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Messieurs les Memiores' du1 Conseii d!Admiriistratiori,

C'est jiour moi:*-un honrieur de'prendre la parole a cette premiere session;

du Conseil d1 administration de l!lnstitut superieur africain de formation et''

de recherche techniques, II s'agit d'une reunion de gestion et je m'abstiendrai

done de vous parler de questi-oris qui ne concernent pas dire"6tem'ent votre ordre du

jour tres charge. A la recente reunion des plenipotentiaires qui a prepare la voie

pour la creation bffic'ieile de l'lnstitut, j'ai eu l'occasion de rappeler brievement

l'origine et le but de VInstitute Je ne repeterai done pas 6e que j*ai dit alors,

car je crois avoir e"te fort bien "o'otapris."1 ■• ■ ■ •-. - : i

Votre donseil est charge de la'iSchVtres imporfante de raettre en place et

d'organiser un Institut de recherche et de formation techniques imbu d'un esprit

dfinnovation et appele a jout&r un r3ie e'ssentiel dans la revolution technologique

de notre continent. G'est la une tache qui mettra en oeuvre Routes vos faculi^s

intellectue'lie's et qui exigera un travail considerable, uh sens avisede prevision

et une•" jgrten&e f'oi dans la mission del?lhstitut, Ceux d'ehtrevbus a qui leur

gouverriemeht;adonn^ I1 occasion de devenir membresdu Conseil d!administration

devraient cohsid^rer"166mme uri nonneur;d!avoir reou'la possibilite de mettre leurs

competences au service de 'la' creatiori'et du developpemerit d'el^Institut. Je' suis

convaincu que vous §tes tous a la hauteur de cette tSche et que vous vous y

consacrerez du mieux de vos competences en tenant compte des intergts de 1!ensemble

de la region,, A det egardj il impofte de ne jamais oublier-que vous Stefi collecti-
-1 -, . ....

vement responsables de 1 institut et que toutes les decisions qui seront prises

concernant l!avenir de celui-ci devront 1'Stre dans l'intlrgt octamun de tous ses

Etats membrese

T79-2004



- 2

Votre ordre du jour demontre que vods Stes appeles a prendre des decisions

sur toute une serie de questions essentielles, notamment sur le rSglement

interieur et I1emplacement de l'Institut, son programme et budget, les contribu

tions des Etats membres, la nomination d'un directeur executif, le bareme des

salaires et lesConditions de service du personnel de 1'Institut, ainsi que la

participation des organisations cooperantes en qaalite d'observateurs, pour ne

citer que quelques-uns des points de 1'ordre du jour. Je suis certain que vous

arriverez a traiter de toutes ces questions d»une facon rapide et efficaoe comme

les circonstances l'exigent. Toutefois, je voudrais dire quelques mots sur un

point particulier, a savoir l'emplacement de lUnstitut, et yous assurer que je

demeure a votre disposition pour donner mon avis ou fournir des explications

sur tout autre point de l'ordre du jour si tel etait le d4*ir du Gonseil.

d1 administration. , t •

Messieurs les MftTibres iu Gonseil ^administration,

LUnstitut superi^ur .africain de formation et ds^rcherche techniques est

une institution regionale chargee d'une mission speciaXe, II a pour tSche f

d'aider les Etats africains a mettre en yaleur leurs ressources huraaines techni

ques grace a leurs propres efforts combines, a inculquei a oeux qui suivent les

cours de 1'Institut la necessite de reohercher les meilleurs competences theoriques

possibles en les aidant, a resoudre les problemes de dSveloppement auxquels la} region

doit faire face et en renfor9ant leur confiance en^soi ainsi que leur. esprit de

creation et d'entreprise. Ses activites de.recherche et, de formation^ combineront

l^pprentissage ayec un travail productif, et ses ateliers ne serviront pas

seulement a expliquer des processustechnologiques, mais aussi.a produixe des

biens, des outils et des prototypes dfaides a ltenseignerpent, ainsi que du

materiel de laboratoire. L'Institut a pour mission d'amorcer une revolution

technologiijaa en Afrique en developpant l!esprit d»invention et d*entreprise

de ses etudiants. ...■-.. . .

