
3

NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Distr. riirfi'rWiLif :

E/Ctf.l4/PSI>.1/24/Add. I/Rev.4

19 mai 19B2

Original : FPAHCAIS/ANGLAIS

STATUTE DE LfIHSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE DEMOGRAPHIOUES ET

DU REGIONAL INSTITUTE FOR POPULATION

Resolution 429 (XVII) . Noiiveaux st?.tuts du 'Regional Institute for Population Studies"

d"Accra et de 1'Institut de formation et de recherche demo-
graphiques do Yaounde

La Conference des ministres.,

Rappelant sa resolution 367 (XIV) en date du 27 mars 1079, dens laquelle elle deman-

dait au Secretaire executif de la Commission de prendre des mesures ert vue d'une re>iona-

lisation complete du Regional Institute for Population Studies dTAccra et de l'instltut
de formation et de recherche d^mographiques de Yaounde,

Rappelant egalanent :,a resolution 393 (TV) en date du 12 avril 1980, dans laquelle

elle approuvait les nouve.iu*: statuts et raconraandait que ces statuts soient soumis par
le canal du Constil economique et social a I7approbation de l'Asseiablee generale,

P-appelant en outre ca resolution 426 (XVI) du 10 avril 1981 sur la regionalisation

complete des instituts regionaux africains de fcrttiation deraopraphique, resolution soumettant
les nouveaux statuts a lVsoeniblee generale par 1 intermpdiaire du Conseil economiaue
et social,

Prenant note avec satisfaction des mesures prises par le Secretaire executif de la

Commission et par les gouvernements des pays hotes des deux instituts en vue de la

regionalisation de c«<r. de^.iFrs. nct-.anment dee missions d'information organisees dans
les oays desservis par chacjn d-is doux instituts sur la repionalisation et les activites
desdits instituts,

Notant la decision 36/450 prise par I'Assenblee g^nerale a sa trente-sixiene session,
dans laquelle elle demandait la Conference des rcinistres de la Comissicn de reviser les
projets de statuts pcur les reiuire conpatibleG avec les regies et procedures de l{0rga-
nisation des Nations Unies,

Ayant revise les nouveaux statuts a la luniere du nouveau statut d?organes subsi-
diaires de la Corrniission s-.corde aux instituts,

Recommande que les statuts revises soient soumis par le canal du Conseil oconomique

et social a 1 Assenblee generale pour approbation lors de sa trente-septieme session.

finance

30 avril 1982
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Statuts de l'Instltut de formation et de recherche

APTICLE PREMIER

Creation et objectifs

1. L'mstitut de formation et de recherche demogranhioues (ci apres denomm5- "l'lnstitut")

cree a Yaounde en vertu de I1Accord du 9 novembre 1971 entre 1'Organisation des Nations

Unies et le Gouvernement de In RPpubllque-TJnie du Cameroun. continuera a etre regi selon

les terraes des presents Statuts qui remplaeeront les statuts Indus dans les accords

bilateraux.

2. L'objectif principal de 1'Institut est la formation de dSmographes, particulieremcnt

de ressortissants des pays mentionnes dans lrappendice aux presents Statutss ainsi que

la conduite de travaux de recherche, dans le domaine ae la demographie et des domaines

connexes^, concernant ces pays, et la publication des rtsultats de ces recherches.

3. Afin d'atteindre les objectifs susnentionnes, 1'Xnstitut doit *

a) assurer une formation dans le domaine de la demop-raphie et dans des donaxnes

connexes;

b) organiser et mettre en oeuvre des travaux de recherche dans tous les domaines

•lenogranhiques et connexes tant au siege que dans les pays desservis par l'Tnstitut*

' c) tenir, en cooperation avec les services nationaux et les organismes specialises

interesscs des autres pays africains^ des lournees d^'tur'es, des EeT?,inaires et des

reunions sur les probleraes demog.raphiques nationaux^ sous-repionaux et regionaux*

d) fournir aux gouvernezaents des pays nentionn^s dans 1'appendice aux presents

Statuts qui en font la deraande. tous services consultatifs cui entrent dans .ses.con.pe™

tences et que lui permettent ses movens

e) delivrer les grades universitaires, diplones, certificats et autres titres corres-

pondant aux cours dispensT.j par l'Institut et, sous reserve de 1 approbation du Conseil

d'administration* etablir a. cet effet toutes les conventions requises avec des universites

nationales, lFuniversite des Nations TTnies, 1'UNITAR ou, selon que de besoin, avec des

institutions similaires°

f) fournir aux chercheurs et aux organisations nationales sous-regionales et

regionales, la documentation voulue concornant les divers domaines d'etudes

en Afriaue.
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ARTICLE II

Siege de l'Institut

1. Le siege de l'Institut est etabli a Yaounde (Republique-Unie du Cameroun),

2. Le Gouyernement de la Republique-Unie du Cameroun devras selon un protocole a

conclure entre le Gouvernement et l'Organisation des Nations Unies9 fournir tous les
locaux, gquipements et services et octroyer tous les privileges et immunites que
necessitera le bon fonctionnement de 1'Institut.

