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APTICLf I

~r~ation et ob~ectifs

1. L' Institut reR10np. npour Lcs ~tu.les de population (ci-anres denomme 1 'Inst1tut"),
cr0e a Accra en vertu de 1'Accord du 3 d~ce~bre 1971 entre 1'Or~anisation des Nations
Unie", et Le "ouverner'ent ole La Repub1ique du Ghana _ continuera a etre rl'p.i seIon 1es
termes des presents Statuts.

2. L'obiectif ~rincipa1 ~e l'Institut est ls ~o~ation de specialistes en matiere
d8rrtOrraphinue, pc'1rticuliere!nert ,le ressortissants '3es pays Ttl,entionn0S a l' annexe des
prfsents statuts, ain.si que 0estrav~ux de recherche arypropries a ces pays, et 1a
publication des r~su1tats ne ces recherches.

3. Afin d'atteini're 1es ob)ectifs sus~entionn~s, l'Institut loit:

a) assurer une forr.ation en matiere c~Mo~raphioue et dans ~es do~aines

connexes.

b) or oanf.ser et mettrs en oeuvre. (l.es t ravaux de recherche dans tous les domaines
n,~,f'\of';ranh1q:les etconne::::es t::t,nt. au . s.ie~e. que (l.ans les pnys desservis oar
l'Institllt;

c) tenir en cooperation avec 1es services nationauy. et 1es a~ences sper1alisees
concarnxs (~.es autr es pays ·3.:fr·icains.S' des joumf:es d 1 ~tu'~es" _.(l.es semina-ires et
~es r0unions sur les rroble~es A~~ographiques nationaux? sous-re~ionaux et
rrr:ionaux.'

c) fournir aux nouverneMents des pavs mentionnes a l'an~exe rles presents
St~tutG oui en font 1a ne~ande tous 1es services consu1tatifs qui entrent

~ar.s ses co~p6tcnces et que lui' pe~ettent ses ~oyens~

e) "<livrer 1es ~r~,'es untversd t adree . ,~ip1o!'1es, certificats et autres titres
ccrrcspondents auy. nro~r2~es scolaires nis en ~12ce par l'!nstitut, et, sous
reserve de l'aprrobation ~u Consei1 d'acrninistration, etab1ir a cet e~fet

toutes les relations reoutses avec des universitps nationales ou des
institutions si~ilaires;

f) fournir aux chercheurs et ~."X o,,~anisations nationales. sous-·rl'o:iona1es et
r?t:rion.31es't 1a docureentat.Lon concernant les fivers .t'omaines d' p,tu<1es
GF~o~ra~hiques en Afrique •

.AP.TICLf II

Sie&e fe ltInstitut- -
1. . Le sier'e de 1 'Institut est0taLli P. A.c'cra dans 1a 11.6Pu1>1i,!ue du Ghana.

2. Le "o'"'erne,,,ent de La P6nubl'.~1!e .lu Ghana devra , selon un nrotoco1e ii conclure
entre 1e Couvernernent et 1'Or~~nisation des nations Unies, fournir tous 1es locaux,
~quipements et services, et octrover tn~s les p~ivile~es et iMmur.itps que nccessitera
Le bon Eonc t Lonnemant; IJe 1 ?Ir:st:Ltl1t.
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ArTICLe III

StatutD et oT'lanisation 1e l'Institut

1. ,.. ~'Institut est un or~ane subsidiaire ~e 1a CoMmission pconomique pour l'Afrique •
.< ':"';.

2. . L'Institut a son propre Consei1 d'a~ninistration.

3. En COmpleMent, sont institues un Camite consu1tatif des ~tudes et de 1a
recherche, un pos t e de firecteur ainsi oue ,Jes postes pour La personnel c'e 1 'Institut.

4. L'Institut doLt , sauf si l' Assembl~e p;;n<"rale en dispose autrement , obeir
aux re"le"'"nts financiers; aux regles de "estion financiere et au Rl!glement du personnel
de l'Orpanisation des Nations Unies, ainsi ou'a toute autre institution administrative
du Secrftai~e ~enr.ral.

