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Suite a la decision des Chefs d 1Eta·G et de Gouvernement de l'OUA 

vrise lors du 18ewe Sciillllet tenu en Juin 1981 a Iiairobi (Kenya) d 1envoyer 

une force panafricaine de naintien cl.e la paix au Tchad en vue de restaurer 

la paix et la securite clans oe :pays, et d 1aider ala. formation d 1tn10 w:m0e 

nationale Tchadienne integr6e et conformement a la Resolution lillG/llO (XIX) 

adopMe a r·a· l9eril~ 'Conference au Sommet cles Chef's d'Etat et cle Gouvernement 

cleraa.nclant au Comi~Ge "consuJ:'oatif sur le s Questions administratives, budgetaires 

et financieres d 1etudier les implications·, financieres de la :partici:pa.t:j.on aux 

operations de la Force :pa.;1africaine de I!aintien de la Paix et de fairJl .de.s ., 

recommandations a la Session suivante du Conse~l des I!iinistres,, le qecrptariat 

General aimerai t soumettre V. 1 1 examen du Cowi te Con sill tat if, les details des 

depenses presentes par Q.U~~.:ro Etats meoDres aui o:-o.t particip6 a~<brl~~;ho;,s 
de maintien de la :paix. 

Ces pays sent : 

1) La llepubliq_ue Feclerale clu lTigeria gui reclarne un somme de 

82.952.576,35 dollars E.u: 

... 
. :2.} .~a Republiq_ue, .. Po:pulaire au· Corig9' q_~. reclame 

s_5s:i16~4o9,GD .. cFA-.- -. _ ~- _-_:_ .c .•. 
. ·-· . --;--·. .. . ' 

tme scmme de 

.... ·. 
·. - . 

3) La lle:publiq_ue du Kenya g_ui. ri3clame · une somme de 

44,878,93 dollars E:u. 

4) ~- Republiquo tl11 Zai"re qui reclnne una sol!ll!le de 
9o453,242,CC :r; )•11J, 

Les details d0 oGs r2quetes font 1 1 o1:lje·o fles Add~ I, II, III et IV 

ci-joiJ::~.tso 
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L1Arioassade de la Re~ublique Fed~~a}e du Nigeria presents ses 

compliments au Secretariat General_de lfOUA <3t a l'honneur de lui communiquer 

ci-joint 1 1aide-memoire comportant le detail des depenses engagees par la 

Republique Federale du Nigeria, au nom de .1 10UA a·l'occasion de la participation 

du Nigeria aux· efforts panafricains de maintien de la paix au Tchad._ 
. ' 

L'Ambassade voudrait rappeler que cette question a ete disoutee au 

cours. de la recente 19eme Conference au Sammet de l'OUA qui avait 'adopte la 

resolution AHG/110 (XIX) dan~ laquelle la Conference au Sammet a demands au 

Com:lte Consulta~if sur les questions budgetaires et financieres d'etudier les 
' 

incidences financieres de la participation a ces operations des p~s concernes, 

Congo, Senegal, ZaLre et Nigeria, et de faire des recommandations a la prochaine 

session ~u Conseil des ~linistres. 

L1Ambassade voudrait ajouter egalement que la presentation formelle 

de cette facture du Nigeria rela-Give a, ces operations est fai te au Secretariat 

General de l'OUA P.a:r le biais de cet JD.de-]lemoire pour un remboursement rapids, 

L' Ambassade de la Republique Federals du Nigeria saisi t ce·tte occasion 

pour renoliVel~r au Secretariat Generai de l'OUA, les assurances de sa tres haute 

consideration. 

\c-

Addis_ libeba, 10 aout 1983. 

Le Secretariat General de 
l'Organisation de 1 1Unite Africaine (OUli) 
Addis Abeba. 

