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Le Conseil des J:linistres, reuni en sa 28~me Session Ordina.ire tenue 
a Lome, Togo, a decide d.&1s sa Resolution Ci!/Res,528 (XXITIII) : 

"Que dusormais toiis les Eta.ts membres representes 5. Addis Ab<'iba ainsi 
g_ue 1 1IJ·i;hio:;_1ie compos·ent ·le Comito Consultr,ti:f sur les Questions 
Jl1ldg6taires et Fina.nciilres a 1 1exception ds ceic:: des Eta.ts membres 
du. CmIBeil des Verif'ica.teurs E:icternes des Comp·6es de l'OUA ; 

"Que les oou1Jres du Coruite Consultatif sur les Ques·ao;1s Budgetaires 
et Fimi;.:cii:!res soient d.Eisorma.is assistes d 1e:x:perts des Eta.ts membres 
en partictU.ier lors de la. session du mo is de DeceL1bre. Le Comi te 
ConsuJ.tahf' exa.milwra en detail les previsions budc;D'•aires et finan
oiilres et sou.'ilettra. des recomma.,dations av. Conseil 5. sa session 
ordinaire du mois de Fevrier> 

Confor.:16r.ie:1'i ;:,, cette decision, ·le Com:i;te Consul tati:? sur les Questions 
lludgetaires et Fiaa.:1ciilres se compose a.ctuelleuent comme suit : 

.ilgerie 
:Burundi 
Cameroiin 
'JOte d 1 Ivoire 
E~v:pte 

Ethio11ie 
Gab Oil 

Gia.:r:>a 
1'Juh"10e 
Cuin6e eg_uatoriale 

Ker>.ya 
Liberia 
Li bye 
nalaui 
!Jaroc 
Niger 
Nit,..eria 
Guganda 
Rwanda 
se11egal 

Sierra L6o.ie 
Somalia 
Soudan 
Tanzai:ie 
Za.lre 
Zambia 

2, Le Coait6 Collsulta.ti:f sur les Questio11s lludgetaires et Fi:nancieres a. 
pour mand~t de : 

- e:I4r.l:i.:.10r le projet de programme d 1action et de previsions 
bu.d.ge·caires a.nnuelles de !'Organisation ela.bore· ~Jar le 
EllJ~~;!;ilJ:'iat General 

exa.':lll1er totr6es les questions adninistra.tives e-6 au'•res a 
inoitence :fi;'lallciere afin de lJermettre av. Conseil <ills I:inistres 
d 1 en ~ecider 

- presenter au Conseil des Ilinistres le projet defini tif· cm programme 
d' ac·i;ion et· de previsions budgetaires aooompa.gn6 de ses observations, 
rema.rg_i;es et recommandations ; 

- exarJil10~ lors de ses reunions ordina.ires les ra:;;_ilor'•s de ·son Sous
Comi t6 :verr.ianent des membres residents ; 

- etre nt:.isi Dour avis de toutes autres g_uestio1:s a.dnil°:.istra.tives, 
budo>-caiJ:'9S et financieres d' ordre general soi t ya.r le Conseil des 
Ministres, soi t pax le Secre-Gaxiat general, soi i; yar le Conaeil 
des V8ri:Zicateurs E:x:ternes aux cor:rptes ; 

- exanil1er le rapport financier de l~Ordonna.teur :;rincipal du budget 
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:_ exar.ril1e:;:o et ;luger le rapport armuel du Chef de la Division du 
Controle bud.e,'6taire i . iLpeut le soumettre el! cllS clo besoin a.u 
Conseil des J1!inist~s accompagne de sos observations ; 

. , '. 1 .:.. ·:.. • , _ \, ¥ If·, 1 \ ,- ' -, • , _- ·~~. ·'• ~ - -

_: examil1er le ra:oport du Conseil .des Verificateurs Bz:-OOrnes .. aux 
coa9tes et som;ettre le caa. echeant ses obserVa:~:j.011s 6cri"tes a.U 
Conseil des ruilis tres .• 

/ 

Le Coni tu Consill. tatif ·sur lee Questions administrat~ves,. budgetaiJ'.'es et 
financieres so rl>i.mi t normalement au siege de 1 1 Organisation sur la convocation 
du Secretli.ire" Glncral ·a.pres. consultation avec le President, de= fois par an · 
en· session ordil1aire ':· . . 

.'.J • 

- en· rJai 101·s de la cloture de la rieriode norma'ie C.e · l' exercioo 
.finallCier· a.fin de Cons tater la Si tua:j;ion de 1 1 6XOCUt~on du ,budget 

-'~- et d'c::::anllwr eventoollement la periode compler.:01:tai~- de 6 mois 
·pour· la liquidation des engagements et obliga'"ions de 1 1 Organisation ; 

· ' - ·en 110venbre ·~our' examliier d 1illie ·part-la cloture defi;1i tive du 
bud.Get a,:Jrt',s le:tpi:r'ation de· la periode complementaire _et d1 a.utre 

r ... ·par·i;, ie :_:irojet de progrann;ie d 1action et des i1rcvisim1s budgetaiJ'.'es 
pour l 1e::orcice suivant ail1Si que las. autres rap:;:iorts relatifs aux 
qoos·i;io:1s 1Jud.getaire13,et finallCieres et a 1 1exccution du budget de 
l' exercice precedent.-- · , 

Le Carli to Consul tatif sur les Ques·tions adm:il1istrativcs J. .lm~geta.ires et 
:financieres u'm'l:ili t son propre Reglement Intcrieur qui cl.evrait etre approuve par 
le Conseil des l::inistres. 

3~ Un Sous-Coni to d.u Cami te Consul ta.tif est egaleme:it creu conformement a 
1 1Article 85 des Rer;J.ements finaJ10iers ; il se compose des iiorJbres Residents 
du Cami te Comml'•a·oi.:.'.' a Addis Abeba. et du Representant clu :,a,ys hote et a les 
fonotions suivantes : 

- e:x:anil10r et oontroler l'e~6ution du budget et notar.ment des 
opera'•ions i'ina.ncie:ros et comptables du Secretariat [.'6neral et 
des antres bureal.lX regionaux et sous-regionaux de 1 1 Or{la."lisation 

- exanil1er aux fins· de decision -toute demande cle virement de credit 
budc6taire autorise presentee par 1 10rdom1ateur du bud[.'6t afin de 
pouvoir :.'.'aire face a toutes clepenses en depassenm1t do credits 
ouverts.? 

er.anil1er aux fins de decision toute depenses inJ?revi.ieo ou non 
tJUtorisces qui pourra.ient etre ooca.sionnees par la Dise en oeuvre 
des decisions ou des projeis nouveaux ot urgents ; 

etre Sa.isi OU S0 sa.isir de toutes les questions eve,ltl.!OlleS Soulevees 
au sujet cl.es visas a priori du Chef de la DiVision du Controle budge
ta.ire &.~ o:iera.tions de 1 1 agent comptable ; 
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- exaniner et controler tcutes les· operations d'ord.re buclgetaire -
et fina.acier qtii peuvent lui .etre. soumises par 1 1 Ordomia.teur, le 
Chef de ia Division du Controie · budgetaire., 1 ~ age111; _c_omptable, lea 
cioo_;:i'aaolos-;;iatieres et les :~gisseurs des,cais_ses .<l'ava..-ic~s ; 

' - -,.:,'·: '. :-·"2· ' - , . :·; ·_ • ·T·, , . 

...: inStruiro, ipprouver. mi' rejete:i":- ·toute damande .t~da.ll·t i ·affectuer 
-~•-~uri- urelevu:leht-· du -Fonds' a.e.···RO\.Uement,ou. des au·~ros J?o;1cls sans 

.. _. · 'aut-;rim1tii:iff-preaia.ble du .Comi te· Consul tai;if- e'o _sa:1s; jllil1;~fioatione ; 
- ~' . 

eta.blir dos rapports sur chaoune de sea reunions. e'• les eOUIIEttre 
au _CorJit'~ ·consul~tif- poiir exanm et a.ppro:l>a;l;:j.!?l?-• .. · ; ·•J') ,; 

- ~ > • • - .... • .: •• :-.".'.:".:.· • - : ' ": ~r; r. -..... . .. 
... -, i:>) ·Toutee las d6cisio11s·-qui so!1t prises par .le:1S_o_~1S~o::dt~)d9lli'8.Il.(--~-.:. ~-; 

autoriea.tion des credits pour fa.ire face aux de:peneoe- ea.depas_s~~i:it., 
et de totl'•es au tree depenses inprevues, doi vent trot!Ver · d 1 a.bard leur -
soU:rce· de fi;-U..-icement 0 avec .un 0ertai11 po_urcentace, do l 1ensemble des 
reliquats- ot'. -~-es disponf'.:>les' o'bserv:es· i" certains _co<j.es: des· credits 
ouver·ts" saim··que tcutefois -:cela. soi t a:u detrment. s6ri\)UX .. au Fonds . 
-de--Rotllooe::it, · c 1est..:.a-dire'le priver de nomreau· rea.p;;ir.mris:j.onnement. . . . . ' ·.·- - . 

c) te~sous-Ccr.rl.te Consulta.tif e~ les _q1.!fl_stions adminictrii,tives; budge
taires et· f'inancieres se reup.i:t. periodiquement au sil&'e de l 'Organi
sation sur ·convocation du Secretaire General ®res cc:i:mltation avec 

d) 

le Pr6sid.e'1t du Sous-Comite~ · · __ , - ... 
·." _: ··-. , 

Le Reglene:1'0 
nistra~dves, 
Comito; 

.•. 

- J . '· . . 
Interieur du Comi te Consul tati:f sur les questi.ons a.dmi-
budgetaires et. fina.nci&res regi t les reunions du Sous-

.; 

'" '. 
.._ 

. -
: .. 

-. 
'·.! 

,' ' 

._ .-_p. 

-- . 
·;. 

-~ 
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Conformement a cette decision, la ~omposition du Comite consultatif au~ lee 
questions budgetaires et financieres se presente comme suit 

1. Algerie 13. Li bye 
2. Burundi 14. lialawi 
3. Cameroun 15. llaroc 
4. Egypte 16; Nigeria 
5. Ethl.opie l7. Rwanda 
6. Gabon lS. Senegal 
7. Ghana 19. Sierra-:Leone 
8. Guinee 20. Soma lie 
9. Guinee Equatoriale 21. Soudan 

10. ·ca te-d' I vo ire 22. Tanzanie 
11. Kenya 23. Ouganda 
12. Liberia 24. Zaire 

25. Zambie 

Coml!osition du Bureau : 

. ' 
S.E. M. Salah Bassiouny, Ambassadeur de la Republique Arabe d'Egypte en 

Ethiopie, ayant ete appele a d'autres fonctions, le poste de Rapporteur est. reste 
vacant. s.E.ll. Abdelaziz Jamai, Ambassadeur du Royaumn du !!aroc en Ethio'?ie, a 
ate elu Rapporteur par ncclamation lors de ·la 20eme Session. La composition du 

·Bureau lors de· la 29eme Session est done la suivante.: 

PRESIDENT CMlEROUN 

VICE-PRESIDENT ZJl.liB!E 

RAPPORTEUR 111\..l<OC 

- S. E. EL HfillJ HAH!!OUDOU HPJ!AN DICKO, 
!.mhassadeur de la Republique Unie du 
Cameroun en Ethiopie. 

•• S. E. r.:ALK."IGA KANGWA, 
Ambassadeur de Zambie en Ethiopia. 

S.E. ABDELAZIZ JAliAI, 
Anbassadeur du Royaume du Haroc 
en Ethiopie. 
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IlECOM!i!JllIDiiTI01TS DE'JLK:;SESSIO~f .:oRJJllJ1ilRE 

DU COMITE coiisULTilTIF SOR 

LDS QlJESI'I01'S .tiDNTIITSTRATIVES, BUJXll!T~ATIIBS 

Nr FITil'JJCIERES 
. . . . 

l'OUil LA PERIODE DE FEVRIER 1978 il J"JiNVIEl.1 1S7,2 

A 

.• 
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1e SOcl:'6to.ire General ·a!im:i.nistrati~ a ·egalemer..t i11::'ort16 le Comite qu'il 
a cree, en consultation avec ses'adjoints, un·nouveau.D6;_Jartonent des Finances 
qui, a son avis, r6d.uira - a defaut d"16liminer -:- le.s irr6i:;ule.rites au niveau 
du Secretaria'" Gen6ra1 et .des ,bureaw.:_r6@ima.ux, 

Le CoDi tO s 1est feli~ite des initiatives :prises ;:ia~· le Secretaire General 
ad.m:inistl:'atll' a·~ .a)ris acrte de 1 1 importance de la miee e;1 a:y:ylication de lo. 
Resolution lJ:IGj.aos.91 (XV), Ii a· es time qu 1 il n_•etai t ;.w.s i.,uccssaire de dega.{1er 
des credits. m1rrplurJe11tai:res et ql.ie l'on Jjourrait ·utilis'Jr les .Cconomios ·ree.lisecs 
en 1977-78 .e1: vue &.t fonctionnement de ce nouveau departeL101,t. 

-· 
])EXJISIOU 1, : IE CONITE DEDIDE : 

- .· 
C1) . D; liPPROTJVER · u sm.iiE DE 105 ~ 090; 33 ·roLLtiRs KZJ!lRICAJMJ ·· 

QJ:JI BEPRESENTE LES TI•TCIDEliCES FD®mrm:cs QU 1AURJCLA ,, 
.. CRErIDib~T"DU CJNQJJm.IBJ POsrE DE SECREl',lIIlE GEtIBML ADJOINT 

' ' . ' '.. .: ·.·. . . ' . . "" 

(2) QJ:JE Lil. SOMI>lli°. SOIT PRELEVEEJ SUR LES ECO~IOEIGG DU 
SIOC:RE:CARUT GENER.AL · 

: - RlOCJOMl~iNDATION N° 2 
. _ ... ·-·~·····. ~ .. 

D:roc:ISION 2 LD COI!lTE DIDllJE .: . 

1°) Q)JE LE SECREr.ARDl!l' GENER.AL El'UDIE LA QUElGTIOlT DE LJ\. REVISIO!T 
DES INDEI•!NITES JOUR1T.llLIE1ES POUR TOUS LJJS lilillJillES DU PERSat'11EL 
DE L 10UA. El' FASSE DES l'ROPOSITIONS COlTCrJJ£1DS; 

QLT 1Elr CE QJ:JI CONCERJIB LES nm~mITES JODI'JTl\LIERES POUR LES 
VERIFICATEORS EXTERlIBS, IB COHSEIL DEVI'Ji.1'2 E\TOQUER 
L 1 Il:SUFFICANCE DES IlIDUllillES JOUfilTJ\LIE:RBS'."•DlllTS SON RilPPORT 
Er FJJRE WIB R:roc:01'l1lti.IID111'IOl7 .tlPPROPRTITtn ::?OjJR ~Jl]Et~ ; 

'3°) QUE:' LE SECRmP..liW GENERAL PRESENTE· DES ;:•RO:POSITIO!IB 
'COlTCRErES EtT VU'E DE LA REVISION DES j)JJ1IlillS DE S.ALAIP.ES· 
DE L 1 0UA~ .... 

. .. 

·-~ 

S 1agissri.:.1:t de cette pro:positirra &u Conseil ·des V6ri~icc:'"ueurs·Ex:ternes, 
certains ci.el<iL,'Ll8s oiit estime qu'elle n' etai t pas accep·Gable-, ·etant .dom1e que 
cela conduirai·G c1 l'a.'ll011dcment du regleraent fiminoior, lo CoDitu Consul ta.tif 
pouva.,'1 t, a tou·G comnt, etre convoquc peur exal!'eri do n 1 iD;}or::;e;, que:!).,e( demande 
de ,virement. · ... 

Le Car.ti.to a exrunine une proposi·Gion aux te:rmes de lnquolle le 
$ecret<dro G6116~·al adr.linistrati:f pourrai t offectuer des virer.10;1ts, d 1 arttcle "' ~ 
article, ne c16;;iassw.:it pas un certain pourcentage par code (1a;;) aveo un pla:fond 
de 5.000 dollars EU. 

Le Conit6 a cependant estime qiici l'acceptation cl.o cette 'propooi tion 
pourrait introdd.re une derogation au i-.Cgli:imont et dorn1er ai;1si l'occas~on e:u 
Secretariat ce116ral do :faire des cl.e:penses s=essives~ 
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. i) QUE ill_PRTI~CIPE DE LA RECOIIJFJ\NDATIOM DU COlTSEIL DES 
VERIFICM'EURS EXTERNES DES CmiPTES COIJCN'JBj:JT LA 

r - ' - - • -

• ··· 1ID:ESSTI'E DE .PERI·lEl1'1'1lE 1m SECREr.AIRE GE!.TICIIL .tillMINWR.ATIF 
:0 1EXERCER CERT.AJllS 'p0Uifoms;ii:Ei:Yi:lim.1m:1T SOIT REJ'ENU; . 

,.; '·. : ') ii) cyJ I IL FJ\tjl)R,.Al'l' ,EJµµ1IJ;J:D)lP,; Lfl., P,QSSIBfLTI'E ,Di !.I':'Ol1').'ER, DES 
. •· - .lllIBl:IDEt-00.'TS :JJ.U REGLlfil;'iEET-FINJINCIER COl:J?oRiiiliiEtlT JJ."-· 

, . . : .. · --L,iLIJ:IEA-(i)CI-DESSuS~:'._.':" - - _,,~,· 
. ·. , . .. .:::· -. . ~ . . _. . ) 

--~ . 
iii) QUE LEl J.IO}l'l'm J;p;,g6~RiEi 'ou ill 'popaCEETAGt SOTI' DJ!X)IDE>: 

:.? Jill ill COlISEIL .DES MilTISTIDS • -. ._' . - . . . - ' ~· . ' .. 
.. .i 

'-~ 

·-" ·. ·: _ 'm1f?J1JJ.1.tuffi,lf!'t,flJ! 1r0 ~; 
' -

. ' ....... 
. ' . ···~. . ' . 

I.es i:iission.s du S0crEitiire Gen6rai· administratif -.. 

Les observations fornruleos par le Co11seii-·des-'Verificateuis. au·.SiJ.je_t 
d •une:. a_eq_is;i:91;:._ J:lrG()edemmen1i_; prise., i3, so.voir que_ le .. ~creJpj.r~ GeneraJ. e.dnµnis
tratif,, ne . !l-oi·~.,no.s se f iire 'il.Q6Qm:;;>a@lor :per un o.ss_i'13't§ht · ~10rso1111el lorsqu 1 il 

... "eiii:·iend ei:i. :;:;u_shlo1~, on\§te\diruii±t~~~ pax .. ~e Coµ,ii te;',:ci,~i. ~ :ui tc~e sa preoedente 
decision. Le Cor.1ite a ce1)6nd.."l..."lt estimo que'_l'crsqu1il" s'o.vero :'lcoessai:ro que le 
Seer€. taiie. Gonural adm:in:Ls.tra tif-1 se fasse accorapagner p_ar 111'1 :C'onctionnaire qui 
est famili~r avoc .ru'le. Ci_uostion d.Oimee, iI frut lui 'J:ai'sser lee Lio.ins libres. 

DEXJISIOM 4 

. -- - ... -
1 • .:.~ --

•, ' • I.,•:_ 

i) LE COKTIE A REITERE _SA:.DJ!XJ,ISIQN __ PRE:JEDJ!li'I'E SEWN 
LAQ!JELIE LE S'EJJRETAIRE GEiiERAL .ADMJNISTR!ITTI' lrnl DOIT 
'I!l.J:J SE FilIRE .1'..CCOMPAGilER LORS$ 1$L SE RJiiD EH I-IISSIO°i' ;.:: 

ii) $ 1IL SOI').' LIBilE DE SE Fiill!E ACCOMP.A.GlT.filll iJ.J :BESOIN PAR 
UiT SPECIALISTE D'1W PRO~lE 1X>11NJll. 

. '~ . ·-· . 

·rJllCOU!.!fillDA.TIOR N°5 . " 
,' .. ~-.. ~·' •· .. ~~· ;. ': - ' 

-'• .. · .. -·--~-·- . .·,· -.· -_.. . ,..,,_ -~ - - _., ~ . . .:t -: .• 
: -~(~ '' ,!, • 

:-Foncis C.O · Eiiserve ._. _.-.~.. _ . 

, .. _.!Le Co;:iiM s 1est :Pencoo sur.la recomma:a.dation.a.v. do~1ooil a.es Verii'icateurs 
•• • . , .• ' . ,. ~ I • • I • ..· .. -

o;u paragraphc .16 de SO!).rRappor~· concernant la oroa'!;~m1 .d.1t'-l1 I'onds .de Reserve 
(depenses iOl)rC>-vnes) dans le .scruci de facilitar·le's:··.opGrations f'L-ia.ncieres do1~t 
l'importanco oerci·<; fiXee -.a .5% a.e la somm total'e ·du brnJ.£,-ot a.nnuel. n a es-tir.16 
que la creatiOn <1 1;L1 tel Fonds. 6tait :!imtilq_,pn. :r::aison du :fo.it que le Comito 
Consul tatif neut etre convoque e'ri' Sessio:.i''E:ittraordina.ire ')Otlr examiner toutes lCJl! 

. diffioul tes f:L11a.:1ciere13 ou tous. prgglel)leE! ,qui 'si,irgiraie'1t- ai;i. Secretariat General. 
Il •s'est--.en ,9_onseqi1011ce 'oppose a 'la.": creation· d 1u11 tel Fonds •.. 

' ' ' • • ' c' ,i· 1 <,;:...._ «; ·· f 
• '_ ; ""'' t' ,·• I ··~• 

.. : DECISIOH·.-.'i • 

..... _; • c, 

.. ~/ :._ ' 
\_ ... 

m coil'.rrE' A DJ!X)IJJ.El DE IIE p Afl. FlJllE sii:m-m: LA HECbJ.iMAl1JD.ATION 
DU COHSEIL DES "VERJFic.tiTEri:Rs EXTERNES DES coiB:TES COUCERN'.J'JNT 
LA C.!lEJJTIOU D1UJI ·FOlIDS DE RESERVE (m:PENSES -Illi'mm:JESh · 

.... ~: 

. .,. --~· - 1... I) ·-~ ·: ,.· : . ~ 

. I ' 

.::, :· . ,J'", .(. ~. , 

• 

.-
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·conrJ)to. teim du fait que le Regloroent n 1est pas -clair e:i la_matiere, le 
Consoil des Vcri:Cicateurs 0.Xternes dotimid'e au paragrv;~1he 45 cle son rapport 

·qv_lmw dccisiolr soit prise au sujet dl.i paiement de 1'-indoanite de log'()inent aux 
fonction.-ici:;oes statutaire" qui :posseden:~ leurs propros mriso;1s a leurs liei.:x 
d 1 a.ffecta-~ion.- Le Comite a e:::a;nine les" observations du Co;lSoil en tenant com-o'oc 
des co!Jll00ntai:i.·1ts du Secretariat General_, indiquon_t quo los fonctionnaires s'~a"ti:i
tii.ircs· recri.itoo internationalement ont,-droit a 1 1 inder.mite do logement, qu'ils 
soient im ;?ostc dans leurs pays _d 1o¢'iginc oil non. lo Co1iH6 a ete_ d'avis quo 
los dis;Posi tim:s actuelles sont. correctcs. 

' ' 
DJOCJISIO!J 6 LE COI!I'l'E A DJOCJIDE QUE LES FONCTIOl'ffill\Ii1ES fJl!fil'DTAIRES RE'.JRDTES 

TIRERlOOIONALEMENT DOIVJirlT CONTINUER A Il:rr:J:TIDY.[C IllR DE L 1 IllDllllITTil 
DE LOOEMENT, QJJ 1ILS SOIERiT l!l'f POfilE DlllTS LEURS PAYS D 10RIGI11E 
OU :r:roN. 

nE>siclc~ioe ch.1 Secrete.ire General· Ailministratif . 

Le Co;:ii"to a examine· la reoomma'1.dation f'ai te J?arc·lo Consoil des Verifi-
. ~ateurs au:: ·;oarD.[;'raphes 63-64- de son rapport selon. laci~'-olle : 
• ~ "1' :·" • - -

G 

a) dC'.S ;::oStU'es devraient atre prise_s .pour, tr_a1~:;:cror au. fonds d.e 
roitle;:;e:it les 400.000 d.olla.r·s reserl.'es a 1 1 achc/v et 2. la construotio;1 

--~·-'d.'m1c r6sid.enoe officiel2e pour le Sccre:taire-Gu;.,.;ro.l Administratif' c·o . . ' : . - - . - ·-··- .:... ~ .. 
.. • f\... ·~· 

b) OtcC le 'oransfert des droits d.e propriet~' ~O~OC0~':.10ll"C le residence 
;O"i;uollc, don du··GouveJ;:n'Cmcf.r~ _etJ:l~.".Pien, s0i 'o rccle defini tivereen t: . 
Lo Cecrr'.itariat General a fait savoir aiuc me:~lJreo clt.c Comite que 1'011 

· '"e;rtisa{,'Oait quo des travaux de·refection _e'o 1'.l'aQ'.'cmlissm.nents soien'o 
offcc·rucs d.ans la residence ao'rnelle, et d.8s c;ue' la question du ti tro . . - ' . . . ..• -· - ... ... . .... 
foj1cier sora. r_8g10e par_ les ·a11tori tes 6thio11~Le:":l1es ; on espere 

. :GJ.:.=1CoJ:'. le . coot des travaux de. refection o'o" d' c..::;ranclisseffi0nts a mu•tir 
·dos 400:000· d.oilars~ . -~- _ ... , · ~. · -

'' 
DECISIOlT 7 ': LE COHHE' A DIDID)ll QUE LE SIDRErARliT GEl.lEitilL" j)l'JliRAIT JiCTIVER LA 

QUESTION El' REGLER- LE ·TRfJISFERT DJ, TITRE I!'Oi.TCIBrt. 
- . ~ . ' ~ 

., ":-

; -::·· !"..'> - ; I', 
.... 

' .... . " 
·•-•' ·' . •• ' ,. • ., .J • • ' 

·~ •'· j • -· } , 

··•, '. 
• J l ' 

. ",'(; :·;, 
h"1 -·· . ' 
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·La rooor.]Jcndation forroulee par le :Consei:J:._!l,es .. Y6r~ioateurs,--.0t contcm10 
am:: .J?,arac;ra-21'.es 65-66 a:ux. termes do laqliollc, 8, · l 1avenir, ··to1's les'"faco rot1is 
auX~,roomb;()S ClU J:l0rsonnel do":lvent·, etro ii1scrits aU COi:JC/'~C c1_os ·av'ances person
ne;fles a :rec(mvrer, l,e-:prix n 1etw:1t. suppor.te.par 1 10rcu:1ii:mtion quc·si -1.'.on 
"d:etient ,la ::.1rouvo' qu•i1 a etG· utilise, ciitte ::recomin::wclri.tio;1.c,. ete oxaminee nar 
le Comite qtrt ·c, ucsafmncnt note ·1 1D.rguraeiitation du Secretariat General d'.a·»r~s 
°laqilell~ ii ·6.1a;'.;it.·'des d;?its.-·a:ta.ti:1taircs du personnel ~·ic,m"'ant au··Reglem~n-G 

~ 

. 
; . du Perso1inel"il.e l 10UA; :pans sos· coiru:~m'tri.iros, le· Secr6ta:.."'iD:~ General a d.e;.;ando 

'" 1- Ciue 1 10i1- ft!.GoO bi0n .la 'd.if.'f8r8nCo' e1itre les l:ICO d8liv1'6s ati.z fo11ctionnaires · 
lorsqu 1 ilo rcGccmnt leur postEi 'd 'a:f:fcctation, ·lorsqu1 ils 11rc1111ent leurs. conc6s 
dans les :Zo~·crc cu lorsqu 1 ils sent transferes et ceu:: ·qui so11t delivres aux ;'one·ci 
tio2'.llaires :1o.rtan t,: en ll!~Sf§lf9n. of"fi_c_:ielle, cee dernie:rs so;1t inputables; 

' ' • - -· .' • - • : ':':, - : J ., • • • ' 

Le c'o:.:i.tO .;_ ete d 1 avis qi.Jr i_es are;u;Ilents clll Conseil des Verifi~~teurs 
e:x:terxi:es sent irre:futables et -do;-ic les a a.cceptes leo LCO doivent i}tre 
imputables. 

DECISION 8 : LTil COMJTE A DECIDE ~UE ··-· 

1. LES BILLETS Jl 1 Ex:CEDEt1TS· DE ·BAG AGES S017l' IlJ:mlillLEs •. 
_,, • ••' -~-M ·- v-• ~·~.- ~--.. • • :.· .• ~~ 

_-:,~-~!.' ,• '..., .. 
2. LRic" PRIX DES· ~JdO .Jl'.E:LIVRmScAU-A: 1IBJ1IBRES '.JU :emusomlEL IX)JT NrRE 

: ·' ·.'JJ'.JPUTE A LEUR -COMPrE D 1 AV .AHCES PERSOluTITLL£s; . :LE PRIX .SER!JT 
I'.iPuTE l• L 10RGJ'1Tra!!!'IOH A C01IDJTIOH ])IJ ;.>no'Lm L1ilill.IS.ATI01T 

,_ ·i·~ .. - . ·~ . . 

REElLLE.• DE· CES·-1.;eo ~ 
·i' .~·· ~· .'. ... • :. • . . .,. • ._ · ... "· ~ ... ~ --·~··=. ' "" ,~· .. .:.... '. , ::. · ... ~. :· 

. 3. LA:Dlti:E·.D 1EllTREEJ"]lll VIGUEUR"'.DE lill:c.DECISIOlf_.CO:l,IBIST.ANT A J:llPWifil 

.{ 

"' LES !ilea SERA FIXEE AU ler JUTI~ 1979. 
,• ... ~.:~'.::?-' .. ;.>: ·.,,":, '~:·:;•"lw ,• .:·~.\ '''. ,•_ .· ~;J' (,'_: .. , ;, { '.;·_:.}: ,-.~ 

· ::: . ~RJIDO»ll'l!!.WATION 11°9 ..,_ :' ·" . . ~c .. r ::::: . ;·_' . " ... - . • .. " .. ., ·-· .. ' ,.._~ ...... :~ ··.:._.~·- .. ~. ~ ·-: '- ,. . - .. _~:" : 

_,_,. 'l:···, .. t•····· .:~·:;; .. ,· ·- ' ,.-,. 
. 'Les nonbro·s du Comite··111ont··ons e0oo-·satisfaits do· 1 1e·cat.d.es'.maiso11s 

de· 1 1ouA· cit' ofrt 'i::appele ~u' ils avaicnt pris une 'decision cc~1cernant la mission 
.; d 'une eqi°!i1)e .. d r":\.;1s::;ie'otion ~:'Lagos qui ·fora:i. t ·rapi)ort i:m.is la decision n I a· pas 
"ete e:x:e'cutoo·. 'Le's ·m:embre·s' _du Comite; :en- r&ponSe. a.UX.>.q1?..ootiol:l"S,:]_JOSees~ ont ].)11 

obtenir dco re11sci/3;nements selon' lesquels certa;ins. 103ce1's restaient a :pa;yor e·G 
a.ans oertai:cs· c;:is la CSTR d.evait regler des faotures il'uloc'o;rioite sle1evant cc 
277 ,66 d.cilars :mr et duk:~ p~r ·= lgoa·Ga.:lre "cfui avait;·CJ.ui·o:t6 lea li~~· ··-Le 
Comi te a i-iot'6 CJ.l'!.O ies ·Semmes' eta.ion·(; dueS llon }.)as ·:par; Clos· !"XViJb:r0S ·a.u .Ih$r'so1111Cl 
de l 'Ollil. i:iais ]?ar des ressortissall'GO du Camerou11, de l 1JJJc:,:;ite, du :Liberia, do 
la Soma.lie e·~ pa:.."' le l•!inistere des Af.f.,;.ires exterieures tl.u ITic.-Gria. 

Q,uai'.·G au -Cra:nsfert du titre d.o :c:>r•)J?ri~te- a l 10D:t., le Secretariat e_xecutif 
a fai t savoir au Comite q_u 1un "Accord de Siege" a et6 sc·,o:.iis au Gouvemerae;1t 
federal du llicuria; · · 

Le Conit6 s 1est interirog-9 sur la valeu,r des me.isc:io qui, dans le ra111,ort 
financier de 1 10rgai1isation, s 1 elevait a 41,154;61 dotlars :mu. Ce~te valeur, 
,salon ce ra:2:_;crt, representai t la valeur. ccmptable, · les r.1aisons a;vwit ete 
construi·i;eo e:: 1962, perd.611'0 5% de leur vatour par a11, co CJ.l"i est -different 
de leur valour narchen& actuelle. Lo Comi tG n 1est pas sa"oisfait illl nom"bre de 
publications ell roserv'e; ' . • ' : 



CM/1351 (XLIII) Annexe IV 
J)]X) ISIOlT 9 LE COKLTE A DECIDE · pag~ 9 :. 

; 1" 

: ~ . 

i) QUE LES OPE!UTIOUS DE TRANSFERT DU TITillil POlTClER DOIVENT 
ErBE EFFECTUEES Rfil'IDEMEHT EN COLLfJJOI' .. As:!IOIT AVFJJ LE 
GOUV"Eillll!ll!:EJ)TT FEDERAL IXJ° NIGERIA." . 

ii) QU'lm CO!'.J:rE COJ!PREl'T!JTT LE CJJYJEROUl~ (rRI:SIDEiJT)' UN 
REPRESENTliNT DU CONSEIL DES VERIFIC.LTEURS .ill!l'ERNES, 
UlT J.!EtffiRE DU SER.VIG']] JURIDIQUE DU SECP~,\RL'l.T Er UN 
FOHCTIONNAIRE DU DEPARTUJIDlT DE L'ADEilTISl'IlATION DU 
SECRErli.RIAT GE!TER.l\L ii.INSI QU 1u.N' EXPERT Clli\RGE DE 
L 1EVJiLU1\TIOlT QUI SERA DESIGNE P.!\R LE GOUVEm"fNilil~'r · 

. lTIGERI!itJ DEVRAIT IlIBPECTER LES J.JAISOi:S L'T FlilllE RJ\PPORT 
SUR I,EUR ETfil, LEUR V liLEOR Ell' SUR TOUS :::ll::l 1.:D'rllES iiSPECTS. 

iii) QUE LES. lillRIERES DUS SOIENT. REcUPERES :'Jill . ill. SECBEI'ARW 
EZECtJ.rIF JJUSI QUE TOTJ:rES LES AUI'RES Fll.CTUREiS Lll.ISSEES 

. r;a:>AYEEJS PAR LES lOCJ,TlJRES m· PAYEES l'lill L 10UA. . 

iv)° SI LE OOUVEfilTn!EHT DU llIGERIA ME Poor l'ill3 OilTEHIB LES 
SEITVICES D 1lm EXPER'I' EV JiLU/il'EUR, LE Srr:cr.illAIREJ EXECtJ.rIF 
DOIT ETRE lillTORISE A DE8LOQUER mm SOl;[IC MISOlUUUlLE POUR 
OilTE!i:IB SUR LE Ml.ROHE DE IJcGOS LES SERVICES D 1lThT TEL EXPEB'l'; 

·' 

· .. ROOCk'?f.AllJ.WrION; ll"0 10 
••••. ,.. • ... ~ ... j 

,- ,J 
.. ~ -,'I 

li;;>jori;ttion de 1 1 indemnite poux frais d 16t"Udos clloues • 
au:: nembros du personnel cle l 10UA ' -

L.pr'-'s · 1 1 introduction du document sur l .1 i11do,,uu_.:~6 · l)~,,,; frais scolaircs, 
par le secrUtarict·,, le. pomit6 a sollicit8 d 1autres .. ,.0c:t.aircissements a ce suje·~, 
co a qucii le Sec:r6tariat, a _repon<;i.iJ• Toutefois celU:l-ci a e·o<'i prie de soUlllOt·ore 
un rappor'o d<'itaille sur las incidences financieres qui vo:c.t deoouler do la 
decision quc le Cami te a pris a ce 6ujet. 

DECISIOH 10 : LI;l COMITE DEcrDE . 

•I 

•. 

' ... 

'. i) D 'llPPROuvER Lil SO!JUEJ DE .1, 200 DOLLtillS EU l' JiR l>lJ 
J?AR ENF.llN'l' E!J J\FRIQUE AU LIEU DU TAUX !.CTUEL DE 400 
DOLLARS P.lffi JJJ l'll.R ENF./lNT. 

·ii). QUE 75% DES FRAIS DE SCOLARITE. SOIEl;o: P.IlJ30lffiSES .fJSQU1A 
CatTCURBEl'JCE DE 1. 200 DOLL.IB.S PAR AJ:T ~ l'iffi EtW'ANT, 

iii) QUE' LE SECRErAR;r.tiT GE!lERliL IlIBCRIVE GES :WCI:nENCES 
FINANCIERES DiitJS LE I'ROJEr DE BUDGTil' 

Lo Cami te a etucliil 'la domande formulae ·pro·· lo Sooretaria.t General pour 
uno rev:i.sion cl.cs tame des inclemni tes 'journalieres 0011coriwia'c les Elus po1itiquos, 
le Conseil des Verificateurs Exten1es et le personnel du Secretariat GeneraJ. sur 

·:·1a·base dos .,,l-oposition$ suivante·s : ' . . ... . ·' -
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li· 
i) Secrotaire General_ ad.'llinistratif 

ii) Secrotaires Generaux· adjoliri;s''.- -- -
iii} Coi1seil des' Veri:ficateurs E-;:ternes 

,··-~iv) ·se.Cr6tcir·e·s:. ~6cutifs .'. ·~ ;· .' ·-"1 ,; ( 

.. , l - _. '. ~ ... 'l'•' ··;· .. - .. -~ ... , ~ 

v) Direc·11eurs"d9 De:par"ti3me11~ '· 
vi) P0rso:21wl pr0foss.ioi1nal:;i ... ·, · 

' ' 

Dollars EU· 
150 

·_,_1_20 ~,_:• ~-';'_-:: 
- 100 

100 
" 90 

80 
vii) services Generaux: et· autro ·oersorinel 

':L .• :!: . ;· 60 

. Le CorJi·~·o· a note._que _ ces 1iro~osi ti'ci1~·s e.taierit d.i:'.'ferelltei:i ·des tm.ix 
app~iques :;:>ar les 1Tations · Unies qu:( s(,nt ccn.ii en)V-igueur !';, 1 1 O'!JA, Tandis qt1e 
le Secretmre .General_. dos No:ti?ns- Uni9s pout 8.utori-sor tme a{1{;mentation raison- • 
nable dims, leo "j;auic' des, ind<;>ID11i)es, joilrn.alie;res; le"Sccr6tairo General Adminis-

' tratif- de. 1 10UA n 1a_ pas .. unfi·'tello ,coro;;i6tence/~'-Le -Secr6"~axiat G6n6ro,l a soutem1 
·"~ue-1.os tau:i: des ifations 'i:Jnies' ~taim;it"fuins cel'tains cas .irr6alistes et qu 1 Us -

sent bases sui- des statis'ticj_ues qu 1il--est- a.iffici·le-'de consulter pusqu'on sait 
~:<J.ue· ce;r-tcins Dtc.:tID,«i9emb:r;es .13qnt_. r~tic6\1ts a fournir cos inforrmtions; Le 
Secretariat ~Eii;i6ral'_;a yh oi,ltr"' iilf9'r:i:,16 l~. C<;>I:iit~-'qu'~l·;r'·avait necessite potu' 
l 'OUA d-1 avoir sos pio'.Pres · ta'lb;: -a.' inde\Illli_ te« jo~na:U.ere di:'.;fercmts de ceux: des 
NatlLons"Unies' q_u1elle a foujours' ii:\)plfques;,' C1est a;i.nsi q_u 1olle a obtenu des 
informationo .do ia Banque Jlfrica~ne de. Deve loppement oj; tlc i 'Union ll;fricaine 
aes-.ch0mins de ·rer'. '- ~-- ' -' -- . ·: . -.- _,- ' ~ 

,..., ... _ .. _; , ,.!r.'. _ • ... , - ' ~ !-. •. . l_;i~?, - :• .: ;-;;1~-
-...., ' r , . -~ _ " · ·< . • -~ 1 r:·, ,. - · · · 

_, 

·.-<. 

,_ 
Le'.Coni:o6'a examine cos··,)ropositions en'detail. Ile l'avis du Comite, il 

rie scrait uas i1id'{que"po1J.r' l~ 'se;:_,retar·iat Ge~c{rii.J. d'abaadom10r 'les tam: des 
1rati6ns U1,ies CJ_ui, selon le Co;:iite, fournissent ux1e r.10illeure base, ,pusqu 1ils 
ont ete etablis i;. partir.d'une analyse et· d 1une etucle ::1cientifiques, C1est 
pourquoi, CLe~i.s :Les circon~t-aii'Oes"pi:i\sei.,tes, il ne consid<Cre ;;ias les tam do la 
Ba±ique .Af'riciai110 .de DeV:eJ-DJ?J?.ement et de _l, 1Union .Africa:bo dos Chemins de Fer 
comme ap:p:to0'.ri<:5s. ·· ·- .... · ... :-~ : ...... --·: -·-·-~- -· · " · ... 

-·- - .. :: . . :::.:...'~f- "':~~·~; ..... ·.~ 

DECISIOlT 11 LE COIUTE A .DECIDE : 

I· ... ' 

r.L~ .. 

i) '.QuE LES' TAf.DC D.'TIIDE1TITJTE J(){JIDTJl.L~ JDIB·75 ·El' 60 _:DOLLARS EU 
'-

:~ - ,)' ,.~ 
• '1ux:iFTEi:i' pouJi!·ifE SECRmT.lillIB GEltr'lRJlL -J\DiillTISI'fu\.TIF Er SES 
--1Jljo:ui.fo DODJ'll.J,?r ETBE l:i.LUIITENUs: .r: : .. ·· , .. ~ . 

-' 

" 

. .. 

'-... _ ... , ... '_: 
. " ~ ·; ~ 

l ' -- , .•.f. < 
, ,' .. L 

ii) QUE LE TAUX D' IlIDEJ.l!UTE .JOURN!iLIERE :Clilll'J SUR COOX: DES 
UATIONS wITES D'.)IT ErRE'-~,'.lfl_Il<'l'El:lU. :.~·: 

iii) . QU'E r.Es nIBECiiiiITi.rris -. Efi · S:EC?.ETiiREs Ei\'!l1•UJJ:ars ro!\TENT 
'. --_, n:m::mvo:rn UH SUPPLElIB:liT. DE

0 

15'f. DES TAUX A!XlPrES PJ\R 
LES UATIONS"UNIES. , ::_ · .'· ,, " -

.,~1~'. '' '·''' .... 
iv) , QUE .LE .. SEXJREri\IRD GilllER.L\L J\DMINISTRi\!rTI' DOIT . ErRE AUTO RISE 

A IlEMBOuRSErr :LEs wJJs D'HEBERGEMEliJT LORSQJJ'IL Esr PROUVE 
fl.OE.LES '1'1!ill'.JBRES_DU PEil.SJ_MtlEL MEliJTI0111T.iJS A (i) (ii) et (iii) 
';sQ~7r'·oBLIGES ,J:%' 'LO.GER DIItis UJ:T ·HarEL- DODT LES -T.llR.IFS SONT 

.. Su;il.'lT.liNTIELLEME~1T TROP EIE'.1ES, 

.•. '-r '. ·t· ~-' ... ~' .• ' .,. 

v) QUE LES rnEMBRES\'-DTJ--•COJ'JSEIL Jlli:;";j VERIU'ICll.TTIOilS EXTERl'!ES 
.. · DOIVEN'):'. RE,C_EVO:pl, Ei'T.SUPPIBl•Tifilfl', 15~'; DU TJl.UX D'INDEMHITE 
. JOURNAL!,ERE .i\PPROUVE. . , " · · - , - . 

· • , ~ - .t -" . "' ~ .;J .~ ~ • 1, r1 · . .i-.- , .. ; 

vi)"·QiiE":ffi~ ELU::l':PotiJl:td,ut:s· i.'T;'tms FOI'iCTIOlTIJJ1::11®s;ru c 
SEDREr.llR.IAT GENE!i:J~'L c'ohs:ERv:E:iir 'LES ·50,~- DE 'L 1INDENN:ErE 
JOlffiN.AJ'.,Il!:HE QUMT.D ILS SONT PRIS EN CII!JlGli. 

I>fl2.Q)T:,'llrnATION:_ 

LE l'i1CGR.Jll)]IE TOT,'IL PllOPOSE AU CONSEIL PO'OTc L':G~L"fl_CICE 1979/80 
Ef'J2 L':CrE A 14.474.568 IYJLJAoES DES E·J'ATS-Ul:IG; 
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RECQI/lMl\ND.ATIOHS .llES SESSI0.US:;· Olll)JlJJµmlS 

DU COJfiTE COITSUIII' .ll!l.'.Jlli!' Still. 

LES QJEsrIONS JU)J.!IJ:TisrR.AT IVES, BTJDGEI' lJTIDS 

El' FDUJ.TClERES 

POUR Lil. PERIODE DE FEVRIER 1979 A Jl\INLJU 19GO 
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Algeric 
Burundi 
,Cameroun. 
Cote ;,d'Ivoire 
Egypte ·· .. -
F-th:i.opic 
Gabon 
Ghana .... ~ 
Guinee~:-· 
~uil),e'}. E1uat9ria:J.e 

. -:.~J.: . ' ;· ' 

A la fin de ·1a 
etait compose COl!ll'l~ 

'.... . . ' .. i : 

" 

..... -.:"j:,:i:srE DES P/lRTICIPliilJTS 

' . ' ,._ 

Kenya. 
i:i.b1h1a: 
Liby;; : 
Halawi, 
.~fu.roc 

Niger 
Nigeria 

., 
··:i. \ J 

•, Quga~da ". . :· , 
·. Rwan.da 

~-~ 

" S.e!16gal · . _ · ~-
'.'·· 

·. ·-~:.. .. ' . .. . 
COIIi:OSITIOM .DU BUREAU 

Trent~~Unie~~. Sesr.ic;~ _le b~reau_ .du 
suit:·<_ . .,. _. -· · .. ·. · ; 

,_: ·- . ·-· ( 

:.-. 

·sierra Li,\one 
Somalie 
sou<lan 
T.:;nzanic 
z;.irc -
Zaml;>fo· 

.; .~ i 

..;·. 

,-";' .- . 

Comite .C6nfiiiltatif 

'- President': · i: : "J : :_ cfiiIBROUN - 'sort ll'K~'ellence El liadj llahamoudou Haman 
,. Di'cko; .Ambassadeur de la Republique 

Vice-President · 

•I j. ~ 
- Rapporteur 

" 

'.· r; .. !.l,._ 

' .. 

. Unic du ·eameroun en Ethi~pie. 

, ._~!_:.:_:_·_•}_.ll_,l1IB+E '-'MU ~gn Excellence icaienga Kangwa, 
- !'_ 1:-c '" -'':· ',~:'!.:.. :'-l\illbassadcur de la Republique de 

__ :_'. __ !.',.c~ . ....".:'...· ... ·:_':. ;>Zam1:_~r:_ eri;E~~~()pie, 

r -~ ,, • 

' , ... -. ' 
.. ,, .. 

-' 

« ....... 
"") .. , 

HAROC 

,. 

... 

- Son Excellence Abdelaziz Jamai,. 
···~\.~oa~-s'ad_eur du Royaume du_ liaroc 
en Ethiopie. · -~··.,- · --r • 

";•~, •' • I ,t, ._ .~'.J\·:· 

.. , ' '~ 

_-· I 

) " - .... ··- - .. -

. . 
:. 
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R§COMMANDATION. N° 12 
c ' ' ·:. .~ ...... ---·--····· ···- ... 

Parar;r8phe_ -15,. ~ Indem'ri5_t~- de .. sub0.ist~.ncf! de8, verificateurs 
Externes ,; - .. ~ - ·-' 

~ --· - ,.~-·-·· 

' IV' 

Loraqu' ils et~.ient venus a Addis Abeb"'. pour verifier l"s comptes de 
1 v ~xeiCice 1977 /73 lt!s veri.ficateur.s E)::ternen nva:i.er~t dU demnndei une r:.V8.nca au 
Secretariat -~pour couvl-:.r leurs· fiais., ~~ srijo'ur_, qor'.pte tenu du t.allx ·tre·s bns -de 
1' indernnite de !iJ~)lsistan'ce qui 4t?.it _en vir,neur a l' epoque. Entret.'.,,)iips ;,_.,,t a li! 
Suite des. e2~Pl-1.C~d.t:tohs fourr.:tP-e -p~.r''le Conseil, le Ccmit~ a d'1cfd4 tjue. 1·e tauz du 
per diem soit litii.jorci· de 15% pour li~s 'vifrificateurs e?.ternes,· .ii nartir du: 
ler juin 1979;· ' · " ·~c·:· .. '<· 1 ·' ·'' 

' ' .. ~::•.J.:: - •t)\. :· . 

Les v€.rificntP..ur8 ext£!tri&o·'qui~ ju~qu' ici, n' on.t pc.a Gii.~~fe ·:fembour-n~ 
1 v a,:2nce a. cux ···~QTI.~rl.ti~ per -1.ci. seCr~·tf\r.iat p solli~i tent -que: la ni'SC1"eri·:_!D.pplica'

- tion·:de l'augmentation de. i5% P.itcun:;effot retroaetif il,<·eoii:.ptefU(l\i, l'et'~'j'uin 19flJ. 
1. Ce qui pernettr<?-it, -d~ .. ·~O.uvr:i.r ~i1~ 'P'}rti?! dt:-is avnnces per~_ues.:. l~ f!Ut:re· partie _ · 

devant etre couVerte per. euY..:.fil~i111_'aa .. ·· . · · · 
):,:,;'_;rr rJ.r _ 

... _ -·. --~-- -~~··.--- '· .. , -. . --

,_,,.."if',• """' •·}p-• :;.~'.:1.tl••.:;•: ·,,. .. '.-~ :~ · rt''.'}•""· . · 

".:·~;p ~ ~ LT~~:·~,~~::. ·~: . :. _, .·~~~i·J: -~-<i~;.:·:·.:~~~~.~ATIO~ ~-~ .1'3 .... , . ' 

.... ' : '.·/ fJ·PD.r8.f;rfl'phH '>2f}~·29. ~ i~VHnCc;?S i.~mb0ursnbles . ~ 

' ··i-"• -·~., · .. ,,,.~ ::~ .. J\· ~.1' ., ,, .. 'J. ' JU::~/~·1_:. -~..).'~ 
., : .. L~~- Conn:iissfon .. dans son. rapport a·.at.t-r~ 1- attention sur .. le .fnit que 

., _, ••' ,IJ.I J , ,, 'j ; ; . 

d'?s :-,vnnces accordees nux, membrcs du personnel _n cnt pas ct€ .enragistre?.s sur· ~la 
fiche spec'ial1; cl<>s"~vanc~s en Yue cfo .1;,;,r r"couvrement en. teinpa opportuno Elles 
ont 2te plUtOt enreg-iS-tr~:r:s 

1

sur 11ne f{:>.il:!.lle Vol0.n:te::_,ct plus t.ard inocrites sur 
ln feuille me1~suellc de recouvremcv.t cles ave:nc'";s. ·Le· sentiment a ;frgalement ete 
que. ics ... aVRncec· d.e salaires 0 accord8es .au personnel pour des raisOns pur~ment 
personnellesn ddvra;~~nt· 6tre frapp,een d 'tlne sor.te d 'interet ou de taxe de 
1' Ad"1inistrr,tio11• -.... 

Lf! Comiti! a longtemp'c tliscute .de deux 'problemec et nlors qu' i1 
ordonnait au 3Bcr6tariat G8ni~ral lH n&cessite du maintien correct d "une fiche· 
sp8ciale d'es a.~2n~~O "''~'i·-· j our, ~ii rle 1 v a pas jug_e nP.cessaire pour ieri '·avilnces ~e 
aalaires accordees pour rles raisons socinlss ou par.sonnell"s comma source 
d' interets ou de te,xes administ~atives .. 

DECISION N° ,13 g LE COlUTE A DF.CIDE CE QUI SUIT 

(i) QUE LE SECRETARIAT GENERAL DEVRA S 'AS SUP.ER QUE LES 
FICHES SPEClilLES DES AVhNCES DE SALAIP.ES SONT A JOUP. 
ET QUE L'ENREGISTREHENT DES AVAflCES EST CORRECTEHENT 
GARDE POUR GARANT:::R LE RECOUVRENENT A TE!IPS. -

(ii) QUE LES AVAllCES DE SALAIRES ACCORDEES AUX HElIBRES 
DU PERSONNEL NE SERO.NT FRAPPEES NI D' INTEF.ETS NI 
DE T/,_'.CES ADHINISTRATIVES. 

,, 
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r. Paragraphe 31 : Pret ·nour !!.chat de voiture 

Le Secretnriat G9n8ral a· reconnu le bien-fonde des recomm.audetions 
du Conseil des Verificateurs Externcs concernant (a) la signature do contrats· 
attributifs de vehicules, (b)les polices d'assurances, et (c) le depot aupres 
de la division des F:tna.nci;,s des cart<>s grises. Il a en outre fourni, a la demande 
du Comite, toutes les informations pertinentos concernant le nombre de fonction
naires de l'OUA·. travailla.nt.nu siege ayant beneficie d'un pret pour achat de 
vehicules. Il y a actuellement 38 beneficieires de prets •. Sur ciis 38. b6neficiaire 
B ont une police d'assurance a jour, 7 ont lcmrs pc·lices ~'assurance expirees et -

. 23 n'ont pas encore remis au Secretariat leurs polices d'assurance. Par ailleurs, 
sur les 38 beniificiaires, 13 n'ont pas remis leurs cart.es grises. 

. Certains membres du Comite ont propose· le relevement du teux d"interet 
· "· · actue1lement en vigueur (3%) afin de 1° e.ligner au taux prat:!.que par l<~s hanques 

.de la place. Mais a··la suite des explications ilormee·s par le Secretariat General 
(le· taux de 3% est celui auquel sont remuneres lcs fonds' ·de l'Organisation 
deposes a la Commercial Bank.of Ethiopia) c.t comptc tenu aussi du caractEre 

·1, ' -;. ' . , A " ... ~ . ·- .. - ' . • 

...•. 

social du, pret,le"Comite a d.;;cide· de·mafnteni·r le 'Statu quo. 

DECISION N° 14 

. ... . . 

LE i:;mrrTi A '.COUTEFOIS DECIDE QUE LE SECRETARIAT 
r: GENERAL 'lfavRA 'TOUT HETTRE ·:;;;N' OEUVRE' I'OUR .s 'ASSURER 

QUE LES FONCTIONNAIREs'·mrnPECTEl~T I:T' SE CONFORHENT 
A. LA REGLE!IBNTATION EN VIGUEUR EN liATIERE D' OCTROI 
.DE PRET~f'POUR ACHAT DE VOITURES. • 

. • • /1·-

RECOMMANDATION .N0. 15 . ~. ' 

Paragraphe 32 .: H~noraires d.'un architecte 

Suite nux observations f aites au paragraphe 32 du Rapport du Conseil. 
selon lesquelles le S<~cretariat •c.e.neral aurait pa.ye, en novembre. 1978, la 
somme ·de ,1. 4119,28 .dollars ·EU. & un m:chitecte .. en tant. qu' avan.ce sur .. le montant 

· totnl de,~ ~ho,noraire~ de ·consultatio.n ,ql,\i s'el~yc }t 12;04,0 _Birl.s .Ethiopiens 
pour 1'':6laboration du ·cahier des charg~s,et du d!'yis., B;,en ql,\e les .. travaux 

' • •• •'< ·'· .J ' ' 

pr€vus n' aient pas ete conmenc1;~, .le Secr&tari:1t General ~·a ~xpli~u~ ;,Ciue, . 
. sur le.;,total des honora;lres de consultation qe 12.~40 Birrs Ethiopiens, la 
somme d!';' }, 449,28.; dollars EU. representait 'las. hon()raires 4e 1 1.elaJ>o.ration 
du, cnhier de~, ,charges .~t .du: devis q.l()rs que lE\ montant t(!tal de q., 840 Birrs 
Ethiopiens aurait ete ·pay~. a-l'nrchitecte si les trav~µx avaicnt ete executes 
et acheves sous sa supervision. ·Realisant· que lea travaux ne pouvaient pas 
etre immedia;:ement eJtecµt&s pnr .. manque de fonds, le Seqretariat General a &te 
oblige de payer l'architecte'pour les travaux effectues, a savoir l'elaboration 
du ca]:i.ier . des charges et du devis. , • · 

Le,Comite a pris not~.de l'explication du,Secretariat Generel. 
. ' 

DECISIQN N°15 : ·· Il E~T DEMANllE AU SECRETARIAT, A i.' AVENIR, .nf,LANCER 
UN APPEL D'OFFRES POUR TOUS TRAVAUX 'A ENTREPRENDRE 
ET DE PASSER AU PREALABLE UN'CONTRAT AVEC TOUT ARCHtrECTE 
CHARGE DE FAIRE DES PLANS. 



0 -~ '!;: ~" 

•. ' ;>=_ 

·, ~· .·-;·· 
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· . Parar.raplie 4 

Brwielles. 

