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lT ote in troduo ti ve 

Le Comi·Go Acl Tioo sur 1 1.l!LICO s 'est reimi le 22 Fevr~er, ·l\)86 

!?C>tT adopter so;, r°'!:1o:r-t (AD-J;IOC/CTrlill!l/ALICO/Rpt; (II); J\;;_)rt's avoir 

adopte les paracr-a:_1hes 1 a 12, le Cord tG a eu des diffioultoo c' 

oonnai tre la da;Ge o::acte de 1 1 eoheanoe de la police, Apri:s une bri:ve 

fusoussion, il a C·Gu clcoide que le Secretariat General fou:r·:1isse oette 

information et 1 1 i11ooi0;,ore ·au parag:ra:2he 13. 

Au oours do 1 1o::::amen du rapport, le Comite a cgalenxmt c1eoj.c16 de 

faire des amena.or,!en';s au sous-point portant sur les cheques perclus du 

Bureau de Lagos ; oe·cte question fai t e, ~oresent 1 1 objet de do~,_;:: para-
I , 

g:;:-aphes a savoir los paragt'aphes 27 et 29 • 

. ; ... _..,.:.~~~ .... ~~··.::}. : ... ' 
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R/JI'20Il'.C DU COJUTE AD-HOC SOR LE PROBLEr"lEl DE' 

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

'."·"·Ll\:"dAISSE DE RETRAITE El' DU SYBrl!li!El D1ASSURANCE ., 
·'" .. 

: ,']" : ' . .: .: 

:~embres du Conri. t6 ~ 
i • •• · , • •• ? •• !•_ .,, ·J' l' .. ·1~ ·· ~~~) -· 'L'.1~'J, .' •.. ' '·-~.'"_,c :; .\L,;1: - .... 'CC " _-,•: 

.}•n. Lib~', ,. ,.,·,,Ir 
2.-01 -0uganda '" · .. ~-

3 . , T'S.,~'-'' • I " : '.'l , . ent:gw. ... - . -
4. Malawi 
5. Burundi 

Secretariat 

President 
~Y~i:lbre :·. • \' J 

''e-1bre ~··· i: . "."' 
;:eµibre .... 
clB:abre 

6, 
7. 
8. 

Secretaire G6:i1e:i.·al Ad.joint (Adainistration) 
Chef de la Divj_oio11 Juridique par int-"rim 
Chef de la Divisioa du Budget et de la 

9, 
10, 
11. 

.comptabili# -·, .. ,,__ ".-, ... .,, -
Cheif ·ae' i'a: nivi~fo;, c:Iu BureaU ae' ia San t6' 
d_hef ,.de la ·Div;isio:c,d.u .. :i;ersonnel .. ,. -.. · , ' 
'president ·a.e·11 Association' du Pe'rscinnc':i 

I ., 

Ouverture _. 

_; '',}-,_ ... j\.l""l.;·:,·:. '}J," 
- · ]-lembt·o··~., .,--

~!em bro 

Hembre --. - •• ,._, ·.J. 

~!embre · 
r~~ntJ~ ... ·L_,·. 

roomb:c'Ei 

i'·: · · ' r.e p:r;§~ide11t :a 'ot&e'rt' 1~ re~io~ 'et a d.e;~i~e ~ Ifer.ib~~" cl-~~-Comite 
qu'ils doivent d'a"bord. p~n~ .conriais~ance du rapport des L1eL1\i:c'<ls;de, la 

< _._. 'l '"> •j ' , •" ' ".,) ' .,, , .'.; • \• ~.'· • I i:J' ·' ' • - ' > •' " -' ·• ''-' ' ' 

DClegat1_6ri a. :L 1 AL~C\Y av_a..:t: d r e:rijminer. la f'appo:i;-t ql,li leur, ,e s'G :!,11:6oente. 
' , , ,.··~ , .·.· .. ~'.':-·<- L.:q_ r,; r;~·., ~~:Ci .. • L ',!·-::: ,("' i .. 11;!'(.f..J\ ·:.:-

2. Le re;p:poI"G ·CLu I'residen_t de l' Association du Personnel portei t essen-
tiellement sur oo qui suit : · · · · · ' · · ' 

