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· .A, !~onsieur -le Secretaire General ·
de l 10rganisation de l'Unite 4fricaine
P.o. Box 3243
·
ADDIS-ABEBA (Ethiopie)

Mor:~ieur

le Secretaire General,

...
·::

--·Nbm; 'avons i•lfoh:rieur'·ae veils d~~~de; de bien vouloir nous accorder
mw subvention de 220 000 dollars US (deux cent vingt mille dollars US).
.. ··''. ·.c.r .
Cette somme nous est indispensable pour. la realisa.tio,n de notre prograrnme•.d1action qi.ti 'n'~ pas ete pleinemcnt're'alisei"par faute':des moyens necessair'es·•
En raison de l ' intensi te que prend'la lutte de liberation de 1 1 Afrique
austra1e 1 nous esperons que vous comprendrez le b:i.en fonde de notre r.equ~te
et toutes les raisons qui mili tent en sa faveur. :
. ·. '·
·:•. ; f'-' :·
En plus de nos activites ordinairef,l 1 nous avons 1 1 inten~ion
d organiser des rencontres d'action groupant les responsables des sjndicats
d 1 ae:roports 1 des ports maritimes et des tiilecommunications nous permettant
ainsi d~ mettre progressivement en place un dispqsitif de boycott effectif
du regime raciste. de 1 I Afr_ique du Sud.
"
1

Pfur ailleurs,-nous vous transmettons le rapport de la commission
financiers concernant !'execution de notre budget anterieur. Nous vous
transmettons egalement, en annexe, a titre indioatif, le oalendrier de nos
.
manifestations prevues pour l'annee 1978.
-~:.

Veuillez agreer, !4onsieur le Secretaire General, 1' exPression de
notre haute consideration•

• '<.
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_.

:. (t?igne)
GILijER_T PONGA.ULT
.
SECRETAIRE QENERAL PERMANENT
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La Commission· Financierc du Comi te Africain do Coordination et d' .Action
Syndicales ·cat:ttre J.' A.p.arthcid ot lo Colonialismo compos eo de la. B:ep_ubliq.uo
.l'.rabe Libyenn.e1 _dia.. la 'R~publique Populaire du Congo, de la Republique du
Senegal ot de la Republique du Zaire, s 1 est reunie a Kinshasa, du 19 au
22 janvier 1977 7 conformement aux dispositions du Reglement Financier•
Etaient presents :

,.

- Moussa Alghati, representant do la Repilblique Arabe Libyenne,·
- Mamadou Cissel rep~esentant_ do la Republique Populaire du dorigo 1
- Katci.la;v l~uleli Sangol, repreS!J)ltant de la Republique du Zaire.
Etai t absent :
- le r.epresenta.nt do la

Repu~+.ique ..

du Senegal,

Apres avoir precede a l'election du President do la Commission, en l'occurrenco le Ci toyen Kataley Muloli Sangol 1 la Commission. a. cons tate que le
quorum etait atteint et qu'elle pouvait valabloment proceder ala verification des comptes de l'exercice 1976 et passer a l'etude du budget de l'exer~oo1m.

.

'

_;;

Sur proposi tio-;, du Secr~tair-e ·G·ener'a.J. Permanent, la Cormnission a organise s<is :,- · ·
travaux de la' maniere suivante :

1.
2.

3.

4·
5·
6.

l\doption ·de 1' ord:i'e du jour;
ftd~ption du proces-verbal de la r.eunion preceden te., _
Exam en des comptes 1976,
Etude du proj~t de budget,
·'··s·
Date de-la pr~chaine. reunion,
Divers • . .
'["

..

•

.Apres avoir adopte les 2 premiers, points de 1 1 ordre du jour, la Commission
a entendu le .. ;r.apport financier pr'esente par le Sccretairo General Pcrmanont,
Ella a ensuite·ouvert uno discussion generale sur le contenu de ce rapport
eta pris acte du principo de l'austerite qui·a caracterise !'execution du
budget de 1' a.nllee 1976.
·
........

;:

.

Les membres de la· Commission ant ensuite precede a la verification des livros
comptables et des titres
compt9 des pieces justificatives
. .. ·. . de. paiement
:
.en tenant
.
jointes,
Il ~essort de cette munitiouse verification que los ccmptes'ont ete tenns
en application des .dispositions du Reglement Financior, La Commission a done
cons tate que les operation d 1 ordre ant, sans exception, apparu en comptabili te.
Les fiches eomptables portant les recettes et les depenses par rubriques et
donnant sous chaque rubrique le solde apres imputation, sont bien tenues, aiusi
que le livre-journal destine
1' enregistrement chronologique des diverscs
operations financieres du Com.ite.

a
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Le rapport financier presente par le Secretaire General Permanent est conforme aux eori,tures comptables presentees. L''analyse de co rapport ct des
operatipiu:;_: .co/npt~;tiie:s 't;i' donne des indica ti.ons u tiles sur 1' evolution de la
situation :t;l.n~cier_e· du.~ Gomi te•· Los 8 ta;b~·aJix an,alytieruiis presi;mteq, en .
annexo ont
,coilfirme· ces
indioa'tions,
sur. : •.,.
··
·-' ~., .·,,
.
.
·-·
:J;"
... ; .:.. . :' .l':. . . .., .
....,,_ ..
. ."
.....
les credits ouverts'
• ,,-'
...·. '· :
les depenses ~ffectuecs 1
; · . •·.
les soldes disponiblcs.1 :
..... ,,
les. previsions de· rebottes i ..
les recet·oes recouvrees.
.'
.~·

Les soldcs en_ banque et en caisse conrrespondent au tableau de balance present€ 'et eorroborent avec les ccrtificat~ dG".:sol'dc delivres par la banque.
fuus ces element_s ont conduit la.commiss:i,on aux· constatations suivahtes :
1:.

