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C M/ 55 9 (XXII) 

RECOMMA.NDATIONS DE IA 22EME SESSION ORDi:NAIRE 
DUCONSEIL DES MINISTRES - KAMPAIA 1-4AVRIL 1974 . 
-------------------------------------------------------

La 22 eme session ordlnaire du C onseil des IYT..lnistres qui a ete ouvert.e solennelle

ment par Sa 1'1.Iajeste Imperiale Haile selassie Ier d1Ethiopie il. Addis-Abeba le 27 mars 

1974 et qui avait ete suspendue a la demande du Gouvernement imperial ethicpien, a re

pris ses travaux le ler avril 1974 sur Invitation du Gouvernement de l'OUganda accepl;'.'le 

par la majorite des Etats membres de 110UA, conformement aux stipulations de Ia Chart.e 

et du Reglement Jnterieur du Conseil des Ministres. · 

Le Bureau de la 22eme session ordinaire du Conseil des Ministres cree il. Addis-Abe

ba. ae presentait comme suit : 

1. President : le :iVIinistre des affaires etrangeres du Burundi ; 

2. Premier Vice-President : le ;Ministre des affaires etrangeres de la Grunbie ; 

3. Deuxieme Vice-President : le Mlnistre des affaires etrangeres de Ia So

malie; 

4. Rapporteur general : le Mlnistre de la Santti de l'lle Maurice. 

Par ailleurs le Conseil des Mi.nistr0s a cree un Comite de Redaction compose des 

pays suivants : Zambie, Zaire, Ghana, seoogal, Rwanda, Ethiopie ,Algeria, Egypte, 3waziland, 

Sierra Leone et Nigeria. 

Le Comite de Redaction a elu comme President le Representant de la Sierra Leone, 

l 1Ambl.ssadeur SHIRLEY GBUJAMA 

A part la pleniere, le Conseil des l\II!nistres a cree deux Comites a savoir le Comite 

A charge des affaires politiques et preside par le Premier Vice-President et le Comite 

B charge des questions relatives a la cooperation int.erafr.icaine clans le domaine econo

mique, social, de !'Education, de Ia Science, de la Technique et de la Culture. 

I Pleniere 
LI ordre du jour de la pleniere qui a ete presiooe par S.E. Monsieur Art.emon Slr-l'.BA

NANYE, Mlnistre des affaires etrangeres du Burundi et President de la 22eme session 

du C onseil, portait sur : 

1. l'e:xamen du rapport du Secretaire general ·ap.ministratif couvrant la periode 

de Juin 1973 il. fevrier 1974 ; 

2. !'examen du rapport du Rapport.eur du Comite consultatif sur les questions 

budgetaires et financieres. 

3. !'examen du rapport financier pour 11annee fiscale 1972/1973. 
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4. l'examen de l'etat des contributions au Budget de l'exercice financier 

1973/1974. 

5. !'examen du rapport du Conseil des verificateurs externes des comptes 

sur la comptabilite de l'OUA pour l'exercice financier 1972/1973 et d~s remarques du 

Secretariat general sur ce rapport. · 

6. l'e:xamen du projet de budget pour l'exercice financier 1974/1975. 

7. le rapport du President du C omite des 7 charge des contacts avec les pays 

membres de la Ligue arabe au sujet de la hausse du prix du petrole et d'autres probl9mes 

oonnexes. 

8. la situation au Moyen-Orient. 

e. la fermeture du Bureau de publication de Niamey et son assimilation au 

Centre de recherches linguistiqueG et historiques par tradition.orale ainsi que sur le 

projet d'integration du Centre de recherches linguistiques et historiques par tradition ora

le au Secretariat general de l'OUA. 

10. !'assistance a la Republique de Guinee-Bissau. 

11. les reoommandations du Secretaire general administratif sur la vente des 

medailles commemoratives du 10eme anniversafre de l'OUA. 

12. la candidat·:ire de JYLonsi.eur M'BOW au poste de Directeur General de l'U-

nesco. 

lS. la candid<:i.tm:e ds l'Ingemeur Mohamed Ibrahim 3abli au poste de Directour 

General de !'Union postal.e m1Ive:rsislle et d'aufres candidatures presentees par la M.aurita.

nie ,et la Tunisie. 

14. le '6em0 Co:ogres i;:c.re.frlcain. 

15. la session extrti.ordmaire de l'Assemblee generale des NaUons-Unies. 

16. l 1ooean ir..dien, z6ne de paix et enfin, 

17. la date et le lieu de la 23eme session du Conseil. 

RAPPORT FINANCIB11ET RAPPORT DU CONSEIL DES 

VE RIFICA TE UBS E XTERNE _§l_ 

A pres avoir entendu le rapport presente par le President du C omit§ consultatif sur 

les questions budgetaires et financieres, plusieurs delegues ont stigr.natise la frequence des 

depassements de credits et cello des depenses non-autorisees encourues par le Sccretaril>.t 

general et soulignees tant dans le rapport du Co.mite consultatjf sur les questions budgeh:'.i

res et financieres que d'O!.ns le rapport des contr6leurs externes. 

lls ont par ailleurs deplore certai.nes irregula:dtes en matiere de gestion cotp.p~able 

et certains paiements indf(s constates ti.nt au siage que dans les Bureaux regionaux et 

sous-regionaux. Le CoriSeil a demand§ que des mesures soient prises pour obtenlr le 

rembourse:nent de ceo s<;>mmes dai:!'l l 'i.minediat. 
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Le Consell a rappele au Secretariat general que le Comite consultatif sur les questia.:z 
budgetil.ires et.fil'la.nciilres est le seul organlsme habllite a autorlser les depassements do 

credits juges necessaires et les depenses non-budgetairement progranunees, 

Le Consell a demande aussi au Secretaire general. a l•aventr d1elaborer un prograrn;.:c 

de travail concret ~t un projet de budget pour chacune des reso\utions ayant des implica;;io"o 

financieres, de maniere a permettre au Conseil des Ministres d'eta.blir un ordre de prio:dte .. 

n a ete demande egalement au Secretariat general de tenir compte dans la gestl.on :"i

nanciere de l'organisation de l'austerite et des difficulties fjnaneleres des Etats membrco. 

Apres q'.lOi le Conseil deo ~dinistres a adopte les recommandations contenues tant ra:::J 

le rapport du Comite oonsullatif que dans celui des contrt>leurs e1'ternes sur la gestion de 

l'Orga.ntsation et a demande instamraent au Secretariat general de mettre en application 

les recommandations du Comite consu1tatif et du Consell des verifioateurs. 

A l'oc~sion de la discussion de ces J:'fl,ppgrts, plusieurs delegues s•etant plaintG cru 
rendement administratif du Secretariat general.et de ses methodeG de re1irutement, il a 

ate ra,ppele au Secretariat general ·ae p:rendre en cone1dera.ti.on. en matlere de recrute

ment , les cl."iteres de competence, de qua.liflcattons, d'hongrabiJ.ite et de juste reµi.rtit! r. 

geg~phlque pour respecter l'equllibre in.dispensable qui <ilvrait Gtre ma.lntenu entre lG;:; 
Eta.ts membres. 

Enfln, U a eta demande au Secretariat general, a la lumtere des reosm.mandations Ju 

Comite consullatif adopteeo par le Conseil des Ministres en matlere finanoiere, d1amen
der le Reglement financier de l'Organisation et de soumettre un rap];)9rt ace sujet a la 
prochaine session budgetaire du C ooseil des Ministres. 

Ceci etant, le C onseil a pris act0 des rapports presentes t.ant par le Secretariat .)S::~
ral que par le Comite consultatif et le Conseil des verificateurs externes, U a felici~e los 

membres du Comite consultatif et du Conseil des verifioateurs extemes pour leur t::avail 

minutieux et excellent. 

PREVISIONS BUDGETAIRES POUR L 1EXERCICE 1974/1975 

Apres un debat approfondi sur le rapport du Comite consultatif presentant les pra«i

sions hudgetair0s ,pour l'exercice fini;ncier 1974/75, debat au cours duquel de nombr0uscG 

delegations ant estime exhorbitant le taux de croissance budgetaire de l'ordre do 37% 
par rapport au budget de l'exercice financier 1973/74, le Conseil des Ministres a adopte 

les previsions budgetaires telles que presentees par lo Corri te consultatif et le Secre!ar~t 

general de .1' oUA. · 

Cependant, le C onseil a decide que le Secretariat general, en cooperation avec le Co
mite consultatif sur les questions budgetaires et.financieres, devait operer des reductior:s 

· ou des economies de l'ordre de 450. 000 $ EU sur les rubriques 200, 300, 600 et 900 du 

budget pour l'exercice 1974/1975. 

Les economies de l'ordre de 450. 000 $EU ainsi real.isees devront ~tre affectees it 

l'assistance a la Guinee-Bissau. 
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RAPPORT DU COlV'.ilTE DES 7 

Les membres du Comite des 7 cree par. la 8eme session extraordinaire du C'orn:eil 

des W.linistres et charge des contacts avec les pi.ys membres de Ia Llgue araoo au sujet 

de la hausse du prix du petrole et d1autres problemes co.1111exes n1ayant pu se mettre d1:::.c

cord surle contenu du rapport a presenter au Conseil des Ministres, avaient decide de 

presenter un rapport interimaire a la 22eme session ordinaire du Conseil des lV"ilnistres, 

en atten~nt de presenter llll rapport plus substantiel. 

