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RAPPORT INTERIMAIRE SUR LES TRf..Vj.UX DU 

COIIIITE DES PROGRAMMES El'T CE QUI CONCERUE LE FILM SUR LA 

CELEBRJl.TIOlr DU lOEME AJ"'IJ'IVERS!.IR.E DE L' OU:A 

:A. INTRODUCTION 

1. Le. Qomi te d'GS ProgrRmmes pour· la cEHeb~ation du lOeme annivcrse.iro 

de l'·OUA compose dos: representnnts d(:js pa.>·s suiv§!.nts 

BOTSI'l.l'.NA ·( absent) C.AlllEROUN ( . Rapporteur) 

EGYPTE ErHIOPIE 

GHANA I\f!GERIA 

R1·l1J:TD1. SENEGJ,L ( President) 

·siERRA LEONE SO.rt:J .. LIE ( absent) 

s 1 c::st· reuni le 5 juin 1979 a la salle de Conference d,u Secretariat Genc3ral. 

2. 

3. 

L'ordre .du jour du ComitE: comportait les points SQillants suivants: 

1) Exa.mon des ccmmcntfdres present~s par l es trois exparts cineastes 

(Egypto, Ethiopie~ Senegal).? 

2) Examen de .1a lottrc du Produotour ·du film concernant lo cout 

de la bande p0rforeo dEJa OOI!lffientaires du film dcvant a·tro •inte

·gree dans 1' epreuvo en 16 mm; 

3) Reunion du Comite de Prese lection do l'liymr"o de l'OUA·. 

4) Divers. 

En introt..duisant 1' ordro du jour, 1·3 President, 1o Representant 

du Sen~gal 1 a reppcle l a situation actuelle non satisfaisante du film que lc 

Comite devait examiner UTl-:i f'ois do plus? a la lumioro des oommentairos fF.>.its 

pa~ les trois Exports et du point de vue cxprime p~r le Producteur dans sa 

lettre ~drosseo au Pr8sidont iOt relative a !'acquisition do la bando porforeo . . . 
de 16 mrn pour etre.. ·intecsr·eo dans 1 I eprouve .. Cotto si tue.t ·ion s I est prolong~o 

.. . j 
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tout au cours des sept darnicros ann&es par suite d'un conflit do positions 

sans oosso rcnaissant entre lc.Comite des prd~rammos d'unc part at lc Produ

cteur d' autre part, tant on co. qui 01:oncorne la forme ot lc fond qu" le. super-· 

vision du montage du f.ilm .. Rvant sa livrRison finale. 

4. L cet egRrd, le Presi<i.ont e napp:,E quo la. c~.uso p:J;"emioro do cot to 

situation residRit dnns let reldetction equivoque de 1 1 !,rticle VIII du contrnt 

signs ontru lo Secretariat General et .le Producteur ot cor1oorr.•ant la supervi

sion do la production du film. L' Lrticlo VIII do ce contrat <JSt ainsi liboll6; 

" Lo ::;.0 cr8taire Gtn6ral J .. dministr~tif do 1 1 OUJ. on consultation a.vec l0s mombres 

du Comite des ProgrRmmes nommora un fonctionnaire chRrge de la coordination 

entre le Secretariat General ot lo Produotour, au cours de 1' ,,xecution du pre

sent contrat". 

Lorsquo la premiere partie du film fut amoneo a J,ddis-Lbeba par 

le Producteur en me.i 1973 ot quo los membres du Comit0 l' ont visionneo on 

avant promi8ro, ils ont trouve dos d8fauts dRns l'equilibro ot l'arrangomont 

.soquontiol du film. 

6. Il a ete on consequ0nce d<>mande P.u· Productour de reviser lo film a 
la lumiere dos rocommandations faitos par le Comite ot de le ramcner pour li

vraison definitive. Il on est r8sulte done que le calendrier de presenta.tion 

du film conform6ment aux tormos portinents du contrat etait necossairomont 

modifie pour permettre la revision du film selon los reoommandations faites. 

