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L'ASSOCIATION AFRICAINE DE STATISTIQUE

La deuxieme session de la Conference commune des planificateurs,

statisticiens et demographies africains a mis sur pied un comite de trois

personnes, charge de faire des propositions en vue de rendre a 1'Association

des statisticiens africains son dynamisme. Le rapport du comite, la charte

proposee pour l'Association, ainsi que son reglement interieur figurent

respectivement arix annexes I, II et III.
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Introduction

1. Lors de la deuxieme session de la Conference commune des planificateurs5

stati«ticiens et demographies africainss l'histoire de lvAssociation des statis-

ticiens africains (ASA) et les raisons de son incapacite a devenir une institution

viable ont ete examinees. Un comite restraint, compose de Mo Mitik Beyene>

Directeur du bureau central ethiopien de statistique, M. K.T. de Graft-Johnsons

Chef adjoint de la Division de la statistique de la CSAS et de M. R. Andrianasolo,

Chef de la Section des statistiques demographiques et sociales de la CEA, a ete

mis sur pied afin de prendre les dispositions necessaires pour rendre a 1'Association

son dynamisme avant la prochaine reunion de la Conference commune en 19-8^. Comme

prevu dans le rapport de la seconde Conference commune., le comite devait s'occuper

notamment des problemes suivants-

a) le financementi comment supporter les frais occasionnes par un

secretariat permanent;

b) une grande rotation parmi Its statisticiens3 en particulier ceux qui

occupent des postes importants, et son incidence sur le statut de membre;

c) r6lt= des associations nationales de statistique au sein de l'ASA;

d) paiement des contributions et type de rnonnaie a utiliser:

Le Comite s'est reuni et il s'est degage un consensus sur Its masures suivantes:

i) Des formulaires d'adhesion preliminaire seront distribues a. tous les

statisticians professionnels africains et a d'autros travaillant en
Afrique.

ii) Un projet de charts sera prepare et envoye a tous ceux qui auront

rempli les formulaires d'adhesion preliminaire afin de recueillir leurs

observations et savoir s'ils desirent devenir membres de 1'Association

des statisticiens africains.

iii) Le projet de charte sera alors redige sous sa forme definitive par le
Comite restraint, tout en tenant compte des observations recues.

iv) II sera alors precede a un vote postal pour adopter la charte.

v) Le Comite agira tn tant que Comite de candidatures -> et s proposera des
candidats pour le bureau ot pour le Conseil de l'ASA.

vi) Les noms des personnes designees par le Comite seront alors communiques
a la Conference commune qui a son tour voudra peut-etre designer des

candidats en plus.

vii) D'autres membres peuvent aussi proposer d'autres candidats conformement
aux dispositions de la charte.

viii) II sera procode 5 un veto ^ar correspondp^nce ^cur les meinbres du bureau
et ceux du Conseil de l'ASA.
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2. Les formulaires d'adhesion preliminaire ont ete envoyes en aout 1982. Depuiss

U00 formulaires ont ete remplis et renvoyes a la CEA. Ceux qui ont rempli les

formulaires d'adhesion peuvent etre consideres comme des membres potentiels.

3, Un projet de charte avait ete prepare et envoye a toutes les personnes ayant

rempli les formulaires d'adhesion preliminaire afin qu'elles puissent proposer les

amendements qu'elles souhaitent y apporter. Des reception de ces observations, la

charte a etfe revisee. L;annexe II est un exemplaire du projet d'Acte constitutif

revise.

Le projet d'Acte constitutif

h. Le projet d'Acte constitutifs comme il a ete mentionne ci-dessus, a ete

envoye aux membres potentiels de 1'Association et le secretariat a regu un certain

nombre d'observations de leur part, Les observations portaicnt sur le nom et la

composition de 1'Association9 le President elu et les fonctions de Secretaire

general. Certains membres ont indique que 1'appellation "Association des statisticiens

africains" ne cadre pas avec la disposition selon laquelle des membres pourraient

ne pas etre africains et que par consequent il faudrait soit exclure les membres non

africains3 soit changer le nom de l'Association. Le Comite a examine* de fagon appro-

fondie cette proposition et pensant qu'il etait essentiel d'avoir'.au sein de

l'Association des non africains qui travaillent ou qui ont travaille comme statis

ticiens en Afrique, a decide qu'il etait plus indique de changer et d'adopter le nom:

Association africaine de statistique qui n'implique pas 1!exclusion des non africains.

Cependant. l'Association sera reservee principalement aux statisticiens africains

et il n'y a pas lieu de craindre de voir des non africains avoir une main mise la-dessus.

