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.@J'P.ORT D 'ACT:J;VI~ES DU COMITE CONSULTATIF SUR LES QUESTIONS 
BUDGETAIRES ET FINANCIERES COUVRANT LA PEE,IODE DE 

FEVRIER 197 6 A JAN'.a:_EIS, 1977 

1. · Composition et ManQ.st.., 
Le Conseil des Ministres reuni en sa Vingt quatrieme session 

ordinaire tenue a Addis-Abeba en fevrier 1975 a decide que les 21 
Etats membres de l'OUA ci-apres composeraient le Comite consultatif 
sur les Questions budgetaires et financieres pour une periode de 
trois .ans 

Algerie 
Cameroun 
Egypte 
Ethiopie 

Gabon 
Ghana 
Guinee 
Kenya 

Ioiberia 
. Libye 
~.(Iaroe 

Nigeria 

senegal 
Sierra L~one 
Somalie 
Soudan 

. 
Tanzanie 
Tunisie 
OUganda 
Zaire 

Zarnbie 

2. D' apres son mandat, J.e Comi te consul tatif sur les questions 
budgetaires et financieres doit 

a) examiner periodiquement les pre~i~{~~s·b~Jg-H1ires et 
les operations financieres du Sec~·eturiat. general et de 
ses bureaux regionaux et sous-regionaux, et presenter 
par ecrit les observations et rerr,o.~rques qu' il juge utiles; 

t·-'c·o,,,, '"•• · 1 ··l,'•"' .1'' ··r· 1t.1~• r·"·····TJ. ··, 1· • ···-) •,,•, i"·-·"''"i;···t• .--

BY .~exkniher: ~gal~'l.en1: :.:1 eii' .r.riJ!;pi.:ii:t;i.''.Pei:-t0·ai<i~bs"'~~U:-~c6l'iiil~ir ' 
Ld:il'~''v~ril:~c~tE!t:P;.~-;~~:icter~~urii· .. ct~s 'conlpt'ils·~,,;_ge•·:·sb&nettre 

ces obser·vations-'et''r.imarques au 'conseil des Ministres 
lorsqu'il le juge utile et necessaire; 

J. • ~~qcr;U.".s6f~•g;~-~f~uhiftJ~& 'moine; une. toil? ;;-a:r. _an, au. e;iege .. de~+' Orga:: 
........ · '···\,.;lJ:- .. ~~-.J. (. •" ,_.._ .. \', • ... ' ;.-·:-· '•" o\ :..· ...... ' '••: ;._,,./~;~~ s:. !~_, ... ;, ,..:,;,,,n ,_,_·,,; .. :~):'~ 

c :·(·~.in.::.· .'•:: ;_:._·-H~~atl.qn:~-... ·<~· .:~·~). ·· .:·~~'-V·"· :.-~~- ·. ··~_; 1) ,:· ..... ~.:.tlf::, ·J:nL~ •-~-;r..; .· :. 

r:t,~.t::. f<''\r~~;,..., :,~; ,-j.-:_· 1 '{/' ••• ••• .... ·:·'. ,~~ ... ''t~(~ .. •-.: .. ' •• ' ·:.: .. ::-.!J_t:-5 •."::<r:;~;;t~· .. ::;:·,.(:: 
,,. . .. : ~;d) cr~_e;- U.l1 .• squs~co;::-J.t,~ CO!llPe>:z.e .. des mel11l?resr,re,!3.:i-cile~t.s ,1a "'·'·'- ,;. ~~-~-·~~-~-,.l .. · ··~ _ . ., · ...... ~ ..• ~.__,_, ...... :~.1 .•.•• .~.. r ........... _. •.•... 

Addis-Abeba du Comite cons•.1ltatif sur les questions 
budget aires et. financieres en vue d' examiner et de se 
~:t:gp(J_ncer S\l,r .tout .. depassel:'\enJ: :.oli toute ~eRe:I?r~.E,l "non ....... ~.-;.,. 
a,\lt_?7isee avant qu 'ils ne ~.oiet;it, e~c,o_~ru~·.v,; ,., ~. 

: ·, . ~~ :' 
l:~.:.vo •. :,: ,_:_ : i '~· ,._. 
~ ~-~ Electi.Q.~ du· bureau. 
.,><,.J, ..... J'.'•'• ••. _. .... 

•·' '· ,. ' 

2 .. so~.t>~7 ,,te~l;l 9.(0)· .1' affect<lj::~ .. on ·.et ; d~ id~p.a.r..if ~: .. J?0~9P~;Ik A<¥. ~; •• 
$.'?~ . .JilX9.~1l.enqe, ;l\ll!\e.,,S):J.irley .-:x:, ,.Gbuj ama, v·~c.ic::. .•.: ·:-i:·"':"''>;~C'.eur · de la 
R~ptS::blic;l~e d~ '·sie~'ra i:.eorie, 18 -poste de r.a_poor:teur est devenu vacant. 
Des e!ect.i,on:o:;.-,<;>,Jil.'t.:·~u lieu ,a, l,?., vj,_,1wt ·, ~ix~~~,,~s~f~.~oij~~il,;.~~tj::.~ J?<?Ur 
pourvoir les 1 ~9s~cr,\i\r<j'\!_• yi,qe:_Pfifl,s,:i.de~t ,.,e-s;.de, -!1-app<;:>rte.~_r .:,. ;d:,,1.,,; ._ ~:. 5_. - ' - ;· 
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LE COMITE'A'DECIDE D'ELIRE LES AMBASSADEURS DE ZAMBJ:E 
ET DE LA' REPUBLIQUE ARABE D' EGYPTE COMME PRESIDENT ET 
RAPPORTEUR RESPECTIVEMENT. 

4. . 'Apres ·avoir ete chaleureusement felici te par· .. -le Pres.ident 
au nom des membres du Comite et en son· nom personnel, le Vice
President et le Rapporteur. ont remercie le .. comite _de la confiance. 
qui leur a ete accord~e et se sont engages a s'acquitter, avec de
vouement, des taches qui leur avaient ete confiees. 

5.. Sessions du Cgmite et Organisation des travau~ 

Tous les membres du Comite ont participe aux sessions du 
Comite·a·l'exception de la Tunisie qui n'a pas de mission diploma
tique a Addis-Abeba. Sur leur demande, un certain nombre de missions 
africaines ~ Addis-Abeba, qui ne sont pas membres du comite consul- ·. 
tatif' ont ete admises aux differentes seances en· tant qu'observateurs. 
Bien que le Comite ait adopte les horaires de travail suivants il a 
eu a travailler tard durant que~ques seances, pour achever ses 
travaux : 

Matin 
Apres-midi 

10 heures - 13 heures 
16 heures - 19 heures. 

6. Depuis la vingt sixieme session ordinaire du Conseil des 
Ministres le Comite a tenu·trois sessions a savoir sa vingt quatrieme 
session, en mai 1976, sa vingt cinquieme session, en aont, 1976 
et sa vingt sixieme session de decembre 1976 a janvier 1977, la 
derniere session· ayant ete consacree a 1! examen du Rapport ··financier 
de !'Organisation, du Rapport du conseil des verificateurs exterieurs 
sur les comptes de 1' Organisation pour 1' exercice budge.taire 1975/76. 
et le Projet de budget ct prograa~e pour l'ann6e i977/i978. 

7• Le Secretaire general administratif de !'Organisation etait 
pr~o·c~mt ::~ux sessions du Comi te chaque foiu qu • il oe . trouvai t 3. 
Addis-Abeba. Le Secretariat general au fourni au comite les services 

• necessaires a son bon fonctionnement. 

• 
QUESTIONS EXAMINEES PAR LA VINGT OYATBIEME SESSION· DU CQMITE 
CONSULTATIF : 13 - 17 ~I 1976 • 

8. La vingt quatrieme session s'est reunie d'abord le 13 mai 
1976 sous la presidence du Charge d'Affaires par interim de la 
Republique Arabe d'Egypte en !'absence du President et du Vice
President de cette reunion, le premier participant a la reunion de 
la CNUCEDa Nairobi, le deuxieme se trouvant en dehors de l'Ethiopie 
en conge. 
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Il a ete explique que la date.de la reunion etait fixee apres .. 
consultation avec le President qui avait.indique qu~en son absepce, 
la .r.~union s.erait presidee par le vice-President. ce dernier ceo:-· 
pendant de'liait quitter Addis-Abeba pour le cilire avant la date de 
la i:~union. 

9. La question de savoir s'il etait regulier.que le Charge 
d'Affaires par interim de la Republique Arabe d'Egypte preside la 
reunion. S.1 est pOSee; et CertaineS delegatiOnS Ont e.Stime quI il. 
auriidt ete beaucoup plus approprie de confier la presidence au 
Charge d'Affaires par interim de la Republique .Unie du cameroun, 
1' Au\l;>assadeur de la Republique du Cameroun etant l,e President; .il· 
a ·et~ juge beaucoup plus constitutionnel que le Rapporteur, qui. est 
'membre du bureau, pre"side la reunion en 1' absence du President et 
du Vice-President. Le comite avait deja ete informe par le Secre
tariat general que le Comite consultatif a toujours ete une reunion 
d'Arnbassadeurs et que par consequent un Ambassadeur a toujour~ pre~ 
side ses reunions. Apres une interruption de courte duree des:tinee 
a· perinettre des consultations, la session. a repris ses travaux, 
cette fois.-ci sous la presidence du Rapporteur, Son Excellence, 
Mme,. Shirley Gbuj ama, Ambassadeur de la Sierra Leone. La session. 
a e:te jugee regulierement constituee sous sa presidence. Il a ete 
conyenu que la reunion soit ajournee jusqu'au 16 mai, date a 
laquelle le President regagnerait Addis-Abeba. 

DECISION 
., ··' ·'' . 

: !,;E COMITE A DECIDE D 'AJOURNER LA REUNION QUI DEVRA · ' . , : 
RBPRENDRE SES TRA VAUX LE LUNDI 17 MAI a 10 H .00 E~ O't1' J3N 
L'ABSENCE DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT, LE RAPPOR
TEUR PRESIDERAIT LA VINGT QUATRIEME SESSION. 

10. La vingt quatrieme session a repris ses travaux le 17 mai 
1976 sous la presidence du titulaire, Son Excellence EL HADJ 
MNaMOUDOU DICKO, Ambassadeur de la Republique Unie du Cameroun en 
Ethiopie. Le. President a souhaite la bienvenue aux Ambassadeurs 
du Nigeria, de la Tanzanie et du Zaire qui participaient pour l.a 
premiere fois a latenue d'une session du Comite consultatif depuis 
qu'ils ont ete aqcredites en Ethiopie socialiste. La reunion a 
adopte les rapports des vingt deuxieme et vingt troisieme sessions 
du Comite consultatif. En se referant aux questions decoulant des 
Rapports des vingt deuxieme et vingt troisieme sessions, le Comite 
s'est penche sur sa-decision concernant les contributions dues aux 
budgets ordinaires de l'OUA qui demande : 

a) qu'un appel soit lance aux Etats membres pour qu'ils 
versent leurs contributions et arrieres.; 

b) que le Secretariat obtienne des renseignements a jour deS 
Etats membres sur leur produit national brut, leur revenu 
national per capi.ta, leur revenu public et les depenses, 
leur balance de paiement et les liquidites pour lui per
mettre de se con~ormer a la Resolution ~'Alger sur la 
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revision··:QU bareme des contributions, et le Comite a demande par 
la·suite·de savoir la mesure que le Secretariatgeneral a prise 
dans ce sens. 

Dans sa reponse le Secretaire general adjoint· charge de 
!'Administration et des Finances a explique que suite a l'appel 
lance aux Etats membres, la situation relative a l'etat des contri
butions s'est beaucoup amelioree bien que certains arrieres doivent 
encore ~tre regles. En ce qui concerne les renseignements requis, 
le Secretariat general a deja pris des mesures dans ce sens et sou
mettra un rapport au Comi te • 

11 • .Rfutg_rt;i.:t.;ion de la,. subvention de 600 .000 :t EU approuyee par J a 
~ll\.e_. session- ordinaire du Conseil des Min~stres. 

Le Comite a examine la question de la repartition de la 
subvention de 600.000 $ EU entre les organisations suivantes qui on·i: 
ete rec6mmandees a recevoir des subventions conformement a la de
cision de la 26eme session ordinair·e du Cortseil des .Ministres tenue 
a Addis-Abeba du 23 fevrier au ler mars 1976 ~ 

a) Conseil superieur du Sport en Afrique 
b) Comite Anti-Apartheid 
c) Union Panafricaine des Jourrtalistea 
d) Projet Encyclopaedia Africana 
e) Association des Universites Africaines 
f) Mouvement Panafricain de la Jeunesse 
g) Association pour l'Enseignement Social en Afrique 
h) Union des Radiodiffusions-Televisions Nationales africairies 
i) Organisation de 1 'Unite Syndicale Africaine ' 
j) Institut des Relations Internationales du Cameroun. 

12~ Le Comite a pris acte des ciiteres approuves par le Conseil 
des Ninistres pour !'octroi des subventions et a indique qu'il 
exigerait a l'avenir le respect strict de ces criteres par les orga
nisations qui soumettraient des demandes de subventions aupres de . 
1 'Organisation de 1 'Unite Africaine. En ce qui concerne la question· 
de la repartition, le Comite a estime que le procede ouvrira la 
boite de Pandore et.a releve que la question a fait l'objet d'une 
discussion exhausti\'e au niveau du Comite "B" de m~e qu'a.celui 
de la Pleniere. 
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I 
13. L'Ambassadeur de la Sierra Leone a lance au Comite, au nom 
de.l'Organisation Panafricaine des Femmes un appel d'octroi de 
subvention. Dans son appel, elle a tenu a expliquer que !'Organi
sation avait elu un nouveau President qui ignorait le fait qu'une 
demande de subvention devait toujours ~tre officiellement introduite 
et que par suite d'une serie de petites reunions sous-regionales et 
d'autres reunions de !'Organisation il n'a pas ete possible a !'Or
ganisation Panafricaine des Femmes de respecter la da~e limite de 
la soumission des demandes de subventions. Elle a mis !'accent sur 
la necessite de satisfaire a la demande bien que tardivement pre
sentee par !'Organisation Panafricaine des Femmes, ajoutant que 
!'Organisation avait encore beaucoup a faire avec l'Annee Inter
nationale des Femmes. Le comite a cependant releve que le Secre
tariat general n'avait re~u aucune demande dans ce sens a soumettre 
a son examen et que ses pouvoirs concernant la repartition des 
subventions decoulaient de la decision prise par la 26eme session 
ordinaire du Conseil des Ministres concernant les dix organisations 
nommement designees a !'exclusion de !'Organisation Panafricaine 
des Femmes. 

DECISION : LE COMITE A DECIDE QU'IL ETAIT INUTILE D'ACTUALISER LA 
QUESTION DE LA REPARTITION ET QUE LES ALLO~TIONS INI
TIALEMENT FAITES ET SOUMISES A LA VINGT SIXIEME SESSION 
ORDINAIRE DU CONSEIL DES MINISTRES RESTENT COMME CI
APRES : 

a) Conseil Superieur du Sport en Afrique 
b) comite Anti-Apartheid 
c) Union Panafricaine des Journalistes 
d) Encyclopaedia Africana 
e) Association des Universitas Africaines 
f) ~rouvement Panafricain de la Jeunesse 
g) Association pour l'Enseignement Social 

en Afrique 
h) Union des Radiodiffusions-Televisions 

Nationales Africaines (URTNA) 
i) Organisation de l'Unite Syndicale Africaine 

170.00Q,00 ¢ 
20.000,00 ¢ 
23:ooo,oo 
43.000,00 
75.000,00 
50.000,00 

27.000,00 

22.000,00 
130.000,00 

EU 
EU 
II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

j) Institut des Relations Internationales du 
Cameroun 40.000,00 

Goo:ooo,oo ¢ EU 
========== 

• 14. Examen des demandes de credits 

Le comite a examine les demandes de credits qui lui ont ete 
presentees a sa vingt quatrieme session ordinaire par le Secretariat 
general pour : 
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a) le bureau du Secretaire scientifique pour la Commission 
Mixte OUA/FAO/OMS pour !'alimentation et la Nutrition a 
Accra; 

b) la premiere session extraordinaire de la Conference des 
Chefs d'Etat et de Gouvernement tenue a Addis-Abeba du 
8 au 12 janvier 1976, et 

c) le Tribunal Administratif Q£~ de l'OUA. 

La demande pour la .QQ.IJ\I!l.i.~e..i_oJ:t..klixte OUA/FAO/OMs pour 1 'Ali
mentation et la Nutrition pour l'Afrigue oo. chiffre a 56.393,50 ¢ EU 
pour lui permettre de s·' installer et de commencer ses activites. 
Celle presentee pour la ~emie~e-E~~~~n Extraordinaire de la Con
ference des Chefs d'Etat et de Gouvern~~ent s'eleve a 42.873,00 $ EU 
representant la somme totale des depenses encourues pour payer le 
Personnel technique et d'autres services de la Conference y compris 
l'achat de la papeterie et des fournitures tandis que la demande pour 

'le Tribunal A&m:j,:pistratif ad hoc de l'OUA se chiffrait a 12.492,83 
$ EU chiffre ob·i:enu d'apres le calcul suivant ' 3.272,0!:) ¢ EU pour 
1975/76 et 9.220,74.¢ EU pour 1976/77. La,somme pe.l2.492,83 $ EU 
est prevue rour le paiement du per diem, des frais de mission, a 
savoir le coat des billets d'avion, les frais d'hotel du President 
~t des Membres/Juges du Tribunal de mi3me que les depenses du Tri
bunal et. les compensations que.le Tribunal pourrait decider. 

·-
15. Le Comite a: cens·ur€ la dernande pour la Commission ·Mixte 
.OObft~OLOJ'1lLJ2Q.u.r. !'Alimentation et la Nutrition pour 1 'Afrique et a 
releve entre autres que 1' exercice .. financier 1975/76 etant presque 
termine, des credits supplementzlires n' etaient en rea~ite plus ne
cessaires pour ce bureau-qui yient d' <3tre recemment cree. J,e Secre
tariat general, apres avoir donne des explications pour les diverses 
questions posees· par le Com:j,te, a decide de retirer la demande. Quant 
aux demandes pour la Premiere Session Extraordinaire des Chefs 
.Ji'.E_t.C!t_ej;_ge._GolJVSlrp.ement et pour le Tribunal administratif ad hoc 
de 1' OUA, le Comite les a •exa111in~es favorableme:pt 1::.out en natant ·· , , 
quI auc~ri credit 'n 'avait ete' prevu pour la Premiere' Conference ·' : .. 
au Sammet tandis qu'en ce qui concerne le cas du Tribunal Adminis
tratif ad hoc, le Document CM/99 rev.2 a defini les responsabilites 
·' .. ---.- 0 -· - •• • - ¥ • • • • ~ "" • 

de l'Organ~sat~on dans les domaines ou elle do~t fourn~r les cred~ts 
necessaires. 

DECISION. : LE COMITE A DECIDE . ' 

al: oE.PRE~DRE·NOTE Du RETRAIT.PAR·LE sEcRETARIAT' GENERA~ nE LA 
. : DEHANDE PE. CREDITS SUPPLEMENTAIRES POUR LA COMMISSIOL'J J.lliXTE 
OUA/FA0/0~ POUR L'ALIMENTATION ET LA NUTRITION POUR L'AFRIQUE 
A ACGRA; 

'' 
. ,. 
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b) D'APPROUVER LA SOMME DE 42.873,09 $ EU DEPENSEE PARLE 
SECRETARIAT GENERAL POUR L'ORGANISATION DE LA PREMIERE 
SESSION EXTRF.ORDINAIRE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT; 

c) D'APPROUVER LA SOMME DE 12.492,83 $ EU POUR LE TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF AD HOC DE L'OUA COMME SUIT g 

( i) 3.272,09 $ EU POUR 1975/1976 
(ii) 9.220,74 ?I EU POUR ::. ~- "/Jc. 977; 

d) QUE LES CREDITS SUPPLEDmN~IRES APPROUVES AUX ALINEAS 
(b) et (c) CI-DESSUS SCIENT TIRES DES ECONOMIES REALISEES 

DANS LE BUDGET 1975/76. 

16. Ci§lebrations de la Sernaine de l'Afrigue: 18- 25 mai 1976. 

Le Comite a examine une demande de 6.000,00 $ EU pour aider 
a faire face aux depensen relatives aux activites devant marquer les 
celebrations de la Semaine de l'Afrique qui devait se tenir du 18 au 
25 mai 1976. Apres avoir entendu un resume sur les activites qui 
etaient prevues pour la Semaine, y compris l'organisation d'une 
Exposition d'objets d'Art au Secretariat general, le comite a accorde 
les credits demandes et a lance un appel aux Etats mernbres pour une 
grande participation. 

DECISION : LE COMITE A DECIDE 

a) D 'APPROUVER L.ll. SO:>i.M_,-,: DE 6 .000, 00 ¢ EU POUR AIDER LE COMITE 
CHARGE DE L'EXP.OSITION A FAIRE FACE A SES DBPENSES; 

b) QUE LA SOI~ DE 6.000,00 ¢ EU SOIT TIREE DES ECONOl~ES 
PEALISEES SUR"LE BUDGET DE 1975- 1976. 

17. Conditions de service qu personnel non-statutaire 

La delegation de 1 'Et.hiopie a souleve la question relative aux 
conditions de travail du Personnel non-statutaire tout en attirant 
l'attention du Comite sur la decision de la 25eme session ordinaire 
du Conseil des Ministres tenue a Kampalo>.. Le delegue ethiopien a 
ajoute qu 'il avait ete inforr~e que le Comite .ad hoc avait ete saisi 

• de la question et qu'il espGrait qu'a la lumiere de la decision du 
conseil, le Rapport du Comite £d hoc renfermant la question 
aurait ete prE!t. Le President, en sa qualite de President du Sous
comite sur le reglement et statuts du Personnel, a informe la Dele
gation d'Ethiopie que son sous-comite avait acheve ses travaux et 
qu'il ne lui restait qu'a mettre au point son rapport eta assiter 
a une reunion qui doit se tenir au niveau du comite ad boc sur les 
structures. 
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18. Achat ou cQnstruction d'une residence pour le Secretaire 
geperg_;I._g.dministratif de 1 'OUA. 

Il a ete souligne que la somme de 300.000,00 $ EU avait 
ete allouee au titre du budget 1975/1976 pour l'achat ou la cons
truction d'une residence destinee au Secretaire general administratif. 
Le Comite a examine la question a sa vingt quatrieme session pour en 
evaluer l'etat d'avancement. Le Comite a decide a l'unanimite qu'il 
revenait au sous-comite qui a ete nomme a cette fin de se reu~ir et 
de faire rapport sur la question. Avec le depart d'·Ethiopie de 
l'Ambassadeur Victor Adegoroye du Nigeria, le Sous-Comite devrait 
elire parmi ses membres un President. 

la vi_,'J9:t c~.Jjemo session du comite 
budgetaires et financieres, 

19. La vingt cinquieme session avait, a son ordre du jour, des 
demandes de transferts et de fonds pour permettre au Secretariat 
general ainsi qu'a ses bureaux regionaux et sous-regionaux d'assurer 
les services essentiels et d'appliquer un certain nombre de .resolu
tions adaptees par les instances politiques de l'OUA. Apres un long 
debat sur les differentes demandes et apres avoir obtenu les eclair
cissements necessaires, des decisions ont ete prises sur les diffe-· 
rentes demandes. Les questions soumises au Comi·te lors de sa vingt 
cinquieme session figurent en detail dans les paragraphes 20 a 42 
de ce document. 

20. Examen des demandes de transferts. 

La vingt cinquieme session a ete saisie de demandes de 
transferts de fonds pour permettre : 

a) au Secretariat g§~8ral de convoquer le Comite directeur 
compose de 9 pays de !'Union panafricaine des Telecommunications 
pour qu'il se reunisse a Addis-Abeba du 9 au 18 aont 1976 conforme
ment aux paragraphes 2 et 3 du dispositif de la resolution CM/Res. 
471 (XXVI) 1 

b) au Secretariat general d'~tre represente aux Conferences 
regionales de la PANAFTEL a Brazzaville (du 17 au 20 septembre 1976) , 
a Sanaa (du 16 au 19 aoQt 1976) et a Accra (du 22 au 25 septembre 
1976) 1 
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c) a la delegation permanente de 1 'OUA a Geneve de faire ··face 
a un depassement au titre de certains codes. 

21. Les besoins financiers concernant la reunion du Comite di-
recteur ont ete evalues, a 5.720 $'EU pour 8 interpretes pendant 10 
jours alors que pour les reunions sous-regionales, les previsions 
s'elevaient a 2.108,00 ¢ EU. Il a ete indique que les montants de 
2.670,00 et de 2.365,00 ¢ EU c'est-a-dire une somme de 5·.035,00 ¢ EU 
avait ete prevue au budget de 1976/77 pour les reunions du Bureau · 
et de·la pleniere de la PANAFTEL ainsi que pour celle du Comite de 
coordination de la PANAFTEL et que les 2 reunions n'auraient pas 
lieu durant l'annee budgetaire en cours. Le Secretariat general a 
done sollicite l'auto:~;isation d'un virement de 5.035 ¢ EU, et d'un 
credit supplementaire de 2. 793 ¢ EU, c' est-a-dire qui se chiffre a 
la somme de 7.828,00¢ EU pour qu'il puisse convoquer la reunion des. 
9 pays membres du Comite directeur et pour qu'il soit represente aux 
reunions sous-regionales. 

22. Le Comite consultatif a autorise le virement et les credits 
supplement~ires requis par le Secretariat general apres que d'autres 
explications aient ete donnees aux questions soulevees par le comite. 

DECISION : LE COMITE A DECIDE D'APPROUVER LA SOMME DE 7.828,00 ¢ EU 
QUI SE REPARTIT COMME SUIT : 

a) VIREMENT DE 5.035,00 ¢ EU 
b) CREDIT SUPPLEMENTAIRE 

5.035,00 ¢ EU 
2.793,00 g EU 

TOTAL : 7.828,00 $ EU 
============= 

Le Comite a note qu'en ce qui concerne le Bureau de Gen~ve, le 
Secretariat general demandait l'autorisation de transferer un montant 
de 20.243·, 11 ¢ EU qui represente un depassement au titre des divers 
codes budgetaires de ce Bureau. Apres avoir entendu les explications 
supplementaires apportees aux questions posees, et apres avoir note 
que le Burea~ de Geneve avait declare que s'agissant de l'annee 
budgetaire 1975/76, une economie globale de 71.614,15 $ EU serait 
realisee, 1e Comite a autorise la demande formulee par le Secretariat 
general. 

DECISION : LE COMITE A DECIDE D'AUTORISER LE VIREMENT DU MONTANT 
GENERAL DE 20 • 243 , 11 $ EU r.u l)'!JRMU DE 0E1!1E~. 
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23. Dernande de fonds- Conference rninisterielle conjointe sur la 
Cooperation afro-arabe, DAKAR. Senegal, avril 1976. 

La vingt cinquierne session a examine une dernande de fonds 
sournise par le Secretariat general pour la tenue de la Conference 
rninisterielle conjointe sur la cooperation afro-arabe qui a eu lieu 
a Dakar du 19 au 22 avril 1976. Il a ete note que durant les dis
cussions preliminaires qui ont eu lieu entre le Secretaire general 
de l'OUA et son homologue de la Ligue Arabe, il a ete convenu que 
les depenses de la Conference rninisterielle conjointe sur la Coope
ration afro-arabe seraient partagees entre la Ligue arabe et l'OUA. 
Du fait que rien n'a ete prevu au budget ordinaire de l'OUA et en 
raison de la prochaine tenue de la Conference rninisterielle afro
arabe, le secretaire general de la Ligue arabe a rnis a la disposition 
du Secretariat. general la sornrne de 100.000 ¢ EU pour lui perrnettre 
de faire face aux frais encourus par la tenue de cette Conference. 
A partir de cette sornrne, le Secretariat general a pu couvrir les 
depenses suivantes : 

a) cofit des billets d'avions pour 
le personnel technique recrute 
Conference 

le personnel de l'OUA et 
pour !'organisation de la 

82.055,96 ¢ EU 

b) cofit des billets d'avion et indernnites 
journalieres Geneve/Drucar/Addis/Geneve 
pour I"l. Sidky, Secretaire executif qui a 
mene des negociations pour la Conference 

c) indernnites journalieres versees au 
Secretaire general administratif pour les 
visites effectuees au Caire et se rap
portant a la Conference ministerielle 
afro-arabe 

Depenses totales effectuees a partir du 
fonds de la Ligue arabe 

3.210,67 fi EU 

922,00 Z EU 

86.186,63 ¢ EU 
============== 

Le Cornite ayant note que le Gouvernernent senegalais a paye 
les indernnites journalieres et les faux frais au depart eta l'ar
rivee du personnel de l'OUA ainsi que les salaires et les indernnites 
journalieres du personnel technique qui avaient servi la Conference, 
a ete informe que si la Conference s'etait deroulee a Addis-Abeba, 
les frais se seraient eleves a 66.807,06 ¢ EU. Le Secretariat general 
a sollicite des instructions sur les questions suivantes et a dernande 
au Cornite de prendre une decision <"".-: 1 'affectation des credits 
destines a la Conference a savoir : 
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a) si 1e Gouve~nement sem~ga;tais doit ~f.~e responsable. di'J c6Qt 
des biliets. tl; avion du personnel ciu secretariat gened.l de 
l'OUA et du'personnel technique et autre recrute a 1;exte
rieur en plus 'des indemnites jourriali~res qui leur ont deja 
ete versees; 

b) si les frais.d'organisation de la conference ministerie1le 
afro-arabe doivent etre bases sur ceux d'Addis-Abeba, 1a 
difference s'il yen avait une, etant payee par le Gouver
nemeht du sen~4al, pays h6te; 

c) si les frais de la tenue de la conference ministerielle, 
au cas ou el1e se deroulait a Addis-Abeba, doivent etre 
partages entre 1 'OUI• et la Ligue des Etats arabes. 

