1'obstacle linguistique et la

formation des cadres de I1ensemble des pays africains devraiont constituer

un puissant facteur d'unification des esprits dans le domains e*conomique.

9. Les reoomman&ations du groupe d'experis en oe qui concerne le

programme d'e"tudes du eours principal de 1'Institut figure a l'Annexe I

du rapport de la reunion de Da. ?_r. Le coztite des six, au paragraphe 9

du rapport a note" que "les experts consideraient le programme oomme tres
t

provisoire et q_u'il faudra.it encore tcacuoup de travail pour e"ta"blir

un programme definitif et deteillo"a

'■■■ - ■ ■ ' v "
10. II est "bien evident q.ue 1© programms detaille des etudes sera

le. fruit d'un travail de longv.e haleine q_ui se perfectionnei-a d'annee

en annee. De nombreuses obcorva'.ionr ;.:t de;]a ete revues sur le programme

prepare par.les experts? et il, eat prevv. au printomps .19^3, une reunion

ap^ciale de l'equipe de denarrage de l.'Institut sur ce sujet, en attendant

la mi.se en .place des or^anes 6.0 direotion de l;lnstitut»

On notera que le oours principal de deux ans, tel q_u'il*a et^

oon9U par le Comite dos siz n.'adr-.^se a la fpis b, des etudiants du

niveau de la licence et des fonctionnaires. Les experts ont interprets

lew direotives du comite de la ;r*ar,iere sx:ivante j

- Le prograarae de premiere annee est destine & de jeunes fonctionnaireo

ou des etudiant^ n'ayant pa.s recu la formation .nath^matique,

Statistiq.ue et econoniiq_ue neoessaire a la pratiq_ue des techniques

de planification- 06tteijren?.ere anneo est done destined a

reconvertir les stagiairss dens ces matibxasu

— Le programme de deuxleme a^^iee.forne un onseignement oomplet, ncn

. . seulement sur les techniques cle planification mais aussi sur les

politiques generales de develop:^ment: et compcrte un oertain

nombre de cours options cur le ^.eve.loppement des secteurs parti-

. . , culierra de 1'econooiie, ■
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Parmi lee commentaires recus a ce sujet on notera les suivants t

a) le Comite des six lui-mSme, en juin 1962, a insiste (para 1

du rapport) pour que le programme faase une place plus large

a 1'etude de :

- la planifioation regionale et l'amenagement du tarritoire

- les experiences de planification en Afrique et dans d'autres

pays

- l'etude des structures de developpement

- la sociologie du developpement

Le« remarques ont ete pour une bonne part prises en consideration

par les experts dans 1'Annexe I du rapport de la reunion de juin.

>) Les Institutions specialises des Nations Unies, consulte"es

sur le programme, ont insiste* sur des aspects analogues, et

nnt egalement preconise que tous les stagiaires Tenant d'organismes

centraux de planification ou choisis par ces organismes suivent

obligatoirement un cours a option sur un secteur particulier de

l'Sconomie, de naniere a faciliter les futures relations de

l'organisme central de planification avec les minirteree specialises.

o) L'equipe de demarrage de l'Institut, dans ses discussions

pre"liminaires a evoque une organisation du cours prinoipal

different du projet des experts sur un point essentiel :

- le cours de deux ans serait reserve a des etudiants, et les

etudes generales du developpement, qui sont actuellement

oontenues presque uniquement en deuxieme annee seraient

reparties sur les deux annees d'etude^ Un dipl&me sanctionnerait

oes etudes;

- des cycles de neuf mois seraient organises tous les ans pour

des fonctionnaires, en utilieant certains cours de premiere

et deuxieme anne"e des etudiants, et en y Gjoutant un certain

nom"bre de cours speciaux. L'etude des techniques de planifioation

(econometrie, modeles economiques, etc.) serait moine pouss^e

que chez les Etudiants, mais les problemes generaux de develop

pement reoevraient une attention egale sinon superieure.
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d) Tous les organises ou experts oonsult«s insistent sur le

Mlinguieme du oours principal, meme oompte tenu de 1'arforoissement

des charges financleres.

12. Le Secretaire executif de la Commission a tenu a rester en Stroit

contact avec les Institutions specialises des Nations Unies a tous

las stades de la raise au point du projet. On notera cue le BIT, la FAD,

1-OMS et l'UBESCO Staient represents par des observateurs a la reunion

de juin du Comite des six. En juillet 1962, puis en decembre 1962, de

oourtes reunions ont rassemble le secretariat de la CEA et des representants

des ouatre institutions mentionnees. Grace a ces contacts, une atmosphere

tres cordiale de cooperation a pu s'instaurers lee Instituions specialises

se proposent d'apporter a 1'Institut une aide substantielle dans la periode

de demarrage, sur leur budget propre, et ont d'autre part fait des suggestions

importantes pour qu'une co-operation etroite s'etablisse dans la suite

entre 1'Institut et ces msmes Institutions. On trouvera ces suggestions dans

la suite du rapport auz paragraphes appropries sur les statuts. ^ .

13. De meme, des contacts etroits ont ete etaUis avec le secretariat

de l'OAMCB et le gouvernement du Maroc pour coordonner le programme des

etudes de 1'Institut de Dakar d'une part et des Instituts sous-regipnauz

cre4s par l'OAMCE et par le Maroc d'aut.re part. Ici encore une atmosphere

de cooperation amioale a ete instauree et d'apres les programmes arretes

pour les deux Instituts sous-regionaux, ceux-ci, loin de gener le

fcnctionnement de 1'Institut de Dakar, ont ete ooncus pour former des

stagiaires au niveau des cadres moyens qui pourront eTentuellement completer

leur formation a Dakar. De son cote 1'Institut de Dakar pourra, dans

la limits da ses resources, aider les instituts sous-regionaux.

14. Lechapitre III du rapport de la reunion du Comite des six examine

les probleme3 de financement en distinguant :

a) les contributions en nature du gouvernement du Senegal et des

gouvernements d'accueil des oours specialises et d'information.
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"b) le "budget des bourses d'etudesj

c) le budget des contributions en espece pour le fonctionnement
de l'Institut.

15. Le gouvernement du Senegal, conformant aux positions prises

par sa d<Sl$gation lors de la quatrieme session de la Commission, a pris

lea dispositions necessaires pour 1'hebergement du siege de l'Institut.

Le .dSta.il de ces dispositions est repris dans la deuxieme partie de ce

rapport. Ea outre, le gouvernement du Senegal ee propose de mettre trois

professeurs a la disposition de 1'Institut.

16. Lee offres faites par le gouvernement de la RAU sont reprises dans

la troisieme partie de ce rapport. On notera d'autre part (para 18 du

rapport de juin) que le comite des six a approuve les dispositions tendant

a demander aux gouvernements des pays d'accueil une participation aui

frais des cours specialises et des cours d'introduction.

17. Le budget des bourses est examine aux paragraphes 20 et 21 du

rapport du comite" des six. A la suite de ce rapport, le Bureau des

operations d'assistance technique a mis a la disposition de l'Institut

une aomme depaesant 60.000 dollars pour les boursiers du premier cours

principal, ce gui a permis d'entreprendre immediatement une premiere

selection des boursiers. (Voir activites de demarrage).

18. En ce qui concerne le budget en especes, le Comite des six avait

pris note en juin qu'une partie importante des ressuurces en numeraire

(fonds de contrepartie) et, au minimum 15 pour cent des frais d'experts,
devaient etre finances par d'autres sources que le fonds special des

Nations Unies (para 22 du rapport). Le Comite avait en outre charge le

secretariat :

a) de preparer une demande d'assistance au Fonds Special ^ui

serait adressee dans des termes identiques par les six pays

membres aux autorites du fonds special;
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"b) d'examiner le moyen de trouver des fonds de contrepartie en

espece en faisant appel soit aux gouvernements beneficiaires,

soit a des organismee qui pourraient apporter une contribution

au nom de ces pays.

19. Le probleme des fonds de contrepartie en espece est repris en

detail dans la derniere partie de ce rapport, a la lumiere des

consultations auxquelles le secretariat a procede". Une revision du

budget effectuee en novembre en cooperation avec le gouvernement du Senegal

a fait apparaltre un montant total de 1_500 000 dollars, sur lee cinq

premieres annexes de 1'Institut pour les fonds de oontrepartie, alors que

dans le budget adresse en octobre au Fonds special, ces fonds avaient

ete provisoirement estimes a 1 375 000 dollars.

20. Le projet de demande d'assistance au Fonds special a ete adresse

dans la deuxieme quinzaine d1octobre par le secretariat aux six pays

membres du Comite. Le projet a ete signe fin octobre par le gouvernement

du Senegal, et en novembre par les gouvernements du Gabon, de la Somalie,

du Togo et de la Tunisie. Aucune nouvelle n'est parvenue au secretariat,

a 1'heure ou est redige ce rapport, sur la signature de la demande par le

gouvernement de la RAU.

21." ■ ' La demande au Ponds special reprend les conclusions du Comit^ des

six et evalue a 133 annees-d1experts 1'assistance a demander au Fonds

special. Cette assistance permettr^it le recrutement d'un effectif de

> professeurs permanents, de plusieurs professeurs temporaires, du

Directeur et du Lirecteur-adjoint de lTInstitut, d'un administrateur

et de cinq traducteurs et interpretes, sur une duree de cinq ans. Le . !

cout de 1'assistance demandee au Fonds special sur les cinq ans a <§t6

estime a 3 400 000 dollars, ce qui, s'ajoutant aux fonds de contrepartie

en especes de 1 500 000 dollars, porte le budget total du fonctionnement

de l'Institut a A 900 000 dollars (a 1'exclusion des bourses).
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22. II ne fait aucun doute que ce cout du fonotionnement eat plus

Sieve" que oelui des Instituts analogues envisages en Amerique latine

et en Extreme-Orient. Ceci peut etre attribue a trois faits :

a) *-a creation d'un cours de deux ans pour les etudiants, alors
que les autres Instituts se contentent d'un cours de neuf

mois pour les fonctionnaires.

b) Le bilinguisme' de l'Institut; sur les 133 annees-d'experts,
22 sont reserve's aux interpretes et traducteurs.