.;- " 
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REI1iBOURSEMENT DES DEPErTSES ENG1\GEES PilR LE 1UGERI£l:.,_ 

AU NOM DE L1 0UA,. LORS DE SA P.i\RTICIPATION AUX 
'· ' QpERJ,TIONS PJJJ"AFRICAINES DE J.iii.INTIEN DE LA P.AIX 

AU. TCEJJ) ' NOVEIJBRE 1981 li.U 30 JUJN 1982 

'Ala suite de la decision des Chefs d'Etat et de Gotrverne~ent d.e 

1 10rganisation de l'Unite Jl:fricaine (OUA) lors d.e la 18eme Conference au Sammet 

tettue a-Nairobi, Kenya, ·en juirt 198l;··'d.•envoyer une Force panafricaine de· 

maintien de .la· paix au Tchad en vue 'd.e la restauration de la paix et de la 

securite dans ce· 'pays,· et' pour aider a 'la formation d. 11¥J.e armee nationals 

tchad.ienite integree, sept (T) Etats membres de l'OUA, a savoir,.le Benin, le 

Gabon, la Guinee, le Nigeria, le Senegal, le ·Togo et le Za1re se. sent porte 

volontaires pour fournir des troupes <levant faire"partie· de 1~ Force; Sur 

les trois (3) pa;vs- Senegal, Zaire et !\,igeri~- qtii·en fin de compte; ont 

fourni a.€is troupes, le Nigeria avai t de loin, le contingent le plus fourni ; 

celui..:ci. conipremai t, au debut, deux (2) bataill'{ns. 

Par la suite, en fevrier 1982, au pluS ~o~t de l'operation ue maintien 

de la paix, ie Ni~eria a fourni ~ au"f:rs batap;Lon,··. a la.: demands d.u gouvernement 
- . ' - . . .... 

tchad.ien et d.u President en exercice de _1 10Ulc, cela pour combler des _J.acunes· sur 

le plan· operationnel, compte tenu de la non arrives des troupes de certains . . 

Etats membres qui s 1etaient engages au d.e:part d. 1envoyer des troupes et qui ne 
, i" ' 

1 1avaient pas fait ensuite. Cepend.ant, avec le retrait, par 1-a suite, par le 

Nigeria d. 1un bataiilon de la ville tchadienne d. 1Ati, en uars 1983, mille cinq 

. cent quatre vingt sep·t (1587) soldats nigerians 6taient restes, a co~ter du 

12 juin 1982, pour la poursuite de 1 1operation panafricaine de maintien de la . . . 

'•' paix au Tchad., soit pres de la moitie 

panafricaine, En d.epi t d.u fait qu r il a assume la responsabilite la plus i~or-

tante au sein de la Faroe panafricaine de maintien de la paix, en raison d.u 

nombre des soid.ats engages et par le fait que o 'est le I'figeria qui avai t fourni 

le Commandant de la Force, le General de Division, a:o. Ejiga, le Nigeria a d.u, 

egaleme~t, assumer la tache supplementaire de four.nir des moyens logistiques 

tels qu'un d.etachement aerien,· un Corps d 1entretien e~d.u genie, des unites pour 

le·s tJ."'ansmissions e·G les communications dent 1 1 absence, au debut,· avai t pratique

ment failli fairs echouer l'opera~ion, des le depart; L 1Armee de l'air nigerianne, 
' par exemple, a four.ni, setile, la couverture aerfenne qui etai t si necessaire pour 
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taus les contingents, tout en assura.nt le transport des troupes, le deploiement 

du personr:el, la traverses pc.r le· bac des ap-Jtrovisionnements et 1 1 evacuation, 

lors des cas d 1urgence, des blesses jusqu'a.BaLla, au Nigeria, pour y .subir Ul1 

trai tement medical. ·res unites medicales attachees a chaque contingent etaient. 

grossi~rement equipees pour des cas graves. En outre, le.contingent nigerian · 

a eu, certaines fois, a donner ses propres provisions, y compris des rations 

alimentaires, aux autres contingents, a des moments au ils en avaient besoin •. 

