
Distr.

LIMHSE

Mai 1921

FRANGAIi

Original: ANGLAi;

COtffSSICH SCONCHEQtE POUH L»AFRIQUS

Inctitut africain de formation technique
superieuro et de recharchsa

Gescion axtraordinaire du Consall
d'administration

Adc-is-Abeba, 15-16 juin 1981

PISMIERE REUNION DU CGMTTE EXECUTIF

28-29 aotJt I98O

RAPPORT DU CONSEIL ACADEfeHQUE

M81-171O



PAMM/AIHTTR/GC/III-S/II/80

La premiere reunion du Gonseil academiquo a ete fixea du vendredi 22 aottt au
mardi 26. Concno nous 1'avons appris plus tard, corapte tsnu des difficultes de com
munication et leg absences de laur lieu ce travail, saulc deux delegues etaient

arrives la dinanche 24 aoGt a savoir: Dr. Ifelula de Zambia 3t M. Pyprien Ngandjui .

du Cam^roun. N'ayant :>as en■dlautrec arriveac la lundi, il a sti decide do reporter

la premi&re reunion du 5 au 8 octobre et da profiter du nois da battaiaent pour
etablir le contact avac tous Isc membres.

Le restant du tomps les deux mambres ont on d&a discussions offipijusec avec
le Gerant sur las problVnsc a dsbattr2 a la reunion. Us ont exprime leur satis

faction par rapport aux programmes planifies pour l'Institut; l'un d'ontre eux a
titre de suggestion a fait des potits changsmants aux sujets sur los. techniques
de metallurgie et de fond^rie et a ajoutar que les cours sont vraiment bien

: haute priorite la genie agricola et la technologic; alimentaire, raaic
ont juge aussi quo les Ressources niinerales et natu.relles doivent faire partis
de la phase I de developpement. Us ont examine et conmsnte ds maniSre detaillea les
RSglements et Proceduros du Conseil academique (voir la varsion amandee ci-joints)j
et le delegue du Cameroun a finaleraent souligne lo basoin entre autres pour l'lnoti-
tut d'aidsr a rsnforcor lee programmos intra-nationaux pour la production de la
main—d'oeuvre. .

Presents

Prof, M.O. Ghijioke

Prof; £#B. Toure

Dr. J.B. Mwalula

— Gerant IAFTi;R

— Delegue du Mali

— Delegue de la Zambie

— President de seanco

— It/Iembre

— fembre

Absents

Delegues du Zairej Cameroun, Algeria, Sierra Leone, 'Maroc et Kenya.

La delegue du Zaira est arrive par la suits trop tard pour la session declarant
qu'il nfavait pas ra^u les dates de la reunion transmises par l'Institut. La Gamaroun
a par la suite envoye une protestation signifiant rax'ii a attendu on vain la convocation:

■ -

Le dimanche 5 octobre 1900 seuloment deux delegues etaiant arrives Gt il a
ele decide le lundi 6 octobre I98O de rstarder 1'heure d'ouvortura de la reunion
jusqu'a 15*30 dans I'aspoir qua d'autres delegues arriveront. Le prssidont cans
son braf discours d'accu-il das delegues lz'u^zin s'etait axencs pour" les moyms
tr3s limites du moment cont dicoos^ l"Institut mais a^irimait a la fois sa sur
prise qu3 la participation n'a pas ete plus olives cordite tenu dos envois-ra-)id^s
d3c convocations et dss billets et l'^spoir cue la participation sfaiDeliorera
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sur l'ordre ds priorite das points da 1-ordre cm jour pour

c«lui-ci at l'horaira da travail (generalement de 9heures a 12:30 at de 14:3O a
17 haures) ont ete adoptes.

A la reprise de la reunion a 14:30 les doux documents, de base: la philosophie,
.lanification et structure do 1-Institut Doc. WWgWPMWg ;t la
structure des cours at commencamnt des programs Doc. f/J.lV,J:HTTR/ll-/12/oO ont
ete tour a tour briSrement introduits par le president qui a^nsuxte »nneL
membra a faire des commentates. Lee membres- ont admis <*» las documents etaient

axoel

trop "dense" pour que que

oarees mis a part las discordances come dans le total des h.ures de frequentation.
Le« corrections detaillees suivantes ont ete alors faites I

:t±6n du doc. 11-G/9/3O -^ ^ ■
Paga ] ligna 0 : aprSs "ratrapper" ajoutar "dans la mesure du possible

hangar "desert" a grand manque"
Pape 7 ligne 1 : cHangar "physique" en "fondar^ntales"; et dans la texte

anglaiG changer "physical" en "Basis". : ^

Afin da faire ressortir la relation disciplinaire des programs du contr^ ^.
aussi clairam,nt qua dans le cas des autras centres p. o, les Ugnas 31 -3. donn^nt
1-irnoression non voulue de manque de clarte do la structure hxerarchxqu, do V***^
nistration. danger la-denomination.dans.l^.jta^. anglais de,;"Manag3r« en "^rector
t dan! la texte'fnmcaia de "Gerant" en "Directeur general" , qui est aussi Presxdent

du Conseil de ges'tion du Centre industriel et non son Directaur qui rend compte au

Diracteur general du Conseil.

