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LE FONDS SPECIAL DE SECOURS .D 1URGENCE POUR 

LA LUrTE CONTRE LA SECHERESSE Er LA F.AMINE 

. :. 
l • 

l~ L 1 iili'~-· dei; pri.-icipales decisfons'de,.la Vingtieme session ordinaire de 
la Conference<1a;u ·Sommet.·des Cb,efs .. d'Etat et· de Gouvernement de l 'Organisation 
de 11Unite .Africai11e·; rei:mie en noV'eml:ire· 1984 a Addis Abeba, Ethiopia etait 
la creation d 1un :Fcinds special d'assistance' d 1urgence pour la lutte contra la 
secheresse et la farail1e en .Afrique (Resolution .llHG/Res.133 (xx).· 

2;. ' na.nS -le. cadre de 1 1 executi~~ de cette decision de.la'donfe1'9l]Ce au 
Sommet et en vue d1 assurer le ,deciarrage immediat de$ operations du .Fonds, la 
Quar~te-et-miieme ·session ordinaire· du Conseii des Ministres. de 1 1.0UA..-·qui 
s I etai t; +e1.ll1ie 911. ;f ev.rier/mars 1985 a Addis-Abeba ,a adopte la: resolution 
CJM/Res·;9p%~ (XLI)· aux· termes ·_de laquelle elle a mis sur pied U11 comi te directeur· 
provisoire' .cl:J;µ'ge de ruettre 'en place les modali.tes. pratiques pour 1 1 admil1istra
tion du Fonds ... ; Le Comi te est compose· de 12. representants .d1E'tats membres de 
l' OUA a savoir ; · Al·gerie, ·JJurk;i.na .Faso, Botswana, Burundi, Cameroun, Kenya, 
Libya, Mali, ~lozambique, Nigeria, ·s;,nega:j. :et·Tanzanie·et a, pour m~aat :·· 

. . I 

,. ·, 

i). de -jouer le .. role d I organe supreme du Fonds, role qui consistera 
a definir la poli tique du Fonds, les cri·teres pour 1 1 octroi des 
prets, des si.ibventions et leur approbation, notamment les sommes 
et.: conditions de ces prets OU subventions·; 

ii) de selectionner'les pa;ys beneficiaires et decider du montant· des 
subvcntions.~u prets,seloh le cas, qui leur seront accordes; 

iii) de prendre les mesu:res et a.Qtions necessaireEl pour la· mobilisation 
des ressources du Fonds 

.'iv) 

.:·-l' {40:1.-/ 

d 1elaborer le projet de statuts du Fonds qui sera soumis a la 42eme 
session ordinaire du Ccinseil des mil1istres ; 

'! v) :d1etablir son reglement interieur,p;ovisoir~ et ses procedures 
d 1operation en ee referant au ·rapport··de la 41eme session du Conseil 
des llil1istres ; 

./'• 

'. ·'·3·~· · :Presqu!.immediatement apres la derniere' reunion du' Conscil des Mil1istres, 
.·.t.0· Seoretariat general' de 1 10UA a'negocie ·e·f paraphe (ie .6 mars 1985) le texte 

· .. ·a..run Accord fiduciaire provisoire avec la Banque ·Afpicaine de ·aeveloppement (BAD) 
paur .. 1 1adriiinistration et la gestion des ress.ources financieres du Fonds. Au 
moment de ia ·re.dacticiri du present rapport, le Secretariat. de.1 10UA n'a pas encore 
regu.cet Accord, D1 apr<os les informations, ce retard est du au fait que liAccord 
doi t etre approuve par le Conseil des Gouverneurs de. ia· B.AD: avant l' ouverture du 
compte Special pour le Fonds. Toutefois, de source· non officielle, ie Secre
tariat general a appris que le Conseil des Goliverrieurs de Ia B.AD, qui s'etait reuni 
en mai :i,985 a Brazzaville, aurai.t approuve l 1Accord fiduciaire pour le Fonds 

. Sp0ci.al._ -. .· 

4. Dans le cadre du mandat qui lui a ete donne par le Conseil des Mil1istres 
de 1 1 OUA, le Cami te direc teur provisoire a tenu sa premiere reunion du 14 au 17· 
mai 1985 a Addis Abeba, Ethiopia. Taus les membres du Cami te, a savoir : 
1 1Algerie, le Burkina Faso, le Jlurundi, le Canieroun, le Kenya, la Libya, le Mali, 
le Mozambique, le ~Tigeria, le Senegal et la Tanzania etaient, a l'e=eption du 
Botswana, representes a cette reunion. Le Botswana fai t parvenir ses excuses om 
Comite, en faisai1t valoir qu'il n 1a pas ete en mesure de participer a la reunion 
en raison des difficultes de transport. 
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. : ...... :: :·.:'..!:;:_;_' -~--. , ..... -· ... 
... ,.. ·~· • - ~--h ... ..::-·."'f:.·'~:-: ·-~-~:.:. . ~--'-~' .. ;.: =~·.-. -.. : .-.:-:. . - ... . . 

Le Coriiite ·a._examine,.minut.ieusement ·les ·prqjets dB documents presentes 
Secretaria:F·et:-a :finaienient .adopt<§- :- - . • -- - ·------ . 

•• ·····<"''' 

i) Le projet de statut du Fonds Special d'.llssistance;•,4J:y:;-gence 
pour la Lutte contre la· $lcheresse et la ]'amine ·en Afrique Y 

:- '. ·, ,\... '. • - • '· •. '• (.~ • ' l ·-

.·· .. ·"ii) ~s'..cri·teres e.t les conditions.d1octroi des· subventions et/ou: 
, · des~i;irets:; · . . ,. ~ 

iii). Le r<loglement ... interieur du Cami te directeur •. <-. . '·. 

