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'"· Introduction 

1. Il c.onvient d.e rappel er q_u' au nombre des recomma:ndations 

adoptees dans le disp~si tif de l.a res6:lu.tion Olil/Res. 220 (XV) . par 
'.. ·. j'1 :. . ·. .-. . .· . . ·, ,• 

le conse~l des ministros lo.rs de sa q_uinziemo ses.sion ordinaire de 

,l' OUA et q_ui devai t par la suite etre approuvee Pel;r la Conference 
la , 

des .Chefs d 'Etat et. de Gou".ernomcnt lorp a,o( s,epti.eme session, 

figurent: 

a) Une recommandation reaffirma:nt son appui E)U principe de 

l' etablissement d 1un systeme general c1e preference.':; 

· · b) Une recommandatio'n q;.i demande aux pays developpes d' 

appl;Lq_uer 1a resolution 27 (II) de la deuxieme ses.sion de la CNUCED 

qc::mcernant le transfert d.'une aic1e financierc .aux pays en voie cle 

c1eveloppement • 

. c) Une. re:icommandati.on af:f'irmant son appui au principe. 

d'une reunion au niveau des ministres du groupe des 77 avant la 

.troisieme session. de la ONUOED •. 

c1) .. Une recommandati0n portant sur la necessite d' organiser 
r.:.. 

uhe reunion ministerielle. a:fri.caine' avant. la reunion. ministeriell.e· 

clu· ·grou,pe des 77. 

2 •. La mem.e resolution .fa;Lsaij; ~galement, appel. au Secretaire . ' ' ,._,,, . 
general administra:tif ainsi q,u' a,u S,ecretctire executif cle .la OE•< 

pour q_ue ccmx-ci prerment tout9,s les. mesures. appropriees pour 
. . - :.:;,.,.. . .. 

conyoq_uer ~.~ c~.1;1ference afriqi.ine clps. J\'iinistres et lui fournir 

toute l' assistant'~ ne,ce~saire pour q_Ue .cc?J.e-ci puisse ·mener sa 

tachEl . a bonne fin'. Elle dEiI!lcnCl.ai t c1' aut:i;--e pErt au. Secretaire general 
:, . .'... . . . ···: ,•, 

de 1 'OUA de, pr·esent,ir. lo rs c e la prochaine :3ession ordinaire .au. 
' ' ' : . ' , . ' . - : .,' ;, . 

Conseil des ministrris un rapyo~t sur la, mise .en oeuvre de lacli te· ... 

resolution. 

3. '• ' Le presE nt document 8. ete rec1ige a .la lumiere cle lacli te 
'._1·: . . .i 

resolution et trai·; n·a clone des .Joints suivants: 
', . " 

a) L~s demarches CLl.i .Ol'l'S ete faites par le Secretariat 
- .,\. -~~~· •• ~1 

general en vue de .ce,ttre m,1 e} ecution ·cle ladi te resolution. 

b) Les '.ii verses r~ct:v;i tes amcq_uelles se livrent· .le 

~ecretariat en VU'l de prep<.re::- J.a troisieme session de la ONUCED .. 

' ' 

.' ':, '' 
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·.: : ••••:• .. < •·~ . .-L.,':,.,.·,:!: 

.... ··"··· 
' qui c1oit se·'tenir a Santiago. du Chili du 13 iJ.Vril au 10:. :i,iai 1S72:, 

' ..... '..: \, ' : : <. c) ·ies ;r:G'unforis 'que tio.ridr~ la S~cr'etar'iat oti ·B:U.iquelles L. 

. CNUCED, " 
'·t ' 

. ; ·.I ·:·1. 

. ... . ~ 

pour cos conferences, et 1 1 importance approximative des fonc'\s 

:: ,: requis pour ses bciS'o.ins. · · 
.'" I 

B.' La mise en oeuvre de la Resolution C!li/Res. 200 (XV) 
I ·,. 

. · Irrmediatement apres le· vote de. la r:esolutii::m, le Secretariat 

general a en vu·e. d' en assurer l" application, pris les dispositions 

suivantes: 

.·, " a) Le groupe afr·icain a .. la C.NUOED,,, le gr'oupe des 77 ainsi 

que le Secretariat· de la ,CNUCED ont ete tous. dllment inf'ormes c1o 

la resolution, et la r8aft:irmation :par· le Conseil c1es Ministres 

, :: de· l 'OU•i ·cle son sou.tien aµ principe SEcl.on le.quel il convienclrai t 

d' etablir. un systeme ,g:enera:l des pr-.6f,&.rences• Ces contacts ont 

ete pris en temps voulu puisque la seconc1e. partie de. la .. 4 eme 

session du Comi te .. special sur les prefer·encos de la CNUCED 

. •· ,. aussi. bi.en,que la·4- eme .session speciale du Conseil pour le 

corJt,ierc;e. et le ,(levelopp_erne:r;rt,, ont eu .lieu en· octobre · 1970, soi t 

apres .que la ri'isolution' ai t ete ae.optee a.ii ea' :-tencur 

coramuniquee a tcius les interesses. On sait maintenant quo le 

. ;, 

-.· Conseil pour le Comr.1erce et- le developpement a· adopte lors de la 

4eme session special -tm systeme general de preferences qui 

satisfai t partielleuont les vceux oxprii;1es par le Li-roupe africain 

ainsi que coux du groupe des 77. L' i1ssemblee gen~rale des 

Nations U:riies .y ont fai t une referonct? appropriee lors 'cle sa 

25eme session c1ans le cadre de la st:iategie de devolop.pement 

. international pour la eeconde decenie pour le ·devcloppement 

des Nations Unies. Voila· qui repond done au premier paragr2.phe 

clu disposi tif de la resoltition • 
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,l • - .. · . 
'': ··-.'··_·: 

.. -~. . :-:: . ''. .... ·:_._;:··:·_ ._.···:_7_· ·-' .. :· •, .-· :.'-'. ' . ' _.t • ' . . ~ . - .. -~: · ... ; • . . 

i,; .·• - .-' -;' b} Quab:t' au o2em'e jia;ragraphe du aispo,sitif .,conqerna:nt le 
~ -.~-;=.';1 < ·,.;.0

: .: •• : -_, •••• , .: __ '( ·!."\-.:: '\:·~·; ·~ ,' .•• -- · ••... '- ·.: ,: ·i ·'". ;·· - . '~---:·.··,· ·:· · .. · _, 
' ·, tfi;msfert. a:e :;t. •·assisttinci.3 financiere aux ,pays eni_voie:· de' ,-dey:elop .. 

