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Revision de l' indemni te· d' ajustenent de ;poste 

La.structure des snlaires de l'OUA a ote definie en 
1964 et l'avait ete en fonction de la structure des salaires 
des Nations Unies de 1962, m<'.lme si les salaires de 1'0.UA . 

avaient ete determines a· des niveau~ plus bas. Aucun revi
sion des baremes de salairo n'a ete entroprise jusqu'en 
1970 bien que, depuis 1962 ~- les Nntions Uni es aient pro cede 
deux fois a la revision de leUrs baremes des salaires, ce 
qui a ontraine pres de 40%.d'augnentation des salaires.de 
base dos categories inf erieures du personnel du systeme des
Nations Unies et une diminution de pres de 22% de ceux.des 
categories sup~rieures du personnel. En 1970 toutefois, les 
baremes des salaires do l!OUA ont etc revises et les salaires 
de base ont ete augEien-t;es 1 de 5% 1 1 9 augmontation prenant 

effet le 1er juin 1970~ Les baremes do salnire ont egalement 
cte revises avec une augmentation de 10% prenant effet le . 
1or juin 1972. En fait, les snlaires de l'OUA ont cte revi
ses. a deux reprises ontre 1964 et 1972 et augr::iont GS de 15% 
depuis la fixntion des premiers baremos de snlaire. en 1964. 
Los echelles de salaire.des Nations Unies qui ctaic~t a l~o
rigine plus elevees ont 1 depuis, connu d' autros rov1s1ons, · .. 
dent lrudorniere a eu lieu en jnnvier 1977 avoc des change
ments- inportonts dens los baremes des salaire. , dans la clas
sification de l'ajustomont de poste tout coLlrlc dans les 
nvantages accordos aux categories prof essionnelles et supe
rieures du personnel. Dnns son rapport, sur la revision dos 
structures ot des baremos de salaire de l'OU.lt remis au Se
cretaire general adninistrQtif, le comr:iissaire charge de la 
revision M. L. Adu n'a pas CTffilquc d'nttirer l'attention sur 
l'in~eriorite dos baremes de salairo de l'OUA ct il a ecrit 

a ce. SUjet CG qui SUit 1 cm 1972. 

"Une conparnison ferait ressortir quo mos proposi
tions se situent on dessous du nivoau des echelles 
do salaires dos Nations Unins. Jo ne crois pas que 
CG serait tout a fait approprie, compte tenu de la 
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relative pauvrote des Etats morabros do l'OUA,: de 
proposer dGS echellGS de snlaire. CODparables a 
cellos des Nations Unies (trac1uction non officielle). 11 

Los observations du commissaire charge do la revision 
sur les echelles de salaire, mene si olles datent de 1972, 
restent valablGS on 1977. LG Comito Ad Hoc sur la reforms 
des structures de l'OUA a precede a une cHude comparative 
des salaires et ·des indemnites du personnel de l'OUA et· il 
a pu SG rondre compte du fait que los ccholles de salaire 
do 1 1 0UA etaient toujours inferiouros, a colles-des grades 
correspondants- dos Nations Unios •. Le. Comite Ad Hoc a remar

que quo le plus grand facteur qui, sans aucun douto, affecte 
lo moral du porsom1el ot pnr voie de consequence affaiblit 

la cai:ncite du Secretariat general a rccruter· ct a retenir 
des Africains valables est constitu~ · par lo bas nivoau dos 
salaires ct .dos autres conditions de service. Compte_tenu~ 

de cola, ot cl' autros fnctours· importnnts, le Comi tc lie. Hoc ... 
a recommandc.une revision des salQiros de l'OUA avec, appro
ximativoment, cinq a sept pour cont d'nugmontation prenant 

offet le 1or juin 1977; c'est ninsi quo los bnremes do sa
lniro de l'OUA ont ete revises pour la troisiemo fois en 

.troizo o.ns. 