La plupart de moyens administratifs et logistiques, necessaires· au ·bon fonction

nement du Quartier General de la Force, avaient ete fournis par ·le nigeria. Ces 

besoins logistiCJ.ues, soit n' avaient. pas ete prevues au debut' des operations, 

soit avaient ete confies aux contingents des Etats membres gui n'avaient finale

ment pas envoye des troupes: 

La contrainte financiers qui a pese sur les pays ~ant fourni des 

troupes et sur le Nigeria en particulier, etait considerable car ces trois pays 

·; 

ont du seuls prendre ii. leur charge oe qui consti tuai t la responsabili te £irion-· · ·, 

ciere de taus les Etats membres de 1 'Organisation de l 1Uni te Africaine (OUA): 

Les depenses rnnsu<:>lles totales du Nigeria s I elevaient sur la base d 1Un. calcul 

fait au.:{ environs de mars 1982, a Ull monta.nt aussi <Heve CJ.Ue 5:5oo:ooo ~ m: 
L' QUA s 1 etai t avere incapable d r assu;ner la responsabili t8 CJ.U 1 elle avai t de finoncer 

la Force panafricaine de maintien de la paix ,. des promesses d 1 assistc>.nce faj.tes 

par certains p~s occidentau.."::, notamment par la France et les Etats Un.is d'Amiirique·, 

ne .. -•etaient pas materialisees non plus. 

Le Comite permanent sur le Tcbad, lo President en exercice tout comme 

le Secretaire General de l'Organisation ont lance en vain des appels renouvele:s et 

pressants aux Etats membres pour CJ.U 1 ils versent leurs contributions au Fond pour 

la Force panaf:r'icaine dont le montant prevu etai t de 192.000.000 $ EU pour 1in an et 

oela afin d' alleger la charge financiers que supportaient le Nigeria et les autres 

p~s ~ant :fourni des troupes •. Ala suite d 1tme initiative prise par le President 

en exercice. de l 'OUA en consultation avec le Gouvernement tchooien, lo Conseil de 

Securite des Nations UniGs.s 1est r8tmi le-30 avril 1982 eta adopte une resolution 

insti tuant un "Fond< d I Assistance a la Force de main-Giea de la paix de l I Organisation 

de l'Unite Mricaine qui sera alimente pro· des contril1utions volontaires". ·-Aucune 

contribution n 1a cependant ete versee dans ce fonds jusqu'a la fin de l'operation 

de maintien de la paix, le 30 juin 1982. 



Cl•!/1230 (TI) 
Add,l 
:Pa{58 3 

Considerant, par conse~uent, ~ue la 19eQe Conference au Sorrm1et tenue a 
Addis Abeba, en juin 1983, a, dahs sa resolution .lillG/110 (XIX) sur ;,la ~!ission de 

1-'0UA au Tche4'',donne· m;mdat auJ "Comite Consultati:t' sur les ~uestionu administra

tives; budge"!;§tJre:;: et: -financie~·-s d r etudier les ·j\1_cidences finanoieres des oissions 

de ma.intien ~ la paix _ du [:)on go, du Senegal-, du Za:ira 
I 

et dJx Nigeria- et cl.e souiilettre 

des llinis'•res, · le- Nigeria des recoiDI:landations a la'prochaine session'du Conseil 
•' ' • •I I ' ... 

present_e formellement, au. Secretariat General ·a:o l'OUA, da..''lS oet·a:i.de-memoiXe-, le 
- ~ . ; 

total des depen?es- eff<actives ~ti'il a engagiies, a 1,1occasj:on do' sa p'aJ:ti-cipation 
--

a la Force pa.nafricaine .au Tchad. -:rl faut egalememt mentionner pour :nemoire les-
•• I - • 

