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·QB JET 

YAOUNDE, le 10 nover,ibre 1975 

Demande de subvention pour 

l 'eitercioe 1976/77 • 

Monsieur le Secretaire General, 
' 

J'ai 1 1honneur de vous faire ten:i:r 

ci-jointe ·'La demands de subvention que lo Ccmseil Superieur 

du Sport en Af:r;ique formule au titre de 1 1 cxeroice 1976/77 • 

' ,Les activi tes prog1'ammees poul:' l' exer-

cioe concerne et :rnxquelles seront consacres 'les credit.a 

sollicit6s oomportent entre autres : los sessions annuelles 

de formation. de. cadres, les aides au.x:. Ol'GO.nismes sport ifs 

oontinentaux·, 1 1 organisation des reunions statutaires' le 

fonotionnGt1ent· du Seor.etariat General, la coordination des 

aotivites sportives sur'le plan continental et international. 

· Comme detaille, dans ·le document conoerne 
, I 

qua.tre stages sont dona prevus· pour la formation et le perfoo-

tionnement de ,journalistes sportifs, d'arl\itres et entra!:neurs 

de basket-ball, de judo et de volley-ball. 

Le C.S.S.A •. oontribus, d'aut;r,e part, 

a la p,romotion des activites des. organismes sportifs conti• 

n'entau:X: ainsi qu 1·a leur fonctionnement. Cos organismes sent 

de deux oo>'tes, ' 1'es zones ·de deve loppGtnant sport if qui.; all 

nombre da sopt,, sent sur le plan regional des organes de de

centtalisation de nctre Sec~etariat G'nGral et les confede-

. :rations sporti ves' africaines qui, organGs teohrtiques 

Monsieur lo Seoretaire· 

General de l 10rganisation 

de l 'Unite Africaine 

B.P. 3 243 
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actuellement ah nombre de douze, se chargent, chacune en ce qui 

la concerno, de la promotion d. 1 un sport clonnc. 

En matiere de coordination et d'animation, 

il nous faL1dra poursuivra la preparation cJ.os athletes africains 

aux prochains JeuxOlympiques do l~ONTHEAL avoc tout ce qu'ello 

implique comma preoccupations : mise en condition, transport 

aux meillettros conditions,, vigilance a l' 6Gard das raoistas 

rhodesiens ct sudafrioains, etc •••••• 

En plus de. ce qui preo0r:a, le Secretariat 

General organisera, en mai prooh~in a NAIROBI, la reunion 

annuelle du Gomite Executif et de.vra enfin,'le long de 1 1exer. 

oioe concerns, assurer son propre fonctionnoment. 

Gomme vous le savez, le montant de la 

subvention qLrn nous- sollicitons aupres de 1 10.U.A. ne repre-
' sente qu' une partie de 1 'ensemble de notre lrndget 1 ma is la 

modici te dLt produi t des cotLoations et lo 02.ractere alGa

toire des aides exterie ures en font la sou1'ce de financ.ement 

la plus subst2ntielle. 

Comme nous l'avons souvant dit et repete 

devant le.s Ins·~ances sup-'rieure,s du. G.S.S.A. ot,de l'O.U.A., 

notre ·Organisation ne. sau.rai t surv.ivr.e. sano cotte preci·euse 

aide, Aussi ooraprend-on aisement pourquoi, 0, chacune de leurs 

seances, le::; mombres' de notre Gomite Executif et de notre 

Assemblee Gcniirale ont-ils toujours aoool''do la plus grando 

attention a.n developpement de .n-os relation::; avec. l 'O.U .A. 

et renouve 16 leur ;:irofonde gratitude a l 'Orc;an isation soeur 

pour ses decisions constructives en favem· o.u c.s.s.A. 

_, 
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Je voudrais saisir l 1 occasion qui m'e2t 

offertg ici pour vous renouveler toute la l'aconnaissanco des 

Sportifs Africains pour 1 1 apgui .:rue vous nous avez toujoLlrs 

apporte dans les demarches quo nous avons menees en vuo de 

ces resultats ct pour celui quo vous nous apporterez a l'ooca

sion de la )l'Osente demando. 

