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RAPPORT DU SEC.RETAIRE GENERAL ADMINISTRATIF SUR 

LA COOPERATION AFRO-ARABE 

1. Les activites du Seoretari.at''General de J.'OUA dans. le 

domaine de l.a, Cooperation Afro....Arabe:: depuis le Sonunet de Khartoum 

se sont deroulees sur un double plan. D'une part, le Secretariat 

General de 1 1 0UA, en collaboration avec ceiui de. la Ligue des 

Etats Ar~bes, a deploye:tous'les efforts pour la mise a 
. execution des ·decisions arretees par la Commission Permanente 

au cours de sa Troisieme Session Ordinaire a Niamey (Niger).. La 
. ,. 

preparation et 1 1organisation de la Quatrieme Session de la 

Commission Permanent a et de la · Prem·i.ere Session du Consei.l des 

Ministres Conjoint A£ro-Arabe s'inscrivaient dans ce context~,. 

2. D 1 autre part, le Secretariat General de 1 1 0UA s 1 est 

employe a la mi~e en appl~cation de certaines dispositions des 

decisions CM/Res.668(XIGCI) et CM/Res.669(XXXI) adoptees par le 

Conseil des Ministres a Khartoum en juillet 1978. 

J• Concernant ce dernier point, le Secretariat a, par sa 

note CAB/AA/21 transmis a tous les Etats membres de l'OUA au 

mois d'Aout 1978, demande a ces de.rniers de lui communi"quer les 

orientations et les priorites a court, moyen et long terrnes,qui 

doivent guider l.e Comi.te des Douze de l 1 0UA pour la Cooperation 

Afro-Arabe au cours de ses travaux en session de la Cornmrussion 

Permanent e. 

4. Dans l.e meme o:Pdre d 1 idees, le Secretariat General. de 

1. 1 OUA a sui. vi etroi t ement le travail. des institutions af'ricaines 

specialis~es. qui avaient ete chargee's de 1 1 etude appro:fondie des 

rapports des Groupes de Travai1 a£ro-arabes. A cet ef'£et, las 

contacts et les consul.tations ont ete 'entrepr:is entre 1.e 

Secretariat et les responsables des services competents des 

organismes speoialis~s tels que la CEA, la BADEA et la BAD. 
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L'objecti:f' de toutes oes rencontres et consu~tations etait ~a 

recherche·de mei~~eu~s 'moyens de co~~aboratio:h et de 

·eoordination entre ~faction. des organes insti tutionne~s af'ro

az:abes et ~es aotivites de ces institutions specia~isees, A 

eette occasion, ~e concours technique de 'ces dernieres a ete .. 
' ' ' 

soul.igne pour ~e renf'orcement et ~a eoncretisation object;Lf's 

de ~a cooperation a:f'ro-arabe teis que def'inis par ~e Sammet du 

Caire;· 

C 1 est dans ce contexte que ~e Secretariat 

.. 
·' 

J 1 0UA s'est adresse par une correspondance en date 

Genera~ de 

du 7 Aout 1978 
' -.. : a la .. BAD, ~a BADEA et ~a CEA pour ~eur demander de f'aire des 

propositions concret.es de programmes a court et ~ong terme, en vue 

de la mise en app~icatl.on g~obale de la De~laration Economique 

et Financiere adoptee par le Sommet Af'ro-Arabe du Caire, 

6. Concernant la mise·a execution de la resolution CM/Res 1 

669(XXXI), le Secretari.at de· 1 1 0UA a deja e.labore un projet 

d 1 accord de cooperation.entre le Secretariat General de 1 1 0UA 

et.le Secretariat Genera~ de !'Organisation de la Conf'erence 

Islamique. Le projet a ete deja soumis a l: 1 examen pour 

decision a 1·a Trente-deuxi~me session ordinaire' dU Conseii <;lea 

Ministres a Nairobi. 

7• Revenant aux activites du Secreta~iat Genera~ dans le 

cadre de la mise a execution d~s resolu'tions 'et recommandations 

adoptees.au cours de la Troisieme session ordinaire a N:iamey, 

il .:raut d 1abord rapp.eler "que ~a Commission Perma~ente, apres 

avoir examine atteritivement les rapports .des 4 Gro.upes de .Travai~ 

A:fro-Arabes organises au cours de l'.exerci.ce 1977/1978 avait, 

erttre aut.res, adopte ~es recommandations speci:fiques suivantes: 

,\, 
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a) envoyer les rapports des Groupes de Travail soumis 

a la Commission au:x: deux Secretaria1os generau:x: ·de 

1 1 OUA et de· 1a Lig'ue Arabe ·pour achever leurs 

ethde's par 1 1 inter~ediaire des institutions 

specialisees africaines et arabes, et de soumettre· 

les .resultats de ces etudes aux Groupes afin que· 

ces derniers les presentent a la Commission 

Permanente lors de sa prochaine. session; 

b) donner mandat au Comite de Coordination pour la 

Cooperation Afro~Arabe pour fixer la date et le 

lieu de la. reunion de .la Premiere Session 

Ordiilaire du Conseil Mini~teriel Conjoint Afro

Arabe durant la periode allant de Septembre a 
Dec~mbre 1978; 

c) donner mandat au:x: deux Secretaires Generaux de 

1 1 OUA et de. 1a Ligue Arabe pour etudier les modali tes 

d 1 organiser, apres consultation, 

la reunion eonjointe des Ministres Afr.icains et 

APabes de l'Information; 

- la reun:lon · eon~ointe des M:i.nistres Af:ricaitrs et 

Ara'be·s du Travail, · 

S'agissant de 1a mise a execution de la recommandation 

rel.ative aux +.ravaux des Groupes de Travail Afro.,.Arabes qui 

ont' f'a-~t" l.;~bjet d 1 ex~en par l.a Commi.saion Pe~ente b. N,;;amey. ,., 

le Seerlt.aire General de l'OUA elvait, depuis le ··23 Juin"1978~· t'·. _, 

envoye tous .l.es rapports au;_ insti'tutiona afrioaines 'speeiall~e.f!tf'· .. 

telles que la BAD, la CEA, la CAFAC, l;a PATU, 'l'UAC, ainsi 

qu 1 a tous les bureaux specialises de 1 1 0UA. Ces rapports 
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etaie11.t accompagnes par les documents de base du Sammet du 

Caire sur .la Cooperation Af'ro-Arabe, ,le rapport de la Troisieme 

Session de la CoiiJIIl:t,ssion Permanent.e, ain<>i que d 'un document 
I G ' ' 

de travail intitule "TERMES DE REFERENCE" pr~pare et mis au 

point par les deux Secretariats. 

Il etai t 'plus specif'iquement d ... mande a ces institution!! w 

af'rioaines specialisees en leur qualite d 1 organe technique, 

ohaoune en ce qui concerned 

9~· 
•• 

a) d 1 e1aborer un projet de programme de cooperation 

entre 1 1 Af'rique et le monde Arabe, ~ court, moyen 

et long termes a la lumiere des priorites indicatives 

degagees dans le rapport de chaque Groupe de Travail 

Af'ro-Arab e; 

b) de communiquer au Secretariat General•de .l'OUA les 

projets deja etudies ou en cours d/&tude,. par ordre 

de priori tes et dont 1.e f'inan.cement pourrait etre 

envisage et realise dans le cadre de 1a cooperation 

af'ro-arabe; .'·, 

o) de oqmmuniquer toute autre propos.iti?nde projet, 
/ ' .. ' ', ".. ... . 

avec des donnees techriiques a 1 1 appui, susceptibles 

de concretiser et dynamiser 1.a e6operat:l.on af'ro'

arabe dans chaque secteur des domaines sous examen 1 , 

Le Secretariat G.ene.ral de la Ligue des. Etats A;t'abes a, .. 
'. I 

pour sa part, organise del!! reup.ions cles institutions et des 
' " ~ '' I 

or~smes arabes specia1ises, du 1 au· 10 ?ctobre 1978~ 
~ • • ! ' 

,. 
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Les institutions et organi·smes ·arabes qui ont pri·s part a 
ces trav~tix .. sont : 1 1 Organisation Arabe pour le ~eve.l,opp~ment· . . 
de l~'AgTi·cuiture, !'.Organisation Arabe pour l 1Educ~tio~, ·.la .. 
Culture et la _Science; !'Organisation Arabe du Travail, le 

~ I • • 

Centre d~ D~veloppement Industriel 9 le .Copseil de liAviatipn . . 
Civile des 'Etats .Ara:bes, l'Union des Radiodiffusions Arabes et 

la BADEA. 

10. Les . represeil.tants des deux Secretariats se sont .reuni$ 

au Cair~ du '7 au 10 Octobre 1978 ·et ont pr~pare . un rappor~ ~iq~e 
' . 

sur les travaux des inst:ttutions spe.cialisees africaines et arabes6 

11. La synthese des trava~ qe ces institutions africaine~ 

et anibes ont fait !'objet d'un rapp?rt s~pare qui a ete presente. 

a la Quatrieme Session Ordinaire de la Commission Permanente. au ., 

Kowei~; · .il est amiexe au p~esent rapport. 

12. : Au cours de cette meme :re·union qui a grou_pe las 
, 

repre·sep.tants des deux Secretariats au Caire, il a ete question. 

l'exam~ner et de finaliser liordre du. jour et des documents 

eonnexes qui seraien:t soumis ·conjointem~nt au Comite de 

Co9rdin~tioP, et .a la Quatrieme Ses·sion Ordinaire de la Comnti. ssion 

Permanent e.· 

lj. Le Secretaire Ge neral de 1'9UA est reste reguli?:,rement 

en ·contact avec son Homologue de 'la Ligue des Etats Arabes, par -, . . . 
• • • • 0 • ~ 

voi·e d 1 echange de messages, en vue de d~terminer l'es dates et 

lieux des reunions de h Commission Permanente· et d e la 
' . 

Conf'th;·ence ·Mi:niste'rielle Af'ro..,.Arabe· Conjoiilte • . C' est ai nsi que . 

:8ur invitation du Gouven:t~ment· du l~oweit les· ~eux Seoretaires 
I 

Gene·raux de 1' OUA et de la Ligue de.s Etats /lrabes ont retenu les 

da~es dti J au 5 Decembre 1978 pou~ ia reunion de la Commission 

Pennanerite. 
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14. Au cours de la preparation de .1 1 ordre du jour et des 

documents, les deux Secre.tariat.s sont restes en .?onsultations, 

ohacun de son cote, 

pour la Coop~ration 

avec leurs Comites des 
' ' ' 

Af'ro-Arabe. 

Douze respectif's. 

Le Comite des Douze de 1 10UA. pour la Cooperation 

Af'ro-Arabe s 1 est reuni le 18 Octobre et le 2 De cembra .197-8 

.respectivement a Addi~ Abeba et ,au .Kow:eit, pour examiper les 
;•\ . . . . ., . ' 

. ; 

projets de l.'ordre du jour et des documents prepares. conjointemeljl_t 

par ies :cl.'eux Secretariats pour la Commission Permanente. '--

Le Comi te des Douz e de la Li0 •.te des Etats Arab as s • est - • 

~ewii 'le 25 Novembre et le J Decembre 1978 respectivement au 

cri:i.~e -~t au Ko~rei t pour p!"endre connaissance 
,. 

des proj~ts de 
. •· . . 

1 I ordre du jour et des documents, a pre.senter a la Commissi!>n 

Permanente, 

15. -Le Comi te de Coordination. pour la· Coope::;:ati:op. A:fro-

Arahe,· compose des d~ux Secretaires Gene~aux, des de~ oo

Presiden·ts et. deux Rapporteurs, a tenu sa reunion au Ko>rei·t 

Decembre 1978. Au oours de oette reunion, il· a . , 
' ' 

. ~ ' 

les 2 et J 

;;xamine et ado pte 1' ordre du jour .et .les .do ouments prepares a :: 
!'intention de la Commission Permanente. Ensuite il s 1 est 

penche sur les problemas d' ordre pratique et administratif' 
. ' 

r~iatifs au f'onotionnement ,des necanismes insti tutionnels, 

d 1 e:Xecu.ti.on de la cooperation af'ro-arabe. .... , ' • - r 

16. Le Comi te de Coordi!lation pour la Co.o:pera~.ion Af'ro-

Arab; a. d 1 abord' cons tate, a la lumiere des .resultats,_peu 
' 

·. 't,.. 

encourageants des travaux des Groupe_s de Travail de~a .mis eJ;l 

place, que l.e role de oert"'ins organea executif's de l.a 

\ 

: .•. 

'·• 
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cooperation afro-arabe· tel que def'ini,. par les documents· de 

base du Caire, ne pourrait pas,, dans le cadre pratique et 

des realites~ reponqre, de fagon conclua."l.te, aux espoirs 

nourris par les auteurs de ces document'11 • Ceci est 

partic1,1.lierement vrai pour ce qui cozi.cerne l'imperieuse 

necessite de redefinir le r&le, le mandat et cadre de travail 

des Groupes de Travail et Groupes Specialises a:f'ro-~:rabes, en 

tenant ,.<?ompte de l'existsnce des autres organismes et 

institutions specialises operant dans le cadre de la cooperation 

afro-arabe. Un mecanisme souple rapide et ef'ficace pour 

coordonner les activites de toutes ces institutions doit etre 

etabli ·en vue d'atteindre pleinement des objectifs traces au 

Sommet du Caire. 

17. L'Administratioii du Fonds Special cree au. Sommet du 

Caire pour f'aire f'onctionner les organes executifs de la cooperation 

afro-arabe a eg.alement fait l'objet d 1 un examen attentif de la 

part du Comite cJ.e Coordination. Celui-ci a constate les 
' 

di:fficultes d 1 ordre pratique pour la ges.tion de ce Fonds Special 

conjoint, par les deux Secretaires Generaux des deux Organisations, 

a cause du manque d 1un reglement f'inancier'unifie qui permet a 
ce Fonqs de rempl:ir ses objectifs et ·sa mission, independamment 

des reglements' en vigueur pour gerer les .budgets ordinaires des 

deux Organisations. Compte tenu du 'caractere special du Fonds 

Conjoint un r,9glement financier special est a etablir. 

