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A - t.b Programme

U croissance des activity de 1'Institut se poursuit

oonforaement a« objectifs du plan qui^uennal. Cependant,.en.rax.on

dIuE certain nombre de coatraintes - financier et eutres - elle se

poursuit avec un certaxn.etard. !, iBportants efforts^nt eBtreprxs

Ltuelleaent Pour accelerer le ryttae de croissance ^:^vH. afxn
de conole, o^ retard. No.b esperons W. le proera^e 1904 cpntrxbuera

de fa9on snbstantielle a atteindre ce* objectif, Le, ?oint. lea plus

importants dn prograBBe 1984 sent les saivants t• • ■

(i) F

W le dooaine de la formation, de,noOTea^programmes sont

iEtroduitS .our la premiere fois, oonJomfaent a. plan.et fgale.ent
. la de,aande exoreeiedn.ConB.il d- administration, de, eouverne.ents

.frieaine/dee staEiaires et de la.C.E.A. Ces k°^^ programs sent

(a) un nouveau cours sur "La planification de ]

Africue" oui fome actuelleeent une cooposante dn program de trois

We'eur Vindustrialisation, en attendant de devenir I lui seul un

program autonone decourte duree. Le e&inaire de I'lnstitut faxsant

..Le point our X-Bnergie en Afrique", .ui a ete Jugl ;par tous lea partx-

cipanta i/cocne une initiative heureuse et.couronnee de succes, non

seulement a dot* 1'Institut de material et de solides connaissances

technioues dans oet important domaine, ,,ais a egale,.ent entralne une

deoande unanine pour que 1'Institut devienne un cataly.eur et un centre

.our la .unification de 1'energie en Afrique. ictn.lleaent, des oesures

sont .rises et des efforts entrepris pour atteindre cet objectif plus

anbitieux mais essentiel, en collaboration avec d'autrea organisations;

(b) Un nouveau programme de trois mois sur "la gestion des

re.BO«rceB hunainee et la planification de la «,ain d« oewre en Mrique"
cu'il est pr^vu de lancer en 1984. Ce programme est entreprx. en

collaboration avec la C.E.A. et finance par lea foncs d«assistance

rande renoasiee dans ce douaine.



re—

technique de 1'US-AID. Des mesures sont actnell^in€^pIieVponr

elaborer le programme" de ce couxs et d-autreo mesurec"suivront ,

Crutenent des professeurs, selection des stagiaires, etc". Ce program

est con^ Comme un progratoe global,, couvrant-,leo aspects dfeographicmes,
aaxs aussi lea besoins essentielS, 1<Education et la formation,

l'enploi, la planification de la main d'oeuwe et 1'allocation apatiale

de la population. Lorsqu'il aura demarre, ce programme constituera la

Pierre angulaire des activity de l"Institut et son issue influencera
toutes les eutres activites, .

(o) Un nouveau cours sur 1'alimentation, l'eEriculture et le
developpeuent rural sera introduit dans le programme de .lanification

de neuf mois de l'annee academique 1983-84. 0n expert fiEr.s le donaine

de 1-agriculture a ete recrute'pour eiaborer le plan et le programs

de ce cours. ll e8t egalement prevu qu'a partir de Lannee academicue

1984-85 ce conrs devienne a lux seul »■> program aute« de courte
duree.

La fornation souo fornie de cours et programmes de courte

duree den. l9d donaines de 1'alin.entation, I«agriculture et le develcp-

pement rural, 1'feergie, lesressourceo hunaines et le nain d« oewra

ainsi que l'industrie, tous Concentres sur 1'^ri.ue, constitue une

^ctxvxt^ conpl&entaire et une base inportante pour la formation dans

le aonaine cu developpement en general. Nous'eoperono cue, vers la fin

de 1984, ce define de formation essentiel et coopl&entaire sera
ment operationnel. :'■■ • - '

(d) Une nouvelle serie de cours ayant trait a la gestion a la
foxs de I-off re (structured) et de la demande (oaoro) sera egalement

xntroduxte dans le progra^e de neuf Dois de cette ann^e acad&ique

Us couvriront les sujets suivants : oonnaie et baCque, finances

publxques, pclitxques de revenus, politiques de conferee et d'echange,

etc. Le besoia urgent de cette nouvelle oonposante dn .rograme a tU

soulxgnl par toutes les parties concernees. Nou, eSPerons que 1'abouti.-
senent des efforts dans ce donaxne aidera a formuler une serie de

dxrectxves pour les politiques afrxcaxnes en matiere de .acro-gestion,
conditionalita" et autres pclitiques connexes.
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Les programmes de tous les cours doivent etre soumts au

"Conseil Acadenique Consultatif" de 1'Institut que nous avons I1inten

tion de convoquer dans un tres proche avenir, A la luniere de ses

recommendations, le programme et sa structure seront inpriiaes sous

forme-de catalogue officiel qui sera communique aus goirrernements

africains, ainsi qufaux differentes univereites et institutions '

interessees.

(2) Stagiaires

Le noinbre de stagiaires prevu pour les programmes de 1'annee

acadenique 1933-04 est de 70, ce qui constitue un niveau record. Pour

la premiere fois, tous les stagiaires seront finances par des sources

exterieures, 2tant donne la crise fxnanciere que traversent actuellenent

les pays africains, ceci est une preuve de l'inte'ret accru pour le

programme de formation de I'lnstiiut.

