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INSTITUT SUPERIEUR AFRICAIN D 'ANALYSE ET D' ETUDE DE PROSPECTIVE DES

POLITIQUES DU SECTEUR PUBLIC

■1» L'i.d^e de la creation de l'lnstitut

II est imperieux de raettre sur pied en Afrique xm "Groupe de reflexion" a

vocation regionale charge de proceder a des etudes sur la strategie de development

et les relations economiques internationales, etant donne que celles-ci influent sur

l!effort regional visant a acquerir une forte independance economique, Non seulement

une telle institution servirait de source de reference mais ^galement elle fournira?.* des

lignes.directrices en we d'une approche plus systematique et plus progressiste en ce qui

concernel!elaT3oration et 1'examen des strategies et politiques gene^les relatives

aux grands problemee de developpement auxquels le continent fait face dans le domaine

■des relations economiques intra-africaines et intemat ional es. II ressort d'une

etu\e critique de la situation actuelle que pris tant separement que collectivement,

les Etats africains n'.ont pas une telle competence et que la lutte pour la survie

economique au cours des prochaines decennies s'accentuera au moment ou les Etats

africains devraient.gtre de plus en plus autosuffisants s'ils veulent -realiser leurs

ofcjectifs de developpement.
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Eans le passe, beaucoup de decisions interessant l'Afrique ont ete prises

sur une "base act h.oci sans ion examen approprie et complet des autres va.riantes

et des consequences a long terme de ces decisions, Une telle politique etait

bien entendu contraire aux interets de la region et ne pouvait pas faire progresser

l'Afrique assez sensiblement, dans un monde caracteriso par une forte concurrence.

Par contre, les pays industrialises ont consolide leurs acquis et continuent de

renforcer leurs competences en matiere de recherche et de connaissances en vue de

maintenir leur domination dans les relations economiques et de perpetuer leur controle

sur le developpement economique de l!Afrique, De la me*mo fa9onf d*autres regions en

developpement prennent des mesures individuelles et collectives visant a developper

une aptitude a echanger des experiences et a promouvoir des approches plus scientifiaues

quant a 1*elaboration de leurs politiques et strategies de developpementt eu egard

aux difficult^s et aux chances que presente l'ordre economique international existant,

II importe done que les gouvernements africains instituent une tribune ou les

responsables de haut niveau peuvent se pencher sur les aspects economiques, politicoes

et autres des questions et probl^mes lies aux relations internationales auxquels

l'Afrique fait face. Par ailleurs, pour que les pays africains influent sensiblement

sur les questions de developpement, il est essentiel que les probl^mes cruciaux avant

des incidences sur 1Tevaluation actuelle et future du continent soient soigneusement

■ identifies, fassent lfobjet d'une etude approfondie et d!une analyse critique de la

part des chercheurs, responsables et autres dirigeants nationaux africains, en vue de

foumir aux Stats membres des principes directeurs rationnels. et appropries en vue de

I1 elaboration de politiques generales et de mesures pratiques.

A un autre nive'au, le type d!institut envisage plus haut prendrait la forme d'un

"groupe de reflexion" qui animerait un reseau de chercheurs et d!instituts de

recherche africains travaillant en collaboration. Lt"lnstitutM qui en constitue

le point de rayonnement differera des institutions de recherche traditionnelles

dotees d'importants effectifs administratifs et de recherche. L'Institut nTa pas

besoin de locaux propres. II peut partager les installations de I1institution qui
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I'accueillera. Ses effectifs en personnel doivent Stre reduits et ne coraprendro que

le ooordonnateur en chef, d'autres fonctionnaires coordonnateurs de projets de recherche

et un personnel limite affecte aux fonctions administrative, cbmptable et de secretariat.

