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CODE 302 Frais de voyage du personnel en mission of.::'i0)~1;,lle 

CODE 302 A : Relations avec les Organisations Internationales 

membres 'de la famille des Nations Unies 

BUT : Si les credits demandes sous ce Code sont approuves, ils 

serviront au financement des activi tes du Departement d.e l 'ECOSOC 

dans les relations entre l•OUA et d'autres organisations intor118tio11a-

les. Ces activites comprennent entre autres, la: participation .des 

fonctionnaires de l'OUA aux reunions de ces autres organisations. 

Celles-ci entrent dans.deux categories : 

a) Organisations :aembres de la famille des Nations Unies et 

b) Autre.s organisations dent la plupart sont Africains. 

Au tori te : Trois sources d·' au.tori te veulent que le Departernent de 
' 

l'ECOSOC entretienne au nom de l'OUA, des relations avec d'autres 

organisations internationales. 

a) L'Arti6le II de la Charte de i 'OUA, Section 1 (a) (b) et (c), 

2 (b) et ( e) ; 

b) La Resolution CM/Res.219(XV) du Conseil des !Vlinistres ; 

Le paragraphe 8 de la Section B du Memorandum annexe au docu

ment CM/Res.2l9(XV) stipule comme suit : 

"Dans le cadre des organisations internationales a caractere 

economique et social, et plus particulierement a l'occasion 

des reunions importantes des inst.i tutions specialisees de la 

famille des Nations Unies, les delegues africains, aides par 
' ' ' le Secretariat General de l'OUA, s'organiseront en-groupes 

africains afin de se consulter. et d'arrElter des positions 
\ 

communes africaines sur la for:rne, les objectifs et les moda-

lites des programmes m~s en oeuvre par ces institutions en 

faveur de l'Afrique"; et 

c).L'application des accords de Cooperation entre l'OUA et ces 

organisations. 

. , .. / 
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Ces sources d 1 autorite sor1t citees pour appuyer lcs propositions suivantes: 

. d) Concernant les relations avec d 'autres organisations internatio-, 
nales ql.li n I entrent pas dans la famille des Nations Uni es, il ·y a genera
lement de nouvelles resolutions specifiques des organes politiques de 
1 '0U.A. Celles-ci sont invoquee·~ a propos pour justifier la demande de 
fonds. 

CGli$li.IL ECONOMIQUE ET SJCIAL DES NJ,TIONS UNIES (U}1ECOSOC) 

(a) Description: 

Le Conseil Economique et. Social des Nations Unies est 1 1 organe des 
Nations Unies charge de la politique de deve1·oppement et eccnomique de tout 
le systeme des Nations Unies. C1est l'equivalent au nivesu economique .du 
Conseil de securi te des rm. Il se .reuni t regulierement trois fois par an 
afin d 1 examiner et de prelldre des decisions concernant les problemes eco
nomiques et sociaux ainsi que son propre disposi tif administratif, 1 

(i) La session d 1 hiver se reunit pour une duree de 3. jours en janvier 
a New Yo:r·k, pour trai ter de la preparati.on du Conseil, eile est done 
connue sous le nom .de session preparatoire. C'est au cours de cette ses
sion que sont elus le nouveau President et les-trois Vice-Presidents du 
Conseil. El:le se charge aussi de repartir les affaires courantes entre les 
commissions techniques du Conseil et choisi t le pr8sident des commissions 
parmi les 3 Vice-Presidents; Au cas OU le Consoil aurait a traiter d'une 

·question d'importance avant qµe la session qui on est charges ne se tienne, 
c1est la-session preparatoire qui, en general, s 1 on occupe. 

(ii) La session d 1 ate ·est consideree comme la plus importarite des 3 
sessions du Conseil. Elle se reuni t ·a. Geneve chag_ue annee, pendant un mois, 
dans ia periode Juillet-Ao~t et traite des problemes economiques mondiaux 
sous tous les angles possibles. C'est aussi la session qui etudie, dis
cute et prend des decisions sur les rapports des institutions specialisees, 
des Commissions Economig_ues Regionales, tells que la Commissiol1 Economii:;_ue 
pour 1 1Jlfrique. Cette session- s 'occupe de la coordination du travail des 
institutions specialieees et d 1autres organismes au sein du Secretariat 
general des Nations Unies responsables des questions de developpement eco
nomig_ue. , Pour discuter de toutes ces questions, 'la session se r_,uni t 
simul tanement en plenierG et en. deu.X commissions. Le. Conseil soumet 
ensuite des rapports a 1 1.ll.ssemblee Generale par lo canal de la CommissibnII 
de l'Assemblee Generale. 

b) Instrument juridigue sur leauel le Secretaire General s'appuie 
pour introduire une tml2e demande 

Resolution CM/Res. 2_19 (XV). 

~) Previsions Budgetaires 

i) Session d 1 hi vor - lfew York - 5, T. et 8 .i anvier 1976 

'Un fonctionnairo de I'uU.A en poste au bureau de· New York. 

Des fonds ne sont pas necessaires pour o.ette reunion. 
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ii) Session d 1ete - Goneve, du 2 .iuillet au ler aout 1975 ·~ 

2 fonctionnaires 

1 Secretaire General adjoint (22 jours) 

1 fcnotionnaire de la Section Economique du Departement 
de l 'ECOSOC (35 jours) 

Billet d 1 avion lere classe 

Billet d'avion classe econ~mique 

Faux frais {12 x 2) 

Excedent de bagages; 10 Kg (14, 81 x 10) 

Indemnite de sejour (40 x 22) + (34 x 35) 

Total ••••• 

i.482,00 

1. 018 ,oo 
24,00 

148,00 

2.070,00 

4.742,00 
======== 

2, REUNION Al11:WELLE DU FMI, DE Lii.-BIRD ET AUTRES 

ORGANISATIONS .A:FFILIEES - WASfilNG'IOU, D, C. 

Du 29 Septembre au 3 Octobrc 1975 

a) Description: 

$EU 

II 

II 

II 

II 

$EU 

Ces organisatimns - Fonds Monetaire International (FMI), Banque 

Internationale pour la Reconstruction et le Developpement (BIRD ou 

Banque·Mondiale)7 SFI (A.ID) - tiennent une reunion conjointe lors de la 

derniere semaine de Septembre chaque annee, normnlement a Washington, 

D, C., a mains qu 'un Etat membro ne les invite a se reunir sur son 

territoire. Elles discutent et prennent des decisions sur les_problemes 

et poli tiques monetaires et financiers internationaux, Ces reunions se . 

tiennent uniquement au nivoau ministerial. 

b) Instruments sur lesguels s'appuie le Departor.1ont ECOS0C pour demander 

des ,fonds pour assister a oette reunion 

' i) Resolution CM/Ros. 219 (XV); et 

ii) Declaration de la lOe Conferclnce des Chefs d'Etat et de 

Gouvernement - Documents CM/509 (XXI) ot ST/12 (XXI). 
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c) Previsions budgetaires : 
\ -

Pour un fonctionnaire ~ le Secretaire General Adjoint 
(10 jours) 

Billet d'avion (premiere classe) 

- Faux frais 

- Per diem (40 x 10) 

2.268,00 $EU 

12 '00 -.. 

400,00- " 
Total ••••••.•••• ,, 2. 680, 00 $EU 

-----------~----

CODE 302 A : 

3. CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DEVE

LOPPE~JENT (CNUCED) 

a) Description : 

La CNUCED (Conference des Nat_ions Unies• sur le com

merce et le developpement) est au. sein des Nations Unies, 

l'organe charge d'etudier et de proposer des solutions aiix 
problemes de commerce et de -developpement auxquels se trou

vent confx.ontes les pays du monde en voie de developpement 

(Afrique, As·ie et ·Amerique La tine). Elle est done d' impor

tance capitale pour le conti ent et l'OUA. 

ii) La CNUCED a son siege a Geneve, et elle' tient une 

-conference generale au niveau ministeriel, tous l_es quatre 

ans •. La prochaine conference CNUCED IV doi t avoir lieu a 
Nairobi en mai 1976. La Conference Se reunira simultanement 

en pleniere et en commissions. 11 y aura au moins quatre 

c.o~issions. En general le. volume de trayq;il du Secretariat 

du Groupe Africail.1 est-important. 

iii) Entre deux 

tratif, le Conseil 

conferences generales; un organe adm:L"'lis

sur le Commerce et le Developpement, qui. 

se reunit en sessions periodiques. au mains une fois par an, 

y-dirige les affaires de la CNUCED. 

' 
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iv) Les sessions du Conseil sur le Commerce et le Deve-
loppement sont en· general precedees de.reunions co:rijointes 
OUA/CEA .sur le commerce' et le developpement lors desquelles 
une ·position africaine sur les·questions qui seront discu
tees par le Conseil est definie. 

b) Instrument sur leguel. s'appuie le Secretariat pour 
demander des fonds pour assister a cette reunion 

Resolution CM/219(Xv) 
, I 

c) Previsions Budgetaires 
I 

i) UNCTAD IV - NAIROBI, MAI 1976 - 45 JOURS 

Secretaire Gen~ral Adjoint (15 jours), 
plus deux fonctionnaires (45 joul'S) 

Billet d'avion (1~re classe) 
Billet d'avion (classe touriste) 
Faux frais (12 x 3) 
Exe eden ts de bagages : 1 Okg x 2 

( ' . 
@ 3.60$EU le kilo 

Indemnite de sejour 

360 $EU 

551 . " 
36 II 

72 " 

(~rO x 15) + (23 x 45 x 2) 2,670 $EU 

TOTAL ••••••• ! • • • • • • • •. 3 . 689 $EU 
===== 

ii) 15e SESSION DU CONSEIL SUR LE COMMERCE ET 
LE DEVELOPPEMENT - GENEVE, DU 19 AOUT AU 
12 SEPTEJYJBRE 1975 

Un fonctionnaire (30 jours) 

Billet.d'avion (classe touriste) 1,018 $EU 
Faux frais 
Excede~t de bagages 
Indemnite de sejo~r 

(14.81 x 10) 

(34 x 30) 

12 . " 

148 " 

1 . 020 " 

TOTAL ............... ~. 2.198 $EU 
----------
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4. ONUDI (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR. LE DEVELOPPE
MENT INDUSTRIEL 

a) Description 

L'ONUDI est l'organe des Nations Unies charge de .la 
promotion du Developpement Indt1;striel dans les.pays en voie 
de developpement. Ces activites viennent completer celles de 
la CNUCED. L'OUA a des relations tres etroites avec 1 10NUDI. 
Actuellement le Departement ECOSOC de l'OUA est en train de· 
coordonner. ses efforts avec ceux de 1'1 ONUDI et de la CEA pour 
mettre en oeuvre 'les decisions de la 2e Conference des 
Ministres Africains de l'Industrie qui s'est tenue au Caire 
en Dec embre 1"973. 

ii) L 10NUDI.fonctionne a deux niveaux: 

au niveau de la Conference Generale qui se reuni t 
tous les quatre ans ; et . 

