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EXTRAIT DU DOCUMENT CM/536 (XXI): RAPPORT DU RAPPORTEUR 

DE LA VINGT-El'~UNIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL 

DES MINISTRES, TElnJ A ADDIS-ABEBA, DU 

17 AU 24 MAI 1973 

Rapport du Seoretaire general administratif sur l'inspeotion 

administrative et fina.noi~re des services du Comite 

de Liberation CM/500 

13. En presentant le rapport o:i:-dessus mentionne, le Secreta:ire 

general administratif a rappele qu'en fevrier cternier, le Conseil 

des Ministres lui avait demands de refaire une enquete sur les pre

tendues irregularites finanoi~res comm:i:ses au Secretariat exeoutif 

du Comite de .Liberation 1l. Dar--es-Salaam en Tanzania, irregularites 
' . 

qui ont provoque une crise de oonfianoe a l'egard du Comite de Libera-

tion. Le premier ·rapport sur la meme affaire.avait ete oonteste par 

le Secretariat executif et n'avait dona pas ete aocepte, Le nouveau 

rapport .oomprend deux parties. La premiere partie -trai te de g_ues-tions 

purement administrat:i.ves relevant de la competence du Seoretaire 

general. Des dispositions adequates on-t deja ete prises et on espere 

des a.meliorations dans les seoteurs en question. La seoonde partie 

conoerne las questions poli tiques pour la solution desq~elles des · 

suggestions ont ete faites dans le rapport afin qu'elles puissant 

etre examinees par le Conseil des Ministres. Parmi ces suggestions 

figure oelle qui demande que le si~ge g~re plus etroitement l'admi

niatration et les finances (notamment le Fonds Special) du Secretariat 

exeoutif. 

14. La- plup,.rt des delegations qui ont pris la parole a oe 

ant· felioite le' Secretaire general administratif de la qualite 

sujet, 

du 

travail re(l.lise. Plusieurs delegations ant c•nstate aveo satisfaction 

que la. plupart des ai!'guments avances ant~rieurement se sent reve1es 

inexaote d'apr~s le rapport presents. Certaines delega\;ions, ainsi 

que deux representants des mouvements de liberation ont pris la parole 

a oe sujet et ont fait remer~uer que pour des raisons de seourite, 

et ~ cause de la neoessite' d 'acoelerer l 'aotion, le Secretariat exeoutif 



exeoutif du Comite de Liberation rte devait pas etre eorase par les taohes 

administratives. Les solutions propos6eS et ohoisies par le·seoretaire 

general admi11istratif pour les questions a oaractere purement adminis

tratif, at destinees a a.pporter des ameliorations dano oes secteurs, 

ont rencontre un aoutien unanime. Dans le meme ordre d'idees, c0 rtaines 

delegations ont demande que des reformes soient fa.Hes dans. les proce

dures de reorutement du personnel tant du Secretariat executif \:_U.e du 

reste du Secretariat general. Ces changem~nts ainsi que d 'aut::: ~s, 

:peuvent et;z:-e operas dans le cadre des p0uvoirs que le Secretaire 

general possede deja. 

15, Four oe qui est des modifications de nature politique, la 

plupart des delegations qui ont pris la parole c~t Gs~ime qu'elles 

etaient inutiles, les decisions prises sur oes qu:istion.; en 1965 et en 

1972 etant jugees 'suffi!'Jantes. 

16. Il a ete decide sans opposition, de soumettre,le document en 

question (CM/500) a .1 1 examen du Jomite consultatif sur ~as questiGns 

budgetairas et finanoieres, dont lea vues sur oe sujet seraient presentees 

en meme temps que le rapport au Comite de Liberation qui doit se reunir 

au mois de juillet prcoha.in a Mogadisoio (Soma.lie). Le Comite ainsi 

peurra donc.formuler sea observation3 sur oette questior.. Le Comite 

de Liberation a ete invite a presenter ensuite ses YJles et ses recomman-

dations sur le rapport destine a etre examine par le Conceil des 

Ministres lore de sa 22eme session ordinaire. 
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