L1expansion du programme de formation, a le fois quantita-

tivement et qualitativement, telle que decrite ci-dessus, ne pourre

qu1augmenter de facon appreciable la demande des pays africains pour

les services de formation de l'Institut, II revien&ra done a 1'Institut

de repondre ?. cette demande et a ces besoins en developpeoent et en

araeliorant sa capacity de formation. La reconnaissance au niveau

international des diplomes de 1'Institut contriliuerait egalement de

fa^on substantielle a accroitre la demandei et a en eneliorer la

qualite en attirant des atagiaires plus qualifies qui preferent actuel-

lement frequenter des universites et des centres de formation plus

renommes,

II est important de noter ici que les efforts de l'Institut

en vue d'une plus grande utilisotionde ses capacitec d'une part, et

d'un plus grand nombre de stagiaires dfautre part, ont engendre une

reduction du cout de la formation. Le cout moyen par 3tegiaire pour

1984 sera vreisemblablement de I'ordre de 15,000 dollars, ce qui

constitue une forte baisse par rapport au cout anterieur (avant i'98l)

de press de 50,000 dollars,

Le financenerit des bourses, cependant, est us probleme

important qv.i injelue de'£09011 negative sur le horabre de stagiaires

participant aux prograianes de l'l.D.E.P, Lf Institut intensifie ses



efforts pour obtenir le financement d'un minimum de 30 bourses par des

sources exterieures (assistance technique), II est probable que ces

efforts porterorft leurs fruits, maintenant que la situation economique

montiiale est en vcie d1amelioration.

(3) Recherche

II est prevu que les initiatives conjointes de l!I,D,E,Pt et

d!autres organisations pan-africeines, notammeirt I'C/J.i..,, la C,E,A# et

la B.A.D., se developperont en 1984, Tout d'abord9 l!lr.atitut participe

en tant one partenaire important, a la preparation dec etudes neces-

saires a la creation dfun "Pond Honetaire Africain", pr,r ailleurs, la

C,S,A., la E.A.D. et l'l.D.E.P. sont parvenus a iia accord qui assigne h

l'lnstitut un role important dans lfetafclissement de nodeles nationaux

et s'ectoriels. Ces modeles doivent etre utilises dens In preparation de

"plans" ainsi q-ae de rapports annuels nationaux et sectoriels. La pre

miere etape vers lfacconplissement de cet objectif ©ci pr^vue pour 19£&«

Ici, l'accent est mis sur les secteurs de l'energle et de I1alimentation

en ce qui concerne les modeles 'sectoriels, et sur le secteur de subsis

tence pour ce qui est des modeles nationaux.

La. recherche ayant trait a la cooperation economique en

Afrique, a l'energie et au developpement des ressonrcec hydrauliques,

qui a de*marre dans le passe, continue; a se developper, par ailleurs, un

nouveau thene de recherche est maintenant introduit dens les aetivites

de I1Institute 11 a trait aux facteurs sociaux tele cue I1importance du

facteur compose ; culture, science et technologie dans le developpement

de l'Afrique.

(k) Geninaires

Deux seminaires sont prevus pour l'annee 19G^ s lrun sur le

role des facteurs socio-politiques dans la mise en oeuvre des strategies

de developpenent en Afrique, l'autre sur les prioritec et objectifs

africains dans les negociations de Lome III,

(5) Capital

La situation 31est amelioree grace a la politique pratiquee

de consacrer nn pourcentage plus important du budget e,u renforcement du

capital de I'Institut. En t98Jt des mesures ont ete trices en vue de

doter l'Institut d'un ordinateur et de materiel d1 inpriiaerie. En 19&&1

nous poursuivxons ces efforts, A cet egard, 1'objectif principal est de^

fournir une salle de conference supplenentaire equipee jour 1!interpre

tation aioultanee afin de jjeraettre le deroulement siiaultane de plu-

sieurs progrsnnes.
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(6) Finance

.:. L*un des obstacles les plu?;contraignants a ^a,,mi(Se :e.n

objectifs de 1'I.D.E.P. a 6U V'insuff isance des ,moyens

, et ceei non seulement.sur le plan qnantitajfif, .mais

^galeraent Bnr-le |>lan.de la r^g^lariti,.: . le iivontan*^ de.s ressources

-f iH6neiei<.es. lluctue ^norm^ment' i'uae; ann^e A> l!autr^» et, a, 1«interienr

d»toie meme ann^e, il -.eat Impossible; d^^revo.ir.. a,^e| .moment se feront

Tles ^en^r^ea d^rgent^Dans ces conditions^ la planification des activity

de VI-netitut de maniere reguliere et static deviant nn exei-cice

perillteux aveti-iin effet negatif tan^-isur la .quantite que la qualite

d© ses. services. ':y :v■'<-'■' ...;■•--■■: .■; ■.,.. — ....'■'.'■■ ' .:.. .- ■■.•:

=. . i L'lnstitut re§oit des. contributions des pays africains inde-

-peateits, memkesde -ljjC.E^A., Le total de.ces contributions, ^valu^es

, et fix^es par la Confirence des Hinistrea de.^f CfE.A...,a.u. d4but des

annees 1970, s'eleve a un million de dollars par an. Ce que l»Institut

pergoit reellement chaque annee est en moyenne inf^rieur a la moiti^

de-cette; sOmrne.- ■ ; : :i ;■,■■..--. . = .'.

i ; Les ari-ieres accuraules par les Etats africains a la fin 1933

totalisent.4/,0 millions de dollars, .-;.....,_„■_ ....;_.



Les contributions directes des gouvernements au budget de

l'I.D.E»P, et leur repartition Wire les diffe*rents pays ne concernaient

que les $6 pays independarits* en~"1975» aii mWeht ou la Conference des

Ministree a fixe le montaht de la' contribution des Etats en fonction

de leur P.NVB. de 'l'epoque. Des le debut des anriiees 80, "la ne*cessite

s'est feite sentir de reevaluer ces contributions. De nomb'reux pays

africains orit depuis accede a i'independance, II y a eu des changementa

aubstantiels dans les P.NOB., aussi bien en termes absolus qu'en terries

relatifs. Tenant compte de ces changements, la Conference des Ministres

de la C.E.A., a sa reunion dfavril 1982, a adopte une resolution approu-

vant I1application de la formule d!indexation sur le P.N.B. de 19CC

de toua les pays africains indep*ndants en 1980, formule qui a ete*

acceptee par les Etats membres de la Commission, Cette reevaluation

a engehdre une augmentation des co'ritributions des gouvernements, les

portarit "a un total de 1?6 million de dollars.