.. !: •. . -~·· 
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GroUP~ 1d:r:Lc.ciin de r..6Ht,cj.ationr.; ev,3c la CEE 
• l •.: .· i ;,_:" r: '.:5.·1~ ·.'. 
.., .-··. • , '~· • • .. ·r - • 

Il fout r<!.ppeler qu' U!l<> SOl!ll'l<l de $EU 150. 399, 63 e .. e'te prelevee 
sur l<:l fonds de roulement ,tv:mr finaq.car .. le's: nccUvites qu .Group<= nfricFlin 
de negcciations e.vec ln CEE. Suivnnt les rf;!gistres de _l' exercice sous · 
examen,' seuls deux Eta ts mcmbrca out payii "leurs ·obligations : -Nigeria, 
$EU 15.235,46 et S4nel"el, $EU. 6.993;53. Le ·total de 12. somme remboursec 
s'P.Hve au -31 mai 1979 &"$EU 7.4.53&.16<;.,le E\oJ.<le non regl€, etant ainsi. de 
$EU75.816,47. ·.. " •· i · '· 

r ·· .. 1 .• 
.> 

DECISION N"Hi.' ·· COHITE A DEHANDE AU SECFECRETARIAT GENERAL D'ECRIRE . 
. AUX 'ETATS ME!IBRES·CONCERNES POUR LES INVITER A REHBOURSER 

LES AVANCES QUI 'LEUR. ONT ETE CONSENTJ.E3 •. · -« . 

• , } 11• 

• RECOlll"iANDATION N° 17 

. L'1 32eme session du Comite Consultatif a· ajourne ses tre.vaux le 
Vendredi-,'.23 novembre 1979., i?. Hl h 10 •. 'E}le a r,epris s'Js travnux le.• ••.••• 
et adopte le rappqrt _de J.a· 32eBe se.ssion llinsi que le projet dE!., q)ldget pour 

.·,, 1980/!ll, concernant le bureau.«i'fi.ccra; 3pr€s .i:,~ceptior. :du rappo# :ae l'Inspecteur. 
:-· _.~ • • • ,- , •• • - • • ' '. ,. " .•• • / .;: ;I' ···' - ~·"::;/ • 

~· 

' .......... ; ·,..:~·· ~..... . •":! .. - . -•'' • :'··." • , •.• : ........ ' 

· · · .. Elle ,,, d~nc approuv·~, uU: buclg(•f p;;u~ .1 dso'?~1 d '!l.n :>1Prit~nt ~otal do · 
. - ·•. - ". _,., i" .-~ ' ,,._ • . ' .. " •. ~ . '--4 ~·" •• . " 

$EU.17.620.623 qui se C.ecompase comme f.ukt : · · · •Y: - ,., '· 

.,.... .. ,:.- ~ ,<;~ • •.. , •. ·",,. ·.; ,.~·: .: ·~ •.. }•I.-~,·,~,.':..... . ~"( ·, ~. 
,:;t:~:~· ~._ :.~).1t~~-~gsf~i·~~:, ~r:~:. ··t}t .~x~ .-... ~. ~f-·;;~i:<.. $'.~~·~t :~;~~$nq.., 111 

:: ~y-u';I. ·:. .. . b)·~· Bu.roa.uX r&gionaUX et ·sous 
.i_' •• ,~·I~(;''-.: re"gionaµ~; .. ; •,;!I .._ .._ $Eu ·'s.5!,0.206 

$EU'l7.620.623 

'. 

' '. ; 

c:i=========::i===== 

_, 
_ _,.,.. .. 

PourceI\t(lg& d' accroiss_ement ::) 1, 73%. 
I • ··~ 

RECOHMANDATION N°·18· 

"· ;-. 

' . 

• .. 
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4. Le Cnmite recp!'lmande au Secretariat Gen8rai de prendre les mesures 
appropriees af in de pourv0ir tous ks pcstes vacants existant au siege ct dnns 
lcs bureaux regionaux -et sous:..rt1"ginTI.3"UxD Cettc rGco1mhar~dation devra Ctre 
_appl~quee selon l 'ordre .~a priorite ·qui aura ete defini pour ces postes 
vncents. · . · .. ·· · · - J • · ·-

!. . ..:. - .. .) - ., • • 

s. ·Le Comite recomn:mde cu Secretariat de r.ecruter a l' avenir t0us les 
commis ldcalement. 

. . - ' . -~ ". ~ ; ' '' - ' 1 
. 6. · -. - ·_Le ComitE: estime qUe, dor6navnnt; · nucune mi:ssi"on ne devra ~t·re 
~ffect~~~ .. au niveau· des· Burenux · regionaux et sous-r8gfonaux s1ms l' autorisa
tion exprtsse Cu SecrBtaire G6n.:!ral. A cet 8gard,'' il reccmmande au S6cret.:=i.ri·nt 
General d 1ndresser une circulaire auxdits bureaux pour ·les informer de cette 
nouvelle disposition. · 

----... '.' -'········· ..... - .. . ,· 

7. 'Le Comite recommande au· Secr~tRrillt Generl!l de "r'~.duire, autant que 
faire se pe~t, les missions des fonctionn-e.ires du Siege. Cela cs.t surtout 
valable pour les voyages en direction do Geneve ou l'OUA deticnt un Bureau. 

8. Compte, tenu des ·difficultes de recrutement que rencontre le 
s~cr~tariat General, difficultes.dues. surtout aux bas salaires proposes par 
1 1 Organisation, ·le Comite recomrnnndc Hu s'acr•§tarfat .G.eneral d' entreprrmdre 
unc etudf! en vue c'aboutir a des propn.sitions de ha,ue,se de -salaire 
c~nsequentes pour tous les postas statutrrirHs. 

'c 
9. Le C0mite rc,ce>l'llllnndc nu SP.cr<'itari.·,t General de veiller a. l' :f.nsteu
ration rapide d' un systeme de valise diplomat:f.qm' pnur f'ad.lit•'r s2s cowmuni
cations ev~c les Bureeux regionaux· et sous-r8~~i0naux. 

10/ L~ .. Comit•': a recommande au SecretariEt G8neral · d' entreprendre 
le plu~ rapidement possible une etude ~n vu~.dc la centralisati<'n nu siege 
de t0us les travaux d'impression effectues actuellement dans les bureaux 
r6gionnux et scus-r€gionnux et d0nt les collts s'nverent excessifs • 

... 
• 

'. 
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LISTE DES PARTICIPANTS · .. 
.•.:.. ... ' • ·- _t . '<"~", • ' ' ,· ' • 

· Conformement a· cette decisicin,:·1e Comit~,.Consultai:if'. sur.l les 
Budgetair~s et· Financi<'\res se co'mpo.se accuellement collll!le suit· .: ·: .. ·. :- ' 

)_ ... ' . 

Alirerie Guinee · 
. "' . 

, .. 
Burundi Guj_nee-equatoriale 

. - ... .. ; -.l .. ' - .j . ' ~ '~ . • . ' . . ~-- ·'· 
-. Camer<;mn .. ~ ... ,. .. , Kenya · ·: ·- . ·· · · 

" , . co.te-d 'Ivoire . . Liberia'"-"··:· . . . 
' . ·~ • ·, ' • - ~ • ' '! ,,· \ -

. DjJbol!ti . . ;,.-.,_ .. < . : . ,.:. Libye_ n ... · 

<Rwanda", ... : ". 
·. SUnJgal. 
'sierra n.eone 

1
' 'so-\i'dab:' · 

· •· Tal:izani'e ~ : . 
·z'aire- ~ · r;_ .~· .....,-. . Egypte· :' llalawi '.· 

Ethiopie Niger· 
Gab9f1 · '.:,.'.) . Nigeri_a 

· ; ·' · Zambie· · c•· ' 
Zimbabwe· 

: .Ghana , ::. Ouganda 
'-· 

questions 

' .. · 
. ' ,· 

.. COliFOSITION DU BUREAU 

: . J:.. 
.. Consultatif 

la fin de la ·Tre'nt'e:..neuxieme 
etait compose comme' suit . : 

session le bureau'du Comite 

. ' . ~ - . 

.; . 

- President - LIBERIA 

- Vice-President. - ALGERIE. .. . 

·' ,_ 

., 

- Rapporteur - NIGER 

.:•--,,. 

- Son Excellence Nathaniel Eastman, 
Ambassadeur de la.Republique du 

' Liberia en Ethiopie • .. 
- Son Excellence Hohamed Lamine .!'.: , .. 

Allouane; · hmbas~ad'eur de la ; : ., " 
· Republique Demo·ci:atique et 
· Populaire d 'Algerie en Ethiopie·: 

.: . 

- Son Excellence. J 0seph Diatta, 
Ambassadeur de la Republique 
du Niger en Ethiopie. 
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''""'· '· 
. . A- la demande du Secreta~iat General le Comite Consultatif sur 'ies.Questions 

·Administratives. ; Budge,t~:i:res et Finari·ci?;res · s' est reuni en session extraordinaire 
·le 15 octobre · 1980 pour· sta'tu'er sur· ie niontant 'de 1' assistance financiere a appor
.t~J;. au' Gouv'e~nement Algerien a 'la su'.ite. de la. situation gr~ve creee par le tremble-
niei.it d.a' t.ei-re d'Ei AS,;.a.m. ·1'· .~~:.;\ ' ' •· " r 

" . ' . ' 

' 
.. 

·. ~ ' 
., '" 

1. Burundi 12. Malawi '• 

_:, f. ,2. Cam.erou~. -· 

·-__ 3~ CSte-ci-~'Ivoire'' .... :· 

10-. Niger 
..,,":. •, 

_•'.::14: Nigeria:· ~ ':. ! ' -':: • . ,, ' ' t;' . 
.,· ... ,.,~. 4. !'gyi>_te ., Rwii.nda· '15. 't 

~ .. 16: ':. ~ • I.' ,. .. ., 

.-. 

5. Ethiopie '.· senegar' 
'• 

6. Gabon 17. Sierra Leone 

7. Guinee · 18;· Soudan ·-. 
:.i9-. Tanzanie 

. .. 
·8 •. · Gui'n~~ Equatori~le 

,,. \, ~' '• 

. 9. Kenya 20 • Zaire 

10. Liberia 2lo Zambie 
11. Libye 

.. La seance fut ouveite• a';~O.H'20. p·nr: le President du Comite, 
l' Ambassadeur Nathanael ·Ea.stman· (Liberia). 

Une minute de silence fut observee a la memoire des victimes du tremblement 
de .terre d' El Asnem. 

: !.. 

A la suite de quoi la parole fµt donnee au Secretaire General par interim • 

.. Celu:i:-ci donna 'lectu~~ du m'l~s.ig.'.i:envoye p~~ le,S~cretaire.Ge,;eral par lequel 
celui-ci demande au. Comite, Consul ta tit° de bien vouloir etudier la possibilite de 
.deg~ger·du.budget de i'brgariisatioh une sol'lllle comprise entre 500.000 et 1.000,00 
.dollars-des Etats-Unis a·envoyer au· Gouvernement Algerien a titre· d'assistanca da 

l'OUA aux sinistres d'El Asriam:· · · , •" 

A la suite du debat fructueux qu'il ya eu sur ce sujat,-et des differentes 
propositions faites per les membi;es du Comite, la decision· suivante.-a·. ete prise : 

.. , ·,: 

•, 
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' I '•;·, .l .• ' • • •, 
.ci0

) - LE COMITE CONSULTAT!F.DONNE SON ACCORD .POUR QUE LA SOMME DE 500.000 DOL-
.; . , • c·LARS DES ·ETATs-uN.is s·o·IT· 'nEGAGEE' mi BUDGET .DE i:.'dR.cil>NrsATION ET ENVOYEE. 

;:- '· • : : • , > : ,.:nl!mDiArEMENT ).u -cowERNEMENT ALGE'F:r'EN ,A Ti'T'RE n •'f..s's'rsTANCE ·Aux vicriMEs 
DU TREHBLEl1ENT DE 'TERRE fiiEL ASNAM. CETTE D":EcisfoN'''SERA'NOTfFIEE AUX 
ETATS 11EJ;iBRES PAR .LE SECRETARIAT GENERii't.· " - -. '" ' ' ,, . C""' 

2") 
• • ' ~· ... '.. •• •:' , ........... • ':'1 • 

- QUE CETT~ SOMt1E. SOIT PRELEVEE SUR LES ECONOMIES A' REALISER AU COURS DU 
PRESENT EXERCIGE .'1_980/81. ,-.. . . . 

. -. ~. ' 

3°) ~ LE coMITE RECOM!:!t•NDE QUE LE PRESIDENT EN ilxF:R.c'IcE DE L'.ORGANISATION 
.ENVOIE UNE LETTRE·,])E CONDOLEANCE AU GOUVElj.~E!_filN,').' J'.L!>E\UEN SI CE N' EST 
DEJA FAIT ET LANCE' UN APPEL AUX ETATS l'i.EMBRES POUR QU'·ILS ENVOIENT A 
TITRE INDIVIDUEi-'DES AIDES EN ESPECE ET·ou EN.NATURE AU coli'vERNEMENT 
ALGERIEN. ' ;·•.o: ' ' - 1 · ' ' " 

·~ . •'· 
. 4 ") '::.. 'ti;: cot1ITE A REC011l'IANDE' QUE LE SECRETJ\Jl.IAT GENERAL DEPECHE 'EN ALGERIE, 

UNE DELEGATION DE- HAUT NIVEAU POUR EXPRIMER DE VIVE VOIX ET ~l4..'lQUER. 
' • • • ,~ ' ' • , ' •· - ' ~ • ; :- , F 

·DE SA. PRESENCE LA COMPASSION ET LA SOLIDA..'UTE iiGISSANTES llE L' OUA. 
. ' " 

,.•', .~ i . .•... ,, . ., .. 
~~ .~ " .. . ' 'RECOMMANDATION N°.20, 

. ' 
,---,,---,'-----,--- '; . " " " ._ " 

-:. . ' 
,. , ' . - .;,. 

: ' ·-
-~' ·1 '··.· • -

Paragraphes 13 et 14 ; Aide financiere a la Republ:i.que de Djili'outi 
,. . ~ I • : . • • . ,• ,• ' • ' • ' 

Una somme de 454.424,42 dollars des Etat's-Unfs" a· ete reunie :au 31 mai 1980 sur 
:l .• Q00.000 ,de dollars des Etata-Unts prevus initialement. Du total per(;u, une parti€: 
:a et;e transJere~ .. a~la Republ:i.que )le 'Djibouti en Aqut 19801 Sur demande du Comite, 
·le ·S.ecretariat" Genera(,'£ expliqu~ 1 qu~ c' est a· cause ·iles 'difficultes 'financieres qu' il 

, ,,connaissait · qu' il .n.' a pas pu. transfiirer ·tout le montant, •·rout~fofo; a-t-il precise, 
la situation '3tnnt deveriue meilleure par ·111· suite, il a" alors pr6ced1Pii. l' envoi du 

•• .,... ~· • . .J'. -solde· restant. 

i -·-. -·' ~- ·, ,, 

. DECISION 2" .,: , ... ._ ,-
':•. 

. ~' 
... 

: ' - . 
~· ,· '.« , L 

. . ..· :...1 ;. ~~ .•. ·- - ''} - i:J-x , 

"'"'LE C0!1ITE .CONSULTATIF A VIVEl!ENT DEPLORE CETTE ATTITUDE DU SECRETARIAT GENERAL 
ET A INSISTE POUR QU'A L'AVENIR TOUTE SOMHE AY/;NT UNE AFFECTATION SPECiALE SOIT Ili
MEDIATEMENT 'TRANS~'EREE AU BE.'NEFICIAIRE DEE! QU' ELLE A ETE VERSEE DANS J,E COMPTE DE 
L' ORGANISATION, • 

' . , .. '"' 

... / ... 
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Le Conseil ·d~~ Verificateurs Externes 11 fait etat dans son rapport de certaines 
avances restees en suspens depuis des snnees. Ces avances ont ete accordees soit a 
des particuliers ·soit a de_s Etats membres. ·Au 31 mai 1980; ces avances remboursables 
se-chiffraient a 62!.512,44 dollars des Etats-Unis. 

DECISION 2:J. . :_' 

APRES-DEBAT -SUR' LA QUESTION, LE COMITE CONSULTATIF A DEHANDE'Ati SECRETARIAT 
GENERAL DE PRENDRE _TOUTES LES DISPOSITIONS 1-iECESSAIRES AFIN QU' AVANT 198i 'fOUTES . 

. CES ,AVANCES AIENT. ETE RECUPEREES. _. 

RECOMMANDATION N° ~2 

Paragraphe 22, 23 et 24 Film de l' OUA 

11 y a lieu de rappeler concernant cette question que l'OUA a deja verse au 
producteur une somme de 200.000,dollars des Etats-Unis pour la realisation du film 
"Liberte dans l'Unite". Compte tenu de l'enorme retard pris-pour la livraison du 
film {pius de 7 ans), le Secretaire General.de l'OUA a propose au Comite qu'une 
action enargique soit engagee pour mettre.la main sur Monsieur Adjali au besoin par 
l'intermediaire de l'INTERPCL. Le Secretaire Executif du.Bureau de New York est in
tervenu a.son tour pour faire etat au Comite de toutes les demarches entreprises a 

'son niveau pour rencontrer Monsieur Adjali.et discuter avec lui, dcmarches qui se 
sont averees vaines, Monsieur Adjali ayant refuse systematiquement de la rencontrer. 
En outre le President du Comite des Programmes, l'Ambassadeur Laytr Camara du Senegal 
actuellement· a New York, a ,,galement .entrepris des demarches en ce sens mais en vain. 

L'tunbassadeur Laytr Camara du Senegal a fait part au Comite d'elements nouveaux 
aux termes desquels toute la responsabilite n' iinc-oinbciit pas a M. Adjali, mais qu 'une 
part est imputable au Secretariat General aussi·et qu'en tout _etat de cause les dis
positions ont ete pris.:sde part et d'autre pour que Monsieur Adjali se rende a 
Addis:Abeba en Fevrier 1981 pour presenter le film au Conseil des Ministres • 

. -, . 

•; 

. ;:;." 
•• . .. / .... 
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DECISION N°22 

' " 

LE SECRETARIAT DEVRA ENVOYER UN TELEGRllMi1E A L' AlffiASSJ\.,")EUR:,LATYR 
. CAHARA DU SENEGJU, ACTUELLEUENT A !JEW YORK POUR LUI DEMANDER DE 

POURSUIVRE SES EFFORTS EN VUE DE RENCONTRER MONSIEUR ADJALI ET !lE 
DISCUTER AVEC LUI. l<U:\VU. DES· :RESULTATS OBTENUS P.ilR L' MIBASSADEUR 
LATYR CAMARA UNE COMMISSION D'ENQUETE DE'lRA ETRE HISE SUR PIED POUR 
PROPOSER LA DECISION FINALE A PRENDRE EN VUE, SOIT DU RECOUVREl!ENT 
DES FONDS DEJA VERSl!S AU PRODUCTEUP. SOIT L'INSCRIPTION DE CES FONDS 
A PERTES ET PP.OFITS. LE RAPPORT DE LA COMl.llSSION D'ENQUETE .DEVPA 

. : . 

ETRE SOUMIS AU CONSEII, DES lITNISTRES, EN OUTRE, LA VERSION Oli.IGINALE , 
DU FIU! POURF.AIT ETRE ·RECUPEREE ·:ET MISE-AUX· ARCHIVES AU 'BESOIN • 

. : • ;· RECOMiLANDATION N° z'3 . ..') _. 

·Paragraphes:25 a,,23 : Pieces Commemoratives 

A l 'occasion du lOeme Anniversairc dfl · 1 • Organisntiori des· ·pieces 
·-··comrn.em.orotives en or et en bron2;e ci:vnient etG frnppt'?es. Pour ce fi1.ire1) 1 'Organi

sntion avait dU contre.cter un pret ·bancaire qui n ete rembcnlrSB. ~-Ccrta1ns EtC\ts 
rn.embres nuxquels ces pii'!.c.es ont' e·t4 'lendµes .n' 0nt pns paye jusqu v a ce j our. 
Des· piec:es .so1T~ encore dllisponibles. au,.Secre~-ririat.. ·. : :··:' · . , 
" ' " . 

'A la suite du dehat qui a eu lic:u 'sur· 'ces pnragraphcs. et ·compto tenu 
de 1 1 absence du fo_nctionnaire cliarge du dossier de cette affaire, le Comite a 
recomm.<lnd.6. au Secretariat Gen~rnl de Poursuivre, ses efforts ell vue du recouvreraent 
des sol!llil~S dues pnr cnrtains Etats ne~bres, nuxquels ces pi6ces 0nt Bte vendues ~t 
de la vente· .des pieces encore disponibles. 

Paragraphes 29 et 30. : Eons d' echangcs pour services divers (!•!CO) 

DECISION N°24 : 
-·· _____ !:. :_: .. :_ 

. LE COMITE A RECOM!WIDE AU SECRETARIAT' GmiERiu. DE .. 11ETTRE> EN ,\PPLICATION 
LES. RECONHANDATIONS DU CONSEIL' DES VERIFICJITEURS EXTERNlls'· TENDiiNT A 

·CE.·QUE : 
. . . . - - ' , 

. ' · 1. · L~!l MCOs SOIENT COMPTABILISES; ... . ,, .. · · 

2·: LE COUT DES MCOs DELI\/F.ES 'AU· HEliBRES DU PERSONNEL. SOIT PRELEVE 
··· SUR LES COMPTES SUEl AVb.NCES INDIVIDUELLES EN ATTENDANT LA; PRODUC-· 

TION DE· PREuVE ETABLISSl.fTT L 'USAGE EFFECTIF• DE: CES MCOs r ... 
. i . - , . ·: . ' - : ; .. ' >· . -· -

3. L4 DATE EFFECTIVE DE.LA PRISE,DE·DECISION,SOIT ~E lER JUIN 1979. 
. • l 

RllCOiilfANDA±ioN' N°25 

. , Paragra:plic' 51 : Pror\'i:'Uite dc"l 'OUA a Lngos 

,DECISIQN4 N°25 , ' _ . .:.·· 
• ! · · ! «:r . , 1 • . 

LE. CONITE ti. RECOM!1ANDE AU · SECR!j:TARii\.T DE ):'OURSUIVRE. ·LES NEGOCIATIONS 
AVEC LE GOUVERNEl!ENT DE LA REPUBLIQUE FIO"DERALE DU NIGERIA EN VUE DU _ . 
TRANSFERT LE PLUS RAPIDEI1ENT POSSIBLE DES TITRES DE PROERIETE DE CES 
IWIBUBLES. 



Paragraphe 52 : Gestion du personnel 

LE COMITE EN A PRIS ACTE. 

Paragraphe 53 : Formation 

LE·COMITE EN A PRIS ACTE. 
'.• 

RECOMMANDATION N° 26 

•, ·''' 
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Paragraphe 54 : Titre de propriete de 1a Residence: d1· Secri!taire 'General 

Au cours du debat ouvert sur ce paragraph~ le Secr8t6riat a eu a intervenir 
pour faire l'historique de la sollll!le de 400.000 dollars des Etats-Unis initialement 
prevue pour l'acquisition ou la construction d'une villa pour servir de resiaence 
nu Secretaire General de l' OUA mais, avant la, realisation de ce projet, le Se era·· 
tariat a informe le Comite que le Gouvernement Ethiopien avait mis a la disposi~ion 

1
de l'Organisation, a titre gracieux, une residence sur laque~le il s'est avere qu'il 
fallait entreprendre.des reparations. C'est pour cela 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 Ethi6pien. La ques
'tion qui se pose ii l 'heure actuelle a.u Secretariat est de .. sav6ir si de ·grands tra
vaux d'extension peuvent etre entrepris sur cette residence dont le titre de pro-· 
priete n'a pas encore ete transfE,re a l'Organisation. Ace stade du debat; le Re
presentant de l 'Ethiopie est intervenu pour faire connaitre que la .. residence n 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 trensfert fnrmel de propriete,. et qu'en 
tout etat de cause les travaux d'extension quels que soient leur montant et leur 
i.'Uportance peuvent etre entrepris sur ln residence en accord avec le Ninistere de 
l 'Habitat et de l 'Urbaniame. · ' 

·Plusieurs.membres du Comite sont intervenus pour proposer qu'une partie seule
ment des 400.000 dollars soit utilisee pour faire de petites:raparations sur la 
residence actuclle, le solde devant servir a l'acquisition d'un terrain en vue de 
la construction d'une residence pout le Secretaire General de l'Organisation, A la 
suite de tous ces d§bats le ComitC a pris la dUcision suivante ~· · 

DECISION 2 6 : 

LE COHITE RECOl'iiilANDE QUE LE SECRETARIAT CON!!UNIQUE AU GOUVERNE!1ENT ETRIOPIEN 
TOUS LES POINTS SOULEVES LORS DES DEBATS SUR CETTE QUESTION POUR 'QUE LA PAP.TIE 
ETHIOPIENNE FASSE CONNAITRE SA REACTION, CE QUI PERiiETTP.AIT AU COMITE DE PRENDRE 
UNE DECISION DEFINITIVE. ·.•' 
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Paragraphe 55 : Ameliorations apportees au batiment "A" et a la residence 
du Secretaire General 

LE COMITE A AUTORISE LE SECRETARIAT A EFFECTUER LES REPARATIONS SUR LE BATIMENT 
"A" ET uES TRAVAUX D'EXTENSION DE LA RESIDENCE DU-SECRETAIRE GENERAL. TOUTEFOIS, POUF 
LE BATIMENT "A", LES REPARATIONS NE DOIVENT PAS ETRE EXECUTEES A PARTIR DES FONDS ' 
(400.000 DOLLARS DES ETATS-UNIS) DEVANT SERVIR A L'ACHATDE LA VILLA DU SECRETAIRE 
GENERAL. 

RECOMMANDATION N° 2Z 

Paragraphe' 57 : Rotation des Membres du Conseil des Verificateurs Externes 

LE COMITE EN A PRIS ACTE •. 

Paragraphe 58 : Nive~u. de'·rep~~sentation 

LE COMITE . A DECIDE QUE LA RECOI.ii-!Al\1DATION FAITE' PAR LE CONSEIL DES VERIFICATEURS 
. EXTERNES DOIT -ETRE. SOUMISE AU CONSEIL DES MINISTRES POUR ADOPTION •. CETTE RECOHMAN
,, DATION CONSISTE EN CE QUE LORSQUE UN VERIFICATEUR EXTERNE: A ETE :DESIGNE PAR UN ETAT 

MEMBRE, IL DEVRA ASSUMER SON 111!.NDAT DE Tl.tors ANS DANS SON INTEGRALITE. . . . - . 
: . 

" 
REC011MANDATION N° 28 .: ;~ _·:. 

· .. (' . ., . 

Paragraphe 14 : Visites effectil,5es _par 1 ''Inspecteur General ·et le Chef du 
Controle Budgetaire ·' 

DECISION N_0 ZS 
-, 

LE COMITE APPROUVE LA REC0!~1ANPATION FAITE PAR LES VERIFICATEURS EXTERNES 
TENDANT A CE QUE LE RAPPORT DE L'INSPECTION GENERALE ET DU CONTROLE BUDGETAIRE SOIT 
DISPONIBLE DANS LES BUREAUX REGIONAUX LORS DU PASSAGE DES VERIFICATEURS EXTERNES 
ET INVITE LE SECRETARIAT A !1ETTRE EN APPLICATION -CETTE RE~0!1MANDATION • 

.. . 
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DU COr.!ITE CONSUill'LT\rF sun 
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Er ]'D:TJJ:TCIERES 

l'OUR LlJ. PERIODE DE PEVRIER 1980 t. JlUNilll. 1981 
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·Point 8 de l'Ordre du Jour : Modification du Reglement Financier par addition 
·de dispositicrms permettant au Secretaire General de proceder.:a: des virements 
d' article a article a concul:rence ·de 20o' 000 · dollars·. des· Etats-Unis-
Document FBM/4(XXXIV). 

~ . • ! : : • "• 

" I ' ' ... . •: 

Le: Secretariat G~neral,.suite a une reconnnandation du Conseil des Verificateurs 
Externes contenue dans s~n Rapport par 1 1 ex~rcice -'1977 /78 tenda:nt ·a -accorder pleins 
pouvoirs au Secretaire General pour effectuer des virements d 1 articte a article ne 
depassant. p.as .la somme de 20. 000 dollars d,e.s Etats-Unis chacun pour lui permettre 
d' effectuer et_ de cpntroler des operations financier.es aussi rapidement que possi7 
ble et d'en faire rapp9rt au Comite Consuitatif,_recomfila.ndation dont le principe 
avait ete ·retenu lors de la 32eme session du Comite Consultatif, a soumis un docu
ment d~ns c~ sens a cette. 34eme' session • 

. ·Apres debat, le Comite a pris la decision suivante. 

DECISION 2 9 : . 
' ' . 

L LE COMITE, TOUT EN RETENANT LA RECOMMANDATION DU CONSEIL'DES VERIFICATEURS 
EXTERNES, TIENT C0!1PTE .DUF AIT QU' IL Y A A ADDIS ABEBA DES ·MEMBRES DU COMITE CON.: 
SULTATIF QUE LE'SECRETAIRE GENERAL PEUT CONVOQUER A TOUT MOMENT POUR APPROUVER LES 
DEMANDES DE VIREMENT. C'EST POURQUOI, EN L'ETAT ACTUEL DES CHOSES, IL N'APPROU,VE . 
PAS· LA MODIFICATION .PROPOSEE AU REGLEMENT FINAJ.'l'CI.ER. 

' ,. 

RECU1'll1ANDATION-N° 30 

Point 10 de 1' Ordre du Jour : Note d '.introduction en faveur du rec:lnss'enient 
des infirmiers. de la· Clinique du personnel de l'OUA - Document ·FBM/6(YJ{XIV) 

.· ' 

Detix infirmieres titulaires ·respectivement d' un 'diplom~ d.' enseignement supe
rieur en soins infirmiers et du diplome d'infirmiers d'Etat travaillent actuelle
me£t a la Clinique de l'OUA mais sont classees l'une en GS9 et l'autre en GSB. 

Compte tenu de leurs qualifications et de· leur bon rendement le S~cretariat· a 
demande au Comite. four reclassement : la premiere en CLS step 1 ct la seconde en 
CL4 step 1, Le Secretariat egalement a propose qu'un Laborantin a temps partiel 
soit recrute a 2.400 dollars des Etats-Unis l'an. 

. .. I .. .. 
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LE COMITE A ADOPTE 'LES PROPOSITIONS CONTENUES·DANS CE DOCUMENT. 

'' 

; ' . . ,. . . . ·- ' . ; ., . •, ' - . - " . .. . . 
i ,, -·,;;-1>oint-·11 ·de l·' Ordre o'·du-·Jour -: ·Situation: des. fonctionnaires ayant 
··· ·:: -;~ le, plafond de l:eur· Sraae - Document FBM/.7 (XXXIV).-"';. :,_-_· .. "'.· ~-' _:· ':_ ,.: 

.. ~ .... ·--;.-:--_,; ...:-.--.- _::.. ... ~·--- --~- .. _._' -''· --~-"~ - --- :.·.· ;· ·-,··':~ 

atteint 

• 

.• 

109, ·fonctionnaires de l,' or'ganisation sont. dims· .. cef:te s.:i.~u~_tion. 
a propose deux solutions a,l'attention du Coinite Consultatif : 

Le- Secretari:at 

r-

"" L~, ~·r~~'i~i;e,~co~sist.~1 -a 'p'orte'r. d~ 10. a 15 le· n~mbre des'~ echelons pour cheque 
grade... ·-·"· ·,_, .. -· -· - .;,· !·-. ~l· _,· :: .::: ...... , .... ~ 

• - ' • ·~ :C'·')-'"J 
·'r . • • . '', _... ' -. . '' ;•;' j ' ·. ·' ': i; ,·· -• JI• •f_ 

. : - La seconde consiste a· faint passpr autcimntiquement au grade· ''-supe'rieur les 
fonctioni:iair,es aya'iit at'teint td plkfond de· 'iaur~igrade· actueL ... · • .• ·. 

·- - - ' ... ' ., . ' . ., . . ~· . ~·(· ',···. ' - . ;, •' 

.. _, .- .Les niemo~~s'. du Comii:c ont eiq>rinie 'ieurs 'vues si.tr la questidri et ont pr is· la· 
decision suivanta "-· " · 

DECISION. 31 .... : ·r 
·~. , '. 

' . ' - . ~. ·'' 
LE DOCU~llih~ "B~/7(XXXIV) NE PEUT ETRE ACCEPTE TEL QUE PRESENTE PAR LE SECRE-

TARIAT, 'cAJi A SON AVIS SEULS DOIVENT ETRE PROMUS LES FONCTIONNAIRES LES PLUS MERI
TANTS. TOUT,EFOIS, EN VuE DE LUI PERMETTRE DE .PRENDRE: Ul~E·DECISION EQUITABLE SUR LA 
QUESTION, LE . COMITE A DECIDE DE LA CREATION p' UN. SOUS-CO~ITTE :c011i'OSE DU CAMEROl)N, 
PRESIDENT, DE)}ETHIOPIE.ET DU ZAIRE, MEMBRES, 'POUR·ETUDIER CE.TTE QUESTION ET LUI 
FAIRE DES PROPOSITIONS QUI UNE. FOIS ,APPROUVEES SERONT SOUMISES '.AU CONSEIL DES !1I--
NISTRES. . '" . . .. 

'·'·• 

.. I, 

Point 12 de l'Ordre du Jour : Amendement au Reglemerit du.Personnel-· 
.Document FBM/8(XXXIV) · ,:- . . . ,,: 

• _ .. 0•. 

Les p~opositi~ns contenues dans' ~e -~oc~nient tende'nt if p·~ol~·nger la duree du 
· paiemerit de l' indemnite' d' installa,tiQn .de ~00 ,a ,?O jour.s_ a~ -fo!l~tionnaires nouvel-

lement' recrutes. ' . , -. ... - · 
• ! ' l • • <' l • : r',._ • .'! 

I . ' '" ; . 

' Les membres du Comite on!: exprime leurs points de vue" sur cette question, a la 
. ! suite .'de .quoi- la decision. suivante a' ete prise.,'; 

'; ,.~ I ; ' . , r1 

' ' rJ , ' '~ 

'' •' . . . .-



DECISION 32 : 

• • . .j • 

' 
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L'INDE11NITE D'INSTALLATION SERA PAYEE PE!fllANT 60 JOURS. A PARTIR DU 61EME JOUR, 
SI LE FONCTIONNAIRE N'A ·PAS TROUVE DE LOGEt1ENT, L'ORGANISATION FREND EN CHARGE LA 
CHAMBi!E D'HOTEL, s.' i:L EST SEUJ>ET LES· CHAMBRES D'HOTEL S'IL EST AVEC 'LES MEMBRES DE 
SA· FA11ILLE. . . . . -' : 

.. .! ; ... 
J ' ' .•• -~· f • . , ,, 

'' , ' :1 . -

F.ECOMMANDATION N° 33 

- .. ---- --
Point 13 de l'Ordre du Jour : Indemnite d'interim - Document FBH/9 (XXXIV) 

Ce document prasente par le ·Secretariat General tend ii accorder une indemnite 
di interim aux foncti.onr{aires appeles -a' assum~r- tempoi:aire'ment ie~- 'obligations et 

· ·responsabilitas d ':;m paste· immediatement superi~ur aux leurs. Si cette proposition 
--etait acceptee l' Article 19 du Reglement du Personnel ser'!it modifi~ 'ln consequence. 
Plusieuis inembres ·du Col'lite Consultatif sont .intervenus ·sur la question pour appor
ter des amendements ii la proposition du· Sec~eta".'iat- Gen~ral' de.modification de 

• ... • .• • ~ • • . • - J • 

l' Article 19 du Reglement du Pers~mnel. , ... 

DECISION 33 : 
! .. 

'LA RECOMMANDATION DU• SECRETARIAT.GENERAL TENDANT A LA.CREATION D'UNE INDEMNITE 
· D'INTERIM EST ACCEPTEE. EN0CONSEQUENCE, LE SECRETARIAT GENER/\L DEVRA PRENDRE EN 

ggr~i~1i~~;T L~~ ~~~;::~~s ~i~~~I~S ~A L~R~ig~i~~AiE G~~~~ct~i~N Pk~~::~i~1~I~: 

: ·.· 

POSITIONS POUR QUE L'INTERIM NE DURE PAS TROP LONGTEMPS ET POURVOIR RAPIDEMENT LES 
POSTES'VACANTS;·- . ''.·· 

-' , I 

-·' '. •• 1. ··.·. ..-• 

RECOMMANDATION N° 34: 
'. 

Point 14 de l'Ordre du Jour 
Document FBM/lO(XXXIV) 

Revision de la Grille des salaires -
' ·,, 

Dans cc document, le Se.cretariat a propose au' Comite une reevaluation de 30 % 
d_e la-grille des sale.ires du personnel de ,l'.Organis-:.tion. 

Taus les membres du Comite qu-i soht·intervenus ont"reconnu la necessite de re
viser la grille des salaires mais dans une proposition moindre que celle proposee 

·.par le Secretariat. 

'' . -' 
- ' f • 

~ .. / ... 
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r-·i;cISION 3 4 : ' ' 

. "~LE COMITE' A APPRO}iVE .i.E- PRINCIPE DE LA' REVISION. DE LA GRILLE DES SALAIRE!; DU 
,PERSONNEL DE L'OUA 'ET·' A' DECIDE QUE LE TAUX DE .. REEVALUATION .. DES. SALAIRES DE BASE 
sERA Dir 20 %. ·EN cciflsE:QuE:NcE;· DES. REDUCTIONS SERONT, oPEREEs:su:R DIFFERENTs conEs ·• 
LORS DE L'EXAl!EN DU PRO.JET DE BUDGET POUR C011PENSER AUTANT. QUE FAiiE;. SE,PEUT L'IN-

. CIDENCE FINANCIERE !JE CETTE AUGMENTATION QUI EST DE 872. 937 DOLLARS DES ETATS-UNIS. . . . - - - ~ 

· •· RECOMMANDATION N° 35 

_] ~--~- '..:. . ':· ' •. -- .. .. - _!..: , ~J .L• 

; ' .. 
Code ioo (a) Devaluation ·du doller americain· .. , 

' I ! • ' - ' ' . • • . .· • - , • ·' <•: •• • •• , • ~ 17 t ' 
"' .. ' Le "•:'resident ··du Sous-Comite ··charge d' e.tudier ',cet·tc. qu,eE;t:l,on, ~comP,ose de 

Pr~s'ident Sierra Leone, •·mcmbres A:'..·faie, Cameroun, ,Tanz<'1,nie ct Halawi.,·"a presente 
au: Ccimite· Consultatif •lEis conclusions: des"travaux du: Scm9-¢gmit~, et .a· propose quu 

·· l 1 1 indeinnite jusqu'.ici accordee aux fr,nctionnaires 'de .l.'·OUA du :i;a:i.i: de la devaluatior 
du dollar americain soit supprirnee pour l' ensemble .de· l ', Qrganisation et que l' aug
mentation de 20 % du salaire de base accordee a taus les fonctionna{res soit portee 
a. 40 %. . . 

_ , .. -'D_,;s membres du Comite ont e'stime qti'e, ·dans .un .souC<.Lde J!l.st:f,_ce sociale, l'aug
-· i)ientation de 40 %· au ·lieu. d' ei:re .. uniforme ·pour ·tous;«les fonctionnaires- de l' Organi

.. - Sativn'- devr.ait
0 

plutot etre moaulee de Baniere 'degres,;-ive> des· plus hauts. Salaires aU1 . . . . . . ' ' .-
\ pluS bB.S~ · ".:'.... · - ·.:.- .·· - ,i..,.._,. •• ,i, •. . , . 

• ·1 . '!,. • .- "\:.1_ ·_ "'\(' . : ; ''.f ;', 
!L ~ ' j 

01

J ' I I,, • <'l j • '• •• : -~ , : ' ' • ": ' , , I. ~ .. j .. , , ' 

Des del.~gues ant egalement exprime l 1 opini9n que,. du ·fai_t.de,;la ... _sµppression_de 
l'indemnite pour devaluation du dollar il fallait examiner specialemcnt les cas des 
Bureaux.de Gen·eve et de Bruxelles dont les fonctionnaires verront leurs salaires 
baisser de maniere considerable. 

·.: ' ••• ! ·, • ,{ - ·- .. . : ~ 

Le Cas des Bureaux-situes- dans·-·la· -zpne franc (Banguizi Niamey et Yaoutide) .'! ete 
egalement debattu • 

. / 
nEcis'°i6N 3·5-; · · · '· 

r' 
''•'I .'. t ·':. t '··. 

' ... 
LE COi.UTE A DECIDE. : _, -- .. -. 

', 
"', •:I'-•" • , . . 

a)·- (,,UE L'INDEHNITE POUR LA DEVALUATION DU'DOLLAR AMERICAIN'SOIT"SUPPRIME POU: 
· L'ENSE!4BLE DES FONCTIONNAIRES DE L'ORGl\NISATION SIEGE ET BUREAUX REGIONAU 
: , ET sous-REGIONAUX)':; , . , .· . . ., . . . " - c . 

. _, - . - -. ' . •. . ' ' ;- . " . ..,. . 

b) - QUE L'AUGMENTATION DE 20 % DU SALAIRE DE BASE"ACCORDEE'POUR,L'ENSEWJLE DU 
DU PERSONNEL DE L'ORGANISATION SOIT PORTEE EN CONSEQUENCE A 40 %, POUR 
COMPENSER AUTANT QUE FAIRE SE PEUT, LES HANQUES A GAGNER EVENTUELS ; 

... I . .. 
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c) - QUE LE CODE 100 (A) SOIT SUPPRIME DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE DE 
L'ORGANISATION ; 

d) - QUE LA MODULATION PROGRESSIVE DE L 'AUGMENTATION DU SAM.IRE DE BASE PAR 
·cATEGORIE'·nE PERSONNEL INTERVIENDRA A LA SUITE D'UNE ETUDE APPROFONDIE. 
LE RAWANDA ET L 1 ETHIPOIE ONT EMIS DE·S, RESERVES· SUR CE POINT , ; .. ·-. 

e) - QUE TOUS LES. FONCTIONNAIRES DE L 1 0RGANISATION DOIVENT ETRE TRAITES DE LA 
ME11E MANIERE ET QUE PAR CONSEQUEN~ IL N'Y AURA PAS LIEU DE FAIRE UN TRAI

. TEHENT SPECIAL 'po!JR LES BUREAUX DE GENEVE ET· BRUXEI;LES •. LE BURUNDI A EMIS 
DES.RESERVES SUR .. CE PO~NT ; 

f) - QUE LE STATU QUO SOIT MAINTENU POUR LES BUREAUX DE LA 'ZONE FRANC A SAVOI:\l 
BANGUI, NIAMEY ET YAOUNDE • 

. ' 
" 

... ·. 
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Code 205 Indemnite de logement 

Le sous-comite chatge de l'etude de cette 
)!resident, de '·la· -Libye et .du Lib~ria, J!l!tmbr\ls;· a 
de ses travaux. 

question, compose du Burundi, ~ 
preeente au Coraite les conclusions 

l. ~·· -

r; •~ 

Potir,. l0s .Bureaux regionaux,..!"t· sous:-regionaux l<:> sous:-pomite a pi;-opose 
· que'''10s layers. au. vile· des corii::rats· soi<:nt; 'l'ris e~. charge, p2~ ), 'O)JA dans la 
proportfon· de 80% compte tenu du 1g1:ade _de .chaq~e. fonctionna_it;e concerne. Le 
Comite a enterine cette proposition avec effet i!lll!lediat. · · 

; 
' /:.:' t." ':•. ---. . ~ .:.:·· .• • .• 

'S' agissant des .fonctionr(a,ires ·du· Siege, +e, President du ,sous-comite a 
presente au',Comit<'i ·consultatif:Jes •trois porpos~t_io~s c~-;-aJ?r.~_!I. ·: 

. ,. 
· - la premiere est relative aux differents · plafonds 'fixes par le Secretaria.t 
· General.-pour chaque categorie ·de ,personnel (elus .politiques $ RU 1.500,00; 
fonctionnaires P4 a P6 $EU 1.050,,00; fonctionriaires ,Pl a P3:$EU 900,00; 
fonct:i.onnaires, CL $EU 750;-00), dent l' incidence financiere se chiffre a 
$EU 1. 392, 000, 00 en annee pltline, lB paienent de l' indemnite de loBer;ent 
n'intcrvennnt plusl' 

- la deuxieme consiste en l'application textuel de la decision prise par 
les Chefs d'Etat ct de Gouverne;Qent. a Hom::ovia, a savoir, la prise en charge 
par l'Organisation de la difference cntre les nouveaux loyers.et les anciens 
loyers et le maintien du paieLient de l' indemnita de logement : incidence 
firianciere 1,722.409 $EU, 

- la troisieme consiste a faire prendre en charge par l'Organisation 
80% des loyers, comme c'est le cas pour les fonctionnaires des Bureaux 
regionamx et sous-regionaux : incidence financiere $EU 1.568.781, lP
paiement de l'indemnite de logement n'iritervenant plus. 

En conclusion le President du. sous-comite a propose au Comite Conmiltatif 
d' adopter l'a premiere proposi.tion don.t l' incidence financiere, $EU 1. 392, 00, est 
le mains elevee. 

DECISION N°36.:·. LE COMITE A DECIDE, COMPTE TENU DU LESACCORD DE CERTAINS 
DELEGUES, QUE L'ETUDE DE CETTE QUESTION SOIT POURSUIVIE 
AVEC LES MEI!BRF.S DU SOUS-CQ!.iITE AUXQUELS SE JOINDRONT LE 
PRESIDENT.DU COllITE CONSULTATIF ET DEUX AUTRES HEl·IBRES DU 
CC!EITE POUR QUE LE CHIFFRE EXACT SOIT DETER1'1INE AVANT l.E 
CONSEIL DES MINISTRES. 

DECISION N° 3!f. 

Code 204 Indemnite pour persounes e charge : Le Cooit•§, apres avoir examine 
le do~ument FBM/11 (X:XXIV) a pris l:a decision suivante 

DECISION N°37 :,! LE COHITE A DECIDE QUE, ET.ANT DONNE QU' IL Y A DEJA EU, UNE 
AUGMENTATION DE SALAIRE ET QUE, EU EGARD A LA SITUATION FINANCIERE 
DIFFICILE QUE TRAVERSE LE Cotf'ftNENT, LE COMITE LANCE UN APPEL AU 
SECRETARIAT POUR QU'IL FASSE 'l'REUVE DE COHPREHENSION ET DE PATIENCE 
JUSQU'A CE QUE LA SiTUATION DEVIENNE HEILLEURE. EN CONSEQUENCE, 
1ii STATU QUO EST MAINTENu ET L..'i. QUESTION POURRA ETRE SOUMISE AU 
COMITE I,' Ai'INEE PROCHAINE. ' 
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'· · Lors de l' m:amen tjes previsions au Code 100, E:noluments du personnel du 
Departement de l'Administration et des Conferences, le Comite a insite sur la 
·necBssite _ d' avoir des proces·-vorbalistes pour prenc!re des notes au cour~ des 
reunions des ~ifferentes -instances de l'Organieation. Il'y a donc,lieu de proceder 
re.p:l.dement au recrutement de ce personneL '' ·-

Le Secretariat a informe __ le Comitfl des dispositions' prises en vue du 
recrutement des proces-verbalistes. Dans ie mcme ordre cl' idee ·le •_Comii;e a 
_egalement ;f.nsiste sur le fait qu' il fo.llnit acquerir de -nm1veaux appnreils 
d 0 enre3ist;rHr.innt po~r· rc!nplcicer c.au:\: fl:Ctuelletnent ut::tlis4s pnr 111 Secr.~!taTj_at o 

'· 
LH Com:tt8 sic.st ~~alei!lent .PP-.nche 3ur 1E.l1 attr~vbutions de la SectiO~:du 

bien-~tre du personnel. 

A lti. suite des dGb::its~ le Cot:lit6 n estim{:· que ls Chef. ·0ctuel Q.e cettR 
·SBctior. peut .... S°tr~ transfl~re ?~ 1.:i SectiCr~. du P,erson.neJ. ou & l~ S~ction de la 
Forrnntiono ' . 

. I•· 

·:P~4 command.:~ tio~1s 

iii) Que tous les agents qui executent le8 memes tnches"jouissent des 
memes droits P.t aventages .• 

.. iv) 
les-debats . . ' 

Que des ~agnlftophonec 3~ier.t clchct'1~s pour p~rrn.ettre d v en reg~strer 
datis d1;,s meilleures condl_tions. 

v) Que les postes de proces-verbalie~es aoient rapidement-pouTvus au 
niveau de PL 

vi) Que le responsable actuel de la Section <lu llien··etre du Personnnl soit 
transfere soit au Personnel, soit a la Formation. Cette Section deviendra dorenavant 
un Service et devra etre dirigee par un fonction.naire P2-l • 

. _, 

·- - t._ .• 

. -
' ' .-· 
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Code 616 Subvention aux Org_anisations africaines.: 

Le, President c;lu sous..,comite, compose .c;Jes pnys suivants .;mis. en place 
pour etudier•.·.Cette questicin :: Niger (President);· rnembre~ : Cameroim, Niger, 
Kenya. e.t Zim!Jabwe, a . presente. au Comi te les ·conclusions de -ses travaux qui 
sont les suivant"s ·:·" • . "' · ... . . c , 

. a) ·sur··-les $EU 500.000,;00 acccrder;"nux Organisations africaines 
pour l:}exercice'.1980/81, ·le Sacfretariitt Genfa·a1,c·compte,tenu du non " 

··. :versement des .. contr:i,butions par. les · Etitts ·meinbres·i n' .•a 'pu ·(mvoyer que 
12.000,00 $EU. ·a u;,e seule Organisation~ l'Organisa'tion de ·1'Unite Synd:tcale 
Africaine ( OUSA), l .. · 

b) par conseqvent la sous-comite recommande qu'·aucune subvention ne 
soit accordee nux Organisations africain~s pour l'annee 1901/82 pour permettre 
au Secr€.tariat de faire'face Ii ·"'e.s obligations,,ante,:i?,ures. ·' ·. · . 

• j._ ,.•• ·',::: _,., !. .. - .,. 

DECISION N° 3 9 LE .COMITE A DECIDE : 

.. ;i,) QU' AUCUNE SUBVENTION. NE SOIT ACCORDEE AUX ORGANISATIONS 
. AFRICAINES POUR' L' ANNEE 1981/32 ET QUE CES Q!<GANJ.SAT~91';1_8 

DOIVENT ETRE INFOl111EES DE CETTE DECISION. < . 
.-· .... __ ,,. '"· 

. ,· ··;·•,: ·. ,·.. ;.• 

·LA.COTE D' I'{OiRE A .J!HIS °DES RESERVES--EN ·cJi'quI CONCERNE LE 
NoN ocTRor DE suBvENTION ii.u coNsErL ·suPERrEuR.·Du sPoR.i·EN 
AFRIQUE; 

ii) QUE CES ORGANISATIONS ENVOIENT DES RAPPORTS CIRCONST&liCIES SUR 
LEURS ACTIVITES ET QU'ELLES EVITENT TOUTE INGERENCE DANS LES 
AFFAIRES INTEP.!EURE;S DES ETATS HEJ°i:BRES. 

Ar-7.'ieres des contribution£' 

Un souS~Comite dont -la 
membres : Egypte, Niger, Zambia, 
pour examiner cette question. 

composition etiiit suivante : Rwanda (President) . '~. .. . ' 

Tnnzanie, Libya et Cameroun a ete mis en place 

Le President. du sous-ccm:j .. te a prf:s_ente ·au Comite Consultatif les 
conclusions de sc·s tra .. 1attX qui se pr8sentent sous forme de deuJc. r-eco:rnmandations 

...... · 
·. 

Au debut de chaque reunion orclinaire 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 ou 
speci.ales obligatoires des Etats mem'nes, le Secretaire General ou le 
SecrE!taire Executif de 1 v Or3ar:~e ou Institution ... conce:cnes~ soumet un .rapport 
sur 1 v etat des contribt:tions? t::,n i~diquant leS 'Eta ts qui·, eu ,.- .:?.gard ii leur.s 
arrieres, sont"concernes ·pm: 1' Article 97 du Reglement Financier de l' Organisation. .. . ' 
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... _ •: 

Le Pr€sident de '1a reunion, au vu· dU;. rapport du Secretaire 
General OU du Secretaire Executif·de l'organe OU institution concernes, indique 
les nol!IS des .. payoe qui, aux '.termes de l 'Article 97 du Reglement Financier, ne 
sont pas , ha bi.lites a- -p:rnndr.e, .. part au' vat.a I}i a .la prise de ; decis~on~' ,,sans 
toutefois, ·queccela. do_nne lieu a,.un.deb_at. ., ·.'.: 

,, 5,, t.."1'..,.-~::·/ ·- -····1 J 

, :: ;~L ~ Eta_t.: o~ ·:-1.es -E.t/t!=s ~on~ernes par. 1 ~Ar1_::Lcle . 9Z 
recouvrent ·innne.diatement .et pleinement leurs droits, .des 
leuz:s coµtribut1.ons_.. : ., ... ,· - .· .. ·, , . · · . · .. 
•; L l, ': t 

... 

. ~- . ' ' ~ -
du.Regle~ent~Financier 
qu' i_ls . reglei;i t 

· . 
; - • ·~, i I'·-, 

DEMANDER aU: Secretaire General de rie plus organiser de reunions dans 
les pays en retard dans leurs contr.ibution13, aux termes de-l'Article 97 du 
Reglementy Financier de l'OUA. 

DEY.ANDER au Secretaire Generai d'accorder priorite, dans le recrutement 
du .p_ersonnel. du Secretariat, aux candidats or.iginaires des pays qui sont ·en 
regle vis,-a-vis de l'Article 97· du ·Regl'."men·t E:im;;'.1cier de l''Or~!J.nisation. 

DEHANDER au Groupe Africain des Nations Unies. '!t il. la Reunion des 
·Ambassadeurs a Addis Abeba, de tenir compte, dana l'examen.des.candidatures 
africaines,du critere de contribution au Budget ordin~ire,de l'OUA et au 
Fonds Special de Liberati on de l 'AfriquP.. 

Aprea cette prese11tat:Lon le Comite a decide d' adopter· unj_quement la 
premiere recommandatjon fait(~ par 1~ SO'..lS-comitB~ L'Egypte a emis des reserves 
sur cette rP.commandationo ... 

RECO!.!r:iillIDJ\TIOH N°4 l 
Lo r1011tan~ total dos :1r';':,:<;>nit~Q\;'P budg~·caires IJOur le §iege e/t loo ~yeau:i 

Regiomtl~- ot Sous-Regional.L'C so ·chinro a ~iEU19,047, 8G :;our l 'annee 1981 82 soi t une 
a;ugmenta·•io: .. '. de $EUL427 ,.245 ,oo par rapport El 1 1 a:ci;_1Ce 1980/81, soit 8,09%. 

Iru:OMM..'UID.l}~l'IOH 1T0 4.2 - QUEsrIOHS DIV-ERSES 

Le Repr8sentn11t de la Sie.rrB. teor1e e.. suggere qt1e 1 v OUA puisse faire des 
investissements rentables qui lui permettraient d'obtenir des ressoruces pour 
son foncitionnement sans cheque fois etre obligee d'attendre les contributions des 
Etats membres. A cet egard, iJ a propose au Comite de recommander au·-Conseil des 
i1Iinistres d' autoriser le Secretariat a faire lesGits investissements o Le Comite a 
es time que c.' e<:t une bonne idee roais que les difficultes financieres de 1' Organisatl 
ne lui per1nettrnient certninement pas de met:tre. de l v .;1rgent de cOte .3ux fins 
d'investissements. Du reste, l'Article 21 du Reglement Financier de l'OUA prevoit 
cette possibilite qu' i1 foudrait essay(•r de mc.):tre en pre.tique lorsque la situation 
financiere s'aroeliorera. 

Le Representant du Burundi a pose le probleme de ln representation 
geographique dens le recrutement des fonctionnaires de l'OUA et celui des suites 
qui do:j.vent etre donne e.ux dema1ides d' emploi envoyees au Secretariat General par 
les Etats roembres. 

Le Comite a recommande au Secretariat General de tenir compte de la 
representation g8ographique lors des recrutements et de Zaire connaitre aux 
Eta ts membres les suites donnees a11x demc.ndes d' emploi envoyees par ceux-ci. 
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.f...: .:-:-,_, ·\. -~. ~ ·...'. . . . . .,:· 
·1·•'".~ "' ·- · ,,:' :·:i·(; :. ' f• ·.·• '! ~:·, -"'.''.·1J;·~:~'.'. -r.·. l ' ;_~ .J<• ~[-,·,;.'.J"·~-~l 

' .~·c'·;~·::. '··Le ~orriier p;iobl~me q1,1i a ete· souleve au. titre.,des''ques'tions' 
r::: .. diviirses est, cel:ui rehitif. -~ 1' indernnit~ ,;pciur"'charge . de . f ami:1!la;' a '" .... 

l' egalite dans le· trayail, aux 'pc.nsions· et .. ' a la promotion·.:· Le'•' .:.:iJ.:" 
Secreteriat General ':1 fourni toutes les informations .y relatives.· ·. 
·s •agissarit plus 'pardculi~rement de· l:'~ ·'promo hon des" fotlct:i.onnaires, 

:.:i·e Cofilit~; COrisultat:ff •a ·rertt;r~ sa ·-recOuiniandai:forl~ cOns:i:S·tarit '·a ··c·a·t · -~--
que le Secretariat: General .applique. l<Js dispositions du R~f,lement di.I·'·; 
Personnel aux termes desqu"lles il faut examinei'd'.abord la possibili.i:e 
de promouvoir aux pastes vacant.s. ,lesr.fonctionnaires.'d~j~ .. en_' service au 

. _sein de l '.Org~niS,at:i,pn ayaI\t de. faire,.appel.aux candidats .. d.e · 
~l'exterieu~-~ 1 ,·.-,·;;._-·~ •• 1,.-.". ·1- ,- · ·~.- ,, 

. ·!. ·~ ' :r.·· ... '' ;~,--: 

·;,-.. "-~~ ...... •!'. ., .. ·::.,_·'; • ' t '·· 
'. ~ -~,. :_, •.L. ~ ' l,f ..., ' ;[ :r.·;·.~ . .. ;;,',. 

