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FRCJET DE STATOTS DU CENTRE AFRICAIN DE. RECHERCHE ET 'DH FORMATION

EiJ KATIERE ife'-'

LES GC0V23NEKSHTS CONTRACTMTS AUX PRES3WTS STATUTS

Reoonnaissant qu'il est souhaitable de promouvoir les aspirations et objectifs

nationaux dans le domains du developpement social par la mobilisation des ressources
sociales et autres aux fins du developpement economique et social dans leurs pays res-
pectifs,

Considerant qu'il est necessaire de formuler conjointement des principes et
une strategle commune pour les programmes de developpement social a lfechelon
national en vue de faciliter la formation du personnel necessaire aux activates
de protection sociale,

Sachant que la region a besoin d'une formation avancee, d'etudes et de

reoherches comparees et dfune aide pour mettre au point du materiel de formation
autochtone,

Conscients que 1'etablisseraent d*un Centre africain de recherche et &a forma
tion en matiere de developpement social servirait ces objectifs :

scm cemmus ds ge qui suit

ARTICLE Pi:tSMIER

Creation

Un centre dit "Centre a:?ricain de recherche et de formation en raatibre de
developpement social" (ci-apres denomme le "Centre") est oree par le present
instrument; il fonctionnera et sera dirig^ confonnement aux dispositions des presents
statuts.

ARTICLE II

Objectifs du Centre

1. L'objectif du Centre est d1aider ses membres a utiliser pleinement lours
ressources humaines dans les domaines de la protection et du developpement sociaux
au moyen de recherches, de cours de formation et de seminaires,

2. Aux fins ^noncees au paragraphe 1 du present article, le Centre :

i) Aide ses membres, en fonction de leurs besoins, a former du personnel
de haut niveau au;: activites de developpement social;

ii) Donne a. ses membres les moyens d'examiner les questions liees a la
protection et au developpement sociaux, %, I1aide de seminaires, d'une
formation de courts duree, de programmes de recherche appliquoe et do
la mise au point de materiel pedagog-ique et de recherche;



2 —

S^ MS
iv) Elabore une strangle de developperaent social a 1'intention de ses

membres et encourage 8a raise en oeuvre;

en raatiere de developpement social;

i) effectue des travau* de recherche, en particulier de recherche
concernant ses propres oboectifs;

vii) instate et .aintient des?£^£^^
S^STfiaSS ^V^^ TxaWon .ricaine;

viii) Entreprend toutes autres activite, destinees a favoriser la realisation
de ses propres objectifs.

ARTICLE HI

Orpianes du Centre

Le Centre est dote des organes suivants :

a) le Conseil dfadministration;

b) le Comite consultatif technique;

c) le secretariat;

ft) tout autre orSane gui sera eventuellement cree par le Conseil
d1 administration-

AHTICLE IV

Membres

' Peuvent etre a^is a la c^ite de ^re du Centre tous les 3tats
la Commission economiquo des Nations Umes pour 1'Afnque.



- 3 -

ARTICLE v

Le Conseil dTadministration - composition, attributions et reunions

1. Le Conseil d»administration qui est I'organe executif supreme du Centre

a la composition auivante :

a) le Secretaire executif de la Conimission economise des Nations Unies pour

1'iUTrique ou son representant, qui preside le Conseil d1administration;

t>) un representant tlesigne par chacun des merabres du Centre,

2m Tout membre du Centre,' en designant le representant vise a 1'alinea b)
du paragraphe 1 du present article, garde present a 1'esprit qu'il est souhaitable

de designer une personne possedant 1(experience ou les qualifications requises

pour servir les objectifs du Centre,

3. Le Conseil d1administration :

a) ArrSte les principes generaux et les politicizes qui regissent les

activites du Centre;

b) Examine et approv.ve le programme de travail, le budget et la coraptabilite

du Centre;

c) Slit deux des merabres du Centre dont les representants au Cnnseil

df administration siegent en qualite de vice-presidents pour un mandat de deux

ans et qui sont ree"ligibles pour un nouveau mandat de deux ans :