La seconde grande source de financemerit est la contribution du

P*N»U«D» C!est cette source qui a toujours soutenu l'Institut depuis

sa creation, Cependant, en raison de la recession mondiale et de la

criae financiere qui en a "re suite pour le PeN,tf,1),, sa contribution

a ete reduite, passant de 1,3 million de dollars en 1982 a 0,6 million

de dollars en 1933. Pour toute la perxode 1904-1986, le P.N.U.B, a

affecte a l!lnstitut un total de 1,5 million de dollars, ce qui fait

une moyenne de 0,5 million de dollars par an.



Pour faire face a d'aussi importantes reductions de ses

ressources financieres, 1'I.D.E.P. a du restreindre ses defenses

a un moment ou sa croissance et son renforcement etaient essentiels.

Une campagne a ete lancee pour mobiliser des ressources financierea

P&r le Mais de programmes d'assistance technique bilaterale et

multilaterale*

Cependant, de telles initiatives pour combler ce trou dans le

budget de l'Institut, ne sont, de par leur nature mSne, que des

solutions ponctuelles et transitoires. Elles ne peuventse sufestituer

ans deux sources les plus importantes alimentant le budget regulier

de l'l.B.E.P., a savoir les contributions des gouyernements africains

et celles du P*N.U.D. Dgs contributions accrues des gouvernenients. .

6ont n^cessaires non seulenent pour des raisons financieres, nais

^galement parce que cela constituerait une motion d1engagement et ee

soutien a l'Institut, ses objectifs, son rSle (r^el et potentiel) et

ses services uniques,

Actuellement, la strategic financiere de l^Institut repose but

quatre principes :

(1) fournir le maximum d1efforts pour assurer une augmentation

substantielle des contributions des gouvernements et du

P.N.U.D. |

(2) accroltre encore nos efforts pour mobiliser des ressources

financieres supplementaires a travers l!assistance technique

et les contributions volontaires 5

(3) financer 3 a 5 des postes les plus inportants de l'X.D.^.?.

sur le budget regulier des Nations Unies 3

(4) constituer, progressivement, grace a des excedents

taires et des contributions volontaires, un "fonds de

stabilisation" qui servireit a financer les activites

de l'l.D.E.P. de maniere plus reguliere.



En conclusion, de tela objectifs ne peuvent etre atteints

qu!avec le constant et ferme soutien, a la fois direct et indirect,

des gouvernements africains. Les contributions et le soutien des

gouvernements africains a l'Institut sont non sulement un devoir

national pan-africain, mais egalement un investisseraent des plus

profitablea. II est certain qu!un Institut renforce ;et financicrement

sur et viable pourra jouer, sur la scene economique africaine, un

role Men plus important que sa taille ne le laisserait presager.

X^I.D.E.P. est une institution unique et 1'ayenir noiis le prouvera.

»■ *
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L'Institut africain des Nations Unies pour le

Developpement economjque et la Planlfication

(l.D.E.P.) ■

et la Planlfication du Qeveloppgment en Afrique

Formation de specialistes africains de la planlfication

1 " ObJectifs, approche et'orientation globale de la planification

en Afrigue

Nature des plans economiques

La planification est un moyen de realisation du developpement

Economique. La question qui se pose est : developpement rle quoi et

developpement pour qui ? Bref, la planification du developpement se

preoccupe de savcir corrment mobiliser les ressources en vue H'un

relevement maximal rie la situation rfe tous:les habitants d'un pays ou

d'un groupe de pays. Or, c'est la un objectif qui revSt une importance

particuliere pour I1Afrique. Si les efforts de planification assurent

a cheque phase de la realisation une progression constante dans la

realisation de cat objectif, alors les plans ont une utilite.

Mais tres souvent differerites coritraintes emp§chent la mise sn

oeuvre de plans bien elabores qui, finalement, se resument a des

tentatives vaines, Les bibliotheques et les archives sont pleins de

plans de ce genre. Un bon plan est un plan qui prevoit une grande

partie de ces contraintes et en tient effectivanent compte dans sa

formulation. Ces contraintea sont liees 1) a la bureaucratie, a son

efficacite ou son inefficacite, 2} au contexts sbcio-politique dans

lequel les plans sont elabores et executes, en d'autres termes a la

valonte et la promptitude avec lesquelles tous les segments de la

communaute sont disposes a appuyer activement l'execution du plan,

c'est-a-dire a la coincidence de la volonte politique et de la

v/olonte et du desir des populations en ce qui concerne la forme et

le fond du plan, ses objectifs et ses strategies. Et, enfin, l'assurance

que les ressources requises existent rev@t une importance decisive pour

la mias en oeuvre de tout plan,.
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En fait, tous lea plans 'ont ^

l'homme, les populations, la conimunaute; cbmme"d"onnes et a negliger cet

element tres important sur Ibcjub^ re cessairement

etre bases, L'homme eat en general considTftTcor^e une "unite de train

d'oeuvre", une "force de travail", une,sisple^ressourcedans I1execution

des plans economiques. Mais en fait, il devrait etre considere comme

etant au centre me*me du developpement. C'est ce nou/el aspect tres

important que l«Institut des' Na^ofe'HJnies- ^oSp-^:Oeveloppement

economique et la Planification doit introduire dans la formation des

specialistes africains de planification. La formation et le travail de

ces planificateurs doivent avoir un¥ e^reiNte:TS&lteurel-le. Le

developpement desireasOuraes huraaines. est par j;cons6Huei5t non seulement

le point de depart et I'objectif final de la planification > I-maisril

doit 8tra egelement plan$fie-eo ha^^nie.avec le developpementvd'sutres

ressources materieliss et non .materielles^ .. ■•■

Les economies africaines : leur nature

Les econom^ africalries, dbnt les specialistes africains de la

planificatibn sont appel^a a plahifi^'le developpement, presentent en

general certaines carac^ristiques' qu'I^rie faut perdre de vue a aucune

etape de la planification. La caracteristique la plus importante reside

dans le fait queries"Afrlcaihs dbiventTmettre1en place des economies

qui leur soi&t'prwte'-w<£te'iP^*™f&^i*r' amenager et"Q^rer
dans le sens de leurS PWres objectif^de d^veldppeme^t. -tf-esfbe

qubnten fait realise' cerlalns'pa^i' d^veloppes' qUi constituent le

centre de l'econ6mie "mondiale. Les ecohdmie^'africaines se situent

en fait a la peripherie de l^cbndmie' mohdiale. Eh Afrique, par

consBquen^r^'pian^icaUonpbse probleme dans la^mesure ou le '

