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ARTICLE I

E!CN.14!PSD.l!AOd.l/Rev. 2 ,""

c)

1.t,rristitut'''de formationetne recherche Mmographiqueii (<:i-spres d<>n(/~~
"l' Institut"), cree a vaoundii en vertu de l'Accorc1 du 9 novemlrra 1971 entre 1 'Organi
sation des Nations Unies et le Gouverrie~entde'laRppublique Unie du Cameroun, 
continuera a ~tre'r~gi selQn les,termes des presents Statuts.

i' .' ,'.. I . . • • . ~ - -. : , '. ,

2. '-'thilije~tff ~riridpal de l' Institut est laforn.ation de M":'ographes, pai'ticJriere-'
ment de res~ortissants des pays mentionnes a l'annexe des presents statuts, ainsi que
des, trawuX '\le 'mche,rcli~appropd'!s a cea pays, et 'lapublication 'des resultats' de ces
rechet811es.: _ '~O' '.',. - -, , "

,"' " ~ ...,. .' [ . i,,:-'I" • . -t t:;' '. ,

3. Afin d'atteindre les objectifs susmentionnes, l'Institut doit:

a) assurer une formation en matiere demqgraphique ,et dans des domaines
," "

connexes;

b) or~aniser et Il'ettre en oeu",r~""~s travaux de recherche dans taus les domaines
dernofrraphiques et conne1<eS,'tai)t'ai£sieieque dans les pays desservis par
l'1nstitut; -- ....

j " ..• ," .,' •• ~. . .:.

teniren cooperation avec les services nationAux et les agences specialisces
ii!onceit\~s'<'esautres' pays !!.Tricains, des journees d'ctudes, <les s~.~naites
et des reunions sur les prillliemes' ii6Mograph:l.q(.esmii:ioriaux~'sous"fle~ionaux
et re!l:!Qnauxv

d) fourTl!i" aux .r.ouve:r:tlements. des -pays. -mentionnesa l' annexa ,dllS ,presllnts
"',0-,'·8t31;l1tS '4J.ui,en: font La de1D1Jude, tous ,les",s,ervices consultatifs,q,!i entrent

dans ses competiencea.iet; qUe,Jui .pe rnet tentvsea .moyena ;

lilL, deliYl'er J.es .grac1es U1iliversitah'es" diplornes, certif:l,cats,et autres ,titres
corresponc1ants aux programmes scolaires mis en place par 1 '1nstit'II:" et, sous
reserve ee l'approbation du Conseil c1'administration, etablir a cet effet

-rl;Q!Jl;es'les con¥entions
"J;equises/1:vec

4es"universiti"s n,ationales ou ll<;s, ,
insti tutions si.dlaires;,:,

f) fourp;l.r,aux ~hercheurset aux or?,anisations nationales, sous-regionales et
'ti':?icmales;'la'documentatiort concernant Les Mvers'domairies d'ctitdes :'
d~mor,raphiques en Afrique.

. ,~ . ',' i ,~ .

';f!; '.1

ARTICl.E II

Siege de ,1' Institut ,

:) .' " ;":",

c:r;;' "":. _, "hi-'-') '"::,!"!',Tl,_ . . .) '. ~

1. Le,sieflll: de V·lnst:l,tut, est i'\tabli aYaoun<!e clans: La P,epuHique l!l?-i~ ,du'<;8l!ler9!-'!\' ,

-"
2. Le Gouverne"lent de la R~publique Ilnie du Cameroun devra, selon un prococole a
conclure entre le Gouve1~ement et l'Orrranisation des Nations Unies, fournir tous les
locaux, equipernents et services, et octroyer tous les privileres et immunites que
necessitera Ie bon fonctionnement de l'1nstitut.
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ARTIcLE 'rrr-:

..

---'" Statut! et .organisation ~e, l'Institut

1.

