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I,

Introduction

Le paragraphe 5 h) de la resolution 348 (XIV)' adoptee a Rabat par la Conference

des mihisfres de la OKI le 2? mars 1979 priait le Secretaire executif de la Commission
de souraettre a chaque reunion de la Conference des ministres des rapports d'activite"
sur le fonctionnement de l'Institut superieur africain de formation et de recherche

techniques dont la.creation avait etc decide e au paragraphe 2.
(Kenya) a ete choisi pour abriter le siege.

Par la suite, Nairobi

Dans un rapport sur l'Institut sounds a la-seizieme session de la Commission

(et septieme reunion de la Conference des ministres) tenue a Freetown (Sierra Leone)

du 6 au 11 avril l?8l, l'attention des ministres a ete appelee sur un certain nombre

de difficultes qui faisaient obstacle

savoir :

i)

ii)

iii)

a la creation effective de l'Institut, a

le nombre insuffisant de participants;

I'insuffisanoe des contributions au budget de 1'Institutj

le peu d'enthousiasme des Etats m&mbres h ratifier les statuts de l«Institut
et a s'acquitter de leurs contributions.

;

L'alternative qu'offrait ledit rapport a la- Conference des ministres etait soit de
fermer l'Institut soit de prier instamment les Etats mernbres d'apporter un appui
efficace a la survie de 1'Institut.

Apres examen du rapport, la Conference des ministres a invite tous les Etats
membrec "a apporter sans reserve leur appux politique, moral et financier a l'Institut

pour lui permettre de continued see activates et de se developper".

La Conference a

egalement pne le Secretaire exocutif de "convoquer aussi vite que possible une reunion
extraordinaire du Conseil d«administration de l'Institut afin de resoudre les difficultes
de 1 Institut et d'enyisager les moyens qui permettraient de faire fonotionner effica-

cement les routes de gestion de l'Institut".

*I#

^^^ion extraordinaire du Conseil d'administration

La reunion extraordinaire du Conseil d'administration de 1'Institut qui avait■
ete demandee par la Conference des ministres s'est tenue a Addis-Abeba les IS et

16 juin 1981.
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Z?°

rSU2liOn 39 Persormes ^presentant les pays suivants : Djibouti,

, Ghana, Guin.e, Guinee oquatoriale, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Lesotho,
Liberia, Niger, Nigeria, Ropublique-Unie du Cameroun, Tchad et ZaSre ainsi que deS

representants de la CEA et de 1-OUA qui sent, de droit,, membres du Conseil
eil kdminis-

ra^r;

eS»l»ent particip.5
partici5 a la
l reunion
i
des. represents de 1'OIT, de

Sur
7 1 f Vit'S * y "■"lrtW ^ tOTt ^'o^orvateurs. La nJllZ
Maurice, la Mauntanie, le Mozambique, 1.0usanda et la Republic centrafricain, se

sont excuses par telegrammos de n'avoir pas pu assister a la reunion. '

B P"rtiCiPCmtS h U r6uni°n °nt' au oours de leura ^avaux, fait preuve d-un
qu'UB ont prises, on peut citer not^ment les suites ;

I) La CM et I'OIHL ont etc nonces membres de droit du Conseil d'administration
ct du Comito exocutif avec droit de vote,

ii) Le Tchad a etc Jlu President du Conseil et 1'Egypte Vice-President.
iii) Les pays suivants ont ete elus pour representer leurs sous-regions
sem du Comite executif :

.

Djibouti pour l'Afrique de l'Est
Lc Lesotho pour l'Afrique australe

La Ropublique-Unie du Gameroun pour 1'TlfricLue du Centre
La Jamahiriya arabe libyenne pour l'Afrique du Nord
Le Liberia pour l'Afrique de l'Ouest

„„.„

,

de la mission,

les

x«B programmes ot la conception do 1'Institut a e±6 adopto en

vue de son execution.

p

• v) ^projet de cooperation technique visant a solliciter un appui financier
pou. la construction des batiments, 1'achat du .atcriel et 1'elaboration
des programmes a ete adopto.

vi) Le Conaell a autorise X."envoi da,as des pays* "africains et autres d'une mission
spocxale d«appel de fonds qui serait constitute de la maniere suivaate :

- "le President du Consei-1 (chef de la mission);
-

un ministre du gouvernement du pays hSte (Kenya)j

-

un representant de la OEA;
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-

vji repr-jsentont

dc l'OUA;

—

le Dirocteur c/y.i'rcc:S. de ]f3>i

vii) Les Etats metres on* JtO iuvitos a detacher du personnel a 1-Institut a

leurs Propres fraxs; 1c co« do ces detachers serait considoru coa>me x

pa^oent a xaire valoir our leurs contritions au tudsct de 1'Institut.