Le Conseil ,:'adr,inistration
COl'lposition, attribt·.tions et reunions

1.Le Conseil Q'administration est COMpOSe des membres suivants

a) I.e ~ecr6taire exectiti~ de la Co~ission economioue oour l'Afrique, qui cst de
droit president ~u Conseil d'administration:

b}. TTn reor1'sentant du r:;ouvernenent de la ?enublinue d.u Gha,,:.:

c) res repr~sentants de couze res .~ays ~entionnes rl~ns liannexe· aux pr~sents

Statuts, rl.esi."tIes par la Confl'rence des ministres ce la COl'1l'lissioT' ~~~,,~-, ~.,~

pour I' Afrio.ue (ca- aores ~enO"",~e "La Confi'rence")

c) bis Un representant 0e chacun ~es pays ~entionn~s a lfannexe-aux presents
Statuts

(Dote, Si l'alinfc c) bis est adont~, les paraT'ranhes 3 et 4 de l'article seront
sunerflus)

d} Un renresentant du Ponds des Nations Unies pour les activites en matiere
ce popuLa t Lon,

2.
et r end

Le Directel"r ,'e 1 'Institut fait f onc t Lon '·~e secretaire
pub Lfques Lcs (~:Scisions du C0'1sei1 d ' ad·'inistration.

~u Conseil diadrninjGtr&tio~

3. Lors Je la s~lection des rerv)res du Conseil c'aJministration mentionnes a
I' alinea (c) du narae-raphe 1 "u pr~sent article. la Conf6rence devra tenir corrpte de la
necessit€ de ~aintenir une repartition ~eOfrap':ique equitable des nominations entre les
pays figurant ~ l~annexe des ~rrsents Statutse
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4. Les membres du Conseil d'administratioD choisis aux termes de l'alin~a (c) du
pararraphe 1 du pr0sent article~ resteront er. Ionction pour une periode de quatre ans
et peuvent etre choLs Ls e. nouveau , a condition tOt1tefo::~s c.te lors de La preI!liere serie de
selection la Conference ordonne oue la moitie des membres qu elle aura choisis, cessent
d'exercer leurs fonctionsneux ans aures leur desiRnation et soient remplac6s par un
nombre egal de ner~res choisis a cat effet par la Conference,

5.0 Chaque membre -lu Conneil d Y administration choisis confo rmement; a 1 ~ alinea c) du
par2.graph0 ]. et ell ~arcgraphe 4 du prpsent article~ desiRne pour Ie representer une
personne comp~tente, ayant une experience des activites de l~Institut.

6. ,Le Conseil d'administration noit

a) d term.iner les politiqucs et principes Rcnnraux qui r6gissent les activites
de l'lnstitut;

b) donner les instructions de nature generale necessaires a l'application des
principes et des po'litiques qui regissent les activit'5.s de l'lnstitut;

c) fixer 1es conditions selon lesquelles seront admises les personnes desireuses
de suivre les cours dispenses par l'Institut ainsi que les conditions regissant
1a dclivrance cc ~rades, diplomes, certificats au autres titres d~cernes

par l' lnsti tut :

d) fixer les re~les de conduite que devront respecter 1es personnes qui suivent
1es cours de l'lnstitut:

e) examiner et approuver les pro~rammes de travail de I'lnstitut et 1es budgets
correspondants:

f) reviser et approuver Ie rapport annuel d'activites du Directeur de l'Institut;

g) examiner et approuver 1e rapport financier et 1es comptes de l'lnstitut
pour l'anne qui precede;

h) presenter par l'intermediaire de son President, Ie rapport annuel d'activites
de l'lnstitut a la Conference;

i) definir~ a l:exception du poste de rirccteur de l'Institut~ les autres
postes de l'Institut.

7. Le Consei1 d'administration peut deJeguer a une universite nationaleou un
etablissement analogue avec leque1 i1 a etabli des relations en vertu de l'slinea e) du
paragraphe 3 de l'Article I des presents Statuts, au Directeur de l'lnstitut ou au Comite
consultatif des etudes et de 1a recherche, l'una quelconque de ses fonctions, telles
qu'elles sont enoncees au" alin~as c) et d) du paragraphe 6 du prfsent article.

