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RAPPORT SUR LA REUNION POUR LA CREATION D'UNE ASSOCIATION

AFRICAtNE DE CARTCfeRAPHIE

T-

Introduction ,.••■' .■ . ■ ■■■ .■■-.• • "• ■ -■"■■'•

1« La reunion d1experts pour la creation d^une association africaine de cartographie

qui a eu lieu a Addis-Abeba(Ethiopie) du 23 au 27 juin 1975i a ete conroquee par le

Secretaire executif de la Commission economique pour 1'Afrique en application de la

resolution 2 adoptee par la Conference cartographique regipnale pour: 1rAfrique a* s*a

troisieme session tenue a Addis-Abeba du 30 cotobre au 10 novembre 1972. Le rapport

de cette troisieme session de la Conference a 6te approuve par lai Conference dea- "

ministres de la= CEA reunie a Nairobi (Kenya) en fevrier 1975* :

Ouverture de la reunion, ■■■•■-. ; ;:■■• -

--.,.... ■ u ■■ ■ ■ ■ . ■■■■■' '■" ■ ■■•' ■■' : ' ' '

2. ■ La reunion a ete ouverte par M. John G. Rwambuya, au nora du Secretaire Gxeciitif '

de la Commission economique pour 1'Afrique* ■ : ' ..,;. *-■ -?■'*■

3« -Dans sen allocution, il a declare que la CEA, les autres institutions des Nations

Dniee.et les divers gouvernements africains ont admis quej pour qu'un pays puisse'ptfr^-

venir a la aise en valeur integree de ses ressources naturelles, il doit disposer - ' -

parni ses ressortissants d'un corps de personnes instruites, qualifiees et experimen-

t£e» dans le domaine des leves appliques aux ressources naturelles. A vrai dire, *

1'obstacle le plus considerable qui se dresse devant les pays africains dans tous les

domaines du developpementf c'est le manque de sp£cialistes* Cette penurie est parti-

culiertaent.critique dans 1© domain© de la topographies de la cartographie. et des

autres disciplines connexes. Dans d? nombreux pays africains, la rapidite avec la-

qttelle les leves et les cartes sont etablis n'est plus a la hauteur des projets de

developpement intensif en cours d'etablisseraent ou d1execution. . ■

4* Les connaissances ne cessent de s'accroftre; de nouvelles techniques et dea. .:

■ethodes elaborees s'ajoutent chaque jour a la masse totale de I1 aptitude de l'hoane

a comprendre et a gerer son environnement. II est indispensable que l'Afrique s'e- -

quipe avec lea appareils les plus modernes etse dote d'un personnel qiialifie■aasez ■

nombreux pour 8tre capable d'utiliser l'enorme masse des donnees et des renseignements

fournis par le Programme technique de detection par satellite des ressources du globe*

5« Une association permanente de cartographie pour la region permettrait certaine-

nent de favoriser la coordination et le developpement de la Cartographie en general, '

de stimuler lfetablissement de relations etroites entre ses merabres dans le donaine

de la cartographie et la creation des services ou organes communs qui se r6veleraient

necessaires ou souhaitables pour la coordination, l'harmonisation et le developpement

de la cartographie dans la region. '
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6. Lea activites cartographiques teikiant a la formation des ressources humaines ou
a la decouverte de ressources naturelles sont les moyens qui contribueront a l'exploi-
tation des ressources naturelles. En 1972f un Centre regional de formation aux levea

aeriens a ete cree au Nigeria sous les auspices de la CEA. II assure la formation

d'etudiants originaires de divers pays de l'Afrique de 1'Ouest et de l'Afrique du

Centre (Dahomey, Ghan^a, Niger, Nigeria, Senega, Sierra Leone et Zaire). Lea elevea
de la troisieme promotion foraee a ce Centre receyront; leur diplSrae a la fin du mois

de juin 1975. En mars 1975 un accord a ete conelu en vue de la creation d'un autre-
centre, regional de cartographies egalement sous les auspices de la CEA. II s'agit du

Centre regional de services en matiere de leves et d© cartes dont le siege est au

Kenya. Ce centre offrira une formation en cpurs d'emploi et des services en matiere
de levea et de cartes au fcenefice! des parties contractantes et des autres pays*de la

region qui en auraient besoin. Le Centre prepare la premiere reunion de son Conseil

d'adninistration qui est convoque pour le mois de juillet 1975. Ces centres pourratent
certainement jouer un rSle important dans le developpement economique" des sous-regions.