0) Le cout de la vie a Dakar. Le meme pro jet, s'il avait eU

pre"sente en Amerique latine aurait coute 700 000 dollars en

moins, du fait du faible cout de la vie a Santiago de Chili.

23. Les negociations avec le Fonds special des Nations Unies pourraient

se ressentir de oes differences budgetaires avec les autres Instituts.

Le detail en est donne dans la section qui suit.

24. ■ Le Comite des six, en juin 1962, avait ete inform^ du calendrier

de la procedure a suivre pour la demands d'assistance au Fonds special,

d'ou il ressortait que 1'approbation de la demande d'assistance ne

pourrait intervenir qu'au milieu de 1'annee 1963 au plus t&t. Au paragraphe

13 du rapport, le Comite avait decide, gue "tout devrait etre mis en oeuvre

pour que le cours principal puisse demarrer en automne 1963", et avait

declare «8ouhaltable d'organiser un cours d'introduotion a la plantation

et un cours specialise en 1963/64".

25- Afin de respecter ce calendrier, le Secretaire executif de la

Commission a recherche des sources de financement temporaires, qui ont

permis la mise en place des la fin de 1962 d'une equipe de demarrage.

Ces fonds ont ete trouves pres du Bureau des Operations d'Assistance-

technique des Nations Unies, qui, non seulement a degage un budget de

bourses (voir paragraphe 17) mais a autorise le recrutement de six experts

pour une duree de un a deux ans ainsi que le financement de leurs
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activites. D'autre part, les Institutions specialises ont offert pour les

six premiers mois de 1963, sur leur budget propre, les ooncpurs suivants s

trois experts du'BIT,' un expert de la FAO, un expert de l'OMS et un expert

de 1'UNESCO. Mnsi, une equipe de douze experts est en voie de constitution

pour preparer les activites de l'Institut pour l'annee soolaire 1963/64.

26. Les. experts de 1'equipe de demarrage, dont quatre ont. deja ete

recrute"s doivent proceder a la preparation des documents necessaires pour

les oours de base de Dakar. Ils vont aussi entrer en contact avec les

gouvernements de la SAU et de la Tunisie, puisque le Comite.des six a

recommande 1'organisation d'un- oours .specialise- et d'un .cpurs d'introduction

dans oes deux pays, respectivementj en 1963/64*:-r:. ,, ....■.,..

27. D'autre part, le Secretariat a procede dans les derniers mods de

1962 a une pre-selection de boursiers pour le oours principal qua devrait

s'ouvrir a Dakar en octobrq 1963. Lea reponses des pays..africains ont ete

tres encouragentes puisqu'a1Les ont permis de constituer les dossiers de

quelques quarante candidats, tous du niveau de la licence et pour la

plupart e"tudiants. On trouve ainsi confirmation "de l'appui donne par

les pays membres de la Commission a la decision pr-ise par le Comite des

six dforganiser un cours de deux ans ouvert a la fois non seulement aux

fonctionnaires mais aussi aux 6tudiants.

28. Un probleme delicat va cependant se poser pour la continuation

des activites de demarrage, que la Commission devra trancher lors de

sa cinquieme session. En effet, d'apres les premieres reactions du

Fonds special, 1'approbation de la demande d'assistance, qu'on esperait

interve.nir au milieu de l'annee 1963 est maintenant repoussee jusqu'en

Janvier 1964*

29* Le Direoteur du Ponds special vient en effet de faire la declaration

suivante au Conseil d1administration du Fonds, lors de la reunion de Janvier

1963 t

"Nous avons eu le plaisir de reoevoir une demande d'assistance signee

par un certain nombre de Gouvernements africains, pour la oreation d'un

Institut afrioain de developpement economique et de planification. Pour

le moment, nous sorames encore au stade de l'examen de cette demande et
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nous nous propqsons d'effectuer avec diligence toute demarche necessaire

& sa rniee au point. Je veux neanmoins dire oombien je suis impression^
par 11 importance et 1'urgence d'un tel projet pour ohacun des pays

afrioaina autant que pour le developpement rationnel du continent afrioain

en general. Je suis certain qu'un projet d'Institut Men ooncu pourra

Stre etudie et soumis a votre approbation en Janvier I964, ainsi aveo

l'aocord du Conseil d'administration du Fonds, un troisieme Institut

regional pour le developpement et la planifioation pourra demarrer en

Afrique au debut de 1964". Les autorites du Fonds ont done decide de

modifier le oalendrier en raison des difficultes gu'un repr^sentant du

Fonds special viendra exposer a la Commission lors de la cinquieme session.

Le nouveau calendrier s'^tablirait comme suit :

Le Fcjodo epGoial nomme un groupe de consultants

pour l'examen du projet.

Juillet 196

Ootobre 1963.

Janvier 1964.

1964.

Declaration d'un representant du Fonde special

a la cinriuieme session.

Visite du groupe de consultants en Afrique,

Les consultants deposent leur rapport. Ce

rapport sera soumis immediateraent apres au

Comite des ■'six ou a 1'organewde decision or^e

par la Commission pour Stre le futur Conseil

d'administration de 1'Institut, qui se reunirait

vers le 30 juillet.

Reunion du Comite consultatif du Fonds special.

Sxamen de la demande par le Conseil d'administration

du Fonds special.

Etablissement du plan d'operations et premiere

reunion du Conseil d'administration de 1'Institut.

30. II semble que 1'attitude du Fonds special aoit dictee en particulier

par les considerations suivantes :

a) la complexity du probleme en particulier la difficile question

de la decentralisation des activites de l'lnstitut traitee dans

la troisieme partie de ce rapport;
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h) les mises aux points necessaires sur le cours principal de

Dakar, en particulier les hesitations exposees aux paragraphes

9 a 11 du present rapport;

c) le decalage entre l'envoi de la demande d'assistance au Fonds

special et la decision a prendre par la Commission eur le

financement des Fonds de contrepartie (derniere partie de ce

■ rapport).

Le nouveau oalendrier propose par le Bonds special pose den* (

mes qui sont lies ;

_ 1'un eat de savoir s'il eat souhaitable de demarrer en oototoe

1963 un programme d'enseignement qui peut etr« remis en question

en Janvier 1964 par le Oonseil d'administration du Fonds special.

En partieulier, il ressort du ??aragraphe precedent que le Fonds

special desire reexaminer 1'opportunity d'ouvrir un oours de deux

ans, tel qu'il a ete'conou par les experts en juin 1962;

- si la reponse a la premiere question est affirmative, le

Secretaire exeoutif devra trouver des sources de financement

temporaires teaucoup plus importantes qu'il n'etait prevu

juBtu'a present, c'est-a-dire suffisantes pour attendre jusque

vers mars 1964 (au lieu de juillet 1963) le relai'du financement

par le Fonds special.

La Commission devra se prononcer sur la premiere question et

eventuellement sur la seconde a la lumifcre do 1'expose du repreaentant

du Fonds special et des recommandations du Comite des si^ qui se reunx

au detut de la cinquierae session.
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DEUXIEME PARTIE

ETUDE DES CONDITIONS KATERIELLES D > INSTALLATION

ET DE PONCTIOITNElirarT BE L'INSTITtJT A DAKAR

32. Les conditions materielles d-installation at du fonctionnement
de 1'Institut a Dakar ont ete discutees entre le Secretariat et le

Gouvernement du Senegal lors de trois visites du Secretariat, en juin
19*2, en octobre 1962 et en n.vembre 1962.

33. En premier lieu, la delegation du Gouvernement du Senegal a fait

r"16 ^ d6°Wation sui-«te »u paragraphe 1T du rapport de la reunion
de juin 1962 j

m oe qui concerne les c.ntributions en nature, le representant du
Gou^rnement du Senegal a rappele les positions prises par la

delegation de eon pays lors de la ^uatriei»e session de la CEA et
en a precise1 le contenu i

a) a titre provisoire, le Urtiment de l'ancienne faculte
des scienaes de Dakar sera mis a la disposition de

l'Institut des le demarrage des activity dt celui-ci;

») 1'installation definitive de l'Institut ae fera sur un
terrain que le Gouvernement du Senegal se propose de mettre

gratuitement h la disposition de l'lnstitut et qui sera

assez grand pour contenir les bitiments pour lea locaux

professionals et les logements".

34. D'autre part, en octobre 1962, le Gouvernement du Senegal, en

sxgnant la demande d'assistance au Ponds special "s^est engage a fournir

fc 1'lnstxtut les looaux necessaires aux activites qui seront entreprises
& Dakar (direction et administration de 1'Inatitut, cours principal,
recherche, etc...)" (paragraphe 9 de la demande).
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35. A la suite de oette decision, le Gouvernement a immediatement mis

a l'e"tude un projet pour le batiment definitif de 1'Inetitut. Le projet,

qui a ete communique au Secretariat en novembre 1962, prevoit 33 bureaux,

quatre salles de conference dont une pour 500 personnes, huit salles de

coutb, une salle de lecture, un foyer pour les etudiants, un cafeteria,

une biblioth&que et divers amenagements dont une infirmerie. Le total

occuperait 5 400 m2 et couterait 300 000 000 CFA soit environ 1 200 000

dollars. Des pourparlers sont en cours pour une assistance eventuelle

d'un Gouvexnement europeen au Senegal pour la construction de ce batiment.

36. Les frais d'entretien et de fonctionnement de l'Institut ont ete

re-es-time*s en novembre 1962 au fonction de oe nouveau batiment. C'est

une dea raieons pour lesquelles les fonds de contrepartie ont <§te* r4-estimes

a 1 500 000 dollars, s.ur cin% ans, au lieu de 1 375 00o.

37. Un membre de 1'equipe de demarrage de l'Institut a ete mis en poste

a Dakar pour gnrder le contact avec le Gouvernement du Senegal au sujet

des preparatifs a effectuer pour la rentree scolaire eventuelle d'octobre

1963, et notamment pour discuter :

- du montant des bourses de stagiaires

- du logement des stagiaires a 1'Universite

- de l'amenagement du batiment provisoire

- du logement des professeurs de 1'equipe de demarrage, etc....

