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J.

JSTUOuUOT;^ FT DOMtfES DM E1ASE

1,
Ce rapperL a pour but a) 4o *\iiro ressortir br Ievement la nature, Les
causes et let consequences der. i'uel*'iu.rs qui oat fait obstacle a 1'cfficacite
dc 1'Institut suyerieur -if:Ho^h; de formation et d<? recherche techniques
(* lilTTS); h) de iaire U <--,-:;u.U> r--::J« des mesures prises par Te Consei I
il'Afoiaiair-ratioyi de t'lustitut en vuo no resoudre ce problene; r) d'inviter

iw ^ouverr^awTits

afriirains

a

proudre

utie decision

quant a

!'avenir

de

i^vf?^i.tiJt.

Jt,

r/AIHTTT1. a ^to e!:abl) otl 19HG, cent'ermeoent a la resolution 348 {XIV)

t-r: I--, (X>nfer<.nc«^ d>?a ai.inip.trrs do Id n-'.A adojH.cc a Rabat, Koyauroc du Maroc,

on ;«s,rr, 1379.

Octtc \>k:o>j£ion

.-.outeriHio i?

rcKol*:Li :>n 30B

(XXII) sur

la

coop-jrai.ion or. c&ti&re rle Huvoloiipeusciit et d'wti i i.sation dea rossources
hujRaines, el la reftoiutuvn 3J3 (XITI) ;,dr la foraat-on pour le d^veloppeaent

do !h Conference dts aiitiytret. n&cyU'ns plus tot qui , enlry autros chose
app&3a.ir.-nt respectivemcai les KtaU; Africains a exploiter au maximum les

facilitea de fornation oL de rec-herche des institutions axistantes et a
de-ve)oppcr des instiLutiona et des prograames Riultin.ationaux, sons-regionanx
ou regionaux appropries a^pelcs k sat^sfaire lea ber.oins actuels et fu.t.urs do
I'Afrique dam;

le dora^ine des rosKOiirces huraaines.

3.
LMnstitut a done comae object if priwordial d'aider les gouvemeaents
afrioains dans le (iom.iino du developpenent de« capacites suffisaaroent eleveen
en matiere de personnel technique et sur J.e plan institutionnel. Pour realiser
cat object if, lfJnstitut est charge ;\c mener la recherche dans lea domaines
d'/'discation tcchni,.H-.c et d&rvs les domHine;-* y afferents ainsi que d*organiser
dot- stp.fjs55 d--i /oraation. A crt oTfet, A1HTTR doit d.ovelopper et faire
f^ r»:it.iormer au noins dtx crntr^s iaul+j.-discipl inairey durant la periode de son
cxistt-uce. ^OiAUMoins, d;int> 5.*,jvenJ.r iuusc-itiat, les qua I re centres prioritaires
suivfutLs dovra.ienl olro o::-yr>lor-p^b.
.'■«,}

C^n.re do .-c'-io .-vL^iei.!:

b)

Cer.Lrc '(.;> g-5r i e £] ecrr ..'F;ioi""tiiqtio;

<:)

Ce>itr'- de i".'?rr:- if: ;.ori ■ i';r:-';;-. i fr.'j.'»n>-K

d)

f ■■ str- n<-

•. --c^iiaio^e

. '. dp tcchnoiogte aiimentaire;

i,::rhr;inui?s;

et

:; i c'-cror.::^e tl; d-- telecoauaunications.

4,
Oepuis sa crc-itioii, ] *T7nsti.tu* e;:t h^berge dana des bureaux tenporaires
fourniu p.ir 1.3 <:,-)uver.icn'fir»i. -:'c In Rep^!''i-iv^ du Ke^y-i., a la Kenya fo3ytechnic
(;S;.'_lrobi) v )l>"l r^v.-j -Jc ■jt<!-^*.i 'c G'.';uv.; —>e'»cnl ci:\ Kenya n oCft-ft un terrain de
100 !;c;;L'trr>j. c-.;--*.1 k.I *x- ^:;raiaiu-?ni
*« K'T^j-t i:;t'i.. Lc plai> de construction et
Jr. >7>.?jm:?itt* ":>i. 5t.6 ."fj.:ii:';:--:;v;.i;*, v.-i« mi v: * * ti?. d«u*" l^Epcjr i'i»e les foiids requis
f-r- ■:*:..■ do J.! "■r-::cli .-->■;;- ■■/■: ': '''?'_■■.■>'>rv*w>'-t i'-o^ ii^,':"!.>■»':■ K?:i s^rnient ?sobi't 1:;-':k on temps
vov',;i
V'orc ■ r! ir:'*f-Lrt., r.e;: '(' iMiiyij--:? qu-j J.vU"^ i-ra-z.^.-jx de construction des
i^r^H!;1*---: f/i' ■ v ^.;;.-r :. =.■:;■ v-'J :,^^:rfuvo.f ;^-.eu ;»■•; woi;1.:-. daps l^s ciuq prochaines