Le Centre du Nigeria pourrait jouer un r8le d1.avant-garde pour la mise en valeur des.

ressources humaines dans le domaine de la cartographie, dans le cadre de la Communaute

econoraique des Etats de 1'Afrique de I'Ouest qui vient d'Stre creee. De m&ne, le

Centre du Kenya pourrait jouer un role analogue au sein de la sous-region de l'Afrique

de l'Bst et travailler en etroite cooperation avec le Centre d1exploitation des res-
sources minerales de l'Afrique de l'Est.

7. Bien que 11 Association de cartographie soit appelee a desservir toute la. region,.

le projet de statuts pourvoit a la creation d'organes subsidiaires} il est possible
que les participants estiment souhaitable que ces organes englobent aussi; ceux qui

sont fondes sur des considerations sous-regionales. Des organes subsidiaires sous-

regionaux pourront apporter rapidement d'importantes contributions aux grouperaents
sous-regionaux actuels dans ie domaine de 1'exploitation des ressources naturelles

sans aucun doute, pour le developpement economique et social en general.

Participation .. ■ .

3. Ont assiate a la reunion des representants des pays suivant,s I Algerie, Botswajaa,
Cameroun, C6te d'lvoire, Ethiopie, Ghanaf Kenya, Maroc, Nigeriaf Ouganda, Republique .

arabe libyenne, Republique-Unie de Tanzanie,. Royaume-Oni, Senegal, Soudan et Tunisia.-

Election du bureau

9» Les representants suivants ont ete elus I .

M. R« Oluwole Coker . ■ -

Director of Federal Surveys (Nigeria) *

M, Bakkar Maati

Chef de service a la Direction de la

conservation fonciere et des travaux

topographiques (Maroc) i

President

Vice-president



• Joshua Danieli

Direotor of Surveys and Mapping

(Republique-Unie de Tanzanie)

If* Stephen L. Kyere

Deputy Director of Surreys (Ghana) s

Vice-President

Rapporteur

Ordre du jour

10, t :•• .%*L»s participants ontadopte 1*ordre du jour suivant t

v Premiere partie '

1. Ouverture de la reunion
■■.*-..

2, Election du bureau

3» ' Adoption de l'ordre du jour ' ; ■ ' : l ■•**

4*. Organisation des travaux

5* Kxaraen et adoption du projet de statuts de l'Association africaine de
Cartographie •-.,-> ,

6. Designation des membres du Conseil confonnement aux dispositions du para- ■■»:
graphe 1 de l'article V des statuts "

7. Bl«ition:du President, des deux Vice-Presidents et du Tresorier de i'Aaaol. :
Oration confonnement aUx dispositions du paragraphe 2 de '1* article V des *"

: * ' tftatuts '-.■•■ ■--■:■- ■ . ■ - .-;■■.■-.--■

Nomination d'un Secretaire honoraire par interim .... , -

Convocation de la premiere reunion du Conseil de 1'Association africaine
de cartographie . . :. . ;! .:..

10* Adoption, du rapport de la reunion

9.

1.

Deuxieme partie - Premiere session du Cbnseil

Diacours d*ouverture du President

2* Programme de travail de I1 Association pour 1975 et 1976

3. Examen des questions relatives a la nomination des fonctionnaires du secre
tariat et aux depenses a engager a cet effet

4. Reception et examen des offres des membres desireux d'accueillir
de I1 Association

siege

5. Debats concernant le siege du secretariat et deteraination de ses fonctions,
ainsi que du coflt annuel de son fonctionnement (Tresorier)
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6* Financement

7, Reglement interieur (article V, par.4)

8, Questions diverses

9* Date et lieu de la prochaine session du Conseil

10. C18ture de la reunion.

Examen et adoption du projef de statuts de 1' Association africainede cartographic. ,*

11# Le projet de statuts de I1 Association africaine de cartographie a e"te examine

article par article, modifie et adopts selori'Ie texte faisant l'objet del* annexe 1.

