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ORDRB DU JOUR PROVISOiiiE 

a) Election du Bureau 

bj .Adoption 
0 

de l'Ordre du jour 

e) Organisation du travail , 

Rapport du Secretaire General .Administratif ciouvrant la periode 
de Juin 1973 a Fevrier 1974 - CM/538 . 

Rapport du Rapporteur du Comi te ·consul tatif sur les qu6stions · 
budgetaires et financieres,- CiVI/543 

Examen d11 Rappo:ct financier pour l'annee fiscale 1972/73 -
CM/539 (XXI:t') · 

Bxamen de l'etat des Contributions au Budget de 1973/74 -
Clf/541/Rev.1 (XXII) 

Examen 
sur la 
et les 

du Rapport du Conseil des ContrOleurs Externes de.s comptes 
comptabili te de 1 1 OU.I\ pol.lr 1 1 exercice financier 197'2/7 3 · 
remarques du Secretariat general sl.lr le Rapport -Ctl;/542. 

Examen .du projet de budget pour l'exercice financier 1974/75 -
CM/540/Rev.1 

Examen des demandes de subventions intr_odui tes par : C~!;/557 (XXII) 
a) l'Organisation d.e l'Unite Syndicale .Africaine 
b) le Conseil Superieur du Sport en .l\frique ; 
c) 1 1 .Association des Urtiversites .l\fricaines ; 
d) L'.Association internationals pour le developpement de la 

documentation des bibliotheques et des archives en .l\friqur 
e) Conference des Femmes .l\fricaines. 

Examen des demandes en vue de beneficier du statut d'observateur 
aupres de l'OU.I\ introduites par : CM/550 (XX.II) 

a) l'Organisation de l'Unite Syndicale .l\fricaine 

b) l' .l\ssocia ti on pol.lr l' E.tis~ignement social en . .l\frique 

c) la Conference de toutes les Eglises d'.l\frique 

10. Examen du rapport du Secretaire general administratif sur la 
situa.tion en Guinee-Bissau et de la demande d'assistance financiere 
presentee par le nouvel Etat - CM/552 (XXII). 



c:/537/Rev.2 (XXII) 
P0k,S 2 

11. .J;asistance de l 10UA a la Guinea Equatoriale - C!ri/551 (XXII). 

12, Examen du rapport c_onjoint de la Com1nissio11 permanente du Comfte de 
Liberation et du Comi te consul tatif sur les ·:_;u.,,stions bud.gete.ires et 
financiere relatif a la structure, au. fo;cc·honbement et a la gestion 
du Secretariat executif du Comi te de Coo1'dination pour la Liberation 
de 1 1 Afrique - Ct/548 (XXII). 

13. Rapport du Secretaire general administra.tif sur la creation d'un 
Secreta»iat exl!outif ad hoc charge d 1 assister las Eta ts africains dans 
les negociations avec la CEE (BRUXELLES - c;/546 (XXII). 

14. Rapport du President du Comite des 7 charge de contacts avec lee pays 
, membres de la Lig11e ilrabe au suJ·- t de la hausse du prix du petrole 
et d 1 autres problemes connuxes - Cll'J:/554 {]:'.XII). 

15. Rapport du Bureau pour le Placemen't et l'iliucation des Refugies africains 
(BPERA) - C1;/54S (JGUI) • 

16. Rap~ort sur la Secheresse dans la Region sahelienne - C~l/553 (XXII). 

17. La situation au illoyen-Orient - CM/555 (}::1:II). -

18, Rapport sur les relations e~tr~ l 'OU,, et .le HJUD - C!J/556 (7.XII). 

1$. _Rapport scr le Fonds de telecommunications panafricaines - Ci.!/558 (XXII) 

2Q, Transport maritime : 

a) Code de condui te pour les oonfer,mces mari times, 

b) Transport combine de marchandises. 

21. Fermeture du Bureau de Publications de Hiamey et son assimilation au 
Centre de Recherches Linguis-t;iques et Historiques par traG.i tions orales 
C~i/560 (XXII) -, 

22. Reeommandations du Secretaire general administratif sur la vente des 
medailles commemoratives· du Dixieme Anni versaire de 1 'OUA ( - CJ.1/561 (XXII). 

· 23. Candidature de Honsieur M' Bow au poste de :Oirecteur general de 
! 'UNESCO (proposee par le Senegal) - Ci;/562 (XXII). 

24. Sixieme Con~res Panafricain (propose par la TANZANIE) - CN./537/Rev.2/Add.1 

25. Divers. 

~ '/ 
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