Entre-temps. le Comitii, profondilmont conscient de la rosponsRbilite 

qui lui incombait de faire en sort8 que· ~s investissoments consentis par 

1' OUL se traduisont par la confoction d'un film de qualite a ostime necessP.ire 

de fairo appal a 1' a2sistanoo ot aux cons0ils d' exports qualif,i.es avant 

d'accoptor la livraison du film revise. Le Comite a dono demand8 au Sacrt

tairo General Ldministratif do prendre las disposition nocessairos en vuo do 

la nomination d' un. Expert aux fim ci-dessus mcntione8s. 

8. C'ost ainsi que sur rocommandation de l'Lssociation Panafrioaino des 

Produ'oteurs de F'ilms, lo Socr6taire GenE-ral 1idministratif a engage un Export 

oineasto do Guinea. 

9. En prenant cos precautions, le Comite n'avait l'intontion ni de 

remottro en cause le scenario qu' il avait doja sooopte et qui constituo la 

base du film, ni d 1 emottro implicitoment des r8serves sur la oomp6tonce 

' 
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artistiquEJ ot tochniquo du Producteur, competence qui n'a JRmais ete mise 

en cause. Lo Comite a simplemont senti la necessite do fair0 appal ;a 

l'assistance d'un Expert pour l'evaluation d'une qu_ostion-d'une si grande 

technioi te. 

10. Il faut souligncr que dans s·a demar.cho, lo Comi te considerai t la 

designation d'un Exp<>rt pour .sup6rviser.le montP.g;:; du film au nom de l'OU/' 

ciommo 'stant Fintcnr:>retation logiquo _sin on li tMralo de 1' J.rtl.cle VIII ci

dossus cite du contrat. En d'e.utres t'ermos, lo_ Comite oom'prenait quo lo 

role du "Coordonnateur" oonsisterait naturellement a ooordonner les points 

de vue du Comit6 avo a le travail du Producteur en co qui· concornG 1' applica

tion cori·octo- de sos :roccmma,ndations .. ot des s0s e.m<Jndam.ulits' sur le film, tache 

qui ne pouvait etre remplie que par un expert et non par un fonctionnRire du 

· SeorE:te.riat. 

Malheureusement, cette interpretation des'·termcis du oontrat n' a 

pas ete ainsi comprise par lo Product our qui ·s' on .:;st tenu· a la lettro do la 

disposition en question •. 

12. Il.faut egalemont soulignor que jusqU 1 a- oetto'·etapG, et SUr la 

base. du contro.t, 1' OUA H:Vai t pay6 plus de 100.000~ $EU au Produoteur. Il c\tait 

dono de~enu neoossaire que le Comit~ ohurcho les voies et moyens de ·sauver lo 

pro jet' du i'i·lm. par 1' ins,tauration d 'un dinloguo avo·o le Producteur qui ave.i t 

ilte in vi t8 a vonir· renoontrar lcs mcombres du Comi t<i a J,ddis AM ba. 

Il en etai t resul te qu,; le Comi te avai t re11once a exig~r la super-

vision par_ 1' GXpcrt. di,signe. 1':' Product our a. son tour 1Wai t aocepte quo 

d' autros bxports visiom:ent lo film at p:resentant lours oommentaires au Comite 

qui pourrai t los tr~.nsrnGt~ro cc:mme siens e.u Prod.ucteur pour applicationo 

14. .Il y a lieu dd souligner ici quo oes negociations remont.:mt 8, Mai 

1973. Le travail du Comit6 a c~t 6gard R "noore •\te· rete.rde pe.r le fait qu' il 

etait difficilG de fixer une periode do reunion convone.ble, a la fois pour le 

Produo:teur qui vit aux Etats UnitJs d' fmuriqu_o e.t pour los Experte dent deux 

sur trois n'hilbitent pas a Addis Lbeba. 