24. Le Comit~ a indiqu~, en reponse aux eclaircissements demandes, 
que la ·Ligue arabe a paye ses. propres depenses. Il a attire 1 'at- . 
tentioh sur le fait qu'il existe une procedure etablie et une pratique 
suivie par le pass~ qui·veu1ent que les frais encourus par la tenue 
de conferemces eh debors·:du· si~ge de 1 'OUA, sur invitations, scient 
fixes sur la base d'Addis-Aheba, la difference etant payee par le 
Gouvernement h6te. Le Comit~ a egalement voulu avoir des eclairciS~ 
sements sur le fait'de savoir si les 100.000,00 $ EU deposes par la 
Ligue des Etats arabes etaient un dori bu une subvention. Il a ete. 
suggere qu'un fonctionnaire du Secretariat general de l'OUA se rende 
au Caire et obtienne des explications a ce sujet mais par la suite 
cela s'est avere inutile. Apres de longues discussions, 1e Comite est 
convenu de soumettre 1 'examen de la question a la prochaine sess.ion 
lorsque le Secretaire general administratif donnerait d'autres details 
sur la repartition des depenses. 

DECISION ' LE COMITE A DECIDE DE RENVOYER L'EXAMEN DE LA QUESTION A SA 
PROCHAINE SESSION ET QUE LE SECRETAIRE GENERAL ADMINIS
TRATIF SOUMETTE DES EXPLI~TIONS SUPPLEMENTAIRES SUR LES 
DIVERS ASPECTS DBS P0HlTS SODL;:;;V:CS ET DES DETAILS SUR LA 
REPARTITION DE TOUTES LES DEFENSES. 

MISE E~ OEUVRE DES RESOLUTIONS DU CONSEIL DES MINISTRES. 

25. Reunion des exEerts et des Ministres africains destinee 
preparer et a coordonner une posit~on africaine a la copference sur 
~a cooperation entre Pays en developpement, 26 aout - 4 septembre 1976. 

Le Secretariat general a sollicite la somme de 59.555,00 $ EU 
afin de convoquer et d'organiser a Addis-Abeba, une reunion d'experts 
et de fonctionnaires des Etats membres de l'OUA (26- 30 aoQt 1976) 
qui serait suivie par une conference des Ministres(l- 4 septembre 
1976) _conformement ala resolution CM/Res. 513 (XXVII ) • Ces reunions 
qui n'etaient pas prevues au budget 1976/77 de l'OUA etaient destinees 
a preparer et coordonner une position africaine a la Conference sur 
la Cooperation entre Pays en developpement qui devait se tenir a 
Mexico, ·Mexique du 13 au 21 septembre 1976. Cette demande entrainait 
les incidences financieres suivantes ' 
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a) ;l.Q.O.i.s-~on d' expert.!i! et d_; fonctionnaires 

Interprete ( 12) 
de l'OUA 
independants 

5 
7 

salaire ; 5 _Jc· 9 x 66 ft EU) + (7 X 12 X 100 ¢ EU ) = 

Traducteurs (12) 
.de 1 'OUA 6 
independants 6 
salaire (6 X 12 X 70 ft EU) 

Bfbzi senrs \4) 
tous independants 4 
salaire (4 x 12 x 105 % EU) 

Proces-verbalistes (3) 
tous independants 3 
salaire (3 x 12 x 70) 

Billets d'avion pour le personnel 
independant (20x 800 ¢ EU} 

Indemnites journalieres pour 
le personnel independant (20 ~· 12 x 28 :t EU) 

Faux frais au depart et a l'arrivee 
(20 X 12) 

Transport sur les lieux de la conference 

Heures supplementaires du personnel 
technique de la CEA 

Macarons des delegues, du personnel du 
Secretariat et des observateurs 

b) Organisation de 1 a participation du 
~oupe africain a Mexico 
1 Secretaire ge~eF.al adjoint et 
1 fonctionnaire 

Billets d'avion- lere classe 
- classe touriste 

Indemnites journalieres - ' 
(60 {t EU x 20) + (49 ft EU x 20) 
Faux frais (24 {t EU x 2) 
Transport des documents (15 Kg) 

2.614 ft EU 
· 1.900 f4 EU 

TOTAL g 

11.401,00 ft EU 

5.040,00 ft EU 

5.040,00 Ji EU 

2.520,00 Ji EU 

16.000,00 {t EU 

6.720,00 ft EU 

240,00 {t EU 

1.160, 00 {t EU 

4.000,00 Ji EU 

__ 3_Q9-'-Q9_LEU 
52.421,00 {t EU 

4.514,00 ft EU 

2.180,00 $ EU 
48,00 {t EU 

~2,ooLIDI 
7.134,00 Ji EU 

59.555,00 ¢ EU 
=============:-::: 
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26. Les membres du Comite consultatif ont ecoute les explications 
donnees aux questions posees et en reponse a la question de savoir 
comment on etait parvenu au chiffre de 4.000 dollars representant 
les heures supplementaires du personnel technique de la c~. les 
Representants du Secretariat general ont dit que les chiffres avait 
ete donne par la c~ et on n'avait pas d'autre choix que de !'ac
cepter. Aucune objection n'a ete formulee par les membres du Comite 
a la requ~te du Secretariat general. 

DECISION : LES MEMBRES DU COMITE ONT DECIDE D'APPROUVER LE MONTANT 
DE 59.555 $ EU DESTINE A LA REUNION D'EXPERTS ET DE 
FONCTIONNAIRES A ADDIS-ABEBA ET QUE LA PARTICIPATION DU 
GROUPE AFRICAIN A MEXICO SOIT ASSUREE PAR 1 SECRETAIRE 
GENERAL ADJOINT ET 1 FONCTIONNAIRE. 

27. ~eation d'un service d'hygiene scolaire aux iles Comores. 

Le Secretariat general, aux termes des paragraphes 1 et 2 
du dispositif de la resolution CM/Res. 511 (XXVII) adoptee par le 
Conseil des Ministres reuni en sa 27eme session ordinaire a Port-Louis 
Ile Maurice, a demande que des fonds d'un montant de 63.123,00 $ EU 
lui soient alloues pour lui permettre de faire face aux depenses 
qu'implique la creation d'un service d'hygiene scolaire aux iles 
Comores. Ces credits se repartissent comme suit : 

Libelle Bareme de Credits ouverts 
traitements 1976/1977 

Medecin specialiste P4 - 5 13.439 
Secretaire LS8- 1 3.852 
Chauffeur/olanton LS7- 3 3.112 

TOTAL 20.403 

Ajustements du salaire de I base, indemnites de charge 
de famille et ajustements 

~ote duo • la d<vatnation 
------ llar americain 5.000 

TOTAL 25.403 ~EU 

6::===================================== - --

• 
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Solde reporte 

Libelle 

Frais de voyage lors du recrutement 
Indemnites d'installation 
Indemnites de charge de famille 
Indemnites de logement 
Caisse des pensions de l'OUA 
Systeme d'assurance et de securite sociale 

de l'OUA 
Regime de prestations medicales de l'OUA 
Indemnites de frais scolaires 
Indemnites d'ajustement de poste 
Frais de voyage du personnel en missions 

officielles 
Achat d'une voiture de service 
Entretien des vehicules 
Assurance des vehicules et du materiel 
Telegraphes, telephones, frais d'affranchis-

sement et malle~courrier 
Papeterie et fournitures de bureau 
Frais d' operations bancaires et timbres fiscauJc 
Materiel de bureau 

TOTAL 

25.403 $ E 

7.500 
1.500 
1.100 
4.320 
2.400 

1.000 
500 

1.000 
3.000 

1.500 
10.000 

200 
800 

200 
500 
200 

-L.Q_oo 
63 .123 $ E 
========== 

28. Le Comite a fait observer que ces credits couvraient tout 
l'exercice financier 1976/77 bien que 4 mois se soient deja ecoules. 
S'agissant des difficultes de recrutement, le Comite etait d'avis 
que les credits d'un semestre doivent suffire pour la creation du· 
service d'hygiene scolaire. Quant au code 707 - Achat d'une voiture 
de service le Comite estime qu'U:ne Land Rover convient davantage 
et que le credit de 10.000 $ EU doit ~tre maintenu. De m@me, les 
credits alloues a l'assurance du vehicule- Code 406- ne devraient 
pas ~tre calcules sur la base de credits alloues pour 6 mois etant 
donne qu'on sait que les compagnies d'assurances n'acceptent pas 
d'assurer des vehicules pour un semestre • 
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DECISION ' LE COMITE A DECIDE QUE LES CREDITS SUIVA!~S SOIENT ALLOUES 
POUR LA CR~TION D'UN SERVICE D'HYGIENE SCOLAIRE AUX ILES 
COMORES. 

a) Code 100 
Medecin specialiste 
Secretaire 
Chauffeur/planton 

P4 -5 
LS8-l 
LS7-3 

b) Code 100 (a) 
Ajustements du salaire de base, indemnites 
de charge de famille et ajustem2nt de peste 
dus a la devaluation du dollar americain 

Code 
c) 200 

d) 203 
e) 204 
f) 205 
g) 206 
h) 207 

i) 208 
j) 212 
k) 213 
1) 300 
m) 401 
n) 406 
o) 500-504 

.J..ibelle 
Frais de voya.gP- a 1• occasion de la 

no:nination 
IndemnitOs C. • i:n:;tallation 
Indem.nites de -:_ · de ? .:;:'_·J.e 
Indemnit8 do lo~~~e~t 
Cais:.:>e des pensions de l'CUA. 
Systerncs d'a:::sv.rances et ue securite 

soci<o;le de 1' OUA 
Regime de prest:atio:1s medicales de l'OUA 
IndemnitGs de frais scolaires 
Inde~~ites d'ajusta~ent de peste 
Frais c1e voyage e11 missions 
Entreticn cJ.e v6hi:::u.1ec 
Assura~ce du v6hicnle et du mat€riel 
rr.a1egraphzs, t:91Cphor.es, frais d • af-
frru'ichi:Jse~ent 8t rr~alle-courrier 

Papeterie t3t. fouJ:lli t.urcs de bureau 
Frain d • cpe:t·crtio~"\s bane aires et 

timbres fiscau:t 
r) 702-703 !'Iateriel de bureau 

p) '600 
q) 601 

s) 707 Achat d 'tme voiture Cle se.rvice 
TOTAL ' 

t) Qu'au titro d~ c~de 707 on doit acheter une 

6. 719,50 $ EU 
1.926,00 $ EU 
1.556, 00 $ EU 

2.500,00 $ EU 

7.500,00 $ EU 
1.500,00 $ EU 

550,00 $ EU 
_2 .160,00 $ EU 
1.200,00 $ EU 

500,00 ¢ EU 
250,00 ¢ EU 

1.000,00 $ EU 
1.500,00 ¢ EU 
1.500,00 $ EU 

200,00 $ EU 
800,00 ¢ EU 

200,00 ¢ EU 
500,00 $ EU 

200,00 $ EU 
1.000,00 $ EU 

10.000,00 g_ EU 
43.261,00 ¢ EU 

============== 

Land Rover. 

Le Comite a ex:-.min6 une demande de fonds dans laquelle le 
Secretaria~ g6neral de l'OUA a indique ses besoins concernant les 
preparatifs de la seconde foire panafricaine tenue a Alger en octobre 
1976. Il a ete indique que le montant total des frais du pavillon de 
1 1 OUA s I 6~~-i:··· ... -·-:-:::- -t ,_ ~, -; 

a) transport d'objets, d'c.rticles de decoration etc'" •• 21.500 ¢ EU 
b) 6 missions, _perso!').;":lel recrute sur place et 

c.epcnzes diver3es 22.500 g_ EO: 
TOTAL : 44.000 $ EU 
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Il a ete souligne que cette somme serait destinee aux 
indemnites jou~nalieres pour une duree de 25. jours pol,lr les 3 re
presentants du Secretariat general qui devaient se rendre a Alger 
au moins une semaine avant 1 'mauguration, . aux. frais de transport 
de ces 3 representants, ainsi ·qu'au recrutement, a.Alger, d'un 
secretair'e reception'niste, d' un planton et d' un gardien et aux frais . 
d' installation, C!' eau, d' electricite et de telephone. 
. . "'. ~ ' 

30. Le ~omite a estime qu'i+ d~vait s'occuper·des besoins 
urgents du pavillon de l'OUA, les autres questions seraient traitees 
a· un moment plus opportun •. 

DECISION : LE COMITE A DECIDE D'APPROUVER LE MONTANT DE 44;000 $ EU 
PERMETTANT AU. SECRETARIAT GENERAL DE COUVRIR LES FRAIS 
ENTAAINES PARLE PAVILLON DE L'OUA REPARTI DE LA MANIERE 
SUIVANTE : 

a) TRANSPORT D'OBJETS, D'ARTICLES DE DECORATION, ETC ••• 21.500 $ EU 
b) 6 MISSIONS, PERSONNEL RECRUTE SUR PLACE ET 

DEPENSES DIVERSES 
TOTAL GENERAL 

R..200 g EU 
44.000 $ EU 

31. onzieme sessjon extraordinaire du Conseil des Ministres sur 
les problernes de la cooperation economigue et du developpernent, 
Kinshasa, Zaire. 6 - 10 decernbre 1976. · 

Le Secretariat general a fait savoir au Cornite consultatif 
que conforrnernent au paragraphe 6 du dispositif de la resolution 
CM/Res. 513 (XXVII) et en consultation avec le gouvernernent de la 
Republique du Zaire, une session extraordinaire du conseil des 
Ministres en vue de prendre des rnesures concretes pour une coope
ration entre pays africains dans les domaines econornique, financier 
et ·de la planification, c:.::c:l:'.it lieu a Kinshasa, Zaire, du 6 au 10 
decembre 1976. Il a ensuite indique les incidences financieres pour 
que les rnembres du comite les examinant. 

32. Le Cornite a discute de la question en detail et est convenu 
que l'on fixe les credits en prevoyant Addis-Ababa comrne lieu de la 
conference, la difference des depenses engagees pour la reunion qui 
se deroulerait a Kinshasa serait supportee par le·gouvernernent de la 
Republique du Zaire. 



CM/781 (XXVIII) 
page 17 

DECISION ' LE COMITE A DECIDE D 'APPROUVER LE ~'ONTAN'T DE 98 .14 ", 50 $ EU 
QUI REPRESENTE LES DEPENSES ENGAGEES POUR J~ TENUE DB LA 
ONZIEME SESSION EXTRAORDINAIRE A ADDIS-ABEBA, LA DIFFERENCE 
DE DEPENSES ENGAGEES ENTRE CES DEU'.A LIEIDC C' EST-A-DIRE 
57.830,06 $ EU SERAIT SUPPORTEE PARLE GOUVERNEMENT ZAIROIS. 

33. Com;ite ad hoc d' experts sur les transport.s combines. 

Conformement ala resolution CM/Res.523 (XXVII), le Secretaria~ 
general a demande des fonds afin de lui per~mettre de convoquer, en 
collaboration avec le secretariat executif de la c~, un comite ad_hoc_ 
d' experts africains sur les transport.s combines de marchandises pour 
preparer un rapport sur une convention eventuelle au sujet des trans
ports combines destine au Groupe africain du GPI qui doit se reunir 
en jan vier 1977 a Geneve. Un montant tot.al de 67 .4:· · $ EU est envisage 
pour la mise en oeuvre de cette resolution. Cette somme se repartit 
comme suit ' 

a) une equipe de 8 specialis'ces pour visit.er ;;m moins 
20 pays africains pendant 4 mois, chaque specialiste 
recevant des honoraires de 1.500 $ EU par mois 
(1.500 fit EO X 8 X 4) ••.•........................•. , 

b) ind~~nites de frais de voyage de 2.000 ¢ EU 
par ·specialiste (2 oOOO [it EU x 8) = ................. . 

c) 8 inter_,:Jretes pour la reunion des 8 
specialistes a Addis-Abeba pour 6 jours 
( 71, 50 X 8 X 6) = • o . o .... ., .......... ., ..... o .•.... o . 

TOTAL ' 

48.000 $ EU 

16.000 [it EU 

3 .432 .ll.ll 
67o432 [it EU 
============ 

34o Il a ete convenu que les frais entrai::.es par la tenue de la 
reunion seront:. partages sur 1.me. base egale entre 1 'OUA -.·7 la CEA, et 
done la part de l'OUA serait done de 33.736 $ EU. Apres avoir demanda 
et obtenu des eclaircissements sur un certain ncmbre de points, le 
Comite n' a oppose aucune object:ion a la regu<~te du Secretariat ge
neral. 

DECISION ' LE COMI'l'B A DECIDE D 'APPROUVER LA SOMME DE 33.736,00 $ EU 
POUR LA CONV001.'Z'!ON D'UN COMITE AD HOC D'EXPERTS AFRICAINS 
SUR LES ~RA~SPORTS COMBINES DE ~\RCHANDISES AFIN DE 
PREPARER UN RAPPORT DESTINE AU GROUPE AFRICAIN DU GPI SUR 
UN~ CO~~~NTION EVENTUELLE AU SUJET DES TRANSPORTS COMBilqgS. 
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35. ConNir~.u._ce <'!.~- Plen:(,:QQtentiaires sur 1 'Union Panafricaine 
des Telecommunications 

Ala suite de l'adoption de la resolution CM/Res.471 (XXVI) 
dont les paragraphes 2 et 3 du dispositif demandaient au Secretaire 
general administratif de l'OUA de convoquer une conference de Ple
nipotentiaires a Addis-Abeba avant la fin d'octobre 1976 au sujet de 
l'Union panafricaine des Telecommunications et au Comite consultatif 
sur les que.sb.ml~1 budgetaires et financieres de prevoir des credits, 
le Secretariat g.f:r..eral a presente une demande de fonds de 52.995 $ EU 
pour lui permettre de convoquer une conference· de plenipotentiaires 
(au niveau minist:eriel) sur 1 'Union panafricaine des Telecommunications 
(UPAT) 6.1~ 8 au 19 novembre 1976. La demande du Secretariat general 
se fonde sur le~-:1 calculs suivants : 

a) Int~~u~a~~ - 12 
de l'OUA 5 
independants 7 
salail:e (7L 50 ¢ EU x 5 X 10) + (100 $ EU x 7 x 12) 11.975,00 $ EU 

b) Traducj;E'Jll:..:i!. - 12 
de l'OUA 6 
independants 6 
salaire (70 $ EU x 6 x 12 ) 

c) Reviseu;r_g - 4 
t . ··" " .... OUS ~nu"' pCl1Cia.\:l;..S 

salaire(l05 Y, ~u x 4 x 12) 

d) Prec.ie-~J1:;:~,t:'l-l;;.~' - 3 
tous ir.dependa.nts 
salaire (70 $ EU x 3 x 12) 

e) Autr_~?- .P.<ilJf!Qj~Q§. 
billets d'avion pour le personnel independant 
(BOO $ EU l{ 20) 

per diem pour lc personnel independant 
28 $ EU X 20 X 12 

faux frais 12 $ ~J x 20 

transpor\: sur place 
heures Stl.pplementai.res pour le personnel technique 

de la CE.c'\ 
macarons des de1egues et des observateurs, etc. 

TOTAL : 

5.040,00 $ EU 

5.040,00 $ EU 

2.520,00 $ EU 

16.000,00 $ EU 

6.720,00 $ EU 
1.160, 00 $ EU 

4.000,00 $ EU 
300,00 ¢ EU 

52.995,00 $ EU 
============== 
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36. Le Cornite a examine les demandes du Sepretariat general 
et n'y a trouve aucune objection. 

DECISION : LE COMITE A DECIDE D'APPROUVER LA SO!~~ DE 52.995,00 $ EU 
POUR PERifillTTRE AU SECRETARIAT GENERAL D'ORGANISER LA 
CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES (AU NIVEAU MINISTERIEL) 
SUR L'UNION PANAFRICAINE DES TELECO~~NICATIONS. 

37. Revision des indemnites de scolarite. Bureau de Geneve. 

Le Secretariat general a demande une autorisation pour que la 
Delegation permanente de l'OUA a Geneve jouisse du m~me montant pour 
les indemnites de scolarite que le Bureau de New York. Il a explique 
qu'avec !'augmentation des frais de scolarite dans les ecoies de 
Geneye, les problemes auxquels sent confrontes, le personnel des 
s·e¢retariats executifs de Geneve et de New York ant n\ontre de grandes 
si~il~tudes et que par consequent, il n'y a pas de raison de maintenir 
uh taux d'indemnites de scolarite different pour Geneve. Le comite 
a rappele la decision qu'il avait prise auparavant :-
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38, Apres ~voir etudie los QroCht~cs de 1~ Fond~tion de l'Ecolc Intcrna-

tionalcdc C-cneve c·b do l'Ecole IntGrnation:J.le de Vorsoix (College du Leman) 

(Geneve) 1 qui fournissent des renseignements s~tisfaisants sur los conditions 

finanoieres gener~les applicable~ aux Eccles intcrncttionalcs d0 Genevc 1 lc 

Comite a ~ocepte do por·oer le taux do 1 1 indomnite pour fr<>-is d •etudes a Geneva 

au m~me nivcau quo oelui de New York, 

DECISION : LE COIUTE A DECIDE ~~UE LES J.ill!tl:BRI~5 DU PERSOlrliE:L STli.WTAIRE DE 

LIOUA A GENEVE (EUROPE) RECEVRONT UNE INDEMNITE POUR FR.J\.IS 

D iETUDE EGALE A 75 P, 100 DES FRAIS D •ETUDES PAYES EFJ.i'EC'fi

VEMENT 1 A COi'TCURRENCE D 1UN HAXD!U1C! DE 1, 500 DCLLARS EU PAR 

ENFA.l'IT ET PAR AN A PARTIR DE SEPTEHBHE 1976, 

39. Agcnco d 'information pana.friccino . .: Lo secretariat g8n8ral w. demo.nd8 

uno somme rlo 20,386 100 dollars EU pour perme·btrc a l'OUA de partioiper a la 

reunion comr.1une du Comi:.te Technique et du Comite Executif dG l 1UAU. a AccraJ 

Lc Secretariat a Gxplique que la pnrtioipation de l 10UA consistorait a fournir 

les interpretosr los sccretaires francophcnGSr les traductours et autre personnel 

tcohnicruc qui pourr~iont etre neoessairGs et qu~ la somm~ de 20.386 100 dollars EU 

reolamee etcit fondeo sur los calculs suivan·os : 

Deux Fonotionnairos clo l 10UA - Acdro.. : 8 jours 

Billetl d ·~vion eeoooooooo•872 ~~ EU, X 2 = 

Indemnites journ~li8rGSoooo47 $ EU. :X: 2 X 8 = 

Faux frc:.is 000000CI00000000 12 $ EU. X 2 = 

6 Interpretcs 

Billets d'avion •••••••••• 1.111 $ EU. x 6 = 

Salairrn • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 • 0 0 • • 100 $ m. X 8 X 6 

Indcmnites de voyage ••••• 24 $ EU, :x: 6 = 

= 

1, 7 44t00 ~~ EU, 

744100 $ EU, 

24100 ~~ EU• 

2,512 100 ~~ EU, 

6.702,00 $ EU, 

4,6oo,oo $ EU, 

144,00 $ EU'e 

11.446,00 



2 !l'radugt eurs • 

Sala.ires ........ o • , ... ., ••• • ••••••• ~ 

Indemnit€s de voyage • o, ••• , •• , •• e. 

2 Pactylographes franco29Pnes 
0 
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1.117 $ EU X 2 = 
70$l!IJ;A2x8= 

24 $ EU X 2 = 

2.234.0.0 $ 

1,120,00 $ 

48,00 $ 

3o402jOO l~ 

EO". I 

EU6 
EU, 

EU. 

Billets d 1avion .................. 0 .1.1_17 $ m X 2 2,234100 $ EU, 

744,00 $ EU •.. 
48,oo $ ru, 

Salaires ......... o.••••~••••••••••• 
;· 

Indemnitee de voyage ............... 
41 $ EU X 2 X 8 = 

24 $ EU X 2 "' 

209 386,00 $ EU, 

40, Apres avoir examine la question de maniere detaillae, le Gomite a 

ea1;imc que 1 conformement a l•usage etabJ.i 1 le credit a ouvrir doit tl'tre oalcule 

comme si la reunion devait avoir lieu a Addis-fb8ba1 la difference des depenses 

dans le cas d 1une reunion orga.nis ee a Accra eta.nt a la. charge du Gouvernement. 

Ghaneen, 

DECISION : LE CO!·!ITE A DECIDE DE NE PAS APPROUVER LA SOI'll·iE DE 20,386,00 

DOLLARS EU El' IL A DEillANDE QUE LES PROPOSITIONS SOIENT 

REVISEES GOlcn:IE SI ADDis-AllEBA El'AIT LE LIEU DE LA RE.'UNION, 

41, Conference des 14inis·tres des telecommunications : Le Comite a examine 

une dema.nde de credit d'un montant de 11,0,416,12 dollc.rs EU destinee a permettre 

au Secretariat General de convoquer une conference des ~Iinistres des TelEicom

munications qui aurait a determiner les moyens d •assurer les services de telecom

munications necessaires pour la bonne ma.rche d •une Agonce panafricaine d 1 informa.. 

tion conformement a la resolution GIII/Res.494 (XXVII), Le lieu de la Conference 
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etant Addis-Ab8ba1 la demande du Secretariat etai t fondee sur les elements 

suivfj.llts ~ 

Inter12ret~~ • • 
Billets d'avion oooo~••••••ooooooooe 6 a $ EU, 943100 $ EU 5,658100 

Traitements •••••••c••••••ooooooo••o 6 a $ EU. 100,0C .. p. .. 4.800,00 

Indemnites journaliBre8-~-~ ·eoo~.,;.Er 6 a ~ ' liJT ns 00 - ; X 6 = 1.oo8,oo 

Faux frais ••~&oooo~o•oooo~o~••••••• 6 a $ EU, 12,00 X 2 = 144,00 

Personnel OUA 
-~----

Differe.'looe> cle salairo 6 a 1t EU 641 12 X 6 2,308,32 $EU. 

Traduo"f!.£.1E: : 

"Free lc.no·') 11 

Billets d'i1vion 3 a $ EU, 943,00 = 
,. EU 2,829 100 

············~······· " 
Traitemenb oooeooooooooooo~o•o•ooeo 3 a $ EU, 59,60 X 8 = 1.43o,oo 

Indenmit es journalieres 000¢00IGG000 3 a $ EU. 28 X 6 = 504,00 

Faux f'rais oooooeooooo•••••~•••••o• 3 a $ EU, 12 X 6 = 72,00 

Difference;; de salaire 

2 a $ EU, 943,00 = $ EU, 1.886,00 

Tral:~r~:-,e:n:t;s, '0" • • • o- • ••••••• " ...... . 2 a $ EU. 76,25 X 8 = 1.220,00 

Indem:n:i:te~ journal ·i .Oro!":! , ('- . , • o •• 2 a $ m.2s,oo X 6 = 336,00 

13.918,36 

2 a $ EU, 12 100 X 2 = 48,oo ~ ElJ ~! LJ.S0 100 



Prooos-vorbalistos :-
11Free lnncc" 

Billets d •avion. I o 0 0 o 0 o 0 <1 1 I 0 0 0 o 0 go II 3 

Traitomonts •ooooOIIOQOIIGOIOOOIIOI 3 

Indemnites journali8res OOOOJIDOOOOI 3 

Faux frcds IODOIOOOOOIIOOOIOO.IoiOI 3 

Personnel QUA 

a $ 

a $ 

a $ 

a $ 

EU, 

EU, 

EU, 

EU. 
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Soldo reporte 22,343 172 $ EU 

943,QQ ~ $ E:i.J, 

59,6Q X 8 ~ 

29,QQ X 6 c 

12 1QQ X 2 ~ 

2,829, . .00 

1.42Q 1QQ 

5Q4,QQ 

72,QQ 

Differences do salaire •••••••••••• 3 a$ EU, 40 1QQ X 6 ~ 12Q,QQ $ 5,5~,40 

R8viseur : 

"Free lnnce 11 

Billet d'uvion 1 a ~~ 

1 a $ 

1 a $ 

Faux frais 1 a .. 
" 

Se crGtairos : 

"Foe lmwe" 

·Billets d 'o..vion IOOOCICIOOOOOOIOOOOOI 8 a $ 

Traitoments 10 0110 ooe ooo aooo ooooo al 8 a $ 

Indemnites journali8rGSaoooooooooo• 8 a $ 

Faux frcis 0 00 G00000000 000 o 00000000 8 a $ 

Personnel QUA, 

Differences de salaire 

EU. 943 1QQ = $ EU, 

EU, 76,25 X 8 = 

EU, 28 1QQ X 6 ~ 

EU, 12,QQ X 2 = 

EU, 91j3 1QQ = $ EU, 

EU, 28,QQ X 8 = 

EU, 28,QQ X 6 = 

EU, 12,QQ X 2 ~ 

Total 

943 ,QQ 

610,QQ 

168,.0Q 

24,QQ $ 

7, 5M1QQ 

1' 792,QQ 

1.31j4,QQ 

192,QQ 

1.14,2.QQ 

10.872 .QQ -

40.416,12 
======== 
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42• Aprea avoir examine de maniere approfondio les propositions du Secre-

tariat generali lo Comite a estime qu'il conviendrait plut6t de considerer la 

question au titre du projet de budget 1977/78. 

DECISION : LE COI4ITE A DECIDE QUE LA CONFERENCE DES IHNISTRES DE 

TELECOM!.ruNICATIONS SERA CONSIDEREE AU TITRE DU BUDGE!' 1977/78 

QUESTIONS EXAi'UNEES PilR LE cm!ITE A SA 26eme SESSION 

27 DECEl<IBRE 1976 - 17 JAi'!VIER 1976 

43. Le Comite s •est reuni pour sa 26eme session du 27 decembre 1976 au 17 
janvier 1977 sous la presidenoe de Son Excellence El Hadj 14ahmoudou Haman Dicke, 

Ambassadeur do la Republique-Unie'du Cameroun en Ethiopia. En fonction de 

l'ordre du jour de la session, le Comite ad~ sieger beaucoup plus longtemps 1 los 

questions a considerer etant importantes et reclamant en consequence un examen 

approfondi, Les questions dont le Comite a ete saisi par sa 26eme session sont 

reprises aux paragraphes allant de 44 a 145, 

Examen du rapport financier relatif a 1 1exeroice 1975/76- Document CM/776 (XXVIII) 

W Le Comite Consultatif a examine le rapport financier de l 10rganisa-

tion pour 1 •exercice 1975/76 faisant 1 1objet du document CH/776 (XXVIII), Outre 

les activites et los operations financieres de l 10rganisation 1 le rapport presen;;,. 

tait les avances remboursables par les Etats membres. et la situation des contri'

butions a versor au budget ordinaire do l 10rganisation. Le Comite a pris acto du 

fait que le rapport a ete presonte anterieurement au Conseil des verificateurs 

exterienrs des comptes, Apres avoir examine le rapport, le Comite a decide ce qui 

suit : 

DECISION : LE COIHTE A DECIDE DE PRENDRE ACTE DU RAPPORT FINANCIER 

POUR L'EXERCICE 1975/76 TEL QU 1IL FIGURE DANS LE DOCU

~IEl'IT CH/776 (XXVIII)o 
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@Den du releve des contributions au. bude;et de 1976/U - Docunwnt CJ;l/7J8 (JG..'VTII) . . -

45· Le Comite a examine le releve et la situation des contributions. nux 

budgets ordine.ires de 1 10UA 1 au Budget 1968/69 de la CNCA et au cas do la 

Namibie a la date du 20 novembre 19761 tel quo prescmtes dans le document 

CM/778 (7JCVIII) 1 lequol presente aussi un etat des contributions non payees 

au Fonds d'assistance financiere ala Guineo-Bissau pour 1973/74 e: 1974/75. 