Une telle institution devrait Stre vivoment appreciee par chacun des Etats

membres de 1'Institut et notamment par les membres du Conseil d!administration,

pour reussir dans sa mission, l!lnstitut a besoin non seulement de l'appui



financier des Etats membres, mais aussi de leur bonns volonte et de leur

engagement politiques. II importe done que le Conseil d1 administration soit

aussi objectif que possible quand il decidera de 1!emplacement de I'Institut,

A cette fin, aucun effort ne doit Stre neglige pour faire en sorte que, compte

tenu des offres particulieres qui ont ete faites par un nombre dTStat membre,

le choix du pays hQte soit fonde sur des facteurs non politAques. Cela a deja

ete exprime clairement dans le rapport de ,1a mission sur le terrain, qui a souligne

qu'il conviendrait de tenir dSment compte de lrinfrastructure educationnelle et.

institutionnelle, ainsi que de la base industrielle susceptible de ^enforcer la

formation pratique at la recherche axee sur la resolution des problemes.

Un facteur non moins important est la bonne volonte du gouvernement h3te .s

et sa determination de faire en sorte que I'Institut obtienne tous les, services,

dont il a besoin pour gtre efficace en tant qu»institution regionale. Cela

suppose que le gouvernement hSte honore aans reserve ses engagements, s^nteresse

de pres aux problemes et aux progres de l!lnstitut, aide celui-ci a obtenir des..

ressources supplementaires pour 1'execution de ses activites et encourage la

pleine utilisation des services de ljlnstitut par ses propres organismes ainsi

que par celles des autres Etats membres. Bref, le fait d^ccueillir l'Xnstitut

signifie accep+er une responsabilite d:ardre majeur pour le developpement de.

celui-ci dans 1'intergt et au nom de tous ses Etats membres. Les pays se

declarant disposes a accueillir l'Institut ne devraient pas le faire simplement

afin d'allonger la liste des institutions Internationales et regipnales raises

en place sur leur territoire, Au contraire, en acceptant^d'accueillir l'lnst.itut

un pays aocepte de developper celui-ci d'une fa9on qai perinette a l'Institut

de realiser pleinement et efficacement les objectifsqai lui sont assignes.

Cette obligation impliqae des sacrifices financiers, une bonne volonte politique

et un devouement au service des objectifs et de la mission de l'Institut.

Lorsque vous ferez votre choix, ce facteur devrait peser au moins, si non plus,

que l'offre de terrains importants, de services et de contributions financieres

garanties pour les frais d!administration de l'Institut. II oonvient de noter

que le succes futur de l'Institut dependra dans une large mesure de la decision

qui sera prise concernant son emplacement.



Je dois egalement signaler que les autres Etatsmembres auront egalement

des obligations a, honorer. Ces obligations sont triples: payer promptement

leurs contributions annuelles pour couvrir les.frais d1administration de l'Institut;

utiliser jileinement, efficacement et regulierement les services de lrlnstitut et

fournir des bourses d1 etudes nationales afin que leurs ressortissants puissent

suivre"-les cours de i'lhstitut; et participer pleinement aux travaux de l'Institut

par l'intermetiiaire du Conseil dsadministration et appuyer l'Institut en toutes

circonstances, notamment en cooperant avec le gouvernement du pays ho"te pour, ,

permettre a. l'Institut de mener a bien sa mission.

Enfin, je tiens a rappeler aux membres du Conseil que cet Institut est le

vfctre, tant sur le plan de la propriete et de la gestion que de la direction,

C!est une institution intergouvernementale africaine, Et je suis heureux de

pouvoir dire'que plusieurs institutions de la famille des Nations Unies,

ainsi que nothbre d!autres organismes nToiit assure de leur volonte de cooperer

avec nous pour developper l^nstitut. A cet egard, j^ vous assure que pour sa

part le Secretariat de la CEA est entierement dispose a cooperer avec le Gonseil

d'administration et avec l'Institut dans toute la mesure de ses moyens. En

consequence, le Conseil pourrait envisager en temps voulu l'opportunite de faire.

participer 4 ees Reunions des represents ts des organisati .is precitees en qualite

d1 observateur s.

Je vous remeroie de m1avoir donner 1!occasion de prononcer cette courte

allocution. J'espere vivement que vos deliberations seront couronnees de

succes et que ies decisions que vous prendrez seront des plus judicieuses.


