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D:Ell!ANilE DU STATUT D'OBSERVATJITJR AUPRE3 DE L'OlJA 

·DE L 1 ASSOCIA'.l.1ION SCIENTIF.IQUE DE L 1 OUE3T AFRICAIN 

L'Assooiation Seientifique de l 10uest Af:r;icain qui a ete formee· a 
Achi,mota, au Gl:.aoa en '1953, comprenait ini tialement ii.es Associations 

Scientifiques Nationales du Nigeria, du Ghana et du S~erra Llone. Ce nombre 

s •'eat depuia accru avec 1 1 adhesion des Associations Scientifiques de C&te 

d'Ivoire, du Togo et du Senegal. Le Niger qui s'y interesse peut bien,t&t 

devenir membr.e. 

L'Association .est placee sous le contr&l.e d'un Conseil compose d'un 

president, d'.un v;±ce-president, d'un secretaire, d.1un tr8sorier, d'un 

redaoteur.; de 1 1 ancien president e,t de deux rerp6sentants. de chaque .Asso

ciation Nationale membre. 

Peuvent faire partie du Conseil: 

l. Les Assooiations National es de Savants des pays ouest-africains; 

2. Les societes de savants dans _Ies. pa;v.s ou n'existent pas d'Asso·

cia tions .National es affiliees a 1 1 Association Sci entifique de 
' 

l'Ouest Africain9 

3, Les particuliers dans les pays ou n'existen.t pas d'Associations 

National es affiliees a 1 1 Association Scientifiqu'.l de l 'Ouest 

Africain et· qui voudraien:t promouvoir les objeotifs de l 'Asso-

ciation.. (Voir Annexe I - Statuts). 

1 1Association se reuni t une fois par- an dans tout Etat membre et 

organise tous l:es deux ans un.e oonference qui se deplaoe de pays en pays. 

selon ce qui a 8,te decide. Un theme est choisi pour ohacune des oonfec

renoes biennales. Le theme de la 9e conference biennale tenue a Dakar en 

1974 etai t' "Un Nouveau Modele d.' Effort Soientifique en Afrique de 

l 'Ouest". Pour la 109 conference biennale qui s·e deroulera a Freetown du 

29 mars au 2 avrfl 1976, le theme sera. "Developpement de la Pr.oteotion <»t 

de I 'Utilisation des ,ressouroes pour une meilleure quali te de la viea. 

Les objeotifs de l 'Assoo'iation sent' 

1.. d •encourager la .reoherche Sc±en.tifique et Teohnologique en 

Afrique de l 10tiest. 

2.. de promouvoi~ la comprehension des aspects de la Science et de 

la Teohnologie en Afrique de l 'Ouest. 
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3, de donner son avis sur l' applioatio.n de la. Science et de la 

Technologie au developpement des Etats de l 'Afrique de. l 'Ouest. 

4~ ole di13seminer la connaissance 

travers l 'Afrique de 1 '0uest: 

les Activi tes). 

(a) la publication d'une revue 

scientifi·que et 

(Voir Annexe 2 

' 

technologique a 
- Memorandum sur 

(b) 1 1o:rganisation des Conferences Scientifiques biennales, 

Jusqu..' a oe jotU', l 'Aesociation 's' est preoccupee des problemes: scien

ti!iques au.xqu.els se heurte l' Afriq~e de l ''Ouest, A la dernil:>re confe

rence biennale, par exemple, 1<n temps considerable a ete consacre aux 

p:c-obJ.~as .saheJ.;i.e!ll> et to1<s les memlores on.t es time qu' ils doivent s 'inte

re<>ser, gr/toe 1\, leu.rs re~~chelij, a la solution du probleme de secheresse. 

Il a et.ci egalemetit...ct.eci.de qu.e lee Oo1JVe:rnements msmbres st lss ins ti tuts 

de reche>ohe; y oompris lelii- .l.Olliveaaj:tes doivent permettre .alui: Savants 

d' av9ir le temps de 6e re\l.lli:r' et de disouter de oertains problemes .dans 

tout Etat membre aux fins de lee :resoudre. 

