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UNION POUR L'ETUDE DE LA POPULATION AFRICAINE :

A la suite des discussions officieuses qui

ont eu lieu lors de la deuxieme

session de la conference commune des planificateurs,

statisticiens et demographies

africains qui s*est tenue du 8 au 17 niars 1982 a Addis-Abeba, un comite restreini;
a ete charge d'etudier la question de la creation d'une solide association qui se
consacrerait a I1etude scientifique de la population africaine6

Le rapport

du comite et les statuts que ce dernier a ela"bores figurent aux annexes I

et II.
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Rapport du Comite

ad hoc

KLSTORIQUE

1.

La necessite de creer une association pour 1'etude scientifique de

africaine a ete ressentie depuss longtemps dans la region*

dans ce sens a la fin des annees 61 n'ont pas abouti.

la population

Les tentatives faites

L'Association Africaine pour

la pppulation (PASSAF) a cependant ete creee a. Ibadan (Nigeria) lors d'une reunion
qui s'est tenue du 10 au 14 raai

1974*

cadre d'une reunion scientifique

Cette reunion inaugurale s'inscrivait dans le

largement couronnee de

succes.

Un comite de redacteur

a egalemant ete cree en vug de la publication de la "Jimilar Mutane" (Revue de ...)
dont le premier numero est paru en fevrier 1976*

Toutefois, l'espoir quo nombre de

demo^praphes et d'autres specialistes des etudes demographiques avaient place dans

1'Association n'a pas fait long feu et cette dorniere s'est anemiee.

La Conference de

1'Union Internationale pour 1'etude scientifique de la population (UIESP) tenue a.
Mexico et la troisieme conference des demographes africains qui s'est tenue en 1979
a'

Dakar se sont efforcees en vain de redonner vie a. 1'Association,

ne suscitait plus d1 interest.

Lors de

niais

cette dorniere

la deuxieme session de la Conference commune

des planificateurs, statisticiens et demographiques africains qui s'est tenue du 8 au
17 mars I982 a Addis—Abeba, un groupe de demographe a cherche a inscrire la question
de

1'Association a l'ordre du jour de

la conference;

le secretariat les en avait

cependant dissuades en leur protnettant que la question serait examinee dans sa totalite
a titre officieux et qu'un rapport
de

serait

presente sur ce sujet

a la troisieme session

la Conference commune.

2»

Un Comite

population,

et de M*K,T. de

statistique,

de M* Azefor

Graft-Johnson,

1'etude scientifique de

reunions

et

la division de la

fonctionnaire de la division de la

la population africaine.

Plus de 300 d'entre eux i&G cnt-rcnrpti-B,
en fran?ais,

observation.

fonctionnaire de

Le comite a tenu

a elabore un programme de travail et un projet de statute.

Dos formulaires de participation avaient
anglais et

,

a done ete charge d'otudier les possibilitos de croer une solide associa

tion*- en vue de
plusieurs

informel compose

a oto

envoyo

Les observations faites

auparavant eto

envoyees

aux future membres.

Lo" proj^t de otatttts <ui otft *tabli en

a. chaque membre de la nouvelle association pour
par les metobres ont ete

prises en compte dans

lr. revision du pro jet de statuts,
STATUTS

3»
sur

Le projet de

statuts a suscite un certain nombre d'observation portant notamment

:

a) L'appellation de 1'Union;
b) Le cumul des postes de vice-president et de president elu;
c) La composition de l'Union;
Le bureau;
L'emplacement

du siege

et du secretariat da l'Union

e:e
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A)

A

Appellation de 1'Union

L'appellation proposee a l'origino etait celle d'Union africaine pour les etudes

de population.

On a cepondant fait observer quo puisque 1'Union est censee regrouper

des personnes specialises dans loa etudes de la population africaine et ne residant

pas forcement en Afrique, il convenait d'adopter 1'appellation d'Union pour 1 etu
de de la population africaine qui a l'avantage d'indiqucr qu'il s'agit d'une union
de chercheurs specialises dans les problemes relatifs a la population africaine et ,
non, comme le laisserait entendre la premiere appellations une union de specialistes
africains effectual des rechercbes sur les problemes demographies sn general.
Le comite a adoptc cette recommandation et retenu.Vappellation d'Union pour l'etude
de la population africaine.

