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DEHMTDE DE STATUT D 1 OBSERV f,TEUR AUPRES DE L 1 OUA (OMMSA) 

L'Organisation pour les Musees, Monuments et Sites d 1 Afrique (CMMSA) 

dent le siege est a. ACCRA (Ghana) a sollici te l 'octroi du statut d 'obser.vatcur 

aupres de 1 10UA, L 10rganisation a &te fondee a Nairobi en janvier 1978 pa, los 

reprbsentants des Etats membres de 1 10UA, en vuo de la preservation et de la 

conservation dos Husees, Monuments et Sites en 1\frique, 

Buts et ob;ioctifs de l'OMMSJ;. 

Les buts et les objecti;fs de 1 1 0Ml1SA sont les suivants : 

a) promouvoir les interets des institutions competentes en matiere de 

Musees, Nonuments, Sites, objets d'art et d 1archeologie, et>particulieremeljl.t 

l~ collocte, la decouverte, 1 1 etude, la preservation, la presentation du 

patrimoine naturel et culturel de 1 1J\frique pour l'information, l'education 

et la jouissance de taus ; 

b) encourager et aider les etudes museologiques, la formation, la 

recherche sciontifique· ainsi que les services &ducatifs et culturels des 

institutions competontes a travers l'Afrique en matiere de Musees, Monuments 

et Sites 

c) developper la cooperation entre les cherche.urs et le personnel 

des institutions competentes .en matiere de Musee, Monuments et Sites dans 

• 

toute ltt.frique et encourager de surcroit une cooperation etroite avec 1 1 UN~SCO, 

1 1 ICOiiOS 1 ainsi qu 1 avec d'autres institutions competentes dans le domaine dos 

Museos, ;.;onumcnts et sites dans le mantle entier ; 

d) cr&er un organe de communication entre ses membres qui sera 

connu sous le nom de ''Bulletin de 1 'OMMSf'. 11 

e) inviter les Etats Africains a collaborer dans toute· la mesure du 

possible pour empecher tout traffic illicite de patrimoine culturel et naturel 

sur le Continent. 

Composition 

L'adhesion a l\Organisation est ouverte a toutes les institutions 

nationalos competentes en matiere de Musees, Monuments et Si:tes dans taus 

les pays africains, appeles ci-apres 11 c01nites nationaux11 moyennant le 

paiemont dos droits de ·suscription appropries, Les personnes privees peuvent 

devenir membres associes. 
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9RITERES DE L' OCTROI DU ST i.TU'r D 1 OBSERV f,TEUR J.UPRES 

DE L' OUi,. 

Au cours de sa 14eme sessiorl', la Conf crence au sommet des Chefs 

d'Etat et de Gouvcrnement a approuve les criteres suivants pour l'octroi 

du statnt d 1 observateur aupres de l 10UI .. 

a) Toute organisation qui demande le Statut d 1 observateur aupres 

de l'OU:, doit prouver sa. sincerit&, sa credibilit&, son caractere panafriceidste 

l' impossibili te d I @tre ·influencee par des forces ext&rieures hostiles a 
l'Afriquc. S'il s 1agit d'une organisation professionnelle, elle doit inclure 

toutcs les divcrses disciplines de sa profession, Par exemple, une Association 

d 1 IngeniGurs doit inclure toutes les diverses disciplines du genie civil et 

mecaniquc pour 1 1Afrique tout entiere, Toutes les organisations qui demandent 

le Statut d 10bservateur aupris de 1 1 0UA devront en consequence : 

1. f,voir des objec.tifs et des activitiis conforme aux principes 

fondamentaux et aux obj'e·ctifs cnonces dans la Charte de 1 1 OUf,; 
'. 

2, Etre une organisation africaine, enregistrce et ayant son siege 

en Afrique. Ses membres doivent ltre des Africainsi exception 

faite des .Sud-i.fricains, des Rhodesiens et des Sud-Quest 1\.fricains 

aussi longtemps quo les Gouvernements minoritaires detiendront 

les pouvoirs dans ces pays. Les non membros africains n'auront pas 

le droit de vote; 

:.; • . t.:voir des ressources financiBres solides. Les sources de 

financement doivent iitre africaines. Los donateurs no.n africains 

doivent etre clairement indiques. 

