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:: .. ·' ·Des rn;i!'Jpions •'de, boim.e VoJ,onte ont ete confiees a certains 
�M�e�m�b�r�~�s�·� du·Eureau.,.·aupres des �E�t�~�:�t�i�:�;�M�e�µ�b�r�e�s�,� en vue de poursuivre.la 
• • .,.. .... ('. - •.•••• 1 .. ' ., •• , ... r . 

prospect:Lon, COnforniemeht a la ··Repolutiori'·adoptee:·.SUr ) .. a .11.uestion par 
�~� • • • , : :·J • I• 

le Comi te Executif de 'Freetown. ·· · . . ' . �~� 

. :. :· , ..... ; . 
.. ,. . 

.. . . 'SITUATION .ATIJ\IIINISTRATIVE ET FIN.ANCIERE . :: . . . , .. 
�~� ! 

�~� . ·./; -:r.>- .. . . 

. IV .•. 

Le Bureau ExEfoutif n'a pas manque'i' c·omme .vous vous en doutez, 
, ,. de s 'inq,uieter de la situation �f�i�n�a�n�~�i�~�·�r�e� ·au· �c�;�:�:�>�.�~�_�s�;�A�;� q,ui demeure 

�,�.�t�~�u�j�;�u�r�s� 'preoccupante; En effet, les �c�o�n�t�r�i�b�u�t�:�i�,�9�~�s� dues �~�a�r� les Eta ts 
�M�e�m�o�r�e�~�'� rentrent .tres �d�i�f�f�i�c�i�l�l�e�m�~�m�t� ._;-,,et q,uand �e�i�1�~�~� �l�~�·� sont, c I est 
souvent eh dehors .des periodes def·in:i,..ep, par l·es textes. , 

Le 31 Mai 1982, a un mois �d�~�:�i�i�:�i�'�c�l�o�t�u�r�e� de l'exercice budge.;, 

·' ·. taire 1981/82, nous n'avons �e�=�e�g�i�.�s�t�~�~�,�-�:� au titre �d�~� �r�~�b�o�u�v�r�e�m�e�u�t� de 
.recettes, que la somme de F CFA 17;195;600, �s�o�i�t�.�e�n�v�i�~�~�n�.�$�.� S5,_.978 us, 
2.lors q,u'il est escompte F CFA �2�0�2�~�9�0�0�.�0�0�0�,� soit.$ r;o14,000 US. 
Cette· !?Ollllile represente la. contrilJutibn .de q,uatre Pays Membres, sur 
les quarante-lmit, soit enviro11·· 1or:. , . . ' . 

'· .... .;" •• �~�;�J� 

',· Ajoute; h cela; le fai t q,ue ie' Conseil esi, depuis plus de 
deux ans �d�e�j�~�;� prl �v�'�~� 'de ·1 1une de �s�·�~�s� �~�e�s�s�o�u�r�c�e�s� jusq,ue'.:.la la plus 

. 1·: • ' . • . •• : ·., , 

reguliere : la subvention de l' OUA q,ui ':rie ·lui E!S_t p],us versee depuis 
· . celle allouee au· titre de l' exercice 197<i:J/80; " . . .' .. 

. . . ' .... ' . '. . . . . . . 
/ I : . ·, . 

�L�a�·�-�s�i�t�u�a�~�i�b�h� n•est guere �r�~�l�u�i�s�a�n�i�i�e� et suscite davantage 
.. .·i.·, 

d 1 �:�i�.�n�q�u�i�~�e�c�t�:�U�.�d�e� s. �~� · ... ,. 
.! 

. .-, ' . ·:r 

. .ti.uss:i.. ie llureau Executif ·a-t-il lance Ui:i appei· pressant a 
tous les Presidents des sept Zones de Developpement Sportif, pour 
q,u 1 ils entreprennent une campagne· ·a' explications. e·f de sensibilisa
tion aupres des responsables poli tiq,ues reJ,evant 'd:e· l'eurs secteurs 

·-···respectifs; sur �6�~� probleme crucial, q,ui �r�i�~�q�u�e�,� ·si· ·1 1on n'y portait 
·remede, de paralyser le m_ecanisme de foiiC"tionneuent du c:s:s;A; et 
· partant,· de· �c�o�m�p�r�o�m�~�t�t�r�e� ·1a mise en oeuv.r,e de la strategie des pro.'.. 

gra=es de developpement, .decides par les instances. 
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. ..... ·. 

Dans le cadre du prograI!lille de la Solidarite Olympique; l'Asso

ciation des Comites Nationaux Olympiques:.d'A:fri.ci.ue organisera cette 
. . . 

annee, en collaboration etroi te avec le c.s.s.A.,, trofs stages 

r.egionaux suivant le calendri.er ci-apres : 

- seminaire des Journalistes Sportifs (au Senegal), du· 

26 au 31 

·-. stage de 

- stage de 

Juillet 1982 
'·. 

Hand-ball au Cameroun, 
.. 

Lutte au l\'faroc, du 1er 

du 

au 

19 

15 

au 30 Juillet 198?; 

Septembre 1982;. . 

En outre, le Bureau Regional de lllJNESCO �n�o�~�s�.� a confie, sous 

·COl1trat, l'organisati6n d 1un seminaire SUr la �f�~�m�t�i�o�n� des'lVfaitres 
,d1E,P.S. dont le i;heme principal sera : POUR UNE APPROCHE AFRICAINE 

DES· PROGRAl\TI\'IES. DE .. FORMATION DES ENSEIGNANTS D' EDUCATION PHYSIQUE ET 
SPORTIVE; 

Ce pro jet fai t suite a:. la recommanaation de la reunion re

gionale d 1 �~�x�p�e�.�r�t�s� sur .l 'Education .J?hysique et le Sport, ienue a 
Dakar en Fevrier t,980: · 

Le se.minaire reunira-a Abidjan, douze pays .. francopho'nes •. 

Il s'agit :·du Benin, clu Camer9un, du Togo, ·du.Mali, de la Co:te· 
' . . . ' . 

d'Ivoire, du Niger, de la Hauie Volta, du (tabon, du Senegal, du Zaire,. 
. . . . 

de l.a :R •. c.A. et du Congo. 

Par ailleurs, dans le cadre de 1 1 accord·. de cooperation signe 

avec la Republique Democ;atig_ue Allemande, le c:.s:.s:A:. a beneficie 
c1e trois bo:urses de formation pour entraineurs, repart±es de· la 

maniere suivante : 

une bourse pour le Foot-ball ; 
- une bourse pour le Hand-ball ; 

une bourse pour l'Athletismc. 

Les candidats selectionnes ont debute les cours le 1er Avril 

dernier, a Leipzig, Leur for.mation durera ]:mi t mois •. 
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