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Participation et organisation des travaux '■-■'*■

PartAoipation

II y a eu 39 participants representant'les pays suivants : Djibouti, Egypte, Ghana,

Guinee, Guinee equatoriale, Jamahiriya arabe.libyenne, Kenya, Lesotho, Liberia, Niger,

Nigeria, Republique-Unie du Cameroun, Tchad et Zaire. Etaient egalement representeas, la

CEA et l'OUA, membres de droit* Ont egalemeht participe a la reunion eh qualite

d'observateurs les representants du BIT, de 1 fOMS, de l'ONUDI et du

Des telegrarames ou ils s'excusaient de ne pouyoir assister a la reunion ont

recus de la Haute-Volta, de la Mauritanie, de Maurice, du Moaarabique, de I'Ougan&a et
de la Republique centrafricaine* .

16 Ouverture de la reunion (point 1 de l'ordre du jour) ;

La reunion a ete ouverte par le Secretaire executif de la CEA, M, Adebayo Adedeji,

Dans sa declaration d'ouverture, le Secretaire executif a appelel'attention des partici

pants sur les goulets d'etrangleraent faisant obstacle au deraarrage effectif de l'Institut,

situation examinee lors de ia Conference des niinistres de Freetown et qiii avait donne lieu

a la convocation de la presente reunion extraordinaireo II a rappele aux: participants que

dans plusieurs instances africaines on avait reconnu la necessite de creer 1'Institut afin

de r^soudre le problerae de la penurie de main-d'oeuvre technique qui entravait les efforts

deployes au niveau de La'region pour inettre en valeur les ressoiirces naturelles, developper

1'industrie et mettre en place une base technologique. En depit des engagements qu'ils

avaient pris, c'etait les gouvernements africains eux—mtiniesqui etaient responsables de

1'impasse dans laquelle se trouvait I1Institute II a demandeaux participants de prouver

l'attacheraent de 1'Afrique a la cause 4e 1'Institut.en contribuant financierement a son.

budget mais egalement en manifestant concretement qu'ils croient en la mission de l'Institut

et en l'appuyant a. tous egards* Eh; conclusion, il a assure les participants que la CEA

etait tout a fait disposeeet resolue a collaborer avec le Conseil d'administration pour

permettre a I1Institut d'etre operationnel et il a invite les pays africains a faire preuve

du meme devoueraent.

20 Signature des statuts (point 3 de l'ordre du, jour) ■ ,

Les ministries' du Liberia, du Lesotho et dU Tchad ont, au nom de leur gouvememenij

officiellenen4- signe les statuts, ce qui porte le nombre total des merabres ayant signe los

statuts a 12. Les Etats qui avaient accepte les statuts auparavant sont le Ghana, le

Kenya, l'Egypte, la Haute-Volta, le Mali, le Niger, le Senegal^ le Nigeria et le Zaire,

Un representant a mentionne la confusion creee par les deux titres donnes en francais

a l'Institut aussi bien dans les statuts que dans les documents de travail* II a ete

convenu qu'a. l'avenir un seul titre devrait Stre utilise.
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3. Election du bureau (point 2 de 1'ordre du jour) . . , _

Les participants ont elu le bureau suivant : . .

— President :: Liberia M. H. Boima Fahnbulleh

— Vibe—President :> Tchad .-•. iM* M. Yantingar Mairo . .i ; .■ ■ ■ " -.,,,.

—" Rapporteur : Le secretariat M. >i.O. Chijipke ;

4. Adoption de 1'*ordre" du jour (point 4' de 1'ordre du jour)

L'ordre du jour suivant a ete adbpte : ^ '. . ,■

i) Discours de bienvenue du Secretaire executif de la CEA

ii) Election du bureau :;■■ i ' '- -!

iii) Signature des statuts par les nouveaux membres .

-.;■ ir)i Adoption de 1'ordre du jour -;■■-' ■ • - . . ^ '' ■ ^i

v) Fonctionnement de lflh$titut — rapport oral du secretariat . ,.._

.... .vir).. Propositions d'amendement aux statuts ? ■ :

vii) Elections : '""

■ a) President et Vice—President du Gonseil d'administration

b) Pays membres du Comite executif

...;. c) Examen d.e la composition du Conseil academique

viii) Rapport 'du Conseil' d'administration sur sa deuxieme session

ix) Rapports : ij du Comite executif; ii) du Cpnseil academique

x) Paiement des contributions des membres et mddalit^s destinees a. faciliter
les paiements . ;

xi) Adoption du Plan directeur de l'Institut — Projet de resolution

xii) Adoption du projet de cooperation technique de 1'Institut . .-

xiii) Accords de financement pour les batiments et 1'equipement de l'Institut

xiv) Nomination du Directeur general adjoint

xv) Detjachement du personnel devant. demarrer les programmes

xvi) Questions diverses

xvii) CISture de la reunion,

5» Fonctionnement de 1'Institut - Rapport oral (point 5 de 1'ordre du jour)

