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... · STATUTS PORTJ...NT CREATION DU FOlillS SPECIAL D 1 ...'i.SSIST.A.J.\fCE 
... 

D1URGENCE POUR LA LUTTS COiifTRE LA ·SECHERESSE ET LA Fl'JTINE EH 
AFRIQUE 

P-.ceambule 

La Con£erence des Chefs d 1Etat et de Gouvernement de l 10rga
nisation de l 'Unite 1tfricaine, reunie en sa 21 e:me Session Ordinaire 
du 18 au 20 juillet 1985 a Addis-Abeba, Ethiopie, 

.. 
· Ranpelant les princtpes et les objectifs de la Charte de 

l'Organisation de 1 1Unite Africaine(OUA), 

Ra;p;pelant par ailleurs la re6onnandation contenue dans le 
Plan d'Action de Lagos (Pl.I.) sur·l'institution d'un prograLJID.e de 

secours alimentaire en Afrique, 

Rappelant en outre sa resolution JJ!G/Res.133(XX:) aux tel'files 
de laquellc elle a, lors de on 20eme Session Ordinaire tenuc a Addis
Abeba, en novembre 1984, decide. de creer un Fonds Special d'Assis
tance d'Urgence pour la lutte centre la secheresse et la famine en 

.Afrique, 

Consciente C!.e la necessite d 1 erioi;i.cer avec plus de precision 
les dispositions regissant le Fond's Special a. I Assistance d •Urgence 
pour la lutte 'contre la Secheresse et la Famine en l .. frique,. 

iillOPTE les statuts du Fonds Special d'Assistance a.•Urgence 
pour la Lutte contre. ia Secheresse et la Faiill.ne en Afrique dont les 

dispositions suivent: 

CH.AJ?I '.~RE I 

Definitions 

lu-ticle 1: 

A ~oins qu'il n'en soit autrement specifie, les termes ci
apres ant la signification suivante: 
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·a)-"E_tats.,-LleB.bres" _: les );la;y-s Ller.:ibr~ s de l" Orga..J.isation de 

l 'Unite f:fricaine _(OUJ.); 

b) 11 Bang_ue 11
: Ia :Dang_v.e ld:ricaino do De~olop1Jl'm~nt (BLD); 

c) "Fonds": le Fonds S:;:iecial d '1.ssistance d 'Urgence pour la 

Luttc con·i;re la Secheresse. et la Fen; ne en j,£rique; 
. - . - . ·- ' . ' -

d) "Secretariat Gep.~ral": le. Secretariat General de l 'Organi-

sation de. l 'Unite Africaine; 

e) 11 Secretairc General":. le Secre.taire G;eneral de l 'Organisa

tion de 1 1 Unite i'~fricaine ( OUi~); 

f) 11 Confere1i,ce" : la .Conference des Chefs d 1Etat et de 

Gouvernement de 1 1-0UJ.; ' ·· 

g) 11 Comite 11 : le Col'lite Direc-teur du Fonds.· 

.. 
OTuiPITRE II 

Objectifs et Fonctions 

Article 2: Objectifs 

Les principaiu: objectifs du Fonds sont lcs suiva..J.ts: 

i) Fournir une assistanc_e d '_urgence aux pa~rs africains 

· ·tcuches par la secheresse et/OU· la famine; 

ii) Lpporter unc as"'.istanc,c matericlle et financiere 

ilillilediate, co=e nesure de soutien aux-activites 

nationales ct progr2°0'TleS aya.nt pour but de reduire 

les effets de la secheresse et de la famine en Af'rig_ue; 

J~ticle 3 : Fonc-Gions 

En vue de la realisation de ses olJjectifs, le Fonds accorde 

des dons et/ou des prets de secours d'urcencc a la demande des Etats 

membres affectes par la secheresse et/ou la famine;- ces prets e·i;/ou 

subventions visent: 
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L 1acquisition-des vivres ainsi que le f'inancement des 

services necessaires a cet ef'f'et, ; 

ii) Le soutien f'inancier des actions des' pays benef'iciaires 

dans le cadre de projets de lutte contra la secheresse et 

la f'amine pour.1 1 accroisseme~t de la production vivriere, 

CHAPITRE III 

·Article 4. : Membres du Fonds 

Tous les Etats membres de 1 1 0rganisation de 1 1Unite Af'ricaine sont 

membres du Fonds, 

CHA.PITRE IV 

Article 5 Ressour"es 

1. Les ressources du Fonds sont constituees par 

i) 'Les contributions f'inancieres volontaires.des Etats 

membres de l•Organiso.tion de 1 1Unite Af'ricaine ; 

' 
ii) Les contributions de 1 1 0rganisation de l'Unite.Af"r:i.caine ; 

iii) Les autres sources f'inancieres du Fonds sont constituees 

des dons. et legs d 1 origines o.f'ricaines et non-af'ricaines 

acceptables par le Comite. 