15. En conclusion do sos remarques introduotives, le Pr8sid<:mt e. rap;pele 

aUX mom bros du Comi te quI il avai t au nom du Comite assure a la 32eme Sos.sion 

Ordinaire du Conseil des llinistres que lG Comite fGre.i t tout CG qui ete.i t en 

son pouvoir en vue de presenter le film [>_ ia 338mG Session Ordine.ire a 
Monrovia, et a demand& que le Comit8 tienne compte d<> cale en ecnminant son 

qrdre> du jour. . ... 1 
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B. DISCUc·SIOIIT DE L1 ORDRE DU JOUR ( Point 1: Examen des Commer,taires des trois 

Experts cin6matographe ( Sgypte,Ethiopie, 

Sen8gal ) 

.· 16. A. lR sui t.e· aa 1 1 exp.men d&s oommentairos onvoyGs· per los troi's-

Exports, le Co~ite. a p:ris note de 1 1 opi::'.ion.de l'Expurt·Egyptien qui d6c~2.rait 

" €fU' il etait tres difficilo, ·s-inon impossible de rE.ali·ser 1 1 6quilibrc;. da~s 

le filni." le Comi-!<8 a done· dE:cide que le Secr0tA.riat transmotte les commentairos 

·des trois Experts AU Producteur a· Now-York avec des instructions seion los~ 

··' quellos des reception dos'documents, ·il dGvrait ontreprendre la finition ot le 
:·. ' . 

·montage de la version finale dQ film en tenant compte: 

17· 

des recommendations dej~ fai tes par lo C.omite des Progrnmmos; 

du Compte randu de la lfeunion du Comite .du 8 ncivemb~e 1973; 

~oc •· Cc'.:B/PR0/95/45; ·· oonter.e.nt des Noommendatior,6 du · Comi te; 

de la lettro de liionsiour Ninot A. Monsieur Ldjali en date du 

14 novembre 1973, oonter.ant egalement des recommon'dations; 

des commentairos des trois ex~orts (egyptien; sthiopien, ~8nega-. ,. 

lais). ,au .pl()n politiquo dans la In0SUrG. du possible 9 clt au pla.n 

technique ct. a:rtistiquo la plus possible. 
' , ... 

du con~onu d~ l'L:rticlo II du oontr?t fondamontale pour lo 

Produoteur. ··Monsicmr · ;,djali, devra serrer de plus pros le 

cane vas donne dans oet .',rticle. Et c>n s 1 an tenant· e.Qtant 

que possible a cela, olaguer un pou, afin d'avoir un film 

16gerement plus court ainsi. que lo suggorent beaucoup de 

commentateurs et dGs ·membrGs d.u Comi t& des Pro~rammcis 

En outre, le Comito a d&oide d' etablir le oplendrier suivnnt on 

oe qui ooncerne le mon~nge fine~l? lA 'liVrieon et la visi'on t~nav?..nt-prerniGro 

de la version firala du film : 

i) -Il a &t6 dJmandi; au Producteur de terminer avant la fin du mois 

d 1 eout 1979 le montage de la :version finale du film qui sera on 

35 mm, en ocQleur et en taohnisoope; 

· ii) Le prodQ'otour. so munira de la version finalo du fi~m lorsqu 1 i.l 

viendra A ,!.ddis 1:b8ba dans la lere quinzaino de s'eptembre 1979, 

"' 
... ; 

·-
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iii) La. vors~on finale du film sera projeteo au Comite do Progrc.mme 

3 jours. nprcs l' arriveo du producteur ( en septembre 1979) 

ilt la Comi t8 dccidera si le f.ilni, dRilS sa version final0, do it 

etre prosent<i. lors de la 34eme S;;ssion Ordinaire du Cot1S0il 

dEOs i\inist;res dovant se tenir en fE,vrier et par la sui to lors 

de la 17eme Conference des Chefs d 1 Etat et de ·oouvernemcomt 

devant se tenir en JUillet.l980, ou si le film doi~ etre 

considere comme un e.chec ot de.ns ce ces laisse on suspons en 

attendant qu'une decision soit prise. au niveau des insta.nces 

poli tiqu0s do l' OU.; auxqu0lles un rapport complet sur cette 

question aura ete soumis. 

Point 2 de .1' Ordro du Jour' Examen de la lettre du Product0ur concernant lei 

COUt de lA bande perforte des commentairos du 

film devant otre int6groe O.ims. 1' epreuv'e 16 mm 

du fHm , 

18' Il Convient de rappeler quo 1 1 epruUVe du film a e_t.e projoteo RU 

Ccmi te dans llil version 16 mm _lors de la pr£c8dcnte r8union de ce dernior qui 

s' est tonue en juin ·1978, Iles commentc'lires du film ont tte prosantes pP.r 

eorit. 