2. J, ces fins, il sera demand ii a l 10rganisation de fournir : 

a) Une demande ecrite accompagnec des documents suivants au 

Secretar,iat; General en indiquant ses intentions, six mois 

au mains .avant que la demande ne soit examinee par le Conseil 

des Ministres afin d'avoir suffisamment de temps pour les 

travaux de traduction de la demande; 
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b) SeE' Statuts ou sa Charte, la listo a jour do ses membres, sos 

sources c1e financemont, y compris un nombre suffisant d'emem

plaires c1e son dernior bilan CcU mume qu'un memorandum d'activi

tes dans les principales lc:.ngues d.e travail de l 'OUA af.in de 

permettre leur envoi aux Kt;Gts mombres ; 

c) S'il s'agit d'uno organisation non-gouvi:,rnemontale, il faudrl'..it 

done fournir dos runsoignements sur au moins cinq. Etats mom

bres de l'OUA ayant une connaissanco approfondie de l'organisa

tion ct qu~ seraiont disposes a prouvor la sincerite ot la 

credibilite de l'organisation. L'uno de ces cinq Etats doit 

lhre lo pays P.ans lequol l 'organisation a onrugistre son 

si8ge. 

3, Aucuno dEJmando du St:::tut d'Observateur no doit lltre soumise a 
l 'examen du Conseil a,es !ilinistres si elle n' est pas dfunent introduite 

par le Secretariat General. 

4. Lo memorandum, d'activites doit porter sur los activi.tes prece.-

dentes et en cours de l'organisation, sos relations dont cellos avoc lu 

monde exteriour et tbut autre ronseignement qui puisso aider a determiner 

l'identite de l'organisation, particulierernont ses domaines d'activites. 

5, La Conference au sornmet a egalemont stipule quo 

"L'octroi du St8.tut d'observateur a uno organisation n'entralne 

pour l'Organisation de 1'Unite Africaine, aucune obligation 

d' accorder cme subvention a ladi te organisation, L' octroi d 'une 

subvention ~ une organisation donneo ne pourra ctre envisage quo 

dans certains cas et circonstancos oxcoptiom1ols et urgents ot 

lorsqu'une tello subvt.mtion represon"Go un appoint temporaire et 

·vital pour le bud.get de .J.. 'Organisation beneficia,nt du statut 

d' observate~u"'. 
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CRAPITI:L~: II - p~·~r-'lTICIFl~TION D:SS OBSEnV :.T:GVRS 1~ux TRl:.V1.u1: DB L' ou .. •• 

60 a) Tous ies Obsorvatcurs pcv.vcn~G ~·tre ii1vit;80 a c.ssistGr dans 

lcs g~lorics r6scrv9os au public aux s6E1.t1ces d'ouverturc 

ct de cl3turo do -Coutee lcs ccnfaroncos do l 'OU1:. ~ 

b) L1obscrvatcur auprCs d'w1 or[:)'anism8 de 1 ;OUi. no i)eut 

partioiper qt1' aux travaux clc cot orgariisrno confor;-n0mc.nt 

a.ux cond.i tio11s pr€vucs dans lcs disposi tio11s :pc1.,·;;incntes 

du present S·catut notanw,ent cclles de son article 11. 

7 o Tot1S las obscrvatet1rs pcuvent avC1ir accBs aux docwnonts de l 'OU ... \ 

a Condi ti on CfUC ces dOCUifrClltS : 

a) N'aient aucun caractere ccnfidentiel 

· b) . Traitent cie questions intercssant 10s activit8s r·c.Gpectivos 

de ces ebservateurs. 

La distribution dos clocuii1ents do l 'OUJ1 s 'offoctuc moyonnant. paiement 

en cas d 1 absenc~ de r8ciprocita. 

