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DE!UNDE DE STATUT D 1 OBSERVATEUR FOR!IiULEE 

~AR LE SECRETARIAT DU PROJET 

ENCYCLOPAEDIA' AFRICANA 

·'· 
·., 



---, Le Dr. S.O. Biob~u,- President 
Le Dr. Ishishiku · Tshi 1 .. angu 

Vice-President 
Le Professeur Yusuf Hassan 

Vice-President 
Le Professeur L.H. Ofosu-AppiahJ 
Le Dr. Richard Pankhurst 
Le Professeur-Semakula.Kiwanuka 
Le Dr. Abeodu Jones 
Le Professeur H. Sa~1yerr 

Le Professeur I.N • Kimambo 
Le Professeur I,brahi m Sakr 
Le Professeur l\1, El Fasi 
Le Pru::'..:.SS<=.U:.? B.A. Ogot 
~~. Roger Bekoutare 
M. M. Yet a 

Directeur-
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Nigeria 
I 

Zaire 

Soudan 
Ghana 
Ethiopie 
Ouganda 
Liberia 
Sierra Leone 
Tanzsnie 
Egypte 
Naroc 
.Kenya 
Togo 
·zambie 

Le Gouvernement Sierra Leonais a aussi contribue au finanoement du 
.Projet tandis que le Gouvernement Ghaneen a accru sa subvention annuelle 
de plus de 120.000 p afin d'aider le projet en attendant que l'OUA verse 
e a- <>ubven ti on .• 

Le Comi ter a etabli un emploi du. temps pour la publication en 3 
volumes du Dictionnaire biographique africain d'ici a 18 mois et l'accord 
passe avec les· edi teurs concernant lea futurs volumes ne 'peut. etre rempli 
que si le Secretariat du Projet se voit accorder le statut d 1observateur. 

Je vous envoie ci-joint quelques exemplaires en Frangais des stauts 
du Projet Enciclopaedia Africana; Les documents que je mentionne dans le 

·dernier. paragraphs de ma lettre du 25 fev:rier sont entre les mains de votre 
Secretariat. · 

Veuilltlz agreer, Honsieur le Secretaire general, l'expression de 
·rna haute consideration. 

P.J, 

/ig 

L. H. OFUSU-APPIAH 
DIRECTEUR 



SECHE~ARIAT DU PROJET 

ENCYCLOPAEDIA AFRICANA 

Notre ref .• : .EAP /OAU/57 

Le Secretair.e general administratif 
Organisation de !'Unite Africaine 
Secretariat de 1 1 0UA 
Addis Ab6ba; 
ETHIOPIE 

Monsieur le Secretaire general, 

CM/i545(XXIV) ' 

2 octobre 1974 

DEMJIJIDE JJ!!l STATUT D 1 OBSERVATEUR AUPRES DE 
···- .L1"CHi,C';,1)'!ISJLTION DE L1 TJNITE AFRICAINE 

Suite a mes correspondances datees du 3 janvier 1974 et du 25' 
fevrier 197 4 relatives au di t sujet .• 

Le Co mi.""<, ryermCIJ' Al" t reuni a Accra du 29 au 30 juill et a decide 
que la question <::.11 Statut d 1 observateur du Pro jet Encyclopaedia Africana 
etai t une. question d 1 u:,,;.enco et devrai t etre reglee au cours de 1 1 annee 
univei·sitaire 1974/75. · · · 

Le Comite a note que depuis que la; politique colonials du Portugal 
a change le PEA devra inclure dans les projets la Guinee-Bissau, le 
Mozambique et 1 1 .1\)lgola ce qui •entrainera des depenses supplementaires. Le 
Comi te espere d.mc que ces facteurs seront pris en c.onsideration lorsque 
on devra deci.der· de le. subvention des,tinee au Projet. 

Je vous prie '·de bien voliloir remarquer que d:epuis 1 1 envoi de ma 
lettre da;tee ·o:,, 25 fev:r-ier les fonctionnaires suivants' ont e·te nommes 
par le Comi te P"l"manent de la .Redaction. aux 2 pastes de Vice-'Presidents. 