'.·, 

• ', ~ '. . i ·_ -·- : :--·. •• . : • -~- ~:.·._'. '· '.·.- . :· : ., • - -, •. ; ; . ·.:····.'.'- ;. - • •• - \: ........ · • • \. .'.: :-: : 

['·'·,; ,, '·'· :." 'i)einent :en: applicat'ion" ue'.la res6iuti6n de .. la scconde· ·s'essi'on 'i.i.o ls . 
. :.':·-~---- •· .. : _._·;. ; .·- .. '. .~:. -._·- -·- -~ _i ·.• ·.' ._:· •.. r _: _·.:.··-.~_._,·.·:..c:~,.:- ... ~,-.'·;' ..... 

,.,. ' ·· CNUCE:IY; ,'lo Secretariat '·gen~ral a_ connnv.J:iiqµe i:a. decision .,qu~ a 1~+·isc 
.. ··.·· ... , ·-~-. -·" ... ,~-~··.· · .. : :~ .. : ·-:· : .. -· .. ,'·. -~:· .. -.· ._,.: -· ··/ .. >"'·-:~'. -.·'· ·:. _._; . ._·:··;--·C-'· ··:'· _·· " 

.~ r-. .. . a. Ge propos- le -Cdhseil: au .Secretaria:';; executif ·de 'l 'OUA. a: Ne,v1 Ye•:: 

.•.-;.: . • :.i ·.· . e~:.iu~·;·~ q.Bl~~c1~t.~ ·n~fi· :~-6~i·~~~~~ .·de -i~. p~'rt~~.~ ~ .-i·, ~t··t-~bt~--~~------~-~-~ 
-' ,-, • •· '• .• '-~- ., ,:~ r • ' -> -, ~- '., ~. •' ,I , ·.' 

'del'i§gaes' ·!itfr<i,cains '.assistant a la- 25eme conference. gener'itJ.e des 
' . .. , '··,·: ... ·.·, '": •1; _,.>. . ··:·:.{ • ' •_.., ;.'C ,i., ·.·:·•_.,,.:_.,'. ::(:.~.·:·.•.I/···· .. _, 

.,. · • (;cNati'ons UJ:?,ies, .mais.' ~g<il.bmeni; qii' il fasse'. ep. so;r-te que ceux-:_ci 
.. , ,.::., .. -..· .. ,. .": ... · ... · ~, '\, ,•.'~· .. ·,_ ':;,c·~ .,;,."_).':"::·:·-~."·::;,.,,".,' ··_.:;, .. :'.,.,..[ 

'soulfgii'ent .pi en dans leurs; dec:;t:arations que s:\. 'on 'vei+t voir la 

J.,i: ·. fu"~cichi\ie: t1ecennie po~~ le>d~veloppem~n.t des· ~ati6~.~ b~i·e·s"a~outir 
aLdgs resul tats posi tif~, il convient de met~;~ .~u plu,s ~'at en 

. ,· : ' .. ., . ..~ ~ . . 

·' ::§.ppJ:ioation- ·la r~soluticin 27 (II) de "ia: deuxieme ~es:;ii~n: de- la 

ete' faite en . s~p:t~mbr~- 19
17'6;. 'so'i t- .~ mo is 

·' . .. " . . . ... - ' .. 
.-CNUCED; Cette demarche a 

:A;:£vEi:ri.t-ie ·lancemerit de la se"G:mde d.ec'enhii~;pour · i~-: de.;elopiJen'ent-
, .; - .. , .· .'..;. . ..,'' ' ' : - .·· 'i~ .·.; .. ·!"" ... .,:: ·- . ·._'"' .. ;_,,-. ~ ... _.-: :.:-;-1·.:_~; 

'" L ·''des Nations··unie's a la Conference genera.le, du 24 O_ctobre 1970. 
"·.:"' -,;· ..... _._ ·• "', .. i· .. ' .: :-;:-·~ {~'. ;:)'"£ .. ~:-~·... . ~:.; ":_ .. ·. . . :._:, .. ·.;;:·.,·:·.:; . 

. 'IJ: est· bori de. soultgner ''i'ci'. que· la -25eme se·ssion· de: :)..a conferonce 

'g~n&~ale 'a~· l 'ONU a ad-opt~' la'.. r~sci1J~icin, "26:2€;'· (]]fy) sur i~: strategie 
". ,· '-. '''! '.- '· .. " ~;' __ \ ... ·:,·_. '...: . - .:~:':'" .. ):·": . .'1 ,""'. ··:~- ''··~·:,·::·:·~- . ..:.. ' 

· d.u. ·:c1.eyel_oppeme:ilt int_ernatiorial pour. _la seconde · decennie des Nations 
!·, :· .... -. -·· ,. ·:- .. f ··-. .. · "·. ·_._:_;_· .. :",·-:..'. .. '·'.f.-_ .. · .. :· ''.'-, ·~ - ':~:. •,.·?.' :··· . '': ... 

