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Rl\PPORT Dr ACTIVI'.l.'~§- DU cpllITlp_jJ_ONSULT .AT]!'_ sv.g_ Ll~fl 
%~STI01JS liD!UNISTR~_rv:m~ BUDGETAITIES E'l1 Frn· ... tg!Q,!~ ~ 

POUTI Ll! PERIOD~_ rn~ ~~]lil~ 1980 A JANY..:ffiR_J.9J?..l. 

Le. Cons oil ·dos Hinir.r~rcs reuni cm sa 28eL10 Session Prdinairc te11uc 

a Lome, Togo.; a decide da.ns sa Rcsolut ion CM/Res. 52G (XXVIII): 

11Quc desormais J-;oµo lcs Rtiats mcmbros ropr6scntos e Jlddis il.bcba ainsi 

quo l 'Ethiopic cor.1pos;:.:r~ lo Comito ConsulJ~a.-~if sur las Quest.ions 

Budg6J,;aires c·~ Fina.ncicros a l 'oxooption do CC'l.t;: des E-tats mcmbrcs 

du Conscil des Verificr.;~ours I:.xtorncs des comptcs do l' OUA , 

"Que lcs mcmbros du Cor.li-~r5 Consultc:..tif sur loo quootions Budgetaircs 

d Fina.ncieros soicnt desormais assis·ii es cl' o;-:pcrto des Etats r,1cmbros 

en particulicr loro c1.c la s~ssi~n .fi1:1_·mlis clc Dcccmbro. Lo Comito 

Consult at if examiner a en detail le s pr6vis bis btl.deet a.ires ct 

financiercs ct . sourac·~·~ra. dos rocornma.ndationc C1U CollEcil a sa session · 

ordinairc du mois do Fevriora" 

Conform6mcni; a cctto decision, le Comit·e Consultatif cu1;i lcs cruestiona 

Budge·~aircs c-b Financiercs so compose actucllcmcnJli corarac suit : 

Al eerie Guinec fl'lrcmda 

Burundi Guinea equat ori ale $0.negal 

Camoroun Kenya 3icrra Leone 

cote cl' Ivoirc Liberia 8oudan 

Djibouti Li bye Tanza.nic 

Egypte Ivialawi Zaire 
E-~hio1)ie Higer Zo.rabie 

Ge.ban Nigeria Zir.ibabwe 

Ghana Ouganda 

Le Comite ConouH e:i:i:;if sur lcs ~estions Eudaotaircs ct Financ i orcs 

a pour ma.nda:-l; de : 

examiner le :projc-~ do programme d' action c·t clo previsions 

budgetaires c..tulucllos de l'Organisaticn elaboro par lo 

So.oret~ia.t GcnoraJ. ; 
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- c~~aminer tou:~co lcs c::ucs·hions aclminis~~r2-tivcs ct autres a inci

dence financicro £'.fin de pc~mcttrc au Conscil des Ministres 

d 1cn decider 

pr6sontcr au Conncil clos Ministres le projc·~ clefinitif de program

me d' ac-tion c·~ de !>revisions budgetaircs C'..Ccompagn~ de sos obDot-

yations, rcmc:~rqil.cs c·~ recomrnandations i 

examiner lors de soa reunions ordinairos lcs rapports de son 

Sous-Comit& pcrr.1<:!.."1Cnt des incmbres residon·~s ; 

c·~re saisi pour a.vis de toutcs autrcs c;:u.ei:r~ioijs administrativcs, 

budgetaircs ct finai."'lcieres d 'ordrc gen6reJ.. coit par le Conscil des 

Ministres, soit i)ar le Secretariat gencr<D., /rnit pD.r le Conscil 

dos·verifioatcu.rs cx~ornes aux comptes ; 

examiner le rapport financier de l 'Ordoru1a:'.:;cur ~1rincipal du budact 

examiner t juc-cr le rapper~ annual du Chef de la Division du 

Coir~rolo budgota.iroj il pout lo soumct'cre on cas do bcsoin au 

Cons oil des Eini::ri;rcs accompagne de sos obsorv11t ions o 

examiner le rapi)orJ~ du Consoil des Vcrificatiours Ex:tcrncs aux 

comptGs ct soumo·~trc le cas ech.e<mt sos obDcrvations ecritos: e.u 

Conseil des Hinirr~rcs 

Le ComHc Conoultatif sttt loo c~ucstions administre.tivcs, buclgetaires d 

fina.nciercs so reuni t noriJaJ.cmcn-~ au siege de 1 1 Orgenisation sur la Co~wooar-

t . d c:i '' • G' ' ~i •
1 ' ul .... .i.' 1 P ' . ion u >JCcrm;airc enera..i. a1)re s cons 11a111on avec c resident, dcu:ic fois 

par an en sc::rnion ordino:.irq ~·: 

- .en mai lors d.c le. cloture de la periodo 11ormalo de l 'cxcrcioe 

financier a.fin clc constai:icr l e. situation de l 'cxecution du buclect 

ct d' examiner 6vcntucllcment la periode compl 6Dcnt airc de 6 mo is 

pour la liquidation dos cngagem~1r~s et obligations de l 10rga.."1isation; 

- en novembre poui~ · cxru~incr d'une part la c18turo definitive du 

budget ci.pres l 'c:q)ir.:i.tion de la per~ode compl6mcm·caire ct d' autre 

riart, lo pro jct de }')rogramme d 1 action d clcs pi~cvis ions butlge·~aircs 



CH/1074 (XXXVI) /Rev, l 

Page 3 

pour l 'excrcicc suivan~ ainsi quo las au·ores rap;ior·ts relatifs 

aux f1Ues·tions buclg6taires et financier.cs et a l' execution du 

kulgct de 1 1 exercioe prcc_edcnt, 

Lo Comito Consultatif su1' las questions administrativcs 1 bttdgetaires et 

financiercs 6t<iblit son prcprc Reglcmont I11tericur c~ui tl.cvrait. ctro approtwe 

par le Conseil des !4inistres, 

Un Sous-Comitc ConsuHa:cif est egalement cr66 conform6mont a 
1 1 .Artielc 85 des Reglemc11ts finaaciers; il se compocc cl.ca Iicmbrcs ResidoirGs 

du ComHe Consult~.tif a /delis Ababa c·t du Represen·,ant clu pc.ys h8tc et 

lcs fo11c"i:iions oui vc:ntes 

examiner et co11tr6lor ·1 1 ex6cution du bu.clccct o·~ i1otarnmc11t des 

operations finrnciorbs e-t comptables clu SccrO-,a.riat gencrtl ct 

dee autrcs bureaux r6gionaux et sous-r6gion"'u:: do l 'Organisetion 

examiner a~: fi11s de d6cision -'i;o1lt e deraw1clc ct.e viremen·li de crCdi t 

bud~'l1lirc autoris6 prcsentec par l 'Ordmmateur du budget afin tlo 

pouvoir faire face a ·toutcs depcnscs en clcpru:;sement de C;i;>cdits 

ouverts 

examiner aux fi:10 de c16cision ·~outa3d6pc:1oos in1prc§vucs ou i1011 

autorisees qui pourraicnt 8tro oeeasionnces par la misc en oeuvre 

des d8cisiono ou lies proje·lis nouveaux e·~ ur[;c11ts ; 

ctre S<..i.si OU SC saioir de toutcs les C)"UCG"'i011S cvcntucllos soule-

v6cs t2.U sujc·~ tloa visas a priori d.u Chef do lf'.. Di visio11 dtt Contr81o 

budg6-tairo am: Oi'Grations de 1 1 agent oomp·tablc ; 

oxruni11cr ct co11·~r6lcr ·toutes lcs 01)erationc U. 1 ordrc budgetc.irc ct 

financier qui pouvcnt lui ctre sour.iisos pOJ:> l 10rdoimateur1 le 

Chef de la Division du Controle budg6taire, l' <lf(ent comptable los 

comptablcs-ma;'~i6rcs ot lcs r6gisscurs dee ouiascs d 1avancos. ; 

ii1s·~r11ire, ap::_1rot1vcr ou rcjcter tou'tc dcma.'1.tlc tcnd.:mt a. cffectucr 

tm 1Jr€10vc111cnt U.i.l Fo11t1s 9..e RoUlcmcnt cu dee nu-~1 .. cs Fonds sru1s 

au·torisa.tion pr6.:..lablc du Comite ConsulJt:iD..tif c·G oaiw justificc.·tio11s; 
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6tc.blir des rappor·Gs SUl" chactmc do sen r6u.r.1.ions ct lee sourno·~-tre 

au Co mite CoiwulJli n-t if pour examo11 et a1)pro batio11 • 

. b) Tou·I;co lco decisions C[Lti SOi.1"~ prices p;:.w le Souo-Coi:1it6 cloru1ant autorisa.tion 

dco Cr6di·~s pour fa.ire face uux depcnscs 011 d61)c..sscoo11-G a·t clc toutcs autros 

d6ponscs i17Jpr8vucs d6i vc11·~ ·trottvcr d 1 ab·ord lcttr oourcc do finro1con1cnt uvcc 

un ·oorJi:;m.11 pourcc11tvD~o L~.c l 1011scriiblo dos rclir.~o:ts Ott Lee disponiblcs obccr

vOs V. cortci:ns codes des crUdi·ts ouvcrts sru1s cruc totttcfois eel~ soit ru 

d6trimc1Tt s6ricux du FonU.s de Roulome1-;t 1 c 'est-U.-<l.irc le iJri vcr de i1ouvoau 

r60.p:::,1rovisioru1emc11t. 

c) Le Sous-ComitG Co11sttltc~if ou1" les qucs·tions aclmi:i.1istrn;i;ives, budg8tc:.rcs 

et fi11anci8rco se r6w.1it p.5riocliquoment at1 siCcc clc l 10rganisation our 

convocc:i..tion du SecrGta.irc G611Gral apres 0011sul-tatio11 a.veo le Pr6sitlc1r~ 

du Sous-Comito. 

d) Le Ri3glcmon ... i; Intericur clt1 Cor.1i·tC Co11oul-'i;a:l;i£ su::.· loo \[UCGtions ud.r11inistra..

tivco, bu(lijC"iiaircs ct fi110..i.1ciGroG r6gi-G loo rennioi1c d11 3011s-Comit6, 

4. Coml'osi ti on du bureau 

A la fin do la Trontc-Do.uxiemo session lo bure~.u dU Cornit6 Consul tar-

tif O·Gc~i-~ con1pos6 conHiic sui·~ ; 

President 

Vico-Pr6sidont. - LLGERIE 

- llIGEil 

Son Excellcnoo lia'ollaaiel Eastman, /,mbami<»

deur de la RepubliQlo clu Liberia en E-chiopic. 

Son Exoellonco l.fohunecl Lamimi iUlouane, 

1.mbassa.dour cle la Rcpublique Demoorat:itfl.i.e 

ct Populairc d' LJ.corio en E.'l;hiopie. 

Son J£:oellenoo Joseph Di.::.tta, .Ambasc:adeur 

de la Republi\[Uo du i:Jieor on Ethiopia. 

5. Lors de so. Trente-Q,uo:"riODe S.ession, le Comit6 a tlecicl6 de rcoonduiro 

l 'a.ncion bureau oompos6 cor.u;10 s1ti·~: 
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6 • Session du ComH8 o·h O.i:'J>anis2,tion dos Travau.x 

Los 1;iembres du Comito ont activcmcnt pa,rticipc aux sessions. Lo 

Comite a. 00op·G6 les l1oraircs de -~ravail suivants : 

Natinec 10h 13h 

i\:pre z-r.1idi 16h 19h 

Le Co1ni te a tc11u clcu:.c sessions orclinaircs ct · une session c:c-Grtu-

ordinairc <::.v. coi.1rs de la :ieriotl.e c"tc F6vrior 1980 a Janvier 1981. Los elem' 

sessio11sordi11airos a savoir las 33e ct 34e sessions o:T~ cu lieu en Mai ct 

lfovemb:r:c 19Go; la deu .. -cier.io sec::iion a etc ocnsacree 5. 1 1 m:".1'1011 du rapport fi

nruicier de 1 1 organisation, du rap1;ort du Conseil cl.cs Vorifl.cateurs cxtcrnos 

stlI' la cor.1pt"1bilitc5 de 1 1 01•ca.."".lica~ion pour l'oxcrcico finnncicr 1979/80 ct du 

pro jet do bud.::;ot ct de Pro.:;rr:r.1r.10 pour l' GJtercico 19() 1/82. 

8. La session oxtraordimiire s 1est tonue le 15 Octobro 1900 a ,'\delis-

l1beba a la e,or.m.ndo du Sccrc5t11iro GcneraJ. pour examiner la pos::iibilite do 

. dega.:,or -.:J10 somr.10 comprise on·~re 500.000 ct 1,000,000 dollars a envoycr 

au Gouvorner.xint JU.gericm a ti'•rc d' aide de l 'Ort;anisa·~ion aux victimes du 

·Gromblomon"• tlc ·Garro d 'Bl /ll.1111;1lll, 

Le SccrCto.irc G6116ra.l c.lc l' Orga.nisition a a.cais·~e aux scssio11s ct 

le Secretariat General a fourni le personmJl teohnir~i.10 pour lo Comi t6. ainsi 

CiUC lcs i11::r~ELllations 0·~ lo 0011cottrs i10ccssaire'i. 

Q.UESTIOHS EXllJill:JTIJS Lons ))l') LL TREll'r:El-TROISIJill':Ifil s:c::JSIOH :Jii El.I 1980 

10. Ouvorturo de la Session 

Lo. 'l'rc11tc-TroisiOr.io ~Jcosio11 a 8 .. lie ouvcr·~c le Vcndrcdi 30 rJ1ui 1900 

a 10 hcuros pc.r Monsieur S~,lvostrc Nsanzimana, Secreto.ire G8ncral ildjoill"~ charge 

des Finances c"ui a souhaitc le. bionvenuc aux mcmbros du Cor.ii·~e au nom do 

l'cnsomblo du Gccretariet G6n6ral. 

Il cs·~ a notor \'1.t 1a l'ouvorture de la reunion etaicnt presents 

seulomc11·~ r_:ua·Gre }Jubassadcti.rs 7 ·uicn quo ·hous lcs pr;1rJJ n.fricaino aya.tit tu10 

Junbass<Ulc on lJthiopie soic:Y~ cllllllont repr6son·Ges, 
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C 'cot cc qui e fait l)!'.O!JOSCr par las rcp1 .. 6oc1r~n:..1·t:::; clC corto.i11c lJa.~rs 

(Burundi ct OtHo d 1 Ivoiro) r.[Uo 18. 1•6union soi t rcnvo~'CC V. uno d<.te ul:teriourc 

afi11 cruo ·iiot1s los 11r11bassadct1rc 2 en tm1t qu.c tels soicn·~ 1)1 .. Uso11-'Gs. 

Duns son intci-•vc1r~ion, lo Pr6sidc11t (Lib0ria) c. ii1dir;ue c1"Uc cc 

Comitc§.11•t\vo..i·~ auclli'"'lC d~cicio11 a prondrc, ct q11'il 110 c 1n.gisoait C:fUC d 1approu

ver lcs cl6I)Cl1sco crui on·b UtU tlcSjU offcctuecs au ecin c~oc c~iff6rolr~s bur~aux 

de l 'OUL1 ct a done domanc~6 aux Rcprcscrr:;a..--:ts de 12. Co·~c d'Ivoire o·~ du 

Buruntli de 1Jic11 vouloir ro·~ircr lour proposition, :cu cffc·~ il scrait 'ores 

difficile C..' avoir ·ious lee Ltnba.ssc.clcurG a ·.lhldis L.beba on co momo11·t; cor11ptc 

tenu des difforonts ong2{;cmc11ts 011.1 1 ils on·~ a l' oxtcriour, 

11. !"1opt ion de 1 1 Ordro du .Joi:r 

L'Orllre du Jour tlu Comite, Document Fffi.i/1 (XXXIII) a ate brievcr,1ont 

pr8sci1·i:;B pur le Secr.etairc G611Cral lid.joint; chargC dee Fi11anccs. 11 la sui to 

de quoi ct am:U1t son adoption lo Roprescmtan.t du Run.:1C'.a o. clemandc qu 1 il soH 

insorit a l 'Orllro du Jour 1u1 point intitule : Cornmis::iion dos Six de l 'OUA 

Obscrva~ ion o-~ Ilm~gct, Docuuc;yj Fm;/ 15 (XXXIII). 

Decision ; le Comito a decide d' adopt Gr le Pro jot d'Ordro du Jour 

avcc 1 1 amc11tlcmc1ri.; propose. 

1, 

2. 

DO'o r,il c:'co l 'Ord.re <l.u if~ 

t.l,op·~ion do l 'Ordrc clu Jour 

Domru1dcs de vircr:1on·~ 1)r6sont E!os par 

a) 

b) 

c) 

le Socretari<:'o . G611ur!.1J. (Siege) 

le Bureau c'.c 12, CS'.PR, La.gos 

la Commission Phyhosm1i tairo Intorafricai;1e 
(CPS IA), Yao1mcl6 

FB!.i/2(XXXIII) 

Flll"i/3(XY..XIII) 

FFJM/4 
d) 

o) 
lo ·Bureau Interafri.cain des Sole (BIS) 1 Jla.ne;ui FBM/5 (XXXIII) 

f') 

g) 

lo Bure1l.U Intcrafricain des Ressources 
J\nim!.1J.es (BIRA) 1 ilairobi 

lo Secretariat E::cecutif do l 10UA au.pros 
des Nations Unios 1 New York 

lo Secretariat L'J:cicutif du Cor,1ite do 
Coordination pour la Lib6ration de 
1 1 ,\fricl110, Dar--os-Salaam 

FBM/6 (XXXIII) 

FIJil/7(XXXIII) 

FB11/8(XX1cIII) 



11) le Bureau sot10 ... ~r0rrional du Comi tG de 
Coordination pour la Liberation do 
1 r li:frici.-uo, Luoa.ka 

i) lo Bureau r&aional du Cornite de 
Coordina:i; ion pour la Li bora:oion C.e 
1'Mric~o 7 i'Ia.pu:~o 

j) le Buroo;u clc 1 10UL7 Gcneve 

k) le Centre do Rochcrchc lLinguisti<;uo ct 
JhstoriCIUc pa1° TrD.cli tion Orale, Niamey 

1) le Secrote.ria:o <le 1 1 OUA aupreo clu Groupe 
C~iill/ACP; Bruxelles 

Dcmande de Fondo pour la Reunion Prepara:toirc 

R6Gionalc de l 'lu111&0 In-tcrnationalc clcs 

Handicapes prevuc iJ, iltltlis J,b&ba du 27 juillct 

au 1cr aotl:G 19Go. 
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FBM/9(XXXIII) 

FBH/10(XXXIII) 

I "U/11 (7.XXIII) 

FBI;/ 12 ( XY..,"'{I!I) 

FBH/13 (XXXIII) 

FBn/14 (i/r.xrrr) 

Commission des Dix de l 'OUA Observation ct Dudc,"'O·o FBM/15 (XXX:III) . 

12. Or,)OJ.1i::: at ion dco Tro.vam:: 

Le Cor.1it.6 on cc t,-ui concornc l 'orga.nisa:oion des ·travaux a pris la 

dScision suivr:.rr~o : 

DUcision . loo -travaux SC tleroulcront salon lcs horaircs oi-apres .• 
Hat in • 10 hcuros 13 lmuros ·' . 

Apres-midi 16 heuros 19 hcuros 

13. Ex;omcn clc la domoncle c1c vircmont pr6scnt6o pour le Secretariat General : 

pooumcnt FBE/2 (XXXIII) Point 2 de 1 10rdrc du Jour 

Lo Car.ii te, apres avoir ::iouligne au Sccre·i;ariat General qu' il 6tui t 

imperatif c,-u'il respocte scrupulpusc~ont le Budget ·Gel c.:i.1'il a ete vct6 1 a 

pris la rccor.ir11:xndatioJ1 suivua1tc : 

Le Secretariat General clcvra a l'avonir so rGferor au proalablc 

nu Comito Consult at if en vuo d 1obtcnir son o.u:~orio2,tion avant 

d'offeotuor tout dcpasocmcnt de credit, 

. . 
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Le Comi te a exru;1i116 lo depassomont de 6 ,900 dollars oonstatc. au 

Code 102 .M.1 , Lo Comi"te os·tirao quo lo diipasscr.ient 00;1stc::t6 au Code 201 : 

frais de voyage lors des oongiia dons los foyers no so juctifio pas, oar los 

tarifs aoriens n'ont pas aue;Y:1cnto de plus do 3o% au cot!::'s do l 'oxercico 

1979/80, 

' 
14. Apres las inforr.iLtiono fournies par le Soerotariat sur co poilr~, lo 

Comite a voulu savoir si 1 au eas o~ un fonctionnairo no "Jart pas on conc;o 

pour necossi·tes de service il ro9~it dos componsa:cio;1s fina.ncieros, 

15, Lo Secretariat a r6po11(lu qu' on pareillo circo:!s·~ance 1 a.ucuno corn-

pcnsa-~ion fi11n.nci6re n' cct accorc18c 7 mais q_uo, lo cor1g6 er.;~ rcporte .a l' ann6o 

suivanto dont la charge financioro so trouvo accrue do co fa.it. 

16 0 Lo Comite a d.cti1D..nc16 clo porter dc§sorm~is 5, oa coru1aissancc la liotc 

detai116o des fenctionnaires <J.cvant aJ.lor en cor.ge clans lea foyers au eours do 

cha.quo mu160 budget airo, 

17. Le Secretariat a riipondu '"uc cetto liEto o. toujours 6te sou.misc au 

Comi t6 lors de la discusoion du pro jot de budget io chc.clUO o..nnee et quo pour 

1 1 exercicc r;ous examen co·c·~o lis'oo es·t co1rhenuo dano lo Document Cli/933(XXXII) 

premi(,ro partio Rov, 1 P'!{l"OC 53 a 55 ap;>rouve pO-J'.' :o ComH6 ct adopt6 pa.r la 

32emo Session Ordinairo clu Comioil cloo Jilinistras. 

18. )~ co c1ui concarno loo d6passammrhs do 34,420 oonatates au Coclc 203: 

indemnit6 cl'i;15talla:tio11 ot n.u Corle 204 : indomnit6 ?our ?hargos do· famillc.; 

le Comit6 a vot1lu connai·~ro le nonfbre clc fonctio11nairca :..1ottvcllcmo11t rccrut6s 

ct qui son·c arrives a 1iddis /•beba a.voe los membros da lours familles roopoctivos. 

19· Lo Gocr.Eitariat s 'co·~ d6clare pr8t a cion11c1" ccn i11forraations f1. crui 

io souha.i·Gc • 

. S 1agissant du dopasocraont de 51.363 1 97 dollurs EU e!lregistre au 

-Code 300 : voyages an misoionG offioiollcs, le Comi'he a clomande au Sccr&-

t ariat de lui indiqucr las raisons qui pouvcnt justifier im tel depa.ssomcnt. 

_, . 
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20. Le Secretariat a indic,ue quo cctte si tuaticn est due au fait CJ.1.10 las 

activites de l'OUA s'etant accrues au cours de 1 1oxorcicc sous examen, il a 

fallu C.[110 l 'Organsiaticn f-0.t rcprescntee a tout cs las impcrta."'ltos reunions• 

A cola il f<-'Ut aussi ajcutc1• la haussc des ta.rife aericns. 

21. Ensui;te ce fut l 'm:nman des depasscmonts de 2.365 1 19 dolle.rs connta.-

te cu Cede 406 : assurance dc,s v~hicules c.it de l'e<J:Ltipement 1 do 10.816 1 39 

dollars 001ist~:oe au Code 600 .: papetcric.i ct fcurniturcr; de bureau; de 2.731 160 

dollars comito:.te au Code {501 : commissions b<mcaircs ct de 23.288 151 dollars 

consta.t6 au Cod.a 603 ( 1) receptions ordine.iras. De longs dcbats ont cu 

lieu m:r cc Cede 603 (1). 

Le Comito a cstime que cc depassemont eta.it cxorbiD!lllt. 

22. Le Secret<:.tiat a cxpli~cte quo 1 1 a.."'lnee 1979/1980 n 1 a pas ete unc 

a.nnec comma las au-t;rcs en cc sens quo de nombreuscs rcunicmi ant cu lieu a 
Addis Abcba dent las plua importatl",es ant etc la 34emc Session Ordina.ire du 

Conscil des !Jinistrcs 1 la Session &traordinira sur lo ZimbabmS e'• li:.is 

Adiffercntes r6unions d'expcr-os preparatoiras au Sollll:1ct Economiquc.i de LQf:os , 
qui a cu lieu on Avril 19Go. A 1 1 occasion de ohac1ll10 de cos reunions le 

Seoretairo General a effort clos receptions do11t le. liste a etc forunic au 

Comite sur sa dema.nde. 

23. Ensuitc lo CofllHe a e::araine les demandcs de vircment de 5.000 

dollars EU au Cade 606 : a.bonncm.cnt aux journaux ct au:~ p6riodiqucs; de 

1.716,60 del.lars EU au Code GOG : impression de docur.icnto, de 500 dolln.rs l!."'!J 

au Code 701 : amelioration des locaux, de 296 1 38 au Code 702 : mobilier 

ct a.genccmcn·o , 

24. Le Ccfllite a cnsuite cxmnine la dcmande de vircmcnt de 20.00Q dollars 

EU du Code 706 : materiel pour l; presseet l'inform~tion 1 au Code 703 : mate

riel de bureau pour l 'a.cquioi·oion d 'un 6quipemcnt de microfichagc des docu-
' 

ments de l 'OUA qui sent "Gres rnJ.l conscr17es du fait du maacruc de locaux appropries • 

. .. 
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25. Le Comite a fait observer que lo souci do bion conserver les documents 

de 1 '0rganiso:tion au riaque do las voir disparaS:tro1 OG'G tmo necossit6 imp&

rieuse1 mais c:[u 1 en plus de l 'oohat de cc materiel de 1:1icrofichage i1 faa:t 

cnvisagcr l' a.chat do JJouveau::c 1;1Rc,cnetophonos dovant sorvir a 1 'onrcgistromont 

des deba:ts cl.a ·tou·cos los i:11rGa11ccs de l 10rganisation, 

26. Lo Comite a cnsuHc examine las domandcs do viromont de 62.1321 16 

doilars EU au Code 800 . liSocn1bl60 dos Chof s ct do Gouvor11.cm>J11t; de 39,486,74 . 
do.llars 1!J an Code 801 Consc.il dos l\linistros, de 19.951,75 d.oll<1rs IID au 

/ 

Code 808 . Comite C onsnl t o:G if our lcs i;,1Ucstions ,llelminiotre-tivcs, Budge·tciros . 
et Financieros 1 do 3,461,GG dollr,rs au Cod.a 809 : Concoil clcs Verifico:tuurs 

Extcrnos 1 de 134,323104 clollu.rs ID au Code 904 : Mioo on o.pplication dos 

Resolutions Sp6cialos du Sammet dos Chefs d 'Etat ct do Gouvcrnomont o-t c:lu 

Conscil c.lcs l:Ii11i~tres o 

27, Le Comite a demnnde a connaS:tre lcs raisons du depasscmcnt de 

134,323 104 dollars constaG6 an Code 904, 

28, Le Sooreta.rio:t a incliriUe quo pour 1 'excrcico 1979/1980 sous examen 

' auoun cr6cli·t n'avait etc priivu U. co Code. Hais quo ccpondant il a fallu mo·t·Grc 

en oeuvre las riisolntionrJ du :JorJmo·b dos Chefs d 'Et<l:G ct· do. Gouvornomcnt at du 

Consoil des Hinistras de lionrovia en Juillct 1979, Pour'cola des demandas do 

fonds avaion·~ etc§ soumisas par lo Secretariat au Comi'Ge cri.ti lcs avait adoptees. 

29• A la suite des dobats qu1il y a cu sur las dor,m.ndos de viromor,ts 

preson'•ccs a cos cl.iffercnts Codcri, le Comite a oxprimo l 1oopoir qu'a l 1avcnir 

les depassemonts puisoont otro reduits a des montants rci.sonnables, 

30·. pecision : Le Comi-t6 e, dGcidG : 

1, d' approuvor, las domandcs do viromont conct cnucs da.ns le Document 

FBM/2(XY..XIII) oornmc sui·o : 

a) 

b) 

Code 102 

Cocie 201 

• ,• J\ssistanco tcmporairo 

Voyages a l'occasion cloo 
Conces dans los foyers 

6.900100 dollars ID 

22,400100 dollars EU 



o) . 
d) 

o) 

f) 

15) 
h) 

i) 
j) 

1~) 

Code 203 

nrri.o 204 

Codo 300 

Code 4ci1 

Code 403 

Code 600 

. . 

• • 

Code 601 

Code 603(i) 

Code 606 . . 

Incl.omn:i.te d' hiStallation 

Iadcmnite pour personncs 
a cl1arge 

Voyac;cs en missions 
officicllcs 

Entrc·cicn des vehioulos 

D:11trotio11 des bfitimon-os 

Ptipoterie o:h fourni tures 
de bureau 

Coi:imissions bo.noaircs 

R6ooptions ordinaires 

l:.bon11cr11pnt aux journaw::. 
ct p6;r'iodiques 

1) Code 608 : Impression de· documents 

m) Code 701 : 'iileliora:bon dos looaux 

n) Code 702 .• Nobilior ct agcnoemcnt 

o) Code 800 Conf6rcmo6 des Chefs d 'N'•at 
et de Gouvernoment 

p) 

q) 
Code 801 

Code 808 

r) Code 809 

s) Cocle 904 

Consoil des J.!inistres 

Cor.1He Consultatif sur les 
(~'1.1os·tio11s 1ld.ministrativos, 
DuclgO-caires ct li'ina.noieros 

Com1cil des Verificatours 
Ext o r110 s 

lliso on application dos 
Resolutions Speoialcs du 
Sommot des Ch()fs d '1'tat 
ot do Gouvernemont at du 
Conscil dos Ministrcs 
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34.200 100 dollars EU 

17,275;00 dollars EU 

51.363,97 dollars EU 

1.673167 dollars EU 

691 1 52 dollo.rs EU 

10.816 1 39 dollars EU 

2. 7 31 160 dollars ElJ 

23.288 1 51 dollars EU 

5.000100 dollars EU 

1.716 160 dollars EU 

500 100 dollars EU 

296 1 ~8 dollars EU 

62.132 1 16 dollars EU 

. 39 .486174 ~ollars ElJ 

19.951,75 dollars EU 

3,461 188 dollars EU 
I. 

134.323,04 dollo.rs ElJ 

438.474,21 dollars ElJ 

2. Que le mon·can·' to·o&J. dos virements approuves ::ioH 438.474121 

dollars ElJ soH deduH doo foonomics du Secretariat G6;16rd pour l 'annee 

1979/1980 don·' lo mon-,atl·c est d.c 1.403,934173 dollars ElJ. 
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31, :mxamcm do la dema.nde cle viromcnt i:rescnteo par lo Th.i.roa1l de la CSTR..1. 

