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I.

INTRODUCTION

1.

Le Comito des Programmes qui a et& cr66 par D6cision de la

huitieme Conference des Chefs d 1Etat et de Gouvernemcnt (AHG/Doc.61-VIII);
initialement compose du Cameroun, de l'Egypte, de 1 1 Ethiopio ot du
S6n6gal auxquels se joignirent par la suite d 1 aut.res Etats mo1;ibre>s 1
il se compose des membres suivants

-

-

Botswana
Cameroun (Rapporteur)
lllgypte

Ethiopia
Ghana

- Nigeria

2,

Rwanda
S&n&gal (President)
Sierra Leone
Somalia
Le Comito ainsi er&e avait la ttiche de planifier et d 1 organiser

les manifestations de ceiebration du dixieme anniversairc et d 1 en
6laborer le programme •.

3,

Dans le cadre de ce mandat, le Comi t& des Prograr.ir.ics avai t

priiparer et

a organiser

a.

un certain nombre de manifestations dont la

production d'un film sur 1 10UA. La premiere sequence (historique)
de ce film devait titre tournee pour faire partie dos r,ianifostations
provues de la c&liibratio.n. Dans ce cadre, il ctai t ogalement pr&vu
la frappe de modailles sp&ciales devant titre pr6sent6es aux Chefs
d'Etat et de Gouvornement et remises
ayant rendu des services signal/is .

a

a

d'autres porsonnalitGs b.fricnines

l '·Afrique, Des m6<1.aillos comr16-

i:10rati ves en or, argent et bronze ont etc en outre frapp6es pour Gtre
vendues au public. Le produit de la vente, deduction faitc des fro.is,
·&tai t destine au Fonds des Mouverients de Liberation.

'·
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4,

Tandis que les activit6s et les manifestations pruvues pour

la c&l&bration se sont normalement doroul&es, la projection du film
et la vente des m&dailles n 1ont pas lite. r6alisues. jusqu 1 a pr&sent.

5,

En ce qui cancerne .le filr.i 1 il conviendrait de rappeler

qu 1 il litait congu au depart pour importer deux s6quences conplcmen•
taires. La premiere sequence qui devait etre achev6e ct remise

a

tJmps pour l>tre projot6e au cours des celebrations aurait port6 sur
1 1 histoire de la lutte des peuples afrieains pour l'ind6pcndane$ 1
'

les 6v6nements historiques qui ont conduit

a

la creation de l'OUA,

les succes des Etats africains indope,ndants et sur la vie ct les
activitos de 1 1 0UA depuis sa croation1 soulignant pcirticulierement
son rl'ile dans le domaine ·de 1 1assista,nce aux Mouvcments de Liberation,
sa contribution au maintien de la paix en Afriquc ainsi quo dans le
reste du monde, et sur la cooperation interafricaine ct inter:nationale.
La deuxieme sequence devai
t- enfin d6erire les 6vGner1ents r.1arquant
.
\
J:a c616brati'on du dixieme anniversair.e.
6.

Dans ce cadre large base sur le theme principal

11

Libcrt6

dans l 'Uni t6 11 1 le film se ·pro,posai t de refl6tcr uno ·rcpr6sentation
bien 6quilibree de 1 1Afrique, compte tenu des di vors factcurs
historiques 1 politiques,_ g6ographiques et linguistiques qui caract6risent la composition de .l 10UA.
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'.
Il a ete convcnu que les caracteristiqµES tec::.hniques

du film seraient les'suivantes

35 mm
couleur techniseope
longueul"
langu~s

deux heures
; trois (AI'abe 1 Frangaisi Anglais)

Le coet du film a ete fixe

a 200.000

dollars amerioains

payables comme suit t

'
Premier
versement

a

la ll:vraison de la 1ere pai-tie

a
8,

100~000

dollars americains

50,000
50,000

la livraison finale

II

"

II

II

La premiere partie du film a ete soumise aux membres

du Comite des Programmes et au Seeretariat qui l'ont visionnee
avant la date de la celebration du 10e Anniversaire. Elle a
ete jugee non satisfaisante. L•idee de projeter eette premiere
'
partie du film au cours .de la celebration a done ete abandonnee
'

et· une reunion comprenant le Comi te· et le cineaste realisateur
a eta convoquee poilr discuter des imperfections du film,

9,

Au

COUTS'

de cette reunion qui s 1 est tenue le 1er Juin.

