
'5

GC/SR/2/80

Juin 1980

COMMISSION ECONOMIQUE PQJJR L'AFRIQUE

Institut sup'&rieui? ufr&alin de 'formation.

. et de recherehes techniques \
.il.J.';

... .-'■

SUR SA lEuJtiEME SESSION

(Nairobi,1^17 mai 1

I. PARTICIPATION EX CBGANISATICH DES? y

-■' ■';"'-ia) Participation c ^ ■ '.'."■..! +'. < ... . - ,

la deuxieme session du Conseil d'admiiustrati^i de i'lnstitut superieur
africain de formation et^&e rechlrches tephniques,s*est tenue au Centre de
conferences Kenyatta a Nairobi, du 14 au 19 mai i§80t A cette session participaient
les representants des Etats membres suivants t Algerie, Congo, Ghaha^ Guinee,
Guinee-Bissau, Kenya,; Niger, Nigeria, Republique centrafricaine, et TogOj ainsi que
les. representants ^de^; organisations suivantes.: PNUD, OITOQI, UNESCO, :>OIT^PNUE»
Le secretariat du Commonwealth et l'Agence de cooperation culturelle et technique
etaient. egalemeiit presents. ■•;:-

■■ b) OuVerture de la reunion (point 4 de l'ordre du jour) ;

■• La reunion a ete cfficiellemeht ouVert^, a 151il5 par le Y?-C&fpresident et
ministre^es finances du; Ken^a, Spn Excellence; i;«I>onorable Mwai Kibaki, qui a souhait<
la bienjrenue;, aux repk-esentants et aux observ^t)*ursf au nom du .Gouvernement et du
peuple kenyens. II a attire Inattention des participants sur le caract^re hi&torique
du fait que les Etats africains s'efforcent de creer une institution qui vise a
promouvoir des progres technologiqucs decisifs en Afrique* II a retrace les

differsntes etapes deja francKies.en vue ;d'i2.1u||rer le desir ^eii'Afrique de
parrenir a l^autosuffisance collective en matiere'de ress»uroejs ren main-d*oeuvre
technique.; A cet egard, il a loue la GEA pour ©on travail preparatoire, qui x,ermet-
tait de creer L'Institut. \t . "

.11 a ensuite aborde des questions d'une importance capitale. ;comme celles de
saroxr quels etaient les objectifs de Ulnstitut et si, dans la situation economicue
mondxale actuelle, tous les objectifs enonces poiivaient gtre atteints. II a note
que 1*Institut formerait du personnel technique, des professeurs enseignant des



disciplines techniques et ouvrirait un atelier de production. Par essence,

l'lhstitut avait pour mission de produire une nouvelle generation de technologues

africains a lresprit novateur et ses programmes seraient etroitement orientes vers

les problemes pratiques. Le Vice-president du Kenya a souligne le caractere unique

de 1'Institutj qui se preoccupait egalement de la conception eft de la lijige^etu

point de technologies autochtones et a note avec satisfaction que i*institut, le
Centre africaiii de technologie de Dakar (Senegal) et le Centre'africaiii de concep

tion et de fabrication techniques d'lbadan (Nigeria) seraient complementaires.

Eelon le Vice-president, la creation de 1'Institut permettrait a. l'Afrique

de beaucoup avancer dans la voie de la revolution technologiquee II a en conse

quence exhorte tous les Etats membres de 1*OUA a appuyer 1'Institut et a souligne

que sen. financament devait avant tout incomber aux Etats membres me*me si I1aide

financiers etrangere etait la bienvenue* II a egalement felicite le PNUD d'avoir

commence a appuyer ls'In^Hiui:des ;i4

Le Kenya, pour sa part, en tant que pays h6te assumait pleinement ses respon-

sabilitess et verserait sa;contribution mise en recouvrement au cours de la

presents session du Conseil. II avait reserve une superficie de terrain suffisante

pour le siege permanent de 1'institut et garanti qu'il serait possible d^tiliser

les installations des instituts de formation kenyens, afin de faciliter la tSche

de 1*Institute

Finalement, le Vice-president a exKorte le Coriseil i se concentrer surles

questions concretes suivantes afin d'obtenir des resultats positifs s choix des

programmesj calendrier de versement des contributions des-Etats fflembres, nomination

du personnel cle de 1'Institut, mobilisation de fonds pour le deiroulement des

pirograimnesj visites cians les pays en: vue d'obtenir l'appui des Etats membres et

la eellab&ration deso%

Adedeji,: "Secfetdir^eT-^ecutif de la CEA, prenant ensuite la parole,

'•"a\£eeni/afpdi&'&0tk Excellence le Vice-ipr&&ident de son allocution tres pertinente
- aihsirlqU^'":-<^-lW g^ie>c*bsi.te ciont lei:febiiV^rheiftent' Kenyen faisait preuve eh accueil-

lant I'Insti'tut* et en fourSnissant- de^'^stes installations pour la reunioho

II a. souli@ie trois points impcrtants au sujet de la reunion, a savoir s i)

l'appui systematiqU^>fqufe fdurnisserit le Gouvemeraent et les hauts fonctionnaires
kenyens a I'idee de la creation de I'lnstitut; ii) le fait que 1'Institut soit

"• une a;liw:strat-ion1".'pratique de la participation i£& l^Afrique a la Cooperation

fcechniqjuie entre pay^Jeh'-developpemeht' visant a favorise;r le deveibp^ement? iii)
lBaiJSui*aace donnee-par l'e Vice-presiaent <|ue le Kenya,; yerserai't' imme^at^ment sa

■.; cohtritedcion a l1lhstxtut. ' ■ ■ ■ ■'■-' " '/■■"■ .-^'i.".:- -. . ■■ -«*>\-- ■•■. ■■ ■■ ■ ,

■Mo -Adedeji a ene^it-e* attire Inattention des1L participants sur le'r^le1 et .
l8impo;rt?ahce strategiques "de l'Institut dans la; realisation du.flan d *'action', de
Lagos <r-xlL?Institut sfe^ai't tenu de former du personnel technique pour divers secteurs

de©. economies africaines!* ;Ce n'etaat'plus le moment de se. lafsser aller'a':'.la.

mollesseo les Etats africains avaient resolu de conqtierir leur independance

economique et il leur fallait comprendre que le developpement ne peut s'obtenir
i ? ;^ • : ■

