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ACCORD CONCLO EOTRE L'lNSTITOT AFRICAIN DE FORMATION TECHNIQUE SUPERIEURE

ET EE RECHERCHES ET IE GOUVERNEMENT ....,.•... ••••••••••••• ••

AU SUJST DU "SIEGE DE flNSTITUT AFRICAIN DE FORMATION TECHNIQUE

SUPERIEURE ET EE RECHERCHES

L1 Institut africain de formation technique superieure et de recherches et

le Gouvernement ..........# • ••••••••••

Considerant qu'il est souhaitable que soit conclu un accord oomplementaire

des statuts de I1Institut africain de formation technique superieure et de

recherches pour reglementer leaqxiestiQnsdecoulant.de 1'.installation du si&ge

de 1*Institut ,«#•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SONT OONVENUS IB CE QUI SUIT :

: :!' "A ■■'"x- :l- - ARTICLE PREMIER ' - '

Definitions I

Section 1

Dans le present accord.

"Autorites corapetentes" signifie les autorites nationales,provinciales,

municipales ou autres *••••••••••••••••••••••••••••••••• qui peuvent etre

appropriees dans le contexte des lois applicables ••• ••»••••••«••••••••

et conformement tees loisj

"Directeur executif" signifie le Directeur executif de I1Institut ou tout

autre fonctionnaire designe pour agir en son nomj
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"Siege de 1'Institut" signifie :

i) l'encainte portant un bStiraent ou dec bStiraents qui peuvent Stre
definis de temps a autre dans les accords coEtplementaires mentionnes

a 1'artzcle 3?

ii) tout autre terrain ou tout autre bStiment qui peuvent e*tre incorpores
a l'occasion, temporaireraent ou a titre permanent, dans 1'enceinte

definie ci-dessus conzormement au present accord ou a des accords

complementaires conclus avec le Gouveraement:
■ s

"Fonctionnaires de l'Institut" signifie le QLrecteur executif et tous les

fonctionnaires de l'Institut, a I1exception du personnel recrute sur le plan

local et recevant un calaire horaire, journalier ou mensuel;

"Gouvemements participants" signifie les Gouvernements qui sont parties

statuts de l'Institut afi*icain de formation technique superieure et de recherchesj

1 ' *" 1& Gouverneraent" signifie' le Gouvemement •..,..

"L'Institut" signifie l'Institut africain de formation technique superieure
et de recherchesj

"Le secretariat" signifie le secretariat et le campus principal de
1» Institute ......

II ,,..-.

Le. secretariat de l'Institut 5

Section 2 ■

a) Le secretariat de 1'Institut se trouve au siSge de 1'Institut et n'en
n'est pas separe & moins que I'lhctitut n'en decide autrement. Tout transfert

temporaire du secretariat en un autre lieu ne constitue pas une separation du

secretariat, 3. moins que le Conseil de l'Institut ne prenne une decision expresse
a cet effets .

• • • ••• ••••••• 6" •b) Tout bStiment k l'interieur ou a l'exterieur •
qui peut §tre utilise, avec l'accord du Gouvemement, pour ces stages, des

reunions de travail, des seminaires ou a toutes autres fins relevant de l'lhatitut

fait partie temporairement du siege de I1Institute

c) Les autorites competehtes'prehhent toutes les' raebures qui peuvent
necessaires pour faire eh sfarte que l'Institut ne soit pae depossede de la

totalite ou d'une partie de son si£ge sans 1'assentiment expire du Conseil
l'Institut,
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Section

' ■ ^Le Gouvetiiement accorded 1/iW^tut, et l'lnctitut accepte du Gomrerneiaent,
le droit d'utiliser et d'occuper un siege seIon ce qui pourra Stre deixnx a.
1■occasion dans les accords complementaxresa conclure entre I'Instxtut et le

Gouvernenient o

Section 4 , ; '*."'"'"'■. ^

L'Institut est habilite a creer et a utiliser des installations et:Services
de formation, de recherches, de documentation et autres moyens teohniqufes de
toutes categories. Ces moyens feront i'objet de mesures de protection appropneec

qui dans le cas des installations qui pourraient mettre en danger la sante ou la

securite ou enpieter sur les biens, font l'objet d'accords conclus avec lee

autorites competentes « oo« .•••©••••o««»««««»» " ° "