5. Le second probleme concernait le poste de president elu. Certains membres ne

voyaient pas la necessite d'avoir un president elu et preferraient que tous los

membres du bureau soient elus en meme temps. Le Comite a examine cette question et

a tenu compte du fait que pour les associations Internationales de renommee, avoir

un poste de president elu est maintenant une convention, C'est le cas par exemple

de l'Institut international de statistique, 1'Association internationale de statis

ticiens d'enquete3 1'International Association of Statistical Computings le Bernouilli

Society for Mathematical Statistics and Probabilitys 1!International Association for

Regional and Urban Statisticians et l/American Statistical Association^ qui ont

tous cree un poste de president 6lu. Ceci assure une certaine forme de continuite

d'un mandat a un autre. Ceci implique aussi qutr lorsque Selection d'un president

elu a lieu., les membres doiv&nt se rappeler qu'il sera automatiquement le prochain

president et done le choix doit se faire avec beaucoup de discernement. Le Comite

a done decide de garder le poste de president elu.

6. Une autre question soulevee5 concernait la fonction de tresorier qui n'avait

pas etc prevue dans les dispositions du projet de charte. Le Comite aurait voulu

que le Secretaire general assume la fonction de tresorier en etant soumis bien sur

a une verification des comptes. Afin done de lever toute ambiguite dans le texte

de la charte, le Comite a propose la creation d*un poste de Secretaire general et

tresorier.
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Le secretariat charge de 1*administration et des finances

7. Le comite a longuement debattu de la question et a decide quo des dispositions

provisoires devraient etre prises afir. quc les fonctions adminir>tra,tives et financieres

soient assumees par la division de la statijiique do la CEA en veillant a ce cue les

ressources de I'1 Association soient sSpareer- coTnpletement de celles de la Commission

economique pour 1'Afrique, Le Coin.ite a aussi decide de proposer a la Conference

commune- qu'il s orait preferable qu'un bureau national de statistique ou une institution

de statistique offre d'a"briter le secretariat chargo de 1'administration et des

finances et de lui fournir Xes services nf-cessaires. II ccnvient de ranpeler quo

de tels services ont f-te fournin par le bureau de la stati.stique des Fays-Bas a

1'Institut international de statistiaue et par 1*IN3KE a. 1'Association internationale

des statisticiens d'enquete, II sc-rait du t>1us grand interet des statisticiens de

la region africaine que 1'Association ot urn. institution "note prennent des dispositions

semblablee. La Conference commune est done priee de debattre de ce problem.e et de

demander aux bureaux nationaux de statistique et autres institutions de statistique

dans la region africaine de bien vouloir se proposer pour abriter 1'Association. II

convient de noter cependant que le g^uvernement du pays ou sera situee cette institution,
devra mottre au point certaines dispositions 6taut donne que 1vAssociation internationale

devrait beneficier de certains privileges.

8. La charte et le reglercent interiour., tels qu'ils ont >jte proposes par le

tout en tenant compte des observations des meiribres potentials , sc trouvent ci-.joints.

La preparation de cos documents a necessite la.consultation den statute et de la

reglenentation interieure de- 1'Institut international de statistique. Le reglement

interieur s''inspire en ^rande partie c,e cette dernier^.

La rotation considerable des statisticiens

9. Dans son mandate il a 'if.' denande au Comite d'exandner la rotation considerable
des statisticiens et d'e"valuer tout spc^cialemont son incidence sur la composition

de 1'Association au niveau dos membres du bureau. Le Conit? a examine la question

mais a remarque qu'otant donnc cue iVAssociation est surtout une association d'individus

et non constitutions de statistiqut,-, un changement dans la nomnination d'un menbre

ne devrait pas necessairemont avoir ud offet negatif sur 1''Association puisque le

membre peut, dans les nouvellas fonctions qu'il occupe, continuer a contribuer a la

reussite de l'oeuvre de l'Associntion. Lc Coiaite a decide' d'autre part qu'afin de

souligner la nature individuelle de la composition de 1'Association, tous les menbres

du bureau a elire de-vraient appartenir aux differentes disciplines statistiques et

pas au seul domaine des statistiques officielles.

Role des associations nationales de statistique au sein de l:Association

10. Le Comite a examine a fond le role que peuvent jouer les associations nationales

au sein de 1'Association. Le Coirite a decide que l!un des objectifs de 1'Association

africaine de statistique devrait otre d'encourager la creation dissociations

nationales de statistique, Cet objectif a ete dument inscrit & lvarticle 2 de

l'Acte constitutif. Le Comite h decide aussi que les associations nationales de

statistique .devraient etre admises en tant aue membres institutionnels de I1Association
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11. II conviendrait de rappeler a cet C;gard que la develrppement des associations

nationales de statistique aura'un role important a joue-r dans Vintegration des

statistiques au niveau national, Ceci r^rmettra aussi d'^tablir un dialogue _ _ *

regulier entre les producteurs de statistiques et lac institutions qui les utilisent.,

etant donne que la plupart de ces institutions emploieirt des statisticiens pour les

aider a interpreter les donnees statistiques. Les associations nationales peuvent

done contribuer a determiner les applications Hans It, domaine des statistiques et
permettre ainsi de definir les types d'annlysts nccessaires pour ces -applications.