De nombreuses delegatio~s ont sou~ les insuffisances et les om,.lssions du rapport 

interimaire presente par le :Representant du, President du Comit:e. des 7 et ont regretta que 

oe rapport n'ait pas :Pu leur smimettre tous les elements d1appreciation qu'ils attendaient 

notamment sur un probleme aussi important que celui de la crise energetique et'de ses con

sequences multiples sur les E3conomies des pays m1pnbres. 

En marge du rapport du C omite des 7, le C onseil des Ministres a examine a fond 

les details de l1affaire Lonrho. 

A l'issue du debat on ne peut plus serr_e sur le rapport du Comite des 7, le Conseil 

des :Minl.stres. a demande a ce dernier de poursuivre ses travaux et de soumettre un rapport 

plus substantiel et plus complet a 11!- 23i3me session du Conseil des Ministres. · 

SlTUATIOl'T AU MOYEN-ORIENT 

Aprils avoir entendu Ia declaration du Representant de la Republique arabe d'Eg}'Pte, 

le C onseil a adopte une resolution reprise en annexe qui notamment affirme qu •une paix 

juste et durable au Moyen-Orien.t ne doit pas negliger les principes fondamentaux suivants: 

a) le retrait total des forces israeliennes de tous les territoire1:1 arabes occupes 

depuis Juin 1967. 

b) la liberation de la ville de Jerusalem. 

c) l 1exercice du droit du peuple palestinien a !'auto-determination. 

C ette resolution invite le Secretaire general de l' OUA a suivre de pres le developpe

ment de Ia situation au Moyen-Orient et a presenter un rapport a la 2Seme session du C 011-

sell des llf.tinistres. ' 

FERMETURE DU BUREAU DE PUBLICATION DE NIAMEY ET INTEGRATION DU 

CENTRE DE RECHERCHES LINGUIBTIQUES ET HISTORIQUES PAR TRADITION. 

ORA LE AU SECRETARIAT GENERAL DE L'OUA 

Par decision de la 22eme session ordinaire du Conseil des Ministres et avec l'accord 

du Gouvernement du Niger, le Bureau de publication de Niamey a ete ferme et le Centre 

de recherches linguistiques et historiques par tradition orale a ete mtegre au Secretariat 

general de II OUA. 

Les details sont fournis par la resolution qui a ate a cet effet adoptee. 
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CANDIDATURES AFRICAINES DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

La Republique du Senegal avait inscrit a l'ordre du jour de la 22eme session la 

question de la candidature de ~.1onsieur Mahatar M 1Bow au poste de Directeur General 

de l 1Unesco et l 'Egypte celle de Monsieur Mohamed Ibrahim Sahli au poste de Directeur 

General de l'Union pos tale. universelle. 

Le Conseil des :Ministres a decide d1appuyer comme seules candidatures africaL"les 

celle de Monsieur Jl/Iahatar M'Bow au poste de Directeur General de l'Unesco et de Mon

sieur Mohamed Ibrahim Sabli au poste de Directeur de l 'Union pos tale universe Ile. Par 

ailleurs, le C onseil des Ministres a pris acte des candidatures present.ees par la Mau

ritania et la Tunisie. 

SIXIE ME CONG RES PANAFRICAIN 

Cette question a ete presentee par le Chef de la delegation de Tanzanie. 

A l'unanimite, leConseil des Xlllilistres a decide que l'OUA devait parriltner ce :EH!!' 

congres pa~fricain qui se tiendra a Dar-Es-Salaam. 

ASSISTANCE A IA GUINEE-BISSAU 

Apres avoir pris connaissance du rapport du Secretaire general sur !'assistance 

immediate et a long rerme a la Gui.nee-Bissau et de la declaration de S.E. Victor Maria, 

l'/.Linistre des affaires etrangeres de la Guinee-Bissau, le Conseil des l'.'.Iinistres a decide 

d 1une part d'enteriner la decision du Comite consultatif relative al 'octroi de la somme 

de ZOO. 000 £ soit 438. 600 $EU a la Guinee-Bissau en guise d'assistance immediate et 
d1autre part, de creer un fond special d.•ai;sistance a la Guinee-Bissau. 

Par ailleurs, ie Conseil des Ministres a pris acte avec satisfaction de la decisia:: 

du gouvernement lybien de·verser la somme de 500. 000 $EU a la Guinea-Bissau en guise 

d1assistance. 

Les details sur cette question sont contenus clans la resolution a cet effet adopt§e 

par le C onseil des Ministres. 

SESSIONEXTRAORDINAIRE DE L'ASSEMBLEE GENERAIE DESNATIONS-UNlES 

SUR LES MATIERES PREMIERES 

Cette question a ete inscrit.e a l 1ordre du jour de la 22eme session a la deraande de la 

delegation de l'Algerie. Le Conseil des WJnistres, apres avoir pris comiaiss:i.nce du me

morandum presente par 11Algerie et la declaration du Chef de la delegation du Liberia au 

sujet des difficultes involontaixes resultant de la hausse recente du prix du petrole, a dis

cute en detail de cette question et de la valoris:l.tion du prix des matleres premieres~ 

Les delegations ont ete u!lllJlimes a reconnartre d'une part la necessite d1.un front 

commun des pays africains et des pays non-alignes a! 'occasion de la session extraora:·

naire de l'Asse.mblee generale des Nations-Unies et d1autre part celle de ne pas dissooicr 

le probleme du prix du petrole de celui des autres matieres premieres et produits de pre-· 

miere necessite. · 
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~ A l'issue de ce debat, le Conseil des Ministres ~ adopte deux resolutions : l'une prilsn1tee 
par le Liberia et portant sur les .difficultes .involontaires resultant de la hausse recente du prix 
du petrole et l'autre presentee'conjointement par l'Egypte, le Madagascar, la Mauritanie, le 
Zafre et l'Algerie. 

IA premiere resolution a decide la creation d1un fonds qui devra Gtre allm.ente a partir dos 
taxes sur la vente du petrole dans ou aux pays industrialises et en vole de developpement. 
J,e fonds ainsi cree .sur la base de taxes sur la vente du petrole clans ou aux. pays industrialises 
et pays en voie de developpement, devrait etre distribue aux pays en voie de developpement de 
telle maniere que la quantite de petrole achetee en 1973 par tout pays en voie de developpement 
reflete la quantite totale des achats par tous les pays en voie de developpement au cours de l'an
nee. 

Dans la seconde resolution, le Conseil : 

1. lNV?I'E les Eta ts membres a agir en commun avec les autres pays non-alignes ainsi que 
les autres pays en voie de developpement, .en vue de presenter un front uni pour assurer la de
fense efflcace de leurs interets vitaux ; 

2. DEMANDE a tousles Etats membres de tout mettre en oeuvre et d1en instruire leurs delega
tions en consequence, lors de la session extraordinaire, pour !'application integi:-ale de toutes· 
les decisions et resolutions prises partous les pays en voie de developpement en vue d 1assuror· 
le plein exercice des droits de chaque E tat sur ses ressources naturelles ; 

3. IANCE UN APPEL a tousles Eta.ts membres pour qu1ils fassent de la session extraordinai.re 
une etape decisive pour leur liberation economique et la valorisation de leurs ressources natu ·· 
relies au profit d'un developpement economique et social accelere; 

4. RECOMMANDE a taus les Eta.ts membres. de participer a la session extraordinaire de l'As
semblee generale de l' ONTJ au niveau politique le plus eleve possible. ll demande , par ail lours, 
au Secretariat de l'OUA d'etre represente a cette session. 

ASSISTANCE A LA GUINEE EQUATORIAIB 

Le Comite consultatir sur les questioll.s budgetaires et financiilres avait propose la suppres
sion du Bureau de l'OUA a Malabo en ,raison de l'absence d1experts dont oe Bureau eta.it sense' ' 
assurer la coordination. Dans sa declaration, le Chef de la delegation de Guinee Equatorlale a 
confirme .au Conseil des Ministres ce que son Gouvernement avait deja fait savoir au Secretariat 
general, c•est-ii-dire que le Gouvernement de la Guinee Equatoriale etaitfavorable au maintien 
de oe Bureau, etant dolllle qu'il a toujours besoin de !'assistance technique des Eta.ts membres 
de 11 OUA dans differents domaines et notamment dans le domaine medical. ill Representant de la 
Guinea Equatoriale a fait savoir .que son pays avait remis au Bureau de' 11 OUA l 1i:itat de ses be-· 
soins en matiere d1assistance et que si cette information n1etait pas parvenue a la comi.aissanee 
des.Eta.ts membres, il ne fallait pas en conclure que le Bureau de l'OUA a Malabo n1etait pluc 
necessaire. 

A la suite de cette declaration, le C onseil des Min.istres a demande au Secretaire general 
administratif d1entrer en consultation aveo le Gouvernement de la Guinee Equatoriale pour eva
luer les besoins nouveaux de ce. pays frere en matiere d'assistance et de faire rapport a la 238me 
session ordinaire du Conseil. 

