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RAPPORT DU RAPPORTEUR DU COUITE CONSULTA•rIF 

SUR LES QUESTIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES 

Le Comite Consultatif sur les Questions Budgetaires et Finan

cieres; compose des pays membres suivants c1e 1 1 0rganisat,ion de l'Unite 

Africa:ine : 

Algerie Senegal 

. Cameroun Sierra Leone 
I 

Egypte Somalie 

Ethiopie Soudc.n 
• 

Guinee Tanzanie 

Nigeria Zaire 

Ouge.nda Zambie 

a tenu trois sessions depuis la 22eme Session Orc1inaire du Conseil des 

fiI:;.nistres : la 18eme Session en Septembre 1974, la 19eme Session en 

Novembre 1974 et la 20eme Session en Decembre 1974. 

La derniere session a ete consacree a l'examen du Programme 

' et Budget de l'Organisation pour l'exercice financier 1975/76. 

Tous les membres· du Comite cnt participe aux .travaux. Le 

Gabon, le Ghana, le Kenya, ) .. a Tm1isie et la Guinee Equatoriale ont ete 
, 

admis. a titre c1'observateurs. Tout uv. long de la session, l'Ambassa-

deur El Hadj 1aahllloudou Hama Dicko du.Cameroun a preside le Comite_. Le 

Comite a generalement travaille suivant les horaires suivants : le 

matin de 10h a 13h et l'apres-midi C:e 16h a 19h, bien qu'il ait 

parfois ete necessaire de travailler au-dela des heures prevues pour 

permettre d'epuiser 1 1 ordre du jour, 

Le nouveau Secretaire Generc.l administr2tif de l'Organisation 

a participe e.ux reunions du Comi te ch::.que fois qu' il etai t present a 
Addis-Abeba., 
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2. Mise en oeuvre de la Resolution CM/Res.323 (XXII) adoptee par 

la 22e Session ordinaire du Cbnseil des Ministres - Assistance 

a la Republique de Guinee Bissau et reductions a eff ectuer aux 

Codes 200, 300, '600 et 900 du Budge.t 1974-1975· 

,. 
Le Secretariat a. demande !'opinion du Comite Consultatif afin de 

savoir si, aux termes de la dec:Lsion du O'onseil des Ministres lors de su 

22e Session ordinaire:, la somme de 450.000 ~) NJ provenant des reductions . ' 
a effectuer du Budget' 1974/75 de !'Organisation, devraient constituer 

une somme, supplementaire au montant de 438, 600 $ EU approuves ini ti ale-. 

ment par le Cami te Consul tatif .comme assistance a la Guinee Bissau ou si ce;i 

438.600 s NJ doivent etre deduits des 450.000 s NJ qui doivent etre 

obtenus par des reductions aux codes 200, 300, 600 e-c 900 et transferos 

au Fonds Special d'Assistance a la Guinee Bissau. Apr~s avoir etudie la 

Resolution sur cP.tte questio11, le Comito Consul tatif a confirlJle que la 

somm~ de 438.600 $ NJ etait une somme supplementaire aux 450.000 3 NJ . 
approuves par le Cons'eil des Ministres ·1ors de sa 22e Session ordinaire 

et a demande au Secir~tariat de mettre en. oeuvre la decision du Cons >il. 

Le Comite a ensuite etudie les propositions soumises par le Seor6~ 

tariat general pour les reduci;ions a effectuer· des codes 200, 300, 600 

et 900 du Budget 1974/75 de 1 'Organisation, pour obtenir la somme de 

450.000 3 ill qui co
1
nformement a la d8cision du Conseil des Ministres lo:;:,s 

22e Session ·ardinaire a Kampala, 

la Guinee 

Ouganda devaient etre verses au 

Bissau - Resolutions CM/Res. 319 Fonds Special d'Assistance a 
(XXII) et CM/Res.323 (XXII). Le Comit~ a ·rappele que sep_t mois ont 

la _22e Ses1!3ion separe la a.ate a laqljcelle la. decision a ete pril'e par 

ordinai?."e et la mise en o~uvre de cette decision et a exprime sa desapT>ro

bation devant un tel :retard du Secretariat. S 'agissant de la i'..eclaration 

du Secretariat contenue au _paragraphe 2 du Docum~nt FBM/3 (XIX) suivant 

laquelle le Secretariat general n' exclut pas la possibili te d'avoir 

i·ecours a•< Comi te Consul tatif a une date ul terieure pour obtenir des 

credits E:Upplement7.ires, le Co mite a formule une objection et a cat(igo·

riquement declare qu 1il ne saurait accepter de ~epassement de ces codes 

car oela reduirai t a1 neant le but des reductions. Certains delegues ont 

exprime l'idee suivant laquelle les reductions aux codes mentionnes 

devraient ©tre effectuees des credits du Secretariat general uniquement 
' \ 

et non de ceux des Bureaux sous--regionaux. Apres quelques discussions le 

Comi t6 est convenu que les Res_olutions en la matike font mention uniqu;i

'ment de reci'..1.ction au:k codes mentionnes et' qu'etant donne. que l'objectif 
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final est de realiser des economies de 450.000 :i)EU, les propositions 
du Secretariat qui se situent clare ce sens .E\ont acceptables. Lors de 
la discussion de cette question,. il a ete pose celle de savoir s'il 
etai t nece.ssaire de maintenir a Conakry le Bureau pour la coordination 
de l'Assistance Technique a la Guinee-Bissau, ou si ce Bureau dev:::.it 
etre transfere en Guinee-Biss2,u. Il a eta suggere que le Bureau n' etai t 
plus necessaire, la Guinee.-Bissau etant independante et pouvant rece
voir directement et sur une base bileterale l'assistance des autres 
Gouvernements. Toutefois le Comite a reconnu qu'il s'agissait la d'une 
question de la competence du Conseil des Ministres qui decidera en con
sultation avec le nouvel etat de Guinee-Bissau, L'exemple du Bureau 
de Coordination de Malabo, notamment la proposition clc fermer et la 
decision finale du Conseil des TIJinistres a ete rappe·lee comme indica
tion de la position du Conseil des foini-stres dans des cas pareils. 

DECISION 

LE COlilI'rE' DECIDE D 'ACCEPTER LES PROPOSITIONS DU SECRETARIAT,. 
EN OUTiill IL DEl.JANDE AU SECRETARIAT GENERAL DE DONNER Ufill'1EDIA
TEMENT DES INSTRUCTIONS AUX BUREAUX REGIONAUX ET SOUS-REGIO
NAUX POUR L'APPLICATION DE LA DECISION DE REDUCTIONS AUX 
CODES ' SUSlllENTI ONNES, S '.AG IS SANT DU BUREAU DE 'CONAKRY, LE 
CO!i!I'.J'E DECIDE DE DOJ.liNER MANDAT AU SECRETAIRE GENERAL ADlvlINIS
TRATIF POUR QU' IL ENTRE EN CONTACT AVEC LES GOUVERNEhENTS DE 
GUINEE-BISSAU ET DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE POUR TRAITER DE 
-LA QUESTION. ' 

3, Mise en oeuvre de ltc Resolution CM/Res.343 (XXIII) adoptee par 

LA 238 Session Ordin,'lire du Conseil des lliinistres a Mogac1iscio 

sur les indemni tes d. education et de logeii1ent et la location 

des Bureaux, de Geneve et Nevy_Yor!f. 

Le Conrite a exprime des res'?rves sur la. procedure suivie e!l 
ce qui concerne .cette question et a souligne que de telles questions 
devraient d'abord etre soumises au C0mita Consultatif. Certe.ines· 
delegations ont estime qo:e le Secret,iriC!.t devre.it prenc1re c1os mesurGS 
centre les fonctionnaires qui se renJ.ent. coupcbles de violations 'cle 
la procedure etablie pour evi ter" que de, telles violations ne· se 
reproduisent p2.s. E!l .outre, certains. membres du Comi.te ont signa.le 
que quand 12. question a ete discut~e ·au Qonseil des Ministres a 
Mogadiscio, aucun des membres du Departement de l'administration et 
des finances n'etait present pour parler au nom du Secretariat et 
seulc;s les personnes interessees etaient la pour defendre :ieur cas. 
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defendre leur cas. Le Secretariat a alors explique que la reunion de 

Mogadiscio n'etait pas senses discuter de questions institutionnelles, 

administratives et financieres mais que quelques membres du personnel 

ont saisi cette occasion pour discuter de telles questions. Et le 
' ' Secretariat a lance un appel pour qu' a l' avenir', la procedure normale 

soi t suivie en ce qui conoerne ces questions. 

DECISION> 

' LE COMITE A RECONNU LA NECESSITE POUR LES BUREA.UX DE GENEVE El' 

NEU YORK D 'AVOIR. DE3 LOCAUX PLUS SFACIEIJX El' A .A.PPROUVE LES 

SOM!l!ES SUPPLElVIJ!N!I'AIRES DE 16. 000 .iJ; NJ POUR LE BUREAU DE NEW YORK 

El' DE 16.000 $ NJ POUR LE BUREAU DE GENE\7E, 

Le Cami te a etud;ie les propositions du Secretar.iat general relatives 

a la mise en ?euvre de la resolution CM/Res.343 (XXIII) adoptee par la 

23 9 Session °ordinaire
0 

du Cons_eil des Minis tr es a Mogadiscio. Le para-
' graphe 2 (b) et (c) d,u dispositif de cette resolution demande a l'OUA c.'3 

oouvrir 75'fo des frais de <;'Oolarite, des enfants du personnel statutil,ira 

travaillant dans la bpreau de New York et Geneve. Il stipule aussi qu.'en 

c.e qui concerne le logement, le personnel statutaire devrai t con~ribuer 

pour 20% de leur salaire de base pour un logement raisonnable, le reste 

·devant etre supporte par 1 10UA. Le Comite a etudie les taux des indei:1-
. 6e nj_tes d'education du personnel de l'OUA tels que fixes par la 1 Ses.;bn 

du yonseil des Ministres (Document CM/Dec.140 (XVI)). Il a fait re;;iarqu<?,r 

que 1 1 objectif etai t 'de fournir une certaine assistance au personnel da11s 

le domain'-3 de 1 1 education de leurs enfants et les. frais de soolari te ont 

augments a New York et Geneve depuis que les indemni tes de scolari t6 ont 

ete fixees; ils ant aussi augments dans les villes ou se trouvent 

d' au tr es bureaux de l 10UA. Toui; en reconnaissant que les problemes a 
New York et a Geneve ·presentent bea.ucoup d'analogies, le Comite a estir:"\ 

que les problemes dans le domai~e de l'education ne concernent pas seuld

ment New York et GBneve mais aussi l.e Secretariat general et les au tr as 

bur.eaux. S•ag:i.ssant de la mise en oeuvre de la Resolution CM/Res.343 

(XXIII) adoptee par le Conseil des Ministres reuni en sa 239 Session 

ordinaire a Mogadisc~o, le Comite ·dispose d'informations sur les frais de 
, I 

soolarite payables a'New York et Geneve notamment a l'Tucle Int<>rnation11le 

des Nations Unies et au LyoE)e Frangais. 'Il dispose aussi d'informations 

relatives a la pratique en vigueur aux· Nations Uni es. Dans le domai11a du 

logement, le Cami te a signale que New York et Geneve sont des villes 01\ lo 

coat de la vie est_ tres eleve, OU les loyers sont relativement eleves et 

OU le layer mo yen pour un peti t appartement a deux chambres a coucher 0'1 

une villa co!'.lte en t:r:e 500 et 600 dollars am(\ricains. 
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DANS LE DOF/l.AI NE DE L 'EDUCATIGN JJE COI\C1ITJE DECIDE QUE LES MEl\IIBRES 
DU PERSONNEL EN FOSTE AUX ETA·rs-UNIS RECINRONT UNE INDEMNITE 
.D'EDUCATION EqUIVALENTE A ']5% DES TAUX DE SCOLARITE, JUSQU'A 
CONCURRENCE ~E 1.500 0EU PAR ENFLNT ET PAR ANNEE. EN CE QUI 
CONCERNE LES FONCTIONNAIRES lil\i FOSTE EN EUROPE, LE COJ\1I 1rE 
DECIDE QUE L'INDEMNITE DE SCOLARITE REPRESENTERA 75% DES FRAIS 
DE SOOLARITE, JUSQ,U t A CONCUR...'IBNCE DE 1 • OQO 0EU PAR ENFANT ET 
PAR AN. LE COMITE A AUSSI DECIDE QUE LES TAUX REVISES D'IN
DEMNITE DE SCOLARITE .POUR LES FONC.TIONNAIRES EN FOSTE EN 
EUROPE ET AUX ET.ATS urns ENTRERONT EN VIGUEUR EN .SEPTEMBRE 1974 
SOIT LE DEBUT DE L 1 ANNEE ACADEMiqUE. S 'AGISSANT DES INDEMNITES 
DE LOGE!v!:ENT POUR NEW YORK E'r GENEVI~, LE CO!!JITE A DECIDE QUE 
80% DU LOYER SERON'r PAYES PAR L' OU.A POUR LI:S FONCTIONNAT\IBS 
EN FOSTE A NEW YORK ET GENEVE, JUSQU'A CONCURRENCE DES SOMillES 
SUIV ANTES ·: 

·secreh'.ire Exe cut if (P6) 
Secretaire Executif Adjoint (P4) 
Personnel GS (GS3) 

600 0 EU par mois 
500 ~ EU par mois 
300 ~; EU par mois 

Necessite de reviser les indermites. de logement pour A<ldis-Abeba et 
les autres villes d'Afrique abritant des buro2.ux de l'OUA. 

