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PROBUEMES COMMONS RENCONTRES EN MATIERE DE PIANTFICATION,

DE STATISTIQUE ET DE DEMOGRAPHIC, DAflS'lA CREATION D'INSTITUTIONS

Le grand principe qui a inspire la CEA a ses debuts, c^etait la necessite d'eta-
blir des institutions dont les pays africains, pris/ndividuellement, n'auraient pu

financer la cre'ation et 1* administration, mais qui etaient indis^ensables pour que
le continent connaisse un de'veloppement economise et social accelere, fonde sur 1 au~
tonoraxe collective; parfois aussi il etait preferable que ces institutions fonctionnent
a l'e'chelon regional, de par la nature et l«envergure#de leurs activites, ou pour des
raisons d'efficacite'. Ainsi-la Banque africaine de developpement (BAD), 1'Association
des banques centrales africaines et 1'Institut pour le developpement economique et la
planification (IDEP) ont ete parmi les premieres institutions plurinationales creees

ou parrainees par la CEA, a la demande de gouvernements africains. Depu^s, ces insti
tutions se sont multipliers et bon^nombre d*entre elles operent aujourd^hui dans divers

secteurs economiques et sociaux cles.

Presque toutes ces institutions ont vus au fil des ans, emerger certains problemes
communs qui doivent trouver une solution. Far leur caractere plurinational, ces ins
titutions ont, chacune dans leur domaine de competence, un role crucial a jouer pour
la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos et la realisation des objectifs de 1 Aete
final de Lagos. C'est la raison d'etre de la Conference des chefs de secretariat des
institutions regionales et sous-regionales parrainees par la CEA. La reunion inaugu-

rale de la Conference s'est tenue du 15 au 20 decembre 1980.

Les principaux problemes de ces institutions tiennent au fait queries decisions
politiques restent lettre morte; apres avoir vivement recommande la creation d'un
organisme et meme apres en avoir approuve les statuts, de nombreux gouvernements
africains negligent d'en devenir membre ou biea.n^apportent pas. des contributions finan-

cieres et materielles suffisantes. Souvent aussi, les^institutions ne sont pas aussi
connues en Afrique qu'elles devraient 1'etre. En consequence, leur developpement sem-
ble voue a l'echec, l'espoir fait place au decouragement et l'autonomie collective des

pays africains est gravement compromise .,

Une evolution alarmante tient au fait que les donateurs potentiels qui avaient
promis leur concours aux institutions africaines semblent actuellement ne vouloir^

accorder leur assistance que si le nombre d^adherents a ces institutions confere a ces
dernieres un caractere plus regional. A cet inconvenient s'ajoute l'attentisme qu'adop-
tent par ailleurs de nombreux Etats membres p^otehtiels des institutions avant d'y,
adherer, Le cercle vicieux malsain ainsi cree est extremement prejudiciable au develop

pement des institutions africaines. ' , .,

Les institutions africaines affectees p^ar les questions e^amine'es dans le pre'sent
document sont de deux types : celles qui5 fies leur creation, etaient des institutions
multinationales a la demande de gouvernements africains et celles qui ont vu le jour

en tant qu*institutions nationales pour devenir multilaterales par la suite.



Page 2

Concernant le premier type d1Institutions, le nombre insuffisant d'adherents et

les difficultes eprouvees a, recuperer les contributions des membres sont les princi-

paux obstacles. Et dans ^lusieurs cas, les quelques Etats^membres drinstitutions "belles

que le Centre regional de formation aux techniques des leves aeriens sis a l'tmiversite

d'He-Ife ont continue a supporter tout seul le fardeau financier du tonctionnemsnt des

institutions bien que concernant ce Centre, une cesriaine au aoins d'etudiants ressor-

tipsaiifb-s 'd'un. nosibre d'Etats plus de -urois fois kuperieiu a celui de zes Etats menibres

y cient recu una formation. Dans cec. conditions, le role joue par lc gouveraement du

pays note pour assurer le succes des institutions., en fournissant les ressources finan

ciered et #utres3 a ete crucif-l et Indispensable.

institution qui, sans toutefois ebre handicatjee par l'insuffisance des adherents,

e'ar'icoins d:une panur:.e ae ressourcen financieres en provecance de norribre dre ses
Une ii

neanrcoins a-une ps

is esVl'Institut pour le deVolopp-unent economique et la planification

Tous'les Stats africains cont membres de 1'XDEP, ce qui, a premiere vue, devrait etre

de be/, au^ure ponv cette institution .tres prestigieuse dont la -creation, par la C^A,

en vertu d'une resolution de la Conference dec ininistres de la CSA dans xaquelle- etait

remenv. le Xeura contributions.