19. Les mimbres du ComitG et lea experts cint done ets obliges de :pro 

les commentaires at de regarder onsuite le film. De l'avis du Comitt, cotte 

mani8re de prooedar, qui, selon lus dires memes du producteur, av.ait l'invon

venicmt de no pas porme.ttre la projection de 1' epreuve dens les me.illeurtls 

conditions, ne permettait pa.s, p2.r ailleurs, au Comite do porter un jugoment 

pertimnt sur l'epreuve, C'est la raison pour laquelle il fut decide, d'un 

commun accord q_ue pour co faire, il faJ lait revoir lc· film apres 1' integ:ration 

. de commontaires oraux a 1 1 cpreuvo du film. 

20, Lo Producteur qui.avait &t8 invite a faire des sugg.astions a co 

propos, informa le Comito qu' il existait un moyen d' atteindrc 1' objeotif 

que lo Comite s'etait fix£ e savoir l'acquisition d'un dispositif (bande 

perforeo)pouvant &tre adapte au film. Pouisqu 1il nG pouvait lui meme fournir 

ce dispositif, lo Comit8 lui a domand<i de lui en indiquer le prix afin de 

pouvoir envisegcr de 1 1 a.cheter, si possible. D?.LS ce cadre,. SUJ;' la domendo 

du Comite le Producteur avait laisse a sa disposition la copie en 16 mm 

il.u film, 

'. ~ ' ... ; 
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La le.ttre dG JVI • .'~djali a,dress<.e au President du Comite, contion 

les estimations du ·coux··ua'··la >uand" parfor&e (banda sonore du commentaire: 

du film). Lss estime.tions du oout total de. oe disposi tif son ore depassaient ... 
largGmont 10.000 dollars d0s Etats-Unis. Lo produoteur a Rjoute dans·sa lettre 

·, 
qulil. no voyait pRs la n8ccssite pour l 1 0Ul de _s 1 engager dans ~es depenses 

supplementaircs .·qui, an fin d.e oomptG, ne chRngeraicnt en rion la varsion 

finale du film ravue et corrig6e. Le producteur ind.iquai-t 6galement que 

dans cotte version, n· tiendrait compte. des amendements et recommendations 

que le Comite a:vai t formul6s · P'U' evri t et s 1 y oonformerai t pour aut ant qu 1 ils 
' ne nuiront pe.s a l 1 'aspcct artistique ""du film. 

' . '; 

22. Pour cviter des depenses supplclm8nte.iro~ et ne PRS provoquer d 1 RUtres 

retards d 1une pe.rt; et en· 'tenan-t compte de '1' avis exprime par le produotour 
' ' ' 

~ ce sujet d 1 autre part,' le Comite d&cid~ d~ renoncer a 1 1 iwhat de la band8 

p8rforee et demanda au producteur d 1 achever la version finRle du film en 

tenant compte des directives donnees par le Comi te •' 

23. -Il fut ·demande au SGor.i.tariat de renvoyer ~<U producteur a 1'01·7 York, 

J:l epreUVC _dU film. qUI il '·aVait en &a pOSSeSSion, 

Point 3 de l 1 0rdre du jour reunion du Comite de Preselection de l 1 BYmne de· 

l 1 0UJ\, 

24. Dans ce·t.t'e rubriqUG 9 le SecretRriat signf!la au Comi te quI a co jour 

(le 15 j).lin 1979), seuls 6 Etats, membres a.vaient annonce au Sccretariett qu_' ils 

pRrticiperaient au Comite de p7e-seloqtion 9 cree lors do la 32eme Session 

Ordinaire d;_,. Com eil dG~, Ministres II N,,irobi. 

25. ·Le_Comite o'uvert a tousles Ete.ts mE~mbres,est ch~erge d 1 examincr 

toutes los oeuvres qui' lui pe.rviennent Gt d 1 en selCctionner cinq qui seront 

soumises au Conseil des Ministres qui, en adoptera une oomme hymne official de 

1 1 OUA. Los Etats membres e.vaient 6te i.nvi tes 11. designer leur representant a ce 

ComitO au·,plus tetrd lo 7 juin 1979. 