Etant entendu qu'aucun membre du Centre ne peut §tre reelu a la vice-presi-

dence du Conseil ^'administration pour plus de deux mandats consecutifs;

d) Determine le montant des contributions annuelles et autres dont sont

redevables les membres du Centre;

e) Nomrae au poste de.Directeur executif du Centre, une personne dont

la competence, I1experience et les qualifications sont etablies, le premier Directeur

executif du Centre etant toutefois nomine par la Commission econoraique pour 1'Afrique;

f) ArrSte les regies et directives de maniere generale en ce qui concerne

les activites du Centre etT sans prejudice du caractere general de ce cjui precede,

en ce qui concerne les questions financieres et administratives et les relations

avec les Etats et les organismes cooperants;

g) Elit les membres du Comite consultatif technique et designe pour qufils

siegent audit Comite les Etats et organismes cooperants avec lesquels le Centre

collabore;
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h) Consulte le Comite consultatif technique sur les questions qui relevent

de sa competence;

i) Etablit tous autres organes qu'il peut juger necessaire pour permettre •

au Centre d'atteindre see Ybjectifs et prescrit, a 1*intention de ces organes,

les regies a suivre dans l'exercice de leurs xonctions;

j) Exerce les pouvoirs qui lui sont conferes et execute les taches qui

lui sont confiees en vertu d'autres dispositions des presents statuts et s'acquitte

de toute autre fonction destinee a favoriser la realisation des ob.jectifs du Centre.

4. Le Gonseil d1administration peut deleguer a son President, a un membre de son

bureau ou a un autre organe du Centre tout pouvoir ou fonction vise au paragraphe

3 du present article,

5. Le Conseil d?administration se reunit au moins une foia par an selo les

instructions de son President. Le Conseil d'administration peut se reunir en

session extraordinaire a la demande du President ou des deux tiers de ses merabres.

6« Le Directeur executif du Centre est invite a assister aux reunions du Conseil

d1administration et y participe sans droit de vote; les Etats et or^anismes cooperants

avec lesquels le Centre collabore peuvent §tre invites a assister aux reunions du

Conseil d1administration, auquel cas ils y participent sans droit de vote.

7. Sous reserve des presents statuts, le Conseil d'administration adopte son

propre reglement interieui- pour 1*organisation de ses reunions, y compris les

dispositions relatives aux dates, au lieu et a la convocation des reunions, au

quorum et au vote.

8. A la fin de chacune de ses reunions, le Conseil d1administration adopte

un rapport qtri est distribue a tous ses menbres et, le cas eeheant, aux Stats

et orsanismes cooperants avec lesquels le Centre collabore.

AHTICLS VI

Comite consultatif technique - composition, attributions et reunions

1. Le Comite consultatif technique a la composition suivante :

a) au poste de President, le Secretaire executif de la Commission economique

des Nations Unies pour I'Afrique ou son representant;

b) les vice-presidents du Conseil d'administration;

c) le Directeur executif du Centre;



d) quatre specialistes qui sont ties ressortissants d'Etats membres
du Centreat dont la reputation, les competences et 1'experience dans le doraaine
dfactivate du Centre sont "bien etablies;

e) le President de 1'Association pour I'enseignement social en Africrue
(AESA); ^ .

les Etats et or/janismes cooperants designes par le Gonseil d'administra
tion.

2, Le Comite consultatif technique :

a) aide le Directeur oxecutif du Centre a Stablir le programme d'activite*
et le budget du Centre qui sont sounds au Conseil d1administration?

b) conseille le Conseil d1administration et le Directeur executif du
Centre sur des questions techniques;

c) examine chaque annee les travaux du Centre et presente un rapport
a ce sujet au Conseil d1administration;

d) s'acquitte de toute fonction quo le ^onseil d1administration peut
lui deleter.

3, Le Comite consultatir technique se reunit aussi souvent qu'il est ndcessaire
pour lui permettre de s'acc^iitter efficacement de ses fonctions mais en tout etat
de cauae au moins une fois par an avant la reunion annuelle du Conseil d'administra-
tion«

AHTICLE VII

Le Directeur executif du Centre et le secretariat

1. Le Iiirecteur executif du Centre tst le Chef du secretariat du Centre. Sous
reserve des directives du Conseil d1administration, le Directeur executif :

a) administre, contrSle et coordonne les activites financiers, techniques
et autres du Centre;

b) souinet le pro-rainme d'activite et le budget du Centre au Conseil
d1administration pour approbation;

soumet la comptabilite du Centre au Conseil d1administration pour appro
bation; ■'■ • - ri-

d) propose au Consoil d1 administration pour approbation un etat c*es
contributions annuelles et autres contributions speciales dont les aembrea
du Centre sont redevables;
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e) met en recoupment les contributions des meiabres du Centre et d'autres

sources et administre les biens et avoirs du Centre;

f) veille a la bonne tenue des livres du Centre et fait en sorte qu'ils
soient verifies et presents au Conseil d»administration au temps voulu;

g) represente le Centre dans ses relations avec les Etats, les parti-
culiers, les societes et autres organes ou entites en tant que de besom aux
SbToZw le programme d'activites approuve du Centre dans los Ixmxtee
du budget;

h) sous reserve des re3les qux peuvent etre etablies par ^
d- administration recrute, contrSle etlioenoiele personnel du seoretarxat du

Centre;

2 Le Directeur executi; du Centre, ou toute personne

les fonotions de Directeur executif, agit, selon que de
aux fins enoncees a 1'article IX des presents statute.

