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ET LES·1J1NGUE~ NATIOHJ\LESAFRICJ,IN""BS b~ AF'RI(iUE ORiiliTALE _________ ,_,____ ----- ' .; 

Le Centre pr6cit0, no11velle associe,tio11 int~rgouverne!ncntalo, a. 1 en 

janvior 1979 1 ~one sa candidature au statut d'obrJerv2.teur au:9r·3z de l'OUA. 

C 'est une organisation rcgionalo ayant son siege a Zanzibar en Tnnzani0 et 

dont lwprincipaux objoc·:;ifs sont les suivants 

a) J1dministror· ct coordom1er des projets prioritaire8 do recherche 

au niveau regional dans les Etate mcmbrGs et cc da,ns los domain0s 

des traditions ore,lcs ct den lan&,-ucs natiollalcs africainos ; 

b) Assurer la liaison avcc ~'autres organisations nationales et 

internationalcs ayant des obj0ctifs similaires 

c) Prendrc toutos les mesures necessaires pour facilitor ct stimuler 

la participation active des populations africainoEJ a la recherche 

linguistiquo et culturelle dans les domaines precHcs ; 

d) Aider a la formation du personnel de recherche dans ccs domaines i 

e) Mettrc en oeuvre des moyens de collecte, analyse, protection et · 

diffusion des tradi tioi1S or:J.les c·t des langues e.frice.i11es ; 

f) Compiler lcs r·ezultats dos rechercl1os 7 los oomm1miqucr aux Lta-~s 

membres et lcs conseiller quanta la moillcuro fa9011 d'utiliser 

les rE§sul ta-~s des :r·ocherc}1es poltr r11eiitrc 0n valeur leur histoire 

culturelle et lcurs langues nD.tionalos. 

2. Conformemont a la Che.rte du Centro, jointe en annexe au present document, 

cinq JStats mcmbres 1 a s2,voir : Nadagascm, lo Burundi 1 l 1EthiopiG1 le Soudon ct 

18. Tanzania 11 ayant sig:nee 1 le c,mtre est untre on fonction le 29 &eptcmbru 1977, 

date a. 12.quelle cotte Bigna-Gu:cc a cu licuo Le Cc11trc £1. ete officicller:i.ont 

inaugure on juillet 1979· 

3. Le Centre a egalement dcmande. 1 1 aide financierc de l 'OU!i 1 ct pour appuyer 

c·c·l;te demandc, l' iJnbassc.de de Tonzanio a f,ddin--:,beba, dano sa note de trnnsmission 

de laditc demando 1 declare 
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11Consciont0 des 1)iob1Ginco financic:i:'S e.~qucls est co11fronte co 

Centro nouvcllcrno11t cree f 1" 1 l~rnbe.sEre:do7 8.ll nom do tc;>llS lcs l:itats 

me1nbros conc0r11ciB, voudrait cru.e lcs dcu."X: 

1' une lb s tb.t1rG tL 1 o"bsorvr~tcu.r c;t 1 1 e~UJ1i1 ... e 

dcmrndcs co11cornant 
l 

1 10.ide finruiciarc, 

pr6scnt8cs pc.r 1 1 Ilf~CROT~~1-J"iiL soicnt inserBes dans 1 1 orclrc du 

jour du Consai·l ·dee t~inistrcs de 1 1 OUil dcvant se to11ir P~ 1'Tairobi 

en mars 1979 afi;1 qu 'il les sxaminc c'o statue do m211iero 

conoluante. t1 

Composition : 

L'E;,CRO'!'LN.~L est actucllement compose a.cs 12 pays suivo.nts 

lo BURUW.OI 7. "rlOZ:JIBIQ\IB 

2. COi~·iO.RES 8. Rl'Ji.ND;~ 

3. l!:'l'!UOPIE 9. SOUilLN 

4, ICE.J:lYJ, 10. T.ilN3"1iqIE 

5. ~-~LDi. Gii S C1:.R 11. OUGJ;NDl~ 

6. ILE t1ll1URICE 12. ZAIRE 

Sourcoo de Financomont 

L'D:',CROTJJ<.~L a un budget autonomo cons-~i;;ue de contributions finan

ci6rcs ct de dons offer·!;:::: par lGs :..ita:~s· incn11)i"'OS, i:~ar l 1lThTWCO et 2.utrc::: 

o:i.."ganisations i11ternatio11alcr.; 0-'1; des roccttcc r6sul te.nt de la vcnto du 

materiel produi t par 1 'Organisation (publico.tions 1 films, bandcs rnagnetiquos, 

disques 1 etc. )o 

l1omarques d' ord.rc g6n6ral 

Le Centro repono: sane aucun douts aux buts ct objcctifs de l'OU,, et 

merito qu'clle le rc.connaissc et le souticnnc. En fait, l'OU;. posscdc son 

proprc Centre a. Niamey (Niger). 

f_nnoxo I 

/,nncxe II 

/mncxe III 

Ji.nncxc IV 

Notes vorbalos des· L.rabassados du Doud.an e·l; do la Tanzanico 

Candiclaturo du Con-bro. 

Cha.rte du Cantre. 

