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Article IV . .

Conseil d'Administration

1« Le Conseil d'administration comprend les membres suivantsi

&) Le Secretaire executif de la Commission economique pour 1'Afrique,
president de droit;

T>) Uh representant du Gouvernement senegalais;

o) Sept membres elus par la Conference des planificateurs africains en
raison de leur competence et de leur experience dans des domaines du
ressort de l'Institut et qui doivent etre les ressortissante de sept
pays africains differents, membres ou membres associes de la Commis
sion economique pour 1'Afrique. Ils sont elus pour trois ans et r6-
eiigibles. En attendant 1'election des membres du Conseil d'adminis-
tration a la premiere Conference des planificateurs afrioains, les
fonctions du Conseil seront exercees par le Comite permanent d'ori
entation;

d) Le Directeur de l'Institut est membre de droit du Conseil d'adminie-
tration, participe sans droit de vote a ses deliberations et fait
off?oe de secretaire du Conseil,

2. Exception faitedu premier groupe de membres, les membres sont elus pour
trois ans et re*eiigibles.

3. Le premier groupe de sept membres sera elu de la facon suivantes deux
membree seront elus pour un an, deux pour deux ans et trois pour trois ans.
A 1'expiration du mandat respectif de ces sept membres, les nouveaux membres
que la Conference elira auront un mandat normal de trois ans.

4- Le Conseil d'administration:

a) Formule les principes generaux et les politiques du fonctionnement
de l'Institut, y compris les oonditions generales d'admission;

1>) Examine et approuve les programmes de travail et le budget s'y
rapportant j

o) Presente a ohaque session de la Commission un rapport annuel sur
les travaux de l'Institut.
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5. Le Conseil d1administration se reunit une fois par an; il peut se

reunir en session extraordinaire a la demande du President ou de trois

de ses membres. II adopte son reglemeht interieur,

6, Le Conseil d'administration envisagera le plus tot possible des

me"thodes de financement de l'Institut qui assurent la continuity une fois

qvie lfaide du Fonds special aura pris fin, et soumettra des propositions

a la Commission, au plus tard avant la fin de la troisieme annee de foncti-

onnement de l'Institut.