3, Le secretariat du Centre :

a) execute les decisions du Conseil d'administration et le programme

d'activites du Centre;

*) se tient au courant des faits nouveaux dans tous les domaines lies

aux objectifs du Centre;

M etablit aux fins d'approbation par le Conseil d<administration, le
proja^da rlglement "gissant les activites finanoieres, administratxves et
autres du Centre; •

di fournit des services de secretariat au Conseil d-administration au
ComiteconStif teohnic^e et a d- autres organes du Centre et convoke leurs
reunions;

du Centre.

ARTICLE IX

Statut juridique du Centre

1. Pour lui perraettre d'atteindre ses objectifs



2* Le. Centre est habilite a : : : ■■ .

a) conclure des contratsy

b) acquerir et aliener des biens immobiliers' ou raobiliers;

c) ester eh justice.

-3-- Le Centre, ainsi que sea biens et avoirs, jouissent d'une totale immunite

de juridiction, sauf dans les cas particuliers ou le Centre aura expresseraent

renonce a ladite immunite. II est entendu toutefois que la levee d1immunite ne
peut entratner de mesure d*execution.

4. Les locaux du Centre sont inviolables. Les biens et avoirs du Centre sont

exempts de perquisition, requisition, confiscation ou expropriation, et de toute
inference des pouvoirs executif, administratif, judiciaire ou legislatif.

5- Les archives du Centre et, d'une maniere generale, tous les documents qui lui
appartiennent ou qu'il detient sont inviolables.

6. a). Sauf disposition contraire du present paragraphe, le Centre, ses avoirs,
revenus et autres'biens sont exoneres de tous impSts directs : il est entendu

toutefois que oette exoneration ne concerne pas le proprietaire ou le bailleur de
tout bien loue par le Centre.

b) Les articles iraportes par le Centre a des fins officielles sont exoneres
des droits de douane et autres taxes et sont exempts de toute interdiction et restric

tion a 1'importation et a lrexportation, etant entendu que des droits de douane

pourront §tre exiges au taux approprie'sur la totalite ou 1'un quelconque des

artioles importes conformement au present alinea, si ces articles sont vendus ou

cedes localement, a raoins qu'ils ne soient vendus a des persormes ou des organismes

ayant qualite pour acquerir ces biens en franchise de droit.

c) Le Centre, en ce rrui concerne toute transaction a. laquelle il ost
partie, est exonere d'impSts, de droits d'enregistrement et de droits de timbre.

7. Les membres du Conseil d*administration du Centre qui ne sont pas egalement

fonctionnaires de I1Organisation des Nations Unies ou des institutions specialises

des Nations Unies et qui assistent a des reunions du Centre ou organisees par lui,

jouissent, durant 1'exercice de leurs fonctions et au cours des voyages a destination

ou en provenance des territoires des Etats membres du Centre, des privileges et

immunites suivants :

a) Iramunite d'arrestation ou de detention et de saisie de leurs bagages
personnels et officiels;
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*) Bawmitl de juridictionconoernant leurs paroles e:t ecrits et les actes
aocomplis "ux a Utre officiel7 cette i^unite restant valable meme apres que
Ks Sessis on* cesse de ^presenter les Etats membres du Centre;.

c) Inviolability de tous papiers et documents;

a) Broit de faire nsa^e de codes et de recevoir des documents ou de la
correspondanoe pax messager ou par valises scellees;

P1 ' Exemption pour eux-memes et pour leur conjoint de toute mesure restrictives
relativ, fSi^xon, de toute formalite d'enregistrement des etangers et de
-toute obligation de service national;

en mission officielle temporaire;

„) Imnnmites et facilites identiques en ce ^ eoncerne leurs tagages
personnels a oelles qul sont aocordees aux agents diplomatiques,

