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COMMISSION ECONO&iQUE PjDUR L;* AFRIQUE

RAPPORTDE 'LA'REUNION DE PLSNtPOTENTIAIRES EN VtE

DE LA CREATION DE L'lNSTITUT SUPERIEUR AFRlCAIN

^ DE FQRMATIpN ET. DE RECHERCHE TECHNIQUES .

■ ,-:: :. Addis Abeba, 23-25 jUillet -579

I. PARTICIPATION ,£T ORGANISATION .DES TRAVAUX / .. '

a) Participation .

le La reunion de plenipotentiaires en vue de la creation de 1'Institut

superieur africain de formation et de recherche techniques a eu lieu 5.
Addis-^Abeba (Ethiopie) du .23 3U25 juillet 1979c Y participaient les
representants de lfAlgerie? de'J l'Angbla, du Burundi, de la C8te d;rIv6ire, *
de l!Egypte, du Gabon, du Ghana, de la Haute-Volta, du Kenyar du Mali, du

Niger, du Nigeria, de lik0uganda, du Rwanda, du Senegal., du Soudan et du
Zaire et des observatews du qamepouii, de IsUNESCO, de l'ONyDIj du PNUE,

de I'OMSj de l'OIT, de la FAO et du PNUD participaient aussi a la reunion.

La liste detaillee des participants se trouve a l:Annexe >II^; -,?i.

b); L'ouverture de la reunion 0.. :r ; -

2O La reunion a ete ouverte 15 apres-midi du 23 juillet par J^.^epre^air©
executif adjoint de la CEAe Dans la declaration qusil a prononcee au

nom du Secretaire executif, il a souhaite la bienvenue aux representants
a la Maison d'Afrique et en Ethiopia, II a rappele que cette reunion

etait une occasion memorable, etant dorme qu'elie >/errait la creation '

officielle, d'un etablissement qui aurait pour mission de lutter contfe; ;

le retard tec.hnologi.flue de l.EAfrique et de trouver des solutions aux

problemes de developpement socio-economique de la. regiono. Pui^ il a^
resume les evenementn qui itvaient abouti a la convocation 'de la reunion
et donne une aet-cription des types de fonctione aue l,!Xnst:itut devr^it

accompXir et des.pbjectifs qu'il devrait atteindre en collaboration ayec

les Etats membres0

3« Le type d:institut envisage serait naturellement difficile,a ^

financer mais le probleme de l^appui financier a fournir pourrait etre^

resolu si les pays africains prenaient suffisamment a coeur les objectifs

et la rdssion de 1'Institut et s'ils le manifestaient par un esprit

d'autonomie collective^
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4» Bien sCr un seul etablissement ne suffirait pas a. la tache, mais

l'Institut seraifc plus tcird l"element central $*un reseau plus va^ste

lorsqu'il aurait etabli dee subdivisions sous~regronales et des liens

avec les universites nationales, les ecoles polytechniques, les ecoles

techniquesj superieures et des entreprises commerciales et industrielles

privees et publiquesc II nouerait aussi des relations de travail avec

le Centre africain de technologie et le Centre africain de conception et

de fabrication techniques et ensemble ils aideraient a developper la

capacite technologique autochtone de lr. region^

5» II a souligne aussi que les pays afi'icaihs devaient faire ce qu'avaient

fait les pays asiatiques il y a vingt ans lorsqu'ils avaient cree 1'Institut

asiatique de technologie pour developper l'enseigneraent technique superieur?

en 1'orientant specialeraent vers ies problemes de developpement de l'Asie.

60 En conclusionP il a invite instamraent.la reunion a examiner et a.

approuver le projet de statuts et a. le signer? de maniere que l*6n puisse

creer l'Institutj sans perdre de vue le fait que c'est I1esprit des statuts

qui est important et non pas la lettreo

O) Election du Bureau ;

7» . la, reunion a elu le bureau suivant par acclamation ;

. . .■. M« Garba Sidikou, (Niger) — pour president

* ' KU Usshwange Mbei (Zai're) -»" pour rapporteur
*' '' 'jVL . '''■' [ .-"■'■'' v 1 '■;■■ '■' - - . ■' ■ " ■

d) Adoption de l'ordre du jour

8e La reunion a examine l'ordre du jour provisoire et I1organisation

des travaux; y a apporte des amendements et a adopte finaiement le pro-«
gramme suiVant : ; . , . -;r_ ;Vf .. , t

'"'" x) ' Ouvei^ture de la -reiinionj ■ / :; ,.

ii) .Election du: Bureau^

iii)'-Adoption de 1f o"rdre ■ du- jour-et organisation des travaux; ; ■ ■ > '

iv) Resolution.de la Conference^des ministres de la CEA stir

..la creation de ?flnstitutj' debat general; : ",

v) Examen'et adoption des statuts de l7lnstitut; . ,, ...

vi) Inauguration de l"Institut : ceremonie de signature des stat'trts;

vii) Questions diverses

viii) r: Adoption du- rapport et cloture de lar reuniono '
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RESUME DES DEBATS

i) Rf solution de la Conference des ministres de la CEA (point

o l4ordre du jour)

9O j>- reunion a pris note du fait que la Conference des ministres de

la CEA avail decide, dans sa resolution 348 (XIV), adoptee a Rabat (Haroc)
en nar.s 1979? 'i'ln .l.-'.uia+'ltut serait etabli sans plus attendre et que le
'1c.-\■-*"■?. ^.'adininif.trritl.on de ir*Institut choisirait son emplacements

i:l) Egamen du projet de statuts (point 5 de l£ordre du jour)

10. Le projet de statuts a ete examine en detail en vue de preciser

les objectifsj ainsi que la structure et le fonctionnement de I9Institute
II a ete etudie article par article et paragraphe par paragrapheP modifie

et adopteo Le texte final des statuts? tels qu'il a ete adopte, est

reproduit h 1:Annexe I*

ill) Signature des statuts (point 6 de llordre du jour)

llo La reunion a decide de reporter la signature des statuts jusqu:a ce
qu'une dscisior. definitive soit prise au sujet de I'emplacement de l^Institut

par le Conseil d=administration et que le nom du pays dnaccueil ait ete

inserc dans les statutso Les statuts adoptes ont ete signes par plusieurs

representante lc k./ v'c Z8 juilleto

iv) Questions diverses, adoption du rapport et clo'ture de

XTTiunlon (.points 7 et 6 de lrordre du jour) ~~

12o CcL5Tno 11 ne restait plus de questions a. examiner, la reunion a decide

dsadcpter son rapport. Elle a ajourne ses debats pour se reunir a nouveau

pour la cer^monie de signature des statuts qui a eu lieu I'apres-midi du
28 juillet, bien que la reunion ait ete declaree officiellement close

ltaprss—m.'.di precedent „



STATUTS DE L-INSTXTOT f'femi&UR ATRlCAIil LE FORMATION

Preambule ' ' ■ . . .• .■.•.<■>.-■.., -:. ■ >,■-i, ....:,-•,

; ' tes go. -entcmsato aux noms des. .els les presents tatuts sont signes,
'■-■ '"* ' ' "■■ ■■ ■ ' ■■"■ ■•■■■' ' ' -■ ■ . / \- ■■' ' ,-■-■■ y ':■■■ \ ■.