Le Dr. Ishishiku Tshibangu Zaire 

Le Prof<>~"'eur Yusuf Hassan - Soudan 
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MEMORANDUM SUR LE PROLT ENCYCLOPAEDIA AFRICANA 

Historigue 

1 1idee de publier dna •Encyclopedia totaleme~t consacree· a 
!'Afrique a ete debattue et a.pprouvee par .le Premier Congres Inter-

. national des Africanistes qui s 1est tenu a.Li Ghana en. 196.:!. Le Dr. 
W .• E.:B, Du :Bois fu:t le :Virecteur .du nouveau Secretariat, il. pron9a 
una al.i.occ1tion sur le Projet ·Encylopaedia Af'ricana davant la Conference .. 
Il .mourut en aoat 1963 avant qu 'on n 1ait pu entre prendre des travau:x: 
serieu:x: sur le Projet. 

2. De 1963, a 1966, le Projet f'ut dirige par un Comite forme 
de 3 me111bres ,places sous la presidence du Prcf'esseur U .E·, Abraham. 
Le Secretariat comprenai t 3 fonotionnaires a la Recherche, un 
Secretariat de Redaction, un fonc~ionnaire charge de l 1Administration, 
et 110 secretaire. 1 1Aca.demie des Sciences du Ghana l'·a finance 
avec un budget de 1'7 .ooo £ ghaneennes. 

'3. Lea travaU:x: effeotues au. cours de cette peri ode ont ate ~ 
la! redaction d •un ·pro jet sur 'l'Elncylopaedia qui devai t comporter 
10 volumes d 1environ 1 million de mots chacun. Il y aw:ait des 
editions en fran9ais, anglais et arabe. Le Secretariat devai t 
s 1 occu.per des .edi tiona anglaise et fran9aise 1 alors que l'Egypte 
serait chargee de 1 1 edi iii on arabe. 

4. En 1964, une reunion du Conseil Panafri·cain de la Redaction 
±'ut· oonvoquee au Ghana et les plans d'o•peration furtlnt discutes• 
Les 31 pays qui y participerent ont ete pries de nommer des Comites 
nationau:x: de cooperation qui seraient responsables. de choisir lee 
sujets et de seleotionner .ies auteurs. I1 a ate decide de publier 
un vollime de 2 000 bio~aphies de personnali tee decedees qui, . au 
cour.s de leur vie, ont a.pporte nne contri.bution import ante· a l' histoire 
des pays interesses, Aucune decision n '·a. ete prise en ce qui concerne 
le mode de ·financement du Secretariat International qui deva.i t etre 
insta.lle au Ghana. Aucune decision, non plus·, n'a ete prise pour 
fa.ire oonna:l:tre aux Chefs d 1Eta.t et de Gouvernement lee responsabili tes 
qui leur incombaient pour !'approbation de ce projet. 

'• 
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5· Les presidents placef! a la tete de 1 ct plupart des Comites nationaux 
de·oooperation etant scient des Mihistres d'etat soit .des hommes tres oocupes 
par leurs fonotiohs et qui ne pouvaient. consacrer beauooup de temps a 
l'.Encyolopedie .Plusieurs pays n' oht pu dono effectuer aucun tr~vail durant 
la per iode all ant de 1964 a ma:l. 1972, . 

6. La 1 ere r•eunion du Comi t.!i permanent qui est le Conseil d 1 Administration 
du: projet s'est tenue a Accra en Dec~mbre 1965 eta decide que les travaux 
port.ant sur les articles du 1eil' vol11me des biographi~s devraient commencer• 
L<a "Cons.eil de let Redaction av-3i t decide en 1964 de f'>ire adopter una resol:lrtion 
par la Commiss.icn--Educati"e et Cult11re lle de 1' OUA, resollltion priant instam
ment la Conference des Chefs d'Etat e·h de Gcuvernement de so11tenir la projet 
qui est une entrepr.isa de cooperation intellectllelle de valeur. La resolution 
paraihee par le ihgeria I a et e adopte'e 1ors de la reunion du Comi te a Lagos 
eli janvier 65 et dent ,las Chefs d'Etat at de Gouvernement on,t eu connaissance 
lors de la rellnion ·de .1 10UA a Accra en Ootobre. 65, 

