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Ouvertuxe et duree de la session

extraordinaire du Conseirdu Centre regional

qui n'avait pu venir.

2 Apres avoir souhaite la bienvenue aux participants, le President a invite
le Secretaire executif de la Commission economique des Nations Umes pour

l*Afrique a prendre la parole,. .

(-

Allocution dTouverture

3. Apres avoir souhaite la bienvenue aux participants, le Secretaire executif
1; la cL.is.ion econondque des Nations Unies pour 1-Afrique M. Adebayo^Adedejx,
a reaffirms que oette session extraordinaire du Conseil avait eta convoquee

ex^ressement pour choisir le pays qui accueillerait le Centre et pour »«
Es fonctionnaires aux echelons superieurs du secretariat de sorte que e Centre
puisse commencer a fonctionner avant la Un de l'annee 978. M. Adedeji a
ensuite relate les activiteg les plus marquairte.o ayant ete entrepnees. depuis

la premiere session du Conse.il* :

a. En ce qui conceme le nombre des membres du Centre, M. Adedeji a^annonoe

que le Cap-Vert avait adhere aux statuts du Centre regional afncam de
technologie, ce qui porte le nombre des Etats membres a.26, ■

5. S'agissant des mesures recommandees lors de la premiere session du ■

Conseil, le Secretaire executif a indique qu^ le rapport de la m£sal0° f*** .
I-emplacement du Centre avait ete distribue a tous les Etats membres afin que ^
ceux-ci fassent part de leurs commentaires au secretariat de U CEA. Les commen-
taires recus out ete envoyes a tous les gouvernements des Etats membres du Centre
afin de faciliter les consultations ulterieures sur la question dur sieg^.du ■.. ;
Centre. Au sujet du recrutement du personneT,"le secretariat a envoye des avis

de vacance pour le ppste:de.Directeur executif et les diffarents postes de
directeur de division a tous les gouvernements des Etats membres de la LHA en

sollicitant leur assistance pour qu'ils portent ces avis a 1'attention des
candidats eventuels. Un certain nombre de candidats ont repondu a ces avis et-
leur candidature devait Stre examinee par le Comite executif ^e 4 novembre 1970.

6. En ce qui concerne la mobilisation des reseouroee financiers pour le Centre,
le President du Conseil a adresse au Secretaire general administrate de 1 OUA_

une demande portant sur une subvention initiale de-50 000 dollars1^sn^s7"n^
pour l'exercice 1978 et sur une subvention annuelle ordinaire de 100 000 dollars
des Etats-Unis a partir de l'annee 1979- Cette requite a ete soumise pour examen
a la trente-et-unieme session ordinaire du Conseil des ministres de 1 OUA qui
s'est tenue a Khartoum en juillet 1978. Le Conseil des ministres a examine cette
demande et a charge le Secretaire general administratif de l'OUA de prendre les

mesures budgetaires necessaires pour aider le Centre,



E/CN.14/712
Page 2

africain de technoloje Co
tion du Centre. L'acheven.nt'L la oonSt
quinous poserait encore des defis et "
•flforta de la part des Etats metres a?in
an une institution capable de promouvol^\
iJgique en Afrique. ^

Participantg

? la creatio* du Centre

?et edlfi^e etaifune tache

^T^ '** PlUS ^ds ■
^ ^^ 8e ui»

developpement techno-

dispositions du paragraphe 4 de l'artiote 8 £ ?"! rePr«senta°ts sur les
de la presidenoe et des autres fonctio^s JL£?u ' t °°ncernant 1* notation
™ bref debat, 1. Conseil a deci^ZTLTZLlt TT" ^ °°nSBil-
session ordinaire du Conseil reste^-t »? ! " tUrear ^lus lors
remplaoes lors de la session or^aire sulvantT, 7 **£'* °S <
a la suite de cette decision lZlT du Conseil. Par
du Conseil en mai 1978 ^Z^l^Trll^ IZ^ ^ P-
session extraordinaire du Conseil et H aut ™ " f°notions a la P^
jusqu'a oe qu-ils eoient remplaces lorR 1 != ^ ■?eEslon extraordinaire .
Conseil; il n'etait done pas nioeesa.r. ^-1 ^^eme session ordinaire du
la:premiere session extraordinL'eiu"^^ " ^^ '

rogramire de travail

1.

2.

3-

4.

5-

6.

3 *ordre du jour

.Ouverture de la reunion . \ ■

Adoption de Lordre du Jour et organisation des travaux ' '
Choix d'un pays hSte pour lV Centre

Examen des recommandations faites lors de la
extraordinaire du Comite executif du Centre
Questions diverses

Adoption du rapport et cloture de la session.
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12. Sn ce *ui concede 1' o^ i-.ti«

question du Ooix d'un pays *°*°f

fallait s'assurer due la decision sur

un Conseil ««!.—«* f^^^

extraordinaire du tfwB.ll. II

o oonvenait_il d'attendre un
^iL d'river a iddis-

R hate' du Centre (point 3 de 1'ordre du Jour)

13. ,e President a

question to ohoii du

arfverait^aocor^su,

arriver a un accord sur la question.

15. Lorsdu.il est devenu .anifeste
'it 1 • intention de ,se dessaisir,

des

tement general.

ete nolfs soratateurs. Le President a alors invite les
Conseil a proceder au vote.

du
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reaultats des so^tins oat ete les suivants : ■

P^^rnler^toui.^d.e^scrutin. , •..'! J .. :'!
:■■ ; ■■ i^euxieme tour

Senegal ■ 8

Republique-
Unie de * '

Tanz anie 5 .

