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I. Le present document contient les resolutions, recommandations et decisions qui sont portees a 
I'attention de la Commission pour examen et adoption, ou pour information, qui ont ete adoptees par ses 
organes subsidiaires depuis sa derniere session et qui ne font pas l' objet de points distincts de I' ordre du jour 
de la presente reunion. 

1. QUESTIONS APPELANT UNE DECISION DE LA COMMISSION 

2. Les resolutions et decisions suivantes adoprees par des organes subsidiaires de la Commission et par 
une de ses institutions parrainees sont portees a I' attention de la Conference des Ministres pour examen et 
adoption. 

A. Douzieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts du 
MULPOC pour I' Afrique du Nord! 
[Tanger (Maroc), 13-16 mars 1995] 

La securite alimentaire 

Le Comite intergouvernemental d'experts du MULPOC pour I' Afrique du Nord, 

Reaffumant la necessite absolue d'assurer la securire alimentaire dans les pays d' Afrique du Nord, 

Prenant note des etudes deja faites a propos de la cooperation regionale en vue d'assurer,la securite 
alimentaire dans la sous-region d' Afrique du Nord, 

Conscient de la necessite pour la sous-region d' Afrique du Nord d'apprehender de f~on 
suffisamment documenree Ie role de la liberalisation des echanges des produits agricoles dans les 
importations, 

1. Recommande a la COIrunission economique pour I' Afrique de : 

a) Proceder ill' evaluation a travers des etudes nutritionnelles des ratios alimentaires necessaires 
aux populations de la sous-region; 

b) Etudier les mecanismes pour une harmonisation, d'une part, des politiques economiques en 
vue de realiser I'objectif de securite alimentaire et, d'autre part, des normes commerciales des produits 
agricoles echanges par les pays de la sous-region avec les tiers et la planification des actions a entreprendre 
dans Ie domaine de la mise en palace des infrastructures necessaires; 

c) Etudier les moyens d' appui a la gestion des stocks de pesticides et acaricides a usage agricole 
moins nocifs pour l'homme et I'environnement; 

d) Organiser un seminaire regional sur la gestion et I'exploitation des grands migrateurs 
halieutiques; 

e) Realiser une etude de faisabilite technico-economique de valorisation des dechets de dattes; 

f) Organiser, en collaboration avec I'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et 
I'agricu!mre, un seminai:re sur les techniques de vulgarisation agricole; 

CEA/TNG/MULPOCICIE/Xll/10/REV.I, Rapport de la douzieme reunion du Comite d'experts du 
MULPOC pour I' Afrique du Nord. 
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2. Recommande egalement a la Commission economique pour I' Afrique d'etudier Ie role de 
la Iiberalisation des echanges des produits agricoles dans les importations. 

B. Dixieme reunion de la Conference des ministres africain.~ des 
transports et des communications2 

[Addis-Abeba (Ethiopie), 20-21 mars 1995] 

N.B. En examinant la resolution ci-apres, la Conference doit egalement examiner les 
implications du budget-programme y relatif. Une proposition de budget-programme pour 
la resolution est presentee en annexe au present rapport. 

Mise en oeuvre de la deuxieme phase du programme de la deuxieme 
Decennie des transports et des communications en Afrique 

La Conference des ministres africains des transports et des communications. reunie it Addis-Abeba 
(Ethiopiel les 20 et 21 mars 1995, 

Rappelant sa resolution ECA/UNTACDA/Res.91184 de fevrier 1991 au terme de laquelle Ie 
programme de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en 
Afrique, 1991-2000 (UNTACDA II) a ete adopte, 

Se n;ferant it la decision de I' Assemblee generale des Nations Unies 46/456 du 20 decembre 1991 
lan<;ant la mise en oeuvre du programme de la Decennie et it la decision 48/455 du 21 decembre 1993 sur 
la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique relative aux 
ressources additionnelles, 

Rappelant sa resolution ECA/UNTACDA/Res.93/89 du 12 mars 1993 sur la mise en oeuvre du 
programme de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en 
Afrique, 

Ayant examine I'evaluation it mi-parcours et Ie programme d'action correspondant, 

Reaffmnant la pertinence et I'importance de la deuxieme Decennie particulierement en ce qui 
concerne la realisation des objectifs du Traite d' Abuja (1991) instituant la Communaute economique 
africaine, 

Notant avec preoccupation entre autres, Ie faible niveau de mise en oeuvre du programme, en 
particulier Ie manque de ressources, 

I. Invite instamment les Etats membres 11 deployer taus les efforts possibles pour mettre en 
oeuvre Ie programme de la Decennie en entreprenant entre autres, les activites precises suivantes : 

a) Faciliter et encourager les activites des comites nationaux de coordination en mettant 11 leur 
disposition les moyens humains et financiers necessaires 11 I'accomplissement des missions qui leur sont 
assignees; 

b) Accorder la priorite aux projets qui contribuent it la realisation des objectifs de la Decennie; 

2 E/ECAITCD/MIN/95-100, Rapport de la dixieme reunion de la Conference des ministres africains 
des transports et des communications. 
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c) Coordonner et renforcer les efforts nationaux pour une mobilisation des ressources dans Ie 
cadre de la deuxieme Decennie des Nations Vnies pour les transports et communications en Afrique aJin 
d'avoir acres au CIP regional de sources telles que la Convention de Lome IV pour la mise en oeuvre du 
programme de la Decennie; 

d) Prendre en compte !'impact qu'a sur l'environnement I'elaboration de l'ensemble des projets 
de transports et de communications; 

2. RappeUe que les nouveanx projets a proposer dans Ie cadre du programme de la Decennie 
doivent eue conformes aux principes et aux crireres deja adoptes et soumis aux organes d'execution et que 
doivent etre specitles notamment : 

a) Le calendrier pour la mise en oeuvre; 

b) Les besoins en ressources, leur disponibilite et leurs sources prospectives; et 

c) La repartition et la description des responsabilites entre les differents partenaires; 

3. Invite les Etats membres et les organisations intergouvernementales a associer les groupes 
de travail sous-regionaux et sous-sectoriels Ii la conception des progranunes d'acnon ftSgionaux concernant 
les transports et communications et a leur fournir toute assistance necessaire pour participer efficacement a 
la mise en oeuvre de la deuxieme Decetmie des Nations Vnies pour les transports et communications en 
Afrique; 

4. Demande aux organisations intergouvernementaIes de participer activement au programme 
de la deuxieme Decennie des Nations Vnies pour les transports et communications en Afrique par la mise 
en oeuvre dans Ie cadre de leur programme de travail ordinaire, des activites inscrites dans la deuxieme 
Decennie des Nations Vnies pour les transports et communications en Afrique, tout en accordant une priorite 
a celles pennettant une integration regionale; 

5. Prie Ie Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour Ie developpement 
d'augmenter Ie niveau de son soutien it la deuxieme Decennie des Nations Vnies pour les transports et 
communications en Afrique en finan(,)ant une partie du programme regional d'action pour la mise en oeuvre 
de la deuxieme phase du programme de la deu:tdeme Decenme des Nations Unies pour les transports et 
communications en Afrique; 

6. Invite tous les bailleurs de fonds ii. contribuer davantage 11 la mise en oeuvre du programme 
approuve par la dixieme reunion de la Conference des ministres africains des transports et des 
communications; 

7. Prle egalement I' Assemblec generale des Nations Vnies de fournir des ressources 
supplementaires dans Ie cadre du budget ordinaire de la Commission economique pour I' Afrique afin de lui 
permettre de poursuivre les activites principales du programme d' action de la Decennie dans Ie cadre de son 
budget ordinaire; 

8. Invite egalement les ministres du Groupe des pays d' Afrique, des Caraibes et du Pacifique 
ordonnateurs du Fonds europeen de developpement, Ii accorder la priorite requise aux projets et programmes 
de la Decenme lors de I' elaboration de leurs programmes indicatifi; nationaux et ft!gionaux dans Ie cadre du 
deuxieme protocole tinancier de la Convention de Lome IV; 