Dans cet espoir 1 je vous prie de bien 

vouloir agrcicr, Monsieur le Secretaire G'en&re.1, avec 1 1 expres

s,ion de mes l~emerciements anticip6s·, les o.csuranoes de ma 

consideration la plus haute. 

Seoretaire GGnOral. 



• DEMAND3 DD SUBVENTION POUR L'.ilXlmCICE 1976/1977 
=============================================== 

La tcnue. imminente des prochaines assises du Comite 

Consul tatif sur l.os questions budgetaircs et financi8r2s de 1 '0UA 

nous fait obligation de rediger 1a presente demande de subvention 

alors meme 1ue l'cxercice financier 1975/7G n'en est qu'a ses 

debuts. Pour nous en effet, cet exercice a commence en Juillet 

et nous n'avons encore per9u que le 1/4 clo la subvr,mtion qui 

nous. a ete allou,e. Il ne nous sera pas possible, ·de ce fait, de 

justifier de l'utilisation complete de laclite subvention. 

Nous nous efforoerons neanmoins ·de presonte·r un 

tableau proviso ire cces depenses deja e_f'fectuees et y imputees, 

et l rappeler sommairement les aotivites restant a c9uvrir, en 

attendant de porter les justifications de'fini tives devant las 

C.ontroleurs internos de l'OUA. 

Ce scra l'cibjet de la prcmi•ra partie du present 

document, Dans unc deuxieme partie, noup ferons etat do ,nos acti

vi tes et de nos besoins pour l'exercioc a venir. Cette partie 

constituara en ·rec.lite notre demande clc subvention pour l' exercioe 

1976/1977. 

I. TJ.'.!'JLISATION DE LA 3U-131JI;i'iTION 1975/76· 
'I'ABLEAU PROVJ;,.SOIRE 

I 
Les depenses effectuaes ~- oette date sur la subven-

tion spus revue ooncernent essontiellemant l'organis::ition de 

nos reunions statutaires de KINSHA:SA, ln oolleote 

documents et toutec, les ·demarchos susce1Yhib1Gs de 

des informations, 
' 

justifier notr:e 

opposition a la participation sud-africainc et rhodesienne aux 

prochains Je.ux Olcffdpiques .• El'les concernont ensui ta la. partici

pation africaine 1, la rencontrc USA/\FRI(:UE qui s 1 est d8roulee a 
' 

DURJW.! (Caroline clu ilord, USA) .du 18 au 19 Juillet 1·975. 

I 
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1° /- iJEPENS ES E~,FECTUEES 

a)-BA)]piops Statqtajres 

La sixiemo s.N<sion de notre AssamblGc Geniiralo 

s 'est tenue a KHJSHASA en 1:ai 1975• Elle a ete precedoc par la 

reunion annuqlle de notre Comita Executif •. A cette. occasion, 

et conform3ment a nos St2tuts ,nous avons eu a prendro en charge 

las 'frais de transport p:::r• avion des Membres du Cami to :Oxfoutif, 

a.insi quo oe·rtains frais: 3cin6raux. 

b) - Commission Anti-Apartheid : 

Au te.rme des :ceunions de KINSHASA, une Comr.1ission 

a 6te creee, qui a regu mission de presenter au Comito Interna

tional Olympique les charges retGnues contra la participation 

d"1 Comite National Olympique Rhodesien allx manifestations spor

tivos internationales. La reunion du c.r.o. a eu lie11 on Lai 

1975 a LAUSANNE (Suisso). La commission du c.s.S.A. a ainsi eu 

l·' occasion de remplir una fois de plus, val.'.lbleme.nt aa 1;1ission 

car la reunion a decide l'exclusion de la Rhodesia dos Jcux 

Olym9iques et du lfouvcme11'G Olympique International. 

