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RltFPORT DU.SECRETAIRE GENERAL Slffi ·IJ~·R~UNION ENTRE LE 
. .. 

SE0RETARIAT DE L'OUA ET LES INSTITUTIONS DES NATIONS UNIES 
. ~ .. 

TENUE A NAIROBI DU 5 AU 7 JUIN 1980 

La re~i9n qui etait convoquee par le Secret~ire General _des 
Nations Unies en consultation a~ec le Secretaire General de l'OUA · . { . ,. 

sl?-ite_a la.resol~tion .b/Res/34/21 du 20 novembre 1979· de l'Assemblee 
Generale s'est tenue a Nairobi du 5 au 7 juin 1980o La resolution 
SUS-mentiOrrrlee met 1 I accent SUr la OeCeSSi te de renforcer le.S rela-

' - . 

tions, entre .la famille des Nations Unies. e~ 1e ·Secretariat de l'OUAa. 
Le paragraphe. 15 du disposi tif de la resolution demande "'au Secretaire 

: .' . 
General des Nat~ons Unies : 

"a orgA.niser en consultation avec_le Secr~taire General.de 
.l'Organ~sation de l'Unite Africa~ne, en Afrique et avant la 
35e session de.l'Assemblee Gcnerale, une reunion·entre·les. 
representants de·l'Organisation de l'Unite Africai~e et 
ceux des Organ,isations des Nations Unies po'ur etudier les 
voies et ooyens de mottre en oeuvre des programme§·d'interet 
mutuel dont les programmes d'assistance aux mouvements de 
liberation"o 

· ~e Secretariat de l'OU.A et les Secretariats des Institutions 
suivants des Nations Unies on't· participe a la reunion : PNOD; HCR, 

GI;.T_T,- ONUili, P1J1, UNESCO, OI'1I'1, IMCO, BIRD; FMI, 01'-lS, FJ.LO o .. . . 

2o Lors de 18. premiere seance, il .a 8te decide que la reunion 
ser.ai -t· preside~ conjointement par le r_~presentant de l'OUA et celui 
des Nations Uniesa Par consequent le Dro Peter Onu, Secretaire General 
adjoint de l'OUJ... charge des .Affaires politiques et 1'1o Farah, Sous
Secretaire des Nations Unies charge d;;s Affaires politiques ont ete 

no~Des co-presidento 
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3 0 • Lors de la se~.co d I ouverture' le Secr&taire G6n3ra1 de 

··1'0u:. a prononce une allocutio·n dans lr;J.quelle il a mis 1' a<;: cent sur 
' . ' ' 'I' 

1' importance· que l'OWO: attache a lB. neqessi te de rerrforceT\ et de 
. I 

developper··:l:J. cooperat'ion qui exi'ste ·d6ja ·entre le· Sec:r;'eta:dat de 

1' OU;',. et co lui des. fi~tion;s Unie~. ~insi· que · ce~. des diverse's :rn:s

titutions specialisees afin de leur permettre d'apporter leur 

contribution a la so1u:\ii,Oljl, des prob1emes du Cor].tinent' africain. 

A cet effet. il '"- so~?-ligne, les re:orponsP.'\li1iteip devalues .a 1'0U1. 

-pour l•'l raise en oeuvre qu Plan d '!,cticm, de La~ps adopteupar 1a 
I ' . • . 

·conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement 1ors du Premier 

Sominet Economique temi. a Lagos en· avril 1980 et precise que l'OU:c 

ne saur" s 'acqui tter <:"e ces Despo:osabili tes que grace a . la coope:-. .... . . 

rati?!J- 1 :;1.0ti ve de' la. fa'!'li1le des Nnti.ons Unies • 
. ,. - , •. ! '. 

4-. Le. Sous-Secretaire G(m8ra1 des Nations Uniefl a aw;;si prononce 

une allocution au ·nota du Secretaire G&neral des Nations : Unies, et 

souhaite plein, succes a 1a reunion. Il a reiter6 !'engagement des 

Nations Unies·a ne meri.ager aucun effort pour aider a r6soudre 1es 

problemes du Continent. Le Sous-Secretaire General a assure la reunion 

de'la volonte des Nations Unios a cooperer pleinement·avec le 

Secretariat de 1'0Ul •• 

5. La reunion s'est deroul6e dans une atmosphere cordiale et 

fraternelle et taus les participants se sont exprimes avec franchise. 

