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mi/1237 (XL) 

RAPPORT DU SECRETj\IRE GENEtlfl.L PAR INTERD~ SUH rns ACTIVIT!!JS 

nu dor:rr;m irr;:;TEl~L Jil:l·Hoc DEs.·cnrQ SUR re~ OBEilTION DE 

L 1INSTITUT. AFRICAO)!_:PE R8llll~J\TION _G_i:_@._l)?OUB _1!7,: PEHSONNEl:;! 

INTRODUCTION 

Rappela'ns que }. 1bUA,_ en coo-peration c.vec la CEA, a organise yn Semil:foir<; 
Ministeriel Reg5.onal sul'.' 1 1 Jinnee ·Internationale des. Fersc!'IDes Hand;ica:p~es _(llIPH ':-
1981) a .1\ddis Abeba, Ethiopie, du 6 au 7 octobre ·1980. I.e rappoz:t ( 1) de.- ce . 
sominaire a ete soumis .a '1a ·Troisieme ·corference des ·1.Jinis·bres africains des . 
.Affaires Sociales (~!AAS III) tenu0 .eg8.J.em<;l:._1'; a ·p_clclis .L\?eba~ Ethio:pie, du 8 ci.u' 10· 
octobre 1980, I.es reoonimandat1ons du Semin].ire coritenues.·_d,,ns· _ledit rapport 01'.it 
ete adoptees par la Conference et ul terieurement pa:t' la 36eme Session O".'dinr>:!-re · . 
du Conseil des J.'finistres de 1 1 OUA en reporii:i0' b.u' o.ocur.ient: Q.e .·1 1.01JA, CM/1094(:xx;c~I)(2) ~ 
C1es·t &insi que le .Conseil des Hiniatres a adop·te la r6solution·C11/Res.834.- (laxv!) · .· 
relative aux mesures qui sont envisagees ·en :faveu~ -des personnes .hMdicapees en 
ll:frique. 

2. Il s'agit notamment des mie,sures 0611-tenues clans les paragraphes 5,6 et 
10 du disposi ti:f ae cette resoJ.utiOl'i, 

II 10, 

3. 

I.e Conseil des Niriistr0s_J!W_'OUA 

DEr~lb.NDE _c:ux E·t::i.ts membres de re:ni'o:r:Oer .LC!. coopGration sous-r8gioncle 
en matiere de TL'ai teraent et cl.e r6u.du:pte:bion des perso1mes pe.ndioc.p3os 
et de. ·:ravoris0r l' eohc.ngB d 1 experience et de serv:ices entre leurs 
i?is.titutions s:i?GOialiseer~ s.' ocoupa:a·~ d.ez pe:".'so~:;es hB:ndic~~ees~ 11 

·llPPUJE fer;nerr.'3nt l t idGe CLe la c::62:t~.!'~ 'Jr.i ~l 1-:m :D.w-bi tut r8gionaJ. o.i'rico.in 
_pour le t~o.iteme11t e~ ln. T8adaptn;bj0:..'l do$ :pex·som-ies ho.ndico.pees et 
· Dm!A.NDE au· SecrGta.iro G8ri0r_a..1 de :_rout~ cl'e11 ~xnnine:c lea implicn:tio1~s 

f'ina.ncieres; r! 

IlElCIUEl_ la ·creaj;iox1 d 'un Comi te Mi:oi'sMriel ad. lioc de Clng_ membres charge, 
de Se pencher sui:- 10 grr.:.v-e _i;ro-oJ.e.ine- ~,.es ~.io.nd.j_c-;pes af'rica:i;ns, ·de lt.t1. . · .. 
~~r.des solutions pratiques appropriee~ et decreer ies meille1L~0s 
<?Onditions pCnrr quo 1 1 6ip.e~ lntern2~tionele des ':p3r.~obnes handicnp6es· 
soi-f un 've;ri table succes pcm:: !.e co!1·o;_mnt a.fricain;" 

Donn.ant suite a cet-~e ddtion, le Con~:eil (.es lJinistres de ·l '0Ull. .. lo:rs d.e 
sa 37eme 
(:xxxm:) 

' . Session O:r'.?-ine:ire ~jerrCi.e .a Np..ii"ob:.i..~ K8:nya1 c aC:or.Jt6 la· :r6soJ.i1tion QI.~/Red;.87.5 
dent partie est libellee corame eui t · ': 

. ·._.·" 
( 1) Po"Lir_:de· pluS =ples details voir B.a-nllor.t. a.u Sel_!!;.nai~ J:!,<W:l.onal sur J. '.llnnee 

Internn tionale d.e s ?Eirs om1e"' Efane.~''"> , E(! ll/0 J\U /Tr.DP. 80 /Rpt "2. 

(2) 
. ~ 

Voir Rn.wort d11 8ecr~~aire 

sur 1 1 f.nnee .Intermi;bior>..afo 
6 - ·7 octobre 1980~· -

G6neral su.l'.' :~_..s J1~tivi t0s d.u Seni:ineire Regionni 
dos Perso;,::P.fl handj.onp§es 1 1\ddis · Abeba1 Etb.iopie 

'- ,; 

..· .. 
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D.ElCJJjJ de designer·les Etats merabres suivants; Congo,.Ethiopie, Guinoe. 
J3issau Libye et Uozruubique pour faire pnri?io du Comite Hinisteriel . 
ad hoc: des cinq,' confo:i:mOment au pnragraphe 10 de la resolµtion CI1/Res. 
834 (XXXVI) adoptee par la 36eme session ordinaire du Conseil des 
Ministres;. 11 , · 

4. Ce sont la les informations de base concernant la c>roation, .la' composi
tion et lei> objectifs· du Comite Ministeriel ad hoc des cinci. sur l'liIPH. s•oei1?sant 
de.s objeo.tifs a: realiser. en' collaboration avec le Secretnriat General .de J.'iOUA, . 
la principale· taohe 'du Comito est d 1 oeuVTer a 1 1etablissement.d 1un Insi(itut Regio~ 
nal .1\:fricain de ·rrrai tenient et de Readaptation des Personnes I;[andicapees,, t'out 
simplement appel1L"· Institi.it Africain de Readaptation (rn) 11

• C1est danil ce 
cadre qu'un ce:rtairi:'nombre d 1act.ivites ont ete entreprises, Ainsi /·''·:. 

,\. , . 
II. ROLE ·DU SECRE'l'.llRiilT. GENER.tlL DE L10UA ·. 

5. Oomme on peut le constater d' apres, ce qui precede, le role du SecretC!J'.'iat ... 
se resume en trois volets , • 

a) Faciliter le travail du Comite ·i~inisteriel· ad hoc dans son actio;~ 
en vue de promowoir la· coop6r?,i;:ion aux niveaux regional· et conti
nental dims les domaines de la ·pre'vention et du trai teraent de 
1 1 inValidi t~ et de la readaptatior;'.: ~es personnes hand,ica)iecs en 
.AfriQ.ti.e; ··:~~· .. 

b) Entreprendre les.etudes necessaires' sur les centres et les sorVices 
de readaptation cxistants et d'informer le Comite ad hoc ct les. ',. 

·Etats ·membres de .1 10UA sur ceux qui sont susceptibles d'etre renfor-, 
c~s en vue d'une plus grande efficacite dahs leurs regions respectives~. 
et L 'r 

.1 • • 

. , : . ..·:: ". _,_ ' .; . . . .. 
Ettid.ier les incidences financ:i,eres du .reri:Eo;roement de ces centres 
et seryj,ces;, . . 

c) 

· . ...: · .. 
6, Conforme~ent au·roie :qui lui a· ete assigns, le Secretnriat General· a /· · 
pris oontao:t aveo 1 1 Organisation .Internationa.J,e du 'l'rnycil et, ensemble, les deux , 
organisations ont. degag0 les· implioatiops juri'diques et .. f:i.lmncie;res qui sont anne- : 
xees au pres<fot rapport. , S1agissant du travail du Comito t!inisteri'el M hoc, le 
Seoretnriat·General a accompagno les merabres du Cpmit6 dans les differentes missions 
d 1 evaluation, a prepare l'es rapports de ces raissiol)S. et a fai t offioe de secretarint 
a toutes les reunions du porai to au;'.:.'cette question •. 

III. ACTtv:i:'l'Es · Du ·co1uTHJ rnr~sTERIBL AD :Hoc DES CINQ suR L' .ii:rm 
' ... 

( 

7. Depuis .sa'.c_:i;e~t:Lon, le Coraite Ministeriei rui. hoc des cinq; sur l' J;Il'H 
s 1e.st reuni trOiS·fOiS au Secret<µ'io.t aen6rci.l de 1 10UA a :Addis Abeba, Ethiopie•: 
d 1abord en d.Ocembre 1982, ensuite en a-yril 1983 et enfii:i en decembre 1983 •.. Corarae 
le moptrent, en annexe, les rapports de ces reunions(3)., le Comite ~fi.nisteriel' ad 
a aocompli; entre autres' ce qui suit 

hoc 

(3) Voir le RnPJ?ort G6neral 
le Rapport du Groupe de 

de la·.Deu."l:ierae Reunion du Comi te M hoo ~"t son· annexe 
'l'rois 
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A. T~v~illc n:Ei ·LA l'RE1mBE ~oooN nu coNiTE: Mnrr&iimRIEL .L\]) E:oc:JiEs'. :: 
. ~::.'._-ij'. .. 

OINQ, SUR L1 .L\IPH 

8 0 ·La ·Premiere 'Reunion du. Oomi te, · a laquell~ .. -9.nt· ·pa,_;t~~i~~ .. 1/ 09rigo i 
l'Ethiopie ~t citc'.Libye (absents·: Guinee· Bissau et llozrunbique1 <'···eu 1!E\'1:d1:l_:~. 
17 au 18 deoembre· 1§82· au Siege de 1 10Uf\., -Cette premiere ;r_<§union. a· re.~:Lisu,__ 
entre autres, ce qui suit· : 

. : . ~ 

.: :- .. , . (, 

-· .. " ., ... -

a) 'Le Qoriiite a elu le Bureau suivant ~ . ·:~ .' I . ' . ' 

b) 

., 
President 

Vfce-P:resident 

. Ethiopie 

'.Li bye 

Congo 

., ' 
' ' . 

l. . . ~;, , ,-

. l ~- 1 

Rapporteur . 

. A..;;,~s examen du rapport soumi's· par le. Secr6tari~t Gen6ra1:··a.e 1 1 OU.Ll. 
sur le Travail ·de base qu.'il. a fait, le. Conit6 ad-Jiob a pris :10s ·, ·:,. 
d0cisions suiv81ltos 

i) . Le projet de l 1I~ conte:!lu d~E!. f:e document du pro.jet, q'R- " 
: . deja:,fnit l'o):ljet de longues discussions .et. 'qui. a."etG approi.;ve .... 

:,i devra±t.;etre r6solume'.nt, ·poursµ{vi' ' ·' ·· ··" 
J 

ii) Le.s efforts menos conjointement par 1 10UA. et 1 1.0IT.en vuo d;G ., .··· 
creer l.1IAR devraient etre appuyes d311s toute la mesure du possi-

.ble pnr les Etq,ts membres de'. l'OU.Ll. e't par les Ndtioris'.Jmios cl'uno 
fagon generale, ·· 

iii) .. Le Secretariat General ere l'DU.Ll. et le Oomite ad hoc devraient 
entreprendre dans lo. premiere semaine de janvier ·1982 _une r.iission 
de s~nsibiliso.tion _aupres du Pift.ID·et dos autres· /igences des · . 
Nations -Unies a NGW. -York eto~· ••. en-Vtie .. du.firioncement de 1 1Ilillo 

- ' ' ' , . 

iv) 

v) 

vi) 

L' Afrique dE>vrai t souteni{. J~c. decl2':r0tioh des Nations Unies faisan·:. 
de la Poriode 1983-1992 l': .D(neii.>i'ie. des' Personnes h311dioO.pees~ 

' ·, .. 
Une reunion des pays·d•;1frique disposo.nt d 1indistj:.iEis leg~res 
devro.it etre organisee en vue' d'un~ coordination des actions et 
d'un 6change de techniques et 'd 1experionces dans le cad.re de la 
production a. paXtir des mitier:".s premieres locales, de mo.t6riel. 
destine aux personnes handico.pocs, . _ ... ~ ... 