18. Compte tenu des dif'fieultes rencontrees au·~tade 

operationnel du Budget Conjoint 1 l'es recommandations suivantes 

ont ete formulees, pour D,e pas lier 1 1 ope.ra:tion du Fonds Special· 

aux reglements rigid~s de l''une ou 1 1autre organisation, 

susceptibles de creer des blooages: 
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a) les fonds du Fonds Special doivent e~re tenus dans 

un compte separe de ceux,des deux Org'anisationsj 

b) ce Fonds, Special d,oit etre regi independamment par 

un regleme~t 'financier unif'ie. approprie a sa natu.re. 

et appr~uye par la Commission Permanente; 

c)· chaque Secretariat doit desigrter un f'o;.ctionnaire 

charge de s'uivre les operations du Fonds 
'' 

f'aire rapport regulierement au Comite de 

pour en 
I 

Coordination; 

d) le Comite de Coordination,par le truchement des deux 

Secreta,:r;-i.ats, designer. des experts financiers pour 

elaborer ce reglement. en tenant: compte des programmes 
' 

et de l 1 aspect conjoint du Fonds Special. 

19. Il y .a lieu de noter que les deux Secretariats ont ,deja 

elabore une f'ormule provisoire conjointe pour regler les 

depenses du Fonds Special Conjoint., 

20. La Commission .Permanente Af'ro-Arabe a .tenu sa Quatrieme 

Session Ordinaire du" 3. au 5 recembre 1978 1 a Kovreit City, Etat 

duKo'l'reit.,s?U!:' .,~ ~o-Pre~~<'.snce de S,E •. Moumouni Djermakoye, 

Adamou, Min;Lstre des Af:f,.aires .Etrangeres du Niger, et l;'re.sident 

du Groupe A:frieain, et de S.E. Abdul Aziz Hussein, Minist"'e . 

. d'1 Etat du Ko1wei t pour les A:ff'aires du Conse;j.l des. ~inistres, et 

President du. Groupe Arabe. .. 
'· 

21. Les institutions sp~cia:l.:!-sees A_:rricaines et Arabes telles 

que la BAD, la·.BADEA, la CEA, le Fonds Arabe d 1 Assistance. 

,_Technique aux Pays Arabes et A:frici;lins, l'ALESCO; l'AFESD et le 

PNUD ont assiste aux "t'e:unions ''de la Commission Perm'anente en· 
' 

quali te d 1 o b s erva:l: aurs. 
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J.'Em:tr de, .1 1Ete:t du Ko'tveit, Sheikh Jaber Al Ahmed Al Sabbah, par 

le Premier Mlnistre· par interim, Sheikh Jaber A1.Ali Al Salem 

·•.Al 'Sabbah, Ministre de' 1 1 :Lnt'ormation, 

.. 
2J., En examinant 1 1 ordre du jour de la Commission Permanente 

·point par point, cel1e-ci a etudie de fa<ton p.lus detaillee et 

·approfondie les chapitree suiv~~ts: 

l. ·Rapport sur _1es t~·avaux des iio,sti tutions Af'ricaines 

et Arabes speC'ia1is<'i<>s d;._ns lc cadre de la mie:e a 
~x€cution des .ce.commaxidai:;ions- de la Tro~"Si9me 

Ses.s·ion de 'J.a ComL1i.sB:ion Permanent~~, ainsi que la 

n~co.ssite de la creaGiOn d.eG Groupes. sp9cialis9s 

afro--arabes. 

24. En abordar.t l' ex<>nen des deux documentc presentes sous 

up meme voiet·, la CommiBsiOll, ~1. encore une :fOis co.nstate· que la 

procedure qui a 6t£ sui;~,·:Le juo-=tu''"--P'··asent pour designer les 

, experts invites a participsr :.e.x r~unions des Groupes de Tra;v-ail 
. . . 

Af'ro-Arabes ne pouvnit g2,·,·nnth~ .ia q1_,_aJ.it6 et 1' ef':ficac:Lte des 

resu1 tats.. La Gouu:lission PermantSnte avai t, en eft'-.t, 

anterieurement deplore de maigres res1.:1tats des reunions de ces 

Groupes de Trav;J.:Ll.parce q-uu _la plupart' des :ra:r.tici;;>ants dano 

ces reuni.ons ,n I e·taient pas des expert'S a prop:"'ement parler. Et 

aussi- 1ong·temps qu0 · cet aspect''. du · p:r.C:b1eme, d 1 importariee cruciale 

pour .1·1,avenir de 1a cooperati.on a:fro:..arabe., ne sera pas consider~ 
' 

de. mani9~e s~rieuse par chaque Ei;at Dle!llbre partie a_ la CooperatiOn .. ' . -- ' 

A:t:ro-Arabe, 1es objectif's et 1e p:.:-ogr~me d 1 a:ction definis par 

1e Sammet .A:.:frp-.Arabe deme".:.treront J.e-t't:re mOr-GE?o 

• 
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25. Convaincue que les structures en place et les · 

procedures de fonctionnement des mecanisme~ executifs de la 

cooperation doivent e.tre regulierement adapt~es aux. realites 

·et .ciroonstances de leur cadre operationnel, la Commission 

Permanente a pris les decisions suivantes3 

a) maintenir les ·-~ )upes de Travail existant~; 

b) elarg:ir le cadre du mandat du Groupe de Travail 

charge des .questions financieres qui sera 

desormais denomme : . 

"Groupe de Travail charge des questions· financie:P.es • 
ecoriomi,ques et c<;mmerciales". A cet effet, l.a 

Commission a demande que 'le Groupe de Travai1 se 

reunisse dans les meilleurs delais pour etudier 

les problemas de la cooperation dans le domaine 

du Commerce; 

c) de mandater les deux Secretaires Generaux de 

1'0UA et celui de la Ligue des'Etats Arabes pour 

proceder au ehoix des experts des Etats membres 
.. ' 

devant participer aux travaux ·ctes Groupes _de 

Travail mis en place; .. 

d) inviter les in~>' ·tutions A:Cricaines et Arabes 

specialise.es (1a BAD,. la BADEA e't la CEA) a 
oeuvrer etro:i tement en collaborati.on avec les 

deux Secretariats dans l'execution des programmes 

de cooperation afro.-arabe. 

2. ~¥amen du Pro "et de Budget du Fonds Special 

' Afro-AraJ:e con;joint pour le fonctionnement des 

organes executifs de 1a cooperation afro-arabe 

. ( Juin 1979 - :1-l.ai 19 !llO) 
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26, La Commission Permanents, en abordant cette rubrique, 

a ete in:forme~ par le Comite de Coordination des dif':ficulte.s 

d 1 ordre p~atique et de gestion que rencontrent les deux 
' Secretariats, au ni veau d 1 ~J_aboration et <1 1 execution du budget 

conjoint, etant donne que :faute d'un reglement propre de ce 

Fonds Special, chaque Se.cretiJlriat applique le regl'ement 

regissanu le budget o:r::dinaire de 1 1 organisation intere.ssee. 

C' est .dans ce cadre que. le Comi te de Coordination avait 

recommande dans son rappo:t't a .la Commission Permanente d' ouvrir 

un compte separe du Fonds Special A:fro-Arabe aupres, de chaque 

Secretariat," et de designe:t' les experts pour e·laborer un . 
reglement :financier regissant. conj_ointement ce Fonds, 

con:formement aux programmes et objec:bifs de ce1ui"-ci, 

Tout en tenant compte de ces considerations, la 

Commission. a ~xamine et adopts le projet de budget 1979/1980, 

dont le total s 1 eleve a $EU 635.166,00 (la contribution de 

chaque Organisation etant ~e $EU 5~7,583,00). 

Les deux Secretariats ont .ete charges d'elaborer un 

reglement .:financier uni:fie pour harmoniser la gestion et les 

operations -du Fonds Specia,;_ Conjoint. 
) 

3. Rapports des J;ns ti t·IJ.tions Economique., ,Financieres 

et Techniques operant dans le cadre de la 

Cooperation A:fro-Arabe·. 

Rapport Economigue et F;nancier. de la BADEA 

27. Le rapport prese:c.te par le. P:r;:e.sident·-Directeur G~neral 
' 

de la BADEA. a la reunion de la Commission Permanente .au Koweit' 

couvre quatre domaines essen·oiels : 

/ 
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Evolution de 1 1aide a l'Afrique, qui donne un aperc;>u 
• 
clii:f:fre sur ,J.e·niveau des ressources fi'nancieres 

transfere'es par les, pays arabes aux pays afrioains 

depuis 1973·· A la fin de 1977, le rapport indique 

qU:e ces engagements globaux arabes· a 1 1Afrique 'ont 
' ' 

attaint 3,130 millions de dollars. Sur ce'tota.l de 
I 

3· 130 millions de $EU, pr~H3 de t, so it 2, 049 millions 

.de $EU, ont ete engages directement par ,les sept pays 
' arabes dispt>nsateurs <}'aide, la difference representant 

,. 
les engagements de la BADEA, du FASA., du FATA, du 

Fonds Special de 1 1 0PEP, de la Banque Islamique de 

developpement, et des :facilites petrolieres du FMI, 

Repartition. ~ographigue de 1 1Aide Arabe a 1 1A:frigue: 

Dans ce chap:~:tre, le rapport de J.a BADEA. montre que 

sur· les 2,84,5.607 millions deja ventiles, ,56% ont 

beneficia a 1 1 A:f~·ique de l: Ouest, et 44% a 1 1 Afrique 

de l'Est, Les f des otppoX'ts d 1 aide .at•abe a 1'./.~f~i~ue 
.sont concessionnels, la moyenne annuelle (de 1973' a 
1977) des concours financiers accorde s a 1 1.A:frique. 

etant de l'ordro de $EU 400 millions par an, 
' ' 

Ventilation pc-:r secteur de 1 1 aide arabe a 1 1Af'rigue 

· (de. 1973 a 1977) 

L'examen du rappo:oct de la BADEA montre que c1 est 1 1 aide 

a la· balance des paiements qu:i. a beneficia de· la plus 

grande concentration des tran~fert·s financiers arab.es 

soit 29,240~,viennent ensuite les transports et 

communi.cat].ons (12,280%), l<;s servioes,sociaux (9,,681%), 

les industries extrncti ves ( 8,.s%) • et 1 1 ene;gie (6 ;6%). 
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Moda~ites et conditions de ~'aide Arabe 

L 1 origina~ite de jl 1 aide Arabe, a ~ 1 A:frique, 

sou~ig!le ~e rapport, est son caractere deliez 

ies trans:ferts financiers arabes. sont de,finiti:fs 

eit constituent. dans ~e sens p~enier du terme une 

'"perte d 1 actif'". L 1.autre caracteristiq:ue de 

1.1 aide arabe est qu 1 el~e est accordee a des 

conditions ·souples et concessionnelles (1 1 e~ement . . . 
don etant d 1 au moins 25%). 

.Apres· la presentatl.on du rapport de la BADEA par son 

Presfdent...oDirecteur General, le Dr. Chesly Ayari·, ~a C,o,mmission 

Permanente a examine le rappc;>rt sur les activi·tes du. Fonds Arabe 

d 1 Assistance Technique aux Pays Africains et Arabes, 

29. Le rappc;irt a ete presente et _,comments par ~e Secretaire 

·Executi:f du Fonds Arabe d'Assistance Technique. En introduisant 

son rapport, il a souligne que le Fonds Arabe d 1Assistance 

Technique aux Etats Africains et Arabes, l'un des organes du 

Secretariat Gener!'l~ de la Ligue Arabe, a ete cree en 1974, par 

la resolution adoptee pa':' le Sommet Arabe au cours de sa 7eme 

Session. Son objectif et sa mission est de fournir une 

assistance technique aux'Etats Africains et Arabes par 1 1 envoi 

des experts arabes dans les pays interesses, 1 1 octroi de bourses 

d 1 etude et de formation,: et le financement des· programmes de 

tbrmation des' ouvrier.s et de technicians dans les dif:feren_ts 

d omaines du developpement e_conomique' social et ·de 1 1 education. 

En matiere de realisation, le Fonds a, jusqu 1 au 

15 ,Novembre 1978,, accorde 246 bourses d I etudes ou de formation, . 

·et finance pour 635 experts, au. benefice de 22 Pays A:fricains 

et Arabes. 
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_Son Conseil d'Admi:e.i.st:ra-bion vient d 1 approuver le 

f\inancement de 1_5'8 "e:xperto et 1 1 o·ctroi de 91 bourses d I etudes 

et de formation, 

JO, 

(BAD) 

Le Vice-President de la Banque Af'ricaine de Developpement 
' 

a, qua'nt a lui, f'ai t un expose oral, ·en insistant sur 

le caractere multilateral c;_ui doit prevaloir dans les relations 
' ' ' 

de cooperation afro~arabe, selon 1 1 esprit du Caire, Pour cela 

les choix'judicieux s 1 imposent dans la mobilisation des 

ressources et dans leur utilisation. 

'Jt. Tout en soulignant que le fondement de la 6ooperation 
' 

afr-o--a:rabe reste·l'elan de r::clidarite, le Vice-President de 

1a BAD a indique les domaines d 1 action ou la c<;>operation afro

arabe serait appelee a s 1 epanouir, a savoir notamment: 

Encouragement d<;a .soci-et<;is d 1 etude, et d 1 ingenieurie 

entre groupes :~~·ab<;s et groupes af'ricains 0 

Favoriser le s' do1~1aines et secteurs d 1 interat commun 

tels que J.es e-x:o>loitations mineres, 1a construction 

navale et .le trc>ns:r;>ort mari_ time, le developpement 

et J.·• industrlalisc.tion de 1 1 a.gri culture; 

Co.llaboration des deux Secretariats de 1' bUA et 

de, la Ligue Lrabe avac J.a BAD et la BADEA pour 

elaborer un p~ojet de code d 1 investissements pour 

les- entrepr:bscs et capitaux arabes en Afrique; 1e 

' projet serait soumis pour appr-obation ala Commission 

Permanente et 'a la Conference Ministerielle avant 

d 1 etre ratif'ie par les Etats A:frio'ainst 
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Une reunion de concertation entre ia BAD· et la 

BADEA et les Fonds Nationaux Arabes devrait etre 
: . 

envisagee par les deux Secretariats de 1 1 0UA at 

de la Ligue Arabe pour· examiner la question de 

co~financement des projets en Afrique; 

Des mesures concretes par les autorites 

monetaires des pays arabes 
1
doivent etre elaboree:o; 

., 
pour facili'ter 1 1 acces de la BAD dans leurs marches 

de capitaux; 

La BAD et la BADEA devraient se reunir.au debut 

de chaque pour coordo~~er et harmoniser 

leurs programmes annuals 1 

Les Fonds Nationaux arabes devraient entreprendre 

des missions d I etudes et de contact'.,en Afrique, 
\ 

assistees par la BAD et la BADEA. 

