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Monsieur le Pre~ident, 
Excellences, , 

Mesdames et Messieurs, 
I 

I 

CM/538 (XXII) 
(PART I) Rev, 1 

Au· noJ de mes oollegue,s, las S~oretaires Genera-.a:.Adjoints, au nom 
' de 1 1 ensem~le d~ pers~nnel d• Secretariat et en mon nom personnel, j'ai le 

plaisir de 

Minist1"6s. 

I 
vous ~sou.ltaiter la ~ienvenue a cette 22ome Session d• 6onseil 

' 
' 

des 

Je ne .. rois pas utile de revenil!' s-.•.r lea differentes · peri11i5ties 

··qui.ont.jalonne •la tenue de cette Session, et <J.ui ont motive, d 1a)ord la 

Suspensl.. on de sel,s t-~va"v a' ••dis Ab ·b · t 1 ·· · c · ' K al .Q ·- .=. e a, ensUJ. e ·eur reprise J. J. .a amp a. 

3. Oas peri;peties, Q.ui s 1 apparentent a un cas de force majeure,. 

expliqu~nt que lea dispositions de la Charts relatives a la tenue de la 
. I 

Session bud.getaire de votre Conseil en Fev:riGr n'aient finalement.pu 

iltre respeotees. i 
I 

4. Les. Se~sions du Conseil des Ministres de l'OUA sont toujours 

l'ocoasion.d 1utiies et fruotueux dehats $Ur las divers aspects de la 
I 

situation de notre continent et de notre Organisatisn. Aussi o'est aveo 

1.J.llS grande atteniion et un grand interet qu 1elles sent toujours.sui:vies, 
' 

tant par las obs~rvateu'.PB que pa7 nos propres Etats membres. 

5. En oe iui ·aonoerne plus partioulie:.sment las Sessions. budgetaires, 

pour moins passi~nnantes qua soient, pour l'opinien publique, las.questions 
I 

qui Y sent etudiees, elles n'en ont pas moins une granqe impor~anoe, oar 
I 

... / ... 
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l'image des activites d'une Organisation n'est, bien souvent que le reflet 

de 1 1 image de sa 'situation interne. Ce la explique du reste pourquoi le 

personnel du. Secr.etariat. suit regulierement les traYaux de cette Session 

avec un interet considerable. 

6. A cet egard, il est possible d 1affirmer que 1 1image de l'OUA dana 

le mi!mde depuis l:es festi vi tes du 10eme Anni versaire a incontestablement 

grahdi. Plusieurs de ses initiatives ont eu dans la vie internationale des 

consequences incontestables. De ce fait, l'OUA est aujourd 1hui prise, plus 

que jamais, au serieux par la Communaute Internationale. 

' 
I 

7. Ce ,resultat n'a pu etre atteint, je dois le dire, que grace aux 

excellents rapports qui ont exists, de tout temps, entre le President en 

Exercice de la 10eme Assembles des Chefs d'Etat et de Gouvernement, Son 

Excellence le General Yakubu Gowen et le Secretariat General. Sa direction 

effective et sea conseils' eclaires nous ont ete d'une preoieuse utilite et 

n0us ne doutons pas qu'ils continuent a l'etre. Il en est de meme de la 

direction impregnee de competence et de ponderation, qua le Secretariat a 

trouvee, pendant la periode de son mandat, dans tous les actes et las 

conseils de son Excellence le Ministre Okoi Arikpo, President de votre 

21 eme Session. 

8. En fait de cooperation, force nous est de souligner cells dont le 

Secretariat a beneficie de la part du pays qui abrite notre Siege et de 

son Chef, Sa lfajeste Imperials Haile Selassie 1er. Vous avez encore a 
l'esprit le don que Sa Majeste Imperiale a fait a notre Organisation a 
l'occasion de son 10eme Anniversaire, je veux parler des locaux du Siege 

du Secretariat General, qui nous appartiennent maintenant en plein propriete 

a perpetuite. Nohs aimerions saisir oette occasion pour remercier une fois 

de plus Sa Majes,te Imperiale pour cet act~ qui a confirms aux yeux du 

monde son souci ,majeur pour 1 1 idee de l 'Uni ta Africaine. 

. .. / .... 
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9. Entin, je dois exprimer la gratitude du Seoretariat au Gouvernement 

et au peuple Ougandais, ainsi qu'a leur prestigieux; Chef, le dynamique et 

oourageUJC homme d 1Etat Afrioain, El liadj, le General !di Amin Dada, pour 

la promptitude aveo laquelle ils ont propose d'heberger la suite de oette 

22eme Session,pour las sacrifices materials qu 1ils ont spontanement oonsenti 

a oet effet, et pour l'aooueil ohaleureux; qu 1ils nous ont prodigue a notre 

arrives et qu 1ils continuant a nous prodiguer sur oette terrs hospitaliere 

d 10uganda. 

