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PRO JET 

DE CONVENTION INTER-AFRICAINE PORTANT ETABLISSEMENT D.1UN· 

PROGRAMME AFRICAIN D1ASSISTANCE TECHNIQUE 

Nous,Chefs d 1Etat et de Gouvernement africains reunis a Addis

Abeba1Ethiopie, du 

Vu la Charte de 1 10rganisation de i 1Unite Africaine,specialement 

en son article II,litteras a et b; 

Considerant que .la cooperation des pays africains dans le domaine 

social et dans celui du travail est essentielle et contribuera a l'instau

ration d 1 une solidarite plus ·etroite entre leurs peuplesj' 

C0 nvaincus que la rencontre des experts des pays africains sus

ci tera une meillcure comprehension reciproque et c.ontribuera a la rea.;. 

lisation de l 11lhi t.e Africaine que tous desirent; 

Conscients du r6le important que jouent les ressources humaines 

en matiere de progres economique et social; 

Considerant qu 1 il existe dans certains p~ys africains indepen-
' dants et dans ceux encore sous domination de nombreux specialistes 

disposes a porter leur concours a d 1 autres pays qui souffrent d•une 

penurie de personnel qualifie; 

Convaincus que 1 1 etablissement d 1 un programme africain d 1 assistan• 

ce technique· est le 'meilleur moyen pour facili ter 1 1 emploi des specialis

tes africains par lea Etats africains; 

Semmes convenus de 1 1 etabliasement d'un programme d 1assistance 

technique inter-africaine(ci-apres denomm.S - 11Programme 11 )dont les moda

lites de mise en oeuvre sont regies par les di'sp~sitions qui suivent; 

Cl!APITRE I 

BUT ET OBJET DU PROGRAMME 

ARTICLE I: Le Programme africain d 1assistance technique,sans prejudice 

des au tr es programmes d I assi tan.ce te.chnique destines a 1 1 Afrique et 

organises par lea pays situes en.dehors OU a l'interieur de la Region, 

vise a: 
a)Permettre la pleine utilisation de la main-d'oeuvre specialisee 

africaine pour le developpement du Continent en mettant a la disposition 

des pays africains qui souffrent d 1une penurie de personnel qualifie, 

l'excedent .de specialistes dont disposent d'autres pays ind&pendants 

de la Region et ceux encore sous domination; 
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b) Faciliter les &changes de connaissances scientifiques et 

techniques ainsi que la confrontation des experiences en matiere de 

developpement entre les pays africains; 

c) Offrir aux experts et fonctionnaires specialises africains 

la possibilite de valoriser pleinement leur competence au contact des 

problemes des pays assistes; 

d) Creer et entretenir l'espr'it d'assistance mutuelle et d.e 

solidarite entre les pays africains, 

ARTICLE 2: Le personnel afric ain d 1 assistance technique ( ci-apres denom1uii 
11 experts11 ) objet du Programme comprend:les cadres superieurs ayant une 

formation universitaire OU titres equivalents,le personnel semi-profes

sionnel et les travailleurs qualifies provenant des pays africains ind8-

pendants et de ceux encore sous domination, 

CHAPITRE II 

FORi"iALITES DE RECRUTEHENT ET DUREE DE 

SERVICE AU TITRE DU PROGRAMME 

ARTICLE 3: Tout pays,parti"e a la Convention,qui desire beneficier des 

services d 1 un expert africain doit en faire la demande aupres du Secr•:

tariat general de 1 10UA(ci-apres d&nomme 11Secretariat11 ) au moins six 

l!lOis 8. 1' avance • 

La demande doit comporter les elements suivants: 

a) La description claire et precise de la t5che a confier a 
1 1expert; 

b) L'indication du degre de qualification et d'experience souh2.it6 

de l' expert; 

c) L 1 indication du lieu d 1 affectation et de l'organisme ou service 

auquel sera rattache 1 1 expert; 

d) L'indication de la duree probable d 1utili'sation de 1 1expert; 

e) L'indication des conditions d'engagement. 

L 1 offre de service de 1 1 expert ne peut valablement ~tre enregistr6o 

par le Secretariat general de l 'OUA qu' apres a vis conforme du Gouverne11ent 

duquel il ressort et par l'intermediaire de ce Gouvernement • 
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Compte-tenu des dispositions c:i.-dessus, le Gouvernement d' accueil 

et l'expert conclueront entre eux un contratregissant leurs relations 

mutuellesoCe con tr at ser& subor.donnc aux dispositions de la prcsente 

Cl'rl'Jnvention et un exemplaire, dtiment vise par le Gouvernement ayant fole!'".i 

1 1 expert, en sera communique au Secretair.e general administratif de l 'OC\,, 

ARTICLE 4: Il existe,du J?Oini; de vue de la duree de service de 1 1exp,e::ct, 

d t . .I I . t es · ypes principaux d engagement qui son : 

a) 1 1 engagement a moyen terme(de 6 moi.s a Un an) 

b) 1 1engagement a long terme(de Un a Deux ans). 

