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PRElHERE PARTIE: RAPPORT DE LA REUNIOi~ AD HOC DES EXPERTS INTER-GOUVERNEllENTAUX

A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1; La Reunion ad hoc intergouvernernentale d' experts sur la creation du Centre
regional africain de services d'ingenieurs conseil et de gestion industriels (CRASICOGI)
s 'est tenue Ii Addis-Ababa (Ethiopie) du 14 au 18 septernbre 1981. Ont participe
a cette reunion les representants des pays suivants. Algerie, Benin, Burundi,
Djibouti, Egypte, Ethiopie, Guinee, Kenya, Malawi,. liali, Nigeria, Republique--Unie
du Cameroun, Republique-Unie de Tanzanie, SEmegal. Soudan et Zafre. Yont egale·-
ment participe les representants de l'Organisation des NationsUnies pour,le
developpement industriel (ONUDI) , l'Organisation de l'Unite africaine (GAU), le
Centre regional africain de conception et de fabrication techniques ainsi que
des consultants de la Coree, de l'Egypte, de l'Inde et du Nigeria.

2. La reunion a ete ouverte par M. Adebayo Adedeji,
-C'ommission economiquepour l'Afrique (CEA) , puis des
par' des rep~esentants de l'OVA et de l'ONUDI.

B. OUVERTURE DE LA REUNION

Secretaire executif de la'
,; . ",.,

declarat10ns ont ete prononcees

•

3. Dans son dis~ours d'ouverture, le Secretaire executif de la CEA a retrace
le coursdes e"VlleIIlents qui ont abouti a la convocation de la reunion. 11 a appele
l'attention des participants sur la haute priorite que les ministres africains
de l'industrie ont, l~rs de leurs differentes conferences, accordee a la creation
du Centre regional africain de services d'ingenieurs-conseils et de gestion
indUstriels ainsi que sur la place de choix qu'occupe ce projet dans le Plan d'action
de Lagos.

4. 11 a justifie la necessite de creer le Centre par les diZficultes auxquelles
se heurcan- les gouvernements des pays africains dans la planification et
l'execution des projets industriels.

5. 11 s'agit notamment des difficultes rencontrees dans la mobilisation et l'utili..
sation des ressnurces disponibles pour le developpement industriel, la dependance
e~cessivc vis-a-vis des consultants etrangers et les semmes faramineuses depensees
tous les ans par les gouvernements africainsen services consultatifs de tout
genre .

6. La Secretaire executif a ensuite mentionne les efforts deployes par les divers
Etats membres en vue de promouvoir les organismes locaux de services consultatifs
et souligne la necessite de mobiliser et d'utiliser de maniere rationnelle toutes
les ressources disponibles aux niveaux national et multinational pour surmonter ces
difficultes.

7. La Centre pourrait recevoir des contributions techniques des autres pays en
developpement et des pays developpes et les utiliser judicieusernent dans un esprit
d'interdependance mutuelle des nations et de cooperation technique entre les pays
en Jeveloppement.
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~. La creation du Centre devrait permettre, a ce stade, de relever Ie defi du
developpement industriel et, en sa qualite d'important instrument regional,
contribuer a l'execution des projets de developpement industriel et a la
reduction ~es couts des services consultatifs rendus par les firmes etrangeres.

9. Le Secretaire executif a indique les principaux objectifs du Centre qui etaient
notmmnent d'aider les pays africains a atteindre les objectifs fixes par Ie Plan
d'action de Lagos en ce qui concerne Ie developpement industriel de 1 'Afrique ,
de determiner les besoins~ matiere d'investissement,'d'assurer la formation
et Ie perfectionnement d'un persOnnel autochtone apte a remplir des fonctions
d'ingenieurs-conseils ar&soudre les problemes inherents a la realisation des
objectifs de d~veloppetrietit'industriel.

10. Dans son rapport, 'la mission depechee dans Le cadre de la creationdu Centre
avait reconnu les implications de la mise en oeuvre du Plan d'actionde Lagos et
souligne 1a necessite de:creer Ie Centre et d'en faire un instrument regional
important qui permettrait de rnobiliser et de degager les ressources disponibles
auxfins d investissement et d' assurer une utilisation judicieuse de ces ressources,
ce qui constituerait un pas important vers la realisation des objectifs d'auto
suffisance et d'une croissance industrielle auto-entretenue." "

11. Le Secretaire executif a enumere les poin:s que devaient examiner les
participants a la reunion et a rendu hommage au Fonds d'affectation speciale des
Nations Unies pour Ie developpement de 1 'Afrique , se felic{tant en particulier
que Le c;ouvernement de laRepublique federale du Nigeria i "fourni, sous forme
de don, ies fondfilayant permis de financer 1e prujet jusqu'a maintenant., , .'

12. En conclusion,il a rappele aux representants que It mise en oeuvre du Plan
d'action de Lagos constituait un pari important et qu'il appartenait aux
gouvernements des pays africains de prendre d'urgence les mesures necessaires pour
gagner cepari.

13 ••1. W. p~ Akpan, representant du Secretaire 'general de l'Organisation de l'unite
africaine, a brievement retrace l.es 6.venements,',ayant abouti a la convocation de la
reunion et a indique dans quelle mesure l'OUA appuyait Ie projet. II a rendu
honui\age a-.l'oeuvre CIU:e 13 mi.asi.on avait accomplie en etabliss~:.nt son rapport.

,
14. M. Akpan a deerit Ie projet comme etant conforme au Plan d'action de Lagos; a
ce titre ledit projet devrait jouer un r81e important dans l'execution du Plan.

15. II a appele l'attention sur l'importance et la priorite accorde au projet,
rappelant que l~ Conference des ministres africains du developpement et de la
planification economiques tenue recemment a Freetown lui avait apporte son appui,
bien qu'elle eut preconise de 'metre fin a la proliferation des institutions
regionales similaires.

16. l'i. Akpan a lance un appe L en faveur d 'un appui total au Centre et aux autres
institutions regionales deja creees. 'II a fait remarquer que les modalites de
suivi des activites du Centre devraient etre enoncees claire~ent.

17. En conclusion, il a loue la CEA et l'OUA de la cooperation qui existait entre
les deux organisations et qui avait ,permis de faire des progres considerables
dans l'elaboration d'un programme pour la DGcennie du deveLoppement; industriel de
1 'Afrique.

"

•
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IS. Au nom du Directeur executLf de I'OI'lUDI, "'. Abdel Rahman Khan, H. K. zaleski,
fonctionnaire de "tang eleve a'laDivisiondes operations de l'c>NUDI, a rappel~'les
efforts deployes,pai' l'O!'lUDI des 1967 pour assurer, dansles pays en dev~loppement,

la promotion des services consultatifs dans Ie domaine industriel.

19. 11 a souligne l'L~portance aU role jOUG par les services d'ingenieure-cons~ils
et de gestion industriels dans la promotion dU,developpement industriel. II a 8grouve
l'etendue desressources naturelIes dont disposait Ie continent africain, pour
l'exploitation desquelles les services consultatifs et de gestion auraient un role
important a jouer dans la illesure ou ils pe~~ttraient de renforcer les bases scienti
fiques qui permettraient a leur tour de renforcer les bases technologiques.

20. M. Zaleski a conclu en s.e referant aux projets techniques par pays executes
par l'ONUDI en Afrique en vue de promouvcdr Le developpement des services de
consultants autochtoneS.

Blection du Bureau

21. La reunion a elu ~'l. I.LP.U. Obara, Directeur assistant de la Division de la
politique et de la planification du Ministere des industries de la Republique
Federale du Nigeria President et U. Ayalneh Yeshaw, Chef de laDivision des etudes'
politiqueset de la recherche du .linistere de l' industrie du Gouvernement ethiopien.
Rapporteur.

C. ADOPTION DE L' ORDRE DU JOUR

22. La reunion a adopte l'ordre du jour suivant:

1. Ouverture de la reunion;
2. Election du Bureau;
3. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux;
4. Presentation du rapport par Ie Chef d'equipe de la mission,
5. Presentation des rapports des trois pays representatifs que la mission

'n'a pas pu vi~iter.sur la disponibilite des services d'ingenieurs
conseils et de gestion industriellej

6. Examen. du rapport sur Ie Centre Regional Africain de Service d'Ingenieurs
Conseilset de Gestion Industriels ;

7. Recommendations et directives d'actions futures pour l'etaLlissement
du Centre,

<3. Adoption du rapport.

D. PRESENTATION DU RAPPORT DE HISSION

Presentation du rapport par Ie Chef d'equipe de la mission (point 5 de l'ordre du jour

23. Dans sa presentation" Le chef d ' equipe de la miss:Lon, I •• ,Adenerele Adejumo a
decrit Ie rapport de la mission, qui est divise en trois partiesa

24. La premiere partie est d'ordre general, elle contient l'introiuction et traite
de tous les pays visites ainsi que de leur situation ~conomique actuelle.
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25. Lii deuxieme pertie indique les raisons de,la creation du Centre et ses objectifs
et donne des precisions sur le rendement et les activites du Centre, ses relations
avec des centres sous-regionaux, son cadre in~titutionnel, les criteres concernant
le choix de l' empl acement; du Centre, les depenses d' equipement, 'les depenses'
d'exploitation, les moyens bC les sources de financement, le programme de mise en oeuvre
du Centre ainsi quele suivi des activites du Centre.

26. La troisieme partie est un appendice qui comporte les six chapitres suivants:

1) Handat de mission conjointe de la CEAet de l"ONUDI,
2) Projet d"accord en vue de la creation d~ Centre,
i3) Donnec.s S7:·'.:":::. '.:-:; '..que') sur les pays africains;
4) Donnees economiques sur les pays choisis;
5) Liste des firmes de consultants deja'identifiees dans les pays choisis;
6) Liste des personnes rencontrees au cours de la mission.

27. La chef d"equipe de la mission a recommande que la reunion adopte le rapport car
il repond aux objectifs vises par les ministres africains de l'industries et le Plan
d'action de Lagos.

28. II a conclu en remerciant la Ccmmission 6conomique des Hations Unies pour
l'Afrique et 1 ',Organisation des, Nations Uniespour le developpement industriel de
l'occasion qui leur avait ete offerte, a lui merne et a son equipe, d'apporter leur
contribution a la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos.

