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ARTICLE I

Creation et objectifs

1. L'Institut de formation et de recherche demographiques (ci-apres denomme

"l'ltistltut"), cree: a Yaounde en vertude-I1 Accord du 9 novembre 1971 entre

1'Organisation d&* Nations Unies et le Gouvernement de,la Republiquet-ttate du, i

Canerdun, continusra a §tre regi< selon les termes des presents Statute- - rriTu

2. L'objectiS principal de 1'Institut est la formation de demographes, parti-

culierement de.J7essas*tissants des pays mentionhes a I1 annexe des presents

Statuts, ainsi ciie dos .travaux: fie recherche appropries a ces pays, et la publi

cation des reaultats de; ces" recheli|ches". " ~" ~

3. Afin d'at^cindro les objectifs susmentionnes, 1'Institut doit i *

a) assurer unrv formation en matiere demographique et dans des domaines
' ' ,.--•■■ ■ -»-...-..■ ■ ■■'■■-' -,-. ■;-7 r:- , ■ -

con&oxes;

b) org«5ts«r »t mettre en oeuvre des • travaux de recherche dans tous les

dbmoiiies doaographiqttes et connexes tant au siege que dans ^e

par l'Institutj ..:*

c) tenir "en cooperation avec les services nationaux et les agences

speoialise«»o concernes des autres pays africainsj des jourriees

41 eludes, do.s seroinaires et des reunions sur les problemes demogra-

phiques nationaux, sous—regionaux et regionaux;

d) fourTdr aux gouvernements des pays mentionnes a I1 annexe des pre

sents Statuts qui en font la demande, tous les services consultatifs

qui.-cntrent dans ses competences et que lui permettent ses moyensj

e) delivrer les.grades uitLversitaires, diplomes, certificats et autres

titros corrcspondant aux programmes scolaires mis en place par

l'Iristitut■"ei*, sous reserve de* 1'approbation du Conseil dfadministra

tion, etablir a cet effet toutes les conventions requises avec des

Wtionales ou des institutions similairesj

f) fourmj.r aux riiercheurs et aux organisations nationales, sous-regio-

nalca et regr'^tnales, la do^Aimetitation concernant les divers domaines

. d* etvd.es 4entographiques en Afrique.
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ARTICLE II

Sie^e de l'jnstitut

1* Le siege de I'Institut est etabli a Yaounde Bans la Republique-Unie du

Cameroun* •

2m Le Gbuvernement de la Republique-Unie dtt Cameroun devra, selop un protfc**

cole a c&nelure entre le Gouvernement ;est 1'Organisation des Nations Unies,

fournir tbus les lobaux, equipements et services et^ octrbyer tous: les privi

leges et immunites que necessitera le bon fonctionnement de I1 Institute ^7'->

Statute et q^fg^a'fcfQA de l'Institut

1- L'Institut est un organe subsidiaire de la Commission economique pour

1'Afrique. .

2« L'Institut a son propre Conseil d'administration.

3, En complement,1 sont institues un Comite consultatif des etudes et de la

recherche, uh:;'^osJte de Directeur ainsi que des postes pour le personnel de

l'Institut, '"■■■: ■■,-•:

4# L'Institut 4<?itt sauf si I'Assemblee generale en dispose autrement, obeir

aux reglements financierS| aux regies de gestion financiere et auReglement

du personnel de 1'Organisation 4es Nations Unies, ainsi qu'a'iroUte autre insti

tution administrative du Secretaire general.

■">;•''" < 'ARTICLE IV ,

Le Conseil d' administration .. ;

■ ^ K Compositions attributions et reunions ., .

1* Le Conseii'd'administration es^'compose des membres-suiyants :

a) Le Secretaire executif de la Commission economique pour I1 Afrique, qui

est.defdroit President du Conseil d1administration;

b) Un representant du Gouvernement-de la RepubliquerUniedu Cameroun;

c) Des representants de douze pays mentionnes iahsl'annexe aux presents

Statuts, designes par la Conference des ministres de la Commission

economique pour l'Afrique (ci-apres denommee "La Conference");

d) Un representant du Fonds des Nations Unies pour les activites en

matiere de population.



