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a) PRO JET DE STATUTS PORTJ..NT CREATION DU FONDS SPECilJi D 1 • .'i.SSISTAi.'lCE 
. . . - . 

D 1 URGENCE POUR LA LU'rTE CONTRE LA SECHEP.ESSE ET LA Fl'J.'ITNE E.N 

AFRIQUE 

Preambule 

La Conference des Chefs d 1Etat et de Gouvernement de 1 10rga-
' nisation de l'Unit~ A:fricaine, reunie en sa 21eme Session Ordinaire 

du 18 au 20 juillet 1985 a Addis_:A!Jeba; Etl:iio:p:ie, 

Ranpelant les princ:j.pes et les objecti:fs de la Charte de 
l'Organisation de l 1Unite Africaine(OUA)'; 

Rappelant par ailleurs la recornandation contenue dans le 
Plan (1. 11.ction de Lagos (PAL) sur l 'institution d·1mi: progrruillile de 

secours alimentaire en Afrique, · 

Rannelant en outre sa resolution lJ!G/Res :133(:XX) aux terJ.J.es 
de laquelle elle a, lors de ca 20eme Session Ordinaire tenue a 1.ddis
Abeba, en novembre 1984, decide _de creer un Fonds Special d 'Assis
tance d 1Urgence pour la lutte centre.la secheresse et la famine en 

Afrique, 

Consciente de la necessite d'enoncer avec plus de precision 
les. disposit'ions regissant le Fonds Special d'Assis~ance d'Urgence 
pour la lutte centre la Secheresse et la Famine en A:frique, 

.tillOPTE les statuts du Fonds Special d'Assistance d'Urgence 
pour la Lutte centre.la Secheresse et la F2mine en Afrique dont les 

dispositions suivent: 

CHAJ?ITRE I 

Definitions 

Article 1: 
.. 

A ~oins qu'il n'en soit autrement specifie, les termes ci-

apres ont la significati.on suivante: 
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.'a) "Etats-rae~b;~-S;,·: les pays·- LleDbr~s de 1-'0rganisation de 
l 'Unite Africaine- ( ou1:); · 

., 

b) "Banque": Ia ·:Danque J~fricaine de Develop~ement (Bl.D) ; 

c) "Fonds": le Fonds· Sj)ecial d 1 J~ssistance d 1Urgence pour la 

. Lv,tte con·i;re la S.echeresse .. et la Famine en lif'.rique; · 
-~ ' . . I . 

. d).11 Secretariat General": le Secretariat .General de 1-'0rgani-

- sation.de :1 1Unite Afrl.caine; 

e-) "Secretaire, General": le,. Secr.~.t.aire General de 1 1 Organisa-. 

·tion de l'Unite AfricaineJOUA); 

f) 11.Conf'.erence'11 
,: la Conf·erence des Chefs d r Etat et de 

.G_o1lvernement _'de l. 10UA; ·: 

g)"Comite" le Comite Directcur du Fonds.· 

'·'" OH1J?ITRE II 
" 

. . .. 
Objectifs et Fqncticins 

Article 2: Objectifs. 

' '' 

Les principaux·o))jectifs du Fonds sont le$ suivants: 

i ).rFournir Lille aS$istance d 1urgence aux pays africains 

. to:uches par lei, secheresE)e._ <;Jt/ou la famine; 

ii):·A:p:porter ·une assistance materie:;Lle e·i:; financiere 

.immediate, comme.raesure.de soutie~ aux activites 

nation.ales et programrJeS ayant :pou:r: _.but de redui;re 

les effets de la secheresse·et de la famine en Afrique; 

Article 3 : Fonc·i:;ions 

En vue de la realisation· de ses objectifs, le Fonds accorde 
" des dons et/ou des prets de secours d 1ureence a la demande des Etats 

. membres affect.es par la f!_echeresse et/ou la famine;. ces · :prets et/ou 

subventions-visent: 
" 

• 

r 
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L 1 acqui.si ti on des .vi vres ainsi que J..e financement des 

services. necessaires a·i cet effet 

ii) Le soutien financier des actions de•• pays beneficiaires 

dans J..e cadre de proj·ets de J..utte contre J..a secheresse et .. 
J..a famine pour 1.'accroissement de J..a production vivriere. 

