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a) PROJEr DE sr.ATUTS.PORTJ>NT CREATIOH DU FONDS SPECiilL D1ASSisr1UICE 
D 1URGENCE POUR LA LDrTE CONTRE LA SECBERESSE El' Lh. FlUilllE EN llFRIQUE 

Preambule 

La Confcrence···des· Chefs d 1EtE;it- et de Gouvemerae1;'• de l 'Organisation 
de l'Unite Africaine, ·reunie en sa 2lerae Session Ordinaire du 18 au 20 
Juillet 1985 a Addis Abeba, Ethiopie, 

Rappelant les princiJ;leS et les objectifs de la Cbarte de 1 10rgani-
sation de 1 1U11ite .llfricaine lOUA); . 

Rappelant par ailleurs la recomraandation contenue dans le Plan 
dfAction de Lagos (PAL) sur 1 1 institution d 1un prograllh'1e de seoours alimen
taire en .llfrique, 

Rappelant en out:re sa resolutio11 ilHGj:Res;133 (XX) aux termes de 
la.quells elle a, lors de sa 20eme Session Ordinaire tenue a Addis Abeba, 
en novembre 19&1-, decide de creer un Fonds Special d 1ilssista.nce d'Urgence 
pour la lutte co!rh"e la st'i"cheresse et la famine en J.frique, 

Consciente de la necessite d 1 enonce~ avec plus ·de precision les 
dispositions regissru~t le Fonds SpeciaJ. d 1Assist8l1ae d'Urgence pour la 
Lutte centre la Sccheresse.et la Famine en kfrique, 

AIXJITE les statuts du Fonds Special.d1Assist8l1ce d 1UrBBnce pour 
la Lutte contra la Secheressc et la Famine en Afrique dent les dispositions 
suivent~:. 

_ _, '. 

CH.APJTRE I 
•' 

Definitions 

Article 1 : 

la 
A raoins qu1 il n 1 en soi t autrement specifie, ies 

significa·~ion siliVllJlte : 
ternes ci-apres ont 

a) "Etats-illembres" ' les pays membres de 1 10rganisation 
de 1 1Unite Africaine (OUA) ; 

b) ":Ba.'1que 11 
., la :Bal1g_ue .llfricaine de Developpement (BAI>) ; 

c) '.'Fm1ds11 :.·le Fonds Specifil d 1Assist8l1cE? d 1 Urg)nc~ pour
·1a 'Lutte centre la Secheresse et la Famfue en Afrique ; 
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d) "Secretariat General" -.--ie Secretariat General do 
1-1 Organisation de l 1Upi t~ .(l:f_ricaJ,ne .. ;_ 

r . • • 

"e) "SecrC'tairc a6neral" : le Secreta'.ire Generril de 
!'Organisation de l'Unite M'ricaine (OUA). ; _·, - . . ' - . . - ' . . . - ':. ' ..... . .~ . \, . 

~''·'' ~ •· ... ' ' ,• • ·- ,,i.. •' ., ri_,1 ,- .-,-, 

'.f') .t'Coni'erence"- ;: la Conference a.es· chlif's'-d'E'Ga.t-.ei:r,_,_-_ 
· "-_- __ 'de Gouverne,men:t de :('OJTA','i:: .. , ', , ·,,.-,:-,-.,L" (,(' 

' · ... u ... · ~) ,, ,·_ .::·:~G~~- .o.~ r • .' ;Jl.J - r ;,. • ·:l • ' J J.J, .• J1 L J. ·• .... ~,·:·~: -·· ' • 

g) '11comi te'.' : 
', 

le Comite Directeur du-~onds. 
: ., -~ .• - I ! , , • . ··· , !' • 'l •; ,'- · 

. ~ .-. . :·· ' .. · - , 1-).:_I, \' 

·· .. r ,.,,r~::, __ ~.,) 
~-··~- -

,• - .•"I_ . 