'centre'^ l'economie moridiale;exer;ce une influence dominarrte dahs^la

fixation des objectifs'et ^Qr realisation/ L^ centre a affecte ;adx

^onomies africaines pe^i^rique^ des;ifonctiohs particulieres au sein

de la division internatibhale du travail si bieh: qu'une deftaihe

diversification^1 ces ecottbrniesrentraiherait, semb\e-^-ii, a bourt-

terme, des perturbatfon?^ certaines iacunes au rBdinMusysteme.
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Dans ce systeme, les operataur3 de la puriphdrie doivBrrfe fairs

preuve de la plus grande determination, da tenacity, du .sens de

I1organisation Bt-d'une prudence extrSme et surtout, ils daivent

disposer des plans et politiques rationnelles at operationnelles

requis pour avoir un impact qui leur soit favorable; G'est ce qu'ont

a^rnirablencnt prouvu cerbains pays, pris inr'ividuallcmeni: ou en tant

quo rroups. Ces pays ont pu exercer, sur les forces du marche agissant

dans I'tiiconomie mondiale, une certaine influence qui a servi leurs

intsrSts et finalsment ceux de I'Sconomis internationale. Certains de

ces pays ont pu, en une periode de temps relativement courte,.se detacher

de la piJripherie de I'economiG Internationale et parvenir au csntre muffle.

La science sconomique et I'^cpnomie africaine

La science economique est ax^e sur'l'scanomie mondiale et les

philosophies et lss politiques iiconomiques sous-jacentes, car ells

visait a. leur maintien et a leur renforcement. Toutes ses theories

sont en effet basees sur son fonctionnement, et ses strategies, ses

techniques, ses methodes et ses modeles n'ant sta congus que dans

1g but indique plus haut.

La viabilite de cette pensce uconomique classique accumulee-

et les hypotheses sur lesquelles elle est fondee a rite largement

eprouvsG. Elle ne parvient pas a satisfaire,les objectifs de developpemen-

de la grande majorits riss pays en doveloppement, y compris ceux d'Afrique,

(Le Secretaire executif de la Commission economique des Nations Unies

pour I'Afrique a ainsi de'erit cotto situation :

"Plus que les autres regions du Tiers mondc, l'Afrique ^

faire face a une crise de developpement aux perspectives tres

sombres. Malgre I1importance des. ressources naturelles de la
region, malgrs les stimulations accordees gfinereusemant et

sans discernement m@me a 1'entreprise priv^e etrangere, malgr

sa participation a nombre de conferences, tant regionales

qu1Internationales, et malgre son adhesion aux theories et
recommendations classiques - malgre tout cela il semble qufil
salt hors de port^e pour elle ou d'acceder a des taux de
croissance ou de diversification elevas ou d'accroitre son

autodependance et son dynamisme".
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Oe nambreux ecanomistes internationaux ayant une vaste experience

de la planification du developpement ont egalement conclu que :

"Apres plus de deux decennies de planification du developpement

et de programmes de developpement finances au niveau inter

national, ces plans n'ont pas permis de mettre en place des

economies independantes viables".

Les ecanomistes, planificateurs et decideurs africains devront

parfois mettre en question l'orthndoxie economique et prendre des

dispositions modifiant ou nuancant les dictats de la pensee convention—

nelle dominante. Or, pour deTier l'orthodoxie daminante, il faut de la

confiance an soi, Cette confiancc elle-m§me nalt d!une connaissance

approfondie de la matiere, t savoir les economies africaines, et d'une

juste appreciation de la conjoncture sociale, politique et culturelle

dans laquelle doiuent intervenir les transformations attondues. Cette

confiance demande aussi une volonte collective de changement avec tous

les sacrifices internes que cela implique.

Objectifs de la planification economique

A la lumiere de ce qui precede, dans sa recherche du developpement

economique, l'Afrique doit repondre sans ambiguite a certaines questions

vitales, a savoir : 1) souhaite-t-elle simplement operer efficacement et

utilement a la peripherie, en fournissant a l^conomie mondiale ses produits

de base et, dans une bien moindre mesure, ses praduits semi-finis ou

2) cherchera-t-elle a se: deplacer progressivement de la peripherie vers le

centre ? Le succes ou l'echec des efforts de planification de l'Afrique

dependra entierement de la clarte et de la nettete des reponses que donneront

les planificateurs et leurs Etats a ces questions. Comme il semble que tous

sont d'accords pour choisir la deuxieme eventualite, la t^che de planifica

tion se limite done a la definition de voies operationnelles permettant la

realisation de cet objectif,
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II - L'Institut dss Nations. Unies pour le Developpement economique et

la Planification,[UNIDEP)

A - Historigue

L'Institut a ete cree il y a pres de deux decennies par les Nations

Unies et place sous 1'egide de la Commission economique pour l'Afrique (C.E.A.)i

avec pour fonction la tache difficile de former des ,- specialistes africains de

la planification a l'intention de differents departements, ministeres et

commissions charges de la planification de leurs economies nationales au nivaau

global et sectoriel, national ou multinational, Les stagialres recrutes par

l'Institut doivent etre choisis parmi les fonctionnaires des ministeres,

departements et commissions s'occupant d!une maniere ou d'une autre de

planification nationals. II doit enseigner a cas stagiaires les differsntes

theories et techniques en accompagnant cat enseignement d'une critique adequate,

de reserves, d1extrapolations et de modifications de fagon a les adapter a la

planification du developpement en Afrique.

