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Introduction

Le present document comprend deux parties. La premiere traite des

differentes activites a entreprendre en 1979 en vue de faciliter la creation

de l'Institut superieur africain de formation et de recherches techniques,

en tant qu1institution operationnelle, Elle donne egalement un apercu des

aotivites prevues pour 1980 en vue de permettre a l'Institut de lancer ses

programmes de formation- Elle s'acheve par une note sur la mise en oeuvre

des activites prevues, les initiatives a prendre par la CEA et la collabora

tion attendue de la part d'autres organisations et organismes. La deuxieme

partie expose les incidences financieres et budgetaires des activites prevues

et s'acheve par une description du projet de budget pour l'Institut, accompagnee

du tableau des principaux postes -tie depenses et des sources de financement.

PREMIERE PARTIE

PROGRAMME DE TRAVAIL

1» Activites a entreprendre avarit la creation de l'Institut, 1979

.Les principales activites prevues pour 1979 - 1980, concues dans 1'idee

de faciliter .la creation et le fonotionnement de 1'Institut, ont-:ete decrites'

tres sommatrement dans le descriptif de projet du FNUIJl/ concernant l'assistanco

1/ Institut superieur africain de formation et de recherches techniques

(phase I), projet KAP/78/O68A/OI/5I.

79-13^1
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accordee par cet organisme, par 1'intermediaire de la CEA, a, la creation et

au developpement de l'Institut. II convient malgre tout d'etoffer la descrip

tion faite de ces activites* . . .

Lee principales activites a entreprendre-avant...la creation de l'Ins.titut

conoernent les grands domaines evoques plus bas, etant- entendu que 1'on range

aussi dans ce type d!activites celles qui consisteront a concevoir et a mettre..

au point les programmes des cours. . . ""' ',

I. Reunion de plenipotentiaires et premiere session du Conseil d'administration

La premiere reunion examinera et mettra au point 1'Accord pprtant creation

de l'Institut que les participants parapheront, Slle elira les4 membres du

Conseil d1administration, Celui-ci s'occupera des questions politiques et

financieres, examinera le programme de travail de l'Institut et approuvera le

"budget, II donnera par ailleurs des directives sur la nomination des membros

du Conseil academique et sur le recrutement du personnel c_lef de l'Institut.

Si des candidats'-convenabl'es se sont presentes, le Conse'il' d'administration

pourra nommer le Directeur ..executif ;.de;l'Institute b ?■:.-'■'

Les principales activites liees aux reunions evoquees ci—dessus sont

les suivantes :

a) Etablissement des documents de travail

-b)-Traduction, reproduction et distribution

des documents de travail

c) Definition des emplois et recrutement

d'experts charges d'entreprendre des

etudes de faisabilite et du personnel

du projet ;

d) Mise-.au point des dispositions a prendre

a l'occasion des reunions evoquees plus

haut, y compris recrutement d'inter-

pretes et de traducteurs

II, Etudes de faisabilite technique

fevrier-mars 1979

avril 1979

■ -mars—mai 1979.

mai 1979

Une societe de consultants ay^nt 1'experience de la planification, de la

conception et de la gestion des institutions d'enseignement technique entre—

prendra des etudes de faisabilite technique d'.une duree de quatr:e a cinq mois*

des qu'il aura ete decide du lieu d1implantation de l'Institut. On estime

que cette etude ou serie d'etudes pourrait etre entreprise en juillet 1979*

L'equipe qui en sera chargee -se ,compo.sera. probablement d'un ingenieur,

.d'un ar.cbitecte et d'un specialiste de 1'enseignement technique ainsi que d'un

certain nombre d'experts recrutes pour une periode de courte duree, dont la

societe de consultants pourrait avoir besoin pour s'acquitter correotement

des fonctions qui lui auront ete confiees. Sn outre, a partir du mois de ■
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juillet, les services du personnel du pro Jet y compris- du Conseil techriiq-u& * ■

principal seront mis a la disposition de la CEA et du Directeur executif qui

aura ete no'mme, pour les aides, au titre de 1'assistance accordee par le

PKUD1 au pro jet, a entreprendre les etudes de reference necessaires a la concep-"

tion et a la mise au point des programmes de formation et de recherchds de ■ '■

l'Institut. Comme la societe de consultants ne sera pas aussi competente pour

s'ocouper de la conception et de 1'organisation des cours, plusieurs organisa

tions et organismes bilateraux et multilateraux qui se sont offert a collaborer

avec la GEA et les Etats africains pour realiser'les objectifs de 1'Institut

devraient fournir ^pour une periode de courte duree, les services d'experts qui

se joindront au personnel du projet pour concevoir l'Institut dans tous ses

details, en definir les besoins, ton mode de fonctionnemerit et les premieres

activates a entre'prendre au titre de son programme de formation'.

