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CM/637 

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

SUR LA COOPERATION TECHNIQUE INTERAFRICAINE 

Le Conseil se rappelera, que ses d6bats sur la Coop6ration 

Technique, au cours de sa 23eme session, avaient es,sentiellement 

porte su·r deux poi.nts. i savoir la Convention et le contenu du 

Programme. Ce rapport portera done, ,sur une breve allusion i la 

Convention, sur le Programme de Cooperation Technique, qui.fait 

l'objet du ,document CM/637, sur les actions entreprises par le 

Bureau de la cooperation depuis la 23eme Session du Conseil. Par 

a~lleurs un fichier·des ex~erts du Programme, est annexe au 

document CM/637. 

' 
La Convention : La Convention Interafricaine portant 

etabiissement d'un Programme de Coo~eration Technique a ete·pre~ 
paree par un comite d'experts, cree par la 19eme Session Ordinaire 

du Conseil. Soumis.i plusieurs reprises et depuis lors, i l'at

tention du Conseil, le projet. de Corivo::ntio.n a Ate regulierement 

renyoye pour ciommentaire aUx Etats n\embres, ce qui emp@che, 

jusqu•lci !'execution du programme, car la Convention est le , 

cadre juridique, qui definit les droits et les devoits des parties 

i la Conllention. La Convention est jointe en Annexe II. 
' 

L'·economie de la ~onvention etant connue de tous les Etats 

membres, le Secretaire General, pense que le moment est venu, pour 

la Conseil de se·prononcer sur son adoption, d'autant que l~ 

Convention ne devrait etre consideree que comme un cadre j~ridiquc 

seulement normatif, 

Les Notes-Verbales suivantes ont ete envoy6es aux Eta ts 
' mambres i propos de la Convention . . ES/RC/l/608-74 du 25 septembrc 

1974, ES/RC/1/429-74 du 0 juillet i974, ES/RC/1/62-74 du.ler 

fevrier ~~J4, pour demahder les commentaires des Etats membres sur 

la Cdnvention conformement i la' Resolution CM/367(XXIII). 
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Le Contenu du Programme : Le programme a, pour but essentiel 

d'assurer dans les meilleures conditions et au meilleur coBt .la 

par,ticipation des t'alen,ts et COmpetc'llCeS africainS I a l' effort dU 

developpe'ment entrepris sur le Continent. Fonde·sur l'entraide 

mutuelle des Eta ts memb.res I l·e programme vis·e essen~iellement a 
integrer dans le cadre de~ competences exclusives des gouvernement~ 

africains,, la maftrise d'une condition majeure du de~eloppement, 

economique des Etats memhres a savoir les competences administra

tives, techniques et technologiques africaines. 

Le programme qui est annexe au present £apEort en est en ce 

moment, quant a sa mise 'en oeu~re, au stade d• la diffusion. Il a 

ete porte a la connaissance, tant des Etats membres,.que des 

organisatio~s !ntergouvernementales africaines di Coop&ration et 

des organisations du syst~me des Nations Unies. Par aillpurs une 

serie d' articles a ete consacree a la Coopera,tion Technique Inter

africaine, pour sensibiliser l'opinion publique africaine sur cette . 
importante qu·estion. Ces articles ont paru notamment dans Africa: 

et le Moniteur Africain. 

Cependant, le secretaire General, voudrait obs.erver que par 

dela la Convention et le Programme, il s'agit ici, d'une politique 

a promouvoir et a propos de laquelle, un large consensus, s'est 

dega:ge a plusieurs reprises tant au sein au Conseil ~ue de~ ~if

ferents comites OU groupeS de travail, qu'il a commis a !'examen 

de cette question. 

oe·s lorS, le s.ecr6tariat General., voudrait esp8rer,, que le 
' 

Conseil, saisira l' oc'casion que lui donne ses presentes assises 

pour donner au Secr&tariat G&n,~al, les moyens de mettre en oeuvre 

la ~olitique de l'OUA da:ns le domaine di la Coop~ration.Te~hnique, 
d'autant que tout un chacun en Afrique, est convaincu de.la neces-

site et de l'urgance d'une action coherente sous-regionale, 

gionale et continentale dans ce domaine. 

,, 
re.-
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En fait 1'6tat actuel de la question peat se r6sumer en 

deux id6es : 

1. Il y a n~cessit& A promouvoir la Coop&rati~n Technique 

entre les Etats membres de l'OUA. 

2. Un canevas, ~tay6 par un programme d 1 action et des 6tapes 

de r6alisation est disponible. 

Le Secr6taire G6n6ral est done convaincu, que le Conseil 

dispose maintenant de suffisamment de donn6es, pour prendre les 

d6cisions ad6quates, qui permettront i la Coop6ration Technique 

Interafricaine de sortir de 1'6tat de projet, et de devenir 

r9alite. 

Les questioqs relatives au Fonds de Coop6ration Technique, 

i l'utilisation des experts. et i l'administration du Programme ct 

a son financement sont analy~s dans l'annexe soumis a l'attention 

"du Conseil. 

Les Actions entreprises Elles sont limit6es, eu 6g~rd a 
l'absence de cadre juridique propre i les legitimer. Elles SC Sont 

d6veloppees dans trois directions. 

a) Le Bureau de la Coop6ration Techniq~e du Secr6tariat 

Gen6ral a tout d'abord tenu i se faire connaitre aupr~s 

des Etats membres. 

Le Conseil se rappBlera que le Rapport CM/607(XXIII) du 

Secretaire G8n8ral sur la Coop9ration Techniqu·e soumis f.i 

sa 23Ame Session Ordinaire, comportait un chapitre con

sacr8 a cette action. Celle-ci a consiste a informer lGS 

Etats membres de la cr6ation du Bureau de la Coop6r~tion, 

pour 6valuer leurs besoins en matiAre de consultants, 

d'experts, de techniciens, d 0ouvriers de divers nivaa11x 
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de qualificdtion professionnelle d'une part, et d'autre 

part a ~~ecenser gr6ce A un questionnaire envoy6 aux Et~ts 

membres, les personnels, qui pourraient faire partie au 

Programme de Cooperation Technique de 1 'OUA .. Dans le cadre 

de cette action, un fichier des Experts du Programme a 

ete etabli et mfs a la disposition des Etats membres dans 

le document Annexe 3 ci-joint. 

b) Par ailleurs, .le Bureau de la Cooperation Technique a a 

plusieurs reprises fait parvenir aux Etats membres, des 

listes de vacances a pourvoir au sein du Bureau Inter

national du Travail. A travers cette action, le Secretaire 

General se fondant sur la resolution de la Berne Session 

' 

de la Conference des thefs d'Etat et de Gouvernement qui 

portait sur la n6cessite d'avoir des africains aux ce~tres 

des decisions des organisations inteinationales et a'voir 

des experts, consultants et techniciens. a_fricains participer 

aux etudes et a la realisation des projets et programmes 

,q·ue les ·organisations du systeme des Nations Uni es pour

suivent sur le continent. 

Le Secretariat General en entreprenant c.ette action, a voulu, 

en introduisant officiellement aupres du BIT des candida-
' 

fures a ces vacances ~ pourvoir renforcer 1es ~hances des 

experts, consultants et techniciens africains. 

Il convient de' noter ici, que jusqu'a present seule quatre 

Etats ont consenti a faire transiter des candidatures a ces 

postes ouverts a recrutement au BIT par 1e Secretariat 

General, qui pour ce qui est relatif a cette question, 'se 

contente notons-le ici de transmettre avec le maximum de 

soutient, les candidats souveriinement dhoisis par les Etats 

reo~bres. 
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Le Secretai'r.e General voudrait exprimer ici, sa conviction 

que la procedure actuellement experimentee par le Bureau de 

la Cooperation Technique et qui est susceptible d'etre 

amelior9·e, pourrai t .peut 0tre .emp.9che;r que le corps de 

!'assistance technique internationale, et notamment calui 

qui est a l 'oeuvre Sur le Continent, ne demeure pour touj.ours 

une chasse gardee des pays developpes. 
' 

Le Bureau de la Cooperation Technique a d'autre part fait 

parvenir aux Etats membres deux offres de bours~s de forma

tion, dans le domaine medical et veterinaire du Gouvernement 

autrichien. Ici encore tr es peu d 'Eta t;; ont repon.du a cette 

initiative du Bureau. 

c) Enfin, le Bureau a en Novembre dernier 1974 fait parvenir 

aux Etats membres un projet de programme de f.ormation dans 

le domaine des sciences at techniques de !'exploration et 

de l 'exploitation pe·troliere etabli par le Gouv·ernement 

irakien dans le cadre de la ·cooperation Arabo-Africaine. Le 

Bureau de la Cooperation Technique avait dans la Note

Verbale qui annon9ait aux Etats membres, !'initiative du 

Gouvernement irakien, suggere que les Etats membres, veui~

lent bien envi.sager de discuter avec la Ligue des Etats. 

Arabes, la mise sur pied d'un programme arabo-africain, ·:le 

formation, de techniciens et d'experts de l'industrie du 

p'etrole de divers niveaux de qualification professionnulJ.,;. 

Le Secretariat General est au regret de ponstater, qu•a cc 

jour, aucune reaction sur ce sujet ne lui est parvenue de.a 

Etats membres. 

Commentair,es des Etats membres sqr le projet de Convention 
·•..;,. 

Conformement a la Resolution CM/Res.367(.XXIII) de J.a 23~~e 

Session Ordinaire du Conseil des Ministres, le Secretariat G6n6ral 

a envoy6 aux Etats membres pour commentai~e le projet de Conv~ntion 
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Interafricaine portant etablissement d'un Programme de Cooperation 

Technique de l'OUA. (Note-Verbale No ES/RC/l/429-74 du 8 juillet 

1974). Le Secretar~t-es..t au regret de dire qu'a c~ jour, seulement 

les Etats suivants lui ont envoye ... Leurs~commentaires, a savoir 

le J"lwanda, .la Cote d'Ivoire, le Malawi, la Gambie, le Niger, 

l'Egypte et le Tchad. 

L'analyse de ces commentaires demontre la necessite d'adopter 

la Convention telle qu'elle est car, d'une part elle est le re

sultat d'un large consensus qui s'est degage au cours de la reunion 

du co~ite des Experts sur la Cooperation Technique, d'autre part 

parce qu<::>~ J..es co=entaires jusqu'ici re<;:us, tendent - et la tenta

tion est naturelle - a faire coincider les dispositions de la 

Convention tant avec la pratique et !'experience que les Etats 

membres ont de la cooperation technique bi et multilaterale et 

qu'avec les dispositions reglementaires et legislatives nationales, 

qui gouvernent !'utilisation des personnels de !'assistance 

technique. Ceci est tellement vrai que tous les commentaires 

arrives au Secretariat G8n6ral, sc pr8sen·tent comme une nouvelle 

redaction de !'ensemble des articles de la Convention. 
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PROGRAMME DE .COOPERATION 

TECHNIQUE INTERAFRICAINE 

DE L'OUA 

======================== 

' 

La c~lebration du Dixieme anniversaire de l'OUA, av(.it 

ete marquee par une Serie de declarations .solennelles a.ant 

la plus importante est sans nu'l. doute la Declaration 

Africaine sur la Cooperation, le Developpement et l'Indepen

dance economique. 

Cette Declaration devenue depuis son adoption,la 

charte economique de l'OUA, pose les conditions necessaires 

et suffisantes, a la maitrise exclusive,'par les peuples 

et les Gouvernements af.ricains, du destin economique du 

Continent. 

Au nombre de ces conditions, il a ete retenu le prin

cipe de l'instauration d 1un. systeme de Cooperation Technique 

qui devrait constituer le moyen adequat pour reinte-

grer Cl.ans les prerogatives essentielles des Gouvernements 

africains, l 'ensemble des res sources humaines, c 'est a dire , 

des talents et des capac·i tes scientifiques, techniques et 

technologiques, disponibles sur le Continent .• 

En fait,des accords bilateraux conclus entre Etats 

membres, preconisent,depuis plusieurs annees, l'instauration 

d'un systeme de Cooperation Technique Interafricaine. C'eet 

le lieu de noter ici, qu' au cours dES deb'.1ts qui ant porte 

sur .la definition des termes de reference de ce systeme, ses 

moyens, ses methodes et procedures d'intervention 1 

tant au Conseil des l\1inistres qu' a la Conference des Chefs 

d 'Etat et de Gouv.ernement, il a ete recommande que la 

.... / 
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Cooperation Technique Interafricaine dev:rait etre institu

tionnalisee au niveau de l'OUA. 
, ' 

Certes, le Programme de Coopera~ion Technique, envisage 

dans le cadre de liOUA, ne saurait en aucune maniere s'imposer 

aux Etats et s~ substituer a ceux qui existent deja svr le 

continent,qu'ils soient organises par les gouvernements 

africains ou dispenses par de.s tiers sur le plan bilateral ou 

muJ,tile.teral. Mais, parce qu'il poursuit des buts qui s'ins

crivent tres precisemerit dans 1 1 ensemble des objectifs de 

Liberationipolitique, d'independance economique et d'achevement 

culturel de l'Afrique, il parait s'imposer en tout cas comme 

la solution la plus rationnell<· a la penurie de main d.' oeuvre 

qualifiee 

affectent 

au sous emploi et a la fuite des cerveaux qui 

le continent,'.. '• 

·L'organisation d'un systetne de Cooperation Technique 
, , . 

essentiellement africain'est,depuis plusieurs annees, a 
l'ordre du jour des travaux de la Conference des Chefs d'Etat 

et de Gouvernement, du Conseil des ll'linistres de l.' OUP. et de 

la Conference des rllinistres africains du Travail, 

La 9eme session ordinaire du Conseil des rllinistres, 

saisie d'un Memorandum elabore conjointement par les Secre

tariats de l 'OUA et de Ia. CEA recommanda pour la premiere fois1, 

la mise au point d'un systeme de Cooperation Technique Intera

fricain au sein de l'OUA • 

. Le Memorandum analysai t la situation des pays africains 

en matiere .de cadres, d'experts et de techniciens de divers 

niveaux de qualification professionnelle et demontrait qu'il 

existait en Afrique des ressources humaines et des possibilites 

de formation suffisa:mment importantes, pour fonder un systeme 

de Coopera·i;ion Technique, base sur l 'assistance mutuelle des 

Etats membres de l'OUA. 

