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ASSISTANCE TECHNIClUE INTERAFRICAINE 

1. Poursuivant 1 1 etude sur l'instauration d'un systeme d 1assis-

tance technique entre les pays du Continent, les Secretariats de la 

CEA et de l 10UA avaient , dans le cadre de leur cooperation, prepare 

et sour.iis a 1 1 ap1·rociation de la 14erne session du Conseil des Ministres 

un rn6morandur;1 conjoint sur cette importante question (Doc._ CM/316_ P.ar47-

Add. 1) • Ce memorandum avait pour objet d 1 etudier la possibilite de 

realiser une cooperation entre les pays africains en utilisant le fonds 

commun de specialistes africains ayant 1 1 exp6rience des questions 

de doveloppement pour accelorer le processus d 1expansion 6conomique et 

sociale du Continent. La note visait,en particulier , a donner au Con

seil la possibilit& d 1etudier les avantaces de la cr6ation 1 sous les 

auspives de 1 10UJ; et avcc la collaboration de la CEA , d'un programme 

africain d 1assistance technique pour 1 1 emploi du personnel ' a obtenir 

que le Conseil fournisse aux deux Secretariats des dir,ecti ves precises 

sur la forme a donner a un tel pr.ogramrne et, , e.nfin , a determiner les 

principes concraux a appliquer pour orcaniser et administrer un tel 

procramme. Si les propositions contenues dans le memorandum avaient ete 

acceptees , le Conseil aurait pu cr6er un Cornite special restreint com

pose de fonctionnaires c'.e rang 816ve s 1 occupant de questions de main-

d 1 oeuvre ou autres fonctionnaires et de juristes en vue d'otablir un 

projet de conventiott relative au fonctionnement d~ programme • 

2. En 6xaminant le document des deux Secretariats , le Conseil 

avait , par se. resolution CM/Res. 214(XIV) , decide que le memorandum 

devai t 6tre co.mrnunique aux Gouverncments des Eta ts membros pour com

mentaires et ob,;ervations. Conformfr.ient a cette decision , le Secreta

riat General de 1 1 0UA avait , des le 3 avril I970 , 'fait suivre aux 

Etats mernbres le tex:Ce du memorandum • Dans sa note do transmission , 

le Secretariat General priait les Etats membres de lui faire parvenir 

leurs observations le 31 r:iai I970 au plus tard • Au moment de la 
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redaction du present rapport , le Secretariat General a re9u les repon~ 

ses des huit Etats membres suivants : Gambie , Ile Maurice , Haute-Volta 1 
Madagascar , Mali , Republique Arabe Unie , Republicaine Centrafricaine· 

et Togo , 

4. Le Secrctaniat a juge opportun de reproduire d'abord l'es~ 

sentiel des remarques formuiees par les gouvernements susmentionnes 

avant le texte du projet _de Convention qui est soumis au Conseil pour 

commentaires en vue de son adoption eventuelle ulterieurement • Le Gou

vernement de la R&publique de Gllmbie n' a formula aucune rer.mrque au su

jet du memorandum dont il cstime lcs propositions acceptables • Celui 

de la Republique Centrafricaine a informe le Secretariat General que le 

memorandum lui utant parvenu assez tardivement 1 ses observations par-:

viendraient au Secr6tariat ul tfo:ieurement • Les commentaires du Gouver

nement togolais concernent les concli tions de/service au titre de l' assis,

tance technique etrangere d'aprcs les lois et textes en vigueur au Togo. 

OBSERVATIONS DES ETATS MENBRES 

I + II - OBJET DU MEMORANDUM ET BUT DU PROGRAMME PROPOSE. 

HAUTE-VOLTA 

L'id6e qui a guide les deux Secretariats OUA/CEA a soumettre con

jointement le projet de creation d'un programme d'rrssistance technique 

"''tnterafrieaino .:l_ la 14eme session du Conseil des !1inistres de l 'OUA 

est excellente • Elle m&rite tous nos hommages qurond on voit taus les 

avc,ntac;es qui y sont attaches. En effet , l'application d'un tel pro[;rrrm,

me permettrait dmeliminer progressivement les clements de l'assistance 

techniquo 6trangere , souvent source de neocolonialisme , d'espionnage, 

cle contrainte 6trancore • Elle aidera certainement a la concrctisation 

de l'Unite Africaine sur le plan economique et un jour sur le plan po-

li tique puisque la confrontation des hommes ct des exper.iences va ouvrir 

des echances cle connaissances dnns taus les domaine:;;. Celan•est vrai 

que si toutes les conch tions d' efficaci te pourraient @tre .remplies 
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Cur l r npplicntion pure et sim1)le clu proe,ro.mrae o.insi d&cri t 

fern nppnrnlt:ce C. 1 innombr.::.bles tlifficul t6s . 

Elle pourrrd t fc,voriser la fui te ,:es cerveaux des pays pauvres 

vers les pays riches et cles pays riches vers les pays opulents. En 

effet , sous pretexte d' assistor um pays dosheri t& , c'.es cadres pour

r<.ient aller a la recherche d' emplois plus lucratidts puisqu' il est di t 

dans le document que l'expert choisit le pays ou il veut servir • Les 

pays p'auvres se verr<Cient alors delaisscs • Non seulement ils ne se

ront pas assistcs mais encore ils risquent de perdre le:urs cadres. 

