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La reunion a ete rapoussee de IOsOO du matin a l'apres uiidi du 28 aottt 1980
dans l'aspoir qu'il y aurait des arrivants dans le cours de la meme matinee.

Lorsqua la reunion a debute a l5h.3O il a ete fait cas et deplore quo probablement

a cause dee imperfections du systems de communications postales de la region le
President en exercice et la Vice-President, les Honorables Ministrec de l'Ensaignam-ant respectifs du Niger ct de la Haute Volta ont ate absents & I'evenament

?nteViaur~de la deuxi'ame reunion du"Coneaii d1 administration de mai'i9S0 ce
en depit de la correspondanca et des messages personnels envoyes par la Gerant
au President du Coneoil pour la reunion du Comite executif. II a £te convenu
que 1'Honorable Ministre de 1'Enseignemant euperisur du Kenya et President par
interim du Conseil de gouvarneraent de l'Institut, preside la reunion; mais vu

l'absence d'une raajorite des sept membres votants, les discussions davraient

^trS^°f:ficiSUSes et liniitS3E aux questions d'ordre du jour qui ne lourraient

pas otre differeas jusqu*a la convocation d'una reunion officielle du Comite

en novembre 19<3O ou mars 19&1« Les daux delegations membres presentas ont en
particulier souligne la necessite d'evitar toutes deliberations qui donn^raient
la mauvaise imprassi?n qua seuls le Nigeria et le Kanya sont interesses par
l'Institut africain de formation technique superieure et de recherches.
3ur ce, le debat sf3st centre sur (i) la strategie immediate pour assurer
que l'lnstitut ouvra a temps ; et (ii) la presentation du Plan directeur par
les consultants techniques Messrs. Sducansult qui ont envoye pour 1'occasion
laur rapresontant du-Canada.

otrateflia de mise en execution

II a ete convenu qu'uns proposition de la CE/i d'un calandriar des activites se terminant par um Conference des donations en mars 1981 au nora de

l'Institut par les pays amis et organisations donatrices en voie de develop-

pamsnt et developpes do l^xterieur et da l'interiaur da la region, pourrait
etre un cheminemsnt tres afficace pour collacter les fonds pour 1'Inctitut.
Cela pourrait liieme ramplacer un voyage organise dans da potentiels pays
donateurs ce qui aurait vraissemblablament bsaucoup moins d'anvargure et de
reponse positive de mice en effet. Cela fournirait aussi un cadra interassant
pour la propagation des informations sur l'lnsticut, et il a ete constate a ce
point que nleinsuffisance" de cas informations a ete jusqu'a ce jour une doleance
des etats menbres,

Le calandrier devrait inclura (a) la raconvocation du Comite executif en
norembro cette annee et da nouveau en mars 1981 pour coincidsr avec la Confe-

rance des donateurs ; (b) d^c visitas preliminaires (probablement separeas)
par la Secretaire executif de la CEA et par le Gerant' aupres des Etats clafc

donnataurs en puissance, suivi d'un processus d'information detaillee par
courrier, y compris des propositions formelles de projet que la CSA est en

voie de preparar ; (c) da rslances diplomaticues *en prive at an oublic a. des

reunions comma la Conference generale de I1UNESCO plus tard ca mois de scptembre
et sa poursuivant jusqu'a la reunion dss Chefs d'Stat sn juin 1S81 a Nairobi.
La re^ance doit ftre faite nar lac Krembras du Comite axecutif, et par la CEA

et l'OUA en tant qua peres fondateurs ce 1'Institut. La strategic ix>urrait
inclura aussi une demands oxprasss aux State africains dont les citoyens ont

ete selectionnes pour los intarvie:js ^n tant que futur personnel de l'Institut,
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de detacher les elus en financant oonr les trois premiers & six raois les operations de l'Institut a partwr da leurc budgets natiqnaux. Pandant
catte courts period,; _ui conprendrait les activites de donation, les

effats d'un afflux raffarmi do moyens et da fonds commencaraiant a sa ■
faire sentir.

Plan Directaur de l'Inctitut

Invite a introduira le Plan diracteur at le raoport de faisabilite
technique sur l'lnatit-it, le ropreaentant d"Educansult a parle avac passion
sur la nouveaute at la nature insufflante de la tacha qu'ils s'etaient
attalsr de niener, la caractara unique "non seular.ient en Afriqua maie mem >
au monde" du plan ot des methodas operationnelles de l'Institut pour pratiquement realiser l'objectif d'acceleration dj la production de" la mlind oauvre appropriea dans la region. II a fait ramarquer le rnal quUls s- sont

donnes pour traduire tous cec factaurs dans la planification du Plan directeur,
Par example, ils ont fait en sorte que les meilleurs rnoyens raais pas necessairement ^xcessifg du type necsssaire pour raettre en oauvre la technologic