Les conclusions de 18. reunion portant sur la cooperation future 

entre'les deux Organisations figurent en annexe au present rapport. 

Cette reunion a ete consid6r6e comme positive et fructueuse et il a 

&tf, decide que des r8unions sinilaires ser'l.ient organisees a 1' ave
nir, au moins u:rie fois par ann:ee • 

• 
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CONCLUSTONS DE: LA RE'".tON ENTRE LE SECRETARIAT DE L 
1 

OUA 

ET LES JRGANISNES DES NATIONS UlliES 

~E A NAIROBI DU 5 AU 7 JUIN lsJO 

. ·~. . 

La reun•~n a reconnu la necessite de facilcter de nouveaux echanges de 

renseignemp•<S entre le secretariat de l 1 0UA et lef secretariats des organismes 

des ~~tions Unies afin de permettre aux fonctionn.ires tant des Nations Unies que 

de l 1 0UA d'acquerir une meilleure comprehension.nutuelle du fonctionnement des 

deux organisations. Il a ete convenu a cette f_n que le secretariat de 1 1 0UA et 

celui de l'Organisation des Nations Unies se lourniraient mutuellement et regu

lierement tous les moyens dent ils disposenf, r.etamm;nt en matiere de relations de 

travail et de documentation et que les decis.ons et resolutions pertinentes 

seraient t:r;:ansmises prompteme,{t -au~: org,sne: appropries pour suite a donner. Il a 
•' ._! ,. ' • o ,,; • ' ' ' I • " ••• o • • 

ete convenu egalement qiie''1e·: secretariat ie· l'DrgAnisation des Nations Unies 

fournirai t des exemplair~s de tous 'les 1oc;~~nts' pe~tinents a la bibliotheque 

de 1 10UA et qu 1 il fournirai t aussi a• secretariat de 1 10UA une liste des publi-

cations actuelles. Le secretariat ~ 1 1 0UA prendrait contact avec les institutions 

interessees en ce qui concerne t 0 .tes demandes speciales qu 1 il souhai terait 

presenter en vue d•atteindre 1 1 -~jectif d'une cooperation maximale entre l 1 0UA et 

le systeme des Nations Unie~. 

2. Le secretariat <F l'OUA a demande aux organismes des Nations Unies de lui 

donner des avis quant arX rnoyens de formation et de recherche qui pourraient etre 

mis a la disposition c"e l'OUA et de lui indiquer les ressources destine('s a etre 

affectees a cette fi~· Il a ete reconnu a ce propos que certaines institutions des 

Nations Unies avaient deja pris des initiatives a cet egard. L 10UA a demande que 

des renseignementa analogues scient fournis au sujet de l 1 assistance technique, au 

Secretariat general de l'OUA. Le secretariat de l'OUA donnerait suite aces pro-

grammes compte tenu des informations que lui fourniraient les institutions, ainsi 

-' 

/ 
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.... ;:•·que de .ses ·besoih" recqnnus en matiere d'assistance t!'chnique et de formation. 

La:;reunion a note que le PNUD avait deja presente a .:J.iOUA 'des propositions con-

.crates .concernant l' assistance technique au secretariat de .. 1' OUA; eu egard notam-

ment .aux besoins de formation a satisfaire pour renforcer'1a capacite de l'OUA a 

'· s 'acgui tter de ses' taches. 
; -.. ' ' 

'7 ,.,. En ce qui 'concerne la diffusion d'inforrnations, 1e Depart'ement de 

1 'information et 1es autres organismes .. pompet"1ts des Nations Unies ont ete pries 

de 11ettre a la disposition de 1 1 OUA une. lif?te des publications, films et bandes 
:, ,. .. \ 

· ... 

