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Mesures adiainistratlves complements rp«

leurs contributions.
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15. Faisant suite a une demande formulee par les participants a la reunion inaugurale
du Comite executif, tenue en octobre 1979 a Ibadan, le Ministre federal des industries
du Nigerxa a charge un fonctionnaire de son Ministere d9assurer la liaison entre le
Gouvernement federal du Nigeria et le Centre.

Comite de Mise en Oeuvre du Projet (CM.O.P.)

16. En assuraant ses responsabilites de pays hote, le Ministre federal de I1Industrie
a accepte la mise en place d'un Comite de Mise en Oeuvre du Projet au sein duquel le
pays hote et le Centre seront represents. Le Comite de Tlise en Oeuvre du Proiet
fonctionnera comme agent du Gouvernement hote aux fins du developpement des infraatruc-
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17. La composition du ComitS de Mise en Oeuvre du Projet (CM.O.P.) eat comme suit :

Gouvernement hote

L'Honorable Ministre federal de 1?Industrie
Un haut fonctionnaire du Ministere federal de VIndustrie
Un representant de l'Etat d'Oyo

Le fonctionnaire de Liaison

Centre

Le Secretaire executif de la CEA

Le Directeur de la Division de I7Industrie de la CEA
Le Directeur executif du Centre
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examiner le progres realise dans la mise en oeuvre du

f travaux

Mise en chantier du site
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