6~ -,, ... ··Le :Cami te a pris. note de ,l' Accord fi_d~qiaire. provisoire, ent:re.:I'.!ouA 
. ·et la'BAD relatif a·l 1 administration et· a la'·gestion des r_essources.:financieres 
•- Q.u:Fcirrls et a reporte son approbation."du, .. teite a.:unercreunionulterieUf.e (prevue 

au :8. -juillet-~1985):;. il a; entre-·.temps_, :invite ._ie · Conse.±ller;,jliridique · ae 
-J, l'OUA:a·,do11ner_so11 a;ris_sur.l'Accord fiduciaire paraphe. · .. : - · · : 

., "',, r ·~•.;.. • , •:,• , r , • ., . . "::; ''·'·.~ 

. ~-•. _: , .'.:Au c9urs· d.~s ·:discussions. si:u.-.les sta,tuts qu:i:· cons ti twnt'"la»base; -
, .. rju:r;id;i.que·pour'.leo-.op6ra,tions•du·Fonds, le Comite ·a incorpore aces statuts 

fu!.s.,Q.isposi_tions imP<?rtantes te.lles que : , '· _ , . ,, .. 
,-,. '•' ~ : ' . ,. 

_, . i) .~~· o~j~gtifs''':e:t.fonctions qui, :in~luerit la, :f~ft~e.d'une 
-'• .:-•:>:·.·· .. :)" ... '' ·. assist@ce:· d 1urgel1ce _aux. pays .. afri()ainS··.touclies·.'pal:' la seche

resse et ia famine sous .foi-me de: ressoi.trces· fina.t'icieres pour 
l'a0quisition de.vivi-e~ et·de materiel cornme mesure de squtien 
aux activi tes--et programmes nationaux ; 

.· '~-'. 

t:·):i}.~ue '.1~_s ~~so~ce~ cl,u Fonds ·seront. esse;tiel~e·~~n~ .. c~nsti:tuees 
: par les·contributions volontaires de sources ·africaine et non 
_ a:fri.cain~ ;. ~. . ~ .. : .. :·· 1 ._ 

i~i·) q~ les ressouroes du Fonds seront utilisees pour i 16ctroi de 
·subventions. OU 00 pre ts .d 1urgenCQ. en We- de· ·redufre lea effets 
de la secliere·sse et .de'· la famine da.ns· les Etats· memb;OOs de 
l'OUA ; 

_ • , •· • :-~·, ; 1 I·· '. ,- . I' 1 ' 

c.iv).qtie la gestion de.s .ressources·du•Fonds, c·onformement a la decision 
.. , du Conseil; soit confiee au Comite directeur •a.u_nom pnq-µel le 

Secretaire general ae 1 1 OUi1 agira en tan t. qu • adiiiinisti'atet/X .dlJ.,,·. 
Fonds et le.President de la BAD ei1 tant,que;depositaire·;. ··.: .. _,., 

~· •• .• '.•2• .. ·I • ') . ;' .• ' . .11 .. ~.,.: •.'1:•,~:·,~·-:-).r t/) 

·_ 1 ... -. ;v-) .que le Fonds>. .. conformement a: la decision du ·consei.l"j-:peut-·mobi'.!:i~~r-
2>1.:; ,, les ·ressoµrces ·en . .Afrique et en ·dehors ·de 1.'Mrique· •. ·A· ce.t·effet,.· 

.- ··r. , -le Comit"_a.decide que .les objectifs pour les:contributiorts~volontaires 
, ., -- .· .- , .· S'!ront · fix\ls sur une base a.nnuelie au cours des. sessions ··ordinii:ires 

.. ·l. c ,·. •, ,- ~., .. 1~_Coµ:fe:i;i;mce. au_Somrnet.des Chefs.·d 1Etat-.et de-.•Gou:vernement'·; -
,. 0 t.c'. ,que _clia.que Et_at membre peut, volontairement, faire une.,,a.nnonce' de . 

,. .c : .. >.· . c'c.ontributi\lh Q.e fonds _ati Fonds spedihl .. ;. e_t qu hni pro&;ra.niJnei-.spe~i,,,,. · 
, ...... _.,.-, ·• ..• ,fique. 9-e mobilisation de· ressourccs, finaiicieres en Mrfque .. ·a.a.i:is· uii · 

·premier temps et a 1 1 exterieur de 1 1 Mrique dans un dcm::i "me' ~temps, • · 
soi t elabore et execute, · · · · 0 

, • 

" : ..... -: ' ' -~· .. .. )\'.·· 
~ ... _;·,, . , . r.,.: -

.. : .. -·--.::.. :.·: 
. . : .. :· ._, .·· . ,• ,C, 0 A ,'•', 

. -·"T 

··. : '· -' . \ (.!' 
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8~ La question de la personnaJ.i te juridique du Fonds speciaJ. qui n 1 a p·aa 
ete resolue a la premiere reunion' devra etre examinee ul terieurement a la 
session suivante du Co:nite en Juillet, ·La decisio.n juridique a ete que le 
Fonds pourrai t avoir une personnaJ.i te juridique uniquement s r il est une creation 
de gouverrienients cu ·a 1organisatioi1s interriationales par le biai.s.d 1un traite 
qui est ·formellement· sigti.e e.t"ratifie par 'les Etats concer116s: Etant .,donne. que 
ces procedures ne sont pas val_a1)les ·pour le Fonds, Specia.:J., il .ne pourrai t avoir 
de statute juridiques autre quE; ce\.J:x: de 1 1.0UA, llinsi, au cas. ou le Fonds 
signerait des ·contra ts, le powoir· du Secretaire general de 1 10UA, en signant 
de tels contra ts au nom du J!'onds, deriverai t en fai 1i de· eon statut en tant que 
Secretiiire general de 1 10UA. L 1implication juridique en est que le Fonds devient 
en quelque llorto partio int6grante de. l'OUA, tout juste comma les. ~.tres fonds 
speoiaux ou les autres institutions.speoicilisees: La.difference fondamentaJ.e est 
que le Fonds· speoia.:J. d 1assistance d 1iirgence pour la lutte centre la seoheresse 
et la famine en Afrique a sa nature specifique propre, al ors que. les autres fonds 
de l'OUA ne sont riel~ d'autre que des codes de comptes speciaux, La nature 
specifique du Fonds dont entre autres son abili te a signer des contra ts, ses 
liens avec d 1autres organisations en particulier.la llllll, confere une importance 
Speciale a la question de personnalite juridique, Le resultat des travaux 
ulterieures sur la question doit aboutir a une decision sur la necessite d 1 incciP
porer un article approprie au projet de statute, 

