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J:,e CERDAS souhaite jouir du statut diobservateur aupres
de l •OUA.
Les lignes qui suivent seront oonsacrees aux,themes suivan ts

:h

Qu'est'-ce que le CERDAS ?

2.

Les activites du CERDAS.

3.
4.

Les membres du Conseil d 1ad.ministratioh du CERDAS.
Les sta:tuts du CERDA.S.

&.,11;i.u 1est-ce .qua 'le CERDAS?
Le CERDAS est un Centre (l.ont la creation a cite realisee
par l 'UNJ!lSCO

a

la demande des Etats africains membres de l 'UNESCO.

&..1.1. Historique.
La Conference Generals de l 1UNESC0 1 lors de ea 17eme ses-

1972,

sion, en

a adopte une resolution demandant au Directeur Ge-

neral de prendre des mesures pour aider
'

a

la creation de ce. Centre.
'

Il s 1 agissai t pour· l 'UNESCO d 'apporter son assistance aux.
Gouvernements et aux.institutions des soiences sooiales des Etats
membres appartenant

a

l ' Afrique stibsaharienne, auxquels incombait

la responsabilite de oreer ce Centre regional afrioain des sciences

'

sooiales.
Pour la mise en oeuvre de oe pr\ljet, le Secretariat de
l 'UNESCO a entrepris dans pltisieurs pays afrioains ( Cameroun,
Republique Populaire du Congo, Cote-d'Ivoire, Ethiopia, Ghana,
Kenya, Nigeria, Ouganda, Senegal, Tanzania, Togo: et Zal!re) des etude,s approfondies afin .d'y determiner le niveau de developpement des
ressouroes et de 1 1 infrastructure insti tutionnelle dans la domaine·
des .sciences sooiales.

•
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Il a aussi org<mise plusieurs oolloques et Consultations aveo des
institutions et des specialistes africains des sciences sociales. A la.
suite de oes 3tudes et consul tat ions, certains, crit'eres ont et3 formulas qui
devaient orienter le·

c~oix

de l'emplacement le plus indique pour le Centre,

etant donne sa vocation panafricaine et son objeotif de coordonner
de maniere effective les recherches et la .documentation en smiences sociales en Afrique. Ces criteres etaieht, notamment,, l 'e.xis'
tenoe de ressources et de facili tes adequates et l' etendue .de
l'experience'<1cquise dans la conduite et la coordination d'activites de recherche' et de dooun-.entation en sciences sociales 1 la situation linguistique et les traditions intellectuelles et d 1 enseignement
en matiere de sciences sociales, la situation 'geographique· et les
facilites d~ transport et de communication.
La

Republi~ue

du Za!lre a eta choisie comme pay$ IJ.6te,

par mi les Eta ts membres .afficains qui avaient offert d 1 accueillir
le Centre. Il va sans dire que le CERDAS
Etats africains situes au Sud du Sahara,

appartient

a

a

tolls lee

l'exception de la

Rhodesia at de l 'Afrique dtt Sud.

&.1.2.

Obje.~tifs ~.Q~"'.'Jf.Q#_§,~

Le

CERD.~S

a pour objeot'if de promouvoir la cooperation

regionale entre les institutions de recherches et de documentation
en sciences sooiales si tuees en' Afri.que subsaharienne et de. cont'.ribuer au·

d6veloppem?nt de ce.s disciplines dans 1 1 ensemble de la

rclgion. tfettant en oeuvre toutes las recherches fondamentales et
appiiquees qui ont pour objectif la connaissance des rcalites
sooiales et le perfect:Dnnemen·j des .m5thodologies interdisciplinaires. et orientees vers 1 'action, .le' Centre se consacrera notamment, en menant des activites regionales de coordination des recherches et de la doourr.entation, au renforoement de la contribution des sciences sociales aux efforts de d8veloppement en oours
dans la region.
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&.1.3. Organes du CEtlDAS.
- Le Conseil d'Administration•
Le 'CERD.'lil est administre par oet organe eompose :
a) d 1:un reprasentant du Gouvernement :oa!rois;
b)

