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INTRODUCTION

In pubiishing this newsletter, the OAU/STRC office in Lagos adds to

THE NEW SECRETARY-GENERAL ASSUMESOFFICE AND VISITSTHE

OAU/STRC OFFICE IN LAGOS

its numerous publications another médium of information which will be

published periodically. This organ is meant to give an account of OAU/

STRC activities in a rather concise manner.

This maiden issue takes the opportunity to introduce the new OAU

His Excellency, IDE OUMAROU, the OAU Secretary-General, elected
oy Heads of State and Government during the last .^Ist Summit held in
ADDIS ABABA, officially assumed duty on the 18th September, 1985.

Secretary Général, Mr. Ide Oumarou, recently elected at the Summit meeting
of Heads of State and Governments of the OAU and aiso présents the intro-

ductory note to OAU activities report delivered by him at the 43rd Ordinary

Born in 1937 in Niamey (NIGER) IDE OUMAROU, in 1957 entered

the Ecole de Williams Ponty of Dakar, an institution for higher éducation in

Session of the Council of Ministers held in Addis Ababa, in February/March

the colonial era —a veritable pre-independence churning pot for the upper-

1986.

class in Francophone Black Africa.

Other activities in this newsletter include STRC participation at the 4th
OAU All-Africa Trade Fair held in Lomé, Togo in December, 1985, the

training of Phytosanitary Inspectors and the publication of Volume I of the
First African Pharmacopoeia.

From Williams Ponty, IDE OUMAROU entered Institut des Hautes

Etudes d'Outre Mer in Paris in 1959. It was the height of achievement

because, though the institution was meant for Africans, in those days only
a few rare black students were granted admission.

Though the contents of this publication are in the form of summaries,
they highiight some of the recent activities of the Commission. It is hoped
that subséquent newsletters wiil serve as a médium to the public.

Passing out of this institution where IDE OUMAROU familiarised him-

self with economic problems which today still constitute the Achilles' heel
of Africa, the young graduate commenced a meteoric career. He first worked

in the Economic Planning Commission of his country. IDE OUMAROU had
a thirst for knowledge and a prédilection for journalism. He became chief
editor of 'Le Niger", then Director of Information before becoming the
Commissioner-General for Information from 1961-1972, a worthwhile
career in young developing Africa States in those days.
IDE OUMAROU moved from Information to the closely-related field
of télécommunications, as Director-General from 1972 to 1974. 1974 for

IDE OUMAROU was a turning point because that was when, as an experienced civil servant, he moved to a senior post in the political administra
tion. There, he started as the Director of the Cabinet of the Head of State
from 1974 to 1979 and then served as the Ambassador of Niger to the
United Nations from 1979 to 1983.

In November 1983, he became the Minister of Foreign Affairs and
Coopération of his country. A seasoned diplomat, IDE OUMAROU became

the Président of the UN Security Council in May 1980 and in July 1981,
Vice-President of the 36th Session of the UN Général Assembly aswell as
Président of the Credentials Committee of the 37th Session.

He was Chairman of the Francophone group of the United Nations,
Chairman 40th Session of the OAU Council of Ministers, Chairman Ministerial Council of the Organisation of Islamic Conférence.

His Excellency, IDE OUMAROU is married with chiidren. Soon after

assuming office, the Secretary-General received a congratulatory message
from Professer A.O. Williams, the Executive Secretary of OAU/STRC, to
which he responded as follows:

INTRODUCTION NOTE OF THE SECRETARY GENERAL TO HIS
REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION AT THE
43RD ORDINARY SESSION OF THE COUNCIL OF MINISTERS

"Upon assumption of duty, 1 received the congratulatory
message which you sent to me on behalf of OAU/STRC and
sub-regional offices under your supervision. 1 appreciate this
gesture of support and look forward to our working together

Mr. Executive Secretary,

to accomplish tasks expected of us by Africa".

Distinguished Delegates,

Mr. Chairman,
Honourable Ministers,

It is an honour and a pleasure for me to address this Council of Minis

ters for the first time in my capacity as the Secretary Général of the OAU.
To begin with, I would Ilke, on behalf of my colleagues, the Assistant
Secretaries Général, the Staff of the Général Secrétariat and on my behalf, to
congratulate you, warmly, Mr. Chairman, on your élection as Chairman of
this Council. We do not entertain the least doubt that, with your personal
qualities, your experience and the unreserved commitment of your country
with respect to matters of the Continent, you will tead us in our délibéra

tions to a successful anchorage. May I extend our greetings and our earnest
wishes to ail the délégations which are here in Addis Ababa as a testimony
of their commitment to the OAU, and their contribution to the délibéra

tions of this Session. 1 shall fail in my duty if 1 do not express my grateful
thanks to the Government and people of Ethiopia for their hospitality
and the facilities accorded for the smooth running of this Session in this
beautiful city of Addis Ababa.

Mr. Chairman,
Honourable Ministers,
While 1 was taking my oath last July, in this historic hall, at theTwentyfirst Session of the Assembly of Heads of State and Government, 1 pledged
to Africans to work untlringiy for the restoration of the dignity, peace,
honour and credibility of our Continent.

The few months of experience that 1 have gained, current developments,
the missions 1 have undertaken in some of your States, the advice and
encouragement which you willingly gave me, have strengthened me in my
conviction that the building of Africa, her rebirth can only be possible if her
sons and daughters, imbued with the same idéal, closed their ranks to promote its development in unity, tolerance and harmony.

This, I think, is the very idea conveyed by the message addressed to
your Session by H. E. Comrade Mengistu Halle Marlam, Secretary Général
of the Central Committee of the Workers Party of Ethiopia, Chairman of
the Provisional Military Administrative Council, Commander-ln-Chlef of the

Revolutionary Armed Forces of Socialist Ethiopia. I am happy to express
my sincere thanks to him and to hail his vision of a united and interdependent Africa. I am convinced that during our discussions, we would take into
account his guidelines.

Mr. Chairman,

The Twenty-first assembly of Heads of State and Government was a
crucial turning point in the history of our Organization.At that Session,our
Heads of State and Government, in fact, made important décisions mainly
on political, social, cultural and economic matters.

In the political fleld, you are aware that the Assembly was deeply
concerned with the situation in Southern A'frica which is still our major

préoccupation. From the social point of vIew, emphasis was laid on the
cultural aspects of the Lagos Plan of Action. However, décisions concerning
more specifically these issues are certainly those which today appear to the
international community as the clearest indication of the will of our States
to take up the challenges that have currently made Africa a topic of con
versation.

Mr. Chairman,

their countries. I have been directed by Président Abdou Diouf to place
myself at the disposai of the two Heads of State for the consolidation of this
new development.

As you are aware, in West Africa, Burkina Faso and Mali unfortunately
came into conflict in the latter part of last year. However, with the inter
vention of several African countries and particularly the Heads of State of
the sub-region, a cease-fire wasquickly established within the purview of the

Non-Aggression and Defence Assistance Agreement (ANAD). The cease-fire
was consolidated by a Summit of the same institution and the two countries
decided to submit to the International Court of Justice their border dispute
for arbitration. That the cease-fire signed underthe auspices of ANAD, with
the fuit support of the OAU, was a success, proves that, at sub-regional level,
it is possible for us to get organized, to understand each other and to cooperate whenever necessary for the peace and security of ail. The OAU must
encourage this vigilance at the sub-regional and régional levels but we should
not forget in this case the efforts deployed by Algeria, Tunisia, Nigeria and
Libya. What must be underscored in this respect is the need to pool and harmonize our efforts In order to act effectively.
In East Africa, the Générai Secrétariat followed with great concern the
development of the situation in Uganda. In a message sent to Kampala, spé
cial emphasis was laid on the need for harmony, internai peace and national
reconstruction. In that respect, it encouraged and hailed the commendable
efforts made by Kenya and Tanzania in messages addressed respectively to
Président Arap Moi and Président Alhaj A.H. Mwinyi.

Honourable Ministers,

We sincerely hope that things will rapidiy get to normal in that country
which really deserves to enjoy better days and benefit from its vast poten-

Distinguished Delegates,

I was, therefore, compelled, since I took up office, to first devote

tialities.

my attention to the implementation of the résolutions and décisions of

in Chad, while a gleam of hope was aiready looming in the horizon
with the relative calm that had existed in the country for some time, and.

the Général Secrétariat are contained in separate reports dealing with spéci
fié items. Part lis an introduction to the document as a whole.

aiso with the untiring efforts of Président Sassou N'Guesso, supported'by

that historic Assembly of Heads of State and Government. The activities of

Bearing in mind that the February Session is mainly devoted to the
considération of the budget of the Organization, I should now like, while

presenting this report, to begin with an outline of the political situation
of our Continent since the last OAU Assembly of Heads of State and
Government.

In the Horn of Africa, after more than a decade of tension between

Ethopia and Somalia, the two brotherly countries are now, after the historical meeting held in Djibouti in the presence of the OAU Current Chairman,
on 27 January 1986, endeavouring to normalize their relations.
In a joint Press Release, the two Heads of State of Ethiopia and Somalia
thus solemniy declared their will to turn over a new leaf and set up a joint
Commission to settle their dispute so as to promote lasting peace between
8

our Current Chairman and by Président Omar Bongo in the context of the
mandate given by our Organization to the Congolese Head of State, the
situation in that country has unfortunately, recently deteriorated.
The Chadian problem is once again the major préoccupation of the
OAU, New initiatives must be quickly considered, however, having in mind
at this meeting that the détails of the case are henceforth in the hands of
our Heads of State. I am sure that the meeting of the Bureau of the TwentyFirst Assembly of Heads of State and Government convened by Président
Abdou Diouf scheduled to be held here on 5 March 1986, will consider
with due attention this question which is of topical interest.

The question of the Comorian Island of Mayotte has still not evolved
according to the wishes of our Organization. Indeed, the attempts made and
the steos taken by the Ad Hoc Committee to meet the French Authorities

proved abortive. However In order to implement Resolution CM/Res.1005

{XLIl) which recommends that the'Committee meets before this session, the
Général Secrétariat in co-operation with tlie Chairman of the Ad Hoc Com-

mittee, Gabon, has been engaged in intense activity. It is only regrettable
that the meeting could not take place because the dates proposed were not

accepted by ail its members. It was, however, suggested, as a last resort, that

the Committee meets again during this Forty-third Session to make recommendations to this same Council on the question.

The international campaign for Sanctions Against South Africa which

is aiready gaining ground should, therefore, be kept up and soon take the
form of concrete measures when the International Conférence on Sanctions

Against South Africa, officially requested by our Organization, will meet
next June. We are, therefore, urging ail the Member States of our Organiza

tion to appropriately and actively participate in this meeting in orderto further harmonize our words and actions.

However, I cannot end the chapter on Southern Africa without refer-

The Southern part of our continent demands greater reflection on our

part. In fact, there is apparently no change in Namibia, despite SWAPO's

continuing struggle and South Africa has been reacting savagely to the
explosive situation created in the country by renewed mobilization of the
black people, by intensifying its tyranny on these same people and by resorting to economic blackmail, armed aggression and various acts of destabilization against the Frontlines States, Botswana and Lesotho.

Information given by SWAPO at the Forty-fifth Ordinary Session of the
Co-ordinating Committee for the Libération of Africa, which recently met

in Lagos, revealed atrocities perpetrated on Namibian patriots during the
past year. We noted narticularly that the present Windhoek regime has continued to arrest and detain SWAPO sympathisers and members in the con

centration camps located in Mariental, Okavango and Okakvara. What Africa
must now do, is to implement the SWAPO Plan of Action immediately by
providing material and financial assistance to the libération movement to
thwart the manoeuvres of Président Botha who dreams of outstripping
the world to establish a regime of his choice in Namibia. In any case the
leaders of SWAPO we met during Président Abdou Diouf's visit to Southern
Africa, are ail looking up to the OAU and expect us to give them the neces-

sary material and financial support to enable them free themselves from
colonial domination and oppression.