TROISIEME PARTIE

ETUDE DES CONDITIONS D'UTILISATION DE L'INSTITUT DE

PLAHIFICATION DU CAIRE AUTANT QU'INSTITUT SOUS REGIONAL

^8. Lee conditions materielles d'utilisation de l'Institut de planifioation

du Caire ont ete disoutees lors d'une visite du Secretariat en avril 19^2

et ont fait l'objet d'une declaration du representant de la RAU a la

reunion de juin du Comite des six.
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39. Cette declaration, etui est reproduite au paragraphe 19 du

rapport, stipule 1

"que 1'Institut sous-regional du Caire sera dote de locaux et

de logementspour les professeursj

que le Gouvernement de la RAU accorde quinze bourses annuelles

a des etudiants africains pour l'lnstitut de planification du

Caire et est dispose a accorder des facilites analogues aux

6tudiants africains qui voudraient suivre les cours de 1'Institut

sous-regional, des le demarrage des activites de oelui-oi".

'40. Si ^installation materielle ne semble pas poser de problemes, la

date du demarrage de 1'Institut sous-regional et la nature de ses acti

vity restent a fixer. Le Comite .des six, en juin 1962, a voulu donner

prxorite au demarrage des activity du cours principal a Dakar (paragraphe

12 du rapport) et a "decide que pour 1'instant, Dakar serait le seul lieu

de residence officiel du personnel permanent de l'lnstitut". La seule

activite prevue au Caire dans 1'annee scolaire 1963/64 est un cours spe

cialise mais -11 a ete convenu que 1•implantation des premiers cours

specialises et d'introduction ne prejugeait pas 1'emplacement des cours

specialises ou d'introduction dans les annees ulterieures".

41. II reste done a fixer la nature des activites du futur institut

eous-regional et la date de son demarrage. Les debate du Comite des six

et les consultations avec les Institutions specialisees ont fait

apparaitre des elements suivants s

a) d'une part il existe au Caire des facilites qui seraient tres

utiles- a l'lnstitut africain. En particulier une serie de cours

sur la planification a commence au Caire en Janvier 1963 en

langue anglaise.

b) D'autre part, une raajorite s'est degagee au sein du Comite

des six pour une structure unitaire des activites de l'lnstitut

qui devraient former un tout integre quelque soit 1(implantation

geographique des activites. Ceci exclut un partage des competences

entre Dakar et le Caire sur une base geographique, comme ce

serait le cas si certains pays africains envoyaient des stagiaires

au Caire et d'autres a Dakar pour y suivre des programmes d'etudes

paralleles.
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c) On avait egalement suggere dans la discussion que le oours

principal ait lieu a Dakar et les cours specialises au Caire.

Geci devrait Stre possible, mais si l'on veut preserver la

structure inte"gree des activites, il faut qu'un certain nombre

de professeurs soient communs a ces deux enseignements. Ainsi,

dans le cours specialise qui aura lieu au Caire en 1963/64 sur

la planification de la main-d•oeuvre, les professeurs enseignant

les techniques generales de planification ou s'insere la

planification de la main-d1oeuvre, devront etre les mSmes a

Dakar et au Caire, et de mfeme le cours a option sur la plani

fication de la main-d'oeuvre qui sera enseigne & Dakar dans

le cadre du cours .principal devra s'inspirer de ce qui a ete

dit au caire. Tout ceci rend difficile, du moins au demarrage

de l'Institut, 1'affectation permanente au Caire de professeurs

'residents.

d) Enfin, on a 3voqu4 la possibility d'organiser au Caire les

cours d1introduction a la planification. Ceci se heurte a

la difficulte que ces cours doivent permettre la formation sur

place d'un certain nombre de fonctionnaires des pays africains,

et oeci suppose que les coua?s d'introduction sont organises a

ohaque fois dans un pays different et non pas en un lieu fixe.

U Ces difficulty de distribution geographique des activates, ainsi

^ue celles lie*es a 1'utilisation d'autres facilites dans un cadre sous-

regional, n'ont pas ete resolues. L'avis de la Commission, lore de la

oinquieme session, permettra sans doute d'interpreter le point A-2

du dispositif de la resolution ^(iv) mentionnant 1'utilisation de .ces-

facilites. En particulier, il sarait tres utile que les points suivan^s

soient elucides : .

a) La creation au Caire d'un Institu+ sous-regional implique-

t-il 1'affectation au_Caire de professeurs-residents ?
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b) Si oui, quelles activites permanent^ devraient avoir lieu
au Caire ? et quand devrait-on cornmencer ces activites ?

0) Comment doit-on interpreter "1'utilisation de facility qui
pourraient @tre offertes pPr d'autres pays dans un cadre

sous-regional" ?

43. En etudiant ces questions, la Commission devra tenir deS comptes

deS incidences financiers, et en particulier celles de 1'affectation
de profeeeeurs en dehors de Dakar.

QUATRIEME PARTIE

PROJETS DE STATUTS DE L'ltfSTITUT

44. Un avant projet de statute pour l'Institut a ete diffuse an

octobre 1962 pres de membres du Comite des su par leS soins du

Secretaire executif. En meme temps, il etait propose aux six pays

membres de se reunir, s'ils le desiraient pour mettro au point lea

statute. La reponse a cette derniere proposition a ete negative mais

tous ont ete d'aocord pour se reunir au debut de la cinquieme session.

45. En meme temps, un certain no.bre do remarques ont ete oommuniquees

par ecrit pax leS six gouvernem.nts sur le role du Conseil d'administration,

du Directeur de 1'Institut, et du Conseil consultatif des etudes. Cea

propositionsayant ete dilutees egalement avec leS Institutions speciaXjsees
dee Nations Unies, on se propose de donner ci-deSsous, avec le texte

original, les remarques formulees par les unset les autres.

Conseil dradminiatra.t.-inn

46. Le texte original de 1'avant-projet stipulait t

"Le Conseil d'administration serait forme de six membres ainsi"
definis :

- Le Secretaire executif de la CEA, President;

- un representant du Gouvernement d'accueil du siege de l'Institut;

- un representant du Gouvernement d'accueil de l'Institut sous-

regional quand celui-ci sera cree;
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- sept membres elus pour trois ans par la Commission et choisis

nominativement en raison de leur competence technique dans

sept pays ou pays associes differents de la CEA;

sept membres suppleants seraient elus pour la m^me periode

et Tie la meme facon;

- le Directeur de l'Institut qui servirait de Secretaire au

Conseil et participerait a ses deliberations sans droit de vote,

Le Conseil d'administration se reunirait une fois par an et

prendrait la place du Comite d1orientation des la creation de l'Institut.

II reoevrait le rapport annuel du Direoteur et lui donnerait ses directives",

7. Les remarques faites par les membres du comite des six sont lea

suivante s :

Senegal i Le Secretaire executif de la CEA peut assister aux seances

du Oonseil d'administration mais n^en est pas membre. Le

Conseil choisit son president parmi les membres.

Par ailleurs, outre les attributions mentionnees dans l'avant-

projet, le Conseil examine les propositions budge"taires faites

par les Directeur et approuve le budget.

48. Les remarques faites par les Institutions specialisees sont lee

suivantes t

a) Le choix de sept membres "en raison de leur compete&ee

technique" ne paralt pas clair - il vaudrait mieux parler de

membres "choisis nominativement en raison de leur competence

et de leur experidnoe dans des domaines du ressort de l'Institut n.

Le reste sans changement.
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b) Au sujet de I1election "pour trois ans" des sept merabres

elusj les Institutions specialises font remarquer qu'il

serait utile de reraplaoer la premiere equipe par tranches

successives pour assurer une continuity dans la composition

du Coneeil. Le systeme original aurait 1'inconvenient de

oreer une discontinuity totale entre la troisierae et .la

quatrieme annee.

o) L1election de ces sept merabres par la Commission pourrait

s'inspirer des regies en usage' pour 1'election des pays membres

siegeant dans les commissions fonctionnelles du Conseil economique

et social.

d) Les Institutions specialises souhaitent avoir la possibility

d'envoyer des observateurs aux reunions du Conseil. Sans

avoir besoin de figurer dans les statuts, cett'e-:pos:sibiai:1;^ '

pourrait fctre discute© par le Conseil lui-m^me lors fe*t l-'examen

de son reglement interieur.

Directeur de 1'Inetitut

49» le texte original portait la mention suivante :.

11 Ce dernier serait nomine par le Secretaire General des Nations

Unies apres consultation du Conseil d'administration et, serait

charge* de diriger l'Institut conformement aux directives du

Conseil d'administration, sous la haute autorite du Secretaire

■ exe~cutif,. President du Conseil d'administration".

50.- Les observations des pays membres du Comite des, six sont les

suivantes j •: ■ ■ ■., .. ; .,

Gajboji. j "Une remarque pourrait etre .faite ,su sujet de la nomination

du Directeur de l'Institut; etant donne 1'importance que

revfetira ce poste pour l'avenir de 1'Institut et pour son

rayonnement, la consultation du Conseil d'administration devrait

etre tres large; les statuts pourraient prevoir que 2 ou 3

noms, au minimum, soient proposes a l'examen du Conseil d'admi

nistration. II n'est pas precise oomment sera nomme le Direoteur-

Adjoint, une procedure analogue a celle proposee pour la nomi

nation du Directeur paraitrait convenable".
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, "La Directed do 1'Institut ..t no^ne pa. U Secret-re

Oen.ral des Nations Hnies apr.s .*. confer duM
^administration. II est charge do dxriger 1'Instxtut

oon,orra,ment au, dxreoti.e. du Conseil d'adBinistratxc

~. Accord au texte original

instxtutio p

devrait avoir touts autorit, pour organiser

^
^ ^^ profeeseurs cnoisie

possible

etudes

original : ",n organe con.ultati,, U

r

Ec zsn
inrEa

1X22]

et de la CEA.
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Le Consul des etudes se reunirait une foil l'an ou davantage,

aprea la reunion du Conseil d'administration et il assisterait le

Directeur dans la mise en oeuvre du programme decide par le Conseil

d'administration".