32. Apres avoir ecoute les rapports des institutions 

specia.lisees, la Commission PermanEmte a demande n celles.,.ci 

de renforcer leur cooperation et leur coordination en vue de· 

mieux servir les objectifs de la cooperation af'ro-arabe, 
' 

33. La Commission Permanente a ensuite passe a .l 1 examen 

de l 1 ordre du jour, de la date et du lieu de la Premiere 

Conference Ministeri'elle Afro-Arabe Conjointe. s 1 agissant de 

la date, la Commission a mandate les deuX Secretaires Generaux 

de 1 1 0UA et de la Ligue Arabe de prendre 1es dispositions 
' 

Iiecessaires.a'cet ef'fet, Concernant 1e'lieu, la Commission 

Permanente a acoueilli favorablement l 1 invitat±on de la Libye 

d 1 accuei11ir la Conference lorsque 'la. date aura ete decide e. 
I 
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J4. Concernant les dates et lieu de la reunion conjointe 

des Ministres Af'ricains et Arabes de 1 1 In,f'ormation, la 

Commission a accueilli f'avorablement l 1 inV.itation de la Tunisie 

d I abri ter cette reunion, et a mandate :I!es deux Secretariats 

Gene raux pour de cider de la date en consultation avec le 

Gouve:rnement, 

35• Apres la reunion de la Commission Permanente au Koweit, 

les' deux Secretariats de 1 1 OUA e.t de la Ligue Arabe ont 

· ·imm~diatement entrepris lc.s demarches necessaires. en vue de 

me.ttre a execution des resolutions et recommandations adoptees 

au cours de cette session. 

Jel,' C 1 est dans ce contexte que le Secretariat Genera:! de 

l 1 0UA a communique a taus 'l.es Etats Membres le rapport des 

travaux de la Quatrieme session de la Commission Permanente 

par la note CAB/A.A/9 du 2·1 Decembre 1978. A cette meme 

occasion. il a ete O.amande a i;ous les pays membres qui disposent 

des .experts aans les domaines et secteurs arretes par la 

Quat::J:'ieme session de la Commission .Permanents au Kowei.t d 1 en 
' informer le Secretariat de 1 1 OUA,, a:Cin de permettre ·a· celui-ci 

,·'entrer eri. consultation avec le Secretariat de la L:igue· des 

Etats Araoes pour programmer l!'>S reunions des Groupes de Travail 

Afro-Arabes deja confltitues. De nombreux messages ont ete 
I 

envoyes par la suite aux Etats Membres qui. n'avaient pas encore 

reagi a· cette invitation et les contacts sont en cours entre 

l:es ..... deUx. ·secretariats en vu& d'etablir le calendrier de ces 
. . .... " 

reunions des Groupes de Travail en tenant compte des· situations 

'speciales a.onjonctureJ.l.esqui prevalent au niveau du Secretariat 

General de la Ligue Arabe. 

/ 
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37. Dans le cadre de la preparat1on de la premiere session 

ordinaire de la Co~~rence Ministerielle Afro-Arabe conjointe, 

ei; il faut.rappeler ici que la Comnriss±on Permanente reunie 

. au Koweit du 3 au. 5 ·Decembre 1978 avait accepte i 1 invitation, 
" . \ . \ . : . " . ' 

:du Gouvernement Libyen d 1 accueillir la Conference. Afro-Arabe 
. --

a ':['ripoli, le Secretariat Gene.ral de 1 1 OBA a entrepris les 

demarches necessaires apras la reUnion du Koweit eli-

consultation avec le Secretariat de la Ligue Arabe, en vue de 

,o;ie-terminer ies dates de cette Conference. C 1 est ainsi que le 

Gouvernemen.t Libyen avai t- 'suggere aux deux Secretariats de 

_ ·t?ri.ir la reunion au cou:rs de la <leuxieme quinza:ine du mois de 

'·Mai' 1979. 

38.' Compte tenu du calendrier assez charge pour tout le mois 

de Mai 1979·, .le Secretariat General de 1 1 0UA a propose de 

t~nir la reunion,au cours de la premiere qui~zaine du.mois de 
.. . . 

Juin 1979. La proposition ayant ete acceptee favorablement 
• • J 

pa.r le pays hote, elie a ete portee a la conna±s'sance_d1J. 

Secretariat de la Ligue des Etats Arabes en date du· 14 Fe'vrier 

19-79, pour avis. En meme temps, les dates proposees ·pour les 

reunions de la Comm'ission Permanent e et de la Conf'er.ence 

Ministerielle conjointe Af'ro-Arabe ont ete communique~s aux 

Etats Membres de 1 1 0UA, pour ·avis et dispositions ~ppropriees. 
I 

39. Les representants des deux Secretariats ont eu des 

consultations, en marge des travaux de la 32em.;· session du 

'· Conseil des Ministres a Nairobi, avec le representant d1J. 

Gouvernement Lib yen, en vue d 1 elaborer le calendrier des . . . . . 
-re1.lllions preparatoires, au niveau tripartite, af'in ge f'aciliter 

1~. preparation des .documents c~njoints ·at d 1 harmonis'er 

1 1 organisation rna terie11e et techllique de la Confe'rence. 
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40~ <Les representants du Gouvernement Libyen et du 

Secretariat 'de la Ligue Arabe avaieut convenu de se rencontrer 

au S:iege de 1 1 0UA, a Addis .Abeba d:u 2 au 6 Avril 1979, pour 

la 'p:~;emiere reunion ·pr~paratoire tripartite. Les messages 

conf'irmant .la. participation des deux representations a cette 

r~"urtion pnt' ete communiques 

General de' l'OUA. · .. 

' ' 

ulterieurement 1\tU Secretariat 

41~ J?u.·J au 5 Avril 1979, une reunion groupant les 

representants du Secretariat de 1--'0UA et la. delegation libyenne 

· s 1 .est tenue au Siege de l'OUA a' Addis Abeba, en l'absenee de 

la De.l:e,gation du Secretariat de la Liiue Arabe qui n1 arrivait 
' ' 

pas. 

La reunion a examine les questions ,d I ordre. 

o:r;ganisa:.tionnel, administratif' et technique de la ?on:ference 

en :essayant· 'd' evaluer les besoins et les disponibilites 

materiels et techniques dans chaqu,e domaine. 

43. Le Sepretar;j,at General de la Ligue Arab'e a ete in:forme 

des conclusions degageesau cours de· cette reuni,on :preliminaire; 

une ·autre ~uni·on entr~ les cleux Secret~iats et .le Gouvernement 

L:i..byeri devait se tenir ·egalement a Tripoli au debut du mois 

de Mai 1979 pour la mi-se au point de taus les documents et 

preparati:fs de la Conf'e-rence conjointe. 

44. Il est a noter que presqu 1 au'cours de toutle· mois 

d.' Avril' 1979; les cot1tac'ts entre ies Secretariats d.es deux 

Organisations se sont. averes impossibles, c_e qu;i a paralyse 
• • - " ! • 

et brou:i:lle le cadre· de coordination et de cons~ltation, facteur 

\ 
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indispensable pour !'organisation efficace et la ~eussite. 

d 1 une Conferenoed 1une teile ampleur. Les messages regul:terement 

transmis par 1.10UA a· cet effe·t au Siege de la Ligue .4-rabe ne 

recevaient pas d'echo, 

45• Lei report de la reUhitm ~ une date ulterieu:te pose des 

~roblemeS d'l Orare Organ:isationnel et de programtaation; d I abord 

il faut noter que.tenant compte de la periodicite de cette 

• Qo.n:Mremce, ell·e avai.t ete progr'ilmmee pour ·septembre 1978, 
~~ 

Maintenant, il est presque exclu qu 1 elle se tienne au cour,s 

de 1979, Ensuite, cette Conference aurait decide de la date 

et du lieu de la Conference Afro-Arabe. au Sommet prevue en 

Mars· 1980.' De juillet 1979 a .Mars 1980, il semble impossible 
t' . l 

. de convoquer une reunion Hinisterielle conjointe, a moins 

qu 1 elle ne precede immediatement le Sommet, la s·aule hypothese 

possible, 

PREPARATION .DE LA REUNION AFRO-ARABE CONJOINTE 

DES MINISTRES AFRICAINS ET ARABES DE L 1 INFORHATION 

46. Au cours de la Quatrieme session ordinaire tenue au 

,Koweit, la Commi·ssion Permanente avait ete saisie de,l'i.nvitation 
' 

du Gouvernement Tunisien d 1 accueillir la premiere .reunion 

afro-arabe conjointe des Ministres Africains et Arabes de 

!'Information, une fois· que la date aura ete decide"• 

( 
47. .La C_onference des Ministres Africains de !'Information 

a ete _info.rmee ,au cours. de sa Deuxieme session ordinaire, tenue 
-~-a Addis Al;>eba, Ethiopie, d,u 4, au 9 Avril 1979 des demarches 

.. entreprises par les deux Secretariats de i•ouA et de la Ligue 

Ar~b~; e~.:~u niveau.des instances conjointes Afro-Arabes en vue 

d 1 oi.'gan;t{;er ·cet.te c_onfer~n~e c,onjointe des Wi.nistres Afr:t·cains 

et Arabes de 1 1 Information, 

.. 

/ 
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48. La Delegation tunisienne a porte a la connaissance de 

la. Conference que le Gouvernement tunisien est dispose' a 
accueillir la reU?ion conjointe des Ministres Africains et 

Arabes de !'Information au courant de la premiere quinzaine 

du mo:is de Novembre de cette annee. 

49~ En cloturant 1 1 exarnen de ce point de 1' ordre du. jour; 

la Confer~nce ~ adopte la resolution CM/Res.2(II) par .. laquelle 
' . 

elle dernande aux Secretariats des deux .Organ.is~tions d' arrete:~~~ 
apres' consultations rnutuelle la d,ate definitive de cette 

reunion conjointe. 

···' 

50. Elie a de marne juge n6.cessaire au cours des debats 0 

la tenue d 1 une reunion preparatoire d 1 experts afro~~rabes en 

matiere d' information afin de preparer la. Conference. des 

Ministres africains e-t ·arabes de 1, 'l.nforination; 

. ·, 
51. · A cet effet; ell e. a de.cide que le Groupe Africain sera 

represente a cet;te .reunioh d' experts par les 5 pays suivants: 

TUNISIE/BENIN/BURUNDI/BOTSWANA.ET TANZANIE. 

Le Secretariat Gene'ral de 1' OUA a irnmedi,;_t ement porte 
I . • . 

. ilf ·la connaissance du Secretariat General de· la Ligue des E;tats 

Arabes des diSpositions·arretees par. la Conference en lui 

demandant· d.1 indiquer la. Periode qui lui co:rivient .. pbur convo4uer 

la,reilh:ion .;~njo{nte d 1 experts en matiere d 1 information, 

PREPARATION DE LA REUNION AFRO-ARABE CONJOINTE DES 

MINISTRES AFRICAINS ET ARABES DU TRAVAIL 

53· Les activites afro-arabes conjo:intes dans les domaines 
' ' 

social et du travail ont ete deployeea a differents nivea~ et ont . . 

franchi plusieurs etapes depuis le Premier Sornmet Afro-Arabe du Caire. 
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- C 1 est dans cet esprit de solidari te que le Conseil des 

Ministres du Travail de la Ligue Arabe et la Commission du 

Travail d.e 1 1 OUA ont, dans leurs reunions respect± ves, 
. I 

exprime '' ch~cun d.e son cote' l'eur sotihait de convoquer una 

reunion afro-arabe conjoin·ce des Ministres africains et arabes· 

du Travail. 

Au cours de la Quatrieme session ordinaire de la 

Commission Pe:rnianente tenue au Koweit, il a ·ate dec-ide que la 

date definitive de cette Conference conjointe soit arr!Hee 

par les deux Secretariats, apres mutuel!e consultation. Il 
'" ' 

etait egalement entendu que 1e Secr6tariat G.4neral de 1 10UA 

... ent:JOePrendrait les consultations· necessaires avec certains 

pays Africains qui avaient manifeste leur intention d 1 accueillir 

:La Conference, 

54. tDans le cadre de la preparation .de cette reunion 

conjointe des Ministres Africains et Arabes du Travail une 

reunion preparatoire groupant les re'presentants de 

11 Orl'f'lnisation Arabe du Travail et du Secretariat General 

de 1 1 OUA s 1 est tenm au Siege de ,1 1 OUA a Addis Abeba du 2 au 5 
' 

,;Avril_ 1979, 

55· Au cours de cette re·union preparatoj,re oonjointe, · les 

represen-&ants des det].X Organisations'se sont penches notamment 

sur 1 1 examen des modal±tes ·pratiques concernant 

la preparation du projet de 1 1 ordre du jour de la 

reunion conjointe des Ministres Africains et 

Arabes du Travail; 

Arra.""'l.gement d I ordre administratif' technique et 

financ.ier pour le succes de' la Conference; 

la date et le lieu de la Conference. 