2, Les ressources f'innn.cieres du Fonds sont exprimees en Dollars EU, 

Article 6 : Utilisation des .ressources 

Les ressources du Fonds sont utilisees p~ur 

·i) l'•ctrei de secours d 1 urgence eux Etats membres de l'OUA 

f'rappes par la secheresse e-t/ou la f'amine ; 

ii) 1 1 octroi de subventions aux.Etats m~mbres de 1 1 ~UA dans 

iii) 

le cadre de la lutte contre la seeheresse et/ou la famine ; 

l'•etroi de pr~ts aux Etats membres de 1 1 0UA au titre du 

:N.nan~ernent des ~rojets eonf'ormes aux objeetif's du Fonds ; 
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iv) paiement approuve par le comite des depenses 

administratives et autres effectuees dans le 

cadre du fonctionnement du Fonds. 

CHAP I'I'.RE V ; 1.,,. • j. ' 

Administration et Gestion du Fonds 

Article 7 : Structure du Fonds 

1. L 1administration du Fonds est 

teur qui en est 1 1 organe/supreme. I1 

exercee par le Comite Direc

est charge notamment de : 

i) definir la po1itique du Fonds ; 

~i) attribuer les secours d 1 urgence, 1es subventions ainsi 

que 1es dons ou 1e·s prets et decider des termes et 

conditions d 1 attribution ; 

iii) approuver 1es depenses administratives ·.et autres 

relatives au fonctionnement du .Fonds ; 

iv) formuler le programme de wobi1isation des ressourcas 

·en Afrique et en dehors de 1 1 Afrique ; 

v) assurer le contr6le de la gestion.des ressources du 

Fo;nds ; 

.. 

2. Le Comite Directeur etablit son propre reglement interieur. 

3. Le Comite Directeur est 'comp.ose de treize (13) :'.!:tats membres 

de 1 1 ~rganicmtion de l'Unite Africaine, dont six membres sont e1_us, 

·pour deux ans et 1es sept autres pour troi= ' a:ns. 

4. Le~ membres du Comite·sont e1us par le Conseil des Ministres 

sur la base de la rotation et suivant le prin~ipe d 1 une repartition 

regiona1e.equitable. 

5. Le Secrete.ire General et son personnel assurent le Secretariat 

des reunions du Comite. 

Article 8 : Gestion des ressources 

1. Les 

rees par la 

ressources finaneieres du Fonds sont gerees et administ

Banqtie .Lfricaine de .Developpe~ent. Le 3ecret·aire General 

negocie et •signe. un accord de gestion avec la BAI>, accord dans lequel. 

seront stipules :1es term~s et conditions de la gest:lon ·et du decais

sement du Fonds. Le Comite Directeur approuve l'Accord de gestion • 
. ,. 



. i) 

CM/1335 (XLII) :0·,·. · 
Annexe I 
Page 3 

L'acquisition des vivres ainsi que le f'inancement des 

services necessaires ii cet ef'fet ,; 

ii) Le soutien financier des' actions des pays beneficiaires 

dans le cadre de projets de lut~e contre la secheresse et 

la famine pour 1 1 accroissement de la production vivriere, 

;,;., 
Article 4 

CHAPITRE III 

·.Membres. du Fonds 

Taus les Etats membres de l 10rganisation de 1 1Unite Africaine sont 

membres du Fonds, 

CW.PITRE IV 

Article 5 : Ressourt'es 

1. Les ressources du Fonds ~ont constituees par 

i) Les contributions financieres volontaires des Etats 

membres de 1 10rganisation de 1 1Unite Africaine ; 

ii) Les contributions de 1 1 0rganisation de 1 1Unite Af'ricaine ; 

iii) Les autres sources financieres du Fonds sont constituees 

des dons.et legs d 1 origineso.f'ricaineoet non;..af"ricaines 

acceptables par le Comite, 

2, Les ressources financieres du Fonds sont exprimees en Dollars EU. 