Nous presentons ci-apres les resolutions et decisions adoptees par la pleniere de la 22eme 
session ordinaire du Conseil des Ministres. 
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RESOLUTIONS DE LA 
' 

22EME SESSION ORDINAIRlil DU CONSEIL D'SS MINISTRES 

CM/Res, 317(XX1I) 

CM/Rei:;.319(XXII} 

CM/Res; 320(XXII) 

CM/Res, 321(XXII) 

CM/Res.322(XXII) 

CM/Res.323(XXII) 

CM/Res.324(XXII) 

CM/Res. 325(XXII) 

CM/Res .• 326{XXII) 

I 
CM/Res.327(XXII) 

CM/Res.J28(XXII) 

\ 

RESOLUTION, PORTlJ.i1'T RECOMMANDATIONS DU 
CONSEIL DES VERIFICATEURS EXTERIIBS TIT .DU 
COMITE CQNSULTATIF SUR LES QUESTIOJJS 
BUL'GETAIRES ET l''INANCJ:ERES RELATIVDS A LA 
GESTION FINANCIERE DU SECRETARIAT~GEHEBAL 
DE L'OUA-. 

RT<JSOLUTION RELATIVE .AU PAIEMENT DES 
ARRIERES DES CONTRIBUTIONS 

RlilSOLUT:j:ON PORTANT ADOPTION DU BUDGET ;!'OUR 
L•EXERCICE f974/1975'o ' 

RESOLUTION RELATIVE AUX TRAVAUX DU CO!UTE 
DES SEPT, · 

RESOLUTION SUR LA SITUATioN AU MOYEH-OllIEN.T 

RESOLUTION RELATIVE .A LA FERMETURE'DU BUREAU 
IlE PUBLICATION DE NIAMEY ET A L'IH'l'8C!RATION 
DU CENTRE. Dl'] RECHERCHES LINGUISTIQUEG ET 
HISTORIQUES PAR TRADITION ORALE AU 
SECRT!:TARIAT GEN'TIRAL 'DE L' OUA, 

RESOLUTION RELATIVE AU BUREAU DE COORDilTATION 
DE L' ASSISTANC'D A LA REPUBLJ:QUE DE GUlliEF.io 
BISSAU. 

" . 

RESOLl)'TION SUR LE PARRAINAGE DE LA C."J'JDIDATURE 
DE· MONSIEUR .AMADOU li!AHTAR M1 BOW AU POSTE 
DE DIRECTEUR GENERAL DE L' UNESCO 

IDJSOLUTION SUR LES DIFFICULTES HIPP.EVUES 
DUES A ~'AUGMENTATION RECENTE DES PRIX 
D'ElS PRODUITS PETROLIERS., 

RESOLUTION SUR L' OCEAN INDIEN ZONE D.ITI PAIX 
1(presentee par Madagascart 

RESOL(JTION REL.l.TIVE AU BUREAU DE L' OUA A 
MALABO. 

RESOLUTION RELATIVE A LA CONVOCATION D'UlifE 
SESSION SPECIALE DE L' ASSE!IIBLEE GEHERALE 
DES·NATIONS UNIES CONSACREE AUX PROBLDMES DE 
DEVJ1JLOPPE1VIENT· ET DES RELATIONS EGOlTOl!IQ,UES 
INTER!~ ATI ON ALES,. 
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C. lI/Res. 317 (XXIl) 

RE SOLUTION PORTAl'.""l' REC Ol\!!IVIANDA'l 10NS DU C ONSEIL 
DES VERIFICATEURB EXTERNESET DU C.Ol'iITE CCNSULTATIF 
SUR LES QUESTIONS BUDGETAIRES ET FIN/.NCJERES REIA.TIVES 
A LA GESTION FINANC!ERE DU SECRETAPJ/..'i' GE:NEJIAL DE L'OUA 
-----------------------·-----~~· .. -------.. ·------~-----------· -. -

Le Conseil des M1nistres de l'OUA reuni en sa 22ilme sess.i.on ordina.i.re a Y.ampala 
du, ler au 4 avril 1974; 

Ayant entendu le rapport du President du C~mite Consultatif sur les questions bud
getaires et finanoleres de 11 Organisation - c l'II/ 543 (XXIl) ; 

Aprils avoir examine le rapport financier presente par le Secrelariat general {docu
ment CM/539) efle rapport du Conseil de:i veriiicateurs exterieurs pour l'exercice fi
nancier 72-73 crr./539 (XXII) ; 

1.. Prend acte du rapport financier pour l'exercice 72-73 presents par .le Secretariat 
general de 11 OUA ;· · 

2. Felicite le ConseU des verificateurs exoo't·nes et le Comite consultatif pour les 
rapports .minutieux et complets qu'ils ~mt presentes ; 

3. Deplore la persistence des depasseme:uts des credits, des depenses non-autorisees 
et d 1autres irreg-.ilarites ijans la gestion des .c.omptes de l 10rganisMion ; · 

4. Adopte les recommanclations relatives a la gestion financi.ere du Secretariat ge
neral contenues clans le rapport du C omite consultatii sur les questions budgetaires et fi,
nanciE!res - CM/ 543 (XXIl) et clans le rapport du C anseil des verificateurs externes -
CM/542 (XXII } ; 

5. Invite le SecretairtJ 5eneral .::.du:i.i.ni.s tratif 1i. amender le Reglement financier de 
!'Organisation pour tenir compte des recommandations pertinentes du C omite consultatlf 
et specialement de celles relatives a l'etablissement d'un ordre des recettes et a sou
mettre le nouveau rilglement fillaucier a I 'approbation du Cousell des. Il".!:inistres par le tru
chement du Comite oonsultatif. 



CM/Res. 318 (XXII) 

RESOLUTION REIATIVE AU PAIEME.NT DES 
ARRIE RES DES C ONTBIBUTIONS 
-----------------·-- ... ----------------------

Le Conseil des Ministres de l'OUA reuni en sa 22eme session ordinaire 
ii. Kampala, du ler au 4 avril.1974 ; 

Ayant examine le rapport CM/541 (XXII) relatif aux arrieres des contributions 
des Etats J:nembres ; • 

- Conscient des difficultec fillP-ncieres auxquelles font face les pays membres 
atteints par la secheresse et specialernent dans la regioh du Sahel ; 

Se referant ii. la resolution CM/Res. 316 de Ia 2leme session ordinaire du Oon-
1 \ • - --

sell ·des IV'"ilnistres approuvee par la lOeme session ordinaire de, la Conference des 
Chefs d1E iat et .de Gouvernement ; 

Desireux d'exprimer sa soli.darilti agissante ii.tousles Etats membres frappes 
Jll1.r le fleau de Ia secheresse ; \ 

1. Reeommande ii. la lleme session ordinaire de Ia Conference des Chefs dlEt'at 

et de Gouvernement d1examinar. la necessite d'exemptei' les pays du sahel, qui ne se sant 

pas encore acquittes de 1.eurs cblit;ntions, dn paiement de leurs arrieres de contribu
tions au budget de l'exercice fil:ianoier 72-73 ; 

2. Invite l?s .Eta.ts membres qui n 1ont pas encore verse Ieurs arrieres de contri.
" butions a le faire dans les plus brefs delais. 

,. 



, 
CM/Res. 319 (XXII) 

RESOLUTION POR'rANT ADOPTIQI\T DU BUDGET POUR 
.L'EXERCICE 1974/1975. 

' ' ----------------~ ...... _________________ , .. _______________ _ 

.Le Conseil des l'l.!i.nistres de l'OrganiSafion de l 1Unite Africaine, reuni en sa 
22eme session ordinaire a Kampala, Ou..,oanda, du ler au 4 avrll. 1974 ; 

-1 

Ayant examine le Rapport du Comite consultatif sur les questions bUdgetafres et 
fina:ncieres. CM/543 (XX!).) ; 

__,_ Ayant examine les previsions budgetaires presentees pat le Comite consultatif 
sur les questions budget.aires et .financieres et le Sebretariat general, pour l 'exercice 
flnancier 1974/1975 ; 

- Decide d'adopter les previsions budgetaires pour l'exercice financier 1974/75 
telles que soumises par le Comite consultatif et le Secretariat g~neral affectees d'une 
reduction de 450. 000 $EU f:cappant les r,_ubriques 200,300.,600 et 900 ; 

Demande au Conl.ite consult:atif d au Secretariat general de proceder aux reame
nagemeilts no'.icessaires ; 

Demande en outre au Secretariat .general de l 10UA de respecter scrupuleuse
ment les reglements de l 'O;rgamsa.t.ion au sujet des ctepassement de credits et des d&
penses non autorisees. 



QM/Res. 320 (XXII) 

RESOLUTION REIATIVE AUXTRAVAUXDU COMITE 
DES' SEPT 

------------------------------------------~--~-----

Le Conseil des Ministres de 110UA, reuni en sa 22ilme session orclinaJ.re a 
Kampala, du ler au 4 avril 1974 ; 

Aprils avoir pris connai.ssance du rapport interimaire presente par le President 
du Comite des Sept sur les .resultats des contacts preliminaires avec les pays membres 
de la Ligue Arabe en relation avec les effets de l'e.niliargo du petrole sur les Eta.ts · 
Africains - CM./ (XXII) ; 

1. Demande au C omite des Sept de poursuivre ses travaux et de presenter un 
rapport plus substantial a la i.l3ilme session ordinaire du Conseil des Ministres ; 

2. Decide que la declaration du representant du Zaire sur les travaux du C omile 
des Sept, le document presente par le.delegue de la Tanzanie ainsi que les documents 
deja approuves pai· le Comite des Sept .soient communiques. a tousles Etats membres. 
comme documents du Conseil ; · 

' 
3. Acc.ueille favorablement la reaction positive de la Iigue arabe et l 1atmosphe:.-e 

de cordialite qui a prevalu au cours de la rencontre, au Caire , entre E tats membres de 
la Ligue arabe et les Etats membres :iu Comi~ des Sept representantl'Organisation de 
I 'Unite Africaine. 