Avant darniere partie: quelquo chose semble bian deplace av^c les-ren^tions
du personnel de l«Institut. Pour commencer "les allocations faraxUalas d, .$240 pour

$50 ft ont deiit basses Plus grave encore,

bien cue les salaires sont senses corresponds a 800 das taux des Nations ^nxes,
ils sont en fait 8C# dec "taux celibataire" pour a la foxs lac categorxas aa celi-
bataire" at de "marie" de l'Institut. Etant-define qua la plupart £?3 caares supe-^

rx^urs de 1'Institut soront dans oatte darniare categoric at qua les taux de marie
d^ l'CHU sont generalamont da !£# superi-aurs aux taux de la category celibataxre
la proportion reelle tea salaires proposes de 1'Institut est oe seulement 70^.

Doc. 11-3/12/SO daux remarquas prinipalas ont ete faitas :

i) La danger aux plans d-attache reste la nature secrete immoderee de
1*information dans les usines partxculiarement lorsqu'alles sont
contrSlees par las etrangars. D£s lors les stagiaires temporaxres

n'ont pas d'acces aux realiteo, a la formation at aux Txsitas crux s

s'avararaiont tree utilas. Catta situation met a'accent sur la ne-

, domaine de l'axperienca pratique mais axige aussi un-a intorvention
diracte du gouvarnement local aupr^c des directions.
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ii) La structure de cours deliberement mis en place pour la specialisation
en matiere techniques, pour assuror en premier lieu une implantation de

l'xndustria dans la region avsc ce moyen capital ef do base d'une revo-

lution tochnologique et en second liou parce qua ces specialisations ne

sont pas de domainec traditionnels ce groupemont dans les institutions

rationales dont le r&*le de 1'Institut ect de cervir de complement et
non da double,

Les amendements et compositions cuivantes ont ete acceptes s

Partie III a) ajouter "A/Level Science" dans 1^ texte anglais et
."BaccaXaureat en science" dans fa texte francais.

Partie V b) "diplSmes" doit etre compris ici comme designant les
'diplSmes avec mention,

, . . En prenant ce docianent avec doc. 80/3 sur lee conditions raquises dladraission,
a la derniers phrase sous la rubrique Condition A, ajouter "Technique" -'apres
„"Baccalaureat".

do fonderie sont un sous ^roupe de ces procedes et 1'exactitude dec tqtaiix d'hsure
de frequentation doit etre dfune facon ginerale verifiee.

Document 11-5/2/80 : R5glement sur la pension des etudiants, les droits d'incrip-
tion et la repartition nationals. Rediger A (i) comma suit : "les basoins<hationaux
pour la formation a ltlhctitut comme indiques par les reponses assemblees de sta-

tistiques nationales a nos questionnaires sur las becoins en main-d'oeuvra".

A, iii) Changer "aoQt en.."noverabre" et numeroter cette rubrique en iv);

Inserer un nouveau iii);

Evaluer la distribution selon 1*importance des contribution^ de
base des etats meobres. "les contributions de base" comme Silos

figurent dans le document ,de la GEA PAfiffl!0UHTTR/ll-G/lO/CO sont

detormiriees par les*indices de l'OUA et se distinguent des -
."contributions proportionn^llec" qui dependent du nombre de

stagiaires nationaux et dss droitc d'inscription de l'Institut.

v) En informant les Etatc da leurs quotas, les 15c/° obligatoires
reserves aux etudiants "particuliers" doivont leur S*tr3 com-

. muniques aussi.

Partie B a ete examinee avec le document AB/80/2 sur l'enseigneraent et les
droits d1inscription et autres fraic. Troio propositions ont ete acc3Ttees :



aux institutions nationaleg) L
taux de 'fffo do tells sorte que les stagiair^c ne paisnt chacun qua 30^ &
1 •ensemble des coCtts; mais les stagiaires des pays non merabres doivent payer las

KXf/o de l'enssmble des frais.

Document AB/GO/4 - Dispositifs de certification des diplSmes de 1'Institut:

les changements suivants ont ete effectues : dans le tcxte francais au paragraphs
3f (iv)s "series" doit se lire "niveaux" : (vi) "branche" doit go Ut& "matiere
et les classifications doc diplomes doivent e*tre dans l'ordre "Distinction",
"Mantion (tr3G bian)", "Mention (bien)11, "PaGGable", "Echec" et "Refuse". Dans

anciennea et nouvellec notes dfun candidat redoublant dpivent otre ajoutees

pour obtenir la not2 finale qui sans changement doit alors determiner comme

d'habitude son clascement.

en anglais at ainci point par point. Reglecient '
des "exen^laires" et 9 (b) pour "supplement11 utilissr "addendum" en fran9ais.
8 (c) changer "vote" dans l'original anglais en "name". L«ensemble du document
a ete ansuite revu en detail en y incluant le biffags des reglements 8 (b), {^} at
8 (d) - (e) pour parvenir a la version corrigee ci-jointe.