I 
7, En mai 66, le professeur L.H. Ofosu Appiah, ressortissant · du Ghana a 
ate invite .a devenir le Directe11r et a pris ces fonctions le 25 Aout 66. 
Le Directeflr a ete envoys en visite dans 15 pays d'Afriqlle afin d 1obtenir la 
cooperation des pays visi tes • .Il 'est apparll evident que le Ghana ne pouvai t pas 
supporter seul_~~es f!'ais de fonctionnement dll pro jet 1 aussi les pays qui y 
participaient devraient contribller atl fonotionnement d11 Secretariat. 

' 8. Bien que la plupart des gouvernernents se scient declares interesses 
par le projet1 seuls 3 gouvernements ont donne 1 1assuranoe qu'ils ootroieraient 
une aide financiers. Ce fuil'ent le Dahomey, le Nigeria et la Tunisia. Lors du 
Deuxieme Congres Internati.onal des AfricanisteG qui a eu lieu a Dakar en 
Decembre "67 111ne 2e re11nion du Comite Permanent a eu lieu et apres de francs 
debats les deleguea ont ete instamment pries de. rallier le soutien de le11rs 
gouvernements au projet sinon il devrait etre abandqnne. Le Dahomey a tehu 
sa promesse en detachant aupr,es. dll Secretariat .un Redacteur Dahomeen et a 
octroye au Secriitariat 11ne somme de 500 £ sterling. Lo Nigeria a egale,ment 
fourni une aide financiere. Le go11vernement ghaneen a decide d'allollar au 
projet una subvention anhlle1le de 17.000 £ 1 somrae qui pl11s tar.d s 'e.st elevee 
a 18·545 £par an. 

9. L'insuffisance de fonds a rendu difficile le recrutement d'un 
personnel adequat et le Secretariat de puis, 1967, a eu 1 directeur, un 

, secretaire de ;rGdacticn, 3 publicate~s de il'ec:lel'che, un fonctionnaire ch.uge 
de :JJ'Administra·tion et 5 secretaires• Depuis 1968, il y a ell a 11n aerta.in 
moment entre 1 o:t 3 fonctionnaires a la Recherche en peste en raison des 
demissions. 
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10. Le Comite Permanent sous la direction du Dr. s.o. ·Biobaku, president 
du Comite national du Nigt!'ria et Vice_;Cila.ncelier de l'Universite de Lagos, 
a decide de poursuivre les travaux du projet en publiant. Wl .<>J;lec:i.men du 
Dictionnaire biographigue· africain s' inspirant des articles que quel~ues 
pays avaient envoyes. Le Secretariat a fait des etudes sur ces articles 
et a trouve un editeur en 1969. Mais en raison du petit nombre d'articlns 
qui provenaient surtout des pays anglophonea et d'Ethiopie, leur publica
tion en a et6 retardee en esperant que davantage .d'aJ?ticles seraient 
envoyes par les pays.. Cet espoir a ete d.ec;:u en raison d1,1 manque de fonds· 
necessaires a la nomination d' un personnel de redaiition l plein temps 
ainsi que d.'un personnel challge des recherches SLU' le .projet. 

u, Le Comite Permanent es·t compose des personnalites suivantes• 

. I 

Le Dr .. s. 0. Biobaku, President 
Le Dr. Ishishiku'Tshibangu, Vice-President 
Le Pr. Ytlsuf Hasan, Vice-President 
Le P.r. L. H. Ofosu-Appiah, Direoteur 
Le Dr; Richard Pankhurst 
1e Pr. Semakula Niwanuka 
Le Dr. Abeodu Jones 
Le Pr. H. Sawyerr 
Le Pr. I. N. Kimambo 
Le Pr. Ibrahim Sakr 
Le·Pr. M. Ei Fasi 
Le Pr. B. A. Ogot 
M. Roger Bekoutare 
M. M. Yeta 