Unies :

a) JouisBent de 1-irm.unite de juridiotionpour les actes accomplis par

eux a titre officiel (y compris leurs paroles et scritsj,

b) sont exoneres de tout impSt sur les traitements et emoluments due leur

verse le Centre;

c) Sont exempts de toute obligation de service national;

ment des etrangers;

nationale;
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=

;

tout

i) leur mobilier et leurs effots personnels;

7et 8

L2 s

du

respect des ^le^ do ice t
et facilites viees d,,.,s le present

du Centre et son fonctionnement efficace

ARTICLE X

Les fonctionnaires de ^Organisation des Nations Unies

sil!i§pS5
des

das 3tats

Fonctionnaires de 1'Qrganisation des Nations Uni.. ,,
specialisees des Nations Unies
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a atteindre les objeotifs du Centre

membres a atteindre les objectifs du Centre.

ARTICLE XIII

Itessources financieres

dfadministration.

2. ^3 ^es .. Centre peuvent

en nature ou en espies s^nt determines par le Conseil
es par les parties interesseas

3.
et le.o.e

Consei! d-ad.inis-

trat^n at conformement a^c regies que oe dernxer Peut

4. Le Bireoteur- executi, du^
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5- Le Centre eat habilite a accepter des dons, legs, subventions, pre*ts et autres
contributions en nature ou en especes de gouvernements, d'organisations intergouver-
nementales, d'organisations ou institutions non-intergouvernementales ou nationales
et d1autres sources a condition que ces dons, legs, subventions, prSts ou autres
contributions soient destines a proraouvoir la realisation des objectifs du Centre.
Le Consoil d'administration arrSte, parvoie de regiment ou autrement, les conditions
dans lesquelles le Directeur executif du Centre peut accepter des dons, legs, subven
tions, pr§ts ou autres contributions et conclut les accords voulus avec les donateurs
sans avoir besoin de 1'autorisation du Conseil d'administration,

6. Le Directeur executif du Centre porte a la connaissance du Conseil d'administra
tion a chacune de ses reunions annuelles, et le cas echeant, du Comite consultatif
technique, toutes contributions recues et de tous accords conclus conformement aux
dispositions du paragraphe 3 du present article.

7. Sous reserve des directives du Conseil d'administration, le Directeur executif
du Centre est charge de rasserabler et de recouvrer les contributions exigibles
en vertu des paragraphes 1, 2 ou 5 du present article ainsi quo d'en accuser recep
tion et de les imputer sur des coraptes appropries, pour eraploi aux fins enoncees
dans le programme d'activites et le budget approuves du Centre ou.dans les accords
pertinents ou documents analogues relatifs aux contributions, dons, legs, subventions
ou pr@ts vises aux paragraphes 2 et 5 du present article, selon le cas.

ARTICLE XIV

■ j ■ .■ Sepenses

1. Le Centre peut en-ager des depenses a des fins administratives et operationnelles
conformement a un programme d'activites approuve et dans les limites du budget du
Centre. En outre, ses depenses peuvent §tre couvertes a l'aide de dons, le^s,
subventions, pr§ts et autres contributions recues par le Centre conformement aux
accords conclus en vertu des dispositions du paragraphe 5 de 1'article XIII des
presents statuts.

2, Les depenses encourues par des representants des membres du Centre ou des
Etats et organismes cooperants et par lours suppleant-s et conseillers, ainsi que
les depenses encourues par des observateurs, aux fins d'assister aux reunions
du Conseil d'administration, du Comite consultatif technique ou d'autres organes
du Cen-cre sont a la charge de leurs gouvernements ou organismes respecti:?s.°

3- Lorsque le Centre debourse des fonds sous forme de subventions ou de pr§ts
aux fins d'appuyer des activates ou des projets executes par des gouvernements membres
ou des institutions d'Etats merabres du Centre, il prend les dispositions voulues pour
que le beneficiaire des fonds lui soumette des rapports et des etats financiers
appropnss indiquant 1'emploi des fonds, et il conclut des accords relatifs au rem-
boursement de tout pr§t consenti.
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4. Le Directeur exdoutif du Centre doit autoriser, comptabiliser et justifier

tous les deboursemcnts faits par le Centre ou au nom du Centre.

AUTICLE TJ

. ■ Retrait et suspension des membres

1. Tout membre du Centre peut s'en retirer a tout moment dans les douze mois
qui suivent la date a laquelle il y a adhere etant entendu qu'il doit aclresser

une notification ecrite de son retrait au Secretaire cxecutif de la Commission
economise des Nations Unies pour-l'Afrique qui informe immediatemsnt tous les

membres "du Centre de la reception de la notification do rotrait.