,·, ' !~ - ,_ ;{~ T ' 
. ,- .. _. ,., '' 

;"t ' ... ; 
' 

.•, . : ..... . "/" .. •: 
•l; ''.'· ···' - ' ' 

•' .. ' ;. . ... , 
. ' 

' .. "\~ -, ;·. 

" 
,. .. •.! ·'· , 

' " 
'.! 

'· 
,__ _.', . : :; 

-~··· 'l .. ' .. ,. .~,). 

., 
. ' 

·-

' 
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Algerie 
Burundi 
Camaroun 
Congo 
Cote d'Ivoire 
Djibouti 
F,:gypte 

-Ethiopie 
Gabon 
Ghana 
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·~ :·>: r -:::.!:>: l • ·•· .-~·-:· ·"1 .. :: .. ;·· · 

LisrE DES P.t\RTICI: il1T:J ·. 

Guinee 
Guinee Elj".tatciriale 
Kenya 
Lib~ria 

. Libya 
llalawi 
Niger 
Nigeria 
Ouganda 

·' . 

.. ·, 

· Rl.,andci 
S-!!ncgal 
Sierra Leon.: 
Soudan. 
Tanzanie 
Zaire 
Zambie 
Zimbabwe 

·A la fin .. de la Trente-Quatrieme session le bureau du Comite Consultatif 
etaii: compose cornme. suit, : 

- President - LIBERIA 

.. Vic" -President - ALGEF.IE 

- Rapporteur - i'titI8R 

., S,.n ;,:ir.cellenr.:e Nathaniel Eastman, 
Ambassadeur1. de ··.ls Republique du 
Libeir!a en ~:thiopie • 

- Son Excellence lfohamec! Lamine Allouan<" 
Ambassadeur de la Republique D~mocratique 
et Populaire d'Algerie en Ethiopia. 

- Son·:· Er.cellence Joseph Diet ta, A"'1bassadeur 
de la R<jpublique du Niger en Ethiopie. 
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E:camen de demande d' exP.mption ·de paiement des arrieres 
de contributions de lit Republique Centrafricafoe 
FBM/ 15 (XXXV) 

. Apres · avoir examine ces questions, ).e. Comite a fait la recom- ·. 
mandation suivante concernant 1' exameh de ·la d;;mande d' e:!femption .du 
paiement des arrieres presentee par la Republique ce·nt:nifricaine pour· la·· 
periode de 1966 A 1979 : ' 

,. 

DECISION N°43 "LE COMITE CONSULTATIF, EN TENANT CO!!PTE DU FAIT QUE 
·LE CONSEIL DES MINISTRES A ACCUEILLI AVEC SYMPATHIE 
LA REQUETE DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, A EXA!1INE 
LADITE REQUETE ET RECOMl!ANDE AU CONSEIL DES MINISTRES 
D'Y OPPOSER UNE FIN DE NOJ>!.,.RBDEVOIR CAR : 

1. 

2. 

3. 

,. 

CELA CREERAIT UN: DJ...NGEREUX PRECEDENT QU'IL FAUDRAIT A TOUT 
PRIX EVITER DANS LA !!ESURE OU TOUS LES PAYS AFRICAINS PEUVENT 
ETRE CONF'R.ONTES A DES PROB:tEi•IBS DE TOUTES NATURE·s : . CALAl!ITES 
NATURELLES, POLITIQUES, ETC... . . . . ' 

, 
. IL IMPORTE QUE TOUS LES ETATS l!EHBRES DE LI OUA CONTRIBUENT 

AU BUDGET'DE·L'ORGANISATION QUELLES QUE SOIENT LEURS 
DIFFICULTE~ •. ·. , ... ". 
C'EST J>OURQUOi LE COMITE CONSULTATIF A ESTIME QUE LE 
PAIEl;lEN'r DES ARRIERES DE CONTRIBUTION DE LA REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE DEVRA ETRE EFFECTUE PAR VERSEl-IENTS 
ECHELONES POUR TENIR COUPTE. DJl LA SYMPATRIE MANIFESTEE 

PM LE qoNSEIL DES'11INISTRES. 

A cet egard, il ne sera pas npplique a la Republique Centrafricaine 
pendant une periode donnee !es.dispositions de l'article 97 du Reglement. 

· Financier". 

Les arrieres de contributions de la Republique Centrafricaine 
s'elevent comme suit 

1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977 /78 
1978/79 
1979/80 

CMCA 
NAHIBIE 

$EU. 42.629,47 
66.822,33 
91 • .553,91 

n2:219,43 
115.516,23 
71•663,49 
82.554,30 
99.874,52 
3.063,95 

18.525,69 
$EU. 704.423,32 

========== 
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Paragraphe 10 : Avances recouvrables 

A-la date du 31 mei •19Bi' des avancr,s recouvrables d 1 un montant 
de 720.839,32 $EU. etafant dues par des mambres du personnel_, des Etats 
mcmbres et par des membres du per'sonnel ay~.nt quitte l' 6rganisation. Les 
membrcs du Comite 9nt deI'!ande des -explicad.ons iiu Secretariat sur le 
contenu de "ces a.vances recouvrablt!s. !l a c~t6 sugge·re db les faire recouvrer . ' par un avocat si 1 1 Organisation en a un ou en tout ens par tous les moyens ,· 
A la suite de.s de bats, le Comite' a reco·~a_I)de : . . 

DECISION N° 44_: 

1. 

2, 

LE COHITE A REgOMHANDE AU .SECRETARIAT :·. 

'DE RECOUVRER LES AVANCES. SUR LES SALAIRES DES AGENTS DE, 
L'ORGANISATION TOUJOURp EN FONCTlON ; 

DE SAISIR LES GOUVERNEHENTS DES AGENTS AYANT QUITTE 
L' ORGANISATION POUR OBTENIR LE REUBOURSEMENT DES SO!filES 

,DUES PAR CES AGENTS; 

3. DE TOUT llETTRE EN OEUVRE POUR RECODVRER AUPRES DES ETATS 
. 11EMBRES LE::l AVANCES DUES PAR CEUX:-CI; 

' ' 

4, ·- .Qu'IL NE s-orr PLUS PERliIS Au i:>IiR.soNNEL DE L'ORGANISATION 
D'UTILISER LE TELEPHONE ET LE TELEX DE L'ORGANISATION 
POUR.DES APPELS TELEPHONIQUES ET HESSAGES TELEX INTERNA
TIONAUX PRIVES; .. 

5. · ' QUE LES AVANCES DE VOYAGE FASSENT · L' OBJET DE JUSTIFICATION 
U!!,~IATE DES LE RETOUR DE MISSION;'" 
.. ~ 

6.- LE COMITE. ENFIN S'OPPOSE CATEGORIQUEl:ENT A L'ANNULATION --· 
·, DE TOUTE DETTE QUELLE QU 1ELLE QUE- CE: SOIT •. 

RECO~ii.TiON.ili: 45 

Paragrapfie·n : Le Film.de l'ouA. intituie Liberi:e dans l'Unite :·. ''.u\~....,...~~~--,--~-----=----~~~~~=~------~-

, . . .L' Org•misat;ion n' <l. pas. pu obtenir jusqu' a present, dati.s les · trois: langues 
de travail, le film consacre au dixieme · anniversaire en 1973. Seule· la version· 
anglais~ a ete livree' au Secret,;riat. Or 200.000 $EU'•ont deja et6 debourses ' 
pour ca film sur un cont total de 220.000 $EU. Certains DJembres du Comite 
ont propose de prendre la version"anglaise du·•film aci:uellement disponible ..... • -
et de la considerer comme· un documentaire et, de ce fait; ne plus rien payer 
pour obtenir les versions francaise et arabe. D'autres membres ont propose 
de payer le solde de 20.000.dollars EU. et d'avoir les deux autres versions 
pour que cette. affaire soit definitivement reglee puisque de toute facon le 
cout. total· de l_a realisation du film est de 220.000 dollars EU, sur lesquels 
l'Organisation a deja paye 200.000 dollars EU. A la suite.des debats, le. Comite 
a fait la reconunandation suivante : 

DECISION N° 45 LE C0!1ITE A RECOH!!ANDE QUE LE SOLDE DE 20.000 DOLLARS EU. 
SOIT PAYE AU REALISATEUR QUI DOT,T REUETTTRE CONTRE CE 
PAYEl1ENT LES VERSIONS FRil.NCAISE ET AF.ABE DU FILM AU BUREAU 
DE L'OUA A NEW YORK AU PLUS TARD AU COURS DE-LA PROCHAINE 
CONFERENCE DES CHEr'S D 1 ETAT ET DE GOUVERNE!1ENT ... 
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RECOHMANDATION: N~ . 46 , ., '· , ,. 

Paragraphe 12 : Pieces commemoratives : 

A ce jour, une certaine· quant:!.te de .. pieces en or, en· argent et en 
bronze reste .en~or~ inven.dueo " .. 1 • • • 

j 

DECISION N°:., 46 ,. LE' SECRETARIAT DEVRA TOUT METTRE EN OEUVRE POUR 
VENDRE. LES PIECES ENCORE DISPONIBLES. · 

. " 

RECOMMANl:iATION N° 47 ... ·. .,, 

Paragraphe 13 .;; . Constr~ction ~du studfo de radiodiffusion :_: ... 

I -, . 

Le Conseil des .verificateurs externes ~ constate que, malg.re 
1' evolution" des.' trawi;,,, '.de' co,~s\ruf! ~i,cih, en, co~rs ,..,uti. re.tard 8 .' annonce ineluctable 
dans la realisat:!-on de"ce'. si:u'diO faute .'de "fonds.' . .. 

DECISION N°47 : . LES 'FONDS NECESSAIRES SEROJ<JT. DEGAGE.5 POUR' PERliETTRE 
L' ACllEVEMENT DES TRAVAUX. , 

RECOMM'.ANDATION' N° 48 
" . 

Paragraphe 14 Travaux d' eJ<t.~nsion de la Residence du Secretaire 
G6n6ra.1 : 

L.a Delege.t;J..on de l'Ethiopie est intervenue pour informer le Comite .. 
de ce que la Residence du Secretatre General doit etre consideree comme un 
monument historique et que ,par consequent des travaux d'eJ<tension ne sauraient 
etre • BI,ltrepris- lii-.deSS\lSo D<,., plus, s·' agissant cl o un .. bat;J.ment 'publio,:' il n 'y a 
pas lieu de de!ivrer un titr2 fancier~ "Si"'toutefo'is !'Organisation 
un terrain s"rait gracieusement JlliS ii. sa disposition pour·y· construire une 
residenc;~ pou~;1.le Se.~r~i::-aire-:Gen6ia·l1 

.• _:.La tesiderice aCtiirille est dOnnee 8 
l' OUA pour scrvii de logemei:it. :::iu SecretairE Generiil actuel· e't.' aux Secretaires · 
Generaux a venir . 

•{•'\~:I ."'f);J:~~'. 1/'. __ , 
A la suite de cette inforitiation;-··1<>: Coffifr,~ ii" estime que~la question 

qui s~:1.po-se<a19rS., .. 88.t·-~dH---aaVOi·r-·: J e41:_fatit COnstrUir~·--un~· resi·dert-~e .pour le 
:Secretaire General oil non. Le·:Comite;est·d'avis qulil faut construire une 

"'residence po~r '.1e" secretaire General, de 1 'Organisation.-· c' est :pourquoi il ~ 
a· fait._.I,:~: re_c;or~nu1ndat~ont~ui:vnnte .. :: ~· ·. ·.,· · ~ ... : 

,· 1 ~· ~r· ··r: ,. .. 
' ' 

j, •' 

DECISION. N~ 48 : , LE CO!~ITE RECQMt1ANDE AU, CONSEIL DES l1INISTRES ·qu' UNE :: ' '" . 

' . ' 

• i • ~,-

,RESIDENCE SGIT CONSTRUITE.POUU·LE SECRETAIRE GENERAL. . 
-II, P.ECO!it1iu'iDE ·EN OUTRE QUE LES 300.000 DOLLA.JU; .-EU. QUI AVAIENT· . 

. ·ETE .'l.LLOUES POUR CELA SOIEN'.D UTILISES A CETTE FIN ET · . , 
: DEMAl<.'DE ci\U SECRETARIAT D' INFORliEli. LE ' GOUVERNEHENT· ETRIOPLEN ' 

", DU VOEJJ .DE L'.ORGA,WISATION D'OBTENIR UNE P.liRCELLE DE. TERRAIN ., 
A TITRE .. GRACIEUX. · ... ".,.- . , ' . · .,, "' 

.. ' 

' . - ';" ·~' . 
. . '• I'' 

. ·\ 

"' : .. : 

.j. ' ' ., ..... '·"' . . ~ •. "-~-·-' . - .,,_ . 
• •• • I 

·' 

,_. • ;.- U-

... · .. 
·.·· 

~ l'· • '. .. \ ,. - ;.. ' 
.; " . .,. .. 

. ' 

. 

c 
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Paragraphe 20 : Inspectorat : 
i 

Le Conseil des·. Verificc.teurs 'externes a es tine q°u' il etait 
indispensable de renforcer les ef fectif s de ce service afin de lui permettre 
de mener des missions constantes d ,.inspection au niveau de tous les bureaux 
r.6gionaux et sous-ri:!gionattx.~ .:c'est rll . .-inSi qu'if a··propose· que le Poste de 
Chef des 'bureaux regionaux inscrit a 1a Division du Controle du Budget soit 
affecte 8. l"Inspectorato Unc discussion s}ast instaur6e entre.les.membres du 
Comite. sur. le necessit<• d' etoffer'. l' Inspector at non. seulement pour s 'occuper· ·des 
question's: administratives et finimcieres mais egalement des questions techniques .,, 
notnnnnent 1 v evaluation du trava'.5.1 effectu8 par les bureoux r8gionaux et sous-
regionaux. . 

DECISION N° 4. 9 : 

" 

,'"·LE· COl-iITE ESTnrn· QUE L. INSPECTORAT DOIT ETRE 
RENFORCE POUR(S' OCCUPER UNIQUE!lENT DES QUESTIONS 
AD!iINISTRATIVES ET FINANCIERES. CE RZNFORCEMENT DEVRA 
SE FAIRE PAR LA CREATION DE NOUVEAUX POSTES c;,R LA 
NATURE DE CONTROLE ENTRE L 1 INSPECTORAT ET LA DIVISION 
DU CONTROLE BUDGETAIRE EST D~FFERENTE. 
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Le Comite 11 ensuite exa'!line .. le .pocum.ent CH/J}60 (X.."J{VIIl) 
' '\ _.._ ..J ~ ,.,, ... '· .. 

Profot·· Cle Budget·· et: 
' ',_ > V' • • • \ .f ' • . . 

Progrnrnm~ pr·ur 1 exErrcice £' ..i..nanc:ter allc.nt 
du. ler -iuiri 1982 au 31 ·~mi· 1SJ3 -- Deuxieme Partie. 

r ,! .. ' ' j .. . ;; ' ' .. 
;·•., .. ·-. '·. : • :" 1 ~ . ., 

L ' :. -. ' 
. .: ~1J'allt- ae: pa·sser .. 8. l ~·e::i;:~:Oen· des bUn8etS des BUreau~'·J:..§g±onaux· ·et~:.Gcus"."-': · ,_~ 

r8gioriaux~:: it· .. 3r· a··'lie.u· tout,-~ v.abo.T~ :de signaler· les ~~coE!!'landnti:On~:'. geru~rales 
: '_,suivilntee:· qui cnt Cte ad.opt€o's·~·par le 'comit2 'co~nsultatif· i. ·r -· ,, · 1 ·.tr1j, ,. · 

DECISION N°50 

-.-· .-' 

. . , • • I . . . . ~ .. ,~ .. :. 

DORENAVA.lllT, TOUll LES DI!illCTEURS DES l'IUP.EAUX REGIONAUX 
ET SOUS-Rj>GIONAtrn: l)EV1:WNT _PRESENTER PAR ECRIT AU __ COHITE~.··-·:·--' 

. CONSULTATT·F J,E RAP?.ORT D;<i· LEt!IU> ·ACTIVITES; . 
:-)~ . ' . " . ·:- ' . .. 

LE. SECRETARIAT GENER.AL DEVRA TOUT HETTRE lli'l OBUVRE POUR 
lii~RHONISER LA SITUA'.i:~O~J_ STATUTAIRE DES COif?TAllLES DANS 
LES ,EURi.t~.U-X REGION.A·u:;,; ET SOUS ·REGIOlJ.;\U}{., El~ EFFET~ 
ACTUELLF.l.ffiNT IL' N'c'. A PAS D'HC!1.0Gm'!EITZ DANS Lil SITUATION 
QUI LEUR EST FAITF.o 

' . ' ,· . '. 

AUCUN FONCTIONNAIRE DE L 00UA N'AURA Dl.l.OIT POUP. JU.LER EN 
tiISSIDN OFFICIELLE 11 L!). DRLil,TP~~1'TC~~ D ~ UN:J.1COo· 

LE SECRET;\RIAT GiZNERAL DEVP.A ENTREP. ·EN NEGOCI:l\.T!ONS AVEC 
Lie: GOUVE!i.N'EtiE}JT3 ;~l'RIC~UNS h.3iUTANT UN 3UP..EJU1 DE L 10lJA 
EN VUE' D ~ GE·TEF!IR. LA. GIU.TUI'l'r.~ DES LOCJ;JJX PC~UP .. · -LES BrTP.E..4-UX' 
ET L' OiJVERTURE D' UN COH?TE EN DE.VISES POUR LES OPEFA:J:IONS 
FIN/lJ{CI!lRJ':S DES JlURF.P.U){o 

IV. sECRET.ARif'.,T GENER.i~ D~VRA. TOlJT lfilTTRE E~T OEUVRE POUR 
POtl'RVO!R LES POSTZB VACP.J~'.i:S DP2lS LES BTJREAUJ[ P.EG!ONAUX ET 
8~):;1 ~~:. · .a<'..l!:G IO}!f.IIT. o 

Tt'JUTES LES RECETT~S BUDGETAIR1~S QUI .ATJRONT ZTE FAITES PAF. 
LES BUREr\U.'K REGIO~T..:-:ux ET S0US ..... REG!Ol~i ... U:C DEVRONT ETP..E .TRANS .... 
FERE:E:S AU SillGi~ DE L' ORGANISATION A LA .FIN DE CHA.QUE EXERCICE 
l'IN!l}lCIER, C'EST-A:-LIRE LE 31 MAI DE {!f!f,QU!': ANNEEo 

.... :· 
Bureau d v i.~.ssistanca techu.igue n1~~dicalf~ ?..UX Comores 

Le Co!!lite a recondn:lt le montant dP., 1 dollar przvu pour ce Bureau et 
a d&cidG d 9 Hn reconmander l:a f3rmatu1·e au Gonseil des ~Iinistres. 
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' 
E,"'tamen du Docunent FB!i/5 (X:lD!VI} f,n?.ndement ~u:r.: e.rticles 26 

.;,(iv) (a) et 27 du Regle1~ent du Psrscnnelo . ' 

~ Li cJt:ame'n de· ce
1

:''doc\tnie;:it a ,ft.€· c:onfi~ a un sous-"comit.S compoa~ ci..1mrne 
sui~ : ~·iger» Prest.dent ; Eg;ipte, Guinae) Zair~, Zamb:t211 membrefi., 

.'Le Pr6Gident du Sous~C~mit~ ri efr~oe~te all Comit€ Conaultatif lea 
conclusion~ des travaur- du Sous-C0mite en recoJllllendant au Comite de bie~ 
vouloir les adopter. 

Apropos de l'article e- para. 4 du. Regleaent du personnel, le Secretariat 
a indique que dens ~'atat actucl des i;:hooes,,aucune .diapooition n'est prevue pour 
le paiement du voyage ;;.ll&r-retcur· du conjoint· des foncticnnaires de•rnnt accompal!ller 
la dGpouille dano s?n pay" d'orgine • 

. Co:inpt_c taii.u !Je···l '·i!llpossibiJ_ite ·d,me--laquelle -oe tr'6u·1eia:tt le conjoint .. de' 
pouvoir .ragl<i:r -t6us. les problea"s; il edt ·1ndispeneable, qiie· l' Oreanisaticn pnye le 
voyage aller~retour du conjoint. po11r ncco~pagn.er li~ corps P-t r<~ve~ir au lieu 
9. w affectation pour re~~er cas problBmes.. . : ,. 

S7 agis~ant de.B cmendements S l v.artic1.~ 27 du Reglefll'?.nt duripers0nn~lil 
le Se.cr.Gtariat ~mis l~c.ccent Sur la contrs.d!ction 7qu~il Ya e~tre lvarticle 
23 para. 1 nt l'article 27 ~arc.I (iii). Tantlia q~e· le premier parla de jours 
cuvrables, i"article 27 .ne perle q'iJe 'd\:utl E1ax;1.IDllf.1 d<c? 2 r~1o:I.$., Cl' est pour .harm.0-
niser ces deull: te=~tes que cet anendenmnt "et propose, D<isormais il s 'ag1.ra de 
jom:s ouvrabl(!S· · 

AprCs 1:-as explic~tions et,~.ir;-~orro~tinna <lon~1~as U leur _deaa~1.<le~ aux 
m.embras du CoP~it&. Consu1tc.t1f ~ 1.'l .n~c:!.s:..on sr.1iv2nte c. ~t~ pri$e ~ 

L:a Cc~..it·~ Const;ltr~tif ~1 d{·:cidi1 d'I opp:rouv2r laa -?.mcnd.e.ments nux articles 
26 (iv) (a) et 27 du Regl"""'!nt du parDor,nel <::O"'If'' suit : 

DECISION N°52 

::. ,,:.,. .;-

- . - . 

'' J' • 

f~.Ifill~DilllliNT i:. L ~ AllTICLE·· 26 (iv\ ·tt:) - ( \.-·· 

· "D~'1£ LE CAS r.3 DECES i1. St1l~ LI?:U D; AFFECTATIO~T· DviJ1:1-FOl~CTIOf.1 •• 
N~\IF.E~ J_;E SEC?.ETi~IRE GF.1'-TEP.b.L Fs\17 ACC01Tf:.GNER LE COF.PS PAR LE 
COllJOINT DU D~~};'!Ji:lT OU; A m:iiot; 'P.aR fill PROCRE..;.P,\RENT VIVllllT 

. A .. VEC LUI .. ~ sor~ LIEU 11 i b.T.•'F!l:C'l'.(i.TioN ET F P.:.R UN DE SES R,~P..EGENTt~lTS 0 

L' ORGJ\lUSATlOll ·PAIEPJ~ LFS FI.lAI:i>1..: VOY.!>..GE ALLER·-RETOUR DE DEllli 
P:£RSONNES SUS-EENTIONNEES," 

iuIBNil::<1'iJ::N'.r P, L' A.~TICLS 27 DU JJ.EGLEHENT DU l'ERSOIDJEI. 

ViLE FO~!CTIONN/iIRF: QUI ilU 1'i0l<iENT DE L}:. SEP 1~P.z'i.TIOif A /iCCUlITJLE 
DES JOURS DE CO!JGJ~ Afilfi.JEL RECOIT:;i Et:r COMPF.llSl ... TION~ POUP.. LP .. 
P~ti:RIGDE Du co~~G·E Ji.I1~s1 CUlilJL~:i: mI~ IIDJEt:INITE u ., m~ l!ONTP.l.TT 
EGAL AU TP.AITfilillRT O\J i\.U Si·LAIRE (.:ORi.1.ESP!JtID.!.NT JUSQU' b. 
CG:t~CURREl-lCR D~ : 

: ~ ' 
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. .: ; h . ' .-!~ 

a) 56 (CINQUANTE..;SIX) JOURS'OUVRA"LES M.4.XIUUM A L'EXCLUSION 
DES. JOURS COEPENSATOIRES S' IL APPARTIENT AU'.l GROUPE I 

·;' q~.:.,IIo. ---~~·· ... _,,· ~,-~ .. -~-·-·· 1 _ -~~ ~.! •. :.~---· ···~-- •. ::.....:::··_·_ 
• ·, __ • ,··' .i, >, 1 ' .... - '•F\•'..,, '(' •• ,._; ~;~'.> 

b) 52 (CINQUAHTE-DEU'.1.)' JOURS" OTJVRABLES"l1A::rIHllM .K I;'E7.CLU3IotT° 
DES JOURS CCHPENSATOIRES S'IL APPARTIENT AfJ .GROUPE II 

• (lRl!.E ET 2ENR. CATEGORIES) £T AU HOii'TS 5 (CINQ) ANS DE 
1- -s~;Yic~~· ----. - · . ··.. .- ~ · .. · · _ ~. ~ 

c). 40 ( QUARA.'ITE JOURS .OTJVRABLES · Ht.XIHUiI, A. J,' R:tCLUSION DES 
· • iom1.s.' cou?zasATOIREs s'.IL APPARTiENT Au 'GROUPE .rri. .. 

(lERE ET. ?.€l1E CATEGORIES) ET .A SERVI MOINS DE s: (CINO.) :·. 
ANS. . . " ' - 'I 

:t· .. ' ' ' ' .. 
. , ' 

. ' .. ' f • I>, c' \ \ ' .. 

ExaMen du Bar.eme des salaires des cl1~uffeurs s: .des .plant0nsi1 , des netto)ret1rs » 

des· iardiriiers, des · gardiens · .. ':t du.~gar(;0ri d '. ~scenneur . j Document FBll/9 . (XXXVI) -·- -~ . - ..:• .. 
' :., 

" 
DECISION N°53 

.: .... : ". .'-

i' ' • ( 

LE CO!!ITE A EXA!IIN!l CB DOCUl'iENT ET A DECIDE : 

n:..-. qti:E ~;;: 'pos,~,i{bE cH.Au.~FEUR sorT 'ziivE · DE._Gs3 :~' i• -• 
GS5 

QUE LES POSTES )>E. PLANTON, NE;TT01'ETJR, GARDIEN ET GARCON 
D' ASl:;ENSEUP. SOIENT ELEVES DE GS2 A GSl1 : ..:_ 

.. ' 
QUE LE FOSTE DE JABJJINIER SOIT ELEVE DE GS2 A.Q83 

"t'1 • , · .. I 

,, .;OIJE L:E SECP.E'i'iiti.t\T TililiINE 'co!·fP1I1E. DE~ L 11 A!~CIEI\TNETE LORS '.nu 
REcLASSEtiLENT ET QUE· I.Es AJUSTEt-bl:NTs NECEBS~:":.IRES sO_iENT FArTS 

• EN CONSEQUEHCEo EN D' AUT!\ES T'>P.HES, l>N CP.ANGEANT DE CATEGORIE, 
. 'CES AGENTS 'CONSEiWERONT LEURS AHCIENS ECHELONSo, 

,. ~ 

R6vision du Syoti§me. de la. Pension, da l 'OUA . . ~ 

~ ·-~St!it.~ .. ."~~L~a :';~~o!f~~-d·a'ti-~i/: ~n"it.~.;. ,par .1e CC'ua~il dj~G ~ V4r.ificateurs Externes 
sµ~ c·ette ··quest.ion~~ le GoTn:tte Consultntif., a. reC9mmnr1ae qu·~ il so it demand& au 
Sotis-Comittil> · cdrnp~Se du .Came·rour.:.,, dU. Gt!ana~·." du t\i.ig€ria,, et de lei. ,Libye qui avair; 
€te IDis.~ur ·p:ted ·a cet nffetl> :dv,~tudier. ia quti:·st{on a-';·~.4e ~faire rapport ~u 
Comite Consultatifo · · · 

. , ~ 
:... ...... 

RECOJ•IT.!Al<DM'ION N°55:. 

1 Les IntBrprBtns 
•,-: 

Les interpretes bnt expooC: fas c6n<litfons <l'ifficile!'J dans lesquclles ils 
travaillnnt contrnirel!ler1t aux i:1or!.11.efJ internatiOnalcs o t~e ·cornj.tf a r~comma.nd~ a.u 
·sccrete.ri2.t de pr€voir trois .interpretns par cabinu et d+~ demander le~· crGdits en 
conoequencel> et .de tout mettrc en.o~uvre afin de payer a te~ps les drqita des 
interpretes .,. ~ 

. 
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. . . . 
RECOl;Th!Afffi!\TJOIDN:0 5 6 

·Bareme des Contributicns 

Etaut donne qua 12 Nigeria et plusieurs membreo du Comite ont fait 
d~s observstions sur le caractere in~quiteble du nouve3u bare~e adopte a 
Nairobi en Jufo. 19[ll, le Comite reco!ll:!lande : 

DECISION N°5~ QUE LE SECRET;'.RIAT IHSCRIVE CETTE QUESTION A L'ORDRE DU JOUR 
DE LA 38Elill SESSION DU COllSEII, DES l!INISTRES DE FEVRIER 1982; 

QUE LE SECRBTARIAT EN INFOR!IE LES ETATS ME1'IBRES DANS LEUR 
:SNSEI-IBLE ET LES ETATS. HEl!BF..ES QUI CONSTITUENT LE COIHTE AD HOC 
CHARGE DE L'ETUDE DE CETTE QUEGTIONo 

Par ailleurs~ le Comite a 6t6 d'nvis quo, raeme si des Etets nembres ne sont 
pas di accord. sur le baremc, il co11vicndrctit qiiand to.eme q11 ~·ils paient leurs 
contributionso 

HCO 

La question qui se pose ici est d2 savoir s1. les Eonctionn~ires lors de 
leur depart en "cong~~ de.ns l.as foyers doivent .continuer ccmme -;ar le pssse a 
b6n.Sficier outrc le billetsi de l1CO pour exident de baga.ge et 1,e.gage nq.n-acc.ompagne 
pOur eux-mSmes et las membres de leurs fe.milleso 

Apres les debats qui ant eu li_Hu sur cette queet;_on, le Comi_te a decide 
qua le st~tu auo doit Ctre maintenu et que le pcr3onnel <loit continuer a ben&ficier 
de ces ltCO.?. l 1 occasion C.es cong'3s cl.ans l~o foyeras- et quvils doivent justifier 
leur utilisation a leur retour de cor.geo L 'Llger1.e, le Con50, le Liberia, le 
Ghana e:t le Z:iir:c ant ew.ia des reserveso 

• 

LG nontant total du bv.dge t l?our l 1exeroica f':Ll.oa:Jcier 1982/83 se cJ,i-?:.'.'re 

a 21.3o6;266 $EU, soit une augmentation de 2;2s.n:195 tm (11,74%)• 
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Conformement a cette decision, le Comitf: Consultatif sur lea 
quest~ot\s Budg1frairea et ·,F,inancieres ;e .com~ose actu~ll~ment" comme suit . . ; 

- -;- • ·1 ' 

Algerie 
. Burundi 

,- carn.eroun' 
Tc had -. , .. 
.Congo. 

. . . .Cote...:d' ivoire 
, , Djibo;,_ti .. 

Egypte 
E«;hiopie 
Gabon 

:: ·.Gh~ri~ .
1 

k" 9u1ne~ . . -r .' 

Guinee-equatoriale . 
Kenya 

-. Liberia 
.Li bye 
Halawi 
Ma roe 
lfozambique 
Niger 

Observateui:s 

liadagascar 
l!ali 

,. COMI'QSITIONDU BUREAU 

' 
Le Comite a i•lu le'- .Bur·eau "s0

uivant 

- S.E. Hr. Simon Nko'o Etoungou, 
Ambassadeur du Cameroun 

- S.E. Dr. T, Jokonya, ..... 
·funbassadeur du Zimbabwe" 

- S.Eo lir. Khalifa A,, Baze1)'8g 
Sacretaire du Comite Populaire du 
Bureau l'opulair'.! de la Libye 

-. Nigeria. 
. Ouganda · ., 
_Rwanda .. · 

S ' ' 1 · e;nega, ·-
. Sier.rs Leqne · 
,_Soudan _. 
Tanzanie 
Zaire
Zambie 
Zimbabwe 

•' 

- Pre.:.<dent 

- Vice-President 

- Rapporteur 
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f,.ECO!il!ANDATION !1° 59 

ETAT DES ARRIERES DE ccrffRIBUTICNS AU BuDGET OPJ)IilAIRE 
I'E L'OUA, AU 31 OCTOBRE 1!>~3 - DOCUllENT CH/1223 (XL) 

: ' Le' 'sa·cr·et~i~~e· g·e~~r~l :adj-nitl:t t-clin:r·g·c d~S' Fin.iirfceS, ·.en p~8sen1;ant 
le dociument CH/1223 ··.on,)';-' ·a ax',<:>;:\-yse ._l 'etat ·des ··c·o;itribut1'~.riri du~'s ·par'°les 
EtlltS M.<:>.n.bres nu budget 'c•rdi;,Aire de l '·OliA dfi 1965 b. 1982 et de 1902 a. 
1983 et a exprime la gr1we prii-:>ccupe.tion du S:acr·~tnriat devant le mont,mt 
C'llossal des contributions dU\39 c\epuj_c ::.f965 et a t'liS 1 1 l'.Ccent sur lea 
difficultes."<itil'· l;;, SecrJt:!.rint eprouve e~ utili.sant lea fnnds"dispcnibles 
pour f;i.ire fr.ce a .. ses engagements; A dit · egard, il a egalement. rippele 
l'' app;d que lE :l'renidont en uxcrcicc d<i l' OUA et i.:, Secretair<i. Gei:ieral 
~. i~ Ont :ianCB aUx Ete.ts mombres voui: .. qllf·ils pai~nt leurs arrier~'~ de 
contributions~ 11 a, pnr nllleurs, GVociu& l~ cor..trnve.rse q~? s~G~

1

_ite le: 
barf.me aci:uel: des contributions. · · · 

.. 
. . . . . _,. .. . • . . . I -. 

Le's t'l<'ribres .du Coraita· Consultatif ant longuement ·debattu du 
probli::ne des arrier&s· clc contributions ... et bf;aucqup. d' entrc eux r.nt 
conteste les arrieres qui figurent au regard de. l~ur peys et ant del!lBnde 
des explications e.u Sec.retarinto Ci-!rtaina 'ont 6gal~m1:nt sugg4re que 

·les pays aynnt des arr1eriis de contributions soient prives du c!roit de : 
vOte nux reunions de l'OUAP confornP-~ent au r~gl~~cnt en vigueur. :- ~--

.,·~~-- . ~-·.~· 

Aprea les ""'Plications du Secretariat sur toutes lea questions 
soulevees par les membr<:?s du Comite Consultatif, le .. Pro(!ilident a felicite deux 
Eta ts membres a 1o:avnj_r le Congo "t l.a Zanb.ie po-qr· avoir rnpidement pay~ leurs 
ccntributi0ns sans arrieres. -· - - - · ·- · : - · 

.
~.- ,.. 

Apres cr,la, le Conite .a recommande .que ' ' 
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DECISION N° 59 

a) IL Y AIT UNE COOPERATION ET UHE COLLABORATION ENTRE LE SECRETARIAT 
ET 'LES ETATS NE!!BRES AYANT DES liISSIONS ACCREDITEES A ADDIS ABEBA 

.POUR DISCUTER REGULIEREMENT DES DESACCORDS· OU .DES DIVERGENCES QUI 
SERAIENT CONSTATES AU NIVEAU,DES ARRIERES DE CONTRrBUTIONS ; 

b) LE SOUS-COHITE CREE IL Y A TROIS ANS POUR REVISER LE BARE!-':E DES 
CONTRIBUTIONS ET.PRESIDE PAR LA TUNISIE SOIT REACTIVE ET QU'IB 
SOIT DEMANDE AUDIT SOUS-COMITE DE PRESENTER SES RECOMMANDATIONS 
AU CONSE!L DES MINISTRES ; 

c) LE SECRETARIAT COHHUNIQUE A TOUS LES ETATS t1EHBPJ;:S LE NOUVEAU 
ET L'ANCIEN BAREME DE CONTRIB~TION. 

RECOMMANDATION N°.q0 

Eii:amen du rapport financier 1982/83 - Document Cti/1224 (XL) 
.·et du rapport du Conseil des Verifica'teurs externes -
Document Cl!i/1225 (XL) . · · 

.,. , Aprils que le Secretariat eut donn6 des eclaircisserii~nts sur· les 
autres questions soulevees, le Comite a alors fait les reconnnandations 
suivantes ·,. · 

I 

-i)i;:cISION N° 60 

i)" A·PRIS NOTE DU RAPPORT FINANCI;Ef< ET 'riu RAPPORT DU CONSEIL DES 
. VERIFICATEURS EXTERNES AUXQUEi':, ON POURI<i. SE REFERER LORS DE 
L' EXAliEN DES PROPOSITIONS DE BUDGET ; . . . 

. ~i) 

iii) 

QUE LE SECRETARIAT GENERAL HETTEj DANS LES l:!EILLEURS DELA:fa; . 
'A LA DISPOSITION DE TOUS LES !1EMBRES DU COl!ITE CONSULTATIF, 
SES CO!~-!ENTAIRES PAR.ECRIT SUR LE RAPPORT DU CONSEIL DES 
VERIFICATEURS EXTERNES SUR LE SIEGE.ET.SUR TOUSLES BUREAUX 
REGIONAUX ET SOUS-REGIONAUX ; . 

QUE LE SECRETARIAT GENERAL DOIT PRENDRE DES ·MESURES APPROPRIEES 
POUR RECOUVRER LES AVANCES ETANT DONNE QU'ELLES SONT RESTEES" 
IMPAYEES PENDANT LONGTEHPS ; .... ~ - . 

iv)>l" QUE LES C0!1PTABLES DES BUREAUX REGIONAUX ET SOUS-REG.IONAUX 
RELEVENT DES SECRETAIRES EXECUTIFS ET DES DIRECTEURS RESPECTIVEMENT 

v) QUE LES DEl1ANDES" PRESENTEES PAR. LE CONSEIL. DES VEEIF°ICATEURS . 
EXTERNES EN CE QUI CONCERNE : ·LA REVISION DE L'INDEMNITE POUR· 
LES FAUX t'RAIS, LE SALAIRE DU PERSONNEL RECRUTE LOCALEMENT ET 



-· I :, 

I"·' 

: : . ; . ~· 

Cl!/ 1351 (XL III) Annexe fiI 
page. 44 

LES INDEllNITES JOURNALIERES DE SUBSISTANCE POUR LES MEMBRES 
DU CONSEIL DES.VERIFICATEURS EXTERNES SOIENT DISCUTEES AUX 
POINTS PERTINENTS FIGURANT A-L'ORDRE-DU JOUR; 

• . J ' • ' ' 

vi) QU' A i.' AVENIR LE SEGP.ET.'IRIAT HETTE A LA DISPOSITION DU CONSEIL 
DES VERIFICATEURS EXTERNES LES EQUIPES D'INTERPRETATION POUR 
SES REUNIONS ; __ 

vii). QU'A L 1AVENIR LE CONSEIL DES VERIFICATEURS EXTERNES PROCEDE 
- A- LA VERIFICA'.fION DE . TOUS LES FONDS DE L' OUA, -Y COMPRIS LES 

DONS' REcus· DES ORGANISATIONS INTEilllATIONALES ET DE TOUTE 
- :AUTRE SOURCE. 

···.( •· 

RECOHMANDATION' N° 61 -·. 

EX.i\11EN. DES DEl!ANDES DE RillIBOUF.SEHENT DES DEPENSES 
ENCOURUES AU -TITRE DE. LA FORCE DE HAINTIEN DE LA PAIX 

AU 'TCJl_l,J) ET OBSERVATIONS DU SECRETARIAT GENERAL 
(Doc. CH/1230 (XL) 

. -· 

._ Lora de la presentation du Document CH/1230 (XL), le Secretai~e 
Gen{!ral-Adjoint charge des Finance's a declare-.que le document avait ete e_labore 
conformement a la decision du Sammet de l'OUA- de Nnirobi ainsi qu'a celle de la 

· 19eiie ~e·s~ion de '1a -:·conference.--dJs Chefs d 'Etat' et de Gouver~einent d 'Addis Abeba 
qui demandnit au. Comite· Consul'tatif d' etudier les incidences financieres de la 
participation des.pays a la force panafricaine de rnaintien-de la.paix au Tchad 
et de faire _des recoimnandations au Conseil d~s Hinistres. Il a ajoute que le 
document fa:;~ait etat de toutes les dep~nses encourues par' 1e Niger_ia,, le 
Kenya ··et le C<;>ngo. · ' 

Apres 111 presentation du document, le President a ouv'['rt le_debat sur 
les questions soulevees dens le document, plusieurs del.,gue.s. so!'t -inter1'enu<1 
et certains _ont voul,u. s,avoir pourquoi. l 'OUA .devait rembourser aux pays concernes 
les depenses qU: '.ils ___ av·nient· engageeS. . . . ' 

Plusieurs delegues se _;f._(mdP.nt sur lA decision du Coniieil des Ministres 
.de Fevrier .1981 ont insis~6 sur le fait que le Congo avait le droit de demander 

I 'r' 'J • ' r 

le rembourselllent des depenses qu'il .a ·engagees tout en relevant que le 19eme 
Sammet n I tlVaii: P,r':l,s aucmie 'decision di!mandaut a 1 1 OUA de rembours.er les depenses, 
et qu' il, avait simplement ... deniaride au Cornite Consultatif d' etudier-,les incideqccs 
·financieres de l'envoi de la force dP, maintien d~ la.paix au.Tchad. 

• Une aui:re delegation_ a de\'lar" qu' il existnit une. base pour: l,e 
rembou.rsement des' 'depen~~s encourues .par d' au~re~ pays et qi.te ccla a ,ete 
clairenient indique dans l,; communiqu'e final du Min'i-SornmE:<t tenu a. Kinshasa. 

Au cours d<.!s discussions qui o;,_t cu l:i:eu sur cette question, il a 
'ete ·fait_ allusion a -1' aspect volontaire de la participation -et quc les pays 
qui avaiarit c.nvoye des contingents au Tchad l''avaient fait volontairement 
dans la mesurc oii le·Sommet de Nairobi-ne faisait obligation a'aucun·pays 
d·'cnvoyer. dc.s t.l:oupes au"Tchad;. _, ._. 

' 
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Certaines delegations ont observe que le Nigeria etait 
a avoir presente les details de ses depenses et que do ce fait le 
n'et;;,it pas en mesure d,'examiner les incidences financieres de la 
tion de tousles pays a'la Force de Nalntien de la Paix au Tchad. 
delegations ont ete .d'avis que les pays qui ont envoye des equipes 
vateurs devraient atiss;!. scumet,trc leurs depenses: 

Le Pr~sident a ensuite resume les d~bats comme suit : 

le seul pays 
Comite 
participa-
D' autres 
d'obser-

a) Certaines delegations, en ce 'qui les concerne, ont ~ait .remurquer 
que la 38eme session du Conseil des Hinistres avait pris une 
decision. definissant le cadre dans lequel se ferait le rembourse

.ment de la Republique.Populaire du Congo; 

b) -Parmi l&s trois pays qui ont envoye des troupes au Tchad, Senegal, 
Nigeria et Zaire - seuls le Nigeria et le Zaire·ont soumis un 
rapport detaillant les depenses qu'ils ont encourues_pour le 
!nf!intien de l~ur. contingent au Tchad ; 

c) Des propositions ont.ete avancC.es_par certaines .delegations 
. tendant a demander aux Etats membres du Groupe .d'observateurs 

de soumettre nussi un rapport detaille des. depenses qu'ils ont 
encourues a cet egard • 

. ;. . 

DECISION N° 61 

a) EN L'ABSENCE D'UN· CONSENSUS SUR CETTE QUESTION, LE COHITE N'A 
PU TIRER DE CONCLUSION QUI CONSTITUERAIT LA BASf: D'UNE REC0!1-
MANDATION APPROPRIEE A,L'ATTENTI9N DU CONSEIL DES ~!INISTRES; 

b) LES AUTRES PAYS.-Qtr( ONT'CONTRIBUE A LiENVOI DES TROUPES A LA 
. -.. )!ORCE DE kti.INTIEN DE LA PAIX AU TC!l/>.D DEVF.AIENT SOUl1ETTRE DES 
. .. RAPPORTS DETAILLANT LEURS DEP.ENSES l 

c) LE ·sECRETAF.IAT GENERl\L .DEVRAIT SOill-IBTTRE AU COHITE CONSULTATIF 
TOUS LES Rl!~PORTS ET DECISIONS APPROPRIES ET PREPARER ONE NOTE 
EXPLICATIVE A LA LU!iIERE DES DE9ISIONS QUI ONT ETE PRISES SUR 
LA QUESTION; 

d) LE COlITTE CONSULTATIF DEVRAIT SCUHETTRE UN RAPPORT INTERI!IAIRE 
· AU CONSEIL DES lUNISTRES. 

RECOlillliNDATION N° 62 

EXl\1'\EN.DU PROJET DE BUDGET POUR L'EY..ERCICE 
FINANCIER 1984/85 (DOCUJ:IENT Cl!/ 1226 (XL). 

Le Secr~taire G~neral Adjoint charged~ Departement.des Finances a 
introduit le document CH/1226 (XL) relatif au pro.jet de budget pour 1 1 exer
cice financier 1984/8.5. Il. ~- dit, dans son intervention, que le"secretariat 
General a propose ce budget sur des.bases realistes, en tenant compte de la 
necess:l.te d' avoir un budget qui lui permette de s 'ncquitter ·des resp6nsabilites 
qui lui ont ete confiees et en tenant com~c~ des charges qu'il va imposer aux 
Etats membres qui y contribuent. C'est pourquoi le budget propose est un 
budget d'austeritG, compte tenu de la situation'economique difficile que tra
versent de nombreux Etats membres et qui est le resultat de l'inflation et de 
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la recession'echnomique, des diffidultes de balances.~es paiements et ·du ren
cherissement du cout de l'<fnergie, etc. ·Il a 1'joute que le projet de budget 
a ate etabli pcur faire face a de!! pricrifeS et; qull C '«St la raison. p('Ur 
laquelle le mcntant total du· budget· est de 26·. 372.811 dollars des Etats-Unis, 
ce qui, par rapport ·au budget_ 1983/84~ .represente une .. augmentation de 2.75.9.485 
dollars' des Etats-Unis sciit i'l,68%. · · · 

•.. 1,• .••• 

Cette'intr~duction a ete suivie des comm~ntaires d~s.~embres du Comit8 
sur le proj et de' budget •. I.es point's J les pl;,s· importah;ts qui' ont emerge de ces 
commentaires Sont les suivants · :.· . . .. ·- --

a) }e prcjet de budgei: n 1est' pas ui:i )>;,dg<;t d 1austerite et .lors de 
son elaborati,)n le" Se'cretariat General n' a pas teri.it compte de 
la situation economique difficile que·tr~versent les.Etats 
membres et n'a pas aussi defini.lcs objectifs quc !'execution . ' ' ' , ~ ' 

'de ce budget d"it permettre d 'atteindie; _ . 
' ' . . , { . 

b} lnrs de !'elaboration du'budget, le Secr6tariat Gen~ral n'a pas 
tenu compte de la recommandation faite par le Comite Consultatif, 
lors de sa trente-sixi;\me session ordineire qui consistait a 
presenter le projet de budget en deux parties, la premiere parti.e
contennnt le budget de fonctionnement et la' deuxieme partie, le··; -
budget d'investissement qui .Sera consacre aux projets de develop-

jiemerit que l 1Afrique doit. mettre en service dans l,e. cadre du Plan d 'Actior 
.,,·,deLag~s; _ ''. 

c) Le Comite a egalement fait .rel!l8,rquer que les propositions budge
. taires n' avaient pas ete etablies ratic•nnellenient, .ei: a insiste 
pour qu' a l' avcmir' elles le snient. ' . 

Apre~ que le Secretariat General aut fo~rni les eclaircissements neces
saires, le President·a propose que ~e Comite entame !'examen du proje~ de budget 
tel que·presente en t8nant compte des recommandations suivantes qua le Seeretaire 
Gen~ral do it •'absolument respecter a 1 1 avenir " - . 

DECISION N°62 ' . 
a) SOUMET!RE UN RAPPORT DE PKBSENTATION DU BUDGET'COHPORTANT : 