9, Consoient de la neoessite d 1une flexibi~ite et du caractere urgent du 
Fonds, le Comi te a determine les cri teres et les oondi tions d' oo troi de pre ts et/ ou 
de subventions et a conve:rm que seuls les Etats membres de l'OUA frappes par la 
secheresse et/ou la :famine auront droit a une assistance du Fonds et que 

i) les iJrets accordes ser:iriront exclusivement au financement des 
activi tes et programmes pour lesquels ils ont ete octroyes et ce, 
dans le laps de teraps specif i6 ; 

ii) les pre ts du Fonds doivent eitre direoterrent utilises soi t pour 
la production alimentaire, soit ~our la prevention, 1 1elimination 
ou 1 1 attenuation des efforts de la secheresse et/ou ·de .la famine ; 

iii) dans le cadre du bon fonotionnement du Fonds, le Secr6taire general 
de 1 10UA agira, ~ nom du Comite et en collaboration aveo la llllll, pour 
assurer l.Ul controls effectif de !'utilisation ainsi qu•une evaluation 
de 1 1utilisation.des prets et subventions, et ce, dans le cadre de 
1 1administration du Fonds, 

10, Le reglement interieur adopte par le Comite pour see travaux s'appuie 
essentiellement sur le reglement interieur du Conseil des Hinistres de l'OUA; 
Toutefois, le Comit6n1 a pas perdu de vue les elements de flexibilite et d'exigence 
des situations d 1urgence, tout en tenant compte de la nature specifique du Fonds, 
en vue de repondre aux situations d 1urgence causees par la s6cheresse et la 
famine en Afrique, · 

11, G:cn:form6me11t a la decision de la. 4leme session du Conseil, la 42eme session 
du Conseil est invitee a : 

a) approl.wer le projet de statute et a le soumettre a la 2leme Conference 
au Sammet pour adoption, avec les propositions pour la mobilisation 
des ressources financieres au titre du Fonds ; 

b) approuver le Reglement interieur du Comite directeur 



c) approuver.les criteres, les termes 
des subventions'"et/ou d'es prets, y . . ' 

'. 
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et les ponditions pour 1 1ootroi . 
COIDpriS le·s. modali tes d I Operation.; 

d) pre1id.re note de 1 1 Accord· fidooiaire entre 1 1 ouA et la llflP 
l 1administfution et la .ge·sti911 des ress6urces.,"financieres 

sur 
clµ .Fonds 

· tel qu r adopte par le Comi te dire.cteur ,- et· 
· :;,'3 'TS:··:'·': - . l.' -· ' -

e) recommaiider la 'oomp_osi tion du Comite dirsyt.mur, a±'in __ de pe;-met~ 
·a la· 2Ieme~·Conference a:u· Sonimet de proceder formellement. a la 
nomlliation:des'l2 Etats membres devant e~~ merabres· du Comite ... 
al:rec;teur.; ·i· .. ,' , .1.i · . · 

. :. 

·TC. ·i·. 
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CONSElIL llES HHITSTRES 
QUA!Wl'IB llEuXEEliEl SESSIOlr ORDIN.AIRE 
ADDIS AB.EBA, ETHIOPIE 
10 - 16 JUILLET 1985 

,., .:;.•,: 

.. 
; ·' 

PROJET llE ·sTATUTS IDRT.L\llT CREJATIOM DU FOIID§ 

SPECIAL D1.ASsrsT.iUrCE: n'URGWCE POurt 
. . , ' . . . . -· 
. LA LUTTE CON'.mE LA SECHEnEGS:J .ET IJc FAMI1lEl·EU .l\FRIQUE 

. n· 
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PROJET DE STATUTS PORT.Al~T CREATION DU FONDS SPECIAL D'ASSISTANCE 

D 1URGENOE POUR LA LUTTE CONTRE LA SECHERESSE 

ET IiA FfJ\'ITNE EN .AFRIQUE 

Preambule 
-- ., 

La Conference des Chefs d 'Etat -et de ·Gouvernement de.: .. •.,., .. _ 
l 'Organisation de l 1Uni te Africaine, reunie en:.sa· 21 em9. Sessfon'· 
()rdinaire du 18 au 20 Juillet 1985 a Addis Abeb~,,·Ethiopie ; ,.,. 

R~b;ela.nt les principes et les objectifs de la Chnrte de 
l 'Organisation de 1 1Unite ,.A:fricaine (OUA) ; _ 

' ; "t .L ).~· .'· •. . : 

Rappelant par ailleurs .la re_coiiJmandatioi(''.co1~te11ue dans 
le Plan d 'Action de Iragos (PAL) su.r .l'.institution· d 1D.l1 i1rogramme 
de secours alimentaire en .A:frique ; · · 

Raupelant en outre sa resolution .AHG/Res.133(:XX) at~: termes 
de laquelle elle a, lors de sa 20eme Session Ordinaire tenue a 
Addis Abeba, en novembre 1984, decide de creer un Fonds S11ecial 
d'Assistance d'Urgence pour la lutte contre la s~cheresse et la 
famine en Afri que ; 

Oonvaincue que la cooperation inter-africaine peut permettre 
de parvenir a l 1 erad.iC2.tion de la secl1.eresse et de lr, :f2.mine en 
Afrique ; 

-. -. 
' • i, ·'' 

Convaincue Pm' aili"eurs que ii. crea:tion ·a:-,~ Fonds Special 
d 'Assistance d 1Urgence 1;iour la 11i.tte· co:i:J.tre la-·se·cheTesse et la 
famine en Afriqv.e cont~ibuera efficapement. p.ux ef:fort:s q_ue les 
pays africain_i;:_ deploie1i"t·pour faire'·face'·a.-la ·situ:2,ti6li de crise, 
provoquee par l2, secheresse et la famine' sur le Continent .Ai'ricain 