·- au niveau d'un conseil d'administra1;ion, le Conseil · 
· pour le Developpeme~t · Indus triel qui dirige l~s 
affctires de l'Organisation entre deux conferences 

, ' . generales. 

. ili) Le Conseil pour le Developpement Industriel · se reuni t 
chaque annee au mois de Mai. Aussi bien la Conference 
Generaie. que le Conseil pour le Developpement Indus
triel se reunissent au niveau minisi;eriel, 

iv) Depuis 1972 les sessions du Conseil pour le Developpe
ment. Industriel sont prec~dees de reunions de la Com
mission permanente de ce Conseil, qui pr.eparent 
l'ordre du jour et traitent des questions prelimi-, 
naires de la session du Conseil et des questions qui 
se posent entre deux sessions du Conseil •. Par conse
quent les demandes de fonds pour assister aux reimions 
de l'ONUDI comprennent des demandes de fonds.pour per
mettre au Secretariat General .d I assister aux reunions 
de la Commission Permanente deu.x fois par an. 



v) Des demandes de fonds sont. done introdui tes :l'c:.:tr per~ 

mettre au Departement ECOSOC a.e representer le Secre~ 

tariat Gen.eral aux sessions a.u Conseil pour le Deve

loppement Industriel et aux reunions de la Commission 

Permanente. 

b) Ins trwnen ts sur 

faire de telles 

lesguels s'appuie le Secretariat pour 
I 

demand es 

i) Resolution CM/219(XV) 

ii) Resolution CM/363(:XXIII) 

c) ;Previsions budgetaires : 

i) REUNION DE LA COMMISSION .. PERMA.NENTE DU OONSEIL 

INDUSTRIEL POUR LE· DEVELOPPEMENT - Vienne, 

'Decembre 1975 (2 semaines) 

1 fonctionnaire du Departement ECOSOC 

- Billets : Le billet a.u f.onctionnaire en prove

nance de Geneve se.ra paye a :partir des 

credits ouverts pour les voyages pour 

le Bureau de 1 10UA a Geneve • 

. Billet (classe economig_ue) 

Faux frais 
1.050 t"'U ~.L'J 

~ Excedent de bagages : 10 kilos 

15,07$EU x 10 

rna.emnite journaliere (36 x 15) 

T~~.A:L . ... o Q ............. . 

12 

151 

540 

1.753 
----------

" 
II 

" 
$EU 

i:i) REtmION DU CONSEIL POUR LE DEVEJDPPEMENT INDUSTRIEL 
ET DE LA COMMISSION PERMANENTE - Vienne, a.u 19 Avril 
au 14 Mai 1976 · 
1 fonctionnaire du Departement ECOSOC 

- Billet d' av ion (classe touriste) 

Faux frais 
Indemnite de sejour (36 x 28) 

TOTAL . .•..•••• , •••••••••• 

1 .050 ~PEU 
12 " 

1 .008 " 
2.070 $EU 
----------
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4 au 26 Juin 1975 
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La Conf€.rence Internationale du Travail. se reuni t une fois par an 

a Geneve au Sieg? de !'Organisation Internationale du Travail (OIT) 

institution de la famille des Nations Unies, sp~cialisee dans le domainc 

du travail et des condi tio.ns de travail dans le monde, En general la 

Conference est precedee d'une reunion des Ministres Africains du Travail 

qui participent a la Conference. Etant donne qu 1il s 1agit d 1une Conference 

au niv~au m:i.nisteriel, la delegation de l'OUA devrait comprendrc le S0c. 

General Adjoint, Charge des f.ffaires 'Econbrniques et Sociales, De meme 

.le fonctionnaire du Departement ECCH.C. qui s 1 occupe des questions d.e 

travail tl~it @tre inclus dans la delegation. 

(b) Instrument sur leguel le secretariat s'appuie pour faire une te:lle 

demande 

Resolution CH/Res. 219 (XV) 

(c) Previsions budgetaires 

2 fonctionnaires :· Secretaire General Adjoint (20· jours) et 

.fonctionnaire charge des questions de' travail au sein du Departem~nt 

ECOSOC (28 jours); 

- Billet 1 billet 1ere classe 1.428,00 Dollars EU 

" 1 bill.et cla·sse 0conomique 1.018',00 

- Faux frais (12 x 2) ·24 ,oo 

- Per diem (40 x 20) (34 x 28) 1.752,00 

Total .4.276 ,oo· Dollars EU 

... / ... 
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• 6. CNUCED - GPI SUR LE TRANSPORT INTERMODAL: Geneve I du 25 AoO.t 
' 

au 15 Septembre 1975 

(a) DescriEtion 

Une Conferenc·e des Nations Uni es sur le trafic par conteneurs s 1 est 

reunie du 13 N~vembre au 2 Decembrie 1975 et a ;ecomme.nde qu•un Groupe 

Preparatoire IntergouvernementaI soit cree sous .les auspices.de la 

CNUCED, pour preparer une convention sur le Transport Intermodal 

International de marchandises; La recomm~'l.dation a ete acceptee par 

le departement ECOSOC·des Nations Unies, qui a alors· charge la CNUCED 

de creer un Groupe Prepare.toire Intcrgouvernemental. Le GPI qui compte 

68 membres comprend les Etats Membres suivants ·de l'OUA : Algeria, 

Cameroun, Egypte, Ethiopia, Ghana, Cote d'Ivoire, Kenya, _Niger, Nigeria, 

Rwanda, Senegal, Somalic, T'!-nzanie, Zaire et Zambie. 

' (ii) Le tra::J.sport ,combine pu intermodal des marchandises constitue une 

innovation dans le commerce international, qui comporte pour 1 1 Afrique 

des consequences pour le moment insondables. 

Par consequent l'OUA a toujours porte un grand interet a la question 

comme le prouvent les resolut_ions recemment adoptees par le Conseil des 

Ministres et citees ci-apres. Comp~e tenu de cette importance le Secre-
' 

tariat estime quo l' OUA devrait Eltre representee. par une tr es 'forte dele-

gation aux reunions du GPI. Ainsi a part le Secretaire General Adjoint 

qui a couvert cette question depuis le debut, le Conseiller Juridique 

aussi devrait assister a cette reunion, 

(b) Instrument sur leguel le.Secretariat s'apEui~ pou11 introduire ccttc 

demande de fonds. 

(i) Resolution CM/Res. 219 (XV) . , 

(ii) les resolutions spec.ifiques suivantes CM/Res.278 (XIX) 

(c) Previsions budgetaires 

CM/Res.313 (XXI) 

CM/Res.386 (XXIII) 

, 
1" i'onct!J.oi11mai:r1~ - 1 Secretaire cene:-aJ. adjoint 

•r•/-.,.,., 



Billet {premiere classe) 

Per diem (40 x 20) 

Fo.ux frais 
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$EU 1.482,00 

.. 800,00 

12 00 

$ EU 2.294,oo 
=============== 
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SEMINAIRE SUR LES STRAT:ffi'.IES POUR ACCROITRE LES EMPLOI~ 
\ 

PRODUCTIFS EN AFRIQUE, DAKAR DU f6 NOVEMBRE AU 20 DECEn'i-

BRE 1975 - 35 JOURS UN.FONCTIONNAIRE 

(a) D.::.:icription 
• I 

Le· Programme des Emplois et des Competences en.Afrique (PECA) 

qui a ete adopte par la Conference des Miriistres Africains du Travail 

lors de la 3eme Conference. Regionals de l'OIT en Decembr.e 1969, est 

la partie concernant la Region Africaine du Programme l\londial de 

l'Emploi, qui est la contribution majeure de l'OIT a la stratogie 

. internationals pour la d_euxieme Decennie du Developpement. L'aspect 

majeur de ce Programme est la forr>iulation d' objectifs dans le doLJaine 

de l'em:r;il;Oi, afin d'absorber la population active dans des activites 

de type m"<lerne ainsi que le secteur rural qui est tres developpe en 

Afrique. Ainsi les objectifs de ce Seminaire qui sera d'un tres haut 

niveau seront d'etudier' les diverses possibiJ:ites d'apprahender le 

problems . ·des emplois productifs dans les pays africains. Il devra 

aussi permettre des echanges d' ide.es et d' experiences dans le but 

d'ameliorer la comprehension et l'appreciation des facteurs complexes 

qui .caracterisent le choma_ge chron_ique et le. 'sous-emploi en Afrique 

et d'etudier la portee des mesures de politique economique et sociale 

de nature a les combattre. 

Etant donne que l'evaluation et la discussion de cette question 

auront lieu au sein du sixieme Comite Consultatif Africain de l'OIT 

(un organe de decision pour toutes les questions d'.emploi en Afrique) 

les pays africains-devraient d'abord consolider leur position, en 

procedant a une etude detaillee de l' efficacite, des proble::1es et 

de l'avenir du PECA. Afhl d'aider a la consolidation de la position 

africaine, le secretariat devrait participer a ce Seminaire, au 

; 
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niveau le plus eleve possible, et_presenter un docwnent recaputulant 

les experiences des pays africains dans ce domains. 