2. Le retrait prend effet un an apres la date de la reception de la notification
par le Secretaire executif de la Commission economique des Nations Unies pour

1'Afrique :

ODtant entendu que tout membre du Centre qui s'en retire reste tenu de
s'acquitter de ses obligations financiers envers le Centre, y corapris
le versement des contributions mises en recouvrement pour la totalite
de l'annee a 1*expiration de laquelle le retrait devient effectif.

3. a) Par un vote a la majorite das deux tiers de ses membres, le Conseil
d'administration peut prononcer la suspension do tout membre du Centre qui, malgre
des ram>els ecrits, ne s'est Pas acquitte de ses obligations financieres envers

le Centre pendant trois er.ercices consecutifs, ou cjui a failli a toute autre obliga
tion ^revue dans les presents statuts, ou qui ne s'est pas oonforase au:: decisions

du Conseil d'administration. La meme majorite est requise pour une decision du
Conseil d»administration d'annuler la suspension prononcee a l^encontre cl'un membre

du Centre-

b) La suspension d'un membre du Centre ne le dispense pas de s'acrruitter
des obligations financieres cru'il a contractees envers le Centre avant la mesure
de suspension, a moins qu»il"n'en soit decide autrement par le Conseil d'adailnia-

tration.

c) La suspension ou 1'annulation de la suspension concemant un aombre du
Centre ost communiquee a tous les autres membres du Centre par le Secretaire
executif de la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique.

ARTICLE XVI

Amendement des statuts

1 Les presents statuts pouvent Stre amendes par un vote a la majorite des deux
tiers des membres du Centre lors d'une reunion du Conseil d'admimstration.

2. \ucun amendement aux presents statuts ne sera examine par le Conseil
d'administration s'il n*a pas ete notifie a tous les membres du Conseil cVadminis

tration trois mois avant cet examen.
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ARTICLE XVII

Dissolution

Le Centre peut §tre dissout en vertu d'un accord de tous sea membres et,

des cet acaord, le Conseil d'administration designe un comite charge de la
liquidation du Centre.

ARTICLE XVIII

Reglement des litiges

1. Tout litig© concemant I1 interpretation ou 1 'application- d'une disposition
quelconque des presents statuts et que les membres du Centre parties au litige
ne sont pas en raesure de regler est sounds au Conseil dfadministration.

2. ^Si le Conseil d1administration ne parvient pas a, statuer sur le litige ou si
la decision qu'il a prise en la matiere n'est pas acceptee par les membres du
Centre parties au litige, l'une ou 1'aHitre des parties peut demander qu'un tribunal
d'arbitrage en soit saisij ce tribunal est compose de trois raembres designes
comiTie suit :

a) Chacune des parties designe un arbitre;

b) Le troisieme arbitre, qui est le president du tribunal-d'arbitrage, est
choisi de concert par Igs d.eux arbitres nommes par les parties.

3. ^Si la designation des merabres du tribunal d'arbitrage n'est pas i'aite dans
un delai de trois mois suivant la date de la deraande d1arbitrage, l'une ou l'autre
des parties au litige peut demander au Secretaire ex^'cutif de la Commission econo-
mique des Nations Unies pour l»Afrique de proceder aux desiccations necessaires,
etant entendu toutefois ctug, dans le cas ou le Centre est partie au litige, les
designations sont effeotuees par le Secretaire general administratif de I1Organisation
de 1'unite africaine.

4. La decision du tribunal d1arbitrage a force obligatoire poiu- toutes les parties
au litige,

5. Les^dispositions des paragraphes 2 et 3 du present article n'excluent pas le
recours a tout autre mode de reglement que les parties en cause pourraient adopter
conjointement en conformite avec l'esprit des presents statute,

ARTICLE XIX

Dispositions finales et provisoires

1. Les presents statuts, clont les textes anglais et fran9ais font egalement foi,
sont deposes auprSe du Secretaire executif de la Commission economiqie des Nations
Unies pour l'Afrique.



2 Les resents statuts seront appliques a titre provisoire dfea cf

en aur"aS6S "^ au no, cVau rt-^J- »* ^'^Z la stature

l'Afrique a partir du 19

Unies pour

pour 1'Afrique.

5. Un

i desire devenir

la

ou
l'aciiiesion aux presents statute

7. Bes 1-en.ree en ^-^
du Directeur exeoutif du Centre
de secretariat du Centre seront

a

es par la

i

if de la Commission economise

5S

eoonomiW des Nations
^veloppement