,:',.< ..'::

I.' Insfitlit' est un ozgane silbsidiaire de Is' Commission econol!lique RO~r. l'Af;;;~~.~,J"
. 1 , .•.. '

: 0 '::'~"

2. 'c4:~~~fi~~t:~~on,~topre, Con~eil d'admi~istration.
;';:.. .r.,

3. 't;" 'coJPPi.e1l)ent,ilontin~t'ituesun Comite c6rtsultatif des etudes' .etd'L-La,:,..·\ :",
recherche, Wi postede' Directeur ainsique des postes pour le .personne.! de 1, ',Ins,t:J,\:sqt:;•.. ',

. "1: . v.';v:~:':_"

4. L'Institut doit, SBuf si l'Assemblee ~en~rale en dispose autrement, obeir
aux reglements financiers ,atix 'regles de 'gestion 'finailciereet .au Rl!l~lel!lel)t d,u ..personnel,
de l'Organisation ~es ~ations Unies, ainsi qu'a toute autre institution administrative·· ..
du Secretair~"'~~n~ral.' ,- ~;'" t_. :' :--~-"'<"l'-· ."~ "_l~.:.'..;. J".

ARTICt.E IV'
"' . ;

, " , .~ :' fl ., (

,- ;

1.

Le Conseil d'administration
'.' ,Composition'vAA.t,;-ibuti.OWiI et reunions

, ',',-- , ; - " ~. :.:." .I~'" ", .

':-LeConseil (\'~li':h-tr.ation est,cc;>,mpose <).!"S me'l'l:>reJi. sutVlJ1\lU;
. . .. '~ ','- .j' ,

a) I.e Secretaire executif de ls Comnission economique pour l'Afri~e"qui est de
'droit' prhident .du Consei], <).'.~dminis:;ra!:il)'\b,.,c',,,, .. , ''/' .

»" Unrepr~senhmt'dilGouVerneniimtdelaRepubliQue -Unie du Cl\meroun;•

.c) . D,es ..repr~senta~~; de d~;'ze'des' '~~;s rne~ti;;t{nli~ dans i i'aririexe'''liuxpresents
S,tst!i.1;s,a.es::Lgnes 'par' Ill. C6tif&enee 'aeS' i!l:l:tl!lstres .de .1aColllmi~,i'On ~eonomique

'. , pq~rl ~Afr;l.~ql\: (C:1:,,;apres 'd~o~e ",La' Conf€Rnce");
••- .. ' :0 ,,;'.... :~ ,.'"::,'1,: :,_,"rhi_-.- i .: _ ;.' ._..... ", .rr • .._, • ''': ".':' ...-' .'

c)"Ms'o Yn,;rl!t',reS:lmt~t 4ec~cun de.spay~mentionnesIi llartnexe auxpresents
Statuts. '" "". ,......". :".,.. . .•. .' .

; :.:," ,. ::i" :-~" "<

", (N~~e.'i :s'i, I"iif1neJl: ' d5"'If:i.$ "eiit'lidopt€, .!esparaeraphes,3 et (n;del'~n.icle '.seront
sup~rfiUs») .:. ''C.... :-:".<' " " :",'" ;:. , :L,·. ;;. ,; ..... ,. ..' .. .

d) Un reprp.sentant du Fonds des N~tions Unies pour les activites en matiere
de population.

2. I.e Directeur de l'Institut fait"fonc;~o~ de secretaire du Conseil d'administration
et rend publiques les decisions du Conseir-a·~dmtnistration.

'.1,<-' ,!".:,.-.. " .) l, '.;'.Jr~_': ,,,.- j_' ,'~)~ '.1', j I

3. Lors de la selection des membres du Conseil d'administration mentionnes a
l' alinea:-«e.)'''da pa~taphe·ld,u,pr,e~n,t,:a,~,ticjLe, lao Conf,erencedevrl!i tenir compte de.la
necessite ..~ mil:1nt:.-ehir·ulle're.P,a;r:J::f,tion ~oHa:phJque eilli:i.taUe des .nonlinations entre les
pays figurant' s'l'annexe, .des present!!!. Statuts. . c-: . . ..