• • " 
1 

_: 1,, ' , <'r : ,, ·'h , 

pertes _en vies ·h=ines __ subies :par ·le contingent nige2'ian e·c· qui he :Peuvent etre 

chiffre'es en termes monetaires: ' Quatre ·soldats nigerians sont mofts' ati serVice 

de la -Force pa.nafrica.ine, troi·s de 'mort naturelle et u:n·, 
i 

a la' sui_ te CJ. I esoarmouches 

·avec les troupes·du G~"T,. le Gouvernement-tchadien; 

_ , -~ r 
Ie detail des depensef? ~ui s'elevo·a N. 5S;3cll;7J7-;53k (.J;i.ng_ua:~i'e cinq 

mil-lion·s, trois "cent un mille, -sept cent se~t Naira, cinquante trois kobos), se 
- --- I 

pre serite a'omme -_suit 
; .• _, __ ,, 

' ' 
,. 

1. Eiitretien du :BAA 

2, Ent_;etien -du ma t~riel'de .l'Lmi t~ q 1 appUi 
~ .:!' :. ·'- I •. 

3. Indemnitee _des_.scldat3 (212_ jpur_~) , 
... -

4 •. Ncurritur"'' ~to. 

5. Divers : 
1_;. 

a) RCA pour 634. soldats s~negalais au taqx 
de :rn;oo_pa_r jour :Pendant 90 jours, · 

b) Renwation des logements ot de 2 trs. 
des officiers et OR a lifdjamena 

, I 

6; Entretien de vehicUles AFV 

7• Entretien de vehictiles "B" 

I : •· 

8, Mouvement-:et a:pprovisionnement: du :BAA 
par la NACST ;;-t la. :BAOC- :·-

9. Retrait .1•--
10. Depreciation 

· pertes -
dL1 materiel et valeur de's 

'-
TOTAL 

1

C!o .. 

. ; . . 

1,99~;,746,65 

3.~532~544,98' 
A-.888~84!1-,15 --

•. ·._1' 

57.060,00 

'250"000,00 

2.2!f5,000~00 
--

. 895~400<}00 . ~-

23b-;.t;QJ,OO-

258;452 ,oo'-

6.332.164,21 

... ,'.;!;.. ~ • 

_, 

" 

'• 

1;640;619~97 . 

5.298:817;47 

7;333.266,22 

- ~·~ :. 

. 85_:590,00 

. 375.ooo,oo 

3;367;5oo,oo . .·- . 
~-343.100,0_0 

345~000,~0 
'· 

3B7,678,oo 
" 
9;498~246,31 --------· ---- ,.~· --

N 2Jotj.Qlfo921',l3'. ' SJTIIT 32~107.;381,68 

-, 



ll, J\RJ'I!BE DE L 1 AIR NIGERL\J.~ 

.. 
1. IndeQnites du personnel, y compris la 

nourriture et le logement jusq_u 1au · 
16/7/82 inclu 

2. Total des heures d 1 operations 
2241,45 

3. Cout du deploiement initial 

k 
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864.597.67 . •, 

'~· Pieces detachees pour les avions C-130 

576.398,45 

2;996.758,00 4-495.137,00 

604.179,00 5, Entretien de l 1f,GE et du Nav, Mobile 

6. medicaments 

7. Depreciation du materiel et valeur 
des pertes 

TOTAL 

c. Refection de l 1aeroport d 1J\TI 

GRlllfDTOT.i\L 11.. 

E. 

c. 

402.786,00 

200,000,00 

23.491,158,00 

N 32,896;796,45 

N 1.ooo.ooo,oo 

N 21.40~,. 921,13 

N 32;896;796,45 

N l,ooo.ooo,oo 

N 55.301.717,58 
================ 

300,000,00 

35.236.737,00 

$EU 1.500,000,00 

$~EU 32,107 o38l,68 

49.345;194,67 

1,500,000,00 

$EU 82,952.576,35 
=====~========== 
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Ambassado do la Republique 

