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MOUVEI~ENT PANAFRICAIN DE LA JB;Ui!ESSE 

N/REFER.NN° 54/llfPJ/75 ALGER, LE 18 OCTOBRE 1975 

OBJET/DEMANDE DE SUBVEHTI.Q! 

Mensieur le Secretaire General, 

Moneie ur le Sccretaire General de 

l'O U A 

Addis-Ababa 

' 

Nous avons l'honncur de vous informer quo le Mouvement Panafricaih 

de la Jeunesse aura a manor durant l'annee 1976 de nombreuses ;i.ctivites tant 

sur la ,plan Continental qu 1 Inte mational. 

Ces actions, aucoi nombreuses qu'importantes parmi lesquelles 

nous pouvons oiter quelques unos : 

- 1/ Tenue du Comite Executif du llouvamcnt Panafricain de la 

Jeunesse a Casablanca (Maroa) 

~ 2/ Preparation et tenue en collabo~ation avec le Conseil 

European des Organisations de Jc1messa, d 1 un seminaire 

sur la lu·btc en. Afrique Australc a Bonn (RFA), 

- 3/ Conference sur l 1Etudiant Africain ct ,sa participation 

a la lutto generale des peuplos Africains a Dar-Es-Salam 

4/ Tenue d 1une Conference Mondialo de la Jounesse sur le 

Nouvel Ord.re Economique Internat:i.onal a Alger. 
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- 5/ !:Iise en application du programme d 'action arrete ·pal' la 

commission des Mouvsmcnts de Liberation du MPJ. 

6/ Reunion des Commissions Techniques de travail, statutaires du 

liPJ. 

7/ Fonctionnement du Secretariat Gilneral dont les relations avee 

las Institutions Internationales et le Mouvement International 

de Jeunessc, engendront l'organisation de multiples initiatives 

pour le'Mouvement, ccs initiatives s'ajoutant aux activites du 

programme annuel 1976.-

Ces actions·,. parmi tant d 1 au tr es, necessitent d 1 enormes clepenses 

financieres pour notre Mouvement. 

Pour nous pcrmettre d'affrontor oes initiatives et lour ascurer le 

maximun ds sucoes, nous sollioi tons do la 26 eme session Ministericllo de 

l'OUA l'octroi pour notre lfouvement cl'une subven,tion de 190.000 (Cont quatre. 

vingt dix millc dollars us). 

Nous ciomeurons convainous, iionsieur le Secretaire Genaral. 1 ·que 

vous preterez la plus haute attention a notre demande. 

Nous saisissons cette opportunite pour vous informer qua lo Mou

vemant Panafricain de la Jeunosse a clurant l'annee 1975 1 organisa plusieurs 
• aotivites et fait face aux bGsoins clq fonotionnement du Secretariat Gene-

ral, q:ui ont entrain~ des depenses c'elevant au montant de : 235,000 DA 

.(Deux cent trante cinq milla dinars algeriens) aquivalctit a 60,000 dollars 

US, depenses dont nous vous translhcttons ci joint les facturcs, conformement 

aux dispQsitions financieres de 1 10UA at a tit;re de justification clc !'uti

lisation de la subvention dli 60.000 Dollars US que la 24eme Session do l'OUA 

a bien voulue accorder a notro Mouvoment. 

En vous souhaitant succes complet dans votro grands et .noble 

mission pour lo bonheur de no'tr3 Continent,- Vouillez agreer, Monsieur le 

Secretaire Gen.Jral, 1 1 oxpras.sion da not re haute o·t parfai to consideration.-

'Ci-;:joint : Factures .justifioatives 

LE SECRETAIRE GENE?.AL 

SEKOU CISSOKO 
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