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STATUTS DE L'INSTITUT AFRICAIN DE FORMATION

SUPERIEURE ST DE RECHERCHES

Les gouvernements cv.:: nerns desquols les presents statute sont

signed,

Reconnaissant ;

a) que la penurie actuelle de personnel des Echelons
intermediaires et superieurs, particulierement aux niveaux

des techniciens et des technologues, est, pour les pays

africaihs, un obstacle certain a la realisation d'uri

developpement economiq'e et social acce'le're et que, en

consequence, 1 r/0 im.n"nation de cet obstacle est une

ne'cessite vitale qui reclame des mesures prioritaires
dans 1!immddiat;

b) que l!ampleur de l!entreprise consistent .a former un
personnel technique dans les Etats africains exige des

efforts concertes et une cooperation pour l'etablissement

et 1'utilisation de programmes et de moyens appropries

de formation^ de recherches et d'expertisej

Rappelant les resolutions 306(XIIIj sur la cooperation pour
la formation et 1 utilisation du personnel et 318(XIII) sur la
formation au service du developpement de la Commission economique

des Nations Unies pour lTAfrique qui, entre autres dispositions,

invitait les Etats africains a utiliser au maximum les moyens

de formation et de recherches des institutions existantes, d'une

part, et a e"tablir des institutions et des programmes africains
de formation, multinationaux, sous-regionaux ou regionaux, destines

a. pourvoir aux besoins actuels et futur& de l!Afrique en ma.tiere de

personnel, d*autre part;

Rappelant en outre la recommandation unanime du groupe

:79-1440
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intergouvernemental d1experts r€uni a Addis-Abe*ba (Ethiopie) du

22 au 27 novcmbre I978 p^eoonisant la creation immediate d!un

institut africain de formation technique superieure et de

recherches qui accorderait la priorite a la formation de techniciens

et de technologues des echelons intermediaires, au perfect!onnement

des techniciens et des ingenieurs experimented, a la formation

i
g p,

d1instructeurs et de professeurs techniques, de mCme qu!a

formation do techniciens-entrepreneurs capables d'innover

la

Re*_affirmant la decision de la Conference des Ilinistres de

la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique dans

sa resolution 34G(/'IV) de mars 1979 reclamant la creation immediate
d'un Institut africain de formation technique superieurc et

de recherches vouee a la formation dTun personnel technique

et au developpement de l'enseignement technique pour repondre

aux besoins de tous les Etats africains;

SONT CONVEMUS DE C3 QUI SUIT :

ARTICLE I ,

Interpretation

1. Dans les presents statuts : ...

• "Etats et institutions cooperants[; signifie les gouvernements,

les organisations et les institutions qui ne font pas parties

aux presents statuts.mais qui aident ou desirent aider

I1Institut a atteindre ses objectifs;

"Directeur .executil''1 s.igniiie le Directeur executif ou le

Directeur adjoint de 1'Institut ou toute autre personne

designec pour assurer 1-interim en leur nom*

"Siege de 1'Institut" signifie : i) I1enceinte portant le

batiment ou les batiments destines a 6tre utilises par

■lTInstitut telle que definis dans 1'accord de siege concernant

l!lnstitut et ii) tous autres terrains ou.batiments qui

pourront ^tre incorporess temporairement ou en permanence, a

cette enceinte confonnement a 1'accord conclu avec le

Gouvernement du pays d'accueil^ , '

"Etats membres" signifie les Etats africains membres de lfInstitut;

nFonctionnaires de I1Institut" signifie le.Directeur executif

et tous les membres du personnel de 1'Institut, a l.!exception

du personnel auxiliaire recrute sur le plan local et p.aye

. a. 1Theure, a la journee ou au mois': .

"Signataire" signifie signataire des presents statuts;
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"bureaux ou programmes subsidiaires sous-re"gionaux"

signifie 12E burs-ux et \es programmes que l!lnstitut

pourra etablir et developper avec la collaboration

d1institutions de formation existantes, nationales

ou multinationales, pour lui permettre de tendre vers

ces objectifs ou de s'acquittor de ses fonctions;

"L'Institut" signifie 1!Institut. africain de formation
technique superieure et de recherches;-

"President ou ■- ice-President" signifie le President ou
le Vice-President du Conseil d1administration de I'Institut;

"Pays d!accueil" signifie le pays qui pourvoit aux

dispositions materielles n^cessaires a I1installation '
du siege de 1'Institute ■ .

"Le Gouvernement" signifie le Gouvernement ,
qui accueille l'Institut. ■ . ■= ■

ARTICLE II

Creation et nature de lflnstitut

1, Les presents statuts portent creation de 1'Institut africain
de formation technique superieure et de recherches (dit "l'Institut"
dans la suite du texto) qui fonctionnera conformement aux dispositions
des presents statuts.

2. L'Institut- est une institution intergouvernementale inde"pendante
reconduite sans limite de temps e- dotee d'un seau commun.