d' un representant de tout ·autre Etat membre de l' organisa.tion
appartenant a l'Afr:ique subsaharienne apportant une eontribution substantielle au fonctionnement du Centre et adrnj,e a s;i,e...
gar par deoision du Conseil d'Administration;

o)

d 'un reprcsentru;it du Direoteur General de l 'UNESCO;,

d)

d'un representant de toute aut:t'e organisation i,nter.gouvernementale ,afrioaine apportant une C!lontribution substantiell.e
au fonctionnement du Centre et admise a sieger par decision du .
Conae'il d' Administration.
Le Conseil d'Adrr.inistration est l'organe d.a decision.
Il adopte le programme et budget du Centre, examine les rapports
annuals du Dir.ecteur, adopte le reglement financier et !e reghment du personnel du Centre. Il se raunit en.session ordinaire
une fois par an.
Le Conse i l peut inviter a ti tr.e d I observateur a ses reunions des organisations non gouvernementales africaines groupant sur le plan regional qu interafricain des universites et des
institutions de .reoherohes en sciences sooiales.
- Le Comitii Permanent.
Le Conseil d'Administration peut diilcguer a un oomite
permanent restreint, dent il fixe la oompo·sition, les pouvoirs
qll'il juge nJoessaires, afin d'assurer le fonctionnement effioace
'
. .
du Cantre dans 1 1 i:ntervalle de ses -sessions.

'
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L'Assemblse consultative.
L'Assemblee consultative est constitllee' par les univer.
sites et inst.itlltions de· recherches des Etats representes au
Cons ail d' Administration, et a pour fonetions de fo11rnir

a

l' in-

tention du Conseil des suggestions et reoommandations oonoernant
l' elaboration et la mise en oe.uvre du programme d 1aotivites du,
Centre.
- Le Direoteur.
Le Secretariat du CERDAS est compose d'un Directeur et
1du p'ersonnel q11i l 'as .Jiste dans l 'al'complissement des fonctions
du Centre. Le Dirocteur est nomme par le President du C0nseil
d' Administra.tion, d' entente avec le Directeur General de l 'UNESCQ,,

&.1.4. Ressouroes du CERDAS.
Les ressouroos du Centre sqnt constituees par les data""
tions qu'il re9oit de l'UNESCO et dli Za!l.re, des contributions
des autres Etats membres appartenant

a

l'Afr~qlle

subsaharienne cu

des qrganisations ·intergouvernementales, des ramunerations qll'il
re9oit pollr pres'tations ,de services,, et des dons et des legs.
Pour le moment le CERDAS' a re9u des,,fonds de l 1UNESCO
(140.000 $), du Zaire (60.000 $),. du Togo (500.000 F. CFA)., du

Senegal (400.000 F.CFA) 1 Parmi lea pays qui ont promis fermement
des fonds

·EIU

CERDAS nous oitons : le Nigeria, l 1Ethiopie, l'Ouganda,

la ·l'anzanie, le Kenya, le Camerotin, la Zambie, et?•
&.2. Activitiis du CERDA.S.
C'est la 23 se.ptembre 1974 que l 'accord de siege du
CERDAS

a etii signe par l 1UNESCO et le Z.al!re. En octobre 1974,

un Direotellr a. i. du CERDAS
Bongoy.

a iite nomme

i

le Professeilr Mpekesa
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D'ootobre 1974

a

aolit 1975, la Direct.ion du CERDAS

1

s est evertuee il. mettre sur pied une infrast:l\ucture minimale dans
les 3 dolnaines ci-apres : l'administration (le 0ecretariat), la
documentation et la i·echerche. Pour le. moment, ie CERDAS dispose
•
d' un Secretariat efficaoe, d' un sorvice de documentation qui s.e
I

develappe progrOSSiVcment grace 1 Gli.tre autres 1 auX documents

:C{U6

l'UN.i.;SCO et les divers institute afrieains de recherche et uni'