Lo Comite a constate q_-u 'un certain nombro cl 1h'tats membros ne s •etaient pas 

endore ncquittes de leurs contributions, si bien que 1 en consequence, le 

Secretariat General sehe'Ll!'tait a certaines difficultes f'inancieres, En ce 

qui concerne los contributions dues par le Nigeria au titre du Budget 1976/77 1 

la delegation nig6rim1o a voulu savoir si lc Gouvernement nigerian n'avait pas 

verse une pe-r-tic ou 12. totalit'e de sa contribution D.tt Bureau de la CSTR a 
Lagos, Le SecretariD.t a oxplique que, sur los 549.291 146 dollars EU verses 

par le Gouvernement nigerian 1 456,000 100 dollD.rs avaient ete payes au Bureau 

de la CSTR de Lagos et crue los 93.291 146 dollars EU indicrues dans le do6ument 

CM/778 (YJCVIII) roprescmtaiont lc solde a pco.yer, Lo Secretariat general " fait 

snv6ir au Comite que 1. 1Ethiopie et le Ghana avaient verse§ leur contribution 

en tot2.lite 1 alors qu.e le. Republique arabe d'Egyptc ne ,s •etait "-C<!Llitteccrue 

de la moitie de sa contribution au titre des qttotes-pnr·os do 1976/77. 

DECISION LE CONITE A DECIDE DE PRENDRE AC'l'E DU DOCONENT m.Ij770 

(XXVIII) El' DE PRIER INSTA\Ill\IENT lliS ETATS ~!EriJBRES D •HONO

RER LEURS OBLIGATIONS EN\T~S L 10RGANIS1i.TION, ill COHITE 

A J;,'N OUl'RE :DE:CIDE Di'i RGCOJ.WJltiJ:DE:R QU 'EN CAS D 1 ARRIERL:S DE 

CONTRIBO'riONS 1 IL FAUDR.ic CONSIDEl'lER illS RECOJ.!Hil.JIIDATIONS DU 

CO!IITE AD HOC DES REFORI\IES STRUCTURALES, 

Revision du baremG dos gu.otos-parts - document Cill/780 (XXVIII) 

46. Le ComitEi a exnmine le ba.reme des quotes pc,rts tel que figurant dans 

lo document m/780 (7JCVIII) prescmte par le Secretariat general. Le Secre

tariat general a oxplique que la revision SG fondait sur los chiffres des 
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revenus nationaux de 1970 publies pur les Nations Unies et que le bareme 

revise serait le premier apres l•etablissement 1 il y a oinq ans 1 du bareme 

actual a partir des statistiques des comptabilites nationales de 1965, Les 

statistiques de 1 10NU utilisees pour le bareme revise concernant tous les 

Etats membrcs de 1 10UA 1 a l 1exception des!loo du Cap Vert, de Sao Tome et 

Principe et des Seychelles, Le Secretariat a en outre explique qu'il a ete 

necessaire d 1utiliser,le revenu national total, de m~me qt<e les chiffres 

du revenu national par habitant, au lieu des chiffres du produit national 

brut et du produit national par habitant etant donne que les chiffres du 

revenu national refletent de maniero plus exacte la valour des economies 

en cause, Il a encore explique que le plancher du bareme avait ete releve de 

0,5 % a 0 ,55$, alors que le plafond restait a 109o et que 1 •applioa:tion de 

oes limites entrn.inai t los ajustements suivants : 

a) llans le cas du Cap-Vert Sao Tome et Principe, les Seychelles, 

nouveaux Etats membres de l•OUA 1 pour losquels il n'y a pas de 

statistiques dn.ns les tableaux de l 10NU utilises pour la 

construction du bareme la quote-part do 0 155% leur a ete 

assignee a chacun. 

b) Dans le cas du Lesotho, du Jlali et du Rwanda 1 dent les quotes-parts 

arithmetiques sent inferieures au nouveau plancher 1 la contribution 

minimale en pourcent£1ge leur a ete assignee, a savoir 0 155 % au 

Lesotho au lieu de 0,517o et 0 1 55~& au !~ali et au Rwanda au lieu 

de 0 153%. 

c) Dans l'intervalle, la quote-part arithmetique de la Libye est 

egale a 11,15%. Afin de r8duire ce chiffre a Ul1 pourcentage ne 

depassant par le plafond de 10%, le total des pourcentages 

assignes GUX trois nouveaux Etats membres (0 155% x 3 = 1 165%) 

et les points supplementaires assignes au Lesotho, au Mali et 

au Rwanda (0 104% + o,o2% + o,o2% = o,oa~) ont ete deduits de 

la quote-part de la Libye pour la remener a 11 15%- ( 1165 + 

0 1087o) 1 c'est-a-dire 91 42 %. 
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47. Plusieurs delegations ont pose des questions sur la msniere dent les 

chiffres ont ete ob·~enus et sur les elements pris en consideration pour la 

revision. Le Comite a estime que los chiffrcs de 1970 d 1apres lesquels la 

revision, a e'oe etablie etaient depasses, etant dorme que depuis six ans, 

les economies des Etats membres avaient evolue, D1autrcs delegations ont 

estime que los E-~a:~s membres auraient d'll fournir les statistiques et les 

renseignemcnts d 1ordre economiques necessaires. De l•avis du Comite 1 

d •autrcs elements tels que la devaluation du dollar EU devo.ient presenter 

de l'importance 1 de m~me que le produi"h national brut pour 1975 1 l'accrois

sement do la population en 1975 et l'accroissement do la riches so 1 comme 

aussi .les condHions des accords conclus entre les Etats membres et les ins

titutions monetaires internationales. La revision doit ttrc fondee sur les 

chiffres de 1975 que le Secretariat executif do l 10UA a Netv York pourrait 

obtenir de l'ONU. Le comite a note que le bareme des ctuotes-:parts a ete le theme 

dent la cinquiemo Commission de l 1Assemblee generale des Nations Unies a ete 

saisie a sa derniere session, en sorte qu'il est absolument certain que les tout 

dernieres chiffres existent aux Nations Unies, Le Comite a fa:i·~ aussi remarquer que 

le bareme actuel des q~otes-parts dcvrait ~tre joint au document pour faciliter 

les references et il a pris la decision suivante : 

DillCISION : I.E Cm!ITE A DBCIDE QUE L 1lTIXAI.1EN DU DOCUJ!iENT SJTIRAIT R:El\US 

A PLUS TARD QUJTI m DOCill!ENT DEVRAIT m'RE !iiiS A JOUR lTIN 

FONDANT LA REVISION DU ll.il.RD4E SUR I,ES CHIFFRI:S DE 1975 AU 

ND'II!.1U!! 1 E:: QUJTI LA QUESTION SERAIT REPRISJTI A LA LUMIERE 

DU' NOUVEAU DOCillllTINT A ETABLIR PAR I.E SECRETARIAT GENJTIRAL, 

Examen du rapport du Conseil des verifioateurs exterie~lrs des oomptes et 

observatio:c:> du Secretariat general - Document GN/779 (XXVIII) Add. 1 et 

Annexo 1 ,... 

48. Le Comite a examine le rapport du Conseil des verificateurs exterieurs 

des comptes (documen·~ CM/779 (XXVIII) Add.1 et Annexe I) sur la comptabilite 

du Secretariat general, qui a ete present<§ par le President du Consoil. Dans 
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co rapport, le Oonseil des ver:i.f'ioateurs oxtarieUl's dos oo!lllltes a pris le Secre

tariat en defaut sur les points suive.nts : 

a) Le depassement de 24.843 127 dollc.rs EU des credits du Secretarin:h 

general Bo.Q.e !'approbation prealable du Comite consultatif; 

b) !'absence de revision du baremo des quotcs-parts,malgre la resolu

tion d'Alger de 1968; 

c) 1 1absenco de determination des ~uotes-p~ts do sept nouveaux Etats 

membres (Cap-Vert, Comoros, Sao •rome et Principes, Guinee-Bissau, 

J[ozambi~uo I Angola et Seychelles) qui ont ete admis de puis lors 

a '!•Organisation; 

d) la revision du con·orat signe avec 1 •American Insuro.nco ·Compo.ny 

au sujet de. la caisso de rotraHe et du systemo de securite 

socialo do 1 'OUA; 

c) la securite dGs sonm10s en especes en transit; 

f) lo pe>iemont dee trc.i toments pour los conges de ma.looio; 

g) 1 'utilisation excessive des telegrammos; 

h) les av2.ncos remboursables par les Eta.ts membros do l 10Ull.; 

i) le> recuperation do la somme do 150.000 100 dollars EU fournie 

par lc Secretariat general pour le lancement du groupe africain dP 

n9g;ociations avec lo. CEE; 
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j) la mise a jour c1e l 1inventaire de la residence du Sccretaire 

general administra-&if; 

k) l'absence de la bibliotheque dans le systeme des stocks aux 

fins d 1inventaire; 

1) los omissions dans !'enregistrement du carburant fourni aux 

vehiculos rle l 10UA qui ant abouti a la non-justification de 

1530 litros do curburan·t; 

m) la revision et la mise a jour du reglement financier et du reglement 

du personnel; 

n) la non-application des recommandations anterieures de la veri

fication des comptes 1 don-G les observations sur le film" Liberty''. 

Le rapport du Conseil comprenait une recommandation preconisant le 

relevement de la classe du peste de Verificateur interieur principal a la 

categoric P5 en raison de ses responsabilites et pour obtenir uno verifi

cation efficace, 

49, Le Secretariat general a presents des observations ecrites sur le 

rapport du Conseil tel que figurant dans le document CM/779 (XVIII) Annexe I, 

Toutefois, d~1s ces explications, le Secretariat general s'est etendu sur 

co document et a presonte de nouvelles observations qui ont ir.oitc certaines 

delegations a croire que ce document n •aurait pas dtl ll'-hre examine sous sa 

forme actuelle, Au sujet du depassement de credit de 24.843 1 27 dollars 1 le 

Secretariat general a cxplique que cette somme ~:wait servi a payer des factures 

superieures aux obligations prevues 1 qui etaient imprevisibles a l'epoquo ou 

les demandes de virement ont ete considerees et que le depassement supplementaire 

etait dtl aux points suivants : 

a) semmes payees au nom du Secretariat general par los bureaux 

regionaux a la fin de l'exercioe et incorporees par la suHe 

d~ les comptes du Secretariat general apres !•approbation de la 

demande de virement par le Comite oonsultatif; 
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b) paiement de notes do soins medioaux et d'h6pital qui etaient imprevues 

Conformement aux recommandations do divers conseils medicaux
1 

quelql.WS fonctionnaires nommes solon le reglomcnt dU personnel do 

1 'OUA ant ete obliges do so rendre a l'etranger pour des traitements 

sp8ciaux; 

c) los clepenses decoulant des reparations et de l 1ontretien des vehi

cules de service de 1 10UA 1 indispensablos pour le maintien des 

services essentials do l 10rgonisation. 

d) Los deponses de telegrammes et do telephone qui sent parvenuos a la 

connaissanoe du Secr6tarin.t g8n8rnl apres 1 'expiration de 1 •exGrcice 

financier. 

5Co· Au sujot du baremo clos quotes-p;::,rts 1 le Secretariat general a soutenu 

que certains Rtats membres ant ii'te admis alors que le budge·t 1975/76 etait deja 

approuve 1 en sorte que leurs quotes-parts no pouvaient lltre determinees faute 

des rensoignomcnts essentials 1 economiques et 2.utres, 11 ;:-, signals a l 1attention 

que 1 'Angola ot les Seychelles n •etaiont pas encore independants a 1 'epoque cit 

le budget 1975/76 a 8t6 ndopte; en outre Nadagascar ayant ete exempt6 par le 

Conseil des Ministros 1 qu 1il n•etait pas exact de mentionnor que los quotes

parts de SCVG ~Gats n 1avaient pas ete determinees, etant donne qu'a 1 16poque los 

membres de 1 10rganisation n'etaient pas au nombre de 48, Sur la question de 

savoir si uno quote-part minimale 1 a savoir 0 1 50%1 aurait d~ ~tre appliquee a 

oes Etats membres en 8.ttend1l.llt uno decision sur leur quote-part veritable, solon, 

co qui a ete fait apres l•aocession de la Guinee equrrtorialo a 1 1independance, le 

Secretariat general a soutenu que le Conseil des l!inistres n •a ji"Jnais fixe tmo 

quote-part minimale 1 si uno quote-part minimale avait etG appliquee par le 

Secretariat, il y aurait 0u 1 de sa part, un exces de pouvoir qui aurait justifie 

des sanctions a son enoontre, Toutofois 1 dans le cas do la Guinea equatorialo 1 

le Secretariat a sig:nale que le. question avait fait 1 •objet d'une discussion au 

Conseil des Ministres qui avait pris uno decision quant a la quote-part de 0 1501o. 
Au sujet de le. question do la oaisse de retraite et du systeme de securite 
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sociale de l'OUA et de la revision du contrat passe avec 1 1American Life 

Insurance Company, le Secretariat general a fait savo'ir au Comite consul

tatif qu'un Comite comprenant le Verificateur interieur principal, le Chef 

du service des finances, le Chef des services generaux et le Chef du Personnel 

travaillai t a la revision du contrat en vue d 1obtGnir des avantages plus grands 

pour les membres du personnel et <;t"UC le rapport de ce Comite etait attendu avec 

impatience. Le Comite toutefois 11 estime qu'il y a d •aut res compagnies d •assu

rance qui pourraiont offrir des conditions et des avan-tagos plus fe.vorables et 

qu 1il conviendrait d •etudier cette question, Le Comite 11 critique le Secretariat 

general pour avoir achemine vers Dakar unG somme en especes 1 en raison des 

risques possibles; il 11 demande QU 1il soit mis fin a cette pr11tique. Cependant 1 

le Secretariat general a signale qu'il n•etait pas courant de transporter dGs 

sommes en especcs 1 mais qu'a cette occasion il avait ete necessaire de le faire 

etant donne que la reunion etait e:x:traordinaire et que le temps aurait manque pour 

un virement a Dakar. Il a donne au Comite 1 •assurance qu'il se conformait au 

reglement fine~cier, Au sujet du paiement des traitements en cas de conges de 

maladie 1 le Comite a fait rem11rquer que la decision a e·ce prise dans le cadre du 

reglement du personnel de 1 10UA 1 mais il 11 estime qu'il conviendrait de ne pas 

abuser de pouvoirs discretionn11ires de ce genre. Le Secret11i~e general administra

tif a e:x:plique los origines des pouvoirs discretionnairos qu'il e:x:ergait au:x: 

termes du reglement du persoru1el et il a donne !•assurance au Comite qu'il n 1y 

aurait pas d •a bus. Le Comito a critique avec vehemence !•utilisation e:x:cessive des 

telegrammes 1 qui entratne des depassem~nts do credits. Cette question a souleve 

un certain nombre d.e points 1 a savoir : 

i) si le Secretariat a le droit ou non de raccourcir les telegrammes 

emanat dos Chefs d'Rhat; 

ii) s 'il ()st necessaire d 1e:x:pedier cos messages par telegrammes ou 

par notes verbales. 

51. Dans le cas des ave.nces remboursables par los Etats 

a lance un appel au:x: Etats mombres pour qu'ils honorent leurs 

membres 1 le Comite 

obligations 1 en 
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s ;j.gnalant que dans certains cas des semmes son'; rent 6os impo,y6cs ponda.nt tres 

longtemps. Il a egalement suggere que,le Secretaire G&neral administratif 

pourrait · appeler 1 •attention des .. Chefs -d 1Etat -sur ... ces--wmmes- non. remboursees 

ohaque fois qu'il se rend dans un Rcat membra, Le Comite a estime que l'avanco 

de 1_50,000 100 dollars EU faite au Secretariat ad hoc du Groupe africain de 

negociation avec la ·CEE devait ~tre recouvree pour ~re versee au fonds du 

capital de roulement et il a invite instamment le Secretariat a prendre contact 

avec les Etats en cause. Le fait que la bibliotheque ait ete exclue dans la 

verification dos comptes a ete considers comme uno omission de la part du 

Conseil des verificateurs exterieurs 1 car le Comite estime qu'il n 1etait pas 

necessaire que la bibliotheque fasse partie des stool~ pocw que ses oomptes 

scient verifies. Au sujet du carburant, le Comits a manifests sa preoccupation 

quant a la situation; tout en signalant qu'il ne suffisait pas de reprimander 

le fonctionnaire responsable, il a demande qu'uno onqu~te soit entreprise pour 

determiner o 1il y a eu abus ou non. Il a deplore l'inefficaoite du commis 

responsable 1 mais il a insists pour que ceux g_-ui sont :charges du contr&le scient 

plus energiques. 

52. En co qui concerne la mise a jour du reglement financier et du regle-

ment du personnel, le Comite a Gstime qu 1a la suite l 1application du nouveau 

regleme1;1t financier et du nouveau reglemont du personr;el proposes par le Comite 

ad hoc des reformes structurales, le probleme ne so posera plus, Au sujet du 

film, le Comite a deplore los circonstances qui ont abouti a la situation actuelle. 

Des delegations ant demande qu 1uno commission d 1enqu~e soit institueo pour exa

miner ces circonstancos. A pres un debat proloage sur cette question, il a ete 

decide que 1 tant que le Comite des programmes restert:1. se,isi de cette question, 

il devra en ~tre charge de la consideror a nouveau et de presenter un rapport 

au Conseil des ~linistres, Le Comite a pris acte ege.lement clo ls, recommandation 

du Conseil des verificateurs exterieurs preconisant le relevement de la classe 

du Verificateur interieur principal ot il a signale que cette question sera 

prise en consideration quand le rapport du Comite ad hoc des reformes structurales 

sera examine par le Conseil des Ministres, Au sujet des responsabilites du verific&

teur interieur principal a l'egard de la Commission du bassin dulac Tchad 1 de 

1 •Union des chemins de fer africains et du Conseil su:;:rgme des sports 1 le Comi te ne 

penso JA~Squ'elles scient du ressort du Verificateur interieur principal, bien 

qu'on ait explique que la verification des comptes etait necessaire en raison 

des subventions accordees par l•OUA a cos organisations. Lo Comite a signals 

que les organisations ne recevaient pas toutes des subventions. 
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53. Le Comite a insis·~e vigoureusement potir qu 1\.m organa soit mis on plc.co 

pour 1 1application des reoommandati6ns du Conseil afin d 1eviter les retards 

signa!Eis dans le rapport cl.u Conseil. Le Comite a protests ('Jneremcnt une fois 

encore centre les retards auxquels donne lieu lapreparation des documents au 

Secretariat general; considerant qu 'un certain nombro· de documents n •ant ete 

distribues que lc jour ml!lme de 1 1ouverture de la session 1 il a demande un plus 

grand serieux do la part c1u porsonnel du Secretariat general. Le Comite a 

constate que cette situation se prolongeait depuis un certain temps et il a 

indique que, tout en exprimant son intontion de pourvoir 2,ux moyens materiels 

necessairos pour renforcer le personnel de la Division des conferences 1 il a 

preconise C<11e des dates limites scient specifiees pour la distribution des docu

ments et que le Secretariat serait retenu do s'y coriformer. 

54· Le Comite a ensuite signals a !•attention du Secretariat general les 

voyages excossifs hers d'Addis-Abeba quo se permett~ient los cadres superieurs du 

Secretariat et il a ajoute qu 'il etL1it en mesure do citer un certain nombre 

d 'occasions pendant lesquelles il n 1 y avait aucun haut fonctionnaire du Secre

taria-t present a AJ.dis-Abeba, situation qui risquait J.o creor des difficuHes au 

cas oil des decisions importantes devraient l!ltre pris0s d 'urgence au Secretc""io,t. 

Le Comite a demoode que los voyages. des Secretaires generaux scient restreints 

et il a invite le Secretaire general e.dminis·tro,tif a faire en sorte qu'il y ai t 

toujours un Secreto,ire General adjoint present a Addis-Abeba. Il a rappelle sa 

decision precedente solon laquellG lo corps diplomatique africali1 devait Gtrn 

informs des mouvements du Socr6tL,iro G6n6rc.l ot des Socr6to,iroo G6nera.ux cccljoints 

<it il a. roc-rott6 quo lo Socr6taria.t c6niira.l no so conforoe pas a cctte decision. 

DECISION : IE CO!UTE A PRIS IES DECISIONS SUIV MITIS : 

a) IE SECRETARIAT GENERAL lXli1' ET!ill INVITE A SE CONFORiiiER 

AU REGLEiliENT FINANCIER POUR CE QUI EST DES DEPASSEI.\ENTS 

DE CllliDITS ET A SE !fi.AINTENIR DJU"'m LES LTI-!ITES Dl~ SES 
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b) DANS LE CAS DES RESOLUTIONS POUVANT AVOIR DES REPERCUSSIONS FINAN,.. 

CIERE3 1 LE SECRETARIAT DEVRA CONVOQUER UNE REUNION DU COMITE CONSUL

TATIF ET LUI PRESENTER LES DETAILS NECESSAIRES DES DISPOSITIONS 

FINANCIERES A PRENDRE. 

o) LE BAREME DES QUOTES-PARTS DEVRA El'RE REVISE SUR LA BASE DES CHIFFRES 

DE 1975 QUE L10RGANISATION DES NATIONS UNIES PEUT CER1'AINIDlENT FOUilliTR, 

d) LE SECRETAIRE GENERAL ADMINISTRATIF DEVRA ETRE INVITE A PRENDRE DES 

MESURES POUR OBTENIR QUE L 'ililERICAp LIFE INSUR.i\NCE COMPANY RECONSI

DERE LES CONDITIONS DU CONTRAT DE TELLE SORTE QUE DES BENEFICES SUP... 

PlJ!l,!ENTAIRES SOIENT ASSURES AUX ~OOlBRES DU PERSONNEL. 

e) L lARGENT LIQUIDE NE DCIT PAS ETRE TRANSPORTE SANS fl!\.RANTIES OU SANS 

PRECAUTIONS DE SECURITE, 

f) LE SECRETJ!.RIAT GENERAL ADMINISTATIF DEVRA INVITER LES ETATS b!El\IBRES 

A PAYER LEURS CONTRIBUTIONS 1 EN ~lEI\IE TEI'1PS QUE LE CONSEIL DES 

II!INISTRES DEVRA APPEillR UNE FOIS ENCORE L •ATTENTION DES ETATS 

l'IEI'.!BRES SUR LA NECESSITE DE S •ACQUITTER DE LEURS OBLIGATIONS. 
' 

g) EN CE QUI CONCERNE LES TELEGRM!!!ES ET LE TELEPHONE: L1ATTENTION 

DU SECRETARIAT GENERAL DEVRA ETRE ATTIREE UNE FOIS ENCORE SUR LA 

NECESSITE DE RESTREINDRE SES DEFENSES. 

h) UN SURCROIT DE FONDS DOIT ETRE !HS A LA DISPOSITION DU SECRETARIAT 

POUR LUI PER!.lETTRE DE FAIRE FACE A TOUT ACCROISSEMENT ACCEPTABLE DES 

FRAIS DU TRAFIC TELEPHOIIIQ.UE ET 'rELEGRAPHIQUE. 

i) UN APPEL DEVRA ETRE LA.i.'WE AUX ETATS II!E!J!BRES QUI N'ONT PAS RmBOURSE 

LEURS AVANCES AFIN QU'ILS PRENNENT TOUTES J.!ESURES POUR REGLER LES 

Iill)ID()URSEI'1EWTS • 
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Examen du ral?J?or_i du_C£n~L_cles vo:ri_ficatell!:s oxti_ri_e)!I's des compt<:JS sur les 

burea'U!.Le_g:ionaux et sous-regionaux de 1 1 0UA- Document CM/779 (XXVIII) Add.1 

- 2 et Annexe 

55. Le Comito est passe ensuite a 1 1 examen du rapport du Conseil des veri-

fica-Geurs exterieurs des comptes sur les bureaux r6gionaux et sous-regionaux. 

Bure~~du Comite de coordination pour la liberation de liAfrique -Dar-es-Salaam 

Le rapport (document CM/779 (XXVIII) Md.2) 1 qui a ete present6 par 

le President du Conseil des vorificateurs exterieurs 1. a attire 1 1 attention sur 

le travail du vorificateur interieur des comptes resident a Dar-es-Salaam qui 

laisse beaucoup a desirer, Le V6rificateur exterieur n 1a pas pu voir et appre

cier ses programmes de verification et rien n'indique qu 1 il aurait examine los 

comptes, les registres et les apurements du bureau. Les irregularit6s concornaient 

le paiement de 1 1 indemni te pour frais d 1 etudes dont ·la to tali te a Cite rembours6e 

au lieu cles 75 p.100 cles frais effectivement' pay8s; en 1 1occurence 1 le V6rifi

cateur interieur a 8te accuse de malhonn~tete pour n'avoir pas rembours6 la 

somme de 327 $EU qu'il avait regus de l 1Ecole Internationals de Dar-es-Salaam. 

Les autres domaines ou des irregularites ont ote decouvertes concernant une 

avance de 300 $EU versee a M.J.L. Bitchoka par le Secretariat general en 

octobre 19751 mais non encore rembours6e a l'epoque de la verification, et 

aussi une somme· to tale de 67,553 1 89 ~~EU correspondant a des avances rembour

sables faites a d'autres bureaux de l 1 0UA 1 a des Etats membres eta des parti

culiers a la date du 31 mai 1976, Dans cette somme sont compris 1.142 ~~EU 

4.604, 78 ~~EU et 14.463 1 37 $EU dues par les gouvernements marocain, libyen et 

tanzanien respectivement. Le Secretariat executif a donne a entendre que 

l'absence du rapport du Verificateur int6rieur etait dft a l'absence de la 

seule secretaire francophone; il a ajoute que la nomination d'une secretaire 

francophone supplementaire par le Comito des nominations et des promotions de 

l'OUA est attendue depuis tres longtomps. En ce qui concerns l'indemnite pour 

frais d'etudes,le Secretariat a explique que le fils du verificateur exteriour 

a etc admis a l 1 Ecole Internationals de Dar-es-Salaam a le4uelle une somme de 

327 $EU a 6te payee pour ~tre ensuite transferee immediatement a une Ecole 

frangaise a laquGlle une autre somme de 147 dollars :Eu a ete versee. 
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La somme de 327 dollara EU ayant ete remboursee par 1 1Ecole Internationals, le 

Verificateur interieur aurait dft rembourser la difference entre les deux versements 1 

c'est-a-dire exacte~ent 179 122 dollars EU, Cette sowae doit ~tre dedui~e de son 

traitement du mois de decembre 1976. Au.sujet de l'avance de 300 dollars EU faite 

a II. Bi tchoka 1 le Secretariat a indique qu 1 elle a ete retenue sur son trai tement du 

mois d1octobre 1976. Le Secretariat a affirme qu1 il s 1efforcerait nne fois de 

plus de recuperer les avances non enoore remboursees dues par des particuliers et 

par des Etats membres. 

56. Le Comite a deplore la passivite du Comitc des nominations et des 

promotions en raison de laquelle les pastes vacants restent longtemps non pourvue; 

il a insiste pour que le Conseil des verificateurs exterieurs fasse toujours des 

observations sur la situation des pastes vacants dans ses rappor4•s 1 En ce qui 

concerns le r3le du Verificateur interieur 1 le Comi te a con teste son rendement 

et ses qualifications eu egard au travail a faire et il a souleve des questions 

relatives a la m\cessi te de cri teres de recrutement que lc Secretariat devra 

determiner quand il reconsiderera son mode de recrutement, Le Comite a preconise 

une periods de stage ou d1essai a l'occasion.de. la premiere nomination, pour 

permet·~re au Secretariat de connattre les moyens du fonctionnaire, Le Comi te 

a signale que les rapports du Conseil des verificateurs exterieurs n'etaient 

pas logiques et que leur presentation variait, ce qui a fait surgir la question 

de la necessi te d'une normalisation de 1' e·tendue de la verification des comptes et 

des regles a appliquer. Si l'on considers que les Verificateurs ont des antece

dents differents 1 en l'absence d'autre part d 1une presentation specifies, il est 

impossible de normaliser les rapports, 'lbutefois 1 le Comi te a invite le Conseil 

a 3tre plus serieux dans son travail 1 mais il a note que dans son rapport le Conseil 

avait nettement indique que, faute de temps, il n'avait pas ete en mesure de 

proceder a une verification plus complete. 