Le Comite ~ signale qu'il ya eu·des augmentations des frais 
de scolari te un peu partout et que les inde:mni tes d' educc.tion a Addis- -
Abeba en particulier et en Afrique en general doivent etre• revisees. ' 
Et il a ensuite procede a l'e:X:a:men des te.ux d'indemnites cl'education 
payables pour les enfants des fonctionnairos en pos.te en Afrique tels 
que fixes par le Conseil des Ministres,lors de .sa l6eme Session Ordi
naire. Le Comi te a aussi souligne qu' m;1 ce qui concerns le lo·gement des 
fonctionnaires travaillant en Afrique aussi; le loyer a augmente. Et 
iI a pr is la clcfofsion sui vi;i.nte : 

DECISION : 

LE COMITE' DE.CIDE QU'EN CE QUI CONCERNE ADDIS-ABEBA ET LES AU
TRES BUREAUX DE L'OU.A'. EN AFRIQUE L'INDm11NITE D'EDUCATION PAYA
BLE DEVR.G.I.T ETRE DE 75% DES FRAIS DE SCOLARITE JUSQL/' 'A CON
CURRENCE DE 400 0 EU PAR ENFANT ET PAR ANNEE. IL A AUSSI DECI
DE QU 1UNE RECOlv1JVlA~"])ATION FORMELLE DEVRAIT ETRE SOUMISE AU 
CONSEIL DES .rf!INISTIIBS LORS DE SA SESSION DE FEVRIER 1975. 
s I AG ISSANT DES INDEMNITES DZ LOGElvmNT POUR. LES FONCTIONNAIRES 
EN FOSTE EN AFRIQUE, LE COMITE A DE!liANDE AU SECRETARIAT GENE
RAL DE LUI SOIBvIETTRE DES J:)R0PCSPJ:IONS CHIFFREE:;I. 

Le Co:mite demandc done au Conseil (les !Viinistres de bien vouloi1 
approuver les taux revises d. indemni tes de logement et de 'scolari te 
pour Addis-Abeba. et les autres villes africaines. En ce qu.i concerns 
les inde:mnites de logement pour le personnel statutaire en poste a 
Addis Abeba et a,illeurs en Afrique, les propositions du Secretariat 
General qui font l' obj et de l 'Annexe 1 de ce HD.j_oport, sont presentees 
pour etre examinees et approuvees, 
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4, Mise en oeuvre de la Resolution CM/Res.346 (XXIII) adoptee par la 

23e Session ordinaire du .Conseil des Ministres pour int6grer le 

Bureau de placement e·t d' Etlucation des Refugi6s Africains au 

Secretariat ;;eneral de l 'OUA. 

Le Comit€ a rappel6 l'adoption par le, Conseil des Ministres lors de 

sa 23e Session a Mogadiscio du rapport ,de la 18e Session de la Commission 

des Dix sur les Refugies et la decision du Conseil contenue dans le 

Documeµt CM/Res.346 (XXIII) pour que:. 

a) tout· le personnel du BP:ERA soi t totalement integre au Secretariat 

general de l 'OUA a dater du ler Juin 1.974, 
I 

b) que le Budget administratif du BPERA soi t inclus dans le Budget 

du Secretarhi.t general de l:'OUA. 

Le Comite a ~nsuite etudie la demande du Secretariat ~eneral d'un 

montant de 119.292,00 $ NJ representant les incidences financieres de 12. 

decision du· Conseil d'integrer totalement le .Bureau au Secretariat g;~ncral 

de 1"0UA. Le Cami te a estime que le nombre de seoretaires au sein du 

Bureau est excessif et a recommande que certains soient transferes a 
d 1autres departements du Secretar~.at general. :Eh outre,. il a etc signale 

qU I il n I etai t paS neOeSSaire d I aVoir dei! preViS:i:OnS 

203 etant donne que les fonotionnaires sont deja en 
' . 

pour .les codes 200 et . 
paste et qu'il n'est 

paS neCeSSaire aUSSi' d I avoir ,l).n COmptable etant donne que la Section dOS 

Finances de l 1 0UA peut absorber le travail a faire. Le Secretariat a 

explique que les codes 200 et 203 sont neoessaires du fait du reorutement 

d'un expert en re-installation rurale. Il a aussi pr6oise qu'un Cor"ptable 

etait deja employe par le Bureau. Le President du Co mite des Dix a 

pr6sente un resume des deliberations de Kampala et rappele les circons

tances qui ant abouti a la decision du Conseil a Mogadiscio tout en 

irisistant sur les p~agraphes du disposi tif de la resolution qui decidai ent. 

d 'une integration to tale du BP:ERA. · Il a recommand8 au ·Cami te la demande du 
' Secretariat. 
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·DECISION; 

LE COMITE DECIDE D'APPROUVHl LA SOMME DE 119.292,00 $ID QUI 

REPRE3:ENTE,Ll!S INCIDI!HCE3 FINANCIJ!RE3 DEL' INTEGRATION DU BUREA.U 

AU SI!lJREl'ARifo.T · GENllRAL, EN PREXJISANT QUE LE MONT.ANT TOTAL DOIT 

El'RE FINANCE A PARTIR DU B:UDGEI' 1974f75 El' NE DO.IT PAS CONSTITUER 

UN MONT.ANT SUPPLEl'U!NTAIRE AU PRElliNT BUDGEI'. 

. . 
5, Miss en oeuvre de la Resolution CM/Res.336 (XXIII) sur la · 

Seoheresse en Afrigue. 

Le Comite a etudie le rapport sur la mise en oeuvre de la Resolution 

CM/Res.336 (XXIII) "sur la sooheresse en Afrique dans lequel le Seor.etariat 

·~Rneral demande au Comite d'autoriser un fonotionnaire a visiter tous les 
' . 

pays affeotes par la seoheresse,. non seulement pour .rencontrer les auto:-

~i tes responsables dans les capitales des pays respectifs, mais aussi pour 

se rend.re a l'interieur· des pays afin de preparer un rapport sur les ope

rations (b~rages, puits, routesjnourriture, reboisem~nt, eta.), Le· 

Secretariat avait J?1evcl ~ue. le fonotionnaire passerai t au mains 15 jours 
' 

dans chaque region 'et que la mission dans son ensemble durerait 180 jours. 

Les incidences finanoieres de oette tournee dans lcs pays affeotes ,par la 

seoheresse sont les suivantes: 

Per diem 

Billet d'avion 

Frais de voyage (location des vehicules, etc.) 

180 x 30 = 5.400 $ ID 

Total 

9.000 

1.000 
" 
" 