1973 - le Comite a attire l'attention du realisateur sur les
insuffisances ·du film en .ce qui concerne l 1equilibre entre
les differentes. sequences des scenes que le Comite lui a
demand(\ de cor;riger 1 ce qu'il a accepte de faire. Dans cet
ordre ct' idees. le Comi te a pense qu I il etai t necessaire que
le Secretaire General engage ·un expert qui serait charge
de, la supervision du film en ce qui concerne la. fidele
reproduction du scenario et des commentaires faits par le
·comite. Le realisateur a accepte cet arrangement, D! condition
que 1 1 expert designe ait les pleins pouvoirs pour donner
/

1.1.agremertt au film et que .sa supervision ne vienne pas. en,tl:'aver
la concep.tion artistiqlie du film.

... / .. ·.
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Le Secretaire Gqneral, sur avis de la F.ederation Panafricaine
des Producteurs ,de films,. a done nomme un expert en la personne
de M. Gilbert Minot (Guinee) pour assumer les responsabilites
deerites ci-aessus,

10,.

2e

Taus ces fai ts ant entraine le blocage du paiement de la

tranche qui, d'apres le contrat, devait etre effectue

a la

livraison de la premiere partie du film 1~ 15 Mai 1'973,

11 1

Alers qu'il attendait la livraison du film revise.
I

le Secretaire General a rei;;u du realisateur, une lettre
l'informant que, fante du paiement immediat .de la 2e tranche,
il se 'l'errait dans 1 1.bbligation d t arreter la realisation du
film pour des ro.isons financieres serieuses. Le Comite a
done ete convoque pour diseuter de 1 1 ensemble de la question
du'film a la lumiere des derniers developpements qui pourraient
eompromettre le projet lui-meme et les 100.000 dollars americains
deja verses au realisateur, A ce propos., il est

a

n'}ter

que le Comite, en auto::-isant !'important· deblocage des 5o%
du pr:tx du film comme premier versement 1 1 1 a fait dans .le
but de mettre a la disposition du realisateur des fonds
suffisants pour lui permettre de commencer et de meI}er

a

bien sa tdche.,: sans embarras financiers. Il faµdrai t ·mentionner par ailleurs qu'au cours de la reunion du 1er Juin 1973, ·
le realisat~ur interroge a declare que le cout ae la premiere
partie du film s'elevait a environ 25.000 dollars americains.

12.

A ce propos il faut noter que lorsque le realisateur

s'·est decla.re incapable de poursuivre son oeuvre pour des
raisons finaneieres,. on lui avait qeja verse la somme
initiale de 100,000 $ EU qui, apres deduction des frais
entralhes par la 1ere partie du film (25.000 $EU), aurait du,
au mains d 1 apres les estimations, lui laisser suffie8lllment

d'a~gent

pour lui permettre. de poursuivre son travail jusqu•aupaiement de
la 2e tranche qui a ete retarde en raison des defectuosites
relevees dans la 1ere 'par.tie du film et qui a ete retardee
pour etre revisee.
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'

Il semble dono incomprehensible que le realisateur se soi,t trouv6
en difficulte finanbiere, quant au film, au point d'etre oblige

d 1 arr titer .sa realisation cinematographique.
I

13,

En raison de ces circonstances embarrassantesle Comitli a

tenu une reunion le

4 Septembre 1973 et a examine l'etat dans

lequel se trouvait la realisation du film, y compris la
demande faite par le realisateur en ce qui concerne ,la, paiement
de la 2e tranche dont le reglement etait lie a la remise de la.
1ere partie du film. On doit rappeler que le Comite n'a pas
accepte ni pris livraison du film ppur les raisons enoncees
ci.dessus,
14. Le Comite a du affronter un etat de choses pouvaut avoir
des consequences graves. D'une· part il hesi tait, et .on le comprond,
a autoriser lo dcboursement de la 2eme tranche en raison du sentiment·
de desappointement qu 1 a entral:ne le versement des 100.000 $ EU.
,