Nigeria 
- Zaire 

Soudan 
- Ghani> 

EthiJ.pie 
- duganda 
- Liberia 
.- Sierra Leone 
- Tanzanie 

Egypte 
- Marco 
- Kenya 
- Togo 

Zamb:!.·e 

12. Eh 1969, sur proposition au Comite Permanent, 1e Projet Ehcyolopaedia 
Afrioana s'est vu aooorder le statut d 1observateur aupr~s de 1'Associati~n 
des Universites Afrioaines, etant donne que les conditions d'acc&s 
n 1avaient pas ete definies et le Directeur a participe a la 2e Conference 
generals de' !.'Association qui a eu lieu a Kinshasa en Novembre 1969. 
Cependant,il n 1y a pas ru. de debate ,sur 1' Ehcyolopedie en raison du manque de 
t~mps, maisdes contacts oht ete pris dans l'espoir qu'il existerait une 
cooperation plus importante a l'avenir. 

13. Ehtre Octo.bre et DecembrB 1971, le Dahomey, le Kenya, la Zambie et 
l'a Tanzanie ont accepte de nommer des redacteurs et de oreer des departs
mente pour le. pro jet Ehoyclopaedia Afrioana. Le Comi te Permanent du pro jet, 
lors de sa prochaine reunion deoidera du lieu de son siege regional en 
Afrique et nE!gociera plus tard avec lee. gouvernements hStes. 

14. La Zambie et la Tanzania ont nomme des redaoteurs au sein de leurs 
comites en l97l. Mais en Fevrier 1974, il y avait des redacteurs venant 
d 1 Ethiopie, ,du Soudan, d 10uganda,du Nigeria, du Liberia et d.e la Sierra 
Leone. Un diotionnaire biographigue africain· est en cours de preparation. 
Des articles sur 1' Ethiopia, le Ghana, le Nigeria, le Soudan, la Tanzanie, 
l'Ouganda, la Guinee EJ.uatoriale et proba.blement Ie Liberit"et la Sierra-Leone 
sent prets mais l'on espere que l'o.ctroi de statut d'observateur aupres de l'OUA 
encouragera 1es efforts deployes par le projet Ehcyclopaedia ~~ioana 
afin d 1 accro:ltre 1' inter~t des contributeurs, et rendra dono la publica-
tion plus importante. 
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STATUT DU PROJET ENCYCLOPJ®liA .AFRICANA 

ARTICLE I 

TITRE 

La titre de l 1organisation est 'le Projet Encycl9paBdia Africana. 

OBJECTIFS, 

a) Creer une encyclopedia. Afrioana consacr6e principalement a 
' 1 1 Afrique at aux peuples de descendance airica.ine. • 

b) Etablir cles centres d~s les universitas a.fric'a.ineii et dans 

las eta.blissements de recherche ·dans le but d'etabltr l',encyclopedia 

Africana• 

c) Favoriser la cooperation entre lee universitaires a.fricains 

et las a.frioanistes ile renommee interna:tionale pour la creation de 

,. 1 1 Encyclopaedia Africana.. 

·d) S'occuper de la publication, la distribution et la vente de 

l 1Encyolopaedia A:fricana.. 

ARTICLE III 

PARTICIPATION 

Parag'l:'aphe 1: Le Pro jet Encyclopaedia .,\.fricana est un projet interafricain 
' 

ouvert a taus lee lli'tats afrioains independants. C' eiJt un organa semi-

a.Utonome de la Cmmnicsion de l' Education et de la. CUlture de 1' OUA, 

Paragraphs 2: Il ;; a des arrangements speciaux pour les universitair.es 
' 

d 1A1'rique du Sud, des terri toires paJ:>tuc;·ais en .Afrique, de Rhodesia et des 

aU tree pays a.frioains SOUS dependance paUl' CJ.U 1 ils puis sent prendr.e part a , .. 
la creation de l':2:ncycl6paedia .Afrioana. 



ARTICLE IV 

DllOITS ET OBLIGATIONS .JIJS MEMJlRES 
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Tous les Etats membres de 1'1'l1c!·clopaedia Afrioalie. ont les memes 

droi ts et privile&;es et les memes obligc,ti011So 

ARTICLE V 

CONTRIBU'l'IONS FIITAlTCIERES 

t,aragraphe lt 1 1'0rt;anisatioil de l 1Unite Af':dcaine e.coorda una subv:ept,iJ:!n 

annueUe qui est la p~·incipale source de financement. pour. le I'roje.t 

Encyclopaedia Africana. 

faragraphe 2: Tout Dtat membra est respon.sable du fiuan(H;)ment·'de i,Otl 

Comite national de cooperation. 