' , •. : 
0 i): ':iis" ~i)~~riat'ibii~: d '~r~ ~u';i~:i(iue': ~iii- ~~t :~t~':f'~·t'e'~ avru1t le depart 

c1e, la-.mission qui, ooc.'lprenaient.' le.s decisions.· de. 1966 .. e.t- 1997 .clil1 Conseil des ... , ·.'''-'• :,·,,··.1·':...J :·- - .,,,., >••, :.Jl".\"'"-J-' . ·'•. _ ...... t:1.~ ,._ ·-·. 

l:ihistres qUi on't aiitoTise la creation de la Caisse de Retrai.te et Cle la Caisse 
~:~·~s~a:nce.~V~~ .. ;; .. :. , : .t :· ... ,,. 1 .n, ~:--·. : .1 : ,,,: • 1.._, ·\: ;.~ :.r. -:.P . ;·, ~) ,._. : 

'· f0 ies-i·Gsul ta·~s a.es D1,issions concen1ru1t la Caisse de -netraite et la 
Caisse d 1Assurance-'-Vio. · 

,, .... ~ ·~ ,\ ., ..... ·., ' .... - .,. .•' 

' 3. L'envoi de la Clolegation a l'l!LICO ave.it pour objecu~- c1e savoir le 
rJontant de la soir.;o versue a 1 1.ALICO depuis 1970 et les int.Sr~ts qui ont ete 
-,,ort&s au credit c1eo co,x9tes individuals des ;:!embres ·dU peJ:'.f>01'!:1el.,,-- .. _ --- .. ,,..,.,_... .. ~·-··-· .. 

Contributions a le. Caisoe de Retraite 

4. -En_.,oe .qui ,c_o1~cen1e ·la C.aisse. p,e _Retra,ite,,, le:.Docu,-ne,1t -Q:/121 Rev .2, 
i•age 2," Section III; stiJ;mle que 

"' \, ·.:; ( 

I ' ... ; ' '. .\ , ~ 1 _' ( •• 'l 

·,,A la re·&rmte- u. 6a··ar,s, le fon'ctio~.io.-i.ire aura droit soit;::. une somme 
forfai ta:i,i'<l o·ai t a ;w:i. revanu i'1e_nsue l pour la .:yie ba,1?.6 st"" un. taux: 
qui depe•1c~a 'cle son saJ.aire qt 'des c911tributions. qui· ant cH6 versees 
en so~ .. 11°,a•.'.'c ~.. , . · , .,. 1_; •r, .: 

... :.' . ; ·;•_ 

"· 

:.'." ., 
·''' 

" ' -

. :· , 

" " ..... , ' .. 
'-'I 
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5; Le Comite 'Ad Iloc a ute informe qu 1une s6:de de questions a 6t6 ::_1osee = representants rle 1 1 J\LICO. Les reponse:;' u ces· questions sont conte:rues 
c1a;nf.J le rapport de mission. - Le Comite-Acl ~~oc a. 6te informe des ci.001.:nents 
juxidiques que. 1 1.ALICO a do1mes a la -delegation et qui mettent l'acccmt sur 
les obligations jUridiques qui regissent la :!=>olice de i 10UA. ''' I 

6. - r;iune des questimls soulevees a'lreo les rep:r;esentants de 1 1 iiLICO oonoernait 
les releves envoy6s a\ Sooretariat General par 'l' liLICO qui ~ndiCJ.t\aie:-,t le prin
o:L::_n!.:!." plus les intOro·"s accuinules jusqu1au 31 Dccembre 1984. D 1 a~ir1's le 
:'rcside•~t de l'Assooia·"icrt du Personnel, la 'Delegation a.va.it o;-:i:)orti:> 2. Mew York 
les ·car·oos d.e oontri1mtio:1s ind_ividuelles des r.:er.1bref.l du ·perso:1'.:el, oa.rtes ·dont-

. los cbiffres ne ooxres:ioml.aier,\; pas aux chiffres. figUxan t sur les rcleves. de 
· D6ccr:1bre 1984 envo~-6s i1e,r 1 1 ALIC9, o 1est--&-dire les oarfus sux lescpolles l IOUA 
i•,diqua.it de!l ohiff'res :;lns Glaves que oeu.x prosentes pa.r·l 'ALICO. · 

' ' 

7; Le Comito a 6t6 b:fon:.16 que la llission avai t les reiev6s des I'iureau."l: 
Il6ciona.ux a 1 1exoe::_1tio:1 de quelques uns·qui n'o•ro jamais cnvoye ;Les ohiifres 
reg_uis au Siege mal[,To les .diverses le·otres de rappel _qui leur avaicnt '3te 
ei1V?J·6es. 