.'"' >D



Indiquant les diffeVentes questions 4e gestion que le Conseil ^eyait etudier,

le Secretaire executif a attire l!attention sur les"elements"suivants" i

i) le rapport prpyisoire sur les $t#d<ss de;rf^isabiXite technique, constituant,

une base de planxfication et de conception de l'lnstitut;

ii) les efforts consentis par le Gouvernement kenyen, qui permettait.

les locaux de ses instituts au stade initial et fournissait les services

; -;o| d»un. attache de liaison ainsi que le terrain nejcessaire e-t.a^i^ pris des

dispositions pour que 1'accord de "siegei soit'sighe, si^possiBle" a." la

■■.■ presente session^1.. ..--.. ■.' .■. .-. .;■■.■■.-■. ; : . " :■ .. ■ . ..-i-.',": ■ -,- '

iii) IKattitude decevante des Etats membres qui n*avaient pas repondu a lfappel
que la.CEA leur ayait lance pour qu'ils souscriyent;aux Statuts de V

l'Institut et versent leurs contributions; ■■'■/■■■*■;■'■-.■.-,

iv) I'impossibilite de poursuivre les travaux sur 1*elaboration, des plains

; d'etudes et de© ■programmes simpleraent parce que les fonds nJetaient pas

encore disponiblesi - ■ :; :: . : ■■".-. ■■*■.

v) la necessite de mettre en: place un Comite executif duCppseil

pendant les premieres annees de l?3Jastitut? guiderait leDirecteur

r ■_ general de ls3)i&tatut et faciliterait la prise de.decisions.

En terminant son allocution, 1J/U Adedeji a assure au Conseil que la CEA

continuerait a appjorteyson concours afin que l'Institut devienne operatipnnel le

plus t6t possible, ,..c_.^-..-. v >ri-.;- .-,. ,

c) Election; <ht ■ bureau /: :

Le Ccaiseil a pris acte du.^ajt.que 1'actuel President du bureau ava^t fait

savoir quTil ne lux serait pas possible d'assister a la session*; Etant donne que

le Vice-president n'etait pas present non plus, le Conseil a elu, conformement

aux dispositions de la section b) de lIarticle 7 du reglement interieur, les

membres suivants du bureau a;titre interimaire afind'assurer la conduite des

travaux au cours de la presente session.

President s M» ,J«J* Kamotho,. ministre de

' "superieiir d

Vice-president; a ■■ ,. . :M» I.C« Madubuike, ministre ^g,!1 education^ du Nigeria

■-•■ ;■ /. ■. ■. - ■.;■' ■■■■- - - . ■ ' ■ ■-.-■. ■'■"- . ■■■- ■■ V . : .- ;' ■■-■-. "■"■■■:■" ■■■1! 3; .-.>.i }■::;.-■ " ■

Le Conseil a egalement; note 1?absence de la plupart des pays quii dLevaient , .

sieger au\ Comite de ^plection. , Afin de germettre au Comite de fonctionner et de r

faire rapport a la presente session,: le.Cpnseil: a decide de coopter 4eus autres

pays (le Kenya et le Togo) pour qu'ils siegent a titre provisoire au Comite. Cette
decision a ete raocJifiee^gar la suite afin -de faii?e du Kenya, en tgnt que; pays

h6te, un membre ordinaire du Comiteo
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dV Adoption devl'ordre du jouri (point 5 de l'ordre du jour) .^

Le Conseil a accepte d'adopter l^ordre du jour tel qu'il a ete presente,

sous Reserve de^:modi£ications eVentuellemeiit necessaires -pour aCbever les :

travaux officiels le I6vmaio •••■ ■:■ ■<;;i'.;■■:■ -

II. RESUMEWSDEBITS ■■- , {-Vy ^ - . -. . . -~.\: ...,-. -.-,'=. >'

' !• Adoption du rapport ;d& la premiere session (point. 6 de l^ordre^du jour)

Le Conseil a examine le rapport de la premiere session et 1'a adopte sans

amendemento

Dans le ca!dt*e de l'exanien dudit rapportp le Conseil a etudie les questions

suivantes :

i) Celle <ie Wavoir si les avis de vacance de poste de l'Institut aVaierit-Is
■■.■■■'■■ ete distriiaues aux organismes participants qui etaient en mesured1aider

a les diffuser. II a ete explique que, a titre exceptionnelj les avis

avaient ete transmis au Bureau regional de science et de technologie de

1'UNESCO p6ujP.ltAfxdque.qui avait contribue a leur diffusion*- ;■'

ii) En ce qu£-:ebttcerne l'allocatibn; de logemeht du personnel et le privilege

de la franchise de douane, un merabre a appele I'attention du Conseil sur

la necesisite deprevoir l^allocatioa de logement pour le personnel

> recrUtesurle plan local* Le Conseil a decide d*examiner ces questions

ulterieurement dans le cadre du debat sur les conditions d'emploi de

l'institut, mais il a exprime des reserves quant aux dispositions de

l»annexe IV du document GC.I»79/Revol (indemnites et grestations du-

personnel de rang superieur) qui prevoyaient de s'enquerir des conditions

applicables dans -dfautre'af organisations internationales situees a Nairobio

Le Conseil a en <consequence decide.- r .:-

qu'une nouvelle proposition seraitsoumise a l'exaraende la troisierae

sessiono ■: ■' ■■: - " .■ ■ ■ ■■ " . ■;. "-1 - ';

2« Rapport sur 1'etat de la creation de Itlastitut (point 8 de Uordre du

jour)

Le Conseil a prio note des progress realises jusqu"ici sur la voie de la

creation de l'Institut ainsi que des obstacles que rencontrent les efforts accoraplis

pour le rendre rapidement operationnel comine il a ete explique dans les documents

GC«4/8© et 10/80* II a exhorte tous les pays africains a accordei? leur plein /

appui ^ ltlnstitut afin qu'il ;deisienne operationnel des que possible.

3» Composition du Gonseil academicrue (point HI de 1'prdre du jour) < ■-"■■'

Le Conseil a examine le rapport du Comite de selection sur la composition du

Conseil academique, figurant dans la section I du document SC/l et il a note que

M« Cheikh Ao Diop (Senegal) qui etait sur la liste de reserve avait refuse d*en
faire partie.



