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COMXSSXON ECONOMIQUE POUR L'AFHIQUE

Reunion, intergouvernementale sur la

creation erivisag.ee*. de ■ l!lnstitut
superieur de gestxon pour l'Afrique

du Nord

Tangier

IWSTITUT NORD AFRICAIN D«ETUDES 5UPSRIEURES POUR

LA CESTION^ LfENSEIGNEIJENT ET LA FORIIATION

Criteres h:observer pour le choix de

1'emplacement de i'lnstitut ; ■■

On trouvera ci-apres les criteres a prendre en consideration
pour le choix de 1!emplacement du siege de I'lnstitut envisage!.
Lorsqu'il sera procede au choix du pays d'accueil, il conviendra
tout particulierement de tenir compte des avantages qu'ils ■

presentent.

Obligations du pays d!accueil

1. Les politiques du pays d'accueil en matiere de formation
seront de nature a faciliter les etudes superieures de
gestion, d'enseignement et de formation indispensables

aux otudiants de 1!Institut.

2. L1infrastructure industrielle et commerciale du pays
d'accueil devra ^tre suffisamment diversifiee pour nermettre
de renforcer la formation dispensee dans les differentes dis
ciplines envisagees et assurer au personnel et aux etudiants
la possibilite d*acqu^rir une experience industrielle et
pratique et de s!interesser a la recherche.

3# Le pays hSte s'acquittera entierement des obligations pres-

crites dans le document ci-joint.

U. Le pays d!accueil accorde a l'Institut le statut d'institution
intergouveiTLementale autonome habilitee a dispenser des cours

inedits et a delivrer des certificats et des diplSmes qu'il
aura etablis, ou lui accordera le statut d1otablissement
supcrieur associc reconnu par les autres Etats membres.
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5. Le pays d!accueil fournira. temporairement les salles de
classe, les ateliers, les.locaux destines au personnel
et les bfitiments indispensables a 1'Institut jusqu'au
moment ou les bailments permanents de l'Institut auront
ete construits,

6. II mettra gracieusement a la disposition de 1'Institut
un terrain.

7. La contribution financiere qu!il versera pour assurer le
fonctionnement de l'Institut representera 20 a 25 p. 100
du budget de fonctionnement annuel de a1Institut.

S. Les enfants du personnel de l!lnstitut devront avoir
librement acces alec' e'-fcablipsements d'enseignement
primaire et secondaire- ains-1 qu(aux services medicare.

9. Le pays devra gtre dote de voies de communications faciles
. par air, mer, chemin de fer et route.

10. II devra enfih' disposer drun environiiement propice a la
promotion de 1!education internationale et de la comnuriaufe

' intellectuelle.
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INSTITUT HORD-AFRICAIN D1 ETUDS3 SUFEREEURES POUR

LA GESTION, L'ENSSIOHEflEHT ET LA FORMATION

Obligations du pays d'accueil

L'apercu ci-apres des facilites et des conditions d'accueil

qui doivent'exister dans le pays appele a recevoir l*Institut
nord-africain d1etudes superieures pour la gestipn, I'enseignement
et la formation envisage se fonde sur les privileges norm&ux et^
les dispositions auxiliaires speciales dont la plupart des insti
tutions" de formation et de recherches africaines,.rvgionales et

multinationales, beneficient dans les pays qui les accueillent.
Les conditions" esquissees ici seront par la suite presentees.

de maniete plus detaillee pour etre incorporees dans l!acte

const!tutif de I'Institut, selon ce que les Etats africains, en

leur qualite de signataires de l'acte constitutlf portant creation

de l!institut auront; pu approuver. Le choix de l'endroit; ou

l'Institit sera etabli sera determine essentiellement eh fonction

des criteres techniques et economiques qui ont ete expos6c de ..
maniere detaillee dans le rapport de lr etude prelimlriair.e.,. ,.de sorte

que le choix de 1 * emplacement le plus approprie entre les pays

qui disposent des raoyens voulus est limited mais^il est necessaire

dfavoir les offres concretes des pays d!accueil eventuels.

A. Privileges et immunites ■ :,.■;'.

^• Acces et residence ■

Les droits dTentree, de sojour, de transit et de sortie
a accorder par le pays cl'accueil en liaison avec 1'exercice

■" . de leurs fonctions officielles sont garantis aux personnes

suivantes :

a) Personnel international de irEnstitut_ et les families.

'b)"'Membres du Conseil. d'administration der l!lnstitut
et du Conseil, de perfectionnement.,-. ..

c) Personnes autres que les fonctionnaires de l!lnstitut

effectuant .des missions officielles pour l'Institut.

d.) Toutes personnes invitees a 1'Institut par le Directeur.

e) Participants aux programmes de formation, aux -seminaires

et autres reunions de 1'Institut.

■f) Stagiaires non-ressortissants du pays d'accueil.
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II. Immunite .juridique

a) Exemption cie toutes formes de poursuites judiciaires,

b) Inviolabilite du siege, des biens et des archives de
■- : ■ l^Institut.