·Les depensos qa:e nous avons eu a effectuer •. ce 

sujat ont 6te, com'rne nous le disions plus haut; couvertes en 

partie par las fonds que .nous avons re,c;us de l'Organisation de 

1 1Unitc Africaine. 

c)-J,\atoh d'Athletisme AFRJlU21/U31l 

Cette rencontre qui avait ete approuvee par l'Assem

bloe Generale lors de sas assises de KINSHASA, s' est Jfa·oulee du 

18 au 19 Juillet 1975 a DURHA!ll (USA). 
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Elle a ete preoedeo par un rassemblement de nos 

athletes :;, ALGER. C' est au oours dg oe l'asscmbleme,nt que nous 

avons assuri les entraEnements preliminaircs et 15 mise en condi

tion n~cossaires. 

Les frais de transport deo athletes, de leur P<;Ys 

d' origino a ALGER _ainsi que ce.rtains frnis divers inherents' au 

sejour a J.lGER ont et'e pris en charge pa1' notre Organisation, 

alors qua l'Algerie ci pris en charge las frais d'h<lbergement 2. 

ALGER. 

2° I - ACTIVITES RES'l' 'tfrl' ;j COUVRIR 

Au nombre de celfos-ci, 11 oonvient de. citer les 3 

stage,s de formation de cadres on Athletisr.ie., en Cyolisme et en 

Tennis, ainsi quc le reverscment des subventions deoidces en 

favour dos Confed6rations Sportives Af1'ico.ines. et des. Zones de 

Deve lo'ppor.ien:t Sport if. 

Nous avions enfin demandc que certains frais de 

fonctionnoment_ de notre Se,cretariat GSn,;ral soient partiellcmcnt 
• 

couverts avcc la sqb~ention sollicit•e. 

Au fur et a me sure que loo Cl'edi ts. nous seront 

debloques, nous donnerons cours aux depcnses susvisees. 

3° I - JUSTIFICATIONJ .Q.iJPI!HTIVES 

Comme nous le faisons a toLttGs le.s scsssions du 

Conscil dos !liinistres, las justificationo des depenses qui vian

nent d'lltrc enumerees, tant celles deja effectuees que celles 

r.estant 2- faire, seront soumises aux V5rificateur.s Interncs de 

l 'Organisation de l 'Unite Afrioaine. 

' ' 
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II.-· DJ<illANDE Di!; SUJ31TJ,,IlTION POUR L 1 EXERCICD 1976/77 

La subvention sollicitee pour l'exeroice 1976/1977 

servira e couvr5.r nos charges tra<l:i tionnollos 1 a savoir le pro• 

gramme de formation de cadres, le vorscr.1ent des subventions de·

cidees au profit des Confederations Spoi•tives Africaines ct des 
' Zones de Developpement Sportif ainsi qu'unc partie d.es depenses 

de fonctionnement du Secretariat Ganaral. Elle nous permettra 

egalement -de prolonger jusqu 1 au derouloDent effoctif des Jeux 

Olympiquea, l'action entamee au cours C.e la derl<lisre sa'ison sur 

le plan int'ernational et consistant, aussi bien a preparer .nos 

athlet~s b' ce grand evenement, qu' a pr<5vonir toutes manoeuvres 

qui tend1•aient a remattrc. en cause 1 1 exclusion des Co mites 

Nationaux Olympiques de Rhodesia :et d 1 /i.fi'ique du Sud. 

Les activites programmees cl.ans ce. cadre, ainsi quo 

l 1 Astimation ,des moyens financiers dent noµ.s. aurons besoin pour 

les c,ouvrir sont exposees comme ci-dessous : 