Keconhalssant f !i ■ * ■ - ■ ■■ -1' :""

a) qu- la penurie ac+-uelle de personnel des echelons intermediaires

et "supe^ioBrfl. pp.rticuliSreifieft<- aux niveaux :dee techniciens et des
t^ol.noJogu^s, est9 poUr les pays africainsi, ;.«n- obstacle ne..*tain ^
a la realisa-ticn d!un developbement economique et social accelere

e-fc cue. en consequence7 lrelimination de cet obstacle est une
necessive vitale qai reclame des mesures orioritaires dans I'imraediat;

b) quo l^mpleur de l'entreprise consistant a former un personnel
■ technique dans les Etats afri^aitis e^dige des' efforts concertes et

' "'■■■ une cooperation"pour l'etablisseawiit-et 1'utiliSatiqn de programmes

et de moyens appropriate formation, >de recherches et d'expei^tise;

Rappelant les resolutions 306<XIIl) sur la cooperationrpour la formation

et 1'utilislTion du nersonnel et 3l8(XIIl) sur.'la formation -au service du

dereloppement de la Commission economique des Nations Unies nour 1-Afrique
qdij;'ontre autree diepositions, irivitaierLt-les State afiric£.irt« a utiliser au

maximum les moyens de formation et de recherches des- institutions existantes,

d'une part, et a etablir des institutions et des orogrammes africaiiis de

formation- inultinatioriaux, sous^regionaux otifregionaux,i destines a pourvoir

aux beKoii? actuels et futurs de l'Afriqueveir mati&re<de nersonnelj d3autre

part;

Rappelant en pytre la recommandation unanime du: groupe intergouvcrne-

menta^c^oe^ts reuiii .a Addis-Abeba (Ethiopie) du, 22 au 2? novembre I97&
precpnisant la creation immediate d^un institut sur>erieur africa?ji de

formation s de; iecherche teclinique, qui' accorderait It, priorite a la

formation- de ■tecleilpi«i:s' :<Jc aiv^au noyc^ nt-Jj'-tftcfcablogues, au

' -perfectioi)ner.ient des techniciens et dea ingenieurs exoerimentes, a la
formation d'inscructeurs et de nrofesseurs techniques, de■m&ne.qu*a la.

i*- de tecmiiciens

.-yiovJ: Ir, decision de la Conference des Ministres de la Zor^i^sir^.r>

eccriomiSuedes "Nations Unies pour l'Afriq^.e dans sa resolution 348(XIV) de
mars 1979 reclamant la creation immediate d*uh Institut afiptLcaiji de formation

^echriique sup^rieure et "de recherches Voue a la formation: dJun personnel
technique et aii developpement de 1! enseigneme.it tecHnique pour repondre aux

besoins de tous les Etats africains;

SONT CONVENUS de ce qui suit I
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AtfX'i.Ci.c i.

Li ... Definitions

1. Dans les presents statute ;

Par "President ou Vice-President" on entend le President ou le Vice-

president du Conseil dsadministration de 1'Institut; - :

Par "Etats ct insci/..=iti?m ocop er--\iv ,:I xi onierd les go'iv^mements, les

organisations et les institutions qui ne sont oas oarties aux oresents

statuts raais qui aident ou desirent aidar l-Ins'titut^A __atteiiidre ses

objectifs,

Par ''Directeur genei-al oa Directeur gentraJ adjoint" on entsrid le

Directeur general ou le Directeur general adjoint de I'Institut ou

toute autre personne design.se pour as^u^er- l'interim en lear nom;

"Le Gouvernement" s'entend du Gouvernement "a ',.&. R^publique du Kenya

qui accueille l

Par "SiSge de l'Institut" on entend : i) 'l'ehoeinte■ portant le ba*timent

ou les batiments destines I e'tre utilises par" l'lhfltitut tels^ulils sont
definis dans 1'accord de siege coiicernant l:liistitut et ii) tous autres

terrains ou bStiments qui pourront @tre incoroores, temporairement ou

en permanence, a cette enceinte co/iforfliement k I5accord conclu avec le

Gouvernement du oays' d'accueil?

Par "Pays d'accueil" on entend le pays qui oourvoit aux dispositiona

materielles riecessaires a 1* installation du siege de Is Institute■

Par "Institution' entend l'Institut superieur africain de formation

et de recherche techniques;

Par "Etats membres1' on entend les Etats africains membrss de l'Institut;

Par "Movements<de Liberation on entend loc mouvomentc.de Liberation

roconnuc par; ll;organi:sr.tion do I'uiiitc afric: .'.n.-;:

Par '"Ponctiorjl>lrjc ^ X'ln^ticut" an >;nt.:^ li LMT^ctr-y- 'gene:.-.l ^t

touc lee nierabres du personnel de I1 Institute a I1 exception du personnel

a-uxiliaire recriite sur le plan local et paye a. l'hGurer a la journee

ou au raoic ';

Par "Signataire" nn ontend un ci^natairo ^jc ■r.'4cGnt,n ctatutsj

.Par "Buro-us: u pr. granxicc suboidlairoc scu. re^._>,,\_u"./ .■-.. o.a-jiiJi ieo

bureaux et loc pr. QrcsmvV quo l'lnctitut ;??■_'.r. ^tr.bl:.r ,et: auxqucl-; .

il poBrra' doinc-r plu- d'axtencicn c.rsc la cllct'srz.ttcp. d: institutions

de forma:tic-;n'exictantec, nationales ou multir^tionaless pour lui

permettre d'atteindre seE■■objsctifs ou de sTacquitter de sec fonetionso



--,; ', ARTICLE II . ..;,;

Creation et nature de 1'Institut

le Les presents, statuts portent creation de 1'Institut cuperieur africain de

formation et de recherches techniques (dit "l'lnstitut" cs.ns la
suite du texte) qui foixitionnera conformement aux dispositions des-presents

statuts.

2. L'Institut est une institution intergouvemementale africaine autonome

a duree illimiteo et d~.tae de son propre erablemeo

;. "article in :

SiSge de 1'Institut :

Le s.£ege: de l'lnstitut estetablt a Nairobi (RepubJ.ique du Kenya)
(denomme "nays d'accueil" dans la suite du texte).

■v ■ .- ARTICLE-IV -. , ; .- .

■ ■Adhesion a lT!nstitut ■ -.. r ■

1» Sort membres de droit de I'Institut tous les Etats membres de l'0@A'6t

de la CEA airis'i que les mouvements de liberationf reconnus ->ar l'OUA qui

souscrivent aux presents statuts.