J 
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Concernant ce'. dernier point· en. particulier, les deux 

parties ·ont convenu qp.e la p(h·iode du mois d 1Avril 198.0 

serait indicativeme:rit'retenue pour la convocation de la reunion 

afro-arabe conjointe 'des ·Ministres africains et arabes ·dri 

· ., ·Travail. l.a. date def'irtitive ser·a a""retee de commun acc'ord 

entre les Secretariats des deux Organisations, 

56. Il a ete. egalement juge necessaire au ·cours de la 

.: me'!lle reunion de t enir" une reunion prepar>atoire · d I S)tper'ts '>afro

arabeS en matiere. du 'travail a fin de: pi'ep~er la reunion· 

conjointe des Ministre·s· Africains. et· Arab.es< du Travail; "· 

57~ La Commission du Trav'ai·l de l'OUA ·reuniH en sa•·quatrieme 

session ordin,;_ire a l-!ogadiscio, du 26 ·au 29 Avril .1979,· a ete 

informee dans un rapport ·ad hoc (Doc.LC/EXP/2(.II) des activites 
' 

entreprises conjointement par les deux 'Secretariats de. l•QUA 

et de' la 'Ligue· des Etats Arabes, dans le .. cadre 'de· Ja mise. E!n 

applicaifio~ ·des De·clarC:tions du Prem:ter Sominet 'A'fro-Arabe ·du 

Caire. -· .!. . ''· . I 

.. ''I 

; 58. 
' 

clotuz;ant ses travaux-;· la· Cof!Jmission a pris la 

re.solution: · LC/Res, 1 (IV) sur la cooperation afro~arabe da~s les 

domaines du travail, de l 1 emploi, de la main-d'oeuvre et des 

afj{aires ~ocia'ie's .·c;·c);;nexes selon les termes •·le ·Iaquelle la 

··'.· 
felicite le Secretaire General de l 1 0UA pour le's 

efforts d~ployes en VU'i''de la mise en oeuvre des 

De.clarations du Premier Sammet Afro-Arabe', notamment 
I 

dans le domaine du Travail et des affaires sociales; : 

', -'; 
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invite· les·· deux Secret,aires generauX: de 1 1 OUA et 

de la L~gue des Etats Arabes a entrepreadre avec 

·la cooperation des institutions specialisees 

a:fricaines et. ar"\bes J..es demarches et les 

consultations.;nqce.ssaires en vue de coordonner et· 

de,renforcer les.activ:i.tes afr~-arabes conjointes 

dans les domaines du travail et des a:f:faireg sociales1 

I 

demande au Secreta:j.re general de liOUA d 1 entrer 

en contact avec son .Homologue de ia Ligue des ~tats 

Arabes en vue. d 1 examiner les poss·ibilites d'eJ..aborer 

un programme de cooperation h moyen et long terme 

dans le cadr.e d~_._Fond.s Arabe d 1 Assis,tance Techn:ique 

atix pays Af'rica.in,s. et Arabe 
'··. 

., ,,, 

•• 
ORGANISATION :D:~S P.ZUNIONS DES GROUPES DE Tl'<AVAIL AF?-.0-ARA:SES 

59. Concernail.t la creation des ~roupes de Travail a:fro-

arabes et 1 1 organisation de leurs reunions respectives, la 

Commiss:iOii P·ermanente~ a au cou;rs de .sa Q.ue.tr7Leme' S·ession du 

Kowei.t, decide de maintenir les 5 Groupes deja mis en place 
I 

et a decide de confier aux Secretaires Genera~ des deux 

Organisations le soin de choisir les experts a partir de La 

liste d'experts nat:j.onaux que chaque pays membra commhniquera 

?< chaque Secretariat •. 

60.. C 1 est dans ce contexte que la circulaire CAB/LtJ9 du 

21 Decembre 1978 en ce qui concerne le Secretariat de l'OUA a 
' ete transmise a tous les pcys membres, en leur dema."'ldant de 

comrnuniquer les noms des experts dont chaque pays dispose dans 

les di:fferents domaines et secteurs. 
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61 • Il y a lieu de souligner que la si hie, tion conjcncturelle 

qui prevaut depu.is le mois de Nars 1979 au niveau du Secreta'!'iat 
' 

de la Ligue des Etats Arabes n' a pas permis d 1 engager des 

consultations nec<;ssaires pour programmer des reunions de ces 

Groupes de T-ravail af'ro-arabes. Des que la si tuo:tion devient 

clai:fe et le moment propice, une action coordon.-1.ee. s·era prise 

pour reanimer les activites afro-arabes qui pou~ un temps 

semblaient paralysees. 

62. Le Secretariat General voudrait enf:i:n souligner, que 

la Coop8ra.tion Af'ro-Arabe n 1 .est p'l-us un reve, mais une realit8, 
' 

dont les structures et le·S mecanismes inst.itutionnelS sont 

de.ja au stade operationnel. Ces struc,tures et ces m8canismes 

doivent cepenc:hnt etre constamment adaptes au)( situations 
~ 

dynamiques, facte~r du developpement et du progres. 

63. Dans l 1 ensemble, tous les pays membres, collectivement 

et individuell.ement. ont leur role a jouer pour la reussi te 

de l'entreprise P= leurs directive.s et leurs orientations 

dans·le choix des priorites de cette cooperation. 

64. La volonte et la determination exprimees solennellement 

lorsdl Premier Sommet Afro-Arabe, sous forme d'un acto de foi 

et d 1 engagement, animent toujoursles peuples africains at 

arabes qui, par la voie de leurs representants C,_ tous les 
' niveaux, ne c.essent de rechercher les voies et moyens de resserrer 

19s liens de solidarit6 et de coop9rationo 
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RAPPORI' DE LA QUATRIEME SESSION ORDINAIRE DE LA 

COMJviiSSION PERMANENTE AFRO-ARABE 

3 - 5 Decembre 1978 {KOli'EIT) 

1. La Commission Permanente Af'ro-Arabe a tenu sa quatrieme 

session orclinaire du 3 au 5 Dec.embre 1978 au Kowei t, sous la 

co-Presidence de Son Excellence Moumouni Djermakoye Adamou, 

!4inistre des Affaires Etrangeres du Niger et President du 

Comite des Douze de l'OUA et de Son Excellence Abdul Aziz 

Hussein, Ministre d 1Etat du Koweit pour las Affaires du 

Cohseil des Ministres et President du Comite des Douze de la 

Ligue des Etats Arabes. 

2. Les representants de la partie Africaine etaient les 

suivants ALGERIE, BOTSWANA, CAMEROUN, EGYPTE, GABON, 

KENYA, LIBERIA, NIGERIA, .NIGER, TOGO ET LE SECRETAIRE GENERAL 

DE L 1 0UA. 

La part,ie Ar.abe etait repre.sentee par: LE ROYAUME DE 

L'ARABIE SEOUDITE, ETAT DU ICOWEIT, EMIRATS ARABES UNIS, 

TUNISIE, MAROC, LIBYE, SYRIE, IRAK, SOHALIE, LIBAN, MAURITANIE, 

PALESTINE ET LE SECRETAIRE GENERAL DE LA LIGUE DES ETATS ARABES. 
' 

Ont egalement participe aux reunions en qualite 

d 1 ot·eervateurs: .LA TANZANIE, L 1 0UGA!IDA, LE ZAIRE at le SOUDAN 

ainsi que la Ban que Africaine de Daveloppement ,BADEA, le Fonds 

Arabe d 1 ~ssistance Technique aux .Etats Af'ricains et Arabes, 

CEA, ALES CO, AFESD ET PNUD, 

J. La session a ete of'f'iciellement ouverte, au nom de Son 

Altesse 1 1Emir de 1 1Etat de Koweit, Sheikh Jaber Al Ahmed Al 

Sabbah, par le Premier Ministre par interim, Ministre de 

1 1 Information Sheikh Jaber AJ_ Ali Salem Al Sabbah. La 

Commission a ecoute une allocution de l'Emir sou..."J.aitant la 

bienvenue au Koweit aux delegations participantes et sou~ignant 

1 1 importance de la cooperation economique entre les Etats du 

Tiers Monde. L 1 allocution de 1 1Emir a egalement evoque les 
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liens etroi ts existant ,entre peuples arabes et a:fricains 

et leur aspiration sincere a une cooperation entre eux. 

Elle a egalement :fait appal a une cooperation plus accrue 

entre Etats A:fricains et Arabes. A cet egard, mention a ete 

:fai te des realisations paed tives et constl."Uctives accomplies 

par la Commission Permanents pour la cooperation a:fro-arabe 

au cours de ses trois precedentes sessi.;ns dans taus les 

domaines de la cooperation, sous l 1 egide·de la Ligue des 

Etats Arabes et de !'Organisation de 1 1 Unite A:fricaine. 

L'allocution de l'Emir a souligne que la question 

palestillienne,sou:: sea .divers aspects, represents l'une des 
. ' 

preoccupations cormnunes ma,jeures des Etats Arabes et A:fricoa;i.n!l, 

compte tenu de ses incLdences et ses e~:forts directs sur tous 

ces pays. Dans ce ~ontexte, l 1 allocution de 1 1Emir a :fait 

etat de la gratitude du Kowei.t pour 1 1 appui soutenu accorde' 

par les peupl·~s et lP.s Etats A:fricains, a ta Nation Arabe 

dans sa lutt,, centre 1' agressicn sioniste. 

L 1 allocution, de 1' Emir a e:r.horte a la resistance et a 
la lutte contre le sionisn:e et le racisme et a :fait appel a 
une assi"'t~nce continue aux peuples a:fricains luttant encore. 

pour se l:iberer· du racisme e t de 1 1-apa:r.-theid, 

( 
Ce message a ete suivi par des allocutions prononcees 

par le President de la partie A:tabe et le President de la 

partie A:fricaine ·qui ont -~ous deux souligne que la ,Declaration 

historique du Caire dev:~.•ait cons:ti tuer un tremplin a une 

cooperation afro-ao.•abe plus large et plus importante. Les 

deux Secretaires Generaux do 1 1
1
0UA et de 1a ~igue des Etats 

Arabes ont mls 1 1 accent, druw leurs allocutions respectives, 

sur le r81e crucial qui os.t oelui de la cooperation af'ro~a.J:labe· .. 

. eu eg'"lrd a 1 1 e·i;abliSGement d I UU l1.0UVel Ordre eoonomique e.t 

a la lutte centre le racisme et le .sionisme. Ils ont tous deux 

exprime leur vive grati-tude au Gouvernement du Koweit pour 

l' hospi tali te reservee a t<:>us les del.egues. 



.' 

CM/987(XXIII) 
Annexe I 
Page 3 

4. Lor~que S,E, le Premier Ministre par interim, quitta la 

Salle de Conference, la Commission a repris ses travauX a 
huis clos et a f'orme le .bureau suivant : 

Co-Presidents . Partie Af'ricaine Niger .. 
Partie Arabe •Koweit 

' Rapporteurs : Partie Africaine B.o.t s.wana 

Partie ·Arabe Maroc 

Comi te. de Redaction. : Algerie, Nigeria, E!,omalie et Tunisie. 

5. La commission Permanente a ensuite adopte 1 1 ordre du 

jour S].livant: 

i. : 

1. Rapport du Comite de Coordination, 

2. Rapport conjoint des deux Secretaires Generaux de 
l'OUA et de la Ligue des Etats Arabes. 

3· Rapport sur les travaux des institutions af'ricaines 
et arabes specialisees dans le domaine de la mise 
en oeuvre des recommandations de la Troisieme session 
ordinaire de la Commission Permanente, 

4; Creation de'groupes special:ises af'ro-arabes, 

5·· Projet de budget 1979/80 du Fonds Speoial pour le 
f'onctionnement des organes executif's de la cooperation 
af'ro-arabe, 

6. a) Rapport economique .et financier de la BADEA 
(de juin a decembre 1978} . 

·b) Rapport du Fonds Arabe d 1Assistance Technique aux 
pays af'ricains et arabes. 

' 7• Pro jet de 1 1 ordre du jour,· date et lieu de la 
Premiere session ordinaire de la Conference Ministerielle 
Af'ro-Arabe, 

8 .• Dates et lieux de : 
a) l:a reunion conjointe des Ministres africains' -.et 

arabes de 1 1 Inf'ormation; 

b) la. reunion conjointe des Ministres africains et 
arabes' au Travail, 

9.-Questions ~~~erses. 

,. 
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6. · La Commission a etudie at .adopte le Rapport conjoint des 

deux Secretaires Generaux sur las activites des deux.Secretariats 

au cours de la periode .allant de juin a decembre 1978. La 

Commission a reitere la n~cessite d 1 inviter lea Pre'sidents ·des 

Groupes de Travail a participer aux sessions de la Commission 

Permanente lorsque celle-ci sera saisie de leurs rapports. La 

Commission est egalement convenue qu'il :fallait appreter le.s 

proces-verbaux des sessions pour'distribution. 

7. La Commission a examine le rapport. sur lea travaux des 

institutions a:fricaines et arabes specialisees at le document 

relati:f a la creation de groupes specialises a:fro-arabes qui 

avaient deja :fait l 1 objet d 1 une etude par le Comite de 

Coordination lors de sa reunion. Il a ete constate que. le 

rappor.t sur las travaux des institutions a:fricaines et arab as 

specialisees, se limitait a earner lea domaines d 1 interet da~s 

plusieurs disciplines sans pour autant aborder la·question dans 

sea details. 

En adoptant les deux documents sous-examen, la Commission 

Permanente est convenue: 

a) de maintenir les Groupes de Travail existants; 

b) d 1·elargir le cadre. du mandat du Groupe ae Travail 

charge des questions f'inEUt.cieres a:fin qu 1 il couv.i:'e 

tous lee problemas :financiers, eeonomiques et 

commereiaux et d 1 amender en consequj!lnce son appellation; 

c) de mandater las deux Seoretaires Generaux de l 1 0UA et 

de la Ligue des Etats Arabes de choisir des experts 

des Etats membres des deux Organisations pour sieger 

aux Groupes de Travail; 

·d) d 1 inviter lEIS institutions specialisees a:fricaines at 
' arabes notamment la BAD;; la BADEA et la CEA, a oeuvrer 

en etroite collaborati.on avec las deux Secretariats 

dans 1 1 executi.on des pro~mmes de cooperation a:fro-arabe. 
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8, La Commission a examine et adopte le projet de budget 1979/ 

1980 tel qu'il lui a· ~.te p~esente. Les. deux Seoret~riats ont. 

ete charges d I elaborer un reglement financier un;ifie. :en .ce qui 

concerne la· gestion du Fonds Special Conjo_int, 

9, Au cours de 1! examen des rapports e conomiques et ·financiers 

. de la BADEA et du Fonds Arabe d 1Assistance Technique, la 

Commission a egalement entendu les rapports presentes oralement 

par le President Directeur. General de la BADEA, le Secretariat 

Executif du Fonds Arabe et le representant de la BAD. La 

Commission a ensuite invite les .institutions financi.eres 

africaines et arabes a r.enforcer leur cooperation et leur 

coordination en vue de miewc. serv:ir les objectifs de la 

cooperation afro-arabe. 