Ces associations nationales peuvsnt a leur tour servir 3.'agents de recrutement^

pour l'Associaton et l*aider ainsi s se develorrper ds facon harmonieuse et satisfaisante.

Faiement des contributions

12. Le Comite a examine la situation economique qui provaut dans les pays africairs,
les restrictions qui ont ete imposees dans la plupart de ces pays en matiere de

devises et leurs incidences sur le paiement des contributions. II a examine aussi
des propositions qui ont ete formulees d.^ns d'autres organisations internationalas

en vue de resoudre ces prottUmes, lee, propositions comprennent entre autre l'utili-

sation des boris UNESCO dans les pays ou les mentores pourraient nt pas avoir un accee
facile aux devises ou aux mandats internationaux. II a etc souligne cependant, que
si la possibilite d:utiliser les tens UNESCO existe, la plupart des africains ont
toutefois trouve qujil etait difficile de les utiliser pour paver les contributions
aux organisations international et que par consequent, les membres do 1'Association

se heurteront au memo problems L5autre solution consistait a designer certaines

zones celle des pavs de la CEDEAC par exemple, ou le paiement pourrait s'effectuer
dans une monnaie donnee. Cet argent aerait gard6 dans un bureau sous-regional de_ ^

l'Association jusqu^ c. qu'il atteigne un certain montant; il pourrait etre utixise.

alors pour financer une activite dans la Sous-r6gion. Les pays de 1'Europe ce lEst
ont experimente cette approche mais elle n'a pas ete tres concluante.

13 b. cause de ces difficultes, il n'y a vas eu d^ consensus au sein du Coi-ite a
propos dc cette question, Le Comite a ccpendant recommand^ qu'il soit demande aux
membres la somme "de 25 dollars des E.U. seulement et quo les modalites de paiement

soient examinees lors de la Conference commune.

Designations pour 1& Conseil

1U. Ci-dessous so trouvent indiques les fonctions et les noms des personnes designees
pour les assumer. Deux personnes ont ete designees pour chaque poste. L1accord des

personnes design^es n'a pas StS demand^. II le sera des que la Conference commune

aura adopte le rapport du comite et anprouvc la liste des personnes designees ci-dessous:

President: B, Afonja (Nigeria) ou L. Diop (Senegal)

President elu: C. Mierassa (Congo) ou L.E. Monyake (Lesotho)

Vicc-President:

Afrique du Nord: Tadili Faris (Maroc) ou Orner El Tay (Soudan)

Afriaue de 1'Ouest: 3.T.K. Odoom (Ghana) ou Denis Traore (Mali)

Afrique du centre: M. 3alega (Canercun) ou Clement Sregani (R.C.A.)
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Afrique de l'Est et Afrique T.A. Rabetsitonta ou D.J. Mzite (Zimbabwe)
australe: (Madagascar)

Secretaire general et tresorier: Mitik Beyene (Ethiopie) ou Ousmane Balde (Guinee)

Redacteur en chef: Toma Makannah (Sierra Leone) ou

K. Amelewonou (Togo)

Verificateurs: Mpoyi Mankonda (Zaire) ou

B. Kiregyira (Ouganda)

15= La Conference commune est priee d'approuver ou de modifier la liste ci-dessus
tout en tenant compte de la langue et de la repartition gaographique.

Conclusion

16. Ce rapport succinct resume les differentes propositions forraulees en vue de
rendre a l'association son dynamisme. Le probleme du paiement des contributions
a ete renvoye & la Conference commune pour un examen plus approfondi. Le Comite
propose aussi que la Conference commune adopte la charte de 1'Association afin de
lui peraettre d'etre operationnelle a partir du 15 mai 1984. La Division de la
statistique de la CEA fournira au depart les services necessaires.
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LA CHARTE DE L'ASSOCIATION AFRICAINE DE STATISTIQUE

■ ' TITRE I

LES OBJECTIFS ET LA COMPOSITION

ARTICLE 1

Nom

L'Association africaine de statistique, appelee ci-apres "L'Association"

a ete creee a Addis-Abeba, Sthiopie, en mars 198U.