!llagne·tiques pertinents et tie coordonner leurs activites sur ·t~ terrain avec les 

Qrganismes·.·de.l'OUA dans les canitales S:~rica;Lnea 'intorossi;~. L'OUA a dernande a 
~ ") :- . ... . . . . -

1.' ONU, .-.e!O\ ~o.r·ticulier ·au Departement de 1 'inf<;>.Jim'l:tion, de fair€i mieux connaitre 
,. . ' .: . ,. : 

les prcblel!l>..s du continent afrir.ain afin d" fai "" prondr.e d.a'lanta'ge· conscience des 
' . ~ 

... , .·problemes alricainc ·At 0 e les fai ,.. mieux comprendr<c. A p,;.opo~ de ce 
. ,\. qui est dit 

.· 
ci-dessus,· Cl a aussi reconr-' C[U 1il etait necessaire, VU·.l'expansion rapide du 

role de l'OH\. dans le .:omaine du developpement &conomique, que l 10NU Hargisee le 

champ· de s~< in.fo:nnat~ons actuelles sur 1 1 Afrique afin de fournir davantage 

dlinform~ions sur. les problemes de developpemont economique e~·Afrique. Dans ce 

.. context¢, il conviendrai t de mener les actions specifiques su.ivantes : 

···-·. 

a) 
\ 

Le comit€t commuri·de l'information des Nations Unies 'devrait etre 
~.-... - . 

. prie de .CE)Ordonner et de renforcer leS aoti ViteS d I information deS 

o.rganismes, :de~ .. :Nahons Unies ·concernant le continent africain ; 

b) L 1 0UA, .. le PNUD .,et' le Departement de l 1 information ·de l 1 0NU devraient 

tenir des consultations en vue de trouver les moyens de fournir une 

assistance technique pour la formation des fonctionnaires de l 10UA 
. ~ ••'• 

charges de 1 1 information ;· 

•. 

> •• 

' e 
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c)· ·L.es .. activites d·1information des organismes des Nations Unies, et en 

-- • I ," ,, ; • -~· 

particulier du D~partem~n.t de 1 1 information de 1 1 ONU dans les 

d'omaines technique·, ~~J~omique et social concernant 1 1 Afrique 

devraient etre elarg!es j 

d) L 10UA devrait etre invitee a participer en qualite d 1observateur aux 
I 

e) 

travaux du Comite de l 1information des Nations Unies ; 

' Le Departement de l 1information de l 10NU devrait fournir une assis-

tance a l 1Agence d 1information panafricaine de la·meme maniere que 

celle qu 1il fournit deja au Pool des agences de presse des pays non 

f) Il 6onviendrait d 1ameliorer la liaison entre l 10UA et le Departement 

de l 1information de l 10NU en·· ce qui concerne les activites d 1infor-
; ; 

mation a Ne~1 York, Gene.ve et Addis-Abeba ; 

.g) L10UA· ferait appel.;d 1une.maniere pi;,'s systematique aux services que 

. ' . -,\!:', 

·. les. centres d 1 information 'des Nations· Unies 'en Afrique peuvent four-

nir. Sur un total de 60 centres 20 sont situes en Afrique. En outre, 

, dan"l. l~p, PaYs. oii, il -",1eJ>iste pas: de ceritre d 1infor·mation, les 
--;:·;·· , •· ;·;;, <":. T .t1.: .. L • .: · -· · ' 

r:-.•. -. ,_.{ 
bureaux, du Repr.es10ntant resident -du·iPNUD· en ti/ondraient lieu ; '"_:_ \-> •. :;·_-.,~·;·::·:~- -... ,;·,,,•lJ~- -- •' - . 

,,( . 

';. 
. ' , .. h) ' Le .·De}Jarj:<i>Jlient :de' :t i inforiiiati~ri''de:'l.•o~' i11e~tr.rit a la disposition 
. .. ,, .. • ..... 

· , de J./OUiv•une liste 'de' seii pubi:i:,;~tio;,;s; d.., ses films et de ses 

, bandE~s:.mat;r~Botiqu·es ·cson et video); i?ar ia ~;,ite, n rournirait a 
: ; - ";..~- ... ' •' 

l 1 OUA la··docum'entatioil que celle-ci jugerai t utile a ses activi tiis 
.• .• J 

'·:·.·, 
. : ... : 

4. 
des Nations Unies 

et le secretariat de :t•urA · '.
1

. , t' ·. · .. 
__ .. , ~ a e e convenu que les i~stitution~ .specialisees des 

. -............. __ ;. .... . ~- .. 

leur cooperation avec les institutions specia-
. . . : .. ":: ~ .... ' ;,_ ··~ . .. ,_ .. - .• 

signaiit des accords de coop.Oration .;L.orsq1,11 il n 1 en 
~:. _ .. :. ':.. . . ~ . . 



