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FAPPORT DU COM: DS SELECTION DU CONSEIL

D'ADllINISTRATION DE L'HiSTITUT

Conformement aux directives fournies par la premiere session

du Conseil d!administration de I1Institut, un comite de selection
compose de l'Algcrie, de la Haute-Volta, de 1'Ouganda, du Souaziland
et du Zaire, a ete charge d1examiner les candidatures aux postes
de Directeur general et de membres du Conseil academique de I1Institut
et de soumettre ses recommandations au Conseil.

La reunion du Comite prevue pour les 27 et 28 septembre 1979
n!a was etc tres utile etant donne que les representants.,de
1'Ouganda et de la Haute-VoUta ont ete les seuls presents. - Toute-
fois, cette reunion a effectue un certain travail pour 1'elabora
tion de criteres a retenir pour I1estimation de la valeur des
candidats ex elle a decide de dijfferer ses travavcc_ jusqu!a ce que

l'on puisse convoquer une reunion plus representative.

Une nouv

octobre 1979.

secretariat

elle reunioi s'est tenuc a Addio-Aboba du 11 au 12

Elle a etc presidoe-par le representant du

Le Comite est pas 1'ordre du jour et les

raembres suivants y ont participe

M. Chakouri Abderrezak (Al^ene;

M. Ngwaba Huyolo (Zaire)
11. Mordecai A..3. IChumalo (Souaziland)

I. Membre du Conseil academique

Le Comite a pr'is note des fonctions du conseil academique
telles qu:elles s'bnt definies par les statuts. II etait saisi
de la candidature de 19 savants et formateurs experimentes
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africains, dont cinq avaient roconraandr'c, par lours gouver-

inclure

au'sein du Conseil des disciplines autres"que l'ingc'nierie et

1!education technique.

Pour ce qui est des autres critores de selection, le Comito
a reconnu qu'il fallait surtout s'occuper des realisations passees

en fait de formation dTinstitutions, de la situation actuelle des
candidats dans le domaine academique ou cducatif, de la pertinence

des qualifications pratiques professionnelles, de la disposition

des candidats a faire partie du Conseil et de leur capacity
reconnue a contribuer de fagon positive a aider I'lnstitut a mettre
au point des programmes pertinents du point de vue des besoins de

l'Afrique et des objectifs de 1*Institut.

Le Coraite a egalement examine le curriculum vitae de certains

des candidats et a entendu les commentaires du secretariat concer-

nant les autres candidats. Apres avoir examine toutes les candi
datures, le Comito a retenu les candidatures suivantes de premier
choix et de reserve et'-.a recommando les candidats suivants comme

membre du Conseil :

A. Candidatures de premier choix

Sous-rop;ion

Est

Ouest

Nord

Centre

1 .

2

3.

4.

5.

S.

7.

Norn

?1. Philip M. Githinji

11. John Mwabula

Professeur Abderhamane Baba Toure

ri.N.J. Garber

Professeur Mahdi Elmandjra

n. Benin! Abdelwahab

II. Mgwaba Muyolo

II. rlgandjui Cyprien

B. Candidaturesderc s erve

Est

Ouest

Nord ■

Centre

9.

10.

11.

12.

:i. Abdinaser Aballa

Professeur Abdou Mournouni

II. Anabi ■lohaned

Kenya

Zambie

Mali

Sierra Leone

Ilaroc

Algerie

Zaire

Cameroun

Ethiopie

Niger

Tunisie

Professeur Cheick A. Diop (Senegal)
(en 1'absence d'un autre candidat convenable
de la sous-region de 1'Afrique centrale).



PAI-M/AIHTTR/GC /SC /1
'age

Le Comite a recommande quo la C.UA clevrait informer tous
les :tats membres des noms des Candidats recommandcs "oour Stre .
membres tfu Conseil acadcmique ex deraander leur opinion sur ces
propositions en vue de permettre au Conseil acaaemique de se
reuiiir aussitSt que possible conune un corps intoriraaire en atten
dant 1'approbation du choix de ces membres par le Conseil

d* administration.