53. Remarques des pays membres du Comite des six :

_Gabon» Somalie » acoori.

S6n^&l : "apprecie comme particuliereraent judicieuse l'idee

de creation d'un organe oonsultatif des etudes. En

effet, il conviendrait qu'un oo'rps d'experts et de

professeurs specialises dans divers domaineg soit

charge, en etroite collaboration avec le Direoteur

de l'Institut, de la preparation teohni<iue et dQ la

raise en oeuvre des programmes et des cour^^u'ils

seront appeles a donner".

. . Le texte suivant est propose 1

"Le Conseil Oonsultatif des etudes est charge de t

- 1'organisation des etudes

- la coordination de celles-ci avec les activity de

la CEA et des institutions specialises des Nation*

Unies.

Sa composition est la suivante %

- Le Directeur de l'Institut;

- les professeurs directeurs dfetudes de l'Institut;

- un representant de la CEA;

- un representant de chacune des Institutions specialises

des Nations Unies;

Le Conseil consultatif des etudes pourra inviter a

sieger toute personne dont il Jugera utile la presence

dans ces seances".

suggere que ieB membres du Conseil consultatif des

etudes soient choisis parrai des techniciens ou professeurs

africains.
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U Remarks des Institutions specialises :

a) Les titres suivants ont ete suggeres :

Francis : Conseil de perfeotionnement des etudes

Anglais : Advisory committee

„) Co^e 1. suggfcre le Senegal, les attritions du Ccnsexl
oonsultatif devraient fctre elargies at oo.prendre non seule-nent

la coordination n,aiS egalement la preparation et I'exa.en dee

programmes dretudes.

0) Pe ,ime, en oonformite aveo les suggestions du Senegal, le

Conseil devrait avoir le droit d'inviter a ses reunions touts

personne dont il jugerait utile la presence.

d) La demise phrase de l^ant-projet devrait .tre replace par

la suivante 1

,,Le Conseil se reunira au moins une fois 1'an, et oonsexllera

le Bireoteur sur la redaction du program de 1-Institut

ainsi ,ue, le oas ec.fent, sur I'execution de ce progra^e .

55; PinaTe.nent, le Secretariat est heureux de rendre co.pte d'un
L» - vue „ les proves de coordination entre VW**fc
Proaet4 par 1'MB et 1'lnstitut de D3kar. Cet echange a eu U u
I la reunion du Co.ite du developpe.ent econo.i.ue et socxal de OAMCE
!u s et tenue a BraSZa.ille du 12 au 15 dece^re 1962, ^ lamella le
21 t a de la ^ avait L —««- ^« *—»^
r issue du U*> au Co^ite, une recc.andation a ete adoptee dont on

aveo nnstxtut de ^ar, et au desir montre par 1-O.MOS d'eta.lir des

relations «*«tut^«.« entre les deux ipetituts.
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"REOOMMAfrDATION No 6

Relative a la creation de 1'Institut de developpement applinue
de l'OAMCE.

Le Oomite du DeVeloppement Economise et Social de 1'OAMCE

reuni a Brazzaville du 12 au 15 Decembre 1962,

RECOMMANDE

au Conseil des Ministres de l'OAMCE :

1. de demander au Secretaire General de 1'OAMCE de poursuivre

ses efforts de recherche d'un financement multilateral et de coordination

avec lee institute eiistante ou a creer tels que ceux de-la CEA a

2)«kar et 1'IHADES a Abidjan et notamment de prevoir une liaison
statutaire avec euxj

2. de creer le plus rapidement possible oet institut et d'en
fixer le siege;

4- de former en matiere de developpement et pour le developpement,

le personnel neceBSaire aux Etats a 1'exception du personnel superieur.

Dans ce dernier cas, la formation sera principalement assuree par
I1institut de la CEA a Dakar;"
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CINQUIEME PARTIE

FINANCEMENT DES FONDS DE CONTREPARTIE

56. La resolution 58(IV) fait etat d'un projet de convention entre

les Etats. II est suggere que le Comite des six, lors de sa reunion

au debut de la cinquieme session, discute de la repartition dee fonds

de oontrepartie et soummette un proJet a I1approbation de la Commission;

oe qui permettra plus tard au Conseil d'administration de l'Institut de

prepare*1 une convention.

57. Un important probleme preliminaire est de definir quels sont les

pays 1

a) eligibles a la qualite de signataire de la convention future.

Parmi les pays eligibles seuls seront finalement signataires

ceux des pays qui auront accepts de signer la convention et

de vereer leur contribution;

fe) beneficiaires de l'Institut. Parmi ceux on trouvera les membres

signataires de la convention, mais il est possible d'admettre

aussi a beneficier des activites de l'Institut des membres non

eligibles a la qualite du signataire.

En considerant ces deux points, la Commission devra en particulier

se prononcer sur le cas des pays membres associes de la GEA.

Les exposes qui suivent ne prejugent en aucun cas des decisions

eventuelles de la Commission. En particulier les -tableaux

joints sont simplement cites a titre d'illustration et ont

retenu, a titre indicatif les trentedeux pays africains designes

par le sous-comite charge de 1'elaboration de la Banque

Africaine du Developpement

58. Comme il est dit au paragraphs 19 ci-dessus, les fonds de contre-

partie ont ete estimes a 1 500 000 dollars repartis sur une duree de cinq,

ans. Us comprennent d'une part 15 pour cent des frais d'expert, soit

450 000 dollars. On trouve d'autre part dans oe budget des frais de

personnel de secretariat,' des equipementsnon-techniques et des frais

d'entretien. Le budget de ces frais est reproduit en Appendice 2, ainsi

qu'une repartition provisoire pir annee.
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Le total de ce budget eat actuellement entache d'une double
incertitude :

a) d'une part, le tiers du total environ est susceptible

d<augmentation, ou de diminution puisqu'il s'agit d'une

quote-part (450 000 dollars) de la somme payee par le fonds

special pour les fraia d'expert. II faudra done attendre

la decision du fonds special pour en connaitre le montant
definitifj

b) d'autre part, le Secretaire executif recherche activement

des donateurs qui pourraient eventuellement souscrire une

partie des fonds de contrepartie au nom des pays africains.

59. Par contre, la Commission pourrait approuver un mode de

repartition et ohargerait le Oonseil d'administration de l'Institut,

lors de Sa premiere seance, d'apPliqUer au total definitif ce mode '

de repartition. Tous les tableaux prepares dans ce document ont ete

pre-par<3S a titre indicatif sur la base du total provisoire de
1.500 000 dollars.

60. Une seule remarque a ete formulee au Secretaire executif au
cours de 1'annee ecoulee sur le mode de repartition des fonds c

contrepartie. II s'agit de la lettre de transmission de la demands

d'aide au Fonds special en provenance du Gouvernement du Gabon, ou

il est suggere que les fonds de contrepartie soient reparties entre

les pays utilisateurs au prorata des stagiaires formes a 1'Institut.

61. Oette proposition appelle les remarques suivantes :

a) d'une part, elle fait appparaltre le principe d'une

repartition entre Etats proportionnelle a 1'utilisation

effective qu'ils font des faoilites d'enseignement.
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d'autre part, ells se heurte * un certaxn nomtoe

twixVitti Plusieurs types d.enseignement ^"^
desservis pa, A. ^ Poseurs. Quatre types de a ^

parent etre envisages : stagiaires de deux ans pour le cours

de Dakar, stagiaires de neuf mois pour le cours de Dakar,

et Xes oours speciaUsee. Le caXouX de Xa P*#W£*
Ita±B suivant oes dx.ers types de stagiaires sera.t d.ffxoXe

. a-autre part, Xes depends axferentes au fonds de contref rUe

30nt distri,ues inegaXe.ent suivant Xes annees.

e M« ^ I. P-i^e annee oo.prend des fra.s Vi**~«
■ et est gonfXe de ce fait. Faut-iX penaXiser les governments

e^oyant des stagiaires Xors de oette premiere anneeJ

_ Erfin, *tte fo^uXe introduit une inoertitude sur ^^

de X.Xnstitut, ,ui ris,ue de ne pa. itre accepts* par Fo ds
Bpsciax. Cette incertitude provient de X'origine vax.a.Xe

tends d'annee en annee, •% ne peut-etre le.ee ,ue sx Xe
Eta.pa.ent d.vance leur contraction au prorata des stag^res

qu'ils comptent envoyer sur cind ans.

0) Pour lever 1'ensemble des ejections precedentes, les Etats

] delient done dire d-avance co.Men de .tag.aires Us co.pten
eTOr a Llnstxtut sur 'Xes ^ ^J" ™^ ,^ aX
Xeur contribution en avance. Encore faudra-t-xl sxmpixfxer

Tne retenir par e.e.pXe ,ue Xes deu, oat^ories de.stagxaxres
du cours de Dakar. Une proposition concrete est faite au

paragraphe65 ci-dessous.

Si X'on admet a- tous les Stats africains n-utilie-ront pas
L M opulatxon ou

vcisine de 47 000
wjiauj
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63. Un systems tres ainple serait sans doute une contribution
proportionate a la population de ohaque Etat. Comme 1'effectif de

la population est souvent entachee d'uue certaine incertitude at

vane d'annee en annee, on pourrait classer les Etats en plusieurs

classes d'apres la population et adopter un, repartition forfaitaire

uniform dans chaque olasse. Un essai de oe genre est donne au Tableau A.

<4. On peut songer aussi a tenir oompte de la capacite de finanoement
deS Etats : produitJnterieur brut, reoettes fisoales. Le premier de

•e. indioateurB est entache de grosses incertitudes, le second n'.«t

pas exe.pt non plus de critiques, ne Serait-oe par exemple que pax

1'utxlxsauon des taux de change offioiel.. Bnfla, les recettas tadg^talre
va«ent d'annee en annee au gre das cours deS matiere8 Pr9n1ierea et il v a

I1B certain arMtraire a chosir une periode de reference. Cependant, «

"^ ^1& d'^iter oes -°-etudes ou ces ar*xtrair*s est de grouper
les Etats en classea homogfenes, comme on 1'a fait pour la population

8* d'adopter une repartition forfaitaire uniform a 1-interieur de chaque

Classe. Ainsi on tiendra compte en gros des inegalites des Etata, Sane

pour autant tomber dans 1-exoes qui oonsisterait a s'enchalner a das

Piuffres parfois disenables. Be plus, le systeme a le merite de la

fimplxcite. On trouvera au Tableau B en essai de classification base

sur deux oriteres = produit intSrieur brut at recettes fiscales.