(1) D'UNE PART, L'A.'<Ai.YSE DES CONDITIONS D'EXECUTION DU 
BUDGET DE L'EXERCICE ECOUI.E SUR·:.LE PI.AN COHPTABLE ET SUR LE 
PI.AN DES PROGRAHtn;:s DE TRAVAIL ET., (2) D1 AUTRE -PART, DEFINISSANT LES 

~~~~!;~~N o:~~~~~~ii! ~i~Ei:~ ~:~~~~~T N?~~~T_ ~OMPTE DE LA 

.. 
!,>) RESPJj:CTER ~CRU!'.l!I.EU.SEHENT LES RF.COMHANDATIONS DE LA 3!)1!ME 

SESSIO!'J ORDINAIRE D·u cou;r_TE_ "CONSULTATIF. QUI. DEl!ANDENT QUE LE. 
BUDGET SOIT ETABLI EN DEUX PARTIES, I.A PREMIERE PORTANT SUR 
LE BuDGET ORDINAIRE ET LA DEUXIEME SUR "LE BUDGET D'INVESTIS:.. 
SEMENT. . . 

·' 

.. . j 

' .. 
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RECOMUANDATION N°63 

Cabinet - Code 100 Emolument du personnel. 

DECISioN N? 63 , : 

'·' ~ .. . LE· COl!iITE A DONC RECONMANDjl : 
• ' .J - • 

i) QUE . LE NOUVEAU CHEF DE CABINET SOIT F.ECRUTE AU 1".EME GRADE .. 
. ET ECHELON QUE L' ANCIEN CHEF DE CABINET, A SAVOIR, P4 ECHELON 
. 6· 

' '. 

ii) QUE LE SECRETARIAT GENERAL DEFINISSE LA DESCRIPTION DE POSTE 
... , DU CHEF DE CABINET ET LES RilJ>PORTS DR TRAVAIL DEVANT EXISTER 

ENTRE SON BUREAU ET CEUX DES EI.US .POLITIQUES, DE L'INSPECTEUR 
GENERAL, DES SECRETAIRES EXECUTIFS ET DES DIRECTEURS DE 
DEPARTEllENT DE L1 0RGANISATION; ET ,SOUHETTE LES RESULTATS DE 
LEURS TRAVAUY. AU COHITE DES 14 EXPERTS CF.ARGE D'EXAMINER i.A" 

· STRUCTURE·,DE L'OUA. ' 

REC0!1HANDATION N°64 

PARTIE I-C 

Departcmc,nt de 1 1 Administration et des Conferences 

,. 

Au cours de l'examen des previsions budgetaires au Code 100 - Emoluments 
du Persrmnel du Departement de l 'Administration·,et des Conferences, le Comite a 
pose la question au Secretariat General, de savoir si le paste de Directeur de . 
l'Administration etait vacant si oui, pourquoi n'aurait-il pas ete declare vacant. 

Le Secretariat General a explique que le.paste de- Directeur de l'Adminis
tration n'etait pas vacant et par consequent n'a pas ete declare vacant et.qu'il 
a ete•temporaiement assigne· <i'l'Inspecteur·Gensral en"plus d;; >Jes fonctions. 

Le Secretariat'-a informe ie Comite de J.a situat'ion administrative anormale 
qui prevau~ a. l 'Unite de Reproduction de la Division des Conferences : 14 collation
neurs avai"ent et<\ recrutes; dont 13 classes a GSS et un a GS6. Cette inegalite 
a frustre lea membres de grade inf~rieur. Le Secretariat General souhaiterait 
done regularisor la situution. 

'• . '. ~ . ' . . . . _··, ' '. 

11 "s v en ,;st' suivi un long debat et'· trois tendances se sent degagees au 
sein des membres du Comite a savoir : 

'"i) le reclassenent des 13 collateurs 
' .. ,. . ' 

ii) le transfert du fonctionnaire GS6 a d'autres fonctions ; 

iii) le reclassement du fonctionnaire GS6 a un grade inferieur. 
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1. 
I' '. 

Le Secretariat Genera:!. a ;ldl!lis avoir· comnis une ·erreur a:dministrat:i.ve 
lors du recrutement des collationneurs et, en consequence, le Comite a accepte 
de corrig~r catte erreur par. le rcclassement c0~re~t des rigents concernes:· _ _. -~ 

' . 
Le Secretaria~ General a egalement fait eris des difficultes auxquelles 

il fait face dans le recrute~ent des proces-verbalist~s au Grande Pl, car la 
description dG leur poste et de leurs · qualifice.tions reqtii:'eit leur ciassement 
a un grade 'superieur; Le Secretariat· a- en· outr:3'·demande au Comite d' augmenter 
i'e nombre des proces-v•~rbalistes de quatre ou six dans chacune des langues de 
travail de l'OUA. 

. i~ -, 

Apres.uri_long debat·sur les questions sus-meritionnees ie Comite a 
recommimde que : 

DECISION N°6 4 :· 
. •, 

, . 

a) LE SECRETARIAT METTE, FIN A LA SITUATION ACTUELLE ·A SAVOIR LE 
CUMUL DU POSTE D'INSPECTEUR GENERAL ET DE DIRECTEUR DU 
DEPARTEMENT DE L'ADMINI.STRATION. 

·' ' 

b) 1. LA SITUATION ADMINISTRATIVE :DES· 13 COLLATIONNEURS SOIT 
REGIT!.ARISEE EN LES CLASSANT AU 'GRADE.GS6. 

.:... . 

2.·LA RECLA~SIFICATION.DEVRA PRENDRE EFFET·A Cl)MPTER DP 
lER .TUIN l 9fJ4, CONFORMEMENT A L' ENTREE EN VIGUEUR DU · ,. 
BUDGET AU TITRE DE .. L'ExERCICE 1984/85. . 

3. LES IMPLICATIONS FINA\lCIERES 
S' ELEVENT A .1. 4B9, 00 .$EU. ..-. ·, 

POUR CETTE OPER~TION . . 

'·· 

•·' 

':·.~-.:-~:··;_. • l ~ ','r/:•;••,, ,f.; ••· 

•:.:..:. .... , 

fournies 
et a par 

;,c) 

4 •. LE SECRETARIAT DEVRA'IT, POUR PREVENIR DE TELLES SITUATIONS, 
SOUHETTRE AU COMITE POUR EXAHEN D'EVENTUELS CAS DE FRUSTRA-

,. TION p 'AVTRES FONCTIONNAIRES DE· L' ORGANISATION •. 

' . . . ·- t: - J • 

LE GAS DES PROCES-VERBALIST,ES_·SOIT DJSCUTE:AU-TITRE.DU,l;'OINT ,,,.,_ 
!} DE L 'ORDRE DU JOUR. , . "· ,·, ·, ".-1 

d) D'APPRouvER.LE 'cREDIT nE i.(,3z,931,00$~1i i?m~R.,LEs EuoI.ciilNis · 
.. . .,DU PERSONNEL DU DEPARTEl:!ENT:DE L~ADHINISTRATION ET DES . . . ' . . . . .. ~ - . - - '. ' 

CONFERENCES. ,. ·. .. " 
. ·' 

La delegation de l'Egypte ,nla pa'? ete satisfaite,.des, explications 
sur la situation du Directeur du Departement de !'Administration 
coµsequcnt .fait enragistrer ses r2serves~ 

. ' ' :· 
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CONSEIL PHYTOSANITAIRE INTERAFRICAIN, CPI,. YAOUNDE 

Co'de 100 - Emoluments du Personnel 

·Au cours de !'examen des previsions· budgetaires de. ce code, lee: Comite 
a commente la dispar1te entre les niveaux da salaires des chauffeurs, des 
plantons, ees nettoyeurs,des jardiniers et deie ga_rdiens du ~PI et ceux du 
Secretariat Genera~. Il a·fRit remarquer que tandis que le Secretariat G6neral 
a applique 1a recommandati6n du Comfre Consultatif portant sur l!' reclassement 
de ces categories du.Personnel au· secretariat General, il n'a pas veille a 
l'application de la meme decision dans les bureaux regionaux et sous-regionaux. 
I1 a· ete demande au· Secretr.riat· Gener1ll_ de veiller a· l' application de cette , 
decision.au niveau de taus les bureaux regionalix et sous-regionaux. Le Secre
tariat ·General a expliqtie que les baremes de traitement das bureaux regionaux 
ont ete etablis sur la base des meilleures conditions de. salaires dans les pays 
hot~s, conformement _au Ri!glem2nt du .Personnel, ce- qui differe des·baremes de 
traitement atablis au Siege. 

P.ECOHMANDATION N°66 

. '. Apr.es 1 g adoptio::i tl·,~s pi:-op0sitions budgetaires du Secretariat G.8neral, 
des ·bure~ux regionaux at sous-regionnux, le.Comite a fait les recommendations 
ci-apres : · · · · 

BBSISION N° 66 : 

" 

LES CODES BUDGETAIRES COHPTABLES DU SECRETARIAT.GENERAL DOIVENT , 
ETRR UNIFORMI

0

SES ET UTILISES DE LA HEME l:!AN!ERE PAR TOUS LES 
:BUREAUX'REGIONAUX ET SOUS-REGIONAUX AFIN D1 EVITER TOUTE CONFUSION 

'· A L1 AVENIR. . , 

·z) LE SECRETARIAT GENERAL DOIT. 11ETTRE A LA DISPOSITION DES·NEMBRES 
DU C011ITE CONSULTATIF, ·LA LI STE' DE TOUS LES rOSTES VACANTS DE 
L_' ORGANISATION AU DEBUT DE ·cl:AQUE SESSION BUDGETAIRE. 

' 3) TOUS LES BUREAUX REGIONAUX ET SOUS-REGIONAUX DOIVENT COlftlUNIQUER 
AU SECRETARIAT, LES COPIES DES CONTRATS DE LOGEMENTS DES liE!·IBRES 
DU ~ERSONNEL, DUllENT ENREGISTI<ES PAR LES SERVICES OFFICIELS DU .. 
PAYS ROTE ET LE PAIE!-!ENT DE L' INDEl:INITE DE LOGEMENT DOIT ETRE 
CALCULE SUR LP. BASE DES. 80Z DU LGYER REEL DANS LES LiltlTES DU 
PLAFOND STATUTAIP.E ETABLI. 

4) LES FONCTI01'NAIRES Dt 1. 'ORGANISATION SE RENDANT EN CONGE DANS 
LES FOYERS NE PERCOT'J''1l.\'J! ~E DEUX JOURS DE PER DIEM SOIT UN JOUR 
A L'ALLER VERS LA CAPITbLE NATIONALE ET UN JOUR AU RETOUR. 

5) AUCTJN PER DIEH, FAUX nlAJ:S OU FRAIS DE TRANSPORT NE DOIT ETRE 
PAYE AUX FONCTIONNiU~t'll DEPUIS LES CAPITJ\LES NATIONALES JUSQU' A 
LEURS VILLAGES. 

6) A CHAQUE SESSION BUDGETAIRE DU COIITTE CONSULTATIF, LES BUREAUX 
REGIONAUX ET SOUS-REGIONAUX DOIVENT SOUMETTRE DES RAPPORTS ECRITS. 
SUR LEURS PROGRAlU1ES DE TRAVAIL SUR L'EXERCICE CONCERNE, ET SUR 
LE BILAN DE L'EXERCICE PRECEDENT. . 
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7) LE SECRETARIAT l)OIT JOINDRE LES IHPLICATIONS FINANCIERES A TOUS 
LES. PROJETS DE RESOLUTIONS SOUMIS AU CONSJ1:IL DES llINISTRES. ·.; 

8) QUE LE CONSEIL DES MI)USTRES J>l..ETTE SUJl. PIED :OUN. COMITE Jill HOC 
D'EXPERTS CHARGE D~EXAMINERLES CONDITIONS DE SERVICE DE TOUS 

LES FONCTIONNAIRE·S DE L' ORGANISATION .ET DE REVISER LA STRUCTURE 
DU SECRETARIAT TELLE QU'EI,LE EY.ISTE AC7UELLE!1E:NT; ·EN VUE DE 
CORRIGER TOUTES LES ANOllALIES ADMINISTl.\ATIVES ET FINANCIERES 
AINSI QUE TOUT AUTRE ELEMENT AFFECTANT LE BON FONCTIONNEUENT 
DU SECRETA_RIAT ET DE FAIRE DES REC0!111ANJ)ATIONS APPROPRIEES EN · 
LA MATIERE~ 

RECOHHANDATION N°.6 7 . ,. 
INTRODUCTION DU .. PORTUGAIS CO!>frill LANGUE DE TRAVAIL. 

DE L'OUA FBH/6 (XXXVII) 

Le Secretaire General a<ljoint charge des Finances a presente des previ
sions budgetaires d'un montant de 346.895,00 $EU.-pour l'introduction du portugais 
comme languc d.e trP.vail de l' OUA. Il a fait savoir au Comite que les cinq pays 
lusophones, notamment l'~.ngola, le Cap Vert, la Guinee-Bissau, le Hozambique et 
Sao Tome et Principe, lors d'une Confer~nce au Sommet tenue en septembte 1982, 
ont convenu de la necessite d 1 introduire le portugais comme une des langues de· 
travail de l'OUA et ont, par consequent; demande au Secretariat General.de 
prendre les mesures n8cesSaires en vue de mettre en oeuvre ~ette decision• 
Cette requete a ete soumise au Secretariat .'General par ·le Y.i.nistre des AffnirP.s 
et~angeres. du Cap Vert delegue par les cinq Chefs d'Etat. Le .. Secretariat a, 
en outre, cxplique que l'adoption du portugais comme langue-.de travail .de l'OUA 
revetait une i1'1portance particuliere pour ces pay§ du fait que ceia.ies ·aiderait 
a particip.er plus activcment aux. travaux de l 'Organisation.·· Cependant, ava~t de 
rendre cette decision effective; il conviendrait de modifier la charte ·.de l ',OUA 
qui pour l 1heure· ne ·re~onnait que. si possible les · langues africaines, l' Ailglais 
et le Fran~ais. ! 

• • . • I ; Apres avoir debattu de la question, le Comit~·Consultatif a constate 
que par une resolution enterieure (CM/Res.763 (XXXIII) le Conseil des Minist~~s 
avait decide qu'a cet egard il y avait lieu de se confo~er ·a la procedure prevue 
a l'article XXXIII de la Charte. En consequence;le Comite Consultatif : I 

i) damande au Sacretaire General de mettre an oeuvre la 
decision precitee du.Conseil des Ministres; 

ii) damande au Secretaire General d'informer les cinq Etats 
Africains lusophones aoncernes de la d~cision du Comite 
Consultatif. ,, 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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RECOMMANDATION NO .63 

· CREATION D~UN FONDS· BPECiiU. POUR LES 

·- REFUGIES FBM/10 (XX.'l:VII) . 

Le. Direc:teur' du Bureau des Refugi.9s a presente une requete pour la 
creation d'un Fonds· Special pour les Refugi4s. ·Dans son discours d'introduction, 

· il a fait savoir au Comite que la population de refugies africains s'accroit 
constaroment et a 'atteiut en 19.80· le ~hiffre <)lnnnant de cinq millions qui cruel
lement representait la moitie de. la population totele de refugi'1s dens le monde. 
Etant donne q~e le manque de fqnds pour repondre aux besoins fondamentaux des 
retugies, a considerablement contribue a deteriorer les conditions de vie des 
refugies'.du continent, il a etc suggere'au Comito d'autqriser le Secretaria~ de 

· l'OUA ii creer un Fonds Special pour les·Refugies, destine a a!'leliorer four 
condition. Au moment .de la creation de ce Fonds, le Secretariat General devrait 

\ ' ' etre mandate ii mener une campagne d'appel de fonds non. seulement aupres des-pays 
africains mais egalement en dehors de l'Afrique. · 

Apres examen du document, le Comite a recomniande 

DECISION N°6S 

'i) D~AUTORISER LE. SECRETAIRE GENERAL A CREER UN FONDS.SPECIAL 
POUR LES .REFUGIES CONFORMEliENT AUX CONDITIONS ET MODALITES 
DEFINIES A L 'ARTICLE 23 DU REGLE!1ENT INTERIEUR DU SECRETA
RIAT GENERl-lL, EFFECTIF DES LE lER JUIN 1984 ;' 

11) QUE LE SECRETARIAT FASSE UN DEPOT INITIAL DE 1% AU FONDS 
SUR lJJ.· BASE DU BUDGET POUR l 981f/85 ;. 

iii) QUE LE COHPTE DU FONDS SPECIAL SOIT OUVERT AUPRES D'UNE 
BANQUE ; 

iv)° QUE LE SECRETARIAT-GENERAL SOIT AUTORISE,, A LANCER UN APPEL 
AUX ETATS NE!IBRES; 'AUX L\.UTRES PAYS NON AFRICAINS ET AUX 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES POUR QU' !LS CONTRIBTJENT A CE 
FONDS .; . ' 

v) QUE LE SECRETAIRE GENERPL DE L'OUA SOIT CHARGE DE LA GESTION 
DE CE·FONDS. 

RECOl1MANDATION N° 69 

Examen du Rapport de sous-Comite 

'. 

Au co'urs de la session budgetai:re ·, certaines questions dont celles 
reia'tiVeS UU}: avantages df;,·ers accordi£!s D.ttX membres du personnel ont ete. 
soulevees et le·Comite Consultatif a mis sur pied un sous-comite pour proceder 
ii·]:• examen des differents-- cas et faire .::.-,s .recommandations appr(lpriees. ' 

Le sous-cornite designe etait compose des representants des pays 
suivants 

., Algerie, Congo, Cote-d'. Ivoire, Kenya, Malawi, l!aroc, Nigeria: Ouganda, 
Zaire et zembie. 

" 
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·.' ·' . 
" . - 'Le Preside.nt, dl! Soµs-Com:tte, ··1 '-Ambassadeur ;'de' ·Zampie, a pres·imte leurs · ·. 

r.appdrt:s e1=_ recommandatlcns au -Comite· Consultatif. Le,s questions. examinees ant ·; ~ 
etb.les:suivant~s·.~ or ".) .·:.~.:,, ··.: ~. • ... ~":: -~'{ --~ 
' ' • _J 0 ' '.,. "• •' 0 - '•' f, L •' '0 • 

'· l') Probleme' das.· i'iCOs ;· ·; - - _ 
·2). Rev:i;sfon des t'aux de per· diem ej:· d" "faux frais; 
3) Revisiap.· de l 'ind~iµnite. pour frais d' •:itudes; 
4) Indemnite ·d'ajust.,,ment de paste; · - ' 

- . '. . . . ... 5)° 'rndemnite do logemen"t; . ' ... , 
·"· > · · 6) Subventions· 'ii accorde.r a?x organisations· af~ica:i:nesi' 

· ·. . ,7) <Diveis ;· : , 
f ~ I I 

• • ~ ,._. • ,.l •, i ~ I • .... _. • , • ,• - <' 

-•. r • .·: ; Le ·Comite a. ,examine- les recommandations 
amenCiemerit. mineur., ·a· approuve ce qui suit : · 
' . . . . ~· . ' ' . • . -1. . 

· ; .. f ... :··,.,_,- gtcom'UINllirr01~ -, 
- ···.···-·;:---- - . 

- a) VOYAGE EN H!'.sSIOJ.% OF.FICIELLES -

- . 
. I ' 

.. .. , . . ,- .. 

SE REFERANT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT DU PERSONNEL, LE COMI'.rE 
CONSULTATIF A CONVENU DE-LAISSER A'LA DISCRETiON DU"SECRETAIRE ·. ' 

- GENERAL LE SOJ:N DE· FixER CHAQUE FOIS ,QUE DE BESOIN, LE POIDS DE 

... 

' . 

. , 

' . 

' .l . 

. ·. 

. DOCUllliNTS NECESSAIRES A TRANSP,ORTER POUR LES REUNIONS ET .CONFERENCES r. -
• - ' ' - tJ ·' ' • ·~ • ; ·~. • •. 

.. '., 
b). CONGES. DANS LES FOYERS 
/ . 'J' ' . ' . ·' . 

i) LE COMITE A P~OPOSE LES POIDS- SUIVANTS 

20 KG.DE BAGAGES NON ACC011PAGNES ?OUR LE FONCTIONNAIREi" 
10 KG DE BAGAGE3 NON: ACCOHP AGNES' POUR L' EPOl[SE; • : 

\ 

5' KG DE BAGAGES NON ACCOHPAGNES POUR CllAQUE ENFANT A CHARGE, :ET'. 
5, KG D' EXCEDENTS DE BAGAGES- PAR PERSONNE. · ' . 

-. 
; 

ii). TOUTEFOIS IL EST ~~t.s§E LATITUDE AUX FONCT-IO~NAIRES DE CON
. °vERTIR EN- EXCEDENTS DE BAGAGES LE· PO IDS DES BAGAGES NON '. 
. ACCOMPAGNES · AUXQUELS ·ILS ONT DROIT. 

iii) 

' . 

LA JUSTIFICATION"DF-L'UTILISATION DES MCOs 
AU· RETOUR,DES CONGES DANS LES,FO~ERS. 

. , 
EST OBLIGATOI~ .. 

' " iv) CES DECISIONS- ENTRERONT EN 1(IGUE]JR A PARTIR DU" lER JUIN 

. --

1984 • 
I ' ' l. ~ ~ • • " 

v-),- L'QUA PR.END A.CHARGE LE° ~OUT· DES BILLETS DES FONCTIONNAIRES.
SE 'RENDANT EN"CONGE DANS LES FOYERS DE.'LEUR LIEU DE FONCTION 

.A ,t.EilRS CAP_I'T_~U.ES NATIONALES: . " . 

·: ' 
c)_ . VOYAGE LORS DU RECRUTE!1ENT "' 

·. ·. '.: . "LE ·cmlITE A".:l>.PPROUvE .QUE LOP,S DE""'sow· ENGAGEMENT. INITIALl"UN,MEH;BRE" 

'_ .· 

-.. 

, _, DU J:'.ERSONNEL STATUTAIRE RECRUTE POUR DEU.j( ANS OU PLUS 'f>. PARTIR _ 

. •\ 

D'UN Pl..YS· AUTRE QUE CELUI OU IL DOIT REMPLIR SES FONCTIONS PEUT . 
·SE· FAiRE REl1BOURSER: LES '¥10IS 

0

DE TRANSPORT D' EXCEDENT DE _BAGAG,ES 
OU DE !10BILIElR ET D-' EFFETS PERSONNELS NON. ACCOHPAGNES DANS. UN DE-

. LAI' ti' mi AN . A p ART IR DE LA DATE DE SON RECRUTEMENT coi.mE SUIT ; 
' --

'. 
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a) FAR TERRE ET/OU PAR MER'. .,.. 

..... CH/1351. (XLIII) Annexe IV. 
·· pflge 53 

JUSQU''A UN 'l1AX.IH!JM DE : '. ·' 

200 KILO·;· < n13o~ .. 44~ .. LB ~u .44 PIEDs cuBES) POUR LE 
HEMBRE DU PERSONNEL; 

160 KILOS (l~I3 OU 220 _LB OU 22 PIEDS CUBES) POUR UNE 
F1'0USE A.CHARGE; ,. 

_, . 50 KIL0°S (l/2113 ou' llO LB OU ii PIEDS CUBES) POUR CHAQUE 
. ~ ~ l 

E'.NFANT A 'C.HARGE JUSQ!l' A UN HAX!i!Uli DE 'SIX .ENFANTS • 

. '' ~ 

jusciu' A ·~1 V.iN:IHUl1 DE -: 
; . 

- so KILOS DE. BA.GAGES. NON ACCOl:1PAGNES, ET ' 
- 10 KILOS D'&'WEDENT DE BAGAGES POUR CHAQUE PERSONNE A CllJ\RGE 

AUTORISEE ~VOYAGER AVJ[ FRAIS DE L'ORGANISATION • 
. l ' _,. 

AUCUN FRAIS D'Elffif\LLAGE, DE HISE EN CAISSE, DE MISE EN FOURGONS, 
. DE D.EBALLAGE, D'EMMAGASINAGE NE SERA PAYE PAR !.'ORGANISATION, 

VOYAGE I.ORS DU TRANSFERT ET DE CEGSATION DE SERVICE 

LE COMITE A CONVENU DE MAINTENIR LE STATU QUO COH!JE SUIT 

' 
i) VOYAGE LORG D'UN TRANSFERT 

. , ., 
I , ... 

· L'ORGANISAT:WN .DE L'UNITE·AFRICAINE PAIE LES ·FRAIS DE TRANS
PORT DES !10BILIERS ET EFFETS PERSONNELS DU LIEU ACTUEL AU 
NOUVEAU LIEU .D'AFFECTATION PAR LAVOIE LA' PLUS ECONOMIQUE • 
L'ORGANISATION_PREND AUSSI A SA CHARGE LE POIDS .OU LE VOLUME 
DE L'EMBALLAGE OU DE LA HISE EN CAISGES JUSQU'A·CONCURRENCE 
DE : 

a) P1lli. ·VOIE MARITIME ET /OU TERRESTRE. 

'"i) 1000 KILOS (9113 OU 2200 I.B OU 220 PIEDS° CUBES) y CQMPRI_S 
LES CAGEOTS ET LES FOURGONS POUR LE }IBMBRE DU PERSONNEL 
N' AYANT AUCUNE PERSQNNE A CHARGE'. 

i;I.). 1500 KILOS (11!13 OU 3300 LB OU 330 PIEDS CUBES) POUR LE 
lIBl!BRE DU PERSONNEI, ET L' EPOUSE A CHARGE SANS ENFANT; 

iii) 2000 KILOS (13H3 OU 4400 LB OU 4110 PIEDS CUBES) POUR LE.HElIBRE DU . :\ 
PERSONNEL ·ET L.'EPOUSE A CHARGE AYANT 'UN OU DEUX ENFANTS. 

iv) 2500 KILos (lsu3 ou '5soo LB ou .sso PIEDS cuBES) POUR LE MEt1BRE Du 
PERSONNEL AYANT UNE EPOUSE ET TROIS f, SIX ENFANTS A. CHARGE • 

. ~ -· - . . , . 

". . . -'b) PAR·VOIE AERIENNE. 
,,.. ~. '. .. :. '*'' ·~ . 

,50· KII,O,S DE BAGAGES NON ACCO!lPAGNES, ET 
10 KILOS D'EXCEDENT DE BAGAGES PAR PERSONNE A CHARGE. 
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, 
L' ORGANISATION POTJRRA PAYER J?ANS CE GAS DES FRAIS RAISONNABLES 
D'ElIBALLAGE ET DE HISE EN CAISSES.~- __ ··r. __ '.~~- ·_ -~:-- \-· 

' 
ii) VOYAGE A LI OCCASION DE LA- CESSATION DE SERVICE . . ' 

L'ORGANISATION .DE 1/UNITE
0

AF)UCAINE PAIE LES ,FM.IS DE TRANSPORT 
DU HOBILIER ET DES EFFETS PERSONNELS D' UN FONCTIONNiURE JUSQU 'AU 
LIEU .RECONNl.I comm ETANT SON DOl1ICILE.-OU TOUTE AUTRE DESTINATION 
AUTORISEE PAR LE. ·sECRETAIRE .GF.NERJ\L -D.UlS DES GAS EXCEPTIONNELS, 
CONFORHEHENT AUX CONDITIONS ET liODALITES QU'IL .JUGERA ilPPROPRIEES, 
POURVU QUE CES HOBILIERS ET EFFETS AIENT ETE_ EN.LA-POSSESSION 
DU MEMBRE DU PERSONNEL AU MOMENT bE LA CESSATION DE. SERVICE, 
QU'ILS SOIENT 'TRANSPORTES POUR SON USAGE PERSQ)).i}JEL ET QUE LES· 
FRAIS DE TRANSPORT PRIS EN C!IJl.RGE PAR L'ORGANISATION NE DEPASSENT 
POINT LE M0NTANT TOTAL QUI AlffiAIT ETE PAYE POUR LE TRANSPORT 
RETOUR JU SOU 1 AU LIEU DE RECRIJTEHENT OU DE - 1. DANS .LES· FOYERS, . '_,. ' . 

LE P A[EMENT FAR L 'ORGANISATIO!~ DE L 1 UNITE AFRICAINE DES FRAIS . 
DE, Tµ.NSPORT, SERA ASSUJETTI. AUX CONDITIONS SUIVANTES j 

~ ..• .. i - •• • • - ' - '. • • 

·LE POIDS lfA.'rH:!UH (POIDS. OU VOLillill DE L 1 EMBALLAGE ET DES CAGEOTS. 
C011PRIS) QUE LE" FONCTIONNAIRE EST AUTORISE A TRANSPORTER AUX 
FRAIS DE-L'ORGANISATION.EST .:: . ' 

. a) PAR. MER ETfOU PAR. TERRE 
.'.• 

i) lOOO~KILOS (~m3 OU 2200 LB OU 220 PIEDS CUBES) -:·. 
·, . . ·. '' 

CAISSES D'El!BALLAGE ET FOURGONS COMPRIS POUR LE'. 
FONCTIONNEMENT SANS

0

PERSONNE A CHARGE. 

ii) 
... 

1500 KILOS c1n:r3 ou. 3300 LB o~ 330 P~Ens cuBE~) POUR LE NEMBRE 
DU PERSONNEL AYANT UNE.EPOUSE A'SA CHARGE llAIS SANS ENFANT • 

"l' - ' ; ' ' ' •. - . 

fii) . 2000 iitOS \(.IJM3 ·ou' 4400 LB OU 440 PIEDS' CUBES). POUR LE MEMBRE 
:· · " DU.-·PERSONNEL AYANT 'A SA CHARGE SON EPOUSE\ET UN OU DEUX 

., ENFANTS:: .. ·... ;· .. · - " ·_, -.. . ·~· -

iv) 2500 KILOS (15lI3 OU 5500. LB OU 550 PIEDS CUBES). P~UR LE MEMBRE 
DU PERSONNEL AYANT A' Sf'• _CHARGE -.SON EPOUSE ET .. TROIS A SIX ENFANTS. 

b).PAR VOIE AERIENNE 

so Kri:os DE BAGAGEs NON "AccoMPAGNEs·; ET .. 
10 KILOS D0EXCEDENT DE BAGAGES p;._R PERSONNE A CHARGE. 

c) L'ORGANIS~TION DE t'uNITE AFRrc1:1NE' NE PAIE ~As LES FRAIS 
DE TRANSPORT ~lENTIONNES AU PARAGRAPHE 4 (a) (ALINEAS i, ii, iii, 

. iv) SUS-MENTIONNE AUX MEMBRES DU PERSONNEL Y AYANT DROIT 
QUI N'AURONT PAS·ACCOMPLI AUPRES DE L'ORGANISATION AU MOINS DEUX 
ANNEES DE SERVICE. TOUTEFOIS LE SECRET.AIRE GENERAL PEUT DANS 

__ DES .CAS EXCEPTIONNELS ET S_' IL JUGE. QU',II. Y A, DES -RAISONS .SPECil1LES 
'· 'D' ACCORDER CET,TE. AUTORISl,TION (SI ET LORSQUE ~LEDIT FONCTIONNAIRE 

·cFAIT ONE DEHANDE ECRITE DANS CE ·'sENS)' PER11ETTRE AUDIT FONCTIONNAIRE D'UTI
LISER SON DROIT. MAIS DANS LE CAS D'UN RENVOI QUELLE,.,QU'EN SOIT LA RAISON, 
OU D'UNE CESSATION DE SERVICE AVANT L' ACC011'PLISSEMENT''DEs- DEIJX ANNEES 
POUR RAISON.DE SANTE~ LE FONCTIONNAIRE INTERESSE AuRA DROIT DE TRANSPORTER 

., ~· 
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SES EFFETS PERSCNNELS AUX FPAIS DE L' 01'GANISATION CONFOR1lEMENT AU 
PARAGRAPEE 1 (.ALINEAS °(a) ET (b) SUS-f!ENTIONNE. 

d) L'ORGANISATION PAIERA DES FRAIS RAISONNABLES POUR L'El1BllLLAGE 
ET LA HISE fill CAISSES UNIQUEMENT. 

II. REVISION DES TAUX DE PER DIEH ET DES FAUX FRAIS (FBH/9 (XZXVII) ) 

• 

Le Comite Consultatif a examine l~o recol!:Illandations du soue-Comite et 
a pres quelques an:endemcmts, a pris la recommandation ci-apres : 

RECOM!WIDJ\'l'IONS 

LE COHITE
0 

A APPROUVE LES TAU;{' F,0RFAITAIRES 'cr-D.PRES AU TITRE DE 
PER DIE!1 POUR LES DIFFERENTES CATEGORIES DES FONCTIONNAIRES DE 
L' ORGANISATION : , 

a) SECRETAIRE GENEPAL 150,00 $EU 
b) SECRETAIRES GENERAUX ADJOINTS 130, 00, 
c) SECRETAIRES Ex.ECUTIFS, INSPECTEUR 

GENERAL, DIRECTEURS DE DEPARTEfIBNT 
···:. 

ET HEHBRES DU CONSEIL DES VERIFICATEURS 
EXTERN ES 100,llO 

d) PERSONNEL PROFESSIONNEL '.10;00 
e) AUTRES FONCTIONNAIRES . . eo,oo 

FAUZ FF.AIS 

,'• 

'Le Comite a recommande d 1approuver la recol!llllandation du Soue-Comite de 
,o porter a 12 $EU les faux ·frais nu lieu de 6 $EU •. 

RECOl!HMIDATICN : 

IL A ETE f.PPOUVE _QUE LES FAUX FRAIS SOIENT AUGBENTES J:)E 6,00 $EU. 
A 12,00 '$EU. '· · 

III. REVISION DE L'INDEHNITE POUR FRAIS D'ETUDES 
(FRH/7 (XXXVII) ) 

Le · -. :nite, E'.pres avotr exat!lin& les recommandations du Sous-Comite et 
effectue quelques eriiendements, ·a ·reconnnande ce qui suit 

RECO!illANDATION : 

75%.DESFRAIS D~ETUDES REELS DOIVENT ETRE RE!::BOURSES AUX PARENTS 
OU PAYES AUX ECOLES JUSQU'A CONCURRENCE D'UN PLAFOND DE (t!) 2.500 
$EU. AU SIEGE; AUX BUREAUX REGIONAUX ET SOUS-REGIONAUX; (b) ~.ooo 
$EU •. A ·NEW YORK, GENE VE ET BRUY.RLJ;Es; . 

ii) QUE LES REC.Ollt!ANDATIONS CI~APP.ES SOIENT SOilliISES AU SOUS-COtiITE DES 
14 EXPERTS SUR LA REVISIOU. DES STRUCTURES. DE L'OUA ; . 

a) L .' UNIFO\UHSATION DES FRAIS DE SCOLARITE . CONFOF.ME!!ENT AU. PLAFOND; 

b) LE VEF.SE!lENT DE CETTE INDEhNITE POUR CHAQUE ENFANT JUSQU' A 
L 1 AGE DE 21 ANS POUR UN ENFANT NOR!!AL ET JUSQU' A 24 ANS POUR 
UN ENFANT HAJJDICAPE; 
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c) LE PAIEHENT D'UN BILLET D'AVION POUR UN VOYAGE ALLER ET 
RETOUR UNE FOIS PAR lu-WEE. SCOLAIRE ENTRE. L'ETABLISSEMENT 
ET LE'LIEU D'AFFECTATIQNDES PARENTS; 

d) LE REHBOURSEMENT AU .FONCTIONNAIRJ; DE. 80% DES FRAIS 'liEDICllUX 
" ENGAGES POUR L' ENFANT ETUDIA.NT ·QUI TOlIBERAIT HALADE HORS DU 

LIEU DE SllRVICE .. DES Pl.RENTS. . . - . . -

IV. INDEl;INITE D'AJUSTEMENT DE POSTE 
.. 

Le Comite Consultatif a n9te que le Sous-C~mit'e'·n•a-'p~s'·pu .. trou•Jer urie 
solution illh'llediate au problemc de l' indemenite d' ajustement. de .poste et e. par . 
consequent, demande au Secretariat General_ de continuer ses r.echerches eur la 
question. ·· " " 

RECOHMANDATION: 
JI , , ' ' ' 

LE COi.UTE CONSULTATIF A ESTIE!l QUE LA QUESTION DE L'INDEMNITE 
D' AJUSTE!lENT DE POSTE El;AIT C011PLEYJl ET A RECOU!1ANDE DE LA 
SOUMETTRE AU SOUS-COMITE DES IL, EY~ERTS. SUR LA REVISION DES 
STRUCTURES DE L'OUA. 

(' 

V. INDEUNITES DE LOGENENT 

Le Comite Consultatif a note que le Sous-Coniite n'arpas pu parvenir 
a une solution et qu 1 il a simplement co=ente las decisions· prises sur cette 
question par la Conferer>.ce au Sommet d(ls Chefs d' Etat et de Gouvernement lors 
de lour reunion a Monrovia en.1979 et les nesures adopt.ees par le Secretariat 
en 1980 c6nsistant a hablir des plafonds·po;,r cheque categorle de fonctionnaire~. 
qui ont toutes des il'!plications' ritfnncieres et politiqu'i;s. ' 

RECOUMANDATION 

.... LE CO!lITE A, EXAMINE LA QUESTION ET A RE(;ONHANDE 

i) DE SOUMETTRE LA OUESTION D'INDEHNITES DE LOGEMENT AU SOUS
COhITE DES 14 EXPERTS SUR LA REVISION DES STliUCTURES 'DE 

'ii.) 

L' QUA. - . . . . . 

DE DE!!ANDER AU. SECRETl.IRE GENERAI; DE PRENDRE TOUTES LF;S t!ESUF.ES 
APPROPRIEES EN VuE DE TROUVER UNE SOEUTION ·POUR LE CAS DES 
FONCTIONNAIRES QUI SONT AFFECTES PAR L'APPLICATION DE LA 
CIRCULAIRE N°154/SG.OO DU 24 JUILLE_T 1980 QUI A .ETABLI LES 
PLAFONDS.DES DIFFERENTES'CATEGORIES.DE FONCTIONNAIRES. 

-.,! 

VI. SUBVENTIONS 'A ACCOIIDER AUX ORGANISATIONS AFRICAINES 

Le Conite a a<lopte la rec~l'll!tandation du Sousl.,Cothite : 
• • ~-. r ' ; 

i) QUE COHPTE TENU DES CONTRAINTES BUDGETAIRES ET FINANCIERES 
DE L'OUA, AUCUNE SUBVENTION NE DOIT ETRE ACCORDEE AUX 
ORGANISATIONS AFRICAINES POUR-L' ANNEE 1984/85 JUSQU'A CE 
QUE LE , SECRETARIAT SOIT EN lIBSURE · D' APURER , SES SUBVENTIONS 
ANTERIEURES. . .. . . - ' i 

. " . ;•' 

'. 
ii) QUE LE SECRETARIAT COM!lUNIQUE LA DECISION DU COMITE CONSULTATIF 

AUX ORGANISATIONS P.ESPECTIVES 

! 
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.· REC0!1MANDATION N° 7.ffi 

... 
-·, ~.-

'· 
CLASSIFICATION ET STAfl!JARDISATION DES l:'OSTES DE SECRETA!RES, D' EHPLOYES 

·DE SUR!'aU ET AUTRES GP~J)ES COl~{EXEs· 
·:--, . (FBH/g (XXXVII~ 

Ce document a ete present§ par le-Secretaire General Adjoint charge 
de l'Administration. Ila fait savo~r au Comite que depuis la creation de 

:··· 

l' Organisation, le Secretariat n' avait ni etabli un systeme uniforme ;.de,.·itlassement 
des Secretaires,: E_rj.nloyes de bureau- et ·autre·s grades.'connexea~ ni introduit un ;., 
Programme cle Developpe~ent de catt:j.~re · .adequ_af'.pour le personnel de ces c;a~egoriel''. 
En presentant le· cas'des correcteurs d'epreuvcs, il a l!lentionne que leur classifi
cation actuelle ne se cor{fflrnk'!it P"-S aux dispositions de· 1·' l.ri:icle 6 du Reglement 
du Personnel qui ·c'ia:ssait les Carrecteurs· d'Epreuves dans la Secondo Categorie · 
du Groupe II, cornme faisnnt partie des Professionnels et du .PersonneltTechnique."· 
Par consequent, i1.a vivement demande au Comite,de se pencher sur la rec1assi~ 
ficat'ion des corl:-ectcurs d 9 Ep'r·6UVHS et eutres" ca.t&gories de personn.el ·aux niventix 
de salair~s appropries. 

• • f 

~~-1 ~.' ·: :,Le Comit~ ~-a iorii.;t;;et.11en~ ~Ji.bntt.~ de 
1

-.~et=te question~-..... Il aL .. observ0 que:-·"·- · 
les an.omaiie~ indiquaes dans · 1~ ,.document .ex:Lotentc cl.ans -'.J:~ Organisation depuis' fort 
lo:Ggte!iipS· et s·~est de.l!land% ··p6t;ir?quoi 'P._1,les n·~.oµt pas 8tS so.umises au. CoL1ite pills tOt • .. , . . "\. . . . .. 
ComBe cette que-s"tion_i entiav_e l~ave.7:!.cement' de cert~1i-ns ,fonctionnnir8sp ··c·ertaineS 
delegations ataient d., nv:i.s qU:'·il -fnllait- e=.l!linf)_r ce document .innnediatement et d' autres 

t. cbnsiderai:.>nt qu' i1 faudrait l '·ex·e.minP.r ult4rieur<)ment, cnr cette ··question necess'itait 
une etude approfondie af in de redresser la ~ituation des .fonctionnaires concernes et 
par ailleura~. le Secretariat· n'avait pap inclus les .incidences financieres dans ce_ 
document. L·.l Comit~ .. a /igl)lei;i(!~~ note qula le document tel· qu' i1 est pr5sente n' avait 
pas conyenabl~!!'e.l'!t rectifi~ les ano=li~s :identifiees. 

"'t '.' J ,, ' 1 ~ . :. 

Avant de conciure le debat, le.Comite a ile=nde au Representant de 
l' Association .~u Personnel..de. pr,endre la parole. Dans son dfacours,._:J_e Repre:
sent~nt de l '.Ass.oc:U1ticn du-Personnel·" inata=ent pria le (lonite pour qu' i1 
examine. cet.te qu?stion daris un esprit de ju.,tice e.t tl"§quitf.,". Il a explique 
que _la· 'recl:a,Ss·ifi,c~1:ion de;s, Secrt!tairas nv aura.it nucun~ .incidence financiereo 

··n 'etait de i'av:i.s 'du Comite de souinettr.c la question e l's>tamen detaille d'un 
sous-comite dont le mandat devrait etre bien ·defini et qui devra accomplir cette 
tache en un temps li~ite. · 

Le Presid~n-t a pris ~cte du Discours du P.epr8sentaD.t ~e _l v_4-.~L~9Ciation 
du Personnel et lui ·e assure'· .. que ses requetes seraient ·prises -en consideration. 
Il lui a done ete dema~de de soumettre' 'ail ·co;.,ite"-son dis.cours par ecrit. 

Le Comite a ensuite accepte de differer la Classification et la 
Standardisation des Pastes de Secretaires, d'Employes de Bureau·et autres' 
Grades' conne·xes et a recommandE. de refiirer tout le nrobleme au Comite Ad Hoc 
das 14' Experts· propose pour la Reforme des stru.~tures: de l' OUA", et qui comprend 
le Cameroim, le Congo, :1' Egypfa; 1' Ethiopie,. le Ghana, la Guinee, la Libye, 
le.Mozambique, le Nigeria, le Soudan; la Tanzanie, le Togo, le Zaire et la 
Zambie. 

--~ 
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.. _ ' 

Pour ce qui concerne cette rec.ommandation du. Co!!litesi la delegatio•. 
ethiopi•mne a exprime ses reserves en ces termes : "Compte tenu du fait que· le 
Comite con~.',1lta.t;if, a refuse de. soutenir le princ:tpe du salaire. _ egal ,pol.it;-_ un' · ... \:· 
travail egal!'et"a:· refuse ·airisi·de·.revoir .. le sort. faif 'aux •fonct'!l.onnaires du " 
Siege et des Bureaux regionaux recrutes. lO~alement', -;l''Etli:l.opie se res<irve le 
droit de soulever la question a la 40e S<f1Hii'on' Ordinaire -du Gon'seil des Ministres 
qui doit se tenir· a Addis Abebe en fP.vrier 1984" (fin d" c_itation). 

"·'·.!-' . ·. REC01·2illNDATION · N°7 i '· 

, . -r- ,,~,, . E-.wmril,-·DES' CRITEP.k·s -Poua i! 6cTRoI Tiu· STA.TUT' b' oBs~i?.v~~:i[UR '.., ... 
:·:,· ':,~": '· c'.' '. i,: : Do.~u~~nt CM/1229_' ~-1~?,:, ·:.->. ., ·,,.'.,. 

~. • : ~ f•. • .• ' .. , ! • ' . ~ ., ·~ ·: .. • . :~. 

..; 

. ' ·. ~. ' 

. . ! ~: ~':: 

,,::·'." En: p~e;entarlt~lc d6cument ·CH/1229(XL)' ,' •le Sec~et~rfa{Ja ~Z:appele l~ .mane!~~'.: 
donne au-.Comite.Consultatif par--la-Resolution Cli/913 (XY.XVIII) ·a~examiner. les 
critei;es pour- ll'Wtro:i,,.du st~tut d' obse:i:'Vateur aupr~s de f '. OUA.' i;i ·sec~etari~t. 
a en~uite explique,:comcient?':le •St? tut d '·observateur '-'aui>res de !'. Ojj~ .. e.t~:l~ a~corde c 

au~.-.orga.ni88.tions :;a~i-~Cein~s~; :- · .·>-- •· ··, ~ ' · · ' ' · . ,_~ ...... , - ·v~ -. -~, ·.· , - ·~-- •• ~ _.-

Apres 11 examen· comp let du document,; le Cmn:!:te a si~nal~· qu' ii existait ~n~ 
· prol~ferationr'.de · demandes "de·. subventimis <lfi 7 i~'.- ptrrf Jles'_ otgen:~il~ti'~n:s ~fr{~ain:es'. 

benefic_iant· du,:statut;:tl' d15servai:eurs ··et 'a 'fait -r-~niarque'r .'qu-e 1' otiA ·ne .. pouv~it .pas 
" - ~ ' - ' ' _, . ' ~·'' .. .. . ' !'. '•' ' -' ' ., '1 ' ' ' ,, 

, ~-:s · g~frir.-11e .luxe' de ~gasp:l:ller ses fonds de ···cette mal'\i!'t:''.·. · I;e ·c?!J!:l..te_ a est:ipte,.cjue 
~.~s.:.organis_t=1t·ions ":dciva~·~1it ,.t·io~y:_~ ~f~'.~. :;s~~rc~e~: ·:P'r~p~e·~ :·~t:· ,~~~nal}C'.e~e-~~- e.~~n.~ dO_n_iie~ 

, : qu_e ;le :•statJ•.t. •.d '.observat,,.ur lne._ doit pas etre considere comme .donnant .<,;utoma_tiquement 
_·;,._.·.·ar.oit·e..qx.s.ub:v:-~nti_onso ~··, · -.:~.: 0 ,'; ••• ' ',r • '. i·-, .. ·· • ~:~-:~·:_ ~i.-.- ,,: ' -~· · .; ~-:;-.... 

,., ~~ ":f.:: ~· 
{'~ '~'l~-· '.J':~. • .. ·~j ,·:. ; •: . . ' ' . •.• ... ' r • ;.~ -' ' 

, ,, _;,,Le .<;oElite.'~est c.onventi ·que '-le's 'critere~ "acttielles ''ci' o.c.troi' qu Stat_ut ....... '., ,_.. 
"-.d ',_observateur_. etaient S'1tisfaisants' raais j_J: a 'egalement P.O:te quc '1e . probleme" .. 
• .l. •· • - - ' , . • ' .- ' . I • - • • 

residait dans ·la fr.it que l~s. li~ats ·meinbtes 'ri' bbservnierit pns:«;t'r'ictemeut les 
regles .. Le Comi~8 n pnr ·consequent recommandB ~ ~ · 

•
,,; .• .,_.. ·, ·l__: • .,., _.;._~ .... 0' •' -.;,·_,. : - J'. . -! "• ~J,. ' ' . - -

. ' . - ~ .. ,,.. ' '' . :i . 
RECOllMtiNDATION ...... , · ,. o:.DE. RECOMl'lANDER AU· CONSEIL DES !!INIOTRES QUE LES .. 

• ._ .. -iu ,, . >' . <.GRITERES--EN VIGU!':UR POUR L'OCTROI riu .STATUT D'OBSEJ:l:V,\TEuR, 
. !~'.-~(; .• :.·. -- : . _. llTAIEtiT SATISFAISANTS,'' QU'ILS DEVA~ENT _ETR,E ~lrR:i:trmmN°('.' ' ' 

• -- • 
0 

._,,...... • .,,.-'.OBSERVES IlT' QUE L'OCTROI·DES SUBVENTIONS DEVAIT ETRE DECOURAGE. 
' , , • ~ , •. ~"'" ,_ , ,., .' ., '- .• •. , •• - .'." ,1.- • ~ .·.r, r••.' ..:: .- · • · ,-,~; . ·' ,- ,.-_· · - -· ·« ._-.;._,. , . 

_-li ;_ . • .\ ·;.:~~ • >J >. ' ·"· ·' : ,:.~.f;i •l'. :-.. ~. :: . ·: -·. _,_:.:•:- . ~( . 

N°72 
. _;._, 

. ·'·-~· 
- .,..,.. ..... 
"~""' '-' 

•·.,,.. j • 

.. _,., .. REQUETEt D' EXEP!PTION DU PAIEliENT·. ;;'.• ARRI~RES 
·:".'ot,,:,,,: ": "PRESENTEE"PAR. 1.!Ll'.C..Hl\Jf 

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

CM/ 1_223 (XL) ADDEND ID! 
·- •. J ;2 

Le Secretariat <General a· pdseni:e au'· Goinii:e·, ~le ~~quete de la R~p~_bliqu,e ·_.·; 
du Tche.d' relative" a 1' exemption du paieniep.t _de_ ses a;-rieres de _c91tribu.t:!-on~ . 
dues· aux budgets ordinnires d_e· 1 '0UA -depuis _ l' exercice 1970/7 L jusqu? a 1-' exercice 
1983/84 s'elevant a une 'somme,tofole"de 900~502,33'dolllirs EU.':_. . . ... ...... ,,; 

' ., - 1 • • .~ - --·. . ,.·. , . 
. .. 

.• 
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Le Comite .i debattu la question de ·aavoir si: le Comite Consultatif 
etait competent ;;iour examker um; tellc; requete. cu si elle devait etre 
soumise au Conseil des liinistres. Le Ccmite n par la suite recommande : 

RECOMl.1.~lDATION 

Questions ·diverses 

DE· SOUHETTRE. LA REQUETE DE LA' REPUBLIQUE DU '°TCHAD . 
D'E1mHPTION DU PAifillENT'DE 'sES .ARR!ERES DE'CONTRIBuTION.S 
DUES AUX BUDGETS ORDINAIRES DE L·'OUA DEPU!S L'ElU<:RCICE' 
1~70/71 JUSQU'A'L'.EXERCICE 1933/84 S'ELEVANT AUNE SOH!:iE 

· TOT.M.E DE 900. 502, 33 DOLL.l,P-fl EU AU CONSEIL DES L!INISTRES 
POUR- "'.XlJlEN ET SUITE A DONNER. - . . 

RECOHMANDAT!ON N°73 
··''. - . 

.· .. _, ('j 

'•·. . -
., · .. Au cour·s des. ·<lis'cus::;ions sur les ques~ions diverses'; le Comite a recommaiide'. 
cc qui suit : ·: · ' ' • "· ' · " ~- ''· 
•' ··' - -. ' ~ • _·1 

" ' 

. . . .. · 

.-{,• 

1) SETJLE LA DEL'i>GATION GFFiCIELLE DU SECRETARIAT EST 
.~.DHISE DANS LA SALLE DE CONFERENCES DURANT LA REUNION 
DU CO!HTE .CONSULTATIF. . :·,. . ''·': 

2) LE SECRETARIAT DOIT JOINDRE LES I1!PLICATIONS FINANCIERES 
A TOUS LES DOCUHENTS ENTRAIN.ANT DES DEPENSES ,:,;; i\OHENT 
DE LEURS sotriiISSION!J AU COMITE CONSULTATIF POUR EXAME:N. 

'. -
3) LE SECRETARIAT.GENERAL DOIT PREPARER LES IMPLICATIONS 

FIN.t.NCIERES DE TOUS LES PROJETS DE RESOLUTIONS' SOillUS 
' ·A L' ADOPTION''DiJ CONSEIL DES HUTISTP.ES ... ET. I;A 'CONFERENCE . 

AU-:sorn1ET DES'.'cHEF°s D'ETAT Et DE GCuVERNEMENT ET DE · · · 
· TOUTES. LES" AUTP.ES. REUi\lIONS DE L' OUA. · 

-1?, 

4) AVANT LA TENUE, DE-'LA SESSION BUDGETAIRE LE SECRETARIAT 
DOIT SOUl!ETTRE LES QUESTIONS ADHINISTRATIVES A L' EXA11EN 
DU COHIT::l CONSULTATIF AFHJ DE LUI PERMETTPJl DE SE 
CONCENTRER SU3.TOUT SUR LES PROPOSITIONS BUDGETAIRES' AU 
COURS DE SA REUNION. 

5) LORSQUE LES CHEFS DE r;rssIONS D'rPLOHATIQUES AFRICAINES 
OU LETJRS REPRESENTAJ:ITS · i3NTREPRENNENT DES 1-HSSIONS OFFICIELLES 
POUR L' OUA, IL LEUR SOIT · ACGORDE LES l'1EMES FACILITES . QUE 
CELLES OCTROYEES AUX SECRETAIRES GENER.AUX ADJOINTS COMHE 
SUIT : 

i) BILLETS D 'AVIO!l - l.Are CLAS SE 
ii) INDEl·lNITE JOURNALIERE DE SUBSISTANCE AU TAUX DE 

130,00 $ EU. 
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Le Comite.Consultatif, ayartt.ete informe du seisme qui a·secoue une 
des regions' de. l;i Republique Populaire R6volution;;air\' de Guinee, a ·observj? une 
minute de Si·~~nce a'_l£i .. ~inelnoire des vi~times. , 

.Pour manifester la solidarite de l'O.U.A. a l'cndroit du peuple de'.''. · X; 
G~inee. dureme'ii~ ~prouve .. pa~· cette cataetrophe r:aturf!J:le, le Comite a autorise. 
le s~!cretaire General de l'OUA a ellouer une somme de.,150.000,00 dollars E.U • 
. en .soulignant que "..1a. modicite. de ce montunt '.itait liee. ii. 1' etat des dfo!,'.)onibi.lites 
·financieres .limitees de l'Organisation; .toutefois, ce,gente sy:nboiique traduit 
en.soi la vclonte de l'OUA de partcger avec .le pcuple guineen l'epreuve difficile 
qu'il subit. / 

-· 

;.' ; '. .r, ·~ 1~ 

Le Repr8sentan."t µe la Guinee ti ··eJq~rrirn~· au ·t::om'., '"de· spn gouvernement see 
rcmerciements et sa profonde·gratitutle au.Comite Consultatif et.au Secretariat 
General de 1 10.U.A. pour cette assistance g~neicusf! 'aux victimes• des t_remblements . 
de terre en r.uinee, et a eesure le Comite qu'il tiansmettra· fideTement.l'expression 
~e.,~: .ges~e· magria~ime, !'U .. c;,o}'v.ernement, de so;:i_ Pey.~_, X!- a,_. e_nspi,te .tsmµ a re_m~rcier 
au nom.de .non Gouvarnement· tousles 'Etats'membres de l'OUA qui, suite ii f~tte ... 

~.calamitSp sc sent mobilis~s po~~ ffiarqucr leur solidarite fraternelle a lvendroit 
du peuple guineen danc.· ces -moments difficiles •. 

. • • . I • · ~ ' · • ' • ~ , · t , • ·-• • , 

' • ,7 • \" • ~ ' ., • ·, • • ' ) . • • ' • ... • • -~· ••• 
Ensuite, le Secretaire General eo4..-de·. l'o.u,i\.. a pris la parole pour faire 

remarquc.r qu,; cert:iines lacunas conste:te,;o par le eomite de la part du Secretariat 
,Gener.'l,J..,.cu·.cours .cl.e,·la session ont' 8t8· involontnires. Il .a donD.e lvnsourance que 
i:'iraD.~t!. t~·a le cons dC:s:~·pr~sents- travnuX, le secr~t:itiat £ere:. I!lieux a la prochaine 
s\?ssion." Puis, · 11 .. a ·· informe' le .Comit.1 qm• la 40~ Sess.ion Ordinaire du Conseil 

,. •. • . .J. • . 

des liinist~ee se tiendra du 27 fevrier au 7 nars 19B4 a,Addis.Abeba, en Ethiopie • 
..• --~.:. - ~'.-..•• ·_1;;,_· ~ _·. •• ~ ·'.': .. :.'-:. '';.--.· - • :..· 

... ~nfin,. .cloturant:,le 4 Janvier 19114.· a i9h30, ·les. travaux de la 37e Session 
J ...... ' ; • - •• ~· ·l· ~ ,. - ' . .. • . " 

du .Coraite,.Consultatif,. le . .President e ·remer-d.e, au nom du bureau, les membres du 
Comit°e .. Cbn~ul'tlitif.·poui :teur pardcipatfon, active aux· travaux de la Session. 

' ' . ' ' ' . . ~1. • . ._, . ! •• .' ... . ,. 

Il a· erisuite adie'Sse, .au nom des mernbres-,du Comit8, -ses 'vifs ret!lerciomentD ·au 
,. • ; ·-· ' ..• ..:.t. '-<. . • • - • 

Secretariat General, et particulierement au ·s.ervice tedmique d'interpretariat 
pour leur .prestation qui a per.nis au- Comite de ·mencr .f. b.onne fin ses travaux. 

: . ' .. . 

'. 
. i ,· 

RECOMlUu'lDATION 11° 74 .,. 

. . L'! budget total pour l'exercice financier 1984[35_, s·'elevant a 25.305.171,00 
dollar~ .. E.U .• , re·p.i;esentant m;1e augmentation de 1.6.91.935,00 dollars E.U. (7,17%) 

'par rapport" a celui. de i'exercice 19133)34,de 23.613.236,00 dollars E.U., e ete 
ar~'rouv~-~ '·' .~. . ~ . ~· ;, ~'-! \- .. ~:~ . . . . 

. 

,, 
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s. 

1. Au cours de l' examen du projct de budget: de l' exercice 1984/85, en 
general, et le point intitnle "classification et h;,rmonisation des poste.s de 
secretaires~ ·de co.mmis e·t ~titres grades-. conne~es~~, -en particulier, la co·01te.· 
Consultatif ~i.ir les questions_ adminis.tratives, budgetaires _et f:j.n,!lncier~s de. 
1 9 OUA a conStatj§. ct dee id€· qu ~ il: 8tn.it necessaire de~ .. re-e.O~andcr all, cOnsell 
des Ministi:i>s q\i'un·: Con;ite"'Ad-' Roe c.bmpose cl' experts .;b·it mis en. place. ·pour · 
revoir les\ Condit.iOris de trltva11··-de 'tout le personnel et~ la· strtictura actueil~e,' 
en ~ue de co·rTiger l!'s anomalies administratives et aut:res aondition!J affoctant 
le fonctionnement eff'icace. et 'harmonieux du Secr.etP.rint General. at d·e faire 

'ites re~onnnandations appr~priees. Le travail du Comfte Ad Hoc ne doit pas fOr
cement avoir des incid~nces.financieres nouvelles. En consequence, le projet 
de illand~i: suivant du<:Ii't · Comite Ad Iioc a ·ete. app°rouv.e'. p_ar le. Comite : 

... i) 

:' ~ ' 

·~· , . 

Faire un.examen exhaustif"'des conditions de.travail de tout 
le·· ner.sonnei. du. Secretariat. d·~ l' OU.I\.,. y co.mpris les. aµ tree 
ai.ra~ri.'t~'g~s et 'les" I;a~sions ; ' . 

ii) Examiner les criteres de rccrutement du personnel ct les politiques 
et pratiques en cours, en particulier evaluer et etablir l'equivalence 
des qualifications universitaires, telles que les diplomes ct les 
grades universitaires normalement i>resentes· par les c::mdidats ayant 
re~u differentes formations universitaires ; 

iii) Elaborer un plan ~etaillant les perspectives de carriere des 1llembres du 
personnel 

iv) Reclasser et harmoniser les pastes, en particulier en ce qui concerne 
.le personnel technique et d'appui, en vue d'assurer une r8muner8.tioli 
equitable, en tenant compte des diplomas, de l'eJficacite et de 

. _ l v experience ; 

v) Reviser la strucutre actuelle du Secretariat dans son ensemble 
de fncon que les activites de ce dernier Soient orientees vers 
des programmes operntionnels tout en evitant le chevauchement ·. 
des fbnctions et le double emploi inutile afin d'assu~er dans 
la mesure du possible la repartition equitable des fonctions et 
des_respoll:9abilites entre les D6partements Existants; 

vi) Reviser les reglements actuels du personnel en vue de combler las 
lacunes et corriger les anomalies axistantes ; et prendre des mesures 
pour encourager la competence et le merite professiounels d'une part, 
et introduire des mesures _approp;r:;te·e~.,_pot!r simctionner 1' indiscipline 
et l' incompetence des membres du~n~rs:<innel d' autre :_part:; et 

,·/1. . . --.!.i» 11..>"~ 
ti• . -~> f;.~ 

~;~'I'.~; . ~:: -;y ·"/~:\\ . 
j' ~: 1:~ . 

( r;: 
\\ r~ w 

\0': ;-
~ '. 1.' '. 
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vii) Reexaminer les relations ·entre '1e Secret1-:ri11t General et le!l 
Bureaux Regionaux compte tenu des responsab~~ites du Secre
tariat General, decoulant de.l'execution du Plan d'Action et 
de l'Acte Final de Lago~. 

Compte tenu de l'urgence d~ c~rtaines tache~ d~finies ci-dessus, la , 
Coniite recommande que .. le nouveau Com:j.te Ad. Hoc soit compose _des E.tats qui. etai~nt 
membr.~s du precedent Comite Ad- Hwc sur la structure, ere~ aux· termes de· la<. · 
resolud.o.n CM/Res·;.607 (XYJQ. ; i'i"sav·oir : le· Came:toun, le .. Congo, l'Egypti,;·'": :·· 
1 1 Ethiopfe', · 1e'0 Ghan;::· l'a'Guine~, : i". J.iimilhirixf'" A~0ba Liby~~ne ;· l~ lloi·nll'biqu~; :fo 
Nigeria;· le· sou'clah, :i:a· T1hzanie, re Togo;' le .. ze.ir;,··ct ia ·za!!lbie. _: ·· ···· · ... 

.:_:·""; .,,, .. ·" ( ... - . . - -; ... ' ·.· ·:- .:-_:-.. •i-
. • , I· ._,. ")"'' ' ,; . . •, .,.. ,. , ._- . ? c , ., ~ :, • t ••• 

Le. Comite ·e:· par- ailleurs rc·crimmancle:.que le. Comite Ad Hoc acheve_ son .. travail 
et pre~ente· 'ses reCo~IBu:i.ndw..tiorts·~ .de.ris µn _ de.J.11! _'de. siX m91~; . e: _co~pt-;1~ .. · d~-.. J.r~r·s I 9~4. 

····.·} ::. -·~-· -· . - .. . ... , ...... __ ,,, 
' . ~ ' . . - ' - " ... . • . . . . •\ } ' ' . . '-':i; 
··'Pour q~ • il pui·sse s v ncquit.~e·r· rrip~dl~ci.ent et e·f.f1·c~c6I?-ent de_ son. travail-, 

le Comite Ad· Hoc' Ci.cit .. bern~·fiCiet de la cooperation. ct de 1' assistance totales 
du Secretaii:c: General e_t de, oon pei:som;.el!. A cet_ ega_rd, ;l;l, est. C.c~rtle au 
S~cre.tnire' :General. ~e ·soll~i,.c_i t;r' J,:~:a'sSis,t.:;:rc:e.~ .t~.!;.l1ni<iu~ .. sUI?_P,l~~en,t~.~re. ·l:~pr.~s 
du systeme "des: Nnt'ions Urii~·s aux. ~termes des 'Acc6rd·s · dP. · Coopern:tiOn .Gftistnntoo 
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. · Conformeme.nt au· Ccontenu :de cette decision,· la composition du Comite 
Consultatif sur les questions administratives, budgetaires et financieres se 
presente actuelleme.nt comme. suit · · 

Algeri'e 
Burund1.. 

Cameroun · 
Tchad 
Congo 
Djibouti 

Egypte 
Ethiopie 
Guinee-equatoriale 
Gabon 
, . - -

Observateurs 

· Ghan_a 
Guinee '.\. 

,,,·. 

Cote-d'Ivoire 
Kenya 
Liberia 
Jam.ihir.iya Arabe 
_Libyenne 
MalawL , 

··-Mozambique 
Niger 
N~_geri!l _ 

. Rwanda 
Rep. Arabe Democratique 
Saharaouie 
Senegal 
Sierra Leone 
Soudan 
Tanzanie 

Ouganda 
Zambie 
Zimbabwe 

.. 

Madagascar 
- Tunisie 

... 
·~ .. 

- r•, , 

COHPOSITION DU BUREAU 

S.E. u: Simon N'koo Et;o_ungou 
l\mbassadeur du Cameroun 

... 
-.S.E. Dr: T. Jokonya 

-- ' Junbassadeur du Zim't>abwe .• 

-. S. E. H. Khalife A. Bazelya_ 
· Secretaire du. Comite Populaire -

du Bureau Po~ulaire Libyen 

. '" 

,. 

- President 

·. -: : 

i - - Vice-President 

" 
Rapporteur 

.. ·,~·· 
·. . .. 
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1. LE COHITE CONSUT~TATIF Dfil!ANDE AU SECRETARIAT GENERAL DE TRANSFERER _ 
LES FONDS SPECIAUX EN FAVEUR DE DJ-IBOUTI ET DE LA .GUINBE -BISSAU . 

. RESP!lCTIVEHJ<;N'.f ~,.!f'£ GO,l)'f~RNE!IBNTS_ -I?E CES · ~EUX l:'AYS·. • .. 
2. LE COHIT)> CONSULTATIF _DEI!PJWE A.U CONSEIL DES }UNISTES D' AUTORISER 

):.A FE):(METURE DES COMPTES SPECIAUX · DONT LE; l'iAINTIEN NE· SE. ,JUSTIFIE 
PLUS;. · . " - , . -

i •, . ~- :·· . -' 

3. LE CO!ITTE CONSULTATIF D~E QUE ·LE; RELIQUAT DES .FONDS PREVUS POUR 
LA CONSTRUCTION DE \..A RESIDENCE DU SECRETAIRE GENERAL ·SOIENT BLOQUES 
ET QUE DES CONSULTATIONS lJ!EC LE GOUVERNEHENT DU PAYS EOTE SE 

· · POURSUIVENT EN VUE DE LA. CONSTRUCTION DU SIEGE ,ET .DE LA RESIDENCE 
OFFICIELLE DU SECR_?TAIRE_- GENE~. 

.. 

4. LES ETATS QUI CONTESTF;NT LE MONT.i<NT DE LEURS A.llRIERES DE CONTRIBUTION 
DEV'ri.ONT SE METTRE.EN RAPPORT AVEC LE SECRETARIAT GENERAL EN VUE DE 
REGLER LA QUESTION; . 

RECOMMANDATION 77 
,- . 

Examen du rnpport annuel du controle budgetaire''pour 
l'exercice financier 1983/84 · 

RECO!IHANDATION : 

i) · LE COHITE APPROUVE LES. RECOl'>TJANDATIONS FAITES PAR LE CHEF, DE 
·· · LA DIVISION DU CONTROLE l!UDGETAIRE ET SOULIGNE L' IMPORTANCE 

DU ROLE DE LA DIVISION DU CONT?..OLE BUDGETAIRE DANS LA GESTION 
DE L' ORGANISATION•' L:A' DIVISiotl DU CONTROLE BUDGETAIRE DOIT 
PRENDRE DES -~IBSURES CONCRETES: A L 'AVE~Il). EN 'l(.UE. D 'ARRETER .A 
TEI1PS TOUTE DEVIATION"ET' IRREGULARITE. . 

:~: ;~ .. :·; _.r: -

.• 

ii) L'ADMINISTRATION DOIT, A L'AVENIR, PGURN:IR,A LA DIVISION DU 
CONTROLE BUDGETAIRE TOUS LES DOCU!!ENTS ET DOSSIERS NECESSAIRES 

= ·. '-. ,: POUR L. ACCOHPLISSEMENT EFPICACE DE SES. TACI1ES; 

iii) LES FONCTIONNAIRES DE L~\- DIVISION DU CONTROLE' BUDGETAIRE DOIVENT 
EFFECTUER DES VISITES'.ANNuELLES-AUX BuREAUX'P.ilGIONAUX ET SOUS
REGIONAUX cu 'IL N'Y"•A PAS DE VERIFickrEURS 'iNTERNES RESIDENTS. 

iv) AUCUN COMPTABLE NE DOIT ETRE }IDTE EN COURS D'EXERCICE SANS 
CONSULTATION PREALABLE AVEC LE DEPARTEMENT DES FINANCES. 

·v) LE SECRETARIAT DOIT PREPARER ET SOU!lETTRE UN P.APPORT DETAILLE 
SUR TOUTES LES AVANCES, EN P.l\P.TICULIER CELLES DUES PAR DES 
ETA.TS ME!IBRES, DES INSTITUTIONS ET DES PERSONNES N'ETANT PAS AU 
SERVICE DE L'ORG~ISATION. 
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Examen du rapport.du Consel:l.des Vfaificateurs externes 
· sur ks comptes de l'OUA pour ·1 'exetcice finrmciet 1983/84 

' . 
~-·- - - ··~ ' 

.. : RECoti!1ANDATIONS. 

i) LE SECRETARIAT DOIT ACCORDER·DAVANTAGE D'ATTENTION AUX RECOM-
1".MIDATIONS DU COHITE ET VEILLER A LEUR APPLICATION; 

ii)' II. CO:tlVlElIDRAIT D'ENVOYER mr INSPECTEUR DAllS LES BURF.AUX REGIONAUX . . 
'ET SOUS•PJlGIQNAUX QUI NE SGNT.PAS D'ACCORD AVEC LES GOUVERNEHENTS 

HOTES SUR LE TAUX DE CHANGE APPLIQUE POUR CONVERTIR.LES CONTRIBU
TIONS PAYEES EN MONNAIE LOCALE PAR CES GOUVERNEHENTS, A:t'IN D'ElWUNER 
LA SITUATION ET DE PRENDRE.EVENTUELLENENT. CONTACT AVEC LES GOUVERNE
HENTS COr!CERNES POUR PARVENIR A UN ACCORD ; . 

iii) IL FAUDRAIT METTRE SUR.PIED:UN SOUS-CO!iITE POUR SE PENCHER SUR 
LA·NATURE DE TOUSLES.FONDS SPECIAUX GERES PAR LE SECRETARIAT GENER.Ill. 
ET FORMULER DES RECOliMA1'1DATIONS CONCR!1.TES SUR L 'UTILISATION DE CES 
FONDS. LE SOUS-COMITE COHPRENDRA ·L'ALGERIE, ·LE CONGO ET LE ZltffiABWE. 

iv) IL CONVIENDRAIT'D 1 0RGANISER UN SEHINAillE AVANT LA PROCHAINE 
VERIFICATION EXTERNE AFIN DE DONNER AUX VERIFICATEURS EXTERNES 
ET AU SECRETARIAT L 'OCCASION D'ETUDIER LES PROBLE!iES DE 
C0!1PTABILITE QUI SE POSENT AU SECRETARIAT ET iJE FORNULER DES 
RECOM!:!ANDATIONS EN ,VUE D'Y RE!iEDIElJ.. 

REC0!1PtANlJATION N° 7 9 

' Assistance e:ux Etat:o membree affectes pa.r des . · 
calamites naturelles 

' · ' Enfin, l<; Comit<. a d6ciae de procader ii des decaissementa •sur le 
· Fon~s d 'Urgence et de l'utte contre la· "'ocheresse pour. aider .les Eta ts· inembres 

affectes actuellement· par des calamites naturelles : · ,, 

Ethiopie 
Tc had 
11ozambique 
CILSS 

Total. 

75.000,00 fEU. 
50.000,00 
50.000,00 . 

: 110:000,00 

~~~~~~~1,Qg $EU 

' ' " "l " 

. ' 

'· 
',jj . "I ' 

·. 
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·P.ECOHHANDA!ION; N°8o;: .:: .. ; '-,. ., . 
~~.':' .... , ~- -' · .. ~-.... :~ ~ ~-. - ·: . - '--~ .... ":'--:.-.:~~·--.· :--•"'' ... 