Article 6 : Utilisation des .ressources 

Les ressources du Fonds sont ut:i:lisees pf'ur 

i) l 1 •ctrc-i de secours d 1 urgence o.ux Etats membres de 1 1 0UA 

frappes par la secheresse et/ou la famine ; 

ii) 1 1 octroi de subventions au2' Eta ts membres de 1 1 ~UA dans. 

le cadre de la lutte cont re la ·seeheresse et/au la f'amine 

iii) l'•etroi de prt!ts aux Etats membres de 1 1 0UA au titre du 

finan~ement des pro jets eonf'ormes aux objeetifs du Fonds 

; 

; 
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iv) paiement approuve par 1e comite des depenses 

administrativos et autres ef'f'eotuees dans 1e 

cadre du f'onctionnement du Fonds. 

CHAP I'l'RE V . 
l: 

Admi:::iistration et Gestion du Fonds 

Article 7 : Structure du Fonds 

1. L 1 administration du Fonds est exerc_ee par l.e __ Comite Dirac-

teur qui en est l'organe supreme. I1.est charge notamment de : 

i) def'inir 1a poiitique du Fonds ; 

ii) attribuer 1es secours d'urgence, 1es subventions ainsi 

que 1es dons ou 1es prets et decider des termes et 

conditions d•attribution ; 

iii) approuver 1es depenses administratives et autres 

relatives au f'onctionnement du Fonds ~ 

iv) f'ormuler 1e programme de mobi1isation des ressourcas 

en Af'rique et en dehors de 1 1 Af'rique ; 

v) assurer le contr61e de la gestion des ressources du 

Fonds ; 

2, Le Comite ~irecteur etab1it son propre reg1ement interieur, 

3. Le Comite Directeur est compose de treize (13) :'.!:tats membres 

de 1'0rgani~ation de 1 1 Unite Af'ricaine, dont six membres sont el.us 

·pour deux ans et 1es sept autres pour troi= ans. 

4.· Le:. ·membres du ·comite sont · e1us par le Consei1 des Ministres 

sur la base de la rotation et suivant 1e prin~ipe d 1 une repartition 

regiona1e.equitab1e, 

Le Secrete.ire Genera1.et son personnel assurent 1e Secretariat .. 
des reunions du comit0. 

\_I . 
. " 

Article 8 _; Gestion des ressources 

·1. Les ressources f'inaneieres du Fonds sont gerees et administ-

rees par la B
0

anque Lf'ricaine de Deve1oppement. Le Secretaire General 

negocie et· sigrie rm accord de gestion ave·c ·la Bf.:::l, accord dans 1eque1 

seront stipu1es 1es termes et conditions -de la gestion·et du decaia-

aement du Fonds. Le Comite Directeur approuve 1 1£ccord de gestion. 
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5, Le Secretaire Executif de 1a Commission Economique des N~tions 

Unies pour 1 1Af'rique (CEA) et 1e President de 1a Banque A:f'ricaine de 

Deve1oppernent. (BAD) ou 1eurs ·representarits d6signes assistent aux 

reunions du Comi te en qua1i te d ,·observat .. urs; 

Artic1e 9 : 

Le Seeretaire Genera1 est 1 1administrateur de1egue du Fonds, 

I1. est charge d 1 exeroer 1es pouvoirs de gestion du f'onds dans 1e. 

cadre des decisions prises par 1e Comite, I1 est habi1ite a cet 

ef'f'et, a .poser tout acte juridique permettant. 1 1 execution de ces 

decisions et a ·representer 1e Fonds., I1 rend compte de ·sa gestion 

au: Comite. 
.·. 

CHAPITRE VI 

Dispositions Genera1es 

Artic1e 10: (i) I1 peut 6tre mis fin aux operations du Fonds sur 

decisions de· 1a majorite des deux tiers des Etats membres de 1 1 0UA •. 

A 1a cessation de ses operations, i1 est immediatement mis f'in a 
toutes 1es activites du Fonds a 1 1 eXception de ce11es norma1ement 

re1atives a 1a rea1isation, a 1a conservntien et a 1a preservation de 

ses avoirs et biens et au reg1ement de ses ob1igations, Le Fonds 

est maintenu jusqu•a ce qu 1 i1 se soit ecquitte de toutes ses ob1i

gations et ait 1iquide tous ses avoirs, 

f ii) En cas de disso1ution, 1a 1iquidatio~ du Fonds est 

effectuee par un 1iquidateur designe par 1e Consei1 des Ministres, 

(iii) Apres 1a 1iquidation, 1e ?'iquidnteur vei11e a ce que tous 

1es avoirs du Fonds soient transf'eres au budget ordinnire de 1'0UA, 

Artic1e 11: 

CHAPITHE VII 

Privi1eges et Immunites 

1. Le Fonds, ses avoirs, revenus et autres biens jouissent des'pri-

vi1eges et immuni tes stipu1es dnns 1a~Converr.t±.on .·Generale sur- -1es 

privil.9-ges et immt!nites de 1 1 0UA, 
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2. ·Tout 1itige.pouvant survenir entre le Fonds et un tiers 

et re1atif ·a J.a · fourni ture de. biens OU de services sera reg1e. ·a 
11amiab1e, OU SOUmis, a defaut de reg1ement· amiab1e, ·a Un arbi:.tre 

choisi d'un commun accord par lea parties. 