La societe de consultants devra prendre comme point de depart'de ses

travaux les facilites et les services, notamment institutionnels, mis a la

disposition de l'Institut par le pays hote, pour determiner quels seront les

batiments, le materiel et les machines- sup-pl&me-htaires neoessaires, leg -■■■■■'■ * :

moyens logistiques a utiliaer et le calendrier a suivre pour mettre au point

les divef'ses .activitea envisagees, recruier1!"ret" former le personnel et deoider
des structures'.et du materiel >ouve"auJc""e^ existants a utiliser. Elle1 devra .aus'Si
formuler les princxpe's directeurs a suivre pour 1 'expansion des" installations :
de l'Institut. Des arciiitectes' dr.esseront des plans en vue de modifier "les

■batlments existants et d'en construire de nouveaux. L'une des principales

taches de la societe de consultants sera d'etablir les incidences financieres

des reco^mmandations formulees dans les etudes et le devis des plans de cons- "'

tructibn, et d'evaluei- les besoins en materiel et les besoins divers, notam

ment sur le plan du financement de l'Institut-

Principalee aotivites a entreprendre :

a) recherche d'une societe de consultants, defini
tion de ses fonctions, etablissement de son

mandat et negociation des conditions mars-mai 1979

b) recrutement du personnel du projet du
PNUD et du Directeur executif de

I'Institut mai-juillet 1979

c) la societe de consultants entreprend

ses travaux juillet 1979

d) la societe de consultants etablit et
presente son rapport -- ' novembre t97-9—

e) reunion de negociation avec le Gfouvernement
et les institutions hotes juillet, septembre

et octobre 1979:

f) recherche de consultants affectes a des ^
taches de oourtc duree, en Afrique et

dans d'autres regions decembre 1979-mars 1980



pamm/aihttr/gc/4
Page 4'/ ■'ov/

III. Reunions officielles de I'Xnstitut

^uand I1 Accord portant creation de l'Institut entrera en vigueur, on

procedera aux preparatifs necessaires pour organiser les reunions officielles

suivantes : , .... . ■

"a), premiere reunion du Oohseil acade"mique,' ' "'" ' de~but decembre 1979 .

_b') 'deuxieme session du Cdnseil d'adminis- '.'... ' ' .'

l;;trati6n ' mi-decembre ;i?79 " . ./

c)._'de.uxieme et troisieme reunions du ... ._"'

Conseil academique " a.Yril et septembre 1980 .

d) troisieme session du Conseil d'adminis- ■. :.

/tration octobre 1980

IV. Mise1 a'u point'du programme . de l'lnstitiit ' ~ ' - "' \"\ \

'pn'esplre 'que1 :"leS negotiations'e'ntam^es avec le Gouvernement et les

ti^utians\6Wsupe;ndant le deuxieme siem&sire*de 1979 aurdnt abouti a dnt le deuxieme siem&sire*de 1979 aurdnt abouti a des
resultats.satigfaid^its pbur permettre au Dlrecteur executif d© lfInstitut,

a ses'^obn'seilie^s'^techhlques'et aux chefs/de depdTtement de se consaorer

essentifllement'en 198O a recruter le personnel et a'-niettre au point le program

me et ISs* cd uts^e1 formation, 'de fa^on a ce1 que 1'■InBtitut soit en me sure

d'offrir^ ;^afis tin premier temps, des stages de courte duree, des le deuxieme

semestre de 1980; Dans ce domaine d'activites, les mesures suivantes seront

prises' i" ' ''' ' ,■-.....

a) recrutement des chefs de departement, des , .