Page 3 ,f:s,s-

2. Le Directeur de,1'Institut fait fonction de secretaire;du, Conseil ; _

d1 administration et rend publiques les decisions du ConseijL dVattainistratipn,.::

3« Lors de la selection des membres du Conseil d1 administration

l'alinea c) du paragraphe 1 du present article, la Conference devra tpnir ,,:. (k

compte de la necessity de maintenir une repartition geographique equitable des

nominations ^ntreles^ pays figurant a. l'annexe de^ presents Statufesv, ,;;o:, ;) t .;;

4# Les raembres du Conseil d'administration choisis aux termesde^J

du paragraphe 1 du present article? resteront en fonction pour une periode de

quatrie ans et peuvent -ertr.e cjxoisis a nouyeau, a condition; touirefpis^que .^o^rs

de la premiere serie de selection la. Cotfference-; ordpjnne que la HK>iti^ifdes li/ -,;

membres qu'elle aura choisis, cessent d'exercer leurs fonctions deux ans apres

leur designation et soient remplaces par un nombre egal de membres choisis a cet

effet par la Conference. ...

5i Chaque mernbre du Conseil d1 administration, choisi conformement a l'alinea c)

du paragraphe 1 et du paragraphe 4? dif present article,' designe poUV "le repre- '*

senter une personne competente, ayant une experience des activates de I1Institut

6« Le Conseil d1administration doit : "" ' : '

a) determiner les politiques et principes generaux qui regissent les

i de I1 Institute " ■'■■' i;": ■'■'■■' ■ : ■ ■' '

b)..donner/(les .instructions de nature generale nec^essaires a l'applica-

j ' ,-. tipn des, rgrr-incipes et des politiques qui regissent les activites de

l'Institutj . ■: .

c) fixer les conditions selon lesquelles seront admises les personnes

desireuses cfe suivre les cours dispenses; par 1'Tnstitut ainsi que les

conditions regissant la delivrance de grades,-diplomes, certificdts

ou autres titres decernes par I1Institute .

d) fixer les regies de condtvlte que devront respecter les personnes qui

suivent les cours de l'Institut;

e) examiner et approuver les programmes"de'"travail de'l'Institut et les

budgets correspondants; ; » -.,;■-.

f) reviser et approuver le rapport annuel d'activites du Directeur de

l'Institut;

g) examiner et approuver le rapport financier et les coroptes de

I'Institut pour I'annee qui precede;

h) presenter par J'intermediaire 4e:son-President^ le rapport annuel

d'activites de l'Institut a la Conference; . .. ... ,

i) approuver l'organigramme de 1'Institute
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7« Le Conseil d*administration peut deleguer a une universite nationale ou

un etablissetnent analogW:avi2& letiuel- £1 aetabli des relations1 enveirfcu de

I'alinefa e) cdu paragrapheN3&e: I'aVticIe' I des presents Statiits> au'BirecHieur '

de 1'Institut ou au Comite consultatif des etudes et de la recherche? l'une

quelconque^e ses fonctibW/^ell^ qii1elles sont enoncees aux alineas cj et

d) du paragraphe 6 dit>:£r£sierity article,;- " - ■'■> r x

8. Le Conseil d' admireLfet^atipn- se ir£tihit une fois par an en session 6i*dihali4e

et peut tenir des sessions extraordinaires a la demande de son President ou

d*ua tiers de" ;ses W

9* Sous reserVe des dispositionsdes presents StWtutsy le Conseil d'adraini's^'

tration adbptte Js6n pro^re regl^enir'-ihterieur. ' ' ; " ;; ^

.. ■• , .- ■ ...-:. r--. ■■!•: -■ .-.-.i.-i:- -i-.o-v.--:11 ■■-■■■■■■ ^ ,■ :=.- ■■■ -- :; '- .;

