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Bangui, le 1.1 AVP. 281V 

N° Q.( 1..; ICNCU-SG/OB 

Madame Isabelle Turmaine 
Association Internationale des Universités 
1, rue Miollis 
75732 Paris Cedex 15 
Fax: 33 147347605 

FRANCE 

Objet: Enregistrement d'EUCLIDE au répertoire de "Association 
Internationale des Universités. 

Madame, 

Suite à la remise de dossier effectuée par Madame Sophie Gbadin, de la Délégation 
Pennanente de la RCA auprès de l' UNESCO, 

J' ai J' honneur de vous communiquer les infonnations ci-après pour l' enregistrement 
d'EUCLIDE au Répertoire de votre Association. 

Il s'agit de: 

EUCLIDE (Pôle Universitaire EUCLIDE) est une institution 
intergouvernementale à caractère universitaire dont le siège officiel est à 
Bangui j 
La Convention intergouvernementale, régie par le droit international confirme 
le slalul légal, le mandai el les slaluts d'EUCLIDE: « EUCLIDE/EUCLID 
(Eue/id University) (pouvant aussi être appelé Pôle Universitaire Euclide) qui a 
déjà et qui continue à avoir la personnalité juridique internationale, un statut 
sans but lucratif, et les capacités telles que nécessaires à l'exercice de ses 
fonctions et pour accomplir ses objectifs ... 
EUCLIDE est autorisée à conférer des diplômes, titres et certificats accrédites 
par les ministères de l'Education des Parties Participantes ... (Article 1) les 
opérations d'EUCLIDE sont régulées par ses statuts (considérés comme 
Annexe) qui sont postés officiellement à www.ellclid.Ùrt/stalllles.pdO. (Article 
Ill) )). 



Aussi, le gouvernement de la République Centrafricaine et la Commission Nationale 
Centrafricaine pour l' UNESCO demandent-ils « l'enregistrement d 'EUCLIDE au répertoire 
international comme institution à caractère Universitaire accréditée et ayant un statut 
intergouvernemental avec les autres Universités, Institutions régionales et 
intergouvernementales»). 

A cet effet, je vous prie de bien vouloir trouvez en annexe les documents suivants: 

Feuille d'information (<< autres universités/institutions régionales et 
internationales »); 
Feuille d'infonnations complémentaires (types de diplômes, etc.). 

En vous souhaitant honne réception de ces infonnations que vous pourriez aussi 
obtenir auprès de la Délégation pennanente de la RCA auprès de l'UNESCO et dans l'espoir 
d'un aboutissement heureux de la procédure, 

Je vous prie de croire. Madame, aux assurances de ma parfaite considération. 
~ . , 

r 

Nationale Centrafricaine pour l'UNESCO 

c.c : - Mme Sophie Pulchérie Gbadin 
Délégation pennanente de la RCA 
Auprès de l'UNESCO 
Maison de l'UNESCO, Bureau M2. 39 
l, Rue Miollis 
75 732 Paris Cedex 15 
Fax: 33. 1 45 27 48 Il 

-S.E Mr Mohamed Toihiri 
Mission Pennanente des Comores auprès des Nations Unies 
866 United Nations Plaza, suite 418 
New York, N.Y. 10017 Etats-Unis 
Fax: 1 212750-1657 
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=== TRANSLATION OF THE FRENCH ORIGINAL === 
 
 

Bangui, April 21, 2011 
 
 

024/CNCU-SG/08 
 
  

Mrs Isabelle Turmaine 
International Association of Universities 
1, rue Miollis 
75732 Paris Cedex 15  
Fax: 33 1 47 34 76 05 
 
FRANCE 

 
  
 
Object: Registration of EUCLIDE to the directory of the International Association of 
Universities. 
  
Madam, 
 
Following the delivery of the file made by Mrs Sophie Gbadin, of the Permanent Delegation of 
the RCA to UNESCO, 
 
I have the honor to communicate the information hereunder for the registration of EUCLID to 
the Directory of your Association. 
 