0,

La- gr'-siv;T7!^f?0T!t^ ^fric^iiis T^'oai crc<j.:,-' il;t ai-cun fruit de l*Institut.
1'lnEi.jLU1', t:-t ft--, pructaiittp de icise en pJacK de
I1 infrastructure ijiiyiiquf &t ^c fora:;ilatio;i do pro^raaaos laissenl beaucoup
a d^irf. l.'-int'ff icacite Ho 1 ;l;rjr.itu;.. A ivpondrn a scs obligations est due
a p.lusi.£-:urs probJcnof?. Si I 'Afriqua veut developper la base techuulogiQue et
1..1 f-^acit^ a'f^octiivion do
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sclonUfique require Po.;r a^rsr k, d^e(opponent a Ion- tonne r.ecossaire
ce» probJem* doivont ot.rn rfelus ri'^gcnce et a titre prioritaire.
n. LA NATUKE ET LA CAUSE DIJ PfiOBLEME

6.

La capacity de I'lnstitut ft rSpofdre aiix altcntes en tcrn.es de

;f'iOr^Ce Mt( ^te^nt rfiduite par 1c aanquo
general
qu
general de
de 1'appai
1appai effectif
effectif
v

s LLa situation
itti
fh
^^ afrxcains.
fh.aitcierc
de I'lnstitut a attaint
'-" ^tuVie, d ^e Purt, efc l.e nombre d'adhSsions no sWroit plus

C",'V.'r/"iirV

T- f-Jli°tS ,r'Offit)1Ii6s 'ia c:es '*~»x racteurs out handicap^ le

dl itohe"

^

lnslitllt toHt ^"^ «™ programs de for«tion

ew

par

1-^ d° 33%end°19S0
tOUtCS
US versus.
^tributious
payable
J '^UiT1BaiMn;
Jnstitut depuir> son etabliS3««ent
ont. 6tt
Kn teries
reels a
"°;f ^If1 d" eii ter»PS de contributions dopuis 1980 so chiffre a 5 046

^i^fT ry^i;u::r 4A^ri r^ri.dc -^

b element a presque 2,7 «ilJiOTia ,Je dollars a^ricains. (Ho situation se

x*;afgr;r .rar e rvfc qne le vcrse■™t de -r°nas ^pw-enui™ s

-ources bxlai^raies et .aluiatcrales ainsi q.,e de contribution,, specials

f.-,

Environ 4 millions de dollar, ei> asraionl roq«is pour no financer quo

-<i i-r.a.^re pna.5e du pi ogran.Be do deveiocpement materiel do 1'Institut

a..

f1"1'" '■''' " J:>0 Ot'° Jollnrs EH serai t ^.asllement requis »r. vue do financer
l^_pr<JSra»e« pr«v,w de formation e.. d« recherche de ITnstitut pour la »eme

^.j,,^^; MOBtenV on-''*.£«« onc^-pKiv pour Ja realisation compete dos

c" fTu '^ "!S.w^:s, d;!^ ^.^-d^ ^ ^ Prn.ier« ,,ha«et principalefflent a

r^;^

■"

;

-— r .n.,^ .lft

l'l^iU^ oh a coost^ent

^«-«ie^tch; a i« -,vm,; ,ol:«t6 d,. KUt» MS>re« do payer, Mia p?»Sj
^•j1"11^^ ^aci.«u^ qua ,t:s ont^mpGches ,U: payer. Premiferoat-nt, ia c:arencc

v;'\

^^--«^--- -^uuvf .^ Jovis^.s <>lrangeres ont Caj t qu;il y'est avero

';Illt;,Mt: iX>Ur J;Oi; El-*™ i*-*brcs rt^ '■■■'r'-i.-r «ei coti.ai ions evah.ees rn devises
;t>a^e^ «*»?<*«• r.,UxU.*^ot, Ja d^i.al.i nation cb:S economic nationaloa
force

