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I# 0UVI3RTUKE BE lA REUNION (Point 1 de l!ordre du jour)

1* Une reunion intergouvernementale sur la creation d'un Insti-Rit superieur

de gestiojn pqur l!Afrique du Nord, s!est tenue a Tanger a 1 !hStel Solazur;.;/;

dix 7 bxl J\'] Janvier 198O« Elle a ete organisee par la Commission economique

pour l'Afrique en collaboration etroite avec le CAIRAD qui a fait office

d'instiiaitiHh ;h6te« Cette reunion est le suivi de celle du grdupe d'experts

qfH1 s'^Stait tehue4 sur le meme theme a Tunis du 2 au 4 avril

2. A- cents'reunion ont assists 13 hauts fonctionnaires des gouverrfekeiltB"

'ejgyptienV1 libyen^ mauritanien, marocain, soudanais etv tunisien. DesJi*epre-

BentahtB &. Mtjij du: BtT et du CElkj/ ont dgalement assisteeh t:ant
vateurs*' ir-' ■L ■ ■ ■;■-■■■■■■ ■■■>■ • ~ -*" ' ■■ ■■

: "; ,. ^,,-t.L-!-- -.1* " '-i'-L ■ ;.;-:■. :.'■ ■ -. " :- ■ ' .;:;.: ' ■ .' " ■■ •" ■ ■ " '

3i" Boh-r-'Excellerifeei I*3neieur Larbi Kaissi, Gouverneur "de la province de Taiiger,
a pronoace. l'allocutibh officiellefd'louverture et a souhai\e la Menveriue "aux

reprdseht^nts et ^lix^observaiieurB au nom du Gouvernomeht marocain, Dans'sonT1

allocution &e;biehvenUe,M, Larbi Kbissi a soulighc le r6*le fbhdamentalJ'crue

jouenti;les-cQirigea3itB et les geBtionnaires dans la planification et lardalif

sation des programmes de developponent au service de leurs peuples. " L'Afrique

du Nord, a-t-il ajoute, a besoin de renover ses experiences en matiere de,

gestloh^ 'XI a exhorte les representants-a user de leiir sagesse et de leur

experienci"'pour garantir des bases solidee a cet instituVet invite les Btats.

e-'la seus-regioh a lui apporter leur encouragement'et leur

4» Au cours de la session d!ouverture, on a egalement donne lecture du

message du Secretaire executif de la Commission edonomiquo pour' lfA!friquo«

Dane son message, le Secretaire executif a exprimo ses remerciements aux.

Btats membres qui ont bien voulu prendre eri charge ^ou-^tes iiaxB'de leur
participation* II a donnc brievement des informations generales sur le sujet

t jet -sur l'objectif de la. reunion.; : .".■-'■.■. ,( ■ ... .::v;

5« Tout en insistant sur l!importance de la reunion $le Secrotqire .executif

a souligne qu'une cooperation et une action conceftce etaienf .iridispensables

a lfctablissemeixt de i^infras-tracture institutionrielle requisej pour developper
la gestion et les competences administratives, qui' seules peuvent gamntir

l'autonomie et l'independance cconomique, A ce propos, dans le message, on a

Centre d!etudes industriclles du Maghreb •
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attire l'attcmti^'flefi'pajH^aifo^

de la reunion d'experts qui it"S^^^^Efe*-il4u^^--en avril 1979 et a rappele*
que les principaux objec&i-$slde. fceitie r&inipii'etaie&t; y ■ ;';

i) d!aboutir a, la decision de creer l'Institut de gestion envisage;

ii) si 1'Institut etait cree, d'aboutir a un accord sur le texte de la

... :, ,,^pns^tu:tlG.n de l'lnstitutj ; fr,. +i:i... ...... v , t,. ■ . ; , .-■■

iiii;y de forrmii'er des re'fcommendatioris'relcrtiveis ;tiu siefg'e-de iL|

.. des recomraandation,s ,sur lav naturejjet le. i^ontant-

financieres de;s Etats aiomtres; au "budget de 1 \-

6. Don.sprJLer|Qgjssagef :on a:- ins^st4--:ea pap^4.-citJ4©a?. sur la, question du siege, de^.:

l'lnsJ^jSut^ e* les^ condi-tipns requises ^ppur, garc-n^ir; spn^ £onct^e»nn,eftien,t. eiffectif •