vorsites africaines envoi8nt au CERD\S. Parmi les organismes africains qui ant deja. envoy;l des documents au CERDAS oi tons : Nig-orian
Institute of Social and "'conomic Research., NISER (Ibadan, Nigeria).
Makerere Institute of Social Research (Koimpala, Ouganda), Institute
of Development Studies, IDS (Nairobi, Kenya), Institute of Ethio~
pL.n Studies, I.E.S. (Addis Abeba, Ethiopia), Institute of Afri ..
can Studias, I.A.S. (Lusalca, Zambic), Centr3 d'Ethno-Sooio1ogie
de l'Universite (Abidjan, Cote-d'Ivoire), Office National de la
Reoherche. scientifi,1ue et Techni 1ue 1 ON!ltlEST (Yaounde., C?n\eroun) 1
Institut National de la 'Rooherche Sci0ntifi·1ue, I.N.R.s. (Lome,
Togo), Inst.i tute of Statistics, 3oci'll 3.nd l!lconomic Research, ISSER
(,1ccra, Ghana),. -'ssoci.a;tion des Universit;ls Africaines (Accra,
Ghana) 1 la Commission economi 1ue pour l 1 Afrique, CEA, etc •••
"

Pour ce 1ui conoerne le domaine de la recherche, le· CEHDAS
coordonne et finance

7 recherches en cours, dans les peiys ci-apres

l' Ethiopie ( Profe sse ur Fe c:>du Go damu) 1 le Kenya ( ~0 rofe sseurs I.
Diallo et C. ~ikoume), la Tanzanie (Prof~sseur Bujra)• ·1a C8te.d 1 Ivoire ( Professeurs, ~ie.me l-Fote. ot Toure), le Za!re ( Professeurs
llongoy et Lumpungu). Ces recherches scientifi.ques ,. mcmees par des
A;f'rioains sel:on \me m6thodologie d6finie par eux-memes, sont bas aes sur des considerations fond.amentales de developpemDnt int·agre dans les Zones rurales et urgaines de certains de nos pays
afrioains·. Le programme du

CERD~S

pour 1977-30 prevoi t

.1 •extent ion

des activi tes dans d' autres pays de 1 'Afriqlie .subsahuienna.

En aoil.t 1975, une r0union a groupJ, a Kinshasa, les chefs
des groupes des recherches ooordonn':3es et financaes par le CER:DAS.

0

. '1~

-~
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L'artiole 13 du statut .n'eat plus actuel car l'UNESCO
I.

et le Za!re cnt deja signe un accord de renouvellement, lequel
permet au CERDAS de fonctionner •norw.alement a partir de Ia fin ·
de la premi0re periode d'essai (septembre-decembre 1974).
Signalons que le CERDAS jouit de la personnalite juridique
au Za!re,
'Remarque final.a,
Le CERDAS a ete craj a la demande des gouvcrnements afri-·
'
caina membrcs de l'UNESCO. C'est un Centre purement africain,
inter.
gouvernemental, appc le a lutter pour 1' indepondance academiq_ue
et scientifique· totale de 1 1 Afrique.
La tache du CERD:\.S serai t plus fac.ili t .ie si le CERDAS
atait en contaot ;troi:t et suivi avec l'OUA et suivait de plus
pres·

le~

preoccupations majeurcs

d~

cclle-ci. C'est ainsi qua le

Dircoteur et le Conseil d' Administration du CERDAS

demandcnt que

le Conse il des Hinistres dd 1' OUA decide d 'accorder au CERD,\S

le

statut d 1 observateur de l'OUA.

Le 5 mars 1976.

I
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Une autre reunion similaire est prevue pour septen.bre 1976, et
aura lieu a Douala au Cameroun.
De septembre 1975 a mars 1976, .le Directeur a.J. du
CERDAS, le ProfossGtlr Bongoy, et un cherolieur africain, le Dr,
2.