Ba Les obsGrV&.tcurs pouvent @trG i11vi t6s cx:.orossement a a.ssistor aux 

seances a huis clos au cours do la discussion d '·une qucsti on qui les 

i~teressco 

9 o Les obscrvatcurs peuvent, sur au:torisation ezprosso dt1 Pri8sident 

participer m.c dobat des reunions ·auxc_ruellcs ils sont invites, Ces observatmu;s 

bien quo 11articipant au. d0bat, n 'a12.ron.~~ pas le d.rcit cu votGo 
' 
10. Le~ obscrvateurs y6uvcnt E;trc. a"t.1.-~crisSs par i·c Pr6sidont de la Cunferenco 

8. faire unc d0claration sur Ul10 qucs·bio11 qt-li leo int6ressc~ scus rGservG C.{1.18 

le textc do la d8claration ait cite a-<l.rcsse suffisrunrncnt 2. 1 1 avancc au Pr8sidcnt 

de la conf6rcncc par l' intcrmed.iaire iiu Secret ai re G6n6raL 

·lla , Le Prosiclcnt C.e le. corifBrenco pcti:i; donnor la pa.role a1uc observatcurs afin 

de P,Crmcttro a ccux-ci do rOpondrG e:tuc qti_ostiorJ.S .·quo lcs :Ct a ts ID Gin bros PVUI'rai cnt 

Ovcntuellcinent leur posero 
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CHAPITRE III. DISPOSITION SPECI.ALES HEGISSANT 

LA PAHTICIPATION DES OBSERVATEUHS 

AU'A TRAVAUX DES COMMISSIONS SPECIALISEES DE L'OUA 

12. Le statut d'observateur est accorde aux categories suivantes 

A. Appartiennent a la categorie A : 

i) Les gouvernements en exil et les mouvements de liberation 

des terri toires afri cains s'ou s domination coloniale · reconnus 

par l 10UA, 

ii) Les Organisations Internationales ou leurs agence specialisees 

qui ont signe un accord de cooperation ou de consultation 

avec l 10UA; 

iii) Les Organisations Intergouvernementales africaines qui ont 

un·interet fondamental dans la plupart des activites de l'OUA 

et comprenant un nombre. important d 1Etats membres de l 10UA. 

B. Les observateurs de la categorie A peuvent : 

i) .P ... ssister a toutes 1_es seances pub1iques ~ 

ii) Demander l:inscription des questions relevant de leur compe

tence ex.elusive o..1•ordre du· ··jour provisoir.e; 

i:Li) Faire une declaration ecrite OU orale sur une question re1.ev.ant 

de leur competence sous reserve. de l 1.approbation prealrn.ble du 

13. A. 

President de 1a sessiono • 

Appartiennent a la categorie B i J 

'Les: .Organi~a tions Intergouvernemen tales fri caines' ayant uhe 

-comp9tence sp0cia1is8e et intSressees a un nombre im~Ortant 
I 

··d 1 a'Cti vi te s de l 'OUA; 

• • 
B. Les observateurs de la categorie B peu~nt 

i) 
ii) 

iii) 

Assister·U touteS· les ., 
, i . . 

seances publiques; • Faire une declaration ecrite ou orale a la Commission 

specialisee sur une question relevant de leur competence 

sous reserve de l 1 approbation du President de la session; 

Repondre aux que~tions que la Commission ou un Etat 

membre pourrait eventuellement leur poser. 
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14. A •. ~tj._e_m1ent a la Cat4gerie "c : 

15. 
' 

i) Les organise tions associations ou unions inter-afric.aines . . ·~ 

non gouvernementales ; 

ii) les institutions inter-afrio.aines non gouvernementales, 

B. Les observateurs de la catggoxie C peuvent 

i) Acsiater aux seances publiques des commissions specialisees 

de .l 'OUA au cours de la discussion d 'une question de leur 

compe tenoe ; 
r \ 

ii) _ Communiquer une declaration ecri te a la Commission par 

l'intermediaire du Secretaire General administratif et 

apres approbation du President de la session. 

CHAPITRG IV : · DISPOSITIONS F·IRALES 

Les dispositions de la Convention generale sur les privileges et 

immunites-et celles de 1 1ac6ord relatif au siege de 1 10UA ne sent.pas applicables 

aux ebservateurs a l 1exception de oelle" relatives aux f'acili tes prevues .. pour 

i 1octroi des visas. 

16. Les obser;yateurs se chargent eux-memes des frais encourus a raison 

de leur e.eplacement et de leur _sejour au lieu de la Conferenoe. 