CRllPITRE II 

Objectif·s et Fo11ctions 

Article 2 : .Objectif's 

Les principa:u,x: pbjectifs du Fonds sont les suivants' : · · 

i) Fournir une assistance _d,1ip::gence aux: pa;y-s africai11s 
tciuches par la secheresse et/au la famine 

ii) Apporter, Ul'le assistance materielle et f'ina:nciere 
i1JL1ediate_, comme me sure -de soutien a:ux activi tes 
nationalee et programmes -a;y-ant pour, but de reclllire 
les effete de la secheresse et de la famine en 
Mrig,v.e ; 

iif)~ Nobib.ser les ressources f'inancieree. aussi bien en 
.ilf'riaue qu1en dehore dii' do11ti11ent et -canal:i.ser·-ce6--- . . . . - ' \.' . - . ' ' .. -· 

- , , reesourcee vars lee regions- ·a;yan:t beeoin d 1u11e., assis-i 
I ' j I .- ; r , • - • • o, , , .> •, • • • • • • ' • 

,,_, ta.-ice d'urgence pour lutter contre la eechereese et 
la f·=ine • .. --.- , 

• .t , I 

., ,, ~ ' ., " 
fil:'ticle 3 : Fo11c tions 

."'I_,_. 

, ' 

En vuc de_la realisation de ees objectifsi le Fo11ds accorde des 
dons et/ou des prets de,secours d 1urgeme a la·demande dos Etats Nembres 
affecteei par la scchereeee et/au la famine ; ces prets e·G/ou sub\rentions 
visent : ' 
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i)' L 1 o.cquisi tion des vivres ai11si que l~ financernent des 
1l!3rvices. necessaires a cet effet ;. 

ii) Le soutien financier des ac'dons des peys beneficiaires · 
dans le cadre de· pro jets de lutte centre la s6cheresse ,e!; 
la faaine pour 1 1 accroissement de .la prc_d:uc'Gio~1 vivriere. 

Gfu\PITRE III 

Article 4 : . liembres du Fonds 

Tous les .Etats membres de 1 10rganisation de l 1Unite Africaine sent 
· .membres du Fonds. 

' ' 

CHllPITRE IV 

Article 5 : Ressources 

1. Les rcssources du Fonds sent consti tue.es .. par ... 

i) Les co:'ltributions financieres volonta:ires des Etats
· membres de l'Organisation de 1 1Unite Africaine ; 

ii) Les contr~butions de l'Organisation de 1 1 U~ite Airicaine ; 

iii) Les autres 
a..'frica:i.110 s 

contributions do sources a.fricail".cs e·h' non-
acceptables au Comite;: ·. 

. ' 

2• Les ressources financieres du Fonds ·sent exl:iriraees en Dollars_ EU, 
I 11 

Article 6 : Utilisation des ressources 

· Les ressources du Fonds si;mt utilisees. pour 

i) 1 1octroi de secours d 1urgence aux Etats merabres de l'OUA 
fra:ppes par la secheresse et/ou 'la famine 

ii) 1 1 octroi de subventions aux Etats membres de 1 10UA dans 
le cadxe. de la lutte centre la secberesse et/ml la famine ; 

iii) 1 1octroi de prets aux Etats membres de l'OUA au titre du 
financement des projets conformes aux objectif's du Fonds 

. ' 
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iv) paiement approuve par le Comi,te des depenses 
administratives et autres effectuees dans le 
cadre du fonctionnement du Fonds. 

._ 

Article 7 : Gestion-.des ressources 

1, Les ressources financieres du Fonds sont gerees et administrees 
par la Banque Africaine de D~veloppem~nt. Le Secretaire General 
negocie et signe un accord de gestion ayec la BAD, accord dans 
lequel seront stipules les termes et conditions de la gestion 
et du decaissement du fonds. Le Comi te ·birec.teur approuve ! 'Accord 
de gestion, 

2, Les contributions en nature dont 1 1affectation est decidee par 
le Comite Directeur sont acheminees directement aux beneficiaires 
par les donateurs, 

CHAPITRE V 

Administration et gestion 

Article 8 : Structure au.Fonds 

1, L 1 administration du· ~onds est exercee par le Comite Directeur 
qui en est l 1organe supr~me.. Il est charge notamment de : 

i) definir la po~itique du Fonds; 

ii} a~tribuer les secours d 1 urgence, les subventions ainsi 
que les dons ou les pr~ts et decider des termes et condi
tions d'attribution_. , 

iii) approuver les jepenses administratives et autres relatives 
au fonctionnement d~ F~nds; 

· i~) .formuler le programme de mobilisation 
Afrique et en dehors de l'Afrique; 

des ressourc·es en 
' '. 

