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Preambule

Les organisations a, nom
„,

!a .esente

Consoien.es du rSIe important qUe M or.anis.es

^n7 :ouer dans U developpe.en, econo^^e de

q,e i. cr.at.on d^e association afrioaine d-ac.ats et de
d Xfournit.res po.r 1-etade, Xa'discussion et l^eliorat.on de Xa

!Tt., *.. fo.rnit.res, dee stoc.s et ta ^erieX en Afrique sera.t

particulierement utile a cet egard5

Sont convenaes de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Creation de I1Association

L.AsSooiation africaine d'acnats et de foarnitare (MAF)(oi-desSo.s

*JZ ..I.Asscoiaticn..) est constit.ee ^ Xes P^^Jg^T
ot est regie conformement a.x dispositions de la

6173-796
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,r ., ARTICLE II

Ob.jectifs et fonotiona

1. Les objectifs de 1 • Association sont les suivants ;

a) Favoriser et encoarager .T' adoption en Afrique de bonnes methodes

de gestion den aohats, des foarnitures, des stocks et da materiel;

b) favoriser? encoarager et faciliter 1: ensei^jement, 1»etude et le

perfect!onnement das ootmaissancea et dcs methodes relatives a la

gestion de3 aohata, des fournitoras, dss stocky ©t da materiel;

c) contribuer a 1 •hanaoniaation dex politiquee dog pays africains er

niatiere de gestion des achats, tier, fournituros, dos stocks et

du materiel afin de r.Umuler les echa^gos intra^frioains et ie

develcppemen-c de 1'Afrique*

2, Aux fins exposees an_paragraphe 1 da present article, I'lssociation; -■

% a) Organise des r&inions de VAssociation et de sea organes?

b) aide ses membres & etablir des orga.-iisations ou ascocia^o^.E

nationalec de gestion des achatsj deE rfoarnitares, des sto'aks

* et du. materiel;

c) aide ses membres a rtaforcer leurs oTgenisr.-lions d^ gestion

des achats, de;j fpytraitorea, des otocktj ot da materials ■■ ■

d) favorise 1'etade et le rert'ect:'! onnoment des oonflaiasanoea et des

methodes relatives a la go-tion dnc. achata, dos ^-Oftini.tares, des

stocks et da n^teriel en general at pour aatant cju1 elles touchent

aa commerce intra-africain en particalier; aihsi qae l'echange

d'idees et de donnees d'experionce dans ce clomaine;

e) aide les ^ouvernements africains a formaler dcs politiques de

gestion des achats, dee fournitares, dos stocks et da materiel

propres a stiraalei* les ochanges intra-africaine;

f) coordonne les poditiqaes africainc en ra.r'-ibra de.geetion des

achats, des fournitures, des stocks px da ma
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g) aide a organiser deB centre, d'information sous-regionaux pour

la diffusion aupres de ses membres de renseignements sur la

gestion des achats, des fournitures, des stocks et da materiel;

n) mene toutes aatres activites prcpres a Ul permettre d'atteindre

ses objectifs*

ARTICLE III

Membres

1. Peuvent etre memoes de !■ Association les organisations gouvernementales

et organismes publics oa an groupe de ces organisations ou organismes

appartenant a tout Etat membre de 1-Organisation de 1-unite africaine et

de la Co^ission economique des Nations Unies pour 1'Afrique et interess^ ;

a la gestion des achats, des fournitures, des stocks et da materiel.

2. Peuvent etre membres associes de 1«Association dans les conditions

qae l'Asserablee gto^rale peat determiner:

a) Les personnes privees ressortissantes de pays africains ayant .

des activites touchant la gestion des achats, des fournitares, ,,

des s-ocks et da materiel, qi'il s'agisse d'e :ade, de recherche

ou de pratique;

b) les organisations et organismes africains interesses par les

objectifs et les fonctions de I1Association.