Le Conseil a decide, conformement aux dispositions du paragraph, 1 4e^l|article

10 des Statute, de.designer comme membres du Conseil academique;pour une periode

initiale de deux ans les personnes suivantes s =■■■■•_.■ ,r :

Sous-region Nom Pays

Afrique de l'Est 1.

■2<

Afrique de I1Ouest, 3*

Afrique du Nord 5«

/Afrique centrale, 7-

4» a) Bapport provisoire sur les etudes de faisabilite technique portant

!■ isur la structurei. la conception et les besoihs de I'fftistltut

.,..,■>.lt-: . {point .12 de l*ordre du jour) ~ ^

b) Philosophie, planification et structure de X'Institut (point 13 de

3u jour) f- . ■■■■{,. . ■ ' ■ -

M. Philippe M. Githinji. j,

M. John B/iwabula

M» Abderhamane Baba Toure

M. N*J. Garber . - ,.;".. .

M. Mahdi Elmandjra,. . ■

M. Benini. Abdelivabab -.-.. ■■■,,..

M. Ngyaba Muyolo ( ■_. ' ■'.'■■-:>. ■,■-,-

M« Ngandjui Cyprian

Kenya

Zambie

. Sierra Leone

Marpc ■ '

Algerie

ZaSre

Cameroun

je rapport proyisoxre elabpre par la societe Kducansul^: sur I'Jngtitut a

presente par le. secretariat. Le Conseil a ete invite adonner son ay^s.sur

les conclusions de eerapport, en particulier sur les hypotheses qui en eonsti~

tuent le fondement* Certains membres du Conseil ont alors propose d1examiner

ensewble les points 12=ft 13, qui sont conplementaires, tout en coranjencant par

une presentation du point 13 et;le Conseil a retenu cette propositions

qu?un consensus se fut degage?v tendant a ce que l»on assure une large

publicite a la planification detaillee des bailments de l*Institut et 1'on
utilise au maximum les ressources africaines en temps ppportuns le secretariat a

presente le document sur la philqsophie, la planification et la structure de

l'Institut (document GC»g/80)« Gf document donnait des'renseignements gefteraux
sur les objectxfs que visait la creation de lflnstitut, sur sa mission et sa

conception, de mSme que su.rv.jles foncfions de ses dix centres envisages* De plus
amples informations ont ete donnees su^jle but du Centre de:production industrielle.

II a ete souligne que l'Institut serait tourne vers la pratique et mettrait l'accent

sur la qualite dans la formation et su?* I.1 application pratique dans >la recherche.

II etait escalate que son r61ed'avant-garde;sur le plan de I'innoyation influerait

sur les instituts techniques nationauxi Un membre du Conseil* prenant la parole
sur les deux points de l>ordre du jour, a attire 1'attention dqs participants sur

le fait qu*i.l y avait trop de domaines appelant une action immediate en Afrique

et que ceirte derniere devaxt par consequent determiner ceux qui #aient de toute

premiere priority, L'attention du Gonseila egalement ete attiree sur laStrategie

de Rfonrpyia pour le developpement economique de 1'Afrique et; sur; le Plan dTaction

de Lagos qui a ete recemment adopte a la Conference economique au-spnimet; de 1'OUA

et qui a place la production alimentaire parmi les domaines les plus prioritaires*



i- i(ues elements constituaient la strategic et leis objectifs fondamentaux ;auxquels

i'lnstitut devait lier sa conception., $a;mission et ses programmes* Xes

participants ont fait ressortir les points. suivarits? et sur lesquels ils etaient.

d1accord :

,„-„{■

a) la necessite d'etre realiste lorsqu'on determine la portee de~I*Institut

e&.le calendrier a. adopter? ; . >

b) I'opportunite d'aligner les programmes de formation et de recherche de

l*Institut sur ceux des institutions soeurs deja mentionnees dans le

rapport en question! • .„:,

c) le fait que l'Institut doive,limiter ses activites au cours^e la
: phase I aux domaines choisis,;comme de toute premiere priorite, ou il

s'efforcera d'obtenir quelques resultats d'ici a 1985-86 avant de

sflengager dans la creation d*autres centres au cours de la phase II|

d) l'Institut doit §tre tourne vers la pratique et il faut qu'on puisse
va^k^. constaterjiu'il, apporte vraiment des. solutions aux prob^emesi en

: : conseqye^ipe; ses activites de reche^chei proprement dite dpivent beneficier

d'un^angfde priorite raoins eleve, mai« celles de recherche appliquee
visant a resoudre des problemes auront un rang de priorite eleve.

On a propose d'inclure la technique "de T'elecfroriiqui et des communications
dans les programmes de 1'Institut, en raison de la priorite accordee aux besoins

de personnel technique pour la Decenriie des transports..;efcf.communications en

Afrique-et on a eetime qug; le Centre, des .affaires et des Etudes, sociales et celui

des sciences physiques etaient des services d'appui desi; centres principaux. ,

En conclusion des debats sur la structure de l»Ihstitut et 1*echelonnement

des activites, le Conseil a decide ce qui suit s

Le programme de la phase I doit porter sur la creation descentresoayant

la priorite absolue dans l'ordre suivant fc« >; o ■ .;

; l) Centre du genie agricolei et de la technologie alimentadre ■)■}■ -rsn■:. >*■:
■ y,Z) Centre de formation de&,.instructeurs et professeurs techniques: ft:3 i
:;3) Centre du genie electromecanique •<:■.< i ■;

=ijj..; 4) Centre. interdisciplinaire de production industrielle ,-;•■.■ !'.■ ^ ; ^
•■"--^.<j5;)' Centre de la technique de=,I1 electronique et des communications'. :. ;

y. La creation des cinq centres intervlendrait au cours de la phase II, sauf

que:.la creation du Centre des affaires et des etudes sociales pourrait figurer

ail titre des activites de la phase I si les circonstances et les ressources le

,perme:ttaient« Bh consequence, les centres a creer au cours de la phase II

seraient les;suivants s Centre des affaires et des etudes sociales, Centre des

sciences;physiques et.de la technologie me^icale. Centre de la technologie

chifliique et des materiauxnonmetalliques.,-Centre des ressources energetiqiies,

natiurelLes. et de I1 exploitation miniere, Centre des etudes sur l*environneraent:

et{ 1 "infrastructure. ■■.-/■.'■ ■ -.. v ■■■;i[r..' ■■' ■ ■ ■ ■ ,. ■■.- ■ ■■ ;:.- .■.-;.-.■ ■■■■