ARTICLE III

Statut et organisation de 1'Institut

1. L'Institut est un organe subsidiaire de la Commission economique pour l'Afrique.

2. L?Institut a son propre Conseil d7administration.

3. En complements sont institues un Cpmite consultatif des Etudes et de la recherche,

un poste de Directeur ainsi que des postes pour le personnel de l3lnstitut.

4. L'Institut doit obeir aux regies de gestion financiere et au Reglement du personnel
de I9Organisation des Nations Unies9 ainsi qu'a toute autre instruction administrative

du Secr§taire general.

ARTICLE IV

Conseil d°administration %

composition, attributions et reunions

1. Le Conseil d1administration est compose des membres suivants i

a) Le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique (ci-apres
denomme "le Secretaire executif'1) qui est de droit President du Conseil d1administration;

b) Un representant du Gouvernement de la Republique-Unie du Gameroun;
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c) Un representant par pays9 pour douze des pays mentionnes dans l'appendice aux

presents Statuts, designe 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,

2. Le Directeur de 1'Institut fait fonction de secretaire du Conseil d7administration

et rend publiques les decisions du Conseil d*administration.

3. Lors de Id selection des membres du Conseil d1administration mentionnes a l?alinea

c) du paragraphe 1 du present article, la Conference doit tenir compte de la necesslte

de maintenir une repartition geographique equitable entre les pays figurant S l'appendice

aux presents Statuts.

4. Les membres du Conseil d"administration choisis aux teraes de 1'alinea c) du

paragraphe 1 du present articles resteront en fonction pour une periode de quatre ans

et peuvent etre choisis a nouveau^a condition toutefois que lors de la premiere serie

de selection9 la Conference ordonne qua la moitie des membres qu'elle aura choisis cessent

d'exercer leurs.fonctions deux.ans apres .leur designation et soient remplaces par un

nombre egai de membres choisis a cet effet par la Conference. ■

5. Chaque membre du Conseil d*administration choisi conformement a 1'alinea c) du -

paragraphe 1 du present article, designe pour le representer une personne competente,

ayant une experience des activites de 1'Institut.

6. Le Conseil d'administration doit s .

a) determiner les politiques et principes generaux qui regissent les activites

de 1*Institute

b) donner les instructions de nature gencrale necessaires a I1application des

principes et des politiques qui regissent les activitgs de 1*Institute

c) fixer les conditions selon lesquelles seront adinises les persotines desireuses

de suivre les cours dispenses par l'Jnstitut ainsi que les conditions regissant la

delivrance de grades, diplones", certificats oU autres titres decernes par l?lnstitut;

d) fixer les regies de conduite que devront respecter les personnes qui suivent

les cours de l'Institut; "*■'

e) examiner et appfrauver les programmes de trayail de 1'Institut et les budgets

correspondarits; •

f) examiner et approuver le rapport annuel du Directeur de l,vInstitut sur les

activites de V Institute

g) examiner le rapport financier s»t Ie3 comptes de 1'Institut pour Vannee ecoulee

et formuler des recommandations sur les futures modalites de financement;
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h) presenter, par l'intermediaire de son President, le rapport annuel d'activites

de 1'Institut a la Conference;

\ i) definir9 a Is exception du poste de Directeur de l'Institut, les autres postes

et l'organigramrae de l'Institut.

7. Le Conseil d1administration peut deleguer a une universite nationale ou un

etablissement analogue avec lequel l'Institut a etabli des conventions en vertu de

1'alinea e) du paragraphe 3 de 1'article premier des presents Statuts, au Directeur de

l'Institut ou au Comite consultatif des etudes et de la recherche, l'une quelconque de

ses fonctions, telles qu'elles sont enoncees aux alineas c) et d) du paragraphe 6 du

present article. i /

8. Le Conseil d'administration se reunit une fois par an en session ordinaire et

peut tenir des sessions extraordinaires a la demande de son President ou d'un tiers de

ses raembres.

9. Sous reserve des dispositions des presents Statuts, le Conseil. d'administration

adopte son propre reglement interieur. ■

••-.". ARTICLE V

Le President du Conseil d'administration

1. Le;President du Conseil d8administration :

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

b) convoque et preside les reunions du Conseil d1administration;

c) sollicite au nom de l?lns3itut, avec 1'accord du Conseil clBadministration<des

ressourees financieres et auttes suivant les directives que le Secretaire gSnSral

donnera periodiquement,

2. Le President du Conseil d*administration peut delgguer les fonctions definies

a l'alinia c) du paragraphe 1 du present article au Directeur de l'Institut.