(b) Instrument sur lequel s'appuie le Secretariat pour introduire 

une telle demands de fonds 

- Accord de Cooperation entre l'OIT et l'OUA 

- Resolutions Grfl/Res.194(XIII) et Res.219(XV) 

- Article 2 du Reglement Interieur d Conseil des Ministres 

Africains du Travail, · 

(c) Revisions bud~etaires 

1 billet d'avion (classe economique) 

- Perdiem 

- Faux frais .• 
Total 

.:&. SEMINAIRE DE L'OIT SUR L'ENSEIGNEMENT SUR 

1 157,00 ~EU, 

1 050,00 

. 12 00 
" 

" 
2 220 00 ~EU. =====!:.======= 

LES COOPERATIVES ET LE BIEN ETRE FAMILIAL 

TANZANIE 2er.1e r1IOITIE DE 1975 - UN FONCTIONNAIRE 

(a) Description : 

Aux termes du mandat confie a la Conference des Ministres 

Africains du Travail a l'article 2 de son reglement interieur (ente

rime par le Conseil des lV!inistres dans la resolution CM/Res.194(XIII)~ 

la Conference des Ministres africains du Travail est charges de 

"i - susciter et de developper la cooperation entre les pays 

africains dans le~omaines des affa1res sociales et du travail 

ii - de conna1tre de toutes les questions que les Etats Membres lui 

confrent 

iii - d'etudier les problemes sociaux et du travail particulicr au 

contient africain, d'emettre des avis et de formuler des 
' 

recommendations appropriees". 
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L'OIT ainsi que la Conference des Ministre Africains du Travail 

de l'OUA ont conscience des-problemes chroniques de chomege et de sous 

emploi dans les secteurs urbains_ et en particulier les secteurs ruraux 

qui caracterisent les economies africaines. A cette fin les M.inistres 

Africains du _Travail ont ad9pte la resolution l\'JAT/Res,4(VIII) et le 

Programme pour l 'Emploi et les Compe.tences pour l 'Afrique et la reso

lution adoptee a Accra en Decembre 1969. En adoptant ces resolutions, 

les Ministres Af'.r:icains du Travail ont vivement recommande qu'en vue 

d'eliminer l'exode rural 1 des cooperatives pour travailleurs (coo

peration de consommation et autres) soient mises sur pied et encou

ragees afin de permettre la creation d'emploi dans les campagnes et 

ainsi que d'autres infrastructures et emplois de nature a ameliorer 

les conditions de vie e·t de travail de l' ensemble des habitants des 

secteurs ruraux (travailleurs, paysans ••• ) etc de meme l'OIT recom

mande vivement que les cooperatives et les syndicats, travaillent de 

concert et conjuguent_ leurs ressources et leurs efforts dans l 'interet 

de leurs membres. 
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(b) Instruments sur lesguels dappluie le Secretariat pour introduire do 

telles demandes, 

Accord de cooperation entre i'OIT et l'OUA 

CM/Res. 194 (XIII) 

CM/Res. 219 (XV) 

Article 2,du Reglement Interieur de la Conference des Ministres 

Afrioains du Travail. 

(c) Previsions Budgetaires 

Billet d 1avion (classe economique) 421,00. Dollars EU 

Per diem 200,00 II 

Faux frais 12 00 " 
Total 640,00 II 

9. Seminaire de 1 10UA sur 1 1Enseignement sur les Cooperatives et la 

Population : Deuxieme moitie de 1975 - 8 jours - Kinshasa - un 

fonctionnaire. 

Previsions 

Un bille.t avian (classe economique) 696,00 Dollars EU 

' Per diem 370,00 II 

Faux frais 12 00 II 

Total 1.080,00 Dollars EU 

10. Seminaire regional sur les Syndicats et les Cooperatives organise par 

l'OIT dans le cadre de !'Education des Travailleurs. Premiere moitie 

de 1976 - Accra - 8 jours, - 1 fonctionnaire 

Previsions budgetaires 

Un billet d'avion ~lasse economique) 780 1 00 Dollars EU 

Per diem 340,00 II 

Faux frais 12,00 " 

Total 1.132,00 Dollars EU 
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11. COLLOQIJE DE L'OIT SUR LES PROBLEMES :OE BIEN ETRE 

FilMILIAL - Deuxieme moi tie de 1975, Khartoum, 

l 'fonctionnaire - 6 jours 

Previsions budgetaires1 

l billet d 1 avion olasse eoonomique· 

Per diem 

Faux1frais 

. Total 

12. GR0UPE DE 'TRAVAIL. DE L 10IT SUR LE BI:Cii ETRE 

FAMILIAL POUR LES CADRES SUPlilRIEURS E1J· LES 

. OUVRIERS. DANS L1INDUSTRIE - 1ere MCITIE DE 

1976 - Accra..-· 6 .iou:rs - l fonctionnaire 

Previsions budsetairesi 

l billet d'avion classe economique 

Per diem 

Faux fl'a.is 

120,00 

12,00 

430,30 
=cc=== 

800,b9 

300,00 

12,00 

$ 

13. ASSOCIATION INTERWATION.ALE 'DE SECURITE SOQIALE - SIXIEME 

CONFERENCE REG IO Ni.LE JlFRICJ,INE DE L 1 i>SSOCIA'l'!Olf IHTERNATIJNJJ,E 

DE' SECURI'I!E SOCI.ll.LE - Dakar - 10 jou:rs, Decembre 1976 

(a.) Description: . ,, 

" 
" 

EU 

" 
" 

111 'Association Intornationale de Secu:ri to sooiale a polir but de 

cooperer au nl.veau intel'nationa.l a la defense, la p:r:-omotion ·et .. au deve

loppement de la securi te socials de par le, mond.o, crace. a son developpe

ment technique et administratif".-- J, cette fin, elle organise des reu11ions 

techniques, des ·tables rondes et des seminaircs sur la. securi te sociale 

a.ussi bien au .. ni veau mondia.l ·qu 'au ni vea.u regional. · Elle permet des 

echa.nges d '·informations,· et d 'experiences et unG" assistance. technique . 

mutuelle entre ses' membres. ·Elle mene 'des recherches et des ern.1uE'ites sur 

'l(JS' questions de securi te SOCiale et COO:perO aVCC d I autres organisations 

internationales dans ce doma.ine. Depuis la 10° session de la Conference 

des llllinistres Afi'ioains du Travail, dont les decisions ont e~& enterinees 

par la 19e session' ordinaire du Conseil des Ministres, il a ,ete decide que 

le 8ecretaire general administratif. de l .. • DUA, t1evra.i t, en consultation , 

aveo le Secretariat de l 1AISS definir les reiations qui doivent exisiler 

., ;en-t:r-e oe-p'te aseooie,.tion et la Confer.enoa .des Minis.tree .AfJ:'icains du 

.......... _ 
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!Iravail et discuter de la ciuestion de .la repr6sontation africaine au sein 

de 1 'Administ:t·ation de cette i•ssociation. Les consul tatfons ont abouti li. 

la preparation d'un accord de cooperation actuolloment a 1 1etude avant de 

pouvoir' etre signe par las autori tes competentes des deux· organisations. 

En attendant le Secretariat de l'OUA appliciue la.decision de cooperation 

entre le Secretariat general d-e 1 'AISS et oelui de 1 1 llUA. Une telle 

cooperation e.tige ciue l'OUA suive de tr~s pr~s les.aotivites de l'AISS, en 

partioulier en Afriq,ue, si elle veut etre en mesure de faire un rapport 

sur lee aotivites de oette associat~on aux organes de decision de 1 10U.A. 

e:l;'t- e.ux Ministres .Ai'ricai'us du T.ravail oonformemont a leur demands. 

(b) Instruments sur lesq,uels 's•.appuie le Seorotariat pour introduire 

ui:i.e telle· demande 

r 
MAT/Deo,l (X) de la lOe session des Ministros .Africains du. Travail 

cr.s 
CM/219 (XV) 

CM/274 (XIX) 

(o) Previsions budglitairesi 

]ill et d 1'avion classe eoonomiq,ue 

Per diem 

Faux frais 

' 

Total 

1,230,00 II\ EU 

300,00 " 

12,00 II 

1.542,00 S. EU 
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La, CEA a" etabli un programme de travail a long torr.1e aux fins 

de faire prendre conscience aux ·pays · 1, 1 importance de la riopulation comme 

fact~ur de developpement. Elle organise chaque ann6e uu. s6mimi.ire nationa:). , 
(duree : ~ne semaine) dans les pays afrieains.· Theme Relations eritre 

population et developpement (sante, emploi 1 education, alimentation, 

·habitat,. urbanisation et planification). Participent a cos seminaires 

nationaux les representants de differents ministeres sociaux d1;1 pays 
' . . 

(affaires sociales, travail, sante, education, planification), d 1une part 

et d'autre part, les organisati'ons internationales interessees (de la famil• 

le des Na.tiona Unies }au developpement .. :. .. U~ 1 OHS 1 BIT 1 .FAO.t puis l"a 

Banque Mendia.le,. PJ';IUD 1 OlfA 1 OCAM, UDEAC, IDEP, BAD. 

(b) . ~ens organigues 

En application des dispositions des articles 3 et 11. qe l' accord 

signe le 15 novembre 196.5 entre le Secret.aire general dos N.ations Unies 

et le Secr6taire general de l 10UA 1 

"la CEA invitern le Secretariat administrati:f de l'OU.~ a assister 

en quali.te .d .. observateur ,aux reunions de la CEA et de ses organes subsi

diµires, Les representants du Secretariat de l'OUA ainsi invites pourront ,. 

sur de.cision de 1 1 orgari.e competent'· partioiper sans droi t de vote aux 

deliberations 'de la CEA et des organes subsidiaires •. 

"l 'OUl• et la CEA etabliront cmtre elles la cooperation la plus 

&troi te en vue d 1 eliminer dans toute la oesure •du possible, tout chevau

cheraent inutile de leurs .. activ1 tes et d •utiliser chacune le plus 

rationne:LJ.ement poo,,ib1e leur personnel specialis6 1 pour le rassemblemen~1 

1 1analyse, la publication et la diffusion de renseignei:ients statistiques", 
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Mii;sions prevues au cours de l' aimee bud,getaire 1975h6 

· ·l'a.rtioipation de l' OUA dans les reunions organise es pa.r la CEA ll.a.ns 

le oadre de la Population et du D0veloppement, en application des 

dispositions de 1 1Acoord entre la CEA et l''OUA 

/ 
Reunions Regulieres 

o) Estimatifjn 

1. Ile Maurice (Deoembre 1975, l fonotionnaire) 

Billet d1 avian ( classe economique) 

Indemnite journaliere 

Excedent de bagages 

Fa.= frais 

Total ... ...••.•.. •· .•• 

Reunion exceptionnelle 

2. Dakar (Novembre 1975, l fonctionnaire) 

Billet d'avion (classe economique) 

Indemnite journaliere 

Excedent de bagages 

Faux frais 

Tota.I • ••••••••• , ••• • 

810 $EU. 