17. Le present reglement peut cesser cie s'appliquer a twut •rganisme 

beneficiant .du Sta tut d '•bservateur si le Conse.il des Minis'tres es time q)-le cet 

organisms ne rempli t plus les,,ondi tions pr~vues da;rn les disposi-tions f'igurant 

dans tes criteree. 
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Leo reprEiserttants dei-J Eta.t0 r11e1nbrcf~ de. 1 'OU!i, r8u11is a Nairobi du 9· au 

15 janvier 197G, 

- Considerant la :•Gcommandat:i.on K 0 19 adopt6e a la Conference inter

gouvernementale sur les Poli tiques CHHurelles (f.fricacul t ··· Loera, 1975), 

- Considerant la Charte cul tur'' lle arloptec par les Chef·s d 'Et at et dG 

Gouverneme:r:t dGs Etats mcmbre8 de ~'OU!\. 

- ConE!~_deral_?:! la r·Gcorrt11c.:.nd2.tion do la r6i;~J.on d.oaG r:.presen-Gants des 

ins ti tut ions nationalcs Qus l\1·us68s, l1'on1unont3 1~.t Site:.:; l\es E+.ats mombres de 

l ?QU1~, rei..UliS a Nair0bi (Ken.ya·} las 10 ..;-; lJ. ri.·~··\.·~r.br3 J/)/6: dd.11s le cadre de 

la 19eme Conffrcnce Gener::ilc cl''· i 1mn~soo, 

- Qonscie~ts cle l 1 opport· .. mitG C:. ·) 0::::-cc.:· ::·:.:e 1..')r:Jan:- L.::.ti.0;1 ·J11iq11e pour la. 

pr88ervation ci.; ·1a coh.St"~r1rc.tion dos I.-h.:..GJsr:~ :.•io:J.l".,7H:.>n·ts· '1·:; 81.tef~ sn li.~1·ique, 

Biens culturels, 

Convai11g_u.~ qri,e la prBscrvai;io!'! et· lo. crHl..'.:3r\r~:-.-Givn. du. patrimoine 

cul turel et no.turel es~ un de~voir qtti inoom1Je dr a.l)orG. .a chc:iqu.e .:~fricain, 

- Decic!en~ la creation pvur ·~out le con-tir..e11i; ui'rioe.in d 1-u.ne 

institution tu1iei-ue d8!2ommee : Organisi.?.~~ion }.JOUT' l.Z:!S r.Iu;;;8es 1 les l:tontunents 

et les Sii;es d 1.1frig.ie (OI-~i1S.;":),. 

.~RTICLE UN 

Le nom de l.' Organisa·tiion Gs-c 11 0rgru1isa.·Giur .. pour· les r.Juoaes, les 

'11· • ' i s·' d"f' · 1 r-. .... - ·.;-:: · '1 1 
l onUJneni;s e·v es i·ves .. l riquc , vi.t •• t.)..:.,: o 

, 
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LRTICLE DDUX - BUTS ET OBJECTIFS 

Les buts e·G objectifs de l 'OrGanisation sont les suivan·ts 

(a) prornouvoir les inter!lts des institutions competentes en 

111ati6re de musGes, monurae1rlis, sites, objets d'art et 

d' arch6ologie, e·G particuliero.oient la co1lec·te 1 la decouve1•te, 

l' etude I la preservation, la presentation clU pdritnoine naturcl 

ct cultural de 1 1Afrique pour 1 1information1 1 16ducation ct la 

jouissanoe do tous ; 

(b) encourager et aider les etudes museologiques 1 la formation, la 

recherche scientific;:ue ainsi que les services educatifs et 

cul turcls des ins ti tu·Gions competentes a travers 1 1 J:frique en 

mati€re de musE:es, monurnents ct sites ; 

' ( o )" developper la coopera.tion entre les chercheurs et le personnel 

des institutions comp6tentes en matierc de rnus6es, monuments 

et sites dans toute 1 11,friquc et encourager de surcro1t une 

cooperation etroite avec 1 1UNESC0 1 l'ICOl:JOS, ainsi qu'avec 

d'autres institutions competcntos dD.ns le dome.inc des mus6es, 

monwnen·ts et sites dans lo monde en tier ; 

(d) crGor Ul1 orge.ne de comintmica·!;ion ontre ses motnbres qui sera connu 

sous le nom dG Bu.lletin do l '0{0ISJ. ; 

( e) inviter les Btats afrioaim: a colluborer dc'1ls toutc la me sure 

du possible pour emp8cher tout trafic illicite de patrirnoine 

cultural et ne.turel sur le continent. 