12. Apres un debat prolonge, les participants ont decide que les statuts s1 applique-

ront provisoirement quand ils auront ete signes par neuf services cartOgraphipiles

nationaux au minimum et qu'ils seront ouverts pour signature, au bureau du Secretaire

executif de la Commission economique des Nations Unies pour 1'Afrique du 27 juin 1975

au 26 decembre 1975. Les statuts entreront en vigueur six mois apres la date de leur

application provisoire s'ils sont acceptes ou approuves.au nom de neuf au moinq.des

principaux services cartographiques nationaux d'Afrique. ;

Designations pour le Conseil

13* II a ete admis que les chefs de delegations etaient designes de facto pour appar-

tenir au Conseil provisoire, qui a ete alors institue. Les participants ont decide

que les principaux services cartographiques nationaux auraient ulteVieurement a con*

firmer par ecrit au secretariat de I1 Association le nom de la personne qu'ils auraient

designee comme membre du Conseil et sa qualite.

Election du bureau de 1'Association

14* Les participants suivants ont ete nommes membres du bureau a titre interimaire s

President :

Vice-presidents :

Tresorier

M. R. Oluwole Coker

Director of Federal Surveys "(Nigeria)

M. Tahar Majoul

President Directeur general de I1Office de la topographic

et de la cartographie (Tunisie)

M. SerigheMbaye Thiam :

Chef du Service cartographique national (Senegal)

M.' Alpha Cisse

Directeur de 1'Institut geographique (C8te d'lvoire)
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Nomination d' un secretaire general honoraire

15- Les participants sont convenus que, en attendant la creation du secretariat de

1'Association, la Commission economigue pour lVAfrique nommerait le Secretaire gene
ral honoraire et que le siege de la CEA.ferait office de secretariatde I1 Association*

Nomination de membres officieux du Comite executif interimaire

16. Le Coaseil a decide de reprendre a son compte les groupements sous-regionaux de
la CEA et, sur .la base de ces groupements, a elu les membres suivants du Comite
executif interiraaire I

Afrique du Nord

Afriqi*e ,£e

Afrique du Centre t

M. Mahadi Mohanmied Farah

Directeur general adjoint (Soudan)

Director of Surveys (Ghana) ;.

M* Loung Jean-F6lix

Professeur a l'Universite

Chef de la Division des etudes geographiques a

l'ONAREST (Cameroun)

Afrique de l»Est *

Allocution d'ouverture prononcee par le President

17-

M. Paul BakashAbaruhanga

Commissioner of Lands and Surveys (Ougahda)

M* Coker a remercie les participants de l'honneur quJils lui avaient fait en
t au fauteuil de President par irtt^rlm, horineur qui s'etend a son pays, le

Higeria. II a declare que, si les organisations de eartdgraphie sont nombreuses,
c*est la premiere fois qu'il est question d'en creer une dont la competence concer-
nera exclusivement 1' Afrique. II a fonnule.,l.lespo±r qUe l'Orgariisation stiaulerait
le developpanent de la topographie et de la cartographie en Afrique et jouerait un
r8le important dans le renfdrcement des services cartographiques africains, qui sdnt
a l'heure aotuelle assez peu developpes, ' II a lance un appel a tous les membres pour
qu'ils contribuent aux progresdel'Association.