I . . . 
Une Conf6renoe des experts afrj.cains, a lag_u:elle pn,rticiperaient 
de nombreuses personnes handicapees devrait otre convoquoc dans 
les meilleurs delais. 

vii) c;:~Tous :i8's Et~-bs ~iembre·s ""d'.eTI-a.i.ent ent+"e'preii.d.re·:·une· oeuvre 'd.e 
. logi,~laticin en favo'ur' des _personnes"·h.cnd'icapees; " J.- •• 

,_ ,_ - . . .. - - . 'i:'.! ' ,,...- ·' ' ., 
vi:li) La vie ,- socio.le des personnes handicapqes · 4evrai i;i . etre _iu;n8liC?r69. · 

graoe a des aoti vi t_6.s tel~e s que le sport, eto ••• 

ix) =re·s personnes hn.ndic6.p6es dev:rniellt .i·~vOi;r [}q_p:es ·a -1 'empioi ~ 

'. 

x), Le-Secretariat. Q6n6ral _de;l'OUA.et _le 0,amite. ad hoc devraior,t entre--; 
...... -pr.endre des missions d.1 ev'1luo.tion dons ·-toutes les regions..:CI_; Afrique. 

. ~ . 

pour "identifier les centres ct les servicc.s de rea.do,ptation suscep
tibles d'etre renforces en vuc d 1unc plus gr.g.i;ide effica.cite dens 
lG ·cadre de 1 1 Ilill • 
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9. Le .representant du Secretro?iat a, on outre, declare qu1au cours de 
la periode consideree, trois mi.ssions d 16valuation ont 6t6 organisees par le 
Secretariat et entreprise·s par des repr8sentants des pa;ys .du Cerni to Ad. hoc, 
acoompagncs ·de fonctionnaires du Secretariat, aupres dos c.:i-nq regions pour 
evaluer ces centres· e·t infrastructures oxistnnts pour l 1IilR. Il a indique 
que les resultatl'l de ces trois missions .d,'evaluation se tronvaient dnns trois 
rapports scpares, 

.. 

10. Le representnnt du Secretariat a mentionne que le document sous examen, 
contenait de Qrefs exposes sur los reunions tonues a Addis AJ:\eba, avec le BIT, le 
PNUD et l'OMS. Pour conclure, il a indique que le document contenai t,. des reoom
mandations specifiques c1evant etro examine".'s pElX· le' ·comite. . 

·.··.", 
·: ·. 

11 ~ · Ensui te, le Cerni te a fa.it les <;>bserva:t;L9ns t'.~ ,.d69isions/recommandations 
et commentaires suivants · ""-'-' -, .. 

·. 
a) Il a ct6 souligne qu1etant donne la lourde responsabilite du Ooridte 

qui doi t assurer la rualisation de l 1I.l!R, i:l <Hait imperieux qu1il 
examine le document en detail et se poncho serieusement sur ahacune 
des recomrilandations dudit document, 

b) Il a egalernent ete souligiie que le Oomi to ct le Secretariat 
· devraient adopter une m6thode effioao.e pol,U' assurer la maintien 
des efforts vis<U1t a la creation de 1 1!/Jl., 

c) Ila ete note qu1en Mpit du fait que.'de nombreuses parties se 
soieni; montrees int6ress6es par l 'J:ilR, au=e offre finanoiere 
sp6ciffque n' avai t. 6't6 fai te, Il etai t, par consequent, imperatif 
qu'un Plan d 1Action 9oit 6tabli, clarif'iant ~e projet et le temps 

· necessaire au PNUD et C.ux autres fi:nro1ciers pour pou:voir fournll' 
des fonds pour 1 1I.LlR. 

'i~ ,' . 
. ·-·· 

.!'!.) Il a ete soulinge que des recommnndatio;;:s concretes soient faites 
a:fin que 

i). 1 1Unite 'de Coordination d.e ~ 1 Ii1R soit creee au Siege de l'OUA, 

ii) les .acti vi tes de 1-'Ilffi debutent; 

iii) les centres r6gionaux commencent a f'onctionner, 

e) Il a 6te convenu dG demander au .conseil des Min:istres de ohnrger le 

.Comite Consultatif de voter un credit pour la creation de l'embryon 
·a.e l'I.l!R et qu1au m.f~r:ie moment los efforts on-mie d'obtenll' des fonds 
'etrangers pour 1 1IAR soient maintenus~ 

f) Il a egalement 6te convenu que le Comito ad hoc se reunisse au moins 
une fois par scmestre. 
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v. 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 
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La proposition de oonvoquer une reunion Inter agence a 8t6 
approuvee; le Secr8tariat devrait convenir de la date, du 
lieu et de · 1a. liste des age noes a iffi'i tor. 

' , ... ~ ·' . 

Le principe d r ouVrir U11 oompte special pour 1 'IM a ete 
soutenu de meme:que la' demande qu'un :fonds 'minimum pour la 
creation de l'Un~te.de Coordination.au Siei;e de 1 10UA soit 
cons ti tue par l '. OUA. 

le Comite a approuve la tenue en Afriq~e d 1une Conference 
Internationale sur 1 11\ssistance aux Personnes Handicapees 
en Afrique. 

Le Cami te 1ld Hoc a accept6 que les missions aupres des agences 
donatrices et pays donateurs· s9ient entreprises immediatement 

·par·· le Seor6tar:i,at et: lui-meme. · 
- "(. 

Les Etats merab:i;es devraient :('ai~e;t~~~- leW:::;ossible 
soutenir l'IllR. . · ··. · ·'_ .. · ·.. . • ·· ··· 

pour 

.-. '• .,.-.;-· 

MPPORTS ET RESUI/r.l!TS DES IIITSSIONS D1E1i'XLumroN DES CENTRES m' 
READAPT.l!TION (Point 4 de 1 1.ordre du ,jour) ' 

INTRODUCTION. v ,,,, .. . ,_,. 

12·.. le President a presente le point 4 de_ 1' ordre au:: ;lour relati:f 
aux resultats des missions d 1evaluation·qui ant· visit6_10·s.:c'inq regions 
de.· 1 1 Afrique. Il a ·ensui te :tnvi t6 les diffe:i;en.tes 'r;Jissiorts ki.. comlrruniquer 
:a la reU11ion les res-ul tats de l'a mission dan·s ies· regions .visi tees.. . - . ~ . 

A. ' .i\F.RIQUEJ' mf NORD .. 
·. B.• le Chef de l.a .mission, Mme. Kiniongono Hectorine, Directrice 
.,.des·Affaires Sociales de· la R6publique Populaire du Congo qu 1 accompa,,onait 
• 1 ;·..l\mbassadeur Mamadou Diarra, Directei.ir du Departemen~ de· l 'Education,, 

de la Science, de la Cul \;me et des Aff'aires Sociales du Secretariat 
. · ::,G&n6ral de l 'OUA, a in:form6 la r6U11ion que le rapport final decri vai t 

.. ·~,:· f:ldelemerit' toutes :j.es installations visi tees dans les pa;ys sus-mentionnes; 
En voioi le resume. 

EG'YPI'El 
. .. 

14. La: delegation de l'OUA n 1a pu visiter q'-'e ci.eux_c~·ntes si\;u~s au Caire 
une ecole de sourds-muets et un.centre de r<ladaptation des.aveugles. La petite 
eCOle d I enseignement primaire ·et profef?sionnel de SOurds-muets abri te des ateliers 
e.t .. un .service de consultatiof! ra6dicale. le Centre de r6habilitation des aveugles, 
un vaste ·.complex comprenant Cl.es salles de classes ile. differents niveaux, des · 

. dortoirs, des re:fectoires, des so.lles d'imprimerie en braille, des ateliers de 
men1fiserie, de fabriques.de brasses, des balais, de la V'1.11neri~, regoit des aveugles 
des pays du Noyen-Orient et d 1 Afrique a.u Sud du· Sahara auxquels il dispense U11e 
:formation de formateurs. 
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. : " 
15. · · La delegation en 1 1 absence d 1 official~ pr6oooupes par la preparation 
de la 19eme Conferenoeau.Sommet des Chefs d 1Etat et de Gouvernement de l'OUA 
a pu neanmoins vis,i ter de: son propre chef ~ centre P.OUJ:' handicapes mentau:x:. 
ce·,,oentre .acoueille pres. de 400 enfar.its dent 300·· d8biles profonds enoadres par 
.un iuedeoiri.speoiiil:i.st!l ·'.et 1111. pe,rsonnel l?ara-medioali . · 

• r · <, ' :1 

16~ Les autorites libyennes pr,omeitent de votis faire ;parvenir une 
dooumentation·sur les differents centres pour.handioapes edifies en Jamahiriya 

· Libyenne. · Ce document sera annexe au rapport gene~ai • 
.. ·;' 

TUNISIE 

-.· c · ... .,-,17:°? · ... •·le Directeur General' du Developpement,Social nous a fait un survol des 
·:-· .. , : stmotures des centres ·de reqd.aptation. des handioapes et de.s differentes legisla

tions adoptees par le. Gouvernement eri faveur "de 1 1 integration des handioapes da.ns 
la ~ooiete tunisienne, La delegation a visite lie~ole de jeunes aveugles, le 

·o<mj;re d 1 a'.pp,areil1,;ge·· ortli'opedique; :j.e centre .i)rabci-;::d'rioain de reoherohe et de 
formation des cadres superieurs ~e 1 1 cduoation et de la rehabilitation des han~.i
oapes, 

.•.•'"' ; :~.':- •• n .... ,".,, ~"/.'·,' <• ~·. :.'•.,;•:, • .:,::;; ;~~·· .'''::~~/·.-· ', :.:\':· • .·,:;•. • •' •' 

... 18~ Il existe .. ·en Tunisia' 'deii centres ·pour ·toutes·.les categories des 
personnes handioapees :. etablisserrients soolaires pow:; .aveugles, eooles des 
sourds-muets, centres de debiles mentaux, d'inf:l.rmes':rikiteurs, oentres.diappa
reillages orthopediquas et centres 'de reeducation et de readaptation, , 

., .. . . . . 
·., ' 

19 •. , . "Re tenons ·g,i:ie le .:centre ,U:abo-afrioain de reoherohe e:tt a:e~· ;formation 
des' cadres superieurs dans ·:11 ~duoation et ·1a r~habili tation• des' handicapes de 
Tunis.~ formo ,plus;ieurs ·cadres ·provenant de divers pays d 1 Afr,i.que 'et du Moyen-
Orient L L."!. tunisie· se declare di~posee a abri ter le centre. regional de readap-
tation pour la region du Nord, 

'. 
:. ·JU.GERlE'·" .· .. 

·20:. . ,Le Dfrecteur ·genoral .. des Mfaires .Sooio.les'·d 1Al.gerie dans son e::.."P6se 
introduotif 'nous a defini la poii tique du Par.ti et de ·aouvernement en matiere 
de promot:j.,Ol)·S9Ciale, qe prise en charge a 100% par liEtat·de toutes_.les persoi1nes 
handioa:i;ieies~ Des loiS:' sooiales adopte'es piµ- le Gouvernement algerien a.ssurel)t 
l'insertion des handicapes dans la sooiete, et dans toutesentreprises d'Etat, 
Le Gouvernement algerien a deploye d'intenses efforts et d'i!'llllenses ressouroes 
finanoieres et techniques pour assurer d 1importantes struct'Lires pour toutes les 
oategor~es ,des personnes handicapee·s · (mo\;eiirs, · sensoriels, menta:uJ!; et centres 

.q. 1 appareillages perfeotionnes et adaptes.) Enfin le sport C'omme moyen de roadap-
, t~tiop qes handioapes oonnii.ft un developpement rem;µ-quable~ FEider~tion, ligucs, etc: 

, ··.~·. 

