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,, ' ■ ■ RAPPORT DE LA DEUTLEME

RHJKION OT COMITE PERMANENT D' ORIENTATION

POUR L'INSTITUT AFRICAN BE DEVELOPPMT ET .DB
PURIFICATION

le Comits Permanent d'Orientation ..••ft reuni les 19 et
8O fevrier 1963 a LeopoldviHe. La Eepu.li.ue alger.enne a

!/ I"!! L ^n o,BervateUr ,ui a pris part aux
avecdilibfcationB avec iioamce & ,,,

tions Sploialxs(§es (BI1, J*au,

invitee en qualite d'otservateur.

2 Le Comite a 4te heureux d-entendre le representant du
x \ v a fait part de la declaration faite par le

Fonds Special 4w. a fait, parr » ^ ^_. ^ _

les gouvernements airicd.xiito

, le 0omit6 a note 4ue lee n^gociations but le prodet entre
- .Special et lee pays signataires de la^
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1963, d'une mission consultative designe'e par le Directeur

du Ponds Special. Le Comite note avec satisfaction, que cette

visite sera organisee en cooperation avec le secretariat de

la CEA et qu'une reunion spe"ciale du Comite sera convoquee par

le Secretaire Executif de la CEA pour lui permettre de rencon-

trer la mission consultative au cours de sa visite en Afrique.

4. Le Comite a note la declaration faite par le Secretariat.

de la CEA suivant laquelle les explications fournies par le

representant du Fonds Special amendent notamment les para-

graphes 29 et 30 du document E/CT.14/203. Le Comite est d'avis

d'autre part que les recommandations eventuelles que la Commis

sion voudrait faire sur les activites de l'Institut, lors de

sa cinquieme session devront garder la flexibilite necessaire

en vue de la mise au point du projet ref^re au paragraphe 2

ci-dessus. Le Comite tiendra compte des vues de la Commission

dans ses discussions en 1963, avec la mission consultative des

experts.

PROGRAMME D'ACTIVITES DE L'INSTITUT ET COUT GLOBAL.DU PROJET

fl Le Comite a discute le-programme d'activite.defini dans

le texte de la demande d'assistance au Fonds Special et notam

ment :

a) le cours de deux ans a Dakar pour etudiants et foncti.on-

naires. Sans prejuger des conclusions auxquelles arrivera la

mission consultative du Fonds Special, le Comite continue a

penser qu'une duree de. deux ans est necessaire pour completer

la formation regue par les stagiaires dans les universites et

en fai-re des planificateurs adaptes aux taches specifiquement

africaines. Ce cours devrait comprendre non seulement un

enseignement concret sur le developpement et ses problemes en

Afrique mais egalement des stages des Etudiants dans leurs

pays d'origine ou dans les centres de recherche en Afrique,
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*) des cours a-introduction a la planificatxon de courte

4 £r Sri»*-
de l'economie, de courte dure.

Pay^TP!OaaotSi;ite3 de recnerches en matxere de planification
d) dee actxvxtes les reSultats alimenteront

deux ■^M^T*m

le region du Comite en 1963, en cooperation av

la mission consultative du Fonds 5P^ial.

.- f^licite de 1-appui entier donne par l'TJHESCO
7. le Comxte se felxcx,te de X PP oi_dessus et notamment

general d'activxt^s defxnx ex aessua
genera it d'un cor

de deux ans. Je.Comite

44"

„„ au wo.iet d'un co

dollars a 1'exclusxon dejl bovxse

1. Comite e*ot leS remar^ues «*

a) une tfct i.portante de oe
,_ /^-.^ ia n.mirs princip

mum d. en/iron

a tempe p, n

le ooflt par etudiant peut

aw
note

J016
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eoperer, a la lumiere des visitea etteotu6es de ^

Ja^yxer par le Secretarial, trouver au moins 50 eleves par
cycle (soit 100 eleves prints a un moment donne) sous
reserve d-assurer le' fxna,cement de leurs Curses. Le Comite
engage done lee pays a prcfiter au maximum d,

ea par cycle.

dJ ^ Mlil;gUiSme d9 P:aStlt^ - *«*>« par la presence

,tendra a l.Institut

a autant le co^t des equipemeits importes.

