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CQ!l!MENTAIRES ET OBSERVATIONS SUR LA DEUXIEI!E PARTIE

LE SECRET.ARiAT GENERAL

·Observations sur le paragraphe VI

La Structure Administrative

Le ·Bureau du Secretaire General ou le . Secretariat du Secretaire General
A.

Les Unites
Les .observations du Secretariat sent contenues cl.ans l'etude de: la

structure des different es unites rp.ttac)lees au Cab_inet telle c;iu • elle figure
ci-dessous.
B.

Le.Cabinet
Le Chef de Cabinet
La description des titches eff ectuees par le Chef de Cabinet telle

.

qu'elle ressort du Rapport du Comite ad-hoc demontre suffisarnrnent le volume
et la delicatesse du travail assure par le Chef de· Cabinet.
Il serait des lore juste de conferer
equivalent

a

a

oe fonctionnaire.un grade

sa responsabilite reello et au role qu'il joue dans les

roua.ge's du Secretariat.
Le mode de nomina;tion de ce fonctionnaire par le Secreta.ire General
ne doit avoir auoun rapport avec le grade 'propose etant donno que dans· la

'.

structure actuelle le Chef do Cabinet dent le sort. est assimile

a celui

des elus, pclitique£ gravit les echelons au m8me titre ctue lEis fonctionnaires ordinairos de l'Organisation.
L'Attache de Cabinet
Collaboratour prive'du Seoretaire General, ee fonctionnaire dovrait
otre en mesurp d 1 assister-lo Chef de Cabinet ;

son niveau devrait etre on

consequence reexamine et le ·systemo actual de son mode do nomination dovrai t
otre maintenu.

•

'
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Le Conseiller

Spec~

Le develcppement des activites de l'Org~isatioil et l'orientation
de celles-ci vers.des sccteurs de
plus
'
. . en plus techniques font que le
Socr6taire General doit personnellement elaboror OE?rtains do?umeiits ;
par .. ailleurs_· c • e_st au .Secret_aire G~neral
sa version .definitive les docilments qui
.'

••

'

•

-

ci:u' i.1' ·r~v'ient de'.:formul,eJ:;. sou,s.
s6nt ·soUmi$ .a. .1 i.exami;in .. de nos
J

•

differontos instances.

Le roctutement de 0e fohot{cnnaire dent le prinoipe est b.dmis par le Comito ad-hoc permettrait a~ Secretaire Gen~ral de

travaille~· de maniere .sereine, le collabcrateur pr,opose deirant lhi appo:rter · une aia.o technique et

intellect~elle · effioaoe.s. Il cievrai t !3tro

· laisse a~ Secrete.ire General .lo. po~iro:lr
dii'ecte de ce fol1c. ·a.c nomihation
.
;f;ionnairo· conlllie le Camite ad•hoo lo :reoomma.nde, Pour prevonir toute 6quivoqiie future nous suggerons qu•on lui ccnfere le titre approprie. di Assistant Special.
Le .oourrier
Nous ponsoris.fortemcnt quo le Service du Courrier doit 1 pour des
~

ra.isons de contr6le1 de

ot' de coordination indispensables de -toutos

. lea aetivites c').u Secretariat par le Secretairo General, .rester
rc~pons!O!.bilite

L'experionce a suffisamment de!tlcntre la

au Cabinet,

directo du

Sec-retaire General da.ns les differontes operat.ipns c:ffect11ecs par le
courrier.
Lo Secretairo General· est par a~lleurs, do par .la Cha.rte, le veritable Chef de 1 1.Administrat.ion ;. la Depart.emont do l 1Administration et
dos Finanoas n 1eta.nt qll 1un Departement scctoriel au m~me tit·rc quc les
autres Departemcnts du Secretariat.
La structure suivantc pourratt 8tre proposee:--

. ;· ·:_ : .

- Service du Courrier dirige par un Chef de'Sorii';i.co.
- Buraau du ,Courrier, arrivee avcc un Surveillant comma

•

. responsable-.

......
Bureau du,Courrier,depart avec un Surveillant comma
responsable.
- Bureau du Telex avec un Surveillant ccmme Responsablc,

'
'

•
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L'innovn.tion consisto dans le reorutoment de deux survcillants ;
cctte mesurc se justific.i par le flat croissant non seuiement du courrier
ordinaire ma.is aussi et surtout par lcs nombreuses oorrcsponda.."'1.cos offectuees par_ Telex.

c.

Le Service Juridiqu.<:>
En, appuyant la proposition de structure du Coi;nite ad-hoc lo Socr&-

tariat reccmmande en ce qui concerne co service la prise en. coi1siderat:Ccn
des elements contentis d,,-i.ns

11 l 1 6valuation

qui fait de ce service un Director at.

du travail" (Job Description)

Caci ,est d 1 autant. plus n6cessaire

quo cette section a des responsabilites accrues dues, tout a..'abord,

~-

111

iethargie de la Commission do Mediation, de Conciliation ct d 1 Arbitrago
-de l'OUA cc.qui ramene vers-elle les dossiers quo cetto Commission etait·
oensee etudier ;

ensuite pc.rocr qiic las aotivi tos du Secretariat General
/

ct do l 'Organisation cn·Gra'.i:ncnt do plus on plua des implications d 1 ordro
juridiquo ;

cnfin parcc quo la reevaluation des posteo Cl.a cotto section

doit permott:r:e do mettro

1'U

service de !'Organisation les moillours

Juristos Africa.ins.
D.