Document AB/QO/5 - Conditions interimaires de service de tous les respon-

sables (examinee avec l'annexe iv t "Indemnites et preatations des cadres

superieurs). j

Paragraphe 1 : doit e^tre intitule "Preamble" et "Preambule" en fran§ais,

Dane le texte francais changer "d'application" en "mise en vi^eur".

Paragrapjie 3 (iii) : biffsr "et le Directsur general" car le titre ect

couve

"devant".

Paraerar>he 4 (d) : ajouter la derniere partie du souc-paragraphe (i) :

frangais de B. (iii) corriger t'
changer "appeler de" en "interjecter un appel contre" ; C (iiij s changer
"tempo plein" en "plain temps" et inserer comme fin de cette phrase "que celle

du premier contrat".

Paragraphe 5 t changer "reprises au" (iii) en "conformement au" para, (ill)
du present article" et inserer au texts anglais "in accordance to para. (111) of
this article". Dans le texte francais de (vi), changer "prejudice" en "que cette
suspension influence le resultat de l'enque*ta". Dans le texte anglais de (vxiij

expliciter "A et P* en "nominations et Promotions".



Faragraphe 6 : reecrira la derniere phrase comme suit : "Quand et. si la
besoin se fait ressentir le Conseil d1administration determinerades.sommes

pour des soins de sante ou pour d*autres buts. licites an faveur du personnel" t

"Amounts determined if and when the need arises by the Governing Council for
a Staff IViedical Scheme or for other lawful purposes of staff welfare".

Director-General" s "Sauf av;C permission speciale du Directeur general". Dans
le texte anglais changer "A Regular Official" en "An official". Dans Is texte

francais changer "reporte" en "differe" ca at la.

B_ (i) (b) : reecrira comme suit "Le long conge ne sera accorde que pour un
tarme de service superieur a deux ans" : "Long leave may be granted only for
services exceeding two years".

Paraeraohe s dans le tc-xte francais changer "enve ite" en "effectivement".

^) kgs dans le texte frangais.

"Structure of academic year".

II a ete convenu dans ce sens que les deux reunions ordinaires du Conseil
academique de chaque annee doivent avoir lieu du 1 au 10 Janvier et du 10 au

20 mai. Cela donnerait au Conseil academicnie de par ses attributions d-e la
Constitution de recevoir la rapport du sur les examens finaux. A cet

effet, les elements suivants ont ete rajoutes au document AB/SO/4 sur les

dispositifs de certification : inserer un nouveau (v) "There shall ba a Board

of examiners consisting of all examiners, internal and external"; "il y aura

un Jury compose des examinateurs de I'Institut et ceux venant de l'exterieur";
renumeroter la suite et ajouter un nouveau (ix) : "Les resultats finaux pour-

raient ^tre publies apres leur presentation au Conseil academique,, Cependant
quand cela n'est pas possible d'avoir la reunion prevus pour cette presentation,
le Jury preside par Is President du Conseil academique pourrait publisr les

resultats" : "Final results may be published aftar presentation to the Academic
Board. However, when it is not possible for the Academic Board to meet on the
appointed date for the presentation, the Board of Examiners under ths chairmanship
of the Chairman of the Academic Board may publish t^e results".

devolution de l'Institut. La President en presentant ce rapport d»activites
sur l'Institut a finalement souligne (i) li retard dont le programme de signature
de la Constitution et la lenteur de I1envoi des contributions par les Etats

membres ; (ii) la lenteur du progres des activitec preparatoires qui en decoule ;
(ill) II esp^re que le gouvernement Kenyan mettra a l'entiere disposition de l'Institut
cbmme il s'efforcs de le faire, les raoyenc envisages dans le document d'accord avec le

gouvernement hSte et indique ce la page ■). a 6 du rapport d'activates 5 et (iv) que
1!ensemble, des Etats raembres agissent a tsrups iaaintenant pour defaontrer leur
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rabies d'aids pronis par les accords bilateraux a par ieS organisations i._
gouvernementales. Les membres du Conseil presents ont pris acte au ■**&>«*
ont oromis de contributor autant qu'ils le peixrat en informant dans la mesur
du possible les ministers et autres autorites sur los ?roDl5mes 3oulaves. II
a ete fait ramarquer aussi que de temps an temps des occasions samblablas a

1'Education Commonwealth a Colombo doivent gtre saisiss pour informer les

francophones lors des conferences,

Apres avoir examine et accepte ces act^s resumes de toutas les delibe

rations, la reunion s'est terminee a l?h.OO.

-■■"/■;'■■<'.
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