"b) Cumul des postes do vice-president et de president elu

5.

On a cgalement fait observer qu'il n'y avait pas lieu de faire du Vice-president

le president elu et qn'il faudrait plutot quo le vice-president so±t elu pour un

mandat de deux ans et qu'il ait la possibility de briguer le poste du president

a V expiration du aandat de ce derniere Le comite a rejete la proposition apres
1'avoir etudiee parce que le cumul de postes de vice-president et de president
elu est cense assurer la con±inuite du programme de travail de 1'Union. Une
direction tout a fait nouvelle risquerait de ne pas saisir les considerations qua
ont inspire la prise de certaines decisions et, partant, de prondrc des initiatives

qui pourraient se reveler prejudiciablos a 1'Union.

De l'avis du comite, il convient

par ailleurs de noter que la plupart des associations internationalcs, telles que

l'Union Internationale pour l'etude scientifique de la population (UIESP), l'Assoelation de la population en Amerique et l'Institut international de statistique^(IIS),
ont pour pratiquj d1avoir un president eluo
Cette disposition s'est revelee tres
utile et le comite est d'avis que l'Union pour l'etude de la population africaine
peut tirer avantage de l'cxperience des autrus organisations internationales,
c) Composition

6.

On a propose de refomuler 1!Article 10 b) comme suit:

avis motive et a la rnajorite des deux tiers de ses membres,

"Le Conseil peut, sur

reconimander la suspension,

tenporaire des privileges d'un membre par l'Assemblec generale. L'Assemblee generale
peut egalement, a la najorite des deux tiers de ses membres, rcjeter 011 leve^ suyrant
le cas, toute mesure do suspension apres avoir etudie les conclusions ecntes^et/
ou orales du membre en cause. Les decisions de I'Assemblee generale en matiere de
suspension ou de levee de suspension sont sans appel". Cette formulation s'ecarte
de celle que le comite avait initialement proposee:il a ete decide de presenter la
premiere version a la Conference commune puisque la nouvelle version n'apportait
aucune amelioration par rapport a I1Article 10 (6), quant au fond.
d) Bureau de l'Union

7.
On a propose d'elargir le bureau de l'Union pour y inclure lo Secretaire general
adjoint, le redacteur-dc la revue et lo verificateur des comptes, Le comite n'a pas
jug£ opportun de nommer un secretaire general adjoint et a done rejete cette recomi>.
mandation. II a cependant estime que le rodacteur de la revue doit apartenir au .
bureau de 1'Union, puisque la revue est censee etre le principal organe de^diffusion

des etudes scieniifiques effectuees par les membres.
II a par ailleurs ete .fait
remarquer que les verificateurs de comptos sont independants et n'ont jamais appartenu
a un conseil.
Us sont censes s'acqjuitter de leur mission en toute independance
f

vis-4- vis du conseil et presenter leur rapport a titre personnel, a l'Assemblee
^
g^ierale. II ne serait done pas judicieux de faire sieger un verificateur des comptes
©u conseil dont il aurait a. verifier les operations financieres. Les statute
•prevoient cependant la nomination d'un verificateur des comptes.
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Emplacement du siege de 1'Union

Les statuts prevoient l'ctablissement temporaire du sieg^ de 1'union au secrcta-

riat de la CEA a Mdis-Abebc. On espere que plus tard, line institution, par exemple
un bureau national de recenseraentj une direction de la statistique, un centre.de
recherche, une 'universito ou un ctablissement similaire ofi^ira d'abriter le .siege
de 1'Union et accordera une subvention modique pour 1'entretien de son secretariat.
D'ordinaire,

le siege et le secretariat de I1 Union se trouvent au me*me endroit.

a pose la question de savoir comment un Secretaire general-r6sidant au Ghana,

On

au .

Nigeria ou au Kenya pourrait supervisor les activitcs d'un secretariat qui serait

a

Addis-Abeba.