Ensuite, en tant qu'institution academique destinee a desservir

l'Afrique toute entiere, il est charge, evidemmsnt^d'effectuer des. recherches

sur les problemes du developpement africain et de former lss planificateurs

dans cette perspective. Son enseignement doit en consequence puiser a la

realite du sous-developpemant de I1Afrique et a ses differents efforts

d

Enfin, un ins«.tut tel que I'l.D.E.P. doit s'organiser pour, offrlr

des services consultatifs aux gouvernements des Etats membres dans ses domaines

de competence, a savoir le developpement economique et la planification,

lorsque des'services de ce genre sont demandes.

Tels sont les trois rQles essentiels que l'l.D.E.P. doit rempldr en

Afrique, et c'est la ce qui le differencie de toutes les autres' institutions

du mgrne genre qui se sont multipliers ces derniers temps dans les pays

developpes, Ces institutions, ont defini une voie de developpement, des

objectifs et des strategies pour l'Afrique sur la base de leurs propres
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perspectives et experiences „ Ces strategies et les politiques sous-jacentes,

bien que const!tuant ■ un appoint au plan de la pensee et des experiences, ne

remplacent nullement les solutions en rapport avec las pays concernes et

leur culture.

L'l.D.E.P. s!efforce de donner a ses cours et programmes un caractere

unique par rapport aux autres programmes, y compris ceux concus hors du

continent africain. Les institutions academiques des pays developpes ne peuvent

pas detacher les cours qu'ils congaivent et offrent de leur interSt et de

leur experience prppres. Les planificateurs africains formes pour pourvoir

influer sur les. decisions relatives a la dependance, I1independence de

I1 Afrique ou 1'interdependance, a la monoculture en Afrique ou a la.diversi-

fication ou a la. specialisation du continent dans son propre interSt economique,

doivent progressivement avoir leurs propres idees sur ces questions et doivent

par consequent gtre a mSme d'accompllr cette tache tres difficile et evolutive.

B - Plan a moyen terme f1982-1986)

Les programmes de l!lnstitut sont bases sur son plan quinquennal

approuve par la Conference des planificateurs de la C.E.A. comme par celled

des ministres. Le plan pour sa part a ete canQU en fonction des aspirations

des dirigeants africains telles qu3tblles sant enoncaes dans le Plan d'action

de Lagos et la Strategie de Monrovia,

La strategie du Plan de Lagos repose sur trois pierres angulaires

qui en sont a la fois les fins et les moyens et qui reviennent tout au long

du texts. II s!agit de I

1, La necessite de transformation structurelle dans l^conomie
africaine, preeisee sous forme d!objectifs sectoriels et de

structures decroissance.

2. La necessite d'une politique d'autodepenriance aux niveaux

tant national que sous-regional et regional. II semble que
dans ce domaine les des soient- jates. Dans le Plan d'Action
de Lagos, les dirigeants.africains ont clairement opte pour

un developpement et une croissance economique autodependante,
qui impliqueque I1Afrique doit compter' sur ses ressources
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propres pour son developpernent. Ces ressources doivent Stre

considerees dans leur globalite, Elles englobent toutes les

ressources biologiques y compris les ressources humaines,

les ressources materielles, I'environnement et les ressources

organiques et le capital constitue localement a travers 1'epargne

et resultant principalement d'une consommation reduite et de la

transformation des modes de vie favorisant la consommation de

produits et articles manufactures locaux,

3. L'insistancG sur un renforcement de la cooperation economique

aux niveaux sous-regional et regional en vue de lletablissement

d'une "Communaute economique africaine" qui devra §tre pleinement

operationnelle avant la fin du siecle - done dans moins de seize
ans !

Le Plan d'action de Lagos est maintenant la piece mattresse de

l'avenir economique de l'Afrique. SDigneusement mises en oeuvre, ses rGcomman-

dations influeront sur Involution economique dans les annees a venir, II

est par consequent imperieux pour un institut de planification panafricain

comme I'l.D.E.P. d*en tenir compte dans la planification de ses activites

dans les annees a venir. L'Institut devra ainsi s*efforcer de :

1. Mettre l'accent sur l'approche intersectorielle globale a la

planification et a la programmation du developpernent, en tenant

compte des interdependences sectorielles a. travers des rapports

input-output, non ssulemsnt en ce qui concerns la production

materielle mais aussi les facteurs sociaux, politiques et

ecologiques,

2. Mettre I1accent sur la mobilisation et I1utilisation des

rsssources locales comma moyen de realisation de l'objectif

de diveloppement economique et social autodependant soutenu,

3. Mettre I1accent sur la cooperation economique aux niveaux tant

sous-regional que regional,

4. Mettre en place des rnecanismes et des capacites de planification

et d•elaboration des politiques et les renforcer.

Le plan quinquennal de I'l.D.E.P, (1962-1986) vise en consequence

a l'extension tant verticale qu'horizontale des programmes de l'Institut pour

qu'il soit plus a m§me de realiser ses activites d'enseignement et de recher

che et ses services consultatifs conformement aux objectifs generaux ci-dessus.
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du programme est concu dans un but d'applicability et d'operationalite.

Il:,c6mporte egalement des cours d<introduction aux conditions economiques

de l'Afrique,

Lbs principaux domaines d'etude suivants sont abordes dans le

cadre du programme :

(a) Developpement economique : theories, strategies, systemes et
politiques globales,

(b) Planification economique d'ensemble : strategies, techniques et
pracedes,

(c) Theories et politiques macroeconamiques, englobant les politiques
monetaires, fiscales et de revenus dans le cadre general de la
gsstion de la demande au niveau -global et desagrege,

(d) Commerce et finances internationaux : theories et politiques,
cooperation et integration economiques incluses.

(e) Techniques et methodes quantitatives de planification economique
et d'elaboration des politiques, comptabilite nationale et
evaluation de projets incluses.

(f) Developpement et planification regionaux.