Bujra (du Kenya),, Sccretaire Executif du CODESRIA, ont .effectue
2 missions en Afrique pour le compte du CERDAS. La

premi~re

mis-

' sion a eu lieu du 6 septembre .au 4 octobre, 1975 et a conduit les
'

2 chercheurs africains aux pays suivants : Ethiopia, Kenya., Tanzania.
Nigeria, Ghana, Benin, Togo, Cote-d'Ivoire et Senegal. La deuxieme
mission, effectuee du 11 fevrier au 7 mars 1976, les. a conduits
·en Ouganda, Kenya, Tanzani.e, Etliiopie, Can'eroun et Gabon. Le programme 1977-80 ?revoit des missions dans tous les autres pays de 1 1 Afrique
subsaharienne non encore visites,
de

a

l'exceptiorr,_ bicn entendu ,

1 1 Afrique du Sud et de la, Rhodes ie.
Le CERDAS a organis-3 quelques raunions en 1976 : une

,·

raunion d'experts en sciences sociales en avril 1976, le Conseil
d'Adniinistra:tion du CERDAS en mai 1976, etc. Tout'es ces reunions
ont. eu lieu"· en Afrique. Toutes lcs reunions futures du CERD.<S auront
toujours lieu ,sur le sol africain.
Dans les annees

a venir,

le CERDAS compte am<iliorer

et elargir son service de documentation, d'une part, et, de
, 1 1 autre 1 idantifier de nombreux pro jets de recherohe qui rapondent

aux praoccupations prioritaires des 'gouvernements africains, identifier lcs chercheurs africains capables e,t desireux d'effqctuer de
telles recherches, organiser diffarentes rencontres entre chercheurs africaiias, etc. L'un des buts essentials du CERDAS ,est,
repetons-le, de per,mettre aux

chercheu,,,s afriCains de detinir des

problellles selon leurs perceptions africaines propres, et non plus
selon des modes et m3thodes importes de 'l'stranger, et qui ne
cadrent pas bien avec le contexte africain veritable. Le CERDAS
tand ainsi a apporter sa contr.ibution dans la lutte de la decolonisation mentale totale de. l'Afrique et, surtout, des chercheurs
africains.

.,
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&.). Les men1bres du Conseil d'Administration du CERDAS.

Selon l'artiole 4,1 b) des statuts du CERDAS, tout Etat
afrioain situe au Sud du Sahara (Afri'.!lle du Slld et Rhodesia mises

a

pa~t) et qlli napporte une contribution su:tistantielle all

fonc-

tionnement du Centre" peut devenir membre du Conseil d'Administration du CERDAS. Les 2 missions effsotuees pour le compte. du
OERDAS en 1975 et 1976, de me.me

qu' une

onvoyee par le Direoteur a.i. dll CERDAS
nationa1es de l'UNESCO et

a tolls

oorrespondanoe abondante

a tolltes

le.s commissions

les ministeres de l'Education

des pays afrioains subsaharicns, ont invite tous les pays
tis er

a oo..:

~ 1. 000 $ UilA, a fin d. 1 et re oonside;res comme meJiibres dll Con..

seil d' Administration du GERDAU. Les pays ci-apres ont. repondu
all! CERDAS

et decide de oontribuer et sent done oonsid.eres comme
/

faisant partie du Conseil d 1 Administration du CERD.AS. II s 'agit

du Togo, dll Senl§gal, du Zaire et de l'Ethiopie. L 1 UNESCO est agalement representee all Consei1 d'Administration par un delegue
afrioain

nomme par le. Directeur General' de 1 'UNESCO.

&.4.

Les statuts du CERDAS.