Le secretariat a presente le document E/CN,14/792 intitule "Rapport d'activite sur

1'Institut superieur africain de formation et de recherche techniques" etabli pour la

septieme reunion de la Conference des ministres responsables de la planification economiqu©

qui s'est tenue en avril 1S61 a Freetown.
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En presentant ce document, le secretariat a brievement passe en revue les problemes

deja signales lors des reunions precedentes : I1absence de quorum, le petit nombre de

membres de l'Institut, le versement des contributions au budget de 1'Institute problemes

"qui ont fait que la question avait ete inscrite a. 1'ordre du jour de la reunion de

Freetown,, II a ete souligne que cet etat de choses deplorable nuisait au deraarrage de

1'Institutten effet?la nomination du personnel permanent et le demarrage des programmes

avaient du Stre retardeso On avait egalenient mentionne 1'insuffisance des ressources

necessaires au demarrage des programmes. C'etait cette situation qui avait fait que le

rapport d'activite avait ete examine lors de la reunion de Freetown ou il avait ete

decide de poursuivre les efforts destines a appuyer I1Institute II fallaitj pour cela?

creer des mecanismes qui fourniraient l'appui politique, moral et financier qui permettrait

a l'Institut d'etre pleinement operationnelo

Les participants a la reunion ont pris note du rapport,

Le representant de 1'OUA a fait une declaration dans laquelle il a reaffirme le

soutien de I"1 OUA a l'Institut et rappele que tous les Etats membres s'etaient engages,

comme il avait ete souligne tout particulierement dans la Declaration d1engagement ie

Monrovia et le Plan d'action de Lagos, a oeuvrer sur le continent pour augmenter le ncmbre

des chefs d'entreprises et developper le personnel technique et scientifique, L'Institut5

a-t-il fait observer, avait ete cree pour aider l'Afrique a atteindre cet objeotif tout

en permettant de developper la technologie autochtone qui faciliterait la realisation de

l'autosuffisance et dc* la croissance auto—entretenue grSce a une strategic de cooperation
intra—africaine^

6, Propositions d'amendement aux statuts (point 6 de l'ordre du jour)

On a aentionne le document PAMM/GC/III-S/15/BO sur les propositions d'amendement aux

statuts* Le secretariat a indique que ce document completait le compte rendu oral qui

aveit ete fait sur le point 5 de l'ordre du journ II preconisait les amendements en

question en raison des goulets d'etranglement qui entravaient le demarrage de l'Institut,

Les questions a etudier comprenaient le role et les responsabilites du Presiden du

Conseil d'administration et le statut de la CEA et de l'OUA au sein du Conseil et de ses

comites, Dans ces propositions or, tenait compte de la necessite d'assurer un fonctionneTien^

efficace au niveau de la gestion et d'etablir des liens statutaires entre 1'Institut et

la Commission. Les propositions visaient a ce que :

i) la CEA et l'OUA soient membres de droit du Conseil d1administration et du
Comite executifj

ii) des rapports sur le fonctionnement de l'Institut soient annuellement presentes
a la Conference des ministres de la CEA;

iii) le ministre responsable dans le pays d'accueil soit designe comme Vice—President
du Comite,
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A la question de savoir s'il etait legal de modifier les statuts, il n'a pu etre

trouve aucune reponse definitive ni claire dans les statuts bien que.le regleraent interieur

du Conseil d'administration meiitionne;la necessite de la presence d'une majprite des deux

tiers des raembres votants^ II a ete estime que 1'Article IX des statuts — reunion du

Conseil d'administration .-r^perraettait au Conseil d'administration de fixer son propre ,.

reglement i»terieun«, Bar, ailleurs,, 1]Article XX.des statuts preyoya:Lt des amendements,

II a ete egalement note que le regleraent interieuriprevoyait que \e&;decisions du Conseil

se feraient normaleraent par consensus,, Finalement,,. il a ete convenuque la reunion ,

actuelle du Conseil d'administration etait habili';ee a deliverer sur des amendeinents .aux;,

statuts. • . . ■ ■■ ■ ■ . . ; ■ ■ ■ ■ ' ■■ .. ■ ■■ . .. ■• --. : ■ ■■ ■ . ■.■■ ■ ''.''»

Une motion tendant a proposer des amendements a ete ensuite presentee officiellement

par la delegation nigerianeo Cette proposition a ete appuyee par le Kenya* Les

amendements suivants aua statuts ont: ete diecutes et adoptes> a 1'unanimite :

Statuts de l'Ingtitut superieur africain de formation et de recherche techniques t >

Amendement no. 1 du 15 juin 1961 , ■ ■ * ■■«.