Service du Protooolc
D'abord pour les raisons 6voquees par lo Comito ad-hoc qui "a, note,

qlic durant los confcroncos ot· reunions importantcs, le personnel de l'Unit6
c1u Service du Protocol, aura.it bosoin
do s 1 acquittor defl t5.chas qui lui sont
de pro'cedor

e,

d'~tro

ronforce pour lui pcrmcttrc

collf~ecs" 1

onsui_tc dans un souoi

unc l'epartition rationnclle ct equitable du travail paridant

'.Les c_ollferonccs qui so multipliont do pl'us· en plus ;
face aux charges do

plu~

cnfin pour ,faire

on plus importantos au nivoau du Secretariat il

sorait indique quo ·la structure se prosonto comma suit :
- Section du Protocolc dirigce par un Chef de Section.
~

Unite Conferonoos, organisa:hion dos Ceremonies· ot Affair<;m
generales dirigee par -lln fonctionna.irc qui sora cssistant ·
au Chef du Protocolc.
Unite Privileges ct Immunites dir:i:geo par un fonctionnairc
qui scra _6ga.lcment assistant au Chaf du Protocolc.

•
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r~pa.rtis

·Les cffoctifs oxistant n.ctuollemcnt soraiont

l

4
en fpnction de

· cotto nouvelle structure.·
'•·

L.' innovation oonsisto dans lo roorutoment d 1un deuxiemo. a.dj'qint·.

E.

Service do la Verification Intcrne
Apres, un examen approfondi dos diverses possi·bilites •Sur las mcsures

e.

d!l. nature

a'uiie

ronforcor lo cont role fin'anoicr- intcrno

pal:'t au sein du

Secretariat General, d'autre part au nivocu· dos bureaux regionaux, nous
ropronons
la. proposition
du Comite ad-hoc
pour la completer
do la ma.niere
..
' ' _,,,1
.
.
'
sui:vanto :
'
'·'

.. '

'

- Division du Cont.role Intornc dirigeo par

mi

.

.

_Chef de Division,

-·Section· d\t Controlo dos Comptos du Sooretariat Genilral .sous la
responsabilit6 d'un fonotionnairo·c~C'..nt.rang

do

·Chef de Section.

,.... Section du Controlo dos Comptos dos Bureaux Region~·sous la ·
~

rosponsabilite d 1un fonctionnairo ayant rang .do Chef do Sciot.ion.

Cotto nouvelle structure permcittrait

a

la fois la dscontralisation

du tra.vail 1 une repartition notto ct olaire dcs·tachos au.niveau de la
Division 'ct un oontrole officn.ce do nos comptos

.a, ·a.ea.order

a co

scrvi,oo scrait de nature

le statut de D;i.vision

a conferor

plus d 1autorite·ct de

respect dans los ra.ppo.,ts a.voe .los responsabl~s dos So.rviocs du Secretariat

ct corrospondraiont aux rosponsabilites ot charges
do cotto Division ont

F.

!]:llG

les fonctionnairos

a llSSumor.

Service do la Frasso ct do l'Information
Lo Secretariat so ·bornora ioi .·a. J>roposor la rocommandation des !1inis-

tros de l'Information domandant lo renforcoment du Departcment do 1 1 Informa.tion pour faire face

a sos

nouvclles rosponsabilites,

La Resolution a.dopteo par las !.!i,nistros do 1 1 Information contiont
las dispositions suivantos :

·-
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Extension de la Division de I 'Information au rang d 'un Departoment

du Secretariat
i)

compre~ant

los sections ou divisions suivantos

Prosso ot Relations Publiquos

competence. :

- Prcbleme des Agcnccs. do·Prosse

accreditation ot

oouvorturo technique dos c?11feronces ;

real;i:sation 9.es

communiques ct dispatoh·des documents produits par
la Division,

ii) Publications ;

ac'tivites :

Etoff omont du pr6gr~111no dos publications 'ct p~ise
on charge do tous,los travaux d 1imprimcrie du
Secretariat et dos Bl.lroaux Regionaux.
iii)

Service de la Radio et de l'Audio-visucl

a.otivites

·Relations avcc .les Organisations de l 1audi0-:.visucl
(.URTNA, ·cINE!U..) i

realisation de programmes radio

etc ...
Il· oonviont de noter ioi quo la Division de l'Information a vu
depuis un certain temps, so multiplier ses aotivit6s ot sos charges et
se developpor .ses structures.

Co devcloppemcnt ·qui dcvrait dans l'interct do l'Organisaticn ct cu egard a 1 1importanoe do plus en plus
aoocntue que prend l' Information dans lo mondc moclerne - (oommc le a·onfirmcnt les reocntes decisions des Hinistrcs do l'Information) so poursuivrc, voir s.1aoocntucr appclle 1 1etablissomont <l'une structure adequate
oellc-oi doit evoluor au scin du Cabinet du Sco.retairo General paroe

a un

qu'cllc doit d'tine part so situcr

nivcau ou clle doit embrassor
l'ensemblo des activites do l'Orga.nisation, d 1autrc part jouir d 1un
statut qui lui permotte, sans ontravo do d6veloppor uno largo action
d 1information vors 1 1oA'i6rieur.
G.

·'

La Section do la. Bibliotheque
Le Secretariat considero quo la proposition du Comito ad-hoc

tondant

a

a

rattaohcr ~ettc section

la Division .de l 1Information la

placcrait dans son oo.drc normal d aotivit6s ct pcrmettrait unc con1

centration plus harmoniouso du travail d6volu

a

la Bibliothequc.
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H.

'

Division sur la Cooperation .Arab~.Africaino
La structure rle ee service n'a pas 'fait l'objot d 1une 6tudo du

' Comite ad-hoe ; 'nous. pensons copondont

qu•·n.

est utile do mcntionnor

ici lo r8lo et la place do cetto unite dans las. activit6s du Secretariat.
Coux-ci ont etc clairament definis dans :
a).· La Resolution Cl~/Ros.20 (VIII) ae1opt6e par la Conference
au Sommot do -llegadiscio qui .rocomma.ndo l i etablfosoment
d '.une cooperatio11 eoonomiquo ontl;'o la Ligue dos Eta.ts
.Arabos ot les. Etats Mombros ' cle 1 1 OU.A at lo Scoretairo
General do 1 1 0U.A 1 on consultation avoc lo Sccretairo
General do la "Liguo dos Etats .Ara,bco, a et6 confie la
tacho do crecr unc structure' @,ppropriee pour assurer
lo fonotionnomcnt de ootte cooperation,
b)

