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Lo 23 point do l'ordx© du jour est abordé» à ©avoir le
do la réunion do Ouagadougou de Juillet 1968*

ï-i* GRiJff s'enquiert sur le prograna* que lo CRRW© ©•est engagé a exécuter an 1968*
Trois projet© ©ont rotonus %un nrq.lot Bjaaaa. conjoint ©ntro la ISiger et lo
Nigeria, ffa mp„Hrê sffW on coopération avec le nali et ffim^M
on relation avec la îiauto-Volta, lo Ali ot lo l*iîiûnoy* La sentant dos frais
o'ost chiffré h 7.200 rJ soit 10 aoifl do Eteion.

K... PIOCpp a'eet doaandé si les aoraea prévues par lfaccord paraissent suffisantes, at
©i lfexécution dos trois projets no oarait pas faite au détriaent de la
recherche propcasHaxt dite.

'ii r*HBW s'infort» sur la contribution budgétaire du Gouvernement du Sigar#oonoiddre
que les raisons méthodologiques de l'exécution dos projota paraissent vala
bles, ot demande lequel de ces derniers a été exécuté*

ft*. ffiOuUg fait savoir que lo projet Havsa est exécuté sur lo plan national*

h* OUûlB trouve qu'un projet national peut devenir régional en y associant les états
auaaentionaéa pour son élaboration»

i-L 3I0UfflB estLae que lo projet ïïawsa m été par la suite régional, H, André -ALIKfU
avant été récCEiracnt invité par l'Institut Ahoadu SELLO do Saria à un Congrès
de la Société d'Histoire du Récria.

K. KSAKk fait ressortir que l'UHESCO a été seule à financer la tenue de ce ooneeta.

s recoaaande la réalisation des projets Senay at Peul.

iffi fait état de la mission de H, BQIOTS du CVBS dans le Liptak».

iy CLCI& donne des explications de procédure pour exécuter un projet régional,
conseille dféviter toute équivoque à eet égard, at pense qu'avec les crédits
disponibles, 3T0 peut nener à bien deux projets* EL demande ai le
projet Beul peut-àtr© exécuté en IS- .

iL DlOSlIg répond par ltaffirmtive*

Le P point de l'ordre du Jour est pasaé en revue.

K. QlffiE évoqua lo progranoe que la CHKDTO envisage pour la biennale 1969*1370.

X. dIOu^CB donna des précisions consécutives à le, réunion do Ouagoloueeu.

Le 42 point de l'ordre du Jour concerne le fonctionnement du CHKHO

:.* DiouiflB fait ranarquar la distinction entra la peraanriel officiel et l^enseoele dos
xaaponsablea dont la déoi#3ation est an cours.
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COBOO jJVtW*'1 Bûflofi» &Oul !*• ZS3AKà BABBKJSSOQ* assure la coordination an
j^OgWBIBi du CBItDTC.

;•;. GLElg. attire l9attention des responsables, afin qu'ils se reportent au iHzdstra do
l'Education pour &fâ£iM étudier le problooe d© l'existence juridique du
Centre en attendant les nominations restantes. H denando les structures
envisagées en conséquence pour le foncticnneoent eu CKBOTO.

IL 33SAXA donne l'organigraE»© suivant i Directeur Général , coordinateur, Secrétaire
Adainistratif, personnel technique et ociontifi<p»,perBoonel associé.

proposa une structure plus scv-pie xDirecteur Général,Coordinateur du Sacré»
tariat Adsdnlstrntif,disposent d'un pereonnel technique et sclentiflque.cbeigé
de la distribution des tâches aux chercheurs, de la publication des textes
recueillis, des rappor sa autres Instituts, de la vie an CHROTO et du
personnel d'exécution (coraptable, dactylo, traducteurs, preneurs de son). Le
Secrétaire Adcdaistratif est souhaité être bilingue. Il tact inventorier la
propriété du Centre et régler les facilités de collecteo des autres Instituts.

La 5* point aa rapperte &la coopération du CEROTO avec les
autre© Instituts.

^ ^CULX. fait état dos échanges de correspondance a*ac lee Instituts Abnadu BBLLO at
dlîbaàon au Nigeria, ainsi qu'avec le CVES et 19J3HK du Mi.

,'. GiE&E préconise pour l'avenir d'organiser los stase© régionaux à aoindro frais,
à m Boaant opportun pour assurer l'héberceasnt des otadairos.

Le 6» point enfin oonceaae l'état de l'équipeaent fourni
par X9tflE3CO au chrwco

--!r (vm précise qu9en exécution de l'accord passé antre V et le (k>avewen*nt
de la '.., "•-.. ;,io du lïi&sr, le cnilMJO a reçu lo aatériel ci-aprto t

Y- I Hagra at ace
V * 40 Htni K7 Boco:
v - 200 Cassettes

%c> —400 Banda© «a^aétiques Scotch i^lar 215
3 , - 9 Uhar 4000 Report L avec accessoiree

- ï Caisson de clfcBRtisaticr-, noteur triphasé 220/380 V, I CV
y- 6 Arraoiros pour classesaent de bobines
X .»pe neooa&ar

©corder 2205 (sur scetour/iartterie)

- I ïlachine à écrire Herc&s, clavier Peul
Jno à écrire ternes, clavier Hawsa.

y«
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Il rceosBoande au CKROTO do sa dewwvlaT que l'équipasent en
rasplaceaprit do ce qui ©ot pérlné tous lof doux ans.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été lovéa à I2h 30.

ïait à Sianey, le 25 Février 1969

séanoai
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