Lagos :_ Document FBiJDJL:XXIIl.)_ 

Le Comi te a cxcu;1in6 los domandos de vircrnell"t faitcs pour los Codes : 

20Q • Regime c~oo prcs·i; at ions mGdic ales 12.0001 00 dollars EU • 

304 Voyage en miosio11s officiell0s 5.000,00 dOll!lJ."S EU 

401 . En·Grct ion d.co vchicules 2,000,00 dOll!lJ."S EU • 

402 : Entrcticn du materiel 5001 00 dolla.rs EU 

406 : f1Ssti.rancc dos vehicules 1,200,00 dollars EU 

502 Jl.ffranohiscornon'; postal 700,00 dollars EU 

~·4QO,OQ dollars EU 

I 

32. Decision Le Comite a decide : 

- d 1apprcuver los ilor.mmles de vircmont contonucs dano le Dooumen·• 

. FBM/3(XXXIII) tolles quc prcsc:roeas oi-dessus• 

- Qua lo rnontant total de cas viroments soit deduit cles. economies de 

115,912191 doliars realis6eo par le Bureau de Lagos au OOlU'S do l 1axeroioe 

1979/80. 

33 0 £amen dos demand.cs do virc;;1on·o presenteos par la Cornr.1issio11 Phycosani

tairc Interafricaine, Yaotmde : Document FBiiL&.(JJ:XIIIl 

Lo Comite a examine lcs dcmandes de vircrncnt prescnteos pour les Codes 

-203 Regime de proo·ca·tions m<idicalos pour ui1 mon-o'4"'TG de 11,000 dollars 

L'(J, A la suite d 1 aoeitlon-os do la circula·Gion au cours desquels des 

fonotioanaires du Tlureau 01rt 8te gre.vemont bil:eos6s 1 i:j. a fallu lour 

donner. cles soins coutou:c. Lo CornHe, estimo, 6tant donne quo lcs v6hi

culcs Citti sont a 1 1 origi11c des accidt.nt'rl so11t asuti.rGs, y_ua cc soi·~ les 

oompD<:;nies d' assurance c1ui paient et a dch1anc',6 c.u Secretariat cl• c11trc

prcndre des d6rnarches ei1 ce sens, 
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' • 
305 . Voyages en rniLJoio:'ls officiellcs . 2.600 1 00 dollars EU 

401 . • 

404 : 

607 . . 

:Cn-tretien dos 'Vl5hiculcs 

::Jcrvices ( elec'\ ric it 6 et 

Fournituros ct services 

oau) 

divers 

3,500,00 dollars EU 

500700 dollars EU 

600,00 dolla;rs EU 

DCcision : Le con1i t e a clGciclO 

1, d' a.p;}r.ouvcr les vircmoiros clemandes aux Codes 

208 

401 

404 

. . 
• . • 

IlOgirne a.cs prcs·~.::.-tions medicalcs 

El1-tretic11 d.ca v6hiculcs 

Services (elcctricte, cau) 

) 

2, de re jct or lo s viremmr~ s clom2.11cleS aux Codes : 

12.000,00 dollcro EU 

3,500,00 dollars EU 

500,00 dollars EU 

16.000,00 dollurs EU 

305 

607 

Voyages cin missions offic iellQs 

li1ourni·tures ot services divers 

2 .• 600,00 dollars ro 
600,00 dollars EU 

3,200,00 dollars EU 

3. CJ.UC lo monta."lt des vircmcnts approuves dQ 15.000 dollars EU soit deduit 

des 6conomics de 80.003 clollo,rs realisecs par lo Bureau de Yaounde au 

cours de l'cxcrcicc 1979/1980. 

35, Examon clcs dcmancl:.Qp de_ viromont presontecs par lo Bureau Interafricain 

des Sols, Bangui : Docur.1cnt FBM/5(XXXIII1 

Lo Comi t e a. cxomi116 los dcmandcs o.c vircmcnt coll'~onucs da<lS le Do-. 

cumcnt FBH/5(XXXIII) aux Codes : 

201 : Frais de voyo.ecs 
' 

101·s cles cor..ges dans 
los foyers 1.700,00 dollars 

208 . Regime des prestations madicales 5.000,00 clollzrs • 

204 : Inclemnite pour porsonnes a charge 800,00 c.1oll8.rs 

A la tlcma.ndc du Cor.1i·t0,,. le Sccreta;riat a precise ([Ue conformcmoll'l; 

am: tortes on vigucur a l 'OUl1 les 8o% des frais medic aux cncourus par los 

mombros du pcrso1111cl so1T~ i)ris en charge par l 'Oraan~ .. satio11e 

EU 

EU 

EU 
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\;· 
Le Comite a rocomm .. .nde qu'a l'ei,vonir des details plus preeis seiont 

' ' 

donnes sur les depenoes faites a 1 1oecasion des soins medieaux prodigues 

E :,1,. ~ersonnel., 

308 : Vo3ra{})s en missions offioiollcs 

LP1 .: Entro·Gien des vehict'1es 

1p1, .: ·Services (eloctrici'"'' o·.tt) 

(-00 Popotorie ct fotTn_Huros cle bur'cau 

5)0 1 00 dollars EU 

2,000 1 00 doll·.rc EU 

300 100 doll· .rs EU 

.1,000 1 00 doll .rs EU 

36, Decision le Comite a decide 

1. d •c.pprouver los demandos de virewont tellos quo pi•eaenteos cioodvsSUll 

d 1un montant do 9,COO doll•.ra_; 

2, do rojotor lo viromcnt de 1,000 dollars dcmande :,u Code 600 

torio o·t fournHuro do btU'os,tq 

Pope-

3, qno lo montant total des virwcirGo :,;pprouves de 9, COO dollars so it 

deduit des economics do 24,600161 dollars rea.lisecs p·.r le Bureau do 

Ya..ounde a.ti couro de l 'oxorcico 1979/19CO, 

37, Ex•mcn des dcmwi.~4.£.E.Foraont ;prescntecs par le Bureau In·Gor.td'rioc~in dos 

Rcssouroos Aniraalos, N:;iro bi : :P~1£!J.'o FB!iI/ 6 (XXXIII) _ 

Lo Cami te :, examine los domandos do vircmcnt presonteoo p:or le Bureau de 

U.a;iro bi pour los Codes : 

201 . Fraic do voyagp lora des conges d:,ns los foyers 25) ,oo dollarEl • 

204 Inder.mite pour pcrson.z."lo_s a. oh:.rgc ,;.ocio ,oo dollara 

ip2 En trot i 011 du materiel 5'.)0,00 dollars 

5J1 Telephone 2.oOOzOO dollaro 

9, 75J100 doll<lrs 

3n ;Qeoision : Lo Comi·~e a decide {). 

1. d 1approuvcr los viromonts d'un r.10ntant do 9,75) dollars EU tels quo , 
pr8scntes ci-dcssl!O; 

2. quo lo mon·ta.nt dos viror:10nts approtives soi t dedui'G dos economics do 

11.ipO dolla.rs ill rc.aliseos par le Buro .u do Ua.irobi au oours do l 1cxcrcico 
" 

1979/ 19tb. 

, 

ID 

EU 

EU 

DU 

EIT 
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39 E d d d d · .. r,·.e~'s~o~n::,t:::e::!o::!s~pc·.::r~l:.::o""-"S:.:o~c:::r.::6:.:·o.::r:J'::.=i;:.;:~:.:·G_E:'::X.::e.::cu.::·:=..ti=· f"--•· x•.<11on cs or.r~ o viroril.£!1~-·· .. 

do l 'OUA ::.upres des Naticno Unios a Now York : Document Fill1/7(XXXIII) 

Lo Comit6 a c.xamine.los domandcs do viromont faHcs p:.r lo Bureau do 

Now York ocncornant lcs Codes : 

_201 : FraiD do voya.go lorn doo cons·es d .. Jls 
los foyers 

LPO .: Loccrtion dos looau.x 

300 .: Vo:rat,'Cs en misSiono officiollos 

- tp2 ·: EntrO"ticn ciu ma;Gericl 

L;D5 .: Transformation dos locaux 

';02 : ilffra.nchiss0J:1ont postal 

tp. Decision : Le Cami te a decide : 

10.000 100 dollars EU 

121600 100 dollars EU 

."3,000 100 dollars EU 

1,000 100 doll•ars EU 

2.529 100 dollars EIJ 

7,cioo,00 dollars EU 

36, 129100 dollars EU 
====~================ 

1,. D 'a.pprouvcr lcs dcmandco do viror.1ent tolles qv.c prescn-teos oi-dessuo 

d'un montant "..c 36, 129100 doll .. rs ID; 

2, quo lo r.iontai.nt des vircmonts approuves so it dedui t dos eocnomica do 

47 ,OL;9 dollars EU re -liseco par lo BUI'cau do Now York au ocurs de l 1oxcreiec 

1979/ 19Go. 

41. l!lxamen dos dcmandcs do vircmcnt prescntees par lo ~etariat Execu.tif._d~ 

Comite d.c Libera,tion do l 1l'.friquc 1 :p . .r-cs-Salaan : Docum011'0. F.811/0(XXXIII) 

Lo Comi'Ce a examine los dcmandoo ·de vircr.icnt prescn·tecs par lo Burc::.u do 

Dar-cs-Salaam pour las Codas : 
' 

201 : Voyages lors des cong-6s dans loo foyers 5,r;o1,61 dollars EU 

204 . Indcmnite pour pcrsonnos a. &1 :iygo .3.607, 51 dollars E,'U • 
213 . Indor.mite d •ajustancnt do pootc 4,667 100 dollars EU . 
401 . Entrcticn dos vehioulcs 3,000,00 4cll.l~rs ID • 

402 . Eli.trot ic11 du tHlG Cr icl r;oo,oo doll.a-rs EU . 
4)3 En trot ion do locc.ux ,5:)031-00 dclla.rs EU 

~1 : Telephono 2,000,00 doll.a.rs EU 

';02 : Affrnnchioscr.101rt post .. l 114,07 dollars EU 

705 Materiel do teleocmmunic. :~ion ·00,33 dolla:JYs EU 

800 . Conferonoos ct retmions 18. 511,68 dollars EU • 

39, 170,20 dollara EU 
===~=~----==-------
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1. d •' .. pprouvcr los dcmandcs de viJ?Cr.1ont de 39.170, 20 dollarc tell cs quo 

~r ·-~ntecs ci-dcssus; . 
2. quo le mont .nt des vircincnts approuves so:Lt d~duit doo economics de 

78.895,36 re· .lioees p:.r le Duremi. de Dar-os-S-ala:an au couro do l 1oxcrcicc 

1979/19co. 

43. Er.:mcn des dern.andes de vircr.1~J.!~_J?_:;"esont ecs par l~ Bureau oouo-region;~ 

Cornit.e pour l~ . Liberation do l 'Afrique: Documont FB;r9(XXXIII) 

Le Comite a cx~".liline lea dcm.:ndcs do viromcnt prescnteco p;:-..r le Burc.:~u de 

Lusaka po~ loo Codes : 

-100 : f~ ""'ai ·~cmcnts ct sala.i.ros 

-201 : F.rais do voyage a 1 to ccaa ion des 

conaos dans las foyers 

-206 Caisse do rotr:aite do l 'OU.h. 
' 

-213 Indcr.mite d 1ajustor.icn·~ de poctc 

-iP6 : Assurance des vehiculco ct du ma,.teriel 

-607 : Autrcs fourniturcs ct services 

-703 n:cxtericl do burca.u 

44- Decision : Lo Comi te a de0ide : 

1o 343123 dolle.rs EU 

~,O., 74 dollars EN 
~ . 

. 305' :04 dollars lfil 

1.304,32 fu:llSI'S IDJ 

130·, 72 dollars EU 

45u,64 dollars NJ 

46G, 3 5 dollars EU 

4. 789,04 dollars ED 

1. d 1~.pprouvor lcs dan~dos de vircment d 'un montal'J.t do 4. 709,04 dolL.rs EU 

tcllcs c.ru'cllos sont preson·~ecs oi-duscus; 

2. quo le rnontant des vircracnts approuves soit deduit doo economioG de 

9. 523106 dollars :Eli r e-ali s ees par lo BtU'oau do Ltwak~ au cours do 

l'oxcrcico 1979/19eo. 

45. f;;ic~men des dcm~.ndcs de '1.F...£E.SP-~ p~§.s~~ecs .£:Et' le Burc,aJ.1 sous.=~ion: ~l du 

Qomite ·:x:ur l :a. Liberation de l'Afriquc, M~.puto : fucumcn·~ m1/10(XXXIII) 
i 

Le Comi'te a o.Y.amine loo dcmandcc de vircmcnt pres cn·i;eco p:ar le Bureau de 

Maputo aux Codoo : 



- 100 . • 

- 403 . • 

406 

- ;<JO . • 

Tr::.i tomc11Ji; ct 

Entrcticn des 

~ocur.-.ncc dCG 

Telegr .. mmcs 

s;:.l .. ircs 

loc:..ux 

vehiculcs 
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1. 239, 99 doll· . .!'S EU 

2751C7 dollccrs EU 

24,35 dolL.rs EU 

1. 732 171 doll::.rs EU 

46. dt?cision : Le Comi t e '·~ decide : 

1. d ':•pprouvor lea dom .. ndos do viromcnt d 1un mont . .nt dd 3,272 192 dollc.rs 

EU tcllos qu'clloo oont prescnteco ci-dessUI'!; 

2. quo le mont·.nt des vircmonto soi'• deduit .a.ps economics de 13,683166 

doll:crs EU re:.liseco p:·.r lo Burc_.u de !;!:.puto :.u cours de l 1cxdrcice 

1979/ 19eo. 

47, Ex-.mon des dem:.ndos de yircraont _r.resontees p:~r le Sccret .. ri .. ·~ Executif de 

l 10UA :.;upres des N:ctions Uni cs, Gcn8vo Document FBM/ 11 (XXY..II.1) 

Lo Comite '·· cX".nine las dem:.ndco de vircmcnt prescntee:i. p· . .r le Burc .. :\l do 

Gcnew .. ux Codes 

- 100 (") 1 Ajuatomcnt do l:~ d6v .. lu .tion du doll: .. r .meric<>in 98.000 100 

doll-.ra l!IJ,. Le Comite pour cc Code : .. f:.it obaervor quo ch::.qu.c 

:·.nnec on f; .it fcccc a L. m(tmc situ; .. tion de dep: .. ssomcnt pour cc 

code, 

Le Sccr6t, .. ri.:.t :.~ indique quo oo phenomena p: .rticulicr a Geneva est dll 

a 1 ... chcrte de 1:. vie d· .. ns ccttc ville. 

201 : Fr· cis de vcy .. f§Jo a l 1o cc· . .s ion des 

conges d: .. ns los foycra 

203 Indc1:mite d'inst:.llc.tion 

- 206 : C: .. isao de rotr .i to de 1 'OUll. 

208 : Rei;ir.ic do prcst .. tiona medic;:.lcs 

- 409 : Loc:.tion de locc.ux 

401 : Entroticn dos vehicul~s 

- ;<JO .: Communio:.tions 

601 .: Comr.iissions b::nc:~irca 

- ·'Vt1'.: : Abonncmcnt :.ux journ .. ux ct 

periodiqucs 

703 : m.tericl do burc:.u 
' 

27.000,00 doll:.rs EU 

5.287,;o doll:.rs EU 

3.000,00 doll:.rs EU 

2 ,000,00 doll:.rs EU 

1.000,00 dollr.ra EU 

1.000,oc 1.oll:.rs EU 

:.000,00 dollc:rs EU 

7.000,00 doll:..rs EU 

200,00 doll:.:rs EU 

202.00 dcll:.rs EU 

147,773,40 doll:.rs EU 
======---=---- ---== 
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l, d 1approuvcr lcs demandes de virement d 11U1 montant de 147.773140 

dollars EU telles quo contcnues dans le Document FBM/ll (X:XXIII) 

2.. que 1 compte tenu de l'insuffisance des economies de 110,900 dollars 

EU realiseEls au cours de l 'm:ercice 1979/1980 par le Bureau de 

Geneve 1 le Secretariat degc,:,e la sornme de 36,873,40 dollars neoes

saire a oouvrir les depassements. 

Examen des demandes de virement prescntees pc.r le Centre d 'JiJtudes 
Llnguistique et Hietorique par Tradition -Orale, l~iamey 
~ument FBiiJ/2 (XXXIII) .. 

Le Comi·~e a examine les demandes de vircment presentees par lo Bureau 

de Niamey aux Codes 

217 Systeme de securi-te sociale 673,00 dollars bu· 

300 . Voyages en missions officiellos 1.000,00 II . 
- 401 Entretien des vchicules 3,800,00 II 

- 600 Papeterie et fourni·Gures de bureau 400,00 II 

603 t(eceptions ordinaires 150,00 II 

607 Fourni tures et services divers 100,00 II 

- 701 Transformation des loo.aux· 440, 72 II 

- 800 Re1.111ions techniques, seminaires e·t; 

collogues 1.000,00 II 

8.163, 72 dollars EU 
~=========-=~========= 

50. Decision : Le Comite a decide 

l. d 1 approuver les domandes de viroment cle 8,163,72 telles que 

presentees dans le Document FmI/12 (XXXIII) 

2, quo le montant des vircments· approuves soH deduit des economies 

de 72,945 172 dollars EU realisees par le Bureau de Niamey au cours 

de l 1 exercice 1979/1980, 
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Examen des demandes de virement presentees par le Secretariat de l'OUA 

aupres .du Groupe CEE/ACP, Bruxelles : Document FBM/13(XXXIII) 

Le Comite a examine les demandes de virement presentees par le Bureau de 

Bruxelles aux Codes : 

100 (a) : Ajustement de la devaluation du 

dollar 

- 202 : Frais de voyage lors des transf erts 

213 : Indemnite d'ajustement de poste 

300 • Voyages en missions officielles • 

- 500 • Communications • 

- 601 • Commissions bancaires • 
605 • Livres pour la bibliothlique • 

- 607 • Fourni tures et s1i;r~ces divers • ". ·1 
Mobilier et agencement ' . ''·. - 702 • • 

703 • Jta'fleri'ol rlo bur~u • 

29.896,00 dollars EU 

217,00 dollars EU 

~.287,00 dollars EU 

9.845,00 dollars EU 

439aPO @~:mr 
18, 00 dollars EU· 

140,00 dollars EU 
400 100 dollars EU_ 

-~,,:!,59,,00 dollars EU 

166100 dollars EU 

52. Decision : Le Comite a decide : 

1. d 1approuver les dema.n4es de virement telles que contenues daiis le 

Document FBM/13(XXXIII) sauf en ce qui concerns le Code 300 : voyages en 

mission officielles. 

Le montant ainsi approuve est done de 42.410 dollars EU; 

2. que le montant des virements approuves soit deduit des economies• de 

71.621 dollars EU realisees par le Bureau de Bruxelles au cours de 

l'exercice 1979/1980. 

Le Comite a ensuite examine deu.x demandes de fonds presentees par le 

Seoretariat General 1 objcta ~es Documents FBM/14(XXXIII) et FB!ll/15(XXXIII). 

53 0 Demande de fonds pour la reunion prepa.ratoire regionals de l'annee inter

nationale des handicapes prevue ~ Addis Abeba du 27 juillet au ler ao~t 1980 

Decision : Le Comite a approuve la demsnde de 40.000 dollars EU qui est la 
' part que l'OUA doit supporter pour la reunion qu•elle organisera conjointement avec 

la CEA.. 
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55. Demande de fonds presentee par le President· de la Commission 

des Dix de l'OUA sur les Ref,;ugies : Document FBM/15(XXXIII1 

Decision : Le Comite a approuve la sornme de 101.500 dollars EU, 

obj et de cette demande de fonds, mais la. delegation de Cote d'Ivoire 

n'~nt pas 1.es structures d'accueil necessaire8 il ne pouvait pas 

reoevoir la mission chargee des problemes des refugies et par consequent 

les fonds prevu.s pour la visite a,e son pays doivent ,etre deduits du 

~ontant global du budget.~opose pour les visites de la Commission des 

Dix sur les ref'ugies. 

57. Le Comite a note avec regret que depuis quelque temps il n'y a 

plus de proces-verbalistes pouz: prend.re note d~ d€bats au cours des 

different es reunions de l' Orga.nisati&n et· -..i.·· re.<?ommanM Clue le Secreta.ire 

General se penche sur cette situation et lui trouve une solution • 
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58. A la dan2.nde du Seoreta:da.t General le Comite Consul tatif sur 

les Questions admir.istratj_ves; btcdgetaires et financieres s•est reuni 

en session extraordinah•e le 15 ootobre 1980 pour statuer sur le montant 

de l'assis·1;ance financjo':· a apporter an Gouvernement Algerien a la 

suite de la si·Guation grave creee par le t•cmblement de terre d 1El Asnam. 

E"Gaient presents • • 

1. Burundi 12. Malawi 

2. Camei•oun 13 0 Niger 

3. C6te d'Ivoire ~ 14" N:i.geria 

4, Egypte 15. Rwanda 

5. Ethiopie 16. Senegal 

6. C-aoon 17, Sier~a Leone 

7. Guinee 18, Soudan 

8. Gui nee Ec!uatoriale 19• Tanzanie 

9. Ken,y1:1. 20. Zaire 

10. 1·~~~"c:·- · . 21. Zambie 

11. Li bye 

59° La seimce fut ouve:,··i;e ii. l0h20 par le President du l!omite, 

l'Ambassadeur Nathan2.el E.3.stman (Liberia), 

60, Une minu-~e de silence fut observee a la memoire des victimes 

du trcmblemcnt de tei•re d'El Asnam,, 

L·!.a suite de C[uoi la parole fut donnee CWl Secretaire General 

par interim. 

61, Celui-ci doP_'lf1, lecture du mes~age envoye par le Secretaire General 

par lequel celui.-ci demn.nde au Comi·Ce C'c·~ao.:\·~c..t.:.r de bien vouloir 0tudier 

la possibili te de dega{;or cJ.u budget <oe l 'Crgc,nisation ilne somme comprise 

entre 500.000 e-~ 1.000.00 dollaro des Etats-Unis a envoyer au Elouvernement 

Algerien a titre d 1 assistm1ce de l' OTJA mix sinistres d 'ill Asnam. 
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62, A le suite du dobnt ~U:Z: qu 1 il y a cu sur cc sujct 1 ct des 

differc:1.J.iOS propos.i tions f;:ij_·~cs ~)ar lea membres dt1 Co1ili·~O, la decision s11i-

' 1 o) Le Comi·~6 Consulto:af cJ.onnc son accord pour ("Uc ln somr.ic de 500.qoo 

dollars des :E;t;ats-Uni::i soi·~ d6gag6e du budgc·t clc l'Orc;c.nisation ct 

envo~-6e immediatemon-~ c,u Gouvcrncment lllgerion a titre cl 1 assistance 

aux vic-~iiucs du tre1nblorao11-~ de tcrre d 'El .tis11am. Co·G.,i;e dC:>eision sora 

::o·~ifi6c <J.U.."'C Eta.ts mcmbre;; par lo Sccreta:iliat G6n6rnl. 

20) Que oe·i;·l:;e somme soit 1'r0lov6c sttr lcs. Gconornics a r6o.liacr au oours du 

pr6::iol1"~ c::ercicc 1900/81, 

30) Le· Comi';6 recom;1a.:.1dc quc le Pr6siclont en oxercice clo l'Organisation 

Gnvoie m10 lcttrc de co~1t:olGru1ce au Go11vcrncmcnt .tUe;·0ric11 si co i1' cs·t 

deja fai·t ct la.nee tm 2.ppcl au::c Ntats mcmbrcs pour c,u'ils cmvoimr~ a 

titre incli vi duel des aiclcs en cspecc ct ou Gl1 nature au Gouvcrncmcnt 

./llc;erien, 

40) Le Comite a rocommaml.6 c~o lo Seore',ari.at Genercl cleptlche en 1J.,:;crio 1 

unc del6cra·l:;ion de 11"ittt nivoau pour oxprin1or de vive voix ct marcrucr 

de sa. ~-l"·.Zcnco la compa.ooion e·t la solidari·c6 a.cissairccsdc 1 10UA, 
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64. La 34emc Session du ComHe Consultatif cur los Questions .Administra.-

tivoEl1 Bucla6taires ct financiercs a ete ouvcrte lo Lu.-idi 10 Uovombrc 1980 

a 10 hourcs 30 par 1 1 ilmbo.sslld.eur Nathaniel Eastman (lu Liberia, actual 

Pr6sido11t 011 oAcrcicc clu Comit6e 

65. Dans sa deolara.tion cl'ouverture 1 le President du Comite1 apros 

avoir sot1.haite aux membres clu ComHe la bienvenuc 1 lour a domande d 1obscrver 

une minu:'•o clc silonoo a l<:c m6moire de fou Odclola, SccrC-~airc Executif 

du Bureau de l 10UA a Lil{l'OG ciui 1 pendant plusieurs rum6er; 1 a pris une 

part active aux travaux du Comi'•e• La minu:te de silence observee 1 le 

Presidc;1t a cnsui tc adrossc c.u nom des 1.1cmbres du Comi·~o Consult at if 1 une 

chaleurcuse bicnvcnue a '1.ddis Abeba aux nouveaux /,mbussc.deurs du Ghana 

ot du Zaire. 
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66, Ce fut ensuite au tour du Dr. Nsanzimana, Secretaire General Adjoint charge 

des Finances de ·prendre la parole au nom du Secretariat General pour tout d 1abord 
I 

souhaiter aux membres du Comite la plus c-rdiale bienvenue et plein. succes a cette 

34eme Session du Comite, et ensuite situer les objectifs de la presente Session 

laquelle, conformement au Reglement Financier de l'OUA, doit arreter le bilan des 

activites de l'annee ecoulee, fixer un programme d'action pour l'exercice prochain 

et prevoir les voies et moyens pour la mise en execution dudit progrannne. Le Dr. 

Nsanzimana n'a pas manque de rappeler les profonds regrets du Secretaire General de 

l'OUA qui, retenu par des obligations inherentes a sa fonction, n'a pas pu etre 

present pour ouvrir personnellement lea travaux de cette 34eme Session. Toutefois, 

devait-il preciser, des son retour le Secretaire General de l 1°0UA se fera un plaisir 

d'apporter sa contribution la plus active aux travaux du Comite. 

Election du Bureau 

67. sur·proposition de la Delegation de Sierra Leone, le Comite a accepte la 

reconduction de l'ancien Bureau dont la composition etait la suivante : 

President Liberia 

Vice-President Algerie 

Rapporteur Niger 

68, Suite a l'election du Buree.u, 1 1Ambassadeur d'Algerie a preseni;e au nom de 

son Gouvernement une motion de remerciements a l'endroit du Comite Consultatif qui a 

pris la decision !ors de la Session Extraordinaire du 15 octobre 1980 d'envouer une 

somme de 500. 000 dollars des Eta ts Unis a son Gouvernement a titre d' assistance aux 

sinistres de la ville d 1El Asnam, victimesd'un tres grave tremblement de terre. 

Adoption de l'Ordre du Jour 

69, Le Comite a adopte l'Ordre du Jour ci-apres tel que presente par le 

Secretariat General • 

Ordre du Jour - Document FBM/l(XXXIV) 

l. a) Adoption de l 'Ordre .. du Jour 

b) Organisati~n des Travaux 

" 



2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

11. 

c) Adoption du Rapport de la Trente-Troisieme 
Session du Comite Consultatif sur les 
Questions Administratives, Budgetaires et 
Financieres 

Etat des arrieres des contributions au budget 
ordinaire de l'OUA pour la periode allant de 
i965 a i981 

Etat des depenses au 30 septembre 1980 

Examen du Rapport Financier pour l'Exercice 
1979/80 

Examen du Rapport du Conseil des Verificateurs 
Externes sur la compt~bilite de l'OUA et des 
commentaires du Secretariat General sur ce 
Rapport 
Examen du Projet de Budget 
a) Pour l'exercice 1981/82 
b) Pour les nouveaux postes 

Demandes de subventions par 
a) Projet Encyclopedie Africaine 
b) L'Association pour 1 1avancement des sciences 

agricoles en Afrique 
c) L'Association pour l'enseignement social 

en Afrique 
d) L'Organisation de !'Unite Syndicale Africaine 
e) L'Organisation Panafricaine des Femmes 
f) L'Association pour la Documentation et les 

Bibliotheques en Afrique 
g) Secretariat Permanent du Comite Africain de 

Coordination et d 1.1\.ction Syndicales contre 
!'Apartheid et le Colonialisme 

h) Union des Radiodiffusions et des Televisions 
Nationales en Afrique 

i) Institut des Relations Internationales du 
Ce.meroun 

Modffication du Reglement Financier de l'OUA par 
addition de-dispositions permettant au Secretaire 
General de proceder a des virements a concurrence 
de 20.000 dollars des Etats Unis 

Dcmande de fonds pour le financement des etudes 
relatives a l'achat d'un ordinateur pour la 
gestion de !'Organisation et pour servir de 
banque de donnees economiques pour les 50 
Etats Membres 

Reclassement des pastes d'infirmieres et 
d'infirmieres-majors de la clinique de l'OUA 

Demande de fonds pour l'avancement d'echelon en 
faveur des membres du personnel qui ont atteint 
le plafond de leur grade 

' 

,, 
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FBM/2(XX1."IV) 

CM/1078(XXXVI) 
Annexes f.I -· IV 

FBM/3(XXXIV) 

CM/1075(XXXVI) 

CM/1076(XXXVI) 
Add. 1-14 
Annexes l .:. XIV 

CM/1077(XXXVI) 
CM/1077(XXXVI)/Add.l 

CM/1080(XXXVI) 

CM/108l(XXXVI) 

CM/1082(XXXVI) 
CM/1083(XXXVI) 
CM/1084(XXXVI) 

CM/1085(XXXVI) 

CM/1086(XXXVI) 

CM/1087(XXXVI) 

CM/1088(XXXVI) 

FBM/4(XXXIV) 

FBM/5(XXXIV) 

FBM/6(XXXIV) 

FBM/7(XXXIV) 



12. 

13. 

14. 

15. 

·~-;· '• :i. ~ -'.J 

Amendements au Reglement du Personnel 

Indemnites d'interim aux membres du personnel 

Revision de la grille des salaires 

Revision des taux des indemnites pour personnes 
a charge 

• 

16. Demande de Fonds pour l 'Amenagement de l.a Rotonde 
en bureaux 

17. Questions diverses, 

Organisation des travaux 
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FBM/.8 ( XXXIV) 

FBM/9(XXXIV) 

FBM/lO(XXXIV) 

FBM/11{ XXXIV) 

FBM/12(XXXIV) 

>. Le Comite a accepte la proposition du President tendant a ce que les travaux se 

deroulent selon les horaires ci-apres 

I ' 

Matin 

Apres-midi 

de 10 heures a 13 heures 

de 16 heures a 19 heures 

Adoption du Rapport de la 33eme Session du Cdmite Consultatif sur les 

Questions Administratives, Budgetaires et Financieres. Document FBM/2(XXXIV) . . 
point l (c) de l'Ordre du Jour. 

Le Rapport de la 33eme Session a ete adopte avec les amendements et 

cbservations ci-apres : 

l. Concernant le point 2 "adoption de l' Ordre du Jour", il y a lieu de 

modifier l'intitule du point propose par la.Delegation du Rwanda ainsi qu'il suit 

"Demande de Fonds presentee par le President de la Commission des Dix de l'OUA 
. ' 

sur les Refugies". 