9. Invite aussi les banques de developpement et les institutions de financement participanres II 
continuer it travailler, au sein du mecanisme de la deuxieme Decenme des Nations Vnies pour les transports 



E/ECA/CM.21fll 
Page 4 

et communications en Afrique pour un soutien coordonne et efflcace au developpement du secteur des 
transports et des communications en Afrique; 

10. Lance un appel a la Banque mondiale pour qu' elle maintienne un niveau eleve de ses activires 
et de ses contributions dans la mise en oeuvre de la deuxieme Deeennie des Nations Unies pour les transports 
et communications en Afrique; 

11. Demande specialement aux institutions fmancieres africaines de soutenir davantage Ie 
progranune de la deuxieme Decennie, notamment en prenant systematiquement en compte les orientations 
et les priorites de la Deeennie au moment de I 'elaboration de leur plan d'action en faveur des pays africains; 

12. Demande au Secreraire exeeutif de la Commission economique pour I' Afrique de : 

a) Diffuser de maniere systematique a tous les partenaires de la deuxieme Deeennie les 
informations sur fa mise en oeuvre de la Decennie a travers des ateliers, seminaires, symposiums et bulletins; 

b) Jouer un role beaucoup plus actif dans Ia conduite du progranune de Ia deuxieme Decennie 
des Nations Unies pour les transports et communications en Afrique et renforcer en m~me temps sa capacire 
it foumir r assistance technique necessaire pour appuyer la mise en oeuvre de ce progranune; 

c) S'assurer que les evaluations futures de la mise en oeuvre de la deuxieme Decennie soient 
basees sur une analyse critique vis-a-vis des objectifs de la Decennie; 

d) Preparer un rapport consolide sur I'etat d'exeeution de tous les projets de la deuxieme 
Deeennie des Nations Unies pour les transports et communications en Afrique et ce, sur la base des rapports 
elabores par les Etats membres et les organisations intergouvemementales concernant I'etat d'avancement 
de leurs projets; 

13. Demande egalement aux groupes de travail sous-sectoriels, d'initier des actions regionales 
de maniere a developper un cadre d'intervention pour les pays qui envisagent une commercialisation ou une 
privatisation de leur secteur des transports et des communications; 

14. Decide que Ie Comire de mobilisation des ressources sera dorenavant appele Comite 
eonsultatif de promotion du programme de la deuxieme Decennie et adopte son mandat tel qu'iJ figure dans 
Ie rapport de la Conference; 

15. Demande au Comite consuftatif de mettre I'accent sur I'assistance au" pays pour la 
recherche, la negociation et la mobilisation de fonds pour les projets approuves dans Ie programme de la 
deuxieme necennie des Nations Unies pour les transports et communications en Afrique; 

16. Lance un appel egalement iI toutes les institutions de financement membres du Comite 
consultatif pour qu'elles jouent un r61e plus actif dans les efforts ayant pour objet d'appuyer la mission du 
Comire consultatif en mettant iI sa disposition les ressources techniques necessaires; 

17. Demande aux groupes de travail sous-sectoriels d'aider a I'evaluation des projets dans leur 
domaine de competence et de coordonner et inregrer les programmes de rravail regionaux africains des 
institutions des Nations Unies avec ceux de la deuxieme Decennie. 
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C. Quatrieme reunion ordinaire du Conseil d'administration de l'Institut africain des Nations Unies 
pour la prevention du crime et Ie traitement des delinquants (UNAFRI1' 

[Addis-Abeba (Ethiopie), 4-5 janvier 1995] 

3. La quatrieme reunion ordinaire du Conseil d'administration de l'Institut africain des Nations Unies 
pour la prevention du crime et Ie traitement des delinquants (UNAFRI), tenue a. Addis-Abeba les 4 et 5 
janvier 1995, a decide de soumettre les trois questions ci-apres a la Conference des ministres de la CEA pour 
examen, en application des dispositions des Statuts de I'UNAFRI : 

a) Situation financiere de I'UNAFRI; 

b) Changements proposes dans la composition du Conseil d' administration; 

c) Rotation de la presidence du Conseil d'administration de I'UNAFRL 

Premiere question: Situation financiere de I'UNAFRI 

4. Selon les Statuts de I'Institut, la Conference des ministres est I'autorire ultime en ce qui concerne 
les questions de politiques diverses concernant l'Institut. A I' Article IX (I), it est stipule que "Z'Institut tire 
ses ressources financieres des contributions annuelles des Etats membres telles que determinees par Za 
Conference des ministres ainsi que de contributions volontaires de donateurs. " 

5. Depuis sa creation, I'Institut a pu mener ses activites operationnelles grace, dans une grande mesure, 
a. I'assistance financiere du PNUD, qui a pris fin en octobre 1994. Depuis que Ie PNUD a mis fin it son 
financement, I'Institut s'est trouve dans une grave crise financiere qui menace son existence meme. La 
plupart des Etats membres n' ont pas honore leurs obligations financieres vis-a.-vis de I'lnstitut. Ainsi, alors 
que Ie montant escompre des contributions des Etats membres pour la periode 1989-1994 se chiffrait a. 
1 257616 dollars des E.-U., seulement un montant de 208 663 dollars a ete verse a. l'Institut au cours de 
cette periode, en depit des appels repetes lances aux Etats membres par la Direction de I'Institut et son 
Conseil d' administration, en particulier son President qui n' est autre que Ie Secretaire executif de la CEA, 
afin qu'ils honorent leurs obligations fmancieres. L'etat des contributions et paiements pour la periode 1989-
1994 est presente au tableau ci-apres. 

3 UNAFRI/GB4/9417, Rapport de la quatrieme reunion ordinaire du Conseil d'administration de 
l'Institut africain des Nations Unies pour la prevention du crime et Ie traitement des delinquants (UNAFRI). 
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Etat des contributions et paiements pour la periode 1989/1994 

(Les recettes figurent sous les peri odes correspondantes et non scion les dates de reception) 

Contribution 
Recette.. Recett.es Recettes Recette.. 

Recettes 
Soldes en l!.US 

Elats mcmbres rotale totales 

1989/94 
1989/91 1992 1993 1994 1989194 

au 31112/94 

Burundi 21600 21600 

Congo 21600 21600 

Egypte 143200 28400 • 28700 57100 86100 

• Guinee equatoriale 21600 21600 

i Gambie 21600 4128 4128 17472 

, Ghana 21600 21600 

Guinee 21600 17 450 17450 4150 

Jamahiriya arabe 245800 245800 
Jibyenne 

Kenya 4150 2000 2000 2150 

Malawi 19933 4676 4676 15257 

Maroc 103000 103000 

Mozambique 21600 4288 i 13 162 17450 I 4150 

Niger 21600 21600 

Nigeria 227300 28709 28709 198591 

Rwanda 21600 21600 

Senegal 21600 21600 

Seycbelles 21600 21 600 

• Sierra Leone 21600 21 600 

Somalie 21600 21600 

Soudan 21600 21600 

Togo 19933 19933 

Tunisie 62700 25 800 12300 38100 24600 

Ouganda 21600 9150 4150 4150 4150 21600 0 

Republique-Unie de 21600 9150 4150 4150 17450 4150 
Tanzanie 

Zaire 21600 21600 

Zambie 21600 21600 

Zimbabwe 42800 42800 

TOTAL 1 257616 114 301 20600 8300 65462 208663 1 048953 



E/ECAICM.21111 
Page 7 

6. La Conference des ministres est priee d'examiner, entre autres, les mesures suivantes : 

a) Creation d'un mecanisme permettant aux Etats membres d'effectuer a temps leurs paiements, 
notamment de payer, dans un delai raisonnable, les arrieres, afin de garantir la survie de I'Institut et la mise 
en oeuvre de son programme de travail; 

b) 
i'Institut; 

Appel aux gouvernements qui ne I'ont pas encore fait, pour qu'ils adherent aux Statuts de 

c) Appel special a l' Administrateur du Programme des Nations Unies pour Ie developpement 
afin qu'il renouvelle son appui financier a i'Institut, compte tenu de la situation economique et financiere 
difficile que traverse la plupart des pays dans la region africaine. 