:Unies pou_r le- deye]_opj:Jeuient J,aquelle rep~md pour 1 1 e'ss13n'tie;_L. aux 
-·, '.•.O,; ; .• , ·, ·.'.; ·. •',. '., -~ ·.-'~;· • ~ • .. : ._.!·:·· _- •. : -·~ .-'.!-·._:'.' -·" 

'\loeux, exp_r;im_e~ ~9;u!3. ce rapport par; le groupe africain. ·. . 

"" c) .Quant au. p~f?-gr~ph·~ 3 dU: 9-isposi_ti{ d~ i~' r~s~lution 
•'-, ... '· ._·. , .. )·:· :.'.-_.-.·::· :. ':·.·~,_: .. :::-'·>'· . .-::''· • ... :····_.,: '._' ·.- ~-:~~:!_::;~ ~· ~:-.'. 

·relative aU:- ·,soutien, que le Conseil apporte _a une. confs;i:::erice 
' • l - . . '~ :.• · I ' 

min,i_Efteriel:i,e :du,, _Grou:p[J des: 77- ·qui _(loi t p:r:ec,eder la troisiem'e 
. - . ' '-.'- . . ·' . . - . .... . -·- ·. . . ' 

: s,ess.~o~ de• ia CNUqED,. }-13.Sec;r_etariat ge:qeral s'.es-t empreps~ _de, 
'·' .. - '· " , ... ,; ... ,- ,.· ... -,.;.· ... : _. . • L .. ·' ·"'., , ., ·.· . , . ···. - ··: 

communiciuer .la decision du Conseil ·a la fois· · au··Groupe · africain ct 
;;,; J'c.'i'. 'i., ·.': ' · ,·, '.•·;,:.-.• :. } ·. . ". _-, :'.'. ·' 

· .. au gr·oµpei c1es 77 a Geneve. - On '.connai t' la. de~isiori- prise ·pour faire 
' • ·'. .· ··: .. ·, .' • ':' ' ,·· • ::· l : •. · .·. -.· ,. . .. • ,- , . • '. ·.'• .- ••..• _, - ... • 

1;,eni.r .unq cpnfere11ce ;ministe.ri,\')lle d_es 7.7 .a Lillia· ~Per.o':l-) du, 1 ~r au 
. ~ ~ . ' -· . . . .. \ ' . ' ' -

6 novembre 1971. Cette cci~ference doi t iltre _immediatem,e~1t _prS,cedeo 
.. ··: .: : ' (' .• \ l ' . ., -' : . ..., • ; . • ' ~ • • - . . 'c - . .... - . 

par Ull!3 reunion: du groupe des experts des 77 9-a:ns,,la' m·~_me ville' du. 
- •. • .!. , '- ,. '. . ' ' . •. ' ' • • ·~ • " - . ·-

?? .. ~\1- 3) o;c~()(?r~ )971 •. Le pr:~~i_d?nt,'. ~l1 :il?.·~01?-Pe,. a,fr~cail'.1_ ,a, Gel'.1,~'i? a 

Pil.,~ sa:i~e1~rq, ~u _18 ma,rs 1971, ;i_nform.e _de .c_e ql,li pr6ced,e ,te: ; , ;·. 
. ~ .. - ; . . .. 

Secretariat general afnsi. que _d_es dispositions prises, par le groupe 
' . :'.: - ,; . . . ' ~ . . . . . . ' . ·' 

·". ·i . . _. . I \ . 
.. , ;''" ;::· 

' - '' 

' " 

' 
j .. 
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•.' • 
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Dan$ sa lettre, qu'on trouvera a l'annexe I du present rapport, le· 

president du groupe africain a Geneve a mis en lumiere l'utilite 

.. qu'il y·.aurait a voir s'.instaurer une: cooperation et une coordi

nation accrues entre · i!dc1is Abeba et . Geneve, et fai t appel: au 

.' :concours du .Secretariat dans cci vers.· c1omaines, . 

d) Pour ce qui est du paragrapfi.e 4 du cl-ispos:i. tif a·e la 

-resolution ·quS trai te ··,c:te la.·convocation .c1 •une ·reunion des ministres 

'· afri.cains avant la reunion des .77, le· Secr~tariat ·general a ete 

en l.iaison· ininterrompU:e avec la CEA pour f~cxer.le -lieui :ia date 

et 1 1 ordre du j our -d 'une -telle reunion. Gl e11 est veriu· ·a, la conclusion 

qui convenai t d' ailleurs a tout le mar.de de tenir cette re\lnion qui 

reprendra la plupart des .points qui figurcx-·ont a 1 1 ordre . du j our de 

.1a reunion a la. fois des 77 et 'cielle de la. troisierrie session de la 

CNUCED, en insistant ·davantage sur les points qui infer:essent 

particulierement 1 ~Afrique;- 1 1 OUA et la CEA y travaiilent conjoin-

. -- tement, en consul t?-i':b:m avec ·_ le' groupe africain a Geneve. Le 

Secretariat gene.ral p_ar ailleurs. a c1erriande au· Comite consul tatif 

pour les questions budgetaires et financie.~es de rnettre a '1a 

disposition· du Secretariat general les for.tls r·equis ':Pour tenir 

cette;;_reunion conj ointement avec la CEA. L•"J Comi te· :conzultatif a 

d' ailleurs donne son appr'Obation financierr., et il .:faut. esperer 

que le· Conseil des ministres suivra. les rec::mmandatioD.s du Comite 

consultatif •. Le·Secr·etaire·general c1e l'OUA a signe de :::oncert 

avec le Secr·etaire executif de la CE/; les iJ'1·ii +:ntioii:s' qiii furent 

expedies a t.ous les Etats membres. · 

e). Le pa.r:agraphe 5' du disr-ositif c1eman l) au Secretaire 

general de ·l 'OU.Ii a:;nsi qu' au Secre·';aire executi:: ,'.e ia CEli c1e 

.prenc1re ·.~oute.f? les mesures voulues po_ur comi-'.ciqU:e:·, cette reunion 

et lui f01.J.rnir,· toute l 'assistance c 6sirable ·clans l ''accoinplissement 

de•sa, tache~ · .. • 

•. ~. ., 

' . 