' ■* '■ ' :--=i-> .'•■■•■;•—' ■> :-".:.. -ARFICLE--V '" :, -': ■' :" •' ' -■ •■■ '" ' '"■

Le President du Conseil d1administration

1« ..Le President, du ConseiX, idVa^Jministratipn : _ , . .. _, .

a) fait etablir le projet d'ordre du jour des reunions du Conseil

d1 administration; . r;(:i ; -. ■. ; , "^ ...-.■

b) eonvoque et preside les reunions du Conseil d1administration;

e) sollicite et recoit au nom de l'Institut,,. avec l'.accord du ,Conseil

dfadministration, les ressources financieres et autres en provenance

des institutions speci:alise£s des Nation^ Uhles bud1 autres organi

sations intergouvernementales siihsi que dTorganisations non !gouver—

nementales et autres. ; ■ •

2» Le President du Conseil d ladministratipn peut .deleguer les fonctions

definies a l'alineac) du .paragraphe .1 4u,,present article au Direoteur de

l'Institut, -..-:■. • .:.-

■ ' ARTICLE VI "} '~ ■ " '■' ': ■"""■ '■ ";" -■'l ;:'

Nomination du personnel de l'Institut

1. Le Secretaire executif de la Commission economiqiie pour 1'Afrique nomme t

a) par delegation de pouvoir du Secretaire general de 1'Organisation

des Nations Unies, et sur recommandation du Conseil d1 administration,

le Directeur de l'lnstitut;

b) par delegation de pouvoir du Secretaire general de 1'Organisation des

Nations Unies> tout specialiste de i'lnstitut^ sur recommandation du

Directeur de I1 Institute ' ';':7 ' ;
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2» Le Secretaire executif de.,la Commission economique pour 1'Afrique tfent

le Conseil d1 administration informe de toutes les nominations qu'il fait en

vertu du present article*

ARTICLE VII

1 Le Directeur .

i

1 It Le Directeur de 1'Institut est nomme conformement aux dispositions des

presents Statuts pour une periode de deux ans renouvelable par periodes success

sives de deux ans chacuiae* :..^.£L. , ..."..

2# Le Directeur de l'Institut est le representant legal de I1Institute

3» Sous reserve des directives d'ordre general que peut donner le Conseil

d'administration, le Directeur de l'Institut a la responsabilitp de la planlfi—

Cation, dei'brganlsatidn■ trt de la direction des activites de formation et.de

recBerche de l!ins%'itut, de ses services consultatifs et de fees autres; activi—

tes# II a en partifeulier pour mission : .•:..-; .-■•;•■■■ ir

a) d'organiser et d'atiministrer l'lnstitut; ' - i\>

b) 4e soumettre a J,1 approbation du Conseil d1 administration les pro*

grammes de travail et les budgets correspondants de lflnstirtiit;

c) d'organiser les activites de l'Institut confpnnement aux programmes

de travail agrees et aux budgets correspondants de lflnstitut;

d) d'infsrmer les pays mentionnes a I1 annexe de tous les postes vacants

a l'Institut;

e) de soumettre a 1'approbation du Conseil d'administration les rapports

1 " ■ F anitueis sur les activites, lei situation financiere et la comptabilite

de l*Institut, y compris les descriptions de tous les postes vacants;

[' f) de transmettire au Secretaire executif de la Commission economique

pou¥' i'^frique toutes les candidatures pour une nomination a un poste

• de l'institutj

g) de selectionner et nommer des personnes pour occuper les postes des

services generaux de l'Institut sous reserve'de toutes les directives

que le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique

.peut donner a Qe sujet;

h) 4e passer avec des organisations nationales et internationales les

accords hecessaires a 1'utilisation par lesdites organisations des

services et des installations de l'Institut, etant entendu que pour

- ■ ce qui concerned les organisations nationales aucun accord ne sera

conclu sans 1'approbation desrgouvernements interesses;
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i) d'etalplir et de mairitenir avec des gduvernemerit& de 1'Organisations

des Nations Unies et ses institutions specialiseeS et avec d'autres

organisations, les contacts qui peuvent se reveler necessaires ou

souhaitables pour atteindre les objectifs de l'Institut;

j) de s*acquitter des autres taches et travaux que peut fixer le Conseil

d* administration. ~ ■

■■'•■"•■■■ ARTICLE VIII ''■"'■ ' ,,-,: ,[

Le Ccralte cpnsultatif des etudes et de la .