2- Sous reserve de 1'expression satis equivoque de leur intention d'adherer

aux presents statuts, les Etatfi membres et les mbUVemexits de liberation

mentionnes au paragraphe 1 du:present article qdi n'y ont nag adhere peuvent,

apr^s lfentree en vigueur des presents statuts et juSqura leur adhesion,

utiliser les installations et les services de l^Institut et profiter de ses

programmes, dans les conditions fixees par le Conseil d'administration,

ARTICIE V

Obiectifs et.foqCtio^s de I'lnstitut

lo Les objectifs de lr3x*stitut sont d'une oa.rt d-aidei- les Etats membres

a acquerir et a developper des aptitudes suffisantes en .matiere de personnel

technique en vue de la transformation des economies africaines et de

I1exploitation des ressources naturelles de la region au benefice des

populations africaines en vue de leur prosperity et d:autre part ..de fair©

en sorte qu'a la longueles Etats africains deviennent autonomes en ce qui

concerne le personnel technique* v
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2* Dans le sens de ces objectifs, 1'Institut s'acquitte des fonctions

princioales suivantes -,

a) promouvoir, parrainer, faciliter ou organiser pour les techniciens,

. ., des.stages.de formation superieure, des reunions de travail, des

serainaires-et des collpques,destines a reorienter les attitudes,

-e^. 3.,accroS;tre les competences, les connaiesances et les aptitudes

professionnelles du personnel technique en service dans les

institutions et les entreorises publiques et privees appartenaiit

de l!ln3titut; ...... : :! t .

b) offrir des stages de formation sinerieure ou de recyclage a

I1intention des nrofesseurs et des instructeurs techniques de

niveau su^erieur dans les domaines de 3a pedagogie et des mati^res

enseignees, amsi que dans la geation et 1*organisation dsinstitu

tions de formation technique;, r.

c) offrir des stages soeciaux et ad hoc aux Etats membres qui en font

la demafide' afin de !repondre aux besbtns: narticulierjs de ces Etatisj

d) faire office de centre regional de formation, de recherches et de

services d'exrjerts-conseils portant sur les disciplines de

l'enseignement technique et technologique, la formation du personnel

en faveur des divers secteurs des economies des Etats membres,

publics et prives, l'etablissenrent^ ^Xans^ifetudes. la pedagogie

et les auxiliaires pedagogiquec, 1'etude de prototypes de roa—

terioj.,et d'outils dVatelier^. destines a l'enseignement tschnique,

la pianifi.Gatipn de l^enseigncment technique et offrir des esttujes

conduisant a des examens et a des certify cat's dans ces domaines?

e) entreprendre ,qu .faciliter la realisation dT etudes su.v 1 Sense?.gnement

et la ;formation,^techniques et technologiques^ les problSrr.es de

rephereh^e corresppn^ants lies au developpement/aQcicr-^ccnomiqlue

et technique, des Etats membres, ou VjarticiSe'r'a, ces etrudes;

f) offrir ,d^s services^de. documentation et d'informatioji et fai're

office de centre de reference dans le domaine de l^enseignenient "

et des recherches techniques;

' I!!

g) tester, analyser du nc-int ^e v^e critique, mettre au -^oint et

diffuser les techniques.innoyatrices ppur l:enseignement?

l'adaptation, la miser ~atr ^or^-^-i^pp-iication-; de-s-ieeliniques,
une attention particuliere etant reservee a I'-'etablisseinent des

programmes■■ d-'.-snefcign'cruent, des piens dve:tuaes ^ & '.!etuc'e; <ie

•■ pTototyr^&& de-materieL et ^d.'outilsy.a 1B exploitation, et ^ la-;

modernisation des techniques, indigenes,1 a la ^gest-iondes

d'enseignemeht technique:;' aux techniques -R^app.liqueypo'.

formati'onj: la raultioli'cation et 1'adaptation des

precedes de fornation industrielle^ et-. aux equivalency entre

diplSmes et les grades de l:enseignenient techoique; •/-... .
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h) iCQJLlabprer. avec les, institutions na,tionai.ec, regionalec et intcrnationales
de formation technique sunerieure et de recherche pour l'exercice
des fonctions definies aux alineao precedent* du present paragraphe.

ARTICLE VI

; ,, ,:; Administration et organes de 1'Ihstitut ,.

Les organes et la structure administrative de l'Institut sont les
suivants i ■'";"■■"■';"' . ■ . . "■'■ ■■.,■.'.■ ■ ■■- -.--.I ■■■■■

a; un Conseil d'administration; : t,..

academique; . ., r . . ,, ,

c) une Direction generale;

d) un Conseil dTetablisseraent; •■■>"■'"

.,.j.g) les bureaux sous^regionaux, opmit.es et organes subsidiaires que
le Conseil d'administration jugera nepessaire de..creezv. \\

s-s -■ ■-■ ■■ ■ ■ ARTICLE"-VII ■ ■'■ ■ -; ■*- ■ '■■-■■''■

U? Conseil d'.adrsinistration.: composition, oouvoirs et fonctions,

iij Composition du Conseil d1 administration r : ;

r LeiGonseil d* administration est un organe niinisteriel. II oon^rend t

a) des re^resentartts des Etafts membres de l'lnstxtut, ^ raisOn d'un
representant par Etat membre; ,. ., . . _ _, .--.

b) un Preoident et un Vice-President.? :

.;•[ <j) le Secretaire exeeutif de la Cbnunissxon economique des Nations~*
Ifilie's oour l'Africfue■ ou son re^reseiitant, qui assiste ^
&S qualites sans tdrpit de votef .,...:■ : -^.. . . ;...

d) le Secretaire general administrate de 1'Organisation de lfunite
ftfricaine ou son re&r£seritant, qui assiste aux reunions 6s qualites

■ sans droit de vote*'■•'■ • " ■''' :;l/^.i? .■■■;, -,-.■

re^resentants t3*autres organisations internationales qi?e le

Conseil d1administration est habilite a inviter. Ces reor^sentants
dis^psent de la:,totalise des droits deliberatifs mais saneje
droit de vote; . . ;. . ■■ ■. ■

f) le President du Conseil academique qui assiste aux reunions du
Conseil d1administration mais sans droit de vote;
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<g) le Direct^ur 'general P'* qui : assiste1 aux Reunions sans drbii^xle ; f:
t^l^ Services de secretariat' duGonsell. "-■;"''" -*-0

2» Election et reelection du President et du Vice—President du

Conseil dTadministration

Le President et le Vice—President du Conseil d*administration sont

elus par le Conseil J2®tU£j&togupei^ etre reelus

pour un nouveau mandato

3» Pouvoirs et fbncfions du Conseild'administration , ,.-;::i: •:.-■ m

Le Conseil d'administration est l!organe directeur supreme de l'Institut#

Ses fonctions sont en particulier les suivantes'a' ' --no-.: .-:»■:

a) determiner les principes generaux et les.:pblitiques '^egisiSant' les

activites de l'Institut; .

b) examiner et approuver les programmes de travs.il et les budgets

correspondants de lalnstitutj ..... ...... , - ; . i:, ;; ... ;;

c) examiner et approuver lee rapports annuels du Directeur general

,,";i sarleb aGtivifes;g''- les pr62res<de; I'Tnstitut, dbnt les rapports

budgetaires^t financiers del'exe'rcicie precedent; ' ' '"

d) determiner les contributions annuelles et les contributions
speciales que les Etats membres daiyent verser et examiner les

questions sey rapportantj

cadres superieurs administratifs, academiques et techniques de

l'Institut, veiller a la ^scipli^.jd^ tees ica^es,, determiner,leur^ .

conditions d!eraploi? apr^s"qUe~ 2es~^e^6imTiandafions du""D£recteur
general aien.t,et;e ;e^terinees, pai' le Comite d^s npraination^;iet des