I . 



CM/Res. 321 (XXU) 

•RESOLUTION SUR IA SITUATION AU MOYEN-ORIENr 

Le Conseil des Ministres de l.'OUA, reuni en .sa 22eme session ordinaire 
ii. Kampala, du ler au 4 avril 1974 ; 

Ayant entendu la declaration de Son Excellence le Chef de Ia delegation de la 
!Mpubli.que Ara.be d1Egypte 

Rappelant toutes les pre·cedentes res_oluti.ons de l'OUA sur le Moyen-Orient 
reaffirmant que le retrait total d'Israel de taus les territoires arabes occupes et la 
realisation des droits nationaux inalienables du Peuple Palestinien sont prealables a 
toute paix juste et durable au l111oyen-Orient ; 

Gravement preoccupe par le fait qu'en clepit du dernier accord sur le desengage
ment militaire entre l 'E gypte et Israe1, le cessez-le-feu est toujours precaire en rai
son de l'obstination des Israeliens a refuser l'e:vacuation de taus les territoires arabes 
occupes et a reconnaftre les droits nationaux li\gitimes et inalienables du peuple Pa
lestinien ; 

1. PRE ND NOTE de la declaration du Chef. de la delegation de la Republique 
Arabe d1Egypte; .• 

2. REAFFIRME sa resolution ECM/21 (XXll); 

3. AFFIRiv'.IE qu •mie paix juste et durable au Moyen,.-Qrient ne doit pas negliger 
les principes fondamentaux suival).ts : 

a) Le retrait total des forces israeliennes de taus les territoires arabes oc- \ 
cupes depuis juin.1967; 

b) La liberation de la ville arabe de Jerusalem ; 

c) L'exercice du droit du peuple Palestinien a l'auto.:.determination ; 

4. PRCCLAME. son appui total ala lutte de l'OLP,en tant que seul representant 
Iegitime du Peuple .Palestinien et a sa lutte heroique contre le sionisme et le racisme ; 

5~ INVITE le Secretaire General de l'OUA. a suivre de pres les developpements 
de la situation au Moyen,.;Orient et a presenter un rapport a la 23eme session du Conceil 
des Ministres ; 

6. DECIDE de maintenir "la situation au Mayen-Orient" co=e un point im.port:mt 
a l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil dE>s Ministres de l'OUA . 

• 



CM/Res. 322 (}OCll) 

RESOLUTION REIATIVE A IA FERMETURE DU BUREAU DE PU
BLICATION DE NIAMEY ETA L'INrEGRATICN.DUCENTRE DE 
RECHERCHES LINGUISTIQUES ET HISTORlQUES PAR TRADITION 
ORA.LE AU SECRETARIAT GEN.ERAL,DE L'OUA. 

·------~------~---~-----------------~------·-·---------------

le Conseil des Ministres de ii Organisation de l'Unit.e Mioa.1ne reuni en sa.22em0 
sesslsn ordinaire a Kampala, Ouganda, du ler au 4 avrll l,974; 

. Ayant examine le rapport.CM/560 (XXII) relatif a la fermetute. du Bureau de publi
ca.tlon de Niamey et a !•integration du Centre de Recherches ltnguistiques et historiques 
par tra.dition or3.le au'. Secretariat general de l'OUA ; 

1 - . DECIDE 

a) La fermefure du Btireau de publication de Niamey a. dater de la. fin de l 1exercico 
flna.ncier 1973/1974 ; 

b) !'integration dil Centre de Recherches linguistiques et historlques imr tradition 
orale au Secretariat general de l'CUA a partir du ler juin 1974 ; 

2 _', Th~ le Secretaire general·adroinistratif a affecter au fonctionnement du Centre 
de Recherches linguistiques et .historiques par tradition orale les credits lnitialement 
votes pour le Bureau de publication de Niamey dans le budget de l •exerc:ice finanf:for 
1974/1975 ; 

3 - INVITE en outre le Secretaire generaladministratif il. prendre toutes les mesures 
necessaires pc:>Ur l'integ:ra~ion clu Centre de Recherches linguistiques et historiques par 
tradition orale au Secretariat general de l'OUA. 



CM/Res. 323 (XXn) 

RESOLUTION REIATIVE AU BUREAU DE COORDINATION 

DE L!ASSISTANCE A IA REPUBLIQUE DE GUINEE-BISSAU 

----------------------------r--------------·------•----

Le Cons~ll des Ministres de l'Orgnnisa:tion de l'Unit6 Africaine reuni en sa 223me 

siession ordinaire il. Kampala, diganda, du ler au 4 avrll 1974 ; 

Ayant examine le rappot~ du Secretaire general admintstratlf sur lil. situation en 
auiMe•Bissau et la dema:nde diassistance fina.nci.ere presentee par cet Etat - CWl/552 

atxn>; 

Ayant pris connaissance du rapport du Comite consultatif sur les quesUans bud
getii.ires et finil.nciieres - c IVI/ 543 (XXIJ:), du rappbrt de la Commission de d6feti.se de 
l'OUA qui s 1est reunie il. Conakry et des recommandations de la X ••• E!me session du 

Comite de coordination pour la liberation de l 'Aftique a Mogndiscio ; 

DECIDE: 

1. de transformer en un Bureau de' coordination de !'assistance a la Gutnee Bissaui 
l'actuel sous-Bureau du Comite de. coordination pour la liberation de l'Afrique a Cona,.. 

kry; 

2. d'approuver la recommandaticn du Comite· consultatif sur les questions budgetai-

res et flnancieres relative il. 11cctroi de la somme de 200. 000 £ a la Republique de 

Guinlie Bissao en guise d'assistance immediate sur le budget de l'exercice 1973/ll74; 

s. de verser au fonds special d1assistance a la Guinee Bissao la somme de 450. coo 
$EU resultant des reductic-.as operees sur les rubriques 200,300,600 et 900 du budget 

pour l'exercfoe fina1 ~ier 1974/1975 ; 

INVITEle Comite de coordination pour la liberation de l 'Afrique a sa prochaine 
session a Yaound§ en cooperation avec le Gouvernement de la Guinee Bissau, a evaluer 

les besC>ins reels de la Republique de Guinee Bissau en ce qui concerne la con~olidatlon 
de son independance et a soumettre ses recomm.andations a la 23eme session .ordinaire 

du Conseil des i'.~tres et a la llem~ session de la Conference des Chefs d1Etat et de 

Gouvernement a Mogndiscio. ' 



CJl//Res. 324 ( XXII) 

RESOLUTION SUR LE PARRAINAGE DE LA CANDIDATURE 

DE MONSIEUR AMADOU MAB.TAR M' BOW AU PO STE DE 

DIRECTEUR GFJ!TERAL DE 1 'UNESCO 

'Le Conseil des Ministres de 1 10rganisation de 1 1Unite 

Africaine, reuni en sa 22~me session ordina:ire a Kampala (Ouganda) 

du ler au. 4 avril '1974; 

Apr0c avoir examine le document CM/562 {XXII) relatif au 

parrainage de la candidature de Monsi.ehr ARMA.DOU Mil!TAR M' BOW au paste 

de Directeur general de l'UNESCO; 

DECLARE que oette candidature ,oonstitue une candidature 

africaine, et qli' i(i. oe; titre, el le joui t de. 1' appui unanime des Eta ts 

membres de l' OUA; 

CHARGE, en consequence, le Secretaire general de l'OUA 

de prendre :toutos mesures appropi•iees pour assurer le succ~s de cette 

candidature et, plus pa::;ticulie:eement, d 1 adresser au President du 

Conseil executif de 1 'UNESCO, une 1.ettre par laquelle il presente, au 

nom de taus les pays africains. membres de 1 1 QUA, la candidature de 

Monsieur 1-J!BOW, au paste de Dir'ecteur general de l 1UNESCO a l' expiration 

en 1974 du mandat de l'actuel Directeur general. 



CI/I/Res. 325 (XXII) 

RESOLUTION SUR IES DIFFJ.CUL'r~s IMPREVUES DUES A llAUG

!<lENTATION RECENTE DEG PRIX DEG PRODUTS PETROLlERS 

Le Conseil des Mmistres de !•Organisation de l1Unit6 Africaine, rl:luni en sa 

22eme session orclinaire a Kampala, ouganda du ler au 4 avril 1974 ; 

Considerantle fait qu•une session speciale des Nations Unles est prevue pour 

le 9 avril a New York ; . 