2. Concernant le point 4 relatif a l'examen de la demande de virement - -

present8e pour le Secretariat G8n9ral, le ComitG apres avoir souligne au Secretariat 

General qu'il etait imperatif qu'il respecte scrupuleuseme~t le budget tel qu'il 

a ete vote, a pris la recommahdation suivante : le Secretariat General devra a 
l'avenir se referer au prealable au Comit€ Consultatif en vue d'obtenir son 

autorisation avant d'effectuer tout depassement de credits. 

I 
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3. .Aux points 4? et ~-~ concernant la dem,.nde de fonds present€e par le 

President de la Commission des Dix de l'OUA sur les Befugies, la Del~gati~n de Cote 

d'Ivoire a demande a ce qu'il soit inscrit dans le Rnpport que son Pays~ n'ayant pas 

le~ structures d'c.ccueil necesse.ires, a esti.rn~ qu' il ne pouvcdt pes recevoir la. 

mission chargee des problemes des re:fugies et~ en consequence, les fonds prevus 

pour la visite de son Pays doivent etre d6duits du montent global propose pour les 

visites de la Comlllission des Dix sur les Refugies. 

Etat des arrieres de contributions au budge t ordinaire de l'OUA oour l n 

periode allant de 1965 a 1981 - Document CM/1078(XXXVI) Annexes I - IV - Point 2 

de l'Ordre du jour 

72• Ce document fait etat des erri~r~s de contributions allant de 1965 ~ 1981 

concernant : 

- ie budget de la CMCA et du cas de la Namibie 

- l'assistance financiere a la Guinee-Bissau pour 1974 h5 
- le financement de la mise sur pied du Secretariat ad hoc a Bruxelles 

- l'assistance financiere e la Republique de Djibouti 

- 1 1assistance financiere. a la Guinee-Bissau pour 1973/74 

7j. Le Secretariat General de l'OUA, apres la presentation de ce document, e 

dema.nde au Comite Consultati:f' de bien vouloir examiner les voies et moyens possilJles 

lui permettant de recupfrer CeS arr.ieres dont les montants a.tteignent parfois des 

proportions cons.iderables. 

7 4.~ Dans leurs interventions, la maj ori t6 des membres du Cami te a tout 1 'abord 

eu a deplorer cette situation qui met serieusement en danger la situation financiere 

de l'Orgs.n{sation, mais Regalement tenu a souligner qu'il 6tait pr~fereble de 
l ' 

sur~eo.fr a. 1 1 exe.men d.e. cett~ questio~ ' jusqu ¥a ce qu Ia.it ~tG clarifiC:e la qw~sticn 

du bareme des contributions. En effet, lors de le 16€me Conference des Chefs a·Et et 

et de Gouve1·nement tenue a Monrovi~. en JuilJ.ct 1979, le Conseil des ·Ministres av~it 

~dopt.~. par la REisolution CM/Res. 764 (XXXIII) /Rev .1 un b~r6me proviso ire des cont ribu

tions. Mais, co~pte tenu du fo.it que quelg_ues Eta ts membres e.vaient conteste lcs 

chiffres du PUB qui ont servi de base au calcul. le Conseil des Ministres avait 

demand~ ~ux Etats membres de fnire parvenir avant·1e 29 fevrier 1980 au Secret~riat 

General res chiffres 'reels 'd'e '1etir · p~fa pour 'pertnettre la"tni·se ai1 poi'nt' dcf1flitiire 

au barcmc des contributions, faute de quoi le Dareae ·pravisoire adopte a ~J.onrovia 
entrerait en ..;iguciur a compter du ler juin 1980~ 
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a ete or.1<me a. eruculcr lcs contribu·~ions. pour 1 1 <:."'lne buc:c,·et<'.irc 1980/s-1 en 

fonction c.lu nouv·eau bar'emo. 

Lors c~\). clebat tre:: e.pprofon.li quc lo CorJit6 :o cu ::ur ccttc i&-

portante querr'tiion, la mcjori·~6 C:.co (:Cl0gations P~ estit.JO C,[li. 1il Ctuit prese11:ter.1cnt 

clifficile cl'npplicrucr a la le·h·~rO lcs tcrraos cle cette RCoolu·Gion ... lc.ns la n1em.lre 

cu, a tout r.JOr.lOllt I t1es Etc.ts pOUVCllt GlOVCr Cles Objections C.it!l::.nt r.U ba.rQnc 

appliquC. D1at1-';;rcs D616gaticns 011-"..; fa:i:.t etat ~lu fc.it q'\19 cct·to crucstion a CtC 

egalcment soulevee au Cours c'.e ln reunion du Conseil cl.es i•linii:rGres a· Froctoim. 

C'est pourquci 1 le Comite a estimo 'ill'il etuit souhaitablc ''-"' prcll'.lre bo~1e 

note clu clocur.icnt our l 'et<'.t clm1 m'ri6:bes c1es contributions ct soumct·cro la 

question clu nouveau bm'enc c'.cs con·"ributiono au Ccnscil clca Mini::l"Gres 1le Fiivrier 

1981 pour ex•'..11011 ct clec is ion finale, 

77. IJ.1oujcurs au cours c.lc co c18bct, nous nous c.i_cvc-ns tle signaler qtta 

les Represcnt'lllts d.u Nigeria c'• clu Kenya cnt indique quo leurs pc'.ys avaient 

pcye lours contributions pour l'exorcice 1980/81 et QU 1il fallc.it 1 en consG

qucnce, que le Socr6tariat General precede ~.ux rectifications ncccssaires. Pm

ailleurs, le ilcpr6sentant clu Liberir. o. inclique que son Pays attondeit pour 

payer aes a.:rri6rCo c:e ccntribution.s cruo le. situc:bion soi·~ clm-ificSe au recrarc~ tlcs 

clep(l.ises encrageeo c:ru1s le c2Clre :'.u 1Geme Scr.u:1et organise a llom•ovia en Juillot 

1979. Il a. 1er.mncle c'.0lic au Secret-.riat General cle prenc'.r~· los dispositions 

neccssaireo en vue cl' µpuror cottc si tuatio11. 

1• Etat des c:epcnsos au 30 septombrc "i980 ··Document FBla/3 (XXXIV) 

c~c 1 1 Orclr~ du J our 

. Le ComH6 n. d.ecicle r111c co point scra 0xeinir.6 ~wee le point 6 

(Examen du Pro jot clo B1'/l.gct ). 

8, p::.m.1c:1 i..lu Il[l.npc i .. ·t J.ili11c.:-icicr pcur l 'uxcrcicc 1979/8c{ -

Document Ci.;/1075(J::XXVI) point 4 cle l '01 .. ~:lre -:."lu Joill:' 

Lo Cor.ii te Consult ~.tif c. cleci<le tl 1 examiner tc.ut tl 1 n"i:>orc: lo 1:10'.ppcrt c'.u 

Conseil (lcs V6rificc.teurs EJ:tor11os u.vmrC cl' a.borU.or 1 1 oxP.r.1cr1 {2.U. I1C'.l)port 1!1in~oio~:. 
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<;. Examen du Rapport du Conseil des Verificateurs Externes sur la comptabilite 

de l'OUA et des Coromentaires du Secretariat General sur ce Ranport - Document 

CM/1076(XXXVI) Add. l - 2, Annexes I - XIV·· point 5 de l'Ordre du ,Tour 

~·so. C,est le President du Conseil des Verificateurs Externes qui a eu c presenter 

le Rapport du Conseil sur les comptes du Secretariat General et des Bureaux Regionaux 

et. Sous-Regione.u.x. Toutefois, signalons que, avant que le Comite Consultatif ne se 

penche sur l'ensemble de ces documents, le President du Comite Consultatif a cue 

donner la parole au Secretaire General de l'OUA rentre de mission pour qu'il dise 

quelques mots au Comite Consultatif. Dans sa declaration, le.Secrete.ire General de 

l'OUA a eu a exprin:er au Comite Consultatif toute l'importance qu'il accorde a ses 

trave.ux dans la mesure OU ils contribuent a amelwrer la gestion quotidienne du 

Secretariat Gen<fral. En outre, il a assure les membres du Co:nite qu' il apportera sa 

collaboration personnelle pour assurer un bon deroulement de leurs ~ravaux. 

f •. . ..... I 
" . 

81;.. Le Comite Consul tat if a ensuite precede a l 'exe.men, paragraphe par pa.ra-

graphe du Document CM/1076(XX1.'VI) relatif au Rapport du Conseil des Verificateurs 

Externes sur les comptes du Secretariat General pour l'exercice financier clos 

le 31 mai 1980, ainsi que des commentn:i.res du Secretariat Gi2nere.l y afferent. 

82..• Paragraphes l a 9 pas d 1 observations. 

• Paragraphe 10 : Arrieres des contributions 1965/'j'l; . 

83. Quatre Etats sont redeve.bles d 'une somme s I elevant globtlement a 369 .883 ,61 

dollars des Eta.ts Unis e.u titre a.es exercicc;sbudgetaires allant de 1965 ii. 1974. Ces 

arrieres e.ye.nt figure longtemps dans les registres de l' Orge.nise.tion, le Conseil 

des Verificateurs Externes jeme.nde a ce qu'une action soit entreprise pour les 
~ eponger. 

84 0 DGcision du Comit·~ : Pour amener les Etats I2em'bres a s v acquitter de leurs 

obligatior~vis-a-vis de l'Organisation le Comit2 recommande au Conseil des 

Ministres la mise en application il!'.r.i.edie,t<: de J. 'Article 97 clu Reglement Financier 

aux termes duquel un Et at :nembre de l' OUJ\ qui sE. trouve er. retard a.ans le pai.ement 

de se. contribution au budget de l' Orge,nisation conformement a ses obligations 
' 

indig_u6es dans la Charte ne peut pas participer au vote ni C•'.lX d6c~sions de l 'OUA 

si· le ·r:lOUtant ae ses erri6r:;s est eg!.1.l OU sup6ri01lr a_. la contribution due :pe-~r. c'et 

Etat pour les.deux exercices co~plets Ccoul&s~ 
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Ici encore le Comite a eu a discuter .du probleme du nouveau bareme des 

contributions et a recommande qu 'un point relo.tif au b~.me des c•ntributions de 

l'OUA soit inscrit 8. l'ordre du jour de la prochaine Ses$ion du Conseil des 

Ministres pour etre discute en seance pliOniere afin que~ les Ministres. tranchent 

de maniere d<'if'initiv<= cette question. En outre le Comit!i a pr:'icise que le Comite 

ad hoc charge de l'elaboration du bareme de l'OUA devra se reunir avant la 

prochaine Session du Conseil des Ministres. 

1!6. Parap-o.phes l3 et 14 .Aide fino.nciere a la :Republigue de D.j ibouti 

Une somme de 454.424,42 dollars des Etats Unis a et€ reunie au 3l mai· 

l980 sur l.000.000 de dollars des Eta.ts Unis preVlilinitialement. Du total 

pergu, une partie a ete transferee a la. Rep\iblique de Djibouti en Aout 1980. Sur 

demande du Comite, le Secretariat General a explique que c'est a cause des dif

ficultcs fino.ncieres qu'il connaissait qu'il n'a pas pu transferer tout le montant. 

Toutefois, a-t-il precise, la situation etant devenue meilleure par la suite, il 

~ alors precede a l'envoi du solde restant. 

Decision du Comite Le Coraite Consultatif a vivement deplore cette attitude 

du Secretariat 0eneral et a insiste pour qu'e l'avenir toute somme ayant une 

affectation speciale soit immediatement rar.sferc·e au b<Oneficiaire des qu' elle a ete 

'versee dans le compte de l'Organisation. 

Paragraphe 15 Livre des comptes 

Le Comite en e. pris acte en demandant o.u Secretariat General de suivre la 

recommandation du Conseil des Vcrificateurs Externes qui 1 1 invite 11 tcmir a jour 

les livres des comptes. 

Parap:raphe 16 Fonds sp8ciaux 

Le Comite en a pris acte. 
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Le Conseil des Veri.ficateurs Externes ayant <0u ii conste.ter des depassements 

dans certa.ines rubriques du budget, le Comite Consultatif a 8. nouveau insiste pour 

! qu'a 1 1 avenir avant tout depaSSeP.lent, de credits les demandGS de vi.rement lui soient 

soumises pour approbation. 

Paragraphe 18 J~n12;asement de$ depenses 

~e Comite en a pris acte. 

Paragraphe 19 Engagements en suspens 

Le C~mite en a pris acte. 

93. Paragraphe 20 Avances remboursables 

Le Conseil des Verificateurs Externes a fait etat dans s"n rapport de 

t 
0 t~ d • - ; t"! ' t ~L~ cer aines avances res ees en· suspens epuis des annees. , .. es a vane es on e 1.,0 

accordees soit e. des particuliers soit i1 des Eta ts menbres. Au 31 mai 1980, ces 

·a vane es renboursables se chiffraient a 622. 512 ,!;4 collars des Etats TJnis. 

94, Decision du Comitti : Apres d\\ba.t sur la question, le Comite Consultatif a 

demand~ au Secretariat General de prendre toutes les dispositions n~cessaires afin 

qu' avant 1981 tout es ces avruices c;.ient etc recuperees • 

. Paragraphes 22, 23 et 24 Film. de l'OUA 

Il y s lieu de rappeler concernant cette question que 1' OUA e. d6,jii: versf: au 

producteur i.me soimne do 200.000 dollars des Etats Unis pour la realisation du film 

"Liberte da.ns l'Unit6". Compte tenu de l'enorme retard pris pour la livraison dn 

film (plus de 7 ans) , le Secretairc General de 1 'OUA e. proposG au Cami te gu' une 

action .Snergique soit enga.gee pour mettre la main sur Monsieur Adjali au besoin par 

l' intermcdiai!'e de l' INTERPOL. Le Secrctaire Exifoutif du Bureau de New York est 

inte:rvenu 8: son tou_r pour faire 8to.t au Comite d.e toutes les dCmarches f~ntreprises 

a son niveau pour rencontrer )'.~onsieur Ad~lP.,li ~t d.iSCllter P.vec 11-li '• a.emarcheG qui se 
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oont r-.v6r6cc vr.inco, };7011oiou1• 10..jcJ.i ·0yont rofuo6 oyr;·C6i"J(':bicruor:ioL1t -:.1-o lo rcncon

tror. En out re lo Pr6oic:.or.s.t tlti. Cor.:i t6 c:.oc Progr~-:rr.100 1 1 1 /:.:-J1Ju.ooc.c:.c11r L~-tr Cetr.lD..ro.. 

(1.~ S6nCgr.1 r:.c-l;11cllcr.iont 0. lrcw: Yorlc, c.. ·eco.J.or.1ont c11trc1)rio c1-co c.~61:12..rcl1co on cc 

scno ::~0io en vc..i11. 

96. L~.i\rJb~or.::our l,iC(T'vr Cci.rJ='..rr'. c1..11 S811GunJ. a fr.it p<:'.X't c~u Cc1:1ite '1 1 6101:?011to 

llOUVOC'.UX ~1.UC tcri.1CD (,_0::lf£L~OlD ·~cute le-.. rCOlJOllOC.b:~:}-it6' l1~i:1COr.11°.1ait p2.C 8, {:i,. 

Ac1..j 2.li, i:1c~io CIL1. '1lllc pc.rt act ir.lputo.blc uu ScorO·l:ic.ri.-:.t G6l1C1--c.l nuosi ct cru ! On 

tout Ot~t ~c oc:.ucc las Liopociticno ont etc prises Le p:xt ct C'~utrc pour quo 

Mcnoicur llr.ljcii oc rcn~c u Ar.c2ic-Abeb[; en Fevricr 1981 pour pres0ntcr le filn 

nu Conocil ("'..co r~iniztrcn,, 

91 • D6ciaion : Le SccrCtc.ritt-G .::~cvra. onvoyor un t616crcr.uJc 8.. l 1 lJC1lJ~oai::u.'..cur La.tyr 

Ca'Jc.rc. cl'\! S6116gc.l c.ct11ollo1:~011·t a lTct·l York pour lui ~1..ci:t;..:J:1~~or Li..c poursuivro cos 

cffcrts ~n vuc ccc rcncCiTorcr Ho1:cicur .l\r.ljdi ct do <:iocu·~cr ['.Vee lui, l;u vu clcs 

rc§sul"';;~~G cbtcnus pnr 1 1 .A!:1b::-i..ooc~:cur La'tcyr Cnor..ra tUlC Cor.11:1iosicn i:..l 1El1qu6tc tlcv.t"a 

Strc aisc sur piocl poui-· pror;ocr;r le.. i:l6cioic11 fi11cJ.o 5. iJrcn<.1..ro .o_n vuo, ooi·G t1..u 
I ' .. 

rccouvrcr.1011t (1..cs fon(.1E: t16jEi. vors6s e.1t. 1Jrct1..uctcur scit l 'i113criptic11 c:c coo fonds 

a pert cs c·~ lJrofi ts. Lo Rc-~ppo1"·~ C'.o le--:. Coi:r:1ission -.l 'Enc.;.uC·~c clowo. Ctrc cour.iis n.u 

Co11scil t~cs I·!inistrcs. Dn ou·;;rc 1 lL .. version origi11n.lc tltt fil1:i pourrc:iit a·~ro 

rCcup6r6o· ct aio,e uu:: c.rcl1i vco e,.u. beooin. 

98. P(."J..r2.f;r2.pl1es 25 a 23 : PiCccs Cor.u.1Cr.ioru.t.i voe 

A l '0002-sion C.t1 1 eC1Jc ka\.n ivcroiaro t1..o 1 'OrJf'..i.'lio:'.."'i:;icr:. clos i'i0cco cor.i

meraoru..ti vcs 011 er et 011 bro~1zc c.vaicnt etc frc.ppGon. Pour cc f['..ire, l 10rcC.i.1is&

tic.11 o.vC'..i-~ r.:11 co11t:i:-.:i.crtcr tm prOt bm1cr:.iro (0-1.i c.~ 6t0 ror:~bom"'sC. Ccrt2-i11s Jqt;[!.ts 

r:icmbrcs c::uxi.tucls cos piCcoo on:t c·Ge V011C~1.lOG ·n' 011t l'~~,:.:; l1:~r6 jusqu ta cc jour. Des 

pieccc sc1T~ 0:1coro {'.ispo:.1iblcn l'..ll Secretaric\t o 

99. 
de 1 1 n.bsonco clu fo11ctioru10..irc cl1c:,rg8 (.:u (~oosior (le cot-Go o..ff~.irc, le CorJi~co a 

rcconu~(?.11c~6 l:'.U Secretariet G0n61"'n.l tld pvursuivrc sos cffc1"'·~s en vuo t1u. recoti.vrc-

ment ::cs sor:1i:ics · clues pr:.r Cor·~c~i11s Et.;:'..ts 1:101111Jrcs ~:.1.:i.::.:c.tuclo cos 1JiCcof3 ,:r .. ·G 6t6 vcnc:uoo 

·at C.c lC', vo11-'Go :..los piCcco 01·.:.coro l°"..isponiblon, 

100. P.:i~rCzjr.:t.phc 29 c·~ 30 : ~3c11s rl '.6cl1C'J'.l{~os P,OUr cervicea .. :i vcrs (I:cQ.2. 
Le ConitU a rccot:1!Jnnc'..O t:1u SecretD-riat Gc.i~16r~il z""..o ;,:1c,t·t;ra on '°'-pplic2.-

ti on rccc:·.u:1o..i'1c.:2 ... tio:no ~:·:::. Co~1seil t~en V6rifict.-:tours 

1. Lee r1ICO soic11"~ cor.1pto..bilis6s ~ 

2o Lo cciit i~OrJ I1CO d6livr6o t::.ux :;:cobreo: ~~u l)Orscnncl soi·I; })l'd.lov\~ 

sur lus cc~.11:.r~o:..; au.r uv<:.i.1ce8 incli vi~1uclloD 0::1 r:,tteni:.l~:J.1t la 11ruducticn 

• 
..• 
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3. La date effective de la prise de dificision soit le ler juin 1979. 

10·1. En outre, ie Comite a dcmande eu Secretariat Genfael de ne plus delivrer 

,dorenavant des MCO aux fonctionnaires qui n' auront pas justifie l'utilisation des 

precedents MCl'l. 

Paragraphe" 31 a 33 Caisse de retraite 

Le Comite en a pris acte. 

Paragraphes 34 et 35 Carl:iurant 

Le Comite a felicite le Secretariat General pour la bonne gestion des bone 

de carburant. 

1 Q/~-· Paragraphes 36 et 37 Inventaire 

Le Comitc a felicit1i le Secretariat General pour la bonne gestion des 

stocks et la bonne tenue de 1' inventaire ,' 

Paragraphe. 38 Marchandies hors taxe non enregistrees 

Un stock de boissons et de cigarettes achetes sur·lcs fonds du Bureau de 

Placement et d'Education des Refugies africains ne figurent actuellement sur aueun 

registre. Suite aux explications fournies par le Secretariat G6n6ral, le ComitC.: lui 

a reconunande ·de regulariser ·cette situation, ce d'autant plus que le BPERi\ est 

maintenant une division au sein du Secr6tariat General. 

Paragra.phes 39 et 110 Service d'impression 

I!e Com.it€ a reeorunandi? au. SecrGt~rin.t de nettre en oeuvre les recommanda·

tions faite" par le. Con,,eil des Vcrfricateurs tendant €'. ce 'l.lie ·: 

l~ Les fournitures re~u0s au Service de 1 1 imprcssion soient traitCes cornt!'.e 

de~r fournitures allou€es qui· n6cessitcnt d v 8tre inscrites dans _les registres 

(pour montrer les re~us, les livraisons et les soldes des fournitures). 
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2. Le solde figurant en annexe soit inscrit d.ans le liVTe comptable. 

3. Les fiches de description du travail soient introduites pour les travaux 

importants effectues dans le service qui preciseraient exactement le materiel 

utilise. 

4. Un invente.ire du materiel et des accessoires principaux dans le service 

de l'impression soit effectue. 

La bibliothegue 

Le Comite a recommande au Secretariat de mettre en oeuvre les recommenda

tions faites par le Conseil des Verificateurs Externes concernant 

a) l'ouverture d'un grand registre pour enregistrer taus les livres et 

publieations regus a la bibliotheque; 

b) la teni.e d 'un classement annuel des factures qui deVTont etre referenciees 

en indiquant les dates de paiment des factures et les dates de reception des 

livres et publieations; 

c) la tenue d'une liste de toutes les commandes passees qui ant ete deja 
, l' ' 't, ( . ~. . ) reg ees et n ant pas encore e e regucs par. exercice iine.ncier ; 

I 

d) la tenue d 'une lsite de taus les livres emprun.tes a la bibliotheque et 

qui ant ete gardes au-dela des limites prescrites par le reglement de la 

bibliotheque. Une telle list.e doit servir a recuperer les liVTeS le plus 

vite possible. 

Disperl'se.ii-e 

Le Comit6 a ieco~~and6 au SecrCtariE1.t de m·ettre en oeuvre leS recotnmc.ndations 

faite$ :Pai~ le C~nseil des V€:r.ifice,teurs Externes et q_ai sont 18s suivantes : 

S,) il ~- Gt€ suggere q11 tun emplo~/~ de burcai..1 scit r(1erut·e pour eff0c"tu.e~ le 

travail de buree.u · reg_uis au dispensaire ., Un tel .~gent permettrA.it aux 

infirmieres ds se dCbn.rr.'.:1.sser d.u tro.vail de buren.u suppJ.8meatc.ire, qu! ellE:s 

accomplissent en ce morr1ent en :plus de +le11rs obligations profcs.sio~nelles ~ 
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b) toutes les ordonnances devront a l'avenir ctre classees au dispensaire par 

mois pour permettre de controler plus facilement les m6dicam•onts distribues 

chaque mo is; 

c) un fichier permanent des factures devra etre etabli pour taus les medica

ments achet<ls chaque·annee en plus du systeme actuel, dans lequel les 

factures sont classees selon les coromandes aux societes. 

Paragraphe 48 Recoromandations anterieures 

Le Comite a recommandc au Secretariat de joindre desormais au Rapport des 

Verificateurs Externes le Rapport de l'Inspection Generale afin que ce document 

puisse etre examine par le Comite Consultatif. 

11 O'. Paragraphes 49 et 50 Gestion financiere et comptable 

Decision : Le Comite a approuve l'achat de la machine NCR 299 qui permettra 

d'apporter des ameliorations appreciables dans la gestion financiere et comptable 

du Secretariat. 

Paragraphe 51 Propriete de l'OUA a Lagos 

Decision : Le Comite a recommand8 au Secrcta.riat de poursuivre les ncgocia

tions avec le Gouvernement de la Republia_ue Federa.le du lligeria en vue du transfert 

le plus rapidement possible des titres de propriete de ces immeubles. 

Paragraphe 52 Gestion du personnel 

Le Comito en a pris acte. 

Paragraphe 53 Formation 

Le Comite en a pris acte. .. 

Paragraphe 54 •ritre de uropri€tC de la rt8sidencc dll 3ecr6taira G6n6ral 

.l\.u couri5 du d0bat ouvert sur ce ~aragraphe le SecrGta:bia.t 2, c11 a intervenir 

pour faire l ?historia·ue de le: sormne a.c 400.000 doll3.rs a.es Etr .. ts Unis initin.lernent . -

prr~vue pour 1 ~ o.cquis"ition ou la construction d 7u.ne villa po1lr · servir de r0sidence 
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au Secretaire General de l'OUA mais, avant la realisation de ce projet, le 
( 

Secretariat a informe le Comite que le Gouvernement Ethiopien avait mis a la 

disposition de l'Organisation, a titre gracieux, une residence sur laquelle il 

s'.est avere qu'il fallait entreprendre des reparations. C'est pour cele qu'il a ete 

decide de prendre une partie des fonds initialement reserves a l'acquisition d'une 

villa pour couvrir les frais de reparation de la villa offerte par le Gouvernement 

Ethiopien. La question qui se pose a l'heure actuelle au Secretariat est de savoir 

si de grands travaux d'extension peuvent etre entrepris sur cette residence dent le 

titre de propriete n'a pas encore ete transfere a l'Organisation. A ce stade du 

debat, le Reprosentant de l 'Ethiopie est intervenu pour faire connaitre que la 

residence a ete mise a la disposition de l'Organisation a titre definitif par son 

Gouvernement et que point n'etait besoin qu'il y ait un transfert formel de 

propriete, et qu' en tout etat de cau~e· les · t:r'av~ux d' extension quels que soient 

leur montant et leur importance peuvent etre entrepris sur la residence en accord 

avec le Ministere de l'Habitat et de l'Urbanisme. 

115. Plusieurs membres du Comite sont intervenus pour proposer qu'une partie 

seulement des 400.000 dollars soit utilisee pour faire de petites reparations sur 

la residence actuelle, le solde devant servir a l'acquisition d'un terrain en vue 

de la construction d'une residence pour le Secretaire G6n6ral de l'Organisation. 

A la suite de tous ces dcbats le Comite a pris la decision suivante : 

·116. Di$cision : Le Comite recommande que le Secretariat communique au Gouvernement 

Ethiopien tous les point~ soulev6s lors ~es debats sur cette question pour que la 

partie ethiopienne fasse connaitre sa reaction, ce qui permettrait au Comito de 

prendre une decision definitive. 

11'.' • Paragraphes 55 : Amelioratiora apportees e.u batiment "A" et it la residence 

du Secretaire G8n€ral 

D€,cision : Le Comit6 a autorise le Secretariat a effectuer 

sur le b8:timent ~ 1A 11 et les travaux d' extension de la rGsidence du 

lcs rCParations 
I -

SecrGtaire 

Gen6ral. Toutefois, pour le batiment ''A", les reps.ration~ ne doivent pas etre 

executees ~ partir des fonds (400.000 dollars des Etats Uni~) devant servir a 
·1•achat de la villa du Secrctaire General. 

' 

Paragr<1.phe 56 Programme de ·Verification 
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Paragraphe 57 : Rotation des Membres du Conseil des Verificateurs Externes 

Le Comite en a pris acte. 

Paragraphe 58 Niveau de reprcsentantioh 

Decision : Le Comite a decide que la recommandation faite par le Conseil des 

Vcrificateurs Externes doit etre soumise au Conseil des Ministres pour adoption. 

Cette recommandation consite en ce que lorsque un Verificateur Externe a ~to 

designe par un Etat membre, il devra assumer son mandat de trois ans dans son 

integralite. 

BUREAU DE DAR ES-SALAfu\! : DOCUMENT CM/1076(XXXVI) f\DD. 1 

121 •.. Paragraphes 1 a 3 (Introduction,portee de la verification. Attestation de 

verification) 
' ! 

Le Comite en a pris acte. 

122,; Paragraphe 4 Controleur financier interne 

Le Comite recornmande qu'il soit rapidement pourvu au remplacement de 

l'ancien titulaire. 

123. Paragraphes 5 et 6 Controle interne 

Le Comite en a pris acte. 

1 24. Paragraphr'1 7 

Il a etC consta.tG que lorsque le Secretaire ExCcutif ct :son !'i.ci.j oint c:1&rg(· 

des Finances se trouvent en mission~ d€S chCque sign8s c.u pr6alabl('; oo:.it don:18s 

au compt0.ble pour engager des a.epenses, 

1 25. Le Cami t6 a reco£IrrHJ.ndG a.u SccrGtnrio.t d12 mettre un tcrne ii cctte :pratiq.t:r: 

et que des dispositions appropriees soient prises J.'01.ll'. que 2.e fonctiori.n~irf: che..~:g:5 

'• "" '.i..E"" 4-'P ' t .,,. ... • 1 " prov1so1rement du SecretarJ.fl.u 1.xecu ... 1:.. soJ..t C.1J. or1se r. .. sign12r es cb.eq.ues R 
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Le Conseil des Verificateurs Externes a constate qu·• en certaines occadons 

il arrive que des depenses ne soient ni autorisees par le Secretaire.Executif ni 

par son Adjoint charge des Finances, C' est le cas par exer.iple des subventions paye'e·s 

a l'avance aux bureaux sous-rcgionaux. 

127. Decision Le·Comite a demande au Secretariat d'eviter que de telles pratiques 

se reproduisent a l'avenir et qu'aucun versement avant le debut de l'exercice ne 

soit plus fait. En outre tous les documents comptables doivent porter la signature 

du Secretaire Exe.cut if ou celle d '1me autre personne autorisee. 

128. Paragraphe 9 Avances pour achat de carburant 

Le Comite en a pris acte. 
I 

129. Paragraphe 10 Grand Livre 

Le Comite en a pris acte. 

130. Paragraphe 11 Situation des disponibilites 

Le Comite en a pris acte. 

131. Para,graphe 12 Compte en shillings 

Le Comito en a pris acte. 

132. Paragraphe 13 Recettes 

Le Comite en a pris acte. 

133. Paragraphe 14 
, , . 

Depcnses bL1c1getaires 

Le Comito en a pr is acte. 

134. Paragraphe 15. D G:;assements 

Le Comite on e.- pris acte. 
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Reconnnandation : Les engagements non regles a la fin de l'exercice doivent 

etre calcules de maniere aussi precise que po'ssible. 

Paragraphe 17 •rrop perqu; sur indemni t(\ de paste 

Recommendation : Desormais le Secretariat doit envoyer ii temps aux Bureaux 

r€gionaux et sous-r€g:i.onaux les taux mis a jour de l'indemnitc de poste , a charge 

les appliquer & la lettre. l 'b ,.. t ,.. pour es ureaux regionaux e sous-regionaux de 

1 37, Paragraphe 18 Trap percu sur salaires au moment de cone;e pour ctudes 

Le Comite en a pris acte. 