,-■; t ■:■..-... ■ . -iARTICLE VII ■ ■ .,:•--:'. ■..■■:

■ . Le'Conseil d'administration .? Coupositipn, pouvoirs et fonctions ■ ' ■ ■ '. --

Paragraphe 1 : Composition du Conseil dlrdiainistration ..-. , ;:

A l'alinea 1 c), reinplacer l'enseKble de 1'alinea par les termes suivants : "Le

Secretaire executif de. la Commission economique des Nations Unies pour I'Afrique ,en tant .

que membre es qualites du Conseil dradirinictrationj avec droit de vote"*

A l'alinea 1 d)? remplacer 1'ensemble dc l'alinea par les termes : "Le Secretaire

general administratif de 1'Organisation de 1'unite africaine en tant que membre es qualites

du Conseil d'administration, avec d-rodt de

Paragraphe 3 s Pouvoirs et fonct^ons du Consell d1 administration. : ;:.;:. ; ! -

A l'alinea m) du paragraphe 3? apices les terines 'gcuvemeiaents des Etats membresMj

inserer I1 expression : "et a la Conference des.jainistr.es; de la Commission economique des

Nations Unies pour I'Afrique", le reste du texte do l'alinea restant inchangeo

ARTICLE VIII , , -

: Prerogatives et' obligations du Prstddent du

Conseil d'administration

:,. , _r_: ,- .. . ,-: ;... . ■ -. .- . ■.,■■.-, ■ ; f .,-<--. .:■.,. .. ■■>■:■■ ■■.: :■.■ ■■'■:■ .: ':

A l'alinea b), apres les mots "aux Etats membrcs" inserer 1'expression "et a la

Conference des ministres de la Commission economique des Nations Unies pour I'Afrique"

le reste du texte de l'alinea restant inchangeo
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Le Directeur general a informe les participants que le document GC/lII-S/lO/8l
soulignait certains des problemes actuellement rencontres dans la creation de l'Institut
et passait en revue les activites entreprises pour eliminer certains de oes obstacles, Le

document examinait egalemerfk les installations actuelleaient a la disposition de l'Institut

ainsi que l«s besoins prevus en raatiere d'equipement et de locaux. Les activites dans le

cadre de l'execution des programmes, notamment les consultations avec la FAO et T'OMS y

etaient egalement resuraees.

Le document GC/lII-S/il/8l --Premiere reunion du Comite executif, aoSt 198O5 rapport
du Coriseil acad^mique a ete egalement presente, ce document etait un resume des travaux

de la reunion du Conseil academique

Le document GC/lII-S/l2/8l - Rapport condense de la reunion des membres du Comite

executif, Nairobi 1980, a ete ensuite presented Le Directeur general a precise que cette

reunion s'etait tenue sans que le quorum ait ete atteint, Seuls le -Nigeria et le Kenya

y etaient presents. II avait par consequent ete decide de n'examiner que deux pcints de

1'ordre du jour, a savoir les mesures a prendre pour pernjettre le demarrage de l'Institut

dans les delais et le rapport final ou plan directeur de l'Institut elabore par Educansulto

Le" document GC/lII-S/5/8l -Condense des deliberations de la reunion des membres du

Comite executif, novembre 1980, faisant etat de ,1a preoccupation expriniee par les membres

du Comite a propos du manque de progres constate dans la creation de 1'Institute, On y

passe en revue certains problemes, comme la necessite de detacher du personnel aupres

de l'Institut et de signer 1'Accord de siege. Les participants ont ensuite ete infornes

que le Gouvernement kenyen avait depuis mis au point 1'accord et 1'avait signe et cju'il

prenait des dispositions en vue de detacher une partie du personnel d'appui aupres de

l'Institut.

Finalement dans le document GC/lII-S/2/81 - Emploi du teftps des cours de programmes

de formation initiale de l'Institut, le Pirecteur general a indique que c.es cours avaient

ete choisis sur'la base de criteres reconnus et tenaient compte de la necessite de faire

fonctionner l'Institut avec les ressources disponibleso C'etaient 4gal,erient des programme?

qui combleraient les lacunes existant deja au niveau des instituts np,tionaux en rcatiere de

formation de techniciens de haut niveau, ce qui completerait les efforts nationaux au lieu

de faire double emploi avec eux. Une modification au calendrier figurant aux pages 4 et 5

du document a ete distribuee«> On avait apporte, cette modification en tenant conpte du fait

que des contraintes financieres et autres avaient fait que-le calendrier initial n'avait pu

etre respecte* , , ■

Apres examen des priorites et des besoins sous—regionaux, regionaux et nationaux dans

le cadre des programmes, les participants ont conyenu d'adopter les rapports.

10• Paiement des contributions des membres et moyens de faciliter les paiements (point

10 de l'ordre du jour)

Le Directeur general a presente un document sur le bilan et les comptes de l'Institut,

I96O-I98I. II a explique que les chiffres etaient provisoires etant donne que l'Institut

ne disposait pas encore de coraptables professionnels. Le bilan total s'elevait a

Uk 276,93 dollars et un autre chiffre en monnaie locale kenyenne s'elevait a 83 2^8,24 .

dollars. Les depenses totales ne representaient que 7 P» 100 du budget de l'exercice 1980/

81 simplement parce que les contributions-n'avaient pas ete versees comme on 1'avait

souhaite de fa9on a permettre de deraarrer et de financer les activites de 1'Inotd.tut

devenues plus importantes.