15.400 $ ID =::::==== 

Le Comi.te a insiste sur l 'importance de ·1a question mais a aussi 

indique que la premiere des' priori tes devrai t etre de determiner l 'assis

tance specifique que les pays africains. pourraient apporter pour alleger 

'la flli tuation, Il d. es time que la tournee d' un fonotionnaire dans. les 

regions afin de soumettre un rappo:i;t ne suffi t pas. Le Comi te a precise 

que oe,que l'on attend de 1 10UA c'est des.actions concretes. Tout un 

chacun sai t que ces pays ant bese!in de nourri ture et de vehioules. Le 

Comite a estime que le Secretariat general aurait du convoquer le Comite 

ore.§ par la r~union de ll!ogadisoio pour trouver l:es voies et moyens pour_ 

resoudre ce probleme et lui soumettre un Budget. Des '.delegues ont attire 

1 1 atteni;ion du Comi te sur le p~b.e .l du disposi tif de la Resolution 

CM/Res, 336 (XXIII ): qui propose la .creation d' un Fonds de Sec ours 

d'Urgence constitue de~~ obJ..igll-toires. et de con~ributions 

~~~ye a.frWa,i~s..>et1·nm:L...e.fr:Wnillil et dooant servir 
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& finahcer des actions· immediates pour alleger les souffrances dos 

populations des regions affectees par la secheresse. Le Comi t6 a, 

rappele que certaiµs Etats membres avaient deja verse des contributJ.•vr.t: 

benevoles qui pourraient constituer le noyau du Foncls de SeccW"s 

d'Urgence. Le Comite n'estime done pas necessaire qu'un fonctiom1Gir~ 

se rende dans les.regions affectees, 

DECISION : 

6) 

LE COMITE DECIDE QUE LE SECHETARIAT GENERAL CONVOQUE ".Jl.T.C . 

REUNION DU COfiiITE CREE A. Ii!OGADISCIO }\'OUR ELABORER DES REcm:;r,u:,N

DATIONS ET DES PROPOSITIONS SUR LA BASE DES ETUDES APPROPRIEES • 

Demandes d' autorisation de c1epassements; virements et. de fonclti 

pour financier des missions officielles 

Pendant la periocle couverte par Cie rapport, le Comito Con-

sultatif a examine. les demandes suivantes d'aut·orisations de 

sements, de virements et de -fonds pour financer cles missions qui 

.n'etaient pas pr6vues lors c1e la preparn.t.ion c1u Budge~ ou qui cl.'lc.c,Q

lent de la mise en oeuvre des resolutions acloptees ulterieurcment, 

I 

' . 
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(a) Instal~ation de telephone3 - BIRA, ~'fo,i£9bi (Document: 

.FBH/9 @1J1)l - Point 4 de l'ord£e_0-u jour, 

Le Comi te consul tatif a etudie une demande d 1 approbation· 

d 1une s 0mme de 5.200 dollars des Etats-Unis pour ltinstal

lation de telephones dahs ses nouveaux bureaux qui se trouvent 

dans .le nouvel immeuble de la Central Bank a Nairobi, Le 

Secretariat a explique que la qu~stion ne s'etait pas encore 

posee au hloment de la preparation du budget 1974/1~?5 et 

que les bureaux ·n 'ont ete mis a la clispositic_m du BIRA 

que tres recemment. Quant a savoir pourquoi la firme 

MESSEY (East and Central Africa Limited) de Nairobi a 

ete preferee a la East Africa Corporation of P. & T,, 

le Secr6tciriat a explique que c'est la mei:j.leure offre qui 

a ete choisio et que de toute fagon cette firme a ete 

autorio6G par la Corporation des P. & T. a installer ces 

telephones. 

DECISION : 

LE COliiI'l'E A APPROUVE LA SOHME DE 5 •• 200 dollars americt\ins 

A CONDITION QUE CET'rE SOMME PROVIENHE D 1 ECONO;~IES lill.ll.L.ISEES. 

(b) Demande de virements, autorisati(),!!_'i_d~Jl~.£assement'i..Y.OUr 

le S~..s.re},e.r,i.a..t..~ecutif_du ~~£:u _ _d~ .!,.' OUA a _s,ne~e..i. Suj._e;~ -

'Document FBJ1/7/Rev,2 (XVIII) - Poin.!,_2(a) de l'ordr~ du jour. 

Le Comi''te a etudie une demande d 1 autorisation de depassements. 

d 1un montant de 32.279·,78 ~.EU et des virements pour uncertain 

nombre de ·pos tes budgetaires· du Bureau de Geneva. En au 'j;re, · 

le document souligne lee probi.emes les plus graves auxquels 
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se trouve confront'<§ le Bureau de Geneve du fai t de la devalu.e,tion 

du dollar· americain et de ·la reevaluation qui s·' en est sui vie 

du franc suiss~. Il rappelle aussi que le Budget initial du 

Bureau de Geneve etai t· caloule sur la. base d •·.estimations car 

a l 'epoquc, le Secretariat na disposai t d 1auoun moyon pre:tique 

pour evaluer les besoins de ce ,Bureau. Le~ facteurs qui _ant 

conduit ciu depassement sont, treo brievement resume;,,, les 

suivants : 

i) Perte du fait de la conversion des fonds en francs suisses, 

ii) Devaluation du dollar americain et reevaluation du franc suis;;e, 

iii) Fluctuation des taux de change du fai t du flottement du 

fre.nc suis s e, 

iv) Les estimations n 1 ont pas assez tenu compte du cout de 

la vie tres eleve a Geneve. 

DECISION : 

LE CO!HTE A. ENTERINE LE DEPASSEMENT DE 32. 279,78 dollars EU 

S'agissai1t ci.e la devaluation, le Comi te. ·a estime qu'il etc.dt 

neoessaire d' avoir un taux de chi;iuge officiel fixe, Ainsi, 

les • salaires du personnel, au taux d'avant la devaluation, 

ne subiraient aucune diminution et les subventions du Bureau 

de Geneve seraient calculees a ce taux. Toutefois, le Co·ni te 

a estime que les taux de change banoaires qui fluctuaient ne 

pouvaient etre utilises comme. references. Le Comite a 

demande au Seoretariat de preparer une etude detaillee sur 

la question de la devaluation, a soumettre ai1 Comi te consul tatif 

lors de sa proohaine reunion. Le Comite consultatif 

a decide r.JU 1 en attendant que cette · etude soi t menee, en ce 

qui concerne les salaires du personnel,. le taux d' avant la 
' 

devalu~.tion de 4,32 francs' suisses pour 1 dollar americain 

serait maintenu. 

\ 
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( e) Examen des demandes de vi re men t 197 4/J.97 5 du Secreti:i,r,b1.:!:, 

general. 

Le Secr6t<.1ri11t general a ,presente une demands d ''approbation 

d'un d6p,,sscr.ient de 139.192,45 $ EU. Le Secretariat a 

explique quo ce depassement etait partiellement du a la mise 

en oeuvre de resolutions et decisions anterieures du 

Conseil des Ministres, soit parce qu 1elles etaient p~ises 

apres l'adoption du budget, soit parce que les inoidenceo 

.financi"eres n 'en etaient pas prevues au moment de' la prise 

de decision, Ils sent aussi dus· 2. l 'augmentation des prix 

mondiaux, faoteur inde;pendant de la volonte de 1 1 Organisation. 

De Ce. d,e;~assement de 139. 192, 45 , EU qui est inferieur au. 

depassomen·b de 213.298,09 ~'EU pour l'annee 1972/1973, la 

somme de 97.16~,76 ~EU a ete deponsee au titre de depenses 

non preV"\lcs au budget dont notamm0nt das miss.ions effectuees 

pour la r,1ise en oeu·11re de decisions et resolutions, Le Comite 

a denonce la pratique des depaso•:n.;ents et tout en preconisant 

que des sanctions. soient ins ti tuees centre ceux qui s 1 en rendent 

responsables, a reitere la necessite d'un controls financier 
I ' 

plus strict pour que les depenses soi.ent ef'fectuees dans la 

limi te d~s· credits ouverts. Il a aussi demande au Secretariat 

de reduire les missions et de ne pas perdre de vue les direc

tives donnees par, le Comi te consultatif en ce qui conceri:ie 

le nombre de personnes qui accompagnent le Secretaire general 

administratif. Le Comite a sigr1ale g:ue le Document FB!<I/3·(XVIII) 

qui trai te ,de la question aurai t du 8tre inti tule : "Examen 

des de1.1andes de depassement du. Secretariat general", car 

la question n 1 etai t pas une question de 'Virements mais une 

question de credits supplementaires et a demande au Secre-

tariat d' 0btenir, · conformement aux procedures budgetaires 

approuvees, une autorisation prealable du Cami te consul.tatif 

avant d'effectuer toute' depense non prevue au budget. 

Le Comite consultatif a deplore la pratique actuelle aux. 
' ' 

termes d~ laquelle le Secretariat mot le. Comi te consul tatif 
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devant un fa5.t.accompU et a demande au Secretariat d'etudier 

de temps a autre les c!.epensas a faire pour le reste de 

l 'exercice f::.nancif'r e·t d' ob·Genir. une autorisation .pou:r l.es 

depensos non prevues au budget plutot. que d' attendre la fiP.. 

de.l'exercice financier, 

S' agissant du Document Fm!/8 (XVIII) relatif aux depenses 

non prevues au budgGt et autorisees .par le Secretariat 

.general, le Comite en a pris note mais a signale. qu'a 1 1avenir 

ces depenses doivent etre dis cu-Gees a.vant 1 1 examen des 

demandes de depassement. L~ Comite a alors approuve le 

depassemcmt de 139.19?,45 $ EU.ap1'es avoir re9u du Secre-
r 

tariat des asst1rances que cet·Ge somme st:ra _couverte par 

les arri0res de cont~·i"utJ011 nu Fonds gene;:>al du Secretari:;t. 

' 
(d) Demande de viremer.t 1_9-73/19.14...£~ J.a CS~R,,_ Lagos. 

Le Co mite a. ap:,irouvs l." ·iem~.nde de viremen t de. · 67 ,,000 ~; EU 

soumise par· le Bureau rlo 1.'.l C:JTTI pour l 'exercice financier 

1973/1974. 'En apprrmv8n~ CA v~rem,mt, le Cami te. a pris 

note du fai:t. que ac"s' eoc,ncmi"''1 U.e 11"1, 200, 00 $ EU et8.ient 

pr6vues sur un nerta:i.r.. i1cmb1·J le oc0.es,.. 

(e) Demand~ ?-~~~n-t._dl.l_ Comi~i1e,.... · oooY.·di:nation pour~ 

liberation de l 'Afri.!JE~, 

Le Comite a exam:,.n.; la demande de virement c'..'une somme de 

53.241,94 ~~ EU. l'in ten~1t ovmpte. Cl.es eoor.".mies possibles 

d 7un montant de 35 .ll5Q, 00' ~ EU, ,il a ~pprouve le depassemont . 
de 17 .391 ~~ EU. 

(f) Demande de virem•mt du Bc1reau li_~1i;~Jiaue de Kampala, 

Apres ayoir examine la demande de vh·ement de l.a somn\e de 

3.280,00 ~" Eu, e·~ en tena:it o:iri:µte .-J. • .:: ;;con0mies possibles 

d'un montant de 7.525,00 $ED, le Comite consultatif a 

approuve le. virament de 3. 280, 00 e mu, 
. ' 

' 
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g) Statut du Chef de Delegation Permanente Qc l'OUA a Geneve, 

Sous les quektions diverses, le Comite a ex2.mine la·situation du 
Chef de la G.elegation permanente de l'OUA a Geneve (Document FEM 

13) et faisant. sui.te a la decision de la 23eme sessio1i ordinaire du 
Conseil des Illinistres de porter le paste de P5 a P6, a accepte les 
incidences financi'eres d 0 une telle decision qui s 'el event a 2 .• 959' 65 
dollars americains qui Viendraient s'ajouter GU budget 1974/1975 dU 
BUREAU de Geneve. ;Cependant, le Comite a .tenµ a Qissocier la question 
de 1 1 elevation du ,paste de Directeur du Bureau_ de Geneve a P6 de 1 

celle de la design.a '::ion U.u ti tulaire qui ne relev2.i t pas de sa 
competence• · 

h) Paiement de gr2.tification a l 'Ancien Secretaire General 

Administratif lors de sa cessation cle services. 

Le Cami te a, aussi approuve le pciea1ent d 0une somme de 8. 750 dollars 
Etats Unis a l'ancien Secretaire General Administratif au titre de 
gratifications lors de 'lµ cessation de services, 

i) Integration du Centre de linguistigue et d'etudes theorigues 

par trac1i tion orale au sein du Decretariat General 

Le Comito a approuve les propositions pour l'integration du Centre 
de Linguistique et d'Etudes Historiques par :tradition oral·e faites par lE 
Secr6te.ric. t General; elles ant ete exrn:iinees et approuvees, Il a note qut 
l' integration n ° ei:i.trainere.i t pas de depenses stcpplementaires pour 
l'exeroice financier 1974/75, 

j) Conference sur ·le Trc:nsport combii1e et le tr2.fio ·des conteneurs. 

Le Comite a etudie et approuve u..~e demahde de depense de 1,500~EU 
au Code 902 pour la Conference sur le Transport combine et le trafic 
des conteneurs qui. doi t se tenir a Aclrlis-Abeba du 7 au 12 Octobre 197 4. 

, 

( 
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La Conference doit etre organisee conjointement par l'OUA, 

la CEA, 1 1 ONUDI. La participation de 1 'OUA se reparti t 

comme suit : 

. i) 4 in terpretes pour 5 j ours a 50i~ EU 

par interprete et par jour 

ii) oout d_es r.iacarons 

iii) frais divers 

1.000,00 " EU "' 
200,00 

30C1 00 

1.500,00 ·~:i EU 
===========t::=· 

(k) Demande d 1ouverture de credits pour permettre au Se,£ret.§,I'i;;,t 

gener?J. de participer aux travaux. d)l__fil.P (Groupe Intergouv3r!!.§_

mental Preparatoire) sur une oonvention2.J!.r~ T~~P.2.:rl. 

l!!.!.gnational Intermodal a Geneve {.ilL'.11 au 29 novE!.!!!?re_123.4). 

Le Secretariat general a presente le Dc;?,~J·'".~t'.~~~{~ }f:l;q. 
1 

aux tennes duquel il. demande la somme de ·5·132, 40 ~· EU 

