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PROJET D1 ACCORD ENTRS L'INSTITUT DE FORMATION ET DE RSSHERCHE

DEMOGRAPHIQUES ET LE GOUVERNEIENT DE LA REPUBLIQUE-UNIE

DU CAMEROUN RELATIF AU SIEGE DE

L'INSTITUT

L'lNSTITUT DE FORMATION" ET DE RECHERCHE DEMOGRAPHIQUES ET LE CWUVERNEMENT

DE T.A REPUBLIQUE--UN.IE DU CAMEROUN,

CGNSIDERANT qu'il est . souhaitable de conclure un accord complementaire

aux S-tatuts de l'lnstitut de forma-fcion et de recherche demographiqu.es afin de

reglemerrter certaines questions decoulant de l'etablissement de l'lns-bitui; S.

Yaounde (Republique-Unie du Cameroun),

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Titre I

DEFINITIONS

Article 1

Aux fins du present Accord,

a) par "autorites competentes" on entend les administrations nat^onales,

regionales, municipales ou autres de la Republique-Unie du Cameroun jugees .

competentes selon le contexte et conformement aux lois et coutumes en vigueur

dans la Republique-Unie du Carnercun;

"b) par "l'Institut" on entend l'Institut de formation et de recherche

demographiqu.es;

c) par "lc Conseil" on entend le Conseil d'administration o^ee en vertu

de VArticle IV des Statuts de l'Institut de formation et: de recherche demogra-

phiques; ■ . ' ...-..-

d) par "le Directeur.". on entend le Directeur de 1'Institut ou le fonc-

tionnaire designe pour agir en son nom;
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e) par "le Gouvernemen-t:i on entend le Gouvernement de la Republique-
Unie du Cameroun;

f) par "le siege de l'Institut" on entend :

i) le terrain ainsi que le ou les bStiments qui s'y trouvent, selon
la definition qui pourra etre arretee dans le cadre des accords
complementaires vises a lfArticle 3; et

ii) tels autres terrains ou bStiments qui pourront de temps a autre
y etre ajoutes, a titre temporaire ou permanent, dans le cadre

du present Accord ou d'un accord complementaire passe avec le
Gouvernement;

g) par "les fonctionnaires de 1'Institut" on entend le Directeur et tous
les membres du personnel sauf ceux qui sont recrutes localement sur la base
d'un bareme de salaires horaire, journalier ou mensuel;

h) par "Gouvernement participant" on entend un Gouvernement qui est
partie aux Statuts de 1'Institut de formation et de recherche demographiques;

i) par "le secretariat" on entend le secretariat de lfInstitute

Titre II

SISGE DU SECRETARIAT

Article 2

a) Le secretariat de l'lnstitut se trouve au siege de l'Institut et ne
peut en etre deplace que si le Conseil d'administration de l'Institut en decide

ainsi. Le transfert temporaire du secretariat en un autre lieu n'est un depla-

cement du secretariat que si le Conseil de 1'Institut a expressement pris
une decision a cet effetj

b) Tout batiment situe a Yaounde ou en dehors de cette ville qui est
susceptible d'etre utilise par l'Institut, avec l'approbation du Gouvernement,

pour organiser des stages de formation ou des cycles d'etudes ou a d'autres fins,

est temporairement incorpore au siege de l'Institut;

c) Les autorites competentes prennent toutes les mesures jugees necessaires
pour que 1'Institut ne soit pas depossede, sans que le Conseil de l'Institut

ait expressement donne son approbation, de la totalite ou d'une partie du siege
de I1Institute
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Article 3

Le Gouvernement aooorde a 1'Institut, et 1'Institut accepte du Gouve.rnement,

1-autorisation d'utiliser et d'ooouper le siege de rinstitut tel qu xl pourra
Stre defini dans le cadre d'accords complementaires conclus au nom de 1 Instxtut

et du Gouvernement.