A/- Formation des Cadres,_ _9oordination et Animation 

1° /-Stages : Quatra stages sont prevus pour la 

saison 19761 i'7. Ces stages tendront en pa:·~iculier a la formation 

et au pcrfectionnement de nos cadres en Volley-ball, en Basket-
, 

ball, en Judo et en Journalisme Sportif, 

Qua,tre officiels participent en general a l'enca

drement de 'nos stages. Il s'agit de 2 instructcurs et de 2 offi-

' ciel's representant respectivemcnt la Conf<,deration Africaino inte-

ressee ct le Secretsriat General du c.;:;.s.A. La dur<le des stages 

est ordihairement dP. 20 jours .• Tous lac Pay.s J:Jembres y participent 

a raison cl"un candidat p1·is en charge pa.r le c.s.s.A. 
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Ainsi nous assurons le tl'::-.nsport P'-'r avian, la 

nciurri tui'e et 1 'hebergement pour environ 41 ~tagiaires, ce nombre 

oorrespondan:t a oelui des Pays aotuellemint affiliiis a notre 

Organisation. 

- Previsions Chiffrees <lg_? Stages 

Sur oes bases nous pouvons chiffrer le oout de nos 

stages comma sui't 

- Frais de Voyilge : 

a)-Offioiels .at Instruc·Gatl:·o 

s 1 . 500 x 4 x 4 • -· ... " ..... 6 • 0 •••• ~~ 24.000 us 

b)-Stagiaires 

s 1.250 x 41 x 4 ............. ~~ .. $ 205.000 us 

- Nourri ture et Hebei":cment 

a)-Offioiels et Instrtiotcu~:l3, : 

12.800 us 

b)-Stagiaires 

$ 7 X 20 x 4·1 x 4 • 0 0 " II a t 0 (I e ·.~ 22.960 us 

Organisation Adminisfa·o:Give 

'$. 1 • 500 x 4 •..•.•. " Cl " .... 0 ••• $ 6.ooo us·· 

Total ........ ,.$ 270.760US 

Les q:tiatre S·tages preVtlS pour la saison 1976/77 

notis rcvicndraient a la somme de 2,70. 760 dollars· americains. 



2q/- .QQ!l!£.ibu:oi£r•_2._~cl;ivij;,W des Organisme§ 

_!igort ifs _i1:fricain..!l. 

Comme on le salt, le C.3.b.A, reverse sur decision 

de l' AssGmblGe Gen6rale:~ L1Ut~ subven-tion an11ue lle allX Organisrnc s 

Sportifs Continentaux .. CBt'te subvention, vcnant en renfort do 

leurs pro))rcs budgets souven·c symboliqLte::; 1 est destinee en p.!l'ti

culier ?v .:>romou.voi_r lcs aoti11i t9s spScifi.:1tJ.os de oha.cun de ccs 
' ' 

organisraca. Il s 'agit des Confederationo Sport iv.es Africaines et 

des lone.o t:G Developpement Spo1•tif. 

a)-:§.li.bv5m ti on aL\JC .. Conf ad .i;.•ations Sporti VG s 

.Afr}~ines. : 

·1 
L'Afriq.ue Sportiv~ comp·ce anjourd 1hu:i 12 Conf8de;... 

rations : 

Confederation Africaine cl 1 ;~·Ghletisme (DAKAR), Confe

deration Africaine de Basket-ball (ir!J C,l!m~), Confederation Afri·

caine de B?xe (KAMPALA), Conf8deratio11 !\.:'.'1•icaine de Cydlisme 

(YAOUND:i), Confedfa•ati::li:: Afr:'_oaine de ,~oat-ball (LE CAIRE), Con

fed1ration Africaine d~ Hand-ball ( L:WG;:;), Confad.§rei.tion Africaine 

de Judo (:::JJIJLAR), Ccnf8deration Africaino cfo Lawn-Tennis, (L\GOS}., 

Confed31•ation Afri.Jaine do Na',;ation (ALa.;JR), Confed6r,.tion Afr·i

oaine de 'l'cnnis de T3b) e \LB 'cuns), Goo1f .,deration Afrioaine de 

Volley-J3"11 (TUNIS) et .Federation Afric~inc dos Sports Universi-
. I 

taires (ACOTIA). fl e~t aJ.loQ~ une s om1\1c de ~) 2, 600 US ·a chacune 

des conf6d6rations et le montant da l;;i ou'.Jvcntion globals ainsf 

versons 

A cctte somme s'ajoutant lea I 3.000 US que nous 

i.;. l 'Unicn des Jnurnalistes S;ior';i:fs Africains • La sommo I . . 