. . 
CHAPITRE III 

". 
Article 4 : Membres du Fonds 

Tous i·es Eta ts membres de 1 1 Organisation de i 'Unite Africaine sont 

membres du Fonds. 

Artic1e 5 ., 

CHAPITRE IV 

' I ' . 

1. Les ressources du F.onds sont cons ti tuees par : 

i) Les contributions.financieres vo1ontaires des Etats 

membres de. ·1 1 0rganisatioi1. de 1 1 Uni te. AfricD.ine ; 

ii) Les contributions de 1 1 0rganisation de 1.'Unite Af'ricD.ine ; 

. iii) 

" ' r 

Les autres sources finD.ncieres·du Fonds sont constitueos 

des dons· et J..egs d'origin!"safricaines et non-africaines 

acceptabl.es _Par 1.e Comi te. 

2. Les ressources financieres du Fonds sont.exprimees en Do11ars EU. 

Article 6 : Utilisation des res~ourcos 

. ,._. 

Les ressources du Fonds so:ri.t util.isees pc.ur g 

i) 1. 1 octroi do secours d 1 urgence aux Etats membres de 1. 1 0UA 

frappes par 1a secheresse"et/ou la famine; 

ii) J..•octroi de subventions aux Etats 'mcmbres de 1. 1 0UA dans 

1e cadre de 1a 1utte cont re 1a secheresse et/ou 1a famine 

iii) 1 1 octroi. de pr!} ts aux Eta ts membres de 1·1'ouA au titre du 

f'inancement des proj~ts conf'ormes aux objectifs du Fonds 
. '-

; 

; 
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iv) paiement approuve par 1e Comite des depenses 

admin:j_stratives et autres. ef'f'ectuees dans :Le 

cadre du f'onctionnement du Fonds. 

CHAPITRE V. 

Administration et Gest::i.on du.Fonds 

Artic1e 7 : .£!._ructure du Fonds 
'' 

1 • L•adnlin'istration du Fonds est 

t.eur« ·qui en · e'st i 'organe supr~rile. I1 

exe~cee.pa~ 1e Comite Direc

est charge notarnm'i~nt de : 

' · i) def'i1iir 1a po1::i.tique du Fonds ; ... 

ii) attribuer 1es secours d 1 urgence, 1es 
" ' 

su,bventio1is i:i.i:nsi•·: 

que 1es dons ou 1es prets et dec::i.ci'er 
. " 

des terrncs et 

conditions d 1 attribution ;· 

':iii) approuver 1es depenses administrativ.es. et..-rmtres 

re1atives au f'onctionnement du Fonds ; 

iv) f'ormu1er· 1e programme"de l!lObi'1i,sation des. ressourcas 

en Af'rique et. en dehors de 1 1 Af'rique ; . 
~ . - r , 

v} assurer 1e 'contr'e1e de 1a' ges.tion des ressources du 

Fonds ; 

2. Le b.onii t-e Directeur etab1it son propre reg1e!l'erit. inter.ieur. 

3. Le Com:i.t~ ~ire';'teur es~' 'c.ompdse ~e. treize' -(.'13) .:Stats meinbres 

de 1•0rganieation de 'i•Unite Af'ricaine, dont" six merribres sont e1us 

pour deux "fns et 1es sept .,aut.res pour.'.:trois ans. 

4. Les membres du Comite sont e1us par 1e. C.onsei1· des Ministres 
' ~ c - • . c 

sur ··1>a base' de la rotation et suivan:t 1e prip.oipe d h1ne repartition 

regiona1e.equitable. 

Le Secrete.ire Ganera1 et .. son personne1 as~urent 1e Secretariat 

des r6unions du Comit~·.· ' " ·-, .. 