D'apres le comite il convient de faire remarqaer que des que le

secretariat dev.londra plainement operationnel, il aura son propre Secretaire executif
a plein temps et

le Secretaire general de l'Union transmettra des directives au

secretariat par correspondence et par telephone.

transferer le siege du secretariat chaque

serait nomme.
%■%? exemple,

II ne

serait pas

judicieux de

fois qu'un nouveau Secretaire general

La formule proposee a ete adoptee par d'autres unions scientifiques
l'actuel Secretaire general et Tresorier de 1'UIESP se trouve a Paris,

alors que son predecesscur habitait Florence (italie), tandis que le.secretariat
Bi6n entg±:du, il serait avantageux que

:

de l'UIESP) se trouve a Liege (Belgique),
le Secretaire

qu'au dobut,

general reside

a proximite du secretariat.

C'est

pourquoi,

on a propose

1'un des candidats au poste de Secretaire general habite Addis-Abeba.

PUBLICATION US LA REVUE

9.

Comme on l'a d',ja laisse entendre,

la publication de

la revue scientifique sur

les resultats des etudes et recherches effectuees est l'un des principaux objectifs

de 1'Union.

C'est pourquoi le comite a deci'e de faire sioger le redacteur de la

revue au sein du bureau de l'Union.
toutefois pas vises dans

Les membres du comite de redaction ne sont

les statuts, puisque leur nomination releve du Conseil qui

doit en 1'occurence consulted le redacteur en chef0
pour 1!instant pas nomme,
suivant afin de
Comite

de

le comite

Toutefois,

le Conseil n'etant

a recommande la nomination du Comite de redaction

faire domarrer les activites

relatives a. la publication de

la revue

redaction

Redacteur en chef
Redacteurs ndjo:"n-!i

;

A Adepoju (Nigeria)
\'i.DFarrag (Egypte)
Sala-Dial^anda Mpembele (Zaire)
D, Lantuf (Republique—Unie du Camerou)

G-- '.K.V.pedkpo (Gfiifijaa).

Julien Conde^v

'.nee
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VERSEMENT DES COTISATIONS
10.

Le comite a etudie

la situation economique actuelle des pays africains,

ticoes de restriction des changes que

l!incidence de ces politiques sur le versement des cotisations,
examine

les

solutions

proposees

nombre de ces propositions

au sein d'autres

les coupons de

1'UNESCO,

des difficultes

organisations

il y a celle qui consiste

dans les pays ou les membres ne'"disposent pas

mandat internationaux. On a cependant

les poli

la plupart d'entre elles poursuivent ainsi que
II a par ailleurs
internationales.

a. utiliser les

Au

coupons de I1 UNESCO

facilement de devises ou de systemes de r.

fait remarqj.er que s'il est possible d'utiliser

la plupart des pays africains n'so ont pas moins eprouve

a s'en servir pour verser leurs contributions

aux organisations

internationales et que les membres de 1'association se heurteraient certainement a
cette difficulty.
par exemple,

Une

autre proposition consisterait

la CEDEAO,

donnee au profit

ou les versements pourraient

a delimiter certaines

zones,

s'effectuer en tine monnaie

d'un bureau "sous-regional" de 1'Association et £tre utilises pour

une activite bien determinee au sein de

-atteindraionfo©r4aini niveau.
d'Europe orientale,

ladite sous—region des que le montant en

Cette formule a ete experimented avec les pays

mais sans grand succes.

BUREAU ET MEMBRES DU CONSEIL

11«

Comme dispositions transitoires necessaires au fonctionnenBnt de 1'Union,

comite

faisant

suivant,

office de comite des nominations

II y a lieu de noter que deux candidats

La Conference commune -po"ur%

sont

proposes pour chaque poste.

modifier cette liste de candidats;

ailleurs de rappeler qu!aux termes des
de nommer d!autres candidats.

statuts,

le

recommande l'election du bureau

il convient par

la Conference commune a le droit

Le comite a propose

le bureau suivant

:

President !