Deuxieme question: Changements proposes dans la composition du Conseil 
d'administration de I'UNAFRI 

7. La representation des Etats membres au sein du Conseil d'administration de I'UNAFRI est indiquee 
a l'alinea b) du paragraphe 1, de l' Article V des Statuts Goints en annexe au present rapport) de I'lnstitut, 
dans lesquels il est stipule que : 

"deux representants provenant de deux Etats membres de chacune des cinq sous-regions de l.a 
Commission economique pour l'Afrique, etus par l.a Conference des ministres; chacun de ces 
representants est choisi en fonction de ses connaissances et de son experience dans les domaines de 
la prevention du crime et de la justice penale pour sieger comme membre a part entiere" . 

8. En outre, au paragraphe (3) de l' Article V, il est souligne que: 

"les membres du Conseil d'administration etus a l'alinea (b) du premier paragraphe du 
present Article occupent leurs fonctions pendant une periode de quatre ans et peuvent etre 
reconduits, etant entendu toutefois, que lors de l.a premiere election, la Conference .des 
ministres decide que l.a moitie des Etats membres qu' elle elit se retirent apres avoir rempli 
leurs fonctions pendant deux ans et sont remplaces par le meme nombre d 'Etats membres 
elus a cette fin par la Conference des ministres." 

9. Tous les membres actuels du Conseil d'administration ont ere designes par la Conference des 
ministres de la CEA en avril 1988 et la moitie d'entre eux doivent etre remplaces, en application des 
dispositions de l' Article sus-mentionne des Statuts de I'UNAFRI. En consequence, la Conference des 
ministres est priee d'approuver les changements ci-apres proposes dans la composition du Conseil 
d'administration de I'UNAFRl, afin de permettre aux nouveaux membres de sieger pendant les quatre 
prochaines annees, c'est-a-<iire de mai 1995 a avril 1999. 



E/ECAlCM.21/11 
Page 8 

Changements a ilPllorter a la composition du Conseil d'administration de I'UNAFRI 

Membres actuels du Membres proposes pour 
Etats membres de I'UNAFRI 

Conseil Ie Conseil 
Periode : 1995-1999 

Sous-region du MULPOC !l!l Iang!l[ Egypte Egypte 
Maroc Tunisie 

Egypte 
Jamahiriya arabe Iibyenne 
Maroc 
Soudan 
Tunisie 

SQY~-r~giQn !Ill MJlLPOC de !'liame;); Ghana Gambie 
Gurnee Guinee 

Gambie 
Ghana 
Guinee 
Niger 
Nigeria 
Senegal 
Sierra Leone 
Togo 

Sous-region du MULPOC !I~ YaQlIn!!~ Congo Congo 
Guinee equatoriale Guinee equatoriale 

Congo 
Guinee equatoriale 

SQus-r~gion !lu MULPOC df: Qi~!:nl(i Rwanda Burundi 
Zaire Rwanda 

Burundi 
Rwanda 
Zaire 

Sous-n!giQn du MULPOC !!!l LIlSakg Republique-Unie de Mozambique 
Tanzanie Republique-Unie de 

Kenya Ouganda* Tanzanie 
Malawi Zimbabwe Ouganda 
Mozambique 
Seychelles 
Somalie 
RepubJique-Unie de Tanzanie 
OugandaA 

Zambie 
Zimbabwe 

4 L'Ouganda est membre de I'UNAFRI de par sa qualite de pays d'accueil. 
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Troisieme question; Rotation de la Dreside~\l1JCon:>eit\l'administration de I'VNAFRl 

10, A l'alinea (a) du paragraphe (I) de I' A.-ticle V des Statuts de I'UNAFRI, il est stipu!e que: 

"Le Conseil d'administration se compose des membres suivants : 

a) Le Secrtftaire executij de la Commission economique pour I 'Afrique (ci-apres denomme "Ie 
Secretaire executij"), ou son representant, qui est es qualite President du Conseil 
d'administration en tant que representant du Secretaire general de ['Organisation des 
Nations Unies." 

11. La quatrieme reunion ordinaire du Con.sei! d'administration de I'UNAFRI a examine la question du 
double role de la CEA en tant que President du Conseil d'administration et agent d'execution pour les fonds 
de I'ONU/PNUD et a propose que ce role soit limite aux fonctions d'execution. A cet effet, Ie Conseil a 
recomrnande que la Presidence du Con.~ei! soit assuree par les Etats membres siegeant au Conseil 
d' administration, a tour de role, pour une periode d'un an au moins. 11 convient pour cela de modifier 
I'Article pertinent des Statuts de I'UNAFRL 

12. En consequence, la Conference des ministres de la CEA est price d'examiner et d'approuver les 
modifications suivantes apportees a l' Article V des Statuts de l'UNAFRl : 

a} Article V 1) a) : supprimer Ie membre de phrase "qui est es qualitt! President du Conseil 
d 'administration ". Le paragraphe a) se lirait par consequent comrne suit: 

"Le Secreraire executif de la Commission economique pour l'Afrique (ci-apres denomme "Ie 
Secreraire executij"), ou son representant, en tant que representant du Secreraire general de 
['Organisation des Nations Unies. " 

b) Article V 2) ; devrait etre modifie en y inserant un alinea a) et en faisant du paragraphe 2 
actuell'alinea b). Le nouveau paragraphe 2 se Iirait, par consequent, comrne suit: 

"a) La prisidence du Conseil est assuree par les Etats membres siegeant au Conseil 
d'administration, a tour de role, pour une periode d'un an, etan! entendu qu 'aucun Etat membre 
n'assume ces Jonctions pendant une periode consecutive de plus de dew; annees;" 

"b) Le Directeur de l'Institut, qui remplit les Jonetions de Seeretaire du Conseil d 'administration, 
assiSle aux reunions du Conseil avec voix consultative. " 

II. QUESTIONS PORTEE.<; A L'ATTENTION DE LA CONFERENCE 

13. Les organes subsidiaires ont adopte d'autres resolutions et recommandations qui sont presentees iei 
sous forme resurnee it I' attention de la Conference pour information. 
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A. Douzieme reunion du Comite intergouvernemental d'expertsdu MULPOC pour l' Afrique du Nord' 
[Tanger (Maroc), 13-16 mars 1995] 

1. Renforcement de la capacite operationnelle du MULPOC pour l' Afrique du Nord 

14. Le Comite intergouvernemental d'experts quoique satisfait du renforcement du personnel technique 
du MULPOC, reste toutefois preoccupe par l'insuffisance des ressources financieres et humaines permettant 
de mener it bien les activires operationnelles. II demande par consequent aux Etats membres de reprendre 
leurs contributions au Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie developpement de I'Afrique 
(FASNUDA) et de mettre it la disposition du MULPOC des experts nationaux pour soutenir les efforts du 
MULPOC. 

2. La lutte antiacridienne 

IS. Le Comire intergouvernemental d'experts, conscient de la lutte it mener contre Ie fleau acridien dans 
la sous-region, recommande la mise en application et I'extension, a l'ensemble de I'aire de gregarisation du 
criquet pelerin, du projet de lutte preventive elabore par la FAO et demande aux Etats membres de mettre 
en place un systeme solide d'echanges d'informations pour la lutte contre Ie fleau acridien. 

3. Cooperation regionale en vue de la creation d'un march!! commun agricole 

16. Le Comite intergouvernemental d'experts, conscient du role de la cooperation agricole dans la sous
region et du grand nombre d'etudes faites dans ce cadre, demande it la CEA de proceder it l'inventaire 
analytique de ces etudes et recommande par ailleurs l'etablissement d'un comite special d'experts pour 
I'etude de faisabilite d'un march!! commun agricole ainsi que la mise en place d'un mecanisme de 
cooperation et d'harmonisation en matiere de politique agricole entre la CEA et I'UMA. 