I^_Conseil ja tipte^syec satisfaction.la declaration du reptfegieh^ant du

secretariat du Commonwealth ou il indiquait que, comme en 1978, son organisation

partageait l'idee de la priorite accordee a la formation de professeurs et

d'enseignants techriiqUesV II u en outre acite que le secretariat du Commonwealth

©tait dispose a. colla&brer avec;1?Tnstitut en octroyant des bourses speciales

et des bourses de perfectionriement en vue de la realisation des actxvites ; ..

envisagees pour le Centre de formation des instructeurs et des professeurs

techniques*

:.-.;; .. .IlvyJa eu un consensus sur la philbsopfhie de I'lnbtitut qui met JT'aceeiit
■ sur. leg' programmes: de formation et de: rec'herche' destines a resoudre de^ ptrobleraee.
,-0n a "souligne .la-necessite qu'il elabbre une strategie d'interactipn 'et; dp colla

boration avec les institutions semblables dfautfes pays du tiers monde tels que

le "Plan Staff College for Technician Education" de Colombo,

Des questions ont ete posees sur les conditions, d*admission aux prpgrammes

:;r:.'-«afi,J.»Ihjstitut> sur ia delivrahce;:et la; reconnaissance des.;dipX8mes» On a fait
observer queries-!systemes dTenseign'ement et les regimes de's'.examens variaient

selon-'les Etats:membres et qti!il etait necessaire d^en tenir.qpmpte* Quant au
niveau a I1admission, il a ete souligne que 1'Iristitut ne devait pas faire dpuble-

emploi avec les institute nationaux et a cet egard, il Serait peut-Stre Utile que

l»Institut convoquej "en-teflips pppbrtun, une conference d'ihstxtirts techniques et

polytechniques afiii <3e" de^ferihirier les p§ssiibilites de cooperation et de speciali
sation* . ' v-;'7 ■ "!':'-r

■ v;Wn=^Le -Conseil-a decide s '■ :-oa:v- ■ ■ , ■■*■:* ■ - -- ■ \ ■ '" ' '"' , ' v: , t

ii. .-que le Cdns^il academique e^fudierait minutieusement les questibh© cje

- :•. : conditions d*eiitree pour les differents^niveaux d'^tude a l'ln^tiiut
'■■■■' -'et de delivratice et de reconnaissance des .certificate et des

,:■.-■■■ ■'Ai.'-ot lux feratt!des reccmmandatxbns precises a'sa trpisieme session.

■-'.-■■■- 5» C&urs et ffrpgramress■ initiauz'&e I'lEcffiVtit' (point_XJ de l'ordre du jour)

En presentant ce point de l*ordre du jourr il a ete indique que lebUt du

document GC.12/80 etait de preciser le conteriii des cours et 1& ;structure par

disciplines des programmes initiaux que devait dispenser i^Ihstiiut. L*analyse

portait sur trois des centres prioritaires, mais: il fallait en effectuer une

aussi pour les deux autoes dont la crektion etait; preyue pour la phase I. Ce

document avait un daractere tecMiique et il et^xt necessaire que le Cpnseil

academique 1' examine* ^Ee':ConseiI a prxs note dudit document et il a presente
les recommandations suivantes ! . .

■i).' II faudrait distribuer ce document aux ministeres de'X'Education des
Etats membres en les invitant a presenter leurs observations a son

ii) Le Gonseil acad^miqfue devrait etudier minutieusement ce
soumettre ses recommandations a I'examen du Conseil,,



j5« i. Ppljticfue -gen^rale. concemant les .etudiants : pensions-.' droits
(point 15 de: pordre du jour) > . ■•■'

base du c'iicui.des frais: de scolarite et la question.du logement-et< He I-a hour-
riture tf^tdit

Les niembres du Conseil ont souligne qu'il etait necessaire d'expliquer sur

rfPps^^.^&iPr^cipe consistent- a tnipose^aiix,;#tudiants.;l^paiement de 50 p.

^^%i'^o8't :$S.^eus? formation, de fournir des donnees sur la composition de ce
co£t finsi quejevr.les cofits comparables de prograinmes de forination siinilaxres
da&S Tes pays^sfricains et autres. - . . ->. / , .'■ ■ "■ "■'

Le Conseil a decide

y ..;^ decision sur cette question ju^qu'a la fin de-1*execution
'"' d'ime. etude approfondie tenant coiapte des co^tE->de ce senre ■de'^dburs

Vr aans d*au^res.pays et des^p.rtai/iqijes, en.viguewr dans les-iiisti-tttts: ""■

;ii) de la^sser au Comity e^ecirtif et au secretariat le soin-
le piontant des drp^its/de scolarite^a aequitter dans la ^
de foh'ctionnemerit'de 1 •Institute \ ■ ..,.,..

b) Le Conseil a examine la question de criteres yalables'pd"ur les quotas
d»admission a 1'Institut. Un membre du Conseil a fait ressortir que les pays

afr^ca^s^ay-aient, ,4^s_ .btes.Qins divers en uiatisrefde formation? eI som avis, les

Pays-,qui contribuaient. le,.plus n^..devaient pas: neces^^feinent 'avoir les quotas

^'es, plus, eleyeg -d'etudiants a lt.3ji.stitut*.., II $$tait rcep^n'dgavt n^cessaire de
1 pirendr^ en consideration.; l»indice de contribuMpn- au fbudge^de l?3jietitut pour
determiner la repartition des places tout en reservant un certain nombre d'entre
elles pour- le^ pays $ui avaient le^. besqins1 les plus grarrtis \ejfi. matiere ^de forma-

:>'tibn ainsi qiie pour des cas tele qUe celui dess"Etats africains non encore meiabres
de l|lnstitut- , ■. ...;. ". . . > - -,,-. -1. ? r ■" .•■ ;. ..^: ^ ■:-' '