In South Africa itself, as 1 have just said, thank God, the situation

is hardiy any better for the supporters of apartheid. The Pretoria regime is
now facing an ever-increasing opposition and the appeal launched by the

ring to Angola which is, at the moment facing, with courage, discipline
and détermination, regular aggression from the racist regime of Pretoria and
the inadmissible interference of the United States of America in Its internai

affairs. Referring to the above, the recent officiai and défiant visitof Savimbi
to Washington is a challenge which Africa should take up. The Government

and people of Angola, the real targets of South African raids, the harrassment of the bandits of UNITA who were trained,equipped and convoyed by
both South Africa and the United States of America, are however, consis-

tently forging ahead with their economic development which we, as Africans
are duty-bound to support and protect.

In reviewing the political situation in Africa, I must not forget the
situation prevailing in Western Sahara. As you are ail aware, the last session
of the United Nations Général Assembly, in dealing with this item closely

associated our Organization with the search for a peacefui solution, based on
OAU Resolution 104. The Current Chairman and myself are followlng with

vigilance and keen interest development of events in the area.

Similarly, I should like to make mention of the recent tension between
the United States and Libya. We appealed to both parties to exercise res-

tralnt and clearly proclalmed our support for Libya In this uneven, untimely
and unnecessary dangerous confrontation.
Mr- Chairman,

We are aiso constantly concerned with the refugee problem in Africa.

If during the last six months, there was generally a relative calm, particular

ANC to make apartheid impracticable and the country ungovernable seems
to have been clearly heeded by the people of South Africa. The continued
démonstrations by the population in spite of the harsh martial law adequate-

attention should be paid to the situation in Southern and Eastern Africa.

ly underscores the détermination of the people to get rid of the diabolical
and oppressive system of apartheid; a system which the entire international

In Southern Africa, we noticed an influx of refugees, fleeing from the
atrocities of MNR bandits In Mozambique, into neighbouring countries. This

community considers a crime against humanity.

influx of refugees entails an additional burden and responsibility for the
host countries whose économies are aiready precarious owing to the acts of

With reference to the so-called reforms announced recently by Prési

dent Botha,we reiterate here, as we have aiready stated that Africa will not

miss its target. What we want in this particular case is neither the reform of
the Apartheid System nor the involvement of some catégories of the black
oeople of the management of the affairs of South Africa. Our real aim is to

aggression and distabilization manouevres of the South African regime.
In East Africa, we are faced with the same refugee problem in so far

eliminate the Apartheid System and to establish a multiracial and egalita-

as there is displacement of people in some countries because of confllcts in
the région. In other countries, international assistance has not improved
the lot of refugees, because the effects of drought rather worsened their

rian démocratie system in South Africa.

situation.
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The efforts of the Secrétariat In thIs fleld were concentrated on éduca

tion, tralning and placement of refugees. In spite of Its meagre resources,
the Bureau for Refugees thIs year succeeded in awarding scholarships to
thirty-four (34) refugees and In establlshing contacts with certain Member
States for the resettlement of refugees and the réactivation of some Income
generating projects for these refugees.
Our Organization must, therefore, make more efforts In thIs sphere
and address Itself to the root causes of the refugee problem. We should aiso
qulckly put an end to the apartheid regime which Is the major cause of thIs
problem In Southern Africa; we must, therefore, find solutions to the conflicts and tension between our States; we must succeed In controlling drought and famine. We are aIso appealing to Member States which have not yet
done so, to ratify the OAU convention on refugees, and the African Charter
on Human and People's RIghts.

Mr. Chalrman,

May I now tackie our activities In the fleld of Social Affairs. During
the period under considération, we actively dealt wIth matters regarding
éducation, science, culture and social welfare, by pondering over the development of the African society from now to the year 2000.
Our task was facllitated to a very great extent by the resolutions
adopted by your Council, those of the annual Conférence of MInIstersof
Labour and Social Affairs, those of our MInIsters of Education who, for the

into account the socio-cultural aspect of our projects for economic reco-

very. This Is why our Général Secrétariat has proposed to UNESCO and the
EEC, within the context of the Lomé III Convention, to undertake the
necessary studies with a view to integrating the cultural and social aspects

relating to those sectors within their compétence into their conception of
development.

I expect to pursue this matter with the MInIsters of Culture who, at
the invilatlon of the Government of Mauriîius, wlll meet in Port-Louis next

April. What type of African do we need and for which type of develop
ment? Some have aIso recommended that we reflect on it from the stand

point of Social Affairs and Health. A reaUy encouraged prospect. Indeed
can we attain our objectives, if we do not succeed in reducing the physiotogical deficiencles which afflict man and reduce his capaclty^ and dignity?

Can we maintain a regular growth and Increase our production whiist
our workers continue to suffer from épidémies and endemic diseases? Shall
we succeed in rehabllltating agriculture when we know that unhealthy livIng conditions, malnutrition and water shortage are the lot of our rural
sreas, our slums, our refugee camps and atso of ourdisplaced populations?

Surely, these IIIg do not aiways lead to death, but constitute for life, great
handicaps fer the bcdy and soul. The efforts made by the OAU Ad Hoc
Ministerial Committee on Disabled Persons to find solutions to the pro
blem while the African Centre for Applied Research and Tralning In Social
Development (ACARTSOD) and WHO are taking together with us steps
to overoome these scourges. It is now clear that the success of our efforts

necessarlly dépends on a close collaboration with the sectors of éducation,

first time, held a meeting in Harare in June 1982, together with the MInIs
ters of Planning. In every sphere there was the same concern that Is the

agriculture and environment.

type of African to be prepared for development.

undertaking, in co-operation with the United Nations, a study on Crime

It Is aIso to build a healthy and stable African Society that we are
Prévention and the Treatment of Offenders.

From the educatlonal point of vIew the question we ask Is whether
our systems are In line with the objectives of the Lagos Plan of Action; if
they can strengthen African independenœ and solldarity and If they are
likely to help us eradicate illiteracy completely. In this regard, I sincerely
believe that the régional programme for the eradication of Illiteracy in Afri
ca drawn up in 1984 by UNESCO after the Harare Conférence opens new
prospects. While lending support to national endeavours, it paves the way for

régional co-operation as requested In Resolution 972 of your Forty-first
Session. This Is what justifies the support we gave to thIs project, and thIs

is why we sent you a detailed questionnaire on the matter a few months ago.
What type of Africa do we need for development? The question can
aIso be viewed from the cultural standpoint. In this regard, it wilibe necessary to underscore the importance of human factors, cultural reallties and
systems of value In our development stratégies. The Déclaration adopted
by our Heads of State and Government at their Twenty-first Ordinary Ses
sion is completely In line with this. In that, it remind usof the need to take
12

Mr. Chairman,

Development Implies aIso the full participation of women and the
youths. We were reminded of this by the Year 1985 in two respects, as the
International Youth Year, it provided opportunities for varlous activitles and

reflection on our préoccupations: the fate of our rural areas, rural dépopula
tion status of women and giris, tralning and éducation, lî was proclaimed ail
over that: "the future belongs to the youths, they are the hope of tomorrow" Indeed, but this Future wlll first of ail depend on the tralning that we
give to these young people. This-wlll be the hard lesson to be learnt from this
International Youth Year.

1985 was aIso the year In which the World Conférence on the Decade
for Women was held in Nairobi. Now that It Is ail over, we are left with the

the heavy burden of impismenting the programmes and stratégies recom
mended by this Forum in favour of women.
13

Mr. Chairman,

Mr. Chairman,

At the Twenty-first Ordinary Session of their Assembly held in July
1985 in Addis ADaba, our Heads of State and Government devoted most
of their discussions to the critical économie situation in Africa and finally

adopted an important Déclaration and a Priority Programme for Economie
Reeovery.

Since then, the action of the Secrétariat has been to seek relevant
means for the implementation of this priority programme covering the period from 1986 to 1990. As you al! know, this programme includes a spé

cial programme of action for the improvement of the food situation and the
rehabilitation of agriculture in Africa; a collective action on the external
debt problem of Africa, and a common platform of action at ail levels,
including économie support to the Southern African states in their struggle
against the destabilization policy carried out by the racist South African
regime.

May I, at this juncture and as a folfow-up to the foregoing, underscore before this august assembly, the new spirit and frank and active co
opération which are being forged between the OAU Général Secrétariat and
the ECA Executive Secrétariat. Indeed, we ail feel the need to promote and
sustain this co-operation: since both Secrétariats are working for Africa and
headed by Africans, they can only work intelligently and effectively for
Africa if they avoid ail forms of compétition, personal sensitiveness and the
waste of African resources that would resuit trom inconsistent actions and
duplication. I am thus paying resounding tribute to Professor Adedeji and
his oolleagues for their readiness to co-operate and I hopethat they will not
bedisappointed.

I should, therefore, Ilke to add by sayingthat ail thsse consultations
and meetings enable us better apprehend this spécial session, know what to
expert from It and how to préparé ourselves for It. What we really expert is:

You will not, therefore, be surprised if 1 inform you that an essentiel

1.

part of our activities is at present devoted to the préparation of the Spécial
Sesstion which the United Nations Gênerai Assembly will devote from 27

to 31 May 1986 to the economic situation in Africa. In fact, this session will

The translation of the Lagos Plan of Artion Into prartlcal
terms, that le to say, that it will look Into the long term
reconstruction and development problems facing African
States;

be the first of its kind, Mr. Chairman, and Africa should not miss this ex-

ceptional opportunity to make its development problem the concern of ail
peoples and ail continents. In fact, this will be the first time since its nception forty years ago that the United Nations Organization is convening a
Spécial Session to discuss the economic problems of a sngle région.
Thus, we have undertaken a number of actions, in close coopération
with the ECA Executive Seeretary, Professor Adebayo Adedeji: a meeting
of the two Secrétariats of the OAU and the ECA was held on 7 November
1985 at the Headquarters of the Organization of African Unity to consider

the practical aspects of the préparation of this Session and a questionnaire
has aiready been sent to Member States; on 13 December, under the aus
pices of the Current Chairman a meeting was held in Dakar with Mr. Ripert,
Director Général of International Co-operation;on 3 January 1986, another
meeting of the OAU/ECA Secrétariats which resulted in Joint missions to
ail OAU Member States to collect relevant information which should serve as

the basis for the évaluation of Africa's development needs; 6 January 1986,

meeting in Addis Ababa, at the initiative of the OAU and the ECA of repré
sentatives of the United Nations Specialized Agencies to assess their contri
bution to the success of the Session; 8 to 12 January, first meeting of the

Permanent Steering Committee to consider the results of our earlier Initia
tives and décidé on further action to be taken ; 23 January, a mission of the

Executive Seeretary and myself to New York to meet the African Group to
the United Nations and participate In setting up the Preparatory Com
mittee of the Whole established by the Fortieth Session of the UN Gênerai

2.

The adoption of prartlcal measures for this purpose.

It is, therefore, clear that at that meeting we are not keen on hearing
général statements on Afi^ica or scholarly technica! or touching dissertations
on O'jr poverty. To schieve this, Africa must seriousiy be preparcd for this

meeting and participate in force with the necessary assets. This explainswhy
we really insisted that ail Member States of our Organization be involved in
the drafting of the preparatory documents. And there Is still much to be

done between now and May. We are, therefore, asking ail of you to help us
for the final resuit must be the concern of ail.

With regard to the préparation of the International Conterence on

External Debt, I can simply inform you that we are aiso dealing with this
matter since, from 5 to 7 December, 1985 we held a first joint OAU/ECA/

ADB and ACMS meeting to consider the différent aspects of this Impor
tant

issue. Since January, the Steering Committee has been informed of

the preliminary findings of this meeting and other meetings are planned,
one of which will be at the level of Minlsters of Finance to better define
the problem.

The Issue should be raised during the spécial session on the critical
economic situation in Africa,as one of the basic causes of this situation but
not as a substantive issue of the session itself.

