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RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF SUR LES QUESTIONS
BUDGETAIRES ET FINANCIERES COUVRf,NT .LA PERIODE
DE FEVRIER 1975

a

J A:fll'IER. J XI§.

COMPOSITION ET MANDAT.
Le Conseil des Ministres reun:l.mt:a246me

Session ordinaire qui

s•est tenu;ia Addis Abeba en. Fevrier 197.5 a decide que les 21 Etats'-membres
de l'OUA cl.ant les noms suivent devaient constituer le Comite consultatif
sur les questions budgetaires et financieres pendant 3 ans :
Algerie

Kenya
Liberia

Somalie
Soudan

Li bye

Tanzanie

Ethiopie

Maroc

Tunisie

Gabon

Nigeria

Ghana

Senegal

Ouganda
Zaire

G.uinee

Sierra Leone

Zambie

Cameroun
_ Egypte

2,.

Le.mandat du Comite Consultatif sur les questions budgetaires

et financieres est le suivant
a) etudier de temps a autre le projet 'de budget et lea operations
financieres du Secre.tariat et soumettre par ecri t des commentaires et des observations quand besoin. est.
b) examiner les rapports periodiques du Conseil des verificateurs et

soumettre au Conseil des Ministras les obsenvations et comiaentaires sur ces rapports s 'il le juge. necessaire.

eJ se reuni:rc au !lloins

1 fois par an au siege de 1 1 organisation.

d) etablir un sous-comite forme des membres du Comite consultatif
.sur les questions budgetaires et f inancieres residant a Addis
Abeba dans 1'1 but d'examiner puis de· de?ider des depassements de
depenses et des depenses non autorisees avant qu'elles ne soien,t
effectueef.
ELECTION DU BUREAU
Sur proposition du Soudan appuyee par les Delegations du Nigeria
et de la Tanzanie, 1 le Comite a iilu un President, un vice-president, et un
rapport~ur,

le ,post.e de vice-president ayant ete juge necessair'LI!O= .aider

le President.
DECISION : Le Comite a decide d 1 elire l'.Ambassadeur de la Re.publique
Unie \l.u cameroun en quali te de P_resident, l.' Ambassadeur
de la Rep'nblique arabe d 'Egypte en tant que vice-president
et l 'Ambassadeur la Republique de Sierra Leone coc.ime rapporteur;.

..../ ...

-·
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.. Le- Presi ce.nt-au nom.. ..deS-.lll<lmbres dn Bni;\ea~ment.-ii1us--

4.• · ·

a remercie le comite pour lapl:euve de cortfiance qu'il a faite au Bureau
et a promis que ce dernier sadSvonerait
ferveur et sans relache,

aux taches qu'il remplirait avec

0

REUNIONS DU COMITE ET ORGANISATION DES TRAVAUX

5.

Les reunions du Comite ant ete suivies par taus les membres•
sauf la Tunisie qui n'•a pas assiste aux reunions depuis qu' elle a ete
elueau sein du comite. Le Burundi a ete admis comme observateur apres

8-

avoir fait la demande. Le comite a approuve les horaires de travail

suivant11,,

quelques seances

des points

a1

(i)
(ii)

1

ont ete plus longues afin d.' epuiser 1. 1 examen

or'dre du jour

matinee :
a pres-midi

10H - 13H
16H

Le Comite s'est reuni 3 fois depuis qu'il a ete elu par la 24e
Session ordinaire du Conseil ·de15 Ministres a savoir la .21e session en
Septembre 1975, la 22e session en Novembre 1975 et la 23e session en
Deoembre 1975 et Janvier 1976. La derniere session a ete consacree

a

i•examen du rapport financier de l 'Organisation au rapport du C'onse:ll
des verificateurs externes aux comptes de r•organisation pour l'exercice
financier 74/75 et au Projet de Budget et programme de l 1annee budgetaire
76/77.

7.,

Le Secretaire General Administratif de l'Organisation a assiste

aux reunions du C.omite chaque. fois qu'il etait present au siege.
MISE EN APPLICATION DES RESOLUTIONS
Cooperation afro-arabe - Mise en application de la Resolution
CM/Res.395 (XXIV).
•

8.

••

Lars .de sa 21·e session, le ·comite a examine la requete du

Secretariat General concernant le fonds de roulement s'elevant ii
/

40.000 $EU. , On a donne 1 1 explicatiqn selon laquelle· cette somme etait.
necessaire au Secretariat General pour la mise en application des
resolutions et pour qu 1 il puisse participer aux:reunions et conferences
sur la cooperation. afro-arabe. Cependant. 1 l.e comite eta it d 'avis que le
document e,n plus du fait qu 1 il ne contenait aucun renseignement important
ni• aucun detail sur la maniere dent on etait parvenu

a

cette somme totaleL_ -

ce document ne tenait pas cqmpte des resolutions adoptees recemment sur
la cooperation afro-arabe ii Kampala• Le comite a attire l'attention sur
le fait que selon les resoluti_on£ relatives

a

la cooperation afro-arabe,

le projet de DecJ:aration et le Programme d'action devaient faire encore
l 1 objet de commentaires de la part des. Etats-membres puisqu'il

y aurait

une reunion ministerielle afro-arabe qui adopterait un texte final avant
qu•une conference au. Sammet afro-arabe ne soit convoquee.

• •• / •••
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Le Secretar:i.at a souligne qu 1 a defaut de 'details sur le nombre de reunions
envieag€!ls

a1

1

heure actuelle,, on avai t pense qu 1 il serai t utile de demander

lea fonds necessairesp~tl!' couvrir les frais onoourus

par la tenuo dos reu-

nions convoquees lorsqu 1 on le juge. necessaire. En ce qui concerno la structure du Bureau de la cooperation afro-arabe, le Secretariat· ·a informe le
Comite que l'on avait fait des propositions

a ce

sujet et qu'il sorait mis

en place debut Decembre 1975,
DECISION

1

LE COMITE A DECIDE (a) DE REl~VOJER L'EXA!l!EN DB LA DEMANDE
DE 40,00 $ EU CQNCERNANT LA MISE EN APPLICA'J'ION DES RESO-

LUTIONS SUR LA COOPERATION AFRO-AR.ABE (b) DE DEl~ANDER AU

,,

SECRE'l'ARIAT IJENERAL DE PREPARERUN DOCUMENT AVEC LESDETAILS
NECES6AIRES ET FONDE SUR LES RESOLUTIONS DJil KMIPALA

(c) D1 INVITER LE SECRJi.ll';\.RIAT GENERAL A FAIRE DDS PROPOSITIONS CONCRETES DANS ill'! DELAI D1 UN MOIS SUR LL l1ISE EN
PLACE D' UN BUREAU CHARGE DE LA COOPIDRATION Al'"RO-ARABE AU
SEIN DU SECRETARIAT Gfilri!:RAL.
9~

Le Comite Consul:tatif a reexamine ia q_uestion de la· misc on place

d'un.~ division .de la cooperation afro-arabe au sein du Secretariat Genera~,

exa1Min ']lase sur les propositions presentees par le Secretariat Genciral lors
de la 22eme session du Comite •. Le Comite etait d'avis q_u'entre autrcs le
Chef de la Ilivisi.on de la cooperation ·afro-arabe devrait litre q_ualifie pour
occ~per

ce pests,

I

. o;,,;;_,DEC I SI ON ; LE COMITE A DECIDE QUE LE PE.aSONNEL SUIVANT s:&"lAIT NQl.li'';E
·-~

A LA DIVISION DE LA COOPERATION A:FRO-ARABE

I Chef de division

P4-1

12.295,00 $.EU

.I Coordinateur

P2-1

.8.401,oO $EU

1 Seeretaire bilirigue

as4~5

5 .586, 00 $ EU

1 Secretairc

GS4-1

, 4.926,00 $EU

TOTAL ....

o o ....

31.208,00 $EU

=============:::
\
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Indemnites de loeement pour les Bureaux de, New York et Goneve
Mise en application de la resolution CM/Res, 343 (XXIII)
Lors de sa 21eme session en Septembre

I975, le Comite a etudie

les propositions du Seoretariat General au sujet des indemnites de logement
allouees au personnel statutaire des categories P1 1 P2, P3 et P5 omploye dans
l,es "bureaux de l'OUA

a

Geneva et New York, .Le Comite a acoepte los explica-

tions donnees selon lesqU.elles les mem'u"'s du personnel appartenant
Qategor;j,es avaient ete oublieA
queetion

a ~a

a

ces

par ·inadvertance lors de 1 1 examen de la

19eme sessi,on et il a approuve ,la proposition faite pour q,ue

le personnel statutaire appartenant

a

toutes les categories ne soit pas' oblige'

de i;;ontacter le oomite consultatif lorsqu 1 ils sent affectes dans ces bureaux, DECISION

',,.,

'}'!

1

LE COMITE A DECIDE D1 APPROUVER LES PROP0!3ITION'S DU

•

SECRETARIAT GENERAL SELON LESQUELJ.,ES Q!JA!l'Rill--VINTS: POUR....<lUI'
DES INDEMNITES DE LOGEMENT ACCORDEES AUX

!{EMEI~S

DU

PDD.SOI'INEL STATUTAIRE APPARTENANT AUX CATEGORIES PI-P2P3 ET P5

AFFECTE~

Ault _BUREAUX DE GENEVE ET WE\I YORK SOIENT

VERSES PAR L 1 0UAJ LES PLAFONDS .DE CES INDEMNITDS SONT LES
SUIVANTS·I
600 $ EU PAR MOIS
a) FONCTIONNAIRESDES CATEGORIES P6/5
.
b}" FONCTIONNAIRESDES CATEGORIES P1-P2-P3 400 0 EU PAR MOIG

EN

CES PROPOSITIONS ENTRENT
1975.

VIGUEUR

A COMPTER

DU Ier

JUIN

,

!erlie Session cixtraordinaire d.u Conseil<l.el Mn.stres - Dar-Es-'Salaam-7-1 0
Avrir.1972 -J1ise en application

~e

la resoh.tion CM/Res: 394 (XXIV)
1

lie Cami te s 1 ~st 'ponche , lors de sa 21eme session, sur la requete
soumise par le Secretar.iat General coricerna')t les fond<? necessaires pour
couv:dr les frais entra:i,nes par Ia tenue de la 9eme session ,extraordinaire
du Conseil des Ministros qui a eu lieu du 7 au 10 Avril 1975

a

Dar-Es-Salaam

en ap~lioation de la resolution CM/Res.394 (XXIV), Le Secretariat General a
donne des informations sur le montant des depenses si cette session avait eu
lio•·--€l! Addis-.Abeba et sur le moniant depense

a

Dar-Es-Salaam.
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Comite a abouti
•
a)

a deux

conclusions

1

Lo Gouvernement tanzanien doit rembourser les frais exoedentaires
enoourus par la tonue de la Conference

a)

a

l'exteriour du siege,

Lo montant des depenses enoourues par le Secretariat general

a

s'elevant

83,702 $EU et qui devait l!itre rombourse, doit

<ltre approuve.

Puis la delegation tahzaniennc ayant. fai t

une intervention, une 3eme question s'est fait jour

savoi·r , ..
c)

(I

.a

••

On doit rembourser

a

la Republique Unie de 'i'anzanie toutes

depenses eff.iotuees,
12.

Sur le premier ' point, le Comite a fai t remarquer quo la

Repu"bl~q~e

Unie de Tanzania n'avait d'autre ohoix que d 1 acoepter la

degiision pr;j.sc par le Conseil selon laquelle la session extraordinaire
.aurai t lieu
a approuve

a

a

Dar-es-Salaam,

En raison de la conjoncture, le Cami ta

l' unanimi te le fai t qua 1' on no devai t pas s. 1 attcndre

•e que le ·oouvcrnoment tanzan;i.en rembourse quoi
n'avait pas invite la reunion.

~w.

qu~

a

'

oe soi t puisqu' il

le deuxieme·point, on a attire

l'attention du Comite sur une decision anterieure du Conscil des
Ministres qui stipule que las incidence.s financieres do la mise en
application des resolutions dovraiont etre connues avant la fin de
la session, lo Conseil aurait resolu Ia question de suite: si
ee c<m:f'ormai t
~ant

a la

a la

procedure,

1' on

Les depenses devaient done l!itre approuvees.

troisieme question, la deleg~tion tanzanienne a indique que

le Gouvernemon't de .la Repu:blique Unie de Tanzanie a de.pense uno somme
globale de 270,000 $ EU mais a fait savoir au Comite quo son Gouvernement
avait decide de supporter l'enserrible des frais en tant que contribution

a

la cause africaine,

Cependant la delegation tanzanienno a demande

le remboursement de la somme de 16,966 $ EU qui represente le.s depenses
de refection d'une salle temporaire de conferences, les depenses en
papeterie et les fact.uros payees au nom du Secretariat general.

\

Le Comite a accepts de rembourser le Gouvernement tanzanien
et le montant total

a

rembourser s'elevait

8}, 702 $ EU ;. 16 •. 966 $ .EU.

a

100.668,00 S. EU c 1 est,.8.-dire

~Gi~)8Sl5(Xl\(f)Hev; 1
·
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1

LE COMITE A llECIDE
'
'
.
a) D1 APPROUVER LES DEFENSES S'ELEVANT A 83,702 $ EU
EFFECTuEES PAR LE SECREI'ARIAT GENERAL EI' LE
RE~IBOURSEMEil'T DE. CES DEFENSES;
b)

QUE L 1 ON REMBOURSE AU GCUVERNEI.;ENT TANZANIEN

. LA S0!.!1''rE DE 16 • 966 $ EU;

-11-)

QUE LE MONTANT TOTAL S'ELEVANT A 100.668 $ EU
SOIT VERi;JE A PARTIR DE LA SOMME DE 291.740,09 $EU
ECONO!USEE PAR LE SECREI'1IBIAT GENERAL AU COURS
DE L 1 EX&CIGE FINANCIER 1974/1975,

'

1 J.

.J&tamen

de9 conditions_~_ service cl.u I'ersonnel no11::.si~!_u!_aire de

l' OUA 1 .Mise en application de la Resolution CJ:J/Res,432 (XXV)
Le Comite a debattu. des propositions :f'aites par le Secretariat
ee~~-~1 lors de sa 21eme s0ssion concernant l'aocroissement de 5% des

lil&lairee du personnel non-statutaire (locai) en poste
. ~ Ksmpal.a~

Cette cate~orie de personnel a droit
'

.

a

a

Addis-Abeba et

une avance de salaire

d 1 Wl mois remboureablEl en 4 traites, al ors qu' actuellement on leur
ae•orde 50% de leur traitement mensuel remboursables
ou du mois prochain selon le cas.

a

la f.in du mois

Le troisieme aspect do la proposition

etai t quo lo personnel non-statutaire (local) devrait (a) ooneficiElr de
la caisse do seourite socialo lorsqu'il quitte le sevvice avant d'avoir
atteint l'!!.ge de la retraito; (b) reclamer taus les versements faits:

a

la eaisse en plus de ceux qu 1 ils'auraient droit de la part de '1 1 0rganisation
•onformement aux .conditions applioables au personnel statutaire ,annul ant
de oe .:f'ait loe 10 ans de service obligatoires du personnel non-st'atutaire,
et (11t) vorsel'

7%

de leurs traitomonts au -lieu des 2,5% actuel.s aupres do

la ca;i.sse de seeUl';i. te sccialc, l' OUA versant. le memo montant •
14,

S'agissant des 2 premieres propositions, lo Cami te etait en favour

d•une augmentation de 5% des traitemonts pour,les Buveaux de Kampala et
d'Addis·Abeba, et pour

l'o~troi

d'uno avancEJ de salairo d'un mois au

personnel non-statutaire romboursablo en 4 trai tos,

On a con state que

la reeente revision dos salairos effectuee par les gouvornem8nts kenyan
et .zambiEJn, ou se trouvent aussi des bureaux de 1' OUA, h' avai t pas ete

·~?S~s{~ifi)",·".• 1
page

soumise

a,

7

l'examen du Comite, Le Comite a redit que lea conditions du per•

sonncl non•statutaire devraient <'tre etudieoo dane leUl' en.semflle. e't sou.mises
globalement, Le Secretariat General a. explique que tout lo eas du personnel
noi;i..stat~taire

etai t

a

1 1 etude mais que les propositions fai tes dans le doou-

niOnt dependaient de cellos qui avaient ete re9ucs, ce qu' il consid.ero
oommo etant

matiere suffisante pour l' examen du Comi te...

Le Secretariat

'
n•est
pas informs des aut;montations de salairos au Kenya ct en Zambia et
a souligne que ·cette qu.:;stion pourrai t etre e:x:am:i,nee en m6me temps que
lea propositions faitos par los bureaux sous-regionaux et regionau:x: des
qu 1 il ;reoevra ces derniercs.

15•

J;,e Comite ayan-~ ete averti par le Secretariat gener.al que'

gonformement au baremo des· emolum€.nts du reglemcnt de l'OUA,les
conditi·ons de travail dU: personnel non-statutaire sont. fixecs d'apres
lcs conditions

op1:i~s

d'emploi ac--ordees par

le~

gouvernement§.

des pays hotes ou l~s_:b]g.E_a~~dc 1' ODA oxercent lours activi tes, il
· et cit d 1 avis qu.e les conditions applicablos au:x: organisations' internationales
ct au:trcs etablies dans lo pays devraient aussi etre examinees.

C1 ost

pourqu.oi, apres avoir 0xamine les d0UX premieres parti0s de la troisieme
proposition, la neo0ssi te d 1.amonde·r· ce reglem0nt s' est fai t sentir.

A

ce0 propos, le Comite a note une fois do plrl.s la neceissite d'etondro son,
·,;;; .r.

mandat qui inclurai t les i;tu.0stions administratives etant donne que los· _ "
qu<:stions finMciercs .ct administratives se chevauchent ct qu' 011 vout quo des
decisions urgentos soient pri.ses· •. Avec le mandat .limi te qu' on lui a confere,

le Comite pense quo la qu0stion, devrai:t etro portee dovant le Comite ad hoo
sur la reforme des str.ucturos de 1 1 Organisation, et les incidences financieres
devraicmt ctre portees devant le Comite consul tat if par la suite.

Quant

a

la troisieme partie de la proposition concornant l 'augmentation des traitemonts. de 2,5%

a.