'. '.:'
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4. Les membres du Conseil d'administr~tion choisis aux termes de l'alinea (c) du
paragraphe 1 du present article, ','E'e:s.i;etj;'t.t~en' ronction",pour' .une. periode de quatre ans
et peuvent etre choisis a nouveau, a condition toutefois que lors de la p~emiere serie
de selection la Conference ordonne que la moitie' des membres qu'eile'a~i~'choSis;' cesseni:
d',exercer. leurs fonct aons, deux ans apr;es leur designat.ion et soient remp;l.aces par un
n'oinbrii ~ggf)[de" melntiri!s choists ~ cet effet par la Conference. .: , ," ;

I; ;)) -. ;:;." ", ._.

5. ',' "Chaqul' membre duo Consei;!. d 'administration choisi conformement aI' a;!.inea .(c) du
"1>1lhgrap'h~) l' ~t" 'Ctu' p'ata'~¥a:Phe " Cluj pr€tiliht article; des:(gnepour lEi representer une
. ~pr!!,o~n~~;~~~:~t?h.,~e;, a~a'O't"tine eXp'etren~e des acti'vites dell!nstit~~~: , .

., ", . !', , , , i:
6. Le Conseil d'admiriistration' deit,

~" sf' 'di!t~t1Rib.ei- les
d~J;f''Ins'titht ;'

c)

b) donner les instructions de nature generale necessaires a l'application des
principes et des politiques qui, 'regissent les activites de l' Institut;

fixer les condition~ S~On ,lesquelles seront admisec les personnes desireuses
de suivre les cotlrs~~~.-s'b.pIOJ',l'Ins,tittiti alnsi. que les conditions regissant
~,?-"Ae1i~a!lcr' d~,&rad<;s'!i.dil' lames , certHicats ou a?tres titres d~cern~s
ph i' Ins·t'l.t'ht~ " ..)(J . , .. ' . ',. J ,

" ', -t ,'cd),'~'fi~r' les;-regles -de ponduite 'que devront respecter Lea persollnes 'qui s¢.vent
\ I...~;l:les cours ,de 11 Inati.tut; , .i'~

e) examiner et approuver les programmes de travail de l'Instittit' et les budgets
;')'Col:r2spondants';.: .~... ·::rr.:.·\:~ -. ('.'

,.". ''''"''h !' :'dH~,:k"r"elt'1'p~fbti"erIe rappbrt' annuel d" a'ctivites "du Directe:,ir' de l' Institut;
. . " '\

g) examiner at approuver Ie rapport
», !pour B annee "lid" ,pJiecede:

hY' ~f~~ertth' ~i.'r 'li"i"lerme;cira1:re de
de l'Institut a la Conference;

financier et les comptes de l'Institut

son Presideht; 'Ie tapport ail.n'tli.r'ct' acd.'vn;es
.' , -.1 ~~.:" ."-'

i) definir, a l'exception du poste de Directeur de l'Institut, les autres postes
de l'Institut et l'organigramme de l'Institut.

7. Le Conseil d'administration peut deleguer a une universite nationale ou un
etablissement analogue avec lequel il a et'abli.,l'es' . relations en vertu de l' alinea e)
du pa,~8p;,aphe,3 de..!:Article I des presen,ts Statuts, au Directeur de l'Institut ou au
Comfd\ cqnst,iitat1f des ~.tudesetde'L('recherche. l'une 'quefcot/que de "ses'foncUbhs, telle"
qu'ell~Js"sont ~~o~~~es';iu';"aHheas' c) et d) du paregraphe 6dii preseil.t article·. . ,

8. Le Conseild 'administration se reunit une fois par an en session ordinaire et
peut tenir des se~'sions ext'radrdin:aires a la demande de sonPr€sident ou d'lin 't!e'rs de .
ses )!lembres •

.' ..~, ";' . ~ "\~:',,- ~:. -,' t' ':':l~,

'.' !I•.. , so~~ ~,~)~~,~~',:d'CS, di,sposition~ d,e;s
adopte'son prop'r~ rezlemerit·iuteri~~r.

