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FOI'."'DS DE COOPERATION TECHNIQUE DE L 1 OUA .· .. 

I.. HISTORIQUE 

1. L'idee:de mettre en plG\.ce un Fonds de cooperation technique 
de l 1 0UA n 1 est pas neuve. Elle date de 1975, annee.au cours de la
quelle des programmes inter-africains de cooperation technique ont 
ete adoptes par. la vingt-quatrieille session ordinaire .du Conf3~il.des 
Iltinistres de."l 1 0UA dans la resolution CI.v'Res.410 (xxIV) - Addis-Abeba;·i: . . 

13 - 21 Fevrier 1975. 

2. Au cours de la meme session, la resolution CiijRes'.412 (XXIV) ''" 

sur la creation d'un Fonds de cooperation techi.-Uque de l'OUA a·ega-.. 
lement 'ete adoptee. Ce Fonds doi t consti tuer un important .instru-
ment pour promouvoir et faciliter, entre autres, la :mise en oeuvre 
des programmes de cooperation technique de l'OUA dans le cadre.de 
la Convention inter-africairie: sur la :mise au point d 1Ul'l programme de 
·cooperation technique qui a ete adopt~e par lE>,.. O~nference ordinaire ·. 
des Chefs d'Etat et de Gouvernement ·entre le 28 J~illet et le 1er 
Aout 1975 a·Kampa+~,_Ouganda. ·- ---- . 

3. 
pas 

- ·--
· La cooperation technique entre/:i"es payf,l africains ne devrai t 

etre · con:sideree comme un domaine a.istinct o~- l~s -:Etats~'.inem.bres de-
ploient -is~-lem;.;n:t leurs ef'forts; 'IJlE,is plutot c'omme w1 domaine ()U les 
pays en developpement deploient de.s efforts· d' ensemble. pour r~aliser .. 
l'auto-suffis&nce collective. Ainsi, lors de la trente-unieme 
session ordinaire du.Conseil (7 au 18 Juillet 1978), la 'resolution 
CiijRes.659 (XXXI) sur la cooperation technique entre les pays en 
developpement a ete ad()ptee. Cette resolution etait une reaffirma
tion du fai t que les Etats membres de l 10UA ont. recoi.mu-·g_ue .),a 
cooperat:j.on technique entre les pays en developpement devrait etre 
"une attitude consciente et syste:nlatique a motivation politique 
visant a renforcer les liens multiples existant entre les pays en 
developpement." 

' ' { 
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4. C1 est dans ie meiiie ordre d 1 id~es que la Coii:ference des Chefs 

d'Etat et de Gouvernement a adopte le Plan d'Action de Lagos et 

l'Acte Final de Lagos en Avril 1980. La philosophie sous-jacente 

a ce Plan ·met l'accent .. sur 1.'.ciuto-suffisance. collective. A ce pro

pos, le Fonds de cooperation technique. de.l101TA est l'un des instru

ments qui devrai t renfor~.er davantage ,la cooperation teclmique entre 

les pays africains. C 1 e,st un facteur pratique .et ,dynamique qui a.eVT[,:'_-:; 

contribuer amplement a faciliter et·promouvoir liauto-suffisance 

collective inter-africaine dans .le domaine de la cooperation techni-
. que. 

_ . fyl d.~gageant .les principes et .·le 

tioµ technique de l'OUA et conforl1lement 
,, . ' 

5. st_a:tut du Fonds de coopera

a 1 1.article 25 de la Con-

vention sur le progremme de .cooperation technique et. aU: disposi tif - . . 
3 de la resolution CN/Res.850 (XXXVI) du C<;>nseil des Iilnistres, 

il s 1 est avere 11ecessaire d'elaborer les _projets de' statu~ suiv8.11ts 

en vue de definir le statut, .les fonctions e.t i~s methodes d 1 action 

du Fonds. 

6. Les articles ci-apres.doivent regir 1 1 entree en Vigueur pra-

. tique du Fonds et son fonctionnement. 