(g) Analyse de projets et planification microeconomique.

(h} L'dconomle afrlcalna| histoirs et perapsctives d»avsnir de son
developpement, strategies et politiques de developpement au
niveau national et multinational.

L'etude de ces domaines est repartie en cours avec certaines

possibilites de choix au options, Toutefois, certains cours qui sont

fondamentaux doivent etrs obligatcirement suivis par tous les stagiaires,

Aux candidats ayant suivi avec succes ces programmes, il est

decerne le diplQme de developpement et de planification de l'l.D.E.P,

Aux autres, il est delivre des certificats d'assiduite,

(ii) Programmes de specialisation de trois mois

Ces programmes ont pour but s'assurer une formation specialised

plus approfondie dans certains domaines, secteurs ou disciplines d'importance

particuliere pour 1'Afrique dans 1'ensemble ou pour des pays africains
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particuliers. Bien qu'un approfondissement de la theorie dans les domaines

etudies ne soit pas exclu, I'accent est surtout mis sur les outils et

techniques operationnels, les etudes concretes et la recherche empirique,

etc. Ces programmes sont essentiellement centres sur I'Afrique.

Pendant 1'annee acadernique 1983-1984, deux options seront offertes :

(a) Industrialisation en Afrique et (b) Energie et developpement en Afrique.

Les principales composantes de ces deux options sont indiquees plus loin.

La preparation de deux programmes supplementaires, "Gestion des ressources

humainos et planification de la main-d'oeuvre" et "Alimentation, agriculture

et developpement rural" est en voie d'etre terminee et ces deux progress

seront probablement introduits a psr-tir de l'annee academique 1984-1985.

(a) Industrialisation en Afrique ; Strategies, politiques e_t

projets

• Les principaux domainss abordes dans le cadre de ce programme

sont les suxvants :

1, Analyse structurelle et macroeconomique

A, Developpement industriel : planification et elaboration

de politique

. ' -..■:■■■-■■■■ - i ■■ -■'- - ;. i( ■'■-.'" ■ ■ ■ ■ ■ ■

B. Organisation et gestion Industrieile s secteur public,

secteur prive, petite industrie, etb,

2, Techniques

Techniques quantitatives de planification industrielle

(mathematiques et statistiques, construction de modeles,

informatique),

3, .Analyse sectdrielle

A. Politiques et planification en matiere de technologie

B. Autres etudes sectorielles et nationales.
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4. analyse de projetsjg

Planification microecanomique et elaboration de projets

industriels.

5, Seminaires

Plans industriels (d'ensemble, sectoriels ou nationaux),
projets et etudes de cas,

-(b) Energie; et developpement en Afrigue:

Les principaux domaines (Studies dans le cadre de ce programme

sont .les suiyants :

(i) MethodoXogie de la planification energetique; tantrau

niveau sectoriel qu'au niveau des projets.

i Ressources energetiques (minerales et non minerales,

...GonventionneXles et non conv/entionneXles] et leur
' utilisation en Afriqua,'

(3) Consommatiari sr^rgctiqTJG en Afrique, balance cammerciale

et politiques sous—jacentes.

Infrastructure^ et logistique energetiques en Afr.ique.

Strategies politiques et projets energetiques ,alternatifs

en Afrique„

Les criteres de selection du programme cle- neuf :-mois sont aussi

appliques pour les programmes isectoriels, II sera decerna das certificats

aux candidats ayant passe a«ec succes les examens preuus dans ce programme,

Aux autres^ il sera delivre das certifieafc^ 'd'assidtiits.

" fc) Gestion,des ressources humaihes et pXanification: d^.ia

main d'oeuvre . ' >y ■■fir.1f.:

■■ : ' ■!■■ - ,

'1. Groissance demographique et evolution ,demographique
■ ■ ' " * """ ' '. i .

(fecondite, mor.talite, migration)
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2. Developpement at gestion dss ressources humaines

(alimentation, sante, education et autres besoins essentials)

. . Enseignement superieur et.formation. _, ......

3. Planification da 1'emploi et de la main-d'oeuvre

4. Amenagement du tarritoire et repartition des ressources humaines

(ill) Le programme de six mois de formation a la recherche

Dans le cadre de c'o programme, lesparticipants sont formes aux

methodes de recherche par la preparation, d'une monpgraphie de recherche -

qui equivaut a un memoire de D.E.A. - sous la supervision du personnel

enseignant de l!lnstitut. Dans ce programme, la recherche portant sur la

planificiationet I1 elaboration de politiques en contexte africain est parti-

culierement cohsoillee et encouragee.

■ "; ,Le programme debute des apres la fin des options1 de specialisation

de trois mois et dura six mois ou plus, si necessaire; Aux stagiaires ayant

suivi avec succes 1'ensemble du programme, il est decerne un D.E.A. de

deveToppement economique" et de p.lanification. ' ' i ■■

II faut ^galement faire remarquer que les planificateurs et chercheurs

africains peuvent ne suivre que oe programme pour Une recherche sur un sujet

arrSte do concert avec I'institution qui les parraine ou un travail presentant

un inter§t pour eux et ces institutions. ^ ,-

(iv) Nouveaux programmes

(a) Agriculture et alimentation

En raison de I1importance primordials de I1alimentation et de

1'agriculture dans le developpement de 1'Afrique, comme en fait dans tout

developperaent, '■'*& a ete_ juge prudent d'introduirerdes programmes de develop

pement agricole et rural et de leur accorderOa-plaee qu'ils meritent. Ces

programmes s'insereront dans la structure, en place, de programmes actuellement

dispenses a l'Institut. Ce programme- insisted- sur^les-rappbrtsVeciproques

et l»interdependance des differents domaines de developpement economique et

de I'agriculture.
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Le programme souligne a tous les niveaux les conditions requises