4. Evaluation de I'impact des accords du GAIT sur Ie commerce 
des biens et des services des pays de la sous-region 

17. Le Comire intergouvernemental d'experts, compte tenu de I'incidence des accords de I'Accord 
general sur les tarifs douaniers et Ie commerce (GAIT) sur Ie commerce des biens et des services, 
recommande l'elaboration de rapports portant tant sur Ie commerce exterieur que sur Ie secteur des services, 
en particulier les transports, dans les pays de la sous-region et exhorte les pays developpes a preciser l'aide 
qu'ils sont prets a fournir aux pays d'Afrique du Nord. 

5. Services techniques du Groupe multidisciplinaire des conseillers 
regionaux de la Commission CGMCR-CEA) 

18. Le Comite intergouvernemental d'experts recommande aux Etats membres de tirer avantage des 
services de conseils techniques mis it leur disposition it titre gracieux par Ie biais du groupe des conseillers 
regionaux de la CEA, etant entendu que ces services ne sont delivres qu'it la demande specifique des Etats 
et dernande it la Commission d'inscrire au programme de travail 1996-1997 du groupe GMCR-CEA, un 
certain nombre d'activites a entreprendre durant la peri ode biennale. 

5 CEA/TNG/MULPOCICIE/XIIIlO/REV.I, Rapport de la douzieme reunion du Comite 
intergouvernemental d'experts du MULPOC pour I' Afrique du Nord. 
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6. Prograuune d'inregration de la femme au develoooement economique et social 

19. l..e Comire intergouvernemental d' experts, apres consideration de la "Plate-forme d' action africaine" • 
recouunande la nomination au sein du MULPOC de la sous-region d'une coordinatrice permanente pour Ie 
programme d'inregration de la femme au deve!oppement ainsi qu'un soutien materiel au programme. 

B. Ouatorzieme reunion du Comite intergouvernemental d'experls du MULPOC 
de I' Afrique centrale" 

[Yaounde (Cameroun), 20-24 mars 1995] 

20. Recommandation: Le Comire intergouvernemental d'experts, convaincu du role du MULPOC et 
du soutien que doivent lui apporter les Etats membres, les invite a creer des comites nationaux de suivi pour 
appuyer Ie MULPOC dans I'execution de son prograuune de travail et demande a la CEA d'entreprendre 
au d'elargir des etudes relatives a la devaluation, aux marches frontaliers ainsi que des seminaires de 
vulgarisation des traites et conventions relatifs a !'integration et ii la cooperation sous-regionales et regionales 
animes par Ie GMCR-CEA. 

C. Troisieme reunion du ComHi intergouyernemental d'experts du MULPOC 
de I' Afriqye de rEst et de I' Afrigye australe' 

[Gaborone (Botswana), 21-24 mars 1995] 

Etat des effectifs actuels du secretariat du MULPOC de Lusaka 

21. Le Comire s'est felicite des mesures prises par Ie Secretaire executif pour renforcer Ie MULPOC 
pendant la peri ode biennale en cours. II demeurait cependant preoccupe par Ie peu voire ('absence de 
securire de I'emploi pour la majeure partie du personneL II pn!conise instamment que Ie persOIUlel 
temporaire soit recrote sur des pastes du budget ordinaire et que les pastes vacants soient pourvus. 

D. Ouatorzieme reunion du Cmnire intergouvernemental d'experts du MULPOC 
de I' Afrique de l'Ouest' 

fCotonou (Benin), 27-31 mars 1995] 

22. Recommandation Ii I'attention des Etats membres et des organisations intergouvernementales : Le 
Comite intergouvernemental d'experts, conscient du rille accro du MULPOC comme en temoigne son 
renforcement, a demande aux Etats membres de mobiliser des moyens tinanciers et humains, en annoncant 
des contributions au FASNUDA, entre autres, pour permettre au MULPOC de jouer Ie role qu'on attend 
de lui. II a par aiUeurs recouunande la mise en place et Ie renforcement des structures .institutionnelles de 
coordination, d'harmonisation, de cooperation et de sensibilisation dans les differents domaines d'interets 
cornmuns tels que l'agriculture, l'elevage, la peche, la forestrie, l'industric ... II a egalement recommande 
1a mise en place de structures de fmancement 11 moyen et a long termes des projets de developpement ainsi 
que I'augmentation du volume des ressources et des fonds d' etude des banques regionales et sous-regionales. 

6 CEA/MULPOC/YAO/CE/XIV/Rap/Rev.1, Rapport de la quatorzieme reunion du Comit.e 
intergouvernemental d'experts d11 MULPOC d' Afrique centrale. 

7 ECAIMULPOC/LUSJ1CE/III/20, Projet de rapport du ComiJe intergouvernernental d'experts du 
MULPOC de Lusaka. 

8 CEAIMULPOCIY AO/CE/XIV/RAP, Rapport de la quatorzieme reunion ordinaire du Camite des 
experts. 
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23. Recommandation a I'attentiondu MULPOC de Niamey: Le Comite intergouvernemental d'experts 
demande it la CEA de continuer sa collaboration et son assistance aux Etats membres et aux OIG de la sous
region et de promouvoir son programme de travail aupres des Etats membres. 

E. Dixieme reunion de la Conference des ministres africains 
des transports et des communicati ons 

I. Relance du Bureau des routes transafricaines 

24. La Conference, rappelant les diverses resolutions prises en la matiere et l'adoption des Statuts du 
Bureau des routes transafricaines, felicite les Etats qui ont signe les statuts, ceux qui I' ont ratifit\ demande 
aux autres Etats de Ie faire, decide que I' article 26 a) du Bureau des routes transafricaines soit amende, 
conformement a I'article 23 desdits statuts, pour reduire Ie nombre de ratifications requises pour I'entree en 
vigueur de ces Statuts de 26 it 18 Etats membres et invite les Etats membres a payer leurs contributions des 
I'entree en vigueur des statuts. Le Secretaire executif de la CEA devra faire un rapport sur les progres 
realises dans l' application de cette resolution, lors de la ouzieme reunion de la Conference des ministres 
afTicains des transports et des communications. 

2. Mise en oeuvre des programmes regionaul( de la deuxieme Decennie des Nations Unies 
pour les transports et communications en Afrique sur Ie develm>,pement des 

ressources bumaines et des institutions ainsi que des bases de donnees 

25. La Conference, reconnaissant I'importance de la base de donnees et du developpement des ressources 
humaines et des institutions dans Ie developpement des transports et des communications en Afrique et 
reaffirmant leur engagement dans les projets developpement des ressources humaines et des institutions ainsi 
que des bases de donnees necessaires a la realisation des objectifs de la deuxieme Decennie des Nations 
Unies pour les transports et communications en Afrique, demande aux Elats membres, malgre les difficultes 
pour mobiliser des ressources, d' adopter des methodes harmonisees et standardisecs pour la collecte de 
donnees et Ie ealcul d'indicateurs de performance, de s'assurer de I'ttablissement des points focaux 
nationaux, et de renforcer les bases nationales de donnees, elle demande aussi aux institutions tant du 
sysreme des Nations Unies qu'aux autres engagees dans Ie developpement des statistiques en Afrique de 
collaborer et d'assister la CEA dans la mise en place de la base de donnees regionale. 

3. Declaration de Yamoussoukro sur une nouvelle Dolitique aeronautigue africaine 

26. La Conference, consciente de I'importance de la Declaration de Yamoussoukro et de sa mise en 
oeuvre, demande aUJ( Etats membres de poursuivre sa mise en oeuvre et d' appliquer les decisions de Maurice 
et demande it la CEA d'intensifier ses efforts dans Ie domaine de la coordination. 

