
TA TS DE A CHE REGIONALE
 

DU CONSEIL œNTERNATIONAL DES ARCHIVES
 

OUEST-AFRICAINE
 

(WARBICAl
 

Chapitre Premt1er
 
NOM.
 

Artlcle 1: Conformément à Vi.I1rtlcie 10 des statUts 
du Conseil International des Archives" il est créé 
une organisation dénommée Brarichle régionale 
Ouest-Afr;icaine du Conseil Internationa:l des Archi
ve,s dont le sigle est WARB1CA.. 

Chapitre, 2 

OBJECTIFS ET FONCTIONS GENERALES 

Article 2: Les objectifs de. WARBICA sont : 

1.	 Préserver l 'héritage historique de: il.Ouest-Afri
cain. 

2.	 Susclte,r l'intérêt pour les ;archjvesdans la ré
gion. . . ' 

3.	 Poursuivre les objectifs du Conseil ~nternational 

et renforcer la coopérationl entre ~es Etats de 
la région et le Conseil Internationall des Arch.i
ves. 

4.	 Etablir, maintenir et conS\Qlider les relations 
entre les archi\llistes de tOIlitS les pays de la ,ré· 
gion, et entre toutes les imstltutions, les corps 
professionnel,s, et les organii.sations !Qui sont con
cernés par l,a détention, l'or;gal1ilsatiiOn et l'admi
nistration des archives. 

5.	 Faci'liter toutes les mesures de préservation et 
. de protection des archives contre toutes sortes 
de dangers, favoriser les ~rogrès de conserva
tion dé l'héritage' archivistiique de :Ia' région et 
faire des recommandations aux Etats._ dans ce 
sens. 

6.	 Faciliter l'utlHsation"plus fréquente des' archives 
dans la région en encoura~ant l'accès plus fa
ci le aux archives. 

7.	 Facil,itei'; organis-er et cbordonnér surùne échel
le régionale Ires actiVités dans le domaine des 
archives et encourager 'lat collaboo-ation entre 
les peuples de l'Ouest-Amcaln. - . 

8.	 EncouI'ager les échanges d'Informations, d'ins
truments de recherche et d'archivistes dans les 
Etats de la région. 

9.	 Exhorter les gouvernemellts à établir et à éten
dre ·ou développer 'les servi<;es des archives et 
promouvoir la formation phlD'fessiolll11elledes al'•. 
chivistes de la région. 

10.	 Coopérer avec les autres œrganisationS'"institu
tions 'et les' personnes ptlvslques intéressées 
pari/a conservation du patrimoine humain etl'uti. 
lisation des àrchiv,es· au service de l'humanité; 

11.	 Tenir périodiquement une conférooce suries 
archives en Afrique de l'Ouest. . 
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Chapitre 3 

QUALITE DEMEMBRE 

Article 3: 

1.	 Les membres de WARBICA doivent'être originai
res des Etats de l'Afrique de l'Ouest tels que' 
définis, à "annexe de 'Ia ConstiMion.. 

2.	 Les représentants des Etats de ~'AflI"ique de 
l'Ouest (Directeurs d'Arclli.ves ou Assooiations) 
au 'Consei1International dés Archives sont mem

. bres, de' droit de WAHBICA. 
3.	 Les Înef1:lbresde l'assoCliationse divisent en 

quatré catégonies : 

Catégorie A : Autorités .archivistiques nations
Iles et associations d'archi\llistes. 

Catégorie B: Institutions intéressées par- la 
conservation, l'organisàtllon et 
f'admirti'Stration des archives : 
Bibliothèques, Universités, asso
ciations d'historiens, .écoles de 
formation et tout autre organis
me concerné. 

Catégorie C	 Personnes physiques exerçant le 
métier d'archiviste, historiens, bi
bliothécaires, documentalistes et 
toute autre personne admise par 
l'Association. 

Catégor:ie D	 Membres d'honneur, personnes 
physiques ayant l'endu. des ser· 
vices àla profession d'archiviste. 