Article 12: 

CHAPITRE VIII 

Reg1ement des Dif!erends 

" . 

". 

Tout 1itige pouvant s•e1ever entre Etats.membres au·sujet'de 

1 'interpretation ou de 1 1 application des pre.sents stntuts sera soumis 

a 1n Conference des Chefs d 1Etat et de-Gouvernement par 1'intermediaire 

du Consei1 des Ministres. La decision de la Conference a cet egard 

est definitive. 

. ·. 
CHA.PITRE IX 

Dispositions finales· .! ,. • 

Article 1.3: Amendements 
''· •. 

t.es presents status peuvent l'ltre amendes a la majorite des deux 
' . 

tiers dos Etats membres. 

Article 14: Entree en vigueur . ' 

Les presents statuts entrent en vigueur des 1eur adoption par 

1a Conference des Chef's d 1Etat et de Gouvernement de 1 'Orgnnisati.on 
., 

Adopte a Addis Abeba ce •.•••• 20;. ~ ·; •••••• , • • de Jui11et 1985 

en un '"eu1 exemp1aire origine.1 en ·1.nglais, FranS'.ais et Arabe, tous 

1es trois textes faisant ega1ement foi. 

'; -. 
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FONDS SPECIAL D 1 kSSIST.ANCE D 1 URGENCE POUR LA LUTTE CONT:E 
'LA SECHERESSE ET LJ_ FlJ>!Il\TE EN AFRIQUE, 

CRITERES ET CONDITIOUS D 1 0C1'ROI DES SUBVENTIONS Er/OU D3S P?.ETS 

Po.r sa Resol.ution CM/Res,962 (XLI) o.doptee l.ors de sc. 41"Grne 
session ordino.ire, le Consei1 des Ministres ,11 derntmde ::.U: Cornite Di.rec
teur Provrisoire, "de def'inir l.es criteres et 1es conditio.ns q•octr~i, 
de prets ou de subventions.". 

Lors de so. premiere reunion tenue du 14 nu 1G mo.i 1985, l.e 
cornite o. en cons6~uence el.o.bore 1es criteres ci-o.pres pour 1 1 octroi 
de subventions et de prets. 

En el.11bor::cnt ces criteres, 1e Cornite eto.it conscient du 
co.ro.ctere speci111amant urgent du Fonds et ae 1a necessite d'une 
f'1exibi1ite et d 1une suite ro.pide dans 1 1 exo.men, l.'octroi et l.es dec11is
sernents des ressources darnruidees. 

A. DONS OU SUBVENTI0NS 

I. (o.) Saul.a l.-as pays membres de 1 1 OUA f'ro.ppes p!:>.r 1!'> secheresse 
et/ou 1a f'arnine ont droit a 1•11ssist11nce du Fonds ; 

(b) L 1Eto.t · membre qui dem11nde une assist~-10a du· Eonds, doit 
l.e f'o.ire po.r ecri t. . 

(c) Les po.ya sol.1iciteurs doivent donner 1 1 0.ssur!lllce o.u 
Fonds que 1es ressources ~ui l.eur aeront o.ccordees,sarviront ui1ique
ment QU f'inanceme01t des O.ctivites pour l.esqueJ.J.eS eJ.J.eS Ont ete 
o0 troyees et non d 1 o.ctivites de devel.oppement gener11tricas de revenus. 
I1 devro.it aussi 7 o.voir un o.ccord entre l.e Fonds et l.es p11ys so11i
citeurs sel.on 1e~ue1 i1 sernit possibl.e de contr8l.er 1 1util.iso.tion 
des ressources du ~onds. 

(d) Les po.ya .. sol.l.iciteurs o.y::Jtnt deja 
du Fonds,, doivent suumettre un ro.pport sur l.o. 
ventions ont ete util.isees. 