Populairc du Congo 

Addis Abeba · 

}T0 160/ARPC-AD--22-4-82 
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L 1.~bassade de la Republique Populaire du Congo presente scs compliments 

au Secretariat General de l'Organisation de l 1Unite Africaine et, se refexant a 
la Resolution Clo/Res:909 (XXXVIII} adoptee lors de la 38eme Session Ordinaire du 

Consoil des Ministres de l'OUA, relative a la demande ·de ·compensation· des frais 

occasionnes par 1 1intervention au Tchad des elements oongolais de la Force Neutre 

Africaine a l 1honneur de lui faire parvenir oi-joint les pieces justificativ~s 

des depenses 'supportee·s par la Republique Populaire du Congo .a NI\JAlllE:UA. 

·L 1Ambassade de la Republique Populai~ du Co1~o saurait gre au Secretariat 

General de 1 10rganisation do.l'Unite Afiicaine de bien vouloir lui accuser recep

tion dpsdits documents et saisit cette occasion pour lui renouvoler'les .assurances 

de sa tres haute consi.deration. 

Secretariat General. 

de 1 10rganisation .de l 1Unite Mricaine (OUA) 

llddis 1\.bobe. 

Addis .lbeba, le 22 .<l.vril 1982 

·;· 
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REPOBLIQUE POPULll!RE DlJ CONGO 

Travail Democratic Paix 

Brazzaville, le 19 Fevrier 1982 

N O·T E 
=::::=:::r.:::= 

DE PRESENTATION DES DEPENSES EFF.El:.::TUEES 

. PAR Lli. ~LIQUE POP\f.LllmE DTJ CONGO SUR 

LE -36EMEJ Bl\.Tl\.ILLO:U D1INJ!'llll'l'mlliE l'JEJCiiNISI>!El 

(B .I.M.) LORS DEl Ll\. MISSION 1IDJJlMENJi. 

~ 

Les depenses effectuees _par la Repu.blique Populaim du Congo sur la mission 

ND.iillill!M!, part_en~ depuis le !:lois de Novembre i 979, date a ·laquelle 1 1 Slement pxecUI'

seur de la mission s 1est l'endu ,a lffiJMIJiill'rfl. jusq_u'a la fin ·du mois d 1Avril, date a 
laquelle les derniers elements out g_uitte Garoua, ou ils se :j;rouva±ent en transit. 

- ' 

Toutefois'.l' etat xecapi tulatif joint., fait msscirlir. de_s d;§penses-effectuees 

apres.le 'mois d 11\.vril.· Cola est du !.".fait que certains :f'ciurnisseurs agrees par·.' 
. ·~ . . 

1 1.\xmee Populaire Natio1~le avaient accepts de livrer a 1~ R§publig_ue Populaire du 

Congo des effets et articles d 1hnbillement et autres fourn.itures sans attendre le 

paiement. Cela est le cas pour los trois marohes lEsses avec : 
. . 

1•} Bureau·Technique Huguet S,.IL B.P. ·173 Brazzaville pour la 

fourni tum des mat&riels et eg_ui);oments medicaux •. 

2o) Li. Societe Mric B,P. 396 Brazzav:i.lle pour la fourniture 

de 265 li ts avec mqntants· de moustiquaires. 

3°) Les Sooietes SOFRMill\. et CI!DJA A'!?RIC"l TR.Il.Dll'lG Corpe:ration · 

dent les s1eseo se .txouvent rospGctivement 14 rue des 

Rosiers, 93 400 Sair,-i;-Ouer (1i'll£:HCE) e·t 72 Qeen'~ road, 

Central, room 501 5Ph Floor Eong-Kong pour la fourniture 

des effets et articlos il1 habillem8nt. 
' 

n conviend:rait d 1 apport~r m1e lumiere sur la declaration de quittance 

de l'alimentation etab:J.ie le 3o im. 198o. 
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En. eff0t jusq_u 1 a la fin de 1 1 annee 1980, les cadres et co mba ttants du 
' . . 