. ,· 
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.On a -d:i't c1eja clans le ,precedent paragraphe comment se c1eroul_ent 

de 'telles consultations -entre les deux organisati·ons, 'lesquE!lles 

d' ailleurs continuent clans un esprit c1e parfai te coordination et 

de comprehension. Les pr-eparatifs de la reunion ont ete studies 

dait-s leurs moindres details sans oublier·la production des 

documents qui ont ete partages, apres agr-ement, entre les deux 

secretariats. Tout porte a croire que la reunion aura lieu, et 

con_tribuer-a dans une large me sure- a harmoniser les positions des 

Etats africains sur le_s questions touchant au commerce et au. 

developpernent. 

f) Enfin, c' est en ex6cution du paragraphe 6 du c',isposi tif 

de la resolution- q_ue sera sournis le prosent rapport a la -17eme 

session d:ti Conseil c1e_s ministres de l'OUA. 

''·. "·' 

c. ACTIVITES DU SEC.RET,\RiliT EN PREPiffi{,'.I'ION DE L.i. 

TROISIEME -SESSION DE LA CNUCED • 

5. Il convient. de re11arquer c1es le depart et avant cl' aborder 

les activi tes du Se.c:rctariat; g6n6ral _de l' ODA en- vue de preparer 

la troisieme .. sGssion de .la CN_UCED, quo les ac-tivites· de toute 

organisation ·s' occupant_ de q.uestiom economiques sociales: et' 

politiques toujours limitees par les reseources memes qui sont 

mises a sa disposition. Ici il faut entendre par--la non .seulernent 

•les ressources financieres mais aussi·les rossources humaines. 

--Il- con-Vient egalement de rappeler que le memoire sur' les resp on .., 

·sabili t6s et le role de 1 1 Organise.ti on de -1 'Unite Africaine c1ans 

les c1omaines economiques et-social~_adopte par la quinzieme 

·se~sion ordinaire du Conseil des ministres et approuves.par la 

7erne session de la Conference des Chefs d'Etat et·de Gouvernement 

a affir-me sans. conteste la determination· des: responsablee 

africains de faire c1e i•Organisation de l'Unite Africaine -

l'Organisation qui decide souverainement, et· constitue la-force 

motrice derriere to'ute entreprise visant a la mise en valeur 

economique et sociale du continent africain. 
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. ;··.. :: ... 
ElJ.,e ,definit dans le sens ~oiit ies respo:hsabilit.es de l'OUA.dans 

.. ·. les domaines ecori.omi:~ues et . sociaii' ·elle en prescri t l.8:s methodes de 
': I. - ; •'·· .,: •· ,: :'I . ,. . • 

·. ;t.rEJ,vail.' e~. les moyens d' actions,· elle e:ri · deteniline le.s J;Jriori tes 

econom~~u~s,et.~o~iales du c6~tinent. Elle aen particylier souligne 
. · .. •;•, ... 

; la necesi;ii te pour le·. co:n~eil ci.es rni:hi'stres de fourni~ au (3e9retariat 
... -'·. '! '. , .. -.- ,. : . -

, g.8:r1J~a.l de l.' OUA tous les. moyens n~:cessaires· e.ti vue de multiplier 

le.s .. possibili tes di etu'dier dans l 'interet .. ·.' '· · . . ··: - : .. :. ' ·;...... . . . . 
du C(f:htinen"t>les 

programm§S economiques et sociaux et les facilites vou:).ues pour 
., ' ··-' _,"',: ''.·· ... '.,_;./, ':. ·.•. : i i .··: . . . ' ' - . ; . 

accroitre ses activites et lui permettre de coordonn.er i;i:ur :J,e .plan 

· · ... ad!Ilini~tratif les efforts que deploie le Groupe africa:L:n dans le 

·.': c,adre d.!3S .. orga.:ri.is;,,tiori. · inte~ri.'8:tionales a:yant. un caractere economique 
.. ./" •• .; ., j ·.: • .-. ·.;_~·;·. ,_. ·~ • •. . . • .:·. . .. _ .• : . 

et social. Faute d 'appliquer cette decision, ·I es ac.t:i,vi t.es du 

Secretariat gener~l·. ~J :pe'uvent. que ;etre lirai tee~ ar la fois. en 

lati tu.~e.pt en efficaci te. Les groupes africains qui oeuvrent dans 

le cadre de.:.:.~iv'ili!Je;s :6rg~f~t;i:~d~ :.ir_i,:t.arn_?;j;J6j;ii3.]_E:s ne mani;ruent pas 
. . . . ~ . : :: .. -~: . ') :. ' ... · .. f . _:. ' :: ; .' .. ; . . ' . . . : . . -

' .. ·.: ..•. de t.~mps ·a. au;tre ~tant ·1·eur'-para'issent:::U:t;iJ,g_~.'.les services que peut 

'. 

'. •T, 

·r.endre le Secr'etariat, de d·~mander a celui'-<ici de .l'u.i appo,rter son . ~ . . . ".: . . 

. 'c,oncour:s .•. ce conco~rs n' a p~;~·pu et re··· aussf: eritiel;I .n.i aussi efficace 

. qu'o.n.+'.aurc;it souhaite pour la bonne-.raison que 1.esmoyens dont 
• ' . : . ·, . • ' . ·~ I ', •' . • , • 

' dispose le Secretariat sont limi tees a' l '·extreme. c I $St .a la 
. ' . ·. ' . "J : , .: ':~. .. . ' . .. -· · ...... 

. : . ..-lumi,ere, de .. ce qu_i · pr.ecede qu' il' 'bonvienit de considerer: les acti vi tes 
.... . .:., ~~·;·.. .. . 