C ?• tinancenent du p.ojet ,ur cinq ans se r6mt ^

- frais de fonctiormement ce 1' jnqti+11+ a +^ >
it- x xns-nitut etales &vx 5 an

- part finanoee pa, le Fon, Special 3,400,000 doll
- contribution firanciere des Etats sous

la forme de foncs de oonti-£partie .i.5oo \

4,900,000 "
- ixnancement des bourses:

- contribution or, nature, zo^^^^T^ ^^
disposition de l'lns^tut par le Sei^^nl r* p-
..*.., ± ^^-ifegax, la Eepubliaue Arabe

tnxe et eventuellenent d-autres pay, d.acouexl,de locaux,
facxlxtes pour !e xog^ent des prof«seura et des stagia!res

et leur transport, lea probations d, ?rofesseurs et d'expert
pour memoire. *erl

FONBS DE C0NTREPARTI3

10. le Comxte note pe les fonds de coatrepartie en espece

1 S'SoT,^^1^?,8 I*»*ftol«?" -nt evalues a '
1,500,000 dollars sur une period de oia, ans destines a
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a couvrir notamment les equipements et les frais de fonctionne-

ment locaux,

Le Comite* prend egalement note que ce chiffre pourra §tre

reVise a la lumiere des decisions du "Ponds Special et pourra

e*tre affecte',d'autre part,par des dons eventuels. II pense

qu'en tout e'tat de cause la determination des pays africains

jouera un r61e moteur dans l'obtention d'autres sources de

financement, et il invite la Commission a prendre a la presente

session toutes lee decisions necessaiies pour assurer des fonds

de contrepartie d'un montant de 1,500,000 collars, le Secretaire

exe*cutif etant charge de reviser cette contribution a la lumiere

■des autres apports dans le courant de l»annee 1963.

11. Le Comite a exprime ses vues sur le mode de repartition

des fonds de contrepartie des pays africains dans le projet

de resolution ci-joint,

ACTIVITES DE DEMARRAGE

12. Le Comite propose a lfadoption de la Commission un projet

de resolution (Annexe III) concernant les activites de demarrage

de l'Institut en 1963.

13. Le Comite recommande que le Secretaire executif de la CEA

soit autorise a faire appel a des sources exterieures de finan

cement pour r£unir le complement de ressources necessaires en

1963 afin notamment d'achever le recrutement de l'equipe initiale

de professeurs et de cnercheurs, recruter les interprgtes et

traducteurs indispensables et couvrir les premiers frais de fonc-

tionnement de l'Institut.

14. Le Comite a pris note avec gratitude de 1?assistance que

le Bureau d•Assistance Technique- des Nations Unies et le Bureau

des Operations d'Assistance Technique, d'une part, les gouver-

nements de la RAU et du Senegal, d'autre part, ainsi que les

Institutions spe"cialisees interessees ont accept^ ou envisagent

d'offrir pour faciliter le demarrage des activites de l'Institut
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en 1963.

Ces differentes sources d'assistance permettront d'assurer

en octobre 1963 un certain nombre de bourses, tie reunir une

equipe de deraarrage de 13 professeurs pour les cours de Dakar

et de Tunis, ft, en plus, de deux a quatre professeurs pour

le cours specialise du Caire.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES STAGIAIRES A DAKAR

15. Le Comity recoiomemde les regies suivantes pour la repar

tition ge-ographique des stagiaires admis au cours principal

de Dakar s

a) chaiue pays africain pourra presenter au moins un candidat

a chaque session annuelle;

■ b) 1'attribution des autres places disponibles sera faxte ,

entre autres,sur la base des qualifications des candidate et

de I'acuit6 des besoins en planificateurs des pays presentant

les oandidats.

16 Le Comite a decide de reporter a sa prochaine session

1'examen des points suivants; cooperation de 1'Institut avec

les Institutions academiques et centres de recherche exxstants

on a creer, le pro jet de Statut de 1'Institut, la date de !•instal

lation de 1-Institut sous-regional au Caire et la possibilxte

d'utiliser eventuellenent de facon plus continue les facilites

offertes par d1autres pays.

17. Le Comite suggfere que sa prochaine reunion se tienne au

Caire ^en 1963 a des dates exactes a determiner par la Secre

tariat de la CEA, et recommande que la composition des delegations

au Comite qui doit se reunir en juin 1963 tienne compte de la

necessity de discuter le programme des etudes et des recherches

de l'Institut pour l'annee scolaire 1963/64.