. .. / 
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Par ailleurs, l'examen des conditions et des resultats 

de l 'assistance technique bi et .mul tilaterale a l' oeuv;.·e sur 
' \ 

le continent, auquel s'etaient livresles auteurs du I.lemorE,ndum, 

concluait, qu'un syste~e de_Cooperation Technique,mis en 

oeuvre a 1 1 echelle du continent et organise selon les prinoipei 
' 

de la solidari.te interafricaine tels qu' ils sent exprimes 

dans la Cherte·, apparaissai t comme devant pouvoir constituer 

le cadre naturel pour l'echange bilateral, multilateral, 

regional, sous-regional et in:J;er-regional des competences et 

des talents admiriistratifs, scientifique,., et techniques entre 

les Etats membres de l'OUA. 

Les auteurs du memorandum avaient d'autre part exprime 

leur conviction, que la Cooperation Technique etrangere c 
l'Afr-ique, devrait pouvoir trouver dans le systeme envisage, 

les conditions d'une plus grande efficacite~ 

La 15eme session du Conseil des Ministres devait,par la 

suite,consacrer un long debat a la question, debat dont le;:; 

.conclusions, constituerent les lignes directrices,a partir 

desquelles le Secretariat General, tenant compte des ob:oe±va

tions portees par les Etats membres sur le Memorandum, elabora 

le premier projet de Convention Interafricaine sur la Coopera

tion Technique. 

La 19eme session du Conseil des l\llihistres aura cep<Jndant 

ete l' etape decisive. A cette session, le Conseil des Iv!inistrei 

par sa resolution CM. 276 (XIX) decidait de la creation du 

Bureau de la Cooperation Technique au sein du departement de 

l'ECOSOC du Secretariat General, et de nommer un comite 

d'experts en.matiere de Cooperation Technique, compooe des 

representants def' :ra;y r;; ::mi van ts : Algerie, Cameroup, Dahomey, 

Egypte, Ghana, Lesotho, Nigeria, Ouganda, Senegal, Tc?Lad, 

Zaire et Zambie. 

. .. / 
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La 21 eme sessio:0_ du Conseil a.es Ministres a ete ensui te 
saisie du document C1V513(XXI) qui comportait., outre le projet de 
Convention .elabore par le Comite d'experts, un rapport du Secre
tariat General consacre a la coopera·i;ion te-chnique. 

Enfin, la 23emG session du Conseil. 1 reunie a Mogadiscio 1 en 
juin 1974, decidait pour sa part : 

"D'insc:::-ire un poin'o a l'ordre du jour de la 24eme session 
consacre a la cooperation technique interafricaine, qui devrait 
dormer l'occasj_on au Conseil des l'llinistres d'·examiner,. d 1une 
maniere exhaustive, les·termes de la cooperation technique inter
africaine et les conditions de la mise en oeuvre de la Convention". 

' 
Le Secretaire Generc:.l estime que la c-ompetence du Bureau de 

la Cooperation •reohniqi:e, tolle qu'elle existe, devrait etre elargie, 
c 'est-a-dire / cloborder le cadre. de la cooperation techniq\ie inter
africaine et englober J.'animation de la cooperation avec ,d 1autres 
institutions, et notamment, les Institutions du Systeme des Nations 
Unies. 

Dans o": contexte, '~•m1pte tenu des :i.mplications mul tiformes 
qui depasscn-i; :Las competoncse i1ecessairement sectorielles d •un :seul 
Departement du S<~cretarj,ai; t. comp"te tenu des aspects politiques 
s·ous-jacents 2. cc:-;:~·t:aines f'0r.n1cs d:e coop6ratio111 le Secr8taire 
General estin:e plt~s app:r·opri6 C.e :i;'2ttacher le Bureau de la Coopera
tion Technique u t:o.:i. Cs.hi:ce·; ~ f;0u.o le titre plus general de Bureau ... 
de la Coo•Je',..ati' 01i •n,oc1·,,· i ''"8 l - _,_ .J .... ·'L-., L '-• •} 

OBJEC9~ ri ;J_Q_;z._;p::1.~2~,~t/J1C12;i 
Le Progrs.rr,·;.e :ie (),,::,:;::·eTation Tcc,l1•nq_ue de 1 10UA doit, sans 

prejudice des av:t:res p:::'0Gra:nmes de cooperation technique destines 
8. 1 1 Af_rique et· crga11i:J;,_~8 ~yar· }8fJ i"P~~TS situ8S 8.. 1 t int.9rieur OU, e·n 
del;lors du Co'lltinen':; : 

- Permet·'.:rc aux pays af1·icains LJUi possedent suffisamnent 
d ,,,., ' ' '. , d' ' ' ' l d' -t' d e caLJ..J. .. es ~'LlB~i.i:c1es e1J. lre-u .. Gre a a ispos1 ion e ceux 
dee :pe.ys af.ri·r~3,iXE qt1:L 8i'l o:crti besoin; 
Fad.lite1' la co12f:ccnto.tio;1 o.e connaissances scientifiques 
et tech1:ia_ues ainsi que d'experiences en matiere de 
developpsi1;1en-t; en-GrG pays africains, 

Les moyona m.<.jv,,,:r:';a sc-nt en·:.isagas pour la mise en oeuvre 
du Programme. 
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Une Convention Interafricaine Portant Etablissement du 

Programme de Cooperation Technique de l'OUA devrait etre , · 

.adoptee par les Chefs d'Etat et de-Gouvernement a Kampala en 

Juin 1975. Cadre juridique elabore par un Comite d'experts, 

la Convention tend a etablir une gamme de normes administra

tives applicables sur l'ensemble du continent, compte-tenu 

evidemment des dispositions legislatives et reglementaires 

nationales des Etats membres, en matiere d'admii:J.istration et 

de gestion de personnel9d'adminis.tration publique et privee. 

La Convention qui sera soum±se done pour approbation 

au sommet de .. Kampala,en Juin 1975; def:Lnitles formalites de 

recrutement, la.duree et les conditions de service des expertsl 

a savoir:indemnites, traitements, de meme que les privileges 

et immunites qui devraient leur etre accordes. 

D'autre part, en tant que programme qui suggere une 

serie d'etapesP on considere que les taches pr~sentement 

assignees au Bureau de.la Cooperation Technique de l'OUA, 

situent l' interrention de l '?UA en aval d 'un processus com

plexe, qui va de la formation, au placement des personnels 

professionne1s·africains de. divers niveaux de qualification· 

a travers le Continent, en passant par la creation .de services 

de consultants de societes d'Ingenieurs-C0nseils sur une base 

sous-regi~nale, regionals et inter-regionale. Il est done 

prevu d'elargir les attributions du Bureau afin de permettre 

aux divers organes etablis de I'OUA et selon leur competence,, 

d'assumer l'ensemble des divers aspects de la Cooperation 

TechniauP Tnterafricaine • • 

LE BUREAU : 
---------

Si la Convention reste le cadre juridique dans lequel 

doi t s 'accomplir la voloni;e d 'ent1· 1 aide mutu,elle des peuples 

... / .. 



CM/637(XXIV) 
Annexe I. 
page 6 

et des gouverneinents africains, le Bureau de la Cooperation 

.Technique Interafricaine cree par l'Article 23 de la Conven

tion ·est le second dispositif institutionnel du Prograrmne .• 

Le Bureau a.o:i.ten consultation avec les E~ats membres, les 

organisation::. de la f'amille des Nations-Unies et les diverseo 

communautes economiques africaines, executer le progra.rnrne < 

Ses attributior{s telles que def:i,nies par 1 'Article 24 de la. 

Convention sent les suivantes : 

- Assurer la gestion des Experts du Pr·?grarmne ; 

- Rassembler, classer et diffuser des informations sur les 

experts disponibles au titre du Programme ; 

Centraliser les demandea d' experts emanant des Eta ts 

membres , 

Aider a cho:'.sir les candidats et communiquer leur 

currioulu,"'ll'vitae aux Etats membres ; 

- Faciliter tou:t;es ::.es r..egooiations entre le pays 

d' origine a_e l 'expert et le pays hote. 
' 

La creation .':°!:..'..:0.!"' ('.£;ti:::,~i1_,de Coc.peration TechniciR.EC est IJa:· 

ailleu:cs env:i.sagee, 01:< Com:te;i:J.. aura a conseiller le Bureau 

de l'OUA sur la. pclj.tiquc ct le d~·rnlcppement du Programme et a 
' 

approuver le but.ge·': aru.1uel pour l '·assistance technique~, 

aider a la recho::·che et 0. la mobilisatj on des ressourc::-s 

financieres et aut:::-es necessaires a la ;nise en oeuvre du 

Prograrr.me, et 6va:1_u.e:::- l 'action du Bureau, Ce Conseil po1.'.rra:.-t; 

etre compose des 1'topresentanta des pays africains, ainsi q 1.e 

de la BAD, de la C.EA et du CAFR;JJ. Les pays non-africains ot 

les organisations et agences gui co:iltribuent au· financemcrit 

du Programme pourraient siege~· au Conseil. en quali te d' obs'ex;·

vateurs, Il est envisage que le Consej_l s"ra compose de 12 a 
15: memb!"es. Sos .wc.:n·!J~"es p0.11.:rs:-r1::.r.:n:t: fu'e renc,t1ve·1es par rotation 

1/3 chaque annee, Le ('hC•i.~c devrcii; pouvoir se faire alphabe.

·tiquement, 

. , ./ 
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Le .troisieme disposi tif ins ti tutionnel du Prograr;une 

est le Fonds de Cooperation Technique qui doit ~tre cree au 

sein de "l'Organ;i.sation de l'Unite Africaine, conformement a 
l'Article 25 de la Convention. Les modalites de dotation en 

credits, les regles de gestion et le caractere des affectations, 

seront regles par decisio'n de la Conference des Chefs d'Etat 

et de Gouvernement. Le Fonds commun de Cooperation Technique a 

ete etabli pour assurer le financement du Programme. Il 

intervient pour financer le transport des experts et de leur 

famille, au moment et a la fin du recrutement. Il est d'autre 

part envisage q_ue le Fonds interviendra comme ~ systeme · 

regulateur 'des charges relatives au coilt du Programme. L·e 

Fonds pourrait ainsi financer la difference de salaire, ·qui 

exis~e entre l'echelle des salaires fixeepar l'OUA aux Consul

tants, Experts, Techniciens et Ouvriers du Pr1:1gramme et ceux 

verses dans les pays africains. 

Le Fonds sera evidemment administre selon les regles 

financieres de l'OUA et soumis au controle des verificateurs 

aux comptes internes et externes de l'OUA. 

Le Fonds pourrait,d'autre part,intervenir pour couvrir 

l'assurance des experts et,eventuellement,les fra.is relatifs 

a la scolarite de leurs enfants. 

Il est recommande que le Fonds soit independant du 

Budget r~gulier de l'OUA. 

FINANCElVJENT ------
Les modalites de firui.ncement du Fonds de Cooperation 

Technique doivent ~tre fixees par Decision de la Conferenco 

des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA • 

. . . / 
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Il conviend.ra cependant des a, present de definir lo 

statut juridique· du Fonds, identifier et recenser les sources 

possibles de financement. Ceci peut se faire a.ans le cadre 

d 'une Resolution du C.onseil et a. 'une decision de la Confe

rence des Chefs d'Etat et de Gouvernement., On estime que le 

Fonds devrait pouvoir beneficier du soutieri effectif d;~s Etats 

membres. Il est prevu que ceux-ci, verseront des· contrit·,,:t.iorcs 

volontaires soit en espece, soit en nature. D 1 au~re ?art, il 

est envisage de faire largement appel aux organisations 
; 

financieres .intergouvernementales aux fondatfons africi:inas 

et etrangeres et aux pays non a.frjcains. qui deploient une 

grande activite en Afrique? a.ans le domaine de la Cooperation 

T~hnique, Economique et Culturelle. A ce titre le Bureau 

devrait Eitre autoris~ a rechercher en dehors de l'Afrique 

des moyens de finance.ment. ( voir plus loin £inanoeme:ri:t ,-;_-"' Foi,lc). 

LES FINALITES : 

R 

Utiliser toutes les 

Competences africaines 

• 

., . 

Le Programme de la Cooperation Technique de l'OUA 

s 'articule autour de trois axes, et sa realisation est ~~rav"-c 

a.ans le cadre d 'un premier plan triennal allant 'de </"t<irl 1975 

a Juin 1978. 

Tout d'abord, l'OUA en etroite collaboration avec l~ 

CEA, doi t re censer les bes.oins des Etats membres en ma tiero 

,de main d' oeuvr_e qual.ifiee. Cep_endant, contrairement aux 

autres programmeSd'assistance technique, qui se consacre a 
la recherche et au placement des experts de haut niveau de 

qualification, le programme de l'OUA, s•attachera a encourager 

l 'utilis'ation du personnel ouvrier et des cadres intsrm<L.i:

aires a travers le continent, co:nformement aux souhe>.i tc, cx

primes par les Etats membres. 

. . -./ 
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A cette fin, le Bureau de la Cooperation Technique 

de l 'OUA s ',est assure la Cooperation de la Section de la 

main d'oeuvre de la Commission Eoonomique de la CEA qui 

elabore en ce mement de son c8te un fichier des experts 

africains de haut niveau de qualification professionnclle. 