4. Contribution de la Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie develoo.pement 
a la mise en oeuvre de la phase II de la deuxieme Decennie des Nations Unies 

pour les transports et les communications en Afrique 

27. La Conference, rappelant les diverses resolutions concernant la deuxieme Decennie des Nations 
Unies pour les transports et les communications en Afrique, consciente du role de la CNUCED dans les 
realisations des objectifs de la Decennie, prie Ie Secretaire general de la CNUCED de tout mettre en oeuvre 
pour que les pays africains beneficient des opportunires offertes en matiere d'information technologique sur 
Ie secteur des transports dans Ie progranune de travail de la neuvieme Conference des Nations Unies sur Ie 
commerce et Ie dt':veloppement et demande au Secretaire executif de la CEA de transmettre cette resolution 
au President du Comite preparatoire du Groupe africain a Geneve et au Secretaire general de la CNUCED 
et de lui rendre compte a sa prochaine reunion. 
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STATUTS DE L'INSTITUT AFRICAIN POUR LA PREVENTION DU 
CRIME ET LE TRAITEMENT DES DELINQUANTS 

La Conference des ministres de la Commission economique pour I' Afrique, 

Rappelant la resolution 1979/20 du Conseil economique et social des Nations Unies invitant Ie 
Secretaire general des Nations Unies a creer un institut pour la prevention du crime et Ie traitement des 
delinquants pour I' Afrique, 

Rappelant sa propre resolution 392 (XV) d'avril 1980, invitant Ie Secretaire executif de la 
Commission economique pour I' Afrique a prendre, en consultation avec les organisations internationales et 
regionales concemees, toutes les mesures appropriees pour creer un institut regional des Nations Unies pour 
la prevention du crime et Ie traitement des delinquants pour I' Afrique, 

Notant que la resolution 19 du sixieme Congres des Nations Unies pour la prevention du crime et 
Ie traitement des delinquants recommande au Secretaire general d'envisager favorablement la creation en 
Afrique d'un organisme regional charge de la realisation d'etudes sur la protection de la societe, sur Ie 
modele de ceux existant deja dans d'autres regions du monde, 

Consciente que la resolution 4 du septieme Congres des Nations Unies sur la prevention du crime 
et Ie traitement des delinquants, par la suite enrerinee par I' Assemblee generale des Nations Unies dans sa 
resolution 40/32 priant instamment Ie Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies d'accorder la 
priorite absolue a la creation, en etroite collaboration avec I'Organisation de I'unire africaine, et avec la 
participation de la Commission economique pour I' Afrique, d'un institut regional africain pour la prevention 
du crime et Ie traitement des delinquants, 

Rappelant en outre sa propre resolution 609 (XXII) d'avrill987 reaffirmant I'importance et Ie role 
que l'Institut est appele a avoir en aidant les Etats membres II evaluer les tendances de la criminalite dans 
la region et leur impact sur Ie developpement national; a elaborer des politiques et des programmes de 
prevention du crime et de traitement des delinquants; a promouvoir des reformes de la justice penale dans 
Ie contexte du developpement et en encourageant la cooperation technique entre pays africains dans Ie 
domaine de la prevention du crime et de la justice penale, 

Convaincue que la creation d'un institut africain pour la prevention du crime et Ie traitement des 
delinquants permettrait d'atteindre ces objectifs, 

CONVIENT au nom des Etats membres de la Commission economique pour I' Afrique DE CE QUI 
SUIT: 

ARTICLE I 

Creation de I'Institut et composition 

I. L'Institut africain pour la prevention du crime et Ie traitement des delinquants (ci-apres denomme 
"!'Institut") est cree. 

2. Les Etats membres de l'Institut sont les Etats membres de la Commission economique pour I' Afrique 
(ci-apres denommes les "Etats membres ") qui ont adhere aux statuts de l'Institut. 
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ARTICLE II 

Qj:Jjectifs de I'lnstitut 

Les objectifs de l'lnstitut sont les suivants : 

a) Contribuer 11 I' elaboration de politiques et de programmes pour la prevention du crime et 
Ie traitement des delinquants dans Ie contexte de la planifieation d'ensemble du developpement national; 

b) Concevoir et organiser des programmes de formation s' adressant 11 differentes earegories de 
personnel s' oci.:upant exclusivement ou en partie de justice penale, entre autre, les decideurs politiques, les 
administrateurs, les juges, les procureurs, les avocats, les fonctionnaires de police et du systeme 
penitentiaire, les enseignants, les personnels des services sociaux, les chercheurs etc., I 'accent etant mis sur 
la formation de formateurs gr:ice a des cours speciaux interdisciplinaires, des ateliers, des seminaires, des 
eours de perfectionncment, des stages, des voyages d' etudes, afin de renforcer ce secteur du service public 
et de dispenser de nouvelles connaissanccs et comperenccs; 

c) Entreprendre des etudes et des actions de recherche axees sur l'elaboration de politiques, sur 
des problemes prioritaires dans la region, notamment la collecte d'informations sur les tendanccs de la 
criminalire et leur impact sur Ie developpement et les politiques et programmes de prevention du crime et 
de justice penale dans la region, afin de fournir une base empirique pour I' elaboration de politiques et la 
prise de decisions; 

d) Contribuer a la mise en place de politiques et programmes efficaces de prevention et de lutte 
eontre la criminalite et la delinquance juveniles et pour Ie traitement des d6linquants mineur,; 

e) Creer Ie cadre pour une banque de donnees et promouvoir l'echange t;t Ie transfert de 
connaissanees, de competences techniques et d'experienccs et la diffusion d'informations aupres de 
gouvemements, specialistes, agents d'execution, chercheurs et organisations s~occupant de ces questions; 

f) Contribuer a promouvoir des innovations dans Ie domaine de la prevention du crime et des 
r€formes en matiere de justice penale conformement aux normes et directives des Nations Unies, en 
s'inspirant des traditions et orientations africaines ainsi que des faits nouveaux apparus dans ce domaine; 

g) Promouvoir la cooperation entre ies gouvemements de la region pour l'elaboration de 
politiques communes et la mise en oeuvre d'actions conjointes sur des questions d'interet mutuel, dans Ie 
domaine de la prevention et de ia iutte contre la criminalire, notamment la signature d' accords juridiques et 
d'arrangements pratiques appropries, aUK niveaux regional et sous-regional. 

ARTICLE III 

Siege de I'lnstiM 

1. L'emplacement du siege de nnstitut est determine par la Conrerence des ministres de la 
Commission economique pour I'Afrique (ci-apres denommee la "Conference des ministreG"). 

2. Des que possible, Ie Secretaire exi!Llltif de Ia Commission economique pour l' Afrique (CEA) 
passe, au nom de la Con:ti5rence des ministres er de I'lnstitnt, avec Ie Gouvemement de l'Etat membre sur 
Ie tetritoire duquelle siege de ['lnstitnt doit etre implanre, un accord sur la mise a disposition et roctroi, 
scion Ie cas, de~ biitiments, installations, services, privileges et immunites n€:ccssaires pour que I'lnstiM 
puisse fonctionner de mauiere efficace, 



ARTICLE IV 

Organes de I'Institut 

L'Institut est dote des organes suivants : 

a) Le Conseil d' administration; 

b) Le Secretariat; et 
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c) Tout autre organe n6cessaire pour que I'Institut s'acquitte de maniere efficace de ses 
fonctions, et que pourrait creer la Conference des ministres. 