pour pormettre au Se~retaire general adjoint (ECOSOC), a 
un _fon.ctionnai:r-e reAsponsable des questi.ons du Transport 

et !i.ii'-c~h~~:i.11~1'" ~i.ir1:i:'d1c!ii'e', '';!•'aide"¥ i:'.E:{; 1tfi:\,\.i',iJ'')u<i:\£c~i'ri:·1 : :, 
1 -r.i. '1 •' ',···_ - ,_, ,; -! .,. ' 'll" .. ··- _, •. t.:.;1. 

e·t "ife 'pa:dicipe·r aux 'travaux -du 'GIP sur ilne ·'oonverit'i'oh" 
t• i-:-·.- .,,l' . • ' 
·even'tueile ·sur .le Transport International Intermodal 

iqui devai t :qoni111ence2n .a Gen_e:v:e .le> 1..1 no:v:embre 197 4. 
O' 

LI equi:pe ·rdo:d:- 1,0UA ·devait Jet,;r.:e ..• compos ee du Secr.et"aiJ'e., ,..; " 

i~epe~e:,~. ~a4,~:°~nt ,(1•wp.~pc), du fonctionnaire resp,9~1ab}e 
i4.E\:s; qu~.s2~;L911sv·'.~~. transport, du Conseiller juri~1~~1:r.jlu 
siege de l 'OUA, du Seoretaire exeoutif du Bur~e;;,ij:::de.".:··· 

i.,__,J~}, JU 

Geneve ainsi que de ses deux adjoints. Le ·GGmLl;e-.,<a•""' 

alors rappele sa position en ce qui conoerne !'utilisation 

\ ") ldu . ..P.~1'~ 011);r~f'. ,\l§!!P.~£~a~·.:E~i.op,?~'.. et. s.o:\:l!l':!E'-3.J>~E~~:·:,. t :·.x::. '· ·· 

.L'l.l!@il:-ld\?~'. '.!'~1.ll!1JE>!i.li!"~Il§ . .0Nf:'@W:1'::1·fiA .';9~.(ex:i,§l'.f.~'lct ,sl,~!li.:_b~~~~1¥'' .::c .r 
,dee '1 . .'tOUA . :o.e dans:·;,un ·s:aucL:iie:: ·raali:s'er· dea· ec.onTom±e~ .··.e:t 
-----·-'"'- -.~ ... 2.' .. ~-· ..... -~ ·----· ....... ·---·~--·· .... ~. ~-· ~ .• - - ... ,. ~- .... ,~·~ . . •. ,.., 

:d~:t-?:f~:rn.r~~:t;;te..rgi-:}.i!>t.!'o~D.::t.:~1.,.~:P.'!''rs;om_:el.,,de._J,:',P~~c-.}~·<~ . ' ·:. 
es time qu' etan.t donne · qu' il etai t de notoriete commune qu' :.iuc.uno , 

i:corfventi·on·.ne s.ar<tir.:Bdig~e· et. que "iles''-:Eta'i;s· l/lellio±>:~s .. raurqnt 
' *\}-'· 1, .' .f ·1~' 

,dans . .J:eur d'.el·egati1on :des 'expe1rta..dont des >.Oohf\e::i:lleris"" juridiquos, 

.:blJ:m '·e\;r,i.t .pas ,nec-ess:a1re.1que:·.le ~com1e:iJ:ler: j,uri.d:i:~E; p,,,,rtici.-e 

't.. -~ .. :J,, 
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a la reunion. S'agissant du fonctionnaire responsable des 

questions de transports, le Secretariat a explique que sa 

preser,CO etai t neceSSaire Car OUtre qll I il est un expert en 

la matiere, c'est lui qui avait prepare les documents pour 

la reunion. ,Quant a la presence du Conseiller juridique, 

le Secretariat general a soutenu qu'a part la reunion 

central.e·~ il y aura d' autres reunions auxquelles d,evraient 

assister des represcntants de l'OUA pour defendre la 

posi ti.on du Groupe Africain. Le Comi te a al ors fai t remarquer 

que le Secretaire general adjoint (ECOSOC) etant aussi 

considere ·comme un expert en Tr211sport !Dtermodal, il devrai t 

seul partir du Secretariat general et participer a la 

reUDion da Geneve, assiste du personnel du Bureau de 1 1 0UA 

a (leneve, 

DECISIOH : 

LE COEI'l'E DECIDE QUE LE. SECRETAIRE. GENERAL ADJOINT (ECOSOC) 

PARTICI''KUi. A LA REUNION DU PIG SUR UNE CONVENTION SUR LE 

TRANSPOhT H!'I'ERNATIONAL IN'l'ERMODAL ET QUE LES NDr·!S DU 

CONSEILLER' JURIDIQUE 'ET DU FONCTIOi.JNAIRE S 1 OCCUPAN'l' DE 

QUESTIO£T:0 DE TR,;NSPORT DEVRAIEN'E ETPcE ENLEVES DE LA LISTE 

DES DELJ~GUES • I 

Apres ·.ue cette decision a ete prise, le Co mite a ete 

informe .que les deux fonctionnaires etaient deja partis 

a Geneva au moment oil la decision etai t prise, Le Comi te 

a deplore que les deux fonctionnaircs aient pu quitter 

avant que leur voyage n' ai t ete approuve par l.e Comi te 

consul te,tif et a demande que les deux fonctionnaires 

soient ri:qipeles immediat0ment. Il a en outre precise 

' 

que de telles pratiques qui consistent a mettre le Comite 
I ' A 

consul to\tif devant des fai ts g,ccomplis doi vent etr<; evi tes, 

(1) Demande de fonds ,,Eour__eermettre_a~ lJ.e..s~it~riaJ'.. gjne£_al 

de pa.rj;,!_clJ!er a la 3eme Session d_u,_.QOE.S.eil des ~!inistre.!!_ 

de la C~i!-_Nairobi du 24 au <.8. feyri.er 1975 

Dans le Document FBM/6 (XIX) le Secretariat general demande 
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au Comi te de l' autoris.er a. envoyer une delegation de trois 

person.nes condui te, par le Secretaire general adjoin.t charge 

des Affaires economiques, pour p~1rticiper a la 3eme session 

du Conscil des !f.d.nistres de la Commission Economique J?OUr 

l 'Afriqu,e qui est l 'organe supreme de decision de la CEA. 

Les fonds sui vaxits sont requis par le Secretariat general 

- 1 '.Billut ,d' avion, 1~·re classc 360, 00 t\ EU 

- 2 billets d 1 avian, classe touriste 550,00 ~~ EU 

Paux frais 36, 00 ~i EU 

Per diem pour 1 jours (7x23x2)+(7x40) 602, 00 $ .. EU 

1.548,00 $ EU 
====c:;;=i========== 

Le Cami ·oe a reaffirme l 'itnportance de la reunion et la 

necessi te pour l 'OUA d' y _assister compte tenu des relations 

t:res etroi tes d" cooperation qui existent entre la CEA et 

l 1 OUA .et ayant e:i outre fai t remarquer qua dans le passe 

le Secretaire general adm:lnistratif ava:l t lui-mflme assiste 

a de tel'les reunionti ;' a insiste sur la necessi te que ce 

. dernier devrai t Ji'articiper a la reunion de fevrier, ne serait•ce 

en tout cas qu 1a la seance d.'ouv;:;rture. 

DECISION : 

LE COIJI'i'E DECIDE QUE LA DELEGATIOH DE LI OUA A LA 3eme 

SESSIOR: DLT CO!ISEIL DES .MINISTHES DE LA CEA QUI DOIT SE 

TENIR / r'AIROBI DU 24 AU 28 .FEVRIEH 1975 DEV'RAIT ETHE 

COMPOSER DU SECRETAIRE GENERAL AlliGiHSTRATIF, DU SECRETAIRE 

GENERAL ADJOINT' CBARGE DES QUESTIONS ECONOMIQUES ET SOCIJILES 
' 

ET D1 l.J1J IrONCTIONNAIRE DU DEPARTEiiENT ECOSOC DU SECRETARIAT 

GENERAL., 

Les incidences financieres de cette decision 9.u Comi te sont 

1"1S suivan·tes : 

- 2 billets d'avion, 1ere classe 

- 1 billet d 1avion, classe touriste 

- Faux frais 

720,00 $ E'J 

.27 5, 00 

36,00 

Perdiem pour 7 jours (Seoretaire general Adjoin·t 
· + 1 fonctionnaire) (23x7)+(40x7) 441,00 

- Per diem pour 4 jours (Secr~taire general . 

administratif (40 x 7) 160,00 

1,632,00 $ EU 
========::::: 
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(m~ ~.(e_ .tl,e_ fonds psmr permettr.e -'i<~.S-~o.retariat gen_eral ~ 

;earti.oi_p_er a la reunion de 1 1 A,ssemblee generale de 

l'Assosit~1 des Organisations pour la Promotion du 

Commerce ~'. Tanger (Marco) du 13 au 17 janvier 1975. 

Le Seori.itariat general a demande la somme de 6. 292, 92 ~· EU 

pour oou·rrir les frais de convocation de la 1ere session 

de l' Assemblee generale de 1 1 Association des organisations 

pour la promotion du commerce afrioain qui doit se tenir 

a Tang·er en janvier 1975. Les details de oette somme sont 

les suivants : 

(a! Personnel teohnigue 

i) In.terpretes - 4 de Geneve 

- Voyage ( 255, 3E$ EU x 4) 

- Exoedents de bagages (33, 70x4) 

- Faux frais (16x 4) 
- Per diem (24x4x6) 

- Salaire (84x4x5) 

ii) Traduoteurs - 2 d'Addis-Abeba -
' 

- Voyage (1.079,00$ EUx2) 

Exoedents de bagages (15, 56x10x2) 

- Faux frais (24x2) 

- Per diem ( 24x7x2) 

iii) Documents, papetarie 

Total 

L 1 0UA doit assumer 50'fo·de ce total soit 

1.021,44 $EU 

1.34, 80 

64,00 

67 2, 00 

_1_.680,00 

2.158,00 

311, 20 

. 48,00 

_)].6_,_00 

3.572,24 

2.853,20 

500,00 

6.925,44 
======::::::== 
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(b) ·Participation de l 'OUA 

2 fonctionnaires: 

2 billets d'avion classe touriste 
(1.079 ;; BJ x 2) 

EK:o!iiden ts de bagages ( 15., 56xl0x2) 

Faux frais (12 :x: 2) 

Per diem (24 x 7 x 2) 

Grand.Total 

2.158,00 

3n,20 

24,00 

336100 

$ RJ 

" 
" 
" 

2.828,20 SID 

6,222.z.92 $-NJ --::-=-== 

Le Comi te a estime que la reunion devai t etre prevue dans le 

Budget 1974/75 et qu 'il n 'y avai t aucune raison. d' accorder des 

exoedents de bagag3s aux interpretes et traductellrs. Il a aussi 

J;'appele la decision dL1 ConseilcEs Ministres aux termes de .laquelle 

les Etats membres rccevant des reunions et conf6renoes sont obliges 

de prendre en charg0 les depenses relatives a1.1 transport des docu

ments, les indemnites de sejou:i;, les billets d'avion, etc. et a 

o;ignale qu' en tant que pays h5t.e le Maroa devrai t assumer mes 

frais. Des exemples ou des Etats membres ont supporte de tels 

frais ont ete cites par des J\lembres du Cerni te• Le Secretariat 

general a fait remarquer en ce qui oonoerne l'omission de oette 

question du Budget, qLle la decision s'ur la dat0 de la reunion ne 

revenai t pas a l 'OUA uniquement, la CEA. devant 3tre consul tee. 
r ., ·i : : ~ 

etant donne qu'il s·'agissait d'une reunion conjointe OUA/CEA.. 

S'agissant des ·exo6dcnts de bagages, le Secretariat a reconnu le 

bien fonde du, point soulevc par le Comitc· mais a precise que 

souyent des documents {tai en t perdus en transit, d 'ou l 'idee de . . 
distribuer des documents aux traduo.teurs et interpretes, po,l,ll'· 

e 'assurer que oertains documents atteindront leur destination. 

Le S8cretariat a indique qu '.il avai t 1 'intention de faire venir 

quatre int·GI·pri\ites de Geneve oar les interp:i;-Gt8S d8 l 'OFA qui , . 
eont aussi des traduoteurs seront a la meme 8poque. oocupf}s a 
traduire .les documents du Conseil des Ministres de Fevrier. 
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Quant a savo:i:r si le Maroc devrai t supporter les frais le 

Secretariat g6neral a e:x:plique qu'ftant donne qu 1il s'agissait 

d•une :r-eunion conjoi:nt8 OUA/CEA, il ne serait pas possible de 

demander au pays h<S°t8 de, supporter les frais et que de tout es 

fa9one cette 1reunion-ci ctai t differente des reunions prevues 

par ! 'Organisation pour lesquelles un ltudget est toujours 

prevu, oompte tenu du lieu de la reunion. La possibilite de 

changer le lieu de la reunion a alors ete envisagee par le 

Cerni te qui a estime que oela ne serai t pas courtois vis-a-vis 

du Gouvernement Marocain et pr8conise que ce dernier soit 

informe de ses obligations. Le Gomi t8 a aussi propose que le 

Secretariat distribue aux Eta ts membres, avant la J:!roohaine 

s.ession du Cons eil des Minis tr es, 1 e type de contra t d6finis

'sant les obl:Lgations .des Etats membres qui regoivent des 

re'unions et conf r'rences de l 'OUA. Le Secretariat general 

s I est engagp a en tr er en contact avec lo Gcu:vernement Marocain 

pour l'informer de ses obligations et a precise que les con

trats existaiont et avaient toujours ete port6s a la 

connaissance des Etats membres recevant des conferences. 

Dl!DISION: 

LE GOMITE DECIDE QUE DE3 CREDITS SOIENT OUVJ!RTS 1!N CON

SIDNlANT ADDIS'-ABEBA COlYiME LE LIEJ DE Ll\ REJNION .El' QUE LE3 

DEP1!NSE3 SUPPLEMENTAIRIB QU' l!NTRAINERAIT LE TRAt"'fSF:BRT DE LA 

R:EIJNION A TANG.BR SOIDl'l' SUPPORTEES PAR LE PAYS HOTE, 

Le'Comite a alors approuve le budget revise de 2.986 II NJ' 

soumis; ul terieurement par le Secretariat general comme co!l.t de 

la tenue de la reunion a Addis-Abeba. Le Cami te a aussi rei tere 

la necessi te pour le. Secretariat d' etablir un programme de con.,

ferences pour chaque Departement de 1 'OUA, afin que les fonds 

requis pour o'naque conference soient inclus au. Budget. Faute de 

quoi 1e Cami te ne s I es.tim,ai t pas .dispo"se a toujours approuver 

des fonds supplem0n·Gaires. 
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(n) Miss en oeuvre de la Resolution CM/Res.363 (XXIII) 
relative aux travaux preparatoires e·b a la 
Deuxieme Conference Generals de l 'Olru:JI a Lima, 

~ 

Perou, Mars 1975 

Le Cami te a etudie la demands de fonds du Secretariat 
general pOUr lUi permettre d I etre represente a la deuxieme 
Conference generals de l' C!!U:::JI qui doi t se tenir a Lima 
au Percu .en mars 1975. La demande du Secretariat general 
oeuvre la participation a la lere Session du Cami te 
preparatoire en decembre 1.974, la 2eme reunion de la lere 
Session du Ccmite preparatoire en janvier 1975, la re,unicn. 
du Uroupe des 77 qui doit se tenir a Damas, Syrie en 
fevr:ier 1975 et la Conference generale de l 'ONUDI a 
Lima, Percu en mars 1975. Les incidences financieres des 
pr0posi tions du Secretariat general sont les suivantes i 

a) Participation a la reunion du Comite preparatoire 
et. a celle des Experts du Groupe des 77: 

• 

2-14 decembre 1974, Vie1me - l · fonctionnaire 

i) lli1let a·• avian classe · 
touriste 

ii) Per diem (36xl5) 

TOTAL ••o• 

1. 051 , OO$EU 
540,QQ II 

' . 
l.591,00$EU (1,591,00$EU) 