II. STATUT nu FONDS TECHNIQUE DE COOPERATION DE L'OUA 

. Preambule 

Le Conseil de"S l\linistres de 1 1 OUA siegeai:1t en sa trente

neuvieme session ordinaire du 26 Juillet au 2 Aout 1982 ~ Tripoli, 
Li bye, 

' Rappelant la; Convention de 1 1 OUA sur. le programme inter-

afric.ain de cooperation technique adoptee par la 

met de i 1 0UA a Kampe.la, Ouganda (Juillet 1975), 

i 

Conference au Som-

Conscient du fai t que la mise en oeuvre du 1'onds de coopera

J tion technique de l'OU.A telle que contenue dans la Convention de 
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l'OUA sur la cooperation technique ne peut pas etre realisee sans 
le.soutien financier des pays·membres, 

' ' .: ' 

Re Reconnaissant le fait .que 1·e Fonds est une etape pratique 
vers. l'auto-suffisance collective entre les.Etats membres enparti-

• . . . . I • • • . • • ;, .. 

culier dans le doIDEJ.ine de la cooperation t.echriique, .. 
. r····: . , 

So~et; ies statuts ci-apres a l'approbation des Chefs d'Etat 
et de Gouvernement conformement a l'artf~{~·25 de la Convention de 
1 10UA s1U' le programme inter-africain de cooperat1on et, 

Recommande que le ]'onds de cooperation technique de 1 1 OUA 
soit regi conformement au:x dispositions ci-apres 

Article 1 : Definition du Fonds 

Pour·les besoins des presents articles, 
Fonds de· cooperation tec!>.nique .de 1' O]JA. 

• -~:-:~·:·•.. •• + • 

Article 2 : Objectifs 

le ]'onds ser~ denomme 
----=.:.:::.:._-:_ -

a) Le Fonds est un instrument fondamen~al d'execution des 
programmes de cooperation technique de.1 1 0UA tels que 
contenus dans la Convention de l'OUA .. '· 

sur les programmes 
de ·cooperation technique (1975), 

b) D'autre part, le Fonds contribue a la mise ~n 9eµvre des 
projets de cooperation approuves de temps a autre par 
le Conseil de~ Lfinistres de l 1 0UA. 

··,-,. 

Article 3 Fonctions 
;;; 

Dans la realisation de ses objectifs, le.Fonds contribue 

' 
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. 
a) a promouvoir et fi:.1a.llcer les. ecbanges de 

. , . ' ·:· . . } . , ' . . . . . 
prbcedes techni-

g_ues et de l' experience du developpeme1:i-t entre les 
pays 8.fricaii1s, 

' ,. ' ' ,;!·· 

b) le Fonds contribue egalement a la mise en oeuvre des ... 1: 

. ·projets .approuyes de temps a autre _par le Conseil des 
· IiI:i..11istres. 

CH.APITRE_lll 

.Article 4 :. Adhesion et conditions d 1 admission. ' .•. • •• 1 

L'adhesion au Fonds est ouverte a. tous les Etats membres 
de 1 1 0UA ainsi g_u•aux organisations-intergouvernementales africaines 
et aux institutions de recherche de~ireuses .de participer aux pro
grammes d'echanges de cooperation technig_ue. 

... 
CH.APITRE IV 

Article 5 Ressources du Fonds. 

Le Fonds de Cooperation Technig_ue de 1 1 OUA est finance. ·p1:-r.,_ 
les contributions·en especes ou en nature.des 

a) Etats membres; 

b) · Organisations gouvernementale s, 'intergouverneme'ntales 
et non-gouvernementales africaines; 

· c) .Agences d~s .Nations Uni~.s et Institutions Specialisees 
de la Fam.ille des Nations .. Unies; '.) 

d) Divers 
pement 

FonCl .. s Arabes pour la cooperation et le. develop- .. , 
•. . ... :7_·: ..• :~ . 

dans le cadre general de la Cooperation Af'ro-arabe; 

e) Pays am.is dans le cadre de leurs programmes de coopera-
,; .. , 
· 'ti.on pour 1 1 Af'rig_ue; . 
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f) Diverses Fond&tions africaines et etr2~-igeres; 

g) Contributions volontaires en especes ou en nature 
d 1 orge~1isations privees ou paraetatiques des Etats 
membres; · 

h) Interets cumules au titre du Fonds. 

NONOESTltl1T les alineas d, e et f et sous reserve qu'elles ne 
porteront pas prejudice au bon fon·~tionnemei.1t du l!'onds, les contri
butions faites par les sources financieres non-africaines sont 
soumises, pour approbation, au Comi te Consul tatif de·· i 1 OUA sur les 
questions budgetaires, financieres et administratives. ··· 

" 
·,·-. 

