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1 • Convoquee par.le Secretaire.General de .l'OUA, �~�a� deuxieme session 

du Comite·'ad hoc charge de la revision du bareme des contributions 

s 1est reunie il. Addis-Abeba, au Siegede l 10UA; du 7 �·�~�u� ib avril-1981 et 

ce1·conformement il. l:a Decision de La 36eme session.ordinaire du Conseil 

des Minis'tres t'enue a Addis-Abeba du 23 fevrier au ler mars 1981 qui se 

lit comme suit 

·a) ·i.e Comite ad hoc compose de 11Angola, du Cap Vert, du Kenya, du 

·Lesotho,.du·Nigeria etae la Tunisie, doit se reunir pour mettre au 

point un nouveau bareme des contributions sur la base de donnees sta

tiStiques obtenues c;les Nations Unies, de la Banque JV'.ondiale, du Fonds 

pour l'Afrique 

Economique �d�~�s� Nations 
I : • �'�~� ·: :.:".'. ;• 

Uni es Monetaire International ou de la Commission ·. 

; .; 

b) le projet du nouveau bareme ainsi mis i;iu point doitetre soumis a . . . . . 

la prochaine session du Conseil des Ministres pour' adoption·. 

· .. ;;: ··, ·.· 

· .. c;)' ·: le· Conseil decide d' adopter le Budget 19? 1 /82, du Secretariat· General 

En·ce qui concerne l'entree en vigueur du bareme provisoire, objet du Docu

ment CM/992 (XXXIII)., adopte par la 16eme Conference des Chefs d'Eta.t et 

de Gouve'rnement qui s'est tenue il. �r�i�:�:�~�·�,�·�:�:�·�.�·�:�~�a�,� �L�i�b�e�~�i�a�,�d�u� 17 au 20 Juillet 1979, 

le Conseil retient le principe. de son .application, en attendant que le pro-
·. ·, ., ,. 

chain Sammet de Nairobi en decide autrement sur la bas'e · de's propositions 

que le Coinite ad hoc. est .invite a. pr!i_senter au prochain Conseil, en tenant .. ,. ''. . ··. 
· c6mpte de 1 1 Article '2.3 de .la Charte et des �c�"�:�i�,�;�~�C�,�r�.�'�.�'�a� prevaiant dans le sys-

· teme des Nations Unies, 

On't participe il. cette reunion la Tunisie (President/Rapporteur), 1 1 Angola, 
�-�~� - . ' : �;�~� •"" 

le Lesotho-.et le ·Nigeria. Le Cap Vert., et .le �~�e�n�y�a� etaient ·absents, tandis 

que l 'Egypte y a assist•'.' en tant qu'observateur. 

3. ··J Conformement il. la Decision du Conseil mentionnee ·ci-dessus, le Secretariat 
' ' - r ' •• I �~� • · .• - • . • .- ' .. <. i" • 

a rectieilli les �'�i�n�f�o�r�r�u�2�t�:�i�o�n�~� nec,essaires aupres.,des organisations interna-

tionales competeni:es' et le:: ..... �c�.�-�.�0�u�m�i�.�s�e�~� �~�,�,� Comit€. 
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4; · ·'''"' Conformement ii la Decision du Conseil des Ministres qui delimite le 
:'! ·n 

., ..... ·· 

s. 

cadre dans lequel les .contributions des Etats membres doivent etre 
: ·• . . . . . 

'fixees ."minimum 0.50%, maximum 10%" et realisant_quele <;onseil n'a 
- . -

pa!i �i�n�d�i�q�u�~� une methode de calcul sur laquelle il devra se baser pour 

elaboter un nouveau bareme, le Comite, afin d I et11bl_ir un .IiQUVe!1U bareme 

de contributions qui soit plus juste et plus equitable, a decide d'utili

ser le PIB et le chiffre de la population,.de_s Etats mem!>res, du fait 

· "-' iih 'uri pays' doni: le �P�r�~�-�d�u�i�t� �I�n�t�e�r�i�e�u�~�.� Brut _et .le �c�~�i�f�j�:�r�e�.� de la population 
' :-.,;. .. 

" �s�e�r�a�i�~�n�t� €1eves; pourr1jit avoir un revenu par .hi;i)>:j.tant infEi_rieur ii celui 
. . - , :> -· . .-,,.·' . -. .... , r, ') .r :.: ·'.' 
· d'un· pays doni: le Produit Interieur B-i:ut �e�~� �;�1�9�,�.�c�<�i�~�i�f�f�r�e�,�_�d�e� 1a population 

�~�e�~�a�i�~�r�l�t�r�e�l�a�t�i�v�e�i�n�~�n�~� pius;egtiits. Etarif ·don;ie que. le llroduit Interieur 

':Brut seul nc �'�r�~�f�l�~�t�·�~�·� �;�~�s� ;;:vec precision la :dche,ss,e d_•un pays donne, il 

ne devrait done pas-etre considere comme une base juste et equitable 

pour la determination de la �c�a�p�a�c�i�t�~� 

�c�o�t�i�s�a�t�i�o�n�~�-�a� �l�'�O�~�g�a�r�i�:�i�s�a�t�i�o�n�.� 
.. :1 '· .. ;- ; ' . 

des Etats mel1)br.e!f _a payer leurs 

. ..... ,' 

C'est pourquoi, le. Comite re.::ommande \le ne_ prendre_ en consid_eration, . --

pour 1 'elaboration d 'un bareme des cotisations, de l 'OUA)usceptible 

d'etre �e�q�u�i�t�a�b�l�e�~� que deux elements seulement, .a sa\icii'i-''i le Produit 

�I�n�t�e�.�r�i�e�u�~� Biti-t e{ le. chiffre de la population. ; .·:: 
... ,· 

Cette formule se calcule de la maniere suivante .. �~� ' '\ ·.·· t ' 
. . ' �~�'� - .· . 

a) le pourcentage �c�~�a� contributions, de chaque,Etat memqre sera egal . -

ii lamoyenne des quotients du PIB de l'Etat membre <::oncerne divise par 

le total du PIB de tous les Etats membres de l'OUA multiplie par cent 

.·.·,-·' :b) "'la-population·de 1 1Etat membre concerne divisee pa:r: la population 

•·i:totale"de taus les Etats membres de l 'OUA multipliee par .cent.; 

. ' ' .,. :'. } . , .... 

. ·•' 
..... :·.s · ... 

c) ajouter le pou.rcentage du �P�r�o�d�1�1�~�t� 

de' �c�~�a�q�i�i�e�·� Etat membre. et dhriser par 2 

total" dli produit �i�n�t�e�r�i�e�·�u�~�'� brut et de 

/ 

Interieur Brut et _de,,la population 

pour obte,nir ,le pourcentage moyen 
. .•' ,. . ' -- ' . 

la population ; .. �\�'�'�:�'�<�;�~�·�?� 




