~TICLE TROIS - HE!IBHES 

L'adh&sion a 1 1 0rganisation est ouverte a~ les institutions 

nationales competcntcs en mati6re do n1usees 1 monuri1ents e·t si tos dans tous los 

pays africains 1 appelec ci-apres "comi t6s nationau::_" 1 moyennant le paiement <.._ 

des droi ts de sousc1'ipt;!::on appropri60 1 • qui scront determines par le Conseil 

Ex8cutif. Les personneo priv6es pouvent. dcvonir racn1bre8 .:i.zsoci6s. 
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I::e.··Gons·eft ~E:x:ecuti-f'.. eS:t:'-.e'.l:u."-P,6,u\~~-:tjri~ '4m:§.9.~·-U"e 'qt1¥·~i~( ~S:. ~· .. S,es mem"Qr.es 

so'nt' reeligibibs. · Souls '-'peuvent·-~:..~i'o _:recluS-·..;1cs--:;uetnbrcs·-a>p1xi:·t-.:ehti:ere•: 

liRTICLE N'SOF •• C01UTES 

Lo Conseil 1~xecu-Gif pourre. nommcr pa.~mi sos. mcmbres ou pe.rmi lcs mcmbrcs 
I ' . .• t .. ~ - ;: : ; l ... : ·.- . ~ _;· .. , ~- •). . .i ' (\ .) ~ f . .' 

«ie-i(1'organisali'i'6n'ttn coih1t·e charge ·ac"1·1 i:i'xcctttiol'.1~-a.6 ~o.uth t 'aohc Visant a._ · 

promouvoir les buts de l'Organisation. 

--· -

J.RTICLE DIX REUNION DE8 PROFESSICN:NELS 

J;'>~S p~µnionS de professionncls S Cron JG organJ..soc S 130it au· m·oment· ·.OU. se 

,;r'.~t\niit.f l,~Jzs:$,qtil1:i.ileo: G~n:oralc~::.0:1.+·~··.un~ ...autrc~rq~n)'Q:n:t. L'a1-l: c.oiil":S .. du.~r:il. set'..ont presentes 

~ dps,~trpv,~µx;' d;;. il;itpr@t_ soicnt,ifigl'.lc. e.-~ .. c"Ul t:ur·pL. .e·b. qi;i, ·seront: ·pu:bli~ s~ ~u BuJ.,letin 

d~: lr';Q:r-gul'!;i.~Jl.t~·pp., 

~\RTICLE ONZE - SIDGE DU SECRETiiRIJ~T DE L'ONESA 

Les comi tes nationaux groupant lcs~ins-ti t-Li:-Hons- publiqu.e s . etr pri vees· 
;:;rJ~E1!'?PPf?.E!.a'Ql~,S: :d.ea. Jll ~ ee!3, · J11qnume:n,_ts P.i!. :::f:\_;t9$' ·1 ·.-sc;r,bi.J.i;, ~cnc~~@'S. rd.anS)''-Olta·qu.e·:.pays 

a£':;-~9§Lint.' PO~\. C(Jp~do~ne1~ l~s activ:;L tes ·de pos ~n~ii;i tµ-c;i.OJ1S . ·~'.Ur~:l9, p).a,n, p.e;tional. 

1w.'1TICLE TREIZ8 - VOTE 

µ9~.k:~tcf<::_a~-,_t:f:l_s~rijl)'ii§~s ,g~e~a.ies~ l ;S~ajli?; ).~s:: }cp._i-~S~n"~&!_~S~ ':d~S : ccm1i t0S -n<>.-f:; l"""''"'

auront, le d;roit, de ,V:P.-f!.e. c:t .o~a;cru.e-..!JPfQ~t~, r;:';aurn ·<IU.~u,ne:·,vo~;x:"iihd~pe'ii:dP1firol;in:t·':du nonibre 

de ses rcpresentants. Les decisions scront prises a la me.jorite simple . En oas de 

p~-l;agc egale des voix, lo vote du president s~r~.~ a.6cisif ~ 



/:RTICLE . QUiiTORZE - QUORU!!f 

CI·~/103_8 (XXXIV} 
i:.NNEXE II 
Page 4 

_ Le, quorum n6cc~saire pour dplibercr au nom de l' Organisation ser_a 
~ •. .. . . . . 

constitue par l e -t;i crs dos r cprGsontants do sos .membrcs e.ussi bicn pour 

: 1-1 Ji.s.semble~ a6·ncr.ala ·ciuc pour' l c ·Conseil Exccutif a jo1.U' . de lcurs co-t;is<;tion.s. 