Artide 4: 

1.	 Les membres de WARBICA suspendus du Con
seill International des Archives peuvent, sous la 
requête de ce dernier être suspendus de la 
branche régionale. 

2.	 Tout membre peut se retirer de WARBICA par 
une 'lettre adressée au Président au moins 3 
mois auparavant. Cette notifiication ne prendra 
effet qu'au 31 décembre de l'année durant la
quelle l,a lettre a été envoyée. Un tel retrait 
n'affectera en rien -IleS ol:Jligatia,ns financières 
dues à WARBICA qu'à 'la date où "11 prend effet. 

3,.	 Tout· membre, q4elle que soit la catégol1ie, perd 
!Ia qualité de membré en vertu d'un vote de la 
majonité <les 2/3 de rAssemblée Générale si la 
cotisation d'un tel membre accuse un retard de 
deux ans. La qualité de membre est automatique
ment rétablie aussitôt. que la participation est 
versée. 

Chapitre 4 

ORGANISATION 
Article 5: WARBICA exerce ses activités par l'In
termédiaire : 
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-	 d'une assernblée générale; 
. - d'un comité exécutif; 

- 'un secrét~~riat; 

-	 de comités ad-hoc permanents désignés par· 
l'Assemblée Générale et le Comité Exécutif. 

Chapitre 5 

L'AS EMBLEE GENERALE 

Article fi: COMPOSITION. 

l'Assemblée Géllléraie comprend 

1 Le Comité Exécutif.
 
2 les représentant~l des membres de la catégorie A
 
3 les représerrtant$ des membres de' la catégorie B.
 
4 les membres de~a catégorie è.
 
5 Les membres de 1a 'catégorie D.
 

Article 7 :fONCl1I0NS.' 

1.	 L'Assemblée .'Générale détermine lia politique 
générale, les buts et activités de WARB'ICA 
EllIe prend des déoi's,ions' concernant ges pro
grammes qui lu] sont soumis par le Comité exé
cutif. 

2.	 L'Assemblée Générale reçoit et étudie ~esrap
portsqUii lui soot soUmis· périodiquement par les 
membres mandatés pat Ile Comité Exécutif. 

3.	 L'Assemblée Générale étudie les propositions 
soumises au Comité ExéçLitif par chacun des 
m~m!:>re~ et prend des décisions sur de teilles 
propositions. 

4.	 L'Assemblée Générale élit les membres du Co
mité Exécutif. . 

Article 8 ': LES REGLES DE, PROCEDURË. 

1.	 L'Assembilée ,Générale se réunit une fois tous 
les-trois ans. UJneréunion,extraordinaire pourra 
se ten'ir en cas de besoin ou si elle est convo
quée parle comité exécutif ou à la demande des 
deux tiers des membres de WARBICA. 

•
2.	 L'Assemblée Générale, fixé à chaque session la 

date et Ile Heu de la prochaine réunion ordi,naire. 
En cas d'une session extraordinaire qui n'a pas 
été prévue par "Assemblée Générale la date et 
le lieu seront fi.xés par Ife comité exécutif. 

3.	 L'Assemblée Généra'ie élit deux ,rapporteurs à 
chaque sessIon (un anglophone et Lin franco

'phone). 

Article 9 : QUORUM. 

La présence d'ufle' majorité des membres ayant 
droit de vote constitué ie quorum. . . 

Il Y aura ~ne voix ,qu1lra nécessair~ment à l'au
toritéarchivistique nat,ionafeet une voix qui lira. 
aux assooiations et auxinstitutioris nationales de 
chaque pays:LàoÙJ li! n'existe nitl'assooiations ni 
d'ifl~itu~ions nationales, léur unique voixse.ra exer
cée par J'autonlté àrehivis1Jique nationale. 

Article 10 : VOTE. 