Article 4

L'Institut peut creer et utiliser des services de recherche et de documen
tation ainsi que tous autres moyens technics. Ces services et moyens sont
entoure, des garanties appropriees, qui sont fixees aveo les autorxtes competentes
du Gouvemement dans les cas ou il existe le risque de compromettre la sante

et la securite ou deporter atteinte a la propriete. ■

Article 5

Les services et moyens prevus a V Article 4 peuvent, dans la mesure ou

l»exise l^efficacite de leur fonotionnement, etre crees et utxlxses hors

du siL de 1'Institut. A la demande de 1'Institut, les autorites compe^
du Gcuvernement prennent les dispositions, selon toutes les conditions et mo-

dalites eventuellement fixes' dans le cadre d'un accord complementaxre, pour que

1'Institut puisse acquerW ou utiliser des locaux approprxes a cette fin
et pour que legits locaux soient compris dans le siege as l'Instxtut.

Titre III

DIRECTION ET PROTECTION DU SIEGE

Article 6

Le Bilge del'Institut est inviolable et il eet place sous la direction
et la reBponsabilite de 1'Institut, selon les dispositions du present Acoord.

Article 7

a) Les fonctionnaires du Gouvernement, qu'ils relevent de 1'administration,

de la justice, des forces armees ou de la police, ne peuvent penetrer dans le
siege de 1-IhUu.ut, cu tiore d'une mission officielle, qu'avec 1'assentxment

du Directeur et dans les conditions-fixees par lui?

*)■ Sans prejudice des dispositions des Statuts de 1'Institut de formation

et de recherche' demographies, ou des dispositions du present Acoord, l_Instxtut
doit eviter que son siege ne devienne le refuge d'individus qux sont en etat
d'arrestatxon aux termes de la legislation de la RepuUique-Unie du Cameroon

ou qui font l'cbjet d'une demande V extradition vers un autre pays ou enfxn

qui cherchent a eviter les voies legales.



e/cno14/psd,1/24/Add. j
Page 4

a) Les autorites competences du Gouverneraent font preuve de la diligence
voulue pour que la tranquillize du siege de l'Institut ne soit pas troublee

par I1irruption non auiorisee de groupes d'individus venant de l'exterieur ou

par des troubles survenant dans le voisinage imraediat; elles font le necessaire

pour assurer autour du siege les mesures d'ordre requises a ces fins;

b) Si le Directeur en fait la demande, les autorites competentes du
Gouvernement doivent fournir des forces de police suffisantes pour raaintenir

l'ordre au siege de 1'Institut ainsi que pour en expulser les individus,

quand demande en a ete faite, sous la responsabilite du Directeur.

Titre IV

r STATUT DE L'INSTITUT

Article 9 ...... - -

a) L'Institut a le droit, dans la Republique-Unie du Cameroun, de
conclure des contrats, d'acquerir et d'aliener des biens raobiliers ou

iramobiliers et a1 ester en ivstivce:

b) L'Institut, ainsi que ses biens et avoirs, jouissent dfune
totale imr>unite juridique, sauf dans les cas particuliers ou l'Institut

aura expressement renonce a ladite immunite. II est toutefois bien entendu

qu'aucun abandon d:immunite ne peut entrainer de raesure d'execution;

o) Les "biens et avoirs de l'Institut, ou qu'ils se trouvent, sont
exempts de perquisition, requisition, confiscation ou expropriation et

de toute ingerence des pouvoirs executif, administratif, judiciaire ou
legislatif;

d) Les archives de l'Institut et, d'une maniere generale, tous les
documents qui lui appartiennent ou qu!il detient, ou qu'ils se trouvent,
sont inviolables^

e) L1Institute ses avoirs, ses revenus et autres biens sont exoneres :

i) de tous les impSts directs; toutefois, il est entendu que
l'Institut ne demandera pas a etre exonere des taxes qui ne

sont en fait que des redevances pour les services publics de

distributionj



Page 5

ii) des droits de douane ef"des'" prohibitions et restrictions

d'importation et d'exportation a 1'egard des ar-fcicles importes

ou exportes par l'Institut et destines a son usage officiel i

toutefoisj il est entendu que les articles importes beneficiant

d'une telle exoneration ne pourront etre vendus dans la.~Re.pufclique-

}■■■■■. _.Unie-du,Cameroun que dans les conditions fixees d'un commun accord

■■■.-. ■ avec le .Gouvernement*

f) L'Institut est exemp+,e de tovte. oMigaiicn relative a la perception.

a la revenue on au paiement de tous impCts ou droits exigibles par le Gouvernemen^

des personnss- employees par. 1' Institut.