recherche — composition et fonctions

1« Le Comite consultatif des etudes et de la recherche (ci-apres dqnomme .,

"le Comite'Oy se compose : ,; i :

-;".; .;-■■■ ■ .' -,. -r. ...-. •■ . '.'"..;.':•.. ■ , .-,-; ■'

a)' de? six personnes ressortissantes?4^ pays mentionnes en annexe aux

• I. presents Statuts et qui peuvent etref soit des professeurs d?univer>r:,,.

site specialises dans le doroaine danographique ou dans des domaines

connexes, soit des specialistes effectuant des recherches dans les

disciplines diverses de la demographie. et sont nommes par le

president du Conseil d1 administration qui prend soin de maintenir une

repartition equitable ties nominations entre les pays figurant a

I1annexe des presents Statuts;

b) de deux enseignants de l'Institut elus, de temps a autre, par le

personnel enseignant de 1'Institut; ' '

e) du Directeur de l'Institut;

d) d'un represent^nt de la Commission economique pour 1'Afrique;

e) du Directeur de la Division de la population du Siege deJ'Organisa-

; tion des Nations Uniesf .

f) d'un representant des organismes 4es Nations Unies pr^tant active-

ment son concours a, l'Institut et designe, le cas echeant, par le

Secretaire executif de la Commission economique pour 1'Afriquej

g) d'un representant de 1 MJnion internationale pour I1 etude scientifique

de la population (UIESP)r; ■::

h) d'un representant des organisations'gouvernementales ou non gouverne-

mentales traitant des problemes demographiques dans l'un ou plusieurs

pays figurant a 1'annexe des presents Statuts et designe, le cas

echeant, par lei Secretaire executif de la Commission economique pour

1'Afrique; ; * • '

i) d'un represe^tarit du ministere Tesponsable des questions demographi

ques du Gouvernenent camerouriais; ^
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j) du President de 1'Association des anciens eleves de 1'Institut;

k) d'un representant des etudiants de i!lnstituty choisi a cet effet

par les etudiants de I1 Institute . : : ■ ,-,; ; ■ -, ;

2. Les raembres du Comite npmmes, designes ou elus par le President du Conseil

d1 administration et le personnel enseignant de 1 * Institute le sont pour .sieger ,

pendant deux sessions du Comite et peuvent etre nommesj, designes ou elus a

nouveau.

3. Le raembre du Comite elu par les etudiants de l'Institut est elu pour . ; .

sieger pendant une session du Comite;

4. Le Comite elit un President, choisi parmi les membres enumeres a l'aXinea

a) du paragraphe 1 du present;j article* au debut de chacWe }de ses reunions, .

5. Le Directeur de l^nstitut assure le secretariat du Comite.

6. Le Comite a les prerogatives et les attributions suivantes s

)

c)

il presente a 1'approbation du Conseil d1administration les activites

prevues pour l'Institut;

.il.conseill^ile,Directeur de 1'Institutsur la conceptionf4es pro-^ ^

. grammes d'etudes et de recherche de I'Institut; . . . r . .^ ,:

II s'aseuredefaconformite aux normes du contena-et du niveau rdes :c6ur*

dispenses par 1'Institut en vue de l^obtention'-d^un- gradvr, dipiane> u ;

certificat ou de tout autre titre decerne pax- I'lnstitut, et examine

les conventions etablies par l'Institut avec des universites ou des

institutions similaires^conformement aux disjpositipns, de 1'alinea e)

du paragraphe 3 de I•article 1 "des presents"Statuts"et il fait rap

port a ce suj^t au CoKseil, d'a^minis.tr.atipn; .: 4 j.., . v ^ ;1

d)

g)'

il'soumet a 1:approbation:d^; Conseil &kdmihistration

qui regirontl* admission ae£personhes aux etudes sanctionnees

grade, diplome? certificat ou par tout autre titre decerne par

1'Institut et celles ^ui regiront l^btentiorL de tout grade, d

certificat ou autre titre decerne par i!lnstitut; • ' -'^

il soumet a 1' approbation du Conseil d1 administration le niveau de

connaissances requis dans chaque examen sanctionne par un grade?

diplome, certifkckt oU-tout autre_ titrel.^cerne par 1'Institut;

il soumet a 1' approbation' du Conseil d:aamrhistratibn les regies de

discipline s'appliquant aux personnes inscrites aux cours de

l'Institut; ..... > ■::,->..•,■

il formuie des propositions relatives au fonctionnement general de

1'Institut et debat de toutes les questions ayant trait a l^nstitut ■:■.-

et fait rapport au Conseil d1administration sur ces questions.



E/CN. H/PSD*l/24/Add.l/Rev.3

Page 8 . ■- ;. , ■

1. Le Comite peut deleguer a une universite nationale ou a un etablissement

analogue avec lequel il a etabli des relations conformement a l'alinea e) du

paragraphed de I1article I des presents Statuts, ou au Directeur de l'Institut,

l'une quelconque de ses fonctions telles qufelles sont deflnies aux alineas d),

e) et f) du paragraphe 6 du present article.

8. Le Comite se reunit au moins une fois tous les deux ans sur convocation

du President ou du Conseil d*administration.

9» Sous Reserve des dispositions du present article, le Comite fixe son

propre reglement interieur, y compris son quorum, la convocation de ses ses

sions ordinalres ou extraordinaires et la conduite des debats pendant lesdites

sessions ou a d'autres mcnnents.

ARTICLE IX

Assistance du secretariat de la Commission economique

pour 1 *' Afrique

Le secretariat de la Commission economique pour l*Afrique prete son

Concours a l*Institut de maniere a faciliter le plus possible son travail.

En particulier, la Commission economique pour l'Afrique met a la disposition

de l'Institut du personnel qualifie pour faire des conferences et pour parti—

Ciper aux seminaires de l'Institut.

ARTICLE X

Cooperation avec des organisations diverses

L'Institut etablit avec 1'Organisation des Nations Unies et ses institu

tions specialisees et avec d'autres organisations, des gouvernements, des

universites ou etablissements analogues et avec des organismes de rechet*che,

dans les pays mentionnes en annexe aux presents Statuts, les conventioris qui

se revelent necessaires ou souhaitables pour atteindre les objectifs de

l'Institut.

ARTICLE XI

Ressources financieres et regies fixant la

gestion financiere de l'Institut

1. L'institut tire ses ressources financieres des contributions faites par

les gouvernanents des pays figurant a I1annexe des presents Statuts selon

des regies fixees a 1 fossacion par la Conference, et par le Fonds des Nations

Uni©» pour les activites en matiere de population.
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2, L'Institut peut obtenir des ressources supplementaires en liquide ou en

nature de 1'Organisation des Nations Unies et de ses institutions specialises,

d'autres organisation intergouverneraentales, des gouvernements et des organisa

tions non gouvernementales. LTacceptation par lTInstitut d'offres d'aide sup-

plementaire est subordonnee, dans tous les cas, a la decision du President du

Conseil d1administration, prise apres consultation avec le Directeur de l'lnsti-

tut et en accord avec les objectifs fondamentaux de 1'Institut et les disposi

tions pertinentes des regies qui fixent la gestion financiere de l'Institut.

Le President du Conseil d1administration fait rapport sur ce point au Conseil

d1 administration lors de la session suivante.

ARTICLE XII

Anendements

La Conference peut amender les presents Statuts sur recommandation de la

Conference des planificateurs, des statisticians et des demographes africains.