36eme B.I.I~. etant mobilises ant ete nourris a la oaserne et leux alimentation 

etai t assuree par la Direction Centrale cte 1 1 Intendanc0 ; taus les vivres ayant 
' ' r" 

ete realises a partir de 

creCii ts omrerts au titre 

cette somme de 130.000.000 de francs imputes_dans les 

i . ' 
\. .::;-

":La somme de 858.116.409,80 francs .re.presentant--le ~ontan·~ total de dep0n-

ses a ete utilisee·ae la maniere suivnnte : 

. I) Garburant 

II) Uateriels o_e Sante et l~Ciicaments 

·Iii) Ml.teri~~ cl¢ Tansmissions 

;r:v)' Fourni tures Cli verse~'·,.,,- ,, · 

; 'v) . .d.li~entation 
·.·VI). Habillement, 'Ganrpemerit, Gciucliage-, 

Ameublement 

VII) Ope~tions .<H.vers0s .. 

VIII), PrimG d 1 6loignement 
,, 

r.,~ 

c, 

' 

131.122.938_,09 

15.749.611 ,oo 
11 .• 704.619,00 

-19~219.295,00 

. "160.20.532 ,oo 

475.839.94~,00 .: 

. 24_._?1().~41 ,oo 
20.063.125,80 

~ 



ETll.T REC.I\PITULJ\.'l.'IF Il!!lS DEPE!TSES DE Iill!l'EIUEL CM/1230 (XL) 
Add. II 
PagB 3 

Cll.TIDORIES DTil DEPEifSES 

I Carburant 

II Il!atericl de Sante et J;'f8dicaments 

III Achat meteriels de Transmissions 

IV Fourniturea diversos 

v ll.limentation 

VI Rabillement, Campemont, Couchage et 
Amoublomont 

VII Operations diverses 

' . 

•.' 

-,, 

I•IONTANT 

131; 122.038,00 

15.749.611,00 

11.704.619 ,QO 
. . 

19.219.295,00 

160.207 ·532,00 

,. 

47 5· 839.945,00 

24.210.244,00 

OBSERVATIOnS 

Carburant- e_t Ingredients "Avion et· Auto 

Ell complement d.\J la dotation organique 
de'' l'Unite 

11 . . . . II 

Fournitures et materiels de bureau et 
fournitures divorses 

ll.limentation do la troupe cle·s Cadres et 
' entretion des equipages 

VIII Prime d 1eloigncment 20.063.125,80 

TOTAL · · · · 858.116:.1.09, 80 FRll}ICS 

. =~-===========;==.========= ==b~---==~:-======-~= 

ARi'lEll'E LE PRESEifT ETAT A LA SOJ'!IBE DE • . JlUIT CENT CmQJJlli!TE HUIT l•IILLIONS CEt'l'T SEIZE I.m..LE 

Q!J.'I:rRE CE!l'T NEUF FilllNCS Q[J.'I!rRE VINGT CENTD-'LES/-
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COlliPENSA.TIOJ:T DES FR.US CCCASIOIDlES PAR L 1 INTERVEI'lTION 
- -

AU 'IClliill DES ELEr1EJNTS CONGOL1\IS DE LLl FORCE 1ll1~JTRE 1\FRIC.ll.INE 
' : l - • 

ll.VEC LES CONTR;DJUTIOl'l"S DUES OU A DEVOIR 

PARLE CONGO AOX D!FFERENTS BUDGETS DE L 10BGJlNIS.i1!I'IOli 

::::;=========;;: 

·- ,. -

·'' 

Lorsqu'au soir clu 25 !hi 1963, les Chefs d'Etat et de Gouvernement afri

oains eurent. acheve de signer la Charte de 1 10rganisation_de_:).'Unite .ll.frioaine, 