Valorisation des 

Competences·africaines 

Le fichier de l'OUA qui etablit le profil professionnel 
'· 

des experts est mis a la disposition des Etats membres, des 

organisationsintergouvernementales africaines de Cooperation 

Economique, Scientifique, Technique et Culturelle, ainsi que 

des Organisations du i::iysteme des Nations-Unies et particulie

rement ceux operant -en Afrique. C'est que le programme, tout 

en s'efforgant de repondre aux besoins des Etats membres en 

matiere de main d'oeuvre, tend aussi, a trouver,.les voies 

et moyens de la meilleure insertion possible des cadres 

africains de haute technicite sur le continent. Ce");te inser-' 

tion, qui reintegre dans le domaine des competences exclusives 

des gouvernements africains, une des conditions majeures du 

Developpement, (la competence) para1t devoir etre, un des 

moyens les plus appropries, pour valoriser les cadres et 

experts africains, tant_sur le plan continental que internatio

nal, C'est precisement a cette fin, que le Bureau de la 

,Cooperation Technique de l'OUA pours'uit des consultations 

avec les organi13ations du Systeme des Nations-Unies. 

On .estime a l'OUA, que la valorisation des competences 

africaines sur le plan international, devrait trouver son 

terrain d'accomplis;:iement privilegie, dans l'utilisation 

massive' des exp'erts' cadres et 'techniciens africai~s dans les 

programmes et les actions que les organisations de la faiiiilla 

des Nations-Unies, executent en Afrique; , 

Par ailleurs, l'OUA pense qu'une definit:j.on internationale 

du statut des personnels de la Cooperation Technique et des 

.. / .. 
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conditions de leur utilisation, dont les principes retenuo, 

recevraient la caution solennelle de l'Assemblee generale 

des Nations-Unies, devrait pouvoir eventuellement, sinon . . 
inspirer la Cooperation Technique bilaterale, en tout cas 

rappeler et preciser aux Etats donateurs, l'ideal de la 

Communaute internationale dans ce domaine. 

Alis.si, du financement de la Cooperation Technique 

Internationale, au transfert des technologies, en passant 

par l'utilisation optimale des ressources humaines, l'OUA 

est-elle disposee, dans le· cadre des accords d~ Cooperation 

qui la lient aux Organisations de la famille des Nations

Unies, a explorer toute voie nouvelle, a meme d' intemhfier v3 

de rationaliser la Cooperation Technique Internationale en 

general et la Cooperation Technique entre les pays en v0ie 

de developpement en particulier. 

TROIS OPERATIONS : 

Dans le cadre du Programme, trois operations soi:.:t a.' ores 

et deja entreprises. A cet effet, l'OUA s•est assure le 

concours du CAFRAD, de la BANQUE AFRICAINE DE DEVELOFPEr,:J;N] 

et .ds la CEA. 

A- Operation CAFRAD ' . 

Avec le CAFRAD, retenu comme institution charges de 

l'execution, il est prevu de mettre au point un Prograr.ime de 

formation de consultants africains. Ce Programme a pour 

origine ler.i demandes de plus. en plus frequentes des hac;ts 

fonctionnaires africains participant aux seminaires du CLJ!'HJJD, 

qui estiment que l'on 9.evrait avoir recours a les.praticisns 

et a des chercheurs africains experimentes e.n tant que consvJ.:

tants. Les gouvernements africains demandent · par aillOlJJ'.'S, d·~ 

plus en plus de services de consultants, dans les dowainc;~ 

des reformes administratives, des services de gestion, du 

... / 
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developpement, de 1 1 organisation etc ... 

L'operation CAFRAD a prevu la formation de Consulta~ts 

africains en deux phases. 

a) La premiere phase consiste ,a identifier les e~cperts 

africains, a faciliter leur recrutement a court terme par lcs 

gouvernements. africains, par les societes et par les organi

sations intergouvernementales africaines. Les pays qui les 

detacheraient pour une courte periode aupres d'autres pays 

africains, le feraient' dans le cadre du Programme. de Coop8r8.

tion Technique de l' OUA_. Le pro jet envisage un cours do forma

tion de deux semaines a un petit groupe de 20 Consultants 

pour l'Afrique d'expression frangaise, 20 Consultants pour 

l'Afrique d'expression anglaise, et 2D Consultants pour 

l'Afrique d'expression arabe. 

b.) La deuxieme phase sera consac.ree a une plus 

grande specialisation , c'est-a-dire la formation des forma

teu.m de Consultants pour de petits groupes de 10 a 12 person

nes pour chacune des trois aires linguistiquE:Safricaincs, Ce 

programme pourrait etre mehe a.bien en Cooperation avec los 

organismes africains de formation, a vocation regionale et 

sous .regionale. 

B- Operation BAD 

Avec la BAD, l 'OUA s 'attachera a promouvoir la 01·eatio:1 

de' firmes de eons"ul tants capables d' executer des programmes 

aux nivea'.ux regional et continental. La BAD dispose d'ores et 

deja de deux sortes de fonds qui pourraient etre utilises. 

En premier lieu, elle dispose de $EU 5 millions pour les 

etudes et la mise au point de la praticabilite des projets et 

en deuxieme lieu, d'un fonds de_ 400.000 unites de comptG•qui 

pourrait permettre a'ux Gouvernements de former des caures dans 

d 'autres Banquae Afrioaine s de Developpement. Avec cette 

derniere categorie de fon~s,la BAD prevoin de fournir 

... / 
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aux stagiaires les fr2.is cl.e voyage et une partie' .des :L'S.is 

d' entretien, cependaiJ,t qu•) les Banques .ci:ui collaborent au 

programme, fourni:raient lcs fraj .. s de formation sur le i;an. 

et une partie des frais 'd.' entre·bien. 

Le programme BAD p1'e'!cit ·d'autre part la creati.OD 8.'iCC 

l'aide de la SIFIDA, d'~EL_Agenc_~ Pan?-fricaine de ConG11]:".;a_'t~¥1~ 

. qui pourrai t collaborer avec cles equipes d' experts ot u,, 

reseau de labora.toires de recherches africains, pour fc.-rn~;" 

des services techniqu.e's e+, de Consultants sur le devr;,)_OlJP'>· 

ment africain, 

c- Operation CEA 

Avec la CB.A, la collaboran.on d:u. Bureau de la Coop ere t:i on 

Technique de l'OUA, porte i=h deho:r.s du fichier deja r:iention· .. 

ne, sur le recensement des c0mpetences africaines, qui 

s 'exercent en de!:lors du 0on',;:Ln0nt ,, n_ s 'agi t ici sinon de 
l 

tarir la fui te des cerveaux, er, tout cas de la conte1lir dc.ns 

des limites aocep·i;0.0:JJ.c.>, 

determiner· 1., i,.r~;·o!·'·L-~~:1::.c -~'""" 2-CL;·ei:. 0 doz.:: africain3 quaJ i:!:"':.ds 

residant et tra7·_,ill2nt 8, l'etrange:r, Cependaht, 1'8t;.;(": d0 

l 'UNITAR sur le ce.s de:> G31'!le1°o:mai2 qualifies residah.:; a 

l 'et ranger ·demontre :-iui'.?i samr:1'l,.-1t, q u 'l'....'1 [;rand nomb:r·0 

d'africains hautem-;,nt ci.uaJ!!fiE'.2, ·';els que des ingen'"·;.• .. s. ,,,, ··; 

chercheurs etc, •• vivell.'i; en de.t\Jrs ue l 'Afrj_que. Uno teJ . .11;; 

"fui te des oei:'V03.UX", fe.ce a la :penurie de J.a main d 1 001.~'\1''. 

qualifiee, sur J..e Contineut, est m: luxe que l 'Afrique, ne puv.'c 

pas longtemps se permettr<c. 

Trois categories d 1 1\fr~.()3.ins q_ualifi.es residant a 
1' stranger ont ete :i.C.e11tif~.0es : 

o o o/ 
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- Ceux qui ne. partagent pas les options poli tiques do lpuTs. 

pays d'origine ; 

Ceux qui, a cause de leur specialisation particuliere, 

n'ont pas pu trouver des structures d'accueil dans lecTS 

propres pays, pour exercer leurs talents ; 

- Les refugies qui, ressortissants de pays africains sous 

domination coloniale, raciste et minoritaire, vivent e::i 

exil a l'etranger. 

Il devrait litre possible estime-t-on de :trrouver, les 

conditions acceptables, tant pour les gouvernements,, que 

pour les experts expatries, de la participation de cos derniors 

au programme. La CEA est l'organe d'execution de ce prograwmo 

de recertsement. 

Financement de ces operations 

Le financement des trois operations decrits plus haut 

est de la responsabilite exclusive des agences et organisations 

chargees de les executer c'est-a-dire la BAD, la CEA et le 

CAFRAD. 

L' intervention de l.' OUA devrai t ici, pouvoir so lirni t0r 

au soutien politique, ce qui, inci terai t les Eta ts membres clc 

l' OUA a considerer ces trois programmes, corame le cadre alle-
, 

quat pour promouvoir la formation de formateurs de Consul-

tants, la formation de Consultants proprement dit, la cn§c,tion 

d'organisations regionales et sous-regionales, voire m@me 

continentales de services de Consultants. 

• 

D- La Cooperation Technique 

Au service de la Decolonisation 

Un volet important du Programme est la Cooperation 

Technique,que l'Afrique independante, doit promo'uvoir on 

faveur des mouvements de Liberation nationale reconnus par 

l'OUA, et des peuples africains victimes du Colonialismo de 

... ; 
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la discrimination raciale et de l'Apartheid. 

L'accession de jure a l'independance de la Guinee

Bissao, e.t celle .imminen:te._.de l'Angola, du Mozambique et de 

Sao-Tome et Prin?ipe fera apparaS:t1c~.une-.demande considerable 

en personnels d'assistance techniq~e qualifies, pour permettre 

a ces pays, de maitriser les--conditions- de--l'·etabl.issement 

et du ±'enforcement des structures de tout es sor1e!3 de ces 

futurs--Eta ts.-- ll- inc ombe-donc aux pays africains independan ts, 

de fournir les hommes dont ces nouveaux pays pourraient 

avoir besoin et de mobiliser ___ la-Gommunau·t€---internationaie, 

autour de cette question. 

A cette fin, le Bureau de.la Cooperation Technique, a 

ent.repris des consultations .avec les Mouvements de Liberation 

conc.ernes ,--pour-.l' etablissement--d'-1m Programme-specifiq ue. 
--~--~-- ' 

Pour .le financement de ce Programme, .l' OUA entend en appeler 

a 1 1 ensemble de la-- Communaut-6- internationale., _ _pour la men-;r 

a Chef. L'OUA est en effet convaincue que, si la Cooperation 

· -----~~--Tecllnique ... entre les pays en voie de developpement -est un 

cadre privilegie pour la contribution de l'Afrique et du 

Tiers-Monde, aux efforts de decolonisation de tous les · 

terri to ires' pays et peuples col'o~ises' il doi t etre reaffir

me cependant sans equivoque, que la Communaute.internationalo, 

c'est a dire _les Nations-Unies et les institutions qui leur 

sont associees, a une resp0nsc.bilite particuliere et perimJ,·

nente envers des pays, peuples et ter:titoires. 

Il est prevu une reunion a Dru:·-es-Saiaa.m, avec le:s 

mouvements africains de liberation et notamment ceux des 

,colonies portugaises; afind'etablir un programme d'action 

pour d'une part recenser leurs besoins en matiere d'ass:i,stance 

.technique, inventorier les moyens a meme de les satisfairo 

et.definir les procedures et modalites a travers lesquclle8, 

... / 
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le Bureau leur assure ses services d'autre part. 

Projet de Budget pour le plan 

Triennal 1975/76 1976/77 - 1977/78 

NOTE EXPLICATIVE ================ 

Composition : 

Les frais afferents a 1 1 administration d1l Programme c' est 

a-dire : 

- Le Personnel 

Le Mobilier et le Materiel de Bureau 

- Les,Fra.is de correspondance 

Les Missions regulieres du Bureau 

sont imputes au budget regulier du Secretariat General de 

l'OUA. Cela est conforms a la resolution qui a cree lo Bureau 

de la Cooperation Technique, dans .le cadre des structures 

administratives du Secretariat General. C'est pourquoi les 

implications financieres y relatives figurent au rapport 

pertinent du Secretaire General sur le budget. 

On envisage cepend:ant, la poss ibili te, q ue des org2-ni·· 
I 

sat ions africaines. ou. non, . pourraient financer le sale.i-

re d'experts, pour les besoins de l'Administration du Program

me et notamment sur des taches ponctuelles et limitecs dans 

le temps. 

Le Fonda aura a couvrir les depenses ci-dessous. 

1°) Reunion annuelle du Conseil de Cooperation Techniguq_ 
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20) Service des Experts par categories 

- Court tcrme : (Consultants) 

- Moyen terme (Experts) 

Long terme (Technicie~s et Ouv.riars) 

a- Transport des Experts 

b- Honoraires : life concernent que les Consultants. 

c- Frais divers (Assurances, Frais afferents au sala.ire s''il 

y a lieu). 

30) Missions imprev.ues du Bureau 

Classification des Experts du Programme 

Il a ete retenu de classer les experts en trois c&tec;o-. 

ries selon les competences et les qualifications profession:~c:..

les. Le clcl,ssement retenu intervient aus.si pour la detcrmina-· 

·tion des salaires des experts. 

a- Les Consultants (court terme) : dont la periodo :lo 

service est evaluee entre 1 et 3 mois avec pos::,ibi

li te de prolongat'ion. 

b- Les Experts de niveau de formation professiormelle 

universitaire. (Moyen-terme). 

c- Les Techniciens et Ouvriers (Long-terme). 