Le systcme risque de prenclre la forme d 1un r.1arche d 1emplois 

lucratifs • Et 1 1 objectif priori taire clu proc;ramme qui c_onsiste a venir 

er aide a taus les pays d'Afrique dans le besoin sans distinction de 

fortune sera trahi • 

L~ cas des r6fuc;ies de l'OUA est un bel exemple qui illustre 

bien cette inquietude • 

L'on sait que les refuci6s font fieurer: sur leur demande. lea 

no1ns des i:>ays oU ils veulent servir i)nr ordro de prOf&rence. L1ex1J8-

rience a r.iontr6 que les pays non naturellement nantis et clefavorises 

par 1 1histoire et la situation B6ographique ne sont jamais cites dans 

les dossiers • 

Une autre clifficult6 de cette pratique reside clans le choix 

meme clGS experts • Ou recrutcra-t-on ces sp6cialistes africains mars 

d'exp6rience ct de savoir quancl on so.it que l'Afrique incl6pendante en 

general (ct l'Afrique Noire en particulier) est tres jeune clans ln so

ci6t8 int0rnationale souveraine? Les gnuvernements africains autorise

ront difficielement leurs 616ments exp6rimentes a aller assister d 1 au

tres pays • 
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Le rrmnque de cadres comp6tents et hautement qualifies est une 

co.ract&ristique commune aux pays en voie de d~Veloppement • Nous ris

quons en ce moment de ne rencontrer que dos aventuriers au lieu. d'assis

tants sp6cialis6s ~ 

On se verrait alors contraint de rccourir pour pallier a la ca

rcnce 1 a 1 1 inexp6rience des jeunes universitaires qui thcoriques 
1 

t~tonncront sur le terrain en freinant le depart d 1une entreprise qui 

se veut rapide • Nous dcvons avoir toujours dans 1 1 esprit.que nous vi..; 

vans dans un siecle de vi tesse et ·que notre pro gr es doi t obeir aux imp6-

ratifs et au rythme du sioo-le •. La complexi te du probleme demeure en

core meJ.gr6 les a vantages certes· eminents du programme d 1 assistance 

africainc • Les Etats africains se verront encore comme a 1 1heure 

actuelle avec l'assistance technique etrangere composoe le plus souvent 

de jeunes clements , inexp8riment6s et inadapt6s • 

L'efficacit6 du programme d'assistance technique interafricai-· 

ne est done lice a certains facteurs • 

Eviter par un systeme ricouroux 1 1exode des competences des pays 

pauvres wers les pays riches • 

Limiter d 1une maniGre souple le choix des sp&cialistes •. 

Pour tout cela il faudrai t de Ia rigueur • · 

Enfin , la pratique peut apporter d 1autres modifications au· 

cours des ann6es • Il convient de s 1 y adapter au fur et a meaure pour 

0vi ter une nouvell0 rnarche d.rtns lo. G.oulcur ct le jeu de 1 1 injustice 

au sein de 1 1 Afrique • 
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MADAGASCAR 

Le Gouvernement malgache narque son accord de principe sur la 

partici1>atiOJ:rl. de SOn pays a Ull proe;ramrne d I assistance technique inter

africo.ine dont les buts sont pr6cises dans le document CM/316(Part, 

7 pages 3-il- ) • Dans l'etat actuel des choses , Madagascar pout fournir 

&ventuellement des experts •. 

HALI 

LI etuc1e ·c1cs docur.1ents en question fed t appara!tre une certaine 

ambiGUi t& dans la conception m"me du projet 1 En effet 1 le m<'morandum· 

est &labor6 sur la base de donnees recueillies auprcs des &tudiants 

des Univorsit&s et Instituts de Recherches· Afrioaines 1 

or,nul n 1 ignore la propcnsion des jeunes cadres africains a 
.vouloir s 1 expa trier pour c1cs ro.isons di verses 1 

Il somble done que cette consultation est mauvaise a la base 

parce-que ne traduisant po.s les capacit&s, meoc potcntielles des Etats 1 

n1n.i·s les clcsiderato. d 1 8tudinnts isol0s • 

Eu &go.rd aux objcctifs vises pnr l'Organisation de 1 1Unite Afri-

011.ine et la Commission Economique pour 1 1 Afriquc et en raison du carac

tcre intor-6tatiquc de 1 1op6ration telle qu 1 elle est pr6sent6e, il efit 

6t6 logique que la consultation s 1 ac1ressfit pluttt aux gouvernements 

qui sent les prer:1icrs concernes • 

Concernant 1 1 orGnnisation et la proeGdure ~e mise en place de 

1 1op0ration , il nous parait souhaitnble d'orientcr les 6tudes vers la 

realisation d' une formule du type c'.e celle de l' assistance technique 
\ 

internationale • 

--,..__ -· -- ------
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A. cot &c.::rd , ln formule o.do:p.t&e p= le Bureo.u In.tcrno..tio

no.l du TrC'.V<:lil p=o.S:t cons.ti tuer un excmple nppro1cri8 • 

Eventucllemon.t , l'on pourro.it Gnvis<:lcer l 1 8l::cboro.tion d 1une 

oho.rte pour 1 1 0.ssist::cnco technique inter<:lfrico.ine o.dnpt6e nux po.rti

culo.rit6s de nos politiques et nu decr6 de developpement de nos po.ys , 

Il est done opportun , ii notre nvis , de differer l 1 exnmen 

de ln question pnr les instC'.nces sup6rieues de 1 1 0UA e.t de ln CEA 

afin d'en permettre une etude plus exhaustive suivant les modalites a 
determiner • 

III - CONDITIONS DE SERVICE AU TITRE DU PROGRAMME 

OBSERVATION GENERALE 

ILE MAURICE 

Le chapitre sur les conditic•ns de service ne fait aucune 

allusion a la question de l 1assistance medicale • Il serait a~preprie, 

croyons-nous , que le personnel recrute au titre de l'assistance tech-

'!!ique puisse beneficier du meme traitement auquel il aurait droit 

dans son pays d 1origine , 

MADAGASCAR 

La forme du contrat,bien qu 1 il soit passe sous l'egide 

de 1 1 0UA et de la CEA , devrait etre laissee a 1 1appreciation du Gou

vernement beneficiaire qui , normalement , devrait s'entendre avec la 

pays d'origine - les deux organisations precite~s ~ouant en quelque 

sorte le r6le de Bureau de Placement • 



• 

__ ; .... ' .. ·.' 

page 7. 