Adopte le s f!~Ei\tl\t~:;,~~ ;:J!RiQ~s:: S:P~'aJr;d '~ssistan<;_e. d •Urgence 
pov.r la luttg__QOl't~-J:c;-sei::rlTenisse .et. la famine en 11.friau.e dont 
les dis;:ios:Ltion&-·cv.iyent~·,:;o.~._c;;:;:. .:·,~~-=- -- . ;~~=::: ...... ::.:::'.;:::.•:.::.:.:----··:. .. . ---·- ·r 

· .:r:r:.c· 

I \ 

Definitions 

Article 1: 

A mains qu'il n'en soit autrement specifie, les termes 
ci-apres ont la signi,'.'ication suivante : · . 

c) "Etats-mem!Jres" : les :Pays membres de l 'Organi8ation 
de l 1Unite .A:fric2~ne (OUA) 

_, 
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, . 
b) "Banque" la B2.nciue .Africaine de Developpem~nt (B.AD) 

,, . - ' 
.:c) "Fonds" : le· Fonds Special d 'Assistance d 'Urgence 

pour la lntte contre la'secheresse et' la :f2.llline en 
.Ai'rique 

d) "Secretariat General" : le Secretariat Genero..1 de 
1 1 Organisation de l 'Unite -'.Africaine-'-; 

e) "Secretaire General" : le Secretaire General de 
J. 10rgs.nisation de l'Unite .Afr:i,caine (OUA) ; 

"" 

'-,. 

f) "Conference" .: la Conference des Chefs :d'E'co.t ct de 
Gouve:r~ement de l'OUA ; 

g) "Comi te" : le Comi te Direoteur. du Fonds. 

c H :. p I T n K ' ·rr··-······ 
;_i 

Objeotifs et Fonotions - . -- -··· - ·-·· 

Article 2: Objectifs 

. · ... 

'-

Les prind.];>2.UX objeotifs du fonds sont les suivauts 

i) fournir 1-'.ne assistance d 1ur,g-ence aux i;iays africains 
touches ]!c-.r la secheresse et/ou la famine ; . . ' 

" ' 

ii) apporter une assistance materielle et financiere 
immedi2,te, comme mesv.re de soutien aux activi tes 
.nationales. et progr2=es·ayant ·pour but~de ·redni.re 
les effets de la secheresse et de la famine en Mrique 

iii) mobiliser lea ressources financier~s auss:i, bien en 
.Afrique g_u' en dehors du Continent' 'et csn2liser -ces 
ressou1'"1ces -v-e1'"'s les T~gions- .. a3r311t· besoil1· d 1l'!.11c o.szi·i=·· 
tance d'urgence pour lutter contre la secheresse et 
la famine. ' 

Article 3: Fane ti 01113 
•', ~ ' . 

• ! 

-Eri .vue de 12. re~isation de ses, Ol')jectifs, le Fonds a:ccorde 
des d.ons et/ou 'des ·:9rets de secours d 'urgence a· la demox1dc des 
Ete.ts membres a:,:Yectes 'PD.I' J.2, secheresse et/ou la fsmine ; ces 
pre ts et/ ou subventions -vi sent ·· .. 

- ._ .· 
. •C· 
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i) l'acquisition des vivres ainsi que le financement des 
services necessaires a,cet effet ; 

ii) le soutien financier ·des ac.tions des pays beneficiaires 
dans le' cadre de pro jets de.:lutte contre ·la secheresse' 
la famine .e~i; pour. l'accroissement de la production 
vivriere. 

CH AP IT RE III' 

Article 4: ]~mbres du Fonds 

l Taus les Etats membres de l'Qrg2nisation de· l'Unite sont 
membres du Fonds. 

CHAPITRE rv 

Article 5: Ressources 

1 • Les rass011rces du Fonds sont consti tuees Par 

i) Les contributions flll.ancieres vo·lontaires dee Etats· 
membres de l'Organisation.de l'Unite .A:fri~ail1e 

. ' . 
ii) Les contributions de l 'OrG'aniss.tion de l 'Unite Africaine 

iii) Les autras cont~·ibutions de Bources africaineo et non
africaiiws o,ccepiialJles au Comite~ 

2. Les 
0

reJsob.rce::: financi~res .du .l!'onds sont e:::_primees en 
Dollars Et:r. 

Article ·6: Utilisation des ressources 

Les ressources du Fonds sont utilisees pour 

i) l.'octroi d8 sacours d'urgence a~c Eta,ts membres 
de l'OU.A, fra.::rqes •?ar la secheresse et/ov. la fe 01ine; 

ii) 

iii) 

1 1 octroi de subventions au:~ Eta ts membre s de 1 1 OUA 
dans le' cadre de la lutte ciontre la sechere.sse et/ou 
la, fr:i1;1j ile ; 

·' . 
.... . ( ' . 

l 'octroi de ·,1rets au:: Eta ts mcmbre s de 1 1 OUJ~ 2.l~ titre 
du flll.ancement des projets conformes aux objectifs 
du Fonds ; 

..... :·: 
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iv) IJaiemen t approuve par le Comi te des de:pense s 
administr2.tives et autres e:ffectuees da.ns le 
cadre du fonctionnenient du Fonds. 

Article 7: Gestion des ressoi,U'ces 

1. Les ressources financieres du Fonds sont de:posees dens 
un compte special 2,upres de la Banque Africaine de.Developpement. 
Le Secretaire Gener2J_ negocie et signe, au nom du l!'onds, un 
accord de gestion :c'.vec le :;iresident de 12. B.AD, a.cco:rd d2ll.s lequel 
seront stipules les termes et conditions de· la gestion et du 
decaissement des f'ona.:::. Le Comite Directeur ap:prouve l 1 Accord 
de gestion. 