Preambule.
Considerant qll 1 en ex<lc11tion de la resolution 3.211 adoptee
par la conference Generals,
ral est autorise

a

a

sa, 17en.e session, le Directeur Gene-

ap~orter une aide

a

des

unive:r:sites et

a

des

instituts de :r:echerches pour la or eat ion d 1 un Centre de coordination des recherches et de la documentation en sciences sooiales desservant l'Afrique subsaharienne,
Considerant que le Conseil Exoolltif National de la Republique du Za!rc a

offert de prendre les ,mc,sures necessaires

a

sement et au fonctionnement sur son territoire d'un tel Centre,

l' etablii!-

,
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Desireux de concl.ure un accord en vue d' assurer l' atablissen;ent et le fonctionnellient dudi t Oentre et de definir les
modalitas de l'aide. qui lui sera acoordiie,
L'Organisation de-s N'i'tions Unies pour l'
science

aducati.~m,

la

et la culture, ci-apres diino,mmee "l Organisation" at le·
1

Conseil Executif National de la Republique du Za!re, oi-apris
denomme "le Conseil Exiicutif National"•
Sont oonvenus de ce qui

suit :

Article 1.
Le Conseil Executif N~tional

s'engage

a prendre,

au opura

de 1 1 anniie 1974, las mesures qui seraicmt necessaires en ·vue de la
creation

a Kinshasa,

Republique .du Za2re, oonformement aux dis ..

positions du present Accord, d'un Centre de coordination des recherchils et de documentation en sciences sooiales desservant l'Afrique subsaharienne, ci-apres denomme "le CERDAS".
Article 2,
Le Centre cons ti tuera une ins ti tut ion autonome· au service des Etat's membres de l 'Grganisation appartenant.

a

l 'Afrique

subsaharienne.
Artiale 3.
Le Centre a pour ?bjectif de promouvoir la cooperation regionale
entre les institutions de reohorches et de documentation en sciences sociales .situees en .Afrique subsaharienne, et de contribue.r
au developpement de ces sciences. Mettant en oeuvre toutes' leer
recherches

fondamentalcs· et appliquees qui ont pour objct la

connai:ssanoc de la reali t'e sooiale at le pcrf'cctionnement des

CM/748 (XXITII)
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me:thodologios interdiscipliriaires ct orientacs' vers l 'action, le.
Centre se consaorera, en n.enant des aotivites regionalos de eoordination des recherches et de la documentation,

a

l'amelioration

lie la contribution des' sciences socialos aux' efforts de d:lveloppement en •ours dans la region.

*

Article 4

Le Centre sera administre par uh Conseil d'administration compose
a)

d'un representant du Conseil Exilcutif Nation;

b)

d 1 un representant de tout autrc Etat mem\)re de 1 1 0rganisation
appartenant a l'Afrique ~ubsaharionne apportant ,une eontribll•
tion substantielle au fonotionnement d11 Centre et admis a sieger
par dacision du Conseil d'Administration;

c)

d'un representant du Directeur General do l'Organisation;

d)

d'un ropr8sentant de toute autrc organisation intergouvernementale apportant une contribution sui:lstantielle au. fonotionnement du Centre, et adm;i.se

a

si.3ger par decision du. Conseil

d'Administration.
Le Conse.il d' Administration elira son ,Propre

2.

pr~sident.

"Le Conseil d. 1 Administration disposers de tous les
po~voirs

necessaires au fonotionnement et

a

l'administration du

Centre, Il, adopters le programme d'activites du Centre ct son
budget. Il examiners les rapports annuals que lui·adresse le Direote~r

du Centre, conformement

formulera

a

l'article 8 ci-dessous et' i l

a. son ad-resse. toutcs directive.a qu'i'l juger.a.

t1Gccssaires.

Il adopters, le reglement financier et le reglement du personnel
du Centre.

4.

Le Conseil d 1 Administration se reunira, en session

ordirmil'G une fois par anj' il so. reunira en session extraordinaire
sur convocation du pr3sfdent, soit

a

l'init!ative de

celu~-ci

ou
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du Directeur General de l 1 0rganisation 1 'Soit
moitid de sea

a

la demande do la

memb~es.