ARTICLE 2

Ses objectifs sont:

a) De-promouvoir le developpement des statistiques pures et des statistiqaes
appliquees dans la region africaine.

b) D'assurer une contribution plus efficace des statistiques et d'accroitre
leur utilite, en particulier pour 1'administration, l'elaboration de politiques.,

3a planification pour le developpement socio-economique et la recherche'.

c) De penrk/ttre aux statisticiens d'echangerleurs idees et leurs
experiences.

d) D'ameliorer le statut professionnel des statisticiens.

e) De promouvcir les recherches methodologique et pure dans le domaine
des statistiques.

f) D'encourager la creation dissociations nationales de statistique.

g) D'etablir et de maintenir des relations avec les associations
nationales et internationales de statistique,

ARTICLE 3

Le Siege

Le siege de ^Association sera provisoirement installe a la Division de la

statistique du secretariat de Is, Commission economique pour l'Afrique a Addis-Abeba.

Les activites, les ressources et les responsabilites de 1'Association seront
distinctes de celles de la Division qui abritera son siege.

ARTICLE k

La composition

L'Association sera composee dt- membres ordinairess honoraires et institutionnels

dont les demandes ont ete acceptees par le Conseil. Tous les membres ordinaires

ont le droit de vote.
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Les membres ordinaire_s_

Les statisticiens professionals, africains et non africains, qui travaillent
ou qui ont travaille comme statisticiens en Afrique peuvent etre admis comme membre

ordinaires,

Les membres honoraires

Les personnes qui se sont rendues celebres dans le domaine des statistiques
et qui ont rendu des services inestimables a 1>Afrique, peuvent etre admis comme

membres honoraires.

Les membres institutionnels

Les institutions telles que les associations et institutions nationals et
international*^ de statiaique operant en Afrique, les banques africaines, les
instituts nationaux africains et les academies de science peuvent etre aamis comme

membres institutionnels.

Les cotisations

Les membres ordinaires et institutionnels doivent payer une contribution
annuelle dont le montant est fixe par le Conseil et approuve $ la majorite^simple
des voix soit lors d'une assemblee generale ou par vote postal.^ Les modalites de
paiement des contributions sont indiquees dans le reglement interieur.

ARTICLE 6

Fin de la participation

La participation peut prendre fin soit:

par demission

par deces

par non paiement de la cotisation pendant une pSriode dcnnee dont la durSe
est fixee par le Conseil ou alors

par expulsion sur ordre de VAssemblee generale.

TITRE II

ORGANISATION ET POUVOIRS

Les organes

Les organes de 1'Asscciation seront les suivants:

L'Assemblee generale

Le Conseil

Le Comite executif
Le secretariat charge de 1'administration et des finances.
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ARTICLE 8

LVAssemblee generale .

L'Assemblee generale de 1'Association sera constitute oar les membres ordinaires
honoraires et ins:titutionnels v sur convocation du Secretaire'general et tresorier
de 1'Association apres consultation du President ou alors conformement au reglement

interieur de I'Association. L'Assemblee generale aura e. adopter les politiques
generales^et les recomnanO.ations du Constil cui doivent Otre sises. en oeuvre par le

Comite executif. L'Assecblee ..generale se tiondra au moins une fois tous les deux
ans, Au cas oi5 il ne serait pas possible de tenir une reunion ^enerale tous les

deux ans3 les propositions qui auraient dues ttre sounises a l'Asseinblee generale,
seront adoptees par vote par correspondance. ' ' ' "'"

Les sessions extraorrlinaires de l'Assembl'e generale pouvent etre convoquees
par le Cons^il ou sur demands d'un groupe d'au moins 50 membres ordinaires. La
procedure pour convoqu^r de telles sessions sera etablie dans le reglenent interieur.

ARTICLE 9

Le Conseil

Les affaires de l'Association seront gerees par un conseil. Le Conseil sera
compose:

i) du President " ' .... ..:"...'

ii) du President elu

iii) de quatre Vice-Pre'sidents

iv) du Secretaire g6nu-ral. et tresorier " " - ,

v) ■ ■ du Redacteur en chef du journal de. 1 Association africaine de statistique

vi) de quatre ,<?.utres nembres au plus. ' ■ . . .

L'Association sera represented par son President ou le representant de ce dernier.
En I1absence du President, le President elu assumerr, de droit les fonctions de
President.

Le Conseil^se, reunira une fois tous les deux .ins pour examiner les activites
des deux annees ecoulees, elaborer le programme de travail tt adopter le budget pour'
les deux prochaines annees.

Pour examiner des probl&ics urgents concernant l'Association, le President
peut convoquer des sessions extraordinaires.