=========== 

b) l'artioipation a. la 2eme reunion du Gomi te 
preparatoire 

i 

20-27 ,janvier 1-975, Vienne - 1 fonctionnaire 

i) Billet d'avion 
ii) Per diem (10x36) 

TOTAL 0 ... 0 

1. 051, 00$EU 
3·60,00 II 
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.~) Conference Ministerielle du Groupe des 77 

15-18 fevrier 1975, Damas - 2 f'onctionnaires 

i) 

ii) 
iii) 

iv) 

Billet d'avion iere classe· 

Billet .d' avion 

Per diem Sec.Gen. Adjoint 
(4ox5) 

Per diem l fonctionnaire 
· {l 7x5) 

648,00.~EU 

579,00 II 

200,0Q II 

85 ,00 II 

TOTAL " • 0 0 L512,00$E"J (1.512,00 $EU) 
============' 

a:) Deuxieme Conference generals de l'ONUDI 

Lir ' -:"'" r. 
Perou, 12 au 30 mars 1975 2 fonctionnaires - 20 jours 

i) llillet d 1 avion le re classe 3.079,oo;~ru 

ii) llillet d'avion 2~328,00 II 

iii) Per diem Sec. Gen. Adjoint 
(20x40) ' 800,00 II 

iv) Per diem l fcnctionnaire 
(20x28) 560,00 II 

v) Exoedents de bagages(lOkgs) 293,00 II 

TOTAL 
========:;::=== 

GRAND TOTAL (11.574,00 $EU). 
============= 

N •. B. En ce qui concerns les points a) et b) ci-dessus, 
les.frais seront supportes par le Bureau de Geneve 

Le Comite a etudie la demande du Secretariat general et se 
re:fera.nt ~;la politiCJ.U8 CJ.Ui consists a utiliser les fonotionnaires 
des bureaux regionaux et sous-regionaux, a es time qu' il 11 1 etai t 
pas necessaire d'envoyer un fonotionnaire du Secretariat general 
aux reunions preparatoires a Vienne. 

DECISION.: LE COMITE DECIDE QU'UN FOil'CTIONNAIRE W BUREAU DE 
GEJl!EVE DEVRAlT. ASSISTER AUX REUlHONS PREPARATOIRES 
DE VIEm!E, AUX EONFJ!,'RENOES DE DAMAS ET. DE I.IMA.. 
LE COMITE A AUSSI DECIDE QUE LE SECRETAIRE GENERA.L 
ADJOINT (ECOSOC) DEVP.AIT ASSISTER A LA REUNION 
MINISTERIELLE DE DAMAS AINSI QU'A LA :[)EUXIEME 
CONFERENCE GENERALE DE L 10NUDI A LIMA, PEROU 



.. 

'' 

CM/614/ Rev.l(XXIV) 
Page 22 

Les incidences financi'eres de la decision du Comi te 
sont les suivantes: 

a) · Participation a la reunion du Comite 
prepar~toire et des Experts du Groupe des 77: 

2-14 decembre 19 Vienne - 1 fonctionnaire -
Geneve Vienne Geneve 

i) Billet d 1.avion classe 
touristique 

:ii) Per diem (36x15) 540,00 II 

TOT.AL 74 7, 241~EU( 
======= 

b) Partici.pation a la 2eme reunion du Comite. 
preparatoire: 

20~27 ·anvier 197 Vienne - 1 fonctionnaire 
Geneve ienne Geneve 

i) Billet d'avion 

ii) Per diem ( 10x36) 

207 ,24$EU 

360,00 II 

TOTAL 
========== 

c) ·Conference Minist~rielle du Groupe des 77 

' 15 au 18 fevrier 1975 - Damas - 2· fonctionnaires 

i) 

ii) 

Billet d 1 av ion !Sre classe 

Billet d' avian classe 
tciuriste 

iii) Per diem Sec.Gen.Adjoint 
(40x5) 

iv) Per diem 1 fonctionnaire 
(5xl 7) 

550, 24 

200,00 " 
85 ,oo II 

747,24$EU) 

TOTAL ••• o •• .1. 483, 24$EU (1. 483, 24$EU) 
~========== 
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d) Deuxieme Conference generals de 1'0NUDI 

Lima, Perou, du 12 au 30 mars 1975 - 2. fonc-tionnaires -
20 jours 

-i) Billet d' avion le re classe 3. 079 ,oo~sEU 
' .ii). Billet d'avi.on i.377,29 II 

iii) Per diem Sec.Gen.Adjoint 
(20x40) 800,00 II 

iv) Per diem 1 fonctionnaire 
(20x28) 560,00 " 

v) Excedents de bagages(lOkgs) 293,00 " 

TOTAL 6,109,29$N~ (6.109 129 $EU) 
=========== 

GRAND TOTAL ••••••••••••••• 8.907,01 $EU 
====;;:;:====~== 

(o) Mission a envoyer au Botswana, Lesotho et Swaziland. pour 
etudier les effete des sanctions petrolieres contre les 
regimes d' Afrique Australe conformement a la Resoluti.on 
CM/Res.349 (XXIII) 

\ .. 

Le Comi te a etudie le Document FBllI/13 (XIX} contenant la 
demande introduite par le Secretariat general pour obtenir 
des fonds afin d'entreprendre une mission pour etudier ·les 
effets des sanctions petrolieres sur le Botswana, le Lesotho 
et le Swaziland dans le cadre de la mise en oeuvre de la 
Resolution CllI/349 (XXIII). .L&s inmidences financieres de 
cett~ proposition sont les suivantes: · 

1 Billet d'avion classe 
Per diem (23xl0) 
Excedents de bagages 
Fatix frais 

tourists 1.074,80 
230,00 
54,00 
12,00 

_$EU 
II 

" 
" 

TOTAL .. • .. .. 1. 3 70, 80 $EU 
+=========== 
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1
Le Comite, apres avcir studis le document, a declare 
que la 'Resolution ne donnait pas mandat a l'OUA 
C.'effectuer.une mission pour studier les effets des 
sanctions pstrolieres sur ces pays. Il a es ti ms qu' il 
serait plus utile que .le Secretariat soumette un rapport 
interimaire sur 'les effete cles sanctions pstrolieres et 
a. rappels des reunions precedentes du Comite des Sept 
qui. permettent de preparer un rapport interimaire. 
Le Comite est done ccnvaincu qu'il n'est pas necessaire 
d'effectuer une telle mission etant donne.que l'essentiel 
est !'assistance a offrir aces pays et ie Comite des 
Sept est en train de faire beauco\l.p dans ce domaine. 

DECISION: LE COMITE DECIDE DE REJETER LA DEM.ANDE DE 
FOFDS ET D'INVITER LE SECRETAIRE GEffERAL 
.i.DMINISTRATIF A METTRE EN OEUVRE LE PARAGRAPHE 
4 DU DISPOSITIF DE LA RESOLUTION CM/Res.349 
(XXIII) QUI DIDIANDE LA. MISE EuR PIED AU SEIN 
DU SECRETARIAT GENERAL, D'UN MEC.AlHSME QUI 
SEJl.JUT CHARGE ENTRE AUTRES DE LA COORDJNA TION 
ENTRE LES ETATS MEM:BRES DE L'OUA DE.TOUTES 
LES SANCTIONS .CONTRE L'AFRIQUE AUSTRALE, 
DE LA COLLECTE ET DE LA DISSEMINATION 
D' INFORl\IATIONS CONCERNJiNT LES GOUVERNEMENTS 
ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES PEIVEES 
QUI ONT DES RELATIONS COMMERCIALES AVEC 
LES REGIMES lUNORITAIRES D1AFRIQUE AUSTRALE 

Pc·.rticipation du SecrCJtariat general aux Commissions 
permanentes du Comite de Liberation qui doivent se 
tenir a Dar-es-Salaam du 25 a\l. 29 novembre 1974 

Le Comits a etudie les propositions du Secretariat 
g~neral qui demands des fonds. d 'un montant total de 
726 $EU pour Jui permettre d 1 assister a la prochaine 

·reunion des Commissions p'ermanentes du 25 au 29 
novembre 1974· Le Secretariat a precise qu'auoune 
prevision 1'udgetaire n 1existait a eette fin car l'·on 
pensai t que les Commissions permanentes se reuniraient 
immediatement avant le Comit~· de Li beratiO'n. Mais 
malheureusement c' est le contraire qui s' est produi t 
et il est necessaire qu'un fonctionnaire du Departement 
Poli faque assiste a cette reunion des Ccimmi8sions / 
Permanentes. Le Comi te consul tatif a deplore la 
non inclusion de cette mission dans les previsions 
budgetaires du Secretariat et a encore une fois lance un 
appe1 au Secretariat pour une coordination plus 'efficace 
e't une preparation d'un calendrier des conferences. 
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DECISION: LE COMITE DECIDE D'mPTER LE DOCUl\fElNT FBM/14 (XIX) 
ET D' APPROUVER LA S0!<\1!E DE 726 $EU DOHT LES DETAIL<:· 
SONT cI.:.APRES: 

1 Billet d'avion 420,00 $EU 
Per diem (30x8) 240,00 II 

Excedent de bagages 54,00 II 

Faux frais· 12,00 II 

TOTAL I I ' I I • 726,00 $EU 
====;:::=====::= 

(q) Paiement des heures supplementaires aux chauffeurs du Bureau 
de l 'OUA a New York 

Le Comite a etudie la demande de paiement d'une somme forfaitai.ce 'l.U 

titre d' heures supplementaires aux chauffeurs du· Secretariat 
executif de l'OUA a New York qui connait des difficultes avec s~s 
chauffeurs car les remunerations mensuelles de ces derniers ne 
tiennent pas compte des· heures supplementaires qu' ils sont oblige·: 
de faire dans l'exercice de leurs fonctions. Aux termes des 
conditions locales, les chauffeurs des missions diplomatiques 
accredi tees aupres, des Nations Unies ont droi t au pai_ement des 11eur·s·-1 
supplementaires, au tarif d 'une fois et dem:i,e ·J..eur .salaire pour 

'' _I ',.... ' • 

ce qui est des jours ouvrables et au tarif .. de' .deiix fois leur 
·salaire pour les jours de c .. mg@ et les jours ·-f~ries.. Bien qu' 2.m: l,, ~ 
Unis la regle soi t de payer des heures supplementaires., l 'OUA n' a 
pu· honorer ce,tte .,regle car ,conformement a son. Reglement, elle· ne 

~' - • \,. • --~ I • ' •· •i ' •· •• 
paie pa·Ei les .. :·heur.es · supplementa,ires maiei, accerde des joq.rriees,. 

• ' ·" • •\. ' .' I .. , - - • l. ·' '·" • 

compensatoires a.la_ plaoe. A la lumiere des circonstances . 
particulieres de ltew· York, le Comi te a etudie la recommandatiro!·, 
du Secretariat. ·ge,necra1 .POU;t' qu 1une som'!1e forfai~aire de 50 a 6c' 
$EU soi t paye_e chaque mo:\.s a chacun des ,chauffeurs du Bureau de 
New York. L~ ,qo~~ 1t,e .:a' s.iin,al.e que le delµt,ie,me ·chauffeur qui 
aurai t du lltr,e .recri.ite a dater du ler juin 1974· ne l' a ete 
qu'apres le ier septembre 1974, d'ou une.~:economie de 1.500 .$EU, 
soi t le salaire de ce chauffeur du ler juin au 30 'a.out 1974· 
Ces economies peuvent dime-' servi:r ·a couvri·r' les. sommes forfai t.airc s 
a verser aux chauffeurs au titre d' heures ·supplementaires• 
Le Gomi te accepte '1e paiement d'une somme forfai taire aux chaufJ'8l'.-."·: 
!lEiiN..§lF.<:.:Y~o.:iik:. ~:?-ii. ~,titp~- :'d:l:!i,~u.r_e$.:siuPPJ_~l!l.§:Rii.'!.tl'.'~ §3: .cor.np_t.\L.ieP.1J:_'9,!3 s 
9~;r:.Q9;il_s.i:.?iiP~·., .. P.&.i:::!:,:!'.culieres et des ccndi1tions et pratiques locale'<> 
en vigueur a New Y.ork. 

1_., '~•;:~~,c i_' ) ,. :r. ,_~ ,. . - , 1 • :·• -'.i -

DEGISIOJIT i 

"· 
- .:'' . 

,., i ' ., L '' 

,. ,": 

.. · . ... 

.LE -COMITE 'luloPTE LA PROPOSITJ:ON DU. S·ECP.ETARI:AT :GENEH_!J'., 
·DE 'PA'(El'l, UNE SOMME FO:RFJJTAIRE DE 50 a 6Q ·$EU P]>R <MOI$ 
AUX- CHAUFFEURS 'EMPLOY.ES· PAR .. LE SECRETAHIAT .. EXECUTIF 
DE L'OUA A NEW YORK. CETTE .SOMME DOI'!' ETRE DEDUITE'DES 
ECONOMIES ·iJIENTIONNEES., EN OUTRE .LE COMITE DE!\!.ANDE ArJ 
SECRETARIAT GENERAL' DE ·BIEN VOULOIR .A L'AVENIR·•FAIRE 
'FIGURER CE 'FOSTE AU BUDGET. . --:. 

:' -
·" ., 

' .' ._ 

.. 
' ' ! ~ 

•' 

-... 
" 
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Demande de fonds pour ].,2._§;l'.!!!J?Osium qui doi t se tenir 

a Dar-es-~alaam sur les conditions des Travailleurs 

africains dab« leste!'.'rl_:toires sous domination 

.E?lC!_".Ji.a_le_~!i.'2..q~."} .. ?~~- et...c.Po_L:.CJ;' la )'.'epresenta.tion .de 
' , 

l 'OU.L a, la 4eme. se...«sic!2c. do_],~- Ccnference arabe du 

Trav~j:;':_i_I~:!:.~ a.~.iL_au i_4_!!_a;rs_J_9_l2.• 

Le Comi te a etudie une damande de fonds d' un monta.nt de 25. 633:~ . .iU 

pour le symposium de l 'OUA approuve par le Conseil des I'1inistres et qui 

devai t etre. organise par la Conferen<:>e des Ministres Africains du Trav11il 

dans le cadre des celebrations du Xeme .8.nni verse.ire. Le symposium dev&i -~ 

se tenir avant la fin de 197 3 ;nais les fonds n 'avaient pas ete prevUs d.ans 

le BucJset 1973/74 et le symposi.um n'a par consequent pu etre organise. ;',a 

somme de 25 .633 $1.U doi t :loN; :nermett·e J.a tenue de ce symposium a Dar-es

Salaam. S 'agiss.ant .a.e :).a 4eme session de la Conference arabe de Travail i; 

Tripoli, le Secretariat GenE:ral a demands une somme de 1.319,00$EU' pour 

lui permettre de repondxe u •. :2e inv'.tat.ion de la Ligue Arabe en envoyant 

un observateur. Le Comi ta a atudie la demande soumise par le Secretaria·o 
et 

General/n 'a souleve 8,ucune ob.ie0tio:i. aux 2 demandes. 

DECISION : LE CO!HTE llPPROUVE L.,;S DEUX D-"'ViANDES MAIS DECIDJ!, c.LUD __ ,__ .. --.. ,-
LA :m.~m· Di. 107 -00$ETJ EW REPRESLN'l'ANT LE COTJT nc~s 

EXCLDEW'l'S D.b BkGAGE POUR LA CONl!'ERENCE ARABE DU 'IRAVAIL 

NJ; DEVRAIT PAS FIGURER AU BUDGET. IL D;:;CIDE DONG 

D 'APPRCUvl!,tl lolt SO!.v!M.b D:S 25. 633$EU POUR L,; SYMPOSI;;?i 

DF. N..S · 38--Si.•lJJ.i\M :C.T UN.b :-.c1~1E DE 1 • 2 ·12, 00 $EU POUR LA 

41f;:IB SESSION DE LA CONFF.REN:JE A.RABE DU TRAVAIL. 

Exame.!!;._.9E ... 2~rt Jl:inancieo.' pour la pericde allant du 1er Jtu.n i'.)73 

au 1er ifai 1S·74. 

Le rapport indj_que bL·ievement que du bud.get total de 4.582,64),t.iU:ifb[J 

approuves par le Consei'1- r'.es 1\liniGtres pour l 'exercice financier 1973/74 

seule une somme de 3.16Z. 7 47, 00$EU rrni t 69, S8% du Budget total, a et8 

per9ue. De meme, du i:l.epassement a.e 1JO.OC10$1±lTJ mentionne par le Conseil 

des Verificateurs Ext<;rne,;•, 90.000:Ji;J;;u reprasentent lerJ depenses engac;eGc 

pour la Conference Minister:O.eJ .. le ii 'Abi<cja.·n, Cote d 1 Iv·oire et ·pour d' al!tres 

conferences. 
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Le Comi te a note une ameliorat~on dans la prepar'!-tion du Rapport Finan,cior 