conseillers techniques et des consultants

du PNUD . .. juin-mars 1980

b) commande de materiel de bureau et
d'atelier, d'outils et de machines janvier-fevrier 1980

c) mise au point des programmes des ■

, cours et du programme de recherches ' mars—juillet

d) organisation de stages de courte

duree en collaboration avec d'autres

institutions juilleVdecem'bre 1980

V, Mise en oeuvre des activites prevues

En sa qualite de principal coordonnateur du projet et d'agent d*execution

du PNUD pour ce qui est de la contribution apportee par celui-ci au projet,

le secretariat de la CEA devra prendre des mesures ou veiller a ce que des

mesures'Goient prises dans tous les grands domaines d'activites decrits plus

haut. En outre, il devra coll^borer le plus etroitement possible avec les

■■1.'
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organisations et organismes cooperants, en par-ticulier oeux qua so*i+

expressement dans le descriptif duprojet du PNUI), pour s'assurer de leur

concours si-be soin est. Par ailleurs, le Gouvernement note devrait contribuer

lui aussi a faire en sorte que l'Institut puiase entrer en service des que

possible. Par consequent, la CEA devra "agir "en ;cbope:ration etroite tant

avec le Gouvernement note qu'avec Ies organisations' eLt organismes interesses

pour mettre en oeuvre Ies differences activites prevues,

DEUOEME PAHHE

PROJET flE. BUDGET, 1979 - 1980 . .

I. Finanpjement des activites de 1'Institut

Les chapitres III et V du projet de budget pour lfexercice.1979 - 1980

donnent une bonne idee des sources de financement possibles d§'s*acT;ivit^8 de

1'Institut. Comme on peut^le. constater a la.lecture du cjiapitre> 111$; le'

mo»ent nJe~st'pas ;etrcbr*e- vehuJ dl^'dresser le""tableau complei des souriots et
des besoins de financement des activites prevues. On comptesur le fait que

les Etats membres verseront de tres importantes contributions au budget) ne •

serait-ce que pour manifester leur attachement aux objectifs de 1'Institut et

a lVautonomie collective. II fau&rait que 1-es Etats mirffbrr.es de 1'Institut

prennent entierement a leurvcharge: les ..frsis de fonctioitnement de lMnstitut

en attendant de trouver d'autres sources *d( assistance pour financer,, lea :

investissements initiaux.et.le programme, de ■foxmation, ! %%:"PNUD est la

deuxieme source de financement.po.ur l'exei;ciG'e>,biennal. -Oh trouvera dans le

desoriptif du projet des..details sur la contribution du -SEJin), fixee actUellement

a 1,4 millions de dollars des Stats-Unis pour laperiode allant jusqu'a la

fin de 1981.

Bien que 1'on ait pas fixe.ayec precision leur contribution dans le projet

de budget, on prevoit que plusieurs organisations et organismesf notamment

l'ONUDI, l'WESCO, la PAO, l'OIT, l'OKS, le Secretariat du Commonwealth,

l'Agence culturelle et :tex)hnique et la GSS ap-porteront leur: sOutiWi a'Ux

activites de* 1'Institut pendant les deux annees considerees, en offitant dans

un premier temps les services d1experts, recrutes pour une periods de courte

duree» v — ;.,..■■ ■.-..-," ■

La CEA aidera X'1 Institut a la- fois .dixectement et indireeitfefflen-ti Les

principales activites qu'elle entreprendra a ce titre sont d&crit'e's au

chapitre IV du projet de budget- Cette aide s'elevera a 144 500 dollars des

Etats-Uhis pour la periode- 1979-1980• - *-i:-:

II* Structure du budget ..

Le Conseil d'administration est saisi, pour examen-, d'un budget simplifie,

dont ies principaux postes de depenses, sont ventiles comme
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eu milliers de dollars

des Etat«~Uhia

l) Depenses qui seront financees a l'aide des
contributions des Stats membres 942 l " '

... ii) Depenses qui seront financees a l'aide
de la contribution du PNUD 805 75

iii) Depenses qui seront financees grace a
la participation des organisations et

organismes cooperants (135) (chiffre

approximatif)

iv) Depenses qui seront financees a l'aide de la
contribution (en nature et en especes) de

la CEA .,,... 144,5
.;:'f,:. , -a-., "■■•"; ,-io-tal . ,. .--. ','. :- 1.892,400

(3 590 000 dollars des Eta-ts-ISiis «*i' 1979 «*:1 533. 40O di>llap« doe.
Etats-Uhis en 1980) ■ ■ ■■-'■:■ : ■ ;l ; v

