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ORDRE OU JOLIR
(1)

(a) Election des membres du Bureau
( b) Adoption de 1 1 ordre dU jour
(c.) Organisation des travaux

(2)

Rapport du Secretaire General Administratif

su~

les

~ctivitds

de 1 1 0rgahisation,
QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET
INSTITLITIONNELLES
(3)

Rappa.rt du Comit8 consultatif' sur les questions budgstaires et
financieres sur la proposition de la, Haute-Volt·ao:reletive aux
questions financieres.

(4)

Examen du rapport de l'expert charge d'etudier la structure et
1 1 echelle des traitemen\.s de 1 1 OLIA •.

(5)

Rappott sur le trav•il

d 1 evaiuation des pastes au sein du Secreta-

riat Ge,;1eral.
(6)

Assistance de 1 1 0UA au Festival Pan-Af~icain du cinema 8 Ouagadougoy
QUESTIONS POLITIQLIES ET DE DECOLONISATION

(7)

Rapport du Secretaire General Administratif sur l'evolution de la
sit.uation dans les territoir.es sous domination .taciste et colonia1e.

(8)

Rapports des 19e et 29e sessions du Comite de coordin~tion pouc la
liberation de I'Afrique.

(9)

Rapport du Comite des Sept sur· le· mandat, la str.ucture et la composition du Comite de Coordination pour la Liberation de l'Afrique.

( 10) · Rapport du Secrstaire General Administratif sur le problems des
refugies en

~frique.

•

•'
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(11)

Rapport du Secrdtaire General Administratif sur les activitds
du Groupe Africain aux Nations Unies,

(12)

Rapport sur les candidatures' aux Nations Unies, ses institutions
spdcialisees et autres organisations internationales.

(13)

Exam~n des recommandations ~e la quatri•ms session.ordinaire de
la Commission de la Defense .•

(14)

Readaptation sociale au Soudan Meridional
COOPERATION INTERAPRICAINE

( 15)

Rapport du Secretaire 'Gdnsral Administrat'if sur le statut d 'ob,servateur

(16)

a

l 1DUA,

Rapport du Secrstaire General Administratif sur le projet de
Convention interafricaine sur les mercenaires,

( 17)

Rapport du Secretaire General Administra tif sur la cooperation
juridlque interafricaine.

,(

(a) Projet de Convention sur l'extradition

'

(b) Autres aspects de la cooperation juridique

(18)

Droit de la mer.

(19)

Rapport sur le programme prevu pour 'le 10e anniversaire de l 10UA

(20)

Rapport du Secretaire General Administratit sur les questions
edonomiques, sociales et des transports,,

( 21 )·

Rspport

( 22.)

Rapport sur la CNUCED III.

(23)

Rapport sur la deuxi•me reunion des Ministres africains de l'in-

SUt'

la Faire Panafr:icaine' et le Symposium sur le Commerce.

dustrie.•
(24)

Rap.port sur la creation· d'un groups d 1experts charg8· d'dtudier le
memorandum (CM/Res,21g (XV) portent sur les responsabilites de
l'OUA dans les domaines ecohomique et social,

(25)

Rapport sur 1 1assistance' technique interafricaine,

•
'
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(26)

Rapport sur la 1Deme session d.e la Conference de.s Ministres

afri•

Cains du Travail.
(27)

Rapport sur l'unite syndicale panafricaine.

(28)

L'administration postale de l'DUA

(29)

Projet d'accord de .coopetation entre l 1 0UA et 1 1 UIT.

(30)

Projet d 1 accord de cooperation entre l'OUA et 1 1 DCIM.

(31)

Accord de Cooperation

(32.)

Rapport du Secretaire General Administratif sur le pro jet d 'accord

~ntre

l'DUA et la BAD.

de· cooperation entre l'DUA. et le programme des Nations Unies pour
le Developpement,
(33)

Recommandatiohs de la reunion reyionale sur les incidences du transport par conteneurs sur les echanges des pays africains, tenue
Addi.s-Abeba du 12 au 20 Avril 1972; reunion preparatoire
fere~6e

e

e

la Con-

Internationale DNU/OMCI sur les conteneurs qui se tiendra

e

G_eneve .en novemb.re 1972.
(34)

Rapport du Secretaire General, ~dministratif sur l.es· activites de
l'OUA dans les domaines de 1 1 8ducation, de la science, de la sante,
de la culture et dens lea domaines connexes,

(35)

Rapport sur le proj~t de creation de Centres d 1 Excellence·en
Afrique,
a) Rapport interimaire 1
b) Examen du pro jet-plan relatif au Centre. interafricain

pour la formation et la recherche en. matiere de sciences
de la te'rl'e ( y compris la minsralogie., la geologie, la
mstallurgie, etc ••• ).
(36)

Projet de creation de reserves rsgionales de cereales vivrieres en
Afriqlle'. Rapport

'( 37)

interima~re.

Examen des rapports st recommandations de la deuxieme session
ordinaire de la Commission pour l'dducation, la science,' la culture
et la sante, et recommandations du Conseil scientifique de 1 1 Afriqus.

'
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(38)

Deuxi~me Festival cultural panafricain.

(39)

Rapport sur la campagne conjointe contre :
,a) la pests bovine;
b) la PPBC.

(40)

Rapport de la Onzi~me rdunion du Conseil Phytosanitaire intera•
fricain- Rabat, juillet 1971 •.

(41)

Rapport de la Treizi~me rdunion du Conseil sur la Trypanosomiass Lagos, septembre 1972.

(42)

Rapport du Sdminaire sur lea fact~urs de l 1 environnement affectant
le rendement des cdrdales- Dakar,

(43)

juillst

19~1.

Rapport et recommandations du colloque de 1 1 0UA sur las ddserts
et semi-deserts de l'afrique.

(44)

Examen du projet d 1 ordre du jour de la neuvieme session ordinaire
de la Confdrence des Chefs d'Etat et de Gouvernoment.

(45)

Date et lieu de la vingtieme session ordinaire du Conseil des
Ministres.

(46)

Questions diverses.
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