2t.;, La· delegation a, ·pu visi ter le oei:itre de re adaptation fonctionnelle, 
tl.ll.:·~ta'Qlissement .de· jeunes aveugles, 

• 0 

' 
:':·· '. 
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13 ·ecoles de sourds-muets · et·.23 en co'urs··de realisation 
5 c~ntres. pour les ~yeugles. et 8 ,en projets .. 
. 4 grands. "centres 'pedagi:iiique s de reaaa:Ptaiiion fonctii:lnnelle et 

" 1 4 ··autres "<m pro jets · ··· .. · · · · 
.. de nombreux centres pour liandicapes inetitamc·· dont 26 en realisation 
dans cha.qua ville . <.<-:. , .. ~·· ,-. , ·c:.'. ' 

28 divers c 
r·· : •....•. '.·~.,\'"' 

• "· "' ,•l, • / 

22. Dane le cadre de S(!. :P9.;!:.~~iqoo· de. decentra.l~sation,· le.s autorites 
algeriennes ont• etabil. dans cliaqtie V:iilage et ville des 'centres pour chaque 
categor:\.e de handicapes. ainsi qu 1Ul)., budget specifique gcire, par. les au~ori tes 
locales. Ies SOCi:etes. hat.ionales, ·ChaCun\) .. en Ce qui les· conceine O!)t pris les· 
mesures nec·e:ssaires_. pour· la ore.,,tion de milliers· de pc.ste·s r~se,rv;~J.i .. aux personnes 
h;mdi?apeas.: · · · · · .· ·· · ·· ' 

. - . ,: 

·23~ )TI~ .fi:lriction· de ses ~apacites d' a.ccueil et d~- s.e~','pe;rior'fu~~'es,' 
1 1 illger:ie' est egalel:!ent· disposee a abri ter le Centre r<Jgional a:fricain de · 
relliiaptatfon que 1 10UA·se propose d 1 ouvrir pour les Etats de' la region·d~-Nord~ 

B.. AF.RIQUE DE. L'OUEST · ~\ 

··' 
"2..4·. - >~. 'Ce"·tte-. regi·~~- -~.·-.cite. co.~verte~ par d.e'ux. ae1egatio~ls : ·-.Celle cond.ui te. .. 

par Mme Kini6ngono a visi te le Senegal~ et le f:la;Li t1flldil? que·:celle condui te_ p~ , 
.Mme AnnaTex:\.era.a.,v,isite.·le Ni1';6riaet le Togo.. . •. ,., ., ... ~ · 

'•; ' .. 
;. .. 

·-~. 
· ·SENEGAL ;. . , 

i ... 

. .. -

25. Ie Senegal s'est dote do structures''d;a~cueil pour les personneii.handicapeee 
souffrantdes handicaps les plus courants : handicap6s sensoriels (a'veugles et sourds.:." 
muets), handicapes· loccmoteurs (i!rrirmes para1ytiques .et lepreux) et deficients men
taux. Il existe en outre .un Centre ·d 1 appareillaie' a::es· centres de·'r6a.daptation fonc
tionnelle, un institut de .fo=il.tion et·.d 1 educat:ion .. des aveugles 1~ deux hopita.ux psy-. 
chiatriques regionaux. Outre des lois ria.tionales; .le Senugal adhere ·a. plusic"Lir"! 
legislations i11ternational,cs afferentoi"s a'Ux droj,:t·s de l'hornme .en:general e:t· atix . 
deficients en particulier. Ies autorites senegals.ises so sont decJ.a.reE)s disponible$' 
pour abr:iter le Centre regional' ai'ricain pour: l 'llfriquo. de. l' Oue st. 

·-
:!l'LJ\LI . 

26~ Le Ministre ma.lien de·.la Santa et des M'f~jj.;r:'os ·sociales a brosse a la . 
delegation.de.J. 19UA la politi_que de S011 Gouvernement en ma.tiers d 1action socials en 
faveur des :i;iersonnes handicapees ; ouverture de l'action s·ociale aux centres urbains 
et en miiieu rurii,l, prise en charge des haridicapes par l.1Eta.t, .Prevention.systcimatique 
de base contra: ·10s· ·pr:Lncipales maladies iµvalidantesi sensibilisa.tion. et pa.rticipa
tion d,e toJ!.te. la· P.opulation a· l 1 action diOl :rc3h(l.bili ta.tion et de promotion·.sociale des · 
handicapes. · 
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- ·.centre d 1,observation et de reeducation. de Belle-
• I .. , ' . ~ _· , - ' . . 

Insti tut' ne.tional des aveugle·s · avep une sec,tion. ense-ignement 
et. 'lll1e · sectio1:1 f'o~ation prof'essionnelle et p:i::oduction . ,. .. ' ' . 

·· 2 Centres de rerulaptation poUr handicapes.·pbysiques '(locoC:moteurs), 
. annexes d.1Ul1e ecole primaire. ' 

2 Centres d'appa.reill~ . . ~:: 
··,'..' '. ,•. : ' I' 

:- ·Clipiq_ues chirurgicales inf'antiles 
I • - : • ~ .•' . 

Imiti tut l!az:choux: po1:U' iJ.epist~ et soi~s ;i_;;pre~ · .,> 
Village- nesti6ure' 4~. Sam~ko i)(iur-,roada:pil~tfoij, fcin~tionh~-lfe.~"~~-~ ·. 
ie:Pt'eU.i blall,chis ~: · . ., · , ·· · · · ; .... 

. '· .•. t.·~ ··-; ·., ,_:;, . ;,• -.~ ,. ... . -

:;· .. 

p • ~~ 

27, ~ .... ···.;i:,e dHinistre .:malien de la Sru1te et des Jlf'f'aires Socia,ies aprie's avoir ~'., 
f'elici te .1' OUA. pour son heurernse ini tie.ti ve e. declare q_ue son peys etai t 0uvert ':·. 
a la_ coop~r?<tion sous.:..regiopale' et reg:ionale \'lt' se portai t 'candidat .. pour ''a<oirelop:Per 
et. o'Uv:l:ir ses s't>ructures d 1 aocueil. pour. handio1lp6s aux lit1tres Eta ts d~ _.i •'Mrique 
de liOuest. .... · ' ·. ' 

·.:.. 

28: ,,·"· Seuls deux centres 'de la capitale ont· pu etre.visi·t~s: Tou.s Ies deux 

. 

·'" · s 1 occupent des aveuglef!. Cependant·, le .ca;r:-actere federal· du Nigeria f'ait· q_ue de,,; 
centres beaucoup plus importants existent ,ail·le:urs,· dans les. autres -Etats ·f'ederes 
du peys; Il en e:x:iste ;notamment a Kino, ':Enugu, etc;;; La. mission a re:n,contre des 
autori tes. du Miilister_e·•du Developpement . social q_ui se sont ~deolar6es ea.tisfai tes .· 
de l' ini tiatl.ve de 1 1 OUA _mais il n 1y a pas eu d 1 engagement pour abri ter eventuellenient 
le .siege' de 1-' Ilffi;, .-.:.,···"· ·· · 

": .. ' ' - ' 

~. . . 
29. Six·ceiitre~·1.ont et.e visit6s (3 dans la oapitale et 3 en province): ' 
Ce sont de P,etites et ra,oyeruies. struc;:tures q_ui s 1 occupent de. sourds_,. de· reinsertion 
·sociale, .de lepreu:ic'. E)t autres hroidicapes_,µ'franchis, de traiteinent'de le:preux:, de 
•rea.aaptation pbysiq_ue, 'cl,e.-f'brmq.tion,-' etc •• , En· raison des vaca:rlces sco:I.ci:t'es, 
la mis;i:l.oi1 n•a·pu Visiter le cei1tre le plus.important. ·r1 s'agit du "Centre · 
Nationi3.l"d:1Appareillage Orthopediq_ue (GNAO), Ce centre q_ui s1occupe·du.d0pistage 
de l'appareillage, de la reclducation f'onctionnelle et de reinsertion sociale possede 
une inf'.rastructure ad6q_uate et dispose semble~t-il, d 1un personnel medical' et pa:pa-
medical suffisunt'. : 

~O. ·· Au cours des' entretiens avec le's autori tes au Ministers· des .ll.ff'aires 
Sociales au nivea:u le I>lus elevc, le ll!ogo E!'est felicitG de l'initiative de l'OU.ll. 
et a exprime le souhai t d' accueillir :un eventuel centre· regional pour les hund:Lcapes 
et est pre·t a 'rea.11ienager ses structures ac'tuelles pour' repondi-e . a cette exigence' 
si une aide exterieure .appropriee lui etai t · accordee; _ · .-.. 
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31. La mis13ion en .Afrique ctu Centre qui s 1 est rendue egalement dans deux 
· , .. , ' :peys-:de ·:J)Mrique 'de· 1-lOuest etait dir:i,gee par l-!ne · .i1ria Te:ceiXa,- experiJ..-de la Guinee 

.... , . . .B~ssau~ - Ell'e comprenait eb -ot:itre H~'- lferiant liege-Nzom<ti ta,· Direc;t;ehr: de la Division 
· ·· . - 'de~ ilf:faires Soc'iaie-s 'et il:ti Travai:l_, ~ ~-~~te' miss~or,i _E('~st ;ren,du6'::au :B)ix)1!1di, au 

Za~re, au Congo, au Cooeroun, au Nigeria· et au Togo;· :W. synthesCOJ du· rapport de 
mi.s.sion dans ces de= derniers pays se .trouve au phapi tre de la mission_ en .Afrique 

- f]:e:':f1-0riest··(cliapi-tre B}-: 1:1~ mis.siori deV't.:ft aussL V:isi:l;er ii .i\ngola,mais 'les diffi-
- ,, 

--,'/ 'cUi fes''.-cfe·_:Qot\mll:tiicP, tiOll ~a'inS,f , qiie _le s' delaJ:S i1lJpartfS JiiJ. j_' I Ont_ pas . iiermt's ~ 
.--.. . - ;_:_:-·.·---~- ;,,. ·· .. •;_,,. . '" , !. t.'.:.·., .,.. . ' '.:• f _1 ,··•. : .. ' '"·~~- ' • • J 

. ····· ..... ·-.· . ~ ......... · .. .,. .;.. ·- ·- ,· .. - : • ... -- .. - . . r ..... ··-_ y-;; . . , ·. __ .~;· ~-:~ .. -·-

., - 32~- .: ··_c: «Ci~apregi.le_resume dfrrapport pr-epar~_a,l'is&'Ue-.;de--_ra: mii;:sion1 'tel que 
:, ;_ ' • :pr_e$ejlte' a.: ;i.a· ::reun,io_ri a,u;_9omitec-P.ar ,r.i~ ,.-iren;mt Wege _N,,,~m;r~ta, nt;r~ct~;ll- .d,e 

des'ilf:faires ·sooiales .et·du 'I'ravail. ·--. · · "·'· · .··-. · · --"" · 
la Division 

'~·::v.1'• .,. ''!);'''."«',:. ' >, 'I, ,-·,_,- ' •;·. ...;'",,.\·., '\'~ ',,;,,.',, ·~1"-1~.i'~·J 
': )·~ \'"""' .... Ji:··~·.-

'· " 

. ·" ! 'BDROOI [ :·i. 
'.!-l 

. - ., •' 
. '·: - . . ' 

'1· .··- . 
·. ··. 

''~ .'. .. ·~; .. : •' ' ._: . 

:-. :1., ·,··· 

- ! ;
' _; ~ ··' .. 

.---:33 •. :~ _- · .. Au)luruncl,rt.,.=.ia mission & :id.site cinq'centres,trois-dans-''la/capitale, 
''J31,i.jumbura.et .ses -e.nVirons et a.em: autres a l'interj_eur·du•.pB:ys;,·:·.·:µ.- .. piupart de ces 

.'.: centres --sont de.S:_oeuyres. charitables,. :h'µma:ni ta.ires ·et ·reiigieuses. 'De'·nombreux 
autres que la mission n'a pu malhoureusement visiter sont de meme.,nature·. Oepen
d<lllt, l 1Etat burundais leur assure un. encadrement administratif et leur procure 

.. ·· ,<?£a;l.e!DE?~nd\3_S-;,eubyen'J;ions; ~fina,noi~;t>es· •. · . : i · •. :-
. . • .. . . ' _., . f': 

•• • • 1• • , _ • :~ ·.t'Jr_ ·r:<.'.~, • ·, .· ·~-· ·• ·i. • ._ 

, 34.• - , Le J>lus ir_npo;r:::j;ant de · ce_s oen~res est ,le Cei:itr-" .de Reii.dapt_ation, des 
,---:-per~onnes ~911d:i,o~pe9_s. Il .est sj,tue da,ns ],a; oapitale~ ·=Il releve--de, JTautorit6 

.di.re>cte: ·du)Jouverner_nell.t::de la; ,Repub~.i_q-qE; du :iJl.lrUiidi. ~ CJ.es_t: en deoerilbr_e :!981, 
~!- dans .le cadre de, l! annee_.- internat}onale des -pe;rsonn<?S ]1an~icapees;: .qu ri~L a etc 

inaugure par le. President de la Republique lui-meme. · 
.:. ~,!'J -. 

35. Pour le m<?Dent, il dispose d 'une infrastructlri,8' li!m tee, mais qui est 
-appe,l&e a se "deve],_oppe;r-, g:r§!duellement ,_puisq-qe de noml,ireux pro jets d' ag1mndisseme;1t 
sq_nt in coµrs ·de ,-pqalisaj;ion, e't :-d 1 autres sont prev:us.- Aveo un: peu .plus 'de moyens 

,~;financiers, et-h~:i,~s, • ce, g_entre pourrai_t j_OL'er ull 'r_olo-;regionQ;l qU:1i'])'.s 1ast 
, d.' ai;I._leurs d_eja assign!'i en J".coueill<Jllt spont<Jllcment_ .dc:is handioe.pes vsrtant· des pays 

"· _ limitrophes. "·Son-- oppla()<?ment d.ans-' l.a capi tale et 1 1 ctendue_;_de son;_terrain cons
tituent a oet egnrd un··preoiem: a tout d 1 autant que le Centre a·· insbri t sur son 
programme de doveloppement de 1 1inf'rastructure et la formation pour plus de 14 
me tiers·~ I·. ~1 ::1)./ . - :i--: . · ;· ~-

.. 