Prograame de travail de 1'Association

Exatten des <|Uestions relatives a la nomination des fonctionnaires du secretariat
et aux depenaes & engager a cet effet ' ■

18, Les participants ont decide que l'examen de ces questions sera renvoye a une
reunion ulterieure du Conseil.
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Reception et exanen des offres des membres desireux d'accueillir Ie aiege • '.

de l'Aasociation

19. 11 a ete annohce que les gouvernements suivahts avaient offert d'accue'illir le

siege de I1 Association j Algerie, C8te d'lvoire, Maroc et Tunisia. Le representant

de la C3te d'lvoire et celui de la Tunisie ont retire leur offre apres avoir appris

qu'il y avait d'autres candidats. -L'offre du Gouvernemeht algerien et celle dii '

Gouvernement marocain ont ensuite et^ lues, Les participants ont fait remarquer que

l'offre de l'Algerie n'etait pas assez detaillee et que celle du Maroc c^clanait aussi

des precisions. Le Conseil a alors decide que, en sa qualite de secretariat proyi-

soire de l'Aasociation, la Commission economique pour 1'Afrique repre'ndrait 1'exanen

detaille des offres relatives au siege de I1 Association et presenterait un rapport

sur la question a la prochaine reunion du Conseil*.

Debats concernant le siege du secretariat et determination de ses fonctions ainsi

que du coGt annuel de son fonctionnement

Financement

Reglement interieur

20. Les participants ont decide que l'examen de ces points de l'ordre du jour serait

renvoy^ a une reunion ulterieure.

Questions diverses ■ ; ; .

21. Apres avoir exanine la composition du Comite executif interimaire, le Conseil a

decide que, en dehors de tqutes les autres conditions qui pourraient Stre specifiees,

le Secretaire general devrait $tre originaire d'un pays africain anglophone.

Date et lieu de la prochaine reunion du Conseil

22. Les participants sont convenus que la prochaine reunion du Conseil aura lieu i

Nairobi (Kenya) en fevrier 1976, a condition que.les statuts soient entres en vigueur,

La date exacte sera arrStee apres dea consultations entre la CEA et le representant

du Kenya*

Adoption du rapport de la reunion

23* Les participants ont adopte le texte d^finitif du rapport de la reunion.
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ClSture de la reunion

24. En proclamant la clSture de la reunion, le President a remercie les participants
du concours qu'ils ncavaient pas menage. II a affirme qu'il avait ete particuliere-
■ent frapp* par les conditions amicales dans lesquelles les deliberations s'Staient
deroulees et par le fait que toutes les decisions avaient ete prises a I'unanimitS.
II a egaleaent remercie tous ceux qui avaient contribue a pourvoir aux services de
secretariat mis a la disposition de la reunion. II a insiste sur la somme conside
rable de travail dont laCEAs'etait acquittee pour organiser la reunion et pour mettre
a sa disposition les services necessaires, particulierement les services cartographi-
ques et les services juridiques.



Annexe

STATUTS DE L'ASSOCIATION AFRICAINE DE CARTOCKAFHIE

Preambule

Los organiemes cartographiques nationaux au nora desquels les presents statute
eigniSe i

oompte du fait que la mise en valeur des ressouroes naturalise et la pla-
oononique de l it d l'

^ q l mise en valeur des ressouroes naturalise et la
aifioatinn eoononique de leur pays exigent des love's et des oartes suffisaiits et
■ppropriSs

Beoormaissant que pour de nombreux Stats africaine des leve~s et dee oartes suf-
fisants et appropri^s sont indiepensables,

gaohagt que o'est par la cooperation entre les pays afrioains et notamment grace
a la orfiation d'uae Association afrioaine de cartographic qtte oes resultats seront
attaints dans les meilleuree conditions possibles,

S^nt opnvenus de oe qui suit :

Article I

Creation

Une aseooiation dite "Association afrioaine de oartograifcie" (denanmee oi-apres
"1'Association") est cr6^e par le present instrument pour fonotionner et Stre
BelOA les dispositions des presents statute.

Artiole II

Organes de I'AsBociation

LfAssociation oomprend les organes ci-apres :

a) Le Conseilj .

b) Le ComitS ex^outifi

o) Le secretariat.