Dans oe tableau, on trouve i

- 16 Etats, contribuant ohacun 0,5%, soit 6% du total,

- 9 Etats, oontribuant chaoun 2,5%, BOit 22,5/0 du total

- 3 Etats, contribuant chaoun da %, aoit 1% du total

- 4 Etats, contribuant ohacun 13,6* soit environ 54,55^ du total.

Tout en adoptant ce bareme base sur la capaoite de financement

des Etats, on pourrait tenir oompte da la suggestion du Gabon, en

demandant au Directeur d'adopter une repartition geographiaue des

stagiaires du cours de Dakar liee au bareme des contributions par

des regies assez souples. Ainsi, on pourrait se mettre d'accord sur la
repartition geographique suivante 1
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- Btats du premier groupe ,. 1* ohaoun, soit 16* des stagiaires

au totalj

_ Etats du deuxieme groupe . 3/° ohaoun, soit 2^ du total des

etagiairesj

- Etats des troisieme et quatrieme groupes : W ohaoun, soit

56$ du total des stagiaires.

Bans 1-hreothese de 500 boursiers d'un an a DaJcar, ohaoun des

Etats des trois groupes precedents pourrait alors envoyer a Dakar,

5, 15 et 40 respeotivement sur oinq ans, soit par an 1, 3 et 8 toursiers

respectivement.

65. II est egslement possible de oalouler le bareme direotement en

fonction du deeir des Etats d'utiliser les servioes de 1'Institut,

en suivant exaotement la suggestion du Gabon.

a) oha^ue Etat pourrait demander a etre olasse dans une des ^uatre

categories suivantes t

: , I - ohaque Etat de cette oategorie aurait dxoit a enroyer plus

de 5$ des stagiaires

B - m^me propoeition, pour 5$ des stagiaires exaotement

0 - meme proposition, pour 2.5* des stagiaires exaoxement

D - meme proposition, pourl^ des stagiaires exactement

Pour fixer les idees, on peut supposer que l'Institut, 6UT

168 oind premieres annees formera 200 stagiaires de deux ans

et 100 stagiaires d'un an, done reoevra l-e^uivalent d'environ

50a boursiers d'un an pour le coutb principal de Dakar seulement.

Dans oes conditions, le nom*re de boursiers d'un an au^uel aura

droit ohacun des Etats des quatre categories preoedentes sera

le suivant (sur cinq, ans) s

Categoric A * plus de 25, soit plus de % par an;

Categorie B : 25, soit 5 P^r an}

Oategorie 0 : 12, soit 2 a 3 par an;

Categorie D.I 5, soit 1 par an.
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paient h sQ ciasser suivMt ies

category, et patient r^pective.ent les contritions
suivantes du budget : unions

Cathie A , a ajuster .^ ^ ^^

autres categories

Categorie S : 5 /„ chacun

Categorie C : 2,5 # chacun

Categorie D : 1 % chacun '

pour

recevoir au tots! a+ 1

:;: Le Direo;;:ai;er no re

I" nS
eventuels

Les pxaoeo non utHis.es

reraient la demande.

;onoiusiou'ia commissi-
a) Dans la premi6r syst,me, les

oontri.butions

oapaoit, du paiefflunt

utions seraient

t±on ^^ fa

au ^^^ ^ ^

en fonction de o,it,r9s

des criteres
s-inspirant

souples et ^partition

s annees.
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TABLEAU A

1/ 2/
CLASSIFICATION DB 32 ETATS -' -'

(suivant 1'effectif de la population)

Contribution du groupe s 3,5 & soit par pays : (0,5#)

1. Gabon 4. Libye

2. Mauritania J. R.C.A. 7- Togo

3. Congo (Brazza) 6. Liberia

de 1,5 a 8 millions d'habitants

Contribution du groupe : 34 <f>9 soit par pays : (2 <f>)

8. Dahomey

9, Somalie

10. Burundi

14. Niger

15. Senegal

16. Guinee

_ 20. Mali

21. Tunisie

11. Sierra Leone 17- CSte d'lvoire 22. Madagascar

12. Tchad

13. Ruanda

18. Haute Volta 23- Ouganda

19. Cameroun 24. Ghana

Contribution du groupe : 30 % soit par pays : (6 $)
25. Tanganyika 27. Maroo 29- Congo (L^opoldville)

Contribution du groupe : 32,5 ^ eoit par pays un peu moxns

de 11 fo

30. Ethiopie 31. RAU 32. Nigeria

La contribution totale de chaque groupe est proportionnelle a la

population du groupe en I960. La repartition est uniforme a 1'interieur

du groupe. Les Etats sor.t classes par ordre croissant de population.

Le choix des trente deu^ Etats de ce tableau s'inspire d'un document

prepare pour le sous-comite charge de 1<elaboration du projet de

Banctue Africaine de Developpement et ne prejuge en rien des decisions

de la CEA sur les pays eligibles a la qualite de signataire de la

convention sur l'Institut.
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TABLEAU B

CLASSIFICATION DE 32 PAYS AFRICANS V

(suivant les recettes fiscales et le
produit interieur brut).

He°etteS fiS°aleS in^— ^ 20 unions de dollars ou
produit interieur brut inferieur a 200 .iUions de dollars.
Contribution du Groups : 8%, soit par pays ,. (0,5^)
1. Mauritanie 7. Trh«^ ** « /

2. Burundi o r-,,4^- , t
o. Guinee 14. Litye

3« Togo a ^ ,
7" 9- Gabon 15 Si L

5» Euanda

6, Haute Volta
11. Somalie

12. Niger

!3. Congo(Brazzaville)
14. Litye

15. Sierra Leone .

16. Liberia

Eeoette, fiscal entre 20 et ZOO ,illio»8 de dollars ou

Produit interieur brutcoTOPis entre 200 et 1000 milliona
ae dollars.

Contribution du Groups , 22,5 %, soit par pays , {2^

17. Cameroon 20. Ouganda ^ ^ ^^

8'Mali 21. Ethiopia 24. Senegal
19. Tanganyika js. Hadagascar 25. Tunisie

•e 100 et 150. milliona de dollars ou

produit interisur brut entre 1000 et 15OO miHiona de dollars.
Contribution du groupe • IS 4G 0^-;+ / ^v

6 p . j.^ fa soit, jar pays : (5 $)

26. Soudan 2?, Ghana 2g> CongQ (Mopoldville

ieoet.es fiscalsa superieures a 15O millions ds dollars.

roduit interieur brut superieur a 15OO millions de dollars.
Contribution du Groupe , 54j5 %, soit, par Pays , U3,6 «

29* haroc ^i at «- ■
JXo Algerie

30. Nigeria : 32; EAu

^t'^jr-oroissLt
du
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- des oours d-introduction aux problemes et Rhodes de la
Plantation, a'une duree de deux a trois mois.

- des oeu« de plantation de trois mois environ dans des do^e
.pecaalxses, tels que le d*velopp6IBent agrioole, le developpe.ent
de 1 enseignsmsnt, llutilisation des rsssouroes hufflaines> ^

du oours
dans

universites

:z , /

africains auxquela pouxront 6tre
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ulterieurement confiees des ac.es d•enseignement . .^ J^?^
technique approprie. La ******** ***-*» du Fonds Specxal s ^

total a US $ 3.395.000.

o. Le siege de Llnstitut a ete *« a Wear par^^^
de ia C3A. le Gouvernement du Senegal s'est engage a foumir a 1 Instxtu

1S8 locaux necesBai.es aux aotivites 4«I -B^ont entreprises a Dakar
(section et aeUninistration de l-Institut, cours principal, recherche, •»)
et a mettre a ea disposition un minimum de trois professeurs.

10 Sont egalement prevues des contributions en nature du Gouvemement

de 1.-BID Pour 1-organisation de ^institut ScuS-reSional du Caire axns,

au9 des .ouvemement, des pays ,ui accueilleront 1- cours d-.ntrcducticn a

la planification et lea cours specialises.

U. Les contributions en espece des gouvemements de, pays africains '
^rt.» oo Preset ,ui s-a^outeront aux contributions en nature enumerees
ci-dessus, ont ete evaluees au total a US t 1.375-000, les moda xtes de
:9rsement de ces contributions devant etre arr§tees Icrs de la Cxno^eme

session de la CSA, en mars 19°"3. ...

B. JUSTIFICATION DU PEOJBT

U S'il est vrai ,ue la resolution 17O8(XVl) adoptee par 1'Assemblee

gelerale des Nations Unies et la resolution 58(lV) de la CEA sont a 1'crxgxne

de la creation de 1-Institut, les prcblemes concexnant la formation des

econcmistes et des statisticians n'ont pas cesse d-itre au premier .ang des

preoccupations de la CSA depuis Sa Premiere session en decembre Mk<

13. cette xnsistance s-explxque par la penurie grave d-eooWstes dent souf-

fxmt " la plupart dos services gouvernementaux africains et qux n'a faxt

oue s-aggraver au Cours des annees suivant 1 • independa^oe- «lg«* le ncmbre

croissant d'etudiants formes a 1-universite, en taiscn des besoins accrus

en personnel qualifie epro^ves par las nouVeaux organises charges de la

planification eoonomique et eooiale.
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14. II faut rappeler' en effet qua des plans de developpement ont <5te

elabores entre 1958 et I9«2par la quasi-totalite des pays africains membres

d3 la CBA, dans uu grand nombre desquels des organismes oentraux de

planification dotes de pouvoirs etendus ont ete etablis generalement aveo

la Participation d'experts de l'assistance technique. Des bureaux d'etudes

out egalement ete orees dans lea ministers specialises (agriculture/ etc...)

en vue de Sparer les dossiers de projets destines soit au service central '

de planification, soit a des organises d'assistance finanoiere.