du jour coient disponiblas ; la flexibility appropriee oot edifiee I l'interieur
du plan pour peraettre le devolopnament prograasif da Sas programmes et struc

ture ; et les structures sllis-rnamec ne sont pas con$ues pour e*tre des
bStunents tres hauts at peuvent ttvo rapidem-ant erigees en phases, et seront
toutefois construitec pour dur^r et pas pour juste dix ans. II a ajoute qua
le projet est un proj at tout a fait cher en tous nodeles. II a couligne"
1 importance selon leur <gturi'S de CPIvi de la date de 1983 quand le site perma
nent to 1 Institut est planifie P6ur demarrer, le principe d«interdependanca dans
leur plan des centres d'encoign^ment pour 1'utilisation optimum de l'esr>acv
^t le travail cetaille qu'ilo ont fait en dr-sssant la liste das ateliers, lea-',
laboratoxres et les estimations da couts pour I1equipment pour les adtivites
de la phase 1, 19oC-3g. A laur avis, las programmes d'avant -I9Q3 devraient

e-tre alleges d'avantage au dela das propositions afin d'integrer 1'equiooment

coix est inmediatement disponible au. Kenya ^olytachnique, au College des"

ensezgnements techniquac et a l'Univarsite de Nairobi. II a 2nfin informe

1asseiablee que tandis cue l»offrc geaersuse du gouvarnement du Kenya de
300 acres de terrain pour la site permanent garantit salon leur plan, qu'un
ospaca conciaerable sera dicponible pour 1«extension de l'Institut en

ISuO-90, il se peut quUl y ait un besoin de dIue de place aPr*c l£30. Et

sur la raiC3 en execution il a mic en garde qu'ilc n'ont oas fait la T3art

das choses pour des tStormaraants et "d'apprentiscaga au travail" dans la
phase do construction d'un projot qui n'ost en fin da compte "pas bon marche" •
etcela vout dire que pour honorer lee calandriars, seuls caux cui conrarennant'
deja la pnxlosophia et l^s objectifs da l'Inctitut et ont una grande.experience
« la construction destitution technique en Afrique et aillaurc devrait avoir
le travail.

A la courte diccucsion qui a suivi, le Tepreaentant de la CEA a donne
133 grandes lignes du processus oar lequal [.lasers. Educansult a gagne 1contrat d1offre pour le Plan directeur ct a fait part de son antler- satis
faction dee consultations qui ont abouti a leur rapport, at av-sc 1- raooort
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lui—in^Eie dont toutefoic quelque exeriplaires de la version francaise sont
encore a recevoir.

II a conclu en affirmant que con aune pour mesurer le

succ*g ou llechec de I'ancnrable du projot est si ouiou non dans queique
dix ou quinze anc lee pays africainG cont ensemences da queique personnel
technique tras bien qualifie
maniere impressionnant?. comme

3t dec planificateura capables d'innover de
Isurs homologueo dos pays developpec font

actu^llsmcmt. En reponc^ au pourquoi I.'l3GG3r3» Educansult eonr-id^ro ^len'
structures de bas niveaux conime une rnoilleure solution quc

—

lee hauts ba"ti—

ments, le consultant s*iiGt refers a I1 accord du premier a la philosophie
"non isolationicte" da 1'Inctitut st sa yelocite et son utilite dans le cao
das ateliers. II a ete convonu ausci que.ls projet de l'Institut d'avoir des
branches sous—regionalec G^ra uns solution vrais^nblabl^ aux probl^mes
c'^Gpaco de l'av^nir.
t

En concluant la diccusGion,

le President" a remercie fifessr's. Educansult

pour leur rapport et a enic I'aapoir qu'ils cooparoraient on qi_'.alque ca^a—
cite que ce soit danc la mis^ on execution c"u projet, II a fait la reraarqus

qu^ la concideration d'une adoption officielle du rapport ss ferait plus

tare", apre's que le Secretariat at la Conssil d1 administration aicnt fait
circular en vue de commentaireG un aide—memoir.c panni
Sur c^, il a ete pris acte du rapport.

les etats nsrabres*

L'eveneriisnt important de la clSture ds la reunion a ete le naienent
de la cotisation du Nigeria pour 1979—50 par la delegation at la signature
de la Constitution au siege do

la CEA a ;kk!ic-Abeba. En presentant

lo

ch^qu3 de UGwX56»671 au d^jeunor special offert par le President par interira
du Gonsoil et le 1/H.nistro de I'Hnceignsment superieur du Kenya, 1'IIonorable
J#J. Kamotho, le Chef de la delegation nigeriane, 1'Honorable Aljalii B# Ucraan,
r/ilnictre d'Stat du Nigeria, a reitere que le gouvarnement federal du Nigeria
"est engage au progres technologiqua total et implacable du continent africain".
3t trouve rassurant "la conscience generale en I'importance globale de
science et de la technologis".
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