1.	 Chaque Etat membre a droit à deux voix à l'As- ' 
semblée GénéraJ.e'; une volx revient à l'autorité 
archIvistique nationale et une voix aux associa
.tions etaux rnstltl.tions nationales de. chaque 

pays. Dans les Etats où ill n'e~iste pas d'Asso
ciations et d'Inst<itutions nationales leur voix re· 
vient à l'autorité a'rchivistique nationalle. La ma
jorité est celle des membres présents et vo
tants. 

Article 11 : LES OBSERVATEURS. 

L'A~semblée Générale peut, sur recommandation 
du comité exécutif" inviter ou admettre aux séances 
spéciales des observateurs" représentants, des orga· 
nisations ,internationales, d'Etats, d'institutions archi
vistiques aussi bien que des particuliers. Ces obser· 
vateurs ont droit à la pa!ole malis non aü vote. 

ChapItre fi 

. LE ,-COMITE EXECUTI_F 

Article 12 COMPOSITION. 

1.	 Le comité exécutif est élu par l'Assemblée Gé
nérale à chacune de ses réunions ordinàires. 
(iL comprend : 
-	 Un prés,ident. 

.-	 Un Volee-président.
 
- U'n seCrétaire général.
 
- Un trésorier
 
--:- et trois membres.
 

2.	 La qualité de membre du comité exécutif débute 
à !la fermeture de la session de l'Assemblée 
Générale qlli l'aura élu et s'achève à 'la ferme
ture de la prochaine sesslion ordinaire. 
Les membres élus peuvent être réélus. 

3.	 En cas de décès, démission ou 'changement de 
fonctions d'un membre du comilté exécutif, le 
'comité ,assurera la vacance après consultation 
dé Il;Etat membre concerné; 

Article 13 : FONCTIONS. 
1.	 Le Comité exécut,if prépare l'ordre du jour de 

J'Assemblée Générale, étalJiIitle programme de 
travail et le projet de budget. 

2.	 Le comité exécutif est responsable de l'exécu· 
tion du programme et. du budget adoptés par 
l'A~semblée Générale. 

3.	 Le comité exécutif ala poss!ibHité d'admettre 
de nouveaux membres dans WARBICA. 

4.	 Le comité exécut<if soumet un rapport de ses 
aotivités au secrétaire exécutif du Conse'il Inter
national des Archives au moIns trois mois avant 
la date fixée pour la ~rocha;jne assemblée géné· 
raledù Conseil. 

Artjcle 14 : LES REGLES_DE PROCEDURE. 
1.	 Le, Comité exécubif adopte ses propres règles 

de .procédureen exécLitantles directives et les 
décisions <fe·l'Assemblée Génér.ale. 

2.	 le comitéexécutf:1if. se réunit en session ordinaire· 
au moins une fo.is par 8'1. Il peut se réuni,r en 
l;èssion extraordinaire s'il est convoqué par le 
p~ésident ou à la demande de la majorité des 

_membres. 
3.	 Le procès~verbal de chaque réunion ,esLel1regis

. ,tré et. S'igné par Ile Président et le Secrétaire Gé
néraI .. et est di,ffusé uniquement· aux m.embres 
de la catégorie A danS les trois mois qui pré
cèdenit la prochaine réUnion du c.om~té exécutif. 
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Article 15 : QUORUM. 

la présence de quatre membres du comité exé
cutif ont le P.réslident ou le vice-Président et le 

ecrétaire général constitue le quorum. 

A~lcle 16 : 

ATTRŒUTIONS DU PRESIDENT ET DES MEMBRES 
DU COMITEEXECUlliF 

1.	 Le Président, le vice-Président, de Secrétaire 
Générait et le Trésorier du comité exécutif sont 
président, Voice-président, secrétaire général et 
trésorier de WARBICA. ' " 

2.	 Le Président ou tout!: autre membre du Comité 
Exécutif peut être autorisé par le cpmlféexécutif 
à signer ,les contrats avec des organismes natio
nauxou internationaux pour Ja réallisatlon de 
projets entrant ~ans les objectifs de WARBICA. 