ARTICLE III

Siege de l'Institut

Le siege de l*Institut est etabli

(dit "pays d'accueil" dans la suite du texte)

ARTICLE IV

Adhesion a lT!nstitut

1. Peuvent adherer a 1'Institut tbus les JStats membres ou membres
associes africains de 1!Organisation de 1'Unit^ Africaihe et de la
Commission economique des Nations Unies pour 1'Afrique qui ont
souscrit aux presents statuts.

2. Sous reserve de 1'expression sans equivoque de leur intention
d!adherer aux presents statuts, les pays et territoires dont il
est question au paragraphe 1 du present article qui n1ont pas
adherer aux presents statuts sont habilites, apres I1entree
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en vigueur des presents statuts ot en attendant qu*ils y adherent,

a utiliser les installations et les services de l'Institut et a

profiter de ses programmes, dans les conditions que le Conseil

d'administration est habilite a decider.

ARTICLE V

Ob.jectifs et fonctions de 1'Institut

1. Les objectifs de lflnstitut sont d'aider les Etats membres

a acqueYir et a developper des aptitudes suffisantes en matiere

de personnel technique en vue dc la transformation des Economies

africaines et de Sexploitation des ressources naturelles de la

region au be'nefice des populations africaines et en vue de leur

prosperity et afin de faire en sorte qu'a la longue les Etats

africains deviennent autonomes en ce qui concerne le personnel

technique.

2. Dans le sens de ces objectifs, lflnstitut s'acquitte des

fonctions principales suivantes :

a) favoriser 1'organisation de stages de formation technique

superieure, de reunions de travail, de s&ninaires et de

colloques destines a reoriehter'les" dispositions d!esprit

et a accrpitre les competences, les connaissances et

les aptitudes professionnelles du personnel technique

dans les services des institutions et des entreprises

publiques, parapubliques et privees appartenant aux

Etats membres de l'Institut, les organiser, participer

a leur organisation et faciliter leur organisation^

b) offrir des stages de formation supeYieure ou de recyclage
a I1intention des professeurs et des instructeurs

techniques des Echelons superieures dans les domaines

de la pedagogie et des matieres onseignees, comme de

la gestion et de 1Torganisation d1institutions de formation

technique;

c) pourvoir a des stages speciaux au benefice des Etats
membres qui en font la demande afin de repondre aux

besoins particuliers de ces Etats;

d) faire office de centre regional de formation, de recherches

et de services dTexperts-conseils portant sur les disciplines

de I'enseignement technique et technologique. et de la

formation du personnel en faveur des divers secteurs

des economies des Etats membres, public, parapublic

et prive, sur 1'etablissement de plans d1Etudes, la
pedagogie et les auxiliaires pedagogiques, sur I'e'tude

de prototypes de materiels d'outils d'ateliers destines

a l'enseignement technique, sur la planification de

I'enseignement technique et offrir des etudes conduisant

a des exaraens et a des certificats dans ces domaines;
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e) entreprendre ou facl"Mt3r la realisation d'etudes sur

l'enseignemcnt ct 1c .T,;'-: nation techniques et technolo-

giques et les problemes de recherche correspondents

lies au developpement socio-economique et technique

des Etats membres, ou participer a ces etudes;

f) offrir des services de documentation et d1information

et faire office de centre de reference dans le -domaine

de l'enseignenent et des recherches techniques;

g) mettre a l'epreuve, analyser du point de vue critique,
mettre au point et diffuscr les techniques innovatrices

pour l!enseignement5 1!adaptation, la mise.au point

et 1'application des techniques? une attention particu-

liere etant reservee a.. I'etablissement des programmes

d'enseignement, des plans d'etudes et a 1'etude de.

prototypes de materiels et d'outils, a 1Texploitation

et a la modernisation des techniques indigenes, a la

gestion des institutions dlenseignement.technique, aux

techniques a appliquer pour la formation, la.multiplication
et l'adaptatjn des competences, aux precedes de
formation indur.trielle et aux equivalences- entre les

dipl&mes et ler, grader* "de 1 • enseignement technique;

h) collaborer . aveo les iristi-.'atiohs regionales et inter-
nationales de .formation technique sup^rieure et de

recherches .pour 1; exerrj.ee des fonctions definies dans

les alineas precedents du present paragraphe.

ARTICLE VI

Administration et organGa___de l'Institut

Les organes et la structure adrainistrative de l'Institut

sont les euivants:

a) un Conseil d* administration.

b) un Conseil acati&niquo

c) le Directeur executif et 1^ Directeur adjoint de
l'Institut et un personnel &cade"mique, administratif.

et auxiliaire- organise en departements, divisions,

sections et services qui peuvent se reveler necessaire .

a l!exercice effics.ee des fonctions de l'Institut

d) les bureaux et program^s subsidiaires sous-regionaux
n^cessaires a l7exercice des fonctions et a, la recherche

des objectifs de l'Institut; "qu'il est habilit^ a

cr^er et a developper avec le concours des institutions

de formation existantes, nationales ou multinationales
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e) le.Comit£ des nominations et des promotions et les autres
organes subsidiares du Conseil d1administration. ■