a) DUREE DU SERVICE 

REPUBLIQUE ARABE UNIE 

Le Programme propose divise les types de service en service a 

court terme qui est d 1un mois au mains jusqu•a six mois et le service 

a moyen et a long terme qui est d 1 une a deux annees au plus • 

Le Programme propose n'a pas specifie la eategorie de service 

de plus de six mois jusqu 1 a un an ~ Le Gouvernement de la R .• A.. u .• estime 

que de tels engagements devraient rentrer dans la eategorie des engage

ments a moyen et a long terme .• 

En principe , le service est fourni pour une periode de deux 

ans renouvelable 

(chapitre 

b) DESCRIPTION DE L 1EMPLOI 

Pas de commentnires .• 

c) FRAIS DE VOYAGE 

ILE 1'iAURICE 

Il serait bon , pensons-nous , que les pays du Comm~nwealth 

consacre aux conditions de service au titre du programme pa-
~·• ' . 

ragrapl'.8 9 (c) puissent avoir la possibilite de choisir de demander 1 

par l'intermediaire du programme du pays tiers relatif aux pays du Common~. 

wealth (Commonwealth third country programme ) une contribution finan

ciere·:representant la part devalue au pays donateur_ 1 
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MADAGASCAR 

Le pays donateur devrait supporter les frais d~ voyace aller

retour de l'assistant technique et de ceux des membres de sa famille, 

quelle que soit la duree du contrat , 

REPUBLIQ,UE ARABE UNIE 

r.. Programme propose su,;gere que le pa::re; dona teur devrai t pour

voir aun frais de voyage (y compris 10 kilos d 1 excedent de bagage) des 

experts qu'ils ffurnissent si la duree de service de ces experts est 

de moins d 1un an. I pour le contrat de plus d 1un an , le pays donateur 

devrait assumer les frais du voyage aller.et le pnys beneficiaire les 

frais i19 voyage retour , 

Le Gouvernement de la R,A,U. pense que le po.ys beneficio.ire 

devrait do.ns tous les cas , o.ssumer les frais du voyage aller -retour 1 

que le contrat soit de plus ou moina d 1 un an • 

Les frais du voyage sont assumes par le pays fournisseur de 

1 1 aide • 

d) TRAITEEENTS ET INDEHNITES 

ILE MAURICE 

n conviendrait d 1autre part d'amender comme suit le paragra

phe (d) {traitements et inll.emnites): qu•au lieu de demander au pays do

nateur d'octroyer une indemnite compensatoire , il soit cree un fonds 

cemmun qui permettrait de faire face a toutes les indemnites de compen

sation ou d 1 encouragement • On pourrait demander aux organidations en 

dehors de l'OUA de cotiser a ce fonds , 
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MADAGASCAR 

Les propositions contenues dans le memorandum susvise concer

nant les traitements et indemnites sont acceptables • 

REPUBLIQUE ARABE UNIE 

Le Programme propose a suggere que les experts africains devraient 

avoir droit aux salaires en rapport avec leur grade etablis sur la base 

du bareme en vigueur dans le pays beneficiaire., Il est egalement prevu 

que lorsque les baremes des traitements locaux pour un grade donne sont 

trop bas par rapport a ceux du pays donateur •t le Programme propose a 

suggere que le pays donateur devrait accorder une indemnite compensa

toi:re qui sera tVersee au commte de l 1 expert dans son pays d 1 origine • 

Le Gouvernement de la R.A.U, estime que le pays beneficiaire 

devrait payer tous les traitements et indemnites des experts et que le 

bareme dos salaires ne devrait pas etre plus bas que celui applique aux 

expatries des autres pays ou au salaire auquel 1 1 expert a droit dans le 

pays don<:lteur • 

TOGO 

En principe,le pays donateur prend le traitement des experts • 

Dans ce cas , ceux-ci sont loges gratuitement par le Gouvernement to

golais·, Ils n'ont a payer que les frais d'electricite., d 1eau.
1 

de vi

dange et d'enlevement d'ordures • 

Parfois ·, aux termes de .. ~ai"'+J&i.ft.:5" accords., le Gouvernement tr.go

lais participe a la renumeration des experts par le paiement d 1 un ele

ment unique· , calcule sur·· ii.es bases arretees d 1 un. commun accord entre 

les deux Gouvernements .• 
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Cet. element fiJKe ne depasse guere 40.000 francs CFA , 

Les experts de cette categorie paient un layer modere pour les 

appartements mis a leur disposition par le Gouvernement , Les frais 

d'electricite , d 1 eau , etc •••• sont a leur charge , 

Les experts,occupant des pastes de conseillers techniques 

aupres du Gouvernement , perqoivent une indemnite compensatrice de 6,000 

franes CFA I lorsqu'ils utilisent leur vehicule personnel pour les be

soins du service • 

A l'o~casion d 1 une mission officielle hors du lieu d 1 affecta

tio1 , le Gouvernement met un vehicule officiel a la disposition de taus 

les experts , 

e) IMPOT SUR LE REVENU 

MADAGASCAR 

Puisque la totali te des trai.tements et indemni tes verses a 
1 1 expert ou assistant teehnique sont payes par le pays beneficiaire ., 