... _ . · .. i I,.-
•' I ~J . ~ i•, • ..1~<.._ .. -

36 .• ,: La. mission a eu ·des ·entretiens aveo les autori tos :burundaises·-_chargces 
du probleme des handioapces, -qui; au· nom de· la-RGpublique'·du--J3m'undi-, oht- claire
ment exprime leu.i:- de sir d 1 accueillir le Centl·e regioJ'.lal pourvu que des moyens 
_adequat_s~et ~uf'f'is<Jllts :soient •mis' a leur" ·d:ls~si ti oh. . .: : " 

:-· . - . -.. ~~ . 'l . 

··.• " 
-1 I' .'• ,, 

i. '. -, -

.. : ' . ~ .,·· ·- ' . .: .. '· ~; j_· .. 
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. e) La volonte ex:plicite de 1 1etat de·collaborer ·avec les a,utres 
·. Eta ts et de oonaidero:r ·les persormes ba:ndicapees comme des 

et res' liumains. a part· entiere avec des droi ts et des devoirs •.. 

·f)' · Autmi,t ·que possible il faut tenir. oompte de la neoessi te d 1une 
. . distrlbution: equitable des in8ti tuts dans ies pays a:f'rioains 

et.eviter l'acoumulation de plusieurs institutions· regionales 
et internationales c1ans un meme pays. 

g) La facilite d'acoes au pays et au centre oonoerne (langues, 
vols, autres moyens de transport,: etc~ •• ) . ·· · 

h) La 6ap;i.Ci te \l:u pays concerne a fabriquer. cles appareils ,· 
l 'utilisation· de materiati:it lo0aux peu cioU.tcux,. la formation 
d\l J?ersorines liandicapees pour la fabrication des appareils 
1 1adaptation de ces apj;>a~ils a·la ville; aux zones rurales· 
ct autres et la capaci te de f'abriquer des appareils apprc
pril;s pour les "<;icna.:i. ticns spec:j.f':l.ques de l 1:ll:frique • 

. -,, . ._ .. · . . - J 

.72~ 'ces criteres ont ete aao'ptes ilhr.ie domite. p~ 6e qui est de la 
seJ,.ect:i.on des peys .Sul:- la ·base des cri tere'S retenus; le·'~delegue iibye:n a estime 

.. ··que c 1·etait .. premature pui_sque taus ·1es pays n l"avaieint pas ete vis;i. tes et ,_en . 
·· partidillier la .Tainahiriya Afu.be· Libyerme qui dispose ·d'installations adequates. 

A la luniiere de cette 'remarque, il a ·ate d'3cide de siispendre pour le·, moment 
la selection des pays de la region Nord. 1 1Ethiopie, le Congo et la Libye ont 
~te desiglies pour .stB,tuer apres .qu'ils auront re9u tous les documents pertinents 

· · ci.e la: part .c1.e' la Libye et'·aans t_ous les 'cas au'plus ta;r-d trois sem.ai\ies ·a.:P,res 
la fin de la reunion. J • • . • .• . .•. 

73. Compte tel11,l des cri teres .mentiormes ."ci-oessus et des rapports des 
missions, .lea pays ·suivants oii,t ete retenus1 et vont .etre proposes au Conseil des 
Mi.nistres. (Dans ohaque oae, trois noms ont ete suggeres a,fin que le Conseil def! 
Mi.nistres ai t la marge de manoeuvre neoessaire pour prenc1re une decision finale •. 
Les pays ont ete propos~s par ordre de preference, le pays le mieux indique, 
de 1 1 avis du comi te etant en tete de liste. . · 

PAYS 

1 • Ethio;p;i.e 
Region de 1'1 Mrique de 1 1Est : · · 2. Ken,ya 

3. Ta.manie 

1, Mali 
Region de 1 1 Afriq ue de 1' Ouest 2, Togo 

3. Senegal 

1, Co~o 
2, :Burundi Region de 1 1:ll:frique Centrals 
3. Zaire 

1. Zimbabwe 
2. Mozambique 
3. Zambie 

· Re!ficm de l 'Mriciue Austra1e· ·: 

·. 
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74. " .. Les questions suivantos ont eie examinees .au ti-t:ro de ce point de 
l'ordre ·du jour: 

A. Justification de la selection .. 

'75· 'Suite.·i'i.:l•iritervention du RaPp;;rleur su:J! def!;~ \luestion, le.Comite a 
souligne. que le groupe '~e trois 'pa;ys.et le Secretariat cloivent .. ent:r,'eprend:ro. 
une et1'de detaillee des -rapports et"des reponses mi'questionnaire de ·1 10Ull,- :-:"". · _ 
afin de faire·'ressortii' clai:roment la.met!J.ode de _selection. Le Comite ·a demande 
que dans ce cadre, des tableaux soient:"elabores et::les criteres defi¢s· appliques. 

7-6~ . .'"J:1-'a egii.lement ete de.ciC'1e que le groupe et le Secretariat se reunis-
sent ail bout do 4 ou 6 semaines en vue de considerer les dormiies :d§gag~es du , 
rapport et les reponses au questionnaire et que le Mozambique'- et ')a Guinee .:Bissau . 
soient info;rrnes afin qu 1ils puissent participer a la reun1on s'ils le -sbuhaitent,. 

.·. ., . . .... · 
77. . Il a par ailleurs ete decid.e .que le compte:-rendu des tra,v'a~. du Comi te 
devra etre detaille et fidele. 

' 

·P .•. Creation du noyau de l.1DiR' 

78. 
de l'DiR 
lait que 

Le Comite a discute de la question· de savoir quant 
allai t et re etabli au siege ·de 1 I QUA '' et il a ete 
le noyau soit cree le plus tot possible. ' -

. ' 

·.: 

et comllierit le noyau·
indique 'qu 1 il' fal-

·. : 

79• En reponse le Secretaire General- adjoint charge. du Deparl9ment de 1 1ESCAS, 
l 'Ambassadeur lToureddine Njoudi a informs -le Comi te que les dcux t&ches princi
pal"!S 'alixquelle.s il devai t S 1 atteler etaient"· la ?:reati,on, Jhl noyau' de 1;1 D\R OU 

de la £Ollule de ·cfoordina tion de 1 1 L1R au siegs. · Il a explfque· lss difi'ieul tes 
rencon:hees' ,cla;,1s. -les efforts visant a obteriir que le Pll'tfD finance . 1 I D1R et a 
di t -qtie Suite ·a ·1 1 offre inSuffisarite dE! 885.000,·,a.ollars EU .fai te par le PNUD le 
Secretariat·a•demande 1~800;000 dollars EU. Avarit.que le ~N1JD n'accepte de four
nir les fonds requis il -ne sera pas aise de creer' le .noyau. Pbilr conclure il 
a dit au Comite que pour reeoudrc les deux problemes il·doit etablir sos propres 
priorites. . . 

·.r 

VIII •. _ ADOPTION DU.Tul.PPORT 

80. A_pril::i. a~oir fai t lee 'maine~dement~. ri~cessaires, 'su.rt~ut au point 4 de 
1 1 ordre du jour dent il e'st iJ.uestipn diins la cin\luieme_ :Partie du present rapport, 
le Comite Ad Hee a adcpte le r~pport en demandant au· Secretariat .General de le 
revoir, de le ro2roduire et d.'Y adjoi!"-dre. toutes les 'donnees pertinentes pour la 
prochaine reunion du Comite. -· -

" ·: .. 

IX, .. pLOTURE DE. LA BEUNIOir -
' -

.. - . Le Comite Ad Hoc ·a. clos sa deuxi~me reunic:tJ._:le .. 5 avril ·1983 a 20HOO, 

J •• 
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Ill!nOMM£1Nil!lTIONS nu COMITE MINISTERIElL 

.lUl HOC DES C Il~Q SUR L '.l\.IPH 

Le Comite Ministeriel Ad Hoc des cinq sur 1 1.ll.IPH, reuni_ .en sa .deuxieme 
session, a 11.ddis 11.beba au siege~el'oUA;les 4 et 5 avril 1983, 

·. Rawelant les resolftions CM/Iles.83.4 (m)"·elt Cr.1/Res;875 (m) du· 
Conseil des Hinistres sur 1 111.IPH et sur la creation de 1 1·Institut A:fricain de·· 

· ·Readaptat:i.on (IAR) ; · · : .. 

. '· Rappela:ilt 'en outfe les recomrnandations de sa premiere reunion tenue 
a 11.d.itis· 11.beba au siege de 1 1 OUA-les 17 et t8 decembre 1981 ; 

., 
.: . 11.yant examine les trois rapports .a.es missions' de l 'OU.I\. qtii se sont ren-

<j.ues ·a.ans les -cinq regions, . ?-e 1'.L\:frique pour evaluer ·1eii .centres et services de 
reaclaptation cxistant 

·Conacient de la neaessite pour le Conseil de prendre une decision con~ 
cernant 1 1integration de oertains cles centres et serVioes v.i.sites dans la struo-

. _ , -ture de 1 1 IAR ; . 

Consoient des problemes. auxquels le Secreta:riat .. general de l'OUll. se 
trouve conf'ronte dans la mise en oeuvre des directives du Conseil des JYiinist.res 
et de ~~lles du Cami te 11.d Hoc i - ---1 

Ill!n01Jl1'\NDE CE QUI SUIT : - . ' 

1. 
.. - ' -· 

Le Seoret'a.ire General devrai t continuer_, de tout mettre ·pour 
as'surer l 'execution clu pro-jet". :i;ira; 11. cet egard, il convien
drai t de prendre lcs mesures necessaires afin de prevoir a.ans le 
budaet ordinaire -de l'OTh'I. des credits pour les missions et' 
acti v.i. tes ayant' trait a 1 1 IAR et il faudra prevoir des -loca{.X 
-~t le, materiel necessaire a la mise en place .dans les meilleurs 
del'ais du serVice de coordination de 1 1IAR, 

2. Le Secretaire G~neral devrait ouvrir un compte. special pour 
1 1DIR et en inf'onner les Etats membres, les agences et organi
satio;lS en vue a•une meilleure gestion des ·fonds et des dons 
destines a l 1IAR. Le Secretaire. General est invite a verse.r 
fu:lns cc compte une somme ·a.e 100.ooo·a_ollars EU approuvee par 
le Conseil des T-fi.nistres pour 1 1 DIR au titre du budget 1981/82, 
et a .. prevoir dans les' budgets subseii_uents de l' OU.LI. l<? meme 
montant jusqu 1 au dema=age de 1 1 DIR, ··- · 

3. Le Secretaire G~neral devrait continuer a cleployer des efforts 
et a contacter !I.es Etats membres ·et agences cl.onatrices af'in 
d'obtenir leur soutien f'inancier-, ·iecbniquc et materiel si neces
saire. pour la creati.on de i 1IAR ; -

4. 11. cet effet, il· conviendrait de oonvoquer avant la session de 
fev:rier du· Conseil ci.;s l.fi.nistres une reunion intemgence, qui 

- i 
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etuclierai"t les _ _voj.es .ii:t. moyens_ d~. oooperer .. dans 1 1 exeoution Cl.u 
pro jet LIB: Les .Etats membres interesses devraient etre invi
tes a la reunion. 

5, Le Comite ministiiriel ll.d Hoo des cinq sur 1 1.1'..IPH doit se reunir 
' le plus souvent possible afin d 1accererer la creation de 1 1Dlll.. 

A cet ef:fet, le Comite devra se reunir au moins une fois tous 
les ob: mois. Les reunions extraordinaires cloivent prevoir des 
fonds· pour· la tenue de:s sessions ordi·naires et ex.traordinaires 

.du Comite, Les Etats membres doivent continuer a payer les frais 
do transports, d 1hebergement et de subsistance de leurs repre-
sontants. · · 

6,_ Une conference internationale sur l 'assistance aux personnes 
handicapees en Mriquo· devra etre convoquee pour studier les 
voies et moyens de cooperation entre·-les· parties interessiies 
dans lo cadre de l'Dlll. ct apporter le concours necessaire a 

8. 

10. 