Le Cons oil d I Administration pourra invi,ter
d 1 observateur

~t

ses reunions, ainsi qu 1 aux

se~sions

a titre
de 1' Asse_m.

blee eonsultative des org"nisatiohs non-gouvernemcntalos groupant
sur le plan region ou international des universi tes e,t des insti•
tutions de recherches dans le dorraine"des sciences sccialea,

6,

Le Conseil d 'Ado1inistration etablira son propre re-

glement irtterieur.

'
En vue d'assurer lo fonotionnament efficace du Centre

,

dans l'intervalle do sos sessions, le Conseil d'Administra"j;ion
pourra deleguer

a

an con,ite permanent restroint, dont i l fixe la,

composition, les poavoirs qu' i l juge n6cessaires.
Article 6.
,L' Assemblee consultative du Centre sera oonsti tu,fo

1•

par les universites et institations de recherches des Etats memtionnes
2.
nir

a

l' article 4,, paragraphe lb)•·
L'Assc,mblec consultative aura pour fonctions de, four-

a

l'intention du Conseii des suggastions ct recommandations

concornant 1 1 .31,,.boration da programme d'a.ctivitos du Centre et
l:> misc en oeuvre de oe programme,.
3,

Le Const> i.l d 1 Administrati.on oonvoquera l 'Assen1bl.ee

consultative ct citablira son Regitemant interiear. Ca regilement,
fixera les modali,tes et participations des aniversi tes et institutions vis5es au

paragra~hc

1 du prascnt article.

•
•'
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Artiole.

J.1
Le Sao::l'Btii\riat ~~ Cantr.e se eQmppsora q•\J.ti D~rente~:r

1.• · ·

et,.

du. pers:onnel necessaire

a

l 'accomplissement de·s fonctions d.u

·Centre,.
Lo .Directeur seva iiomme par le presid~nt du Conso:i.l'

2.

d'Adminilj!tl!at'ipn, d.'cnten'!;G avec

le Direotour Haneral de i•orga•

n;i.sation.

;i.

Sous 11eserve dos dscii:;.ioni,i: do la Conference Gen.erale

de lt·Otga11isation et de la conclusion d'un aceal'd ajl'praW'ie, la
llirepteur· pcurr.a etl'e
'

dote'

-

SUP

demande du Conse i l d. Adminietl'a•
,

I

tion, d.u st.atuttreserve au pePsonnei .Q.le:X:e.cution et. de direction
fourni par 1 1 o'rganisation dans 1.e cadre du programme

.UNESCOP-~S

OU de tout autre progran;11:e equi Valent qui .pourrai t etl'S
p~l',

ap(ll'OUV~

la Conference Gernlrale de .l 'Organi'sation .•

4.

, Les autres membres• du 'SecrGtariat pour.rent> comprendre
a)

,

''

des membres du 9ersol"".lel de 1 '0rganisation qui, en exeouj;icn
de

a

l 1article. 12 du f''resont Acccr.d,, seraient mis

la dispos:L~

tion du CGntre, oonf·orm5ment a11x reglements de l'OrganisatJ.on;·
b)

des agents qui, en execution de 1 'article 12 du. present Accord
'

Gt sous reserve des decisions de b

1,

••

.

Conference G<lnerale
et de
.
'

la conclusion d 1 un accord approprie 1 seraient fournis au ,Cen.tre
par l'Organisation, stir demande du Conseil d'Administration,
dans Le

cad~e

du programme UNESCOP1S ou de tout autre program-

me equbralent qui pourrai t

etr~

approuv:O par la Conference Ge-

nerale do l 'Organisation;
o)

de toute autre P,ersonne. nomm6o par le

Direc;~eur,

conformament

·aux procddures 0.taolies par le Conseil d 1 Ad1;.inistr,atioh 011 par
l.e Comite pe!'manent.

I f

,,

.. ,

-- ..
~,,,.,

,,..,.._

1{,~,

... ~,,........