2. Les contributions en nature dont l 'affectation e:::t decidee 
par le Comite Directeur sont achemi:nees directement ale:: bene
ficinires ~ar les donateurs. 

' I 

CHAPITRE V 

Admini::;tration et· Gestion 

Article 8: Structure du Fonds 

1 , L 1 administration du Fonds est exercee par le Comi te Directeur 
qui' en est l'organe supreme. Il est charge notsLlJJillent de : 

i) definir la politique du Fonds ; 

ii) attribuer les 
c~i11si a11e le n 
et condition::: 

secours d'urgence 1 les subventio~o 
dons ou les pret.s et decider dee ter-illes 
d -•,a ttri !Ju ti on . 

iii) approuver les deJ?enses adw.inistratives et autres relatives 
au fonction__nement du Fonds ; 

iv) forrrw.ler le :programme de mobilisation des reo:::ou.rces en 
.Afrique et en dehors de 1 1 ,'\J':rique ; · 

v) assurer. le controle de le>. gestion des ressourceo du· Fonds; 

2. Le Colllite Directeur etablit son pronre reglement interieur. 

3. Le Colllite Directeur est com_pos·e: de dou?.e (12) :Ctats membres 
de 1· 1 Organisation de l 'Unite Africaine. 

4. Le Secretaire General et son personnel assurent le secretariat 
des reunions du Comite. 
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5.. Le Secr.eta:i_re B~~ecutif de la Commission Economiq_ue c1es 
N2,tions Uni es IJ01J.r J. 'A:fric:,ue (CEA) et .. J,.e .. Presiden t de le Ilm1que 
Africaine de Develo):pement (-:Slill) . .6u-·Tei1rs re:present2,nts C.cisigne.s 
fi.SSistent au:;~ rev.i1io11r:: du .. Comit«& en au<0J;ite·d·1observatm.':.rs.· -.. • ' ::-.,r•:· 

.~····. 

. Arti~i~ ., g: o:r_-gane· e::ecutif du' Foi1c1.rJ 
-· ' . 

Le Secretaire C.'eners,l est. l 'administro.teur delee1.'-e dl.'
Fonds. Il est ch2\l0 5e cl.' e:rnrcer- .le o-:::iouvoirs de gestion de'- fond~ , 
dans le cadre cl.co decisions ;:irises 012.r le .Comi te. Il ec::t hai:>ili te 
a cet effet, a :poser tout a:c~e jiJ.i~idiqu.e ·:l)er'illett&it J:'c::ecution 
de ce s decisions ct 11 re::;iresenter le fonds. Il rend co;;i;:ite de 
sg gestion au Co;:ri. to. , 

'I 

, ' 
. ,. . 

'~ .., . 
D.is:1o·si -bio11.s. c:iei-iGralo s · '' •. 

· .... · . •: 

.Article 10: (i) Le ]'onds ·oeut mettre fin a ses ci:oer2,tio11s sur 
decision de la m2,jorite des deux tiers des Et2,ts i.TI.em:irc::: de l'OUA. 
A la.cessation de.ses.o:;:ierations., il.est.immediatement m.ir:: fin a 
toutes les activi tes du Fonds a-1 1 oxcention ·de celJ.c o no=eJ.ement . 
relatives a la reo.lioation, a lo. c.onserv2:tio11 et a la ::1reoe.rvation 
de se s ayoirs et 1Jiens .. et au regJ.emen t· -de se s· cibl-ig<;,tion.s. Le 
Fonds est maintenl.'- jusciu 'a co QU 1 i1 so soi t 8.cqui't'te .cle .. toutes 
ses obligations et sit J.iquide tous ses avoirs. 

' . ~. ,. 

(ii) En cs.fl de dissolutj_on, la liquids.ti011. du Ponds 
est effectuee :par v.i1 l:i,c;.uidateur .. desi,3,i.18 :par. le c·onseil des .. · 
}1i.1iistres. · · . · · 

( ... ) ' ' , 111 .L:..J?i-·e::1 
_, ce 012.e taus le s e .. 1.rairs 

ord:inaire de 1' OUA. 
C•' 

' a II 

la J.iquidc.tion.,. le liquidateur veil1e a 
d''· 1'.i1011CI 0 · c:•oi·· e· n-'- tr':"l·1cif'e're·· 0 r-:i.,, ·; ... .,,a.~ r,·et . · . v ..L! .>J i..J _ .LU __ 1..:f-~- . _u_ c,1.t.:: :._,_..__ b ----·~- •. --· 

' ; ·' . ... 
'· .; ' ,, 

A "' I T Il E VII. " ~ 

l'rivi1oe;es et. Immuni:t~s de'- J!'onds 
'. 

' . 
• l.rticJ.e 11 : 

1. Le Fonds et ce::: biens jouissent de l'i=unite d0 ~:C'-ridiction 

·:.:...">·· ·' 

et d I execution. IJ. eat e:;;:om;pt Cl.e pe,rqv.isi tion, reg_uisi tion, confis
cation, e:;:propriatio:1 et de touto forr.ae de contr:::.inte o.fu.Jinistrative, 
jl.'-diciaire et lec;iolc.tive. 

2. ·Le ]1a11ds 9 ses 2.-voir:J, rev--ent1s et mi_tres bie11.s sa11t c:::onerez 
de taus im:oOts, t2.:;:es Oll rede1rru1ceo a car2,ct8re fiscaJ .. 
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,;i. . Tout litige }Jouvc;nt .mfrvenir entre le Fonds· et -m1 tiers et 
' 1; ' relc;.tif a la fourni ti."!xe C:.e biens ou de services sere, reg e a 

1 1 ami2.ble' ov. sounis' a defaut de reglement amiable' 1.t l'l1. aroi tre 
choisi du cor.ruw:i. :::wcord des :oarties.. .- ; ..... :... ~·---• ... :--· ·-·-- ·· 

.. -
a ·:w·J..p I T n E VIII 

Inte.r;ire-tatiru'.l e"t Arbitrage 
·-- .•... ·•··· -- . . . 

