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Art~.premier

Objoctifs et c.ttributi'ons de 1 t Institut

1. L'Instit1A.t :. pour objcctif pr-Lnc i pa'l do f ormcr lOG specL,listos o t

los CGdros superieurs dos s orvicos ot institutions responsc.blos du

developpemon-t at de Lc pL~nific2.tion economiquos, Cotto forrn ,:.tion sere,

et~yeo ot completeo par des trG.vaux de recherche ~ppr opries at l'Institut

fournira dos aoz-vi.cca ~onsui·t,~tifs limi tes en matiero de plcmificCLtion

economique 2-UX pcys :~f.r i ~a.ins qui. on foront 1:1 domandc , Los c.t t r i bu t i ons

de l'Institut sont los suivo.ntos :

a) Orgc,niser chaque e,nnee , ~ Dak~r, un cours d'une duree de neuf
a des per,sonnes choisies parmi

mois aest1nejprioritairomont/1es fonctionnaires superieurs des

services gouvornomont~ux rosponsablos dol a pl~nification du. parrn1
devcloppoment o t , subsidLl.iromont,jleo fonctionnairosJreoemmont

entres d~ns los 'cadres ot appoles ~ nssumor de toIles r~sponse,-

bUites; ' ce s oandidatG repondCLnt c,ux oonditions d' admis-

. " " . .

sion qui soront fixeos .p~r leConsoil d'Administration en

~onfo~mite'avao l'Articlo IV (4 a)) ci-dessous.

b) Org'.::.nisol.' dOG 001)2"S d'introduction, d t unc dureo d o doux [), trois

mois ~ . :1U X pr-obf.omos at aux methodes do 1::1. plo,nificntion. Ces

oours, destines 2.UX cadr-os super-Lour-s d'un pa.ys ou d t un gr-oupo

do 'pa.y s donne~ soront orga.nises ~ I e:. dom~ndo des gouvornomonts

ir.teI'osoes.

c) Orgc:.nisor dc:.ns differonts Etats do l'Afriqu0, on collc:.bor~tion

~voo 'l os institutions specio,lisecs interosseos, des cours do

brbvo duree dans' l os domainos speoialises du devoloppement et

dans Lc :;> ~~ ~.Xl:1 f:'c n:~ j on soctoriollo"

d) Or'gcn.i s o;- dos cyc.L ce d ' etudes do .cour~e dureo i't. l' intention de

hauts fonc t Louna.i.ros , on vuo de f ;:worisor I s. cooperation antra

l os servicos nrrtionJ.ux do pl J.nificC'.tion at 11Institut.

0) EntroprondJ:e des trC<.vaux de r-echer-che em vue do preparor 10

ma.teriel d'onseignemont destine ~ux differonts cours ot d1etab1ir.
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uno documontation dov~nt etre diffusee dans toute In region

~ l'intention dos sorvices economiques et dos specinlistes do,
10. recherche.

f) Fournir des services consultctifs ~ In domando dos gouvcrnements,

duns 10. mosure ou Ie progr~mmo de formation Ie permot.

Axtic1e II

Emplacemont de l'Institut

1. 1 1Institut ~ son siege a Dakar (Senegal) et un institut sous-regional

sor - oree au Caire (R.A.D.); d1autrcs instituts sous-region~ux pourront

egniement etre crees.

2. Lo gouvernoment h6te f ourm.r r; les Locaux. installations ot servioos

necessaires U la bonne marche de l'Institut, en nccord avec l'Orgunisution

des Nations Unies.

Article III

Statut et orgn.nis::.tion de llInstitut

L'Institut ost uno institution ~utonomo, placee SOus llegido de 10.

CEA, at qui comporte un conseil d'administration, un conseil consultatif

'des etudes, ~insi qu'un Dircctour ot 10 personnel charge do Ie seconder.

Article IV

Consoil d'administration

1. Le consei1 d'o.dministration comprend :

0.) 10 Secretaire 8xecutif de 1 0. CEA, qui on Gst 10 president de droite;

b) Un representant du Gouvornement senego.lo.is;

c) Sept membrcs elus p~r Ie Conferenco des Plunificateurs africains

on raison do leurs competonce et do leur experience dans dos

dom~ines du ressort do l'Institut at qui doivent ~tre originaires

de sept differonts p~ys mombres au membros associes africains

do 1 ~ CEA. lIs seront elus pour une periodo de trois ans et

r6eligiblos.

En attendant l'elcction des mombros du Consoil d'~dministration
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par la premiere conferonce de planificateurs africains, les

fonctions du Conseil .seront exor-ce e s par Le Comite Permanerrt

d'Orientation.

d) Le Directeur do 1 t Insti tut est membre de droit du.Gonseil d I ad

ministration et participe sans droit do vote a sos delj,berations;
" '

i1 fai~ office de secretaire du conseil.

2. Exception faite dcs membros du pr~mier consoil d'administration~ les

membres du conseil sont e Lua pour trois ems; i1s e orrt reeligiblos.

3. Les sept m~mbres du premior consei1 d'administration seront elliS de,

'La f'ac on suivante: deux membres seront elus pour .u n an, ,deux pour deux

ans at trois pour trois ansa A l'0xpiration du mandat respectif de ces

sept membres, l~s nouveaux membres que la Conference ~lira auront un mandat
: ' \

normal de trois ans.