La s.i tuation de tresorerie 1 tel;Lo.'(fU 1 clle ressort du rapport
financier est'conf9rme
.
..aux
. pi~ces ~c caisse presentees; .

r

-~

2.
3.

Les operatiolis corrtptables en recettes. et cri depenses. sont bien
assorties des -docU.emcnts ct pii:m_Gs jtistificatives;
. ,

L'~mput~tion des depenses est.:go_n,formc aux rubriq1,1es ~udgetaires

.interessees;

·

,....

·

4. •'.Le solde du compte, tel qu'il os·t a:ppa,rn dans les documents

.
comptables, est en conformite' aveq lc soldc des releves de comp'Ges ..
banca'ircs · et de .1' attestation' f'qurJliG
·
. · ·.
·
.
·. ... par la. banque;
.
5. Lc rapport financier pre~ent"e par le ·se'cretaire qenera;L.:' ~~~-", -· ·
egalement' en conformite avec les differents documents.comptables
· ·verifies;

6.

Los directives de 1' executiqn du budget _donnees par let derniE•re
reunion de la Commission Financiere ont ete bien suivies,

La Commission s'est rendue compte de ladifficulte qu'avait le secretariat
de tenir des comptes en raison de la fluctuation pcrmanente du taux de change
entre le zaire et le dollar. Ellc a neruunoins felicite los membres du secretariat des efforts ,fournis dans ce sens en vue de maintenir l'exactitude des·
comptes. La C9f!l!llission'a·recommande_au secretariat.de poursuivre cet.effort,
En consequence, elle a c0nclu a l'adoj)ti_6n du rapport financier presente
par le Secr'etariat general permanent r~iatif a.l'cxercice de l'annee 1976,
En ce qui concerne 1 1 etude du nouveau budget, la Commission a cons tate qu 'un.

effort appreciable est fourni en vue de maintenir los depenses et les recettes au niveau de l'exerciaepraoade~t malgre l'accuite de l'inflation actuelle. En effet 1 l'ancien budget etait evalue a 220 000 dollars, Celui Gownis
a l'etudo de la Commission est chiffre a 236 000 dollars, soit une augmentation de 7 %.

'
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La Conunission ,a :precede a 1 1 etude du budget :par :cha:pi tr'e. et :par" arll;icle Gt·.
a :precede a quelques amenagements qui ont ~bouti au montant-tota1 en recettes et en de:pense,s a,u chiffre de 239 450 doll,ars US. Le nouve,au budget .
adc:pte :par la Conunission :preserite done une augmentation de 8 ..%au l:j.eu de
7 %ini tialement :presentS par le secretariat.
'
·;. ' ' ..... !'·.

:-·.: ..

'·":

La Conunission a enfin adopte les elen{~~ts d; ~p;~eoia,tio~ du·'~o~~eiJ.~ budg~t
contenus dans la note explicative du budget, en tonunt compte des amende•
ments apportes par elle.
.

.

.

, r.

.

Conformement -a ], 1 article 4 du reglement financier, la· Cormni~sici.n cons'idere
le budget presentS :par le Secretaire General Permanent:e~. adoP,te 'par elle 1 ·
conune un budget interimaire jusqu'a la prochaine reunion du ..Qomite~ .Elle a,
a cet effet, autorise le Secretair13 General Permanent, a entreprendre toutcs
los demarches en vue d'obtenir des:subventions ot des aides necessaires
a son finsncement et a son executi,on.- Elle- a done confirme les directives ·
qu 1 elle avai t donnees a ce s-a.jet ·a la reunion precedente,
La Conunission a encor0 une fois ouvert. -Wl large debat· sur _le problt3me que ·
pose le recouvrement. des rece'ttes et a· promis au secretariat sor. appui
pour obtenir des .organisations' syndicales. et do l'O.U.S.A., une contribution plus accrue. au financement
du Comite,
'
. des. activites
._,.
'

Enfin 1 elle a ,demande au Secretaite GEl_neraJ.' P~rmanati'fi' de· poursu:j:l(re sore--.. :
action en vue d'obtenir de l'O,U.{l. 1 des gouv;ernemcnts africains e:t ,a1,1trc13
institutions internationaJ.es, uno- aide materiellc plus _substantielle~- '

..
'

'

Fait.

a Kinshasa,

le 22 janvier 1'977
.c

(signe)
(signe)
(signe)
la
Republique,
La
representant
de
la
Le
representant
de 'la
Le representant_ do
Arabe Libyenne,
Republique Popul~re Republique du Zaire
MOUSSA ALGHA TI'
du Congo,
KA~AY -.~ruLELt:Sfi+~GOL •
'J;IJU•IfrDOU. CIS:JE
---

.· ;··:·· ..
I •

., .
.. •..
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Calendrier des manifestations du Comi te Af~·icain
de Coordination et d'Action Syndicales contre
l'Apartheid et le Colonialisme prevues· pour l'annee 1978.

du 20 au 26 avril 1978
Reunion annuelle du Comite
-

a Dakar

(Senegal)

du 25 au 30 mai 1978
Seminaire d'action des travailleurs Africains sur l'eiimination
de l'apartheid en Afrique australe a Brazzaville (R.P. du Congo)
du 15 au 21 octobre 1978

Seminaire d'action des travailleurs afrioains sur l'elimination de
l'apartheid en Afrique australe a Lusaka (Zambie)
du 20 novembre au 20 decembre 1978

Action aupres des organisations syndicales des pays industrialises
ayant des relations avec l'Afrique du Sud.
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