ARTICLE VI

Nomination du personnel de I'Institut :

1. Le Secretaire general nomme t

a) sur recommandation du Conseil d7administration, le Directeur de l'lnsiitut;.

b) les fonctionnaires de la categorie des administrateurs de I8Institute apres

consultation avec le Secretaire executif et le Directeur.
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2. Le Secretaire executif tient le Conseil d'administration informe de toutes les

nominations qu5il fait en vertu du present article.

ARTICLE VII

Le Pirecteur

1. Le Directeur de l'Institut est nomme conformement aux dispositions des presents

Statuts pour une periode de deux ans renouvelable par periodes successives de deux ans

chacune.

2. Sous reserve des directives d'ordre general que peut donner le,Conseil d?adminis

tration le Directeur de l'Institut a la responsabilite de la planification, de 1'orga-
nisation et de la direction des activites de formation et de recherche de l'Institut,

de ees services consultatifs et de ses autres activites. II a en particulier pour mission

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

b) de soumettre a 1'approbation du Conseil d'administration les programmes de

travail et les budgets correspondents de l'Institut; ,

c) dsorganiser les activites de l'Institut conformement aux programmes de travail
agrees et aux budgets correspondants de l'Institut;

d) de soumettre a I1approbation du Conseil d?administration les rapports annuels
sur les activites de 1'lnstitut, y compris les descriptions de tous les postes vacants

de la categorie des administrateurs de 1'lnstitut aux fins de diffusion dans les pays
mentionnes dans l'appendice aux presents Statuts:

e) de transmettre au Secretaire executif toutes les candidatures pour une nomination
a un poste de l'Institut;

f) de selectionner et nommer des personnes pour occuper les postes de la categorie

des services generaux de l'Institut sous reserve de toutes les directives que le Secre
taire executif peut donner a ce sujetj

g) de passer avec des organisations nationales et Internationales les accords

necessaires a 1!utilisation par lesdites organisations 4es services et des installations
de l'Institut etant entendu que dans le cas des organisations nationales aucun accord

ne sera conclu sans 1'approbation des gouvernements interesses;

h) d'etablir et de maintenir avec des gouvernements, 1'Organisation des Nations Unies

et ses institutions specialises etd1 autres organisations, les contacts qui peuvent se

reveler necessaires ou souhaitables pour atteindre les objectifs de l'Institut;

i) de s'acquitter des autres taches et travaux que peut fixer le Conseil
d*administration.
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ARTICLE VIII

Le Coaite consultatif des etudes et de la recherche

1. Le Comite consultatif des etudes et de la recherche (ci-apres denomme "le ComitS")s

se compose =

a) de six personnes ressortissantes des pays mentionnes dans l3appendice aux

presents Statuts, qui peuvent e"tre, soit des professeurs d'universite specialises dans

le doraaine demographique ou dans des dotnaines connexes, soit des specialistes effectuant

des recherches dans les disciplines diverses de la deribgraphie et sont nomme's par le

President du Conseil dBadministration qui prend soin de maintenir une repartition

equitable entre les pays figurant dans l'appendice aux presents Statuts;

, ,, b) de deux enseigna^s de l'Institut elus, de temps a autres par le personnel

enseignant de l'Institut; ,. ,

q) d'un representant de l'universite ou de 1?institution avec laquelle l'Institut

etablira des relations Four la delivrance de diplocies9 certificats et autres titres

prevus a l^alinea e) du paragraphe 3 de Is article premier des presents statuts;

d) du Directeur de I1Institute

e) d'un representant de la Commission economique pour 1'Afriquej

f). du Directeur de la Division de la population du Sie-ge de 1'Organisation des

Nations Unies;

g) d'un representant des organismes des Nations Unies pretant activetnent leur

concours a I'lnctltv.*:^ casigne, le cas echeants par le Secretaire ^xecutif de la

Conmission economique pour l*Afrique;

h) d'un reprecontant de 1'Union Internationale pour 1'etude scientifique de la

population"

i) d'un representant des organisations gouvernementales ou non gouvernementales

traitant des problemes deraographiques dans 1'un ou plusieurs des pays figurant dans

l'appendice aux presents Statuts9 designes le 'cas ccheant, par le Secretaire executif

de la Commission Sconoraique pour '

j) d'un reprasentant du ministere responsable des questions demographiques du

Gouvernement camerounais; " -,' '

k) d'un representant de 1?Association des anciens eleves de I'lnstitut;

1) d?un representant des etudiants de l'Institut, choisi a cet effet par les

etudiants de l'Institut.