.. du Secretariat general c1ans la preparation de la .troisi.eme session . ; .. ·,,-,., ':: >) 

de la CNUCE:p. .: \ ··,.··. 
'·' ' .. :: '"> I 

6. . . . .DB.)1s un ·e-s:P:Z:.i t c1e ·comprehension et.'de coop~r-ati.on; le 

.. Se.cretariat de i 'OUA' et de ,·ia CEA ont exa.mi1ie 1' <?nSE)IlJ.ble de la 
.. ·.:· . :. ··:.. ,· :·.·: C· . : . : , . 

.. qu.EJs:tion des :Preparatits de la troisieme .•sessici:i.::Q.e .. la CNUCED • 
. : ,., 

.Les .. deux organisations- sont conven:ues de partage:r les .t.ravaux pour ·._ i'. 
.. ' 1.:) '. · ... , ·. ) 

.i§v,iter de faire double eri1ploi ','' ce: qui risquerai;J;. d 9 entrainer un 

~a~pi1~age .. de t~mps,: et 'd•·energie. Elles sont convenue~ de se reunir 
. ' -~ 

frequemment et. d' as.sister a toute's reunions ;jugees. ·u:til.es a la 

,·comprehension· des questi6hs intere.ssant l 'Afrique ,· dans .. les domaines 
' "' .,! :· ' . .;; ' ,. ~' :~ .c .:.· • . • ' • 

du commerce et du. ci.evelc'ppement. Ces deux, s.~.:r;,i;es. d\>.:,.conferences 

feront l'obj~t'du p·t~chiiin ~hapit±e c1u present document; 
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7. Il fut admis sans peine au cours des consultations qu'ont 

tenues les c'ccux secretariats, qu' il serai t particulierement utile 

.· pbuiles • dele~e~ · afrlcains assistruit aux c1iverses re~ions 
"',... 

preeed.ant la troisierne CNUOED aussi ·:bi en que ia gr~de conference 

elle meme d ',etre en possession de; r'.ocurnents prepares par les 

rleuX: secr~tariats et trai t~t de ~uestions telle que celles-ci: 

a) Determination des arti~les qui pourraient faire l'objet 

c1' ~chari:ges com~rnrciaux entre les pays africains. 

b). Critere s c1evant titre appli~ue~ C',an~ ·la. formulation c1 'une 

reglementation.d'origine daus la l:iberaJ.is~ion des ec~~ges co 

·. comniorciaux entre pay~ afric~in~: 
,, 

.'.. ·-· _:· :' 

c) Happ~rts -e.n:tre los nionna:ies africaines et les monnaies 

des pays developp6e.· 

.· .. d) · c'oop~·~~tion 
·-·:· 

. '· 
mul.tinationale en VU(3_ de la co=er.cialisation 

de
0

s ;articles afric~i~s e~portab
0

les. 
e) u.n:e ~tude d I en;einble d0

eS tendances du commerce africain 

et des perspectives qui s'•'~uvre~t· a ce dernier . 
'. 

f) Le-s facteurs. de base qui freinent le developpement 
. : . . . : ·-.~. . - ·. . •. . .·.·. . "·'. ·-'-· 

econom:i-cfuEi' Off ·'a:ir con tra:i-re-Te. Tacili'fefft ~ ·- - ·: --

g) Questions de financement int~riiation~·et'problemes 
-morietair~s; .. · . 

.. . . • . ..:.~ ·.·. . ' 

h)Barrieres non tarifaires. 
::. , .. 

i) Rapports entre les SDR et le financement supplomentaire 

pour;. le d6veloppement • 
. . r. . ,. , - .. . .. ~- . 

j) Cooperation economique e!\ Afr-ique •. 
' . .. . . : ' . 

: ;. .. ..··· 

k) Programme c1 I action en faveur dos .. pays l_es moins .dc5velo-
.~- .. 

ppes dans les c1omaines qui entrent a.ans la oompc5tence de la CNUCED. . . ~ . . ' 

:D• autres etucios qui ont un li
0

en c5troi t avec les questions 
- ' . 

de conmeroe et de developpement sont actuellement a l'etude. 
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·B. ·· Ii a ete convenu que le 0 ecretariat general de I'OUA 

assume la r·esponsabili to de trois etudes principales, independam

r;ient de certains documents qui precisent la ligne.politique a 
suivre concernant ·certains problemes. Ces tr·ois documents portent 

· ·Sllr: 

· a) .Une etuc1e. sur la cooperation eco.riomi.que en Afrique. 

b) · Une etude sur les· rapports. ehtre · ies SDR ej; le financement 

i:' sU-pplomentaire po1.1r le d.evelo'j;Jpement. 

, .. ·. . c) Une etude silr le:.·programm·e·,.d' action· en fav.eµr ·l'les pa~rs 

les moins developpos dans les. domaines ·qui sont· .du .ressort cle la 

·.c>. ·r: CNUCED, · L.: · · ,. ... 

Certaines de cos i:Hudes . seron.t .. terminees poU,;r ia r6union 

conJoirite OU ii/CEA sur le commerce· ·et le· doveloppement qui precede 

la onzieme session du Consei·l pour .le· ccmiinerce. et le developpement 

'.]:,•·ensemble de ces. documents. seront neanmoins prets pour la reunion 

des ministres africain·s 'sur -le comrrerce- 'et le dev.elopp:ement. 