3.	 Le Président ou tout autre membre du comité 
exécuttif spécialement désigné représente WAR
61CA dans la Voi,e civile. ' 

4.	 Le trésonler prodUtit~nnUe"ement 'le bilan des 
comptes de l'Association et tient éga~ement un 
Inventaire de tous les biens de l'Association. 

Chapitre 7 , 
SECRETARIÂT 

Article 17 : 
Le Secrétariat qU'lest le sIège du Comité exécutif 

et qui gère tous les biens de WARBICA, et est à 
IBADAN (Archives nationales du Nigérla) ,et est res
ponsable devant le Président. 

Chapitre 8
 

Article 18 : REcmES
 

Les tressources financières de WARBICA sont com· 
posées,par: 

1.	 Les côtisations des membres dont le taux est 
réajusté de temps en temps par "Assemblée 

'Générale pour chaque catégorie de membre. 
2.	 Les subventions des institutions internationales, 

des organisations et des particuliers. 
3.	 Les legs et dons offerts à WARBIICA. 
4.	 Les produits' des contrats signés avec la CJIA. 

ou d'autres organismes. 

Chapitre 9 
BUDGET 

. ArtiCle 19 : 
,1.	 Le corn ité exécutif approuve et donne un effet 

fina'i au budget. 
2.	 Les dépenses non linscflltes au budget sont effec

tuées p~r le trésorier après avis du président. 

Chapitre 10 
ORGANISATIONS ,INTERNATIONALES 

Article 20 : 

RELATiONS AVEC LE CONSEIL INTERNATIONAL 
DES ARCHIVES 

1~	 WARBICA travailileen étroite collaboration avec 
le Conseil International des Archives dans la 
poursuite de leurs bl,rts et objectifs communs. 

2.	 WARBICA représente le Conseil 'Internationa~ 

des Archives dans la région et le CJI.A. r~pré

sente WARBICA, auprès de fUNESCO et des 
autres organismes Internationaux ayant feur 
siège hors de l'Afrique. 
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3.	 WARBICA linvite le Président du C.I.A. ou son 
treprésentant à assister aux réunions de l'Assem· 
b~ée Générale. 

4.	 Le Président du WARBICA est membre ex-offlcio 
,du Comité Exécutif du C.I.A. 

5.	 Les membres du Comité ExéclJlbif du C.I.A. qui 
sont ressortissants des pays membres de WAR· 
BICA sont habiHtés à assister aux réunions du 
Comité Exécutlf.sans droit de vote. 

6.	 Le rapporteur régional pour l'Afnique -de l'ouest 
au Comité pour le développement des Archives 

du ,CJIA est élu par l'Assembl~e Générale. 

Article 21 : 

. RELATIONS AVEC 
LESORGANIISATIONS INTERNATIONALES 
,'-:NOTAMMENT 'AVEC L'U.NESCO. 

1.	 WARBICA travaille en étroite collaboration avec, 
les autres organisations internationales et en 
particulier avec t'UNESCO dans là poursuite de 
'leurs buts et objectifs communs. 

2.,	 WARBICA linVli<tele Directeur Général de Il'UNES
CO à envoyer' son représentant à assister 'aux 
réunions de l'Assemblée Générale. 

Chapitre 11 
AMENDEMENTS 

ArtJcfe 22 : 
1.	 Les propositions pour des amendements à la 

Constitution deViiennerrt effectives sur l'approba
tion de l'Assemblée Générale par l,es deux tiers 
des 'membres présents 'et votant. 

2.	 Les projets de textes des amendements propo
sés, sOm communiqués par l'Assemblée Géné
rale aux membres trois mois avant ~eur soumis
sion à l'Assemblée Générale: 

3.	 Les amendements doivent être enregistrés dans 
un registre disponible au siège de WARBICA. 

Chapitre 12 
I.N~ERPRET ATION 

Article 23' : 
Toute question ou litige concernant l'interprétation 

de la constitution est tranché par l'Assemblée Gé
nérale selon les règl~s de procédure. 