El Badry (Egypte-.)

de Graft Johnson (Ghana)

Vice-President :

S.P. Coulibaly (Haute-Volta)

Mpiti (Lesotho)

Secretaire

general

Tresorier

Redacteur en chef :

M.A.Azefor (Republique-Unie du Cameroun)

0 Ayeni (Nigeria)
A.Adepoju (Nigeria)

Sala Diakanda (Zaire)

Membres du Consiel
membres du Conseil peuvent ©tre elus.

II convient de noter que pour cette

premiere election la condition qui etait poooe^ a savoir que l'on soit en regie
avec ses cotisations sera leveej
pation pour e*tre admis a voter.

il suffira d'avoir rempli les formules de partici
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PROJET DE STATUTS EE L'UNION
Pour 1'etude de la population africaine
Article

1# Buts et

composition

L'Union pour l'etude de la population africaine (UEPA) (ci-apres denommee

l*Union) est une association regroupant des individus a titre personnel et ayant pour
objectif de promouvoir 1'etude scientifique de la population en Afrique*
Article 2. Objectifs

:

L'Union a pour objectifs

:

a) d'encourager la collaboration entre les pessonneS specialisees dans l'etude
de

la demographie dans tous les pays africains;

b) de susciter 1'interest des gouvernements, des .organisations nationales et
internationalesj des associations scientifiques et du public dans les pays africains,
pour les questions de population;

c) d'organiser des conferences et de publier des informations scientifiques
concernant les questions, de population*
Article 3.

Siege

Le siege de 1'Union sera provisoirement etabli au secretariat de la Commission
economique pour l'Afrique et des services du secretariat provisoire en seront assures
conjointement par les Divisions de la population et de la statistique de la CEA.
Le siege de 1'Union pourra £tre transfere a une autre ville africaine par decision

majoritaire de l!Assemblee generale ou par vote par correspondance de tous les membres
reconnus,

Les activites,

l'actif et le passif de l!Union sont distincts de ceux de 1'Orga

nisation qui en abrite le

siege*

Article 4» Composition

L'Ujiion regroupe des membres simples, des membres d'honneur et des membres

institutionnelp dont les demandes sont admises confctEraementf auxrreglss. poshes a
l'article

10.

Membres simples

Les membres simples elus conformement aux dispositions de l'article 10 sont des
personnes qui, par leurs activites de recherches, de publication, d'enseignement

ou autres, ont fait une contribution a 1'etude scientifique de la population.

Annexe II
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Membres institutionnels

L'Union peut accorder la qualite de membre
institutional aux organisations
nationales et internationales s'ocoupant d'activites relatives a la population en

Afrique,

Le Conseil de 1'Union presente les demandes de ces organes a l'Assemblee

generale de 1'Union pour approbation.
Article 5«

Assemblee

generale

Les membres reconnus de 1'Union se reunissent tous les deux ans conformement
aux dispositions de l'artcile 11.
Les membres participant a la reunion constituent

l'Assemblee generale.

Si l'Assemble'e generale ne peut pas se reunir dans le delai

de deux ans apres sa precedente reunion,

il est statue par vote par correspondance

sur les propositions qui lui auraient girfrement eie^ppresent^esi Une r^unioa deJl'Asseoiblee'gSnerale est convoque des'que possible.
Article 6.

Bureau et Conseil de 1'Union

1.
Le bureau de l'Union se compose d*un president, d!un vice-president, d(un
secretaire general et tresorier et du redacteur en chef de la revue de 1'Union.

2.
Les presidents sortant peuvent Stre elus presidents d'honneur de 1'Union,
qualite qu'ils conservent tant qu'ils restent membres de l'Union;
3.
Le Conseil de l'Union se compose du Bureau et de cinq autres membres elus,
en tenant compte, autant que possible, du principe de la repartition geographique,
Lespresidenisd'honneur de l'Union siegent au Conseil avec voix consultative.
Article 7.

1.

Mandats

Les membres enregistres de l'Union elisent le Bureau et le Conseil conforme

ment aux dispositions de l'article

2.

12;

Le president est elu pour assumer un mandat de deux ans et n'est pas reeli-

giblej

3.

Le vice-president est elu pour une periode de deux ans et succede au

president a I1expiration du mandat de ce dernier;

4.
Le secretaire general, le tresorier et le redacteur en chef sont elus pour
une periode ne depassant pas deux ans et sont reeligibles;

5.