Presentation des rapports par trois pays representatifs non visites par la miss~on,

sur la disponibilite des services d'ingenieurs conseils et de qestion industriel,
(point 5 de 1 'ordre du jour)

29. Ces pays n' ayant presente aucun rapport particulier sur ce point de l' ordre
du jour, le President a decide que la question serait examinee au titre du point 6 de
l'ordre du jour.

Examen du r']2lu",t "tiL' le Centr,e regional africain de service d' ingenieurs conseils .
et de gestion industriels (point 6 de l'ordre du jour)

30. La President a invite'des experts de Core, d'Egypte et de la RepubliqUe de
Tanzanie a donner un aperyu ues experiences des organisations nationales d1ingenieurs
conseils etde gestion industrielle dans leur paysrespectifs.

31. Dans le cadre de ces experiences, les questions suivantes ont ete soulignees:

a) les problemes de mise en route, notarnment, l'insuffisance de 1 'infrastructure ,
le manque de me.Ln-dvoeuvxe qualifiee,de 'credits, de specLa.li.s ce , de relations
publiques et de clientele;

b) une concurrence deployal:e'-de la part des organisations etrangeres
:d~ingenieurs-conseils;
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c) des projets tout faits d'assistance techn,ique e;trangere.qui empechent
les organisations nationales d' ingenieurs conseils de participer aux
prcijets nationauxl

d) l'utilisation de plus en plus frequente d'ingenieurs-'cQnseils dans des
'projets autres que des projets industriels, et les organisations nationales
d'ingenieurs conseils, de creation tres recente, sont mal equipees pour y
faire face.

32. Apres l'enumeration de ces problemes, les experts ont, pour conlure leur
presentation, fait les recommandations suivantes:

i) la priorite la plus elevee doit etre donnee aux problemas ayant trait a
la clientele, etant donne que les pays donateurs insistent generalement
pour que.l'on fasse appel a leurs propres experts, meme lorsqu'il existe
sur place des services d'ingenieurs-conseils competents;

ii) il conviendrait de recruter des experts nationaux ayant une experience
suffisante car il faudra qu' ils puissent mener a bien les travaux qui· leur
sont confies, a la satisfaction des clients, dans les delais prescrits,
tout en recherchant d'autres contrats;

iii) il y aurait lieu de s'attacher tout particulierement a la formation
locale d'experts, etant donne que les pays etrangers n'acceptent
generalement pas de former des ingenieurs conseils qui ne seraient
pas leurs nationaux;

iv) il faudrait mettre en oeuvre un mecanisme propre a encourager les
organisations locales d'ingenieurs conseils a accrottre leurs competences
'et a developper leurs connaissances specialisees,

v) les organisations locales d'ingenieurs-conseils, outre leur fonction
propre, devraient egalement promouvoir l'esprit d'entreprise;

vi) la clientele devrait apprendre qu'il est dans son interet 'defaire
intervenir des experts a la phase initiale d'un projet de maniere
a eviter les propl~es qui pourraient se poser lo~s des pha,ses ulterieuresi

vii) les institutions nationales se doivent de jouer un role de premier
plan dans les activites operationnelles du centre regional.

Examen du rapport

33. A la suite du debat, les amendements suivants ont ete apportes a certaines
parties du rappOrt:

a) A la deuxieme ligne du paragraphe 396, remplacer "d'acceleree"
par "de promouvoir la croissance acce'leree If;

b) Le premier alinea du pa~agraphe398 devient a) "entreprendre des services
d'ingenieurs conseils et de gestion industrielle", Ie classement des
alineas suivants est modifie en consequence;



".-----------------

akAu;paragrapha400,Jalinea· (2) 'a
::,.~e documentation Sur les divers

diver:;; oxqan.ismes ";

la pcellliere ligne "serva.r 'de centre'
or'ganismes ~,' 'par ."Df-es'ser 1'"it:lv~taire

<>;
des

d,) Au"paragraphe 400,:&linea (iii) i de 'la versiotr'anglaise;inserer "and in"
; "entre-.YAfltica ' i et .~'developinga'i;'

e) Au paragraphe 400, a l Lnea (4), premiere ligne remplacer "Detentiner,
evaluer et aider a choisir ,! par lirecenser , evaluer et choi~irI ou

-'. .-aider .a: choi,sir II;

f) Au paragraphe 400, alinea (4) f, remplacer "les plans techni~es de tailles"
;.:pa.r "de,S plans:. techniques detaille-s correspondant·s·"; .,

g) Au' paral/raphe '400, alinea (v) de la version anglais'e, Insezer Ie mot
IlAfricanll entre les I110tS ·1I·the~1 -et "countirLes " a laderniere ligne'de
IGalinea;

""0: hb I\.u,paragraphe :400, alinea (6):'dela
~d"·a la- fin ,Ie la septieme lighe:

versLon ~glaise, ajoute'~: "counnrLes

i) Au paragraphe 400 alinea (xiii) de la version anglaise, Ie mot
,'--I$~~a.t'G!~··<a 1a premiere ligne est remplace par Le iridt~ tl xn6a.e"i 'ii;

j) Au paragraphe 400, alinea(15)mettre tine virgule apres ·bahqUe~africaines

de developpement" et ins0.rer Ie Fonds du developpement' :industriel 'de
l'Afrique" entre la virgule et "et autres organismes financiers":

'/k) L' aU.nea·, (17 )du paragraphe 400 devient"aicler les gauverrtements africains
a exeout.er leurs projets de developpernentznt:lltin&t±onauxh'i .'

1) L';alineea. (18) du paragraphe 400 est supprime i ,
.'. c·

m) Au paragraphe 400 alini\a (xxii) de la version anglaise Ie mot "various"
a .La deuxi.eme ligne est supprIme-

. n) ·A la deuxa.eme ligne del' alinea (23) au paraqzaphe 400, 5upprimer "de
la Banque rnondiale et d ' aucze s " et r empLacer par "d H ;

0) L' c.linea (25) du paragra;>he '100 estrem?lace 'piOr -"Fournir aux orgahismes
clients des inforlnations sur les tarifs pratiques par les diversF~ ft~eD dy
services de consultants pour les divers services renduslli

pJ AI'alinea.(26) duparagraphe400', 'tl-oisiellle h&h~, :remplace.rautres pays"
par IIpaYf3 developpes et en d'Jvelo:t?per:tent II;

q) L'alinea d)du paragraphe 404 eet supprime!"

r) A la troisieme ligne de lialinea
Aide:" par "procurer -et aide!'.

f) du .!?ara~~~?he 406, rern.?lacer upro9~rer'._.' :'. "
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34. A la suite d'un long echange de vues sur la nature et la portee des fonctions du
Centre, les participants sont convenus qu'il serait premature de limiter la nature
et la portee du Centre puisqu 'on ne pouvait Ie faire seulement que lorsque Le Centre
aurait, cOmmence a fonctionner et que l'on disposerait de donnees plus precises.

35. Toutefois, il a ete suggere que l'equipe ayant accompli la mission reexamine les
fonctions proposees pour Ie Centre dans son rapport et les reclasse selon l'ordre de
priorite qui convient.

36. Les participants sont convenuS de prendre acte des activites et des realisations
Proposees pour Ie ,Centre et ont recornmande qu'elles soient adaptees par Ie Directeur
executif du Centre compte tenu des ressources disponibles etdes besoins du Centre.

Choix du Siege et ses relations avec les centres sous-regionaux, les'organisrnes
nationaux de services de consultants et autres organisations

37. Le President a presente Ie chapitre 6 et a renvoye aux decisions prises par les
ministr,es de'la planification a FreetolYn en avril 1981 concernant la proliferation
d'institutions at la suggestion tendant a ce que Ie Centre constitue un service du
Centre regional africain de conception et de fabrication techniques.

38. I.e representant du secretariat de la CEA a ajoute que l' integration du Centre
dans Ie CRACFI impliquerait qu'il depende du Conseil d'administration de ce dernier.
En outre, Ie fait d'installer Ie Centre au sein du Centre de conception et de
fabrication techniques ne suppose pas une similarite de fonctions entre les de~

institutions mais est plutOt dicte par des considerations d'ordre econornique.

39. Le Secretaire executif de la CEA, en donrtaht d'autres precisions sur Ie projet,
'a,rappele la prioritc i;lccordee au projet lors des troisieme, quatrieme et cinquieme
Conferences des ministres de l'Industrie et a ajoute que bien que ces conferences
eussent reconnu l'importance d'un Centre de ce type, elles avaient exprime des
reserves au sujet de la proliferation des institutions regionales, notarnrnent du fait
que les institutions deja etablies etaient aux prises avec des problemes d'ordre
financier, la plupart des Etats membres n'a' 3nt pas paye leurs contributions mises
en recouvrement.

40. I.e Secretaire executif a egalement fait mention de la reunion de la CEA en 1980
au cours de laquelle il avait ete procede a l'examen des travaux accompl~s par les
institutions patronnee9 par la CEA. Les participants a ladite reunion avaient eu
conscience que la plupart des institutions connaissaient des difficultes financieres.

41. A la lumiere de ce qui precede, il sernblait que Ie Centre devrait ~tre qcee au aein
Centre de Conception et de fabrication techniques et qu'on devrait Frevoir une periode
de transition avant qu'il ne puisse devenir totalement operationnel.

42. L' exarnen du chapitre 6 a donne lieu a de longs echanges de vue au cours desquels
certains delegues ont exprime l'opinion qu'il soit cree un departernent au sein du
CRACFI pour s'occuper des services d'ingenieurs conseils et de gestion industriels.
l1ais l'opinion de la majorite a ete que si Ie Centre etait cree dans Ie cadre de
CRACFI, il ne serait peut-etre pas en mesure d'atteindre ses objectifs et d'inspirer
entiere confiance. '

43. Au terrne du debat, il a ete decide de creer Ie Centre envisage en tant qu'insti
tution autonorne, partageant les memes locaux et facilites avec Ie Centre Regional
Africain de conception et fabrication industrielles existant, situe a Ibadan au
Nigeria.
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44. Les particip;mts ont ete informes qu' en prenant part 'a la reunion, la
delegation du Nigeria considerait que ,Ie CRACFI assumll,ra,it. les fonctions du Centre
envisage. M~is etant donne que l' on proposait mainter,ant La creation a Ibad;m
d'une institution autonome, la delegation Nigeriane devrait demander l'accord de son
gouvernement.

