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RAPPORT SUR L'ASSOCIATICN AFRICAINE DE STATISTIQUE

I.

INTRODUCTION

1.
L'on se rappelle que la Conference canmune des planificateursf statisticiens
et demographies africains avait decide, lors de sa troisieme session a Addis
Abeba en mars 1984 s
a)

d'adopter lsacte constitutif de l'Association africaine de
statistique f

b)

d1adopter comme langues de travail de I1Association 1'anglais, le
frangais et l'arabe;

c)

d'etablir provisoireraent le Secretariat charge de 3.'administration
et des finances au sien de la Division de la statistique de la CEA;

d)

d'approuver en principe la. designation des candidats pour I1 election
des inembres du Conseilf tout en se rappelant que, conformernent a
l'Acte constitutif, tout groupe de dix membres ordinaires peut
designer ses propres candidats;

e)

dlinscrire un statisticien en poste a Addis Abeba sur la liste des
candidats au poste de verificateur;

f)

de "dispenser les membres du paieroerit de leurs cotisations de 1984
pour permettre au Conseil elu d'etablir les mcdalite's de paiement.

2.
La Conference avait egalement reconnu la necessite de definir judicieusemenles criteres presidant au choix des merbres du Conseil.

IIO

ELE3CTION DES MEMBKES DU CONESIL

3.

L'article 23 <3e la Charte de I1 Association stipule que le Comite ad hoc

mis sur pied par la seconde Conference camrune des planificateurs, s-'z '

.^-.'cvers

et derragraphes africains, assurera par interim les fonctions confines au
Comite de candidature en ce qui concerne les premieres elections.
4.
Le Comite* ad hoc en question, compose de M« Mitik Beyene, Directeur du
Bureau central de statistique de l'Ethiopie, M.K.T, de Graft-Johnson, Chef de
la Division de la statistique de la CEA et R. Andrianasolo, Chef du service
consultatif des recenseroentset enquetes de la CEA, a aussitot entrepris la
mise au point definitive de la liste des candidats pour I1 election des membres
du Conseil ccjnpte tenu des decisions prises par la Conference commune des

planificateurs, statisticiens et demographes africains a sa trdisienie session.
C'est ainsi qu'il a precede a la designation de candidats francophones au
poste de President de 1'Association et de candidats anglophones pour le poste
de President elu en vue de satisfaire le critere d'equilibre linguistique dans

la composition du Conseil „

Les candidats arabophones se verront attribuer l'un
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des 4 postes de vice-president dont la designation, des candidats tient compte
par ailleurs du critere d'equiiibre geographiquc. Cone cela a ete egalement

recormande par la Conference coimjne, l'un des postes de verificateurs les
conptes a ete reserve aux candidats bases a Addis Abeba, au siege de la CSA.

5O
En fin, conformerrent aux dispositions de 1!article 14 de la Charte de
l'Association, le Comite ad hoc a inclus dans la liste des candidats pour

I1election des membres du Conseil les candidats designes par un groupe de

dix membres ordinaires de la Republiquc Unie do Tanzanie.

6.

-

Les bulletins de vote ont ete envoyes par' la voie postale le 7 septeitibre

1984 aux 450 membres ordinaires cZe I1 Association qui ont rempli les formulaires

d adnesxon preliminaire. Le Comite ad hoc^a recu 75 reponses dans les delais
preterits pour 1'election lesquels ont du etre prolonges en raison des
difficultes de corenunication r^o^talc entre les pays de la region.

7O' Le> resultats de I1 election des rner,Tbres du Conseil ont ete proclames par
le Cornite ad hoc par lettre circulaire en date du 21 Janvier 1985 a tous les
membres ordinaires de 1'Association ayant rempli les forriulaires d1adhesion

prSliminaire.

8.

La Division de la statistique de la CEA, de son cote, a ecrit le 12 mars

1985 a tous les rcerpbres elus du Conseil pour ies feliciter de leur election,
les informer qu'elle a demanda au President de.I5Association de contacter les

autres nembres du Conseil en vue du demarrage effectif des activites de

l'Association et confinner la disponxbilitC du Secretariat de laCH\ pour
assister le Conseil dans 1'execution de ses taches* Une liste cornpiete des
membres du Conseil avec leurs adresses (voir Annexe I) f ainsx. que des exemplaires
de la Charte et du reglement interieur de 1'Association ont ste joints a
cette lettreo

III.

9.

ACTIVITES DE LvASSOCIATION

Le President de V Association s Monsieur Lamine Diop, Directeur du Centre
__

„_ _'Association,

avec copie a tous les membres du Conseil, pour leur faire part des problemes

urgents qu'il a identifies et auxquels il faudra apporter des solutions en vue
d1 assurer le bon fonctiennement de I1 Association o Ces problemes concernent
notanroent ;

.