15. Contracts par lea exigences du developpement a s-engager dans la
voie de la planification, 1-Afrique est en m6me temps le continent le plus

dSmuni en institutions d'enseignement face a une demande evaluee a plus

de mille specialistes pour les seuls services publics. A de rares exceptions

pres, aucune university africaine ne dispense un enseignement economique au-

dela du niveau de la licence ou d-un diplome equivalent (B. Sc.Econ., etc.). >J
A 1-heure actuelle cependant, plusieurs milliers d-etu.diantB africains
disperses dans les university d'Afrique, d'Burope et d'Amerique vont parvenir
4 ce mveau, c'est sur eux que comptent les gouvernemants pour oombler les
lacunes. Une alternative consisterait sans doute soit a les incorporer de '
suite dans lee administrations, quitte a interrompre leurs etudes, soit a

les envoyer dans des university ou institutions a Vstranger pour y poursuivre
des etudes specialisees (diP16me d'etudeB superieures, doctorats, etc.). Sans
exolure oes deux eventual!«.. pour un certain nombre d'etudiants, la Commission

Soonomique pour l-Afrique a estiae indispensable de creer une institution

afrxcame qui disponserait un enseigne.e^t superieur repondant aux, bescins de
Afrique, adapte autant que possible a seS proble.mes et a son esprit. Outre

les avantages imm4diats que les gouvemements doivent en retirer, cette

solution presents deux particularity qui augmentent encore son interet. '

16. Ba premier lieu, a I'houro ou 1'Afrique rochorcho les ccnditiona .
eon unite en s-efforcant de reunifier .1 - extreme fragmentation economique

resultant des oirconstances aistoriques, on conceit 1-avarUge considerate

que constitue la formation au eein d'une meme institution-commune, de

fonctionnaires destines a occuper des postes sieves au service des administra
tions national., et en mesure d'orienter d-ici quelques annees le developpement
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plan0 -d* 4eveloppem6nt deeeoonomique du continent et d< haxmoniaer ^es plans d« developpeaent des .

cUffSrents pays africains.

17. Autre consequence nefaste de la division politico et linguistic

de 1'Afrique, la recherche eoonoaique et sociale apparait actuellement con-

duito isolfaont ou do maniero disperseo ontro los university et les deferents

centres de recherche africains. Un tel etat de fait souligne la necessxte

d-une invitation fondant son e seignement sur une reoherohe depart lea

frontiers lineuistiaues, culturellesnou politics etoapable do donner a

cette recherche le caractere cumulatif *ui doit assurer sen efficacxte.

C-est dire 1-importance du r61e que la recherche devra jouer au sexn de

l-lnstitut, auquel pourra revenir le soin d'harmoniser , en liaison avec la

CEA et les differents centres africains, les efforts des.chercheurs et des

specialietes in.teresses, - ■

18. Eeste a justifier la creation de 1'Institut dans le domains du .

perfectionnement en cours d'emploi et de 1'elargissement de la formation

economise des fonctiorinaires en service. Bien gue le cours prxnexpal

organise a Dakar n-exclue Pas les fenctionnaires, il .at premie ou'en raxscn

de la penurie eXtr§me d-eccnemistes dans les administrations, les fonctionnaxres

se trouveront en mincrite par rapport aux etudiants au moins pendant les

premieres annees de 1'Institut. II est done apparu indispensable d'organxser

d-autres formes d-enseignement a 1'intention des fonctionnaires en place.^

C-est a auoi s-efforcent-do repondre les cours .pecialises de ocurte duree

destines aux fonctionnaires des ministers et Sfcr uces techniques et les cours

d-introduction a la planification qui.permettront de toucher dans chaque pays

ou groupe de pays a tour de r61e, un nombre relativement eleve de fonctionnaires

et de cadres qui n'auraxent pu etro litres par leurs administrations

respectives pour suivre 1•enseignement du cours principal.
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C ASCRIPTION DU PEOJST

Resolution 58(l7) de la CSA (voir Annexe i)5
Happort de la 116Hiere .^^ d Citg ^

1 insutut (Dakar, duin 1962),
en oonfor.ite avec 1.

des si

Senegal, Somalie, Togo,

sur ie °°ursen juin 1962.

^r^^9H

- l'Instxtut est etabli
sous leo auspices de la C3A

session de la

e, au Saor,tai,e ffitotif de la

de reoheroh9 et de servioe8 -
Programmes paralleles do la CKA

siego it Dakar (Senegal)

part

siege d-un
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institut sous-regional et de celles *ui pourraient etre offartes par d aut:

pays dans un cadre sous-regional". La data de 1-installation d'un

sous-regional au Caire n'a cependant pas ete fixee at aucuna decisxor,n a

cucora ete prise touchant ^utilisation eventualle des facxlxtes offartea

par d'autres pays. +.4.,+

. On verra plus loinsque tout en ayant son siege a Dakar, 1'Instxtut

exercera' ses activites dans do nomtreux pays.

- Le Comite permanent d' orientation a d<5fini comme suit las diff^ents

types d'enseignement qui eeront dispenses par l»Institut :

- un cours principal (&■ Dakar)

_ des oours specialises portant sur les protlemes at methodes

de planifioation d'un seoteur ou a'un domaine determine, d-une

duree de trois a six mois organist a tour de. rSle dans certains

pays avec la participation dee specialistes designes par tous las

pays interessesj

- des cours d-introduction a la planification u'ona duree de trois

mois organises en collaboration aveo les pays ou groupe de pays

afrioains et destines au* fonotionnaires de ce pays ou groupe de paysj

- des cycles d1etudes de courte duree a 1'intention de hauts

f,nctionnaire9,dont le premier aurait lieu a Bakar et dont le but

serait la cooperation entra Iob sorvicoS do planification'et I'lnstitut,

M A c6te de ces taches d'enSelgnemant, 1-Institut entreprendra des

activity do recherche et da documentation at pourra jouer un r61e consultatif

aupres des pays africains en matiere de developpemant economise. ,

Les aotivites de recherche qui porteront principalement sur le

developpement economise et las methedas de planificaticn seront coordonnees

avac celles da la C3A. II s'agira avant tout, cependant, pour le personnel

enseignant de 1'Institut de preparer les cours et las themes de discussion

des seminaires en s'inspirant directamant des problemes et das situations

caractaristiques de l>Afri4ue5 il est essontiel en effet de dormer a 1-en-

seignament de 1'Institut un caractare pratique, concret et immediatement

applicable aux problemas africains. Les cours sarcnt constamment revuS de
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maniere a y incorporer lesoesultats des reoherohes'et des etudes entreprises

par les professeurs et les stagiaires, ot a tenir compte du progres de la

recherche theorique realises en Afrique et hers'd'Afxique^Ainsi pourra etre

reunie et diffusee a travers tout le continent, une documentation sur le '

developpement aconomique et social d'intergt direct pour les services

economiques comme pour les chercheurs. Ces considerations justifient la

place considerable faite a la recherche dans le programme de l'Institut,

telle qu'elle ressort du tableau du paragraphs 28.

L'Institut pourra egaleroent prdter son concours, sous forme de

services consultatifs,.aux gouvernements qui desireront profiter de

l'experience accumulee au cours de ses recherches par le corps enseigjiant.

Ici encoro, une coordination etroite devra etro realisee avec la C2A et les

Institutions specialises des Nations Unies, compte tenu du r3Xe privilegi^

quo 1'Institut pourrait Stre appele a jouer en*sooperant avec les institute

africains sous-regionaux ou natiohaux charges de la formation des cadres

economiques superieurs et moyehs ' ■■ .

La duree du cours principal et. le modo de recruteraent des oandidats

(fonctionnaires en service ou etudiants) ainsi que le niveau d'eneeignement ont
fait l'objet de debate approfondis, tant a la C2A qu'au sein du comite

permanent d'orientation. II fallait choisir essen.tiellement entre des

sessions de perfectionnement destinies a des fonctionnaires en.service at

des cours de formation s'adressant a, des etudiants. De nombreux arguments

peuvent etre avanoes en faveur de la premiere solution, et on a souligne en

particulier quo des fonctionnaires possedant une experience profeesionnelle

et une r;US gra^o maturity d'esprit aesiiniloraient beaucoup plus rapidtotet

que des etudiants, 1'aspect pratique des techniques de planification. Bn

revanche, il est probable que surbut au cours des premieres annees de

l^Institut, peu de gouvernements seront a mdme de detacher m§me pour de *

courtes periodes, des fonctionnaires de niveau universitairej c'est pourquoi,

le Oomite »a reconnu que, dans los conditions qui regnent en Afrique, il

serait aussi utile de former des etudiants que des fonctionnaires" et'a '

recommande en consequence d'organiser un cours de" deux ans comportant deux
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cycles de neuf mois. Les candidats ayant les connaissances requises en

mature d'economie ou.de statistique ne suivront toutefois que le deuxieme

;ycle, les autres devant suivra la totality des cours. Tous, fonctionnaires

ou etudiants, devront 9tre titulaires en regie gener&Le d'un diplSme

universitaire equivalent au niveau de la licence.

25. A 1'issue des discussions portant sur le programme d'snseignement, il

a ete convenu en principe que le cours principal se deoomposerait en^trois^

parties 1 . . - .. • .■: , .. - .' -

--un; toseignement theorique (economie, statistique, modeles.

eoonomiques,etc.) dont le contenu a ete precise par les

experts; .., ■ . .

-.tine partie descriptive a aborder principalement au coure des

travaui pratiques ou seances de seminaires. Blen que le contenu de

t:- cette partie n'ait pas ete examine en detail, il a ete suggere

qu'ellefasse une place fit 1'etude comparative des experiences de

planification en Afrique et ailleurs, a 1'etude des structures

sociales st des institutions (financiers, bancaires, cooperatives,

etc.) utiles au developpement, a 1'analyse d'experiences de pla-

nification regionale,. etc.., . ..