-Pn. ?f.^^-eff®n* ^°u-3.ig»c que.^e pays ^ui atrijtera cette institutipn .regional©
ou sous-regionale s'engagera a assurer une responsabilite majeure au npn;4eB.\*

autres pays africains participants* Le pays qui abriterait l!lnstitut devait

.de fajon su^tan^tielle a son: financement f. outre eO- contribution

in d.Jassurer son; fonctionnement>pffeetif.« Cet: app«t.r.;.-j\;

financi.er pouy?iit etre( requis pour G^uvrir. les :,£rM.s:de; premier ^tablissenrent •

en f^urnigs^^t, .les b^iment% le. ni9l:ilier, .et le-mcit^ripl#.i .11 devait.. efti outre

des.(subyen^ions annuelles a. l}Inst:ltu'c« IJn:engagementipOlitique.i.;/.-

ij de laj-.part du pays h§te.»v ;> .. .;■-'-".■ ■■ -f.<:. . zt -

;^ a co^clu @on.-messn,gerenfexprira0aat .son

tra^on, effiGape.du CAFRAD qui a con^ribue :&,}Vorganisation-
la reunion etr a mis.,a sa disppsitipntout, M.oquipement necessaire ainsi -.

orgemisations internationales reprcsentees a la reunion^

i

^on .du Bureau (Point 2 de..l'ordre du iour) ?

8« Les participants a la reunion ont elu a l'unanimite les pereonnes'suivanfest
membres du Bureau :

]-:■-■ .;. l-_l ■■ ■.-.; ■ -j. , j;;1... .-.; . ■ ' ■."■o . ■ ■- ■■■ ■■ ' '■ *

-r , ,Presidren^ :,,..,.■. ,■ M«,Driss Alaoui Mdaghri- (;J!feirpc) .■ . ..■■.■■■ " ■.! iu1

yiP' : M#,. Oul;d

- ,.Ifapporteur.:' r. Dre. Kamal A;lim (Soudnn)
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ii) Adoption de l!ordre du .jour et organisation des travauX

9» Apres avoir examine ITorflre Uu "jour provisoixu 'prusmrte-p&r-Iq- secretaxiatt

et apportc quelques cclaircissements sur la nature de la reunion ayant donrie

lieu.au rapport, la reunion a adopte l'ordre du jour suivant :

"f»" Ouyerture de71a- reunion' , -. "

. ._• a) J/Jilxjcution de "bienvenue du representant du gouvet5»eme?it h8te i: .. :-

■■--.'.';.■: 'b). Mossage du Secretaire executif do la CE/iT . " : '.' ..■ i: ■ .

... ■ c) iDeclarations des xeprosentants qui se sont presentee . " .: '. „■;-

'2» Ulecti'on1 du Bureau *'•■'...' . -

: ,3« Adoption de 1'ordre du jour et organisation des travaux ..; ■ : ;

4« Discussion du rapport du groupe d'experts sur le projet de creation

de V'lnstitut superieur de gestipn pour .l'Afrique du Nord

5« -projet de resolution relative a.la::creat.ion de IMnstitut .. .-r..:i::

6« Erojet de statuts de l^Institut

7» Rrogramme provisoire do travail et budget de l!lnstitut

'8» flnancement de l!lnstitut et cohtrrbutions des EJtats membres au

budget de 1 *Tnstitut . ■

9* PGrsonnel L de: l'lnsti-tut.tba^emes ,dea traitements et indemnites , ,:

10, Einplacement de l'lnstitut

■:■ .11-., :I*roxjet d'acco^d reiatif Vju sie^e de l'Institut . .