. , ,..", ; . ,'" , , 'J i

pr€sent~ Statl1~s. Ie consen d' admiriistl"a,t,i:,oti '
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ARTICLE V

, . l. . '~; ,l ,Le' President du, Consell'd' IIdmiflhtraUon
r·,·". F',.

1. Le PreS:lident, du Conselld' admin;l.litration t :

r- , : ' r ~ '. .'

a)' '·fait ,etablir i.e projet d'ordredu jour des reunions, du Cons,,;1,l d'aQrlU.nisttation:

b) convoque et preside les "reunions' Ciu ConseU d ' admin:i.stration~

c) cso1:\.icite et re..oitau nom, de 1 , Institut, 'ave,a l' accord du Consd!. d'~<:J!nj.nistt'a
,tion.'les reaseurces financietes,:et autresen prcveuanca-dea institu1>io)ts. ,
specia1isees'des Nations Unies ou d'autres, organisations inter~go~vern~nt~es.

ainsi que d'organisations non-gouvernementa1es et autres.

2. Le President du Consei1 d'administration peut de1e~uer les fonct;l.ons definies
a 1 'al1nea(c) ,du' paragraphe 1 du presentl!-tticle au Directeur de l' Institl1t.

. ,:: I.;
, Ail.'fICI.E VI I:', ,

,"' . '2" :,: Nomination,du per-sonne.1 de l'Institut
,'. ',. . "

1. lie; Secretaire executifde La. Conm.ission economiquepour 1 'Afrique'nouqne

a)
','

b)

~ ..

, par delegation de pouvoir du Secretaire General de l'Organisation des Nations
"unies. et surrecommandat1on'du Conseil d'administration, Ie ,Dirllcteur

de l'Institut:

par delegation de pouvoir du Secretaire Genera.1de'l'Organ:!.sat:l.on<les
Nations Unies, toutspecia1iste de l'Institut, sur recommandationdu Directeur
de l'Institut.

2. Les~ciretaire exectitit de
Conaeil d'administration informe
present' 'article'. '

1a Commission' economiqu~'pour l'Afrique tient le
de toutes 1es nominations qu'il fait en vertu du

" ,

.'. ARTICLE', .VIL

,-"'.;:-: ,

'1 [ ..:,
"I.t, ,Le' Direct.eyr<

:.n " r.' ~ "s::
1. 'Le Directeut de l'Instttut eSt'nomme conformement aux <lispositions,des p~es~~t.s,

" 'Statuts ,pour,ullepe,l:'!ode"de r<!euxanilrrenol,\ve1a\11e par, per10dessuccessives ,:de d,eux .
ans chacune ~ ... : . r." ~ .• :":> ~f :,o;

2. Le 'Di'i'ecteur'de';'l' I-nst'1tutest le representant l~gal" de l' Institut '. '
: •. ," (I.",' ~-I tjO;"~,·",~ 1 ' . _ i

3. Sous reserve des directives d'ordre general que peut'donner 1e Cons~i1A'l1-~ini,$-
tration, le Directeur de l'Institut a 1a responsabi1ite de 1a p1anification, de
l'orgranisationet de·'lBcdirection1d~sB¢tivit~s d~ f0rm?tion et de recherche de l'Institut.
de ses services consu1tatifs et de ses autres activites. 11 a an particuJ,ier P81lr ""
mission:



•

E/CN.14/PSD.1/24/Add.l/Rev.~

PaZe 5

Cal
(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(b)

(1)

d'organiser et d'administrer l'Institut;

de soumettre a l'approbation du Conseil d'admini8~on lea progW~
de travail et les budgets correspondants de l'Institut;

d'organiser les activites de l'Institut conformement aux'programmes de
travail aggrees et aux budgets correspondants de l'Institut;