2. Apres avoir pnsse en revue la structure administra-
tive et lo niveau.des snlaires de l'OUA, lo.Coo:tiissaire· char
ge do la revision, feu M. A.L. Adu du Ghana, a ostime qu'il 
etai t ncfoossnire de mettre en place un systeme pormettant 
do contrecnrror les diff eronces du cout do lQ vie dans les 
differonts. lieux ou il y a dos hvreaux do l'OUA. A cot effot,: 

il n fai t lo. rcco:rmrn:mdation suivante. : 

II. Je rGCOIDmffildG la Creation d 1 unO indemni te d I ajuste

ffiOilt do poste au taux de 2% du salaire do base pour 
chaque point, au dessus do l'indice de base 1. Ainsi, 
un fonctiom1.airo en sorvico a Nairobi," qui a.un in

dice de 1; no beneficiorn c1' aucune indcnmi te·~ d' a
justemcnt do poste. Un fonctionnaire en service a 
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Addis-Abeba, doit toutefois beneficier de 2% (d'aug-. 
montation) de son salaire do baso, au titre de l'in~ 
demnite d'ajustoment do posto, alors qu'un fonction
nnire. on service a New York, doit beneficier de.14% 
(d'augmontation) ( c'est-a-diro. 8 - l x 2) de son 
so.lairo de base uu titre de 1 v indorm.J.ite d' ajuste
mont do posto (tr~duction non officiollo). 

3. lie Conseil c1es Ministros reuni on sa dix-hui tieme ses
sion ordinaire a Addis-Abeba du 14 c.u 19 fevTior 1972; a de
cide dans lo document CM/Dec. 170 (XVIII) 11 d 1 accoptor.les _ 
rocommnndations du rapport rolativos au payomont do l'ajus
tomont de paste a tout le personnel pour lui permottrc. c1c 
gardor un pc~voir d'achat constant. Caci doit otro base sur 

los indices de l'ajustemont do posto dos Nations Unies qui -
sont definics • do tamps a autre pour tout GS los Villos 11 ( tra-
duction non officicllG)o 

4. Dopuis lo 1 or jcw.vivior 1974, los Nations Unios ont re~ 

vise le systemo do.l'ajustemont de paste qu'cllos avaient· 
applique· jusquo-la, co qui a f ourni a l' OUA los cri teros lui 
pormottant l' application de 1 9 inc1oEmi te cl' ajustomont c1c pos:

te on so basant sur la f ormule def inio dci.ns los parngraphes 
precedents. L'essentiol do l~ formulc rcviseo dos NationS' 
Unios ost (o..) do prondro Now Yc.rk comme baso du systemo do 
l'ajustcmont de paste plutot quo Geneva comma c~etait le ens 
jusquo-la, ot (b) de consolidor cinq classes, de l'ajustcmont 

do paste dans los echclles de salairo do base, un systeme qui 
en fai t augmcnto los so.lo.ires do base nct·s du personnel dos 
Nations Unios avec uno reduction corrospondanto de l'indenmi

te d' ajustomont de posto. Lo systemo r8v.iso c1os Nations Uni es· 

a cte adoptc pour los rnisons suivo.ntos : 

(a) Iia devnluatton progrossivo du dollar dos Etats 
Unis au cours dos dernieros anneos a prof ondemont 
o.ffocte lo fonctionnomont du systemo d' ~juste

mont d.G posto introduit en 1975· par les Hations 
Unios on vuo do donnor a son porso1u1ol des com-
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pGnsations pour lcs diff eroncos c-onstnteGS dans 
lo cout de la vie, qui pcrnot de lour assurer 
une valour egnlo do lours emoluments en termes 
do pouvoir d'achat. 

(b) Etant donnc quo lcs emolunonts du porsonnol.sont 
oxprir:ies Gn dollars des E-ta.ts....Unis' toute reeva
luation do nonr.1.nio dens son lieu d 'l affectation 
pnr rapport au dollar dos Etats-Unis equivaut a 
une hnusse dos prix. 

(c) Los recontos fluctuations monctnircs ant rcndu-
,1 necossnire la revision c1u baremc de classificQ.W. 
tion d'un certain nombro do lieux d'affoctatior. 
a dos cadences inhabitucllos. 

En co qui concorno la fixation du nombro des ajustononts. 
consolido dons lo snlairo do base a cinq, liobjoctif pre
mier on etait de realiser un 6quilibro cntro la necossite do 
reduiro le nonbro oxcossivomont clove des ejustomonts de 
paste ot cello c1o laissor uno nargc suffisanto afin de ne 
pas nvoir un nombro oxcossif de lieux d'nffcctntion aynnt 
dos rajustonents nogatifs, on tenant comptc du fnit quo lcs 
modificntions ulteriouros des po.rites moneto..iros- pcuvcnt 
appolor uno reduction du nombrc do classos d' ajustoment de 
posto dens los diffcronts lieux d'affoctation •. 