Assembly.
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Mr. Chairman,

therefore, retort. One way of doing that is to conclude an Agreement bet
ween the OAU and the League of Arab States for the imposition of sanc

Still under economic matters, our Général Secrétariat took part in
numerous activities during the period under considération. Among those
activities I will only mention the Fourth Ail Africa Trade Fair and the
Twenty-third PAO Général Conférence whidi I personally attended.

tions against Israël and South Africa, which I have had the great privilege to

The Fourth Ail Africa Trade Fair was a great success thanks especially
to the praiseworthy efforts of the Togolese Government and People. As
stated in the Activity Report, 29 Member States and the Libération Movements, recognized by our Organization, participated in the Fair. I noticed
with satisfaction that through these Fairs, the Africans peoples and the
International Community became better aware of the vast trade potentia-

In South - South Co-operation. Paralysed for too long by political problems,
this co-operation has not evolved as expected. At its Forty-second Session,
Your Council requested us to ensure the requiar functioning of the main

sign last in Damascus with the Secretary-General of the Leaque of Arab
States, our brother Chadii Klibi.

This brings me to the issue of Afro-Arab Co-operation, Important link

lities of Africa.

organs of Afro-Arab Co-operation. The Eighth Ordinary Session of the

Standing Commission for Afro-Arab Co-operation which met in Damascus,
Syria, from 15 to 17 January 1986, decided to make a certain number of
proposais which would enable us convene the meeting of Afro-Arab Council
of Ministers and later the Conférence of Afro-Arab Heads of State and

However, the fact renriains that there is still much to be done in this
field. Detailed proposais will be submitted to the next Conférence of Ministers of Trade for décision.

The Twenty-third FAO Conférence held in Rome last November dévoted several days to the considération of the critical economic situation in
Africa and naturally, insisted on the probfem of Food availability and the
rehabilitation of agriculture in the continent. The Conférence favourably
welcomed the Déclaration of our Heads of State and Government and fully

supported the convening of a Spécial Session by the United Nations which I
mentioned earlier. I, therefore, seize this opportunity to pay tribute to the

untiring and devoted efforts of Dr. Edward Saouma, Director Gênerai of
this Organization with which we entertain the best relations of co-operation.
At the régional and sub-regional levels, we participated in the meetings
of the PTA, ECCAS and Inter-Governmental Authority for Development

and Drought Contre! which was recently established. The Constitution of
this Authority, which comprises East African Countries namely, Djibouti,
Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan and Uganda, was signed in the presence of
the OAU Current Chairman.

Mr. Chairman,

Government. The Damascus meeting was aiso an aporopriate occasion for
the two Secrétariats to sign the général co-operation agreement between the
Organization of African Unity and the League of Arab States. We aIso seized
the opportunity to sign a cultural co-operation Agreement with ALECSO.
Mr. Chairman,
Honourable Ministers,
Distinguished Delegates,

May I now tackie the very purpose of this Session. I am referring to
the budgetary, administrative and financial matters of our Organization. The
Draft Programme and Budget for the Financial Year 1986/87 which has been
submitted for your considération amountsto US S25,305,171;00.
In preparing that budget, I had in mind the tremendous economic
difficulties facing our countries.
As the Secretary-General of an African Organization, I could not have
overlooked that fact. Moreover, in seeking to match our resolutions with
our actions, I aIso had to envisage the implementation of décisions adopted
to develop Africa's economy or to render more tangible the solldarlty bet
ween States of our continent. Ail this I did by ablding by the décision you
took at your Fortieth Session not to exceed the ceiling of US S25,305,171.00
Mr. Chairman,

The search for peace, the similarity of our political objectives, the
innumerable ties which History and Culture have established between Africa
and the Arab World compel us to turn our attention to the latter and to be
anxious about the situation prevailing in Palestine and the Middle East. The
arrogant attitude of the Zionist regirne of Israël backed by the United States,
is making the escalation of violence in this région increasingly dangerous..
The recent acts of hijacking of civilian aircraft, the insolence of the justifica
tions given for such acts, proves clearly that Israël is not giving up. We must.

I beiieve, that our Général Secrétariat, the Linchpin of our Organization
should give proof of dynamism and creativity; should not remain indiffèrent
to the austerity and recovery efforts of our States and must be capable of
adopting itself to new orientations given by our policy makers to lay down
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The person preparing a budget is faced with choices, painfui options
and sometimes internai conflicts. In our case, choices are inévitable. In fact

the basis of a regular growth and a profitable developmentofthe Continent.
Is it not in this area that we should show our détermination often asserted in

other words, that the development of our Continent Is our prime responsibility? It, therefore, means that we should no longer devote, as in the past,
80% of our financial resources to staff costs and expect other less conspi-

cuous Organizations to finance our development programmes. To pursue
such a practice would amount to condemning the OAU to a definite sclerosis
and its objectives to fallure for not having taken in time, the right step which
perhaps could have saved its prestige and enhanced its credibility.

Mr. Chairman, it did not take long to disclose that with the preseni
resources of the OAU we can no longer maintain 16 régional or sub-regional
offices, most of which are aiready lying idie owing to inadéquate means and
that the Organization has for years been overstaffed. The output of these
staff members cannot be accepted as being an equitable counterpart of the

sacrifices being made by our States. It is for these reasons that the budget
proposed to you includes some measures which are perhaps unpopular but
necessary. These measures deal essentially with:
1.

Réduction of staff by the abolition of posts that have remained
vacant for too long for obvious reasons of inopportuneness and by
the laying off of certain officiais who are manifestly under-employed, and whose posts had been created in advance;

2.

The closing down of three of our offices whose functions in theory
are certainly attractive for the continent, but which, in effect
would require considérable resources to be operational and realistic.
I would like to sincerely apologize to the countries hosting these
offices, because I am aware of the sacrifices and effortsthey made
towards their establishment and in many instances continue to
make, for their smooth running. May I reiterate that the aim is

In our efforts to renovate and in spite of the necessary sacrifices to be

made, I feel the abiding faith and the unwaverinq commitment of OAU Member States. Thus in spite of their difficulties, many of these States have just
paid their outstanding contributions in full or in part. Others continue to
pay their contributions regularly,which does honour to them, which is an en
couragement to us, your servants. I wish to pay tribute to aU the Member
States and i am sure that Président Abdou Diouf too appreciatesthisgesture.
Thus, there was a significant improvement in the recovery of arrears as evi-

denced by the fact that from US S31 million at the close of the Financial
Year 1984/85 on 31 May last, the arrears have decreased to a total of US
$19,627,325 as at 31 January, 1986. The total amount of outstanding
contributions as at 31 January, 1986 remains, however, high because if we
include the contributions of the current Financial Year which are not yet

paid and are not considered as arrears, we reach a figure of US $40,540,628.
To end with the Draft Budget I should like to thank the Chairman and
members of the Advisory Committee for their frank and fruitfui co-operâtion with us from our very first contact. Their advice, suggestions and above
ail their readiness to assist will be indispensable in the common endeavôur
of our Organization, which I have the honour to head.

Mr. Chairman, referring to administrative matters, we intend to proceed
as soon as possible, with the redeployment of staff members depending on
the availability of funds. If we seek efficiency and profitability, then it is of
paramount importance that we entrust responsibilities to competent conscientious staff members who are convinced of the objectives of our Organi

zation. I intend to associate myself closely with the Structural Committee
so as to find a solution to the basic administrative and staff problems.

simply the public interest and the sincere desire to serve our Orga

Aiready, on the basis of the recommendatlons made by the Advisory Com
mittee, the situation of staff on Category II will very shortiy be regularized.

nization.

This will bring to an end the complaints made over years by these staff.

Besides, Mr. Chairman, ail these measures in the final analysis are not
new, for they are the true reflection of what has been going on for some

1 cannot end without officially announcing to your Council the final

time now in most of our countries where, under the constraint of the present

departure of Dr. Peter Onu from our Organization. Recalled monthsago by

economic realities, our governments reluctantly but with détermination to
save the economic situation do reduce their staff of the civil service and close
down some of their Embassies.

With the savings made as a resuit of the above-mentioned measures, we
intend to undertake some concrete actions as from the next financial year:

joint activities for drought control and economic support to the Frontline
and Southern African States. I do concédé that with our meagre resources,
our efforts may appear very modest and even Insignificant but it is only a
first initiative. I am convinced that in future the Organization will be in a
position to increase its impact, for as the saying goes, the longest journey

the Government of Nigeria, he actually ceased to exercise his functions as
Assistant Secretary-General in charge of the Political Department on 15

February, 1986. I would like here to pay tribute to him for his 13 years
of service within our Organization which he even headed conscientiousiy for
two years. He leaves a gap that will be difficult to fill. I know that he has
numerous friends here but today the whole of Africa is gratefui to him.
We indeed owe a lot to him for having helped the OAU émargé from
the serious crisis that shook it.

startswith a first step.
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Mr. Chairman,
Honourable Ministers,
Ladies and Gentlemen,

OAU/STRC PARTICIPATION IN THE 4TH OAU TRADE PAIR

The 4th OAU Trade Fair took place in Lomé, from 18th November
to 7th December 1985 w/ith the theme "Increased Trade in Commercial
May I conclude by assuring you that the Assistant Secretaries-General,
ail the staff members of the Général Secrétariat and myself wish to carry
out successfuHy the important task that Africa has entrusted to us, in close
coopération with ail the bodies of our Organization, particularly with your

Participation at this fair involved slightly more than two thirds of
OAU Member States - an unprecedented record. As a resuit of this record

Council. The grayity of the situation known to our Member States, the
serious problems facing them and the great hope of our peoples cal! for

with the OAU Secretary-Général extended the fair by one week.

saving bold and urgent initiatives for time flies. But this does not prevent the
necessary reflection that must subtend ail actions, so true is it that "what
in life gives man a personal value and power is his power of reflection and
his ability to judge". I know that in this difficult task Ican rely on ail of you.

Products between Member States".

participation, the Government of the Republic of Togo, in conjunction
The OAU/STRC played a vital rôle and contributed to the display
at the OAU stand. The scientific aspect of the exhibition could bedivided
into two sections:

1. Scientific publications.

2. Some on-going projects illustrated with explanatory write-ups
and pictures; leaflets and brochures.
thank you.

Among the twelve scientific publications at the exhibition were the first
African Pharmacopoeia, Cancers associated with viruses in Africa, which were
published a few months earlier. The publications attracted the attention of
the public, mainly scientists and students. A register of orders for these and ail
other OAU/STRC publications was opened for Interested buyers. About two
hundred (200) orders to be confirmed were recorded.

On-going projects with explanatory illustrations displayed included
those from SAFGRAD (Semi Arld Food Grain Research and Development);

Biological control of cassava pests' (ABCP); Training In management for
supervisorsot agriculturai projects in Africa (AMTA).
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7TH MEETING OF THE SCIENTIFIC COUNCIL OF AFRICA

SAFGRAD-PHASE2

(C.S.A)

The SAFGRAD project (SEMI ARID FOOD GRAIN RESEARCH AND
Two décisions were taken in May 1963 by the Heads of State and
Government when the CAD Charter was siqned:

1. To create a body for scientific and technical coopération.

2. To merge already existing technical coopération bodies to It.
AIso during the meeting held in Algiers in February 1964, the mandate
of CSA was speit out to ensure speedy application of science and technology

DEVELOPMENT), is a sponsored project which was launched In 1977.
Its Headquarters is in Ouagadougou where there is an OAU/STRC coordi
nation office. The project InItlally comprised of eighteen (18) countrie#

but this hasnow increased to twenty-six (26) namely^ BENIN/CAMEROON,
CAPE VERDE, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, CHAD, ETHIOPIA
GAMBAA, GHANA, GUINEA, COTE D' IVOIRE, MALI, MAURITANIA,
NIGER, NIGERIA, SENEGAL, SUDAN, TOGO, BURKINA FASO, BOTS
WANA, GUINEA BISSAU, KENYA, SIERRA LEONE, SOMALIA, TANZANIA,ZAMBIA, UGANDA.

in the attehnpt to accelerate development in Africa.