Artiole III

Langues de travail

Les langues de llAssociation sont l'arabe, l'anglais et le franoaie.
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-Articie IV

0b,ieotifs. -

Les objectifs de I1Association sont lea suivants :

a) Promouvoir et encourager la coordination et le developpement de la carto-
. graphie dans le territoire des Stats membresj •

b) Susciter lfe"tablissement de relations etroites entre see membres pour lee
questions relatives a la oartograpaie, ainsi que la creation de servioee

ou dforganes commune qui pourraient Stre necessaires ou souhaitables pour

la coordinationf l'harmonisation et le developpementde la cartographic'

dans le territoire des Efcats membres;

e) Organiser des conf^renoes, des seminaires, des expositions et dfautres
reunions portant sur la oartogra|iiie; '

d) Promouvoxr et encourager les echanges de personnel f d1 ideas et de donaee*
d1experience entre ses membres sur tous les aspects de la cartographies

•) Promouvoir et encourager l'Stablissement de centres de formation oarto-
graphique sur le territoire de ses membres•

■ ■■-.' ■■■-»■ Article V

Membres et membres assooiee de 1*Association K

1. EBt admis en qualite de membre de I1Association le principal organierne carto-

graphique national etabli sur le territoire de chaque Sftat membre de la Commission

eoonomique des Nations Unies pour lfAirique. . ■

2. L'admission en quality de membre associe de I1 Association eat subordonnoe aux

conditions qua le Conseil est habilite a specifier et h modifier le pas SohSant les
ayants droit etant :

a) Les institutions ou organismes de cartographes professionnels existant
dans le territoire des Stats membres de la Commission eoonomique des.

Nations Unies pour 'l'Afrique;

b) Toutes autres institutions ou organisraeo de cartographes professionals
au gre du Conseil de 1'Association,

Artiole VI

Bureau de 1fAssociation

lie Bureau de 1'Association est compose1 comme suit :

- le President

- les deux Vice-Presidents

- le !Pre"sorier

- et le Secretaire general
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■Artiole VII .

Le Corxseil -Composition et - attributions

1* La Conseil so compose des personnes nominees ou deBign^es a cet effet par les

membres de I1Association. . Chaque membra de 1'Association doit designer son represen-

tant au Coneeil.

2. Le Conseil Slit parmi see membres un President, deux Vice-Presidents et un

TrSeorier, Le President, les Vice-Presidents et le Tr^sorier sont elus pour deux ans

et sont r.e*e*ligibles pour une nouvelle pSriode de deux ans, sous reserve que nul ne

sera re"e*ligtble aux functions de President, de Vioe-Pr^sident ou de Tresorier de

I1 Association pour plus de deux periodes consSoutiveSc

3- a) Le Conseil se reunit au moins une fois par an a la diligence du President
de l'Association qui preside aussi les reunions du Conseil. Le Conseil est habilitS

a se r^unir en sessions extraordinaires a la demands du President ou des deux tiers <■

de see membres,

b) Si, pour une raison ou pour une autre, le President de 1 *Association est'
empftohe* d'assumer ses fonctions selon les termes du present artiole, un des Vioe-

Pr6sidents disigae par le Conseil assume les fonctions de President.

c) Chaque membre de lf Association dispose d'une voix,

4* Le Conseil adopte son propre reglement interieur pour toutes ses reunions, y

oompris les regies oonoernant: ;la.date .et le;lieu des.reunions,, ainei que leur noti

fication, le quorum, les votes, la participation des representante des membres assooie's
de I1Association.

5«1 Le Conseil a les prerogatives suivantes :

a) d^finir la politique et les prinoipes generaux regissant les aotivitds
de 1'Associationj ■

b) examiner et approuver lee programmes des aotivitds, ainsi que le budget
et la oomptabilite de 1?Associationj

c) approuver le montant des ootisations annuelles des membres et des membres
assooie's de I1 Association;

d) e"tablir le secretariat et nommer son Secretaire general;

e) ohoisir le siege de 1'Associationj

f) instituer les autres organes subsidiaires qu'il peut juger n^cessaires pour
persettre a 1rAssociation dfatteindre ses objeotifs; prescrire, a 1'intention

de ces organes, les regies qu'ils devront' suivre pour 1'exercioe de leurs
fonctionsj
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g) approuver les dispositions r^gi-esant les aotivitSs de I1 Association en ma-
tiere finanoiere,. administrative ou autre, y compris la passation de contracts

et l'^tablissemoni de relatioBe entre I1 Association d'une part et les orga-

nismes et associations oartographiques, les organisations intarnationales et

les gouvernements disposes 4 prSter leur ooncours a ^Association ou a see
membres pour les aider a atteindre les objeotifs de i'Aseooiation d1 autre

part;

h) fixer les conditions d1 admission dee raembres associ6s a l'Assooiation;

i) s1 acquitter de toute autre fonction necessaire pour la realisation des
objeciifs de 1*Association* .