26. Selon lq decision du \)onseil des Ministres, le. dl'l.te de oloturo des 

depots do candidatures P?Ur 18 concours 6tait fix8o au 31 mai 1979, ot le 

Comi te de Pre-selection dovai t so rounir le 15 juin, 1979. Au moment ou ncus 

redigeons ce rapport, 16 composi teurs o:r:iginairos de ll· Etats membres se sont 

present <'is au ·conoours en sui V?.nt les vo.i8!3 requisos. 

.1 ... ; 



27. 

CM 996 (XJ\KI.1U)Rev,1 

P!.GE 7 

Bien que lo quorum ne soit pas exig6 pour los reunions du Comit8 

de Pre-selection, le Comit6 des Programm0 e. estim€ que lR prt'.s<:mce de 6 Etds 

membros sur 49 etait insuffisante ot ne constituerait pe.s une representation 

VRlable. 

28. Le Comit~ a pris note du renvoi de la reunion prevue pour le 15 

juin on osp8rant qu 1 elle puisse so tenir au mois de septembre 1979. Le 

SaoretRrie.t e. 0te invi tG a ir.former tous los Etats mom bros de ce fait, 

29. Compte tenu des remarques pr&cedentos et du fait qu 1 il convient 

de pro ceder, 3e.ns plus tRrder, au choix de 1 1 Hymr.e; et ccmptEJ. tenu du fait 

qu 1 il est possible que los Eta:ts membres ne repcndent pe.s en nombre suffisant 

en septemb:fe 1979, le Comite recommende: 

a) que le. date de oloture des d8pots des candidRtures au concours 

soit report6e au 30 aout 1979; 

b) que le Comit8 do Pre-s0l&ction, d.ont la. composition pcurl'Rit 

etre modifiee per le Cons.il, so r&unisse le 15 septembre 1979• 

c) que le Consoil des Ministra lance un appel aux Etats m'lmbros 

afin qu 1 ils aocordent toute l 1 importanco n8cessairos P.U ooncours 

pour le chcix do 1 1 Hymno de 1 1 QUA on encour,geRnt leur composi

teurs nationnux et ur1 drisigna.nt leur reprEiscntants au Comit6 

de Pre-selection, 
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l. Ce ~apport, recueillant les disc~ssions et les recommendations 

faites par le Comite des Programmes, sur lG film et la Pre-selection de 

l' hymne de l' OUA, lors de sa reunion du 5 juin 1979, devai t etre soumis 
\ a la 33eme Session Ordinaire du Conseil des Ministres a Monrovia sous 

' 
le cotedClVI 996' (XXXIII). Mais il n' a pu €tre presentS a ce Conseil en es 
raison/difficultee techniques de derniere heui·e. 

2. Film : Selon les recommen:Jations du Comit8 (voir page 4 du 

Rapport) le Cineaste devait finir le film avar>~ la fin du mois d' e.oO.t 

1979 et e.mmener personnellement a Addis Abeba la version finale dans la 

premiere quinzaine de septembre 1979, pour pormettre aux membres du 

Comi te, ou bien de le visionner en aYant-prcmiere, et da decidel' si ce 

film doit etre presents lors de l~ 34eme Session ~u Conseil et·eventuel

lement a la l7eme Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement, ou 

alors de le considerer comme un &~hac, et dans ce ca;;, le suspendre en 

attendant une decision des instc.ncecc pol.!.tiques sur son sort. 

3. En consequenas, sur la doma.nclr.~ d.u CoP!i t1j ~ la Secretariat envoya 

par valise diplomatique ITo. 4/79 cl::.<Jc/6/?9 a lkw Yo:ck a l'intention du 

cineaste Monsieur Adjali, une 'lettre ::'aisa~1t atat des recommendations 

(voir page 4 du Rapport) du Comite dont le cineaste devrait tenir compte 

dans 1 1 elaboration de la version fianle GJ.l film, Gt 10 bobines qllie 

constituait l'epreuve du film, et laissees par le cineaste en possession 

du Se.cretariat sur la ·demande du Comi te (co;.,., page 5 para.. 20). 