57. Le Comite a constate que dans un cas il y a eu depassement de credits 

concernant le Code affecte aux transferts, les depenses correspondant a la muta

tion d'un fonotionnaire ayant ete prises en charge par le bureau de Dar-es-Salaam, 

alors que, en regle gen0ral.e 1 i1 est prevu que les bureaux s 1 acquittent des 

depenses de transfert sur leur allocation. A cet 0gard1 le Comite a conteste le 

bien fonde de cette regle, en signalant que, du fait que les transferts sent 
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normalement autorises par le Secretariat General, il serait peu equitable que 

les depenses scient a la charge des bureaux regionaux ou scus-regionaux. Le 

Comite a demands une revision de la regle pour obtenir que les depenses de ce 

genre scient desormais a la charge du . Secretariat gem'iral• 

DE:CISION : LE COMI~ A PRIS LES DECISIONS SUIVAN~ : 

i) LE SECRETAIRE GENERAL ADMINISTilATIF IJEVRA PROCEDER A UNE 

ENQUE~ SUR LE mAVAIL ET LE RENDEMENT DU VERIFICAOOR 

INTIT:RIEUR DES COJ-lPm 

ii) LE VERIFICA~ INOOIEUR DEVRA PROCEDER A UNE VERIFICATION 

PRELIVIINAIRE DES COI•lP9ES SUR UNE BASE A PRIORI. 

iii) LE SECRETARIAT GENERAL DEVRA PRENDRE 'IOUTEI3 ~IESURES UTILES 

POUR LE RECRlTT!ill!IF..NT DU PERSONNEL l!.FIN QUE LES POSm VACANW 

SCIENT POURVUS • 

iv) LE SECRETARIAT EXECUTIF DEVRA S 1ABS'IENIR DE 'lOUT DEPASSE!aENT DE 

CREDBE ET PRENDRE 'IDU~S 1\ESURES UTILES POUR REGULARISER LA 

SI'IUATION DFS AVANCES. 

v) EN CE QUI CONCERNE LES AVANCES REJ.ffiOURSABLES FAI'JES A DES ETA'!S 

J;IE!,ffiRES 1 UN NOUVEL APPEL DEVRA ETilE LANCE POUR LES REJ:JBOURS:&

MENW. 

vi) LE SECRETARIAT EXECU'l'IF DEVRA PRENDRE LES' DISPOSITIONS NECESSAIREi 

POUR QUE LE CONSEIL DES VERIFICA~S EXTERIEURS DES COI!P'JES 

DISPOSE DES F.ACILI'IES !c!ATERIELLES A SON ARRIVEE. 

Examen du rapp_9_r_! £u,_9.£!fSeil des yerificat2_urs exterieurs _des compt"!s sur le 

bure.§!:!l_S£_~-_£egio~.!!;l_de coor:_dination_de la_liberation. de 1 1 Afrique, a Lusaka -

Document CM/11..3_ (XXVIII) Add.3 
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58. Dans oe rapport, qui a ete presents par le President du Conseil des 

verifioateurs exterieurs des oomptes 1 los irregularites suivantes ont ete releveos 

au Bureau de Lusaka : 

i) Coftt d 1uno reception offerte par le Direoteur au Direoteur 

Adjoint a l'oooasion de sa cessation de service de oe dernier 

et impute sur !'allocation offioielle (166 146 dollars EU). 

ii) 'lrop-porgus d1un mon·tant de 1.963,85 dollars EU verse au 

Direotetur Adjoint, 

iii) Paiement inexact du traitement et des indemnites au oommis/oomptablo, 

iv) Aohats exoessifs de oarburant, 

v) Avances remboursables faites a l'anoien Seoretaire General 

Administratif (986 101 dollars EU) et ~u Gouvernement zambien 

(1.012 174 dollars EU) 

vi) Aohat non autorise d'une Landrover. 

' 59• Le Comite a demande au Secretariat General des eolaircissements sur 

le pojnt de savoir si 1 en prinoipe 1 des receptions de oe genre sont autorisees 

sur les fonds offioiels; le Secretariat lui a repondu par la negative. ~butefois 1 
des delegations ont estime que c'est un goste de bonne volonte qui a incite le 

Directeur a offrir uno reception en l'honneur du Directeur Adjoint sortant 1 mais 1 

solon 1 1 opinion de la majori te, si ces receptions .etaient autorisees, un precedent 

se trcuverait cree; en consequence, le Directeu~ doit gtre invite a remboursor la 

sommo de 166 146 dollars EU en question. Une suggestion preconisant !'absorption de 

ce·t·te somme dans le credit ouvert pour le Seoretaire General .Administratif n 1 a p1w 

e te acceptee. 
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6o. Au sujet des depassements de credits de 1.963 185 dollars EU 1 le Comite 

a estime qu 1il s 1agissait d'une irregularite et il a preconise leur remboursement. 

De m~me, les sommes inexaotes versees au commis/oomptable a Lusruca ont ete oonsid8-

rees comme irregulieres; dans ce cas egalement1 le Comite a preconise le rembour

sement des sommes versees indnroent au Commis/comptab1e. 

61. Le Comite a estime qu 1 il etait hors de propos de faire etat de la 

somme de 986 101 dollars EU a l'encontre de l'anoien Secretaire General Adminis

tratif•. Au sujet de la somme de 1.012174 dollars EU reolamee au Gouvernement 

zambien 1 le Comite a note que l 1Ambassadeur de Zambie a indique qu1 il saisirait 

son Gouvernement de cette question. 

62. Le Comi te a exprime des critiques vigoureuses au sujet de l •utilisa-

tion excessive de carburant pour los vehicules officials et de l'achat non auto

rise d 1une Landrover par le Directeur du bureau de Lusruca. La possibilite de 

lui imputer le prix de la Lancl.:rover a ete envisag8e 1 mais ccnsiderant que le 

vehicule a ete utilise par le bureau pendant pres d'un an, cette proposition 

n'a pas ete retenue. Les participants ont cependant estime que ces irregularites 

et oette inobservation flagrante du re&lement financier de l 1 0UA doivent faire 

l'objet de sanctions pour detourner les autres fonctionnaires de telles prati

ques. Apres avoir considere les divers aspects de l'applioation d'une sanction 

au Directeur en fonction du reglement du personnel de l 10UA1 le Comite a estime 

qu'il convenait de laisser oette question ala discretion du Secretaire General 

Administratif pour qu'il prenne des mesures disciplinaires conformement au 

reglemcnt du personnel de l 10UA. 

LE CO!.JI ~ A DECIDE . CE QUI SUIT : 

i) LE DIREC TE:IJR DU BUREAU DE LUSAKA DEVRA REi\ffiOURSER LA SOUI'IE 

DE 166 146 DOLLARS EU DEPENSEE POUR UNE RECEPT.J:ON OFFE R'IE AU 

DIREC'lNJR ADJOINT SORTANT. 

ii) LES PAIEMEN'IS EXCESSIFS AU DIREC'IEUR ADJOINT D1UN MONTANT 

'IDTAL DE 1,963 185 DOLLARS EU DEVRONTE'IRE REi\ffiOURSES, 

iii) LES 'lRAIMlEN'IS ET INDEI!lJITI'IES INEXAC'IS VERSES AU CO!IITHS/ 

COI.'JPTA:BLE DOIVENT E'IRE REGULARISES ET RECUPERES. 
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iv) LA RECUPERATION DE LA SOJ!jj,jE DE 986 101 DOLLJU1S :&! DUE EN 

PRINCIPE PAR L' ANCIEN SECRETP.IRE GENERAL ADMINIS 'lRil. T.I:F NE 

DOIT PLUS FIGURER A L'AVENIR IANS LES RAPPORTS DE VERIFICAT.I:ON 

DES COMP'IES; 

v) LA QUEST.I:ON DU REMBOURSENENT DE LA SO!'ll'!E DE 1.012174 DOLLARS 

EU DEVRA E'IRE CONSIDEREE AVEC LE GOUVER~lENT ZAMBIEN; 

vi) LE SECRETP.RIAT GENERAL DEVRA PROCEDER A UNE ENQUEm SUR LES 

ACHATS ET L'UT.I:LISAT.I:ON EXCESSIVES DE CARBURANT AU BUREAU DE 

LUSAKA 1 EN PREVISION DE MESURES AD!HNIS 'lRil. T.I:VES APPROPRIEES 

A. PRENDRE1 ~URES DISCIPLINAIRES NON EXCLUES; 

vii) EN CE QUI CONCERNE L1ACHAT D1UNE LANDROVER SANS AU'IORISA

TION1 LE DIRECTEUR DU BUREAU DE LUS1\KA DEVRA FAIRE L'OBJET 

DE I•lESURES JUJ!HNIS 'lRil. TIVES CONFOID'iENENT AUX DISPOSI T.I:ONS 

DE L1ART.I:CLE 3 DU CHAPI'IRE VII DU REGLEIIIENT DU PERSONNEL 

DE L'OUA. 

Examen d£ rapport dtl._Conseil_des verifioat~U£s_exteri~!1, des comptes sur le 

bureau de coordination de 1 1 assistange technique a la Guinee equatoriale 

Document CM/772 (XXVIII) Add.4 

63. Le Comite a constate 1 d'apres lo rapport du Conseil des Verificatours 

exterieurs des comptes sur le bureau de Malabo 1 que le Directeur de ce bureau 

n'a pas communique ses comptes au· Secretariat General pendant presque cl!le annee 

et que ses paiements ne sont pas oonvenablement justifies par des fao·tures. Il 

a oonstate en outre que les activi-tes du bureau 8taient telles quo son existence 

n 1etait plus justifies en Guinee equatoriale. Le Comite a critique vigourcuse

ment les voyages du Directeur, mais le Secretaria·t General a explique que, 

outre la necessite poc1r le Directeur de repondre a des invitations officielles 

du Chef d1Etat de Guinee equatoriale dont la residence est tres eloignee de 

l~alabo 1 le Directeur a d1l egalement assister a certaines conferences au nom 

du Secretariat General, specialement en Afrique de l'Ouest. Les discussions 

sur la non-communication des comptes du bureau de l·lalabo a mis en lumiere la 

neoessite pour le Secretariat General d1 imposer des sanctions aux bureaux qui 
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tardent excessivement a communiquer leur oomptabilite, Selon l'acoord general, 

dans los oas de ce genre 1 les subventions dues aux bureaux devront ~trc susponduos. 

64. Un autre point a surgi 1 a savoir la necessi to de fermer le bureau 

pour des raisons d 1inactivite 1 mais il a ete rappele qu 1une recommandaUon 

precedente a cet effet n'a pas eta soutenuo par le Conseil des J:iinistres, 

qui, los participants l'ont reoonnu1 est lo soul organe politique qui soit 

habilite a autoriser la fermeturo du bttreau. 

DECISION I ---
i) LE DIREC 'ImJR DU BURE.AU DE V!ALABO JJEvru, RES 'IREINDRE SES 

DEPLACEHl~NW j 

ii) A L1AVENIR 1 LES BUREAUX REGIONAUX OU SOUS-REGIONAUX QUI NE 

CmliiUNH!UERONT PAS LEUR COHPTABILI~ AU SECRETARIAT GENERAL 

DEVRONT E'IRE PRIVES DE SUBVEN'ITONS; 

iii) L!S ERREURS DANS LES CO!';P~S DEVRONT E'IRE REGULJ\RISEJ!.'S ET 

CORRIGEES POUR EVI~ LES OBSERVATIONS DEFAVORABLES A L1AVENIR, 

Bursau linguiatique interafrioain._ Kampa~~anda) - Do.2_ument Cy/112J.XXVIII) 

Add_.5. 

65, Dans son rapport, le Conseil des Verificatettrs exterieurs des 

comptes 1 a signale qu 1 il serait neoessaire que lo comptable du bureau de Kampala 

regoive a Addis-Abeba une formation portant sur los methodes et la oomptabili te 

financieres 1 car la verification des comptes rev~le que, malgre sa competence 

et ses bonnes intentions, il n 1 est pas tres bien au courant des regles de oompta

bilite de l 10UA. 

DECISIONS : i) LA SECTION DES FINANCES DU SECRETARIAT GENERAL DEVRA FOURNIR 

AU BURE.AU DE ICAl\IPALA LES GRANDS LIVRES ET AU!IRES LIVRES DE 

OOMPTABILI~ POUR QUE L 1 UNIFORJ.II~ DES lflE!ll-IODES SOIT ASSUREE. 

ii) LE COJ@TABLE DEVRA E'IRE INVI'JE A VENIR AU SECRET!'JUA'i' GENERAL 

POUR Y REOEVOIR UNE INS!IRUCTION SUR LES REGLES CotiPTABLES 

ET FINANCIERES DE L'OUA, 
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iii) LES ERREURS }!EN'I'[ONNEES PAR LES VERIFICA'IEURS DEVRONT 

EWE REGULARISEES ET CORRIGEES, 

Secre.tariat executif 1 New York - Document C~!h79 (XXVIIJj_ Add,6 

66, Dans son rapport sur le bureau de Neu York 1 le Conseil .des Veri-· 

ficateurs exterieurs attire 1 1attention sur les points suivants '' 

a) Dcpassement de credits de 21.069 198 dollars EU non 

autorise par le Comite consultatif. 

b) A vance de trai tement accordee a M, Sam sans qu' elle ai t ete 

remboursee conformement aux regles applicables 

c) Depenses de telephone du Secretaire executif 

d) Accident du vehicule official 

67. Le Comite a signals qu 1 on ne s 1etait pas adresse a lui pour un virement 

et pour 1 1autorisation d 1un depassement de credits ~u nom du Secretaire 

executif a New York et il a demande que le reglement financier soit respecte. 

Au sujet de 1' avance de trai tement accordee a M. Sam1 i1 a ete signals en outre 

que le fonctionnaire avait etc reprimands et que le remboursement avait ete 

fait. Le Comite a indique qu 1 il n 1 ignorait pas que le Socretaire executif a 
New York avai t a communiquer par telephone avec le Groupe Africain et qu' i1 

serait assez difficile de faire la distinction entre les communications pri

vees et l<?s communications officielles. Il a estime cependant que la situa-

tion ne se limitait probablement pas a New York1 mais que 1 quelle que soit 

la decision prise, elle devra s 1 appliquer aux secretaires generaux adjoints 

et aux autres secretariats executifs 1 tout en ·tenant compte des circonstances 

particulieres de New York pour ce qui est des ·tarifs, Au sujet de l'accident 

survenu au vehicule officiel 1 le Secretariat, en reponse a une question, a 

explique que le refus de la Compagnie d'assurance etait dn au fait qu 1elle 

n'avait pas eu la possibilite d'inspecter la voituro et d'expertiser les 

deggts avant son envoi au garage pour reparation. 
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i) LE SECRETARIAT EXECUT.IF A NEJ.-1 YORK DEVRA s· 1ABS'IENIR DE TOUT 

DEPASSEiliENT DE CREDIT ET SE CONFORMER AU REGLEr<IENT FINANCIER. 

A L1AVENIR TOU'IE DEFENSE NON AUTORISEIT: LUI SERA Il:IPU'IEE; 

ii) LES IRREGULARI'IES DEVRONT E'IRE CORRIGEES; 

iii) LES FONCT.IONJIJAIRES EN CAUSE DEVR9NT REJ,ffiOURSER LES AVANCES 

ET AU '!RES SO!!mrES INJlt'lHillNT PERCUTIS • 

iv) AU SUJET DES DEFENSES DE 'IELEPHOjm A LA RESIDENCE DU SECRD

TAIRE EXECUT.IF1 LES SECRETAIRES GENERAUX ADJOINW ET 

LES SECRETAIRES EXECUT.IFS 1 DEVRONT DISPOSER DU 'IELEPHONE 

A LNJR RESIDENCE. 

Bur~ de Genev~~E.U;T~e!lj_Ql1/77.2, {XXVIII) Add. 7 

68, L.e rapport du Consoil se oonoentre prinoipalement sur les points 

suivants g 

a) Depassement.s 6:) c:-of~~ . .-~s 

b) P~·ob~.ome dc::l ·~";';.:: c:.o o?o.e.Ji,b(l ::'8c·mmu oom:r.-e un des problem0'1 

prinoipaux -touohan·c le bureau de Geneve avec pour consequence 

des pertes d1 arge~t a 1 1occasion de la conversion 

EU en francs Euicses, 

a) Avances non au";orisees 

des dollars 

d) Paiements excess:!.fs en oe qui ooncerne les traitements, indemnitSs 

journaliere~ de subsistance et indemnitee pour frais d 1 etudes. 

Avant l'examen du rapport, le Secretaire Executif par interim a 

fait savoir au Comi te que Jo huro;::.u deGeneve se trouvera oblige de fermer ses 

partes fau te de fonds pour pourvoir aux services essentials. Il a indique que 

le bureau de Geneva manquai t d 1 e.rgent en raison des partes de conversion et il 

a ajoute que depuis quelque temps le bureau a ete oontraint de reoourir aux 

decouverts pour subsister 1 gre\:oe a la cooperation des ses banques, Le Secre

taire Exeoutif par interim a enfin sollioiter une somme de 104.000 dollars 

EU pour permettre au Bureau de Geneve de regulariser son decouvert de 64,000 
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dollars EU et d'aoquitter des faott~s en souffranoe d 1un montant de 40.000 dollars 

EU. Le Comite a pris acte de cette rcqut'itc 1 mais on lui a fait savoir quo cette 

question etai t du res sort du Secretariat General ct non du Comi te. 

69. En ce qui conccrne los depassements de credits, le Comite a signalo 

qu 1il fallai t que lo reglcmont financier sci t etrictement rcspeote. A propos 

du problema important dGs taUJc de change, le Comi te 1 apres avoir examine la 

question en profondeur.1 a ete d'avis que la solution residait dans uno ou clcux 

des mesures suivantes : 

i) Etablissement du budget du burcatt de Geneve Gn francs suisses; 

ii) Determination d 1tm taux de change au pair; 

iii) Maintien d 1un compte en dollars par lc bureau de Geneva; 

iv) Etablissemcnt d 1un code budgetaire "Pertes dues aux taux de change, 

pertes ou gains a la conversion"; 

v) Absorption des pertes par lc Secretariat General au titre des 

commissions bancaires - Code 601. 

70. Ccpendant 1 tout bien r8flechi 1 le Comi te a estime que l' etablissement 

du budget du bureau de Geneva en francs suisses ne serait pas approprie etant 

donne que !'ensemble du budget de 1 10UA est redige en dollars EU. Il a signale 

quc 1 en dehors de sa decision d 1appliquer un taux de change de 4 1 32 francs 

suisses pour 1 dollar aux traitcments du personnel de Geneve 1 il n'avait pris 

aucuno decision au sujet d 1un taux de change au pair pour le virement des 

subventions et que le Secretariat General n'etait pas habilite a utiliser Ul1 taux 

autre que le taux en viguour dans los banqucs. 

DECISIONS : LE COl\!I TEl A DECIDE CE QUI SUIT : 

i) POUR LES SUBVENTIONS UN TAUX DE CHANGE DE 2 140 FRANCS SUISSES 

POUR 1 DOLLAR EU SERA UTILISE; 

ii) LE'3 PERTE:S SUBIES PAR LE BtffiEAU DE GENEVE A LA CONVERSION 

DEVRONT ElliE ABSORBEES PAR LE SECRETARIAT GENERAL 
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iii) LE BUREAU DE GENEVE DEVRA SIA.BS~IR DE 'lOUT DEP~SSEr.iENT 

DE CREDIW ET SE CONFORJ.IER AU REGLErJENT FINANCD!:R; 

iv) LES AVANCES NON-.AUIDRISEES DOIVENT CESSER. LE SECRETAIRE 

GENERAL .AD!HN!Sm.AT.J:F DEVR.A PRENDRE DES SANCT.J:ONS CON'IRE 

LES FONCT.J:ONNAIRES CON'IREVEN.AN'l' .AU REGLENENT; 

v) LES 'IROPS-PERCUS DES FONCT.J:ONNAIRES DEVRONT E'IRE RECOUVRES 

ET REGULARISES.· 

71. · Centre d 1 etudes. his tori quos et ling't!,ifi!tigu~ar tradition orale 1 Niam~ 

- Document Clll/779 (XXVIII) Add.8 

Le Comite a constate que le rapport du Conseil des Verificateurs 

exterieurs sur le bureau de Niamey etait favorahle et il a demande que ce bureau 
soit felicite pour sa bonne gestion financiers. 

72, Commission scientifique~chnig__~. et de _la -=:::_cherche 1 Lago!!,1 et ses 

burea~~-regiona~- DocUIJ)snt Cll/71.2.1XXVIII)A<'!-dl19- 11 ; CS'IR Lagos: 

Dans le cas du bureau cle Lagos, los observations portaiont sur : 

a) Les clepassomcnts de credits non-autorises 1 

b) 1 1achat non-autorise d'une voiture 1 

o) Lo peste vacant do chef comptable. 

Le Secretariat executif a oxplique que los depassements de credits 

mentionnes so rapportaient a des domainos relevant des paiements reguliers 

approuves preoedemment par le Comite consultatif; quanta la voiture 1 le 

Secretariat a achete une v.w. Ingala et non tme Mercedes Benz, en utilisant 

lo revenu de la vente de voitures anciennes, selon l 1usago eta.bli. En co qui 

conoerne le posto de chef-comptablG 1 il a ete signalEi que le Secretariat 

general avait cleoide 1 depuis lors 1 d'affecter un chef-comptable au bureau de 

Lagos. Le Comite a rappele qu'il etait necessaire quo le reglcment financier, 

solon loquel le rovenu de la vente de vehicules anciens devait 3tre credite 

aux rocettes 1 soi t resp':lcte so::'l.'.ruleusement. 
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73• Dans leur rapport sur ce bureau, ~es verificateurs ont attire 

!'attention sU:r los depassements de credits d 1m1 montant de 9.077 1 82 dollars 

EU1 ainsi que sur les recettes fournies par los publications. Lc Secretariat ex6-

cutif a avance 1 dans ses observations, quG los depasscments 1 concernant los paiemcntE 

reglemcntaires ant ete approuves par la sui te 1 par lo Comi te consul tatif e·b il 

a trouve que los remarques des Verificateurs extericurs sur los comptes des 

publications pri'l'taicnt a confusion. ~omme l'a signalo le Secretariat Gxecutif1 

toutcs les commandos sent consignees dans un rogistrG 1 tandis que los factures 

sent otablios Gn trois exemplaires 1 dent uno pour l'acheteur1 la dcuxiemc pour 

le dossier des publications, la troisiemcallant ala section de comptabilHo 

acoompagnee du cheque de 1 1acheteur. A cot egard 1 los livres comptables font 

apparal::tre la si tua·l;ion reelle cle la caissc et los chiffres 1 . o 1 est-a-dire 

555178 dollars EU pour Lagos 1 et 523 122 dollars EU pour Nairobi sent corrGcts 

tels qu1 ils figuront et non tcls qu1 indiqu6s par los verifioateurs. 

Bureau de Bangui 

74• Dans l0ur rapport sur lo bureau de Bangui 1 los verifioateurs 

oxteriours ant montionne un cGrtain nombro d 1irregttlarites etdo detournemonts 

de fonds par lo Dirccteur du Bureau, le montant total atteignant 1.842,666 

Francs, dent 715.750 Francs preleves sur le budget do 1 1exercico 1973/74• 
Le Comite a estimc quo si ces irregularit6s etaiont confirmees 1 dGs 

mesures disciplinairGs seraiGnt necessaires 1 . il a signalc que le verificatour 

interiGttr de Lagos a 6te envoys a Bangui pour prcceder a uno onqu~to complete 

et pour etablir un rapport sur la situation. La quGstion dG la sommo de 1.811 100 
$ EU due par 1' ancien DirGcteur 1 N. Barreto., dent le romboursement est on 

souffranoe depuis quelques temps 1 a ete portae a la connaissance du Comite 1 

qui a estim6 que los efforts doivont se pou~suivre Gn vue de sa recuperation, 
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75• D1a.pres le rapport des verifica.teurs exterieurs 1 le Comite a. 

consta.te que le bureau de Yaounde a.va.it subi des portes considera.bles 

du fait de la. conversion des changes, ce quit combine a d'a.utres fa.cteurs 1 

a. abouti a un dcpassement de credits et a un deficit du budget a.pprouve 

de 1361 577 1 00 $EU, En ce qui concerne les indemnites de fra.is d 1 etudes, le 

Comite a. egalement consta.te quo lo reglement n'a. pas ete observe, !l, Addoh 

at M' Diak aya.nt ete rombourses a 100 P• 100 p, au lieu des 75% prescri ts; 

ce qui s 1 est tra.duit par des irop-pergus, a sa.voir 127,83 $EU pour~!. Addoh 

et 251 10 $EU pour M, Dia.k. Un autre cas d' irregulari te a. ete 1 'installation 

sans autorisa.tion au bureau de Yaounde, d'un telephone qui a. coftte 1.667 151 

dollars EU, Au sujet des pertos sur la conversion des change~, le Secretariat 

executif a propose que la Republique-Unie du Cameroun soit autorisee a verser 

sa. contribution au compte exteriettr de la. CPSIA a Yaounde, Ainsi les pertes 

dues aux taux de change seraient considera.blement reduites. Le Secretariat 

oxecutif a fait sa.voir au Comite que l'agent ordonnatettr ava.it ete reprimand<§ au 

sujet de la depense fa.ite pour lo telephone, mais il a signale que los 

circonstances qui ant abouti a 1 1 installation, meri taient cl' @tre prises 

en consideration, en ce sens que los anciens locaux aya.nt pris feu 

en raison de leur vetuste 1 il ava.it fallu transferer le bureau avec un 

court preavis dans un autre immouble. Dans le cas du paiement irregulier 

des indemnites de frais d 1 etudes 1 lo Secretariat executif a. indique que 

r.;, Addoh et I!, Diak alla.ient @tre invites a rembourser les trop-pergus o 

76 0 La question de pcrmettre a cert~ins Etats membres de payer leur 

contribution au compte exterieur des 1:;"~· Je>,uxregionaux et sous-regionaux 

de l'OUA se trouvant dans ces pays a. donne lieu a des discussions prolongees. 

Apres avoir rappele uno decision anterioure du Consoil des Ninistros, selon 

la.quello los Etats membres ou sent etablis les bureaux regionaux ou sous-
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regionaux peuvent verser aux bureaux uno partie de lours contributions, le 

Comite a ete d1 avis qu1 il serait neoessaire de determiner le pourcontage qui 

sorait palfe par cos Etats. Des examples de paiement ont ete cites au sujet 

de Nigeria et du Kenya ou los contributions sent verseos aux bureaux locaux 

de l'OUA pour 6viter las diffioultes do change. Il est apparu au oours des 

deliberations que certaines delegations pensaient a des paiGments locaux 

en monnaie locale, et d1autrGs a des paiements locaux en monnaies convGrtibles. 

77• On a ostime que les paiements looaux no donnaient pas l 1oocasion 

au Secretariat General d'imposer des sanctions aux bureaux regionaux ou sous

regionaux qui ne oommuniquent pas leur comptabili-G8 1 etant donne qu'il ne 

serait pas neoessaire que le Secretariat General envoie des subventions. 

DECISION : i) LE CO!.UTE A JJECIDE CE QUI SUIT : 

i) LES DEPA':3SEl!EN'IB DE CREDI'IB DEVRONT EWE EVITES ET LE 

REGLE!•!ENT FINANCIER RESPECTE ; 

ii) LES FONCTIONNAIRES DU BUREAU DE YAOUNDE DOIVENT RENillOURSER 

LES W.OP-PERCUS QUI LNJR ONT ETJ!; VERSES; 

iii) AU SUJ.CT DE L'INSTALLATION DU TELEPHONE, LE REGLEl-!ENT DOIT 

ETRE RESPECTE A L1AVENIR 1 

iv) LES ETA'IB !I!El<!BRES QUI ABRITENT JJES BUREAUX REGIONAUX ET 

SOUS-REGIONAUX DE L1 0UA DOIVENT EWE AUWRISES A VERSER 

50 % DE LEURS CONW.IBUTIONS EN 1i0NNAIE CONVERTIBLE DANS 

UN COMP'JE SPECIAL AiJ NOM DU SECRETARIAT GENERAL DE L10UA. 

CES PAIEHEN'IB DOIVENT EWE w.ANSFERABLES EN WTALI'lE; 

v) AU SUJET DE L'ACHAT D'UNE VOI'IURE PAR LE BUREAU DE LAGOS AVEC 

LE PROITLJIT DE LA VENTE D'UNE VOI'IURE ANCIENNE 1 LA CSW. DE 

LAGOS DOIT EVI~ LES OPERATIONS DE CE GENRE A 1 1AVENIR ET 

RESPECTER LES REGLJIS c!UI DISPOSENT QUE LE PROITLJIT DES VENTES 

DE CE GENRE DOIVENT EWE CREDITES AUX RECETTES; 
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vi) DES SANCTIONS DOIVENT EmE H!POSEES SI LES IRREGULARITE:S 

DECOUVER illS AU BUREAU DE BANGUI SONT CONFIR!mES DANS LE RJJ'POR T 

COI~PLEl'iENTAIRE DU VERIFICA:JKLJR IN~IEUR DES COMP'IE'l DE LAGOS, 

vii) LE SECRETARIAT EXECUTIF DOIT POURSUIVRE SES EFFOR'IS POUR 

RECOUVRER LA SOHUE DE 1.811 100 $EU DUE PAR M. BARRE'ID 1 

ANCIEN DIREC 'lEUR DU BUREAU DE BANGUI. 

Examen d1une demande de Virement- Revision des traitements et salaires du 

personnel de la CSTR, Lagos 

78. Le Seoriit8.riat general a sollioi te un 

des credits supplementaires pour los exercices 

credit de 26.378 $EU representant 

1975/76, 1976/77 et 1977/78 afin 

de pourvoir aux au&~entations des traitements et salaires avec effet retroactif 

a compter du 1er ootobre 1975, ala suite des recommandations du Comito de revi

sion de la Republique federale du Nigeria dirig6 par M. AnKintole Williams. 

Il a ete signale que la structures des remunerations au Nigeria etait une ame

lioration de ce qu jon a appeie le Udoji Award que le Conseil des !1Iinistros 

a deja approuve a la lumiere des principes enonces dans les paragraphes 2 et 5 

du document CM/76/Rev.1 qui dispose que l'OUA accorde a son personnel les 

conditions d 1 emploi et remunerations les plus favorables offertes aux employiis 

par le.Gouvernement des pays h8tes ou les bureaux de l 1 0UA sent O.tablis. 

La somme totale de 17.152 $EU pour 1975/76 et 1976/77 devait ~tre prelev6 sur les 

economies realisees par le ~bureau de la CSTR alors que le montant de 26.378 

$EU pour l'exercice 1977/78 serait ajoute au cede 100 du budget de la CSTR pour 

l'exercice 1977/78. Le Comite a declare qu1 en principe il ne voyait aucune 

objection a cette demande, mais il a prie le Secretariat de lui fournir les 

textes 16gislatifs promulguos au Nigeria au sujet des traiteoonts et salaires, 

Il a demande egalement des renseignements supplementaires sur les effectifs 

du personnel en cause, sur les conditions dans lesquelles les semmes ant etc 

calculoes afin de lui permettre de considerer la requ~te du Secretariat general. 