Article 12: 

Tout litige pov:vD--~t s'elever entre Eta.ts Bembres c..u oujet 
de l 'interpretc.tio1'.l ou de 1 1 ap1Jligai;:ion des ::;iresents stC'.ti.lts 
zera ·sou.mio a 12.. Conc.,erence des Chefs d 1I:tat et de Gouvernement 
par 1 1 intermediare di.1_ Conseil .des Min:j.stre:s. -La decioion de la 
Conference a cet eg::»ra. ·est definitive. 

CH AP I_T RE IX 

Dis;Josi tions J!'inales 

lu·ticle 13: Amendements 

I.es presents otatuts peuvent etre· amendes a le, ·ma~orite 
des d.ev..:: tiers des ]~tats ·illenfures.·, · 

Article 14: ~1 tree en vigueur 

JJeG 1)r8ae11-Gs st2\,tv.ts e11trent e11 vigueur des let"!.T 2.:.doptio11 
par lu Conference des Chef's d 1Etat et de G-ouverne:ment C.e J. 1 0rgani
sation de 1 'Unite Jdric:::\ine. 

Ado;:ite a .Addi:::-.~bebE\ ce ......................... de J1:.illc t 1905 
e11 t-"Gl se1...1J_ ex.em.J?l2i.ire oridi11al er1 ... U1gl2Jio 7 Fr211g2.is Gt :...rsl1e 7 toua 
le::: trois te~~teS f2.i:::2;at egaJ.ement foi, 
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FONDS SI'ECIAL.D'.ASSISTAtJCEl D'URGENGE I'OUR LA. LUTTE GOllTilE 
LA SECIDllRElSSE :CT LA F .AMINE Ell .AFRI QUI! 

CRITEREJS ET COlIDITIOIIB D1·0CTROI m::s· sunVENl'IONS ET/OU DES FRETS 

Parsa Resolution Cl.1/Re.s:962 (XLI) ¢optee lors da··sa 41eme session 
ordinaire, le Conseil des Ministres a de:na,nde au,. Colili te. D:i.~,oteur Provisoire, . 
"de definir les criteres et les cor..ditions d'octro.i, ae prets· ou de subventions. 

Lors de sa premiere reunion te::ue du 14 au 18 mai 1985, le Comite a on 
cons69,ueJ:?.ce elabore les criteres:".ci-arires pour l'octroi de 'subventions et 
de pr~ts. · 

. En ela"t?orant ces criteros, le Comite etait consciont du caractere specia-
lement urgent du Fonds et de la necessit6 d'une flexibilit6 et d.'une suite . 
rapide dans l'cxamen, l 1octroi et las d6ci>:issements des ressources demandees• 

I. 
famine 

A. DONS OU SUBVEUTIOIIB 

(a) Seuls les pays membres de 1 1011'\. frappes par la secheresse et/ou la 
ont dJ;oi t a 1 1 assistance du F011ccs ; 

(b) L'Etat membro qui demai1C.b t1110 assistance du Fo~ls, doi t le faire 
par ecrit. 

( c) r.Bs- ~~s· soliici~urs.C.oi ve;:i:c:donner 1 1 a.ssura.::ce au Fonds que les 
ressources q-i.ii\;S:iiiiw.-·s~:ro!'t a.cco'.!'dee? soryiront uniquement au financement des 
activites pour lesquclles e1:i:E:;~··0nt cStu-'oCtroyees et non d'activites de develop
pement genera.trices de re.venus. Il do=ai t aussi .y avoir un accord entre le 
Fonds et lcs pays sollici teurs selon :\.equel il serai t possible de controler 
l 'utilisa.tion des ressources du Fon:ls. · 

( d) Los. peys sollici teurs a;:,-a.:1'c dej~ beneficie de su1wentions du Fonds, 
doivent s9umettre un rapport sur la. naniere d.ont ces sebve:ltions cnt ate 
utilisees. 

B. P.RETS 
· ... . - . ,.. - - .. .... ' . , . - ·, .... 

II. (a) Les projets a financer c,Tace aux prets du Fonds doivent etre directe-
ment lies sci t a la production a.lime1o:tair·>, soi t a la preventio:r:t, l i elimination 
·OU 1 1 attenuation des effets de la sechoresse et/ou de la famine; 

(b) Lo Fonds accorde desiprets a.ans le cadre de projets directement lies 
a ses objectifs, en pa.rticulier dan::i lcs zones rura.les et auxq~ls participe 
la population rurale; 

(c) Les projets doivent promoc:voir le developpeme~t OU etre generateurs 
de revenus ; 

(d) I.e. decision d 1 a.ccorder dos prets doit. etre bGSUC Sur la nature 
des projets OU des acti vi tes a fina."1.CCr comma cela est i:~cliq_ue a1.• parao<>raphe 
(c) ci-des~s, et cloit. tenir compte dt: rapport qui doit etre elabor6 sur la 
$itu<i,tion des pays sollici tetITS • 

( e) les pa;y-s sollici tours cloivc::t s 1 engaeer a so conformer aux conditions 
qui seront stiptl6es, y compris le ca.lernlxior de renboursement integral clu 
capi ta.l a.voe int6rets le cas echeant; l' apport de garar'.ties; utiliser les 
prets uniq•ement pour les oojectifs approuves dalll? l'accord de pret; et f~uri).ir 
des informations sur l'evolution senora.le des projets fim;.nc6s par ces prets .• 
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C. ill ]l'.)ITCTIONllEIT·lEBT DU ]l'.)J;:;)S 

III. (a) ll:ls Eta.ts membres sollici te.:1t une assistance au Fonds da.ns le cadre 
de la lutte contre la secheresse et/oc: la ±'amine doivent adresser leurs requetes 
au ~cretaire General, expliquant c:o detail la nature et l' ampleur du probleme 
de meme que lo type d' assistance r"'..ql.:io ; 

(b) D"s recoption de ces requetes, le Secretaire Gu::oorriJ. apres avoir 
oonsulte le I'rosidont du Comite peeG ·e::voyer d'urgence cles missions ·d.'enquote 
s'il le jl.J€e neccssaire' clans les PciC'S concernes pour e::trep:rendre sur place 
Un.e evaluation c.o la situation et lui en f'aire rapport; 

. ·-· . ·. -

(c) Avec les informations qi.: 1il aura obtenues Sl.:r la.situatib~i' de~:p~s, 
le Secretaire General doi t prendre contact ave·c le Presiccent du Comi te en vue 
do convoquer - au plus tot - le Conitc pour examiner la question: 

(d) i<'l Comite devra s'assurer que la.situation des pn;rs demandeurs 
necessi te l' octroi de subventions en s' appu;yant sur une evaluation des moyens 
et de la si i;uation economique des pa::ro concernes ainsi q1:e sur des inf'ormations 
disponibles •. 