Gardant a l'ssprit le fait que l'une des principales considerations concernera d'un 

c<lte les bas prix des mati.eres premieres et d'un autre o<lte, la prl:lsente esoalade des 

p:dx des· prOduits_manufaotures_en_provenanoe des PaYs nantJ.s, 'importes par les pays en 

vole de dl:lveloppement ; 

Prenant note du dangereux l:ltat des economies de Ia plupart des µtys en vole de 

developpement p:tofondl:lment affectes par !'inflation des prix chez eux ; ' 
_, 

Accueillant avec plaish' la nouvelle prise de conscience des Etats producteurs de 

pl:ltrole qui ont pendant trop longtemps nouffert de l le2qiioitati.on 1!. outrance de leur pro

duit principal ; 

N1oubllant pas que la rscente augmentation du prix cu petrole et.1 'ajustement 

apportli au deseguilibre economiq'.le entre le co11t des produits primaires et manufactures 

sont depuis dl:lpasses ; 

Convaincu que des aju.ci.-ements s.nalogues doivent Eitre examines en relation avec 

d1antres produits primaires ; 

Sl:lrieusement preoccupe par l 1effet soudain et paralysant bien qu 1involontaire que 

l'augmentation du prix du petrole et des produits petrollers a eu sur les economies des 

nati9ns non-alignes en voie de developpement qui comprennant la major!~ des Etats 

membres de l' OUA ; · ' 

Convaincu de la nl:lcessite d1une .cooperation l:ltr<)ite entre les pays en voie de de

veloppement des pays non-alignes dans le souci d1aider 1.eurs economies ; 

Notant que la reunion offre une derniere occasion de presenter un front commun 

au cours de la session speciale des Nations Unies oil. le13 pays en voie de dl:lveloppement 

pourraient faire front aux exploiteurs tradi.tionnels de leurs produits primaires ; 
1 

DECIDE 

l. d1appuyer et de soutenir toute formula par laquelle : 

a) un fonds doit llb:e crl:le alimente 'i partir d'une truce perque sur la vents du petrolt> 

dans ou aux pays industrialises et pays en voie .de developpement ; 

b) qu'il ne soit pas demands au;; pays producteurs du petrols de faire les frais 

de la c1:eation de ce fonds ; 
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c) ce fonds ainsi cree a partir d1une trure sur la vente du petrole clans ou aux 

pays industrialises et pays en voie de developpement doit comporter une 

l§gere hausse du prix acblel et doit lJtre distribue aux pays en voie de d5-

veloppement proportionnellement au montant du petrole achete en 1973 par 

~ pays en voie .de developpement pour refl.eter la quantile totale des a.chats 

par ~les pays en voie de developpement au cours de l'annee. 

2. d1accepter d1appliquer cette formule en l 1adaptant,au besoin, et en tenant compte 

des produits de base fournis par les pays non-alignas afin de :Ill.ire des reajusi:e

ments justes et equitables en faveur des pays en voie de developpement. 

REC OMMAJ:TDE que le Secretaire general de 11 OUA transmette cette deciien au 

Secretai.re general des pays non-alignGs, au Secretaire general de l'OPEP et au Secre
taire .general des Nations Unies. 



CM/Res.326 (XXII) 

RESOLUTION SUR L'OOEAN INDIEN ZONE DE PAIX 
(presentee par Madagascar) 

ui Conseil des Ministres de l'Organisation de l'Unlte Africaine, reuni en sa 
22eme session ordinaire a :r.ampala, Ouganda, du ler au 4 avril 1974; 

/l.yant pris note de la resolution n• 2832 (XXVI) du 16 decembra 1971 de·l1Assemblee 
g6)16Jiale des Nations Uni.es portant Declaration faisant de l'Ocean lhdien une zone de 
~ et de la resolution n• 3080 (XXVIII). du 6 diicembre 1973 confirmant la precedente ; 

Rea.fftrmant 1a determination des Etats membres d'oeuvrer pour la J?aix et la se
curtte dans le monde et notamment en Afrique ; , 

· , Aya.nt porte une attention particuliere a! 'evolution de la situation da.ns l 1ocean 
Uidien ; 

· IYiantfestiint ses preoccupations devarit la deploiement des forces dans !•Ocean . . . 
Indieli et noti.mrnent l'agrandissement de la base americano-britannlque de Diego 
Ge.reta. ; . 

. i. COI'!DAMNE le maintien de cette base et denonoe avec vehemence le projet 
ft.uW:riQa.ii~lt:annique d1agrandissement de la base ·de Diego Barcia, qui est contra.ire 
aux resolutions des Nations Unies sus-visees Et qui est de nature.a campromettre 
gravement la paix et la securite da.ns cette zone ; 

2. EXPRililE son entiere solidarite avec les pays africains et asiatiques rive
rains de l'Ccean Indien qui luttent pour :Ill.ire de. !'Ocean Indien une zone de pa.ix ; 

3, ·tANCE UN APPEL a toutes 111s forces de pa.ix et de progres dans le monde 
pour fa~ pression sur les Etats Uuies et la Grande Bretagne pour que ceux-ci re
noncent a leur projet. 

4. CONDAl'IINE toute implantation ou tentative d1implantation imperialisre clans 
cette zone. 



.. 

• • 

CM/Res. 327 (XXII) 

BESOLUTION REIATIVE AU BUREAU DE L'OUA A MAI.ABO 

---------------------------------------------------------

Le Conseil des Ministres de l'OUA reunl. en sa 22eme session ord.inaire a 
Kampala du ler au 4 avril 1974; 

I . 

Apri'ls avoir examine la recoromandation du Comitii ,consultatif sur les questions 

budgiitaires et financi~res relative a la fermeture du Bureau de l'OUA a Malabo - ClC.f 

543 (XXII) ; 

Ayant entendu la. declaration du Representant du Gouvernement de la Republlq:.ie 

de la Guiniie Equatoriale au sujet du maintlen du Bureau de t•ouA charge de la co01.'

d.ination de !'assistance a la Guinee Equatorlale ; 

1. INVITE le. Secretaire General Administratif a entreprendre ,des. consultatfons 

avec le Gouvernement de la Riipublique de Guinea Equatoriale a I'effet d'iivaluer les 

besoins nouve,aux de, ce pays frere en matiere d1assistance et a sowne~tre son rapport 

a la 23eme session ordinaire du Conseil des 1'.linistree. 

I 

' 



CM/Res. 328 (XXll) 

RESOLU'.l'ION F.ELA.TIVE A LA CONVOCATION D'UNE 
SESSION S?SCL'l.I,E JJ~F. J.}ASSEMBT ... EE GENER[l.LE DES 
NATIONS UNIBS CONl'ACREE AUX PRCBLElVlES DE DE
VE LOPPE MEl~·.T E 'l' DES RT~ LA 'I'IONS EC ONOMIQUE S 
INTERNA 'riONAIES 
-------------· .. -·-·--·---·--·~·-------- .. ·------------------

Le Conseil des· Ministres de 11 0rganiss.tion de l'Unite Africa;ine, reuni en sa 
22enie session ordiua:ire a Kampala, Oug-anda, du ler au 4 avril 1974; 

.i\yant pris connaissance du. memoi.re du Gouve:rnement de la Republ.ique Algerienne, 
Democratique et Populaire, relatif a la convocation d'une session speciale de l'Assembl'tie 
Generate des Nations Uni.es eoliSacree aux pl'oblemeii du developpement et des relations 
eoonomiques internationalos ; 

Rappelant la declaration africaine sur la cooperati.on, le. developpement et l 1inde
pendance economique adoptee par les Chefs d'Etat 0-:1.:;3Gouverr;ement lors du dixieme 
Sommet de l' OUA ; 

Rappelant egalemertt les prinoipes et objectifs contenus clans la Charte d1Alger, 
la Declaration de Lima et le programme d1action economiqu6 .adoptes par la qiiatrieme · 
Conference des Chefs d'Etat ou de Gauveniement des ~ys Non- ali~s ; 

Preoccupe par la detorio:rati.oz, c0!1ti.;m0 des termeo de l'Echange qui est,haute
ment prejudiciable aux ec(momies des pays en. voie de developpement ; 

Compte tenu de l'abi.!eilcn .d3 vdonte politique des pays developpes pour la mise 
en, oeuvre des .rnesures qµi J.e11r iJ.,c:Ji.niJc,ut en v<.ie de mettre fl:r. a Ia situation intolerable 
que subissent les pays en vci.i.0 c;,, developpoment ; 

Conscient de la necesslte pour les Eta.ts membres d'agir en dommun en coope
ration avec les autres pays en vol£ d<~ developpe.mer.t, pour l'ins!auration d1un nouveau 
systeme de relations ecoi1ondqueo Jntsrn::i.i;icnales fonde sur la justice, la souverainete 
et le droit de tous 1.es Eta~s au developpei:ient etau progres ; 

1. INVITE les E tats membn;s it agir on oommun avec lea autres' pays non-alignes 
ainsi que -!es autres pays en voie de d!i":eloppemen(, en n1e de presenter un front uni pour 
assurer la defense efficace de leurs in~erets vitaux; 

2. DEMANDE a tous les E·tats ,me-1r.bres de fout mettre en. oeuvre et d'en instruire 
leurs deUigations en consequence, fors de la ,session speciale, pour l'application integrale 
de too.tea les decisions et resolutionc prises per tous Ies. pays en voio de developpcment. 
e11 vue d1assurer 10 plein exercice des droits de chaque El-at sur ses ressources naturelles,; 

3. LANCE UN APPEL a tous l.;s E tats membres pour qu'ils fas sent de la session spe-
Ciale une etape decisiv0 pour kmr H.be:cation econoJJti.qu'il et la valorisation de leurs, res
sources naturelles au profi:t d'•1n developpement Gconomique et iiocial acclere ; 

4. RECOMMANDE a tc,1s ies Etats membres de participer a la session epecill.le de 
l'Assemblee Generale de .1'0N"(J ai: dvE>e.~ po!i.tique le plus eleve possible. ll demande, 
par ailleurs, au Secretariat de l'OUA d'l~tr.e represente a cette session. 