Le secretariat a ajoute que la plupart des fonds ayant servi aux depenses de

l'Institu'i' jusqu'au niois d*aout i9&> avaient ete tfouFnis; par, le, BIUD. Par. consequent
tout;autre paie&enteffectue par un pays' membre pourv&es, exereices 1979/oQ; &,:19&tf$}.i:x fcf
serait freporte a l'exercice I9S0/SI; jTout excedent s«rait credite au compte. du pays-, .,

concern^ ' Le secretariat a souli^ qtie le norvpaiemeiit des contributions par les ::,..■;:;
metres etaiVl'une des causes prebueres du retard intervenu dans le deraarrage des • ■;.,

proorar^es et'avait conduit le: fWtJ& a reduire le montant de son allocation a 1> Institut
du fait qu'il n1a pas ete prouve que celui-ci avait la capacite d1absorption necessaire*
XL a ete 'propose que, cor.ipte tenu des probleines economiques et financiers actuels
des;pays,- les Etats r:iemTores souhaiteraient peut-etre envisager un p&ieraent partiel en
monnaie locale et un paiement par >erse:-ients- e6helonnese ; Dans les cas -de prol?lemes;de

change serieu::, il a ete suggere de trouver une solution perruettant de payer une |iartie
des contributions en monnaie locale et une partie en devises fortes. Dans ces cas,

les pay-s cbnce'rnes devraient^ faire. cpnnattre leurs besoins an FNUD et a lpEA

■ Un autre nioyeri d'effectuer W paiei^ent pourrait etre envisage dans- le cadre" deS ±
accords &1assistance bilaterale ixvir le financeraent des-bourses de formation, par ; . .. ■;

example par' l'intermediaire des ''IP natiOnaux et des programrr.es de formationuaux pay.6v
tiers. ■ ■ ' i: ■ i ..■ .1 ; ■:■■•■■■. _ ■ ■ ..-.■■■■ ■■ > -■ ■■< ■■

V., ;,l^.; dele^tibn.:k£ny,enn6 a lance Un vigoureux appel a tous les-Etats membres,pour

qu*ils activent le verseraent de leurs Contributions a-1'Institutl afin.deifapiliter, -^. ■:,_■■__

le demarrage effectif de ce dernier. La delegation nigeriane a appuye cet appeT. ? m;.
Les participants ont ete'infornes que bien que le Nigeria n*eut pas^paye la tota?.it6. ■■-.,■■
de sa contribution, ce pays avait deja pri& des dispositions a ;cet egardet verserait '

egaleaent '"da. contribution au budget de l'exercice-19GC>/Gl. !Le secretariat a et4 inforne, ,
que les contributions du Tligeria seraien't versees tres prochainement. : .: m . ,.(;

11. Adoption du Plan di.recteur de l'Jiistitut (point 11 de l'ordre du jour)

' : ILe secretariate rappele le"'Pl'an directeur de l'Institut; et a;infor^e;\es.partici«-y
pants qu'il avait ete elabore par unesociete de consultants oanadienne (Kdiiq^nsult) et' :
finance par le FNUD pour 150 000 dollars. II contenait une explication de la .mission y, , :

des objectifs, des programmes et des plans de l'lhstitut. II a ete concu de fflaniere ;
a perraettre'de disposer d1 vin nouveaii corps d'ingenieurs, de technologues et de^ ^ r^- r

te^hniciens qu'on pourrait utiliser pour la miseau point de technologies destinees a ■;
respudre les problernes ainsi que pour 1^exploitation efficace des resspurces naturelles
de la region. Dans le Plan directeur on tenait compte de tous les iiflperatifs de -■. .
planification de lTInstitut. Les besoins budgetaires ainsi que les effectifs3 les locauxr
et. l«equipe^.ent necessaires a l»execution des programmes etaient egalement etudies dans

le Plan. " '" ' ' - " ■ J_ " " '• " ■ ■■■..<■.:-■■

Les participants ont pris note du Plan directeur et lTont adopteB

12. Adoption du proiet de cooperation technique de lTInstitut (point 12 de l'brdre

du jour)

; En presentant ce point de l'ordre du jour, le secretariat a indique que. l'Jnstitut

n'etait pas une operation couteuse pour l^Afrique? region la moins deVeloppee du. raonde* ■
C'etait aox pays africains eux^-mSraes de soutenir leur propre institution, mais.une ,
assistance de la part des amis de l'Afrique dans les.pays industrialises pour ITacJiat

de materiel, la construction des locaux, la conception et la mise en oeuvre des programmes

etc. serait bien accueillie. Dans le descriptif de projet,: on, demandait que: des pays -
donateurs , parmi lesquels aussi bien des pays industrialises que des pays erv develop- ,.
pement accordent des fonds a l*Instituts Le montant total necessaire etait de b3 millions
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de dollars pour les cinq prochaines annees. "Les Etats membres ont ete pries d'approuveu
le descnptif du projet d> assistance technique individuellement et collectivement et.de
le recoumander aux donateurs eventuels.