et dans les operations financieres en general, mais a demande qpe le 

Secretariat General appelle l 'attention des Eta ts ll!embres sur les arrie~ es 

et prenne les mesures ,necessaires pour mettre a jour les avances pou2· 

missions et autres consenties a des membres du personnel. 

8. ·Ji:xamen du releve. des Contributions dues au titre des Buii.}ets 

Reguliers 1968/69, au titre du Buciget de la CMCA, et du cas d·3 la 

Namibie au 30 Novembre 1974. 

Le ,Qomite a·,fait .remarq_uer q_u'un certain nombre d'Etats Merr.bres 

.n 'avaient pas encore verse .leurs oontri but ions au bud;set 197 4/75 et avaient 

Iles arrieres de contributions, et a pris note de l'etat des arrieres tout 

en s'associant a 1 'a.ppel lance aux Eta ts Membres pour q_u 'ils versent 

leurs arrieres de contributions. 

9. Examen du .rapport du Conseil des Verificateurs Externes sur lq 

Corr.ptabili te de 1 'OUA pour 1 'exeroice financier 1973/74 et dCJs 

observati'ons du Secretariat General. 

Le Comite a discuti§ du rapport paragraphe par paragraphe et cles 

observations du Secretariat General parallelement. IlJ a note q_ue contra.ire

ment a sa decision suivant laq_uelle les Membres du Conseil des Verif'iccctcrnrs 

Externes devraient etre presents au moment de la discussion du Rapport du 

Conseil, le Conseil n'etait pas represente: Apropos du paragraphe 4 du 

Rapport, le Comi te a note avec regret q_ue certains des. Verificateurs 

exte;r-nes ne prenaient pas leur travail au serieux, etJdecide d'appeler 

1 'attention des Eta ts Membres sur la n.§cessi te de designer des verificateurs 
I 

q_ualifies, du fait meme de la nature specialisee et de l'importance de lour 

tache. ·s 'agissant du bUlet envoye au representant de la Haute-Vol ta aa 

seih du ·canseil des Verificateurs Exter'nes, l~ Secretariat General a signale 

au Comi.te q_ue ce bille;t doi t etre utilise par le representant de la Haute, 

Vol ta q_ui doi t venir verifier les comptabili tes du Bureau pour le Placement 

et l'Education des Hefugies africains puis il a ajoute que si le billet 

n'etait pas utilise, il pr~ndrait les mbsures necessaires pour.le recu~Grer 



CM/614/Rev .1(];:;av) 
page 28 

Le Comi te a etudie les ,depassements aux chapi tres suivants (a) Voyage c.lu 

personnel en mission officie:Lle (b) Telegrammes et messages telex (c) 

Cange dans les foyers et Cessati.on de service • S '«gissant des t81.egra;:1.00s 

et messagestelex, le Secretariat a expJ.iq_ue q_ue les cvenements q_ui ont 

marque l'annee oouverte par le rap~ort des Verificateurs llixternes ont 

nacessi te des contacts urgents av<'lc leo 1tats iliembres, en outre il etait 

nacessaire d 1envoyer des telegrammes au personnel t.;ci:J.niq_ue devant COLiVrir 

des •conferences. Le' Comite a pris note des explications du Secretariat rc•o.is· 

a demands a ce q_ue les telegrammes et telex soient· envoyes uniq_uement pour 

des cas urgents g_ui ne ,peuvent. etre regles pa.r correspondance ou .. ·a oourxiar 

ordinaire. En'outre il a demande au Secretariat de se nenssigner aupres des 

Telecommunications afin C.a savoir q_uelle est la difference entre l 1en...-oi Q.,, 
message par telex et celui :pa,r tel65rammes et d' adopter le moins onereu:i: cl0r.· 

deux. Le Comi te a aussi attire l 'attention L.u Secretariat sur la nece ... ~si·oe 
I 

de reg.iger des mec.Jages precis ma:.s concis. Et il a, insiste s~.r .la n1~ccissi·''6 

de controler et de reduire le cout des messages. Quelq_ues delegations ont 

propose q_ue les ambassadGs 

Secretariat. S'agissant de 

transm8ttent des me:.:.:sageo a leO.::.~··., Pa,.s. aµ-.. no··~ C~P. 
, 

la g_uestion des voyages,.J.e Com_i t~ a suggerc que 

les billets emis par 1 'Orga,nisati..on portent la mention 11 non remboursa'.)Lc '' · 
, 

Le Sgoretariat:J a,, al.ors' explique q_uc, dee accus8s de: rece.ptt oµ. fai·s.ai·en·c: fo'. 

de.s ,.suibventions.· au:icBureai=.r.egluniMDt · .e,t. sous-regianaux,., maie.,l·e:. Com;i. ·t,; 

W.'a paeLa.pprOUVEk•une•,telle. ·pratiq_t:e.-et. a demaoa.e a Ce-.q_u.ecdes:,re9us Of . .'~o.Lc,:U; 

se>ient:- emis·•· Le c 9omi te, a ensui te ezam) rii\· le ·pa;.'agraphe .25 · r.elati-f.: au v0:fe,g s 

·de: ij.Lianoi.en Secretai'2e. G;S!.'!erE,l .et ,d.e: sa·'.femme•, .. en· PiJ.J;'ti,cu.J.ier le. c.o.ut d.u. 

bille:J;, de .J,.a, f.emme' du Secr.et-ai.re Geitera:i. 'q<J.l1; ... accompagnait. :ce del;'nier c xi. 

etait-.eti-·mission··cf:fio!lell0· •. ·A. ce .suje.t :i.e. con .. e11sus.··<J,_ .&~e q,u.!ill ne· .fal:ch·:J,i-!; - . - " ' - .. ' . 

pas demander· a.l 'ancie,n Seore:~'1i.~?e,,(.1e".ler11l de :l.'.embb.l,U'.ser, le.·coutr. a.ti-bilh:t 

de.-: sa .•. femrne e:tar.t• donne .. q_i,1 ',i.l .. et"1..i t, oft'i.c:::i.f?lleme,nt .i_nvi t<§.•. avep_ s.a if.em:·.-e ... Le 

Comite, a .. en ou:tr.,. preoise',q_u 1 i1" n·"av.ai. t aucun.e opj:e.ect_;i.ot~·. 8, cs> .q1;1e 'le S<;· ·.o·c1;a: , v 

Gen.era;L .. !tlm:i,pis•tra...ti:f, re,·o..,<lc, a .:les j_nvi-;.1';tions· de Chefs. d 1Ktat-·, · . .. - ... - . .. - . .. · .. - . - ... 

_.._ l: "'"· . ·. A •. lll.'. jl.,umie:r1,ic .de."1. oh'?e:i::vat,i,Qrtl3: .. cont€nu:,-sal). pP.ragrapb;;i, ~6 Jiu· F.ap~:o1 't 

d.e.s Yi.'+i~i,cati.oo.s Ei>:ter.nee; l.e COJ!li.te a· <§tud:i.c~les: re1)_onsa.bil;i:!;es~·IJ..e ,-
1/0r.gap.is;ll'j;:i,pp" eq. <;as,,'de·. 9.@.c.eei 9." un wem'):lre d\1 personn_e), ·cu..: ,!i\.1 u.P.e tpertl0npc• 

. -~ _, ·'--·· .... -; 
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Et il a estime que quand l'epouse d'un ~embre du personnel est 

1·essortissante d' un pays .exterieur a l'Afrique et si ells vient a deoedb·, 

l ''organisation doi t supporter les frais de transport du corps jusqu' au 

domicile du membre du personnel' la difference eventuelle devant eti·e 1a·1ee 

par le membre du personnel lui meme. 

;rout en remarquant que les operations financieres du Secretariat General on, 

oonnu une amelioration substantielle, le Co~ite a formule des reserves cur 

les operations des Bureaux regionaux et sous regionalllC en particulier SU'.t' :,e 

niveau tres bas de la comptabili te d8 ces bureaux qui entrafne des irre.:;ul zyi "': 

a.ans le systeme des avanoes. Il a souligne la necessi te d' avoir d<Js OOLi.''"·;i,_, 3 

q!lalifies .a.ans les bureaux regi0naux et, sous-re3ionaux. S 'agissant du ·;mre'"·" 

de Conakry, le Comite a exprime sa preoccupation devant la mauvaise g<escioo 

des fonds_ de 1 \QUA a.ans ce bureau et a :Pris note du rapport critique du 

Conseil de Veri:t'icateur des ;Comptes sur ce bureau et de l 'incompetence dc1 

personnel de ce bureau. Puis: il a demands a oe qu 'une enquete soi t menc>G ~·· 

toutes les operatidns finanoieres de oe bureau1 afin d 1'etablir ou non s 1J.:. 
y a des preuves de detournen1ent de fonds. 

DECISION 

( 

LE COMITJ!; DE GIDE QUE 

\(a) QUE LE SECRETARIAT GENERAL BTUDIE LA QUESTION 

D'AVANCES DANS LBS BJJREA~ SOUS-REGIONAUX ET r~~;;:[":,.-'r,r:: 

AFIN D'EVITER L.,;S IRREGULARITES. 

(b) QlJE LE CON'rROLEUR INT'-'RNE PRINCIPAL SE REND_E "' 

DAR-ES-SA.LA.AM,. LUSAKA. ET co1qAKRY OU IL y A UN C. ,:: .. 1 :.J.J\ 

NOMBRE D 'IRREGULARITES :B'INANCIERES ET CO!v!PTABI·~ S ,•:;\ -

UN.G VBRIFICATION SUR PLACE. 

(c) QU 'UNB EQUIP;,; D 'ENQUETEURH QUI DEVRAIT COl.JPRJ::J:;rh ~ c .. 
R.8PRESl!.N'l'AN'l' DU BUREAU DJJ DAR-ES-SALA.Al\! STu REN:iE . \ 

CONAKRY POUR ... VALUER LA SB.'UATION APRES Q,U,,; LL 

CON\rROLEUR INT.illRNE AURA FAIT SON RAPPORT DE Vl1RIF:;-,;; 

TION. 
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(d) QUE LES COl!iPTES DU BUREAU DE CONAKRY SOIENT GELE3 El' QUE 
' . 

DE3 ME3"JRES SOI ENT PRISE3 A L 1 ENCONTRE DU DI!lECTEUR El' DE 

SON PERSONNEL POUR MAUVAISE GE3TION DE FONDS.' 

(e) QUE L'OUA, EN OAS DE D:EXJE3 D'UN Ml!J.VIBRE DU P:ERSONNEL OU DE 

SON EPOUSE, SOIT RESPONSJ\BLE DU GOUT DU C:ERC-1.IEIL, DE3 FRAIS 

DE POMPES FUNEBRES Er DES BILLErS DU MEl'JIBRE DU P:ERSONNEL El' 

AUTRE3 PERSONNES A SA CHARGE. EN CE QUI CONCTIRN.E LE3 

Pll:RSONNES A CHAF\GB, .L'ORGANISA'l'ION NE DOIT LNJR PAYJ!Il. QU'U11 

ALL:ER SIMPLE. LE S:EXJREI'AIRE GENERAL ADIUIHSTRATIF DOIT 

:ENVOYER UN REPRE3ENTANT POUR ACOOMPAGN:ER LE CORPS, LE BILI,El'. 

DE C:8 REPRESENTAN.T El'ANT PAYE PAR L 1 ORGANISATION. SI 

L'EPOUSE EST RESSORTISSANTE D'UN PAYS AFRICAIN, L'ORGANISA

TION FREND A SA CHARGE LES FRAIS DE TRANSPORT DU CORPS 

JUSQU 1 A SON· PAYS D 'ORIGINE. SI ELLE N 1 .EST PAS RE3SORTIS!"AN°i'E: 

D 1UN PAYS AFRICAIN, L'OUA FREND A SA CHARGE LES FRAIS DE 

TRANSPORT DU CORPS JUSQU 1AU PAYS D'ORIGINE DU MEMBRE ,DU PER

SONNEL, TOUTE DIFFERENCE E\TENTUELLE El'ANT A LA CHARGE .DU_ 

MJ!MBRE DU PERSONNEL. 

(f) QUE QUAND LE S:EXJRlffi'AIRE GENJ!Il.At EST INVITE PAR DES CHEB'S 

D' EIAT DE3 PAYS HJ!MBRE3 POUR DES CONSULTA'I'IONS OFFICIELLES 

L'OUA FREND A SA CHARGE LE COUT DU VOYAGE. AU CAS OU LE 

SFCRETAIRE GENERAL Er SA FEMME .SONT INVITES A DES Cl!REMONIKJ 

L' El'AT MEMBRE CONCERNE DOIT PR]NDRE A SA CHARGE LE COUT. DU 

VOYAGE. 

Les projets de reoommandations conjointement presenti?s par le Zal'r·, 

et le Cameroun font l',objet de l'Aimexe 2 de ce rapport. 

I 
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'.Le Secretariat a aussi souligne qu 'en preparant le Budget il a' tenu compi(e. 

de l'etat des economies des .B;tats membres et a ete guide par un souci 

d' austeri te et d' economie • Il a ajoute que les nouveaux poste.s qui et.aien~ 

peu nombreux n 'etaientpas inclus au Budget et qu 1ils feraient 1 'objet d' un 

document separe qui sera soumis ul terieurement au Comi te. Le Comi.te a al ors 
\ 

. etudie le budget page par page, demandant le ca.s echeant des explications. 

Au Chapitre " Emoluments du personnel le. Cami te a pu ·remarquer qu 'un 

certain nombre demembres du personnel avaient atteint le plafond de leur 

echelle de s~laire et ont stagne pendant un certain temps sans aucune chance 

de promotion ou d' avahcement. Le Cerni te a aussi juge utile de revenir sur 

sa decision anterieure suivant laquelle tout fonctionnaire nouvellement 

recrute a 1 'organisation commencerai t a, 1 1 echelon 1 de son grade, pour tenir 

compte notamment, de l'experience et des qualifications academiques et 

professiohnelles des 1candidats. Lora de 1 1 examen du Budget, le Comi te a etudie 

(a) ,.une demands d 1 augmentation des sal.aires du personnel local du Bureau de 

. la CSTR (b) une demands d 1 indemni te specials pour le personnel local du 

Bureau de New York et. (c) une demands de r,evision des niveaux de salaires 

du chauffelir et du pJ anton.,/nettoyeur. de la Delegation Permanente de 1 'OU.A. 

a G'eneve. Le Secrete.riat a explique que 1 'augmentation demandee pour le 

personnel local de Lagos qui. s'eleve a 48.500$EU, est le resultat d.'une 

!J.Ugmentation de 70 a 100 % des salaires accordee par le Gouverneme.nt Nigerian 
, 

a .s'es fonotionnaires (Prime Udgji), Bn ce qui concerne le Bureau de New York 

le Secretariat a explique que jusqu 1 en 1971, le personnel local avai t droi t 

a une indemni te speciale au titre du cout tres eleve de la vie et des 

condi ti ops ·par ti cul~res a New York. Cette indemni te avait· par la ,suite ate 

retiree et n 'avai t ete remplacee par aucune autre disposition bien ·que 

le personnel statutafre ait. continue a percevoir une indemni ts de posts. 

Quant aux fonctionnaires locaux de Geneve, le Secretariat a explique que 
' leurs salaires .ltaient fondes sur lee salairee minimaux applicables en 

Suisse. S'agissant des fonctions doubles du planton· nettoyeur, le Comite 

a souligne que des augmentations de salaires consentis par le pays hate ne 

devraient pas entrainer,une a.ugmentation automatique d&s salaires du 

personnel local, m'ais que les niveaux de salaire du personnel de l 10UA 

devraient plutot etr.e fonction des ressou.rces financieres de l 'Organisation 

En ce qui concerne le Bureau de New York, ·1e Comite a estime que le 

Seorete.riat n I avai t pas donne suffisamment de raisons valables pour 

1 'instauration d 1.une. ind.emnlrt~-e. Rev"J'l~t•t.,,~'llln-o<>a'no·l:'.·eneve, le 

,..,...,.Comi:t:e: ... :;i.,.._g.J3·t-iru&..Qt'lo."1..o-o··~l1J?mon'l:..w'ti'-n.u.i:- .... ~-v~1Qo·,.1>0ur"-J.e chauffeur et le p].anton/ 

~oyeur ne sont pas raisonnable, ·compares aux previ.sions 1974/75, 