Paragraphs 3: L' Oruanisation de l'Uni te Afrioaine et le pays J(ote p~en1;1ent 

en charge lea frais <ltl .Secretariat intern;:J.tional et de sea burea.llX 

regionaux. 

Paragraphs 4: Sous lea condi t:Lons approuvees par le Comi te permanen.t dl.1. 

Conseil de redaction, des subventions, subsides et dons peuvent 'etre 

acceptes en provenance d' organisations africaines et non africaines a des 

fins correspondant a\.l.A objeotifs ·du Pro jet Dncyclopaedia, Afrioana·. 

ARTICLE VI 

ORGANES ET RJJSPOliGJ..:SLES DU PROJET 

Paragraphs 1: Le Projet Encyclopaedia Af'ricana comprend lea <>rganes suivants: 

1. Le Conseil de redaction 

2· Le Comi te permanent du Conseil de redaction 

3· Le Secretariat 

4• Les comi tea nationa.u::: de cooperation 

Paragraphs 21 Lea principaux responsablcs du Projet sont:· 

1. Le President honorai~·e, et 

2. Le llirecteur, charge ci.e Fe:x.ecution du Projet. 
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Pa.ra.gra.phe 1: Le Conseil de redaction est 1.1 au tori te supr\me du projei. 

Sea ~onotions sent los suivantes: 

a) Definir la ptlli tique' ~nerale du Projet1 

b) Reoevoir lee rapports sur le budget approuve at sur les 

programmes du ProjetJ 

c) Elire le Prbident, Vice-President et membres. du. Oomite 

permanent; 

d) Approuver la nomination du Directeur dli ~oje,t fai te par 

le Com te perma.nentJ 

e) Faire :f'aire au Comi te permanent. lee tloheii compa.tibies avec 

les buts et objeoti:f's du .l'rojetJ 

f) Coop·Ger des membres specia.u:c pour des trava.ux pa.rticuliers 

compatibles avec les objectif's du Projet, 

Pa.rap;raphe 2: Pa.rti cipation 

Le Consei.l de redaction ~;~e compose de: 

a) Un representant par .Jta.t membre de 1 1 Organisation de 

1 1Uni te Af'ricaine· 

b) Des ;representants des DaYS dependants atr:i:cains et des 

uni versi taires d' oricinc africain a 

' 
c) Le Directeur et les .llirecteurs des bureaux regiona.u:x: du 

Secretariat qui sont des .membres de droit 

,d) Un representant de la Coumission de i 1.Education ei; de 

la Culture de l'Orgahisa.tion de lidnite Af'ricaine. 

Pa.ragraphe J: . Observateurs 

Lee or;,;anisations internationales sont admisea· au titre 

d 1 obser.;,ateurs. 
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··~ ' 'l~ 
~esii:len~ ~1i~:ai:r~_ef Vioe-Pres_M~!...1 

..... , I '• . ~ ~ . ' _.,. (~ ~ 

a} Le C6nse£:t -if~ red~otion Hit = president honoraire 
• I• I' ' ! 

qui est , . .Pres_}'deir.,t: d.u Comi te nerlllr-:.nent du Conseil r: , • "' 
de r6da.c-tionr -~ " 

. I 

' . . ··~ 
b) I.l y a dem::'-1-iUe·-:P.rosid.ents honoraires Slua par le 

~t - ' 

Gonoeil ,de redaction qui sont ega.lement v.i.ce-

Parae,r!phe Sa ;;,) Le Gonseil C.e red.aotion se reu.."!i t au mains une fois pa 

an en m1 Ueu et date <le'oermines par le Comi te 

perma.nen t• 

b) Le GonseJ.l de ~dda.ction se reuni t e·~ S'3ssion ex~ 

ordinaire sur· demande ecrite das deUY-tiers des 

mombres a.dressee a;1 Secretariat ou ala suite d'une 

decision du Comit3 permanent prj.se 5. la. majorite simpl• 

Paragl:a.phe 6; a.) Tout e. decision du. C'onseil de :rsdcction est prise a la 

major;i te s).IL~-lo des meo.bres p:.:Jse::-r~s et vot.ants. 