Section 5

Les installations et services,vises au paragraphe 4 peuvent, dans la mesure

necessaire a l»efficacite;de leur utilisation, Stre crees et utilises en dehprs
du si^ge de ltlnstituto Les autorites competentes #c..a ;<> .•«•••"•••• .-c.,

quand l'lnctitut en fait ia demande, prennent des dispositions, dans des
conditions et d'une maniere acceptees d'un coraraun accord en vertu des accords
coraplementaires, pour l'acquisition ou 1'utiXisation par l'lnstitut de locaux
appropries aux fins considerees ou pour 1 *incorporation de ces locaux dans le

siege de lfInstitute

ARTICLE III

Contr6"xe et protection du siege s

Section 6

Le siSge de 1•Institut est inviolable 5 il est place sous le c<mtr61e et
1'autorite de 1*Institut con^ormement aux dispositions du. present accord.

Section 7 ■

a) Les fonctionnaires •••»•••;••«•'•••••••<• ••••"•••• ■<i;"F'(pi.J S
appartiennent aux services administratifs, judiciaires, militairesou a la police,

ne penetrent pas dans le sie,ge de 1' Insiitut pour exercer des fonctxons offx-
cielles, sauf avec l»assentiment du Directeur executif et dans des condxtxons

qufil aura acceptees; .

b) Sans prejudice des dispositions des statuts de I'lnstitut et du present

accord, 1<Institut s'abstient de faire en sorte que son siege devienne un refuge
pour des personnes qui veulent eviter d'Stre arr^tees en application d'une lox

^#o »...*«%.». ou qui sont reclamees par le Gouvernement

pour°etre#extradees vers un autre pays ou qui tentent d'eviter la notification
d'une action judiciaire*
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Section 8

a) Les aatorites competentes «». « »• • .<>...•<. exercent

toute diligence pour faire en sorte que la tranquillite dti siege de l'4hstitut ne

soit pas troublee par I1entree de personnel non autorisees et par des perturba

tions survenant dans le voisinage? elles prendront toute© mesures utiles pour que

des unites de police assurent la protection necessaire a cet effet en bordure du

siege de I1Institute

b) Si le Directeur executif en fait la demande, les autorites competentes

• •»•••• »«•<>»o«c« .t. o»« e«».*.c.« o*« 30 o o <. ••« poiirvoient a des effectifs de police

suffisants pour le maintien de i'ordre au siege de 1'Institut ou pour 1•expulsion

de personnes qui s'y trouvent reclamee eventuelleraent en vertii de l'autorite du

Directeur erecutif.

ARTICIE IV .

Statut de l'Institut :

Section 9

a) L'Institut, en sa quality d1 institution intergouvernementale de . :.-

formation et de recherebec beneficie •>ao...••»o*.»•..•••>.«•«.«*»••••••»••»•«*

de la capacite de conciure des contrats, d'acquerir et de ceder des biens

imroobiliers et mobiliers et d'ester en justice? ;

b) L'Institut, ses biens et ses avoirs beneficient de l'iramunite de

juridiction pleine et enti^re, sauf dans la mesure ou, dans un cas particulier

quelconque, il renonce expreEsement a son immunite. II est entendu cependant

qu'aucune renonciation a l'iramuriite"he 'o'etend "atut Mesiires d'execution;

c) Les biens et les avoirs de l'Institut sont exempts de perquisition,

de requisition, de confiscation, d'expropriation et de toute autre forme

d1intervention, qu'il s'agisse de meeuree executives, adininistratives, judiciairec

ou legislatives;

d) Les archives de l'Institut et, en general, tous les documents qui lui

appartiennent ou qu'il detient, ou qu'ils coient, sont inviolablesj

e) L1 iistitut, ses biens, ses avoirs, ses recettes et ses transactions

sont exempts de tous impfits, dont les impfits sur les ventee, et des droits de

douarie, corame dec interdictions et des restrictions portant sur les importations

et les exportations, dans le cac d'articles importes ou exportes par I1 Institut

a des fins officielles.