Los SOIOI'Ces de :revenu!i de 1'1.Association Soientifique de l,'Ouest 

Afrioain se. oompoi;ent principaJ.ement des subventions annuelies qui. lui 

son.t fai tee pa:r les Associations memhres. Les reoettes servent ess.entiel~ 

lement 1\, financEll' la publication de la revue et les fra:!im de voyage des 

membree du Coneeil devant assister aux reunions. 1' Association a oependant 

indique que l' etat de eee finances est alarman.t et qu' elH• a actuellement 

dee dettee enve:rs see edite1<rs, la 'P:resse Universitaire d'Ibadan. Elle 

envisage en consequence que 1 1 OU.A reo'onnaisse ses difficul tes financier es 

et demande A cette fin, 1<ne s1.1lwention annuelle d• environ £3,000 pour 

1 1 aider A repondre ~ see .engagements. au cas OU Sa demande de Sta tut d 'ob

e ervateur s Sl'ai t acceptee. .L 1 . .Associa-hon a toutefois pris' connaissanoe 

du document CM/!leo, 207 (XIX) du Conseil 'des Ministres disant que l'o.ctro,i 

du, statut d!obsenateur A i.ne organisation n'oblige pas l'OUA a lui verser 

.dee euoventions, Le Con&eil vou.drai t bien cependant approuver la. demande 

actuelle. 

L'lll-t,:Lcle 5 du document CM/162 Rev.2 stipule que 111.'exa.IJ!en de toute 

demande en vue d:'ootenir le statut d'observateur sera regi par les 

conditions prealab.Ies oi~apres': 

a) La demande doi t ~tre conforme aux principes fondamentaux enumeros 

dans la Charte de l'OUA; 
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b) Les activites de 1 1orgabisma damandan.t le statut d 1observateur 

doiven:t etre oonformes aux objeotifs de 1 10UA; 

Si la demande de 1 •Associat:Lon-..st approuvee, elle sera aooordee 

J>~ :ta.-~~.e Q_ Q.\l.i oomprend: 

i) Les Organisations, associations cu unions ·inter-afrioaines 

non-gouvernementales l 

ii) Les ins ti tqtions inter-afrioaines non-gouvernementales. 

:L<.a DO<Le:rvatau.rs de c.ette oategilrie pel!-vent 

i) assister aux aean~ PJ.>hl.iqaea dea Commissions Sp8oia:l.isees, de 

l 'OUA ,lors des del:iats de questions. qui leu:r: sent d 'un inter et 

part:i:oulier; 

,..1-i) L>Ol!llllW'.i.quer, une declaration eo:rite A la Commission par le canal 

du s eoretair e general ad.Diini.s tratif . a.pi?% 'a.ppro ba:tion --<iu_.Prasiden t 

d·e la· session. 

, 
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STATU'PS ·DE L 'ASSOCIATION SCIENTIFIQUE 

DE L'OUE3T AFRIOAIN 

(Tels que revises pa:r le Cohse.il en Ma.i 1973 pour a.pproba.tion) 

I., TITRE 

L'Assooiation sera denommee ''L'Assooia.tion Soientifiqu.e de l'Ouest 

Africa.in", 

JI, SI EOE DE L' ASSOCIA!l'ION 

Pour le moment, le siege de 1 1.Associa.tion a.era dans le pa.ys oD. 

resiO.e le President ·en exeroioe. 

III. OBJ:&:TIFS 

Les objeotifs de l 'Association sont: 

1. D' encourager 1<1- reohercl:>e. scrienti:fique. e.t teohnologique en 

Afrique de l'Ouest; 

' 2, De promou.voir la. comprehension de tous les a.spec.ts de la 

science et de la. teohnologie en Afrique de l. 10uest; 

3. De donner son a.vis sur 1 1 applioa.:tion de la Science et de 'la 

·Teohnologie au developpement des Eta.ts de 1'Afrique de l'Ouest; 

4, De disseminer la oonnai~sanoe soientifique et teohnologique a 
trave±-s l 'Afrique de l 'bU:est au moyen. dei 

a.) LI). publication d' une revue 

b) 1 'Organisation de odnferencE!l soientifiques bienna.les, 

IV, M.EMBRES 

Peuvent devenir membresi 

·1. Les Associations Nationales de Savants dans les pays de 

1.1 Afrique .de 1 10uest.; 

2. Les socie.tes de savants dans les pays oD. n. 1 existent pa.s d.'Asso

oiations Nationales affiliees .a 1 1 Assooia~ion Soientifique de 

l 'Ouest Afrioain; 

3, Les individus dans 'les pays, oD., n' existent pas. d 1 Associations 

National es affiliees a l 'Association Soientifique de 1 1 Ou.est 

Africa.in et qui voudraient promouvoir les objectifs de 

Ii Association•. 
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V ,. DROITS El' PRIVILIDES DES MEMBRES 

Les Membres des Associations NationiJ,les affiliees ainsi que Ies 

partiouliers ont le d:i:-oi t de recevoir la revue et de partioiper aux con

ferences et au tree activi te's de l 'Association. 