The Scientific Council of Africa comprises eminent scientists chosen by
the Governments of Member States. Ever since, the C.S.A. had been func-

tionlng as an advisory organ of the GAU, and had identified some priorities
during Its six previous meetings. These priorities are asfollow:
AGRICULTURE and ANIMAL RESOURCES.

The main donors to the SAFGRAD project have been up to now
USAID; IFAD and FAC aiso contributes to some of the project compo-

FISHERY and OCEANOGRAPHY.
BIOLOGICAL RESEARCH.

INDUSTRIAL and TECHNICAL RESEARCH and DEVELOPMENT.
NATIONAL

and

REGIONAL

TRAINING

OF

TECHNICAL and

SCIENTIFIC MANPOWER.

The last Council meeting was held in Libreville (Gabon) from 28th
January to Ist February 1981 and the 7th C.S.A. meeting will take place
in Nairobi (KENYA) from the 21st to 26th Aphl 1986. An inventory will
be taken of activities undertaken by OAU in général and STRC in particular

during the 1981—1985 period with respect to the implementation of the
Lagos Plan of Action on the adaptation of science and technology to deve
lopment In Africa while future prospects for the next two terms will be
reviewed.

Its main objective is to develop improved varieties of three cerealt
and two grains namely sorghum, millet, maize, groundnut, cowpea introducing, with the participation of the countries concerned, farmihg practicet
approprlate to small-scale farmers In the semi-arid zones of Africa and setk
technical and financlal assistance through international coopération.

nents. The first phase of the project should have ended in March 1985, but
tollowlng a very favorable report prepared by an évaluation team, USAID
approved and accepted in principle to finance SAFGRAD Phase 2.
However, in view of the time needed to préparé its implementation
procédures, particularly the préparation of the Masterplan, USAID decided
to extend by one year the duration of the Initial phase. To this end, an
amendment to the first Protocol of Agreement Involving a total of 2.9
million dollars for financing Project J.P. 31 was signed In Ouagadougou In
March 1985 by the Assistant Executive Secretary, Professor Couaovl A.
Johnson on behalf of OAU/STRC and the Ambassador of United States
in Burkina Faso, Mr. Leonards Neher.

The Masterplan had consequently been drafted and publlshed; many
meetings including an Extraordinary Consultative Committee Session have
been held and several consultations are currently taking place between the
two parties concerned —that is OAU/STRC-SAFGRAD and USAID; to put
final touches to it and ensure the commencement of Phase II wlthin the

expected time frame.

During the implementation of Phase II of SAFGRAD JP 31, spécial
emphasis will be placed on the dissémination of resulis obtained on new
technologies, water and soll management to small-scale farmers in order to
attain food self-sufficiency rapidiy.
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EXECUTIVE BOARD OF IFAD APPROVES FUNDING OF THE

SECOND SUB-PROGRAMME IN AGRICULTURAL MANAGEMENT

SAFGRAD PROJECT

(IFAD) TRAINING FOR AFRICA PROJECT<AMTA)

The Executive Board of IFAD (International Fund for Agricultural
SAFGRAD has just received financial aid totalling 0.8 million dollars

for its agricultural project In 1986. One of the projects that the ald will
finance is the trainlng of three African graduate students in Agro-forestry
at ICRAF

(International Centre for Agro-Forestry Research). NAIROBI.

With the introduction of this

training programme, the SAFGRAD

Project is gradually widening its scope of activities and developing into an
all-embracing project capable of playing Its rôle within the framework of
the Lagos Plan of Action. After training, the scientists will join the teams
of Farming Systems Research Scientists in member countries.

Development), in Rome has continued its financial assistance towards the

training programme of agricultural management personnel in Africa.

MR. IDRISS JAZAIRY, IFAD Président, and Professor A.O. Williams,
Executive Secretary of OAU/STRC, recently in Rome, signed a technical
agreement at the end of the first high-level seminar for s^or officiais for

participating countries of the first sub-programme. The Seminar examined
measures necessarry to create an appropriate political atmosphère and im-

prove project management and implementation in the participating countries,
namely Zimbabwe, Lesotho, Zambia, Malawi, Swaziland and Botswana.
According to the terms of the agreement OAU/STRC will transmit

US $1,450,000 from IFAD to ADB for the second training sub-programme
in agricultural management scheduled to last for 10 months. Seven African

countries, namely Burkina Faso, Cape Verde, Central African Republic,

Mali, Maurltania, Niger, and Sénégal, will participate at this second training
9jb-programme whlch aims at incneasing the number and improving the
compétence of qualified and experienced staff charged with administering

and implementing agricultural projects. The course will aiso enhance managerial performance in the implementation of agricultural projects financed

in these countries by IFAD, World Bank, African Development Bank, and
other Institutions whlch finance agricultural projects.
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AFRICAN PHARMACOPOEIA VOLUME II

TRAINING OF PHYTOSANITARY INSPECTORS IN CAIRO, EGYPT

A basic training course for phytosanitary inspectors will be organisée!
from 30th April to 30th June 1986 at the International Centre for Agri
culture in Egypt. This course will be held under the auspices of OAU/STRC
Interafrican Phytosanitary Centre with headquarters at Yaounde. The OAU
Centre will contribute ten thousand US dollars (US 210,000) as itsown con
tribution towards the course and this will be supplemented by the host
center.

The course, the 9th in the sériés, is deslgned, like previous ones for

agricultural specialists from Member States. The 9th Phytosanitary course
will involve 8 African countries and the names of course participants and
their countries of origin are as follows:
1.
2.

BALEGUEL NKOT François

3.

MAWO PAUL

4.

OUMAR BARRY
MAGANGA J.

6.

BUNYANI C.V.

Agronomist

This first édition, suggested by the OAU/STRC Interafrican Com-

mittee on Médicinal Plants and African Traditional Medicine, owes its publi
cation to one of the OAU Council of Ministers' resolutions (CM Res..947.

XL.) and aiso to financial assistance from WHO (Africa). The Pharmacopoeia
auspices of the OAU/STRC decided that two volumes be published in ail the
OAU officiai langues.

- Volume 1 deals with monographs from a first list of (100) one

9 9

Sénégal

Works Engineer

Kenya

Agronom ist
$9

tt

NIGELCHANG LAI Seng

Seychelles

8.

MBORODE BAUTOBOIN

Chad

MOHAMED AYOUB CHERIF

Guinea Conakry

99

9.

ZOBEL KOlVOGUI Etienne

Guinea Conakry

if

10.

99

11.

KEHINDE E.A.

Nigeria

R. 0. BOLORUNDURO (Mrs.)

Nigeria

9f

12.
13.

MOHAMED FALL Ifeil

Mauritania

14.

MOHAMED ELHACEN

Mauritanie

7.

The reasons for this lapse, justified or not, led the OAU/STRC to take up
the challenge of publishing volume 1ofthe FirstAfrican Pharmacopoeta.

rf

//

5.

traditional medicine in the last two decades, it is regrettable that there is

still no officiai African Pharmacopea, not even for known végétative drugs.

Drafting Sub-Committee during the several preparatory meetings, under the
Cameroons

NYEMBE HlOB

Inspite of significant ethobotanical, phytochemical, pharmacological,
biomédical and chemical researches in Africa by various research teams and
numerous meetings or symposia involving specialists In médicinal plants and

hundred plants most commonlyused in Africa and the pharmacopoeia of
developed countries.

OAU/STRC is happy to announce the publication, to date, of English
and French versions and current efforts to translate volume I into Arabie are
in progress.
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- Volume 2 of deals with "Général Methods and Analysis" and it is
complementary to Volume 1. Volume 2, which had been in préparation
draws its inspiration largely from the International Pharmacopoeia of the
World Heaith Organisation (WHO) by adapting it to the needs of Africa

taking cognisance of the physio-chemical and ecological conditions of
Africa.

In early 1986, the éditorial committee meeting will be held at the WHO

Headquarters to conclude and finalise this document. With the publication
of volume 2, during 1986, the First African Pharmacopea will be completed.
The second édition of the Pharmacopoeia is now under préparation. It
will incorporate additional number of plants commonly used in Africa.
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INTRODUCTION

LE NOUVEAU SECRETAIRE GENERAL PREND DES FONCTIONS,

et rend visite au bureau CSTR/OUA de Lagos.

En publiant les nouvelles de la CSTR/OUA, le bureau de la CSTR/

GUA, de Lagos, ajoint a^ses nombreuses publications, un bulletin d'informa
tions qui paraîtra périodiquement. Cet organe s'adresse au grand public et
rend compte de la façon la plus concise possible des activités re'gulières de
ta CSTR/OUA.
"
Dans ce numéro, l'occasion nous est offerte de présenter le nouveau

Secre'taire Ge'neral de l'OUA, Mr IDE OUMAROU recemment élu par la
conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernements, et sa note d'introduc

tion a son rapport d'activite's présente' lors de la 43ème Session Ordinaire
du Conseil des Ministres, tenue à Addis Abéba en Février/Mars 1986.

D'autres activités comportent la participation de la CSTR à la 4ème
Foire Panafricaine de l'OUA tenue a Lomé", Togo en Décembre 1985, la
formation des Inspecteurs Phytosanitaires et la publication prochaine du

Volume II de la Pharmacope'e Africaine.

Son

Excellence IDE OUMAROU, nouveau Secretaîre Général de

l'OUA, e'iu par [es Chefs d'Etat et de Gouvernement lors du dernier Sommet

qui s'est tenu à ADDIS ABABA a pris officiellement ses fonctions le 18
Septembre 1985.

Né en 1937 à Niamey (Niger) IDE OUMAROU entre en 1957 à I'
Ecole de Williams Ponty de DAKAR ; établissement d'enseignement supérieur
de l'époque coloniale, véritable pépinière des cadres de l'Afrique noire fran
cophone d'avant les Inde'pendances.
Le passage de IDE OUMAROU à Willidins Ponty, débouche sur 1'

Institut des hautes études d'Outre Mer à Paris en 1959. C'est la consécration,

car cet établissement, pourtant a vocation africaine, n'ouvre ses portes à ce
temps-là, qu'à quelques rares étudiants noirs.

Bien que ces activités soient présentées sous forme de résumés, elles
Sorti de cet institut où IDE OUMAROU s'initie aux problèmes écono

mettent en relief les actions re'centes de la CSTR.

Il est a souhaiter que ce bulletin constitue le médium de l'informa
tion pour le public.

miques ceux-là même qui forment le talon d'Achille de l'Afrique d'aujourd'
hui, le jeune diplôme' commence une carrière fulgurante. Il travaille d'abord
à la commission du plan économique de son pays. Mais sa soif de connais
sances ne tarit pas. IDE OUMAROU a une propension vers le Journalisme.

Il devient rédacteur en chef du journal "le Niger" puis Directeur de l'Infor
mation puis Commissaire géne'ral à l'Information 1961-1972. L'Informa
tion vaut son pesant d'or dans les jeunes états africains qui recherchent leur
voie dans le développement.
Les télécommunications avoisinent l'Information. IDE OUMAROU en
est le Directeur Général de 1972 à 1974. Ici se situe un tournant de'cisif.

Rode'à la bonne école de la fonction publique. Il rentre dans la haute admi
nistration politique. D'entrée de jeu, il est de 1974 a 1979 Directeur de
Cabinet du Chef de l'Etat, Ambassadeur du Niger auprès des Nations Unies
de 1979 b 1983.

En Novembre 1983, il devient Ministre des Affaires Etrangères et de la
coopération de son pays. Tout aussi a Taise dans la diplomatie, IDE OUMA
ROU sera Président du Conseil de Sécurité'des Nations Unies en Mai 1980 et
Juillet 1981, Vice Président de l'Assemblee Générale des Nations Unies (36è
session) Président du Comité'des mandats (37è session).