RESOLUTION SUR LE BUREAU DE L'OUA POUR LE PLACEMENT 

ET L 1 EDUCA:~'IO£~ DES REFUGIES AFRICAiifS 

Le Conseil des Ministres de l'Organisation de l'Unite Af'ricaine 

:Jailni en sa vingt-deuxieme session ordinaire a Kampala,, Ouganda; du 1 er 

al:I 4 avril 1974, 

A,yant etudie le, raJport de la saptieme session ordinaira de la 

Cem'mission des Dix de 1 1 OUA sur les Refugies, f 

Convaincu de la necessi ta de poursuivra la ~~-opera·Gion fl:~ 1-,,, 
oo,,rdination entre le BPERA et toutes les organisation~ internationalee 

et las agences bdnevoles qui s 1 interessent aux questions des refugies I 

Soucieux de 1 1uti~isation judicieuse dee fonds mis a la disposi

tion du BPERA I _ 

Rappelant sa resolution CM/Res.296 (xx) sur les Refugies africains, 

plus particuliarement le paracraphe (1, b) de son dieposi tif J 

Considerant la l1SCeSsite d I approfOndir le probleme de 1 1 elargiB-

sement du mandat du Bureau er. ce qui concerne plus particulierer.1ent les 

refugies ruraux et l' assistance juridique et see incidences financ;\.eres, 

Notant que lee etuc1es sur la restructuration du Secreta:ciat 

General sont en cours, 

DECIDE 1 

1; que la gestion financiere du BPERA devra faire 1 1 objet du oontra

le des verificateurs internee et externes dans les m~mes condi

tions que celles de tous les services du Secretariat General, 

o" OF AFRrc.q 
... <.\ p.i\CHIV£s iV (!, 

~\V 'I';,. 
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CM/Res.329 (XXII) 

( 24 qUe la. queati on de l' ela.rc;i. asement du manda.t du blreau ... 
a., ce qui oonoerne notamoont lea RefUgies rura.ux et . . 

11 assistance juridique ainsi qua sea incidences :finanoi~res 
.devra ~tre examines de .:fa9on a.pprofondie par le Comite de 
Cool:-a.ina.tion qui doit soumettre son rapport ~ la Commission· 
des llix de l'OUA aur"les Refugies; 

QllB la. Commissi'on des Dix devra. examiner le rapport du 

Comi te de Coordination ·et :'.'ormuler des reoomroandations 

a.ppropriees a la vingt-troisieme session du .Conseil des 

Ministres J. 

4 1 que le probleme du eta.tut du personnel du BPERA devra ~tr.:i 

tra.i te da.ns le oadre de la resij=oturation du. Seoreta.riat. 

Gallera.l ; 

'• que la. cooperation et la coordination entre le BfERA et 
" lee orcranisations intert1a.Uonales et lea agon.oee,·ben~V<>l.es 

deVl'."ont tl'!;re ma.intenues et renforcees. 

' 



CM/Res.330 (XXII) 

RESOLUTION CONCERNANT L'OCTROI .DU STATUT D'OBSERVATEUR 

' Le Conseil dell Ministres de.1 1 0rganisation de 1 1Unite Atri.ca±nc, 

il'eJ~i en ea 22eme session ordinaire a Kampala, Cuganda1 du 1 er au 4 av-J?il 

1974, 

A.yant examine le rapport du Secretaire General Administratif 

(Do•.CM/550) sur 1es demandes formulees en vue ii:• obtenir le sta-lut d 1 obser,

vateur a 1 10UA par l''Organisation de 1 1Unite Syndioale Afrioai.ne, 1 1Asso

oiation pour ;l 1Enseignement SdoiaJ: en Afrique et la Conference de toutes 
-

lee Eglises d 1 Afi-ique J 

A.yan t Pris en oonsiderati 011 lee ori tares poses par 1 1 OUA pour 

1.1 ootroi du statu.t d' observateur ; 

DECIDE : 

1. D'ACCORDER le statut d 1 observateur a 1 1 0rganisation de 

l 'Unite Syndio~e Afi-icaine et a, 1 1 Association pour 1 1Ensei

gnemen ·~ Social en Afrique; · 

2: Q,UE c6MPTE TE.NU du fait qu 1 aucune demande Officielle n 1 a 

ete regue de la Conference des Eglises de toute 1 1Afrique, 

toute discussion sur oe·bte question doit ~tre renvoyee a 
la 23eme session du Conseil des Ministres • 

• 
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RESOLUTION SUR LA COOPEI'.ATION ENTRE LES ORGANISATIONS 

PROFESS!OITITDLLES EN AFRIQUE 

/ 

Le Conseil des I!inistres de 1 1 Organisation de l'Uni te 

Af'ricainel l;'euni en sa 22eme session ordinaire a Kampala, Ouganda.t du 
;· I 

,~v au 4 avril .1974 1 
' ' 

e11nsiderant 1 1 importanoe d 1une oooperation et d 1'une. coordi

nation plus ~troi tee entre las ·organisations professionnellee en Afrique 

afin dieviter le double emploi et des contradio');ions ' 

., 
DEMANDE en Seqretariat General de depl:,oyer tous lee 

efforts en vue de realiser cot objeotif en consultation avec taus lee 

Eta.ts membres de 1'1 OUA. 
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CM/Dec.266 (XXIl) 

' 

DECISION REIATIVE A L1gcTROIDES SUBVENTIONS AUX 
ORGANISA.TIONS AFRICAll'!ES 

--------------------~...----------------------------------' 

Le Conseil des Miilistres de l'OUA, reuni en sa 22eme ,session ordlnaire a 
Y.ampala, du ler au 4 a:vril 19.74 ; 

Ayant examine les qemandes de subventions introduites par le Conseil Supet'ieur 
du Sport en Afriqµe, l'Organisaticm de l'Uilite Syndicale, l'AssociaUon des Universites 
Africaines, la Conference des Femmes Africaines et !'Association pour le developpe
ment de la documentation et des bibltotheques en Afrique ; 

Ayant pris connaissance' du Rapport du Comlt.e consulfatif sur les questions fi
nancieres et buclgetaires ,i 

1. Approuve les recom.m,anda.tions du Cm:d!E consultatif sur les questi6ns fi
nancieres et buclgetaires. 

2. Decide en consequence d1allouer la somme de : 

1) 200.000 dollars USA·a l'OUSA 
2) 200.000 dollars USA au CSSA 
3) 100 .. 000 dollars USA a l'AUA . 
4) 50. 000 dollars a I •AssoclJl.tion pour le, <lliveloppement de la dooumentation 

et des bibliotheques en Afr.Iqua 
5) 50.000 dollars UBI\ a la Conference des Femmes Africaines 

' 



CM/Dec.267 (XXII) 

DECISION REIATIVE A LA CANDIDATURE DE MJNSIBUR 
MOHAMED IBBAHIM SABIJ AU PQSTE DE DiRECTEUR 

OENEBAL DE L'UPU 

--------------- -------------

• 

Le Conseil des Ministres de 11 Organisation de l 1Unit.6 Afrk:aine, re\tnl en sa 22eme 

session ordinaire a Kampa.la (Ouganda.) du ler au 4 avril 1974 ; 
I 

Ayant pris coniiaissance de la declaration du repriisentant de la RepubUque Arabe 

d'Egvlite relative a la candidature de Monsieur Mohamed Jbrahim Sl.bli au poste de 

Dlrecteur Genfu:al de l'U~on POstal.e Universelle ; 

Decide d1appuyer la candidature de Monsieur Mobam.edJhrahlm_.Sahll :nrposte-' 

de Directeur Genel'al de l'Union Postale Universelle. 



CM/nec.268 (XXll) 

' 

DECISION REIATIVE AU PARRAINAGE DU SIXIEI>fJE 
CONGRES PANAFRICAJN. 

-----------------------------------~----------~---

Le Consell des Ministres de !'Organisation de l'Unitll Africaine, rffilni en sa 

22eme session ordhiaire a Kampala (Ouganda) du ler au 4 avril 1974 ; 

Ayant pris connaissance de la Declaration du Representant de la Republique de 

TANZANIE au sujet de l' organisation du Sixleme C ongres Panafricain ; 

Decide d'nppuyer unanimement l 1organisation du sixieme congres panafricain 

qui se tiendra a Dar-Es-Salaam, Tanzania, du 19.au 27juin1974; 

Invite les Etats membres de 110UA a s'y faire representer; 
, 

Invite en outre les Etats membres a offrir des contributions volontaires en vue 

de couvrir les frais du Congres. I 
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Le Conseil des Ministresa ensuite adopte le Rapport du Comite A ainsi que 
ses resolutions tels que reproduits ci-apres. 

La. Commission des Affaires politiq,ues a ete presidee par 

l.'Honorable M. L. SAHO, Attorney General de la Gambie et vice-Pres;idont 

de la 22~me session du Conseil des Ministres. 

:<. Lars de sa premiere seance, la Commission a elu ~ 1·1unanimite· 
Monsieur·F. OKOBON, Representant de l'Ouganda comma Rapporteur. 