210 " 

100 " 

12 " 

-1.132 $EU. 
----------

1.157 $EU. 

300 ". 

80 " 

12 " 

1.549 $EU. 
-==== 

Cette reunion a pour but d.'etablir un plan regional base sur 
le plan d'action mondial.e pour la population (Regions : Afriq~e 
de l'Ouest st de l 1Est). 
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!l est superfetatoire de rappcler ici la grande importance que 

rev'~tent les Organisations Non-Gouvcr.ncmcntales qui sont des· organisations

des masses. Le dernier Conseil des !1inistres de Mogadiscio n 1a pas. perdu 

·de vue cet.t.e .imp,,, .. ;,,.ne., des Organisations Non-Gouvornemcmtale·s. 

Tous lee delegues se '. sont mis d 1 accord pour dem·ander au Score. 

tariat general d'accrottre l'assistance a ces Mouvemcnts. En outre 1 ils 

ont demande qu 1 il soi t donne a la Section des J.ff£1ires sociales des 

moyens. financiers a.fin .qu'elle puisse suivre de pres l.:is activites de 

· ces Mouvements. 
'. 

Il a ete demande a ces Organisations d 1indiquer par ecrit, au 

Sccretairc general de 1 10UA 1 lcs voios et moyens susceptibles de favoriser 

et dlintensifier la cooperation et !''assistance dans tous lcs domaines. 

La presence de l 'OUi. aux reunions d.e ces Houvcr.mnts est un 

temo1gnago" de !•attention particuliel'O qu•eD.c porte & cos Organisations. 

-. 
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ETAT RECAPITULATIF DES PREVISIONS 

(a) §ES\flAN ECONOMIQUE 

(i) 

(ii) 
(iii) 

(iv) 

ECOSOC • Nations Unies 
Session d 1ete 
F!H/BIRD - Session annuelle 
CNUCED 

(a) 

(b) 
ONUDI 

-. Comi t61 pernw.nent 
- Conseil du Developpement 

industriol 

Total pour la Section Economisu,e 

(b) SECTION DES TRf,NSPORTS 

(v) CNUCED - GIP sur lea tran.sports. 
intermodaux 

(e) SECTION DES AFFi.IRES SOCIALES 

(vi) Conference annuelle de 1 10IT 
(Vii) Serninnire de l 10IT sur lea 

strategiea·a adopter pour 
accro~tre la productivite 
de l' emploi en Afrique 

(viii)Sor,linaire de ·1 10IT sur l'edu
cation cooperative et la pro7 
tcction de la fO!ilille 

(ix) Seminaire de l'OIT sur 
1 16ducation cooperative et· la 
population 

(x) ,S6minaire regional de 
116duco.tion des Travailleurs 
de l'OIT sur lea syndicats 
et les cooperatives 

(xi) Symposium de 1 10IT sur les 
problemes du travail et la 
protection de la famille 

$ EU 

2,198,00 

1,753,00 

2,070,00 

4,276,00 

2.220,00 

640,00 

430,00 

$ EU 

.4,742,00 
2.680,00 

3,823,00 

1zJ.~2g~QQ 
·---------
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(d) .SEQTION DES AFFAIRES SOCIALES (Suite) 

. ' 

REPOl~T • .•••••••••••• 

·(xii) Conf&renoe - ilteli.er de 
l 10IT sur,.la protection 
de la famille, la gestion 
et les travailleurs duns 
l'Industrie 

(xiii) Sixieme Conference R6gio
nale Africaine de l' Assa"." 
ciation Internationale de 
la Securit6 Sociale 

(iciv} Conferences sur la 
Demographie : 

•. Session ordinaire a 
1 1.Ile Iiaurice 

LE 
9.778,00 

1.112,00 

1.542 ,oo 

Session extraordi
naire e. Dalcar 1.549,00 

. 2.681 ,oo 

Total pour la Section des Affc.ires sociales 

TOTAL POUR. LE DEPARTEM_ENT ECOSOC (u+b+c+d) --

·' 

$EU 

20.806,00 

15.040,00 

34.539,00 
:i=========== 

\ 
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SEC~l'iuN :S: Relations avec lee Organisations internationales non memhres 

E,e le.!.§!!lille des ~j;ionE;l Unies 

Confe:i:.ences/].leunions/Seminaires 

1. 0nzieme reunion annuelle de la B,\D et Deuxieme 
Session annuelle du FDA 

2. Reunion du Bureau de·la Commission de l'Aviation 
.Civile Africe.ine 

3,· Route TransafricB.ine 

La~ Route T;:-a ... ~sn2b.~.enne .. 
Conference sl3;f. le i·esoau :routier t:rans·-'luest ct':dcain 

Union des Chemins de Foi' J,fricains 

Commission sectorielle des Eta ts d 'Afrique do· l 1Jilst 
e;t; du Cantre ·f;Jur les transue>rt8 et c.ommunica.tions .. ·- -

6~ :'.',J•ssociation a.es Routes .b:frioaines 

·7. ~onference s~ la Coopclrat:i.on et 1 1 integratio11 des 
·'c'<JOmpag'ues Aero.9rmes .Afrj oain0s · 

8, Reunion offioielle du Conseil gene;r.al d.e l'OUS.ll. 
I 
:9· Etat r8capitulatif des estimations (Code 302 B) 

:,., 

22 & 23 

23 

24 

25 

25 
26 

27 
27. & 2"8 

29 
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1 , LA BANQUE DE DEVELOPPEl\IIENT AFRICAIN (BAD) ET 

LE FONDS DE DEVELOPPEr!iENT AFRICAIN (FDA) 

a) Description : 

Creee en novembre 1964, la BAD est une institution. financiere 

panafricaine, Elle finance des projets via.bles de developpei"ent dans 

li::_s Etats membres· de l'OUA qui en sont egalement membres, On peut 

la considerer comme un rejeton de.1. 'OUA qui coopere etroi.tement a:ve.c 

l'organisation, C'est une prat~que off;i.cielle de lengue date entre 

1 t OUA et la BAD de 's I inviter a leurs reu...'1ions. Il existe entre Ies 

deux organisations un accord de· cooperation, 

ii) En 1972, la, BAD a ii"ropose la creation di,i Fonds de Develop

pement Africa.in (FAD) a.fin de faciliter la. mobilisation des f::mds 

de sources beaucoup plus vastes pour le developpement en Afrique, 

En reponse a cette initiative, un certain nombre de pays industria

lises, dont la plupart de l'Europe Occidentale, ont souscrit au 

capital du FAD qui est deja entre en operation. 

iii) A la reunion conjointe de juillet 1974 de la BAD et clu 
' 

FDA, une dec;i.sion qui veut que les reunions conjointes devienncnt un 

fa.it marquant des relations entre les deux institutions a ete prise. 

Cela est reflete dans la demande de fonds pour que l'OUA puisse se 

faire representer aux reunions de l'annee prochainc des deux insti

tutions. 

b). Autorite : 

i) Accord de Cooperation entre l'OUA et la BAD, 

... 
c) Estimations : 

1. 11eme Reunion Annuelle de la BAD et 2eme Reunion Annuelle du FDA 

... -Dakar, du 30 Juin au 4 Juillet 1975 

1 fonctionnaire _ Secretaire G8n6ral l\djoint. 

. .. / 
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- Voyage, billet de c.lasse touriste 

Faux frais 
- Indcmnite de sejour (4'1 x 7) 

fEU. 1.6~,00: 

12,.05J: 

280,00 

Total .... , •• $ EU. 1 .• 931,00 

2, Reunion du Bureau de la Commission de l'Aviation Civile Af'ricaine 

a,) Description : 

La Commission de .l 'Aviation Ci vile Africaine est l 'une des 

principales institutions specialisees ·pour J:aquelle l 'OUA a joue un 

re1e preponderant dans sa creation. En tant qµ•organe par .lequel 

on peut encourager line meilleure cooperation africaine en matiere 

de 1 1Aviation Civile, l'OUA,, a le devoir d'entretenir d'etr9ites 

relations de travail avec l'Aviation Civile Africaine. Le Bureau 
' 

qui est l'un des principaux organes de la Collllllission elabore le. 

programme d'activites de la CACA. C'est pourquoi l'OUA doi~ veiller 

a sa partici~ation a la Reunion du Bureau afin d'aider au Developpe

ment National de l'Aviation Civile en Afrique. 

b) Autorite 

i) L'Article II de la Charte de l'OUA . 
ii) Cll1/Res.130(IX), C1Vi/Res.180(XII), Cl'II/Res.219(XV) 

.... 
c) Estimations : 

1 fonctionnaire - 10 jours - Dakar - Septembre 

- Billet d'avion 
- Indemnite de sejour 

Faux frais 

1975 
1~EU. 

" 
" 

967,00 
340,00 

12 ,oo 

Total •••• ,....... $EU. 1 319,00 ___ ... ________ _ 
-------------
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Conference sur le reseau routier trans-ouest afrioain 

(a) Description: , 

I 
Le projet de la Route '.rransafricaine est un clcs plus importants pro-

jets en oours en Afrique. Le Secretariat General do l 1CUA entxetient une 
etroi te cooperation dans la construction de la Route Transafrioaiµe. La 
21eme Session du Conseil des il!inistres de 1 1 ,JU.t. a adopte une resolution 
invi tant l '0UA a devenir menibre a.u Bur.eau de la Route Transafrioaine. 
Les negooiations a cet effet doivent etre a prese11t menees par les 
Secretariats de 1 'JUA et de la CEA. 

