
CENTRE REGIONAL DE RECHERCHE ET DE DOCUMENTATION

SUR LES TRADITIONS ORALES ET POUR LE

DEVELOPPEMENT DES LANGUES AFRICAINES

CERDOTOLA

LES STATUTS



PREAMBULE

Les Gouvernements des pays ci-après désignés : Angola,
Burundi, République Unie du Cameroun, Empire Centrafricain,
République Populaire du Congo, République Gabonaise, République
du Rwanda, République de Guinée Equatoriale, Sao Tome et Principe,
Tchad et Zaïre,

Conscients de leurs responsabilité dans le domaine de

la préservation, de la diffusion et de la mise en valeur du
patrimoine culturel africain %

Considérant la force avec laquelle les Africains ressen
tent la nécessité de prendre une plaine conscience de leurs
origines, de leur histoire et de leur culture afin de mieux>
situer leur évolution contemporaine et notamment leurs efforts

d'unité politique africaine ;

Rappelant les résolutions 3.324 de la 13è Session,
3.312 de là 16è Session et 3.313 de la 17è Session de la
Conférence Générale de 1'UNESCO relatives respectivement à la
mise en oeuvre du projet de rédaction d'une histoire générale
de l'Afrique, àla promotion des langues et des cultures afri
caines et au plan décennal \

Souhaitant vivement encourager la coopération entre

leurs institutions nationales de recherche et les institutions
régionales analogues en Afrique, conformément au "Plan régional
coordonné de recherche sur les traditions orales" adopté à
OUAGADOUGOU (Haute-Volta) en juillet-août 1968 et celui ci-après
dénommé "Plan de Yaoundé" adopté par la réunion de Yaoundé du

28 au 30 Novembre 1973 ;

Désireux de renforcer la coopération scientifique inter

nationale ;

Décident de la création d'un Centre Régional de Recherche

et de Documentation pour les Traditions Orales et le Développement
des Langues Africaines, qui sera régi par les dispositions sui
vantes :



ART
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TITRE I ~ PRINCIPE ET OBJECTIFS

ÏCLE 1 : Le Centre Régional de Recherche et de Documentation
pour les Traditions:Orales et le Développement des Langues
Africaines (CERDOTOLA) est une institution régionale créée par
les Etats signataires des présents statuts.

ARTICLE 2 : Le siège du Centre est établi à YAOUNDE. Il peut être
transféré en tout autre lieu conformément à la procédure prévue
à l'article 16.

VTICLE 3 : Le Centre Régional est doté de la personnalité moraleART

et juridique.

ARTICLE *4 : Le Centre Régional a pour objectifs : ^

1° - de coordonner les projets régionaux et d'assurer la
liaison avec les institutions nationales de recherche.

29 - de développer la coopération entre les institutions
nationales et régionales de recherche intéressées
par l'exécution du Plan de Yaoundé et de tout autre
plan régional..

3° - de prendre les mesures nécessaires -pour :
- faciliter l'exécution des recherches scientifiques

dans le domaine des traditions orales et la déve

loppement des langues africaines \
- assurer la formation du personnel approp-^- -- •:

- équiper les Centres Nationaux de moyens •j.-.cLiiques
adéquats y

- assurer l'accueil des chercheurs et leurs enla

cements d'un pays à un autre.

4° - de développer les moyens de collecte, d5é-cude> de
conservation, de préservation et diffusion des

traditions orales. ;

5° - d'encourager, la recherche sur les traditions orales
et le développement des langues africaines p*r
V >i'%rUiitmti'A\ tU t?..ncînufr} et i'tvUHhuti-Ti du
prix afin de susciter une saine émulation entre les
chercheurs et les hommes de culture.
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TITRE II •• ORGANISATION

A - CONSEIL D'ADMINISTRATION

ARTICLE 5 : L'organe suprême du Centre Régional est le Conseil
d'Administration, Il est composé des responsables des institutions
nationales chargées de la recherche sur les traditions orales et
et/ou les langues africaines, dûment mandatés par leur Gouverne

ment .

ARTICLE 6 i Le Conseil d'Administration :

1° - Désigne, en son sein et par rotation entre Etats

membres, son Président dont le Mandat prend fin à

la session ordinaire suivante ; >

2° - Détermine les programmes biennaux d'activités

scientifiques

•3° - fixe le budget correspondant et la quote-part dé

chacun des Etats membres sur une base paritaire :

4° - Désigne, par rotation entre Etats membres, le

Secrétaire Exécutif du Centre Régional.

ARTICLE 7 : Le Conseil d'Administration se réunit en session

ordinaire tous les deux ans. Il peut se réunir en session

extraordinaire sur la demande d'au moins un tiers de ses membres.

Les sessions du Conseil d'Administration sont convoquées

par le Président.

B - SECRETARIAT

ARTICLE 6 : Sous la Direction du Secrétaire Exécutif, le Secré

tariat du Centre Régional comprend :

- lt; Service Administratif et financier

- le Service Scientifique et de la Formation

- le Service des Publications

- le Service Technique.



, . t. ^,,+if est responsable devant leARTICLE 9 : Le Secrète Ex.cutxf ^
Conseil d'Administration us ^-

4- «v,^Y>cif' d'assurer :Il est notamment charge c c-

i, ^neoii 8-i'Administration- rexecution des décisions du C.ns.H -> -
_ i? recrutement du personnel,
_ r.-.l-.b.-.ration du programme et son e.ecu.. •«
„ n.."^ aboraticn du budget et son exccut,,n

B„ v-s organisations ir.tomai-K.-n-J—.
.. la liaison avec l«.s orfc-n réunions.
. l'organisation des stages, colloque.

c '+,ire Exécutif est désigné pour une période
AOTIÇLL-IO : Le Secretaxrc Ex.cu ^article 0, ali-

— „ y ^^-t- 31iv flT S —OSlT-lOil'-» *-^ •"-de quatre ans conformément aux d.s,.
néa M-.