Ethiopie 3

Kenya 2

Soudan 2

Senegal

Republique-
Unie de-

Tanzanie

Ethiopie ■

saa i:

11 a promis ^

efqu'il inviterait
entier au Centre afin de

sei^ de.eloppe.ent

i-oi a L T* raPP°rt & son ■*«-
tt^ La0?°,r?ep son «««« le plus

'^"" a" """-I"1 a.i,.^>..-.
&JSS3sss=ffiassg%fgs^«SfJu _

g2rtylPHtion-a?c-^gniocc^u

auxdites reunions,

du Co^xte. En r^se/rX^
les raerabres du Conseil qui n'eteie.t
avaient le droit d'assister ^^ ^
teurs 11 a dSl5 x

assis
teurs. 11 a d(Splori5 x desa

m6mT>res du Conseil a oet egaX

ure <iue tpua

tant, lte en tant ^'obser
1u'auraxent pu sutir certains

^ Conseil a approuv
apporte

suivantes
*' aPr&S- ^

reoonimandations sont les
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conviendrait de constituer un Comite d'examen

teurs des divisicns organiques du Centre.

■h^i T« secretariat devrait ecrire au gouvernement de chacun des
Etats Lbres co^sant le Comite d'examen pour les inviter a desxgner
comle IZlll dece comite des experts en technology representant
lesdits gouvcrnements.

o) . Le Comite en question devrait se reunir pendant ^ premiere
semaine de 1?79 pour examiner les candidatures reoues et etablir la
liste des oandidats les plus interessants.

A) Lo C3mit« d'examen devrait se reunir a une date ulterieure en
ianvier 1979 pour rencontrer les oandidats retenus et presenter ses
rIZlllrlluoll a la deuxie.e session -traordinaire^du Co.xte exeoutif
qui serait oonvoquoe par le President aussitot que possitle apres les
interviews aooordes atix oandidats.

e) L3 Conseil devrait par une delegation de
deuxieme reunion extraordinaire du Comite exeoutxf
teur exeoutif. Cette nomination serait soumise au Conseil
tion officieU.e a sa prochaine session,

■ f) Le secretariat devrait egalement fournir aux representants des
Etats membrcs susmentionnes participant a la session actuolle du Comite

respectifSc

z) Le secretariat devrait fournir aux representants detous les

Etats memoes pre.ents a-la reunion actuelle du O0"1*6.61^^ *!"it
exemplaires des annonces de vacance de postes, oe qui leur permettraxt
Tleur retour d'assurer une plus grande putlicite a oes annonces par
l'entremise des ministeres competents de leurs pays respectifs.

h) Les mombrcs du Conseil ne faisarlt pas partie du Comite d'exa-
men pourraient participer aux reunions de ce comite en qualite d obser-

vateurs•

i) Le secretariat devrait fournir a l'OUA des exemplaires desman-
nonces de vacate de puslns pour transmission a ses secretariats execu-

tifs; ; - ;'
-tj ■

i) II conviendrait de demander aux organisations international

d'annoncer les postes vacants et d'-indiquer aUx candidate de communx<iuer

leurs candidatures a la CEA ou de les leur transmettre par leur inter-

mediaire.
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organisations exterieures au consent !
leurs candidatures au* Po.tes aLonc"s

*«vaillMt dan, dos

a Presenter

•t les Etats metres defiant flnllVel
sentants au Comite d'examen! finanoer

une interview,
ipation de leurs repre

aux membres du Conseil que toutes iL
dates des reunions du Comite" '
que les candidats devant '
directement ainsi que par l
Programme des Nations Unies p
et ulterieure^ent par leur I

executif a assure

t0U°hant les
,t

SePaient
"Preaentante residents du

ZLt ^ -spectifs>

et administrativaa

ressources d© 1:O0A

modifications ci-apres ljTont

a) ijouter un nouveau paraKraT)he ifi . iit-
a annonce que la contribution de son Lit ' ! r!p.resentant de la Guinee
devrait arriver incessammen?". ^ 9Talt deJa gt^ ^"»<e et qu'ell

V) Ajouter un nouveau
a egalement annonc, que laque la ^^nl^^^

o) L'ancien paragraphe 17 decent le paragraphe 19

p^ ^envofde
l'exercioe financier 19 ( 4
Stre reportee au 15 decembre

* ^te
*»" »»l'™» correspcndant a

resPe^ifSj devrait

p^r 1 Lnvo
a 1-Woioe financier ?
§tre le 1er aout 1979".

P°"<iant

respectifs, devrait

r^$ ooj:L^ni^xixjsr r! "Le
a ouvrir et a gerer un compte bancaire extLf ^ d6Vra" §tre autorise
afncain de technclogie aupres ^e la L^ aU nOm dU Centre '«
Addis-Abeba sur lequel seraient^d^nJ ^ =ommercj.ale d'Ethiopia a
serait fern,e des ,ue le c«£T^lHl °i ll °^trit«tions. Leoompte
permanentes au Senegal. P"S des disPositions bancaires
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i ■ +
-ordre du jour)

h Rabat (Maroc) »

ronseil des dispositions
Conseix iversaire

^ ^IT o^X: --^^^ren. occasion
centre charge de ^^ ^. efoextxcn st^nologueS afr.oa-s. Le

Conference a e.txmq dgs t d^r6tariat avaxt ^/^

sacrer les^I.f a declare que le Bee et auK autres g
xf a ^ du Consell du Gen i que ousqu

oonsacrer

Secretaire ex
mais que

le se

leS Btats membres
de

union

Rapporteur