I

D'autre part on apprehendait que la suspension du paiement de la
2em,e tranche

I

j

USqU 1 a la remise do la 1 ere partie revisee· 1 pourrait

engendrer une situation pouvant mettre en danger, comme on l'a deja
dit, a la fois la realisation du projet et 1 1 argent deja investi.
15. Apl'aa des debats prolong/is sur la question, le Comite a trouve
une.solution de compromis qui, pensait-il, pouvait resoudre le
dilemma, Cette solution de compromis demandait qu'une reunion sous
les, auspices du Comi te soi t «.11v11r:uee a Addis Abeba entre 1' expert
nomme par le ,Secre1;aire Gen6ral et le realisateur qui, apres s I Gtl'J
apres avoir
·
consultei(et travaille ensemble, elaborerent un programme de travnil
pouvant servir de gara~tie a 1 'OUA a la realisation. fidele du
scenario conformement aux recommandations du Comite, a conditinn
que la 1ere partie du film soit revisee.
16. L'expert et le realisateur ont en effet eu une entrevue "'
Lidis .Abeba, mais il leur a etc impossible d'harmoniser leurs
points de. vue quant au programme de travail qu·• on leur avai t

... I . ..
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demande d'elaborerconjointemen~; En consequence, l'Expert

'

a redige. puis soum·is au Cami te e:a liste des recommandations portant sur les modifications qui devaient etre
apportees .au film.

17,

En consequence, le Comite lors d 1 une reunion

qui a eu lieu le 8 Novembre 19?.3, et

a laquelle

parti-

cipaiant l'Expert et le realisateur, a discute point
par point les re=ommandations faites et a entendu le
reali·sateur sur chanue point. Be ,la sorte toutes les recom•

mEl?ldations avec qnblques modifications ont ete acceptees
par l'une et l'autre. parti, 'Il a .ete aussi conclu que l'Expert
et le realisateur de~raient vieionner et debattre du' film
au eours du montage, En definitive l'expert a ~num4re les
recommandations adoptees dans une lettre adressee au
realisateur et soumise au Secretariat pour qu'il la
transmeil;e au destinataire. Cette lettre a ete transmise
en temps utile au realisatcur avee une lettre d'accompagnement du Secretaire General Administratif ,de l 'OUA

CM/649 (XXIV)
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17 ~

En septembre 1974, le prdducteur a telegraphie au

Secretariat, l 'informant qu' il etai t sur le point de terminer
le montage et demandai t des directives sur la maniere dont le /
film devai t lltre soumis
base de l 'acco'rd con:clu

a 1 approbation
a ce sujet lors
1

des autorites.

Sur la

de la·reunion du

8 novembre 1973, le Secretariat a repondu au producteur en lui
demandant de lui indiquer
p6urrai t, le joindre.

a

quelle date et en quel lieu l' expert

Le producteur dementi t al ors l' existence

'
de l ' accord en question et ,refusa de traiter avec 1 1 expert.
.

18.

En cs qui concerne les medailles commemoratives emises

_en vue de la vente publique, on se souvient que les pieces
frappees

a cette

occasion se repartissaient comma suit:

Or

19.

5.000 pieces

Jl.rgent

20. ooo pi.aces

Bronze

20.000 piaces

L' achat des metaux et leur fabrication cnt ete finances

par un prllt accorde en fevrier 1973 par la Banque Commerciale·
d 1 Ethiopie.

a
redui t a

Le montant du pret, qui s'elevait initialament

a

962.122, 73 $Eth.. ( equivalant
717;684,17-$Eth.

a

464. 79.3 ,59 $EU), a ete

partir du 31 decembre 1974, grace au produit

de ventes· occasion!J.elles.

Il. convient de rappeler que le taux

d 1 interllt annuel payable sur le. sol de est de l' ordre de 9 ,5
20.

%.