Ros. C!<!/Res.337 (XXIII) DECIDE la OJ;'cation d 1un orgroio
special pour 10; Cooperation Ard.bo-.Afrioaine au soin do
1 1 OU.A- charge d 1 etua.i'er' ct do prcsente1" les recommandations on ce qui ooncerno tout oc qui est de nature

a

;enforcer la cooperation .Arabo-Afrioaino da.ns tous les
domainos ct surtout l 1 adoption des mosures neoossaires 1
on· o6ll'ab6ration aveo 1 1 orga.ne 'equivalent au soin clu

So9ret~:dat general do la L:i.guo Arabo: pour ·organiser ct ·
oonvoquer clos cor:i."liscions oonjointcs sp6oialis6cs· pour
offootuer los etudcS ct disoutcr dos possibiliteS

SUS-'

ooptiblos d 1 assurer la cooperation roquiso.
o)

Res. C!l/395 (XXI-V) qui ·INVITE lo Secretairo -General
Administratif a, 6tablir

m~

sein clo son

Cabi~ot

un., scr-.

vioo qui .scra charge de s' occupor dos ao:ti'J·i tes do
ooorclination pour la Cooperation Afro-Arabe •.
d)

La Declaration ct lo Programme d' Action ad.opt es au
Caire par lo lcr Sammet Afro-Arabc qui fixo les lignes'
d'action do la Cooperation Arribo-.Afrioaino 1 ollo
notammont1 :

concern~

.
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. i)

la cooperation da.ns lo d.omainc politiquo ot diplornatiquo

ii)

la cooperation dans fo dornaino eoonorniquo ct financier

iii)

la cooperation dans lo dornaino o ornrne re iaJ.

. iv)

la cooperation dans le domaine do l 'Educ'."tion, do la
Soionoc 1 do la Technique ct dc·l'Inforrnation

Le Secretariat propose des lors la structure suivanto
1°)

Dirccteur do Division

2°)· Section do la C,ooperation Economiquo qui sora. chargec dos
activites suivantos :
Minc 1. enorgic ct industric

,.

Agriculture, clovag~
~

3°)

Communications

Section Financiero ct Commeroiale
_a)

Unit~ sur la cooperation finanoiere

b)

Unite sur la cooperation dans le domainc Commercial

••

pour encourager ct promouvoir la cooperation dmis lo

domuinc du bommorco on general
I.

.Buroo.u do .la Coop:Oration ct do l'Assistanoc
La rcl£\lloe d0s o.ctivij;es do cc Buroati. nous para.it liee

a

la creation

de structures adequatos qui perrnettraicnt d 1 asscoir une cooperation intorafricaine plus officacc.
La structure suivantc nous scmblc repondro ij. cott.c preoccupation •
•...

Transformation clu Bureau de la Cooperation et do i 1.Assistanoc en.
Divisions pour .lui c".oi:mcr l'audience ct le d.ynamisrnc neocssaircs.

'
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Cotto division sorait oomposeo·:
: i

A)

d'un. Chef de

~iviSion

charge do sui\Tre

et de ,leur dozm13r 1 1 impul_sion n6ccssaire.
1°)

a

le~

c•cst ai.nsi

activit6s suivantes

cru.'il

aura :

administror lo ·:Programme. do Cooperation Technique tel

quo defini par la Convention darts le cadre du Fonds do
. Cooperation ct: d. 1 Assistance ;
~ J •••• •.

2°)

a

nssurer la coordination des ooti.vites dos Organisations

intorgouvornemcntalos et dos Associations d'organismcs
gouvcrncmontaux africains ;
3°)

a maintonir

ct

a promouvoir

'.
les relations do coopere.tion

entrc 1 1 QUA cit J,es Organisations de la FIJlllille des Naticns
Uni cs

4°)

a assurer

oonste.mmclnt la liaison necessairo entro lo. co-

operation intorafricainc .ct la cooperation o.rabo-afrioo.ino.

B)

de 2 coordinatours dortt ·1 1un scrait rcsponsable de la Coopera-

tion 1 ·l''autro de 1 1.Assistanoe et do ln. Formation.
lo) Le rcs:12onso.blo de la· Coo:12~ration.

Tcute cooperation suppose

uno r6oiprltoit6 d'interots., •unc volon-te ~olitiquc ct un
partago do.s charges· .cn'•rc. peys clono.tour ot peys rcocveur.
'Le rcsponsablc do cc scotcur s 1 occupera done do la oooperation ontrc les Etats .l!)embrcs do l' OUli. 1 cntrc 1 1 QU,l ct .
lcs Organisations Intcrnationalos 1 IntorgouvornomcntaJ.cs,
a.voe las lfouvomcnts do Liberie.tion Nat~onalc etc •••
2°.)· Lo.. rcsponsablc de l'Assistancc .ct de la Formation
a) L' assista.-ioo implique une idec de sec ours irrimecliat" ct
do gratuite,

Lo respcnsablc de sootour pourra faire

int?rvchir son "'programme on ces do oalami.tes ou do
p:r:oblemcs urgcnts frappant tel ou ·tol Etat do l' OUA
pour lui vo11ir on' aide i~ediatemcnt (cnvoi do sooours
·et de .~ccouristos,. .do m6dooin~ 1 de cadres).

Operation

de .oourtc clur6o 1 1 1 assistanoo est gratuite ct lo oout
.doit pouvoir otrc assume par lo FCA.

.
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. b.) Mais ccopfration ct assis:tanoe no peuvont 8tro etorncls,
L 1 cnjeu final roste la· t'ormation d.o oadr0s nationaux
surtout pour lcs Eta,ts nouvollomont indopondants, Ils
doivcnt profiter dos etablissomonts do formation· qui
existent doja.9a ct la. Co sora un dos roles du rosponsablo do l'assistanco ct de la formation do faire le
reoensemont planifie des bosoins ct do dresser l'inventa,ire des etablissomcnts ct instituts susceptiblcs de
lcs satisfaire. Il cu±a egalcmont a prospector. los
sources do finanocmont oapablos d'octroyor des bourses,
c) Il aura aussi

a

s'ooouper du placement des personnels

afrioains de diyors nivonu::< de qualification, do la
creation de services de consultants do sooi6t6s d'ing6niours-oonsoi!s sur uno ba,so sous-r"5gionalo 1 rGgionalci
ot

~ntcr-r0gionalc.