J1RTICL1J QUINZE - LiJTGuES DE TR.:.VJ~IL 

Pour l .e momen'.c, lcs "j;ravc.i.µc de 1 10rganisation s' cffectueront · en angiais . 
et · en frangais. 

lRTICLE SEIZE - SCEAU 

Le Conscil Dxecutif est autorise a adopter un sccau comme symbolo ~e 

l 1 autorit6. de. ];,10rganise.tion : 'il en aosure .la s 6curite. 

/1RTICLE DIX-SEPT - JJIBNDE.ViENTS 

Les propositions d ~ amendcments des statuts de 1 1 Organis•atioh', -prescntecs 

d.a.ns lcs conditions qui s eront dctcrmin6es par ·.1e Reglcmcnt' In"te:hour:? devront 

atre notifices :par ecri t aux mcmbrcs, trois inois avant une retinion gene.rale. 
~ • 1_ 1 I 

G.e.s'"·:~6tif.ic~tions . clevront:; COffiJ)renclre .une justification compl~~e. ~? . ~ I ai:nen4em~nt, 
.--

propose ;. 

'ces 'ameridement's ·ser'orit .:adbptos, ·s'• ils r ;r';aunis'sent phi~'.'.de :1a- moi4rie des 

voi'x'des ··memb;·cs ·E:res ents, 'a j our ·ac: 'icu.rs c'ot'1ifa"tiort~~' -et.vot~t aU: a·ouFs 'd'une 

1;~-~~rµ9lee, qQn~ralq d~cmt ,convoquqc . 

!rRT!C!;E•..DIX-HUIT - REGLh""""!ENT INTERIEUR - - .. ,,. '• ~ __________ .... 
I.;c:i': r~·~i~i~ent iriJ~edeu.r es-!; prepare par i'e Comite Executif et I adopte par 

1 ~.iiaserriblee .Genera.le •. · 
: :.·.~.+~:_~'-~,.. ~ .. ~: ~ t::::~ , .. . ~· :. . ~-

Le reg:J,,_~m~nt i.nt_cri_.~ur pr~vo.~·!; __lcs tf!q~w.e:;> nece.ssai_r es a .l' app~i,qa-t.ion 
4u _prq~_C?,1:r~ 1?ta·~;ut.'? 
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La dissolution do l 'Organisa:Gion peu"I; Ctre pr·ononcGe pa1" 1 1 Lsscmbl8c 

Generalo, 

Los conditions ct lcs modalites de la dissolution seront determine cs par 

le Regloment Int6ricur. 

L 1 J.ssemblec Generalc en pronon9an'o la dissolution liquide 1 1 a.ct if et le 

passif de 1 1 Organisation ot d8cidc d0 1 1 affection dos bi ens do 1' Organisa-Gion, 
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BUllGET DE 1978-1982 

La philosophie de baso qui souligno ce_programme d'activites consiste 

a essayer, a ce:t·be etapo ini"tialo 1 do cr6er un Secretariat efficaco, d'obtenir 

l 'adhesion active de taus les Eta ts membros de l 'OUJ1 a l' OD'.IMSi; ct do prop ager 

les informations concerne,nt cette Organisation. 

Comma l'Organisation ne dispose pas de fonds, soulcs les activites les 

plus importantos sor0nt entroprises. 

Le traffic illioi te d' antiquitos et la restHu;t;ion du temoignage culturel 

et natural sont dos sujets qui meri tent une attention immediate. Tous les Eta.ts 

membros de I' Ol''li"ISJ, sont done pries de prondro los demarches necessaires pour 

emp8cher lo traffic illegal do biens culturels, Il est egalement recommande 

vi vcment que fous les Eta ts membrGS do 1' OMMS.L\ demandent a lours gouvornements 

de ratifier les Conventions de l'UN1iSCO concernant l'exportation de bions eulturels 

et la protection do 1 'heritage culturel et natural du mondo afin do permettro a 
1 'OliJMSf; de presenter co suje~ ii11por:tc-41·0 comma une c"\o ses propositions lors de la 

prochaine Conference Generale de 1 1 UNESCO qui so ticndra a Paris en octobre 1973, 

Bulletin d'Informations 

Cornme les debats de cette J,ssembl<§e Generale constituent un bon materiel 

pour un Bulletin d'Informations, le Secretaire General doit en preparer un le plus 

t8t possible. Ce Bullo·cin sera par la suite prepare ct circule a intervalles 

reguliers pour mettro las membros do l 'mlllSJ,. au couran·b des aetivi tes de cette 

organisationo 

L' ICqI et 1 1 IC'OMOS ont propose de roproduirc dans lours publications tout es 

les informations venant de 1 1 OMJ<SJ,, 
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1) Cr8ation du Secretariat de l' ul!l\SL. 