\ 

ARTICLE ,2.: Nonobstant les dispositions· de· 1 1 article 4 ci-dessus, tout pays 

partie a la Convention peut demander a Gngager un expert africain pour 

une dur&e inferieurG a 6 mois,soit pour @tre affecto a une mission Spc

ciale,soit en qualite de consultant.Les formalites et la procedure en vue 

de ces engagements de courte pf>::: ~de sont les m@mes que celles decri tes 

a l'article 3. 

ARTICLE 6: Les experts dont les services seront requis par un Gouverno·

ment dans le cadre de la presente Convention seront appeles a remplir 

pour le compte de ce Gouvernement les fonction:s que ce dernier leur ap,r.d -

gnera~ 

Dans l'exercice de leurs fonctions,les experts seront:uniquemcnt 

responsables devant le Gouv13rnement qui les a recrutes 1 de qui ils depon·

dront ezcluei veacnt ,,Sauf o.uto:·o.sa ti on expro sse du di t Gouvernement, ils ., ::e 

devront re!1dre compte a auctir. autre Gouvernement,a des ,personnes OU 

organismes exterieurs au GouvernerJent pour le cor.1pte duquel ils travaiJ_

lent, ni en recevoir des in·structior1s. 

ARTICLE?: Sous.reserve de l'nccord formel du Gouvernement du pays d'ori-.. 

gine de 1 1expert,les differents types d'engagement d'experts africains 

peuvent @tre prolonges lorsqu'ils sont arrives a terme, 

La demande do prolongation de la duree de service de l'expert 

cloi t .emaner du Gouvernement du pays beneficiaire ,@tre motivee, contenir 

l' indication de la d11ree de la prolongation et intervenir au moine> trois. · 

mois avant le terme de l'engagement initial.L'avis du Gouvernement du 
pays d' origine de 1 1 expert sur 1 1 eventuali te de la P,rolongation d'e la 
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' dur.oa cle 1 1 ongccr;0oont doi·:· intervenir au mains un mois avant le 

terme dG 1 1 engagement initial,faute de quoi,il est consider& C[Ue les 
' conditions de 1 1 alinea premier ci-dessus sont satisfaites, 

. ARTICLE 8: Le Gouvernement du pays boneficiaire des services d'un expc:. ~ 

africain en consultation avec le Gouvernement se son pays d'origine, 

peut mettre fin,avant terme,a l'engagement de l'expert: 

a) Si les services et la conduite de 1 1 interesse ne donnent pas 
' 

satisfaction; 
b) Si 1 1 expert' participe,d'i::ne fa1ton notoire,a des activites 

politiques interdites dans le pays; 

c) Si 1 1 etat de sante de 1 1 interesse ne lui permet plus de 

s'acquitter de +a t~che pour laquelle il a ete engage. 

Le 'secretariat general de l'OUA sera tenu inforoo des dispo-si·-

tions prises a l'cgard de 1 1 expert. 

ARTICLE 9: Tout expert recrute pour une duree de plus d •un an doi t rece·roir, 

"s 1 il est mis fin avant terme a son engagement,un preavis d 1 au mains 60 

jours,donne par ecrit. 
Pour las engagements de duree inferieure a un_an mais superieur~ 

a trois mois le preavis doit etre d'au mains trente jours. 

'Dans taus les cas,la lettre de preavis doit indique:r les raison., 

qui motivent 1 1 interruption de la duree de service de.1 1expert. 

CHA1:ITRE III 

ARTICLE 10: Le Statut du cc;>ope:-ant fGra l'objet d 1une convention parti··· 

culiere entre l'Etat donateur et l'Etat beneficiaire. 

CHfl:."!'.ITRE IV 

REGLEi;IENT DES. DIFFERENDS 

ARTICLE 11: Tout differend entre le Gouvernement beneficiaire et un ex

per.t ou entre le GouvernemeJt beneficiaire et le Gouvernement du pays 

d 1origine de l'expert,qui decoulerait directement ou indirectement des 
I 

conditions d 1 emploi de 1 1 expert et qui ne peut etre regle par d 1 autres 

moyens sera,a la demande de l'une des parties au diff€irend,soumis a la 

• "#/ •• • .. 
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Commission de Mediation,dc Conciliation et d'Arbitrage de l'Organisa-
' 

tion de l 1Unite.Africaine. 