Les membres du Conseil sont elus pour une periode de deux ans et ne sont

reeligibles qu'une seulo fois.
Us peuvent ensuite presenter leur candidateure aux
ppstes de secretaire general, de tresorier ou de vice-president;

-it
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6.

Les postes devenus vacants par suite de deces, de demission ou d!autres causes

sont pourvus de la maniere suitante:

i)

Le vice—president assure la presidence en cas de vacance du poste de •

president et pourra §tre nomme pour un mandat supplementaire a condi"tion qu'il n'ait
pas assure la presidence pour plus de la raoitie du mandat du president.

:i)

II n'est pas pourvu aux vacances du poste de vice-president avant l'election

d'un nouveau "bureau par 1'Assemblee generale suivantej

iii)

Les postes vacants de president et de vice-president sont pourvus par

le membre du Conseil qui est le plus ancien membre de 1'Union jusqu'a I1 election du
bureau de l'Assembee generale suivante;

iv)

Le Conseil designe un membre de 1'Union pour assurer en cas de vacance le

v)

Un des redacteurs adjoints est designe pour assurer toute vacance du poste

poste de Secretaire general -et tresorier jusqu'a I1 election dfun nouveau bureau;
de vedacteur en chefs

vi)

Tout poste qui viendrait a Stre vacant pourra Stre pourvu par cooptation.

Le membre coopte reste en fonction jusqu'a l'election de nouveaux membres du Conseil
et peut @tre elu comme membre du Conseil.

Article 8.

i)
fiques,

ii)

Attribution du Conseil et du Bureau

Le Conseil gere les affaires de 1'Union et en organise les activates scientisous reserve des directives de l'Assemblee generale;

En cas d'urgence, le president peut agir au nom du Conseil; il doit cependant

faire immediatement rapport de ses decisions au Conseil.
Si pour des raisons d'incapacite ou autre, le president se trouve emp§che d'assumer ses fonctions, il delegue
ses pouvoirs au vice-president pendant la periode que dure cette incapacite,

iii)

Le Secretaire general tient les minutes des travaux de l'Assemblee generale

et du Conseil,
II aide le president a appliquer les decisions du Conseil et de
I'Assemblee generale,
II etablit les rapports sur les activites de l*Union.

iv)

Le tresorier assure la comptabilite

des ressources financieres de 1'Union.

II presente a l!Assemblee generale des rapports sur les ressources financieres de
l'Union depuis sa dorniere session;

v)

Le president, le secretaire general et le tresorier sont membres de droit

de tous les comites administratifs nommes par le Conseil ou 1'Assemblee generale,
a l'exception du comite des nominations.
Article 9.

Droit de vote

1.
Tous les membres de 1'Union ont les me*mes droits de votej
2.
II peut e*tre procede a 1'Assemblee generale d!abord a un vote a main levee,
Un groupe de cinq membres de l'Assemblee generale peut demander
qu'il soit procede
a un scrutin apres I'annonce des resultats;
3.
Le Conseil peut recourir au vote par corespohdance pour toutes decisions
de l'Union sur des questions bien determinees.
4.
Dans o<3 casr le Conseil enverra par voie postale les bulletins de vote aux
membres six semaines avant 1'expiration du delai de renvoi des bulletins.
Les resul
tats du scrutin sont communiques a tous les membres de 1'Union par voie postale.
■
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Article 10,

1.

Election et suspension de membrea

De nouveaux membres sont elus au cours de chaque cnnee civile, a mains que :

le Conseil n!en decide autrement;

2.

Les canditatures a l'admission &x Conseil snnt proposees et appuyees par

deux membres de 1'Union.

Les membres qui proposent une candidature doivant exposer

dans une declaration d'une longUBur pouvant aller de 100 a 200 mots, les raisons qai
les portent a appuyer telle ou telle candidature;

3. Les forraules de nomination sont transmises au Secretaire general au plus
tard le 31 Janvier de chaque annee. Biles indiquent la situation actuelle du candidat,
see principles fonctions anterieures et ses publications scientifiques.