Artic1e 8 Gestion des ressources 

1 • Les. ressourc~s f'inanq;ieres du. Fonds sont. gcrees et ·administ

rees par 1a. Ba11que .J'..;f)ricaine de Deve1oppemer1t. L,e Secretaire Genara1 

negocie et si gne un ,accord 

seront stipu1~s 1es termes 

de ge'stion avec '10: BAD, accord dans 1eque1 

et' condit·i~ns de 1a ~~'stion 'et 'du decais-

sement du Fonds, Le ·comite .Directe.ur ·~;prouve i 1 Acco~d de"gest:ion, 
" 

.'·' . : : 
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5. Le Secretaire Execut:tf' de la Commission Economique des Nations 

Uni.es pour 1 1 Afrique (CEA) et J.e President de J.a Banque Africa:b1e de 

Deve1oppement (BAD). ou ._le~rs ·representants· .de~i~e.s as~is.t"ent aux 

reunions du Coniit~ en qualite- d 1 observ-at-r>t,,·>< 

Article 9 ·' 

Le Secretaire General .. est 1 'adm:i:nistrateur d6iegue du Fonds. 

Il est charge d' exo:..--::.er les pouvoirs· ·de gestion du fonds dans 1e 

cadre des decisions prises par 1a Comi te .... Tl est habi1i te. a cet 

effet, a poser tout acte juridique "permettant l'execution de ces 

decisions et a ·represent!"r J,e Fonds,, r; .. rsnd comp'ce de sa_ gestion 

au Coniite. 

CHAPITRE VI --------
Dispos~tions Genera1es-

Artic1e 1Q: I1. peut ~tre mis f'in aui ~perations du Fonds sur 

decisions de 1a majorite des deux tiers des Etats membres. de 1'QUA. 

A la cessation de ses operations, il est -·immediatement mis fin a 
toutes 1 es acti vi tes du l<'onds a l 'e1:ception de cell.es norm_alement. 

re1atives a 1a realisation, a la ·conservation 'e't ~ "ia_preservation de 

ses avoirs et biens et au reg1ement de ses ··ob1igations. L.e Fonds 

est maintenu juS·~_u 1 0. ce qu 1 iJ. s~ soit m'":c:_t1i·~·1,5 de· toutes ses ob1·i ..... 

tous ses uvoj_rs o ' ' . gations_ et ai t 1iquide 

tii) En cas de dissolution, lb. 1iquidation du Fonds est 

effectuee par un liquida teur. de signe par le C<:i"niieil des Ministres. 

"(iii) Apres la liquidation, 1.e t:lquidntieur; veille ·a ce que tous 

les avoirs. du Fonds soient transferes .!'.u bud.get ordinaire de 1 1 QUA, 

. ' 
CiiAPITHE VII -------

Privi.Leg:es e;t :rmnmni tes -----------
. ' 

Article 11: . ' ; -· 
1. Le Fonds, ses avoirs, revenus et autres biens jouissent des pri-

vi1eges et immunites ~tipu1es duns 

privileges et. immun·i tes de 1 1 QUA,. 

la Convention Generale sur les. 
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2. Tout litige.pouvant survenir entre le Fonds et un tiers 
' 

et relatif a la fourniture de biens OU de Services sera regle a 
l 1amiable 1 OU soumis, a defaut. de reglement amiable, a Un arbitre· 

chois~ d 1un commun accord p~r les parties. 

Article 12: 

CHAPITRE VIII 

Reglement des Dif~erends 

Tout litige pouvant s 16lever entre Eta.ts membres au sujet de 

!'interpretation ou de 1 1application des presents statuts sera soumis 

a la Conference des Chefs d 1Etat'· et _de Gouvernement par l 'intermedirlire 

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

est definitive. 

. CHAPITP.E IX 

Dispositi·ons f'ino.les 

Article 13: Amendements .. 

Les presents status peuvent ~tre amendes a la· majorite des deux' 

tiers des Etats membres, 

Article 14: Entree en vigueur 

Les presents 5tatutl!I entrent en vigueur des l'eur adoption par 

la Conference des Chef's d 1Etat et de Gouvernemeri.t de l'Oriianisat:i'on 

de !•Unite Africaine. 

Adopte a Addis Abeba ce ••••••• 0 •••••• ·-· •..•••• de Juillet 1!"85 

en un ~eul exemplaire original.en Anglais, Fran9ais et Are.be, tous 

les trois textes faisant egalement foi. 
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FONDS SPECIAL D 1 LSSISTANCE D'URGENCE POUR LA LUTTE CONT::E 
LA SECHERESSE ET LL FAMINE -EN AFRIQUE. 

