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(Demf;.ndG du S·tatut d'Observe:teur aupr~s de.1 10UA) 

L1Institut Pa.nafricain pour lo D6voloppemeni 1 or66 en 1964 oonform6mon~. 

aux ~ois de la Conf6duration Holv.'.itiquo ct ayant son siege ii Goneve est une 

Associatio!I .Internationale de. droit priv6 ct sans but lucratif. Il mono sos acti

vit6s en Afrique, exclusivomont dans l'intGrct de l'~frique et·a son bureau 

central au Cameroun. 

L'objectif de l'Institut est "d'aiclor par toun les moyena 16gaux en 

son pouvoir au cl6voloppement 6conomiqo 1 social et culturei des pays afrioains 

par la formation des responsablcs africains, capables de prendre en charge, aux 

diff6ronts niveaux., 1 'action ii menor dans las milieux poptilaires en vue de leur 

promotion et do l 1am6lioration de lours comlitions de vie". 

L'Articlc 3 dos Statuts de 1 1Institut stipule quo: 

"L'Association ontend otre au service exclusif do l'Afrique et des 

travaillours afric~ins. ?illc s'intordit toute arriCre-ponsGe.d 1aotion 

ou d'influonco p.Jlitiquo ou religicuso au service d'un parti 1 d.'uno 

religion, cl 1une• philosophic 1 d 'un Etat ou groupe d 1Etats. Ses mcmbrbs 

pourront ctrc d.c toutc race, .nationalitc, origino OU confession, Ello 

n 1accepto aucl·.:c, d.on ou si...ovcntion d 'aucuno institution pub:iique ou priv6o 

qui serait asso1tic d'une condition contrairc ii sa neutralit6 politique 

et confessionnc:J.lo". 

Les mombres de i Institut sont de tGuto rtationalitc •. Ses rcssourcos 

sent compos6os 

a) dos cot isat i< n. 3 de se<: mcmbros, 

b) des dons ct s ii •vent ions p.rovcnant de sources publiques ou priv6es 

qui auront Gt.:,-·, :i.cccpt6u par 10 Conscil d 1 :1dministra"tion. 

bicns ot capitaux appartenant a 
, 



' 

CM/707 (XXVI) 
Page 2, 

Des contributions ant ete re9ucs dos Gouvcrnomants et Organisations 

suivants 1 

(1) Cooperation Technique HolvetiqU:e,Bern (Suisse). 

( 2) Comrnunaute Economiquc Europeenno, Bruxolle s (:'3clcique). 

( 3) Agence Amer ic:;linc' pour lo Deve loppemont International (US AID), 

l'!'ashii;gton (USA)• 

(4) Centre de rechorche pour lo Devaloppornont International (CRDI) 

Ottawa (Canada). ' 

(5) Fondation Ford, Now York (USA). 

( 6) Cooperation Tc.chniquo des Pays-Bas, La Hayes, (Pays-Bas) 

(7) Institut pour ln Solidarite Internationale (!SI) 1 Bonn (R.F.A.) 

(8) Agencc Canadienne pour le Devoloppcment International (CIDA), 

Ottawa (Canada) 

( 9) Administration pour lo Deva loppement outro-mor (OD:,),. Landres 

(Royaume-Uni) 

( 10) Gpuvcrnoment du Camoroun 

( 11) Agancc Norvegiannc pour le Devoloppomont International ( NORAD), 

Oslo (Norvegc). 

( 12) Secretariat 1 1 ilitnt a la .Cooperation, f'aris (Franco) 

( 13) Administration Gun<lralo do Cooperation au D6valoppomcnt (AGCD). 

Bruxelles rBelgiqua). 

( 14} Gouvernement cl.a Cotc....:d' Ivoire 

·c 15). Fondation du oommonwcalth, Landres (Royaumo-Uni) 

( 16) Secretariat dll. Commonwealth, Londros (Royall.me-Uni) 

(17) Developpomcnt ct Paix, lliontriial (Canada). 

( 18) Entraido at Frcitornitil, Bruitollas (Belgique)• 

( 19) Republiquo et Canton do Geneva. 
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Le Document CM/162/Rev.2 enonce les conditions suivantes pour l'octroi 

du statut d 'observateur aupres de l 'OUA : 

"~out organisme d6sir2.11t beneficior du Statut d'Obs.ervatour joindra a 
sa demandc : 

a) La Convention, la Charte ou las St~tuts r6gissant son fonotionne

mont ; 

b) _Un memorandum dGorivant sos activites et son programme et indi

quant le nombre de sos Etats membres ou de sos adhcirants ; et . 