·-
v) assurer le controle de la gestion des ressources du Fonds; 

2, Le Comite Directeur etablit son propre reglement interieur. 

3, Le Comite Directeur est 'comoose ·de douze (12) Etats membres 
de !'Organisation de !'Unite Afri~aine. 

4. 
des 

Le Secretaire General 
reunions du Comite. 

et son p~rso~nel assurent le Secretariat 
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5, Le Secretaire Executif de la Commission Economique des Nations 
Unies pour l.'Afrique (CEA) et le President de la Banqu13 Africaine de 
Developpement (BAD) ou l.eurs representants.designes assistant aux 
re·unions du.Comite en qualite .. d'ob.servateurs •. , . . . . 
Article 9 Statuts 

Le Secretaire General est 1 'adminis.t_rateur delegue du Fonds, 
Il est charge d'exercer les pouvoirs de gestion du fonds dans le 
cadre des decisions prises-par le,Comite. Il est habilite a cet 
effet, a poser tout acte juridique permettant 1 1 execution de ces 
decisions et a representer le fonds, Il rend compte de sa, g~s,~ion 
au Comite, 

CHAPITRE VI. · 

Dispositions General.es 

Article 10 (i) Le Fonds peut mettre fin a ses operations sur 
decisions de la majorite des deux tiers des Etats membres de l'OUA, 
A l.a cessation de ses operations, il est immediaternent mis fin a 
toutes les activites du Fonds a !'exception de celles normalanent 
rel.atives a la realisation, a la conserva"t<ion ... e·t a la preservation de 
ses avoirs et biens et aureglement de ses obligations, Le Fonds 
est rnaintenu jusqu'a ce qu 1il se soit acquitte de toutes ses obli-
gations et ait liquide taus ses avoirs. · 

(ii) En cas de dissolution, la liquidation du Fonds est 
effectuee par un liquidateur.designe parlfi Conseil des Ministres. 

(iii) Apres 
que taus les avoirs du 
de 1 1 0UA. 

la liquidation, le liquictateur veille a" ce 
Fonds soient transferes au budget ordinaire 

.· '• 

eHAPITRE VII 
Privileges et Imaumi tes ,.,., "'~'" 

Article 11 " . 
1. - Le Fonds f:t ses _ biens jouissent de l '·imrruui ~e de juridiction 
et d 1 execution, Il est exempt de perquisj_-t,j on, :t'.,!quisi tion, confis
cation, expropri.a .. j_on et de toute forme de contrai 1te aitministrati
ve, judiciaire et J.eglslati ve. 

2. Le Fonds, ses av~ii·s, revenus et autres bien~ ~ont exon9r0s 
de taus impOts, taxes oU re<levanco~ a ~aractOre fia\ 
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3, Tout litige pouvant survenir .entre le Fonds et un tiers 
et relatif' a J.a f'ouiniture. de, biens OU de Sell'vices sera regl.e a 
l. 1 amiabJ.e, OU SOUmis, a def'aut de reglement. amiabJ.e,'a un arbitre 
choisi d'un commun accord par l.es parties,-. 

CHAPITRE VIII 

· Regl.an ent des Dif'f'erends' 

Article 12 : 

Tout l.itige pouvant s 'el.ever entre Etats me1ilbres ausujet 
de 1. 1 interpretation ou de 1. 1 application de.s presents statuts sera 
soumis a l.a Conference des Chef',:. d 1Etat et de Gouvernement par 
l. 1 intermediaire du Conseil. des Ministr'es, La"de·cision de l.a 
Conference a cet egard e_st def'initiv:e-. 

des 

CHAPITRE IX 

Dispositions final.es 

A~endeme;,-ts 

Les pr~sents statuts peuvent.~tre 
deux tiers des Etats membres, .. . 

Article 11~ :. Entree en vigueur 

amendes a l.a majorite 

Les present,:. statu!s entrant en vigueur des J.eur adoption 
par l.a Conference des Chef's d 1 Etat et de Gouvernement de l.'Orga
nisation de l. 1Unite Af'ricaine," 

Adopts a Addis Abeba ce •••••••••••••••• de Juillet 1985 
en un seul exemplaire original. en Ang;l..a_:i,s, Fran9ais et Arabe, 
tous les trois textes :fais-aa-t.. egaLement f'oi. · . ' --·~~--- ................. ,. . 

.. 
.· 

·. 
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