I/sous reserve de I1accord du aouvernement de la EAU.
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NOM TITRE

DELEGOES DELEGATES

IL Simon Pither

Mansour

M. All Essa Parah

JL Qeoxge Apedo Amah'

M. Jean Tevi

M. Zime Hajeri

Minis-tre de l'ficonomie

Naticnale, Plan et Klines

Inspecteur Central &es

douanes

Conseiller Corcmei-oial et

d'Afrique, Ministere de

I1Economie

Directeur des Etudes du

Plan

Charge de mission a. la

Presidence de la Republique

J)ir&o-t©ur—dw Service de

Pinancement des Programmes

Secretaire d'Etat au Plan

et aux Hnances

R,A-U.

SENEGAL

TWISIE

OBSEHVA-TETIRS -

M. Ahmed Houhat

H. Sten D'6"6s

Directe-ur General du Plan ALGERIE

et des Etudes Economiques J. '. ■

Conseiller BIT

M. K. C. Abercombie

Dr. C. Korman-Willianis

o a a

des Jhalysee economiques

. des. 0 M s
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TITRE PAYS

QBSERVATEURS — OBSERVERS

CD,Ewers

M. Pierre Henquet

tChef ae.daiSe&tion de ■ ■ iTOseo

ElamiaFiaation: ^;e--1' Education

3)ei^arteiiient de 1'Education

Departement des Sciences ■ UNESCO

Sociales

Dr. G. Glynn 0 M-S

M.. Marcel Jbcibrun

M, Georges Ordonnaud

M. A. Rial em

infantile
Eepresentant PISE

OAMCE

OAMCE

SECRETARIAT DE LA CEA

M, Jaoques Royer

X. 36rard Dulphy

ECA SECRETARIAT

Chef die

Conseiller regional

Ess Nancy Baster Regional Social Development Adviser
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ANNEXE II

HtOJET DE RESOLUTION Sim LE FINANCEMENT BE L'INSTITUT

AFRICAIN BE DEVELOPPEMENT ET DE PLANIFICATION

presents par les Etats represented au Comite Permanent

d1Orientation de l'Institut (Algerie, Gabon, Eepublique

Arabe Unie, Senegal, Somalie, Togo, Tunisie)

La Commission e"conomique pour l'Afrique,

Rappelant sa resolution 58(IV) portant creation d'un Institut

africain de developpement economique et de planification, et

notamment le point A-3 du dispositif de cette resolution insti-

tuant un Comite permanent d1orientation ;

Comite aux preparatifs n^cessaires, comme il ressort du rapport

de la reunion du'Comite en juin 1962, a Dakar (E/CN.14/172) ;

Notant en outre que, a la suite de ces travaux, des demandes

identiques dfassistance au Ponds Special des Nations Unies ont

6t6 adress^es au nom des pays africains par les gouvernements

du Gabon, du Senegal, de la Somalie, du Togo, de la Tunisie,

et que le gouvernement du Maroc a donne son appui a. cette demande;

Notant avec satisfaction la declaration faite au Conseil d'Ad

ministration du Fonds Special par le Directeur general de cette

institution en janvier 1963 d'apres laquelle ce dernier est

convaincu qu'un projet satisfaisant aux criteres du Ponds

Special pourra etre soumis en Juin 1964 au Conseil d'Adminis

tration;

Consciente des regies de financement des projets du Ponds

Special, a savoirs

a) la necessite de reunir les fonds de contrepartie a

la charge des .Etats beneficiaires, pour couvrir notamment les

frais locaux de fonctionnement et d'equipement de l'Institut
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b) la necessite de donner au Conseil d1Administration du

Fonds Special des assurances formelles sur le "budget des bourses,

1, Decide que les fonds de contrepartie pour les cinq premieres

anne"es de 1'Institut seront verse's jusqu'a concurrence de

1,500,000 dollars par les Etats africains membres de la CEA

mentionnes au tableau adopte et reproduit en annexe, selon le

systerae suivant ;

a) le versement d'une contribution fixe minimum par tous

les gouverneinente des pays figurant au tableau annexe et egale

a 25,000 dollars ;

b) un versement complementaire variant suivant la population

du pays considere q_ui amenera la contribution totale de chaque

gouvernement aux chiffres suivants :

-pays de moins de 1.500.000 d'habitants: 28,500 dollars

-pays de 1,5 a 8 millions d'habitants : 39,000 dollars'

-pays de 8 a 16 millions d'habitants : 67,000 dollars

- pays de plus de 16 millions d'habitants:

102,000 dollars

2. Estpre'te a recevoir les contributions que les Etats Membres

des Nations Unies et les Institutions Specialises, les Fondations

et autres institutions s'interessant a l!lnstitut, voudraient

bien lui apporter ;

3. Demande au Secretaire executif de eommuniquer cette resolution

a. tous les gouvernements et institutions vises aux paragraphes

1 et 2 ci-dessus, des la fin de la cinquieme session de la

Commission ;

4. Invite de maniere pressante les gouvernements des pays figurant

au tableau annexe, a s'engager avant lc 30 juin 1963 aupres du

Fonds Special a s

a) verser conformement aux procedures du Fonds Special la

contribution fixe minimum se montant a 25,000 dollars visee au

paragraphe 1 a) ci-dessus;

b) verser la difference'entre cette contribution minimum et

la contribution totale figurant au paragraphe 1 b) ci-dessus,
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apres que le montant en sera confirme par le Ponds Special;

5« Invite les membres de la Commission figurant au tableau annexe

et les membres associes africains de la Commission a prendre en

charge le financement des bourses des stagiaires qu'ils enverront

a 1'Institut, en exprimant I1eBpoir,notamment que les membres

associes africains, pourront etre assistes a cet effet par le

Bureau des operations d1assistance technique des Nations Unies

et d'autres organismes d'assistance technique.
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AOTEXE XT

TABLEAU

CLASSIFICATION DE 32 ETAT5 t

(suivant l'effectif de la population)

Contribution du grouper 3.5 f°f soit par paye

1. Gabon 4. Libye

2. Mauritanie 5. E.C.A, 7. Togo

3. Congo (Braasa) 6. Liberia

Contribution du groups: 34 #, soit par pays : (2

8. Dahomey 14. Niger

9. Somali© 15. Senegal

10.. Burundi 16. Guinee +*»

11. Sierra Leone 17. Cote d1 Ivoire...22*_Jfladagascar

12. Tchad 18.. Haute ToIta 23 • - Ouganda

13. Ruanda 19. Cameroun 24* Ghana

ue 8 a 16 millions d1habitants

Contribution du groups : 30#, soit par pays: (6#)

.25. Tanganyika 27. Karoo 29. Congo(Iieo)

26. Algerie 28, Soudan

o,, flnamio rt o ifi mil llonfl d'habitants

Contribution du grouped 32,5 f>, soit par pays un

E^hiopie 32. Nigeria

I/La contribution, to tale de chaque groupe. est proportionnalle

a.la--pop. ation du groupe en I960. La repartition est unxforme

a 1'intei^^ur du groupe T,es Stats sont claaada-par- oxdre-

^jcroissanf a,e population.
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ANTTEXE III

INSTITUT AFKICAIN DE DEVELOPPEMENT ECOHOMIQUE ET DE

PLANIFICATION (IDEP)

Projet de resolution sur les activates de demarraee de

en I1
jlanification

dI Orientation ae l'Institut (Algeria, Gabon, Republique Arabe Unie,
Senegal, Somalie, Togo, Tunisie).

La Commission economique pour 1'Afrique,

Rappelant aa resolution 58 (IV) portant creation d'un Institut

Africain de developpement economique et de planification ;

Cons.ide"rant le. rapport E/CN.14/172 de la premiere reunion du

Comite permanent d1orientation et notamment la recommandation '

formulee au paragraphe 13 du rapport tendant a l'ouverture du

premier cours a Dakar en octobre 1963, & I1organisation d'un

cours specialise au Caire en 1963/64 et d'un cours dfintroduction,

a Tunis en 1963/64;

Notant par ailleurs que le calendrier de l'examen du projet

d'Institut par le Fonds Special prevoit la mise au point du

projet en 1963 avec l'aide d'une mission consultative du Fonds

Special et la soumission du projet par le Directeur General au

Conseil dradministration du Fonds en Janvier 1964;

de"ja ete present^s par les gouvernements des pays africains

pour lfobtention d'une bourse pour le cours d1octobre 1963 a

Dakar;

vement par le Secretaire executif pour ces activites de demar-

rage, oomme il ressort du rapport du Secretaire executif sur

l'Institut (E/CW.14/203) et les efforts du Bureau d1assistance

technique et des Institutions Specialises des Nations Unies

pour la constitution d'une equipe de de"marrage en 1963;