totale 2. pre·voir po·u1• oet·te zia.briq:ue ant Clone de $ 34.200 USo 

' ' 

b) - Subveniton aux -~ones .:'.e D8vnloppement 

.§£or:Jiif : 
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Sept Zones de Devc.lotJJenc1~t Sportif .assurent la de

C:":c~'tl'alimtion de nos structures au niveat1 ~'. ::;:i:onal. Ce sont : 

ZONE 1 : Pr6sidencc : tlLC,..iJiIE 

J.1embr~s Libya, Haroc, lllaiU'itanin, 

'l'u11ioie. 

z;oNE 2 :- Presidence i3. ~:::.JGAL 

ZONE 3 

ZONE 4 

ZONE 5 

ZONE 6 

ZONE 7 

\ ' 

Presidence 

Hembres 

Preside nee 

tfombres 

Presidence 

Membres 

Gu.r:?bie, Guin0e , Guin8e 

00tc-d 1 Ivoire 7 Lib8ria, 

Sic:i.'ra-LSon • 

Hi.ntc-Volta, Niger, 

l:i:~,j1•ia, Togo. 

COliC'O 

ilnru.11di, Cameroun, Cent:r2-

f::i:.,:ue, Gabon, Guin8e 

~Jr1t:.J.toriale, R1iranda, 

'.':o:i.o.c1, Z:.ire, ( Ango 1.'3.) ~ 

- Pr0sidence g ~.(BlfYA 

Presidence 

lfombres 

-1~f~~,.9te, Ethiopie 9 Ougandat 

Soc.cla11, s·omalie' Tanza11ie D 

Ile ~aurice, Lesotho, 

I~nCtagascar 1 Mala·wi, Swazi

lancl (Bostwana), (Mozambi

que). 
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Pour leur permettre de fonctionner, il leur P.st al

loue une imbvention annuelle de :is 5.000 'JS. C'est ainsi que nons 

prevoyons l<:l somme de 8 35.000 US pour com11'ir les activites des 

7 Zones da :Doveloppement Sportif. 

c/- Jeux 0!.vmpicrues d.e 1'!.9~'9..£. 

La preparation et la ~:ntioipation africaine a<.lx 

prochains Jaux Olympiques se poursui t, su:' un double plan ' d 1 <.lne 

part, l'amelioration de nos performancco, ct d'autre part, pro

fiter "IU Daximum de cette occasion sup1'i!ke pour atteindre 1 1 <.ln de 

nos objectifs les plus chers, a. savoir lu cuppression de la dis

crimination raciale en sport. 

Par ailleurs, quoique excluas du Mouvement Olympique 

International, l' Afrique du Sud et l"I .S'.hod..isie sont encore 11%1~ 

bres d<J plo.nieurs Federations Sportives I~1ternationales. Ce qtti 

expli:rue que ces detix Pays Racistes ?eu.vont encore organiser 

ou prenU.re )art a ccrtaines com;>Sti tio11z i11·I;srnationa.les. 

Comme par le passe, nous :::ontinuerons la lutte pour 

que l 'll.frique du Sud et la -~hodasie soicnt completement isol ;es 

jusq~ 1 a ce ::cue ces deux Pays comprennent c;n 'en Sport taus l''s 

hommes so:rc 6ga:ix, que lle q:ue soi t la coLtlour de leur peau. 

Dans ce m&'me cadre de lu :)1"1 6parat.ion. aux ~rocha~ns 
' 

Jeux Olympiqttes, nous envisageons d 1 01',ganiser ,un Charter pour la 

tr3.nsport c1o nos athletes" Personne n'ic;no1'e en effet, 1£s 3.Ven

tages inestimables q:ue nos Pays Membrcr; avo.ient tires d;i cGttc 

experience a I 'occasion des Jeux de HtHIOO 0.n 1968. 