Si le Comite s!est.principalement occupe de solectionner
des candidats convenables pour le poste de Directeur general, ll
a tValement note l'avantage d'envisager des candidatures au poste
de Directeur general adjoint au cas ob 1'on trouverait des can-
ditats valables. II a pris note des devoirs et responsabilites
du Directeur general provus dans les statuts, amsi que le type
de competences et de qualites de chef requises par le poste.
En consequence, le Comite a decide d'aucorder une atxention et
une importance particulieres aux criteres chifires de qualiii-
cations suivants du candidat, qui doit evidemment gtre aincam s

i) Formation approfondie en ingenierie (4)

ii) Experience en matier.e de formation d'ingenieurs et

de techniciens (4)

iii)

iv)

Experience en matiere de creation et de gestion

d!institutions (4)-

Experience pratique dans l!industrie ou dans

d'autres secteurs (2j

v) Autre experience de direction (2)

vi) Competences linguistiques - Anglais, Francais ou Arabe (2)

vii) Age (2;

Total s 20 points.

La question de 1'cquilibre linguist!quo en ce qui concerne
les Dostes de Directeur-general et de Directeur general adqoint
a etc examinee et le Comite a estimt que si letDirecteur general
etait un anglophone, le Directeur general adjoint devrait gtre
un francophone et vice-versa? m$me si cela n'otaixjoas scipulc
dans les statuts. Cela etait d'ailleurs conforme a la pratique
normale. En ce qui concerne les chefs de departement, l'equilibre
linruistique n'entrait pas en ligne de compte, otant uonne que les
departements techniques accordaient une haute pnoritc a la compe
tence technique et se preoccupaient moins des relations politiques

et diplomatiques.
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Le Conito etait saisi de 1G candidatures, dont deux non

africalnes. II a ^asse en revue le bref curriculum vitae de
tour, les candidats" et a examine' de manisre dotailloe les can
didatures de ceux qui avaient plus de chances d'etre retenus.
Des details ont encore ete demandcs au sujet de questions con-

cernant certains des candidats et I1on a note qu'une apprecia

tion ulterieure de la qualitc des candidats qui avaient le plus
de chances d'etre retenus serait obtenuo gra"ce k une interview ^
personnelle. Le Cornitd a egalement note' avec regret que, malgrc
l'ajournement de la date limite et les appels repetcs du secre

tariat en vue d'obtenir un plus grand nombre de candidats
francophones, un seul candidat francophone figurait sur la. liste.
Le Comito a decide d'climiner tous les candidats non-africains
aux postes de Directeur general et de chefs de departements.
II a pris note de 1' .'valuation et des observations du secretariat
concernant chacun des candidats et a decide' d'eliminer ceux qui
avaient etc considcros comme insuffisammont qualifies pour le

poste de Directeur general.

Apres cet exaraen a-oprofondi, le'Comitc a reconimande les
candidats suivants au poste de Directeur general :

Ordre de preference Nom PaiS_dlprigin

Premier choix Professeur Hark CChijioke Nigeria

Second choix Professeur 1^. A. Kaddad Sudan

Avant Co prendre une decision definitive concernant le

candidat a ce poste et en vue d1aider le Conseil a parvenir a
cette decision, la CEA devrait prevoir des interviews approfondics
avec les candidats sus-norames et sournettre au Conseil les conclu
sions de ces interviews, ainsi que les recommandations appropnees,

pour avis et decision,

b) Directeur general ad.joint

Aucun candidat convenable du groupe linguistique souhaite ne
s1etait presente au poste de Directeur general adjoint, Toutefois,
le Cornite a pris note des hautes qualifications du Professeur

Y. Tor^uyeni'de la" Haute-Volta et a convenu qu'il aurait ete un
candidat ideal au poste de Directeur.general s'il s1etait portc
candidat a ce poste au lieu de se presenter comme candidax^au _
Conseil academique, ou encore s'il avait prr'sentc simultanemen-c

une double candidature. Le Comitc; a prie la'CEA dc se raettre en
ra^ort avec le Professeur Toguyeni pour lui demander s'll serait
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intoresse a servir l'Institut en qualito de Directeur general
adjoint, et de demander a son Couvernemont, au cas ou la rei
du Professeur Toguyeni serait positive, s!il pourrait acce~

son dotachement.

Ill- Chefs de departement

En examinant les candidatures aux postes de chefs de
riepartement, le Comity a note 1'importance qu'il y avait^de
retenir des candidats possedant une formation et une experience
professionnelles dans des domaines directement pertinents pour
les travaux essentiels de chaque departement. Le^chef d un _
departement devrait Stre particulierevaeirc qualifie comme techni-

cien,
animateur et directeur de programme, iin consequence. le

Comitc a decide d'utiliser les inSmes criteres de qualifications
que pour le poste de Directeur general, avec les additions

suivantes :

i) Contribution additionnelle en matiere de recherche (2)

ii) Experience en matiere de formation et de gestion

d! institutions (?.)