It/: "':■'. ■>-,■.-...'■-■■- -vj-. . ......■■■ -'..■. ■',■'!■ >vr- ' ■-. ■ ■

}'■■''■ Le Conseil a recpaimahde. i ... ... ■...-.;. ;. ,,. ' . ■ ■■■ ■ ■■-■'■■ .-■.-.-.•■ - -■■:■•"

i) ■ au Coalite executiif d.*etudi(er,i,.t:9utes les■ incidences administi*atiVeJS et
v ., '":autre^ des, propositions, y. co.mpris;;les^criteres;en rvue d'uhe^r^'arifit

■,!,:'./ equitable des.places et ^e faire des-recommandations

ii) d'admettre les etudiants de la premiere promotion (I98O/8I) en fonction
.;.... despandid,ats qui se. presenteraient et de: leurs qualifications^

7° Dispositions bahcaires de 1'Institut (point 16 de 1'ordre du jour)

Le Conseil a.etudie^ la, proposition:.p^e^eritee::4anE le; docuirien't <3C

et l:a?1'iapprouvee0 ■ .■'■-.. ' ■• ;..i- \-±: ;.-.■ .:■" ■ ■ -,\> ■ - •■ '••■'■■' ■
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8. Plan de construction de l*Institut : demande dfassistance technique -

Proposition (point 17 de l'ordre du: jour) ■ ±:-&ii-

Lors.de la presentation du document GC.6/80, il a ete explique que si les

Etats africains acceptaient la responsabilite collective du financement et de la

direction de I'Iristitut;. il vfadlait nejaunoaais quails puissent compter sur l'appui

des gouvernements et organismes donateurs non africains qui devraient notamment

fournir des fonds pour les locaux perniahents, les machines et I'equipement de

I'Institut et appuyer de& programmes determines de formation et de recherche*

Les observations formulees au sujethde la proposition portaient sur la

necessite.d'augmenter le nombred'organisations dont il faudrait solliciter un

appui, sur la suppression des montants specifies dans la demande et.sur l'elimi-

nationde toute deruande de pre*t, quelqu® favorables qulen soient les conditions.

Le Conseil a estirae que tous les Etats niembres, en particulier le Kenya en tatit

que pays h6*te, devraient jouer un r81e positif dans la recherche d'un appui

financier en faveur de 1'Institut.

Le Conseil a decide g ^ ■ ': ;

i) que la CEA preparerait un descriptif de projet de cooperation technique '"■"•
en vue d'obtenir le financeraent necessaire pour 1*Institute

ii) qu'une mission de collecte de fonds au nayeau mxnisteriel compfenant
le President, le Vice-president et deux autres raembres du Conseil

-.... ; devrait gtre envoyee en temps opportun aupr^s des pays et organismes

donateurs interesses, au Jiom de l'Institutj1

iii) qu'il fallait demander a la CEE de fournir une subvention importante
pour l'Institut, en la prelevant sur ses fonds destines'a la region,

et adresser des demandes analogues au CORpCCM, a d1 autres organisations

regionales et a d'autres institutions financieres ainsi qii'a d'autres

organismes d'aide bilaterale et multilaterale.

9* Signature des Statuts par les aiouveaux menibres (point 2 de l'ordre du jptir)

Le Conseil a note que le Nigeria avait d^ja mandate son plenipotentiaire a

Addis-Abeba pour souscrire aux Statuts des que possible. II a egalement pris

acte du fait ^ue la delegation togolaise voulait consulter son gpuvernement avant

de souscrire aux Statuts etant donne que le Togo prenait tres au serieux

1'adhesion a 1'Institut. La delegation algerienne a egalement assure que son '

pays portait un grand interet a ltlnstitut depuis le debut et que l«Algerie, par

l'intermediaire de son plenipotentiaire, signerait les Statuts en temps opportune

Lc Secretaire executif de la CEA a signal^ que I1appui verbala. la cause de

la cooperation technique ne suffisait pas et que ce temoignage d'une volonte de

cooperer devait e*tre appuye par la signature rapide des Statuts et par uh soutien

financier. II a lance un appel aux membres du Conseil dont les gouvernements
n'avaient pas encore si^ie les Statuts pour qu'ils exhortent ces gouvernements ;

a charger leurs representants accredites a Addis-Ab^ba de les signer rapidement.
Le Conseil a appuye sans reserve cet appel.
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j^^g^^J ^^ ^ >la premiere

session avec 1 •intention declarei'^d1 adherer^ seu'ls'^ r*Egypte^nTe'GSan£t^4a;:
Haute-Volta? le Kenya, le Mali, le Niger et le Senegal avaient sigrie Tes

Statutso -.-. - ^;;.-U.-.- ■.:-■ . . =.. . .; .- Sns\r:' .■■ ■ ■!;■:.. ■*.-,--. . ■ , ■-, -,-<■

i:;jqqi©.. .Versieraent des contributions; des^Etats membres (points3-d4! I'ordre v ..

•"r.-.-: ."*:.-:itkl JQUr}.~ .V .,:.'...■.■ ■: >. *.v ;y .. ■; ;..;'■ \ ■ *■■-.. ,: ■ .. - r1.-.'.■■"?. ■..

1^! Conseil a, note avec: satisfaction que le Kenya avait deja pris des dispo

sitions pour verser sa contribution au budget de 1979/80 s'elevant a 332 740

shillings kenyeas. l/-.au; cours de la presente session* Le Nigeria a indique que
sa contributiom: seraitriipayee .sans tarder lorsque.'Xes .dispositions necessaires ■< -..

aut>ai#nt^ete prises'tfa-^tant doijn§ qu'en 1979 aucune depense de ^^Ikus'bitut -n'a;...■>-■

et$ai^i^;,au titre:des ;contributions des.Etats membres,. les verseriients au titre
des ic.oiltmbutioiis de i979/8O':seraient erudites comme contributions pour r=:-;.-,..-x >

Le Conseil a attire 1'attention de ses participants sur le fait que

1'Institut devait recruter, de toute urgence, son personnel afin.de de^enir -

operationnel dans les delais prevus. II a de nouveau lance un appel a tous les

Etat.jp i.m^mbresrpour^qui'ils s'acquittentlde leurs contributions et appuieat *'-£'
financiereinent lMnstitut0 ;- ■..=.. . ;J: , -. .; ^rr ?•*■

i^»:-- B-4unlpn. .du Gomite de selection (point 7 del'ordre du .j

Le Somite de selection s'est reurii. a 17 heures, le 15 mai* le rapfsbrt sur
ses travaux et les recommandations qu'il a presentees figurent a 1Bannexe I au
present rapports Le rapport a ete examine au titre du point 10 de 1'ordre du

jour (^^i?ai4essousX ' ' ' / ' ; ' ;