VI. LE BUREAU 

Le Bureau de l'Aseociation est compo~e d 1un president, d'un vi'ce

president, d'un secr6taire, d 1 un tresori.,,r .et d 'un redact.eur. , Ces fonc

tionnaires avec r I ancien president, constituent le Comi te executif do 

l 'Association. 

VII, TACH:ES DES FONCTIONNAIRJ!S 

Pre<>ident .. , il preside a. tout es les reunions du Conseil et en fai.t 

rapport ~ l.a. oon.f<)reno<> bienna.J.e,. 

Vice-Preaident • il exerce les fonctiona du Presiden;t pendant, aon 

Seo:retairo 

Tresori.e:!' 

abs.ence, 

- il convoque toutes les reunions a la d;emande du 

President. Ehregistre les :Proo~-verballl(; des :reuni0n110. 

et les distribue aux membres un mois apr6a cli,aqu:i· 

re1mion. Coordonne egalement les aotivi tes de 1 'Asso

ciation et celles .des Associations Nationales membres 

et· ·communique de temps a autre les .informations ainsi 

recueillies. 
.. 

.... Il est responsable d.es affair es financier es de l' Asso-

oia tion et presente un rapport de verification, des 

comptes ainsi qu 'un rapport financier au ·ConseiL 

- Il .est responsable ·des publioations de 1 1 Assooia·tion et 

presente un rapport annuel sur oe sujet. I1 'Sollicite 

et regoi t les articles, a puhlier dans la revue. Il est 

responsable des publications des travaus de la 

Conference biennale. 

Recl,a.Qte~aAjoint - Il aide le Reda.cteur en Chef ·dans · ses fonotions. 

VIII. LE. CONSErL 

Le Conseil est· oompose du Comite exeoutif et de deux represent;,n~s 

de ohaque Association Nationale Membre. 

Le bonseil a les pouvoirs de co-opter. 
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Un preavis ·de moins de six semaines doi t E!tre envoye par ecrit aux 

membres du Conseil les priant d 1assister a 'la reunion, les membres qui 

peuvimt y assister cons ti tu·ent .le quorum. 

X. .TAC!LES DU .CONSE!IL 

Le. Conseil qui $e· reunit une foi,s ·par an, est responsable de 

1 1 Administration de l 1Association. 

XI, TACH'El3 DU COJVII'l'E ECEXJUTIF 

Le Cami te ex()cutif se reuni t qi.land besoin est entre les sessions •du 

Coneeil afin d' exall)iner les questions de premibre importance et de prendre 

des mesures au nom du •Conseil et de 'lui en fai.re rapport a sa prochaine 

rel.inion. 

XII, MANDAT DU CONSEJ:L 

Taus les membres du Conseil" demisioiment lors de chaqu·e coh±'erenoe 

biennale mais peuvent etre re6lus. Les membres du bureau de 1 1 Association 

sont elus par le Conseil au cours cies conferences biennales. 

XIII. CONFERENCES 

.Les Conferences biennales sont organisees au cours· des mois do mars 

et avril a une da:te et a un lieu designes par le Conseil. 

XIV. PUBLICATIONS 

L1Association publie une revue sur: 

a) les travaux des oonf(irenoes biennales, 

b) les documents scientifiques originaux. 

L1.Assotiliation peut egalement faire .ed:i, ter d' autre publication dar.s 

la meB!ll'e o\l le Cons eil en decide ainsi• 

XV, FINANCES 

La Caisse de l'Association est alimentee par les sources suivantGs' 

' a) les contributions des Associations Naticnales 

b) les souscriptions des particuliers a un niveau devant etre 

determine par le Conseil 

c) les souscriptions des mef11bres de societes de savants a un 

niveau devant etre determine par le Conseil. 
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Toute proposition vi..s.aat.-.L~~tuts. .Ao.it etre 

soumise au Secretaire ,qui ad;iesse la proposition aux membres du ConS€i].

et aux .A.esoo:ia.tions membres, douze mois au. moins avant i!U 1 elle ne soi t 

examines par le Conseil. 

' Tout amendement aux Sta tuts .est fai t par ,la majori te des deux-tiers 

des membres du Conseil. 