En .ce qui concerns la situation visi blement precaire du

projet des medailles, et oonscient des incidences finanoieres
tres graves que cette situation pouvai t

avqir sur le budget de

'

1 1 Organisation, le Secretaire general administratif a soumis au
Conseil des Mini stres une recommandati.vn dans 1aquelle1 il eiposai.t
' la situation et sollioitait une decision du Conseil tendant

a

fai:r;e acheter par les Etats membres, au prorata de leurs
gontri.butions, les medailles invendues.

Cette recommandation

,

CM/?49 (xXIV)
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ete appuyee ,par le Comi te des Programmes dans son rapport

(doc. CM/561).

Par suite, le Conssil des Mini st res a decide

(AHG/Dec.1 - XI) lors de sa 23eme session ordinaire, tenue

a

Mogadiscio (Somalis) en juin 1973, que les medailles commemoratives
invendues seraient achetees par les Etats membres au prorata

'

-

de leurs contri bu:tions et que le produi t cte la vente serai t verse

a la

Banque Commerciale d 1 Ethiopie pour amortir l'emprunt.

En outre, cette decision autorisai t le Secretaire gener13.l

administratif

a vendre

non transforme,

a

I

'

.sµr le marche internati~nal le rest ant,

des lingots d'or achetes pour frapper les med9.illes,

savoir 21, 789782 kg.,

et

a affecter

le produi t de la vente

a

l'amortissement de l'emprtlnt.
21~

Conformement

a

la decision precitee, le Secretaire general

administratif a adresse le

7

aout 1974 une note circulaire

( CJJ3/PR0/89/f41) aux Etats membres,

a

laquelle etait jointe une

liste ·speci'fiant le nombre et le prix des medailles d' or, d' argent
et de bronze affectees

.a

chacun d'eux.

Neanmoins, qu'elques-uns

seulement des Eta ts membres ont .fai t part de leur intention de
s' acquitter de leurs obligations·

a

cet egard, et un seul, a ce

jour, !!'en· est effectivement acqui tte,

Ainsi, bien q\l. 'un C!3rtain
'
nombre de pieces ait ate vendu. au public dans l'intervalle, et
qu 1 un Etat. membre ait deja_achete s.a part, comme nous l'avons
indique plus haut, la situation de l' emprunt et celle de 'la
vente des medailles reste fondamentalement aussi precaire qu'elle
l'etait avant. qu'il fut decide de repartir les medailles parmi
les Etats membres.
22;

Signalons en outre un point qui ne faisait pas partie du

programme initial des ceremonies, mais qui a eta signale plus
tard

a1

1

attention du Comite.
I

I1 s 1 agit de l 'hymne de I1' OUA

propose par M. Ousmane H. Sow du Senegal.

On se souvient que cette

question avai t eta
soumise au
Conseil. des Ministres qui, a sa
I.
.
20eme session ordinaire, tenue

a Addis-Abeba

en f'evrier• 1973,, a

decide de s'en referer aux Etats membres en leur demandant de
communiquer leurs observations ou. leurs contre-propositions au
Comite des Programmes 'pour examen.

cM/649 (:xxrv)
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23~

Quoiqu'il en soit, et en d.epit des appels reiteres au

~ecretariat,

quatre reponses ont ete seulement re9ues.

Par

consequent, ce qui precede explique pourquoi le Comi te des Progra1,,mes
s'est vu oblige de se reunir le 4 fevrier 1975 pour reexaminer
les points de l' ordre du jour du Programme des oelebrations du
dixi!'ime annive.rsaire

qui aujourd'hui cloivent recevoir une

conclusion.

'

Discussions
24.

4

L'ordre du jour de .la reunion du Comite qui s·'est tenue le

fev1•ier 1975 comprend les points suivants'

1.

'
Adoption de l'ordre
du jour

2.

Adopti·on du proces-verbal de

lA

derniere reunion

(8 novembre 1973)
3,

'Examen du refus du realisateur du film (M, Adjali) de
soumettre le montage du film sur l'OUA

a l'expert

charge de sa supervision.
4,

Examen de l'adcption de l'hymne' de l'OUA

5,

Examen du probl8ma des medailles commemoratives
non vendues, et du S1;lrplus d'or

25,

L'ordre du jour et le proces-verbal de la derniere reunion

ont ·ete adoptes avec quelques amendements.