CRITERES ET CONDTIIDNS D'OCTROI DES SUBVENTIONS ET/OU D3:S P?ETS 

Par sa Resolution CM/Res.962 (XLI) adoptee lors de sn 41eme 
session ordinaire, le Conseil des Min1stres ·a demnndenu Comite Direc
teur Provisoire, 11 de defin:lr les criteres et. les conditions d 1 octrdi, 
de pri3ts ou de subventions." • 

, Lars de sn premiere reunion tenue du 14.au 18 ma~ 1985, le 
comite a en consequence elhbore les criteres ci-apres pour l'octroi 
de subventions et de pr&ts, 

En elnbor!lllt ces criteres, 1e comite etait oonsc~ent du· 
caracter~ specialement urgent du Fonds et de la nedessite d 1une 
flexibilit~ et d 1 u..~e suite rapide dans l 1 examen, 1 1 octroi et ies decais
sements des ress_ources dam!llldees • 

I. 
et/ou 

.A, DONS QU SUBVENTIONS 

(a) Seule l·as pays nlerilbres de 1' OUA frappes p!'.lr l!\ 
in famine on·t droi t 0. 1 'assistance du Fonds ; 

secherosse 

(b) L•Etat · memb:r:e qui -dem•;mde un~ assist:ince du Fonds, doit 
le faire par ecrit, . .. 

(c) Les pays solliciteurs doivent dormer 1 1 ::>.ssur=ce nu 
Fonds que les ressources 'lUi leur seront nccordees sarviront unic1uc
ment au financement des activites.pour les~uelles elles ant ate 
octroyees et non d'nctivites de developpement generatricas de revenue. 
Il devrait aussi y avoir un accord entre le Fonds et les pays solli
ci teurs selon le~ucl il serait possible de contr6lur 1 1utilisation 
des ressour.ces du ~onds. 

(d) Les pays .solliciteurs nyant dejn beneficie de subventions 
du Fonds, doivent snumettre uh rapport sur la mo.nicre dont ces sub
ventions ont ate utilisees. 

B. PRETS 

I'.I. (a) Les projets 21. .finance:r: grd.ce nux pri3ts du Fonds doivent 
etre directement lies soit n la production aliment~ire, soit ~ la 
prevention, l 1 _e1imi!o.o.tion ou 1 'o.ttenua.tion des effets do li:i. 
secheresse et/ OU de 1'1 famine; . 

(b) Le Fonds accorde des prets dans le cadre de projcts direc
tement lies 21 ses objectifs. en p!1rticulier d=s 1es zones rurales 
et auxquels pQrticipe lo. population rurale ; 

'(c) , " Les projets doivent promoU:voir le devel.oppement ou .. tre 
generateurs de revonus ~ 

(d) La decision d•o.ccorder dos prets doit etre bo.see sur la 
nature des projets ou des activites·21 financer comma col.a est 
indique "-U par0>.grc.phe ( c) ci-dossus, et doi t tenir compte du rapport 
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qui doit etre ol:;,.bore fJUr l::i. situ::..tion des po.ys solliciteurs. 

( e) Les po.ys so1J.:i.ci·ceurs doivent. s 'engt1ger ~ :'!e conf'ormer 
o.ux conditions :1ui se.ront~ st:Lpu.19es 1 y cornpris 1e c~1endrier de reo~ 
bOUrSement integr:i_J.. du CO.pi to.]. O.VeC interetS · lC CO.S eche::mt; J.. I :lpport 
de garanties; utiliser les pr@t;,, v.niqucment pour 1.es objecti:fs !'l.pprouves 
do.ns 1 1 o.ccord de p:ret i. et :fourni:>:' des informo.tions sur l 1 evo1ution 
gerlera1e de>i pro jets :firnmces po.r ces prets. · 

C. LE FONC'i'IONNEMENT DU FONDS 

III. (a) Les Eto.ts membres sollic:Ltllllt une o.ssisto.ncc o.u Fonds 
do.ns 1e cadre de ln J..uttc ccnt'.!:·c J.a n<'icheresse et/ou lo. :f~ine doivent 
a.dresser 1eu:i-s rec1uBt.es o.u Sc.:;rJi;n.1I'Z: G8n,5:r-o.l, exp1i.:1uo.nt en d0t~l. 
lo. nature et, 1 1 0.mpleUr du ]?I'Oblome de ffietne que J.e type d I 0.SSist=ce 
requis ; 

