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ORDRE DU JOUR 

1, a) Election du Bureau 

b) Adoption de 1 10rdre du jour 

c) Organisation du travail. 

c:/537/Rev.3 (x;ar) 
Pcge 1 

2, Rapport du Secretaire general administre:bif couvra.nt· la periode 

de juin 1973 a fevrier 197 4 - Clii/538 (;car) 

3. Rapport du Rapporteur du Comi te Consult0tif sur les questions 

budgetaires et financieres - Ci>I/543 (XXII) 

4, Examen du Rapport financier pour l'annee fiscale 1972/1973 
c,.;j539 (XXII) 

5, Examen de l'etat des Contribtctions au But1set de 1973/1974 -
Ch/541/Rev .1 (XXII), 

6, Examen du Rap;)ort du Conseil des Controloui•s Externes des comptes 
sur la comptabilite de l'OUA pour l'exercice financier 1972/1973 
et les remarques du Secretariat generai sur le Rapport -
Cili/542 (XXII) 

7, Examen du projet de budget pour l'exercice financier 1974/1975 -
cm/540/Rev .1 

8, Examen des dem<:>.ndes de subventi·ons introclui tes par : c1.1/557 (xxrr; 
a) l'Organisction de l'Unite Syndicale 1\fricaine, 
b~ le Conseil Superieur du Sport en Afrique, 
c l'Aesociation des Universites Africaincs, 
d l'Association Internationale pour le Developpement de la 

documentation des bibliotheques et des archives en Afric.[Ue, 
e) Conference des Femmes J;fricaines. 

9, Examen des deme.ndes en vue de beneficier tli.1 Sta tut d 1 Observateur 
aupres d2 1 1 OUA introdui te par : Cii/550 (xxrr: 
a) l'Organisation de !'Unite Syndicale J\fricaine, 
b) 1 1 Association pour l 'Enseignement social en .Afrique, 
c) la Conference de toutes les Eglises d';\frique. 

10. Examen du Rapport du Secretaire general e.dministratif sur la 
situation en Guine8-Bissau et de la demande d•assistance finan
ciers presentee par le nouvel Etat - Cl:i/552 (XXII) 
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13. 

14. 

1 5. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 
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Assistance de l'OUA a la Guinee Equatoriale - CW!/551 (XXII). 

Examen du rapport conjoint de la Commission permanente du 
Comite de Liberation et du Comite consultatif sur les questions 
budgetaires et financieres relatif a la structure, au fonctionne-· 

, ment et a la gestion du Secretariat executif du Comite de Coordi:.: 
nation pour la Liberation de l'Afrique - CM/548 (XXII). 

Rapport du Secretaire general administratif sur la creation d'un 
Secretariat 9xecutif ad hoc charge d'assisi;er 'les Etats afric-ains 
dans les negociations avec la C~E (BRUXELLES~ Cil1546 (XXII). 

Rapport du President du Comite des 7 charge de contacts avec 
les pays membres de la Ligue Arabe au sujet de la hausse du 
prix du petrole et d'autres problemes connexes - Cl\V554 '(XXII). 

Rapport du Bureau pour le Placement et l'Education des Re:fugies 
africains (BPERA) - ClVI/549 (XXII). · 

Rapport sur la Secheresse dans la Region sahelienne -
~ll'V553 (XXII). 

La situation au Mayen-Orient - CM/555 (XXII). 

Rapport sur les relations entre l'OU.A et le PNUD - Ct1/556 (XXII). 

Rapport sur le Fonds de telecommunications panafricaines -
cm7558 (XXII) 

Transport maritime : CM/564 (XXII) 
a) Code de conduite pour les conferences' maritimes 
b) Transport combine de marchandises. 

Fermeture du Bureau de Publications de Niamey et son assi
milation au Centre de Recherches Linguistiques et Historique 
par traditions orales.- CW!/560 (XXII). 

Projet d'inteiration du centre de Recherches Lingu.istiques 
et Historiques par traditions orales au Secretariat Gene
ral de l'OU.A. 

22. Recommandations du Secretaire general administratif sur la vente 
des medailles commemoratives du Dixieme .Anniversaire de l'OUA -
CM/561 (XXII). 

23. Candidature de Monsieur M'Bow au paste de Directeur general de 
1 1 UNESCO - Cl\!/562 (XXII). 

24. Sixieme Congres Panafricain - CW!/537/Rev.2/.Add.1. 

25. - Session extraordi:,_aire de l'Assemblee Generale des Nations-
Unies proposee par S.E. Houari BOUMEDIENNE, President de la 
Republique Democratique et Populaire d'.Algerie. 

26. Divers : 
- L'Ocean Indien, zone de paix. 
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