" ARTICLE VII

Le Conseil d*administration: composition, pouvoirs et fonctions

1. Composition du Conseil d!administration

Le Conseil d?administration est un organe ministeriel; il

coraprend : . .

a) Des representants des Etats membres de 1'Institut, a

raison d!un repre*sentant par Stat membre;

b) Un President et un Vice-President elus tous les deux
ans par les membres du Conseil parmi ses membres

eux-me"mes;

-c) . Le Secretaire executif de la Commission e*conomique des
Nations Unies pour 1'Afrique (membre de droit);

d) Des representants dfautres organisations internationales
que le Conseil dradministration est habilite* a inviter a

1'occasion. Ces representants disposent de la totality

des droits delibe*ratifs mais sans le droit de vote;

f) Le President du Conseil academique qui assiste aux
reunions du Conseil d'administration, mais sans droit

de

O } Le Directeur executif, non investi du drott de vote,
qui pourvoit aux services de secretariat necessaires

au Conseil.

2. Reflection au Conseil d*administration

Tout membre du Conseil d1 administration designe* au titre

des dispositions de lralinea a) du paragraphe 1 du present article
reste en fonctions pendant deux ans pour commencer^ il peut e"tre

^i pour un nouveau mandat.

3. Pouvoirs et fonctions du Conseil d'administration

Le Conseil d! administration est l!organe directeur eluprSme

de l!lnstitut. Ses fonctions sont en particulier les suivantes :

a) determiner les principes generaux et les politiques
regissant les activites de 1!Institute

b) examiner ejt approuver les programmes de travail et les
budgets correspondants de 1!Institute
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d) determiner les contributions aiinuelles■ et les contribu
tions speciales que les Etats membres doivent verser

et les questions sfy rapportant;

c) examiner et. approuvcr les rapports"arinuels du Directeur

executif sur les activites et lesprogres de l!lnstitut?

dont les rapports budgetaires et financiers de 1'exercice

precedent;

e) sur recommandation du Directeur executif, nommer et
renommer les cadres supeYieurs administratifs, academiques

et techniques de l'Institut, veiller a la discipline

de ces cadres, determiner leurs conditions d'emploi, ■;/■•■

a "condition que' les' recoramandations du Directeur executi'f'

aient ete enterine*es au prealable par le Comite:des

nominations et des promotions conforme"ment aux dispositions

de I'aline'a d) du paragraphe 5 de lfarticle X des
presents statuts;

f) sur recommandation d!un Comite special des nominations

que le Conseil d'administration instituB a cet effet,

nommer le Directeur executif et le Directeur adjoint;

g) nommer chaque annee des commissaires aux comptes profes-
sionnellement qualifies pour la verification de la

. comptabilite de I1Institute

h) ereer tous coraites techniques ou speciaux qu'il peut
juger necessaires ou souhaitables;

i). approuver .le Directeur executif, le Directeur adjoint

ou tout autre agent pour qu!ils cherchent a obtenir

et recoivent, au nom de lflnstitut, des- subventions,

des dons et autres sommes d1argent ou dons en nature

aux fins de 1!Institute

j; approuver le reglement financier, le reglement du

personnel et autres regleinents de lf Institut;

k) sur recommandation du Conseil academique, determiner
les diplSmes, certificats et autres distinctions que

1'Institut doit accorder conformement aux dispositions

■ de lTalinea a*" du paragraphe 1 de 1'article XVI des

presents statuts: ■'

1) d^cerner, sur recomiTiandation du Conseil academique,
diplftmes, certificats et autres distinctions aux

etudiants qui terminent les etudes prescrites dans des

conditions satisfaisantes;

m) presenter, par 1!intermediaire de son President et de
la Conference des Ministres de la Commission economique
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. . des Nations Unies pour 1 'Afrique, un rapport annuel

aux gouvernements des Etats membres sur les activity's

de 1*Institut;

n) de maniere ge*nerale, exercer. les autres fonctions qui ,
peuvent se reveler necessaires, souhaitables ou

; accessoires pour permettre a lflnstitut d'atteindre

ses objectifs ou qui peuvent y contribuer.

ARTICLE VIII

Prerogatives et obligations du President du Cpnseil d1administration

Le President du Conseil d'administration:

a'; convoque et preside les reunions du Conseil d1 administra
tion et etablit leur ordre du jour;

b) presente aux Etats membres les rapports annuels sur
les activite*s de 1 'Institut, par l'interme*diaire de

la Conference des Uinistres de la Commission economique

des Nations Unies pour l'Afriquej

c) aide le Conseil^d1administration a tendre vers les
objectifs de 1TInstitut et a mobiliser des ressources

aupres des sources bilaterales et multilaterales pour

le developpement de lT!nstitut et le soutien de ses

programmes dTactivites;

d) s'acquitte des autres fonctions et exerce les pouvoirs
auxquels les presents statuts pourvoient ou qui y sont
inherents au sujet de la charge du President du Conseil

d1administration ou que le Conseil est habilite a demander

ou a conferer.

ARTICLE IX ' " .