Le Secretariat general s'est engage a fournir les renseignements supplementaires 

demandes par le Comito. 
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Examen d'une demande de .fo!!,_ds .=-..£.onferenc~~ni~teri,_elles oonjoinJ.~~...l!!: 

ooope~ation afro-8£_abe tenue a Dakar, Senegal 1_du 19 au 22 avril 1976, 

79. Le Comite a examine la 

conjointc afro-arabe 1 organisee 

demande de fonds pour la Conferance ministerielle 

a Dakar1 Senegal, du 19 au 22 avril 1976, Il a indiq1 

gu 'iL avait deja demande des eolaircissements supplemontaires 1 au cours des 

deliberations Cl.e sa 25emo session, et gu' il a renvoye 1 1 examen do la demande du 

Secretariat general en attendant les details demandes. Le Secretariat general 

a fait savoir au Comite guc 1 aux termes d1un accord conclu le 6 avril 1976 entre 

le Secretaire general administratif de 110UA et le representant de la Ligue des Etat: 

arabos 1 
11les depenses effoctuees de ohacun des deux groupes leur reviendront 

respectivoment et los depenses communes des deux parties seront partagees entre 

los deux organisations, Los depenses de ohaque partie oonsisteront en frais 

de voyage des membres des deux Secretariats, L'aocord stipulai·t en 0 utre que : 

a) Le Seoretariai general de la Ligue des Etats arabes mettrait 

immediatenont 1 ala disposition du Secretariat general de 1 10UA 

uno somme de 100.000 $EU pour les d6penses communes; 

b) L1 0UA prondrait a sa charge toutes los depenses necossaires; 

c) L10UA aurait recours autant que possiblea;u.porsonnel local dis

ponible a Dakar, 

80, Le Comite a constate que le Gouvernement senegalais avait p~e 

les trai tements et l<3s indemni tes journalieres de subsistanoe 1 ainsi que 

los faux frais du personnel du Secretariat general, dont le personnel 

technique, a concurrence de 32,419,02 $EU, A la lumiere de l'accord conclu 

avec la Ligue arabe 1 le Secretariat general a demande au Comi te consul tatif 

d 1approuver les semmes suivantes : 

a) 15.748 1 14 $EU correspondant aux frais de billets d'avion alle~ 

retour et aux indemnites journalieres de la delegation do l'OUA; 

b) 35.469 1 25 $EU c 1est-a-diro 50 :p.des depenses communes ala 

charge·du Secretariat general. 
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'Elf? 1~l~l~~l;.ElS i;arl:les 71c Comite dcvait approuver uno somme de 51.217 139 

$ EU qui nc faisait l'objet d'auoune ouverture de credit dans lc budget 

ordinairc. Si cllc avait ete approuvee1 cctte scmme serait rembourseo au Secre

tariat do la Liguo des Etats arabos, Lc Comite a etudie la question en detail 

et a pose des questions sur le point de savoir pourquoi le Gouvernement 

senegalais scrait charge des indemnites journalieres de subsistance 1 si l'on 

considere que la confer.enoe n'etait pas une conference de 1 10UA et que 

. le reglcmcnt re~sant les reunions hers d1Addis-Abeba n 1 et~it pas applicable. 

Aprea des discussions prolongecs.un accord a ete atteint selon loquel les 

depenses commttncs seraient partagees entre 1 10UA et la Ligue des Etats arabes, 

et lc Gouvernement senegalais serait remboursc de la somme de 32.419 1 20 

qu 1il a deponsec. 

DECISION : LE CONI 'ill A DEC I :DE . . 
i) QT.JE LA SOi!llE DE 32 .419 1 20 $ EU REPRESENTANT LES 'ffiAI TE!IJENW 

DU PERSONNEL 'illCHNIQUE1 LES INDE!.'INI 'IES JOURNALIERES ET LES 

FAUX FRAIS DO PERSONNEL DU SECRETARIAT DE L'OUA DOIT E'IRE 

RElffiOURSE?: AU GOUVERNEI\IENT SENEGI!.LAIS 

ii) D'APPROUVER LA SO!<II'iE DE 51.217 139 $ EU Dlill~ANDTIJE PAR LE 

SECRETARIAT GENERAL, 

~en d'unc demandc de fonds ;110ur .:!:,a_C£.nf8£E!!!.()~l!:,U Sammet afro-arabc 

J2r.i'I!J!e_a:!!:. Caire 1..l!g;v£:t£.!_du T au .9 mars 1977, 

81. Le Comite a examine les incidences financieres des services de Secreta-

riat a mettre ala disposition de la Conference au Sammet afro-arabe qui doit 

avoir lieu au Caire, Egypte, du 7 au 9 mars 1977• A oet 

·a estime los besoins comme suit: 

21 Interpretes 1 

25 'lraduc tours 1 

6 Heviseurs 1 

15 Procos-verbalistes 1 

35 Secretaires 

6 Correctcurs d'eprauves. 

egard 1 le Secretariat 
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En fonction do cos bosoins, il est arriv6 a 1 1 ostimation d8 266,4.96,25 

$ EU pour los d6por"""' d.<> la oonfcrenoo au s omme ·b 1 et pour la oonfel'<mce minis

terielle qui doit la preceder. 

82. Le secretariat general a fait savoir au Comito qu'a la reunion du 

Comi te directeur 1 organisee on prevision du pro chain somniet sur la cooperation 

afro-arabe 1 il a et6 decide que los depenses a engag~r pour la conference, dent 

los frais do voyage du personnel du Secretariat do 1 1 0UA 1 do la papoterie ct 

des fournitures, de memo que toutcs los autres d6penses qui no sent pas a 
~a charge du Gouvorncmcnt egyptian, soront partag6s entre los deux organisations. 

'Ibutcfois 1 lc Gouvornoment de la Republiquc arabo d 1Egypte prendra e. sa charge 

1.me delegation do 3 pcrsonnos a :In conference ministerielle, et de 5 pcrsom101t 

a la conference au sommot, 

83. Conformemont a la d6cision specifiant lc partagc des deponscs entre 

los deux organisations, l 10UA domande anc approbation pour la sommo do 133,242 1 13 

$ EU qui ropr6sonto 50 P• du total estime, Lo Comite a ete d 1avis qu 1une revision 

des chiffros etai t necessaire I etant donne quo lo Cairo fournira uno partie <l.u 

personnel technique, pour lcqc1cl ni los indemnit6s de subsistancc niles billets 

d'avion nc sent a prevoir, Lc Comite a cl 1 autre rart contest<§ la nooessitG do 1" 

presence des quatro socretairos generaux adjoints a la conference, ct il a 

rappcle scs decisions anterieures solon losquclles un au moins des socretaircs 

generaux adjoints doit etrc present au siege pour s 1 occupor des affaires 

1.1rgentcs en 1 1 abscnco du Secretairc general administratif. 

84, Lo poids cstime a 2000 kg pour los documents a transporter au Caire, 

a donne lieu a des critiques 1 lc Comi te considerant que cette charge na ao:r>ros

pondai t a aucune neccssi te, etant c1onn6 qu'il scrai t possible d 1 oxpedier au Caire, 

los stencils, pour reproduction. Le Secretariat general a dono ete invite n reviser 

scs estimations en fonction des observations du Comite, 

DECISION : LE COiUTIT: A DECIDE D1APPROUVER UNE SOiillE N'EXCEDAN'l' PAS 1CO.OOO 

DOLLARS EU POUR PE!ThlETmE A L'OUA DE FAIRE FACE A SES DEPENS.'.S 

POUR LA CONFER':NCE AR~.ARAJ3!TI QUI DC•H' AVOIR LIEU AU CAIRE EN. 

liARS 1977, :YE SECRETARIAT DOIT AUSSI REVISER SES PREVISIONS, 
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_E;xamen du pro jet de budget pour l' exercice 1977b8 - Document CM/777 (XXVIII) 

' 
85. Le Secretaire general adjoint charge de l'administration et des 

Finances a· presentS au Comi te le projet de budget pour l'exercioe 1977/78; 

ce budget attaint un montant total de 9.201.634 123 $EU qui se repartit 

oomme suit t 

a) Secretariat general 

b) Bureaux regionaux et 

sous-regionaux 

'lOTAL 

c) A deduire 1 recettes estimees 

d) Projet de budget net : 

5·941.2301 23 $EU 

3.290.404100 $EU 

9.231.6341 23 $EU 
=======:;::;===== 

3o.ooo,oo $EU 

9.201.634 123 $EU 
========:::==== 

. L'augmentation nette par rapport aux ouvertures de credit pour 

1976/77 s'eleve a 1.343.387 1 23 $EU oe qui, en pouroentage 1 correspond a 
17j1 p.100. Le budget etabli pour 1977/78 ne oomprend pas les subventions, 

alors que le budget correspondant pour 1976/77 s'elevait a 7•858.247 100 $EU 

y oompris las subventions. Le budget 1977/78 ne tient compte ni des nouveaux 

postea a oreer1 ni des repercussions financieras d6ooulant des recommandations 

du Comite ad hoc sur las reformes structurales ni de la reunion de Kinshasa. 

86 0 Commen9ant par le Secretariat general, le Comite est passe a 
l 1 examen du projet de budget page par page, apportnnt des modifications 

et demandant des explications, le cas echeant. Pour le Code 100 A du Secre

tariat gene~al ~ Ajustement pour la devaluation du dollar EU- le Comite a 

estime que la presentation etait quelque peu trompeuse et qu1elle avait ete 

plus claire si les ohiffres ajustes et non-ajustes avaient 6te indiques 

pour faoiliter la comparaison. En oe qui conoerne le Code 101- Consultants 

et groupes d1 experts t l.e Comite a demande que le Secretariat general 

presente le programme d'etudes a entreprendre. 
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Pour los Codes 200 a 216 - Depenses communes afferentes au personnel -. 
le.Comite a formula les observations suivantes 1 

a) Code 207 - systeme d1 assurance de l'OUA 1 Le Comite a affirme 

.nettement, qu'a son avis la sommc de ao.ooo,oo $EU reclamee 

pour l 1exercice 1977/78 etait sans commune mesure avec los 

realites 1 done avec les besoins reels du Secretariat, car elle 

etait gonflee et comprenait des postcs non encore pourvus. 

Le Comite a demande quo cette somme soit reduite. 

b) Code 210 - L~yer de la residence du Secretaire general : Le 

Comite a demande des explications au sujet des droits du Seor8-

taire general en matiere de logement salon le reglement du person

nel de 1 1 OUAf il a voulu sa voir si le layer etai t paye par l' Or

ganisation ou si le credit demande correspondait a une indemnite 

a laquelle le Secretaire general avait droit. Apres avoir 

entendu les explications selon lesquelles le Secretaire general 

administratif avait droit a un logement meuble, et selon 

lesquelles le credit de 12.0001 00 $EU representait une indemnite 

de logemeut a raison de 1.000100 dollars par mois approuvee par 

le Conseil des Ministres au lieu d'une residence officielle 1 

le Comite a avance qu'il serait plus approprie de pourvoir 

a un credit correspondent exactement au loyer a payer au lieu de 

l'indemnite approuvee 1 etant donne qu1il serait necessaire de 

prevoir un credit pour une hausse du loyer1 le cas echeant. 

En revanche, il appartiendrait entierement au Secretaire general 

administratif de pourvoir a toute hausse du loyer si un credit 

est prevu sur la base de son droit a une indemnite de logement. 

Le Secretariat a explique que le credit de 12.ooo,oo $EU correspondait 

a l 1 indemnite de logement a laquelle il avait droit, so~e payee 

directement au Gouvernement ethiopien comme loyer de sa residence. 



CM/761. (XXVIII) 
page 55 

Le Comite a insiste pour que le credit ouvert oorresponde au !oyer 

effectif de 24.000 $. cthiopiens par an o1est-a-dirc 11.5941 18 $EU, 

Tbutefois lc Comito a formule une mise en garde pour qu'une distinc

tion soit etablie entre indemnite do logement et layer effectivemont 

paye pour la residence du Seor6taire general, preoisant que, 

oontrairement au cas des Sccr6t:::.irosgeneraux adjoints 1 le 

Secretaire General administratif avait droit a uno residence meublee, 

o) Code 212- Indemnite pour frais d'etudes : Le Comito a estime que 

le credit de 88.800 100 $ EU etait tres eleve et apres avoir compare 

les depenses courantes du Secretariat jusqu'au mois de novembre 

1976 et les depenses effectives de l'exercice 1975/761 il a demande 

que pour 1977/78 le credit de 88,800100 $EU soit roduit, Le Secretariat 

general a maintenu que les calculs etaient bases sur ses besoins 

reels et que les frais de remboursoments pour 1 1annoe budgetaire 

en cours n' 6 tq.iont i!'.G dorigueur etant donne que los depenses ne 

concernent qu'une annee scolaire 1 celle-oi ayant commence depuis 

septembre 1976. Il a etc convenu que le montant devrait 3tre reduit, 

d) Q~ 213 ~ Indemnite __ de reajustment de peste (pour le personnel politique 

et statutaire : Le credit de 311,800 100 $EU demande en augmentation 

de 55.000 100 $EU par rapport au chiffre de 1976/77 a ete considere 

comme etant injustitie parce que sans contact avec los realites 1 par 

rapport aux depenses engagees effectivement pendant l'exercice 1975/76, 

Le ccmito a estime que la somme dovait gtre reduito, Le Comite a 

egalement signale qu 1une reduction de la somme influerait automa

tiquement sur le calcul relevant du Code 101 (a), 

e) Code 215 Entretien avant reorutement : Le ComitO a etC d1avis qu' 

aucun credit n•etait justifie et que 1 au maximum, un credit symboli

que etait tout ce qu 1il fallait, 
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88. Apres avoir e=ine cos questions en detail et apres avoir 

entondu los exPlications du Secretariat general en rcponsc a des demandes 

de renseignoments eta des observations de plusicurs delegations, le Comito 

a decide co qui suit au sujet des depenses communes afferontes au personnel :. 

DECISION : i) LE CREDIT DEli.ANDE AU TI'IRE DU CODE 207 (SYS'illNE D•AS::URANCf: 

DE L'OUA" IXliT E'IRE RAiiiENE DE 80.000 IXlLLAR~ A 30.000 

DOLLARS EU; 

ii) LE CREDIT DErilliDE AU TI'IRE DU CODE 210 (LOYER DE LA RESIDENCE 

DU SECRETAIRE GENERAL) DOIT E'IRE DE 11.595,00 DOLLARS EU 

AU LIEU DE 12.000 1 00 DOLLARS EUJ 

iii) CODE 212 - (INDEf,:NI'IE POUR FRAIS D1E'IUDES) - LE CREDIT 

DEJ!IANDE DOIT E'IRE Rll.lolENE DE 88.8oQ..,_OO DOLLARRS EU A 

45.000,00 DOLLARS EU. 

iv) CODE 213 (INDEJOO'illS DE POS'.IE -' POUR LE PERSONNEL POLITIQ.UE 

ET ST8.'1UTAIRE) - LE CREDIT DE!'IANDE DOIT E'IRE RAJ;JENE DE 

311.8oO,OO DOLLARS EU A 220 000 100 IXlLLARS EU 

v) EN'IRETIENS AVANT RECRUTEr,lENT- UN CREDIT SYMBOLIQTJE DE 

1100 DOLLAR EU DOI T E'IRE PREVU AU CODE 215 - IN'illRVIE\'lS 

POUR DE NOUVJi'...Jl.UX RECRU'illMENT:S(l-U LIEU DU CR.'WIT DE 3 000 00 

DOLLARS DBUNDE PAR LE SECRETARIAT. 

vi) CODES 200-216 - LE CREDIT 'IUTAL APPROUVE DOIT E'IRE DE 1.144·:092,2: 

DOLLARS EU. 
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89. Le Comtte a ensuite examinepen detail les diverses semmes demandees 

par le Secretariat general au titre des codes 300 - 310 -Voyages en missions 

officielles- Il a estime que la somme tctale de 390.554,32 $EU etait tres 

loin d'~tre realiste et il a rappele une de ses observations precedentes selon 

laquelle le Secretariat general devait restrcindre rigoureusement les voyages, 

Il a fait remarquer que, eu egard aux missions provues, dans le cas speciale-

ment du Dopartement economique et social., l.E:n roembres du pe.rsonnel sent 

hers d 1Addis-Abeba la plupart &1 temps. Le Oomite a done decide ce qui suit 

• 

DECISION : i) UN CREDIT DE 135,000,00 !JOLLARS EU SERA OU"i/ER'.r ?OUR LES CODES 

30CJ-308 

U) UN CREDIT DE 7,000,00 DOLI.ARS EU SERA OUVER'.r POUR LE CODE 

306-VOY!],GE§ DU VERIF'ICA'iNJR IN'lERIEUR DES COMP 0.ES EN lo!ISSIONS 

OWICIELLES 

iii) cc; CilEDIT DE 30,000100 DOLlARS :::r SERA OUVERT FOUR LJ.J CODE 

310 - MISSIONS niP::'.cJ1ruES DU SECRETAIRE GE'!ER];L,, 

iv) LE 'IOTAL DES CREDIT:: 00'/ER\J> POUR LES CODJ.JS 308 ·- 310 SERA 

DONC DE 172,000,00 DOLLl.liS :m 

90. En ce qui concerne les C.£!!!.l!.Jl.>="~i-9~-t.io2::: - Codes 500 ·- 504, eu egard a la 

tendance des depenses consacrees aux teleg2a.rmes et au fait que les orecli.·cs 

budgetaires doivent IHre realistes 1 le Comi te a estim6 qu'il etai t necessaire 

d 1 augmenter le ·credit de 6G.ooo,oo dollars EG clemande par le secretariat general 

au titre du Code 500 - Telegrammes et dn Cod~~~01 ·- Servi?_e telephc;:n1~9 
conformement a sa decision demandant a 1' organLsation de prendre a ea charge 

les notes de telephone des residences des Seoretaires generaux adjoints et des 

Secretaires executifs 1 mais il a insiste pouc que les a?pels internaticnaux 

avec ces telephones de residence scient restraints, Pour le Code 50d ~Fro~ 

et transport des documents officie).s, iJ. a damande une red1.t.Jtion ri goureuse du 

credit demande en expliquant que, pend.ant les reunions tenues hers 0.u siege du 

Secretariat general, les frais de transport <le:1 documents officielP oont a la 

charge de 1 1Eiat membre qui accueille la Conference. 
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Le Comite a decide ce qui suit s 

DECISION : i) LA SO!IJI.1E DE 60,,000 100 DOLLARS EU DEil'lANDEE PAR LE SECRE'.I'AF.IA~ 

GENERAL AU T.I: 'IRE DU .QO:g)P-_500 - 'IELEGRAM!IJES DGI ~1 E'IRE AUGil'lEN~ 

ET PORTEE A 100,000 1,00 DOLLARS EU 

ii) LE CREDIT A OUVRIR AU 'l~-'illE W CODE 501 - SERVICE ~IELEPHO

NIQUE DOIT E'IRE AUG;I!iENTE FOUR PASSER DE ~s_Q.QO,O.Q..J2;ll,;~ARS._lj!:~. 

A 25.,000,_Q_QJp_LJ: 

iii) LE PAIEMENr::? DES HOT§; DF. ~l:3iLEPHOl~'l~~ DES RE3~I'TGNCD3 :JE3 

SECHETAIRFS GE~'ERLUX MJJOINW DE'JRA EZCLURE I..E;) COl!JJmTHCJ.'l'IONi:. 

INTERNAT.I:ONALES~ LESQ.UELLES NE SERONT AUT<JEISTif\ .. ~ QUE SOUS 

RESERVE DE JUS'l"IFICATION. 

i v) LE CREDIT A OUVRIR t.:J 'II ·JBI: ru COL£ 504 ·- IiHET ES: 'liUt:J.3FCR 'l' 

DES DOCU;-:=:.;·::s OFFICIELS - DOI':' E1TE IlH!INUE FC::JR Ff.S:;nc 

DE 3.5oo)oo $EU A 5oo,oo S!!.u 

V) LE 'IOTAL DES CREDI'IE APP;7,QT_11JK: POUR LES COLSS SOO -· 504 

91o En examinant les previsions buC.gGta::._rr;;s r3}n:!iives nux Coder; 600-·6 ·rr 
Fournitures et services divers, le Comito a no·je qJ.e le prix du. papi•;r xtiiiDe 

avec 16s duplicateurs m6caniquen a""rait c.ugmerd;6 c.onoid81•ablemon·G<> Ea re;.i..sor.. 

du prix <§I eve du papier I le Cor.:i te -~' ete d I a\cis qu 1 i.l con~.,iencrai t d<o rodwr-oho:::· 

une autre quali t8 de papier pom"' du.plice.teurs et d 1utilise:r lee1 de .ex: faoe8 

dri papier pour la reproduction des docwr.~~:nts qui doi-t se faire D,vec U!l espacB!r.en·: 

d'un seul interligne au lieu de den .. "'C con:me on lo :fe..:~ t ac-tuellemGnt~ I.e 3(;'e-r8~· 

tariat g6n8ral a signal€ qu'il n'avait au.cune objectio;1 a forTI~:.:tlcr· ci l 1 opi:.1ion 

generale du Comi te 6tai t en favour d'un seul interligne et de l"'u-Lil:i.satLcn des 

deux faces du papiero Le Comi te a es~im8 qu' il n? Gtai t pas n0cessai::ce de repl"endro--: 

le credit ouvert pour le code 605 - I,ivree: et servicez de bibli0the<rc'.e - "'" ln,dge 1: 

1976/77 et il a dema~de qu'il soit diminue, 
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Il e :..nppele una demande preoodente preconisant que la liste des livres et des 

documents de ref~rence qui existent a la bibliotheque sci t communiquee aux 

l<mbassades africaine~ pour quiil soit possible de savoir ce qui manque ala 

bibliotheque de l'OUA• De m~me 1 il a estime que le Secretariat possedru1t tllle 

machine offset et un fonctionnaire ~ant ete forme a l'etrahger en vue 

cle son utilisation; il est certainement possible de reduire le credit demande 

pour le code 608 - Impression des documents -. Bien que le Secretariat general 

ai t explique que le code 608 concerne ].'I impression des laissez-Passer, le Comi tG 

n'en a pas moins juge que la somme de 5.000;00 $EU etait plutat forte. Pour ce 

qui est du Code 609 Publications de la Revue de 1 10UA et autres - Le Seorot~ 

riat general·a fait savoir au Comito, en le regrettant, que la publication do 

la Revue de liOUA; qui sietait ralentie; allait reprendre, mais il a admis 

quiil ne dispose pas a l'heure actuelle diun personnel qualifi6 pour cettc 

publication• Le Comite a ete d'avis que le service de presse et d'information 

6tait en veilleuse et que depuis quelque temps; auoune revue de l'OUA n 1a etc 

publiee,; En reponse a une question posee par le Comite au sujet de la neoes,sj.tf 

du Code 6091 etant donne que !'impression peut se faire au Secret=iat general, 

le Secr6tariat a precise que ce code concerne un papier de quali te sp§ciale et Lc; 

autres accessoires mineurs hecessaires pour imprimer les publications, les 

declarations et les rev'ues'0 Le Secretariat a ins is tO pour que ce .code sci t 

examine et retenul a la suite diune suggestion preoonisant sa suppression. 

92. Au titre du Code 610; le Secretariat general a demands un credit de 

5• 700 100 dollars EU qui doi t servir a acheter et a installer des rideaux 

clans 1"' salle de reception qui est utilisoo egalement par les missions diploma

tiques africaines·i Le Comite a declare quiil n'avait aucune objection a formulor 

quant a la redecoration et a fi amelioration de la salle de reception clans le 

sens de la quali te qui CDnvic nt a 1 i organisa tion1 mais il a es time qu' il serai t 

possible de lancer un appel aux Etats membres pour qu'ils fournissent au Secre

tariat des oeuvres diart; des ornements et des articles decoratifsa con£onnemont ;;, 

ce que la commission economique pour l'JSrique a fait pour son nouveau btLtiment; 
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Il convient que 1 10Da en fasse autant. Avant de lancer cet appel aux 

Etats membres, il sera necessaire que le Secretariat General etablisse 

une estimation r6aliste. Repondant a une observation relative au caractere 

renouvelable du Code 610, le. Secretariat general a explique que les credits 

ouverts des annees precedentes pour ce code devraient servir au remplaoement 

des tapis et des rideaux de la salle de oeremonie du batiment ~ alors que 

la demands actuelle portait sur des rideaux destines ala salle utilisee pour 

les receptions. Le Comite a. estime qu1il faudrait beaucoup plus que des rideaux 

pour que cette salle soit presentable; par exemple, il faudrait qu'elle soit 

redeooree, que les murs scient repeints-
1
qu'il y ait une installation de 

olimatisation, si bien que le credit reclame n 1y suffirait pas, Le Secretaire 

general a signale a nouveau que des etudes avaient 6te faites en vue d'une 

modification de l'ensemble et que !'administration ethiopienne de la construc

tion otudiai t la question afin de pourvoir a des conseils techniques et autres, 

93. Les subventions aux organisations africaines ant ete examinees au titre 

du code 617 en vue d1une decision relative a un credit global a ouvrir au budget 

pour distribution aux organisations africaines qui ant pr6sent6 une demande, 

Le Comi te a rappele les cri teres dofinis par le Conseil des lhnistres pour Eltre 

appliques rigoureusement. Il a constate toutefcis que, tendis que des subventions 

sont accordoes depuis quelque temps a un certain ncmbre d 1organisations 1 le 

nombre de demandes presentees par de nouvelles institutions ne fait qu 1augmen

ter; par consequent il a·dem~de qu 1une decision soit prise sur le point de 

savoir si les institutions et autres organisations continueront pendant lcngtemps 

encore a beneficier de subventions de la part de l'Olla, Il a ostime qu 1il etait 

neces.saire d 1 examiner en detail les derrnndes de subventions des diverses 

organisations, en fonction des criteres specifies et aussi des renseignements 

relatifs au budget total des organisations de la proportion de ce budget fournie 

par 1 10UA1 du traitement de son Secretariat general. Apres une discussion 

approfondie, deux propositions concretes se sont dessinees, c'est-a-dire soit 

le maintien du credit de 600,000 $EU1 soit l'ouverture d'un credit global de 

400,000 $EU a distribuer ulterieurement. Certaines delegations ant 

-. 
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estime qu 1il y avait une tendance selon laquelle le credit ouvert 6tait 

distribu6 quel que sci t son montant1 alors que d1 autres delegations ont 6t6 

d'avis qu 1il conviendrait de reduire le credit demande pour 1977/78. ~ 

!'absence d'un accord g6n6ral 1 los deux propositions ont 6t6 mises aux voix 

mais aucune majorite ne s'ost d6gag6e 1 le President a alors propose un 

promis c'est-a-dire un credit de 500.000 $EU qui a 6te approuve par le Comito, 

94. Le Comito a examine une domande de subvention de40.000$EU au titre 

du code 617 Subvention au Bureau de placement et d'education des refugi6s 

africains. Le Secretariat a expliquo que la subvention sollicitee devait ~tre 

utilis6e pour le budget de fonctionnement du bureau et non pour son budget 

administratif 1 onqnel !'Organisation pourvoit, Le Secretariat general a signnle 

avec regret que la majeure partie des Etats membres restaient indifferents aux 

problemes des rcfugies et que la majorite des refugies trouvaient du travail 

dans les pays europeans. A l 1 appui de la demande 1 le Secretariat a explique 

que, malgre !'augmentation du nombre des r~fugies ala suite du drame de Soweto 

les p~s donateurs, Europoens pour la plupart, n'apportent plus la mgme 

contribution qu'auparavant sous le pretexbe que les pays africains eux-mgmes 

s'abstenaient de contribuer et 1 a titre d1 exemple 1 il a indiqu6 que le HC.NUR 1 

le plus important donateur avait reduit sa contribution de 50 p.100. Au sujet 

des oondi·~ions dans lesquelles les fonds seraient depenseil et administrcs 1 le 

Secretariat general a fait savoir au Comito que les fonds feraient l'objet d'une 

verification comptable et que les programmes seraient approuves par le Comito 

des Dix institu6 par· les chefs d'Etat et de Gouvernement. Des delegations 

ont voulu ' . oonnaitre le nombre des refugies places jusqu'ici et les domaines 

ou du travail leur a etc offert. Le Secretariat s 1est engage a fournir les 

renseignements demand6s et il a ajout6 que la difficult6 reside plutot dans 

l'emploi des refugi6s. Le Comito a affirme que la demande etait digne de 

r::onsidera tion en raison de la cause q:ui dovd t jus tifior lc cr6di t domc.nd6 • 
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95. Apres avoir entendu les explications supplementaires presentees 

par le Seoretaria t general·, le Comi te a pris la deois.ion sui vante pour 

les codes 600- 617- Fournitures et services divers : 

DECISION i i) LES DEFENSES DE PAPE'IERIE DEVRON'l' E'IRE REDUI'IES 

ii) LE CREDIT DEr.iANDE POUR 1E CODE 605 - LIVRES ET SERVICES DE 

BIBLIO'IHEQUE - DOI'l' E'IRE REIUIT POLIR PASSER DE 15.000 $ ·EU 

A 10.000 $EU 

iii) LE CREDI'l' DEr•!ii.NDE POUR L.E CODE 608 - IMPRESSION DES DOCU!f!ENW -

DOI'l' E'IRE REDUI'l' POUR PASSER DE 5o000 $EU A 3,000 $EU, 

iv) LE CREDIT DEM.ll.NDE POUR LE CODE 609 - PUBLICATION DES REVUES DE 

L 10UA E'l' AU'IRES ~· DOI'l' E'IRE REDUIT PGUR PASSER DE 15.000 $EU 

A 5,000$EU; CE CREDI'l' NE DOIT PAS E'ffi.E RENOUVET.ll.BLE 

v) EN .AT'IENDANT L'EXA.MEN DE LA RECO!'INUI.i'IDATION DU COMI'IE PRECONISAN'l' 

UN APPEL AUX E'l'AID NE!IIBRES ET L'ETllBLISSE!IJEN'l' Pli.R LE SECRETARIAT 

I~ 1 1:IN DEVIS ES TIM!.. TIF REAL IS 'IE DES BESOINS 1 1' EXA!.'!EN IU CREDI 'I' 

DE 5. 7G0 100 $EU DEr<IJI.NDE POUR LE CODE 610 - 'l'APIS E'l' RIDEAUX 

POUR LA SALLE DE CERUIONIE ET POUR LA SALLE DE RECEPTION

ES'l' DIFFERE. 

vi) UN CREDIT DE 500,000 $EU SERA OUVERT AU TimE DU CODE 616 -

SUBVENTIONS AUX ORGlcNISATIONS AFRICAINES A DISTRIBUER AUX 

ORGANISATIONS Y AYAN'l' DROI'l' DANS L'ESPRI'l' DES CRI'IERES E'l'ABLIS 

PAR LE CONSEIL DES MINISTRES, 

vii) UN CREDIT DE 40 000 $EU SERA OUVER 'I' AU TI 'IRE DU CODE 617 DONT 

LE LIBELLE DEVIENDRA "SUBVENTION AU BUDGET DE FONCTIONNE!IIENT DU 

viii) LE 'ID'l'AL DES CREDIID A OUVRIR POUR LES CODES 600 - 617 DEVRA ETRE 

DE 669.000 $EU, 
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96, Le Comite a examine les Codes 700- 710- pmobilisation-qui 

accusent une augmentation totale de 5,000 $EU par rapport au credit allou6 

pour 1976/77. Le Comite a note que cette augmentation qui concernait lo Coce 

702, devait servir a pourvoir a l'ameublement de nouveaux bureaux et au 

remplacement de meubles anciens etc; Les delecations ont estime dans l'enzomble 

que 1 1 augmentatien etait raisonnable 1 alors que dans le cas du code 707-

Lchat cl'un vehicule- elles ont exprime 1' avis que le cr6di t de 8,000 $EU clemnnd6 

etai t quelque peu excessif pour un vehicule de service, ;, propos du Code 710, 

le President du Comito a fait connn~tre aux membres l'nvolution de la question, 

en ajoutant que le Gouvernement ethiopien 6tudiait 1 1 affaire. 

