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RAP?ORT SUR LES CRIT:t!RES 

EN VUE"DE L'OBTENTION DU STA'r'UT D'OBSERVATEUR 

Lors de s:i. vingt-sixidme session, le Conseil des Ministres avait demandc 

au Comite Consultatif de r6viser los oriteres r6gissa.nt, 1 1ootroi du Statut d'Obser

w.teur aupr~s de l 'OUA. Au oourr> des recent es annees, les Etats membrcs de l 'OUA 

ant sev'erement critique les criteres en vigueur conoernant l 'octroi du Stn.tut 

d 'Obsel'Viiteur au;ires de l 'OUA tel qu' ils existent d.D.ns J:c document CM/162/Rev.2 et 

qui sont les suivarits : 

suivarrtes 

ATt idle 5 : (a) Lo. d.ema.nde d.oi t 1ltre· conforme aux prinoipes fond.amen.

taux oontenus cl.ans la Charte de l'OUJ\.; 

(b) Les n.cti vi tes do 1' organisme d.esirant beniifio;er du 
'. 

Statut d. 'Observateur doivent €tre conformes aux objec-

ti:f's de 1 'OUA. 

\ 

,'Les ,raisons qui ont motive las objeotioi;is des Eta.ts membres sont les 

(a) Insuffisanoe de renseignerncnts conoernant les organismes d.esirant 

ben6ficier_du-Sta.tut. 9-'0bservateur ; ' . 

(b) Les demandes du Statut d 'Ob.serve.tour aupril's a.~ l 'OUA sont_ introd.uites 

dans le soul but de reoevoir des· subventions ; 

{o) Parmi les organisations qui oherohent a ben6fioier du statut d'Obser

vateur aupres de l'OUA se trouvent des organisations d.'Afrique du 

Sud ; 

(d) Certaines des org;3nisations oomprennent des elements non afrioains ; 

(e) Les sources de fino.ncemcnt des org;3nisations oomprennent des sources 

~6n afrioaines 

(f) Les organisations qui en font la domande sont des organisations pro

fessionnelles. L'ootroi du Stntut favorisera la proliferation de 

telles demand.es ; 
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--· (f') Les.--0xgo.nisatioru::__qui -en-font_ la demand!Lsont--des-organisations pro

fessionnelles : etant donne le nombre de telles organisations, 

l 'ootroi du Sta<;.\)-t pourrai t l:'i:che:..' un grand nombre de demandes 

0
d •autres organlso,tionA profess:on!le'.;.les, 

{j) L'octroi du Statut cl'Observn:heur est inutile en ra.is.on du fa.it que 

toute organiso;tion afrioaine :;iourra.it toujours oontribuer a.u progres 

de l •Afriquc S(l.!lS obtcnir au proQ,lo,ble. le Sta.tut d 'Obse1'VO.teur 

au~s de l 'OUA : L'objecti9n os·t motivoe par le nombre toujours 

oroisscnt des demandes du Statr.\t d'Obaervateur aupres de l 'OUA. Les 

membres ne voient auoune raison pour laquelle les organisations 

africaines ne pourraient pas contribuer a la ocuse du progres de 

l • Af'rique sans obtenir au pr6clable le Stctut d 'Observateur aupres 

de l'OUA. L'experien"e a prouve que la raison qui incite les 01•gp.-

nisations africaines a demander le Statut d'Observateur aupres de· 

l 10UA est l 'obtenti.on de 1 'aide financiere. Les membres sou·tiennent 

·que 1 '0UA, dont les res sources fiminci~res sont maj_gres, ne peu:t pn.s 

se permettre d 'adopt el' une mesure qui alourdirai t dn.vantage ses res

ponsabilitcs financicres. 

-Bien. que toutes les ru,isons c:'..-dessus soient rcisonnables, il faudrait 

dire que lorsque l'avis d'un grc.nu no!llbro des rnombres est fcvorable a La demande 

d 'une organisation, cette dernande doit Gtre acceptee malgr6 le fe.i.t qu'un certain 

donne l 'impression que les membres son:t 1 dans tous les oas, favorables a 1 1 octroj_ 

du sto.tut d 'Observateur aux organisations afrioaine(". 1 j.mpression qui jette des 

doutes sur la raison (f). En outre, il exis-f:e de fortes raisons de continuer a 
accorder le Statut d 'Observu,teUJ'.' aux orgaaisations africainos de merite. Ces rai

sons sont les suivantes : 

(a) Il y a le besoin pour l.'OUA de mener ses activites dans un cadre acle

quat de publicitc. Il est soUhaj_-i;able que l 10UA se prononce sur 

toutes les organisations·avec lesquelles ello souhaiterait entrete-· 

nir des relations si:ivies et de leur accorder le Stc.tu:o d'Observa

teur clans le souci do faciliter la presence de telles organisations 

a ses r0unions. 
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(a) Une 'demande' eorite 1.'.00ompagnee des dooumentS''.Suivants __ au seoreta... 

riat general e11- indiq:uant ses intentions, six mo is au. moi11s ava,1t 

que la/emande ne soil; oxaminee par le Conseil des Mini.stres afiu 

d'avoi;i' su:t'fisamment ·de temps pour lea travaux de traduotion· de la 

d~e ; 

(b) Ses Sta.tuts ou sa Charte, la· lists d jour de ses membres, Iles 

sources de finanoement, y oompris un nombre suffisant d •e:x:emplaile..s 

de son dernier bilan de m&ne qu'un memoraajum d'aotivites dans les 

prin9ipales langues de travail dE; ,1 'OUJ\, afin de permettre leur envoi 

aux Etats membres 1 

(o) 'S'il s•agit d'une organisation non-gouvernementale, il faudrait tiono 

fournir oos reuseignements sµr au mains d~u:x: Et11ta memb.res de 1 10t:TA 

a;ya.nt une oonnaj:i;sanoe approfondie de 1 1organisation 9'~ qui .sera.f<:mt ... -

disposes !l. prouver la sincerite et la credib:i.lite de 1 'orga.nisatkn-

L 1\lll de oes deu:x: Etats do:i.t et re le pays dans 1equel l 'organisation 
J 

a enregistre son siege, 
j 

Auoune demaiaj.e du Sta.tat 6. 1 0.bservatHur ne iioH {l'tre soumise i\ l 1examon du 

Co11seil des Millistres Si ellc n 'es·~ pa.s d:run.;n'.; introd?lite par le Secretp,riat c-ens

ral, 

Le memorandum d'activites doit porter sur les aotivites precedentes et erd 

cours de !l 1organisation1 ses relat:,ons dorrt celles aveo 1"' monde e:rlerieur et -~cut 

autre renseignement qu:\. puisse a.i.de1: Lt determi.aer l'identite de l 'organ~sation; 
pa.rtiouli~rement ses domaihas d •aotivites. 

i. 
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