(b) :C0s 1 ... ~.")eptior1 dA ces roque-;.-;es 7 le Secr0tc..ire Gen0r::L1 :\pr0s 
o.voir consulte le PrJsident du Comite peut envoyer d 1urgence des 
missions d' enquete s 1 il le< _..juge nE:cessaj.:::-e, do.ns les p1:>.ys concen16s 
pour entreprendre e;ur place un.e ev:ll.luo.i;;_on de lo. '5i tuD.tion et lui en 
f'o.ire rapport ; 

( c) Avec 1.es :!Jl:f.ort:"'a. ·\;lons q~.i 1 i:t aura obtenues sur 1~ ai tu:l.tion 
des pays, 1e Secr6t::.ire Gernhu1 doj_t prendre conti:.ct D.veo l.e President 
du Comite en vue da convoquer - o.u pl.us ·tet ., 1e Comit.6 pour axe.miner 
la question, 

(a) Le Comit0 devro. s10.os1.1T·er que lo. sit11~tion des p=i.ya demo.n
deurs necessj_te .t 1 octrci de stil::ventions ou de::i prlHs en s 1 o.ppuy=-t sur 
une evaluation dAs moyens et de la situation economi~uo des po.ya 
COncern6s O.inSi ~!Ua Sur des inf'o2:-a:n·l;ionr~ .·.~ :·:·~ "'·1.:T_.blnc.1. 

(e) L 1 assistancc du Fonds sous ~orme de dons se :fer~ do.ns le 
ens de besoins o.1imentnires u.rgents pour lo. consommD.tion immedil:'.to. 

(f') Le Socreto.ire G&ne::.·o.l prendro. immed5.o.tement las m;;sures 
necessoires,suiv=tas pour mettre en oeuvre les decisions du Comite 

(i) lo?_,sque des dens ou des pr<lts sont r.ccordes, il. 
informer<:!. J.cs p!>.ys concernes' eto.bliro. las instru
ments necoaso.:i.rf~S e~:; vei.l.101•0. Q. co ::J.U.O !.es n0gocio..
tions ct l.n f-•:i_g!!~·r.~, .... ~ so aeo:-011.J.en~ ('ln-11.8 1oa mei11eurs 
deio.is... 1' .. vec 1:>. copii3 des i11struments sign.Ga, il. · 

(ii) 

(iii) 

demo.ncloro. 0. lo. Bo.n'-.!ue Af':::·:ico.ine de Developpement, 
de mettre i.,.,, dono cu J.·as pre-en approuves 0. 1-D. dispo~ 
ai t:i.O.!l des po.ys_ conce:.i.."'"'!198 ou de leurs m:tndD-·&:'!.iras en 
teI1o.nt compi:e des cond:i.tiona sp8cif'i6es po.r 1a Comite. 

1c:':mr1uo l.es requetes nont rejeteeo po.r le .Comite, il 
en in:fo::-cer~ l.es pays .::cncerni:Ss ; 

d=s las o.utres co.:J, :i.l agira. selon 1es 
du Comi·t:S ; 

:lnntructions 
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(iv) le Secretnire General nssurera un contrOle offectif 
de .1 1utilisntion des prets et dons npprouves par le 
Comite et etnblirn d~s rapports d 1 ev~uation perio
di~ues sur le fonctionnement de l 1 operation •. 