Exoellenoes, Mesdames,et Messieurs, 

10. La periode qui s'aoheve a vu le Seoretaire General de l 10rganisa-

tion poursuivre aupres de nombreux; Etats membres las visites de prise de 

oontaot qu'il avait e~treprises 1 1annae derniere. En juillet 1973, sur 

1 1 aimable invitation du Gouvernement du Botswana, 1 1oooasion a eta donnee 

pour la premiere fois a un Seoretaire General de l'OUA de traverser le 

Zambeze, voire d 1 effe~tuer une visite a la frontiers mgme de 1 1Afrique du 

Sud. Cetta tournee a ~u un grand retentissement dans l'ensemble de 

l'Afrique australe· at: la Seoretaire General en a tire la oonolusion qua de 
I 

tels voyages par des 79eponsables dee Etats afrioains membres de l'OUA 

dans oette partie de l'Afrique (o 1est-a-dire au Botswana, Lesotho et 

Swaziland) sont d'une utilite 'incontestable pour le moral de nos oompatriotes 

de oette partie du continent. 

11. Le Seoretaire General a egalement effeotue deux voyages en Afrique 

Oooidentale, sejours dont le dernier lui a permie de prendre oontaot aveo 

.lea problemee poses par la seoheresse dans la zone sahelianne. Il lui 

raate maintanant a prendre oontaot aveo un certain nom•re de pays d 1Afrique 

auetrale et aveo Mada8asoar, sauls Etats membras qu'il n 1ait pas encore 

visi tea. 

12. Votre Oonseil est appals a ae penoher aur un ordre du jour dans 
' lequel figurent un certain nomb~e de questions finanoieres, un certain 

nombre de questions a~ministratives et quelques points d'ordre aoonomique 

et politique, la oonjonoture etant tells qu 1il est impossible d 1 e'\r.i.ter entie

rement la discussion sur ces points bien que la Session soit essentiellement 

budgetaire. 

. .. / .... 
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13.. Parmi lee questiona.-prop:i:emenct bDdgetairea_.f_i.gu_'L'e-natu.reJ.lement 

l'etUde du projet' de budget pour l'annee fiaoale 1974-75· Ce projet de 

budget, 'qui s 1 Eile:ve a EU$ 6.223-245 ... aoouae une augmentation d'a peu pres 

35~ par rapport a~·budget vote l'an dernier. Il faut oependant dire que dana 

oe oh.i:f£re-est -incluse la somme- de-.600.000 dollars que ia Oomita Oonsu.1.tat.Lf 

propose a votre r~tifioation comme subventions pour cinq Organisations 
' . 

panafricaines oette annee. Il va sans dire que l'espcir du Secretariat est 

de voir ce budget, adopts sans trop de modifications, oar le Comitii 
I 

Consultatif,avant, de l'adopter et de vous le proposer, l'a examine aveo 

la vigilance que nous lui connaissons tous. 

14. Il s'ag~ra aussi, parmi les questions budgetaires, d'examiner 

trois importants ~ocuments : le Rapport financier pour l'annee 1972/73, 

l'etat des contributions au budget 1973/74 qui montre qu 1a ce jour, c 1est

a--dire a deux moi~ de la fin de la presente annee fiscale, les contributions 

versees par les Etats membres repre'isentent moins de 50% du budget vote, et le 

-rapport des controleurs externes aux comptes pour l'annee 1972/73. Ce rapp~rt, 

examine en detail' par le Comite Consultatif, ·formula quelques critiques et 

suggestions dont le Secretariat tiendra compte dans 1 1 avenir. 

15. Sur le plan administratif, votre Conseil est tout d 1 abord appele a 

statuer s~r lea d~mandes formulees par plusieurs Organisations panafricaines 

en vue de beneficier du Sta tut d 'Observateur aupres de l 'OUA. Dans le m13me 
' esprit, il est appele a se pencher sur un projet d'Accord de Co<>peration 

entre l'OUA ~t le,PNUD. Cette question avait et~ examine'ie par votre Conseil 

il y a quelques aimees. Elle reVient devant vous dans une perspective 

amelioree qui devrait amener le Conseil a adopter une attitude positive et 

definitive sur cette question. 