DECISION : LE COlHTE L DECIDE CE QUI SUIT z 

i) LES PROPOSITIONS PRESEWIEES P./I..R LE SECRE'lYilliflT GEJ!JEP,LL POUR 

LES CODES 700 - 706 SONT APPROUVEES; 

ii) LE CREDIT DE 8,000 SED DEWJmE POUR LE CODE 707 - ;,c!L~T 

D'UN VEHICUill DOIT ElliE R.lll'iENE A 6,500 $EU; 

iii) LE IDTAL DES CREDBS A OUVRIR POUR LES CODES 700 - 710 

POUR 1977/78 DEVRA ElliE DE 72,500 ~~EU. 

97. Le Comito a exnmine ensuite les codes 800- 823 concernant les confe-

rences, les commissions, les conseils et les comites -A propos des Codes 802 -

804 -.Commission economique et sociale et reunion de la Commission de 1<~ dlifense

Le ComitO a pris acte du fait que ces commissions deva:ient lltre relancccs pen<'ll:nt 

1 1 exercice 1977/78. En ce qui concerne le credit de 54.000 $EU clemande pour lc 

Code 802- Commission economique ot socjals -· la premiere opinion a 6te que 

l'ouverture <l'un oredi t n 1 etai t pas necessaire 6tant donne que les recommanclc.

tions de Kinshasa n 1 6taient pas encore approuvces, mais p2r la suite il a 6t6 

admis qu' a la lumiere des recommandations de Kinshasa cette commission dsvai t 

~tre relanc6e psndant l'sxercice 1977/78. Au sujet du Code 808- Personnel 

technique pour les sessions du Comito consultatif sur les questions budg6taircs 

et financieres, 
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lc Comito a prie instamment le Secretariat general de fournir un personnel 

technique assez etoffe pour assurer le service des sessions du Comito consul

tatif. La delegation d'Egypte a averti qu 1 ~1le ne particip0rait plus a l'avenir 

aux seances s 1 il n'y a pas de servic:e. d 1 interpretation. !\fin de pourvoir a un 

renforcement de 1 1effectif du personnel technique, le Cornite a estime qu1il 

conviendrai t d 1 accro'i:tre le or8di t demande pour 1977/7 8, Au sujet des codes 

810 1-811 1 812 1 815 et 819 concernant les reunions m!.nisterielles sur l'infcrmation, 

le commerce, l 1 industrie 1 les transports, les finances et les telecommunications, 

le Secretariat general a modi fie le credit demand<§ dar..s chaque cas, qui deviant 

54;000 $EU apres avoir justifie 1' amendement, Dans :.e CeCJ, dn Code 8·; 1' le credit 

de 62.000 $EU demands initialemerit et ramene a 54.000 $EU alors que lo credit 

de 17,000 $EU demande pour le Code 813 - ·conferences OUfl/CEt./ONTJIJI des ministres 

africains de l 1 industrie a ete modifie pour 6tre porte a 18,000 $KJ, Le Secre

tariat general a modi fie en outre le credit de 67 .OLJ4 $KJ demande pour le Code 

820 - Deuxieme Congres sur la preven·tion des dangers profesr>ionnels ·- pour le 

ramener a 36,960 $EU. Apres avoir precede a un examEm a.pprofondi de toutes ces 

questions, le Comito a decide ce qui suit : 

DECISION : i) LES CREDIW DEMANDES POUR LES CCiDES 800 - 801 SONT APPROUVES 

ii) LA COM!USSION ECONm!IQUE ET SOCIAL!!: DEV,1A E'IRE REIJlNCEE; 

UN CREDIT DE 54.000 $EU ES~ APPROlfJE AU IT mE JY:J CODE 802 POUR 

UNE SESSION ORDINAIRE DE LA COMIHS~liON A CONVOQUER EN 1977/78 

iii) UN CREDIT DE 23 000 $EU EST APPROUV::~ . .:,; ~~'IRE IU CODE 804 

POUR UNE REUNION DE LA CO!-!MISSION DE LA DEFENSE, 

i v) UN CREDIT DE 29 000 $EU EST 1\PPROUVE AU IT 'IRE W CODE 80 5 

POUR LES PROBLEMES DU CO!H 'IE DES RE.BUGIES 

v) UN CREDIT DE 20 000 $EU EH T APPROUVE AU IT 'IRE IIi CODE 808 ?OUR 

LES SERVICES DU PERSONNEL TECHNIQUE A LA DISPOSITION DES REUNIONC' 

DU CO!UTE CONSULTJ\ITF SUR LES QUESITON.'3 BUDGET/;.IRES ET FINAN ... 

CIERES 
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vi) UN CREDIT DE 20000 1~EU EST APPROUVE AU TCIRE DU CODE 

809 POUR LA REUNION DU CONSEIL DES VERIFICA 'lEURS EX~ERIEURS 

DES COIVJPOO. 

vii) LE CREDIT A CONSACRER AU CODE 810 - REUNION DES !HNISmES 

AFRICAINS DE L 1 INFOR!IIA TION - DEVRA E~ DE 54 000 SEU 

AU LIEU DE 40 500 $EU 

viii) LE CREDIT DE 62 000 $EU AFFERENT AU CODE 811 - mOISIE!.lE 

SESSION DE LA COMMISSION DU 'IRJWAIL DE L' OUA .,. DEVRA E'IRE 

RMlENE A 54 000 $EU 

ix) LE CREDIT DE 52 000 $EU DEMANDE AU TimE. DU CODE 812 

CONFERENCE DES MINIS mES ill CmiNERCE DE L 1 OUA EST PORTE A 

54 000 $EU 

x) LE CREDIT DE 17.000 $EU DEM.ANDE AU TI'IRE DU CODE 813-

CONFERENCE OUA/ CEA/ ONUDI DES IUNIS mES AFlU CAINS DE L 1 INDUS

miE EST PORTE A 18 000 $EU 

xi) LE CREDIT DE 65 000 $EU DEIMNDEAU TI~ IU CODE 815 -

CONFERENCE DES ~!INISTRES AFRICll.INS DES mll.NSPOR'IS EST R:J.Jl:::N::': 

A 54 000 $EU 

xii~ LE CREDIT DE 52 000 $EU DEVJANDE AU TI'IRE ill CODE 818 - CClJFb:::m;;ICE 

DES IUNIS~S il.FRICll.INS DES FINANCES - EST PORTITI A 54 000 $EU 

xiii) LE CREDIT DE 40 000 $EU D~IANDE Jl.U TITRE IU CODE 819 - II!INL'3'IRES 

AFRICAINS DES TELECm!HUNICll.TIONS EST PORTE A 54 OOC i)EU 

xiv) LE CREDIT DE 67 044 $EU DEf!i.ANDE AU TI'IRE DU CODE 820 - DEUXIENE 

CONGRES AFRICAIN SUR Lll. PREVENTION DES DANGERS PROFE3SI0Iii'-'ELS -

EST RA!!IENE ll. 36 960 $EU 

xv) LE CREDIT APPROUVE POUR L~ CODE 821 - SEMINAIRE BILINGUE OU;~/ 

OUSll./OIT SUR LES POLITIQUES DU 'IRll.Vil.IL ET DE POPULJl.TIOl/ 7 EST 

DE 13 150 $EU 

xvi) UN CREDIT DE 24 000 ~iEU EST il.PPROUVE POUR LE CODE 822 -

SEMINAIRES DANS LE DOlil!J.INE DU mAVAIL ET DE LA POPULATION. 

xvii) UlJ CREDIT DE 8 550 $EU EST APPROUVE POUR LE CODE 823 -

REUNIONS DU TRIBUNAL AD!UNISmATIF J,D -HOC. 
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98. Au sujet des Ctldes 900 ~ 904, la Comite s•est dema~de si les reunions 

envisagees dans le projct de budget do l'cxoroicc 1977/78 pour lcsqucllcs 

les credits demandes s 1elevcnt au total e. 37!<•252 100 dollars EU etaient 

neocssairos. La Secretariat General a soutonu quo cos reunions etaient 

necessairos pour l 1 applioation des resolutions ajoutant quo, dans le cas do la 

reunion sur los tral'lSIO rts combines, la CEA no prendra plus a sa charge la 

moitie des deponsos, oar clle a fait savoir qu'cllc n 1avait pas d'argent. 

Lc Comite oonsultatif a affirme sa conviction QUo los implications financiercs 

do 1' ap·,.>lication des resolutions auraient dU tltro presentees au Conscil d:Js Einistrcs 

avant !'adoption de la resolu·hion, il etait egalcmcnt d'avis qu'il etait neccs-

sairc de reduire los depenscs consacreos a 1 'application d~s resolutior a • 

LE COI'ITE A DECIDE CE QUI SUIT : 

i) UN CREDIT GLrBAL DE 300 000 DOLIARS ETI EST.fu~POUVE 

POUR LES CODES 9CO- 904. 

ii) EN OE Q.UI CONCERNE LE CODE 906 - FONDS D'ASSISTMICg E'r m 

COCPERATION - LJ~ ~lECRETARIP.T SENERAJ, DEVRA ?c';;CALCULF:R 

LE CHIFF!lE EN FOHCTION DE LA RESOLUTION QUMID LE BUDGJIT 

TOTAL SERA CC:Iru. 

Colllr.lission soicmtifiquo, tsohnique c'h o.c la recherche, La;;os, 

99,· Le Comite a cstime que los augmentations demandees au titre du Code 

100 etaicnt normalcs, mais il a attire l'attention sur la neoessite d'avoir 

des traductcurs arabes au titre du Code 102, Le Comite a examine l'aooroissement 

des·salaires du personnel recrute looalcment a Lagos ala suite des recom

mandations du Comite do revision dos traitemonts et salaires du Nigeria ot 

il. a indi~ue qu 1 il a reolame precedemmont des details qui, des qu'ils soront 

obtcnus, se traduiront par un credit de 9.226,00 dollars EU au titre du Codo 

100 (b). 

DECISION LE cm:.rm A DECIDE D •APPROUVER UN CREDIT DE 9.226 

DOLLARS EU AU TI'l'RE DU CODE 1CO (b) QUI SE:;:VIRA A 

PCURVOIR AUX SALAIRES REVISES DU PmRSON:NEL DE LA CSTR 

RECRUTE LOCALEI·lENT A LAGOS. 
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100. A propos des deponsse communes de poreonnel, lo Comite attire 1 iattcm-

tion sur la neoossite do transferer le credit afferent au Code 202 - Voyages 

a ]'occasion do transforts - on raison do sa decision precedent€> de contralisor 

los credits affeotes aux transfE>rts · ous 1 'autorite du Secretariat gen8ral. 

Il a ostime egaloment quo los indemni tes do logomont 110 corrospondaiont a 
auouno necossite etant donne quo le personnel de Lagos est loge. Los credits 

dcmandes pour los Codes 206 (Caisse de rotraitc do l'OUA), 207 (Systemo d'assurancc), 

208 (Plan medical), 212 (Indcmnites pour frais d'etudos) ot 213 (Indomnites do posto) 

sont trap eloves pa~ rapport aux deponses do la CSTR pour 1975/76, mais certaines 

del8gationsont estime qu'il n'etait realiste de comparer les credits domandes 

aux chiffros de l'oxorcice cite. Lo Comite a decide co qui suit : 

DECISION : i) LE CRDIT D:s!IANDE AU TITRE DU CODE 202 - VOYAGES A 

L•OCCAcJION DE TPw\N:c,Fl'JRTS - DOIT ETRC SUF'PRDIE DANS 

BUJJG·•'T DE LA CSTR POUR ETRE TPwiliSFERE AU SECRl';TARIAT 

GENERAL. 

ii) LE CREDIT DE 31,968 DOLLARS EU CONCERJ.IJ,\NT LE CODE 

215 - INDEI"lHTJ'JS DE LOGJ~J.WJHT - DOIT ETRE SUPFTITI:E. 

iii) LES CR ;DITS D•:'JIANDI;S POUR LT::S CODES 206 1 207, 208, 

212 ET 213 DOIVCNT ETRE DI!v:INU'i:S ET RAJ.JENES A 9,000 

DOLl·ARS EU1 5.000 DOLLARS ~::U, 6.000 DOLLARS EU1 2.500 

DOLLARS EU ET 23,500 DO:L.L.ARS EU HESP::ICTIVc%1ENT • 

101. En co qui concerno lo Code 304- Voyages du personnel on mission 

officielle - lo Comite a pris acto d'une augmentation do 3.000,00 dollars EU 

par rapport au credit alloue on 1976/77, augmentation qui doit pGrmottre au 

nouveau v6rificateur interiour des comptes do visiter los bureaux sous

regionaux do la CSTR. Il a pris acto egalomont des augmentatio~dcmandeos 

pour los Godos 400- 406- Loyer ot ontrotien du materiel ot des locaux- Qu'il 

a trouvees jus·Gifieos 1 mais il a ostime qu'il etait necossairo de reduiro lo 

credit domande pour le Code 403 - Entretion des locaux - Compte tonu dos d8pcnsos 

do la CST~ en 1975/76. Apres avoir exam5ne ccs ~1ostions, le Comite a decide co 

qui suit : 

DTo:C IS ION i) LE CREDIT DE 15.000 DOLLARS EU DllJIIANDE POUR LA CSTn A 

eoo/ooo 
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LAGOS J'.U TI'J.'RE DU CODE 304 - VOYAGE DU PERSONJI!EL EN 

MISSION CFFICIELLE ~ EST APPROUVE, 

ii) LE CR1~DIT DE 4.000 DOLLARS EU DT!.'lclANDE POUR LE CODE 403 

EST RAI!ENE DE 4.000 DOLLARS EU A 2.000 DOLLARS EU. 

iii) LES CREDITS DE!WlDES POUR LES CODES 401, 402, 404 ET 

406 SONT AFPROUVES, 

102. Dans lo cas des Codes 500 - 504 - Com;.mnication - le Comite a pris note 

d'une augmentation de 1.200,00 dollars EU des·binee a pourvoir ala hauso des tarifs de 

des services do communications au Nigieria, Il a onsuito examine los credits 

dcmandes pour los Codes 600 - 610 - Fournituros ot services divers - Dans lo 

cas du Code 603, il a affirms qu'il etait necossairo do prevoir des credits 

pour los frais de representation des Socretaires oxecutifs, ou egard au 

caractere do lours fonctions on tant que representants do l'OUA on parti-. 

culier, on dehors du credit affects a la c6lebration de la journeo do l'OUlJ. 0 

Dos delegations ant ostime quo los credits pour frais do representation 

devaiont aussi" 8tro accordes aux Socretairos generaux adjoints, aux Dirac-

tours des bureaux sous-regionaux ot aux Diroctours des Departomcnts a Addis-

Abeba egalcment, En ce qui concerne los credits domandes pour los Codes 

605 (Livros ot services de librairio) et 606 (Abonnoment aux journaux et 

periodiqucs), lo Comite a ete d'avis quo los semmes demandeos etaient 

plut8t fortes ot il a decide co qtii suit : 

DECISION i) LES CR:i:DITS DE!':.l\.ND'£8 POUR WS CODJ~S 500 - 504 SONT 

APPROUV.rJS SAilS CH!\.r!GJ]]l.'JINT, 

ii) LE CR "DIT DE 3.000 DOLLARS EU DDIJINDE POUR LE CODE 

606 - LIVRc;S ET SERVIC~S DE BIBT,ICT!illQUE - ET LE 

CE':DIT DE 1,000 DQl,LARS li:!J DE!.fANDE PCUR LE CODE 606 

ABO!li'T.EimNT AUX JCURNAUX ET PERIODIQUES - SONT RI\IDJNES 

DE 3,000 DOLLARS EU A 2,0000 DOLLJ~S EU ET DE 1.000 

DOLLARS EU A 500 DOI.LARS EU RESPECTIV, :Iml!T. 
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Codes 600- 610 - Fourniturcs et Services Divers 

103. Lo Comite a examine los propositions du Secretariat General pour los 

Codes 600-610 pour la CSTR Lagos - Apres avoir ecoute los explications comrlementcoi

il a cstime quo les augmentations etaiont raisonnablos compte tonu des depcnsos 

encourues pendant l'cxorcico financier 1975/1976 bien quo pour los Codas 605 ot 

Go6, (bibliotheq~es, livros ct services, abonnoment aux· journaux ct periodiqucs,) 

lo Comite ait ete d'avis QUO los previsions de 3000 dollars americains ot 

1000 dollars americains rospoctivement ne correspondent pas aux depenscs 

cffectivos, 

DECISION LE COUTE A DECIDE 

i) D'APPROUVER LES PREVISIONS AUX CODES 600 7 601 1 6041 

607, 608 (i) 1 608 (ii) ot 610. 

ii) <VE LiaS PREVISIONS AU CODE 605 (BIBLIOTHEQUES, 

LIVR''S :b"T SERVICES) BT 606 (ABONl'lEf.D!:NT LUX 

JOURHAUX ET PERIODIQUES) SOIFJ:IT REDUITES DE 

3000 DOLLARS Al'iERICAINS A 2000 D0LLARS Al:ffiRICAINS 

ET DITI 1000 DOLIJIRS A 500 DOLLARS MIE!UCAINS 

Rc;SP::CTIVEf.IENT, 

Codes 700-709 - Immobilisations, ot Codas 800 a 802 - Conferences 

ct reunions : 

104. Lo Comite a discute des previccions ot cntcndu los explications 

du Secretariat General aux questions pos6es par los delegations et n'a elove aucm1c 

objection aux propositions du Secretariat General, Toutofois il a estime que los 

previ.sions au Code 702 (15obilior do bureau et Agcnccmont) n' etaiont pas realist as 

compte tonu dos depcnsos au titre de co Code pendant l'cxorcico finru1cior 1975-76 

et des credits ouverts pour 1976-77• 
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i) DE REDUIRE LES PREVISIONS AU CODE 702 1-!0BILIER DE 

BUREAU El' AGENCEr~ENT DE 5.000 A 2.500 DOLLARS A!IIERICAINS 

ii) D1APPROUVER LES PROPOSITIONS DU SECRETARIAT GENERAL AUX 

CODES 700 - 703 ET 709 

iii) D1APPROUVER LES PREVISIONS DU SECRb'TARIAT GENERAL POUR 

LES CODES Boo A 802 (CONFERENCES ET REUNIONS ) 

Conseil Phytosanitn.ire Intorafricain (CPSIA) Yaounde : 

10~• Le Comite a etudie les propositions du Secretariat General aux Codes 

100 (pastes etablis), 100 a) (ajustement au titre de la devaluation du dollar 

americain), 101 (groupes d •experts et de consultants) et 102 (Assistance 

temporaire). Apres avoir entondu los explications et eclaircissements apportes 

pn.r lo Secretn.riat General, le Comito n. estime que les augmentations etaient 

normales ct realiste~~ 

DECISION : IL A DONG DECIDE 

i) D•APPROUVER LES PREVISIONS DE 71.253 $ EU POUR LE CODE 

100 ( POSTES ETABLIS) 

ii) D1APPROUVER LA SOl-ll-IE DE 7.306,00 $ EU POUR LE CODE '100 a)·~ 

i>JUST~NT AU TITRE DE LA DEVALUATION DU DOLLAR •'li>IERICAIN 

iii) D'APPROUVER LA SON!ill DE 9.000,00 $ EU POUR LE CODE 101 

CONSULTAlll'l'S POUR LES SERVICES SCIENTIFIQUES FDUmns PAR 

LE GROUPE AFRICAIN DE CONSULTANTS SCIENTIFIQUES) 

iv) D1APPROUVER LES PREVISIONS DE 1.000 $ EU POUR LE CODE 

102 (ASSISTANCE TEMPORAIRE) 

v) D 'APPROUVER L •AUGMENTATION DE 8% DES SALAIRES DU PERSONrlEL 

LOCAL 

. 
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C.odes 200 - 213 - Coftt~:Ari'e:oant· au Personnel : 

106. J.<t Comite a estime que les augmentations etaient raisoil!lables compte 

tenu du fait quo los previsions a certains codes sent fondees ·sur les droits 

statutaires du personnel. 

DECISION 1 LE GOMITE A DECIDE : 

D1APPROUVER LES PREVISIONS DE 41,632 $ EU POUR LES CODES 

200 - 213 ( GOUTS AFFEREN~ AU PERSONNEL) 

GodGs 305 - Voyages du PersonnGl en Mission :· 

107.· Le Gomite o. remis en cause la necessite pour le Secretario.t Ex:ecutif 

de pa.rticiper a toutes les reunions prevues ainsi que les visites de coordi-. 

nation; ii a aussi rGmis en cause la necessite de se rendre a Acero. pour 

pre parer la publication des journaux soientifiques, Lo Secretariat General a 

oxplique qu'il eto.it neoessaire pour le Secretariat Ex:eoutif et pour 1 •OUA' 

d'Gtre representes a toutes les reunions sur la protection des plo.ntes et la 

lutte centre le criquet. En oe qui conoerne les publications, le Secretariat 

General a explique que oes voyages etaient neoessaires du fait qu 1il n'y a 

pas de fonotionnaire charge des publications, ~ant aux visites de coordin~. 

tion,: elles sent necessaires pour evaluer les besoins des pays afrioains nou

vellement independants en matiere de formation dans los divers centres de 

formation etablis en Afrique, S •eto.nt estime satisfait d.es explications qui 

lui ont ete donneees, le Gomite n'a formule aucune objection ala somme de 

10,500 $ EU PROPOSEE POUR LE CODE 305 (Voyages en mission du Personnel),. 

DECISION t LE GOMITE A DECIDE : 

D1APPROUVER LA SOM!.IiE DE 10,500 $ EU AU CODE 305 (VOYAGES 

EN MISSION DU PERSONNEL) 
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Codes 401 - 406.- Loyers et Entreiiien du Materiel et des Lo.caux: et 

Codes 500 504 -, Communications 

108. Le Comite a etudie dans los cletai:J'.s les propositions du Secretariat 

General pour les Codes 401 - 406 ( layer ct entreticn du materiel et des looaux:) 

et 500- 504 ( communicationS). Aprcs avoir cntendu los explications du Secre

tariat, il n•a pas formule d'objcction aux: propositions de ce dcrnicr, 

DECISION : LE COMITE A DECIDE : 

i) D•APPROUVER LES PREVISIONS GIDBALES DE 10.700 $ EU 

POUR LES CODES 40'1 - 406 (IDYER ET ENTRETIEN DU IWERIEL 

ET DES IDCAUX) 

ii) D•APPROUVER LES PREVISIONS GIDBALES DE 5.000 $ EU POUR 

LES CODES 500 - 504 ( COl·lMUNICATIONS) 

Codes 600 - 609 - Fburnitures et Services Divers 1 

109 Lo Comite a examine los propositions soumises pnr le Secretariat 

General pour los Codes 600 - 609. Pour lo Code 600 (Papetorie et Fournitures do 

Bureau) il a ostime quo los previsions etaient trop eleveos. Pour le Code 6081 

tout en ostimant que 1 'impression de livres scientifiques co1lte c,hcr 1 il a pr8-

conise lc lancement d 1appel d'offres a l'interiour do l'Afrique eta souligne 

la necessite de faire publicr los livres dans los trois langues de 

travail de 1 •organisation. Certaines delegationS ont suggere que 1 •assistance 

de la FAO et d'autros institutions internationalos puisse ~re sollicitee. Lo 

Secretariat General a alors GXplique que les factures pro-forma sont toujours 

obtenues des divers Ebata mombres avant toute decision sur l'impression. En co 

qui concerne l'assistance do la FAO et d 1autros inStitutions internationales 1 

le Secretariat a informe le Comite qu'il y avait effectivoment une cooperation 

entre d 1une pu.rt 1 la FAO et oes inStitutions, cl •au:bre psrt 1 10UA et qu •en oe 

qui concernait l 1improssion1 ellos se sont retirees a cause de divergences de 

vues sur la question fondamentale des mosures de quarantaine des plantes, 

". 
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Le Comite a deplore le fait que de telles demandes n 1aiont pas ete accompagneos 

do documents d •appui tout commo los aut res demo.ndos ot a estime qu 1il lui etc.i t 

difficilo d 1approuver de te lles 'demc.ndos sur la base d 'oxplicut ions ora.los. Etcnt 

donne qu'il s•agit de depcnses courantos 1 le Comite a uussi domande au.Secretariat 

General, la possibilite de croor une u_~ite d 1imprimerio capuble d'imprimer los 

publications dans los trois langues do travuil. 

DECISION : 1E COMITE A DECIDE : 

i) DE REDUIRE DE Lj.OOO A 3000 $ EU LES PREVISIONS POUR LE 

CODE 600 - (PAPE"l'EHIE ET FOUillJITUHE DE BUREAU) 

ii) DE REDUIHE DE Lj.OO A 300 $ EU LE com 604 (BIEN...;E'rRE 

DU PEHSONNEL) CECI CONFOHNE!I!ENT A UNE DECISION PRECE

DEN'l'E 

iii) DE REDUIRE DE 500 A 250 $ EU LE CODE 607 ( ABONND;IE.."'T 
AUX JOUHNAUX E'l' PERIODIQ.UES) 

iv) D1AUGMENTER DE 30,000 A 45,000 $ EU illS PHEVISIONS POUH 

IE CODE 608 (D!PHESSION DE PUBLICATIONS ET DE BULLb"'l'INS) 

.AFIN DE PERJiiETTRE LA PUBLICATION DE ClDS OUVRAGES D>u't3 1ES 

TROIS LANGUES DE TRAVAIL 

v) D1APPROUVER LES PREVISIONS DU CODE 608 A LA CO!ii"DITION 

EXPRESSE 0UE LE SECRETARIAT G!DNERAL FOUmJISSE TOUTES LES . ' 

INFORnTIONS REQ.UISES AU COMITE CONSULTATIF A L011E. 

FAUTE DE Q.UOI 1 LES CREDITS OUVERTS POUR CE CODE SEROliT 

SUSPENDUS, 

Codes 700 - 707 - Immobilisc.tions : 

110. Le Comite a etudie los previsions aux Codes 700- 707 ( immobilisations) 

pour le Consoil phytosanita.iro intorafrioain (Yaound6), Il u estime qu'il n •6ta.it 

pas neoessaire d•ouvrir des credits pour le Code 701 (Amelioration des locaux). 

DECISION LE COMITE A DECIDE 

i) DE SUPPRI!1ER LES PREVISIONS DE 500 100 $ EU POUR LE CODE 

701 

.• 



Cl~/781 (XXVIII) 
page 74 

ii) D 1APPROUVER LES PROPOSITIONS. SOillUSES PAR ill SECRI!.'TA-· 

RIAT GENERAL POUR LES CODES 702 -704 

iii) LA DELEGATION DU GABON A FDR!iiULE DES RESERVES SUR LE 

CODE 704 (lilf.TERIEL. DE REPRODUCTION INTERNE) 

Bureau Interafricain des Sols - Bangui 

·111. · Le Comite a commence l'examen des propositions budgetaires pour le 

bt~au de Bangui avec los Codes 100 (Pastes etablis) et 100 a) (ajustement au 

titre de la devaluation du dollar amerionin), Il a estime quo dans los deux ces 1 

les propositions etaient normales et n'a pas soulev6 d'objection aux propositions 

du Secretariat. 

DECISION ill COMITE A DECIDE : 

i) D1APPROUVER LA SO!IJI11E GWBALE DE 64,213 $ EU POUR LE CODE 

100 (POSTES ETABLIS) SOIT UNE AUGMENTATION DE 1,593 ~~ EUPAR 

RAPPORT AUX CREDITS 1976/77, 

ii) D1APPROUVER LES PREVISIONS DE 6, 700 $ EU POUR LE CODE 

100 a) (AJUSTEl'v!ENT AU TITRE DE LA DEVALUATION DU DOLLAR) 

SOIT Ul\lE AUGr;!ENTATION DE 270 $ EU SUR LES CREDITS DE 

1976/77 0 

112. Les previsions pour los Codes 200- 213- ( Co'llts Afferonisau Personnel) 

ont ete ensui te examinees. Ayant pris note doe a1lf!1llentations proposees,. _a 1 'excop-· 

tion de celles du Code 213 (indmnnites d 1Mucation) 1 le Comite a pris lGs deci

sions suivantes : 

DECISION LE COMITE A DECIDE : 

i) DE REDUIRE illS PREVISIONS POUR ill CODE 213 (INDEMNITES 

D'EDUCATION) DE 3.200 A 2,000 $ EU 
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ii) DE TRANSFERER LES PREVISIONS DU COW 200 (VOYAGES Wm'i 

DU RECRUTEI!lENT INITIAL) AU SECRETARIAT GENERAL 

iii) D 1APPROUVER LES PREVISIONS IDS CODES 201-209-213 • 

En examinant le Code 308 (voynges du Personnel en mission): 

113. Le Comite a fait remarquor ~te los credits do 3,000 $ EU approu~e~ 

pour 1976/77 avaient e~e augmontes de plus de 100% : le Comite a dono ostim6 

que ces chiffres etaient gonfles ot pou realistes et a reduit los previsions 

pour 1977/78. 