1 1 imp'l'Jt sur le revenu est celui en vigueur dans ce dernier .• Il est evi

dent que toute double imposition doit €tre evitee • 

REPUBLIQUE ARABE UNIE 

Le Programme propose a suggere que les experts engages pour des 

periodes depassant trois mois ne doivent pas avoir droit a une exemption 

d 1 imp6t sur le revenu dans le lieu c·ou celui-ei a ete gagne . , 

Le Gouvernement de la R.A,U, suggere que la periode minimum 

d'exemption d 1 imp6t devrait s 1 etendre a six mois,, 
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Les experts qui touchent 1 1 element unique de 40.000 francs 

paient une taxe proe;ressi vc 1nensuelle • 

Taus les experts paient la taxe trimestrielle sur vehicules 

(vignette) • 

!) DEVISES 

MADAGASCAR 

Le personnel de l'assistance technique interafricaine devrait 

avoir la possibilite d 1 envoyer une partie de ses gains et la totalite 

de ses economies a la fin du service dans son pays d'origine • 

REFUBLIQUE ARABE UNIE 

Le Programme propose prevoit que les experts devraient avoir 

le privilege t•aequerir les devisen necessaires leur permettant d 1 en

voyer une partie des gains realises localement dans leur pays d 1origine, 

a condition que cet envoi n 1 exce<l!e pas ' au cours d 1une annee ' 5056 du 

total de ces gains • 

Tout en acceptant cette suggestion 1 le Gouvernemont de la 

R.A.u. propose que le transfert soit en devises convertibles et qu 1il 

soit organise sur des bases mensuelles • 

g) FACILITES DE ~OGEMENT 

MADAGASCAR 

. Aucun traitement preferentiel ne doit ~tre accorde au person

nel de 1 1 assistance technique interafricaine • Les membres de ce pers.annel 



CM/399 

page 12. 

beneficioront dos m~mee;avantages que les fonctionnaires du pays bene

ficiaire ayant la m@me qualification professionnelle et assumant les 

m€mes responsabilites • 

REPUBLIQUE ARABE UNIE 

Le Gouvernement de la R •. A. U •. propose que le pays beneficiaire 

ait la rosponsabilite de procurer un logement approprie a un export enga

ge au titre du Programme d 1 assistance teehl!.i'qu.,,, L 1 expert devrai t aussr 

avoir droit a 1 1 equivalent d'un mois de salaire lors de son arrivee dans 

le pays beneficiaire au titre d 1 avance sur salaire a rembourser mensuel

lement • 

Voir(d) , Traitements et indemnites 1 

h) TRANSPORT SUR PLACE 

NADAGASCAR 

Etant assimile aux fonctionnaircs du pays beneficiaire 
1 

le per

sonnel do 1 1assistance technique interafricaine dovra se conformer a la 

reglementation on vigueur .dans co pays en la matiere ... 

REPUBLIQUE ARABE UNIE 

Lo Gouvernement de la R.A,U •. accepte les arrangements prevus 

dans le Programme propose en ce qui concerne le transport sur place •. 

Les experts occupant des pastes de conseillors techniques 
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aupres du Gouv0rnement 1 per9oivont une indcmnite compensatrice de 

6.'000 francs CFA , lorsqu' ils utiliscnt leur vehicule pour les besoins 

de service , 

A l'occasion d 1une missiin officicll.c hors du lieu d 1a!ffecta

tion 1 le Gouvornement met un vehicule a le disposition de tous lcs 

experts 1 

i) DROITS AU CONGE 

REPUBLIQUE ARABE UNIE 
• 

Le Gouvernement de la R,A,U, est d 1 accord avec le point le 

vue expriee dans le Progrnmme propose et suggere en outre que 1 1expert 

. devrait avoir droit a passer son conga dans le pays donateur • Les 

frais du voyage de 1 1 expert e• des membres de sa famille de'7raient etre 

payes par le pays benefieiaire • 

TOGO -
Les frais du voyage ctant a la charge du pays fournisseur 

de l'aide 1 lcs questions de conge sent reglees dans le cadre d'ac~ords 

bilateraux e 

j) PRIVILEGES DIPLOHATIQUES .. -
MADAGASCAR .. . 

L•octroi .de la franchise pour l'achat d 1 une voiture ou 

d 1 autrcs materiels davrait 8tre laisse a 1 1 appreciation du Gouvcrne. 

men~ benef~ciaire 1 
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REPUBLIQUE ARABE UNIE 

Le Programme propos& a suggere que 1 1 on devrait accorder aux 

experts africains la franchise pour l'achat des articles tels que des 

VOi tures pri Vees 1 deS refrigerateurs I· des riediOS 1 des televisions I 

des appareils pour le condi tionnement it•1ti:M" etc •.•.• , le Gouvernement 

de la RAU accepte cette proposition • 

Est exoner&e de droits et taxes ,.1 1 importation par famille 

- d 'une voi ture autor.10bile (ou une motocyclette) 

- d 1 un r&fri·gerateur 

d'un climatiseur (deux si la famille est accompagnee 

d' enfr.nts ) , 

k) l'iAINTIEN DANS LES CADRES • ·ANCIENNETE 

AVANCEMENT ET DROIT A LA RETRAITE 

REPUBLIQUE ARABE UNIE 

Le Gouvernement de la R.A. U, .accepte la recommandation contenue 

dans le programme propose en ce qui concerne le maintien dans les ca-

dres ' l'anciennete ' l'nvnncement ef le droit a la retraite • 

ACTION RECOMMANDEE 

REPUBLIQUE ARABE UNIE 

Le Gouvernement de la R.A.U, souhaiterait recommander que les 

pnys beneficiaires doivent supporter les depenses relatives aux soins 

medicaux pour 1 1 expert africain et les pcrsonnes a Sa charge 1 ainsi 

que les frais du vnyage en ca5. de maladie si un traitement adequat ne 

peut @tro donne dans le pays ou 1 1expert travaille 
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Sur le plan medical , il est reconnu aux experts etrangers 

les m€mes avantages qu'aux nationaux en matiere d'assurance-maladie 

*************** 
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Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement africains reunis a Addis-Abeba, 

Ethiopie, du au 197 
Vue la Charte de l'Organisation de 1 1Unite Africaine, specialement en 

son article II, litteras a et b; 

Considerant que la cooperation des pays africains dans le domaine social 

et dans celui du travail est essentielle et contribuera a l'instauration d'une 

solidarite plus etroite entre leurs peuples; 

Convaincus que la rencontre des jeunes des pays africains suscitera une 

·- meilleure comprehension reciproque et contri buera a la realisation de 1 'Unite 