A condition que cec avoirs et autree biens ne coient pis vendus sur le

territoire •••>••< ».„.,...,.o.,,..Oo0.. s9.«?" sauf conditions specifiees

d'un cofnmiin accord} ' ■...■..■-. - . .,

f) L'Listitut est exempt de toutes obligations coneerhant le recouvrement,

la retenue ou le paiement de tout imp6t ou de tout droit dus au Gouvernement par

les personnes qu*il eraploie.
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ARTICLE V

Communications t

Section 10

L'Institut beneficie pour ses communications officielles d'un traitement
qui n'est pas moins favorable que celui que le Gouverneraent accorde a
un autre Gouverneraent ou a une autre organisation intergouvernementale, y oomprxs

les missions diplomatiques etrang&res • •••••••»•••

Section 11

a) Aucune censure n'est appliquee a la cbrrespondance ou aux autres
communications officielles de 1'Institute Cette imraunite doit s'etendre, sans

que cette enumeration soit exhaustive, aux publications, documents, cartes,
images fixes et mobiles, films, enregistrements sonores, prototypes de materiels,
outils, maquettes et autres enregistrements scientifiques destines aux travaux

de 1'Institute

b) L'Institut a le droit d'utiliser des codes et d'envoyer et de receyoir
sa correspondance officielle et, sans que cette enumeration soit exhaustive,
des publications, documents, cartes, images fixes et mobiles, enregistrements

sono**es, prototypes de materiele, outils, maquettes et autres enregistrements
et instruments scientifiques soit par la poste ordinaire soit en. sacs scelles
qui beneficient des mSmes imraunites et privileges que les courriers et les

valises diplomatiques.

ARTICLE VI

Acces et residence s

Section 12

a) Les autorites competentes • accordant
aux personnes suivantes le droit d'entrer sur le territoire .•i•. ,

d*y sejourner, d'y transiter et dren sortir, quand ces entrees, sejours,

traversees en transit et sorties sont necessaires a 1'exercice approprie des

fonctions de ces personnes;

i) membres du Conseil d1administration de l»Institut et leur conjoint;

ii) fonctionnaires de l'Institut et leur famille;

iii) personnes autres que les fonctionnaires de l'Institut mais s'acquittant

de missions au service de l'Institut, et leur conjoint;

iv) autres personnes invitees au siege de l'Institut pour des fonctions

officielles; le Directeur executif communique au Gouvernement les noms

de ces personnes5

v) participants aux stages de formation, aux se^ninaires, aux: reunions de

travail et autres reunions organisees par l'Institut;

vi) stagiaires non ressortissants •••••••••••••
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Toutes facilites seront accordees.a.ces. persobn.es pour que leur voyage se

fasse rapidementj les visas, s'il y a lieu, sont accordes promptement sans fraisj

b) Cette section ne s1applique pas aux interruptions generales des trans*-

ports et ne fait pas obstacle a. 1'application de la loi regissant les operations

des moyens de transport; ;. ■.■■■-. ...... :.

c) ,La presente sectipn.n'.iraplique aucune derogation a 1 'obligation de

produire des pieces justificatives acceptables demontrant que les personnes

reclamant les droits accordes aux termes de la presente section appartiennent

aux categories visees au paragraphe a) de la presente section, ni a 1'application

raisonnable des regleraents de quarantaine et de sante, :

ARTICLE VII

Membres du Conseil d'administration :

Section 13

Les membres du Conseil dfadministration de 1'Institut qui sont representants

des gouvernements merabres participants beneficient sur le territoire •««•»•»••e«»

.,. o. e.t .c-oo a..o*», dans l'exercice de leurs fonctions et pendant-

leur voyage a destination et en provenance du siege de l'Institut, des mgmes :

privileges et immunites, mutatis mutandis, auxquelles pourvoit llartiple IV de.

la Convention sur les privileges et les immunites des Nations Unieso

ARTICLE VIII

Fonctionnaires de l'Institut s

Section 14

Les fonctionnaires de l'Institut qui ont ete d^signes par le Directeur

executif de l'Institut a cette fin beneficient sur le territoire •••• ••

..,. 0.... B 00 •. o.t c-. = o c des immunites et privileges suiyants :

a) immunite de juridiction dans le cas des mots prononces oralement ou

ecrits et des actes qu'ils executent en. leur qualite officielle, iramunite qui

subsiste mSme si les personnes interessees peuvent avoir cesse d'etre fonction-

nairec de 1'Institute

b) immunite en ce qui concerne tpute arrestation ou detention personnelle;

c) imraunite en ce qui concerne la saisie de leurs bagages personnels et

officielsj

d) exemption des irapCts sur les traitements et autres emoluments que leur

verse l'lnstitutj ; ' .
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e) exemption des obligations du service national5

f) immuuite, etendue aux- membrec de leur famille e; a leurs employes
personnels, ctce qui -oncers le r^fcrxctior* a Immigration et 1'er-egistrement

des etrangers? ,

g) les m&nes privileges quant aux facilites de change qui sont accbrdees aux
fonctionnaires de grades comparables appartenant aux missions diplomatxcues aupres

du Gouvememcnts ■

h) les mSmes facilites de rapatrieraent en periode de crise Internationale,
etendues aux membres de leur famille et a leurs employes personnels, que.dans.le ,.