*.- ;Pr.oHraffime;et budget; de 1'Institutej:i980rl98l' (point 9 de lsordre

Les documents de travail.QC.8/80 et 10/80 ont etepresentes au Gonseil,

.{|pnt l!§ttention a ete attiree.sur l.e^programme de recruteraent. envigsge^ar

lBinstitut au cours de 1 *exercice"1§B6-1981 quTvisait a"fournir le personnel
devour trois,; centres-d!enseignemejit et pour les divisions de 1'administration

et deB.fin^ncQ^i;, :Le Co;nseil;a pojou. l'assaranqe qu'avec l'aide .'des •Etats-meiBbre

dans le dcmaiAe.v<i&; la diffusion .des avis de vacanoe de posted on 'pourrait : :'

obtenir le personnel necessai-re«:. En outre, aucune depense .n.'ayant ete engagee'

au titre du budget ,denl»rlnstitut en 1979, le budget de l»exercice I979-1980' ^rir-

devenaitle budget de l'exercice 1.9^0-1981^ ou ^taient prevues des depenses. -

sup^lement.aireso Les Etats meiflbre©- payant .leurs .<anciennes contributions de "

1979-1980 verraient leurs paiements credites comme contributions au budget de
I»exerc4ce I98&-I9&U .. OR,.:a..egaiement indique que si tous.les Etats. membres--
adheraient. a l3Institu^S! ce dont les;Statuts avaient tenu compte en fixanir le

quorum?!,le.bareme de^-,<to»tributions:r^u budget s'elevant a 2 960 000 dollars des

Etats-Unijs en I98O-I98I, serait celui qui etait indique a 1'annexe au document
Gcao/8a ■ :

1/ fifontant equivalent a 45 032 dollars des Etats-Unis.
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Le Conseil a examine..le prpjet de budget, detnan&e des eclaircissements et

s'est enquis de la date a laquelle les ,Etats membres seraient informes d'un

ajustement.,eVentueJ. en hausse-des contributions^ an cas ou les 49 ou!;50 Etats

afrieains hBadhe>eraient pas tous a l*Institut| ii a demande aussi a quel compte

la contribution du PNUD etait versee et si les Etats membres verseraient les

leurs aux com^tes de I'Institut a Nairobi ou a. New Yorke

En reponse a ces questions, il a ete explique que touts revision en hausse

; Xa contribution du PNUD pour l»Institut etait versee a la CEA eh tant qu1 agent

d'execution a un compte a New York en vertu d'un arrangement du systeme des

Nations Unies en. ^airiere de'reowptabilite*■-.. Les ^diitributions des'Etats membres,

etaht eh devises etrangeres, seraient v.ersees ^irectement au conpte en devises

etrangeres de l^Institut, soit a Nairobi, soit a New York, max© le Kenya, lui

pourrait payer sa contribution -en shillings lienyens au compte en raonnaie locale,

ce c£ux eviterait d'avoir a rechanger ceis foiid^,; sans parler des frais que cela

entralnerait•

,! le. Conseil. a approuve -te programme et le budget pour l'exercice

13» Cooperation dans le domaine de l'echange d'informations sur les

. : bespins nationaox en mati.^re de' services techniques specifiques

...; et <je tnain-d'oeuvre (point 18 de 'l'ordra' du jour?

Le document GC«3/8O decrivant les propositions visant a assurer la cooperation

entre 1'Institut et les instituts nationaux et d*autres instituts regionaux

§ 'occupant., cie ..la formation et de la^-reeberche'dans'le domaine tecfinblogique a ete

^reMen-te^a la reunion. Pgur permett.re d.'atteindre plus facilement] cet objiectif,
lsln^titut a'jpi?Qpose de .career,, sur sont;^ampusj un-petit service qui .bervirait de

centre (iTinfoj^^ation et d'echanges sur hes grandes activites de d^veloppement

d'i'gtergt technologique ppur let; iiistxt.utD da Joiaacion et de recherche dans la

Le Coriseil a etujj^e la proposition'et. lfa approuvee* .'

'.14*'' Creation d:an.,Cowite executif idurConseil - (point 10 de I'ordre du jour)

Le document GC*7/8O a ete presente au Conseil; ce document explique ppurquoi
il seralt bon de creer un comite executif qiii serait charge deguiderle Directeur

general et de prendre rapidement des decisions sur les questions urgenteso Ce

Cpmite serait, particul-iereme^t utilfe au cburs d© la phase I de planiMca^pn et

developpemeat de I1 Institute En ce qui concern© sa composition^ le!;Conseil a ete

invite a examiner la solution consistent a demander a la CEA de jouer un r^le

actif de coordination et a nommer comme membres du Comit^ de hauts fonetipnnaires

choisis dans les differentes sous-regionse ' : ' * :

Les membres du Conseil sont tombes dTaccord sur la nebessite de'mettre en
place un Comite executif, a debattu sa composition et ses' fonctidfts et a decide
ce qui suit 3 ;.,.-, ■:?!.:. ■■ .■'
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l/i) de creer un Comite executif du Conseil, comprenant :

a) le President du Consei'l ^'administration, qui est le President; du
•: Comite execuiif; ■,-.:;■;.-.:.■. ; ■ ..-■ Uy--\ ,.,.■■■ . ;--\.^

b) le Vice-president du Gonseil d»administration, qui est le Viee-
president du Comite executif5

c) cinq membres, representant chacun une des sous-regions suivantes *
- l<Afrlque de l*Est, l'Afrique australe, l*Afrique centrale, 1'Afrique

de 1'Ouest et lTAfrique du ^Kd(& :'1

d) le Secretaire executif de la GEA en tant que^membre &s qualites,
qui n'a pas le droit de t^ ; ' ■

-ce) le Secretaire general de 1'OUA en tant q^ie membre Is qualites,
, ■••-'j'iqui ;n«a pas le droit de vote;

f) des representants des organisations Internationales cooperantes,
'■■■"■ Qui peuvent §tre invites de temps aautre, en qualite d'observateurs

n'ayant pas le droit de vote, aux reunions ou I*an examine des points
precis de l*ordre du jour;

V-r g) le Directeujrv general^el»£istitut qui-i^a &a& ie;4coit de vote et
qui se charge d'asstirer les services tie secretariat .j&n Comite*

ii) Pouvoirs et fonctions; > 1■■:; ;;■ -\>;...-:. ; .