B. PP.ETS 

benef'icie de' ·subventions 
manicre do!Lt ces sub-

II. (o.) Les projets a f'ino.ncer gr&ce o.ux prets du ~onds doivent 
etre directement l.ies soit a l.a production o.1irnento.ire, soit ~ 1o. 
prevention, J.•el.irnination ou l.•ottenuo.tion des ef'f'ets de l.o. 
secheresse et/ou de l.a frunine; 

(b) Le Fonds accorde des pr~ts dans le co.dre de projets direc
tement l.ies ~ sea objectif's, en ;,xi.rtigul.ier do.ns 1es zones rural.es 
et auxquel.s porticipe 1a popul.ation rural.a ; 

(c) Les projets doivont promouvoir 1e devol.oppemont ou Stre 
generateurs de revonus ; 

(d) Lo. decision d 1 o.ccorder dos prets doit Stre basee sur 1a 
nature des projets ou des o.ctivites·~ f'ino.ncer comma eel.a est 
indique au paragro.phe (c) ci-dessus, et doit tenir cornpta du rapport 
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qui doit etre 61!lbore sur 111 situation des pays so11iciteurs. 

(e) Los p11ys so11iciteurs doivent s•engo.ger ~ se con:forr.ier 
aux conditions ~ui seront stipu1ees, .Y compris 1c c!llenclrier de reo
boursement integi-111 du capit!ll avec interets le co.s echeant: l'!lpport 
de garanties; uti!.l.ser 1es prets uniquement pour les objecti:fs !lnprouves 
dons 1 1 !lccord de pret: et :fournir des :i.nf,orm11 tior..s sur 1 1 evolution . 
generale des projets :fin'.lllces par ces prets • 

. C. LE FONCI'IONNEMENT DU FONDS 

III. (a) Les Etats membres sollicito.nt une assistance au Fonds 
duns le cadre de 1n lutte contre 1a secheresse et/ou 111 :f'.'l!lline doivent 
ndresser 1eurs .re·:1uetes au Secreto.ire Genera.1, expli:1uan:t en det::d.l 
la nature et,1 1 runp1eur du prob1eme de meme que le type d 1 0.SSiSt:L~Ce 
requis ; 

(b) r~s reception de ces requetes, 1e Secorotaire General apres 
avoir consu1te 1e ?rJsident du Comite peut envoyer d'urgence des 
missions d' enquete s 1 il 1ei ....juge necessaire, dans les po.ya concemes 
pour entreprendro sur place une eva1uation de lo. situ!ltion et lui en 
fair<?· rapport ; 

(c) Avec 1es infornntions qu•il aura obtenuas sur lo. situation 
des pays, le Secreto.ire Genero.1 doit prendre contact avec 1e President 
du Comite en vue de convoquer - au plus ·tat - 1e Comite pour ex::.miner 
1o. question, 

(d) La Comite devr11 s•o.ssurer que la situation des pays demo.n
deurs necessite 1 1octroi de subventions OU des prets en S 1appuyo.nt Sur 
une evaluation des moyens et de lo. situo.tion economi:1uo des po.ya 
concernes o.insi ~ua sur des infornntions disponibles. 

( e) L 1 o.scistCUJ.ce du Fonds sous. forme de dons se fer-:-. d=s le 
ens de besoins alimentaires urgents pour lo. consommntion immedi~te. 

(f) Le Secreto.ire General prendr::>. im016dio.temant les mc.sures 
ne~esso.ires suivo.ntes pour mettre en oeuvre les decisions du Comita~: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

lor.sque des dons ou des prets sont occordes, il 
informer::>. les p::>.y~ coneernes, eto.blir::>. 1as instru
ments neceasnires et veillero. Q ce ~ue les negocin
tions ct lo. signature se deroulent d!:u1s las meilleurs 
delnis, lcv.ec 1::. eopie des instruments signes, il 
demander::>. n la Bnn~ue Africoine de Developpoment, 
de mettre les dons ou les pr&ts approuves ~ 1~ dispo
sition des pays eoncernes OU do leurs m:mdato.ires en 
teno.nt compte des conditions speeifiees par le Comite. 

lc:ns,mo 1es re.:iu&tes sont rejetees p.:i.r 1e Comite, il 
en i~foroern l~s pays eoncernes ; 

duns 1as nutres ens, il ngira selon lea instructions 
du comit0 ; 
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(iv} le Secretaire General ossurero un contrdle effectif 
de l 1utilisotion des prE!ts et dons :i.pprcmves por le 
comite et etabliro des rapports d 1evaluation perio
dic1ues· .sur le fonctionnement de 1 1 OJ?erotion, 

... 

. ' 

... 

,, 

- c. 

·.·. 



CONSEIL DES MiloIST"C:ES 
QUARANTE DEUXIEf'IE SJ:SSION OFi:>INAIRE 
ADDIS ABEBA, ETI-IIO:?D 
10 ~ 16 JUILLET 1935 

.I 

CM/1335 (XLII) ~a·;-. ·3 
Annexe III 

REGL:!:l.JENT INTERIEUR DU COMITE DIRECTEU?.. 