1'-iemorandum sur· l 1h.istoriquco 
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N°1/5/3/4 4 juin 1979 

L 'ilmbassade de la Ropublique Democratique du Soudan presente ses 

compliments au Secretariat General de l 'Organisation de l 'Uni t6 ;,fricaine 

et a 1 1 honncur de lui faire parvenir la co pie d 'un telex requ de l 'EJ,CROT:•NAL 

priant l 'Ambassade de demander au Conseiller juridique de 1 1 OUI• d 1 inclure sa 

demandc do statut d 1observateur a 1 1ordre du jour de la reunion du Conseil 

des Ministrcs a Monrovia du 6 au 15 juillct 1979. 

L 1 f,mbassade de la Republique Democratique du Soudan saisi t cette 

occasion pour renouveler au Secretariat G6n8ral de l 10rganisation de 1 1Unit6 

hfricaino 1 1 assurance de sa tr8s hautc considGration. 

Secr&tariut G&nCral, 

Organisation de l'Unite ,~fricaine, 

ilddis-i.bcba, 



N°TZJ,C/O, 1 O/G/1 
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L 1 ;,mbassade de la Republique Unie de Tanzanic pr6sente ses coJnpl_hQ<miJs 

au Secrctairc General de l 'OUJ'.. et a 1 1 honneur d' attirer .. son .atten,tion.:;;;u:g~:j:~,, 

note verbale de 1 1Ambassade N°TZJ'..C/0.10/G/1 du 26 avril 1979 qui accompagnait 

les divers docQ~ents demandes par lo Conseiller juridiquo de l'OUA dans sa 

lettre N°CfcB/LEG/117/83 du 2 fevrier 1979 relative a la demande de statut 

d 1obscrvatour formulee par le Centre de Recherche sur la tradition orale ct 

les langucs nationales pour 1 1 /.frique de l 1Est (EACROTi1NJ.L). 

En raison de l'importance de cette demande 1 llf..mbassade envoie 

ci-jciint ct encore une fois 2 exemplaires en anglais et en fran«ais de la 

Chartc do l 'EJ,CROTANfiL ainsi que l 'historique de cette derniere. pour qu 1 ils 

soicnt envoy6s d 1urgonce a taus les Etats membres par le bureau competent 

du Secretariat de 1 10Uh. 
- - .-., · I T ~(T r • •• ( • ' • 

~-· - -~~ :_'' .:_.~.:...-~--~~:.... .:;-...:..:~~:...~:..:.~~! 

En outro I 1 1 J,mbassade desire faire reference a la lettre N°EJ1.C/16.2 

du 7 av;·il 1979 dans laquelle le Directeur de l 1Ei.CROT;'.,NJ1.L demandait 

1 1 incl us ion do lO:u.r~;fti:lIJfancl&1 ;a,,l:! ordre 

Monrovia en juillet 19i<J·. · :: .•:;:: .. 

du jour du Conseil des Ministres a 

' I'.. -!. 

. .. 
., .. 

Tunant compte du fai t que cette demande e. ete fe.i te depuis jan:vier·:7_9 1 

1 1 Ambassade espere que le Secretaire General fera en sortie' ique :i:es-'docum'erits. 

sus-mentionnes soient envoyes a taus les Etats membres pour examen et que la 

demc-,ade de l'El.CROTANAL soit incluse a l'ordre du jour de la reunion de 

I"'.Ionrovia. 

L 1,·1mbassade de la Republique Unie de Tanzanie saisi t cette occasion 

pour ronouvclcr au Secretaire General de 1 1 OU1~ 1 1 assurance de sa tres haute 

consideration. 

J.ddis--J'..beba 1 le 6 juin 1979. 

I [ • 

• t .. . 
-~- -- ~ ---- ·-·~ -~· --- ~ Le Sccretaire General, 

Organisation de 1 1Unite J',.fricaine, 

..:.ddis-Abcba, 
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le 6 janvier 1979 

Secr&t2 .. riat G6nCral 
Organisation de l'Unite hfricaine 
Addis-i~beba 

ETHIOPIE 

• 

Monsieur le Secr&tairc General, 

ob jet DEMI.NDE DE ST/,TUT D1 0BSERVJ,TEUR A L'OUA 

INTRODUITE Pi.R LE CENTRE DE RECHERCHE SUR 

LES TRilDITICNS CRi,LES ET LES LtlNGUES. NATIONALES 

AFRICAINES EN i.FRIQUE. ORIENTALE (E;,CROT1\NAL). 

Depuis 1975, plusieurs Etats membres de l'OUA de la region d 1Afrique' 

de l'Est ont engage des discussions serieuses ayant pour objet la creation du 

Centre sus-cite. 