Président du groupe francophone des Nations Unies
Président du Conseil des Ministres de l'OUA {40è session)

Président du Conseil des Ministres de l'Organisation de la Confe'rence Islami
que
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Son Excellence IDE OUMAROU est marie'avec enfants. Aussitôt après

NOTE INTRODUCTIVE DU SECRETAIRE GENERAL

sa prise de fonctions le Secrétaire Gené^ral a reçu du Prof. A.O. Williams

A SON RAPPORT D'ACTIVITES ALA 43e SESSION

Secrétaire Exécutif de la CSTR/OUA, un message de félicitations auquel II a

ORDINAIRE DU CONSEIL DES MINISTRES

répondu ainsi qu'il suit:

"A ma prise de fonctions j'ai reçu votre message de congratulations que
vous m'adressez au nom de CSTR/OUA et des bureaux régionaux qui se
trouvent sous sa supervision.

Monsieur le Président,
Messieurs les Ministres,

Monsieur le Secrétaire Exécutif,

Mesdames et Messieurs les Délégués,

Je vous remercie sincèrement de cette expression de soutien et m'

attend a ce que nous collaborions ensemble dans l'accomplIsBement des

tâches que l'Afrique a confiées à chacun de nous.

C'est pour moi un honneur et un plaisir de prendre à mon tour la

parole devant ce Conseil des Ministres où, pour la première fois je me pré'sente on tant que Secrétaire Ge'néra! de l'OUA. Je voudrais tout d'abord
adresser, au nom de mes collègues Secre'^taires Généraux Adjoints, au nom,du

personne! du Secrétariat Général et au mien propre nos chaleureuses félici
tations a vous même,Monsieur le Président, pour votre accession a la prési
dence de ce Conseil. Nous ne doutons pas que grâce a vos qualite's person

nelles, I votre expérience vous conduirez ces travaux vers les meilleurs ré

sultats. J'adresse également nos salutations et nos voeux les plus ardents à
toutes les délégations venues â Addis Abéba pour apporter le témoignage
de leur attachement à l'OUA, et leur contribution aux travaux de la présente
session. Je n'omets pas non plus de remercier le Gouvernement et le peuple

éthiopiens pour leur hospitalité" et pour toutes les facilite's qu'ils ont consen
ties pour que cette Session se tienne sans encombres dans cette belle ville
d'Addis Abeba.

Monsieur le Président,
Messieurs les Ministres,

Lorsqu'en Juillet dernier, dans cette salle historique ou siegeait la
2lème Session de l'Assemblée des Chefs d'Etat et de Gouvernement, je

prêtais serment, je m'engageais devant la conscience africaine à oeuvrer
Inlassablement pour que notre Continent retrouve dignité'et paix, honneur et
crédibilité'.

Les quelques mois d'expériences que je viens de vivre, les dévelop
pements de l'actualité, les missions que j'ai accomplies dans certains de vos
Etats, les conseils et encouragements que vous avez bien voulu me prodigeur

m'ont renforcé"dans la conviction que notre Afrique ne pourrait se bâtir, que

notre Afrique ne pourrait renaître que si autour d'elle tous ses fils, animas
d'un même idéal serraient leurs rangs pour promouvoir son développement
dans l'unité", la tole'rance et la concorde.

Tel est e'galement le sens profond que je tire du rn^sage qu'a adressé
^a votre Session S.E. Le Camarade Megistu Haile Mariam,Secrétaire Général du
Comité" Central du Parti des Travailleurs d'Ethiopie, Président du Conseil
Militaire Administratif Provisoire, Commandant en Chef des Forces Armées
Révolutionnaires de l'Ethiopie Socialiste. Je suis heureux de le remercier et
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de saluer la vision qu'il a d'une Afrique unie et solidaire. Je suis persuadé
qu'au cours de nos débats, nous saurons garden les lignes directrices qu'il
nous a indiquées.

les deux pays ont décidé de s'en remettre a l'arbitrage de la Cour Interna
tionale de Justice au sujet de leur différend frontalier. Ce succès du cessez-le-

feu signé sous les auspices de l'ANAD, avec la pleine caution de I'OUA,
prouve qu'au niveau sous-régtonal, il est possible de s'organiser, de s'entendre
et de coopérer opportunément pour la paix et la sécurité de tous. L'OUA

doit encourager cette vigilance sous-régionale ou régionaJe, mais n'oublie pas
en l'occurrence les efforts de l'Algérie, de la Tunisie, du Nigeria et de la

Monsieur le Président,

Libye, la seule chose a souligner étant ici la nécessité de joindre et d'harmo
niser les efforts pour agir efficacement.

Le 21ème Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement marque un

tournant décisif de l'histoire de notre Organisation. Nos Chefs d'Etat et de

Gouvernement y ont, en effet, pris d'importantes décisions touchant princi
palement les domaines politique, social, culturel ete'conorriique.

En Afrique de l'Esi, le Secrétariat Général a suivi avec beaucoup de pré
occupation l'évolution de ta situ^ion en Ouganda, insistant tout particu

lièrement, dans un message envoye' à Kampala sur la nécessité d'un retour a
la concorde, a la paix intérieure et a la reconstruction nationale. Il a en T

Dans le domaine politique, vous savez que ce Sommet s'était, tout
particulièrement, intéressé à la situation en Afrique Australe qui demeure a

occurrence encouragé et salué, en leur temps, les efforts mohitoires du

cia , un accent a été mis sur les aspects culturels du Plan d'Action de Lagos,
Mais les de'cisions concernant plus spécifiquement les questions économi
ques sont certainement celle qui apparaissent aujourd'hui pour la commu
nauté internationale comme la plus claire indication de la volonté" de nos
Etats de reléver les défis qui mettent actuellement notre Afrique "dans la

tout est en train de rentrer dans l'ordre rapidement dans ce paysqui mérite

ce our une préoccupation quotidienne de notre Organisation. Sur le plan so-

bouche" du monde.

Vous comprendrez donc, Monsieur le Président. Messieurs les Ministres,

Distingue's Délégués, que depuis ma prise de fonctions, ma promière pré"-

occupation se soit tournee vers la mise en oeuvre des re'so utions et des
décisions de ce Sommet historique. Les activités du Secre'tariat Génetal \ous

sont présentées dans des rapports sépare's faisant l'objet des points spécifi
ques La Partie I sert d'introduction a l'ensemble.

Sans perdre de vue que la Session de Fevrier est une Session Consacree

principalement â l'examen du budget de l'Organisation, je voudrais, mainte

nant â l'occasion de la présentation de ce Rapport, commencer par un

aperçu de la situation politique de notre Continent depuis ledernier Sommet

Ke'nya et de la Tanzanie dans des messages addréssés respectivement aux
Présidents Arap Moi et Alhaj A.H. Mwinyi. Nous nourrissons l'espoirque

vraiment de connaître des temps meilleurs pour jouir de ses énormes poten
tialités.

Au Tchad, alors qu'une lueur d'espoir pointait déjà a l'horizon a partir

de la quiétude relative enregistrée depuis quelques temps dans le pays, et a
partir aussi des efforts inlassables du Président Sassou N'Guesso, épaulé
notamment par notre Président en exercice, et par le Présfdent Omar Bongo

dans le cadre du mandat confié au Chef de l'Etat congolais par notre Orga

nisation, la situation dans.ce pays s'est de nouveau malheureusement dé

tériore ces dermiers temps. Le Problème tchadien redevient donc ô la une des
préoccupations de I'OUA. De nouvelles initiatives doivent être rapidement
envisagées en ne perdant cependant pas vue à cette réunion que le fond du

dossier est désormais entre les mains de nos Chefs d'Etat Je suis stjr que le
Bureau du 21^ème Sommet que le Président Abdou Diouf a convoqué en

Session ici-meme, le 5 Mars prochain, examinera cette question avec 1'
acuité nouvelle que lui confère l'actualité.

de I'OUA.

Dans la Corne de l'Afrique, après plus d'une de'cade de tensions entre

l'Ethiopie et la Somalie, les deux pays frères s'acheminent, à lissue de^la
rencontre historique de Djibouti le 1 / janvier 1986, en présence du Prési

dent en exercice de I'OUA, vers la normalisation de leurs relations. Dans un

communiqué'conjoint, les deux Chefs d'Etat de l'Ethiopie et de la Sopialie

ont, ainsi solennellement déclaré leur volontéde tourner la page, et d'établir
une commission conjointe pour applanir leur differend afin de promouvoir

une paix durable entre leurs pays. J'ai reçu mandat du Président Abdou
Diouf de me tenir à la disposition des deux Chefs d'Etat pour la consolida
tion de ces nouvelles données.

La question de l'Ile Comorienne de Mayotte quant ëelle n'a pas jusqu'à^
ce jour connu une évolution dans le sens souhaite'par notre Organisation. En
effet, les tentatives et les démarches du Comité ad hoc pour rencontrer
les autorités frant^aises n'ont pas encore abouti.Mais dans le souci de mettre
en application la résolution CM/1005 (XLII) qui recommande au Comité de

se reunir avant la préente session, le Sécretarîat Général, de concert avec le

Président du Comité ad hoc, le Gabon, a de''ploye''d'intenses activités. Il est
seulement regrettable de signaler que la réunion n'a pas pu avoir lieu parce

que ses^membres ne^sont pas parvenus a se mettre d'accord sur le calendrier

propose". Il est suggéré en dernier ressort que le Comitése reunisse en marge

En Afrique de l'Ouest, vous savez que le Burkina Faso et le Mali sont,

malheureusement, entrés on conflit à la fin de l'annee dernière. Mais grâce
la mobilisation de plusieurs pays africains, et singulièrement des Chefs
d'Etat de la sous-région, un cessez-le-feu est vite intervenu 5ous l'égide de
l'Accord de Non-Aggression et d'Assistance en matière de Défense (ANAD).

Ce cessez-le-feu a été"consolidé par un Sommet de cette meme institution, et
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de cette 43eme Session, pour faire des recommandations â ce même Conseil
sur la question.

La région Australe de notre Continent exige de notre part une plus

grande réflexion. Rien en effet ne semble plus bouger en Namibie, malgré
35

la combativité constante de la SWAPO,et l'Afrique du Sud fait sauvagement

face à la situation explosive crée'dans le pays par le regain de mobilisations
des populations noires, en accentuant sa tyrannie sur ces memes populations,
et en usant de chantages économiques, d'agressions armees et d'actions
diverses de déstabilisations contre les pays de la Ligne de Front, le Botswana
et le Lesotho.

Les informations fournies par la SWAPO lors de la 45ème Session

Ordinaire du Comité de Coordination pour la Ljbe'ration de^ l'Afrique qui

vient de se de'rouler à Lagos, abondent d'atrocités commises à l'endroit des
patriotes namibiens au cours de l'année écoulée. Nous notons en particulier

que le régime en place a Windhoek continue d'arrêter et de détenir les s/m-

Mais je ne quitterai pas l'Afrique Australe sans parler de l'Angola, qui
fait actuellement face avec courage, discipline et détermination, à la folsb
une agression en règle de la part du regime raciste de Pretoria, et à une In
admissible Immixtion des Etats-Unis d'Amérique dans ses affaires intérieu
res. En l'occurrence, la recente visite officielle et ouverte de Savimbi à

Washington est un de'fi que l'Afrique doit reléver. Cibles inébranlables de
raids sud-africains, de harcèlements des bandits de l'UNITA, bandits formes,
équipés et corivoyes ensemble par l'Afrique du Sud et les Etats-Unis, le

Gouverrnement et le peuple de l'Angola poursuivent cependant imper
turbablement la mise en ordre d'une économie de progrès que nous avons
tous, nous Africains, le devoir de soutenir et de protéger.

pathisants et les adhérents de le SWAPO dans des camps de concentration

situe's à Mariental, Okavango et Okakaraj;a. Ce que donc l'Afrique doit faire
maintenant, c'est la mise en oeuvre immédiate du plan d'action de laSWAPO

pour aider matériellement et financièrement, ce mo^uvement de Mbel-ation a
faire échec aux manoeuvres du Président Botha qui reve de prendre le monde

de vitesse pour Installer en Namibie un régime de son choix. Les dirigeants de

la SWAPO que nous avons recontres lors de la tournée du Président Abdou
Diouf en Afrique Australe, ont en tout cas les yeux tournés vers l'OUA, et
attendent que nous leur donnions les moyens matériels et financiers néces
saires pour leur permettre de se libérer de la domination coloniale et de
l'oppression.