III* Observations concernant le budget . # .v : ; ., ,.:

En examinant le pro jet deL b.u^ge-t, .on s'aper^oit i^uer les depenses prevues-
pour 1979 concemcyit les activites' a entreprencLre avant..la, creation de lflns-.
titutj ce n'est qu'a partir de;i9.9o ,qu!il^ faudra engager .des depenses au tiire
des emoluments du personnel, des patiments et du materiel., ,des bourses et' -
des activites de formation del'achat, de vehicules et demateriel .-de", bureau- ■'
pour^l'Institut, Ainsi, en 1979, les reunions officielles de 1'Ins.titut ■■
representeront le principal poste de depenses quTil conviendra de financer a

l'aide des contributions des Etats membres»■ On aura beso.in de 17 000 dollars
des Etats-Ifriis seulement pour financer quatre mois de .salaire directeur ;
executif et son personnel de "bureaujet les frais de voyage du. Directeur
executif (voyages, en vue de negotiations). . ■■..■■■

En 1980, les salaires ^u personnel, les bourses e$ le materiel represen
teront les principaux postes de depenses qui devront etre finances a l'aide
des contributions des Stats membres* On a prevu de ne consacrer qu'une somme
symbolique de 50 000 dollars.des Etats-Unis au materiel non oonsomptible. En
1980, les salaires du personnel du projet et le materiel.non consomptible sont
les deux principaux postes de -iepenses qui serout finances a l'aide de la
contribution du PNUD. . . ■ ■

En 1980, la contribution des Etats membres servira a finances des
services du personnel du projet, c'est-a-dire du Directeur executif, de
quatr;e chefs de departement, de deux fonctionnaires d1 administration comptables,
de quaftre fonctionnaires des services linguistiques (pour les. cours bilingues),
de six employes de bureau et de quatre employes de service. On espere pouvoir
s'assurer les services de personnel supplementaire apres juillet 1980, grace
a la collaboration des organisations et organismes cooperants.
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IV» Recommandation et mesures a prendre

Le Conseil eat invite a examiner le~ pro Jet de' budget relatif aux activites

qu'il est prevu d'entreprendrej-en yue .de,. preer et.de developpep l'Institut et,

par consequent, a : ' "■"■'■ ^.;",,":.:r'"'":\\ '."" '.' " \ ~\:"~\y. .:""".■'.

i) passer en revue les principales activityprevues au titre du

._ . .i.;----:. ?^prQgramma^..i..leuraiirtcideaP.e,s.-fln.&noie.res., a-.,Xes modifier le cas

: . , epheant .^,t a lets adopter; ,,,. . :

' : ■ ii). pxier le i)ir"epte,ur exeqiitif. de presenter en collaboration avec la
. .m».:.x^\-j0^..__*r_1.a■■^B-'aijfe1]^..S€'lsiioVr'-du-"Con"s*eil d'-admiftistratton, un budget

programme revise pour 19^0, avec des projections pour 198ljj . , r.;^7- «

iii) prendre note avec satisfaction de la contribution importante. .durJ^
aux activites a entreprendxe au titre du projet et des manifestations

de bonne volonte de la part des organisations et organismes cooperahts

i ■ = ■ qui souhaitentt Lapporter-'4eur concours a l'Institut; et a J . .

iv) prier instamment les Eta"i;s membres de verser des 'que possible leur.

contribution a l'Institut. - : ' : -■-'-'■''
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Avant-projet de budget pour 1979-1980

X.

2.

Chapitre premier

t : ©epenses qui seron.t -financees

"'-■..:-■ i- :..<•■_

A lfaide
contributionsdes Etats membres

■■. - ' 1979 '

en milliers

moie de de dollars

... ; travail des. E.U.