(e) L' ass.istance d.u Fonds sous f'orme de dons se fora.clans le cas de 
besoins alimentaires urgents pour la 00:1sommation imm6<li&te. 

_G:r~ ll:l Secretaire General prenG.ra imniediatemcnt les mesures necessaires 
suivantes povx mettre en oeuvre les c:ccisions du Cami tG 

(i) lorsque des dons ou .des prets sont accordes, il in:formera 

(ii) 

({ii) 

(iv) 

les pa;ys ooncernes, etablira les instruments ::6ccssaires et 
veillcra a ce quo les nlc;ooia.tions et la sic;:::a:L<-U'O se deroulent 
d<ll'.ls les meilleurs··.cl.elais· •. Avec .la copie .. des i::struments 
sicnes' il deniende:;-a ·a.. la 3p.nc;(ue Af'ricaine cfo ·fuveloppement' 
de· mottre les··~ons· ou lcs .prets approuv6s. a.· le. dispo.s.it.i.9tl 
des pays concernes .. ou·'de, lours ma.ncJ.aj;.§.i:i;-().5l.·~e11 tenant compte 
des cmlll.i tions spe.Cif'fe0s p::i.r ·1e ~Coiiii"te:-·- -.- ···' 

lorsquc les reg_uetes soffG rcjetees par le Col!li t<S, il en 
ir.:formcra les pajrs concern0s; 

d.aJ1s les a:utres cas, il a.::;ira selon lcs instr-.:ctions du Comi te ; 

le Secretairo General as::rccrer"' m1 controle ef':foctif' de 1 'utilisation 
des pro ts ct dons ap:pr01:vCs par le Comi te e-t c3ta.:ilira des rapports 
d. 1 eval-L1ation :p8riodiques si.::r le fonctiom1eme1:t de 1 1 operation. 
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REGm::::ur :i:NTERIEUR DU com:TE nniECTEUR DU :Fo1ms filr_;;cr.AL D'.A.SSiffi'.ANCE 

· D 1 URGEHCE POUR LA . LU'l'I'E COl:lTRIB LA SECHERESSE ::rr LA F .A!ITlIB 

Preambule 

le Coni t.S Direc'tm.:r Provisoirc, reuni en 
a Addis Abeba, Ethiopie, du 14 au 18 oai 1985, 

sa preni 2're session ordinaire 
.r: 

Rapnel~-it la resolution .AHG/Res:133(XX) de ·1a Confere:10e des Chefs. 
d 'Etat et de G01.c"Vernement de 1 1 Orc;o.:c.isation de l 'Unite JL,.-"ricaine, · portant 
creation d'n1 Fonds Special d'Assistw.1ce.d!Ur56nce. pour la lutte centre la ·),. 
secheresso. et la famine en .AfriCJ.1.lfl, . 

• 1 ',[ •• ' ' -
' - . : '•, . : 
Ra;ppe·la::i en outre ·la resolution cr.1/Res:962- (XLI) par laquelle le Conseil 

des l>tinistrcs a· decide de mettre s~:r .Picc. ui:i Comite ·Direo-Gei:r de douze (12) 
Etats membre::;,~efinit ·son mandat et lt1.i a prescrit d'eta'blir son reglement 
interieur ainsi g_µe ~es procedures cl'o;;ioration en se refor.:int au rapport de 
la 41eme session_ du Conseil, · 

. . 
.Vu las· s'tD.tuts du Fonds, - ... 
AOOITE le reglement interieur suivant du Comite Direoteur du Fonds 
Special cl' Asi?istance d.' Ure;ence ::;iour la lutte centre la sechere sse 
et la far:iine. : ·'·:. ·- -

.. · 

Article 1 specifiC 1. les termes ci-apres A mains g_u' il n' en soit ~.:itrement 
011t la significat'io11.

0

- sui Vru~te :·- · ._ . ,.-

. : (i) "Cami te" : le Comi tu ··:iirecteur .. d.u Fends special d' assistance 
cl 1urgence J.J01..i.r la lt·.tte centre l.a s6Cher~SSe 'et la famine 
en .Afrig_ue ; 

(ii) "Fonds" .. : le Fonds sp6cial d.' assistance .d 'ur,;ence pour 
la lutte contra la s&.cheresse et la fami:re en .A;f'riq_ue; 

·-

.. (iii) "Secretaire General" : le Secretaire GonGral de. 1 1 Organisation 
de· l' Unite .Africai1oe ( OUA) _ ; 

(iY) "Banque" : la. B:ru.1qi.:c dricai~e··.q..e ·a.eveloppeme:J;lt; et 

(v) "Conseil" : le Coi:seil cl.es Jtii:iistres cle 1 10UA; 

(~i) ."Etats membre.s" : les ~tats mcmbres de l'OUA. 
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.Article 3 

.Article 4 

Article 5 
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- COMPOSITIOIT .. 

le'-Comi te est composJ' des re:presentants d~ ·clo~e ( 12) Eta.ts 
meobres de 1 10rganisatio10 de 1 1Unite .Africaine. · 

le Gouvernement de chac-: .. m des douze ( 12) Eto:cs oembres communique 
a 1 1 avance au Secre'taire General, le nom et l<:. qua,li te de son 
represen:tant et de soi: m1wieant dilment accredi t6s. le repre
sentant :peut se fiiire acc\)mpagner cle cionseillors·:: ,, 

: : :le· Cami te est reiwonsa:ile· 'devant 
.-.: .... ~ ."..:: ·. . - . . .· . ' ,, .... · 
, ' SESSION DU. COlIT'l'E 

l.e Ccnseil cles ;.iinistres • 
", 

-·,., ·~.:. . 