2, Le document joint a la presente lettre ct retra9ant l'historique du· 

Centre 6nonce in extense les principaux objectifs·de cc Centre. Toutefois, pour 

plus clc clart8, ces objectifs sont r8sur11Gs ci-dessus 

a) assurer la gestion et la coordination des projets de recherchc 

prioritaires d'interet regional clans les Etats Membres en matiere . . 
de traditions orales et de langues nationales africaines ; 

b) assurer des contacts entre le Centro et les autres Organisat;i.ons 

Nationales ou Internationalcs poursuivant dos objcctifs similaircs 

c) prondre toutes les mesures n&cessaires pour enc.ourager la 

population africaine ct lui pcrmettrc de participer activement 

aux travaux de rechcrchc culturellc et linguistique effectues 

dans les domaines susmentionn&s 

d) apporter son concours au niveau de la formation des chercheurs 

clans les domaine's concernes ; 

e) mcttre au point des mothodes de collecte d 1analyse, de conserva

tion et de diffusion des traditions orales et des langues afri-

caines ; 
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f) Compiler les .. r&sultats -de ces recherches e,t les diffuser au.pres 

des Etats m<:mbres en leur recommandant les meilleurs moyens 

d'utiliscr ces r&sultats pour developper leur histoire culturelle 

ct lours langues nationales. 

3, Les principcs regissant la cooperation entre Etats membres a 
'.1.':l.nt6riour du Centre et J'.es structures institutionnellos sont inseres dans 

1a Charte qui a 6t6 signeo a Zanzibar le 29 septembre 1977 par cinq Etats 

membres,. a savoir Madaga,scar, le Burundi, l 'Ethiopie, le Soudall' et la 

Tanzanie, La Charte est jointe a la pr&sente lottre, Un nombre relativement 

important d'Etats tl 1 hfrique de l'Est ont montre un vif int&ret et ant 

participc activcmont aux deliberations qui ont abouti a la signature de la 

Charto, 011 .. fondc toutefois l' espoir qu' une gr~nde partie des Eta ts, si ce 

n'est la totalite fera un ·pas decisif on signant la Charte et en adherant 

au Centro lorsque apres l' ontree du Czmtre· dans sa phase operationnelle, il 

J.eur aora pormis d 1 en percevoir l'utilit&. 

L 1Ef.CROTJ,NAL a le so.uticn total de l 1UNESCO, ,, 

5, Cc Centre, instrument do promotion du developpement de la preservation 

de la culhiro, ct de promotion des langucs natio~ales africaines des Etats 

membros a 1 1 interieur de l'OU1~, pourra, s'il a le statut d'observateur, 

participcl' uU:x discussions pertinontes menees. au sein de l'OUA et etre en 

meilleuro position pour s'acquitter do sos fonctions en se conformant 

davantago aux buts ot objectifs de 1 1 0UA a cet egard. 

6, Il n 1 oct prcbablemont pas inutile de mentionner 1 1 existence d'un 

Centro simile,ire: poursuivant les m&mes objectifs a Niamey, Niger, qui, 

si nous ne nous m·eprenons pas, a deja le statut d'observateur a 1 10UA. 

7, Getto lettre a un double objet 

a) e.ttiror 1 1 attention do 1 1 0Uf\ sur 1 1existence de ce Centre et 

b) demander l'admission officielle du Centre a titre d 1 0bservateur au 

sein de 1 10UA. 
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1~fricain.~ ::ae· rcc~~t1~Hre·: :J:~'. b~soin! ·~mJ?c·rt;tti.f,rtW~ >q!p:"1e~9p~~r~ l~s, ·La~g"\l~~ - .. 
'.;· ~~ -··.,,. , •.:"· '• l. _' .. ~ · .·l ·"..•'... 1 " ( '1 ~ .... .. , ... ,~·-··· -r1 ,·•: ··- · .. 1 , 1\••' -,i.j ..• ,•.~1 f•t• t ·..:~"· • 

J~f rica±rtci=i;;· 'd;! en ... c;t;Sr· ~H-r,q~': '.L:!.&yaP.9~i:nent·: ~ul'tur.e1·: ~J-. de~-pr;otf~uy0~.r ?.1~ :P:t;:og:r:e~: .j 
• 1,1 .. •'J';~ , , •' .. 1;.·· l r ~ ' · .. 

. 6c6n6m:Eqi'ici et . soci~1 "~i ~ d•t e~ecuj;er· d~s ref q~m·~s . ri6cessaires ·<i ~ ·· inti;'pdu~-tioh . 
I ' ~ " I . ' • C ' ' •· ••· j '\ ;·.- I . ~~:r:~~ . ' • • . •' .: ~; ' · 1 I. .'\' ' ' ', J '. - ~ t; II. I ~ • 1 · ' '.' / ~ • :: ' ', I • 

des Lane.~ues' l1.fricaiµe s dan:s l 'educatiolf ~ tous . les ''ni veaux; .;r· '.L'· e~ab~iss~meht 
• . . . . . i 
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d'une cooperation culturelle interafricaine comme contribt:ti-on a la compre

hension.mutuclle et~ l'enrichisscment de s cultures nationales et africaincs . . . . .. . 
de mettrc sur pied et do d~velopper des in~tituti~ns'visnnt ~ 1 1 ech~nge 

d'infornations, de la documentation et de la r0chcrche a des ni~e~ux region~ux 

et panafricains 

_Convaincus du besoi~ de mettre ~mmediatement on oeu~.i'Et~_s_recommandations ·---· et les r~sdlutions susmentionn&es, .... t 

: S'J;,CCORDENT pour etablir l e ,Ce ntre d e Recherche s ur les Traditions 

Orales e t lcs Langues Nationaie·s Africaines en ,\frique Orientale (E,'...CROT.ANf;,L) 

qui scra r6gi par les dispo~itions suivantcs : 

TITRE I - Buts et Objectif s 

Article 1 

· . , LE CENTRE DE RECHERCHE SUR LES TR/.,DITIONS ORA.LES ET LES LANGUES 

NJ..TIONXL..:8S J.FRICI.INES, :!i,;N AFRIQ.UE ORIENTJ.LE' ci-apres denommc E.t.CROTANAL, 
. . - - .. ·• ~ . . ' 

~~t une institution ·r e gionale, creee par 1 1 ac~?i:~-~ f?titmun des Eta ts signatllircs 

de eette Charte . 