De la meme f.a9on qu'il l'a fait aveo le projet de Route Transafri
oain, · 1e Secretariat General doi t rester en contact etxoit pour la mise 
en oeuvre du projet de route trans ouest afrioaii1e. Le projet qui oom7 
porte 2 sections: Nouakchott.- Lagos et Dakar - Kdjamena projette de 
oonstruire un reseau routier .international destine a 16 pays de 1 11'.f'rique 
de l 'Ouest. 

(b) Autorite: 

i) Resolution CM/Res,165 (XI) 
ii) Resolution CM/Res. 219 (XV) 

iii) Resolution CM/Res.31:;i (XXI) 
iv)' CM/ST.12 (XXI) 

( o) Estimations: 

Route Transafrioaine 

1 fonotionnaire - 10 jours - Kinshasa 

- Billet .d 1 avion 
Indemni te de scjour 
Faux frais 

Route Transsaharienne 

1 ,fono:tionnaire - 10 jours 

Billet d 1 avion 
Indemnite de sejour 
Faux frais 

620, 00 
530,00 
12200 

Total ... 1.162,00 
=====i=== 

980,00 
450,00 
12,00 

Total ... 1.442 00 
======~== 

Conference sur le reseau routier trans-ouest afrioain 

1 fonotionnaire - 10 jours - Ab~djan 

Billet d 1 avion 
Indemni te de sejour . 
Faux frais 

917,00 
402,00 

12,00 

$ EU 

" 
" 

s EU 

<' ,, E1Y 
n 

" 
~ EU 

S .EU 

" 
" 

Total . • • 1. 331, 00 $ EU 
::::;;::::::;::::;::::;::;:::;= 
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a) Description : 
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L' OUA CJ.Ui a joue un role important dans. la creation de l'Union 
des Chemins de Fer Af'rica,ins, maintient des relations speciales avec 
celle-ci conformement aux Statuts de l'Uriion, ,L 1 0UA a activement participe 
a la precedente reunion generale de 1 1 Union. L'Union n 1 est pas seule1~ent 
de nature technici.ue mais elle est une Union ci.ui fourni t la base pour le 
developpement national des Chemins de Fer en Africi.ue, Le Secretariat General 
doit en oonseci.uence continuer de renforcer ljleB relations avec l'Union 
afin de veiller a sa creation et a ses activites en tant ci.u'organe de 
co0 peration africaine dans ca domaine. 

b) 

c) 

a) 

Auteri tes : 

Artiole II de b. Charta de 1 1 OUA 
CM/ST.12 (XXI) 

Estimation : 

1 fonctionnaire 15 jours 

- Billet d'avion· 
- Inde~nite de sejour 
- Faux frais 

Kinshasa 

$EU 560,00 
II 420,00 
" t2,oo 

Tot al. • • • • • $EU 992, 00 ===;::::==========::: 

CO!«MISSION SECTORIELLE DES ETATS D1 AFRIQUE DE L1 EST ET DU CilTTTIE 
SUR LES TRJlJ:TSPORTS ET COMMUNICATIONS 

Description : 

La Conference des Etats d'Africi.ue de l'Est et du Centre regroupe 
17 Etats et 1 1un .de ses principaux organes est la C,ommission Sectorielle sur 
les Transports et Communications. L' OUA a ete associee a cette communication 
durant ces 6 dernieres annees et l'OUA s•est occupee d'importants. projcts 
de la commission, Ces derniers sont d 1 accord sur les services aeriens 
mul tinationaux, 1 1 Union Panafricaine des Telec-:immunications et la creation 
d'une compagnie aerienne multinationale, L'accord sur les services aeriens 
multinationll.ux pour 1 1 Africi.ue de l 1Est et du Centre tj,ent d 1.etre adopte e:t· 
il faut de plus ncmbreuses consultations pour sa mis.a en oeuvre. Le Scc:~e
tariat general doi t continuer de collaborer avec la Commissic,!: afin 
d 1 accelerer leeprocessus dans le domaine des transports ~t communications 
qui est vital pour le developpement de l'Afrique. 

b) 

c) 

Autori tes: 
i) .Article II de la Charte de 

ii) Resol~ticn CM/Res 219 (xv) 
iii) CM/ST 12 (XXI) 

1 1 0UA 

Estimation : 
I fonctionnaire -15 jours a Bujumbura 

J Billet d' avian 
Indemnite journaliere 
Faux .frais 

Total ••..• 

$EU 630,co 
II )60,00 
II 12,00 

$EU1002 100 
================= 
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~.. Association des Routes Africaines 

a)·Description : 

L'Assooiation des Routes Africaines est l'une des principales 

institutions specialisees craees par l'OUA. C'est pourquoi il doit 

exister d'etroites relations afin de preserver ses ideaux, 

Les Statuts de l'Association demandent a l'OUA d'aidor celle

ci dans l' execution de. sa Cons ti tut ion, 

Il est egalement demande a l'OUA' d'oeuvrer tres etroitement 

avec l'Association des Routes Africaines. 

b) Autorite : 

i) C!Vl/ST.12 (XXI) 

ii) CM/Res. 356 Resolution, 

c) Estimations : 

1 fonctiormaire - 15 jours - Dakar 

Billet d 'avion 

Indemnite de sejour 

Faux frais 

$EU. ·967 ,_oo 
600,00 

12 00 

Total •• , ••• , •••. $EU. 1 579, 00 ============ 
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·7• Conference sur la Cooperation et l' Integration des Compagnies 

Aeriennes en Afrigue 

a) Description : 

L'OUA accorde une grande importance a la cooperation et l'in-· 

tegration des compagnies aeriennes en·Afrique. 

L'OUA a toujours essaye de prendre une action dans ce dor.:ai

ne vital. Des reunions sont ac·tuellement prevues dans trois sous· 

regions africaines pour examiner cette importante question en coope-. 
ration avec la CACA. Il s'agit d·es sous-regions du Nord, de l'Est,. 

du Centre et de l'Ouest. 

L'OUA participe deja au projet dans les sous-regions afri

caines de l'Est et du Centre. Elle entend par consequent en faire 

de mllme dans les sous-regions de l'Ouest et du Nord. 

b) Au tori te :. 

i) Article II de la Charte de l'OUA 

ii) Resolution Cril/Res. 166(XI) 

iii) :\(esolution CM/Res .• 219(XV) 

iv) CM/ST.12 (XXI) 

c) Estimations : 

1· fonctionnaire 10 jours - Abidjan 

Billet d'avion 

- Indemnite de sejour 

Faux frais 

$EU 917,00 

400,00 

12 00 

Total •••• , • , •••••• ~EU. 1 329, 00 - ============= 

8 • Reunion Officielle du Conseil General de l'OUSA 

Accra - 10 jours - 2 fonctionnaires 

a) Description 

L'Organisation de l'Unite Syndicale Africaine a ete creee le 

••.• 0 I 
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13 avril 1973 a Addis-Abeba sous l'egide de-l'OUA. Les dL'igeants 

de l'OUSA ont exprime leur ferme determination d'entretenir et 

d 1 ameliorer d" excellent es relations avec l 'OUA. Ils ont tr es so-,1vent, 
' 

souligne le fait qu'ils accordent une grande importance a la repr6-

sentat~on du Secretariat General de l'OUA a chacun des organes de leur 

Organisation. Le Conseil General de l 'OUSA se reunit une foic ·par ~m 

en session ordinaire, conform.ement a l'Article 8 de la Charte de 

l 10USA. Par sa participation, le Secretariat General sera en r;1esure 

de suivre de pres les activit6s de l'OUSA dans'le souci de perGettre 

aux Etats memb:tes de connaitre les problemes et d'apprecier. les 

demandes d'assistance introduites par l'OUSA en parfaite connaissance 

de cause. 

Le Conseil des Ministres a en outre anticipe les problemes· 

de jeunesse de l.' Organisation et a demande "au Secretaire General 

Administra tif de fourµir a l' OUSA tout le materiel necessa.ire, le 

soutien moral et. financier dont elle pourrait avoir besoin pour sa 

consolidation". 

b) Autorite 

La Resolution sur les Questions Sociales et de Travail ado:ptee 

par la Conference au Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement 

en mai 1973. 

CM/Res. 24(II) 

- IliAT/Res. 2(XI) 

c) Estimations 

Pour un Secretaire General Adjoint et un fonctionnaire 

Billets d 'avion '( 1 , 1 ere classe plus) 

1 econotJ.ique ) 

Indemnite de sejour 

$EU. 1 932,00 

750,00 

Faux frais 12,00 

- Exces de bagages 40 00 

Total •••••••••••• $EU. 2 734,00 =======:;===== 

... / 
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CODE . 302 B : 

b) 

c) 

9. ETAT RECAPITULATIF DES ESTIW.ATIONS 

SECTI011 ECONOMIQPE 

i) Sessions annuelles de la BAD et du FDA 1.931,00 

Total pour la Section Economique ................. 1.931,00 

SECTION DES TRANSPORTS ET coiOOJNICATIONS 

vi) 
vii) 

Reunion du Bureau de la CAcA 
R~ute Transafricaine 
Trans-saharienne 
Conference sur le reseau routier 
· Trans-Ouest Africain-

Union des Chemins de Fer Africains 
Afrique de l'Est et du Centre : Commis

sion Sectorielle sur les Transports 
et Communications 

Associations des Routes Africaines 
Conference sur la Cooperatio11 et l' in

t.§gration des Compagnies Aeriennes 
Africaines 

Total, pour la Sec+ion des Transports 

1.319,00 
1.162,00 
1.442,00· 

1.331,00 
992,00 

1.oce,00 
1.579,00 

1.329,00 

et des Communications.......... . • . . • • . • • • . . . • • 10 .156.; 00 

SECTION DES AFFAIRES SOCIALES 

x) Conseil.General de l'OUSA 2.734,00 -

Total po)lr la Section des Aff'aires Sooiales,.. ... 2.734;00 
' 

Total pour le Departement ECOSOC (a+btc) ....... 14.821;00 
================~ 

I 
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r---------r----------------,--------------~---------------------r~-------~--t------------.----------------------..: _________ _ I I 0 , d. t I D' I I I I I . _ · l 1 · 1 re 1 s 1 -epenses 'Previsions I Augmenta- I 1 
1Rubrique1Code1 L I B E L _L E l ouverts l effectives! 1975; 76 I t· on I Diminution I 
l l I "- I 1974/75 I 1973/74 I I J. I . I 

1--~~------1-..:.:..-1---------------------~--------------------------f------------l---'--------j-----------+----------~----------4 
I I I I I I I I I 

l 1 l 815 I ConfErrence OUA/01'jA des Ministres Africains du l I I l I l 
I l I t_ransport ' I - L .:. I 65.500,00 l 65.500,00l - I 
I , 'I I . . l I . I I. . I l 
L---------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------4 ' 

\, 

NOTES EXPLICATIVES 

Vo.ir les p<iges suive.ntes. 
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50) Code 815 CONFERENCES OUA/CEA DES Iv!INISTRES AFRICAINS DES 

TRANSPORTS 

a- Description : 

1, L_es reunions sous-reg:i,onales sur les operations de transports 

·combines oht instamment prie l 'OUA et la CEA d' organiser et de . · 

convoquer les conferences sous-regionales des rliinistres africains des 

Transports au courant de l 'annee' 1975 pour enteriner leurs recorrn11a11-

dat-ions .techniques de cooperation.ill.ter-africaine. dans. tous les 

dornaines de transport. 