Reunions du Conseil d'administration

1. Le Conseil d'administration se reunit en session ordinaire

une fois par an. II. est habilite a. se reunir en session extraordinaire

sfil en decide ainsi ou si le President la convoque ou si les

deux tiers au moins des membres votants le demandent.

2. Les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil

d1administration ont lieu au siege de I1Institut, a moins qu'elles

ne soient convoquees ailleurs conforme*ment a une decision

prise a une session pr^cedente du Conseil.

3. Les decisions, du Conseil d'administration sont prises norma-

lement par accord general.
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4. Sous reserve des dispositions des presents sbatuts, le Conseil
d1 administration determine eon prc^e reglement interieur, y

compris la procedure a suivre pour la convocation de ses sessions,
le quorum et le derouleraent des travaux au cours des sessions,

5. Le Directeur executif tient des dossiers appropries des

deliberations et des decisions du Conseil d1administration.

Le Conseil academique

1. Un Conseil-academique est constituri comprenant:

a; Le Secretaire executif de la Commission economique des

■ ■ . Nations Unies pour l'Afrique en qualite de President
de droit du Conseil;

b) Le Directeur executif et le Directeur adjoint, tous
les chefs de departements, le greffier de 1'Institut,
et deux membres elus par le personnel academique en

son seinj

. c) huit personnes nominees par le Conseil &• administration
enfonction de leurs contributions personnelles a.

l'enseignement et a la formation techniques et de la

recommandation du President du Conseil dfadmihistration^

d) un repre"sentant de 1 ■ Organisation de llTJnit^ Africaine;

e) un representant ou des repre"sentants d'autres organisations

cooperantes que le Conseil d!administration est habilite
a inviter a lroccasion.

2. Le Directeur executif ou tout autre fonctionnaire de 1'Institut
quril est habilite a designer fait office de secretaire du Conseil.

3. Tous les membres elus ou nommes au titre des alineas b) et c)

du paragraphe 1 du present article restent en fonctions pendant
deux ans et peuvent §tre r^elus ou nommes a nouveau selon le cas.

4. Le Conseil academique se reunit une fois par semestre au
moins en session ordinaire; il peut se reunir en session extra

ordinaire sur convocation du President ou si un tiers des membres
le demandent0

5. Fonctions

Le Conseil academique est charge des fonctions suivantes:

a) il examine les programmes de formation et de recherches,
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dont les programmes speciaux regionaux, sous~re*gionaux

ou nationaux qui lui sont p^epentes par les chefs de . ■

de*partements; il presente ses recommandations au Conseil

dTadministration pour approbation;

b) il determine les diplomas, certificats et autres distinctions
que l'Institut decerne, les conditions qui doivent $tre '. ■

remplies pour chacune des distinctions decernees; il

presente des recommandations au Conseil dladministration;

c) il procode chaque annee a un examen recapitulatif des

programmes et des activites de 1'Institut, analyse du

point de vue critique'les strategies et l!ordre d'urgence

relatifs aux programmes et presente ses recommandations

au Conseil d1administration;

d) sous reserve des dispositions de l'alinea f) du paragra-
phe 3 de lfarticle VII des presents statuts, il institue

un Comite des nominations et des promotions charge de

formuler des recommandations concernant les nominations

et les promotions du personnel de 1'Institut ou-la

cessation des services 9 concernant e*galement les regies

de discipline, dans le cas des cadres supgrieurs, techniques,

academiques et administratifs, le Comite communique

ses, recommandationss par I1intermediaire de son President,

au Conseil d'administration pour examen et approbation;

dans le cas du personnel subalterne, les recommandations

du Comite ne sent iormulces qu'a 1!intention du Directeur

exe"cutif;

e) il determine son proprt. reglement interieur, de me"me
que les regies et les directives concernant I1adminis

tration du Comite des nominations et de promotions;

f, de maniere ge*ne*rale7 il sTacquitte des autres fonctions

qui peuvent se reveler necessaires, souhaitables ou

accessoires pour le maintien des normes les plus eleve*es

dTefficacite? dTintegrate et d'activite professionnelle

de la part du perscnnel de l'Institut et pour la realisation

de la perfection academique et du meilleur rendement . -

possible dans les programmes de formation et de recherches

de l'Institut.

Le Directeur executij;

1. L'Institut possede un Directeur executif qui est nomm^ confor-

m^ment aux dispositions de lralinea f) du paragraphe 3 de I1article VII
des presents statuts* Le Directeur executif reste en-fonctions

pendant quatre ans pour commencer; il peut 6tre renomme* pour une
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dur£e ne depassant pas deux ans pour chacune des renominations

suivantes.

2. Le Directeur executif est assiste par un Directeur adjoint
qui est nomme conformement aux dispositions de l!alinea f) du
paragraphe 3 de 1*article VII des presents statute; le Directeur
adjoint s'acquitte des fonctions et autres activites que le
Directeur executif est habilite* a lui deleguer ou lui confier.

3. Le Directeur executif est chef du secretariat de l'Institut
en mferae temps qu'il en est le directeur academique et administratif.
Conformement aux politiques,.decisions et directives du Conseil
d1administration, il est responsable de I1organisation, de la
direction et de 1'administration efficace de l'Institut.

