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RECOMM:ANlJATIONS DU SECRETAIRE GENERAL ADMINISTRATIF . SUR
LE TRANSPORT. DES BAGAGES DE L 1ANCIEN SECRETAIRE GENERAL
ET DU SECRETAIRE GENERAL ADJOINT

Le Secre.taire ·general administratif est tres serieusement
. embarrasse par ·1e liti<;e qui oppose les services adminis.tratifs. de
1' OUA A la firms "Transglobe Ex:p.ort Services" basee a Addis-Ababa, .
.sur le coO.t d·e transport
'

des bagages des anciens

a.

1' occasion de leurs cessations iie service,

Secre~aire

general Diallo Telli et Seoretaire

general adjoint Gratien Pognon.
Le. Seoreta:ire general aimerai t obtenir du Conseil des
Ministres 1 1 auto:dsation d 'a:gir

a. dis.oration,

et en deh•rs des reglements

en vigueur, pour regleJJ eette g_uestion dans las meilleurs delais,
dans l'inter?it de 1 1 0rganisation et. ·en'l'ooonnaissance des serv:ioes
meritoires rendus
il. 1eur

a

!'Organisation par oes deux personnes.

depart de 1' Organisation, Ml'II. Musa, Pognon et

, · Telli ·ont con.fie le transport de leurs baga.ges

a

la firme sus-mentio'lnee

qu;i. a soumis les factures proforma suivantes et a den1and e
0

Ni. Musa
M, Pognon
M. Telli
TOTAL

a. etre payee.

3 •. 890,60 dollars ethi.opiens
If), 030.,00

....

,,

"

12. 574, 50

. II

II

32. 494,50

II

.,,

'

====:::::;:::::==;;:==

Les services administratifs de. 1 1 0UA nnt refuse de. payer
la factur·e· presentee en aff.irmant que las e1us pnlitig_ues sont suj.ets
aux r1lglements en yigueur en ·1a matier.e, et que les principes suivants
doivent etre appliques :.
a)

11 y a un poids speoifique determine pour oh(3.que cas,

Et tout poids en sus releve de la responsabfli te de 1 1 ind.ividu.
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b)

Le ooO.t de 1. 1 emballage ne doi t pas de passer µne somme jugee

"raisonnable" par le Seoretaire general administratif.
o)

:1 1 0rganisat:ion .ne. doit pas payer des frais de transport·

, mais sur presentation

de be.gages sur la base ,de faotures proforma

de la feuille d' expedition ·et. apres que les bagages sont envoyes.
d)

Comme le stipule le reglement firui,noier, les emball:ages

dont le ooO.t depasse 800 dollars .a,merioai.ns doivent

passer par le

·Consei'l d.' appel d 'off res qui designera la compa;gnie dont 1' off re est la
plui;i· avantageuse pour l' Orga11isation.
Se fondant sur ces principes,J:es. services administratifs ont
regle la somme due pour les bagages de Mi Musa, un litige subsistant
pour ceu.z de MM. ,Pognon et Telli,
Pendant oe temps, les frais d' emmagasinage se sont accumules
et ont atteint en juin 197 3 la somme de 2.• 000 dollars' ethiopiens
que la firms a reolamee en sus du montant total.
'

Le Secretaire gene:ra l administratif s' en est, quant
remis

a

a

'

lui,

ce que lui ont dit les services adminis:trat'ifs et a essaye

de trouver, dans le oadre des reglements existant.;,, une soTI.utioli
litige qui a trop longtempri dure.

·a,

oe

Pendant, oette pe:r:iode, le Seoretaire

general a notamment regu une lettre de 1' ancien Se.cretaire general dans
laquelle. il deolarai t entre autres.:
"Toute la reglementation ooncernant le transport des effets a
I

ete faite par moi en pleine et entiere cooperation aveo l.es
Secretaires .generaux adjoi.nts et tous Jes. rei;iponsables du
Secretariat ge'lieral.

Mais o' est·

a

dessein et par pure sorupule

que je n'a± jamais vouJu explioiter les droits .et prerogatives
du Seoretaire general et d.es seore,taires generaux adj'oints.
Ma.is il serait paradoxale, V'>ire immoral de ne· pas tenir 001npte
du oas particu1ier de oes haut·s cadres de l'Organ:i'sation dans
oe dom.aine precis.
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Pour votre inf.-rmation, durant ml'ln administration, j 1 ai
systematiquement transports l' integrali te de to us les bagages.
non ,seulement des nombreux Seoretaires generau:i adjoints qui
ont qui tte l' Organisation de 1964

a

1972, mais egalement des

Direoteurs de Depart.ement qui, dans les m1imes congitions,

a

ont eu

quitter 1 1 OUA.

C' est

d,'elegance et de (lecenoe,

a

la fois une question

Lorsqu 'on a servi une Organisation

comme la netre d.ans les conditions ou cela s'est 'fait .de
1964

a

1972, un fonctionnaire quelqu 'il soi t, est vraiment

mal venu

a

chicaner le renvc·i au domicile des effete d 'un

haut cadre que des Eivenements ind8pendants de sa vclonte• ont
amens

a

rejoindre son pays apres avoir servi de s.on mieux. 11

1e ·seoretaire general administrati:t', tout' en reoonnaissant
avec' .l' anoien Secr·etaire general, qu''eh ce qui coricer~e les' cas
:sus·-mentionnes et pour des raiso11s de moralite, de decenoe et d'elegance,
il devrait <itre en mesure d'exercer un pouvoir discretionnaire, pense
neanmoins qu' il lui faudrai t obtenir l" autorisation du Consei.l des
Ministres ;a.,vant d 'exercer ce pouvoir discretionnaire qui sort du cadre
des ,reglements en, vigueur,

:n voudra;it done obtenir cette autorisation

pour resoudre les li t·iges sus---mentionnes et tout autre
pourrait apparaitre .a l'avenir,

li tige analogue qui

D'ores et deja, 'l'Organisation negocie·

avec la. firme pour obtenir des rea:uotions de certains tarifs,
Le Seoretaire general administratif voudrai t assurer le· Conseil d,es
Ministres que tout en u-filisant le pouvoir discretionnaire que lui
donnerait le Conseil, il ne menagerait aucun .effort pour arriver sur cette
question aux arrangements finanoi.ers 'les plus avantaget.ix pour·
'l'Organisation,
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