1^ Comite executif est habilite £1 deliberer surtoUtes les questions que le
Consedil d1 administration peut luiconfier expressemeiit et-'sur les question*
urgehtes que le Direeteur general pourrait lui presenter. II est egalement
faabijtite a prendre des decisions suroles questions de politique generale, sur
les questions financieres et sur le^ Questions de personnel et a faire rapport au
Conseil. II prend les decisions finales concernant les questions de direction et
de fonctionnement et fait rapport au Conseil sirnplement pour information* il fait
aussi rapport au Conseil sur les questions de politique generale, le budget, les
contributions des Etats raembres ainsi que la nomination du personnel cle (chefs

ides-.'centres^ personnel de l-admiiiistration e^_^si^i4®sgjs.fc&ficadres), mais en
ce cas c'est pour exaraen et approbation.

iii) Cbmpositibn du Comite executif : . / :, -

Les pays suivants. 6nt;ete elus S l'unanimite pour si^ge* au Comite pendant
la duree du mandat du present Conseil iv

■ President : Niger ■ ■ ■:■ - . -:.-:^ ■■,-. ■ .:; . j.- -s. ; ..-.;;■■ ■;- .' ■-■;■■.

Vice-president t Haute-Volta /. .o-/j;>-r»j;i. : ■:,■..■■<■; ■:■■.-.. -■.:

Afrique de l'Est : Kenya

"-■■? -.Afrique del'Quest ;■ ■Nigeria;^" '■ ■ ■"-.".■■ f'vrz ■. \ • . ■■ ;■■.■..:. ,-,■

:"'-:^-' Afrique australe s Mozambique ■ '.$:-c£k- .-> ' .■ . ■■ •; ^:.-t.O ..c:- ■

Afrique centrale s ZaSre I:,

Afrique du Nord : Algerie
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iv) Le Comite executif se reunit au moins une fois par ano , r

v) Le Comite executif fonctionnera a txtre pFbvisoire pendant ,1a duree du
mandat du pHg&tit Conseil a raoins'^ae; ce'de;j^i:ier^ne spit prolbnge\ f. '; w;I., .

vi) ; Les-fraxs de Vbya^e^aerien (enjpremxere] blass,e) des ■memories vo.tants du
Comi^ executif ? Wors: frais d*?i^l etlteur indei|iite de subsisjtatice sPht ^
imputes'au budget de l'Infetitut| aUcuri membr^e n'a drbit a 3es; jetons de presence*

vii) Le quorum est constitue par la majority simple desTitiembres vdtants du

Comite. ,r . - •■■■ ■<'

i ^.Nomination du personnel d^l^Institut a 'Rapports du Comite de

;■'■-■!•---'-■^ i selec'tibn' (point 10 de'?l¥brdre du jour)^ ;^

;^; Ee Cohsei'l a etu&te les deu^-':"rMi>t»orts-;!qiix:fluif'bni^ete soumis par le Comite

de selection (document SC/1 et annexe I*au present rapport)-

En ce qui concerne le pbste de DirecteUr general, le Conseil a^ note que les
deux Candidatures recommandees avaient ete p.prtees a la connaissance de tous les
Etatfe niembres, :^s; bctbbre 1979* i\pres avoir >!etudie les rappbi-ts sur les
entretiens avec les deux candidats, le Conseil a decide : "*

; de nomme¥ le Professeuri: Marb 0. Chijioke Difectbfr general de Ij1 Institut
poiir unW pieriode de quatre ans pourcbmmencer.'^ . '' ! r. ;J

: l>:'CbHseil a en^biitre de^x^e d*ajourner:r''ex'ain^ aey;autres:;-homiriatioiis .et ■; ■ ^
a charge le! Comife' executif d * etudier lors tie :^a' premiere' session? avant ^ ,^'^S
septembre 1980, les candidatures en vue du recrutement du personnel cle et4d!bf£rlr
des postes aux candidats ayant les qualifications requiseso .

Le Conseil a egalement etudie le document GC011/80 sur les titres des postes

et approuve les propositions y figuranto

* *I6. Rkppbft sur la mission en Itide (point 21 de l'ordfe du joUr)

Le document GC013/80 sur la mission en Inde W ete. btfiiyement .-Ijre^nte au

Conseil, qui en a pris note»

IJO Sate :et lieu de la prochailrie sessiori;•(poaLnf 22 de 1'ordre du jour) :

Le Coriseii a decide de tenir s^troisieme session & Nairobi au cours de la
troisieme semaine de juillet 1981. WCohseil a en outre arre*te le calendfier

suivant pour les reunions i , \

a) Comite de selection pour le recrutement du personnel s derniere semaine

de juillet 1980 . ... .. -.-.;■'-

b) Conseil academiquej^lerhxere semaihe de' juillet I98O ou troisieme

"semaine d'aotit; 1980 ; ' _ \' _ "' '■ " , ,.

c~) Entretxeft aveb' les !candidats :en vue des nominations 's "aofit I98O

d) Comite executif s derniere seraaine d'aoQt 1980
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^" Questions diverses

la. delegation kenyenne a remis au representant de la CEA, au nom de son

gouvernement, un cheque de 332 740 shillings kenyens 1/ (en paiement de sa

contribution au budget de l«exercice 198O-^98;l; del'Institut, ce .qui. en fait le

premier Etat membre a s<ac<jui*tter de sa contribution. Le ConseiJL en a pris note
avec satisfaction et a; exprime sa gratitude au Gouvernement de la Rispublique du

Kenya pour ce paiement aihsi que pour le terrain mis a la disposition de
1 Ltitt: pour son siege permanent.:; . ,

Un membre du Conseil a preconise d'adopter un sigle pour l»Institut, son

titre actuel etantvtrop lo^g. On a aussi suggere des?titres; plus courts comme s
"Institut africain de techriologie'^X^l1); "Institut technxqti'&rsup§rxeur
(ITSA), mais le Conseil a decide de confier le soin d'etudier la question d'un
titre j^>lus court pu dtun sigle auC"irepteurgen^rafl.et a ;la, CEA, en leur, demandant
de presenter une recommendation a oe sujet. .,.;-<*n.-- j . ■ .v ..... , . .