138. Paragraphe 19 P~vances non r8gl0es 

Recommandation : En dehors des e.ve.nces faites aux Gouvernements et des 

avances sur sale.ire et pour achat de moyens de transport, toutes les autres avances 

doivent etre recouvrees avant le mois de Fevrier 1981. 

Paragraphe 20 A'\ru.nces non recouvrE:es 

Le Secretarait a informc le Comite que l' avance de 828 dollars des Etats 

Unis consentie au Directeur de Lusaka a ete recouvree sur le salaire du fonctionnaire 

concerne en Septembre et Octobre 1980. 

140. Paragraphes 21, 22 et 23 Contributions 

Le ComitE> on a p!is acte. 

141. ParagraphE 24 Jtrrir~res des cxercices pr8cGa.ents 

I1e total clt::s arri0rfs s?E'.lCve 2t 12 .. 185.071,80 clollars C:.e>s Ets:ts Unis~ Il y 

a lieu notamment de signaler que 11 Et~"ts ont de 1 (i 3 ans d'' arrii'ircs, deux Etv.ts 

3 8, 6 ans d. 1 arrieri§s J 5 Etc.ts ont a.c 6 13, 9 0.DS d 'arri8r6s, 6 Et0ts ont de 9 !J. 16 

ans d 1 r-:.rri~r6s ct enfin 6 Ete.ts plus ·.le 16 ana d v c.rriEr£s ~ 
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fait une proposition 

qui auraient plus de 

deux ans d'arrieres soient suspendus ou exclus du Comit6 et rempla~es par d 1autres 

Etats membres qui sont a jour de leurs contributions vis-a-vis du Fonds Special, 

cc qui reviendrait a modifier l'Article 97 du Reglement financier. A la suite des 

difffrents points de vue exprimes par les membres du Comite, un sous-comite 

comprenant le Rwanda, President, le Niger, la Zambie, la Tanzanie, la Libye, le 

Cameroun, l'Egypte membres, a ete mis sur pied pour etudier les modifications a 
apporter a l'Article 97 du Reglement Financier. ie resultat des travaux de ce sous

comite sera soumis au Conseil des Ministres pour adoption. 

Paragraphe 25 Denenses 

Le Comite en a pris acte. 

Paragraphe 26 Minoration apparente des depenses 

Le Comite en a pris acte. 

Paragraphe 27 Compte des dons 

Le Comit6 en a pris acte. 

Paragraphe 28 Ma,ioration apparente des depenses 

Le Comitc en a pris e.cte. 

Paragraphe 29 Reforme cles vohicules_ 

Le Co11ti t€ en a pr is acte. 

Paragraphe 30 Machine cl'imprimerie 

Il y a de cela quc;lques annees, un gouvernement a.'lli a c1onne une machine et 

tm equipement d' imprimerie d' une va.leur npproximati ve de 709. 000 courcnnes 

suedoises au Bureau. de Dar es-Salaam. !.'. ,j_o cooi;tc muchino ::. 1 c\ :.'.''- ::·c:,c-tio1:i;::or 

pendant .pros~:ultsb ;,.;:~\;;_, 'fautb cl'i:..:i o;.iSi:sbour ot do piGoc:s 2.0 roo'.lo.;:\101 
-/ .. . .,. 

,. 
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149 , Le Comite a recommande au Secretariat GiSnerel de poursuivre ses efforts en 

vue de trouver un operateur qui puisse faire fonctionner correctem•znt cette 

machine. 

Paragraphes 31 et 32 Achat de materiel 

Le Comite en a pris acte. 

151. Paragraphes 33 a 36 : Registre des avcirs - Registre des billets d'avion

Caisse de retraite du personnel - conclusion 

Le Comite en a pris acte. 

BUREAU DE MllPUTO DOCUMENT CM/1076(XXXVI) ADD. 2 

152. Paragraphes 1 a 4 : Introduction - Ob.jet de ln. verification - Etat des 

comptes - Attestation de verificetion 

Le Comite en a pris v.cte. 

153. Faragraphe 5 Transfert d '1m compte a 1 'autre 

Le Comite en a pris n.cte. 

154'· Paragraphe 6 Etat des d6penses 

Le ·comite en a pris acte. 

155. ?aragraplrn 7 li'onds Sp~cial 

Le Comi te en a pr is ncte. 

Paragraphc e ~ DcpensE:s 

Le Comite en a pris acte. 
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Le Comite a approuve la recom__mandation du Verificateur Externe tendant a ce 

que le montant de la caisse de menues depenses de ce Bureau soit porte a 3.000 

meticais et qu'un systeme de livre de caise soit introduit ~ des fins de controle. 

158. Paragraphe 10 Carmit de bord de vehicule 

Le Comite en a pris acte. 

Paragraphe 11 Documents de travail 

Pour le. troisieme annee consecutive, le Bureau de Mll.puto n 1 est toujours pas 

en possession du dernier Reglement Financier, du Reglement du Personnel et des 

decisions pertinentes du Comite Consultatif. 

160, Recommandation : Le Secretariat est invite a faire parvenir a tous les 

Bureaux regionaux et sous-regionaux les documents indispensables a leur bon 

fonctionnement. 

1.61, Paragraphe 12 Suppression du privilege concernant l' ache.t de carburant 

hors truce 

Le Comite en apris acte. 

162. Paragraphe 13 Pieces manguantes aux Landrovers 

Le Comite en a pr1s acte. 

163. Para.graphe 14 : Visites effectuees par l 1 Inspecteur G6nernl et le Chef du 

Controle Budgetaire 

Racommande.tion \ Le Comi te approuve la rec0=~mdation fn.i te pe.r les 

V8rificateurs Externcs t.endc..nt i1 ce qtte le Rf' .. !-)J;)ort de 1 1 Inspection g0n8r? ... le et du 

Contr6le budg8taire soit dir1por1ibl0 d~~ns lcs Bureaux r€gionEux lors clu p.g,ss~gc 

des ilerificateurs Externcs et invite le SecrCte.ric:t 8. riettre en application cette 

reeomm::indation. 
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BUREAU DE LUSAKA DOCUMENT CM/1076(JDOCVI) ADD.3 

16~,. Le Coroi te a pris acte des paragraphes 1 a 5 (Introduction - Portee de la 

verificatio'z:i - Attestion de verification - Fonds General - Solde en caisse) • 

165. Paragraphe 6 Emprlint temporaire 

Le Comite .en a pris acte . 

. 160. Paragraphe 7 Paieroent d'avance 

Le Coroite en a pris acte. 

Paragrnpho 8 D0penses 

Le Comite eµ a pris acte. 

168. Paragraphe 9 Depassements des credits 

Le Comi te en a pris acte. 

Paragr~phe 10 Systeroe d'assurance-Vie de groupe 

Le Coroite en a pris acte. 

Paragraphe 11 Depassement clans le paiment de 1' ind.emni te de poste 

Le Comite recommande au Secretariat de communiquer imm€diatement aux 

Bureaux. regionau:.;: et SOUS·,·rfZgionO.UX les UOUVGtlllX taux e..pfilicablC·S de l 'indG.tr111it~ 

a.e poste des que des changements intcrviennent. 

171. ParaP:raphe 12 Avances 

Le Dirccteur du Burcoau de Lusake. a engagi1_ une depense de 2, 289 ,16 dollars 

pour la r~<le~ction des ste.tuts d11 Bureau sc-.ns q.utor1s1'1.tlon~ 

172 • J\.u 9ours c1e sa 32eme Session le Com:it6 Consultatif avf.1.it d6cidC qu.e le 

Responsablc du Bure,1u de Lusaka devTait etrt:; imm8diatement sanctionn2 par le 
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Sccreteriat pour la faute gre.ve qu'il a commise en engageant des depenses de 2.289,16 

dollars des Etats Unis pour l'elaboration des statuts du Bureau sens en referer au 

Siege et qu'en outre le Responsable du Bureau de Lusaka devrait rembourser le 

montant de cette som.~e en six mois. 

173. Le Comite a regrette que sa decision n'a.it pas ete executeo par le 

· Secretariat et a pris la decision ci-apr~s : 

174. Decision : Les retenues doivent commencer a partir de la fin du mois de 

Novembre 1980 a raison de 400 dollars des Etats Unis par mois jusqu'a extinction de 

la somme due par le Responsable du Bureau de Lusaka. En outre, il est dcmande au 

Secretaire General de reprendre des contacts avec le Gouvernement Zarribien en vue 

du remplacement de l'actuel.Directeur du Bureau de Lusaka par un autre de nationalite 

zambienne. 

175. Parag~aphe 13 Etat de caisse 

J,e comite en a pr is acte. 

176. Paragraphe 14 Recettes_ 

Le Comitc en a pr is acte. 

177. Paragraphe 15 nepenses 

Le Comite en a pris acte. 

178, Paragr'l.Phe 16 Si tur.tion buCLrrDt23.rE: 

lie Comiti8 en a pris ticte o 

Pnragra·phe 17 Ra~pport des \Tf.:rificateurs F.xternes 

J,e Comite en .?. pris !'wte. 



t8o. Paragraphe 18 Communication 
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Le Comite a adopte la recow1nandation du Conseil des Verificateurs Externes 

tend.ant a l'installaiion d'un appareil de telex au Bureau de Luse.ka. Des credits 

doi vent etre ouverts e.u budget 1981/82 il. cet effet. 

181. Paragraphe 19 : Formation 

Le Comite en a pris acte. Mais, compte-tenu du fait que le comptable du 

Bureau de Lusaka n'a re~u aucune formation financiere ou comptable depuis 9 ans 

qu'il a 6te recrute, il est demande au Secretariat General de recruter a l'avenir 

des agents qualifies. 

182 .. , Pa.ragraphe 20 Vehicules de service 

Le Comite a adopte les recommandations du Conseil des Verificateurs Externe 

tend.ant a l'achat d'un vehicule de service pour le Bureau de Lu~aka. Des credits 

doivent etre ouverts a cet effet au budget 1981/82. 

BUREAU DE LUANDA DOCUMENT CM/1076(XXX'!I) ADD.9 

183. Par?.graphes 1 a 4 Introduction - Portee de lo. verification - Certificat-

Fonds General 

Le Comite en a pris acte. 

Paragraphe 5 nepenses 

Apres avoir ex3min8 ce paragrtiphc et Gcoute les informations fourni.es pa:;." 

le Secr0tariat, le Co1nit6 a a.8cid6 a. 9 approttver les dem.andes d~ virement propos8es 

par ce Bureau puisque du fai t de la lenteur des communications, elles n' (taient p 0 .s 
' s 't . t G' , 1 At . , 1 c 't' 1 -parvenues a temps au ecre aria enera pour e re exruninees par e c~1i e ors a.e 

sa Trente-Troisieme Session du 30 mai 1980. 

Paragra.phe 6 Avances remboursables 

Le Comite en a pris act&. 



186. 

188. 

Paragraphe 1 Caisse de retraite 

Le Comite en a pris acte. 

Paragraphe 8 Revenus du Fonds Special 

Le Comite en a pris act8. 

Paragraphe 9 Caisse de retrait8 

Le Comite en a pris acte. 

Paragraphe 10 Systeme du telephone 

CM/1074(XXXVI)Rev,1 
Page 46 

Le Comite demande au Secretariat General de respecter la recommandation du 

Conseil des Verificateurs Externes. 

·190. Paragraphe 11 Carnets de bord 

Le Secretariat General s'etant engage a ameliorer le systeme d'utilisation 

des moyens de transport et du carburant, le Comite espece qu'il respecters cet 

engagement. 

191. Paragraphe 12 Meubles de bureau 

Le Comite en a pris acte. 

192. Paragraphe 13 Nomination du Directeur 

i\ucune rnesure r1 1 e~yant 6t6 prise r;c,r le SecretariP..t Gtin~rn.l pour lr.t confir.=1a~~ 

tion de la ncmino.tion du Directeur, le Ccir..it6 lui a demand6 de faire en sorte r,1.uc :1 

dans Un avenir proche :i ce fonctionnaire so it confirmf2 8, son paste OU re1npJ.o,c0. pnr 

Paragraphe 14 SystCme de contr6le :i.nterne 

Le Comit8 e. adopt& la recor.nne.ndatic'n fait.e par le Conseil 1?tes iJ8rificateurs 

t ... 'j '1 • t .-' ,;.J "'' "'' °' •""' t '• ' t Al ' t • Externes tendan a. ce qu l.__ soi p:coce:.tJ regu..L1eremen H .. c.cs cori ro es in ernes a.:?!.nr. 

d, " ,. I; • . G' ' 1 1 1 tt ce Bureau, et a d8mP.!.n 8 au oecrc:· r:.ri.n.;t en(:·ro. c..e a r:1e re en oeuvre Q 

/ 
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194. Paragraphes 15 et 16 Etat des depenses - Rapport de Verification interne 

Le Comite en a pris acte. 

BUREAU DE KAMPALA DOCUMENT CM/1076(XXXVI) ADD.4 

Pare.graphes 1 a 3 Introduction -Portee de la verification - Attestation 

de v~rifica.tion 

Le Comite en a pris acte. 

19'6. Paragraphe !1 ( 1) Ouverture de credit 

Le ComHe en a pris acte. 

Para5raphe 4(2) Depassement des credits 

Le Comite apres examen de ce paragraphe a decide d 7approuver les demandes 

de virement presentees par ce Bureau, lesquelle~du fait de la lenteur des com

munics.tions, n' avaient pu parvenir 1i temps au Secretariat pour etre exel!linees par 

le Comite lors de sa Trente-Troisieme Session du 30 mai 1980. Toutefois, il a 

estime que d'une fa~on gcnerale l'ensemble des Bureaux regionaux ~t sous-regionaux 

doivent s•en tenir aux credits qui leur ont ete alloucs. 

Paragraphes .4(3) (4) (5) Epargne ... Engagements de depenses 

Le Comite en a pris acte. 

199. Pn.ragraphes 5(1) (2) (3) Source de financement ·• Recettes o.ccessoires 

Le Comite en e.. pris acte. 

200. Paragraphc 6(1) Ave.nces remboursables 

Le Comite en a pris acte. 



201. 

202.. 

Pc.ragraphe 7(1) verification de la petite ca1sse 

Le Comite en a pris e.cte. 

Paragraphe 7(2) Apurement des comptes 
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Le Comit6 a pris acte de ce paragraihe, le Secretariat l'ayant informe de 

ce que toutes les regularisations et tous les ajustements ant etc faits. 

203. Paragraphe 7(3) Standard Bank - compte local 

Le Comite en a pria acte. 

204. Paragraphe 8(1) Regime des pensions du personnel 

Le Comite a recollll!la.ndc que le Secretariat mette en oeuvre tres rapidement sa 

decision relative a la centralisation des pensions du personnel dans un seul 

organisme. 

P2.ragraphe 9(1) Suspension du comptable 

Le Secretariat a fait l'historique de cette affe.ire en indiquant au·comit6 

que le Directeur du Bureau de Kampala en Juillet 1979 avait pris la decision de 

suspendre le comptable de ce Bureau qui est fonctionnaire statute.ire. Le motif de 

la suspension etait que ce fonctionnaire n'avait pas rejoint son paste apr~s son 

conge et etait souvent en retard au Bureau. 

206. Or, du fait du ste.tut de ce fonctionnP.ire, seul le Secrete.ire G·foeral est 

habilite, conforinement au Reglement du Personnel, a prendre une telle decision 

apres l'examen a.u cc.s pe;c le Conseil de Discipline. C'est done f0rt de cel".1. que le 

Secretariat avait demande au Directeur du Bureau de Kampe.le. de reintegrer 1 1 in

tSressC dans ses fonctions et de constituer un dossier sur cette aff~ire en vue de 

sa soumission e.u Conseil de Discipline. Apparernnent "ette sugges~ion du Sec:c6tariat 

n' a pas 0t€ suivie par le Directeur du Bureat1 de Krur..pala qui~ bi en qui a.J'"ant rapporte 

sa decision de suspension, a interdit l'acces du bureau au comptable qui, bien que 

ne trrwaillant pas, cts.i t n6anmoins paye. Ce n' "st quc; par la suite, lors d ., une 

mission d~inspections ~ue le Secretariat a const~te que le probleme niavait pas e~e 
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resolu. C'cst alors que le Secretariat a donne l'ordre de suspendre le paiement de 

salaire du comptable. Quelque temps plus tard le Conseil de Discipline s'est reuni 

pour statuer sur ce cas et a fait des propositions au Secretaire General pour 

decision finale a prendre. 

207. A la suite de cet expose du Secretariat un debat s'est instaure autour de 

cette affaire. Certains membres du Comite ont deplore le fait que le Secretariat 

n'ait pas convoque de toute urgence le Conseil de Discipline pour statuer sur ce 

cas afin que la situation soit assainie au niveau du Bureau de Kampala. Il s'agit, 

en effet, d'un cas de conflit entre le Directeur d'un bureau et un de ses subor

donnes, cas qui aurait dut etre regle par le transfert de ce comptable dans un 

autre bureau de l'Organisation pour eviter que l'autorite du Directeur ne soit 

bafouee. Chaque Directeur est en effet responsa.ble du bureau dont il a la charge 

et il est normal qu'en 

dans 1' interet meme du 

cas d'incompatibilite, il prenne des mesures de sauvegarde 
' . I 

service en attendant'que le Siege, sur la base de son rapport, 

ait statue sur l'affaire. Si une telle procedure avait ete suivie scrupuleusement, 

Oil aurait pu eviter la situation actuelle OU plus de 11.000 dollars ont ete payes 

a ce fonctionnaire qui n'a rendu aucun service a l'Organisation en contrepartie. 

D'autres membres du Comite ont egalement exprime 1 1 opinion que dans toute administra

tion il ya li~u de tenir compte de l'element h1)11lain et de ne pas perdre de vue 

le fait que les individus qui font fonctionner une administration ont des droits 

et des obligations et que, de ce fait, on ne peut pas licencier un fonctionnaire 

sans qu'une procedure normale n'ait ete suivie. 

208. En effet, conformement au Reglement du Personnel, le Directeur d'un bureau 

n'a pas qualite pour suspendre ou licencier un fonctionnaire statutaire. Il y a 

done lieu de regretter que le rapport de la situation ayant ete fait au Siege, 

aucune decision prompte n'ait et6 prise. 

209:.- De ce fait, le Comite a estimG · que t~Jute la r~spons2.l1iJ_:it~; d.e cet·;;~ u.ffai:-..~e 

incombe au Secretariat qui n'e. pas su reagir face a cette situation urgonte. Le 
' 

ComitG a Cgalement exprim~ le d<lsir de connaitre les recor'1.!;iandatio11s qui ont et6 

faites par le Conseil de Discipline d lo.. decisio!'. qui a 6t1' prise par le SE:crctair . .= 

G6n8ral G Prenant la parole~ le: Secretaire General fie 1 i Orga!lisation c~ tr.:-nu h-i. 

informer le Comite que •1ans cette affaire en aucun noment le Socrutariat n 1 a voulu 

humilier le Directeur ·du Bureau de Kampala ·et qu' il convient de reconne.itre que tout 

indi vidu accuse d' une faute a le droi t de presenter sa d&fensG_ ~t ... que c 1 est pour cel'l 
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qu'il a ete demande au Conseil de Discipline d'entendre les uns et les autres dans 

cette affaire et de faire des recommandations en vue de sanctions a prendre. 

210. Certes, devait-il poursuivre, il ya eu une lenteur administrative repre• 

hensible dans cette affaire, mais l'on ne doit pas perdre de vue le fait que le 

Conseil de Discipline est de creation recente et qu'il a tenu sa premiere reunion 

dans le courant du mois d 1 0ctobre 1980. Les recom.~andations faites par ce Conseil 

conssitent en ce que un avertissement soit donne au Directeur du Bureau et au 

comptable et que le comptable soit transfere dans un autre bureau; mais aucune 

decision n'a encore ete prise par lui. Toutefois, a la lumiere des debats du Comtie 

et apres lecture du Rapport du Conseil de Discipline, il a ajoute qu'il prendra 

la decision qui s'impose. 

21~. A la suite de cette intervention du Secretaire General le Comite a pris la 

decision suivante 

212. Decision : Le compteble doit etre transfere dans un autre bureau de 

l'Organisation. Les 11.000 dollars des Etats Unis pergus indfunent par ce fonction-

naire doivent etre consideres comme perdus pour l 'Organisation. '; 

- - _.,.. ,. 

·' L 

213. Paragraphe 10(1) : Indemnite journa.liere vers§,au chauffeur lors d'une 

1": ssion effectuee a Nairobi 

Le Comite en a pris acte. 

r ... .: .... as 

214. Paragraphe 11(1) : Excedent apparent paye sur l'achat des billets d'avions 

a Monsieur Matene 

I,e Comite en a pris acte. 

215. ' Paragraphe 12(1) Indemnite pour che.rge de foo~ille 

Le Comite en a pris acte. 



216. Paragraphc 13 Observations. gen<Srales 
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Le Comite a pris acte de cc paragraphe mais a recommande que le nouveau 

comptable soit confirme dans ses fonctions. 

BUREAU D'ACCRA DOCUMENT CM/1076(XXXVI) ADD. 5 

217. A I'occasion de l'examen du Rapport des Verificateurs Externes sur le 

Bureau d'Accra, le Representant du Cameroun a souhaite qu'a l'avenir les Secretaires 

Executifs et les Directeurs des Bureaux regionaux et sous-regionaux donnent des 

informations au Comite sur les activitcs des bureaux. 

218. Le Comit6 a decide g_ue desormais, lors de I' examen des propositions 

budgetaires, chaque responsable de bureau devait presenter .un rapport ecrit 

succinct sur les activites du bureau concerne. 

219. r,e Secretaire General a prir ensuite la parole pour informer le Comite des 

mesures qu'il a prises en vue de l'assainissement de la situation qui prevalait au 

Bureau d'Accra et que le Comite avait deploree lors de sa 32eme Session. 

220. C'est ainsi que l'ancien responsable de ce Bureau a ete remis a la disposi-

tion de son Gouvernement et qu'un nouveau responsable a ete nomml5. 

221. En attendant de faire le point c.e Ia situation et dans le souci de sauve-

garder les interets de l'Organisation, l'apurement definitif de la gestion 

financiere de I'ancien responsable du bureau n'est pas encore intervenu, car taus 

les elements.d'appreciation ne sent pas encore a la disposition du Secrl5tariat. 

222, Le Secretariat a demande au Gouvernement ghaneen de bien vouloir faire 

veiller sur les bi ens c1e · l' Organisation. Ce qui fut accepte. De plus, un com1>t!1ble 

a et8 nomm€ et prendra servicE:! en meme temps que le nouveau c.lirecteur Ce qtll COD·· 

tribuera a normaliser la situation f,dministrative et financiere e,u niveau du 

Bureau d'Accra. 

223. A la suite de cette information, .. le Comite a .. decide de prendre acte a.e 

I'ensemble du Rapport. 
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2244 Le Comite a pris acte des paragraphes 1 a 8 concernant l' introduction, 

l'etendue de la verification,l'etat des comptes, les soldes actifs et soldes en 

banques; les credits budgetaires et depenses, et le compt!" des recettes. 

Paragraphe 9 ' ' Bordereaux de depenses 

Au cours de l'exercice sous examen le Secretariat avait etc contraint de 

demander au Bureau de Nairobi de lui acheter du papier duplicateur parce qu'il n'y 

en avait pas a Addis Abeba, ceci pour eviter de retarder la preparation des documents 

de la 32eme Session du Comite Consultatif et la 34eme Session Ordinaire du Conseil 

des Ministres. Un fonctionnaire du Bureau de Nairobi avait accompagne le chargement 

jusqu'a Addis Abeba pour faciliter les differentes formalites ac.ministratives. 

226. Malgre le caractere exceptionnel de cette operation, le Comito a recommande 

que de telles operations ne se renouvellent pas souvent, ctant donne qu 1il ya des 

facilites de communications aeriennes entre Nairobi et Addis Abeba. 

227. Le Comite a pris acte des paragraphes 10 a 15 relatifs aux indemnite.;s de 

poste, a la vente des publications, a la machine a affranchir, aux frais de 

telephone et aux avances recouvrables. 

BUREAU DE LAGOS DOCUMENT CM/1076(XXXVI) ADD.7 

228. Le Comite a pris acte des paragraphes l (i 7. 

229 0 Paragraphe 8 Apurement bancaire 

Co:mpte tenu des e,r6nements sraves qu ~ n connus le Bll1"3:1.U de Lagos 3.U c~u.rs d.8 

l'exercice sous examen, a savoir le deces du Secretaire Executif, d'un de ses Adjoints, 

et du Chef Co!'lptable, le Com:i,te a decia.e de prendre acte de 1 1 ensemble du Rapport et 

a recomma.ndE! au Secr~tar.iat G€nerr.U de prenc1re les dispositions nCcessaire pour en

voyer a la fin de la Session du Comite Consultatif 1 1Inspecteur G8neral afin CJ.U'il 

fasse un rapport exhaustif sur la situation administrative, financiere et corlptable 

de c~ Burea11 ~ 
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23D, Le Comito a pris acte des paragraphes l a 2 relatifs a la tenue de la 

comptabilite et a l'etendue de la verification. 

231. Paragraphe 3 Situation.financiere 
' . 

Les comptes du Bureau de Geneve ont ete bien tenus; mais compte tenu de la 

situation financiere difficile que connait habituellement ce Bureau, le Comite a 

decide d' examiner de maniere attentive et realiste les propositions budgetaires du 

Bureau de Geneve pour l'exercice 1981/82. 

232 •. Le Comite a ensuite decide de prendre acte de !'ensemble du Rapport des 

Verificateurs Externes sur ce Bureau. 

BUREAU DE NIAMEY DOCUMENT CM/1076(XXXVI) ADD.10 

233,· Le Comite a pris acte des paragraphes l,a 4 relntifs a la caisse, aux 
\ 

recettes, aux depenses et au pare-auto et a recommande au Secretariat de mettre en 

application les recommandations du Conseil des Verificateurs Externes sur l'ensemble 

de ces paragraphes concernant la caisse de menues depenses qui doit etre portee de 

20.000 Fr. CFA a 50.000 Fr. CFA et la reforme de la Land-rover et de la peugeot 

504. 

Paragranhe 5 Situation en fin d'exercice 

234. Le Comito a felicite le Directeur de Niamey pour la bonne gestion du Bureau. 

BUREAU DE NEW YORK DOCUMENT CM/1076(XXXVI) ADD.11 

235.· Le Comito ~. pris acte des paragraphes l a 4 relatifs a la tenue 
0

de la 

comptabilit8' ii 1 ~ etendue a.e la verif'ice.tion ~ a la situation financiere ct a la 

situation budgets.ire. 

Gestion administrative 

236. Le Buree.u de New York o. appliqU.8 le taux des Nations ,Unies pour 1' indemnitt~ 

de poste au lieu du taux de l'OUA, ce qui a entrain1' un trop pergu. Le Comite a 
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decide que les ,fonctionnaires concernes doivent rembourser les trop pergus, avant 

le ler juin 1981. 

237•.. Apres l'adoption du Rapport .sur le Bureau de New York, le Secretaire 

Executif du Bureau de New York a fait etat au Comite des demarches qu'il a entre

prises en vue de l'acquisition d'un immeuble pour abriter la representation de 

1 1 0UA dans cette ville. 

238. Le Comite a recommande au Secretaire Executir de pour~uivre ses demarches 

pour l'acquisition de l'immeuble, et d'en soumettre les conclusions au Comite 

Consultatif qui en discutera au cours d'une Session Extraordinaire afin d'en 

determiner les modalites d'acquisition. 

239. Des demarches similaires doivent &tre entreprises pour le Bureau de Geneve 

et Bruxelles, mais priorite est accordee au Bureau de New York. 

BUREAU DE BRUXELLES DOCUMENT CM/1076(XXXVI) ADD.12 

240, Le Comite a pris acte du p11ragraphe 1 sur la tenue de la comptabilite. 

Paragraphe 2 Etendue de la vfrification 
/ 

Le Comite a recommande au Bureau de Bruxelles de mettre en application la 

recommandation des Vorificateurs Externes en ce qui concerne la tenue des differents 

livres comptables tendant a l'utilisation d'un journal de comptabilite budgetaire 

qui n'existe pas actuellement. 

Paragraphe 3 Situation financiere 

242, Le Comite en a pris act2. 

Paragraphe 4(a) Situation ·budgete .. ire 

243, Pour l' exercice financier ~ous examen sur les credits de 236. 276 Q.ollars des 

Eta ts Unis ouverts pour le liuree;;.i d0 Bruxelles, le Secr~tariat a envoye 230. 000 ce 

qui laisse a:ppn.r.3..itre un solde a.c: 60276 c1..e dollars des Etats Unis & 
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244. Decision : Le Comite a reco=nde Q.u'a 1 1 9.venir 18 Secrcte.riat envoie aux 

Bureaux regionaux et sous-regionaux la totalite des credits qui leur ont ete octroyes. 

245. Paragraphe 4(b) Rel9.tif aux depenses 

Un depassement de 5.190,74 dollars des Etats Unis a cte constate au Code 

des voyages en mission, ce qui a amene le Comite a demander au Secretariat s'il a 

mis en application la decision prise lors de sa 32eme Session concernant la co-

ordination des missions entre le Secretariat et les Bureaux regionaux et sous

regionaux et 1 1 autorisation prealable du Secretariat avant tout depart en mission. 

Le Secretariat a alors fait etat au Comitc d'une circulaire qu'il a 

en ce sens aux responsables des Bureaux regionaux et sous-regionaux. 

Decision : Le Comite a tout d'abord mis !'accent sur le fait que trop de 
' 

voyages etaient entrepris par le personnel de !'Organisation. 

248, Le Comite a ensuite demande au Secretariat de mettre en application sa re

ccmmandation precedente en ce qui concerne l'autorisation prealable des departs en 

missions des fonctionnaires des Bureaux regionaux et sous-regionaux. De plus, il 

a ete demande au Secretariat de faire en sorte qu'a l'avenir il n'y ait plus de 

depaesements.de credits aux Codes 300 et 603 concernant les missions et les 

receptions. 

249 , Le Comite a enfin approuve les demandes de virements presentces aux Codes 

300 et 603 pour le Bureau de Bruxelles, virements qui n'avaient pas ete approuves 

lors de la 33eme Session du Comite Consultatif. 

250. Le Secretaire General est alors intervenu sur le reproche fait au Secretariat 

d'effcctuer trop de missions. 

251. Le Secretaire G2neral a mis !'accent sur le fait que la plupart de ces 

missions sont im.pos0es o~u Secretariat et qu tell es sont ~ccomplies tres souvent dans 

des conditions trcs difficiles, par conscience professionnelle et par devouement 

a la cause africaine. 

r 



CM/1074(XXXVI) R.:iv,1 
Page 56 

2.52, Les missions sent judicieusement selectionnees et celles qui ne presentent 

pas d'interet.\,our !'Organisation sont ecartees. 