CM/1040 (XXXV) Part II/Add.2 
Annexe I 
Page 4 

existe pas et en r&visant les accords existahts, ainsi qu'en s 1 accordant reci-

proquement le statu, d 1 observateur a leurs reunions. Il a ete suggere que liOUA ei; 

les institutions spedi.alisees des Nations Unies echangent ieurs calendriers annuels 

de reunions et de programmes correspondants afin de faciliter leur cooperation. Les 

institutions des Natlons_Unies ont ete priees de faire pilrticiper davantage les 

institutions specialisees de 1 1 OUA a 'ieurs acti vi tes et de les informer de tout 

projet ent:r;_epris au profit des Etats Membres •. Au cours des discussions sur cette 

question il_a ete note qu 1il. fallait faire sentir l 1influence du poids politique de 
. . ~ 

1 1Afrique dans les decisions des organe~-directeurs du systeme des Nations Unies, 
. ·: .. , ... ·o.,, 

en particulier dans 1e '·dom~in~ budg&taire, en. faveur de 1 1 Afrique:. La famille des 

Nations Unies. s I est -~ng~gee a _prep~e:r 'pour 
" .:. 

la prochaine reunioq_qonjointe un 
• • . 1 :· :;,_ .. .' 

tableau ... d9nnant des·· iri.l:ormations detainees: _sur, sa poli tique. de r.ecrute~ent'/·. ~-t .le 
! . .· . . .. 

nombre de nationa;:n.; africain-'l .occupant des postes profe~sionnels ainsi que ieurs 
.. . . ., : i -;.. . ' : ·> .. ' . . . . .. 

grades ·dq,ns ieu·r~ 'drgani~eations iespectivas, qu'ils ~oient au·rsi,e.ge dans les·-- · ·- ; .-·· . - . . . ~- ,. '~ . . 

bureaux .;regionaux ~u dans desproj~ts specifiques. A c'~t '~gard, .l. 10UA ·a detdande que 

.ce tableau puisse inclure_ une etude comparee entre d 1une part les nationa:.ii 
•' . j -~ ' •. 

africains et d 1.autre part les nationaux des autres regions. Cette_etude devra etre 

remise a l 1 0UA a temps pour lui permettre de l,'etudier, puis soumise a·la prochaine 
···.. '.- . ' 

.. reunion conjo.int·e du secretariat de l 1 0UA et de la faniille .des Nations Unies • 
. ·:.;'! 

5• Le secretariat de l 1 0UA a declare .. que l 1Afrique ·devrait se voir attribuer 
· .. , ·.,· ' .. ' .. 

une juste representation au sein du secret~iat de i 10rganisation des Nations Unies 

et de ceux des instituti~ns specialisees·. On a fait observer a ce propos que 

1 1 Afrique etait ·'insuffisammont represen~~~.:au sein des organismes des Nations Unies. 

L'-OUJ\ a exprime i 1 e.qppir que les instit1,1tion5 reviseraient_ lE>~" politique de 

· • .. r.ecrutement' ~fin' d I aSSUrer Une representation africaine .ef;fipaCe 1 en 'partiCUlier aU . . - . ~ ' . . . . . " . . '.. . 

ntv,eau de 1: 1 elaboration des decisions au .sein des organismes des Nations Unies, 

' · :', _ainsi que 1 1 affectation d 1 Africaini> sur d 1 autres continents. A cet egard, il· etai t 

·.:_,_>necessa~;·e .de reviser le systeme ·des, contingents ·boncerdant ie recrutement au sein - . ; . --~ ' . - ~ . 

. des· organisme's de·s Nations Unies :. L 1 0U.(\. s·1 est erigagee ,a coordonner 1 1 action a cet 

egard. 
-··· 

,/ 
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· L 1-QU.A a;.:.d.e~~d,e: inStfllMJ~nt a 1 1 ONU et aux 
; .. 

institutions spec~a-

l;i:se.e~ d '~qp~()itre l,eurs efforts en vue de mobiliser les ressources neces-

;saires .a l_ 1.execu tion du Plan d I action de Lagos. ll a ete souligne que le 
' • • • _. • '• 1 • · ::. _ ' ' ' I• • • .. '. 