7% <Jn co .qui concerne la caisse de securi te socialo, le

Comite a fait refercmco

·a.

la ·resolution do Kampala et _a l'unartimite il a

ete decide que la question devrai t etre etudiffi plus en profondour ainsi .que
les recommand:ations pertinentes presenteos au Comite, Consultatif pour que lo
tout soit presente

a

la 26eme session du Conseil des Ministres .•

DECISION : LE COMITE A DECIDE
a) D.'APPROUVER PROVISOIRELENT LES PROPOSITIONS PRESENTEES
AU DOCUMENT FBM/8 (XXI) AU SUJET DE L 1 AUGf.iEt!TATION
DE

5%

DES TRAITEMENTS POUR LE PERSONNEL NQN;..STATUTAIRE

~Mf6~(iXV11f.ev.1
page _8
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DE XAMPALA ET D'ADDIS-ABEBA ET AU SUJET DE L'AVJ\NCE
DE SALAIRE D'UN.MOIS REMBOURSABLE EN 4 TRAITES DE 4
MOIS SUCCESSIFS
b) DE DEMANDER AU SECRET 11RIAT GENERAL DE SOUMETTRE DES
PROPOSITIONS DETAILLEES SUR LES CONDITIONS DE SERVICE
ET SUR LES NIVEAUX DES TRAITEMENTS DANS LES ;\UTRES. BUREJi.tlX
REGIONAUX 'ET SOUS-REGIONAUX

f') D1 INVITER LE SECRETi:.RIAT GENERAL A EXAMINER DE PLUS
PRES LES PROPOSITIONS FAITES EN VUE DE L'AUGMENTATION
DES COTISATIONS A LA CAISSE DE SECURITE SOCIJ.LE AUGMEN.
TATION PASSJ\NT· DE 2,5% a 7% DES SALilRES; SlJ~S OUllLIEa
•
LE$ INCIDENCES FINANCIERES.
CON'l'ROLE lf!.5 DEFENSES ET EXJ<MEN DE$ DEMJ\NDES DE VIREMENT.
a

~

,

·-

r,,e Comite s'ost penche se'rieusement sur la demande presontee Pal' ~e

16,

Seoretariat General l.ors de sa 21eme session conoernant les transforts

a

Ul)

certain nomwe de' codes en depassoment pendant l' annee budgetairo 74/75 sans
avoir d•autorisation prealable. Le Secretariat General a avance lcs rai.scns
suivantea qui ont conduit
·

a .ce

depassoment '

a) diminution de cortains oodes due

a

la misc en application de l.a

resolution du Conseil des Ministres au sujet de l 1 assistance
financierc

a

la Guinee-Bissau.

ll) separation des organisations qui ne
contr~lo

SC

trotwaient pas

SOUS

le

du Secretariat.

c) transferts de personnel.
d\.e.ugmentation des billetts d' avion,
e) Missions.impreyues du Seoretaire General Administratif et

f}, acoroissoment du nombre des'messages telegraphiquos et telex
entrO les etats-rnombros, les burGaUX regionaux Gt SOU&-regionc.w<

· CJM/6'85(XXVI)Rev. 1
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et le Secretariat GSneral.
17.

Le Comite a note quo .le depassoment des depenses oonoernait un

certain nombre de codes et quo la somme do 14.560,77 $.EU avait ete depons6e
ac~essoires

pour lee meubles et

de la residence du Seoretaire General Admi-

n:l:stratif; Le Cami te a note qua malgre un depassement total s 1 e'leve.nt

a.

258.142,61 S EU lo Secretariat General a realise des economies nettes de
·291.740,09 ~EU pour l 1 exorcioe financier 1974/75,
18.

Le Comi.te a ·deplore le f.ai t que le Secretariat General f'asse des

depassements avant d 1 avcir 1 1 ondossement et a dit encore une fois quo le
reglement' financier de 1 1 OUl\ exigeai t que. le Cami te acoorde une autorisation
I

prealable avant .qµe toute depense non prevuo au budget ou exc edontairo soi t
engagee. Le Comite a examine la question tree s~riousement et a decide qula

1 1 ava.nir il se conformerai t

a

la lettrc du reglement financier et rejottora.i t

les depassements qui n' ont pas 8te autorises auparavant ,, Le flomite a lance un
appel au Secretariat General pour que l'on respecte la discipline finanoiere
et gµ.e J! on s' abstienno de lui presenter un fai t aocompli.

Dans le domaino

de la telegraphie et des telex, le Comite a fait remarquer que bien quo la
longueur des text es

a

telegraphier ai t. eteracoouro:ie dornierement' il fallai t

oouper sciverement les depenses et

demander la misc en application des pro-

positions faites au sujet des messages envoyes par telex. S'agissant des pconomies faitos,. le Comi te a di t quo des explications devraient toujours otro
donnees sur la maniero dont olles ont ete realisees et a souligne qu' il so
pourrai t que les previsions budgetaires etaient gonflees au moment ou on los
a soumisos

OU

alors q.ue .ces sommos n I etaient pas necossaires apres tout: A co

propos, il a. ete suggere quo les pestos pourvus mais laisse.s vacants ·jusqu 1 on
Decembre dov;raient etre bloques.

19.

Lo Secretariat General a assure le ·Comit.e qu 1 il avai t l' intention

"

de respecter le reglement,surtout
los articilos .qui traitent des dcpensos
'
excedentaires qui devraient. etro. autorisees prealablement par le Comi te, mais
a souligne quo les circonstancos ne facilitent pas la convocation .des reunions
du Oomite pour que 1 1 on autoriso los ;rubriques des depenses excedentaires

C!11/6B5(X~Y:t}Rev.1
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,.,u ne figurant pas au budget~ Le Comi te pehse qu 1 un mo yen exist.e qui serai t
.d'etablir un oalend?ier dos reunions afin de s'assurer que l'on s'occupe
des depenses exoedentaircs en cours d 1annee budgetaire et sauf lee reunions
principales fixees au calcndricr, les reunions du oomite pourraient ·~tre
convoqueos de temps

a

autro, si besoin est

J1ECIS!ON : LE COMITE A DECIDE

a) DE TENIR 2 REUNIONS EN DECEMBRE ET ,iU DEBUT DE

l1LU 1

GET.TE DERNIJ;IBE E.TAN·r CONSACREE AUX DEFENSES NON J).UTQBI:SEES, PRESQUE LE SECRETl'iRIAT GENERAL PEUT JUSQ,UI :,u 30
AVRIL ETABLIR TOUTES LES DEFENSES
b) QU' APRES LE MOI S DE MAI IL N 1 EX111\IINERA PAS LES DEIIiiNDES
DE DEFENSES EXCEDENTAIRES OU NON PREVUES AU BUDGET CilR
L 1 .ANNEE BUDGETAIRE EST TERMINEE

o) Lt ETAT DES DEEENSES

DEVllAI'l'

ETRE PRESEN'l'E TOUS LES 4

MOIS AlTJC MEMBRES DU COMITE CONSULTA'l'IF SUR LES· Q,~S
BUDGET:AIRES ET FINANCIERES
d) A p,i.RT LES 2 REUNIONS PREVUES, ON PEUT CONVOQ,UER LE
CO!HTE POUR Q,U 1 IL SE REUNISSE AFIN D1 EXAMINER TOUTE
DEMANDE PRESENTEE PAR LE SECRETARIAT GENERAL.

20.

Presentation de l'etat des depenses par le Secretariat General
,La decision du Cerni te Consul tat if selon laquelle le Secretariat

devrait soumottre: tous lea 4 mois 1 '·etat des depenses
a ete consideree oomme
,

une dt3mal1ilhe vers la redu~tion des depassements et le moyen de oontroler

les debours de fonds = La 1ere presentation que le Secretariat General a
faite de 1 1 et at des depenses oomprenant les arrieres ponr une periode do 4
mois ( 1 er Juin - 30 Septell!bre) a. ete debattue et ori tiquee quand be so in
etai t co. qui prouve que la procedure avai t eu un re sul tat souhai table,
le controle' des cl.epens0s, On a aussi presente l'etat cl.es depenses jusqu'a la.
fin Deoembre afin d I aider a la preparo.tion du Budget 1976/77 et du Programme
d'action.
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21.

a:

l' OUA

Ra;p;port du Secretaire General Administratif sur la raise
en application des indemni tes d' ajus temen t de ;poste fonds
IOOT.'

le bareme des Nations Unies

a l'intention

de tout le

yersonnel
Le Secretaire General Administratif a ;presents des ;propositions au Comite Consultatif conl:ernant l'unifioation de oing_
genres d' indemni ~es d 1 ajustement de poste au niveau de,s salaires
de base nets, :aveo un decroissement correspondant de 1 1 indemni te

cl. 1 ajustement de paste qui devient payable selon le systeme reVise
et adopts par les Nations Unies depuis Janvier 1974· Le Secretariat
a sdul:i,gne que bien que oe nouveau systeme accroisse les salaires
nets du personne:i,, il y a une diminution equivalente de .1 1 indemnite
d' ajustement de pos.te oe qui n' entraine aucune augmentation de la
somme re9ue par le personns'l. LElS oaus.es de la revision du systems
sont les suivantes:
.(a) La devaluation progressive du dollar americain au
cours des deux dernieres annees a beauooup affeote
le systems de l'ajustement mis en place pour compenser
les differences de couts de la vie subies par le
personnel, ce qui assure en termes ,de pouvoir d 1 achat
la valeur stable de leurs trai tements .•
(b) Puisque les emoluments c'11 personnel sont exprimes en
dollars americains, la reevaluation de la monnaie de
tout pays

o~

existent des ·postes par rapport au_dollar

americain equivaut

a une

augmentation des prix.

(c) Les recents evenements monetaires ant conduit

a la

revision des classifications d'un certain nombre de
postes,_revision fai te a un rythme inhabi tuel •

•
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22.

Le Comi,te a examine les propositions et pense que la

deoision prise par le Conseil des Ministres lors de sa
ordinaire

a Addis

l8e session

1

Abeba"d accepter les recommandations contenues

au rapport Adu demandant que l'on verse une indemnite d 1 ajustement
de paste

a tout

le personnel, ce qui lui permet de conserver un

'
pouvoir d 1 achat constant",, cette decision
eta.it fondee sur l'ancien
nouvea~

systeme utilise au sein du systeme des Nations Unies.

Le

systeme a necessite oependant une etude appronfondie.,

Le Comite

. a enterine le principe mais a demande qu 1 un etat des incidences
financieres du systeme re9u soit prepare.
DECISION - LE 001\II'l'E

A

LEOitiE (a) L 1 ACCEl'TER LE fRlNCUii

DU REEXAJVlEN DU SY.STENE EN VIGUEUR DES INDEMN'ITES
D1 AJUSTEMENT DE POSTE SUR LA BASE DU' NOUVEAU
SYSTEJ.tE ADOPTE PAR LES NATIONS \JNIES DEPUIS
JANVIER 1974 (b) DE PRIER LE SEiJRETARIAT
GENERAL D'ETUDIER PLUS EN DETAIL DE LA QUESTION
DONT TOUTES SES INCIDENCES FINANCIERES,

:igj.MEl!f DE DEMANDES DE FONDS SUPPLEillENTAIRES PRESENTEES I'AR LE
SECRETARIAT GEtIERAL
23.

Le Comi te a examine un certain nombre de demandes de fonds

supplementaires presentees par le Secretariat General pour fac.ilita:it
sa representation aux reunions·et conferences imprevu.es auxquelles

la presence de l'OUA est consideree comme .etant' d'une tres grande
importance. Lars de l'examen de ces demandes,. le Comite a assure
que 1 1 on u.tilisai t le personnel des bureaux regionaux et sousregionaux de 1 1 0UA les plus proches des lieux des reunions et
I

confe'rences et CJ.\l' il ne perdait ,pas de vue le ni veau de la representation.

Aprea avoir examine attehtivement les PI'Oposi tions

du Secretariat General le Comite a approuve les fonds supple. mentaires en tenant compte de:
(a) La re.union du Cotni te des 9 experts juridiques pour
examiner le pro.iet . de Convention sur l'extradition

t~~
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Le Comite a examine la demande de fonds au sujet
des billets d I avion et des indemni tes j OUrnalieres

a l' intention

du Comi te des 9 experts en vue d 1 etudieJ:

le Projet de Convention sur !'extradition conformement
aux. directives du Oonseil des Ministres.

Le Oomite

n 1 a pas fait diobjection a la demands qui a ete
amendee en raison du fai t. que les billets d' avian
et les indemni tes j_p=na.lieres e'taient destinees
a 8 experts au lieu de 7.
DECISION - LE COMITE A DECIDE D1.APPROUVER LA DEMANDE DE
FONDS A CONDITION QUE LE SECRETARIAT C.ALCULE.
LE 'PRI.X EXACT DES BILLETS D1 AVION: LA.SOMME

' PASSEJE DE 9.565 $ E.U.
PRE$ENTEE AU COMI~E EST
A l0.452 $ E.U.
(~) Reun~on sur le Droit de la mer et Conference sur le

Droit Humanitaire
Le C\omite a examine les propositions du Secretariat ·
General en ce qui concerns sa participation

a la

Conference sur le Droit de la mer et a la Conference
sur le Droit Humanitaire qui entrains des.depenses
s 1 elevant

a

22.925,27

$ E.U.

Le Comite a rappel&

qu'il avait aup,aravant examine les propositions
dU .Secretariat au sujet de sa participation a la
Confe.rence sur le Droi t de la mer et les avai t
rejete.

Quant

a la

presence d'un Secretaire General

Adj ?int a l' une au l' autre de oes conferences•· le
c,omite a deplore l'absenoe oonstante du Siege. de
!'Organisation des Seoretaires Generaux Adjoints
faisant remarquer· qu'au moment de•'la tenue de la
2le session il n 1 y avait qu' un seul Seoretaire
General Adjoint en paste. On a. ete d' avis que le
Conseiller juridique devrait assister a la Conference
d'Alger d 1 une duree de 10 jours. Quant aux autres
conferences devant se tenir a New York et Geneva,
le Comite a, souligne que le role de l 1 0UA est surtout
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de ooordonner les activites du groupe Africai~
sans intervenir-specialement sur le plan juridique
dans les debats. Il. n 1 est done pas neoessaire que
quelqu 1 uri du Siege participe aux Conferences de
New York et Geneve.
DECISION - LE COMITE A DECIDE:
(a) QUE LE OONSEILLER JURIDIQUE DEVRAIT ASSISTER
PENDAl'rT 10 JOURS A LA CONFERENCE DES EXl?ER'l'S
· JURIDIQUES AFRICAINS PREV!J]) A ALGER EN OC'l'OBRE
1975, 1JNE SOMME DE 1. 5.50, 07 $ E. U, .I\ ETE
APPROUVEE POUR CQUVRIR LE PRIX DU BILLE'l'
D' AVION 1 L 1 IllDEMNITE JOURNALIERE E'l' LES
FAUX FfuUS.
(b) QUE L'OUA DEVRAIT ETRE REPRESENTEE .A LA
CONFERENCE SUR LE DROIT DE LA MER PREVUE
A N:ElW YORK EN MARS 1976 PAR UN FONCTIONNAIRE
DU BUREAU QUI DEVR:AIT EN FAIRE ·RAPPORT AU
SECRETARIAT GENERAL ,
( c) QUE L 1 0UA DEVl)AIT ETRE REPRESEN.TEE A LA
,CONFERENCE SUR, LE .DROIT llUMANITAIRE PREVUE
A GENEVE DU 8 AU 11 JUIN 1976 PAR UN FONCTIOID(AIRE DU .BUREAU QUI DEVRAIT AUSSI FAIRE
RAPPORT AU S:E:QRETARIAT GENER.AL.
(c) Reunion du Comite d'experts sur le Centre d'Excellence
pour la nutri.tion, la technologie et la science alimentaire

c

Le Secretariat.'General a demands une somme de
2.284 $.E.U. pour permettre aux 3 e~perts choisis
par le Conseil scientifi!J.ue pour l'Afrique d'etud.ier
la question de la creation d'un centre d.1 excellence
pour la nutrition, la technologie et la science alimentaire. Les'3 expe:ots se reuniraient a. Addis Ababa
afin d'ecrire.un rapport qui serait soumis au Conseil
des Ministres. Le Comite apres avoir fait quelques
I
remarques a dit ne pas avoir d'objeoifion a emettre
a la demande du Secretariat General •

."'./ ...
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DECISION

~

LE COMITE A DECIDE D' _i\.PPROUVER I.E MOUTJ\NT DE
2.284 $ E.U. POUR PERMETTRE AU COMITE D1 EXl'ERTS

DE SE REUUIR A ADDIS .ii.llEBA DE FAIRE RAPPORT
ET DE LE SOUMETTRE.
(d) Reunion d 1 experts sur lea transports combines en Afrique
d1~

Hord
Le Comite a re9u une demande de fonds e'elevant

4 .171 $ E •.U. pour permettre

a la

a

ii.

l' OUA de participer

Confe.rence des experts sur les transports combines

en Afrique du Hord devant se tenir
au l Novembre 1975·
regianales du

m~me

a. Tunis· du

27 .Oatobre

Le Comite'a. note que· des reunions
genre ant eu lieu conformement

a la

res~lution Cl•!/Res.313 (llXI) du Cons~il des l•iinis.tres. ,
'

Le Oomite n 1 .a p<Ls e:nis d 1 objection pour accepter la

'

somme ma.is' a m:i:s en cause la necessi te d' envoyer' un
secretaire pour partioipor

a cet.te

reunion.

Aprea.

avoir re9u des explications du, Secretariat General,.
le Comite a decide d'approuver la somme.
DECISION - LE COMITE

ii.

DEC::DE. ·D' 1\.PPROUVER L/i. SOMME .DE

4,171 $ .E.U. a.fin de perme";tre

a2

fonct±onnaires

et un socretaire de l'OUA de participer

'

a la

Conference de Tunis.
( e) C.onference du Croupo i'.oA 77 do Manille - Preparation
de la CNUC.ED IV
Le Comi ta a eta sa.isi lors ·de sa. 22e session de la.
demando du Soor6tariat General d 1 obtouir uno oortaine
somme a.fin de lui permettre de partic1per aux, Oonferenoes du Groupe des 77
7 F•hrier 19:76.

a Manille

'

du 26 Janvier au

Le Secretariat General

a.

explique

que oette reunion reveta.it une tres gra.nde importance
et que 'la repre'sentation de l'OUA n'etait pas seulement
tres :).mportante ma.is qu'elle devrait se faire au
ni veau le plus G.lev6.

Le Comi te a fai t observer·

CM/685 (XXVI) Rev.1
'

Page 16

que le Seor,tariat Gettera.l devraii; 'dans la mesure du
possible utiliser ses burea.ux regionaux pour qu'ils
representent au sein de reunions .de ce. genre au lieu
d 1 envoyer des fonotionnaires du Secretariat, etant
'
donne que l.e roie de l 'QUA dans ces reunions oonsiste
d'habitude, surtout a coordonner. CertaillSmembres ont
exprime 1 1 avis qua le Comite devrait approuver la
demands et le Secretaire General devrait deoider qui
serai t delegue pour representer l 'OUA. Ceirtairts
membres du Comite se sont eleves oonire le Seoretaire
Genei-al Ad.joint charge du Departement eoonomique. qui
a. quitte Addis Abeb<i. durant cette periode alors que des
documents devaient etre'prepares. pour la 266 session
· Q.u Conseil des Ministres. Ils on.t· propose plutl>t qu 1un
fonctionnaire du Secretariat General et un autre du
bureau de Geneva assistent a cette C9nference, L$
Secretariat a explique que la reunion eta.it tres
importante pour l'Afrique et que le Secretariat partioipai t aotivement a la :Preparation de la ClffiCED IV et.
a souligne que quant aux oonfe.renoes ministerielles des
fonctionnaires do haut rang appartenant au Secretariat
General devraient etre envoyes. Le Secrete.ire General
Adjoint charge de l'ECOSOC doit y assister personnellement
non seulement pour assurer la coordination mais aussi
pour que la position de 1 1 OU.A. soi t appuy6e par le grou,pe
a~ricain.