ARTICLE V 

Le ConseH d'administration : Composition et fonctions 

I. Le Conseil d'administration se compose des membres suivants : 

a) Le Secretaire executif de la Commission economique pour \' Afrique (ci-apres denomme "Le 
Secretaire executif'), ou son representant, qui est es qualite president du Conseil d'administration en tant 
que representant du Secn!taire general de l'Organisation des Nations Unies; 

b) Deux representants provenant de deux Btats membres de cbacune des cinq sous-regions de 
la Commission economique pour I' Afrique, elns par la Conference des ministres; cbacun de ces representants 
est choisi en fonction de ses connaissances et de son experience dans les domaines de Ia prevention du crime 
et de la justice penale pour sieger comme membre ~ part enticre; 

c) Un representant du pays bOte qui est membre a part entiere; 

d) Un representant de l'Organisation de J'uniM africaine (OUA) sans droit de vote; 

e) Un representant du Centre pour Ie deveIoppement social et les affaires bumanitaires sans 
droit de vote; 

f) Un representant du Programme des Nations Unies pour Ie developpemem sans droit de vote: 

g) Sur invitation du Conseil d'administration, des representants d'autres instituts des Nations 
Unies pour la prevention du crime et Ie traitement des delinquants, qui assistent aux reunions comme 
observateurs mais n' ant pas Ie droit de vote; 

h) A I'invitation du Conseil, des representants d'organisations ou institutions internationales 
s'interessant aux activites de I'Institut, ainsi que des organismes donateurs et d'eminents experts peuvent 
assister aux reunions du ConseH d'administration comme observateurs sans droit de vote. 

2. Le Directeur de l'Institut, qui remplit les fonctions de secretaire du COl1seiJ d' administration, 
assiste aux reunions du Conseil avec voix consultative. 

3. Les membres du Conseil d'administration elus conforntement a l'alinea b) du premier 
paragraphe du present article occupent leurs fonctions pendant une periode de quatre ans et peuvent eIre 
reconduits, etant enrendu, toutefois, que lors de Ia premiere election, la Conference des ministres decide que 
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la moitie des Etats membres qu'elle elit se retirent apres avoir rempli leurs foocuons pendant deux ans et 
sont remplaces par Ie meme nombre d'Etat~ membres flus a cette fin par la Conference des ministres. 

4. Seuls les membres il part entiere du Conseil d'administration disposent du droit de vote. 

5. Au cas ou Ie siege d'un membre du COllSeil d'administration deviendrait vacant pendant la 
duree de son mandaI, pour cause de depart it la relraite, deces, incapacite ou autre, ou a ('expiration du 
mandat, 1a Conference des ministres peut nommer une personne pour la duree du mandat restant 11 courir 
ou pour un autre mandat conformement a I'alinea b) du premier paragraphe du present article. 

6. Le Conseil d'administration : 

a) Fixe les politiques, orientations et principes generaux regissant Ie fonctionnement de l'Institut 
et donne des directives de nature generale pour la mise en oeuvre de ces principes, politiques et directives; 

b) Propose aux fins d'examen ct d'approbation par la Conference des ministres, les programmes 
de travail de I'Institut ct les budgets correspondants; 

c) Etudic ct approuve les rapports annuels du Directeur de l'Institut sur les activites de I'Institut 
et les soumet ilia Conference dcs ministres aux fins d'examen et d'approbation; 

d) Nommc des commissaires aux comptes qualifies pour verifier les comptes de l'Institut; 

e) Examine et approuve les rapports financiers ct les comptes de I'Institut; 

t) Etablit les regles administratives, fmancieres, Ie reglcment du personnel et autres regles 
regissant Ie fonctionnement et I'administration de I'Institut; 

g) Propose et soumet it I'examen et it I'approbation de la Conference des ministres, les 
contributions que les Etats membres et Ie pays hote versent 11 I'Institut; 

h) Nomme Ie Directeur et les principaux responsables de l'Institut; 

i) Cree les comites techniques, financiers et administratifs necessaires pour que l'Institut 
s'acquitte de maniere efficace de ses fonctions; 

j) Convoque periodiquement des reunions des donateurs afm d'examiner Ie financement des 
acrivites de l'Institut; 

k) Remplit toute autre foncrion necessaire pour que l'Institut s'acquitte de manierc efficace de 
ses fonctions. 

7. Le Conseil d'administration se reunit en session ordinaire line fois par an et peut se reunir 
en sessions extraordinaires iI la demande de son Prf.sident ou d'un tiers de ses membres. La premiere 
reunion du Conseil d' administration est convoquee par Ie secretariat. 

8. Le Conseil d'administration adoptc son propre reglement interieur, y compris les procedures 
ii suivre de la convocation de sessions speciales ou extraordinaires. 



ARTICLE VI 

Le President du Conseil d'administration 

1. Le President: 
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a) Fait etablir Ie projet d'ordre du jour des reunions du Conseil d'administration; 

b) Convoque et preside les reunions du Conseil; 

c) Sollicite, avec I'approbation du Conseil d'administration, I'aide fillanciere et autre de 
donateurs, y compris celie de gouvernements de pays situes hors de la region, de I'Organisation des Nations 
Unies et de ses institutions speciaiisees, d'autres organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales interessees et d'autres sources. 

ARTICLE VII 

Directeur et secretariat de l'Institut 

1. Le secretariat de I'Institut est dirige par Ie Directeur, qui est Ie Chef du secretariat et de 
I'administration de l'Institut, sous I'egide du Conseil d'administration. 

2. Le Directeur de I'Institut est nomme par Ie Conseil d'administration conformement aux 
dispositions de l' aiinea h) du paragraphe 6 de l' Article V des presents statuts. Le Directeur est initialement 
nomme pour une peri ode de trois ans et son mandat peut etre renouvele pour des durees fixees par Ie Conseil 
d'administration. 

3. Le Directeur agit en tant que representant legal de I'Institut. 

4. Sous reserve des directives et orientations politiques donnees par Ie Conseil d'administration, 
Ie Directeur accomplit en particulier les fonctions suivantes : 

a) 
I'Institut; 

Planifier, diriger, coordonner et gerer toutes les activites techniques et administratives de 

b) Preparer et soumettre a l'examen du Conseil d'administration, Ie programme de travail, Ie 
budget, les rapports annuels et les comptes verifies de i'Institut; 

c) Preparer et soumettre it I'examen du Conseil d'administration, Ie montant des contributions 
annuelles et d'autres cotisations speciales a acquitter par les Etats membres; 

d) Administrer les biens et avoirs de I'Institut, veiller a ce que les comptes soient bien tenus, 
et regulierement verifies et prt:sentes au Conseil d'administration; 

e) Recouvrer et recevoir les contributions, cotisations et dettes dues a I'Institut; 

t) Sous reserve du reglement du personnel et des regles administratives de I'Institut et des 
directives eventuellement donnees par Ie Conseil d'administration, recruter et nommer des fonctionnaires 
autres que ceux vises a l' alinea h) du paragraphe 6 de l' Article V des presents statuts; 
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g) Etablir et mainterur des rapports etroits et des liens de collaboration avec les gouvernements, 
l'Organisation des Nations Unies et ses instjtutions specialisees, des institutions. associations 
pl'Ofessionnelles. individus et autres organismes, et representer l'Institut dans Ie domaine des relations 
puhliques et exterieurs aux niveaux national, regional et international; 

h) Maintenir les relations deja etablies avec Ie Gouvernement hOte et veiller au respect des 
dispositions de I'accord de siege; 

i) Promouvoir la collecte des fonds en etudiant les moyens d'assurer et de renforcer la base 
financiere de l'Institut; 

j) Elaborer et soumettre a l'examen du Conseil d'administration des projets de regJes et 
reglements regissant les activites financieres. administratives et autres de I'Institut; 

k) Preparer, en liaison avec Ie President du Conseil d'administration, I'ordre du jour des 
reunions du Conseil d'administration et participer aux reunions en tant que membre es quaJites; 

I) Se tenir au courant des nouveaux mandats fixes par les organes legislatifs appropries et des 
faits nouveaux dans Ie domaine de la prevention du crime et de la justice penale, et promouvoir leur mise 
en oeuvre conformement aux objectifs de l'lnstitut; 

m) Entreprendre toute autre tache et activite que pourrait lui assigner Ie Conseil 
d' administration. 

5. Le Directeur et les autres fonctionnaires de I'Institut ne sollicitent et n'acceptent aucune 
instru~1ion, remuneration personnelle, ou cadeau d'un gouvernement, d'une autorite ou d'autres sources 
exterieures Ii I'Institut et s' abstiennent de toute autre activite susceptible de nuire a leur situation de 
fonctionnaires internationaux. 