Des seize (16) candidatures dont le Comitc etait^saisi,^
sept (7) n(emanaient pas d'africains et ont done etc eliminees;
sept (7) candidats ctaient qualifies en matiere cVmgomerie _
electrique et d' r'lectroniqoe, et cinq (5) en ingemene mccamque.
La plupart O.es candidats ctaient mieux qualifies pour occuper
"des'^ostes nuporieurs dans 1' enseignement. Pour plusiours depar
tements, aucun candidat africain ne s'etait prcsente et il a etc

done convenu de ropet

des candidats valable

En consequence, le Comitc a reco.irnande que la CEA entreprenne

des recherches plus intensives en vug d«identifier et d*attirer
des candidats convenables comme chefs de departements.

Pour les departements pour lesquels dec candidats qualifies
ctaient disponibles, le Comitc' a recommandc d*accepter les candi-
datures suivantes aux postes de chefs de dopartements, conformement
a leurs competences et specialisations :

ropetcr les annonces de postes en vue d'obtenir

Departement

Genie mocanique

et production

Nom

) 1er choix I-Ir. Peter 0. 0!;a!ca

\

< 2eme choix Dr. Richard 0.
} Fa^benle

Pays Spdcialisation

Kenya Genie
mocanique

Nigeria Genie

mocanique
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Etant donne qu'une seule candidature pour 1g poste de chef
du departement de'gonie clectrioue et olectroniques a et:' jugee
digne" d'etre prise en consideration, le comitc a recommanclo que
de nouvelles recherchec soient entreprises afin d'identifier

et d'intoresser plus de candidate.

Pour les candidats recommandos aux postes de chef de

departements, la CEA devrait organiser des interviews et appuyer

les recomiiiandations du Comito en indiquant les conclusions des

interviews et en soui^ettant des recommandations appropriees au

Conseil d!administration,

IV. Adoption du rapport

Le Comito, apras examen de ce proget de rapport, 1'a
definitiveraent adopto et la rc'union a 6t6 dcclaroe close.
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ANDIDATURES POUR EE FOSTE DE DIRECTEUR GENERAL

I.

Ngms

Candidats recommandos

1er choix

2eme choix

: Professeur Hark 0. Chijioke

: Professeur E.A. Haddad

Pays d'origine

Nigeria

Soudan

II. Autres candidats

1 . Dr. F.C. ICwami

2. Dr. M.G.E. Saleh

3. M. il.B. Tayel

4. Dr. U.K. De Seer

5. Dr. ri.R.S. Abdelraouf

6. Dr. M.A, El-Din Radwan

7. Dr. A.R.A. Halim

S. M#. N. Balyamup^ra

9. M. II.F. Hassan

10. n. Philip 0. Okundi

11. Dr. Jan J. Galler-Fllipccki

12. il. G.A. Joseph

13. Dr. Ismalla DIop

14. Dr. O.B. Olusola

15. Dr. S.u.A. Ibrahim

16. H. Saad Luka Ilikhail

Ghana (non disponible)

Egypte

Egypte

Zambie

Egypte

Egypte

Egypte

Ouganda

Egypte

Kenya

Pologne

Canada/Trinidad

Senegal

Nigeria

Soudan

Egypte
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CANDIDATURE POUR Li^S POCTLS TC CHEFS DE DEPARTSii:NT

Horns

I. Candidatsrecojnmandcs

Pavs d'origine Departements

1er choix s II. Peter 0. Okaiia Kenya Genie mocanique

2sme choix : Dr. Richard 0. Fagbenle Nigeria Genie mecanique

II. Autres Candidats

1. II. P. Shanmucan

2. 1-U A.H. Awad

3• 11. J.L. 3uri

4. M. Yousif A. Abdalla

5. II. K.C. Pandya

6. H. N. ITalkade

7. U. I.K. Puri

G. II. D. Ileeneduma

9. :i, M.R..I. El-ICoussy

10. II. 3.3. Sanghara

11. .'. 11. "X-Sherbiny

12. n. riartin K. De Beer

13. M. Philip 0. Okundi

14. Dr. Ismalla Diop

Inde

Egypte

Inde

Soudan

Inde

Inde

Inde

Ceylan

Grande-Bretagne (Inde)

Egypte

Zambie

Kenya.

Senegal