. Article 6 : Operations du Fonds. 

Les operations du Fonds.soi.1t destinees uniquement a la mise 

en oeuvre de la Convention de l'OUA sur le Progra.I!lllle de Cooperation 
Technique, a savoir : 

i) le recrutement et 1 1 envoi d 1experts africains aupres 
des Etats membres de l'OUA dans le but de renf'orcer 

. la cooperation technique en~.re les pays africains; 

ii) 
~ ~ -~- .. . .,, 

l' identificatimi des be so ins, aux ni veaux national 
ou multinational, des secteurs prioritaires pouvant 
beneficier du soutien technique du Fonds de Ooopera- .. 
tion Technique de 1 1 OUA; 

iii) echange aux niveauX bilateral et 'inult.ilateral. du 
personnel technique entre les Etats membres de l 1 0UA. 

iv) 1 1 0rganisation de seminaires, d 1ateliers de travail 
et de colloques.a l'intention des experts africains 
travaillant dans le cadre des Programmes de Coopera
tion Technique pour leur permettre d'echanger les ex-

·"i •• 

periences qu'ils ont acquises dans leurs domaines 
respectifs; 
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v) tout autre projet (national ou multinational) interessant 

la Cooperation Technique que pourrait recommander le 
Conseil des Mini.stres de 1 1 OUA. 

-' 

Article 7 Beneficiai:r'es. 

· a) Les Eta ts membres de 1 1 OUA; ·.· .. 
. \ 

... b} les Institutions parapubliques OU p_ri vees qui soumet-

' ... · 

tent l~urs .d.e~des. d'aide technique silr recommanda-
·ti·on.de l'Etat:membre concern~; _,. 

• • i ' 

c) les Organisations intergouvernementales et nationales 
·de recherche qui p~rt:i;c~pemt aux pr.ograJill!les ordinaires 
d'ecliange de·iechniciens. 

; ' . i.\ .,_ .. 

Article 8 :· Organisation et gestion financiere • 
. . 

Le Secretaire General de l'Organisation de l'Unite Africaine 
est _],_.' ordonila teur . du Fonds. 

·' .Le Fonds est ger"e selon· les principes d'une gestion finan
ciere saine e.t conformement au Reglement. financ.ier de l' OUA. 

Article 9 

a) Le budget annuel du fonds est prepare par le Secretariat 
General de l'Organisation de l'Unite Africaine et approu
ve par Lle Conseil des Iilnistres de·· 1 1 OU.A approuve le 
budget annuel du Fonds. 

b) L'exercice fine;.ncier du Fonds est'le mer,ie que cclui de 
l'OUA, a savo2r du 1er Juin au 31 IIIai. 

( 

• 
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: Rapports d 1Activites du Fonds. 

Le Secretaire General de l 1 OUA soumet au Conseil des riiinistres 
de l 1 Organisation un rapport d 1 2,c·i;i vi tes sur les operations du Fonds • 

.Article 11 Retrai t du lfonds. 

Un Etat membre ou toute autre Institution, peut confor-&ement 
a l 1 Article 4 des presents statuts, se retirer du I;'onds a.pres 
notification au Secretaire General de.1 1 0UL. Le retrait entre en 
vigueur a la date indiq_uee dans la notification et douze mois au 
mains apres l;::, reception de ladi te notification lJar le Secretaire 
General. 

Article 12 .Amendements. 

Toute proposition d'amendement des presents statuts eIDE.11ant 
d'un Etat membre ou d 1une organisation intergouvernementale est 
commuiliq_uee d' abord au Secret2,ire Gener:al de l' OUA qui en notifie 
taus les Etats membres au mains trois mois avant g_u'elle ne· soit 
eoumise au Conseil des J\Iinistres de l'OUA pour examen • 

.QHAJ?ITRG XI -======== 
Article 13 Interpretation des Statuts. 

Toute decision concernant l'interpretation ou l 1application 
des dispositions des presents statuts est prise par le Conseil des 
Ministres de l'OUA • 

.Article .14 

Les presents statuts entrent en vigueur apres leur adoption 
p8.r le Conseil des IJinistres. 
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