Pl:an, 4.\~?tion d~. ~C?s.poi_J.~ti.tuait .un schema complet et .,collect'if,.'d.e~· · 

b.e~o~~ ~.90J:?.~~i_qu_es de l 1Afrique au cou~s des vingt. prbch~nes annees ~ .La 

re,uni_on a pris act.e de la Declaration du Se~~~taire ~eri~-~al de 1 1 OUA rela-
.. , 

·!tiv~ .auF~~~- de.- la cu1t.ure dans le- .d~vel~ppem~-~t ~t aux. objectifs de la 

Ch~te ;·d~ :i.a _c~ltt:U-,~ ... :Pour l'~f-rique. Elle a · d~~ande instamment aux insti-
. -· . . :-: . _; . , .: :!' . . - .=. . 

tutions specialisees des Nations Unies d 1 aider l'OUA a executer lea abti-
,. . ..... '. . . . . ' ' __ .._ .. , : ;·• i . . ·: .•.• 

vites qui s~n~ . preVt:J..~~ p~ 1 'OUA dans ce cadre afin ·de· completer le Plan 

•.. d .' action de Lagos! 

L 10UA a aussi informe la reunion qu'il etait envisage d'organiser 
;;~·-'\ _,· 

une r~union special.e sur le Plan d 1 action de •Lagqs:·:~,ft~~-~~ ,J,..e . secr~~-B.riat de 
. '! ... :;~.- ::;- • • ..... ,~ . - .... ·- • · ,_. ..': ~ • • .. :: . • 

,l 1 0UA . et le secreta;'iat de l.a CEA des que 'l.a ._:r.eunion: · au·. Soinmet de Freet·own 
·-~~-~ ~ ...... ··~'-{: -,~~ ... . :· .. ~ . . -. . - : 

. . 
aerai t acl}evee' afin d' harmoniser l.es fonc't'itons des deux secretariats . 

. ' 

ayant t~~it principalement ala mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos • 
• ! .... ;..; ' .'. • , • • • • •• •• 

. Le secretariat de l 1 OUA ~~u~~i .;_,.rai t des consul tat ions .etroi,tes -~vep;. l.~s · 

institutions special.isees interessees au sujet de l. 1 execution du Plan.: .... · 

lequel sera communique a toutes les institutions le plus tot possible. Les 

institutions special.isees se sont fel.icitees de l'adoption du Plan et se 

sont engagees a l'etudier attentivement. L'OUA se chargerait d' .ifientifier 

les domaines speci~~ques ou l.a cooperation des-institutions special.isees 

-serait 'sollicit_e,.e~. 

8. En c e 'qui conc~rne: ~'assistance speciaJ.e au Tcqad; il .a .ete con-
. .. 

: ~ : . . ~ . . . 
lea · itilit'i tutions . sp~,qialise es des Nations· Uhi.es. ci_evraient effec-

prepei-atifs. ·d 1 ~c·tion afri~ ~~ .. potivoir, ·des que · la: .s~tu~~io~ ~~-
:_· ::· . :_ . .. . . . .:.. .... . 
tuer des 

venu que 

permettrait, apporter une assistance a ce pays pour y retablir l'infrastruc~ 
~ ~ .. . . 

ture qui -avait ete completement detruite. 
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9. La reunion/ est convenue qu'il etait necessa.ire de mettre davantage l'accent 

sur les pro~lemes sociaux auxquels le continent est confronte. A ce propos, il a 

ete convenu egalement que les institutions competen~es dans. ce domaine devraient 

apporter toute !'assistance et tout .le soutien necessaires au Centre regional 

africain de recherche et de formation sociale qui venait d'etre cree a Tripoli • . 

10. La reunion est. convenue egalement qu'il etait necessaire que l'OUA ; ~rif~~-

prenne en cooperation etroi te avec les institutions appropriees des Nations'lrrt:i'~s une 

etUde d I ensemble .!ie ],a question deS travailleurS migrants .• ... . ·. . . 