. / 
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REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE DIRECTEUR DU FONDS S:?ECIAL D 1 J,SSIST.llJJCE 

D 'URGENCE POU~~ LA LUTTE CONT RE LA SECHERESSE :ET LA Ff . .MIW.!: 

EN AFRIQUE 

Preambu1e 

Le Comito Directeur Provisoire, reuni en sa premiere session 
ordinaire 0. Addis Ababa, Ethiopie, du 14 au 18 mai 1985, 

Ro.ppe1i:mt J.o. resolution AlIG/Res., 133(XX) de J.i:. Conference dos 
Chefs d'Etat et de Gouvernement de 1'0rgonisation de 1 1 Unite Africaine, 
portant creation d'un Fonds Special. d'Assistance d'Urgonce pour J.a 
1utte contre 1a secheresse et J.a famine· en Afrique, 

Rappe1=>nt an uutre 1a resolution CM/Res.962 (XLI) par 1aque11e 
1e Consei1 des Ministres a decide de mettre sur pied un Comite 
Directeur de douzo (12) Etats membres, definit son mandat et J.ui a 
prescrit d'etab1ir son reg1ement interieur ainsi quo sos procedures 
d 1 operation en so ref'erant au rapport de J.a 41eme session du con.soi1. 

Vu J.e's sto.tut's du Fonds, 

ADOETE J.e rag1ement interieur suivant du Comite Directcur 
du Fonds Specia1 d 1Assistance d'Urgence pour 1a 1utte contre 
J.a secheresse et 1a famine. 

Artic1e 1 

Article 2 

DEFINITIONS 

A moins qu 1 i1 n 1.en soit autrement specif:i.e, J.es tennes 
ci-apres ont 1a signification;suivo.nte e-

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 
(vi~ 

11 Comite 11 : 1e .comite. Directeur du Fonds specio.1 
d 1 assistruice d •urgence pour 1a 1ut·te contre 1n. 
secheresse et J.a famine en Afri~ue ; 

"Fonds" : J.e Fonds specio.1 d 1 o.ssist:mce d •urgence 
pour J.a '1utte contre 1a secheresse et 1a famine 
en kfrique ; 

11 Secretaire Genera1" : 1e Secretaire Genero.1 do 
1 1 0rgo.nisation de 1Unite Africa:ine (DUA) ; 

":Sc-.n,:iue" : 1'1 Banque o.friciodne de devel.oppemont; ct 

"Conseil. 11 : 1e Consei1 des Ministres de 1 1 0UA ; 
"Etats Membres" : 1es Etats Membres d.;, 1 1 0UA. 

COMPOSITION .. 
: Le comite est compose des rwpresentants de treize 

(13) Etats membres de 1•0rganisation c1e 1 1Unite 
Afric::d.ne, dont six ncnbror:: sont aluo 'po.ur dcm: ai10 ct loo 
l!e,Pt autres pour trois ans, 

Le Gouvernemont de cho.cun des treize ( 1.3) E'tl~.ts 
momh:r">A r.ommuni.que ,o_ 1 'av<l.nce au Secreto.ire Genero.1, 
J.e nom ct J.a quo.1.i be de son represento.nt et de son 
supp1e:>-'1.t d11ment accredites.. Le represento.nt peut 

, 
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Article 5 
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se· f':>.:i.re. o.ccompo.gher da conseill.ers, 

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

SESSION DU COMITE 

( o.) Le Comi t.&. se reuni t en sessio;,s ordini:.ires une 
:fois tous les six mois et, l.e co.a eche::.nt, en 
sessions extro.ordin::dres 0. l.o. demo.nde du president 
ou o.u moins de lo. majorita o.bso1ue des mambres du 
comite; , 

. 
(b) En accord 1:1vec le pradident, le Secr6to.ire Gen..S:ro.1· 

notifie, o.ux membres du Comite, lea do.tea .-t lieax 
des sessions ordino.ires "-u· moins -~lui_nze ( 15) jours 
~~· 1 1 :1vo.nce et 9 ~n cp.o.; de sessions axtr~ordin~ires 
o.u· m?ins sept ( 7) jours .. a 1 1 avance. 