Cadre institutionnel

a) Choix du personnel de direction

45. ,La reunion a donne des instructi;:'~ au secretariat pour lui permettre de
preparer les profils de postes pour Ie personnel de direction du Centre, notamment
Ie ,secretaire el<e.cu.tif..leDirecteur des Services, de consultants et de la fOrmation"
et Ie Directeur des etudes, de la recherche et de l'information ainsiqu'il est
prevu dans Ie nouvel organigramme.

46. Compte tenu du fait que Le Centre doit etre ge'1;" essentiellement suivant les
regles commercialeset en derniere analyse assurer ses propres fonds, Ie perSonnel doit
etre d'un niveau Ie plus eleve. En particulier Ie ~@@f@~ail@ ~X@6ij~if .4cit Avoir
entre autres les qualifications et l'experience, decrites ci-dessous, il dOLt etre
enunn"ment capable .d'initiative pour la recherche, des pont..-ats d' affaires, avoir de
l'experience dans des ~rofessions semblables et posseder'des qualifications
acadenu.ques, il ne doit pas avoir atteint la limite d'age prescrite. Etant donne

. , ' .... , - ,
que seulement deux ~ecteurs de plus seront engages au lieu des quatre recommandes
dans Le rapport de lamission, Le profil du postedoit etre reajuste.

b) Collaboration avec des institutions semblables

47. Le Cornite a rec~ande qu~ Ie Centre etablisse des accords de collaborations avec
des institutions semblables dans les pays en deveioppementet dans les pays developpes.

Examen duprojet a'accord

48. Lors de l'examen du projet d'accord, la reunion 'a propose divers amendments
au projet prepare par les consult~ts en s'insp,irant de la constitution du Centre
Regional Africain de Conception etJFabrication Techniques (CRACFI).

49. Concernant la COllaboration entre Le CRACFI et Le nouveau Centre, la reunion a
note Ie point de vue selon lequel les 'deux directeurs pourraient etre representes
chacun dans Ie Conseil de l'autre.

Programme de mise en oeuvre du projet

50. Le Comite a recommande Ie programme suivant pour la mise en 'oeuvre du projet:

) dr "1a Ca e genera

1. Rapport de la mission CEA/ONUDI

2. Reunion d'experts

Juiltet 1981

Septembre 1981



b) Cadre juridiquE'

.3 .REmnion de l~Cooference des Ilinistres de
l'industri~ pour ex~iner Ie rapport et servir
de plenipotentiaires '

4. Les status du Centre resteront ouverts a la
signuture' des Etats membres

5. Reunion du Conseil d'administration

6. Approbation du budget pour les trois
premieres annees (1982-1984)
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Novembre 1981

i'lovembre 1981

liars - Juin 1982

£jars .' Juin 1982

c) Nomination du personnel du Centre

Preparation des profils de postes pour Ie
personnel de direction

8. Nomination du personnel de direction

Controle du Centre

Janvier,",: Juin1982

Juin - Decembre1982

51. Afin d'assurer Ie succes du Centre et lui permettre de conna!tre la reaction de
ses usagers et leur pleine participation, il est important de controler les
activitesde CRASICOGI.Cette fonction doit etreassumee par Ie Conseil d'administration.

52. Quatre aspects principaux meritellt l' attention du Conseil d' administration. Il
s'agit de:

a) Utilisation effective du personnel,
b) Necessite de conformite aux plans approuves, et
c) Finances;
d) Progres dans lareaTisation des objectifs principaux du Centre.

53. Un rapport trimestriel sera prepare par Le.: Centre 1l.5gional Africain de Services
d'Ingenieurs-Conseils et de Gestion Industrielle" pour distribution aux membres du
Conseil'd'admitdstration. Le rappor.t· doit moncrerles progres realises et- en meme
tempsattirer'~pecialement '1 'attention sur les domaines ou se posent les problemes.
Pour les domaines ou se rencontrent les problemes" Ie CRASICOGI demandera les
directives aux membres.

54., Un rapport annuel sur Ie progres r~alise doit aussi etre prepare par Ie
CRASICOGI .et'sou-'llis a l'examen du Conseil d 'administration et des institutions de
financement.

DEUXIEME PARTIE: RAPPORT OPERATIONNEL DE LA R!:.1JNIONAb HOC

A. OBJECTIFS DE DEVELOPPEl-lENT

Objectifs de developpement

55. Les objectifs de developpement du Centre seront les suivants:

a) de renforcer l'objectif de croissance industrielle pour l'Afrique tel
Qu'il a etc fixe dans Ie Plan J~action de Lagos,
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b) de sulwenir aux besoins d' investissements indispensables pour atteindre
cet objectif, de faire face a la necessite de rationaliser les activites
industrielles aussi bien existantes qu' a vendz, et de former un grand
nombre':le travailleurs adequatement prepares; .

c) de renforcer Ie role des services de consultants et de gestion dans
les sectaurs irAustriels en expansion;

d) de soutcnir les efforts des organismes nationaux existants, et de
reduire la dependance des pays africains a l'egard des services etrangers
couteux, ~lors que Le ~otentiel local est rarement mis a profit;'

e) d'augmcnter Ie potentiel d'un Centre regional bien dirige, afin
qu'il pernette de trouver des solutions aux problemes qui se posent, et
par la, d'atteindre les objectifs qui sont mentionnes ci-apres.

56; En tant qu'institutj~n regionale africainI', 11' Centre a pour but:

- de proI!\quvoi.r une croissance acceleree des economies nationales en
Af:d.que, .eri f~,vorhant la productivite des indu"tries locales;

'. t- - de rellfcrcer continuellement l'autonomie nationals, sQUs-regionale et
regiona1.c s,.r la base d' une-capacfi:e adequate de services de consultants
et de gest.toxl dans 11' dooaine industriel.

57. t.eCcntr" aura pour but:

de fou::nir de". services ode consultants et de gestion dans 11' domaine
industri81, L~"ou les centr¥ regionaux.ou sous-reqionaux ne peuvent
pas. fournir Lee servi !".'-Cs .;demandQ$i

de orec= des scr.vicesde ~onsultants etde gestion aux niveaux regional
et sous-regional(: quand ~ls ~epassen~'les capacioes des organisations
regionales et sous-regionales;

de fournir des services de sout.Len aux organismes nationaux et sous-regionaux,
en parti. ,,\lEer par l' infortn<ltion fondee sur la recherche et l' echange de
conncf.saancca , par l' organisation de consultation et de programmes de ..
'fortn<ltion speci~lises, par la creation de consortium et d'entreprises a
participation, par un programme viable visant a relever 11' status et 11'
role des organisations de consultants africains dans 11' developpement de1;eurs
pays rcspectifs, et par la ales faire prosperer et a favoriser leur .
croiss~n-::c .
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Objectifs detailles

58. ,'LeS 'objectifs detailles du futur Centre sont les suivants:

i) procurer des services de consultants et de gestion;

ii) aider les pays africains a jeter les bases du developpement rapide rationel
et integra des services de consultants et de gestion industriels et de
stimuler ce developpement, afin de repondre aux objectifs d'un developpement
industriel rapide et rationnel;

iii) promouvoir la collaboration entre les organisations de consultants deja
existantes en Afrique, dans Ie but de renforcer leurs moyens encommun selon
leprinc±ge du consortium, afin de permettre l'execution des grands projets
nationaux et mUltinationaux depassant les capacites des organisations
nationales existantes;

iv) augmenter la credibilite des services de consultants autochtones en
rassernblant les ressources pouvant permettre en particulier de subvenir
aux besoins des organes d'investissement nationaux, africains et internationaux;

• v) aider les pays a trouver les agences capables de leur fournir les services de
consultants pouvantassurer l'application de leur programme de developpement
de maniere rationnelle, efficace et economique;

vi) aider a determiner les besoins en services de consultants destines aux
programmes de developpement et aux investissernents industriels;

vii) maintenir des liens etroits avec les centres sous-rcgionaux et les
organisations nationales de consultants pour offrir un ensemble complet
de services a leurs clients,

viii) promouvoir Ie deyeloppement rationnel descornpetences techniques et de
gestion par l'organisation de s&minaires et de stages deformation pour
tenir les cadres au courant des techr.iques et decouvertes en matiere'de
services de consultants et de gestiond'entreprise;

i~) faciliter la mise en cornmun et l'cchange du savoir-faire technique et
des services d'experts entre les pays africains, dans~ but de fournir les
facteurs technologiques necessaires a la conception, a I'elaboration at a
l'application des programmes et des projets de developpernent a l'echelle
macroscopique autffilt quia liechelle microscopiquci

x) fournir une assistance technique aux pays en matiere de preparation de
mandats et d'evaluation des offres provenant d'entreprises d'ingenieurs
conseils;
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xi) rassembler, analyser, completer et disseminer des donnees et informations
sur les capacites industrielles et technologiques de chaque pays, surles
capacites et services specialises existants dans divers pays africains
en ce qui concerne les services de consultants et de gestion industrielles
et autres services institutionnels;

xii). tenir au jour le jour un dossier sur les realisations des diverses
entreprises de consultants en activite en Afrique afin de garantir une
evaluation correcte des offres de services concernant de nouveaux projets,
d'aider a ameliorer les conditions d'acquisitions de CBS services, et
aussi gerer une bibliotheque regr~lUpant les rapports des consultants.

xiii) etalllir des liens etroits et des interactions coordonnees avec diverses
agences et organisations internationales dans le but de renforcer et de
stimuler leur participation au flux global'de l'assistance aux programmes
de ooveloppement des pays africains de fa~on a repondre aux objectifs socio
economiques et aux aspirations de leurs popUlations;

xiv) encourager les'gouvernements a prendre'des mesures legislatives concernant
l'inscription des consultants professionels et la participation des
consultants locaux aux projets confies a des organisations de consultants
etrangers.

•

B. REALlSA'I'IONS E'£ ACTIVITES DU CEwrRE CALENDRIER

Realisations et activitesdu Centre

I) Taches generales

59. Compte tenu du systeme actuel de fourni ture de services d' ingenieu'rs-conseils
et de gestion industrielle en Afrique, le Centre devra jouer un role de. soutien et
de catalyseur.. Cette' tache suppose la- mise- en !?lace d i un systeme, centre sur
1 'utilisateur , d'echange de connaissances techniqueset de services technologiques.
Ce systeme exigera Wl' reseau regional d'echange d'information entre les institutions
nationales et sOlls-regionales et Ie Centre lui-merne ainsiqU;un mecanisme adequat,
de collecte et de diffusion de l'information qui reponde aux besoins des pays
africains ..