T2« ELan d'execution

13* Dates, d?uno part de la reunion des plcnipotentiaires pdur 1'adoption

,.: . d«s statuts do 1;!Insti^ut, d'autre part do la premiere session, du

Conseil d^administration : ; ,....'■: ,. r t 1 !

14* Questions diverses ;

15» Adoption du rapport et clSture de lev reunion

108 Lq reunion a egaleirf^nt Q.dopte .1'horadre de travail suivant-s ':' :'■■£'

9-houres, - 1^ heures;; ;16 heures - 19 houres oil; plus■ tarcfcJsl ne^ceseaire* i-"^ : ; .



III. RESUIffi ^^____^_H^_; _ _ j^.J^ ! ;\

. , X) Discussion du rapport du troupe d1 experts (point. 4 de 1'ordre du,

11♦ Le secretariat a prcsente le rapport de la reunion du groupe d*experts

qui s'otait tenue a, Tunis du 2 au 4 avril 1979, pour examiner la possibilite

de order un Institut superieur.de gestion poux l!Afrique du"Nord. 'Cette

reunion a approuve par consensus la necessite de creer une institution autonome,

patronnco et dirigee par les pays participants. .'. II a ete egalement recommande

que l'arabe soit la langue officielle de l!lnstitut, L'ariglais serait une

langue de travail complementairc. La reunion a fixe les differents objectifs

que l'Institut devait atteindre, et a expose les principes directeurs de "

I1organisation et de la gestioh de l'Institut. La reunion a egalement aocepte

a. l'unanimito que cette institution intergouvernementale soit financee en

grande" partie par les Btats membres et que des chances egales soient donnees

aux Etats membres pour quJils boneficient des programmes de formation et des

divers services offerfs par l'Institut. Elle a egalement recommahde que*

l'Institut ait son siege soit a Tunis soit a Khartoum. ,

12. Les participants a. la reunion cnt albrs etc anvi-'tee a examin6r les *"

diverses conclusions et recommandati.ons contenues. dans 1© rapport en tenant

compte des efforts consentis par les gcuvernements pour, encourager l'autonomie

collective et la cooperation dans le domaine de la formation superieure en

gestion. A e'et-^gard, ils ont:.ete invites a discuter du principe de la *

creation de l!lnstitut et adopter un projet de resolution a ce sujet.

13* Au cours de la discussion suir le rapport de la reunion a Tunis, plusieurs

representants ont soulignc que le rapport devait servir de base a la discus

sion, sans qu'il ne soit necessairement souscrit aux constatations et con

clusions de cette reunion et que la reunion- actuelle devait etre consideree

comme la continuatioft-des efforts collectifs pour ameliorer les etablissements

d'enseignement. La reunion a par consequent decide de prendre note du

rapport de la reunion de Tunis et de discuter des questions: fondamentales^ ■.

dans le cadre des differents points de lrordre du jour de la reunion.

1 ■ " - *

14* Certains representonts ont voulu savoir si le secretariat avait pris

les dispositions-necessaires pour combler le manque d'informations:sur:les a ''

possibilit^s de formation en gestion,existarit dans les fetats membres qui ri'ont

pas re?u la visite de la mission d!ctude sur le terrain. Btant donno qu'aucune

mission d1etude sur le terrain ne s!ctait rendue en Mauxitanie et au Maroc,

les representants de ces pays ont pu presenter respectivement les principales

institutions de formation de leurs pays.
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15. La Ttarxtanie'posscdait deux instiiu-fcs. Lo premier, l'MA i/t. etait'

charge do dispenser line formation en administration, en gestion financiere1 et

en droi-t»f"£"e -so<^Mi^ii.^chars£;:;de^jLaJto^i^^ffeB enseignants. Cependan-$,

cet enseignement s'arrete au deuxiemo cycle universitaire. En ce gj*i[ cpneerne

le troisieme cycle, la Mauritanie a recours mix institutions etrangeres.