Obsorvo.tions sur le Pai'a..,"'I'apho VII :

:!Jepartoment do 1 1Administration

En raison des ori·Geros fixes. pour lo roorutemcnt ct de 1 1 importance

du service
., a dirigor, lo Secretariat propose uno classification globalo ct
objective dos fonotio14'lairos qui oomportoruit los c-roupos suivantes :
1°)

Elus Poli~iques :

Socrotairo General/Soor6tairos Gen6rau..~
Acljoints.

2°)

Sccr6tairos I!lx:ooutifs/Direotour~ de Dopartemonts.·
·soor6taires E:£6outifs Adjoints/Dirootours des Bureaux.
Regionaux ct Sous-rcgionaux/Dirootours do Division,
Di:reotours
Adjoints
BurcauX R6gicna~/Cho:t's do Section.·
.
' .

5°) Coordonnatour.
Jl.,

La Section dos Services Gen6raux
Pas d'obsorvations,
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B.

La Section du Personnel

Pour les m8mcs raisons quo_ oollcs devcloppeos on ce qui conccrno lo
Scirvice du, Contr8le Interne 1 nous ponsons quo ootto section doit 8tro structuree de maniero

a

lui 'pcrmcttrc de suivro de plus pres les problemos du

personnel rol0va.J?-t d 1uno po.rt du Secretariat General, d 1autrc part des
Bureaux

Regionau..~.

L'Orgn.nigrammc suiva.nt est par consequent propose
i)

Chof·de Section qili sora rosponsablc de-la Section.

ii)

Chef adjoint du. Pcrsonn.ol (P2). qui s'occupcrait des
questions rela·oives 'au porsonnol ct autres questions
oonnoxos et· est ,l 1 adjoint direct du· Chef du Personnel,

iii)

Coordonnatour (P2) qui doit s 1 occuper dco quostions
du personnel et autros questions connexos, notammont
doo dossiers .clu

iv)

p~rsonnol

des bureaux regionaux.

C_oordonn?-tcur (P2) qui doit s•oocupor don questions
do rcorutoment ct d 1 offoci;ifs a.ussi bien du SoorOtariat general quo dos

.

buro~ux_r6gionaux·ot

sous-

~:

regionaux.
Courrior de la Section du Porsonnc1
L 1 oxp6rionoo demontro ·q_110· lo courricr do la ·section du- personnel
doit 8trc bicn tcnu 1 si 1 1 on, vout preserver les archives y_11i existent
ct facilitor uno misc

a

jour dos dossiers du personnel ct. garantir la

securite des dossiers du poraonne1.

En outre, i l c'~t necossairo de

rocruter un commis au courricr qui dovrait, parlor au mains l'anglais
ct le fra.n9ais, oompto tonu du t;;'J)o de oorrespondancos quo co Sorvic.o
on·trotient.
Il est done rocomma.'lde qua io oourrior do la Scdion. du personnel
soit oonfio

a un, commis

bilinguo qui scirait

•

a

GS4 •

'
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Les effoctifs actuols peuvent E!tre repartis consequemr.1ont ct une
ro~dstribution

c.

du travail offcctuee.

La Scotian des Finance!!.
Les raisons d.eveloppcos sur lo service clu Controle Intorno ct la

Section du Pcrsoimol sont valablos egalomcnt pour ootte Section.
Le
on

Divisi~n.en

Seoretar~at

propose des lors la trai,sformation de cotte Section

.raison do la responsabilite evidonte des fonotionnaircs

de oe servioo dans la manipulation des fonds do !'Organisation.
La structure se presoµ"Goro.i t comma suit :
- Division dos Fi'nancos d.irigeo par

m1

Chef de Division.

Section dos comptcs du Secretariat Generfil placeo sous
responsabili"Ge d'un Ch0f do Section.
Sootion
.. dos Comptos dos Bureaux Regionaux placeo sous
la rosponsabilite d'un Ch~f do Section. ·
Cotto repartition .poi'mettrai t uno harmonisation· du travail
lo Ccntrolc

~ntorne,

~ntro

la Division des Finances et lo Service du Personnel.
.-

.

Uno autro possibili te do· structuratic.n consistcrai t dans la.
;ere n.tion

d 'une section :.a.u Iludget
. - d 1 uno.

sect~.on

Gomptabilite

Le Grade do 1 1 Adjoint au Chef (le la Scotian dos Finances
La struoturo proposeo par le Socretari.at pemet de r6gler le
probleme dos Ad.joints au Chef clc la Section dos.Finances, quoique le
Secretariat dans 1 1 elabcration do co documol!-t ·s I at.tachc autant q:uo possible'

a oornar

le probleme

real :

ocltti do la. Rr§I'ormc dos S_tructurcs.
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Oomparaison eritre' les fcinctionnaires ·dos Finbricos du siege
ct• ccux dos Secretariats E::i:Gcutifs
Los propositions faitos d.ans le

'
pas sur les structures "strioto sonsu".

document· du Oomite Ad Hoc ne portent
Ccp'cndcilt lo ·sdor'"ta±iat souhai to

... uno' hart)10ntsa~:i:9n gl9balc des gr.a<J,~s du pcrscm1el de 1' OUA p~ut8t qu 'une
approohc st;lective. ·

,,_.

·, Des propositions sont formulecs. par aillcur~_: si~r. la· olai:isc dos fonctionnairos

cclles-ci·· vicnncnt .o()mpletcr cellos fai tos au debut <lu para;-

graphc VII.