EXAMEN -DE ·r.'A DElW.NDE ~5i i.:i:F.i~ouR.sEl:raiiT- DES DEPENSE's :ENGAGEEs 
POUR LA FORCE DE l!AINTIEN DE LA PAIX DE L' OUA ENVOYEE· AU TCHAD ET 

COh:HENTAIRES DU SECRETARIAT GENERAL 
' . 

' 

Le:Presirlent .a rappele aux. mer.ibres du Cqmite le mandat qui leur avi:it 
ete con.fie 'par .l::._ 40&me s.ession. du Conseil! des Hinistres, _et selon bquel ils 
devrciien't realiser une etude pr4cine sur. la. qu.~stioµ; . !:l s 'agissait d' indiqu"r . 

· 'les pays ay.\\nt pri's ·part" ii. ·l'effort de :<l'~~intien de. ln·paix !"t le montant des 
depens~s engagf!e~.· ·et. de aoumett.~~' le t7ut ·au Cop.De:!-1 :?ns Minieti;es qui d&cidera. 

·;. · '·" Le· Presidimt a' ·en 9utre, explique qi.le .J,e · Sccr~::ariat avait clej a distri
bue la -liotP. de.s Etatn qui reclnnmient. un rsmboursement, a savo:l.r 

l • La Republique Pbpulaire du. Congci qu:j: rP.c;lane · 
,.ttne Bommc de ···-·••'••··~· ...................... ·ese.116.409S>oo ~P.EU 

'1 ~L , , ~i'.' ... · " - .; 
·2 •. La ''R4publiqu~ ·du ·Konyn. qui J;€:cla1'!e. ur.e sq~e 

de ............ _ .... ~ • ~ ............ ~ ...•...•.•... 44.878,93 
. " '• • •v. , , . 

3. La Republique ·Federal" du Nigi!.rfa qµi· ri;cl;,ime 
une· sorn!l'le de .•••••••• · •••••••• o • .- ._',, •• ; •••••• ~. • ilZ.952.576,35 

sonmi.e de. •.• • •• •'• .......................... ,• •• 1.226.120,00 
.-"~ ·:. :"·· • I 

s., Le t\Gpublique_._dU ZD.ii:-e -qui rec1:~m~~ ,t!?J.e 
·soi£il!le de • o ... ~· .. _ ·~· ~ _•. ~·.;,.;, .. __ • • • • .. ·.c·.~-·~-~-~~:~· .. ~. ·.:~~·-·. ·~;_:: ", 9.453 •. 242,00 

Le Comita a de•mndi\ ,.,aux represenfmi.f.'~'. d..i:s· Etita"·s~s""mentionnes de 
confirmer· le montaiot d."s sommes qu' ils reclll."1<;'!\t au ti.tree ~u· re!o.boursement des 
depens'es qu' ils ont .<->ngage<>s pour 1' envoi. de l;;l\r!J tro_upes .au Tchlld·.'Pour ·Y mainte1dr 
la paix. Les represent1mts de la Republique. Populaire .du·.Congo, d<i_.,.l?-'.Republique 
E'ederale du Nigeria, de la Republique du Senegal nt du K"nya ont confi=e les 
sommes sue-indiquees. 

. .... 
Le Comite a estime qu'il n'avait d'autr.e a.lternative que cl.e rBferer 

lea SO!lll!leS reclamees au Conseil des liinistres. d' autant que :·1(! Comite n' etait pas 
en mesure de faire un. examen comp let; sur .. c-~s nm;1tan.ts en raison de l' absence de 
pieces et autres documents justificatifs .. indiqunrit le detail des depenses. 

Le President a ajoute qu~ lll Jamahir:!-ys Arabe Libyenne demande elle 
aussi a ctre inscrita sur la listc. Le Pr.esiclimt a pro:ose qu'il faudrait 
demander a la Libye sur quelle base elle reclamait un reraboursement de depenses 
s 1 .&levant a plus c!e 900 mill:f.ons collars EU. 

La dfolegation tchadienne avait pose la questionprealable au Secretariat 
General a savoir quels sont les Etats ayant fait. partie de la force de me.intien de 
la paix au Tchad. 

La Libye a-t-elle fait partie de la force de l'OUA ? Dans le cas contraire 
la delegation tchadicinno exige le rejet de ~a requete libycnnP.. 
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" ' Le Secretaire ·General a.i. I.fro Peter ONU a· deu1ande au Comite 
Consultatif d':eviter u'n debat politique sur le Tchtid-·ee·\1· bit··savoir que la 

. reponse de .1a delegation tchadienno se. trouve dans la. resolution 110 J\EG (XiX). 
a· egalement declare qur,· le .Ccmitc. dqit invitC!r la del4gation· de la jamahiriya 
pour donner. les· raisons de sa reclamation. . . 

Il 

r,e Chef de ·la, d§Vigat.i.on liby<mnc a r{;pondu que la requete de . la . 
Libya etait :fondee, ·etan.t donni!, que. la Libye avnit: contribue au .maintiP.n clo la 
pai.x au Tchad, tel c;u':i.nc!ic;ue de.ns la. ·Note )lerbale .N~ M/-I/15/1111 du 6 di<cembre 
1984. Il a aj out<; que la Jar-..ahiriy~. ·a envoye ses forces' pour l'laintenir :[.;1 pa!Jt 

, au :· Tchr,d ·a ·lw demande ·.du. GUNT qui '-' e_ti\. fcrµi~. s.onformement. aul: accprds de Lagos. 

.'~' 

La Ja1!1ahiriya a. ainsi agi ·a\l nom:c!ec to.!1t·.lg· c;pntinent- A,fr~cain · · 
' ' . ' 

". ! ''· 

Le President a conseille au Col'lit4 d' observer la -prudence dans le choix 
du sujet e. debattre et du niveau auquel ce sujet doit etre dlb'.lttu. Il a en outre 
conseillii a la Libye de sournettre sa demande de remboursement au Cons"il.dr;s 
l!inistres qui pourrait ded.der c!e r6fernr la question eu Comitc Consultatif. Il 
a ensuite declar<i que le. resolution du Conseil a ce sujet, demandait au C.omite de 
n' exeminer que lcs c18penscs financieres encoUrues par les EtBtS citEs pc.r lr,. · " ·~. 
R~solution AHG,110 (XIX) et d'en fairP. rapport ccnfornement au dispositif 4 
de ladite r~solution : 

4. DONNE mandat eu Comite Consultatif sur les questions 
administratives' budgetaires "t financieres d' etudier les incidences ... 
finflnci€res dP.coulant de.s fraiB occasionnes p?.r 1 v envoi d' une Force 
d11 lfaintien. de le Peix par l" Congr,, le Nigeria, lP. Siinegal, et le 
Zaire et du Groupe u' observnteurs envoy8 pnr l 'Alg4rie, ln Guj_ni\e
Bissau, le Kenp,! et la Znmbie qu' il devra presenter a la prochaine 
session du Consllil des Ministres". 

Le Comite .a assure a la Libye qu'il fora rapport de sa demande de 
remboursement pour les depenses encourues pour le maintien de la paix au Tchad en 
specifiant qu'il n'a pas ete .en mesure de prendre une decision concernent cette 
~equete et qu'il a par consequent cte decide de la referer au Conaeil des 

, M:inist·res. 

La delegation algerienne a declare pour information du Co~ite que 
l'Alger:ie a apporte sa conttibution lors du premier envoi de troupes de l'OUA au 
Tchad ainsi qu'a l'occasion du second envoi de la force de maint:ien de la paix de 
l 'OUA au Tch1'd. L '11.lgerie a egalem1mt apporte une contribution appreciable il la 
reconstruction du Tchnd et ce en raponse a l'appel.lance par l'OUA. 

La delegation algerienne n ajcute que l'Algerie se reserve le clroit 
de faire valoir ces contributions au nivei'ilJ ?.pproprie. 

Pour conclure, le President a declare que le Comite n fa:it re1!11!rquer 
que certains des pays qui avaient envoye des groupes d'observateurs au Tchad 
n'aveient pas encore soumis l'etat des depenses qu'ils ont encourues dans le cadre 
de l'operation de maintien de 111 paix au Tchad. 
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- . 
'_a) LE COl!ITE CCNSULTATIF A DECIDE DE· SOUllETTRE A-LA 41EIIB SESSION DU 

coilSEIL DES HINISTRES. LA QUES.TIOH DU ·-!l.EMBOURSEr!ENT DES- DEFENSES 
ENCOURUES PAR LES PAYS AYANT PARTICIPE L L'ENVOI·DES-TRO:UPES D;E 
HAINTIEN DE LA PAIX AU TCPJlD. IL A EGALE!IBNT RECONNU QlJi.tIL N'ETAIT 

b) 

· PAS EN HESURE D'EJ:AllINER i:A QUESTIO!< ETANT ·DONNE QU'IL NE DISPOSAIT 
,:, NI DE FACTURE NI AUTRES PIECES' JUSTIFICATIVES INDIQUANT LA .HANIERE DONT . r ·. ~· . . , . • , -
·. LES DEFENSES ·ONT ETE ENGAGEES. - - · · ·;_· t,-. · - .- . 

. ;!. ;.; ' . \: 

LE coirrTE 'A EGME!!ENT -DECIDE 'DE SOij!lET'l?RE 1; Lb: 41Jll-':iE SESSION· ORDINAIRE 
DU cofasEIL--DEifHINISTRES"'i.A-DEl!ANDE .. DE RElffiOUi(SEi1.ENT DES Ff<AIS ENCOURUS 
PAR LA· JAHAHIRIYA ARABE LIBYENITE POUR _LES PPERATIOtiS. DE .HAINTIEN DE LA 
PAIX AU TC!l.JJ). 
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·EXA!IBN DES PROPOSITIONS. VISAfiT A REl·IBDIER AUX DISPARITES 
l<U NIVF.AU DBS SL\LAIRES DU l'E:'lSONNEL . RECRUTE LOCALEMENT ET 
P.ECRUTE INTERNATION.i\J"fil!ENT DANS LA PREUIE?J! CATEGORIE DU 
GROUPE III ... ·st:RVICBS Gi:lNERAUX ET AUTREG'GPJ.lDES CONNEXES 

CONFORHl!:ii:;;NT A' L' :\..Ci.TI CLE 6 DU RF.GLEl:§llT DU PilllSOHNEJ, 
(Doc.· CH/n% (XY..AI) Rev. 5 blnexe 2 Kev. l) 

.. ,_ Avant c:i•'~ntamcr. la ciacuosion sur ce point de, l'ordre <lu jour, rieG m'1mbrea 
du Comite ont dcmande au Secretariat, de donner la definition des i:ermes 
"recrute localement" et "recrute internationalement". Le Conseiller Juridique 

· par· interim a inforne ies partiCipants ii la reunion qu' il. n' existait pas· uno 
! . ' . --, ' . ' 

definition exacte «:!es deu" termes clans le F.~glel'lcnt et. lea Statuts du :('erscnnel. 
Toutefois, la· pratique nu so·cretariat a, a-t-il dit, consiste ii classer tout le 

·, persorinel qui n·.i est pas· r·~crute au lieu d ~ affec"tation comrn.e ... ~ 1recrut6 interna.
tionaleraent\'~ <=t celui recrute ~u li,Ju dv·affectetion c:orEe ·!'rccrutt:S localemcntn . 

.- u; SecretairG .. Gen·•ral adjoint charge 1bl'At11dnistr11tion a presente le, doi:u,,,cnt:· 
que le Sec;rctariat avs:tt prepnre sur ce point. II s 'est ref ere au cons.e.naus 
auqucl le emnite Consultatif etaH parvenu a S·?. 37"me Sc;;ssion et suivant lequel 
la question des disperites e.u niveau des sal<'ires et autres _questions· relati,res 
au personnel soicmt referees au Comite des 14 sur la Refotr-•'1 des .. Structures, consen

. Sus Sur lequel 1 v J~thicui•3 a 6mis den r2si-:rrV8S telles au ~·ellee apparaissent au 
. parcgrapho 27fl du rappdrt de la 37eme Session. L 'Ethi;pie a so.ulsvii · 1a question 
a· 1a 40~me' Session du Conseit des !!inistres qui a GOU tour a recol'll'lande que le 
Secretariat en-fasss unc iitude en collaboration avec les pays qui abritent le 
Siege et le·s BureitUX r&gionaux en vuo de remedi2r aux anoEalias e~istant~s 0 

. 
Le Secretaire General Adjoint a informe 12s membrea du -Comite que de.a 

consultations ont eu lieu antre' les Representante du Gouverne1~ent Jlthiopian 
et le Secr.~tariat ct les dew< parties avaient convenu de regler le problemc 
confotl!leaent a l'article 6 du Reglemant du Person!lel qui classe le Personnel 
en deux ·categories correspondant a lour uivcau de'recrutement et/ou de fonctions. 
Le Document -FBM/S(XXXL) qui esi: actuellemcnt somd.s au Comite contient les 
recommandations faites par le·secretar:tat apres consultations avec le Gouvernement 
Ethiopian. 

Le Comit.'.\ a debattu longuement de 1' ensemblB de la question :fos disparitiiG 
au niveau des salsircs de memc quo des· r~COTil.TI!tlndations contet1aes da.ns l:::? Document 
FBM/5 (JGD!:IX) •. Un des points de ·,rue exprimes a ete que les recommandations contenues 
dans le document. soient adoptees af in quc· lcs incidences financieres soient 

.. incorporees au budget de l'excrcice 1985/86 qui prendr~ ef~et a partir de .. 
juin 1985, Le Secretariat reco;;;inandait un alienet~<mt des salaires de -base :du 
personnel loc8.lement recrutG sur ceux du perso~nel recrut€: ·inte.rn~tional2mcntg .et 
CQ afin d'.appliqtier lo principc de "a tra:;_,ail •3gal salaire egal"; Les incidences 
financieres- de l '.e:<ercice s 'el/;verafont alors a 297. 800,00 dollars E.U. pcur le 

. -Siege et •les. bureaux regionaux. 

,. 
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Un autre membre du Comite a fait savoir qu'etant donne que la decision •· 
du Conseil etait que le Secretariat devait avoir d·e.s consultations avec tous les 
Etats abritant les bureau" de l'OUA, les consultations que le Secretariat a eues 
_avec les·represent~nts du G0uvern~ment E~hiopien ne. faisaient qu~ partie des 
instructions donnees .. au Secretariat et ·que par consequent; les recommandations 
formulees a la .. su:i,.t"s. a..;-~- con~uitat:i.ons ,avec un seu-1 payp hote ~e pouvaient pas 
etre imposees a tous le"?· _autres Eta ts_ mem_b_res ;:ibritant J.~s _bureaux··.regionaux de 
1 '0UA. . . ' . -

Il a egalement e~{ propos~ qu. etant donne que la question' cons'titiuatt 
l'une de celles qui doivent fafre l'objet d'une etude de la part du Comite des 14 
sur la Reforme des -Structures, il-~uffisait pour le moment de s'en tirer. aux 
recommandations formulees en attendant que le Comite des 14 Se reunisse et etudie 
cet~e question-ainsi que toutei;.'cel·les qui luLqnt·.ei:e confiees.· · :· _ ... ·· · 

.!-, • 
· Le de~ .!!'est· poursuivi ~~ ·1es arguments avances portaient·entre autres 

sur le fait que ce point particulier ne coilsistait pas en une ,-reclassification de 
postes mais· .plUtOt a. remedier a. des irregularites OU des anomu·lies • dont·· personne 
ne conteste: en principe .l '.existerice •. 

... ' R~suman"t le. de bat; ·1e .President. a: conciu .pour dire que personne n' a mis 
_en ·cause ;ies 'injustices doi1t il: est fait reference. dans le ·Document FBH/5 (J'..XXIX) 
ni la necessite d'f:remedier. I1 a·fait.retilarquer que le fait .. que le Comite se soit · 
penche davantage ~ur"la question n'a pas ete uneperte de temp~ •. mais que cela a 
par. coiltre_ perniis ·de cerner l_e·s nouvelles dimensions du· ·problem.-~. 

RECONHANDATION. 

---

'. 

· . LE COl!ITE DEMANDE AU SECRETMiAT GENERAL DE POURSUIVRE. LES 
· CONSULTATIONS AVEC LES AUTRF;S PAYS ABRITANT LES BUREAU',{ DE 

1' 'OUA· ET PEVRA FAIRE RAPPORT AU .CO!!ITE CONS!JLTATIF A TEHPS 
.. EN VUE ·D' INCLURE ;TOUTE INCIDENCE F·INANCIERE EVENTUELLE DANS 

:. · LES'. PREVISIONS BUDGETAIRES .DE 1935/86 DEVANT ETRE SOUHISES. AU 
CONSEIL DES ,MINISTRES 'EN FEVRIER., ·. ' . 

.. RECOliifANii'J<TioN N° 8 2 ...... 
EY.i'.IIBN ·DU PROjET DE PROGrWll'IE ET ·DE. BUDGE7 

POUR L'EXERCICE 1985/86 

'• 
. Le .Projat· de Programme' et de Budget ·a ·eta prt!s!?nt~-· pat le· Se~z:etaire . 

··General .Adjoint charge des Finances qui a nxpliquoe ·.comwent."•le ~ecr_etariat .s'y etait 
pris pour etablir les· .p:r-evisions pour _le Siege Gt les Bureaux RegionaUJC. Une 
attention particuliere a ete: accordee· a. ,1' appe.l de la 40eme :Session du .Conseil des 

Jfinistres· de ·v~iller a ce que· le_ Budget 'POllr 1.985/86 ne depasse. 'pas ·celui .de 1984/85. 
· 11. a ajoute que le total des pr_evisi.ons budg~taires des differcnts Secret.atiats pour 
.l'exercice 1985/86 s'el~ve maintenan~ a 24.668.014,00 dollars·EU • 

. . 
-Le Secretaire General adjoint a f~it savoir au,Comite que le Gouvernement 

Gabonais avait annonce qu'il ne voulai.t plus abriter le Bureau de l'OUA sur les Forets 
Tropicales pour lequel des previsions d'un montant de 443.990,00 $EU avaient ete 
faites. Il a en outre demand~ au Comite de decider des dispositiorts a prendre a ce 
propos. 
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Il a et~ demande a .tous les secrete.ire's EXecutifo et Dir~cteurs des 
Bureau..-.c Regionaux de fa:i:re tin compte rendu ·,fos ~;;i:ivitfis ·d~· leurs bureaux· '' 
avant de proceder a_.l'«~xaraen des projel:s .de budget de leurs bureaux respectifsi . . ' . . . 

, , ,, s Le ComitG a comi~ente le.ren<l~ment de.~ous les Bureaux Regionaux et ous- · 
Regionaux, 'en relevant tous ieo domaines 'qui ont ete jugeo negatifo par le Conseil 
des, Verifice.teurs Extcrms au ·,;ours de l' exerclc•1 19131+/35. L~< Secretariat a· ete 
exhorte a obsorv2r l'."!t le c~tc Cch.§anti: & appliquer les rec01n..1t1an,4ationc ~d~s ·veZ:ifi
catetlro de !!Ulni1~rc c? C~ quc lefl oba~rvations ~t critiques CO:ttenueo dans lcs 
rapports de verificlltion dt> 1933/84 n2 soient pas rape tees. . ' .. . ' ' 

.:i_ - ~· 

• ... 1 Le Comite a egalc,ment, domande au Secre.tariat oil' il en ,etait avcc la 
rncommandntion de la t,Qemr.~-Sisaion dtt Conseil,dBs Ministres d' entreprendre une etude 
sur le ·-ra1=g ·ae· certains BUr;~,Bm::: F.egicn2ux et Snus-RegionaW(··Ufin de d~t_e_rniner 
leur utilite et ilfficacite,·en vue de decidnr lesquels pouiraient etre fermes pour 
ainsi reduire l'iBport&ncc du budget de !'Organisation. Le Secretariat a repondu 
quP. la reorganisation ccmplet€ du Secr4tariat- ete.it. en cours et que des projets 
semblables allaient s' e.ppliquer e.ux i3ureaux P.egionam~. 

Le Comite ayant entendu lez ex9lications-donnees par· le' Secretariat General, 
a decid~ de. 'I'.eferer a11 ComHe red hoc sur la Reforme des Structures un i;;ertain 
nom.bre dB.:. ~t1esti~ns sciuleveeso ·r1 su a.git entre autr€':S du c!assament des postesr 
dt! le. C~ispa.rit8 entr-9 lc.s nalnires du pe:rsor111el!) d.c le. p<ai:'OpectivB de Carri,ere~ du 
titre des pastes~ ~c 1a structure tls cer.taines. divisions a~ Sein du secr8tari2t 
et de l~ politique de mutat~OU deo fonctionnalres d'un lieu d'affcctation a 1n 
autre. Le Comitii "a egalemel'.!.t decide de debc:tt:t'c d' uti certain nombr<J d' autrt?.s · 
quest1_ons sous 18 'point : Quest:bm1 divcr;es,, · -·' ~.· 

. ... " . 
'ECOUlf.liNDATION N° 03 

.... : ·,!. 
CHAPITP.E I-A 

BJJP.F....l:;.U nu nEfC::mT.ilII\Ii GEliEf\l:J... 'ET DE.S 
-.-=G"'E"'N"'E=RA=m=,-,,,"'-'D=-J-=o~~"'· N"'m=.s,-'"~_~R""1'1oLUHl'<:NTS DU 

. ' 
,:-;, 

SEClL~TAIP.ES 
PERSONNEL 

~-: .'i. 

.• ·r' ,,,:. .. ~' '' . 
~.· ·: .. ~ 

.. "· 

Le~ Comite Consultatif £i "mimine le~ ~stinw.tions budgetair~s des bureaux 
du ,Sei;:retaire General et des Secr,~taires Generau:< adjoints au Code 100 ·• ~luinents 
du Personnel - qui .. cornprend ·e;;,1lement le personnel domestiquc, l 'Inspcctorat et la 
Division de la. Co6p~ration Afro·-f.rabc. · 

Au ·cours de :.is· discussion sur c" point, une deler;ation a· attire l' attention 
du Comite sur 1~8cart qui cxistc entre les salaires des Secretaites G9nGr~ux Adjoints 
et du Secr8tcire Generctl ajoutant que cet 8cc.rt nc s~ justifi~ pas co~p~e ,.t~nu du 
fe.it qu w 11 st agit dano lcs d.cuJ:: ccs dv e1uo_ .pol~t.tique's de J.; OUA. Il a;-' i3:n-~·-.:'con86quance~ 
in~1it8 les m.eml>r.es du Coir.tit8. Consultc.ti£ .·a se pencher sur catte anome.li-eo · 

' - ' . . ' 

De nombreu8P.s ll1:ltref:· del,~gat.ions sont. ili.terve;ues sur ce pq'int et cc~taihs 
.ont appuy~ la preposition que le Comite Consultatif discute la quostion au cours· 
de sa presente Dessiono D~autres ont demanda des explications ~upres du Secretariat 
General sur les criterea qui. ont ete a la be.se de ln f:btation. des salairos des elus 
politiqueoa Le consens11s a et& que la· question so'it r&fBree au Comj_te · bd l10c des 
Quatorze 8Ur la PAforme <lea Structures pour <mamen, tout <>n tenant ~ompt:C. das taches 
et des responsabilites du SecrP.taire Gcn4ral et des Sccr,~taires Genereux adjoints. 
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Le Secr€!tnriS.t Gf:n8ral a r1~pondu aux q'.1sotions pcseeo en affirm.ant C1Ue 
les salaires.·des elu~ i:>olitiqiies ·.at~ien:t .f.iies par j_a C:onscil des liinis.tr~s et. 
qu" cei:tO. decisfou:· di1 Conseil g6nrititriait pat cor.m:\au<ini'°la base" a:e;: fixation ": 
des _s.Slair~B ·du Sr,:cretaire GP.neinl et d·3S Se.cf·etnir~s Gen'eratix adj.oints o 

~:-L~ Pr9~iden~ :a .r8s~m~ le Co!i.sensuo qui· 'di·t qu ~·C!tatit 
un Co~te. ad hoc sti'r la reformc d.es"'ritructures~ ce Co1"1i1:2 
s;,r la question,. e.t :.f~i~~.' des rec~mnUtndations : appro~ri~"s; 

donrie · qu' ii exfste 
devrait se pencher 

· .. '· 
,!U!OOMMANDATIO~ N°83 

A).; ,.QUE LA QUESTION. iJJ, LA:PISP:i\RITE. ENTP.E:I.E S!J~Aill.E DU. SECRETAIRE. GENERAL ET 
..... · .»c:iuX' rlEs r::EcRETAIREs GENEP..1'.U:r ADJor!iTs 1so1T· Ii.EfEP.EE Au coHrTE ·:M' lioc DE 

·: L··o.'ui; suR LA: IIB!JOP.IIB DES :-.~_t;i.u_c;;TuREs.·· .. /.·. -·"-"· ··,: ··> · · · · ... 
- '· ·-.61 ... ~. ~ "t·. 

; 

'. 
..· 1 . 

CID.l..PITRE I - B ~ C.Afl!NZT •• CODZ 100 

L~ c~l>irn~t ;6mvren'1 le Cl;:ef de Cabinet-, ll'Enreii;tr~ment; fo Proto_cole,: 
1' Informatfon, la· S~cµr:i.t?. et. '1a ·Divi·sian· ·Juri<lioue. Au ce>urs' d.\/ l '°elcamen'. da·s 
"previsio.,~s budgetaiies au ,titre. de cc chapitre, gr( dc.s delegues. a fait r~marq~er 
· que le grade du Chef de Cabinet qui es_t de pl,/8 he cm:responda'i.t pas au reap'onsabilites 

(!ti i:.itulairc ;e·t a dernande au erni:i;t:'i de reco!!IE!an<ler ra i;ev!'lorisation d!-1 paste et le 
porter a P6o t·e Coriite -a discute la questior;_ li .. t .n d§cidB· de 1$.· re.fercr au .cc.mite des 
Quatorze sur la F.6fO-rme des Strtictitires o ·•· - ' - ~ · 

Au cours de '1 v e:t:amen. ds ce pain~, le ... Grimiti-S ,.a. ~0t'3 que le Secr8taric1t G6~eral 
ne s' etait pas conforme a la re\'6tlllland11tfon··de sa,·37emH Session demandant ·qui~ le 
postG du :titulaire. de 1' Inspection Gifoerale· so it separe de celui du DireJ:t«u:i: de 
1' Adminis·tration. 1.e Cnmite a expri!!f•e, sa p-:;eoccupat1.9n sur le. fdit· que .'c~i:t'e -question 
soit toujours demeui:ee·.sans solution-.:-·· 7: • 

~-.. -· ~·~·· ., ... _; . : .. ~ -- -~~ 

En reponse, le Secretaire General ,adjoint n informe les membres du eomit5 
que le Secr~ta.ire General ao:i.o_ fournir~ la r~ponse 2.. ~ette question a son retour '= 
~u·:·'s1.~gco P8rmi les autres questio~s qui ont rete:nu 1 ~ att:eiltion des membres du Comit~ 

•1 Consulta~~f au cours de .. ln discussion dri ce Coc!e figuiait ~e bas grad" du ehef de 
la Securite.qui est a Pl/6, un grade qui n'equivaut pas a sos responsabilite&. La 
plupart des orateurs ont es time que cette questi01:{ doit etr~ ·em:iminee afi11 que lei 
bareme de salaire du Chef de la Securite soit <l"tM:mine. · · · . . ... ·. ' - ".\ .-- - . ....';: '. 

... •' ; ; ' '•·· 
' .. - .. 

- rmcom!ANDATION ;:: .... b~ ' 

A) 
. ' ., ' . t . - •,. . . 

LA QUES'.fION DE DETEPliINER LE RAEfilfil DE .:lt.LAir.E Du CHEF DE CA,~INET DOIT ETRE 
.REFEREE AU CQl,iITE DES 14 SOR LA .R;1FOPJ:IB DX5 STRUCTURES AVEC PROPOSITIGN DU 

. - . , , ' . • . . •r ,·' '., ·., 

' ~ECRETARIAT GENERliL. EN CE QUI CONC~P.N;l mrTITRB SPECIFIQUE QUI DO!T ETRE DONNE 
AU POSTE • . : . . . .,,., 

: . -· .~ ". 

B) . Lli~ .QUE$TION DE 
· El'.jALEHENT.: ETRE 

DETimHINER· LE B,\REim DE SALAIRE:DIJ 
REFEREE AU" COMITE DES . 14. 
'. ' - .. > 

QHEF LA SHCUJ;i.ITE DOJ.T 

' .' 
... 
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CODE 912 ii'ONDS SPECI,\L POUR LES REFUGIES 

. Le Comite a el:a!Iline les estimationo'' budgetaires au titre. de ce Code 
et a reco!!ll:!ande ce qui.suit: 

Le Com1.te ·a a;iprou•Je 1% cl.ti budget de l' exe:>:cic?. 1985/llli au titre· du Fonds 
Special pour les P.efugies soit : 230,240 $EU. Le Comite a par ailleurs.a;>prouve 
un c:>:edit de 8, 910 $EU '>our ln tenue a. Addis Abeba de trois r.iiunions du Comite 
des 15 , sur lea rcfugi~.s: -

. ·, .- "" ~ ..... ' ' . 
. " ... ,_,,. 

BUREAU INTF.i'J1Fl!.ICAIN DES. FORETS TROPICEILES 

·':"''••'< • ··-· 

fm co'ur~"-a~: i-• exaci~~ ··ci~~- _prev:!,~ib,,:~~ b~i!gi.ta':i.r~-~~pour ··ce--bureim;- le president 
a attire 1 1 attention des niembres··du Comite sur 1" decision· du Gouvernement gabonais, 

·· a savoir qu 'il n' e(>t .plus. :lntei:;9_:ise ·d' abriter le bureau int!<rafricain des forets 
tropicales et"leur .. a dit. quo le Socretaire General a"infod>.6 tous ies Etats .:nembrea 
de. r-ette decision,'.. ·f1 ;,; par. a:tileurc incfiqui\ que le. G?iuvernennnt ·de· r,;u;_nee Equatoriale 
a exprime le. sotihn~t d' 0h:i:iter led:f.t burei!•1; ' ' . ,' .. 

Lc,.~hef. !'le la delP-r,P.tion .de Guinee Equator.ialn 
conf~-="r le, ·spu_~i_t de,:son., Gciu~ernem?nt. 

a alors pri~ la,parolP- pour 
-~. . ·: ' -' 

. ~ .. 
;·· ~; • -, < ' ' • • 7·· . . < • \ • 

_: Le President.'a par· la suite demo.ads ati Chef de le <lel~gatiori' de Guinee. 
Equat"ori1ile .. d' i;'.i,former 'offfc{i~Jim~nt pP.( etr1.t,'.le. Secretattat Gei:ieral du ·souheit 

de son· Gouv.ememe'nt'.:ilfin. «_1,uc le'''Secretariat' oui·s'se e. son taii.r :infob.er·tous las' 
Etat~.~~~~b.~~s; .t. :~;~:!:·sl>r~~~~-~f: _ :-· _}'-" -·: .. ,: ,'·;, -.. ·;~~.·--. . ·· j •. _ - -·~ , _ • : 

, .. Le 
moritant 

.'.'''-' 

Comit4 a fait retiiar.q11e'r. Jlu~ 
• '' •. '• I 

nominal de.1,00 dollar E.U . 
,· •- .' • ,' = .· I • • 

RECOI'i1<1IJIDf.TION ~j· 87 

BUREAU DE COORDINATION IHTERNATIONALE POUR LE 
PRO.JET DE DEVELOPPE!!EHT DE LA REGION DU FOlJTA 

DS/ILLQN .. A Ll\.BE, REPUBLIQUE DE GUINEE. 

.,, 

Le S~cretaire Executi.f .d'a ·1a CSTR de .Ll'tgoi; ·e. preseU:te ·son repport dans lequel 
il a explique au eomit& que la Gouvernement de la Republique de Guinee. a decide 
d'ouvrir ce nouveau bureau a Conakry au lieu de Labe, :tnitialemont prevu pour le 
projet et a demande q~e l'-OUf,.· so-· charge du paiement des loyers. 

Le Co~ite a examine ce point·et-suivant les points cxprimes, il ressort que 
le bureau doit etre oitue a Labe compte de aa nature scientifique. Le Comite a 
exprime le souhait que le gouvernemcnt-de Guine~ abrite le bureau suivant lea condi
tions dans lesquelfos les autres Etats m<i>mbres qui e.britent le_s bureaux de l'OUA le 
font. 
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a) 

·, 

b) 

.. . .:. '·~ .. 

RECOHiiANDATION N°87 

I.E COiiITE A DEHANDE AU SECRET1iP.IAT GENERAL l)'ENVOYJ':P. LE SECP.ETAIRE GENERAL , 
l\DJOINT .Chi,\RGE DE L' ESCAS, ET·· LE. SEGRBTAIRE EXECUTl;F DU BURF.AU. DE LAGOS. . 

A cciNmY. POUR QU' i1s AILL,ENT ATTIRER -L '-i\TTENTION nu GoUVErtNE!:·IBNT' DE LA'-GUINEE 
SUR L' IllPORTANC:E D' ORDRE SCIENTI:~IQUE QUE REVET • CE BUREAU ·ET ·AlJSSI surf: LA 
llE<?ESSITR OU' IL SOIT INSTALI.E. SUR LF. SITE DU PlcOJET 1:T DEHANDEil ·pAR. llILLEURS 
AU. douvr;RNEHElifT DE LA GUINEE DE SE d:iNFOFiq;: A SO~T OFFRE .~RECEDENTE_ A. SAVOIR 

: Li~ Fo1m~TI"XUI:}~ ~~s IH~'f~ST.P.:o:c~UP.ES ~~u~ LE J.Hjli~T.!. ~~ .~u~ \FLUB ... ~El~~~R i~ .~ ~ ~l!!:- 4-

. DE. PAYER LE. r.on;r., CECI :EN VUE DE SE CONFORllF.R ;, L_A PFJl.TIQIJE'"EN COORS J:!ANS 
TOUS LES ETA.TS t'il':iIBRilS AERITANT DES BUP.E,1UJ( REGIONAUX DE L' OUI~;: 
LE COHITE .RECOJ:J!lANDE QUE LE ,COOFDINATJWR INT'.&RNATIONAL P-ESIDE A LA.BE PROCRE 
DU SITE DU I'ROJET, f ' .. ·- · .. .;:__: ~-- .: --- . - . 

' . 

.. !. DE!iAND.E DJ<; SUBVENTION PRESENTEE Pii.,1' LE CONSEIL STJPERIEUR 
'.; .. . :":;•.. . . · DIJ '"PORmr · 1"! 'F~I-QUE ("''1"/1255. (""I) • ' ·.. '· .... ·: , ~, :'.f• ,.{; •· ,~;-.._ ,-- ,._ •· ",,:: .ti. !.-.. :. V!: • /~.L.J ' ,... •, ... •~ .• 

,,._ •- - •• , ·~"''('" • •• • '"'° ~ '' ' '• ' "- • •' &-•' '• ~-·v ~;.·!. 

·-~"· :'. ~ .:•.(:.':··.',",~' ::-, ,. • ~ 1.. .::::f · ····;· _ •. ·_,,-; -,·_::• ·.,. 1 •• ,,-•• ..:.~_.., I·· -- ,.,: ·_11 . .Le .. Con·seil Super~.eu:::: du Sport ... ..,n Afriqlw_n·sollii::ite de.· 1-'0UA pour··· 
·,.~' ;3Xcrci~e):{n~nc'.te~ )Q~S/86 J,a. so,h!i;~\ie. :_'.i90, 009'. $if'u ·des ~inl\(i r a» couvrir •; cJ:>_::·: 
~ les fi8.is ocCcl.si'on.ueS; prir .... la r6a!ishtion ~ d 9 un pr.ogre.l!'.me ·d~ ot.ganisatir.in. d3 ~\·:--
... ~~---· ...... , •. ~"· •'t• • ';·~·-· 
huit · (8) st:1ges ?e formntion do11t· 7··reg:t6h:!UJ~ et· UT.". (1) c0ntin12n~a1·~ .. .,. · •, 

"!.' i··.-:~.·· _· .• ,.-:- ... , ;-,•- . ., .•• ,, __ .. ,,.. r .\ ·.- ... ~-." "·. ''""" • 
Le Crimite. a. examn~ la 'tlemaride. preGentee·! par·· fc C:lmseii 'superieur . . 

du Sprirt en Afrique. C."?rtainrcs · del8gatfons · oii't' ··asd.ms'0 

qu~'.·'1a· d~mandk ·4oit. ' -' 
e_tre;. appxouv:ae . ~OI'lp~~ tenu .. d?.S activi tes gue '1~. Co;?c:I-1. en.treprc~d ~ti}"lEJ' 
1~-1 ,. n' d···1·v1f··1··· . n~l·. -~"1"'" ·1 :) .. _ .... "'t·' t•',. ~ . t ····t _,ti' 1 

._, ·:-~~er~:~.;, _.::~ ~1 __ \-;.f. que ~ : ... 1 

.• : ::;.;u~r~~-,. Bf7· ~~.~~-,Pl?:~ :.e~i ·:- ~3 -~~e.~_··r.?~~~- e:. ,';~.utf .. ·~-; '.(~'l- . 

. grave., S-L.tu~tion econo;-:~.r.que oui. sav·it·· en .hfriquQ. t?.t de-: le.. nP..cess1te il adopter 
Un" b~dget'- ~n bais'ne·: 'Cii~ v i1~ :it1ai:i~~ ituiiuu4'- 'de' a'y absLtch:trr ~ ~t~rt;f;;llr~·~a·(il:1l) dU' ._: ~~~) 
present qudf;et ~ d "i oc.trcyer ·des subve.ntiOils 'a: deo·_ ·o'fgatiis~t:lons ';t.?e·r;~-~:~·~;: '·t;:~ 

,. . " . . , ' '' ~ - ~ .. 
:"''· :~ ;t:·i.:.-~~·· :t.~:: ·1.· .•1.-- -~: :",;./._.,~ . J .• ,,, ·;Jr .. ,-, . , . , , :-, .... :,··. · .. -}r 

Aores ces discussions" le pres:tdent a ·r_e·sume: le ,Consensus atiquel '"est. . 
Parven~ le Co~ite a savoir · ·qu ~ il ;_ nccepte a.·v ~il~~el: a'lr'·:co~Seii 1 :Sup"er1e~~' ~ .' 
ail Sport en .Afrique un montant .~qferfour... a ?.?. d,:l_~12nde initialc et ''- recommande 
ce qui s11it· ~ - ··-1.., .. --~· . .,..,.. • r · 

• ~ z-
- ' -<>• ... ;:' - " •• ••• i,,' ,"_J . •. ':~" ·::'. ,, .• ~ _: .• : . 

RECO!:UlANDATION. ::_:;~;;~~';'.<. . " --- ... ,._ .. __ · ... , --:-7y, .:· ;::·--- .· 
. ' . . . . :·--' ·;' ~::::; ... :··' .·-:.-·· - ~-~--;-~-:'"""'~T.<"" :.-· .... 

LE CO!HTE A Al'l'ROUlfE· UNE 'SU!,'1.'i:.NTION--IlE 150",·000·'DOLoT.RS EU AU PROFIT 
... D_U •.• CONSEIL _SUl'.EP.IEUR DU SPORT _EN AFRIQUE •. . . _ 

"•"''. ' ' "" '1 • ,_,_, " 
.:. .-~ .: 

; ': -:-.-, '.' 

- ··1 ' .. •:·' 

• - ;. \" (I '\ 
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QuESTio~·rn DIVERSES 

L~ president 'll invi.t~ les 
etre di:ncut{!s sur la rup-.ique: 
proposes et acccptes : 

mcrabre·s dtt . Comi te a 
Questions divf!rseso 

1·. ', • 

propose~ des' point~ 'dcvant 
Les·points·suivants' ont ·ate 

' . . . . "·: ._. .... ... , 

• 
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, ' . 

i_ , 

(i) ~o~tep Ve.caiits ~et r~p'a:;t:f.~j£011 8~Qgra15hiqy.i0' 
·, 

(ii) Politiqu'>. cm '112.t'iere .de mute.tion . . . 
(iii) Coordination ·en.tre le Siege du :3P.cr~ta:riat_. General de ~·OU!)_- ct 
· ,· sea .Ourcnu:r.: .. r·agiop.rim:: ' .- ' 
Hv) · Q1:1est.ions adl!iin.:tstratives et. role<?:a\:' .'c~;.ite consultatif· 

(v) Application .deo de.cisions ciu -Comitli ·consultal:if 
. (vi) . 'Responsabilitea :<lu ve~ificatcl11:.-1ntc:::ris ·'' ·. 
(vii} Proble1'!es des oblignti ">n!' non regHca. , 

·=-(viii·) Probl~mes de ·1a Caisse C.o Rctraite at .du. Syst&W.e clu _Groupe 
· d~'.Aosu:rarice ·.· · , · 

.(ix),· Pdparatior: de la r.Gunicn du Comite des ,Qua.t.or~c am: la·. Ref~~~ 
des· .St;;_uctu:cea 

<x> 
(xi) 

,(xii) 

Col!ll!!issions bancaires su:r les contributions des Etats mm.brcs .. ;. 
Bareme aes contributions • 
PreVisiobs ln~<lgSt.aire's pOt,r ,1 ~ organiae..t_ion d v un s6tniilaixe sui-

., 
- -- ~ I 

1' harmm.iisation i;1c. politiq'1\JS en matiere de coniptabilite de I'OUA- ··· 
evec le Conneil,-dCs verificat~urs cxtern.;s;, 

- , ~. ·' --· ~· 

POSTES VACAHTS ET EEPARTIT!ON GEOGP.J,J>HIQUE 
' - ' . ' - _,.. ' . , 

"Le .Ccmite consult at if: a note e.v<'!<::: prer.ccupation qu.' il· exist a toujour.s des· 

' ' 

postes vacants· ausGi bien.au Sieg~ quo dans les bureaux r8gi0naux et eouo-regionaux 
d" l' OUA • .-En ;,~ti:e, la deleg.ation 'cone;olaisa a suggfre '!Ue la nom:!nati,o'1 de 
Sec~e-taire·s executifa soit fa:U:e· si poaoihl'", sur la. b1is? do l_a rep;i;ti.tion .. 
geoe;raphique: Le Secretairo General a.L· a explique qi.t'il. •n'~'\tait ins de J'.intention 
au SecretE1riat Ge,114ral de l '; OU:i~ da r.1afntan~ir ceo po9tcs vacantri -mais 'que Cet 5tat , 
9e chose est .dU a plusieurs

1 
raiSoµs no"t:amnunt- leo contrainte's f:tnan~~.?!.r~s auxquelle~. 

l' Organisation est confrontee et le rnanqu~ :uc ce.ndidats qualtfies des· Etats mem!ire·s 
lcs moins · rP.-o. resentes. ·· · · .... 

.,.. J::e ·comite a demande 
.. possibl~. et ·d.A demander 
: candidats que.Jifie11. 

-.1 J ' 

, " - .. f _.· . ~ f -

Sec;retaria.tl Gcn<~~c.e.l qe pourvoir 8. ces pcstes d~s que· 
Eta to ·tteribrf:s :las mo ins reprGsentes. de fournir des. 

' . . -
i -· , -' '· 

POL:i:TIQ!fil EN iM.TIERE DE ~illTLd.row. DU PERSOtifrIBL ' •, 
' • . . r - • - • - . 

Les .membrcs .du Comite Conoqltati! ont fait oba'erver que le Seere~ariat 
General nc. suit .pas une pclit'i<iue de:Hnie en ce qui concerne · iJ at"f,;ctai:iOn du , · 
pGr:::t"onne·i ·du S.!6e;e ·aux bure~u::?:: -rer;ionauJ~ etl sous~·rBgionauXo. L2. Comitt?' .CcnSultaitf. 
~ par..-c_onsequent deme.nd·§_· mi· Secretariat. G~n;fral d' elaborer unc politique colierente. 

_.qui-servirait. de base pour la nutation du parsonnel d'un bureau ~-un autre: 
• " ' • < • -

- • 1_-

COORDINATION ENTRE.LE~SIEGE DE L'OUA ET SES BUREAUX REGIONAUX 
• ·I t 

:· _,-' Le Secretariat a expiique· que tous lc.s! bu:r:ea;_.x ~·ag:!.on~;,,,· et' sous-regionaux 
rel<,!vaient du Siege· ou les Departe'1lents et Sections :.oti.t charge.a de supervioe':r: 

· leurs activit~s-. · · 
,_. ' 

' ' 

, Le Comi1:e' ·~ reco:mman·de que en vuci dG \p~rmet£rc .uu. Secretariat d·" ayoi:i: un 
··con~rOle effnctif sur- ~Bs 8.ctiv.ites de.s ·bureaui= rCgionaux ~et Sou.s-r~g~onatix, il_ ,' 
d$Vi'ait avoir au nivnau du Siege un personnel tcchniquement qualifie dans diff~rents 
dolllliines pour suivre ct cobrdonner le trava~l.. (fos bureaux re3ionaux et_ sous-_regionaux • 

. ' ' 

' 
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-. ' 
' ,, 

... ,· 
ROLE°.'DU COHITE CONSULTATIF DANS· LES OUESTIOt~S liJY.ITNISTRATIVES 

·, :.: . ~:£~·~Co~i~·2 _...a_· f~it - savOir ·qua.$· per le ~~sse~- davat:.t~8e -d ~ ~mportance ! a: &tf. 
''plutBt ·accordf<;'aux ·queS:tions· financieri:.s et -budg8taires ci;- tri\s peu· aulF · 

' ' 

qUc:s_t:J~_ons admiD.istrfl1ti'ves., alorS que, d~.apres· lr.' reoolut~.on da !Jome, r~· c.om3.t:~ _ , 
· Con.sultatif dcvrait c"onseiller ·aussi bien qiie 1'.:s 'qu"stions finm..:.cieres qu '.ndministra:. · 
t·iYes o Le ~3ecretarifJ.t (~ri.3ral :=i- ~pprcuve lUs pc;ints Je· Vue~ ·eJ~pi·ineS .pli't' ~e Co~it1~ 

'et il a etii ,d,foida qu' au cours. de'o prochairi•JS Sessions du Comite ·con!!uli:af.if 1;,s ' 
, question,s' admin:tsti:ative!l m:iror.t ·discuteea •. Il a ete pe.r aJ:lleurs. convenn 9u<' .des . 
" •. sotlo~coml.tes aeront mis. sur picc pnur examiner; les· .diff:ereni:s. aspecto du· :foncticn-.. iement 
··<le i' orgap.isation:·-. · · · . · -

· . . -
' • ~ ,. l 

....... HISE EN OEUVP.ll _n;ss RECO!.il!A!:IDATIOHS DU COHITE. CONSULTATI.F 

• ·. · 'Le ... Coinite 'consultattt:· a feit obsenrer 'que le Scchhariat: General· n.' ~ pas .... • . 
·ePP1~que derftiines· de ses. recp?"'lm~llc1.ation8_ et n.; pnr ~<?risequP-rrt, r8it:§r6 s'?n -. 

. ,ap_P,.el au Secretar~a.t General pqur qu ~ il !!l!=;tte a~. qeu~"Te, t•~ut•1.s. les r.:ecnr.nna.nclations 
du. Comit~,C9:nsultatif a_pr_6s c;u' s-~llcs fJilnt ct.do-pf;'!~es· pt.1.·c ·_le. Co1-~Eeil._das l1i~~·str~?· · ~..: 

- I ~ . ·· t • . • 

e~ enterinl:cs par .!..~ ~~~t:. · .~ 

·. 
'' ··~ . 

• '' • ' '. .. . - • • , I ' . •, • . ' . • • 

:· EP. ~~ qui concerne ·1e~ responsabilites de~ 1 verific·a_t2ut-s i_ntatnes-~ l~ .... 
Comite.·.a defin:l. leur :role- comme 1fos ch:l.ena·· de gar>io: deG actifs. de l'Urganis.atio11 

'_Qt a,, ;~a .. ·cat ·_f.gard,_ d9mat.i::ie au secreta±~nt· G8n<Src.l <la pren.rlre· J;as me~Ures qu~ . 
S·V i~pOQetft COiJ.cernaht l'?D bureaux. r6gi0_118.UX 'rl a ayant OBS de verificateurs internes .. 
. ·:; ,_. . . - ~ ... 

~ . . . . - ·. 

·., ':' " ·' 
:rROGP.Jll'l!lES DES .:~NGAGJ!.HEJ:!TS NON· !1.EGL1'S 

" ·Au tours de 1 v exacien .du pro.Jet' du btldgetsi let pon1it~ conaultatif ,Sg ';,st 
preocctipe,du problelne des obligations non regl?.es qui a ·xait 1 1 o)>jet d,; longs 
~ebets. :aU c?urs .,.tladquels ~I-'lusiourS de~2g.9.ti.')no ont 1expri1ili.€; :J,.eur prSoccupation 

. . 

'et ·cnt .demnd'~ des explications aux aut9rites conp.::.tentes i:lu Secretariat General
a-inoi· .. qu v auX SecrBi:aire.s -ex€Cutifs et aU}i: Direc£eUrG des burea1tX r8gionau.x afi!l _ · 
qu_.1 ils ,j usti'fi.ent i.es obligatie>~s ·n~n regleeo, d"cuni.ei;it . ii 1:• a'pnut. 

.• , ,,·.::. - • ' ' • ~ • ! - • '. - • - ' ' 

·-.-:_ ~c:President· du Conseil des •,rerificatcurs et·],,,· Chef ·de Ta Division du. ·' . 
Con~r91a l)udgetair<:i out .·toU:s deux ·pr.i\sei{tc· los r<\ppprts .'our cette question · ., 
au Ccmite C_c,msult;atif. dans lesquefo .ils f0nt part ci,) four preoccupation c0ncai;,;,,.nt 
1.a naµiere. pail ·satisfai_sant~ dont ebt tra:.ttee l'a - qucction des obligatiohS:c. · '.Ayant · 
pric acte des ciplications necesoaiies du ·secretariat '.i:Leral. ct du Preoid?.nt du, 
Conseil' des Verificateurs, !es. 'tecomiuandatioi1s suivantes '6nt:· ;~te. fal.tes .: · 

• • \ ~ '"'I . • ' • - • -

.• .. 
J ., ~ •<",. I 

:: · .. "_: REC0!11WlDATION ii• 89 
... -' _ . ...- .. ,·'. · .. "' 

.• 

. , 

';a)· LE COI!ITE 'A RAPPELE. QUE, CC!!FORIIBI,IB!!T A L·' ARTicLE , 3 DU-REGLE!ffil~T - lfINP.,t.TCJ,RP., 
TOU3. L'.ES EN"Gi-lGEi'.1E£1TS~ DO!,lElqT l:!~['RJ~ DETI:INI:TIVEI·fill'!T fJ).RET'J;:G LE -.31 IIAI o· TOUTEFOIS.!: "' 
cowFoF.MEMENT .A L~./'..RTICLE 4 nunr:f REGl,ElIBNT: ·"LL ·c.011Pr.ABILITE"m: L'EXERcrcE · . ' 

·· ' PRECEDENT ES'i" DEFINITIVilllENT CLOSE L!l 31 AOUT. AU COURS DE LA PERI ODE. COl'l'L i:-
, :-: HENTAIP.;<; DE' L4 .P.E!?.IODE I)E 3 l'!OIS, IL· ES'_\" ,P'iOCEDE p~ ~:ti '11\GTTLARISATION ,m;s :·. '· 
· OP~:RAT!ONS· C01'lPTABLES I,El:UU,EliENT ENGAGEES AV!J:•TT'..LE 31 1';\I , lfAIS QUI pOUR . 