L'observateur de J'ONUDI a informe les participants que les priorites fixees
pour I'Institut etaient conformes aux priorites de -ICNODI et il a informe le Conseil
que PONUDI aimeralf cooperer et etudier le projet de cooperation technique afin
d'apporter une contribution positive a la creation et au developpement de l'lnstitut
comme il 1'avait indique dans sa note sur la creation de "centres d'etudes avancees%

Le Conseil a adopte le document apres en avoir pris acte, ainsi que le projet de
resolution sur le Plan directeur et la. demanded'assistance technique. La resolution
adoptee est reproduite dans I1Annexe I.

X3- Accords de finaricement pour les batiments et T'equipement de l'Institutfpoint 13
de l'ordre du jour) ■ ■ "■ " ■ \ ■ ' ■

Le secretariat a rappele qu'il avait €t&-pr«vu d1 organiser en mars ;ou wai de_.cette

annee, une conference pour les annonces de contributions mais que cette idee n'avait
pas ete retenue car Inexperience avait montre que ce genre de conferences en oeneral
ne donnait pas de resultats concrets. Uneautre solution avait ete envisaged approcher
directewent les donateurs sur une base bilaterale en vue d'obtenir une assistance
financieren A cet egard, il serait peut-gtre necessaire de.pr^voir une mission d'appel
de fonds dirigee par uh ministre et a laquelle participeraient la CEA et l'OUA.
Le secretariat a recommande ces deux solutions et a prie instalment les Etats membres
de Prendre des t-esures pour appuyer les demandes d'^ssistance aupres d'organismes donateurs
la CEE par ex&:iple. ■

De nombreux representants ont appuye cette propositiono II a ete suggere en outre
quePon s'efforce d'abord d'obterxir des fonds - contributions des pays africains
eux-meuies afin d'augmenter les chances de recevoir une aide extra-re^ionale. Cette
proposition a ete appuyee par le Liberia et le Lesotho, II a ete decide^ que la composi
tion du Comite serait la suivante: '" L ' !: - ..■•*-

- Ghef: President du Conseil : '..■'.'.'. ■- "

- Ministre du Gouvernenent du pays d:accueil
CEA

OUA ■■- . ■ : ■ ; .;'. .,-. ; : ......

- Directeur general de I'Institut

II a^ete decide en outre que ce .coalite-entreprendrait des ■ missions d'appel de fonds ■•
aupres de pays africains et non africains mais aussi qu'il etait urgent qu'un groupe: '
soit envoyeau Sonnet de l'OUA a Nairobi afin de solliciter une aide pour la creation
de l»Ihstitut. Les participants ont decide que le. ministre du Kenya, avec le concours
de la CEA, devrait etre charge de constituer ce ^roupe.

l^' Nomination du Directeur general adjoint(point 14 de l!ordre du jour)

Log documents GC/lIl/^S./2l ct GC/IIJ-S/7/31 avant-trait aux nntionalit&5 .et .aux

nomsi de^ candidate retenus- ont ete preaentes, - . " . ~"" . '\ , """**"'

Le secretariat a rappele la decision prise lors des reunions precedentes du Conseil
selon laquelle un ressortissant d'un pays africain francophone devrait etre nomine
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adjoint .du Directeur general* Cette noiuination a ete retardee par les diffictiltes'■

rencoritrees lors de la selection de candidats remplissant led conditions voulues bien

qu'on ait etabli uiie liste sommaire de candidate anglophones qualifies* Le Conseil a

ete informs que depuis il y avait eu deux candidats: un ressortissant du Zaire et

un ressortissant .du Burundi. Le candidat. zaVrois n'avait pas encore ete officiellement

degage de ses gbligations par son Gouverner.ient., le candidat du Burundi lui;, 1J avait ete.

La delegation za^roise a informe le Conseil que son Gouvernentent bien qu!il n'ait'envoye

aucun docu::-ent .ecrit appuyait pleinenient; la candidature' zairoisec II a ete decid£ que

cela devrait etre confirme par ecrit; 1/ et que les deux candidats retenus par le Gonseil

devraient ensuite etre convoques pour un entretien en vue de nornmer le plus ^

15. Dgtaclier-ient de personnel devant deinagrer les pro^qranimes (point 15 de lfordre du
jour) '. :

Le Directeur .general a. presente le docuraeilt GG/lII™S/3/8l sur.le detachement du
personnel initial pour line peribde de coiirle' durle. La necessite pour les Etats nembres

d'envisager le detachement de personnel a. lllnstitut tenait au fait que l:lnstitut lui~