Le. Secretariat a informs le Comite

q~e

la reu-

nion-de le. CNUCEp IV aurai t lieu au Kenya (du· 3 au 28
Mai 1976) et que l'OUA et la CEA ont travaille sur une
position commune dont le groupe afrioain a oeuvre sur
la premiere partie a Geneve et qui sera debattue a Alger
afin d'elaborer les grandee lignes de cette politique.
DECJISION - LE CJ01!ITE A DECIDE: '
(i) QUE POtTR LA CONFERENCE CNUCED IV QU 1AURA LIEU
A NAIROBI LES PERSONNES SUIV.il.NTES DEVRONT ·
REPRESENTER L 1UUA:
•

0 •. /

.....
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1. le Secretaire General

2. le Secretaire General Adjoint (F.COSOC)
3, le Secretaire Executif - Geneve
(ii) l'OUR LA CONFERENCE DlJ GROUPE DES 77 l• MANILLE,
PHILIPPINES, LES PERSONNES SUIVJ\NTES REPRESENTERONT
L'OUA:
l, le Secretaire General Adjoint (ECOSOC)
2. le Secretaire Executif - Geneve

(!)

Le
Comite ad hoc d'experts sur les transports multimodaux
0.
Le Oomite a examine au cours de sa 226 session une
demande de fonds pour permettre au Secretariat General
de. faire face aux depenses afferentes aux:
9:iqi<:1rts
(i) honoraires, des
(ii) aux transports
(iii) aux indemni tes ·j ournali0res
,Le Oomite etait d'avis que ce serait un precedent regrettable qua de verser de l'argent fourni par les Etats
membres aux experts et que ce devrait etre les Etats
membres conoernes qui devraient couvrir les depem;es
des experts qu'ils four1iissent. Le Comi·te a demands
au Secretariat de choisir de vrais experts et que pour
ce choix les ambassadeurs residant a Addis Abeba devraient
etre consul tes.

DECISION - LE CO!UTE .A DECIDE D1APPROUVER QUE LA SOMME DE
6.882,50 $ E.U. POUR COUVRIR LE PRIX DES BILLETS
D'AVION ET LES TNDEMNITES JOURNALIERES DES EXPERTS.
0

CETTE SOMME DEVR:A ETRE IMPUTEE .A.U BUDJET 1974/75•
LE i/ERSEMENT D1 HONORAIRES AUX:·srx EXPERTS A ETE
REJETE.

•

0 •. / "

.~

•
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(g) Conference des administrateurs des telecommunications
3 - 16 Decembre 1975
En demandant des fonds pour la Conference des

, administrateurs des telecommunications, le Secretariat ..
General a attir~ 1 1 attention sur la decision du 12e
sommet qui avai t enterim\ '1as reoommandations du
·comite de coordination pour la. mise en place d 1 un
reseau :i;>.an-Afrioain des telecommunications (OUA,
GEA, .:BAD et lJ:IT}. .Les .recommandations demandaient
la convocation d 1 une conference dont le cout etait
evalue

a 60.000

$ E.U. et. dont les 4 organisations

1

avaient acoepte de partager equitablement les frais.
Le Secretariat General a done demands que l'on
approuve le montant de sa contribution de 1).000 $ E.U.
Le Gomite a pense .que les ohiffres indiques au
dooument.etaient arbitraires .et a dit qu 1 a 1'avenir
le Secretariat devrait etre tres preoautionneux et
qu'il devrait studier tous les aspects du probleme
avant de participer a un accord de oe genre. Les
membres du Gomite ont e:xprioe leur meoontentement
quanta 1 1 evaluation trop elevee des frais entraines
par le personnel technique. Le representant de la
Tanzania s 1 est oppose a 1 1 approbation de la demartde

a moins

qu 1 elle ne soit faite grace aux economies.
Ayant ete assure par le Secretariat General que oette.
somme proviendrai t des economies realisees, il a ensui'ce
propose que puisque le chiffre de 60.000 $ E.U.
n '.eta.it qu 1 une evaluation_, la partie non depensee
sere.it remboursee et partagee equitablement entre
•

les organisations concernees.

DECISION - LE GOMITE A DECIDE D1APPROUVER LA DEM.ANDE DE
15.000 $ E.U. QUI REP!cySENTE LA POSITION DE LA
CONTRIBUTION POUR FAIRE FACE AUX DEPENSES DE LA
TENUE. DE LA GONFERENCE,DES OBSERV~TIONS DE PRUDENCE
ONT ETE FAITES AU SECRETilRIAT GENERAL.
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h) REBRESK"1TATION DE L' OU.A A LA CONFERENCE DE L' ASSOCIATION
POUR LL PROMOTION

CO~CIALE,

TANGER 2-5 DECEMBRE 1975

LI DUA a demande des fonds pour etre representee

a

la 2eme

'Conference de 1 1 Assomblee Generalo de l 1 Association des organisations,
pour la promotion du commerce africain a.fin. de oouvrir las frais de
voyage doe fonctionnaires du Secretariat General devant participor

a

'
la oonferonce. Le represontant du Marco
a fait savoir au Comite

que lee frais encourus pour la tenue de la reunion

SI

elcvaient

a

27.267 ii EU et qu~·le montant devait etre paye_par las. etats membres,
la, CEA a domande au Gouvernemont Marocain d 1 etablir lee contacts
avec lee etats m<>mbres afin qu 1 ils versent leurs contributions·,
Entre temps ·la reunion a ete renvoyee
DECISION

a

une date Ylteri;;ure; ,

LE COMITE A DECIDE EN PRINCIPE 'D 1 APPROUV.©R LA SOMME DE
1.514 $EU EN VUE DE COUVRIR LE PRIX DES BILLETS
ET DES BONS D1 EXCEDEllT D,lli BAGAGES AINSI

~TJE

~ 1 AVION

LES INDEMNITES

JOURNALIERES D'UN FONCTIONNAIRE DEVANT ASSISTER A LA REUNION.
i) Examen i:lo demande de Fonds

1.

a) ReErise de la Vingt-douxieme bes-

sion du Conseil ,des Ministres tenue
-·

I

a

Kampala et Commission ·mixte
--

OU_!l~/0!-1S :pour 1 1 Alimentatioh et la Nutrition en Afi•ique, Accra

Le Secretariat, General a demands des fonds pour lui permottre de
s 1 acquitter de sos ".bligations envers le Gouvernement do la Republiquo Ougandaise
eu. egard au solde des credits ouverts pour la 22eme session ordinairc du Coneeil
des Ministree ainsi quo pour permettre'
0

a

la Commission mixte, OUA/FAO/OMS pour

l ' Al imentation et la nutrition en Afrique de commencer

a fonotionnor;

Le Secre-

taire General adjoint charge de l !.Administration et . des Finances a oxplique q_ue
le solde de 38.394,07 ~~ EU enregistre par le Secretariat General figurait au
titre des economies dans le Rapport financier q_ui avait ate de:puis examine tant
pa:r: le controleii.r fi·nancier qua par ·las Verifioateurs' oxternes et quo cette demands
0

'!Wait ete re9ue bi en apre.s la fin de l 1 e:X:ercioe financier. Il etai t done neces,..
saire d 1 obtenir l'autorisation du Comite oonsultatif avant d 1 effectuer un

'.
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vorsement quelconquo. Le Comi te a rel eve que le Gouvernement de la Rapublique
Ougandaise avait droit conformement aux Reglemonts .de l'OUA de rcccvoir le
\Soldo des credits ouvert·s pour la 22eme .sossion ordina.ire du Conooi1 1 solde
quc le Secretariat general avait inscrit au titre des ~conomios~
DECISION

'
LE COMITE A DECIDE
:oitfol LA SOM!f.E DE 38.394, 07 $ E.U
IMSCRITE AU TITRE DU SOLDE DES CREDITS OUVi::J.lTS EN
1973/74 POUR LA 22eme SESSl'.Olv ORDINAIRE DU COrlSBIL
DES MINISTRES SERA PAYEE AU GOUVERNEMENT D:ill LA REPU:SLI<lUE
OUGANDAISE CONFORhEl!ENT AU REGLE!l'JENT JJill L' OUA. IL A AUSSI
DECIDE

'<UE

LE SECRETARIAT G!m~,RAL DEvRA pJ:1,~LEVER CETTE

SOMi'1E SUR SES ECON0!1IES.

J) S'agissant de la demande de fonds supplemehtairc slelovant ~
20.865,00 $EU pour la Commission mixte OUA/FAO/Ol!:,J pour 1 1Ali.:..
men:tation et la nutrition en .Afrique (Accra) le Comite a decide
ce qui suit :,
DECISIOlv : L 1 EJCAl.\EN DE LA DE1'1ANDE DE FONDS SUPPLEllENT1IR8S :POUR
LA COMMISSION IHXTE OUA/F:AO/OMS POUR L'ALLfi]:TTATION
ET LA NUTRITION EN AFRIQUE EST RENVOYE A LA HY;Ul'IION
SUIV ANTE DU CO!UTE.
EX.I.MEN DU RAJ>PORT FINANCIER POT.JR LA PERIODE DU Ier J.lii'TVH.Jl 1974
AU 31 MAI 1975 24.,

Durant -sa• vingt-troisieme session le Comite a examine le Rapport

fi.nancier de l'Organisation pour 1974/1975. Le Rapport indiquait que sur un
budget total de 6.228, 157,'00 :ii EU approuve par le Conseil de;s 1'1inistres

a

sa;

22eme session ordinaire. la somme de 450, 000, 00 $ EU devrai t ctre vorsee au
fonds special d 1 assistance-financiero

a

la Guinee-Bissau,

a

partir dss reduc-

tions effectuees stir les codes 200, 300,600 et 900; sinsi les credits ouvc.rts
au titre du bud,;-et et du Programme do l'Organisation s'elevaiont
~

EU. Lo:,s .depassements oncourus.. pa.r le Secretariat General sur

a:
tU1

5,778.157,oc
certain

nombre de codes ont atteint un total de 258.142,61 .;l EU bien quo 1 1 on ·ait
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onregistre un sol.de net de 291.740, 09 J EU .e.u. ega"d all.JC credits: ouvorts
'
pour 1 1 exeroicc 1974/1975 1 S 1 agissant des depassements sur certains c~ .'.es
le Comite a releve qu'il a.vait deja discute de cette question en particulier
au cours de sa .2teme session, qu'il avait des reserv\ls

a

cet eg3rd et qu'il

avait attire l'attention sur les dispositions du 'Reglement financier qui stipulo
qu 1 aucun ·depassement ne peut etre encouru
sans 1 1 approbation p1·ealable du
\
Comi te consul tatif. Il a exprime l' espoir quo grace aux delais fixes lors
de la .21eme sessiori.

et

pcurrait limiter

meme eviter les depassem"ents,

OU

DECISION

aux decisions prises durant cette m6me session, l' o~

LU: COl:1ITE A DECI.DE DJ!l PttlLNDRE ACTE DU HAPPOH'I' F!N.AHCI£.{

FIGURANT AU DOCtwiENT CM/686' (XXVI),
EXAMEN DE Lt ETAT .JYJ';S CONTRIBUTIONS DUES AU TITRE DU BIT.DJET REGULI:&l DE

L1 0UA,
25.·

Le Oomite a examine l'etat des contributions dues au titre. du lludget

regulior de 1 1 0UA on relation avoc le Fonds special d'assistai;ioe finanoiere

a

la Guinee-Bj.ssau, etat

presente par le Secretaire General dans lo Deicu-

mont CM/687 (XXVI) qui a ete presents par le Secretaire General Adjeiint
ch'arge de 1 1 adminii:itration ct des finances. Le Comi.te a releve ·q,uo le montant
des arrieres etai t enorme et que coux de certains Eta ts membres romontaient

a

1965. ·Tout ,;n tenant compte du fait que los contributions represontent la

source essentielle des recettes de' 1 1 Organisation et que cette derniere a
connu une periode des difficul tes financieres dues ,,,u manque do contributions,

'
Il .estimait neanmoins quo 1 1 echelle des contributions devait i'.itre revisee,,
a) pour tonir compte de la situation economique ·des Eta ts rr:ombres,

:b) pour so conformer

a

la resolution ••••• adoptee on 1968 par

le Som1mit d I Alc;er et stipulant que 1 1 echelle doi t otre revL:;ee
taus los, 2 ans et,
c) pour tenir .compte des nouveaux Etats membres qui ont ete
admis au soin de ,1 1 Organisation.
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26;

Quelq_ues. dalegatioos out decla.:r6 q.u,e le fai t de 'ne pouvoir payer

lours contributions des lo debut de l1 annee b\i.dgetaire etait dil. au fait q_ue
1 1 E>Xercice financier

q_ui s' est degage a

de l 1 OUA no ooll:ici.dait. p!tB aTeo .le leur. Le oonsensus

ete

q_ue les .et·ats membres devraient prendre los mesures

necoseairos leur permei;i;ant d 1 honorer et de respecter l.eurS' -<il>l.iga-&ions;
DECISION:

LE COMITE A DECIDE :
a) 'QU'UN APPEL SOIT LANCE AUX ETATS MEMBRES DE L 1 0RGANISATION POUR QU 1 ILS PAIENT LEURS ARRIERES

ET QUE

LEURS CONTRIBUTIONS SOIENT MISES A JbUR.;
b) D1 IlffiTER LE SECRETARIAT GENERAL A SE COllFOHi1Ert A LA
RESOLUTION D1 ALGER

'

RELATIVE AU BAREll!E DES CONTRIBU-

TIONS.
o) QUE .DES RENSEIGNEMENTS A JOUR 'SOIENT OBTEl'!US ;1UPRES
DES ETATS MEMBRES, (VOIR PARAGRAPHE (b) CI-DIJSSUS
SUR LEURS.PRODUITS INTERIEURS l31lUTS OU LE RiilVDHU PAR
HABITANT, SUR LES RECETTES ET LES DEFENSES PUBLIQUES,
SUR LA BALANCE DES PAIE\llENTS AINSI QUE 3UR L 1 l1'l'AT DES
LIQUIDITES DES ETATS !liE11J3RES.
EXAMEN .DU RAPPORT DU CONSEIL DES VERIFICATEURS .EX.TERNES - Point 4 do
l'ordre du jour,
27~

Le Comite a prooede

a

1 1 examen du Rapport du Conseil des Veri:f'ica-

1

teurs externes· sur les comptes de l'Organisa.tion pour 1 1 exeroice financier
1974/75, q_ui.· a ete presents par le President du Conseil; le represontant de
la Haute-Volta. Le Rapport du Conseil a attire 1 1 attention entrc autres sur
lcs depassoments conoerr).ant oertains codes; il a demande q_ue le Regloment
financier stipulant g_ue les depassements: ne peuvent etre effectues sans
l 'approbation prealable du Comi ta .consul tatif 'Soi t strictement respects. Les
avance·s ·des, frais de voyages recouvrables aupres des fonctionnairos, .lus
avances reoouvrables· aupres des Eta ts roembres de 1'1 Organisation, la nE>oessi te de renforcer la yerification fina.nciere interne ·et les proposition?
concernant la restructuration de la Section du controle financier cltt S0cre-
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tariat General consti tuaient les autres points saillants du rapport·; Le
Conseil avait aussi propose la creation d'un Conseil disciplinaire paritaire.
28~

Les membres du Comite ont fa.it des observations generalcs sur la

toneur du Rapport du Conseil et ont remarque que certains des points de vues
emis par le Conseil avaient deja ete disoute durant. des sessions precedentes.
S'agissant de la restruoturation de la Seotion du Contr8le financier, le Comite a estime que ceoi relevait du Comite ad hoo sur la structure~
29,

En. ce q_ui concerne la proposition. du Conseil selon los tame des

indemnites journalieros de ses membres devaient E!tre re"vises, lo Comite a juge
I

.que oes ta'wc sont .les mEtmes que ceux; des. Nations Unies et qu 1 ils

s 1 appliquent

a 1 1 0rganisation, conformement awe decisions du Conseil des Ministros.
· DECISIONS

1

LE COMITE A DECIDE DE PRENDRE ACTE DU RAPPORT DU CONSEIL.
.

'

I

St AOISSANT DE LA. REVISION 'DU .TAUX DES INDEl®TITES JOURNALIERES PREVUES POUR LBS

HE!~BRES

.DU CONSEIL, Li:: SjI;CRE-

TARIAT GENERAL A ETE INVITE A PROCEDER A Ul!T.8 :C."TU:OE SUR
CETTE 11,UESTION.
EXAMEN DU PROJEl' DE BUDGET POUR L 1 EXERCICE FINANCIER 1976/77

'

Le Secretaire Genera.l Adjoint charge de l' administration et des
30,
.finances a presente au Comi te un P-.cojet de Budget figurant au document CM/
689 (XXVI) et s 1 elevant a 7.,428.904,00 $EU. Le Secretaire General Adjoint
a fai t .remarquer dans son introduction q_ue ce .montant· ne prevoyait pas les
subventions etant donne qu 1 il appartenait au 'Comite de fixer lo montant des
subventions
31,

a

aocorder .aux organisations ·africainES.

Le Comite a tout d' a·bord examine la creation de nouvea.UJCpostes
suivants

1

A) Departement de l'administration et des finances
i) Un stenographe/secretaire (GS .. 3 echelon 5)., .Direction,
Departement de 1 1 administration et des finances

'

.
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ii) Un oommis au classement ( RL.5 echelon 1), Section
des finances
iii) Un adjoint bibliothecaire (RL.8 echelon 1) 1 Section
de la bibliotheque.