Il est

a rappeler

qu0

le prooes-verbal oontient las recommandations fai tes par l 'Ex'f>ert
en vue des changements

a

apporter

a

la premiere partie du film,

changements que le realisateur, dans ses consultations avec le
Comite, avait approuves.
.da.i1s la liste des pointe;

Un des amendements conoernait l'omissiOio,

a inclure

dans le film, de la Republique

du Cameroun comme etant un example parfait d'unite nationale.

CM/649 (XXIV)
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I,e· paragraphs 13 du proces-verbal, libelle _ccmme suit g

11

11 a et;i

finalement decide que l 'Ex:pert e.t le realisateur devraient tous
ies deux discuter du film avant son montage

11

a eta languement

discute. , Quelques membres n' etaient pas certains si le mot

'

"avant" refletai t exactement la decision arretee dans la reunion
du 8 novembre.

A eet egard, on a rappele qu 1un long deba t

avai t eu lieu en rapport avec la participation de l 'Expert au
montage du .film.
points de vue

On a egalement ra.ppele les deux differents

concer~ant

ce

prob~eme

·et les efforts deployes par

le Comi te pour concilier le point de vue de 1. 1 expert et celui du
realisateur, afin. de persuader ce ·de:i:nier d' accepter le• rBle de
l' autre dans le montage da film.

En consequence, an a suggere que

.le mot "pendant" pl:ut6t. que "avant" ref'le.terai t mieux 1 1 accord
,
conclu ~ cette reunion. Les points de vue exprimes ainsi se
rejaignaient puisque le principe .etai t d' assurer la participation de
l 'expert au montage du film
d 1 apparter des corrections.

~

une et ape au i l eta.it encore possible

A cet egard,

il n'y avait pas de

difference de fonds entre le mot '"avant" et "pendant".

On a

finalement decide que le mot "avant" devrai t Eltre rempl.ace par
"pendant" :puisque celui-ci refletai t mieux l 'esprit de l' accord.
26~

Le Comite a ensuite examine'une lettre du realisateur

adressee au Secretaire general administratif le 10 janvier 1974·
Cette le.ttre reproduisai t certains passages des proces-verbaux.
anterieurs, centre lesquels se plaignait le realisateur.
Celui-ci rappelai t •en outre avoir .subi des pertes considerables
dues

aux ajournements de paiements.

CM/649
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Il y exprimait egalement son refus de devoir se soumettre

a

la oansure,

d'un technician (lire l'Expert, nomme' par l'OUA). Dans cette meme lGttro
le realisateur admettait q_ue "Le Contrat stipule q_ue je dois etre guide
par lee decisions du Comite des Programmes,, et par Vous-meme ( Secretairo
General)". Il 'est interessaht de noter,

a

cet egard, q_ue cette lettr0

a eta ecrite deux mois a.pres la derniere reunion du Comite (celle du
'

8 novembre 1973) reunion au cours de laq_uelle le Cineaste ,realisateur
lui-meme ,etait present. A rappeler egalement q_ue c'est durant cette
m~me

reunion q_u'il a, lui-mema formula .. son accord,

a

la suite des recom-

mandations presentees par l'Expert, concernant particulierement la
partioipation. de ce derni0r au montage du film, recommanda tiora q_ui ont
ete finalemGnt adoptees par le

Comite~

Ace propos, il est pertinGnt

de rappeler q_ue l.' Expert a ete nomme par le Secretaire General Administra-

tif, en accord avec la decision prise par le Comite des Programmes.
27 •

Un "autre passage,qui 'a attire l' attention du Comi te dans la lettre

du Cineaste realisatGur, est celui ou il declare, "Vu le temps neces'saire

a

l'achevement de ce r'um, il ne serol')\\lossible d'y mettre tousles eta.ts

d ''Af.riq_mi q_ue, ja n 1 ai pas encore visi tes. J' ai uniq_uement visi te q_uinz0
pays, en accord avac vos re,commandatione et celles du Comite,cas pays
devraient etre choisis parmi les dix-sept pays dont le film devra traitor"•
Le Comite e,tait d'avis, puisq_ue tel etait le cas, q_u'il serait difi'icihi
et injuste ,de demander aux pays q_ui ne 'seront pas representes de" contribuer au coil.t du film •. A cet egard, il est

a

signaler q_ue duralit oes

tournees cinematographiq_ues,, le Cineaste realisateur a manifeste, plutot
une .insouciance et un manq_ue de responsabili te,
L'attention du Comite

a. ete particulierement attiree sur son voya~~

prevu au Cameroun, ou pourtant il est arrive et parti sans filmer
pour des raisons non

valables.