Tout&fois/'la K^uritanie attache une .importance considerable a:_ la,rf©nation ^

d!ctudinjit&'d6J'3eme cycle notammont en matiere, de gesticn: financier, de.meme

qu'a, la formation dispensed par los institutions intergouvernementales* ■ t ,,

16. Outre la note.de presentation. des principales institutions de formation

en question, ies representants marocains ont'^bTi;evemait^Sp©&^-le»--priHcipaux'-

aspects:.de;la_ structure ot.des programmes de l'EHAP 2/ et de l'Institut

sup9,rieur dp commerce et' dtadminisItration des entreprises" (ISCAE)# L!M/IP a •

au cours.. de, cq.s dernieres annces reformp Ies programmes' de formation pour

repondre aux bosoins du pays. El'lo a intrbduit un 3eme cycle et" danS l*e' ~ '■

cadre.de la( fprmatipn. en. gestion, elle disp.ensait des cours de droit public

et privp, de sciences cconomiques, etc. Sos progrrJiiimes de 3eme cycle, qui a

duraipnt 24, moisr ojfcaient equivalent s a une maijriso. Les" programmes de

lrMAP p_£eyoyaient Regalement des' stages en entreprise. E^l outre', l'ENAP

organis.e regulierement des seminaires sur des problemes Bpecifi'ques a la 'deman'de

des ministeres interesses. .

17. L'lnstitut superieur de commerce e.t d1 administration Ses entreprisee (ISCAE)

a Casablanca a mis au point des programmes de formation .allarit jusqu'au 3eme

cycle pour les cadres superieurs jies s'ec^eurs public (et priVe et dispensait

des cours sur differents"themes repartis" entre sept departement's. Les "efforts"

deployes ep. matiere d^enseignement visai.eht a repondre aux besoins des entre—

pVise's drou provenai^rit d!a:xlieurs les "erisei.gnants a mi-temps de 1'Institute *' ;

Cet Institut dispesait de plusieurs avantages dont un cehtrq d'hebergemenil;,/"

un laboratcire de langues, une salle de conference et un eff'ectiT permanent:

de 52 7>er,sonneB. II envisaf eait par ailleurs de crcer un centre de traitement

de 1 'information. . . ... . .".'."".""

18. Le reprcsentant du CAFRAI) a attire 1'attention de la reunion sur une" "'L

publicati.cn du Centre donnant des informations sur l'enseigiiement en matiere

de gestioh cfans l'es pays africa.ins. , Cette publication pouvait etre distribuee

aux "representants el leur donndit le"s informations riecessaires' sur ce su'iet*
. -i- -J- . .■ \> ,- -■■■ ■■■..■■ - - ' - ■ W- -

\J Ecole nationalo d'administration.

2/ MAP : Ecole nationalo d'administration publique.
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19» Les participants cnt alors decide de mettre fin aux discussions generales

sur le rapport et de se concentrer uniquement sur les questions fondament"ales

telle que-la necessite de creer I1Institut.envisager et de decider du mode de

son finaneement r.par les fctats membres. ....'/

if'} Rro.jet de resolution relative a la creation de lAInstitut. (point. 5'&e

l!ordre du jour) : ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■-"" ' ■ : ' " ■ ■ ' ■

20, Les; participants a la reunion ont examine le texte du-preset de resolution ;

demandant la? creation'-d'un Insti tut superieur de gestion pour l'Afrique^du :

Nord. Hufcieurs amendements ont etc faits, notamment au sujet du nom a. f-

dormer a l!lnstitut» La reunion a ensuite adopto a l'unanimite le projet de

resolution amende et l*a adresse a la reunion des plenipotentiaires. Le texte

du projet de resolution amende est joint en annexe a ce rapport.

iii) Brojet de statuts de l!lnstitut (point 6'de" l^rdre du jour)