Vromotions confcrmement aux dispositions de l:alinea b) du para—

,....., SraPhe 5 de lt1aritAQle X des. presents statuts; ... . ... ::

f) nommer le Directeur general et '-Ic? OxreCtexir !geheral adjoint

sur recommandation d:un Gomite special des nominations que le ,

Conseil d^dministration iristitue a 6et effet* :; :.!:-. t1 -■; \i

g) npmraer chaqueannee 4es. .pon||gissaire.s aux cojnp.tes- ;prafessd.onnellement
Qualifies .p6u"r la verification de,JLa corap:tabilite. de.., 1 Vlnstitut;

h) creer tout conite technique ou ^pecini■ iqtiMJ'-'Venf ?uger:-n&essaire

ou souhaitablej

i) mandater le Cirecteur. ger.3j'al? le QjLjrec.te.ur general a4jQin|1^ ou

tout autre agent a. rechercher des sources,.d§ ^inanpeojent*_, Autoriser

le Directeur general et le Directeur general adjoint a recevoir au

nom de, l'lnstitut. lesT subvent.io_ns, J,e^. dons et ;legs -apr.es avis^ 4u

■Jreideiit du to'nseil;. .... •'... ..... ..,.■. ... . :,... - : ■,... .

j) approuver lerejrleBient finethcierp-^le re'glement dti personnel et

autres reglements de l'Institut; '
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det-roincr cur reccnnandation du Conceil academique, les diplSmes,

^^icats^atftree ^si^fclons qu^Institut doit accorder

^cfe&fent-aust-'dxwsittoiw -tie. l'#^ *) du .aragraphe 1 de
ar#j.cife XVII des presents statute; , ■ .

-iV ^^rfterJ^ur ^comraandation: du Gonseil academique, diplSmes,
' ce-vificats et autres distinctions aux etudiants qui terminent

les etudes orescrices dans des conditions satisfaisantesj

m) Presenter; ba^lHnte^mediaire de^on P^sident, un/^P^^
^ '^gouvet^hts des Etat, membra sur les actxyxtes de i'Bistx

r\ exercer de naniere genirale, iea autres fonctions qui ^euveiit se
>t/i-^fii6p.n6^s6«it«s^-*o**aitableff.o.u accessoires oouT;^ejmettre a

l«Institut d'atteiridre ses bbjecttifs ou gui peuyentj contribuer.

.t obligations du P^ident du Consul d'administration

Le President du Conseil d1 administration : ,, ,

a) convoque et precide les reunions du Conseil d'administration et

etablit 1'ordre du j^ur provicoire de ces reunions?

b) ^resente aux Etats membres les rapports annuels surles activates

c) aide le Conseil d'administration a atteinc^e les objectifs de
-l ^tlns^tittit'^^ mobilise* des ressources aupre> des, sources
r.i ' ^ila'terraiei ef rauliilaterales nour le deyeloppement de 1 Insti

^tlns^tittit^^ mobilise* des ressources aupr> ,
^ila'terraiei ef rauliilaterales nour le deye.loppement de 1 Institur

et le' sdu-tien de ses programmes d! tivity

d) s'acquitte des autres fonctions et exerce les pouvoirs auxquels
: lee presents statuts pourvcient ou qui y, sont inherents au sujet

de la charge <to-f President du! Conseil d^admgLnistration ou que le

Conseil est habilite a demander ou a conferer.

ARTICLE IX

" :v'ia ■' T3eunions du Conseil d1 administration

1 Le Conseil d»administration se reunit en session
par an. II peut re reunir en orrnion cxtrtiordintire cUl en
decide ainsi , oi le Procident cenveque uns ceccion extrdortiinaire ou ei

lee d^ux tiero.^u aeinc :C0c membres;votants le demandant.
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, j Les sessions ot^Hnairesetfeictraordinaires du Conseil dVadmiJiistration

t lieu^'aO'siege;'de' l'lnstitut,'1 frjoihs qu*elle£> ne, soient c^nyoquees

lleurs conformement a une decision prise>£-:U$teh session pr^cejipnte du Cons

tr i£es fdeci*sionr^: "cfti ^dnae£l-d!administration, sont. prises normalement ^ar

nsensuso -. - ■ ; -■" ■•" ■ ■ ■ ■ ■ .-.:■■.-. .;■;-.. _ ;■, ;

4E., .JS-uus reserve dcs dispositions des presents statuts, le Conseil

. ■4'!adminis^rafion deterriixne son propre regleioent, inte.rieui?f;,^,.compris la

procedure £' siiiVt-e'pofir la convocation de ses seesiQ^s^.^c^qviqrura et le
deroulement des travaux au cours dec sessionso

.5.1.° le Directeur1 general -tient des registres appropries des deliberations

' et des decisions du Gonseil d'admdLhistration* , *■>. i, , , .; ■

ARTICLE X

1. Composition ~ • ' ■: : ■ , , . . ;■■.:.- ;-rf:

- ■ - a?* "f"' f-jL■■> '• ■ ■ '■ ■■.-'■■ ■ ,
" Le Conseil academique <ion^>rend : > ..... , .i..Jo-"-vr

., ..:.;. a) le Directeur general en qualite de President du Conseil

fdjd^b) le Directeur general adjoint, tous les Chefs;. de(■ jd^^rteinents, le
greffier de I'Institut et deux membres du ccrpo enseignant eluc par

. ,. j

-. V,cj" hult yierSohnes nominees par le-;Conseil ;^d*administration eh fonction
'r J 'J ?jide leur contribution personne.lie ,a ^^nseigneraen^ et a la formation

techniques et sur fecommaiidation du President du Conseil

df administration„

2l ";L^;Di"recteurr:general designe un-.^onct^pnnaire :.^ l^lnstftut pour
rempl-ir les ifbnctions de secretaire du Conseil,, , ,Pf, -0 ;,

3. Tous les menbres nommes au titre de l'alinea c) du paragraphe 1 du
present article restent en fonctions pendant une periode de deux ans et

pewent e*tre ??econduitG le cas echeant(

4. Le Conseil^-acadleiitiqiLie se reunit une foic par semestre au moins en
session ordinaire; il ?eut"se""r&inir eh"session extraordinaire sur conToca-

>tion.du-President ;ou,,a la demande de deux tiers dec membres.

5.- Fonctions ;. , . _ ' ;■..-.• .r.,,-.-

Le Conseil academique est charge des fonctions: suiv.antes i.

a) a la fin de chaque annee universitaire,
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i) il examine les programmes de formation et de'recherchs? dont

les 'Drogrammes speciaux regionaux, sous—regi.pnaux ou nationaux

qui lui sbntf 3resentes oar les chefs de departements; il j

oresente ses recommandations au Conseil d1administration pour

approbation;

ii) il determine les diplomes, certifidats etautres distinctions que
l'Institut decerne, les conditions qui doivent e'tre remplies

pour chacune des distinctions decernees; il presente des

recommandations au Conseil d'administration; . ......

iii) il orocede chaque annee academicjue |. un exaiien recapitulatif
'■ ■;a' des programmes et des activitefi dei"l' Institut, Analyse du

' r^ ■ ^ point de vtte critique les strategies^ et l'ordre d'jurgence
1 reia^Lfs aiix programmes et nresente ses recommjahdairiphs au