Elle a ensuite decide de disouter des points q,ui 1ui sont oonfies par 

la reunion pleniere du Consefl des Ministres. Il a ete decide q,ue 

le point 10 (Document CM/552) sera disoute en dernie:r lieu, compte 
tenu de son importance. Cependant, ce point a ete repris par la 

pleniere plus tard. 

3, Lors de l'examen du point 9 (Document CM/550(XXII)), portant 

sur 1 1 examen des demand es du statut 

l'Organisation de l'Unite Syndicale 

l'Enseignement Social en Afriq,ue et 

d'observateur, forrnulees par 

Africaine,c:'.l r1~~~-,;ofil.Jr~'n' '.p\;hl:,L •' . , '. '·' ), 

celle de la Conference des Eglises 

d'e ioiit\LJ!!:Afriq,ue, la Commission a entendu la presentation faite 
.•. ' '.,., ' ., .\ ~-··..-.•.,. ' .... ~ . ·1-,,, - ';'.n -~:', .,. 1''-~\J'-·." ,., ·-; ,-·,i~, .... •. - .. \ _,,..,~~, par le Representant'-·du· Secreta:r'iil.t''ge'nera1· a.ii sujet 1le ·ohactine' de ·· · ... .- · 

"'::.;· ··:·.~·;r.l~;~\,._:·:-. ~ i_~ ··~- .• '.···"'~.-i .. :;:.~i .. ~\:-~_,. 
ces organisations. 

'l :. \_ ,'· ~ .;. ~· H .. , ~... ·' . .:t"• ·--~·~.-- -~G.::-: ·._, ;\ .. . :·". l..''• ·:. :-..·,_,_· 

' 4-' ·: .,, ·, ,;Une :discussion prolo:gg<§e~~-'$\i.:!:Yi ·oette ·preifontation'·au''coU:rs 

de. la detixierne se·anoe' de'- la .Commissioh.·" IDu 'f-ai t q,ue le Secretaire 

general administratif presentera a la 23eme session du Conseil des 
Mi.nistres le':.document :.re·gfssant aotuBl>lerne!f.t i1.r.ootroi 'd:U Eitatut' ·'"" .. ; · .. 

u'l·.ob'ser;ni.t'inn•. a.fin .. qu 1·une noiwelle'. polftique' ·puisse ~tre. eV:enti>Bllement 
. definie,_ la·' Cfommis·sion ·a propose. que 'la: ·d·isoussi<:>n, d-e ce poi·nt'. ·soi tc -

renvoye•e' a la•. 23~m:e session··du Conse'il tl:e'S<"Mi,riistres. =, !l'oU:tefois, ·· 
certa:ins· de1e'gues ortt ei:rl;ime= ·que·.::1a Commi·ssion 'etai t· aseiez· qU:alifiee 

p'our· etudier lea d'emandes <qui· :lu:i;. 's.ont·. presenteest car le do.Ciumelit 

q,ue .1e·· .Secretariat. envisage de presenter n' affects pas la situation 

actuelle, A la suite des divers points de vue exprimes 1 la Commission 
. ...• G I ·' • ; ; ·, • _t j 

. " -, ~· 

,, ... 
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a decide de procedex a l'examen de la demande introduite par l'OUSA, 
Ce la a ete de.cide apres un vote avec .hui t voix en faveur du renvoi 
de la question et 21 centre. 

5, Outre certains de.legues qui ont formul6 des· reserves au 
nom de leurs pays, a savoir le. Congo, le Mali et le Maroc, tous 
les autres orateurs ont appuye l'ootroi du ,statut d'cbservateur a 
l'OUSA. Ila ont toutefois insiste sur la neoessite qu'i1 y a pour 
oette Organisation de trouver ses propres fonds au moyen des 
contrib.utions des centrales syndicales membres. Ils ont souligne 
qu'afin d'etre plus efficace, 'l'OUSA doit ·etre financierement 
independante des gouvernements, des employeurs, ainsi que des 
organisations en dehors de l'Afrique. Finalemeht, la Commission a 
decide de reoommander au Conseil des Ministres d'acoorder le statut 
d I observateur a 1,1 Organisation de l 'Uni'te Syndicale Africaine • 

• 

6. La Commission a ensuite prooede a l' examen de la demande 
presentee par l'Association pour l'Enseignement Social en Afrique. 
Apres 'une breve fresentation de ·cett8 Association par le Representant 
du Secretariat .general, appu.ye par certains delegues, la Commission 
a unanimement decide de, recommander au Conseil des Ministres 1.1 octroi 
du statut d'observateur a l'Association pour l'Enseignement· Social 
en Afri·qtie. 

7. Certaines delegations ont mis l 'accent sur la neoessi te 
de plus de cooperation et t'!e coordination entre les associations 
professionnelles afin d'eviter des doubles emplois et des contra
dictions dans leurs efforts, Il a ete propose de faire une recomman
dation au Comi'eii des Ministres a cet effet. 

8·, La derniere partie du point 9 conoernait la demande de la 
.Conferenqe des Eglises de toute l 'Afrique,, Apres la presentation 
de cette Organisation par le Represent ant du Secretariat, plusieur's 
del.egues ont pris la parole et tr.is l 'accent sur le danger que l 'QUA 
pourrai t encourir en accordant le st a tut d 1 observateur a une organ:i'
sation religieuse. Ils ant souligne que cela oreerait un precedent 
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'dMgereux qui pourrait enoourager des organisations religieuses a 

• introduire des requetes similaires. Le Conseil des Ministres n'a 

pas accorde le statut d 'cbservateur a la Conference des Eglises de 

toute l'Afrique. 

9, D'autres delegues cnt e:x:prime leur profonde inquietude au 

eujet de l'ingerence de la Copference dee Eglis~s de touts l'Afrique 

de.ns les affaires internee de certaine pays africains, Sans vculoir 

pour autant demander le retrai t officiel de 1 1 examen de cett.e 

ciuestion par 1 '0UA, ils cnt pronose que la dema.n<ie sc;i. t differee 

jusqu'~ l'a.doption de la nouvelle politique sur l'ootroi au eta.tut 

d'observateur a.upres de l'QUA. Apres un long debat, la Commission 

par un vote sur motion d 'ordre, a. decide par 24 vo;i.x pour et 2 contre 

d 1 ajourner l'e:x:amen de la question jusqu'a la 23eme session du 

Conseil des Ministres. 

10. La. ·commission a prooede a 1 'examen. du point 11 concerna.nt 

"1 'Assistance de 1 'QUA a la. Gui nee equatoriafe". - Document CM/551. 

Le Representa.nt du Seoreta.ria.t general a. presents le rapport 

rappelMt les conditions qui prevalaient en Guinea equa.toriale au 

moment de la. creation du Bureau de l'QUA pour 1 1assistance a la 

Guirtee equatpriale. Il a. dit que la plupart des experts africains 

fournis par les Eta ts membres d'e l 'QUA ont rega.gne leurs pays et 

que le dernier d'entre eux quittera la Guinee equatoriale le 

22 avril 197 4. Le prob le me auquel est done oonfrontee 1 1 OUA a. trait 

a.u maintien de son Bureau qui h'emplo:ie que oinq personnes ma.is qui 

coO.te 43, QOQ $EU. 

' 
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, 

11. A l' ouverture de la troisieme seance, le President a informe 
la Commission que le point 11 qui a ete. presents le jour precedent, 
q, ete e:kamine au cours de la reunion pleniere qui ·a decide que .le 
Secretaire genera:l administratif .se rendra en mission en Guil).ee 
equatorials pour proceder a l'evaluation sur place de ses besoins 
techniques et· d 1 en faire rapport ·a la 23eme session du Conseil des 
Ministres. Il' a ete, en consequence, arrilte qu' il n'y a pas lieu de. 
continuer la d·iscussion. La Commission a toutefois pris note· de 
l 'offre fai te par la delegation de la 'Republique Jl.rabe de, Libye 

que son pays est dispose a prendre en charge les frais occasionnes 
par le• recrutement, soit par le Gouvernement de la Re,.publique de la 
Guinee equatorials, soit· par le ,Secretariat general de l'OUA, de 
cinq medecins. Les modali tea de recrutement et les conditions de 
I •.offre seront elaborees en consultati·on entre les Gouvernement s· 
de la Libye et ·de la Guinee equatoriale et ,le Secretariat general 

. de l 1 0UA. 

'-
12, La Commission a ensui te prociide a l' examen du point 12 
qui est le compte rendu du Rapporteur de la reunion conj,einte du 
Comite1 co·nsultatif de l 1bUA sµr les Questions budgetaires et 
financieres et la Commission permanente sur 1 1Administration et . . 
les Finances du Co mite de Coordina.tion de l 'OUA pour la Liberation 
de .l'Afrique. 
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s. E, Monsiew.· F'. EL 'BIDEliY; Ambassadeur de .la. Republique 

Ara.oe d' Egypte a Dar-es-Sa.la.am, President de la. Commission 

Permanente de 11 Administration et des Finances a :presente le 

rapport, Dans son a,11ooution, .il a mis l: 'accent sur les relations 

qui existent entre le Secretariat Ex:ecutif du Comite de. coordina

tion pour la Liberation de I 1Afrique et le. Secretariat Eiteoutif 

de 1 '0UA, d 1 une paet et le Comi te Coi;i.sultatif de l 10UA sur les 

Questions Budgetaires et Financiares d'autre part, 1'1election 

du Secretaire Eirecut;i.:" et des adjcints et la duree de leur mandat. 