■raerne ne disposait pas de fOuds .pour lies^recruter imniediatemento Etant idonne qu!il etait

indispenGable.de coriHtiencer les pro^ran^-ea en octobre 19'-1 et qotnptetenu du fait quede

bons candidats aya^ent ete identifies pour les postes d'enseijnem^nt et autres et

figuraxent sur.une liste sorArnaire dressee par le Cpr.iite de selection.), il etait propose

dans le document que les candidats seleotionnss soient detaches par leur gouvernemen*'•■■'■

pour uae perjLode .de si-x mois au cours de.laquelle on esperait qu.ej des contrihutione

auroht etq apportees,: au budget, auront-.permis a. l'lhstitut d-offrir des postes» Sur la

question du paiement ,des t^aitjeiTients du personnel detache, il a ete. souligne que les

gouverneir.ents o^erant- le detacheiiient -pourraien-t envisager de payer ces traiteraents cotnme

des prets sans interet accordes a. l'Institut et que le renboursement de ces prets se

ferait par un systeine de deductions operees sur les contributions annuelles des Etats

meinbres, Au ca?s ou il existerait une difference entre les traitetfients nationaux et ceux

de lflnstitut et que ces derniers ceraient. superieurs, lTInstitut paierait la£ diffierences

Les participants ont pris note de la proposition et ont demande au secretarxa-t

de' recruter du personnel dans le cadre des dispositions proposees. :

II a par ailleurs ete recpi-siande que la presente decision .soit incorporee dans

la resolution sur le Plan directeur et le.; Projet de cooperation'technique..

16, ("questions diyerses (point IS de l'ordre du jour)

Le secretariat a prssente le document GG/lII-S/l/Rev»l intitule Proposition de

creation de co:.:ites nationaux charges ,4es .affaires de l'Institut dans lequel ii etait '•
propose de cr^er des ;cpi.dtes natignaux charges de mobiliser 1" interet national dans:1! ■;

le sens, d!un'^ appui a .i?Institut et-de servir; de lien avee les: pays afin de. s! assurer ;

que le progra-xne. de I'lnstitut reponde aux besoins de ces derniersn Cette proposition

a ete accueillie favorable;v.ent nene si selon un representant, elle etait: prematuree-

avant le de:.;arrage de l'Institut, Apres discussion il a ete convenu de prier instarament

les Etats :.,embres de preer ces coalites nationaux aussitot que possible? :■..■„:'.".•

Xj L*appui officiel au candidat Zalrois a ete coim:iunique a la CEA le 1$ -juin-

19C1. . ,
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la Prochaine reunion du Conseil soit orSanisee

17• gLpfore de la reunion (point 1? de 1'ordre du jour)

Lore de la seance de clSture, le= partioipaiats ont decide de eonoimer par ecrit

S^nTE1? Pr?°°CU?fS ^ le falt <5Ue 1SS PayS afrxcainTr. assistantsPauX
reunions du Consexl. Ils se sont nota:,^^ preoccupes de 1-absencs de l'Ethtopie qui
ne pouvaxt ari2uer oor-^e certains pays de problk.es de vc7a3e ou d'eloigiement.

Le ^sident et le secretariat ont re..-.ercie les metres du Conseil pour le serieux

^Sr2 ^ danS ltInStitut- FW-Mrt, le President Tdeclare la
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RESOLUTION

FLAN DIRECTEUR DE UUISTITOT SUffiRIEUR AFRICAN DE FORMATION

ET DE RECH3KCHE TECHNIQUES DE NAIROBI

ET

EROJET DS COOPERATION TECHNIQUE HtOPOSE

Lfifionsejl d'administration*

Rappelant les resolutions 34C (XIV) du 27 mars 1979 et 417 (XVl) d'avril 19G1
de la Coix.assion invitant respectivement a la creation et au soutien effectif de

1'Institut superieur africain de formation et de recherche techniques,

Conyaincu que 1'Ihstitut doit jouer un role niajeur dans le developpement des

capaoites technolcliques de l'Afrique en fornant du personnel technique et des esprits
novateurs,

Satisfait de la structure, de la conception et de l'orientation generales des

pro-grannes de formation et de recherche de l'Institut et du type de personnel et

dfequipement indiques dans le Han directeur conne etant necessaires a. son bon

fonctionnement et satisfait des re:iarques et des suggestions vdsant a ameliorer le

dit Plan directeur de maniere qu«il peruiette a l'lhstitut d"atteindre ses objectifs,

Notant avec approbation le projet de cooperation technique bilaterale propose

en vue de la recherche de fonds extdrieurs pour la construction des batiments et

la mise en place des installations de l'lhstitut sur le site permanent de ce dernier;

*■• Adopte le Ran directeur et recoiiiLiande sa wise en application ainsi que
lfexecution du projet de cooperation technique bilateralepropose!