Personnel Hu ■

Pro.iet (emo

luments) . ...

i) 'Difecteur .-■-.■-■■.

executif'. ' 4 ; " ; " ." 10 ' " '
ii) Chefs de ' ; : ' . .■ v. :-. ;

service (4) — -
iii) Fonction-

naires d1 ad

ministration/
comptables(2) 3 2,5

iv) Personnel des
Services lin-

guistiques (4) - -
v) Personnel de

seeretariat(6) 6 2

vi) Personnel de
service (4) - -

Total partiel - 14,5

Voyages et

transports

i) Directeur
executif - 3

ii) Frais de
voyage des

autres membres

du personnel - -

iii) Vehicules de
1 'Institut

(entretienias-
surances et

carburants) - -
iv) En vue des

reunions du

Conseil acade-

mique - 20

Total partiel - 23

■ ''■'■'; -" $ bftr

mois de

travail

' 12

48

24

24

72

48

_

_

des :,

en milliers

de dollars

■dee- E.U..

30,6 ■■;"

96

30

60

33

12

261,6

8

10

4

40

62

■:-J;^-...\:r-'.-:- _ . v L

: to'tal

en milliers

de dollars

-des K*U.

" "..i 40,6

96
'■ - ■"'j-; '-i '.'*■■■■

.■.' '..7 ;?■:.!;'

32,5

6«

35

12

276,1

11

10

4

60

85
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1979

mois de

travail

en milliers

de dollars

des E.U-

1980

mois de, de

travail des

dollars ..

E.U* ■ .

TOTAL

■■."dpr-ffiiaiiers

■ de dollars

des .E.Uo

Formation- et

reunions

i) Bourses

d'etudes (octro-

yees chaque

annee a. Cent

etudiants)

ii) Formation du

personiiel

iii) Reunion de

plenippten-

tiaires et pre

miere- session

du Conseil d'ad-

ministration (ser
vices de confer

rence) — - -

300 30G

'. - \s ' .

23

iv) Seconde et trof-

sieme reunions du

Conseil academique -

v) Premiere» seconde
e t tpoi'sieme reunion

du ConSeil academi-

q,ue _i

Total; partiel _j

23 23

25

71 373 444
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A* Recherche et publications

Elaboration et re-forme des ■

„._%. programmes drenseignement ;.._;■_

Total partiel

5» Materiel

i) Materiel et fournitures
consomptibles

ii) Vehicules de l'Institut(2)
iii) Kobilier et materiel de

bureau

iv)^.Materiel, equipement et
instruments pedagogiques

Gtotal partiel

6. Locaux de lflnstitut

1) Agrandissement et
f_: modernisation, des locaux

actuels

Total partiel

7» Divers

Wlegrammes, articles

de papeterie et divers

(Dotal partial

Total genial pour le

chapitxe. premier ; ...

1979 1980 TOTAL

(en milliers de dollars des E.U.)

15

2

20

15

87

10

10

2

20

15

87_

10

10..-

CHAPITRE I-I

Sepenses qui seront financees a l'aide de

la contribution du PNTJD —'

1* Personnel du Projet

i) Conseiller technique
principal

1979 1980 TOTAL

(en milliers de dollars des E*U.)

58,5 63,2 121,7

symbolique.

"b/ Pour plus de details & ce sujet voir le descriptif du projet.
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1979 1980

' " (en milliers de dollars des

ii) Consultants'(3)" " - 12° 15Q .'
iii) Conseillers techniques (4) - 228,5
iv) Personnel administratif

d'appui - Z -^—

Total partiel 178,5 366,7 '

2O Voyages et missions effeotuees

au-'titre du Pro jet 15

3» Formation " '.'..'
Bourses d'etudes' ■ - ■ ^ ■ — - - .'

4. Recherche-et publications "' ;;'-:-' - -
-L .- V -

5. Materiel

i) Materiel non-consomptible : :

(machines, outillage et

. instruments-. de: lafcoratoire); • _.; - .._..:. .-...■.; 22? ,.

ii) 'Ka^riel'^f'"fourn'i'tures.1;™""1'.""^-;''"^"-™1'"-'"'V"." -"■.
consomptibles "' " " ' £

Tbtal partiel . , 224 . . ,

6. Locaux de lflhstitut

7* Divers ■ '■■ ..-

Rappbrts, transports locaux,

-divers : - . 14,55

Total general pour le .

■ChapiifeTI ."

TOTAL

E.U.)