5*2 Les representants dee membres associes de 1'Association peuvent Stre invites a

assister et a participer aux reunions du Gonseil, mais sans droit de vote*

3*3 A 1'issue de ohacune de ses reunions, le Coneeil adopte un rapport qui est

communique" a tous les membres et le cas eohdant aux membres associes de 1'Association,

a la Commission Soonomique des Nations Unies pour 1'Afrique ainsi qu'a 1'Organisation
de I1 unite affcioaiJie, * ,

5-4 Le Conseil peut del^guer au Comite extentif tout pouvoir ou fonotion stipules

dans cet article.

Article VIII

Comite exeoutif - Composition et fonetions .

1* Le Comite exeoutif est compost du President, des deux Vioe-Presidents, du

Tr^sorier de 1'Association et d'autant de membres du Conseil que de sous-regions

telles qu'elles sont d^finies par le Conseil* Les membres representant les sous-

regions sont €lus par le Conseil.

2. Le Comit£ executif se reunit aussi.souvent qu'il est neceesaire a l'exeroioe

effioace de ses functions; le President de l'Assooiation preside les reunions du

Comity exeoutxf. ' ■'

3» Le Comite exe"cutif determine son propre reglement interieur, y compris les dis

positions regissant la convocation de ses reunions pour les questions a y examiner et

dans toutes autres oiroonstances.

4* Conformement aux directives formulees par le Conseil, le Comite exScutif t

a) dirige, oontrSle et examine les activites financieres, techniques et autres
de I1Association et de ses organes;

b) soumet a I'approbation du Conseil led programmes d'aotivitS, le budget
et la oomptabilite de l'Assooiation;
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o) propose au Conseil, pour approbation, le montant des cotisations annuelles
,-: ■ que les raembres et les membres assooies de 1* Association devrorit verser*

lie regies regissant les aqtivitSs financieres, administrativee et autres.

de 1'Association et l'^tablissement de relations entre l'Association et

1«b Etats et les organisations aveo lesquels elle ooopere.

d) determine la representation de I'Assooiation auz reunions auxquelles
elle est invitee;

e) reorute le personnel du secretariat, autree que le Secretaire general;

f) exeroe toutes les fonetions que le Conseil pout lui deleguer. .

5# L« Comity exeoutif petit ddleguer au Secretaire general oertains de see pouvoirs

eniaaeres & lfalinea e) du paragraphe 4 du present article.

•■•'■ Article IX

Le secretariat - Attributions

1* I»0 seor6tariat s1 acquitte des fonotione suivantes :

ft) Compte tenu des directives imparties par le Comite exeoutif f il est ohargi
; de I1 administration de I1 Association; . ..

lj) II se tient oonstanunent au courant des faits nouveaux interyenant danjs' le
domaine de la oartographie et de toutes autres questions pouvant presenter

de llinter3t pour 1*Association, et diffuse ces renseignements a toua les

membree de I1 Association; t .

e) Propose au Comity executif le programme des activity, le budget et la
de I'Association;

d) Somet au Comitd executif des propositions afferentes aux ootisations
annuelles que doivent verser les membres et membres associes de l'AsBooiatioa;

e) Prepare et.sonnet au Conseil par l'intermecliaire du ComitS exeoutif im
rapport annuel des aotivit^s de 1'Association;

f; Sownet au Comity ex^cutif un projet de reglements r^gissant les aotivites

' financiferes, administratives et autres de 1'Association;

g) Assure le fonotionnement des services du secretariat pour le Conseil! le,
CoBitS executif et les organes eubsidiaires de 1'Association et oonvoque

leurs reunions conformement aux dispositions du present statut;

h) 3'acquitte de toutes autres fonetions que le Conseil ou le Comity exeoutif
pourrait lui deleguer«