d'equilibre ecologique et- environnemental, en raisqn de la prise de conscience

accrue de la degradation de 1'envirannement qu'entraSne le developpement

"scientifique moderne" dans le Tiers monde avec les variations climatiques,

les sepheresses, les feux de brousse, l'erosion du soli I'envasement des

fleuves et des voies navigables, la'salinite et la desertification qu'il

implique, Au plan social, son effet nuisible sur les populations et les

communautes rurales est aujourd'hui devenu manifeste, Le programme prend

egalement en consideration la structure de croissance spatiale a la lumiere

du desequili-bre releve a cet egard en Afrique.
j

Cb) Gestion des ress'ources humaines et planification de la

main d'oeuvre

Un autre programme, Developpement.de la main d'oeuvre, sera bientQt

lance. L^nomme devenant un facteur cle de tout developpsmeht, la premiere

preoccupation de 1'Institut doit Stre de le preparer a jouer son rSle d'agent

de transformation. La preparation de ce programme est dc5ja avancee et 11

dSmarrera probablement au cours de l'annee academique 1984-85. 1-1 sera realise

conjointement avec la C,E,A. et beneficiara de l'assistance financiere de

I'U.S.A.I.D, II constitue un complement indispensable des autres programmes,

en particulier de celui sur I1agriculture, ;

(c) Energie

L'energie est devenue un facteur de production capital. Les energies

classiquGs, comma les hydrocarbures, eont epuisables et mal reparties dans la

region, II est d'importance vitale que tous les planificateurs continuent

de se preoccuper de la nature des differentes formes d!energir.\ de Isur

exploitation et de leur conservation. Des cours sont deja dispenses a

1'I.D.E.P. dans ce domaine important, II est toutefois prevu tie les approfon-

dir et de les elargir pour en faire un programme complet de breve duree

(trois mois). .. . .■ -.

2 - Publication et diffusion de la 'recherche :,,

Les publications do 1'Institut peuvent 8tre ,,reparties dans les

categories suivantes :
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(a) Compte-rendus etablis a partir de documents commandes par

I'Institut a des chercheurs et specialistes reputes pour presentation a

des conferences, seminaires ou colloques. Ces doouments sont rassembles,

revus et une synthese en eat faite, Ils sont ensuite publics, avec une

introduction, sous le nom de I'Institut, Avec des financements suffisants,

il serait possible d'accroltre considerablement le nombre de ces publications,

(b) Documents de recherche : ils sont en general le produit de

projets de recherche organises sur des themes particuliers commei par exemple,

l'energie, I1alimentation, le commerce, etc. Ces projets sont executes par

le personnel enseignant de I'Institut,

(c) Travaux de recherche commandes a l'Institut par des organisations,

institutions, pays, etc.

(d) Documents prepares pour le progranme de formation : les efforts

de I'Institut dans ce domaine important ayant un caractere unique parce qu'il

s'sfforoG d!adapter, completer et nuancer la pensce dominante en fonction

des experiences et des besains effectifs de l'Afrique, ces documents consti

tuent un produit de recherche majeur d'interSt considerable pour les pays

africains et les institutions interessees.

Avant le demarrage dfun projet de recherche (au d'un nouveau

programme), un seminaire est organise avec la participation de personnalites

marquantes du domaine concerns, pour une discussion preliminaire de la matiere

ou du cours avant la preparation des documents finals, Une fois le projet

execute, projet de recherche ou etude, un autre seminaire est en general

organise pour la discussion des resultats de la recherche avant la redaction

du document final. CettG seconde categorie de publications revele et prouve

le niveau scientifique de I'Institut, Dote de la capacite adequate, 1'I.D.E.P.

pourralt faire de ces deux formes de publications un des elements marquants

de son travail. Ces publications pourraient 8tre diffusees aux instituts de

planification et aux ministeres du plan, ainsi qu'a dJautres usagers interes-

ses du continent et a des institutions hors d'Afrique s'interessant a la

situation africaine,
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En outre, conjointement avec d'autres institutions et organisations

africaines, 1'I.D.E.P, patronne des publications et des travaux de recherche.

A cet egard, il faut noter que les discussions preliminaires avec la C.E.A.

et la Banque Africaine de Oeveloppement (B.A.D.) ont permis de degager des

domaines d'interSt commun, dont, entre autres,; la publication de rapports,

sectoriels et par pays, annuels s,ur l'Afrique.et de documents de travail

prepares par Is personnel sur des problemes economiques africains,

3 - Services consultatifs

L'aptitude de l'l.D.E.P. a executer, dans le cadre de ses fonctions

normales, les tSches regroupees sous ce titre, dependra evidemment non seule-

ment du fonds total de connaissances disponibles a lfI,D.E.P., mais

(i) de lrexperience pratique de planification reussie a la disposition de

1'Institut et (ii) d'une connaissance concrete des mecanismes de mise en

'oeuvre des plans en Afrique. Ici encore, une activite de recherche solide

sur les aspects theoriques comme pratiques de la planification s1impose

comme fondement du programme de consultations. En l'absence d'une telle

recherche, tout avis aura tendance a §tre base sur des elements theoriques.

C'est pourquoi l'Institut devrait preter son personnel de recherche

et d'enseignement aux services du plan des nations membrGS, sur leur demande,

pour qu'il participe aptivement aux exercices de planification et d!execution

des plans. Ceci contribuera, d'une part, a accrottre la capacite de planifi-

cation des pays africains et constituera, d'autra part, un progranme de

perfectionnement du personnel enseignant et de recherche de l'Institut qui

pourra ainsi augmenter son expertise et ses competences, et approfondir sa

connaissance des problemes et des priorites des pays africains. II faut noter

qus la qualite et le niveau des services fournis par l'Institut en matiere

de consultation et, en fait, dans n'importe quel autre domaine - qu'il a!agxsse

d'enseignement ou de recherche - est necessairement fonction du niveau ot la

qttalite do I1 ensemble de ses activites.
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4 - Les stagiaires

(.'execution integrale du programme defini plus haut exige certaines

reformes des politiques relatives aux stagiaires, Le nombre des stagiaires

recrutes par I'l.Q.E.P. en 1982-83 etait de 60. Ce nombre est tres inferieur

a la capacite de formation existant a l'epoque. Dans la perspective d'une

augmentation de ses installations, l'l.D.E.P. pourra accueillir une centaine

de stagiaires ou plus,

L!autre contrainte importante est liee au financement des voyages

et des indemnites de subsistance des stagiaires. Malgre les resolutions

adoptees par le Conseil d'administration, et appuyees par la C.E.A. et le

P.N.U.D., les financements ne parviennent que lentement puisqufils sont

decaisses sur une base annuelle et, en general, au dernier moment, Les

gouvernements africains, qui sont les principaux bensficifcires des services

de l'Institut, sont exhortes a faire preuve de plus d'engagement et a porter

un soutien plus grand a 1'Institut en versant regulierement leurs contri

butions et en programmant des credits pour l'entretien de leurs stagiaires.