:B) Division Juridique
i) Un stenogr11phti/secretaire .(GS.3 eohelon 5)
c) Division des conferences
i) Superviseur, ·centrale daotylographique arabo
(GS"5 echelon 5)

ii) Un revj.senr., Section arabe (P4 echelon 1)
D) Division de la Presse ~:.,~l~Jp.£ormation ( Studio Radio)i) Un R·:idac oour/producteur .(P2 echelon 5)
ii) Un Assistant producteur (P1 echelon 5)
iii) Un traduc·heur (P3 eohelon 1).
iv) Un Secretaire bilingue ( GS 4 echelon 5)
v) Un teclini.cien ( GS 4 echelon 5)
vi) Deux Adjoint:; pour li'Unite d 1 impression (RL 3
echelon 7)
E) Section du Protocole
Un Secretaire bilingue (GS 4 echelon 5)
'
F) Departement des

ALf..?.i res

ecoi10miq,ue s et sociale s

i) Un Coordi:nateur, Section des transports ot commu-

n:i,c~~ions ( P2 echelon 2 )

'
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G) Section do la secher.~-~-2.:Lde!J catastrophes naturellos:
Secretariat General
i) Un Chef de Divi.sion ( P4)

ii) Un Adjoint ( P3 )

iii) Un Secretaire bil~.ngue(GS 4 echelon 5 )

i) Un Fonotionnaire scientifique ( P3 echelon 1)
ii) Un cartographe (P3 echelon 1)
.iii) Un Fonotionnaire pou.c- ). 'Information soientif,ique (P2

echelo~ i)
I) Bureau intorafri '?.a5..!.J ..i~~;.§.Q],J.3-t- Bg.ngui.1-~J?..~igue centrafricaine;
Un docume,~taliste (RL)

i) Un

f:inc';ion:~a-\.:::e chacge du Pro jet du betail (P3 echelon 1)

iii) Un Agent com:,rtauJ.o (RL)
iv) Deux

seci,~eta:_res

I
\

Rr.i)

v) Deux da'· ~ylog:~aphes (RL) (anglais)
vi) Deux dactylog: •apbes (HL) (fran9a;.s)
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K) Secretariat Executif de l'OUA

a New

York

i) Code 100 - Reolassement du paste de Secretair.:i ccmptable
'
de P2 echelon 8 a P2 echelon 10

ii) Code 100 (1.b) Retablissement de l 1 indemnite speciale pour
' le personnel non-statutaire a savoir 1.
- Un Secretaire - Comptable
- Un Secretaire· bilingue
- Un Secretaire bi'lingue/ receptionniste
- Deu:ic chauffeurs/Plantons
i~i)

\

Prci;:ositions additionnelles pour le personnel r0crute
localoment et les aoti vi tes d' information du Bureau

r,). ·~eay. Interafrioain linguist:Lque - Kampala
i) Personn0l temporaire
ii) Un gardien de nui t ( RL)
iii) Un ohorcheur en linguistiq_ue (P2 echelon 1)
,iv) Assurance du materiel
v) recottes sur la vente des publications
M) Centre.s d 1 etudos linguistiq_ues et historiques par tradition
orale,. Niamey
i)
ii)
iii)
iv)

Un Traducteur (P3 echelon 1)
Un dooumentaliste (RL)
Un dactylographe ( compt.abili te ): (RL)

Un jardinier {RL)
v) Quatre travailleurs (RL)
vi) Cuisinier (RL)

N).. Secretariat Executif, Geneve
i) 1Jn telephoniste/receptionniste (RL)

•
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32.
Le Comito I ayant examl.n6 1os propositions ct o.yant e:ntondu los oxplicn,tions' comp16mentaircs donn6cs p11r lo' Soor6tairo g6n6ral charge de 1 1 adminis,tr"tion
et dos finances n 1.a soulcv6 aucuno ,objo6tion°qu..,,,nt a la crec,tion des ,postes
suppl6mcnta:!t-es au sein clu Depli.rtcmont de 1 1 o.dministr. .tion ot des fino.ncos ot de
la Division des conforcncos, n a estim.J, nGanmoins qu' il <itai t inutile do cr6or
un poste de s.t6nographc/scc:retairo(GS.36chclon5) pour l"'-. division juridique.
Compte tenu du volume reduit du ' travail;. au sein de lo. ,division juridique et'
du fai t qu'il n 1y a. que deux, fonctionnaires en poste, le Comi t6 a ostim6 qulun
seul sccretaire bilinguc 6tn,i t 'Suffisnnt, S 1 .:i.gissant do la Division de, la presse
ot ck. 1 1.information, le C>Oni tG a etc informc qu 'µn studio d 1 enregistrements
avait ete mont6 et qu 1 i l fr.illn,it,~!lt.er du personnel ,pour perrne'ttro ,a 1 1 0rganisation
do faire connattre ses .activi t6s sur lcs ondcs ,radiophoniquos dos Etats membres.
Le poste de coordinatou'r pour la Section dos transports ct communications sc
justifiait par .lo fait quo certain nombre de resolutions conccrnant 'les tr'1.tlsports
'par route, par rail, par, mer ct par air, lcs t6l&communications, lcs postes ct le
totirisme dovaient ctre mis en oeuvre ct quo ccci neoessi tait l 'adjonction. cJ. 1 un
Coordinateur a 1 1 effoctif do la Section des tr:insports ct communications dU.
Dopartomcnt de l''::;cosoc. On a ostim6 qu 1 i l et-:it n6r:.ossaire de cr6er une Section
pour la Sec'hercsso ct les co.te.strophos naturellcs., a la lumiero do la, Resolution
Gl!:/Ros.450(XXV) dom;mdant 2,u Secretariat g6n6ral de. cr6cr sur le champ w10 Section
pour la secheresso ot les catastrophes, n'1:turelles, Cep0ndant lo Comite a estime
que la Resolution stipulait bion la creation d'unc Section ct non po.s d'une Division au sein ,du Secretariat general.
0

'

33.
S 1 agissant des propositions de la Commissi.on soiontifiquo, technique et
de la .Rcchcrcho de Lagos, le Cami te tout en rooonnai.ssant qu 1 il 6tai t n6cossaire
a la lumiero de la Resolution Cl/Ros.295(ZX} de crcer un paste do fonctiomi::dre scienti.fique 'Oi .cstim6 qu' on_ 1 ';:ibeence do mat oriel ct ~lo machin.es cartographiqU.es le,
recrutement cl 1 un cartograplic nc parmcttrd t pas d 1 attoindre, los buts et los objectifs
souhai tes. Le Comi.te h ''a pas jug6 utile de cr6er w1 posto do fonctionnai:re charge
de ;J.. 1 information scichtifique·. 1 il a ost·imB, n·Ganmoiils nCocSso.irc d 1 ajo.utcr Un POE?te
do commis charge des documents a Bangui en sue du fonctionnaire charge de la
Documentation, qui s •y trouve deja. Le Cami t6 a. .estim6 que les prcposi ti.ens du Bureau
ihterafricain pour les r.essources Mimalos de Nairob{ concornar.t lo rcsponsQblo du
pro jet, lo traductcur et le comptablo 6taicnt bien fondcios 1 mais quo, la demande
de creation do pastes els doux secr.§tairos e,t d'e 4 dactylographos 6tai t oxa.ger6'e.
34.
Le Cami tel a cnsuitc examine la dommdG 6mo.n::int du Secretariat cxiicutif
aupres des· w...,tions Uni cs, i l a ostim6 ql.le la question du roclnssemcnt h 1aurai t
pas du lui ctre soumise etant ,cJ.onne qu' cllo est ,du ressort du. Conseil dos nomina,.tions et des promotions., On a ,,,,ussi osti.me quci rocrut6 sur le plan l·ocal 1 ,un
secretaire comptablo, n'~.urait pns du Cltro recrut6 au graCte de P.2 ot qtie cetto
situation doit ctrQ .rectifiee. Le Comitcl a aussi Cmis cles reserves cu egard t:l;U
double titre de Socretairo/comptable. En co qui concerne le retablissemont de
,1 1 indenmit6 sp(icialc ,pour le pcrsonnci non-statuto:iro a N;ew York, le comi te tout
en not.mt qua cettc ,indomni:te 1wni t et6 s_upprimce quelque temps aupe.ravant ne
voyai t pa,s l 'utili te de la r6tab'l.ir ct a evoqu6 les, r6porcussi<;>ns que coci pouvai t
avoir,. En outre, le Comito n'a pas accepte de r6viser les salaircs des trois fonctica-naires rocrutes sur le plan local, a Neu York, ,il a ostime en effct que ,ccci. eta.it du
rcssort du Cami t6 ad hoc sur la Heformo administrative et finnnciere.
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35r

S'.agissant. des prop<'si.tions fai:bos par le bureau de Kampala, le pos.te
do veilleur de nui t_ a. etc ace c vt<'i par le Comi te mais cc dernior n' a pas juge
neeessairc de cr6cr oclui. de ohorehour on Linguistique. Les points sur le personnel
· tempera.ire et la orCation d 1 un. adjoint charge dos rooottcs n 1 ont· pas ete debattus etant
donne qu 1 ils no coneern::iiont pas do nouveaux pastes,
I

36,

Quant aux propositions fai tes par lo bureau de Hiamey on a approuve
uniquement las pastes de traduo~eur (arabc} de jardinicr ct de manoeuvre.
D&CISION
0

1

A)

LE .comrr:; A DECIDE D1INC1URE DANS L:~ PROJ:l.T D:; BUDG;:;T POUR
L•:;JG;RCICIJ 1976/77 Lr,s POST:§ SUIVANTS I
DEPARTE:..E!JT DE L'ADtIINISTR!;TION '.;T!lES FHLNC:LS

,i)
,ii)

;j;ii)
ll)

UN STENOGRAPH2/S;::CR~TAIRE· (GS 3 EClliLON 5 ) A LA DIRECTION
UN comns 1\U CLASSELLNT, SECTION DES FINANCJIS (RL5.1)
UN BIBLIOTHJ::Cl\IRG ADJOINT (RL8 ECHELON 1)

DIVISION D}!;S OONF'f;RENCBS

i) 'CTN SUPERVISBUR c:\NTRALE. DACTYLlJGRAFIUQUE .ARABE (as,-ECHELON 5)
ii)
iii)

C)

UN R;-,vrsZUR llR!:BE (P4 .ECH\LON 1)
DEUX OORR:~CTEURS D1 ~1PREUVES ARflB:ZS ( GS4 ECHELON 5)
ITAIS RL S 1 ILS SONT RECRUTJ!,S i\U PLAN LOCJ,L.

DIVISION .DE LA PRLSSE. :,T DE L 1 INFORi'IliTION(STUDIO RADIO)

i)
ii)

UN
UN
iii) UN
.iv) .UN
D)

RSDACTEUR/PRODUCTSUR {P3 ;~CJBLON 1)
SECR~;TLIRE BI1INGUJ,, (GS4 DCEELON 5)
TBCl!HICIE!J (RL 5 :GCIIELO~J'7)
~
1
ADJOINT POUR L'UNITE D H!PRESSION RL 3 ECHELON 1

SECTIOl'I DU .PROTOCOL[!;
mr SECRT~TAIRE BILINGUE ( GSt, .;:;cm;;LON 5)

E)

SECTION DES TRANSPORTS ET COi'TI'lUNICATIONS, DEPllRT.'.:lLllT DE L 1 ECOSCG
UN COORDINATEUR

\

(P2 ~CHELON 1)

\,

'I

I

"

"

0
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,

F)

SECTION DE LA SECHIRESfoE· I;T DES CATASTROPHES NATURELLl.S, SECRETARI.\T GENER.'IL

i)
ii)
iii)

.

\

UN CJ!SF DJ:: SEC'.I'ION (P3 r:;CH0LON 1)
UN COORDINA.TEUR (P2 :::crBLmr 1)
UN SECRL%\IRE BILINGUE (GS4 ~BELON 5)

,; LEi CO!:lITE A DBCLARE }!',worn AUCUH:;; .OBJ'JCTION A c:: QUE C!'IS TROIS
.POSTES SOI'~NT INCLUS DMJS L:S BUDGLT 1975/76 A CONDITION QUE LES
FONDS JIECESSAIR':S SOIGllT DISPONIBLES:

G)

corn:rs;;roN SOII;NTIF'IQUi!;, TECHNIQUE Dr DE LJ, RECHLRCrD1, LAGOS
UN FONCTIONNAIRE SCIENTlFIQUE (P3 ECHELON 1)

H) BURLAU INT~;HAFRICAIN DP.S ffXSOURCE.'S ANHlAL~S - NAIROBI

i)
ii)
iii)

iv)

UN FONCTIONNAIRE CHARGE DU PEOJ!.T .DU B,;,Tf,IL (P3 ECHELON 1.)
U!J TR\DUCTEUR (P3 :LCHELOl'J 1)
UN AGT.1\;T COl1PT1lBLE (RL)
DEUX DACTYLOGR!:PllBS ( RL)

I) SECRLTARI!\T KJC:CU'l1 IF '· NEH YORK

J)

'·

i)

LE .POSTE DE SECRfcT,URE/COl1PT/,BLE DEVRAIT ETRr; SOUlJIS AUX CONDITIONS
DU PERSONHT.,L NON-S'rATUTAIRE ET IL FAUDRA APPLIQUI:R LEt OO!IDITIONS DE
SERVICE PREVUFS. p:,R .LE.REGLEI.IjJT DE L'ElUA POUR.LE.PERSONNEL
RECRGTE SUR L::; PLAN LOCAL.

ii}

LSS CRZDITS S 1 EL ...:VAN'l' A 10480$EU AV1U~:NT :1TE Ol)Vi~RTS AU TITRE
DU BUDGET 1976/77 POUR LZ TRAITEl:JENT SPECIAL DE SECRETAIRL/COllPTKBLE
QUl: SERA SOUEIS i~UX CONDITIOUS DU p,;RSONl'l',:;L m;cRtJTD SUR LE PLAN
LOCAL,

BUR:;J1U INT::JR :FRICAI!T LHTGUISTIQlIB, KAilPALA

UN GARDI:JN DE NUIT (RL)

X) CENTRES

D 1 .~TUDZS LINGUISTIQm,s ET. HISTORIQUES PAR TRADITION ORALI;;. NIAMEY

UN TRADUCT;);UJl ( P3 CCH3L01'f 1 )
UN J.'cRDIN'IER {RL)
mr Hl\NO\UVfil;
L)

S~CRJLTARlAT

EJCJCUTIF I GGJ)T.8V::;

UN TELDPHOiUSTE/m,;c:e~PTIONNISTE (RL)
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Lo Comi te a cnsui te proc6dc\ a un examen du pro jet de Budget page par
page y apportant des amendemonts et demandant des explications le cas 8chean.~.
Il a remarque que lo Secretariat g¢n6ral ,dcmandai t clcs credits s I eleVP.nt a
10,000100 $EU au ti tro du Coclo 218 pour les honorairos cl' 6tudes et los a.vis
oonsultatifs ot qu 1 ils ne figuraiont plus ;:>,U titre ":f,proprie· du code 101 _
consul tan ts et groupBs d 1 exports.

37-• .

lm cours do l 1 examen des propositions concornant les Codes 300 a 310
(Frais de voyage du personnel .du SGcr-Otariat general, le ·Comito .a insiste de
nouveau pour quo les fonctionnaire1> des bure"'ux regionaux ct sous rogionaux
se trouvtint dans la r!Sgion ou sont organ;Ls<'.es des rounions et cles conferences
represontcnt le Secr6tariat afin de, diminuor lea frais do voyag'is.• En approuvant
}es credits do 25.000 $EU du code 310 figurant au projot i'.e Budget pour' les
missions imprevues du. Scer6tairc General. Lo corni te a deeid8 do fournir un montant
global ·p·~ur las .codes 300-305 et 307 a Cendition quo los propositions fai tes
pour ces codes soient .reduitos proportionnollemcnt.
38~

39.,

De mt\mc, .le Comito .a allouo un rnontant global au Secretariat
lfenoral pour les codes 900 a 904 la r6partitiop de cos CI'edi ts ser:a laiss&e
a la ·discr6tion du Sccr6tairc general .~.dministra:tif.
J

ij:O.
A prop"s do la sommc do 300,000, 00$EU qui avait 6t6 alloui§e au titre. du
budget'·1,75/76 pour l 'c.chnt on la construction cl' une residence ciestin6o·-o.u Socret<1ir<;i -gen6;ral administr'ltif,, l0 Co,;1i to fl: cfom"1ld6 si .dss demarchos e.vdent
·ete ontamces en ce sons. Le Corn:i. t6 a· 6t6 .informo qu"> cottc question avait
6t6 oonfi6e a un sous-comi t6 6tabli ·a cot cffot 0t pour J:ec.uel un. nouveau
President· qevqi t etrc choisi p::irmi ses mombr">s.
.
41.
Les credits budg6tair0s dost:i:ncs potir les entrcvues pr6cedant lo
rccrutemcnt au code 215 ct s 1 6lovant a 5.000 1 00 $ ont fait 1 1 ob jet do cortairts
doutos; certain 0s clel6gations ant demnnd8 lour suppression 6tant donhe que. l ' on sait
quo le s·ocretariat g<fa6ral no procedo· prosguo 'plus a. clo tel'Ics entrevuos depuis
quelquo temps. Sui.to aux explications du Secr6tariat gonSral le Comito n 1.a pc.s
ihsistci pour la suppression cle cos pr.Jvisions mais los a ramences a 3.000 1 00 $EU
Cependant la delegation o'gyptiennc s' ost oppos6e vivemont a cctte prevision
et a clemand6 a. CO quo son ob~ii!Ction figure au pro?es-vcrbal,

42.
'En ce qui concernc ies domandos do cr6dits qui figuront dans los
diversos sections du projot de budget, Gt qui concornont 1 1 achat ou le
remplacemon:t dos veh.iculcs, le Corni tC a cst1m6 quo los· dcmandes dovr?,iCnt
<itro toujours accompagn6es. d 1 un rapport cl 1 expertise sur los y<§hicules .dovant,,
!ltrc romplaoes~ Le Comito a dcmnndci en outr0 quo. los v6hiculos achetes
soient des vehicules standards ct qu' un prix pla:fond soi t fU.6 tout en tenant
comp:tc d0s moycns cl' entroti.011 c·t ·~cs pieces clc rechange.
Lo Comite a d6cid6 do rctcnir dos .:orco0.es· 200/230 pour lcs voi tur 0 s do
fonction. Quant aux voi turos do service 1 on a deoidfr clc thoisir la Peugeot 404
OU unc voiture de pri.Jfj equivalent,
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43 •·
La question du rotablisscmont de 1 I indcmni t0 speoialo pour le personnel
non-statutairo de Now. 'York clovra faire 1 1 obj ct d' otudos supplomontairos
il on. alt de memo do l'achat do locaux convonables pour lo Sccr6tari~t oxocutif
a New York,
J;i, .0I:OIOi~ t
l

LE corn l'

' "'

~,rn.• LJ:J,::U'IT ADOPl'E UH BU.DU,}I' S'EL;!)V.l'IT

7~~ '4·h5(l0 "

LU et

~

d<icide

•lUG I

A)

LL:S PRI':VISIONS S'3L::::VMJT A' 18,ooo,00$EU AU TITRE DU
CODE 218 SOIEllT VIREES AU CODE ~ 01 i

B)

QUE LES PR'8VI8IONS POUR L:i:S COD:,,$ 300 1. 301, 302, 303,
305 .:LT 307 DI:VRAii;NT s 1.ELe;VER AU TOT,':L A 120,ooo,4lO $1\J

C)

Lill

D)

.LES PR:::VI.SIOJIS BUDGETi\IRi~S PGDR L;~ CODE 310 SERAI1N'l'

CREDITS Plk~S POUR LE CODE 306 DEVR/,IEllT ~RE R.£.lllilNES A
'
5,000 1 00 $EU,

rtt~IlJTE~n):..:.s

11,

25e·ooo,.oo $·Eu·e

/

~)

·LE SZCR..':TAitI~\T GL.!CRAL ODTL,IiDH.AIT LA ,sort.:;~ TOTALB
DE 150.ooo,oo ~);JU POUR L''\$ COD;G 300 A 310

F)
DbS PR::::VISIONS GLOBAL:.'.S DE 250,000 1 00
:Jl'R:: F;:IT ~S POUR LES COD[.$ )00 - 901;.•

e;::u

DEVRAIENT

G)

DE PTI:Rlt::T~RB L'ACH/IT m; iJ!,RC:~n:_s .K~HZ 200/230 COlJlIB
VOITUHE DI~ FONCTION POUR LDS .BURicAU'.l ICT.GIONAUX °LJT
SOUS - R-·~DIOl1TtiUJ; ;,

H)

QUZ L' oi.r ACH;;:TE cm:::r; VOITURE'.3' .D:I: ri·:;:uvrc;;; D::S PBJGTI:OT
40t,: OU n:c;s VOITURJ':S D'UN PRIX ~UIVAL;,nT.'