10. La Commi.ssion a· ac!<;;:r5<'i ·le· projet d 1 ordre du jour suivant 

pour la premiere 'session du Conseil Ministerial Afro-Arabe& 

1. Ouverture solennelle 

Allocution prononcee par le Ghef d 1Etat du pays hote 

- Allocution prononcee par les Presidents des parties 

africaine 'et arabe et par les deux Secretai:re.s 

Generaux de l'Organ:isation .de 1 1 Unite Africaine et . . 
de la Ligue des Ei:'ats Arabes r 

2. Adoption de .1 1 ordre du jour;. 

3· Election du Bureau et du Comite de Redact.ion; 

4. Orga_"1isation des tn:lvaux; 

·5, Rapport conjoint d'acti~ites des deux Secretariats 

Generawc de 1 1 0UA ~t de la. Ligue des Etats Arabes 

dans les divers doma.ines de la cooperatioi{ afro-arabe; 

·:·, •t 
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6. Rapport des deux Secretariats Generaux sur l.es 

activites des institutions economiques, ~inancieres 

et techniques chargees de cooperation a~ro-arabe; 

7. Ren~orcement de 1a cooperation entre Etats de 

1 10rganisation de 1 1Unite A~ricane et de la Ligue 

des Etats Arabes dans les doma,ines politiques et 

de boycott des ~gimes racistes d'A~rique australe 

et d\.1: regime sioniste en. Palestine occupee; 

8. Questions diverses, 

Il ~aut .noter que le point 5 de 1 1 ordre du jour concerne 

les questions d 1 ordre general. de la cooperation. a~ro-arabe, 

tandis que le point 6 traite de problemas speci~iques et 

techniques relevant de la cooperation. 

11. La Commission a mandate les d.eux Secretaires Generaux 

de decider de la date et ciu lieu de la Premiere session ordinaire 

du Conseil Ministerial A~ro-Arabe, A ce stade, le President a 

communique 1 1 invitation de la Libye d 1 accueillir la Con~erence 

concernant les date et lieu de la reJnion des Ministres 

a~r:Lcains et arabes de 1 1 in~ormation, la Commission a accueilli 

~avorablement 1. 1 invitation de la Tunisie d 1 abriter cette reunion 

et a mandate les deux Secretariats Gene:r'aux de decider·de la 

date en consultation avec le Gouvernement de.Tunisie. La Commi8sion 

a egalement demande ~ la. Partie A~ricaine de decider de la date 

et du lieu de la Premiere Con£erence Conjointe des Ministres 
' 

A~rieains et Arabes du Travail. Le Kenya et le Senegal auraient 

mani~este l.eur desir d 1 abriter cette'conf'erence, 

12, La Commission exprime sa pro~onde gratitude et son ' 

appree;lation a l:1 Ernir du Koweit, a son Gouvernernent et a son 

peuple, pour avoir bien voulu accueillir la 'presen-te session de 

la Commission Perrnanente pour la cooperation af'ro-arabe et pour' 

les efforts deployes en vue d 1 en assurer le succes, 

/ 
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RAPPORT G:t:lJERAL SUR LE'3 RESULrLTS DES Tfui.Vl.UY.: 

DES INSTITUTIONS SPECULISEES AFRICAINES ET iilll\B:JS 

Conformemont a la resolution adoptee p2..r la Commission porma.nente pour 

lo. coop0rn.tion nfro-ar~bG· c..lurant sa troisiGmo session. o~dinairc tom."Le a NiDJnay 

-(lli.:;or) du 5 au 7 juin 1978 ot qui prevoit lo renvoi des rapports <les groupes 

cle ·craw.il soumis a la Commi::;s:i:on aux <leu.x Secretariats g6n6raux de l'OUJl. et cle 

lo. Ligue des Eto.ts arabes afin d 'en terminer 1 •ottttle_ par le truchcment clcs org&.. 

nismes specialises africains ot aro.bcs 1 lea institutions ont 0x>11!lin6 Gt. presGnte 

lc rappor·c sui vant : 

I. Dans le Domo.inc clo l 1agricul·~ure 1 <los for8ts 1 clo lo. 

pechc et de 1 'elcvc,ge 

Lu Commission o. rocommo.ndO cle rc·Cenir los priori tOs suivantes : 

1) Augmenter la productivit6 agrioolo 1 co qui sigaifio 1 1am6li6ration 

du rendemont des terre's exploi t6os ou semi-c.xploi t6os o·l; 1 1augmen

tation clG la prochtctivite do lc main-d 1oeuvrG agricola; co qui 
' ' implique 1 •u·l;ilisation des m6thodes d des outils ·do pro<l.uction 

agricole modornes sur uno lcrge ochelle. On sai t que lo rendement 

.moyen, aussi bien po.r hectare quo par travaillour est mctremement 

faible on ·Ce qui concerne la majorit6 des produits a~Ticclos en 

li.frique ct dm1s lc monde n.rabo. 

Grtlce a cles ·efforts raisonnalolos 1 1 1on pourra at·;;oindre clos rende

ments moyens 61cv6s se tre.duisant pc.r uno prccluetivit6 accrue et 

ce., par l"in·'l;roci.nc·Gion clo proo6d6s ·Gechniquos (on&;re.is, insecti

cides 1 lutt,o cbncGro los pcrc.si·tcs). 

L •agr:i.cul turo on ;·.friquo at cln.ns le mondo ara.bo differo 1 a cet 

6gard1 de celle tle la plupart c1os regions clu Tiers raonc~o 'cl 1llsie 1 

ott la procluc·ci vi to o.grioole est c~ovonuc si clov6o r}.t 'il tlovient 

tlifficilc clo l'accros:tro sans des invostisscments coi'ttoux. A ti trc 

cl•excmplo, lo -nivco.u d.e l 1utilioc:liion des cngroais O.gTicolcs est 

·~res bas cl2.11s lo continent afric.::.in .ct d_nns le .mondo. arcbe; ct 

dans des r6c;ions ~ntieres 1 l 1on icnoro1 juSCJ.1.1. 1a l 1exiotonco memo do 

tcls prcdui·Gc, 
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2) .Am6liorer lc cc:.clrc fondruncntr:.l clo 1 1 ~c-rioultu.ro ct _ronforccr loo 

organismcs cllercrOs d.u: c1.6vcloppcmc:-..Tt clu soctcur a.zricolc·. Co.r, en~ 

effet 1 lo d6voioppoinm~t ngricolo ;~Gcessi to le. crliation do soci6Ms 

ct d' 6rgunismcs ufrice~i:i.1S ct. flJ.."aboo clanS los tlomah'l0£3 do la coro

mcrcialisai:;ion, llu cr6clit, de 1~ vulgo..ri'sa.tion, des prix, des in

.· tran·bs C"'fsricolos ot do la roch9rche., 

' Parall8lomcnt a a Cia; 1' on d:cvr'n. amCl:l.orer los systemos clC~ toTiue 
. ' de la terre c-'~ 0. ~utilisation clcs rcssourcGs ·1'1¥dratil:ix,l.l.tos ot cooJ:-

donner los politicruos clos prix. 

3) lim6liorer 1 1 infrMtructuro rrni sort le soctour 1\:.,"'l'icolo ot c~-ui con

sistq cssontiollcmont on rGscam::. rou·hiors, ·on moyo11s de transport 

ot 'clc commtu1ications. Nul clou-'co que l 1 ir~suffism1co c:os moyc:i.1S do 

trBnsports, tluo a clos circons·i:;c.nccs historiqucs, n2:burollcs ct gG·o

graphiques, coasti tuc l'un tlcs obstacles majcurs au:: efforts de 

dGv,eloppomcnt on .ltfriquo ot clDllS' 1o m~~dc e..r2.bc. 

4) ltlettro 1 1 accent sur la. production "limontaire et sur los produits 

Semi-finis clostinos a ,l 1 inclt'.6'Grio looaio parco' q-uo los tE>.tL'C do la 

croissance clc la produdion ngricolo on lii'riquc ot clans lo mondc 

ara.bc son-G nottomcnt inf8ricurs a cci.L"'C des autl"'OE rCgions on dOvclop-

pamcnt ct no suivont pas las ·-~nux. clo la crbisoa.ncc c,_Cmogr~phique · 
' 

dcpuis lo clGl:n.:rG · c1os ann0GS soi:x:anto-tlix. E!J, .m$mo tamps, 1 'Gchango 

commercial a 1 1 in·Geriuur clu continent africain c·G· du mm1d.c arabc 

n' a con11u 2l..1Ctu1C o.mOlioration en raison ·des probl8mcs do transport 

cl'un. c8t6 o·t clos bD-rrieros clouanieros do 1 1 autre, Ainsi 1 lo nivoau 

cl 1 auto-suffis<mco a baisso alor:o; quo los importations clo procluits 

aJ.ifficnta~ircs coiu"'lai:saaicnt l.W,O h~usso importantoeo 

En co ;qui ·concor110 la ConcrGtist>.;l;ion Q.c tollos· priori·G6s sous ·:forme de; 

programmes r6gionaux d nationQ.UX clostia6s. cu <16voloppetnont e.gricolo, la Commis

sion a :fait los .rccor:nna.ndations suivantcs : 

"" 
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1. .. ~.on valeur clcs rossourcos do la torrc ct clos rossourcco hy~~rauliqucs' 

Los p:rogrurnmon Qo mise en valour ·clcs rCssourCos .de· lr:. ·terre ot des 

res sources hyd:t'o.uliquo3 ont 1 1 a.vunta,gc clc e' 6tcnd.ro. uu-dcla des 

frontieros Politir"clOS qui scparont los Etats, Voila pourquoi il 

oat iildispcnstt.blo, v..vant: cl·1 OlB.boror· clos pro jets c.lo .co genre 7 do 

cr6br los organisnc_s o·t;. 'los sqci6t0:: africains ot arabco 7 q_l.ij. 

scront ohe.rg0o des teoJlCS e~.a coorCti~1ation ot clc plo..:..1.:lficcr~iQn. 

' 
Illest it not or qv. 'un · in'tOrOi partic1~icr ust nttach6 a la coopera-

tion afro-a.rabc· dcms co do maine' memo si cola nc s I os-'G ~>as' pour 
' 

lc moment·, tr~lui-G l)O.r de g~anC1'os ·rCo..lisatio:t;Ls o .A ti~t;ro cl 1 example., 

on pout citor : 

L 'OrgLll1isa:"vion c.lu Bassin c.lu Lac 'l1chad qui rogroupo fittatrc pays 

aya.n:t des. fronti0tos c·omrm.;mos c:.vcc lo lric don·t lo·, 11ivoc~u clos 

CCl.UX baisso d 1U.i'10 m£i.nierc inc.fUi6tD.LJ."Gc i 
I 

L'Organ.isati6n clu Bassin. du Flouvo lligor crui rcgroupo nouf pays· 

ot vise a coorclonnor los actiVit6s dans los clomainoo etc la pcchc 1 

de .1 1 cxploi·tatio;l des rossoilrcos hydraulicruos ot clu ~cra.nsport lacustrc; 

L 10rgan.isation pour la mise, on vDJ.our du flcuvo S&ncigaJ: 

- CommunautB Gconomic£Uc des Pn.ys des Grands Lacs; 

Comite intor-'li·tats do lutt9 centro la scchcrosso tlo.ns lc Sahel; 

P~e ~e la Vallee du Nil; 

- P<:~ys clu flo~wo Uabc She bolo. 

L 1 oxisto'noO" do tols organismcs 1 on d.6pi t du fait r,:u 1 uc·Guollcmont 

lours e.otivit0s ·aont limit6es, reprCscnte uri ,pus en cvaJ:ri:; voro uno 

coop6ratio11 ~ro-arn.be dans aos domaincs clont on 110 lJcnt ·hirer un 

avantage CfUO grace a l 1offort colloctif. 

2o .Progx:_ammos db lut·'2-S2.!:>:~:ro _ _los pa:rasito_s o·c do bonificatio:1 des sols, 

Cos· programmes, ·a 1·1 instar .des proe,.T2mmos clc mise en valotn:: clos 

rcssourcos do la torro at dos rosoouroos hydrauli~uos 1 ro~uieront 
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un effort col lee:~ if· ct uno aptica cc;.:u:rtmc. l!.n · offot, .1 1 cra.Q.ication 

d.o. mala,dics tel::j.o:::: c:ttto .ce~lcs c.av.~tiQl? pa;r la tse-tso, 1; 6nchoc¢1cosc ct la 
. ' , I 

trypa.riosomiaso clc~.ns .. los rqgions fltti "On so1rt ±nfcct6co, on:~rc d:ans. lc caclr.c 

de l 1activitc cl_c,_bm'lifica·tion des ::::ols 'puisq_u1il s'aeH tl'ml effort visc~nt 2.. 

accroitrc los rcssourccs ~aricolcs a dqs fins economiquoo,. sans .c.ompt~r los 
aspoci;;s hygienic~uos et ecq;I:ogi@os d~~:t.me tcllo ·~tim'i.. Dent ~ies a cos pro-o 

I ' • 

grrunrnos, des pr.c:-jet's de creation Uc· lC'..boratoiros .(i.e J)rodui·~s pharmacouti!'DJ.CS 

(sc:rums, niedicD.mmr~s et vaccin~). j) 1 <:u.r~re part, la-lui;;·~o contrc'loG .inve

sions du criquot du desert e·t du. criQtct mif::,"l~ateur oxir;c .une co!)rdinatir,m ct 
, ' . ' 

une coopera-tion cf'ficuocs cnlire los 1divors pays, C).fi.<'l 0,.ue la luttc .soi-G tmc .. 
actio:n collc£tiVC v;i.sunt: a <f.etruirc los ocufs da.'l~ l'CS' .regions d. 1 origi:nc o 

Le c1.a."lgcr e;.uc f'ont poser los ~vasioriG clc 'cric.tuo~ 1 cet·~c n.nm~c, sur lo·:J 

cu'l,~u-ros, montrc ~rqbc;,b1ombn·~'l 1 im:porte.nce gu- 1il y (l a clepl6yc;Jr des 

efforts ac~rus c':.a.;1s cc clomainco 

3 • Programmes de securi tC' ot t1c stockage alir.xmtair.cs, ct-'indus·i;rios de transformati-cm. 