Ainsi, 1'Institut aura recours a un systeme de sous-traitance pour ses ta*ches de recherche

devant e*tre effectuees par un reseau dTinstitutions de recherche et/ou de chercheurs afri-

cains oetrvrant de concert. II pourrait egalement faire publier ses rapports d'etude par

les soins de 1*institution d'accueil ou en sous-traitance avec d'autres institutions,

L'Institut doit toutefois etre dote dfinstallations pour l*impression et la photocopie

de rapports confidentiels ou sous embargo. II serait peut-etre souhaitable, afin dfassurer

une certaine continuity que 1'Institut soit etabli de fagon permanente dans un pays

africain et dans une institution d!accueil appropriee.

Bien que l'Institut soit africain de par son appartenance, sa gestion et sa direction,

les gouvernements africains ne seront pas obliges de souscrire officiellement a son etahlis-

sement et de verser une contribution a son budget-programme. Tous les Etats africains

devraient cependant participer a son programme dTactivites et lui apporter un appui

benevole, e'est-a-dire quTil nfy aura pas de contributions mises en recouvrement au

budget de l'Institut,

2* Ob.iecjjifs de 1'Institut

Les principaux objectifs de lflnstitut seraient les suivants :

a) Fourriir une competence institutionnelle regionale en vue d1identifier et de

definir les principaux problemes et questions de developpement auxquels la region,

se heurte dans ses efforts visant a promouvoir un developpement accelere;

b) Entreprendre des etudes, une analyse -et une evaluation multidisciplinaires

des problemes'relatifs au developpement en vue de foumir des principes directeurs,

de nature a faciliter une approche plus scientifique et sjrstematique- a l'elaboration

de politiques generales et de strategies gouvernementales et a en faciiiter l!examen

periodique, dans le cadre des relations economiques africaines et mondiales en mutation;
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,c) .,Fournir-,.aux responsables africains de haut niveau, notamment aux dirigeants

nationaux, aux cadres superieurs des secteurs public et prive^ et aux personnes dotees

de talents et d!une experience remarquables les facilites suivantes :.

i) un cadre d'echange d!idees et d1experiences favorisant la comprehension

mutuelle;

ii) l/occasion de se pencher sur les etudes relatives aux grands probl^mes

du developpement et de la cooperation Internationale et d'envisager

des variantes aux differences initiatives ou mesures prises par les

Africains*

d) Proceder a des consultations periodiques et?a lTechange d'informations avec

les institutions existant en Afrique et travaillant dans des domaines touchant directe-

ment cl leurs activites;

e) ' Fournir tine base de reference aux gouvernements et organisations inter—

gouvemementales africains, dans-leurs efforts visant a elaborer et & mettre en pratique

les principes directeurs en matiere de politique generale touchant les principaux .

probl^mes de developpement, en rapport avec leuisrealites propres et conformement

'a leurs objectifs de developpement a long terme|

f) Susciter la cooperation parmi les Etats africains dans la poursuite de

politiques generales et de strategies de developpement harmonieuses dans le cadre d'une

cooperation technique et economique a l!echelle multinational, sous-regionale et

regionale et dans 1!elaboration de politiques et strategies appropriees en vue de

resoudre les probl^mes et questions lieB au developpement et qu!ils ont en commun*

3, Attributions et activites operationnelles de l'Institut

i) Observer I1incidence des tendances et de I1evolution des relations economiques

Internationales sur 1'Afrique; identifier les problemes specifiques de deve

loppement actuels et futurs auxquels font face les Etats africains et en

evaluer les effets; effectuer destravaux de recherche orientes vers les

politiques et organiser des seminaires destines a 1'examen approfondi
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de ces questions en vue d'arrtter les principes directeurs pour 1?elaboration

de politicoes gouvernementales et de strategies de developpement rationnelles?