2. De son c8te, la 23eme session du Conseil des lVIinistres de l'OUA, 

reunie a Mogadiscio, a adopte la resolution Cll/l/Res.365{:XXIII) rela

tive-a la cooperation inter-africaine dans le domaine. des transports 

combines. Elle invite le Secretaire General Administratif de l'OUA, 

en collaboration avec le Secretaire Exeoutif de la CEA, d'organisor 

annuellement les Conferences des Ministres africains des Transports 

et Communications : 
.. 

·-en Afrique de l'Est 

- en Afrique de l'Ouest 

en Afrique -du Centre 

- en Afrique du Nord 

et de tenir ul terieurement une Coriference panafricaine des I11inistres 

des Transports et Communications. 

3, L'OUA et la CEA se sont concertees pour mettre en application 

ces important es recommandations. Il a ete decide· de ten.ir. ces reuni

ons ministerielles comme suit : 

~ ... Afrique de l'Ouest 14 18 avril 1975. 

- Afrique1 du Centre . 21 25 avril 1975 . 
- Afrique de l'Est 13 ~ 17 octobre 1975 

- Afrique ·du Nord . 10 ~ 14 novembre 1975 . 
Conference panafricaine des Ministres des Transports et 

des Communications : avril 1976. 

• 0 r1/ 
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.4. Concernant les reunions des sous-regions de l'Afrique de I'Ouest 

et du Centre qui auvont lieu en avril 1975 (au courant de l.'exer

cice finan(:)ier 1974-1975),. une demande speciaie se:ra. faite au 

Comi te consul.tatif sur les questions budgetaires et financieres, 

C' est pourquoi, nous avons. inclu dans l' exercice financier 1975-76 

lesreunions des sous-regions de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique 

·du Nord et de la Conference· generale · panafricaine. 

5. L'OUA et la CEA doivent partager. les fre.is de ces reunions dans 

des proportions. egale.s. 

b- Liens organiques ~ Execution de la Resolution Cill/Res'. 365 (XXIII). 

c- Couts : 

Resume 

1. Afrique de l'Est (Kampala ou Lusaka) : 13 - 17 octobre 1975 

le cout global a etre impute 8. .l'OUA s'eleve a 15.000 dollars 

des E.U. 

2. Afrique du Nord (le Caire ou Tunis) 

le cout global a etre impute a l'OUA s'elec.re a.10.000 dollars 

des E.U; 

3, La Reunion panafricaine des Ministres des Trans.ports et des 

Communications (lieu a .!ltre fixe). 

. . 

le cout global, a etre impute a l'OUA s'eleve ~ 40.500 dollars 

des E.U, 

Afrique de l'Est . 15.000 c, des BU • <i 

Af rique du Nord 10.000 ~ des EU 

Reunion panaf:ricaine_ 40.500 ~'· 

"" 
dss EU 

Total=··········· 65.500 0 dss EU 
=~==:;=======F=== 



COMI'l'E CONSULTATIF SUR LES 
QUESTIONS BUDGEI'AIRES .Ell' 
FINANCIERES 

Vingtieme Session 

Addis-Abeba, 16-20 dPoembre 1974 

CM/616(XXIV) corrigendum 

PRJWI$IONS BUDGEI'AIRE3 POUR 

LE DEPARTFNENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 

(Rempla'tant les pages 119-129) 



MISE EN OIDVRE DES RESOLUTIONS 

SOMMAIRE 

Titre de la Declaration/de la Resolution/ 

/ou de Rapport 

Cote 

1. Deu:x:ieme Foire Commeroiale panafrioaine CM/Res.278(XIX) 

2. Cooperation Af'ro-J\.rabe l!IJM/Res.20(VIII) CM/Res.333(XXIII) 
CM/Res.337(XXIII) 

3. Declaration et programme d'aotio'n sur 
.l 'etablissement d'un nouvel ordre eco-
homique 

4, Reseau panafrioain de Teleoommunica.
tions 

5, Reunion des Inspecteurs du Travail 

6. Mission aupres def.! Etats membres et des 
organisations intergouvernementales 
afrioaines - Cooperation technique 

7. Recapitulation des previsions (Code 902) 

CM/Res., 33 9 (XXIII) 

CM/Res.224(.XV) 
CM/Res.309(XXI) 
CM/ST.12(XXI) 
C~i/Res. 358 (XXIII) 

CM/Res .129(IX) 
CM/Res.194(XIII) 
CM/Res.274(XIV) 

CM/Res.367(XXIII) 

33 & 34 

34 - 37 

37 & 38 

38 & 39 

40 - 42 

43 & 44 

45 



co~ 202 i 

CM/ 616.(XXIV) oorrig€11dum 
Page 33 

!USE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS 

Objet : 

Des fonds sont demandes au ti trc de· ce Code afin d., perll!ettre au 

Depa.rtement de 1' ECOSOC d' appliquer les decisions speoifiques des organ es 

p~li tiques de 1 1 OUA. 

Au torisa ti on : 

· Les d.§cisions specifiques constituent en fait 1 'autorisation des 

fonds destines a executer OU a financer les activites OU les programmes qui 

en decoulent·. Ces decisions accompagnent les demandes de fonds. 

1. Deuxieme Faire Commerciale Panafricaine - Resolution CM/Res.278 

(XIX) 

a) Prl'lgramme 

Le Conseil a decide allJt termes du paragraphe 3 du disposi tif de 

la resolution sus-mentionnee que g 

i) " les Faires Commerciales panafricaines .auront lieu taus les 

quatre ans 

ii) la deuxieme !oire Commerciale panafricaine aura lieu en 

1976 en Algeria. 11 

La section a presente un rapp•rt d' activi te au Conseil reuni en 

sa 21eme s'ession ordinaire en mai 1973 (docum~nt CM/511 (XXI)). funs son 

rapport CM/Cttee l/Rpt.Rev.1 (XXI), le Comite 'A' du Conseil a approuve une 

-
0 00'1rr.::mdation selon laquelle des c.,neul tations intensives devraient avoir, 

. . . 
lieu entre le Secretariat et le Gouvernement b.Ote. 

La Faire devant se tenir en 1976, ,le budget, 1975/76 sera le der

nier exercice :.financier avant cet evenement durant lequel des consultations 

generalisees,pourront avoir lieu. La premiere f•ire commeroiale panafri

caine de Nairobi, 1972 a demontre que l' Organisation d 'une Faire est une 

question complexe comprenant·de nombreux details administratifs ennuyeux et . . 
pouvant soulever dano les etapes finales, des problemes politiqties concer-

nant tant la pa.rtic:i:pation a la Faire que la nature des marchandises et des 

produi ts devan t etre exposes. 

b) Previsions 

Les previsions presentees ci-dess•us ant ete fai tes •a partir 
. ' 

d I une hypo these tr es importante a sav•i:r' qu? la Faire se tiendra apres le 

31 mai · 1976:et que la participation et 1' organisation du pavill•n ou des 

pavillon~ de l'OUA s'insoriront dans le cadre de 1 1annee budg9taire 1976/77. 
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On estime qu 1il sera necessaire de depllcher trois missiO.ni; de 
consultation au moim: ( une mission par trimestre), dura11t l' exerc;ce 
1975/1976. 

Les previsions concernent done trois missions composees d 1 un 
seul fonctionnaire. 

1 ere mission 

Secretaire g&neral adjoint - 5 jours 

Billet d 1 avion (premiere classe) 
ADDIS/ALGER/1\DDIS 
Indemnit& journaliere (40 x 5) 
Faux frais au d6pnrt et a 1 1arrivee 

Total, 1ere mission •• Cl ••••••• 

$ EU 

1.lf09,70 
200,00 

12 00 

2eme et 3eme missions 

2. 