E/CN.14/PSD.l/24/Add.l/Dev.
Page 8

2. Les membres du Comite nonaaesj, designes ou elus par le President du Conseil

d'administration et le personnel enseignant de l'lnstitut, siegent pendant deux sessions

consecutives du Comite et peuvent etre nonnnes9 designes ou elus a. nouveau.

3. Le membre du Comite elu par les etudiants de l'lnstitut siege pendant une session

du Comite.

4. Le Comite elit un Presidents choisi parmi les membres enumeres a 1'alinea a) du

paragraphe 1 du present Articles au debut de chacune de ses sessions.

5. Le Directeur de l'lnstitut assure le secretariat du Comite.

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

a) il presente a 1'approbation du Conseil d1administration les activites prevues

pour lfInstitute

b) il conseille le Directeur && l'lnstitut sur la conception des programmes d'etudes

et de recherche de l'lnstitut;

c) il s°assure de la conformita aux normes du contenu et du niveau des cours

dispenses par l'lnstitut en vue de l'obtention d'un grade, diplome, certificat ou de

tout autre titre decerne par l'lnstitut, et examine les conventions etablies par

l'lnstitut avec des universites ou des institutions similaires conformement aux dispo

sitions de 1'alinea e) du paragraphe 3 de l'article prenier des presents Statuts et il

fait rapport a ce sujet au Conseil d'administration:

d) il soumet a 1'approbation du Conseil d*administration les conditions qui regiront

I1admission des personnes aux etudes sanctionnees par un grade, diplome, certificat

ou par tout autre titre d§cerne par 1'Institut et celles qui regiront l'obtention de

tout grades diplome, certificat ou tout autre titre dScerne par 1'Institut;

e) il soumet a 1'approbation du Conseil d9administration le niveau de connaissances

requis dans chaque exaraen sanctionne par un grade, diplome, certificat ou tout autre

titre decerne par l'lnstitut;

f) il soumet a V approbation du Conseil d'administration les rSs^3 de discipline

s'appliquant aux personnes inscrites aux cours de l'lnstitut;

g) il formule des propositions relatives au fonctionnement general de 1'Institut

et debat de toutes questions ayant trait a l'lnstitut et fait rapport au Conseil,

d'administration sur ces questions.

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

avec lequel l'lnstitut a etabli des conventions conformement a 1'alinea e) du paragraphe

3 de l'article premier des presents Statuts, ou au T)irecteur de l'lnstitut, l'une

quelconque de ses fonctions telles qu elles sont dofinies aux alineas d), e) et f) du

paragraphe 6 du present article.

8. Le Comite se r£unit au noins une fois tous les deux ans sur convocation du president

ou du Conseil d'administration.
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9. Sous reserve des dispositions du present article-9 le Comite fixe son propre

reglement interieur9 y conpris son qupruns la convocation de ses sessions ordinaires

ou extraordinaires et la conduite des debats pendant lesdites sessions ou a d'autres

moments.

ARTICLE IX

Assistance du secretariat de la Commission

economique pour l'Afrique

Le secretariat de la Commission economique pour l'Afrique prete son concours a

l'Institut de maniere a faciliter le plus possible les travaux de ce dernier. En

particuliers la Commission economique pour l'Afrique met a la disposition de l'Institut,

a la demande de celui-ci, du personnel qualifie charge de donner des conferences,

d'aider a superviser les travaux de recherche et de participer aux seminaires de

l'Institut.

ARTICLE X

Cooperation avec des organisations diverses

L'Institut etablit avec le "Regional Institute for Population Studies" d'Accra,

avec d'autres organes des Nations linies9 avec ses institutions specialiseess avec d'autres

organisations3 avec des gouvernementSj avec des universites ou des etablissements et

des organismes de recherche analogues dans les pays mentionnes dans l'appendice aux '

presents Statuts, les relations qui se revelent necessaires ou souhaitables pour atteindre

les objectifs de l'Institut.

ARTICLE XI

Ressources financieres et autres et gestion financiere de l'Institut

1. Le3 gouvernements dont la liste figure en appendice versent des contributions

financieres a l'Institut et lui fournissent d'autres ressources. En outre, lflnstitut

peut recevoir des contributions firiancieres et autres d'organisations intergouverne-

mentales et d'autres sources gouvernementales et non gouvernementales.

2. Le Fonds des Nations Unies pour les activites en natiere de populations d'autres

fonds de contributions volontaires des Nations Unies ainsi que les institutions specia-

lisees des Nations Unies peuvent egalement allouer des fonds a l7lnstitut.