1) La domande doit 6tre conformo aux prinoipos fondamentaux 6nonc6s 

dans la Charte do 1 10UA ; 

2) Les activitGs do l 'organisme desirant b6n6ficier du Statut 

d 'Obsorvatour doivent etro conformos· aui object ifs· de 1 '0UA". 

li1 pratique a cependant 6te d'accorder le statut d 1observateur aux 

organisations afrioaincs, ce qui est une poli ti'que destin6e D. s 'assurer que les 

·bbjeotifs et les buts de. ces organisations ne subissent aucune influence ext6-

rieure et ne sent pas pr6judiciablcs it l'Afrique. Le Consoil vou\h'ait bien exa

miner la pr6sonte demande on raison du fait que l 'ensomble des objectifs de 

l 'Asso0iation visent le doveloppcmcnt de 1 'Ilfrique. Si la ·demande est agr66o, 

l 'IPAD pourrait &tre classe clans. la cat6gorie "C"' des orgal1ismcs jouissant du 

statut cl 'obsorvateur qui veut que les, •o.bservatours puissent : 

a) Assister aux seances publiques des qommiss~ons specialisees de 

l 'OUli. au oours do la discussion d 'uno question de 1eur oompetono'3 

b) Communiquor une. doolaration oorite a la Commission par l 'intormc

diairo du SGcrotaire Genoral Administratif et apres approbation du, 

President de la session. 

lies Statuts et le Memorandum sur les aotivit6s de l 'IPf,JJ figurent on 

Annexes. I ct II du present dooumGnt. 

• 
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Entre les personnes ·qui ont souscrit aux presents sto.tuts ft la date du 28 f6vrier 

1964, ei..a.P_r~s dcsign6es comme membres. fonddours. il est er66 une Association 

internationale <fe droit priv6, sans but lucratif, qui prend pour nom1 

INSTITUT PJ,NAFRICAIN 

POUR LE D.JVELOPPEMENT 

D'autree membres :pourront ~tre M.mis ultcrieuJ.Oement en oonfol!ffiit.6 aveo 1osdits 

~ta.tuts et le r~glemeit intcri.eur qui pourra ~tre 6tudie ~wet effet 0 

Article 2 - Ob jet 

L'Institut Panafrioain pour le Duveloppement a pour objet d 1aider par tous les 

nioyens legaux en son. pouvoir au dcvoloppemont 6conomique 1 social et culturc·l (ccs 

pays af>ioains par la form2.t;ion de respcnsables afrieains, mpablell de prcndro 

en charge aux differcnts niveaux 1 1tiction amener dans les milieux populaircs 

en vue de leur promotion et de 1 1am6libration de leurs conditions. de vie, A oot 

effet 1 l 1Insti tut P<:>.nafrioain pour .le Dovelo?pement se propose entre autrcs formes 

d'.aotion que pourr<:>. decider son Conseil d'fldministration : 

1, de prouper d£>.ns lcs differents pays et lcs divers contilll.ents 1 

des personnes int6ress6cs par le probleme de. la formation des oadros 

6conomiques 1 sociaux. et. culture ls dos pays afrioains. et ::articuliorc· 

ment & 1eurs .classes popultiires et de dcvelopper entre ces ;:icrsom .. -

et dans l.'oJ.Jinion publiquc, un courant do pensoe et un moi.lvement 

d'action, favorables a la solution de ce probleme; 

2, de rechercher 1es moyens oconomiques 1 moraux o.u matoriels do toutc 

nature, permettant de centribuer a la solution du probleme ,de la 

·formation des cadres pour le doveloppement des' pays africe.ins, de 

... / ... 
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Les clleves cle l '.Institut Panafricain pour lo D6veloppomcnt - ou de tout• autre or

ganisme fonot.ionnant sous sos ,oius1;icos, comma il est , clit a 1 1 article 2 et 3 -
soront pr6par6s a l 'aocomplissomoni do lours tfiohos futures autant sur lo plo.n 

moral ct intclloctuel quo tcchnigiio, salon uno orientation bns6c sur l.?. clignit6 

pa.rticuliore rle l 'honuno, los obligations clo justice qu'imposont ootto di;;rnit6 
' 

ct la. promotion des tra.vailfours, le\ crandeur du service clo la communautu et los 

traditions communa.utairos clo 1 'Afriquo, La formation civiquo, l 1osprit de d6vouemont 

au.JC travaillours, la notion ltu sacrifice personnel' ct U.c disciJ)linn lib;romont 