I)

QUE LGS .DEJJ\:IW;;,"S D'ACHAT OU DL R2MPL.tlCE::E!lT Df.;S VEHICULI:S
s or::r.rT ACCO; PAGN;J;:s D'.l: RAPPORTS DI ~P:::El.TISE I

J)

QUE LE S~CRiir.ARIAT G;::.t'f.oH1tL .C:);J\:iINB Lf1 QU~STION DL L'ACHAT
D:, LOC11UX COJ1Vi;!J1,BLJ:;S POUR LB Sl;,CR;;TilRIA'J' :..X1~CUTIJ<' A N';i;W YOHk

K)

QUE LB GONTROL:.'.;ua FI!~J,NCii>R .2N CH ·,F r:X,\, .INE LI:; DUBGE'l' DE
L'l:X:L'RCIC;J 1976/77 J1T Q,U'IL S'AS UR2!1 QU 1 IL COHTILllT BIEN
LJJS PROPOSITIONS TELL'.;S QU• APPROlW:;ES Plill 1:8 CC)•,rT;:;

CONSULTATIF.

Ce bu•~-:., ct est J.e 2 1..26 ;£ superieur

a

eel ui de 1975/7S

·et. co ... c'\mcl des subventions .rnx qr;,anis1ltions afrio L ...;.

c:i/6e5(:,,~VI)Rev.1

Page, 32
•

!

··-·

44 •. I:xamon, , dos dom'3)1dos do subventions .• "

Le Comi t6 a examine los dcr.mndos de subventions provonant des organisations
suivantos

i)
ii)
iii)
iv)

v).
vi)
vii)
viii)

ix)

45.

Le Consoil supromo du Sport en J\friquo
Le Comito anti-apnrthoid
L 1Union panafricainc dos jeurnalistcs
Lo. proj0t I:ncyclopacdia African":
L 1•-lssociation dos Univorsi tes Africainos
Le Tiouvomuit panafricain cl.e la jouncsso
L'Assooiation intcrnationalc pour lo d6vcloppcmcnt do la
·documentation, dos bibliotheqL1cs ct dos n.rchivos en 1\friquc
L'd;scciation pour 1'00.ooation ctJ matiere d'action socialc
en /,friquc
LL\ FOdGration ,PanP.,fricaihO clcs' cin6o.stcs.

A la dcmande, du Cami te, le Socrctnrint gon6ra1 a presento au comite t"

a

a)

des rcnscigncmcnts sur los, subventions qui ,:i.vai0nt 6t6 accordecs
cos organisations pour la p6riodc 1972/73 1 1973/74,, 1974/7-5
ct 1975/76.

b)

sur los montnnts de subventions dcmnndus pn.r c:es organisations pour
l'cxorcico financfor 1976/77,

D:~CJSION

L;:: COLI'l'D J\ DDCID:J D111PPROUVi:R Lll SOlllW: GLOBJ\L:: DD 600.000,00$
QUI SIBA R~P ;;R'J'IZ AU TITRi,; DL SUBVSNTIONS :.NTR~~ L.ll
DIVc:Rs:::s ORG!JUS;\TIONS ~;N FAISANT LA D,Zrif1NDE,
ZX:t,l:SN DES COFDITimJS m: SDRVIC:::
ACHt.T D:i: V:!:JUCUL'.~S.

D'~

LI ORGMITSATIOU - PRZTS POUR

46•
Le comi t6 a oxami116 los propositions prosontoos pc.r lo Sccr6tariat· g6n6ral
d '.apres lcsqu(lll0s cc dornior voule.i t voir allgmcntor los montants auxquels lo
lo P,ersannel statutnirc ct non statutaire a droit pour l 'achat de vchicules.
Lo comit~ a cstimc quo la dcm!\lldo du Secretariat general ctait unc question relevant
des traVa,ux du Comite acl hoo charge dos rofo'rmos administratives ct financieros
du Secretariat.
DECISION :

LE CO.:\ITL A ,n;::CIDE QUE LA QU:~TIO!T DEVAIT ,}rRD PRES:GNT;;E
AU co; iIT:', AD
HOC SUR LES R:;FOR.:.:s Do']S STRUCTUR:::s DU
S ..:cnm'ARIAT a:~Jr,]R,\L,

Cli/685( XXVI) /Rev .1
~age 32 bis

gen~ral d 1 apr~s lesquelles oe dernier VQulait voir augmenter les montants auxquels

le personnel statutaire et non-statutaire a droit· pour l 1 achat de v6hicules, Le
Comito a estim6 quo la demanU.e c'.u Secretariat general. etait une quest·ion relevant
des trav:aux du Comite ac: hoc charge <les .r6formes

administr~tives

et

finanoi~res

du Secretariat.
DECISION :

LE COHITE A DECIDE QUE LA QUESTION DEVAIT ETRE PRESEN'l.'Em
AU COi'lITE AD HOC .SUR LES REFOR1'1ES DES STRUCTURES DU
SECRJ!.'TARIAT Cf!I:NERAL.

471

,A la .fin de la

23~me

session, la delegation ethiopienne a· attire 1 11..ui;ention

du Comite sur les conditions des services clu personnel non-statutaire et s 1 e~t
refe;e en 'partioulier·
des l>linistres

~

,sa

a la

R~~olution CM/R6s~432/Rev.l (XXV) adopt6e par le Ccnsei!

vingt-oinqui~me

session ordinaire. Il a demande

oonfirme que oette question sera soumise

a la' vingt-sixi~me

Conseil. Le President a expliqu0 que. le fond

qi;.l'c~

lui

session orc'.inaire du

cle la resolution en question relevait

fonilamentaleinent du mandat c'.u Cornit.e a.cl hoo sur. ia reforme administrative et finanoi~re tlu Secretariat; que ledit Comite exa.>1inait oette question et que .::on rapport

reflMera oertainement la lettre et l'esprit cle la resolution

a laquelle

la dele-

gation 6thiopienne avait fait allusion.
48.

Les rapports cle la

.2l~me

sur les ques'Gions budgetaires et
present rawort.

et' de .la 22eme sessions du Comite Consultatif

financi~rcs

sont joints en annexes 1 et 2 du
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Annexe I

•

f'APPORT DE LA VIllGT-EI'-UNIEHE SESSION DU
CO!JITE CONSULTATJ!._P· UR LES QUESTIONS BUDGJ1'I'AL1'ES
ET FINANCIERES .TEHllE DANS LA SALLE DE

CONFT~

DU BATIJ.'.IENT "B" AU SECRErARIAT GENERAL DE L'OUA
DU 16 AU 18 SEPTEliBHE 1275

PRESIDENT

CAIIBROIDl

Son Excellence
El Hadj i 1\ahmadou. Haman. Dicko
Ambassacleur de .la Republique Unie
du Cameroun en' Ethiopie '

RAPPORTEUR

SIERRA LEXlNE

Son Excellence Madame
Shirley Y, Gbujama
Ambassadeur de la Sierra Leone

en Ethiopie
ETAIEN.T PRESJ•;NTS'

Cameroun, Egypte, .Ethiopia, Gabon, Ghana Guinee
1

Kenya, 'Libe°1'ia 1 .Libye, J!!aroc,' Nigeria, Senegal,
Sierra Leon(I, Somalie 1 Soudan, Tanzanie 1 Ouganda,
Zaire, Zam'b:l.e.
ElrAIENT ABSENTS

JUeerie., Tllnisie

OBSlillWATEUR

Burundi

--~:X:XIIJ

---

...----~-RAPPORT

DE LA

VINGT~ET-UNIEME'SESSION

DU

COMITE CONSULT:ATIF POUR LES QUESTIONS BUDGETAIRES
ET FINANCIERES TENUE DANS .LA SALLE DE CONFERENCE
.DU BATI!VlENT "B" AU SECRETARIAT _GENERAL DE L 1 0UA ,
DU 16 AU 18 SEPTEMBRE 1975

r.

Remargues du President sort ant
Point 1 de l'ordre du jour
I

a la

seance d I ouverture -

La vingt-et-unieme sess;ion du Comite consµltatif pour les

questions budgetaires et financieres a· ete declaree ouverte .le
mardi. 16 septembre 1975 a io h 30 par ·le President sortant du.Comite,
1 1 Ambassadeur El-Hadji Mahmadou Haman Dicko, du Cameroun 1 qui,
dans son allocution
d'ouverture, a souhaite la. bienvenue
aux mem.
.
bres du Comite et, au nom Cl.es anciens membres et en son nom, a
formule de chaleureuses felicitations a ceux qui. avaient ete elus
recemmerrt; en quali te de .membres du Com:i:te, Dans ses observations 1
il a fait remarquer que l'augmentation du nombre des membres du
Comite, qu:i est passe de 14 a 21 temoigne de 1 1 interet manifeste
pour les travaux du Comite, de ml:Jme que de l'excellent travail
poursuivi et d'un sens profond de la responsabilite. Ila ajoute
que le Comite a toujours travaille au-dessus des interets nationaux
et au nom du Bureau sorta.nt, il a remercie les membres du .Comite,
le Secretaire general. administrat-if, s.es assistants et le personnel
du Secretariat general de leur concours et de leur aide, Il a
ensuite souhaite que les .,methodes de travail soient ameliorees
po'ur eviter OU reduire les depenses excessives et pour que les
regles administratives et financieres soient plus rationnelles.
.

2.

Admission de delegations avec le. statut d'observa:teur .
-

_Le" President a fai t savoir au Comi te que le .Burundi avai t
fait parvenir 1.ine demande soJlicitant le statut d 1 observateur; cette
'
demand.e n'a souleve aucu:ne objection d'e'--la_part
... du Comi:t.e. ·- "·- - ...

--···----

---~-

--~---

---··
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DECIS'ION:

3.

LE CO!VIITE A DECIDE D'ACCEPTER .LA DELEGATION DU
BURUNDI AVEC LE STATUT D1 0BSERVATEUR

.Adoption de l'ordre du jour/Point 2 d.) de l'ordre .du jourDocwrient
FBM/l(:XXI) 7

L'ordre du jour provisoire .Q5ocument FB!VI/l(XXI)J a. ete
presente par le Secretaire general adjoint charge de l'administration
et des quest:i;ons financieres qui a demande la supprer;ision du point 6 a)
· de l' ordre du j our · (E::amen d •une demande de virement, Bureau du
Comite de coordination pour la liberatioia de l'Afrique), la raison
en etant que le document ne sera pas pret pour les deliberations. du
'
Comi te. Le Comite
a attire l 1attention imr la necessi te de designer
'
un Vice-President pour aider le President et pour pcr-esider aux
. deliberations en cas d 1 absence du President. Ence qui concerne
la suppression du point 6 a)de l'ordre du jour, les participants
ant estime qu'il pourr~it etre conserve pour etre supprime au cas
seulement ou le document ne serait pas encore pret a la fin de la
sess,ion.
DECISION:

4,

LE COlVIITE A DECIDE D1INSCRIRE L'ELECTION DU VICEPRESIDENT. EN TANT QUE POINT 2 b) DE L'ORDRE DU
JOUR ET DE RENU!VIEROTER LES POINTS 2 a) a f) EN
CONSEQUENCE·. IL A EN 01JTRE DECIDE QUE LE POINT
6 a) SERAIT CONSERVE A TITRE INTERil'IIiURE. L'ORDRE
DU JOUR A .ENSUITE ETE ADOPTE .TEL QUE !VIODIFIE.

Organisation des travaux /J?oint 2 e) de l'ordre du jour7
'

Le Comite.a,delibere sur l'organisation de ses travaux au
cours de la session a la lumiere du Document FB!VI/(:XXI).
DECISION:

LE CO!VIITE A DECIDE QUE SES SEANCES AURAIENT LIEU'
.DE 10 HEURES A 13 HEURES ET ·DE 16 HEURES A .18
HEURES

.. / ..

FBM/2(XXII)
Pa~e

La seanC;e a ensuite

et6 levee ii

3

.11 h 15 pour permettre au.:x

techniciens de remedier ~ un .defall.t de l 'installation d, interpre·tation ,simultanee. Elle a renris 2, 16 h 20.
Election~ membres du Bur9a-q_A~ C,2~e .LPoi~2 a) ~ c)

5.

de ·l 1ordre du jo£r/'
Sur proposition du .Soudan ap:;,myee par les delegations du
Nigeria et d~ la Tanzanie, le Comite ;,_ elu. un President, un Vice··
President et un Rapporteur, le poste de Vice-1'resif.i.ent ayant ete
juge necessai:re pour assister ·re Presj.d.ent.
DECISION:

LE CO MITE A DECIDE :Ll: ETJIRE L 'AMBASSADEUR DE LA
REPUBJJIQUE UNIE DU CAMEROU.N EN QUAJJITE DE
PRESIDENT, L 1 1\J!ffiASSl'...DEDR DE LA RE?UBLIQUE .A.RABE

,.D'}:GYBTE EN QUALITE DE VICE--PRESIDENT E-T
/ / L'ArlffiASSADRUR DE LA .SIERRA LEONE EN QUALITE DE
RAPPOR'J:EUR

"'

Au nom du Bureau qui yenaj_-t; d'etre eJ.u., le Presj_dent a
remercie. le Comite po1..1.r 1a grande marque de con.fiance manifeste.e
sea-----pour le Bureau et i.l e. promis que le Bureau se vouerait
·:Eonctions qu 'il exe:cc<0~0. £,,vec: anle. :u.,

a

__

6.

•

...;.-:

~

___

-------

!doption du rB;p-eo;rt_C',2_),,:;:_.'S2~!!}~E_essicm du Cami te consul·~
tatif /'Point 2 !l£.Ll'.~·:r<J::i::..i...£~__,io~- Documen1i. FB11Tf2 Rm.r.l
(XXI)7

Le rapport a.e la vi!l:gt~-?me...s.ession :yociunent FBM/2 Rev.l
(XXI,27a ete pre.sente--pa];' ..:::.-e- Secrsta:.re gc5ns1°aJ adjoint chargs de
l'administration et des 0 ·c.rist·wns f:i.nane;j_~r-es, q_ni avait au.prea·lable felici t~ le' Presj_~;ut
et
so.n -:a;J.re:i:u pour leur election, Il a
a
,
indiqu8 que; dans ce ra:ppor--'c,. l·e Sscrtdtax·i:3.t; g8n61~a~L s e Stait effo1 c8
1

-- - - - -

'l

.,./

.0.,

~--·-·=---·
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de dormer un compte rendu .fidele des de.liberations et des decisions
de la vingtieme session_ et qu I il meri tait d' eJGre a(j.opte. Les
participants ont fait observer.que, contrairement
l'indication
figurant
la fin du paragraphe 2,
la page 2 du document, l'exem-plaire de l'ordre du jour adopte en definiti:ve pour la vingtieme
session n•etli.it pas joint .au document. Le Comite a demande des
renseignements sur les questions decoulant du rapport de la
vingtieme session,
savoir:

a

a

a

a

oonfirmation·que la somme de 17.536,77 dollars EU mentionnee comme etant encore due· par le Gouvernement
Nigerian
la page 6 du rapport LJ'5oc o J:!'Biir/2Rev, 1 (XXI7
a ete versee.;
'
.
b) -mesures prises pour restreindre les depen3es de tele·grammes e.t de cables s.elon 1a decision du 6omite
la
vingbieme session;
c) .la situation de la somme de 300.000 dollars EU 'prevue
'
pour 1 1acha,t OU la construction
de la residence du Secretaire general;,
d) endossement des billets delivres aux membres du personnel en tant que "non remboursables";
e)' le cas des membres du personnel qui ont atteint le
maximum de leu.r bareme de traitements;
f) enqu~te sur la comptabilite du bureau de Conakry;
g). remboursement d 'un billet
destination d 'Addis·~l\JW,ba
----·
envoys au representant de. la Hauta.-JLoJ:ta;:e:U. Conseil des
ve r if
. i cat eurs exteT±eurs--m~s--comptes, billet qui .n''a
mariifestement pas ete utilise;
h) une phrase dans le compte-rendu specifiant que le Comite
n•a formule aucune objection. ii sa ving:t;ieme session quant
l 'acceptation par· le Secretaire general administra-·
tif des invitations des Chefs .. d 'Etat.
a)

a

a

a

------

a

Le Secretaire general adjoint charg~ de l'administration a
donne toutes les explications necessaires au sujet de ces questions •

• ... ;·,, c
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.

Le Comite a cependant estime qu'il ccnviendrait de faire la distinction entre liadoption du rapport d'une reunion prec~dente et les
questions decoulant de ce rapport; il a fait observer que les
·~uestions decoulant du rapport a examiner auraient d~ faire,l'objet
d'un point_de l'ordre du jour. L'observation_a ete faite en outre
qu'il s•eta.it ecoule plusieurs mois, c•est-a-dire trop longtemps,
avant que le rapport soit preaente.
DECISION:- LE COJVIITE A DECIDE:
a)

b)

c)

7,

D1 ADOPTER .LE. RAPPORT DE LA VINGTIEJVIE SESSION
TEL QUE PRESENTE DANS LE DOCUJ\'IENT FBJVI/2REV.l
(XXI) AVEO LES EXPLICATIONS DU SECRETARIAT
GENERAL;
QU 1 UN POINT INTITULE "QUESTIONS DECOULANT
DU RAPPORT" SERJiIT INSCRIT A L'AVENIR A
L'ORDRE DU JOUR ET
QUE LES COJV!PTES RENDUS OU-LES RAPPORTS DES
REUNIONS DU COJVIITE CONSTJLT.ATIF DEVAIENT ETRE
PRESENTES AU coram POUR ADOPTION DANS UN
DELAI D1 UN MOIS.

Cooperation afro-arabe - Application de la resolution CM/Res.l
~95 (':XXIV) /Point 3 a) C:e l 'ordrc d.u ,iour - Docnnont FBM/3(XXl.2,

Le Secretaire general adjoint a present.e le Document FBJVI/3
(XXI) qui formulait une demand.e du Secretariat general sollicitant
des fonds pour imprevus d. 1 un montant de 40. 000 dollar!'l EU 1 demande
dont le Oomite est saisi pour examen, et il a explique que cette
somrne etait necessaire pour permettre au Secretariat d-'appliquer les
resolutions et de participer aux reunions ou conferences concernant
la cooperation
afro-arabe. Toutefois, le Oomite a estime que le d.ocu' .
1
ment, outre qu .il n 'exposai t pas les .renseignemenis et les detai:ls
.

ti./.