-~

•...,

•
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Art.icla 8.
Le Directeur exercera les.fonct.:l;ons suivantes :
a)

i l dirigera. les travaux du Centre en so conformant aux' program.

mes et directives arril.t.es par le Conseil d'Administration1

,,__.Jt)

-fut·-.J::*'eparera les projets de programmes et de budget

a

aoumettre

au Consei l d 1 Administration.;
c)

il proparera l' ordre du jour proviso ire des sessions du Conseil
d' Administration et de l 'Asserribl'3e

consu].tative et le11r pre.

sentera to11tos propositions qu' il. jugerait utiles pour l 'administration du Centre·;

d.) il etablira, et- soun-et'tra au Conseil. d':Administrat;i.on des rapports sur les activj;l;as du. Centre;
e)

'
i l reprlisentaea
le Centre en jus,tice et dans tous les actes
de la vie c:i.vile.

Article
1,

9·
'Les ressources du Centre seront cons ti tuacs par les

dotations qu' il reeevra de, l •Organisation et du Conse il, Executif
Na.tional , do's

ttontri]lut~ons

qu' il pourr3 recevoir ·des autres )!Jt3ts

'
membres de l'Organisation ap.partenant

a

l'Afrique ,subsaharfonne

ou des organisations intergouvernemcntales. mentionnaes ii' 1 ''artiale
4, paragraplle ld) du present Accord, ainsi que des remullerations
qu 'il recevra ppur prestations .de services.
,_

2.

Le Centre pou1•ra, avae .l'ap;>robation du ConEfeil d'Ad.-

ministration,. reccvoir des dons ct des legs.
Article 10.
1.

Le Centre jouira sur le tcr.ri to ire de la Rspubliquc du

Zaire de la pcrsonnalit6 c.ivile et de, la capacite juridique qui
lui est

n:ace~saire

pour l'exe:rcice, de se.s fonctfons.,
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2.
et

Le Conseil Exacutif National appliquera

a

l 'Org:misation

a ses fonctionnaires et experts,· y oompris ceux qu:i sont mis a

la disposition du

C~ntre,

!lUX

ropresentaats des Eta ts n.einbres .Par-

ticipant aux ·sessions du Conseil d'Administration ou du Comite
restreint ainsi -.u•aux repr.faentants des membres de 1 'Assemblee
oonsultativo, les dispositions. de la Convention sur lcs privileges et immunites des institutions speoialis5es et de '1 'annexe 4

a

ladi te convention,

a

laque lle il est partie ·depuis le 8 .d5oombre

1974·
Les memb~es du Conseil d 1 Administration du Centre et

.

.

.

son lllirecteur ,jouiront 1 pendant leur sejour au Za!re pour 1 1 exer•,
cfoe de leurs fonotions, des privileges, facilites et. immunitea
reconnus aux membres des missions diplomatiquee etrangeres accree.
dites aupres

du Uonseil JJ:xecutif National.

Les agents
me UN::;SCOPAB

OU

four~is

au Centre dans·le cadre du program-

de tout 'autro programme equivalent bcineficieront

du statut et des privilege~, facilit'3s ct immunites enoncas dans
les accords conclus

a

oet effet.

Le •Conseil Exeoutif National auto'.l'isera l 'en tree 1 sans
frais de visa, le sajour sur son
.de toute personne invitee

a

tei"ritoire ainsi que la. sorth

parti:ciper aux sessions du Conseil. d'Ad-

ministr.ation et de l'Assemblee consultative ou appelee

a

se ren-

dre au Centre pour a;ffaires officiolles.

6.

Les biens, avoirs et revenus .du Cen'trc seront exoneras

de tous impots dir ·,cts. En outre, le Centre sera ,exempt de ·to us
droits

OU

taxes

a

l 1 agard de l 1 equipel!'ent 1 des fournitures et du

mat1r:i:el qu' il 'importe · ou cxpprte pour son usage officie 1.
Le Centre pourra· avoir des comptes en, n'.irnporte qilelle
monnaie, detenir des fonds et des devises de toutc nature et les
tramif0rer c~nformernent

•

0

a

la ri!glementation de change on viguc,ur •
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8.