4» Toutes les candidatures sont presentees au Conseil qui les approuve ou les
rejette. Les personnes 4ont la nomination est approuvee par le Conseil deviennent membres a partir du 1er Janvier de l'annee ou elles sont elues. Aux personnes dont
la candidate, a ete rejetoe, seront notifies des raisons de cette decision;
5. Les crjididats admis a 1'Union deviennent membres a- part entiere des le versement de leurs cotisn,tion annuelle.

6,

Le Conseil peut, pour des raisons valables, decider a la majorito des dev_x

tiers de ses mombres, de suspendre les privileges d'un membre.

La suspension pre;_d

xmmediatenBnt effet| mais il en est fait un rapport a 1'Aseemblee generale Suiyan-.e9
Le raembre vise a le droit de prendre, an.personne ou par correspondence, sa defense
devant l^sseoblee generale. L'Assemblee generale confirme ou infirme la decision
du Conseil et sa decision est sans appel.

Article 11.

1.

Reunion de l'Assemblee generale

Les reunions de l*Assembl6e generale sont convoquecs sous l'autorite du

Conseil aux periodes prevues a 1'article 5,

2. Le Secretaire general fai-t parvenir par ecrit a l'adresse officielle de ^
chaque membre de 1'Union, la date et le lieu de la prochaine reunion de l'Assembloe
generale, quatre mois au moins avant la tenue de la reunion.

3. L'inobservation involontaire de cette disposition du deuxieme pwragraphe de
l»article 11 n»emporte pas la nullite des decisions de l'Assemblee generale.

Article 12.

1.

Election du Bureau et du Conseil

La tenue des elections est regie par les dispositions suivantes :

a) Selection du bureau et du Conseil a lieu pendant l'Assemblee generalo
de lfUnion.

.

b) Si l'Assemblee ganercle ne se reunit pas dans le delai de deux ans et si le

Conseil prevoit que ce retard se prolongera, il est procode aux elections par vote
par correspondence dans les m^mes conditions que celles posees au paragraphe 4 de ^
l'articlo

9.
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Chaque Assemblee gcndrale clit un comite des nominations qui se compose de

cinq membres de 1'Union originaire de pays diffdrents.

Le Comite choisi-fc son propre

President et le Secretaire general fait office de Secretaire du Comito. Les membres
de l!Union peuvent recomraander par ecrit au Comito la nomination de certains candidats.
3.

Tout groupe de cinq membres de l'Union peut proposer a. 1'Assemblee generals

la nomination d'autres candidats, six heures avant la reunion de 1'Assemblce generale.
4.

En cas de vote par correspondence, le President du Comite des nominations

consulte les mambres de son comite par voie postale.

5.

Les candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont declares elus.

En cas de ballottage, le President use de son vote prepoderant, en plus de son propre
droit

de vote.

Article

1.

13.

Ressources financieres.

Les operations financieres de 1'Union sont gerees par le trdsorier qui

travaille en otroite collaboration avec le President et le Secretaire general sous
la direction genorale du Conseil.

2.

Le President autorise toutes les dopenses.

Les membres de 1'Union doivent y»PB©r leurs cotisations annuelles, a moins

qu'une resolution de l'Assemiblee gencrale ne les en dispense.

3.

L'Assemblee generale fixe le montant des cotisatione

annuellos sur avis du

Conseil*

4. Les membres qui n'auront pas acquitte leurs cotisations pendant deux ann6es
consccutives sans dispense sont consideres comme demissionnaires. Us ne pourront
Stre retablis dans leurs droits que par une resolution du Conseil, des le reglement
de leurs arrieres de cotisations.

5.

Le Conseil est habilite en cas de besoin, a percevoir des frais d!enregistre-

ment des membres qui participent a, une conference organisoe par I/Union.
6#

L'Union peut recevoir des donations ,&es recompenses ou des subventions nego-

ciees par le Conseil.

7.

I*1 Assemblee generale nomme les verificateurs de comptes qui vorlfient les

livres, et operations comptables de l'Union pour en determiner la regularito.
Le rapport des verificateurs de comptes est presente a l'/issemblee generale par
llintermediaire du Secrotaire general.