- des cours a option plus ou moins specialises. L'annexe I du

rapport du Comite permanent contient une note sur le cours principal

de l'Institut. II est entendu (para. 9 du rapport) que ce programme

est tresprovisoire et qu'il devra §tro revu en detail.

26. Ces cours qui soront organiaes,■* la demande des gouvemements des pays

interesses s'etendront sur une periode de deux a trois mois et seront destines

aux cadres d'un pays ou d'un groupe de pays determine* on s'efforcera natuxol^

*d*U* d'adaptor l'enseignement aux bosoins du ou des,pays considers. Le

premier de ces cours pourrait avoir lieu a Tunis pendant l'annee scolaire

1963/64; neuf cours ont ete prevus au total pendant la periode.de cinq ans

couverte dans la presente demande.
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- Fournir un enseignement approprxe a un grand ncmbre de fonctxonnaires
aui ne pourraient pas etre detaches pour une periods de longue duree

par les gouvernemonts des pays d'acoueil

- Faoilltar les echanges de vues et d-idees sur les proMe.es de planifxcation
et de de^ppe.ent entre ies professeurs d-unxversxte (chaque gouvemeaent
devra a-engager a fournir 1-equivalent de deux profeseeurs a tops plein)

les re.pon^l.8 de la police eooncnique et les oheroheurs looaux d'une
part, le corps enseignant de l'Inetitut d'autre part.

27. Ces oours seront egalem6nt de oourte duree (trois a quatre mois) et
permettront a 1'lnstitut, en cooperation aveo lee Institutions des Nations
Unxes xnteressees, de donner des enseignements portant sur des aspects

partiouliers de la planifioation. On a cite en exemple un oours eventual,
en cooperation avec la PAO, sur les techniques d-evaluation des promts

agrxcoles, ua autre sur la planification des rossources humaines avoc le BIT

un troxsieme sur la planification de I'enaeignement avec 1'OTJSCO, etc.

Huit cours de oe type ont ete inscrits dans le budget ci-apres, des
faoxlxtes.d-interpretation et de traduction etant prevues seulement pour
trois d'entre eux.

28. Le nomtre de stagiairos 4ui participeront a chaque categorie
d'actxvites ainsi qua le nomtr9 ** cours dispenses pendant les oinq Prefflieres
annees de I'lnstitut figurent a 1-annexe 3. On notera en particulxer que :

(a) le cours principal organise a Dakar devraxt recevoir pendant les
cinq premieres annees, 130 stagiaires en premiere annee et 135 en
deuxierae annee;

00 huit cours specialises sent prevus, avec trente stagiaires
_ ohacun, soit 240 pendant cinq ana| le premier cours aura lieu au

Cairei

(0) neuf cours d-introduction sont prevus, soit a raison de 35 ''
stagiaires par cours, plus de 300 stagiaires pendant cinq ans.

Le premier cours pourrait Stro organise a Tunis.
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mois

lere annee 2eme 3eme 4eme

Cours prinoi

Cours de lere annee i

Oours de 2eme annee

Cours specialises

Contribution exterieure

Professeurs de l'Institut

Contribution exterieure.........

Professeurs de l'Institut.......

hSa erfeotifs oi-dessus ont ete calcules en tenant compte, en particulier,

du fait que le cours principal devrait comprendre deux sections, 1'une de

langue anglai^ l'autre de langue francaise, pour cha^ue promotion.

Ainsi, sur la base de 32 heures de cours et travaux de seminaires par

semaine pour chaque section linguistic, on aboutit, a raiscr.do 7 Heures

par semaine et par professeur, * onvxron 4,5 professeurs permanent*. II

faudraitdone sour les deux sections reunies, noof- professeurs, soit pour 3 mois

de cours, 1-Equivalent de 81 mois de profasseur - dont 65 foumis par le

Fonds Speoial etl6 par le Gouvernemont du Senegal.

Les besoins en professeurs pour les deux promotions d-sieves qui

suivent simultanement les cours de l'Institut s'elavent ainsi a 130mole de

professeur, soit 15 professeurs (sur une duree d'environ 9 <nois). &
II oonvient de prevoir d'autre part quatre professeurs a temps complet

(46 mois de professeur) pour 1-organisation des cours specialist et d«introduction.

a/ La
Gouvernement du Seagal (3 professeurs, soit 27 aoxs
Z> «ia*m,t.« aux effootifs indiques. Sur ces 27 mois, 16
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du tenp

effectif

reohorohos

22 profossours suivant i.B anneos. Une repartition proviSoira dos
MuKpu dlBoipliao-oat donneo en arm^e 2.

A c9S effeotlfs B-aJtatoront, la Diroo.teur. do. l.-Institut ot son

ainSi qUlUH atoinis^^ •* -0 ,quipo do traduotours et d-in
, oomme u reesort du tatleau d,eneeinUe su.vant t «a-:liu-

de 1'Wtut .(Ponds. Special seulement)

abro Nomtre de personnes par anne"o
total

d'anneos

Directeux

Adjoint

Professours

ermanonts

dont couris eocterieurs
a Dakar

temporaires

pour cours oxterieurs

a Dakar :-'"''-G '■ '-■ '

Interpretos et
traducteurs

1

1

14+•*+• ■.

(l)

i

1

' 1 *

— --■ ■ -"-.. _

17 ■

i i

-■■f ■
*

J 4

**i ■

i

10 ;

(2)

2

1

5

1 1

1 1

19 20

^2) (2)

'2 2

5

1

5

de attenduo du>cnda Special sou* fo^ed-envoi d.9*pertS a^l
3 anpeos d'szperts.

grand no.bro d-into^etos ot de traducteurs (22 annee-ezperts)

tr3 P9lm6t d
e par la nacossite

anglais et enfrancais
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las publications 'ot 10 materiel d<enseigne.ont do 1-Institut et de pouvoir

& tout Bomont assure 1-interpretation d'une conference ou d'un oours.

Le budget du personnel de 1-Institut doit comprendre egalement les

secretaires, co-nnis et enployes subalternos suivante dont los traitconts

seront i la charge des OowernomwtB des pays benefxoiaxres.

Uombre de xjersonnes^ar ajinee

d1anneea

Secretaires

- "bilinguQB

Internationales

- locales

Comrais "bilingues

internationaux

Chauffeurs

personnel subalterns

10

45

i5

10 .

50

2

7

3

2

10

2

8

3

2

IC

I

2

10

3

2

10

2

10

3

2

10

i

i

2 .

3

2

10

I conform avec la reco^andation de la C3A (para. 33 du 4-e rapport

Ju.l) 1'lnstitut dovra s-offoroer de faire appal des 1-origin- * A"
profosseurs africains pour coeposar le corps enseignant. Co.pte tenu du

tres petit no.bra d-econoraistes qualifies en Africa, il a paru xmportant de
prevoir la nation d-un certain no.br, de Professeurs-assistants afrxcaxns

Pendant lee cino. Premier3s annees do 1'Institut, ,ui viendraient aider puxs

reffiplao9r proa-reasivenent les exports intemationaux de l-equipe xnxtxalo.

Cest ainsi ,uo le budget prevoit la formation de 12 Professeuxs-as^tants
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q.ui Pourraient

de cette perxode 4..dwtt as, ^^^
utilises oomme professeurs titulaires.

33. L e^uipeaent de.ande au Fonds Special, corprend des Baollines , oal
un qulp9Mnt 4. d ecrire, «J^u^^nPla
Pratatipn simult^e ,,t des app«oils..de cliMat^ation electrizes.
_ Bes credits importants sont egalement prevus pour la constitution
une fcxbliothe.ue specialise en matiere de developp^t.eoo^o^ et

34. L aide du Sooretaria.i-^1,..^ ^.aanifosta di*^,,,,, equipe
inhale composee de msmtres du secretariat et d-oxperts de 1-assistance
tacinuaue des Hations Unios a ,te con.tituee en octo.re l9o2 pour prepare,
lea cours de la promiere annoe d-ensexgnement de 1-Institut de Dakar (1963/64)

Dans U«nir, la cooperation du corps enseignant de 1-Institut et du
Secretariat de la C3A revStira plusieurs formes 1

- participation du secretariat auz activity d'enseignement de
l'Institut (a titro de consultants ou de viaiteurs).

- constitution d-eguipes conjointes pour certaines etudes ou reaches.

- constitution d'eauipes conjointes pour la fourniture de services
consultatifs aux gouvernements.

- echanges de ,documents et publications.

- invitations de profasseurs de l^Institut a des reunions organisees

par le Secretariat de la Ci3A, et participation de membres du

Sooretariat aux cycles d'etude de l'Institut. -



Ezra*.14/2°3
Appendice I

Page 15

i. C»tte cooperation revetira une triple forme i

_ en premier lieu le corps enseignant de 1-Institut comprendra, pu

pourra oomprendre un certain nomtre da professeurs temporaires ou

permanent*, detaches ou designes par le. InBtitutions specialises

interessees qui incorporeront dans 1' enseignement 1-experience

accun.ulee par ces Institution dans la. defines de leur COitPZT.Noe

respective.

- en second lieu, 1'UKSCO sera invite seXon deS modalites a determiner,

a oooperer a 1-organisation du cours principal en raison de 1-experience

qu'elle a acquise et de la rosponsaMlite ,ui lui eat impartxo

' on matter. d'oaBoig«6««ii des sciences socialo, au nxveau ■

univorsitairo.

- enfin, las ccurs specialises, soront organises on etroite cooperation

avec los Institutions competent^. Uncertain nortro de professeurs

soront rocrut«S par 1-Institut avoc 1'aido do cos Institutions,

O9llos-ci etant on outro invitees, sur lour Toudgot propro, a fourmr

d'autros profossours ou conferonciors, a facilitor lo rasSoffil3lomcnt

du materiol d-ensoignoment ot a fournir dos purses d'etude.

36. un trait original ,ui devrait caracteriser 1-Institut si 1 on tient

ool»pte des di.»..i«. intervenes devant la Ccnmission, conceme la
cooperation etroite t eta.lir avec les institutions natxonales ou r*
d'ensoignement on matiere de planification. Plueieure pays ou groupes

Z2T>n effet annence lour intention de creer dee institu^ de oe genre,
on partioulier pour la formation do cadroe -noyens de la planifioaUon.