0
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indispensables sur les conditions dans lesquell.es la somme totale
demandee a ete determinee, z:i.e tenait pas compte des derniE!lres
resolutions sur la oooperation a:fro-arabe formu1~es a Kampala. Le
Comite a attire 1 1attention sur le fait que, aux termes de ces
resolutions, le projet de declaration et de programme d'action sur
la. cooperation:afro-arabe devait encore faire .1 9 objet d'observations
de.la part des Etats membres, auxquelles ferait suite une reunion
unique, une reunion ministerielle afro-arabe ,. qui adopterai t le
texte final en prevision de la conference au sommet afro-arabe, Le
Secreta:riat a·signale qu'en l'absence de details sur .le .nombre des
reunions envisagees pour le moment, il a estime qu•il etait utile
de reclamer des fonds pourvoyant .aux. depenses a consacrer aux reunions quand la necessite s'en ,fait sentir. Ence qui concerne la
structure du.Groupe de la cooperation afro-arabe, le Secretariat a
•
fait savoir au Comite que des propositions a ce sujet. avaient ete
formulees et que ce groupe serait cree au debut de decembre 1975 .•
DECISION - LE COMITE A .DECIDE:
a) DE SURSEOIR A L'EXAMEN DU DOCUMENT FBM/3 (XXI)
'
PRESENTANT LA DEMANI)E
SOLLICITANT 40,000
DOLLARS EU A PROPOS DE L, 1 APPLICATION DES RESOLUTIONS SUR LA. COOPERATION AFRO-ARABE;
b) D 1 ~INVITER LE SECRETARIAT GENERAL A REDIGER
LE DOCUMENT AVEC,LES DETAILS NECESSAIRES EN
FONCTION DES RESOLUTIONS DE KAMPALA, ·ET
c ) D1 INVITER LE SECRETARIAT GENERAL A PRESENTER,
DANS UN DELAI D1 UN MOIS, DES PROPOSITIONS
'
CONCRETES POUR LA CREATION D'UN GROUPE DE LA
COOPERAT:;r:ON AFRO-ARABE

8.

Indemnites de lo,gement pour les bureaux de .New-York et de
Gen~ve - Application de la resolution CM/Res.J4J(XXIII) Point
3 b) de l'ordre du, jour - .Document FBM/5(XXI)7
,...

Le Comtte a examine les propositions du Secretariat general
concernant les indemnites de logement a verser aux membres
....
'

-----'· -~- . -

-- -- ---·

.
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·-·· , ..
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.du personneJ. des categories Pl 1P2,P3 et P5 affectes aux bureaux de
l'OUA de New-York et de Geneve, aux termes du Document FBM/5(XXI).
Il a admis les explications exposees dans le document selon lesquelles ces categories de fonctionnaires avaient ete laipsees de
c~te par inadvertance quand il a examine la question au cours de
sa dix..neuvieme session et il a accepte la proposition preconisant
de faire en sorte que les fonctionrtaires de taus grades n'aient
pas ~ s'adresser au Comite consultatif quand ils sont affectes a
ces bureaux,
DECISION:- LE COMITE .A DECIDE:
D1 APPROUVER LES PROPOSITIONS. DU SECRETARIAT
IJENERAL PRECONISANT QUE L1 0UA PRENNE A SA
'
CHARGE QUATRE-VINGT. POUR CENT DU MONTANT DES
LOYERS DES FONCTIO.NNAIRES Pl'· .P2 1 P3 ET P5,
·AFFECTES AUX BUREAUX DE NEW YORK ET DE GENEVE,
SOUS RESERVE DES PLAFONDS SUIVANTS POUR LES
LOYERS:
a) FOpCTIONNAIRES P6/5
$EU 600 PAR MOIS
11
b) FONCTIONNAIRES Pl, P:!, et P3 $EU 400 11
CES PROPOSITIONS ENTRENT EN VIGUEUR A DATER
DU lER JUIN 1975.

9.

Neuvieme session extraordinaire du Conseil des Ministres Dar-es-Salaam, 7 - IO avril 1975 - Application de la
resolution CM/Res.394(XXIV) - /Point 3 c) de l'ordre du
jour - Dfcument FBJVI/14(XXI)7

Le Comite a examine le Document FBM/14(XXI) presente par le
Secretariat general. et formulant. une demande de fonds destines a
pourvoir.aux depenses qu•avait impliquees la neuvieme session

.. / ..
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extraordinaire du Conseil des lVlinistres convoquee a Dar-es.-Salaam
. du 7 au 10 avril 1975 en application de la Resolution DM/Res.394·'

(XXIV).
Dans des annexes a ce document, le Secretariat general faisait
la distinctionentre les depenses a prevoir si la reunion avait eu
lieu a Addis-Abeba et les depenses encourues a la suite de la convocation de la session a Dar-es-Salaam. Le document •et toutes ses

A propos de la premiere quaetio~, le Comite a .fait observer
que la Republique-Unie de Tanzanie n'avait pas d 1autre possibilite
que. d 'accepter la decision du Conseil · selon laquelle la session
extraordinaire aurait lieu a Dar-es-Salaam. Dani? ces conditions, le
Comite a admics a 1 1 unanimite qu'il ne fallait pas attend.re du Gouvernement tanzanien qu·'il re;nbourse les depenses supplementaires etant
donne que la .relinion n'avait pas ete convoquee sur son invitation.
A propGJS de la deuxieme question, il a ete signale a l'attention
' que le ·Conseil des lVlinistres avait pris precedel!Jl!lent une decision
disposant que les repercussions financieres des resolutions devaient
etre indique~s avant •la fin de la session et que le Co.nsei'l aurait
regle la que~tion immediatement si cette regle avait ete respectee.
En ce qui ~oncerne la troisieme question, ls. delegation tanzanienne
a indique que la. Republique-Unie de Tanzanie avai t de.pense au total
270.000 dollars EU, mais elle·a fait savoir au Comite que son Gouvernement avait decide de prendre ces depenses a sa charge,· a titre
de,contributfon a la cause africaine. Toutefois, la· delegation
Tanzanienne a demande le remboursement de 16.966 dollars EJJ .depenses
pour divers reamenagements destines a transformer une salle pour
\
_.
qu•elle soit temporairement une salle de conference acceptable, pour
l 1achat de fourni tures de bureau et pour. les/factures payees au nom
·du Secretariat general. Le Comi te a decide que le Gouvernement tanzanien serait rembourse d'un total de 100.668,53 dollars EU,
'
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c 1 est-a-dire 83,702 + 16,966 $EU~
DECt.SION :

LE COMITE A DEICDE
a)

1

D'APPROUVER LA, DEPENSE .DE 83:702 $EU ENGAGEE PAR
LE SECRETARIAT GENERAL ET SON REMBOURSEMENT,

b)

DE FAIRE REMBOURSER .AU GOUVERNEMENT TANZANIEN
LA SOMME DE 16,966 $ EU, 13t.

c)

DE FAIRE .EN SORTE QUE LA SOMME TOTALE DE 100,6681 83
$EU SOIP PRISE SUR LES ECONOMI,ES DE 291,740,09 $EU
REALISEES PAR LE SECRETARIAT GENERAL SUR LES
CREDITS DE L 1 EXERC!CE FINANCIER 1.974/1975.

10. Reco:..sideration des condi tio~. de. !Gervice du personnel
·!'-on statute.ire de l 1 0UA. -Application de la reso·lution
CM/Res. 432 ( XX:V)- (Point .?, d ) de 1 1 ordre du .iour Document FBM/8 (XX! )

,
Le oomite a examine las propositions formulees par le Secretariat
·<

general dana le Document FBM/8

(XXI)

'

preconisant une augmentation de cinq

pour cent des salair~s du personnel " non statutaire (looal)

a

Addis-Ababa et qua cette categorie de·personnel ait droit

de sa.laire ne depassant

pa.s

a Kampala et
a une avance

un mois de sa.laire et remboursable en quatre

tranches mensuelles, au lie.u de l'usa.ge actue'.I. salon lequcl ils pauvent
obtenir 50 p. 100 de leur salaire mensuel remboursable

a

la fin du mois ou

du mois suivant salon les ci.rconstances. Salon la. troisi.eme aspect de la.
proposition, le•s fonotionnaires non statutaires doivent

.1

a) beneficier' de la caisse de seouri te sooiale qua.nd ils oessent
d' Eltra au service de l' Organisation

avant l 'age de la re.traits

et

b) cloivant.. re'clamer la to tali te de laura cotisations

a

la Caisse 1

en plus des sommcs auxquelles ils ont droit conformement'aux
conditions a.pplicables au personnel statutaire, oe qui annuls
la. disposition fixarit a 10 ans do servi·o<i· ;,:iour le .pe.rsonnol non
-

stf!tutaire et

, .v

.

·-

L

.1
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o) verser 7 p. 100 de leur salaire au lieu dea'2 1/2 P• 100 actuels
comma cotisatioii. ·au systeme de ser"urite social, l'Organisation
ve.rsant pour sa part .la memo contribution.
Au sujet des deux premieres pr 0 positions, le Comite s'est montra
favorablement dispose quant

a 1 iau:gmontation

de 5 P• .100 des salaires pour

lee bureaux de ,Kampala et d'Addis-Abiiba at quant
sale.ire d 1.un mo is pour le

a

l 1 ootroi d'une avanco do

personnel non statute.ire, avec remboursemont an

quatre tranche.s mensuelles .. onsecutives. ll a ete signale toutofois que las
Go1l:Vernemehts du Kenya et de· la Zatribio, ou l 'OUA entretient aussi des bu1•eaux,
oit precede recemment

a

una ,revision des salairos qui n 1 a pas ate presontiio

pour examen. Le comite a renouvele sa .decision salon laquelle il conviendnait
qua les condi t,ions de service du personnel non statute.ire soi t etudiees en
bloo pour Eltra presen-cees dans le11r ensotriblo. Le Secretariat general a explique
qua le cas, du personnel non statute.ire faisait· a;;tuellement 1 1 objet d'llne etude
globals., mais qtl.e las eleme•ts present es dans le document concernant les ·propositions regues jusqu 1 al ors, jugees par lui avaiant assez de substance pour
meriter l'examen du Comite, Le Seoretaria.t a indique qu'il n'avait pas oonnaissance des, augmentations de salaires au Kanya e.t en Zambia et il a affirme qua
ce point serai t e.xamine en meme temps :iue las propositions ooncernant las
autres bureaux ..regionaux et sous- regionaux des leur reception.
Le Se.cretariat general lui ayant signals

a

titre da miss an gar.de

q?-e, conformement aux statuts et au ·reglament du. personnel de l 10UA, las
baremes de salairas et las conditions de service du personnel non statutaire
etaient determines on fonction des moillcurs conditions d 1emploi ac'cordeos
par le Gouvornemen:t clu pays d 1af'cuoil ou las bureaux de 1 1 0UA soht e'tablis
en Afrique. 1 le' Comite a estime qua les conditions applicables aux organi':"
sations interna'bionales et autres organisations analogues devaient etre ·
aussi prises en, consideration. En consequence 1 pour considerer lee deux
premieres parties de la troisieme proposition, la. neccssite apparait d 1une
modification des reglements. A cet egard, le Comite a fait observer une fois
encore qu'il etait neoessaire que son mandat soit elargi pour englober las

' et las
questions administratives, · 6tant donne .1ue les questions administratives
1
questions financieres s imbriqu~ent invariablem~ht lee unaA d~n'°' ·l.ci;;t .R.u:traa
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'

q11and ellos

~taient

presentees pour faire. 1.'objet de decisions .urgentes.

Avec son mandat aotuellement res.treint, le Comite a estime qu 1 il y aurait ·
-·

..

~

-lie11 de renvoye:f' la q11estion au Comite speoia). de .la refo.rma cle_s structuree 1
lea reperc11ssions finanoie,res etant renvoyees par la suite au Comite consultatif· En 013 qui concerne la j;roisieme par.tie de la proposition impliquant
de porter
verser

a.

a 1 P•

100 des .s~laires au lieu de 2I/2 P• 100 la cotisation

la Caisse de seourite sociale, le Comite s 1 es:b refers

a

a

la reso-

lution de Kampala et 1tous las participants ont ·ate d 1 accord pour reconnaitre
que la question reolame tllle etude plus approfondie, des recommandations
a.ppropriees etant ens.u.i.te... presan:teeS.._au..-Comi te. eonaultatif avant que le
--- .. ·~---- -···cc;n:·aeil.. des;·Mini~t;es eu soi t saisi a sa 26eme session.
DECISION

1

LE COMITE A DECIDE

a.) D'AP!'ROUVER PROVISOIREMENT. LES PROPOSITIONS FORMULEES
DANS LE DOCUMENT .FBM/8(XXI)RELATIVES AUNE AUGMENTATION
DE CINQ POUR CENT DES SALAIRES DU PERSONNEL" NON STAT!J;..'
.TAIRE DE KAMPALA ET D1 ADDIS-ABEBA ET POUR DES AVANCES
DtUN MOIS DE SALAIRE REMBOURSABLES EN QUATRE .TRANCHES
MENSUELLES CONSECUTIVES,
b)

D1 INVITER LE SECRETARIAT GENERAL A PRESENTER DES
PROPOSITIONS "DETAILLEES SBR . LES CONDI'l'IONS DE SER-,.
.
V![CES ET BAREMES DE. SALAIRES APPLICAllLES. AUX AUTRES

- - -··-·· - . ---- --·--···----.

BUREAUX REGIONA,_UX ET. SOUS-Rl'IGIONAUX ET

c)

D1 INVITER .LE SECRETARIAT GENEIU:L

pE

PROCEDER AUNE
.

~

..

ETUDE PLUS APPROFONDIE DE LA PROPOSITION PREOONISANT_ ~----··
DE PORTER A 7 POUR CENT AU LIEU DE 2 1/2 POUR CENT
DES SALAIRES. LA CONTRIBUTION A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, COMPTE TENU DES REPERCUSSIONS,FINANCIERES DE CETTE MESURE.
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11., Aehat d.e meu.blcs et de fou.rni tu.res pou.r la resiclonoe du. Sac"retaire general et examen d 1 u.no demands de viremcnt conccrnant
le secreta.riat p-enera.l ( Points 4 al et 6 bl clo l' ordre du.
jour - Documents FBM/6(XXI) et FBM/14 (XXI)
. Le Comi te a decide de considerer 'cos deu.x points de 1 1 ordre du.. jour
simu.ltanement etant donne quc l'aehl'.t de meub1es et de fournitures corresponda.nt .il, u.n 81.!rel;'ott de depenses pou.r lequ.e1 u.n virement eta·it necessaire.
En presentant les deu.x, docu.mcnts, le

~ec?e,tariat

general a oxplique qu. 1 il

etait necessail'e au. Senretairc General Adm:i:nistratif d'achator las elements
essentials d"un mobilier

a

son a.rrivee. Ayant trcu.ve un logomont convenable,

mais depourvu de maubles et de fourni ~ures, le Sec>?etaira General Administratif a ju.ge neeessaire de faire qu.elques aeha.ts. En l 1 absence de disposi ti.ons bu.dgetaires

a

eet affot, le Se"retariat a sollici te une autori-

sation officielle pour les depenses ainc.i engagees. En ce qu.i concerns la
demande de virement, le Secretariat general.a. expliqu.e qu.e, ma.lgre les mesu.res striates a.ppliquees pou.r que des e~onomies puissant atre faites et pour
que l'Organisation fonotionne ave~ las credits accordes pour

1974/75,

u.n

certain nombre de Podes ant eta depasses pour des ?aisons telles g:u.e les
suivantes

1

a) re\lu.Ption de ocriains codes en application de la reso.lu.t.ion du
GolU!eil

des Ministres portant sur l'assistance finaneiere

a

la Guinee..:.Biss-au, · -'
b) oessations de service independantes de la

v-ol.on-&6--'dU

Secretariat,

o) mutation de pe:sonnel,
d) augmentati'an des tarifs des voyages par avion 1
e) missions imp;u<3vu.as du .Seoreta.ire geneI"al administratif ,et

f) accroissament clu trafio telegrammes et t81Eiscriptaurs ehtra les

les

E,tats Membres,
bu.reau.x regionaux et sou.s-regionau.x ,et le
Se 0retariat general.
Le Comi te a deplore que le Secretariat general ait anga.ge des'
... d.epenses ,depassant ses codes avant d 1 obtenir les autoriilli;.tions necessaires
.

'

'
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at il a Tepete ,que les reglements financiers de l'OUA exigent l 'autorisa.tion prealable du C~mite pour· toutes depeneos non iriscrites au budget
ou pour tout sulrcroit de deponse, Le Comi te a examine la ques-Gion tres
. serieusement et a decide qu,'a l 'a.venir il se r.eferera a· la lsttre des
regloments financiers et .ra·jetera tout depassement de depensos n'a.yant
pas' fa.it. l 'objot
d 1 une autorisation prea:J.able, Il a insiste
aupres. du
•'

Secretariat general pour qu' il respect.a J.a .discipline finanoi8re la plus.
striate et qu. 1 il s 1 abstienne de. presenter des fa.its aocomplis. Dans le ca.i;
des t01egrammes,. le Comite· a .fa.it observer que, bien quo la. longueur des.
telegrammes ai t ete reduito reo'emment, la neoessi t,e s 'impose encore absolument d' une' r~duotion oat6goriqua des d.epens.es et il a domande .qu.e__ s_es __pr.o-.
positions oon<:>ernant les massages par telesoripteurs soient appliquees.
·Eh co qui oonoerne les eoono.mies der..larees, le Comite a es time qua des explications dcivent tou.jciurs etre donnees .ap. z·: jet des condi·hions dans lesquelles
elles ont

~te

realiscies et il a si.gn~le qu'H, pourra.it so faire qua les

,Jrevisions budgetaires soient " gonfJ.ees 11 au moment de leur p;resentation
que. les credl.ts demandes ne soient meme pas nec:essaireso A oat egard, on
'
a propose qua. ies
pastes pourv'us d 1 un oredi-c, mais restes vacants jusqu 1 au
OU

mois da decelllbre soient ,geles. Dans l 1 en~emb.le, les notes explicatives pre-

s en tees par le Secretariat general dans le§. documents . ont ete ccnsiderees
oomme n 1 etant pas' asse z detaillees; 1 e Comite a demands qui.a l 'ave.nir ell es
comprennent des raisons plus rigoureL\ses. Il a fai t ·observer toutefois qu. 1 a

·la date du .31 mai 1975, une somme totals de 4 039 636 1 91 dollars . Eff, a ete
depen,see 1 oontre un credit accords d.e 4 331 377 doll<?,rs

·su,

un certain .nombre

de codes accusant un. d:epassemen·b total .. d!J depenses egal a 258 ·142, 6·1 d:ollars
.