D) •·Reunions gue ti'end:r'a le Secretariat general ou auxquoThls 

il doi t participer. .. ·· 

.. ·.'9.: : .. V.oi:ci la liste cles reunions preparatoires a la CNUCED 

que le Secretariat general de l'Organisation de :.:t•Unite Africaine 

est directement charge -d' organiser: ·:::·c .. :.T' ·· 

·' a) ·lia ·:reunion conj oirite OUiVCE.1 pour :i;e: commerce et le 

developpement qui so tienclra a Gcneve du· 12 au 20. ·Ao-Qt 1971. On 

trouvera a 1·1 annexe II au present d.ocument 1 1 orc1re du j our 

-provisoire· arrete d 'un commun. accord~ Il: sera discute avec le 

"groupe africain a Geneve:avant que, l'onen-Vienne a arreter un 

ordre: c1u jour ·defini tif •. ''.• 

.. ' 
~ . . ·' •• • I - b): La reunion corij·ointe .ei1tre .l 'OUA et la CEA sur les 

problemes monetaires et financiers qui auront lieu a Washington 

D.C. clu 21 au 26 Septembre 1971. 

---------
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'.• 

c) La reunion ministorielle c1es pays africains ,,preparatoires 
,,._ 

a .. la tr.oisieme sesEiib:h do la C'NUCED qui sera tenue a 1idc1is i>boba 

clu 8 au 14 octobro 197n L'or.dre· du jour provisoire pour cette 
". . .• t.. . 

. reunion ser·a redige ul ter;ieurome:ti.t'. et· ce a la· 1umiere de l' orc1re 
' :- • •• J 

du jour provisoire· de la tr6isierrie session de la CNUCED et des 

discussions qui ·.auront eu iici'i entr~ l 'OU.A et la CE.ii c1 'une part 

.. c .. • ... -··' e~ .. le groupe africain cle l' autre .': 

.}~'; --~ . .-10. Par ailleurs le Secretariat general compte par·ticiper en 

_, .. 

.,,.1971 aux reU:rii<ins sui'vantss cciri9ues pour preparer la troisieme 

CNUCED afin c1' assiste·r; par des moyetis techniques ou autrcs, le 

Groupe· afri·cain. 

a) La premiere session d~ Conse'il pour' fe commerce et le 

d.8Velop:peme:rit qui doi t se· tenir a G6neve du 24 ;'iout au 17 Septembre 

- · .. .:.. . .-:.. ... ..:.... : . . :: .. ~.. ,. .. .. . . . ~~1.9] 1,; ... 

b)la r6union annuelle a:d: la BIRD/FMI qi.ii se iiendra a 
Washigton· D. C. du 27 au' 30 'scptombre 1971; 

. . ' ; . -
c) la conference ml:nist·ericlle. o.u' groupe des 77 et la 

' -~· 

.·reunion des exports OU la pri~~clent~ 

du .25 Oct·obre au 6'.riovembre 1971. 
qui se tienclra a Lima(Porou) 

.,' :, ". 

.. 11 • Toti.tes ces · confero.nces 1~Ef fer.ant que preparer la troisieme 

.. sess~(}l).. ~de .. lR, .. .GNUCEil qui. se tiendra it-''·Smiti'Ergb-·· du Chili, du 13 

ii.vril au 10 ll!ai 1972 et a laquelle ~ri:rticijfef6:Ut i·es fe~r~esentants 
do 1 1.0U.ii. pour: assister teclltiiquement ou autie·ii!cent 1 le g.roupo 

africain de la m~ine· ··fai;on quo cela ;,· 6t6 fai t pour la P.remiere 

et. d.i;iuxieme sess·ion 'd's· la CNUCED. 
.. '-., 

E. PREVISIONS DE' CREDITS ET DE .PERSONNEL POUR LES DIVERSES 

. REUNIO~lS. · ., . 

. Ces previsions se preseritent comme suit: 

·a) R6union conjciinte OUii/CEi• sur le corimierce et le develop-

pement a G6neve·. ii cette reunion assistent habi tu.ellement deux 

foi;.ctic_i:.n.?tt:re;s du d61~a:i:te;;mnt'ec~nomiq1fo -e~ i:o<SJ.~i du Secretariat 

''al'/• .gener " ·· 
.\ 

" .. 
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. ,· 

Il s'agit la d'un L1inimUIT11 et les frais prevus pour ces fonction

naires sepresentent comme suit: 

Pait de l 'DUA dans les arrangements techniques pris sur- la 
' ' 

~ase de 50% pour l~ CEA E.U~ $ ······~; ••••••• ; •• 2;500,00 

Per diem - billet ·d' avion cxcecl.ent de 

bagages pour -~1eux- 'personnes E. U. $ ••••••••••••• -; • ~ •• r.'922 ,00 

4.422,00 

b) Conference conjoirite annuelle pour lesques't<ions 

monetaires et financieres (Washington D.C) 

,1 __ cottc reunion doi t assiste'r un seul fonctionn13.iro ~ 1es 

frais,, se p:r;esenteht ainsi: ',' 

Per cliem- billet d 'avion etc •. E.U $ ........ 1.825 

c) . .Conference -d~-s iainistres' africains p_our .le commerce 

et le developpement ('Addis Abeba) .- . .-· : 

'' 
Les so_rvices techniques pour cette conference, sM'ont 

assures _par la CEA et· l 'OUA. Seront presents tous les metabres du 
' . 

D6partement economique et social du Secretariat general• Les 
frais afferant a cette -:r'e\lnion so i::tonieront· .. a 5 •. 000 E.)J qui 

repres.entent la. part de ·1 1 0U1l, ·la CEA assuma.;nt, la moi tie des. frais. 

d) Onzieme session du Conseil pour le commerce et.le 

developpement (Geneve) 
' 

,/lssist.ent. habi tuellement a· cette . conference de.ux: fotlction-
' l . ""' 

naires clu departement economi'qUe et' social du Secr·etariat general. 
.. . . ··.>: ... < ... · . .'.'.\ . . 