Le Conseil peut5 s!il le juge necessaire, organiser un vote par correspondance a
condition qu'il s'6coule 90 jours entre la date d'envoi par le Conseil des avis-de vote aux
membres et le jour ou sont comptees les vcix.
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ARTICLE 10

Le Comite executif

Le Comit6 executif sera compose du President, du President elu du Secretaire
general et tresorier et du redacteur en chef de 1«Association. II b occupera.

a) ae la mise en oeuvre du programme de travail de 1'Association,

t) de determiner les methodes de travail des differents services de

1'Associationj

c) d'elat-orer le "budget pour 1'Association et de le soumettre au Conseil

pour son adoption,

dl de preparer l'ordre du jour provisoire pour les reunions du Conseil et
de l'Asst^niblet general.^*

e) de prendre les mesures adequate* at necessaires pour le bon f^ctionnem.nt
de 1'Association.

Le comit6 exScutif se reunira une fois par an. Les sessions extraordinaire
serene convoqudes lorsqu'elles seront jugees necessaires.

ARTICLE 11

Le secretariat charge* de 1? administration et des finances

L» .«M«, ,»=tial.»... a. l

S:ssr—

ARTICLE 12

Les verificateurs des comptes

peuvent etre nommes aussi par les menses .par vote

ARTICLE 13

gp des 6n^a^ement_s

La duree des engagements au sein du Conseil sera:

President: le nandat sera de deux ans.
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Le Vice-President: Son nariirvt sera de deux ans,

gj.Il_''!'^.ral et tr^sorier, le redacteur en chef et les autros menbros

■ Au Conseil". Leur man'dat sera do deux ans.

A l;excc-pticn du President et. du President elu, les nenbras du Conseil peuvont

etre re'elus a condition lu'ils n'nient pas plus de ^ux mandats ccnsCcutifs au

meme r>oste.

Le Conseil aura It pouvcir du pcurvoir tout poste vacant dans le Conseil

pendant sen mandat.

ARTICLE 1U

Les elections

L!6lection des membres du Corxseil se fer-, pyndan. I7 A.sseniblee .^enerale^ordinaire dd

l'Association ou par vote nar correspondancc. Le^ candidate peuvent etre designes
soit par le Comite de candidature nis sur pi«d par le Conseil, soit par 10 nembres

ordinaires selon la procedure otabli^ par le r§glement interieur., La liste des
candidats designes doit et-e envoye'e a temps ot parvenir au Secretaire^executif _ _

90 jours -m moins avart la date fix^e pc-or Is rCuni^n de l'Ass&nblee generals ordinaire
ou avant I1 envoi-des bulletins de vote par cerre.sponaance.Deux candid-its au r-.oms doivent
etre designes pour chaque rjoste a pourvoir. La li^te des noms des candidate devra etre
envoyee atousles nenbres Co jours au noins avant la date fixdtr pour la tenue de

l'Asseablee RfenSralB. L^s elections st feront 3 la majority simple^des votants. Les

candidats a elire doivent etr^ des mcabres ordinaires de 1'Association,

ARTICLE 15

Le ref-lcment interieur

Ci-^oint s« trouvu 1^ ru6l^nent interieur. Le Conseil Deut proposer des
amendements a ce refitment et les appliquer -r^visoirement entrt les sessions de

et generale ordinaire.

Le reglement interieur et les rsnendements proposes devront etre souiais a

IsAssemble generale pour adoption.

ARTICLE 16

Les langues de travail

L5anglais et le frangais seront les langues de travail de l'Association.



E/ECA/PSD.3/25
Annexe II

Page 6

TITHE III

LES RESSOtJRCES ET LES DEFENSES

ARTICLE 17

Les ressources

Les ressources da 1'Association nroyi&nnunt:

- des cotisations,

- des activates cic 1'association, ct

- des subventions, dons et autres ressources negociees ou acceptSes par le
Conseil.

ARTICLE 18

Les depenses.

Les depenses sc feront avec l*s.utorisation du President,

Le Secretaire executif tiendra a jour la coraptabilite des recettes et defenses,

Les comptes seront tenus a la disposition des verificateurs et des znembres du Conseil

Tout membra de 1'Association peut verifier la comptabilite de l;Association.

TITHE XV

LES AMENDEMEHTS A LA CFARTE "ET AU REGLEMENT IWT3RISUR

ST LA PROCEDURE DE DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION

ARTICLE 19

Les sjaendements a la Charte

Les amendements a la Charte et au reglement interieur peuvent etrc proposes

scit par le Conseil scit par un groupe de 12 m^mbres au moins. Les propositions

formulees par ces derniers doivent parvenir au Conseil.90 jriurs au noins avant la

date fixee pour la tenue de lfAssemblee pionerale ordinaire. Toutes les propositions

doivent etre portees a la connaissance das membres de 1(Association par une note

d'information envoyee par le Conseil 60 jours au moins avant la date de la reunion.

