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Exeellem•e, 

A 

Alger, l~ 7 octobre 1974 

Son Excellence Monsieur ETEKI William 
Secretaire general de l'OUA 

ADDIS-ABEBA 

Nous avons l'honneur de vous adresser oi-joint, le 
pr"gramme d 1 action elabore par le Bureau Exeoutif de 1 10,P.F. 
au cours de la reunion tenu~ a Alger du 12 au 16 septembre 19741 
en vue de la celebration de l 'A:rmee Internationale de la Femme. 

La realisation des grandee taches envisagees dans ·1e 
cadre de 1 1 Annee Internationale de la Femme, ainsi q_ue la 
continuation de nos activites regulieres· ont exige des mombres du 
Bureau Executif une attention plus grande aux problemes qui se 
posent a notre Organisation dans le domaine financier. 

Nous croyons devoir signaler que le nombre d'organi
sations feminines qui versent leurs outisations a dimiuue. 
Or les cotisations representent l 'essential des revenus de 
notre Organisation. 

Ce retard dans le paii;ment des ootisations gene 
considerablement l'O.P.F. cans le dev~loppement des activites 
q_u'exige la situation actuelle. 

Aussi, nous vous prions de bien vouloir envisager 
a l'occasion de 1 1.Annee Internationale de la Femme, la , 
possi bili te ·de nous allouer une subvention exoeptionnelle, ce 
qui nous permettra de realiser, en lui dormant plus d 1 ampleur, un 
bon travail de 1 10.P.F. 

Veuillez agreer, Excellence, l'assurance de notre 
haute consideration. 

La Secretaire Gene~ 

Fethia BETTAHAR 



ORGllNISATION PANAFRICAHIE DES FEii'!li!ES 
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Alger, le 20 sept~mbr0 1974 

PROGRAMME D' A CTI OH· POUR L 1 ./11.'NEE INTERNATil'lT:A.LE DE 
J,A F·EfiME -----------

Le Bureau Executif de l 'Organisation Panafricaipe des 
Femmes, reuni a Alger du 12 Dll, 16 !Jeptembre 1974, a decide 
d'entreprendre di.verses ac+,ions pour celebrer: L'Annee 
Internationale 0.d la. F8mme;. 

1°) Proclamation d'uno semaine de la Femme Africainc 
Africaine du 25-;m-n juill_~., 1_2.75 g_ui doit etre oelebree par 
toutes les organisatic:r1s n2.~ion.ales af1'"icaines et au cours d"'! 
lag_uelle plusieurs manifestatj.ons (cul turelles, artistig_ues, 
sportives etc .•• ) d· .. ivent iltre envisngees. 

2°) Tenue de l.J. reunion du conseil de 1 1 0.P.F. du 
25 au 27 juille._t-.i.:"9'15 a 1U.0er. 

3°) Concreti.r.atj_o"J. de la resolution portant creation d 'un 
fonds de sol!.da:::-it6--:!1::·1:.,-m~1· cles pays du Sahel Africain. 

4°) 1',~tj,9ns ~-E.q;\;id!;o::;:i t~ avec les pays en lutte pollr le:ir 
.independance. 

Des colle~tes de fonds, de materiel, de medicaments, 
de sang, peuvent etrG organisees a 1 1 occasion des journees 
commemorant le declenchement cle la lutte dans ces pays. 

LA SECRETAIRE GENF" • .J '· 

Fethia BETTAIIP.R 
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A 

Annexe l 

Alger, le 16 novembre 1974 

Son 'Excellence Monsieur William Eteki 
Secretaire general de l'OUA 

ADDIS-ABEBA 

Excellence, 

J'ai l'honr:,;mr de vous adresder, au nom de 
l'Organisation Panafricaine des Femmes, et en man nom personnel, 
l 'hommac;e de not re gratitude pour toute la sollici tude que vc.us 
manifestez a l;egard de hotre organisation. 

Q>i'il me soit permis egalement de presenter mes 
sinceres remerciements au Secretariat general de l'OUA pour la 
subvention allouee regulierement a l'OPF. 

1Tous avons ete partioulierement sensibles a la suite 
que vous avez bien voulu reserver a notre demande d'attribution 
de subvention exceptionnelle a l'occasion de l'annee 1975, 
Annee Internationale de la Femme. 

La nature deo actions que nous envisageons pour 
celebrer ceitte annee ne pouvant etre evaluee ( tenue de trois 
seminaires, dent deuz regionauz et un continental) -nous serion:; 
heureuses si une aide de 50.000 dollars des Etats-Unis nous 
etai t accordee. 

Avec nos remeroiements, nous vous prions de croire, 
J Exoellence, a n6tre tres haute consideration. 

La Secretaire generale 

Fethia BETT.ARAR 
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