8; En oe qui cci'1c8rpe le Bureau de -~pala, .. le <(Omite Ad Hoc a 6t6 i11forme 
que oe Bureau_s 1etait assu:re aupres d'une oompao1ie' des Carai"bes qui a ete plus 
tard liquidee ~ Les · .ohi:.?f'res de 1 1 ALICO ne oorre si;>onda.ient pas ave c cem: du -
Th.lJ'.'eau de Kampala.' Il n 1 a pas egaleinent 6te poss~ble de faii..0 cone order les 
ohiffres de 1 1.ALICO a.voe· ceux du Bureau de Kampala puisque "le'· :;_)reuie~' vexsement 
J.'e9u:de ICanrpala·par 1 1liLICO a ete ~ffeotue pour un montant' de 5.973,27 dollars 
o'ouvrant la periode d{t le"r Juin 1980 a Janvier 1981. r Par cons6q-,1.0,i'c, 1 1.ALICO 
•1e pouva±t justifier que les ·contributions re9L1cs de 1980 a 1985 et las verse
i::o1its effeotues avant 1980 poux le pexsonnel du Bureau de Karni:iala :10 ·pouvaient 
:_1as etre justifies par l 1.-\LICO. Les interets fisurant dans 1 1 al1'le::::o 5 sont 
bas()s sur .les ohiffres de·tenus par -1 1ALICO. Le Dopa,rtemont d0s l•'inances doit re
oY.Dminor oette situation.· 

' 'A' 

Ta;t.1X d 1 int6ret 

' 
9;, Al.ors que la oo;cr:)a(;.1ie d 1.Assmanoe, o'est-c'.-dire 1 1ALICO, avait fixe le 
ohiffT0-de 5% oomr!le lo tm:cc d 1interet garanti, on a eu par exerl.')le la ;;>reuve que 
l 11'.LICO avait pa.ye e::c rcali te un taux superieur a 5%- en partiy-,clier a;:9res 1974• 
Ul1 tableau_ des 'ta= c1 1 int6ret 'pour la periode des quinze ans ficrc:re ii la page 12 
.dl.i.. rapIJort. 

10; Le Comite Ad IIoo io>, ate informe que lor,squc la Delegatioa os·o =ivee a 
.iiel'r .YoXk:, 011 lui a f2.:i.-~ savoir ql:te les repr6se1'!.ta:nts de l 'ALICO b~s6S [.. Delaware 
,O'iai011t.en'·trai11 B..o '.i."'Co.::16::!.J..ger leurs bufuawc et .ciu'ils :ile pol.lVaiOl1-~ ;)as, par· 
00:1sequent·, renoontrox la delegation_ ooume lJrovu. Sei.on eux, los cor.lj_)tes de 1 10UA 

:::.i. 1Ctaient
1
pas .egale1~1eJJ.-C i11ior'~uatises. t 1ajti..ster.1ent. q_ttl. ava.it ~to fo.it 21e couvrait 

q~:o la periode de 1~79 ;:, 1984. Uno' des xa.isc1'.!S avanoees a et6 q'"o 1 1 JiLICO cm,-
. •.1al.ssai t de . fr6quen-Gs oha.i1gemen ts de personnel. 

1'.ss=ance-Vie 

11. Dana son rai111or·i; au Comite, le President c1e 1 1Assooiation dL~ l'erso1mel 
a ruvele que les Polices a. 1 Assurance-Vie du Secretariat General e'c c1os :Bureaux 
Il6c;:i.onaux differen·~ sux ;Le plan ~e la garantie et quo les differentes 11olices 
6·oaient signees par les fo11otionna.ixes et nonpar_la Division Juxicl.ique. Par 
m:or.rple, -la Police Eo,5851 a ete sign.ee par H.II.:f!. Rag;ik. Il a u'ue fa.it remarq_uer 
qu•-..mc c9n:fusion roe;:naH au sujet de la pers01me assuree et du r.1o:~'ciint de la. 