Chapitre 13 
DISSOLUTION 

ArtJcle 24 : 
1.' L'assooiation ne peut être dissoute que par f'As

semblée générale. 
2.	 L'Assemblée générale, en cas de sesslori, dési

gne une ou plusieurs organisations pour assurer 
la l'iquidation de l'Assooiation. 

3.	 les autol1ités légales des Etats membres et le 
Président du Conseil international des Archives 
sont informés de la dissollt1t1ion de WARBICA. 

ANNEXE 
LES ETATS MEMBRES DE WARBICA 

Bénin Haute Volta 
lJibériaCap-Vert 
Mauritanie'Côte d'Ivoire 
Niger

Gambie Nigéria 
Ghana $énégal . 
Guinée Sienra-Léone 
Guinée Bissau Togo 

7 



DRAFT CONSTITUTION OF THE WEST AFRICAN
 
REGIONAL BRANCH OF THE
 . .	 ," . .

INTERNATIONAL COUNCIL, ON' ARCHIVES 
(WARBICA) 

Chapter One
 

NAME
 

, ' ArUe/e 1 ln accordance with Artitele 10 of the 
Constitution of thelnte.rnational COllmci!l on Archi
ves, an organ-isation is hereby estabNSlhed under the 
name of West African Branch of the 4nternationa(i 
CouncH cln Archives, (hereinatfter to b'ereferêd to as 
WARijICA). 

,Chapter Two
 

OBJECTIVES AND DUTIES
 

'Article 2 : The Principal aim~ of WAR:BICA are 

1.	 To preserve the historieal heriœge of West 
Africa. 

2.	 To promote interest ·in archives in the region. 
3.	 To prosecute, the aims and objeétives of the 

International Councilon Archives l!Bnd to streng
then the co-operation betweén the states of the 
region and the International'Counèr~lon Archives. 

4:	 To establish, maintain and strenglthen relations 
between a:rchivists of ail eountr-ies -in the region 
and between aM institutions, professiona'l bo-dies 
and organizations, there which are concerned 
with thecustody, organization and ,;administration 
of archives. 

5.	 To promote ail measures for, the preservation 
and pmteC'tion ,of 'archives against alll manner of 
hazards and to 'further the progres$ of the con
se-rvation of the archivaI heritage et the region, 
and to make recommendaNonsto 'the States in 
these- matters. 

6.	 To facilitate a more frequent ùse of, archives 
in thé regionby encourag-ing greater ease of 
accessto 1:hem. 

7.	 To promote, organize and CQ-ordina'i!te on a regio
nal scale acNvities 'in the field of archives and 
to' encourage co-operation among t1he peoples of 
West Africa in the fi~ld of archives. 0 

8.	 To encourage èxchanges of infdrll'lllation, finding 
aids and ~rchivists among the States of the0 

raglon. 

9.	 To urge governments to establism and expand 
or develop archIva! services and to sponsor the 
professional 'tr1;l-lning of archivists in thé rElgion. 

10.	 To co-operate with other organisal1tions, ·institu
tions and persons concerned with lheconserva
tion'oof human heiHàge and the' use of archives 
ln the service of manldnd 

11.,To	 hoUd periodically a West Afl'!lcan Archivai 
conference. 
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Chapter Three 

MEMBERSHIP 

Article 3: 

1.	 The memberhip of WARBICA shaH beconflned to 
the countries of West Af,rica as detailed in the 
Annex to thlsConstitution. 

,	 

2.	 Such representatives of West African countries 
(Directors 0 of National Archives or archivalasso
oiationsL who are 'members of the International 
Co'uncil on Archives are members of WARB~CA 
by rlght. 

3.	 Membership of the Association is divided into 
four· categories : 

Category -A . National archivai aut~orities and 
, archivai, associations. 