■::■■.) ?r;."■ Conseil d*admihistrat£pn;

b) s6ue r^^erve des dispositions de l'alinea f) du ^aragranhe 3 de
lrartiole Vll des presents statuts, il institue un Comite des

nominations et des promotions charge de formuler des recommandations

' cbncernant les nominations et les prorticrtioris du personnel de
^-' ^InsHtut('ou la 'cassation des, services, concernant egale'ment les

regies de discipline! dans le cas des cadres su^eriett^s, techniques,

academiques et admiuis^ratifs, le Comite communique ses^. recomman

dations; ^ar I'intermfeci'iaire de son President, au Conseil ,
d!administration pour examen et approbation? dans le cas du

personnel subalterne, les recommandations du Comite ne sont i;

^formulees qu»a lrintention du Directeur

c) il determine son propre' rSglement interieur, a^Ltici quc lej? regleo
et les directives concernant I *administration du Comite des

nominations et de promotions;

d) de maniSre generale, ii s^acquitte des autres foncticns qui r>euvent
se reveler necessaires, souhaitables otr accessoires pour le maintien

des normes les plus eleveas d'efficicxte, d'integrite et d*actxvite

5r(ofes,sipnne,lle de la part du personnel del1 Institut et pour-la

; ; Realisation dunieilleur niveau.d1etudes et du meilleur rendement

possibles dans les prpgrammes de formation et de recherche ifde !
,. ivinst.itut,. ,. . . -.- ; " ■■'.■■: .-. - ' ■'<*■■■ >\i-i

ARTICLE XI

Le Conseil d'etablissement : composition et fonctions

1. Le Conceil df etablicceraeait cct coispore :

a) du Directeur general de 1'Institut en qualite de President^

.1;'
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c) tfe deux repre^eiitants. £ius des Chefs de ]<iepar1;ements;?

d) de deux "reDresehtants elus du "personnel admirijustratif 5

e). de deux r^pre^eijtants elus du cQjEp^^seignant;^ . , .

f) de deux represeritants^elup des" etudian^s# .,,-., r, ,",'...

Le Conseil d'etablissement est charge des fbnctibns siiivantes t

propositions precises "/isant a ce.Cjir^" l^:perfipn.faeiTt|eri4f!icie des *

meilleures conditions r>our s'acqiivVter'efficacement de ses tSches,

y coni^ris en matiSre ,de;ierfecta.Qnreme^t de la^main-d'oeuyj^

a, ce que. les etudiaiits, eient .vn..cadre 4e trayail cje qual^4

d; Favoriser la corn{)reia^nsion mut lelle entre. le oersoru^e^.^ejt^l

^. etudianifs et; I'ifistauration d'upc yfiyjt^l^ 9oinii^ni^{oii*
"." .ces deux grbupes ei; la Direction0-

8) ! • 'Creer et gerer^'cles equi^emeTitG^recre^fi'fs"|' 1 Uii
personnel'.et^d^s'etudiantsjj

. .

d) Collabdrer'av^c la Direcfion .et ie GorjLseil de iyiiistitut-ppu
atteindre plusfaciletiient les otjectxfs de* l^Ihstitut et lui

, . .-permettre d'acquerir une bonne refutation aupres du publicT

ARTICLE Xil ' * '" '' ' ' ' '"'""''- ' :""'Kr'~

' K . JwC Direc+reur'."aenerai ' ■'*" ' . '!'

I

1. I^Inatitut a;un Directeur general qui est nortimei coriformeifierit Aiiic

dispositions de&(,alinea f.) du paragraph© 3 ^de^lraritlGle^ VII des presents
statuts»(> Le-Directeur geneiral reste en fonctiores ^p^ttdaHt quatre 'ans,

periode a l'issue de laquelle il peut recevoir un autre mandat d£ quatre

annees*
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2« Le Directeur general est assiste par un Directeur general adjoint

qui est norame cbnformement aux dispositions de l'alinea f) du paragraphe : ;

3 de l'article VII desi pr&36nts statuts; le Directeur general idjoint

s'acquitte de&~foaetions et autres activites que le tKrecteiir g^neVal*

peut lui deleguer ou lui confier« *<:.vK'r-\<:>

3» Le Directeur general est chef du secretariat de l'Institut en m£me

temps qu'il en est le Directeur academique et administratifo Conformement

aux politiques, decisions et directives:)du Conseil d1administration, il est

responsable de 1'organisation, de la direction et de I1 administration

efficace de l'Instituto

km Le Directeur general est responsable devant le Conseil d'adriinistratipn

des fonctions suivantes, en particulier : A • ; > >■■

a) il administre lEInstitut de maniere appropriee Conformement aux (

p^iiicipes generaux, aujt'politiques et aux reglements determines

par le Conseil d'administrationj

b) il presente le projet de programme de travail et le budget

cf6rresp6fidant dei l'Instittit "au^nseil d'administration ip6ur

^ approbation; :^ ;ji JrJ- }|> '^' ■

c) il preside a I1 execution du programme de travail de l'Institut

tel1 qtt'approuve eta la g^stioh appropriee de ses finances;

d) il-pr*esertte au Gonseil ^'administration, 'pour exaraen, des
^''^raip^fcir^s animelssur les a6tivit6s de I1 Institute avec les

releves financiers de ses recettes et de ses deptensds; ':;

e) il^ ipr^serite au Gonseil d'actministration les noms des peirsonnes "J -'
recommandees pour une nominatibn;, une promotion dudes mesures :i:i^

disciplxnaires, conforme*ment awe dispositions de I'alinea ' ■*"•

e) du paragraphe 3 de 1:article VT1 des presents statuts;

f) il procede aux nominations et aux promotions et applique les
mesures disciplinaires dans le cas du personnel des echelons

subalternes autre que les personnes mentionnees a. l'alinea

e) du paragraphe 4 du present article;

g) il collabore avec les organisations et institutions rationales
et interrics.tior.ales qui peuvent manifester ce l:int^ret pour les

objectifs de l*Institutj

h) il s'acquitte des travaux et des fonctions concernant les objectifs
de lflnstitut que le Gonseil d1administration peu£ lui confier et

formule a 1"intention du Conseil des propositions de nature a.

permettre a l'Institut de tendre vers ses objecV.K's generaux;
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i) sows reserve des dispositions <ete£ presents statuts,: il iassure - J r

des services de seer£tar&3t au Cpnseild,1 administration et ' E

aux autres organes ;de i'lBsetitut orees en vertu des presents ..:■. ■■. *•

statutse ■ ■ . ■■;

iFr. ; f_-; .■ '■. ,; -Ressouraes, -rfinapcieres . .--■'., ■ ■ .-■■ '. ■■■'■■'■ ^--v i:.!v :

■ , i s .:• ■ . ' ■' < ■. . ■ ' '■ '■ j " ■ '. ■ .;■.'■ ,'..■'■ ;": ■' <■';.■■■

1» Les ressources financ5.eres de l'Institu.t ooraprennent ;

a) les contributions financieres des Etats membresj , ■■;■-.- rv-r.-

b) les. contributions sous forme de dons et de subventions recues ;

des: jOFgaalsatipns bilaterales et raultilaterales» des fondations

ou d'autres sources a lcappui des projets et des activites.i - ^j

approuves par le Conseil d1administration;

■i . s .-.■,,- . ■■ -.:■■ : . ■ : -Viq U

c) les ifrais d1 etudes ;et eftitres-i^edevances dieppulant des actiyijt^sj

relevant des programmes de l'Institutp et plus particulieresaent;

des stages de formation et des services d'experts—conseils;

d) les subventions ou les avoirs mobiliers et immobiliers1x<3ui.jj.