· ca.rantie, Par exer,rple, la garantie de la police pour le perso1n1el du Siege 
otait de 24.000 dollaxs an maxi=, o 1est-a-dire pour le perso•mol qt1i 11•a.vai.t 
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pas de pre~'rc de so~ assurabilit~~. En dvatttres termcs, si un fonctionnaire dr; 
grade Pl; ou P5 mourait, am< tcrmcs de l' accord, ses ben&ficinires auraicnt droit 
a deux fois ct dc·i!li oon salairc de be.so annuel et 5 fois son salaire de base- an
nual' s ~ i.1 :!.!1011~·a.i"i: pnr c.ccid,lnt. En raisqn de la gnrantie. actuelleSI sa famille nf.! 
rccevrait que 24.000 dollars. Dans d~autres :durei:i.~x co1mne celui de i1aputoSI le men~ 
tant maximum de la gar antic est. de 100. 000 dollars. Cett•e> difference de garantie 
el'1trc lo.s polices reaulte· du rmnque .de coordi11atlon, a-t-on souligne. 

Assurabilite 

12. Il a ete donni; au Comite dGs explications 3ur cei:ta impo.rt~.nte question. 
Il a St& fait rcmf:lrquc_r quc que.lqu~;:.. .ut€-mbres clu pt:.rsonnal B.yant eu connai:;;sancc de 
-n1vassurabilitGu ont par: egoisrqC d6cid6 d~ nc pas partager ccttc information aVcc 
tous les ffiambi"f;!S du. person:i.ul d~ 1 i OUl~. 

J 

13. Rn ce qui concernc_ l.o.s echeancas d"s Polices, on a s.ouligne .quo pr ur le 
Siege 1 -l ",~cheanc0 est f:i._xr.Sc au ler Janvier de chaqtte an~ea (Police .n° .1999) ·alors 
que pour des Bureaux Rcgi<Jnaux, elle est fixae au 31·!-!ai d" chaque ann6e (Police 
n° 30529). En· consequence, il a ete propos·~ que la Division Juridic1ua etudie la 
question en vuH ·<le f:tire des rcccmmnndatior1s approprieG.s .. Dans le. conclµsion de ln ·.'.' 
presentation de SOi.i rapport~ lr~. Prf:sidcn:t de 1 i "\ssocintion du Pe~son11cl a squlign6 
qu' en ce qui conc••:::nc lEI Caisse de Retraite, il n' etait pas necnssaire qu' ell(! so it 
geree' par une compagniG. Ponr cc qui est d'" la Caisse d' Assurance-via, il a propose 
quc .1e plafond u1mdrnrn! soit porte a 100. 000 dollars. Le President de 1° Association 
du Personnel s vest excuse potti" ln longueur d1.11 oon expose qui, .:Selan ·lui 51 est due 
a la complexit8 c'!e le. question. 

14.' La Pdsident du Comite a remercie le President de l'Association du 
Persom1el pour son rapport ·infornatif et concis. Il a par ailleurs. ·declare qu' il 
avait lu at-centiv~ment le rP..pport ct en avait comp~is la contcnu dans le ddt~il. 
Le >.Pr8sident a enst1ite fa5.t l13s observntiorio suivantes relatives nu rnpport. 

i) _CONTR!'.TS 

15.. Apres a"'Joi.r cxprim8 sa prCoccupation quant a lP.. mani?!r.e dent les contrats 
passes entre l'llLICO et l'OUA 6taient traites pouvant resulter en une pcrte de fonds 
pour l'QUA; le ?res.ident du Comite a rclev6 que les t.aux d'interet appliqrnfo au 
personnel etaient cliffercnts de c,,ux pratiqucs sur le marche rnonetaire. Il a 8gale
ment note qu" certaj_ns Bureaux jouj_ssaient d' un traite:r..,nt preferentiel par rap;>ort 
aux autres B~r~aux en r~iBon de ccrt~ines "informntiOns qu 1ils etaicnt seuls 2 dete
nir» ct u d1~manclG au SecrGtn.irC! GGner.::.ll Adjoir1t charg6 de l '·f\dministration de sa 
pencl12r su1·" la qncstj.on .. Li.:! ?rGsidant a 1 d-; autre part·s; exprim& se.. 1>reoccupation 
de voir que t\LICO n; nvait pas infn1-ii-iatis~ ln geation de la Caisse de Retraite de 
:!. 'OUA ct .que li;,$ comµtez pOUV['~iunt done Ctro 1manipu1es a tout 'l!loment. 