7;,

:

;;

,;

plusieurs

i.Vt sjustor preaquo ohaque
d^
Men a la

'•■■

nMO

- vrV'a';U^ ;l'i-i.il^ic""-'-- "V,>JS,JC cos .^.icors ^rjient d'etre
voar 4, "." l,:Bt .t.,.1.. Sfc.ndo, la frequence de
* tc:iJ.-i:,ce a tl.«a,,rfn-rt drs affaires de

u»».-ll..g adeguat au ««KM,t du tranafei-t dca re^n^i litea, ont. SOUvon1
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de paienent. Troisiemement, a la 3uito d'une m&uvaise gestion de I'Institut,
les Etats meaibres n'ont pas £te constamment tenus au courant des activities de

1 * Institut, et I1Institnt
considerees coaiiae
etant

n' a pas ot£ capable dJ organiser dew activites
nonpLeaentaires
aux
activites
nationales
de

developpeiaeiit dans les liaites des ressources a sa disposition.
b)

La stagnation du nombre de aembre.s ,

11.
En plus de 1'etat financier deplorable, il conviont de noter la
stagnation du nonbre des saembres de I'Institut. Bien que I'adhesion a
I'Tnstitut soit ouverte k tous les cinquante Etats africains, raembres de l'OUA
et

de

1p

CEA,

seuleaient

quinze

d'eiitro

eux

ont

signe

sa constitution.

II

s'agit des Etats suivants : Burkina Faso (1980); Egypte (1979); Ghana (1979);
Kenya (1979); Lesotho {1981}; Liberia (1081); Mali. (1979); Niger (1979);
Nigeria (1980); Senegal (1979); Soudan (1986); Tchad (3981); Ouganda (1983);
Zaire (1981) et, Zambie (1986).
12.

Cofflioe on

pout

le

volt,

tres

peu a elf?

realise

depuis

1981

on

terioes

d'affiliation a 1'Institute Entre 1979 et 1983, 15 des 16 noabreti o»t signe
l'acte d'adhesion. Depuis lors, trois pays seuleaent y out adhere, a savoir
: 1'Ouganda (1983), le Soudan (1986) et la Zambie (1986). 11 est egalenent
important de noter qoe certain.s membre.s se sont averes inactifH au cours des
cinq dernieres anuees quant aux rcu-nions des organcs politiques ftt executifs
de i'fnstitut. Lfc Liberia a temporairenent suspendu son adhesion. Co surcroit,
des pays qui out. initialenent participe activement a i'etablisseneut de
l'Institut ne s'y interessent, plus- II s'agit notamneat de l'AAg£rie, de la
Mauritanie, du Rwanda, du Svrasiland, d^ la Sierra Leone et du Togo.
13.
La stagnation en fceraes d'affiliations et de la faible participation des
meiabres est notammont due au manqiv-:- dc publicite adequate dus artivites de
i'lnstitut, Tres peu a ete accompli par la direction en vue de stimulcr et dc
naintenir l'interet des gouvernenents africains quant aux buts et awx
objectifs de l'fnstitut,
IH.