^" Expriue sa gratitude au R'JUD pour 1! assistance preparatoire qu'il a accordee

a I'Xnstitut et pour l'aide financiere plus importante qufil est dispose a octroyer

a 1'Institut pendant le cycle de programmation 19^2-19C5»

3» Lance^un appel aux organisations du systeme des Nations Unies, a la Communaute

econonique europeenne, a l'OHilP, a la 3ADEA, aux organisations intergouvernementales

et aux institutions financieres africaines et aux autres organisations bilaterales et

niultilaterales ainsi qu'aux gouvernements ar.iis afin qu'ils envisagent dlaccorder a

l'iiistitut des fonds suffisants pour la construction de ses batiments et l'achat du

materiel et des equlpements necessaires a ses activites dIenseignei1.ient et de recherche^

^# Prc-fi !e Secretaire executif de la CEA d1 aider le Directeur general de l'liistitut
a rechercher «t a negocier I1assistance financiere necessaire a l'lhstitut et de

coordonner l'action entreprise pour la snise en application du PLan directeur^

5- Autorise le Directeur general de l'Institut a entrer en rapport avec les

Etats uembres susceptibles de fournir du personnel qualifie disponible, aux fins de

ier le detachement de personnel aupres de l'lhstitut pour une periode maximalele detachement de personnel aupres de l'lhstitut pour une periode maximale
de six mois au oours de la phase initiale des activites operationnelles.
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ARTICLE VI

Administration et organes de l'Institut

Les organes et la structure administrative de l'Institut sont les suivants t

a) . unt-QoRseil d1 administration

b) un Conseil acaderaique

c) une. Direction general e'

d) un Conseil d^tablissement

e) les bureaux sous—regionaux, Comites et organes subsidiairea que le
Conseil d1administration jugera necessaire de creef ;

ARTICLE VII

Le Conseil d'adninistration : composition, pouvoirs. et fonctions

1. CoHPOsition ;du,Oonseil d* administration

!.'■.'■ ■ ' :" ■
Le Conseil d1 administration est un organe Liinisteriel» II comprerid s

. ; a) des.reprfiisentants des Etats pembres de l'Institut, en raisbn dfun
. . ■. : representant par Etat ner.ibre;. '

b) un President et un Vice—President;

c) le Secretaire executif de la Condssion econoi:.ique des Nations Urties
pour llAfrique, en taut que nenbre es qualites du Conseil df adminis*-'

tration avec droit de vote;

e) des reprSsehtants d'autres organisations internationales que le.Conseil
d'adr.iinistration est Iiabilits a inviter. Ces representants disposent

de la totalite des droits deliberatifs mais sans droit.de vote;

f) le Fr4si?lent du Conseil acaderaique qui assiste aux reunions du Conseil
..: d'adiiiinistration riais sans droit de vote;

g) le Directeur general, qui assiste aux reunions sans droit de vote,
assure les services de secretariat du Conseil,... •-. .

2, Election et reelection du President et du Vice-President du Conseil

d1administration ...

Le President et le Vice-president du Conseil d* administration sont elus par

le Conseil pour une periode de deux ans. Us peuvent etre reelus pour un nouveau

mandat.
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3- Pouvoirs et fonctions du Conseil d*administration

Le Conseil deadministration est l'organe directeur supreme de l'lnstitut.
Ses fonctions sont en particulier les suivantes:

a) determiner les principes generaux et les politiques regissant les activites
. de l'lnstitut.; ' ■ . : . , .

b) exaiiiiner et approuver les programmes de travail et les budget^ obrrespondants
de l'lnstitut;

c) examiner et approuver les rapports annuels du DireoteUr general sur les
activites et les progres de l'lnstitut, dont les rapports: budgetaires
et financiers de l'exercice precedent;

d) determiner les contributions annuelles et les contributions speciales que
les Etats uembres doivent verser et examiner les questions s*y rapportantj

e) nomrier et renommer, sur reconimandation du Directeur general,, les cadres
superiors adi^aisJrritifsj.^Qadeniiques .et-techniques -de-~i»-Institu-trv veiller
a la discipline de ces cadres, determiner leurs. conditions d'emploi, apres
que lesrecomraandations du Directeur general ont 6te enterinees- par le Comite'
des nominations et des promotions conformement aux dispositions de I'aline^a b)
du paragraphe 5 de 1TArticle X des presents statute

f) nomuer le Directeur general ef le Directeur general adjoint sur recommandation
d un Corate specxal des nominatiens que le Conseil d'administration institue
a cet effet; ,

g) nominer chaque annee des commissaires aux comptes professionnellement qualifies
pour la verification de la comptabilite de l'lnstitut;

h) creer tout condte teclmique ou special quUl peut juger necessaire ou
souhaitable; _,..■.,

i) mandater le Directeur general, le Directeur general adjoint, ou. tout autre
agent a rechercfaer des sources de financement.; autoriser le Directeur, general
et le Directeur general adjoint a recevoir au now de luinstitut les subventions
les dons et legs apres avis du President du Conseil;

j) approuver le reglement financier, le reglernent du personnel et autres reFlements
de l'lhstitut; . .... . ■-■..-.:

k) determiner sur recomiiiandation du Conseil acadeivdque, les diplomes, certificats
et autres distinctions que l'lhstitut doit accorder conformement aux

dispositions de 1'alitiea a) du paragraphe 1 de 1"Article XVII des presents
. s,tatuts;.< ■■ • . ■ ; ■ '" . .-....- . ■ ,:■■-•■■
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l) decerner, sur recomreandation du Conseil aCademique, dip'lomes, certificats
,--..; et autresfdistinctions aux etudiants qui terminent lesetudes prescrites

dans des conditions, sat.isfaisantes;

m) presenter, par I'interraediaire de son President, un rapport annuel aux'
^ouvernenients des Etats membres et a la Conference des ministres de la'