60. Les taches generales du Centre seront les suivantes,

i) Dresser l'inventaire des institutions en place qui fournissent des
services d' ingenieurs--cor,seils couvrant tous les secteurs economiques
et les domaines de .specialisation en Afrique, et servir de centre de
documentation sur ces institutions' et agences;

ii)

iii)

dresser un inventaire des divers organismes de recherche·-developpement,
instituts de normalisation, instituts de gestion et autres institutions
oeuvrant dans les domaines lies aux services d'ingenieurs conseils;

~resser une liste ~es ex~~rts A'~fri~e ~t ~Iautres na~s ~~velo~~~s et
en developpement, capables de fourni~ des services d'i~genieurs~conseilS
pour les divers projets de developpement;
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Lv): "Deten'\iner et/ou evaluer et aider a choisir lesmeilleur,; entreprises
de consultants d'Afrique, qui effectueront des missions et fourniront

'des services concernant:

a) la planification du developpement (L'evaluatiori des besoins et des
ressources materielles et les etudes tecllnico-economiques destinees
-a l~iridustrialisationl

b) les etudes relatives au devel~ppement par zone ou ~ar secteur, y
compri,; l'identification des projets futurs;

c) les etudes de marche d'implantation et autres etudes specialisees;

d) les etude prealables de faisabilite et les etudes de faisabilite;

e) l'evaluation des projets du point de vue technique, commercial
et financier;

f) l'etablissement des projets et de leurs plans techniques detailles;

g) les cahiers de chargeset la mise en adjudication pour la fourniture
d'equipements et I'execution de travaux de construction; I'evaluation
des offres ou des realisations;

h) L'execution des projets et les services de gestion, y compris la
surveillance des travaux de construction et la mise en service;

i) Les etudes d' optimisation industrielle: 'le~f -techniques a
utiliser, l 1amelioration des ~roduits, l;optimisation des gammes
des productions, les etudes de diagnostic en vue d'apporter des
ameliorations fonctionnelles, les etudes de diversification de la
production, etc.

vI 3ider a identifier les grands projets multinationaux dont l'importance
depasse le cadre des marches nationaux, en particulier ceux touchant des
secteurs te~sque ceux de lametallurgie, de.la fonderie, des produits
chimiques, etp~et appelant d ' enormes frais;;-¢l-8.investissement ¢!estines a
l'exploitation des matieres premieres locales en tirant profit de la
complementarite des pays en matiere de dotation en ressources, assurer
la fOurniture des services de consultation necessaires en matiere
d'industriaJisation en constituant, sous les auspices du Centre, un
consort,1Ui!1 a.:organisations competienties en Afrique et permettre
l'installation de services etrangers d'autres pays en developpement ou
developpes de maniere selective afin de combler les deficiences possibles
et par la d'assurer la ucnne execution des projets;
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vi) aider a l'acquisition de la tecl>nologie la mieux adaptee aux realites
locales et renforcer les capacites autochtones, a l'aide de ~echnologies

importees, la oil c' est possible, en negociant l' acquisition d.'ensembles
de traitemente, la conclusion d'accords de licence et leur adaptation,
a des conditions raisonnables;

vii) etablir des relations etroites avec les bangues africaines de developpement
le Fonds Africain de Developpement industriel, et autres organismes financiers
en vue de determiner les ressources et de remplir leurs conditions relatives
aux etudes de faisabilite et autres services de consultants susceptibles
d 1 e t re finances par ces organismes; ~

viii) soumissionner des services de consultants industriels pour divers projets
sous les auspices des organismes financiers internationaux, dans le cadre
d'un consortium et en mettant en commun les ressources des pays africains;

(ix) etablir des schernas de projets sur des secteurs industriels definis en vue
d'aider les pays africains a elaborer leurs plans et projets de developpement,
contenant des donnees generales sur des aspects tels que l'envergure economique
minirnale des operations, la technologie et les procedes de production
appropries, les besoins en matieres premieres, les installations et services,
la main-d'oeuvre requise, les equipements principaux et secondaires, les
investissements requis et les couts de production approximatifs, et autres
parametres technico-economiques;

x) aider a determiner les besoins en matiere de formation et de perfectionnement
des cadres du secteur industriel lie aux services d'ingenieurs-conseils avec
pour but de les tenir au courant des dernieres innovations et des nouvelles
techniques;

xi) assurer l'echange d'informations et de solutions en ce qui concerne les
problemes d'execution dans des secteurs donnes en organisant des visites
dans les memeS industries, en Afrique;

xii) servir de. tribune oil les organismes nationaux pourront tenir des reunions de
travail pour echanger leurs experiences de l'execution de projets de
developpement et permettre aux membres des organismes des pays de participer
aces travaux dans I'interet de tous;

xiii) etablir des relations fonctionnelles avec les institutionsexistantes
menant des activites de consultation en matiere de gestion de"'l'entreprise,
dans le but d' assurer un flux ininterrompu" d' informations ';'t d i assistance
technique aux pays africaips;

xiv) servir de catalyseur en VU:e de nermettre entre pays africains un flux plus
efficace des services d'ingenieurs-conseils;

•
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xv) aider les chefs d'entreprise des pays africains dan~ las negociations
de con~rats et la conclusion d'accords de fourni~ure·de servic~~

d'ingenieurs-conseils de savoir·cfaire industriel et de connaissances
techniques, de faqon plus rationnelle et plus lqgigue en-. tena:>!; compt-e des
realites at des conditions locales:

hVi) etablir des accords et deS procedures ty~s pour la fourniture de services
d~ingenieurs conseils en vaillant a ce ~ue les terrnes et conditions
yarantiseritlerespect des obligations contractuelles des organisauLQns
africaines et autres:

xvii) fournir des renseignements sur l'eventail des tarifs appliques par les
diverses firmes de services d'ingenieurs'conseilp~

xviii) etablir une liaison etroite" Rvec divers organimaes internationaux en vue tle
Les. amener a soutenir 'etr- a assister les pr~grarnm~$ afric'~ins 'de developper.tent
aux niveaux national,- sous··regional et regional, Les organisations
internationales devraient fournir au Centre des. informations detaillees
sur les activites d' assistance' technique op£~rant en Afrique,;

xix) rassembler des informations sur les problemes rencol1t:!'€S .auoours .de la
creation ou du fonctionnement ~<organismes de fournitures d~ ~ervices de
consultants at de gestion industrielle dans d'autres pays en developpement,
et'n~ttre ces informations a la dis.PDsitions de ces orqanismcD I afin qu~ils

puissent eviter de t.ombe r dans Les' memes pieges I

xx.) aider a trouver et a rnettre en place les ex.?erts et t3Ghniciens revenant
de pays en 0aveloppemen·c. necessaires a I 'execution de certains projets¥

xxi.) tenir a jour des Lnf'orrue.t.Lons sur les dorna.inas au savoir···faire technique
at des services de consultants industrials qui font defaut en Afrique et
rassernbler; diffuser et tenir a jour les infornu.tions sur Les sources de
tels services dar.s 1.."1. aut=es pays c.evelop~~5 au en <.1evcl()r.ip~ment;,

xxii) ressembler et consigner des renseignements et s~r les aspec~s du
deVeloppement en Afrique.

xxiii) rassembler analyser;- aocumenter €t'di~seminer d~s inform3.tions concernant l.es
services techniques r les institutions, Ie savoir faire et les connaissances
t.e chnc.Icq.i.ques i y compzLs 105 produ.Lts de rCinplacement 18S p:!:"ocedeo d2
production, 1 Foutillage et l' equipement.,

xxiv) £~tablir un Gassier su.riLes realisations des Co.J.verses ~ntreprises d :ingenieu:;;s-
conseils; en Afrique et dansd'autres pays develo?pes ou en develop~ement,

mais operant en .P~friqu-e, fournir des renseigrie"illents sur les moyens d ~ acoua
sition du savoir faire p des COffi?eteuces ~echniques et d'autres facteurs
technologiques dans·les pays en question,· s'ils rout clefaut dans 1es pays
af'r.i.. .. i i.ns , et aider a 1" amelioration des conditions d ~ acquisition de ces
services ~t .tacteurs et A leur'trans.tcrt ~ans 1.:38 !?9-Y~ africains;

xxv) f aire connaftre Le
nationaux des pays

:... ..-
succes remporte par divers projets nat.i.onaux et multi.¥'
africains.
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61. Les secteurs et les zones d'activite du Centre sent entre autres les suivants;

1. Agro-industries
2. Industries de biens d~6quipeuent

3. Industrieschimiques
4. Services de soutien de l'activite industrielle, tels que la mise

en ?lace de zones industrielleo"et autres infrastructures, les services de
rr~nutention et d*entreposage, Ie f1nancernent, etc.

62. Les services vers lesquels Ie Centre orientera ses activitcs sont les
suivants:

i) Services de conseillers economiques;

Prospection etinventaire des ressources naturelIes I etudes t.echm.co
eCOnohliques en vue du developpement economique, eva1l.1ation du potentiel
industriel; elaborationdesplans de developpement regianaux et sectoriels,
evaluation des con,litiohS' d:' erltreprise" et d i,nvestisser.nent,_ evaluation
des institutions indushielles (it· commerciales, etud€s de- faisabili te de
programmes de developpettleot economi'1ue et Lndus tzLeI a l.'echelle macro
economique et micro~0conomique;

ii) Services de 2reinvestissement au de plID1ification de projets~

Preparation des etudes d'opportunite, des profils de projets, des etudes
de faisabilite et des "rapDorts .de prajets y compris les etudes de marche,
!'evaluation de la demande etc.~ qui determinent les decisions d1investissemeni~

choix de la tecIDlologie. appropriee, problemes lies a son acquisition v a
son aaaptation~ usines·pilotes etessais en laboratoire des materiaux et
~es 'procedes v etudes d evaluation de projets et accords financiers en vue de
Ii execution des projets;

iii) Services d'etudes et de plans:

Plans detailles de construction de gen1e civil, de secteurs de traitement
et autres, preparation de soumiss~ons et u~appe+s dioffres, evaluation
des offres, conseils au sujet du choix ~es equipernents~ des fournisseurs
et des rnaitres'·d'oeuvre~ plans d'ensemble diusines, et achemas detailles
d:i~plantation des equipementsi

iv) Services de gestion de projets,

Service::: de directicn des·travaux et de supervision de chantiers: gestion
des materiaux, preparation detaillee de calendriers des travaux de ,
construction'et de montagne, surveillance et mise·a jour des calenoJriers, etude"
detaillees des besoins en raaa.n-d toeuvce pour In construction et l'exploitation,
definition d'cmploi, selection du personnel, formation et mise en valeur des
ressoutces humaineS,planificat1on du financement, des besoins en
main-d'oeuvre, en mat.erLaux de construction et en.materiel,.irispection de
l'e:quipement et s~peryi3ion des travaux de construction et de montage, mise
en r ouce a la reception des travaux et mise en service de 1 rusi.ne ,
procedures d'exploitations et systemes integres de gestion;
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v) Services de conseiller en orgw~isation~

Enquetes en vue d'optimiser la'production des industries existantes,
analyses des teclmiques, &~eli6ration des produits, suggestions de nouvelles
gammes de production; modernisation de l!usine, assainissement,
agrandissement et etudes d 90ptimisation des gammes de produits ou de
diversification de la pro~uctionr diagnostic en vue d'une meilleure
ex?loitation, elaboration de strategies et de plans visant a optimiser
les resultats des entreJ?rises, recherc!~e operationnelle at etude du travail.