. .. / ... 
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16. S '"agissant de l' assurance-vie, de l' assurance-mort accidentelle: et "de 
l'assurance deces, le President a fait rernarqucr que la Division des Affaires 
Juridique~ n'avait participe a la souscription d'aucun des contrats signes entre 
l'OUA"et !\LICO et qu'il n'y avait aucunc uniforilite'.,ntre las contrats. 
{ . . 

iii) ASSU11;BILITE 

17. -. Le President a depl0re que· certains fonctionnnaires qui detenaient des 
informntions"sur l'assurahilite n'aicnt pas vouiu les communiquer aux autres fonc
tionnaires. La Division du Personnel etait a blamer car c'est.elle qui aurait du 
communiquer de telles.informations a la Division des Affaires Juridiques au moment 
de.la souscription des assurances. Apres son interven~ion, le President a ouvert 
le debat sur ·cette question. 

18. Une delegation a remercie le President pour s~s observations ct· a voulu 
savoir quel montant a ete depose aupres de la Societe ALICO, et si !\LICO n'avait 
pas de relations d'affaires avec. l'Afrique du Sud et Israel. S'agissant de la tcnue 
manuelle des comptes, la delegation a declare que cela demontrait clairement que la 
Societe ALICO ne prcnait pas l'OUA au s4rieux et quc, de ce fait, !'Organisation. 
n~avai~ pas intGrCt a continuer a s'assurer auprCs de cette compagnic. Elle n en
suite ·cherche a connaitre les raisons pour lesquelles certa~ns Bureaux Regionaux ne 
cooperaient pas avec le Secretariat en lui communiqueut les chiffres demandes. 

19. Une autre d61egation n pose la question de savoir pourquoi certains 
Bureaux,, maintenaient ·des comptes diffcrents, pourquoi le taµx de rcnouvellement 
du personnel etait si eleve a ALICO et pourquoi des Bureaux Regionaux·commc Geneve 
et Bruxelles n'etaient pas assur6saupres de la Societcl /.LICO. La delegation a par 
ailleurs demande si des mesures ant ete prises contre lcs fonctionnaires qui dete
naient des informations privil6giees et ant refuse de les ·cammuniquer aux autres. 

20. Au cours de sa reunion, le Comite a exige la traduction des annexes au 
document. Un membre a voulu savoir si des mcsures administratives avaient ete prises 
a l' encontre des Bureaux qui n·' ont pas communique ,~u Sieg'"' les chiffres «1emandes 
et quelles mesures orit ete prises pour obtenir en· favour des fonctionnaires du 
Bureau de Kampala le remboursement des fonds deposes aupres de la Societe qui a 
fait "faillite. Une autre question connexc 6tnit de savoir si la Soci8te ALICO etait, 
elle-~eme, assuree. · · . ' 
21. Reprenant la parole·, le President a observe que la so·ciete !\LICO n'avait 
jamais servi veritablement fo3 interets de l'Afrique. I1 a ensuite declare qu'il 
etait necessaire de connaitre les implications juridiques et financieres qui decou
leraient' de la decision de rompre avec ALICO. 
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22. E11 reponse tlUX nor!lbretises questions posees, le s~cri.Stariat a dt~clv.re 

'• 

que la Division Juridique n'avait pas ete associee aux contrats signes entre ALICO 
et l'OUA. Il a ete souligpe qu'il s'agissait l~ d'une erreur du pass6 et qu'a 
l' avenir tous les cc:intrats devront etre truit<~s p1>r la Division .Juridiquq. S' agis
sant de la question de savoir qui etait resp.Jnsnble du dossier ALICO, le Secretariat 
a.repondu qu'a la suite de !~.decision de scinder l~ Departcment de !'Administration 
et des Finances en D6partemen~ de !'Administration ~t ~epartement des Finances, il 
n' ave.it pa.s ·at6 possf.ble de. connaitre la. personne qui. avait la respons11bilite des 
questions d ~assurance. --