Category B .	 Institutions concerned with the pre
servation, organisation and adminis
tration of archives: libra-iries, uni
versities; associations of histo

orians, training schools and anyother 
professional organisation. 

Category' C • -Individuals exercising the archivall 
profession, historians, llibrar'ians, 
documentalists and ail others ad· 
mitted by WARBICA. 

Category D	 . Honorary members. individuals ·in 
the regio,n who have rendered ser· 
vice to the archivai profession. 

Article 4 : 

1.	 Members of WARBICA suspended from 1:he lnter
mitional Council on Archives, may, at the request 
of the latter, be suspended from the regional 
branch. 

2.	 ArlY membèr may withdraw from WARBICA by 
giving at I·east three months' notice in writing 
ta the President. Such notice shaltl take effect as 
of December 31 st of the year dur-ing which the 
notice was given. No such withdrawal shall affect 

Othe	 financial obligation'sowed to WARBICA on 
the date the withdrawal takes affect. 

3.	 Any members regardless of category, àutomati
cally ceases membership by vi'J'T1:ue of a two-third 
majority vote of the General Assembly,if the 
dues of such a member are two years iin arrears. 
Membership is automatically restored. as soon as 
the a"rears are ·paid. 
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Chapter Four
 
ORGANIZATION.
 

Article 5 :
 

WARBICA shaH exercise its activities by means of 
- a General Assemblly 
- an Executive Committee 
- a Secretariat 
- Standing and ad hoc committees e~.ta· 

blished by the General Assemblry and the 
Executive Committee. 

Chapter Five
 
GENERAL ASSEMBLY
 

Article 6 : COMPOSITION 

The General Assembly includes : 
1.	 The Executive CommUee. . 
2.	 Representatives of Category A members. 
3.	 Representatives of Category B members. 
4.	 Category C members. 
5.	 Category D members.· 

Article 7 : FUNCTIONS 

1.	 The General Assembly shall determine the gane· 
rai policies.aims, and activities of WARBICA. Irt 
shall take decisions on programmes submitted to 
it by the Executive Committee. 

2.	 The General' Assembly shall receive and consider 
reporrts submitted to it periodically by members 
commissioned by the Executive Committee. 

3.- The General Assembry shall examine the propo· 
sais submitted to the EX~l::utive Commitrtee by 
each membe,r and shall take decisions onsuc.h 
proposais. 

4.	 The General Assembly shatll elect the members 
of the Executive' Committee; 

Article 8 : RULES OF PROCEDURE 

1.	 The General Assembly shall" ordinarlly meet once 
every thre·e years. An extraordinary meeting may 
be held i,f 'it considers it neces~ary or ,if summo· 
ned by tbe Executive Committee or at'the dernand 
of two·thirds of the members of WARBICA. 

2.	 At each Generaly Assembly, the date and '"\Venue 
of the next ordinary meetjng sha'lI be decided. In 
the case of an extraordinary session, whicn has 
not been arranged for by the General Assembly, 

'the	 date and venue will! be fixed by the Executive 
Committee. 

3.	 The General Assembly el·scts two rapporteurs (one 
EngJ.ish speaking, and the other French speàking) 
at each meet,ing. 

Article 9 : QUORUM 

The presence of the majority of membe,rs with 
voting rights shall forrp'the quorum. There shal'I be 
assignedone vote to each N~,tional Archives Admi· 
nistration and one voteto the National Associa· 
'l'ions andinstitUl1:ions ofeach country; where there 
are no national associations and institutions. theïr 
s,ïnglle vote shall be exe,rcisedby the Nal1:ional Archi· 
ves Administration. 

Article 10 : VOTING 

1.	 Each natiOnal. memper is .entitled to two votes 
at 'the General Assembly, one vote 'is to !le cast 
by rthe Nationall Archives Administration and one 
by the National Associat·ions and ,Institutions. 
Where there are no National Associations and In~· 

mutions, their. single vote is to be 'l:ransferred 
to	 the National A'rchives Administration. . 