DU FONDS SPECil:.L D 1 LSSISTANCE D 1 URGENCE POUR LA LUTT3 CONTP.E 
' LA SECHEP.ESSE ET LA FAMINE EN 

AFP..IQIB. 
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REGLEMENT .INTE?.IEF.R :JU COMITE DIRECTEUR DU FONJ_)S S:?J:CILL D 11-SSIST.kNCE 

D 'URGE~WE POU:-: LA LUTI'E CONTRE LA SECHERESSE J;T LL FloMI~~ 

EN AFRIQUE 

Preo.mbule 

Le Comit6 Directeur Proviaoire, reuni en so. premiere session 
ordinaire 2' Addis Lbeb::i., Ethiopia, du 14 ::m 18 m!.l.i i985,· 

R:tppelroit 1o. resolution AHG/Res, 133(XX) de 1o. conference des 
Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de 1'Unite Lfrico.ine, 
porto.nt creatio:u tl 1 un Fonds Specio.1 d'Assisto.nce d 1 Urgonc" pour 1::. 
lutte contre 1o. socheresse et 1o. famine en Afri~ue, 

Rappe1o.nt e.~ outre 1a resolution CM/Res.962 (XLI) po.r 1o.quelle 
le Conseil des Ministres a decide de mettre aur pied un Comite 
Directeur de douzo (12) Etats membres, definit son rn:mdat et lui a 
prescrit d•etablir son reglement interieur o.insi que ses procedures 
ct•opero.tion en so refero.nt o.u rapport de 1a 41eme session du consail. 

j 

Vu le"s at::i.tuts du Fonds, 

-ADOl!TE le ragla~ent interieur suivo.nt du comite Directour 
du Fonds Special d'Asaiato.nce d 1Urgence pour lo..lut~~ contre 
ro. secheresae et lo. famine. 

DEFINITIONS 

Article 1 A moins ::!U'il n'en soit o.utrement specifie, lea termes 
ci-o.pres ont lo. signification suivo.nte e-

(i) 

. (ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 
(vi} 

ncocito" ·: le comite Directeur du Fonds special 
d 1o.ssist::mce d 1urgence pour ln lutte centre lo. 
secheresse et lo.-fo.mine en Afri~ue; 

"Fonds" : 1e Fonds specin1 d'o.ssist::mce d 1urgence 
pour lo. lutte contre la secheresse et lo. frunina 
en J_:fri que ; 

"Secreto.ire General" : le Secreto.ire GJn6ro.1 do 
l 1 0rgo.nisation de lUnit? Africo.ine (OU.A.) ; 
11 3-:-.n;:.iue" : lil Bo.n:iue o.:frico.ine de developpemont; et 
11·Conseil 11 : le Conseil des Ministres. de 1 1 OUL ; 
"Et:>.ts Membres" : 1es Et:i.ts Membres d<: 1'0UA. 

COMPOSITION 

Article 2 Le Comite est compose des FWpresentants de treize 
(13) :zt::-.ts membres de l 1 0rgo.nisation de 1 1Unite 
Africo.ine, dont oix ncnbroo oont aluc: ·pour clo= enc-· ot lee 
£ept autrca pour trois ai1S. 

Article j : Le Gouvernemcmt de cho.cun des treize (1'.3) Etnts 
membres communi;;iue 2' 1•:>.vo.nce a.u Secret::i.ire Genero.1, 
1e no~ et la. ~u:>.lite de son rep~esento.nt et de son 
supple:mt d"Oment a.coredites. Le represento.nt peut 
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se fo.j.re o.ccomp'o.grier de conseil.l.e:r:s. 

" ..... -.. 

Le Comite est responso.ble deva.nt le Conseil. des 1'1inistres. 

SESSION DU COMITE 

Articl.e 5 • ( 0.) Le 8ot!li t~- se reuni t en sessions ordin!:..ires une 
fois tous l.es six mois'et, le" co.s ech~~~t, en 
sessions extro.ordinaires 0. la -demo.nde du preside:it 
ou ::m'moins de lo. m11jorite o.bsolue des membres du 
Gomite. 

Articl.e 6 

Articl.e 7 : 

Articl.e 8 

(b) :ii.1. accord o.vec le president, le Secr~to.ire GJn.S:ro.l. 
notifie, o.ux mernbres du Comito&, les do.tee et lietxx 
dos sessions ordino.ires o.u mo ins ·~iuimz:e ( 15) jours 
c 1 1 avo.nce et, en co.s de sessions extro.ordino.ires 
o.u moins sept ( 7} jours & 1 1 o.vo.nce. 