4. Le Directeur executif est responsable devant le Conseil d!admi-

nistration des fonctions suivantes, en particulier :

a) il administre 1'Institut de maniere appropriee conformement

aux principes generaux, aux politiques et aux reglements
determines par le Conseil dTadministration;'

b) il presente le projet de programme de travail et le budget
correspondant de l!lnstitut au Conseil d'administration

pour examen et approbation,"

c) il preside a 1'execution du programme de travail de
l'Institut tel quTapprouve et a la gestion approprie"e de

ses finances;

d) il preside au Conseil d1administration pour examen des
rapports annuels sur les activites de 1'Institut, avec

les releves financiers de ses recettes et de ses depenses;

e^ il presente au Conseil d1administration les noms des
personnes recommandees pour une- nomination, une promotion
ou des mesures disciplinaires, conformement aux dispositions
de 1'alinea e) da paragraphe 3 de l!article VII des

presents statutsr

f) il procede aux nominations et aux promotions et applique

les mesures disciplinaires dans le cas du personnel des

Echelons subalternes autre que les personnes mentionne*es
a l'alinea e) du paragraphe k du present article;

g) il collabore avec les organisations et institutions inter-

nationales qui peuvent manifester de lfinte*rfet pour les

objectifs de I1Institute

h) il s!acquitte des travaux et des fonctions concernant les
objectifs de l'Institut que le Conseil d1administration

peut lui confier et formule a I1intention du Conseil des
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des propositions de nature a permettre a 1'Institut de
tendre vers ses objectifs generaux;

i) sous reserve des dispositions des presents statuts, il
.pourvoit a des services de secretariat en faveur du

Conseil d'administration et des autres organes de

1'Institut crees en vertu des presents statuts.

ARTICLE XII

Resources financieres

1. Les ressources financieres de l'Institut comprennent ;

a) les somraes d1ardent que les Etats membres fournissent
a I1 occasion aux fins de l'Institut;;

b> les contributions sous forme de dons et de subventions
recues des organisations bilaterales et multilaterales,

des fondations ou dfautres sources a l!appui des projets

et des activites approuves par le Conseil d'administration;

c) les frais d,'etudes et autres redevances decoulant des
activites relevant des programmes.de l'Institut, et

plus particuliereraent des stages de formation et des

services d'experts-conseils;;

d) les sommes dfargent ou les avoirs mobiliers et immobiliers
qui, dTune maniere ou d'une autre, sont payables ou devolva
a l'Institut par le pays d'accueil conformement aux

dispositions des presents statuts ou en relation.avec

l'exercice des fonctions de lflnstitut ou accessoirement.

2. L'acceptation par I'Institut de contributions ou autres recettes

en vertu des dispositions des alineas b), c) et d) du paragraphe 1

du present article est subordonnee a 1fapprobation du Conseil

d1administration^ elle est soumise au reglement financier de
1'Institut.

ARTICLE XIII

Budgets annuels

1. Trois mois au minimum avant le debut de tout exercice, le
Directeur executif etablit a I1intention du Conseil d'administration
le budget annuel des recettes et des depenses de l'Institut pour
l'exercice considere.

2. Le Conseil d'adjninistratiorij avant le debut de tout exercice
examine et approuve le budget .annuel etabli aux termes du paragraphe 1
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du present article pour l'exercice conside"ref sous reserve des
modifications et autres amendements qu'il.aura pu estimer appropries.

3. Le Budget annuel indique separement les ressources provenant :
i) des contributions des Btats membres; ii) des recettes
fournies par les sources bilaterales et multilaterales et
iv) de toutes las autres recettes gventuelles;. il indique
distinctement les depenses courantes et les depenses d'equipement

a engager en regard des recettes.

article ;:iv

Comptabilite et verification

1. Le Conse.il d!administration fait tenir des livres.de comptabilite

appropries et, dans les trois mois suivant la cloture de tout
exercice, fait en sorte que les comptes concernant cet exercice,

accompagnes d'un releve des recettes et des depenses^et d!un etat
de l'actlf et du passif de l'Institut soient presences pour verifi
cation a, des comraissaires aux comptes professionnellement qualifies.

2. Les comptes de l'Institut sont verifies par des commissaires

aux comptes nommes aux termes de l'allnea.gy du paragraphed de
1'article VII des presents statutsj envers l!lnstitut, les commissaires
aux comptes ont les m6mes pouvoirs et les menies obligations que

ceux qui sont cpnferes ou imposes par la loi aux commissaires aux

comptes dans le .pays, d'acc.ueil.

3. Tous les fonds de l'Institut, de meme que les dons recus de

sources, bilaterales et multilaterales sont verses aux comptes

detenus par l!lnstitut dans des banques agreecs par le Conseil

d!administration.