Vlii) ^!t"^-f,,1!!.Etat8 ma""r°S °nt 6±i Prll> i-^^ent d'ex^iner la

Adhesion et a

mcino en co aui concerne les non

I'lnstitut.

Cela

toutes les resources do
do
IV,

»°°re

ns

parBonnel

^ie et capable d'innover sur le

d'utiliser
tectoique.

Accord de siege

Dopuis 'la dornierc r

au, ter.es duqucl le K«^r. ^ 1 t, Un^i^f!

par le Oeuvornen.ent kanyen et par los respond!« d'e ? ^
1'appu, dont ^ficie l.Institut et ent3rin, son existed

f
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V,

Financement de I'Institut

En 1931, le PFJD n'avait accordj quo 675 000 dollars des Etats-Unis a 1'Institut
au lieu dc 1 million do dollars ossentieller-ient parce que 1'Institut n'-jtant pas
encore entre en activity n*Jtait pas en rnesurc d'utiliser le montant initial eraent
prevu mais aussi parcc o;ic les ^v.verncrionts c.fri coins 11'r-ccordaicnt pas un appui
suffisant a l'lnstitut.
En 19u2T la situation s'otant oggravee a cet ogard, le

PKUD a ducido dc supprimer touto aide a l'lnstitut au cours du cycle de progranma-

tion 1982-1936. Cet-fee decision coaproi.iet tres fortement lc succes des efforts
deployes par les pays africains pour parvenir a 1*autosuffisance technologique,

A

moins que l*Institut nc rcgoivc des fends d'a-utres sources et on particulier des
gouvernements des pays afrioains eux-m%.ies,

il devra faire face a ime grave crise

financiers
En attendant/ le Fonds d*affectation speciale des Nations Unies pour le
developpement afrioain a pu? grace a des dons du Gouvernement nigorian, allouer

99 35^ dollars des "Btats-Unis pour la formation au sein de l'Institut en 1982.

Une

aide a ogalenont 6tj accordoe a ce dernier par la CEA et par le secretariat du
Commonwealth sous forme de bourses de perfectionnement destinees a des Africains-. ■■devant suivre les premiers cours dispenses par I'lnstitut.

II va sans dire que le don du Ponds d'affcctation spjoialo ot les contributions'
des deux Btats memigres ne pourront en aucun cas suffire et ne permettront pas de
construire les laatiments,

dlachetcr le materiel ou de recruter le personnel noces-'

saire a 1•elaboration et a 1!execution des programmes.

Les donarohes en vue du recruter.ient du conseiller technique en chef de 1'Instit ut et de son assistant administratif qui aurait du Stro finance grSce a l!aide du

PNUD en I98I ont etc intcrrompues du fait dc la reduction dc l:aide acoordoe par le
PWD puis "de la cessation de sa contribution financiers Flusieurs organismes donateurs ont fait savoir au seerJtariat quTils n'ciooepteraicnt d'apporter leur appui a
1'Institut que si les gouvernements des pays africains eux-mSmes ne les persuadaient
de leur determination a soutcnir l'I:istitut et & consor-tir des sacrifices.
VI *

jli^sjjpiis

Ainsi qu'il a 6ti indiqud plushaut, plusieurs missions de promotion et de con
sultation ont oto entreprises par le Directeur general de 1'Institut et par des
fonctionnaires dc la GEL1, dans un certain noinbre de pays appartenant a toutes les
sous-regions pour discuter de 1'adhesion de ces pays aux statuts de l!lnstitut et

de leur contribution a son budget,
Bien que ccs missions aiont toutes oto bien
accueillies et aiont invariablement rcgu l'assurance que ces pays appuyaient 1'Ins
titut, il n'en est rOsulto aucune mesure concrete de la part de ces pays.
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La mission d!appel de fonds est toujours en cours de preparation et a eto reportee
par deux fois, notamment en raison de la situation politique actuelle du Tchad, qui ne
facilite pas I'harmonisation du programme de la mission.
VII.

Activitos de formation

Un premier stage special de trois mois debouchant sur un diplSme a ete organise
par l'Institut d'octobre a decombre 198I a 1'intention dcs techniciens travaillant
dans le dcmaine des ta^oaraunicatioM-.
*Jn certain norabre de pays out
envoyo des participants au stage et des consultants ont ete recrutes sur place pour
assurer ce dernier,

A l'occasion de ce stage, on a inaugure solennellement les programmes de formation

de I1Institute

Des reprcsentants du corps diplomatique, de 1'OUA et de la CEA ont par-

ticipe a la coremonie»

'

Des'cours complementaires de courte duree sont prevus en 1982 et les autorites

du Centre se proposent de lancer dfici au mois d'octobre de cettc annee des cours

complets'a 1'issue desquels sera delivre un diplSme et confere un grade si un nombre
suffisant de pays ont adhera et si les fonds disponiblos sont assez import ants, pour
que 1'on puisse recrutcr le personnel necessaire a 1Telaboration et a I1execution des
programmes-de formation de lflnstitut#
VIII.