1 1 execution du pro jot, Il conviendril.i t de contacter les Eta ts 
mombres interesses et de sol+iciter l'assista;10e des institutions 
cl.es Nations Unies et du nlUJ), Le :BIT et l 'OUA devront continuer 
a coopiirer clans co cloinaine afin cl'obtenir ies_ fonds necossaires, 
Il faudra egalement entrer. on contact avec. 'le centre des Nations 
Unies pour les Affaires Socialos et humanitaires a Vienne ainsi 
quo la Commission Economique des Nations Unies pour 1 1Mrique, 

Le Comi te Ad Hoc aocompagne des membres du S0cretariat General 
clevra entreprendre d0s missions destinees a mobil1ser des fonds 
pour l'DlR et pour la confere110e internationale sur 1 1assistance 
au::' personnes handicapee.s en ll.:frique. _ La_ Confe~ence clevra se 
t0nir au oours de 1 1annee 1983 cu en 1984. _ " . ' ; 

Le Secretariat devra etablir Line liste des agenqes et organisations 
a contacter et a 'inviter a la reunion ·int'eragenoe sur ·f 'DlR et 
a la Conference internationale siJ.r 1 1assistance aux personnes 
ha.nclicapees en Afrique , ' -

Le Comite Ad Hoc presente -ses felicitations au Secretaire General 
cle l' OU.I'.. peur los efforts qui· -ont ete deployes et qui ont abouti 
a la presentation des rapports d 1evaluation. Le Comite etend 
on outre, sos felicitations au Secretaire Gen~ral · iJ.djoil:i:t charge 
du Diipartoment do l'ESCll.S ct aux fonctiorinai:res de co Departemont 

,CJ.ui ont assure la redaction desdits rappor·ts.-' Le Comite domande 
qu'un rapport detaille des deliberations et _roqommandations du 
Comite soit remis au Secriitaire General poLLr examen 'et'mise en 
oeuvre ; et refere au Conseil pour approbation. 

Le Comite exprime_sa profoncle gratitude et. ses remeroiements 
Etats mombres qui ont pormis a lours deleg·ues 'd'entreprondre 
mission d'evaluation dans les oinq 'regions conoernees. 

aux 
la 
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LisrE DES PARTICTI'lll!TS DE LL DEUXIEl·lill REUNIOU 

DU CO!UTE. l:JINISTE!lillL Jill HOC DES CIJITQ SUR L 1lill'lI 

1, limo K:inic:mgone He ctorine 
. Dirocteur oo:s Affaircs Sociales · 
Re:publiqu~ Populaire du Congo 

, . 
2, !!, WaiXe mehauf Maasho 

'socretaire Permanent du· J.Iinistere 
du Travail .e;t du Bion-€tro Social 

3. JJ, Ofhezahegn Asamero 
Dir0cteur Gifoeral Adjoint 
Agonce de R8in,sertion . 

. ,. 

4, . II, IIebret Worl,.u 
Charge par interim du D6partement 

. do la Planifioation et· de la 

~· 

Programmation • I_··.,•• . '•: , . , ''.. '· 

lirae Ana Bal bilm Tei:;;:0ina . : . : • 
:ifc.:;iert,. 'minister,o ·de la Sante e''C 
Af'faires Sociales 

des 

6. 
. ~ .· . 

II. Guma T. Amer .. 
J~embre du Comi t6 do Publ:i.oi te. du 
Bureau Populaire a Ada.is Abeba .· 

• ,.., 

7, .Dr. B, Zatavic, Ex:por'c du J3IT sur 
· · 1a" Ileinse:r;ti;ori 

, ... 

Bureau Regional de· 1 1 OIT, Addis Abeba 

-.a; Juiibassadour N, Dj 0udi, 
Sooretaire General. adjoint 

·:- Departement 'a.e 1 1ESCAS 

9, ilmbassadeur M, "Diarra, ·Directeur 
·du Departement de. i<mscAs . ) . . 

10~. ·.]Jme .. Fat.ima Bab.ri . 
))'onctionnairo charge des lu":fairo s · 
Socialos. 

11; 
I• ~ ' ' ' 

!-I. 1Tege 1Tzom1ritor ·:·" 
. Chef .de la Diyision du Travail ot 
dos Af'fair0s' Social0s 

':i,2; ':.fa~ ]';N. Rugoiyamu 

13. 

Cho:Z de la Scqtion des. Af'faires 
Sooiale.s 

. . 

1lmo ilnnie Bangui-a ,. 
Adjoint charge de la Roohcrcho en 
raatiere Sooi2.lo; Section des 
Affaires·~ociales 

. ~ .. 

.CONGO 

Er HI OPIE 

El'HIOPIE 

·ErHIOPIE 

GUIJITEE BISSAU 

LIB YE 

BIT 

OUJ' 

OUA 

om, ,. 

• OUA 

OUA 

• 
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19;. -'Aj;ires -un d~b8,t · assez ·-ioii.g- et -fre,tern~·1 siJ.T !a-~ques~i-on;:ie 0onso 
, . - . . 

SI est· r~.nge a:-'l 1·a\)-fs des autres deiegations ct Q 1 est ainsi" que le 
'ch:8ix.\113~ ]Jays'poiir ':J.!di:r~g:Lon .Afriqiie ai.F ~ord a: ei~ ~rote: ter que 
:Jpropose' par l 'Ethlopie\··iv;ir··pa;;,agraplie· 14: ci-aes~dU'.Ei. :. : · ' ·· ·:_ -

.; . ~ . ' ' ,J·· -~Ii i •' ,···r·, 'I• ""'"!..,, ·_:-rr '"' 
., •.. , • '.,'.-. ~ l-.. •·.·.. • .: -·-" , • ' 

' _,. - .J I ') 

-

- " • .i Ji .. ' .. •"':.,: ' ) 1, ~ • , . . I .• . 
-, 

20~ ~~u titre de ce point, la reunion du groupe de.s. trois. a. decide de 
._. '~onv'O(!Uer :ta: 'T-roisieti:e'c reunion dU· Comite" M:Lt.i1ste;r-iG'i 'Ad Hoc d'hs ding_ 
--,-sur l 1AIPH du- 1"3 au 15 ··IJecer.-tbre· 1983: J.· 

. •\ 

I 
~ .. '; .. '. . _: . '' '. '· 

: i - . 

. ,.'· '··' .... : :.'~ 
",,. 

· .. . . , 

21. La reullio1i a ·closl ses travaux a ·1J h bb.· 

****·)f*-l'c*l:·lf******************* 

'/•' 

·'' -..: 

.,_ '···· /· 

• r: 

',• 
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RAPPORT DU Rl.PPOR<;':;JUJ. DE L,~ TROISIEMIB REUNION 

DU COU[TE 1ITITIS'l'I:JRIEL J;J) HOC DES CilTQ 

SUR LA REH!J3ILITJ.TIOiT DES PERSONUES !WIDIC/,PEES 

La troisieme reunion clu Comite Lcl Hoc minis'ceriel des Cinq sur la 

rehabilitation des pcrso1mes hvndicapeos s I est tenue au Siege de l 'OUA a 
Addis J:.beba du 13 au 15 Deccr.llirc 1983. 

Les pays suivants etaicnt presents a oe·bte reunion Congo, Ethiopie, 

Libyc ct llozambique. La Guin6e Jlissau .a envcy6 des e:muses pour n'.avoir pas 

ete en mcsur0 de participer a la reunion. 

I, Seance d 1ouverturc 

La reunion a ete ouvorfo par 1.1. Ycmanc J,;raya, Sccretaire General 

du Ministere du Travail et des Af'faircs Socialos de l'Ethiopic Socialistc, 
I 

President du Comi te, qui: a souhai te la bienvenue aux participants. 

Le Secreta;Lrc General adjoint .charge du Departement de 1 1ESC1.S, 

1 1 llnlbassadeur I!,L. 1.1.louano, a,a son tour pris .la parole pour rappcler 

brievoment la tache du Ccnni tU Lil !loo ainsi quo les realisations de cc 

Comi te c.lans 1 1 accoriipliss~me11·!; d.e. oc:. missio11 • . .. 
II. Adoption de 1 1 Orclre dE Jour 

Le Secret~iat a prescnte l'orclre du jour ci-apres qui a ete adopte 
' ' 

1. Sea.nee d 1 ouverture 

2, Organisdtion des travaux 

a) Election du burc~u 

b) Horaires de trava.il 
I 

1 

JJ.<loption du: projot de rapport du Groupe des Trois 3. a) 

b) ildopt;i.on du rapport de la Deuxieme S0ssion du Comi t8 

Ad Hoc cles Cing_ sur lcs pcrso11..--1es handicapees 

! 
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Lo Comi te a ensuHe adoJ:lMi le pro jet d 1 Accord portant creation 

de 1 'Insti tut afrioain de Roha,bili tation, ,g_ui a et~ examine .paragraphe 

par paragraphe avant d'etre cclopte avec les corrections et amendements 

necessaires. Le projot ainsi nd.opte o.t dont le texte 'final figure en 

lmnexe au present rapport sora soumis pour examen et approbation au 

Conseil des Ministros. 

III. Dato et lieu de la prochaine reunion du Comi te 

Lo Comite a decide de tonir sa prochaine session a: Brazzaville, 

Republiq_oo ::opulaire du Congo., du 26 au 30 mars sur 1 1 ai!llable. iJ.wi tation 

du Gouven1oment congolais. 

. '• .• 
IV. Quos,ti·ons diverres 

Comme i1 n 1y avait auci.111 sujet a di'scutor a c~ 'point de 1 1ordre 

du jour, le Comite a declare la session close le 14 D6cembro 1983 a ~7h00, 

' );" 

• ' f 

. ' 
'· 

·.· 
' ' 

. " , . 

.> . ·~ . ' 
I. ·' 

'•" ., 

.. -

. ~ '. 

'.' '·-' 
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4, Adoption du proje-G cl 1 L~oord portant cr1fa·Gion de 1 1Insti tut 

Mrioain de Rehabili·~ation (HR), 

a) Projot d 1Lccorct portt111t creation de 1 1IJ;i"t, 

5, Date et lieu. de la Q;uatriemo reunion du Comi te. Ad Hoo 

ministerial des Cinq stU' les personnes hanclicapees (IJ'Jl.) 

6. Q;uestione d.iversoo, 

• J 
:.. - ' . ..· 

:t:n- ce qui concerno i-t 6lo'otion clu bureau, lo Comj_·be a d~()~dc de 

reelir les memes membrcs du bm.'eait a savoir l 1Ethiopio, la Libye et lo 
' 

Congo rt:lspootivooent oorpme i1:r·6siclont, vioe-presido!1'G ct rapp~:;:teur, ... 

Lo Comi te 1 a ~optc las llorairer.i s1ll,vimts clo trayail 

I 
- raatinee 

- Apres-mid.i. · 

: 
.·.:..• 

: 

91130 

151100 

a 
~!. 

12h30 

171130 

Apres avoir trai te las po~nts ooncorna;; t 1 1 election du bureau et 

1 1 orgru.1isn:'i;ion des travaux, lo Corili t6 ~ ·o;:'.a.lili11G leo deux ra].)porto g_ui lui 

ont etG presontes, a savoir l~ r.apJ:>o;(clu GroupCl dos Trois-.et lo Rapport 
I ' 

do la lleuxiemo reunion: 
.. ..f 

' 

. .I 
J~pres do brefs debats, lo premier rap:i;;ort, q_ui <'Jtai t un compte-

rendu fidelo deo travaux du Groupe dt:ls Trois, a etc adopte_sans amende

ment. Quant au deuxiemo· rappor'•, le Comi te a exruninc lo ()hapi tre 5 adoptC ,_, __ 

aveo les .a.nondemo~ts du, Seo1~6tD.i;I.it;c:b.:b--J:'ti.pprobabm1 .. d~ Gr~11po dos Cinq_, 

ainsi <;J.Ue lo paragrapho. 73 relatif· a la roc0mma.ndati on sur le ohobc. dos 

Eta ts pm- region qui abri toron'; las Ce_ntros regionaux do 1 1·Inoti tut africain 

de rehabilitation, Le Comi tc a m1sui to demande au So=iitaria t General clo 

soumet·oro oes d.iff·eronts rapporto sous forrne cl 1un set1l dooUIDent au Consoil 

dos_Ministrcs, 
': ',., ...... ·~ . : __ ·:: ·.'·~~. 

'· 

' 
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PROJET ·D.1 ACCORD POUR LA CREATION 

cr.1/1237 .(10:,) 
1\:J:mOJW I:0: 

DE L'IIWTITUT AF.RICAIN JJD READ.Al'TATION (ARI) 

PREA.IIBUI:iE 
............. 