ARTICLE XV

Obligations des Ztats membres de.ltlnstitut

Les Etats membres de lflnstitut collaborent avec l'Institut

de toutes les manieres possibles pour 1'aider a atteindre ses

objectifs; en particulier : .. ■

ai ils prennent toutes les mesures jugees necessaires a

l'execution des decisions du Conseil d!administration;

b"' ils facilitent le rassemblement, 1'^change et la diffusion
de renseignements, d,e rapports et autres documents se

rapportant a l'enseignement et a la formation techniques,

aux services d'experts-conseils et aux recherches, que

les organes et les fonctionnaires competents de lflnstitut
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. peuvent avoir demanded;

c) ils pourvoient a des moyens de formation, de services
dfexperts-conseiUs et de recherches a des conditions ayant

fait l'objet d'un accord avec les organes competents
de 1'Institut;

d) dans tous les cas possibles, ils mettent a la disposition .
de 1'Institut un personnel national pour ses operations

et ses activites a des conditions ayant fait l'objet d!un

accord avec les organes competents de I1Institute

e) ils versent promptement leurs contributions annuelles
et speciales au budget de l'Institut selon ce que le

Conseil d1administration aura pu determiner ou selon

ce qui aura pu faire l'objet d'un accord mutuel pour

les programmes ou des projets particuliers a. exe* cuter

sur leur territoire par 1'Institute

f) ils assurent une comptabilite appropriee pour tous les .
dons ou pre"ts remboursables recus de l'Institut pour des

activites relevant de programmes particuliers, ou grace
aux bons offices de 1?Institute

g) ils appuient les programmes et les activities de l'Institut;

h) ils apportent des contributions financieres au budget
d'equipement et au budget periodique de l!lnstitut en

fonction d!un bareme des quotes-parts accept^ par les
Stats membres;

i) ils,accordent h l:lnstitut les facilites, privileges et
immunit^s qui peuvent ' &tre necessaires aux termes de
I1article XVIII des presents statute.

ARTICLE XVI

Re.^lements de l'Instttut ■ ■

1. Le Conseil dradministration est habilit^ a dtablir des reglements
destines a permettre a 1'Institut de tendre dans de meilleures
conditions vers les objectifs designes dans les presents etatuts

et, sans prejudice du caractere general de ce qui precede, a
etablir des reglements ;

a) specifiant les diplSmes, les certificats et autres
distinctions que 1'Institut est habilite a decerner
ou a conferer et les conditions a reraplir pour 1'octroi
de ces distinctions^

b) concemant les conditions des examens?
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c) prescrivant les redevances et autres paiements relevant
de I1admission aux stages de formation de 1'Institut ou

des services d'experts-conseils offerts; . .

d) pourvoyant aux mesures disciplinaires a prendre e"ventuel~
lement a l'encontre des fonctionnaires et des autres

Elements du personnel de 1'Institut et aux mesures de
contr&les concernant les personnes poursuivant les

Etudes offertes par l'Institut.

2. Les reglements etablis aux termes du paragraphe precedent
sont distribues a tous les Etats membres pour, information et a toutes
les autres organisations et institutions manifestant de I'interfit

pour les objectifs de l'Institut.

ARTICLE XVII

Etats et institutions cooperants

1. Sous reserve des dispositions des presents statuts, le Conseil
d1administration est habilite a rechercher et a etablir une coopera

tion active avec les Etats et les institutions cooperants.

2. Sous reserve des dispositions des presents statuts, le Conseil
d1administration est habilite a conclure avec les Stats et les
institutions cooperants des accords definissant les methodes de
cooperation en general ou concernant des activite*s ou des projets

particuliers.

3. Conformement aux dispositions du paragraphe precedent, l!lnstitut
recherche I1assistance des Etats et des institutions cooperants ^

pour 1!execution de ses projets approuves et pour agir en qualite
d1organisation charged de 1"execution dans le cas des projets pour

lesquels il a pu obtenir 1'assistance des Etats et des institutions
cooperants en vertu des dispositions du present paragraphe.

4. l'Institut maintient des relations etroites de consultation
et de cooperation avec la Commission economique des Nations Unies
pour l'Afrique. En vertu de cet accord de cooperation, la Commission
economique des Nations Unies pour l!Afrique, dans les limites de

ses ressources et de son mandat, pr£te son concours a 1'Institut
generalement et plus particulierement pour soutenir les programmes

et l'image de l'Institut, pour offrir les services de specialistes
au titre de contrats de courte duree, pour aider a la formation
du personnel et a I'etablissemevit des programmes et pour contribuer
a la mobilisation de ressources supplementaires destinees au

developpement de l'Institut.

5. L'lnscitut maintient aussi une collaboration e"troite avec
les institutions specialisees competentes des Nations Unies, de
meme qu'avec les autres organisations Internationales pour tendre
vers ses objectifs et executer son programme d'activites.
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ARTICLE XVIII

Statute capacity, privileges et immunites

1.- Pour lui permettre d'atteindre ses objectifs et d'exercer les
fonctions qui lui sont confiees, 1'Institut est sur le territoire
de tous les Etats membres une personality juridique independante.

A cet effet, le statut, la capacity les privileges, les immunites

et les exemptions specifiers dans les paragraphes allant de 2 a
12 du present article sont accordes a l'Institut sur le territoire

de tous les Etats raembres.