253. Le Secretaire General a ensuite indique que lorsqu'il est absent du Siege 

le fonctionncment des au mains deux de ses Adjoints restent sur place pour ass'urer 

services et que de temps en temps des p!l.!'oles d'encouragement pourraient etre 

adressees au Secretariat pour les actions qu'il ~ntreprend. 
'· 

254. Le President du Comite a indique que les membres du Comite, bien que n'etant 

pas des experts en matiere· administrative et financier~, s 'efforcent de remplir 
' leur role dans un esprit de cooperation et apportent l~ur contribution a la bonne 

marche de l'Organisation. 

Le Secretaire General a repris la parole pour indiquer g_ue les explications 

donnees par lui etaient necessaires et qu'il les a fournies au Comite sans acrimonie 

et sans o.mertume. 

Paragraphe 5 Gestion administrative 

256 0 lei encore du fait de la non application du taux de l'OUA pour l'indemnite 

de paste par le Bureau de Bruxelles qui a prefere appliquer le taux des Nations 

Unies, il en est resulte un trap pergu. 

Le Comite a decide 

- que le Directeur du Bureau de Bruxellep et le fonctionnaire concerne doiv-ent. 

rembourser le trop pergu de 9,350,06 da~·lars des Etats en douze mensualites; 

- g_ue taus les Bureaux de l'OUA doivent;respecter les textes de !'Organisation, 

executer les directives regues du Siege!et ne prendre aucune decision 

ur.LilatGrP..len1cnt 1 

- que la gestion du Bureau de Bruxelles n~est pas bonne et~ en consequence~ 

elle doit etre amGlioreee 

BUREAU DE YAOUNDE DOCUMENT CM/1076(Jo:xvr) ADD.13 

258. Le Comite a pris acte du paragraphe 1 (apcrgu general) 
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a59· Le Bureau de Yaounde est reste dcux mois sans avoir regu de fonds du Bureau 

de Lagos. Pour eviter une telle situation a l'avenir au niveau de l'ensemble des 

Bureaux regionaux, certains membres du Comite ont estime que les Etats qui abritent 

les sieges de ces bureaux pourraient s'acquitter de tout ou partie de leurs contribu

tions a ces bureaux. 

260. Des inquietudes ont etc .emises en ce qui concerne des pays abritant des 

bureaux et qui pourraient ne pas etre a jour de leurs contributions et quant a la 

monnaie dans laquelle les contributions seront versees. Autant de problemes qui 

pourraient compromettre le bon fonctionnement de cos bureaux. 

261. C' est compte tenu de tous ces elements que le Comito a decide que la situa-· 

tion actuelle qui consiste en la' centralisation des contributions au Siege.et en 

leur envoi par la suite aux bureaux soit maintenue et que, lorsque les circonstances 

l'exigent, le Secretariat pourrait demander aux Etats concernes le paiement direct 

des contributions aux bureaux. 

262. Le Comite a pris acte des paragraphes 3 a 5 relatifs aux depenses, a 
l'inventaire et a la situation en fin d'exercice. 

Paragraphe 6 Doleances du personnel 

' 263, Le Comito a recommande au Secretariat de prendre les dispositions necessaires 

en vue de trouver rapidement une solution a t~us ces problemes administratifs 

presentes par les fonctionnaires de ce Bureau (reajustement. des ·salaires, departs 

en conges et reclassements statutaires). 

BUREAU DE BANGUI DOCUMENT CM/1976(XXXVI) ADD.14 

26,~. Le Comiti3 a pris acte des paragraphes 1 it 5 relatifs a l' introduction, la 

port€e de la verification, la situation de C8iSe~ et les d0penses. 

Paragraphe 6 DCpessements de crCdits 

Des depassements enregistres, le plus important coneerne les d'6parts en cong(. 

Le ComitE: r~ estim€ que ce d6passement aur::~it pu etre Cviti§ ~i la li:::te du personntl 

allant en conge etai t 8tablie par le SecretE.riat . 
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266. Dans sa reponse le Sccreto.r~at a informe le Comi te de ce que cctte liste .<\tai t 

etablie et figure dans lespropositions budgetaires du Siege et des Bureaux 

regionaux, comme note explicative et justificative. 

267. Par ailleurs, le Comite a estime que le Secretariat doit prendre des disposi-

tions pour recycler l'agent comptable. 

268_. Paragraphe T Remargues sur certaines pieces de depenses 

l. Des boissons ont ete stockees suite a la non-organisation d'une reception 

pour la Journee de l'OUA. Plusieurs fonctionnaires de ce Bureau profitant 

de la circonstance se sont·accapares de certaines boissons. Le Comite a 

demande au Secretariat General de prendre les dispositions necessaires pour 

que ces fonctionnaires remboursent lcs boissons innnediateJllent. 

2. Par ailleurs, en l'absence du Directeur de ce Bureau, qui etait en cong6; 

le Directeur Adjoint qui assurait son interim, a utilise\ 1.340 litres de 

carburant pour lesquels il n'a pas 6t6 en mesure d'apporter les pieces 

justificatives. C'est pourquoi le Comite a decidif que la contre-valeur des 

1.340 litres de carburant devra etre remboursee par le Directeur Adjoint 

le 31 mai 1981 au plus tard. 
··-' . 

. --.. --._tb Point 8 de l' Ord.re du J our : Modification du Rilglement Financier par _ __..-

'addition de dispositions permettant au Secretaire General de proceder·~~ 
des virements d'article a article a concurrence de 20.000 dollars des 

Etats Unis - Document FBM/4(XXXIV) 

269, Le Secretariat General, suite a une recommandation du Conseil des Verificateurs 

Externes contenue dans son Rapport pour l'exercice 1977/78 tendant a accorder pleins 

pouvoirs au Secr6taire GCnGral pour cff0ctucr des· vire1nt.nts d ~ art.icle 8, article ns 
,. . ' . ' depassant pas la sor~~s de 20.000 dollars· des Etats Un1s chacun'pour lu1 permettre 

d ~ effectuer et clc co11trOlor des op€rations · financiOres aussi rapidement que possible 

et d'en faire rapport 2.u Comit6 Consultatif, recommandation dont le principe avait 

etc retenu lors de la 328me Session du Comiti'.i. Consultatif, a soumis un d.ocument 

dans ce SeD;S a cette 311.eme Session~ 

AprCs dbbat:s le Comit8 a r>ris la decision suivante~ 
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Decision : Le Comite, tout en retenant la recol!llllandation du Conseil des 

Verificateurs Externes, tient compte du fai t CJ.U' il y a a Addis J\beba des membres 

du Comite Consultatif ci.ue le Secretaire General peut convoci.uer a tout moment pour 

approuver les demandes de virement. C'est pourci.uoi, en l'etat actuel des choses, 

il n'approuve pas la modification proposee au R~glement Financier. 

• 1i1!:Point 9 cle 1 1 Ordre du Jour : Demande de fonds pour le financement des etudes 

concernant J.'achat d'un ordinateur pour la gestion de l'Organisation et pour 

servir de bangue de donnees economigues aux 50 Etats membres -·Document 

FBM/5(XXXIV) 

271.. Lors de sa 32eme Session et suite a l' examen d11 Document C/.!/1017(XXXIV) 

presente par le Secretariat, le.Comite a recommande ci.u'une etude approfondie soit 

entreprise par le Secretariat concernant l'achat d'un ordinateur pour la gestiorr 

du Secretariat. Pour ce faire, les responsables du Secretariat ont pris contact 

avec trois societes d'etudes qui leuront fait des propositions. Mais, compte tenu 

du fait que, entretemps, la CEA a instal.le une banque de donnees economiques pour 

tous les Etats africains et ci.ue les deux Organisations se sont engegees a cooperer 

etroitement, le Comite a estime ci.ue l'OUA pourrait utiliser les services de cette 

bhnque au lieu de s'engager dans des depenses relatives ~ l'installation d'une 

autre banque des donnees. En consequence, le Comite 'I a.<Gcidc cle ne pas adopter le : 

Document FBM/5(XXXIV). 

12, Point 10 de l'Ordre du Jour : Note a.'introil.uction en faveur du reclassement 

des infirmiers de la Clinigue du Personnel de l'OUA - Document FBM/6(XXXIV) 

272. Deux infirmieres titulaires respectivement d'un diplomc d'enseignement 

superieur en soins infirmiers et du diplome a' infirmiers d' Etat travail.lent 

actuellement a la Clinici.ue de l'OUA mais sont classees l'une en GS9 et l'autre en 

GS8. 

27 3, Compte tenu de leurs qualifications et de leur bon rendement le Secr.Staria.t 

a demande au Comite leur reclassement : la premiere en CL5 step 1 et la seconde en 

014 step l. Le Secrete.riat egalement a propose qu'un laborantin a temps partiel 
I 

soit recrute a 2.400 dollars des Etats Unis l'an. 

D8cision Le Comito e. adopt€ les propositions contcnues dc.ns ··r; document. 
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1, Point 11 de l' Ordre du Jour : Situation des fonctionnaires ayant atteint _,. 
le J1lafond de leur gracl.e - Document FilM/I(XXXIV) 

275, 109 fonctionnaires de l'Organisation sont dans cette situation. Le 

Secretariat a propose deux solutions e l'attention du Comit6 Co~sultatif : 

276. La ptemiere conssite a porter de 10 a 15 le nombre des echelons pour 

chaque grade. 

277 •. Le. seconde consiste a faire passer automatiquement au grade superieur les 

forictionnaires ayant atteint le ple.fond de leur grade actuel. 

2.78•. Les membres du Comite ont exprim6 leurs vues sur la question et ont pris 

la decision suivante : 

279~ Decision : Le Document FBM/7(XXXIV) ne peut etre accepte tel que present6 

par le Secretariat, ce.r a son avis seuls doivent etre promus les fonction..~aires 

les plus meritants. Toutefois, en vue de lui permettre de prendre une decision 

equitable sur la question, le Comite a decide de la creation d'un sous-comite 

compose du Cameroun, Pr6sident,. de l'Ethiopie et du Zaire, membres, pour etudier 

cette question et lui faire des propositions qui une fois approuvees seront 

soumises au Conseil des Ministres. 

14.Point 12 de l'Ordre du Jour 

Document FilM/8(XXXIV) 

Amendement au Reglement du Personnel -

2800 Les propositions .contenues dans ce Document tendent a prolonger la dur6e 

du paiement de l'indemnit€ d'installation de 30 a 90 jours aux fonctionnaires 

nouvellement recrutes. 

281.. Les membres du Comite ont exprime leurs points de vue sur cette question, 

~ la suite de quoi la dGcision suivente a GtG prise. • 

282. Decision : L'indemnite cl'installation sera payee pendant 60 ,jours. f\ partir 

du 61eme jour, si le fonctionnaire n' a pas trouv6 de, logement, l' Organisation, 

prend en charge la chambre d'hotel, s'il est seul ct les chambrcs u'hotcl s'il est 

avec les membres de sa fcunille. 

•. 



CM/1074(XXXVI) Rcv.1 

P8€o 61 

15.Point 13 de l'Ordre du Jour Indemnite d'int6rim - Document FBM/9(XXXIV) 

283. Ce document pres.ente par le Secretariat General tend a accorder une 

indemnite d'intcrim aux'fonctionnaires appeles a assumer temporairement les 

obligations et responsabili tes d' un poste immediatement superieur s.ux leurs. Si 

cette proposition etait acceptee l'Article 19 du Reglement du Personnel serait 

modifj.e: en conseq_uence. Plusieurs membres du Comite Consultatif sont intervonus 

sur la question pour apportor des amondoments a la proposition du Secretariat 

General ~e modification de l'Article 19 du Reglement du Personnel. 

284. Decision : La recommandation du Secretariat General tendant a la creation 

d'une indtnnite d'interim est acceptGe. En consequence, le Secretariat General 

devra prendre en compte tous les amendements faits 9. sa proposition a.e modification 

de l'Article 19 du Reglement du Personnel. Neanmoins, le Secretariat General doit 
' 

prendre des dispositions pour que l'interim ne dure pas trop longtemps et pourvoir 

rapidement les postes vacants • 

. 16 0Poin~ 14 de l'Ordre du Jour 

Document FBM/lO(XXXIV) 

Revision de la Grille des salaires -

285. Dans ce document, le Secretariat a propose au Comito une reevaluation de 30% de 

la grille des salaires du personnel de l'Organisation. 

286. Tous les manbres du Comite qui sont intervenus ont reconnu la necessite de 

reviser la grille 4es sale.ires me.is dans une proposition moindre que cello proposee 

par le Secretariat. 

'22'1
0 

Decision : Le· Comite a approuve le principe de la revision de la grille des 

salairs du personnel de l'OUA et a decide que le taux de reevaluation des salaires 

de base sere. de 20%. En consequence, des reductions seront operees sur differents 

codes lors de 1' exrunen a.u proj et de budget pour compenser autant que fairw se pr:mt 

l' incidence financiere de cette augmentation q_ui est de 372, 937 dollars des Eta ts 

Unis. 
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17 0 EXAMEN DU PROJET DE PROGRfu'l'.IME ET BUDGET POUR L'EXERCICE FINANCIER 1981/82 -

DO~UMENT CM/1077(XXXVI) PREMIERE PARTIE 

L'ensemble du Projet de Programme et Budget pour l'exercice financier 1981/82 

a ete presente au Comite Consulte.tif par le Secretaire General qui a mis l' accent 

sur les conditions difficiles dans lesquelles le projet a ete elabore, conditions 

essentiellement caractgrisees par la baisse constante du dollar am8ricain~ monnaie 

de l'Organisation et l'inflation persistante. Mais malgre cette conjoncture intcr

nationale defavorable les previsions out ete contenues dans les limites raisonnables 

compatibles avec les moyens financiers de l'Organisation. C'est compte tenu!de tous 

ces elements CJ.UC le cout total des propositions pour l'annee 1981/82 a ete arrete 

a EU$ 23.670.357,bo contre EU$ 17.620.183,00 pour l'annee 1980/81 soit un accrois

sement de EU $ 6.050.174,oo soit 34%. Le taux d'accroisscment de 34% doit etre 

pondere par le taux moyen d'inflation de 20% admis pour les pays africains. Ainsi 

l'accroissement reel ne serait plus que de l'ordre de 15%. 

'939· ,Apres cette prcsentation,,le Comite a cu dans un premier temps a se pencher 

d'abord sur le projet de budget du Secretariat General (Siege) notamment sur le Code 

100 Emoluments du Personnel et irne partie du Code 200 Depenses Corr.munes du Personnel. 

Mais compte tenu du fait que la plupart des responsabl~s des bureaux regionaux et 

sous-regionaux ont manifest€ le desir de voir discuter leurs projets de budget 

respectifs pour leur permettre d'aller reprendre la gestion de leurs bureaux ou 

participer a d'autres reunions, le Comite a decide de surseoir a l'examen du projet 

de budget du Siege pour examiner les projets de budget des differents bureaux. 

~9,Q. Toutefois, il y a lieu, avant de passer a l'examen bureau par bureau, des 

propositions budgetaires, de signaler que d'une maniere generale le Comite Consultatif 

'a decide de suspendre l'examen des Codes lOO(a) Indemnite pour la devaluation du 

dollar americain et . 205 Indemni te de logement. ID&s ·mnen ~r:mU<id'l'l :Ofl1t M~eir:!l.futecwaliit~:cc 

pel:'t~O~~tidi~l' ll-C :·.lc!rCcmti;D a tDJ.lOl"!.O'.f> C':r:.::C.ito,· cod"C;]. Lti.c£C:'.t:GF.B1li:llf.:(XID:~:~ 11~~""' .. i=.50.rt:U i)G"J.r 
DCl"': .. :tQfu.1cs.:ia cb.:--.rr~o ~..., 6·!;6 oulJcr1.··_c:t!:.1U V, l.!Ot.iu .. ~o C.u r."!.ocui:1c11·\; li1JJII/·1 ·1 (JD~IV) R~virll±u:;.1 ,1 01:.! 
"~q ~"'' _,<?,- '1 - , - ,,. " o en·", Q • -

·f;, ~'..1...~ --~\:i"'r! i11,,_Q~1'li-:;Oc: i)Oli..r- pof'c-c11i1C..0 ;;, 011...:,J:'GC' 'pOU!- .lcq110l Ul1 UOlliJ oo;:·ii t 6 ,:!, 0-t 6 ;·1ic' O'L-;.r> 

plr~o, Loo r601'!.ltc:;t;c: (' .. c l'cn::::oi ... : ..... co:J oouo-co:·:iit0o cc 1:i1 .. 6ccn:'Go11 .. t co:·Ji:1o 01.i.i·l:;: 

'.: "• .. (°LU dv-' _ e.i"U8ri< 
Co-::c 100(0) 110V·0..i.u;tiGn (~~011 .~1--. t:r:16rlc~i11 

291. Le Pr€si0.e11t d.u sous-comitE cl1erge a. ~etuder cette question, compos6 /l.e PrCsident 
' 'Sierra Leone~ meml,rc::s f.Ll.g6rie ~· Camcroun:) Tanzar1ie et Me..lawi :l r;i. pr6~ent6 au Co!1i t0 

Consulte.tif les eonclusions cl.cs trav1ux du ~ot1s-eo!TI.it€ et a propose q~ue 1 t incl.er11nitE 

,jusg_u ~ ici accorO.C:e aux fonctionnair·es ci.e l 10Uf~ cJ.u fo.it rle le~ clGvalun.tion d11 dclla.rs 
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americain soit supprimee pour l'ensemble de l'Organisation et que l'augmentation·de 

20% du salaire de base accordee a tous les fonctionnaires soit portee a 40%. 

292. Des membres du Comite ont estime que, dans un souci de justice sociale, 

l'augmentation de 40% au lieu d'etre uniforme pour taus les fonctionnai~es de 

l'Organisation devrait plutot etre modulee de maniere degressive des plus hauts 

salaires aux plus bas. 

Des delegues ont egalement exprime l'opinion que,du fait de la suppression 

de l'indGlll!lite pour devaluation du dollar il fallait examiner specialement les cas 

des bureaux de Geneve et de Bruxelles dont les fonctionnaires verront leurs salaires 

baisser de maniere considerable. 

2231l*. Le cas des bureaux situes dans la zone franc (Bangui, Niamey et Yaounde) a 

ete egalement debattu. 

295-. D€cision : Le Comite e. aecide : 

a) que l' indGlll!lite pour la devaluat'ion du dollar americain soit supprime8 pour 

l'ensemble des fonctionnaires d8 l'Organisation Siege et Bureaux regionaux 
~ 0 ) 8t sous-regionaux , 

b) que l' augmentation de 20% 1lu salaire d8 ba.se accordee pour l' ensemble du 

personnel de l'Organisation soit portee en consequence a 40%, pour compenser 

autant que faire se pout, les manques e. gagner eventuels, 

c) que le Code lOO(a) soit supprime de la nomenclature budgetaire de 

l'Organisation, 

d) que la modulation progressive de l'augmentation du salaire de base par 

categoric de personnel intervtendra a la suite d'une etude approi ... ndie. 

Le R1:-Ta:idri .. et 1 t·Ethiopi~ ont Crais 11os r6s2:i:·vcs S1cD' \~c y;:)lil\~ '.1 

e) que tous les fonctionnR;.,...PR de 1 iOrge..nise.tion doivent 0tre trai·t~Gs rJ.e la 

mfiroe mani?:Jrc et quc par C0J..Lt..1~qucnt il n ~ y· (-;JJ.I'°" pas lieu ClG faire Ul1 tra,i tem~nt 

sp6cial i1cur los Bureo.ux c18 GcnCve et 13:rw~~J.J.CS ~ Le Burm1c1i r. t~nis ::1.es 

re·scr~ves sur ce point) 

f) que le statu quo soit mn.intt:;nu polli." .l...::s btLre;.iux de la zvns fro.nc ~~. s-?,vr:ir 

Bangui, Niamey et Yaounde, 
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Code 205 Indemnite de logement 

Z96. Le sous-comite charge de l'etude de cette question, compose du Burundi, 

President, de la Li bye ct du 1,iberia, membres, a presente au Conite les ,cr;ml!lusions 

de ses travaux. 
297. Pour les Bureaux regionaux et sous-regionaux le sous-comite a 

.'1:0'.)0Se 
1 

qu_e les layers au vue C'ces co:i.trats soient '?ri.s en charge_ 1.)ar l' OUA 

:· .. ;:.ois la pro;;iortion de 8CY,{; co::r1te tenu clu. grade de chaque f'onctionaaire 
! 

concern9. Le cOmi te a el;1terine cette yrol?osi tion avec e:rf'et imm8.:!"iat. 

2SJ. S'agissant des fonctionnaircs du Siege, le President du sous-comite a presente 

au Comite Consultatif les trois propositions ci-apres 

- la premiere est relative aux di.fferents plafonds fixes par le Secretariat 

General pour chague categorie de personnel (elus politigues $ EU 1.500,00; 

fonctionnaires P4 a P6 $ EU 1.050,00; fonctionnaires Pl a P3 $EU 900,00; 

fonctionnaires CL $EU 750,00), dont l'incidence .financiere se chiffre a 
$EU 1.392.000,00 en annee pleine, le paiE:inent de l'indemnite <le logement 

n' intervenant plus, 

- la deuxieme consiste en l'application tt.xtuel de la decision prise par les 

Chefs.d'Etat et de Gouvernement a Monrovia, a savoir, la prise en charge par 

l'Organisation de la difference entre les nouveaux loyers et les anciens 

loyers et le maintien du paiement de l'indemnite de logement : incidence 

fin1mciere 1, 722. 409 $EU, 

- la troisimne consiste a faire prendre en charge par l'Organisation 80% des 

somi·· ·e:;ionn.ux : indrlence fin11.nci6re $EU l; 568. 781, le p.~tiement de l' inclemnitt 

d<o logement n 1 intervcnant plus. 
·~ 

?.s-9 • En conclusion le Pr€sic3.ent du sous-comit.1 
• •• ·Cl 

d' adopter la premiere proposition 0.ont l' incidence finenciere, :pmr 1. 392. 000, 00, 

est le mains elevee. 
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300, Decision : Le Comite a decide, c0mpte tenu du desaccord de certains delegues, que 

l'etude de cette question soit poursuivie avec les membres du sous-comite auxquels 

se joindront le President du Comite Consultatif et deux autres mcmbres du Comite pour 

que le chiffre exact soit determine avant le Conseil des Ministres. 

,301. Code 204 Indemnite pour personnes a charge : Le Comite, apres avoir examine 

le document FBM/ll(XXXIV) a pris la decision suivante : 

\ 
'01, Decision : Le Comite a decide que, etant donne qu'il y a deja eu, une 

augmentation de salaire et que, eu egard a la situation financiere difficile que 

traverse le Continent, le Comite lance un appel au Secretariat pour qu'il fasse 

preuve de COI)lprehension et de patience. jusqu 1 a Ce que la situation devienne 

meilleure. F.'~ consequence, 1. e stattt. quo est :naintenu et l<'. question pourra 

&tre aoumioe au Comito l•anu~e pr~chaine, 
. . 

Examen :-", ;)6-~uda'-'.t Clt./ 1077(xxx'.if'.J) D-@uxi~·,~-- ::oz,~"tie :::t .L. -

COMMIS8:~SIT sc~·.:;i•y:;:T·:rI!'lITT" ·r~CHNIQUl?- ~ DE .:.~CWJ;RC!I'S' :._,i::_(}~-s 
• . t 

' '. 1 1Q!.. 

I 
'.30'.J, te Secretaire Executif par interim a bricvement presente les activites du 

Bureau. Apres quoi le Comite a examine les previsions au Code 100 du Projet de 

budget pour la Commission Scientifique, Technique et de Recherche de Lagos telles 

que presentees par le Secretariat General. Le Comite a fa.it sienne les propositions 

faites par le Secretariat au Code 100, Emoluments du Personnel pour la Commission 

Scientifique, Technique et de Recherche de Lagos. 

' 394. Decision : Le Comite a decide d'approuver les credits pour le Code 100 

Emoluments du Personnel d'un montant de $EU 410.597,00 

Codes 10::' Recrutement lie tratiucteurs et de secretaires a titre temporairc et 103 

heurcs sunulcwentaircs et travail c!c nuit 

J05 •• Le Comite a examine les propositions faites aux Codes 102 et 103 et a pris 

la decision suivant.e : 

J06. Decision : Le Comite a decide : a.'approuver u.n credit de $EU 3.000,00 pour 

le Code 102 et un credit de $EU 2.370,00 pour le Code 103. 
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307. Le Comite a examine les propositions faites au Code 200 et a pris la decision 

suivante : 

308. Decision : Le Comite a decide 

i) d'adopter les propositions faites au Code 200 comme suit : 

a) Code 201 conges dans les foyer~ $EU 5,500,00 

b) Code 203 Indemnite d' installation 17.220,00 

c) Code 204 Indemnite pour personnes ' cherge 35.800,00 a 
d) Code 205 Indemnite de logement 226.560,00 

e) Code 206 Caisse de Retraite 44.ooo,oo 

f) Code 207 Systeme d' assurances . 15.000,00 

g) Code 208 Regime des prestations medicale de l'OUA 20.000,00 

h) Code 212 Indem..~ite de frais d'etudes 
(Reserves de la Sierre Leone) 20.000,00 

i) Code 213 Indemnite de paste 65.518,00 

ii) que.les previsions aux Codes 200 ' 213 se chiffrent ' 449.598 a a 

Code 304 Frais de voyage en mission 

309.. Le Comite a examine la proposition faite a ce Code par le Secretcriat General 

et a decide de reconduire pour 1981/82 le credit de $EU 18.ooo,oo ouvert pour 1980/81 • 

• Codes 400 a 406 Entretien du materiel et des locaux 

310. Le Comite a exeJDine les propositions faites par le Secretariat General aux 

Codes 400 a 406 et les a adoptees a.pres amendements. 

311 ~ Decision : Le Comite a decide 

i) d'adopter les propositions faites aux Codes 400 a 406 comme suit : 

a) Code 401 Entrctien des vGhicules $ EU l0.000,00 

b) Co<.1e 1~02 Entretien du me,tE:riel 3.500,00 

c) Code 403 Entreticn des locaux 15.000,00 

d) Code 404 Electricite et Eau 3.000,00 

e) Code 406 Assurances des vChicules 4.500,00 
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ii) que le montant des previsions pour les Codes 400 a 406 se chiffre a 
$EU 36.ooo,oo. 

Codes 500 a 504 Communications 

312. Le Comite, ap res avoir exaJ11ine les previsions faites aux Codes 500 a 504, 

Communications a pris la decision suivante 

313. Decision : Le Comite a decide 

i) d'approuver les previsions faites aux Codes 500 a 501> comme suit : 

a) Code 500 TelegraJ11me $ EU 5.000,00 

b) Code 501 Telephone 4.ooo,oo 

c) Code 502 Affranchissement 5.000,00 

d) Code 503 Valise diplomatique 1.000,00 

e) Fret et transport <le documents officiels ' 500,00 

ii) que le montant total des previsions aux Codes 500 a 504 se chiffre Ii 
$EU 15,500,00. 

Codes 600 a 610 Fournitures et Services divers 

314; Le Comite, apres avoir exaJ11ine les previsions faites aux Codes 600 a 610 a 

pris la decision suivante : 

Decision : Le comite a decide 

i) d'approuver les previsions faites aux Corl.es 600 a. 610 comme suit : 

a) Code 600 Papeterie et Fournitures de bureau $EU 8.000,00 

b) Code 601 Commissions bancaires et timbres fiscaux 6.000,00 

c) Code 603(i) Frais de receptions ordinaires 

<l) Code 603( ii) Reception c1-e la Journee de l' OUA 

e) Code 604 Bien-etreo du personnel 

f) Code 605 I,ivros pour la hibliothElque 

g) Code 606 Abonnement aux journaux 8t pfriodiques 

h) Code 607 Fournitures et Services cHvers 

i) Code 608 Impression <le journaux et rapports 
scientifiques 

j) Code 610 Prograxnme de formation et de reeherche 

1.000,00 

2.500,00 

300,00 

3.000,00 

Lo00,00 

3,000,00 

45.000,00 

60.000,00 

ii) oue le, mont?.nt total des prevision~ J.cs CodE·~ 600 a 610 se chiffrc 2. 

$ EU 130.600,00. 
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iii)\que les credits initiiµement ouverts aux differents Codes 608 des bureaux 

reglonaux et sous-regionaux pour l'impression des publications scientifiques, 
• 

cre4its transferes au Secretariat General de.ns le cadre de le centralisation 
' des ~ravau,~ d'impression, soient retrocedes a tous les bureaux concernes en 

attendant l'etude sur la centralisation que le Secretariat General doit 

soumettre a la prochaine Session du Comite Consultatif. 

Codes 700 ~ 704 Immobilisations 

316. Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 700 a 704, Immobilisations, 

et apres avoir fait quelques a.mendements a pris la decision suivante 

:31,7 • DeCision : Le Comite a decide 

i) d'approuver les previsions faites aux Codes 700 a 704 Immobilisations, 

comme suit 

a) Code 700 terrains et batiments $EU 5.000,00 

b) Code 702 mobilier et agencement 2.000,00 

c) Code 703 materiel de bureau 7.000,00 

d) Code 704 materiel de reproduction interne 5,500,00 
,.I 

ii) que le ni0ntant des previsions des Codes 700 a 704 se chiffre a $EU 19.500,00 

Code;800 a 802 Conferences et reunions 

31B. Le Comite a exo.mine les propositions faites par le Secretariat aux Codes 800 

B 802 et a pris la decision ·SUivante : 

3-19. Decision i Le Comite a dEcidE 

i) d'approuver les prEvisions faites aux Codes· 800 a 802 comme suit : 

~ 

a) Code 800 Reunions, Seminaires 

b) Code 801 Reunion du Groupe d'Experts du 
Conseil Scientifique Africa.in (CSA) 

'") Code 802 Contribution de l 'OUA aux projets mixte~ 

ii) que le montant total des previsions faites ~:.ix Codes 800 

~$EU 255.000,00. 

20.000,00 

35.000,00 

200.000,00 

a ao~ se chiffre 
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COMMISSION PHYTC'SANITAIRE INTERAFRICAINE, YAOUNDE 

320. Le Comite a examine les previsions faites e.u Code 100 Emoluments du personnel 

pour la Commission Phytosanitaire Interafricaine de Yaounde. L' ancien Secretaire 

Scientifique qui etait a P4-10 sera remplace par un nouveau qui scra a P4-1. Le 

Comite a done demande au Secretariat de revoir en ce sens les credits ouverts a 
cette rubrique. 

321. Decision : Le Comite a decide 

i) d'approuver les previsions fe.ites au Code 100, Emoluments du Personnel 

pour la Commission Phytosanitaire Interafrice.ine de Yaounde, 

ii) de ramener de P4-10 a P4-l le poste de Secretaire Scientifique, 

iii) que le montant total des previsions pour le Code 100 sera de $EU 166.279,00 

Code 101 Consultants et Groupe c1'Experts 

.'.322, Le Comite a examine la prevision faite a cc Code et a decide d'approuver le 

credit de $EU 5.000,00 qui y est prevu. 