63. Pour toutes ces activites, Ie Centre mettra sur pied sa propre base de donnees
et elaborera son savoir-faire et ses moyens de diffusion et .Ie ?romotion afin que
toutes les institutions de la region en b6n~ficient.

C. DEPENSES D' EQUIPEj'iE"TS/. DEPENSES D' EXPLOI'lA'UON' MOYENI' BT SOURCJ)SDB_~IIlANCEIIENT

64. Les organisations telles que Ie Centre regional africain de services
d'ingeriieurs-conseils et de gestion industriel.s eprouvent leurs difficultes
financieres les plus graves au stade initial de leur creation.Il est done recommande
que l~Centre puisse disposer de fonds, durant la phase de demarrage.

65.' 11 est recomrnande ~ue les differentes sources de financement comprennent les
sources·suivantes Q

i) contributions des pays africains,
ii) couts des services et honoraires lorsque le Centre

entrera en plein fonctionnernent;

iii) dons d'institutions f i.nanci.eres et d',autrt's institutions;
iv) dons des pays arricains et d i (autres l?ays en develo,ppemcnt;
v) dons de pays developpes;

vi) dons d'institutions financieres africaines et d'autres institutions
africaines j'

vii) assistance tecr~ique uu PNUD et du Fonds africain de tutelle des
Nations Unies;

viii) contributions d'autres institutions des Nations Unies.

66. La reunion a egalernent recommande que les Etats mernbres <1u Centre paient leurs
cotisations et fassent leurs dons a temps pour permettre au Centre d'entrer
rapidement en activite. Le cout total propose pour les trois premieres annees
de la creation du Centre est estime a environ 3.6 millions de dollars des
Etats··Uni3.

67. Compte tenu du caractere essentiellernent commercial du Centre propose, la
mission a recommande I'adoption d~un budget minimum a la creation du Centre car
ce dernier ne sernblait pas devoir atteindre son plein niveau d'activite pendant les
deux a trois premieres annees de son existence.

68. En vue de presenter un budget modeste pour Ie Centre, le Cornite recornrnande de
reclassifier Ie personnel et de reduire son importance num6rique tel que propose
dans Ie Rapport de consultants sur le Centre. Les details concernant la nomination
du personnel et le budget y relatif figurent dans les tableaux 1 a 5 du present
RaP?Ort. La structure du Centre recommand6e pour les trois premieres annees se
presente comme indique ci-dessous.
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CEN.TRE REGIONAL AFRICAIN DE SERVICES
D'INGENIEURS-CONSEILS ET DE GESTION INDUSTRIELS

Ol<GANIGRAMME

DIRECTEUR GENERAL

Directeur (Services de
consultants et formation)

Directeur (etudes,recherches
et information)

'.------------'-----------------------
6 Superviseurs
6 Fonctionnaires

principaux

1 .Secretaire du
~irecteur general

1 Chef de l'Admini-
stration

1 Assistant Admini.stratL
1 Comptable AuxiUaire
1 Traducteur

3 Secretaire bilingue

1 Dactylographe bilingue

5 Chauffeurs

5 ManoeuvJ;es
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Tableau 1: Estimation du personnel et du Budget du Centre de 1982 a 1984

A. Personnel

Bureau de oirecteur General

- oirecteur general
- Secretaire du Oirecteur general
- Assistant Administratif
- secretaire Oacty10 Bilingue
- Chauffeur
~ Manoeuvre

B. ESTIMATION BUOGETAIRE

Niveau ::'982 1983 1984
du grade rn/h rn/h rn/h

0-1 12 12 12
P-4 12 12 12

GS-9 12 12 12
GS-8 12 12 12
GS-3 12 12 12
GS_2 12 12 12

•

Tableau 2: Estimation du cout du personnel: Categorie "Professionnel"

Grade 1982 1983 1984
Niveau Personnel du projet

m/h US$ rn/h US$ rn/h US$

I. Catego-ie nprofessionnel"
Personnel Regulier

0-1 Oirecteur general 12 72 ,000 12 72 ,000 12 72,000
P-5 Oirecteurs de Oeparternents 24 120,000 24 120,000 24 120,000
P-4 Adrninistrateurs 48 192,000 72 280,000 72 288,000
P-3 Administrateurs 72 216,000 72 216,000 ...22 216,000

sous total 156 600,000 180 696,000 180 696,000

Autres Couts 60,000 69,600 69,600

Total 660,000 765,600 765,600



ST/ECA/INR/3
Page 20

Tableau 3: Estimation du coGt du personnel: personnel administratif

Grade 1982 1983 1984
niveau Personnel du projet m/m US$ m/m US$ m/m US$

P-4 Secretaire du Directeur
General 12 48,000 12 48,000 12 48,000

P-4 Chef de l'Administration 12 48,000 12 48,000 12 48,000

P-2 Traducteur 12 30,000 12 30,000 12 30,000

GS-9 Assistant administratif 24 43,200 24 43,200 24 43,200
Comptab1e auxi1iaire

GS-8 Secretaires bi1ingues 36 54,000 36 54,000 36 54,000

GS-7 Dacty10graphe bilingue 12 14,400 12 14,400 12 14,400

GS-3 Chauffeurs 60 36,000 60 36,600 60 36,000

GS-2 Manoeuvre 60 36,000 60 36,000 60 36,000

Total 228 309,600 228 309,600 228 309,600

•
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Tableau 4: Autres couts de materiel et operationnels
(en dollars des Etats-Unis)

Total 1982 1983 1984

(a) Estimation du cout de materiel pour les
bureaux at la bj~liotheque 300,000 100,000 100,000 ~()O,OOO

(b) Equipement de traitement
des donnees 50,000 50,000

(c) Fournitures de bureau 30,000 10 ,000 10,000 10,000

(d) Equipement et machines de bureau 100,000 50,000 25,000 25,000

(e) Telex 10,000 4,000' 3,000 3,000

(f) Transport

- 1 camionnette et accessoires)
(US$lO ,000) ) 50,000 50,000

- 4 voitures,de service et )

accessoires (U5$40 ;000) )

(g) Fonctionnement et entretiEm ) 30,000 10,000 10,000 10,000

(h) Frais de voyage 60,000 20,000 20,000 20,000

Total 630,000 294,000 168,000 168,000

Tableau 5: Resume des Estimations

Couts du Personnel et
de l'Administration

Total
m/h US$

1982
mjh US$

1983
rn/h US$

1984
mjh US$

•

Cab3:gorie "Professionnel"
(personnel regulier) 516 2,052,000 156 660,000 180 696,000 180 696,000

Personnel administratif'
de soutien 684 228,800 228 309,600 228 309,600 228 309,600

Autres materiels et
couts operationnels

Grand total

630,000

1200 3,610,800

294,000

1,263,600

168,000

1,173,600

168,000

1,173,600
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D. PROOET DE STATUTS DU CENTRE REGIONAL AFRICAIN DE SERVICES
D'INGENIEURS-CONSEILS ET DE GESTION INDUSTRIELS

Preambule

LES GOUVERNEMENTS dGS Etats africains au nom desquels les presents Statuts
sont signes:

Conscients de la necessite d'aider les pays africains a jeter les bases
de la promotion rapide et rationnelle d'un developpement integre des services
d'ingenieurs-conseils et de gestion industrielle en Afrique.

Reconnaissant que l'un des principaux obstacles au developpement de
l'Afrique en general, et a la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos en
particulier, est l'absence d'information industrielle appropriee, le manque de
participation africaine aux differentes phases des projets qui separent la
conception de l'execution sur commande tel que les etudes du marche, l'acquisition
de divers types de technologie, l'evaluation des incidences du projet envisage
sur l'ensemble des economies nationaleSet les etudes techniques detaillees, les
constructions, l'execution sur commande et les etudes sur une meilleure
utilisation des installations.

Reconnaissant que la creation d'un Centre regional africain des services
d'ingenieurs conseils et de gestion industriels encouragera, directement·· et
a travers des institutions nationales existantes, l'utilisation rationnelle des
competences africaines en matiere de conception, d'identification et.d'elaboration
des etudes de·faisabilite ainsi que d'execution des projets.

SONT CONVENUS de ce qui suit:

ARTICLE PREIUER

Creation

La Centre regional africain des services d'ingenieurs-conseils et de
gestion industriels (ci-apres denomme "le Centre") est cree par les gouvernements
membres et fonctionne conformement aux dispositions des presents statuts.

ARTICLE 2

Membres du Centre

Sont membres du Centre tous les Etats membres de la Commission economique
des Nations Unies pour l'Afrique et de l'Organisation de l'unite africaine ci-apres
deno_s les "Etats membres"} qui souscrivent aux presents Statuts conformement
aux dispositions de l' article XVIII desdits Statuts.

•
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ARTICLE 3

Objectifs du Centre

Les objectifs du centre sont ,les suivants:

1. Fournir aux Etats membres tous les aspect3 des services d'ingenieurs-conseils,
notamment dans Ie domaine de l'industrie, aux couts raisonnables.