Les propositions approuvees a la majorite des deux tiers des votants seront adoptees.

ARTICLE 20

Affiliation

L'Association peut prendre les dispositions necessaires en vue d'etablir une

affiliation a l:lnstitut internation«l de statistique, dont le sioge se trouve a

la Haye, ou a toute autre association inturnationale de statisticiens. Une organi

sation scientifiques composee princir>alenent do membres individuels et a but non

lucratif peut etre ^ffiliil-e a 1 'Association sur approbation du Conseil et a condition

qu'elle consolide lus objectifs de Is Association3 qu'elle soit une organisation
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nationale ou internationals de la region africaine ou alors qu'ellc soit une
organisation nationale ou Internationale situee hors d'Afrique nais dont l'otgectif

principal est d'ameliorer les statistiques africaines.

ARTICLE 21

La dissolution

La decision de dissoudre 1'Association peut etre prise par l'Assemblee generale ou

par vote par correspondence pour des raisons de convenance. Dans ce caa, la propriete, les

fonds et les archives de l'Association seront attribues a l'Institut international

de statistiquG (la Haye) ou a toute autre association scientifiq.ue semblable

mentionnee dans la decision et q.ui acceptt une telle responsa"bilite. Cette attribu

tion doit etre faite dans les trois mois suivants la dissolution de l'Association.

TITRE V

LES DISPOSITIONS POUE LA PERIODE DE TRANSITION

ARTICLE 22

II ne sera pas tenu compte des delais prevus par 1'article 1U pour I1election

du 1er Conseil qui se fera lors de la 1ere session de i'Assemblee generale ordinaire

ou par vote par correspondance,

ARTICLE 23

Le Comite ad hoc, mis sur pied par la seconde conference connnune des planifi-

cateurSr, statisticiens et demographes africains, assumera par interim, les fonctions

confiees au Coinite de candidature en ce qui concerne les premieres elections.
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REGLEMENT INTERIEUR

1. L'ORGANISATION

^•^ Les organes

Les principaux organes de 1'Association seront:

a) L'Assemblee generale

b) Le Conseil

c) Le Comite executif

d) Le secretariat charge de 1'administration et des finances.

1.2 Composition et fonfctions de l'Asssmblee generale

a) L'Assemblee generals sera composes par les membres ordinaires,
honoraires et institutionnels.

b) La direction de I4Association, cn ce qui concerne son administration

et ses affaires scientifiques, incombe a l'Assemblee generale qui peut se reunir

en sessions ordinaires et extraordinaires.

c) Les sessions ordinaires de 1'Association se tiendront normalement une

fois tous les deux ans. A chaque session ordinaires l'Assemblee generale elaborera

un plan indiquant la date et le lieu pour la tenue dts futures sessions ordinaires.

Cependant, lors de la session ordinaire suivante, l'Assemblee generale peut reviser

le plan pour ce qui est de la tenue des sessions ordinaires e venir. Le Conseil

peut toutefois changer la date et le lieu de la tenue d'une session si le besoin

s'en fait sentir. Toute session de l'Association qui se tient un an et demi au moins

apres la derniere session ordinaire3 doit etre une session ordinaire,

d) Au cas oil une session ordinaire ne peut etre convoquee pour des raisons

financieres ou autres. toutes les propositions qui auraient dus etre souniises a

1'Assemblee generalea seront soumises aux membres par voie de ccurrier.

e) Les decisions de l'Assemblee generale peuvent etre prises par vote

personnel lors des sessions ordinaires et lors des sessions extraordinaires si le

reglement interieur le stipule., ou alors par vote par correspondance.

■1.3 Compositions et fonctions du Conseil

a) Le Conseil sera compose

i) des membres du bureau de l'Association a savoir le President,
le President elu, le Secretaire general et tresorier et le

redacteur en chef;

ii) des quatre Vice-Presidents;

iii) d'autres membr^s , pas plus cle quatrc» elun par l'Association. En

outre. It Chef de la Division de la statistique de la CEA peut etre

co-opte come membre de droit.

b) Le Conseil elaborera les politiques et programmes de l'Association
conforcnement aux directives etablies' par l'Assemblee generale,
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c) En cas de divergoance dlopinion sur Is interpretation d'une nartie de
la Charte et du reglement interieur, il a^partiendra au Conseil de trancher.

d) ^ Le Conseil devra r.ommer un conite d'au moins cinq membres ordinaires
de 1'Association qui prcposera la candidature des membres du bureau de 1'Association
des Vice-Presidents et des inembren elus du Conseil.

e) Le Conseil peut admettre comae membres institutionnels des institutions
nationales et internationales de statistique et den institutions pour .la culture,
I1education et la science, ainsi quo des entreprises commercialese industrielles
ou autres qui , de I1avis du Conseil, peuvent concrStement aider I'association
a realiser ses objectifs.

f) ^ Le Conseil peut mettre sur pied des coraites, des personnes non membres
de 1'Association peuvent etre invitees a particxper a leurs travaux.

s) Le Conseil peut admettre comme organisations affiliees a l'Association,
des organisations scientifiques selcn la procedure indiquee a 1?Article 20.