LES MESUEE3 PRISES PAR LE CON3EIL I)'ADMINISTRATION POUR
RESOUDRE CES PROB1.EMKS

14.
Pour
redresser
cotte
situatiui;
on
deterioration,
ie
Conseil
d'adninistration de l'lnstitut a prjs un certain nonbre de nesures. Par
exemple, 50% des arrieres dus par .les Etats Meebres jusqu'en 1984 ont ete
passes au o<»6j)to per les et profits ei, nn a. accorde aux Etats membros 1'option
de payer le solde en qu«itr« tranches selon lours ix>ssibi li tes. On les a
egalener.it encourages a verser leurs contributions to lies qu'evaluees en
monnaies locales aupres d*.*s missions du PNUD dans leurs pays respect!fs. II
a ete aussi 8uggc'^re aux Ktats Acubrcs d'hoborger certains ateliers do
formation, programmes on de d-4tachor a.upreK du p^rsonnei <ic- I'lnstitut
certains natioitJiux quali f jc;3 en utilisant iasnonnaie locale, dont 1'equivalent
seraih reduit de la contribution evaluee, Face a une si tuation qui ne
connaissait pas d1 amelioration, le Conseil d'adasiiuritration a lors de sa
septieme reunion
tenue on
juin 19B8,
constitue une
equips
conjointe
consultative de haul niveau comprenant It: President du Comit-il, ie Secretaire
general de i'OUA et lo Secretaire ex£cutif de la CEA, ayant pour fonctions de
rencontrer les chefs d'Etat et do gou\Terneaent dann \e but de trouver une
solution
commune aux
probiemes
financiers
et
d'adhesion
que connatt
JfInstitut. Pour le moaent, des initiatives F.cnt en train d'etre prises pour
que cettc; eq;;ipc de haut nlveau entrcprenne s.i mission.
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15.
Pour faoiliter
te travail
de cette equipe,
uoe mission r!'etude
preliminaire et de mobilisation des ressources a ete constitute par 1c Conseil
lors de sa reunion extraordinaire tenue en mai 1989. Cette mission, coaprenant
des cadres superieurs du Gouverneaent hate (Kenya), de la CEA, de l'OUA et le
Directeur general de 1'Institut a visite 1'Egypte, ie Ghana, le Nigeria, le
Senegal, le Zaire et la Zambie entre Hv 31 octobre et le 17 ncvembre 1989, et
presents son rapport a la huitieme session du Conseil d1administration tenue
du 22 au 23 no^embre 1989. La conclusion majetire qai en ressort, c'est que
l'objectif de l'lnstitut et le role qVil doit jouer dans 3ft processus du
deveiopperaent de I'Afrique etaitsnt encore considered par les Etats aesbres
com me etant ussentielt* et quo teas les efforts devaient etre deployes pour que
l'lnstitut survive et developpe l&a capacitss techniques et. mattirielles
requises afin de pouvoir jouer son

16.

Comme mesux-e

accepte,

lors

do

roio avec succes.

additionnelle pour araeliurcr
sa

reunion

extraordinaire

de

la situation,
m&rs

1999,

le Conseil

la demission

a
du

Directeur general et du Directeur adesinistrati f et financier, aprew avoir note
avec one grave preoccupat ion les prob1emes de gesti on qu?
contr ihuaient

egaleaent a l'inefficacitc do lMnstitut. Un certain nombr« de doci^ions out
ete prises ainsi qu'il est indique daiia 1*Annexe I. One decision additlonnelle
ayant trait a t'avenir de j'lnstitut a etf' prise ulterieureaent a la session
extraordinaire du Con«ei1 tenue le 25 avril 1990, a^-res avoir considore, en
details, un certain nonbre de facteurs. Cos *16cisiorifi sont conlenues dans
I1Annexe II de ce rapport.
IV>

CONCLUSION ET MERURES REQUTSES

17.
Compte tenu de en qui precftdo, la Coul'erf:-nce &s oinistres a 6te price
d'enteriner les decisions suivautea pr.sos lor* rie la session extraordinaire

du Conseil d'adaini&tration d- 1*ATHTTR :
1.
Qn'ii soil: accorde aux Etats meabres une periods de grace allartt de
cette date jusqu'au 31 deccmbre 1990 p«j«r payer au jsoins 50% de ieurK arriercs
respectifs;

2.
Qug si d'ici le 31 decenbre 1990 aucun progrfts n'est enrfigistre quant
au paicmeut des arricres, fait devaut etrc- d6icr»ine par le Conseil a sa
reunion de septembro/oc tobre 1990, le Consei i recoaamandc alors a La Conference

des ainistres
1'Institut;

de

la

CSA,

h.

sa session

de closure

de

19S1,

In

cloture

de

3.

Oue If: President parfcioipe vt donno un compte rendu a. la proc'uaine
reunion de la Conference des ninistres de l;i CFIxV tievant s*; tenir a Tripoli,
en mai, sur la situation et la decision du ConseiJ ei <i«'il convoque unc
reunion dus Etats membres durant les travaux de cett-o Conference pour examiner
l'avenir de lTlnst;itut et presenter un rapport au Convex 1 d'adainistration;
et

1.
Qiig durant la periods de griace I'TnstiUit soit gere par une equipe de
gest.ion provisoire coaprenant un Directeur par interim detache aupres de lui
par le Gou\erneaent. ho to (Kenya) et ur. Directeur finaAcier/adaioistratif
detacho aupres de lui par la CKA, t.ous les dt-ux payes par 1'iuHtiLut, et un
representant de la CKA dout les Train de depia.onia.eul et les indemnites
journalieres dv subsistence (DKA) sowt couverts par i'lnstitut lorsque s^s

a visions s' inscrivetil, d&ns lo cadre de sos services aupres do JfinstiUit.
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1