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Voyagesdu personnel en mission officielle 

Secretariat General - '.le Comite a reitere la n~cessite d'avoir recours au 

personnel des Bureaux regionaux et sous-regionaux proches des lieux de 

conferences, ceci afin de reduire les frais de missions. Il a snsuite 

examine les codes 300 - 310 et approuve unecertainepartie des dema.ndes apres 
/ 

avoir rec;:u lee .explications necessaires. A propos du Code 310 - Missions 

imprevues du Secretaire General Administratif, le Comite apras quelqu9s 

discussions a approuv~ un .budget de 15. 000 $EU tout en reaffi:i;-mant le 

pr.incipe que rien ne doi t etre menage pour facili ter le oas echeant les 

deplaoemenie du Secretaire' General. Le Cerni te a examine ·minutieusement les 

autres codes du 'Budget. Il a formula des reservations sur la prati,que 

qui consisiea accorder des exoedents de bagages pour ohaque mission et· a 

rei t.e:re que les excedents de bagages ne d<Jvraient etre accordes que pour 

le transport de documents officiels. Le Comite a disoute de la question 

~e la residence du Secretaire ·?eneral et/declare qu'a la longue il ne sera 
I 

pas economique de payer un loyer eleve comme cela se fait mainter.ant. 

Par conse,quent le President du sous-Cerni te charge d' etudier la construction 

de la residence du Secretaire General a declare que l 1archi teote charge 

d 1 studier le plan ·de la maison, n' avai t pas e·nccre ·prepare la note sur les 

materiaux de construction et qu'il n'etait done pas possible au sous-comite 

de formuler une recommanda.tion pour que les travaux de construction 

oommencent. Il a ajoute que l 'archi teote es time que les couts de construction 

de la residence depasseront la sonime de 200.000$EU qui avai t ete prevue. 

Apres l 1examen du ProJet de Budget pour 1975/76, le Secrete.:riat 

General a scumis des.propositions pour que les nouveaux postes suivants 

soient inclu·s au Budget 1975/7'i. 

(a) Secretariat General = 2 pastes de traducteurs pour chacune 

des lai;igues slli vant.es ( anglais, fran9ais, et arabe) 

chaque paste etant P3 1 • 

(b) Bureau de Geneve = 1 poste d'Economiste P3 - 1. 

(c) New York = 1 poste d 'Economiste P3 - 1. 
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Le Comi te a etudie les propos:i,t-i-000 du Secretariat General pour la 

creation d'un Secrets.riat Executif de l'OUA au Caire pour la cooperation 

Afro-Arabe et son budget pour 1975/76 ainsi que le projet de creation au 

sein du Cabinet 'du Secretaire General Administratif d'une direction pour 

'la ooordination , la ,Coopexation et la Recherche. Cette direction consisterai t 

en un Departement de Cqordination de la Cooperation et da la Recherche 

qui serait dirig€epar un Directeur a p5, avec une Division pour la Coopera

tion l.fro-Arabe. qui serai t dirigee par un fonctionnaire a P4 et une sect ion 

d 1Assistunoe technique dirige par un fonctionnaire a P3. s I agissant du 

:pro jet de =eation du &rnretej,iat Executif au Caire, le. Cerni te a eshme que 

la mise sur pied d' un mecanisme pour la cooperation a:tro-arabe oomrne le 

stipl.l)e la' Res;lution CM/Res.337 (XXIII) ne signifie pas neoessairement la 

oreatien d 'un Secretariat Executif que dans ],es 'premiers temps, ce mecanisms 

pourrai t consister en une unite au ·sein du Secretariat General. Le Cerni te a 

auasi. juge qu'il ·faudrai t d'abord que ,le, Conseil des, llliriistres J;rbli.ue une 

decis~on de principe ave.tit que le Cami te · ne puisse en etudier les incidences 

financieres. Le Comite a estime que le projet du Secretariat de oreer une 

divisi,on, de la Coordinatio.n, de la Cooperation et de la Recherche au sein 

du Cabinet meri'te d'lltre clarifie. De meme les relations entre une· telle' 

division et' les autres Departem~rnts, ou ·1es Secreta.ires Generau;x: Adjoints 

ainsi .que le s•rt qui -sera reserve a la se\ltion de cooperation technique 
I 

qui existe .a l'heure actuelle au sein de l'ECOSOC doivent lltre clairement 

definies pour eviter tout double ernploi. 

DECIZION: L,,; CO!UTE DECIDE : 

{a) QU,, Lill SECRI!iTARIAT GENERAL PROCEDE A UN:G TuTUDE 

DETAILLEE DES OAS DBS ~!lI:l.!JlRES DU P.c;RSONNEL QUI 

ONT ATTEINT LE FLA.FOND DE LbUR GRADE ET SOUl'IJET·rE 

LEUR DOSSIER AU CONSEIL DE Rl!iCRUTEMBNTS ET DE 

PROMO'rION POUR ENSUITE SOUMriTTfil: LES INCID.ii:NCES 

FINAll CIERES Dl!;S DhCISIONS Di;, c., CUN'3EIL AU COMITE. 

(b) QU'UNE E'l'UDE SOI'I' FAITE ET DillS PRINCIPES DEFINIS 

POUR L I 0 CTRO± D I EC!lhLON SUPPLK<IBNTAIRE POUR LES 

FOlWTIONNAIRES BENEFICIANT D1UNE EXPERIENCE 

RECOllNUE AU .MUMENT DB bUR RECRUTfil!ENT. · 
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( c) QU 1 EN CE QUI CONCERNE LTuS ECH.GLLES j)Jt SALAIRE DU 
' P.GRSONNEL LOCAL, LES AUGMENTATIONS DE SALAIR;:;S CONSEWl'I"'S 

PAR L.,,S PAYS HOT.c;S NE SOITuN'T P.dS AUTCJli!b.'rIQUbMENT APPLIQUJ!:ES 

AU P,,,RSONN"L LOCAL DE L'OUA. 
' 
' 

(d) QUE 'LE S:SCRETl.RIAT GENERAL PREPfiltE UNE LTUDE sP;,,CIALE 

SUR LA STRUCTURE DBS SA.LAIEU;S DU PERSONNEL LOCAL DANS LLS 
. . I 

BUREAUX REGIONAUX bT SOUS REGIONAUX QU'IL SOUM~TTRA AU 

COMIIJ:'I!! CONSUL'TA'I!IF. 

(e) QU'UNJ;J E0TUDE SUS-MENTIONNEE AU (d) COTJVRi; LES EUREAUX DE 

NEW YORK, POUR CE QUI DU R~EMENT D1TJNEIND:Ellfil.ITE SPECIALE· 

AU PERsCJNNEL, LQCAL ET DE GEN'.ci:VE POUR Cl: QUI EST DU 

CHAUFFEUR bT DU PLANTON/NETTOYEUR. ., 

(f) QUE TOU'NSLbS PRE.VISIONS RELATIVES AUX EX0EDENTS DE 

BAGAGES. DAN.:> LE PROJ:t;T DE BUDGET 1975/76 SOILNT SUPPRIME:IDS 
' ' 

DES CODES 300 •• ETC ET.INQLUffilBAU CODE 504 - FRET QUI 

DEVR.6.IT BTRE INTITULE 11 FRET ET TRANSPORT D.i,; DOCUMl<:NTS 

OF]'I CIELS 11 - DU MEME BUDG.ii;'T. 

(g) D 1 AFPROUV.,,R 1 'INCLUSION DE,S 8 NOUVEAUX POSTE.S SUIVAfl'TS 

AU PROJET DE BUDGET '19,75/76. 

(i) S.o!!CR..,,TARIAT GENERAL DEUX POSTES DE TRADUCTEURS POUR 

CHACUN".f, DES Li\.llGUES S,UIVANTliS: ANGLAIS, FRANCAIS, 

ET ARAI:sL. (P3.1 POu'R Clli•QUE PQSTE SOIT 9936 $EU= 
' 

59616 $1U.) 

(ii) GENEVfu UN PO$TE D'ECON011ISTE ( P3.1 = 9936 PAR AN) 

(iii)NEW YORK UN POSTE .D 'ECONv1HSTJI; (P3.1 = 99 36 $EU 

I PAR AN) 

TOTAL D~S 8 NOUVEAUX POSTES· = 79.488$EU 

(h) ·Le· Coui t.:i o der:rn.nd6 nu 's.ecrctaire general aduinistro.tif 

de prusenter o.u Conseil 'des Hinistres un rapport 

dotaillli nur les r.ioyens--'d!'! ·z:iet.tre en oeuvre la 

r6colu ti on· CJC/R<r!f.337 (XXllr) ;. 



\ 

Ci.j/61t1.(x;av/Rev.1 

pai;o 35 

(i) SUR LA QUESTION DU PROJET DE CREATION D 1'CifE: DIRECTION 

POUR .LA COORDINATION; ·LA COOPER.b.TION ET hA RbCBERCHE AU 

SEIN.DY CABINET, QUE LE SECRBTARIAT G.cJN..,RAL RillETUDIE LA 

QUESTION ET PREPlillE UNL STRuc·rURE ACCEP'rABLE 'l'OU'.l' EN 

APPORTAN·r Di:,S ECLAIRCISS.wM1"NTSSUR LE ROLE Di!. CETTE 

DIVISION ET LES Ro,LATION~ ENTRE' CETTE DIVISION .ET LES 

AUTRES 'D];PARTE1\IIBNTS .2iT :tJ;LLJi: :t;T LA SECTION DE COOPERATION 

., T;,.CHNIQUE QuI bXISTE D1JA AU SEIN DU D..,;PARTEi!."\lliNT BCOSOC. 

( j) QU 'illlE SOMi\lli D1 300 .OOO $EU SOIT R;,COlfill\AND}!;E AU CONS.dJIL 

. DES' MINISTRES POUR LA RESIDENCE DU Sl!;CnE'rAIRS G.GNERAL 
' ADMINISTRA'rIF, ET QUE IMM1DIATEl~NT APRES L 1 APPROBA'L'I ON 

BVENTUELLE DU CONSEIL, LES CONSTRUCTIONS COMMENCBNT 

OU QU'lJ.NE 1<11/l.ISON APPROBRUE SOIT ACHETEE. 

AVEC LES AllL,;l!DllilENTS ,il'PORTES ET LES .SUPPRESSIONS LE 

COMITE A ADOPTE UN PROJET D,,; BUDGET POUR 1975/76 

S'E~EVAN~· A 7.181,635 $EU (SUBVENTIQNSCOMPRIS"''.'' ... 
soi t une nug~entntion de 16 1 94i. 

11. Election des Membres du Cami te Consul tatif sur .les Ques.tions 

Bud.getaires e,t Finanoieres et .du Conseil des . v·erifica·tetirs Externes 

Le Secretariat Gerleral a attire l 'attenti'on du Cami te sur les 

paragraphes 3 et 4 du Reglemen_t Financier, Document CM/40/res.1 et sur la. 

decision du Conseil des Ministrss lors de. sa 18eme session ordinai•re a 

Addis-Abeba aux termes de laquelle les membres du present ComitQ Consultatif 

et du Conseil des Verificateurs Tuxternes avaient ete. elus pour la periode 

1972/75. Et le Secretariat a. precise que conformement fi oette decision, le 

mandat des .membres des 2 organes doi t expirer en Fevrier 1975. Le Comi te 

a demande q_ue le document accompagrie d 1informations sur les -'"tats, !4embres 

de ces 2 organes depuis·leur creation, soit transmis au Conseil des Ministres 

Le Coniite a ensui te dis cute de la n~cessi te (a) de changer les fonctions du 

Comi te pour .qu 1 elles compreµnent les questions administratives en plus du 

mandat aotuel (b) d'elargir le Comite Consultatif. Comme raisons ace 

changement le Cerni te a invoque le developpement de 1 1 or5anisation, le fai t 

que les questions administratives et les questions financieres se reooupent 

et les a.vantages d 1 un tel changement en ce qu 1 il facili:berai t la tache du 

. Secretariat General dans plusieurs domaines. 
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Le Comite a rappels la pratique ·au sein de 1a famille des Nations Uni,es ou 
· sur 

un Comi te Consul tatif/les Questions Administratives ·et Budg~tair0s a prouve 

son ,efficaci te dans le cadre d 1 un mandat specifique sans confli t d' interets 

et sans l!llordre sur les ,preroga,tiveEI- du Secretaire General. S'agissant de 

l'elargissement du Comite, ce dernier a souligne la necessite d'introduire 

des considerations de 'distribution geographiques. Le Secretariat General 
' ' 

a nearunoins souligne que l 'inclusion des questions administrativee dans 

le m0tndat du Corbi te outre q_U 1Eill.eposerai t des questions juridiques, 

oonsti tuerai t une ingerence dans les domaines de re orutement, de ge stion 

et de discipline en general et que· la. question avait deja ete examinee 

' par le Conseil des ll!inistres g_ui avai t deoide de maintenir le sta.tu quo. 

Le Comi tefa,lors affirms qu 1 il se limi terai t uniquement allJC questions de 
'\ 

principe en ce y_ui concerne les questions administratives, et que de toute 

f~on· son mandat' se:i:aJi t clairement defini pou!t' empeoher touts ingerence possibl·e 

Il a ajoute que le fait que la question ait deja ete soumise au Conseil des 

Ministres n 1 exclut pas la possi bili te de la :r'mvrir au stade actuel, 

12. 

DECISION : .. Le Co: :i tC di.'Sc:l.dc de rcco1:u:1a11der au Conaeil de-::; 

I~i11iotrc::; ln r1ise nur pied d'u:a Co;!ii;.'.:. -·c:l ;:oc 

ch,:rc;S de procoder a une (,tudc CODplete 1:1:r !.o 1_, 

1· .:-ror1Jes nc1r·1inistr[lti veu c::1l:.r' '.les et fil!~~~~.ci ~::.·or:: 

fc l 'Ol~g.1·1~i.:.<.1tion Ollr 1.:1 b[\De clco rc.~1~;v1~·G:... 

;-eJri Gt:i.1i-cs. 

Rapport du Secretaire General Administratif sur les incidences 

de la reevaluation par les Nations Unies de l'echelle de per diem 

pour les fonctionnaires en mission off'icielle et l 'applica·cio~ 

des indemnites de poste fond.es sur celles des Nations Unies. 

Le Secretariat General a appele 1 1 attention du Comi te sur 

l 'augmentation des tau:ic d 'indemni tes de subs:i:stance dans un cert'ain nombre 

de pays et la necessite de re-ajuster les taux d'indemnites de per diem 

l!J.pplicables allJC, elus ~oli tiques aux termes de; la decision du Conseil des 

Ministres ( CM/Dec.138 ; (XVI). 
' 
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Il a aussi disoute de la question de savoir si oui ·ou non les elus 

poli tiq_ues ont aussi droi t aux indemni te s de poste applicables au· personnel 

do 1 'OUA. Le· Cornite a :reoonnu q_u 'il etai t neoessaire de changer les tau::c' 

de per diem apprOUVeS pOUr les el US poli ti·q_UeS • SI agiss'ant de 1 I indemni te 

de poste, le Comi.te a es time q_u' el le devrait s 'appliquer aussi aux el us 

· poli tiq_ues oar elle oo'uvre le oout de la vie et q_ue la non application du 

meme taux jusqu'a oe' ,jour doit .• atre le resultat d 1une erreur ou d'une 

omission administrative; 

DECISION L0 COIUTE DECIDE Q~.u LE SECRETAIRE G.!!.N.1;,RAL 

ADi.UNISTRATIF E;T LES SBCR""TAIRESGENbRAUX ./l.DJOINTS 

DI!;VRONT Av,,_c EFFET IMMEDIAT R,,;CEVOIR DES INDBliilHTES 

DE SUBSISTANCE ( Pl:R DIEM) DE 75 $EU et 60$EU 

RESP!1CTIVEMENT S 'AGISSANT DE L 'INDE1'\INITE DE FOSTE 

LE COJJITE A DE, CIDE QU 'ELLE DOIT AUSSI S 'APPLI QUE R 

AUX ELUS l:'OtITIQUES AVEC EFFET I~IBDIAT. 

. (a) . 