ARTICLE IV

Obligations des membres

Les membres de 1'Association cooperent par tous les moyens en vue

d'aider 1'Association a atteindre ses objectifs. Hb doivent en

particalier s

a) Paciliter le rassemblement, 1'echange et la diffusion d'informations

de la maniere et dans les conditions determines par l'Assembl^e

generale;

b) presenter tous rapports et renseignements necessaires aux organes

competents de VAssociation, selon qu'il en sera convenu avec eux;
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d> r;:::::;::;-;:::1?:;::::- —r *•rpourront §tre oonvenues avec
-'organe competent de 1'Association;

. de leurs contentions teUee qu,elles sont etaMies par
; p

pourront etre determines par 1'Aasemblee generale.

ARTICLE V

Structure et organict-inn de

1. Afin de pouvoir atteindre see (
l'Association -i ^jectifs et remplir ses fonctions,
i Association q'assure, conformement a la le^isl^tinn i
"»«e eat Pta},n i legislation da pays ou son
*• est etabli, la capacite Joridigae d'acq.erir, de-.det^ir,
ae eeder des terrains et autres mnmi^+i.

2- Les organes de 1'Association sent les saivants :

a) L'Assemblee generalej
b) le Conseil executif;

c) les conferences sous-regionales;
d) le secretariatj

e) des associations nationales|

f) ^p organises ^ pourront gtre ,tatlis par

ARTICLE VI

L'Assem'blee ge
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2. L'Assemblee generale se reunit au moins one fois toas les deux ans;

des reunions d'urgence peuvent etre convoquees conformant aa reglement

etabli par l'Assemblee generale.

3. Chaque membre de 1'Assembled generale ne dispose que d'une voix aux

reunions de l'Assemblee generale•

4. L'Assemblee generale elit parmi ses membres son president, deux

vice-presidents et on rapporteur, qui restent en fonction quatre ans

et peuvent etre reelus.

5. L'Assemblee generale :

a) Determine les politiques generales de I1Association;

t) examine et approuve le programme de travail et le budget de

1'Association;

c) passe en revue, oriente et coordonne les activites des organes

de I1Association;

d) determine les contributions des membres de I'Association relatives

aux depenses liees au fonctionnement de 1'Association et de ses

organes, et les cotisations dont doivent s'acquitter les membres

associes de I'Association;

e) examine les rapports sur les activites de 1'Association;

f) determine les conditions d1admission des raembres de 1»Association

conformement aux dispositions du paragraphe 2 de I1article XIV de

la presente constitution, et des membres associes de I1Association;

g) examine et adopte le reglement et les directives generales regissant

les activites de I'Association et "de ses organes.

6. L'Assemblee generale etablit les organismes qu'elle juge necessaires

et de"legue celles de ses fonctions qa!elle juge bon k ces organismes ou a

un organe de I1Association.

7. Sous reserve des dispositions de la presente constitution, l'Assemblee

generale prescrit son propre reglement interieur, notamment en ce qui

concerne la convocation de ses reunions, la tenue de ces reunions, le quorum

et les votes auxdites reunions et la diffusion des rapports desditec reunions,
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8. La. membres associes de I'Aeeociation peuvert assister et participer
aux regions de 1'Assemblee generale mais sana droit de vote.

• < .,., ARTICLE 7IJ

Conseil exeoutif

1. Le Conseil executif comprend le president, les vice-presidents et
1- rapporteur de L Assemble generale et a les attributions suivantes ,

a) Presenter a 1-WW. generale des rapports sur les activity :
de 1'Association;

--*

t) sou^ettre a 1-approbation de 1-Asse.blee generalo le
de travail et le budget de 1=Association;

, o) consulter le secretariat au sujet des actions que peut m6ner
1'AsBOoiation ou ses organes en vue d'atteindre leB objectifs
die I1 Association; ■

- d) passer en revue, orienter et coordonner les activitea des .rganes
de 1.Association entre les reunions de lUssemblee generale et dans
la mesure que pourra determiner l'Assemblee genSrale,