Titre V

COIBIUNICATIONG

Article 10 . . .:. ■ ■ y : ,

L'lnstitut 'beneficie, pour ses Gommunications officiellesr d'un traitement

au nroins aussi favorable que'ceJ.ui qui est .accorde par le Gouvernement a un

autre gouvernement ou a toute autre organisation Internationale et, en partioulier,

aux missions diplomatiques etrangeres installees dans la Republique-Unie du

Cameroun. ,r-'-. .

Article 11

a) Aucune censure n'est appliquee a la correspondance officxelle ni

aux autres moyens de communication de l'Institut. Cette immunite s'etend,

entre autres et sans limitation du fait de 1'enumeration qui. suit, aux

publications- documents, ci-tesT photographies et fnms^.enrepstraments sonores

et autros enregistrements scientifiques, destines aux travaux dfe l'Institutc

b) I/Instiimt a le droit d'utilissr des codes ainsi que d'envoyer ou

de reeevoir-ea cofresponderoc of^cielDe ^; sars l:.n:i;batior. du fait de l'enu-

mera-ii±oa-qui- suitt des publications,, documents, cartes, photographies et iiiias

enregistremenbs sonores et auxres enrcgistrement scientifiques, soit par

courrier sort dans des sacs fermes beneficiant ;des memes immunites et privileges

que les courriers et valises diplomatiques^

.. .c) AuOune disposition du present Article :ne sera interpretee de ;:

maniere a e:npecher l'adoption de mesures de securite appropriess'qui seront

fixees par un accord entre le Gouvernement et 1'Institute
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■-■■■-■ ■ : Tit re VI

. .: .;. ■ ■ : ACCES UTT RESIDENCE

Article 12. . ■

a) Les autorites compeientes du Gouvernement accordent, sur le territoire

de la Republique-Unie du Cameroun, aux personnes suivantes le droit d!entree, de

sejour, de transit et de sortie quand lfoctroi desdits droits est necessaire

a la "bonne -execution de leurs taches :

i) Les membres du Conseil d1administration et du Comite consultatif

sur les etudes et la recherche de l'Institut et leur conjoint;

ii) Les fonctionnaires de l'Institut et leur famille;

iii) Les personnes autres que les fonctionnaires de l'Institut, en

mission officielle pour 1'Institut, et leur conjoint;

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

affaires officielles; le Directeur en communique les noms au

. Gouvernqment;

v) Les participants aux seminaires et autres reunions orgariisees

par l'Institut;

vi:) Les stagiaires qui ne sont pas des ressortissants de la Republiqu^--

Unie du ;Cameroun. .. : . , ..

■■ Toutes facilites leur sont accord^es pour qu'ils puissent voyager rapidement;

le cas echeant, les visas necessaires leur sont delivres prompteraent et a tit-re

gracieu::.

b) Le present Article ne s'applique pas a I1interruption generalisee

des transports et.n'entrave aucuneraent l'efficacite de la legislation et des

r&glements generaux applicables a I1exploitation des raoyens de transport;

c) Le present Article n'exempte pas de l'obligation de justifier par des

preuves suffisantes que les pretendants aux droits accordes en vertu des

dispositions du present Article.entrent dans les categories viseos a 1'alinea

a) du present Article ni de Vapplication raisonnable des formalites sanitaires

et des reglements en vigueur en matiere de quarantaine.
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Titre VII

MEMBRES: DU CONSEIL D'ADMINISTRATION £T DU COMITE COKSULTATIP

SUR L3S ETUDES ET IA RECHERCHE

Article 13

Les membres du Conseil et du Comite consultatif sur les etudes et la

recherche de'1*Institut, qui'repfesentent les gouvernements participant a 1'Ins-

titut, jouissent sur le territoire de la Republique-Unie du Cameroun, pendant

l'exercice de leurs fonctions et durant leur voyage en provenance et a des

tination du siege de l'Institut, des privileges et immunites prevus, mutatis .

mutandis, a lTArticle IV de la Convention sur les privileges et immunites de

1 Organisation des Nations Unies,

.' " " " Titre VIII

FONCTIONNAIRES i)E L'INSTITUT .

Article 14 . , . . .