A:i"ricaine que tous desirent; 

Conscients du role important que jouent les ressources humaines en 

matiere de proe;res economique et social; 

Considerant qu'il existe dans certains pays africains independants et 

dans ceux encore sous domination de nombreux specialistes disposes a' porter· 

leur concours a d 1autres pays qui souffrent d'une penurie de personnel 

qualifie; 

Convaincus que l'etablissement d 1un programme africain d 1assistance 

technique est le meilleur moyen pour faciliter 1 1emploi des specialistes 

africains par les Etats africains; 

Sommes convenus de l'etablissement d'un programme d 1assistance technique 

inter-africaine ( ci-apres denommee - "Programme") dont les modali tes de mise 

oeuvre sont regies par les dispositions qui suivent: 

ARTICLE 1: 

CHAPITitE I 

BUT ET OBJET DU PROGRAMME 

Le Programme africain d 1 ass'is tance technique, san1:1 prejudice 

des autres programmes d I as sis ta.nos technique destines a 1 1 Afrique 

et ori;anises par les pays si tues en dehors de la Region, vise a: 
(a) Permettre la pleine utilisation de la main-d'oeuvre specia-

lisee africaine pour· le developpement du Continent _en 

--- - met tan t a la disposition des pays africains qui souffren t 

d'une penurie de personnel qualifie, l'excedent de specia

listes dont d.isposent d'autres pays independants de la 

Region et ceux encore sous domination; 



• 

ARTICLE 21 

ARTICLE 3: 

CM/399 

Annexe 1 

Page 2 

(b) Faoiliter les eohanges de oonnaissanoes soientifiques et 

techniques ainsi que la confrontation des experiences en 

matiere de developpement entre les pays afrioains; 

(o) Offrir aux experts et fonotionnaires specialises afrioains 

la possibilite de valoriser pleinement leur competence au 

contact des problemes des pays assistes; 

(d) Creer et entretenir l'esprit d 1 assistance mutuelle et de 

solidarite entre les pays afrioains. 

Le personnel afrioain d'assistanoe technique (oi-apres denomme 

"experts") objet du Programme oomprend: les cadres superieurs 

ayant une formation universitaire OU titres equivalents, le 

personnel semi-professionnel et les travailleurs qualifies 

provenant des pays afrioains independants et de oeux encore 

sous domination. 

CHAPP11IB II 

FOlli~ALITES DE RECRUTEMENT ET DUREE DE 

SERVICE AU TI'l'Ri!l DU PROGRAMME 

Tout pays, partie a la Convention, qui desire beneficie:i:: des 

services d 1 un expert ai·ricain doi t en faire la dem2,nde aupr~s 

du Secretariat General de l'OUA (oi-apres denomme 11 Seoretari,.a~) 

au mains six mois a l'nvance. 

La demande doit oomporter les elements suivants: 

(a) La description olaire et precise de la taohe a oonfi~ a 
1 1 expert; 

(b) L'indioation du degre de qualification et d 1 experi~nce 

souhaite de l'expert; 

(o) L'indioation du lieu d'affeotation et de 1 1 orgattisme ou 

service auquel sera rattaohe l'expert; 

(d) Llindioation de la duree probable d'utilisatlon de l'expert; 

(e) L 1indioation des conditions d 1engagement. 
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Il existe, du point de vue de la duree de service de l'expert, 

des types principaux d'engagement qui sent: 

(a) L1 engngement a moyen terme (de 6 mois a un an) 

(b) L'engagement a long terme (plus de un a deux ans). 

Nonobstant les dispositions de l'article 4 ci-dessus, tout Pays 

partie a la Convention peut demander a engager un expert ai'ricain 

pour une duree inferieure a 6 mois, soit pour etre affecte a une 

mission speciale, soit en qualite de consultant. 

Les formalites et la procedure en vue ~e ces engagements de 

courte periode sont les memes que celles ~ecrites a l'article 3, 

Le Gouvernement et les experts conolueront entre eux des 

oontrats regissant lel)J's relations mutuelles, Tout oontrat 

de ce genre sera subordonne aux disposit~ons de la presente 

Convention et un exemplaire en sera communique au Secretaire 

General Administratif de l'OUA, 

Les experts dont 1es services seront requis par un Gouvernement 

aans le cadre de la Presente Convention seront appeles ~ remplir 

pour le compte de ce Gouvernement les fonctions que ce dernier 

leur assignera. 

Dans l'exercice de leurs forwtions, 1es experts seront unique

ment responsables devant 'e Gouvernement qui les a recrutes, de 

qui ils dependront exclusivement. Sau! autorisation cxpresse 

~udit Gouvernement, ils ne devron1 rendre compte a uucun autre 

Gouv~nement, a des personnes DU orga~,,me~ exterieurs au 

Gouvernement po~ le oompte duquel ils 'tra¥aillent, ni en 

:recevoir des instruction~.• 

Sous reserve de l'aocord formel du Gouvernement du pays Q.'or;Lsine 

ae l'expert, les di:fi'erents types d'engagement d'experts af~icains 

peuvent etre prolonges lorsqu'ils sont arrives a terme, 

La demande de prolongation de la duree de service de 1 1 expert 

doit emaner du Gouvernement du pays peneficiairG, etre motivee, 

oon~enir l'indication de la duree de la prolongation et inter

venir au mo ins trois mois avant le terme de l 'engagement initial. 
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L'avis du Gouvernement du pays d'origine de l'expert sur 

1 1 eventuali te de la prolongation de la duree de l 'engagement 

doit intervenir au mains un mois avant le terme de !'engagement 

initial, faute de quoi il est considere que les conditions de 

1 1 alinea premier ci-dessus sont satisfaites. 