Le ScorGtEl.irc General doi:l:i cr6cr ·1.m Socr6tariat effico.ce avant la .fin 

do juin 1978. 

Lo Secretariat doit entroprcndro uno vigoureuso campagne dans le but 

d 1obtenir do tous lcs Eta-ts mombros do l 'OU!• qn'ils ratifiGnt las statuts do 

1 'O~UVIS.t.1 ct devicnnont ainsi n10t-:-.1,.rros do ceJi;-t.;c Orga'1i.Dationo 

3) Contact avcc Us~ Orr;anisa·t~ions Internat.ionalcs 

a) :Sc Socr6tariat doi·i; cit~blir clcs r8lations de travail avoc lcs 

organisatio1_s intcr·nat10nalos sm. va:rcos : l 'U!JESCO, l 'ICOM, 

l'OU:., l'i.SSOGL:TIOlJ P;J:--J•FR:CCl.INE D'.': TL PREHISTOIRE DI' DES 

obtcnir la rooon1u . .:.::: snanr::u ~vnnolJ_·J dt:; l: Q~.~-~s.:~ par I 'UNESCO 

ct 1 1 accord C..i~ 8Jt;e;~ut a.pi•rop:t•i6 7o:rmcttC"..i.'1t de -pc6senter les 

proposi·t;io:1s dP. ~1. 1 0i:•Il\!_Sl. a ~:-~· 208mc Cor..f6rcn.c0 G€n€rale de 

l 1UN.8SCO q'l:Li se ticn:J:~·a a Par·:'.~~ e11 octobre cct~c ann8co 

1) L'Inventaire de tlionu'llents 

Le Secretariat doi"h etudior los fichiers afin d I 011 trouvcr un qui puissG 

servir a faire 1 1 invcntairc des monrnnentr< d 'J,f,,ir~110. 

• 

2) Uno rel,mion de professionnols sera organiR6u pour disoutor de la formation 

du personnel o·G dG la co,.-,8e1'vat1ono 

Cette rGunion coinccdera avcc la co11f6rencc do l 'J,ssociation PanafricainG 

de la Prehistoiro ct des Etudcs Rol.atj_vcs qui so tiend:!•a au Nigeria en septembre 
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Le Secretariat poursui vra la oampagne a:fin d 1 obtonir 1 1 adhesion de tonl'I 

les Etats mcmbrcs de 1 '0U!i i::. l 10i·mS.;, 

TROISIE!ijjJ i•NUELJ : JUIN 1980 /, JUHT 1281 

Le. Secretariat fora des pr8paratifs pour la proohaine reunion de 

l'J,ssemblee Genfralc. En memo temps des preparatifs soront faits aux niVGaUX 

regionaux et sous-r6gionaux. Il faudrait faire taus les efforts ponr Qtudi.ar 

toutos les possibilit6s financiercs, 

BUDGE'l' 1278 A 1282 

L'O!l'.il'iSA no dispose pas de fonds a l 1heure aotuelle 

donner des ohiffrcs d6tailles, 

on ne peut done 

1) La Delegation e;haneonne a propose de oon-binuer a fournir les 

faoilit6s de secretariat al 10MJ.JSJ\ 1 et a donncir 1 pendant la 

premiere annee 1978-1979, la somme de ~3 1 000 US au Seorotariat. 

2) Chaque Etat membro de l 10!IESA devra ootiser annucllom·ent $1 1000 US 

au 1ninimum. Les Dta·~s 1nembres qui sont en mesurc_ de cotiser plus 

sont bicn invites a le faire; 

3) Les mer.1brcs Assooies devront payer une cotisation annuelle de 

$10 US qui sora envcycc au Comi te National pour transmission au 

Scorfrte,riat. 
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