, rw du Service Administratif et financier, le
A£TIÇLE_ii • ^ Chtf ;Uf^c et de la formation, lo chef du
Chef du service scientifique ul ^ technique
«orvicc dos publications axnsx que 1« che. . ^^
3,,nt recrutés sur examen des dossiers ,r^--s .
membres.

rçYZBZjSl - BUDGET,

ARTICLE 1, :Le Centre Régnai aun budget autonome «^
Mi±£i£-ii _ foncières des Etats membres, les ,o...--partes contributions financieres c duit3 «z>: :• vco-
ré.ultanx de la vente de ses productions 1.. > _^
tations de service, les emprunts, dons, legs
aides éventuelles.

1 *~r>r-nè\ conformément aux uisw=établie d'un commun accord, conui
l'article VIS alinéa 3.

- --rv,i -rendra toutes les dispositionsM^TTCLE 14 : Le Centre Régional ,rcnara
^iiîCL^ - ns .. .«r^.ncicre de sources variées - LCcTben vue d'obtenir l'aide financière * fonc,ations, parti-
cu Gouvernements, organismes internationaux,
culiers, etc. ..

> ^. sources de financement ne pourra
Toutefois aucune ee ces sures des pr6.

, iro -biectifs définis a 1 articleremettre en cause les ...bj^cxn

•jentu rït.-itutcî.



TITRE IV - MODIFICATION DE STATUTS

ARTICLE 15 =La modification des statuts peut être le résultat
de Vinitiative de l'un ou de plusieurs Etats membres.

Les statuts peuvent également être modifiés sur proposi
tion du Conseil d'Administration. ••:,'•••

Les modifications sont adoptées àla majorité simple
des membres du Conseil d'Administration.

Elles sont soumises à la procédure de ratification pro
pre 8chaoue Etat. Cependant, tout Etat qui n'aura pas siPnc
son position dans un délai d'un an sera considère comme ayant
accepté 1:amendement.

w-ic^-s Q+»tuts sont ouverts à la signatureARTICLE 16 : Les présent staxux^ ^lt

de t-'ns les Etats d'Afrique Centrale.

ne c+n-uts sont soumis à la ratification*RTTC7iE -17 : Los présents statuts sont
selon les procédures en vigueur dans chaque Etat.

Les instruments de ratification seront déposés auprès
du Gouvernement de la République Unie ,u Cameroun qui en e.nne

.=..*• * +-.UB les rt"ts signataires et a cou-- __sra notification a tous les ~t_lo

autres Etats visés au préambule.

4. ,4.,4.„4.«! entreront en virueur au momentARTICLE 18 :Les présents statuts .ntr.rcn ,, .,,,,,.^-n.
du «jgpst lu troisième instrument ce ratification eu c..-1...—n

La durée n'est pas limitée dans le temps.

^^ÇL^ :Tout Etat signataire des présents statuts pourra
les dénoncer et se retirer du Centre Régional ,;ar notific.t-
adressée au Président du Conseil d'Administration.

La dénonciation prend effet six mois après la date de
réception de la notification.

Toutefois l'Etat démissionnaire devra s'acquitter de
,t<„tirft, au titr* d, l'oxereieo budgétaire en cours,

ses cotisations «-iu uu'



TITRE V - DISSOLUTION

ARTICLE 20 : La dissolution du Centre intervient sTil compte moins

de deux membres ! Cette dissolution est prononcée par le Conseil

d'Administratuon qui désigne un ou plusieurs liquidateurs et prend

toutes les mesures utiles pour que les organes nationaux des Etats

membr.es. disposent de l'actif des biens conformément à sa décision.

Le Conseil d'Administration, sur les instructions des Etats membres

pourra attribuer l'actif du Centra à un organisme intergouvernemen

tal ayant des objectifs similaires d ceux du Centre.

Adoptés à Yaoundé, le 25 Août 1977

Par :
i •

(nom et fonction du plénipotentiaire

qui signe. Signature.)

—in^.,;:;TriWa-.gCT-^^;|-;r ::a.-v,.»«



ETATS SIGNATAIRES

.•'' '• '

1 - EMPIRE CENTRAFRICAIN

(é) BERIME Aubert
Ambassadeur9 Représentant permanent
et Plénipotentiaire de l'E.C.A. au

Cameroun

2 - BURUNDI

(é) BUCABUSHAKA Nicolas
Professeur d'Université



3 - REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN

(g) GANDJI François
Directeur Général de l'Office

National de la Recherche Scientifique

et Technique

4 - TCHAD

(e) Son Excellence le Docteur HELENE-TCHIOUNA

Ambassadeur du Tchad au Cameroun

5 - ZAÏRE

Pour l'Ambassadeur du Zaïre au Cameroun

le Premier Secrétaire

(é) KAMU-VUNU-NUAKO



6 - REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO

(ê) KISSITA Depaget André

Chargé d'Affaires a.i.
de l'Ambassade de la République Populaire

du Conqo au Cameroun

P.C.C. SOUNDJOCK-SOUNDJOfcK
Secrétaire Exécutif
du CERDOTOLA

/
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