Le classement des experts dans les trois categories 

ci-dessus, devrait etre effectue par le Conseil de la Coopera

tion Technique de l' OUA, qui d'eterminera ce faisant pour 

chaque cas ,le salaire des experts des Techniciens,. d<:13 Ouvricrs 

et des Consultants africains du Programm"'.· 

Sala.ire et Honoraires applicables 

On .estime en, effet, que le Programme de ClJoperation 

Technique de l 'OUA est une entreprise de solidari te inte::::-afri·· 

Caine dont le COUt doi t etre reparti en toute equi te UU'G!'C: 

... / 
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les Etats membr-es de notre organisation et que done les 

africains, qui seront charges de sa mise en oeuvre, doivcnt 

etre traites comme les fonctionnaires du Secretariat General de 

l ',OUA. Il n'a pas paru opportun eu· egard aux moyens lirnites 

du continent, de trai ter les experts "du programme comrne Ernx 

Nations-Unies, quand. bien mllme serait-il souhaitable d'offrir 

a ceux qui sont la condition necessaire de 'la realisation du 

Programme, un traitement suffisamment interessant, pour les 

inciter a y participer. Il a done ete retenu : le grade de 

P3 step 5 pour les Consu_ltants ~oit environ US$ 10 948. 

Le grade de P2 step 5 pour les experts de niveau ct de 

qualification professionnelle universitaire mais n'ayant pas 

l'experience des Consultants et n'acceptant pas de travailler 

pour seulement 3 mois, soit US$ 10 189. 

Le grade de P1 step 5 pour les Techniciens et 

Ouvriers soit US~ 7 744. 

' 

Ila ete tenu compte, dans l'etablissement de ce bar8mc 

des salaires, de l'eventail des salaires pratiques dans los 

pays africains d'une part,et ceci gr~ce au questionnairo qui 

a ete envoye aux Etats membres dans le cadre du re·censement 

des experts du Programme, et du niveau des salaires etablis 

par les Nations-Unies et le CAFRAD d'autre part, Il est. 

apparu que le bar§me des salaires ainsi etabli donnera EU 

Programme, la souplesse voulue pour adapter et moduler les 

remunerations en. tei;iant compte cas par cas de la qualification, 

de 1 'experience, mais aussi .des possibilites des Etats 

membres, 

... / 
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NOIIJBRE DE PERSONNELS 

Il est retenu pour les trois premieres annees du 

Programme• .. le Nombre · d 'Experts, de Consul tan ts,. de Teohw:icic"·"::; 

et·d'Ouvriers suivants. 

Consultants 

Court-terme 

;Experts 

Moyen-terme 

.Techniciens et Ouvriers 

Long-terme 

1975/76 

10· 

20 

25 

1976/77 
.• ,., .. , . 

15 

25 

30 

Obligations des parties au Programme 

1977/78 

20 

30 

35 

Le Court-terme eva;t.ue au minimum a 1 mois et au max::._mum. cc 
3 mois, il est applicable aux Conslutants~ 

Les obligations finan~ieres .et en--nature des p2.rti~s 
/ 

-au· Programme .sont : 

a- ~::_pays -~onat~ : 09ntinuera de-payer-en. moY'.ri.c:::._.:: 

locale. L'expert qui dans ce cas continue d'GtrG 

employe par l'Administration de son pays d'o~ieine. 

b- !!e pa~£~!!eficiair~ : fournira le logement, l8D 
' moyens de transport neoessaires au Consultm:ts J.:....":;~ 

l'exercioe de ses fonotions. 

...~ ,/· 
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C- Le Fonds de Cooperation Technique de l'OUA, fournira 

a- Le transport aller et ret~ur de l'expert de son 

pays d'origine a son pays d'affectation. 

b- Des honoraires fixes a partir du bareme des salai:c"os 

etabli par le Conseil de Cooperation Technique pour 

les experts du Programme. 

c- Les frais d'assiirance de l'expert. 

Ces arrangements ne sont applicables qu'aux experts 

deja empl~yes par une administration.nationale africaine. 

Pour les experts du Programme qui n'appartiennent pas 

a une administra.tion nationale ou une entreprise nationale 

africaine done assujettie a l'autorite d'un golivernemeni; 

africain. 

a- ~~-pa~~_E~£!E!~~~~!~~ ' fournira a l'expert LITl 

lcgement et le transport adequat. 

b- Le Fonds de Cooperation de l'OUA, fournira 
------------~-------~---------

- le transport aller et retour de l'ex:pert do SGT! 

pays d'origine au pays d'affectation 

- le salaire entier de l'expert ainsi que 10s 

indemnites y relatives (conges par exempl0, 

allocations familiales etc ••• ) 

- les frais d 'assurance de l' expert, 

Pour les periodes depassant 3 mois mais n'excedant 

6 mo is, les ccndi tions d 'utilisation des experts et part2.nt 

les obligations des parties contractantes, seront reglees 

par consultation entre·le pays. donateur, les pays recipifjn

daire et le Bureau, qui en tout etat de cause aura a SUj;lport8r 

les frais tels que decrits au paragraphe C de cette page • 

. . . / 
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Le Moyen-terme et le Long-t~ evalues de 1 moia a 2 ans 

avec bien ente:µdu, des possibili._t_\3ELde--prorogatiori. Il est 

applicable aux Experts, aux Techniciens et aux Ouvriers, 

Le pays recipi~ndaire fourn±ra : 

a- le logement. et le transport 

b..:. le salaire verse normalement -a ses citoyer.s d8 

m!lme niveau de qualification. Ce salaire est 

verse en monnaie locale. 

' Le Pays donateur assurera-.l '.avancement da.nS son grade 
/ . a 1° expert s. il appartient a 1 'Administration OU a -:l.118 

· entreprise nationale assujettie a l 'autori te gouvc.rne

mentale, 

Le Fonds Cooperation Techn~ue de l'OUA fo~ir~ : 

a- le transport aller et retour de l'Expert et de sa 

famille de SOn pays d 1·0rigine a SOn pays d I affec

tation, 

b~la .. difference de salaire s 'il en existe, untrc 

le bareme des salaires du Programme et c.elui 

verse par le pays recipiendaire, de mllms que lee 

charges sur salaire (allocations familialcs, 

indemnites de conge etc •• ) 

c- les frais d'assu.rance de l'Expert. 

d- .les frais d'education pour les enf'ants do 

l'Expert s'il ya lieu. 

Implications financieres 

Reunions annuelles du Comite Consultatif".de Cooperation 

Technique. 

. .. / 
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Transport : 15 x 1190 x 2 x 3 -

Indemnites de subsistance 

15 x 10 x 28 x 3 = 
Frais d'interpretariat 

(50x6x6) + 360 x 3 = 

SERVICE DES .EXPERTS 

a) Court-terme (1 a 3 mo is) 
-~-~----------------

Nombre de Consultants 

- Transport (Economique) 

- Honoraires 

..; A~sura.nce{ 1 ) 

b) ~~l~~=~~~~~ 
Nombre d'Experts 

- Salaire 

- Transport 

- Assurance(1 ) 

c) Loni<-terme ------
Nombre de Techniciens et 

d'Ouvriers 

- Transport 

- Sa.laire 

Tataux -· 

1975/76 

23 800 

437 920 

203 780 

47 600 

59 500 

193 600 

966 200 

107 100 

12 600 

6 480 

126 18-0 ======= 

1976/77 

35 1062 ) 

656 880 

509 450 . 

1977/?S.. 

47 600< 2 ) 

875 840 

305 670 

71 400< 2 ) 

71 400<2 ) 83 300 

232 320 271 040 

1 505 750 1 654 850 

Total general = 966 200. + 1 505 750 + 1 654 850 = 4 126 800. 
========:::::::= 

(1) On estime qlie les Experts Oonsultants!, Techniciens et Ouvriers du 
Programme doivent l:itre couverts, contre les risques de toute sorte 
que l ',exercice de leur fonction peuvent entrainer. 

Pour ce faire, il a ete decide de r13courir, au systeme d 1 !0tf"sr,rance 
etabli pour les f onctionnaires de l·' OUA, et qui fai t que l' o·q;~"ni
sation paye annuellement environ la somn1e de US$9 sur cho.que tr:,hchc 
de US:/i; 1000 du salaire des fonctionnaires de l'OUA. 

(2) Les tarifs des transports aeriens etant caracterises par une hr•.U8l<e 
constante on a evalue les frais afferents a ce chapitre en conse-
quence, 
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L'article 25 de la Convention portant etablissement du 

Programme stipule qu'un. Fonds CQllllllun de CooJ_lera.tion ~echniq;.;;<• 

.sera cree au niveau de l'organisation de l'Unite Africaine. 

Il est d 'autre. part precise que lea modali tea de dota·tion 

en credits,..les regles de gestion et le caractere des affec-
• 

t~tions du Fonds· seront. re,iles par decisi.on de~ Cdn£~rGnce . 
des. Chef's d•Etat et de Gouvernement. 

Sans· Prejuger de ce que seront oes decisions, .on prevoit 

que le Fonds ne sera pas .a.limente ;par le budget re,giµ.iGr de 

~'{)UL :0. devra tirer ses ressources : 

1 o..)' Des contr:i.butio~.vo:J.onta:i.r~ en...na~ e.t en espeoes. 
des Etats membreo, 

2'1) Des· contributions en nature et en espece des crg.anise,t:C;;E<> 

intergouve~nernentales africa;i.cneG 46. CoopQ%-a.tion :Jaco;ncc_ic.c ~11,,., 

Techn:i.que, CUlturelle et Scient:i.fique; 

30) Des coµtributions en nature et en especes des pays 

arabes dans le· cadre de la Cooperation a:i:-a.ho-africcirni; 

4°) Des contributions en nature et en especes des divers Fci•C.s 

arabes de Cooperation Economique 0 , S?-ientifique~ Tech:rc.ic;.48 

et Culturelle etc ... 

5") Des contributions en.nature et en espeees de pays n0n 

africains; · 

60) Des contributions en nature et en especes des Organi::;r;,-:;.:_;:::-~s 

.du systeme de la famille des Nations Unies et·de celles 

qui leur, sont associees. 

Il est envisage que le. Bureau pourra le cas echeant ut;i

ser une partie des ressources destinees aux Missions imprevues, 

pour rechercher des sources· de financement et notamment· en 
·dell.ors de i 1 Afriqu~. ' · 
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PRO JET DE CONl/~]~?I O:[_!j'i"'l'f~(tlG;filQ,lli.~U,QRT !J!T ET, ABLI SSEMENT 

. D' UN _PRO.Qf.lJ..Ml!P_jl~_g.Q.OPJ!):f!.f;.:J'.lQ.N~'.I'ECHNIQUE_ 

Nou.s, Chefs' d I Etat et de Gouvern<ilment africain.S- reUnia. im· ••••..•.• 

. • . . • . .• •. . .. • . , .... , .. ,. .. . .. . Assem bl6 a ordinaire a. ••• c •• ; ••••• , • , •••• · •••..•••• ~,. • ~ ... 

du • • • • • • • • • • • • • • • .. • • .. .. • • • Q ••• a:a . • ~ ~ ....... ·· ....... .• : .... ,. 197 ; . 

Vu la Cha:i:·te de l'Organisa"!;ion de 1 1Unite Africa.ine, apecialement 

ea son article II, li tteras a e·t b ; 

Consider ant le fait que la cooperation des pays africaina dans 1 1 uti

l~s!J.tion de leurs ressouroes hm ··ines est essen·tielle et contribuera. a 1 1in/oitau·· 

ration d'une solidarite plus etroite et au developpement economique de leurs 

peuples ; 

Conva.ino\i.s que la -re.'1<"!.0ntre des oxperts des pays africains reni'orcur.a 

line -.comprehension mu.'ouell•' ent r.-o 1 ·3s pouples afric~-e-t- -0.0l)j;:i:j hnera -a la rea.l..ir--.._ 
sation de l' Ul'.li te .'!.fri,oaine ; 

Consid.er->JJ.:f;. 0.1" 1 i.l ox..i.oi.<> d.a.'1.':i· oert.£>.j.ns pays. africa.ins de nombre1;x 

sp&oialiates qui pe-.i.v-.>nt oi;r0 . utt!:u160: 1a.'1s d 1 autres pays qui scuff.rent d' une 

penurie de personnal q_u:i.lif';cl'. , 

Convainc.us q,u.0 l'etabli.saement ai,m programme a.frica.in. de coopera.ticm 

technique est le mo;)"en re pln::i v.d.eq11.at pou:r facili ter l 'emploi des specialistes 

a.frioains par les Eta.t:;. afrioe.ins ; 

Semmes c:onvenv.'3 '.la l'etablissement d'un programme de coopera.ti'm 

technique intera.frica.ino ( c.i --a.i;rc s denomme<? "hogramme") dent las moda.li tes 

de mise en oe.uvre sont reG":les par les dispositions qui suivent : 

9HAP,!TREJ_.l, 

R_~'T }.'..C...9.f;f.!):!_]2!,! PROGRAM~ 

Article 1 : Le Programme afr:icain de coor,era.tion technique, .sa.n.s..p:cejudioe des 

autres programmes de cooperation technique destines a l'Afrique et organises 

pa.r leii pays situes a l'interieu.r ou en· dehors du Continent vise a : 
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a) permettre aux pays afrioains qui posaedent suf.isamment de 

cadres qua.li.fies d'en mettre a la disposition de ceux des 

pays at'ricains qui en ont besoin ; 

b) faciliter la confrontation de oonnaissanoes acien~1f1q~es 

" et te<..hnique's ainsi qua d' ex11erienoes en matiere de developpement 

entre pays afrioains ; 

ll) offrir aux speoialistes africains la possibilite de valoriser 
' ' 

pleinement leur competence au contact des pro blames .daa_~ays 

hotes j 

. d)' croor-et-nWe.tenir-1.'.e.sprlt"de cooperation· et de solidarite 

ant.re pa.ya africa.ins. 