Code 102 Personnel tempura.ire 

:32.'.3. Le Comite apres avoir examine le. proposition fe.ite au Code 102 Personnel 

temporaire a decide d'approuver le credit c1e i;mu 2.000,00 qui y est prevu, 

' . ,, Codes 200 a 213 Depenses commu,nes du personnel 

.'.324. Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 200 a 213 depenses 

communes du personnel et apros les avoir amenclees a pris la c1ecis.ion suivante 

D~cision. : Le Con1itg Fl. ::1.Ccide : 

i) ('_'adopter l8S p:ri:.,-isions faites !l.UX CoJ.es 200 a 213 comm0 suit : 

a) Co<ie 203 In:iemnite d' installation :tmr 
b) Code 2Qli Ir:.demni t6 pour personnes 8: ':!harge 

c) Coile 205 Indemni te de logement 

(1) '"o~:i_e ..::06 (1 
• ~ • • t ~ ~ ...... ,aissc- ce re-i:.rai ·e 

e) Code t:c7 SystCr10 d 9 e . .3surancc 

5 .l~oo,oo 

18, 1100 ,OC 

74.88C,OO 

:i,5.000,00 

7,500,00 



f) Code 208 Presta.tions medicales 

g) Code 212 Indemnite pour frais d'etudes 

h) Code 213 Indemni te dG poste 

CM/107l~(XXXVI) 
Page 70 

10.000,00 

4.ooo,oo 
23.666.00 

ii) que le m >ntant total des previsions fai tes ·3-UX Codes 200 a 213 se 

chiffre ii $EU 158.846,00 

Code 304 voyages en missioraofficielles 

Rev, 1 

326, Le Comite apres avoir examine la prevision faite au Coa_,, 304 voyages en 

missions officielles a decide d 9approuver un credit de $EU 12.500,00 pour ce Code, 

Codes 400 a 406 Location et entretien des locaux et du materiel 

327.• Le Comiti'.i apres avoir ex=ine les previsions faites aux Codes 400 Ii. 406 

Location et entretien des locaux et du materiel a decide : 

i) d' approuver les previsions fai tes aux __ CoC.es 400 a 406 _comme suit ~ 

a) Code 401 Entretien C.es-v8hicules $EU 5.000,00 

b) Code 402 Entretien du materiel 1.000,00 

c) Code 403 Entretien des locaux 1.500,00 

d) Code 404 Electricite et eau 2.000,00 

e) Code 405 ,~enagement des locaux 5.000,00 

f) Code 406 Assurances des v6hicules et C.u materiel 2.000,00 

ii) que le montant total des previsions des Codes 400 a 406 se chiffre a 
$EU 20.500. 

Codes 500 a 504 Conununications 

328. Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 500 a 504 et a decide 

d'approuver.la prevision de $EU 7.000,00 pour les Codes 500 ~ 502 et $EU 500 pour 

le Code 504. 

Codes 600 a 6Q9 Fournitures et services divers 

'.329. Le Comite a examine les previsions faites aux Co<'.tes 600 e. 609 et a pris J.a 

d~cision suivante : 



330. Decision : Le Comite a decide 
r 
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i) d'approuver ~es previsions faites aux Codes 600 a 609 Fournitures et 

Services Diver~ comme suit : 

a) Code 600 
; 

Papeterie et fournitures de bureau $EU 5.000,00 

b) Co(le 601 Commissions bancaires et tim.bres fiscaux 2.000,00 

c) Code 603(i) Recep-Hon ordinaires 500,00 

(ii) Journee de l'OUA 1.500,00 

d) Cf'dEi 604 Bien-etre du personnel 300,00 

e) Code 605 livres pour la bibliotheque 1.000,00 

f) Code 606 Abonnement aux journaux et periodiques 500,00 

g) Code 607 Fournitures et Services 500,00 

h) Code 608 Impression des publications et des 
bulletins 40.000,00 

ii) que le montant total des previsions aux Codes 600 a 608se chiffre 

a $EU 51.300 

Cf'des 700 a 706 Immobilisations 

Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 700 a 706 Immobilisations 

et apres les ·avoir amendees a pris la decision suivante : 

332. Decision : Le Comite a decide 

i) d'approuver les previsions taites aux Codes 700 a 706 comme suit : 

~) Code 702 Mobilier de burtau 

b) Code 703 Materiel de bureau 

c) Code 705 Materiel de telecommunication 

2.000,00 

4.000,00 

3.500,00 

ii) que le montant des previsions aux C•des 700 a 706 se chiffre a 
$EU 9.500,00 

BUREAU IHTERl\FRICAIN D)DS SOLS, BANGUI 

Le D".-.. r.teur du Bureau de Bangui a brievement present6 les activites du 

Bureau qui ent essentiellement trait a l'etude des sols, a leur conservation et a 
la d•cumentati0_n scientifique. 
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334. Aprea g_uoi, et sur pl'OP"Gition de la delegatien. algerienne, le Comite a 

appr•uve·en bloc le projet de budget du Bureau Interafricain des Solo a l'exceptien 

des Codes J.OO(a) Ajuotement du salaire de base, des indemnites pour charge de 

famille et de poste suite a la devaluati•n du dollar americain, 204 Indemnite pour 

perc•nnes a chargP. et 205 Indemnite de l•gement. Le C=erou.; et le Burundi. 

~ont d~s r3serves sur ia methode de travail. 

! ~ .I ·- ' 

'.335· Le pr,.jet de budget ainsi appr•uve se presente comine suit 

i) C•de 100 Em"luments du personnel 

> ' ii) Cede 200 depenses communes du persennel 

a) Cede 201 Frais de V•yage en e•nges dan!l les feyers 

b) Cede 204 Indemnite p•ur personne!! a eharge 

1) C•de 205 Indemnite de l~gement 
i 

d) Cede 206 .Caiooe de retrai te 

e) Code 207 Systeme d'assuranee 

:!') Code 208 Prestations medicales 

g) Code 212 Indemnite pour frais d'etudeo 

.h) Code 213 Indemnite de poste 

Seit au total 

iii) C•de 308 V•yages en missiono officielles 

·' 

iv) Cedes400 a 406 l~cation et entretien des lecaux 

et du materiel 

a) C•de 401 Entretien des vehicules 

b) Cede 402 Entretien du mat6riel 

e) C&de 403 Entretien de~ l•eaux 

d) c,.de 404 Electrieite et eau 

e) Code 405 Jhnenagement des laeaux 

r' Coie 406 ill!!!urances des vehieules et .du.materiel 

S•i t au total 
.,, 

$EU li6.364,oo 

$EU 

14.ooo,oo 

8.000,00 

52.800,00 

12.610,00 

4.170,00 

8.000,00 

14.400,00 

23.()42,00 

11.000,00 

6.000,00 

1.500,00 

4.ooo,oo 

2.500,00 

lt. 000 ,oo 

~.500,00 

$EU 22, 500 ,00 .... ---~ ... -_,..,._._ . .,.._~n--
-------------.... ~-
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v) Codes 500 a 504 Communication\J. 

~)Codes 500-a 503, Telegrammes, services 
telephoniques,frais postaux et valise 
diplomatique 

b) Code 504 Fret et transport des documents 
officials ( · 

Soit au total 

vi) Codes 600 a 609 Fournitures et Services Divers 

a) Code 600 Papeterie et fournitures de bureau 

.b) Code 601 Commissions bancaires et timbres fiscaux 

c) Code 603(i) Receptions ordinaires 

(ii) Reception pour la Journee de l'OUA 

d) Code 604 Bien-etre du Personnel 

e) Code 605 Livres scientifiques pour la bibliotheque 

f) Code 606 Abonnement aux journaux scientifiques et 
periodiques 

g) Code 607 Fournitures et Services divers 

h) Code 608 Impression de publications et bulletins 

$EU 3,300,00 

500,00 

$EU 2.500,00 

1.000,00 

800,00 

l. 500,00 

300,00 

4.ooo,oo 

2.500,00 

400,00 

40.000,00 

i) Code 609 Traduction ct autre services de secretariat 600,00 

Soi t au total 

. vii) Codes 700 a 702 Immobilisations 

a) Code 701 Amenagement des locaux 

b) Code 702 Mobilier et Agencement 
' c) Code 703 viateriel cie bureau 

d) Code 705 Materiel de Telecommunications 

e) Code 707 Achat de vehicules 

f) Code 709 Hateriels divers 

Soit au total 

BUREAU INTERAFRICAIH DES RBSSOURCES ANIMALES" NAIROBI 

$EU 53.600,00 
---------~-~----
---------------~ 

$EU 500,00 

2.500,00 

3,500,00 

2.000,00 

l.000,00 

3.000,00 

Le Directeur a brievement presente les activites du Bureau qui c•risistent .. . ' 

'':Ssentiellement en la protection des ressources et des especes animales, en leur 
' 

reproduction dans .de bonnes conditions en la lutte contre les malaa.ies du betaiL 
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337, A la suite de cette presentation, le Comite a examine les previsions faites 

au Code 100, Emoluments du Personnel qu'il a approuvees pour un montant· de 

$EU 277.235,00. 

338, Code 102 Personnel temporaire 

Le Comite a approuve le credit de $EU 2.400,00 prevu a ce Code. 

339, Code.103 Heures suppiemehtaires et.travaii. de nuit 

Le Comite a approuve le credit de $EU 2.640,00 prevu a ce Code. 

340, Codes 200 a 213 Depenses communes du personnel 

Le Comite a examine et adopte les previsions faites aux C~des 200 a 213 

comme suit : 

a) Code 201 Frais de voyages a l'occasion de conges 
dans les foyers $EU 20.000,00 

b) Code 204 Indemnite pour personnes a charge 19.400,00 

c) Code 205 Indemnite de logement 181.440,00 

d) Code 206 Caisse de retraite 23.224,oo 

e) Code 207 Syst~me d 9 assurance ?;000,00 

f) Code 208 Regime de pre stations medicales 12.000,00 

g) Code 212 Indemnite pour frais d'etudes 111.400,00 

h) Code 213 Indemnite de poste 30.000,00 

Soit au total ~~~---2§2~!§~i22 -------------

341, Code 306 Voyages en missions officielles 

Le Comite a examine et adopte le credit de $EU 20.000,00 prevu au code 306 

par le Secretariat General. 

Codes 400 a 406 Location et Entretien des locaux et du materiel 

342. Le Comite a examine et adopte les previsions faites aux Codes 400 ;a 406 

connne suit : 

a) Code 

b) Code 

c) Code 

401 Entretien 

402 Entretien 

403 Entretien 

et Fonctionnement 

du materiel 

des locamc 

des vehicule~ $EU 9,000,00 

5,000,'oo 

<;,500,00 



-· 

d) Code 4ob Electricite et eau 

e) Code 406 Assurances des vehicules et du materiel 

Soit au total 

Codes 500 a 504 Communi'cations 
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$EU 3.600,00 

3.500,00 

Le Comite a examine et adopte les previsions faites aux Codes 500 a 504 

Communications, cbmme suit 

J44. 

a) Codes 500 a 503 Telegra.m.'lles, Telephones, 
Affranchissement, Valise Diplomatique 

b) Fret et transport des documents officiels 

Soit au total 

Codes 600 a 610 Papeterie et Fournitures Diverses 

$EU 12.000,00 

1.000,00 

Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 600 a 610 et apres les 

avoir amendees · a pris la decision suivante : 

Decision : Le Comite a decide 

i) d'approuver les previsions faites aux Codes 600 a 610 cow.me suit : 

a) Code 600 Papeterie et Fournitures de bureau $EU 8.500,00 

b) Code 601 Commissions bancaires et timbres fiscaux lta0,00 

c) Code 603(i) Receptio!'£ ordinaires 500,00 

(ii) Reception pour la Journee de l'OUA 1.500,00 

d) Code 6ol~ Bien-etre du Personnel 300,00 

e) Code 605 Livres pour la bibliotheque 5.000,00 

f) Code 606 Abonnement aux journaux et periodiques 2.000,00 

g) Code 607 Autres feurnitures et services 1.000 ,oo 
h) Code 608 Impression de publications scientifiques 50.000,00 

i) Code 610 Comite de redaction du bulletin 2.000,00 

Soi t au •total 

Codes JOO a 707 Immobilisations 

346. Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 700 a 707 et a pris 

la decisi~n suivante : 
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347. Decision : Le cornite a decide 

348. 

i) d'approuver les previsions faites aux Codes 700 a 707 cemme suit : 

a) Code 701 Amelioration des locaux $EU i.ooo ,oo' 

b) Code 702 Mobilier eet Agencement 2.000,00 

c) Coqe 703 Materiel de bureau 3.000,00 
d) Code 705 Materiel de teiecomniunication 3.000,00 
e) Cd de 707 Ac hat de vehicules i4.ooo,oo 

Seit au total ~~!;! ____ g}:.2~2222 
-------------.. 

Cede 800 Comites d'experts des sciences veterinaires et des experts 
i 

OIE/FAO/OUA/CBPP 

Le Comite a examine et approuve les previsions de $EU l~.000,00 faites au 

Code 800. 

SECRETARIAT PERMAWENT DE L'OUA AUPRES DES NATIONS UNIES, NEW YORK 

349. Le Secretariat Executif a brievement presente les activites du Bureau qui 

consistent essentiellement a suivre les travaux de ! 'Organisation des Nations Unies, 

a aider les arnbassadeurs africains accredites aupres de 1 10NU dans leurs activites 

relatives a la defense des interets de i'Afrique. 

350. Le Bureau s'occupe egalement des probl~rnes relatifs a la liberation de 

l'Afrique et a la decolonisation et bientot il s'occupera de problemes 

dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d'Action de Lagos. 

~ . economiques 

351. Apres cette presentation le Comite s. examine et approuve les previsions 

faites au Code 100, Emoluments du Personnel pour un montant de $EU 227.332,00 

Toutefeis, a ce montant il faudra ajouter le salaire d'un Secretaire Executif 

Adjoint qui sera charge des questions economiques et dont le Comite a accepte la 

creation du poste. Son grade sera· P4-l. 

Code lOO(al Indemnites speciales 

Le Comite a examine les previsions faites a ce Code et apres les avoir 

amendecs a approuve un credit ··de--$Eg 10.200,00-·-poul'~ee Code. En effet, le fonction·· 

naire charge de 1 1 information et le fo~cti:t>nnaire charge des ·Affaires politiques, 

etant des fonctionnaires statute.ires ne doivent plus beneficier de ces indemnites . 

.. -~ 
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353. Le Comite e. examine les previsions faites a ces Codes et· a pris la decision 

suivante : 

354. Decision : Le Comite e. decide : 

i) d'approuver les previsions faites aux Codes 200 a 214 comme suit 

a) Code 201 Voyages n l'occasion des conges de.ns 
les foyers $EU 12.000,00 

b) Code 204 Indemnite pour personnes a charge 4.ooo,oo 

c) Code 205 Indemnite de logement 182.400,00 

d) Code 206 Caisse de retraite 20.685,00 

e) Code 207 Systeme d'e.ssurance 7.500,00 

f) Code 208 Regime ae prestations medic ales 25.000,00 

g) Code 209 Indemnite de fin de service 3,402,00 

h) Code 212 Indenmite pour frais d •.etudes 16.ooo,oo 

i) Code 213 Indemnite de poste 31.924,oo 
j) Code 214 Ind<mnite pour les heures supplementaires 2.000,00 

Soi t au total 

Code 300 Voyages en missions officielles 

355. Le Comite a examine les previsions faites e.u Code 300 Voyages en missions 

officielles et a decide d'approuver le credit de $EU 15.700,00 prevu n ce Code. 

356. Codes 400 a 406 Location et Entretien du Materiel et des Locaux 

Le domite a· exrunine les previsions faites aux Codes 400 a l+o6 et a pris 

la decision suivante 

357. Decision -: Le C,omite a decide 

i) d'approuver les previsions faites a ces Codes comme suit 

a) Code 400 Location de locaux 
Compte tenu de la he.usse exorbitante des loyers 
a New York le Comite a deme.nde au Secretariat 
General d'enoyer un message a·l'Ambassadeur 
Latyr Camara, du Senegal, actuellement a ~ew 
York, pour qu'il visite avec d'autres 

90.~00,00 



• 

ambassadeurs africains i1 New York les quatre 
immeubles identifies par le Secretaire Executif 
du Bureau de New York a:fin de choiiiir celui que 
l'Organisation pourrait acquerir pour abriter 
son Bureau a New York. 

b) Code 40l Entretien de vehicules 

c) Code 402 Eritretien du materiel 

d) Code 403 Entretien des locaux 

e) Code 4o4 Electricite et eau 

:r) Code 406 Assurances des vehicules et du 
materiel 

Soi t au total 

358, Codes 500 a 504 Communications 
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$EU l5.000,00 

l..500,00 

200,00 

l.000,00 

5.000,00 

Le Cemite a examine les previsions faites aux Codes 500 a 504 et a decide 

d'approuver ~e credit de $EU 25.000,00 prevu aces Codes. 

J59 Codes 600 a 609 Fournitures et Services Diver-s 

Le Comite a examine les previsions faites a ces Codes et a pris la decision 

suivante : 

36b Decision : Le Comite a decide 

i) d 1 approuver les previsions faites aux Codes 600 a 609 comme suit : 

a) Code 600 Papeter'ie et :rourni tures de bureau $EU 6.000,00 

b) Code 60l Commissions bancaires et timbres fiscaux 300,00 

c) Code 6o3(i) Frais de; receptions ordinaires l.500 ,oo 

(ii) Frais de reception Journee de l'OUA 7.000,00 

d) Code 604 Bien-etre du.persennel 500,00 

e) Code 606 Abonnement a des.journaux et periodiques l.500,00 

f) Code 607 Fournitures et Services divers 500,00 

g) Code 608 Impression de documents ;~-· 500,00 

h) Code 609 Publication du b~llei5in de l'OUA 2.500,00 

Soit au total 
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61 Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 700 a 707 et a decide 3 • 
des les approuver comme suit 

i) Code 702 Mobilier 

ii) Code 703 Materiel 

iii) Code 706 Mat&riel 

Seit au total 

: 

et materiel 

de bureau 

pour l'information 

$EU 5.000,00 

3.000,00 

5.000,00 

COMITE DE COORDINATION POUR LA LIBERATION DE L'AFRIQµE, DAR ES-SALAAM 

362. Le Secretariat Executif a presente les activites du Bureau qui consistent 

essentiellement a coordonner las efforts des Etats membres pour aider a la libera

tion des pays encore sous domination coloniale ou sous domination de minorites 

ra.ciales. 

363 Apres quoi le Comite a exrunine les previsions faites au Code 100, Emoluments 

du Personnel et a decide d' approuYer le credit de $EU 311. 227, 00 prevu a ce Code. 

J64 Codes 200 ~ 213 Depenses communes du Personnel 

Le Comite apres avoir examine les previsions faites aux Codes 200 ii 213 a 

pris la decision suivante : 

i) Code 201 Voyages a l'occasion des congGs dans 
les foyers $EU 28.000,00 

ii) Code 203 Indemnite d' installation 5.000,00 

iii) Code 201~ Indemnite pour personnes ' charge 13.500,00 a 

iv) Code 205 Indemnite de logement 105.600,00 

v) Code 206 Caisse de retraite 25.000,00 

vi) Code 207 Systeme d'assurance 6.800,00 

vii) Code 208 Regime de prestations medicales 7.000,00 

viii) Code 212 Indemnite pour frais d'etudes 20.000,00 

ix) Code 213 Indemnite de poste 44.463,00 

Soit au total ~~~---gz2~362z92 ---
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Code 300 Voyages en missions officielle~ 

Le Comite apres avoir examine la prevision faite par le Secretariat-GeneraL. _____ _ 

a decide d'approuver un credit de $EU 35.000,00 pour ce Code. 

366. Codes 400 a 406 Location et Entretien du Materiel et des locaux 

Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 400 a 406 et a pris la 

decision suivante : 

Decision : Le Comite a decid~ : 

i) Code 401 Entretien des vlihicules 

ii) Code 402 Entretien du Materiel 

iii) Code 403 Entretien de.s locaux 

iv) Code 404 Electricite et eau 

v) Code 406 Assurance des vehicules 
\ 

Soit au total 

368. Codes 500 a 504 Communications 

et du matceriel 

$EU 9.500,00 

2.000,00 

2.500,00 

6.500,00 

2.500,00 

Le Comite apres avoir exa.mine les previsions faites aux Codes 500 a 50~ a 

pris la decision suivante : 

370. 

Decision : Le Comite a decide 

i) d'approuver les previsions faites aux Codes 500 a 504 comme suit ~ 

a) Code 500 Te1~grammes 

b) Code 501 Telephone' 

c) Code 502 Frais postaux 

d) Cbde 503 Valise diplomatique 

e) Code 504 Fret et transport des 
officiels 

Soi\; au total 

-document-s -

$EU 5.7~0,00 

5.·50,00 

J00,00 

i. ~bo ,oo 
;oo,oo 
;oo,oo 

$EU 14.400,00 
--------------------------

Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 600 a 608 fournitures 

et services divers et a pris la decision suivante : 

---

---
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'.371. Decision : r,e Comite a dGcide 

i) d'approuver les previsions faites aux Codes 600 e 608 comme suit : 

a) Code 600 Papeterie et fournitures !le bureau -~lEU 

b) Code 601 Com::iissior.s bancaires"et ti~bres fiscaux 

c) Code 603(i) Receptions ordinaires 

(ii) Reception Journee de l'OUA 

d) Code 60q Bien-etre du personnel 

e) Code 605 Livres pour la bibliothequ~s 

f) Code 606 Abonner.1ent aux Journaux et p6riodiques 

g) Code 607 Fourniture.s et services divers 

h) Code 608 Impression de documents 

6.000,00 

350,00 

l.5GO ,OO 

2.000,00 

300,00 

1.000 ,oo 

1.000,00 

1.000,00 

i.500,00 

ii) que le montant total des previsions aux Codes 600 a 608 se chiffre 

a. $Eu 14.650,oa. 

Codes 700 e 707 Immobilisations 

Le Comit6 aprcs avoir examine les preyisions faites aux Codes TOO a 707 a 

pris la decision suivante : 

J7J. Decision : Le Comi tf! a dE'·.cidtS 

i) d 1 approuver les previsions faites aux Codes 700 a 707 comme suit : 

a) Code 701 Amenagement des locaux $EU i.ooo ,cio 

b) Code 702 Mobilier et a.gencement 1. 000,00 

c) Code 703 r..rateriel de bureau i. 50,6,00 

d) Code 704 Matfa·iel de reproduction interne 1.500,00 

e) Code 707 Achat de Yehicules 12.000,00 

ii) que le montant de preyision pour les Codes 700 a 707 se chiffre a 
$EU 17.000,00. 

·'374, Code 800 Conferences, Reunions 

Le Comite apres avoir exrunine la preYision faite au Code 800 a decide 

d 1 approuver le credit de $EU 80.500,00 qui y est prevu. 
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COMITE DE COOF.Dii~ATION POUR IJ\ J,IBERATION DE L 'AFRIQUE, BUREAU DE LUSAKA 

375. Le Comite o.pres avoir examine les previsions faites au Code 100, Emoluments 

du Personnel a decide d'approuver le credit de $EU 128,180,00 qui yest prevu. 

376. Cod<S 200 ii 213 D6penses co1w.unes du Personnel 

' ' 

Le Coinite anrCs e.v0ir exo:minG les pr6-visions fnitcs e.ux Codes 200 C 213, - ............... 

Depenses con,-nunes du personnel a pris la decision su:i:vante 

377, Decision : Le Comite ~, decide 

i) d' approuver··les_.pi;:evisions faites aux Codes 200 a 213 COl!ll'le suit " 

a) Code 201 Voyages a l'occaaiQr:_des conges 
dan::.: le.Li foyers ... 

b) Co1e 204 Indemnite pour personnes a charg~-
c) Code 205 Indemnite de logement 

d) Code 206 Caisse de retraite 

e) Code 207 Systeme d'assura.nce 

f) Code 208 Hegime des prestations m6dic1:1les 

g) Code 212 Indemnite pour frais d'etudes 

h) Code 213 Indcmnite de poste 

$EU ··-. 

-~, 

.3._000,00· 

4.~~0~00 
24.960,00 

h.749,00 

i.695,00 

2.000,00 

h.200,00 

7.338,00 

ii) que le montant total des previsions pour les Codes 200 a 213 se chift're 

a de $EU 51.942. 

J7S-. Code 300 Voyr,g;es en missions officielles 

Le Comite a eo:c~.tine le. pr&visions faite au Code 300 voyages en missions 

officielles et a decide· d'approuver le credit a.e $EU 4.500,00 qui y est prevu. 

379.., Codes 400 2 406 Location et entretien du. materiel et des locaux 
'-· 

Le Comit·:, a cxe:roine ks previsions faites D.UX Codes 400 a--40.6 et-a.. pris.._ 

la decision suivante : 

J80~ Decision : Le Comite a dt;cid.5 

i) d 7approuver les previsions iaites a ccs Codes COTil.lllG suit 

; 

/ 
I 

I 



a) Code 401 Entretien cles vehicules 

b) Code 402 Entretien du materiel 

c1- Code 403 Entreti<:>n des loi:aux 

d) Code 404 Electr.icitc et eau 

e) Code 406 Assurance des vchicules et du materiel 

CM/1074(XXXVI) Rev.1 
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$EU ' l. 500 ,oo 
500,00 

500,00 

600,00 

1. 500,00 

ii) g_ue le montant total des previsions se chiffre G. $EU !1 .• 600,00. 

8 Codes 5CO et 501 Colllluunications J , • 

Le Co~ite a examine les previsions faites a ces Codes et a aecide 
d'approuver le credit de .$1'U 5.000,00 qui y est prevu. 

J82. Codes 600 ii 608 Fournitures et Services divers 

Le Comite a examine les previsions faites a ces Codes et a pris la 

decision suivante 

J8J. Decision : Le Comite a decide : 

i) d'approuver les previsions faites a ces Coces comme suit 

a) Code 600 Papeterie et 'fournitures de bilreau. $EU 1.000 ,oo 
b) Code 601 Collttllissions bancaires et timb~s fiscaux 250,00 

c) Code 603{i) Rect>ptions ordinaires 500,00 

(ii) RGc.,ption pour la Journee ~e l 'OUA 1.500,00 

d) Code 604 Bien-etre du personnel 300,00 

e) Code 606 Abonnement aux journaux et perlodiques 300,00 

f) Code 607 Fournitures et services divers 700,00 

g) Code 608 Impr~Bsion de documents 600,00 

ii) que le montant total des previsions se chit'fre a $EU 5,150,00. 

J84. Codes 700 a 707 Immobilisations 

Le Comi t€: a. exmninEi les prZvisions :f'ai tes il ces. Cod.es et a pris la deci:5ion 

suivante : 

J85. neci~ion Le Comite a decide 
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i) d.' approuver les previsions faites a ces Codes cornme suit 

a) Code 703 Mobilier et materiel de bureau 

b) Code 707 Achat de vellicules 

$EU 3.000,00 

7.000,00 

ii) quo le mont ant total des previsions se chiffre a $EU 10.000,00 

COMITE DE COORDINATIOlf POUR LA LIBERATIOH DE L 'AFRIQUE, BUREAU DE MAPUTO 

.)86. Le Comite a exal'rine les prl!visions faites au Code 100, Emoluments du Personnel 

et a decide d'approuver le credit de $EU 94.518,00 qui y est prevu. 

3-87 • Codes 200 a 213 Depenses communes du personnel 

Le Coridt6 a examine les_pr6visions faites a ces Cedes et a pris ln dl:cision 

suivante : 

<l88 D~cision : Le Comit€ a O.€cid6 
~ . 

i) d'approuver les previsions faites aux Codes 200 a 213 connne suit : 

a) Code 204 Indenmite pou.r persom1es a charge V·· $EU 2.000,00 

b) Code.205 IndenmitG de logement 13.920,00 

c) Code 206 Caisse de retraite 4.100,00 

d) Code 207 Systeme d'assurance 1.500,00 

e) Code 208 Regime de prestations nedicales 1.000,00 

f) Code 212 Indemnite pour frais d';'.;tudes 2.400,00 

g) Code 213 Indemnite de poste 4.879,00 

ii) que le montant total des previsions se chiffre a $EU 29.799,00. 

Code 300 Voyages en missions officielles 

Le Comite "pres a.voir examine la prevision faite au Code 300 Voyages en 

missions officielles e. decide d'approuv0r le credit ·de $EU 3,500,00 qui yest prC-rn. 

390. Codes 400 a 406 Location et Etnretien du materiel Gt des locaux 

Le Cordte a examine les previsions faites aux Codes !100 ii 406 et a pris la 

d6cision suiva..~tc : 
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39·1 • Decision : Le Coraite· a decide : 

i) d'approuver lES preYisiors faitES aux Codes 400 a 406 comrne suit : · 

a) Code 401 Entretien des Yehicules $EU 2.000,00 
b) Code 1102 Entretien du materiel 500,00 
c) Code 403 EntretiC~n des locaux 500,00 
d) Code !~04 Electricite·et ea.u 1.000 ,00 
e) Code l<06 Assurances des vehicules et du materiel 2.000,00 

ii) que le montant total des previsions se chiffre a $EU 6.000,00. 

J!) j. Codes 500 a 504 Cormnunications 

Le Comite a examine les preYisions faites aux Codes 500 a 50~, Communieations 

et a pris la decision suivante 

391~. Decision : Le Coraite e. decide 

i·) d 1 approuver le~ previsions faites aux Codes 500 a 504 COll'.me suit : 

a) Code 500 T€16grammes $Ell 4.ooo,oo 

b) Code 501 Telephone 1.500,00 

c) Code 502 Fr~.is postaux 300,00 

d) Code 503 Valise diplomatique 1.000,00 

e) Code 504 Frc;t et trn_nsports des documents 
officiels 300,00 

ii) que le montant total des previsions se chiffre a $EU 7.100,00. 

395. Codes 600 a 608 Fournitures et services c1ivers 

Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 600 a 608 et a pris la 

dGcision suivante : 

D€cision : Le Comit€ a decidC 

i) d'approuver les previsions faites aux Codes 600 a 608 comrne suit : 

a) Code 600 Papeterie et Fournitures de bureau $EU 1.000,00 

b) Code 601 Cc:nmissions bancaires et timbres fiscaux 500,00 

c) Code 603(i) Frais de receptions ordinaires 500,QO 

(ii) Frais de reception pour la Journee 
de l'OUA 1.000,00 

' 



d) Code 604 Bien-etre du personnel 

e) Code 606 Abonnement aux journaux 

f) Code 607 }t'ourni tures e:·t services 

g) Code 608 Impression de documents 

9-iv·~rs 
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$EU 300,00 

500,00 

350,00 

1.000,00 

ii) que le montant total des previsions se chiffre a $EU 5.150,0Q. 

396, Codes 700 a 709 Immobilisations 

Le Comite a eica.ll!ine les previsions fo.ites aux Codes 700 a 709 a pris la 

decision suivante : 

3971 D&cision : Le Comite o. decide 

i) d'approuver les previsions faites aux Codes 700 a 709 comme suit : 

a) Code 702 Mobilier et materiel de bureau $EU 500,00 

b) Code 703 Materiel de bureau 1.000,00 

e) Code 704 Materiel de rcpreduction interne 200,00 

d) Code 709 t·fatGriels di vcrs 1.000,00 

i· ii) gue le !'lontant total des previsions s•? chiffre ii $EU 2.700,00. 