Ils assistent .le groupe afi{cain .:penda:±ff ·cette sessi,oi;t et leur 
' : . ; ......... : ...... ~ .. · ...... --· . . ,. ' . ' .. ; ., ',,_ .-

. :apportent un ·appoint technique; Etant c1onne que cette . confer·ence 

sera precedee de la conference conjointe' OUli/CEJ\, iL n:•y aura 

pas lieu ,de prevo;ir de .. frais de·transport par av:i.on. Les seui-s. 

frais ·-·~- envisager sont ceux du ·per diem qui. se montent a 972, '' 

doll;3.rs E.U. 
l',· 

'e) Conference annuelle de la BIRD/FMI/Washington. 

Etant donne que cctte conference suit immediatement la 

conference de l '0Uli,/CE1l 
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pour les questions monetaires et financieres qui a lieu au meme 

endroit, il n'y aura pas lieu de prevoir de frais de transport. 

ll ·Conviendra neahmoins de p~evoir uniquement le. pe~' d'iem· pour 

. six .j ours pour u:tie personne, CB . qui revienc1ra a 187 dollars E. U • 

f) 'Conference ininisterielle des 77 (Lima Perou). 

Il est bon de prevoir:la.presence de trois'fonctionnaires 

du .secretariat de l 'ouA; Il n •y eut que d~~1x fonctionrtaires 

presents lors de la derniere 'ses'sion des 7'7 a Alger,· ce' cj_ui se 
. . I . ' 

· revela insuffisant. Les frais encourus se mont.c3'ont a 7 .395 $ E. U. 

13. Le total des cr6di ts necessaires" ai.i Ee'cretar·iat general pour 

s'acquitter de.sa tache dans la'prepa:ration·de la troisieme 

sessi6n de la CNUCED sera de· 19~801 $' E,U, ··•· 

suit: 

La repartition dcs•credits hecessai.res se presente comme 

a}Conferencc ·conj ointe OUA/CEii: pou ~ .le coillmer~e . et le 
··,· 

c.18veloppe111ent' 9 ••O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO 0 0 O • t; O 0 O O 0 D 0 0 0 D 4n422 

· b )Conference con',jointe OU1l/CEA pour· 1es 

qUestio11s mon8taires .. ~ ................... , ........ "" 1.,825 

c)Corference des ministres africainE 

poLr le comn1erce et le developper.:ie"'-,-·· ••••••• 5,000 

d)Onzieme conseil de la CNUCED ................ 972 

e) Co :i.ference BIRD/FtJI •••.•.•.••••••• 

f)Ccnference ministe~~ielle c1es 77,, •• 0- D II 0 D 0 II 0 

187 

7,395 

19.801 

14. C'est da.ns le courant d1. 1er semestre 1972 que la troisieme 

session de la CNUCJm tiendra :ies assises a Sant;: .ago du Chili. IL 

convient d 1 < nvisagcr d' y eni ayer trois membres < ·.u Secretariat. 

Deux fonctj_onnaires seulement uvaient assiste ; t 1 ,-., deuxieme 

session de la CNUCED, mais · c::, nombre se r·evela ti-1 :s insuffisa..YJ.t 

par rapport aux besoins manif·. st es lors de la coi .'. 'e;_v·ence par le 

groupe efr:i.cain. 
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L.es frais encourus pcur la troisiemo session de la CNUCED sent 

estimes a .4.897 dollars E. U~ ':Par conscSqucmt, lo total des credits 

a envis!'l-ger pour.las preparatifs a la,troisieme session c1e la 

CNUCED cl'une part et pour· assister d' autre part a la gra;nc1() 

conference elle meae .se :monteraient Ei. 24;680.c1ollars E.U. 

15. Notons quo le Sercetariat a voulu saisir ie Conseil des 

Ministres non si;iulement · d 'un rapport portant sur la mise en oeuvre. 

de ·1a resolution CM/Res_. · 220 (XV) ac1optee p~r la quinzieme, session 

ordinaire du Coriseil c1es Ministres, mai·s .. eri.core d'un. etat des 

pre:Paratifs actuell.ement en train, en vue de la troisieme session 

de_ la CNUCED e:t des previsions buc1getairos y, affer·entes, Esp6roni3 

quo le Conseil, vue l 'influcn.;ce ·conside;able que peut avoir la 

troisieme CNUCED sur le developpement et l'economie de chaque Etat 

africafn voir sur 1 1 ensemble du continent adopte ce r·apport et 

approuve les depenses d'orc1re financier qui s'y rai;tachent. . . . 

' .. 

•• <' 

: •..•. 1 •• 

" 

J 
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A!i!NEXE''r··; · 
......... -: .. ··· 

Geneva; le iB 'iJnrs 1971 • 
. ~ . 

Monsieur le Seor6taire Administratif, 

.. 
,. !, 

~, ·.--.. - . -·r: . .": . .:·:·~. J.~ 

.,, En ta.n·t · que· Presiden i; du Groupe. Afrioain de.:iG\li,.evo, j 1 ci 
- l . -.- - .: ... . ..• -, ' \. -. : ... : . : ·- _, . 

l 1honneur ''de· po.rter a votrc connaissance les fai ts suivants : 

' .': ;,_.: I .. 10) Au 001.irs de la reprise de sa dix"iemc session 
i ;., .. au·· 9 ·Mars• 1971, le'· Conscii du c"omine'r'ce . et du Develo~peme~t a 

. ·' .· 

~ .· ·' . ; . '.\ 
2~) · Conformement ). 19'. c~_?-I>te d 1 .Alger, 113 .·Gl(quFe \].es 31 pays on 

voiEi 'de .developpement mombre~ du Conseil a decide ,de SO)'l q0,t6, • q1w le Groupe 

des 77 tienne avant la 3eme CNUCED une reunion ministerielle a Lima, Capi-
tale du P,er?,u· I,.a date de .cet.te reurtioii vient d'etre fixee a. la semaine du 
1er au 6 Novembre 1971. .:: ·1:., ·.,.' :: ~-. . . " 

·. :- . .. - ., .• .. 
' . ... ~ ... 