La

cl~sse

dos Socretaircs

Nos observations sont los memos quo cellos figurant·ci1 dcssus.
nous
d\)max1dons quo poilr l'·oxemcm·de cette question, l'on so roportc au .clocumont
...

elabore 'on cons6qucncc.

-

La Division dos C.onfercnccs
La rcstructuration de· cc service <19nt on no saurai t .ass oz f'.Ouligner
l' importance est abordeo

a la

page 57 du document Cl:I/770 (XXVIII) du Cerni te

Alt' Hoc a.pres l 1 elovation du plafond des grac~os 'ci.cs I'onctionnaircs.
.··.
Le Secretariat ostimc quo comptc tcnu de la sollicitat.ion pormanonfo
:

ct. pri;issanto dont· oat l' objc3'h cottc 'Division,. unc structure adequate doi t ·ctro
misc. en place pour faire face

a nos

bosoins aotuols et

a venir.

Le Service dos Conferences so prescin-ccrai t comme suit ·:·
Division deG Conferonoos dirigec par un Di:r:oct0ur do Division
a.ssiste d'un Adjoint,
Section tratluc'Gion ct interpretation, dont le travail est
coordonnc par un Chef de Section.
Getto Section comp6rfora deux uni t6a
Uno unite Traduction sous-scctionneo

par groupo do languc de

travail do l 'OUA ou las offectifs seront augmentes de raaniero

.a

faire face au travail ordinairc du Secretariat ct

les reunions.

a serVir

~I

•

.

.
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Uno unite revision egalcmcnt subdivisec par groupe de langu~ de
travail de l 'OUJi: qUi · tiendra · dilincnt oompto des oondi tions
rei'J.Uiscs pour le roo:t'lltcmon't dos

re vis ours,

Unite lege~o qui comportcra six

Uno unite Interpretation :

intorpretc~ so~ t 2 par ·languc do ·oravail do 1 1 CUA ct dOJ'\t lo

coordonnatcur (Chef intorpreto) aux· conditions reqiu.ses pour lo
recrutcmont du personnel "free la..>ico 11 1 la preparation et

~'orga

nisation dos sorvicoe d'intorpr.etat'ion dos conferences,.
Uno unite des·refercncos :

Lo devcloppement de l'Organisation,

·lps sujcts do pl""! on. plus v£1stos IJ1lC oouvront ses aotivites
ct la necossit6 Muniformiscr la tcrminologie dCl l 10UA justifient
. la creation do cotte unite,
Section dos docru.monts et archives supcrvisee par un Chef do Section

et ·o.omportant los 'linitiis suivantcc :
"

'

Unite dos proces-vorbatix ct comptos rondus
fournir
i.'

a nos

ollc permottrait do

clifferontos sessions ·d 1 adopter sos dooumonts.,.ossen-

ticls ·au cours c-:.cs reunions.
:

,

,}

Unite dos

•'

dco~.ts

ohargeo do la preparation, do la distribution

.et do ;La ventilation dos. ·d.opumento 1 avant, pendant ct apres les
· .oonf~r.ono9s de 1 1 OUA,
Unite do reproduction des documents
- Unite dos correoteurs d'epreuvcs J>laoec sous Ia·:rccponsabi.lite d'un
_. c66rd.Onn_atour.

Ccntralc daotylographiqu.e Angle.is/Franc;:ais/Arabc, ohaounc d''ollc
plaoec ·~ous le oontr8:lo d 1i.in suporviseur.
RcOlasocmcnt des· Correot.eurs d' ciprcuvoS :

l.u sujot dll paste do oorrooteur d 1 eprouves 1 los con.di tion.s

a, remplir

soli:m ·1a. "d.osdription do paste sont. un ti trc universi tairo on. lottrcs cu un
diploma d 1

nno 'eoolo

.

.

oupericuro de lan1}1os 1 on plus clc la oonnaissance par-

" langues do travail
fui to nc doux

on

tant quo traduotcur debutant.. Le Secre-

tariat general est d 1 avis quo le pesto de oorrcotGur cl. 1 eprouvos doit otrc
olass6 clans la categoric clos 11.dministratcura, par opposition

a son

olaso:omont,

ao·mcl dans la categoric dos GS (Services Generaw.:) cu egard a;u bngago dent
lo ti tulairo ooi t justifior da.t>o 'lo domaino dos 1M81''"'
aoad6miquG •.

oomme

sur lo plan

cu/770 (XVIII) Part II
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-

Los correct.cure d 1 eprcuves doivcn~ ·atro.

RECOI!llll.NDJ.TIOJ! :

roclasses au nivoau _d 1 Administro:totu: J.djoint de 2emo olasso
(P.1) 1 ler groupc 1 2emo categor~o.
Creation d'.uno :nouvelle classo do traduc·oours .(Classe

IIl . ·

L 1 experience a demontre qu.c las traductours rocrutes par l' 0UJ.. no
sent pas :tous parfai tomont oxperiment8s at quo 1 on raison do l;::i. penurio
de porscmnol qualifie 1 i l Gst assoz difficile do recrutor dos traductours
do l'cnvorgti.ro vouluo 1 justifiant d 1 unc richo

cxpcri~ncc.

Lo Secretariat

general~ est d' avis quo le moment est .vonu pour 1ui de form<lr

SO)l

·propre

porsonnol aux disciplines do la traduction; · par nos propros moyons.