6. Les Etats membres s'engagent a respecter Ie caractere international des responsabilit6s du 
Directeur et des autres fonctionnaires de I'Institut et a ne pas chercher a influencer Ie personnel local ou 
etranger dans l'accomplissement de leurs taches, etant entendu que ceci n'empeche pas les gouvernements, 
organisations ou institutions de detacher du personnel aupres de I'Institut. 

ARTICLE VIII 

Statut, canacite. privileges et immunites 

1. Afin de lui permettre de s 'acquitter des objectifs et des fonctions qui lui ont cte confies, 
l'Institut possooe, sur Ie territoire de chaque Etat rnembre de la Commission economique pour l' Afrique, 
une personnalite juridique indtpendante de ces Etats et n'est pas considere comme faisant partie d'un 
quelconque gouvernemnt. A cette fin, Ie statut, les privileges, immunites et exemptions mentionnes aux 
paragraphes 2 a 16 du present article, sont accordes a l'fnstitut sur Ie territoire de chaque Etat membre. 

2. L'Institut est habilite Ii : 

a) Signer des contrats; 

b) Acquerir et ceder des biens mobiliers et itumobiliers; 

c) Ester et peut etre poursuivi en justice. 
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3. L'Institut dispose de l'autonomie et de la liberte necessaires pour s'acquitter de ses objectifs 
et fonctions, en ce qui concerne en particulier Ie choix des sujets et methodes d'enseignement et de 
recherche, la selection des personnes et des institutions avec lesquelles iI travaiIle, et la liberte d'expression. 

4. L'Institut, ses biens et avoirs, jouissent d'une totale immunite juridique sauf dans les cas ou 
il a expressement renonce Ii ladite immunite, etant entendu qu 'aucune mesure executoire ne sera appliquee 
contre Ies biens et avoirs de I'lnstitut sans Ie consentement du Directeur dudit Institut. 

5. Le siege de I'Institut est inviolable. Les biens et avoirs de I'Institut sont exempts de 
perquisition, requisition, confiscation ou expropriation et de toute ingerence des pouvoirs executif, 
administratif, judiciaire ou legislatif. 

6. Les archives de I'lnstitut et d'une maniere generale tous les documents qui lui appartiennent 
ou qu'i1 detient, sont inviolables. 

7. L'Institut, ses avoirs, revenus et autres biens sont exoneres de tous imp6ts directs, etant 
entendu que cette exoneration fiscale ne s'etend pas au propri6taire ou bailleur d'un bien loue par I'Institut. 

8. Les articles importes par I'institut Ii titre officiel sont exonores de tous imp6ts ainsi que de 
droits de douane, prohibitions et restrictions en matiere d'importation et d'exportation etant entendu que Ie 
paiement des droits de douane au taux en vigueur peut we reclame sur une partie ou l'ensemble des articles 
importes au titre du present alinea, si ces articles sont vendus ou cedes localement, a moins qu'i1s ne soient 
vendus a des personnes ou organismes habilites ales acheter en franchise de droit. Toutefois l'Institut n'est 
pas exonere du paiement des taxes sur les prestations de services. 

9. L'Institut est exempte du paiement des taxes, droits d'enregistrement et droits de timbre sur 
toute transaction a laquelle iI est partie. 

10. Les membres du Conseil d'administration de I'Institut, qui ne sont pas, egalement, 
fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies ou de I'une des institutions specialisees des Nations Unies 
et qui participent aux reunions de l'Institut ou sont convoques par celui·d, beneficient, pendant I'exercice 
de leurs fonctions et au cours de leur voyage a destination et en provenance du territoire des membres de 
I'Institut, des privileges et immunites ci-apres : 

a) Immunite contre I'arrestation personnelle et la detention et contre la saisie de leurs bagages 
personnels et officiels; 

b) Immunite de juridiction pour les actes accomplis par eux dans Ie cadre de leurs fonctions 
oftlcielles (y compris leurs paroles et leurs ecrits); 

c) Inviolabilite de tout document; 

d) Droit d'utiliser des codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier 
ou sacs scelles; 

e) Exemption pour eux-memes et leur conjoint des restrictions concernant I'immigration, des 
formalires d'enregistrement des etrangers en mission officielle temporaire; 

f) Memes facilites en matiere de monnaie et de change que celles accordees aux representants 
de gouvernements etrangers en missions officielles temporaires; 
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g) Memes immunires et facilites que celles accordees aux envoyes ayant Ie statut de diplomate 
pour leurs bagages personnels. 

II. Les fonctionnaires de I'Institut qui ne sont pas egalement fonctionnaires de I'Organisation 
des Nations Unies ou de I'une des ses institutions specialisees jouissent des privileges et immunites ci-apres : 

a) Immunire juridique pour les actes accomplis dans Ie cadre de leurs fonctions officielles (y 
compris leurs paroles et leurs ecrits); 

b) 
l'Institut; 

c) 

Exoneration de tout impot sur les traitements et emoluments qui leur sont verses par 

Exemption des obligations au titre du service national; 

d) Exemption pour eux-memes (ainsi que leurs conjoint et enfants a charge), des regles en 
matiere d'immigration et d'enregistrement des etrangers; 

e) Memes privileges en matiere de change que ceux qui sont accordes aux fonctionnaires de 
rang comparable membres de missions diplomatiques; 

f) Memes facilites de rapatriement, pour eux-memes, ainsi que leurs conjoint, enfants a charge 
et parents, que les envoyes ayant rang de diplomate en peri ode de crise internationale; 

g) Droit d'importer, en franchise de droits et autre taxes, interdictions et restrictions sur les 
imporations, au cours des 12 mois qui suivent leur arrivee : 

i) leur mobilier et effets personnels; 

ii) un vehicule automobile achete avant dedouanement ou dans un entrepot sous douane. 

12. Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies ou de I'une de ses institutions 
specialisees qui participent aux travaux de i'Institut, jouissent des privileges et immunites prevus par la 
Convention sur les privileges et immunites des Nations Unies et par la Convention sur les privileges et 
immunites des institutions specialisees, selon Ie cas. 

13. Sans prejudice des dispositions precroentes, les Etats membres s'engagent a accorder a tous 
les representants des Etats membres, a tous les fonctionnaires de I'Institut et experts conseillant ou aid ant 
l'Institut, les facilires et faveurs necessaires pour I' exercice de leurs fonctions a i'Institut. 

14. Le Directeur de I'Institut a Ie droit et Ie devoir de lever I'immunite accordee a tout membre 
du personnel de l'Institut qui n'est pas egalement fonctionnaire de I'Organisation des Nations Unies ou d'une 
institution specialisee des Nations Unies, dans les cas OU il estime que cette immunite peut entraver Ie cours 
de la justice et que sa levee n'est pas contraire aux interets de J'Jnstitut. 

15. Toutes les personnes assistant Ii un stage de formation ou participant Ii Ull programme 
d'echange de personnel Ii I'Institut conformement aux dispositions des presents statuts, et qui ne sont pas des 
ressortissants d'un des Etats membres concernes ont Ie droit d'entree, de sejour, de transit et de sortie sur 
Ie territoire de chaque Etat membre quant l'octroi desdits droits est necessaire aux fins de leur mission. 
Toutes facilites leur sont accordees pour qu'elles puissent voyager rapidement; Ie cas ecbeant, les visas 
necessaires leur sont delivn\s promptement et gratuitement. 
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16. A tout moment, l'Institut coopere avec les autorites competentes des Etats membres pour 
faciJiter la bonne administration de la justice, Ie respect des lois du pays et prevenir tout abus en ce qui 
conceme les privileges, immunites mentionnes dans Ie present Article. 