2. Uniformi..er et utiliser lesexpertises des bureaux d'ingenieurll-conseils
crees par les gouvernements africains et dont Ie fonctionnement est assure
parIes nationaux des pays africains dans Ie domaine des services
d'ingenieurs-conseils et de gestion industriels.

3. Accroitre des occasions des projets aux bureaux africains d~ingenieurs

conseils et favoriser la mise en cornmun des competences, des connaissances,
et de l'experience des experts africains dans les domaines des profession..
relatives en vue de l'elaboration et de la mise en oeuvre des projets de
developpement economique dans les pays africains.

4. Creer et actualiser regulierement une banque de donnees des bureaux africains
d'ingenieurs conseilsconcernes et de leurs domaines de competences
respectifs.

5 •. Inviter sur demande des 90uvernements Africains, les bureauxafricai~s

d'ingenieurs-c9nseils compe~~ts a elaborer et executer des projets:
specifiques... .

6 •. Identifier les lacunes a combler dans les competences des bureaux
africains d'ingenieurs-conseils et en faire des prepositions,

7. Aider a assurer la formation et Ie perfectionnement des africains engages
dans Ie processus J'el~~oration des etudes de faisabilite et de realisation
des projets;

8. Cooperer avec les services d'ingenieurs-conseils et de gestion industrielle
d'autres pays et avec des institutions internationales engages dans Ie
processus d'elaboration de realisation et de financement des projets,
comme il peut-etre juge desirable.

ARTICLE 4

Fonctions du Centre

Afin d'atteindre les objectifs du Centre comme enonces a l'article 3 des
presents Statuts, Ie Centre accomplit toutes ses fonctions suivantes:

a) entreprendre les services de consultant,

b) identifier et actualiser toutes les competences des consultants africains
et des institutions gouvernementales,

c) creer et actualiser regulierement une banque de donnees concernant les
competences, les connaissances et experience des africains qualifies
dans les domaines de services d'inqenieurs-conseils et tie gestion
industriels.
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d) identifier les besoins des Etats membres dans l'elaboration et la
realisation de projets et proposer des etudes a cet egard;

e) offrir aux gouvernements africains, sur .leur d~de,sousles conditions
relatives aux frojets industriels, qui pourront etre determinees en
accord avec les services professionnels dans les domaines suivants;

i) genie civil, infrastructure, agriculture, sante publique, industrie.
architecture, etude et ingenierie de proj~ts specifiques;

ii) etudes regionales et sectorielles .de faisab~litiO, .analyses et propositions,
les etudes d'identificationde projets ·pourdes investissements, les etudes ,
de budget et de gestion, les etudes de marche et d'evaluation,

iii) preparation de l'evaluation tecllnologique, negociations portant sur les
equipements et le f Lnancement; des. projets, etc.,

iv) et dans tout autre domaine non specifie dans le sous-paragraphe (i) a (iii) de
ce !?aragraphe.

f) aider les services nationaux d'ingcnieurs-conseils.et de gestion industriels des
Etats membres a disposer d'un personnel ~~lifie;

g)fu\u"nir des programmes efficaces et continus de formation aux services
,~tionaux d'ingenieurs-conseils et de gestion industriels deS Etats membres;

h) agir efficacement par le canal des services nationaux d'ingenieurs-conseils
et de gestion industriels existants des Etats membres, en fournissant tout
serviceprofessionnel demande.

ARTICLE 5

Obligations des Etats membres du Centre

Les
d'aider

Etats membres cooperent dans toute la
le Centre a atteindre ses objectifs.

mesure de leurs moyens en vue
Ils doivent, notamment:

a) prendre toutes mesures necessaires pour appliquer les decisions du Conseil
d'Administration du Centre,

b) faciliter la diffusion des renseignements sur les projets qui neceSSitent
des etudes de faisabilite, une evaluation, ou une preparation de l'evaluation
technologique;

c) partout eu c'est possible,utiliser les bureaux d'etudes ou les services
nationaux d'ingenieurs-conseils ou ceux du Centre pour l'elaboration et la
realisation des projets, avant de faire appel aux services exterieurs
d'ingenieurs-conseils;

•

•
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d) porter limnediatement a liattention du Centre p toute lacune"dans les
competences d~s services nationaux d'ingenieurs-conseils et de gestion
industriels, afin de lui permettrc de prendre des dispositions remedialles,
en vue de llelaboration et de la realisation des projets, avant de faireo
appel aux pays etrangers pour de tels services,

e) mettre a la disposition du Centre dans des conditions qui seront
determinees entre les Etats melnbres et Ie Centre, les compagnies nationales
diingenieurs--conseilz et les organisations de consultants;

f) rnettre a la disposition du Centre leurs plans de developpement nationoux.

g) fournir du personnel national pour Ie fonctionnement et les activites du
Centre dans toutes les categories de la hierarchie de I'administration du
Centre et des conditions arretees de co~nun accord avec l'organe competent
du Centre,

h) verser les contributions telles que fixees par Ie conseil, et pour les
services qui pourraient etre rendus par Ie pays;

i) accorder les facilites, privileges et immunites qui peuvent s'averer
necessaires en vertu de l'article douze du pr6sent Accord.

ARTICLE 6

Organes du Centre

Le Centre se compose des organes ci~apres:

Ie Conseil d'adninistration;
Ie Comite executif, et
tous autres organes subsidiaires qui pourront etre crees conformement aux
dispositions des presents Statuts.

ARTICLE 7

La Conseil d' administration creation, .composition et attributions

1. II est cree un Conseil d I administration du Centre (ci'"'apres d~nomrne HIe
Conseil"), qui est Ie '!")rinci~al organe directeur du Centre.

2. Le Conseil se compose:

a) du Uinistre charge de l'industrie dans le gouvernement de chaque
Etat ·membre; .

b) du Secretaire exccutif de la co~ission economique des Nations unies pour
l'Afrique, ou de son representant, siegeant de droit sans droit de vote,

c) du Secretaire executif de l'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement
industriel. ou de son representant, siegeant de droit. sans droit de vote
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d) du Secretaire general administratif de l'Organisation de l'unite
africaine, ou de son .represent. siegeant de droit, sans droit de vote;

e) du DirecteurEllecutif du Ccntire • siegeant de droit, sans droit de vote;

f) du President de la Banqu~ Africaine de Developpement, ou de son
representant, siegeant de droit. sans droit de vote;

g) du Directeur General du Fonds Africain de developp~nent industriel, ou
de son representant, siegeant de droit, sans droit de vote.

3. Le Conseil est charge de definir la politique generale et les principes
directeurs generaux que le Centre devra suivre pour atteindre ses objectifs,
le Conseil devra en particulier.

a) approuver les politiques generales du Centre et les principes generaux
regissant ses activites;

b) approuver le programme de travail a long terme du Centre et le cout
estimatif de sa mise en oeuvre!

c) fixer les contributions a verser par les Etats mernbres du Centre et regler
les questions connexeSi

d) ~lire les rnernbres du Cornite executif, en assurant une repartition geo
graphique et linguistique equitable;

e) nornrner sur recornrnandation du Conseil d'Administration le Directeur Executif
du Centre et fixer ses conditions de services, etant entendu qu'a
l'occasion de toute nomination en vertu du present alinea, le Conseil
portera son chcix sur une personne competente ayant une ex~erience

considerable et les titres requis dans le dornaine de serviced'ir~enieurs

conseils et de gestion industrielle;

f) examiner les propositions relatives aux mesures a prendre pour atteindre
les objectifs du Centre qui lui sont sournises par le Comite executif et
prendre des decisions a leur sujet, ou Ie cas echeant, faire lui-merne
des propositions visant a permettre au Centre ou aux Etats rnernbres
d'atteindre l'un quelconque de ces objectifs;

g) choisir l'emplacement du siege du Centre;

h) approuver les rapports periodiques sur les activites du Centre;

i) creer ses propres sous-comites speciaux ou techniques selon qu1il
le jugera necessaire ou souhaitable;

•

•

•
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j) arreter Ie reglement du personnel, Ie reglement financier et autres
regles du Centre conrorrnement; aux presents statuts ~ et

k) accoffi?lir de telJGs autres taches qui peuvent slaverer n~cessaires ou
souhaitables: pour p£r,tettrc au Ce.ntre d at.coi.ndre ses obJectifs.

ARTICLE 8

sessions du Conseil

1. Le Conseil se reunit en session ordinaire. au siege du Centre, une fcis tOllS
les deux ans OU en tout autre lieu approprie qu'il aura choisi.

2. Le Conseil se reunira en session extraordinaire a 1a demanded-au mains
deux tiers des Etats membres a moins que Ie Conseil en decide autrement y ces
sessions se tiendront au siege du Centre.

3. Le Conseil elira panni ceux de ses membres v~ses a l'alinea a) du paragraphe 2
de l'l~ticle VII des presents Statuts un President et trois Vice-Presidents.
A l'ex?iration de leur mandat de deux ans Ie President et les Vice-Presidents
pourront bri9uer un second rnandat de meme aurae.

4. Les decisions du Conseil 'sent; normalement prises par consensus.

5. Sous reserve des dis90sitions des presents Statuts, Ie Conseil ~rret~ son
propre reglement interieur y compris les regles regissant la convocation
de sessions; Ie ~uorum, Ie vote, la conduite de 'ses travaux durant et entre
ses sessions~ ainsi que Ie roulenent du poste de president et dYautres pastes
entre les menbres du Conseils.

6. Procedure que Le Conseil pe ut; determiner· en vertu du para9:r<,phe' 's d'; present
Article 'pour assurer l 1expedition des affaires courantes, entre sea sessions;
peuvent inclure, s~il en decide 'ainsi, des arrangements en vertu desquels
Ifexercice d t une fonction attribuee au Conseil en vertu des"presents statuts
est deleguc, sous reserve des conditions que Ie Conseil pourra fixer, a un
cornite du Conseil v au Comite exacutif ou au Dirccteur Executif du Centre.