-

la fihalisation et la diffusion des textes amendes de la Charte
et du reglernent intSrieur de 1'Association?

-

la designation dBun Secretaire executif temporaire qui exercerait
gratuitement des fonctions au sien de la Division de la statistique

de la CBA ;

-

-

la definition des modalites de versement des cotisations des membres
de 1'Association ;

et 1'elaboration d'un prograrrme de travail, y cempris la publication

du Journal de 1'Association.
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10.
Suite aux suggestions du President de 1" Association, les -textes definitifs
de la Charte et du reglement interieur de 1'Association ont ete; envoyesr
en;frahcais ou en ahelais, a" tous les nembres effectifs de 1'Association,, ceux
<5ui avaient retourne a la CEA le formulaire d*adhesion prelitfunaire. Des

Efforts ont ete egalement deployes pour transrrettre ces textes a des martores
potentiels aihsi qu'a des institutions et individus interesses. par le

d^veloppement; statistique en Afriqueo La traduction de ces textes en Arabe
est egalerinent envisage pour diffusion aupres des merribres effectifs et
/.-, :,t
potentiels'de langue arabe.
'
- : r
11.

En ce qui concerne la designation d'un. Secretaire executif ta?j)oraire, la

Division de la statistique de la CEA a propose 1'unde ses merabres, M. E.F. :
Chlng'anda (Malawi}, Conseiller en formation statistiquef. pour renplir cette

fohctipno'
12.

;"._'

.

'

';.,"'-.'■.■

■

-■-.■:■..

■■,.:■

Certains ineinbres de l'Asscciation ont envoys des lettres a la Division ele

la statistique de la CEA pour se feliciter du sueces des elections des

du Con^eil et s'entjuerir du programme d'activites de 1'Association.

.Ce-

prbgrarrme d:'activites fait justement partie des preoccupations,priori

du President de 1'Association qui a propose la tenue a Addis Abeba, du 8 au 10
juillet 19C5, de la premiere reunion du Conate executif. , Confonpement aux ; ;

dispositions de I1 article 10 de la Charte de l'Association, le Cpniite exScu^if

est conpose du President, du President elu, du Secretaire g£neral et trosorier
et du Redacteur en chef.
Le President a entrepris de negociations aiuprSs; de
I1 Office statistique des Coranunautes europeennes en vue.du financement de,
cett^ reunion.
II avait indique que ses d%iarches avaient de tres lx>nnes; .,?
chances d'aboutir.
Malheureusersent, les dates proposees coincidaient avec

la tenue a Addis Abeba du Sanret economique. de I 'organisation de l'unitf
•.■:
africaine (O.U.A. )f au cours de la periode 10 - 24 'juillet 1985= La periode ;,

aout"- octobre 1985 ne convenait pas non plus aux iriembres du Comite en raiscai
de divers engagerrents.' . '
13,

.'■

;.

.. n ,-•.<■

Finaleroent la premiere reunion du Canite executif s'.est tenue a

Abeba les 11 et 12 noveipbre 1985, a la suite de la quatrieme reunion desi

: >
Directeurs des centres participant au programme de formation statistique
pour 1'Afrique (PFSA).
L'ordre du jour de cette premiere reunion cornportait

l

joints suivants r
1.

"

2.
3.

; Inte^pretatibn du mandat du Comite executif et du Conseil de

' I'^

Z^tontant et modalites de versement des cotisations.;.' .

,.

. Financerrent des reunions s Comite executif, Conseil,.. Assemblee :,

,.

generale ?

4.

5.
6.

Publications de 1'AFSA ;

."■"■;■ i

-

Propositions <3'un prograoTie de travail au Conseil et a l'Assgir4>ie>
generale ;
.
- ■' r-'.' -,.. - ■ ■
Questions diverses.
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14. Le Chef de la Division de la statistique et le Chef du Service consultatif
des recensements et enquetes de la CE7, ont participe a cette reunion en dualite

d oiivites. Les conclusions de la reunion seront soumises a la premiere reunion
du Conseil de 1'Association en mars 1906 avant d'etre examinees oar l'Assemblee
generale dont la premiere reunion est egaleraent prevue en mars 1986, en raarae

de la quatrieme session de la Conference oenwune des planificateurs, statisticiens

et dtsnographes africains* Une deuxieme reunion du Conat:: executif est prevue
quelques 3ours auparavant afin de mettre au point, ontre autres/ les
reconwandations au Conseil et a l'Assembiee generals.