Article 2 : Le personnel africain de cooperation technique (oi-apres denomme 

"expert;') objet ~u f'rogramme comprend : 
' " lea cadres superieurs ayant une formation lJ!l'iv~:l.'sit!l.ire-ou_ ___ _ 

titres equivalents et une experience professionnelle .; 

- les cadres moyens s~ecialises. 
·,' ' ~· -

.. ·.;. 
CHAPITRE II 

'. : ., "' 

··• Foal>!XL±T:Es.'ri:E Rmc:RtrrEMErtT 1 E'l''D~ 

'·I 
~ , DE SERVICE AU. $ITfill, Dy, PROGRAMME .. 1 0, 

.• ~,-~, ~ J.1.: -~'.;.~· '. , •• '.: '.!.:. ) ... _:_ ..... ·~-·..: :- ,, 

Article 3 : ToutE! Part:i,_~ -..sigi;iiitai_re de la presents Convention, qui desire bene-
. 

ficier des services d'un expert doit en faire la demande aupres du Secretrrlat 

geReral de P·OUA (ci..:apres deri'omme ·"'Secretariat") au moins six ·'mois :avant' la date 

d 1 en tree en fonotion"de 1' expert;· ~, ' " ' 

la demande doit compor:tar les elements suiv .. ,;ts : 

a) une ·dE)script_ion claire ·et p:;:ecise. de la ~~che .a confier ,a ±\expert 

b) Je~ quali~ica:t~o~s_,et ,experience souhaitees de 1 1expert ; 

o) l~ lieu d'affectation et l'organisme ou service auquel eera r~t-

1::.:..8..:J: .. :_i: , ;, 1.t~_che; J '.e:ii:Pe;:t _ _;. ~-" . ': , . "", , <' .: ' . ~' . 

d) _.l_a d-qr~e J?':o'i:lable: cl' utilisation d~ 1 1. expert 

e) _lei? . co11-di_ti~ns .. '!- ''9IWa.8°ement •. " 
~ . - ,·, 
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L'offre de servioe de 1 1 expert ne peut vatablement· etre enregistr6e 

par le Seoretariat general de l 1 0UA qu 1 apres avis conforme du Gouvernement 

duquel il ressort et par 1.1 intermediaire de oe Gouvernement. 

Artiole 4 ; Il exists, du point de vue de la duree de servioe de l 1 expert, 

deux types prinoipaux d'engagement qui sent I· 

a) l'~ngagement· a moyen terme (de 6 mois a 1 an) • 

. b) l'engagement a long terme (plus d'un an). 

Toutefois, toute partie signataire de la presente Convention peut 

demander a englJ€er un expert pour une duree inferieure a 6 mois, soit pour 
·' 

:~tre afi'eote a une mission spepiale; soit en qualite de consultant. Les 
., __ ·- ....... ~-

formalitea et la prooedure· en vue de oes engagements de oourte periods sont 

lea memes que oelles decrites a 11 arti.Qle 3. 
'. 

- .Article, 5 I Tout Go.uvernement d I un Etat membre de, l 'OUA, partie a. la presents, 

Convention qui voudra a' assurer le i»On9ours d''un expert orginfl-1re d 1·un ·a.utre 
' .. 

Etat membre oonoluera ave1> le Gouvernement de &elui-oi, un:·aooord fixant les 

modalites de .l'emploi .de 1 1experi;, .Toutefois, lorsq:.ie 1 1expert-eet origiJlUre __ _ 

d 1un pay!'!' 13~Q9re cf!!O'llfi!. dQl!JinatiQn; ·.V,a9CQrd _sera · signe . entre~'le. Go)lve~nernent 

<l,e, l ~m~~:,~~te:l!t. l~ ;~e~i:eta:i.re :gi;!~e:i;al.,.~dminietratif_' de. ,l' OtrA• , :··. ·~: ,,_. - '• 

~i.:·.1~1;.l il. -.:'3£'t,,...__· .. ~. ·-;_ .!':-..-."·' .. .:.·.~·~.:.L-s,:L ... -~ c-· :O'J\ •. :;f•f'. ·•.n1~. 

,Artiole 6 : Fenda11.t la• dur&e. de ·.1~ur atfeota·U.on et daua 1 1 e'l:eroice do ·let:rs 

i\iiiiiJ.t.i.oriS., ; las experts eeront .:un{quement responSahlEis devanfi 0 l~a Gouver:~emen t S 

ci.es ''Etats';auil~~s 'ciasqueiia· ils '.eiero(;iii-t iEiU:fs ·· fonetions. 
::) .1.' ~.' 1·~;1·-1 ... ~1.... -~~ .... ~l'•. ,'.l

1

··: ~· ~·~-~. ~ -.. ~ ... ;. 

Al.'tiole 7 : . Sdus. reserve''.de l' aocitird i::t'drmel' d.u"Goi'ivernement de l 1 Etat dont 
., 

l 1 expert est originaire ou de eel ui du f;leoretaire general <;le l 1 O\JA au '?as ot4 
'.t\.•lt\j• ,"', (;~)·~:. ;,,.i::_c_ '.._,, •. i .. ,,:.:! .. '"'. '-.·: ·1 ~ ~·:r::.~ .. v'i'r)\r·.:r:.1;.),'; ' .. _-, 

J, 1expert ~st originaire d 1un pays enoore sous d,omiaation, la duree des oontrata. 
~t°(1,1ctl\rl,::;~r' i . ... ~.-:-' '·"\.:." '.;.~., S~{.G .. .'. !', .• ' 1'..i. .. '.:/ .. • ~--~.!-~ ~,;;. 1.~'".j., -:"":, :'•."," ',kt)) 8,.1·.~ ~;, ', •'' 

de travail dee experts. peut atre soit renouvelee eoit prol:ongEje, 
~~1·1,:. ;1f.f.~!.·L:~ ~- ·;n ...... "-' ."~:\ .'!'' · ::-.. _;; · • ~·-' ~· · ··-~· ·:~. ·' .11.~·~t.!.··,_;..'1.:: .... 

:r,,.- .. 3.~ ··La demande:~de'reiiouveliement ou· de ·prolongatidri de.'fEi, duf.ee 'de servica 

de"l 1exPE!rt"doit~~maneSr 'du Goui.rernem~nt -du 'pays h6te, etre motivee, contel')ir 

l'indication de l~ duree du renouvellemont ou de la prolongation et intarvenir 

'-.''<.·.~-.-, ''t i.r;1 avis d.u · Gouve:l-nement du pli:ys~dforig:l.ne de· 1 f expert' ·~il.r-·le. i'en6uvc::1e-

~.,,, zrtliiilt oli 'l'a prolo:itgatiotl_'ldEI la ii.urea ''ilei" :L' E!ngagenient «foi t -intervellir ·au' mofua un 

. . ~~·-~~ant .::i:e :terme_ ·'CJ.e-'l ~ e~~enien: : initial; ~au~e' ·_cre ~uo:L i~ '·e~~ ''conside~ q)le 

, i:es·'ool:idi-t.i;Ons· de -:i: 1'alinea premier ·ci.:.cleseus' son:t ~aatisfai tes •· .. ' 
~ 1,.!f )_!',~~~,~~~-~,-!,: ,•t, · .. :"1,,~.· ~ ''.'l .' ',;.~ .. "~-"".i' .. <,l~J ·~.' ~· l l','\.ir, 
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.Arti.cle 8 1 ·Le Gouvernement du pays beneficiaire des services d'un ;;.v.pert, 

en consultation avec le Gouvernement de son pays d 1origine ou avec le Se:cre

taire .general de 1 1 6UA au cas ou l'expert est. originaire d'un pays Emcor<, sou::; 

domination, peut mcttre fin, avant terme, au contrat de l'expert. 

a) si les services ou la conduite de l'interesse ne donnent pas 

satisfaction ; 

b) si 1 1expert pratique des activites interdites dans le pi;;ts ; 

c) si l'etat de sante de l'interesse ne lui permet plus de s 1acquitter 

ccnvenablement de la tache pour laquelle il a ete engage ; . 

Le Secretariat general de l 'DUA sera t<mu informe des dispositions 

prises a l'egard de l 1 expert. 

Article 9 : Tout expert recrute pour une duree de plus d'un an doit reoevoir, 

s 1il est mis fii;i avE>Jlt terme a son engagement, un preavis d'au moins 60 jours, 

notifies par ecrit. 

Pour.las engagements d'une .duree inferieurc a un an mais superieurc a 
.3 mois, le preavis dcit etre d'au moins 30 jours. 

Dans ~ous les cas, la lettre de preavis doi t indiquer les raisoi..:; qui 

mctivent l'interruption de ·1a duree de service de. l'exp·ert, 

Article. 10 : En dehors des cas prevus a l 'article 8, tout expert en{!:n5e ;:.oior 

une periode donnee. doi.t achever sen ccntrat. En particulier, le Gouvernement clu 

pays d 1 origins de 1 t expert ne peut le rappel er avant le terme de son engageraen t 

Toutefois 1 en cas de circonstances exceptionnelles constatees et aprio..i accord 

entre les deux Gouvernements, le Gouvernement du pays d'origine peut rappel.;r 

l'expert. 

CHAPITRE III 

TRAITEHEHTS - INDEMNITES ET £UTRES AVilNTAGES 

Article 11 : Tout exp~rt en service au titre du Programme doit recevoir un 

trai tement en rapport aveo ses qualifications et ·experiences, etabli do. comrr.un 

a_ccord entre les deux Gouvernements. 

Article 12 : Tout Gouvernement beI\ei'iciaire des .services d'un expert c.u titre 

du Programme s'engage ·a : 
a) procurer un logement meuble pour l'expert et ea famille ou lui 

verser une inCl.emni te de logement fixee a. l 'avance, 
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~d ~pter 1 1e.x:pert d 1 imp6ts et d 1 autres. charges fiscales au titre 

des emoluments par le pays hote ; 

.. ~ 0;0uvrir lea frais-·de missions entreprises dans 1 1 exercioe de see 

fonctions par l 1expert ou lui payer des indemnites journalierea 

' consequentes. 

gtiele-13 1 

'I 

a) L'ex:Perl:a drcit a dea ... onges de maladie dans lea limitea et salon" 

•) 

lea uonditiomLfi:icees par un aocord entre le pays hots et le pays 

,d1 origine '-
~ 1 expert·et ies personnes a. sa ·oharge doiTent benefioier de so ins 

medioaUX. gratuita OU laura depenses mediri'alsa doiven_t_~ . ......._

Sees par le pays hote. 
' 6) Le terms 11 personnes a charge" designs les personnes que la legisla-

tj.on du pays hote reJ<1>nnait- somme telles. 

CHAPITRE IV 

PRIVILEftES ET IMMUNITES 

,Artiaie 14 ; Tout Gouvernement l;lenefioia des services. d'un exper:t--au-tttr.e._____ 

du Programme s 1 engage a. : . 
' ' 

a) exempter 1 1expert.de toute.~bligation relative au service nat~onal; 

b) faGi1iter a l 1 eltpert et a. sa famille les entrees et 1es sorties du 

pays et lui delivrer sans frais las permis de travail. et de resi

dense ; 

fil) exempter 1 1 expert des· droits· de douane a l.1importation et a l'expor-

tation au titre des effets personnels importes pa'.r lui dans les six 

mois· de son arrives dans le pays, sous reserve de re-exportation de 

ces articles en fin de sejour.' Le ·terme "effets personnels" designs 

les "bjets suivants : effete personnels et menager,s, ;instruments et 

materials neoessaires a 1 1exercice de sea fonotions. L~ delai de 

6 'moia peut etre proroge ell !JaB de Bi tuations exceptionnelles. Sans 

prejuger de la delivranoe a 1 1expert des dooumen:ts speol.aux d 1iden

tification par le pays hote, le Secretariat !';eneral de 1 1 OUA etablira 

un laiss~!l-passer au nom ~e 1 1Expert pour lui permettre de beneficier 

de 1 1;i.ide et de la protection des autorites nationales dans 1 1 e.x:eroi.oe 

de a.es fop.ction_s ; 



cm/6"3'7 
.annexe II 
Page 6 

o) autoriser 1 1expert a importer ou acquerir un vehicule hors taxe. 

Article 15 =. 
a) En cas d'aoc:i.dent du travail, de deoea, ou de maladie profession-· 

nelle survenue a 1 1 expert da.ns 1 1 e:icercioe de ses fonctions, le Gouvernemen.t dn 

pays h-8te verse une Compensati0!1 a 1 1expert OU a E'&S ayant-droit, 

b) Pow tout dommage cause a ure tierce pa:r·tie par un expert dans 1 1 e:ice:c

oioe de ses fonotions au titre du Programme, le l-louvernement du pays hof,e est 

entierement responaable en-.ses lieti et pla(.)e, sauf s'il est formellement. prouve 

qu 1il .ya eu, de sa part, une intention deli'fleree, 1me faute grave ou une r<6·· 

gligenoe oaraoterisee· 

-Article 16 1 Tout expert engage au titre du Programme a le droit de tra.n3ferer 

.. dans son P<>Ys .d 1 oi-igine r 

a) jusqu 1a 50 % des gains reali'ses lcc:alement par <:,Ii pendant la duree 

de .son oontrat ; 

b) la totali te du montani epargne au bours de SSS anllees de SS,rViGe 

a la fin de son contrat. 

Le Gouvernement du pays ht'ite s 1 engage a aut 'riser l' a1;quisition. des 

devises neaessaires pour realiser les operations ci--dessus, 

~HAP.1'.i]:E .JI. 
CONGE ANNUEL .ET CONQ.:~!_~I;ES FO~ 

Artiole 17 : ':('out expert engage au ti t.r(l du Programme a droit a un mois- de -,ong6 

. anhuel pal' an• r,es modalit~s du conga sont subordonnees aux ne~essj.tes du- ssr-· 

:vice et 1 1 expert peut etre requis de prertdre son eonge durant une peri·,de :".Lxec 

par les autorites du pays hote. 