CERTAINES ·RAISONS N'ONT. PU A.8CUTIR;£,.VliNT CETTE DATE". . 
...;. ,.. - .. . ... :.. '~ . 

' . . . .... 

" 
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b) EN CONSEQUENCE, LC.: COHITE CONSULTLTIF I~' ACCEPTEI<A PLUS DANS {.ES FUTURS 
PROJETS DE EUDGET L' INSCRIPTION D1'~ RELIQUATS DE CREDITS !l:lSCP.ITS AU TITRE 

. D' ENGAGEliENTS NON REGLES o ••. ·- • • . . ' . • . . 
I . 

El'I CONFORl:ITTE AVEC L' ARTICLE 20 ·nu REGLElIBNT :?!N,\NCIF.R, LES RELIOUATS DE . 
CREDITS JIPRES REGLE!.iEN'.!?-. Dl':FIN!TJ.F DE L v EXE}cCICf. BUDGE'I'.AIRE DEVRmfr_·. E_TR~ . . 
VERS.ES AU FO[IIDE DE F.OUL1fi-IBNT o· 

cl) LE DEPl"RTEHENT' DF.3 ?Hlf~NCES· ET· LE CONTROLEUF. FINANCIEF. ()NT F.TE CP.AP.GES 
DE REDIGER UN~! CIRCULAIRE A ~ET EFFET, 

Le Comite ~ l(pprouve la re_commandatfon selon laquelle lfii ver.ificate1.;rs 
devront se rendr'C dans. les burer.tL't regibne.11X at sctls"'·r€giortaiix ·pour' ·veri_fi~r 
·1es comptes at elab<:>rer des ra.pports cont,.,nant des documents justi!icatifs_'· 

· concernant lea <l8pense~ ~f fectu8~S au titr8 <lu coda des ~ngagaments et pour 
releyer les- pratiques doutcuaes; 

" . 

PR03LE?-l&f .DE· Ll~ CAISSE DE ~3TFli!Tg ET DtJ [:"!STF.l·iE 
· .. o''·Al:!SURANCE,.DE GROUP:& ~ AL!CO. 

. . ··'La'. ·d4i1Cgati~~ ·_de la Jaa&l1ir_iya a scule'(r8 .la qU'.!St-iofl Ce la- caisSe de. ·ret~a:tte 
/ et du sys-tema d v·naSur.ince et le Comite a S-galemGnt voulu savoir · la raison potir 

laquelle l' Organisation' _tr·e.ite c.vec la Amiir:'.can Lifo Insuranca Company (;)J,ICG) au 
lieu d' une compagitie africainc d' as:ll!r.ance o Le_ C<Jl!lite. a pose la question de savoir 
quand est ...... ce que le Sec-r€taric.t c~enCre.1- a Ccnnence a ·traiter avec ALICO Dt ·la..:moritant 

-qu'il a.accumule aupres de laditc coopagnie ainsi que l'interet rappcrt~ en favcur 
du perscnnel assure aupres d~ cette cofilpagllieo -

Apr~s · 1es explications tlonni2es par le" Secret.£.riat G6n0:.ral}I le 6bmi't& e - ~ ' 
·decide do· metfre sur pi~d un sous-comite compose de la Jaine.h:!.riya; dP: ii 9uga::ida, 
du Senegal, du Burundi ~'t au Hal':'wi pour etudfor v, qu<oStion·, le. Comit~ a .§g.~l«ment;. 

·.recornnande que le Secretariat General doi~ .lancer.des app£ls d'offre aux compagnies 
africaines at non africaines d'~ssuranceo 

PRl>PARATil'S D~ LA REUJIJION DU COMITS DES 14 slii?:· hA REFOilf'E 
STRUCTURELLE 

~'·-· '. 

En ce qui concerne les reunions du fomite cl~s 14 sur la re£orme otructurelle, 
il a ete der12nde au. []i;cr~tariat G4neral de_$' assurer .que les .'documents de la reunion 

·du Com:!.te des 14 sur la reforne sirt1c.tur!JV.e soi<.mt. envoyeii a temps aui: membres et· 
de tenir des consultat:l.o'1s avec · 1e president pour ce qui est cfa la datn de la tenue 
de.' cei;te reuniono . . . 

COlil:lISSIO~!G BiU~Ct~IP..ES PEU~LEV:€~:s su:i. L~S COHT11IBUTIONS 
DES ETATS li.F.iIBRES 

Cette question a ete discutee bri'3Yement, et le Comite a declare qu'.1.1 
appartient ii chaque Etat menbre d' inclure un certain montant ·pour c~uvrir ~.es 
COl!l!!liSSfCIJ.S bancaires au momant <le payer leurs "contributions:· . :-. 

. ' 
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,. 

Les~ n1embr~o du -comit6.· consultct·:J.f ont note a.vec ~1ri:!occupeti.on que le . 
Secr&tc.riat doit. prendre l:zs a·nsures appropri€:eo afin de permee,tre au Condte 
kd Hot. sur le ·-bareme· d~s .cGntrihtitions d1a ·se r0uniT. a.":2-nt la 41eme SP..~·sion 
ordin~;[re du- Conseil de~ ltini~ti:eo. · · · · · 

siHINAIRE . :sTJR r./ ~JU[ONISATIOM DES · i?OLITIOUEs 
EN -"i:U\TIZR~-:: DE <:!OllPT/iliILITP: l .. -J"',1: CU.:;. 

dGpe:ns.es 

• 

Le Comite a approuv<~ la so::ime d~ '~4. 000 dollars EU pour- couvrir les 
de la. ten.u~ d r~~1' seminc=.ire sur · 1 ~hamolltsatj_on cl.ec poiit:!.queo. e_11.matiere 
a l i: OU4,·. pti .cOuiS .. de 1-~ eierciCe -1985/86-o .: . . . ~ 

.~e compt_abilite 
· . 

. !. i-:ttlTERIEL' D ~ INTERiP...ETh.TI01I .··. 

' ' - •• t• - ; ••• • • 

L'} Secretairo G~l";er.;il aoi; ri ln.;ic~_ un_av·1~.l ~.u Cor::-dte ·~on'GU:i:t"atif afill qu 11 il 
fasse des prevision" b'ifr!g6biies · ppunrle:::i:y,.,plmcement de·l' ~a:l!pement:.po11r. , -

V' - ;._ • .. • d 'b t ' . - .. ' . .. ' '~ ., . ~ ;> 

1 intc·rpreta_ti:or~_o t:!.pr~s un brc:: e a. il ri. et~'. :a,:;cia~:· ~te, -L a_c!"lat_t;Je i .. equ5~p~ment 
pour ~ v interpt-~tation pourr·a:i.t ne tair? par- de1.:iallci~~··de ·vire~cii~ o '. ·- • •• .. -.. 

.-:_. RSCOH!WDATICN 1:1° 90 

BUDGET 1985/85 
: tf!· ~ •. _\ )_ v 

Le tot>?.l de budget pour l'exercice' 1985/86 s•o;,eve a ~J.254.236,00 dollars· EU, . 
. soit une d~minution de 2.050.935,.00 dollara··Eu .(ou·3,10Z) m ccurs da 1984/85, l>udget 
approuve de. 25·;305;.17!>".00.do.J.+ars.·EU.- . · .. ·-.~- .... ' . ,·:.~.e., ... ··. .· 

' . 1-~--. 
-· ·i· 

• 1 -.. •• 1. 
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··,·~· 1' ~!·fl..r. ~t~;; .:. -:~~.;··~: ~ $~·c;r~:t·.~·i;~-- '.p~: ·~o~:~:8?:<l~'.:: ~ :~~ ~ :.~ ·fr~-~:;:~!:' ~~~~-:~·"z :~:lt·:~!,~::;~~.:~ii . .'::~G}; r;~J:r: 
· i:,IJ'!J.1~ 'i ;;:;:~~; :) ·~,.1.i~!-·3 J·.8.u·~f~~.llr~Fop~\1~i:r.I?.:. i1ty.~n:i :~ ::-~! ·~1~:)~; r.:: 11~.-:.":-~;±[t~ ':'~·~, ····.!..•:1.~ .?~.J ~:~; '.}1:app·o-r..t~uifCt;:f1ll 

'ii~~~~~-~:~~::;~'.:~~~::::::J:;,:::·:.:~~~~~~~~f!~~:~~;~;t:;;t~;'.;~~;:·r~:~~~~~:~~fi.~~-~~:iii~~~ 
~ ;i ,;;_:;1 .::Po~~ ~~2~~-d~, !i.~v:Oitii;~:~ rdu":i·~fi·c.~;.~~i -~A{Eoi1s·1,1{:_it:a:tii0n1 lre:s:~ ~i:6~ffb.di:,fitdns±,"e'ii~1 ~i~1 ~a~~ '1.f)Uti 

., .. ~~:~irecti-f.!e:r \les.;diSpniit'€s danS ies st:i:l.!l·ii"e~Jd~ibii.Se 1:nt.r§"~~~!]?e'i&cmiii:f~~rcrct~hte 
~~7_,:1· .. .,.! :loca·lemer~t e.t:.celui: r~ra~6 ~de 1-' ext8i:'·i~t!r·- f~U r f1eih!·d'k '.Ih: ·det:Xf€'fue· 'Ca'.t8Sdi"±e 
1 ::::..~ rr·du;;(}r.oup.\l1·:l-I-!~:;':"" Pers·o1~?,e_i-~ !:le$_;_ Se~~i±CP.:s··· gGn6rau:a2et--.: aUti:~s3'i;ia.tlei1.!' conne:kes. :' 
:·:--," · ;confor!li.§ment .a· 1-' Art'i'c:et.• 5 ·de ii' Statui:s~:etnf~ltmant1!<!ii"FE'rsiitinei"·(<rfoc •• ,·c11V-S9G 

;~j ir:;~~~;;:;;;~.i;;; .~~;:t,e~;~~:~~:;;l ;-'7~ ~ ·' :·.t;,,;:i~r;i :,: ·:; :::t.~; ~;~~~~!:·~~~'.;;;;;~~~:; ~ ~;~ ~:; ~~:- ~~~~. 
~:t ~ ;· ... 'f" p:1fr __ ~~ ::·t.,~-.~-:.~ ~~v~rt~t:.' :d.~:9~,~-r4:I t ~~s P d~ba i:~~s tlt1·;cet te.:-~ qlles t-~o~~~"'-~~~:~~~r~J.._d:en.~:-'. ~~ ~:~?~~te 
...... ; ·?'.-· rappeJ;~_ po~~llilµe~t~- :i.as d1rec~1";es du Coils ail des ti11r~:i.str~·s·1 ~J..?Jsl-· qnc.• :t:es::;1 
. ·~:; . col} tacts. et ,Consultatio!~S-;·qui. ont.·.cui;lioll~:aVec:1.c:ertains ~~s.:tn-1:s·.;aeillbi"es"· qui·- : 

':J..':: : abl:-.iten.t, · :leS:/-.hurfraux- .r~·tionttUX~1 i?.t: ·~n0ifs-r.~3:;.o·ha.1\~l.: }-~-"ifsaiit. ·1• ir.-·3te-C:!'t.f'fler? le.S· dis pa·-
-. .- 1rites .. a~tt1elles . .-~ '. ·Il;;-a·· C8mar~dtl - aU.:.SP.cr~tai-:ta't ~'dP. -~pr.esciriter) 1e~i clri'Ctrtft~iit:;pe!f'~ 

' 
1 ''.:~ ~tt~1.~.~-~ r~:~tn:f~~ :~9~6t-~~~~:~~/~'.:/.;.{ : '"i:'l. i~ ~ ''.~'. i)i .-,~~;,;o;,;~t~~~~J,:~~i~:~;~:;·i1:.~-~~: 

~·..::i~.:.:· .. 1:~-:-.~;-·r.;j -.::, Dan-s· ~1e· c·adre d."? a.a· presei.tlition~1au :--a·ociiffient·;.~ lC· ... ·se.·c:retaiti?.'.;G~n&raJ. 
... 1)Ht-=:: adjp_int ... :·pou7:·1 les · ·Ouesti·ons· f±nancieres .;D_. ·inG:i.Oue 'J.r.·s ~-d:isPa'ri-ti:·~f'.'qlli: ei.iSteht 

• , •" .. •• • 4 •• , -., A'>·-o'•I . .,.. \' .-·~.v·,:, 

'.~; ;:~.C;Ians-~·le~: ·e~lai~:!;t.:i:3. ·de; .. bacc-: aritrc .J:e · petS<$rtnel:r-ecr·Ut4-~s·i..ii:"'.:~-?''·Pltiil'~ i.V:teTnB.ti'Onal 
; ~ .· ·i ~et-, le·· petsonne·l· .·recriitB· sur. ·le: uian ·,.lot.iJi- d:i Urie' '.Pei.f<f:: ;·Bt':2ntrt~-· cel:t8iiiciS:·-Ctit2-

... gories de persoi:m~l ~'aui:r<> pari:;- . b. ·a.' r~ppele <]ud le·;,chmitii;,coilsiiJ.tai:if·(jui 
.. ~ .. a.vait·. ete. saisi· de· cette. qucstioii·.1orO-:ac .. ·$f.\ .• 37-~me~ .. si.?.SSiorl,::a;}ait:d6r:id8· O.e la 

;··1~:.,- 1 ·;r~nv~Y.er .. :au,:: cOnseil:._, de~--~ i1ini~ treS ~!--.~ii !ti-'aj'ou\~·£·"'~ .. citixf .JC:o}.1:£ o-t~~tl~tl-t_.~:riu1:~:, dir8~:t-i--. .-e s 
·'''-"~~·! dii.: .. c~n~~iii 'dc~.:11iini~tcsS..I qui: ava:it de·rea:rta4- raJ.; conlftie;·:eoD.s1i~itliti"f-:.::a3-r:pfO~~a6r a 

: un··r~exama.n•'dc ·la auesti6Ji; .. ce diarnie_t .. ·flv,:l_:tt ~~d~-c~.dB· lC1r8-~dc·:.ca-.:reuni6riOU·,.m.01s ,,, 
··.·\· :·· l ,;;µ~ · tiia± :· 1n55 i, a:~-en t1~er:·:efi ·~'coritac.tiiav'-1C ~ liis· "1Jay·s,:.-~'lbt::.~ta:f1t· ia~§:·b11re~ux·'~r~g1oi:itlu::r. 
... P-:1~17:~ t f-;$thiS-t~gi:04riiix ;· l.:P~ur ~cdrisl.il tat ioii ;, D :;rJ., ··;·iV'a:tt· C4\~.e td(;~'d·id 6 r~f.~~ '1' can~·~qfi~ .. R ~ 11 qt!~~ 
[!'"'}~:; -~1~ · Vice·~pr~side-nt ';du:~cOriiite;;eOns·u-it~t:tf:?E/e ~r:a-Ilde:~4:urrs1:.1~~";-~ay9~ ~~~t~~r~~fiQ!r de 
:;.~ ~;·""~~miSsi6n ,du •Vice...:11re-si'dent .. etaj:t · ·SOiimj:s · .:iu ~c'otl::tfi:!' ·cvr1Sii1tatif ~ t

1 poUf!-~e}tRnieU?·~ 
,-, i~:f£i '.~ (.~ ~~{ ;~,)· ;t ·~' ~1 t:l~ .t ;_: i~ =<'.Jy,j : ;~\tf\.~.i-. · ·t l! ;~. · ~~.~- ~· ;; ... ·':~ ;~ ..:.;. - ;~.-~;:·~I -. , ~: ~~ t"'' '~-1 :~,~ • .._~ ~~ ~~::: -~:; ~; ~:·. :: ~· ~:~ ~ .· ~: ~ ·.~ ~~-:. -~~~ 
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. . Le Secr~te-ir(; G&~8ral· acijoiflt charg.~ des Financen. a: .iGentif-i~~-pluSiet\l:S 
£011ctic01~nire~ q~ii b€nBfichr~iE!nt de cette. r~c~ificD.t~~or~~ :~in.Si~. ~u~i·ie~ :8r~des. . ! 

q'u~ leu.r!S ·: ~cr~~i~nt~· ?cco1·d¢c o • Ii · •i· auhsi i11di:.f.t'-i.·~ l13s · :1~CidCn~e·s ~fir:.flni;:ier~~ q~:l. 
dC~oulC_l:-Qnt' ·cf~' ce. reamenagumc~nt et quG ces incici~!n.cas £5.guraient a 1 ~ ann~);:u du 
docui!tcint sops cxa~e~no. 

.~. ·. ~. 
_. " .. . - - . ·' ... -' . . . 
, ·-~Le Pr.6Sident" C.u Co~it~ Co~sultat:lf Et rep·r:Cs ltl · ;ic;role pour donner 1.f:s 

'"' •, ..t': ',• .r· '·· . :...·.., .-,..-, ' .. ·~ , .. -•' - d' ' 
:re's.u+f:~_t-s \.le:· .-~S.c,s~,·ll-~:t:tG:.~; ~ .. ·J.. .• •. · C'. rH-q~rc1{:; ,."'as t1ayµ OT~· ~-£ S' ..-ta~~.tl-t!..~-,. r_li'>~,~ .. ~(_t ~iiisi 
quu les dirCc1:~ij.rs'_ c!h~ b1:1re.;.i.tL~' .. T.is~t~S ·pour· tot?te 1 7 nidP. .qui· :llli ri. Gt.cf ~cborcie-::;i 
ce qu;i. lui a permis de ~· 1 ecqu~tter · C:..lt. m~.eUx d~ ·.s.:::: .},.issi«:.110 

~.e p~~si<lent GU Comit8 3 rclfiv8' que leG payc viSites s' etaieP~t dEclares 
· ncquis c.~ principa ·de. us~.laire U:gal S trnvail Gr;aln o .-. I1 (~~iste -~ne n'ituatiOn , 
anornale qui 'do it ctrc J:Ddifiee .t.out"'•1n .tenant connte des di verses· qunlifications 
acadE!r.dques. et de 1 ~eJ::p&rienc¢ ~ Il e. P.jout6 qu' un' pe.:rs estineit- qtte le:' dispal:'it€ 
Efltist~nt entre .. les salaires,.c .6ir:~ c:c:-280 nl'.r le SecrP.t.:!riat ··G:§nerb.1 de 1 10UA. aui 

' ... '_ .. •• , . • .. .. - - . v ~ ' - ' ' :' - ~ 
ne s _est pa.~ co~f~r~~~--~l;>: prcc·~~urue-; Of: ;·r.G<;-~utt]!~e-..1t qu cosorvent l~abituellemef!.t 
les ~¥-ttes organiSat.icn~ i!'ltcrriat:.i):pa~es.o . I.e. Sec~Gt:?:ric.~ G~nclrf!l tl2vr~.::I.t p~r 
consGquent f!a conforpier aux cl:tspositi011s. int.~rnnt:ioui.il0s r~giosQ.n.t le. ~ecrµtement. 

'. ~ ' . ' . . ' . - . . ' 

L8 represer1'~Cl.nt du Gho.11.-:i r. r1011ne :le point Ge vuc ·de· son payG su~ cette 
ti ' i II ! . • • 1 ' t il • 1" ' t ' ··1 . li • ques on ,lL snvo r ·sn,.!.C..~~~e cgn .r. re.VP. <.::g:i , c .. 101! ~ri.t que .P.:S ro.es~res ~pp qu~.!es 

p~r le Secr~;·thriat Gfu1Gr.?.l· nv·e.it provoque rles erreurs qui :!eva:tent StrP. rectifiees 
pnr :Les orgenes competents dt.:l l 'Org:=tnis~ticn~· t(1ut ·en tenbO.t· :compta· des ._quelifica~ 
tions et de 1.' experience. · .. '" ·:. '· ., _." " " .. _ ··- - · 

·:t:lus de vingt pr.rticipanta ont pris lr. paral?. sur · cet~c question ; ils 
on't souligne dans ·.l~urs it1te1:v~ntic;ns' qu ';il 'et(;it ne~essaire c!' ~li1:"~ru~r. l>as 
diff~rences:~et•:1es ··aiSparit8·Sr~exfst!liit-'· ri.Ctue11ement · ~ritre· leS s8.lhites ·cHs-~~·:- ~ '.'\'.''" 
fonCt:iOiiiifi:!res. recris.t«as :.sUr7-'le, ·Plafl :iocill' et' :~zllx-~recrut1~~ ;stir le' plnri irit~t- . 
natiOna1:· a1o~S -que :Len '-f0iicti0tici,. .. s~~~-1es -~~meei; '·4tnnf'.'don11&~que ·lcC desequ_111bre 

.. ne ·.rei)ose t.Sur "auduTie ·base·· jurldi(ille t!t qo. 11 i.i ~- C:onctitUC: ~f~r ·co=ri.SE!quor.t tiri~I s:itUa·· 
-tio?i• ·aiiorfui\lc. a· 'l:aqu~lle il" fnut mHttre fin." ' !ls ont hus't;i di:;cl~,rG .. qu: il'~€tait 

... 'essentiel cie. recll-i.ss.er de man~er§!- app;-opr:i.:.JG lGs fonctiOn:iairas qtii. .ollt\ sOUffert 
de <:et etai:· dii cfiose's·"- ""'-' ."-.'." C-.:,:_ .... : ' · ,'., ':: ·, ' · -•· -

_,,.; ·:.~·. ·- -k. ;~ .- '>'l;~_::- .. :>- -~ .. : ~ .... : ..... -_ ... :~--~ _.: .. _ ·_ - . -:·.·-\ .. -.. _ .. ;_·. .-· ·-:·.:· ·-~'..,'._,. :. . 
~"'t~-. \. - 1· :. ::p1USiC!tif"s~:Oiat4~ui:s-' On:t 7 pi6pb_${;': ijiie: ... Cet.te-1·qlleSti6il ·~soi-b ~.fei1.Vov~e~'.3.ii'iCOTI:it4 -
des r~i:4 Charge:. ao: ·iA' Strtidtu:Ee'-;~.!if ii:t que~ c~i '1C.C:'i'.':hi:.:i' ;I.·' t§tt\_die .:(:jt_ pre's"ente.~.deS~. rcCom~ . 
nnndations appJ;opriBes o p·w autres .oratsurs· ont es.titl'Jl en rov.3.nche que cette 
question tte releV~1

1

t pes·~du irr .. ·'!rid.r:t ·du~CQmit€~~deS 14~:;1:· hydtit-~Gt~. cie8a···p8t tinel- r :. 
appliC~tioDJerr.OnE:i: ·dU ·R.ei,1c;mett· au PerS::irtnei~~ ."·rniSon· pnur.·1a«1iieTie·· c·e.:~e'":·Si"t:ua
ti6fl'''ellf1rmaie Ja~Vr!.ft:· etre ~redteSsCr~ Sur t.1e ··chniftU 

0 
• ; - ·• ._~~r. !;-~· .. ; .. -:~~.J.:f· ·: .. :i. ... ::- ·, ~.,;. t5"'·~:-- i;.:,_.r· ... ::: 

~"!.-s~-~~:.t'.~C;-i:_i:!'·-~'.t rZ. ./.~ •. ~J:).•',rC{-'~ ·-J. •.;1,·:.,_~;;- ·-~;.:: ··u·.-' ···e~·:-:.'::i::.'.i..·•_· ·~-- ·;_1:-~:r.:··;:«;_. 

-~_.·;.;_::.;.~ ,·.;: ~Le•s,~Cret.~irc·· 1GP.D.Arc~te, tJfis·-1e ·peroJ.~··S1.lr ce·tte queStion.:.\et 1 at:P:ffi~IDe 
que''le: secretitr1".tT~neral -- etnit'-'decidt · ;,;·eliiiir<et ·:e:e~' disr1frites ''et'e''C:oFrige'r 
leS '1i:'ieUrs ... C68idiS·eg:;. -:··i: :::.~-;:; ·r· 1 .... t · r, ·-; · : - . ·· •· -· , .-~ ···:."" -. ~ -~·~~ - · ._ : .. :; ~ 

<.:~::r,~:: :.: 1- r ... ~::: \; F:· · ,.,~·: · :1! · '( :- • .: ; • .. -..t:.. ~ 1 :: :: -, l_~._-: ... /~,"'': '. ~.J,: · ·: :'": .t· _ .~., ·~· -· .~ ~.-·~··.; .. -:~·-.i~ 1,: :: -:·:.:1 :· ~· _,. . ' r ·~ c :r~; t ~.; c;·· i. , 