5. L'OUA, copondant, continue d'appliquor lo systeno 
cl'· njusto:mcnt de posto ononco dans lo Rapport Adu ct approuve 
·po.r lo Cons oil des Ministros lors de sn dix-hui tier.ic Session 
Ordinniro, puisqu 9 ollo n 9 a nucuno nutorite pour adopter le 
systeme revise des Nations Units·. 

6. L'on a soutonu quo lcs principaux olemonts. du salairo, 
classes :po.r l' OUA sous las rubriques du Code ·100 (Ji.) (: Ajus

tencnt consocutif a la devaluation du dollnr des EtatsJJnis) 
ct les rubriquos du Codo 200 (indor:inite de logomcnt., assurnnco 
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m'.Jladie, et systeme d 'assurance) sont cle ja i:ncl1-rn dans les 

indices de l 'ajustcrnont de poste tols qu v ils o::.1':; 8·I.i8 calcu

les par les Nations Unieso Si l~on pcut admett:"c 7 certes, 

que lcs indicest de 1 9 ajustcmcnt de :poste tie:n.nc:i..1.t comptc clu 

COUt de la ViO 1 du ni VGaU de vie et cl v au trc S f2c·~e u:rs COi1118·

xe s ct sont done susceptiblcs cte ton.ii"' com1Jtc J.3n.s unc cc;r ... 

taiJ.1.e me sure, de certains aspects c1u l1rix dos ~~-oyers Cl.ans 

une locali te particulierc, il csJG dif fioilc;·1~01rc ad!'JJissiblo 

de soutenir que.l lcs loyors~ l 9 assurru1cc-mo.laC:.i.J ct; le sy3t(·--· 

me drassurance sont inclus dans lcs indices clie.Justcoordi do 

poste ct Cm.1.clurc ainsi a 1 v existence cL 9U:1 CL::"tfJ c1e dOV~ble 

comptabili te o Les systemo s d v assura:t1.0.e -ma~_s-:.li o f o:.:-~ po,Tt:i.o 

dos conditions fondamantalos de service d6finics da~s le 

Reglement. du Personnel c1e l 'OUA~ .Ils :ne lJou-.;·cj:."t 0.c::::i.c pas. 

otre consideres COmmO fi31J.:rant dans lcs 1.11.d.lC:C:; cJo 1 9 ajus

tement; de pastes tels quo calcules pc.1.!:' lcs r:::·v~i.iio:'1..s--Dnic;J~. 

Les Nations·-U:nies no sont~ pas en l 9 occu~:,.::~.:.cr:.;.c~~J iv2,\~·:J .. s 

que lGS indices c1 1 ajustement dG poste·3 tiG:1D.C.1."t· COJlij_:::.-;;Q a.u 
systeme d V assurance-maladic etant do:UlG q~J.. 1 e}.l_oa O~.:.. t C~'.l 

plus du systeme do 1 v ajustemo:i.1."G ci.e poste 3te,l:;J..:L rcnr2 lcu:c 

pers onnol c1e la ca tegorie prof o ssio:.--.LlloJ.le, v:.1 ;::,,yr;t2:.:io CL~ as-· 

surance maladie qui s'occupo dos sc::i.ns r.i:~ec1ica~; .. :: o-'G rJ.o ivhos-· 

pitalisation de leur personnel de la cat8go:d.o }Y:."ofossion··· 

nolle jusqu 9 a Ui.1. maxi:r:!Um de 35 "000 EU par ~:·,n ai::.-:i.3i C~l1 iu:.1 

Plan dG po..r·liici1Jation au.x frais mcJ..icaUJ'~ pour :.8 pc:."'sc:::mol. 

de la categorie. des services~ genero.ux et t}V..i lJcrrri.ot Ll.. colui-· · 

ci c1e beneficier intor-alia d 9un ro::J.:,:ou~·~;er:·~~::.:.·c Et 1 C1
') p... ·; 00 

dos frais a_ 'hospitalisation c.1ans loo saJ..les S(..:::n..~~-j;;L~.v·~os ot 

a 70 p. 100 pour los salles do premiere clo,ssc jnsc~~_1_ 1 E'- t.m 

maximum de 10500 EU par al1.o 

7. En cc qui conccrne le s chan_scn23ll ts cl.a_. ·f:c.,u_x (LG cl1a:.1.ge 

tels quo la devaluation du dollar a:rn1:Sric2 ... i11: J..o Soc:.".:'etariat· 

general croi t fermoment qu ~en rccor: ... ~~:ia11cl..a:rt :_ ~· t~·-·_:2.1J:l.L:>;-:.iGJJ.~c;:i.:..t 