ARTICLE IX 

Ressources f!l1llflCieres de I'Institut 

1. "Sans prejudice du financement eventuel du personnel essentiel et des operations courantes 
de ll'Institut sur Ie budget ordinaire de !'Orgarusation des Nations Unies, ['Institut tire des ressources 
financieres des contributions annuelles des Btats membres telles que determinees par la Conference des 
ministres ainsi que de contributions volontaires de donateurs" , 

2. L'Institul peut obtenir d'autres ressources financieres ou en nature de l'Organisation des 
Nations Unies et de ses institutions speciaIisees. 

3, Les Etats membres peuvenl eire invites a apporter des contributions speciaJes en nature ou 
en especes dans Ie cadre de programmes au projets executes sur leurs territoires. La nature et Ie momant 
de telles contributions sont determines et prt!vus par des accords passes entre les parties concernees, 

4. Apres consultation du Conseil d'administration, Ie Directeur de !'Institut peut accepter des 
cadeaux, des legs, des dons, des preis et autres contributions en especes au en nature de gouvernements, 
organisations, institutions ainsi que d'autres sources, sous reserve que ces cadeaux, legs, dons, preis et autres 
contributions aient pour objet de faciliter la realisation des objectifs de I'Institut. 

5. Le Directeur de l'Institut soumet au Conseil d'administration a chacune de ses reunions 
annuelles, un rapport sur les contributions ref;ues et dues en vertu des paragraphes 1 a 4 du present Article. 

6, Les fonds de l'Institut sont gardes et administres uniquement au benefice de l'Institut et 
conformement aux regles de gestion financiere et aux reglements regissant Ie fonctionnement de I'Institut 
ou aux directives emises par Ie Conseil d' administration. 

7. Les fonds administres par I'Institut ou pour son compte sont soumis iI une verification faite 
par un verificateur des comptes nomme par Ie Conseil d'administration. 

ARTICLE X 

Depenses 

1. Le Diret1eur de I'Institut peut effectuer des depenses administratives et de fonctionnement 
conformement au programme de travail approuve et dans les !imites du budget de I'Institut, ainsi que 
conformement aux regles de gestion financiere et reglements promulgues de temps a autre par Ie Conseil 
d'administration. 

2. Les depenses faites par des representants d'Etats membres, d'organisations ou d'Etals 
cooperateurs et par leurs suppleants ou conseillers, de meme que les depenses faites par des obervateurs dans 
Ie but d'assister a des reunions du Conseil d'administration ou d'autres organes de I'Institut, sont 
normalement supportees par les orgnisations et gouvernements respectifs, 
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ARTICLE XI 

Obligations des Etats membres 

Les Etats membres cooperent de toutes les manieres possibles pour aider l'lnstitut a atteindre ses 
objectifs. En particulier : 

a) Ils facilitent la collecte, l'echange et la diffusion sans retard de donnees et d'informations 
sur la prevention du crime et Ie traitement des delinquants; 

b) Ils mettent a la disposition de I'Institut des moyens de formation et de recherche, selon les 
modalites qui pourraient etre convenues de temps a autre avec I' organe competent de l'Institut; 

c) Ils mettent a la disposition de I'Institut un personnel local, selon les modalites qui pourraient 
etre convenues avec les organes competents de I'Institut; 

d) Ils accordent les facilites, privileges et immunites qui pourraient etre necessaires en vertu 
des dispositions de I' Article VII des presents statuts; 

e) Ils versent en temps voulu leurs contributions armuelles conformement aux dispositions du 
paragraphe 1 de I' Article IX des presents statuts. 

ARTICLE XII 

Assistance apportee par les secretariats d'organismes des Nations Unies 

1. L'Institut cherche a nouer et a maintenir d'etroites relations de travail avec les secretariats 
de la Commission economique pour l' Afrique et du Centre pour Ie developpement social et les affaires 
humanitaires, lesquels aident I'Institut a realiser ses objectifs, dans la limite de leurs ressources. 

2. Nonobstant les dispositions des presents statuts, Ie secretariat de la Commission economique 
pour I' Afrique est, Ie cas ecMant, charge par la Conference des ministres, de solliciter l'assistance 
d'organisations et d'Etats et cooperateurs pour Ia mise en oeuvre du programme de travail approuve de 
l'Institut, et d'agir en tant qu'agent d'execution dans Ie cadre duquel une aide a pu etre obtenue. 

ARTICLE XIII 

Relations avec d'autres Etats. institutions et organisations 

1. L'Institut cherche a etablir et a maintenir une cooperation active des Etats qui ne sont pas 
des Etats membres mais sont desireux d'aider I'Institut a realiser ses objectifs. 

2. L'Institut collabore etroitement avec Ie Secretariat general de l'Organisation de l'unite 
africaine dans 1a poursuite de ses objectifs. 

3. L'Institut entretient d'etroites relations de travail avec d'autres instituts regionaux ou 
interregionaux ayant des objectifs similaires, avec des organismes et institutions specialisees des Nations 
Unies, des universites ainsi que des organisations non gouvernementales s'occupant des questions touchant 
la prevention du crime et Ie traitement des delinquants. 
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1. L'Institut publie librement tout r6mltat de ses recherches, activites de formation et autres. 

2. L'Institut est investi de tous les droits, y compris les droits de propriete et les droits d'auteur 
sur tous les travaux et publications. 

3. L'Institut consacre ses droit~ d'auteur et autres, ainsi que tout avantage financier ou autre 
decoulant desdits droits, it la poursuite des objectifs de l'Institut. 

ARTICLE XV 

Re~lement des differends 

I. Tout differend qui survient it propos de !'interpretation ou de l'application d'une dispositiou 
des present~ statuts et qui ne peut ~tre regIe par les parties concernees est soumis Ii la Conference des 
ministres. 

2. Si la Conference des ministres ne parvient pas a trancher, ou si la decision de la Conference 
des ministres n'est pas acceptee par les parties au differend, chacune des parties en cause pent demander 
que Ie differend soit soumis aux fins d'arbitrage a un tribunal arbitral compose de trois membres ainsi 
designes : 

a) Chaque partie nomme un arbitre; 

b) Le troisieme arbitre, qui est Ie President du tribunal arbitral, est choisi d'un commun accord 
par les arbitres nommes par les parties. 

3. Si Ie tribunal arbitral n'est pas constitue dans les trois mois qui suivent la date a laquelle la 
demande d'arbitrage a ere sou mise, toute partie au differend peut demander au President de la Conference 
des minsitres de proc6der aux nominations necessaires, sauf que dans les cas ou I'Institut est partie au 
differend, les nominations sont faites par Ie Secretaire executif de la Commission economique pour I' Afrique. 

4. La decision du tribunal arbitral a force executoire pour les parties au differend. 

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du present Article ne prt\jugent pas Ie choix d'un 
quelconque autre mode de reglement dont les parties concernees pourraient convenir. 

ARTICLE XVI 

Pissolution 

1. L'lnstitut peut etre dissous par accord des deux tiers des membres de la Conference des 
ministres. 

2. En cas de dissolution de l'Institut conformement aux dispositions du premier paragrapbe du 
present Article, Ie Conseil d'administration prend des dispositions pour que la liquidation de I'Institut se 
fasse de maniere ordonnee. 
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ARTICLE XVII 

Entree en vigueur 

Les presents statuts entrent en viguenr au moment de lenr adoption par Ja Conference des ministres 
et des qu'ils ont ete sign6s par dix Etats membres. 

ARTICLE XVIII 

Dispositions finales cj transitoires 

1. Les presents statuts, dont les textes anglals, francais et arabe font egaJement ioi, sont deposes 
aupres du Secrelaire executlf de la Commission economique pour l' Afrique. 

2. A l'entree en vigueur des presents statues, et jusqu'a la creation du secretariat permanent de 
I'lnstitnt, les fonctions de secretariat sont assurees par la Commission economique pour I' Afrique. 

EN FOI DE QUOI, les soussignes, accrooit6s par leurs gouvernements respectifs, ont signt': les 
presents statuts. 