21 • Avant les de"bats sur le projet de statuts, ies participants ont etudie

et adopto sans amendements le projet de r%lement interieur devant guidef leurs'

deliberations sur l!adoption des differents projets de documents statutaires*

22» Les participants ont decidg de discuter les points 7 et 9 &® l'ordre du

jour en groupes de travail restraints alors que~ les. autres points seraient

discutcs (Bn seance ploniere» Tputefois, quolques reserves cnt etc omises sur ,

cette proposition,., extant donnc qiie certains delegations n*etaient constituees

que dTune ou de deux personnes. Un groupe de travail restreint compose d.'un

representant de la Tunisio, du Soudan, du 2-Haroc et d!un observateur du CAFHAD

a- ete constitue. pour discuter. des points "J et 9, otant donne que la majorite

des delegations etaient. favorables,a, la discussion de ces points en groupes

de travail restreinte.;, _ La solution du_groupe de travail restreint n!a pas pu.

etre, appliquee a cause tie l'urgence du travail a effectuer,»

23. Le.projet. de statuts a ete revu article par article et adoptev Flnalementj

le projet de statuts entierement revise et amende a ete adoptc dans son

ensemble tel_ qu!ii. figure dans ce rapport.

24* Dans le cadre de la revision du projet des statuts, les participants a..

la reunion ont discuto de la langue officielle de travail des reunions de

1! Institut et. ont abouti cux recommanda,tions. suivantes. : . .

a) "Ses deliberations se concentreraient essentiellement sur. la revision

du projet de statuts et sur les autres questions,.importantes« L!.examen detaillc

des autres aspocts de la questions tels que les points 8,9 et 11 serait reporte

aux prochaines reunions. Le point 11 serait toutefois examine dans ses grands.

traits* ,,,-.■
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b) Sur proposition de la delegation lybierine il a ete recommande que la
documentation utilisce lors de In prochaine reunion de ^Institut, soit ei

arabe_e£ en anglais. De mane, la cenduite des dobats'devait se faire' dans
ces deux'fangues* ....-.■- - -.■■ ■

25* Suite h cette recommandation, le secretariat a attire 1'attention des

participants sur les difficultes et les implications financieres qu'entralnait

lamie6^eiiI1applicai6i'on de cette recommandation a moins qu'un budget special

"ne sci# ^6%. a cette fin» 'A ce propos la delegation marooaiui- £ offert.
l'aidedu Maroc en roatiere.de traduction et d'interpretation., Les participants
ont pris note de cette*offre.

,.i$l ^ttancemait de l'Institut et contributions des Etats membres an,
de I'Institut (point 8 de l'brdre du jour)

26m La delegation marocaino a propose d'abriter la .reunion complementaire
sur l'Institut qui se tiendrait au mcie d'avril cu do mai 1980» Elle f

egalemait tais.;:l§s^services necessaires a lrorganisation de la reunion*

-participants ont'.pris -note de cette offre. . . ■ , '. .

--"Z^im Dans.le cadre, de la. discussion sur le financement de 1'Institut et lee

contractions ;des.Etat,s membres, les participants ont examine le document !

,,4pAlO0i^ilA^§/^9,. ; Ils ont discute Bur le principc de r?appui finaiicier a '
lTIngtitut?de,& Etats manbres et ont pris la decision par consensus que le

financ^ment de l'Institut serait. surtout assure par les Etats 'membres, male

qu!une-;iaide supplcmentaire ou des subventions ayant d.'autres' origines 'seraient
les bienvenues. La maniere de determiner les baremes des contributions des

Etats roembres a etc debattue longuemento Le principe de l'egalite des contri-

;.butions a dtp. examine sous se.s; Oiffbrents aspecrts pr.r. opposition:, a celui ^e.
. la contribution calculee sur la hasp des raojrens ^ chaque Etat. On a e'galement
considere une combinaison des deux principes*

28, Une proposition a etc soumiseV discutee ot acloptee, Gctte proposition
sp^cifiait que les Etats membres de. l.'JnstituS; cohtribucraient au budget de
l'Institut de la maniere suivante : :

. i) les Etats: membres contribueraient a-partt.<5gale, a §0 p. 100 debudget
de l'lnstitutj . , . r .,■ ■,. . „ x ■

... ■- . , - - •■ -m ' .