COMITE DE COORDDTA'rI 01.'1 POUR LA LIBERATION DE L 'AFRIQUE. "BUREAU DE LUANDA 
.,. .. ,,s. Le Comite a examine les previsions faites au Code 100, Emoluments. du _Personnel 

et a pris la decision suivante 

D8cision : Le Comite a d0cid6 ~ 

i) de changer le poste de planton-receptionniste en dacty1o-traducteur et 

de le reevaluer a GS7-7 au salaire de base annuel de $EU 4.110,00. 

ii) d'approuver les previsions faites 2.u Code 100, Emoluments du personnel 

qui s'elevent a $EU 42.525,00. 

4•• • Code~ 200 a 213 Depen~es communes du personnel 

Le Comite a examin8 les pr8visions faites aux Codes 200 8. 213, Depenses 

communes du personnel, et a pris la decision suivante : 
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i) d'approuver les previsions faites aux Codes 200 a 213 cornrne suit : 

a) Code 204 lndeI:lilite pour personnes ~ charge 

b) Code 205 Indemnite de logement 

c) Code 206 Caisse de retraite 

d) Code 207 Syst~e d'assurance 

e) Code 208 Regime de prestations medicales 

f) Code 212 Indemnit6 pour frais d'etudcs 

g) Code 213 Indeo.~nite de poste 

$EU 3.100,00 

11. til6 '00 

3.961,00 

1.600,00 

1.000,00 

3.600,00 

5.502,00 

ii) que le montant total des previsions se chiffre il. $EU 23.179,00. 

]«)2. Code 300 Voyages en·mi3sion1 officielles 

Le Comit6 a examine la prC~ision faite au Code 300 Voyages en missions 

officielles et a decide d'approuve? un credit de $EU 5.000,00 pour ce Code. 

·4-03, Codes 400 a 406 Location et ]ntretien du Mat~riel et des locaux 

Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 400 a 406 et a pris 

la decision suivante : 

4-04. Decision : Le Comite a decide : 

i) a.' ap prouver les previsions faites e.ux Codee 400 a 406 comme suit : 

a) Code 401 Entretien des vGhicules $EU 2.000,00 

b) Code 402 Entretien du r.i.at!5riel eoo,ao 

c) Code 403 Entretien des loc!l.UX 1.C00,00 

d) Code 404 Electricite et eau 1.500,00 

e) Code 406 Assurances des vehiculc:s et du materiel i.200 ,oo 

ii) que le montant total des previsions se chiffre a $EU 6.500,00. 

405. Codes 500 a 504 Communications 

Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 500 a 504 Communications 

et a pris la decision suivante 

\ 



CM/10'74(XXXITl · · .. 
Page 88 >«w. .. 1 

.~406, Decision : Le comite a decide 

i") d 1 approuver 1 , • ·· f 't .es previsions. ~i es aux Codes 500 a 504. co:mne suit · .: 

a) Code' 500 Telegrrunmes ·$EU .. 1.000,00 .. 

b) Code. 501 Te18phone 1.000,00 

c) Code 502 Frair; postaux 300,_00 

d) Code 503 Valise diplomatique 1.000,00 

e) Code 504 Fret et transport des documents officiels ·300,00 

ii) que le montant total des previsions se chiffre a $EU 3.6oO,OO. 
. .. ..;,. 

407 •. Codes 600 il. 608 Fournitures et Services divers . 
.· 

Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 600 a 608 fournitures 

et services divers et a pris la decision suivante 

·408. Decision : Le comite Jjdecide 

· ·i) d'approuver les prevision~ faites aux Codes 600 a 608 comme suit : 

a) Code 600 Papeterie et Fournitures de bureau $EU 1.500,00 

b) Code 601 Commissions be.nee.ires et timbres fiscaux 500,00 

e) Code .603(i) Frais de receptions ordinaires 500',00 

(ii) Frais de reception pour la Journee 
de l'OUA i.000,00 

d) Code 604 Bien-etre du personnel 30::l,OO 

e) Code'.606 Abonnement aux journaux et periodiques 500,00 . 

f) Code 607 Fournitures et Services divers 200,00 

g) Code 608 Impression de documents 300,00 

ii) que le.montant total des previsions se chiffre a $EU 4.BOO,po. 

4.09. Code::: 700 a 709 Immobilisations 

Le Comite a examine les prevision~ faites _aux·Codes··TOO- e.·-709 Immobilisatibns 

a pris la decision suivante : 

41-0. - Decision : Le comite a decide 

i) d'approuver les previsions faites aux Codes 700 a 709 co:mne suit. 
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a) Code 702 Materiel et Mobilier de bureau 
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$EU 3.000,00 

ii) que le montant total des previsions a ces Codes se chiffre a $EU 3.000,00. 

· BUREAU LINGUISTIQUE INTERAFRICAI!l, KAMPALA 

411. r,e Directeur a briElvement presente les activites du Bureau qui consistent 

essentiellement a assurer l'indcpendance linguistique du Continent, a moderniser 

les langues africaines, a former des steno-dactylographes en langues africaines et 

a publier des ouvrages dans les langues africaines. 

412. Aprcs quoi, le Comite a examine lesprevisions faites qu Code 100 Emoluments 

du Personnel et a pris la decision suivante : 

4-fJ, Decision : Le Comite a decide 

i) de reevaluerr : 

a) de GS3-8 a GS4-7 le poste de chauffeur-planton 
avec un salaire de base annuel de 

b) de GS4-8 ii GS5-4 le postc de chauffeur de la 
voiture de fonetion avec un salaire de base 
annuel de. 

c) de GS3-7 a GS4-lO le poste de gardien de jour 
uVec un salaire de base annuel de 

1.870,00 

2.J.25,00 

2.l~-0,00 

ii) que le montant total de previsions au Code 100, Emoluments du Personnel 

se chiffre a $EU 112.686,00. 

414., Cod3 102 Personnel temporaire 

Le Comite a examine la prevision faite -au Code 102 Personnel temporaire et 

a decide d'approuver le credit de $EU 1.200,00 qui y est prevu. 

Codes 200 a 213 Depenses cormnunes du personnel 

Le Comite a examine les previsions faites aux C?des 200 a 21:ix'penses 

communes du personn~l et a pris la decision suivante 

416. Decision : Le Comite a decide 

i) d' approuver les previsions faites aux Codes 200 ii 213 ,ormne suit 
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: 

a) Code 201 '\70;,ruges a l;occasion des ~ conges 
dans les foyers 

b) Code 203 Inde=ite d'installation 

c) Code 204 Indemnitc pour personnes ' a charge 

d) Code 205 Indt>.mni te de; logement 

e) Code 206 Caisse de retraite 

f) Code 207 Systeme d 1 assurance 

g) Code 208· J:i(·gime de preste.tions rn.E?dico.les 

h) Code 212 Indemnite pour frais d 'etuites 

i) Code 213 Indemnite de paste 
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$EU 6.000,00 

2.000,00 

6.500,00 

8i.68o ,oo 

11.060,00 

3,300,00 

l!.000,00 

6.000,00 

27.300,00 

ii) que le montant tot!!.l des pri2visions se chiffre e $EU 149.040,00. 

Code 300 Voyages en missions officielJ.es 

Le Comitc a examine la prevision faitc au Code 300 Voyages en missions 

officielles et a decide d 1 approuver le credit de $EU 5.000,00 qui y est prevu. 

418. Codes l~OO a l~06 Location et Entret ien du materiel et des locaux 

Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 400 a 406 Location et 

Entretien du materiel et des locaux et e pris la decision suivante : 

419. DiScisicn : Le Comit€ a aecid.6 

i) d 1approuver les previsions faites aux Codes 400 U 406 COl!l!!lC suit : 

a) Code 401 Entretien des vehicules $EU 6.000,00 

b) Code 402 Entretien du mat~riel l~.JOO~OO 

c) Code 403 E~tretien des locaux 2.500,00 

d) Cod12 1+04 Electricite et ee.u 1.000,00 

e) Code 406 Assurances des vehicules et du materiel 2.000,00 

ti) que le montant total des previsions aux Codes 400 a. 406 se chiffrc a 
$EU 12.500,00. 

Code ~00 Communications 

Le Comite a. exe.minc la prevision faite eu Code 500 Communications et a 

decide d'approuver un credit de $EU 5.000,00 pour ce Code. 
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Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 600 a 609 Fournitures 

et services divers et a pris la decision suivante : 

4~. Decision . : Le comite a decide : 

i) d' approuver les previsions fa.ites aux Code's 600 a 609 comme suit : 

a) Code 600 Papeterie et fournitures de bureau $EU 3.000,00 
b) Code 601 Commissions be.nee.ires et timbres fiscaux 500,00 
c) Code 603(i) Receptions ordinaires 500,00 

(ii) Reception pour la Journee de l'OUA l.000,00 
d) Code 604 Bien-etre du personnel 300,00 
e) Code 605 Livres et periodiques pour la 

bibliotheque 2.500,00 
f) Code 606 Abonnement aux journaux 300,00 
g) Code 607 Fournitures et services divers 1.000,00 
h) Code 608 Impression de documents et publications 16.ooo,oo 
i) Code 609 Service de traduction 300,00 

ii) que le montant total des previsions aux Codes 600 a 609 se chiffre a 
$EU 25.400,00. 

42J. Codes 702 a 707 Immobilisations 

Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 702 a 707 Immobilisations 

et a pris la decision suivante : 

~;?4. Decision : Le Comite a decid~ 

i) d 1 approuver les prevision~ faites aux Codes 702 a 707 comme suit : 

a) Code 702 Mobilier et agE!lJcement 

b) Code 703 Materiel de bur~au 

$EU 5.000,00 

2.000,00 

ii) que le montant total des previsions se chiffre a $EU 7.000,00. 

SECRETARIAT EXEo/fil' DE L'OUA AUPlj!S DES NATIONS UNIES, GENEVE 

·u5.... Le Secrete.ire Exi5cutif a b;rievement presente les activites du Bureau qui 

s'occupe essen~i ellement des probl~mes politiques, du probleme des refugies et 

des problemes economiques. 
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Apres quoi, le Comite a examine les previsions faites au Code 100 Emoluments 

du Personnel et a pris la decision suivante : 

426. Decision Le Comite a decide : 

i) d'approuver les previsions faites au Code 100 

ii) de creer un second paste de traducteur/interprete pour permettre de 

degager le poste d'economiste sur lequel est paye actuellement, un traducteur/ 

interprete transfere du Siege. 

iii) que le Secretariat General recrute le plus rapidement possible un 

economiste pour le Bureau de Geneve 

iv) que le montant des previsions du Code 100 Emoluments du personnel se 

chiffre a $EU 193.410,00. 

4~7• Code 102 Personnel temporaire $EU l.000,00 

428 Codes 200 a 214 Depenses communes du personnel . - -

Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 200 a 214 et a pris la 

decision suivante : 

429~ Decision : Le Comite a decide 

i) d'approuver les previsions faites aux Codes 200 a 214 comme suit 

a) Code 201 Voyages a l'occasion des conges 
dans les foyers 

b) Code 204 Indemnit€ pour personnes a charge 

c) Code 205 Indemnite de logement 

d) Code 206 Caisse de retraite . 

e) Code 207 Regime d'assurance 

f) .Code 208 Regime de prestations medicales 

g) Code 212 Indemnite pour frais d' etudes 

h) Code 213 Indemnite de paste 

i) Code 214 Indemnite d'heures supplementaires 

$EU 41. 000, 00 

6.000,00 

171.840,00 

. 22.318,00 

l0.506,00 
' 

20.000,00 

54.000,00 

59.918,00 

l.200,00 

ii) que le montant des previsions aux Codes 200 a 214 se chiffre a $EU 

386.732,00. 
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Le Comite a examine la prevision faite au Code 300 Voyages en missions 

officielles et a decide d'approuver le credit de $EU 18.951 qui y est prevu. 

: Toutefoie, il a insiste sur le fa.it qu'aucun fonctionnaire du Siege ne anit se rendre 

aux missions envisagees par ce. Bureau. 

• Codes 400 Ii., '406 Lo~ation 51 Entretie_n des locaux et du materiel . -· 

Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 400 a 406 Location et 

Entretien des locaux et du materiel et a pris la decision suivante : 

~. Decision : Le Comite a d~cide : 

i) d'approuver les previsions faites aux Codes 400 a 406 comme suit : 

a) Code 400 Lo!er des locaux 

b)·Code 401 Entretien des vehicules 
' c) Code 402 Entretien du materiel 

d) Code 403 Entretien des locaux 

e) Code 4o4 Electricite et eau 

f) Code 406 Assurance des vehicules et du materiel 

$EU 28.930,00 

4.ooo,oo 

1.000,00 

1.000,00 

1.500,00 

3.600,00 

ii) que le montant total des.previsions aux Codes 400 a 406.se chiffre a 
$EU 40.030,00. 

433, Code 500 Communications 

Le Comite a examine la prevision faite au Code 500 et a decide d 1approuver 

le credit de $EU ~2.000,00 qui y est prevu. 

Codes 600 a 608 Fournitures et Services divers 

4J4. Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 600 a 608 fFournitures 

et Services divers et a pris la decision suivante : 

435, Decision : Le Comite a decide 

i) d'approuver les previsions faites aux Codes 600 a 608 comme suit 



a} Code 600 Papeterie et fournitures de b~eau 
b) Code 60l(i) Commis.sions bancaires et timbres 

fiscaux 

(ii) Perte de change 

c) Code 603(i) Receptions ordinaires 

(ii) Reception pour la Journee de l'OUA 

d) Code 6011 Bien-etre du personnel 

e) Code 605 Livres pour la biblioth~que 

f) Code 606 Abonnement aux journaux et periodiques 

g} Code 607 Fournitures et services divers 

h) Code 608 Impression de docu.~ents 
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$EU 30500,00 

80000,00 

7DoOOO,OO 

L300,00 

50000,00 

300,00 

loOOQ,QQ 

10200,00 

20000,00 

L500,00 

ii} que le montant total des previsions aux Codes 600 a 608 se chiffre a 
$EU 930800,000 

4j6. Codes 702 a 707 Immobilisations 

Le Comite a exa'lline J.es previsions faites aux Codes 702 a 707 Immobilisations 

et a pris la decision suivante : 

·437, Decision : Le Comite a decide 

i) d'approuver les previsions faites .aux Codes 702 a 707 comme suit : 

a} Code 702 Mobilier et agencement 

b) Code 703 Materiel de bureau 

c) Code 706 Service de !'Information 

$EU 3.000,00 

L000,00 

L000,00 

ii} que le montant total des previsions a ces Codes se chiffre a $EU 5oOOO,OOo 

SECRETARIAT SCIE.'ITIFIQUE POUR LA COMMISSION MIXTE OUA/FAO/OMS; ACCRA 

Le Comite a examine le ·projet de Budget du Bureau d'Accra et l'a approuve 

comme suit 

i) Code 100 Emoluments·du personnel 

ii) Code lOO(i) Contribution a diffusion des 
informations techniqu~s 

$EU 480370,00 

50000,00 



: ! :: • 

iii) ' 213 Depenscs communes • Codes 200 a du Personnel 

a) Code 204 Indemnite pour personnes a charge 

b) Code 205 Indemnite de logement 

c) Code 206 Cai sse de retraite 

d) Code 207 Systeme d 'I assurance 

e) Code 208 Regime de prestations medicales 

f) Code 212 Indemnite pour frais diE:tµdes 

g) Code 213 Indemriite de paste 

Soit au total 

v) Code 300 Voyages en m:lssions officielles 

vi} ... Codes 400 a 406 location e entretien 
et de·s-locaux ...... 

du materi-eJ..... 

$EU 

4.ooo,oo 

24.960,00 

' 4 .627 ,oo 

1.653,00 

1.200,00 

9.600,00 

8.136,00 

$EU 54.176,00 
--------------------------------

$EU 13.508,oo 

·---.... ________ ' 

a) Code 402 Entretien des vehic11-les --$EU· 4.ooo,oo ----
b) Code 402 Entretien du materiel 1. 000,00 

• 
c) Code 403 Entretien des locaux 1.000,00 

d) Code 404 Electricite et eau 1.000,00 

e) Code 4i:J6 Assuranc€S des vehicules et du materiel 1.200,00 

Soit au total £~!!-----~-200,QQ 
-------------

,... vii) Codes 500 a 504 Communications $EU 1.500,00 

viii) Codes 600 ' 607 Fourriitures et Services divers a 

a) Code 600 Papeterie et fournitures de bureau $EU 1.000,00 

b) Code 601 Commissions bancaires et timbres fiscaux 800,00 

c) Code 603(i) Receptions ordinaires 500,00 

(ii) Reception pour la Journee de 1 1 0UA 1.000,00 ' 

~ 
d) Code 604 Bien-etre du personnel 300,00 

e) Code 605 Livres pour la bibliotheque 200,00 

f) Code 606 Abonn~~ent aux· journaux et periodiques 100,00 

g) Code 607 Fournitures et Services divers 200,00 

So:'..t au total ~~!! __ 4.100,0Q_ 

-----------------



- ' ix) Codes 701 a 705 Immobilisatio~s 
a) Code 701 Amenagement des locau.x 

b) Code 703 Materiel de bureau 

Soi t au total 
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$EU 500,00 

500,00 

CENTP.E D' ETUDES LINGUISTIQUES ET HISTORIQUES PAR TRADITION OP.ALE, NIAMEY , 

4J9. Le Directeur a presente briEivement les activites du Bureau q_ui consistent 

a faire connai.tre l'histoi_re africaine par la tradition orale. Ensuite le Comite 

a examine les previsions faites au Code 100 Emoluments du personnel et a decide 

d'approuver le credit de $EU 194.970,00 prevu ·a ce Code. 

Code 102 Personnel temporaire 

440, Le ·cornite a examine la prevision faite au Code 102 Personnel temporaire et 

a decide d 1 approuver le credit de $EU 300,00 qui y est prevu. 

·codes 300 a 217 Depenses communes du personnel 

441, Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 200 a 217 Depenses 

eommunes du personnel et a pris la decision suivante 

442. Decision : Le Comite a decide 

i) d'approuver les previsions faites aux Codes 200 a. 217 comme suit 

a) Code 201 Voyages a l'oecacion de~ conges dan~ 
les foyer~ $EU 4.380,00 

b) Code 2011 Indemnite ' . 20.200,00 pour personnes a charge 

c) Code 205 Indemnite de logement 74.880,00 

d) Code 206 Caisse de retraite 20.000,00 

e) Code 207 SystEime d'assurance 6.965,00 

f) Code 208 Regime de pre stations medic ales 2.000,00 

g) Code 212 Indemnite pour frais a.tetudes 14.400,00 

h) Code 213 Indemnite de paste 34.600,00 

ii) que le montant total des previsions se chiffre ' $EU 177.425,00. a 



443. 

Code 300 Voyages en missions officielles 

Le Comite 
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officielles et a 

a examine les previsions faites au Code 300 Voyages en missions 

decide d'approuver le credit de $EU 13.000,00 qui y 'est prevu. 

Codes 400 a 406 Loca.tion et Entretien du materiel et des loca.ux 

444. Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 400 a 406 et a pris 

la decision suivante : 

Decision : Le Comite a decide 

i) d'approuver les previsions faites aux Codes 1100 a 406 comme suit : 

a) Code 401 Entretien des vehicules $EU 7,500,00 

b) Code 402 Entretien du materiel 2.500,00 

c) Code 403 Entretien des locaux 2.000,00 

d) Code 404 Electricite et eau 7.500,00 

e) Code 406 Assurance des vehicules et du materiel 3.000,00 

ii) que le montant total des previsions se chiffre a $EU 22.500,00. 

Codes 500 a 504 Communications 

446. Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 500 a 504 Communications 

et a decide d 1 approuver le credit de $EU 8.000,00 qui y est prevu. 

Codes 600 a 615 Fournitures et Services divers 

447. Le Comite a exrunine lea pr6visions faites aux Codes 600 a 615 et a pris 

la dGcision nuivante : 

4'!d3. Decision : Le comi te a decide 

i) d'approuver les previsions faites aux Codes 600 a 615 comme suit : 

a) Code 600 Papeterie et fournitures de bureau $EU 3.000,00 

b) Code 601 Commissions bancaires et timbres fiscaux 300,00 

c) Code 603(i) Receptions ordinaires 500,00 

(ii) Reception pour la Jour~ee de l'OUA 1.000,00 

d) Code 604 Bien-etre du personnel .300,00 



e) Code 605 Livres pour la bibliotheque 

f) Code 606 Abonnement aux journaux et periodiques 

g) Code 607 Fournitures et services divers 

h) Code 608 Impression des documents et publications 

i) Code 609 Traduction et Services supplementaires 
de Secretariat 

j) Code 610 Projets de formation .et de recherche 

k) Code 615 Ouvrages en langues africaines 
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$EU 1.000,00 

400,00 

1.000,00 

20.000,00 

600,00 

6.000,00 

2.500,00 

ii) que le montant total des previsions de ces codes se chiffre n $EU _ 

36.600,00. 

Codes 701 a 708 Immobilisation~ 

449. Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 701 a 709 Immobilisations 

et a pris la decision suivante 

4.50. Decision : Le Comite a decide 

i) d'approuver les previsions faites atlx Codes 701 n 709 comme .suit : 

a) Code 701 Amenagement des locaux $EU 10.000,00 

b) Code 702 Mobilier et agencement 2.000,00 

c) Code 703 Materiel de bureau 2.000,00 

d) Code 705 Mat·eriel de communications 400,00 

e) Code 706 Presse et information 400,00 

f) Code 707 Achat de vehicules 12.000,00 

g) Code 709 Mate,riels divers 1.000,00 

ii) que le montant total des previsions de ces Codes se chiffre n $EU 

27.800,00. 

1 _ Code 800 Conferences et Reunions 

Le Comite a examine les previ~ions faites a ce Code et a decide d 1approuver 

le eredit de $EU 10.000,00 qui y est prevu. 

390. Code 900 Contribution aux travaux de campagne 

452. Le Comite a examine les previsions faites au Code 900 et a decide d'approuver 

le eredit de $EU 56.000,00 qui y est prevu. Toutefois, il y a lieu de signaler que 

.le Gabon . .a regrette le fait que le Bureau de Niamey n'ait pas porte ses efforts sur 

l'Afrique centrale egalement en matiere d'etudes linguistiques. 
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BUREAU D'ASSISTANCE TECf~1IQUE ·~!EDICALE AUX COMORES 

453. Le Comite a decide de reconduire pour 1981/82 la somme de $EU l qui avait 

ete approuvee en 1980/81. 

!2rnATION PERMANENTE DE L'OUA AUPRES DE LA LIGUE DES ETATS ARABES, TUNIS 

454. Le Comite a examine le projet de budget de la Delegation Permanente de l'OUA 

aupres de la Ligue des Etats Arabes et a ~ris la decision suivante : 

455. Decision : Le Cornite a decide d'approuver le projet de budget de la Delegation 

Permanente de l'OUA aupres de la Ligue des Etats Arabes comme suit : 

i) Code 100 Emoluments du Personnel $EU 71.869,00 

ii) Codes 200 a. 213 Depenses communes du personnel 

a) Code '"4 r:-. lemni te pour personnes .a charge 12.000,00 

b) Code 205 Indemnite de logement 37.440,00 

c) Code 206 Ca.isse de retraitc 6.624,oo 

d) Code 207 Systeme d'assurance 2.580,00 

e) Code 208 Regime de pre stations medic ales 4.ooo,oo 

f) Code 212 Indemnite pour frais d'Eitudes 12.000,00 

g) Code 213 IndemnitC de poste 24.600,00 

Seit au total ~~~----2!~g~~i22 -------

Code 300 Voyago;s en missions officielles 

456. Le Comite a examine la prevision faite au Code 300 Voyages en missions 

officielles a decide d'approuver le credit de $EU 5.000,00 qui yest prevu. 

Codes 400· a 406 Locatfon et Entreti~n du !>',ateriel et des locaux 

457, Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 400 a 406 Location et 

Entretien du materiel et des locaux et a pris la decision suivante : 

Decision : Le Cornite a decide 

i) d'approuver les previsions faites aux Codes 400 a 406 COl!1Jlle suit 



a) Code 400 Loyer des locaux 

b) Code 401 Entretien des vehicules 

c) Code 402 Entretien du materiel 

d) Code 403 Entretien des locaux 

e) Code 404 Electricitc et eau 

f) Code 405 Amenagement des locaux 

g} Code 406 Assur1'.nc<s des v€hicules 

Soit au total 

Code 500 CoJllJ!lunications 

et du materiel 
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$EU 5.000,00 

1.000,00 

500,00 

500,00 

2.000,00 

500,00 

2.000.,00 

~~g ____ !!~~22i~ 
----------------

459. Le Comite a examine la prevision faite au Code 500 Communications et a 

decide d'approuver le credit de $EU 2.000,00 qui y est prevu. 

Codes 600 a 607 Fournitures et Services divers 

46.0. Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 600 a 607 Fournitures 

et Services divers et a pris la decision suivante : 

461. Decision: Le Comite a decide 

i) d'approuver les previsions faites aux Codes 600 a 
a) Code 600 Papeterie et fournitures de bureau 

607 comme 

$EU 

b) Code 601 Commissions bancaires et timbres fiscaux 

c) Code 603(i) Receptions ordinaires 

(ii) Reception pour la Journee de l'OUA 

d) Code 606 Abonnements aux journaux 

e) Code 607 Fournitures et Services divers 

ii) que le montant des previsions se chiffre a $EU 8.000,00. 

Codes 702 a 707 Immobilisations 

suit : 

2.000,00 

500,00 

L500,00 

3.000,00 

500,00 

500,00 

462. Le Comite a exe.mine les previsions faites aux Codes 702 a 707 Immobilisations 

et a pris la decision suivante 

463. Decision Le Comite a decide 



'i) d'approuver les ~ .. previsions faites aux Codes 702 

a) Code 702 Mobilier et a()encement 

b) Code 703 Materiel de bureau 

c) Code 704 Materiel de telecommunications 

' a 
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707 comme suit : 

$EU 8.000,00 

5.000,00 

1.000,00 

ii) que le montant total des previsions se chiffre a $EU 14.000,00. 

SECRETARIAT DE L'OUA AUPRES DU GROUPE ACP/CEE_, BRUXELLES 

464. Le Comite a examine les previsions faites au Code 100 Emoluments du Personnel 

et a decide d'approuver le cred.it de $EU 100.844,00 qui y est prevu. 

Code 102 Personnel temporaire. 

Le Comite a examine la prevision faite au Code 102 Personnel temporaire et 

a decide d'approuver le credit de $EU 1.500,00 qui y est prevu. 

Codes 200 a 213 Depenses communes du personnel 

466. Le Comite a examine les pre;isions faites aux Codes 200 a 213, Depenses 

communes du personnel et a pris la decision suivante 

Decision : Le Comite a decide 

i) d'approuver les previsions faites aux Codes 200 a 213 comme suit 

a) Code 201 Voyages n l'occasion des conges dans 
les foyers $EU 15.000,00 

b) Code 204 Indemnit€ pour personnes a charge 4.300,00 

c) Code 205 Indemnite de logelJ!ent 48.ooo,oo 

d) Code 206 Caisse de ret:rcl.ite 7.452,00 

e) Code 207 Systeme d'assurance 3;662,00 

f) Code 208 Regime de prestations medicales 10.000,00 

g) Code 212 Indemnite pour frais d 1etudes 20.000,00 

h} Code 213 Indernnite ile poste 18.690,00 

ii) que le montant total se chiffre a $EU 127.104,oo. 

Code 300 Voyages en missions officielles 

468. Le Comite a examine la prevision faite au 

Officielles et a decide d'approuver .un credit de 

Code 300 Voyages en missions 

$EU 13.000,00 pour ce Code. 
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Codes 400 a 406 Location et Entretien des locaux et du materiel 

469, Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 400 a 406, Location et 

Entretien des locaux et du materiel et a pris la decision suivante : 

470, Decision : Le Comite a decide 

i) d'approuver les previsions faites aux Cod.es 400 a 4.06 comme suit 

a) Code 400 Loyer des locaux $EU 24.000,00 

b) Code 401 Entretien des vehicules 3.000,00 

c) Code 402 Entretien du materiel 500,00 

d) Code 403 Entretien des locaux 2.000,00 

e) Code 404 Electricite et eau 1.800,00 

f) Code 406 Assurancel' des vehicules et du mat<iriel 2.000,00 

ii) que le montant total des previsions se chiffre a $EU 33.300,00. 

411. Code 500 Communications 

47 1• Le Comit<i a examine la previsions faite au Code 500 Communications et a 

decide d 1approuver le credit de $EU 8.000,00 qui est pr<ivus a ce Code, 

Codes 600 a 608 Fournitures et Services divers 

472, Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 600 a 608 et a pris la 

decision suivante : 

47j. Decision : Le Comite a decide 

i) d'approuver les pr<ivisions faites aux Codes 600 a 608 comme suit : 

a) Code 600 Papeterie et fournitures du bureau $EU 3.000,00 

b) Code 601 Commissions bancaires et timbres fiscaux 500,00 

c) Code 603(i) Receptions ordinaires 1.000,00 

(ii) Reception pour la Journee de l 'OUA 5.000,00 

d) Code 604 Bien-etre du personnel 300,00 

e) Code 605 Livres pour la bibliotheque 800,00 

f) Code 606 Abonnement aux journaux 
' ,,,. . . 

et per1od1ques 500,00 

g) Code 607 Fo~itures et services divers i.·500,00 

h) Code 608 Impression de documents '1.000,00 

ii) que le montant total des previsions ~e chiffre a $EU 13.600,00. 



\ 

Codes 702 a 707 Immobilisations 
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Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 702 a 707 Immobilisations 474. 
et a decide d'approuver le credit de $EU 1.000,00 prevu au Code 703 materiel de 

bureau. 

475. Le Comite Consultatif, apres avoir examine le projet de Budget pour les 

Bureaux regionaux et sous-regionaux a ete amene a suspendre ses.travaux pendant 

onze jours pour permettre au Secretaire General, auquel certains membres du Comite 

Consultatif pourraient avoir des questions precises a poser sur le budget du Siege, 
' . 

de se rendre en mission officielle en Guinee et a Rome. 

476. A la reprise des travaux, le Comite Consultatif s'est penche sur lea proposi

tions budgetaires du Siege. 

Document CM/1077(XXXVI) Part I - Budget du Secretariat General - Siege 

477. Le Comite a examine le projet de budget page par ps.ge en apportant des 

modifications et en demandant des explications en cas de besoin. Apres avoir 

examine le Code 100 Emoluments du personnel en ce qui concerne le Bureau du 

Secretaire General et des Secretaires Generaux Adjoints, le Cabinet du Secretaire 

General comprenant l'Inspectorat General, la Residence du Secretaire General et 

des Secretaires Generaux Adjoints, la Division de la Cooperation Afro-Arabe, le 

Service du Courrier, la Division d.u Protocole, la Division de la Presse et de 

l'Information, la Division Juridique, le Service de Securite, le Comite a note que 

les augmentations constatees dans les emoluments du personnel representent les 

augmentations annuelles normales sauf en ce qui concerne le poste de Secretaire 

particulier du Secretaire General, 

478. Le Secretariat a explique au Comite que 1 9actuelle titulairc du poste est 

au service de l'Organisation depuis plus de 17 ans et qu'elle a beneficie d'une 

promotion bien meritee. 

C'est ce qui justifie cette augmentation de 1.400,00 $EU. 