En Afrique du Sud meVne, je viens de le dire. Dieu merci, la situation
n'est guère brillante pour les tenants de l'apartheid. Le régime de Prétorial se
trouve maintenant confrontera une opposition sans cesse croissante et l'appel
lance' par l'ANC pour rendre l'apartheid impraticable et le pays ingouverna
ble semble avoir été bien entendu par les populations sud africaines. Les ma
nifestations continuelles de la population malgré les rigueurs de la loi martia
le, soulignent à suffisance la détermination du peuple de se débarrasser du
système diabolique et oppressif d'apartheid, ce système qui est qualifié' par
la communauté internationale de crime contre l'humanité.

Que dire maintenant des prétendues réformes annoncées récement par
le Président Botha? Nous répétons ici, comme nous l'avons déjà dit ailleurs,

Je n'oublie évidemment pas dans ce tour d'horizon de la situation

politique en Afrique la situation qui prévaut au Sahara Occidental. Vous
savez que sur ce point la dernière Session de l'Assemblée Générale des Na

tions Unies a associé" intimement notre Organisation à la recherche d'une
solution pacifique basée sur la résolution 104 de l'OUA. Le Présidant en

exercice et moi-même suivons donc le dossier avec vigilance et Imagination.
Je n'oublie pas non plus la tension apparue depuis quelques semaines

entre les Etats-Unis et la Libye. Nous avons appele'en son temps a la mode'ration de part et d'autre, et avons clairement dit tout notre soutien à la Libye
dans cette epreuve Inégale, Inopportune et inutilement dangereuse.
Monsieur le Président,

Le problème des réfugies en Afrique demeure également une pré'occupation constante pour notre Organisation. Si d'une manière gerwrale
Il y a eu, au cours des six derniers mois, une accalmie relative dans le do

maine des réfugiés, la situation en Afrique Australe et en Afrique de l'Est
exige une attention f>articullère de notre part.

En Afrique Australe, nous avons enregistré un afflux de réfugies fuyant

les atrocités des bandits du MNR au Moxambique vers les pays voisins. Cet

que l'Afrique ne se trompera pas de cible. Ce qui est vise en l'occurrence

afflux de réfugiés a entraîné des fardeaux et des resjaonsabilités supplémen

n'est ni la réforme de l'apartheid, ni l'association de certaines catégories de
Noirs à la gestion des affaires sud-africaines. Ce qui est vise, c'est bel et bien

taires pour les pays d'accueil dont les économies etalent déjà précaires du
fait des agressions et des manoauvres de déstabilisation du regime sud-

la disparition de l'apartheid et l'institution en Afrique du Sud d'un système

africain.

démocratique, multiracial et égalitaire.

La campagne mondiale en faveur des sanctions contre l'Afrique du

Sud qui est déjà en train de conquérir du terrain dans le monde, ne doit

donc pas perdre de son interisité", et doit bientôt se tradjjire par des mesures
concrètes lorsque se reunira, en juin prochain, la Conférence internationale

sur les sanctions contre l'Afrique du Sud solennellement demandee par

En Afrique de l'Est, le problème des rel^ugiés s'est également pose avec

acuité' dans |a mesure ou dans certains ^ays il y a eu de« déplacements de
populations à cause des conflitsdans la région.

Dans d'autres pays, l'aide internationale n'a pas améliore"les conditions des
réfugiés, les effets de la sécheresse ayant fait empirer leur situation.

notre Organisation. Nous exhortons tous les Etats membres de notre Organi

sation à participer dignement et activement à cette Conférence pour, ici
encore, mettre en harmonie nos paroles et nos actions.
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L'action du Secrétariat dans ce domaine a été orientée vers l'éducation,

la formation et le placement des réfugies. Malgré les maigres resources dont
37

il dispose, le Bureau des Re^fugiés^ réussi à financer cette année les études de
34 réfugies et a établir des contacts avec certains Etats membres pour la ré
installation de réfugiés, et la relance de certains projets générateurs de reve
nus pour ces réfugiés.

aspea socio-culturel de nos projets de redressement économique. C'est pour
cela que notre Secrétariat Général a sugge'réa l'UNESCO et à la CEE, dans te
cadre de la Convention de Lomé III, d'entreprendre les études nécessaires
afin d'intégrer à leur conception du développement les aspects culturels et
sociaux relatifs aux secteurs de leurs compétences.

Notre Organisation doit donc intensifier ses efforts dans ce domaine,
devons rapidement mettre fin au regime d'apartheid qui est, cause majeure

J'entends poursuivre cette réflexion avec les Ministres de la Culture qui,
sur invitation du Gouvernement de l'Ile Maurice, se réuniront en avril pro

de réfugies en Afrique Australe; ainsi nous devons rechercher des solutions

chain, à Port-Louis.

et s'attaquer aux causes profondes du problème des réfugie's. Ainsi nous
aux conflits et tensions entre nos Etats; ainsi nous devons gagner la lutte

Quel Africain pour^quel développement? D'aucuns nous ont également

contre la secheresse et la famine. Un appel est également lancé aux Etats
membres qui ne l'ont pas encoure fait, pour qu'ils ratifient la Convention

recommandé d'y réfle'chir par le volet des affaires sociales et de la santé.

de rOUA sur les réfugie's, et la Charte Africaine sur les Droits de l'Homme et

Perspective bien rassurante. En effet pouvons-nous atteindre nos objectifs,
si nous ne parvenons pas a réduire les déficiences physiologiques qui déca
pent l'homme et réduisent sa capacité et sa dignité?

et des Peuples.

Monsieur le Président,

Pouvons-nous jeter les bases d'une croissance régulière, augmenter notre
production alors que des épidémies et des maladies endémiques s'acharnent
sur nos travailleurs? Réussirons-nous à réhabiliter l'agriculture quand nous
savons que les conditions de vie insalubres, la malnutrition, le manque d'eau
sont le lot quotidien de nos campagnes, de nos bidonvilles, de nos camps de

Permettez-moi d'aborder à pressent nos activités dans le domaine des
Affaires Sociales. Au cours de la pe'riode sous examen, nous nous sommes

activement préoccupés de mener des réflexions sur l'e'ducation, la science,
la culture et le bien-etre social, en nous interrogeant sur Te'volution de la

réfugiés et de populations déplacées? Bien wr, ces maux ne mènent pas

société africaine d'ici h l'an 2000.

toujours h la mort, mais ils laissent alors dans le corps et l'âme, de lourds

Notre tâche fut largement facilitée par les Résolutions de votre Conseil;

handicaps pour la^ vie. On comprend dès lors la détermination que déploie le

celles de la Conférence annuelle des Ministres du Travail et des Affaires So

Comité Ministériél ad hoc de l'OUA sur les personnes handicapées, tandis

ciales; celles de nos Ministres de l'Education qui, pour la première fois s'
etaient réunis à Hararé en juin^ 1982 avec les Ministres du Plan. Partout
nous avons senti une même préoccupation; quel genre d'Africain préparer
pour le développement?

que le Centre Africain de Recherche appliquée et de formation en matière de
développement social (CAFRADES) et l'OMS mènent avec nous diverses

démarches pour subjuguer ces fléaux. D'ores et déjà nous retiendrons que le
succès de nos efforts dans le domaine de la santé passe nécessairement par

une collaboration étroite avec les secteurs de l'éducation, de l'agriculture et

Sous l'angle de rééducation, cela revient a se demander si nos systèmes

de l'environnement.

sont conformes aux objectifs du Plan d'Action de Lagos; s'ils sont capables

de renforcer l'independance et la solidaritéafricaines; s'ils s'avèrent suscep
tibles de nous aider a supprimer re'solument l'analphabétisme. A ce sujet, je
pense sincèrement que le Programme régional d'é'limination de l'analpha
bétisme en Afrique élaboré' par l'UNESCO dès 1984 a la suite de la Confére

étudions avec les Nations Unies, la prévention de la criminalité et le traite

nce de Harare, ouvre des perspectives nouvelles. Tout en offrant un appui

Monsieur le Président,

^ C'est aussi pour édifier une société africaine saine et équilibrée que nous
ment des délinquants.

aux efforts nationaux, il trace un cadre pour la coopération régionale telle

Le Développement implique aussi la pleine participation des femmes et
des jeunes, 1985 aura eu 1' avantage de nous le rappeler sur un double plan.
Année Internationale de la Jeunesse, elle a été l'occasion de diverses manifes
tations et de méditations profondes sur nos préoccupations ; sort de nos

que vous l'avez souhaitée dans la Résolution 972 de votre 41eme Session.

C'est ce qui justifie l'appui que nous avons apporte'^à ce projet et pourquoi
nous vous avons adressé, voici quelques mois, un questionnairè détaillé sur
la question.

campagnes, exode rural, situation des femmes et des filles, formation et

éducation. Partout on l'a clamé : "lajeunesse estl'avenir, l'espoir de demain",
certes, mais œt avenir dépendra avant tout de la formation que nous lui

Quel Africain pour le de'veloppement? La question peut aussi se concevoir
par la culture. Dans cette delnarche, il s'agira alors de souligner l'impor

aurons donnee. Ce sera la rude leçon de cette année internationale des

tance des facteurs humains, des realites culturelles et des systèmes de valeur

jeunes.

dans nos strate'gies de développement. La Déclaration adoptée lors de leur

2lème Session Ordinaire par nos Chefs d'Etat et de Gouvernement, va
résolument dans ce sens en rappelant la nécessite'' de tenir compte de 1'
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1985, c'était aussi la Conférence Mondiale sur la decennîe de la femme
a Nairobi. Aujourd'hui que les clameurs et les feux de l'actualité se sont

i
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éteints, il nous reste le lourd fardeau de mettre en application les pro

23 janvier, voyage du Secrétaire Exécutif de la CEA et de moi-meme à New

grammes et stratégies recommandés par ce forum en faveur des femmes.

York pour rencontrer le groupe africain auprès des Nations Unies, et partici
per a la mise en place du Comité Préparatoire Ple'nier institué par la 4C)ème

Monsieur le Président,

Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies.

Au cours de la 2lème Session Ordinaire de leur Conférence tenue en
Juillet 1985 à Addis Abéba, nos Chefs d'Etat et de Gouvernement avaient

consacre' l'essentiel de leurs débats à la situation économique critique en

Afrique, et ont adopté pour finir une importante Déclaration et un Pro
gramme prioritaire de redressement économique. L'action du Secrétariat
depuis cette date est donc de rechercher les moyens pertinents pour la mise
en oeuvre de ce programme prioritaire étalé sur la période 1986 —1990. Et

ce programme comprend, vous le savez, un programme spécial d'action
pour l'amélioration de la situation alimentaire et la réhabilitation de 1'
agriculture en Afrique; une action collective sur le problème de la dette
extérieure de l'Afrique, et une plateforme commune d'action à tous les
niveaux, y compris pour un soutien économique aux Etats de l'Afrique
Australe dans la lutte qu'ils mènent contre la politique de déstabilisation du
régime raciste sud-africain.