7. Le Camite peut, sur la recommanddtion du Comite exccutif et sous reserve
des dispositions de son reglement intcrieur. inviter les personnes t

Gouvernements ou institutions dont il juge la presence souhaitable a
participer~en qualite d~observateurs a toutes iessessionsdu Conseil ou a
certaines;d~entre elles"

ARTICLE 9

c¢mite executif ~ creation i composition et fonctions

1. II est cree un Crunite executif du Centre.

2. Le Comite executif se cOillpose:

a) du Secretaire executif de la commi.sai.on Gconomigue des Hations Unies
pour l~Afriqueysiegentde droit en qualite de President p
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b) pas plus de douze des Etata membres elus par le Conseil conformement
aux dispositions de l'alinea (J) du paragraphc ~ de l'Article VII des
presents Statu·ts dont 19 manc1at est r·::'gi ;ar las dis=..X>sition,s du
paragraphe 3 du present Article;

c) d'un repr~sentant de 1~Or9anisation Jes Nations Unies pour 1e develo~pement

Lndus.tirLeL, siegeant de droit a titre consultatif, sans droit de vote,

d) d'un representent de l'Or~anisation de l'unite africaine, siegeant de
droit a titre consultatif 1 3ans droit~e vote; et

e) du Directeur Executif du Centre, si0gea~t de droit, sans droit de vote.

3. a) Un tiers das Etats meMbres ou des quiun nombre proche est possible
se demettront selon les directives du Conseil deux ans apres avoir ete
elus au Comite executif et seront rem21aces par un nombre egal d;~tats_

membres [lus a cette fin par le Conseil pour deux ans.

b) Un tiers des Etats melabres ou des ~u'un nombre proche est possible
se demettront selon les directives du Conseil trois ans apres avoir eb~

elus au Comite exccutif et seront remplac0s par un nombre egal d'Etats
membres e1l1s a cotte fin pa'r Le Conseil pour trois ans ,

c) Le tiers restant des Etats mew~res se demettront quatre ans apres avoir ete
elus au Coroite executif et seront remplaccs par un nombre egal d'Etats
mer.ib~ces Blus a cette fin par Le Conseil pour quatre ans ,

4. Tout Etat membre du Centre elu au Comite executif sera represente par le Chef de
l'1nstitution nationale.s'occupant des services d'ingenieurs-conseils et de
gestion Lndus t.r i.e Ll.e ,. au en 1 'absence oj "une telle Lns t.Lcut.Lon par une personne
qualifiee avant des competences et exercant des responsabilites dans ce domaines
d·activ~tes.

5. Le C6:mit~executif est charge des taches ci-·apres:

a) soumettre a l'examen du Conseil le programme de travail a long tcrme
du Centre;

b) approuver sous reserve <les directives de caractere general que Le Conseil
peut lui donner 1e .corojet de progranune annuel ue -travail et·le oudqe t,

correspondant du Centre qui lui seront presentes par le Directeur executif
du Centre;

c) mobiliser et coordonner l'assistance des Etats et institutions participants
vises a l'Article XIII des presents statuts;

•

•

•
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dl presenter, par l'intermediaire de son President lors de chaque session
ordinaire du Conseil, un rapport periodique sur les activites du Centre,
y compris des etats financiers;

e) proposer a l'examen du Conseil les contributions annuelles et speciales
a verser par les Etats membres;

fr' 'determiner, de temps a autre, les poat.es de chef du departement du Centre
a'pourvoir:~t nommer des personnes competentes auxdits postes,

g) soumettre a l'approbation du Conseil Ie Statut du personnel, Ie reglement
financier et autres regles regissant les activites du Centre;

h) recommander au Conseil la personnel a nornmer au poste de Directeur
Executif;

i) creer des comites spec1aux ou techniques, selon qu'il Ie jugera necessaire
ou souhaitable, etfixer lesregles pour Ie bon deroulement des travaux
dedits 'comites,

j) executer toutes autres taches qui pourront lui etre assignees de temps a
autre par Ie Conseil;

k) assumer les autres pouvoirs et accomplir las autres taches qui lui sont
conferes ou imposes en vertu des presents Statuts.

6. La Comite executif peut deleguer l'un quelconque des pouvoirs et taches qui lui
sontconferes ou impos<'s en vertu du present article au sous-conu.ce executif
ou aU Directeur Executif du Centre.

ARTICLE 10

Reunions du Comite executif

1. La comite e~ecutif se reunit en session ordinaire une fois par an. II peut se
reunit en session extraordinaire a la demande de son President ou des deux
tiers de ses membres. '

2. Les reunions du Comite executif se tiennent au siege du Centre ou en tout autre
lieu approprie que Ie Comite executif aura choisi.

•

3. La Comite executif adopte son propre reglement interieur, y compris les regles
re~issant la convocation de ses sessions, Ie quorum et la conduite de ses
travaux pendant et entre ses sessions •

4. Sous reserve des directives que le Conseil pourra lui donner, le Comite executif
peut inviter, selonqu'il le, jugera necessaire ou souhaitable, des personnes et
des ~epresentants de gouvernements ou d'organisations autres que ceux cites au
p~agraphe 2 de l'Article IX de presents Statuts, a participer a ses reunions
en qualit& d'observateurs.
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ARTICLE 11

Le Directeur Executif nomination et fonctions

1. Le Centre est dirige par le Directeur Executif, qui sera nomme conformement aux
dispositions des presents Statuts pour un mandat ue trois ans a l'expiration
duquel il. pourra briguer un second mandat de meme duree.

2. Le Directeur Executif du Centre est le plus haut fonctionnaire et representant
legal duo Centre et est..,cbargGcon'formemsl1t. .....llkiPr;rij.tiques, decisions et directives
.arretees ,tl;lll.r _Lc Conseil at ~,CP~•.i9<&cutif .dr 'l",1:lrganisation, de, .hil direction
et .d", l' admini.,;tration ~ C,entre.

3. Le Directeur Executif doit not~~ent:

a) fournir des services de secretariat aux organes du Centre et les aider dans
l'accomplissement de leurs fonctions;

b) surveiller en permanence le fonctionnement du Centre et, le cas echeant,
soumettre les conclusions de son examen ainsi que ses recommandations eu
Conseil au au cornite executif;

c) presenter les projets de programmes de travail annuels et a long terme et les
budgets correspondants du Centre au Comite executif pour examen;

d) sowaettre a l'examen du Comite executif un rapport annuel sur les activites
du Centre, y compris des etats financiers;

e) sxecuter Ie programme de travail du Centre et.coordonner les travaux du Centre
avec ceux diautres institutions particip~t ou. s'interessant a 1a realisation
des objectifs du Centre, conformement aux institutions que pourra lui donner
Ie Comite executif,

f) entreprendre les travaux et etudes et s'acquitter des taches liees a la realisa
tion des objectifs du Centre qui pourront lui etre assignees par le Conseil
ou le Comite executif et presenter au Conseil ou, Ie cas echeant, au Comite
executif, des propositions susceptibles de. contribuer au bon fonctionnement'
et a l'expansion efficace et harmonieuse du Centre;

g) convoquer, en consultation avec les presidents des organes du Centre, les
reunions desdits organes, conformement aux dispositions des presents Statuts
ou comme pr6vu dans les presents Statuts~

5. Le Directeur Executif du Centre est autorise a assister 010 a participer ou a se
faire representer par un fonctionnaire 'de rang superieur du Centre qu'il aura
designe, a toutes les sessions des organes du Centre a l'excepticn des sessions
du Conseil et au Comite sxecutif, auxquelles seul Ie Directeur .Executif du Centre
ou 1e Directeur Executif parinterim est autorise a assister et a participer.

6. Sous reserve des dispositions des presents Statuts et des directives que Ie
Conseil et le Comite executif pourront lui donner de temps a autre, le nirecteur
Executif est charge de la perception et de la gestion des contributions et toutes
autres ressources devant etre versees par las Etats membres ou par d'autres
entites.

,
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ARTICLE 12

Dispositions financieres

1. Les ressources financieres du Centre sont constituees par les contributions versees
paroles Etats rnembres, l'assistance au l~aide financiere, lesprets p dons, legs
ou subventions ou d~autres sources accordes par des gouvernements, des organisations
internationales, des institucions financieres, des organismes publics ou prives,
des associations au des organes et des ~~articuliers, ainsi que. par les redev~ces

et autres droits ?er9us par le Centre pour les services rendus conformement aux
dispositions des present,statuts .

2. sous reserve du reglement financier que le Conseilpourra arreter, le budget du
centre est gcre par le Directeur Executif du Centre sous·la supervision du Comite
executif.

3. Le Directeur Executif du Centre peut, avec Ie consentement du Comite executif,
recevoir directement des dons, des legs, une aide et d'autres ressources de
gouverne~ents,des organisations internationale~d~institutions priveesjd'associatio~

ou d'organes ou de particuliers ou encore des Etats ou institutions avec lesquels
le Centre· aura etabli des relations oonformement aux dispositions de 1 ',Article XIII
des presents statuts, et il peut a cette fin conclure les accords requis.

ARTICLE 13

Etats et institutions participants

1. Pour atteindre ses objectifs, le Conseil peut chercher a instaurer et maintenir une
cooperation active entre le Centre et desgouvernements ou Etats qui.ne sont
pas parties aux presents statuts et des institutions (ci-apres collectivement
dcnommees "Etats et institutions participants"), 0li souhaitent aider le Conseil
ou ses Etats membres a atteindre les objectifs au Centre.

2. Sous reserve des dispositions des presents statuts, le Conseil peut conolure des
accords avec des Etats et institutions participants, et definir les methodes de
cooperation en general ou celles relatives a des activites ou des projets
particuliers.

3. Le Comite:executif peut charger la Commission economique des Nations Unies pour
IIAfrique d'accomplir, pour Ie compte du Centrel les taches ci-apres:

a) Recouvrer les contributions dues par les Etats membres du Centre en vertu des
dispositions des presents Statuts et tenir les registres comotables
correspondants: et

b) Rechercher l'aide des Etats et institutions participants en vue de l'execution
de projets approuves duCentre et agir en qualite d'agent d'execution
des projets pour lesquels elle aura pu obtenir l'assistanoe des Etats et
institutions participants en application des dispositions du present alineo._

4. La Commission economique des Nations Unies pour l'Afrisue, par l'intermCdiaire de
son repr~sentant, tient le Conseil e t , Le cas echeant , Le comit€: execut.Lf ,
informe des contributions et de l'assistance re9ues, et des activites qu'elle
entreprend en vertu des dis~ositions du paragraphe 3 du present Article.
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ARTICLE XIV

Statuts, canacite, privileges et i~unites

.1.. Pour lui pe·rtl'ettre d'attein<ire.ses objectifs et d'accomplir les taches qui lui,
·sont confiees,le Centre est dote de la personnalite juridique sur Ie territoire
de chacun de ses membres. A ces fins, Ie statut, la capacite, les privileges,
les immunitcs et les exemptions visesaux paragraphes 2 a 12 du present Article
sont accordes au Centre sur Ie territoire de cbaque Etat membre.