Selon la pratique cette valise fut 0·onfiee a une compagnie des 

lignes aerienne a Addis Abeba pour etre remi3·e a'" Buree.u de l' OUA de 

New York. 

d.'un 
Lorsque le Secret;:>,riat a la suite ,. C0'1trole de routine envoy-a un 

tel6gramme le 15/ll/79, au Bureau de New York posant la questj.on de savoir 

si la valise a ete re9ue, il fut informs qu'aucune valise portant ce numero 

ne lui a etait parvenu. 
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A ,la suite des recherches faites aupres de la Compagnie ae~'ie;me 

responsable, il a ete decouvert que par megarde regrettable, la valise 

n'a pu arriver a destination qu'au mois d'octobre 1979, soit 5 mois apres _ 

l'envoi qui eut lieu le lljuin 1979. (Bordereaux d'envoi, Annexe I), 

6. Le Cineaste qui d 1 apres le calendrier etabli par le Comite, 

a Addis Abeba en devait finir le film au mois d'aout et l'ammener 

septembre, n'a evidemment pas pule fairs a cause du contretemps qui s'est 

produit concernant l 1 envoi de la valise contenant le film, 

1· Au mois de novembre 1979 le Comite Consultatif sur les ~estions 

Financieres et Budgetaires au cours de sa session du 15 novembre, ayant 

examine le Rapport des Controleurs Financiers dans lequel mention a ete 

faite de l'etat du film, trouva que cette question avait par trop traine 

et qu 1 il fallait en venir au bout le plus rapidement possible. A cet 

effet le Comite Consultatif chargea le Secretariat de contacter.par telex, 

Son Excellence Monsieur Latyr Kamara, Ambassadeur du Senegal et President 

du Comite des Programmes, 
• • _1 GeneralEJ 
a 1' Assemble" des Na.t~ons 

qui a l'epoque, se trouvait a New York participant 

Unies,. pour qu'il veuille bien traiter cette 

question avec le cineaste sur place, en vue ~·y trouver une solution rapide. 

Le Secretariat a dument transmis par telex du 15 novembre 1979, le souhait 

du Comite Consultatif a Son Excellence l'Ambassadeur Kamara a New York 

( Annexe II), 

8. Le Cineaste. etant, a cette epoque absent ,de New York, Son Excellence 

l'Ambassadeur Kamara n'a pu s'entretenir avec lui que vers la fin du mois 

de decembre 1979. SUite au demarches fai tes au pres du cineaste, Son 

Excellence l'Ambassadeur Kamara a son retour a Addis Abeba a adresse une 

lettre datee du 11 janvier 1980 au Secretariat, transmettant une lettre 

du cineaste contenant les propositions de ce d~rnier, qui si elles etaient 

acceptees lui permettraient de terminer le film en tenant compte. des 

recommendations qui lui ant. ete fai tes ( Annexa III et IV). 

Etant donne que les propositions faites par le cineaste comportent 

des implications financiers, et dans l'impossibilite de convoquqr una reunion 

du Comite de Programme a oe stade tardif, a cause de l'avancement soudain 

des dates des reunions de la 34eme Session du Conseil, le President du Comite 

des Programmes a decide de proposer que le Coooeil soit saisi directement 

des propositions du cineaste en vue de se prononcer la dessus. 
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Hymne de l' OU.A ' Comme il a ete sienale au debut de cet ADDE1::DU!ii 

ce Rapport devait etre soumis et approuve par la 33eme Session Ordinaire du 

Conseil des l\linistres a Monrovia en juillet 1979. Comme cela n' a pas ete le 

cas les recommendations faitas concernant les dates de cloture du concours 

et de la reunion du Comite de Pre-selection ~e pouvaient pas etre annoncees 

aux interesses. 