11. 
...... : ,_ .•••• " • (' ··:··~ 'f 

En··ce ·qui concerne la question des refugies, la reuriichi·· s•est felicitee 

des mesures qui soht prises actuellement par le HCR, en . collab~~ation 'avec le .. 

Bureau pour le placement et" l'education des refugie~"'africa:Lns'' ('BPERA) de i~·ouA, 

en vue d' appliquer les. recomman:da:ti:0ns de la: Confer·enc~' df;A.filslia :·;e·:tativ'es aux 

refugies, et elle a exprime 1 • espoir- que· ·ct ··a.lit"I•es ·orgrutfSineE{Id~s 'lfa.t_ro"tll:¥~'tfiil~ 

continueront ,a jouer leur role dans:· l~ ta.=ppl'icatiori:'de .' ces:·.zfe!c·oinrithli:datf±'onf:i' • . _,. r,·, dUX 
a prie les organismes de~- Nation:i::vUnies· de ··s"usciter· ririe ··pius'·grande '·ptl.sl;; ···a.e· · 

~onscience des problemes ~t ·des b~so1ns des"refugi~s · africains, lesquels repre

sentant plus de la moitie de J:a population totale ·ae ::refugies dans· i.e: Ri~nd~ ·• Toht· 

en prenant note avec satisfaction des efforts deployes avec succes par i~ =" iic:R pour 

la mobilisat~o~ - 4~ r~~sp~rces ~ccrues. en faveur des prog~ammes - concernant lea 

refugies afl;'icains, ) . '_QUA a . tou:tefois .exp;rime ses preoccup~t:i,.ons devant l'.insuf

fisance des ressources financie~es affecte~s · par la; communaute· internationale a. 

la solution des problemes des refugies .~±;ricain,s. L1 0UA ·a indique .a .cette. fin ·· 

qu'elle engagerait .une action .en vue de !'organisation d'une conference interlia.-.. . . . 

tionale sur les refugi~&· afr:i9¥ns. L~ .organismes .,des Nations Unies ont ete. pr;te·s·. 

d'accroitre leur ~~s~~ce ,aux · refugies af~cains en -participant. et en donnant 
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urie suite active aux programmes etablis par lee missions inter-organisations des 

Nations Unies qui ont ete constituees .en vue d'evaluer la totalite des be~oins des 

refugies et les consequences de, la presence de ces derniers pour les structures 

sociales et eco~omiques des p~ye d'accueil. A ce propos, on a appele l'attention 
· .. : 

. ' 
sur Ia situatlon de~esp~re~ dans' laque~le se trouve plus de 250 000 refugies du 

Tehad au Cameroun et·dans d'autres pays voisins, et les or~ismes des Nations 

Uniee ont ete pries ·de fournir -toute !'assistance necessaire Pt?Ur al1eger :J:E!.>.SDl.'t· 

de ces re fUgies 

12. En ce qui cozicerne la question des personnes hS;Ildicapeea, on' a· :appele.· 

1 'attention sur les resolutions, sur ce sujet, adopte.es par le .. Cpri~eil : d~~ 'Min;ist~~s 
. I 

a Nairobi et a MonraV:i.?,;,. · ·qu;i. mettaient 1' accent sur la ~{t~ti6h ci:tffici1e::de:;:;_:. 
-:..:_: ... . .. .. 

personnes handica~ees ~~~~rsu.:r.)? ... I!epe.ssite de les ::f~ire ifart:i-C:ipe~ a·-fla.:·:~~-:--.r~~' ~~~· 
A ce propos, i1: a~iete fai ~ mentio~ de la reunion . ~nvi5age·e !~de.ll!.QUA, I!S.t:l:r;. ·l:~.s . 

.. - . ···: -~ 

personnes handicapee~ -• . ai~s;i., . !1-u~ .,de la necessi t~ p6ut·'· iei:F'6rgan.is~s:,•aPPFR_~;r~~.~ des 

Nations Unies d'Y: 'Fa·~ticipe,z: ac:ti~ement en vue ·d.·~~~;~r~r'ifue;··:aotiop·!-conpr,~;~ ·.e~ .· 

faveur de ces it~¥£i6nnes,-!~!l~P~tYI;lees et de p~ot~~~r ... i.ci popW.:atl!cm oon~;r:e, .. ?,es ., 

maladies qui sont ·a 1 !:_o_rig:i.ne. ... ~q~_cet J:tandicap. 
- .... ~ ;;} • . ! · . • . . . 