1 3-. Examen des demandes de sullventiom introduites par/l 'Association des 

uJiversi tes Africaines(b)l 'Assooiation Internationale pour le Developpement 

. de la Documentation de., Bibliotheques et des Archives en Afrique (o) le 

.J.!•uvement PanAfricain de la Jeunessei (d) le Conseil Superieur du Sport e!jl 

Afriq_ue (e) l 10rganH1ation Pan Afrioaine des l!'emmes (f) 1 'Institllt des 

Relations Internationales du Cameroin (g) l 'Organisation de l 'Unite Syndicale 

' Afrioaine (h) le Comi te anti . &:Partheid., 

Le Comi te a examine les demandes de subventions des organisations 

oi-dessus. Les demandes s'elevaient respectivement a: 

(a) L'A.ssooiation des Universites Afrioain'es ......... 230.000 $EU 

(b) L'.Assooiation Internationale J?Our le Developpement 

de la Documentatton 1des Bibliotheques et des 

(o) 
(d) 

(e) 

(f) 

\ 

Archives en Afrique .............. •'• ...................... . 

Le Mouvement PanAfri oain de la Jellnesse ••••••••••• 

Le Conseil Sllperieur du Sport en AfriCl_lle •••••••••• 

L 'Organisation Pan Afrioaine des Femmes ......... .. 
; 

L 'Ins:titllt des Relations Internationales du 

CaJD.eroun .............................................. . 

(g) L 'Organisation de l 1Uni te Syodioale Afrioaine ..... 

(h) Le Comite .anti.- apartheid •••••••••••••••••• • ••• ; • 

Total ....................... . 

300 .• 000 $EU 

110.000 $EU 

Montant non 

50.ooci $EU 

333,478 $EU 

896,220 $EU 

130.000 ~EU 

speoifie 

$EU' 
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DECISION: APRES AVOIR ETUDIE LES DE!ll.ANDES DE SUBVENTIONS 
DE CES ORGANISATIONS LE. COll!ITE .DECIDE D 1 APPROUVER 
UNE SOMME GLOBAL~ DE 600, 000 $EU POUR LllS 
J'[(JIT ORGANISATIONS. CETTE SOMME SERA REPAR'l'IE 
EN TRE CES 'ORGA}HSATIONS PAR LE CONSEIL DES 
MINISTRES .LORS DE SA 24EME SESSIOH ORDINAIRE 

-14. Question~ '.Diverses 

Campagne contre 1a peste bovine 

En ce q_ui concerne la campagne contre la peste 
bovine en Afriq_ue, le Secretariat general de l 'Organisation 
de l 'Unii;e Africaine a porte a la connaissance des 
membres du Comite c6nsihtatif g_ue les pays 0t les 
organismes non-afrioains g_ui finan9aient' les diverses 
phas'es d 1 exeoution de cette campagne, ne seront plus 
en mesure de le faire a partir de mars 1975· · 

Si personne d 1 Rutre ne prend le relais du financement 
de la campagne contre la peste bovine, le programme entrepris 
par l'OUA pourrait purement et simplement cesser et 
les fonoi:fonnaires a cet effet recrutes pourraient 
etre renvioyes dans leurs pays respectifs. 

Etant donne l' importance de cette campagne. g_ui 
interess(\ exclusivemer.t les. Etats membres de l'Organisation 
de l 'Unite Africaine, il est apparu necessaire de porter· 
cette q_ue.stion a l' attention du Conseil des lllinistres 
afin g_u·•'une decision appropriee soi t prise ou qu' eventuellement 
·1 1 OUA decide de fournir les fonds. necessaires pour le 
financement de cette campagne a' partir de mars 1975. 

, I 

·1'·-·-
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PROPOSITIONS DU SECRETARIAT GENERAL CONCERN.ANT LES 
INDEMNIT.ES DE LOGEJ\IENT POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE 

DE L'OUA EN FOSTE A ADDIS-AJlEBA ET DANS 
D'AUTRES PAYS AFRICA!NS 

Le Secretariat general vcudrait soumettre les propositions 
suivantes: 

(a) Que l 'organisation paie 80"/o du layer des membres statutaires 
du pe~sonnel en paste a Addis-Abeba et dans les autres 
villes africaines, jusq_u'a concurrence.des plafonds de 
loyer ~uivants. Au-de Ia de ces plafonds, la responsabili te 
de l'Organisation n'est pas engagee. 

(i) Secretaires generaux adjoints 700,00 $:ifil· 
(ii) P4 a P6 450,00 " 

(iii) Pl a P3 300,00 " 
(iv) Autres membres du personnel 

statutaire 160,00 " 
(b) Que le Secretaire general administratif q_ui adroit a une 

residence officielle meublee et q_ui actuellement comme 
mesure provisoire, regoit une indemnite de layer de 
800 ·dollars EU, ai t un plafond ae loyer mensuel de 
1.000 dollars EU. Toutefois, l'indemnite de 80"/o du loyer, 
si elle est approuvee, ne devra pas s'appliq_uer au 
Secretaire general- administratif etant d·onne <J.U I il a droi t 
a une residence offi ciell\' meublee. 

Les incidences financieres de ce's propositions sont les suivantes :-

(i) Secretaire general administratif 
a 1.000 $EU par mois 

(ii). 

(iii) 

(iv) 

(v) 

Secretaires generaux adjoints 
(4 x 12 x 700 $EU) 

P4 a P6 (25 x 12 x 450 $EU) 

Pl 1t P3 (72 x 12 x 300 $EU) 

GS (35 x. 12 x 160 $EU) 

TOTAL .... 
MOINS: 

(i) Previsions pour le Secret;.ire 
general administratif (12x800$EU) 

(ii) 

(iii) 

Previs:i:ons pour les Secretaires 
generaux adjoints (12x4x300 $EU) 

20% ( 3-5) $ 461. 400 

TOTAL DES PREVISIONS FAITES 

12.000,00 $EU 

33.600,00 

135.009,00 

259.200,00 

67.200,00 

" 
" 
" 
" 

507.000,00 $EU 
============== 

9.600,00 $EU 

14.400,00 

92.280,00 
" 
" 

••••.•••••••• 0 •• 

WT AL :NET • ~ .. • • • • • • :o • • o o • " • • • • 1 • • o • •· • o • 0 · • ·• ~2Q::,1~~,b~Qi~ 



I 

CM/614/Rev.1 (xxrv) 
Annexe II 

PROJET DE RECOMMANDATION 

TENDANT A INSTITUER UN' SYSTEJ.IE DE FICHES SEPAREES 

DE CONTROL)!; DES ACTES LEGAUX D1 ENGAG1NEN.TS (OBLI

GATION) ET. DES .ENGAGEMENTS COMPTABLES( DEPfilTSES 

ET PAIErnENTS) 

Presenteo p'rtt' le Zaire ot le Cameroun au Comite 

Consultatif sur les questions budgetairos ct fi--· 

naneiercs · 

-------

Introduction : 

a) Conformemont aux dispositions du Reglement Financier an 

vigua·ur do l'OUA, l'oxecution du budgot ordinairo comme des budgets . . 
annexes rol8va de 1' autori te du Seoretairo General Administr'lt:i:f 

a.gissant a cot egard en quali te d 'ordonnatour - Gcstionnairo 

principal-. Il ast habilita toutofois a designer un fonotionnairc, 

charge c;i son nom do, l'l gcstion du budget at de l'application du 

Regloment Fincmcior de l'OUA - cf. dispositions chapitre III -

pal'agrapho 2 du Reglemont Financier.-

b) En proc<ldant aux verific'.l.tions des comptabilites pour 

l' oxorcico fin::t~cior 1973/74 du Secretariat General .ot ·dos Bureaux 

Regionaux et sous-regionaux, las membros du Conscil dos verificatcurs 

Extornes ant souvent attire l'attontion sur las mathodos do la 

gestion fimmciero et du Controlo do l' execution budgetairc en 

rappolant notrcmmant lo strict .rospoct do l!."\ disposition du chapi.trc 

IV - paragrapho 2 du Reg~omont Financier qui stipule 1 

11 2 Los credits sont d'isponiblos pour les oblig?.tions corraspondantcs 

pendant l 1 cxcrcicc financier auquel ils so rnpportant. 

Ils r~stent disponiblas pendant las douza· (12) mois qui suivont 

1.1 fin du l'axcrcica auquol ils so rapportant,, dans b masuro ou 

ils sont necossairas pour romplir dos obligations associeas a dos 

fournituros livraes ou a des services randus dans le courant du 

l 1 oxorcica ,fin::mcier au pour liqu,idor toutas las autras obligations 

l•gales affdrantcs a l'axorcicc. 

. . / .. 
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be sold.a des credits doit etro transfere au Fonds de Roulcmont. 

Toutcs las oblig1tio11s de l'oxoroioo precedent non liquideos sont annl!-leos 

a co moment ou, ·Si uno obligation rcsto valablc, ollo ost report.ea sur las 

ore di ts oourantee ~· 

» , 9) Oompto tonu des oonstatations at des rcmarques pcrtincntos ('!Utant 

des mombros du Consoil des v.3rifio3tcurs Ext~rncs quo dos mombres du C ... mite 

Consul ta tif sur loo questions budgetairos ,ct finanoieros d~ 1 1 OUA, il, s 1 est 

avere neocssair·) de oo,mpleter las dispositions dn ohapitro VII relatives au 
' ooritr8lc intcrno at du ohapi tre 'VIII oonoornant las comptabili tas - par dos 

indio'.ltions preoisos r,cbtivos au contr8lo offio'100 de 1 1 execution budget,,.irc 

par ligno de credit autorise. 

A oat offct, l' proposition suivantc rccommando; 

·1°) L1institution des· le 1ar Juin de ohaquc annec fiso:ilo des fiohas separeos 

( voir mode lo oi-'joint on annexe) »afin de pormottro un oontr8lc cffioaoo 

do.s aotcs d' ongag,cments legaux (oblig»tions)ot dos ongagomoi;its oomptables 
' ' 

(depenses at P"'icmcnts)on vuo d'une gestion S'1tisfaisanto et d'uno· bonno 

ox.§oution budgetairo par ligno des credits ouvorts. 
'' 

2°) CG systemo de la tonu~ des fiches sep.o.recs pour ohaquo lignc de ored~t 

autorise, parmottra d'obtonir : 

' a) Uno amelioration sensible. dans la gosi;ion finanoiero at 'Le oontrole 

de l'oxeoution dos budgots'approuvss par lo Conseil des !hnistros; 

b) Uno moilloure presentation des operations dos oomptabilites_dans 
I 

l'l tcnuo des fiches separeos ;montrant las dotos Ct la's n'.lturos des ·'.lCtes 

d 1 ong'.lgamcnts ot1 bbligations at las ongagomonts comptablos ou d.3penscs 

ct paiemonts pc11• ligne budgetairo'. 
-

o)Un controlc o:t1fioaoo de toutos oper"Ltions dos oomptabilites -

engagements consti tuemt des oblig'ltions et deponsos ou dos paiomcnts 

cffootues - a.fin d'evitor toutcs irregularit6o do gestion !'inanoi'?iro ct 

dos dapassemonts des ore di ts ouvorts dans 1 1 e~cecution budgeta.frc • 

. . ; .. 

.. 
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3°) Le oontr6le des "IOtes d'engagcmcnts legf:\UX' -(obligations)-

ot des ongngomcnts compt·iblcs (- .depcnsos ou paiom?nt )- ost cffcctue 

par lo Comp·~"1blc chnrge de L:i gastion ct de 1 1 execution du .budget 

ct. du Controlaur Financier Intornc. Co controlc di t '' a priori 11 ot 
11 prevontif, 11 pormettr'I de verifier 1"1 r §gulnri te finanoiere dos 

aotes d•'engagcmants legaux et d'.onglgerriants comptables. Il oomportc 

notammont las cnrac~eristiqucs suivantas 

a) L'.imputation budgetaira c'est-ii.-dire : 

1a ~'nssurer qua le total dos montnnts engages ou p3JTes , 
dos niandats emi,s no dep·1sso pns le n\ontant des credits 

regulierement autorises' 

2a - sc conformer au prinoipe du la specialisation des credits 

at s 1 nssurer quo 1 1 obj at de l 'en_gugamunt ou de la deponsa 

correspond au chapitrc auquol il a ete impute~ 

3a s 1 n~suror de l'oxnoto imputation de l'engagcmont ou de la . 
depansc sur lo budget do l 'oxcrcicc determine at on 

p8.rtioulicr v<lrifiGr 1·1 d:tte. d' 0ngagemont et s 'assurer quc 

cot' engagement est intcrvonu. dans las delais fixes' ( 

· ahneo _do l 'oxcrcice budgetairo) at quo ;ricn da.ns las pieces 

,justific;iti vc s produi to s no pcrmct do decelor un 

antidatcmont. 

b) L'ex:rntitud<i de l'evalu'ltion du montant do l'acto d 1 cngagomont ou do 

la depcnse, 

o) L ~application striate des dispositions d' ordrc financier de,s Text cs 

et Regloments Fint:tncicrs on vigueur a l 'OUA nfin do pormcttrc do 

40) 

verifier le'.I regulari te juridiquo, budgetairo. at administrative des . 
actos d.1 angagomonts ct des depcnses, 

Apr es 1, ·cloture n.11 31 Mai de chaque cxcrcica. budgetairo, , an vuo 

d'assuror un' oontrolc affic.·,oo dos ccmpta's de gastion du Secretariat 

General et d~ns lo souci do prescrv:cr l'Homogoneite do l'oxecution 

d'tin budget on cours d'cxarcice, il est d'imp<lriouso necossit<l 

d'utilisor dos comptes separes c'ast-a-diro : 

.. I .. 
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a) d'uno p.nrt las comptcs actuals pcur las Rocattas provenant 

uniquemont des contrib11tions des Etats mambres all titre do 

l"axcrc.icc budgetaire an co11rs at, 

.b) d 1 autra pnrt 1 11n Compta' speci"ll dos tine a11x Rccattas provonnnt 

des paicmants dos arrieres de contribLttion dos oxorcicas 

b11dgetairas precedents ainsi q11c des a11tras Racattas : donations

subventions- ramboursemont des avancas at prets et de lours 

interets divers. 

5°) · A.fin do parmattra la liq11idation das actas d'angagomants lagaux

( oblig:>tiona)- apres la cloture d'11n oxorcico budgetaire ot dans 

le delai roglemant·lire da do11ze ( 12) mo is das prSlevcmants dos fond& 

seront offoc.tues a pnrtir de cc Compto special pour le pa.foment das 

eng·,gamcnts oli oblig'.ltions. 

6°) Apres le dsl:li do douzo (12) mois tout prelevmnont q11i sera affactue 

a p:irtir do ca compto special davrD. etro considers comma sous forma 

d' un prat ddnt le mont"lnt sa.ra a rGsti t11ar des qu •n y a ancaissamcnt 

das Fonds provanant das contributions pour l 1 oxorcica. budgetairc 

en ccur s d 1 axGoution. 

" 
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