Les Parties Contractantes 

11~pp~lant la resolution CH/875 (J;,.X.X.VII) adoptee par le Conseil des 
"Einistres de 1 1 OUA lors de sa 37eme Session Ordinaire et enterinee · 
par· la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement lors de sa 
18e Session Ordinaire tenue a Nairobi, Kenya, en juin 1981 remerciant 
1 1 < I. de l 'assistance technique qu 1 elle a accordee ju:;:g,u 1 a. ce jour 
da.11s le cadre de la.mise en oeuvre de la resolution CN,1Res.834(XX:X:VI) 
qui preconise la creation d'un Institut Regional Africain de ~eadap
tation (ci-apres denommee ARI) et l'amelioration des structures des 
centres de traitement, de reducation, et de rehabilitation socio-eco
n9mtql.].e des personi.--ies handicapees' 

" 
Reconnaissant la neoessite pour la Conference.des l\Tinistres afri
cains des Affaires Sociales de definir inter alia, les principes di
rectelirs hl: ';A::RI. en. yue de.l.'adoption.:.de llJesures de prevention de l'in
validite et de readaptation des pers61111es handicapees en Afrique et 
rappelant a cet egard la resolutio:q de la troisieme conference des 
l'llinistres africains des .Affaires sociales tenue a.Addis Abeba, Ethio
pie, en octobre 1980 ainsi que la resolution de la Commission du tra
vail de l'OUA sur 1 1Annee internaticinale des personnes handica:pees 
1;1.(i9ptee en avril 1981 ( Grir/1140(,X.Xl'VII). LC/Res. 63 ( v) Annexe IV); . 

:i?~~li.iiui.t acte du paragraphe 4 du disposi tif de J.a resolution mlf/Res: 
875, (XXXVII) aui l"lrevoi t la mise sur' pied d 'un comi te ministeriel 
Ad-Hoc sur l 'Am1ee internationaJ.e des perso:nnes handicapees, compose 
de cinq Eta ts membres pour aider 1 1 OUA c'.ans 1 1 execution des program
lilf.?S _en_ faveur des pel7sonnes handicapees en Afrique; 

Conscientes du fait que la creation d 1un Institut Africa:hn de rea
daptation harmonisera les principes et la strategie de prevention de 
1'invalidite et la readaptation de personnes handicapees, et permet
tra la formation du personnel requis pour mener a bien cette entre
prise et promouvoir la production de materiel local pour les person- ' 
ne~_handicapees; 

Rat)i?elant l'Accord de cooperation conclu J.e 25 novembre 1965-entre 
1 1 rganisation de l'Unite Africaine (ci-apres denommee "ODA") et 
1 1 Organisation InternationaJe du Travail' ( ci-apres denolilI!lee "OIT") 
qui prevoit 11 instauration de liens de cooperation entre les deux 
organisations dans tous les domaines techniques et sociaux en vue 
d'~elio~er les conditions de vie des peuples africains; ' 

Aya.i;i.t a 1 ~ri·i; le paragraphe 2 du disposi tif de la resolution cm/ 
Res.875 (J II) dans lequel l'OUA en appelle au PNUD, aux autres 
organismes internationaux et aux organisations humanitaires pour 
qu'elles apportent leur contribution financiere a la creation dudio 
Insti tut et a 1 1 ameli·oration des structures des centres specialises 
dans la prevention de l'invalidite et J.a readaptation des-personnes 
llandicapees en Afrique; 
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Determinees .a utiliser ces contributions f:i.na.11cieres pou:r;' l' execu
tion du pro jet de l 1.ARI a:Lnsi que pour l' amelioration des structures 
des centres existants, avec l 1assistance techn..i.que de 1 1 OIT pour me
ner a bien ces deux entre:prises; 

SON~ QOlfvENUES DE CE QUI 

PEElilElill ·p.t.:RT_!E .... 
. . . . . . . . ' ...... . 

. L'INSTITUT ET SES OBJECTIFS . 

...... 
.Axticle ·I_._ 

1 • Def:i.ni tion 

LI Ins ti tut A:fricain de readaptation (ARI) e'si; U11 . etablissement a vo
cation essentiellemetit sociale qui aura recours aux nombreux. se:ryices et 
structures e:;::Lstant dru'ls les pays africains, pour promouvciir et executer 
les programmes regiqnaux et squs-reg:i.onaux de formati.on et .a.e recherche 
elabores lJOU.1:' la .. readaptation des· personnes handicapees et .la pr:evention 
de l'inval:1.a_i..t0. L 1Ii'lstitut comporte un service central, de pl8ili_fication 
et' de coordination, Jes institutions et les structures existant 'dans la 
Region Af'rique_cor...sti~~ent les les a.nte1u1es decentralisees a.e. 1 1.ARI. 

2, Creation 

Le present Accord ·porte creation a. 1u...11 Institut· appele Insti tut afri
cain de readaptation (ci-apr.es c1enomme 1' "Instit-,i.t 11 ) qui en tant qu'Insti·
tution aUi"Ol10DC jouissru1t de S~ person..l'l~li te. juridique est regi par les 
disposi t:ionFJ du_ ::J:·eE'ent 11.ccora .. 

.Axticle.I:f 
. . . . . . . . . 
Objectifs de l'In~titc1! 

L'Institut e. pour obj·ectif· d'aider les Etats membres de 1 10rganisation 
de l 1Uni te Afrj.caine a: 

a) Adopter une poli tig_ue co=une destj_nee·a fayor:j.ser le developpement 
des services de Prevention et de re2.dO.J;;-t;:::>:!;:!.op.. 

b) cre¢r des structu.1'.'GS suscept:i.bles de repondre aux besoins des han
di(;apes africains qui, en raison de leill;- i_nvalidite, ant du mal a 
s 1 adapter a un monde · en pleine mu ta ti on. · .. 

c) favo1°iser· 1e a.~veJ.oppement des ~ervices de reada:ptation a.ans taus 
'.les :pays. du Om1ti11ent Africain, pour J.es aider a harmoniser au 
mieux les pr:i.nci:pes et les concepts f'ondamentaux et defir.ir des 
strate5ies d8.11S le do;:aaine de l<t readaptati.on des persoru.1es ha.n
dicu:pe8S c1e.ns la Region Afrique. 
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d) creer des conditions favorables a une cooperation inter-africaine 
e·b a une assistance mutuelle dans le cadre de la readaptation des 
uersonnes handica'Jees et de la prevention de 1 1 invalidi te, en deve
ioppant et en renforgaiJ:b les structures des institutions de readap
tation g_ui· eds tent deja dans di verses regions d 1Afrique, et en les 
utilisant pour la J'.'ormation du personnel necessaire au' deyeloppe
ment des ·activites locales de· readaptation menees en Afrique, 

c) instituer un cadre favorable a l'elaboratiori' et.au lancement des 
proc;ra=es de forma·bion et de recherche dans le domcine de la rea
daptation et d I :!'ltreS pro jets SpeciaUX preVUS aU niveaU regional 
en tenai1t compte des priori tes et de la demande des pa~r:;i desireux 
de participer a l'execution de ces programmes regionaux. 

f) creer a taus les niveaux et dans taus les domaines du developpement 
general de la readaptation une strucuture propre a encourager et a 
faciliter la coordination des meoures entreprises et des programmes 
elabcres entre les pays africains et les diff erentes organisations 
de financement, internationales, gouvernementales;et non gouverne
mentales. 

g) favoriser et assurer l'echange d 1 informat'io~s et d 1experience entre 
·les Etats africains et les autres regions.du monde; · 

h) ela:borer des projots speciaux dans le domaine de la readai:Jtation 
et de la. preyentio11 de llinvalidite, en vue de developper-le mate:... 
rie1.pedagogique indigene et de renforc'er les capacites de recher
che. 

' ' 

DEUXIfil'.iE PARTIE 

'STilTUT DE LI INSTITU'.:~' ET 'DU' PERSONNEL 
' ' . 

Article .. lJ;I 
. . . . . . , ..... 

Sta tut de l' Ins·bi tut 

1. L'Institut jouit sur le territoire de chacun des Etats membl'.'..es de. 
l'Organisation de l'Unite Africaine, d'une personnalite juridig_ue qui .le 
rend independant vis-a-vis.'.les gouverriements desdits Etats.et ne ueut etre 
considere comme faisant partie d 'aucun de c·~s Gouveinemonts. Lesdi ts Etats 
accordcnt a l'Inst:ltut, le statut, les privileges, les immunites et .Les 
exonerations enonces. de.no le present Accord •. 

2. L'Institut est notamment habilite a: 

~~. 
c) 

signer des accords 
acquerir posseder et 
ester en' justice 

ceder des biens meubles et immeubles. 
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L'Institiit, ses bicns et ses avoirs jouissent de l'immunite de 
juridiction, de toute forme de poursuite judiciaire, exception 
.fai te de_ tout cas particulier ou il a expressement renonce a son 
irllmunite a condition cependant qu'aucune rE;in6nciation a 1 1immunite 
ne se transforine en une·mesure d'execution. 

Les-locaux de l'Inst'itut sont inviolables: ·Les biens et les avoirs 
de .l 'Insti tut sont exemr,t's de toute· perquisi tion, requisition, con
fiscation o:u de toute autre forme de contrainte administrative ou 
~ e,P.slative. 

5. . Les archives de 1-'Institut et, en general, to·us.les documents lui 
appartcnant ou detenus par lui, · sont j_nvialabl:es. 

6. a) L'.Institut, ses avoirs, ses revenus et tous ses autres biens 
· sont exo.neres de t9ute forme d 'impots directs, a condition ce
pendant que le proprietaire·ou le bailleur des biens loues par 
1 1Institut ne jouissent pas eux aussi de cette exoneration d'im-

At ' po • . 

b) Les biens importes par·l'Institut a des fins officielles sont 
exoneres des droits de douanes et des autres taxes et·ne sont 
pas frappes d 1interventions OU de restrictions a 1 1importa};ion 
OU a l'exportation, etant entandu que, au cas OU ces articles 
sont vendus o:u cedes dans le· pays, l'acquereur peut avoir·a 
s'acquitter des droits de douane au taux approprie sur tout ou 
une partie des articles impqrtes, conform.ement a l'alinea ci
dessous, a moiris,qu'ils' soient vendu:s a des personnes exonerees de 

··droi ts de douanes. · 

c) Dans toutes ses transactions; 1 1Institut est exonere d'impots, 
_de droits d'enree;istrement et de taxes docum&ntaires. 

7. 1 • Les inembres de la Conference e't du Conseil d 'administration de 
l'Institut, qui ne sont pas des fonctionnaires de 1 1 0UA ni de ses 
·institutions.specialisees ni de l'OIT, participant a des reunions 
.organisees ou convoqu~es par l'Institut jouisse11t, dans l'exercice 
de leurs fonctions et pendant leur voyage a destination et en pro
venance de territoires d'Etats membres de l'Institut, des privileges 
et immunites suivants: 

a) immunite en matiere d'arrestatio:il ou de detention personnelle 
et en matiere de saisie de leurs bagages personnels et officiels; 

. . 
b) immunite de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice 

de leur fonctions, y compris leurs paroles et· ecrits"et ils con
tinueront de jouir de cette i:inmunite, apres la cessation de leurs 
fonctions; · 

c) inviolabilite de toutes les pi.eces ,et documents; 
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et de- recevoir des documents OU de 
ferme ou'dans des valises scellees; . . : 

:-

.. e). exempt±on ai_nsi que- leurs conjoin ts des di_sposi tions limi tant 
; ·: "" l'immigration, des formalites d'1 _e11registrement des etrangers 

· et des obligations du _service civig_ue; 

f) 

-.-) 
-0 

jouissent des memes facili tes en ce qui concerne .les reglements 
relatifs au,'C·monnaies· et aux changes que celles accordees aux 
repres.entants de ,G-ouvernements etrangers en missions offcielles 
temporaires; et ·' 

,. . ' -
d~s meme's immur.i tes et facili tes en ce ~ui conc.erne leurs baga
ges que celle::J accordees aux Agents' diplomatiq-qes. 

2. Aux· termes .. du present Article, l' expression"membre de la Confe
rence ou du Conseil d'a&rtlnistration" englobe les representants, les con_, 
se:i,ller:;i, les expert_s teclmiques et les' secretaire::J d~ del_egations • 
. : ! .. · .. ·' ... 