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 de tous les postes vacants, pour
iltre diffusees dans les pays mentionnes en annexe atlx presents Statuts;

de transmettre au Secretaire executif de la Commission economique pour
l'Afrique les noms de tous candidats pour une nomination a tous 1es
postes de l'Institut;

de se1ectionner et nommer des personnes pour occuper les postes des services
generaux de l'Institut sous reserve de toutes 1es directives que 1e
Secretaire executif de 1a Commission economique pour l'Afrique peut donner
a ce sujet;

de passer avec des organisations nationa1es et internationa1es lee ,accords
necessaires a "1 'utilisation par 1esditesorganisations des services' et des
installations de l'Institut, etant entendu que pour ce qui concerne les
organisations nationa1es aucun accord ne sera conc1u sans l'approbation
des gouvernements interesses;

d'etab1ir et de maintenir avec des gouvernements avec l'Organisation des
Nations Unies et ses institutions specialisees et avec d'autres organisations,
1es contacts qui peuvent se reveler necessaires ou souhaitab1es pour
atteindre 1es objectifs de l'Institut; ....de s'acquitter des autres taches et travaux que peut fixer 1~ tonsei1
d' administration. '

ARTICLE VIII

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

1. La Comite consultatif des etudes et de 1a recherche (ci-apres denomme "Le Comite");
se compose:

(a) de six personnes ressortissantes de pays mentionnes en annexe aux presents
Statuts et qui peuvent etre, soit des professeurs d'universite specialises dans 1e
domaine demographique ou dans des domaines connexes, so it des specia1istes effectuant
des recherches dans 1es disciplines diverses de 1e demographie et sont nommees par le
President du Consel1 d'administration qui prend soin de maintenir unerepartition
equitable des nominations entre 1es pays figurant a l'annexe des presents Statuts;
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(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

de deux enseignants de 1 'InstUut /!lus, de temps a autre, par Ie personnel
enseignant, de 1 'Institut;

du Directeur de l'Institut~

d'un representant de 1a Commission economique'pour l'Afrique;

du Directeur,de la Division de 1a population du Siage de l'Organisation
des NationsUnies;

d'un representant des organisnes des Nations Unies pretant activement
SOli concours',a l'Institut et dbigne, Ie case'cheent, par Ie Secretaire
executif de ,f~ COmcdssion economique pour I'Afrique;

d'un representant de l'Union intemationa1e pour l'etude scientifique de
1a population (UIESP);

d'un representant des organisations gouvemementa1es ou non-gouvemementa1es
traitant des probIemes demosraphiques,dans l'un 011 plus des pays figuratit ,.
l'annexe des pr~sents Statuts,et deSigne, Ie ens echeant, parle Secretaire
executif de 111 Commission ecOllOlidque pour 1"Afrique;
d'un representallt du minist~re te8P0ft8eble des ~uestions d~~graphiques d~ ,
Gouvemement camerounais; ,

du President de l'Association des anciens elives de l'Institut;

d'un representant des etudiants del'Institut"choisi a ceteffetpar les
atudiants de l'Institut.

,,~)""" Les membres du Comite nommes, designb ou elus par Le President, du Conseil
'd'administration et Ie personnel enseignant de l'Institut. Ie sont pour sieger pendant
deux sessions du Comite et peuvent etre nollllJlL!s, designe~ou elus a nouveau. ""

3. dJ.~'b't'e 'au -.ocilnkte 'elU'P./ir 'ies '~tudiants de
pendant une session du Camite et peut etre reelu.

;, ~~

l'Institut est a1u pour sieger

4. Le Camite elit un President, choisi parmi les membres enumeres a l'alinaa '(a)
du paragraphe 1 du present article, au debut ee chacune de ses reunions.