.11 j. les~autres 50 po 100 du budget eeraient rcpr.rtis errtre lbs Etats membres

en fonction des indices de contribution des Etats membres a la Ligue
arabe• D
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29. En ce qui concerne le principe de la repartition 5°/5° des contributions,

une'clelc^atiori in 6inis des reserves, deux cutres dclecations .orit rejetc" ce

principd et'se^sont exprimees en faveur du principe de la,contribution 6alcul6e

suir la base des moyens "tel qu'il est mis en pratique dans 'plu^eurs'organisa

tions internationales telles que la Banque mondial©, l'OUA'et les'Na-fcibns

30. iia^dClegatioh'du Scudan a demande que lT6n montiohrie.dans ie ra^porC'. "
"*'<$&'T$8 prinbi^e~de cdikiabutioh nr£tait pas favorable aux Etats -membres'Ies.

pitis"pauvresc Los participants ont toutefois recomniand^ do donner au.Conseil

d'administration 'la: flexi*bilit6 nccessairc pour dcjcidor dfun arrarigemeht,, .

**"" lorsque-des circonstances particulieres l!cxi{;Gr.iGnt«

31 • Les participants ont retcnu quo le principe dc la contribution

fj alloucs

par les diverses sources et la contri'bution spobiale du-:pnys

-:..y.) ,Enplacement.-de- lllnstdtut (point 10 do l'ordre.du jour) . .-. .

........ . r--: . - >: ::-.■ . / : " . - ■-■; ■ , ' ? i" ■■ -:■ :--'- ■■-.:• = '

32. Lejdoounient relati-f au choix.de 1!.emplp.oem.ojit ;d.e l!lnstitut PAMM/M/ai/

N^»9/T9 t presentant les different s criteres. a observer;:..sur le choix de tet

emplacement et les obligations du pays hStef a Ctd examine par les participant8*

Le sepr^axiat -1-es a: i;nformc que le I^.roct la Tunisic et I.e. Soudan ont ofifert

'Institut*; Mais, bien que cha,cuifc'Sle oespays. ait intH.qu& les

l d\enseicnement prcyues pour accuGillir l'Instituty aucun d'eirtre

eux n'r-^quantifie do. fagon; sp6cifique,- - ses; enticements- finaiiciersf niiae "'

materiel .et l!ai)de financiere qufil preyoyait;. de mettire, a»Xa^ disposition-de

., Vlns"^*u"''» Ceci aurait permis d'etablir une compn^aison eiijtre. ces^trois1

offres, :.v ■-.,-. .. ■. -. ; ... -t r.. .-■ -c'l ■ ■ ■■ *:- ^ '■■ '■■

33. La reunion, a. examine attentivement le.s; Oix criteres retenus pour-le- choix

.. jde i!emplacement+-de l-'Iaertitut (annexe II). Au cours. du: dobat b^'s^fibCclee 1

i) que les Etats membrcs Uevaierit"avoir des chances copies d!abriter

des institutions internationales} , ... .... .

ii) .quo le pqiys hote^devait; Offrir un climr/fc polxtique favoratle"et

une admission libre pour tcms les utudiontsy■■:"-.": . '■■"■ ■■"" ■■■' l

iii) que la distance entre-loe Etatsrmerobxes et 1'Institdt devait 6tre

prise en consideration lors du choix cVun enplacera6nt i -

• " ■

_.. iv). qu'une,.infrastructure institutionnelle adequate, devait Stre assurce

. par le p

v) que la participation de toue les Etats mombres aux activitos de

l'Institut devcit etre
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34. W delegations des pVs qui- s'etaient <^^S^^-oxi^^^^.J^^%
ont expose leurs arguments :

Ifaroo : Lo Tfc-roc posscdodt deja une - e3CpeWno^consid&rab]/e en
d'accueil des institutions-Internationales ct inters

mentales8 II accueillait deja do nombreux etudiants etrangers^

qui poursuivaient lours etudes suporieures au " "" i^"J

■ , . i-d:!ui4 unlyer^tuet.. de moyens ins-tituticnnels appropries^ 1;
: ■ : ' dcl6ca*ion maro.caine: -a'p-fftmC que lo Tforoc approuvaii- 6fifii