Article 14.

1,

Comites de 1'Union

Le Conseil ou 1'Assemblee generale nomme les comitos charges des questions

exterieures concernant l'Union ou de ses relations exterieures.

2»

Le Conseil ou 1'Assemblee generale peuvent egalement constituer des comites

pour etudier des questions procises dans le domaine de la demographie.

3»
4.

Tous les comites de 1'Uniop entrent en fonction des leur creation,
Le President de chaque coraitc rend compte a chaque Assemblee gonerale des

travaux de son comite.

5.

L*Assemblee gonerale peut decider de prolonger ou de reviser le mandat d'un

* comite apres avoir prix connaissance du rapport dudit comite.
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Article

1.

15.

Reunion et conferences de 1'Union

Lg Conseil organise des-reunions scientifiques sur des questions determiners

concernant la demographie en Afrique.

2. Les reunions que'l'Union organise sont ouvertes a tous ses membres. D'autres
personnes peiivent-Stre invitees ou autorisees, a leur demande, a y participer - conformement aux conditions que le Conseil arrc*te.

3.

Le Consoil peut nommer un comite d'organisation pour chaque conference et

delegucr des pouvoirs' a-co comite.

4. Le Conseil peut arrSter des dispositions concernant 1•elaboration et la
presentation de communication aux conferences par ses membres, Ces dispositions
regient le choix des doc"uments a, presenter a chaque conference.

5. Le Conseil distribue a tous les participants a, une conference les documents
etablis a cet effet. II n'est nullement tenu de publier les documents presentes.
Article

1.

16.

Publications

L'Union publie le compte rendu des travaux des reunions do l'Assemblee gene-

rale, les statuts et une liste a jour des membres.

2.

II publie periodiquement une revue sur la demographie- en Afrique.

3. II' publie ou collabore avec d'autres organisations a la publication
d'ouvrages conformement a,ux objectifs fixes a 1'article 2. Ces publications sont
consid^rees comme publications speciaios.

4.

Les membres de 1'Union qui auront acquitte leurs cotisations re^oivent .

toutes les publications periodiques de 1'Union.

Le Conseil arrete les conditions 1

dans lesquelles les publications speciales sont mises a la'disposition des membres.
Article

17.

Amendements

1.

Toute proposition d'amendement des presents- statuts peut Stre-presentee par

2.

Les propositions d'amendement sont envoyees aux membres 90 jours avant la'

■ecrit par un groupe d*au noins cinq membres appartenant au moins a trois differents
pays.

tenu de la reunion de l'Assemblee generale.

3.

L'Assemblee generale nomme un comite de cinq membres pour examiner et modi

fier eventuellement les propositions d'amendement qui doit lui §tre presentees.

;
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L'AsseEibloe gvn'irclc: s+atv.e sur la proposition d'amendement qui est adoptee

a la majorxte des deux tiers des raembres presents et votants

5»

*

11

Une fois adeptd,

le texte de 1'amendement est envoye a, tous les membres par

la voie postale,

J,-e Secretaire general invite les membres a renvoyer leur bulletin

<i-cz.D

six t

le dclai de

^

L'amendement entre ei vigueurr

s'il recueille la

majoritd des siiffrages expvimsjso

Article 18=

Les langues de travail de 1'Union sont I1anglais et le franoaxsa

Article

Dissolution

1*

19*

L'Union peut eHre dissoute par un vote de 1 'Assembloe gdnerale a la majority

des detix tiers ou par vote par correspondance,
2»

Dans ce cas,

les "biens,

si les circonetances 1'exigent.

les rer^ivroes financieres et les archives C

de 1'Union sont cedes a toute organisation scientifique continentale specialisoe :'
dans les questions de population en Afrique.
raois qui suivent la, dissolution de

Article 20,

les trois

Dispositions transitoiresa

Le bureau et
presents statuts sont
statuts.

La cession se fait dans

1'Union.

le

oonse.i.1 qui

so?\t en fonction au moment de la ratification des

ruput6s clu^ cuiiXoriiKJiubzit aox appositions des presents