2. Aux fins des presents statuts, l'Institut a la.capacite ;

a) de conclure des contrats;

b) d'ester en justice;

c'1 d'acquerir et de ceder des biens mobiliers et immobi-

liers; ■ •

d) sous reserve des dispositions des presents statute, .

d!emprunter les sommes d1argent dont il peut avoir
besoin pour la recherche de ses fins.

3. L'Institut, ses biens et ses avoirs beneficient de l'immunite,

de juridiction, sauf dans la mesure ou, dans un cas particulier
quelconque, il a renonce^expressement a son immunite, par l'inter-
mediaire du Directeur executif :

A condition toutefois qu'aucune renonciation a I1immunity
ne doit s'etendre a une mesure d1execution.

4. L'Institut est inviolable. Les biens et les avoirs de
l»Institut sont exempts de toute perquisition, requisition, confis
cation, expropriation et de toute autre forme d*action legislative,

executive, judiciaire ou administrative.

5. Les archives de l!lnstitut et, en general, tous les documents

qui lui appartiennent ou qu'il detient sont inviolables.

6. L'Institut, ses biens, ses avoirs, ses recettes et ses
transactions sont exempts de tous impSts, de droits de douane,
d1interdictions et de restrictions concernant les importations et
les expectations dans le cas des articles importes ou exportes
par l'Institut a des fins officielles* L'Institut est exempt en
outre de toute obligation; relevant du paiement, de la retenue ou

du recouvrement de tout impSt ou droit.

7. Les representants des Etats membres assistant aux reunions

de l'Institut et qui, par ailleurs, ne sont pas fonctionnaires
de 1'Organisation des Nations Unies ou des institutions specialisees
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des Nations Unies be*neficient dec privileges et immunite*s auxquels

pourvoit mutatis mutandis 1'article IV de la Convention sur les

privileges et les immunTtes des Nations Unies.

8. Les fonetionnaires de l'Institut qui, par ailleurs, ne sont

pas fqnctionnaires de 1!Organisation des Nations Unies ou des

institutions specialises des Nations Unies beneficient des

privileges et immunites auxquels mutatis mutandis 1'article IV

de la Convention sur les privileges et les immunites des Nations

Unies.

9» Sans prejudice des dispositions precedentes, les Etats membres

s'engagent a accorder a tous les repre"sentants des Etats membres . .:
de l'Institut, a tous les fonctionnaires de l'Institut qui ne

sont pas des ressortissants des Stats membres de l'Institut

inte*resse*s, aux representants de 1'Organisation de 1'Unite

Africaine et des Etats et institutions cooperants et aux experts

apportant a X'Institut des conseils ou une assistance, les facilit€s •

et autres borsprocedes . necessaires a. l'exercice de leurs fonctions

au service de I'Institut. ...

10. Le Directeur executif, apres avoir consulte le pays d'accueil,

a le droit et 1!obligation de lever 1'immunite de tout fonctionnaire

de l'Institut qui n'est fonctionnaire ni de 1'Organisation des

Nations Unies ni d'une institution specialised des Nations Unies

ni de toute autre institution Internationale liee a l'Institut

dans tous les cas ou, a son avis, 1'immunite serait contraire a.

la cause de la justice et peut §tre levee sans prejudice pour

les interSts de l'Institut.

11. Toutes les personnes participant a un stage de formation

ou a un programme d'echange ae personnel a I'Institut ou organise*
ailleurs dans les limites du territoire d'un Stat membre de l'Institut
en vertu. des dispositions des presents statuts et qui ne sont pas

des ressortissantes de 1'Etat membre de l'Institut interesse ont

le droit d'entrer dans le territoire d'un Etat membre, d!y sejourner

ou d'en sortir selon ce qui est necessaire aux fins de leur

formation ou de l'echange de personnel. Les Etats membres leur

accordent les facilites leur permettant de voyager rapidement; les

visas, le cas echeant, leur seront accordes promptement et sans

frais.

12. Les fonctionnaires de 1'Organisation des Nations Unies ou des

institutions specialisees des Nations Unies exercant des fonctions

relevant de I'Institut -beneficient des privileges et -immunite*s

specifics par la Convention sur les privileges et les immunites
des Nations Unies ou par la Convention sur les privileges et

immunites des institutions specialisees,selon le cas.

13. Etant admis que les privileges et les immunites a accorder

en vertu du present article ont exclusivement pour fin de permettre

a I'Institut d'atteindre ses objectifs et d'exercer efficacement
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ses f.onctionc, aucune partie du present article des presents statuts
ne doit Stre interpreter d'une maniere qui serait contraire aux
interets du pays d'accueil, qui exempterait une personne de toute
responsabilite individuelle dans le cas d'un acte criminel qu'elle
aurait commis ou qui permettrait a un fonctionnaire de l'Institut
ou a des personnes au service de l!lnstitut ou participant a ses
programmes et a ses activites de s'ingerer dans les affaires inte*-
rieures du pays d'accueil.