' t' d ' . t l.. d t .., . . , , d un sys. emo aJUS emon·ll e pus os; J..O con~:r:.is82.J.:r:c. l~~:.tnge 

de la revision des salaires a,1 en "1.972 8J..3..b0Tf~ ~~or~. :i··_.',:;;):)OJ't 
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a un moment OU la devaluation du dollar amoricain venait-

d 'avoir lieu Les recomn1andations n' ont done pas. tenu 
COmpte de la devaluation dU dollar a:mericain car il nVavait 
eu que peu de temps. OU 11 'avai t pa·s eu de temps pour en etu

dier le s eff e ts et 1 v impact. Aussi a-t-il indi que qu' il n' 8-

tai t pas 11 Ei rnesure d'etudier l'impact de cet evenement sur 

la si t-uation generale du cout de la vie 11 • Il a toutefois 

fait savoir dru.1s le rapport quril a adresse au Secretaire 

general administratif que "c'est un nouveau facteurn que 

1 VAdmi11.istratio:n. devrai t bien pouvoir estimor en vue de ne
gocier son integration. drn.1s les recommandations acceptees. 

par le Conseil des IVIinistres. Il etait done evident que sa 
recomm.andation en vue de la creation cl'une indomni te d 'ajus
temen~ de poste etait basee sur d'autres raisons suffisam

ment importantes pour justifier cette creation. L'impact et
les effets de la devaluation du dollar americain ont ete 

evalues en detail par le Secretariat general qui a estime 

qu v il y avait assoz de raisons pour m1 reajustement des sa

laires du Pcrso1n1el de l'OUA dans los pays qui n'ont pas suivi 

la devaluation du dollar americain car le perso1n1el est con
sidere comme aya.11.t souffert- de cette devaluation. Des protes

tations. ont 8te elev8es en consequence ot le Conseil des Mi

nistres a decide de componser la devaluation du dollar ame
ricain en procedant a un reajustement du salaire du Person
nel du Secretariat general daus les bureaux: de 1 vouA touches. 

par la devaluation. 
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8. La comparaison ontrc. la r8mun{;ration dvun fonction-

nairc do 1°0Uh sans epOUX ni cnfant a charge Gt ccllc do son 

hom.ologuo des Nations Unios est intercssanto o l.1.ux chiffrcs des 
Nations Unies doivent s 9 ajoutor les suivants : 

a) Indorrmi te de residence (1.1.ssig.a.mcnt allowance) pour 

la categoric professionnelle 2 000 dollars EU • 
. 

b) Indemnite do personnes a charge (:parontc do 

second dcgro) (l~llowancc for soconc1ary dcpendGnt) 
300 dollars EUo 

L9 indcm1i te de r8sidcnce pout dans une certaine mesuro 

etre egale a l'indennite de logement accordee aux fonction~ 
naires de 1 v OUL.. alors qu v un fonction:naire qui n ° a pas d v epoux OU 

dvenfont a charge pout prltendrG a U110 indernnite de pcrsonnes 

a charge (parente de second degre) c 0 est-a-dire pour un parent, 
un frere ou une socur. D2ns de tellos comparaisons d 9 autres 

avantagcs clont les mer.::.bros des Nations Unies b8neficient 
sont.pris en consideration. Certains de ces avantagcs fig-u

rcnt ci-dessous : 

a) Ind~rm.'li ~e d_9 education : 75<f~ cles premiers 2 000 
dollQrs EU des frais d 9 ~ducation admis,50% dos 1 000 

dollars EU suivants des m6m s d6pcnses et 25~ des 
1 000 dollars EU suivants jusqu 9 a un maximum de 2 250 

dollars EU lJar an ct par enfant. Sauf c1ans lo cas 

do Eow York ou 1° OUJ... renbourso 75/v dos frais . 
d 0 €ducation jusquva m1 maximum de 1 500 dollars EU 

par an, , les Elombres du pcrsoru.1.el de 1° OUL. r8sic1ant 

on L.frique pc..rgoivcnt une indenmi to c.1 v ~ducat ion de 

75~~ des frais d v educe.ti on jusqu v a un maxirmn de 400 

dollars rm par an et par cnfant 0 
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b) In<!<?l!P?-i t~s-~c E_GrS011..:."J.~S a charge : le raontant a 
etc, depuis, incorpore dG:i.1.S les salaircs de base, 

cc qui augmcntc ainsi les pensions d8s fonction

naircs. Les fonctionriaircs de 1 9 OUl.1. pcrg oi vent 

une i:ndcrnnit6 de l 9 cpoux a charge de 200 dollars EU 

par ano 

c) Sys!_E:.1!1.£. d ~- as_~~r~nCC:-1£~~e,dic : Le systeme c1 v assurance 
maladic des J>Tations Unics couvrc;; tous lcs frais 

IDCdiC2UJC QCS fOnctionnairOS alOrS QU 9 a l 9 0UJ... le 
:J.. 

personnel no purgoi t quo SO~v de ccs frais lcs 

20> autros €tant a sa charge. 