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

6. Le Camite a les prerogatives et 1es attributions suivantes:

(a)

(b)

(c)

:-:hT''-C'rr?,h 291:(':1-'

il presente a l'approbation duConseil d'administration les activites
prevues pour l' Institur;

il"'i:<ihseil1e'leDirecteur de l'Institut sur la conception des programmes
d'eellde et d~"recherche de l' Institut;

''1 ~> ,,
i1 s' assure de.-La conformitc aux DOrmes du contenu et du niveau des cours
dispenses par l'Instituten vue de l'obtention d'un grade, diplOme,
certificat ou de tout autre titre deceme par l'Inatitut, et examine les
relations etablies par l'Institut avec des universites oudes institutions

's1mi1aires conformement aux dispositions de l'a1inea (e) du paragraphe
3 de l'article 1 des presents Statuts et i1 fait rapport a ce .sujet au
Conseil d'a,Un1nistration;
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(d) il soumet ~ l'approbation du Conseil d'administration les conditions
• quir~giront 1 'admission des p4\lrsonne!l,,.411K ~tudes sanctionn~es par un grade,

dip16me,'certificat ou par tout autretirte d~cern~ par l'Institut et
celles qUille~'ronl;'1 \ <:!M.~t;lOl11 de tQut,,~tadli. dipl;§n.1e,. f:er1;ificat ou
autre titre'Cle'cem{ paillnnf,JfftutX':'" ,. ,.',., , '

. •.. .,:' .._- . . .. ... '.

~~) ,Po !loyJlle~ ~,l;ll,P!tob~tiOndU COl}fjeild:administration le niveau de-.,,> ,~~~~~sat;l~l!~' ttg( ai.Il~_'c!laqii~' eXllinEm ,$anc~1oiln~ par \1ti. grade; d:lp18me,
, ,. c~tti'ficat ali to e"ilutta'titre Mcetnl!' par-l'InstitUt: ",', ','J, i.

-,~;;~~,....~:,);;; :;}:!"I-t. '" :',','1' ':-.it. .• ·E,r,', "f / . .'~""'; ~', ",;,..;., ; f,.',,< ,: 1 ','»f!!)"r' ",.,~) ~i: ~;"\Jjt'f"'<

(f) 11 soumeta l' approbation du Conseil d' administration ie",r~glefl de J: ':,,', _j

discipline s'appliquant aUK personnes inscrites aUx cours de l'Institut;

,",{~ )!t I,O~}~fa~f~!?P~~~t~o~s re1atyes..au,rone~i+oil~~~Iit' I~h~ra~' de' , ,
l' InsHtut et (tebatde to,utes les questlons lIyan\: trait a 1 'Institut et,i'

V ,')':!'Fn'a~PQi-\::,auCi)i'.s+ilA' alit!l:l.ds'fr~t~l)~ sut -(:$'s' ques ti'Ons;';, .';, .
< . . ' , :" :, .. '. '". ' .... '. :J '.. ~ '.. .-' ". .'-, • ,. ' •. 'f , ...., (" r.,·' ':. : ', ..' '. ,~).' ·.: ..r ';'. -; .'••..: :; '.

7.;'" ,:~.:cp:~l:~:~~!~liF;a~l~~~t!'r .kun~"u#ivepi,~te. na~io'n~re, au .,A tin e~al>1~fl8einent,'li1Ia'lo~
avec l~q~~J.J;L,a; t~~a})t~,,~~s, ,teifl~fot,ls,confb~lIIe1l;~ ,8. 1"alinell, ,(e) :'ifu' ~?-'~st:il'P~e 3 oGe" ; " :f
~;,t\f~;j;¢J.e-.' ~,!l'7?', li,f.~,f~,p!§l; :;;,t,lltr!'-tF.',~.u a~Dire¢,teUr dei' Inst~t'Ut., 1:'U'Iie' qulap:ot1/f1Ie' "de';,,""
ses f6nctionil teh.!s <ru l e1;l'es' sant:' dHfnfes' 8:uX illineas (d), (e) et '(f) (fu'll'a'ragraphe" 6,
du present article. :',J""';"'~ !~.).! '.' I") .. "." ,~- .J; •. :' F' ;'i:;~ . t.", +_

8. Le Comit~ se reunit au moins une fois tous les deux ans sur convocation du
President ou du Conseil d' adrninist'ration.~·:'1