,Le Conse i l Executif National s 'oocupera du re,glement de

'•' toutes reclamations. formul'3es par des tierces persohnes centre
1'0rganisation, centre des mcmbros de eon personnel ou contra
d'autres. pcrsonnos engagees par le Centre et i l mettra l'Organisation et les personnes ci-dessus montionnees

a

couvert de toutes

reclamations ou responsabili tes resultant des o,perations du C'entre visees par le pr'1sent aooefrd, sauf d'l.ns les oas ou l 'Organi'Sation et le Cons ail Executif National seront d 'accord po12r considerer que oes r8clamations ou responsabilitcis rasultent d'une negligence grave ou d'une fall.te d6lib.3r.le desdites personnes.
Article 11.

1.
tement

a

Le Conseil Executif National s I engago a rnettre gratui·
la dispositi<;n du Cc.ntre, et pen,d<lnt tou:te la dur:ie de

l'existencc de celui-ci, l'infrastruoturc n3ccssaire

a

son fonc-

tionner..ent efficace sur unc base permanente (looaux, agenceu.ent,
.mobilier, equipement de b.ase en mat8rie1, et, d 1 une m3niere genera le, l 'infrastructure de '.:Jase de 1.' ins,titut de recherches <loonomiques
liOS

a,

a

Kinshasa), . etant entendu .::rue les besoins sp6oifiques
'
1 1 ext.enSiOil d8S projetS particuliers de 'recherOhOS et' d I G-

chang<JS qui pourront etre insorits au progr,1mmq 'du Centre

par le

Conseil d 1 Administrati.on seront couverts par le; budget ds fonctionnement du Centre.

2.

Le Conseil Exccutif National s'engagP. d'autre p3rt

con~ribuer,

a

a

concurrence de 50' 1 ~, au budget de fonotionnemcnt
du Centre qui sera etabli annuellement par l<J Conseil d' Administr3tion.
Article 12.
Le 011dget ordinairc de l 1 UN.8SCO oomporto en 1973 - L974 11n
credit de 60.000 dollars

pour

la cree1tion at le fonotionnement du

Centre. Les contributions ultorieures seront, sous reserve.des
decisions

a

de la Confa,renoe Generale,

'

0

chacune. de ses sass ions
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ulterieures, fixees par echange de lettres: ehtre le Conseil Executif National et l'UNESCO.
Article 13.
Le Present Accord est eonclu pour une p8riode se terminant le 31 deoGmbre 1974• Il pourra e.tre renouvele par accord
entre lcs parties eompte tenu des decisions de la Conference
Generals.

2.

A l 'expiration du present Accord, le Conseil Exeoutif

National determinera, en consul tat ion avec les autres membres du
Conseil d'Administration vises

l

l'article

41

les dispositions du

present Accord qu'il d:lsire maintenir en vigucur, l l'exclusion
de cellra' qui engagent l 'Organisation .et prendra tous arrangements
additionnels qui pourr.aient etre nece.ssaires pour perme,ttre au
Centre de continuer ses activites, sous tuie. forme appropriee.
Le present Accord pourra iltre revise par accord entre
le Conseil Executif National e.t l'Organisation.
Le present Accord entrera en vigueur l la signature.
EN FOI DE

r~UOI

les repr.esentants soussignes, diinient autorises,

'

ant signe le pr8sent Acot.ord •
. Fait

a

Paris, le 23/9/1974 en double

exemplaire, en langue

frangaise.

Bokonga Ekanga Botombele

Rene haheu

Pour le Cons.e i l Executif
National de la Republiquc
du Za!lro.

Pour l'Organisation
des Nations Unies pour
1 1 eduoation, la science
et la culture.

I

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE
African Union Common Repository

http://archives.au.int

Organs

Council of Ministers & Executive Council Collection

1976-06

Request for Observer StatusCo-ordinating Centre on Research and
Documentation in Social Sciences "CEDRAS"
Organization of African Unity
Organization of African Unity
https://archives.au.int/handle/123456789/9653
Downloaded from African Union Common Repository