; Comt>u.ssion .economique de.sr Nations lAiies pour 1'Afrique sur les activites

de l'Xnstitut;

n) exercer de rnaniere generale, les autres fonctions qui peuvent se reveler
necessaires, souhaitables ou accessoires pour permettre-al'Institut

} . d?. atteijidre ses objectifs ou qui peuvent y contribuer#

:-/ .';... " ; ARTICLE VIII . . "
,::■.,; ..-'■■.. -..,-■. ' . . -. :
Prerogatives et oblifiatipn^ dum fo&sxdent d\it Cpnseil df adniinistratipn

Le President du Conseil d'adisunistrations.

a) convoque et preside les reunions du Conseil d1administration et etablit

T-: :■:■; r,L?prdre du jour provisoire de, ces reunions;

b) presente aux Etats rnembres et a la Conference des ministres de la Cor.mission
.... econpmique. des Nations ttiies pour 1'Afrique les rapports annuels sur les

activites de lflnstitut;

c) aide le Conseil d'adr.inistration a at"teindre les objectifs de l^Ihstitut et

a mobiliser des ressources aupres des sources bilaterales et multilaterales

pour le developpement de l'lhstitut et le soutien de ses programmes d1activites;

d) .-s'acquitte des autres fonctions et exerce les pouvoirs auxquels les presents
statuts pourvoient ou qui y sont inherents au sujet de la charge du President

du Conseil d1 administration, ou. que le Conseil est ha,bilite a demander ou a

conferer. .

- . ARTICLE IX

Reunions du Conseil d1administration

1, Le Conseil dfadministration se reunit en session ordinaire une fois par an.

II peut se reunir en session extraordinaire s*il en decide ainsi, si le President

convoque une session extraordinaire ou si les deux tiers au moins des merabres votants

le demandent. - ■ ■

2« Les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil d1administration ont lieu

au siege de l'-Institut, a Rioinc qu'elles.nf soient eonvoquees ailleurs conformement

a une decision•prise a uno session precedente du Conseil•
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3. Les decisions du- .Conseil d!administration sont prises normaleBient par consensus.

4. Sous reserve des dispositions des presents statuts, le Conseil d'administration

determine son propre regleraent interieur, y compris la procedure a suivre pour la
convocation de ses sessions, le quorum et le deroulement des .travaux ai* cours des

sessions.* .. :=. ■.. ■: ; . .■ . . .'■ ■ ''■ " ■ ■'■■

5. Le Directeur general tient des registres appropries des deliberations et des

decisions du Conseil d1administration.

Creation 41un- Comite executif du. Conseil . . .-..;■■■ ■?

Le Conseil etait saisi du document GC.7/06 exposant les motifs pour lesquels 11
eonvenait de creer un Comite executif pour assister le Directeur general et prendre
rapidement des decisions sur les questions urgentes, Cette necessite s'est nettement

manifested pendant la phase ;I de la. pi anificat;ion et du develpppement de l»3hstitut.

En ce qui concerne ra"cbmp6iltio^^^^
variante aux termes de laquelle la CEA jquerait un role :actif de coordination et le
Coinite serait compose de hauts fonctionnaires des gouvernements representant chaque

sous—region*. ..■;■; ■ •_■■ ■ . ■ ; ■ --.

Les membres du eonseil sont convenus de la necessite de creer un Comite executif f
ils ont debattu de la composition et des foncti-ons dudit. Comite et ont decide del

i) creer un Comite executif du Conseil qui se compose des inembres suivantsl

a), 'Le President du Conseil d!administration qui en estaussi le President?

■-;:■■ b) Le.J-inistre responsable du pays d'accueil qui siege en qualite de
Vice-President du Conite executif;

.c): cin,g membres representant les sous-regions de la f^con suivante:

Afrique de l'Est: 1; Afrique australes 1; Afrique du Centre: 1;

Afrique de l»CXiest:i; Afrique du Nord: 1;

d) Le Secretaire executif de la CEA en tant que membre es qualites du

Comite executif, avec.droit de vote;

e) Le Secretaire, general de l'OUA en tant que membre es qualites.,$1

Comite executif, avec droit de vote;

f) les representanto elus des organisations international es. cooperantes

qui peuvent etre invites a 1«occasion en qualite d»observateurs sans

droit de vote pour l«examen de points precis de:l"Qrdre du Jour;
F* ,■ '

g) le Directeur general, de IVInstitut qui n«a pas le'droit devote et
qui se charge d'assurer les services de secretariat du Comite.