1. Les ~~bi~es--se tiendrOn:t...a.Lt..:rnat.ivement soit dans 

lea pays membres franc6pl!.ones soit dans 1es pays. memb~lo--~-· 

phones. Si pour une raison . .:l.mportante il fallai t que la confe

rence se tienne deux fois dans la meme .n9gion apparter.ant au 

rn&.e. .gr-ot.1,Jl9 J.:lng1tisti41-\e,. la Conference suivante sera organises 

Ilana le pays oii elle aurait dl1 se tenir initialement. 

2. Le Redacteur en chef et son a:djoin.t ne doivent pas appartenir 

au meme groups linguistique. 

3, Le President doi·t etre un ressortissant du pays qui accueille la 

pi:oohaine biennale et le Vioe~President -0.oit et:r:>e du pays .qui 

he'-.!?='gera la proohaine biennale. 
"· 

4. Les reunions du Conseil peuvent etre organisees dans tout pays 

membre. Le pays aocueillant la reunion prerid en ·charge les 

frais de sejour qui doivent etre· fixes a un taux raisonnable et 

le montant. des depenses est s.oustrait des subventions de l'ASOA. 
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L 1aboutissement de nos efforts a ce jour a ete de re~ouper en une 

fa.mille tous les savants travaillant en Afrique de l 'Ouest. :Eh ce sens, 

lee bar:deres ethniques et lingu.i.littiques ne Sant d,I aUOU,ne importance, 

Les problemes au:xquels se heurte ~a sous-region sont deb.attus par taus. 

mes membres. Lors de iha derniere conference biennale, par example, un 

'temps considera~le. a. ete oonsaore 'aux problemes sah<!liens e.t toll!'! les 

menibres ont es time qu 1ils doivent, s' interesse:r, gr~e a 'leurs recherches, 

~ ;ta solution du probleme de la secheresse. A oette oonferepoe,' il. a ete 

decide q_ile .les gouvernements membres et les insti tuts de reoh~he, y com- , 

~ les 'JlUver<ii<tes, do2"791l't :P=mettre au.Ji;.!Ol~"ts d 1 e:voir le temps de se 

3Peunir en deb.ors des heures de service a.fin de disoutw de oertains pro

blemes qui Be posent dani,i tout ~tat rnembre e't les reSoudre, . . 
La revue de 1 1 Assacil'tio,. So.;i.el'tifio.ue de l 'Ouest Af'ricain ·es.t un 

orga.r;a. de l,11.l._alihation des reoherohes. Ce jolli'nal est a.dress.~ a ohaque 

s.a.va.nt memere de toute Association Nationa.le ainsi qu'awc bihlio"b?.q_,,..,,. 

pa.rtout da.ns le monde, 

Le~ J:IP\11'~~$ .CJ.e.~Elve_nu13 de ~',Ast;_o.oi!"tion S_oientifiq_ue de l'(')ues.t 

Afrioain se compo.sent principalement des subiJentions annuelles qui lui 

sent vei'sees par les .Associations .Membres. 'Les recettes servent .ossen

.ti·ellement ~ firianoer la 'puilfcation de 113) revue et 'les fra.is ·de mission 

~des membrss dli .Coriseil pour qu· 1•ilS assistent aux reunions qui- sont 

·organi,s·ees a.lternativ·ement ii.a.tis le's pays niembres et pour l'organisation. 

_.des conf€renoes ·i,±ennales. Les depenses ont ·augmente ces temps .der'niors 

·et' a 1"heure aotuelle,. 1 11!.Asoci"ation Scientifique de. l 'Oues.t Africa.in a 

contracte'des 'det'tes 'enVe:rs ses editelirs, a savoir la"Presse'UniVer8itaire 

'd 1Ibadani 

Un 'ta~/ne est. cho,isi pour chaque Conference biennale, '..A l~· 9e Conf'e

_,~·~dce l:ii~~~il~. t~nde a llalCa;r'"eri 1974, nous 'a;'j~ns choi~i· ie theme "1Jl!T . 
1'Nouv™-u :MODELE D' E!i'FORT sdrllNTIFIQUE llN AFRIQUE DE L •ouJis!rii, · :Potti- la lb" 

'Biennaie· qui est prev.ue a Freetow~ du 29 mars au. 2 'av;Ll. 1976, le thomG 

· choisi est 11Dll.V:E!.OPPDIE.i!T,•DE•LA PR0TECTION .El' DE L 1UTILISAirION DES 

R:ESSOURCE3 .JiOUR UNE MEILLEJRE QUA.LITE DE LA VIE'' •. 

'''1 • ,'4 . , ' 
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