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DATES ET LIEUX DE LA ,CINQUANTIEME ET DE LA 
CINQUANTE ET UNIEME SESSIONS DU COMITE REGIONAL 

1. Conformément à l' Article 4 du Règlement intérieur du. Comité régional et à la Décision de 
procédure No IOde la quarante-huitième session du Comité, la cinquantième session du Comité 
régional se tiendra à Harare en septembre 2000. Le lieu de la cinquante et unième session sera 
déterminé pendant la cinquantième session du Comité régional. 

2. S'agissant des invitations des Etats Membres à abriter le Comité, il convient de signaler que 
le coût de la tenue du Comité en dehors du Bureau régional est élevé. Par ailleurs, en vertu de 
la résolution AFRlRC411R13, les coûts supplémentaires occasiorinés par la tenue du Comité 
régional en dehors du Bureau régional doivent être supportés entièrement par le pays hôte. 

3. Si un Etat Membre souhaite abriter le Comité régional, un accord est établi entre le 
gouvernement du pays hôte et l'Organisation sur les éléments ci-après, qui sont indispensables 
pour la tenue du Comité: 

a) locaux, ameublement et équipement, y compris le matériel d'interprétation nécessaire 
pour les travaux du Comité; 

b) le matériel d'éclairage, y compris l'entretien, l'approvisionnement électrique et la 
ventilation des locaux; 

c) le personnel chargé de la maintenance, du nettoyage et de la surveillance des locaux, des 
installations, des équipements et des fournitures; 

d) les services de poste et de téléphone, de même que la couverture par la radio et la 
télévision nécessaire pour un compte rendu efficace et approprié des travaux du Comité 
régional; 
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e) les coûts de logement et de voyage des personnes autorisées à participer aux réunions; 

t) des véhicules pour le transport des représentants des Etats Membres, des membres du 
Secrétariat de l'Organisation, des équipements, des fournitures et des documents; 

g) la monnaie nationale au meilleur taux de change et en quantité suffisante pour couvrir 
les dépenses de l'Organisation dans le pays hôte. 

4. Le Directeur régional attire l'attention des Etats Membres sur l'importance d'un examen, 
approfondi et du respect de ces engagements, surtout compte tenu de la situation financière que 
connaissent actuellement nos pays. 