2.	 The major.ity of members with voting right pre· 
sent and voting shall deoide and issue. 

Article 11 : OBSERVERS 

The General Assembly may. ou recommendation 
of the Executive Committee, invite or admit at spe· 
cial sessions as obs·ervers. representatives for inter· 
national organisations, countries. and archivai ·in~ti

tutions, as weil as individuals. These observers 'are 
entitled to speak at the meeting but are not entitled 
to vote. 

Chapter Six
 
THE EXECUTIVE COMMITTEE
 

.Art,iele 12 ; COMPOSITioN 

1.	 The.Executive Committee is elected by thé Ge· 
. neral Assembly at each of its ordinary meetings. 
It shall consist of :
 

-a Pre.sident
 
- a' Vice·President
 
~ a Secretary-General
 
- a Treasurer
 
- and I1:hree member.s
 

2.	 The tenure of the meinbers of the ExecutiveCom· 
mittee shall be from the closure of the meeting 
Qlf the General Assembly which elected them, 
until the end of the next ordinary meeting. The 
elected members may be re·edected. 

3. In the event of death, resig"nation or change of 
"	 duties of an Executive Committee member the 

vacancy of the unexpired portion of his term shaH 
be fiJ,Jed by the Ex'ecutlve Committee, after con· 
sultatron with the National Archives Administra
tion ·involved. 

Article 13 : DUTIES 

1.	 The Execmive Committee shaU prepare the agen· 
da for the General Asseml:lly, establish the wor" 
king programme and budgetestimates. 

2.	 The Executive Committee shaltl be responsable for 
the execution of the prog"ramme and budg'et 
adopted by the General Assembly. 

3.	 The Executive Committee shall! have the power 
to admit new member~ of WARBICA. 

4.	 The Executive Committee shaH submit a report 
on its activities to reach the Executive Secretary 
of the Internmional Council on Archives at least 
threi:i' mcinths before the date fixed for the next 
meeting of the General Assembly of the Counci!. 

Article 14 : RULES OF PROCEDURE 

1.	 The Executive Counoill shan!' adop-t its own· rules 
" of. procedure ,in carrying out the directives and 

decisions of the General Assembly. 
2.	 The Executive Committee shallJ n'leet ordinarily 

atleast once yearly. It may meet in extraordinary 
session, if summoned by the President or at the " 
demand of the majority of its members. 

3.	 The minutes ·of each meeting shall be recorded 
.	 and shall be signed by the Pressidentand the . 

Secretary·Generàl. and shall be Circu1lated to Ca
tegory A" members only' at Ileast I1:hree .months 

"before the next meeting of the Executive Com· 
. mittee. 
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Article 15 :	 OUOIWM 
The presence of four members of the Executtve 

Committee including :the Pres,ident. or Vice-President 
and the Secretary-General shall form the quorum. 
Article 16 :	 DUTIES Of THE PRESIDENT AND
 

MEMBERS Of THE EXECUTIVE
 
COMMITTEE
 

1.	 The President, Vice-President, Secretary-General 
and Treasurer of the Ex'ecutive Committee are 
President, Vice-president, Secretary-Gene,ral and 
Treasurer of WARBICA. 

2.	 The President or any other members of the Exe
cutive Committee may be empowered by the Exe
cutive Committee to sign cont.racts with n.ational 
or international organizations for carrying out pil"o
jects which faIII within WARBICA'sobjectives. 

3.	 The Presiderrt or another member of the Executive 
Committee espècially designated, by it shalJ te
pr,esent WARBICAin a civil capacity. 

4.	 The T,reasurer shallprovide an annua/! audited sta
tement of WARBICA's accounts and sha.ll keep 
an account of ail ifs assets. 

Chapter Seven
 
SECRETARIAT
 

Article 17 : 
The Secretariat which shall be the administrative 

office of the Executive Committee and shaill admi· 
nister ail the properties of WARBICA shall be in 
Ibadan (Nationai Arch'ives, of Nigeria) and shalll be 
responsible to the President. 