Poul" cou\trir les d8pcnso'f:; a.~1proximativos qu 'ocoa

sionneraicnt ccs diverses o~~rations, nouc solliditons la somme 

de 3 1,90.000 US repartie oomme suit lt1·Ho contre la discrimi-

nation raciale en Sports $ 800000 US, '.1e!l'ticipation au transport 

des athletes Africains : S 100.000 us. 
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d)- Reunions Statutairc;:i_ : 

La Comi te Exeoutif de not·c Organisation se r:illnira 

en Mai 1975 ~' NAIROBI• Une psrtie des :'.'l'<:is occ-'sionnea par ce·htc 

session sa:..'o. couverte par la subvention qtlG nous sollioitons. 

Il s 'agi,t en particulicr ,l'.l1 transport des l.fomb1'es 

du Comite E::eoutif ct de certains frais ~ivcrs que nous pouvons 

chiffrer G environ ~ 20.000 US. 

3°/ - Fonotionncment du Secretariat General ' 

Comme chag:ue annee I nous col:1ptons egalement consa

crer une ,X:il'tie de la subvention au regl:!:il ant d' une partie des 

depenses de fonctionnement du, Seoretariat G6neral. 

I 
Nous sollicitons pour cel2 la somme de i 40.000 US. 

RECAPITULATION D&S p,·u;vI,)I0'.!0 BUDGET \.IRES POUR 

L'J;)XERCICi;' 1976/J9JJ. 

Compte tenu des elements ~~e nous venons d 1 enum3rer 

il nous est possible de chiffrer a:i:nsi <:~u'il suit le mont,:mt 

de la subvention que nous sollioi tons po LE' 1 1 exeroice 1976/1977 i 

Formation des Cadre's •11000<10•••• $ 270.760 us 
/ 

Subvention aux Conf'.iderations 

Sportives Afrioaines at a l 1UJSA $ 34. 200 us 

Subvention aux ZonGs cla Develop-

pement Sportif ........................... $ 35.000 us 

- Preparation aux Jeux 0Iyr.1piques 

de MONTREAL • " " ..... 0 .... 0 0. 0 ........ . $ 180.000 us 

Reunions Statutaires 0011·•000••• 20.000 us 

Partie des Depenses cla 1'onotion-

nement du Seoretsri'<t G6n6ral ••• jl 40.000 US 

Total '° c ...... " • $ 579.960 us 
============ 



·.·:.-,.:~:~:·;:; ,·::; 

ifous sollicitons done d11 Conseil Qcs Ministr'oS de 

1 1 OUA, la sor.ms de CINQ Cli'NT SOIXANTE Dili: N.:.TLJF l ILLE NBUF C;;'N'.I' 

SOIXANT3 DOLLA~:c:O _;UERICAINS ;io11r no11s permett1;c de c6uvrir le 

programme projcte pour 1' ezercice 197,6/1977. 

x 

.X x 

C 0 N C L U S I 0 N 
---------

J1~i11si qu' on a pu le voir de p:lr co CiUi precade, 

notre progr:ir,1r.1a pour l.e ;irocha.in e.Xercicr~ bn.c.~cCtaire est ess:=n

tiellement or.iante vers b po11rs11ite de notl'c politique d.c forma

tion de C'l.drGs ct de pcrfectionnement des tcoltniques sportives; 

nous revons c1!J r:1ener pro~ress i vament nos at~1letes a la conqu&te 

des titres mo11~liaux, 1 1 amGlioration ct' la c :i1solidation des per

forrnanqcs d6jt\ i,Calis9es. Sur un autre fro11t llous continuerons 

de lutter con·ore la discrimination raciale en sport_ en preservant 

les resultats Q6je obtenus da.ns ce domaine. 
I 

Cola est-il besoin de le rep§ter, nou8 ne poutrons 

le realiser qu 1 avec' le SOlltien moral et 1 1aicl_P. rnaterielle de . -
1 1 0UA. Or, l'OU1! a m'l.intcnant la preuve q11e nous no11s sommes 

efforCeS de COr>SSCl'er 1 1 aide qu 1 ellc llOllS '1 '1\)j;)Ortee jUSqU 1 a 
present aux Gculs interets de 1 1 Afriqlie, cl 1 <;\lltant plus q11e notre 

action S 1 est- tolljourS Si tue9 dans le cadre '-'.O'S objectifs prescri ts 

p::ir la Chartc Je l 10rganisation de l'Unita Africaine. 