3. Le Consei1 d'administration se reunit une fois par an en session ordinaire et
peut tenir des sessions extraordinaires a la denande de son President ou d'un tiers de
ses membres.
9. Sous reserve des dispositions des presents Statuts, Ie Conseil d'administration
ndopte son propre reg1ement interieur.
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APTICLE V

I.e rresident (:u Consei1 d ~ a:.ninisfration

1. Le Presi0ent du Conseil d'adMinistration

a) fait r.tablir le projet diordre rlu jour des reunions du Couseil d'administration~

b) convoque et preside les reunions du Conseil d~administratioL:

•

c) sollicite et re~oit au nom de l'Institut, svec l'accord du Consei1 d'ad~inis

tratiou 9 les ressourCGS financi~rcs et a\~tres en provenance des institutions
sp6cia1is6es des Natiops Unies ou d'autres oreanisations inter-gouvernementales,
ainsi que d 'organisations non-vgouvernement al.es et aut res •

2. Le President du COuceil d'adMinistration peut deleguer les fonctions Gefinies
a l'alinea (c) au paragraphe 1 du present article au Directeur de l'Institut.

ARTICLE VI

Nomination du personnel de l'Institut

1. Le Secretaire executif de la COMMission economi~ue pour l'Afrique nomme :

a) par delegation de pouvoir du Secretaire General de l'Organisation des Nations
Unies, et SUT recol'Jl'1andation du Conseil d'administration, Ie Directeur
de l'Institut:

b) par delegation de potlvoir du Secretaire Gen2ral de l'iOr g1.nisation des
Nations \Jnies, tout specialiste de l'Institut, sur recornnandation du
Directeur de l'Institut.

2.
Conseil
present

Le Secretaire executif de Ie Comnission economique
d'aci~unistration inforne ce toutes les nominations
article.

pour 1 'Afrique tient Ie
qu'il fait en vertu du



E/CN.14/PSD.l/~4/Add.I/Rev.l

Page 5

JI}~TICLE VII

Le Directeur

1. Le Directeur de l' Institut es t nommf conformement aux dispositions des presents
Statuts, pour une periode de deux ans renouvelable par perIode s success ives de deux
ans chacune ,

2. Le Directeur de l'Institut est Ie representant legal de l'Institut.

3. Sous reserve des directives d t ordre generil1 que peut donner Ie Conseil
d'administration, Ie Directeur de l'Institut a la responsabilite de la pl~~ification,

de l'organisation et de la direction des activites de formation et de recherche
de l'Institut, de ses services consultatifs et de ses autres activites. 11 a en
particulier pour mission:

(a) d' organiser et d' administrer l' Institut;

(b) de soumettre a I' approbation du Conseil d ' administration les programmes
de travai 1 et Ies budgets correspondants de I'. Insti tut;

(c)d'organiser Ies ac tdv i t es de l'Institut conformenent aux programmes de
travail aggrees et aux budgets correspondants de l' Insti tut;

(d) de soumettre a l'approbation du Conseil d'administration les rapports
annuels sur les activites, la situation financiere et la comptabilite
de l'Institut, y compris les descriptions des postes d'administrateurs
qui se trouvent vacants , pour ~tre d i.Efusees dans Les pays merrt i onnes
en annexe aux presents Statuts;

(e) de transnettr e au Secr-e'tai.r-e executIf de la Commission economique pour
l'Afrique les noms des candidats qualifies pour une nomination aux
autres postes'd'administrateurs de l'Institut;

(f) de selectionner et nommer des personnes p~lr occuper les postes des
services generaux de l' Institut sous reserve de toutes les directives
que Le Secrfita.i.re exiScutif de la Commi.ss ion economique pour I' Afrique
peu t donner a ce sujet;

(g) de passer avec des organisations nationales et internationales les
accords necessai.resva 1'utilisation par lesdites organisations des
services et des installations de l'Institut, etant entendu' que pour ce qui
concerne les organisations nationales aucun accord ne sera conclu sans
l' approbation des gouvernenents interesscs;
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(h) d'etablir et de maintenir avec des gouvernements avec l'Organisation
des Nations Unies et ses institutions specialisees et avec d'autres
organisations, les contacts qui peuvent se reveler nccessaires au
souhaitab1es pour atteindre les objectifs de l'Institut;

(i)" de s' acqui tter des autres t'1l.ches et travaux que peut fixer Ie Conseil
d" admi.nistration. .