DECISION : LE CO!UTE A DECIDE : 

QUE LES PI&'VISIONS POUR LE CODE 308 (VOYAGES EN l!ISSION 

OFFICIELLE DU PERSONNEL DOIVENT ETRE REDUITES DE 10.000 A 

5.000 $ EU SOIT UNE AUGl'lENTATION DE 2.000 $ EU PAR RAPPORT 

AUX CREDITS APPROUVES POUR 1976/77. 

113 bis. Pour los Codes 400 - 406 (Loyer et Entretien du Materiel et d8s 

Locaux) le Comite a note que l'augmentation au code 405 avait pour but do ron

forcer et do changer des fenetres ot des portos cnsseos de l'immeublo do Bangui 

mais il a ostime que 1 1augmentation n 1etait pns realiste 1 comparee aux d6pensos 

encourues sotm le mOme code pour 1975/76. Pour le Code 406, il a estime que 

l 1augmentation etait trop elevee. 

DECISION : LE COMITE A DECIDE 

i) D'APPROUVER Lj!:S Pllli'VISIONS SOUIUSES Piill LE SECRETARitlT 

GENERAL AUX CODES 401-404 

ii) DE REDUIRE LES PREVISIONS DES CODES 405 (l·lODIFICATION 

DES IDCAUX) El' 406 (ASSURANCES DES VEHICULES ET DU 

!fu\.TERIEL) DE 1 , 500 A 500 $EU ET DE 2. 200 A 1 • 500 ~) EU 

RESPECTIVEli!ENT, 
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iii) QU 1A L•AVENIR1 DES PIECES JUSTIFICATIVES FDURNIES PAR 

LES COMPAGNIES D 1ASSUR.ll.NCE DEVRONT ACCOMPAGNER TOUTE 

DEMANDE 

Codes 500 - 504 - Communications : 

114. Le Comite a note que les augmentations pa:c rapport aux cr8dits budg<3-

taires pour 1976/77 etaient minimales. 

DECISION : LE CO!UTE A DECIDE : 

D 1APPROUVER LES PREVISIONS GLOBALES DE 2,000 $ EU POUR LES 

CODES 500-504, 

Codes· 600-609 - Fournitures et Services Divers ; 

115. Cos codes ont ete examines par le Comite qui a pris acte des notes 

explicatives et cles eclaircissements donnas par le Secretc>riat General, Il a 

as time que pour ce·rtains codes 1 los augmentations 1 compte tenu des depenses pour 

1975/76; n •eteient pas realistos, 

DECISION : LE COMITE A DECIDE : 

i) DE REDUIRE DE 1.500 1> 1.200 $ EU LES PREVISIONS POUR LE 

CODE 600 (PAPEII'ERIE ET FOURNITURES DE BUREAU 

ii) D'fl.PPROUVER LA SOMME DE 300 $ EU POURLES CODES 600-604 

(BIEN-E'l'Rli: DU PERSONNEL) CONFOill.iEMENT A IDlE DECISION 

PRECEDENTE 

iii) DE REDUIRE DE 700 A 500 $ EU US PR.l!."VISIONS POUR LE CODE 

606 (ABONNEI<!ENT AUX JOURNAUX ·ET PERIODIQUES SCIENTIFIQ.UES) 

iv) DE REDUIRE DE 500 A 300 $ EU LE CODE 607 (FOURNITURES ET 

SERVICES DIVERS) 

v) D1AUG!I1ENTER Dl!J 30,000 A 45.000 $ EU LE CODE 608(Il1PHTI:i:i-

SION DE PUBLICATIONS ET BULLETINS) 
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A LA CONDITION EXPRESSE QUE LE SECRETARIAT GENERAL 

FOURNISSE LES INFOR!UlTIONS DETAILLEES REQUISES POUR 

DES PI&'VISIONS DU NIDIE GENRE DA.l'JS LE BUDGET 

vi) DE REDUIRE DE 1.000 A 600 $ EU LE CODE 609 (TRADUCTIONS 

ET AUTRES SERVICES DE SECRETARIAT) 

vii) D1APPROUVER LES PREVISIONS DES CODES 601 ET 6o5. 

Codes 700 - 709 - Immobilisations : 

116. En examinant les propositions pour les Codes 700 - 709 (Immobilisations) 

le Comite a not6 que le Code 702 (ldobilier et Agenc~ment) etait gonfl6 compte 

tenu des depenses pour 1975/76 et a demande a oe que lo libelle " Materiel de 

Transport" employe pour le code 707 soit remplace par un terme plus conforme a 
la terminologie c1u budget. Pour le Coc1e 703 (J.!ateriel de Bureau) 1 le Comite n 'a 

pas vu la necessite de reconduiro les credits approuves pour 1976/77• 

DECISION : LE COIHTE A DECIDE : 

i) D1APPROUVER LES PREVISIONS POUR LES COD.i':S 701 1 7041 705 1 

707 et 709 

; i) DE REDUIRE LES PREVISIONS POUR LES CODES 702 (MOBILIER 

ET AGENCEf·H!1NT) DE 2,000 A 1,500 $ EU ET 703 (ldATERIEL 

DE BUREAU) DE 2.000 A 1,000 $ EU 

iii) QUE LE LIBELLE 11l>!ATERIEL DE TRANSPORT "DEVRAIT ETRE 

~!PUCE PAR L•EXPRESSION : "ACHAT DE VEHICULES" 1 PLUS 

CONFOill<IE A U TER!IINOIJJGIE DU BUDG:I!.'T 

iv) QUE LES PREVISIONS POuR LE COD~ 705 ET AUTRES CODES 

DEVRAIENT ETRE ACCOMPAGNEES DE CALGULS POUR ETAYER 

LES PROPOSITIONS BUDGETAIRES • 
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Bureau Interafricain des Ressources Animales (Nairobi) 

117. Le Comite a examine les propositions faites aux Codes 100 (postes etablis) 

ot 102 (Assistance temporairo) : Toutefois dans le cas du Code 102, le Comite a 

estime quo los previsions de 1,500 $ EU etaient trop elevecs parce qu'olle 

representaient une augmentation de plus de 100% sur les credits do 1976/77• 

DECISION : LE COMITE A ~CIDE : 

i) D•APPROUVER LES PROPOSITIONS DU SECRETARIAT GENERAL POUR 

LE CODE 100 (POSTES ETABLIS) 

ii) ~ REDUIRE DE 1.500 A 600 $ EU ill CODE 102 (ASSISTANCE 

TEMPORAIRE) 

Codes 200-213 - Coats Afferents au Personnel : 

118, En examinant les propositions pour les Codes 200 -213 (coftts a.ff'erents 

au personnel) pot~ le bureau de Nairobi, le Comite,_ apres avoir pris acte des 

notes explicativcs ot des eclaircisscments apportes par le Secretariat General 1 

a estime que los augmentations etaient raiscnnables, 

DECISION : LE COMITE A DECIDE : 

i) Q.UE LES PREviSIONS AU CODE 200 (VOYAGES LORS DU RECRUTE

MENT INITIAL)DEVRAIENT ETRE SUPPRDiiEES CONF'OR!M!El'l'l' i< SA 

DECISION PRECEDEN'l'E 

ii) D•APPROUVER LES PREVISIONS SOUMISES PRR LE SECRETARIAT 

GENERAL POUR LES CODES 201 1213 (COUTS~ ':.cur:i'ERSONIW:L) 

Codes 307 - Voy::wps du Personnel en lolission : 

119. Le Comite a estime que l'augmontation do 9,000 $ ElJ par rapport aux 

credits de 1976/77 dem~ndee par lc secretariat general etait irrealiste et 

excessiveo 



DECISION LE CO!HTE A DECIDE : 

CJ.I/781 (XXVIII) 

pa,ge 79 

DE REDUIRE DE 19.000 A 12,000 $ Ell LE CODE 307 (VOYAGES EN 

MISSION DU PERSONNEL SOIT UNE AUGMENTATION DE 2,000 $ Ell Plill 

RAPPORT AUX CREDITS DE 1976/77 

Codes 401 - 406 : Loygrs Gt E::,trotien du l~ateriel Gt des Locaux : 

120, Apres avoir etudie los propositions relatives aux Codes ~01 -tp6 pour 

le bureau de Nairobi 1 lo Comite a ostime quG los aui!)JJGntations proposees pour 

les Codes 402 (Entretien du Materiel)403 (Entretien des Locaux) et 406 (Assurance 

des Vehioules) devraient €tre reduites. 

DECISION : LE COMITE A DECIDE : 

i) DE REDUIRE LES PREVISIONS Dll:S CODES 402 (ENTRETIEN DU 

~IATERIEL) DE 1 , 200 A 1. 000 $ Ell 1 403 (EHTRETIEN DES 

LOCAUX) DE 2.500 A 2,000 $ lli EI' 406 (ASSURANCE DES 

VEHICULES) DE 2.500 A 2000 $ Ell. 

ii) LES PROPOSITIONS DU SECRI!."""'TARIAT GJ!:HERAL POUR LE CODE 

401 (ENTRETIEN DES VEHICULES ET Ffl~IS D1EXPLOITATION) 

ET POUR LE CODE 404 (SERVICES PUBLICS.; SONT APPROUVEES. 

Codes 500-504 - Commlmications : 

121. Le Comite a note que los augmentations de 1.000 100 dollars Ell au 

total reclamees au titre des Codes 500-503 otaient justifiees par la hausse 

corrospondante des t~ifs du telephone et de la paste au Kenya, mais il a fait 

remarquer que lo credit do 1,300 100 dollars EU1 en hausso de 100% par rapport 

au credit ouvert en 1976/77 n•etait pas realiste dans J.o cas du Code 504 (fret 

et transport des documents offioiels). 
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DECISION : LE COMITE A DECIDE CE QUI SUIT : 

i) LE CREDIT DE 6,500 700 DOLLARS EUDI%Y:::iiDE POJR LES 

CODES 500-503 EST APPROUVE 

ii) LE CREDIT DE 1,300 100 DOLLARS EU DE11"4'UiDE POUR LE CODE 

504 (FRET ET TRANSPORT DES DOCUMENTS OFFICIELS) EST 

RAMENE A 700 100 DOLLARS EU. 

12.2, Le Comite a examine de ma.niere approfondie les credits dema.ndes pour 

les Codes 600 -610 ot 1 a. pres avoir entendu les explicac;.ons et les ec:lairuissemDn t" 

exposes en reponsc n.ux q1.testj.ons soulevees par diverscs d810ga:tion..c~, il a d8cidU 

ce qui suit : 

DECISION 

i) LES fR:JPOSITIONS DU SECRETARIAT GENERAL RELA'l'IVES AuX 

CODES 601,605,606 ET 607 SONT APPROUVEES. 

ii) LES CREDITS DEMA!IDES FOUR LES CODES GOO EL' 610 1 A SAVOIR 

5.000 100 DOLLARS EU ET 1. 500 :SOLLARS EU 1 SONT RAlaB!I'ES 

A 4.500,00 DOLLARS EU ET 700 100 DOLLARS EU RE3PECo'I1JE.. 

MENT. 

iii) LE CREDIT DE 30,000 100 DOLLARS EU DE!IL!UmE POUR LZ CODE 

608 (IMPRESSION DES PUBLICATIONS) EST AUC!.!ENTE FOl'R ETRE 

PORTE A 45.000 100 DOLLARS EU. SOUS RESERVE DE LA PRESEN'l'A~· 

TION PAR LE SEC!fu'l'ARIAT GENERAL DES RENSEIGN&i!ENTS LETAIL-· 

LES DEl.ffi'IDES 

iv) LA SOMME DE 300 100 DOLLJIRS EU S~Ui AJOUTEE AU CODE 604. 
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707- Immobilisations, Bureau de Nairobi : 

123• Apres avoir examine los propositions presentees au titre des Codes 

701-707 pour le bureau de Nairobi et apres avoir pris acte des explications, le 

Comite a estime que le credit de 6,000 100 dollars EU demande au titre du Code 

703 pour l'achat de trois machines a ecrire neuves a raison de 2,000 100 dollars 

EU etait exagere et que trois machines a ecrire pourraient &tre achetees a 
me illeur compte. 

RECISION : LE cOMITE A DECIDE CE QUI SUIT : 

i) LE CREDIT DE 2,000 100 DOLLARS EU DE!I!ANDE POUR LE CODE 

702 (AWIEUBLEMENT ET J\lllENilGEMENT) EST APPROUVE, 

ii) LE CREDIT DE 6,000 100 DOLLARS EU DE!~NDE AU TITRE DU 

CODE 703 (MATERIEL DE BUREAU) POUR L1ACHAT DE TROIS 

MACHINES A ECRIRE EST RAMENE A 3,000 700 DOLLARS EU. 

Code 800 - Conferences 

124, Le Comite a examine le credit total de 3,000 100 dollars EU demande 

pour le Comite d'experts des science veterinaires (1.500 dollars EU) ot·pour 

le Comite d 'e:r.:perts OIE/FAO/OUA/cBPP ( 1,500 dollars EU) ot il a oonstate qu 'il 

s 1agissait dl:lns l 1un et l'autre cas d 'une augmentation de 100 p, 100 par rapport 

aux credits correspondants de 1976/77• 

'125. 

DECISION LE cm!ITE A DECIDE DE RAMENER LE CREDIT DE 3,000 100 DOLLARS 

EU IJEIILANDE A 2,000 100 DOLLARS EU 1 C •EST-A-DIRE 1000 DOLLARS 

POUR CHACUN DES CO!HTES, 

Codes 603 - Frais de representation 

Apres avoir examine au prealable la necessite d'ouvrir un credit en 

_faveur des Seoretaires Generaux Adjoints et des Seoretaires Ex:eoutifs pour frais 

de representation normaux 1 justifie par leurs fonotions offioielles, le Comite 

a estime qu'il etait necessaire de faire la distinction entre ce credit pour 

frais de representation et le credit prevu pour la Journee de l'OUA. A cet egard7 
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il a estime que ce crGdit ne devn.it pas gtre une inclemnite individU:elie mais 

,qu 1il devait ~re mis ala disposition des fonctions eh cause, nans le cas des 

Secretaires Generaux Adjoints, le Comite a estime que la question devb.it ~ilre 

laissee a la discretion du Secretaire General Administratif a qui il appartien~ 

drait d'approuver les demandes relevant des frais de representation, Le Secretaire 

General Adjoint charge de l 1Administration et des Finances a signale qu 1il serait 

necessaire d'allouer un credit a chacun des Secretaires Generaux Adjoints pour 

leurs depenses dans ce domaine et qu'il conviendrait que leurs fonctions soient 

prises en consideration pour la det<3rmination des credits a reserver. a chacun des 

Secretaires Generaux Adjoints : 1e Comite a done decide ce qui suit 

DECISION ; i) 1E CODE 603 DEVRA ETRE SUBDIVISE EN CODE 603 j .\ rDUR LES Ji'R~;:::.: 

DE . REPRESENTATION ORDINAIRES ET 603 ii) PO\.J"R LA JOURNEE 

DE L 10UA, 

ii) EN CE QUI CONCERNE 1E SECRETARIAT GENERAL, 

a) LE CREDIT DE 8,000 100 DOLLARS EU DEMANDE AU TITRE DU 

CODE 603 i) POUR LES FRAIS DE REPRESENTATION ORDINAIRES 

DU SECRETAIRE GENERAL. AD!HNISTRA:HF 1 DES SECRETAIRES 

GENERAUX ADJOINTS ET DIRECTEURS EST Jl.PPROUVE; 

b) 1E CREDIT DE 5.000 100 DOLLARS EU DE!I!ANDE POUR LA RECEP

TION DE LA JOURNEE DE L10UA EST APPROUVE (CODE 603 ii), 

iii) LE:S CREDITS SUIVlUITS DENIANDES AU TITRE DU CODE 603i) ET DU CODE 

603 ii) POUR LES BUREAUX REGIONAUX ET SOUS-REGIONAUX SCNT 

APPROUVES : 

a) NEW YORK : 1.500,00 DOLLARS EU AU TITRE DU CODE 603i) 

POUR FRAIS DE REPRESENTATION ORDINJ\.IRES. 

7.000 100 DOLLARS EU AU TITRE DU CODE ii) POUR LA JOURNEE 

DE L'OUA, 
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b) GENEVE : .1.500 100 DOLLARS EU AU TITRE DU CODE 603 i) 

POUR LES FRAIS DE REPRESENTATION ORDINAIRES, 

5000 100 DOLLARS EU AU TITRE DU CODE 603 ii) POUR LA 

JOURNEE DE L•OUA, 

c) LAGOS : 1.500 100 DOLLARS EU AU TITRE DU CODE 603 i) 

POUR LES FRliiS DE REPRESENTATION ORDINAIRES. 

2,000 100 DOLLARS EU AU TITRE DU CODE 603 ii) POUR LA 

JOURNEE DE L10UA, 

d) DAR..;Es..SALAAM : 1,000 100 DOLLARS EU AU TITRE DU CODE 

603 i) POUR LES FRAIS DE REPRESENTATION ORDINAIRES, .. 

1, 500 100 DOLLARS EU liU TITRE DU CODE 603 ii) POUR LA 

JOURNEE DE L10UA, 

e) BUREAUX SOUS-REGIONAUX : (NAIROI3I1 Klll\IPALA 1 BANGUI 1 

YAOUNDE,. NIAMEY, MALABO, LUSAKA) t.·- POUR CiiAQUE BuREAU 

500 100 DOLLARS EU AU TITRE DU CODE 603 i) POUR DES. FRAIS 

DE REPRESENTATION ORDINAIRES, 700 190 DOLLARS AU TITRE DU 

CODE 603 ii) POUR LA JOURNEE DE L'OUA, 

i v) CES CHIFFRES DEVRON'l;' EN CONSEQUENCE SE RETROUVER AU TITRE 

DU CODE 603 DANS LE BUDGET DU SECRETARIAT GENERAL ET DES 

BUREAUX REGIONAUX ET SOUS-REGIONAUX, 

Secretariat Executif de 1 10UA a New York ·: 

'· 
126, Le Comite a exam~ne de maniere approfondie les propositions relatives 

au budget du 'bureau de New York; tout en souscrivMt C:'1.ns l'ensemble aux diverses 

propositions du·Secretariat General, il a formule les observations suivantes : 

a) Cede 208 ~Plan medical de l 10U~: Le comite a pris acte du cas 

du ~raduct~ur/interpret~ de New York qui a besoin d 1une assistance 
' ' 

pour des raisons purement humanitaires afin de lui permettre d'obte-
' nir un rein artificiel et autres accessoires pour un traitement 

speotalise~ Les membres du Comite ont estime qu•etant donne le 

devouement de ce membre du personnel a sa tache a Dar-es-salaam et 

New York 1 l 10UA etait·respcnsable moralement. En raison de cette 
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situation, les membres du Comite ant pense que les oredits de 7,000 

$ EU sont insuffisants et devraient ~tre plus eleves afin de lui 

permettre d'obtenir une aide, 

b) Code 707 - Achat et location de vehicule : Il a ete observe que 

la voiture de service du Bureau de New York avait besoin d'~tre 

remplacee en raison de l 1augmentation du ooftt de l•entretien oar 

elle est vieille de 3 ans et que durant l 1intervalle vente-aohat, 

le bureau avait besoin de louer une voiture, On a juge que la 

location d'une voiture n•a rien avoir avec l•achat d'un vehicule 

et que des previsions budgetaires devraient €tre faites pour les 

deux, 

DECISION : LE CO!HTE A DECIDE : 

i) D'APPROUVER LES PREVISIONS FAITES PAR LE SECREI'Jl.RIAT GENERALE 

AU CODE 100 (POSTES PERMANENTS). 

ii) D'il.PPROUVER LES CREDITS PREVUS POUR LES CODES 201-204 AVEC 

LES AMENDEMEN'IS SUIVANTS : 

a) CODE 202 - FRi\.IS DE VOYAGE A L'OCCllSION DE MUTATIONS : 

DOI'r PllSSER AU CODE CORRESPOND!J.NT AU SECRETARIAT GENERAL. 

b) CODE 208- PRESTATIONS MEDICALES DE L•OUA : 

DOIT PASSER A 16,624 $ EU C 1EST-I~DIRE QUE. 9.624 $ EU 

DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES SONT NECESSAIRES POUR PAYER 

LE TRAITEMENT MEDICAL S •APPLIQUANT AU TRADUCTEUR 

INTERPRETE~ POUR L•ANNEE BUDGETAIRE 76/77 LE TRADUc

TEUR-INTERPRETE DOIT AVOIR DROIT A 4,812,00 DOLLARS EU 

QUI SERAIENT DEDUITES DES ECONOMIES DU BUREAU DE NEVI 

YORK ET APRES 1978 ON DEVRAIT LUI REimOURSER 80% DE SES 

FRAIS MEDICAUX ET D 'HOSPITALISATION CONFORMEMENT AU REGLE

MENT DU PERSONNEL 

c) CODE 707 1 A APPROUVER : 

CODE 707 - ACHAT DE VEHICULE : 6000 

CODE 707 (ii) - LOCATION DE VEHICULE 1000 $ EU 
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Indemni te specialeJ.oUr le personnel non-statutaire a New York 

127. Le Secretariat general a constitue un dossier pour la re

introduction d'indemnites speciales a !'intention du 'personnel non

statutaire du bureau de New York afin depallier au cout eleve de la vie. 

Il a ete souligne que le comite avait auparavant porte la question devant 

le comite ad h~ sur la reforme des structures de !'Organisation qui n'avait 

pas pu trai ter de la question. Les membres du comi te ont rele70 les 

propositions faites au document CM/777 Annexe e-!; ·ant d6cid6:-

DECI3ION~ D'ADOPTER PROVISOIREMENT LES PROPOSITIONS SDIVANTES 

EN ATTENuANT QUE LES RECOMivJ.ANDATIONS DU COl!i!TE AD HOC 

SOIENT APPROUV~ES~ 

(a) Secretaire/comptable (1) 

(b) l fonctionnaire charge do 
l 1 information 

(c) 3 secretaires 

{d) 2 chauffeurs/plantons 

Acguisition de bureaux a New York 

2.400,00 $ EU 

2.400,00 $ EU 

5.400,00 $ EU 

2.400,_00 $ EU 

12.600,00 $ EU 
========= 

128. Les membres du comite ont examine la proposj_tion faite par le 

( 

Secretariat general d'acheter des bureaux etant donne que les loyers 

augmentent et que cela reviendrait, a longue echeance, moins cher d 1 acheter 

des locaux plutot que de continuer a louer. Les membres du comi.te ont 

appris qu'il existait 3 batiments convenables disponibles dont l'un pourrait 

servir de salle de conferences de 150 places· et les 2 autres peuvent 

contenir 75 personnes assises, Les membres du comite ont attire !'attention 

sur la necessite de po'sseder un batiment pouvant servir aux 48 Etats me!DOres 

et comprenant entre autres une salle de conferences, une bibliotheque et 

des salles de reception. A ce propos, les membres du comi te ont souligne 

que le prix ne doit pas etre le facteur determinant, precisant que le prix 

le moins cher risque d'entrainer des frais de refection, de peinture, etc. 

Les membres du comite ont note !'inexistence de pla~s du batiment et de 

raJ?ports detailles sur la configuration de la b1hi'sse ainsi que sur les 

evaluations des meubles et accessoires requis, c'est pourquoi ils n'ont 

pu prendre une decision, 
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D.i!JCISION~ LE COMITE A DECIDE CJ!l QUI SUIT• 

. (i) QUE LE COMIT.i!J DU GROUPE AFRICAIN j_UX NATIONS 

UNIES VISITE LE :BATHtd:NT .JJT SOUJ.IJ'.rTE UN RAPP?RT, 

(ii) QUE LE SJ!lC!lillTAP~AT GENERAL SOUMETTE JBS DETAILS 

SUPPL.JJWiENTAIRES ~'liliS QUE (a) L 1 ETAT G:TINERAL .JES 

LIEUX, (b) L 1EVALUATION DU PRIX, (c) LA CONFI

GURATION ARCHITECTURALE DU :BATIMiliNT DONT UN 

RAPPORT D1ARCHITECT)1), (d) LES PLANS .DU :BATIMENT, 

(e) L1 EVALUATION DU PRIX DES MEUBLES ET ACCES-

' SOIRillS ET (f) TOUS AUTRES ASPEC~S; 

J,J_ (iii) iQUE DES PFE'TISIONS SY!Il:BOLIQUES DEl $ EU SOIENT 

I "\ ( I FAITES POUR 1' A CHAT DE LOCAUX A Nilli'l YORK. 

:Bureau du comite de coordination pour la Liberation de l'Afrique, Dar-es

Salaam 

129. Les mernlH'es du comite ont note gue le budget de Dar-es:..Salaam 

a ete prepare comme il convient et etait fonde sur les depenses. Il a 

ete decide ce qui sui t•. 

DECISION~ (i) D1 APPROUVJ.DR LES PREVISIONS DES COD.illS 100 

( POSTES P .illRhA.NEN'I S ) ET 200 - 213 ( DBPENSES 

CO!IJiviUNES AFF.el:RZNTES AU PERSONNEL) , LES PliEVISIONS 

DU CODE 200 (FRAIS DE VOYAGE A L'OCCASION DE 

NOMINATIONS) ONT ETE TRANSFEREES AU SECRETARIAT 

(ii) DE DIMINU.illR LES PREVISIONS DlJ CODE 300 (FRAIS 

DE MISSIONS) DE 40.000 $ a 35.000 $ EU. 

(iii) D1APPROUV.i!JR TOUS LES AUTRES CREDITS. 

/ 
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Comite de Coordination pour la Liberation de l'Afrigue, bureau de liaison, 

Maputo 

130. Les membres du comite ont examine les propositions budgetaires 

concernant le bureau de liaison de Maputo, Jlwzambiqueo Ils ont fait 

observer que les propositions correspondaient ala mise en application de 

la resolution adoptee par le Conseil des l!tinistres a 1 'Ile Maurice" Ils 

ont adopte les propositions en y faisant quelques amendements" 

DECISION: LE CO~ITTE A DECIDE D1APPROUVER LES PROPOSITIONS 

FAITES PAR LE SECHETARIAT GENERAL AV J;C L.SS ,\liEN1JEliiENTS 

SUIVANTS: 

(i) LES PREVISIONS CONCERNANT LE POSTE DE SECRETAIRE 

AU TITRE DU CODE 100 (GS 1 ECHELON 1) DOIVENT 

ETRE SUPPRHI.illES. 

( ii) LES PI$ VISIONS CONCERNANT L 1 AIDE COIIPTABLE 

( GS 4 ECIDJLON 8) DOIVENT ETRE Rilll•iPLACEES JAR 

LA CATEGORIE GS 4 ECHELON 5· 

(iii) LES PREVISIONS CONCERNANT LE PLANTON DOIVENT 

ETRE PLACEES A LA CATEGORIE LS2 ECr~ON lo 

( iv) LES CREDITS DOIVJ!JNT ETRE PRE:VUS POUR LA CATEGORIE 

LS3 EC~~ON 1 POUR LE CHAUFFEUR" 

( v) LE CODE 200 DOIT ETRE TRANSFBRE AU SECRETARIAT 

GENERAL" 
(vi) LE CODE 603 DOIT ETRE ~~NDE ET SB LI~1 DE LA 

li'J.ANIERE SUIV ANTE' 

603 (i) RECEPTIONS 500 $ BU 

et 603 (ii) JOURNEE DE L10UA 700$ EUo 

(vii) LES PREviSIONS DU CODE 604 - BIEN-ETRE DU PERSONNEL 

DOIVENT ETRJ: DE 300 $ AU LIEU DE 500 3 EU. 
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Bureau sous-regional du Comite de Coordination pour la Liberation de 

1 1Afrigue, Lusaka 

131, Les membres du oomite ont examine les propositions concernant 

le bureau sous-recional de Lusaka et ont decide d'approuver les propositions 

faites en apportant les amendements suivants: 

DECISION: (i) LE CODE 100 - RuBRIQUE 2 - LE POS'rE DE DIRECTEUR 

ADJOINT DOIT ETRE TRANSFERE A MAPUTO. 

( ii) LE CODE 205 - INJJEMHTE DE LOGEM.WT - DOIT 

PASSER DE 6,500 $ A 2.500 $.~~. 

(iii) LE CODE 300 - LES FRAIS DE VOYAGE . .illi IUSSION 

DOIVENT PASSER DE 6.500 $ A 3,500 $,EO, 

(iv) LE CODE 401 - L'ENTRETIEN DE VEHICUL~S 

DOIT PASSER DE 6.000 $ A 3.500 $.EU. 

( v) LE CODE 500 - COMI••UNICATIONS - DOIT PASSER 

DE 3.000 $ A 2.500 $,EO. 

(~i) LE CODE 607 - AUTRES FOURNITURES ET SERVICES 

DOIT PASSER DE 1.000 $ A 500 $,EU, 

(vii) LE CODE 703 - J>IEUBLES ET MATERIEL DE Jl(JREAU 

DOIT PASSER DE 2.000 $A 1.000 $.EO. 

(viii) LES 5.000$EIJ du CODE 707 - ACHAT DE VllHICULE -

DOIVENT ETRE SUPPRIMES, 

Bureau inter-africain des langL.EjB., Kampala 

132. Apres avoir examine les propositions faites sur le bureau de 

Kampala, les membres du comite ont amende certains codes: 

DECISION: (i) LES CODES 200 ET 201 (FRAIS DE VOYAGE A L'OCCASION 

DE LA NOMINATION ET DE LA MUTATION) DOIVENT ETRE 

INCLUS AU CODE CORRESPONDANT DU S;JlGRETARIAT .GENERAL. 

(ii) LE CODE 202 - PRESTATIONS 1~DICALES DE L 10UA -

DOIT PASSER DE 3.000 $ A 2.000 $.2U. 

(iii) LE CODE 300 - FRAIS DE VOYAGE EN IHSSION -

DOIT PASSER DE 5.000 $A 3.500 ~.EO. 

(iv) LE CODE 600 - FOURNITURES DE Jl(JR!JAU :ST P.Al'ETERIE 

DOIT PASSER DE 2.000 $A 1.500 $.EU, 

( v) LE CODE 703 - FODRNITURE ET WJATJ!JRIEL DE BUREAU 

DOIT PASSER DE 2.000 $A 1.500 $.EO. 