YAOUND!i, le 10 NOVEMBRE 75 

.r.c. GANGA 
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CM/701 (XXVI) Add. 1/Rev, 1 

- Observations et inform~tionsg!inerales -

', 



EJL1"1EH DES DEi·i:iNDES DE SBBVSNTION 

C!ll/69l(XXVI) 

CM/70l(XXVI) Adcl.l/,Rev0 l 

- OBSERV..:~TIO:N·s :E,1!' L.'lFOru.u~TIOfIS GErIERll.LES -

J 

A la ::Ccmande du Comitu Consultatif sur lcs Questions BudgJtairos ct 

Financi~rcs, le Secrutariat General fournit des informations conccrnant lcs 

subventions qui ont .Stu accorC.Ges aux Orlf'....ni:Jatiohs suivantos au cours C.es 

quatre clerniers cxorcicos financiers c1.cs fonds t1.o 1 1 Organisation sur la base 

dos informations tir.:ies tlos budgets pour los oxorciccs 1972-73., 1973-741 

1974-75 ct 1975-76, 

2. 

a.) 

- b} 
o) 
d) 

e) 

f) 

g) 

Conseil Supo:i'icur du Sport en Afrique "l!f.tooe·•••.•t•• 

Comit6 iUlti 1\part'he,id •• , •• ~"."" .......... "·'''., •• ,··. • • •• 

Union Pa..~fricainc d.es Journalist cs •• , " ••.•.. , " .. ,, 

Pro jet Enoyclopcclia .Africana , •• , • , .. , , , , • , , , 1 ., •• , •. 

.tlssoeiat ion dos Uni vcrsi tOs .i.\fricaincs • •. '°., •,, •, • 

l.fouvomont Panafricain clo la Jcunosse 

Association Internationale pour le 

Devc loppemont do la Documcnta·tion c:t 
' 

•• ,, I I. II I. I I ••• 

. Clll/?9l(X1.'VI) 

Cl.if 692 ( XXVI) 

Cll/693(XXVI) 

CM/694(XXVI) 

C!<!/695(XXVI) 

C1<1/696(XXVI) 

des J\rchivcs en .tlfriquo ••••0001>0••••00 .. ,o.~•·••••• Cl\~/697{XXVI) 

h) Association do l'Ensoicn-cmont Social 

en ..tlf:tiqu.c ••••••• II .. II 0 " 0 •• II ••• II •• II •• 0 II •••• 0 ...... " ••• 

i,) F~t~Jrut ion PP...nafricu.ine tlcS CinGc..st·os " ...... " ••. o •••• 

j) Union G.es RaJ.iocliffusions Tul<ivisiom; National cs 

C!i!/698(XXVI) 

cM/699(xxvr) 

. an £i.friquc • o • •••• o • ~ o. o ••• o • ., •• ••••. ". • • • • • • • • • .• • • • CWi/700 (XXVI) 

k) Organis~tion de l'Unite Syndicalo 

Afr:j.cq.ino ....... o·o" ................ ,." ........... ,.", •• , Cf1I/70l(XXVl) 
.1) Institut do Relations Intornationales. 

clu Camoroun I II 0 0 9 II I'" II 0 VII 0 0 0 0 I> 9 II I I 11•0•0'1 0 11 11 Ill II I II I 0 I I~. I CM/728(XXVI). 