cas des envoyes diplbmatiques;

i) exemption, en faveur des fonctionnaires autres que les ressortissants
„,„*„* ooooi. • et les etrangers en residence permanente

••■••"•••••"•'"'••6*"*0"**"*'" de toute forme dUmpdt direct sur le

revenu en proveiuiiiccs d- sources cii'-criouros a »«»«A0«Ba*>ao«.«..••»<>

et liberte df avoir a l*interieur ,.,.»..».•,>. ••••#■>«•<>..»•••••• •••••^ °
ailleurs des valeurs etrangSrec et autres liens'mobilierff et immobx^xers, et,

alors qu'ils £~nt employes par I'lnstitut .i0O.••••«•»..-•.•*«o.'>t«e««<»»"looft0**c

et an moment de la cesr-aticn de ieur emploi, le droit do aortir ..*.o......•.•-•<
_rsc. des foiida et: monnaiee convertibles sane aucune restriction ou

lecdits' fonctionnaires soient en mesure de demontrer

que la possession de ces fonds est licite?

j) droit d1importer, en franchic- des droitc de douane et autrcs taxes,

interdictions et restrictions portant sur les importations, leurs mobilxers et
leurs c-ffets dans les douse mois suivant leur entree en fonction ».w.. ...*-•<*"••"

les reglements qui c'appliruent aw:. fcnctionnaireG autres que les ressortxssants
■ ■ p- 'cv.;.'*!.-.'. et aux etrangers en residence permanente on-.*..«.«•*<

"B*ir!^*!I,**lI!rdanei'lo ccis de 1'importation, du trrSsfert ou du remplacement
dis"oit^.ee"feutomobile.6i, soul- Ice ^1,6^ quo ;e^ qui sont en iri-gueur au benefice
des membres d^s missions diplomatiques de grades coraparables.

Section 15

Les fonctionnaires de 1!Organisation des Nations Unies ou des institutions

privilege

et immunites des institutions specialisees, selon ie cas.

Section l6

T<us les fcnctionnaxres de 1'Institut re^ivent une carte d'identite speciale
atteetant rn!-')r- rrnt fonctionnairQc de 1'Institut beneficiant des privxleges et

immunites specifies dans Xe present accord.



PAMM/AIHITR/GC/2
Page 8

Section 17

Lee privileges et les immunites accordes aux termes de la Section 14 sont

accordes dans l'inter&t de 1'Institut et non pas pour servir aux avantages

personnels des individus proprement dits. Le Directeur executif a le droit et

l'obligation de lever I'immunite de tout fonctionnaire de I'lhstitut qui n'est

pas fonctionnaire de I1Organisation des Nations Unies ou d'une institution

specialises dans les cas ou, a son avis, cette immunite ferait obstacle au cours

de la justice et peut Stre levee sans prejudice pour ies interests de I'Inscitut.

Section 18

L'Institut pre*te son concours a tout moment aux autorites competentes

• •••>•••>.••«•<>••.•«•••<!•••»>••••••»»«<>»••*«•• pour faciliter 1'administration

convenable de la justice, pour garantir le respect des reglements de police et

prevenir la manifestation de tout abus en liaison avec les privileges, les

immunites et lee facilitec mentionnes dans le present article.

ARTICIE IX

Services publics et hebergement s

Section 19

a) Les autorites competentes o •...».. exercent,
dans la mesure sollicitee par le Directeur executiff les pouvoirs qui leur sont

conferes en ce qui concerne I'offre de services publics pour faire en sorte que

le siege de l'lnstitut beneficie, a des conditions equitables, des services publics

necessaires, a savoir electricite, eau, gaz, postes, telephone, telegraphe,

transports, egouts, ramacGarje des matieree usees, protection contre ltincendies

etc0 Dans I'eventualite d'une interruption ou d'une menace d1interruption de

ces services, les autorites competentes ••••••«**•••••••«•.•«•••••&•>••

considereront que les besoins de I'Institut ont une importance egale a celle

des besoins analogues des organes indispensables du Gouvernement et prendront

en consequence toutes niesures utiles pour obtenir que les travaux de i'lnstitut

ne soient pas compromis.

b) Le Gouvernement pre^te son concours pour permettre au personnel interna
tional de I'lnstitut de trouver dec logemento convenables pour des loyers

acceptabies.