··-'· ... · 3°) Un Comito preparatoire a et6. cons ti tue .. a cej; -.of-fat au ni-- . -. . , . ;_ .. : .. . . .. ~ 
veau· ,d.es' 77 ·en vue de pro ceder aux travaux preparatoires. 

:., ,· 

Le G;ro.upe. Afrigain y·es.t represen.te par les delegations des 
dix pays sui~'3.n~s : l , ...... 

.Algerie, Republique D6mocratique du. Congo, Ethiopia,,! Gabon, Ghana, Cote 

d 1 Iv~ir~', ·Nig~ria, RopU'bliqu~ 'po~~l'."ir~ :\].~ Congo,, ;Re:p11,jll,ique· J'..rabo Unie 
et Ttuiisie; . 

I•, 
. , 
!'• 

. '.:::··.· . ::;· . :., . 

Monsieur le Secrctaire Administratif 

de l I Oi<gabisation 'de. l 'I Unite, J\.fri ~~~n~ 
.,. ._ .. ,. 
'-·' .ADDIS-ABEB A 

E T H I 0 P I E,-
··:-: 

.. "' .-

. ~~ •, .. ~' ' 

:. 1 '' -- ... L ' ... !I.· .. 

.\ . 
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• 

·4°) · Le Groupe Afri cain de Gen eve a decide de s e oonvortir clans 

sa totali i€ 'en Comi te pr6paratoire de la reunion des Ministres africains 

du Commerce qui dovait prcceder celle des 77 et dont le principo a 6t6 

'··adnii's t~i; 'au" ni veau de 1 1 OUA qu I au ni veau de la CEA sui ta a la recommn.n

dation du Groupe cl' experts mixte CEJi/OUA de. 1970. 
-:'", .. 

5°) Ila 6t6 convenu aussi que les travaux preparatoircs a:la 

reunion. des' M:i.nistres Afrioains d.evraient Eitre acheves a 1 1 oocasion de la . . . . . ;. , . .. . . 
prochaine sess:j.on.d11 (lroup0 d'experts .. mixte .CE.A/ou.A·1 1 ete':p;oohain. 

" ;': ·: .-. .. . ' ' .. 

.~ .. - · 6°) .. Pour.•ce qui '·est de la da'te ··et ·duiiieu qui conVicndraient 
:•' I ' , 

pour la reunion· ministerielle,., le Groupe· africain. de (lenev0 .,fai t appal a 
. _1. . • • .- j •• ,. •••• • 

·· :l·"aimable entreinise .de ·votre SeQretariat ·pour consulter leei-·Gouvc1"noments 
. ' . - . • • I 

africi'liils et favoriser la;fixaticn ·de· 1eur bhoix; - _,.. 

7°) En attendn.nt une decision dn.ns ce sens, le Groupe africain 

ct,e Ge:i:i,~Y~,.souha:i,terait oonn,aitre votre seni;iment ,:sur les questions oonoer

... nan_t,,l 'A;fi;-ique qt\i meri ter:ai.ent. d' Eitre.· approfondies en· pre.vision de la . : . ' ' . ' . . 
trois:i,eme QNU.CED. '..J 

·.• 
r• ' :.~. I -:.. •'.,: 

8'0 ) Le C~d~eil du Commerce et du. Dev0loppement.n'?- pU a la . . ; . . 

reprise de sa dixieme ~ession prendre une decision au sujet de l'ordre du 

_.j our pro.viso;i_r.e de la. troisieme CNUCEp.· La ·questi.on. sera .reexan.in6e a la 

XIeme sessJon qui aura. lieu du .24 Aoil.t· au. 17 Septembre 1971.· .. ' '. '•' _, ' . -

9°) Vous voudriez bien trouver, en annexe, 

· lignes de 1 1 atii.n-t;..~~ojet d~ i iordr~ 'du jour ·~~o.,;:is~ire 
. ; ·-:· ·i' .· ·. . 

pe des 31 lors de la de1'niere reupion du Conseil .• 

la liste des grandes 

pres.onto par le Grau-... 

'. : .. 10°) .l'le.Ji;ti~ant -~ ',in.terprete du, .Groµpe africain •de·. Geneva, je 

tiens a vous dire combien nous souhaitons plus de ooord:i.nii.tio1{ entre Geneve 

et Addi~-Ab~ba et. qu 1 a oet effet nous comptons boaucoup sur vos bonnes 

dispositions personnelles. 
. .... 

Veuillez agreer.,. MoI!sieur:.l .. e Secretaire 'Admi11isirati·f 1 1 'as-

suran.ce de ma haute consicleration. 

L1 Ambassadeur 1 Represontant 
Permanent 

Mohamed SAYAH.-
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ANNEXE II 

Sixieme conferencE)_ ad.iointe OUil/CEA pour le commerce 

et le devel~~ri..t - Geneve, 12 au 20 aout 1971. 

1) Ouverture de la conference. 

2) Election des membres du Bureau. 

3) Adoption de 1 1ordre du jour et organisation du travail de la conference. 

4) Position afrioaine a la troisieme session de la conference des Nations 

Unies pour le commerce et le developpement ' 

a) Problems des matieres premieres et strategies. 

b) Produits manufactures et semi finis. 

c) Croissance, developpement, financement et assistance. 

d) Strategie pour le developpement maritime, et reduction des 

frais de transport maritime. 

e) Expansion commercials, cooperation economique, et integration 

regionale chez les pays en voie de developpement. 

f) Mesures partioulieres en faveur des pays les mains d6velopp8s 

parm1°les pays en voie de developpement. 

g) Transfert des techniques. 

5) Autres questions. 

a) mesures propres a stimuler les echanges commerciaux. 

b) Problemes monetaires africains. 

6) Questions diverses. 

a) Date et lieu de la 78me 

b) Adoption du rapport. 

' ' 
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