, 9. Sous reserve des dispositions du praserit"a.rticle, le Comite fixe son propre
reglement i;ip~$F~r"u,r~iY; ,C?~!')'-Js ~?n q~orum, la~o~:v:ocationde ses sessions ordinaires
ou extrllOrditUlir$ (it lilc<!tldut'te ae'sd~bats''pE!tl.dant lesditssesSionsdu' 2" d'alit'res

,~;'·(~.l'(·.:,~·,·i.-··.. '1o',"!'· . .'," ;,'moments. ' ' .. , ,,'..' .. ... :." J; ~'.t~! . ;;: 'h,'i

ARTICLE IX

Assistance du secretariat de la Commission economique
pour l'Afrique

Le secretariat de 1a Commission economique pour l'Afrique,prete son concours a l'Institut
de mani~re ~ faciliter le plus possible de son travail. En particulier, la' Commission
economiquepour l'Afrique met a la disposition de l'Institut du personnel qualifie pour
faire des conferences et pour participer aux seminaires de l'Institut.

ARTICLE X

Cooperation avec des organisations diverses

L'Institut etablit avec l'Organisation des Nations Unies et ses institutions
sp~cialisees et avec d'autres organisations, des gouvernements, des universites ou
etablissements analogues et avec des organismes de reCherche, dans les pays mentionnes
en annexe aux presentn Statuts, les relations qui se revelent necessaires ou
souhaitables pour atteindre les objectifs de l'Institut.
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AR'l;I,CLE XI

Ressqurces financier~s,'et regl~S'Hunt III gestion
financiere d,e 1,' Institut

1. /.,.,1,.;,~nstitut •ti,~e ses ressources financieres' des contrtbut:l:ons faites ,par :les
gouvernements des pays f.igurant aI' annexe des presents Statuts selon ,des ,'<regles fixees
a l'occasion p~r la Conference'et par Ie Fonds des,'Nations 'Unies pour les aetivites en
matiere dEl'poplilation;:

.. ,','
... ;h,"f. .:r, '; . ': j ,

2. L'Institu~ peut obtenir des ressources sUPPlementaires en liquide '6u'en nature
de l'Orga~isation,des'Natioh8 ,Unies et de ses'institutions specialisees.,d·aut~~

organisations inte~golivernembrttales,des gouvern~rtts et des organisations rton
gouvernementales. "1,.' acceptation par '1' InstitiJtd'offres d" aide supplementaire est
!l1lb?rdonn~~.. ,~anst01,lS les c~s, a la, decision duPresident du Conseil d'administration.
prisf!t,aprelil,l:onsulta,tion avec le Directeur de l'Irtstituteten accord avec"lel!! o1>jectifs
fon.II:ta11llt, de ,1'IJ.lstitut ,~t ,l~1iI diSpoSitions pertinertteil des regles" qui ftx.eb.t;'},ll
gest:l,on, .financ!~r!i' de l' Insd.t.ut. ,Le' President du C6nseild'a~ini.strat1on:f.ai.t; ,rappOrt
sur ce point au' Conseil d' adminis't:ration lors de la session su!L'I7ante. ":'1",: ",

"

•

ARTICLE XII , ,

Amii'ndements

, ;La,: Confe~ence l'eu~amender ie'S 'presents Statuts sur l~eolDmandation de la
Conference des planifica£eurs, des statisticiens et des demOgra~hes, afrtcains.

,....

,,",
,',

" '. • > ,,; ~.l

,t,- .
-.' :'

J.', " .,!

" .....
.·,t:~,· . ;_"·.ii:):~"
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ALGERIE

BENIN

BURUNDI

REPUBLIQUE-UNIE DU CAMEROUN

COMORES
REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO

COTE D'IVOlRE

DJIBOUTI

GABON

GUINEE

HAUTE-VOLTA

MADAGASCAR

MALI

MAROC

MAURICE

MAURITANIE

NIGER

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

RWANDA

SENEGAL

SEYCHELLES

TCHAD

TOGO

TUNISIE
ZAIRE·