maniere ou d'une autre? sont payablesou devolus a. lslnstitut par

le pays dfaccueil5 confo,nnement aux dispositions des presents \.\ {

statuts pu.en relation avec 1'exercice.des fonctipns de l^Xnptitut

ou accessoiremento . r , , ■■ ' ;

2, L1 acceptation par l'Institut de contributions ou d7 autres recettes ;. (

en vertu des -dispositions des alineas b)# c) et d) du paragraphe 1 du

present article est subordonnee a-1!approbation.du Conseil d1administration;

elle est soumise..au reglement financier de 1*Institute ■ ''
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■i'--v,' ' -■. . .-'; Budgets Vnhuels '" *;• "- ;

Trpis mois au minimum avant la debut do tout exercice, le Directeur
a rihtcntibn-dui Cdnsci-1- d'administration., un. proJG.t de

rt*<iotteB ■et--ilGS- dopensos do .l'.Institut, pour. l!ax:ercicG

2. Le' C6H^c^'cll'adminis-fc:rationt -avant le debut,, detou^; exercice,

et a^oiive le'budget azinuel- etabli axuc termes ,du parographG .1 ,<hx present

article -pour i'eiercice' consi-derei ,:sous reserve des modificatipns et antres

amendGinonts qu'il estimora appropries. . ...

3. Le'budget drinUGl■-2ndii$ii6 Bepnxement les ressourccs provenaat _,} ■ i) (i$s ccait
ies Eiais'ia'eiii^fi,1 ii) <ie3 rooettwr^sultaot iee pPogpaB«aqB .^.^Inetitut, ii
i*eoett&6 fotiinies:?ap'le& ■eouroas,bilaterales ft multHat.4P^s.;^.t ir) io t-^,ieoett&6 t ^;
les autreg^r^b^tes'e^cn'tuelies; il indite diatin^tflna^^s^fp.qpaes courantes

et Ibb deponses d'eqaip^efit a. engages- an regard des re.oetteaf..., v,,

iU XT r.. . .:-,T,
■'■ID. '"""'■ '■ '. ■ ■ : ,~ ■ . ■■.••:■,■ '- , ... ' ■

Comptabilite at verificatxorB ; .'.*'■' ' "

1, Le QonBeil .cl'^odministr^tion f:iit tenir des livres de comptabilite

appropries et, dons los tro'is. mb.is'.'suivaiat la cloturd d6i" tdurt'.-exQFcice, fait

en sorte que les comptos concernarit cet exercido:, accom^agii^s;;dlun releve

des recettes et des depenses et d'un etcvt de 1'actlf et ^du passl^-'de l'Institut,

^ur,.vgr.Maca,tion a dqs corariissaires aux comptcs profession-

2. Les comptos de l'lnstitui'soht verifies par des con^issairoB'aux comptes
nomme?;>aux term.es da,l,'alinea. g) du poragraphc 3.de i'.orticle VII des presents

statuts .;. envers^li^nBtit^t^'i-es 'comriiissaii-es'aux oomptbB :oStf:les mentis
pouvoirs et'los mehies obligations quo coux qui :sont confer^"'bu1-imposes par

la loi aux commissairGs aux comptos dons le pays d'awcueili" ■-

3O Tous les fonds de 1'Institui, de memo que les dons rocus de sources

bilaterales et niultilat6r*JLo.3E.;sbnt Verses aux comptes detenus par l'Institut

dans les brmques agreees par le Consoil d1administration.

. des Efcajte membres tie l'Institut ,;,".....-,^;..

Les Stats mombres de l'Institut collaborent avec l'Institut de toutes

les manieres possibles pour 1'aider a atteindre sos objectifs ; en particulier ;
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a) il prennent toutes les mesures jugees necessaires a l'execution

des decisions du Conseil d1administration; notamment :

i) ils facilitent le rassemblement? l'echange et la diffusion

de renseignements, de rapports et autres documents se rappor-

tant a 1'enseignement et a la formation techniques, aux

services d:experts-conseils et a la recherche, que les organes

et les fonctionnaires. comp tents de l'Institut peuvent avoir

demandes;

ii) ils■fournissent des moyens de formation et des.services "
- ■ d'experts-conseils et de recherches a des conditions ayant

fait l'objst d'un accord avec les organes competents de 1 Institut;

iii) dans la mesure du possible, ils mettent a la disposition de
l'Institut un personnel national pour ses operations et ses ;
activites a des conditions ayant fait 1'objet d'un accord

avec les organes competents de PInstitut; ,

b) its versent promptement leurs contributions annuelles et speciales
au budget de -I1 Institut r ,selon..ce queJLe Conseil d1 administration

* aura pu determiner ou selon ce qui aura pu fairs l*6'l?jet d un ^
■ .accord rautuel pour;les programmes ou les projets particuliers a

executer sur leur territoire par l'Institut; ...

c) ils assurent une comptabilite appropriee pour tous les dons ou
pre*ts remboursables re9us de l'Institut pour des activites
relevant de programmes particuliers, ou grace aux bons offices

de l'Institut; . -;

d) ils appuient les programmes et les activites de I'Institut,
acceptent et reconnaissent ses dipl6mes, ses certificats et ses,

autres distinctions;

e) ils apportent des contributions financieres au budget d'equipement
et au budget periodique de l'Institut en fonctxon d'un bareme des

quote.- -parts accepte par les Etats merabres;

f) .- ils accordent a l'Institut les facilitesj privileges et immunites
qui peuvent etre necessaires aux termes de I1article XIX des :

presents statuts.,

ARTICLE XVII

Reglements de 1TInstitut

1. Le Conseil d8administration etablit des reglements destines a.

permettre a l'Institut d'atteindre dans de meilleures conditions les
objectifs vises dans le presents statuts et, sans prejudice du caractere
general de ce.qui precede, il etablit des regleraents :
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) specifisin.^l&s diplSmes, les oirtificats et autres distinctions r

que^-l'Insijitut est habilite adecerner ou a conferer et les ■:.:.:

conditions a reraplir pour I'octroi de ces distinctions; -■ ■:^ :-::

b) concernant le regime des examens; .

c) prescrivant'les redsyances. et autres paiementsrelevant de

lladmiVsroir~wii'^ta^s"'a'6"lftD?ma1;ioft---"io'-l'llkQtitut ou des services

d^xperts-conseils offertsj

d) prevoyant les megsures disciplinaires a prendre eventuellement- a

'■■.■•■■ Henoontre-vdeB fonctionnaires et des autres: categories du p^r^onnel -

de l!lnstitu.t, ainsi que les oiesures decontrOle concernant les

personnes poursuivant les etudes offertes par 1'Institiit. ; t' •■ ■

2, Les r^glements etablis aux termes du paragraphe precedent sont distribu.es1

a, tous les Etats meqibres pour information et a toutes les organisations et

institutions manifestant de l'intergt pour les objectifs de l!lnstitut.

