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Kinshasa, le 13 octobre 1975 

Ref: 400/.SCA/75 

Monsieur le Becretaire General .ii.dministrat.if 

de l'Organisation de l'Unite 1•fricaine 

.P.O.Box 3243 

.ADDio-.t...S..:;.tl.1. (.ii:thiopie) 

Ob;iet: - Demand.e de §.Ubv:.intion de 220 dollars EU 

ath/ 

Nonsieur l? clecretaire General, 

Nous avons l'honneur d.e vous demander de bien v:ouloi~ nous· 

accorder, a titre d'apport de l'O.U.A., une'subvention de 

220.000,.00 dollars .i!.1J (deux cent vingt mille) pour nous 

permettre cle realiser, en 1976, le programme suivant : 

- Equ.ipemen-t; et renforcement dds activites du secretariat 

- Assistance a la creation des comites na.tionaux anti-

ap~,rtw:lid dans les differents Ztats africains ; 

- Impression et diffusion d'un bulletin d'action anti-
, ' 

aparthe~d ; 

- Organisation d' un seminaire d' action debouchant sur 

la realisation concrete du boycott aerien et maritime 

des regimes racistes de l 'Afrique australe p,ar .les 

travailleurs ; 
.. 

- Analyses des reldtions commerciales de l.' Afrique du 

Bud avec certains Eta.ts :independants d'Afrique, et 

etudes des marches permettant·a ces Etats de trouver 

des solutions. de rechange ; 

- Campagna de conscien isat'ion et de mobilisation des 
ma.ss0s contre l'apartheid et le sionisme ; 

- Appori; aux frais d' organisation et de participation 

aux 9011f8ro;nces afr.icaines et mondia.les sur l'apa.r

theid et le sionisme. 
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.Le detail de 1 1 etat de nbs besoins dVaient ete publie 
dans le document concern&nt les demande.s d.e subventions 
soumises a la 24i3me Session Ordinaire du Gonseil des , 
l"linistreso 

Nous estimons necessaire l'obtention de la subvention 
demandee qui nous servira. de complement indispensable 

\ 

a la realidation concrete d.e la mission que l'Afrique 
lnous a confiecJ, 

Par ailleurs, nous vous oignalons que la subvention 
precedente ne nous 
nous nous trouvons 
utilis"'tion. 

est pas encore porvenue • .Par consequertt, 
dans l'impos~ibilite de juatifier son 

•. 

Veuillez agreer, Monsieur le ,_,ecretaire General, l' assu
rance de notre lla.ute consid.eration 

ath/ 

Le·decr![itaire General .l?ermanent 
Gilbert .i?ongault 
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