'· · . Il· e. 'ajotii:e qu' a· son point cl" vue; .. il exfi;tc detix·' iiroc6ilures::'iianiinistra-

~~~~~;!~~u};_;~.~~f rf~'.~~~~~e~~; :~'.;·~~ ·:~1 :',. ~~~-:·-.. ~i \' . ". :~;'~; :·_ ~·';:·~ .. : ~:~·~::.;:,,,~:;: ,~·'::~,~~:: ~c.:;~' ·'' 
;·: .. . : ... : : ~',:.1 ~· ::suppiP..s-SiOii··.pure· .. et: Simpli.!' tla :.1a_· .. Cat6gOtie··1 i·l·l~:3il.lefuBnti·.cre·ee~;par1,, c:: 1 

. ~;~n~:t~~ .-; "'~::~, :~·t~~~~~:;j~~~-~·~dii ·.personne+ ;:qui"·Y.··Bs~l '.~1ass~ ~.:~~:-~ ~-~~;·;~~;~:.~- !~.~:~··:~.~~: !._.; :j (·,.. -· 

-. 2·.- .. RedburS~_a unc pr'ocedure· an-·trOiS etap~s : ' " ·_ :,_ -~- !: · · 

:::::~~;1·? P.i_!·,·,~:rr~t. ·~- ·:;,·J_1:.i~.~-:.::·.~ ~l;"·~ :;·..:~, t.:: ";;.;:·· - ;-:i;:-- :~.r·:~.:?·;·":\'.< .. 1_;~'.i:.;•:_i;." .:_1_;:. 
{:r:..1~ S\°uii~:-{; :·>.<~f.:::::~-;-;-:~-;_ -·-.··.···r·.:.-.-:o: .... ~ f~~ • .i:i ,-r - - "':.':':.·.:.·J,_::.1 1{~,-1:.:.:~.-t•";::.·'- ~~,-!~ 

~:;;~0~·-:: ~~~:-~;·~ ).-,: ·-.:.~-···~~~~;~.: .... ~~l\; ~ :··~·.;i; ~. !.r.;; n~~ £.t~ x-~r~:,;-~;::1,: 1 
·;:. :.~.·~ .. ,,:: :,:·,'-.'.,:·:.\~I: r .. :~.~ ~,~'.;.:·.:,.'..::~·',~; :,·.;:.• .. ~~. ':.~ . , . . ._ '.·_:._ -:··: .. _:_.o:;·"-···-·._·_.·_.,· ~.;-·~~" .· •. .,, -...... "·=·~):1.-!: ~::.:·i.-.-·.: .. ··~<·«.:-·; .... ~ .. , ..... --:' .. ~ir.;:r: ..• ~ .. ::-·t:-~_~"-<f'<i'."·· 

··i·.:: ·:·· • t ' ' >. - );, ' .,, . ~; _;: •• 
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a) identifier les mat.'Vais .flenents de la catiigorie, et _l!lettre ., ,, 

i=edintenent fin ii. leur emploi ; · 
•' 

b) orgc.ni~er -des tests~ cu concours~ Ou recourir a..,t~ute autrc 
met'hoda approprifo perr;icitant nu pera<'nnel

0

restant.d';icceder 
a. la cntegorie r.\glementair<'l . corraspondant aux aptitucfoa et 

·qunlifications eta chacuni · ~ · 

c) tcl&rer que 'fos deruiers" elenents de la cat4gqrfo en question, 
non touches par les dispositions (c) et (b) y demeurent jusqu'ii. 
ce qu' ils demiEsioiment, soi<ont -promus ou licencies. 

·; . . 

Il ·a 
concernant ces 

co'q.Clu en de.!l.e.ndant -au Comi~B de prertc'Lre ses responsabilites 
propositiom nfin que lui-mem<e puisse p_reni:lr·e les siennes. . . . . , ' ' . . ' . 

· · L~ Pr€s:fdent c c:isui·tc resumP. 10 con.sensus cOmme :;uit ; trois coui:-nnts 
se sent degages de la discussion. Certains estiment·que cettn question s'inscrit 
dt..ns la i"estriicturation da l 'OU1\ et qu'il rie siagit Pos <le _redresser un~ erreur .. 

tbierl qi.le !'" soit ainsi· qie 1' on ;~it qti111ifi& _ln situ.";tioi:'i:"•' "il. fautlre.it done: que 
la question soit ranvo'ye~ au, Comitu des 11>. 'clia~ge !le la structur(!, mais . ·les 
tenants cie ce c0u!"ent SJ sont en fi11 d~ CoEnte rallies. a lil. mE:.joritE a snvoirsi 
qu 'une. er~eur civait e·t~ Comril.ise, . qu; ~11:~ d-~~ait 8tr~:repn~4e pir' .un ComitE· 
specialis~. ., .. 

' .• _!·~. . J, '' . . ' . '. .. ,. , .. ~ . 
• I" '. fr ' 

Le deuY.iene courant a.~te celui fte la ~:~jorite! .~our lnquelle la question 
I 

sous examen ne relevP.i: pas· de ln restructurat_ion reais- consietait ii. eliminer des 
disparites cI-ee·ea per "des e'rreurs administr4tivcs commis~s ,pe.r .lH Sccr6teriat 
General~ Il incombe done ti ce.dernier d" las cor:rit;er,,tout.en tenant- compte d<!s 
qualifications et de !'experience. · · · 

' '. 
Les partis:ms du troisieme, cournnt o_nt .estim?. ;·qtl"nwmt da prer.dre une 

decisio~, 'il fal~nit. poursui:~i:;e _l' exame]l de. la question de fa~on,plus iipprofonnie 
qui perniettrait' de prendre la meilleurro decision possible. · 

Ayant ente!}.du ~ous 'lea commelltairea du s~crftnria't et approuve ~e r8sune 
du President ~ettont i~accent sur lecohsensus, le'Condt~ a formule lea reCon-
I?IDnda.tions ·GuivnnteS : - . 

a) 

• •.\. 

, RECOM!ANDATIONS . . 
"-' ' 

LE COl1ITE ,CONSULTATIF PREND ACTE DU FAIT QUE .LA CATEGORIE "CL" NE 
FIGtraE PAS ot.Ns LES' STATIJTS ET REGLEHENTS DU PERsbtmEL DE L'ou& TELS 
QU' i\DOPTES PAR LE CCNSEI!. °;JES 1'iill'.:STJl.ES REUI{I EN SA. 32EME SESSION A 
NAIROBI (CF .Doc: CM/&"96 (XY.XII) F.EV. 4}, ET !,l.ECOl-D!d.NDE' LA SUPPRESSION 
-PURE ET SU!PLE DE LA CATEGCRIE ILLEGALEl!ENT CREEE ET L' ORGANISATION 
DE TESTS ET CONCOURS AFIN DE PER!!ETTRE i1UX FLlTS HER!TANTS DE Cll 
PERSONNEL D' ACCEDE?. A LA CATEGORIE REGLEHE!lTAIP.E CORRESPONDANT A 
LEURS APTITUDES ET QUALIFICATIONS. 

. ' ' •, 

b) CEP.ENDANT, A L' ISSUE DE LA -P.E:tNTEGRATION "i•ANS LA CATEGOP.IE REGLE
llENTAIRE, COliPTE DEVP.A ETRE T!lNU DE L 'ANCIENNETE ET DES SERVICES 
RENDUS A L'ORGANISATION. . -. 

c) LES INCIDENCES FINANCIEP.ES RESULTANT 
. EFFET A PARTIR DU lER' JANVIER l!.'!l6. 

DE CETTE OPERATION PRENDRONT ' ., . 
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d) LE COliITE INVITE LE, ~ECRETA"f_RE GENERAL A EN'i'REFJJE!,TDB.E CET.TE OPI':Ri~TIO!:! .: 
DANS LES HEILLEURS DELAIS ET A LUI SQUHETTTRE tllS RESULTATS AINSI QUE 
LES INCIDENCF.S FINbN·cIERES A\J!JNT L' ENTREE EN VIGUEUR DU BUDGE'£ 
1?86/87. • 

;:). LES 
0

QUESTIONS RELATIVES AUX STRUCTURES DE L'ORGANISAT!ON IJEV1{0NT ETP.E 
. SCUHISES 'Jill COHITF. DES 14 CHARGE DE LI. REFORE:> DES STRUCTURES DE l.YOUA. 

RF.COH!!ANDAT!ON N° 92 
' 

EJtnmen du r.n.pport cl;.: l~ ex(;:rcice financie'r 1984/85 
C!{/1315 (XLUI) 

· J~pres avoir entetiu l~s r~pori.ses nt lf~S &cl~ircissements du Sec:tGtll.riat 
General~ 1e Corni-tS a pr_is- acte du rnpport ct fn:tt l~z r1~cot:rrr ... :indntio1~s suive.ntes 

\ 

0

§Ji;C0!1llANDATIONS : . _.,, 

.. --·1. IL EST RECOlW.NDE QUE LE SECRETAIRE GENERAL l'uUllTIENNE DOREilAVANT 
TROIS CATEGORIES DE PRETS STATUTAIP.ES A ShV,OIR 

'a)' PRET, POUR' L' ACHAT DE VOI7cf~S 

b) AVANCE DE SALAIRE LES DISPOSITIONS REGISSANT L'OCT!l.OI 
D'UllE AVANCE DE SALAI.KE DOIVEN1' ETRE RIGOUREUSE!1ENT RESPEC
TEES. L'AVANCE DE SALAIRE ACCORJlEE POUli. UNE ANNEE DONNEE,' · 
im' DO!T PAS DEPASSER LE DOUBLE DU SALA.IRE DU FONCTIONNAIRE 
ET CHAQUE .1WANCE' DOIT ETRE REi:'BOURSEE DANS _LF.S SIX MOIS, 
S/lNS INTERET o 

c) AVANCE SUR FRA:':S DE liISSY.ON LES DISPOSI·TIONS. ACTUELLES 
.REG!SSANT LE RElffiOURSEl'JlNT DES AVANCES SUR FRAIS DE UISSION 

''DEVRAIENT ETRE HAINTENUS - NOTAH!lENT LA PRESENTATION AU RETOUR 
. DE .LA· HISSION D'UN "TP.,,\rEL ... CLAIH" POUR PERilETTRE AU DEPARTEHENT 

· , INTERESSE DE S 'ASSURER, DU RECOUVREHENT DF. CE PRET. PR.OVISOIRE. 
!"ORS QUE CE FO?.MULAIRE N' EST PAS PRESENTE DANS LES 8 .JOURS ' . 
SUIVANT I,E RETOUR DE MISSION, L'AVANCJl SER/i. RETENUE SUR I.E 
SAL.AIRE DU FONCTIONNArl'.E CC·NCERllE. LF.S FRAIS SERONT Jl.EGIES 
LOR$QUE LE FO!·TCTIDNNii.IRE AtTRA Pt:Es}:?iiTE LE FORlIULP.:.IRE DE 
REMJIOURSE!iENT. 

2. OUTRE I.E BILLET QUI DOIT ETRE EMIS AU. FONCTIONNAIRE ·PARTJ.NT EN 
MinSION, POUR I.ES CONGES ·DANS LES FOYE.RS O? QUITTANT· DE~'INITIVENENT 
I.' ORGM<ISATION, . DES !1CO PEUVENT LUI F,TFE EEIS POUR D' Al(TRES RA!SONS 
CONFORHEl1ENT AUX DI3POSITIONS PRISES PAR LE SECRETAIRE GENERAL. LA 
JUSTIFICATioN DES !lCO EST tmssr SOTJl!ISf' A CES DISPOSITIONS. 

' . " ' 

3.· EN l~GLE G~llERALE," LES REIIBOURSE!IBNTS DOIVENT S 'EFFECTUER PAR UNE 
DEDUCTION A LA SOURCEo • LE cm;pTAJ<LE SERA TEi~V P.ESPONSABLE DE TOUT 
?..ETIJ.Ril DE REMBOURSEMENT. 

4. 'EN CAS DE .DEPART. DEFINITIF DE L' ORGANISJ,~'ION, LE FONCTIONNAIRE DOIT' 
FOURNIR UN QUITUS REHIS PAR LE DIRECTE!JR DES }'!NANCES ATTF.STANT 
QU'IL i'E DOIT RIEN A L'ORGANISATION, 't.VllNT QU'ON NE LUI PAIE TOUS 
SES DROITS,·FAUTE DE QUOI LL SOHHE DUE PAP. LE FONCTIONNAIRE SERA 
DEDUITE DE SES DROITS. . 

' 



-.. ;•. ·' .. -, 
~ 

I' •· 
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., .. 

' l . ; \~· . ; :' i 
RECOHV..ANDATION'N°~'3 

' . . ;• 

Exnoen du rapoo-tt ·~~riuei· du Verificii.teur -interne -~ . 
. CH/1319 pa.III) - '.. . -· -- , ' ; 

- . ' 

) .. pres le ·i:emin;e ·du President, .le .c;o?'it'e ·a p;:ls,-·n;)_te du rapport du v•fri·· 
' -:ticateur .interna et fl f<?.it: siennes les .recow.me:L1dation~ y affe,rentcs~ ainsi que 

les recommHndations suivanteS ~-:. .·: .... 
• ('' • • ' ' - 0 ' ' .. -d . 

~- .; ... : 

- .. 

: : ·;; 

-' . ' ·;,, . . : ·------· 
' ~- ,, .. 

~- .... -·- ..:. -- -
:.,"' .::1~· LE' sEcRET~ri;T GE~mRAL .norT_,'rEHiF: cq1lPTI:- i:>E"'roiiTis LEs DELIBERATioNs 

: ;'' --- ET· DOIT r!ETTRE EN' OEUVRE .LES RECOMHHIDATICNS ·QUE CONTIENT LE RAPPORT 
.. DU CHEF DJ!: LA DIVISIO!l· DU CONTROLE BUDGE'fAIRJ!:. · '- · . 

.. ' -
. , ·~ ' - . ' • ' ~ • • • ~ - l. : ' .... ,' ~ '-'·• '• . ...... 2 • LES ?OS TES ACTUELLE!lENT VACP.NTS DE LA DIVISION· DU . CONTROLE 

.. ' BUDGETAIRE DEVRONT' ETEE POUP.VUS· AU -rr,us TARD, AU 31 HAI 1986 POUR 
PERl·:!ETTP.E A CETTE DERNIERE D' ASSUHER PLEINfillENT- SES RESPONSABILITES. 

'. LE SECF.ETAIRJ;:' GENERilL -_Pf-~NpJlA :rouTE~ . L_J;;S .· nrsioi;~IONS. UTILES A GET 
·EFFET . · · '.. · - . --,.. · 

- ' ' • ' • ,, . . • ''. . • . :,, • • ~·, : t ·' 

'· " 
3. LES l!ISSIONS DE' VERIFICATION INTEfllE DOI'llm · coNCERNER TOUS LES 

--- , -- l3U,F.EJ~TJX P-l!:!ONAuX ET. ~ous- R~G,IptlAU!i. . .• ' . • • . 

. 4 •. LA DIVISION DU. CONTkOLE 
0

BUDGETAIRE. EST- PLACEE sou_~ .L 'AUTOP.ITE DIRECTE -
. DU: SECRETAIRE GENERAL, CONFCR!lllllli"'NT AUX DISPOSI.TIONS DE L'ARTICLE 52 

... .. , ·. Dtf· REGLfilIBNT FINANCIER, . ET -EST° INTEGREE AU. Ci.BINET DU SECRET.1-lIRE 
- .. . - GENERAL:''.'LE VERIFICli.TEiJR.-INTERNE PRINCIPAL EST P.ESPONSABLE DE LA 

·:s:urEP.VISION DES VERH;ICATEURS .INTF:ll.NES DES BUR.EAUX, REGIONAUX,~ LA OU 
• • • ~ ' > ·, • • .. ~. • •• ' • ' • 

·-" ' ILS EXISTENT~ . : , . - ., .. _. · . ··. : · · , , · -., ' . 
_. • '~- •• ~ > .. " ~ •• -. : • ... • • ' ' "'. ·-_ : ~~ - ' ~ .J . : . '. :'.;. · •. 

'5. LE SECRETARIAT GENERA£ DOIT FAIP.E EN SORTE QUE LES ETATS FINANCIEil.S 
ET LES PP..OJETS DE BUDGET SOIE!lT 11INUTIEUS.EHENT PREPARES ET· SOUMIS 
AUX HEEBRES -DU COHITE CONSULTATIF., CONFOR!iEMENT AUX DISPOSITIONS DU 

t ' e • · ' ' , . . • I • ~ 

. REGLEMENT. FINANCIER." - · : · . . • ' ·" · · ,, . •. .. -· ' ·. ' . ' -
• : ' ' ; .•, 1 : 

·;":6:· LE .. SECRETAB_IAT GENERAL ~OIT REDPUilLER D'EFFQRTS EN VUE D'UNE MEILLEURE 

~. ) •. - ., . 
GESTIGN DES'LIOUIDITES ET DO:T PL~CER UNE PARTIE DES RESSOUkCES 
FINANCIEI{ES DE .L' ORGANISATION sure DES ··fil'.RCHES CCll1PETITIFS ET i\. COURT 

'TEru.iE;· AFIN D'Ell TIP.ER DBS REssoimcEs suPFLEMENTAIRES POUR L'ORGANI
. ·sATIO!IT. 

-7. LE SECRETARIAT GENERAL-DOIT"NEGOcIER 11.VEC LA COMMERCIAL BANK OF 
. .ETHIOPIA EN VUE DU RELEVElIBNT. nu' -TAUX D'.INTERET. DE 3% PAYE' - .. '. 

ACTUELLEffililT--PAR:¢ETTE BAflQmi;· .. - ":· ·;. .~~('.:_:.:~.~::.,, . - - -- . 
: • \ • • ' : ', ··. ' ·.-~I - ~ -- ·,.:_··-:_ - •' ' , •• 

8. DANS LE BUT D' ASSUIIBR· UNE ·m:ILLEUP,E -APPLICATION DES DISPOSITIONS 
RELf,.TIVES A LA PRIDE EN CHARGE 'PAR L'OUA D1 UNE PARTIE POUVANT 
ALLER.jUSQU'A 80% DU LOYER DU FONCTIONNAIRE, SOJJS .RESERVE D'UN, ' 
PLAFOND ETABLI, IL SERA CREE UNE_ COlO!ITSSXON DES LO(;E!IENTS. COHPOSEE 
DE TRGIS ·AGENTS ·nu DEPi\hTElIBNT DE L'' ADHINISTMTION E'l DES ·FINANCES 

. 'ET D'UN.'AGENT DE CliACUN DES AUTRES DEPAP.TfilIBNTS. CETTE CONllISSION 
- TIEND&\ TOUS L,ES QUATRE HOIS UNE REUNION SAUCTIONNEE PAR UN 
-PROCES-VE~AL J\DRESSE.-!\U SECRETAIRE GENERAL. l))'IE TELLE COM!ITSSION 

-'· . ,: . DEVRA EXISTER AUSSI BIEN AU -SIEGE OUE DANS LES BUREAUX Il.EGIONAUJC. 
- - LA PREl>lIEIIB REUNION DE CES C0111ITSSICJN·s DEVFA ETRE -CONSACREE A DRESSER 

'i.'INVENTAIRE DES LciGEHENTS DE FONCTIONNAIRES DE _HEME QUE LA LISTE 
DE CEUX QUI SQNT A L'HOTEL, FAUTE DE LOGElffillT •... _, : : _ 
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9. LE HO!iirANT DES 8Q% PES LCYERS, QUI EST A LA CHARGE DE L' OUA DOIT 
ETRE YE1SE DIRECTEMENT AU PROPRIETAIRE QUI·A LOUE LE LOGENENT. 

: "I - • ' • 
. -~ . ' 

10. 'LE SEClETARIAT GENE!ill. DOIT _DitlT.NUEP. LE NOIIBRE DES ENi.'LOYERS SUR 
CONTF.A:S ET· DOIT HETrRE DE L 'ORDRE DANS L-'.EilPLOI- DE. l'ERSONNES SUR 
CONTPJ.l'S A COURT TB!l.!IB, TOU'IES LES PERSONNES -DEJA EHPLOYEES 11 COURT 
TEiliE DEP.UIS AU MOINS UN ,\N DOIVENT PERCEVOIR DES GRh'.l'IFICl.TIONS 
CONFOMElffiNT AUX DISPOSITIONS DU REGLE!ff.NT ET STl1TUT. DU.PERSONNEL. 

' - . ·-. 

11.' LES l:<RIERES DE CONTHBUTIONS DES ETATS HEhBRES, AU BUDGET. ORDINAIRE 
DE L 'OUA~ DOIVENT ETRE CONPTAflII.ISES IH!!EDIATE!1ENT, ET VERSES AU 
FOND: DE ROULEHENT ET D'J:NVESTI'ssE~fENTS. CELU'l:~cr-sEFiT· NOT1'11HENT A 
PPEI>VER LES AVANC~S NECESSAIEES Am; ENGAGEHEN.TS IEHE\)IATS, EN · 
ATTJND.4.Nt L!f VEJJ,f.;EJENT DES CONTRIBUTIONS. DUES PAR LES .ETATS HEHBRES • 

. ' . ... ,.. . •' ;•, . . ' - . ' ".'' 

LES I'RELEVEli'.ENTS .i\J FONDS DE P.OUI.EliEFl'.J.:. GONT AUTORISES PAR LE 
COZ.1TE CONSULV.TIF POUR :.ES QUESTIONS .?.DHINISTRATIVES, BUDGETAIRES 
'ET FINAN,CIERES. . . 

_. . 

. LES AVANCES AINSI ?RELEVEES, POUR .,PER!illTTRE LE FINANCE!'IENT DES . 
CREDITS BUDGETAIRF.l EN COURS ll' EXERCICE FIN1'l<CIER SONT REliBOURSEES 
AU FONDS DE ROULE!il:NT, DES _QUE DES RECETTES SONT DISPONIBLES A 
CETTE FIN ET COh?TE 1ENU nu MONTiili,T '-'.E CES RECETTES. 

12. fl LA FIN DE Cfu\.QUE M"NEE BuiJGETAIRE LES INTERETS BANCAIRES REf'..LISlES .. 
SONT VERSES. ET COHPIABILI SES n,rns ~E. NOUV~AU ]JUDGET. 

' ' ' ' ' . ' 

13. LE· SE~liETARIAT GEtiIPJ\L :DOIT S'f,SSUr.ER QUE'.LES PERSONNES RECRUTEES 
-. POSSEDENT; LES --QUALIFI~i,TIONS N~CESSAIREs' 'AUX POSTES QU' ELLES. 

·_, GcCiUPERONT. F.N'TOur ~'.lilT. DE C/lUS~, L' ORG~ju's \TIQN NE DEVRA ACCORDER 
.. - 'UNE' FOF.MATION- A UN ;'OtCTIONNAIRE 'QU'' AU CAS OU IL CHllNGF..AIT l:E POSTE 

. ·OU SI DE NOUVELLES ~ONlITI0NS NJ•:CESSITAIENT UN· COUR-S DE FOF.VATION OU 
DE' PERFECTI.ONNEMENT,A C)JIDITION· QUE CES COURS. SOIENT D'UNE DUREE· 
LI!IITEE. " . . , . 

•.' . " 
14. LE' SECRETARIAT GENERAL &:T INVITE A FAIRE ELABORER ET l1ETTRE AU 

POINT UN r..ECUEIL GOll?LET DE TOUTES LES . DECISIONS ET REC0!1lilu\JDATIONS 
PRISES DEPUIS 198.l PAR Li 'c011ITE CONSULTicTI;;" SUR LES QUESTIONS -
ADl·lINISTPJ;TIVES. BlDGETAl'.ES ET FIN.U!CIEREs·; - TELLES . r:u' ELLES ONT 
ETE APPROUVEES PAR- LE. COl!lf:IL DES lfINH!TRES. - CE RECUEIL DEVRA ·ETRE 
DISPONIBLE, l'OUP.' ETRE !'iS':F;IBUE AU CONSE.IL DES '.1'infrsTRES DE FEVRIEI: 
198'6. . -, 

RECOllHANDATION 'N°14 .. _, 

Point 3 (c) - · iinppor~ du· ·Con~P.il des. Ve;if; cateurs Exter,;,es sur 
1 'E:n.ercice I'inr.nc'ier - br Juin '984 au 31 Hai 19!35 
. :Coe. CH/1322 (XLIIl.) Ac\1.I - XVlIL 

I ', 

·nans le cadre de la pr9sent:iti0n c'ie ce ·doc11I!lcrit 11 le· Pr8sident du 
Conseil des verificfitl::furs E:cterries' s vest' fBlici~e 9-e la coop•~rf.it;ion que lu:t out 
accordee "les 1)irecteurs des burenuJC tegicnr.!UX. 8t GOUs-r6gionnux ot\ Se 1Staient 
rendus les memtires du Consail, -il a evoquc pnr ailleurs .lcs_:diffkuit_es 
rencontrees · par··1e·s- v€:(if.icatcurs dens 1.'i c.~c0mplissel!1.ent C.e letir_. t~chc:o 

A ce 'propos, i1 a· indique que les representants do la J.U:iurit:mie et . 
des Comores n' iivaierii:' pe.s -pris part aux activites du Conse:i:i.- · Par ·consequent, 
les autres membres'se sent retrouves avec des .. ch:crges supplementaires, ayant 
dU v€rifiet nu s1e_ge ,las comptes dC certa:!.ns des Bure~Ux, P~~sionaux, dU fait 
que la verification n'avait ete effectuee sur ?lace. . 

.' 

--



' ·11 
-annual de le 
Cpnseil. 

Cli/l::._r,1 (~··.r.rr;) /:~n·.;: .. · :.:·t' 
p<:.ge CS 

l ' ~ ' ~ 
e.. ajout.i.• que le parut:i.on te.rdive du rapport financier et du rapport 
Division du.Controle iaterne avait entrave le cnurs de tre.vail du 

: ... ·,., ·, .. 

· E:i outre' SI 1!or-gahis.c.tioii..:·d 1 ti~ t sEmin.~ire r sur la ·uormaiis{iitiOn des 
systei!les de· ver'ificaYiciti. ext"erne ct· da · compt.ib.ilite: au. sciu de ·1 1.6rganisctio,;_ 

. 'de· l 'Unite: Africaine· a provoqu'e' des riombreuses discussions. .. ·· · · 
' • • • ' • ' • ' I 

Le President du Conseil des Verificateurs Externes a poursuivi'·so~ 
expose en presentant 1 1 et?t'~financier du Sieg'' et des bureaux regionaux et s9us

:. regionaux, Il a /~ttire 'l 1 atte'ntion a Ce propOS 0 sur' lr.t" nouvelle. situation . 
. finanCiE:re de Certains bureaUx~ . en pai:-ticUl:ter ceux. cle. L:~gc:fs SI de. na~~~s-Se.le3.I!l;, 

de ·Yaounde et de Nairobi. I1 ·a relev•f unii"'anelioration sensible de l' et;,t <le 
paiement des coritrib1it:i.0iis des·Etats mcm!Jres e.u'titr<; du 'budtet de· l'Org~nisa
tiort, pour l'exercice 19G3/B4, ajoutent que cette <ituation etnit. treo satia-r . • • . . , , . 
faisanteo · · ·· · 

Le Preeident du Conseil" des. V€)rif>,cnteurs Externes est ensuite passa 
aux modalites· d''execution du budget· qui v.-Jriait d'etre verifie, ninsi qu'au.x 
asnects positifs."et aux d6faillances qui avaient·6te releves a·cet egard. - ' ' ·--- ... ., .. - . ,._ . -· . . . --

Ila formule quelques reco~ndations visant·a·ameiiorer la gestion des 
f0nds ci'fricains s, ~'dtamm.ent ~ les ch6ques n'on prBsen.t6s a 1' encaissetD.ent SI la· -
rubrique 1 t!ngagements" qui doit iltre supprimea de la conptabiJ.it4.de l'OUA." ia 
pr~paration du· ·budg<;t,, les .formub.ires de -juotification des MCO einsi que lcs . 
cotisation:> irr la. C!'lisse de R;;trait·e; ·, · . · . ·· -

.. . .. ·. ~ '", . .. ' " 

En· conclusion; il a confirm8 aux_ membres "du· 'Comite · que le semiriaii:e qui 
avait ete organise pour la. no.;rnmlisatiou. de.s sys.teaes' <lo Yerification ext~_rr.e 
et de comptabilite de 1' OUA, appi:ouve par le Col'lit.e Consult:atif ·lors de sa· · 
sess"ion de .novembre 19_84", s\etait. en :foit: tenu du 14 «1u 16, octcbre-·1985. 

,. -Sur proposit'!,on d'une de_leg<J..tion, le Conite Consriltatif a decide de 
- .proceder ii. l 'ex11men du_ :r(lpport 4.es vorificateurs .. externes. de mfin!Brc sequen-
. tie1le soit d' abord le SecrP.tarict General et ensu:!,te lcs _ bur;e_aux regionaux 
et sous-regionaux pris separement. 

. . > 
Premii\rement : le Secre.tariiit ·Gene.rel· - ·····, 

'. - c 
De nombreux deleguas ont pris la parole sur ce rapport. Certains d'entre 

eux ont felicite .-.·le .Conseil des Verificat.eurs. E1:ternes 'pour· a.e ·travail considera
ble qu ,.il avai"t accompli:. ·D' autres ·dalegues ont deplor<i ;le fo.;it qua les rep're-' . 
sentants de cert:iins EU ts meinbres du Conseil n' aient pas pa_rticlpe aux travaux 
de vt§rificRtion ·ae ·1eurs coll6gt1es, ·ce. qui avait· alo~i;4:L le·: ~ard~.iu de· cea 
derniers. Le Comite a por corn1equent. enjotnt amt Etats mi:mbres de faire prendre 
par.t a leurs representants aux travaux de verificnticn. 

Le-· C0mii8 Collsul-iriti'f .·a d~e nou.J.~_au d~~~·d6 a~ secI-etaria't General de 
s'occuper du.recouvrement·ies prets ~onsentis_aux fonctionriaires qui· avaiertt 6te 
mutes OU q.ui n., etaient plus nu service de l' Organisatict,. . 

· Cn a aussi demanCC. aVec. insistf!nce qu?· .,les fo11c'i;i<?Ilnc_tires du $ecr6tariat 
cooperent avec les memb'r_e·s du"~onseil des V{,~:fficateubi Ext.~rne·s et que toutes . . ' . ' ' - . . les. condl,tions ·soient reunhs pour leur permettrc, .d a_cc5miplir "? ~~:i,~ux leur 
tr.avail. · · · - · · · ·· · · · .. · 

.; 

. ' )~·. 
",r 
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Une' delegation a souligne l' etat deplo:rnbfo c1es loc"lux de l 'OUA ainsi 
que l' absence de rapport de verific,'..\tion. eurles biens de l' Organisation. _Elle 
a demande au verificatcur externe d • inclure <lans son proc.°'ain rapport la compta
bilit8 matiere. La delegation a 6ga~ement lance un appel au Secretariat "general, 
lui demaildant de ma:!.ntenir les locaux de l'OUA dans un etat qui soit digne de 
l '-Organisation. 

Apres avoir entcndu les reuonses et eclaircissements du Secretariat 
General, le President a declare qu •ii ressortait des. d.ebats, qu' il 8tait neces
saire ·<l '~melibrer la gestion·financiere d'> l'Organisation et de trouver une 
methode· permatte.nt d. evitcr les err,eµrs commises clans cc domaine, 

Le President a ensuite propo~e l'adoption du rapport et il en a ete 
ainsi decide. 

RECOUNANDATION N°95 

Secretariat exacuttf ·de Lagos 

Le Comite- Consultatif a ensuitf! pris ccte du rapport en depit des 
amendements qui avnient e.te faits, 

RECOH!-!ANDATIONS : 

1. LE COl!ITE CONSULTATIF A REJETTE LA RECOWU.NDATION DES VERIFICATEURS 
EXTERNES A SJ\.VOIR QUE LES LOYERS DUS PAR CERTAINS FONCTIONNAIRES 
DES AfIBASSADES D'EGYPTE, DU Cll11EROUN ET PU LIBERIA QUI AVAIENT LOUE 
DES HAISCNS DEPENDANT DE L'ORG1\N·ISAT!ON DE L 0UNITE AFRICAINE AU 
NIGERIA SOIENT INSCRITS AUX PERTES ET PROFITS. 

2. LE COMITE CONSULTATIF "A RECOHHi\NDE. QUE LE SECRETARIAT EXECUTIF DE 

~· 

. LAGOS ENTRE EN CONTACT'AVEC LES PAYS CONCERNES-AFIN DE RECOUVRER LES LOYERS. 

RECOllHANDATION N° 9G 

Bureau de Yaounde 

Apres ce debnt, le Comite Consultatif a fail: 'ies reco:mmandations 
suivat'ltcs 

RECOl'.iliANDATICNS : 

LE COHITE A RECOHHAflDE QUE : 

1. LE SECRETAIRE GENERAL DEY,ANDE AU, I:IRECTEU;{. DU BUREAU DE YAOUNDE 
DE CORRIGER IMHEDIATEMENT LES ERREURS RELEVEES DANS LES SOl·IHES . 
INDUHENT PAYEES A ONZE (11) AGENTS ET-DE FAIRE PROCEDER AU 
REMBOURSEHE!IT DES TROP PERCUS. 

2. COMPTE TENU DE LA TRES HAUVAISE GESTION DU BUREAU DE YAOUNDE, 
LE SECRETAIRE GENERAL DE L'OUA PRENNE LES HESURES CONQRETES POUR 
REMEDIER A CETTE SITUATION. 

3. LA COlliPTABILITE DU BUREAU DE YAOUNDE FASSE L'OBJET D'UNE NOUVELLE 
VERIFICATION INTERNE ET LES MESURES NECESSAIRES SOIENT PRISES A 
CET EFFET. 



.. 
REC0MMANDATION N° 97 

Bureau de 'Bangui_ 
- ~ - . 

- \ 
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Le rP.pport du ConseiL.des V6rificntaurs Ezt~rnes sur.la comptabilite du 
Bureau de Bangui·n'a pa>:: scscite un long d6bat au sein du Col!litf. 1 Ceux qui sont 

· int_ervenus· sur .cc·:point: sc son,t f&licites des activitfo tle ce B.;l!!eu et un des 
del<'.:gues a irisiste sur ln ·;i.i!cessite de d:J.ffuser le'!' rfsultats de ses·- nctivites 
de recherches au· niveau de tous les Etats ~embres de_ 1 v_Organisation. 

. . . 
t ---·----------

_Le President du Conseil des_Verificateurs Ext~rnes a d~nne les quelques 
eclaircissemen~s demand/is par des membr<-ls du Comite. · Au cours de oon interv•<ntion, 
il a·attire !'attention du Comite sur l'insuffisance de ·l'cffectif du Bureau, le 
poste de ·Directeur etent vacant e.l.nsi que celui Cle· Traducteur. . 

' 
. ' . . ~, . - .. ! . ;'. ~ . 

Aprea les eclaircisscm~nts du.President du Conseil des Verificeteurs 
Externes, le President du Comite. a tire>les conclusions·· du d?.bat et a dr.;mende 
aux membres dti' Comite de pi:endr .. ~i .. a'cte c1u· rapport~ des v&rific'ateurs externes sur 
le Bureau~de ~angui. Le Co~ite a'souscrit a cette proposition. 

··,. 

. . . 

., . ; 

. ' .. 

REGOHlf.ANDATION !:1° 90'" 

Bureau de Nairobi 

.·. 
RECOJ:-.iMANDATION : 

.. -., LE COMITE CONSULTATIF RECOln.!ANDE AUX VERIFICATEURS EXTERNES DE 
.S 'ABSTENIR DE TOUTE .IliAGE POETIQUE DANS LEURS· RAPPORTS ET 'DE · 

'-,s' EN TENIR UNIQUEHENT A- ·L' ASPECT- TECHNIQUE DE LA VERIFICt;TION 
'DES ·COHPTES; . . . ·' · .. · :' - . '! ... 

. ··,·,_, .,..; . 
. · RECONHANDATION 99 

.. Secretariat executif de l'OUA c.upres des· 
Nations Unies - New York· ·-

., 
,- .... 

~ ... 

Le Comite Consultatif n pris acte du rapport et fait le~ reco=ndations 
suivantes· : . 

" . . . : 
' ' ' 

· · · RECOiilJAHDA'.!:ION!l : 

LE COHITE CONSUL TATIF RECOl-!Hfil'IDE QUE : . ... . . . . . ..:1 . '.' ~ ·' . 

'" .·i. -LE SECRETARIAT GENERAL PRENNE'·TOUTES tES l!ESURES QUI S'Il-iPOSENT 
., '·:·:,pouR RilCOUVRER LES· AVANCEs ET LES Meo NoN·'urILISES, AVANT LR FIN·' 

DE .L'El:ERCICE F-INANCIER EN'COURS. - _ .. ,. . / :.· . 
. ' . I . 

. ·, • ,.... u • 

2. LE BUREAU DE NEW YORK· SE CONFORHE AUX DISPOSITIO~TS DU REG:EEHENT 
FINANCIER DE L'OUA. A CE SUJET, LE.COHITE ATTIRE L'ATTENTICN 
DU BUREAU SUR LES SCHMES VERSEES, SANS RECUS, ,AUX ENTREl'RENEURS 
CHARGES DE LA CONSTRUCTION DU SIEGE DU BUREAU DE NEW YORK • .. 



suivantes 

RECO!lHANDATION N° 100 

Bureau du Comite .. de libCratio11 de 1v1:..frique 
Dar-C!s-Selaan 
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Le ··ComitG a ~pris n.9te du rapport p,t ·fa it lµs. recommandations 

RECOl-lHANDATIONS 

1. LE COHI'rE. CONSULTATIF l:ECO?iHANDE QUE LE ,SECP.ETAIRE EXECUTIF VERSE 
LES ARRIERES DE CONTRIIlUTIONSEN CAJ:SSES DANS UN COUPTE DE FONDS 
DE F.OULEiiENT INDEPENDA..'lT EN ATTE1'1lANT QUE LE COUITE, DE LIBERATION 
SJ;; REUN!SSE ET ADOPTE .DES DIREGTIVES QUANT A LEUR UTILISATION. 

2. LE SECRETAIRE EY..ECUTIF UTILISE I.ES CREDITS OUVERTS AU FUR ET A 
1'lESURE ET' NON EN lJLOC EN FIN D' ANNEE 

3. LA Vf.LII;ITE D'ml CHEQUE NE DOIT EN AUCUN CAS EXCEDER LE DELAI STIPULE: 
PAR LES REGLEMENTS BANCAIRES. ' 

RBCONHANDATION N°101 

COHITE DE COORDINATION POUR LA LU.EllATION DE L'AFRIQUE 
BUREAU SOUS-REGIONAL DE LUSiWA 

Le rapport du verificateur externe "sur ln ,c0mptabilite du Bureau sous
regional de Lusaka a donne lieu i), Un~ longue discussion.; certains representants 
des Etats membres ont releve de nombreuses irragularites dnns-l'execution des 
depenses notarnment en ce qui concerne les avances sur frais de mission, le 
rembourSement des frais m8.dicnux effectue sans ordo-n.nance, l 'o"ctroi des indem
nitee de logement a un fonctionnaire beneficiant <l'un logement•.gratuit,, l'achat d@ 
carrrenux au profit du Secretaire Executif de Dar-es-Salaam. 

D'autres cnt s~verement critique lEt m.'.lu_v«1ioe ges~ion d!J_!purenu de 
Lusak~., mauvnise ge'stfo\1 due ·a 1' ir1cocrp~tence ,- clii ·Chef -de Liais..<?.I) et de son 
comptable. 

Quclques d6legu6s ont ~ttaqu& le rapport de vCrific~tion externe~ 
ils ant propose quvil scit procede a µne ~utre vErification et ont insist2 zur la 
normalisation d"s rapports des verificateurs externes; un delegue e. propose 
que le responsable du Bureau soit licencii\ poµr incomp~tenc<: ,;t -ignorance des 
regles de gestio11 ·normale. - . ·' 

Lt.! Secr.eteirc~ r:xecutif--·P. explique. _quP. les d!f.ficult.~s comptibles rlu 
Bureau --~e Lus~lc;'. Ott,1.iont · clt!es ·a. 1 9 .:i.ffectatio::-c.,:.cl' un r';spons8b'le finnnci.er appel6 
a. faire Valoir sesdioits a ln. r2tr.aito. ~Vrn1t le fin rlP. l 9.ex~rcice financier~ 
quelques nois npreS son trnnsfert au :B-urr~au <ln I.us el<',...~.. L v approche de le. r~trnitP
avait af.fect4 son .moral. 
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RECOUMANDATION N~· l04 

.· 

,. 

' . . ... , ' 

, . ... 
.. 

- . -· ,__._ ... ___ -
. ' . 

- .. :_~·--~~- ~- I 
( 

' - , . ' . -:··-~. '.~· . . ' '\ . - ... -
- - ~ . ,.·· \ .. - . ' . .. . ..... - . ' . -·-, 

Bureau Interaf:ricain .·des Langues a· Kampala 
.. ··- .}".! ·:_:· ·_ r~. ;. '.:j , ,, •• 

-, . r. ! .i. ... 

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

.._ I ~· - ' , ~ '. , -' •• •·.' • •. ' • • . . ',. ·• 

'. LE ··COMITE CONSULTATIF A RECOMMANDE QUE : '· . '.' ·-
, , - ' . . ' -. 

• • • • '.' - • ' ' ·' '~' ••. ' - _,. J 

~ . ., . 

• ·I. 

:-1°} - LE R!\l'PORT DE VERIFICATIOU DES COMPTES DU BUREAU DE l"J1J..!P~.LA N'EST PAS 
DIFFERENT DE ·cEUX QUI ONT ·ETE itt'.::fliTES ET QUE LE DIRECTEUR· DU BUREAU DE ' 
KtlliPALA. POUVAIT NEANHOINS ,BENEFICIER.-.DE CIRCONTANCES ATTENUANTES POUR LE 

. DE?ASSEMENT 'nu CODE 208 DANS 'Il 11EsURE OU LE SIEGE N'A PAS'. PU APPORTER DE 
DEMENTI,S-A SES EXPLICATIQ~~~.;' . . . . . 

, . 

2°) - LE' COUITE CONSULTATIF. A DEPLORE LE FA:ti QUE LE SECRETAflIAT GENEAAL NE 
.LUI A PAS FOURNI J.ES PIECES;JU~TIFI<;ATIVES.PERTINENTES EN. CE QUI CONCERNE LE .. 
CODE· 208 (PRESTATIONS HEDI<;ALES .DJ!: L'OUA) AU COURS DE L 1 EX1111EN DES DJW'.ANDES 
DE VIREll,ENTS (40EME SESSION_D,U co11p:E.CONSULTATIF, MAI 1985) .DU BUREAU .DE 
'W1PALA ET RECvill!llllDE QUE CETTE OMISSION NE SE -REPRODUISE PLUS' DANS L' AVENIR. 

' . ' ··:.. l - . ' • 

3°) - L'INSPECTEUR. GENERt..L ASSU·lE SES :B'Ol•lCTICtlS 
ETABLI ET AUX RECOMMANDATIONS DU ·col!ITE~ . 

1: ... -· 

' • ' ' i I 

CONFORlmmNT. AU· REGLE!-!ENT 

•. ' ' ~ . 

. 4"). - nEs 1msUPEs sorENT PRisEs: PopR ·QuE LEs DEHANDEs. DE ~sFERT .nE ~omis · . 
D'uN CODE A UN-AUTRE SOIENT:AcCONPAGNEES DE PIECES JUSTIFICATIVES PERTINENTES, -. ' . , . . : .. ' . f·. . ." . , t ' • • ~ • • ' • : _,· !" 

s·> ~LA coMPTABILirE nu BtiREAu:·nE l".AflPALA FA"ssE L'oBJET, sANs RETARD, n'UNE 
NOUVJ;:LLE VERIFICATION, ETANT DONNE . QUE. 'u PREMIERE VERIFICATION ETAIT HICOM
PLETE. : . . ;~ . . ... - . . . ' ., 

. ' 
RECOMlwIDAT~ON N° 105 

. \'· ' ·.. ' 

" 

Bureau de la Mis'sion Pe~nente. de l '"OUA' a Gsn~ve' . ' '•' .. ~- ·.' 

. Au· debut_ de -la discussicin du rapport du ,;.erif.ie~teur externe; lcs membres 
du _Comite Consultal:if ont dell'.'m~e <;!es- aii:plications sur. las avanc~s recouvrables_, 1 

l';s. depassements' de credits, le. rytQn!e ;_de .. c9nsommation des cr~dits, _ les conditi?ils 
d octroi ·et· de recquvrement dCJ?, avanc0s .. et·.sur la comptabilite matiere. Ils se 
sont aussi demand es" la raison pour. 'iaqu~il.e ,. fo Bureau n I avait pa.~ tniresti -les 
fonds. dont.~l n'·avait plis besoiri~' ·.:' / 1"_- :·. · · .. .~\· · "'· c. '" ·' · 

. . <).er·t~~l.'s delegu€:s· ont. P<?se· le ·~l;~blema'. 4,., trB.nsfert .d~ '\~:rs~n~el ·de ce Buteau.-
Ila ont fait observer qu'il numquait· les d~t~~lil des'dep.mses. . .. 

' : ' " . . ' : ' ~-

,. 
. •• -. J ••• 
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' -- , . _, . - ... , 

.-. ·- . '·· 

' ,'.. - - - ~ . ' . . I . 

. ·.f\._.~out:t;S c~~ gue.s_t_i91'?.s~ le ·se.cretaire ExBct.it~i 1~ d.Onn~~ 1,es ri?.P.onses nec~s-·~ 
sa:ires avnnt ,de signaler aU Com$.t_'i. Con,stiltnt:t£ q~e leS d~fail;i.anceS .~releveef? da.?s. 
le rap.port 'du ·-v:S.i:ificateut ·c2:t"erne 8t~.ient dU.f!S a:U fait ~que ··son Bureau .n V:av.?lit. .. · 

·- pas f~:!.t l '-objet ~d 'une_.viirification sur- placer ·-,aais -.?.U,._Sir:lg~; ._a A_ddis_:Abeba. - . - · . , 

Le Secre·t~i_r~ G6n~.r~l· P.,dj'9irit .. charg8 fi.:.:s Finances· a 2-joute2~ quant a luip ~, 
-. qu' en ce qui concerne :te· rythm.e de:.coilsornmation· des credits; des '>epons->s' appro-, -

_·-:p_riees 'seraiii11t donn6es-iors de-1 '<maracn du Budget. -
' I • ~ 

Le ·Prepident, en :restiti'.mt, n fait _.13avpir que le Comite. avait 'decfdi! de 
muler l,a ·recommaniiation suivani:e concern1mt le ccmpte du Bureau. ds -G?neve. ' 

f.or-
- " 

\, DECISION 105 : ' . - " i 

' 

--

'' 
LE• COhITE'. -CONSTJLTATIF RECOllMANDE, QUE Lii. SECRETA11.IAT GEil?Ik'IL'. i!-T L~ Pl'ESTCENT . 

-Du.'toNSEIL DES -VERU'ICATEURS EXTERNES PRENNENT LES IIESURES NECESSAIR,ES _POUR _COLI,-' 
_.PLETER'LE RAPP()RT DE,GENEVE. 
. ' . . ' I I' 

" 
/ - \ .• P.ECOMt·l.i\NDA'.!'_ION /!1° ( 106 ,_ " -- ' 

'. 

Bure-~,u. d' Accra . ' ' . 

Le ·comit,t3 ·cOnsulta.tif ·,q pris· :icte du Rapport sur le -Buicfau' du ~ccrn.. 
: . ' ,. ' 

DEcisidN io6 I-'. 

':, _ LE_' COJlITE _A REC011MANDE QUE ; . . ,, 
1. LE GOUVERNE!IENT G!L.-'lliEEN SOIT FELICITE 

ENGAGE!0i"NTS A L' EGARD DE L 'DUA ; ' 
POUR AVOIR TOUJOURS.HONORE f.ES 

.'•I,• 

" ' • r • ! 
-2. LA PROPOSITION RELATIVE A L'AUGHENTATION DE L'INDEi1PfITE DE POSTE 

SOIT REJETF.J;: ; ; 

I 

. /. -

' '· 3 • ... LE SECP.:ETTARI;i.T GENE?...i;"\L E.X.Af~INE LA 3ITUb .. TION ADJ:.iINISTP~itTIVE DE CERTA'.rNS 

,-

' - -. AGENTS i)U flUREAlJ ll 'ACCRA ·; 

L' ON -SE DEBARASSE DU MOBIL IE~ 'i.;T 
ENCHERES. 

-/ 

--
., 

' ' - •' 
' -

)-

• ~ ... - f 

BP..TERIEL ·USAGES Pim UNE VENTE AUX 

~ ... 
. :~ 

- '· 
. ' - ' 

', . , 
'' -" -

-, 

. ·l. 

-- !. 

" -
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Le Directeur du B.ureau de Nimney a j:epondu aux points souleves par· leo· dele
gations. 

Le Comit?. Consultatif prend acte du rapport et les recommandations suivantos : 

RECOMMANDATIONS : 

LE COl!ITE CONSULTATIF A RECOllMANDE QiiE 

·1; LE BUREAU DE NIA..'IBY SOIT FELICITE_POUR SA BONNE GESTION • 
. , 

2. LE DIRECTEUR DE CE BUREAU FASSE PARVENIR A'TOUS LES.ETATS-MEMBRES 
ET AU SIEGE DE L 1 0UA, TOUTES SES PUBLICATIONS DANS TOUTES LES LANGUES 
DE TRAVAIL DE L'ORGANISATION. 

RECOHH1\NDATION N° 108 

: . : ' . 
.. ,j,,; 

.. :1 l 

RECOMMANDATIONS .. r: 

LE C011ITE A RECOl!HANDE QUE 

1. ",\. I.' AVENIR' LE'S 't1ISSIONS .EFFECTUEES POUR ACHETER DES i'lARCllAN'JISES SOIENT 
REDUI.TES ET QUE POUR EFFECTl)ER DE TELI;ES :VilSSIONS, L'ON somIB'I;TE LES i\ONS 
DE COMilANDE ACCOMPAGNES DES PIECES JUSTIFICATIVES NECESSAIRES. 

2. LE SECRETAIRE EXECUTIF DU BUREAU DE 'IllNIS NE COMJ'iJ;:TTE PLUS DE TELLES 
IRREGULARITES CAR DES MESURES PUNITIVES SERONT DORENAVANT PRISES. 

3. LE SECRETAIRE GENERAL PLANIFIE"LES MISSION ET .VEILLE A CE QUE L'ON 
S ' Y CONFORllE. · 

... · . ... ··.· 
. ··. , . . ._ 

. - . ~ . ...-

·, ~ . 
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Bureau de Bruxelles 
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Il a e11fin coi:i.clu que le J3ureau de Bruxelles n' a pa~ Cte c0ritr018-Su,r· plc.ce 
.mais· a ... ~ddis .A~~ba,. : ~:i•T~ .•.• -. :: .•: 

·RECOlft!lil'IDATIONS : 

' '· -·~. . ' 
LE COl-!ITE A RECOilHANDE QUE : 

. ) .. , . : ... 

l, LE PRESIDENT DU CONSEIL DES VERIFICATEURS EXTERNES REPRENNE~. AVEC LE _CON
COURS DU DIRECTEUR DU BUREAU DE BRU:Thi.):.ES, CE RAPPORT INACHEVE ET IMSA-
TISFAISANT DANS SON ENSEHBLE. . . • · . 

2, LE SECRETAIRE CENEML PRENNE LES 1-IBSURES ADMINISTRATIVES J'IPPROPRIEES 
· ENVERS LE CO!liPTABLE DE CE BURE.AU. 

' . ., 'r' 

RECOHl1ANDATION N° 110 

.- ..... 

Dans le cadre de l'exameI\ deo rapports du Conseil·des Verificateurs Externes 
sur les comptss du Sscretariat ·c,foeral et .des Bureaux Regionaux et Sous-Regionaux, 

· · 1e··:comite. Con_sultatif 11 fait les recommandntions g8nerales. suivani:es :,, ~. . - . . ::.:.:· ':.;.... __ ·..;;_~·~··.-;:_,:_r..:.~ 

RECOilMANDATIONS i .., . ··,· 

LE CO!ITTE A REC0Ni1ANDE QUE i . .. 
l. LE .fsECRETARIAT PRENNE TOUTES: LES· I·iJ':SURES NECESSAIRES POUR PEP.11ETTRE AUX 

VERIF·ICATEURS EXTERNES D ~-ACCOHPLIR AU· H.IEUJr LEUR °ril,CHE EN lIETTANT NOTAl>!-
1iENT A LEUR DISPOSITION LES RECmi!lANDAT_IOl]S -DU ._COMITE. CON§ULTATIF PEND,~NT 
LEUR MISSION. · 

2 •. ·LES FONCTIONNAIRES RESPONSA13LES DU SECRETARIAT GENERAL AINSI QIJE .LES 
DIRECTEURS DES BUREAUX REGIONAUX ET GOUS-REGIONAUX SOIENT PRESENTS A 
LEUR "OSTE LORS -.·uu· CONTROLE EFFECTUE PAR LE3 · VERIFICATEURS · EXTEP.NES, 
AUXQUELS ILS DOIVENT RE!:!ETTRE TOUS LES DOCUHENTS ET J:>IEcmi' NECESSAIRES. 

. . 
3. LES VERIFICATEURS EXTERNES S' Af!STIENNENT D 'ACCORDER UN QUITUS AUX BUREAillt. 

QUI LEUR SON'.i CONFIE_S POUR VERI:<!ICATION C011PTABLE, AU CAS OU !LS N'OBTE
NAIENT PAS TOUS LES ELEHENTS D'Ev;u.UATION ESSENTIELS. 

· '4-, LE SECRETARIAT GENERAL ~ENNE TOUTES LES lfilSURES NECESSAIRES- POUR LE 
RECOUVREHENT DES PRETS CLNSENTIS AUX FONCTIONNAIRES ET SURTOUT CEUX 
D 1 ENTRE EUX QUI SONT 1IDTES D'' UN llUREAU A L 'AUTRE, 

... / ... 
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'·s. LE SF.CRETARIAT GENERAL PREI'1~E TOUTES LES NJlSURES NECESSAIRES POUR QUE 
LES PUBLICATIONS DES l\UREAUX REGIONAux"zi SOUS-REGIONAUX SOIENT ENYOYEES 
REGULIEREl-iENT A TOUS LES ETATS ME1illRES AINSl" QU' A LA BIBLIOTHEQUE DU 
SIEGE. 

·,. 

6. LES ETATS l!IDIBRES DU CONSEIL DES VE\1-IFICATEURS EXTERNES l1ETTENT A .LA 
DISPOSITION DU SECRETARIAT \;ENERAL 'DES VERIFICi~TEURS .C011PETENTS •. 

7. E1< OUTRE LE RENOUVELLEMENT CO!!PLET l'U CON SEIL 'DES· VERIFICATEURS EXTERNES 
TOUS LESTROIS ANS OU EVENTUELLEHENT UN RENO!JVELLEHENT PARTIEL. 

. ··. ·::'."' ·-

8. LES RAPPORTS DES VERIFICATEURS EXTF.RNES SUR LA COHPTABILITE DES BUREAUX 
.REGIONAUX ET SOUS-REGIONAUX SOIENT A L'AVENIR CEUX 'DU CONSEIL DES VERI
FICATEURS, EXTERNES ET NON PAS CEUX mis REJ!RESENTANTS DES DIVERS ETA.TS 
MEMBRES AU SEIN DU CONSEIL. 

9, LE COi:iITE CONSULTATIF, CONSIDER!iNT ·LES DISPOSITiC>NS PERTINENTES DES 
ARTICLES88 A 95 DU REGLEHENT FINAUCIER DE L'ORGf.NISATION DE 1'UNITE 
AFRICAINE ; 

··• - . ' .. 

- CONSiilERANT LE Rill'PORT DU CONSEIL DES VERIFiCATEURS ·E~.TERNES, .RAPPORT 
FAISAflT ETAT DES "LACUNllS SERIEUSES DANS I;,( VERIFICATION DE CERTAINS 
BUREAUX REGIONAUX BT 30US-REGIONAUX D~: L' ORGANISATION '; 

- CONSIDERANT LE ROLE EXTREHEHllNT Il!PORTANT DE LA VERIFICATION Dlu"IS LE 
BON FONCTIONNEHENT DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION DE L'UNITE 
AFRICAINE ; 

... 
DEHANDE .. QUE .. : 

' '- -~,. .' 

c) - TOUS LES BUR?~<UX ·REGIONAUX E7 SOUS-REGIONAUX FASSENT L'ORJET D'UN 
CONTROLE EXTERNE SUR PLACE PAi!. LES VERIFICATEURS EJCTERl:l)IS, .QUE LES 
!1.EHBRES DU CONSEIL SOIENT TOUS PRESENTS OU. WON; 

) . -"·LES RAPPORTS DE VERIFICATION SO:i:ENT uNIFORMES QUANT A LFUR PRESEN
TATION .ET COMPORTENT LES PARTIES SUIVANTE5 OUTRE L'INTRODUCTION: 

' I - SITUATION FINANCIERE 
> 

a) -- RECETTES ANNUELLES. 

1. CONTRIBUTIONS i:>:E":f ETATS l".EMBRES AU BUDGET OU AUX 
SUBVENTIONS POUR LES BUREAUX REGIONAUX ET SOUS- . 
REGIONAUX. 

2, RECETTES DIVERSES (EN DETAIL), 
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.' b) - DEPENSES ilNNUELLES 

1, DEP;NSES ~UDGETAIRES. 

2. DEPENSES DIVERSES (EN DETAIL) 

.c) -·REi:;EVE BANCAIRE M'RES RAPPROCll3MENT 

· 1. SITUATION DE LA TRESORERIE' 

2. RAPPROCHfil!ENT BANCAIRE 

d) - AVANCES·RECOUVRABLES 

Page 97 

e): - BILf.N (FAIRE LE BIL.AN EN TENANT C011PTE'DE TOUS LES 
. ACTIFS ET PASSIFS) , - . 

'. 
II - COMPTABILITE MATIERE. : (IMMOBILISATIONS ET. DEPE~TSES. CONNEXES) 

III - EXECUTION DU BUDGET 

CONTROLE BUDGETAIRE 

1. TABLEAU DETAILLE DE L'EXECUTION DU BUDGET 

2 •. QUITUS 

IV - OBSERVATIONS D'OPJJRE GENERAL 

v - REC011IMATIONS (EVENTUELLEl!ENT) 

CONCLUSION 

:• 

RECOUMANDATION N° 111 

Demande de virement du Siege pour achat 'de Polycopieuses et 
de: Photocopieuses FBM/2 (XLIII) · 

RECOMHANDATIONS : 

1. LE COHITE CONSULTATIF APPROUVE LA DE!1ANDE DE VIREMENT FIGURANT AU 
DOCUHENT FBH/Z (XLI) SOIT UN MOHTANT GLOBAL DE .. 6J.93B,OO $ EU POUR 
J,' ACl:IAT DE CINQ POLYCOPIEUSES OFFSET "GESTETNER", DE DEUX PHOTOCO
PIEUSES RllNK XEROX POUR LE SIEGE. 

. .. I . .. 
,, 



.• 

/ 

CH/1351 (XLIII) Annelfe IV.

Page ·93 

2, LE SECRETARIAT GENERAL DEVR/, CONSERVER LES HACHINES USAGEES D!-1NS LES 
MAGASINS JUSQU 'AU 1\0NENT OU L' ORGANISATION S' EN DEJJARASSERA DE MliNIERE 
APPROPRIEE. 

R£C0!1HANDATION N° 112 

. Rapport sur l'etat d'avancament des travaux de construction du nouveau 
Bureau du Secretariat Executif de l'OUA aupres des Nations Unies .et du· 
Groupe Africain a New York 

REC0!~1ANDATIONS g 

1, APPROBATION D'UN MONTANT S'ELEVANT A 205.000,00 $ EU 
0

POUR L'AHEUBLEtiENT 
DE LA Sfl.LLE DE CONFERENCE ET LA .BIBLIOTHEQUE DU NOUVEAU BATIHENT DU 
SECRETARIAT EXECUTIF DE L' ORGANISATION DE L' UNITE AFRICAINE A NEW YORI{, 
CE.MONTANT DEVANT ETRE PRELEVE SUR LES ECONctiIES DE L'EXERCICE 1985/86. 

2. INCLUSION DU RESTE DES FONDS REQUIS POUR L'AUGHENTATION DES NOUVEAUX 
BUREAUX DAN.S LE BUDGET POUR L'EXERCICll 1986/1987, . . 

REC011!1ANDATION N° 113 

Examen-du projet de budget ordiru:iire pour l'exercice fi:iiancier 19B6/1987 

Le. Comite Consultatif a tennine la discussion sur ce point de 1' Ordre du 
·- Jour en adoptant la ·r,.comm..~ndation suivante g 

RECOM!JANDATION ·: 

, LE COMITE CONSULTATIF, CONSCIENT DU FAIT QUE L'ORGANISATION EST DOTEE AU-
.JOURP'IIUI D'UN NOUVEAU SECRETAIRE GENERAL QUI JOUIT DE LA PL!,!:INE CONFIANCE DU 
COl1ITE, A DECIDE D'APl'ROUVER UN llUDGET GLOBAI, S'ELllVANT A 25.538.387,00 DOLLARS 
EU.POUR L'EXERCICE EINANCIER 1986/198,7. IL SERA LOISii!LE AU SECRETAIRE GENERAL 
DE REPARTIR.CE HONTANT ENTRE LE SIEGE.ET LES BUREAUX REGIONAUX

0

ET.DE PRESENTER 
PAR EXE11PLE AU COHITE CONSULTATIF, POUR ADOPTION EVENTUELLE, DE NOUVEAUX CREDITS 
CRIFFRES, TOUT EN.TENANT COHPTE.DE·LA.HISE EN OEUVRE DE TOUTES LES DECISIONS DU 
CONSEIL DES 11INISTRES ET DE LA CONFERENCE AU SOH!1ET DES· CHEFl) D'ETAT ET DE G0\1-
VERNEHENT. 

• • • 1 ••• 



. . ' 

CH/1351 (XLIII) Annexe. IV 
Page 99 

. '"; . . ·:. ' 

RECOHl.!ANDATION N° 114 · 
' 

POINT 6 : .Rapport du Secretariat General .sur la residence 
du Sec re ta ire General de l' OUA : Docume1i.t FmU 6 (XLI) 

·Le President· qu Coniite .Consultatif a evoque la quqst;i.on de la residence .du 
Secretaire General ainsi quc .l'importcnce .historique qe ·coj:te residence pour le 
pays h0te 11 il a ajout:£ _que; ceci ave.it ecarte tout projet d' ~grandi?·sement 1 ou-
d' ameMgement. Il a .aussi rappele que l' Organisation n' avait p.aG eu de Secretaire 
General pendant une ccrtaine periode, raison pour laquelle ln residen.c.e .inoccupee 
avait ete negligee sur le plan de la s~rveillance et de l'entretien;· ·· · 

. ' Le Sccretaire General Adjoint charge d.o l' Administrntion.·et .des Conferences 
a ensui.~e present& le ra~port ict a fp,it 1 vhist:oriqua- dt: toutcs le"s residences oc
cupees par las Seeretaires Generaux de l'OUA depuis la creation de. l'Orga¥isation 
jusqu'a ce jour. Ila dit que c'etait pendant ln mandat de ·S. E. H. Willi.am 
ETEKI··HBOID10UA qmi° le Gouve_r:le)llent Hili!=-aire Provisoire de l 'Ethiopie Socialiste 
avait offort gratuitement la residence· actuelle a·1•organisation; pour servir de 
. residence. of ficiellc au Secr~~taire General dn l v OU.A ainsi qu 1 8. ses successeurs 9 

sous r4serv'E. que 1 .. OUA prenne en charge ~es coUts d w entretien ~t de r8para'!:ion. 

Le S?crBtairu General Adjoint a inform& les mcmbres du Cc~itS que le Secre
tariat General avait deja demand-' au Comite Consultatif d' approm•er l' extension 

·de la residence. C'etait done sur cette base qu" le Comit6 9onsultatif avait re
commande la construction de la r8sidencc du Secr3taire G6n6ra.l et· avait' vote un 

.. c~edfr de 400.:ooo' dollars .EU, qui. avait· ete adopte pnr_ la Ti:ent:§:-:huii:ieme Session 
Ordinaire qu Conseil des Ministres e;n 1982. 

Cependaut, cfopuis le depart en 1983 de ·s. E. H.· KQDJO, la ;:,o;sidencc ·est res
tee inoccupee jusqu'a·ce jour <!t clle est toujonrs en possession du Secratariat. 
Mais a '1 VheUre aCtuelleg la residence est d:1ns un ~clitat de d~_labr~me.~t_ que SC 

rep.aratio_n n~cessite~nit s~lon les expert:s,. un inve.stisseraunt important. 

C'est 'done. c.ornpte tenu de J:'iitat deplorable de la 111C.ison quo S. E. 11, IDE· 
OUMAROU n'a.i>as pu·int2gr:er 1::: dsidence' au moment de sa prise de fonction en taDt 
que Secretaire General de l 'Org.?.nisation. Lui et sa famille anti ete done obliges 
de loger a "Natio.nal Hote_l", line .situation qui est embauissante.' ' . .. 

Le Secretai~e General Adjoint a dit pour conclure que : · .. 

i) - H<!me si la residence officielle actuclle du Secr.Otaire G'5n-5ral etait 
immediatment habitable, ello. n•} peut suffirc a une fe.mlllo de taille moyenne ·parce 
qu·' elle ne conti•,!nt que dcux cl1ar.ibres iJ couchar i il est vrai que cette residence 
a prec,edenunent 8t8 occup8e par deu:ic anCi-ens Sncre~_0ires GGneraux mais il ne fau-
drait pas oublicr que leurs enfants residaient a l'etranger. . 
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ii) - 'nans· l' immediat; · il faudrait · denander au Gouvernement Ethiopien de 
fournir une mnison appropriec qui ser.a oc:cupe.- tt>mporairement · par le Se.cretaire 
General, en attendant qu'un;:; residence. o.ffici.:lle• pG™nente soit construiteo 

Avant d 'ouvrir · 1es de bats sur l" doctu-nent, le President a demande au 
Sec'retaire General d'informer brievament le.s nembres du Comite sur cc qu'il a 
fait pour trouver una solution a court terme a~ Problemc=. Le- Sacretaire General 
a rBpondu .en 'faiSant s:Jvoir que -juste apres son elnction, il il visite la residenc1:1 
avant de tetourner au Niger et qu'il a etf choque de voir l'ftat lamentable des 
lieux qui· sont restes longtemps: sa11s entrotiei1 et sans reparation et qu.u la· r<2Si-
dence 'n' etait pas habitableo . . . 

A son retour a Addio Ababa; il a discute du proble~e avec le_Gouvernement 
. Ethiopien en irue de trouver un logement proviso ire o 'Le G_ouvernement Ethiop1.en 

n 1 atant pas :en mesurn 'de trouver immediStement Uil!o autre residence Conlrenable, a 
bian voulu lever i•interdiction: d'cgrandir la res'idence,, ~fin de permettre au 
Sec;re\tari1i't General de procec!er a d.Gs modifications internes et de dispos<or ainsi 
de chambr"5 a coudicr 'supplementaircs''. Il a rcm.:;rci~. le Gouvernement Ethiopien 
pour sa· 'diligence et pour son essistanc..o o L" Sncretair-; G8nerul a done propose 
qu'une villa, qiii ciCrait le.' r6sidencG Uu Secrr;teirc G·3neral d,ci. l.~OUA, soit cons
truite ,comme. solution a long ·t·,rmco 

Le President a cnsuite demande au.Vicc-Hinistrc des Mfr.ires ·Ei:raitgeres qui 
est 1,, Ch<;if de 1n delegatfon .;thiopfortne ·de prendre d~ abord. la ,;parole· avant que 
les autres delegations n' inte.'rviennent sur· le suj<>.to 

., 
- ... L«:: \lice-Hinistre a dit qu' il serait souhaitablo, 8,. son avis de ne pas dis
cut~r- dU· "dbc~mc.;11t ·:tel qu·' il est. pr8sertte,. en raison .de sQit oty~e ~!??tif o. Il e ce
pendant' dit qu'il

0

8'tait en meoure de.pr&ciser la position do son gouvernol!lent.quant 
a l'asSistance que ·ce dernier. 'pOurreit donuer dans le cacl.rfi ·des solutions a C()Urt 
et a loD:g termes 0 • 

.. . S'agissant d8· l'cntretien et des.reparations de 12. resid<mce,, J,e gouvernement 
ethiop:i.en maintfon:: toujours sa position a savoir .qu'il est du dev6ir du'Secr9tariat 
General de supporter· cmtieremaui: les 'COU):S·. de reparation de · 1a rCsidence' a mo ins 
qu ',il soit prouve par· les exp.,rts que les degats son~. dus ·-a. des .ur:r;~urs de concep
tion et de constructiono 

En ce qlli conce.rne la Soluti•uu irmnri§diate_, le G.ouvcrnemcnt Eth1.apien· .n fait 
de son.mieux mais n 1a pas Oncoro pU trbuvar.une autre-mnison avac un nombre suf
fisi:mt. de chambres pour log•n· fo secretaire GiineraL Capendant, compte tenu de la 
situation actuelle OU le Secretaire General.et sa famille vivent toujours a l'hotel, 
le Gouv?.tnement Ethiopien·a leve son irrterdiction de-modifier la residenceo L~ 
Secretariat GSnE!ral peut, par consE:quent et a ses fr:.lis, agrandil: in mC.ison au 
procedar d,;;S quil possible a des amenagements intern•JS. afin d' avofr des chambres 
supplementaireso 

. Pour ce qui est de la solution a long terme, l•~ ComitG a· decide de la cons
truCtion d vune nouvelle r&sidencc pour le Secret.llire General, si le Gouvern~ment 
Ethiopien fournit la terrain dont lo superficie d&pendra du pla{i de constructiono 

o o. I ... . 
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A l'ouverture du debat gneral, pl~sieurs delegations sent intervenues pour 
parler, longuement de la question et ont '·deplore .la negligence du Sa_cretariat .·. 
General qui n'a pas SU l11llint.1nir 'rsgulierement la residence, ~eme.'si .celle,;;ci' . 
eat restee inoecupee pendant longtemos. . ~ ' ~ . 

. ' -
Pendant _lea debats_, ceo delegations ont fait kn d.;ux -props_otions. s.u:t,wmtes 

_ n)_ - La residence >'.ctuelie pou~rnit -.subir· :quelqu_es amen~geme.~t's pour P•3r
mettre 'au Secr4taira General et a sa fomille d 'y demeurer .:;n ·attendant que so it 
c~~struite une',residence permanente; cocipl;e tenu du.:faii; que ie ·:pays, Ii8te ,.6-t"' 
dispose a fournir le terrain a cet effet. . " '" . . 

b) - Le 's,-,cretariat pourrait entr·::prendre ~es reparations necessaires de la 
residence actuelle ·et la: remettre nu Gouvnrnement Eth:j.opien ; le .. pays hate s' e_n
gageant a assurer au Secretaire General"et.:a, sa· fa1uille une residence appropriee _ 
jusqu' a.- la fin des tiavaux de construction- de la _nouvelle residence. .'. , : . . . ' . 

Certains membres'du Comite ont pose des questions au Secretariat General' 
concernant le montant qui evait ete approuve pnr le Comite. pour la.construction 
de la residence du Secretaire General. et celle de sav9ir si ce. montant ·.wait" ete 
depense ou s'il existait toujours. -, 

Le ·secretariat General a repondu qu'une partie du montant avait servi aux 
services d' entreti.:n de la residence actuelle aiiisi qu·• a l' amenagement et a l' ameu
blement du b.ureau du Secretaire General" situe dans ·1a rotonde, apres .app.robatiOn 
du Comi~e Consultatif, le solde s'eleve a 254;675,00 dollars EU.· · 

Au cours des discussions :et, des consultat,ions· t:enues ulterieurament,' la ques
tion d''appo'rter des modifications internes a la residence Qfficielle,et ce,aux 
frais de l'OUA a condition que le Gouvernement Etl)iopien accepte de ceder defini
i,ivement le b'lttiment a l'Organisation, a ,,galement ete examiniie •. L9 idee a par la 
suite :lite rejetee ·parc'e que le Comite a estime que scule la constructfon'd'une 
no~vel!e residence constituerait une solution.:appropriee et durable .a ce probleme. 

'· • ~ '. 'I.. • • ! 
' ;_, 

A l' issue des de bats ct ·des c01,irtes consult:ationf?,,,le coin;f.i:e 
parvenu au consensus s~ivant· : 0 ' , : 

Consultat!f est 

.. i_) - LE COMITE CONSULTATIF ACCEPTE AVEC GRATITUDE L ''OFFRE DU GOuVERNEMENT 
ETHIOPIEN"DE FOURNIR DES QUE POSSIBLE, ET COMME SOLUTION A COURT TERME, 
UNE AUTRE RESIDENCE POUR SERVIR DE LOGE11ENT AU SECRETAIRE GENERAL. 

' ' ~ 

ii)~- LE C0!1ITE.APPROUVE QUE-L'ACTUELLE RESIDENC~ SOIT.REPAREE PAR, LE SECRE
'· TARIAT GENERAL ET REllISE .AU GOUVERNE11ENT ETHIOPIEN AVEC TOUS SES. RE-

MERCIEMENTS. . , 
. ' 

j: 

~.' ( . . -' 
-'. 
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~- ~. . . ·' . 
:. ·. iii) - C011ME SOLUTION A. LONG' TERME; LE SECRETA.'UAT GENERAL DOIT EXAHINER LA 

POSS!BILITE. DE CONSTRUIRE UNE NOUVELLE RESIDENCE ·POUR. LE SECF.ETAIRE 
GENERAL; coNFORlIDlENT'·A LA R.JicoMt1ANDATION ·nu coMITE coNSULTATLF ADOPTEE 
PAR LA 38EME SEi:isroii· ORDINAIRE" DO CONSEIL DES MINISTRES EN.· 1?82. . 

·. '"' :iv),;-,,,A-CET EFFET, LE COHITE CON.$ULTATIF 'INVITE LE GOUVERNEMENT DE·L'ETHIOPTE 
: ·. ·socrALISTE A .ErEN. vom:orR Fb!JRNIR ·UN -TERRAIN. POUR LA coNsTiucTioti· DE LA 

NOUVELLE RE_SibENCE DU' s·ECRETA!RE :GENERAL. . ; . , .. 

. ·•'. . . ·,., ,• 
" . ·' ·'. , ..... ., ... 'RECOMJ:!ANDA')!~O~,N~. llS ~-<' 

' .... .,:._ ' 
"'=-'-=·-~-~-~-~~,..-~-:----:-.. ~' , ..... 

•. •. ' ·f.f· 

Aide a la Republique Populairo du B~nin pour l'inondation et aux 
paye du Tiers Monde en dehors de l'Afrique frappes par Jes calamites 
n11turelles 

Avant d'ouvrir les debats our les questions diverses, le President a informe 
le Comite des inondations qui ont recemment eu lieu.en Republique Populaire du 
Benin et qui ont completement devaste les recoltes;· Ap'res av:oir consulte_ le Secre

"' tariat General sur cette question, il .a ete propose, selon la tradition a l'OUA, 
de fa"ire:.don. d'une ·s.omme symbolique de .S0.000. $ EU au "!leri:in a titre'·d!aide, Cet~e 
proposition a ate acceptee a l' unanimite. . ' ·.. . . . . . . :. . ~" . 

,. . . :• . '.t;.'· . ·.~ .. :. - 't 

RECOMHANDATION ·: . · · ., 
.,, , .J..;: '· . : i: --~ 

... '·. ·,···LE :CO~II~E CONSULTATii? .A. RECONt:!AflDE· A L~UNANI!UTE QU'UNE SOMME ;~E SO.ODO $ EU 
soIT ACCO~EE. COi~ AIDE A LA REPUBLIQUE .POPuLAiiZE riUiBENIN· El'i° RAISON''DES INON-
DATIONS DONT' CE PAYS A ETE .VICTIME·. ··.'. . · · ' . . 

, '~ ~~ r .. ·•• 

·· · Le· Secretair~ G_eneral s' est ensuite adre.sse a~ C_ornite pour proposer l' id.ee 
d'une assistance africaine' aux pays n6n-af:dcains. frapp·e!l ·par._les .calamites et 
catastrophes naturelles; Il a cite en exemples les desasti:es survenus · .. ·~ Mexique, 
en Colombie et au Bangladesh .qui malheur~u.sement n' ont ·ofitenu. aucune raponse des 
pays africains, donnant l':impression au·reste du monde,: quc'notre ~onFinent est 
indifferent aux malheurs des autres continents. 

Apres l' intervention du ·secret'aira General, les' autres ·delegations qui ont 
pris la parole sur cete question ··ant, donne leur accord. de principe pour aider les 
pays du Tiers-Monde affectes par les calamites et catastrophes naturelles. Le 
Comite a done reco"1Jlmnde qu'une recommendation soit soumise au Conseil des 
Ministres sur l'aide aux pays du Tiers-Honde frappes par lea calamites et par les 
catastrophes. naturelles. · · 

Le Comite Consult11 tif reuni en sa Qllarante .et _Unieme Session Ordinaire a 
Addis Abeba du 27 novembre au 9,decernbre 1985, 
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CONSiDERANT'"le riombre import?-nt· des ·calamites et catastrophes naturelles qui 
T• 'on't: affecte seri0U$C!llent de nom]>reux' pays, aiip.s le niondi{, c et n'otaiiiment des pays x' 

du ±ier5.:.i:frmde, ·au cours des.~quelques dernieres anne~s,_ et' 1,iar"d.culier.-:ment 