:19*:; Brojet de rapport (point 24 de ,1'ordre du:;jour) ... . .

Le projet de rapport sur la deuxieme. session ^ 4t« distribue^a-ux represen-
tants pour information. ; . . './,'"'■

La delegation togolaise ajfait obseryer que le projet de rapport etait trop
bref et qu'on avait deliberement omis d'y mentionner qu<elle .avait attire

Inattention sur les aspects juridiques et constitutionnels des travaux du Conseil.

Elle insistait pour que ces observations fuosent ccneignee£3 dane le rapport. Un
resume de ses reserves presentees par ecrit figure^ done a";iPannexe II du;present

rrapport. . ■ ■;.;■. •;,,-. -. -. ... . . . .;i" " ,'■".,.", [,'

20. Visite des emplacements temporaire et permanent de 1'Institut

(point 20 de l»ordre,du jour) < v ?;,

Les membres du Conseil ont visite, le 1? mai, lfemplacement temporaire de

l'Institut ainsi que le terrain de 120 hectares prevu pour ses locaux permanents*

21. CISture de la reunion (point 25 de 1'ordre du jour)

Lore de la reunion de clQture, le President a brievement passe en revue les

resultats obtenus par le Conseil, qui ayait pris cles, decisions capitales, en;

choisissant en particulier un Directeur geherai^pouFT^hstitut; II a Regalement
signale les domaines, precis des travaux du Conseil pu des mesures s"averaient

toujours necessaires^i II a exhorte les membres du Conseil a prier leurs gouver^-

nements de souscrire aux Statuts et de verser leurs contributions. .11 a lance,

un appel aux observateurs pour qu'ils aident l»Institut a mobiliser des ressources
pour son deveJLopperaen;fcj»; .... l ,. . .■■■;'..

Le President a remercie les membres du Coneeil de leur contribution et les a

exhortes a continuer de servir les interSts permanents de l^Institut. II a .

egalement remercie le Gouvernement kenyen et le ministere de 1 '.enseignement

superieur de tous les moyens mis a la disposition du Conseil et de l*assistance

qui lui a ete fournie, grtce auxquels il a pu obtenir des resultats positifs?

1/ Montant equivalent a 45 032 dollars des Etats-Unis.
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Les services du personnel d'appui ont egalement ete tres precieux» Le President

a enfin reaffirme que le Kenya etait fermement decide a. faire tout ce qui etait

en son pouvoir pour creer une ambiance propice au fonctionnement efficace de

l*Ihstitut.



Annexe I

Le Comite de selection s^est reuni le 15 max, Les roembres participant a
la reunion etaient s

Mi, SOI= Edokpayi,. de la CEA (President) " ■'■■-■"■'""-:-- :* v "^ ■

Mo Chakouri Abderrazak (Algerie)

lfes Katounge ^ffenyj

Etaient absents ' E les represeh't'ants' cfeTia' Haute-Volta, de'l*Cugancia, du
Swaziland et du " "

soumettre des

nant des Etats africains francophones et de" %^rVicxpMoh ''insuHfisa^te'de''aes
membres prdinaires^ il. ap. en conclusion, presence l^s.recpmmandatxpns .guiyantes j

i) Poste de Directeur general ? Etant donne^que les''cah&L&a&iires ont' ete
selectionnees en octobre dernieF? que les resultats en ont ete portes
a. la connaissance de'tous les Etats membres, et que les candidats ont
bien ete interviewed le Comite. conrpte tenu de la necessite que

1'Institut puisse executer ses activites, a estime la nomination
immediate d^un Directeur general particulierement importante. En
consequence^ il a recommande au Conssil de proceder a la designation
du candidat le mieux qualifie,

ii) Nominations aux autres postes 3 Bien que le recrutement des autres
fonctionnaires du personnel cle ffit tres important et urgent, les

nominations aux autres postes devraient e*tre reportees a. la prochaine
reunion9 compte tenu du nombre limite de candidate francophones et de
la participation insui'tisante*

iii) Les avis de vacance de poste devraient gtre a rouveau diffuses par
les Etats membress de la maniere habituelleo

iv) Le Comite de selection devraxt §tre convoque a nouveau a Nairobi pour
deux jours5■au plus tard la derniere semaine de juillet ou au debut

d'ao&t 1980, pour etudier les candidatures et soumettre des recoimnanda-
tionso

v) Le Conseil devrait charger le Comite e^ecutifs lorsgue celui-ci aura
ete mis sur pied? d'etudier les recommandations du Comite de selection
et de recruter des candidate appr-opriees de maniere a mettre en place
le noyau de personnel dont l^Ihstitut a besoin dans i'immediat.

vi) Le secretariat derrait organiser les reunions du Comite executif, du
Conseil academique et du Comite de selection de maniere qu'elles aient
lieu toutes les trois en ao{5t I98C En fixant les dates precises de
ces reunion, il faudrait tenir oonpte des dates dos autres reunions
Internationales relatives k Is education, notamment des dates de la
Conference generale de l^lffilESCO et de la Reunion des ministres de
Is education du secretariat du Conunonwealth.



Annexe II

Position-de la delegation togolaise a la deuxieme

jgggsion du Conseil d'administration

Lors de la reunion de cldture, la delegation togolaise a exprime ies
reserves suivantes : .

Kile nBavait pas cru bon de signer Ies Statute* conpte tenu des reserves

qu'elle avait formulees quant au caractere non juridique des travaux de la

deuxieme session du Conseil d'adininistration, en attendant que ies autorites

togolaises,p.uesent etudier le rapport qu'elle leur presenterait..

Par voie de consequence, sa participation aux travaux du Comite de selection
devaltgtra.Qonsid.er4e comRje nulle et non avenue. II etait normal, sur le plan
J^QUV®! qu'e.le,'$ogo ne fi^urSt pas dans Ies rapports comme sign^taire et oomma

redu Conseil ^>a^inistration

En consequence, la delegation a'demande au Conseil de rayer le Togo du
rapport du Comite de selection^