• 

1 fonctionnaire - 2 voyages - 5 jours x 2 

Billet d'avion (classe touriste) 
Indemnitos journalieres (1t3 x 5) 
Faux frais. au depart et. a 1 1 arri vee 

$EU 
997, 10 
'215 ,oo 

12 00 

1.224 10 
==:::===:!:=:::=== 

Total, 2 missions (1.224,10 x 2) •• •••• ••••••. 2.448,20 

Total g&neral, 3 missions (1.623 ,70 • 2.448 1 20) ,~,;\doZ2,,!,2,\do=== 

Cooperation J\fro-Arabe • Resolution ECM/Res.20(VIII) 
- Resolution CM/Res.333(XXIII) 
- Resolution CM/Res.337(XXIII) 
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Le Conso.il des ministrcs reuni a ~ddis-Abeba on sa Bemo session 

oxtraardinaire du 19 au .21 novombro 1973 a adopte la resolution. ECM/Res.20(VIII') 

par lo promior pare1~raphc (1) du dispositi1' do cat·tc resC>lutio,. la Conscil• 

." Decide do craor un Comite compose do sopt Etats mambrcs do l'OUA 

charge d' etablir dc.s contacts avG.e ·lo.s pays arabe s par lJ intormedic.iro 

do la Liguo .arabc do maniera : 

(i) a etudior las consequoncas do l'·cmbargo du petrolo sur las .p'ays 

africains 1 

( ii)a o:icamino'.r avoo las pays arabos productaurs do petrolo brut lo 

moillour moycn d'attenuor las oonsequonco q\Oa •ct impact pourrait 

avoir sur las payiiJ africain~ 11
1 

Dans le dcu:iciemo p'lragr.ap~o du disposi tif 1 lo Cons oil I 

" Rccommandc l' etablissomont d'unc cooperntion economiquc ontro ks 

E~ats do la Ligua arabo d'uno part at las Etats mom"Qros do· l'OD'J> 

d I autro part ot charge la. S11a-4tairo general admillis.trat.i:t' on 

consultation avao lo Socretairo general do la Ligi.c Arabc, do 

mottro an pl'lco le dis.p~ai tif le plus prop{'a a asatll'Ol' l.'l marcha· 

d 1 una tclla.~<x:>lJ4ll'>~ion ~. . . 
Dans le trois.ieme par::igrapho da la resolution, lo Consoil :· 

" Rccomm.:tndo qua so tienncnt dos cons.ul tntions periodiql.lo S a taus lo s 

· nivoau.x ontra la Ligue arabo at l 'OUA de' manierc a assurer uno 

cooperation contenuo qui ne. pouI'l.'a quo ~cnforcep notro unite 

'd'action at nos objectifs oommuns "• 

Lo Consoil par la resolution CM-/Ras.333 (XXIII) i;ur les activites 

du Comi te des 7 dcr.mndc au Cami t<i : 

11 an Cooperation aveo taus las Etats mambros surtout oau:ic importa.tours 

de petrolc qu' ils ·definissont ·lo ti tra 1 las tar mes ct lo s 

conditions d' ace es a co fonds. 11 

Par la resolution OM/Rcs-337 (XX:III} sur la- eooperaticn ontrc las· 

pays africains at las pays a_rabas. la Consail I 
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DECIDE la creation d'un organa special pour la cooperation arsbo

africaine au soin de l 'OUA charge d'etudier ot de presenter le'B 

roc.omnandations an cu· qui ooncorna tout oa qui est de nature a ranforcar 

la cooperation arabo-africaine dans tous les domainos et surtout on co qui 

oonoornD :: 

\ 

(i) la possibilite d'elaborer una politiqua d 1 industrialisation rcposant 

sur la coordim. ti on do 1 1 axploi tation dos ressouroos arabas ot 

afrioainos, 

(ii) la coopciration ar11.bo-africainc dans las domainos do l 1agricul:turo, 

du commerce 1 des scienco s, do la technique at dos oomnaissanoo s 

techniques, 

(iii)l'avonir ot los problemos des invostissemonts dans las pays arabos 

et afrio ains, · ' 

(iv) lo role quo pourraiont jouer lo petrolo ot las autros matieros 

· promieros dans lo developpemo.nt arabo-africain, 

(v) l 1adoption dos mosuras necessairos,an collabor'ltion avac l'organo 

equi.valcnt au scin du Secretariat general do la l..iguo Arabo pour 

organisa1' ot oonvoquor dos commissions conjointos. specialiseos pour 

e:.'.'feotaor lea etudC>e et discutar dos possibilites susceptiblos 

d 1assuror la cooperation roquisa •. 

La cooperation afro-ar.abe cons ti tue lo th~me principal do cos trois 

resolutions : 

Il an res sort las rooommandat,ions principalos suivanto s,: 

(i) Lo Comite dos Sept 

(ii) Los consultations on tr a lo Sooretairo general administra tif at s'os 

homologuos do ia "iguc Arabo, 

(iii)Un macanismo charge d' etudiar ct do suivro 1 1 evolution dos domainos 

essontiollos ou do it s 1 instaurar la cooperation afro-11rabo, dome:incs 

definis dans lo paragrapho trois ~3) do la resolution CM/R~s.337(XXIII) 
citea plus haut. 

Los previsions oonoernant cos trois groupos de rooommandation sent 

donneas oi-dcssous. 
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(b) Previsions 

Cami te dos Sept tmiqtwmont 1/ 

Le Comito a tanu quatrc reunions ministericllos dopuis sa creation . 
en novombro 1973· On prevo'it qu;il devr'l so reunir au mains unc fois durant 

.l 'ex'3rcico fim.nc~o1" on 0ours . 

. Il est prevu quo pendant l' oxeroico 1975/76 at an supposant quo lo 

meoanisme neoessaircau consultation inter- Secretariat sera deja surpiod 

( voir, iii ) oi-dossous), le Comite so·reunira uno fois au mains, au nivaau . 
des ministrcs. En partant de l'hypotheso salon laquollo, une des sessions 

se tiondrait dans la Capitale b plus eloigneo d 1un Etat mombro du ComitG a 

s-'.lvoir BMlAKO (Mali) at l' autrc su tiondrai t a Addis_-Abeba, co ·qui cntrainoi•3i.·c 

dos inoidenoos finanoieros minimos, las previsions sont las suivantos 

Sossibns organis.ees a _jld_?.is-Abeba 

Documentation at intarpretation 

Session qrgantseo _a Bal!lako 

Docretciira g6n~al _?d;j.oint. 

1 fonotionnairc ··2 jnterpre·Gos 

$EU. 

5· jours (y compris las jcurneos do voyagc(allor-rotour)" 

Billot d' avian( 1 era class a) 

llddis-Ab6ba /Barilako I Add~.s I~ (I 0 ... 0 " 0 0 0 • II ........ 0 .... ·0 .. 0 0 • a I 
II 

Billot d' av<. on ( c.:i.qssc to\) is to) 

991,63 X 3 ~oo.•1ooo~ooo•o••••~•eooooo1•••••·001o~oooa ll 

,Indomni tes .jo.u:r'rrf:,, ieros 

( 40 x5) ;- ( 29 x5 x3) ==: e (I 0 •• 0 ••• 0 0 ... 0 .... 0 •••• 0 •• 0 0 0 • 0 • " 
, Faux frais. au depart at ii.. l 'arri voe 

( 4 X 1 2 ) :.::1-o o "" o O o O o 'f' 0 II O O o o o o Cl o o o 0 O 0 o G 0 O O O I O 0 0 O 0_ ~ 0 O 0 0 " 
Total, Comite dos Sept ••••••••• $EU 

500,00 

1.404,00 

2.975,00 

48,00 

5. 562, 00 

~==-==========:.==== 

-a) 

,Dec~ari:d;ion at programme d' act~on sur l' etablissement d' uri noLwe 

o:i;~'.! econo~iquc - m.1/Ras. 339 (XXIIll 

En adopt3nt. la resolution ci-dossus, la 23emc session ordinnira 

a fait sianno la J:)eclaration ct le programme d'action sur l'<ltablisscmant d'un .. 
nouvel ordrc economiq:uo adop ~es .an avril 1974 par la 6emo session specialo de 

l'Assambleo gen6rala • 

.1/• Les points (ii) at (iii) concQrnan·h las consultations ct la mecanismo do 
cooperation sont etucli,\J P•lr lo Cabinet du Sacretairo general. 
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La resolution prie speoifiquoment " lo Sooretairo general 

administra·•if 'do prondro toutes las mesures naoassaires afin de suivro do 

pres las questions relatives a la misc on applioa.tion dos resolutions 

adoptees par la 6ema session ordinaire do l'Assombleo generale dos Nations

Unie s 11 • 

Afin do mattro an oeuvre ootto resolution, le Sooretairo general 

administratif a d~mande aux Seo»etaircs exeeu~ifs do Geneva et de Now York 

de suivr,o dans touto s los instances dos 1'ations Unio,s, l 'application do la 

Decl'aration et du program.me d'aotion sur l' etablissamont d'un nouval ordra 

economique ot do soumattro des r::ipports le oas eoheant sur co su,j~t. 

On' pr evoi t oapandant qll' uno session speoialc ohargeo do survoiller, • - S!''.'ve 

a danner aux travaux do la· 6eme session speoialc de 1 1 AssGmbleo generrila sora 
" 

oonvoqum.dans lo oour:mt de l'cxcroico financier 1975/76. Los tr-'.IV3llX 

preparatoircs de oatto sass ion scront c-ffe otues tout d 1 abord dans lee regions 

las plus inteross-eas pi\r las decisions de la sixiema session speci'llo a 
sr-:voir, 1 'Afrigue, 1 1 Asie et 1 'Ameriqlle la tine. Las previsions oonoarnant 

l'applic:ition de catto resqlution tiannent oornpto dos activites suivantos quo 

l'on envisage d 1 ontrcprcndre; 

· (i) Conf'erenca preparatoirc des ministro s africains du Col!lmeroo qui 

determinara les questions int~ressant· las Etats mambres ot qui 

h3rmonisara las positions Sllr cos qllastions,. 

(ii) Conference prepar3toiro pour la groupa dGs 77 qui hcirmonisara las 

positions r6gion~les at elaborora las 

de la session 'Speciale de l' Asscmblea 

plans du Tiors-mondo 
I 

generala, 

(iii)Particip.O?.ticn du Secretariat a la session specialo. 

(b) Previsions i 

an vuo 

On no pout faire, qua des previsions approximativoe pour lo prograrnma 

d • aotivi tea expose do (i) a (iii).· Aucuna data ot allcun liilu n' ont ete fixes 

a oe jour at l'on no sait rion de l'amplour dos problemcs qui soront examines 

ni do la parti.cipation tant sur le plan qllaTi tatif 'qua sur lo plan quantit1tif • 

Las pr<lvisions approximativas sont done fixees a 10.000 $ElJ. 

Execution du rescau panafrioain do te'lecommunio~tion ... 