ARTICLE VIII

Le Comite consu1tatif des etudes et de 1a
recherche - composition et fonctions

1. Le Comit6 consultatif des etudes et dela recherche (ci-apres denornme
"Ie Comite"), se compose:

(a) de six personnes ressortissantes de pays mentionnes en annexe aux
presents Statuts et qui peuvent ~tre, soitdes professeurs d 'un;iversite
specialises dans Ie domaine demogr aphtque ou dans des domaines connexes,
soit des specialistes effectuant des recherches dans les disciplines
diverses de la demographie et sont nom8ees par Ie President du Conseil
d'administration qui prend soin de maintenir une r6partition equitable des
nominations. entre les pays figurant a l'annexe des presents Status;

(b) de deux ma1tres de conferences de l'InstitiIt Hus, de temps a autre,
par Ie personnel enseignant de i'Institut;

(c) du Directeur de l'Institut;

(dO d 'un r eprSsentan t de la Commission economique pour I' Afrique; .

(e) du Directeur de la Division de La population du Siege de I' Organisation
des Nations Unies;

(f) d 'un representant des organismes des Nations Unies 'pr~tant activement
son concour s a l'Institut et designE:, Le cas echeant, par Le secrSt.arr e
execu t i f de la Commission 6conomique pour I' Afrique;

(g) d 'un representant de I' Union internationa1e pouri '.e.tude scientifique
'de la population (UIES?);

(h) d'un representant des organisations.gouvernementa1es ou. non~gouvernementa1es
traitant des probfemes demographi ques dans l'un JU plus des pays figurant a
I' annexe des presents Statuts et designe, Le cas echeant, par Le
Secretaire executi£ de la Commission economique pour l'Afrique;

(i) d'un representant du ministere responsable des questions demographiques
du Gouvernement ghaneen;

•
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du President de l'Association des anciens eleves de l'Institut;

d'un representant des etudiants de l'Institut, choisi a cet effet par
i ~.,

les etudiants de l'rnsti~Jt.

2. Les membres du Comitf nommfis , designes ou elus par Ie President du Conseil
d'administration et Ie personnel enseignant de l'Institut, Ie sont pour sieger
pendant deux sessions du Comite et peuvent atre nommes, designes ou ji.lus II
nouveau.

3. Le membre du Comjte elu_par les etudiants de l'Institut est elu pour sieger
pendant une session du Comite -et peut atre reelu.

4. Le Comite eli t un President, choisi parmi les membres enumeres 1\-1' a Hnea
(a) du paragraphe 1 du present article, au debut de chacune de ses reunions.

5. Le Directeur de l'Institut assure Ie secretariat du Comite.

6. Le Comitc a les prerogatives et les attributions suivantes:

(a) il prSserrte it I' approbation du Conseil d ' administration Ies activjtes
prevues pour I' Institut;

(1.) _il-conseille Ie Directeur de I' Insti tut SUr laconception des pr ogrammes
d' etu>le et de recherche de l'Institut;

(c) il s' assure de la conf'or-mi tf aux normes du contenu et du niveau des cours
dispenses par l'Institut en vue de l'obtention d'un grade, diplt>me,
certificat ou de tout autre titre decernepar l'Institut, et examine les
relations etablies par l'Institut avec des universites ou des institutions
similaires conformement aux dispositions de l'alinea (e) du paragraphe
3 de l'article 1 des presents Statuts et il fait rapport a ce sujet au
Conseil d ' administration;

(d) il soumet ii I' approbation du Conse i I d ' administration les cond I t ions
c;ui regiront I' admission des personnes aux etudes sanct i onnees par un grade,
d Iprome , certificat au par tout autre titre d ec ernf par l'Institut et
celles qui regiront l'ottention de tout grade, diplt>me, certificat ou
autre titre decer-nf par l'Institut;