consent ie ,. la foi c1.-ms un iclGa.l ct duns 1 1 act-ion cntroprisc., 1'6clucation des 

qualitcs clc chef ct de rosponsablc y scront duvolopp•fa int'ons6mont ct J;~::i.lle

lomGnt Q, la fOriila.t fon sp0cic.lis0c a 

Artie.lo 5 - Siege social 

L'n.ssocin.tion Ut.'.1blit S611 SiGgd a ·GenOve (Suisse). Dlic est cri5Uo, gUrUe ot 

o.dministrUe Cortforr1161ncnt u.ux prUsonts stri.tuts; 3. sun rUc-lo~J1ont intUriour ct· aux 

leis clo la Confucl-'ration Hclv-Jtiquo applica.olos "1.UX <J.ssocia.tions intcrna.tion<J.lcs 

priveea sans but luoratif. 

Article 6 ·- Administration 

'L 'association est 2/ill1.inistr0c per un Consoii d;'.Administration cl6 9 a 2L1i'. meinbros, 

crhoisis parmi sos acll10rents sn.ns distinction Cc race, n~tionalitU, origine ou 

confession" .Los mombr.os. tlu Conseil. ·d '.ildministrn:t·ion (a 1 1 cxcc1)t ion tlu. vremier 

conseil (lent. la nominatibn fait i·•objot d.cs dispositions transitoires figu:ca.nt 

a l 1artiolc 17) sont olus pour qua.tro ans par l 'onsomble rlos membros de l'asso

ciation vota.nt par cprrespomla.nco. ·salon dos mo<'la.lit.Ss qui soront prucisGcs da.ns 

le roglomcnt int0riour, Ils sont rCeligiblos ot lours functions sont gratuites, 
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3;. 1 1 attribution de bourses d•etudes a de futurs cadres 

ufricains du developpementi 

4, de subventiom a des etabl:i.ssemente aSsurant oette for

mation et repondant aux objebtifs de !•association; 

5, au paiement des professeurs, conferenciers et instructeurs 

pour de tels etablissements .• 

Article 15 p AMENDEMEffTS· 

Le Ccnseil peu.t, a toute session, amender les presente statute a l;,, majorite 

des deux tiers des membres present!' et votants, a condition_qu 1une proposition 

en ce sens ait ete portee prealablement a son ordre du jour, 

Article· 16 - DISSOLUTION 

La distrioution de l'assooiation " Inst~tut Panafricatn poar 1e Developpement'' 

peut i'itre -prononcee par le Conseil d' Administration, a la su.:i,te d•une consul-.. 
ta.ti on ecri te de taus ses membres, effeotuee par celui-ci, La dissolution ne 

pout avoir lieu que si les dew; tiers des. votants l'ont approuvee. 

Article 17 _.... ATTlUBUTION DES BIJ1'NS 

La dissolution etant prononcee par le Conseil d 1 1\.dministration dans les con

ditions indiq_uees ci-dessus, celui-ci dotermine · 1 1 attribution cles biens de 

l' association a des .institutions poursuivant des buts semblab1es ou analo,gi.ies. 

Article 18 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Le premier Conseil d 1 Administration· de l'institut Panafricain pour le Deve

loppem1~mt sera compose des membres fondateurs de l' association, lc.sq_uels 

pourpont completer le Conscdl par coop1iation jusq_u• a_ atteindre le na!ll'bre 

·inaximum do '!lombres fixc a l!.articlo 7 des statuts. Ce• Consoil r.ostora on 
' fonotions jusqu1a l:\ misc on,place~dmConseil .1'6gulieromentUHu selon les 

dispositions t!e l 1 artiolo 7 et .. au plus. tard jusqu 1au 31 decembre 1965: 

Geneve, le 20 janvior 1964'. 
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5. Consultations donnces 

Cameroun 

Mali : . 
Gambia : 
lfauri tanic 
OIT : 

Ministero de l';o:Iovage, formation des instructcurs 1 15 jours. 

Ff10, onsoignement dc;·coopcrativc, 1 mois. 
·· FAO, formation pour le dcveloppement rural., 5 mois. 
: Etudc de praticabili te pour la gonstruction de logemcn:ts 
Honogr~phics m8gionales pour le programme mondial de l 1i:mploi., 

6, Publications 
. ' 

Rapports des seminaires cxternes 
- Rapport do •miss ion au !Jal);, Ff10 
-. Rapport do mission on Gambie, FAO 

Rapport de mission de 1 10IT'- Programme mondial de 1 1Dmploi. 
- Formation des instructeurs en sylvicul ture 
- CultUro alimentaire, IPIID, Douala •. 
-'Formation des assistants sociaux 1 IPAD1 Douala 
- Bulletin dos anoiene. etudiants ·de 1 1Ecolc de Cadres de.Douala. 