Cos pro,grammcs pruvoiont J.e. f0lllll.iiu1;io"h <;lc plens pour lc stoc~age de· rescrvc;s 

aliment aires r.m. niwau national ot roc-ional ·ainsi que :1:-u. ·coor9,ir1ation des 

~tivi tos Llc stocl~a.gc et de. transformation industrielle de cos pr.odui t;3 o JJce 
. ' . 

efforts sont dcploy6s cla."ls co sons, C'l; signalons a tH7c :c1 1 excmplo 7 leE pre-

jets e~c coop6rn;~ion tel~ q1.1c ,13 projot cl'unc •ra.ffinor.ic cic ;sucre au Cai::-Vert 

ct en ·Gui:n6'c Bicsau (J:e projot os:i; on cours d:'etud.o .PC'..r Ia jla.nquc. arabc ct 

par lc Fonds cll.l:.bu Dhabi) ot lc pi•ojo·b ~lo construction ~d 1:Ul'ie' us inc d' cilgrt.i3 

pour lc Togo ct lo Nigeri~o 

f~ • f.~o5r~es de commcrcialisa-Hon ct cl'o coo1·cl:!.na"iiion des po:Y,ti,QlCS .en matiere 

Cl.a tarifs dou:e..niers c·~ de _t>.rix 

~· 

'loppcmcnt de la product ion asricolc' en .fct'ri(It1.C ot de.no lc mondc araba. ti<?.i:::: -. : 

.on d.epi t !los 1)rojots deja l<:!.!"'lces ·i;cl::;; crric la.· Conycntion ct'rioainc ct wc.!.lg<:.c!!.c 
. 1 . . . 

;c1u sucre ct• lo Conscil e.fricail'! de l'c..rabhidc, qu~ viccnt a 'facilHer 

1"6chango cl'inforrautions entre los i)DJ'C mcmbrcs sur J.es plans de production . 
ot. de comrncrciDJ.isation. ct a ga.r~ .. n:~ir doe prix a,v~tD.gO).IX,Bur los mar¢h(;3 
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a,fricain~:? e~t; c~r~bos c·G sur los ma.rch6s mondiaux, 1 'offiC"i.:.Ci te c1 'un.e tollo 

orgunisati6n rcG~tic· oc::1onclm1.t lil'i1itOc, compte tcnu ·clo lo. rarcte. clcS" ·rosso.tl.rccn 

financieros o-~ tle la oain-d 'oeuvre q;u.alifiee, des b2.rriere::: commerc:iales 

Ot cl'cs· difficul·~UG' tlc c6mmcrc·ialioettion tro.di tionncllc CJ:l1.i oxiGt?h·~ en-tre 

los p2~ys ~;.fricn.ins ct arabos. 

5. Programmes do rochcrcho _ o·~ teo formation 

Do tols prograr.m1o::; rcvctont uno Grenda importance, La p6nurio clos 

· Caclro·s, quantito:tivcmc.nt ot qt.l21i·Gu.tivcmcnt, le· h18d1C_t1..1.c Ll.'cxp6ricnco 

dans los di vcrs dqmo.inos ·tochnitJ.1.l9S oii aa.ministrn;tifs tou·G comr,1c do.ns 

"lo clomaino do .la ·planification, do la gcstion ot do 1 1 8labo:r:ation cl.os 

projots, ropresontont un grand ob::r~aclc auquol so hourtcnt los efforts 

deployes pour lo d6veloppomont agricola tm1t dans los pays africains 

que dans los rJe.yh o..rabcs. 

6. Programmes do developpcmont rural int6gre 

Co ,genre do programme est consid6r6 comma :). 1un des modelOJ los plus 

rGu~sis de progrE'.lnrflcs c1c. r16vo1QppoiJ1Cl1t en lifi-iqu.c ct dD...L"1S :lc nlondo 

arabo puisqu 1 il correspond le plus au mode do vic afric:tin ot arabc. 

Cos progra.mmcs rcq~rtieront des compJtonccs tochniq'ilcs, u.ac ·planifica,

tion ot uno comp6tcncc administrative. ·tr6E? 6lev6o(l Cole •. vcut· ·dire qt,t''.ils 

devraicnt ombrasscr des ~rojots, clos institutions de credits" o.insi . 
que dos projoto U.o wlg_aris_a:tion c·t ~~-G coinlilcrciaJ.isation, en plus des 

aspects tec!miqucs o-h dos projo·hs cl.o production cmimcclo o'c v6g6to.le ot 

c1' approvisionnomont on oau poto.l)lo. On pout 1 P'-'r co;lr>oq)J.Ol1"~, montionncr 

un -cer-tain nombl'e Ctc pro·jcts c:i1 CourG cl_l o:n5cut-ion, cln.ns plusibu..rs- pays, 

tols q:u.c lo projot national clu mcie_ on Tanzania o-G lo projot au devo

loppumont rural 2.1.-1. Rm::t.ncl;a, etc •·• 

Pro jets priori taircs dont 1 1 cxr~q,Ut_io11 a ..9.£..~l ·i:;c.:_~mo est rcccmm<:'.acll.ic pnr la 

~ission : 

1) Pro jets C:.c prod.uc-~ion e..limont.:!.iro ct p~-.tiouliCrcmcn~~ do o6r6b.lcs •. 

Bien _quo loo ~)CJ:'"I::l arabcs ct c:vfricD.i~1S figuro~TG· pr;.:r-r:1i lus paurs irpporta

tours ·c1c c6r6ulos, il y a clc c;-rt.::J.l(lcs possib:i,l~-t~s d 1o.coroisscmont 

0 
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2) Pro jots c.ll amelioration clOS s;;rstemos do pftture.go ct d.c 
' production anill\alo, y -compris des projcts immediate tols quo ccux de 

la lut·l;o con·Gro .los mal<U:\ios g.nimalcs, do <;J_6;rolol1POIDOnt des· plltura.gGs 1 

ct do ln cr6n:l;ion do pui ts d 1-cau ·at de pistcs dostin6ae au bot-ail , 1 

ainsi que los prejots: a moyen ·l;ormc portant sur la selection 

des. races. ot 1 1 amelioration QOS me·thodOS d I elova_eo • 

3) Projots da pilcho par lo clevcloppomen·l; du sccteur do la: p8chc 

traditiohell.c ct I 1 introcluc:Gicn clos proced8s de p6ello modcrno; 

la. construction J:os bateaux do p8cho avec los facilites portuaires 1 
r 

la. congelation; la commercialisation ct .la tro...isforma-tion 

dos pro<,uHs clc la p6cho, 

4) Projots do oons"oruction clo !'infrastructure notammont eaux. 

' ayant ·trci·~ au Jtiransport par voies 'bcrrostrO, m2~ritime ot 

fluviala' a. 1 1 int6riour de 1 1 A:friquc ot du .monclc arabc 1 

do sortc quo 1 1on puisso dnns lo cadre d 1uno str~o6gic a long 

tormc 1 l'Olicr 1 r Afrique aux ports arabcs, Cola roquisrt la 

coordina-tion avec los priori-Cos des projcts du soctour des 

trnnspor-ts ot des communications, 

5) Pro jots clo d6vcloppomont rural, d 1 mdcnsion, clo orocli-1; ot do 

oommorcial=h_sa:Gion 

6) Projcts clc formation ct d 1cxpiiricncc ·boclmiquo 

Los orgnnismcs a,erioolos specialises pouvcnt jouor un, rtllo 

cfficacc, dans co clomaino. 

7) Pour los projcts ayant t:oa:i:t a la procluction agrieolo 

-tracli tion11ollo 1 ind.ustriollc ·bropicalc o.t sub-'oropicalo il. 

est ii1disponsablo do s •.assurer quo la mise en oeuvre do 

tolsgprojo·~s no ·scrait pas. ·do 11at1lro '.9. maintonir loJ? 

economics des pa;ys afrioains ot 2.rabos •a la trai;1o· t1.o cellos 

des pays ;Lm~us·~rialises. Des 6·ouclos do . faisabi1H6. soront 

a.uss.i nOccosairoS. 
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a) Boccnsctnent C..cs org.a~1:isc.tio:..1s ot des o:tportiscs 

a.rabc--africc:.i.L'lbf:J iD.tGross~os cla!1o· lo d:'lnainc c~c la · 

richcsso Ji1in,Uralo .afin do cr6cr OlT0rc cllos u.no 

·politiquo d. 1hBrwonisa·ticn 1 d.q cocp6rativn 1 cl'Gcht:.:1,:se 
' d' expertise ot ·ell infcrma·Cion, clos deux f>cci:'Gtair2.ts 

GCn0rauxD 

b) Cha.rgpr los or[;41CS at los inStitu·Gions arabo-africaincs 

coi1ccrn8s ·d~Gta.blir uno c2.r·G-e g6clcgiquo, mi~18ralc ot 

hydr~g0ologic1uc pour l 1.1tfriqv.o o·G: le mondc -ar@..bo ~"yant 

pour but do d6couvrir los cndroits o¥ so trouvcnt la 

richossc' rain6ral9 .ot lqs eamc .sov:bo-rrainoso 

c) Cr6or unc· soci6t6. holding avoc .un capitt\I arabc

africain o~lL.L"l"G pour bt.:t 1 1 cxtruc·~ibn des minc§rc..tt."'{ 

pOUVD..t"'lt e-~rc CJ:-;_)loi t6s a 1 r 6ohclon Cconomiquo ct 

technique cle..no, los paya o..re~bo-~ricains ct los 
I 

transformQr sur place auta~t c::uc possible. 

a) Conjugcr los offor-Cs en •n.1.o cl ~ett-~blir Ullo soci6-~8 

holding a~D.1x>-a:ericajao 8. ·capital. :.<.,ra.bo-africain 

dans le bUt l~.c rGpDnclro a.ux bosoins. d.!.l monclo africain 

at arabo 'c:1 mnohincs 7 tout 011 tenant, compte c:lu fai·G 

que cot·to induDtric ccns.ti tuc rm 616mcnt fonclamolTGai. 

pour toutos los aut res industries~ D i au:'Gro part 

son c§·tablissomml"'ti pormo·Gtra cxsc JX1Jf;J conccrn6s d.c 

diminuor lC1..U' .d6pcndanco tota.J.c 2. 1 1 importation de 

cos machines dOs :pays .irtdus·GrialinGs 1) 

;' 
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b) Jic,cordor uno importance partiouliere aux industries• 

qui servont lo dovoloppomon-G a,s:rioolo -Gelles que. los 

industries des· Ol1(jrais ,, clos. inocCticidcs ct' des 

machines· agricolcs 7 des tractcurs ainsi qq.o clos· 

moyons do tNu1spor-G , oeo:i. p'lr la oonsti tu·bion d 1un oom:i. te 

charge c .. •6laboror uno. 6tudG pr6paratoire <1-fin <lo pr6oiscr 

los bcsoins c:os marches africains ct arabos. EgcJ.cmon-G la 

possibili t~ .. ~lo satisfairo cos· bosoins a l'.aido clos 

industriGs d.6ja oxistantos autB<lt que possibl0 1 

oU par 1 r C·bablisccment do nouvel-les industries en se 

guiclant ~OS 0tudcs qui ont et6 ·faitos. clci.n~ CG, dome.ino pn.r 

les dct<X parties, 

c) Charger los organcs rcsponsabloz de ohaquc o8t6. 

par 1 1 intormodiairo des deNX Sccr<itariats g6neram:·.,.. 

d 1 evaluor los rossouroos na;curollos quo possed0nt 

los pays arabcs at afrioail'ts o·b la l)Ossibilite de 

lour oxploHation, Cola a pour but d 16tablir dos 

societas mixtos arabb-afrioainos, 

I 

a) Inviter los pays a:fricains et a.re..bcs a, .. rcdoublcr 

los efforts d6ploy6s pour id.on·bifior los sources 

d 1'energio hydro-6lootriquo; du charbon et SGS 

diff'Brontos variOtOs dans cos pe..ys. Los rensoi(;nor.lonts 

rdlatifs ~\cas sou,-cos soron·~ rct.ssombl6s a 1 'ihton·~ion 

des OI'gal1G3 oxccutifs arabo-ufr:icains on vue clo 

oonstit'uor Ic ·meoallismo sp6oiaJ.is6 charge d'oxaminor 

loS moyons susooptiblcs de. dGVelol:)l1Cr cos sources, 

· et d 1 on assuror leur oxploita;~ion satisfaisa11to 

assurant e.i:..:.oi 1 t interet arabo-a:fricain commwl. 
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b) Etablir los proc;rmnmos communs vis ant a cncou.raccr 

1 1 oxploi·G-ation .des s·olJ,rcos ·du ~·g~z nature~ -moh1G 

coU.tcux cJ.nns loa industries c,.1.i consdmmcnt 

boaucoup d 1 6..'1Crgio ct. doli.t los mati8ros prumier~o 

existent en !£rique ou dans lq mondc arabc tcllos 

Q.1lC 1 1 inC:. U.s-trio clc l'.aluminium, etc o 

c) Promouvoir la oc~~struction clc r2.ffincrios do pc·crolc 

sur los c'O·Gos _des pays, africains·., 

d) La commis~ion rocOJmnandG' .do pronC.r,e on c6nsil1'8ration 

lors de 'Pino'callation des ste:cions g6n6ratrices 

.. d' 8lcc·Grici-G6 dttns chaquc pays- ..... cruo lc? plans 

cloivont ,t ... jjrc C·ijn.blis -a, long· -·~ormo c:1 we de' or6or 

u.."1 rescuu clc l~encrc;ic .Blcc·Griquo. Co qui permettra. 

clo donner lieu, a une sorto de liaison en·trc quelques 

groupemcnts des p~s arabo-nfricains solon los 

oonditi,ons de la na·turc g8ographiquo Gt do la 

donsi tO clo .la po:;.Julniion. La com::1ission rcoorrunan9,c 

em outre d' etablir des speoifio2.tions g8n6ralos· 

et unifioos pour los resce~u.x de la fournit"t+ro de 

1 1 6nergio cl<l,l1S op.aquo pays ct egaJ.oment au soh~ des 
' 

pays limitl'Ophos, 

Sources d' eau 

Charger les orgm1os ot los institutions speoialisccs 

c.lans lcs pays. arabo-africains d. t Gnum6rcr los sources rl 1 cau a 1 1 q.ic.lc de la 

ccn::tc hy¢lrologiquc d8jii r.l.Ci..1~ionn0o ·clans 18. sot::onclc recomme.nclation. aya:nt 

pour titre general - lo clomainc de la mineralisation 

a son tour de· lcs exploiter oompletomcnto 

co y_ui perc1ot·hro. 
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III, ~port, Communications ct Tel6comrrn.mict1:cions 

Roc omma.1'1dat ions 

Mise sur piccl c'.c 4 comi"G6s d 1.oxpcrts specialises· pa.r chaq:ue partie 

pour reviser ct eva).ucr los G'Guclos qui on·'G GtU fai tcs, ot prGscn·t;cr 

ece.J.emcnt· los etudes preliminairos 'Bur. los divc'rS proJets dans ch2.CU11 cles 

ql1atrc domainos suivants, &ens lo but : 

a) de mett'rc en relief los projcts clc caractere 

complement airo 1 

b) de presenter des propositions pratiq:LlCS pour lour· 

oxecut:i;o;n, 

Les domaincs mcn-~ionnes sont : 

Lc transport par voic de surface 

Il compri:md ios moclos suiva.'1ts: rou·cos 1 chemins de for ot pipe

lines·, transports fluviGJ. o-G· lacustre. Lo but ici est. d'e:tablir uno carte 

intGgr6e pour les transp-orts. ·Gorrostres pormot;·~.ant cle- r·o,lior .d 'uno. part 

lGs pays afrioains entre oux1 ot los pays crabos entre oux ot d'au:oro part 
' 

los deux mondes arabe ot africain. 