LIEU DES REUNIONS 

Les :rounions du Comi te se tiennent normc.lement ::m siege 
de l'OUA, 0. moins qu 1un Etat membre n 1 invite le Comite 
0. se reunir chez lui. 

SELI'!CES PUBLIQUES ET A ffin:s CLOS 

( 0.) 

(b) 

(c) 

(d) 

Toutes las reunions du Comite se tieP.nent 0. huis 
cl.os 0. moins que ie Comite nien decide o.utremont ; 

Le Secreto.ire Genero.1 ou son represento.nt d~ment 
d0signe est l.e Secreto.ire du Comite o.uquel il. o.pporte 
le soutie:n: technique .et administrc.tif necessoire r 
Le Secreto.ire Executif de l.a Commission $conomique 
des Nations Uni es pour 1 1 Afriq'ue ( CE.l-"); · .ol't ·io 
::?resident de l.o. Bcm·.::,ue Africo.ine do Devol.oppement 
(3i.D) ou. l.eurs represento.nts dilment designes 
o.iisistent o.ux reunions du comite, o.ux fins de 
consul.to.tions techniques ·; 

Le Coinite peut inviter des oonseill.ars et/ou des 
e~Cports 0. SOS reunions pOUr ]. I 0.SSister 
d~>s les questions techni:;tues. 

LANGUES DE TRAVAIL 

Les l.::-.!1gu.es de travail. du Comite sont les l.nngues de 
tr~vnil de l.'Orgnnisntion de l.'Unite Africeine. 
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ELECTION DU BUREAU EI' DUREE DU MAND.AT 

(o.) Le Comite elit por consensus son bureo.u compose d'un 
Pr~sident et d'un Vice-President po.r rotQtion et 
suivO-nt 1 1 ordre o.lphobeti~ue fro.n9o.is ; 

(b) Le Bureo.u o. un mttndo.t d'tin o.n, 

Article 10 :(o.) Le President ouvre, suspend ou levo lee beo.ncee; il 
dirige les debuts, donne lo. po.role, resumo les points 

· do vuo exprinies o.fin ~Ie po.rvenir ti un .consensus ou, 
le ·co.a echeo.nt, met o.ux voi:lll les ~1ucstions discU:teos 
ct turn.Once les resulto.ts l 

(b) Lo ?resident, en consultation o.vec lo Secreto.ire 
General, et·o.blit Un rapport sur los o.ctivites du 
Comite pour le Conseil des Ministros ; 

(c) J:n co.s de vo.co.nce du poste de President, le Vice
President le remplo.ce. Si 1 1un et 1 1 0.utre sont 
absents le Comite elit un de ses mcmbres pour 
o.ssurer lo. presidence. 

ORDRE DU JOUR 

Article 11: l•ordre du jour provisoire des sessions du Comite est 
prepnr6 pr..r le Secretaire ·General en consulto.tion ~.vec 
le President et communique aux membres du Comite o.u moins 
quinzo jours o.vo.nt lo. do.te.fixee pour les sessions 
ordin!'.ires et sept jours o.vant, p.our ·ies S<>ssions oxtrn
ordin~ires. 

QUORUM 

·Arti .. le 12:, Le quorum est constitue par la majorite des deux tiers 
des membree du Comite. 

DROIT DE VOTE 

Article 13: Cho.quo membre dispose d 1une voix, 

MAJORITE REQUISE 

Article 14: Toutes les decisions du Comite sont prises par consensus 
et, le cas echeo.nt n la mo.jorite des deux tiers des 
membres presents pour les questions de fond et ~ la 
010.jorite simple des membre.s presents pour les questions de 
procedure de meme que pour·snvoir si une question est 
de procedure ou non ; 
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PROCEDURE DE VOTE 

J'...rticl.e 15: Les votes out l.ieu 2' m!l.in l.evee, '). maiILs :1ue l.e Cami. te 
n 1 en decide o.utrem&nt. 

l'ROCES VERB.AUX 

Aitticl.e 16: Le Socreto."ire Genero.l. prepare l.es proces verbo.ux d<>s 
reunio~s du Camite et en !l.Ssure l!I. diff'usion ~ taus l.es 
membros du Comite. 