^h) Le Conseil se reunira h chaque session de 1'Association et aussi lorsque
le President le decidera. Le quorum sera atteint si au moins deux vice-presidents,
deux membres elus et trois membres du bureau sont presents. Le Conseil peut prendre

ses decisions par voie de courrier lorsqu'il le juge opibortun.

A I1exception des cas prevus par la Charte: '

i) Les decisions du Conseil seront prises a la majorite simple des votants;

ii) En cas de partage egal des voix, le President de la seance aura en
plus de sa voix ordinaire, une voix preponderanto.

1.h Composition et fonctions du Comite executif

a) Le Ccmite executif sera compose des membres du bureau de 1'Assoeiation,
e'est-a-dire du President, du President clu, du Secretaire gtneral et tresorier

et du redacteur en chef de l'Association, Le Secretaire executif devra etre present.

b) Le Comite executif diri^e l'Association conformeinent a la Charte, au
reglement interieur et aux directives de■1'Assemblee a^nerale et du Conseil. II ■

incombe au comite executif de veiller a ce que le secretariat charge de I1administration
et des finances recoive los directives appropriees afin que se reflet(int dans les

activites, les orientationc genercJ.es donnees par 1'Assemblee generale et le Conseil
d!administration.

c) Le Comite executif devra n^iamer le Secretaire executif du secretariat
charge de 1'administration et des finances et devra fixer le nontant des salaires

du Secretaire executif et du personnel du secretariat.

d) L'e Comite executif, en collaboration avec le Comite d1 organisation du
pays note, prendre les dispositions necessaires pour la tenue de chacune des

sessions de 1'Association.
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e) Le1 Comite executif peut inviter des personnes, non membres de

1 I1Association, a participer a une session donnee del'Association. Ces personnes

auront la possibilite d'assister et de participer aux debats scientifiques

mais n'auront pas le droit de vote.

f) Le Comite executif se reunira a la demande du President ou de trois de

ses membres. Le q_uorum sera constitue -par trois de ses membres, Le Comite

executif peut prendre ses decisions per voie de courrier lorsqu'il le juge opportun.

g) Le President, tout en se pliant aux decisions de l'Assemblee -generale

ou du Conseil sera charge de mettre en oeuvre les politiques et les decisions de

ces organes. II devra presider les reunions tie 1'Assemblee generale, celles du

Conseil et celles du Comite executif. Le President aura le pouvoir d'oxercer

toutes fonctions reservees au Comite executif si une tolle action s'.avere

necessaire par suite de circonstances imprevues; cependant, il devra aussitot

rendre compte au Comite executif de son action et des circonstances qui l'ont motive.

h) Le President peut designer chacun des membres du Comite executif qui

sera charge de la supervision des activites administratives et scientifiques de

1'Association; il devra en tout etat de cause designer un membre charge de coordonner

le programme scientifique des sessions, et un autre charge de faciliter la liaison

entre le Comite executif et le secretariat charge de 1'administration et des finances.

i) S'il se trouve que le poste de President est vacant ou que le President

pour une raison quelconque est incapable d'assumer ses responsabilites, le President

elu sera president par interim jusqu'a ce que le President puisse reprendre ses

fonctions ou alors jusqu'a ce que le mandat du president arrive a terme. Si pour

une raison quelconque, le President elu est incapable d'assumer ces responsabilites,

un Vice-President sera President par interim. C'est uniquement pour cette raison,

que, i) la hierarchie des vice-presidents sera determinee par la duree de service

de chacun au sein du Comite executif; ii) entre deux ou plusieurs vice-presidents

ayant la ineme duree de service., l3ordre sera determine par la duree de la. qualite

de membre de l'Association de chacun; iii) dans le cas cu deux ou plusieurs vice-

presidents ont la meme duree de service, tant au sein du Comite executif qu'au sein ■

de 1'Association elle-memes l'age sera alors le facteur determinant, le candidat

a retenir sera le plus age.

j) Le Comite executif devra, a chaque session ordinaire de l'Association,

soumettre un rapport sur les activites entreprises depuis le dernier rapport de

1'Association. II devra proposer aussi un programme de travail pour l'avenir immediat

1.5 Composition et fonctions du secretariat charge de 1'administration et des

finances

a) Le secretariat charge de 1'administration et des finances aura un

secretaire executif et le personnel que le C.omite executif lui permettra d'employer.