· un cadre nouveau, de conoertation et d 1action-,- venai.t~ainsi d 1e;t;re defini: .ll.insi 

los Chefs d'Etat et de Gouvernement etaiont-ils fermement resolus a sauvegarder : : ' ·- .- - - .. ' 

et a consolider, 1 1inde:pendanoe et la souverainete durement conquises, ainsi que 

l'integrite .territoriale de lew;s· Etats s~ la }:lase du :prillfli:pe. de l'intang::ibilite 

des frontieros, l~issees ~r la colonisation, a comsattre et a eliminer le oolo

nialisme, le neocolonialism€> et toutes fonnes de _division et de desuni'?n• 

" DeJ?uis :pres de vingt (20) ans, 1 10U.N a inlassablement oeuvre :pour la rea-

lisation sur le continent africain des objectifs de :paix, de liberte et de :progres • 

.ll. son actif, :plusieurs victoires, notamment au :plan :politique avec la liberation 

d 1un ce:etain nombre de :pays. tlais le combat continue. 1 1histoire de ces deux 

dernieres decennies nous a a:p:pris, malheureusement,que 1 1inde:pendanoe ne suffit 

:pas toujours et que beaucou:p de victoires cherement conquises sont souvent con

fisquees et :facilement recu:perees :par les em"lemis du Continent. .ll.insi s 1 ex:pliquent 

les foyers do tension, ici et la en Afrique. 

Ici est le cas du Tchad, :pays dont la situation dramatique est connue de 
' 

to:ute 1 1.ll.frique et que, en raison des liens multiples existant ent_re les deux· 

:pays, la Re:publique Po:pulaire du Congo :ressent tres douleureusement. 

La ille:publique Populaire du Congo. se f8licite de cet elan de solidarite 

africain, qui s 1 est manifestee au tour du To bad, po!? 1 1 aider a sortir de cette 

crise. 

La _vocation afri~aine du Gouvernement Congolais est bien oonnue, la Re:pu

blique Po:pulaire du Congo demeure ficlele ala Cbarte de- l'OU.ll. et n'a jamais cesse 
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de tout mettre en oeuvre pour la consolidation de l 1Unite Africaine et le renfo~ 
cement de l 10rganisation. C1est ainsi qu 1elle avait accepte la mission confiee 

par 1 10UA de constituer avec le Benin et la Guinee la Force Neutre Interafricaine. 

Eil< envoyant au Tchad, de janVier a mars 198o, a ses propres frais, des elements 

de ladite Faroe, -le Gouvemement Congolais avait conscience d 1accompli:t; son devoir 

envers 1 1 Afrique, em'Brs 1 1 OUil. et envers le peuple frere du Tchad, en honorant ses 

engagements, 

Il restait a l 1 0rganisation de prendre ses responsabilites en se confo~~nt 

a la Resolution CI(rj 679. (XJOCIV) par laquelle 1 I QUA s I engageai t a assurer les charges 

financieres relatives aux operations de la Force Neutre inte~Africaine. 

' ' 

Le projet de resolution que la Republique Populaire du Congo propose, n 1a 
. :. . 

d 1autre but que de regulariser une question d 1intendance·. Un peu plus de compre-

hension est attendue du Conseil. 
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24 Septembre 1983 

l\ionsieur le President, et Cher Frere, 
' . 

Je vous remercie pour votre lG·btrG c1_u 5 Juillet 1983 relative a 1' impor

·fiant probleme des oon·bributions au bucle;e·c orclinaire de 1 10Ul\., 
I 

. ! 

ExcellGncG,, j I ai le plaisir CCG vous informer CJ.UG la contribution d.u Kenya 

pour 1 1 an.-'lee 1982/198:3 "· ete re"lee integralement. Lop ai'rieres <le 124.899, 62 

clollars E.U. C..ont vous parlez c1z.ns v6tre lettre ont ete verses au- Bureau. Inter

africain des RessouroGs A..."limales (TIJ.AR) le 9 1\.ou:c 1983. 