Je voudrais à ce stade, Monsieur le Pr«ident, et comme cela ressort de

l'e'humération a laquelle je viens de procéder, souligner devant cette auguste
Assemblée, le nouvel état d'esprit et la coopération franche et agissante qui
se développent désormais entre le Secrétariat Général de l'OUA et le Secré
tariat Exécutif de la CEA. Nous ressentons en effet de part et d'autre la
nécessité" de stimuler et d'entretenir cette collaboration. Travaillant l'un et

l'autre pour l'Afrique, dirige l'un

et l'autre par des Africains, les deux

Secrétariats ne pourront vraiment oeuvrer pour l'Afrique, avec l'intelligence
et l'efficacité voulues, que s'ils évitent toute compétition, les susceptibilite's
personnelles et le gaspillage de ressoruces africaines qu'engendreraient

des actions incohérentes et des doubles-emplois. Je rends ainsi un vibrant
hommage a la disponibilité du Professeur Adédéji et de ses collaborateurs et
j'espère que pour leur part ils ne seront pas déçus.
Je ferme donc cette parenthèse en disant que toutes ces concertations et

Je ne vous surprendrai donc pas en annonçant qu'une partie essentielle
de nos activités est actuellement œnsacrée a ta pre'paration de la Session

spéciale que l'Assemblée Générale des Nations Unies consacrera, du 27 au
31 Mai prochain, à la situation énconomique de l'Afrique. Cette Session
sera en effet une Première, Monsieur le Président, et l'Afrique ne doit pas

réunions nous permettent a présent de mieux appréhender cette Session
spéciale, de savoir ce que nous devons en attendre, et comment nous y
préparer. Ce que nous en attendons, c'est :
1.

manquer cette occasion exceptionnelle qui s'offre ^ elle pour faire du pro

et de développement a long terme qui se posent aux Etats Africains;

blème de son propre développement, l'affaire de tous les peuples et de tous

les continents. En effet, en 40 ans d'existence, ce sera bien la première fois

que les Nations Unies convoquent une Session spéciale pour traiter les
problèmes économiques d'une seule région.

Ainsi, en étroite collaboration avec le Secrétaire Exécutif de la CEA, le
Professeur Adebayo Adédéji, nous avons entrepris une série d'actions : 7
novembre 1985, réunion des deux Secrétariats de l'OUA et de la CEA au
Siège de l'Organisation de l'Unité Africaine pour examiner les aspects prati

ques de la préparation de la dite Session,et envoi déjà d'un questionnaire aux
Etats; 13 décembre, tenue à Dakar sous les auspices du Président en exercice,
d'une rencontre avec M. Ripert, Directeur Général de la Coopération Inter
nationale; 3 janvier 1986, nouvelle re'union des Secrétariats OUA/CEA qui a

qu'elle traduise en termes opérationnels le plan d'Action de Lagos,
c'est-a-dire qu'elle se penche sur les problèmes de reconstruction

2.

qu'elle adopte des mesures pratiques à cet effet.

Il est donc clair que nous ne souhaitons pas y entendre des déclarations
générales sur l'Afrique, ou des dissertations savantes, ou techniques, ou
einouvantes sur notre pauvreté. Mais pour y arriver l'Afrique doit se préparer
sérieusement a cette

rencontre , et s'y rendre en force avec les atouts

requis. C'est ce qui explique le souci avec lequel nous avons tenu à associer
tous les Etats membres de notre Organisation a l'élaboration des documents
en préparation. Et il y a encore du travail a faire d'ici le mois de Mai. Nous
vous demandons donc tous de nous aider car le résultat final doit etre
l'affaire de tous.

Et maintenant, s'agissant de la préparation de la Conférence internationale

abouti a l'envoi de missions conjointes dans tous les Etats membres de l'OUA

sur la dette, je dois simplement vous annoncer que nous nous occupons

aux fins d'y recueillir les informations pertinentes devant servir de base ^

également de cette question puisque, du 5 au 7 décembre 1985,nous avons

l'évaluation africaine des besoins du développement africain; 6 janvier 1986,

tenu une première réunion conjointe OUA, CEA, BAD et centre Africain
d'Etudes Monétaires pour examiner les différents contours de cet Important

des organismes et des institutions spécialisées des Nations Unies pour évaluer

dossier. Le Comité Directeur a été saisi dèsJanvier des premières évaluations

la contribution de ces organismes et institutions au succès de la Session; 8 au
12 janvier, première réunion du Comité Directeur Permanent pour examiner

issues de cette rencontre, et de nouvelles réunions, dont une au niveau de

réunion a Addis Abéba, à l'initiative de l'OUA et la CEA, des représe^ntants
les résultats de nos premières démarches et décider de nouvelles orientations;

nos Ministres des Finances, sont prévues pour bien cerner le problème. La
question doit être évoquée lors de la Session spéciale sur la situation écono41
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mique critique en Afrique, comme l'une descauses actuellesde cette situation,

lade de la violence dans cette région. Les recents actes de terrorisme aerien

mais de la Session elle-même elle ne sera pas le fond.

exercés contre des avions civils l'insolence des justifications données a ces
actes, prouvent bien que Israël ne recule pas. Il nous faut donc organiser

notre réplique. Une des voies demeure l'Accord entre l'OUA et la Ligue des
Etats Arabes pour l'application de sanctions contre Israël et l'Afrique du

Monsieur le Président,

Toujours dans le domaine économique, notre Secrétariat Général a
également participé a de nombreuses autres activités au cours de la période

Sud, Accord que j'ai eu le grand privilège de signer en Janvier dernier^a
Damas avec le Secrétaire Général de la Ligue des Etats Arabes, notre frere
Chadili Klibi.

considérée. Je n'en citerai que quelques-unes dont la 4ème Foire Panafri
caine du Commerce, et la 23ème Conférence Générale de la PAO auxquelles
j'ai personnellement assisté.

Et j'en arrive ainsi à la coopération afro-arabe, maillon important de la

ment grace aux efforts louables déployés par le Gouvernement et le peuple

coopération sud-sud. Trop longtemps paralysée par les aléas politiques, elle
n'a pas pu se développer telle que nous le voulions. Votre Conseil, en sa
42ème Session, nous avait demandé d'oeuvrer pour assurer le fonctionne
ment régulier des organes essentiels de la Coopération afro-arabe. La 6ème

membres et les mouvements de libération reconnus par notre Organisation

Session Ordinaire de la Commission Permanente pour la Coopération afroarabe tenue "a Damas (Syrie) du 15 au 17 Janvier 1986 a décidé de vous

La 4eme Foire Panafricaine du Commerce a connu un grand succès, nota-

togolais, Comme nous l'avons indiqué dans le rapport d'activités, 29 Etats
ont participé a cette manifestation. J'y ai constaté avec satisfaction que,

grâce a ces Foires, les immenses potentialités de l'Afrique dans le domaine
du commerce sont de plus en plus portées a la connaissance des peuples
africains et de la communauté internationale. Mais il n'en demeure pas

moins que nos pays doivent faire beaucoup dans ce domaine. Des propo
sitions détaillées seront soumises ^ la prochaine Conférence de Ministres du
Commerce pour décision.

La 23femè Confe'rence de la FAO tenue en Novembre dernier à Rome a

consacré", quant a elle, plusieurs jours à l'examen de la situation économi
que critique en Afrique, et a naturellement insisté sur la question des dis
ponibilités alimentaires, et de la réhabilitation de l'agriculture dans le Con

tinent. La Conférence a favorablement accueilli la déclaration de nos Chefs
d'Etat et de Gouvernement, puis a pleinement appuyé la convocation de la

Session spéciale des Nations Unies dont je parlais tantôt. Je profite donc
de cette occasion pour rendre hommage aux efforts inlassables et dévoués du
Dr. Edouard Saouma, Directeur Général de cette Organisation dont nous
nous félicitons d'avoir avec elle les meilleurs rapports de coopération.

Aux niveaux régional et sous-régional, nous avons assisté aux re'unions
de la ZEP, de la CEEAC et de l'Autorité Intergouvernementale pour le
Développement et la Lutte contre la Sécheresse, institution nouvellement
cr^ee.L'acte constitutif de cette Autorité qui regroupe six pays de l'Afrique

de l'Est, a savoir Djibouti, l'Ethiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan et

l'Ouganda, a été signé" en présence du Président en exercice de l'OUA.

adresser un certain nombre de propositions pouvant permettre de tenir le
Conseil des Ministres puis la Confe'rence des Chefs d'Etat et de Gouverne

ment Afro-Arabes. La réunion de Damas a également été une occasion propice
pour les deux Secrétariats de signer l'Accord Général de Coopération entre

l'Organisation de J'Unité Africaine et la Ligue des Etats Arabes. Nous en
avons aussi profité pour signer un Accord de Coopération Culturelle avec
l'ALECSO.

Monsieur le Président,
Messieurs les Ministres,

Distingues Dètégués.
Permettez-moi d'aborder maintenant le chapitre qui constitue en fait

l'objet mime de cette Session, je veux dire les questions budgétaires, admi
nistratives et financières de notre Organisation. Le projet de programme
de budget 1986 — 1987 qui est soumis'ë votre appréciation porte sur 25
millions 305 mille 171 dollars des Etats-Unis.

En élaborant ce programme de budget, j'ai gardé a l'esprit les difficultés
econoniques énormes que connaissent nos pays.

Car Secrétaire Général d'une Organisation Africaine, je ne pouvais pas en
faire fi. Recherchant par ailleurs l'adéquation entre nos résolutions et nos
actes, il me fallait aussi prévoir la mise en oeuvre des décisions adoptées

dans le but de promouvoir l'économie africaine, ou de rendre tangible la
solidarité entre les Etats de notre Continent. Et toutcela en me conformant

a la décision que vous avez prise a votre Quarantième Session de ne pas

Monsieur le Président,

dépasser le plafond de 25.305.171 dollars des Etats-Unis.

La recherche de la paix, lldentité de nos objectifs politiques, les innom
brables liens que l'Histoire et la Culture ont tissés entre l'Afrique et le monde
arabe nous obligent ^a regarder vers ce monde, et a nous inquiéter de la situa
tion qui prévaut en Palestine et au Moyen Orient. L'arrogance du regime sion

Monsieur le Président,

Un projet de budget est établi sur des choix, des options douloureuses,
et parfois des déchirements internes chez le responsable qui le conçoit. Dans

iste d'Israël soutenu par les Etats-Unis rend de plus en plus dangereuse l'esca-

notre cas, des choix s'imposaient. Je pense en effet que notre Secrétariat
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Toujours est-il qu'avec les économie réalisées grâce aux mesures annon

Général cheville ouvrière de notre Organisation, doit faire preuve
miiP Pt Hp créativité- ne doit pas rester indiffèrent aux efforts daustérité et

n^w'nos Etats ;et doit ^etre capable de s'adap er

aux nouvelles orientations arr^ees par nos instances de décision

les bases d'une croissance régulière et d'un^ développement profitable au
Tontinent N'est-ce pas la première cellule où devrait etre mise en pratiqu

notr^dêterminat^^^^

fois affirmée, âsavoir que le developpemen

de notre Continent nous incombe au premier chef? Cest dire que
fevo^plus
nous permettre de consacre;, comme dans 'es annees^ne

cées, nous nous proposons d'entreprendre, des l'exercice prochain, quelques
opérations concrètes : actions pour notre lutte communecontre lasécheresse;
actions de soutien économique aux pays de la Ligne de Front et de l'Afrique
Australe. Je reconnais humblement qu'avec de tels moyens, nos actions

apparaîtront encore très modestes voire dérisoires, mais il s'agit d'une pre
mière initiative. Je suis persuadé qu'à l'avenir, l'Organisation sera en mesure
d'accroître leur impact. La plus longue marche commence, dit-on, par un
premier pas.

R0% de nos ressources financières aux dépenses du personnel, et laisser, sans

n?e énc^^^^^^^^

organisaticxis moins voyantes le soin de finance

uos programmes de développement.
'y®,
vouer l'OUA a une sclérose certaine, et a la faillite de ses o i '

d'avoir pris atemps le tournant neœssaire qui aurait pu peut%tre eparg

Monsieur le Président,

-

son prestige, et accroitre sa cre'dibilite.

Or voilà. Monsieur le Pre'sident, qu'il ne m'a

déceler encore que, d'une part, avec ses ressources actuelles l'OUA ne peut

olus entretenir 16 Bureaux R^ionaux ou Sous-régionaux, dom la plup
v^rdi
faute de moyens adéquats, et que d'autre part l'prgamsation
traîne de longue date, un personnel largement plethonque dont le rendement
ne peut être accepte' comme la contrepartie equitable des sacrifices que
consentent nos Etats.