15. II faudrait en autre indiquer que le President et le President elu de
rAssociation avaient convexgue le 19 ao(it 1085, a Amsterdam, en marge de la
44eme session de l'Institut international de statistique, une reunion d1 information

des participants africains a cette session. Outre les informations relatives
a la creation de 1'Association et aux conditions d'admission en oualite de

roentore, des echanges de we ont eu lieu sur diverses questions iiiportantes
telles que le Siege du Secretariat administratif, les reunions de 1'Assembles
generale, le paiement des cotisations, le Journal de 1'Association et la publicite
concernant 1'Association.

j

l6L -5 S? ^ concerne le si^e ^ Secretariat administratif f les, partiqipants

ont et£ d avis qu'il ne s9agi£sait pas d!un problere urgent etant donne qufil

est situe provisoirerrent au sien de la Division de la statistique.de la CEA

Addis Abeba, La quesUon de transfert dans un autre lieu ne nourra etre
oonsideree que lorsqu'une proposition satisfaisante. est faitepar un pays
de la regixan pour abriter le siege definitif de 1'Association.

a

.

17. Les participants ont estime qu'il.otait pratique d'organiser les .reunions
0e 1 Assembloe gen^rale de ^'Association en marge de la Conference cormune"
des planificateurs, statisticiens et demographies africains qui se tient au oours
des annees paires, Toutefois, certains participants ont souhaite crue, a terme,
les^reumons de l'Assemblee generale de 1'Association soient organisees
independairanent d'autres reunions afin de permettre a un plus grand nombre de

nemhres d'y participerc,

18. ^Pour ce qui est du paiement des cotisations, les participants ont souligne
la necessity urgente de r^soudre le problems concernant les modalites de

paienient ep raison de l'existence du controle de chancres dans plusieurs pays

de la region.

Il a ete reconnu que la rtobilisation des ressources financieres

constitue 1'une des taches prioritaires du Corcite executif et du Conseil en
vue de permettre a 1'Association de fonctionner normalement. En plus des
ressources provenant des cotisations et des activitcs de 1'Association, il

serait n&essaire de negocier des subventions et dons auprSs des institutions
et organisations interessees par le developpeiroit statistique en Afrique.
19. I^s participants ont reccmnande que les travaux relatifs a la creation
du Journal de I1 dissociation comnencent sans tarder en raison du tanps necessaire

a cet effet. Ils ont mis 1' accent sur la necossite d'appprter un soin particulier
a I1aspect scientifique du Journal qui devrait diffuser les connaissances
statistiques, caipte tenu des experiences acquises dans la region et ailleurs.
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II a ete suggere que le Redacteur en chef du Journal soit assiste par d'autres
membres. En effet, il a ete estlr.e que, en vue d'assurer le succes du Journal,
il faudrait disposer de membres cornpetents, recevoir des articles en quantity
suffisante et de facon reouliere et selectionner les meilleurs articles pour
avoir une publication de qualite.

20.

Quant a la question de publicity les participants ont juge utile de faire

connaltre V Association a tous les r;ien£>res potentiels ainsi qu'a tous ceux qui

sont interesses par le developpeirent statistique en Afrique (individus, instituts

de recherche, institutions publiques et privees, organisations internationales,
etc.). A cet effet, il a ete suggere que l'on publie des articles sur 1'Association dans les revues et journaux a grande diffusion 0

21. Enfin, les participants ont etc informce de la creation recente de 1'Associa
tion des statisticiens et deroographes de Cote d'lvoire (A.S.D.EXJ.) dont le
President, I-L Daho Bakary, etait present a la reunion, et de I1 existence en Egypte
d'une Association de statisticiens forte qui pourrait apporter son assistance,
d'une maniere ou d'une autre, a 1'Association africaine de statistique.
IV.

CCNCLUSICNS

22. Les decisions relatives aux affaires importantes de 1'Association seront
desormais prises dans le cadre de 1'Assemblee generale- Neannoins, il a paru
important que la Conference corraoune des planificateurs, statisticiens et
dernographes africains attire 1! attention des Etats membres de la CEA afin
qu'ils facilitent dans la mesure du possible la participation des statisticiens

et d&nographes africains aux activates de 1'Association africaine de statistique
(AFSA) et de Is Union pour 1'etude de la population africaine (UEPA), notanmsnt

en ce qui concerne le paierrent des cotisations. En effct, la situation
econoaique actuelle de 1'Afrique et les differentes reglementation en matiere
de devises en vigueur dans les pays de la region risquent de freiner le
developpenent de 1'Association et de I1 Union,

23 o la mandat du Comite ad hoc constitue par la Conference comrune des planifi
cateurs, statisticiens et demographes africains, a la deuxieme session, prend

fin. Les metrbres de ce Comite ad hoc tiennent a exprinier leurs vifs remarciem^its
a tous ceux qui, de ores ou de loin, leur ont apporto leur aide et ont facilite
l'accon|>lissement de leur mission,
24.

Pour conclure, il est propose a la Conference ccnmune;
-

-

d'eirettre des observations et des corirentaires sur 1'execution du

mandat confie au Comite ad hoc; et

de fonmler des recomrandations generales en vue de la promotion
des activitec de I1 AFSA et de VUEPA,