This is: 
 

- EUCLID (EUCLID University) is an intergovernmental institution with a 
university character and which has the official headquarters in Bangui; 



 
- The intergovernmental convention, governed by international law confirms the 
legal status, mandate, and the statutes of EUCLID: “EUCLIDE / EUCLID (Euclid 
University) (which can also be called Pôle Universitaire Euclide), already has and 
continues to have international legal personality”, non-profit status, and capabilities 
such as necessary for the exercise of its functions and to carry out its objectives… 
EUCLID is authorized to confer degrees, titles and certificates accredited by the 
Ministries of Education of Participating Parties … (Article I) EUCLID’s operations 
are regulated by its statutes (considered as annex) which are officially posted at 
www.euclid.int/statutes.pdf). (Article III) » 

 
Therefore, the Government of the Central African Republic and the RCA National Commission 
for UNESCO request “the registration of EUCLID to the international directory as an accredited 
institution with a University character with other Universities / Regional and intergovernmental 
Institutions”). 
 
To this end, please find attached the following documents: 
 

- Information sheet ("other universities / regional and international institutions") 
 
- Additional information sheet (types of diplomas, etc.) 

 
Wishing you good reception of this information that you may also obtain from the Permanent 
Delegation of the RCA to UNESCO and in the hope of the happy outcome of the procedure, 
 
I express, Madam, the assurances of my perfect consideration. 
 
  

André DENAMSEKETE 
 
Secretary General of the Central African 
Republic National Commission for UNESCO 

 
  
Cc: 
Ms. Sophie Pulcheria Gbadin 
Permanent delegation of the RCA to UNESCO 
UNESCO, Bureau M2.39 House 
1, rue Miollis 
75732 Paris Cedex 15 
France 
Fax: 33 1 45 27 48 11 
 
H.E. Mr Mohamed Toihiri 
Permanent Mission of the Comoros to the United Nations 
866 United Nations Plaza, Suite 418 
New York, N.Y. 10017 USA 
Fax: 1 212 750-1657 











AIU secrétariat  – Maison de l'UNESCO 1, rue Miollis, F-75732 Paris Cedex 15, France  
Tel: +33 (0)1 45 68 48 00 – Fax: +33 (0) 1 47 34 76 05 – iau@iau-aiu.net  - http://www.iau-aiu.net  

 

 
 

 

Sophie Pulchérie GBADIN 

Déléguée de la République 

centrafricaine auprès de l’UNESCO 

Bureau MS2-40 

Maison de l’UNESCO 

75015 PARIS 

 

Paris, le 31 mai 2011 

 

 

 

Madame la Déléguée, 

 

J’ai l’honneur de vous informer que EUCLIDE apparaitra lors de la prochaine mise à jour 

de la liste des établissements d’enseignement supérieur que nous rendons disponible sur 

notre site Web à l’URL suivante : http://www.iau-aiu.net/content/list-heis. En raison de la 

nature de cet établissement, il apparaitra sous ‘Regional / International Institutions’.   

L’établissement se trouvera également inclus dans notre publication ‘The International 

Handbook of Universities’, 24ème édition, version papier et en ligne, qui sortira en 2012. 

 

En espérant pouvoir toujours compter sur votre participation pour la mise à jour de notre 

base de données, je vous prie d’agréer, Madame la Déléguée, l’expression de mes 

salutations les meilleures. 

 

 

 
 

 

Isabelle Turmaine 

Directrice 

Centre d'Information et Services de Communication 

 



 

OFFICIAL TRANSLATION 

 

Paris, May 31, 2011 

Madam Commissioner, 

I have the honour to inform you that Euclid will appear in the next update the list of institutions of 

higher education that we make available on our website at the following URL: http://www.iau‐

aiu.net/content/list‐heis. Because of the nature of this institution, it will appear under ' Regional / 

International Institutions'.  

The institution will be included in our publication ' The International Handbook of Universities', 24th 

Edition, print and online, which will be released in 2012. 

Hoping to always rely on your participation for the update of our database, yours sincerely, Madam 

Commissioner, the expression of my sincerely. 

 

Isabelle Turmaine 

 

Director 