L'octroi do subvention est cl6citl6 entro autros pour savoir si l 'Organisa-, 
tion conccrnue jouit ou non du statut d 1obsorvatour bi.on que conformumont aux dis-

.positions do 1 'accord tlu Statut d.10bservatcur tlo l 'OUA, "l 'acccrd clu statut d 'obsor

vateur a. uno organisation africo.ino n'obligo pM 1 10rganisation de l'Unite Africaine 

a accorder de subvention C. lo.dite Organisaiiion. L'accord, d'uno subvention a toute 

organisation no peut ctro envisage quo dans cortains cas exceptionncls ct do nature 

urgonto et lorsqu'uno telle subvention rcprosonto. un cr<i•lit tom1,oraire et un a.dditif 

vital au budget de l'organisation a laquollc lo statut d'obsorvatour est aocorde". 

3. L'Iumoxo 

vcntions accord0os 

I au present document donno las informations concornant les sub-

0. cos organisations dos Budgets de 1 '0UA pour une puriode J.onn6o 
' tandis que l'Annoxe II fournit las d6tails clu monta.nt dcmancl6 par cos organisations, 

clcmandos qui foront l'objot tl'un oxl!men tiins lo Prc)jot do Budget de l'OUA pour 

l'oxorcico 1976/77. 
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cnr/691(XXV'I) - c.:r;701 (XXVIJ .Rev.1 
Jlnnexe I 

' 
SUJ3VENTIONS ACCORDEES AUX ORGANISATIONS AFRICAINES 

POUR LA PERIODE nm 1972•.]3 a 1975-76 

1, Ccnseil Supe;oieur d\l Sport en AfriQ\le 

2. Mouvement Panaf'r~cain de la Jeunesse 

3. Insti.tut de Relations Internationales 

du Cameroun 

4. Assoi:;:iation Internationale pour le · 

Developpement de la Documentation des 

B;i.bliotheques et des Archives en Afrique 

~.· Organisation Panaf'ricaine des Femmes. 

~212-ZJ 
$EU 

150.000 

60 : Festival .Panaf'rioain du Cinema -

11' , Organisation de 1 1 Unite Syndicale Africaine •· 

8, Comi te Anti Apartheid 
~ 

9~· Union des Radiodiffusions Televisions 

Nationalee Africaines 

10, Union des Journalistes t.fricains 

11; Association des Universites Africaines 

12; Encyclopedia Ai'riae.O.a 
' 13, Association .de l.1Enseignement Social 

en Afrique 

14. Federation Panafricaine des Cineastes 
-

121~1:1 
$EU 

130.000 

52.500 

-

• 

-
7,'5QO 

--

127:1-7~ 121~-16 pEU $EU 

200.000 170 .ooo 

60 /JOO 

35.boo 

50;000 35 ,ooo 

50~.000 '50,000 

20~000 

100.000 

._ 

-
130 .ooo 

20;000 

40. 000 

10.·coo 

50;'.lOO 

-

190.000 190.000 600,000 600,000 

I 
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CM/691(XXVI) .. cMj701(XXVI) Rev.1 
l\nnexe II 

Demandes de subventions introduites par. lee 

Organisations Africaines pour 1 1 exercice financier 

1976-77 

1 0 Conseil Superieur du Sport en Afrique 

~~ Mouvement Panafricain de la Jeunesse 

Institut de Relations Internationales du Cameroun 

Association Internationale pour le Developpement 
• '• '!-;. ' 

de la Dooumentat~on dee Bibliothe~ues et des 

Arohivea en. Afrique 

51 O~ganisation Panafrigaine des Femmes 

·6, Festival PanafriQain du Cinema 

71 Organisation de l'Unite Syndicale Ai'rioaine 

8.- Comite Anti·Apartheid 

9 Union des Radiodiffusions Te,l,evisions .• 
Nationales Africaines 

10, Union des Journa1istes Afrioains 

11.. Association des Uni versi tes Africaines 

12, Encyclopedia African.a 

13. Association de 11Enseignement Social en Afrique 

14, Federa,tion Panafrioaine des Cineastes 

~EU 

579, 960, 00 

190. 000~00 

200.000~00 

220 .000,00 

non specif e 

260~ 630, 00 

700,000,00 

non speoifie 

non speoifie 
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