ARTICLE XVIII

Etats et institutions coope'rants^ ■ ; '

1. Sous reserve des dispositions des presents statuts, le Conseil d'admi-
nistratipn;est-habilite a recherciier et a conclure avec les Etats etles ■■ .

institutions; c^operants des accords durables definissant lestmodalites de :,-,-

cooperation en general ou concernant des activit^s ou de;srprojet:s

particulierei

2. Conformement,,aux dispositions du paragraphe precedent, l^nstitut

recherche I.1 assistance des Etats et,rdes institutions cobp^rants pour

1*execution;de ses promts approuves et pour agir eft qualite -d*organisa

tion chargee de l'execution dans le cas des projets pour lesciuels;il a
pu obtenir l'assistance des Etats et des institutions cooperants en^vertu ;

des dispositions du present paragraphe.

3. L!Institu-fc maintient des relations etroites de consultation et d.er

cooperation avec la Commission economique ties Nations Unies pour l'Afri^J.e#

En vertu de cet accord de cooperation, la Commission economigue des Nations

Unies pour I'Afrique, dans les limites de ses ressources et de ,s.on mandat.|

Pr§te son concours i l'Institut generalement et.1 plus partic4ii|r^ment;.pour !
soutenir les programmes et l'image de Ulnstitut, pour, aider-,a la formation
du personnel et a l^tUblissemeht des programmes et pour cherbher a. obtenir '
des ressources supplementaires destinees au developpement de l!2nstitut.
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4 L'lnstitut maintient aussi une collaboration etroite avec les organismes

comments des Nations Uni.es, de m§ro.e .qu'avec les autres organisations
internatoales pour, atteindre se.s objec^ifs, et executer son programme

d'activites.

ARTIGLE^XIX '

. -- . . - Statute* oapacite, privileges et immunites

I pour lui permettre. d'atteindre ses, objectifs et d^cconiplir les tSches qui

lui sont confi^a, lilnstUut. jpuit sur le tetritoire de chacunde ses Etats
membres d'vne p.tf.^nr^lite.,;yridiqiie autonome au regard du droit international.
A ces fins, le.sjatut, la capacity les privileges, les immunites et les ^
exemptions vises auz"paragrapheB 2 a 14 du present article sont accords a
l'lnstitul sur le ten-i*oire..de chaque Etat membre de l'Institut. ^

2. L'Institut- est, aux fins des presents Statuts, habilite:

a) a conolure des contrats,

°J a eotor en justice9et

°) a ocquerir et a aliener des biens immobiliers ou mobiliers«

3. L'lnstitut, ainsi que,, ses ,biens et avoirs,,., jouissent d'une totale .
immunite juridi^e, sauf .dans,les cas particuliers .oa?ar 1'intermediaire
de son Directeur general, il aura;exPressement renonce a la^"^; ]
II est toutefois entendu qu'wicun abandon d'immunite ne<peut
mesures d'execution.

4. Les locaux.de lUnstitut;sontinvioIables. Lessens et ^
rinstitut/son^exempts^e.perquisition, requisition, oonfisoatito^ ou J

expropriation, et.de.toute ingerenoe des poavoirs .executif,- administraUf,

judiciair-e ou^ legislatif ^ ..:, t. _ . , ■ , , , .

5. Les archives de 1'Institut et, d'une raaniere generale, tous les
documents,,^ lui appartiennent ou qu'il detient sont.uiyxolailw... , •

6 L'Institut, sSB-biens ef avMrs, ses reverms et ees transactions, sont
tJm^h tdil imPots ainsi q«S des droits.de :douane, prohxbitiofl, e^
"StiJa deportation ofd'exportation Vi^casd-des arti^Lffe
ou el6r^l destines a son usage officiel. L'lostitut est^gale^ent ,xem
de Stt'obligatioii relative au paiement, a la retenue .TO a-la perception
de tous'iipSts oudfoits. ■ ' • .-.■■■ ■->;■ ■■ ■• ■:■ ■■: ■■ ■
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7- les representants des Etats membres de l'Institut qui ne sont pas

egalement fonctionnaires de I1Organisation des Nations Unies ou de l'une

des institutions specialisees des Nations Unies,; jouissent desr privileges ■

et immtmi:Jtestprevus^cmuta%iy^l:iiid'isj a I'artifcie IV de la Convention sur.
les priartlfeges et iirfhJUnites des Nations Unies» "'

8«T LeE fonctionnaires-de 1* Institute qui ne sont; pas egalement fonction—
nalres^de I1Organisation des -Nations Unies pudei^uhe des institutions
specialise^ des Nations Unies beneficient des privileges et immunites
prevus, muiat&s mfc%andis? a l'article IV de la Convention sur les privi
leges et: immunise des-"Nations Unies? .

^..rui-i-.Ciiii ■■■■ -<xrr:l r .. .. ■ .-..-■ ■ :.t.:'-- . .

9» Sans prejudice des dispositions qui precedent, les Etats membres de

l'Institut s'engagent a accorder a tous les representants des Etats membres,
a tous les fdnctiionn^ires de t'lnsti'tut qui ne sont; ,p4"^ ressortissants V: ;
des E^ats -membres de i'lnstitut interesse? aux representints de'^l1Organisa
tion de:lLttthite afracaine et des Etats et institutions participants, ainai

qu*aux.experts qui foiirnissenf k 'iftnstitut aide ^'qbnseils, les facilites
et faveura qui sont necessaires aux interesses pour1 exercer leurs fonctions
a l'Instituto . .

rJ:

10o ;, Xe Directeur mg6n6ral ^e I'lns'titut a le jirpit et le devoir, en,
consultation avec le pays dJiacceuii; de lever l^iinmunite dp -tout fonetionnaire
de l^Ihsfitut qui n'^est past;e^alement fonctrrdnnaire de I1 Organisation des
Nations Unies ou de 1'une des in&t±tutionsi'specialisees des Nations Unies
ou de tout autre organisme international ayant des liens avec l'Institut

dans le cas ou il estime que cette immunite peut entraver le cours de la

justice et que sa levee nsest pas contraire aux interets de l'Institut,

11. Toutes les personnes subissant une formation ou participant a un

programme d'echange de personnel a. l'Institut ou ailleurs sur le territoire

d'un Etat membre de l'Institut conforaement aux dispositions des presents
Statuts, et qui ne sont pas des ;ressor_tissants de l'Etat merabre interesse, '-

ontdroit d'entree, de sejour, et de sortie, quand 1-octroi desdits droits
est necessaire a leur formation ou a. l'echange de personnelc Toutes ' r

facilites leur sont accordees pour qu'ils puxssent voyager rapidement, et,
le cas echeant, les visas necessaires leur sont delivres promptement et
a titre gracieuxe. ; : ; .>.■ ,. r ;" :