du Cameroun a exprime les reserves de
du film

ain~i

son

I

En oonseq_uenoe' le re pr~'''" .,t,1.nt
sur lee pase;:;:es
pays

traites par le Cineaste realisateur. D'un autre cote, le

Oomi t6 a note, avao regret , le langage disoo.urtois utilipe par le Cin ..;aste dans sa lettre. Le Secretariat avait et8 oblige d 1 attirer son
attention sur ce fai t.

CM/649 (XXIV)
Page

.

Le refus du Cineaste realis~teur de soumettre le montage du. fili:1'
l'expertiee du professionnel designe par l'OUA oomroe oonvenu,' a ete

280

a

12

juge oont;raire aux termes du oontrat qui •.stipule "la designation par
le Seoretaire General de l'ODA apres consultation du Comite'des Programmes d'un fonctionnaire.qui sera charge de la coordination entre le
Secre11ariat general at le cineaste realisateur durant l' execution du
present contrat".

Compte tenu de cette clause certains membres ont

ete d'avis que l'OUA n'a pas le droit de nommer un expert pour superviser le montage du film ou y participer.

D1 autres ant soutenu que le

cineaste rea1isateur lui-meme, dans sa lettre en question, avait admis
qu'en vertu des termes du contrat, il etait lie par les ·decisions du
Comite et du Secretariat ceneral de l 'OUA.
contrat stipule que:

En fat., l 'Artiole VI du

"Le Cineaste realisateur s•engage formellement ll.

interpreter fidelement et ll. tenir le plus grand comp.ta, dans .·les o.ommentaires et la musique, cle la description fai te a 1 1 Article III ci-'
dessU:s' ainsi que O.es req1m1~.on.dations qui ant ete fa:i:tes tant par le
Camite d'Organisation du Dixieme Anniversaire, que par le Secretariat
general de l'DUA, et contenues dans le scenario soumis par lui-mem"!,
joint en Annexe au presen-b contrat".

En consequ.ence, i l a ate suggere

de soumetti-e la question au Conseiller juridique de l'OUA pour determiner la positi.on
29.

a ad.op·ter

par l 'Organisation,

Des interventions ont ete faites pour· qu 1 on examine le refus clu

Cinaaste raalisateur en tenant compte de l'orgueil et de la
bili ta profeeeicnnelfil.

suscept~

Il a eta soutenu que bien qu' ayant eta desi-:;n6

par l 'OUA, il· demeure qua l' expert est lui.-meme un realisateur de film
dont la supervision, quelle qu'en soit la nature
M. Adjali (Cineaste realisateui:-).
une solution

~u

n~

peut que vexer

On a done sugJera que, pour trouver

probll'ime, il vaudrait mieux discuter avec le Cineaste

realisateur dans un ,esprit de fraternite et de comprehension mutuello
plutot que d'avoir recours

30.

~

des moyens juridiqueso

A cat egard., on a en outre suggare qu' afin de manager les susoep-

tibili tes, l 'exper.t soit pria de soumettre ses observati.ons et ses
reoommandations sur le film au Comi te, q.ui les transmettrai t au. Cineas'vo
raalisateur en vue d.e leur mise en oeuvreo

CM/649 (XXIV)
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31,.

Compte tenu d.e ce qui precede, la Comite a decide d'un<eommun aocorcl

de discuter la question une fois d.e plus avec le Cineaste-realisatour

0 _,

vue de le persuader d 'associer l 'expert au montage du film d.(. ... la ma;c.1.,':,:r 8 ,
exposee plus haut, et de prier le .conseiller juridique de l'OUA d.'.e"rc·.'.icr
la question

a la

lumiere du scenari"o, d.es recommandations de l 'ex)le:r~

adoptees par le Comite et de la lettre du Cineaste-realisateur dateo U.ic
lO janvier
~z.