'

EU 1 las economies ne+,tes toutefois se chiffrant a 291 740 1 09 dollars EU.
Le Se'cretariat general a donne 1' assurance au Comi te qu' il avai t
l 1 intention de respec:Ller les 'reglamants 1 on particulier les articles dispo-

sant qua les depassements do depenses .doivent faire 1 1 objet d 'une autorisation
prealable de la part du Comite, mais il a signals qu 1 en raison des circonstances 1 il n 1 est pas toujours. fcicile do ccnvoque1' des reunion's du Cami te pour

lui demander d'autoriser ces pastes de depenses non insorits au budget ou ce.s
'

depassomonta

de depensas.
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Le Comi te a estime que les depassements do depenses sont o'onsideres au
oours de l'exeroioe financier, en dehors des prinoipales reunions insoriios
au· calendrier, des reunions du Comite peuvcnt etre oonvoquees de temps

a

autres en oas

de

necessite.

DECISION - Le Comite a decide :
a) QU 1 Ili TIENDRA DEUX .REUNIONS PRINCIPALEs, PAR EXEHPLE
EN DECEMBRE ET AU DEBUT DE MAI, LA DERNIERE DEVANTETRE CONSACR/m

AUX DEPENSES .NON AUTORISEES 1 ETANT

DONNE QUE LE SECRETARIAT GENERAL AURA EU LA POSSIBILITE DE DETlllRMINER TOUTES LES DEPENSES AVANT LE
30 AVRIL,
b) QU 1 AP RES LE MOIS DE MAI, IL NE PRENDRA PLUS EN CONSIDERATION TOUTE·DE!ILtliDE CONCERNANT DES DEPASSEMENTS DES
DEPENSES OU DES DEP1'NSES NON INSCRITES AU BUDGET
POUR L'EXERCICE FINANCIER VENANT AINSI A EXPIRATION,

o) gUJil, DES ETATS TRIMESTRIELS DES DEPENSES
DEVRONT ETRE
,
PRESENTES AUX ME!l!BRES· :IJU COMITE CONSULTATIF POUR LES
QUESTIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES ET
d) QUE, EN DEHO,RS DES D.EUX REUNIONS PREVUES 1. DES REUNIONS
:DU. COMITE POURRONT ETHE CONVOQUEES POUR L'EXAMEN
DE TOUTE D,EMANDE PRESENTEE PAR "LE 'SECRETARIAT'GENERAL
A TOUT LE PERSONNEL.

f2. Rapport du Seoretaire G.eneral Administratif sur

l'applioa·~ion

des a,justements de pastas fondes sur les bari!lmes des Nat·ions
Unies (Point 5 de l' ordre d'u iour -Document FBM/1(XXI)

Dans le Document FBM/7(XXI); des propositions ont ete presentees au
Comite oonsultatif pour l

1

inoorporation de oinq olasses d 1 ajustements. do

postes dans les· traiteinents de base nets, avoc une reduction correspondarrta-~
~.
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des indemr..Ltes de, postes qui de7iennent payables conformement au systeme !'G··
vise adopte par les Nations Unios dopuis· jc;1wier 1974• Lo Ssc:retar.iat a
signal ii que, si le nouveau systeme avait pov.r effet d.' augment Ar les trai tements de base nets du personnel, i l intorvenait u11e

d:~minution

oorrespon-

dante des indemnites de postas ::le
trad.•cis11n·b pas l'absonca··
de touts augmcn'rn\

tion· de la somme effeotivement verses au." personnel. Los raisons donnees
pour la rivision du systeme. sent lss
a) la deve~ltiation progr8ssiv·

su.i,v-an·~os

J

:

d..1 C.oJ.~~'C_J.' _L.2s EJv.aj:;c-Unis au cours des· de

de'rniOres annees a influ.e oonsiderablement sur 1~s operations
relevant ·du sys·Geme dos a.justements d.e postos appJ.iqtiE§es pour
personnel. en fono·~iOll. d.os d:;_fffronce~ du cout

b.demniser 1e

de la vie e·6 potJ.r obtenir cr.:xe las emohT.ments aient u.ne valeur
egale du point de vue

d11"

pouvoi·c d's.chat ..

b) Etant donne qu.e ::.es emolum<mti< s0i1t exp:rimes en dollars dee EtatsUnis1la reevalua·tfon

do la monnaie de tout lieu de service par

rapport au dol'lar do8

E-Oa.ts·~Unis

col'respo;;d

a

una. haL1sse des

prix.
~) En f'aisop. de .:

I

8vpJ.11·L::..1...n rec·111te en ·ma.t:i.'6.re m·o_netaire i il a.

ete

necassaire de revi.8or 'les .classific.ations d' un · certain nombre de
.

.

'"

,

11aux de serv11.'!o .a Q·3 s
Le Comi te a

et Lidie

.

a

. .

... .. ,.

\:t~.

.. ~'.:"1;•

:'4"

les propositions ;'ol'ITilllees clans .le document et i l

a estim€ que la d8cisio::i du Co11sei·::. ·dos

ordinaire

..

2r1 tervalles. ~11}13.0:: i;11e.co" :..

!lli:.Lt.s·~re8

a sa.

di:\:-huiti.6me session

Ad.,dis-Abeba acceptant; " les recommaud.e.tions du rapport Adu

preoonisa.nt le paioment d 'uno indemnite de paste

a

"·o•.cS lee

~nembres

du personnel

pour leur permettre de conserver tin pouvoir dla.~ha·G 0or).s·iiant" €tait fond9e sur
l' a.hoien syst€me an :1igueo.r dans la fami:lle des ~Tat ions Ui?..i.so .Le frouveall syst9me

reolame toutefois une eto.de minntie11so, Le Comtte e. r.epris le principo

a

son

oompte, ma.is il a demands un 6'i;at de toutes las :•eper'ot:ssj:ons financieros dl>c
systems revj,s.e.
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DECISION: Le Comite a decides
a) D1 ACCEFTER LE PRINCIPEDE LA REVISION DU SYS'j:'EME
ACTUEL DES AJUSTEMEN'l'S DE POSTE, D'APRES LE NOUVEAU
SYSTEME. ADOPTE .PAR LES NATIONS UNI ES, EN JANVIER
1974·
b) D'INVITER LE SECRETARIAT GENERAL A PROCEDER A
'
UNE EJI'UDE PLUS APPRQFONDIE DE LA QUESTION,
0

COMPTE TENU DE TOUTES LES REPERCUSSIONS
FIN.ANCIERES.
13•

Examen d. 1 une d.emand.e de fond.s - Reunion du Comite d.e neuf
experts .iurid.igues p0ur l'examen du projet d.e convention sur
l 1 extrad.ition - (Point 4 b) d.e l'ordre du jour -Document
FBM/9(XXI)
Le Comi te a examine le document FBM/9 {XXI) sollici tant des

fonds pour les billets d'~vitm et l'indemnite joUrnaliere de subsistanoe

a l 1intention

du Cerni te de neuf experts, conforhtemer.t aux directives du

Conseil .des ltinistres.

Il n 1 a formule aucune

objectio;~

au sujet de la

demande, ·qui a ete mocJ,ifiee ,par la• suite pour que ooient pris en consideration les billets d' avi.on et 1 1 indemni te jour:ialiere de subsistance
de hu.;iJ; expertsI au. lieu de sept.
DECISIONs LE COJUTE A DECIDE D'ADOPTER LE DOCUMENT FBM/9(ID)
I

ET D'APPROUVER LA DEI•!AJ.'IDE DE FONDS A CONDITION QUE
LE SECRETARIAT. DEl'ERiITNE LE PRIX EX,AC ~.DES BILLETS
D'AVION •. LE MONTANT PRESENTE AU COMITE A El'E
MODIFIE, PASS.ANT DE 9 565 DOLLARS ID A 10 452
DOLLARS ElJ.

14.

Examen d'une demande de fonds - Reuni<'n sur le droit de la
mer et Conference sur les lois humani taires (Point 4 c) de
1 1 ordre' du j.our - Document FBM/10 (XXI)
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Le Coktite a examir.e le document FBM/10 conoernant la
.

.

participation du Sedretariat general.
\

mer et

a la

a la

I

reunfon su.r le droi t de la

Conference sur lee lois humani taires et impliquant une

depense totale de 22 925,27

do.,.·~ars

ava.it examine preoedemm0,1t des

EtL

Le Comite a rappele qu 1 il

~H•p'.•81 t:'..ons.

du Secretariat concernant

la participation fi. la Conference sur le droi t

o.e

la mer et qu 1 il les

En ce qui concerne la participation

ava.i t rejeteeso

a 1 'une

ou 1' autre

de ces reunions, le Comi te a deplore que 1e:i Secretail·es generaux adjoints
soient consta1nment alments au Siege, si.gnalant g_ue, lors de sa 2lme
session, un seul .Secretaire ger:en1l a:"!.j<:,int etai t present

a

son posteo

Toutefois,, le, Comite a _ete d' a·;ris que le Conseiller jti.:>.'idique en Chef
devra assister

a

la reunior:. d'Alge:c

a New

cerne 'les autres reunions
que le

r~le

pen~ant

Ye>rk et

a

dix jc'C>rs.

&

oe qui con-

Ge;1lwe, le Comi te a signale

d.e 1 •·OUA oonsis·:Oai·', p:ci.r.cipalemen·G 2.· oooi·d.onner les acti vi teo

du Groupe afrioain sans auoune :oontribut-ion jhr:'..d.ique particuliere aux
deliberati0ns..

En consequence, iJ. n' est pac' necessai.rG que des fcnction-

naires d' Addis'-Abeba assistant aux 1·etm:;.ons de Ne·w

Yor!~

et de Geneve.

DECISIONi LE cmrrTE A DECc'DE•
a) QUE LE CONS:i.,ILLER .7UR1DIQUE LI CHEF ASSISTER.A
PEf'lDANT 10 JOURS A LA REUNION D' EXPERTS JURIDI QUES
AFRICAINS QUI DOIT AVO:CR .LIEu A AJ,GER EN OC1rOBRE
197.5.

IL A APPROUVE I.'.AJ<'FEOPATION DJ<. 1550, 07

DOLI,ARS EU POUR

'~E

BILLET D1 A\'I ON, LE PER DIEM

El' LES DEPEiJS:'i:S AGY.: AEROPOR':'S o

b) QUE L'OUA SEBA Ri!TPRESENTEE A LA CONFERENCE SUR
LE DROIT DE J"A

!~ER

QUI DOIB'l' AVOIR LIEU A NEW YORK

.EN MARS 1976 ?AR LE Fm!C'l'IONNAJ.RE EU PORtE A NEW
YORK, QUI DEVRA !'RESEi'h1 ER AU SECRErJliRIAT LE
RAPPORT CORRESPOID/Al.W ,
o) QUE L' OUA SERA It~PRESENTl!.'E A ·:,A REU1UON SUR LES
LOIS RU:l\tANITAlRFS QUI DOIT AVOIR LIEU A G:ElNEVE
DU 8 AVRIL AU 11 JUIN

1976 PAR .LE FONCTIOJ\'NAIRE

EN FOSTE A GEN!i.:V11, QUI 'DEVRA PRESENTER UN RAPPORT
AU SECRETARIAT GENERAL.
15,

Examen d'une demande de fends - Re\filicn d'.t Comite d 1 experts
sur le Centre

.2:' 81¥de~"'?.EJ?h1~§.

pou,r lee sciences et ies

techniques de 1 a,limen·ta'dc n ~t poµr _la ~triJ1::>E. (Point4 d)
1

de l'ordre du jour - rocum<0,-i+, FB!vl/11 (xxt)
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Le Comi te a, examine le dolll'Ument FBM/11 (XXI) reclamant' une
'

s omme de 2284 do°llars EU POUR PERMETTRE

a trois

experts choisis par

le Coriseil st:ientifique pour 1 1 Afrique 'd' etudier la question de la
creati•n d'ut\ oentre d 1 etudes super.ieures pour les sciences et les
,techniques de l 'alimentation -et p•ur la nutrition appele

a Addis

A9eba pour rediger un' rappcrt

a sa

Ministres

proo~aine

session,

a

a se

reunir

presenter au Conseil des

Apres avoir formule quelques observa-

tions, le C•mite n'a souieve aucune •bjeotion quant a.·1a demande du
Secretariat general.
DECISION; LE COMITE A DECIDE D'APPROUVER LA SOMME DE 2284
DOLLARS EU DESTINEE A PERMEI'TRE
DE SE REUNIR A ADDIS ABEB1
'

AU COMITE D1 EXPERTS

POUR-REDIGER EI' l'RESEN'I'ER

SON RAPPORT.
16.

,Examen d 1 une ,demands de fonds - Reunion d'experts sur les
•perations de transports c•m~ en Afrique du nord (Point 4e)
de 1 1 ordre du jour - Document FBM/12 (XXI)

Le Comi te a examine le document FBJl!/12 (XXI) ~ui formulait
'
une demande sollici tant 4171 ,dellars EU pou:r permettre a l' OUA de
participer

a

la Conference d'experts sur les operations de t:ransports

combines en Afrique du nord qui devait svoir lieus Tunis du 27 octobre
au, ler novembre 1975; il a rappels que des reuni•ns seus - -regionaies
analogues. avaient ete organiseees en application de la resolution
CM/Res.313 (XXI) du Conseil des Ministres de l'OUA.

En consequence il

n•a formule aucune objecti•n peur appr•uver la somme demandee, mais il

a

a contests qu'il soit necessaire qu'une secretaire .soit envoyee
'
explications le Comite a decide d 1 approuver
cette reuni•n. Aprea quelques
la somme.
DECISION; LE COMITE A

DECIDJ~

D 'APFROUVER LA SOMME DE 4171 dollars

E.'O' DESTINEE A PERMEI'TRE A L'OUA DE PARTICIPER A,:LA
RJoJllNION DE TUNIS ·EN Y ENVOYANT DEUX FONCTIONNAIRES
Ell' UNE SECRETAIRE.

FBM/2 (XXII)
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17.

Questions diverses (Point 7.de 1 1 ordre dujour)

Sous le

titre

11 questions

di verses", la delegation du Liberia

a fai t connai tre son intention de presenter une serie de propo.si tions

a

1 1 effet de restreindre les pouvoirs du President et d' adopter un regle,..
ment pour la oonduite 'tes reunions du Cami te consul tatif.

Elle a precise

que ces 'propositions imposeraient ..en outre d<:s restrictions au ,Secretaire
General administratif et au Secretariat general quant
des depenses,

a

1 1 autorisation

a moins

qu'il n'y ait ete pourvu autrement. Les propositions
'
preconisant. de limiter ou de restreindr~ les pouvoirs du President du
Comite·ont eu pour origine !'impression de la delegation du Liberia selon
laquelle le President a ,refuse de reconnaitre son droit d'intervention

a un

certain moment.

Le President a explique qu'il. reconnaissait le

droit de la delegation du Liberia de prendre la parole sur sa demande

a n'importe

quel moment, ma.is qu'il n'y avait eu aucune tentative

deliberee de lui refuser le droit d'intervention, ajoutant qu'il ne
perdai :t pas de vue une association de nombreuses annees avec le chef
de la delega:t:lon du Liberia.

.Avec cette explication, le Chef de la

delegation s 1 est declare satisfait et il a retire son avis.
CLOTURE DE LA ,SESSION
La cl5ture de la session a ete deolaree apres l'achevement
de sea deliberations dans des .conditions concluantes, le je~di 18
septembre

a 18h

15.

.
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Paga t
Rapport de la vingt-dou:xieme session' du oomi te oonsultatif sur 'lcs· questions
budgetairea et financieres - Addis-Abeba 18 Novembre 1975
I

President : Cameroun - S.E. EL Hadji M.H. Dioko
Rapporteur : Sierra L~one
S.E. Mme Shirley YrGbujama
I
•
Presents
l.!embres:
Algerie
'
Cameroun.
Egypte
Ethiopie

.Nigeria
Senega·l
I

Sierra Leone
Somalis

Gabon

Soudan

\Jhana
Guinee
Kenya
Lybie

Tanzanie
Ouganda
ZaS:re
Zambie

Maroc
Absents

, Tunisie
Liberia

Obse:t>vateur

Burundi

Seance d 1 ouverture

Point 1 de, 1' ordire du

j

our :

Le President, S.E. Monsieur M.H. Dicke, Ambassadeur du Cameroun
a declare la 22e session, du comite consultatif sur les questions budgetaires
et financieres ouvorte a ~OH45· Dans ces remarques d'introduotion, le
President a annor10e que la reunion sera suspendue jusqu:• a 11h30 afin da
permettre aux membres du comite d'assister a une reception organ±s6e a la
residence de ~'Ambassadeur ·dU Cameroun, en l'honneur ·de l'ancicn Ambassadeur
du Japon •.

t'

I

''

,.

'
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Adoption de l 1 ordre du .jour (Po:i.ilt 2 'de l'ordre du .jour) - Doc :B'Bli/1 (XXII)
2.

A la .suite de la presentation de l' ordre du jour provisoire-Dooument

FB!ll/2 (XXII),- lo representaqt du Ghana a demands des eclaircissements sur le
point 6 de l'ordre du jour qui d'apres le titre, donnait l'impression qu 1 il
s'agissait d 1 un etat trimestriel, al.ors qu'en fait, il s'agit des d6J?cns0s
du Secretariat General de juin

a

se;ptembre, soi t une periode .de quatre mois.

Le Seoretaire. · General' Adjoint ch9rge de l' Administration et des Finances a
reconnu 1 1 erreur et a demande que le mot "trimestriel" soit supprime;

3.
de point

Le. repre8entant de la Tanzania a demands :pourquoi il n•y avai t pas

a

1 1 ordre du jour sur la creation, au sein du bureau. du Secreta1re

.

General Administratif, d 1 une division chargee de la oooperation afro-arabe
ccmme cela a ete decide par

~e

Conseil des Ministres de meme que par le

comi te consultatif lors do sa vingt-et- unieme session, Son attention a ets
attirse sur l' ordre du j our am.ends qui comporte ce point.
D6oision • Le comits a decide d 1 adopter l'ordre du jour amends tel

qu 1 il

figure'dans Ie Document FIJM/1 (XXII).
L* Organisation deH 't·ravaux (Pmiilt 3 de. l' ordre du .iour)

4,

Le President a ,propose que le comite maintienne · ses horaires de

travail habituels (10h

a

13h et 161i

a

18h) mais il a ajoute qu•et1rnt donns

que la'plupart de membros devaisnt voyager le

lendemai1:1~

il so pourrait que

le. travail continue au-dela de 18h.
Decision : Le comi te. a decide d' adopter les horaires de travai'l :;iroposes e.t

·a.

aooopte la po~eibi'lit~ d''une 11eance de nuit.

Adoption du ra;eport do la 21e session du.comite cohsultatif sur los questions
budgetaires et f'inancieres - Point A de 1 1 ordre du ..jciur - Decu.ment FB!1/2(XXII)

5.