12. Les fonctionnaires de I1Organisation des Nations Unies ou des insti

tutions specialisees dos Nations Unies travaillant poui' le compte de

l'Institut beneficieront des dispositions de la Convention sur les privi

leges et iramunites ,des Nations, Unies et de la Convention sur les privileges

et immunites des ittl
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HJ.^oK^f'?-i i°sPriviie.ges e-fc les_ imrajunites- a acpo,r<Ler en ver*u, ; -.-:
du'" present"'article ont exliisivement pom*/ fin de ;permett;p«: a l^s-fcitut.o ■■■■•.'■
d'atteindre ses objectifs et d'exercer officacement ses fonotion's, aucune
P'^^j.^^proson-t article des presents statuts no dgit ■ 9tEe,-<i9iwp*e£$e d!wile
mani'SfG ^rserait contraire cux int^ffcs du pajrs d'accueU^.qui'exemptoraii*
une personne; 49 tout'o respoiadabi.iito,.inCdviduell9 donsule cas.dTun;.&e1;e; c.V.p-;
crimindi- qii^eile aurcit. cpmmis ou quirpormettrait. a.un fonctiogn&iEs de:v->-xq
l'Institut ou adds porsonnes au service £q lllnaiii^rt..ou parti^pgn-fe-a
programmes et a sos activites de s'in^er.er dans" lea'affaires int'erieureff
du pays d'accueil, . ,...<.....-. ..,- .-r^.,;-,., , .-■•

jj^'flnstitu't eollabore a tout^jnqmsnt, .avec, }es autori^es,.:oqni-gQtont-ea qtei f-

^°^.'r'p^^1^1:- ?*.?. .^P'spcc^ des. lois. riationales ,&$ prevenir. ;la man;j^£ee%it.itin-;o;r~
de ■io.tfr abus'en' liaison avec lea; pr^yiJ^gQs, ies^imrminites ;qt- l^s^poilit^'p
meiitiidilnees clans^ lc!- present article- "'..'-" ' /.'■, .. .■ . .. -... ..... ,....e.'v ■•■ ..

.i, ...f ■. ; ... -; T ; ,*-

Lo Resident du Coaseil d1administration conclut avoc le pays d'accueil^ avo
un accord do siege approprie a, propos .£?.;l;»Jnstitirt ; do manq^-evteO les

membres dans'leso^xeis l^etab,J4^pei^t,'^iurcaux subsidiaipus. ou d©,;
■prb^ammes^sou^re^ppaui''esi.. erivie,ag0, -^lvponclut .des. accortis.apprfipries^ ^
pour" leur p'er|tte-t;'tre':de reponclreV ^ipurs. fina,,/-' ...,■. ,,:, ,. ■.,-,■.■ n<,.?.■$*/■

'' i V'J

"clss

presentis -statute. ' ; """ '■"'■'> ' 1! ■" ": '*>J' ^'-<[-^.
r ■■,

ciu' Cdnse"iii;;''"
i; .ries -communique ;aux -autres EtAt's'inembrGs pour "observa^- v;"'

tions, etr p5ir;;l it i ^ ;i ":'\

3. Le Conseil d!administration etablit un reglement pour I1 application'''>r *'
des dispositions des presents statuts.

>'
"'■^-■■■j' '"'■■ ■■ Retrait ou: suspension do la -qfualit<g de

■ ■■■■• r /,. '" ■ - ■ .- ■ - ; ■:■■" M-">'"> '.-■'.. ■■ ' -

1. Tout Etrvt mombre de l'Institut qui desire s'on retiror adrosse au
President du Conseil df£u.!ministration un preavis ocrit d'un an. A la fin

de cette periodo d'une aiinee, si lo preavis n'est r^as annuld, l»Etat membre
cesse d'etre ■..c.:b, ''■- I'Inctitut,
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2, L'Btat membre qui a manifoste par un preavis son intention de se

retirer conserve.-SA.iCpa&litoV&e' merabre. d9.il1 Iristi^ut en- attendan.iiofiu-e.ila;

notificata.0n,;.de.-.son,retraiji7.pi!enne effet.oL'&tat membre ,qui. se retire. ,&e..;.-.

l'Institut continue d'etre responsable des obligations qirUl _a; ;&<joepteesf

tant qu'il etait mombre de l'Institut.

3. Tout Etat .membra qui:pend-ant deux anneoa. oonsecutives, .manqu©,.:a-,.sGs-

obligations de tnOffibre^ollesr.^W-'ellec- a:nt.^ps^ifi^c danr. 1'article.Xyi

precentc statute. 3>st ©uspQndui;a;: la.sujLtc-.d'tm rote ao^ir-.S. -..Ta^ , ,-■ -;.: .

majorite .de -Awes,- tiers d©.s ;m3mbre@.:du-.-Conse.iI d!.adfnini.stration.

suspension rGste-©-ff@Ci/ive .ji^sgii'a^-tBoraent ou'.ce-fc Etat

completement de sgs obligations envers lflnstitutt

4- Urx membre-Sus.pendu -.■ ■ .perd -.t'Cua.-se-ad^olts et privileges nendant

la p^riode/'dc ea

Reglement des litiges

■ Tout litige intervenant eventuellement entre les Eftats membres au sujet

de 1'interpretation ou 1'application dos presents atatuts est . regie a

1'amiable par un accord direct entre les parties, Au cas ou le reglement

du litige se revele impossible, 1'affaire est renvoyee au Conseil d1adminis

tration par une des parties au litige et la decision du Conseil est sans -

appel.

ARTICLE XXIII

Dispositions finales et transitoires

1. Les presents statutsf dont le texte en roirlaic et le texte en froncais font

e-^alement foiy s°°t de?osse au^raa du Sscretair» «iecutif le la

Commission economique des Nations Unios pour l^frique.

2* Los presents statuts entrent en vigueur provisoirement des qu'ils sont

dument signes par au moiae treiia -ins pays dont il as* qu«atloti an

par.agr-.phe 1 de l'article IV des presents statuts#

3* Les presents statuts entrent plcinement en vigueur des qu'ils sont

ratifies, accoptos ou approuves par au moine -train* ^QS pays dont il est

question au paragraphs 1 de l'article IV des presents statuts*
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4o Les instruments de ratification, d1adhesion, d1acceptation ou

d1approbation eont deposes aupres du Secretaire exeeutif de la Commission

economique1 des^Na'tions Unies pour l:Afriqueo

5. Tout Etat vise au paragraphe i to Isarticle IV dec presents statuts

qui desire devenir membre de l^Xnstitut apreyl'entree en vigueur des

presents 'statuts est habilite a. exprimer officelleraent son intention

de le faire au President dil' Conseil d!administration? qui en informe les

Etats membresj- il- signe par la suite les presents statuts et depose son

instrument de ratification ou dcadhesion conformement aux dispositions du

paragraphe A du present cu-^ioltp

6O En sa quilite de depositaire des presents:statuts, la Commission

economique des Nations Uniea pour 1'Afrique communique aux Etats membres

des exemplaires certifies conforraes des presents statuts et les informe

des ratifications, adhesions, acceptations ou approbations des presents

statutsc



21

EN SOI DE QPOlV Iob soussisnes, dtuaetti-au-torises par iG^
respectifs, out 31^6 los presents statuts au^ dates in,ii^6es en rogcrd do leurs

.signatures.

Stats mernbres
Representant

auxorise

1.

.4..

5.

6."

9-

10.

13.

14.

15V

17.

18.

.20,

21.

22.

23.

24.

25 *

26.

27.

28.

29.

30.
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,. -mats membres

VI. u

^2.

■\ \«

- ^

v,. - • -

■ ^

-TQ-- ■ --

J7» . _~ , —

...An.

. A1.

A^.

AA,.

AS.

A7.

/i a. ■

Repruscnt-- it

......-. ■ .,-. autorisc

-_ ;—=—^—*—-

■"■ ■ ■ ■

......

Sifilature

— .I..-

Date

. ;

- ■ :