. .... ' .. : 

Vni~ dq Tunzanie. . ' . ~ I f 

Article 3 

L 1ELCROTANL.L est d_oue d' une pe rsonnali t~ juridique. 
. ' 

.Article 4 · 
' .. . -. '··· 

'.Lf EACROT;;.N.kL. p.~_;ra ie$·, ~~jfct~~s ~ui Vf:l-n_ts .. 

1.· Coordonner et·:dirige~ des. pro jets de- r echerchc. priori.taites_:de:, 

·c;:a r acterc . r .6gi o na l en surye illant l' elabora tion c t le fina ncement d e tels 

projcts pc,r d c; s fond~ ·a~s. G9uve;r-qcm§lnts d~9 :µ;tats membre s 1 • de l'UNESCO, 
• \ o ~ I 

de l' OUL, d 'autres (5;-g~iii.S~tfa·n-~ -Int ernat i o.naies e t d es particuliers ; 
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2, /,ssurcr la liaison avec ·d 1 au tr es Organisations National es et 

Internationales ayant dos objoctifs semblables dans le domaine de la culture 

et dcveloppor la cooperation entre les Institutions Nationales et Inter

nationalos de Rochcrche dans l 1 execution de cettc Charte 

3, Prendre les mesures n6cessaires afin de : 

facilitcr la recherchc scientifique dans le domaine des 

. Langues J,fricaines et des Traditions Oral es 

stimuler la participation active des peuples africains 

a la rechcrche et au dcveloppement culturels 

aider a former. le personnel appropri& et a equiper les 

Centres nationaux avec des moyens techniques adequats ; 

4, Rcnforccr et animer des projets des Centres sous-regionaux et 

ou natione..ux, des associations scientifiques ou culturelles et· d' autres 

organisations vou6es a encourager la rccherche et le d6veloppement de 

l'.histo_ire, des langues ct de. la culture ; 

5, Devclopper les mo yens de collect,e, d 1analyse 1 de conservation 

· et de diffusion des Traditions Orales ct des Langues Nationales Africaines 

6. Encouraber la recherche sur les Traditions Orales et les Langues 

Africainos par l'organisation de sSminairGs et de conf8rences internationales 

ainsi que par.l'organisation de concours et 1 1 attribution de prix afin de 

suscitcr un 6change sain entrc les chcrchcurs et les hommes de culture 

7, Editor, publier et diffuser des documents culturcls (qui ont 

trait au d6vcloppement de la culture en rapport avec les langues et les 

traditions do 1 1Afrique Orientale ; 

8. Mobiliser les ressources linguistiquas de 1 1!cfriquc Orientale 

en vue de ronforcor La contribution de la culture au developpcment 

&conomiquc ct social, au ni veaux r&gional et continental en J>frique. 



TITRE II - Structure de l'Organisation 

A. Consoil des Ministres 

Article 5 
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(a) L1 0rgane supreme de 1 1EACROTANAL sera le Conseil des Ministres 

responsables de la Culture dans les Etats-membres (ci-apres nomme le Conseil 

des Ministres). 

(b) Le Conseil des Ministres d&.signera son Pr&sident parmi ses 

membres pour une periode rotative de deux ans. 

Article 6 

Le Conseil des Ministres se reunira une fois taus les deux ans pour 

recevoir et examiner le rapport et toute autre information n6cessaire du 

Conseil d 1 Administration sur le progres des activites de l'EACROTANAL. 

Article 7 

Le Conseil des Ministres peut tenir une session extraordinaire sur 

demandc de plus d 1 un tiers (1/3) des Etats membres. Une tclle session extra

ordinaire sera convoquee par ·1e Secretariat en consultation avec le President 

en excrcicc. 

Article 8 

Le Conseil des Ministres confirmera la nomination du.Directeur 

Exe cut if sur· recoomandation et a vis du Conseil d 1 Administration .• 

B. Conseil d 1 Administration 

Article 9 

Le Conseil des Ministres nommera les membres du Conseil d 1Administra-

ti on. 

Le Conseil d 1 Administration sera compose des meobres suivants : Deux 

representants de chaque Etat a r6partir comme suit : 

(i) Un representant provenant d'une Institution Nationale 

charg6e de la recherche et de la promotion des Traditions 

Orales et des Langues Nationales Africaines. 
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(ii) Un deuxieme repr&sentant nomme par le Ministre de la 

Culture de l'Etat membre. 

Article 10 

Les membres du Conseil d 1Administration resteront en fonction pour 

une periode de deux ans renouvelables. 