Le Secretaire executif sera le Chef du secretariat charge de 1!administration et

des finances et exercera les fonctions de secretaire de 1'Association.
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b) Le secretariat charge de 1'administration et des finances sera etabli
au siege de l'Association. Le Secretaire executif,. sous la supervision du Comite^ »
executif, s'occupera aes activites administratives et scientifiques de l'Association.
Aucune personne ne pourra exercer les fonctions de secretaire executif et etre^en
meme temps membre du Comite executif. Le Secretaire executif ne doit pas forcement , •

etre membre de l'Association.

2. LES FINANCES

2.1 L'administration des finances

Les affaires financieres de 1'Association seront administrees par le Secretaire
general et tresorier qui devra travailler en etroite collaboration avec le President
et sous la supervision generale du Comite executif. Le Secretaire general et
tresorier sera assiste dans ses fonctions^par le Secretaire executif. Toutes les

depenses se feront sur autorisation du President.

2.2 Les cotisations

a) Les membres de 1'Association devront payer une cotisation annuelle sauf

lorsau'ils en sont exemptes par une resolution de l'Assemblee generale.

b) Le montant de la cotisaticn annuelle sera fixe par l'Assemblee generale

sur avis du Conseil.

c) Les membres gui ne payent pas leurs cotisations pendant deux annees ^
consecutives et qui ne sont pas exemptes seront consideres comme ayant demissione.

Ces membres peuvent etre reintegres par une resolution du Conseil apres paiement

des cotisations dues.

2.3 Les autres ressources

a) Le Conseii sera habilitg k d^ander ci cela s'avere nSeessaire, des droits
d'inscription aux membres participants a une conference organisee par 1 Association.

b) Le Conseil peut negccier ou accepter au nom de l'Association des dons9

des subventions ou toutes autres ressources.

2.U Les verificateurs des comptes

a) L'Assemblee generale designera des verificateurs, qui examineront les

livres de compte3 les bons et les comptes de l'Association.et qui devront

determiner s'ils ont et6 bien tenus.

b) Les verificateurs dont le noinbre ne depassera pas deux, peuvent etre#elus
par l'Assemblee generale ou par vote par correspondance. Les d6signations de verificateurs

seront faites par le Comite des candidatures.

c) Le rapport des v&rificateurs sera soumis a l'Assemblee generale par le

canal du Secretaire general et tresorier.
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3. LES DESIGNATIONS

_a) Conformant aux dispositions du paragraphs 1.3(d) ci-dossus, le
Conseil devra etablir un comit 6 dts candidatures d'au moins cinq membres ordinaires
ressortissants de diff'rents pays,

b) Le mandat sera de deux ans avec la possibility pour les nembres indi-
viduels du Ccmite d;obtenir un second mandat.

c) Le Coinite des candidatures presentera p~ur chaque poste, deux candidats
en tenant compte du la repartition ,gcn(-raphi^ue, de l'Cquilinre dans la

discipline et du secteur d'.^ctivite. La liste des candidats presentes devra
parvenir au Secretaire executif 90 jours au moins avant la date des elections.

d) Le Comito des candidatures exercera ses fonctions par voie de courrier
ou pendant les sessions ordinaires d^ 1'Assembloo gonerale.

e) Les candidatures adressees ?/u Secretaire executif doivent donncr un
apergu de la situation actuelle clu candidat et des ouvra/^es sciontifiques qu'il a
publie. Ces informations dcdvent figurer sur la liste des candidatures envoyee
aux membres pour lfelection des membres du bureau ot du Conseil

f) Des candidatures de remplacement peuvent etre s^ur.ises par un groups de
10 membros^au moins qui sont, un regie avcc l'Association. Elles doivent parvenir

au Secretaire executif 60 jours au moins avant la date fixes pour l^s elections.

h. LES SESSIONS EXTRAORDINAIRES

a) Les sessions extraordinaires de 1!Assemble generale peuvont etre
conyociuees par le Conscil ou sur la demande i;ur? grouye d*-u noins 15 menbres

ordinaires3 ressortissants d'au moins cinq pa^^s differents. L'objectif de cette
session devrait etre indique dans le. dei.iande de convocation,

b) Le Conseil determiners avec ceux qui ont convogue la reunion, la date
exacte et le lieu pour sa tenue.

c) La duree des sessions extraordinaires ne depassera cas trois jours
ouvrables=