3. Toutes les contributions a lflnstitut visees au paragraphe 1 du present article

seront versees au Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour le developpement

de l'Afrique, auquel seront imputees toutes les depenses afferentes a l'Institut. La

Commission economique pour l'Afrique jouera egalement le role d3agent d;execution des

programmes et des projets finances a Isaide de ressources provenant d'autres organismes

des Nations Unies.
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4. La Commission econoiaique pour 1'Afrique doit certifier et approuver toutes les

transactions financieres de l'Institut et doit tenir re^ulierement la comptabilitS

financiere !udit Institut.

5. Les conptes financiers de I'ln3titut Joivent figurer dans le rapport financier

et les releves financiers de V Organisation des Nations Unies. Us doivent etre

exclusivenent scumis aux procedures de verification interne et externe prcvues dans

le rer;lenent financier et les regies d£ i^estion finr_nciere de I1 Organisation des Nations

Unies.

ARTICLE XII

L'Assemblee ^en^tale. peut amender les presents Statuts sur recoxanandation de la

Conference coFjiaune des planificateurs^ statisticiens et derao^raphes africainss Stant

entendu que les ainendements devront etre acceptes par la Conference des ministres de

la Commission cconomique pour 1'Afrique.

Appendice

AlrjCrie, BSnin^ Burundi9 Comores, Conge, Cote d;lvcires Djibouti^, Gabon, Guinces

:Iaute-Voltas Madagascar, Mali., Maroc^ Maurice, Mauritanie, Niger, Republique cehtrafricaine.

Republique-Unie du Cameroun, Rwandas Senegal, Seychelles, Tchad,.Togo^ Tunisie et Zaire.
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Statuts du "Regional Institute for Population Studies"

'ARTICLE PREMIER

Creation et obiectifs

1. Le "^Regional Institute for Population Studies'' (ci-apres denomme "1'Institut'1)»
cree a Accra en vertu de l'Accord du 3 d£ceir>bre 1971 entre 1!Organisation des Nations

Unies et le Gouvernement de la Republique du Ghanas prolonge en vertu de l'Accord

du 14 juillet 1977 entre les memes parties* continuera a etre regi selon les termes

des presents Statuts qui reraplaceront les statuts inclus dans les accords bilateraux.

2. L'objectif principal de l'Institut est la formation de deraographesa particulie-

rement de ressortissants des pays mentionnes dans 1'appendice aux presents Statuts,

ainsi que la conduite de travaux de recherche, dans le donaine de la- demographie et des

domaines connexesa concernant ces pays, et la publication des resultats de ces recherches

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

a) assurer une formation dans le domaine de la demographie et dans des domaines

connexes:

b) organiser et mettre en oeuvre des travaux de recherche dans tous les domaines

demographiques et connexes taut au siege que dans les pays desservis par l'Institut;

c) tenir,en cooperation avec les services nationaux et les organismes specialises

interesses des autres pays africains9 des journees d'etudess des seminaires et des

reunions sur les problemes demographiques nationaux, sous-regionaux et regionaux;

d) fournir aux gouvernements des pays aentionn^s dans l'appendice aux presents

Statuts qui en font la demande, tous services consultatifs qui entrent dans ses compe

tences et que lui permettent ses moyens;

e) delivrer les grades universitaires, diplomes, certificats et autres titres

correspondant aux cours dispenses par l'Institut et, sous reserve-de I7approbation du

Conseil d*administration, etablir a cet effet toutes les conventions requises avec des

universites nationales3 I'universite des Nations Unies, I'UI^ITAR ou, selon que de besoin,

avec des institutions l

f) fournir aux chercheurs et aux organisations nationales, sous-regionales et

regionales, la documentation voulue concernant les divers domaines d'etudes demographiques

en Afrique.

ARTICLE II

Siege de l'Institut

1. Le siege de l'Institut est etabli a Accra (Republique du Ghana).
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2. Le Gouvernement de la Republique du Ghana devras selon un protocole a conclure entre

le Gouvernement et 1'Organisation des Nations Unies, fournir tous locaux, equipements

et services et octroyer tous les privileges et irnmunites que necessitera le bon fonction-

nement de 1'Institut.

ARTICLE III

Statut et organisation de l'Institut

1. L'lnstitut est un organe subsidiaire de la Commission economique pour l'Afrique.

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

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

un poste de Directeur ainsi que des postes pour le personnel de I1Institute

4. L'Institut doit obeir aux regies de gestion financiere et au Reglement du personnel
de 1'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'a toute autre instruction administrative

du Secretaire general.

ARTICLE IV

Conseil d'administration ;

Composition, attributions et reunions

1. Le Conseil d!administration est compose des membres suivants :

a) Le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique (ci-apres

denomme "le Secretaire executif") quiest de droit President du Conseil d'administration;

b) Un representant du Gouvernement de la Republique du Ghana:

c) Un representant par pays, pour douze des pays mentionnss dans I'appendice 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. .

