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LE PROELE/.!E DE LA DOCUMENTATION. 

1 • Au ccurs des Treize anrtees qui ont suivi la creation de l'Organisa-

· tion de I'unite Africaine, le Secr.et.ariat a organise plusieurs reunions du 

des Chefs d 1Etat et de Gouvernemeht ' Conseil des Ministres et de la Conference 

et a egalement reuni des, organes specialises et affilies. De nombreux debats 

historiques ont eu lieu et un grand nombre de decisions· et de resolutions ont· 

ete adoptee9. 

On peut remarquer que les documents consignant ce.s discussions ces 

decisions sont generalement tres insuffisants. En fait il n'existe pas de 

oompte rendu analytique in-extenso des reunions, depuis la 14eme session du 

Conseil des Ministres et la. 7eme session de la Conference des Chefs d 'Etat 

et de Gouvernement. Les comptes rendus des reunions preoedentes de oes deux 

instanwes, sont pour ainsi dire inexistania, etant d"nne qu 'ils n' ont pas ate 

reprodui ts. et transmis aux gouvernementsregulierement. 

2. La situa·cion en ce qui concerne les documents de travail est encore 

plus grave, II est rare que les gouvernements re9oivent les documents necessaires 

30 joui's avant. la reunion comme cela est prevu dans le ·reglemeni interieur. 

On peut admettre q_u 'il soi t peut-etre difficile de respect'3r ce delai, mais 

souvent les documents ne sont pas encore distribues aux delegations alors que 

la oonference a d.eje. commence ses travaux. Tl est frequent que des reunions 

so.ient anmtlees, faute de documents. 

En ou.tre la quali te des documents· eux-memes laisse grandement a· 
d·asirer. Des· infor.1\ations inappropriees .et depassees .qui parfois n' ont rien 

a voir ave.a les points discutes sont diffusees sous des cotes nouvelles sans 

qu'auoun effort n'ait ete fait pour les mettre a jour. 

D'autre pa:bt les documents ne sont pas presentes sous une forme 
• 

permettant, de facili ter .le travail des delegues et enco.re moins d\') ~es aider 

a prendre des decisions. 

3. Le manque de precision dans l.es documents constitue une autre source 

de problemes. De nombreuses masententes et frictions inutiles auraie.ntpu etre 

evitees si le Secretariat avait ete plus prudent· aans la consignation des 

decisions et accords unanimes. 
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Ce probleme tient en partie au fait que les versions definitives des documents 

ne sortent qu'apres la cloture des sessions, meme lorsque les ciroonstances 

permetient leur presentation. Ce delai empeche les delegues de verifier 

l. "exactitude ,des documents pour y apporter, avai;t leur, depart les o?rreotions 

qui s'avereraient neoessaires. Ces versions definitives sent generalament 

anvoyees aux gouvernements membres trois a quatre semaines apres la cloture 

des sessions. 

• 
On ne saurait trap insister sur la necessite de consigner avec 

precision toutes les decisions,, resolutions et discussions· car de telleb 
' 

consignations condi tionnent, le ban fonctionnement de ! ''organisation •. En 

fait nous consignons nos experiences non seulement pour le oompte des 

gouvernements ou des generations aotuels en Afrique ma.is egalement pear oelu' 

des generations futures. Ce n'est qu'a partir de tels documents que les 

genera.iions futures pourraient studier l 'experierice des gouvernaments Afrio8" "~ 

dans la consolidation de la cooperation africaine. 

Le probleme de la documentation a atteint des proportions, telles qu 'i'l .. 

s'avere maintehant nacessaire que le Conseil des Ministres etudie les causes 

'des defioiences qy.i existent dans les services de documentation de l'OUA en 

vue de redresser la situation. Que o,e soit un probleme d 'insuffisahce de for..' 

de quali te du pe,rsonnel, de mauvais·e administration, de simple negligence o'" 
/ 

,de l'ihcapacite de peroevoir la necessite d'avoir un systeme de document•t; 

·efficace, tous ces aspects du probleme doivent etre examines. 

6. Lo·rsqu'on consulte les dossiers du. Secretariat on constate qu'iJ y 

a 42 cadres techniques affeotes a la Section des Langues de la Division des 

Conferences et de la Documentation. Au oours de l 'exercice 1975/76, _leurs 

salaires se son-r, el0ves a 344.~90 dollars EU. Pour l'exercice 1')76/77, le 

chiffre de 381 .016 dollars EU a ete soumis a 1 1 approbation. En outre, lo 

Secretariat rocrute normalement pour l·es conferences un certain nombre d 'iv 

prates, de traduoteurs, de reviseurs, de prooes-verbalistes e.t de s:icr., :i. 

independants. Au cours de l 'exeroice 1975/76, leur dotation budgetaire e. et.'. 

de 139.150 dollars EU. Pou'r l'exercice 197'6/77, on a soumis a J 'app:-c:'.;·t o 

chiffre,de 120.000 dollars_EU. Par ailleurs, un oertai11 nombre 

permanents perooi vent des differences de salaire pou:- ,, ~-

pendant las conferences. 
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si 
Ce serai t un;, question pertinente que de demander /1 ',enveloppe de 

501 .016 dollars EU allouee par le Secretariat' refl::ete bien les resul 'ta.ts 

auxquels ,on devr,i.i t s 'attendre apres un investissement de cet ordre. Ou alors, 

oe qu'il faudrait savoir c'e.s.t de combien devons nous augmenter cette somme 

pour obtenir une bonne documentation, 

7. Aux vues de tout 'ce qui precede, le Gouvernement et)Jiopien, a demande 

l'insertl.on dans l'ordre du jour de, la presente session du Conseil de's Ministres 

d 'un point int,i-Cule " Les problemes de la Documentation de l 10UA "• Apres avoir 

examine cette question, le Conseil pourrai t. deoide:i;_ de creer un comi te. d •,experts 

pour etudier ce probleme et faire au ccurs de la prochaine session du Conseil 

des'Ministres des rec0111.mandations, suscep.tibles de remedier a. cette situation 

deplorable des s-.;rvioes de documentation, 
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