LIEU DES REUNIONS 

Article 6 : Les reunions du.Comite se tiennent normulement o.u sioge 
de 1 1 OUA, 0. mo ins qu 'un Ets.t membre n 1 invi to le Comi te 
o.· se rOuni.r chez 1.uj~c 

Artic1e 7 i 

Article 8 

SELHC~S PUBLIQUES ET A HfuIS CLOS 

Toutos les reunions· du Comite se tiennent 0. l;uis 
clos ~ .moins que le Comite n•en decide o.utremont ; 

(b) Le Secreto.ire Gei'laro.J. ou son representwit d1'.l.ment 
· designe est le St•creto.il~e du Comi te o.uquol il .o.pporte 
le soutien technique et administro.tif necesso.ir<> ; 

( c) L.:: Secreto.ire Executi.f de la Commission Economic1ue 
des No.tions Unies pour l•Afrique (CEA), et le 
:?resident de ln Ba.nqu.e Africnine de Devoloppement 
(31..D) ou. leurs represento.n.ts d1'.l.ment designes 
~oaistent o.ux reui:i:'.ons -.du comite, :>.U.X :fins de 
consul to.ti?n~ techn:1.quo3 i. . 

(d) L<> Comite peut :!.nv:i.ter des consei11ars et/ou.-dos 
·c::cports 0. see: re=inns pour l 1 i:..ssiater 
do.ns 1es que~tiona ~echniqueso 

Les li:-.ngues de tr~vo.il du Comite sont lcs l!'.ngue s de 
tro.v~il de l' Orga.niscction de 1 1 Unite Africcine. 



Article 9 

CM/1'3'.35 (XLII) Rev. '.3. 
Annexe' III 
Po.ge J 

ELECTION DU BUREAU ET DUREE DU MANDAT 
··' 

(o.) Le C:omite elit po.r consensus son bU.7'.0!l.U compose d'un 
Pr~sident• et d •un Vice-Presid~;mt p!l.r roto.tion et 
suivewt l' ordre· a1pho.betique f'rangtU.s ; i· 

(b) Le Burenu o. un mo.ndo.t ct'•un o.n .• . I . 

Article 10 :(a) Le President ouvre, susp"end ou· 1.eve 1.es ~e=ces; il. 
dirige les depO.t!j' donne lo. p:i.role,. resume •les poiµ ts. 
do vue exprimes ~f'in de po.rvenir ·n un ·c·onsensus ou, 
lo co.a echeo.n~, met o.U:X: voi» lea questions discuteos ' 

Article 11 g 

... 
(b) 

et o.nnon:ce lea re13ulto.ts ; . . • 

Lo ?resident, en consultation o.vec le Secreto.ire 
General, eto.blit un ro.ppor"j; sur les o.ctivites du 
Cami te pour le Conseil. des· Ministres. ; 

(c).En ~o.s de,vQco.nce du,poste de President, le Vice
Pre,side!'lt le remplo.ce. · Si l 'un et 1 1 o.utre sont 
o.bsents le Comite elit un de sea membres pour 
o.ssurer l!i.'presidence. 

ORDRE DU JOUR 

L'ordre du jour provisoire des sessions du Comite est 
prepo.re po.r le Secreto.ire General en consulto.tion ~voe 
le President et communique aux membres du Comite nu mains 
quinl2:c jours o.vo.nt lo. do.te f'ixee pour lea sessions 
ordin~.iros et sept. jours o.vo.nt. p,our :I.es sessions a:ittr?:i-

' ordin:::.ireS. 

QUORUM 

Article 12: Le.quorum est constitue po.r la mo.jorite des deux tiers 
des membres du Comite. 

'· 

DROIT DE VOTE 

' 
Article 1J:·Cho.que membre dispose.d•une voix, 

MAJORITE REQUISE 

Article 14: Toutes lea decisions ·du Comite sont prises po.r consensus 
'et, le co.a echeo.nt 0. lo. majori'te des aeux tiers des 
membres presents pour las questions de fond et ~ l!l. 
mo.jorite simple des, membres presents pour les questiqns de 
procedure de meme qua pour so.vpir si une ~ueetion est 
de procedure OU non ; ' 
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PROCEDURE DE VOTE 

Article 15: Les votes ont li.,u 0. mnin levee, 0. moins que le Comite 
n 1 en decide nutreme~t. 

PROCES VERBAUX 

A~ticle 1~: Le Socretnire General prepare lee proces verbaux des 
reunions du Comite et en assure la diff'usion ~ tous les 
membres du Comite. 

AMENDEMENTS 

Article 17: Le present Reglement Interieur peut etre :::.mende p:::.r le 
Comite ~ ln majorite des deux tiers (2/3) des membres du 
comite. 
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