EtC.oo 

?. Cnopcration avec les agonces intcrnationalcs 

FJW 1 0!.:S 1 UlESC01 OIT, IDEP 1 CJ\FR\D 1 COD~TRIA, UJHC:..:F, etc. 

II.FllJANCEllENT Di.S A:JTIVIT::S DE L'IP,\D 

1. Les pr.evisions budgctaires de 1 1 IPAD pour l' exercice 1974 - 75 etaient les 
suivantos 

2. 

Ecole de Cadres de DouC>la 
College Du Santoy do Buea 
Centre de Gcstion de Projcts 
Centre de Rcchcrche .J\ppliqu6c 
Di;vers 

176.000 

82.500 
52.000 
67.000 
18.000 

395.500 
Les rocettcs au cours de l' excrcice 1973/74 8taient lcs 

(frais administra.tifs) 
21. Aide finMciere des pnys a:flricdns 

( Cahloroun, COtc-d·' Ivoiro, Sert6gal, ,etc.) 
22. Aide etrangerc mul tilat6ralo OU bilat6rale 

Europe : Suisse gou,verncment 
Allemagnc ISI 
Hollan.de gcuvcrnemcnt et 

source privee 
Belgique gouvernemcnt 
Norvegc gduverncmenit 
GrGndc-Br.ct::igne gouverncmant 
France, gouvernement 

800,000 

375,000 
235.000 
3gs.ooo 

2.000 
1 D 797 .,060 

suivantes (en %) 

21 % 
7 % 

8 % 

45 % 
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gouvernement et 
source ;pri vae 

gouvernement et 
Ford 

13 ;: 

19 ~ 32 % 

9 ~~ 

6 % 15 % 
100 % 

C' est dire que l' aide f'inanciere est esscmtiellement f'.ournie pe.r des 

services gouvernementaux specialises. 

Le capital invcsti pour la conctruction du nouveau batimont du 

Colle;;e Du i:lilntoy (environ 1.000.000 $) a ete couvert presque a part <'i__;ale par 

lfOVIB (HolLmde) et Evant;e"lisahe Zentralstelle Fur Entwicklungshilf'.e, J3onn, 

(All em.:igne) .• 

3. Des cf'f'orts so11t nctuellement en cours pour obtenir une participation 
' I \ 

f'inanciere a;:crue d 1 Af'rique. Les r'.lpresentants des gouvernements af'rico.ins qui 

ont participe au Xe anni versaire du Colloque ont recollllllande a leurs gouvornements 

respoctifs, et comme premiere mesure, do porter leurs contributions financieres 

a 25 ,; du budget de 1 1 IP .1D1 

. III.INFORMATIONS nnmHSES --
1. L1 IPIJ) est partout consider~ comma une .1ssociatfon Internationale 

af'ricaine. 

2, Le Conseil d' e,dministraticu j,e 1 1 IPAD est compose de 19 mom bros dont 13 

af'ricains. so,1 president e,J·o Cheikh Hamidou Kane du denc\;al ct ses 

Vice-Pr&sidents sont Hl. A. llabogunje du Nigeria, J. Sack du Cameroun 

et p, Zumbach de Suisse. 

3. Le Conseil d 1 administr'ltio;l c..> l 01 IPAD a d:3cide decreer un paste de 

S6cretaire ·6en6ra1 adjoint .:tev.,,,nt etre occupe par un af'ricain <le 

cadre superieur residant en .'tf' !ique et responsable d'une iwportan.te 

partie des activites au Sev-.it"riat. 
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4. Les Directeurs dos quatre etablissemcnts de 1 1 IPAD sent des :ofricains 

( Cameroun, '<ngola,' Zimoatwe) et 65 % des cadres professionnels sent 

afrioains ( provenant de 12 differents PaYs anglophones et francophones). 

5. ' Au cours de la premiere phase de ses acti vi te1>, IPAD a concentre 

ses efforts su/ 1 1 Afrique au Sud du Sahara. Cependant, des contacts, 

ont ete deja noues avec des pays de 1 1 1\.fr.iqu~ du .'ord pour (lue les 

activites de l 1 IPiLll puissent etre· eel'alement etendues a cctto region 

(formation et rochercho relatives· a la gestion en particuliGr). 

Geneva, novembre 1975 FV/GLL/Pan. 
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