' Ence qUi ooncerne le probleme des conditions de service de l'OUA, 

le Cotiseil des Ministres se rappellera qu 1au cours de la 20eme Session 

Ordinaire, apres :;ivoir precede a une_ ori tique de l 'attitude de certains 

fonctionnaires et 1 de certains aspects des conditions de service de notre 

Organisation, le Secretaire General s 1etait engage devant vous a proceder 

a une etude detaillee desditee conditions de service et a vous eoumettre 

eventuellement dee textes amendiis et amiiliores. Grace a la collaboration 
•.I 

... / ... 
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du personnel a differents niveaux: le Secretariat· General a pu mettre 
' 

definitivement au point a oet effet les documents suivants 

a) St~tut du Personnel revise 

b) stJtut revise pou~ le personnel non-statutaire ; 

c) No¥veaux: taux: des indemrites de sejour et remarques sur 

l'i_ndemnite d 1ajustement de paste ; 

d) ' -Memorandum sur la question.de quota dans le recrutement 
I 

du 'personnel. 

17. Ces dqouments ont ete soumis par le secretariat General au Cami te 

Consultatif pour les questions budgetaires et administratives pour etude 

et'avis. Mais vt\ leur presentation tardive au Comite Consultatif, du a 

l'etude minutie~se que le Secretariat General a du apporter a leur confection, 

le Comi te a deciJde de se pencher sur leur etude aussi tot que possi'ble apres 
I 

la presents Session et sera sans doute, il faut l'asperer, en mesure de 

soumettre ses commentaires a une prochaine Session du Conseil des Ministres 

pour decision. deci est aussi 

ainsi que les odmmentaires du 

le cas pour les Rapports Adu, Younis et Osind&ro 

Seoretaire General Jl.dministratif les oonoernant. 

18. 
' . 

Le Sec(etaire General Jl.dministratif souhai te vivement que dans 

l 1interet du. moz:al du personnel de l 10rganisation, le Conseil des Ministres 
I 

soit amene a decider definitivement sur ces problemes dans un prcche avenir. 

' 19. En oe lqui ooncerne les problemes de structure trois documents sont 

soumis a votre appreciation 

a) un ',rapport sur la rastructuration du Bureau des Refugies, etabli 

su:r! la base dos ·recommandations tant .du Comi te de Coordination 
' . 
' de ce Bureau, lequel agissait sur mandat de votre Conseil, qua 

de la Cemmission des Dix que votre Conseil a chargee de suivre 

le~ problemes des refugies ; 
I 
I 

b) un rapport proposant le rattachement au Secretariat General 

du ,Ceritre de Recherches Linguistiques et Historiques par 

Traiiitions Orales de Niamey et, concomitamment, la fermeture 
! 

du Bureau des Publications installs dans oette ville et dent 

1 'i.nefficaci te sinon 1 'inutili te, avai t deja ete portee a . 

1 1 a,ttention de votre Conseil ; 
' ... I ... 
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o) un document deja adopts par le Comite de Li.M~n_ej;....qui est 

relatif a la st:ruo-ture.,..--au.__.fono-tionnament-et a la gestion du 

S_ecretfiriat_.Ex.ecutif du Co mite de Li berahon._CaAo-01111leil±_.a__.ate- -·· 

_ ... p.r0a.l.ab:lement._6.tud._i.6-a:t .. ..ad.op:t..9'--0onjnin-tamen.i;_p_ar .. le· Co mite 

Consul tatif sur les q_uestions budgetaires et par la--Commission-
' permanente de l'administration et des finances du Comite de 

Liberation a la req_uete meme de votre Conseil. Son .adoption 

mettra un point final au genre de oontroverses soulevees ioi 

meme 1 1an dernier apropos de la gestion du secretariat 
I 

Eiecutif du Comite de Liberation. 

20. En dehors de oes documents et rapports d'intsret budgetaire ou 

administratif q_uelq_ues autres rapports sont soumis a votre attention : 

- un rapport 

l'OUA a la 

sur l'etat de l'assistance teohniq_ue fourpie par .. 
Guinea Eq_uatoriale ; 

- un rapport sur la Guinea Bissau et la demande d'aide finanoiere 

presentee par oet Etat ; 

- un rapport sur la creation d'un Secretariat Ad Hoo charge 

d'assister les Etats afrioains dans las negociations avec la GEE J 

- un rapport sur la seoheresse dans la region sahelienne ; 

- une ~reposition de parrainage par l'OUA de la candidature de 

Mr M'·Bow au poste de Direoteur General de l 'UNESCO, candidature 

deja :parrainee par le Groupe Afrioai~ aupres de l 'UNESCO et par 

le Bureau des Pays non-alignes q_ui vient de cloturer ses travaux 
I 

a Alger. 