.
phraseologio

po1•sonnel en pesto est bea.ucoup plus au·courant

a la

torm~nologio

et

Co

a la

De plus cettc nouvelle classo impliquera dos pos-

de 1 1 OU.I'.,

sibili t6s do promotion potU' las fonctio:iinaires do l 'OUJ, ·appartonant· au
caaro dos 001•rooteurs d 1 6preuvos C'G dos assistants o.dministratifs qui,
avec ie temps, .ont fo.i t .prouvo d'un flair pour les laxi:guc::; e:t done pour
la iiraduction,

Il on .dccoulo quo les traclucteurs o;:pe~imon'•es justifiant

dos ti tros univorsi taircs nccessairos on. lottres ou on traduction 1 cor.uno
auasi do l 'oxporionce neccssair.o do sii: ans ou plus apres l 'univorsite 1
dovrent etre nommes" clans le. clwso P3 actucllc ~ a.J,ers qu\'> ceu.x dent l' cxpcrionco os·c plus res ·crointo dovront otrc consideres pour lo pesto do
traducteur do la classo II dans la categoriti P2 actuollo, o'ost-a-dire du.
groupe I propose.
'

'• r

'

Obsorvo.tiona_ our lo P<irasrapho VIII ·: .IJ6partcment Poli ticru<;>.
Lo Secretariat ost d' a.vis quo la st:!;'ucturo aotu.Hle do cc Departomont ronforoEie par la. or6?1-tion. effective d'uno section c1o lo. D6fonso lui
permettra de s 1 acquitter valablcment
. .··

-

·a:;:;

spn ·travail.

Cetta proposition s I inscri t cl.ans le cadre d 1 uno volonte recllo do
pe.rvenir a= objootif's contonus.

a..3.ns

notrc Charto essentiollomont ~.ns'

l 'Article II paragrapho 2 alinea · (f) = "las Etats. lfombres c·oordonnoront
cit harmoniscront lours poli tiques generclos, on particulior ii.ms las
domainos suivants

(

,:,

•

0

0

0

•

alinea (f') = cliif'e11so ct seouri te" •.

•
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Observations sur le paragraphe IX :

Dopartemont des Affaires Eoonomiques
ct Sociales

La lleme 'Session Extraordinaire du, Conseil des Ministres qui s 'est
t'enue en Dcceinbrc· 1976
. ment,

a K;i.nshasa

a

proccd~

au renforcement de cc Departc-

La· Session Bud(l'ctaire de notro Consoil a ensuite adopto los provisions

finanoiCres nCccssaircs.
Le Secretariat est d' avis<qu' il fa11-t proceder

a une

neccssaire harmo-

. nisation entre les recommandations. du Comito Ad Hoo ot la cl.Ocision du Conscil
· dGs !.linistres pour 6vitor

a o·c

Dcpartemcmt d' 8tre "un monstre" ou les imbri-

cations et les chevauchemonts entrc les aotivites des diffcrcntos unites nc
peuvent que nuire

a sa

cohesion et

a son

cff.icacitc,

Nous proposons par

consequent la structure d'ensemblc:i suivante :
Direction

Directeur do Departement.

Section des Affairos Eoonomiques :

Chef de Section

Chef de l'Unite Industric
Chef de l'Unito Commerce
Chef de l 1Unit6 des questions l.fonetaires ct Financicres
- Coordonnateur pour le Commerce

' - C0ordonnatoii.r Speci~list'e po\lr los ·Questions Mon6tairos
/

et Financier.cs
Coordonnateur pour lcs questions d'assurances.
Section Communications et Tourisme
- Chef de Section
- Chef de l'Unit6 Transport
- Chef de l 'Unit6 Tel6communi,cations et Postes
- Chef de l 'Unit 6 Tourisms
- Coordonnateurs Transports.
'coordonnateurs Communications
- Coordonnateurs Tourisms
Section Etudes, Statistiqu.cs et Planifioation
Chef de S()ction
Coondonnateurs
- Assistant de recherche

CM/770 (XVIII) Part II
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D6partement de

l'Educatio~ ·de

-la Science,

de ·1a 'Sa.nte
j

at

de

la CultUI'~

\

Pour".rcmdre ce D6pa:ctcment plus op6rationnel et s:i. 1 •on ticnt compte
du fait qu'avec 'la or6ation d'une 5eme -Sous-'Region geo-politiquc il faudra
. ..
peut-8tre pr6voir Un .nouveau Seor6taire .General. Adjoint, il est n6cessaire
de prooeder aux modifications suivantes
1°) .D6part.~ment de ia. Science ~t de la' Salite plaoee sous la responsabilit6 · d'un Secretaire General ·Adjoint et dirig6 par' un' Directeur-. ~·son
•

•

:1

'

I

•

'·;'

role' serait de coordonner

a travers.

•

•

I

les instit~1tiohs et"par des reunions

appropri6es les activit6s des Etats J:fombres dans le domaine de 1 'application
de la Science et de· la

'

Tec~1i!Ille

au Service du D6vcloppement 1 aveo les Sec-

tions ou Divisions suivantes :·
a) Sciencc 1. Tcchnolog;i.e et Recherche
b) Sant6 .et Nutrition
c) Ressources liaturclles
d) Clinique 'de 1 1 OUA
2°) D6partement de l'Education, de la Culture ct des Affaires Socialos
plac6 sous la responsabil~t6 d'un :Secr6tairc Gen6ra.l Adjoint ct· dirig6 par un
Directeur avec lcs Sections 0 u Diyisions suivantes
a) Affaires Culturelles et Education

unite cles Af;faires Culturelles ..
unite de l'Education
b} Animation Sociale
- unit.6 questions jeuncssc ct sport
- unite questions f6minines et onfimoe

. ,.

,.

•
I
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c)

~ava41· et Population

- unite travail ct ·syndioats

'
- 1Uli te '"nvironnement, population, etabltsscmcrtt humains.
3°)

~ansfcrt do. la Section Sochorcsc<o ct Co.lami t@Nai;Urcllcs

Cctte structure d8vro.i t otro transferee

a

Ouag-adougou (Haute-Vol ta) SiEigo

du Comit.§ Inter-Etats de lutto oontro la sechcrcsso (CILSS) 1 en aooord avoo
la Resolution 336 (XXIII) ad.optec a IIogaili.soio, cnsui tc 8tro sur le terrain
dos opeJ;'ations 1 c'cst-a-diro du Sahel, cc qui devrait facill.tcr la connais.
' .
so.nc.c objodivo dos problemcs., 1 1 acces a une info;rmation et a uno documenta'don plus adequate sur la position,· une action plus dilic;onto ct ·unci
'coopcii'ation plus fructuouso aveo le CIL3S 1 cl' organisme sp5oialise dans co

domainc.