2. Le Directeur de 1'Institut fait fonction de secretaire du Conseil d°administration

et rend publiques les decisions du Conseil d1administration.

3 Lors de la selection des membres du Conseil d'administration mentionnes a lTalinea
c) duparagraphel du present article, la Conference doit tenir compte de la necessxte
de Skune repartition geographique equitable entre les pays figurant a 1'appendix
aux presents Statuts.
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4. Les merabres du Conseil d'aclnclui&tration choisis aux termes de I'alinea c) du

paragraphe 1 du present article, resteront en fonction pour une periode de quatre ans

et peuvent etre choieis a nouveaus a condition toutefois que lors de la premiere seri^

de selectionE la Conference ordonne cue la moitie d^s meinbres qu'elle aura choisis

cessent d'exercer lenrs fonctions deux ans apres leur designation et soient reraplaces

par un nombre egal de iaecibres choisis a cet effet par la Conference.

5. Chaque meinbre du Conseil dTadministration chiisi conforaement a lcalinea c) du

paragraphe 1 du present article* designe pour le representer une personne competente,

ayant une experience des activites de l'Institut.

6. Le Conseil ds adroinistration'doit! V ■

a) determiner les politiques ec principes gsneraux qui regissent les activites d.

l'lnstitut|

b) donner les instructions de natura generale necessaires a. Is application de3

principes et des politiques qui regissent les activites de 1'lnstitut;

c) fixer les conditions selcii lesquelles seror.t admises les personnes desireuses

de suivre les cours dispenses par l'Institut ainsi que les conditions regissant la

delivrance de grades, dipioi;:e39 certificats ou autres titres decernes par l'Institut;

d) fixer les x&gles de conduir.e que deyront respecter les personnes qui suivent

les cours de l'Institut; . ...

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

correspondents;

f) examiner ec apprc ;ver ]e rapport aimuel du Directeur de lBInstitut sur les

activites de l'Institut;

g) examiner le rapport financier et l^s cotnptes de l'Institut pour 1'annee €coulee

et formuler des recorxiandations sur les futures modalites de financement;

h) presanter3 par I'inte.rairJdialre de son Presidents le rapport annuel d'activites

de 1'Ir.stitut a la Conference;

i) definira a 1'exception du pqste de. Directeur de l!lnstitut? les autres postes

et l?organigramme de 1*Institute

7. Le Conseil d°administration peut deleguer a une universite nationale ou un etablis-

sement analogue avec lequel 1'lnstitut a etabli des conventions en vertu de 1'alinea

e) du paragraphe 3 de 1'article "'.'-■ i:.s presents T-tatuts, au nirecteur de 1'Institut

ou au Comite consultatif des *tv.i^ at de la recherche„ 1'une quelconque de ses fonctions
telles qu elles sont ev...ze-3B .aux nli-tias c) et d) du parapraphe 6 du present article.
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8. Le Conseil dv administration s'ereunit une fois par an en session ordinaire et peut

tenir des sessions extraordiiiaires a la demande de son President ou d'un tiers de ses

memores.

9. Sous reserve des dispositions des presents Statuts, le Conseil d!administration

adopts son propre regleraent iriter'ieur.

ARTICLE V

Le President du Conseil d'administration

1. Le President du Conseil d'administration :

a) fait etablir le projet d'ordre du jour des reunions du Conseii d'administraticn;

b) convoque et preside les reunions du Conseil d'administration;

c) sbllicite au nom de l'lnstitut, avec 1'accord du Conseil d*administration, des

ressources financieres et autres suivant les directives que le Secretaire general donnefa

periodiquement.

2. Le President du Conseil d'administration peut deleguer les fonctions definies a

1'alinea c) du paragraphe 1 du present article au Directeur de Is Institute

ARTICLE VI

Nomination du personnel de l'lnstitut

1, Le Secretaire general nomme :

a) sur reconmiandation du Conseil d?administration, le Directeur de l'lnstitut;

b) les fonctionnaires de la categorie des administrateurs de l:lnstitut, apres

consultation avec le Secretaire executif et le Directeur.

2. Le Secretaire executif tient le Conseil d'administration informe de toutes les

nominations qu'il fait en vertu du present article.