Article 11 

Le Conseil d'Administration devra : 

1. Se r6unir une fois 1 1ann6e en session ordinaire ; 

2. Se rcunir en session extraordinaire sur la demande d 1 au moins 

1/3 des Etats membres ; 

~· Designer, en son sein, son President dent le mandat prend fin au 

debut de la session suivante du Conseil ; il peut etre reelu, mais autant 

que possible, la Pr6sidence se fera a tour de role parmi les repr6sentants 

des Etats mambres 

4. Nommer le Directeur Ex6cutif a unc majorite de 2/3 des Etats 

membrcs presents et votants, cela pour une p&riode de 4 ans et il peut etre 

reconduit pour une autre periodo ; 

5. Determiner les prorgrammes annuals des activites de_ recherche 

scientifj_que, ; 

6. Fixer le budget et los contributions financieres pour ehaque 

Etat merabre. 

c. Le Secr6tariat 

Article 12 

Le Secrctaria.t sera preside par le Directeur Executif 

Sous la direction du Directeur Exccutif seront : 

- le Diroctcur d'Administration et des Finances 

- Lo· Dirocteur de Recherche et des Publications 

- Le Dirocteur des Services Techniques. 
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Pour 1 1 l.dministration de l 'EACROTANAL, le Directeur Executif sera 

responsable devant le Conscil des Minis tr.es par l 'entremisc du Conseil 

d'Administration, Les responsabilitcs du Directeur Executif comprendront 

·'· 

des 

llox6cution des decisions prises par le Conseil des Ministres 

et le Conseil d'Administration 

~·la liaison avec les Gouvernements des Etats membres ct les 
' 

Organisations Internationales 

11 organisation des Stages, des s&minaires, des ··colloques et 

.d 1autres reunions j 

le contr6le d 1 ex&cution des projets de recherche d&cides par le 

Conseil d 1Administration ; 

le Secretariat du Conseil des Ministres et du Conseil d'Adminis

tration 

le pouvoir de solliciter et d 1 accepter, au nom de l'EACROTANAL, des 

dons, des legs et d 1 autros donations a 1 1EACROTANAL sur approbation 

prcalable du Conseil des Ministres., 
' 

Article 14 

(a) Le Directeur d'Administration et des Finances sera responsable 

Affaires Administratives se rapportant au personnel et aux 

finances 

Services de bureau, entretien de 1'0quipement de bureau, des 

edifices et autres proprietes, 

.(b) Le Directeur du Service de Recherches e.t Publications sera 

responsablc de _la coordination _des acti vi tes de la r.ccherche 1 de la documen.:. 

tati.on et des publications. 
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(c) Le Directeur p~s Services Techniques sera responsable de taus 

les scrvic·es techniques y compris la cinematographie 1 la photographie 1 

1 1 enregistrement et la reproduction, 

f,rticle 15 

Lo Dirocteur d 1 Administration et des Finances, le Directeur de 

Recherche ct des Publications, le Directeur des Services Techniques et tout 

le personnel technique seront recrutos sur annonc? des Pastes vacants faite 

dans lcs journaux et autres moyens de prosse des Etats membres. 

Les candidatures seront re9ucs et examinees par la Commission de' 

recrutement ct les rioms des candidats acceptes seront soumis, pour approbation, 

au Consoil d 1Administration. Toutefois, autant que possible, le choix et le 

recrutemcnt devront se faire sur base du nombre des Etats membres. 

TITRE III - Budget 

Article 16 
~-

L'EACROTJ',NJ,L .aura un budget autonome constitue de contributions 

financieres et de dons offerts par les Eta.ts membres, par 1 1UNESCO, 1 10.U.A. 

.; 

et autros Organisations internationalos et des rccettes resultant de la vente 

du materiel produit par 1 1 organisation (publications, films, bandes maghetiques, 

disqucs, etc.). 

l•rticle 17 

Les contributions financieres des Etats membres seront· calculees sur 

base d'ochcllo de l 10Uf, ou sur toute autre base fixee par le Conseil des 

Ministres, -

Article 18 

L 1EACROT/,NAL prendra toutes les dispositions n6cessaires en vue 

d 1 obtenir 1 1aide financiere de diverses autres sources soit des gouvernements, 

des organisations internationales, fondations, particuliers, etc. 

Noanmoins, aucune de ces sources de financement ne pourra remettre 

en cause lcs objectifs definis dans 1 1 Article IV de cette Cha.rte. 



TITRE IV - Activites 

:,r_ticle 19 
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Los activit&s de l'EACROTANAL consisteront en : 
' 

- l'exccution du programme etabli par le Conseil d 1Administration 

- la coordination des programmes regionaux ; 

- la maintenance et le renouvellement des appareils techniques 

de recherche et autre materiel ; 

- la formation et la promotion du personnel tecl)niqu~ ; 

- la reproduction·, la conservation' la diffusion de la documentation 

concernant les Traditions et les Langues Africaines de la region 

en question ; 

la provision r6gulfere d 1 informations aux Institutions nati_onales 

charg&es de la recherche pour qu 1 elles soient co.nstamment au 

courant des activites de 1 1EACROTANAL. 