ARTICLE X

Assistance du Gouvernement :

Section 20

Le Gouvernement prend toutes dispositions utiles pour que ses universites,

ses institutions techniques et technologiques et autres institutions competentes

pr@tent pleinement leur concours a l'Institut, en particulier en collaborant a

1'organisation dee activites de formation et de recherche, des seminaires et

autres reunions de travail.
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ARTICLE XI

Interpretation et application 8

Section 21

Les dispositions des statuts.de I1Institut africain de formation technique
euperieure et de recherches et du present accord, dans la mesure ou elxes portent
sur le m6me objet, doivent ttre considered, dans tous les cas possibles, comme
coiuplementaires, de telle sorte que les dispositions des etatuts et de l'accora
soient applicable^ et ne rectreignent pas rautuelleiaent leurs effets? maxs en cas

de contradiction absolue, les dispositions du present accord sont ceiles qui

primente

Section 22

Le Gouvernement et 1 ■ Institut sont habilites a conclure tous les accords
complementaires qui peuvent se reveler necessaires aux.finsdu present accord,
Chaoue fois que 1'accord impose des obligations aux autontes competentes .......

#* ,.......• ..•• la responsabilite finale pour le respect

de ces obligations incombe au Gouvernement,

Section 23

Le present accord est interprets en fonction de la fin primordiale qui
consisted permettre a l'Institut d'assumer pleinement et efficacement ses

responsabilites et d'atteindre ses objectifso

ARTICLE XII

Modification de I1accord :

Section 24

Le present accord peut gtre modifie quand le Gouverneraent et l'Institut

sont convenus de le faire? l'une et l'autre partie accueillent favorablement

toute demande tendant a une modification,,

ARTICLE XIII. .

Reglement des differehds s

Section 2f>

Tout differend opposant I•Institut et le Gouvernement au sujet del'inter
pretation et de I'application du present accord ou de tout accord complementaxre
qui n'est pas regie par la negociation ou par tout autre mode de reglement
accepte mutueiiement est renvoye pour decision finale a un tribunal compose de
trois arbitres, 1'un nomme par le President du Conseil de l'Institut, 1'un par
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le Gouverneraent et le troisieme choisi par lee deux premiers, ou, faute d'un

accord sur le troisieme, par le Secretaire general administratif de 1'Organisation

de l:Unite Afixcaineo , . .

ARTICLE XIV

Clause de reserve s ;

Section 26 . .

Etant admis que les privileges et les immunites a. accorder en yertu du

present accord ont pour fin exclusive de permettre a l^Institut d:atteindre sss

objectifs et r'.!exercer efficacement sec fonctions, aucune partie du present accord

ne doit Stre interpretee d'une maniere qui serait contraire aux inter£ts du
Gouvcrneraent aO0»,,0..»...»c ,.„.....,..., qui exempterait une perSQjine...

de toute responeabilite individuelle en cas d'acte crim?.nel qu'elle aurait commis

ou qui perraeiiraiJ a un fonctioiuiairc da l*Institut 6u a des persbnnes-au service

de-I'Institut.ou participant a ses prograriimes et a. sec activites de s'ingerer

dans lee affaires interieures dou Gouvernement ,•»•••••'■»• •«« •(••ei •••«•<>« •»• <">•••

ARTICLE XV

Dispositions finales s

Section_27

Le present acc:rd et tout accord corap1ementaire ccnclu entre le Gouveme-

ment et l'lnsJitut dans les limites du mandat de lslnstitut cessent ■: tire en
vigueur dsu:c annees aprSc que le Gouvernement ou l'Institut aui'a adresse a

l'autre parti un preavis ecrit: Xui. ^'.non^ant sa decisic -. de mettre fin a
1'accord, sauf dans le cat; de^i dlspcsiviu.it; qui peuvent c!appliqusr a la cessa

tion normals des activites de l'lnstitut .,..,.,iM.»..«oi«*oo»»..M»««ii.»o et a

la cession de sec biens. '■'■-■ ■■'■■•■ •

Le present accord entre en vigueur de"s qu'il est signe.

FAIT en iangue anglaise et en langue fraricaice, les deux textes :-aisar.t

egalement foi, a Addis-Abeba en Ethiopie, le 6*. .« <><..• »->.»^» •••• o^0 o«8 jour

de .•„.••<,,.c.cc.».•.•<> mil neuf cent.spixante dix neufD

Pour le C-o'-Tvernemont Pour l:lnstitut africain de formation
technique sraperieure et de reeherches