,5

22

222

224

CHAPITKB III

Depenses qui aeront financees grace a la participation

des organisations et organismes oooperaixta :

■ 1979 1980 • TOTAL

(en mois de travail)

Etudes . techniques. 4e Xaisabilite ■'. .

concern^nt la conception et 1'ela

boration de programmes d'enseigne-

ment : fourniture des services de . ...:■;:•

consultants pour une courte ; ; ; ' .

periode ...

ONUDI ■ .4 4 .. : ■ 8
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1979 1980 TOTAL

(en mois de travail)

UNESCO

FAO

OIT ■: ■

OMS

Secretariat.du Commonwealth

Agence de cooperation- culturelle

et technique .

a

it

ji .

ii

determiner

,;-: It

11

4

4

6

4

NB: Si au moment de 1 • etablissement de ces previsions on n'a pas ete eh mesure

de determiner le montant probable de la contribution des organisations

cooperatives, on prevoit toutefois que l'apport que ces derniers fourhiront

sous forme de services d'experts au cours de la, periode 1979-1980 ne sera

pas inferieur a 135 000 dollars des E,U. "-* '•

"... ._ CHAPITRE IV ■-.-•.

Depensea qui seront finanoees a l'aide de la contribution

(en nature et en espeoes) de - la CEA ''■- "'

1- Personnel du Pro.,iet

i) Administrateurs de projets
, de la CEA (2)

ii) Services administrates '"
d'appui

Total partiel ..:.'■

2. Service des reunions

i) Reunion de plenipotentiaires
ii) Seconde et .troisieme session,?

du Conseii d^d^Lnistration
iii) Premiere? secondV'et' troi

sieme reunions du Conseil

academique

iv) Traduction et "reproduction
des documents'

Total parMel

3« Divers

Te"legrammes, articles de

pape+erie, papier d1 impression

etc.

Total partiel

1979 1980 " TOTAL

(en milliers de dollars des eTuTT

15

1.5

16,5

10

10

10

12

42

1.5

1.5

55

55

10

6

21

0,5

0,5

70

1.5

71.5

10

15

20

18
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1979 1980 TOTAL

(en milliers de dollars des E.U.)

4,-- Voyages autitre du preset

-■■ --Missions de n^gociation et

missions concernant la mise

au point des programmes 5 3 8

Total partiel 5 3 8

Total general pour le Chapitre IV J$5 __ 79^5 __ _ ^

Tableau recapitulatif . . - ■

(en milliers de dollars des E.U.)

-';' i) Depenses^-finanoees a l'aide
- - -de«-eortrtri-t)utions des Etat'S

■'■ .':1^.!°SBl1?r^*.''•{::,.".. .. ; . '. . 108,5 833,6 942,1
li; Depenses financees a l'aide

des contributions du PN0D 185,5 620,3 805,8

iii) Depenses financees a l'aide
des contributions des ins

titutions participates ..... (135)

iv) Depenses finance"ee a l'aide
des contributions de la

65,0 19£ 144,5

359,0 1 533,4 1 892,4

CHAPITRE V

Previsions de reoettes pour 1979-1980

(en milliers de dollars des E.U.)

Recettee prevues ou recettes effectives

1979 1980 TOTAL

Source

1. Contributions des Etats membres _a/ a/ a/

2. Appui du PKUD au projet 185,5 620,25 805,75

a/ Le montant dee recettes devrait etre ^gal au montant des depenses prevues
au ohapitre I du pro jet de-budget que les Etats membres peuvent par

I1 intermediate du Conseil d'administration de 1'Institut decider de
prendre a leur charge.
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3.

4.

5.

6.

Appui de la CEA au Pro jet

(en nature "et en especes)

Appui dea institutions participantes

au Projet

Contribution speciale du pays h6te

Benefices que 1'Institut tire du

programme (droits de scolarite etc.)

Ttotal pour le Chapitre V t

Reoettea prevues ou reoettesy.effQCtives'

,-■ :. 19S0; ,; ;r ■: .rTOTAX I1979

65 79,5

a determiner

144,5

rtfl/

Chiffre estimatif obtenu en supposant que les droits de scolarite

rapporteraient chaque annee 500 dollars des E.U. par etudiant et que

ces derniers seraient au nombre de 150 en 1980.