La priorit6 doit atre accord6o 1 dans le cadre d 1un systemo integre 

au plan regional ou sous-regiona1 1 au ,pays lcs moins .cievoloppcs 1 aux pays 

enclaves et insulaires. 

11.. 

L I aviation Civile 

Le transport a6ricn 

Enqu$·co globalo sur : 

i) 1' 6tat aduol du fcnctionnor.lcll·t du resoa:u .des lic;nos 

aOricnncs africaincs ot a.r2..bos en vue: d 1 en iclcn-t±:ficr 

los ca.ract6ristiqucs 1 la dcnsicce ot 1 'economic. du 

fonctiolmcracnt de ccs ligncs • 
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ii) lJ11 0te~blisscmcnt cl 1un plo.n oommun :pour rcnforcor 

~lc fonctionnomcnt clos lie;ncs a6ricnnos a.rabcs ot 

africaincs a la lumierc clos r6sul·ba.ts t1c 1 1 analyse 

6conomic;:no Llu ~Gsoau ac-tu-al tel cruo 1 1 aura fait 

apparaJ:-~rc 1' onquCto c;lo1)~lo <26ja montimn1Cc,. 

iii) 1 1 et ablisscmont d 1un. 'l)lO.n oommun pou1· r.cnforcor 

los floi;~~cs .aGricn .. Yl!os ar2.bcs at aftice~ii1os de 

fag?l~ D.. nssuror la rO\llisation dos objoctifs du 

plan cornr(frlm pr6cCdon·'t;. 

"v) la creation do centres comtJUllS pour la formation 

<los pilotos ot clc_s .:t.~dcs p;i.lotos ainsi que c.lcs 

equipages ot du I>Crsonnel chart;6 du service clos 

lJn.ssa..-·crs 1 clu trafic ct <.lo la ·commorcialioation. 
~-• - I 

Cos cc:rtrcs rloi vo~1t on outre pcrmo·ttrc clo forr.10r 

uno mc.in-cl 1 oeuvre plus import ad1tc clans lc· dom£"dl1C 

du tl~t:U.i.Dport a6rign arE!.bc ct africain ,gfin 

ll 1 n.ttoi:1(lrc los moyonnoS monclialcS solon l<:t. 

cUI)~.cit6 clo la. flottc a6rionno prGVtlo, conforn6mcnt 

nux o.bjoc·tifs du plan comrm.ll1 susmontionll6'. 

v) la creation do centres principaux pour 1 1ontrctien 

o·b la r6vision des avions; 1' 6chai1[1'G do mot curs ot 

de pi8oos do roch.:mgo· d.cs · avions do faqon a rOaliscr 

cleo 6conomics importa.ntos trii a. augmcntor lo talL"[ 

t1 1cx})loi-'vo.tion do ln flot-'\io aOricnnc. 

' 
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la plcnificaticn de la muthocle de cooperation 

entre 10s oretl.t"lisationn du transport a6ri,cn 'ar,a.bcs 

ct a:fricainos dans los clomEtinos sui van to : 

a) P6change ct la loce:cion dGs avions; 

b) 1 ~.t\Chat colleotif clu matGricl ct cles uquipcmen·bs 

aOronau·biquos; 

c) la realisation d.'un ec"·uilibrc entre los 

cht:l'gomcnts fr6t n&cossaircs ct lo trufio 

OJtistant.; 

d) lo.. coorclination des horaircs; 

c) 1 1 6ch~1.gc des services torrcstrcs; . 

f) la pEil:'"bioipation a la oruation ct lo 'fonctionnemont 

clcs 6r.Ta.t1CS destines a facili tor le service C3t les 
~ . I 

op6ra.tions d.u transport a.erien; 

g) echango entre les ·ageDces de voyage on vue de 

la commorcialisa.tion des vols des li[;110S 

a6ric:m1cs .urabos ct a.frice.inos; 

h) 
I 

la crCaii ion d 'un organisme oommun ch~G'6 clc la 

rocherchG en matiere cle commercialisation et 

cJ.Ielaborcr uno politiquc commun des prix e·c 

des ·cm'ifs d.u transport a.erien arabo et africain; 

iJ Pexploitation COffilnllil.Ocles ligncs aerimmcs 

arci.,bcs at ~frice~i110S c;r'f!cc 8. la COi.1Cl11Gion do 

nombroux accords commorciaux1 lo fo:1ctionnomcnt 
' 

com~:nu1 cics li,;nos a.Grim:u10s lorsque los 

condHions 1 1 exic;ont. 

Etude de la possibili·i;e de ronforccr los capacites cles 

a6roports a.r.abcs at a:fricains en v .. 1o Cto fournir los 

serv:iccl? ot los fucili tes nOccssairoS a la navige}'Gion 

a.Crienl1C tht d ~assuror ;La securit8 aGricnnc; 011 pcu·G ci tor 

les services suiva.ats : 

I 



c. 

D. 

i) los services d.o m0t6orologie·; 

CM/987 (7~tr.III) 
Jumoxo II 
page 13 

ii) los rampcs 1 los pi:2l-Gos ot los· services 'atl sol; 

iii) services ct ·facilitos pour los comlULmications 

a8ricn:..1os .on vue cl r assurer la sCcuri·t;8 clc 1 1 aviation~ 

Lo transport maritime ot los ,:r:orts . 

Apres revision ct evaluation des· etudes deja fai tcs lo ' 

c,rroupc d ~experts sp~9iaJ.isO, entrcprondra· los 8tud.oS 

:PrGliminairos on 'vue do. crCor des compa.znics r6gionalos 

a;rabes ot africa.inos a. capital conu:mn ·pour lo .. Gr~msport 

me..ri time. Lo but clc ccs compagnioS· sera de surmon·Gcr 

lo.s difficult6s auxquollus so hou1'to;1t los compagnios 

nationalcs d~Ul1.C part, ct cl'autro ].)CI.rt af.in quo cos 

compagnics arabos ot n.frica.incs }.)8J:'vionnont a satisfairo 

los bosoins dnns lc domaine du ..llira11sport maritime. 

Lc bToupo cl'·QXpo:rts est charge on outre. d 1 examiner 

1 1 etat des ports ara.bos ct. africains on vue do los clevoloppcr 

pour que los ohcr.rccmonts ot los cl6ollargomonts puissant 

s 'Y fe.iro ra.piclomont pour promouvoir ot coordormor la. 

·cooperation entre ·los diff6ronts pays pou'r quo 

1.' engorgement qui raonaoc un ()"rand nombro de cos ports 

soH &vito. 

Ellos comprcnnont los· tcl6oommunioations 1 los services 

postaux ot la raclib. Conoornaa'it los ~ommunications 1 los 

tel&comm"!lica.-Gions, lc groupo d. 1 exports specialise a pris 

connaissanoc tlu fai~ti c1uo le; mise en place du rGscau des 

t816oommunice:tionn "tr<ld.1Safricain (P:.::.t.tl:i1TEL) so pouruui'"'G 1 e~ors 

quo lcs brga.ni'sc.tions arabOs s 'Cvcrtucnt a rclicr los pays are.bcs, 

lea una aux autros pe~r Ull rG'soau int6ti'TO. 

Lc groupo cL'cxports specialise c1ont le. formation est 

rooommanduo doi-G otudicr la situation qui provaut aotuollement 
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da.ns los dOUX CQ.S 1 doi t e·i;Gblir deS ")rogrammos ot prOGOJ1ter los 

propositions SUSCOlT~ibles do .relior cos deux rcsoc;.ucarabo ot • 

afr.icaine ' 

En ce qu:t concc:rno l-0s, services pof.r~aux, lc groupo d 1cxpcrts spGcialisO, 

en cOopCratio:tl avec lcs organos r0gionau::: existantS 7 ,est invitO 

'8. 6l?boror uho 6tutlo pr6liminairo ~~- · Cola a pour 'bU:b c:l.o :prCnonter 

los propositiol1S pratiqucs qui aiclci>o~1t a, 1 1 amGliorai;iOll 9,e~ 

.services pos·oaux mTi;ro 11 afrique ot lc mondo arabe. 

Dans lc domainc do la radio i lo c;roupe d: 1 expor-ts !3p6cialise 
' 

est invitO, on coopGra·tion avec los organcs rBgionam: ct 

nationaux oxint·m1ts; a ,examiner lf!. situa·tion actuollq· afin de 

prGsontcr des propositions pratiq.LlOS :pormettant do d6vo1Gppcr los services 

techniques d' 6t,1ission entre las paors nrabb-africains" 

IV, Educo.tton, Cul turo, ilffairos Social as et Inf'ormation 

Education ot culturo 

:Jl~i vants: 

a) L16chango cl 1 Gxperts dans los domainos clo 1 lor.

soi[;.tlbmont {;·6rich .. al, technique 9~i:; Ul1iversitairc, 

en vue d~on :promouvoir le nivoau clans los :pays 

afric ains c~t; ·C!.rC::\bos.o 

b) L16chanc;o do visitos ot do bourses d 16tudcs 

clans los clomai;'\OS clo, la formation cl' insti tutours, 

do 1 'onsciGncmcnt ·tochniG,llC at lllli:Vc:rsitnircfl 

c) L'8chanc;o clo prom;-ammos, do manuals _scolaires, 

de 1 'Gquivalonco· do d'ipl8mc i..nlivorsitairoo 

Cotto rocornmm1cla:Gion pourra. Ctro r~alis·ec par los projcts 

a) Pro.?'ammo do 1 1 ciohCJ1,S:O d I exports clans lo do maine do 

11 cnsci:3!loracp·C: 

Co progrrurn1o vise dono a echangor les .experiences entre 

los co:rps cnseignants aux universites afrioainasot arabGs, 
' 
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los choro~eurs aux Centres de recherches soientifiqucs.ct pcdago-· 

giques ot los grands res;ons ablcs aux ministeres de 1 1 education 

ot do 18. cultur.e 1 de recherche scientifiquo dans left' pa,ys mcmbros 

des deux f,Toupes o Co programme prevoi t egal0ment 1' echange cle 
. 

profess ours univursitairc!l ct de maJ:'tres de 1' onseignemen·G general 

et technique, ainsi quo !'invitation d 1urJ: certain nombro de pro

fosceurs d 1univcrsite et de chcrchcurs pour .cnseigncr ou parti

ciper aux. projets do.~ recherches cointr..uns-o 

b) Programme de stages ot de bourses_d:ttudcs : 

Ce progra.ume prevei t !'organisation de stages de formation pour 

los traductou.rs 1 les institutours 7 le corps adminis·hratif, los 

r 0sponsables des bibliothequoso Los divGrs programmes. do forma

tion prepares a leur intention dans lc;s langues africainos y 
compris 1 'arabe portent sur la planificati()n et la documentation 

' pedagogiquc, los bibliotheques scola:i:ros et univorsitairGs et le 

Secretariat o La mise a execution cle cos programmes necessi tc 

i) 1 1 envoi d 1 cntraineurs pour uno courte pe:r:iodo pour 

chaquo star;o su.r place ; 

ii) 1 1 octroi des bourses d' etudes dans d 1 autres dcmaines ; 

iii) ·des bourses pour los l).autes Gt'L"!.dos-G 

6) La Commission afro-arabe uour les manuals scolair~ 

Ce progTamme env-isage uno fb~mo· acl~q_-uz:'c.o pour l 1·8ohange d.' expe

riences ot de 'connaissances entre les~cxperts arabes ot africains 

responsables· des manuelS sco·laires-.1 afin do donner los informations 

pertinentos sur la civilisation arabe C::'un cote at la civilisation ., 
" afrioainc clc; l'autro,· ainsi quo sur los fJUjets d'ac·bualites 

d'interot comcu.n. De tcllcs cfuostions font 1 'objet des manuels 

de geogra:phio 1 d'histoiro 1 do socioloc,ic ot do langues. 