2. Le Centre est, aux fins des presents Statuts, habilite,

a) A conclure des contrats et emprunter des fonds,
b) A acquerir et a alienFr des biens mobiliers ou immobiliers, et
c) A ester en justice.

3. Le Centre, ainsi que ses biens et avoirs. jouissent d'une totale immunit~ juri
dique, sauf dans les cas particuliers ou. par l'intermediaire de son ~irecteur

executif, il aura expressement renonce a ladite immunite.

II est toutefois entendu qu'aucun abandon d'imrnunite ne peut entratner
des mesures d'execution.

4. Les locaux du siege du Centre sont inviolables. Les biens et avoirs du Centre
sont a l~abri de toute perquisition requisition, confiscation ou expropriation v

et de toute ingerence des pouvoirs legislatif,executif, judiciaire ou
administratif.

5. Lesarchivee du Centre et, d' une mam.ere gifm;;,rale, tous les documents qui lui
appartiennent ou qu'il detient sont inviolables.

6. Le Centre r ses biens et avoirs: sas revenus et Ses transactions sont exonere~

de tout impot ainsi que des droits de douane r prohibitions et restrictions d ' im·
portation et d'exportation a l"egard des articles qu'il importe au exporte pour
SOn usage officiel. Le Centre est egalement exempt;;' de toute obligation relative
au paiement, ou a la perception de tout imp6t ou droit.

7. Les representants des Etats membras du Centre qui ne sont pas egalement f onc t.Lonnaaxro
de. 1 'Organisation des Nations Unies ou de l'une des institutions specialisees
des Nations Unies. jouissent des privileges et imrnunites prevus, mutatis
mutandis, a l'Article IV de la Convention sur les privileges ~t imrnunites des
Nations Unies.

8. Les fonctionnaires du Centre qui ne sont pas egalement fonctionnaires de
l'Organisation des Nations Unies ou de l'une des institutions speeialisees des
Nations Unies, jouissent des privileges et imrnunites prevus .. mutatis mutandis, a
l'Article V de la Convention" sur les privileges et immunitesdes Nations Unies.
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Sans prejudice des dis:;:?o:-:;itions qui precedent. chaque Etat membre 5 I engage a
accorder a tous les representants des autres Etats membres 1 a tous les
fonctionnaires du Centre v aux representants de 11 Organisation de 1 9 uni t e
africaine et des Etats et institutions participants) ainsi ~uiaux experts
qui fournissent au Centre aide et conseils, les facilitGs ee faveurs qui
sont necessaires aux int6rcsses pouz exer cex leurs fonctions au Centre.

10. Le Di'ecteurExecuti~ du Centre a Ie droit et Ie devoir·ue lever l!iimnuni~e de
tout fonctionnairo du Centre cui n'est pas ~galement fonctionnaire de
l;Organisation des ~aLions Vnies, de l;une des institutions specialisees des
Nations Dnies ou de l~Organisation de l'unite africaine dans les cas au il
estime que cette immunite peut cntraver :e cours de la justice et que sa
levee nJest pas cantraire aux interets tiu Centre.

11. Toutes les parsonneu suivant un stage de formation ou participant a un pzoqramme
.d ~ 2change d(~ personnel au siege du Centre ou aillaurs sur Le territoire d "un
Etat membre conformemcnt aux di3positions des presents Statuts, ont droit
d'entr6e r de sejouret de sortie. quand lioctroi desdits droits est necessairc
a leur formation au a l~echange de personnel. TOUt8S facilitGs leur sont
accoxdees pour 'Ill ~ i13 puissent voyager rapiclemen·t et, Le casecheant .. les
visas necessaires leur sont d61ivres :?rom:r;>tement et a titre gracieux.

12. Les fonctionnaires de 1 'Organisation des "fations Unies, de l' une des institutions
specialisees des Nations Unies et de I-Organisation de liunite africaine qui
participent aux travaux au Centre jouissent des privileges et immunit~s prevus
par la Convention sur les privileges et i~~unitEs des institutions specialisees
et par la Convention sur les privileges et immunites de 1 'Organisation de
l 1unit& africaine respectivemento

13. Le Centre coo?ere a tout ~oment avec les autorites c~Jpl8mentaires des Rtats
menures pour faciliter la bonne administration de la justice, assurer Ie respect
des lois nationales et prevenir tout abus lie aux privileges, imrnunites et
facilites vises dans Ie pr6sent Article.

14. Le Directeur Executif du Centre conclut avec l'Etat memblc sur Ie territoire
duguel Ie siege uu Centre est etabli un accord concernant les privileges
et irnrnunites a accorder au Centre.

ARTICLE XV

Amendments

1. Tout Etat membre du Centre ?eut proposer des amendements aux presents Statuts.

2. Toute proposition doit etre soumise au Directeur Executif du Centre, qui La
communiguera aux autres Btats membres, et atous les melnbres du ConseilQ

3. Les disposi t.i.ons des presents Stat"ts sont rnod.Lf i.ees dj!ml; une decisipn .RL:Pf' it
la majorite ces deux tiers des m8~bres du Conseilo

4. Le Conseil elabore des regles et reglements regissant 1 'application des
dispositions Ju present Article.
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AB,TICLE XVI
Retrait et suspension

1. Tout Etat membre du Centre qui souhaite se retirer du Centre do it presenter
au Directeur Executif clu Centre un preavis ecrit d;un an. Si ledit preavis
n'est pas retire a 1 expiration de cette periode, l'Etat membre qui Y'a
presente ceSse d'etre membre du Centre.

2. Pendant la periode d'un an visee au paragraphe 1 du present Article, tout Etat
membres ayant presente un preavis de retrait conserve tous seS droits en tant
qu 'Etat membre , -r e spect;e les dispositions des presents statuts et reate tenu de •
s'acquitter de ses obligations au titre desdits Statuts.

3. a) Tout Etat membre qui ne remplit pas ces obligations financieres a l'egard
du Centre pendant trois annees consecutives, nonobstant des rappels reiteres,
perdra automatiquement sa qualite de membre.

b) Le Conseil peut, par une decision prise a la majorite des deux tiers de tous
les Etats membres representes suspendre un Etat membre qui a failli a ses
obligations aux terroes des presents Statuts ou ne s'est pas conforme aux
decisions du Conseil.

c) Lorsqu'il prononce la suspension d'un Etat membre en vertu des dispositions
de l'alinea b) du present paragraphe, le Conseil peut fixer la duree de
ladite suspension ou les conditions dans lesquelles cette suspension prendra
effet.

d) Lorsqu'il ne fixe pas la duree de la suspension ou les.conditions dans les
quelles cette suspension prendra effet, le Conseil peut, s'il le juge
bon, revoquer la decision de suspension par un vote a la majorite des deux
tiers de tous les Etats membres representes.

e) Un Etat membre qui est suspendu en vertu des dispositions de l'alinea b) du
present paragraphe cesse, pendant la duree de sa suspension et sous reserve
des dispositions d0 Ifalinea d) au present paragraphe, de beneficier de
quelque maniere que ce Bait des activites du Cente ou d'etre represente
au sein de quelque organe que ce soit du Centre, et est prive de tout
autre avantage que le Conseil peut determiner.

f) Un Etat membre du Centre faisant l'objet d'une mesure de suspension, n'est
pas pour autant dispense de s ' acquitter des obligations financieres
encourues avant sa suspension, a mains que 1e Conseil nien decide
autrement.

g) La levee d'une mesure de suspension visant un Etat membre, ou la cessation
d'une periode de retrait volontaire d'un Etat membre, est soumise aux
conditions et modalites que le Conseil pourra preservE¥ et est communi.quee
par le Directeur Executif du Centre a l'Etat membre concerne, ainsi qu'au
Secretaire executif de la Commission econamique des Nations Unies pour
1 'Afrique.
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ARTICLE XVII
Reglement des differenco

Tout differend survenant entre des Etats membres ou entre un Etat membre
et un quelconque organe du Centre autre que Ie Conseil, au sujet de l'inter
pretation ou de l'application des dispositions des presents Statuts, s'il
ne peut etre regIe a l'amiable entre les parties, est porte devant Ie Conseil
dont la decision est definitive .

ARTICLE XVII
Dispositions finales et transitoires

1. Les presents Status dont les textes en langue anglaise, arabe et fran9aise
font egalement foi et seront deposes aupres du Secretaire executif de la
Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique.

2. Les presents Status entreront en vigueur lorsqu'ils auront ete signes
au nom d'au moins un quart des Etats membres de la Commission economique
des Nations Unies pour I'Afrique et de I' Organisation de I' unite africaine
et seront ouverts a la signature durant la reunion des plenipotentiaires
sur la creation du Centre, et ensuite au Cabinet du Secretaire executif
de la Connnission economique des Nations Unies pour 1 'Afrique.

3. Les instruments d'adhesion seront deposes aupres du Secretaire executif
de la Commission economique des Nations Unies pour 1 'Afrique.

4. Tout Etat vise a l'Article II des presents Statuts, qui souhaitera devenir
membre du Centre apres 1 'Entree en vigueur des presents Statuts, pourra Le
faire en deposant aupres du Secretaire executif de la Commission economique
des Nations Unies pour l'Afrique son instrument d'adhesion aux presents
Statuts.

5. Le Secretaire executif de la Commission economique des Nations Unies pour
l'Afrique transmettra des copies certifiees conformes des presents Statuts
et des renseignements concernant l'adhesion aux presents Statuts aux Etats
membres de la Connnission economique des Nations Unies pour l'Afrique et
de l'Organisation de l'unite africaine.

t

6. Le Secretaire executif de la Commission economique des Nations Unies pour
l'Afrique convoquera la premiere reunion du Conseil et, en attendant
l'etablissement du secretariat, les fonctions de ce dernier serent assumees
par Ie secretariat de la Commission economique des Nations Unies pour
l'Afrique.

1 EN FOI DE QUOI, les soussignes, plenipotentiaires accredites dGment
autorises par leurs gouvernements respectifs, ont signe les presents statuts a
la date indiquee au dessous.