479. Decision : 

i) Le Comite a adopte les propositions suivantes faites par le Secretariat 

General au Code 100. 



a) Bureau clu Sccretairo General ct c'..es 
Socretaircs G6nraux &cjoints 

b) Inspect or at General 

c) Personnel c'..cmostiquo clu Secret a re General 
et clos 3ocfletairos G6n6rnux J\cljcints 

d) Diviaion de la Coop6ratio11 .Afro-ll.rabo 

c) Cabinet du Sooretaire General 

f) Service cu Courrier 

g) Division clu Protooolo 

h) Division do la Prosso ct clo l'Information. 
Souls las postcs do R6dactour-Produoteur et 
clc toclmicien prcc'..uotion radiophoniquc ont cte 
eutorisec au Service Procluction Radiophonique 

i) Division Juridiquc 
En offot lo Comitc a catime qu'il fallait 
annular pour lo moment le credit de $EU ">. 
27,140 100 prevu a la Section dos Droits de 
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44.037,00 

82.474,00 

40.033,00 

84.951,00 

237.027,00 

l 1honm1c o·G c'..os pouploa. 76 .223100 

j) Service do Securite 39.9981 00 

k) Le CaL1oroun a emis clos rOsorves concernant 
la struc'mrc actuellc ,:o la di vision juricliquo 
lei,qucllc ne reflete pas los clecisions ctu Cerni-Ge 
des Structures en la mutiero 

I ' 

ii) Le tc-~ul clos previsici;is buc1G6taircs hffUI'ant a ce Coclo 1001 Emoluments 

d'll. personnel pour t ous lcs 'i::crvices ct clivisions montionn6s oi-dossus 

s'elevent a ~)EU 462.189,09 

Recommanc1atio11s : 

iii) Le Comi·t6 a rocom'mancle au Scioretariat General cle pourvoir tous les postcrn 

cle seoretaires bilinguoB: pour ne pas paralyser lo fonctionncr.1ont clc l'Orga.nisation, 

iv) Los post cs vaca,n:ts C.LUi n' auront pas ete pourvus apres trois annees 

cloivent !Hre o.nnules. / 

v) Tout lo •. c-rso cl localomcnt rocrute qui accompli·o les tl'\ches cce seer&-

' taires bilint;uos 1 doi 1 s 'il clonne satisfaction 8tre paye en consequence 

immediatement. 

DEP .l\RTIDIEJ..lT DE 'L' ADMii'IISTRJ\TIOH El' DES CONFEREI-!CES 

480. Lars cle l 1e:carn n C.es prOvioiona au Code 100 2 Eraolu.rnc1r~s clu personnel c.lu 

Departemcnt de l'lil.ministration ct c:es Conferences, lo Comito a insite sur la 

neoess_it6 d'avoir cles proces-vorbdistes pour prcrulro d.es no·tes au cours cles 

reunions des differentes ins',cnccs de l 'Organisayion. Il y a clo::ic lieu cle 

proccder rapiclement o.u recru·~oment cle ce personnel. 



481. 
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Le Secretariat a informe le CQ!llite des dispositions prises en vue du 

recrutement des proces-verbalistes. Dans le meme ordre d 1idee le Comite a egalement 

insiste sur le fait qu'il fallait acquerir de nouveaux appareils d'enregistrement 

pour remplacer ceux actuellement utilises par le Secretariat. 

482 .• Le Comite s'est egalement penche sur J.es attributions de la Section du bien-

etre du personnel. 

48J. A la suite des debats, le Comite a estime que le Chef actuel de cette Section 

peut-etre transfere a la Section du Personnel ou a la Section de la Formation. 

484. Decision : Le Comite a decide : 

i) d'adopter les previsions au Code 100 pour le Departement de l'Administration 

et des Conferences cornme suit : 

a) Direction 

b) Division du Personnel 

c) Division des Conferences 

d) Section documentation et archives 

e) Groupe des proces-verbalistes 
(4 postes a Pl-1) 

f) Section de la traduction et de l'interpretation 

g) Centrales dactylographiques et services de 
correction d'epreuves 

h) Division de la Bibliotheque, du Bien-etre et 
l'Entretien 

$EU 32.536,00 

140.105,00 

58.142,00 

94.829,00 

5i.856,oo 

497.870,00 

"196. 560 '00 

207.382,00 

ii) que le montant total des previsions pour le Departement de l'Administration 

et des Conferences se chiffrent a $EU 899·. 283, 00. 

Recomr.Jandations 

iii) Que tous 1.<:s agents qui executent Les rnemes taches jouis·sent 

des rnernes ·droits et avantages. 

iy) Q~e qe~ rnagnetophones soient achetes pour perm~ttre d'en

registrer 1.as debats dans des rneil.1.eures conditions. 
-:,.~::.. ...... _ ........ -~···,.... -· 

v) Que 1.es postes de proces-verbalistes soient rapidemant 
-.• ,.:.. ········-- -~·· .......... .-....... .,. ....... ·.:;~ .. ~ --- ... 

-· 
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vi) Que le responsable actuel ae la Section du Bien-etre du Personnel soit 

transfere soit au Personnel, soit .a la Formation. Cette Section deviendra· 

dorenavant un Service et devra etre dirigee par un fonctionnaire P2-l. 

-DEPARTEMENT DES FINANCES 

. ·--
485, En ce qui cqncerne le Departement des Finances,_ le Comite a demaride des 

eclaircissements sur !'augmentation de $EU 1.300,00 qui apparait a l'une des 

rubriques du Code 100, augmentation qui, a premiere vue, parait anormale. 

486. Le Secretariat a explique que cette augmentation est due au fait que le 

fonctionnaire qui occupait precedemme~t le paste a ete transferc dans un bureau 

regional et qu'il a ete remplace par un autre fonctionnaire de grade superieur. 

487.. Apres cette observation le Comite a fait siennes les previsions faites pour 

les Emoluments du personnel du Departement des Finances. 

488 Decision : Le Comite a en consequence decide • 

i) d'adopter les previsions faites par le Secretariat General pour les divers 

pastes du Departement des Finances; 

ii) d'approuver la somme de $EU 310.393,00 pour le Departement des Finances. 

DEPARTEMENT POLITIQUE 

489. Les previsions au Code 100, Emoluments du Personnel, pour le Departement 

Politique ont ete examinees et le Comite les a adoptees apres avoir reevalue de 

Pl e P2 le paste de charge de placement a la Division des Refugies et apres avqir 

accorde des credits de $EU 11.000,00 pour permettre le recrutement du Chef de la 

Section de !'Education et de la Recherche a la meme Division des Refugies. 

Decision : Le Comit~ a d€cide : 

i) d '·adopter les previsions au Code 100, Emoluments du personnel pour le 

Depa.rtement Politique; 

ii) d'approuver la somme de $EU 478.982,00 pour le Departement politique. 

' 



Le Comite a en outre recommande : 
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- que, avant de recruter des fpnctionnaires de l'exterieur il faudrait que le 

Secretariat General s'assure que les fonctionnaires deja en service au sein 

de l'Organisation ne pourraient pas etre promus pour occuper les pastes a 
pourvoir; 

- que les effectit's de la Division des Refugies soient renforces pour lui 

permettre de jouer pleinement son role et qu'une attention particuliere soit 

accordee a cette Division par le Secretariat General • 

. DEPARTEMENT DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 'ET DE LA COOPERATION 

491. Les previsions au Code 100, Emoluments du personnel, pour le Departement du 

Developpement Economique et.de la Cooperation ont ete examinees et le Comite les 

a adoptees. 

492. Decision : Le Comite a decide : 

i) d'adopter les previsions au Code 100, Emoluments du personnel pour le 
I 

Departement du Developpement Economique et de la Cooperation; 

ii) d'approuver la somme de $EU 562.898,00 pour ce Departement. 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION, DE LA SCIENCE, DE'LA CULTURE ET DES AFFAIRESiiSOCIAtES 

493. Les previsions au Code 100, Emoluments du personnel pour le Departement de 

1 1 Education, de la S.cience, cle la Culture et des Af.faires Sociales. ant ete examinees 

et le Comite les a adoptees. 

494·. Decision : Le Comite a decide : 

i) d'adopter les previsions au Code 100, Emoluments du personnel, pour le 

Departement de l'Education, de la Science et des Affaires Sociales et Culturelles; 

ii) d'approuver la somme de $EU 471.445,00 pour ce Departement. 

Code 101 Frais a'Etudes et de Consultation 

Le Comite a examine la prevision faite a ce Code et a pris la decision 

suivante : .. 
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Decision : Le Comite a decide de reconduire en 1981/82 lea credits de 

$EU 25.000,00 a.lloues pour 1980/81. 

Code 102 Personnel Temporaire 

Le Comi te a examine la previs'ion faite a ce Code et a pris la decision 

suivante : 

498. Decision : Le Comit6 a decide d'adopter la prevision de $EU 25.000,00 faite 

par le Secretariat General pour ce Code. 

499. Code 103 Heures supplementaires et service de nuit 

Le Comite a examine la prevision faite a ce Code et a pris la decision 

suivante : 

SO"• Decision : Le Comite a decide d'adopter la prevision de $EU 12.517,00 faite 

par le Sectetariat General pour ce Code. 

Depenses communes du.personnel 

501. Le Comite a examine lee pr~visions faites par le Secretariat General au 

Code 200, Depenses communes du personnel et a pris la decision suivante 

' Le Co&ite a decide 

i) que compte tenu des difficultcs que le Secretariat a a pourvoir les 

nouveaux pastes, les credits de $EU 78.128,00 ouverts au Code 200, voyages a 
!'occasion des nominations pour 1 1annee 1980/81, soient reconduits en 1981/82; 

-
ii) d'adopter la prevision de $EU 200.000,00 faites au Code 201 voyages pour 

conges dans les foyers; 

iii) d'adopter la prevision de $EU 22.000,00 faite au Code.202 voyages pour 

mutation; 

iv) d 1 allouer un credit de $EU 80.000,00 au Code 203 indemn~te d'insta.llation. 
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Code 206 Caise de retraite 

Le Comite a exBilline la prevision faite au Code 206 Caisse de retraite et 

a decide de reconduire pour 1981/82 le credit de $EU 237.717,00 ouvert pour 1980/81. 

Code 207 ,Systeme d'assurance 

504. Le Comite a exBilline la prevision faite au Code 207 Systeme d'assurance et 

a decide d'approuver le credit de $EU 50.000,00 ~ui y est prevu. 

Code 208 Regime de prestatiommedicales 

505. Le Comite a examine la·prevision faite au Code 208 Regime de prestations. 

medica1es et a decide d'approuver le credit de $EU 137.332,00 qui yest prevu. 

Code 209 Pl.•ime de cessation de service pour le personnel contractuel 

506. Le Comite a examine l~ prevision au Code 209 Prime de cessation de service 

pour le personnel contractuel et a decide d'approuver le credit de $EU 52.317,00 

qui y est prevu. 

Code 212 Indemnite pour frais d'etudes 

507. Le Comite a examine la prevision faite au Code 212, Indemnite pour frais 

d'etude et a decide de reconduire pour 1981/82 le credit ~e $EU 238.000,00 ouvert 

pour 1980/81. 

Code 213 Indemnite de paste 

508. Le Comite a exBilline la prevision faite au , 
a decide de reconduire pour 1981/82 le credit de 

Code 213, Indemnite de paste et 

$EU 475.000,00 ouvert pour 1980/81. 

Code 214 Formation 

509. Le Comite a exBilline la prevision faite au Code 214 Formation et a decide 

d'approuver le credit de $EU 20.000,00 qui y est prevu. 

..• 



Code 215 Entretiens avec l~s fonctionnaires a recruter 
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Le Comite a examinG la prevision faite au Code _215 Entretiens avec les 

fonctionnaires a recruter et a decide de reconduire pour 1981/82, le credit"de 

$EU 10.000,00 ouvert pour 1980/81. Reserves du Gabon sur cc point. 

Code 300 Voyages en missions officielles 

511·. Le Comite a examine les previsions faites 

officielles ct a decide d'approuver un credit de 

au Code 300 Voyages 

$EU 200.000,00. 

en missions 

Codes 400 a 406 Location et Entretien du Materiel et des Locaux 

5 12. Le Comite a examine les previsions faites par.le Secretariat General aux 

Codes 400 a 406 location et cntretien du materiel et des .locaux et a pris la 

decision suivante : 

513. Decision : Le Comite a decide 

i) d'approuver les previsions faites aux Codes 400 a h06 COllll!IC suit : 

a) Code 401 Entretien ct f onctionnement des v6hicules $EU 35.000,00 

b) Code 402 Entretien clu materiel 20.000,00 

c) Code 403 Entretien des locaux 25.000,00. 

d) Code 4o4 Electricite et Eau 18.ooo,oo 

e) Code 405 Transfo.rmation des loca.u.x 25.000,00 

f) Cede 406 Assurance des vehicules et du materiel 15.000,00 

ii) que le montant totel des previsions aux Codes 400 a 406 se chiffre a 
$EU 138.ooo,oo 

' 
454. Codes 500 a 504 Communications 

Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 500 a 504 Communications 514. 
et a pris la decision suivante 

515. Decision : Le Comite a decide 

i) d'epprouver les previsions faites aux Codes 500 a 504 Communications 

·comme suit : 



a) Code 500 Telegrammes 

b) Code 501 Telephone 

c) Code 502 Affranchissement du courrier 

d) Code 503 Valise diplomatique 

e) Code 504 Fret et transport de documents officiels 

ii) que le montant total des previsions aux Codes 500 -a 
'$EU 302.°000,00. 

Codes 600 a 617 Fournitures. ·et Services divers 
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$EU 250.000,00 

25.000,00 

15.000;00 

10.000,00 

2.100,00 

504 se chiffre a 
" 

·516. Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 600 a 617.Fournitures 

et Services divers et a pris la decision suivante : 

517 Decision : Le Comite a decide' 

i) d'approuver les previsi·~Po faites aux Codes 600 a 617 comme suit 

a) Code 600 Papeterie et fournitures de bureau $EU 65,000,00 

b) Code 601 Commissions bancaires et timbres fiscaux 35.000,00 

c) Code 603(i) Receptions.officielles crdina.ires 10.000,00 

(ii) Receptions Journee de 1 1 0UA 1.000,00 

d) Code 604 Bien-etre du personnel le montant de 
$EU 10.000,00 sera reconduit cheque annee 10.000,00 

e) Code 605 Livres pour la bibliotheque 15.000,00 

f) Code 606 Abonnement aux journaux et periodiques 15.000,00 

g) Code 607 Fournitures et services divers 15.000,00 

h) Code 608 Impression de documents 10.000,00 

i) Code 609 Publications de revues de l'OUA 8.000,00 

j) Code 612 Drapeaux de l'OUA de diverses dimensions 2.000,00 

ii) que le montant total des previsions aux codes 600 a 611 se chi:rrre a 
$EU 212.000,00. 

518. S'agissant du Code 615 Depenses imprevues, le Comite a estime qu'il devait 

etre ~iffe des previsions budgctaires. Toutefois, le representant de la Rcpublique 

Gabonaise a estime qu'une certaine somme devrait etre inscrite au Code 615. 

519. Le President du Comite Consultatif a r6ponuu quc s:i C'otte foscr1p'tion e'tai't 

necessaire, le Secretariat General pourrait convoquer une reunion du Comite 

Consultatif en vue d'obtenir son autorisation. 
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520, Le Representant de la Republique Gabonaise a alors informe le Comite qu'il 

presenterait une requete a son Gouvernement en vue de la mise a la disposition du 

Secretariat de la somme de $EU 20.000,00 pour couvrir les previsions faites a ce 

Code. Le Comite et le Secretariat ant remercie le Representant de la Republique 

Gab~naise pour cette initiative. 

Code 616 Subvention aux OrFanisations africaines 

521 , Le President du Sous-comi te, compose des pays suivants 

mis en place pour etudier cette question : r!iger (President) , membres : Cameroun, 

Niger, Kenya et Zimbabwe, a presente au Comite les conclusions de ses travaux qui 

sont les suivantes : 

a) sur les $EU 500.000,00 accordes aux Organisations africaines pour l'exercice 

1980/81, le Secretariat General, compte tenu du non versement des contributions par . . 
les Etats membres n'a pu envoyer que 12.000,00 $EU a une seule Organisation, 

l'Organisation de 1 ... Unite Syndicale Africaine (OUSA); 

b) par consequent le Sous-comite recommande qu'aucune subvention ne soit 

accordee aux Organisations africaines pour l'annee 1981/82 pour permettre au 

Secretariat de faire face a ses obligations anterieures. 

522. Decision : Le Comite a decide 

i) qu'aucune subvention ne soit accordee aux Organisations africaines pour 

l'annee 1981/82 et que ces Organisations doivent etre informees de cette decision. 

La Cote d'Ivoire a emi~ des reserves en ce qui coneerne le.non octroi de 

subvention au Conseil Superieur du Sport en Afrique; 

ii) que ces Organisations envoient des rapports circonstancies sur leurs 

activites et qu'elles evitent toute ingerence dans le~ affaires interieures cles 

Etats membres. 

523. 

Code 617 Subventions au budget operationnel i!u Bureau pour le Placement et 

l'Education des Refugies africains 

Lars du debat qui a eu lieu sur cette question et bien que au prealable, le .. 
Secretariat ait demande l'annulation de cette inscription, le Vice-President de la 

Commission des Quinze de l'OUA sur les Refugies a juge necessaire de prendre la 

parole pour dire que lors de sa 2eme Session extraorGinaire la Commission des Quinze 
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sur les Refugies avait trouve anormale cette inscription qui n'a pas ete demandee 

par la Division des Refugies et a demande que le credit de $EU 475.000,00 soit 

annulee en consequence, ce d'autant plus qu'il ya une procedure particuliere de 

soumission et d'approbation du budget operationnel du BPERA, lequel, il faut le 

signaler est finance par les contributions d'agences donatrices et non pas celles 

des Etats membres. 

524. Le Secretariat General a presente des excuses au Comite pour cette erreur 

et a indique qu'elle sera corrigee. Apres quoi le Comite a pris la decision 

suivante : 

526. 

Decision : Le Col!lite a decide : 

- que la somme de 475.000,00 $EU inscrite au Code 617 subvention au budget 

operationnel du BPERA soit annulee; 

- que le Secretariat General doit se conformer dorenavant a la procedure 

normale d'approbation du budget du BPERA; 

- que les dons, subventions re~us par le BFERA doivent necessairement 

transiter p~cr le canal du Secretariat G~neral. 

Codes 700 a 711 Immobilisations 

Le Comite a exrunine les previsions faites aux Codes 700 a 711 Immobilisations 

et a pris la decision suivante 

Decision : Le Comit€ a aecid€ 

i) d'approuver les previsions faites aux Codes 700 a 711 comme suit : 

a) Code 701 !\management des locaux $EU 10.000,00 

b) Code 702 Mobilier et a.gencement 22.000,00 

c) Code 703 Materiel de bureau 150.000,00 

d) Code 704 Materiel de reproduction 10.000_,oo 

e) Code 705 Me.teriel et services de telecommunica~ions 40.000,00 

f) Code 706 Materiel pour la presse et 1 1 information 
(achat de pellicules, etc ••• ) 20.000,00 

' g) Colle 708 ~..S.teriel d'interprctation . 2.000,00 

h) Code 711 Construction d'un complexe pour 
Salle de Conferences 1,00 
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ii) que le montant total des previsions aux Codes 70.0 a 711 se chiffre a 
$EU 254.001,00. 

5~8. 

Codes 800 a 867 Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement, Conseil 

des Ministres, Conferences, Seminaires 

Le Comite a examine les previsions faites aux Codes 800 a 867 et a pris 

la decision suivante : 
.. 

Decision : Le Comite a decide 

i) d'approuver les previsions faites aux Codes 800 a 867 comme suit 

a) Code 800 Conference au Sammet des Chefs d'Etat 
et de Gouvernement $EU 200,000,00 

b) Code 801 Reunion du Conseil des Minis:tres 

c) Code 802 Reunion ii'~' la Commission Econoinique 
et Sociale 

d) Code 804 Reunion de la Cornmis~ion de la 
Defense de l 'OUA 

e) Code 805 Reunion annuelle de la Commission des 
Quinze sur les problemes des refugies ' 

f) Code 806 Quatrieme Conference des Ministres 
Africaim1 des .l'cffaires Socie.les 

g) Code 8C8 Reunion du Comite Consultatif sur les 
Questions Administratives, budgetaires et financi~res 

h) code 809 Reunion du Conseil des Verificateurs 
Externes 

i) Code 810 Conference des Ministres de !'Information 

j) Code 811 Septieme Session de la Commission du 
Travail 

k) Code 812 Conference des Ministres du Commerce 
cle l 'OUA 

1) Code 813 Deux reunions du Comite charge de la 
supervision de !'industrialisation en Afrique 

m) Code 815 Conference des Hini~tres de Transports 

n) Code 818 Conference des Ministres Africains 
des Finanees 

o) Code 825 S6minaire sur 1 1 applice.tion des sanctions 
contre les r~giines racistes d 1Afrique du Sud et 
de Nrunbie (Reserves de la Cote d'Ivoire) 

p) Code 826 R6union du Comite Interministeriel 
Africain de l'Alimentation et des Comites 
d'Experts 

200.000,00 

57.000,00 

57,000,00 

6.777,00 

28.500,00 

25.000,00 

35.000,00 

57.000,00 

57.000,00 

30.000,00 

10.000,00 

28.500,00 

57.000,00 

50.000,00 

54.000,00 
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q) Code 827 Reunion du Comite ad hoc sur la Secheresse 
et les .Cala.'llites naturelles en Afrique $EU 21.471,00 

r) Code 828 Reunion du Comite d'Experts sur 
l'elaboration de la carte hydrogeologique du 
Continent africain.Reserves de l'Algerie 

s) Code 832 Reunion des Exnerts de l'OUA et de la CEA 
sur les Uegociations co~erciales bilaterales et 
multilaterales 

t) Code 835 Conference des Ministres Africains de 
l'Industrie 

u) Code 84l Atelier Regional conjoint OUA/OIT sur la 
promotion de l'emploi dans le secteur urbain non 
formel et dans le secteur rural 

v) Code 850 Commission mixte OUA/CEA sur le commerce 
et le developpement 

w) Code 853 Commission de Mediation, de Conciliation 
et d'Arbitra.ge 

x) Code 856 Reunion du Comite Permanent sur les 
Sanctions 

y) Code 858 Reunion de travail OUA/BIT sur 
l'amelioration des conditions de travail 

z) Code Semina.ire sur le transport multimodal 

zl) Code 862 Conference des Ninistres Africain~ 
de l'Educa.tion 

z2) Code 864 Reunion du Comite sur l'Encrgie 

z3) Code 866 Reunion prepc.ratoire africaine d'experts 
sur le systeme global de preferences com.~erciales 
entre les pays en developpement 

z4) Code 867 Comite ministeriel de suivi sur le 
Commerce et le Financement international pour 
le developpement africain 

48.522,00 

20.250,00 

19.000,00 

20.250,00 

31.350,00 

20.000,00 

5.000,00 

20.250,0.0 

19.728,00 

20.000,00 

32.000,00 

l6.ooo,oo 

63.000,00 

ii) que le montant total des previsions aux Codes 800 a 867 se chiffre a 
$EU 1.287.098,00 

Code 900 a 912 Mise en applieation des Resolutions. 

530. Le Comite a examine les pr!Ovisions fr,ites aux Codes 900 a 9ll, Mise en 

application des Resolutions et a pris la decision suivante 

531 Decision : Le Cami te a decide ; 

i) d 1 approuver les previsions faites aux Codes 900 a 9ll comme suit 



a) Code 902 Departement du developpement economique 
et de la cooperation 

b) Code 903 Departement de 1 1 Education~ de,'la 
Science, de la Culture et des Affaires sociales 

c) Code 906 Fonds d.1 aide et de cooperation· 

d) Code 907 Contribution pour la creation de centres 
de promotion, de !'industrialisation et de la 
cooperation industrielle · 

e) Code 908 Creation d'un centre africain de recherche 
appliquee et de formation en matiere de·develop
pement social 

f) Code. 910 Fonds de solidarite pour les Cl'\lamit6s 
naturelles et les catastrophes 

g) Code 911 Fonds pour la promotion de la recherche 
scientifique et culturelle en Afrique 

' 
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$EU 10.000,00 

100.000,00 

1.481.897 ,00 

ioo.000,00 

100.000,00 

500.000,00 

50.000,00 

ii) que le montant total des previsions aux Codes 900 a 911 se chiffre a 
' 

$EU 2.341.897,00. 

532,.. Le montant total des proposition~ budgetaires pour le Siilge et les Bureaux 

Regionaux et Sous-regionaux se chiffre a $EU , 9. 04 7. 86 pour 1 I annee 1981/82 

soit une augmentation d.e $EU 1.427.:245,00 par rapport a l'ann<Se 1980/81. 
soit B,09% 

' Examen du document FBM/7 cas des fonctionnaires ayant atteint le dernier 
' 

echelon de leur grade 

533. Un Sous-comite dent la composition etait la suivante : Cameroun (President), 

membres : Ethiopie et Zaire avait 6te mis en place pour examiner cette question. 

' 
534 Le President du Sous-comite a presente au Comitc Consultatif les conclusions • 

' des travaux du Sous-comite qui a estime necessaire la'reconduction de son mandat 

afin de lui permettre de faire une etude exhaustive rle la question avec le 

concours d'experts, conclusions qui seraient soumises n l'approbation du Comite 

Consultatif avant le Conseil des Ministres de Fevrier 1981. 

535. pecision : Le Comite a·decide d'adopter les conclusione des travaux du .. 

Sous-comite telles qu'elles ont ete presentees. 

Les arrieres des contributions 

536. Un Sous-comite dent la composition etait la suivante : Rwanda (Pre8ident), 

membres : Egypte, Niger, Zambie, Tanzanie, Libye et Cameroun avait ete mis en place 

pour examiner cette question. 
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Le President du Sous-comite a presente au Comite Consultatif les conclusions 

de ses travaux qui se presentent sous fonne de deux recommandations 

i) Premiere Recommandation : 

Au debut de chaque reunion ordinaire du Conseil des Ministres, du Sommet 

des Chefs d'Etat et de Gouvernement et de tout autre organe ou institution 

de l'OUA dont le budget est finance au moyen de contributions ordinaires QU 

speciales obligatoires des Etats membres, le Secretaire General ou le 

Secretaire Executif de l'orge.ne ou institution concernes, soumet un rapport 

sur l'etat des contributions, en indiquant les Etats qui, eu egard a leurs 

arrieres, sont concernes par l'Article 97 du Reglement Financier de 
' l'Organisation. 

• 

Le President de la reunion, au vu du rapport du Secretaire General ou du 

Seeretaire Executif de l'organe ou institution concernes, indique les noms 

des pays qui, aux termes de 1 1Article 97 du Reglement Financier, ne sont pas 

habilites a prendre part au vote ni a la prise de decisions, sans toutefois, 

que cela donne lieu a un debat. 

L'Etat ou les Etats concernes par l'Article 97 du Reglement Financier 

recouvrent imr.iediatement et pleiµement leurs droits, des qu'ils reglent 

leurs contributions • 

. . ) . ' ' . 11 Deuxieme Recommandat1on 

DEMANDER au Secretaire General de ne plus organi~er a.e reunions a.ans les 

pays en retard dans leurs contributions, aux termes de l'Article 97 du 

Reglenent Financier de l'GUA. 

DE!>!ANDER au Secretaire General d'accorder priorite, dans le recrutement 

du personnel du Secretariat, aux candidats originaires des pays qui sont en 

regle vis-a-vis de l'Article 97 du Reglement Financier de l'Organisation. 

DEMANDER a~ Groupe Africain des Nations Unies et e la Reunion des 

!unbassadeurs a Addis Abeba, de tenir compte, dans l'examen des candidatures 

africa.ines, du critere de contribution au Budget orrlinaire de ,l 'OUA et e.u 

Fonds Special de Liberation de l'Afrique. 
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537. Apres cette presentation le Comite a decid.e (l'adopter uniquement la premiere 

re.commandation faite par le Sous-comite. L'Egypte a omis des 

recommandation. 

:. ~ 

EXAMEN D' UNE DEJ.1.AlmE DE FONDS POUR LA MISE EN OEUVRE DE L 'ACTE FINAL DE LAGOS ET 

DU PLAN D'ACTION DE LAGOS 

538.. Le Comite a examine ce document et e. decide d' approuver la sonnne de 

$EU 150.000,00 demandee par le Secretariat General. 

Examen d,une demande de fonds pour la ~ransformation de la rotonde en bureau, 

Document FBJ.l/12(XXXIV) 

539. Le Comite a examine cette dcmande de fonds et a decide que les $EU 95.000,00 

sollicites soient preleves sur les 400.000,00 $EU prevus pour l'achat ou la 

construction de la RCsidence du Secrt!tP.ire General o 

Examen des nouveaux uostes, Document CM/1077(YJG.'VI)/Add,l 

Le Comite a examine ce document et a pris la decision suivante 

541. Decision : Etant donne qu'il y a une cinquantaine de postes non encore 

pourvus, il conviendrait que de nouveaux postes ne soient pas accordes pour le 

monent. 

Document FBM/3{XXXIV) Etat des d6pcnses au 30 septembre 1980 

542. Le Comite en a pris acte. 

QUESTIONS DIVERSES 

543. Le Representant de la Sierra Leone a suggere que l'OUA puisse faire des 

investissements rentables qui lui permettraient d'obtenir des ressources pour 

son fonctionnement sans chaque fois etre obligoe d'attendrc .les contributions des 

Etats membres. A cet eg'3Xd, il a propose au Comite de recommander au Conseil des 

1-tinistres d'autoriser·le Secretariat e faire lesdits investissements. Le Comito a 

estim6 que c' est une bonne idee mais que les (~ifficul tes financieres de V Organisa

tion ne lui permettraieztcertainmnent pas de mettre de l'argent de cote aux fins 

d'investissements. Du reste, l'Article 21 du Reglement Financier de l'OUA pr€voit 

cette possibilite ~u'il faudreit essayer de mettre en pratique lorsque le situation 

financiere siame1iorera. 
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Le Representant du Burundi a pose le probleme de la 

representation geographique dans le recrutement des f'onctionnaires 

de 1 1 0UA et celui des suites qui doivent etre donne aux demandes 

d 1 emp1oi envoyees au Secretariat General par les Etats membres, 

Le Comite a recommande au Secretariat General de tenir compte· 

de la representation geographique lors des recrutements et de f'aire 

connaitre awe Etats membres les suites donnees aux demandes d'emploi 

envoyeea par ceux-ci, 

546. Le dernier probleme qui a ete souleve au titre des questions 

diverses est celui relatif a 1 1 indemnite pour charge de famille, a 

1' egalite dans le travail, aux pensions et a la promotion. Le 

Secretariat General a fourni toutes les informations y relatives. 

S•agissartt plus particulierement de 1a promotion des fonctionnaires, 

le Comito Consultatif' a reitere sa recomma~dation consistant a ce 

que le Secretariat General applique les dispositions du Reglement du 

Personnel aux termes desquelles i; faut examiner d 1 abord la 

possibi1ite de promouv;ir aux postes vacants les fonctionnaires deja 

en service au sein de 1 1 0rganisation avant de f'aire appel aux 

candidats de 1 1 exterieur. 

547. La JL~eme Session du Comite Consultatif a ete declaree close 

le 6 decembre 1930 a 14 heures JO, 
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