La ·Comm-ission afro-arabu est dOno censCe r6visor le .contcnu des 

manuel~ scolaircs afin d' en d&terminer lc niveau 8.;.JP_:ro:pri8 suscep

tible d 1 assuror la comprehension mutuellc ct dG crec.r 1 1 a·bmosphero 

convenablo poUr la cooperation dans les divers domaineso 
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d) La Commis_?l_on, afro-'?r<:.be )our l''e~valenco des 
dipl0m~~olaircs __ ~t ,universit~ir~ : 

Face a 1 1 aU(llUGntation du nombrc des rcosoortisRants des pa;y<r 

africains· poursuivant l0urs 8·tudcs dans los pay-o arabes, et 
' ' v:ico-vcrsa, il est inclis)ensable <l' evaluctr les dipl&nGs 

scoiair8s e"C ,UJ1ivorsi-tairos li6Iivr6s par le.s c"'..eux· parties; 

pour 8lin1iner tout obstacle ;_:louva.n-~ surgir dcvent 10 de:)lace

ment d' Cleves d 1un pays a 1 t autre o i .. i'nsi la Commission afro

arabe po1...ll' 1 1 e'qui•valoncc -cles diplOmcsl ,os·G apyel6e a 8tablir 

les bC?.SGS scientifiqUOS' }JOur cottG 6va1pation, B., CntrcprendrG 

le's etudes ct a adopter los resolutions et recommandaticms 

approprieos" 

Creation d'tmo univwrsite afro-arabe et d'un centre de recherches 

' a;yant pour objoctif 1 de faci"litcr los etudes sciontific,'Ucs sur l.C.s 

ro.cines des· rola.:-tions 'historiq.ues afro-e.ra1)0£ 1 de lours· pa;trimoincs 

coll'.muns ,9., du role qu:' cllcs ont joue e·' c,_<u' ellcs jouont clans la. 

civilisa.ti~n de 'l'humanit8 ,; ainsi quo la creation d.'un comit6 

pour cntreprcndrq·l'etude do' filisabilite tle cu pro jet.; 

Cela pout-€"'~re !?oursuivi au sein c:u ComitO afro-arabc pour Otudier 

les conditions d' etablis.soment des 1mi vcrsi tGs afro-arabos. . ' 

·La crCatiOn d 'Uno· univcrsit0 af'ro-arabe cxige des 8tuclus p~8limi

naires en vue de determiner los objoctirs qu 1,1.mc telle Ullivcrsite 

serait appol88 a r6aliser, a. la lumiere des besoins effec~i:;ifs des 

1.Uliversit6s afrioaines ct dos devoirs qu 1ollcs a.ccomplisscnta Une 

telle .etud.e Otci.hlirait la poli tique g6n.Eiralo c1 1 ac1Jhissivn clans ces 

universit6s, d€termincrait los spEic_iz.lisations et; lcs systemcs .de 

bourse!S, ot fixorait les d:i,vcrses univcrsit0s' oil soront crOSs- los 

insti tuts specialises. 

E'tablisscmpnt clos liens· 6tr'oits. Cl,.ans lcs cl0main~S du sport, des 

c;:tctivites th9§:tra~lcs et artistiquos 2, -~ravors clcs accords ot 

progralllmCJS 6onc.l1J.S a CCJ'\; Gf'fot : 

1' organisation clc scmaines arabo-af'ricaineS par 1 1 envoi de 

tro,upcs htusicalcs. ot clu choOurs qui _cffoctueraient des tourn6t:s 

d 'unq .q11inzainc <.te j,oUTS on vue do clonncr -<:l'us r6ci-ials clanS 

deux ou trois capitulos ; 
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ainsi quG par 1 1 E:che.ngo do programmes de re.diodiffusion ot 

do films o 

Encourager la redaction, le. traduction, l.a publicc.tion ot 1 1,etuclo 

des manuscrits en vue da mieux faire connattre les divers aspects 

cl<> le. c,ivilisation afro-arabco 

a) FacilHor 1 I echango de publica·oiond i il est propose a cettc fin, 

' c;:uc los prganes specialises de l 10UJ, ct de la Lig'Ue des Etats 
' 

Lrabos, Jorusontcnt uno collection d 1ouvra;,es 1 do pu"\Jlfoations 

et de manusovi ts qui aidoraient a approfondir IJ.a cooperation 

afro-arabo on vue de, los traduirc ct de les publiers dans los 

languos officioll0s dGs· cloux a·rgenisa-~i,ons tout un Consultant 

lcs experts afin d 1 evaluer les coi).t,s dec la traducti.on dell 

ouvragcs ct publications choisis~~ 

b) il f'audrai·c former un oomi te conjoint d 1 experts pour s8lcctionner 

les ouvragos a traduiro 1 detenninor les languus don·t ils seront 

tracluitS 1 evaluor los Couts neccssairos pour la traduction Ct 

exe1niner l~:.s posr,dbilitcSs .de pub1:loa;Gibn ct de· distribui;iono 
/ 

'Etuclicr los raoinos historiqucs des rolations culturcllcs arabc et 

af~icaino 1 Ot UXaJ"•linGr los Ofi~<Jtfl negatifr> dO 1 1influCnCG etrangere 

sur los relations af'ro-a~abos, 

Co progrL,n•ilO vise a prooedcr a U.'1G nouvelle redaction de l,'histoir.: 

afro-arabo et a examiner leG relations r8cfproqueso FL cet effct, 
I 

un comite' conjoint sp8cialis6 sorait consti·tue pour otablir lo 

proe;ramme exi:icutif de la oc1loctc do wanuscrits <Jt de documents 

ct pr6paror leS _ Gtucles nGccssairds ot en assuro.r ,la t"r~duction ct 

la publication.· 

Cotto rocomi'i1andation n€ocssitc la pr6);!l'aration clo, programmes int8gr6s 

poUr 1 1 cnsoignument clCS l2.ll!._,UCS africains ot do 1 1 aro.bG a. l t intention 

des adultos aussi l>hm e;_uo des anfentn. Un programme C:etormine 

serait forme d'un manuel, d''tm clictionnairc ut des moyons d. 1illus

tration, c.[Ui seront tous prepares clans lc cadre. <l'une cooperation 

afro-arabo. et par le so in cl' c::::perts sp8cialis &s D 
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Iluonnation et tour~ : 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Invitor los rtlspons aoles des mass media dans .los pays des deux 

groupos o·G los organos cparges do la cooperation afro-arabe a 
azslJ,rer l' ex6c1.1.tion .harr;'loniDUS\.Y dC?S ~Jrogrammos mixtcs en -vuC 

do. realiser los objoctifs do la cooperation afro-arabo ct. en 

particulier ccux qui ont ete definis au cours des divorses 

reunions ct .roncontros pertinent cs de l 'OUi, et do la Liguo d<3s 

Ltats J,r.abos. ,, 

Recommander, on vue de promouvoir la cooperation entre los pays 

africains ot arallos dans lo domaino do· l 'information, que scient 

encourages les echanc;os de pro&rarnmos radiodiffus~s et televises 

entre los organ as clo radio-television des paJ'S des' deux regions 

et qu 'un appui soH aoord6 alL'<: eff'orts do1)loy6s clans co domaino 

par 1a Fec1eration des radiodiffusions nationales africaines et 

l 'Union des radiodiffusions arabos. 

Procecler a des echal'\t;cs de nouvelles ontro los agencos do presse 

afrieaines ct arabos et envisagcr la possibilite clc. creor des 

agences de co genre dans les regions oi1 il n 'y on aurai t pas, 

Poilrsuivre lc dialot,'UG afro-arabe qui a, d8bute au Symposium de 

Khartoum en Janvier 1976 e·t 'clu Symposium de Sharjci on ))<§cembra 

1976 par l 1 organisation d' autrcs Sj'Tl'posiu;ns similairoo dent los 

dates foront. l 1 objet de 1 1 accord do Pun des pays afrioains, tout 

en exari:J.inan-~ los ·suites donnees a leurs. rccommandations-o 

Enoourag"r ot cleveloppe': des reunions ct des contacts re[,'lllicrs 

ontrG lOs unions ot los synclica.ts professionnols s 1 occup_~nt du 

journalisme ct ~u tourismc, 

Ccnsolidcr ot Gncouragcr le tcurisrne afro-arabe par la diff',usion 

des rGnsdgnemcnts ct en vi sager la possibili te de rnettrc sur pied . . . 
Uh organa approprie pour stimulcr los invcst.issemont:; dans ce 

clomaine. 
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·Travail ot a.ffaires so_s.iales 

En applic.:r~ion do la rocommandation du ·Groupe de Travail pou~~ ia 

cooperation. afro-arabc dans· .los domainos sociaux, culturals, JH3de,gcgiqu(:fs 

c..:t de l'in:formation, la Commission _propoe;;e lG programme de cooperation 

suiva.nt 

J.) 

B) 

.22.sicctif~ _Q,__l.LP.rcs;rarnmo de coop6i:_~~io_r:.~{r~:~~ 
dans 'lo. dcmaine clu travail ot. des ouvriers : 

i) Creer une complemontarite parmi los CXl)orts ot les ~otcntialites 

a.fro-arabos dans lc domaine ·du travei:t ct dos· ouvriers. 

ii) Participer au procQssus du devoloppcment soci,c-cconom±quc dans. 

lo_COAtincnt africain a travers la cooper~tion pour la formation 

dos cadres techniques qu'qxi~ont los .;p.lans ct p:rogrrunmcs de 

devcloppument dans los divers .domainos d.u travail dans lea pays 

africains. 

iii) Consolidor lea liens ot relations communs entre les _peys et 

peuples afri'cains et arabos. 

Dc~a.ines pr_o..J?.2E~Ss .P_£_1li' la coqperaticn afrp.,:-ara:~ ... C: 
an matif~rc dG travail Ot d r.ouvr·icrs : --- --.... . -·-·-----
i) Formation 0t devcloppemont dQs potcntialitcs &t des ressotu~ccs 

huma.incs. 

ii) Securi te industrielle, hygiene et, s-.Scu:rite profcsf:lionnclleo 

iii)· Cult't.trc ouvri erG ot. ·services sociau.."C. 

iv) ·Gest:;.on du travail (.devclopp~Jment clc structures U.es _do:i_)artcmcn:t~ 

de travail)o 

v) Formation syndical eo 

vi) ~gisl,a-tions. d e travail. 
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L'assistancc technique pourra rovGtir l'unci des formes suivantos 

i) Fottrnir c.ux cl.6partomentf' do travail ot au:ic federations 

ou-vrier·os, les me:!.;Griaux, outils ot 8quipcmon~s qu.i leur 

permottcnt cl r'accomplir leurs tB.ohcs o 

ii) l .. ccu.oillir les missions ot aF?surcr los boursfJS aupres des 

organismos arabus (l'iinisteros du Travai.l, Federations ot 

Insti tuts Ouvriors} •. 

iii) Org~ioor clos stas·JS, o·t dGs c'y.clt..s· c1' c~cua.os, en mati8rc. du 

travail et des ouvricrs aU scin 6.es ins·Gi tu-ts arabes ct 

afri.cains sp€iciB,ll.s€So 

iv) Exp8dier dos experts sp8cialis6s dans .los dumaines. c.lu 

travail ct des ol.ivrio:rs,, en vue d '.assistcr les 'I:tats 
' africains a clevcloppGr lours institl,tions ouvr-ieros. 

v) Entro);!ronclro .los ::uchorohcs d' etucloe conjciritos aral)Q

a.fricaines _cl&.rls le J.omaino clu travail o-t des qti.vriors 

avec la. cooperation en-'Gro los insti·Guts do ru.cherchcs 

arabes t1t africains c 

vi) Eohan(,;'Or los informa-tions,· bulletins, ocwragcs .,ot· autrcs 

publicatioilS dans los divu:rs dvmaines du travailc 

' +) Organisor l.Ul certain nombre do prograi'lmo·s ~o formation 011 

lahguu u.nglais0 7 ct· un cc·rtain a,utro nombrc:: en fran9ais 

dans. loa dorna::..nus suivants 

G·cotion du -travail 

Secur{GEi professionnGilo 

Insp0otion du travail 

l~ssurancc.s socialos 

Planification de 18. main,-d 1 oeuvre 

Legislation du travail 

Formation. prof'cssicnnello 

Cooperatives 

I 
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..: .. dGte:rm.inGr avG.c .le cornmun acc.brd r..1cEr l\·lillist·eros arabcs c.t 

africaiils G.U. travailq 

Lieu de formation ___ , __ _ 
t~iniste:ros africains ot. arabos du Travail ot ,Instituts 

sp6cialis6s a 

Africains ot a;rabcs 

Courte clureG 

Organisor pori·odiquoment o.t annuollomont un certain 

nombro do oolloques speoialis<'is GUJ:' 1a securite .profcssion

nellc pour los rosponsablos de la sccuri te industriellc 

dans cos pays arabos ot africains. 

Un certain nombrc e_e bourses sora dos-tine chaquo annee pour 

1'informa-bion dos uyndicalistos araboa ot africains. 

I 
Thf:l~do~bdJ!:l.:.'L~ 

comp8t oi1tcs o 

seront: fixes av0c 11 accord des autori tes 

Niveau ·do -~-t~£iair~. ·Les ·Cadres S'L1!)8rievx>s dans los. 

fod6rations ouvriercs. 

Insti:tuts .aralJes ot a:fricains- clo cul:~:urc ouvri€re et 

dc.rochorchos de tr,D.va±l, affilies aux: deux Organisations. 
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FOurniT' a.ux .cl:5J)artomonts do travai.l o~t au.:::c Centres do for~nation 

dans lds pa3rs africains ct arabcs ainsi qu 1 au.."C f8d6rations 

ouvri.En-.cs 2-fricaincs ot e.raboo .los mat8riaux 1 outils u·G Oq,ui.po

monts qui leur permotto~t d'.c.ccomplir lo.u:cs tachos 1 ot a titre 

d i oxumplo' c~cs ilil~)rimeriCsy des maol:lincs a 8criro· ot clc I'lOti ts 

v8hiculo~; .. 

C1.,6cr m1 insti tnt afro-arabo j)Otlr la formation };J.:'ofCs.sicnnulle 

ot· w.1 autre insti tut ~~1our los Eitudos c~z; travai 1 ct leS affairos 

socialcs P.fro--arabcs·.. Lion prGvoi t egalorncnt la cr6ation cl tlU1 

comit6 sp6cialis·8 pour entroprondrc 1' 8-Gud<.:: de f'aisa0ili·G6 des 

deux prcjots" 

Soulic;nons quo la premiere Conference Syndic2,1o afro-ara'oo 

r8unio on .iJ.lf~:Grie ovait rCCOiiimanclC la cr6a-tion d 1 lU1 insti tut 

af'rcr.arabc ponr- ,los G't.uclcs ot rochcrchcs syndioa:t.os, patronne 

par 1 1 OUSl:. c·G la F6daratiori Intornationalo. dos Synd.ics,ts des 

Travai llou:c,s -•rabos o 
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