Differentes methodes de cooperation pourront Str3 envisagees «

_ los profosseurs de 1'Institut participeraient a 1•enseignement

dispense par les instituts national ou regionaux et reciproauement;

- des activites co^nunes seraient prevues, par example en organxsant

un ou plusieurs cours d-introduction a la planification dans le ou

les pays dosservis par les instituts de formation des cadres moyene.
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- Certains etagiaires des instituts putionaux ou regionaux seraient

envoyes a 1'Institut pour y recevoir un complement de formation;

- on prooederait aussi | des Sonants sys.tematiques de documents et
; d-'.etudes..

D. BODSJf SB L'lHSTITUT ' " ■■-.-.

37. Le budget total de 1'Institut, pour cinq ans, a ete lvalue" a

US $ 4.77O.OOO, auzquels e'ajoutent le cout des bStimonts et dee terrains

mis a la disposition de l'Institut par le Gouvemement du Senegal et

•ul'te-rieurement de la RAU, les 'professeurs fournis par le Gouvornoment du

Senegal et ulterieuremont par celui de la RAU ainsi quo par les gouvernements
des pays qui aocueilleront las cours organises hors do Dakar. lf.c' ,

38. A ces contributions s-ajoute! 3c montant des bourses de stagiaires,

lvalue a US $ 1.275-OOO. Cortainos de oos bourns soraiont finances par les
gouvern3inonts afrioains, d'autrus au titre du programme d'assistance

technique des Nations Unios,et d'autros, espero-t-on, au titre des different*
programmes d1assistance bilatorale.

39. La contribution attondue du Fonds Special s^levo a US $ 3.395.OOO

tandis quo la contribution compl^mentaire des gouvornements africaina, dont les

les modalites aeront disoutees lors de la cinquieme session do la C^A,

peut §tre evaluee a US $ 1.375.000.

Les tableaux qui suivant dotinent le detail de ces contributions-
respectives : ■
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Tableau I

Bt3BG-2T POUR

AnneesPersonnel Annee

1* Diracteur, 5 Profess.

permanents (?)• • 9

2. Profs, temporaires (t>)
(oours en dehors de

Dakar). • •■• *» !.

3. Prof, visxteurs......

4O Administration

(traduct, interpretes) 27

Total -experts 133

3-rofesseurs-assistants

("bourses). 12

Voyages, etudes et

reoherch.es

Voyages du personnel

(oours en dehors de

Dakar)

Personnel de secreta

riat local 130

Total Personnel

MAT.JRI2L

Mobilier^equipement,

Materiel et install,

Autres frais de

£onctionnement

CttQ ANS, PAH ORIGIN BiiS FOKDS ^ dollars)

Total Fonds Spioial Gouvemements

2.250.000

195.000

25.000

540.000

3.010.000 2.560.000 45O.OOO

260.000

170.000

135*000

600,000

260.000

170.000

135.000

600.000

4.175.000 3*125.000

90.000

70.000

235.000

70.000

395.000 70.000

1.050.000

20.000

70.000

235.000

325.000

Prais generaux organi

16. TOTAL

200.000 200.000

4.77O.OOO 3.395.000 1.375.000

IT, Terrains et "bStiinents I

18. Bourses des stagiaires

p.m.

1.275.000
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Tableau, 2

CONTRIBUTION DU FONDS SPECIAL (DETAIL)

(en milliors do US $)

Personnel

1. Diroctour et Adjoint

£. Profossours permanents

3, Profosseurs toraporair.

4, profosseurs visitours

5. Administration,

intorpretos

6. To tab..' -personnel

Total

250

2.000

195

3.010

"Bouisqs pr.Assistants

Voyages dans la region

Voyeges pour oours a

l'eat^riour de Dakar

. T personnel a/

Equipment technique

(machines a oalculor,

a+.r-J)

Bi"bliotheq.uo

Interpretation

(equipement)

Oliiatiseurs

17. Frais generaux,
orgdnisrae d1execution

19. moins contribution

aux frais d*experts

20. Total, net

3.345

50,5

365,9

632,4

79,0

Anneos

444,3

53,5

370,4

48

5

48

396,6

48

5

422,8

48

•5

- > 100 120 120 1-20 j

527,4 619,3 596,9 617,6 648,8

65 65

33 ' 35

735,3 731,9 753,6 721,3

2,5 2,5 2,5 I 2,5

9,5 I 2,5 2,5 2,5

725,4 784,8 774,4 796,1 764,3

93,0 89,0 97,0

3.395 646,4 I 691,8 I 685,4 j 704,1 |667,3

a/ y compris contribution des gouvemements aux frais d'experts (15 ft
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CONTRIBUTION

. Tableau 3

iS. DJJS GOUV-jRUJLOTTS BBU2FIGIAIE3S (DETAIL)

(en millicrq de US j

Total

1. Versomont de 15 <?o pour
le cout dos exports

2. Sooretairos Lilinguoe
et commis intornation.

3. Autrcs socretairos ot
commis

4. Chauffeurs ot porsonnol
. . subal.terne

6* ICwMlior du oours
principal

7. Fournituros do Tauroau

8. Fournituros d'ontratien
dos "bdtimonts

9". Installations divorsos

10. Entrotien des buroaux

11. l&trotion & fonctionn*
des vehiculos

12. Lcyer installation
telephonique

13. Ulectricite, 9au,eto,-

14. Posto, tel^grapho

15- Divors (publication,
etc.)

325

1-375

a/ y compris electricite pour apparoile a air .conditionne
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Total US.

Dakar

Prix de la bourse annuelle i US $ 3-000

265 participants x 3«00O.••-•••••••••••

Prix, d'une bourse (3 mois) : US % 1.500

240 participants x 1500

Prix d'une bourse (3 mois) US % 1.200

Sh aupposant qufen moyenne, un tiers des

participants viennent de 1'Stranger,

eoit 100 boursiers (sur 310) x 1200

TOTjiL G3N2RAL

. 795.000

360.000

120.000

1.275.000

oouvrent en principe les frais do Mjou. d«

sta&iaires etrangers au pays
ou so deroule le cours.
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Tableau '

LISTS D3S CONTRIBUTIONS 3N NAtf/KE

X, Looaux et fcStiments, oours principal

2. Trois professeurs, cours principal

3. Looaux et b&timents, InsUtut squs-r

ue cours

usages des locaux, foumitures )

secretariat, reproduction, *' )

trois mois de professeurs ' ' )

our chaaue cours

usage des locaux, fournituros )

secretariat, reproduction, )

six mois d© .professeurs )

Origine

Gtouvernoment du Senegal

Gouvernement du Senegal

Gouvernement de la RAU-S

Gouvernement d'accueil

Gouvernement d'accueil

a/ Le Gouvernemont de la RAU a egalement fait savoir qu'il mettrait a la
dxspositxon de 1'Institut sous-regional des >oursos d'etudes et
eventuollement des profosseurs.
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Annexe 1

-—-s
plSniere, Xo ler mars 1962

du 19 ««*»' 1961 at 1.. resolutions 16 .t 1T(B) - ^ °-i—
economiquo pour l'Afrique, t

- » connaissance aveo satisfaction du document

;/CT.14/l28, tendant a la option d'un Institut africain de devaloppe

economique et \o planification,

. . » i -i i

de la UA,

cation tendant a la formation de cadres indispensable* a la P«-»**«
40OMiqua et sooiale des Stats afrioains et ce, sur la ,ase des etudes du

le do^TTe^ recherche ,ue de la formation dans plusieurs discipl-es

nota.nent celles rolatives i la planification, la ccptaMlite natxonale, etc.

et au'il doit, en outre, aouer un r61o consultatif au profit de tous les

Stats afrioains, t-— a»

Oonsidgrant la decision priso par la Conunission a sa 73en,e seance du

28 fevrisr 1962, acceptant le choix de Dakar con.ne siege de 1'Instxtut,

Cossidira^t qu-il -xl.to au Cairo une infrastructure universitaxre^et

notanunent un Institut de Planification national pouvant oouer le role un

Institut sous-regionc"'.,

A' BTEl1 creation, des cette annee, d'un Institut africain da developpement
eoonomique et de planification dont le siege est fixe a Dakar,

L-utilisation des facilites offertes par la RepuWiaue arate unie

comma siego d'un futur Institut sous-regional at de celles *ui

pourraient Stre offertes par d'autres pays dans un cadre sous-

regional 5
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Annexe I

3. La oration d-un comite permanent d-orientation compose de six
pays momtres gius par la Commission pour deujc ^.^

B. CHAHQE le Secretaire executif do designer un groupe d-Gxperts
pour : ...

1. L'elaboration d'un avant-projet de statutB et d'un avant-projot
de convention d'adhesion des Jvats;

2. l'«tud., dans les plus brofs delais, das conditions materielies

dinstallation at de fonctionnenont do 1-Institut a Dakar;

;.3. l'«tud. des conditions d-utilisation de 1'mstitut de Planifioation
national du Cairo, en tant qu'Institut sous-regional;

C OT le Secretaire executif a faire rapport a la CommiSsion de 1-etat
d execution de tout oe gui precede - lors de la 5emo S3ssion do 1963.
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LIST3 PROVISOS D3S nffSBOfltfl D3 L'IflSTITTJT PAR DISCIPLINE

(Premiere Annee)

Dirooteur

Direoteuivadjoint

Mathematiques, statistique

Econometrie, modeles

Eoonomie generale, planification

Aspects sooiaux du devolopperaent

Formulation des projets

Industrie et ressouroes naturelles

Transports

Developpement agrioole

, Maxn-d^euvre, ressources humaines

, Planifioation de I'enseignement

, Problemes financiers et fiscaux

> Cours de lan^ues

F r.n A

Total : 19 -S dont 8 *

^atre profsssaurs pour trois mois ohacun, ant eta prevus au budget de !a

premiere annee. Leur discipline depandra surtout du ohoix du su^et adopte

pour le cours specialist.

a/ Professeura deraandes au Gouvernement du Senegal