21. Il ress'ort de oe:!7te enuineration ci.;ie votre Conseil a en perspective 

une aotivite considerable en matiere administrative·dans les q_uatre jours de 

travail effectif q_ui lui sent assignee. 

22. Cependant de meme q_ue l'an dernier la Session budgetaire avait 

donne lieu a de n'o;;,lrreux debats poli tiq_ues a CalJS6 du blmous de la Zambia 

par Ian Smith, de, mtme, oette annee, il ne sera p~s possible d'eviter touts 
' 

discussion politiq_ue du fait de la criss du Moyen Orient, des problemes 

souleves par les perspectives de cooperation arabo-afrioaine ouvertes par 

les decisions de ~a 8eme Session Extraordinaire du Conseil des Ministres et 
' 

du fait des diverses implications de !'embargo sur le petrole et de ses 

effets sur les pays africai.ns. 
. .. / ... 
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a3· .. __ . Sur..l~. plan~:1>4li.tiqua, ___ qua.tre..domainee--..me.rltent··1 1ex.amen-de·-vQ.'tre- - · 

Qt>pgejl 

en Guinee Eissau, la persista~ce de la presence des.colenial:Lstes 

:portugais appelle une acti'cn ~rgente pour .y mettre un terms. La. 

·comm~ssion de la. Defence, siegea.nt recemment a Conakry a deja 

exam:i;na cette question et propose des mesures pratiques a votre 

atte~tion ; 

en A.frique a.ustrale, il convient de se feliciter tout parti

culi~rewent des succes recemment enregistres, d 1une part par.ls 

FREL]MI: et qui temcignent de 1 1intensifioation de la lutte et 

de l 1 elargisseme~t inconteste du aha.mp _de ses a.ctivites mili

ta.ires, et, d'a.utre part, par les cowba.tta.nts du Z.ANU, dont 
I 

les activites sement l'insecurite jusqu'a Salisbury ; 

au M<;iyen-Ori~nt, Is.rael s 1est maintena.nt, g:raoe a la.vi.gila.nae 

de l'Egypte et a la pression de 1 1opinion interna:bionale·, retire·' 

de la rive ocoidentale du Canal de Suez. Mais la ba.ta.ille fa.it 
' 

touj9urs rage sur le Golan, et cela exige la poursuite de toutes 

les an_tions entreprises en fa.veur de l 1instauration d 'une pa.ix 

definitive dans cette region; 

enfin, da.ns le doma.ine de la .cot-pe:ration ·a:ra:bo-afri..:iaina, il 

pourrait s 1a.verer,convenable d''examiner les initiatives prises 

de pa.rt et d'autre pl"ur concretiser cette cooperation afin de 

garantir ·qu.e cette demi ere s 'engage, des le depart, dans une 

voie' qui tienne compte des intarets l\ien oompris des uns et des 

.. aut~es. 

24.. Sur le, plan eoonomique, les questions les plus urgentes ooncernant 

le fonds pa.na.fri'cain des telecommunications et le transport maritime ant 

·ate portaeJ a.· vdtre ordre du jour, mais la situation a eta, il faut le 

dixs-, ,bien -plus 'preoocupante a- cause des a.ilgmentations de prix sur le petrols 
I I 

et d'autres produits essentials a la march~ des economies des Etats afi-i.oains. . ' 

0 •• I .. .. 
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25. La 8eme Session Extraordinaire avait mis en place, a cet egard, une 

6ommission ministerielie de· Sept Etats membres charges d'etudier les effeta 

de· cette ai tuati,on sur les pays africains et les moyens d 1 alleger lea 
I ;· 

difficul tes. Le .;rapport de cette Commission sera soumis a votre att'ention 

et oemmente, en ,1 1 a9senoa du President du Comi ta, votre Collegue le Minist:r.e 

des Affaires etrangerea de la Republique Democratique du Soudan, Son 

Excellence, le ~r. Mansour Khalid, par un rapporteur de circonatanoe 

designs par la Commission. 

Monsieur le President, 

Excellenc_es, 

Mesdames et Messieurs,. 

26. Vous avez touj!"Urs ~onsacre a 1 1 examen des problemea soumis a 
votre consideration une attentio'n bienveillante et tout le serieux requia 

par l'importance des aujeta discutes. Le Secretariat espere vivement qu 1en 

cela la P:I'.asent'I Session ne sera pas differente des precedentea et. que vos 

deliberations se concretiaeront par des decisions murement reflechies 

qui auront un impact positif sur l'avenir de notre Organisation. 

' 1-
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