1974,

De mem'?j le Comito a decide de p:11ier le go~vernement ethiopien <lo

non\mer un specialiste do la realisation. d.e films qui aurait pour t&ohe
d'effectuer une etude comparative d.u scenario et des recommandations
:portant sur les modifications

al

ensui to soumise

:?13.

a y introduire.

Cette etude serait

'exar.1en du Comi te,

Le Comi te a egaloment decide d. I inviter le Cineaste-realisateur

assister

a une,

reunion

a .Add.is-Ababa

pour debattre de la question, etant

entendu que sos frais de transport aerien
charge d.e l'OUA.

a

et de sejour ssraient

a la

En pranant cette decision, le Comite a bien precise

qua lors de la reunion propose a, le Cineaste-realisateur assisterai t au::.:.
seances

a.

titre consul tatif lorsqu! il y serai t invite, comme cela s

'cs-~

produi t dans le passe, et qu' il n 1 aurai t pas le ciroi t de participer '''JX
debats clu Comite, contrairement

a

oe qu'il semble oroire d'apres

oertains .passages de sa J:ettre.
Point

4.

34.

Pour oe qui est de oe yoint, on se souvient qua la premiere om·, ...

Examen d.e la ques'don de l'ad.option d.'un hymne d.e l'OUA.

'position avai t ete proposee par M. Ousmane lL Sow du Senegal.

On ;:,a

souvient aussi que, sur decision du Conseil d.es !hnistres, cette .;roposi ti on avai t

eta

soumise aux Etats membres afin qu I ils presentdtl't

leurs obserwations oci leurs contre-proposi tions.
membres ont

a

Seuls

quatre Eta'; -

ce jour adresse leurs vues sur la question au Secre-G&ricc,

.Oeu:ic d''entre ewe ont propose d'organiser un concours auqueI tous

lo.~

ressortissants qualifies des Eta ts membres se:i,;aient invites a se
presenter;
M. Sow;

le

t~oisieme

a approuve sans reserve .la oomposition ie

le quatriem<3 n'u. pas souleve d'objections quanta l'hymne

lui.!..meme, mais a fait valoir qu'il gagnerait en majeste s'il etait
joue a un rythme plus

l~nt.
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35.

Dans l'intervalle, il'autres propositions; ad.ressees par M. ·Bishic

du Maroc et par 111. Bebe-Lola ,du•Zal!ra,. ont ete regues par le SecretarL1t
qui les a dfunent soumises

a ·l' examen

du Comi te.

Les trois proposi tionc

ont done ete discutees conjointement et assez longuement. Par suite,
et etant· donne qu'un tres petit nombre d'Etats membres, avs,it repondu

a la

premiere proposition et qu'il convenait d'offrir a l'Organisation

un choix plus important, le Comite a charge le Secretaire general de
prier l~s Eta ts membres d' inviter leurs ressortissants qualifies·

a

partic:i,per au concours dont il a ate. question J;>lus l}aut, sous reserve
que les parti()ipants soient presentes par l'intermed.iaire de leurs
gouvernements respectifs ot soient appuyes par eux.
Point 5.

36.

Examen de la question des medailles invendues.

Ce point n'etait pas inscrit a l'ordre du jour provisoire.

Il

a ensuite ete :i.nscrit et cliscute sur proposition du representant d.u
Nigeria.

Celm.-ci a declare qu'a defaut d'une

solu~ion

rapide du

problems des medailles conmemoratives invendues, financees, comme on
s,•en souviont,, par un pr?it accords par la, Banque Qommerciale d •gthiopie,
le montant global de l'interet pourrait

a la

longuG exceder le montant

initial de l'emprunt, en raison du taux eleve du pret.

37.

L•etat du pret et de la vente des medailles au 31 janvier 1975

est la-suivante:
Solde a recouvrer sur le pr et
Solcle actual: medailles d'or
II
d'argent
"

"

"

"
"

702,998,32 $ Etl1.
3174
18026

de bronze 18210

Q,uantite Q.e lingots il'or en surplus;

21 kg, 789,782 grms,

CM/649 (XXIV)
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38.