: ' lement-los d^Lx criteres ^ia^is'.et qu.'il reponclal1r--a; 6hacun-- *■*

8La Tunisio acceptait d'abriter l'Institui; mais ne pouvait ^o

les moyens qu'elle offri^-it avant d'avoir des ^ensta-Eii^ment

da.'bqge, ?ur l^nstitut* I^a.Tcup.sie presentait un a-rontage

Goo£^aphI'5ie":'Stant" "dormo-^i^elfo-ctaxt^ a dis*a»©G-:^gaI&ides-

autres pays d!Africrue chi Nord»

Scudrai
Le Soudan otait dispose a accueillir I»lns1;itut;jl;!-universite

do JOiartoum fournirait les premier^ locaux, Le^Gouvernement

soudanais "c^tait Pr6t"" a appoirte^
a l'lnstitut en plus de sa contrilmtion annuellenorraalc; il

ctait cgalement dispose a" appoxtcr. eon- app^.:.pp,ii*i_cjue ^et 5..

utiliser ses "bens offices pour cbtenir une aide financiere

supplementaire dos a^caices donatrxces* .. ... .-

35, Au cours du dobat qui a suivi,CGr-fcains reprcsentant s- pat, demand^ ,des.

precisiohs sur les criteres 5, 6 et 7 et sur l!inportanoe 'dqs moyens que l

pays en'qiiestiori- :s:e propoeaient d!o£frir. Certains ropresentants. ont su

quo cette question sbit di'scutOe lors de la premiere reunion ;du Conseil- . ..,

d1administration, alors que d!autres reprosentants ont.precise, qu'etant .donne

que la,question de 1'emplacement de l!lnstitut otait l'une des questions

principales quails "etaidnt mandttt6s pour rCscudro, ils devraent ^rendre ,unGft ,

docision;sur ce point 'soit; par-consensus soit'-par vote-secret* ... '. -.;.:,■ -x . ■

36. Tour ce qui est de la decision a prendrc sur cetto^ cfuesti.Qn,au;:ppurs,de

la reunion; 1& d6lelation tunisi-enne a demr.ndo qa'il soit ccn^i^ti£ .qu'a son s

avis^il serGit irrationnel ele decider du lied,.:sans .avoir rcuni. .auparav&nt.- -.-.:

les renSeigriements-necessaireB; en-coristquenco^ la decision devait etre priee.

plus tard. La dol€gation:sbudanaise'a domandede son.cSto qu'll so.it..qonsigne

qu'il faudrait donner a l'Alt'oric 1'occasion de participer a la decision, soit

en reportant celle-ci a une reunion ultcrieuretsoit en consultant l'Algorie

pour qu'elle fasse connaitre sa preference. En roponse, la delegation marocaine

a demande qu'il soit consigne que la CEA avait invite tous les Etats membres

interesses a participer a la reunion et que 1'Algeria pourrait participer a

toutes les reunions a venir, sans aucuno restriction. En fin de compte, la

reunion a etc d'accord pour rcsoudre la question par un vote*
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i.6t6 organise dont las resultats sont IgB suivants ;

Maroc : 4 voix ■-..■- ■ ■ .

Soudan : ■ '■ :: r - -1 ^oix ■

Tiinisie i .:. ; . !■ voix ..■ ■ ." ' •'■*"":

Suffrages exprimcs ■: 6 -. >

38... L'filection du Maroc a atcapprouvoe par acclamation. Toutefois, le

Conseil d1administration devrait en consultation; aveo le pays hSte, decider

de la ville ou serait instaliu l-*Ins*itirt. L* dClooation marccaine a

remercie les memtres de la reunion pcur la confirmee qu'ils out manifesto

a.l'eGard de son pays ct les a assuro ciuc le Ifcroc apporterait un souticn

total, ,a l'lnstitut. ! . ■ . . . .

vi) 'Pro'^ammo Drovisolre de travail ot budget ^cle l-'Institut (point 7 de

" 1'ordre du jour)

) Personnel de l'Institut. baremes des traitements et indemnites>

;:■;: (point 9 del1 ordre du jour) .