Des delais de route sont pravus en fonGtion de, la situation geegraphique 

du payg · d I origine et ant entendU que 1 1 expert emprUntera la iioie' la plus dj.re'··oa, 

Le conga annuel est cumulable, mais ammn expert no peut <rnmule.r pl. us 

de deux moie de conga. 

Artiole 18 • rr~"~"' expert en service· au titre du .P:!:'ogramrne a droi t au conga e.an s 

les foyers. une fois tous les deux ans : 

a) s'il est engage pour line pariode de trois ans au moins ; 

b) si, engage pour une periods de deux ans, SO:t:J oontrat est prolongs 
----·--· 

pour une nouvelle periods d 1un an au moi.ns. 
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Le pays du oong~ dans les foyers est le pays dont 1 1expert est res~or

.tissant _ou, s' agissant d' experts originaires des pays encore sous dominatio~1, 

toui; autre pay~ africa.±n ohoisi par eux. 

Le conge.dans las foyers doit ~tre accorde au plus tard apres vingt 

et un: (21) mois de service. 

CHAPITRE VI 

FRAIS DE VOYAGE DES EXPERTS ET 'DES PERSONNES A CHARGE 

Artisle 19 : La pa.ye benefisiaire 1as serviges dtun·.e.xper'i au titre du Pro,.,ramme 

paie ou reml!ourse le,s frais de voyage de 1 1axperi; d.a.ns leis.· gonditi.<?.n.s suivantes : 
. i 

a) lore de l 1~gagement 'ini tia.l ; 

;,y lt.lr.s d'un voyage .. en_miss~on ' c) lore du. _oonge dans lejj foyers .;. '.l" 

d) lore . - de .. la-cas.sation. de servie.e ; 

e) en Oas de deoes de l'expert. 

Arti'ole 20 I Le pays hate paie OU rembov.rse lee frais Q.a .voyaga..dee" pal'l"ru'les a 
·charge de l'expert engage au titre du Programme 1 

a) lors de l 1 angagemen1; initial de l'expart a Qoruiition qua l'int\\resse 
. I . 

soit rePrute pour une periode d 1au mains un e.n e"i qua le '"Oy~6 des 

p!lrsonnes a charge. ~oit entrepris plulil de six mllis avani: la fin du 

J ooi:rtrat de l' expert ' ~ • i : ,, . _ ., , . ~ . 
' 

11) l.ors du.oonge.dana les fo;;rera.de P.exper-Up-ll~ lea peraEllmes ;. "huge 

vo;v:~ant aveo lui ou separement ; 

c) lore.de la.-oes.sation du sern.oe de l1axper.t. · · 

- Article 21 1 Las fraie de voyage· qua le pa.ya hota pa.ie ou rembourse c.u •:'.'-r::i 

de la presenta.Oonvention sent : 

a) les frais de transpgrt- (prix du. bille'i) plus <li.i. ktl~~rar.im6~ ~•ex
oedent de llagage pour l 1 expert et pour. shaQune des personnca a ··~ar::.,,<> 

1;) lea depenses imprevisibles mais justifiees et effeetuees au "ours 

du voyage autres .que des depansee d 1·exec6dents de b~age. 

Artiola 22 i Le pays hate paie ou rembourse lee fra.is de.-d9m•foageroei:it d.&" .af:i:'e-ts 

personnela..das.. .. e.x.pe:rts 

·1 
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a) lo:rs d'un engagement initial d 1 au moins deux ans et a condition 

que 1 1 inte:resse ait plus d 1 un an de service fl., accompli:r dans.le 

pays ap:res la a.ate prevue pour 1 1arrivee de ses effets personnels 

b),lo:rs de la cessation de service a condition que 1 1interesse ait ete 

engage pour deux ans au moins de service continu et que le demenage

ment soi t ent:repris dans 1-' annee qui aui t la date de oesaation de 

service, 

La charge maximU.~ transportable variable selon que 1 1expert est seul 

ou charge de famille ainsi que le mode de transport sont fixes par le pays hota 

au preala.ble~. 

Lei transport des. effets personnels doi t s 1 effeotuer dans les oondi tions 

que le pays hots estime les plus eoonomiques. 

CHAPITRE VII·. 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Artiole .23 : Un Bureau de cooperation technique (ci-ap:res denomme "Bureau"), 
' 

sera oree a<J. sein .du Secretariat· _general de 1 1 OUil.. Le Bureau pourra entrer en 

consultation avec les Etats membres, les Organisations de la fa.mills des Nations 

Unies ·et avec les di verses C•cmmunautes eoonomiques africaines en--'ITUel de la ra2.L.-.... --~ 

1;a.tion de oe Programme. . --

Article 24 : Les attributions du Bureau sont les suivantes 1 

a) rassembler, classer et diffuser des informations sur les specialiste~ 

disponible.s au titre du Programme ; 
., 

b) centraliser les. demandes d 1experts emanant des Etats membr·es ; 

o) aider a ohoisir :ies candidats sur les listes et 09mmuniquer leur 

curriculum vitae aux Eta.ts membres ; 

a.) faoili ter toutes les negooiations ent:re le pays d 1 origins de 1 1 expert 

et le pays hote. 

Articl'L1.5. 1 Pour la realisation des buts et objet du .Programme tels qu 1ils sont 

definis a l'A:rticle 1 du Chapitre I, un fonds commun de cooperation technique 

sera cree au niveau de l'Organisation de 1 1 Unite Af:rioaine, Les modalites de do

tat:i;on. en credits, les .:regles de gestion et de oaractere des affectations seront 

reglees par decision de la Conference des Chefs d 1Etat et de Gouve:rnement· •. 
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Article 26 : Les conventions relatives a l'engagement d'un expert conclues 

entre le Gouvernement du pays d'origine et le Gouvernement hote sero:nt signeE::s 

en quadruple original, un original sera depose aupres du Secretariat gbneral 

de l'OUA, unoriginal sera remis a. l'expert, les deux Gouvernements conservant 

chacun un original. 

·Article 27 : Tout differend 'entre le Gouvernernent hote et le Gouvernoment du 

pays d'origine de l'oxpert qui ne peut etre regle par d'autres moyens sera, a 
la demande de l 'une 'des :.arties ·au differend, soumis a un organe e.pproprie de 

!'Organisation de l'Unite Afrioaine. 

~.. CHAPITRE IX 

SIGNATURE, RATIFICATION, ENTREE EN VIGUEUR 

Article 28 

1. La presente Convention dent la duree est illimitee demeure onverte 

a la oignature des Eta ts membres de i·r Organisation de 1 1 Unite Africain8, ;!llle 

sera ratifiee et les instruments de ratification seront deposes aupres du Sccr6-

'tariat general de 1 '0rganisation. 

2. La Convention entrera en vigueur 30 jours apres la date du depot 

du dixieme instrument de ratific,~ion. 

3. Elle entrero. en vigueur a 1 1 egard: de tout sig:riataire qui la ro.tif,ier.a 

ulterieurement 30 jours apres .le depot de son instrument ·de ratification. 

Article 29 l ADHESION 

1. Tout Etat membre de 1 1 Organisation de l 1Uni te Africaine, peut adhC-
" ' 

rer a la presente Convention. 

2. L' <tdhesion s 'effectuera par le depot, aupres du Secretaire (,en<irEl 

administratif de l'Organisation, d 1un instrument 

30 j ours apres son depot. 

DENONCIATION 

Article 30 1 Toute partie contractante pourra, en ce qui la concerne, rlenoncer 

la ·presente Convention, par notification ecri te adress.ee .. au Secretair0 0;,:;n .. :'al 

administratif de 1. 1 Organisation de l 'Unite Africaine, Cette denonciation prc.ndri 
., 

effet six mois· apres la date de reception de sa no.tifioation par le Scc!.'C"!;,·,ire 

general admiriistratif de i 'Organisation. 
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NOTIFICATIONS 

Article 31 : Le Seoretaire general administratif de 1 1 Organ~sation de 1 1 Unite 

Africaine notif'.iera .aux Etats membres de l 10rganisation : 

a) le depot de tout instrument de ratification ou d 1 adhesion 

b) la date de l'entree en vigueur de la presente Convention ; 

o) tout~ notification de denonciation re9ue en applioation des dispo

sitions doil l' article 30 de la presente. Convention et la date a 
laci.uelle 6elle_;ci prendra eifet ; 

Le Secretaire gen~ral administratif de 1 10rganisation en enverra copie 

oE!rtif'iee oonforme a tous les Etats membres de 1'0.U.A. 

En foi de ci.uoi, nous Chefs d 1Etat et de Gouvarnement des Etats membres 

de ~·o.u~.A. avons aigne la presente·Convention. 

Le 

En Arabe, en :&'ran9ais et en .Anglais, les ttois textes faisant egalement foi. 

ALGERIE 

BOTSWANA 

BURUNDI 

CAMERO UN 

CONGO 

COTE DrIVOIRE 

HAUTE VOLTA 

ILE MAURICE 

KENYA 

LESOTHO 

LIBERIA 
LIBYE 

MADAGASCAR 

MALAWI 

MALI 

MAROC 

MAURITANIE 

NIGER 

NIGERIA 

REPUBLl'.QUE C;EN'l'RAFRICilNE 

DAHOJllEY · 

ETH!OPIE 

GABON 

GAMBIE 

GHANA 

GUINEE EQUATORIALE 

GUINEE 

RWANDA 

SENEGAL 

SIERRA LEONE 

SOMALIE 

SOlJDAN 

SW.!.NZILAND 

TCHAD 

TOC-0 

TUIHSIE 

OU~ANDA 

:RE'PUBLIQUE ARABE D'EGYPTE 

RE?UBLIQUE UNIE DE TANZANIE 

ZA~ 

ZAtIBIE 
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Ce fichier a ete etabli a partir des reponses fa.ites au 

ciueetionnaire qua le Secretariat General a fai t distribuer, par 

.. ~ ·--- --:i,~e.xzne.uai "AA- des Mi nj s+.ez.es. a.e£_ Afie.Ues .Et=@ores/Ex.terieures 

a.u sein des Etats membres. 

Il reoenee des experts iie )laut nivea.u. de quali.ficati..on _p:ro

fessi~lle .et il.e _·fo:cma;tian.__uni:uarsi.ta.ire;. tous ressortissants des 
- ,. -· .... 

Etats membres de l'OUA. 

~ Pour l 'u tilisati•ti du ti_ohier, priere de lire las 

abrevia.ti<?ne ool!lille suit 1 

MF- : !lla.:rie aveo familie en charge 

M 1 Meirie sans enfant 

Fv Fonotionna.i,re gouvernem~ntal en service 

E 1 Parle, eorit, pomprend l'anglais sens difficulte 

F Parle, eori t, comprend. 1e fra119aia s~s di:fficul te 

4' ,. Parle, eori t, oompren~ l'arabe sans difficulte . 
e : Connaiesanoe moyenne de l'a,nglais 

'f Connaissanoe moyenn,e du :fran9ais 

a Conna,issanoe moyenne de l.' arabe 

PO N' aocepte de travailler q_~e dalls 
' 

son pays d'n·igine 

PA I Aocepte de travailler partout en Afriq_ue 
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01- e "t! Nom ! Nationalite 1 Specialite I d'Armees ' de '· en ·! . de 
__ '.:::'.::'.:1:::~-L-------------------~----~-------~----·-----------------------~~~~:'.SQ~E:!:~g~~!..~E§::!:§::!:~t:. ____ !l_o_:'.:..s~----~----~~E~f~E~g£~----

01 OTABELA· Camerounaise Agronomie 4 F 2l~ - 60 Ai ' · .• gerie 
Nga Protais· (l"IF) (FG)' Togo 

02 TATA Camerounaise Economie Ag:L'icole 5 E+f 24 - 60 Ouganda 
Fof oung Thomas (l'IF) (:!!'G) Zambie 

03 NGJU'lKOU Camermmaise Genie bivil '1 F+e PO 
J .I"I. (l'IF) ' (FG) ' 

I 
I 

'I.iigeria 04- M'!BASSA KIKI Came.rounaise Eaux et Foret 20 F+e 12. ·- 24 
L. Raphag1 ~FG) ' Guinee Equatoriale 

Ing€ni~ur ' 
05 TANG WAN Cametounaise Agricole 5 E+f+a 6 - '16 Liberia 

Emmanuel_ I sari (FG) I Guinee Equatnriale 
I ~ure.l 06 l'1BEPI Camerounaise Genie F 24 36 seneg.al 

\ . Henri (MF) (FG) I Cote-d' IvoiI'<) 
·:--~-- \ 

. t>7~, -~ NGWESSITCHEU Can;.er~unaise Ingeni·eU.'-' en Equipement ,., F+e '12 - 60 PA 
~:Lc:tor·-{J'1F) ( G) Rur - I ai. \ ----.--7- - ·--... ' 08 EP.llLLEY-NDOCKO Came(~~se Agronomie, Econotn.ie, 26 F+e 60 -· 96 ZaJ:re 

Aloys (l'IF) Cooparati?n et i1utualite 'Ethiopie 
' 

09 NKONABANG (MF) Camero\.maise 
(FG) 

Agronotn.ie " 2 F+E 60 - '120 1 Za5:re 
'.cote-d'Ivoire 

\ 

' ' 
'10 FALL Sene~alaise · Machinisme Agricole 5 F+e '12 48 \Gabon 

Birame (MF) FG) '. ,Cameroun 
·~ 

'11 SE YD I seneralaise Vulgarisation Agricole 29 F 24 - 60 Burundi 
Youssouph (l"IF) FG) Gabon 
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SPECI.ALITE : .AGRICULTURE, FORET, ELEV.AGE, PECHE, HYDROLOGIE, GENIE CIVIL ET RURAL, ECONOMIE RURALE. 
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) NO Ref. ~ 
C;Lassementj 

. Nombre ! Langue !Dispo:riibilite! Pays 
Nom ! Nationalite I Specialite ! d'Annees ! de ! en ! de 

' . --,--- -~---~----· __ l_. ----------l---~--------------------l~:~~~E~~g£e!Tf~ai!l~~--ll...s>j.3 __ · __ l ___ ~E~!~f~~£~----
i 

{ 
12 ·DI.ACK Senegalaise Protection des Vegetaux 13 

.Amadoi.l (l"IF) (FG) ' 

24 F+E 

I 13 I 
I 
l 

r 14 

DEl"I Senegalaise Vulgarisation Agri.cole 13 
· Aboubakry (l"JF) (FG) 

N'DAO .Amadou Senegalaise Ingenieur Agronome 14 
.Amadou (l"IF) (FG) 

24 - .48 

. 36 48 

F+a 

F+e 

I 
i 15 DIA Senega:Laise Ingenieur Agrohome 

Oumar Kassimon (l"IF) 
F+e+a 

I 
I 

\ 16 
' ! 