I

OBSERVATIONS FAITPS ST DECISIONS PRISES PAE LA SESSION

EXTRAORDINAIRE W COVSEil. D'AIWINJSTRATION DE L'INSTITUT SUPERIE'JK
J)F, KOK«ATIOK ET i)K RECUKMIF TECHNIQUES SliS LA SITUATION
FINANCIER K? LA GKSTIOtf OE L'INSTITUT

(Nairobi, Kei;yM

10 mars 1900)

Observations sqi- la sitciaUon financiere pt la gestion finaneiere de

i)

L'Tnstilul (-»*-. actuelleaer.t en faiJJil.e et n« potssAde pas le

nontant de I iquidile* en etpeces iiec^s^airo pour fairs face a sr?s obligations

(464 457 dollars), de au^e qu'a ^os d^pen^-s d'oxploitation administrative

raeiisuclies (avoiBinant Jos fi ,r>00 dollars KU) pour Jo prochain »oia.

ii)
La sUuation fiuauciere critique de iMnstitut est iaputable au
non-paionent par l.os Etats BCKbrcs df*« contributions qui se sont chiffrees a
environ 2,7 millions d& doll;».r.4 Ell a )a date du 31 nai 1989.
Hi) A an moment, on a en tine lueur d'espoir en pensant quo les Etats
aembrespoiivaient payer utie partio ou la totalite.de leurs contributions en
■wip^ces au eot>rs"-des deux ou fro is iuoIk sujvante- pour pemwttre a l'lnstitut
de ferret foiTner.

iv)
La ^.Huvaifso si'tuatioci financioro de J'Institut esl egalenent
tm.p?jtablc- a une aauvaise gi-stion des rpssources dr> l*institut par lc Directeur
gt-nerai et le Directour Je .Vadmini.stryLi-io.i «t do 3 finances. II a en

particular e?,6 nonst^tfl qua

a)

Lea
1

KJ-.ats

:

inottbrr-s

cni;-id-'ra.1 out

nne

hi sauvaisc gestion

dc

fni;?,ifMit -t'ta.tL up pac/>:^nr iwcixif ayant une incidence quant a

it.-it- dociriio'v f'f.- rl'jboHivri- u-i itj:) cle^ foody pour I'lnstitut.

onde-^

c;ori(,prnani:

et

1' in^erpr-etatien du

r.-glenent iiit^rirur de I ' Irtst i tut,
! '

c)

i

pris

des

re^laaent.

gcneralenent

5fr';j e/;tsU:.iL ur.i- aLperu.r- ;> cj rcoTjcpor i. i ,jn de la part de la
u re---i.^r.:: vono'TMnf, s "s-n i.u>atio(> ^t I' i.:y<-«.tisaement rationnels

vks r-ssour-c.--- .-iEiitoe* aii:es ^ (^ f>M--.posi lion do 1 * Tnstittit,

J/

.^; -J-e5r? r* t»^J"i|S'».-"- ■-■hmjis ^;v.pt. ^.-. relat-oiiii de travail entre le
respectif et
f.vire defaut

iiia, oaii,

au3i. i bien i<j l»G g.ae

ie DAF ont

le
et

Talsifi« <fes

rt-1

"'••

il Ji "I

-ii -if iTl1.n.r4-M^nii—Hii WiiUJhtH^ii-6.il,t —■■■.

E/RCA/CM.Jt/39

Annexe
Pagr- >J

(

^^

a)

Quo das consultations actives soicnt entanees par Je President

avec les Etats cenbres a partir do aaintenant jusqu'au 10 avril pour obtenir

tea engagements Tcrmes concei-nant le vehement des contributions en especes
<m.

ta ante de

■■'.■ii!

-ii)

p;.ucraeTit

Qu'une rfiuiiLon extraordinaire du Conaeil soit convoouee le 25

ii.no a Nairobi

a}

t

(Kenya) pour ;

Recevoir des rapiJortr de pays sur les eng;igemeuts specifiques

conc^rnant le vorsicacnt do fonds, a In suiL*? des consultations.
eb

b)

Prcndrc une decision pour determiner si 011 i. ou oon l'Xnstitiit

dcvrait ctmt muer a exister,
seraient etablis.

im

^-^i

a

la

luiajere den

rapports out

;f Ic 10 Bars cL ]-^ 25 avril 1990, le fonctionne-ent de

I institut soit gele ct yne les depenses soiont nainteiiues au -strict minioua.

