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Monsieur ie F resident, 

Messieurs les Ministres, 

Messieurs les Delegues, 

CM/875 (XXXI) FART.I 

11 m 1est agreable au nom des Secretaires Generaux Adjoints, de tout' 

le personnel du Secretariat General ainsi qu1en mon nom personnel de vous . 

souhaiter une chaleureuse bienvenue a Khartoum et de formuler une fois de plus, 

au seuil de vos travaux nos voeux sinceres de succes aux deliberations de la 

3leme Session Ordinaire du Conseil des Ministres de 110rganisation de !'Unite 

Africaine. 

z. Les moments que nous vivons font de cette reunion de K .. liartoum un 

evenement d 'une particuliere intensite. Mais Khartoum,. a differents titres, 

incarne des vertus d 1unite. Par dela 11histoire de ce pays et de ce peuple, 

la symbolique unitaire de 11accomplissement de la rencontre sereine du 

Nil Blanc et du Nil Bleu, le s efforts inlassablement menes pour une cohabitation 

harmonieuse dea elements divers des populations peuvent nous inspirer sagesse 

et espoir en ces moments ou nous avons besoin de toute la force de notre foi 

pour reaffirmer notre aspiration a 11unite, a la solidarite. 

i\fonsieur le �F�r�~�s�i�d�e�n�t�,� 

3. Conformement a l1Article 15 du Reglement Interieur du Conseil des 

Ministres et aux Dispositions pertinentes du Reglement Interieur du Secretariat 

General, le Secretaire General Administratif a 1 'honneur de presenter au Conseil 

le Rapport Annuel d'Activites de !'Organisation pour la p'eriode allant de 

Fevrier a Juin 1978 objet du Document CM/875(XXXI) Part. II. 
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4. Ce rappC?rt,. comme dlhabitude, porte essenti ellement sur lea activites 

de l 10rgani.sation dans le doma.ine Administratif et Institutionnel ,. dans le domain8 

de la Cooperation Economique et Sociale, dans celui de 1 'Educationt de la 

Culture,. de la Sante, de la Science et de la �T�e�c�h�n�o�l�o�g�i�e�~� et enfin dans lea 

domaines politique et de la decolonisation. 

5. Four avoir une vue complete des activites de If Organisation et de, son 

Secretariat General pour la periode sous examen, il est indispensable de se 

referer da surcrort aux rapports speciaux inscrits comme points speci!iques 

de l 10rdre du Jour. 

·6. 11 se trouve que l'une des particularites de la presente session est 

egalement qu 1elle marque la fin du mandat du Secretaire General et de ses 

Adjoin ts. 

7. Cette circonstance nous a paru opportune pour inviter les responsables 

des de stinees africaii:ies a jeter un regard critique sur la vie et leo activites 

de IlOrganisation au �c�o�u�~�s� des quatre dernieres annees. 

B. C 1est dans le but cie faciliter cet examen retrospectif que le Secretariat 

a prepare le Document CM/876 (XXXI) FART •. I qui �e�s�~�a�i�e� de donner une idee 

des activites diverses de !'Organisation pour la periode de Jullet 1974 a Juillet 197 .i.:;_ 

Ce document synthese,. naturellement, ne constitue pas un point de discussion de .. ;... 

pr·esente session du Conseil des Ministres. 

9. Il me faut auparavant Sacrifier a Un devc;>ir : celui de faire part a notrG 

Conseil du deces d' un fonctionnaire du Secretariat, notre frere feu Vincent ACQUJ. ... �:�i�-�~� 

de nationalite Ghanaenne, Controleur Financier Interne au Secretariat Execuiif du 

Comite de Liberation a Dar-es-Salaam a rendu l1ame le 7 Avril 1978. Le �S�e�c�r�~�~�a�r�i�c�.� ... 
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a fait de son mieux pour preparer et organiser dans la dignite le retour de la 

depouille mortelle dans son pays. 

Monsieur le President, 

1 o. Sur le plan Administratif et Institutionra 1, la periode sous examen 

a ete dominee par le travail de la Commission instituee par la 30eme Session 

Ordinaire du Conseil des Ministres aux fins : 

1. d 1etudier et de faire la synthese des rapports pertinents 

concernant la Reforme des Structures du Secretariat General de 

110UA, 

2. de faire des recommandations a la 3leme Session Ordinaire du 

Conseil des Ministres, en tenant compte des remarques des �E�t�a�~�s� 

membres, du Secretariat General Administratif et des pratiques en 

usage dans les autres organisations i nternationales dans ce domaine 

cette commission comprenant: le Cameroun, le Congo, l1Egypte, 

�P�~�t�h�i�o�p�i�e�,� le Ghana, la Guinee, la Libye, le Mozambique, le �N�i�g�~�r�i�a� 

le Soudan, la Tanzanie, le Togo, le Zai°re et la Zambie s 1est reunie 

en Avril et en Mai au Secretariat General. 

Un rapport separe rend compte des resultats des travaux. 

11... L 1observation qu 'il nous faut faire, sans apporter une appreciation de �f�o�r�!�~� 

quant au rapport qui vous sera presente, est que les travaux se sont .deroules 

dans un cadre qui a permis aux representants des Etats membres de la Commissi-:::-· 

de reformuler les recommandations de la Commission ad hoc sur la Reforme des 

. Structures .• 
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12·. Les resultats des travaux n1ont pas ete communiques aux Etats membres 
• 

ayant fin Mai 1978 com.me le recom.mandait la Resolution CM/Res. 607(XXX)., les 

travaux s 'etant reveles beaucoup plus complexes que prevu. Ces travaux devaient 

se poursuivre ici meme a Khartoum. 

13. Cette circonstance ne doit cependant pas constituer un pretexte ·pour 

repous se r · une fois de plus ! 'examen de ce document • 

. 14. 'Le ·Statut et Reglement du Personnel,. le Reglernent F.inanc;ex �p�o�u�x�r�~�n�t� 

a notr'e ·aVi.s ·etre adoptes· sans difficultes majeures. 

· l S. Four cc qui ·est de l'organigram.m.e prop-rempnt dit du Se.c.retariat 

General; i1 n 1est pas· impossible qu1on se borne a· adopter .les �p�r�o�p�o�s�i�t�i�o�n�s �: �r�.�e�t�e�~�u�o�s� 

·par: le Comite, propositions dont .I' approbation �d�~�t�i�v�e� ne �p�o�u�.�r�r�a�»�·�.�m�t�e�~� �~� 

que lorsqu1auront ete degagee s les incidences financieres. Et ces. incidences 

ne poti.rront etre ·etablies qu1apres avoir �a�n�a�l�y�s�~� les·elements du rapport qu1un 

Expert des Nat ions Unies ·sollicite par le Comite pour l 1evaluation et la. 

classification des postes, aura �f�o�u�r�n�~� • 

. 16. Naturellement pour tout ce qui touche a la revision de ce rtaine s 

dispositions de la· Charte, la logique voudrait que ces points soient.soumis a 

! 'examen de la Conference des Chefs d 'Etat et de Gouvernement. 

17. Le probleme est de savoir si la Conference-en sa 15eme Session peut 

statuer sur ces propositions ou s 1il faudra se conformer a la lettre de 

11Article 33 de la Charte qui prevoit un an de delai. apres le �d�e�p�o�~� des 

proposition.s d' amendement. 












