-. '. . 
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Bureau de Coordination de l 1assistance technique en Guinee Equ~toriale, 

Malabo 

133. Les me~bres du comite ont examine les propositions faites 

concernant le bureau de li1alabo, Ils les ont approuvees nonobstant la ,decision 

que prendra le Conseil des Ministres quant au maintien ou a la fermeture 

du bureau. Les amendements suivants ont ete apportes:-

DECISION: ( i) LE CODE 200 -· FRAIS DE VOYAGE A 1 •OCCASION DES 

NOMINATIONS - DOIT ETRE SUPPRI!IIE. 

(ii) LE CODE 203 - IND~~ITES D1INSTALLATION -

DOIT ETRE SUPPRilflli. 

(iii) LE CODE 300 - FRAIS DE VOYAGE EN MISSION -

DOIT PASSER DE 400 $ A 300$ .ilU. 

Secretariat Executif de lWUA a Geneve. 

134. En exawinant les propositions du bureau· de Geneve, les membres 

du comite ont releve les augmentations figurant aux rubriques 9 - 12 du 

Code 100, qui rev·elent des hausses importantes au lieu des augmentations 

statutaires normales et ont voulu savoir si de nouveaux pastes avaient 

ete crees, si oui,elles seraient supprimeespour etre examineesen meme 

temps que les nouveaux postes. Le representant du Secretariat general 

a explique que, en ce qui concerne la rubrique 9 (Telephoniste/receptionis~e), 
bien que le comite consultatif ait approuve ce paste pour l 1 annee budgetaire 

1976/77• des credits n'ont pas ete inclus au budget definitif en raison 

d'ul:le omission,alors que dans le cas des rubriques 10, ll et 12, les credits 

ouverts pour l'exercice 1976/77 etaient trop bas, etant donne qu'ils 

etaient inferieurs aLcr salaires minimaux prevus pour ces postes, tels que 

la legislation suisse du travail les a fixes. Les membres du comite qui 

s'opposaient aux augmentations representant plus de 50% ont decide ce qui 

suit, apres avoir examine toutes les propositions: 

DECISION~ D1APPROUVER LES PROPOSITIONS DU BUREAU DE GillT".!!.'VE POUR 

L'EXERCICE 1977/78 EN Y APPORTANT LES .AJJillrD~iENTS 

SDIVANTS: 

(i) LE CODE 202 - FRAIS DE VOYAGE A L'OCCASION DES 

MUTATIONS - DOIT fASSER AU CODE CORRESPONDANT 

DU SECRETARIAT GENERAL. 
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( ii) CODE 20 8 - PRESTATION3 MEDI CALES DE L 1 OUA 

AUGMENTATION DE ~.000$ A 12.000 $ EU. 

(iii) CODE 605 - LIVRES, BIBLIOTHEQUE - REDUCTION 

DE 1.500$ A 1,QOO $ EU. 

( iv) LA SOMI'IIE DE 7. OOC$.FJJ EST ACCORDEE AU TITRE DU 

CODE 706 - ACHAT .ilE VEHICULE. 

S 'agissant de 1a situation financiers du bureau de Geneva _.provoguee par 

la fluctuation des taux de change, le comite a decide: 

DECISION: LES PERT.ES SUBIES PAR LE BUREAU DE GENEVE A LA SUITE 

DU TAUX DE GRANGE l$EU = 2.40 FRANCS SUISSES SERONT 

COUVERTES A PARTIR DES ECONOMIES RE.ALISEES PAR LE 

SECRETARIAT GEN.i!JR.AL FOUR L 'EXERCICE 1976/77. 

135. Les previGions budget3~res pour le bureau du Secretaire scien-

tifiqlle de 1a Commission mixte OUA/FAO/OD!S pour la nutrition (Accra) 

ant ensui te fait 1' objet de l' examen du comi te. Ce dernier a releve que 

des augmentations avaient eta demar.~oes pour quelques codes, mais qu'il 

ne soulevait aucune objection, 6-tant donne qu'el1es etaient realistes. 

Le comite a done decide d'ad.optor le budget du bureau du Secretaire scien

tifique a Accra avec les modifications suivantes: 

DECISION: ( i) CODE 200 - FRAIS DE VOYAGE DU PERSOllllEL A 

L'OCCASION .ilU RECRUTE~rnNT - INCLURE DANS LE CODE 

CORRESPON.ilAl~T DU SECRETARIAT GEN.iDR.AL. 

(ii) CODE 401 - ENTRETIEN ET FONCTIONJ{EI~ DES 

VOITUfu,S OFFICIELLES - REDUCTION .ilE 2.000 $ A 

1.000 $ EU. 

(iii) UN CREDIT DE 300 $ EU DEVRA ETRE OUVERT AU TITRE 

DU CODE 604 - BIEN-ETRE DU PERSONNEL. 
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Centre d 1 Etudes hi:;;torigues et linguistiques par tradition oral~.J. Niamey 

136. Le comite a releve que le gouvernement nigerien avait insiste 

pour que la totalite du personnel de 1 1 ancien Centre national soit integre 

dans oelui de l•OUA et ceci avait ete prevu par 1 1accord signe entre 

l 10UA et le gouvernement interesse. avant que l'OUA ne prenne possession. 

du Centre national, Il semble done que la non-integration des quatre 

ouvriers (nettoyeurs) et du cuisinier soit une non-execution de l'accord. 

Quelques d8legations ont estime neanmoins que l~JUA n 1etait pas oblige 

de retenir la totalite du personnel ~e 1 1 ancien Centre, a moins que la 

nouvelle structure ne le necessite. S'agissant des chambres utilisees 

par les chercheurs lors de leur passage a Niamey, il a ete propose qu'elles 

passent sous ls centrale du gouvernement nigerien, ce qui perwettrait d'y 

recruter le cuisinier, Le Secretariat general a fait remarquer que les 

quatre ouvriers et~ient en fait des manoeuvres/, nettoyeurs responsables 

du nettoyage et de l'entretien des 18 bureaux du Centre et des dependances, 

outre les 18 bureau::c, cinq chambres sent utilisees par les chercheurs 

de passage. On ne ]!BUt done envisager de remettre ces cinq c:1ambres au 

gouvernement nigerien ou de retenir la :proposition que le cuisinier soit 

paye a partir de l'argent obtenu des chercheurs. 

137. Le comite, ayant examine en detail cette question et ayant releve 

qu'aux termes ~ 1 un accord conclu entre l'OUA et le gouvernement nigerien, 

les employes de l 1 ancien Centre national devaient etre integres dans le 

personnel de l'OUA, a decide de retenir les servi•es des quatre manoeuvres/ 

nettoyeurs et du cuisinier. S 1agissant des previsions budgetaires, il a 

reconnu que les augmentations etaient raisonnables et done acceptables. 

Il a decide d 1 a]!prouver la totalite des propositions du Secretariat general 

avec les modifications suivantes' 

DECISION: (i) APPROBATION D~S PRBVISIONS BUDG~TAIRES PRESENT~~S 

PAR LE SECRETARIAT GENERAL, 

(ii) CODE 200 - FRAIS DE VOYAGE A L'OCCASION DU 

RECRUTE!VlENT - AJOUTE AU CODE CORRESPOl'l"DANT 

DU SECRETARIAT GENERAL. 

(iii) CODE 305 - FRAIS DE VOYAGE EN MISSION -

REDUCTION DE 4.000 $ A 3.QQO $ EU, 

(iv) INTEGRATION .OANS LE PERSONNEL .DE L'OUA DES 

QUATRE MANOEOVRES/NETTOYEURS ET DU'CUISINIER. 
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Bureau d'assista~ce technique aux Comores 

138. Le Secretariat general avait soumis des previsions budgetaires 

pour la division du £.ervioe de sante des Comores. Ces previsions atteignaient 

au total 49.329 ~ EU. Le oomite a estime qu 1 elles etaient quelque peu 

elevees, etant donne que la division ne comprend qu 1un medecin. Il a 

juge en ~utre que le gouvernement oomorien devrait etre a meme d'assurer 

!'infrastructure de base, soit le logement et le materiel de la division 

et qu'il ne fallait pas envisager l 1 octroi d'une indemnite de logement. 

Le comite ayant ecoute le fonctionnaire de la Sante de l'OUA qui a expuse 

les conditions prevalant aux Comores dans le domains de la Sante, en 

particulier, a decide d 1adopter le budget propose par le Secretariat 

general, avec les reserves suivantes' 

DECISION' LE COMITE A ACCEPTE LES PREVISIONS BUDGETAIRES 

PRESENTEES PAR LE SECRETARIAT GENERAL AV.8C LES 

Creation de paste~ 

IWDIFICATIONS CI-DESSOUS ET A DECIDE QUE LE 

SECRETARIAT GENERAL ENTRE EN CONTACT AVEC LE 

GOUVERNEMENT COMORIEN POUR SAVOIR CE QUE PEUT 

ASSURER CE DERNHR iU EGARD A LA MISE SUR PIED 

DE LA DIVISION. 

(i) CODE 205 - LES 4.320 $ EU D8W~NDES SONT SUPPRI~~S. 

(ii) CODE 300 - E'RAIS DE VOYAGE EN lVIT3SION -

REDUCTION DE 3,000 $ EU A 1.500 $ EU. 

(iii) CODE 406 - ASSURANCE DES VEHICULES ET .DU ~1ATERIEL 

REDUCTION DE 1.600 $ EU A 800 $ EU. 

139. Le comite a ensui te examine la creation des pastes 8uivants 

recommandes par le Secretariat general ainsi que par les bureaux regionaux 

et sous-r8gionaux~ 
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(a) 0~1ere.-Geur ·de Telex (LS7-3) 3.112$ EU et Vaguemes·c;r:'e (L:06-l) 

2.072 $ EU, Cabinet. 

(b) Adjoint aux references, Division de la Presse et de 

l'Information (LS3 - 1) 1.820 $ EU, 

(c) Coordinateur - P2 - 8.401 $ EU -Section du Personnel,. 

Secretariat General. 

(d) Recrutement de deux jardiniers pour renforcer l'effectif 

de 7 jardiniers pour lour permettre de faire face au 

volume de travail de plus en plus grand, 

Le comite ayant examine ces diverses questions, y compris 

la creation de trois ·pastes et apres avoir entendu les explications et 

les justifications du Secretariat general, a decide ce qui suit: 

DECISION: (i) CREATION D'UN POSTE D'OPERATJWR D~ 'l'.iTILEX (LS7-3), 

~.112 $ EU, - CABINET. 

(ii) CREATION D'UN POSTED~ VAGUEMESTRE (LS6 - 1), 

2.072 $ EU - CABINET. 

(iii) CREATION D 'UN POSTE D 1 ASSISTANT AlTK J.]FERENCES 

(LS3- 1), 1,820 $ EU, DIVISION 0ill L'INFO~~TION. 

(iv) REJET DE DEUX POSTES DE JARDINIER A LSl - 2. 

(v) CREATION DU POSTE DE COORDINAT~R, SECTION DU 

PERSONNEL, P2 - 1, 8,401 $ EU. 

B) DEPHTEIIENT DES AFFAIRES ECJNOMIQUES ET SOCIALES 

Le comi t8 s 1 est penche sur la demands da~la •. creation d 'un paste 

de responsable des questions du travail au sein du bureau de Geneve, P3 - 1 

(9.936 $ EU), auquel serait confiee la liaison entre l 1 0UA et l'Organisation 

internationals du travail, 1 'Insti tut international des etudes du travail 

ainsi que le Centre de Turin pour la formation technique et professionnelle. 

Il lui appartiendrait,en outre, d'evaluer la pertinence, !'importance de 

la portee cle 1 1 action de ces trois organisations, et de donner des avis 

ala Commission- du travail de l'OUA, par le biais du Secretariat general 

de l 10UA. Il a ete souligne, lors de la presentation de cette demande, 

que la creation d'un tel paste avait ete recommande par les Ministres 

Africains du travail et que l'idee avait ete retenue par le Conseil des 

Ministres. Le comite a souligne qu'il etait necessaire de doter le 
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bureau de G€neve ·l'un personnel competent et de definir les fonctions 

de ce personnel afin d'obtenir un maximum d'efficacite et le resultats, 

Le comite n'avait, en principe, pas d'objection QUant a l'cto:f':iomcnt 

du personnel de Geneve, mais a souligne QUe le recrutement d 1un 

fonctionnaire charc;e des QUestions du travail entrainerait celui 

d' aut res fonctionn~ires charges de la FAO, de l 1UNBSCO etc.. On 

pourrai t creer un j)oste qui couvrirai t cl' autres speciali tes et QUi 

comprendrait la liaison avec le BIT. Le comite a demande Que le 

Secretariat precede a une etude detaillee de la Qiestion. 

DECISION J LE COIHTE A DH'FERE LA DECISION CONC.!JRNANT LA 

CREATION D 'UN POSTil DE RESPONSABLE DJJS r~U.:JSTIONS 

DE TRAVAIL, CATZGORIE DES ADMINISTRAT.1.'URS :!DT A 

DEJ•.ANDE LA RESTRUCTURATION DE L 1 EFFEC·TIF iJU BUREAU 

DE GENEVE .DE MANHRE A OBTENIR UNE EFFICACITE 

~W\.IMALE. 

C) BUR3AU LINGUISTIQUE INTER-AFRICAIN, KA!I'PALA 

Le comite n'a souleve aucune objection quant a la clemande 

du Secretariat general concernant la creation d 1 un poste d.e c:1ercheur 

en linguistiQUe (P2 - 1) 8,401 $ EU., au sein du bureau linguistique 

de Kampala. 

D.t!JCISION: LL CO!/JITE A DBCIDE D 1 APPROIIV ilR LA CRJJATIO!r D 'UN 

POSTE DE CRERCHEUR EN LINGDISTIQUE P2- l (8.401 $ EU) 

AU SEIN DU BUREAU DE KAMPALA. 
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D) BUREAU DU SECRETAIRE SCiliillTIFIQJE DE LA COJ.VJMISSION m!XTE 

OUA/FAO/O!IJS POUR L 1 ALIM8NTA'l'ION ET_,LA NUTRITION, ACCRA 

Le Secretariat g,eneral a juGtifie la creation d 1 un poste de 

comrnis/ cornptable pour les travaux de bureau et la comptabili te - Classe 

LS8 echelo• 1 -Credit 3,852,00 dollars EU. Le Comite n'a forrnule 

auoune objection. 

DECISION: LE COMITE APPROUVE LA CREATION D1UN POSTE DE COMMIS/ 

CO:IilPTABLE AU BURillAU DU SECRETAIRE SCiliillTIFIQUE DE LA 

COJ.VJ]IJISSION MIXTE OUA/FAO/OMS POUR L 1 ALHIENTATION ET 

LA NUTRITION - CLASSE LS8 echelon 1 -CREDIT 3.852,00 

DOLLARS EU. 

E) CJ:NTRE D 'ETUDES LINGUISTIQUES ET RISTORIQUES PAR 'l'RADITION 

ORALE, l!IAJ.VJEY 

Le cornite a pris acte de la demande du Secretariat general 

relative a la creation d 1 un poste de docurnentaliste au Centre d 1 etudes 

linguistiques et historiques par tradition orale, Il n 1 a formula aucune 

objection. 

DECISION! LE COMITE APPROUVE LA CREATION D1UN POSTE DE DOCU!IJEN

TALISTE AU CiWTRE D1ETUDES LINGUISTIQUES ET HISTORIQUES 

PAR TRADITION ORALE - CLASSE P2 echelon l - 6,864,00 

DOLLARS EU. 

F) SECRETARIAT EXECUTIF DE L 10UA A NEW YORK 

Le cornite a examine une demande du Secretariat general relative 

a la creation d 1un poste supplementaire de secretaire bilingue (GS4 echelon 

5) en raison du renforcement du personnel de la categorie des adrninistrateurs 

et de"cla publication reguliere d 1un bulletin mensual par le bureau de New 

York, Apres avoir pris connaissance de l'effectif du personnel du bureau 

de New York, le cornite a estime qu 1une secretaire bilingue supplementaire 

n 16tait pas n6cessaire. 

DECISION! LE COMITE A DECIDE DE REJETER LA DEMANDE RELA~!Vij 

A UNE SECRETAIRE BILINGUE SUPPLE!IJEN'rAIRE POUR LE 

BUREAU DE NElf YORK. 
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g) gMATION D'UN POSTE D;!: CONSEJLLER EN ELEVAGJ!: (P4 ECHELON 2) 

AU BUilEAUi. DE'.;LA 1cSTR, LAGOS ~ 

Le Secretari,at general a presente une 

creation .d 1 \m' poste dti' 6o!;seiller en &levag~ de 

p~oposition relative ala 
' ,. ,, . 

la classe P4 echelon l a 

la CSTR de Lagos ~our absorber le co0rdonnateur du groupe de la campagne 

oontre 1a peste bovine, cette campagne etant sur le point de slachever, 

Le Secretariat general a J;"appele la decision de la Conference des vete

rinai:tes tehue a Alger, selon laquelle le groupe serait absorbs par le 

BIRA it Nairobi; il avai t ete precise alors q_u 1 en raison de l 1 anciennete 

et de ltexperience clu coordonnateur il serait mieux place en qualite de 

' conseiller en elevae;e a la; C$TR -de Lagos, oil. un poste de cette 6c.tegorie 

est neoessaire. Q,uelq_ues .ineiAJ~~.iiti. du comite ont estime CJ.ll;lil nly avait 
' aucune neoessite de creer un peste pour la simple raison q_u 1une campagne 

tirait a sa fin et d 1absorber le coordonnateur; ils ont fait remarq_uer 

q_ue les considerations personnelles etaient hers de propos. D1 autres 

delegations ont indique q_ue la campagne n 1 etait pas encore tcrminee et 

q_ue le groupe devait poursuivre ses operations. D1 autres encore ont ete 

d 1avis q_u 1 il serait moralement injuste de licencier le coordonnateur en 

raison des excellents travaux q_u 1il a menes a bien et des connaissances 

q_u 1 il a pu ainsi acq_uerir. Apres un discussion prolongee, le comite a 

estime q_ue si la c1~ation du poste repondait a une necessite; le Secre

tariat devra le proposer dans le cadre de la revision envisagee de sa 

structure: 

DECISION; LE CO~ITTE A DECIDE DE DIFFERER LA CREATION D1UN POSTE 

D1UN CONSEILLER clN ELEVAGE AU BUREAU D3 LA CSTR A LAGOS 

EN ATTENDANT QUE LE 8~CRETARIAT GENERAL JUSTIFIE CETTE 

CREATION DANS SJ!:S PROPOSITIONS RELATIVES A LA NOD~ELLE 

STRUCTURE. 

(~E CO~TE A DONC APPROUVE UN PROJET DE BUDGET TOTAL D 1UN 

J.,ONTANT DE 9.370.120,10 DOLLARS EG POUR L 1EX.illRCICE 

1977/78, UN AUGMENTATION DE 511,"?73,10 DOLLARS EU 

SUR LES CREDITS OUVERTS POUR l9JV77 OU 19, 23%. 

LE MONTANT TOTAL CO!flPREND LES SUBIT.ENTIONS AUX ORGANI

SATIONS AFRICAIN.3JS, L~S NOUVEAUX. POSTES :illT LES CONTRI

BUTIONS OBLIGATOIRES CORRESPONDANT A l/15 DES QUOTES

PARTS AU BU.0GET CONFORJYJEMENT A LA MSOLUTIOH CM/RES, 

479 (xxvnn. 
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femande de fonds pour la deuxieme session extraordinaire de la Commission 

de la defense de l'OUA, Lusaka, 5 - 8 fevrier, 1977 

140. Le Secretariat general a sollicite un credit de 10.526,00 dollars 

EU pour la deuxHnne session extraordinaire de la Commission de la defense 

qui doit avoir lieu a Lusaka du 5 au 8 fevrier 1977. Le comite n'a formule 

aucune objection. 

DECISIOlf: LE COMITE DECIDJj] D1 APPROUVSR LE CREJI'r DE 10.526,00 

DOLLARS EU D~~ANDE POUR LA DEUXIEME SSSSION EXTRA

ORDINAIRE DE LA COM1USSION DE LA DEFSNSE. 

Repercussions financiE>res des recommandations du comi te ad hoc des reformes 

structurales de l 10UA- Dogument CM/770 (XXVII) Rev.l (Annexe l) 

141. Le comite a pris connaissance des repercussions financieres 

des recommandations du comite ad. hoc des refcrmes structurales de l'OUA. 

Il a note que le document faisait etat de repercussions financieres con

cernant des pastes qui d.evaient etre reclasses at les baremes de traitements 

revises du personnel de l 10UA, statutaire et non-statutaire. Il a fait 

remarquer que toutefois le document sur les reformes structurales etait 

incomplet et qu'il n 1 avait pas pris en consideration toutes les recom

mandations impliquant des repercussions financieres, il a demands au 

Secretariat general de le mettre a jour ~our le joind.re au ~apport principal. 

Des delegations ont cependant.ete d.'avis que le comite devait examiner 

les repercussions financieres, ce que d'autres delegations ant juge inutile 

du fait que les recommand.ations devaient etre approuvees au prealable par 

le Ccnseil des ll!inistres, Au sujet des repercussions financieres des 

recommand.ations d.u comite ad hoc des reformes structurales, le comite a 

rappele que la question de 1 1amelioration des conditions de service du 

personnel non-statutaire faisait l'objet de la resolution de Kampala sur 

les conditions de service du personnel non-statutaire de l'OUA et il a 

done estime que les repercussions financieres auraient d.Q etre presentees 

en deux parties, la premiere conformem<nt a la resolution de Kampala sur 

les conditions de service du personnel non-statutaire de l'OUA et la 

deuxieme conformement a la resolution relative aux reformes structurales. 
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Repercussions financieres des decisions de Y.inshasa - Document Cl•I/777 

(XXVIII) Rev, 1 (Annexe 1) 

142. Le comite a examine le document CM/777 (XXVIII) Rev.l (Annexe 1) 

exposant les repercussions financieres des decisions prises par le Conseil 

des Ministres a sa onzieme session e:ctraordinaire tenue a Kinshasa (Zaire) 

en decembre 1976. Il a note que le document donnait le detail des recom

mandations de Kinshasa appelees a etre appliquees en 1977/78 et de celles 

qui devaient etre appliquees ulterieurement. Le comite a estihle que les 

repercussions. financieres devaient consti tuer une annexe du rapport 

principal dont le Conseil des Ministres doit etre saisi a sa session 

budgetaire. 

DECISION: LE COMITE A DECIDlil DE PRENDRE ACTE DES .DEUX DOCUMENTS 

SUR LES REPERCUSSIONS FINANCIERES ET IL A .DEI::ANDE AU 

SECRETARIAT GEN.illRAL DE ](JETTRE A JOUR LJ!l .DOCUJiiENT SUR 

LES REFOm!ES STRUCTURALES POUR Y FAIR.:!l FIGUREH TOUTES 

LES AUTMS RECOMII!ANDATIONS IMPLIQJJAliT DES REIEHCUSSIONS 

FINANCIEMS. 

Traitements du Secretaire general administratif et des Secretaires generaux 

ad,joints 

143. Le comite a examine les traitements du Secretaire general adminis-

tratif et de ses quatre adjoints et a note qu 1ils vnt ete fixes en 1963. 

Au cours des annees qui ont suivi, 1 1 indice du coQt de la vie a augmente 

considerablement en raison de 1 1inflation, si bien qu 1 une revision des 

traitements est devenue necessaire. Le comite a egalement note que le 

traitement du Secretaire general administratif etait comparable a celui 

d 1un fon0tionnaire P-5 des Nations Unies, et ceux.des Secretaires generaux 

adjoints, au traitement d'un fonctionnaire P3 des Nations Unies. Le comite 

dans 1 1 ensemble a ate d'avis que les traitements n 1avaient pas a 6tre les 

memes que ceux des l'lations Unies, mais que, eu egard aux responsabilites 

afferentes aux pastes et au fait que les traitements ont ete fixes il y a 

13 ans, une revision est certainement necessaire. Des delegations toutefois 

ont estime que la proportion des augmentations doit etre rapportee aux 

traitements des fonctionnaires occupant des pastes politiques, comme a ceux 

du personnel statutaire et non statutaire pour qu'il y ait compatibilite.et 

equite. D'autres ont estime que, eu egard a l 1 importance de la question, 

une etude en profondeur aurait du etre faite au prealable et des propositions 

presentees par ecrit au comite pour examen. 
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· DECISION: LE COMITE A Dl!:CIDE DE RECOIYIMANDER AU COHSEIL DES 

Jo!INISTRES QUE LE 'I'RAITElllENT DU SECRETAIRE GENERAL 

ADMINISTRATIF (28.000,00 DOLLARS Err par an) ET CELUI 

DES SECRE.'l'AIRES GENERAUX ADJOINTS (l8,ooo,oo DOLLARS 

EU par an) SOIEHT AUGiiJENTEGDE 30 p. 100, CE QUI SE 

TRADUIRAIT PAR L.dJS CHIFFRES Rb"VISES DE 37.000,00 DOLLARS 

ET 24.000,00 DOLLARS EU RESPECTIVEMFNT. 

Examen ~es ~eman~es de subventions 

144. Le Secretariat general a presents les demandes de subventions des 

hui t organisations enumerees ci-apres en precisant au comi te q_ue cos req_uetes 

oorrespondaient au total a 2 millions ~e ~ollars EU en 21,74 p,.lOO du budget 

~e l'OUA: 

l. Organisation ~e l'unite syn~icale afr1cair.e 

2. Association des universitas africainsc 

3. Association pour le ~eveloppemen·t d.es bi.bliothq~:es ~e 

~ocumentation en Afriq_ue 

4· Mouvement panafricain ~e la jeunesse 

5. Conseil supreme des sports en Afrique 

6. Association ~es sciences ~e l'agrjcultuxc 

7. Comite anti-aparthei~ 

8. Projet "Encyclopae~a Africana" 

Le Secretariat a ajoute que d.eux autres d.emandes ema.nant ~o 

1 1 Ins ti tut ~es relations internationales ~u Cameroun at l' Association 

~'enseignement ~u service social sont arrivees trap tard pour etre acceptees. 

Le comite a constate que les organisations auxquelles ~es subventions ant 

ete octroyees, a savoir !'Organisation d.e l 1unite syn~cale a:fricaine, 

!'Association pour le d.eveloppement des bibliotheques de ~ocumentation 

en Afrique, le Mouvement panafricain ~e la jeunesse, le Conseil supreme 

des sports et le Comite anti-aparthei~, repondaient aux criteres specifies 

pour 1 1 octroi de subventions, alors que l'Associa·tion des universi t9s 

africaines ne remplissait qu'une partie ~es con~itions et que le Irojet 

"Encyclopae~ia Africana" avait encore a justifier !'utilisation ~e la 

subvention qu 1il a re9u pour 1976/77• Dans le cas de !'Association ~es 

sciences ~e l'Agricdture, sa ~eman~e au titre d.u bu~get 1977/78 est la 

premiere. Le comite a ~ris acte ~es deman~es presen~8es et a decide ce 

qui suit: 
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DECISIOU• LE CREDIT DE 500,000 DOLLARS EU DE~iANDE POUR D:i!JS 

SUBVENTIONS AU TITRE DU BUDGET 1977/78 SERA DISTRIBUE 

CQ!IilflE SUIT : 

1. ORGANISATION DE L'UNITE SYNDICALE 

AFRICAINE 

2. ASSOCIATION DES UNIVERSITES 

AFRICAINES 

3. ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPElflENT 

DES BIBLIOTREQUES DE DOC~lENTATION 

EN AFRIQUE 

4. MOUVEMENT PANAFRICAIN DE LA 

.JEUNESSE 

5. CONSEIL SUPR6ME DES SPORTS illN 

AFRIQUE 

6. ASSOCIATION iJ.cjS SCIENCES DE 

L' AGRICULTURE 

1· CO~ITTE ANTI-APARTHEID 

8. PRO.JET "ENCYCLOPAEDIA AFRICANA 11 

TOTAJ,. 

120.000,00 

50.000,00 

30.000,00 

6o.ooo,oo 

130,000,00 

so.ooo,oo 
30,000,00 

30.000,00 

500,000,00 
========== 

La subvention ci-dessus au Projet "Encyclopaedia Africaha" est 

accordee sous reserve de la presentation de pieces justificatives attestant 

l'utilisation de la subvention regue pour 1976/77. 

Examen d 1 une demands de virement - Infirrniere du personnel d 1assistance 

Infirmerie de l 1 0U~ 

145, Le cornite a examine une demands du Secretariat general sollicitant 

un credit de 2.322,74 dollars EU pour le paiement du traitement de l'in

firmiere du personnel d'assistance de l 1 infirmerie de l'OUA. Le Secretariat 

general a indique au cornite que le credit destine a une infirrnicre d 1 assis

tance ne serai t que· de courte d.uree, rnais que, a la suite de 1 1 absence 

de 1 1 infirmiere en titre, beneficiaire d'une bourse de perfectionnernent, 

les fonds supplementaires etaient necessaires. 

D~CISION: LE COMITE A DECIDE D'APPROUVER LE C~DIT DE 2.322,74 

DOLLARS EU DESTINE AU TRAITEMENT DE L' DTFIBI>!IERE 

D1.ASSISTANCE. 



CM/781 (XXVIII) 

Page 101 

/:::~naire ::s d:::::::0:n::sT:::a::eq:e:::::1:uaZ:~:::::t::nd:0l:e::::::: 
des Nations Unies sur la ~uestion du Zimbabwe et de la Namibie. Selon 

la delegation tanzanienne, le credit necessaire a ete estime a'~~-~.~o,oo .--
dollars EU, dont 135,000,00 dollars EU seront fournis par le systeme des 

Nations Unies alors que les pays scandinaves ant manifests lour interet 

en indiquant qu 1 ils accepteraient volontiers de fournir le solde, Dans 

l 1 esprit de la delegation tanzanienne, ce seminaire revet une importance 

consider.ab1e,pour l'Afrique et l'OUA, en sorte qu 1il serait neoessaire 

quo 1-'0UA fournisse une contribution financiere symbolique pour indiquer 

son interet et son soutien sans reserve·. Le President a pris acte de ce 

renseignement et a indique que la question sera soulevee a la 28eme session 

du Comite de liberation qui doit avoir lieu a Lusaka (zambie); a cette 

occasion la possibilite de souscrire ala demande, par l'intermediaire 

du Fonds special ou de subventions, sera examinee, 
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