SAG NA 
Robert 

i 17 DIOP 
i _ __..----4n=.f!ou--Bruiili&--(NF) 

~'ls--· KJ\.MARA. 
. ! Seny (l"IF) 

I 

\ 
19 l"I.ARENAH 

Lamin Jonsaba (l"JF) 

I 20 KYAROKI ' 
·.Ambrose 

( 

21 OTIM 
Stephen (l"IF) 

22 DlJTKIBAKilHA 
Geo. Zikereeta 

Senegalaise 
(FG) 

Senegalaise 
· · --,(FG) 

' -

Ingenieur Agronome 
Geni5J Rural 

Ingenieur des Travaux 
Ruraux 

Senegala:ise·- Agronomie 
(FG) 

- Meteorologie 

10 

12 

14 

F+E 6 - 36 

- F+e 60 - 120 

F+e 12 - 36 

· Gambienne 
(FG) 

. ReclLorQhe -:lt~onomiqu.e --··· ________ 15-____ -·· E 
- \ ... ~- ·- 36 

Ougandai.se. 
(FG) 

Ougandaise 
(FG) 

Ougandaise 

\ . 

Administration Foo::~stiere 

Foret et Interpretation 
Photographie Aerienne 

Foret 

1 -~.:.E+L 24 ..--------- - -
36 

7 E 36 - 48 

E 24 - 30. 

Cameroun 
Togo 

Tc had 
Gabon 

Mali 
Cote-d'Ivoir~ 

PA 
, 

( 

I 

PA I 

, 
Tunisie ( I 
Maroc / / 

. I 
1
1 

Tunisie/ 
Camero-qh / 

I I Pays a.p.gl9phones 
I 

~:;:t' 
Afri que de l ' Oue st 
Afriqye Centrale 

Zambfe 
Liberia 
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~~----------------------~---~---------------------------------------~-------------------------------------~~-------~-----
0 , ! !. I ! Nombre ! Langue !Disporlibilite! . Pays 

f:lN Ref.ti Nom ! Nationalite ! Specialite !_ d'~~es ! de. ! e:r;i ! , ~e · 
· assemen 1 ·. . ! ! · ! d 1 E-imerience ! Travail! Mois ! Preferel'lce 
--------------------------~--------------------~--------------------------=.f::. _________________________________________ ., ___ .._ ___ 

23 

24 

26 

29 

30 

31 

32 

J;IUNY.AKABERE 
Ben Sema:rora 

'!.'.ALL 
Moktar (MF) 

!1UKIIBI 
Deo (MF) 

K.ANYIKE · 
Emmanuel Ssempiira 
(MF) 

OMEDO. 
Peter James (MF) 

Bu.KENYA 
Simon Peter (MF) 

DHATEI1l..JA 
Christophe Muinda 
(MF) 

OCIBO-LUBELA 
Quintin Logwel 

DDUMBA LUYIMBAZI 
Gabriel (MF) 

MALE 
Mike Mac (i"IF) 

Ougandaise Foret 
· (FG) 

Senega.laise Ingenieur Agronome 
· (FG) Economie Rurale 

. 
Ougandaise Peche 

(FG) 

Oug8.!\daise 
(W) 

Administration de· la 
Peche 

Ougandaise Peche, Developpemerrt et 
(FG) . Administration 

Ougandaise Peche 
. (FG) . 

Ougandaisa Peche 
(FG) 

Ougandaise Biochimie et Zoologie 
(FG)_ 

Ougandaise Peche et Biologie 
(FG) 

Ougandaise Peche 
(FG) 

1 E 

2 F+e 

21 . E 

11 E 

6 

11 E 

3 E 

1 E 

8 E 

6 E 

24 - 48 

36 - 60 

12 - 36 

12 - 24 

18 .... 30 

24 - 48 

24 .. 48 

24 - 48 

6 - 24 

36 - 72 

Zambie 
.~oudan 

Madagasoar 
Kenya 

Nigeria. 
Zamb:!e . 

Keeya 
Zam"bie 

Zam.pie 
Co~e·d' Ivoire 

Gbana 
Nigeria 

Zambie 
Ethiopie 

Ghana 
Zamb;te 

Kenya 
Zambie 

Nigeria 
Zambie 
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NO ~ef 

0 
! . - - ! . . . , I . • . . • · ! . N omb::e ! Langue ! Disponibilit e I . Pays . 

Cla , ementl Nom · l Nationalite l Specialite . ! d' Aimees I de ! en I de 
__ ::_, ___ l--~--~---~----:. ____ l------------l--~--------------.:_ ___ .:_ __ !9:~~~~E~~g£tl~~Y~i!! ____ I1o_i~-----l~---!:E~f~E!!g£~-----

33 KIZZA Ougandaise P(lche et Sciences Zoolo- 2 
Francis X.M. ' · (FG) . gique et Biochimique 

B 24 - 48 Zambie 
Ghana 

.34 NSEMBUKYA KATURAI'fil Ougandaise P&che 4 
Samuel (FG) 

E 12 -- 48 Nigeria 
Ghana 

~5 ' Peche KOl"lAKEC Ouganda:l,se 1 
Peter Opid (M) (FG) . 

E I 6 - 24 Nigeria 
Ghana 

?6 NKUSI ·ougandaise Recherches en l"Iatiere de 3 
Sama Samson (l"IF) (FG) . Peche 

E I 36 48 Rwanda 
· Zambie 

,7 RUYOOKA DAVID Ougandaise F.oret 13. 
' Bamulimbya (l"IF) (FG) 

E ~ - 6 Ethiopie 

\ Zambie-
' 

38 I1ABONGA MINISAKA Ougandaise Foret .8 
Joshua (l"IF) ' (FG) 

E 24 - 48 Zambie 
ZS.Xre 

" 3? . RADJTAPOLE Lesotho Sciences Veterinaires 17 
\'\ I Norman Napo (l"IF) (FG) 

' I 

E 24 - 48 Zrunbie 
Botswana 

40, PHO RO RO . MosothQ Sciences Veterinaires 17 
Daniel Rakoro (HF) (FG) 

E 24 - 48 Botswana 
Kenya 

----,---------------------~-------------------- ~-

' I 
' 
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' . 
~i\;~-;~;-1~--~--------.-----i---~-------1------------------------1---i6;b;;---1r,-~g~e-!n±;~;~i;iiit~!-------p~~-------
;fo d, ~. • ! Nom. l Nationali te ! Speciali te · ! d' Annees ! de ! en ! de 

·.'~ ~~):::~~~~l ______ ~;_ -~--~--~~~-l ___________ I ___________ ~ _______ ..:. _____ _!_9o ' Exp§.!:i~l2.«.~l1'!:§'-Y<ii:.\:.L ____ _l'loj,_s _____ } _____ £r~f ~?;'.9.g'.'.:~---- • 

~-· / 02 MOS.A.ASE . l"Iosotho · Etud.e d1J. Cnrlasti~e 8 E 4-8 2\ 72 Botswana 
- Abner (I"!J!°) (FG) Swazila.YJ.J 

: ·1 '• 

/ 

04 

03 

i 05 

I 

1'1ATLOSA (l1ff·) 

EL HELIL 
.Abdelmajib 

rl!OUiliAD I Larbi 

l"losotho 
(FG) 

r~~.ax-oca.~,ne 
(FG) 

lV!aro'ca:ine 

---·--. -----~-~ 

1-~yd.rologl ste 

u , 1 ( t' nyr:TO ogue 1 __ 0}) ,J,Oil 
1 

.. · Hydrogeol;gfe) · i 

I 
Tech.'licien en TextilEJ' 

I 
I 

I 

7 

6 

10 

, i I 
-------~----- '------{---.--------~---------{--

/ 

I 
I 

i 

30 - 120 PA Anglophone 

PA Francophone 
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1.:.. '. 
01 MOULTON Liberienne . Batiment Civil 10 E 18 36 PA Anglophone 

JoK. Levee (MF) (FG) ·Ingenieurerie 

02 OKtJLO-EPAK Ougandaise Plani:f ication Regionale 6- E 12 - 36 Zambie 
Dr. Ye:fusa . (FG) . Lesotho 

03 HI RY A Ougandaise Plani:fication Urbaine 1 E 36 - 48 PA Anglophone 
Abbas (MF) (FG) 

04 SEMUGOOMA Ougandaise Pl~:fication Regionale 5 E 24 - 48 Zambie 
Stephen (l"l) (FG) • Ethiopie 

----------------.--- - -~--- .... ·- -- .. - .... ·- ---- --......,.-;_------..,..--------,~--------------~--------------.--------------------,---------------------

\ 
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NO Ref ! ! l ! Nombre ! Langue ?Disponibilite.l Pays 

Classeme~t! Nom ! Nationalite ! Specialite . I d'Annees ! de ! en ·! de 
_________ ;_!_ ___________________ !_ ____________ l_..; ______________ .;. _______ !.2:~~~!'.~~!P-~!.~!'.~Y~:!:!. ____ y!_oj..!l _____ !_ ____ f!:~f~!'.~!!£§. ___ . 

OUEDRAOGO Volte.S::que 
Paul Isma§'l (MF) . (FG) 

01 

02 DRALE Ou~andaise 
Weli Samuel (MF) FG) 

03 .AM.ABLE Ghaneenne 
Godwin Kobla (MF) (FG) 

Conception et Direction 1 
de la .Radio et Televi-
sion 

Ingenieur Electricien 10 

Telecommunication Elec- 6 
tronique 

F+E 1 - 25 

E 24 - 48 

E 27 - 80 

Pays voisins de 
son pays d'origine 

Soudan 
Zambie 

Kenya 
Togo 

-------~----~-~------------------~----------~-----------------------~----~-----------------------~------------------
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--~~-~------------~~------------------~----~------------------------------------------------------------------------------
I -;r b I L ID' . b · 1 · t' I p NO Ref · r,om re . angue . ispon:i. i i e. ays 

cJ'. "t! Nom · !Nationalite! Specialite ! d'.Annees ! de I en ! de 
_.,i:.'.'.:'.:~:~ _ _!_ _____________ .:_ _ _!_ ________ 1 __ ~-----------------l9-~~?92~E!!:E-!:'.!:!:;gE~Y~!!.!.~---!I..?_i13 _____ .!, ____ ~E~f~E!:E-2~---, 

01 OUAGH.ANI Tunisienne ·· Enseignement 9 F+E - .Ethiopie 
l"lokhtar Za'ire 

. ; 02 l"!ONY.AKE l"losotho Demographie 17 E 12 - '•48 Zambie 
I 

I A. l"loletsane (l"!F) (FG) Tanzanie 
' 

03 OUEDRAOGO Volta~que Ens~~Yne~ent theories et 1 F+E 12 - 120 
Jean Pierre (l"!F) tee ques meteorolo-

giques 
I 
: 04 ZilLLE POKO Volta3".que .Animation 13 F 30 ... 48 Algerie 

I Moc tar (l"!F) Togo 
I 05 D.ABIRE VoltaYque Professeur de Philoso- 3 F+e 24 60 Senegal ' \ Louis (FG) . phie Ciite-d 'Ivoire 
! 
I 06 DIONE Senegalaise Education - Planifica- 35 F+E 12 - 60 - Cote-d'Ivoire 

I 
Djibril (MF) tion de 1 'Education l"ladagascar 

07. DIAW Senegalaise Psycho-Pedagogie 10 F+e 24 - 48 Ctlte-d 'Ivoire 
l"lamadou (l"!F) Za~re 

i 
I 08 K.ABORE VoltaTque Orientation Scolaire et F+e 211- - 60 CfJngo 
' (F) . Yourba Georges (FG) Professionnelle G•inee _, 

--~~- --------=-----...,___________ -------
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..,~::~:~_l ___________________ l ____________ l ___________________ ~~---lg:~~~~i~~£~l~~eYe!ll ____ !I~J-JL~--l-~--~~~f~~en£~----

I. ( . 
· 01 ; BAYEMI (l"IF) Camerounaise 3ervict- Administratif l I (FG) 'Gestion du Personnel/ 

1 02 NG01'10 (l"IF) Camerounaise Exploitation Postale 
(FG) 

03 

04 

05 

\ 

\ 
I 

NGUEOU 
l'lanfred (1'1F) 

TGHUETKA 
Jean-Marie (MF) 

10NE 
J:saac (MF) 

I 
Camerounaise Gestion des Bureaux I 

(FG) I 

Camerounaise 
. (FG) 

Camerounaise 
(FG) 

I 

Relation avec l'UPU ~t 
UAl"JPT I 

' 
Service Festal f 
Service Financier·d 
PTT 

I 
I 
i 

' 

1 F+e 

'10 F+E 

4 F 

2 F+e 

10 F+e 

I 

I 
' 

6 24 

30 - 60 

24 - 36 

6 24 

12 - 36 

PA. 