Le Gouvernement du pays beneficiaire des services d'un expert 

africain en consultation avec le Gouvernement de son pays d'ori

gine, peut mettre fin, avant terme, a l'engagement de l'expert: 

(a) Si les services et la conduite de l'interesse ne donnent 

pas satisfaction; 

(b) Si l'expert participe, d'une fagon notoire, a des activites 

politiques interdites dans le pays; 

(c) Si l'etat de sante de l'interesse ne lui permet plus de 

s 1acqui tter de la tache pour laquelle il a ete engage. 

ARTICLEl 101 Tout expert recrute pour une duree de plus d'un an doit recevoir, 

SI il est mis fin avant torme a SOn engagement' Ull preaViS d I aU 

mains 6q jours, donne par ecrit. 

Pour les engagements de duree inferieure a un an ma.is superieure 

a 3 mois le preavis doit ~tre d'au moins 30 jours. 

Dans tou.s les cas, la lettre de preavis doi t indiquer les 

r~isons qui motivent l'interruption de la duree de service de 

l 'expert. 

ARTICLE 111 En dehors des cas prevus a !'article 7 ci-dessus, tout expert 

engage pour une periode donnee doi t pouvoir achever le terme de 

son contrat. En particulier le Gouvernement du pays d'origine 

de l'expert ne peut en aucun cas, le rappeler avant le terme 

de son engagement, 

CHAPITRE III 

TRAITEMENTS - IUDEMlUTES ET AUTRES AV.ANTAGES 

ARTICLE 12i Tout expert africain en service au titre du Programme doi t 

recevoir un traitement en rapport avec son grade, etabli sur 

la base du bareme en vigueur dans le pays beneficiaire, 
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Lorsg_ue le trai tement ainsi calcule est inferieur au trai tement 

da l'export dans son pays d'origine, l'interesse doit rectJvoir 

une indemnite compensatrioe payee par le pays donateur a son 

compte dans son pays d'origine. 

Lorsq_ue le traj_ ternant ainsi calcule est superieur au trai tement 

de l'expert dans son pays d'origine, il n'est pas opere de 

deduction compensatoire correspondent, 

ARTICLE 13: Tout expert en service au titre du programme regoit les memes 

indemnites g_ue celles pGrgues par les fonctionnaires de meme 

gradeJ du pays ou il est <.Jn service.· 

Lorsq_ue 1 'expert a droi t dans son pa;ts d 'origine, a une indemni t6 

q_ui n'est pas prevue dans le pays ou il est en service, le pa;ts 

d 1origine continue a lui verser cette indemnite sous reserve 

q_ue l'expert ne touche pas dans le pays ou il est en service, 

certaines indemni tes non prevues dans son pays d 'origine g_ui 

viendraient en oompe11sation de son man<1ue a g·agner eventuel. 

Le montant de cette indemnite est verse a son compte dans son 

pays d 1 orig;j.n8, 

ARTICLE 14: Les indemn;j, tes d;i. t0s, d 'affectation, d 'eloignement et toute 

au tre indemni te d 'enoo~agement; sent exclues du Programme 

.Paree q_ue contraires a l 'esprit d 'assistance mutuelle g_ui 

preside n l'etablissement du Programme, 

ARTICLE 15: Tout Gouvernement beneficiaire des services d'un expert africain, 

au titre ~u Programme s 1 engage a: 

(a) Pro.~urer et mcmblE>r convena blement, un logement pour l 'expert 

et sa farnille ou J,ui verser une indemni te de logement fixee 

a l'avance, var1a~le selon le grade et le statut de l'expert 

et des~inee a i;;ouvrir les frais encourus par lui pour 

1 1 acq_ui s;j. t;i.on et l 'arneublement a. 1 un logement; 

(g) ExemptGr l'e"'p<>rt d'~mpet et autres chart,es fiscales au 

tijire des emoluments payes par sen pays d 1origine; 

(c) Couvrir les frais D.e tournees entreprises dans l'exercice 

de ses fo~tions par l'expert ou lui payer des indemnites .. 
Journalieres conseq_uentes en plus du remboursement de ses 

depenses nettes pour son voyage et le transport de ses 

bag ages. 
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Ji.RTICIB 16:· Tout Gouvernement beneficiaire des services d'un expert africain 

au titre du Programme s ''engage ai 
(a) Exempter l'expert de toute obligation relative au service 

· national; 

(b) J•utoriser l 1expert et Sa frunille a entrer et q_uitter le 

pays a tout moment et lui delivrer les permis de travail· 

et de residence, le tout, sans frais; 

(c) Exempter i•·expert des droits de douane a l'importation et 

a 1 1 exportation au titre des effets personnels importeac par 

lui dans les six mois de son arrives dans le pays sous 

reserve de re-exportation de ces articles fin de sejour; 

(d) Delivrer a l'expart des documents speciaux d'identification 

lui assurant aide et protection de la part des au tori tes 

nationales responsables pour 1 1 accomplissement des taches 

q_ui lui sont confiees •. 

JillTICIB lI:. J\.ux fins de 1 1 application des dispositions de l '"axticle 16 (c) 

ci-dessus, le terme 11effet personne1 11 · inclut lee objets suivants: 

une automobile, un refrigerateur, un poste radio, un tourne-· 

disq_ue, un magnetophone, un poste de television, un ensemble 

d •·eq_uipement photographiq_ue et cinematographiq_ue •. 

ARTICLE 181, Pour tout dommage cause a une tierce partie par un expert dans 

l'accomplissement des taches q_ui lui sont confiees au titre 

du Programme, le Gouvernement du pays h~te ~st entiE;rement 

responsable en ses lieu et place.· Toute plaints contre 

l' expert est, de ce fai t, nulls et non avenue.· 

Aucun expert ne doit etre tenu de rembourser au Gouvernement 

d'un peye ht>te les frais encourus p<U> <:-e Gouvernement du fait 

d 1un dommae,e cause par 1 1 expert dans 1 1 exercice de ses fonc·ti.<:>DS 

q_ue s'il est formellement prouve q_u'il y a eu, de sa part, une 

intention deliberee, une faute grave ou une grcsse negligence •. 
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ilRTICLE 19• Tout expert engage au titre du Programme adroit de transferer 

dans son pays d'origine• 

(a) Jusg_u'a 50% des gains realises looalement par an pendant 

la duree de son contrat; 

(b) La to tali te du montant epargne au cours de s0s annees de 

service a la fin de son contrat. 