Los fonctionncires du I'Institut qui ont ete nommes a cette fin par

le Directeur de l'Institut jouissent, sur le territoire de la Republiqiie-Unie

du Cameroun, des privileges et immunites suivants :

a) Immunite de juridiction pour dos actes accomplis par eux en leur

qualite officielle, y compris leurs paroles et leurs ecrits. Cette immunite

continuera a leur Stre accordee meme apres cjue ces personnes auront cesse

d!etre des fonctionnaires de l'Institut;

t>) Immunite d'arrestation personnelle ou de detention;

c) Immunite de saisie de leurs baggages personnels et officiels;

d) Exonerationf en ce qui cbncerne les fonctionnaires de 1'Institut, .

de tout impSt sur los traitements et emoluments verses par l'Institut;

e) Exemption des obligations relatives aux services nationaux;

f) Non soumission, ainsi que pour les membres de leur famille, aux

dispositions limitant I1immigration et aux formalites d'enregistrement des ■

etrangers;



g) Les m§mes privileges, en ce qui concerne le change, que ceux qui sont
accordes aux fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions

diplomatiques accreditees aupres du Gouvernement;

h) Les mones facilites de rapatrioment, ainsi que pour les membres de
leur famille, que les envoyes diplomatiques en periude de crise Internationale;

i) L'exemption pour les fonctionnaires, autres que les ressortissants
csmerounais et les etrangers eh"residence permanente dans la Republique-Unie

du Cameroun,;de toute forme de1 taxation directe sur les revenus■provenant de :; "

sources exterieures a la Republique-Unie du Cameroun, et la liberte de conseryer,

a llintacieur1.de la Republique-^Jnie du Camerbun ou aill-eurs, des valeurs "'

etrangeres efd'autres biens mobiliers ou immobiliers, et'le droit, pendant-"'-"'-

leur periode d'emploi par 1'Institut dans la Republique-Unie-du Camerouh

eb au moment de la cessation de cet emploi; d'eraporter de la Republique-Unie

du Cameroun des fonds en devises convertibles,>jsans aucune restriction ni

limitation, a condition que les fonctionnaires en question puissent justifier

1'acquisition legale de ces fonds;- ■' '

j) Le droit d!importer, en franchise de droits et d'autres taxes, inter— ■"■

di tion et restriction sur les importations, leur mobilier et leurs effets

personnels dans les six mois suivant leur prise de fonction danS; la Republique-

TMie duCamerounj les memes reglements s'appliquent aux fonctionnaires non

camerounais dans le cas de 1'importation, du transfert ou du remplacement des

automobiles, tout comme pour les membres residents des missions diplomatiques

de rang comparable; ■'■' ' "

lc) La liste des fonctionnaires qui jouissent des privileges et immunites

decrits dans le present Article sera communiquee au Gouvernement par l'Institui;

et sera tenue a ,iour»

Article 15

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

specialises des Nations Unies' qui participent aux travauxde 'l'lhstitut

jouissent des privileges et immunites prevus respectivement par la Convention

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

les privileges fe-t' immunites des institutions specialisees*' ...

Articlg-_16 ■ ' :

Tous les fonctionnaires de 1'Institut sont munis d'une carte d'identite'

speciale attestant qu'ils sont fonctionnaires de 1'Institut et beneficient

des immunites et privileges prevus dans le present Accordo
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Article 17 ■■ ■ - ■■

Les privileges et immunites prevus par les dispositions de l'Article 14

sont accordes dans l'interet de l'Institut et non pas dans l'intergt personnel

de ceux qui en beneficientc Le Directeur a le droit et le devoir de lever'

l'immunite accordee a tout fonctionnaire de l'Institut qui n'est pas egalement

fonctionnaire.de 1*Organisation des Nations Unies ou d'une institution

specialisee dans les cas ou ce.tte immunite peut entraver le cours de la jus

tice et que sa levee nfest pas oontraire aux intergts de 1'Institut.

Article 18

L'Institut coopere dans tous les cas avec les autorites competentes du

Gouvernement afin de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer

le respect des reglemcnts de police et de prevenir tout abus lie aux pri

vileges, immunites et facilites vises dans le present Titre.

Titre IX .

SERVICES PUBLICS HT FACILITES EE LOGEMEWT

Article 19

a) Les autorites competentes du Gouveraement exercent, dans la mesure
ou le Directeur le demande, les pouvoirs qu*elles ont eu egard a la fourniture

de services publics pour que le siege de l'Institut beneficie, dans des con

ditions equitables, des services publics dont il a besoin et en particulier :

electricite, eau, gaz, poste, telephone, telegraphe, transports, evacuation

des eaux usees, enlevement des ordures, protection contre l'incendie, etc..