4. Le Conseil d!administration a les attributions suivantes

a) Formuler les principes gGneraUX et les politiques, y compris

les conditions generales 'd'admission;

b) Examiner e t approuvorles· 'programmes do travail et les previsions

bUdgetaires corrospondantes;

I c) "Presenter '8. chaqu0 session de la Commission un rapport annuel sur les

'travaux de '1' Institut.

5. Le conseil d'administration se reunit 'une fois par an en session

ordinaire. II pe u t se reunir ,e n ae.ssd on extraordinaire a La demande du

President ou do trois de so s membres. Le conseil d ' adman.i s t r-at Lon adopte

Son regloment interieur.

6. Le conseil d'administration 8nvisago~a Ie plus tot possible des

methodes:,'¢lG financoment de 1 1 Insti tut qui pe.rrnet t.e nt de le maintcnir en

fonctions une fais que l'aidG du Fonds special aura pris fin, et soumet

tra des propositions a. In, Commission, au plus tard avant la fin de la

troisieme annee de fonctionnoffiont do l'Institut.
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Article V

1e Directeur '

1. Le Diroctour de lrlnst~~~t e ~ t nomme par le Secretaire general de

l'O_ganisation dGS Nations Uni es apres consultation du conseil d'admi ni s

t.r a .taor, ,

2< Lo Dirocteur a 111 ro s pons ab i l i te generale do l'organisation, de l a

~l ir ction at de l'administration de l'Institut; i1 doit notamment, en se

conformant a l a politique generals arretee par 10 conseil d'administration

11 ) Soumettre au consoil d1administration l es programmes at le

budgot de l'Insti tut;

b) Executor los programmes et effectuer les depenses prevue~ au

budget;

c) Pro senter au consoil d'administration, cha~ue annes, un rapport

sur 1 l activite d~ l'Institut at un 6tat des depense~ b~d~etaire~;

d) Choisir a t nommer 10 personnel de 'l'Institvt j en consultat1on

ave c le pre s i dent du conseil d'administration ;

e ) Proc8der, en consultation avec le president du conseil d'admin~z

tra tion, a la selection des , stagiairo6 ~ui suivront les pro6rammes

de formati on, compt e tenu des conditions generalos d'admission

etablies par l e conseil 'd' administrationj

f) ConcLure aVG C l os .autrcs o.:cganisffies na.t i.onaux et inte.nationa

l es arrang0me nt s nec8ssair8S on vue de l'utilisation dee 6ervi ~ez

d8 l'Inl:!titut , e tant ont endu que les arrangements avec les or~~

nismes nationaux seTont conclus avec l'as~entimcnt dc~ gouvcr-

noments interos s esj

g) Coordonner ~e s travaux de l'Institut avec ceux de la Commission

e t ave c 'coux de s organismos similaires j intornationaux, regiona 'x

a t bi lateraux exis t an t au a creer;

h) C onvoQue~' l os reunions du conseil d'administration et y assister ,

ot faire office do sccretaire du conseil d'administration.
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Conseil consultatif des etudes
et de la recherche

1. Lu ConsGil consultatif des etudes at .de la recherche comprend :'

La Dirocteur de l'Institut et trois professeurs princtpaux
choisis par lui;

Un representant do la CEA;

Un representant do chacjno dos ir.stitutions specialisees
interess(;~s

Tous aut~8s represGutants invites a participer a ses travaux.

2. La conseil est charge de donner des avis techni~u8s ~uant a lt elabo

rat,ion des programmes d'etudes et de recherche de L'Tns t i tu't ,

]. Le conseil S8 reunit au moins une fois par an; il est convoQue par Ie

"Di. r-o c tcu'r U.s ·l'Institut.

Article VII

Cooperation avec Ie secretariat do la CEA

L'Institut ot Ie secretariat de la CE~ coopereront etroitomont a
l'execution des taches do l'Institut .

•'>.rticle VIII

Coop~ration aV0C les institutitons sp~cialisees

Dansl'exGcu.tioll do so s tcches, l'Institut co ope r-er-a avec Le s institutions

._ sp~cialisecs) dans leurs domaines de comp~tence respectifs.

Article IX

. Resol:.rcos et regles de gest.ion f:'nc:~·noie:rtj dt; I' Insti tut

1. Les rossources &0 Itlnstitut ~rovicnncnt des contributions du Fonds

s pe ci a l des lIations Uni?s e~ des gouvernemonts participants. L'Institut
. . .

pGut recovoir d'autres rOBsourc0S provonant de contributions de l'Organisa-

tion des Nations Unios; des institutions specialisees 7 d'organisations et

institutions gouvornemontalos, do gouVGrnOm8nt~ ~t d'organisation non

..
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gouvernGmontalos. Lorsque d8 t ellus offres do contributions suppl'men-

t aircs sont f ai t es a 1 r Insti tut 1 i l appar-t i errt dans chaquo cas au presi

d nt du consoil d' administration~ on consultation avoc Ie Directeur do

I,Institut~ do decider s'il;;- a lieu de los accept.er , compte t enu des

dispositions portinontos des regles d8 gostion Ei nanci er e de l'Institut •

L' President du cons eil d' administra tion en f ora rapport au conseil des

que possible.

2. Los reglos do go s tion financier o de l'Institut seront 6laboreos a t

arretecs par le S0orctairo general do l'Organisati on dos Nations Unios,

apres consultation du consoil d ' a dmini s t r a t i on, par l'intormediaire do

son president, ainsi que du Comite consultatif des Nations Unics pour los

questions administrativcs ct budgetaircs .