Le Gouvernement du pays beneficiaire s'engage a autoriser 

l'acg_uisition des devises necessaires pour realiser les opera

tions ci-d8ssus. 

C&PITRE V 

CONGE ii.NlmEL ET CONGE DAffS LES FOYERS 

J .. hTIQLE 20: Tout expert engage au titre du Programme a droi t a un mois de 

conge annuel pae an. Les modalites du Conge sont subordonneos 

aux necGssites du service et l'oxport peut otre reg_uis de prendre 

son conge durant une periode fixee par les autorites du pays 

beneficiaire. 

ji.RTICLE 21: 

Le conge annuel est accumulable, mais aucun expert ne peut 

reporter plus de deux mois de conge annuel. 

Tout export en service au titre du Programme adroit au conge 

dans les f'oyor s une fois to us les deux ans: 

(a) S'il est engage pour une periods do trois (3) ans au rnoins •. 

(b) Si, engage pour une periode de doux (2) ans, son contrat 

est prolongs pour une nouvelle periode d 1un (1) an au moins~ 

Le pays du conge dans les foyers est le pays dont l 1 expert est 

:ressortissant •. 

Le conge dans les foyers doit etre accords au plus tard apres 

vingt et un (21) mois de service, 

OHllPH1RE VI 

FRJ1IS DE VOYA.GE DES EAPERTS E'l' DES PERSONNES J~ CHli.RGE 

i.RTULE 22: Le pays beneficiaire des services d 'un expert au titre du 

Programme paie ou rembourse les frais de voyago de 1 1 expert 
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Ji.RTICLE 23: Le pays beneficiaire paie ou rernbourse les frais de voya5e des 

personnes a char5e de l'expert engage au titre du Programme: 

(a) Lors de l 1engagement initial de l'expert a condition que 

l'interesse soit recrute pour une periode d'au moins un an et 

que le voyage des personnes a charge soit entrepris plus de 

six mois ave.nt la fin du contrnt de 1 1 expert; 

(b) Lars du conge dans les foyers de 1 1expert que les personnes 

a charge voyagent avec lui OU separement; 

(c) Lors de la cessation du service de l 'expert. 

ARTICLE 24: Les frais de voyage que le pays beneficiaire paie ou rembourse 

au titre de la presente convention sont: 

(a) Les frais de transport (prix du billet) plus dix kilogrammes 

d'excedent de bagage; 

(b) Les depenses indispensables effectuees au cours du voyage. 

Les experts doivent eviter toute depense q_u'une personne 

voyageant a son compte ne ju5erait pas raisonnable. 

Ji.RTICLE 25: Le pays beneficiaire paie ou rembourse les frais de demenagement 

des effets personnels des experts: 

(a) Lors d'un engagement.initial d'au moins deux ans et· a 
condition que l'interesse ait plus d'un an de service a 
accomplir dans le pays apres la date prevue pour l'arrivee 

de ses effets personnels; 

(b) Lors de la cessation de servioe·a condition que 1 1 interesse 

ait ete engage pour deux ans au moins; au qu'il ait accompli 

deux ans au moins de service continu et que le demenagement 

soit entrepris dans l'annee qui suit la date de cessation 

de service. 

La charge maximw11 transportable variable selon que 1 1 expert est 

seul ou charge de famille ainsi que le mode de transport sont 

fixes par le pays beneficiaire au prealable. 

Le transport des effets personnels doit s 1effectuer dans les 

conditions que le pays benefioiaire estime les plus economi~ues. 
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MAINTIEM DANS LES C•illlliiS, J,.V,;.NCEMENT ET DROIT ii. :Wi RBTRi.ITE 

.t..RTICLE 26: Tout expert africain engaise au titre du Programme est en posi tioi;i 

de detachement d 1offico 0t a de ce fait, droit au maintien dans 

les cadres de son pays d'origine. 

ARTICLE 27: Le pays d'origine garantit a tout expert recrute au titre du 

Programme le droi t a 1 'avancement. ic cet egard, le service 

accompli avec merite dans le pays beneficiaire, constitue un 

element de choix pour l'avancement. 

Ji.RTICLE 28: Tout expert engage au titre du Programme continue a beneficier 

de son droit a la retraite. 

Pendant toute la duree de son engagement, le pays d'origine 

prend on charge a la fois, la contribution de 1 1Etat et la 

contribution personnelle de l'expert a la caisse nationale des 

pensions conformeme·nt aux dispositions national es et sur la base 

de son salaire local. 

Toutefois, lorsque le pays d'origine verse une indemnite compen

satoire, la contribution personnelle de l'expert a la caisse 

nationale des pensions est imputee sur le montant de cette 

indemni te. 

CHJi.PI TRE VI II 

REGLEMEN'l' DES DIFFEREHDS 

ii.RTICLE 29: Tout differend entre le Gouvernement beneficiaire et un expert 

ou entre le Gouvernement beneficiaire et le Gouvernement du pays 

d'origine de l'expert, qui deooulerait directement ou indirecte

men.t des conditions d 1 emploi de 1 1 expert et qui ne pout etre 

regle par d'autres moyens sera, a la demande de l'une des parties 

au differend, soumis a la Commission de mediation, de concilia

tion et d'arbitrage de l'Oxganisation de l'Unite .ll.f:r:icaina. 