(e) il soumet it l'approbation du Conseil d'administration Ie niveau de
connaissances requis dans chaque examen sanc t i.onne par un grade, diplt>me,

_" certificat 00 tout autre titre d Scernf par l'Institut;

(f) il soumet a l'approbation Ju Conseil d'administration les regles de
discipline s ' app l Lquan t aux per sonnes inscrites aux coors de l'Institut;

(g) il formule des propositions relatives au fonctionnement general de
l'Institut et d eba t de routes les questions ayant trait a l'Institut
et fait rapport au Conseil d'administration sur ces questions.
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7. Le Comite peut deIeguer' a une umversftf natlonaIe ou a un etablissement
analogue avec lequel il a etabli des relations conformement a l'alinea Ce) du
paragraphe 3 de l'Article I des presents Statuts, ou au Llirecteur de l'Institut,
l'une quelconque de ses fonc~ions telles qu'elles sont definies aux alineas Cd),
(e) et Cf) du paragraphe 6 du present article.

8. Le Comitf se reunit au moins une fois tous les deux ans sur convocatton du
President ou du Conseil·d'administration.

9. Sous reserve des dispositions du present article, Ie Co~ite fixe son propre
reglementinterieur, y compris son quorwn, la convocation de ses sessions
ordinaires ou extraordinaires et la condui te des debats pendant lesdits sessions
ou 11 d'autres moments.

A'tTICLr: IX

Assistance du secretariat de la Commission ~conomique

pour I' Afrique

Le secretariat de la Commission ecol1omique pour I' Afrique, dans la mesure
de ~es moyans, pr~te· son conccurs a l'Institut de maniere 11 faciliter Ie plus
possible de son travail. En particulier, la Comnission economique pour l'Afrique
met de temps a autre a la disposition de I' Institut du personnel qualifie poor
faire des 'conferences et pour participer aux semdnarres de l'Institut.

ARTICLE X

Cooperation avec des organisations diverses

L'Institut etablit avec l'Organis~tion des Nations Unies et ses institutions
specialisees et avecd'autres organisations, des goUverne~ents, des universites ou
etablissemf>nts analogues et avec des organismes de recherche, dans les pays
mentionnes en annexe aux pre~c~ts Statuts, 10s relations qui se revelent nccessaires
ou souhaitables pour atteindre les objectifs de l'Institut.

ARTICLE XI

Ressources financHlres et regtes fixant la gestion
financi~re de l'Institut

1. L'Institut tire ses res sources financieres des contributions faites par les
gouvernements des pays figurant a I' annexe des presents Statuts selon des. regles
fixees a I' occasion par la Conference et par l.ePord s des Nations Unies pour les
activites en matiere de population.

•
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2. L'Institut peut ot.temr des res sources supp Idmerrta.i.r es en liquide ou en
nature de l'Organisation des ,',lations Unies e t de ses institutions specialisees,
d' autres organisations intergouvernenenta Ies , rle s gouvernements et des organisa
tions non-gouvernementales. L'acceptation par l'Institut d'offres d'aide
supplementaire est subordonnce, dans tous les cas, a la decision da President
du Conseil d ' administration, prise apr es consultation avec Ie Directeur de
l'Institut et en accord avec les obj ec t i.fs fondamentaux de l'Institut et les
dispositions pertinentes des regles qui fixent la gestion financiere de
l'Institut. Le Prcs:'dent du Conseil d' a.:l;'1inistration fait rapport sur ce point
au Conseil d ' administration lors de la session suivante.

ARTICLE XII

Amendements

La Conference peut amender les pr8sents Statuts sur recommandation de La
Conference des planificateurs, des statisticiens et des demographes africains.
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Botswana
Cameroun

Ethiopie

Gambie

Ghana

Kenya

Lesotho

Liberia

Libye

?lalawi

'laurice

Nigeria

Ouganda

Sierra-Leone

Somalie

Soudan

Swaziland
Tanzanie

Zambie

Zimbabwe

ANNEXE
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