Ji.MENDEMENTS 

' 

Articl.e 17: Le present Regl.ement Interieur peut 8tre o.mende po.r le 
Comite ~ l.o. mo.jorite des deux tiers (2/3) des membres du 
Comite. 
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CM/1335 (XLII) - Paragraphe 7 (iv) 

D. P1 3243 

Cor,I 

Le passage suivant remplace le paragraphe 7 (iv) ·actuel : 

11 Que 1 1 integralite de la gestion du Fonds tel que decide 
par le Conseil soit confiee au Comite Directeur provisoire et que 
le Secretaire general ag:Lsse en qualite de Directeur General 
tandis que la BAD assure les fonctions de Tresorier pour le Fonds" 

2, · CM/1335 (XLII) - Annexe II : (i) IIIeme Partie, alinea (.bj'-

Le passage suivant remplace, l'alinea (b) actuel de la IIIeme 
partie : 

"(b) Des reception des derr.andes, le Secretaire General peut 
si cela s 1 avere necessaire, et apres consultation avec le President 
du Comite," envoyer le plus. t·ot possible des mis.sions d 1 enquete 
aux pays, qui entreprendront surplace une evaluation de la situation 
et lui soumettront un rapport a cet effet. 

(ii) IIIeme partie, alinea (d)° 

Le passage suivant remplace 1 1 alinea (d) actuel de la IIIeme 
.partie (d) Le Comite doit se contenter du fait que la situation 
dans les pays aemandeurs garantie 1 1 octroi de'dons OU de prets 
sur la base d 1 une evaluation des capacites et de la situation 
economiqu·e dans les pays demandeurs, et egal.ement en se basant 
sur les informations disponibles. 

(iii) Chapitre III, ilalinea f (iv) 

Le passage ci-apres doit remplacer 1 1 alinea f(iv) 
' 

11 Le Secretaire General, avec la cooperation technique de la 
Banque Africaine de Dev.elop.pement, doi t assurer un suivi efficace 
de 1 1 utilisation des prets et sµbventions approuves par le Comite 
et preparer des rapports periodiques' d. 1 evaluation sur 1' efficaci te 
des op,rat~ons ''• 

J, CM/1335 (XLII) Annexe III : A±ticle 3 , 

Le passage ci-apms doit remplacer le nouvel Article 3 : 
11 Le gouver:riement de chacun des !'}ouze Etats membres communique 

au Secretaire General le nom et les fonctions de son representant 
d~ment accredite ou de son remplagant : les representants peuvent 
etre accompagnes de leurs conseillers". 
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'. CORRIGENDUM 

Annexe II 
Annexe III 

1. CM/1335 (XLII) .. - Paragraphe 7 .(iv) 

Le passage suivant remplace le paragraphe 7 (iv) actuel 

11 Que 1 1 integralite de la gestion du Fonds tel que decide 
par le Conseil soit confiee au Comite Directeur provisoire et que 
le Secretaire general agi'sse en quali te de Direct.eur General 
tandis que la BAD assure les fonctions de Tresorier pour le Fonds~' 

_./-

2, . CM/1335 (XLII) - Annexe II : (i) IIIeme Partie, alinea (-15) 

Le passage suivant remplace, l'alinea (b) actuel de la IIIeme 
partie : 

11 (b) Des reception des demandes, le Secretaire General peut 
si cela s 1 avere necessaire, et apres consultation avec le President 
du Co~ite, envoyer le plus.tot possible des missions d 1 enquete 
aux. pays, qui entreprendront surplace une evaluation de la situation 
et lui s6umettront un rapport a cet effet, 

(ii) IIIeme partie, alinea (d) 

. Le passage suivant remplace 1 1 alinea (d) actuel de la IIIeme 
partie (d) Le Comite doit. se contenter du fait que la situati?n 
dans les pays aemandeurs garantie l'octroi de dons cu de prets 
sur la base d 1une evaluation des capacites et de la situation 
economique dans les pays demandeurs, et egalement en se ba,sa.Ilt 
sur les informations disponibles. , 

(iii) Chapitre III, l·'·al:i.nea f (iv) 

Le passage ci-apres doit remplacer 1 1 alinea f(iv) 
11 Le Secretaire General; avec la cooperation technique de la 

Banque Africaine de Developpement, doit assurer un suivi efficace 
de !'utilisation des prets et subventions appro'uves par le Comite 
et .preparer des rapports periodiques ·di evaluation sur 1 1 efficac·i te 
des operations 11 , 

I 

J. CM/1335 (XLII) Annexe III : A±ticle 3 

Le passage ci-aplffi doit remplacer le nouvel Article 3 : 
11 Le gouvernement de chacun des douze Etats membres. communique 

au Secretaire General le nom et les fonctions de son representant 
dO.ment accredite ou de son remplagant : les rep:r'esentants peuvent 
etre accompagnes de leurs conseillers". 
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