En outrc le systemc do garantic de la carrierc pour 

los fonctio1n1.airos des Nations Unics est plus 8labore quo cclui 

de l 9 OUl.1. alors quo los salaircs payE5s aux fonctionnaircs de 

1 v OUL. sont plus bas que coux payes aux fonctioYmairE:s dos 
Nations Unics ayant lcs mel:K:S grades O" A titre: de comparaison, 

U11. fonctionnairc des Nations Unios au grade de P4 echelon 5 
a le raerac salairG qu Vun Se;cr6taire general J~djoint dG 1 v OUJ...,. 

ta:ndis qu 9 un Secr8tairo general adjoint des Nations Unics 
porgoi t 67 .1~30 do'llars EU par an,. SOEl-1~~~0 qui pout otro revisee 

da:ns le cadre du plan c1 9 6valuation des C:moluncnts du pc.:rsonnclo 

9. En ce qui conccrnc Goneve, le S8crGtariat general 
est dvavis quo cc cas dcvrait 6trc traits sp€cialenent ct 
mis cntrc pe.rcntheses C:-te.nt do1m8 quo lcs difficul tcs do 

change ct lcs difficult6s mon6taircs croissantcs resultant 
8, la fois du cout do la vie clove et de la dc1')reciation du 

dollar am6ricain accomp~gnce de toutcs scs implications financieroso 

Le Comit~ consultatif ~ d~j~ ~te saisi dos difficult6s particu

liercs de Gcnevc ct a cct effct il a mis sur pied une commission 
' ' 

compos6e de trois membrcs qui se rcndra a GcnevG afin dVcxamincr 

lcs divGrs aspects de la question y compris le taux de devalua
tion de 80~o ot d v elaborcr un rapport y afferent o. Far consequent, 

le Secretariat general considerc quc la comparaison en ce qui 

concerne Gori.eve est prcr;'.latur€·c. 
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10. Bion stir il cxisto des raisons tres solidc.s cle prl;voir 

l)OUr 1 v OU!... des con.di tions de service differ0ntcs ~ la raison 

la plus im:portantc 6tant la faiblcssG c1c la situation 8conomi

quo des Eta ts membrc~:::i cl(.; 1 v OUL o Ccci ltant, il n ° est dune po,s 

adcc~uat de comp2rer los conditions ck 1° OUli.. avcc cclles des 

Nations Unics en particulicr, otant donne quVil nVest pas 

envisage de transformer lcs conditions Qc service de lvOUL 

pour leur substitucr cellcs des Nations Unies. Le Secretariat 

general rJcnse quo 10s conditions do service c1c 1 v OUL. devraient 

ctre bas 6es sur lcs CC:i.1tli tions qui i)rcvalcnt on L.friquo ct 

devraiont etrc det0rmin6cs de manier8 autonomco 

110 Comptc tenu de cc qui prccedc 1 toutc ctuuc a ontrcprcndrc 
dovra otr(.; avcc precaution exhaustive ct Si[71ificativo ct tenir 

conpte: do taus lcs autrE..s elemonts. De tcllcs 6tud.cs n~cessiteront 

des consultations adequatcs avcc lcs Nations UniLs et d 9 autre:s 

orge.nisations intcrnationalcs sur la naniere dont cllos trnitent 

lcs deux questions - 1°unc 6tant le cout de l~ vie ct lvautre 

la devaluation du doll~r. Cc qui no pout etro fait a la hate au 

cours dos 4 mois separant· lcs 30e ot 31e sessions du Conscil 

dos iLinistr9s. 

12. Lo Secretariat general voudrai t ra:;;;:)elcr qu' il nc faut on 

aucunc nanierG sa:per le moral de son personnel ct le rcndrc 

incapable de rccruter des africains mtritants. D~ja~ las echel

les des salaires ct lcs conditions de 1°0U~ nvattircnt pas le 

porsonnel qualific qui prcferc dans son cnscnble sc tournor vcrs 

lcs Nations Uni~s. 
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