A cet cgard,

a)

j] a pto decide que :

II soit

oemande au

Directeur general

et au

Oirecteur de

I adomiat-ration et doB finances de dormer leur denission au
Consoil lc 10 aars 1990 au plus tard. Les fonda-dus a l#I«tUat
i>ar les deux forrc-tiowwiii^ «oi^»t- rcBbo»rae& «ur l«r -indeaaites
a -haccn d'eux a la suite de cette decision.

b)

!,e contrat du co»ptable q«i vient a expiration a la tin du nois

dp stars 1900 ne ecit pt\<\ rcnouvele apres c&tte dato.

E/ECA/CM.16/39
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c)

Four la periode Interiraaire,

le Gouverneient, hate

(Kenya) soit

prie de detacher tin baut fonctionnaire sans incidence budgetaire
pour I'lpstitut, pour veillcr e.nr les biens de I'TnstituL et
entreprendre les activttes necessaires, en collaboration avec la
CEA.

d)

Pour la periodo intoriaftire, lo Secretaire execatif de la CEA
soit prio de detacher un fonctionnairc aupres de l*Institut pour
1* aider a drcsBar tm inventair*j et a regler les questions
finnncidrcs urgentes en sn»pen,-s.

E/ECA/CM.16
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ANNEXE

II

It

DECISIONS PRISES A LA REUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSER

D'ADMINISTRATEON DE L'AIHTTB TEMJE LE 25 AVEII. 1990
A

NAIROBI,

KENYA

Le Conseil d*administration¥ reuni on session extraordinaire, a convenu
ideaux et les objectifs pour lesquels i*Inst;itut superieur africain

que les
de

formation et

africains

de

restenb

recherche
fort

techniques

vaJides

dpveloppement de la region,

et

a

ete

cree

pertinents

par

les

gouverneaients

le

processus

pour

de
En consequence>

aujourd'hui connae dans l*avenir.

toutes les mesures et touL^s les dispositions possibles devraient etre prises

en vue d'assurer

1'existence

faire,

convenu

if

a

etc-

que

tie

I'lnstitut

les

Et&ts

et

le

aembres

rendre efficace.
prennent

des

Pour ce

dispositions

concretes pour d'abord et avant Lout reaffirmer leur attachement aux huts et
objectifs de l'lnstitut, et qa'ils fassent; tout le nocessaire au <;ours des
quelques proohains aois en vue de payer leurs contributions te3les qu'eilcs
sont evaluees.
Etant donne la conclusion qui precede, et vu la situation critique dans
laquelle 1'Institut sp trouve, le Coimoil a adopte les df-cisioms suivantes
pour ce qui concerns l'av^nir et 3a survip de
1.

Qu'il

soit

accorde

aux

Etats

mombres

une

peri ode

de

grace

allant de

cstte date jusqu'au 31 dccoaibre 1920 pour payer au ffloiits 50% de leurs arrierss
respectifH.

2.

Que, si d1ici le 31 decenbre 1990 aucun progr^s n'est enregistre- quant

au paiement dos

arrieren,

fait

tlevant

reunion de septembre/octobre 1990,

des minis Ires
i'lnstitut;

de

la

CEA,

A

sa

wtro

determine

par

!o

Conseil

a

sa

le Conseil recommaiide alors a la Conference

session

rie

cloture

de

J991

la

cloture

de

3.
Quo ie President participe et doniie un compte rendu a la prochaine
reunion de la Conference des rainx^tres de la CK<\ devant se tenJr a Tripoli,
en mai, sur la situation ot la decision du Conseil et qu'il convoque une
reunion des Ktats scsbre^ durant les travaux de cette Conference pour examiner
l'avenir de I'lnstitut et presenter un rapport au Cotiseil. d'administrfition;

4.

Que duranfc

la periods de grace

I'lnstitut soil gere par une

equipe de

gestion provisoire cosaprenant un Directeur par Intorha dolache aupres Hie lui
par le Gouvemoment hote (Kenya) ot ur\ DLrecteur f inaneier/admin i stratif

detache aupres do lui par la CEA, tou;j le^; deux payes par l*Institat, et un
represent ant de la CKA dont los frais de deplacement et les indemnities
journalieres de subsistance (DSA) jsout couvertK par I'lnstitut lorsque sen
iaissions s'inscrivent dans le cadre 6V sos services aupres do I'lnstitut.