txtutio.ris les plus representatives du p'econd type sont -.l^natitut regional

recherche1 !'

bien <3u!ayant ete

de.3 institutions nationales a leur creation eta;.ent multinationales dans la portee" de

leurs ectivltas, L-Institut d'Accra assure la formation d'etudiants de?, pays suivants,

entre autre:-, ; ■^otrvana, Egypte, Ethiopie, Gambie, Ghana, Jai,'.ahiriya ara?e Libienne,

Kei:yas Lesotho/ Liberia, Malawi^ Maurice, Mozambique, Nigeria5 Ouganda, Republique-Unie

ilj. Seychelles, Tchad, Togo, Tunisie et Zai're. . ._

].3f5 ueux iMMt-Itutioiis out ouvcrt Icurc porte:- ^i: 15?2,"malt 'nii r'oct vite- aperqu

que■ le- Gb.vaa et la.Republique-Unie du Cameroun ne pouvaient seuls coiriinuer de p.rendre

i leir chf-r^e les services fournis par' leurs institutions respectives qv;i desservaient

auJ:i-e£- pa-vs-africains,.' De toute evidence, ces institutions qiii s'efforcaient

clT-st»::rer egaiemeufc. la. Tormation et la recherche-dans le domaine de X?. papula--

tion po;r dlautrec-^e^s. africains. avaient b'esoin de l'-apigui de ces aiitres pays pour

^pouvoii" accocip-lir efficacement Xes fonctions qu'elles s'etaient'assignees. Pexmettro

au^: pays rX.v5.caj.ris de porter collectiveraent un fardeau qui. auraa.t ete trop lourd pour

l?un quelconque d?entre eux en transformant ces institutions nationales an institutions

ces

iiistitutions 'rnultinationales; Sn mars 3 979, la. Conference des aiinistrcr de la CEA- a,

dans la resolution r/f\ (::iv), demande au Secretaire execiitif de la CEA d-entrer eh

pourparlers cvcc les Gouvernements ght.ieen et camerounais en vue da transformer l^urs

ii^+itur.r v!"oi?ra-ih5.c-aeB jrationaux en institutions multinationales auxquellec d:autres

pays cfricains ponrraient adherer et contribuer financierement. Les demarches
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en cours, comme dans le cas de l'IDEP, pour appliquer la resolution en mettant en

place ces iristituts demographiques raultinationaux en tant qu'organes subsidiaires
de la CEA et partant, pour assurer, aux termes d'une resolution rie la Conference

des ministres de la CEA, l'adhe'sion de tous les Etats concernes aux dits instituts.
Mais comme 1« atteste le cas de l'IDEF, un nombre important de membres ne cohstitue

peut-etre pas a. lui seul la solution au probleme.

La plupart des 12 centres participant au Programme de formation statistique pour

l'Afrique (PFSA) pourraient egalement se regrouper dans le second type dfinstitutions,

cfest~a-dire les institutions Rationales'offrant des services regionaux. Toutefois,

la pieine rationalisation de ces centres n*est pas envisagee compte tenu d'une part

du nombre relativement eleve des institutions concernees et d'autre part du fait que

les arrangements financiers actuels ne posent pas trop de problemes au regard des
difficultes rencontrees par les institutions multinationales. II est entendu que les
pays utilisateurs devraient verser aux centres lfelement droits de scolarite des
bourses de leurs stagiaires. Ces droits de scolarite contribuent normalement en partie

aux depenses de fonctionnement des institutions concernees,

Afin de renforcer les institutions africaines, on s'emploie a etendre et ameliorer
systematiquement les services de soutien deja fournis par la CE1A. Si les institutions
doivent sfacquitter correctement des tiiches qui leur sont imparties par la Plan
d*action de Lagos et 1'Acte final de Lagos, elles devront collabofer; toutes en effet
ont ete conques pour assurer, en unissant leurs forces, le developpement economique f

et social du continent et plusieurs d'entre elles ont d'ailleurs des objectifs comple-
mentaires. La Collaboration avec la CEA ou entre les institutions elles-memes. doit

devenir reguHere et s!appuyer sur des bases solides.