Resol~tions Cl>l/R~s. 224 (XV), CM/Res.309 (XXI), CH/ST.12(XXI) at 

CM/Ras.358 (XXIII) • 
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Le projet du reseau panafricain de telecommunications gui 

revet. une importance capitale pour 1 1Afrique est sur le point de 

demar:rer. L'OUA a'j~ue u1.1 role majeu:r dans ce prcjet et ce,.depuis 

sa creation. L'OUA est me:nbr.a clu Comite de coordination, il en est 

de meme de la CEA, de la BAD et de l'UIT. Ce Comite recherche des 

sources de financement et n,ssure la coordination technique et finan

ci.ere du pro jet. Le Comi i;6 de coordination se reuni t souvent pour 

examiner les aspec+.s finane>i e:rs .,,.;, tt'cb..'liques de cette :5tape crj -

tique du projet. 

b) 

On :p:c6\ .. :):"l. +. q_u 1 une :r8t1nicn s'3ra. organis8e dtrra.."lt 1; e:{er

cice financier 1975/76. 

Billet d'avion (?~emiere classe) 

Indemni t6 journA.J.iere 

Faux fral.s au .depa::t e-t a l'arrivee 

Toial,, 0. " 3 • f 0 •• G " •• " " e ~ ,., e 0 

\ 

1.482 $Fl' 

200 "' 
12 " 

1.694 !iEU 

===== 
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Conference des Inspecteurs du Travail: R~solutions 
CMfRes.129 (IX) 
CM/Res,194 (XIII) 
Cm/Res.274 (XIV) 

(a) Programme 

La Conference des Ministres Africains du Travail a presente 
une recommandation pour que le Seoretariat de l'OUA qui est le Secretariat 
de la Conference des Ministres Africains du Travail, organise des 
oonferences, des col'loques et seminaires pour les cadres eleves dans la 
hierarchie administrative ainsi ciue pour le personnel ,intermediaire 
appartenant aux·Ministeres du Travail. Afin de se conformer a cette 
recommandation, le Secretariat propose d' organiser une reunion mi:x:te 
OUA/OIT au cours de la 2e moitie de 1975 sur 1 1 Administration du Travail 
en Afrique~ Etant donne que la question de l'Administration du Travail 
sera inscri te a l 1ordre du jour des 60e et 6le sessions de la Conference 
Internationale du Travail, sessions qui se tiendront respectivement en 
juin 1975 et. 1976, selcn la 'procedure de centre debat, il est d'une 
importance primordiale que les pays africains en debattent tout d'abord 
afin d 1 adopter une position commune. · 

(q) Estimations 

Le ban fonctioµnement de cette conference, qui sans 
doute durera six jours, requiert le personnel technique suivant: 

Interpretes de langue frangaise = 3 

" " " 
" " " 

Traducteurs de langue 

" " " 
" " " 

Se cretaires de langue 

" " " 
" " " 

anglaise 

arabe 

frangaise 

anglaise 

arabe 

frangaise 

anglaise 

arabe 

= 3 

= 4 (2 du Fran9ais vers 
l'Arabe et 
vice-versa) 

= 
= 

= 

= 

= 

= 

3 

3 
2' 

4 
4 

2 

(2 de l'Anglais vers 
l'Arabe et 
vice-versa) 

Etant donne que la conference d.oi t se tenir a 
Addis-Ababa, a mains qu'un Etat membre ne fcrmule une. invitation, 
l'OUA devra supporter les frais pour le personnel technique. Ce que 
1 I Organisation devra payer s I el eve a 28. 252 $EU qui doi vent se 
repartir comme suit: 



INTERPRETES 

Nombre de personnes a recruter 

Salaire journalier 

Nombre de jours 

Indemni te journaliere 

Billets d'avion (classe economique) 
a 840 $EU chaque 

Nombre de personnes sur place!/ 

Salaire journalier 

Nombre de jours 

Indemnite journaliere 

4 
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71,50 $EU 

8 (6 jours de reunion + 2 de voyage) 

20 $EU 

6 

38,17 $EU 

6 (duree de la reunion) 

20 $EU 

TOTAL: (71,50x4x8) + (38,17x6x6) + (20x6x6) + (20x4x8) = 8.382,12 $EU 

TRADUCTEURS 

, Nombre de personnes a recruter 

Salaire journalier 

Nombre de jours· 

Indemnite journaliere 

Billets d' avian (classe 
a 840 ~~EU chaque 

e oonomi que ) 

1/' Nombre de personnes sur place-

Salaire j our-.aalier 

Indemnite journaliere 

Nombre de jours 

=====;::~====== 

6 

44,50 $EU 

8 (6 j~urs de reunion + 2 de voyage) 

20 $EU 

' 2 

44,50 $EU 

20 $EU 

. 6 (duree de la reunion) 

TOTAL: (44,50x6:z8) + (20x6x8) + (840x6) + (44,50x2x6} + (20x2x6) 

REVISEURS 

Nombre de personnes a recruter 

Salaire journalier 

Nombre de jours 

Indemnite journaliere 

Billets d' avion ( classe economique) 
a 840 ~~EU chaque 

TOTAL: (56x2x8) + (84ox2) 

2 

56 $EU 

8 (6 jours 

20 $EU 

~ 8.910,00 $EU 
====~======= 

I 

de reunion + 2 de voyage) 

c 2. 896 ,oo $NLT 
====:=====:::==:;;: 



SECRETAIRES 

Nombre de personnes a reoruter 

Salaire journalier 

Nombre de jours 

Indemnite journaliere 

Billets d'avion (classe economique) 
a 840 ~EU chaque 

Nombre· de personnes sur place~/ 
Salaire journalier 

Indemnite journaliere 

Nombre de jours 

_,,, 
22 $ElJ 
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8 (6 jours de reunion+ 2'de voyage) 

20 $EU 

4 
22 $EU 

20 $EU 

e (duree de la reunion) 

TOT.AL ' ( 22x6x8) + ( 20x6ir8} + ( :22x4x6) + ( 20x4x6) 

TOT.AL GENER.AL 
::;:;:;:====;:===== 

-~/ Il est a noter que le salaire et l' indemnite journaliers 
·sont prevus pour le personnel technique sur place en prevision 
du besoin de recruter du personnel technique independant. 
La mesure evi tera aux membres residents du Comi ts consul tatif 
le devoir de se .reunir souvent pour approuver de nouveaux credits. 

, 
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-~ ................. --.... . 

.. 60 ) 'IV!ission aupres des Eta ts ·membres et des organisations intergou

vernementales africaines m1VRes. 367 (XX:III) 
. .• 

a- !'.!:ogralllln;:_ 

Suite au programme de travail pour l'annee budgetaire 1974/75 

de la Section du Bureau c1e la Cooperation Technique adopte par le 

Conseil deij! 1V1inistres a sa 22eme session et eu egard au..'C disposi tifs 

de la Resolution de la 23eme session du Conseil des lViinistres dG . 

!Vwgadiscio sur la Cooperation Technique, le Secretariat General voudrait 

Qu'une mission du.Bureau qui aura a evaluer les besoins des Etats 

.membres dans le domaine de la Cooperation Technique, et en particu-
• ' , ~ ,,_ -· I 

lier ·dans celui des personnels- de cadres :;i,uperieurs, ±ntermediaires 

et ouvriers, devra·se rondre dans les 5 regions de l:~~rique. La 

mission aura d 1autre· part. a recenser dans les Etats ou elle se 

rendra,.les capacites de ceux-ci dans le domaine de l'assistance 
I~- ' . . • . ,_; - . 

.. 

technique interarricaine ·a.-savo'i'r le nombr13 d·'experts q:U 1 ils sera:ient 

de~ireux d~ mettre' a l~ dispoi3i ti~~ d~ Progralll!Ile. Elle aura enfin a, 
studier avec les gouvernements des Etats visites les procedures a 
travers···1esq:uels, le Burea1.1. aura a ses services aux Eta ts membres, 

dans le caqre de. la mise en .,oeuvre du Prog;:r:arrune de cooperation de 

.l'OUA. 
' •' ' 

,-, 

.,. Le prj,ncipe d'associer les organisatiol'l.s interg;ouvernementales 
' I <' ~ • ' : I < •• 

africaines_ de cooperation economique, culturelle et scientifique 
• ;· ·- ' ' \., .' • • • "t_ • • • < - • ... - :. ,.; 

dans la realisation du prograllllne de cooperation technique de l 10UA,-

. ayant eta decide tant par le Conseil des Ministres (~vJ::oci::.rs de 
l ' . ; /' ' • l, 

ses 22em~ et '23eme sessions) que_par ia 11eme session de la 
• " ' ! ' '. ,. . ... ~ 

'Conference des chefs d'Etat et_ de Gouvernement, le Bureau doit done 
' '·· .. -- ' 

entreprendre des consultations avec les organisations intergouver-
t • • • - -

nementales afr~ca:i,nes. Aussi, a-t-il ete retem~ q ue la. mission de 
.~ " .. ' - ••• " • • I • . ; , • ' ' 

pro.spection du Bureau aupres des Etats membres, devra etre organisee 
' . 

~e telle s9rte, 
. , . .... . ' . ' ~ 

t:j.ons; av:ec les 
af?<ica'ines. 

,, - - . - ... } . 
qu'elle puisse pro~eder en meme temps a des consulta-

. , ' " -, ' ' , ~ , , I ., . 

responsables des organisations intergouvernementales 

. .. / 
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Transport (classe economiq_ue) •••.••••• 1 •• ,, US~i 1 565,70 

Indemnite de subsistance ••••••••••••••••• 

Excedent de, ba.gages o o • •• o o • o o o o • o ••• ·• o • •• o 

1 080,00 

200,00 

Faux Frais. ··· ... , o .......... o o ••• Cl D o ,, ... o o o • • • 12 00 

Total =o o •• (I. o o. o. o .o o o."' • o o ••• USS 2: 857, 70 ============ 
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!USE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS 

7°) Recapitulation des previsions 

Resolutions Section $NJ 

1. CM/Res. 3 78 (XIX) Affair es economiques 4.070,00 

2. CM/Res.333(XXIII) Affair es economiques 5.562,00 

3. CM/Res.339(XXIII) Affair es economig_ues 10.000,00 

4, CM/Res.358(XXIII) Transports et Communications 1. 694,00 

5. CM/Res.274(XIV) Affaires sooiales 28.253,00 

6. CM/Res.367(XXIII) Cooperation technique 2.858,00 

TOTAL CODE 902 •••••••••••• 52.437,00 $NJ 

========= 
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