(a) le Cami te se reunit 0~1 sessions ~rdi~~rc~· 'i:ihe fois· taus les ·. 
-:· --···.six moi_s 'et,_ ,le cas 6cheant, en sessior;s ':exti-.aC?rd.i118.ireS a la 

demande du p_resiclen'; c;m au m6iris de la oajori te absolue " 
··des membres·a.u Comito, · ' '' 

(~)) En accord aveo le :)resident·, le Secr6tairc General notifie, .. · 
,-, a= membres du Comi"•u, les dates.et lic~.:.des se.ssions ....... · 
· '.:. ordinaire s au mains. q\rinze ( 15) · j o=s ·a 1-' o:vance' · et, en 

., . ·- ., 

.Article 6 

.Artic10 1 

· cas de se Sf?i ons e::~rp.ordinaire s au moi:.1S sei:>t ( 7) j Ours_ 
a' l'avance.. . 

. •., .·, 

.,... 
I.es reunions ·du e'olliito : so . tiennent normalemo:1t 
o"' a tout autre. lieu fi:;;;6 nar le Cami te •... - ' ·_,. . ...... _ ... 

. ' . .. -..... 
SE.AUCES PUBLIQU.,"JS :::;T A HUtS'.CLOS · I 

(a) 'Toutes les reunions (:'LL Comite se tiennent a huis olOS· a mains 
que le Comite n'en decide autroment ; 

(b) le Secretaire General o·c·. son represento.:1t cl1lment designe est 
·.le Secretaire du Cooi to auquel il aworte 18 soutien techniq"L!e 
et administratif n<Ocessaire ; · 

(c) le Secretaire Exeoutif de la Commission.36onomique des 
}Taticins. Unies por.r l 'Jlfrique (CEA), et le President d.e la 

, :Banque Afri'caiioe cle J)~veloppement (ll,'ID) au leurs representants 
· dUIDent desitSnes assiste1~t,. ~ux reilniolJ,s lil1 9om te, aux: 
fins de consul tatio"1s te_chniques ; ' 

(iL) le Comi te peut invi tor des conseil.ler·s et/ou des experts 
a ses, ,reunions pour 1 1 assister da_"ls .les <F'.eStions techniques. 

' ~ .. 
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't'j. _;_' LANGUES Dfil TP.AVAIL 

res lai1gtles de 
l' Orcanisation 

travail d.i:. Cami te sont les lan::,-ues de travail de 
de l' Uni t0 "Africaine. · .... ,. 

~- . : 
'· 

. •· .. EIECTIOH 1lU BUREAU ET DL1lEE DU Y1.ANDAT . " . ·- ~ ... ' 
: ·"" " 

(<:.) r.e· Cami te olit. par consensus son, bureat: cocipose 
. President et d!i:Jl Vice-President par rotation et 

1 1 ordre alphabetiqc:e · frangais ; ; '' 

(b) Le :Bureau a lll'l mandat cl 1un a.11 • 

d'un 
suivant 

.A;rticle 10: (a) Le President ouvre, suspend ou leve les s6,,;1ces ; il dirige 
les debats, donne la p<>role l resume les points de VUB .. __ 

(b) 

(c) 

exprimes afin de parve:1ir a un consensus 01i, le cas echeant, 
met aux voix les qc:ostions discutees et a;:aonce les 
resultats ; · ' 

Le Presiden~,. en cci1:m:l tation avec le Secr6tnire General, 
6tablit cm rapport sc::r los activites du Comite pour 
le Conseil des J.Ji11is_tres ; 

. . . 
Dn cas de vacance:C:.u paste- do .. l'resident, le Vice-President 
le remplace. Si-l'u" ot l'autre sont absents le Comite elit un de ses membres pour assurer la presidence: 

OB.DRE DC JOUR 

.A;l:'ticle 11: L' ordre du jour provisoire des sessions d.t: Cooi·be est prepare par 
• le Secretaire General en consultation avec le Pr6sident et 

com:;illl1ique aux membres c".u Cami te au mains 'l'-:inze jours avant 
la cl.ate fixee pour.las sessions ordinaires ct sept jours avant, 
pO'v.r les sessiOl'lS extrc.orcli11aires. 

j ~ ' ,, 

.A;l:'ticle 12: Le quorum est constitL:e par la majori te absolue C:.Os membres du 
Com·ce. 

DROIT JD VOTE 

.Article 13: Chaque membre dispose d'm:e voix. 

l.IAJORITE ITJQUISTI: 

.Article 14: Toutes les decisions du Comite sont prises par consensus et, le 
cas 6cheant, a la majori tG des c'.oux tiers des LlCmbres presents 
et votants pour les qc:estio::s de fond et a la l:lajori te simple . 
dos membres presents et votants pour les qccestions de procedure. 

• 



• 

. -· 

. :~.: 

·' . 
PROCEDUBE DE VOTE 

.. ... ": : -~· 

.Article 15: I.cs :votes orit li<?U a inaia levee' a !DOins qtce le Comi te 
clecide_ autreme:nt. 

., 

PROCES VEIIB:A1JX 
•' '\ 

' 
.n1 eii 

.Article 16: I.e Se-cretaire. Ge~1eral i>r6pare les pr~~es ver:.i"ux des reunions,dt; 
.Comte et en assure la diffusion a tous le.s oomi:>re.s du Comite.-

' ... 

li:t'tiole 17:. I.e present Reglement Int6riei.:r ~ut etre ame11d6 par le Qomi te 
a la majori te dps deux tiers (2/3) des membres de~ Comi te. . ; . 
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