Chapter Eight
 
RECEIPTS
 

Article 18 :	 WARBtCA's fundsare derived as 
lollows : 

1.	 Membership dues, the rates being det,flrmined by 
the General Assembly from time fO time for 'each 
category of members. , 

2.	 Subventions from international institutions, ol'ga
, nizations and individuals. 

3. Bequests	 and gifts offered to WARBICA. 
4.	 Products of Contracts signed with the interna

tional Councill on Archiv,es or any other organi
zation. 

Chapter Nine
 

BUDGET
 

Article 19 : 
1.	 The Executive Committee shall. approve and fina

:lise rthe budget. 
2.	 Budgetted expenditul'es are to be incurred by the 

T,reasurer only after the approvall of the President. 

Chapter Ten
 
INTERNATIONAL ORGANISATIONS
 

ArtIcle 20 : RELATIONS WITH THE INTERNATIONAL 
COUNCIL ON ARCHIVES 

1.	 WARBICA shall work ,ln dose collaboration w<Ïth 
the International Council on Archives in the pur
suit of their common aims and objectives. 

2.	 WARBICA shalil represent the In,ternational Coon
cil on Archives in the ,region and the Interimtio!l1al 
OQuncil on Archives shall represent WARBICA in 
the UNESCO and other organization withhead
quarters oLrtside Africa. 
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3.	 WARBICA shall invite the President of the Inter
national Council' on Archives or his representa
tive to aMend meetings of the Generall Assembly., 

4.	 The President of WARBICA is an ex-officio mem
ber of the Executive Committee meetings of 
WARBICA without the right to vot'e. 

6.	 The rapporteur for th,e International Couneil on 
Archives' Committee for Archivai Development 
(CA~) from -the West African region is e1fect'eel 
,by the General Assembly. 

Article 21 :	 RELATIONS WJTH OTHER INTERNATIO
NAL ORGANISATIONS, ESPECIALLY 
UNESCO 

1.	 WARBICA shall work in close collaboration with 
other inte~,national organizations and, in particula,r. 
with UNESCO in the pUrsuit of their common aims 
and objecrtives~ , , 

2.	 WARBICAshall. inv,ite the' Direétor-General of 
UNESCO to send his representative to attend 
meetings of the General Assembly. 

Chapter Eleven
 
AMENDMENTS
 

Article 22.: '... 
'1.	 Proposais for amendtnents to the Constitution 

shall become effeGtive upon receivingthe approvaI 
of 'fhe General Assernbly by two·thirùs of the 
m>embership with voting rights presence and vo
ting. 

2.	 The draft texts of the pr6posed amendnients shall 
be circulated by the Secretary-General the mem
bers ,three months prior to théir submissi~n to the 
General·Assemb/ly. 

3.	 The amendrnÉlnts must be recorded' in a specla'i 
register availabl'e at WARBICA's headquarters. 

Chapter Twelve
 

INTERPRETATION
 

Article 23 : 
Any conflicts concerning the in.férpretation of the 

Constitution shaH be settled by the General Assem
bly according to its rules of procedure. ' 

Chapter Thirteen
 
DISSOLUTION
 

Àrticle 24 : 
1.	 Only speciallo/ convened General Assembly may 

dissolve WARBICA. 
2.	 The General Assembly, if it conside'rs it necessary. 

shall designate one or more organizations to liqul. 
date the Associations assets. 

3.	 The legal authorities of the National members 
and the President of the :International Council on 
Archives shall be informed of WARBICA's disso
lution. 

ANNEX 
NATIONAL MEMBERS Of WARBICA 

BENIN MALJI 
CAPE VERDE MAURETANIA 
IVORY COAST NIGER 
GAMBIA NIGERIA 
GHANA' SENEGAL 
GUINEA SIERRA-LEONE 
GUINEA-BISSAU TOGO 
LIBERIA UPPER VOLTA 
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