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CHARGE DE L'EDUCATIO?!, DE LA CULTURE ET DES SCIENCES 

HUMAINES 



Au cours des travaux de la 3eme session ordi.Daire de la Commission spe
ciallsee de l'Education, de la Culture, de la Science et de la Santa 11. l'lle Maurice, 
le Chef de la delegation du Senegal, l'Ambassadeur IATYR CAMARA, avait saisi 
la Cominission, d'ordre de son- Gouvemement, de la crM.tion d'un Secretariat execu
tu de tlouA charge de liEducation, de la Culture et des Sciences humaines. 

En m(lme temps quill POS!!-it le prob1eme de la creation de cie Secretariat, le 
Representant du senegal offial.t d'en abriter le siege ii. Dakar. 

Cette question a: suscite un grand debat comme cela ressort clairement du Cha
pitre 5, pages 35/36 du Rapport CY.!/584 (XXIII) sur les travaux de la Commission 
speoialls6e a l'lle Maurice. ' 

E tant danne : 

qu'un expert avait ete designe precedemment par le Conseil des Ministres 
pour se pencher sur le probleme de l 'evaluation des postes et de la structure du Secre
tariat generaJ. de POUA-et<100.son..xaI!P9r.t..a.vait.et.e tlepose_pour l'exa.men du G.omite 
consultatif et du Conseil des Ministres ; 

que, conformement aux decisions anterieures du Conseil et de la Confii
rence, tout proj\')t ayant des implications financi8res devait iltre soumis au prea.J.able 
a l'exa.men du Comite consultatif pour en preciser le co1lt ; 

qu 1il existait deja ;tu sein du Sec re tar.I.at general de 11 OUA au siege, une 
section charge des problemes de la Culture et de !'Education; 

les delegues n 1ont pas cru devoir se prononcer immediatement sur la creation de ce 
Secretariat executif. Et, aya:nt a !'esprit les repercussions d'ordre financier et adm.i
nistratif qu'entraiherait la creation de ce Secretariat executif et qui n'ont pas ete pre
sentees en meme. temps que la proposition de l 1etablissement du Secretariat executif, 
la Commission a invite le Secretaire general administratif a elaborer un rapport sur 
les repercussions financieres liees a la creati..on . .dwllt.~_executif et a pre
senter ce rapport au Conseil des Ministres-·qui aura a statuer en deflnitiveJ:ant sur le 
prinQjpe de la cr!ia.ticin cp1e snr le cjioix du siege d1un tel organisme. 

Si un tel Secretariat executif devait comprendre : 

1 Secretaire Executif 
P5 - Step I : 14. 281, 00 $ 

1 Secretaire stenodactylo bilingue : 
GS 4 - Step I : 5. 586,00 $ 

4 l!:xpe:ct.s-r.epre&enta,nt les grandes subdivisions 
culturelles de PAfrique : 
P 3 - Step 5 : 4 x 10. 948 $ .......... 

l Expert charge tlfturobl.Bmes~on' 
P 3 - Step 5 · : 10. 948 $ . 

Salaire annuel 

14.281,00 us$ 

5.586,00 " 

43. 792 I 00 It 

10. 948' 00 " 

..... ·~·- . . -·-·-· ·-
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1 Pool de 3 secretaires anglais, fran9ais, arabe 
GS-Step5 3x4.422,00 13.266,00 us$ 

1 Planton : LS 1-3 424,00 424,00 II 

1 Chauffeur : LS 3-1 936,00 .... ;, .... ' .936,00 II 

Depenses imprevues 10.000,00 " 
Pension 12. 282 ,22 II 

Allocations familiales 13.100,00 " 

Total 124. 615,22 us $ 

le Budget initial de ce Secretariat d'eleverait approximativement a la somme totale 
de 124. 615,22 US $. 

Bien entendu, il est difficile en ce moment de presenter les previsions budgetaires 
pour l 'equipement et les fournitures diverses du Secretariat executif car les prix varlent 
selon les pays et les localltes. 

ll faudrait clans ce cas ou accorder une somme forfaitaire susceptible de majora
tion, apres autorisation du Comite consultatif sur lea questions budgetaires et financieres, 
ou attendre de comiallre le lieu oil sera situe le Secretariat executif, s'il est cree, pour 
presenter au Comit.e consultatif le montant exact de l 1equipement et de fournitures ne
cessaires pour le Secretariat. 

ll est egalement difficile d'evaluer le montant exact des allocations familiales, ne 
pouvant pas conna:itre la situation familialc des fonctionnaires qui seront recrut~s ulte
rieurement, si le Secretariat est cree. Mais nous prenons ici la base d'un fonctionnaire 
maire ayant 6 enfants; ce qui constitue le maximum offert_par les Beglements de l'OUA. 

En ce qui concerne les bureaux du Secretariat executif, il esf de coutume que le 
pays h8te, partout oii il ya des bureaux regionaux cu sous-regionaux de !'Organisation, 
les mette ii. la disposition de l'OUA. 

Tels sent les elements d1appreciation qui pourraient, croyons-nous, faciliter 
l'examen.de cette question par le Conseil des Ministres. 

ll convient de mentionner enfin que lea rapports· des experts ADU et YOUNIS 
charges de !'evaluation des postes et de la,structure du Secretariat.general de l'OUA, 
seront examines par la 24eme session ordinaire du C onseil des Ministres en ml!me--temps 
que les commentaires duSecretariat general sur ces rapports. 

····· . ~·-- -
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Dans les cbiffresci-dessus, nous n•avons pas calcule,pour des raisons evidentes, 
les allocations necessaires pour cause de devaluation du dollar, qui varient selon !•em
placement des Bureaux de l 10UA ; ni Ies indemniUls de reajustement de poste. 

. . 
ll appartient maintenant au Conseil des Ministres de prench,-e une decision fa.nt sur 

· le principe de la creation de ce Secretariat que sur I 'emplacement de son si~ge, 

-------------0-------------
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