: ARTICLE VII

Le Diracteur

1. Le Directeur de l'lnstitut es't nomme conformfiinent aux dispositions des presents

Scatuts pour une periode de deux ans renouvelable par periodes successives de deux ans

chacune.
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2. Sous reserve dcs directives d'ordre general que peut donner le Conseil d'administra
tions le Directeur de I'lnttitut a la responsabilite de la planification, de 1'organi

sation et de la direction des activites de formation et de recherche de I'lnstitut, de

ses services consultatifs et de ses■autres activites. II a e.i particulier pour mission :

a) d'organiser £t d'achaxnistrer l'Institut;

b) de souraettre a 1?approbation du Conseil d'administration les programmes de travail

et les budgets correspondents de l'Institut;

c) d'organiser les activites de I'lnstitut conformement aux programmes de travail
agrees et aux budgets correspondants de l'Institut;

d) de soumettre a V approbation du Gonseil d'administration les rapports annuels

sur les activites de I1Institute y compris les descriptions de tous les postes vacants

de la categorie des administrateurs de i'lnstitut aux fins de diffusion dans les pays

mentionnes dans l!app~ndice aux presents

e) de selectionner et nonuner des personnes pour occuper les postes de la categorie

des services generaux da l'Institut sous reserve de toutes les directives que le

Secretaire executif peut donner a ce sujet.>

f) de passer avec des organisations nationales et internationales les accords

necessaires a 1'utilisation p*r lesdites organisations des services et des installations

de l*Institut9 etant entendu que dans le cas des organisations nationales9 aucun accord

ne sera conclu sans I5 approbation des gouvemements interessesj

g) d'etablir et de maintenir avec des gouvemements, 1!Organisation des Nations

Unies et ses institutions specialisees et d7autres organisations^ les contacts qui peuvent

se reveler necesFaxres ou souhaitables pour atteindre les objectifs de l'Institut;

h) de s'acquitter d.s autres taches et travaux que peut fixer le Conseil

ds administration.

ARTICLE VIII

Le Goiui"c no-'^ultatif des etudes et de la recherche

1. Le Comite cor-sultatif des etudes et &± la recherche (ci-apres denomme "le Comite")»

se compose ;

a) de six personnes ressortissantes des pays nei'tionnes dans l'appendice aux presents

Statuts, qui peuvent etre soit des professeurs d'universite specialises dans le domaine

demographique ou dans doa domaines connexeSa soit des specialistes effectuant des

recherches dans les disciplines diverses de la detaographie et sont nommes par le President

du Conseil d1administration qui prend soitide'maintenir une repartition equitable entre

les pays figurant dans 1'appendice aux presents Statuts;
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b) de deux enseignants de l'Institut eluss de temps a autres par le personnel
enseignant de l'Institut;

c) d'un representant de l'universite ou de l!institution avec laquelle l'Institut

etablira des relations pour la delivrance de diplones, certificats et autres titres prevus

a l'alinea e) du paragraphe 3 de Is article premier des presents statuts;

d) du Directeur de l'Institut;

e) d'un representant de la Cotociissiori econoniique pour 1'Afrique;

f) du Directeur de la Division de la population du Siege de I7Organisation des
Nations Unies;

g).d'un representant des organismes des Nations Unies pretant activement leur

concours a l'Institut, designes le cas echeant, par le Secretaire executif de la

Commission economique pour l'Afrique.:

h) d'un representant de l.'Union Internationale pour l'etude scientifique de la.

population;

i) d"un representant des organisations gouvernementales ou non gouvernementales

traitant des probleraes demographiques dans 1'un ou plusieurs des pays figurant dans

1'appendice aux presents Statutss designes le cas echeant, par le Secretaire executif

de la Commission ecoiromique pour l'Afrique;

j) dvun representant du niinistere responsable des questions demographiques du

Gouvernement du Ghana;

k) d'un representant de l'Association des anciens Sieves de l?lnstitut;

1) d'un representant des etudiants de l!lnstitut3 choisi a cet effet, par les

etudiants de lclnstitut.

2. Les membres du Comite nommes ou elus par le President du Conseil d?administration et

le personnel enseignant de l'lnstituts siegent pendant deux sessions consecutives du

Comite et peuvent etre nomnes, dosignes ou elus a nouveau.

3. Le membre du Comite elu par les etudiants de l'Institut siege pendant une session

du Tomite,

4. Le Comite elit un President, choisi parmi les membres enumeres a l3alinea a) du

paragraphe 1 du present Article9 au debut de chacune de ses sessions.

5. Le Directeur de l*Institut assure le secretariat du Comite.

6. Le Comite a les prerogatives et les attributions suivantes % ' .

a) il presence a 1'approbation du Conseil d'administration les activities prevues

pour l'Institut;

b) il conseille le Directeur de l'Institut sur la conception des programmes

d'etudes et de recherche de l'Institut?
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c) il s'assure de la conform!te aux normes du contenu et du niveau des cours

dispenses par I'Institut en vue de l'obtention d!un grade, diplome9 certificat ou de

tout autre titre decerne par l?lnstitut3 et examine les conventions etablies par

l'Institut avec des universites ou des institutions similaires conformement aux dispo

sitions de■I'alinea e) du paragraphe■3 de l'article premier des presents Statuts et il

fait rapport a ce sujet au Conseil d'administration:

d) il soumet a 1'approbation du Conseil d7administration, les conditions qui regiront

lfadmission des personnes aux etudes sanctionnees par un grade, diplomev certificat ou

par tout autre titre decerne par l'Institut et celles qui regiront 1'obtention de tout

grade, diplomes certificat ou tout autre titre decerne par l'Institut;

e) il soumet a I'.approbation du Conseil d'administration le niveau de connaissances

requis dans chaque examen sanctionne par un grade, diplome, certificat ou tout autre

titre decerne par l'Institut;

f) il soumet a 1'approbation du Conseil dsadministration les regies de discipline

s'appliquant aux personnes inscrites aux cours de 1?Institute ■

g) il formuie des propositions relatives au fonctionnement general de l'lnstitut

et debat de toutes questions ayant trait a 1'lnstitut et fait rapport au Conseil

d'administration sur ces questions. .

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

avec lequel l'Institut a etabli des conventions conformement a lvalinea e) du paragraphe

3 de 1'article premier des presents Statuts* ou au P-irecteur de 1'lnstitut-, l'une

quelconque de ses fonctions telles qu^elles sont definies aux alines d)r e) et f).du

paragraphe 6 du present article. . .

8. Le ComitG se reunit au moins une fois tous les deux ans sur convocation du president

ou du Conseil dvadministration. _, .

9e Sous reserve des dispositions du present article, le Comite fixe son propre regle-
ment interieurs y compris son quorum, la convocation de ses sessions ordinaires ou
extraordinaires et la conduite des debats pendant lesdites sessions ou a dsautres moments

ARTICLE IX

Assistance du secretariat de la Commission

economique pour l'Afrigue

Le secretariat de la Commission econoriique pour l'Afrique prete son concours a

l'Institut de maniere a faciliter le plus possible les travaux de ce dernier. En parti-

culier, la Conmiission econoinique pour l'Afrique met a la disposition de l'Institut, a

la demande de celul-ci, du personnel qualifie charge de donner des conferences, d'aider
a superviser les travaux de recherche et de participer aux seminaires de l'Institut.
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ARTICLE X

Cooperation avec des organisations diverses

L'Institutetablit avec 1'Institut de formation et de recherche deinographiques de
Yaounde, avec d'autres organes des Nations Unies, avec ses institutions specialises,
avec d'autres organisations, avec des gouvernements, avec des universites ou des^etablis-
sements et des organismes de recherche analogues dans les pays mentionnes dans 1 appendice
aux presents Statuts, les relations qui se revelent necessaires ou souhaitables pour

atteindre les objectifs de l7lnstitut.

ASTICLS XI ■ ■ ■ "

Ressources financieres et autres et gestion financiere

de 1'Institut

1. Les gouvernements dont la liste figure en appendice versent des contributions

financieres a 1'Institut et lui fournissent d'autres ressources. En.outre, 1 Iastitut
peut recevoir des contributions financieres et autres d*organisations intergouvernemen-

tales et d'autres sources gouvernementales et non gouvernementales.

2 Le Fonds des Nations Unies pour les activites en raatiere de population, d'autres
fonds de contributions volontaires des Nations Unies ainsi que les institutions specia-

lisees des Nations Unies peuvent egalement allouer des fonds a l'Institut.

3. Toutes les contributions a l'Institut visees au paragraphe 1 du present article
seront versees au Fonds d^affectation speciale des Nations Uniea pour le developpement
de l'Afrique. auquel seront imputees toutes les depenses afferentes a 1. Institut. La
Comission economique pour 1'Afrique jouera egalenient le role d!agent d execution des
prograinkes et des projets finances a Isaide de ressources provenant d"autres organismes

des Nations Unies.

4. La Commission economique pour l'Afrique doit certifier et approuver toutes les
transactions financieres de 1'Institut et doit tenir regulierement la comptabilite

financiere dudit Institut.

5. Les comptes financiers de 1'Institut doivent figurer dans le rapport financier et
les releves financiers de 1'Organisation des Nations Unies. Us doivent etre exclusive-
ment soumis aux procedures de verification interne et exteme prrvues dans le r^glement
financier et les regies de gestion financiSre de VOrganisation des Nations Unies.

ARTICLE XII

- Amendements

L'Assemblee generale peut amender las presents Statuts sur recommandation de la
Conference connnune des planificateurs, statisticiens et deoographes africains, etant
entendu que les araendements devront etre acceptes par la Conference des minxstres de
la Connnission economique pour l'Afrique.

Appendice

Botswana EthioT.ie, Ramble , Ghana, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Lesotho Liberia,
Si iauric:! Nigeria, Seychelles! Sierra Leone, Soxnalie, Soudan , Swaziland, Ouganda,
Rppublique-Unie de Tanzanie,, Zainbie et Zimbabwe.