Appui politique

La GEA a collaboro etroitement avec le secretariat de 1?OUA en ce qui concerne

les affaires de l'Institut.

L!OUA a fait preuve de beaucoup d'inter^t pour ce dernier

et a participo aux' reunions du Comito executif et du Conseil d<administration de
l'Institut,

Le Directeur general de l'Institut a ogalement' maintenu des consultations

etroites avec l'OUA.

On sait dc source bien infomioc que lf0UA se propose pour sa part

d'appoler 1*attention du Conseil des ministres lors de sa session de favrier 1982 a
Addis-Abeba sur les difficultas que rencontre l!lnstitut en vue de mobiliser un appui
politique et materiel en faveur de ce dernier.

Les secretariats de la CEA et de I'OUA

sont determines a continuer do tra-vailler dc concert pour soutenir l'Institut.

IX.

Reconnaissance du role de l.'.Institut .par la Conference dos ministres de. 1*Industrie.
■ La sixiemc Conference dcs ministres africoins dc l!industrie qui s'est tenue a

Addis-Abeba en novernbre 1981 afin d1 examiner l'os principes■'directeurs pour la mise en
oeuvre de la Decennie du dcvcloppcment industriel de l'Afrique s'est attentivement
pemchee sur la question de la mise en valour de la main-drocuvre industriclle,
ticulier de la main-d*oeuvre technique et du personnel de gestion,

en par-

C'est a cot egard
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que lfattention a ete

appelee sur le role important

que 1'Institut pourrait

dc concert avec d'autres institutions regionaTcs ocuvrant
technologie,

jouer,

dans le domaine de la

dans la constitution de la "base institutionncllc dont

l'Afrique a tant

besoin pour parvenir a 1*autosuffisance en matiere do rnain-d'oeuvrc technique*
survie do 1'Institut devicnt,

dans cc contexrte,

un clement

tout effort soutonu en vue d'attoindre les objectifs
Decennie du devol opponent

X.

industricl

"]

La

extrSmement important de

et lc but

-■ t

fixes pour la

do 1'Afrique.

Factours faisant obstacle au fonctionnement dc I'Institut
Les principaux factcurs qui

presque pas

i)

empechent l'lnstitut de decoller veritablement n'ont

change au cours de lfann6o ucoulac :

II manque e:icorc la derniere signature requise pour'quo ses statuts puissent
entrer plcinement

en vigueur8

C'est probableracnt

ce qui freine lc plusle

'

dfivcloppcmont de l'Institut et c*est probablement cc qui fait que les organismes donatcurs ne'ee ^aontrent pluc trao ciicposcc a fournir un appui financier,

ii)

Les contributions au budget do lflnstitut sont encore si maigres que l'Ins—
titut n'est toujours pas

en mesure de recruter le personnel qualifie

avait etc en principe rcter.u en 1980,
1!execution dc ses programmes

situation no s'ameliorc pas,

qui

ct encore moins de so lancer dans

de construction ot

d'achat

de materiel.

Si la

tout retard onregistro dans la mise on oouvre

de ces activitos compromettrait gravement lfexistence mSme de l'Institut.

iii)

.

II semblc maintenant que soul un appui moral, politique et financier soutcnu
des Etats membrcs puisse sauver 1*Institute

des pays africains ne demontrent
de 1'Institut

A moins

de maniere plus

quo les

gouvcrnemonts

concrbtc qu'ils ont besoin

ot qufile sont determines a lui fairc remplir sa mission,

1'Afriq.ue risque de* perdre une occasion cxccptionnclle do former sur place
les homr^es

et les femmes dont

clle a besoin pour mattriser,

dovclopper et

appliquer les techniques qui permettront avec les ressources naturclles lo

cales de faire de l'Afrique un continent ou il fera bon vivre pour chacun et
pour

^esures..necesgaix'es
Toutes les parties concerne'es doivent se decider a oeuvrer de concert et a conscntir des sacrifices dans I'intere't

de I'autonomic collective dc l'Afrique de raanicre

quo l'Institut ait suffisamment de mcrnbros ot dispose des fonds et des services
d'Africains qualifies necossaires pour pouvoir remplir sa mission.