Proiot d^ccord relatif au sier:e de l-'Institut (point 11 de I'otdre

". ." du aoui")"' ' ' ' ' " ■■■:-:;..:.

ix) ;» nan d*ox6cution (point 12 de.l'ordre du jour) '

39, Etaa-t donnc quo' les themes- des points 7t 9i ^ et 12 de I'ordre du
jour relevaient dee attributions du Conseil eJaclministration, les participants

ont docidc de oonfier jla .discussion de ces c^Are points a la premiere

reunion du Conseil. IIs ont ccpondant rccommandc quo dans le cadre des ^ -

negociations rdic-tives. a Vaccord de sieCe, le Consoil d^dninistration - ■ .

prenne note dos.divers.accords de siece existant . entre .Xe Gouvernement-' •'■■

marocain et'les autres institutions internctipnrj.es. ' ' . . \ "/, .'.

40. En ce qgd concerno les 'exigences budeotairess le sdcictariat a fait ■>■

remarcjuer ciu'en JJabsence d'un budget de l'Institut, 3.1 etait difficile "de •'

mettre a la disposition de la reunion des pionipotentiaires, des services
de traduction en.-arabe. ..A cet. fcgard, la delation marocaine a declare que

Ic.l3aroc' otait di,eposc. a aiO^er" a la traductioh en arabe des documents de- • :

travail et a. mettre, a, la! disposition de la .reunion, 1c personnel^ et' 1' eqiiipement

nccessair^■^■ilUnterpret^tio^-eV a la traduction, Les participa-hts ontpris-"

nctp- de- cette .oi-fre et- cnt remercie la dol^eatibn marocaine./■ ' ' "" ■ /
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x) Dates de la reunion dos T)lonipotentiaires ot do la premiere session

du Conseil d'administration (point 13 de 1'ordre du jour)

41« Les participants ont docidd, sauf avis contraire du pay's h6te, que la

reunion des plenipotentiaires pour la signature des statuts se tiendrait,

soit au cours de la derniere semainc d'avril,soit au cours de la premiere

semaine de nr,i 1980. Le secretariat a etc instamment prie d'envoyer

suffisamraent a l'avance aux Etats mcmbres, les invitations, l'ordre du jour

et les documents de travail.

xi) Questions diverses (point 14 de l!crdre du jour)

42* Aucune autre question n!a 6te soumiso aux participants*

43« Lors d!une procedente seance, un representant avait demande qu!il soit

mentionne que sa delegation protestait officiellement contre 1'absence de

services de traduction et dinterpretation arabc a cette reunion. A cet

egardf lc del Citation marocaine desirait qu'on sacho qu'il n'avait jamais etc

deraandc a son Gouvernement de fournir ce c^nre de services pour cette reunion.

II a etc recommandc qu!a l'avenir la CEA envisago de foumir tout l!appui ,

logistiquc nocessaire pour assuror lc. bonne marche des reunions.

44« Le secretariat a pris note de la protestation et de la recommendation

ci-dessus apres avoir, explique, en s^xcusant, comme le premier jour de la

reunion, pourquoi il n'avait pas etc possible de fournir des services en

arabe a la reunion*

45» Le rapporteur a prosentc le prcjet de rapport de la reunion ainsi qae

les statuts de lrlnstitut tels qii'ils ont etc amendes* Apres avoir introduit

certains amendements, les participants ont adopto le rapport definitif ainsi

c£ue les statuts proposes.

46m A la seance de cloture, les representants ont exprime leur gratitude au

pays hote, ainsi qu'au CABEAD, crui avait jcue le r6le d'institution hote, en

collaboration avec In CE/!. Us ont c^alement remercie 1g secretariat de la

CEA, en particulicr scs reprosentants a la reunion, et le personnel technique

auxiliaire. Enfin les participants cnt remercie les membrcs clus du Bureau,

le President, le Vice-Rrosident et lc Rapporteur. Le President a declare

ensuite que la reunion otait close.