-'* jne..ZA ;<
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2. Le .Secretaire general idirige le secretariat; il est responsable devant le Conseilj

il assiste, en (jualitS de ooneeiller, a toutes lee reunions du, Conseil, du Comite* I
ex6outif Qt des orgies eubsidiaires del*Association, ,

3« Le Secretaire general, ou toute auire personne en assurant 1'interim, agit au
nom de lfAssociation aux fins enoncpes dans 1* article. X des presents statute,

Article X

Statut .juridique de l'Assooiation

1* L'Association ast habilitee a passer des oontrats, a ester en justice, a aoquerip
et a. aliAier dee biens mobiliers ou iramobiliers. ;, . ;i. M

2* Afin d*assurer sen fonctionnement efficace, 1'Association passe avec le GJouver-

nement du pays o£i est install^ son siege un accord oonoernant la foumiture de locaux,
dfinstallations et de services et 1'octroi de privileges et immunit^s propres.

Article XI

Relations aveo les Etats et les autrea organisations

1. L'Association recherche et maintient une collaboration active aveo les Stats,
les organisations intergouvernementales, les organismes et associations cartogra-

phiques qxii sont d^sireux d'aider l'Assooiation ou ses membres a att©iridre les objeo-
tifs de I1Association^ ■

Gee Efcats ou organisations peuvent Stre invites a assipter aux reunions du

Conseil ou des autres organes subsidiaires de l'Assooiation.

2, Le Conseil peut definir les principes qui regissent lee rapports entre l'Asso

oiation et les Etate et organisations mentionn^s au paragraph© 1 du present statut.

Article XII

Relations aveo la Commission eoonomique des Kations TJhies pour

t 1'Oiti d 1'it" fii
omique des Kation

l'Afrique et 1'Organisation de 1'unite" afrioaine

1. La Commission Soonomiaue des Nations Unies pour l'Afrique et 1'Organisation de
l'unitS africaine prSient leur ooncours a 1 'Association pour :i'.execution dee dispo
sitions du present 3tatut et dans toutes ses activity's.

2» L'Association etablit et maintient des rapporta;de travail e"troits et constants
aveo la Commission 5oonomi(jue des Nations Uniee pour l'Afri^ue et 1'Organisation de
1 'unit6 africaine,

l^^^fc.
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Retrait et suspension des membres

1p Tout membre do 1'Association peut s'en retirer a tout moment a I1 expiration d'un

delai d£unan a oorapter de la date a laquelle il y a adhere, en adressant au Secre

taire general de l'Association uae notification eorite de son retrain Le Secretaire

general de I'Assooiation informe immediatement tous les raembres de I1Association ainei

que le Secretaire executif de la Commission economique des Nations Uhies pour l'Afrique

de la reception de 1'avis de retraito

2» Le retrait prend effet un an apres la date.de. la reoeption de la notification

pap le Secretaire general de 1•Association-

.-.-■.. ' . . . . ■ :■ - ■ ..-..■• ,".

Sous-reserve: que tout membra de l'AsEociation qui s'en retire reste tenu de

s'acquitter de- ses obligations fiaancieres cnvers I'Assooiation, y comppis le

vorsement des ootisations specifi6es correspondent a la totalite do 1'annSe

'• a. 1* expiration de laquelle le retrait devient effeotif.