Los participants, a la reunion inaugurale de la Conference des chefs de secre- v

tariat des institutions regiohales et sous-regionales parrainees par^la CEA ont :adopte
des propositions concernant la" diffusion des informations et^visant a mieux faire :-_

conna^tre en Afrique les institutipns et leurs* activates et a leur trouver ainsi de

nouveaux appuis. Ils ont egalement propose que des rapports soient ^ e
soumis tous les deux ans - par l'intermediaire du Secretaire executif - a la Conference
des ministres de la CEA et que le secre'tariat de la CEA fournisse aux institutions,
outre son assistance habituelle, des services en matiere de droit, de verification des

comptes, de finanoes3 de gestion-du personnel et d:administration. .

Les propositions detaille'es suivantes, ^ui doiyant etre, examinees .et approuve'es
par la Conference des ministres de la"CEA, a, sa septieme reunion ont ete egalement
faites par les participants ;surla fsqcn de garantir aux institutions un soutien

poldtique 3 financier et material i " ■ ' - ';' ;'

b) La CEA devra etablir, a partir des budgets des diverses institutions, un

budget global qui sera soumie tous les deux ans a 1*approbation de la Conference des

ministres 5 ......
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c) Les gouvernements africains verseront des contributions totales au budget
global^des institutions regionales -et,"le cas echeant a celui des institutions

sous-regionales - suivant la formule ci-apres de repartition des pays africains :
pays les mains avances, pays a.faible revenu et pays, a revenu raoyen.

d) La CEA devrait envisager la mise en place d'un fonds de stabilisation afin
d'avancer les sommes destinees a aider les institutions nouvellement creees a demarrer,
en particulier en attendant le versement des contributions par les Etats membres, et

les. institutions existantes a surmonter les difficultes finanderes passageres qu'elles \
peuvent rencontrer. . \

Les participants a. la reunion inaugurale ont cree des groupes de travail entre

lesquels ont ete reparties les diverses institutions. L'IDEP, 1'Institut regional
d•etudes.demographiques et 1'IFORD qui qntparticipe a la reunion inaugurale ont

releve du- groupe de travail sur la planii'ication et la gestion du developpement e'co-
nomique et social, tout comme le Centre africain de recherche appliquee et de forma
tion en matiere de developpement social,^ l'Institut de gestion de l'Afrique de l'Est
et de l*Afrique australe et.le Centre regional africain de technologie.

Apres avoir examine le rapport de la reunion inaugurale, la septieme reunion de

la Conference des ministres^de la CEA a adopte' la resolution 1+09(XVI) qui contient
certaines. decisions visant a renforcer et promouvoir les institutions africaines.

Cette resolution a demande qurun rapport biennal d'ensemble relatif aux institutions

soit sounds a la -Conference des rainistres de la CEA afin de faire connaf'tre et de

porter a I1attention de cette importante instance de faqon reguliere, les roles vitaux

que ces institutions jouent dans le developpement social et economique de la region.

L'ejctreme importance de ce facteur dans la promotion des institutions ne devrait pas

etre perdue de yue. La resolution 409(XVl) traitait egalement de la question de
I'adhesion au-bomatique. des Etats africains des aires geographiques concernees et de la

contribution des gouvernements■africain a^un budget global des institutions parrai-
nees par la CEA et , a cet egard, le Secretaire exe"cutif de la CEA a ete prie d1exa
miner les propositions^deja faites sur la question et de presenter de nouvelles pro
positions pour examen a la huitieme reunion de la Conference des ministres. Comme

indique plus haut la Conference inaugurale a formule dans ce domaine des propositions

destinees a resoudre une fois pour toutes les problemes tenant au manque de soutien

politique et financier des gouvernements africains en faveur de ces institutions.

De meme3 lors de sa septieme reunion, la Conference des ministres de la CEA a

demande que les propositions initialement faites sur la^creation d'un fonds de sta

bilisation destine a renflouer les institutions parrainees par la CEA et traversant

des difficultes passageres, soient reexaminees et que de nouvelles propositions soient
soumises.

Ces problemes ^ont ete examines par la deuxieme Conference des chefs de secretariat

des institutions regionales et^sous-regionales parrainees par la CEA qui sfest tenue

en Cote d'lvoire duller au 5 decembre 1981 et diverses solutions ont ete suggerees,

Les participants ont fait observer que tout effort serait vain tant que les institutions

elles-memes nTauraient pas, en organisant, en des lieux appropries, des seminaires,

des campagnes de publicite, d*information, etc., convaincu les pa^ys africains de ce

qufils pourraient retirer des activites des institutions. II a ete estime' qu'encou-

rager et promouvoir des associations professionnelles, au lieu de creer des institu

tions multinationales a part entiere, serait peut-etre la solution de rechange la moins