■■ . c)-Exemption au benefice des biens- de l'Institut de toutes
formes de perquisition, requisition, confiscation, expro

priation et de toute ingerence, quelle qu'elle soit.

d) Droit d!acquerir et de ceder de biens meubles et immeubles.

e) Exemption au benefice des biens, avoirs, revenue et autres
transactions de l'Institut-de toutes formes dfimp3ts et

dr.oits de douane, d1 interdictions et de restrictions

. frappant I,1 importation et 1!exportation de tout ■ article

importe ou exporte par 1'Institut a I1occasion de ses
fonctions.

III. Communications et trans-ports . ...

; , a) Octroi des privileges diplomatiques pour les communications
et la valise diplomatique officielles.de l!lnstitut.

b) Exemption de toute censure au feenefice de la correspondance
officielle de lflnstitut, de ses publications, de ses

documents, de ses cartes, de ses films cinematographiques,

de ses enregistrements sonores, de ses auxiliaires

pedagogiques scientifiques et de ses materiels prototypes.

. . c-) Droit de faire usage.dTun code et d!expedier et de
. . recevoir toute correspondance officielle sans restriction.

IV. Privileges individuels des fonctionnaires' de I!Institut

a) Les fonctionnaires de l!lnstitut doivent beneficier de
1! immunite contre toute poursuite judiciaire a. lf occasion
de leurs moyens d!expression, paries ou ecrits, et de

leurs actions dans l!exercice de leurs fonctions officielles

b) Immunite contre toute arrestation et detention.

c) Immunite contre toute saisie de leurs bagages personnels
, • . ■■ ■ et .officiels. ■ :.<'"-•

d) Exemption de tout impSt sur les traitements et autres
emoluments qui leur sont verses par I1Institute

e) Immunite contre toutes obligations du service national.
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f)

h)

Immunitc contre les restrictions, a 1•immigration et
1'enregistrement pour les fonctionnaires et leur famine.

Privileges en matiere.de rapatriernent en cas de crise,
pour les fonctionnaires, leur faraille et leurs effets

personnels.

ExemDtion au benefice des fonctionttaires non-ressortissants
du pays d'acceuil de tout imp6t direct cur .les revenus

-. '■";■;,.'/racquis hors/du pays d'accueil. _ ' ;* >. . ■

i) Octroi du .droit d'importer en franchise de douane dans
un delai de 12 mois apres I1entree en fonction a l'lnstitut,
d'une automobile, des meubles et tout materiel utile,
et de-remplacer 1!automobile apres un certain nombre

'■ dTannees specifie. ■ . .. .,: ■

B. Sp-rvtnes publics et hebefcement

I. Services publics ■ • -

Les autorites cornpetentes du Gouvemement pourvoient, au-
enefice de 1'Institut, a tous les services dont le Direcxeur

fi l dd a savoir eau electricite gaz postes,
benefice de 1Institut, a tous les sr
oeut faire la dernande, a savoir eau, . electricite, gaz, postes,
telephone, telographe, transports, systeme d'egou-c, ramassage

des ordures, protection contre 1'incendie, etc, a des tanls

acceptables.

II. Lop;ement et locaux institutionnels

. Le pays d'accueil devra notamment s

aV Fburnir des ldgements convenables, pour un loyer
acceptable, au personnel international de l!lnstxtuu
qui n!est pas hebergc dans les locaux residentiels

de l'Institut.

b) En attendant la construction de l^nternat de l'Institut,
fournir des appartements et autres rc-fectoires pour

lUiebergernent des etudiants de 1'Institut, des logements
suffisants a I1intention des etudiants, dont le loyer^
et la qualite seront comparables a ce qui est consenti
aux universitos nationales du pays d'accueil.

c^ Offrir, a titre temporaire et gracieux, la possibilite
" pour l!lnstitut d'utiliser les batiments et autres
installations de 1!institution d'accueil jusqu'a ce que

l'Institut acquiert ses propres bStiments,
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T£rXg^L-PP-Ur_JLgs_locaux de l'Institut

; - Fourriir, a titre gracieux, les terrains necessaires aux
,. locaux actuels et futurs de l'Institut, dont cours de

recreation, jardins, voies d'acces et pares.

C• Cooperation institutionalise

-1-* Installations d'enseignementt do formation et de recherches

. Dpnner les autorisatlons necessaires et prendre les dispo
sitions legislatives et,raaterielles pour permettre aux

j Institutions et services nationaux d'enseignement, de
1 .formation et de recherches de cooperer avec l'Institut, a
titre regulier, pour la mise en oeuvre de son programme
de formation et de recherches.

B» Subvention speciale de soutien ' ■

I. Subvention annuelle

Outre sa contribution, annuelle aux depenses adninistratives
et aux prograimiies de l'Institut, selon ce quo le Conseil
d'adiTiinistratiqn aura pu determiner le pays d'accueil devra
fournir annuellement une cpntribution :speciale de soutien
a l'Institut. ' ■

II. Toute autre offre de soutien que le Gouyemement peut
desirer faire en vug dfaccueillir l'lns-titut sous- la *" ' '
forme d!un don renouvelable ou d'une somme g^pbaXe ve.r.see
en une seule fois devra e*tre favorablemeht