13• l!h ouvra.nt, les debs.ts, le P~·esid.ent de .la Commission a 

demande aux delegues de se referer au paragraphe 14 du document 

CM/548 (XXII) et a. soll.ioite leurs commentaires. La. ma.jori te des 

ora.teurs ont felici te les rnembrcc de la Commission co'njointe pour 

'leur rapport digne d'el(\;es. Toutefois, un long deba.t a eu lieu: 

sur. le R~glement XIII { 9) qll:t a e-te; amende et libelle oomme 

suit : "Les signa':aires cl.es oh6ques ,du Car.ii te de Liberation 

seront : le Secretai:,·0 E'!:euutif oti .le Chef du Departemeht de 

l 'Administration et c'.cG :F':i.natlceOJ et le Comptable au Secretariat 

Ex:ecutif". La Cb:::'1:. ':o>ion ,e. e:1suite, adopte le tapport a 1 1 unanimi te. 

14. •La Commi.ssion a entame 1 1 e.xa.men ,au point ll) de 1 1 ordre du 

jour ·et precisement 'le rc;,pport du Bureau pour le placement et 

1 1 El.ucation des R(:t'~.gi.es Africa.ins - Document CM/549/Re.;, (X:XII). 

S, Eo M, Bagbeni .ADEITO HZEWEYA, Ambase:ldew.' d.e la. Republique 

du Zaire pr~s 1 1 Enplre a. 1 EGhiopie, P;.·esident de la Comm:i:ssion 

des Dix. a presente le rapport en ";PPelant que la 6eme Session 

de, cette Commission ave,i t adopte plusieurs recommanda.tions 

paxmi lesquelle::: celle qui detnandai:b l 'ela.rgissement du mahdat 
• 

du BPERA en mettant un. accent paJ~tic11li.er· sur le retablissemeht 

des refugies rurau::: et sxr 1 1 assist.a.nee juridique. La 20eme 

Session du Consei'l dee Ministres a adopte la resolution CM/Res.296 

qui approuvait la reoommand:o;,~ion de la.di te. Commission des Dix. 

I 
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15. Le President a ajoute que c' est en application de la 

resolution susmentionnee que le projet de statut sur la restruc

turation du Bureau avait ete prepare et est maintenant soumis a 
1 1 etude et a 1 1 approbation du Cons eil des Minis tr es. Il a aussi 

fai t observer que le premier pro jet de oonsti tution qui a deja 

ete distribue aux Etats membres a ete so:i;gneusement etudie par 

le Cami te des Dix au oours de la reunion qui s I est tenue a 

Addis-Abeba le 26 fevrier 1974· Il a examine le contenu du projet 

de constitution qui introdui t des innovations relatives a 

1 1 integration du Bureau au Seore:tariat general et a Ba gestion 

finanoiere. 

16, De pombreux delegues qui sont intervenus durant le debat 

on.t exprime leur interet pour le finanoement des activi,tes du 

Bureau s I il devai t avoir affaire ·a des refugies ·ruraux et donner 

une assistance juridique. Ils ont exprime des doutes quant aux 

possibilites de 1 10UA a trouver les fonds neoessa.ires, !ls ont 

souligne la. disponibilite des fonds. des organisations inter

nationales a~nsi que leur experience surtout le UNHCR en oe qui 

conoerne le probleme des .refut;ies. Ils se sont aussi poses la 

question de savoir s 1 il .n 1 y aµra.i t pas chevauchement des aotivi tes 

du BPl!RA et .de 1 1UNHCR. 

17. l!pfin, la Commission a decide de recommander itu Conseil des 

Ministres que cette qu.estion soit renvoyee au Comite de Coordination 

pour reexamen et que le Comite de Coordination ,fasse un rapport au 

Comi te des Dix afin de soumettre les recommandations appropriees 

A la. proohaine session du Conseil des Minis tr es, 

18. l!h oe, qui oonoerne le .relevement du grade du personnel du 

BPl!RA, il a ete oonvenu que cette question devra etre examine e ·da1:1s 

le oontexte de la restruoturation du Secretariat General. 

19. Avant d 1 ajoilrner ses travaux, la Commission a, nomme' un 

Comi te de redaction compose des membres suivants :, le Cameroun, 

l' Jlgypte, le Ghana, . 1 e Kenya, le· Lesotho, le Nigeria et l '·Ouganda, 

20, A sa cinquie!Jle et derniere seance, la Commission a examine 

et adopte le rapport du rapport<3ur ainsi que les 3 projets de 

resolutions aocompagnant oe rapport. 
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RESOLUTION SUR LE BUREAU DE L10UA POUR LE PLACEMENT ET 

L 1 EDUCATION DBS REFUGIES AFRICAINS • 

Lo Conseil dos Ministres do l 'Organisation do l'Unite Afrioaino 

rermi en sa vingt,....dauxi,emo session ordinaire a ,!{ampala., Ouganda, du 

1er a~ 4 avril 1974, 

A,yant etuche lo rapport de la septieme session ordinairo de la 

Commission des Dix de l' OUA sur les "'efugics; 

Convaincu da la necessi te de poursuivre 13 coopclration et la 

coordination entre le BPERA et toutes las organisations in:to·rna tionales et lo s 

agences b.anclvoles qui s 1 interossent aux quo st ions des refugie s; 

Soucieux de l'utilisation judicieuse· des fonds mis a la 

disposition du BPERA; 

Rappelant ,sa resolution CM/Res .296(XX) sur les Refugies africains, 

plus partioulierement le paragraphe 1, b) de son dispositif 

Considerant b n8ccssi te d I approfondir le probleme de l I alar-

gissement du man<J.at du Bureau en ce qui concerne plus particulieroment las " 

r:lfugies ruraux et 1 1 assistanoo juridique et ses incidences financieres • 

• 
Notant que le s .Jtudcs sur la restructriration du Seoretariat 

General sont on cours. 

1,. 

DECI<DE 

que l~ gestion finanoiere dli BPERA devra faire l'objet du 

controle des verificat'eurs internes. et externes dans les mcmss 

conditions quo celle de touts les services du Secretariat General, 
, I 



2. 

.3. 

4. 

5. 
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que la question dG 1 1 elarg:i.ssemGnt du mandat du bureau 0l1 CG (]_l:i 

concerne notamment les llefugies ruraux et l' assistance jnridi.;._ku 
ainsi que sos incidences financieros devra etre examinoe 
de fagon approfondie par le Comite de Coordination qui doit 
soumettre son rapport a la Commission des Dix de l'OUA sur 
les Refugies; 

quo la Commission des Dix devra examiner le rapport du Corai t'1 
de Coordination ·et formuler des rccommandations appropriooe> 11. la 
vingt-troisiemo session du Conseil des Ministres; 

que le probleme du statut du personnel du BPERA devra etr0 trni t-5 
dans -le cadre do la restructuration du Secretariat General; 

que la cooperation et la cc>ordination entre le BPERA et loG oi•ce
nisations internationales et les agenoes benevoles devront o·crD 
maintenues et renforcees. 
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RESOLUTION CONC~RUJINT L1 0CTROI DU STATUT D'OBSBRVATEUR 

Le Conseil des Ministres de 1 1 Organisation de 1 1Uni te Af'ric·d~:o, 
reuni en sa 22eme session ord.inaire a Kamvala, Ouganda du 1er au 4 avril 1~.7,t, 

A.yant examine le rapport du Seoretaire General Administratif' 
(Doc. CM/550) sur les. demand.es formulees en vue d' obtenir le statut d' obze:.:v:-:t our 
a 1 1 OUA par 1 1 Organisation de 1 1 Unite Syttdiaala Africaine, 1 1 Association pou~· 
l'Enseignement Social en Afrique et la Conference de toutes les Eglises 
d 1Afrique; 

A.yant pris en consideration les criteres poses par 1 1 0UA pour 
1 1 octroi du statut d 1 observateur; 

DECIDE 

1. D'ACCORDER le Statut d'observateur a l 1 0rganisation ~e 
1 1Unite Syndicale Africaine et a 1 1Association pour 
l'Enseignement Social en Afrique, 

2. QUE COMPTE TENU du fai t qu' aucune demands officiolle n' a 
ete regue de la Conference des Eglises de toute 
l'Afrique, toute discussion sur cette question doit 
etre renvoyee a la 2.36me session du Consei 1 des Hinistl.·0s. 

' 
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RESOLUTION SUR LA COOPERATION EffTRE L:IDS ORGANIS•1TIONS 

PROFESSICNNELLES EN AFRIQ!JE 

Le Conseil d0s !v!inistres de J.torgnnisation de l'Unite Afrioai..· 

reuni en. sa 22erne session ordinaire a Kampala, Ouganda clu 1er au 4 avril 1; ·,_;; 

Considerant 1 1importanoe d!lino cooperation et d!uhe aoordinat;.cn 

plus etroi tes entre les organisations profcssionnelles en Afrique afin 

· d "evi ter le double emploi et des contradictions; 

D)i)MJ\NDE au Secretariat General de deployer taus les efforts 

en vue de realiser cet objeotif en consul tat ion aveo tous' les Eta ts membros do 

l' OUA; 



III. Comite B. 

Le Cons eil des Ministres n' a pas ete en me sure d' adopter le 

Rapport du Comite B et ses resolutions et a demands que ce Rapport soit 

soumis a l'approbation de la 23eme session du Conseil des .Ministres. 
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