A oet egarq on doit se rappeler que deu:x: decisions ont etG

prises

a Mogadisoio,

en juin 1974· L 1 une demandait aux Etat~ mombres

d'aoheter le roste des medailles selon leur bareme respeotif et
1 1 autre autorisait le Seoretaire General Administratif
quantite d'or en

surplu~

a vendre

la

sur le marohe international de 1 1 or. En

oonsequonoe le Sooretaire General Administratif a envoye une noto

a

tous les Etats membres, a laquolle fut jointe la lists des medaillos
ainsi que le montant des prix attribue
los invl. tan:t

a,

a chaquo

sorta de medailles,

se decharger de lours obligations

a cet

egard. Il a

ete dit plus haut dans ce rapport que jusqu'a present un seul etat
membre s 1 y etait effootivemont oonforme, Le Seoretaire General ildministratif a aussi demande

a la

Banque Commeroiale d'Ethiopie, gar-

dienne des lingots d'or, de commencer

a vendr,e

le reste de l'or, La

Banque cependant a oonseille d'attendre jusqu 1 a oe que les prix so
stabilisent oar ils

flottent pour le moment de maniere oonstante.

De plus, la Banque a mentionne que, des tentatives avaiont ate faitos
:pour vendre 1 1 or sur le marohe loo al et d 1 epargner a l 'OUA les
depenses entrainees par le transport par bateau de l'or en Europe
mais qu 1 el lo en avai t abandonne 1 1 idee en raison des prix tres bas
qui avaient ete offerts. La Banque,, en outre, a fourni 1 1 evaluation
globale des inoidenoes finanoieres de la vente de l'or sur lee mar-ohes europeens
Frais de transport
Taxe d'aeroport
/

Assurance

/

£

85
15
160

£260 soit $Eth. 1.300
Frais de voyage par avion et de sejour de
deu:x: personnes devant accompagner 1 1 or

5.000
6.300
=:::==:::::

39,
Le Comi te a estime que oes depenses representent plus ou moi:.,:,
1
1 interet d'un mois sur le pret. Il ne voit done aucune raison pour
laquelle oes depenses ne doivent pas etre autorisees au beso~n.
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40.

Le Comi te a en consequence decide comme suit
- d 1.inviter le Secretaire General Administratif

a lanc0r

un appal aux Etats membres d'honorer leurs engagements
aux termes de la d6cision prise

a Mogadiscio

(dIG/Dec.I-XI) concernant le solde des medailles •

.

d'accorder le droit de preemption aux Etats mombres
dont les institutions financieres pourraient etre interessees aux lingots d' or sous les. conditions ci-apres

i

l. l!.'n cas d''achat partiel, le Secretariat ·rece:vra les·
c'ommandes et reservera la g_uantite de l'or commande
pour le·compte de l 1 Etat membre acheteur jusg_u'a la
date du 15 mars 1975.·
~.

Le prix de 1 1 or ainsi commande sera determine et 'fixe
par cotation du 15 mars 1975 du marche de l'or do
Londres.

3.

Cependant, si un ou des Etats membres, individuellement ou collectivement doivent passc,r une ou. dos
commandes avant 1 1 expiration de la date limite indiq_uee, absorban t la to tali te de la quan tite de l '·or
mis en vente, le Secrete.ire General

.~dministratif'

prononcera la cHiture de 11> ·vente 'et en informera les
autres Etats membres.

4. 'Dans ce dernier ·Oas, 'le prix sera determine et fixe
par cotation du marche de Londres

a la

date a

l.aquelle les commandes son t re9ues. au Secretariat.

5.

La livre.ison se fai:t
s·ecretariat peut,

SI

a Addis-ilbeba.

Cependant, le

ils en font la demande, prendre

des mesures au nom des Etats membres et

a l~urs

frais, pour faire en sorte que l'or leur soit livr8 •
.ilpres la date limite du 15 mars 197.5, le Secrete.ire
General Administratif procedera

a la

vonte des lin•·

gots d'or sur .le marohe international.
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