CHAPITRE V 

SIGNATURE ET RATIFICATION 

ARTICLE 12: La presente Convention est.ouverte a la signature et a 
1 1adhesion de tous les Etats membres de l'Organisation de 1 1Unite 

Africaine,et scra rntifiee par les Etats signataires conformement a 
leurs regles con'sti tutionnelles re,specti ves.Les instruments de ratifi

cation sont deposes aupres du Secr&taire general administratif de 1 10r;;2-

nisation de. 1 1Unite Africairie. 

ARTICLE 13:L 1instrument original,redig&,si possible,dans les langues 

africaines ainsi qu 1en franc;ais et en anglais,tous lcs tl:lxtes faisant 

egalement_foi,est depose aupres du Secr&taire general administratif de 

1 10rganisation de l'Unite Africaine. 

ARTICLE 141 Tout Etat africain ind&pendant,membre de l'Organisation·'de -

Africaine 1peut a tout moment notifier son accession a la Convention 

au Seqretaire g&neral administratif .de· 1 10rganisation de 1 1Unit& J\.fri

caine. 

'cHAPITRE VI 

ENTREE EN VIGUEUR 

ARTICLE 15: La presente C
0

nvention entrora en vigueur des qu 1un tiers 

des Eta ts membres de l 10rgani sat ion de l 'Uni:-te Africaine aura depose 

ses instruments dG ratification. 

CHAPITRE VII 

A M E N D E 11 E' N T 

ARTICLE 16:La.presente Convention peut·etre modifiee ou revisoe si un 

... / ...... 
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Etat membre adresse au Secretaire general ad.ministratif une demande 

ecri te e. cet effct, sous reserv~, toutefois_, que 1 1 amendement propose ne 

sera present& a 1 1 examen dG la Conference des· Chefs d 1 Etat et de Gou- . ' 
vernement que lorsque taus les Etnts membres en auront ete dftment avis6s 

et qu 1une annee qe sera ecoulee,Les amendcr.1ents n'entrent en vigue.ur 

qu'apres leur approbation par les,deux tiers au mains des Etats 
\ 

membres parties a la presente Convention, 

CHAPITRE VIII 

:D E N 0 N C I A T I 0 N 

ARTICLE 17: Tout Etat membre partie a cette Convention pourra en denoncer· 

les dispositions par notification ecri te adressee au Sec~etaire g&ner<:l 

administratif. 

·Un an apres la date de cette notification,si celle-ci n 1est pas 

retiree,,la Convention cessera de s 1 appliquer a l 'Etat en question. 

CHAPITRE Ix· 

DISPOSITIONS DIVERSES 

• ARTICLE 18: Un Bureau specialise du Secretariat general de l'OUA 1 ci-tr:.rc',s 

dcnomr:ie 11Bureau 11
1 assistii d 1un Comite consultatif d 1 assistance technique. 

ou. sent representees1a CE/.\,et les diverses Communaute~ economiques a;fri

caines es~ charge de la realisation du Programme. 

' .,. 
ARTICLE 19: Les'.attributions du Bureau sont les suivantes: 

a)Rassembler,classer et diffuser des informations sur les sp&

cialistes et fonctionnaires africains disponibles au titre du Programnc; 

b) Centraliser les demandes d'experts et de specialistes afri

cains emannnt des Etats membres; 

c) Aider·a choisir les candidats sur les listes et communiquer 

leur curriculum vitae aux Etats membres; . ' 
d) Faciliter toutes les negociations entre le pays d 1 origine et 

le pays beneficiaire de l'expert,· 
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ARTICLE 20: Le Comite ·consultatif d' assistance technique assiste le 

Bureau dans 1,1 execution des attributions &numerees ci-dessus.Il se 

reuni t au moins une fois par an.· 

ARTICLE 21: Des l'entree en vigueur de la prosente Convention,le SecrC.

tnire General Administrhtif de l 10UA la deposera aupres du Secretairu 

General des Nations Unies,aux termes de l'article 102 de la Charte doc 

Nations Unies, 

ARTICLE 22: Le Secretaire General Administratif de 1
10rganisation de 

l 1Uni te Africaine notific a tous les membres de l 10rganisation: 

a) Les signatures,ratifications et adhlsiens conformement 

aux articles 12,13,1Lq 
b) L'entree en vigueur telle q_ue prevue a l'article 15! 

c).Les demandes d 1amendement pr8sentees aux termes de 

1 1 article 16; 
'd) Les denonciations coriformement a 1 1 article 17.-. 

' 
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