Haute-Volta 
Congo Brazzaville 

Republique du 
Congo 
Cote-d'Ivoire 

Afrique Centrale 
Afrique de l'Ouest 

PA Francophone 
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; Nom ! i~ationalite l Specialite l d'.Annees ! de ! 'U ! de 
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01 

02 

03 

04-

05 

06 

07 

08 

09 

'10 

l"IOFO'.KENG 
Mochoroane Peter 
(!"IF) 

IG\LI 
Raphail Ramaliehe 
(!"IF) 

PEETE 
Semapo 

l"IOILOA 
Teboho l"loiloa 

CHUNGONG NEBA (!"IF) 

KOlYJE 
Jµbert Ngome (MF) 

THI.AM 
Aciama (!"IF) 

BAF1J3.ALYA , 
Petero Naisiko 
Anania (!"IF) 

BIKOBBO 
Robert (HJl') 

Mosotto 
(FG~ 

I1o: ;ho 
- J) 

Criminologie 

Droit Ci:vil 

Crimiriologie 

Magistrat 

0 .3.r:erotmaise Coo:reration Interaf:ri-
\FG) - caine 

Ca1erounaise Administration 
- -'FG) 

Se:.egalaise Administration 
(FC-) 

Ougandaise 
(FG) 

Ougandaise 
' (FG) 

Administration 

Relations Internatio
nales 

lUWORO Ougandaise 
:Eleazoro Ds.~J_i;o_5 ~on 
(J'"'") ' !.!' 

14 E 

3 E 

1 E 

1. E 

F+E 

13 E+e 

19 F 

18 E 

E 

24 •' 1+8 

6- 9 
I 

24 - 60 

3L - 48 

24 - 60 

6 - 36 

PA 

PA 

Kenya 
Nigeria 

Ethiopie 
Ouganda 

Tanzanie 
Ethi"~-~ e _. ~ . 

1 . 

Gambie 
Sierra Leone 

.St~[Ctzi l ;':!l(~ 
Ethic1pi•'c 
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---------------~------------------------~-----------~--l--~---~-----·--'--'----------------------------·-----------------:_-~..: 
f . ! l Nombre ! Langue !J.hsponibilite! Pays 

C, N~ Ref ·ti Nom ! J\fa.ti~nalite ! Spec:Lalite ! a.• .Annees ! de ! cn ! d.e 
_a" semen 1 1 ' , i 1 a.' E , · 1 T · 11 M · 1 p · , , 

----:~~--~~:::~:-----·-·--------::::::::::--~::::~:::::-:~-:::~::-----~-----~::~~~£~~-:::~~~~---···:~-~~:---~::~:~::£::~:~:;~~-~ 

02 

03 

04 

l"IagaJnbo (l"IF) lFG) · _ i\ . e•,, Ouest CeL~;r~,:~e 
OU-EDRAOGO _ Volta5:que Me·l;ai.lurgie. e~E:x.ploi·'.;a- - :? · F+r; '12 36 Guin·:ie 
Q:uindelassicia (l"lF) tio!l rles l".I:Lnc 1\.le;erie 

ERB.lllil Marocaine l"IineR et Geolo ,-;_e '? F+J.l..+ 1 - 3 E·"':>T/oe ~ 9 .. ...; ... : 
ll.bd.eslam (M) (FG) Espagnol lhger.•1.a 

DUNBAR 
Jenkins D.N. 

Liberienne 
(FG) 

Geologie et E loration 2 E 2LJ- -· 48 COte-d; .Izoi~B 
Ou.gana.a 

--------------------------------------------------- ----------~----------------------------------------
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Pa.Lie 12 
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No Ref . ! . l .. l . Nombre ! Langue ! Disponibili te ! Pays 

Cl . 0 t! - Nom ! Nationalite I Specialite , ! d'Annees ! de 1 en · ! . de 
--~::=~~-l~. ----------~----~-l------------l------~-----------~-----l~~~!E~E~~g£~l~E~Y~~~l ____ !f..oj.3 _____ l ____ ~E~f ~E~g£~--

01 NJ.Al"IEN Camerounaise Legislation Financiere 
Emmanuel (l"IF) (FG) et Budget 

03 TI TTY Camerounai se Fiscalite 
Arldr e ( l"lF) (FG) 

04 BIDIAS Camerounaise Droit Public - Expert 
Benjamin (MF) (FG) Financier 

-
05 K.ALTJOB (I'J.F) ' Ciunerounaise Finances Publiques 

(FG) ' 

06 B.AHOUNOUI Camerounaise Douanes et Fiscalite 
Batend.e (l"IF) (FG) Indirectes 

07 CHI AB I Camerounaise l)ouanes 
Joseph Yuh (l"IF) (FG) 

08 EKWALLA Camerounaise Douanes 
E.J. Nouyeme (l'IF) (FG)· 

09 NTSANA (l"IF) Ca.me rounais e Assurances, Changes., 
\ (FG) Budget 

10 TUMUBWEINEE Ougandaise Economiste 
Kanyamanzi (l"lF) (FG) 

11 RWIVANGA (MF) Ougandaise Economie 
lite 

et Comptabi-

5 F+e 

15 F+e 

6 F+e 

8 F+e 

12 F+e 

13 F+e 

25 F 

6 F+e 

? E 

2 E 

18 - 60 

12 - 24 

.12 36 

24 - 48 

24 - 60 

6 - 18 

6 - 36 

12 - 60 

Za':tre (Congo) 
Cote-d'Ivoire 

PO 

Mauritanie 
Ethiopie 

PO 

Ouganda 
Nigeria 

Senegal 
Cote-d'Ivoire 

Za!re 
cote-d'Ivoire 

Ethiopie 
Ghana 

Rwanda 
Za3'.:re 
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0 , ! ! · ! ! Nombre ! Langue !Disponibilite! Pays 

,,
1 

N Ref·. t ! · Norn · ! Nationali te ! Speciali te " ! d' .Annees ! de ! _en ! de 
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14 SY Senegalaise 
.Malick (.M) 

15 TANKEU Camerounaise 
Sam Roland (.MF) (FG) 

16 BOROTHO .Mosotho 
Felix l"Iapholo (l"IF) (FG) 

17 l"IONYJ\KE Mosotho 
Lengolo Bure rig (I•IF) (FG) 

18 CHAB.ANE l"Iosotho 
Charles l"Ioelets (FG) 

19 POKU ·Ghaneenne 
Philip (l"I) 

Economiste et financier 

Commerce et Gestion 4 
d 'Entreprise · 

Comptabilite Nationale 12 

Statistique 21 

Statist!que Agricul tilre, 3 

Eco:domiste 22 

F+e 24 - 60 

F+e 12 - 60 

E 6 - 18 

E+f• 12 - 36 

E 12 - 60 

E 12 - 36 

Togo 
Tunisie 

Gabon 
Republique Centra
fricaine 

Pays anglophones 

Ghana 
l"Ialawi 

Kenya 
Zambie 

Zambie 
'Ouganda 

~----------------------------------~-------~---------------~----~~-·~-~---~-----~~~-----~-~-----~- ~~ ------· 
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NO Ref ! ! ! ! Nombre ! Langue ~Disponibilite! Pays 
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01 l"JB.ARGA Camerounaise 
Rigo be rt Jules (rr&) (FG) 

04- DIALLO Senegalaise 
Mamadou (l"IF) (FG) 

Medecine Generale 27 
Specialiste : Pneumc 
Phtisiologie 

Sociologie 

F+E 

F+Es
pagncl 

24 - 36 

24 - 60 

Togo 
Za!re 

Cote-d' Ivtire 
Mauritanie 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROJET DE RESOLUTION 

CM/637(XXIV) 

Annexe 1 App.2 

Le Conseil des Ministres de l'Organisation de l'Unite Africainc; 

reuni en sa 24eme session ordinaire a Addis-Abeba, du., ••• au •••••• 

1975, 

AYant examine le rapport Cl\'I/637(XXIV) relatif au Prograrnmo .J.e 

Cooperation Technique de l'OUA ; 

DECIDE de ratacher le Bureau de Cooperation Technique au 

Cabinet du Secretaire General Adruinistratif, soUB le ti.tre C:::.e 

Bureau de la Cooperation et de l'Assistance. 

DECIDE de creer un Conseil de Cooperation ~eohnique de l'OUA 

de 15 membres. 

1) Le Conseil de Cooperation Technique de l 'OUA, se reunirc. cleID: 

fois par an ; 

2) Le Conseil de Cooperation Teclinique de l'OUA devra : 

(a) conseiller le Seoretaire general sur la politique a r.ro

mouvoir en nmtiere de cooperation technique entre les 

Etats membres ; 

(b) evaluer les qualifications des Experts consultants, tech

niciens et ouvriers du Programme ; 

(c) definir les grades et proceder au classement ind.iciEire 

des Experts consultants, techniciens et ouvriers du 

Programme 

(d) approuver le budget du Programme de Cooperation TecL:1iqu.e 

de l'OUA. 



PROJET DE RESOLUTION 

CM/637(XXIV) 

Annexe 1 App.1 

Le Conseil cles l.Vlinistres de l 'Organisation de l 'Unite Africair:.r', 

reuni en sa 24eme session ordinaire a Addis-Abeba,. du ••••• au ••••••••• 

1975, 

Ayant examine le document CM/637(X:X:IV) relatif au Programme de 

Cooperation Technique de l'OUA ; 

1. ADOPTE ledit Programme. 

2. LANCE UN APPEL PRESSANT aux Etats membres, aux Organis~tions 

gouverne_mentales et non-gouvernementales africaines, aux 

Nations-Unies, aux Agences et Institutions des Nations-Unies, 

aux Pays amis de l'Afr{que, aux Fondations africaines et 

etrangeres pour qu'ils apportent le maximum de soutien au 

Programme de Cooperation Technique de l'OUA. 

/ 



PROJET DE RESOLUTION 

C1VI/637(:XXIV) 

Annexe 2 App.1 

Le Conseil cles Ministres de l'Organisation de l'Unite Africaine, 

reuni en sa 24eme session ordinaire a Addis-Abeba, du ••••• au •••• ,. 

1975, 

Ayant examine le document CM/637(XXIV) relatif au Projet de 

Convention Interafricaine portant- etablissement <l 'un Programme de 

Cooperation Technique de l'OUA ; 

1. AD0PTE le Projet de Convention Interafricaine portant etabli<i·

sement d'un Programr.ie de Cooperation Technique de l'OUA: 

2. LANCE UN APPEL a tousles Etat~.membres pour qu'ils ratifiant 

la convention, a leur plus prompte convenance, afin de dormer 

a la cooperation technique interafricaine, le cadre juridique 

dont il a besoin. 



PROJET DE .RESOLUTION 

CM/637(XX:IV) 

Annexe 1 App,3 

Le Conseil des l\linistres de l'Organisation de l'Unite Africairn 

.reuni en sa 24eme 'session ordinaire a Addis-Abebai du •• ~ ••• au • •; ••• , 

1975, 

Ayant examine le document CM/637(XX:IV) relatif au Programme dP 

Cooperation Technique de l'OUA ; 

DECIDE de creel' un Fonds de Cooperatidn Technique de l'OUA; 

(1) Le Fonds dil c'ooperation Technique de l'OUA sera different. du 

budget regulier de l'OUA mais gere selon.les regles de gestion 

financiere et .administrative du Secretariat General de l'OUA et 

-ouvert au contr8le des controleurs internes et externes de 1 'OUA 

(2) ;Le Fonds de Cooperation Technique de l'OUA ne sera pas financi 

par le budget regulier de l'OUA ; 

(3) Le Fonds de Cooperation Technique de l'OUA recevra des contribu

tions volontaires en nature et en especes : 

(a) des Etats membres ; 

(b) des Organisations gouvernementales et non gouvernementalE:s 

africaines ; 

(c) des Nations Unies, des Age'nces et Institutions du systeme de: 

Nations Unies ; 

(d) des divers Fonds Arabes de cooperation et.de develo:ppemont, 

et ceci dans le cadre de la cooperation arabo-africainc ; 

{ e) des pays amis de l 'Afrique, dans le cadre de leur prograrJI:1e 

de cooperatiol'.' technique envers le Continerit ; 

(f) de diverses Fondations africaines et etrangeres. 
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PROJETS DE RESOLUTIONS 

' 

CM/637(XXIV) 

Annexe 3 App.1 

Le Conseil des Ministres de l'Organisation de l 'Unite Afrj ct'ino, 

reuni en sa 24eme session ordinaire a Addis-Abeba, du ••••• , au •• , •• ", ,. 

1975, 

Ayant examine le' document CM/6J7(XXIV) relatif au fichior des 

Exp·erts, Consultants, Techniciens et Ouvriers du Programme de Cooper~. 

tion Technique de .l 'OUA ; 

1 • 

2. 

ADOPTE ledit fiqhier. 

LANCE UN .APPEL aux Eta ts membres_, aux Organisations gouve-C">'r,;r;.:m::."" .; 
' 

les et non-gouvernementales africaines, aux Nations Unies, a~'' 

Agences e:t Ins ti tut ions de la famille dos Nations Unies; lK,U£' 

qu'ils fassent le pl:us la:rge_ usage possible du fichier du Progrfar.· 

me de Cooperation Tec¥ique de l'OUA. 

3. INVITE les Eta ts membres et les Organisations gouvernement:•.::..cs 

et non--gouvernementales africaines, a utiliser, en priorite" :.cJ 

Experts, Consultants, Techniciens· et Ouvriers du Prograr1m:e, C.u1.:

les efforts de developpement entrepris sur le Continent,, 

4. INVITE instamrnent les Etats amis a utiliser les Experts, Oortsul·

tants, Techniciens et Ouvr.iers du Programme de Cooperatio1·_ 

Te.chnique de l'OUA, dans les p:r:ogrammes d 1assistance technJ_r1c:tc 

de'stines aux pays Ju 0ontinent. 
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