Le representan·t de la Sierra Leone a ete appcle pour presenter le

rapport de la 21e session du comits consultatif, ma:i:s le comite a fait remarquer que le rapport a ete distribu.e en temps utile aux membres, q_uo cos
derniers ont ou le tomps d'en prendro oonnaissanoe et que par consequent, il
n' etait pas besoin de le presenter officiellemant.

r

•
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Le comite a decide de prendre note du rapport de la vingt-et-unieme
session du comite oonsultatif tel qu 1 il figure dans lo Document
FBM/ 2 (.XXII) ,

Questions soulevees par le rapport do la 21e slllesion du comite consultatif
Point 5 de ,l'ordre du .iour,
,Le sccretaire general ad'joint charge de 1 1 administration et des finances
a note deux qmistions que souleVe lo rapport,

a

savoir :

1) La creation au sein du secretariat general d 1 une unite de la
cooperation .afro-arabe.
2) Le oas dos membros du personnel qui ont atteint le point ma:ci.mum
de l'echelle de leurs salaires.
A propos du p·oint 2, lG secretariat continue

a

travailler sur le

Document. ·Etant donne qu''un document a ete prepare pour le point 1, au point 8
de 1;_! ordre du jour, il a ete decide que la discussion de cette question sci t
diff eree jusqu I a
Decision

CS.

point de 1 1 ordre du j OUr,

Le comite a decide de discuter d'une des questions sculevees dans. le
rapper~

a

savoir

La. creation s•un service de cooperation afro-arabe au sein du secretariat general, dans le 'cadre du point 8 de l'ordre du jour;
.Rapport sur lea depenses encourues durant le 1er trimestro par le secretariat
'

general de 1 1 o. U.A. Point 6 de 1 1 ordre du .jour (Document FBM/3 (XXIII).;

1.;

En presentant ce document le Secretaire general adjoint c;harge de

l'administraticn· et des: fi.nances a informs le Secretariat qu'il indiquait
lea depenses encourues par le Secretariat General de Juin

a

Septembre 1975, il

a ajoute que puisque ce document n'avait ete presents au comite qu•1l. titre
d 1 information il esperait qu'il n'y aurait pas de longues discussions
sujet,

'

a

oe

;

/,
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'D'emblee 1 ' les representants 'du Kenya, du Maroa. et du Ghana ont fait

rema.rqu,e:ii qu!auoune depense ne figurait dans oe ·rapport, quant au divers articles
aohetes et reunions i qui avaient eu J,ieu pendant la periode sous oxamen~. Ils ont
note l 1 absence dos details sur toutes lea missions effeotuees durant cotte periodo lee pr•t1vee.de previsions budgetaires gonflees et de non-respect des engagements financiers, le versement par exemple des subventions approuvees on
faveur de oertaines organisations •. En particulier, le representant du Ghana
a attire !'attention du comite

SU.ll

une declaration que la delegation ghaneenne

avait eu l'intention de faire pflndant la derniere session du conseil des Ministres.
Ce dernier avait decide quo· oette declaration devait 13tre

faite ·non. pas verba-

lement ma is qu 1 elle' dcwait Eitre distri buee par ecri t aux Eta ts mombros; Cetta
'
declaration qui n'a pas ete distribuee
par le secretariat porte sur les previsions budgetaires gonflees, et ceci ressort bion de l' etat

trimestr~el

des depensea,

colonne des "soldos!' en est une preuve evidente.
9~

Le secretaire ge~eral adjoint charge de 1 1 admirii.s tration et dos

.finances, en reponse aux points souleves par differents membres a explique
que los factures cdncornant oortains postes n 1 etant :Pas parvenues au Secretariat
et les payements ·n•ayant pas ete effoctues, il n 1 etait pae possible do faire
figurer ces payemcnts dans la oolonne des depensos

il a ajoute quo los

dep0nses pour les. reunions du Consoil et la conference au sommet c1os Chefs d 1:Etat
ont

e've

faitos. dahs le cadre de l'annee finanoiere pr,ecedente qui a pris fin le

21 Mai 1975. IJ. a assure au ccmite. quo les deponses pour les voyage!' etaient
oontrolees· striotem.,nt par le Seoretaire General administratif'. et il a mis l' aoeent
sur ·la situation f 1inano;here precaire de 1 1 Organisation qui a fai t c1µe le
Secretariat General n. 1 a pas pu hono:r;er toutes ses obligations .finanoieres par
example, de la· tot,alite des previsions budgetaires 1975 d 1 un· montant de

$ ElJ 7.181.635,0o seuls $ EU 900,000,00..onil ete .re9us. Le Seoretaire general
Adjcifnt a par consequent lance un appel aux inembres du comite consultatif pour qu'i
demandent

a leurs

gohvern~ments de faire parvenir leurs contributions le plus

rapidement possible.

¥BJ.a/2 (XXIII)
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5

Lo represantant de la Guinee a voulu savoir pourquoi do 1 1 argent

continuai t

a 'etre

sous f.orme de

depense ,pour ia residence officielle du Secretairo General

loye~s

al ors

qu' une

somme de $ 'EU 300, 000 a ete prevtig au budget

pour la construoti on d'une residence offici<:.lle. Il a imii;t6.,le comit6 a
• .
. . d ont .du;comite
sous ' • pour l a construe t ion·
.
d e l a resi
• ' d ence
d esigner
un nouvoaµ p resi
1

. officielle afin de pormettro

a

cot organisms de continuer son travail; Lo

Presidcmt a informe· las mombres quo le loyer paye pour la residence du Secretairo General. no provenait pas des $ EU 300.000 prevus au budget pour Ja
construction de la residence officielle

e~

que le sous-comite continuait

a

travailler sur la question an collaboration avec ,le gouvernement 61'hiopien.
;i;

11.

La representant.a de la Sierra Leone, tout en appreciant les expli-

cations Uonnees par le .secretariat, a eu le sentiment que Ies depenses. sur
les postes comme 1e voyage du secretaire general administratif aux lfotions
Unies sont apparues dans le document, En apportant son appui. aU."Z observations
du Ghana, elle a propose qu 1 a l' avenir los raP,ports de quat·re. moiii! contiennent
1 1 ensemble des bbligations (facturos en ,souffrance) '

Ello .a propose en outre

que la colonne "soldo not" ne fasse apparaitre lo solde que lorsquo ·Gout es les
obligations auront e:te dedui tes.
'

'
Decision
·: Lo oomi te a decide :
a)

d 1 adopter lG rallpo,rt de 1 1 eia;t des depenses des prer.iiors quatre
mois du secretariat general.

b)

que. l'etat des depenses soit etabli :tous Ies quatre mois et
qu 1 il oomporte .les obligations non reglees et que. les oolonnes
soient re 0rganisees de sorte

a

donner une vue claire do toutes

les depenses
c)

dG prendre note do l'invita;tion lanoee par le secretariat aux
membres pour qtl.e les Etats membres payent leurs· contributions
au budget ·de 1975/76, d' en informer leurs gouverner.1onts ro13poctifs et d.l.inviter instamment aussi le seoretaire general a
' a taus les Etats membres qui n:• ont pas
lancer un appel pressant
paye leurs contributions pour les amener

12..

'

le faire;

Suspension de seanoe

<tu ,J ·.'l.~''·"· ·

Le comi te a suspendu la seance

d 1 a.ssistor

a

du Japon,

a

a

111140 pour permettre aux membres

une reception d 1 adieu .organises en, l'honneur de 1 1 Ambassadeur

'
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Seance de 1'1 apres-midi
La vingt-douxieme session du comite consultatif sur les questions

13 •.

budgetaires et financieref;l s'est reunio
midi

a

a

nouveau pour la seance de l'n,pres-

16h30,

'

Examen des demandes de subvention. : .Point 7 de l ' ordre du jour ( i) (Document
FBM/4 (XXII)
'
Lo secretaire general adjoint a presente le Document FBI:/~- (XXII)

14.

qui contieri:t une demande de subvcrntion faite par le secretariat general pour
lui pei;mettr_e de, participer

a

la reunion du Groupe des 77 a-Manille, du 26

Janvier au ·7 Fevrier 1976. Le secretariat a explique que ·cette reunion etait c
tres importante \"t que la ;cepreeentation de 1 1 0.U,A. n 1 iltait pas seulement
esse~tielle

mais qu 1 elle doit etro au plus haut niveau possible. Le comite

a fait remarquer' que le secret·ariat doi t, autant que faire .se· peut i .essayer
d 1 utiliser ses bureaux regionaux pour participer

a

des reunion.s_rl.G.-co-gonrw,

plutot que d' y envoy er des f onctionnaires du secretariat et ant don11e que le
role de 1 1 o.tJ.A. a cos 1 reunions est generalemont un role de coordination.
prinoipalement, Cortains membres 'ont exprime le Point de vue quo lo comite
doi t approuver uniquement la domancle dt .qu 1 il appartient au secretariat
de decider qui il doit deleguer pour representer 1 1 0.U.A. Certains mcmbres

.

'

.

du comite ont exprime des griefs tres serieux centre le secretairc general
adjoint charge du Ddpartement economique qui est absent d 1 Addis-Ab6ba. Cette
periode ou les documents devraient l;ltre prepares pour la 26e session du·
Conseil dos Ministres. Ils ont propose g_u'un fonctionnaire du secrot<lriat
general ct un autro du bure'lu de Geneve assistant

a

la reunion de Ilanille.

Le secretariat a explique CJ.ue la reunion etait extremement importante .pour'
l' Afrique; qu 1 il comptai t justemont commencer la preparation do la ClfUC1i:D IV
et il a souligne que pour les reunions tenues

a un

niveau ministeriel, il

dovrai t y avoir 'dos r0presontants de haut rang du seoretpriat ; voila pourquoi, il etai t -necossaire qui! lo secretair·o general adjo:l.nt pour 11 :scosoc
assistc:; cm personne

a

co-tto reunion; non seuloment pour jouer un role. do

coordination mais ausei pour faire 0n sorta quo la position de 1 1 0.U,A. soit
adoptee par le Groupe africain. Le secretariat a, e11 outre, informe le comite
quo la reunion de la CUUCED IV se tiendra au Kenya ( 3-28 Mai 1976) et que
1 1 (). U.A, et la C, 11;.A. ont ·travaille sur un<) position commune doht lo ·.froupo
africain a realise la premiere base
discutee

a

a

Geneva et qui e'tai t en tra'in d' ct re

Alger a:tin d-' degagor los grandes 1ignes d'une poli tique;

Ji'BM/2 ,(XXI II)
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Decision

7

Le C?mite a decide,

(i)

quo pour la confercmce do la CNUCED IV qui doi t so t'.Otrir

a

Nairobi
L' 0, U,A, soi t• rcpresontee par
1-

Le Socretaire Gener.al

2-

Lo Scoretairo General adjoint

.}-

Lo Sccretairo Bxecutif - Geneva

ECOSOC-

..

(ii) CJ.UG pour la reunion du GrOUJlEl .dos 77

a

Manill0, aux ::?hilil'Jl.ines,

l 1 0,U0 A. soit rcl'resente0 par

;

15 ~.Examon
· -' FBTh\L5

1-

Lo Socretaire General adjoint - ECOSOC-

2-

Le Socretairo executif .. Geneve -

d',une dcmande de subvention - Point 7 .de 1 1 ordro' du jour (ii) Document

{XffIIl,

Cerni te act hoc d' Gxpcrts sur

10 transport multimodal,

Le comite a cixamine le Document FBM/5
"
dc.. subvention .par le secretariat .general dostinee

(XXII)

a.

contenant une domande

fa;i.ro dos deponsos
.con.
.

.. oernant. :

(i) les honorairoe do .Six exports
\
(ii:, le transport
(iii) lo perdiorn
Le comfte a exprim6 l'idee quo co serait un tres mativais precedent

16t.

de pa.yor de 1 1 argent ii dos exports f.ournis par los Etats membres ct c1ue ce
sent les Eta ts membros cohoorries qui doi vcint faire· face amt depenscs des experts
mis

a

la disposition de 1 1 organisation .• Le oomi te a oonfie au secretariat le soin

de. choisir 'de vraif1 experts et a deman4e que lors de ce choix, le¢ Arnbassadeurs
accredites.

a

Addis Ababa soient consultes.

Decision : Le comite a decide d'approuver seulem'3n-t la sommo de 6;882,50 ~.EU
pour couvrir le pr1x dos billets d 1 avion et las frais do peruiem
des experts, somme qui doit etre degagee sur le budget de 1S'74/75.
Les honoraires dos six expElrts sont rejotes.

. ~~2
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Examen d'une demando do subvention .;, Point 1 do 1 1 ordre du .iour (iii)
Document FBM/6 (XXII) - Conference des adml.nistrateure. des tcilecommunications. 3 • 16 Decembre 1975.
Le Document FBM/6 (XXII) 'a et.e introduit par le secretairc general

l~.

adjoint qui .a oxplique que ,ceci etait on conforaiite aveo la decision du 120
'

13ommot appuyant lcs rooommandations du

oo~ite

de coordination pour la creation

du Resoau des Telecommunications panafricain (0, U.11.., C. E.11." B.A,D; et U,,I, T.)
Les recommana1tions concernant la tenu0 d 1 une conference dont lo co\l.t est
cstime a 60,000

¢,EU

.

oout que les quatre parties chargees de

11 organisation

'
se sont engagees
a· part ager a parts egales, c 1 .est
. pourquoi le secretariat
~-

demands l' approbation de sa contribution de 15,000 ~.riu,. Le comite a ete d' avis
que les ohiffros figurant dans le document etaient.arbitraires et il a conseille

.au secretariat general qu'a l'avonir, il pronne beaueoup
.
. de .precautions en
etudiant taus .les aspects des problemes do cette nature avant de contracter
de tGlS accords.• .Des membres 'ont fai t part de l:eur des accord quant aux osti•
mations excossives concGrnant le coil.t du personnel tGchnj:que doht il ost
question dans lo document .• Le ropresentant de la Tanzania a exprim6 de serieuses
reserves contra lo fait de no pas degager l:'argent

neooss~iro

Il1 a .suggere en out re qu I etant donne que le chiffrc de 60.000
seulemont une

es~imation

dos economies,

¢.l!.'U.

etai t

quci le. moutant non depcnse soi t r0tourne et 'part age

equitablGment entre los organisations conc\'rnees.
Decision

Le· comite a decide d'approuver la demande diuno subvention de
15.000

¢.

I'.'U,consti tuant la q_uotc. part do 1 1 O. U.A,

a

la contribution

'

pour 10 ooil.t de la tcnua d'une conference, avGc lGs observ;itions.
1

d' avertissem0l1t au secretariat. general.
Noto

La da'legation· tanzanienne a presente une justification de non
participation et a demands que cela soi t note :
Exameh d'l<ne demands de subvention ~ Point 7 de 1 1 ordre du jour (IV)
Document FBM/7 (XXII)

is.

Le Document FBM/7 (XXII) contehant une demande de subvGntion pour

la representatioh dci l'O.U,A. a la deuxiemG reunion de l'Assemblee Generals
de l' Association dos organisations africaines pour la promotion du comm<3rce,
'

a ete presents par le secretaire general adjoint charge de l'administration
que

et des finances, qui a affirms fta somme d<;mandee representai t les depensos
pour le voyage d;u secretariat general afin .de partioiper

a

la reunion:

I

.FBM/ 2 ( XXII:C.)
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Lo ropres,mtant du Maroo a informs lo comi te quo le ooilt total do la r~union es-t
ostime

a

27. 000 $ EU ot que cotte somme cievrai t etre payee par los Etats membres

mais qu 1 etant donne qu 1 auoun payoment n'a ete re9u. des Etats membrcs, la C,E.A.
a demande .au gouv(3rnemont marocain de prendre des contacts avec los Etats membres en vue de les'amener

a

payer leurs contributions. La :reunion a ate suspen-

due alors.
Decision

•

Le comite .a decide d 1 adoptor en principe le document et d 1 approuver
la somme de 1.514 $ EU pour couvrir 1 1aohat d'un billet d'avion,
18 cout des e:x:oedents do bagages et les frais ·do pordiem d 1 un

'

fonctionnaire qui assistera

a

cetto reunion.

La creation d 1 une Division do la cooperation afro-arabe

Point 8

de 1 1 ordre du .)our (Document FBM/8 (XXII).
19.

. La creation d'une Iti.vision de la cooperation afro-arabe telle que

contenue dans le ·document F!llo!/8 (XXII).

a ete

presentee au ocmi te par le secre-

taire general adjoint qui a oxpliqu4 le fonds do la question et a domande au
comite d 1 approuver les propositions du secretariat pour la oreation de cctte
unite,
Le rep~esentant du. Ghana a propose que la Division soit composes d'un.
chef do Division avec un .grade P4, d'un' secretaire bilingue (anglais-arabe ou
fran"ais-arabe),
en attendant la
recommandation
du comi te ad hoc sur la struc~
,I
I
.
tur0, Le representant de la Tanzanie a propose que le chef de la Division soit
choisi avec un grade ·p5 - 1 et soi t assiste de deux coordinateurs· avoo un grade
P2 - 1 et d'une seoretaire bilingu.e. Il a appuye. l'idee que .. le chef de la division
fasse , un voyag·e
dans certains pays arabes et propose que le 'coilt cl 1 un tel voya.
ge soi t oouvert par la ligue arabe et soi t dedui t do l' interet sur les prei<s
accordes aux pays afrioains. Les representants de la Libye e.t· du l!aroo ant
appuye· los propositions de la Tanzania. ooncernant le fai't que le chef de la
Divis.ion de la cooperation afro-arabo soi t une personne hautement qualifies qui
I

sera reorutee au grade P5. La representante de la Sierra Leone a egalement
appuye la proposi.tion de deux ooordinateurs et a amende la proposition du seor&tariat conoernan't une secretaire bilingue (n'importe quelle combinaison) et une
secretaire. (anglais, frangais, ou a;abe) clans l'une quelconque de ces trois
langues qu'une seoretaire pourrait ma:i:triser. L'opinion generals du comite a
ete que le fonotionnaire qui sera designe pour diriger le bureau de la cooperation afro-arabe doit otre une personne qualifiee.

FBM/2(XXIII)
Page 10 ·
Le secretariat gen13ral a rappele au. comi te que lorsqu' il a fai t sa proposi tioh
pour lG chef de la Division do la cooperation af.ro-arabe 1 il l'a :fait en se
'
'
conformant a la structure actuolle du ·secretariat general. Il a fai t" remarquer
'

que si lo chef de cotte division etait eleve au grade de P5, cela voudrait dire
' le grade P5 ost aotuelque c 1 est un autre departement qu!on oreerait puisque
,.
lament reserve .aux chefs de dep1u1t8ment soulement. Il a, par oonsoquont, deman'
de au. comit·e d'approuver ses propositions telles qu'elles sont 'contenues dans
lo document,
Decision : Lo comite a decide que lo personnel suivant soit designe pour la
Division de la cooperation afro-arabe :
Un chef de Division
1
. P4 - 1 $ .EU 12.295
P2
1 $ EU 8,401
2
Un coordinateur
GS4 - 5 $ EU 5,586
3 - Une seoretairEJ bilingue
Un secretairo
GS4 - 1 $ EU 4,926
4
Total • .. o , •• ·• . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . , .• $ EU 31.208

-

..

5•

Un voyage au siege de la ligue arabe au Caire.
~~oi:lsion

do s0anco

La vingt ..douxiemo session du comite consultatif sur les questions
budgetairos a ate suspondue

a

20h30.
'

.
•

'
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