En cas d'interruption ou de menace dfinterruption de ces services, les autorites

competentes du Gouvernement considerent que les besoins de l'Institut sont tout

aussi importants que ceux, analogues, des organes essentiels du Gouvernement

et font, en consequence, le necessaire pour que les activites de l'ltfstiiiut

n^en subissent pas le contrecoup.

b) Le Gouvernement'"aide a fournir des facilites de logement appropriees,
moyennant un loyer raisonnable, aux membres du personnel international de

1*Institute
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Titre X

ASSISTANCE DU GOUVERNEMENT

Article 20

Le Gouvernement prend des dispositions pour que ses institutions techno-

logiquesj ses Universites et autres institutions appropriees cooperent pleine-

ment avec l'Institut, y compris pour I1organisation de cours de formation

de senrnaxres et dvactivites analogues,

-Tit re XI

INTERPRETATION ET APPLICATION

Article 21

Les dispositions des Statute de l'Institut de formation et de recherche

demographiques et celles du present Accord sont autant que possible, quand

elle& concernent la meme question, tenues pour complementaires, de maniere

a ce qufelles soient les unes et les autres applicables et qu'aucune d'entre

elles ne restreigne les effets de l*autre; mais en cas de conflit absolu,

les dispositions du present Accord prevalent.

Article 22

Le Gouvernement et l'Institut peuvent conclure tous accords complementaires

qu'ils jugeront necessaires pour atteindre les objectifs du present Accord.

Chaque fois que les dispositions du present Accord imposent des obligations

aux autorites competentes du Gouvernement, la responsabilite du respect de

ces obligations incombe en dernier ressort au Gouvernement,

Article 23

Lg present Accord est interprete compte tenu de son objectif premier

qui est de permettre a l'Institut de s'acquitter pleinement et efficacement

de toutes ses responBabilites et d'atteindre les ob'jectifs qui lui sont fixes.
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Article, 24

Le present Accord peut etre modifie de commun accord par le Gouvernement

et l'Institut, chaque partie devant accorder toute 1'attention favorable requise

aux demandes de modification.

Titre XIII

DSS

Article 25 ... \ / . ' '",.,-'"',''

Tout differend survenant entro 1'Institut et le Gouvernement a propos

de 1'interpretation ou de 1'application du present Accord ou de. 1'un ou. 1 'autre

des accords complementaires, lequel ne peut etre regie par des negociations

ou un autre moyen convenu. est porte, aux fins de decision definitive( devant

un tribunal de trois arbitres, dont 1'un est designe par le President du

Conseil de l!lnstitut et un autre par le Gouvernement, le troisi&me etant choi—

si par les deux premiers ou, ia-ute d-acoord entre ceux-cij par le Secretaire

general administiatif de 1'Organisation de 1'unite africaineff

Titre XIV

DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Le present Accord et tout accord complamentaire passe entre le Gouvernement

et l'Institutj dans le cadre de son mandat, cesse d'etre applicable deux ans

apres que le Gouvernement ou 1 * lustitut aura informe 1'autre partie par ecrit

de sa decision de mettrc fin a lrAccordt sauf on ce qui concerne les dis

positions eventuellement applicables a la cessation normale des o-ctivites de

l'Institut dans la Repiiblique-Uni.e du Cameroun et a la coDsion. de ses biens

Article 27

Le present Accord entrera en vigueur au moment ou le Gouvernement notifiera

a l'Institut quo 1'Accord a ete approuve conformement aux dispositions consti—

tutionnelles de la Republique-Unio du Cameroun.
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EN FOI OE QUOI le Secretaire executif de la Commission economique

des Nations Unies pour l'Afrique agissant au nom de 1'Organisation des

Nations Unies et 0 *«.» « • ,...,....«t.

agissant au nom du Gouvemement de la Republique-Unie du Carao»oun ont

signe le present Accord.

FAIT a ••••*, en anglais et en francais, los deux toxtes faisant

egalement foi.

Le Secretaire execute f de la

Commission economique des Nations

Unies pour l'Afrique

Adebayo Adedeji