OESERVL'l'IOUS SUR LTIS BUREl).UX rg:GIONAUX

Observations sur lo paragrapho XI - Lo Comite de Liberation pour~
liberation de 1 111.friquo
Lo Secretariat partago.dans l'onsomblo los observations du Comite
11.d Hoo sauf en co qui oonocrne le pa.ragrapho (d) a;linea '(:i.i) oil le' nombro
des J,djoints au Socret<1irc :illx:eoutif cloit <lt:::-e raracn6. a dou:c au lieu d 1 un
soul ·pour. tonir comp-Ge clcs oondi tions reollcs du fonotionnement du Secretariat Executif du Comito de Liberation •
.- Le Socro·bariat Exocutif

011r

la

Le Socretariat parta<;o les rocomma.nda:tions du Comite ll.d Hoo mais
suggere quo le S'IRC ooi-'G runforce de -r11ani6ro

a.

lui pOrniCttre de s 1acqui ttcr

· clo taches es!dontiollos en matieres adm.inistrative . . ct finanoierc, de oartof,>Ta;phio, cl' elova.ge o·Ld 'h:;.bi'ta ti on.
cadres suivants

•

li.insi il y aurai t lieu de prevoir lcs

Cl:/ 770 (XVIII) Pa.rt II
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1 Chef do 1 1 Adminis;f;ra:tion ct des Finances d'im grade P4 1

a m~mc

do lui assurer los moillours oondi·tions de travail

au niveau du Secretariat Executif ct des Bureaux Sous(

Regionaux (Yaoimde 1 Nairobi, B8J1o"1li) .Places soJl:S le contrcl9

.

'.

'

du S 'ffi.C/Lagos •
l Cartographo d'im ·~aa:e· P3~.
l Speciaiistc pour les problemos d'elevago 1 grade P3.
d 1 habitation~

l·Specialisto clos quoctions

La D016gation Pomancnto ·do l 1 0UA

Observ;:, tiona sur· le pa.ra,,"!'aphe XIII
a~

Lo Comi te Ad Hoc a propose quo co bureau soi t ronforce avcc im second
pesto do Socretairo J!ix:Eicutif Adjoint. ·Lo Sooretariat GenEiral cstimo quo
ootte proposition pcrmett1•ait au Bureau do N01·1-York de mioux suivrc las activi tes des Nations-Unios dcum les domainos politiquo 1 Eioonomique et sociale •
. ,.,.

En outre il nous paraii utile

ci:u•un

Consoiller .Juridiquo ascisto le ScorC-

tariat· E:x:eoutif
. ·da.n.e
. ... la coordination dos activi tes du Btireau ct du Groupe
.Afrioain.
La structure auivanto est par consequent propcsec
Socretaire Ex6cuti·f.
Socretairc ExEicu-Gif ;\.djoint, cha.r,se dos questions poli tiqi10s
ct do l'informaUcn.
- ·Socr0tair0 ExGcrutif Adj9in"t, cl1arge des questions Goono1ni~~

ot socialos.
Conscillcr Juridique.
·Le por~onncl actual rocovrait des affectations on consequent
,

blissomcnt de cc noUVel organigramme.

a 1 1 cta-

i

•
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Observations sur lo paragrapho }IV

La Delegation Permanente do l'OUA

a Goneve

Le Secretariat ostime quo'les propositions du Comite Ad Hoc pouvont
otro completecs en

adj~ignant

au personnel oY..istant :

1 fonctionnairo charge dos

~-u.ostions

du travail

- 1 assistant aclministratif.
1 fonctionnairo chn.rge dos questions d'information qui sorait base

a Bru..~elies OU

il s 1 occupora,pour l'OUA des actions d'information.

Co voeu est d 1 ailleurs contenu clans un memorandum quo nous a fait
parvenir le groupo. des J.mbassadours Af'r:l.oains·

a .Bruielio13.

OBS;!JRVATIONS GENDRALES

1°) Lo Secretariat aimerai t signal or quo la structure clos Bureaux
Regionaux do Niamey (Centro d 1 IBtudos Linguist;j.quc ct Historiquo
par 'lradition Oralo):c·t de Kampala (Burc:tu 'd'etudcs Linguistiqups)
places dircotcmcnt .. sous lo oontrolo du Departomcnt Cul turc).
n' appellc:nt auoim.ci· o"bsC~aiiona.
'

..... ,·:: ...

''.

2°) Le Bureau de Coordination OUJ./FJ..O/OI'i.S

..

a 11ccra

Le role do co Bureau est do servir de trait d'union cntre l'OUl•

a 1.cora
installe a

et la FAO dent lo Buro.au regional P?ur 1 1 .'U"riquo est base
et l 10]1[S dont le bureau regional pour.1 1 11.friquc os·G
Brazzaville.

Lo caractero symboliquo liu.personnol qui travaillo actuolloment
dans co buro:rn ct 1 1 inad0quation cle. la structu:·o no lui pormot.

pas d'etre operationnol.

a

Compto tenu tlu role qu'il est appele

jouer dans l 'harmonisat~".8~.'~;~I'i'tiqucs on matiero alirnon<iY-

~~ ..-,,...·1.'.''"""'·"~ .

-

··'2

tairo ct sa.ni tairo au uiY,.oaif;t1Cs-·Et.i;;'ts·,He;,,brcs on liaison a.voe
Cc-;}~-:--·-~ ··::~i;-~;~l'" ' '
"<\,_ '.¥:;i
la FAO at l' OliS, lo SS~~:~it~,~,~'1'. ~W~ al '\~f~pose 1 1 organigrammc
suivant :

'1N·'~tf~~<~:;~1,,;;1 ,~~r1.
W\\
"' ,,: ,,,, l·!i
'Vi··· \
(',' ; ) :1 /A.~.,~w:<!