. Article. IV. "· 

Les membr.es du. persoru:lel de l '.Insti tu,t qui ne sont paG fonctionnaires 
de· l 1 0UA ni P.e. ses institutio_ns speqip,lisees ni _de l'OIT, jouissent: 

, --

_, . ' . 

l'immunit~ de 
cice de leurs 

c " 

·juridic ti on' pour les actes accomplis. da:ns 1 1 exer
fonctions, y qompris leurs paroles et _ecrits; 

.-. b);. l' exoneration de tout impot sur les trai tements et emoluments 
'verses_ par 1 1 D.1.stii;ut; 

c) 

d) 

e)' 

" ... 
f) 

g) 

l'exemption;de toute obligati911 relevant du servic0. civ~que; 

e:i~mption ainsi que leurs conjoints et les 
des dispositions limitarit·l'immigration et 
des. etrangers; ., 

enfants a charge 
1 1 era-.1[Jgistremen~0 

des ruemes 'privil·eges en matiere d~ facili tes de change 
que ~es fonctio1u1aires de rang equivalent des missions diplomati
ques; 

ainsi que"leurs co1~joints, leurs 'enfants et les membres 
de leur famille r_esidant avec eux et ·vivant a leur charge., des 
memes facilites de repartriement que les envoyes diplomatiques en 
cas de crise internationale;et 

auront le droit1 d'importer pour leur usage personnel en franchi
se de d9u?.Ile et sans autres restrictions au co~rs des 2 premieres 
a:nnees qui suivent leur a:rrivee: 

leurs meubl'es, leurs effets menagers et 
Ul1 vehicule automobile achete hors taxe 
de douane. 

persor.nels; 
ou dans un entrepot 

I 
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. . Les parties s I engacent a accorder a tous les J!lembr.es de ·la Confe-
1 ·"· · t du Conseil d'administration, a tous· 1es me:m.bre~ _a.u per~6nnel ~~ 
ren:ce 8 t .,, . t leU""' co·1o~, .oi .. '"' ou leur assistance a l' Inst. i-tous les exper s Lournissan ~- "' ~-
tut toutes les facili-' es et les egards 'qui leur sont dus dans· l' exercice 
de leurs fonctions au no~ de 1 1L11stitu:t• 

2 · . Les privileges et ir,ll).uni:tes ,8n611c,e~ aux a:ticles III .et_ ry ~~ ,R~ed 
s~nt ·Accord sont accord es -aux fonctionnaires mug_ue:m.:_nt· ~ans l_' in, ex e.f e _ 
l'L-ristitut et non a leur avantage perssn.11el dans l'.e;~ercicc <;e ,1e;rr~ ~~~ s-
tions en toute independance .. _Par c_ons,equ~nt, ~e ,Directe~ ~er:er:;:- ~' n 
ti tut a le droi t et le devoir de. lever 1 1 im:m.un~ t~ ac,co~·dee .a touo me~?re 
d nersonnel de i • Insti tut a.ans tous. les cas ou il estime que ce1te im- , . 
~te p~urrai ~ ;nt'raver 1 '. afuif-i;P-stra'ti~:1; ~e .1a Justic;:e et peut etre levee 
sa..-ris porter pre.judic.e auz interets de 1 .n ,titut. 

3 .- Tout 
0

sta~iaire de: i 1 Inst:l tut. n01;. ··;essortieisa.nt d ,·un Etat partie, a 
le droit d'entrer, de sejourne~ dans tout·Etat membre de l'Institut, de 
transiter par son terri.toire. et d'en·sortir, toutes les foj_s que l'entree, 
le sejour, '.l~ .. trans~ t oµ la. sortie est. _neeessaire pour sa fo:r:ination; Ces. 
droi ts doi vent lui etre accordes avec dil·i-gence 'et gratui teIDent. 

• • ' ~ < - -;~ - • ' 

4. _,L' Ins ti tut' coopere constamment.'.,av~c les au tori tes ·.competer.tesa.d::ic 
Etats membres de i'OUA en vue· de faciliter la bonne ad.~inistration de la 
justice, d 1assurer le respect' des reglements de· police et pour' eviter tout 
abus. auquel :pourrai t domJ,er. l;Leu l.es · :pr:i, vileges, immuni tes et facili tes sp8- . 
eifies a.ans las articles III_ et J:V. du present ·,Aecord .. \')t au pr8se_nt article. 

: . . , ·: . . ,, ,, .. ' ;. ' 

5. L'Institut conclut des que possj_ble avec 1 1Etat de son siege et deEJ 
sieges de ses 9entres region~ux des Accords' pour la fourni tu:i§l de ··locaux, :'.:c.
cilites et services ainsi g_ue pour l'octroi de priviieges et immunites ne..,. 
cessaires au bon fonctionnement de 1 1 Insti tut .et de ses centres re;:;_ionauz. 

·- • ·' ··.o: -~ ~ 

6. Les fonctio1·maires de l' OUA, de l' OIT et' de leurs in~ti tu.ti.ans s:peL 
cialisees 'exergant des fonc'tions au nom· d8 1 1 Ins ti tut jouissent r_especti ve
ment des privileges et immunites appropries p~~vus aux.ter.mes de ia Conven
tion sur les privileges et immunit~s de l'OUA, de l'OIT et de leurs. institu-
t::i.Qns. sp~ci;;tlisees i le cas echeant. . 

TROISIEME PARTIE 
. . . . ' . . '. 

STRUCTURE ET ADTuTIJITISTRATION DE L 1 INSTITUT 

. . . . . . . . . . . 
Ar·~icle VI 

o;.ganes de iiinstitiit 

L'Institut est constitue des organes suivants: 

La Confe~ence des Ministres africains charges des Affaires socialos; 
Le Conseil d'administration; 
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Le' Comi te Consul tatif technique; _, 
Le Secretariat Executif de l'ARI et les centres regionaux; 
Tout autre organe qui peut etre cree par la Conference des 
rlinistres africains des affaires sociales avec>1·1approbation' ;\ 

_.de la Conference· des Chefs d'Etat et de Gouveri1.ement d.e l'OUA • 
. . . . . . . . . . . 

. Article VII 

1. La Conference des' I.Iinistre·s africains charges des affaires sociales 
(ci-ap:i;-es denommee " la Conference") e·st l'o'egarie supreme d'e l'Institut'. 

2. La Conference se coi:µpose des ·ministref:! c_harges des affaires sociales 
de tous les Etats membres. · · 

" 
J. La Conference 

b
a) definit.les principes 

) approuve le programme 
verifies des centres; 

generaux et la 
de_s ac_tivi tes, 

politique 
le budget 

de 1 1 Ins-ti tut; 
et les' comptes 

cd) no=e le Directeur Executif de l:' Insti tut'; 
) cree, au· b_esoiJi.,, ·tout ·aiitre orgi:me de 1 1Institut en vue de la , 

realisation des· O))jectifS de CG 'der'nier, etabli t des reglements 
devant regir leur fonctionnement;et 

e) .exerce en gene1..:a1 d'autre.s fonctions gui peuve:p.t s'averer neces
, saire·s ~-la re<l:lisation d_es objecti~s de l'Institut. 

' ::· \ . ' . 
4. La Conference· Be reun:i.t en. Session Ordinaire tous les deux ans. Elle 
se remii t en Session extraordiimire d i\m Etat membre sous reserve de 1 1.ap
probation a la demand.e des deux-:tiers de. ses membres: 

' ' . \ . "' :. 

5; __ . _J1a Conference" adopte ~elle-meme son re/:tlement interieur< 
' • : ' : • 

0 
; : ' ' ~ L t- •" ' t O 

Article. VIII 

Le. Con~~il a. i adm:i.1ri~tration: Composition, fonctions' et reunions 

1. Le Conseil d 'Administration est ·coL:tpos.e de : 
I , • • • '. 

a) Un representant de l'OUA desicne par le Secretaire ·General, qui 
en est President de droit; 

un representant de l'OIT; 
m1. Representant de la CEA 
deux representants de chaqm1.e des cinq regions d'Afrique designes 
par la Conference pour une periode de·deux 8.11.S suivant l'ordre 
alphabetique anglais. 

2. Le Directeur Executif de l'Institut, siege en i;i.ualite de Secretaire 
_du Conseil d'administration, sans droit de vote de meme que les directeurs 
des centres regionaux qui suivent les directives du Directeur Executif. 

, 
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J. Le Conseil.d'administration 
.i'"11.i tes par la C0ilference·: 

peut, sous reserve des recommandations . . . -~ 

. 4 •. 

5. 

de la confere'nce'.le programme .a) soiimettre a l'approbation 
d I acti Vi teS i le l:iudget et les .c"omptes ver;ifies de 1 1 Insti tut'; 

b) designer le verificateur des comptes de l'Institut; 
, . . . . . 

c) proj;Jose;r a l'approbation de la oonferen~e, les contributions 
·devant etre·:·versees par.les Etats membres·; : . 

•. - • ; ;- : > • • • \.- ' • - ,.. -

d) elaborer des reglements cc;mcernant les ac.tivites de ·1 1 Inf? ti tut, 
;le-·:personnel, les. quest:J.ons admim'stratives et financieres, . 

. i"··· - .. . . ·, .. ·~~ .. ".-_,, 

e) desi@lcr .les ~-Eta ts et ·1es organisa:tio:ris ·.participi3.i~ts ,devant 
partie du Comi te Coneul tatif: techtiique; · 

' ' ' ' I ,. • • -. • • 

faire 

f) col).sul tdr ieii Comi te Consul tatif technique··. sur· 1es 
· vant de sa competence_, et. ..· , · 

. ,., 
iJ.uestions rele-

·' 

g) soumettre des rapports annuels ·a la qonferiertce 'sµr. ies re·alisa-
tions et les ;;i.ct_:i:vites d·e 1·1 _Insti tut-:· ., } ·:,._ 

.,Le Coriseil 

Le Conseil 
..;- ' ... 

. .. ,.. . ~-. . . . . .. 
Art;iQl<;i _IX . . . .. ·- - - -·· . ~ 

,·,. 
I 

Le. Goik t~ .. c~n.~i:iit~i;-[;ii. t'ecbnique: . Oom.11osi ti~n, fonctions. et·. r6Wri~n~ 
1-. Le Coiiu te · O.onsuJ:+~tff" T~cbn:i.que qui est. respohsabie devar1t le Cono;oil 
d 1Administfati6n 'se coriuose de: ·· · . . . .. ~ . 

a) un ~epresent~t . du Secr·et~i're · Cfeneral 
sident d'Office. 

c v.n representant de la CEA . -. , · · · · 
.. bl'® representant de l'OIT; · . . 

d le Directeur E:x:ecutif de J: 'I1~sti tu.t 
·.'. e. ·. les" directeurs des c_~ntres regionauj,. 

·:J 

.· . . -·-

. ~ ·. . 

' . .. . 

de l' OUA .qui en- ·est ;t.e J?re..:.. .., 
. -, . . ·.~· . 

r: . ·:;· ·• 

\ 

.. ,l' 

.. 
· .. .. 

. ' 
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f) quatr.e experts africains designes par le Conseil d~Admi:t:rl:stration 
de l'I!].stitut; 

' : 
g) le Secretaire E'..cecutif. de l' Association _:pour i' enseignement social 

en .11.frique ; 
-

h) le Directeur Executif de 1 1.11.CARTSOD; 

i) Tous autres Re:pres~nta.nts des Eta.ts membres des organisations par
ticipants designes par le Conseil d'Administration; 

+ . 

j) des spe~ialis'tes ou represent~ts d ,·i1isti tutions dont les avis pour
raient etre·utiles,a l'Institut et que le Conseil d'Administration 
pourrait,consulter'au sujet :d'une ·question particuliere; 

2. Le Comite Consultatif Technique adopte son reglement interieur, 

3. Le Comite Consultatif T~chnique: 

a) assiste le.Directe'ur general de l'Institut dans l'elaboration du 
programme d 1activites et du budget de l'Institut; 

b) donne des avis au ,Conseil _d 'Administration et au Directe'ur general 
de 1 1 Ins ti tut sur les questions techniques particulieres qui lui sont. 
soumises; · 

c) execute les taghes qui peuvent lui etre confiees par le Conseil 
d'Administration. 