14. ^ L'Institut collabore a tout moment avec les autorites
competentes des Etats merabres pour faciliter 1Tadministration
convenable de la justice, pour garantir le respect des lois

nationales et preVenir la manifestation de tout abus en liaison
avec les privileges, les immunites et les facilites mentionnees
dans le present article.,

15. Le President du Conseil d1administration conclut avec le
pays d'accueil un accord de siege approprie a propos de I'Institut;
de meme qu'avec les Etats membres dans lesquels I'etablissement
de bureaux subsidiaires ou de programmes sous-regidnaux est
envisage, il conclut des accords appropries pour leur permettre
de repondre a leurs fins.

ARTICLE XIX ■

Amendements

1. Tout Etat membre est habilite a presenter par €crit des
propositions pre"conisant 1'amendenient des presents statuts.

2. Les propositions a cet effet sont presentees au President
du Conseil d!administration qui les communique aux autres Etats ■
membres pour observations, et, par la.suite, au Conseil d1adminis

tration pour examen et recommandation a 1'intention de la Conference.
des-Hinistres de la Commission e"conomique pour l!Afrique pour :
approbation.

3. Le Conseil dfadministration etablit un reglement pour l'appli- .;
cation des dispositions des presents statuts.

Retrait ou suspension de la qualite* de membre •

1. Tout Etat membre de l'Institut qui desire s'en retirer adresse
au President du Conseil d1administration un preavis ecrit d!un an^
A la fin de cette periode d'une'annee, si le preavis n'est pas
annule", l!Etat membre cesse d'etre un Etat membre de l!lnstitut.
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2. L'Etat raembre qui a manifes e par un preavis son intention

cie se retirer conserve sa qualite de membre de lflnstitut en

attendant' que la notification de son retrait prenne effet. L!Etat-.

membre qui se retire de 1'Institut continue d'etre responsable .

des obligations qu'il a acceptees tant qu!il etait membre de

l'Institut.

3. Tout Etat membre qui, pendant deux annees consecutives,

manque a ses obligations de membre telles que specifiees dans

1'article XV des presents statuts est suspendu a la suite d'une

recommandation formulee par les deux tiers des membres du Conseil

d'administration a 1!intention de la Conference des Ilinistres

de la Commission economique des Nations Unies pour 1'Afrique;

cette suspension reste effective jusqu'au moment ou cet Etat

membre s'acquitte completement de ses obligations envers l'Institut.

4. Un membre suspendu est dechu de tous les droits et privileges

de l!lnstitut pendant la periode de sa suspension.

Re,p;lement des litiges

Tout litige intervenant eventuellement entre les Etats membres

au sujet de I1interpretation ou 1 Application des presents statuts

est regie a I1amiable par un accord direct entre les parties. Au

cas ou le reglement du litige se revele impossible, lfaffaire

est renvoye'e au Conseil dfadministration par une des parties au

litige et la decision du Conseil est sans appel*

Dispositions finales et transitoires

1. Les presents statuts? dont le texte anglais et le texte

francais font egalement fois est depose entre les mains du

Secretaire executif de la Commission economique des Nations

Unies pour l!Afrique.

2. Les presents statuts entrent en vigueur provisoirement des

qu!ils sont dunient signes au nom de treize au moins des pays

dont il est question au paragraphe 1 de 1'article IV des presents

statuts.

3. Les presents statuts entrent pleinement en vigueur des qu'ils

sont ratifies, accepted ou approuves par treize au moins des pays

dont il est question au paragraphe 1 de 1'article IV des presents

statuts.
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k Les instruments de ratification, d'adhesion, d'acceptation
ou d1approbation sont deposes entre les mains du Secretaire

executif de la Commission economique des Nations Unies pour

l'Afrique. ■

5, Tout Etat appartenant a ceux dont il est question au

paragraphe 1 de 1'article IV des presents statuts qui de*sire
devenir Etat membre de l!lnstitut apres 1'entree en vigueur des
presents statuts est habilite a exprimer officiellement son
intention a cet effet au President du Conseil d!administration

qui en informe les Etats membres; il signe par la suite les
presents statuts et depose son instrument de ratification ou
d'adhesion conformement aux dispositions du paragraphe 4 du

present article.

6. En sa qualite de depositaire des presents statuts, la
Commission Iconomique des Nations Unies pour l'Afrique, communique
aux Etats membres des exemplaires certifies conformes des presents
statuts et les informe des ratifications, adhesions, acceptations

ou approbations des presents statuts.
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EN FOIS DE QUOI, les soussi;^n£s, dument autorises par leurs

gouvernements respecti.fr, or_t :~:"^e les presents statuts aux

dates indiquees en regard de leurs signatures.

1.

2.

4.

5.
6.

7.
o

o ■

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
13.

19-
20.

21.

22.

23.
24.

25.
26.

27.
28.

29.
30.

31.
32O

33.
34

35.
36.

37.

38.

39.
40.

41.

42.

43.
44.

45.
46.

47.
43.

49.

Stats mernbres Representant

autorise

Signature Date