'. 
Nations Unies c>tl't:Sl'ai t:J~.t~t.,des efforts qu • ils d..r;ploY~ieni:'·pour·· -tr.ou'l~If... up.e .... . . . . 

solution a 6~0prob1eme:~· 

13. S 1 agissant de 10.· COOper.ati!)II:·. ~1'7:-·c.e $JU.i. COncerne la> sit~at:i..2m·: ~h. :Afrique, 
; .. , ... -·· •., .... ·;. 

Australe. l' OUA :a -'·exi>r.ime · sa sat_isfaction de 1' aide et de la -c.oop~rat?-on ·acti ve.s 
. ~ . . q . ~ ,· . . - .... 

qu 'ella a re~~~~·:.d~ ,.1&-: pl.upart::~e~ .. ,.p;rg~.ismes des Nations. U~i·e·s • . L' OUA a demande 

a toutes les ~rifititut~bil.s.· ·d•acbr!Ji~·r.~ ) .. e~~_ :ssi~t~ce ala' SWAPO (Nami~ie),' a ; 
. ~ . . . ._. ; .. . .. ~·.. . . . . 

l'ANC et au PA;C.~ Cit':tri'que~ d:u·: ·Sud) ~n .vue d'accelE~rer la liquid.a .. tiorr ::d~ ·colon,iaJ,isme 
:.·1: ... .. ··. . . 

et de l'apa~·tlieid ·Em''Af'riq'Ue. ·. L'9U/\. a prie le Prog~amme ·'d.•ertsei·gne·ment· et de ... 
• . • ' • • .'.~ •• • l 

format:!;~' a~~ N~ti'bns 'Uzri·es -~ur *' -~f~ique ,1\.~~~~~e de lu.i foui-nii': -la···l.is·te .. -.. t;ie.,s . : . . 
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noms de tous les beneficiaires des bourses d 1 etudes que le Programme a accordees 

depuis sa creation. La reunion a exprime l'espoir que la Banque mondiale et le 

FMI, que des difficultes d'ordre juridique empechent de fournir une assistance aux 

mouvements de liberation, n'epargneraient aucun effort pour que scient apportes 

a leurs statuts des amendements appropries leur permettant de fournir l'assistance 

necessaire a la lutte de liberation. Ces deux organisations ont explique la 

situation d~ leurs organismes respectifs. Il a ete souligne aussi qu'il etait 

urgent de reunir des ressources additionnelles par la promotion des activites 

menees en Afrique en faveur des mouvements de liberation nationale et que les. 

mouvements de liberation nationale devraient etre associes de plus en plus aux 

activites sons-regionales et regionales afin de faciliter leur participation et 

leur integration dans uri proche avenir aux programmes africains. La reunion est 

convenue qu'en depit des difficultes actuelles,le PNUD devrait poursuivre ses 

efforts en vue de reunir davantage de ressources pour f~ciliter l'execution des 

programmes en cours d'assistance aux mouvements de liberation nationals ainsi que· 

leur expansion eventuelle. 

14. On a appele l'attention sur la ne 0~ssite urgente de mettre en oeuvre des 

programmes speciaux d'assistance economique aux Etats africains de premiere ligne 

dont l'economie a ete gravement eprouvee par la lutte de liberation. 

15. La reunion est convenue en principe que des consultations periodiques 

devraient avoir lieu entre le Secretariat de l'OUA et les Secretariats des 

organismes .. aes Nations Unies pour examin~r les questions d'interet commun et pour 

donner suite aux decisions de la reunion de Nairobi. Les participants ont ete 

unanimes a reconnaitre que la reunion avait ete extremement utile et constructive. 

Il a ete convenu egalement qu'en principe ces reunions devraient se tenir au 

moins une fois par an. Il a ete recommande a ce propos que la prochaine reunion se 

tienne a Geneve en Avril 1981. Il a ete convenu egalement que ces reunions ne 

devaient pas empecher la tenue de reunions bilaterales regulieres entre l 1 0UA et 

les organismes des Nations Unies. 
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