TITRE V ~ Amendements de la Charte 

Cette Charte peut etrc modifies a la demands de 1 1 un ou de plusieurs 

Etats membres •. Les amendements concernant la Charte entreront en vigueur pour 

taus les·membres de l'EACROTANAL quand ils auront ete adopt&s par un vote 

d'une majorite de deux tiers des Etats membres et ratifies selon leurs 

proc6dures constitutionnelles respectives par deux tiers des Etats membres 

de 1 1EACROTANAL. 

TITRE VI - Privileges et Immunit&s 

Article 21 

L 1EACROTANAL, ses fonctionnaires et sa propriete b6neficieront des 

memes privileges et immunit6s'que ceux reserves aux mcmbres de 1 10NU mutatis 

mutandis par· la Convention sur lcs Privileges et Immunites des Nations Unies. 



TITRE VII - Dispositions Finales 

Signatures et Entrce en Vigueur 

Article 22 
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r 

1. Cette Charte sera ouverte a la signature, en R6publique Unie de 

Tanzanie' de to~s les Eta ts &.numer6s dans le pr&ambule jusqu I a la date du 

31 d6cembre 1977, Elle devra entrer en vigueur apres qu 1 elle aura ete si.gn&e 

par ou en leurs noms au mains trois des Etats vis&s au Preambule. 

2. La Republique Un~e do Tanzanie devra notifier a taus les Etats 

membres.mentionn6s dans le pr6runbule chaque signature comme sp6cifie· a 
1 1alin6a 1 de cet article. 

3. Les originaux des instruments de signatures; ecrits si possible 

en langues africaines, en Anglais et en Fran~ais, tous les textes 6tant 

egalement authentiques, seront deposes aupres du Gouvernement de· la R&publique 

Unie de Tanzanie qui devra en envoyer des copies certifiees conformes a taus 

les Etats mentionnes dans le preambule. 

Adhesion et Accession 

Article 23 

(a) ·Les Eta ts mentionn&s dans le pr6am.bule et qui n 1 auront pas sign& 

cet accord au 31 d6cembre 1977 peuvent eventuellement y adhere.r o.u acceder 

par la suite. 

(b) Leurs instruments d'adhesion ou d'accession seront deposes aupres 

du Gouverncment de la R6publique Unie de Tanzanie qui en informera taus les 

Etats membres ainsi que ceux qui en auraient decline la qualit& de membre. 

(c)· Tout Etat africain independant et souverain de la zone "Afrique 

Orientalc"' non-inclus dans le preambule peut n'importe quand notifier au 

Directeur Ex6cutif (par l'entremise du Gouvernement de la Republique Unie 

de Tanzanie) son desir d 1adh6sion OU d 1accession a cette Charte. 

(d) Le Directeur .Executif devra, a la re~eption d 1 une telle notifi

cation comme pr&vu a 1 1alin6a (c) de cet article, en transmettre une copie 

a taus les Etats membres. La decision de chaque Etat membre a ce propos sera 

transmise au Directeur Executif,qui, apres avoir, re~u le nombre de voix requis, 

communiquera la decision a l'Etat concern&. 
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(e) L'Etat admis devra deposer son instrument d'adhesion ou 

d 1accession comme stipule ·a l'alinea (b) de cet article. 

Enregistrement de la Charte 

Article 24 

j,pres son en tree en vigucur, cette Charte scra enregistr&e au 

Secr6tariat de 1 10.U.t.. et de 1 1 0.N.U, par 1 1entremisc du Secretariat do 

1 10.U.A. conformiiment a l'article 102 de la Chartc des Nations Unies. 

Interpretation de la Charte 

[:_rj;icle 25 

Toute question relative a 1 1interpr&tation de la Charte devra 8tre 

resolue par le Conseil des Ministrcs dont la decision a CG sujet sera defini

tive ct obligera tous les Etats membres de l 'E;~CROTANAL. 

Langues de Travail 

Article 26 

Los langues de travail de l 1E1iCROT/,NAL seront provisoirement 

l 1ANGLAIS ct ;le FRJ.NCf,IS et, le plus tot possible, des Langues f\fricaines. 

Cessation de Qualit6 de Membre 

icrticle 27 

1 ~ Tout Et at membre peut se retirer de 1 1 EACROTl•NJ,L a n 1 importe 

quel moment, un an ~pres la date.de son adhesion par notification ecrite 

adress6e au Gouvernement de la Rcpublique ,Unie de Tanzanie. f, la reception 

do la notification de retrait, le Gouvernement do la Republique Unie de 

Tanzania dovra notifier au reste des membres ledit retrait. 

2. Lo r8trait deviE<ndra effoctif. a la date de reception d 'une telle 

notific~tion do retrait par le Gouvern(3ment de la Republique Unie de 

Tanzanie. 

En do pit de son retrai t de 1'1 EJ,CROTJ~NAL, chaque Etat rnembre rest era 

n6anmoins redevable des Obligations vis-a-vis de l 'EJ.CROTi•NJ.1, y compris 

le paiemcnt de sos contributions pour l'ann&e budgiitaire en cours; 
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Vu ci-contre pour signature, A la datQ de la pr6sentation, ~n 

timoignagc, los soussignis, munis du ~lein pouvoir de leurs Gouvernements 

respectifs, 

Son Excellence M. Mengiste Dcsta, 
hmbassadeur Extrnordinaire et Pl6nipote ntiaire 
de l 1Ethiopie en Tanzanie, Kenya et Ouganda 

·Pour le Gouvernement Provisoire Militaire ' ' _ .. 
de l'Ethiopie Socialiste. 