11. En conse~uence il est propose 

a) ~ue la date de cloture des depots des car,didaturcs 

soit raportee au 15 avril 1980 ( voir page 7 para 

29 de ce Rapport). 

b) ~ue le Comite de Pre-selection se reunisse le 

30 avril 1980. 
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ORGi\FUN 

1'EJW YORK 

GEDEON DI!OOROS 

CH/996 (XXXIV) Rev.l 
Al'JITEXE :ti 

PROTOCOLE 

---- SUIVA11r POUR COMMUNICATION URGENTE S. E. MONSIEUR LATYR RJd)I!JJ.RA 

AMB~SSADEUR SENEGAL J.CTUELLEII!El'T !1 l\'EW YORK PARTICIPANT SESSION }TflTIONS 

UNIES STOP COMITE CONSULTA'l'IF EN SESSION VOUS DEMANDE CONTACTER MONSil!.1JR 

ADJALI EN VU FINITION ElT LIVRAISON FILM EU TEMPS UTILE POUR PRESENTATION 

PROCHHN CONSEIL MHnTJ;lES FEVRIER 1980 S'l;OP TRES Hf,UTE CONSIDERATION 

GEDEQ}i OUA 
' 



Ato Gedeon 

Chef du Protocols a 1 1 0UA 

Addis AMba 

Honsieur le Chef du Protocols, 

Cl'!/996 (XXXIV) 11ev.l 

ll Janvier 1980 

Je vous fais ten~r, ci-joint, photocopie de la lettre que 

M. Boubakar ADJALI, producteur du film de l 1 0UA, m1 a remise a New

York, a 1 1 intention du Comite des Programmes de 1 1 0UA. 

Cette lettre fait suite a rna demar•ha aupres de M. ADJALI, 

a pres que j 1 aie regu le Telex 6.u Secretaire General de 1 1 OUA, me demandant 

de prendre contact avec lui, ct d 1 obtenir qu 1 il prenne les dispositions 

necussaires en vue de ~erminer le film pour la session du Ccnseil des 

Ministres Qe 1 1 0UA, de Fevrier 1980. 

VGuillez agreer, Monsieur le Chef du Protocols, 1 1 assurance 

de rna parfaite consideration. 

1 1 Ambassadeur 

Latyr R.\iVJARA. 

P.J. 

- 1 photocopie lettre 22/12/1979 



Son Excellence La~yre Camara 
Ambasssdeur du Senegal 
President du Comite des Programmes 
Addis Abeba 

Monsieur le President: 

CM/996 (XXXIV) Rev.l 
A1INEXE IV ( L) 

Le 22 deoembre 1979 

Je vous oonfirme avoir regu les rouleaux de film, les documents 

et la lettre d 1 aocompagnement du 8 juin 1979 - six mois apres leur envois 

d'Addis Ababa. J'ai eu la surprise de oonstater que les minutes de mes 
pas dans 

interventions au cours des reunions sont/le lot. Ce qui fait que les 

minutes de mes interventions au cours des reunions ~ant absentes. La 

lettre du 8 juin 1979 reprend les recommendations de Gilbert Minot et en 

fait des recommendations du comite sans au<"un changement preconise par moi. 

Pour que cette longue et malheureuse situation trouve une solution 

et dans las meilleures delais (pourque le film soit pret en fevrier), je 

ferais plus que le posable pour me conformer le plus possible aux diverses 

recommendations des diverses personnes et du comite sane pour cela me 

departir de mes droits. 

Je me ~rouve finacierement dans l 1 impossibilite totale de faire 

un travail quelconque sur ce film. Je veus demande de bien vouloir considerer 

la proposition suivante: 

transferer la somme qui reste a payer au Secretariat Executif 

de New York et lui donner a) l 1 ordre de payer toutes les 

factures des divers fournisseurs et laboratoires,. 

b) me remettre une somme variant entre $3,000.00 et 

$5,000.00 (achats de fournitures en liquide, taxis, 

telephones 0tc ••• ) 

c) a la remise de la copie du film au Secretariat Executif 

de< New York la relit1uat de la somme qui m1 est. du me 

sera remise_. 



CM/q96 (XXXIV) Hev.l 

ANNEXE IV (D) 
Page 2 

Je vous prie de oien vouloir m1 inviter ala projection de la 

premiere et de me permettre a assister a la reunion de fevrier 1980. Le 

temps pressant je vous prie de bien vouloir me repondre dans les plus 

orefs delais. 

Sincerernent votre, 

::Souoaker Adjali 

333 East 46 

New Yo~~ N'ew York 10017 
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