23. Quant aux liureaux qui n' etaient pas assur·"s aupres de L\LICO (Tunis, 
Bruxelles ct Gcneve)~ le .Sccr~tariat a inform0 le Comite qtie ces Bureaux avliicnt 
prefere s'assurer aupres de societes locales dont les tnux d'interet etaient su
perieurs a ceux cfe ALICO; En ce qui concerne las Btirenux qui n'ont pas communique 
les ·.;hiffres 'au ,secretariat conformement aux instructions, le Secretariat a informe 
le Comite que des lettres avaient ete envoy·~cs a i::et e

0

ffet, mais que ces llur•,aux 
ne s' Gtaient pas conform4s aWc directives. · 

24. Dans son intervention, le President du Camie a rep:i:oche de nouvea" ··au 
Secretariat de n' avoir pas recherche l' avis techtique de la Division Juridique • 

. Un autre niembre du Comite a demand& quels seraient les avantages ,,t les inconve
nients si le Secretariat G§neral decidait de.r6silier son contrat avec ALIGO. 
Il lui a ete repondu qu'il etait necessaire d'exaniner ens~mble toutcs les ques
tions relatives a ALICO, notamment les implications juridiques qui decouleraient 
de la decision par i'OUA de rompre ses relations avcc /\LICO. 

25. En resunant les discussioµs, le PrGsident du Comite a conclu que le 
consensus etait que l'OUA mette fin a ses relations avec la Societe ALICO. 

CHEQUES PERDUS DU BUREAU DE LAGOS. 

26. Repond~nt a la question de savoir ce,qu'il est advenu des cheques envoyes 
par le Bureau de Lagos mais qu{ ne sont jamais parvenus a ALICO, la representant 
du Departement des Finances a declare quc 1es cheques destines a ALICO figuraient 
parmi les cheques qui Ont ete intcrceptes et touches par des personnes jusque la 
inconnues. Dans son intervention, un membrc du Comite a propose que la question 
des che'ques perdus soit deb11.ttu<:. Le Comite a .imsuite recherch<3 l 'avis technique 
du Consciller Juridique qui a repondu que lcs chi:.ques etaient effect:i.vement p<:irdus 
:nais que la Division Juridique :iwait deja recommande quc des masures soient prises 
cont re la Banque qu:i. a eff<ictue ·le pC!iement des cheques •. 

27. Pour S!l part, le. Comit·~ a recbrl!'lande ql!e l"'s fonctionnaires qui sont 
a l' originc de °Cette perte de cjleques. un .soient tenus responsables. 
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28. Compte tenu des irregularites qui sont appar.ues ·dans les- arrangements 
conclus antre l'OUA et ;\LICO, le Comite a ete d'avis que le Secretariat Gener_al 
8tudie la liste des societ8s africaines qui souhaitent proposer une assurance ·au 
personnel de l'OUA. . ' 

29. Commentant fa necessite de mettre fin au contrat avec l>LICO, le President 
a constate qua le Comite etait parvenu a la decision que l'OUA devrait resiliEr son 
contrat avec P.LICO. Il a egalement soul~gne que lo Comite etait persuade que le 
Secretariat General avait sciemment retarde son travail en ne mettant pas a sa dis
poedition tous les documents pc;rtinents et importants. Ila conclu-que par consequent, 
il ne pouvait pas etre possible de resili~r CC! contrat qui est reconduit tacitement 
tous les ans, au lar Janvier. 

CONCLUSION 

30. Le Comit8 lid ·Hoc a clOture ses travaux en d8cidant en principe, compte 
tenu de la malhonnete.te et du. manque de serieux de la Societe ALICO, que le Secre-,. 
tariat etudie las implications juridiques "t fine.ncieres qu'entrain-.rait la resi
liation du contrat· d'assurance entre l'OU1\ et 'dLICO. Il a ete <on outre demande au 
Secretariat de soumettrc un rapport'sur la.solvabilite de toutcs lcs societes de
sireuses d' offrir l'omr assurance a l' OTJA ainsi 'JUC sur les garunties qu' elles of
frent~ et de recommander des crit8res de selection de la prochaine soci8t6 <l 9 assu
rancc. Le Comit& a ensuite decide de se reunir <le nouveau une fois que la Division 
Juridique se sera acquitte» de sa tliche. 

-. 
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