b) .Le mode de ':·c-t.e est d.eterraine au ccurs de aha.que 

rBunione 

Para.sraphe 7: a.) Le P:r.esid.en-1; ::lu J?:~ojet es·t eh1 pal' le Conseil. de 

redaCtion a J.a !Ja;jorite s:.mpie des' memb:L"eEI presents et 

VOtants 1 OCCUp9 SOU pO::J·~;~').pour une pe:r.iode c_e deux a.llS > 

et pev.t etre reelu, aal:J pour de~ox mandata ccnsecu·t~.fs 

.seuJ.emen t. 

b) Sauls lea membrer: ~resmros du ConseE et representant 

les diver.s pays peli,~ent 'etre elus au paste cl.e President 

et de -,rice-urecidents; seul un mem'.:lre d'un :peys scus - ' 

c) 

d.) 

dependance ne pen·~ :€.·bre elu au peste de President. 

Le Presiden.t re-presents le Coneeil.en ~oute ciroonstanc .. ' ,, 
~ 

Le President a.caept~'iles subventions et dons apres 

approbation par le QoLJi·oo permanent • 

. ,. 
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Paragraphs 1: Le CJomi te 

vice-presidents, d~ cnze 

permanent: se cor.lpOSS du President, de deux .. 
membres· elus par le Conseil de redaction et du 

Direoteur du Projet. Une· justa re~artition geographique doit etre 

observes. Lea membres du Coillite oooupent leur posts pour una periods de 

trois (3) ana et peuvont etre reelus, .mais pour deux termes oonseoutifs 

au maximum. 
·' 

.... 
Pa,ragnphe 2~ · a.) Le Comite permanent est l'organe exeoutif du Projet 

I. . , 
et est charge <;e 1 1 application des decisions du Conseil 

do redaction·.. : 

b) Il clirige et controls les activi tee du Secretariat et 
des bureaux ~egionaux en collaboration avec le 

Directeur. 

o) Il nomme le personnel superieur du Secretariat. 

ParMra.phe 3: Le Com te permanent est responsable davant le Conseil de 

redaction a qui il fait rapport sut toutes lee activites. 

Para,gra.phe 4: 

ARTICLE ;rx 

a.) 

- ~-

'·. 
Le C:omite permSJaent se reuni t en session ordina.ire au 

mains una foi~· ~ar a.n a la date <:jt au lieu determines 

par see soins •. ; 
... 

b) Le Presiden·t·.peut conVOCJ.Uer une session extra.ordina.ire 

a la demands. ,des deux-tiers des membres. 

c) Il peut etablir •des sous•comi tea ou. des !Sroupes de 

travail ep peut;coopter des non membres aces reunions. 

d) Le quorum pour tine reunion 'vala.ble est le tiers des 

membres. 

LE .SECRET)Jll:AT 

Paragraphs 1:. Le Secretariat· est l.'orga.ne executif permanent du Pro jet et 

en oette quali te, accompli t lee tacb.es confiees par le Comi te permanent. 
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'l'ar~ra.phe ?; La Sea:.:etaria.t du Pro jet est sous la l'eJ>po!lSabili.te du 

Comite permanent et sous l'administra.tion journaliere du Direoteur. 

Sea fonotions sont: 

' 
a) ~tablir una equips de chercheurs pour recueillir 

les . donnees necessa.iros a: 1 1 Encyclopaedia. A£ricana. 

b) InViter lea articles ~•eminents universitaires et 

s 1 occuper de leur publication, 

o) Reoevoir lea articies ecrits et edites par des 

universita.ires des secretariats nationaux, et se char6e= 

de contr~ler le travail ~es secretariats nationaux 

d) 

e) 

par 1 1 intermedia.ire des 'burea.wt regiona.wc ..w. Secretariat. 