Le 29 Septembre 1977. 

Son Excellence M. Ramiliarison Henri, 
Vice-Ministre du Ministere de la Culture 

. Revolutionnaire e t de 1 'J:..rt 
Pour le Gouve~nement de ln R&publique 
Democ!·atique de Madagascar 

Le 29 Septembre 1977. 

, . . 
So~ Excellence M. Rakoto Ignace·;···: ~ ... 
Ministre de 1 1 Uni versi te et d·es Recherches 
Scientifiques 
Pour le Gouvernement de ia Republique 
Democratique de -Madagas.car · 

Le 29 Septembr.e 1977. 

D:r.. Mohamed Abdel!.Hai ,. 
Directeur G~n6ral, D~partcme~t de la Culture, 
Minist~re de la Culture et de l'~nfotmation 
Pour la Republique du Soudan 

Le 29 Septembre 1977. 

Son Excellence M. tsaac A. Sepetu, 
Hinistre de l'Information et Radiod-iffusion 

-Pour le Gouvernement de la Republique Unie de To.nzanie . 

Le 29 Septembre 1977. 

Son Excellence Dr,. Mworoha Emile, 
Mini.;;tre de la J eunesse, des Sports, ·de la Culture 
Pour le Gouvernement de_.ia RepuQlique du Burundi 

·' 
Le 29 Septembre 1977. 



CONSEIL DES MINISTRES 

TRENTE QUATRIEHE SESSION 

ORD INA IRE 

ADDIS ADAilA / ETHIOPIA 
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CENTRE DE RECHJ~RCHE SUR LES TRADITIONS 

ORAL]l:S ET LES LANGUES NATIONALES EN 

AFRIQUE ORIENTLLE (E A C R O T A, N f, L) 

P.O,Box 600 

ZANZIBAR 
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16 janvier 1979 

Le Centre de Recherche sur les Traditions Orales et les Langues 

Nationales ;\fricaines en J;frique Oriontale. (EACROTJ,NAL) a ouvert ses portes 

et commenc6 son f6nctionnement avec le debut de cette annee. Un personnel 

reduit du Centre qui comprend le Directeur Ex&cutif, le Directeur du Service 

Financier et Administratif, le Directeur du Service Technique, le Directeur 

du Service de Rechcrche et Publications, le Chef administratif et son adjoint 

a deja 6t6 nomm6. Ils ont commence a fo.ire les proparatifs de 1 1 inauguration 

officielle du Centre prevue au mois qe Juillet 1979, 

Descriptio1'.; 

Lo Centre s'inscrit dans le plan d6cennal de 1 1UNESCO pour 1 1etude 

des Traditions Orales et le Developpement des langues .Nationales f,fricaines. 

Ce plan expose en bon ordre la ferme conviction de 1 1UNESCO comme quoi la 

culture est 1 1 cssence de l'identit& d 1une nation et quo les Traditions Oralcs 

et les Langucs africaines sont 1 1exprcssicn de la cplture africaine, 

La Conf6rcnce Intergcuvernementale sur les Programmes Culturels 

en Afrique organis6e par 1 1 UNESCO en collaboration avec 1 10,U.A. a Accra 

en Octobrc-Novombre 1975 a egalement insiste sur cette necessite et appele 
• 

a 'la creation de Centres nationaux ct r&gionaux, .Los resolutions relatives 

a .cela sont contenues dans le.s Recommandations n°s 3 et 4 de la conference 

susn1cntionnGe. 

Les Chefs d 1Etat africains, par leur approbation de la Charte 

culturellc africaine, dans leur conference au sommet tcnue a l'Ile Maurice 

en juillct 1976, ont appuye les projets visant a la promotion de la Culture 

africaine ct l'ctude des Langues africaines et des Traditions orales. 
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Ini tialement 1 1 EACROTANAL 6tai t suppose servir quatorze pays d.e 

l'Afrique Oriontaie, nommement la Rapublique du Burundi, la R&publique des , 
Comoros, l'Ethiopie, la Republique du Kenya, la Rcpublique Dcmocratique de 

Madagascar, l'Ile Maurice, la R6publique Populairc du Mozambique, la Republiquc 

du Rwanda, la, R&publique des Seychelles 1 la R!opublique Democratique de 

Scmalic, la RCpublique Democratique du Soudan, la Republique Unie de Tanzaµie, 

la Rcpublique d 'Oue;anda et la R&publi,que du Zaire, Les oinq pays suivants ont 

signc l'accord do creation du Centre : Le Gouvernoment de la R&publiquo du 

Burundi, lo Gouvcrnement Militaire Provisoire de 1 1Ethiopie Socialiste, le 

Gouvernor.1ont do la Republique Damocratique de Madagascar, le Gouvernement do 

la R&publique Dcmocratique du Soudan ct le Gouvernement de la Republique Unie 

de Tanzanic. Nous nous attendons a ce que certains des pays susmentionnes 

adherent au Centre. 

Structures de l'Organisation 

. ' 

'"· ' .... 