•· • 

CIL\.PI TRE IX 

SIGNJ\TURE ET Ri.'rIFICi,TION 

CM/399 
J.nnexe l 

Page 10 

lJiTICLE 30: La presente Convention est ouvert& a la signature et a l'adhesion 

de tous les Etats membres de l'Organisation de l'Unite Africaine, 

et sera ratifies par les Etats signataires conformement a leurs 

regles constitutionnelles respectives. Les instruments de rati

fication sont deposes aupres du Secretaire General Juiministratif 

de l'Organisation de l'Unite Africaine. 

J;RTICLE 31: L'instrument original, redige, si possible, dans les langues 

africaines ainsi qu'en fran9ais et en anglais, tous les textes 

faisant egalement foi, est depose aupres du Secretaire GenS:cal 

Adminis tra tif de l 'Organi sa ti on de l 'Unite Jl.fricaine, 

Ji.RTICLE 32: Tout Etat africain independant, membre de 1 'Organisation de 

l 'Unite J.fricaine, peut a tout moment notifier son accession a 
la Convention au Secretaire Gen8ral i>dministratif de l'Organi

sation de l 'Unite Africaine. 

CHJ1PITRE X 

ENTREE EN VIGUIDR 

ARTICLE 33: La :presente Convention entrera en vigueur des qu'un tiers des 

Eta ts membres de l 'Organisation de l 'Unite Africaine aura 

depose ses instruments de ratification. 

CJJJ,PITRE XI 

i.MEHDEMENT 

ARTICLE 34: La presente Convention peut etre modifiee ou revisee si un 

Etat membre adresse au Secretaire General Administratif une 

<l.emande' ecri te a cet effet, sous reserve, toutefois, que 

l'amen.dement propose ne sera presGnte a l'examen de la Confe

rence des Chefs d'Etat et de Gouvernement que lorsque tous les 
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Etats mt0mbres en auront ete dl'unent avises et qu'un" annee se 

sera eooulee. Les amendements n'entrent en vigueur qu'apres 

leur approbation par les deux tiers au moins des Etats membres 

parties a la presente Convention. 

Cllii.PI TRE XII 

DENONCii,TION 

Jili.TICLE 35i Tout Etat membre pc:.rtie a oette Convention pourra en denoncer 

les dispositions pc:.r notification eorite adressee au Seoretai.re 

General Mrninistre. tif. 

Un 2.n apres la date de cette notification, si oelle-oi n'est 

pas :retiree, la Convention oesse:ra de s'appliquer a l'Etat en 

question. 

CiLl.PITr~_XIII 

DISPOSI'IIONS Div.GRSES 

JJiTICLE 36: Le Bureau pour le Placement et l 1Education des Refugies africains 

du Secretarir.t General de l 'OUJ•, ci-ap:res denomme "Bureau", 

assiste d'un Comite consultatif d'assistance technique cu sent 

rep:resentees la CEA, et lcs dive:rses Communautes economiques 

africaines est cha:rg·e de la realisation du Programme. L 1 appe

lation dudit Bureau devrait 6tre :revisee et completee en conse-

quence. 

iJlTICLE 37: Los attributions du Bureau sont les suivantes: 

(a) Rassembler, classer et diffuser des informations sur les 

speoialist0s et fonotionnaires africains disponibles au 

ti +,.re du Programme; 

(b) Cantraliser les demo.ndos d 1expe:rts et de speoialistes 

afrioains emanant des Etats membres; 

,,(p) _ _,;ide:r a choisir les oendidats sur les listes et oommuniquer 

/ leur curriculum vitae aux Etats n1erfibres; 

(d) Facili ter toutes 10s negooi.a..tions--EmtreJ.8 pays d'origine 

et le pays ben8fioiaire de 1 1expert, 
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J.RTICLE 38: Le Comite consultatif d'assistance technique assiste le Bureau 

dans l'execution des attributions enumerees ci-dessus. 

Il se reunit au moins une fois par an • 

.ilRTICLE 39: Des l' entre·e en· vigueur de la presente Convention, le Secretaire 

General i<dministratif de l 'OUA la dsposera aupres du Secretaire 

General des Nations Unies, aux termes de l'article 102 de la· 

Charte des Nations Unies. 

i.RTICLE 40: Le Secretaire General Administratif de 1 •organisation de l 'Unit.6 

Africaine notifie a taus les membres de l 10reanisat1on: 

(a) Les signatures, ratifications et; adhes1one conformement 

aux articles 30, 31 et 32; 

(o) L'entree en vigueur telle que prevue a l'a.-ticle JJ; 
(o) Les demandes d'amendement presentees awe termes de l'a.rticle 

34; 
id) Les deuonciations conformement a l'article 35. 
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- ~- ... 

EN FOI DE QUOI, NOUS, Chefs d'Etat et de Gouvernement africains, avons 
' 

signe la pr6sente Convention. 

ALGERIE 

BOTSW.i.NJ, 

BURUNDI 

CJJV'JEROUN 

CONGO-BR.l..ZZJ.VILLE 

CONGO-KINSl:U,Si• 

COTE-D 1 IVOIRE 

HJ,UTE-VOLTA 

ILE MJ;.URICE 

KENYA 

LESOTHO 

LIBERIA 

LI BYE 

M.iilli>G.ASCJ.R 

MALI 
]11,;ROC 

M.AURI T.iJ.1'fIE 

NIGER 

lJIGERIJ.. 

DJJIOMEY 

ETHIOPIE 

GilBON 

G,\.MBIE 

Gilli.Ni> 

GUIIIBE EQU;,TORIJ..LE 

GUINEE 

RWANDl• 

SENEGJ,L 

SIERRJ. LEONE 

SOMALIE 

SOU DAN 

SWAZILAND 

TOH.Jill 

TOGO 

TUl'fISIE 

OUG fJ:IDA 

REPUBLI QUE iffillBE UNIE 

REPUBLIQUE UNIE DE UNZb..lUE 

Z.AMBIE 

REPUBLIQUE CENTR1..FRIC.ll.L"\JE 

Faii; a Addis-Abeba, ce ............................. .- .... ~ ........... . 

- -- - -
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