2. Le Conseil executif se reunit aa moine ^s fois par ^

Conferences sous-regionaleH

1. Une conference sous-regionale coraprend les metres de 1'Asse.blee
generale d'une sous-region de 1-Afrique, telle que dSfinie par la

Commission eoonomique des Nations Unies pour l'Afrique,

2.. Une conference sous-reglonale a les attributions suivantes :

a) Summer 1'execution des decisions et des politiques de 1-Assemblee
generale concernant *a sous-rsgion;

b) se procurer et diffuser des informations sur la gestion des acnats,
des fournitures, des stocks et du materiel au sein de la sous-region,

' o) prendre sur les questions concernant sa sous-region et les metres
de 1-Association etablis dans la sous-region des decisionsVi ne

«Utf1 pas incompatiblee avec les decisions et politiques de 1-Assemblee
generale; ■ .



E/CN.14/APSA.2

Page 7

d) assumer toutes autres fonftions et responsabilites qui pourront

etre confiees oa delegueee par l'Asserablee genexale.

3. Une conference sous-regionale peat etablir tous organes subsidiaires

qu'elle juge necessaires pour remplir ses fonctions.

4. Une conference sous-regionale elit son propre bureau et etablit son

propre reglement interieur t

Sous reserve toutefois que chaque membre d'une conference bous-

regionale ne dispose que d'une voix aux reunions de ladite

conference.

5. Une conference sous-regionale se reunit au moins une fois par an.

6. Les membres associes de VAssociation au sein d'une sous-region

peuvent assister et participer aux reunions dans cette sous-region

d'une conference sous-r6gionale mais n'ont=pas.le droit de vote,

ARTICLE VIII

Le secretariat ■ ".'■ .:-

L'Assemble-e generale etablit le secretariat, decide de son emplacement

et dfifinit ses fonctions. En attendant que le secretariat soit etabli, ,1a

Commission economique des Nations Unies.pour 1'Afrique assume le secretariat

de 1'Association.

ARTICLE IX

Associations nationales . . .

1. Une association nationals comprend les membres de 1'Association d'un

Etat donne mentionnes au paragraphe 1 de 1'article III de la pre"sente

constitution, elle constitue l'organe de l'Association par 1'intermediaire

duquel les activites de l'Association dans ledit Etat sont considerees,

dirigees et coordonnees, et assume toutes autres fonctions que l'Assemblee

generale lui assigne.

2. Une association nationale se reunit aussi souvent que de besoin.
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3. Lea membres associes de 1'Association, dans an Etat ou il existe une

associate nationale, sent invit.s a participer au* activity de 1'association

nationale dans la mesure que ladite association determine.

ARTICLE X

Amendements

U presents constitution peut etre amendee a la majorite des deux

tiers a une reunion de 1'Assemblee nationale. Les membres de 1'Association

qui ne sont pas represents a une reunion peuvent signifier leur vote par

e*erit ou par procuration :

Sous reserve toutefois que la presente constitution ne peut etre

amendee sans que notification ecrite d'un amendement propose soit

faite prealatlement a tone les membres de 1'Association trois mois" '

au moins avant la reunion de 1'Assemblee nationale a laquelle

amendement doit etre examine.

ARTICLE XI

Suspension, retrait et cessation d'adhesinn ■ : *

1. Tout membre de 1'Association qui manque de facon suivie a 1'une

quelconque des obligations imposees par la presente constitution peat

Stre suspendu par 1-Assemblee generale dans les conditiens determineeS
par ladite Assemblee.

2. Tout membre de 1-Association peut se retirer de 1'Association a

1'expiration d'un delai d'un an a partir de la date a laquelle il a

aoquis la halite de membre de 1'Association, en notifiant par ecrit

son retrait, en un exemPlalre original et deux copies, a 1'Assemblee

generale, qui informe tous les membres et le secretariat de la reception

de l'avis de retrait et remet l'original dudit avis de retrait au
Depositaire.

3. Le retrait de 1'Association prend effet un an apres la date a laquelle
le President de l'Assemblee generale re5oit l'avis de retrait :