I •• t _ 

• ·', t ,_, 

1 

Les organcs responsabl"s de la direc~ion.i:lu. Centre·ccmprennent 

a) Le Conseil des Ministres qui est compos·e des Hinistres de la ·Culture 

des pays membres, Le President de la session actuelle est son 

·Excellence Honsi-etir· E. KISSASSI, Ministre de la Culture et des 

Sports,' ·C1otiV-eri:tement .,Tan~anien ·(zanziba~) 
f .... • . ,_ ·:-· ' ,~ ·,. '. ~ ' : ' '·· 

I{)_ fe 'Conseil d 1 Acl.ministra tion qui comprend deux membres de chaque. Etat 

E1eE!bre, ·1· 1 un: repr_iisentant .les. i:nsti tutions nationales chargees ge la 
' . promoti·o"n des traditions oral es et . .des langues nationales a:t;rijaines 

' . 
et le'-deuxieme ·representant i·e Ministrs de -la· ·culture, L·'a~tuel 

president du Gonseil d 1Admi-nistration est Nonsie'ur G. TIBAK\'/EITIRA, 

Seor&tair.e.- Princ':Lpal, .Minist.ere de la Culture -Nationale et d·e la 

Jeunes.se • R_e.ptibl;hque Unie de Tanzanie. 

' . . . ~ 
c) !!£...Secret,ariat·. a- la ·tete 'duquel se trouve le Directeur· Exec'utif 

.comprund : Le Directeur Exicutif, le Directeur du Service 

Financier et Administratif, le Directeur de Recherche et 

Publicdtions- ·e't --1-e Directeur des Services Techniques, 
'·· '!..· ~ .. : •• ·.:.··. 

., 

'. 
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a) _-Ihst-i tuer.j _Iiro'rh'o_iivoi"r' :e:C- coordoimer · le.s . rec"lfercnE;;s~ de-· caraci:efe 

regional-en ·rapport" a:-vc::c "J.es trad.rfic)ns~Z-Oral"es-·el.-·-:res-- langties . 

r~t i'o ·u-are i~t ·a::tr'fcalne s: 

i...)_ nev,,,,ln:nper 1 e"' ID~Y,Gl'".c::. de r~l,efj+;e..1 -f1!..a.Bf_a1 vsfJ.·~·· r.lr.>, r.l"'IYl·se0vation et .4-: , ,..,.,,. __ , _,..., . "•""()<' .;J. l ~"Jc.-,_ - ·• s,..,c;</._f!,. ..... ' ) J.t;.i .. ~~~(fl U3. ~ • ·r•r,lj°)'.<. -~~~.· .•• ,. .-.- , .. ,,, 1'"!·' "l"U''<J..I(' ·:· . ! .. ~... ' ~'l· .. • ~ · · QJ... ..... J"'°'" ·· .-:.· J_t ,J .J ..... . -.... - ' ,\ , ... f.. -: ~ .... ;..' ' .. iJ~.:,L .·.! ·•. ·· ~ .• ·-· \I' ..1t} 

~J.f~:!._qn.:..4..e·q.,;t,~,C!-d.j.:!!.:i,,9,R91 Q:r;al..es .. e:t ... de:s la~g,-y,es nat:Lonales .afric.aine..s . 

~~-O:frd'ft~l,L", O pilb'fi~f -~'fJ'tf ff,f~'Ser''>_l/e'E,-'' do CUil) en ·f~(-Ciff~e-J.~5 ~SU!_--·~es· , 

i~iietti,~~ 1e·~ l'~'~J~t-l&qt_1~n~1 ~~;Ji~~lt.rlJ4?ii0 of.·~CJn~~1.~: . . -. .. .. ... - . .., . 
, I - • • .. 

. . 
. d) Aid e:ra ~.u i}.~n:A!' ~x-ma..td.~nvddalna pers.cn:i&a 'l,a(]>p:i; 6p:t -ie ... . . 

eu) Assur.er la liai§o5;<,.~y~~ d I autres ori:i;anisations nati1:rnales ~~ 

in-fifrnaTionales_. a-y-adf <res· obj ecttts·-s-sm·b:t-a"b·1-~s; 
- - • o ' • ' • ,,. I - 6 ' • , -. • T ~ • • • 

Batinient.s. 

'•l!.'.e-,tG·o .. uv·c·rnem errt :.a.e ·:z·anz iilfa1" ; '(Repub·liq·rr~~,.tUri:ii~~~are .r.'t.a~zan:ie ;~.:~ !au. ~la··::• ;;-:1:J 
~ .. 4 • • • • • • •• 

1g:efii:t!i(L1Jje'S-s'ef.'l kl EP!d:ci:iih~t! ~tlrf; Je cfrf.::i:'crf)'l~·o nv-c£nct.Pl'c~ffR9JA:~:§.1i.ii::h1t!gt_&r~~·?.:0.-~n1. ~~t ·Mtu m;:sC.G;;1 . . - . ... . "''·' 

& rdoce j·ffi.9 fe"jr.'V!crff.e' ~tj:ul(:jrJJq-u~ ;r~eq·tti~~'l!itQt.'>te-s·s e n:;tJ.:~!'btfo.il,l':n:i.fr:-xje·'~n:btl'rl1 J: 
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