'\t~t{~,~~
·:~:_!;;/ J/':!~~~:~y~l
0 ~/~~~:);:·~~~;~T~~4!f.}~~

~Q~~'~ff;~:~~~~~._
ION DJ; t..'\\.~~~

.

-

'

" .. ,.

'•'

''

;~

"' ·...
"

'

...,,. ·'

..... -....

., .

rr
• . .·~ _i:' ·•.• ~; :· ~ • '

I-'

'.~. ....!.

C!!/770 (XVIII) Part II
(1'.nncxc II)
Page 19

Sccretairc Scicntifiquo rcspo?ll3ablc.du Bureau
1 Fonctionnaire cha.rg~ do la liaison avcc la FAO pour les

activi Ms comnnms au grade do P2/P3
1 Fonctionnairo. char:ge do la lieison avcc 1 1 0!.!S potU' las

ac-Givi Ms communs au grade P2/P3
~·..:..
'·.~
s:

•• _:.,;. :.., .. ,·

.! ..

!

.. ·.-. · ; : ; . ' . ·... : •• -·

·:!ht ;i.ppoint1 c;m:: pori;io®o_l· lo~: i(scc.reJJ<ai.:rer) ·:serai,t, necessairo
~ ·pour ·a$S_istol;'· .~los .. c2~d?o.n· r..obrut·6S. ~~ ·: · .. ,.
' "

....::··... t·i: .r~-:: .:.- · ... ::,-·,·; ,-~·:.1· _, ,,r .· .:~ .~.t

.
·::· '"/··.,

-

.

r

··,)·--::-,

t.··._;;.·· :.' ~..1•.:,»: :'·•.: ·., 1 :. . . ~,,.

.,

i

"'.'·~;·1.

r..

"f' '"·:,,;

.'·

3°.) La Repr6oon ta t:i,on Parmancn to clc l' OU;l aupres clo la Liguo
l' .. ·.::,:t·. des' EtatS li.:ba.bes
, · ' ~-.

'',, <. .,:

1

~ o _:'' '•''

I (

,'

"

'

·,

t

'

"'

•

'' •

""

'

•

-

; ..

1

Struc·tu:vc sculrni tea par lcs resolutions adcptecs par nos dif-

'

.

fercntcs instauccs, ccllc-ci n'appollc de la part du Secretariat
General aucunc observation.
.

4°} Bureau,d'Information do l'OUA

a Bru;:clles

....

OBSERV~.TIONS DU SECRETARIAT Gillf.BR:.L SUR LE POINT IllTI'iUiiE •
EXll.I!IDM DES PROPOSil:'J:OlifS' VISAMT A IM'ffiODUIRE Tu'1JS DISPOSI TIOMS
IMS TPIU TIONNELLES CONCERN/.NT LIT:S i;',UE3 TI OMS DE ruvELOPEJ!LiDNT
'J.U SEIN DE Lt ()Ul•.

'·

Cc point a. etc examine par la llemc. Session
Extraordinairc du 'Conscil
'
'

des Ministros ;

a

le Secretariat General n' a aucun commentairo

faire sur co

poi)lt' si co _n'ost pour insister sur l'importanco grandissant.c. des questions
eccinomiquos ~u nivcau do 1 •ou.t •

,

.,:·~~

·.~~:

~;:'::·

,,,,.

'"l'._j

.'11•:',,

\._,,J'i.

, , ,,.,_,.,, L7,~ p_r6p?si~i,o~. cl;u'. C.?mit~A~
Session
8.tre
.
- -:: ' '..Extraordinaire
.. - . ·~ . ' -- -pcuvcnt
' ~. '
·- ' ,

1

.,

'JI'•;_:-,,

-!Jc;q. _7,t. -~cs.

r~s9~ut~qµs .do, ~a llemo
... pour ;degagor des structures
•

"

c_\ dc;;i,
fo;I'lllu;i.es
. . ..
- - . d<:J. tr."jov.ai.l:.
' .
.. permettar.rt· ,de
.

;r~po:q!lrc

10-

•

-·

U1lJC impqre,tifs de l 'heuro.
·~-

I

.'

,. -1,

,•,,

;_
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2°)

Le Bureau de Coordination OUA/FAO/OMS

a Accra

Le role de ce Bureau est de sorvir do trait d 1 union entre l'OUA
et la FAO dont le Bureau regional pour l'Afrique est base

e

Accra et 1 1 01\lS dont le bureau regional pour l'Afrique est
installe a Brazzaville,
Le

caract~re

symbolique du personnel qui travai1le actucllement

dans cc bureau ct l'inadequation de la structure no lui pormet

.·

pas d'etre operationnel. Compte tenu :
- d'une part du role qu'il est appele

a

jouer dans l'harmonisa-

tion des politiques on matiere alimentairc et sanitaire au
niveau des Etats membres,d0 1 1 0UA en liaison avec la FAO et
l"' Oll!S.

d·'autrc part do la neccssite d·'etablir au niveau de la sousregion unc str.ucture de coordination ohargee de suivre sur le
I

terrain los problemes de la secheresse conformement aux differentes :.resolutions adop'teos par l'OUA et on particulier

a

la Resolution CJ.I/Res. 336 (XXIII),
Le Secretariat Genera~ propose l'organigr:amme suivant
l Directeur responsable du Bureau
l Dirccteilr adjoint particulierement charge de suivre les
questions ·de

~a

secheresse

l fonctionnaire charge de la liaison avec la FAO pour las·
activites d'interet commun
1 fonctionnaire charge Q.e la liaison aveo l'OHS ·pour les
aotivites d'intaret oommun
Un appoint en pcrsobnol local : Seoretaircs 1 etc ••• scrait
necessaire pour assister les cadres recrutes,
3°)

La Repr6sentation Permanente de l 'OUA auprcs de la Ligue des
Eta.ts Arabos La structure souhaitoe par les resolutions adoptocs par nos differentes instances, celle-ci n'appelle de la part du Secretariat
GGn6ra1 a.uc1llle observation.
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