durant' l "annee'"ecoulee" comme ce fut au Mexique, au 'Beiigladesfl·i:et. en Colombia ; . . ,·''" ··''· ·' ·,_::·._,!~··_,_r 

.-, 
les 
nue.s 

CONSIDERANT0 fa riecessite 'pour ·l' Afriqua de p_r.endre l!'S dispositions :n~ces- , 
saires'•pour pouvoir· manifest.er, a .i'av~nir: dan·s la .II\esure a,e·ses·-·moyens· et dans 
des cas specifiques, sa solidi,l)'.'it4:·<! t' eg;"ard. des. pays_ affectes ·; · 

. . •• , .. - :· ... _...,. • ~.: f?· ' 

RECOMMANDE que le Conseil des Hinistres autorise le Com:i.te Consultatif pour 
les questions budgetaires,"financieres et administratives, a manifester a . 
l' avenir sa solidarit.e a de~;·pays;;dii"Tiers.:.Monde· affectes par des caiamites 
et des catastrophes naturelles~. piir" -:t':o·ctroi··d-'une assistance, m~me s}'l!lbolique, 
a la mesure de ses · moyens, e~ ·aan13 d<:~ cas soign.eusement choisis • 

:Jr~,-.~·~ 
.. : 

·• , " --. , ...:: ·r . ~- n :; 
. ::.-~;t~ ... ~(~ .. :-::.: ' ..•. ·.·' ....... ,·" . 
POINT 7 7 Questions· diverses · 

' ,I ~· • ~' J •. ., ' :~, .... ~- . .' 
'Y _. r ..... _ .. -

·I 
~:·,_ _:1 . ,. . . ~.. ..._··.j: . ..:~ . . . }•·.·- •,.' . ,. 

Le. Pr~sident ay~mt. invite les · memb:r;es. du Comite a fllire <!!''! pr_ql'9'?itions tlur 
questions .dont ils Voudraient C!ebatfre'; les:.questions BUiVaI}tes,-~Jtlt et~. rete-

dans le cadre de ce 'point : · · · ! .' .. _,,' :: _, ,... '· · ., 
i '· •• !'. ~. : ': ! 

•' 

1. Reunion .du Comite. Ad Hoc .sur la revision du bareme des contributions.··-.. 
• . _---!..._ _;- • :_;_·_: ~--:·_:·:.:' ; I 

' · 1 · l ~·: -. . . ...- ·'. . ~ - . '' w;}·•.:•f~ :~ 
·· :.'<"'" 2:r.11esures de s~iY?ir--~~F--.~ ~~-: :~~fr~i:~'!:~o? deS. Bura~~~. ~-~~i:on~~.~ .. _-~ .~:' '\· ... , ' . 

des documents dans toutes · les'.langues de· l' Organisation •.. :·" 

• • --·· .•. .,, ••. l~--~ 

3 •. Traduction 
' • - . ,, .... . ' ' ·, • t ; 

' . 
4. Lit ."compagnie iu:i.e£i"can L'i.fo-Insufance -et la ccaisse de. retra:i.te de 
;,.ii_g~g'!l}~~a~i:o~.~t'.~L; ~~:-- ··-:r .;·, ~-·"·:·i--..:.;:.,· .. ·.-_;;_~:_~-~--,L;._;~· t, 

;1 ·, • ) 1 .- ! ~ 
: • ~-,· .,._;,. ' •• ~ ,.,;7 ';_V:::l' . .' ·.;.:~-...... , 

5,_Nouvelles idees en vue d'ameliorer•le rendement:du Secretariat .. ' 
Generai. ·' ·-' · ·. · · -·-#· · ~;-:, ... ·. .:.. '

1

-:-

- 1 •• ,, :. ~: •• - .... ... ' 

6 •. ca:I.endrier des reunions du Secretariat General. 
_, .: .. -· :• ~.:--1:.i :, ·-·. ' - ~, 

7 ;' Eni:retiei:i de'!: l~~hu*'.du. s.~~~e, ~J. Se:c~:e~~~iat '~e~~~~i,:;~-; ., 
' ' · .• _1·· 

8. Reuniond' experts afr.icnins. stir· le SIDA. 
• • - • I ' ~ - • - " . ; 

. ;_.,1 9, Diffusion des'communiques et bulletins 
Bureaux Regionaux et Sous-regionaux. 

de pres SE\ pU:)>lies 'par 'les ' . . ' ~ ~ . . .,, ' 

. -~·· 

10 •. Retrait du l:faroc de l' Organisation et consequences financieres: 

... I . .. 
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11. Rapport annuel d'activites. 

:12. Perfectionnement profess~onriel des fonctionnaires et 
amelicoration cl.c leurs pi;rformances. 

. ' .· ' ~ . - ' 

13. Systeme de promotion et de rotati,on' des· poste11 au sein du Secretariat • 

. 14. Assistance aux organisatio~s africaines et eyaluation de leurs 
activites comme condition ri~cessaj~rri ~t ,Pr~ala~lb '~i 1 ~ octroi de,· 
cette assistance. 

15. Justification de·i'utilisation·des MCO delivres aux fonctionnaires 
de l'OUA. . ' . 

.. 
1. Reunion du Comite Jid Hoc sur la r€vision du bareme 

des contributions 

' 

• ·~ • - ' • j .. ,. . . . . . ' -
La d81€gation rv;randa:l:sc· -~ pri_s. la~. :parole au suj,a~ a_e ·1.a r8Unio!l Clu C'.j"1.ite 

Ad Hoc charge de .la :i;evision .du barem.e des co"'tribu tions •. Elle a dec·iare <I:>e le"· 
Rwanda_avait fcurni au -Sec~~tar~at Gen:eral, co~e demandB·par 1 .. ~ re'solution du~· 
Conseil des Ministres, les renseignements d<?vant etre soumis au Comi'te Ad·lioc •. 

. . 
·": Le· :Rwanda :fnisait · parUe des pays qui. ont .\!cnteste le bareme -~es contribt;

tions adopte a Nairobi 1!mis en depit de cela; 11 a spont;faement i:iccepte de payer 
integralement toutes sea contribution~ ·;;, 1 ',0rganisation, en atl:endant quo le Comite 
Ad Hoc~propose un 11cuvea11 bar81!le de3 contributions au titre d..i budget ordinaire de 
l' OU!): et du Foncls Sp,,cial dti Conite de. Liberation. La RwandP. attend par consequent 
·avec beaucoup d:f'iitter.ct; ·les resultats· des· travaux du Comite Ad Ro~ qui devrait se 
reunir· - comma ·propose - au niveau des' Exper.ts et pa~· de.s Amb'iissadeurs, et dont les 
recommanciations se~ont er~3uite souroiseS a1t ~Coriseil des Itin'i:etreSD · .. 

2. }!esures de auivi .et -a:e- co-n-idi:fiatio11·des-·activites des Bure-aux' Regionaux 

La "delP.gntion tunisianne .a dew.mde avec, insistance que le Secretariat General 
controle; suive ef: ~~·ordou:ie de mani~re. eff:l,cacn et pernanente les activites des 
Bureaux regiommx au lieu que ceci s' effoc.tue lors ~des ;::eunio~s. du Comite'' Consul
tatif. 

La delegation 
~contr8leil de suivi 
les·niveaux. 

" . 

_; .' 

tunisienrine a propose quc so it i~stit.uB au'' Sie.geil un ·organ~ de 
et de coordination des activites des Bureaux Region~ux, a tous 

.1 ' 

• 
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3. Traduction des documents dans toutes lcs langues 
de l'Organisation 

Ln delegation di; b Jamahiriya a la reunion du Comite Consultatif a 
indique quP. le Secretariat G&n6ral, ai'£1.si que lee bureaux regioanux et sous·
regionaux accordaient peu d'importance a 111 'lrmgue ar?.be. Elle a .<!it, ii. cc sujet, 
que l" delegation de la Ja=hiriya a deji'. eu e. attirer 1 1 attention.: du Secretariat 
General pour l'arabophone sur le fait que la langµe arabe devait atre raise sur un 
pied· d' iigalite e.vtic les autres langues de travail c!e 1' Organisation. EllP. a •ajoutii' 
qu' en depit <lu fait que l' arabe soit la seule langu« __ e.fricaine <le trevail d<ms 
l'Organisat;ion,,le Secret,l'!riat' General de l'OUA et les bureaux--regionaux .et_sous
regionaux rr,'accordaieni: pas il ·cett'' lnngue l'att.ention qu'elle meritr,it. Cela 
se · traduisait pe.r .: . 

a) La non pr~paration des documents en arabe quand les memes documents 
sont prets dans les autres l~ngu"s de travail. 

b) La non. traduction des. documants et des publications des buree.ux 
regionaux et sous-r6gi0naux ~n aiabe. C~la a pu etre verifie pour 
tous les.d6cumcnts provenant de ces bureaux. 

. -La-.delegation .de ,la Jame.hiriya a, une foiG de plus, attir.1 l 'attent:l.on 
du SecrE:tariEtt ·.-G~n8r::il et d~ nou,;eau Secr6taii~ Gt!n6ra1"·sUr ·cette lac·une .. et· leur a 

. • • . . - I 

demance de c!onner a ·.la .langue arabo la place qui lui revient aupres des autres' . 
langues. _rle tra..:ail ._de ~-· Organi~,,:tion': EllC. ·a fait, -·a· ce prcpos, lee, rec:ommand!ltions 
ci-iipr·e·s ": 

.-. 
a) .Pourvoir d.1 fonctiortnaires competents, les postes vacants au sein 

de l' Organisation, en ce 'qui concerne la tr_e:duction, la dactylographie 
.et ,la correction en·.1~n2gue P.~ebe. " · .. !",. 

b) Demander au Secreterl.at G6n8re.l et aux burenux regione.ux ct SOUS:

r~r;ionP..UX d v llCcorder -ii ·1a 11mg11e arahe une importance cg::ile a" Celle 
'q;J' ilo. acco~de~.i:- aul.' autrP.s .~angues dP. travnil ·.cl" ·1' Organisatipn • 

. 4. , L' Ameri.can Life Insurance Company 

.... -retraite de l' Orr,anisation · · · 
et la caisse de 
·- . 

ia:·d~leg::ition. de' la Jamahiriy.<J. a ·souleve un 'a.titre point relati'f a 
.1 •American Life Insuranc~ Company qui 'assure les fonctionnaires de l' Organisation. 
Elle a rappele dans "sa declaratio'n, les recornmand«tions de la Trente-netiviem~ 
session du Comite Consultatif et a souligne le refus du Secret4riat General a 
mettre en oeuvre ces re~ommandations, ce qui s'est traduit, entre autres, par 

c l' incapacitf dans lequnl s 1 est trouve le _Cord.te· ad hoc sur cette question. de se 
reunir dans ... las conclitions requise. et 1 v incapa:cit6 dHns lo.quell(-!. s ~cot trouv;8 .-1,ln 
membra dudit Comite de se rendre, en compagnie de la delegntiondu Secr~tariat 
Gen@ral de 1 1 0UA, a New York pour discuter avec l'ALICO. 

. La delegaticm de li" Jamahiriyl'. a demande, dans son intervention, au 
Secretaire G3neral de mettre un terme · £, le, non· application de· 1a recommandation 
du·comite Consultatif sur cette auestion et de reunir le Comite ad hoc pour 
debattre de la quest.ion avant la ·fin du delai impnrti. 
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q..-, ,. 

La delegation de la Jamahiriya a"",;ttire l'attention du Comite sur le 
I . . 

fait qu' il y avait des compagnies af:i:f.cainP.s d·assurence qui ont fait part de . 
leur desir ·de conclur.;. un con tr at 'avec· l' OUA pour· !ln assurer li;,s f orictionnaires. 
nais' qu~ ces compagnies .n'avai~nt~r~-eu·:c.ucun~ r~pon~sC~ - · · ~ -

. i . . . ' 1 • • 

La delegation de. ,l,:"'l Jamah,iriya c, dan~;son intervention, mis ·en garde 
cont re Te maintien d 'un contre.t -avec ALI CO c<!r." il n' est' pas· exclu ·que cette 
compagnie ait. des filiales eon Israel et en _Afr.ique du· Sud. 

A la fin de son iut&i:ve~tion, ln d.elegaticn cle· la Jamahiriya 
que le Secretarillt Generel .dist:;:.ibue des ·copies de son rapport sur l"s 
avec •ladite compaf;nic ·.a .tou·s· ;t.~,s: Flembres du Comite Consultatif. 

' ' ' a p~opose 
discussi·cns 

~ 1 .. , · · -· .. . - · " r .• , 

5. ·Nouvelles idees en. vue d' nl!lelior.er ·le rendemen't . du 
SecrGtariat General 

... ' 
. ' 
.. , 

. _La delegation ethiopienne n pr_opooe la.tenue d.'une reunion du Comite 
Consuitatif pour~ identif-ier ··1es defailleI!.cos du Secretari:1t General et tentar 
de· trouver des.solutions approprihs. Elle a_· en. outie declai~"que le Comit·~ 
pourrait si besoin est, ut:lliser l.' exp&r:!.1mce de c•mx qui travaiilent pour les 
Nations Unies et suivre lGur syst€:me pc;ur amGlicreZ. le ren.demcnt c..u Secr1~tariat 
General. Elle a aussi suggere,le creation d'un Comite C pour'les' questions 
~dministratives en comp16me!1t· des Comit{~s nb.u et tiBn qui GXiStent ·dDj8. 

,6·. _Caltiadrier des. reunions du Secretariat General . 

. Plus.ieurs representants on): propose que le Secretllriat General de· 
i'' OUA prepare ,un · calend:Lier des reunions prevues pour 1986, et le: distribue 
a tous les Et'ats membres d~s qu' :U .t;era l!lis au pc int. Il en a ete ainsi 
decide. 

7. Entretien Ges locc:tux du s:teae du Secr~tariat GBnera.l 
·;' . 

Les delegues ont eccorde un interet particuli8r a l~entretien at·a 
l'etat materiel des 1ocaux de l'OUA. Ils ont deplore leur nauvais etat et.en 
particulier ceiui. des batiments occupes depuis 1965 par le. Secretariat General. 
Ils ont propose pour remedier a cette situation que le Secretariat etablisse ' 
soit un plan d' agrandisseaent des locaux actuE>ls soit. un plan de construction 

d-1.iin ·nouveau siege. On a propose a cet egnrd qua so it ouvert un fonds special 
qui serait aliment& par taus .les Etats memhres pour la· construction cl 'un nouveau 
siege. Au cas ou.ceci s'averait'impossible, il conviendra d'etablir ~es plans 
pratiques pou-C la r.8novetion' des bfitimeri.ts actuels p dans ·les liraites des fonds 
allou.Bs aux services d v ent-;etien.. L~ Comit'~ es·t convcnu ·de .in neceSsite cl v ac; 
corder ~a plus grande att~ntion a cette question qui devra fip,urer p~rmi les pointa 
soumis aux- r~unions du Comite Consultatif, prevues avant la Session.du mnis de 
lf.ai du Comi te. 

,, 
U11e visite des hureaux et batiments de l'Organisation a.ete o:i:ganisee 

pour pert'lettre aux me~bres du Comite da se rendre compte de la situation. 

\ . - _, 

~· Reunion d 'e>tperts nfricains sur le SIDA (Nigeria) 

En raison des informo.tions erroD.n8es qui circulent dans les pays 
developpes tenant l' Afrique responsnble du SIDA, 1' Ambassadeur ·du Nigerie · . 
aupres de l'Ethiopie Socialiste a propose qu'un" r6union de chercheurs afri~ 
caina se ticnne pour <l•5battre de la question en vue de retablir la verit1L 
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La _delegation du- Cameroun a· appuye cette idee en demandant que.·l 'on 
ait recours ·au· Bureau de l 'OHS ·a B·razzaville pour· organiser une telle r~union. 

. ' ' . - ' --:., . '-; 

9. Diffusion' des .communitjues et ~bulletins de presse rAibli'1s pa-r . '
0 

-les- Bureaux Regionaux et Sous-Regionaux 

La.delegation tunlsi.;nne.'a evoqui! ·1es ectivites de la Division de" 
l' Information_ du: Secretariat Ginernl et a attire l' att•mtion sur le fait· que' 
cette.division El distribue .sans relache aux organes de presse et!iiopiens d<?s 
communiques de presse au nom du s·ecretariat Gen&ral, avant que l<ls _missions 
dipl6matiques, d'Addis Abeba ne les· recoivent. · Il a demancle ii ce .propos que·'ce~ 
.communiques soient distrib_ues.,au1::: m~ssions o.fricaines· avant les organ~s ·de presse 
du pays ·hate. Toujom:s· dap's .le mel\le ccurant d'idee· cette delegation P. demande 
que les bulletins des divers bureaux soiP.nt distribues aux missions diplomatiques 
a Addis Abeba ainsi qu'aux Etats membres. Ces bulletins devraient comoorter·les 
dfplacements et les raconfres des· Secretariares Executifs.ilinsi q,:,_)"' le~ resultats 
y afferents. · 

. ' 

' -
·'·· 10. Retrait du Maroc. c!e l'Orgnnisaticn et consegneiices financieres 

' ) ' ~ . • L ·~ •. I 

~. .· ,La -delegation tunisienne ··a· souleve la question des: charges firianc:l,eres 
.supp.lementa:l,r·e'l-·que dexron't assumer les Etats merabres: a la ~uite du· retrait du 
, ·Maroc ·de l} Organisation. et la delegation algerienne ii pose une question sur. le~ 
arrieres dus par le Mnroc au ·titre· de Mvers budgets' de .l' Organisat;ion. : 

' ' -, . ' 

Le Secretaire General Adjoint charge des Finances a repondu qu'il·existait 
en fa.it deux· problemes : le premier ayant: trait mix. node.lite.s permettant. de · 
recourer -les arrieres du l!arcc soit G.655-.069,17 $EU. et le-deuxieme.consistnnt 

- a. savoir ···de quelle )!!aniere la diminution µub:ie_ par le budget."qnnue'l de .l 'Organisa
tion. a la 'sidte c!u, re trait du l!llroc pourrait et re comblee par les. Eta ts .memhr'.'s. 

,-. 
'Apres avoir re cu ces. informations, lP. Comit& a estime que la question de 

la diminution du budget clevr.ait et re re.nvoyee · ?.U Cornite ad hoc charge de 1 1 echelle 
des contributions <?t " decid6 qtfe.' les arrifres dus par le 1Yiaroc.

0

foraient l '~bjet 
de __ discu~siono lors de la p"1'ochaine' rGunion du· Comite. 

11• Rapport annuel d'ectivites 

Les deiegues presents 9nt insiste·pour qu'un rapport annuel.d'activites. 
Seit _8tabli~ con.111.e. demand69 pour' le SiGgc et les Burenux .R€gio8nux, ils ont 
·demande que le Secretariat accordc l'attention necesaaire·a cette'questiori; 

l2o Perfectionnement profensionnal· de:s fonctionnaires et lim6l:iornticn 
de leurs performances 

s'ag:J_ssant du perfectionnement et da l'amelioration des performances·das 
-fonct£onnair'!S du SeCretariat, CC tlernicr dcvrait, de 1 v nvis ··g81l8ral, etudie.r 
cette question, d'autant plus que le Secri\tarint est determine a proced~r- a; 
une reorganisation in.terieure;' destinee a elii::iner certaines manifestations de 
lax:Lsme adr.Iinist'rhtif. 

13. Systeme 'de promotion et de rotation des pastes au sein 
clu Secretariat 

\ _ Plusieurs delegues ont preconise une rotlaticn du pastes au sein du 
· Secretariat, ainsi q' un mouvement de mutation qui n' est que ·normal,' entre 
le Siege __ et les Buiee.ux Regia"naux 0u ~ntre les divers bureaux. Ils ont_ rappele. 
a cet egard que de .. nol!lbretix_ fouctionnaires de l'Orga_nisation sont c!evenus 
quasi-permanents· et ·que 'l:. .Secretariat ac.cord". son attention a cette question 
tout en tenant, .compte de la nature et .de lu Dp<kial:!,setion du- travail. · ' 
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Un delegue a rccol!l!Ilande l'octroi de primes aux fonctionnaires dont les 
performances sont satisfaisantes. Il a, ajoute que les promotions et les augmenta
tions annuell.~s de salaire ne doivent p~s etre autoF.atiques mais doivent tenir 
compte de la competence des fqnctionnaires qui peut etre eveluee grace aux 
rapports annuals eteblis par leurs superieurs hiernrchiques. Il a demande que lea 
fonctionnaires ayant qtteint le plafon<l de lnur grade puissent etre promus a un grade 

· superieur. 

S'agissant de !'assistance aux organisations africaines, une delegation 
a estime qu'il etait necessaire de proceder e une evaluation approfondie ·de leurs 
activites cle maniere a favoriscr celles dont les problemes rentrent dans la 
categorie des problemes qui nous preoccupent - tels qu'ils ont et~ identifies 
par la vingt-et-uniema conference des Chefs d'Etat ct de Gouvernement. 

14. Justification de l'utilisation des UCO <lelivreo 
aux fonctionnaires de l'OUA 

Le Secretariat a souleve la question des HCO emis en favcur des 
fonctionnaires lors des co~ges dans les foyers. Etant donne que le montant des 
MCO a et8 considerablement reduit, le Comite davrait reconsiderer sa decision· 
concernant la justification de ces MCO. Le Comite .:>.vait dispens"o les viirifica-
teurs externes d'une telle justification, il est done normel que ceci s'etendo egalemer 
aux membrcs du personnel. 

Le Co~ite ayant entendu cette declaration a decide que la question 
serait inscrite pour examen a l'ordrc du jour de la prochaine reunion du 
Comite Consultatif. 



CM/1351 (XLV) Annexe IV 

·Page 109 

RAPPORT DE LA QUARANTE-DEUXIEME SESSION ORDINAIRE 

DU COMITE CONSULTATIF SUR LES QUESTIONS 

ADMINISTRATIVES, BUDGETAIRES ET FINANCIERES 

TENU LE 20 MAI 1986 
• •' 

•. 

·: 

,, 

< 



.. '• 
. ' .:.. .-

' -
J ! :, 1• . 

-CM/1351 (XLV) Annexe IV '· .~ 

'L :~ - -, . 
· · Page 11,(), 

< • ; ' ,J1" 

RAPPORT DE LA QUARANTE.;.DEUXIEME SESSION·ORDINAIRE 
DU COMITE CONSULTATIF SUR LES QUESTIONS 

ADMINISTRATIVES, BUDGETAIRES ET FINANCIERES, 
TENU LE 20 MAI' 1986' 

.... ! ' 

,r;·· 

. i -~ 

~·~- ~y • 

'Le Comite Consultatif sur les' questions administratives, budgetaires'',et 
,~fo.ancieres. s '.est- reuni le Mardi,. 20 _Ma,i 1986 P.our examiner· les demandes de 
virement du s·ecrei:ariai: General, des ,bureaux 'regionaux 'et 'sous-regionaux .pour 
l' exercice finap.cier 1985 /86' confq.rmement._aux. dispositions des article's 84 et 86 
d~., Regl,e~ent fina,ncier. ' ' 
'. "' . . . 

.. . . ·,: . . 'i.;e~ ar~'icles 84 •et 86, stipul._ent que ie. Co~ite Consultatif ou son sous
comHe' se'):euriit. en Mai· l'ors .de ],a clot;ure ,d~: la '·periode•'riormale de .1 'exerc,ice 

, :t;i,nancier afin ''d' examiner 1' executior_i .,du budget' et ci:e prennre· des recolllll\ap.d_ations 
_concernant les 'de~ndes ·de. viremep.t de :c-.edi t p:r:esentees par 1' ordonna,t:eu,r. du 
budget dans le''cadie• du budget approuve 'afin de pouvoir faire face a toµt_es -

; d_Elpenses ~n depassement ·de ·credits ouverts; c · i ,, " :. 1 ,_ ;", ; 

:.-· '. t • ' ,. • ••• ', 

1~ : 

Demande de vl.rement 

•., ~ '; . 

. " ._>:, 
-'-. 

Avant d 'ouvrir l_e debat, le President a demande aux ·membri£s· du 'comite 
de limiter l_eur_s observations aux seuls virements, les questions d' ordre general 
devant etre examinees lors Ci'une reunion ulterieure. Il a. dep~'ore que le 
Secretariat ait pris l 'habitude de'faire des depassements de- c_redits et de demander 
enstiite au Comite_ Consultatif. d' approuver ces depassements de ·credits. Il a 
rappele les nombreuses recomma;,,dations et decisions du 'comite en la matiere a 
savoir que le Secretariat devait convoquer une reunion du.Comite Consultatif chaque 
fois qu 1 il prevoyait des depassements de credits. 'La question, a-t-il declare, 
sera dis cu tee ':!:ors de la' prochaine .. reunion. du .Comite. 

• . ' ,. " ., ' ' ~? 

Au cours du debat qui s 'en est suivi, les membres du Comite ont es time 
que c'est la philosophic meme des virements qui devait etre revue. Certains 
membres ont estime que les virements.ne _seraient pas necessaires, si les estima-

, 'tions budgetaires etaient aussi exactes que possible. En principe, les virements 
donnent a penser que le Secretariat n'a pas !'intention de respecter son mandat 
et les economies donnent l'impression que. _le budget avait ete gonfle. 

Le' Comite a critique .l~ .-s:ecretari~t- pour les depenses au titre des codes 
. ·pour lesquels il n' existait pas ·de· provisions·: budgetaires, ce· qui en fait 
. ;montrait que le budget n 'etait pas execute_' c'onformement aux dispositions du 

reglement financier. Ainsi, la t;enue de'..-la reunion des Ministres· de la Culture 
.a Maurice qui a entraine des depassemei;tts ··ae ! credits alors que les credits prevus 
dans le budget pour cette reunion avaient ·ete.vot~.s pour Addis Abeba comme lieu 

. de la reunion. Et'pourtant il existe une reglemcntation concernant la tenue 
. de's. reunions en dehors du Siege, y compris les incidences financieres, reglementa
tion qui n'a pas ete respectee par le Secretariat en ce qui concerne la reunion des 
Ministres de la Culture (Code_. 810) .. :i;.e Comit~' a '°egalement critique le Secretariat 

,. ,pour les depenses effectuees au titre du _Code 215_ (entreiiens av;ec les candidats) 
"pour lequel il n' existe pas .de f!.redits builgetaires. 

' . . 
,, ·.·,- , : ' 1 ·: 

Pour regler le pr~ble~e ~es :depassements ,.de credits, .il a ete propose que 
-le Secretariat foumisse chaque tr~niestre,_ des 'informations au Comite sur l' execu
tion du budget•" Jin outre, il a ete reitere que le Secretariat devait convoquer 

·.'une reunion du Comite pour evaluer. l.'execution'du budget des que le budget est 
. execute a 50%. -. - ... 

- ' 
. ' ..... 
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Le. Secretariat a ete felicite pour -les economies qu' il·· a realisees .sous· 
de nombreux autres codes, en particulier les voyages en missions •.. Les bureaux 
de Dar-es_,,-Salaam, 

0 

de Br_uxglles; .. -de Niamey et- de' Lusaka ont ete specialemerit 
felicitee pour les ecoiioi'iiiEis- -qu_1 il'i(i'6nt:'(te'a1is§e's ;-·;· ·_ • 7 . :-i_,_: . ·. 

: -·-::>i~,1 ... ~, -, ~ - ... _ . ' -. ' ' . . 

Repondant a cert~iile~ -des- 'crit_iques':qU't-.9iit' ete · faites::;'._ surtout en ce 
qui concerne le depassement de .credits.;:.au .titre des reunions et conferences, 
'le Sec-feta.ire ,Gene_ral adjoint. charge de l 'Administration a explique que le 
personnel permanent n ',etai t ·-pas toufour·s suffisant pour, assurer. ,l_es services 
techniques des reunio'ns'., :n 'a'ri;ive quel'•detix ·reunions sevtienn~n't' aux ll!emes 
datks·et dans ces conditions; le Secretariat est· oblige .de .recourir aux services 
du personnel freelance (traducteurs et"'interpretes) •. · : .. -,' · ;, .. , ' .. · '«~·,.;-: ;· 
·:;,-,·.1 " En·ce· q~i~,cpncerne .la reunion des Ministrcs de la Cul

1

ture·<~ ·Mahr'f~e·;' le' 
Seci:etaire•General agjoirit_'.clia~ge de l 'A~ininistration ,a irtfonl\e, le c~mite que des 
l~''Clepart le Gou:v.ernement, ·qe 'J:!aurice' a''b'el et bien indique,.au_ ,Se~rei:ariat les 

. ' ~· .... ,, ' ._ .• . • • • id 9_·"11 .. 
depenses ··qu 1 i1 •SUpporterai t. , Avan't' meme q'u'e''.le Gouv:ernement' f~urici,en, "n'.e ··cb_nnnu-
nique'~cette -information a~ S,ecreti:r~.i:t;· deiF·invitat'ionS: • avai.~nt;. ,deja et/:_.,rivoyees 
aux Eta ts membres sur la. base de l 'off re ·iriitialef·de Maurice d !abriter 1.'a ''reunion. 
Bien que le Secretariat ~e soit rendu' coinpte que la:->tenu~ de,.l~-.-reunioil'-'siif' 1la 
'base_d.,s conditions fixees par Maurice entral'nerait des.-depende~ supplefuentflires, 
il eta;i.t.deja trap tard pour le Secretariat :!'annuler la reunion OU de la-tenir 
a. Addis Ab.eba. . . -:.::::~ ..,_: ""'"- ;:: 

• ··- ··- ·.,< - ,--~. ,---
:-

s ~agissant des'.' depenses encourues au titre des cbnferences let' reunions 
ei;i geI1eta1, 'it a ete rpropose ··et-"convenu _que .1.e .secretarfat deva:i't utili:ser ,_son 
P!Opre personnel' pour· toutes· ·-les ·reunions .et_' ti._e 'recruter le -personnel technique 
freelance q'-!e lcirsqiie le ·personnel technique permanent s" avere insuffisant;; 

. , '.'J. - ' ;: 
'l·, 

:· RECOMMANDATION 117 
' " 

~; .: ... - - .,:;;v.,: •·,_, 
LES DEMANllES DE VIREMENTS'PRESENTEES ONT ... ETE ADOPTEES .COMME SUIT 

' ' 'jt•• · '· 
SIEGE--: .. , . !:z:; .• 11~ 

. , ::; . 
' ' .~ f~ 

Pe.rsonnel temporaire -Code 102 
·-Code 206 -. Caisse '.'de. 'Retraite ; "' 

·. 6s.ii37, oo 
'"46. 75-2, 18 
' 25.836,00 
" 5 :000,00 

•, 

''. 

, ,.._ Gratific'.~tion 
- Entretiens 'avec les carididats_-;,, -' " 

Code 209 
Code 215 

. Code' 401 
Code ''500 · , 
code .so1 -. .. '. 
Code 603(i) 
Code 612 
Code 800 

· , -. - Voyage lors des missions officielles 
: ,, _Depar(.,~eni:' ~~e _l ''Adniinist'ration 

,.. :Entretien: ¢l'e·s vehicules _,. , ... ;, 

Code 30Qi .. 
,; 

' " 

<T I ... •:!. 

''" 3.773,56 
' ., : 15 .000,00 
':;-'_: 64-.'cibo, oo 
. - '' 5';600,00 

'. :", 4_ .000,00 
... 963 77 

,. ,. ' , ~.t .;. ! ," ' ' . • - TelegrarnpjeS ' - " ·; 
:_ .Te1e·phon~1.--'.. ·;...... ..,~, · .:.-.:: 

.; . ' -... ~' 

,.. R,~ception ·;r . .-
"Iirapeau~ de' l 'OUA -_, -. ""r 

- conference' des ·chefs d 'Etat-·et:de - . ·.' - .-_,..,' . ~ 

Gouve:i:nement' -· ,[ .. '-,_l_.70';000,00 
· Code 808(i). · -, Comite Cons~ltatif ~'.. - ··- .. 30· ooo oo 

Code. 808.Ci.i) .. ~,· Co'ffifi:e 'des Quato~ze' sur··1a reform~ .: .. , . · ,_' ' 
.. de·s- st:ci'.ictU'res ·.. •': .. .';,,'' -' :, -. , , ..... ·', -~~ ,'-.71-.985,3& 

~·,.. • -t '..,' 

Code 809 -· -Co~sdii"aE:ls Verificateurs. Exte .. r~~s'. ;'.'" - .. .. 1'4;502,81 
Code.8101.. ... -)!in,isJres de .. l'I~forma,tion · ,.,,,,,~_, '.''if-.1352,81 
Code 835.; - Minist)'es· ·de' l '.Irlausttie.·,,·_ ... ,_ ..... , , ,q . 21.385,00 

·-code 86-Z.:..- Comi:te Ministerial -de Suivi·sur 1-le , :.:.- ..... _ . 
.. :,, ~9mm~rce irit.;i:hat-ional et:les fi,,;aI).c;E!s, ;. : '.:.::,:" 5. 715,32 

Code 849 -_Reunion regionale~·OUA/FAO/OMS, · -:; ,.· .·: '._··;·. «-:- 31,09 
• • - ·•\I' , f1.;i• •• 

Code 862 - Ministres de la Culture , _, "·~-- · 38'.'688,00 
Code !311 - Commission du Travail - · ... ~ .. ,._.,, '21':458,90 

.. -
... . 

TOTAL 650.390,34 
========== 
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Bureau de Tunis 

Code 300 - Voyage a l 'occfision de missions .. officielles· 
Co?e 401 Entretien des .. vehicules '; 
Code 403 - Entretien :des locaux 
Code 601 - Commissions bancaires 
Code 702 - Mobilier et agencement 
Code 703 - Materiel de bureaµ 

TOTAL 

Bureau de Geneve 't"·· 

; . '' 

·Code 203 Indemnites d'installation 
Code 204 Indemnite pour personnes a. charge_ 
Code 208 - Systeme medical de l'OUA 
Code 218 Indemnite de fonction i 
Code 300 - Voyages a !'occasion des missions officielles 
Code 402 - Entretien du materiel 

:Code 406 - Assurance des vehicules et du materiel 
Code 707 - Achat de. voitures 

TOTAL 

Bureau de Dar-es-Salaam 

Code 
Code 
Code 
Code 

201 - Voyage a l'occasion des congas 
203 - Indemnite d'installation 

dans les foyers 

,, Code 
Code 
Code 

403 - Entretien des locaux 
606 Journaux et. periodiques 
607 - Fournitures et serVices divers 
702 Mobilier et agencement 
705 - Materiel de telecommunications 

Bureau de Bruxelles 

TOTAL 
.. : : 

-- Code 
Code 
Code 

··Code 

201 - Voyage a i'occasion des·cdri&e5·dans ·les foyers 
207 '- Systeme d'a~surance 
501 - Telephone 
707 Achat de vehicules 

- \ . 

·Bureau de Niamey 

Code 
Code 
Code 
Code 

·Code 
Code 

103 - Indemnite pour heures supplementaires 
204 - Indemnites pour personnes a charge 
212 Indemnite pour frais d'etudes 
500 - Telegrammes 
501 - Telephone 
601 - Commissions bancaires, ... 

TOTAL 

TOTAL' 

' .. 

•' 

305,66 
2.000,00 
1.000,00 

500,00 
1.500,00 
1.500,00 
6.805,66 

-======== 

18.900,00 
. ., 140,63 
·5·.000,00 

180,73 ' 
2.900,00 

500,00 
600,00 

2.650,00 
33~871,36 

========== 

12.740,00 
12.000,00 

600,00 
500,00 
700,00 
380,00 

1:000,00 
33.920,00 
========= 

3.565,41 
2.291,12 
1.654 '90 
'2.385,32 
9.896,75 

;:· =======:= 

53,72 
941,83 
745,67 

2.000,00 
405,41 
314,51 

, .. 4·.461;14 
=====:::;:== 



\ \ .. ' . ,: ,. 

Bureau.de Lusaka 

Code 100 
Code 608 

'·Code 600 

Salaires et traitements 
Impression des documents 
Papet;;,~ie ei:.fo~~niture's 

·Bureau d'Accra 

Entretien du materiel 

,; 

Code 402 -
C.ode liOO -
Code 607 
Code 701 
Code 703 

Papeterie ~t fournitures de bureau 
Fournitures et services divers 

- Amenagement des locaux 
- Materiel de bureau 

! ") :· . l. ·-, 

Bureau de Nairobi 

Code 402 - Entretien du materiel 
· .Code 500-503 - ·Communications . 

. ; Bureau de Luanda 

Code 201 - Voyages a l'occasion.des conges 
dans: -~~s foyers 

Code 608 Impression des documents 

Bureau de Kampala 
. . 

cCode 102 - Personnel temporaire 
.Code 208 Regime medical ,/. ··. 

; :. . '· ···code 209 .G.r.atification . ~ . 
Code 218 - Indemnites de fonction 
Code 300 - Voyage en mission 
Code 500 - Telegrammes 
Code 501 Telephone 
Code 601 - c.ommis sip.ns. ,]>anc;aires, . ;I· 

.. : : . Bureau de Conakry 
. -; z . 

Code 100 - Salaires et traitements 
Code 203 - Indemnites d' instaliation 

, . 

· .. 

·~ ! 
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. " 

.• . 

. ~· 

" 
TOTAL: 

~ _,. 

TOTAL 

; ·'1' 930 00 -- . ' 
300,00 

.. '500 100 
.··2.730,00 
======== 

·'2.102,00 
1.000,00 

200,00 
1.500,00 

'c' .. ~· . 500, oo 
5.302,00 
========· 

·-1; . 

·TOTAL 

T'TAL 

8!30,36 
·7,350,73 
.. B •. 230, Y'.' 

======== 

1.448,59 
500,00 

. 1.94!3,59 

. ======== 

~ ? ; - L' 

l ; ; : ... 

·,I . 500,00 
100:000,00 
: s:ooo,oo 
5.500,00 

;)S ·~ . ., •.· 

17.000,00 
1.000,00 
. 500,00 

.... , •-.r 1 .• 800,00 
.. ,"·.;; . TOTAL'; 1;°31:300,00 

::;:========= 

Code 605 - Livres et services ppur la bibliotheque. 

4.861,82 
19.200,00 

,. _.·;·l .• 141,14 
TOTAL : .. 25 .202, 96 

Bureau de Lagos 

·code 102 Personnel 
Code 403 - Entretien 

,; .. Code 600 - Papeterie 
< 

.. , 
. -.· . 

Code 501 : .,.., Telephone 

. ~; ' ·~-:.. . ;., . 
.. ' ; . ' ~ 

temporaire · 
des locaux· 
et fournitures' de :.bureau 

.1 • ', ; • .r• 

. ~·;. ::·: 1.500,00 
' ·:. 3 .000,00 

2.000,00 
2.000 100 

TOTAL 8.500,00 
======== 

~ 

•. 

., 



•Bureau de Maputo 

Code 206 - Caisse de Retraite 
"code 403 - Entretien d~s locaux 
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Code 603 - Reception a !'occasion de la Journee de l'OUA 

850,00 
454,48 

1.000,00 
2.304,48 

Bureau de New York 

Le President a rappele que l'une des decisions 
de sa 4leme session tenue en Decembre 1985 etait le 
par le bureau de New York pour l'achat de mobilier. 
Secretaire Executif du Bureau de New York d'inclure 
l'achat de mobilier dans le budget pour 1986/1987. 

prises par le Comite lors 
rejet de la requete soumise 
Il av~it ete conseille au 

sa demande de fonds pour 

En depit de cc conseil, le Secretaire Executif soumettait de nouveau pour 
le meme code une demande de virement qui avait deja ete rejetee en Decembre 1985. 

Repondant a la question de savoir si la somme de 30.000 $EU demandee avait 
ete effectivement depensee, le Secretaire General adjoint charge des questions 
financieres a informe le Comite qu'il avait demande des renseignements au 
Secretaire Executif sur la question et que celui-ci lui avait repondu qu'il 
n'avait pas depense ladite somme mais qu'il avait pris des engagements fermes 
pour l'achat du mobilier aupres des-fournisseurs. 

Le Comite a critique le Secretaire Executif pour son action et preconise 
des sanctions contre lui y compris sa mutation: Il a ete fait remarquer que le 
Secretaire Executif aurait du au mains demande !'accord du siege avant de prendre 
des engagements fermes s'il estimait que le mobilier etait indispensable pour 
le bureau. Le Secretaire Executif n'ayant pas demande l'accord du Siege, le 
Comite ~ estime qu'il faisait fi des decisions du Comitc et du Regl~ment financier. 

Il a ete propose que la demande de virement au titre des codes 702, Mobilier 
et Agencement et 703, Materiel de bureau soit rejetee·et que le Secretaire Executif 
rembourse les depeuses non autorisees encourues au titre de ces deux,codes. 

Certains membres du Comit~ ont plaide en faveur du Secretaire Executif en 
demandant qu'il ne soit pas inflige des sanctions aussi severes etant donne que 
ses fonctions et le lieu ou est situe son bureau exigeant certaines normes et 
certaines actions, ce qui a pu !'amener a prendre les decisions qui lui sont 
reprochees. Bien qu'tl merite des sanctions, il serait excessif de lui demander 
de rembourser les sommes qu'il a depensees dans l'interet de !'organisation. 

Au terme du debat sur la question, le Comite a pris les decisions suivantes 
sur lesquelles la Guinee a exprime ses reserves. 

RECOMMANDATION 118 : 

LES DEMANDES DE VIREMENT AU TITRE DES COD~S 702 ET 703 SONT REJETEES. 
TOUTES LES DEFENSES ENCOURUES AU TITRE DE CES CODES DOIVENT ETRE REMBOURSEES 
PAR LE SECRETAIRE EXECUTIF. ,. 
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RAPPORT DE LA QUARANTE-TROISIEME SESSION 
DU COMITE CONSULTATIF SUR LES QUESTIONS 

ADMINISTRATIVES, h-JDGETAIRES.ET FINANCIERES 
: . ·~ 30 JUIN 1986 

La ~~rimte-troisieme session du Comite Consultatif -a ~t;e· con'ir'oqU:~e ·_ 
pour- _examiner les· pointsi·a -1' ordre ·du· jour. ·de la. quarant;e-troisiel!':e ~ession 
tenue le. 2.0,juin J,~8~, points 'dont ·l 'examen ·av!!:i,°t eFe i::envoye ?'.·une _session 
ulterieure en ra'is'on dU pe~ :de te!nps 'dont disp~sait. le 'Comite.; ~(\rsqu'il s'est 
reuni en sa quarant'e-deuxieme ses"si:on. . : . . . .,."' 

' - • l • J' .... J ••• 

• • • I ' • .: . 't, ,: .: ~ - ' "· .'·f'.)' ': i' ~ •' • • 

;' . . v. 
Ordre .du Jour 

. ·~ ' . . ; 

' . _:• .-·: .. (, . '..:: ' ' -
• • •• -. •.. . ! .. ~;:.'(1. . ;.: ·'' ';·_ ... _ 

i. Dispense de JUSt1£1catton«des'-a'!:!!nCe1:i sur les, .. ., ~ .. , ,· '. · . 
frais .d.e missions officielles ·. · · "FBM/ 4 "(XLII) 

' ••• '.< ~ I•· ~ •. :: , ' '• • • 
ii, Reajtist~lnent des· ·indeinnites d!)ijU.stenie~i; de · t · 

poste de l 'OUA · (inis'·a· jour'.'jusqu-~a .mars·-1986) .: · ·; ·FBM/6-.Cxr.II) 

:~··! "fi_:f/'.''Dispense 'de justification·.de,.l 'utilisat;ion de~ .· 
•.' :· • • • / • ,,.., • 1 , ., r , , • , • • 

·,,. .:~; ," MCQs'·delivres aux fonctionnai:res _ lors du ccinge·.: ' : .. 

. ;;~ ·::.:· ,.;~. d,a,~s·: ~e~._foye~s .... · :-~ ' '. -~ '· ~: :·:';~ ub :''."'FllM~?,..,<xi;.:~>:0 ,; 
:, · ·-; .: '-'~:iv•1 ·.:.. EreVis'iOn~. b.udg~_t-~~.~~s· ~'pOUr '·1.a· prep.arat·iiori · et: ~ ::b!. .•. J:· .J_, _;:~ ~ ') 1 ... 

; ~· .... 0J.i .• '-"'· f·Jla .. t;~µu_e.dq. d~u~ie·me_''co'rigrfiS exti:-8di"din8iie··~- D"i :'J::- .:.ri~' .J·1-- ,. ~ ... 
,, , . 1 ·-~-- ... ..! •. .Jl"·,Jr1,· ·•• .·• •• · /

8
(·-''·-·)·•' 

•:JC, '1<.'~ ,;_~_;..~r{:.:.de i.,ousA: ~- ..... ~r. _-.: . ' '• .~- -~.i~.:I ·4, -···. -'!('~F~M - XLII , . 
. :~:J ;::c,, ,->_r:·.·.:..... ,";,. .i_J.'1~,.i~J'.;;,,J·:.=.·,;:,;··:~.r""·.·· r~--:.: .. 

1 
f,~· :·.:.!I.:"('...J:p: ~; .:_-." :·;.·1ir.·· ·ff;}.;!",~.·: 

0;:.::? 
. , Le Presiden't a infol:me. fes partfoipanfs alla~reunioiJ./quJl;ip:i;~.s_;}!c;>!1,\lut
tati9n. avec le Secretariat, il a et:e, convenu que le p-Oin.t.: 2·.{'Re.ajg'\\:_e~P.t:: 'frs 

.. indelilriites d ';ijustement de poste". so it renvoye au. Comite des 14 sur la Reforme 
·d~s· St~ctures qui est' plu·s habiiite' a di.scuter de la ques'tibn-.~JT:,.;;,_~;'WX• !i' 

): .. r:.:>"f']'··r~· t 1'" ,. '.-., ..... r,, ~.,·,. · - . ,---~-- ... --... ------~--·· _: 
- t. ·· ..... J1-1!,: .• ·1i:d <'->;T~X·'~-,-,.-. .. t •r· . 

:;.-.~Pointr (i•Lr ·Dispenses ,ae: ju\ltl:fi'C:ation' de's\avaricesl fi:; "·H . 
sur les frais 'de'mi:s·si6ns'C'offi'cielles'1~JI;• '.I :i'.' 

c. ·_; :;.r.y: ;~_r ,_,:-. . , ;:\ :1~a. 
Otlvrant -.les .4<%bat;s -~~;r, CE)._po~n~ .• lE) pre~i~e?-t a· souligne -que cette 

question a·-e-t"ed)ortee.~?-1;: ahe~t;i._61,i_.g~ii"nieinb:fes: du::c.\'itii:i-.t.§;:'.)r' compr·is lui-meme, 
. et ce depuis uii.certain ·tefups-~deja, ·piir ies:!l:esi>C>niia!Jl<i.s'-'Au·;s-e·ciefli:riat et 
rr:·::::;"qu'il:espere·qu'une_,_gec;j.siqq. ;!'inale. sei:a prise at,t cours de-fa-presente ses.sion. 

;~~). :-2 -:·L, -~··!: .;;}--rq.·1Jn. ·~ri-1:~B;._,;;1~~~~:~-:~'.~~1.t.<~·~ .';1~1 _:•-. .-.·1~,.i::~p·i-;1 aj:;_r'.t' . 

'' r '.-..:,I ·•. •.! ; u Au'. cours des; debatf•,, 1~13 p_~i:~.f¢.ip~n'i:S.''.6p:t'"fil.di!qU'e'J.que•,sL.t~e; :reglem,ent · 
. ·rr.'du ·perso_nnel etfl'e'. reg-~ement, j:inan~Jey:.,xtge}lt ·la· justtfi'cation.:d!'ls, a:v:11Jic~s 

:;,-; .,,,, ·,sur Tes· fraisiLde _miss~j:ii:is:,., i,i, p •;appa~t_i;e"ii:t :~oh_c':Paii'au':comite:!Constil_tat;i.:t;de 
'charigerules. 'regleI!lents .!POU,1:: j,:u~.t y ~~r. ·,u~;, '.ti;_l~e' 'i:!ell)aride· ;i:Je•cdispens.e ,1s.r.-·>:ni,. 

• ·--~-....... ,,,:; .. r!.•..:,::·r,,.. ~- ·i ..... -~ . J 
Le Secretariat a e~Jr2i.ri.J°if'~;rg illf·O~er-te·s;-m.~~·ies•:;u ~Co:i~~;~;J:r~~i 

''-'hj j <oti non" H .:existe '~·~'ii ... ~foJ?.OSit_tons .d'!n~. le reg1ement du personnel -0~ dans 're 
-P!' reglementr-financ:ie11,qui .PreyoientLquJ··1 1'tld:i:i:siiti6n' des avanc:es ·payees aux 

' '.' "· fonci:ioniiaire de_].'. 9:rganisasip~:;~t:; ~ii¥. ~fti:~~ues: en-missions . Off ;i.c:ie_lles pgur 
'<J'(•, -le' 1 compte.>de ,1 • Organ·isation .~Soiellt' :jhs'tifie·e~. ~· · ~:y · · .. ·'r~: :l:i ,··~ ·tn·~ ... :. _ 
"~·,.-..:;_\ _, •:,~:· ·~:l.12 -... ~ ,!·: ;'.j:·J._I~• <f •1:_, .11, . •• ·: i -;:.'·;(,;If) .•/_•.;,;-,;~~.:·'..·1 

:''· · -~ ·· '-· En reponse,_. l_a. Sec;r_et~F~~t .. a~ ~'ecJar~' que'· la" demande•de j~~ti_t'ic,at,i.on 
'.·;•, i ":-.c \i~sC"avances .SUr les,-frais ,de:.miss:i:ons""a1 ete' 'introdiiite;.aux; termes d 1 Une.,;note 
~t-c.· . ! . circulaire :admi~ist~~~.i;.;~~;,gu;i.i' r~D\o~te_ '.a.~ deou_t' '<les ·annees·. 1:970,:et,;;i~:·;ij:';; 

-~ ?iii•·~xiste aucune: dispo,s_it.~()P.,.a c.e~ -~~.f~t. ·d,an_s: lii~' ·fegfements;rn'.En ;ce: q\l,LL') 
·cortcerne.1la justifii:at:i,on ~es depeti,~e_s __ des --f9nds1 de l! 'Organi-satio_n, ,c 'est la 
un principe financier cardinal,"' et: urie •tel"le' ·'procedure -d6'it-etre:i;esp~ct~e • 

'·_ :;• 
f ., ~ 

~-. 1 

''"".: .; 

·. '-

~·it;· .. -.ft;VB 

~- ,, ; ~J· .. ir 

'.! 'J...., ' • :.: ' • !- l 

.1-· .. , ... l 
' i ' • 

.~ J ... , :; f.I 

··'' :-.!··. - 1 

:~,.}~:.:~I C:: 

.i.~11_. 1 , ,nr;: .. ; . .., ... 
. - .. ! • ;.:. 
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( • I '. f, . 

-·· - -~ -~ .tt__;_,_ . ..: •. !~! 
,~ ... ,~-r. ... "!·:u2 



• ( > - •;, 

i ( ;.> ••• <: 
.'. \ 

.-. :=: ! 
...... 

.?age, ll7 

RECOMMANDATION,120 

i 

Ii A. ETE -RECO~E·'~u·~~ANT~DONNE QUE LE REGL~NT FINANCIER 
MENTIONNE CLAIREMENT LA' NECESSITE DE JuS'r.1.fIER L'UTILISATION 
DES AVANCES,, IL N'Y A PAS 'DE RAISON, .. QU,E CE REGLEMENTJIE soiT 
PAS ~SPECTE, .. NEANMOINS, L]'\ SECRETARIAT EST INVITE''A F;}~RE 
PARVENIR AUX .!IMBASSADEURS COPIES ·DE LA NOTE. CIRCULAIRE 
ADMINISTRATIVE QUI AURAIT ETE PUBLIEE AU DEBUT DE~ ANNEES 1970 
EN VUE DE PERMETTRE AU COM+TE DE SE PENCHER SUR LA.QUESTION.A 

·,)JN_E DATE QUI SERA·FIXEE ULTERIEUREMENTi. .,, _,. 

Point (iii) - Justification. de v~~iiisation des M~Os ., 
delivres aux ·fonctl.onnaires .lors. du conge dans l.es·· foyers _, 

Le preside~t"~ .brieveme~t· rappe1e· la. ·demande repet~e. du. ,Secret.ariat 
qua'n1; :a· ;la di,spense 'de' justific'ation £de li'utilisa_tio!!:Ae!'. ·MCO_~ }eli'y'res aux 
fonctionnaires lors du conge dans les foyers. ·Le .Comite.a re~use d'acceder 
a cette demande. Il n~_exis_i;~.·Pa.~ d'eleme,nts nouveaux· dans cette demande qui 
pui1>seni: amener le Comite .. arc;hang!"r sa.c!~cisi<?n prise anterieurement sur cette 

vqu~~lih\II\. (,/!1¢.{C91ll:i,t!i -~' etait pas par consequeint pret a exairi:!-ner ·la demande du 
Secreta'.riat' 6!.eme'-~f \I::~ dernier fait valoir que la dispense.Jde justification de 

- 1 'ui:ilisii.'tion'Tdes .MCos" a· ete accordee ,aux verificateurs qui ne sont pas des 
':-'f~nC.fi:"Onhai.i:-eS·1'de·:l!OUA:-.- .~,-- .. ~ · · ·-~-~ ;J ~:1 :·~·· -·-··:)i•J)fJ.i . ··.~ !>1.~ .·.i.·; r-i; 

.!'1:1.1 -:~1:-I t-:.f. :L~. : ~. ~--. :·-~.re_:: -~i. '»'J H~.~;~·,..:~.:· D ._ ... ··.-. ..f.l ~if·:·' . ··:r·-..::: .:.-".!.· J:)~!.-~ ""!( .. :i 
:'!~. ~;i,~- "!: t'.l."i). ; __ :'.,·~; ··~..i;~.r· ~ t. ;- .. 

RECOMMANDATION' ·1··21, ·:; r· ::, l _ 11 i" ·.! ~1-.·~ : -~.~ .. :·, ~ : .f"' ~,~st~ .. :i ! ;i ~: ~~:; ·_.:;j~.~.·; ~~ ~~'- .. '; ~t~' ! ~~~~:: ;,~::~/~ 
IL A ETE DECIDE .. QUE LES: ·F.ONCTIONNAIRES CONTINUERONT A JUSTIFIER 
DE L 'UTILiSAT1:mcni~ _Mcg,sj.<,iri.~. Llf~.Iic_~ql!T _. DE~lVRES 'LO.R~_ DU_,(;~NGE 
DANS LES FOYERS·--:---- .. -. --·--· ... c.-"'~. :c_ ;.'.'. .. ?'.'''. · 

~·:.1 !")'1 .-,p., ;. ... , ... ;;. , .. '. ' :,. ,. . . ' - . . 
.'.l!''.': .. <J·-f.:·J ·1P~i~~ "(iv)i:; .. ~.P~~~-i~io~J ,bcidg~i~ifeS·· poU:r ta-·-pl:Cepat3.tion·.etu 

=~:; 0 ·'·!la ·tenue, du Deuxieme,..congres~·extraordinaire de"l 10USA<>.i: ~. 0 .:s~'"""'. 
rr;...-::::~'C ·::.."".-.··•.;.-, •. ,,...;;-.,. :- 1

• -· ..... ·a -~'t•·,, . .,;.. • . ~ .. , .:-.·(_1 ·:.~ 1·~ ~·~ ~ ,-t, • 'f '· ,· • -- • ' .. _. _,, ·.i ........ 1 ~19!) 5.- ::.s 
. Trois questions· ont ete sou levees· lors ·'des· debats"·:" J'rla •premiere· concernait 

Ji•-r;r ·pratique·· ·emNJgu~uJ: ... poul'.;-.<,'<;,.q1:1i \'!_st.,.~es mi~sions. _entreprises par d'is Etats. 
inemb-re·s,''pour )le~_-c:cimp_t:<\.· d'l;i'·Rf'-~ani~a~.~~o.n, ii, s,' a'g:i!s~'ait 'de":savoir, si les frais 

"'de' misslon.cd'es .r'epresent~nts,.~t;_ai,E[pt_. .i?ris e,n ch.a.rge l'ar! 1 'OUA· OU· par--les •P.iiYS 
eux-memes ,,,, ·lia 0 deuxie_m~.::~oµc~~na,it:.Ja _necess_it:'e d' org·an:iser-:une' •recept_.iqn,,pengant 

. le. congres ; et la· troisieme-cons'i'sta:(.t 'a'-savoi!t\:.si 'la duree;·de !.c"inq :aou:r_s 
'#rop~seeJpoilr ·,.la xeunJo.n .. n.~etai,t .Po\'.~ t:.r<;>.P_ }ollgue. -- . . 

- - ·-:: ,,':.. z •. · C .. •i.._(i.:-·:'~.0. .• H , .... -~.r:'.':" ..• :~ ..... -!.r •!))·~ ... !"'':,-,'i~··:: t2 s, •. J ' 

, . ""'- .. ,.;.':\En reponse ·a.:,la .p~e~ifir~ questfpn:').t:J 'ete 'deel~re 'qu '·il iri 1 existait pas 
''"tie tegle.' precis.e::i't "ce. suj et.:. , d~~s· certains cas, "'ce· 'serif: les-.Etats~meropres qui 

. ~ . . •. • . . ' ~;. I • ·' .!. .. , .;L1.i. ·: • .,.. ' '.. ' ' 
prennent e~· charge. les .fra1s. fl:>' m:i-ss;i.An,: et-:dans·~d ~ autres, _c' est·,l 'OUA. _Dan~ 
les !'as pr~cis qui nous int.ere,ssept' aci:u'elleineni:,. le G0mi~·e des: qinq. a.,de!Dande 

"· ·a: l' OUA• ae· prendre·:en. charge. les "fi:ais •· ·_, Qiiimt a la. necessite d' o~ganiser une , 
... reception~ 'lesc participants:;pn~ E\Si:ime __ qu_'#' faiidrait;-creer. a\itour d_es deux 

T' ·~acfipnfo."Une .atino.sphere ;chal,~uret\se' __ ec'"de (::onfiance,,: propice1.a rla.:recon,q-i;liation. 
l. ·'Qiilfnt· a 1'1.\i{)dti:ri'eii' 1dei.l_a,.reut1ion! ill.~ .a: :et~·.·fixifo co,mpte tenu .. du fd.t :que .le Comite... 

· <;\es 'sages:j5·~1 ·:11e~I!J;r,ai,t a:vaI!tcl,a .-s.es'siq,n exttao:i;dinaiie" dti_ Congres ·de ;1 '._0USA qui 
· · 'devra ·erle-meme 'etre · prolon,geEO 1e,'i;i, raJspif de 1 ''il!lportanqe 'ae 1.a cjue5.tion· ;qu' elle 

aura a examiner. - . ' ' . . .! _, •.•.. 

Au centre des debo\'t.s. se ~rouvait la question de sav'oir ~' il fallait ou non 
voter tin budget pour la ,recep'ti6n, .:qtiel en .serait le montant et quelle serait la 
duree de la reunion. L~ majorite'des participants se sont prononces centre la 
prevision de fonds pour la reception •. Toutefois, 's'il le juge necessaire, le 
Secretaire General pourrait prelever des fonds pour la reception, sur les credits 
ouverts a cet effet •. 

• " .. 
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, Pour la duree de la reunion, il a ete estime que trois jours suffiraient 
largement • 

• 
RECOMMANDATION 122 : ... 

IL A .ETE RECOMMANDE D'APPROUVER LA DEMANDE;DE CREDIT pE 2~~956 $EU. 
IL N 'Y AURAIT PAS DE BUDGET VOTE POUR LA RECEPTION. IL FAUDRA' · ' 
:vEIL~ER A CE QUE LA REUNION ·N' EXCEDE PAS TROIS JOURs, A. MOINS QUE 
CELA NE S' AVERE NECESSAIRE. LES FONDS DEVRAIENT PROVEN!R DES 

. 
' 

ECONOMIES REALISEES AU TITRE DU BUDGET 1985/86, ·,. 
. •. '', • ' ~ :·:·-. ' , ' 1 ~ ~ -. ·, ·, , - I , , ' • . ' • ;• ~, • . • ' - ~ 

Revenant a ses remarques d' ouverture, le President a demande aux :repre-, ·. 
sentants .. du Nigeria et de l' Ethiopie de doniier de plus amples details 'sur les ... 
dons et le~.engagements promis par leurs d~ux gouvernements aux Etats de la 
Ligne de Front ~.t aux .Mouveinents de Liberation .de l:Afrique australe. Le 
repr~sentant du. Niger'ia a indique,,la nature du don fait. aux Etai:s de la Ligne 
de front e~ ·9es engage~ents pris pour·. une peripde de cinq ans, ·a.· compter de 19.87. 
11 a inf9rme les. participants a la reunion que le Nigeria· avait debloque la somme 
de .10 millions de ·dollars· EU·au profit des Etats de la Ligne de Front pour 
coritribuer a la reparation des degats causes par les recentes incursions du 
gouvernement raciste d'Afrique du Sud, dans les territoires des Etats de la 
Ligne de Front. En outre, le Nigeria a·envoye des ingenieurs en Zambie et au 
Botswana pour y participer aux travaux. de reconstruction •. Une anrionce de 
contribution de 50 .. millions de dollars EU a e'galement ete fa.ite ·au titre de 
l'assistance au~ Etats de la Ligne de Front, pour une periode de cinq ans, a 
compter de 1987. · 

.. · . En .conclusion, le representant 
total du Nfgeria aux Etats· de la Ligne 
du regime .raciste d'Afz:ique du Sud •. ; 

:! ' . . -

du Nigeria a fait part au 
de Front, dans,leur lutte 

• i· . , 

Comite du soutien 
centre les attaques 

.. 
· Le representant de l'Ethiopie Socialiste a confirme l'inforination donnee 

plus tot par le president, selon laquelle, le gouvernement ethiopien:s'etait 
engage a former 10.000 combattants de la liberte des Mouvements de Liberation de 
l'Afrique· Australe. Le gouvern~ment ethiopien a egal~ment promise de fournir aux 
combattants de la liberte, apres leur formation, une par~ie du materiel dont.ils 

.ont besoin. Le representant a reitere l'engagement· sans equivoque de l'Ethiopie, 
a la liberation totaie de l 'Afrique. . 

Le president a felicite:'les gouvernements du Nigeria et de l'Ethiopie pour 
les engagements tres louables qu'ils ont pris, malgre les problemes economiques 
que connaissent ces deux pays, en particulier l'Ethiopici qui vient de.traverser 
une periode vraiment difficile et eprouvante de son histoire. Cet engagement 
represente un tres beau geste de solidarite d·e la part de ces deux gouvernements, 
et le Comite Consultatif a juge utile de leur adr~sser un message ce remerciement. 

Le president a demande au Secretariat de rediger·le message devant. etre 
envoye a ces pays,''exprimant la reconnaissanc'e ~t :1a gratitude· du Comite Consultatif 
pour leur geste hautement louable et exemplaire. Le texte du message est· joint en 
annexe au present rapport. 
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Parmi les questions soulevees au titre de ce point f iguraient : 
a) le Comite desirait obtenir des informations sur ce qui a ete accompli 
concernant la demande_ faite au Secretariat lors de la 4leme session, :de _. _ 
compiler les .. recommandations et aecisions .financiere_s preced~ntes du Comite 
notamment .cel)es formulees eni:re 1980 et 1985 ; b) · Savo_ir ou en_ e'st Ja 
preparation d'l-s d'?cuments po,ui: le· procliain: Cons_eil des Min~st:res ·; ~-) l_a_. 
necessite de moderniser les _infrastructures. d' information, en particulier 
les archives et la bibliotheque de '1 •ouA et, d) .la -nece~~fte· pour ~e,.Co!11ite 
de debattre des questio!ls administratives tel que preconise au cours "de· la 
4leme .session. · · · · ,_,__.,,, ' -· , 

• 

.-

: '.'i ... 

L~. :;>ecretariat- a repond~-q~e .les ~~c~~~da~ions et l~~ d~~!fsiGns du 
Comite Consultatif avaient. 'ete compilees· et distribuees lors du Conse'i.J. des :· ·· 
Ministre_s d,e fevrier l986 . .' ·La i:iivis_iori des Conferences peut f9urnir sur ·· 
demande des copies suppl_einentaires' dudit 'docume.nt (Document. ref : CM/1351 "(XLIII). 
Par ailleurs, des exemplaires de toutes les resolutions du Sammet et du -,co.nseil 
datant de la· cr-eation de l' Organisadcin, sorit disponibles et/-' n9mbre -limite a' la 
Division de~_ Conferences, - " ' ·' · 

" Le Secretariat a informe le Comite qua· 22 des 27 documents ei11imeres 
sur l'ordre du jour de la 44eme session du Conseil ont.ete' envoyes aux Etats 

. membres· le -20 juin 1.986. Les autres documents coneernant, la's. ·reunions qui se 
sont •tenues recemment, tels que les rapports sur la conference de· Paris sur ·les 
sanctions contre l 'Afrique du Sud raciste ct sur l~. 'Fonds sp'ecial d.' assistance 
d 'urgence, seront bienti3t disponibles. · ' "" 

Qu~nt a l'~melioration-des services d'iµformation, le's'ecretariat a 
repondu qu 1 i1 faisait tO'!t ce qui _etait possible __ dans, ie cadr~, dd~ resSC!Urces :• 
limitees du Secretariat, en vue de moderniser la Bibliotheque-et 'd'ame!iO'rer'-· 

( 

les Archive~. Les E~~ts membres pourraient tout~fois, apporte~ une contribution 
bilaterale sous forme' de dons de livres. et de publications a J.a bibliotheque. 
Les Etats membres devraient song.er' serieusement a fourn:i.r a ,la Bibliotheque· des 
·documents d'information sur leurs pays-etant donne que le Secretariat ne dispose ~ 
pas suffisalllllfent .de. fonds. ii5'ur ·1 • achat de livres. !Jt autre !"a~erier. '.~: 

,_, 

S'agissant de la demande du Comite de ·consacrer certaines de-:ses 'sessions 
· a l 'examen des questions administratives, le Scc~etariat."a propose q~e, ·dans 
1-'interet du ,Comite, _il lui' fallait d'abord commencer par debattre de son programme 
de travail. Le programme de travail 'indiquerait le n<:<mbre de reunions que le 
Comite _tiendrait chaque ·annee et les questions gu'il debattra a chacune 'des . 
reunions. Cette ~pproch_e _seri' utile tant aux membres du Com,ite qu 1au''secretariat. 

" • ' • .• " ".;:! j 

Le president a souligne qu 1 i1· etait necess~ire de'•ratio~aliser le 'f6nc
tionneme_nt de l 'Admini1?tration. I1 a exprime le souhait- que le· nouveau Secretaire 

-- General Adjoint charg~ de l' Administration et des Finances rectifier1tit les 
erreurs administratives qui ont ete constatees dans le fonctionnement du Secretariat. 

·-. 
,J . ( 

I 



., 
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de virements suivarites sont approuvees . ' 

Coda 201 - Voyages a l''occasi~n de_ conges dans les-.f~yers 2.000,00 

4.598,40 

109.445,86 

15.ooo,oo 
20.000.,00. 

2.000,00 

Code 209 -; .Gratification en ·fin· de service 
I 

Code 400 - Loyer du bureau · 
'' 

-Code 404 ~ Services publics 

Code 500-504 - Communications 

· Code_ 603 - .ReceptioJ?. ordinafre 

Code ~07 7 Fournitures et services divers 1:780,49 

Point V 

, . 

TOTAL 154.824,75 
=~========== 

rlemande de virement de 60.000 $EU pour.couvrir les frais 
de reparation de l'ancienne residence· du ·secretaire.General 
avant·de la retroceder au Gouvernement ethiopien - FBM/5 (XLII), 

. ' 
. Ce point a-ete presente par le Secretaire General Adjoint charge des ~uestions 

:inancieres qui a rappele une·· decision anterieure du Comite Consultatif approuvant · 
l.a somm.; de 104.000,00 Birr pour la rep_aration de l 'ancienne residence. Le. 
lecretaire General adjoint a ensuite declare que ·1a demande de ·virement de 60.000 $EU. 
~ient~compt~ de l'augmentation des couts entre Decembre 1985, date a'laquelle la 
;omme de 104.000,00 Birr a ete approuvee et Mai 1986, date de la reparation de la 
residence. 

Les.travaux de reparation, 
le Gouvernement ethiopien et le 
soumette la facture. 

RECOMMANDATION 119 : 

a-t-il deciare, avaient deja ete effectues par 
Secretariat attendait que le Gouvernement lui 

' " 

IL A ETE RECOMMANDE D'APPROUVER LA D~E DE Y~REMENT DE 60.000 $EU • 

. Le President a remercie les membres du Comi~e pour.leur participation active 
et les a assures que le Comite se reunirait dans ·quelques semaines pour examiner 
.ies autres points de l' ordre 'du jour qu' il n' avait pas pu examiner," faute ae temps. 
Sur ce, la reunion a ete clo·se. 
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