' ::lntreprendre toutes taches compatillles avec lee objec-

'tifs du Pro jet. , 

Arranger .avec la Commission de l'Ed'"cation et de la 

Culture de 1' Organis;:,;~ion de 1' Unite Africaine le 

detachement d'universitaires po~ travailler au Projet. 

Paragraphs 31 Le Directeur doit: 

a) Faire des propositions au Comi te permanen·t pour la. 

nominl).tion du personnel. responsable du Secretariat et 

des bureaux regionruL~, et recruter le personnel techni~ue 

et de secretariat pour lee differents postea existants. 

b) Exercer lee pouvoirs disciplina.ires .sur le personnel du 

secretariat, conformement aux regles determinees par le 

Comi te permanent de ·temps a autre. 

o) Presenter chaque ann<\e au Comi te permanent un progra.uune 

de travail et un rapport sur le travail accompli. 

d) Soumettre ohaque annes un proje+, de budget detaille au 

Comi te permanent et lui fournir les comptes verifies pour 

l 1 annee precedents. 

e) Presenter le budget annuel a l'Organisation de l'Unite 

Afrioaine avec un rap:port annual sur le Projet et avec 

les comptee dfunent certifies pour l'annee precedents. 
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13 COMI't]! NATIONAL lE •C60PERATION 

Ch~que pays _paxticipant ~·tabli t un comi te national de 
! ' •' 

cooperation qui oomprend:un President,·un vice-
. ' 

PrEisiden~ et un certain :i:tombre de membres designee 

par 1 e pays. 

b) Chaque oomi t6 national cle cooperation etabli t un 

secretariat national et clesigne le personnel de 
I 

re~actio~ qui trava.ille en cooperation avec le 

seeretari_at etabli sous ce Statut. 

c) Lea presil_dents des comi tea nationaux de coope~ation 

sent membres du Conseil de redaction. 

d) Les comi.tes nationa= cle cooperation sont responsabJ,es 

. ~evant leurs gouvernements pour toutes las questions 

~ touchilllt au Projet. Ils doivent faire un rapport 

annue;L ati secretariat sur 1' avancement du travail. 

Paragraphs 21 Depenscs des comites nationa= de cooperation 

ARTICLE XI 

Para,graphe '11 

a) Lea depenses des comites nationaux de cooperation et de 

~ours secretariats sent. la responsabilite des gouverne

ments des pays-participants. 

b) Lars de l~etablissemm1t .d 1un comite pour un pays 

sous de.,endance; lee· iepenses sont prises en charge . . 
'I>ar un fonds special .poUr ce type de comi tee dans la 

subvention de 1 1•0UA 

REVISIOU REGLEMENT 

i 

Ce Sta~t peut etre 'amende par un vote des deux tiers des 

membres du Conseil pr6sents et VO.tjfltS 
. ,\• 

au•cours des sessions ordinaires 

du Conseil. 

.. . 

.f· 
l"· .: ., 

' 
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!_aragraphe g: Lea propnsi tions pour 1' a.menC!.ement ou la :revisica i! e t>e 

Statut doivent etro preoent9e.s par.· ec::?it a7-t Di:r.oct.;ur quatre mois e)L 

plus tard avant la <~ate d.' ouver tura t'te la :.'eunion du . Consei.l de 

redaction a't con::-s t'.e laq_uelltl elJ.es soront 9tudieea e"t dee cori.!O:. 

doivent etre envoyees a tous les 0<1ffibl'CS :par oour:r.ier l'OCOmmande t::oj_<; 

mois au plus tard avant la date d'ouverture. Un a.mendement 01.J. vue 

~evision du Statut doit preciser la date do prise d'effet. 

ParwaJ2l!.'~ .. .J.t Des rcgles qui comple·~ent ce Sta"tl~t, mais ne le 

modifient pas, peuvont et:;:oe "aoptees p:l.r le Comi tEi permanent e-t px·;m:n .c ·• 

effet illllllediatelllent, Oes regl·es doivent etre preeen'bees D. la prodr;~.:>: .. ··. 

reunion du Conseil cle redaction pour rat.ification • 

. I 

' 
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