LG Secretariat d.e 1, 1 OOA vient cle nous indiquer q_ue la q_uote-:pa.rt i'.u Ke1zya 

pour 1 1annee 1983/84 est ccb 760.346,20 dollars TIJ.U, De oette somme 490.776,57 
I 

c1.ollars E.U. ont ete'verses~ a l'TIJAR le 9 Acut 1983. Du solde q_ui s 1elevG a 
269.569,93 r1.ollars E.U. la somme cle 44.878,93 c.ollars E.U. rep:rese1citant les f'rais 

encourus pour f'rapper les mcc1ailles dG la Force.· cl.e J.'Ta.intien G.e la ·Parr C:.e 1' OUA 

au Tchacl a ete soustrai te,. Comme vous vous Gn souvenGz, cette somme avai t ete 

payee pe.r mon Gouvernement au nom_,S~e 1 1 OUA. lTous semmes en trail'l de prendre les 

clispositions necessaires pov-r eporJJGr le reliq_uat rlo 224.690,70 dollars El,U. sous 

:peu. 

JG vous prie cl'a.greGr, monsieur le ·presiclen·c et Cher Frere, les assurances 

de rna tres haute consideration. 

(Daniel T. Arap l!Joi) 

President de la Republiq_ue rlu Kenya 

Son ExcellenoG 1-TenF,istu Haile 1-'a.riam 
Presic.ent clu ConsG:il llil:i. taire Aclministratif' Provisoire 
et c1u CO:Pl'IE, Commandant en C,hef clGs Forces 1\.rmees 
Revolutionnaires d.e l'EthiopiG Sooialiste e·b President 
en Exercice rl.e 1 1 OUA. 
ADDIS lilliillJ.A. -------·--

0 .c •. Seoretaire Ge~eral ·de l'OUA 
Jl.P. 3243 
"'I.DDIS ABEllA 
ETRIOPIE· ------
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L 1Ambassade de la Republique du Zaire a Addis-Abeba presente ses 

compliments au Secretariat General de l 1 0rg~1isation de l'Unite Africaine et a 

l'hcnneur de lui oommuniquer, oi-apres, les details des depenses engagees par la 

Republique du Zaire Sl.).i te a sa participation aux operations de la Force pan

africaine de J'.laintien de la Paix au Tchad, 

1) DEPEt<SES DE PERSmTNEL 

a) Paie personnel plus prime de depart 
··~············· 

1.693:328 dollars EU 

b) 

c) 
Logement hotel ••••••••••••••••••••••oooooooooooooo 

Soins medicaux dentaires et hospitalisation ••••••• 

2) ENTRETIEN El' BEP.ARATION DES lMTERIELS , ....... ,. ...... 

3) ACQUISITION DES Nffi.TERIELS El' EQUIPEli!EJ')TTS , , •• ",, ••••• 

4) VIV'RES ooooooaoooooooo·ooooooooooooooo•o•••••oooooooooo 

5) TR.AN"SPORT .AERIEN 8 ••• 0 ••• ill 0 •• " •• 0 ••••• 0 ". 0 0 II ••••••• 0 0. 

6) CMillUlUNT VEHICULES ·~~~~···~••••••~••~~~-~~~~.: ••••••••• 

7) ACHAT .?OURNITURmS DIVER.SES • , • ~a ................... ~:.~ •• 

TOT.AL DEPEC-TSES I .k ....... . 

58.000 " 
257:360 " 
366~664 " 

1.187,040 " 
1.394.544 " 
3.688;306 " 

488,000 " 
320,000 " 

9.453.242 dollars EU 
~===================== 

(neuf million quatre cent cinquante'trois mille deux cent quarante deux$ EU) 

L'Ambassade .de ·la Republique. dw Zai~e a Addis:_:Abeba saisi t oette 

.occasion pour renot..'Veler au Secretariat General· de l' Organisation de l'Uni te 

ilfricaine les assurances de sa tres haute consideration, 

AU SECREl'lilli.li.T GENERAL DE L10,U,A • 

.AIIDIS-.ABEBA, 

Addis-Abeba, le 7 decembre 1983, 

• 
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