4." Le Comi te· consul tatif techniaue se reun:i. t aussi souvent que necessaire 
____ ~ pofil. assuxor son bon .f-onctioajiement. · · 
; ; : : : : . : . 
Article X 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; .... ; ........... . 
Le Directeur EX:e.cutif e·t le Secretariat Executif de 1 1 Insti tut 

1. Le Directeur Executif de 1 1Institut est le responsable du Secretariat 
Executif de l'Institut. 'Sous reserve des directives du Conseil d'Adminis
tra.tion le Dir~cteur Executif: 

a) controle- et coordoru1e toutes i~s activi tes techniques et 
administratives du Secretariat Executif. de J . .' Insti tut; 

b) rec-rute, controie, decide des promotions et met 
personnel de l'Institut conformement aux statui 
personnel de l.•Insti tut, 

' 

fin au service du 
et regleme:nt du 

c) prepare et soumet le programme d 1activites et le budget de l'Insti-
tut a l'exarren du Conseil d'Administration; Conformement aux regle~ 
ments financiers de l'Institut. 
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prepare:t;t·soumet a l'examen du Con::ieil d'Administration les con
triqutipns annµel·les et 8,~ltres droi ts SpeciaUJ~ devant etre payes 

. par les'·]]tats. me.rc1bres ' 
• _1,, . ' .... ' 

rassemble''et·.p~1·9oit les contributions, droits et·dettes' d~s a 
l'Institut d«'/.-·IJ.ewo g_ue· :);es contributio;"s d'origines .divers~'3.i 

. - . . ·. . .. . . . . ~ 

-ere 1:es bi ens meu1:>les et i~eubles de 1' Institut; 

s'assurc q_ue ;Les compte·s:de .. l'I11st:Ltb.t sont bien·tenus, 
v·erifies en ter1ps voulu et presentes a:u C6nseil d 1Ao.mil.1istration; 

l~) represe~~te l'Institut.dans se~ r.elations avec des Etats, des in
.. div:Ldus, des societe13 et d •autres or5rim:j.smes··au enti tes; 

•J .• ' • 

i) > elxerce>1es ·.p:ouvo-irs: et s •'acJ;J;ui.tte des ta~Aes qui lui ~ont donfiees 
. . dar1s le present Accord· et execute toutes fonctions CJ.Ui lui sont COll-

'fiees par le Co.nseil d '.Administration; . · .. , . · : . . . . ' . . '. 

j ):' . fhl,t · appliq_uer les ,decisions de la .Co1+f'erence ~et du Conseil d 11ldmi- ' 
.''ri_iedjration'ot execute le pro'grri.:mrae d'activiteei de l'I;nstit;Ut; ' 

·. '·. . ': . -: . . ¥-'' ., . ·. - -.. 

"li::) ·se tie11t inf'orme des progres realises' dans taus ·les 'doma;i.nes rela-
ti"f's ai.lx •cibjectifs d'e l':):nst;itiit; et. · :•.,. · . 

1) elal:J!):t~ ·et SOUlllet ·.fi i•approbatfon du Cortse1'.~ Cj. 1Administr~tion, des 
r1igle:inents concernant les activi tes finrui.c:i.eres;' ad:min:lstratives et 
autres de l'Institut. · 

2. Le Directeur Ge:q.eral de l'Institut ou.toute autre ... ;per.sQ;b,.T]._ef.Missant 
en son non prend·"au besoin' apres consul tatio'n ·avec le Conseil d 'Administra
tion, des decisions au_ nom· de l' Insti tut pour les cas enllin.er:e~::·.-§,µ_x alineas 
a) et "!:J) du paragraphe., 2 de·, l.',Article III e't a 1 111.rticle V ·du. pr_ese11t Ac-
e o x·d · ... · · · .. •:. "--~· .... ; ,-~ _;· · : -- · 

----·--.. 

,: .L, ...... , • 

. ~ " '· ;,,., 

. . : . : ; ; . : .,::;: ..... :.·). . . 

Res source Ei: 'fi1ia11c i ere s 
,; .· ... .. \ 

'. -: _ . QUATRIKJE. P .. H1TIE .. 

:b:i:s:Po '.iTIOiTs. ~,I:Nil.NCIERES 

·, • . 

1. 'Les cE>ritributions· annuelles· devant ·etre payees p,ar les·-Etats meJ.T~res 
sont fixees par le Conseil d 'Afuain;Ls.t:i:'ation 'sur. la base d 'un bareme de8 
contributions de l'OUA··et sourdseo a la Conference pour etre adoptees en 
meme temps ~ue le bud~et de l!In~ti_tut • 

. ... . 

; 
.. ~. . 

t: ·', 
..... ·-----··' 

..... · ~ ,_ .. 

, 
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2. Les Etats me~bres de l'Institut peuient ·se trouver dans 
l'obligation de verser des contributions particulieres en nature 
ou en especes pour. d_es programmes. ou des ,projets realises sur 
leurs terri toires. La nature:. et 1 1 ampleur de -ces contributions 
peuvent etre determinees par la conference et fixees dans les 
accords signes entr~ les parties concernees. . 

3. La date, le. mode de paiement et la 
les contributions en especes doivent etre 
par la Conference; 

monnaie dans.laquelle 
payees sont decides 

4. Le Directeur General du Centre soumet. au Conseil d'Adminis-
tration lors de chaque reunion annuelle un rapport sur les contribu-
tions prevueEl aux paragraphes 1 et 2 du pre.sent article. _, 

' . 
5. Le Directeur General du Centre, apres consultation avec 
le Conseil d 'Administration, peut accepter des ·d_ons, des legs, 
des subventions, des avances de fonds et autres con~ributiqns en 
especes ou en nature d 'organisations-·ou d 1 insti tu ti ohs gouverne-. 
mentales ou nationales et d 'autre s soti:~ces, a c6ndi ti on que ces 
·dons, legs, subventions, avances de fonds ou autres contributions. 
soient destines a la poursui te· des o.bjectifs de l' Insti tut. 

Article XII 

iiepenses 
'.'• 

1. Le Directeur Executif de l 'Tnsti"tut peut engager des 
depenses pour les be·soins d 'administration et de fonctionnement 
de l'InstitUt conformement a un programme d'activites approuye 
et dans les limites ~u budget de l'Institut. · 

' I • -

2. JJes depenses 'encourues par .les representants des Etats 
membres ou des Etats et des organisations participants ainsi que 
par leurs suppleants, et conseillers de meme q_ue les depenses . 
encourues par les observateurs a l '-occasion de leur participation · 
aux reunion;-·stl.e la Conference, du Conseil d 'Administration, du . 
Comite Consultatif technique ou d'autres organes de l'Institut - · 
sont a la charge des gouvernements ou des org&"'l:i.sations respectifs ., 

t;, . I ' ·' 
CINQUIEME PART1E . •, 

. # ' ' 

RELATIONS E1[TERIEURES DU CENTRE 
., 

Article XIII 

Relations avec l'Organisation de 1 'Unite Mricaine 
I 

h L 'Ins ti tut travaille en· etroi te collaboration avec le 
Secretariat de 1 1 Orgai:1isation de l 1Uni te Africaine qui, de son 
cote, aide 1 1 Institut, dans la mesure de ses moyens,. a realiser 

.ses objectifs. 

. .. ~/ ... 
' 

,_:;-_. .. 

: 

i 
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2. Par derogation aux dispositions du present Accord, le 
Secretariat 'General de l'Organisation de l'Unite Africaine peut 
etre charge par la Conference de sollici ter de 1 I aide aupres des 
Etats et des organisations participants en vue de la realisation 
des projets 1:i.p1Jrouves de l'Inetitut, et d'etre l'orga.ne d'execution 
rles projets pour lesquels i!J' Secretariat a reussi a obtenir des fonds. 

Article XIV 
_:.: 
ll.el2,tio12s avec les Eta.ts et -les 01·ga2isations participants 

I' I Inst1 tut ete,bli t 'et entretient une cooperation active 
avec les Etats membres de l'Organisation·de l'Unite Africaine, 
c:1ec les 0rganisations intergouve1~2ementales et non-gouvernementales 
ou avec les Iµ13titutions (designees collectivement "Etats et 
organisatior.s participants" dans le present Accord), desi:i.·eu:;c 
d'aider l'Institv.t dens la realisation de ses objeqtifs. .-•· 

SIXIEJ'IJE P ARTIE 

DISPOSITIONS ·FINAIJ!:S 

Article XV 

Amendement de ·1 1 Accord 

Tout Etat membre peut proposer un amendement au present 
Accord. 

• •· 2~ ··. " Aucm2 amendement du present Accord ne sera 
conference a moins d'une notification communiquee 
la conference six mois 2,u moins avant son examen. 

' examine par 
aux membres 

3. , L'ainendement ne J?rend·effet que lorsg_u'il est approuve :pe.r 
vote a la majorite des deux-tiers des membres de la conference . 

. ·-.· 

.Article XVI'· 

ReF,lement des litiges 

1. Toi1t litige ;?ouva.nt surveni:r au sujet de 1 1interuretatio11 
ou de 1 'a:pplication des dis~oosi tions du 'Jresei."1.t Accord, - qui ne 
pe.ut etre regle par les pei,r.ties 2,U li tige Sera SOJlJJ'l.i. · a la 
Conference. 

' .. 
2. Lorsque 12, conference ne parvien t pas a la solution du li tige, 
ou lorsq_ue lp, decisi011 de la .conference n' est. pas acceptee par les 
parties au· 1i tige n' im:porte quelle ix·,rtie au l.i tige peu t demander 
c;,ue la question soit soumise au Tribunal d 'arbitrage com:.i;iose de 
trois membre s chqis.is de la maniere .i3ui vante : ' 

a) chacune des parties choisit un arbitre; 

b) le troisieJf!.o.arbitre, qui est le President du Tribilnal 
d' 2,rbi traje est designe d 1u..J. collllllun a.ccord par les 
arbitres choisis par les pa.rties. 

' - . . . 

I 
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3. Si le Tribcuial d'arbitrage n'est pas constitue au cours 
a. 'une ueriode de trois mois a compter de la. date :de rec ours a. 
l'arb~trage, n'importe ~ag_uelle des pa;-ties au li~ige_peut ~emand~r 
cill President de la conference de uroceder aux nominations necessaires, 
sm1f lorsg_ue l' Insti tut est partie au li tig"e, aucj_uel cas les 
nom{:1ationo so;j.··; fai tes par le Sec:cetaire General de l' Orgimisation 
de l'Unite Africaine. 

4. La decision du Tribunal d 'arbitrage est obl.igatoire pour 
les parties au litige. 

5. · Le5. disposi-tions des para.gr2,phes· 2 et 3 du present article 
ne portent p2cS atte:inte au choiX de tout autre mo.de de reglement 
pour leg_uel·les parties interessees·peuvent_opter. 

Article ~::VII 

Dissolution 

1. Ii'Insti tut Deut etre dissout par accord des deux tiers des 
membres de la cont"~rence au cours d 'une reunion de la conference 
et apres un tel accord, le. conference ere{ un sous~comite charge 
c1e la'liquidation des biens de liinstitut et definit le mandat 
de ce sous-comi te. ' 

2. La G.ecision de dissolution ne J?rend effet qu 'apres , 
l'approbation de le. conference des Chefs·d 1Etat et·de GouvernemIDnt. 

/irticle XVIII 

Dis1)osi.ti·ons finales et transi tdlires 

1. Le ~Jresent ·Accord dont les textes en arabe'j- en ru1glais et 
en Frru19ais, font egaleme1~t. foi erot d¢::;ios~ aupr:es du Secretariat 
General de 1 1 OUA. ,-

2. Le present 
sera signe par au 

Accord sera applig_ue ·a ti-tre provisoire lorsqu 'il 
moins neuf Etats membres. 

3, 
J_a 
OU 

Le present Accord entre en yi~ueur J;rois mois a.compter de 
date de SOn application proviso ire SI il est ratifie' accept{::· 
approuve par au:moins neuf Etats·membres. 

· 4. Les instruments de ratification s011t deposes au::;ires du 
Secretariat General de l'OUA et leurs copies aupres du Directeur 
Executif de l'Institut. · 

··' 
'° 5. .. Tout Eta t membre de l'' Org2Jlisation de l 'Unite .Afric·aine 

desireux de devenir membre de l'Institut apres l'entree en vigueur 
· c'tu present Accord peut le faire en ·e.ej~osant ·son instrument 

(','adhesion au 'present Accord aupres du Secretariat General .de l' OUA: 

... I . ... 

: 
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6. Le Secretaire General de l'OUA commru1ique les copies 
certifiees du present Accord et des informations-relatives a 
12,- ratification du i)resent Accord a tous les Etats membres de 
,l'Organisation de l·;unite Af:t'icaine. 

7. 1. Des l'entree en vigueur du present Accord et jusqu'~ 
la mise en place Qu Secretariat General de l'Institut, les services 
du Secreta:i;-iat General sont 2.soures par le Secretariat General de 
l 'OUA en cooperEtion c.vec le. :SIT et la CEA. 

2. · Toutefois, le Secretarie.t General de l' OUA en cooperation 
?,vec le BIT et la CEA doi t, :pendan,t le s troi·s premieres annees au 
moins, continuer a assister l'Institut jusq_u'a son fonctionnement 
effectif. 

EN FOI DE QUOI, les soussignes, representant les GouverDements 
de leurs Etats respectifs, ont signe le present Accord. 

, 

/ 
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