3» a) A la majority des deux tiero do la totalite des voix attributes aux meinbres
de I1Association, le Conseil est.habilitS a prononcer la suspension de tout raembre de

l'Association quis malgr^ deo appels envoyes par ecrit, aurait failli a s:aoc[uitter

de sea obligations finanoiares envors I9Association pendant trois ann^os oone^outiveo,

oonme de toutes autres obligations decoiilant des presents statute, ou a se conformer

aux decisions du Constil. La m?te.o majorite est requise pout* une decision eVentuelle

du Conseil annulant la suspension prononcee a 1'enoontre d!un membre de I'issociation.

b) La suspension d'un membre de l'Ass6ciationne le dispense pas de s'aoquitter
de ses obligations financieres pendant la durSe de la suspension oontracte'es avant la

date da la suspension, a moins (la'il.n'en soit decide" p.utrement par le Genseil.

c), La suspension ou la revocation d'uae suspension concc rnant \m membre de
1'Association est cosrouniqu£e par le ooordtaire general de I1 Association a tous les

autres membres de 1:Association, auisi qu(au Secretaire exSoutif de la Commission

€oonomique des Nations Unies pour l.sAfriqueo "

Artiole XIV

des statuts

1* Les presents statuts peuvent otre sinendee e.-.i vortu d*une decision prise a la

majority dee deux tiers des merabres du Conceil.

Auoun amendement aux presents statuts no sera examine par le Conseil s°il n'a

notifie a tcus les membres du Conseil trois mois avant cet examen*



Annexe

Page 8

Article Xy

Dissolution

L*.Association peut 3tre dissoute en vertu d'un accord de tous ses membres, et,

des oet accord, le Conseil designs un (Somite charge" de la liquidation de I1 Asso
ciation.

Article XVI . ,

Reglements dee litigea

1. Tout litige qui pourrait avoir pour origine I'interpre'tation ou 1*application

d'une disposition queloonque des presents statute et que les membres de l'Assooiation
ne seraient pas en mesure de regler eux-memes est soumisau Conseil.

2. Si le Coneeil ne parvient pas a statuer sur le litige ou si la decision da Conseil

n'est pas aooeptee par les membres de l'Association parties au litige, 1'une ou l'autre

des parties est habilit^e a demander qu'un tribunal d'arbitrage soit saisi de la

question} oe tribunal set compose" de trois membres d^sign^s oomme suit :

a) Ghaoune des parties designs un arbitre;

b) Le troisieme arbitre, qui eet le president du tribunal d1 arbitrage,
est choisi de oonoert par les deux arbitres nommSs par les parties*

Si la dSeigaation des membres du tribunal d1 arbitrage n'est pas faite dans un dSlai

de trois mois suivant la date de la demande d'arbitrage, l'une ou l'autre des parties
au litige est habilitee a prier le President de 1'Association de faire les nominations
n^oessaires, sauf que, dans les oas oQ. I1Association est partie au litige, les nomi
nations sont prononofies par le Secretaire general administratif de I'Organisation de
I1unit^ afrioaine.

3« La decision du tribunal d'arbitrage a force obligatoire pour toutes les parties
au litige.

4« Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du present article n'interdisent pas
tout autre mode de reglement que les parties en cause pourraient adopter de concert,
en aooord aveo 1*esprit des presents statuts.
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.Artiole 3PTII

Dispositions finales

Lee presents statuts, dont lee textes arabe, anglais et franoais fant egalement

\I I™ V****0** ******* sont applies a titre provisoire des que le texts en aura
minom d'au moins neuf organismes oartographiques vis^s k l*artiole 5 des

\T^ *^ I ^ resteront owerts aupres du Secretaire exeoutif de la Commission
Soonomique des Nations Unies pour l'Jifrique du Z\ juin 1975 jusqu'au 26 d^emore 1975.

Lee presents statuts entreront en vigueur six mois apres
aoire s«ils ont ete ratifies ou approuvss au nom de neuf

oartograpaiques vis^s a l'artiole 5 des presents etatuts.

de ratification, d»acoeptation ou

en

5. to orgwiisme oartographique national principal d^sirant
lUBBociation apr&s 1-entr^e en vigueur des presents statuts

^oTpour
desSi^f^ l C<™i9si0» ^oonomiqSe des J

la notification de son approbation des presents statuts

de U ConmiBslon Sconomique des Nations Unies pour
a 1 ^ f T1*? 6t membreS aesoci5s de I'Assooiation, a tous
?? la Coomiseion eoonomique des Nations Uhies pour 1'Afriiue etde

&?*£.#.-