ii) Eiffuser &u moyen de publications appropriees les renseignements et lignes

directrices devant servir a la formulation de politicoes et de strategies

gouvernementales et fournir des renseignements sur les experiences inno-

vatrices dans la solution des problemes, de nature a. faciliter--la. diffusion

des connaissances et des experiences parmi les responsables et les dirigeants

nationaux; ' ' . '

iii) Fournir un service de reference aux institutions et gouvernements africains dans

ses differents domaines de competence;

iv) Participer au parrainage de conferences, seminaires et etudes specifiques

portant sur des domaines precis des strategies de developpement et des poli-

tiques gouvernementales posant des pro"bl^mes; . ■ t

v) concevoir un programme de "bourses a I1 intent ion des chercheurs, administra-

teurs et gestionnaires africains desirant effectuer des travaux de recherche

de courtes durees dans les domaines particuliers des politiques gouvernementales

et des- strategies de developpement. ,

4e Qrfflnisation et structure do l^nstitut

(Pour plus de details voir le paragraphe VI du "Rapport de faisaMlite sur la

creation dfun Institut superieur africain d'analyse et d1etude de prospective des

politiques du'secteur public" par M. Mahdi Elmandjra),

II est propose que l'Institut soit organise sous forme de service operationnel

devant elatorer des programmes de recherche et de seminaire, en supervise la mise en

oeuvre, putlie et diffuse des rapports d'otude et d'autres documents d!information.

Ce q%i se ranfcne a recourir a un reseau d«institutions africaines de recherche pour

mener a Men 1'execution'de ses programmes df etude. L'Institut ne doit pa-s, par
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consequent, comporter de divisions techniques ou organiques. Son personnel reduit

devrait coraprendre un coordonnateur en chef corame directeur de 1'Institut assiste d'un

coordonnateur adjoint et de coordonnateurs assistants; un administrates, un comptable,

quelques commie et secretaires: des chauffeurs/des plantons/ des netoyeurs.

5« Direction de I'Institut

Comme nous l'avons deja declare, I1Institut sera africain de par la participation

financiere, la direction et la gestion et sera au service de tous les Etats membres

de la CEfl. et de 1!OUA.

II n!est pas necessaire de s'etendre sur les propositions enoncees dans le

rapport■de faisabilite concernant la,nomination d'un Conseil d'administration et ■■

la creation d!un conseil scientifique,

6# Accueil et emplacement de 1*Institut

Dans le choix de I1emplacement de lflnstitut compte doit ©tre dftment tenu de la

possi"bilite de recourir aux institutions regionales ou nationales existantes, disposant

d'un cadre et d*installations appropries, II n!est pas recommande d'avoir une structure

entierement nouvelle* II doit §tre ctttment tenu compte des aspects suivants en particulier

i) Les installations que le pays h8te devra fournir-sans contrepart-ie doivent

comprendre :

- l!usage des locaux administratifs (salles de conference et d'etudes, bureaux,

atsliers dTimprimerie, mobilier, "bibliotheque, 'bStiment,etc.);

- le logement des cadres superieurs;

- des installations de loisir;

« l!dotroi de privileges et d'immunites a 1'Institut et a ses fonctionnaires

intemationauxj ...

- une'modeste contribution financiere pour l'entretien et les frais d'exploi-

tation des b^timents et de l!equipement;
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- fourniture de services de personnel auxiliaire de soutien,

ii) L'acc^s facile aux etablissements de recherche et aux installations de

recherche nationaux«

iii) Une atmosphere et un cadre propices aux activites de I'Institut;

iv) I/acces facile aux communications internationales.

7» Fonds de l'Inatitut

Outre les points de vue exprimes au chapitre VII du rapport de faisabilite il

faudrait repeter que,en tant qu!institution africaine de par ses proprietaires,. 3a

gestion et son orientation et conformoment a lfesprit d!autosuffisance, d'auto-

determination et de oooperation qui est a la loase de sa creation, 1'Institut devrait

dans la mesure du possitle, e*tre finance enticement a partir de ressources africaines.

LTessentiel des ressources devrait provenir de contributions volontaires consenties

par les Etats membres, de dons de societes privees locales, dfentreprises publiques

et d'autres organismes exergant des activites en Afrique. Ses Etats membres peuvent

a leurs propres frais detacher des universitaires et des chercheurs aupr^s de l'Institut

et acquerir ainsi davantage dfexperience, ou entreprendre des travaux de recherche

specifiques qui presentent un interSt tant pour l'Institut que pour le gouvernement

d'origine des chercheurso