Des efforts sont octuellement fai^, avec un succes grandissant, en vue de

mobiliser des financements exterieurs dans le cadre de programmes d'assis

tance technique et de bourses.

Pour conclure, une programmation et une coordination plus grande

des efforts des gouvernements africains, du P.N.U.D. et des autres donateurs

d'assistance technique, d'une part, et de l'Institut, d*autre part, s'imposent

dans la recherche de financement pour les bourses de stage. La realisation

ds cet objectif entrainerait une elevation de la productivite de 1'Institut

en mSme temps qu'une baisse de son coOt par stagiaire.

Qualifications reguises des candidats

(i) Les candidats doivcnt Stre des ressortissants d'un pays

africain et ils doivent §tre designes par leurs gouvernements.

(ii) Les candidats doivent Stre titulaires d'une licence (ou son

equivalent) au moins, qui les rend aptes a travailler dans

le domaine du developpement economique et a la planification.
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I ' - Ils'abivent,-da preference,-aOoir au moins une annee

d'experience dans l'administration publique ou une

institution chargee'6fes questions da palitique economique

:• : J- de developpiement et de planification ou de J.a' mise en

■ peuvre des politiques economiques au niveau national,

'-'"■'■ sectorielouau niveau des projets.

D — Inputs, rsguis ■. ;

■ C1) Personnel ....,"''

Pour que I'l.D.E.P. fonctionne offectivemQnt au niveau

envisage ct en supposant quo. les dispositions adequatos seront

effectivement prises on ce qui concerne le financement des stagiaires,

d'autres bssoins urgents devront Stre'satisfaits. Nous avpns fait

allusion a certains de ces problemes dans 1g debut du present document,

.11 faudra en outre substantiellement accroltre le nombre des membres

du personnel enseignant et de recherche a tous lss niveaux, les

specialisations et la duree des engagements. En fait, il faudrait

atteindre l'equivalent de. 15 annees/homme, soit approximativsment

le double du niveau actuel,. .. . ■ ' .

■ Le personnel academique ne peut pas operer seul et sans

l'appui d'un personnel qualifie a differsnts niveaux et ayant des

competencss ct une experiGnce specialisses.Dans un institut comma

l'l.D.E.P., on pourrait englober dans ce personnel d'appui en^priorite

des assistants a l'enseignement et a la recherche, des documentalistes,

du personnel de bibliotheque, des infartnaticiens, etc,,., et,

evidemment, des interpretes, des traducteurs et des secretaires,

bilingues, dar, sans'eux, le travail de l'Institut serait serieusement

entravp. ■ .
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E - Relations avec d'autres institutions ot reconnaissance des diplSmes

academiques delivres par 1'I.D.E.P.

Fonctionnant depuis plus de deux decennies en tant qu'Institut

pan-africain de niveau post-universitaire avance, il est essentiel que

l'l.D.E.P, soit reconnu comme tel par tqutes les universites et tous las

etablissements d'enseignement superieur africains,

Une serie d'arrangements institutionnels. devront gtre negocies

en vue de definir et de degager les madalites d'un rsnforcement des

relations de 1'Institut avec ces universites et centres afin de permettre

a l'l.D.E.P. de jouer un rflle effectif dans leurs activites de formation

et de recherche dans le damaine du developpement socio-^conomique et de

la planification. La coordination pourrait consister dans ce damaine, en

l'organisation de reunions periodiques, sous forme de colloques, pour des

echanges de vues et d'experiences sur les activites de formation et de

recherche en Afrique. Une telle coordination permettrait egalement a

I'l.D.E.P* d'etablir des programmes d'echanges dJenseignants avec les

universites de la region,

Dans ce cadre, les universites et institutions de formation-

recherche de la region seraient invites a passer avsc l'Institut des

accords portant reconnaissance totale des diplSmes delivrGs par l'l.D.E.P.

selon la recommandation contenue dans la resolution adoptee par le Conseil

des Ministres de la C.E.A. tenu en octobre 1977 a Kinshasa.

Un accord de caractere plus general devrait Stre etabli entre

l'l.D.E.P. et les gouvernements africains en. vue de determiner la place

accordee a ses diplQmes dans la hierarchie de leurs fonctions publiques.

II est evident que ce probleme de reclassement des dipl&mes de I'l.D.E.P.

dans les fonctions publiques africaines depend de la solution apportee

au probleme de la reconnaissance de ses diplOmes par les universites

africaines. En effet, il existe, dans la quasi tDtalite des Etats de la

region, une camrnission nationale qui a pour tSchc d'evaluer et d'etudier

1'equivalence des dipl6mes obtenus par leurs ressortissants qui ont

beneficie ds differentes formes de formation a l'exterieur.
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Une fois cet objectif realise, l'Institut pourrait alors

entreprendre des demarches pour la reconnaissance do ses diplfimes

au niveau international. Cette action est importante nan seulement

pour que l'Institut acquiere une certaine stature et un certain poids

academique, mais aussi pour les stagiaires, qui pourraient beneficisr

de promotions et §tre incites a poursuivre leurs efforts pour

1'ofatention de diplQmes plus el^ves (these de doctorat).