Et c'est pour toutes ces raisons que le budget qui 1'°"'

porte quelques mesures, peut-être impopulaires, mais nécessaires. sag
essentiellement :

Je sens dans cet effort de renouveau, et malgré les sacrifices nécessaires,

combien sont forts la foi et l'engagement des Etats membres. Ainsi, en dépit
de toutes leurs difficultés, nombreux sont ceux qui viennent de s'acquitter,
entierement ou partiellement, de leurs arriérés de contributions. D'autres
continuent, pour leur part, de nous verser leurs contributions avec une

régularité qui les honorent, et qui passe un baume incitateur au coeur des
serviteurs que nous sommes. Je tiens ^a rendre hommage aux uns et aux

autres, et je sais que le Président Abdou Diouf y est sensible aussi. Ainsi

une amélioration sensible s'est manifestée dans nos recouvrements : par
exemple, de 31 millions de dollars a la clôture de l'exercice 1984/85 le 31
mai dernier, les arriérés sont tombés à 19 millions 627 mille 325 dollars au

31 janvier 1986. Le total du montant dû au 31 janvier 1986 reste cependant
élevé puisqu'en comptant les contributions dues au titre de l'exercice en
cours, qui ne tombent pas encore dans la rubrique des arriérés, nous at
teignons encore 40.540.628 dollars.

1 de compressions de personnel par la suppression de P°f=
trop longtemps vacants pour des raisons évidentes dinopportunité, et p

le de'gagement de certains fonctionnaires notoirement sous-employes, ou

Pour finir avec le projet de budget, je voudrais remercier le Président et
les membres du Comité Consultatif, pour la collaboration franche et,fruc
tueuse qui s'est instaurée entre nous dès notre premier contact. Leurs con

2 de la fermeture de trois de nos Bureaux dont la fonction théorique
est certainement allechante pour le Continent mais qui, dans les faits deman^
deraient des moyens considérables pour être opérationnels et concrets. Je
m'excuse vraiment auprès des pays qui abritent ces Bureaux, car ]e sais quels
sacrifices et quelle attention ils ont apportes a la création, et apporpnt

seils, leurs suggestions et surtout leur disponibilité me seront indispensables
dans l'oeuvre commune dont j'ai l'honneur d'avoir la direction a la tête de

dont les postes avaient étécréés par anticipation ;

encore dans bien des cas,^a leur fonctionnement. Lobiectif vise je te répété,

est simplement te bien commun, et le désir sincere de servir notre Organisation.

Du reste Monsieur le Président, toutes ces mesures sont en dernier ressort

sans aucune originalité puisqu'elles ne sont que le reflet exact de ce qui ^
passe depuis quelques temps dans la plupart de nos paysol, sous la contrainte

des réalités économiques du moment, nos gouvernements procèdent avec
douleur, mais aussi avec une détermination salvatrice, aux memes compre
ssions dé personnel, etàdes fermetures d'Ambassades.
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notre Organisation.

Dans le domaine de l'Administration, Monsieur le Président,notre intention
est de procéder, dès que possible, a un redéploiement du personnel confor
mément aux disponibilités financières. Si nous recherchons l'efficacité et la
rentabilité, il est primordial que nous confions les responsabilités a des
fonctionnaires compétents, consciencieux et convaincus des objectifsde notre
Organisation. J'entends m'associer étroitement au Comité des Structures afin
de trouver une solution aux problèmes fondamentaux de l'administration et

du personnel. Déjà, grâce aux recommandations du Comité Consultatif, nous
entreprendrons très bientôt la régularisation de la situation des agents de la
catégorie III. Et ainsi se terminera, concernant ces agents, un litige qui dure
depuis des annees.
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Général, cheville ouvrière de notre Organisation, dott faire preuve de dyna,

mise et de créativité; ne doit pas rester indifferent^aux efforts d'austérité
de redressement que m'fenent nos Etats ; et doit etre capable de s'adapter
aux nouvelles orientations années par nos mstances de décision pour jeter

les bases d'une croissance régulière et d'un^ développement profitable au
Continent. N'est-ce pas la première cellule ou devrait etre mise en pratique

notre détermination maintes fois affirmee, a savoir que le developperr^ent
de notre Continent nous incombe au premier chef? Cest dire que nous ne
devons plus nous permettre de consacrer, comme dans les années passees,
80% de nos ressources financières aux dépenses du personnel, et laisser, sans

presénce aucune,"a d'autres organisations moins voyantes le soin de financer
nos programmes de développement. Poursuivre une telle pratique serait
vouer rOUA a une sclérosé certaine, et a la faillite de ses objectifs faute

d'avoir pris à temps le tournant nécessaire qui aurait pu peut^tre épargner
son prestige, et accroître sa cre'dibilite.

Or voilà Monsieur le Président, qu'il ne m'a pas fallu longtemps pour
déceler encore que, d'une part, avec ses ressources actuelles l'OUA ne peut

plus entretenir 16 Bureaux R^ionaux ou Sous-régionaux, dont la plupart
végètent déjà faute de moyens adéquats, et que^d'autre part l'Organisation
trame de longue date, un personnel largement plethorique dont le rendement

ne peut Itre accepte" comme la contrepartie équitable des sacrifices que

consentent nos Etats.

Et c'est pour toutes ces raisons que le budget qui vous est propose' com
porte quelques mesures, peut-itre impopulaires, mais nécessaires. Il s'agit
essentiellement ;

qu'avec lesd'entreprendre,
économies réalisées
grâce auxprochain,
mesuresquelques
annon1*(Xjjour est-il proposons
des l'exercice

eéeS'

concrètes : actions pour notre lutte commune contre la sécheresse;
soutien économique aux pays de la Ligne de Front et cie l'Afrique
Je reconnais humblement qu'avec de tels moyens, nos actions

^^^"^^^ront encore très modestes voire dérisoires, mais il s'agit d'une preitiative. Je suis persuadé qu'à l'avenir, l'Organisation sera en mesure
'"'ac^o't' e leur impact. La plus longue marche commence, diton, par un

premier pas.

Monsieur le Président,

Je sens dans cet effort de renouveau, et malgré les sacrifices nécessaires,
combien sont forts la foi et l'engagement des Etats membres. Ainsi, en dépit
de toutes leurs difficultés, nombreux sont ceux^qui viennent de s'acquitter,
entièrement ou partiellement, de leurs arriérés de contributions. D'autres
continuent, pour leur part, de nous verser leurs contributions avec une

régularité qui les honorent, et qui passe un baume incitateur au coeur des

serviteurs que nous sommes. Je tiens "a rendre hommage aux uns et aux

autres, et je sais que le Prwident Abdou Diouf y est sensible aussi. Ainsi

une amélioration sensible s'est manifestée dans nos recouvrements : par

exemple, de 31 millions de dollars a la clôture de l'exercice 1984/85 le 31
mai dernier, les arriérés sont tombés a 19 millions 627 mille 325 dollars au
31 janvier 1986. Le total du montant du au 31 janvier 1986 reste cependant
e'Ievé puisqu'en comptant les contributions dues au titre de l'exercice en

cours, qui ne tombent pas encore dans la rubrique des arriérés, nous at
teignons encore 40.540.628 dollars.

1. de compressions de personnel par la suppression de postes maintenus
trop longtemps vacants pour des raisons évidentes d'inopportunité, et par

le de'gagement de certains fonctionnaires notoirement sous-employes, ou

dont les postes avaient été créés par anticipation ;

2

tueuse qui s'est instaurée entre nous des notre premier contact. Leurs con

de la fermeture de trois de nos Bureaux dont la fonction théorique

est certainement alle'chante pour le Continent mais qui, dans les faits deman^

deraient des moyens considérables pour ?tre opérationnels et conc ets^Je
m'excuse vraiment auprès des pays qui abritent «.«'Bureaux car esaisjel
sacrifices et quelle attention ils ont apportes a
°n e apportem
encore dans bien des cas/a leur fonctionnement. Lobjectif vise e^ P ;
est simplement le bien commun, et le desir sincere de servir notre Org
tion.

Du reste. Monsieur le Président, toutes ces "mesures sont en dernier resM^

sans aucune originalité' puisqu'elles ne sont que le

passe depuis quelques temps dans la plupart de nos pays

des réalites économiques du moment, nos Qouvernemen
douleur, mais aussi avec une détermination salvatrice, au

Pour finir avec le projet de budget, je voudrais remercier le Président et

les membres du Comité Consultatif, pour ta collaboration franche et, fruc

u^^^ntrainte

, „rncedent avec
compre'

seils, leurs suggestions et surtout leur disponibilité me seront indispensables
dans l'oeuvre commune dont j'ai l'honneur d'avoir la direction a la tête de
notre Organisation.

Dans le domaine^de l'Administration, Monsieur le Président,notre intention

e« de procéder, dès que possible, a un redéploiement du personnel conforfinancières. Si nous recherchons l'efficacité et la

rentabilité, il est primordial que nous confions les responsabilités a des
nctionnaires œmpétents, consciencieux et convaincus des objectifs denotre
organisation. J'entends
m'ac^rier étroitement
otrnitûmont au
aii Comité des Structures
C-f.».!
entends m'associer
afin

du
entronr^"^^

catéqorPnr'c

depuis des

sojution aux problèmes fondamentaux de l'administration et
recommandations du Comité Consultatif, nous

bientôt la régularisation de la situation des agents de la
^ ^®'"^'"era, concernant ces agents, un litige qui dure

ssionsde personnel, et a des fermetures d'Ambassades.
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Je ne dois pas terminer ce chajDitre sans annoncer officiellement "à votre
Conseil le de'part définitif du Dr. Peter Onu de notre Organisation. Rappelé
depuis des mois par le Gouvernement du Nigeria, il a effectivement cessé ses
fonctions de Secrétaire Général Adjoint chargé du département Politique, le
15 Février. Je tiens ici à rendre hommage à son action puisque, ayant servi
13 ans au sein de notre Organisation dont il à meme consciencieusement
assume la direction pendant deux ans, il y laisse une vide qu'il ne sera pas
aise de combler. Je sais qu'il compte Ici de nombreux amis, mais aujourd
'hui c'est de l'Afrique tout entiere qu'il a mérite. Nous lui devons en effet
certainement beaucoup de voir l'OUA émerger de la grave crise qui l'avait
secouée.

LA CSTR PARTICIPE A LA QUATRIEME FOIRE EXPOSITION DE L'OUA

La quatrième foire exposition de l'OUA s'est deroulée à Lomé {Répu
blique Togolaise) du 18 Novembre au 7 Décembre 1985 sous le signe de

l'exhortation à l'accroissement d'échanges de produits commercialisés entre
les états membres. Ainsi a-ton pu enregistrer la participation d'un peu plus
de 2/3 des états membres de l'OUA à cette foire. Record indemiable, jamais
atteint dans les foires précédentes. C'est sans doute inspire par cette dimen
sion de participation, que le Gouvernement de la Republique du Togo en
accord avec le Secrétaire Général de l'OUA, a prolongé d'une semaine la
durée de la 4ème foire exposition.
La Commission Scientifique Technique et de la Recherche de l'OUA a
pris une part très appreciée au sein du pavillon de l'OUA dont elle a rehaussé

Monsieur le Président,
Messieurs les Ministres,

le ton de présentation. La partie scientifique de l'exposition; haute en cou

Mesdames, Messieurs,

leurs, peut être divisée en 2 sections:

Je conclus en vous assurant que les Secrétaires Généraux Adjoints, tout le
personnel du Secrétariat Général et moi-même désirons mener pleinement la

tâche importante que l'Afrique nous a confiée,en étroite collaboration avec
toutes les instances de notre Organisation, et en particulier avec votre Conseil.

La gravité de la situation que connaissent les Etats membres, l'acuité des
problèmes qui les assaillent, l'immense espoir de nos populations, tout cela
nous demande des initiatives salvatrices, hardies et urgentes, car le temps

bien sûr s'en va. Mais cela n'empeche pas la nécessaire réflexion qui doit
soustendre toute action, tant il est vrai que "ce qui dans la vie confère a
l'Homme, une valeur personnelle, un pouvoir, c'est la puissance de réflexion
et la capacité de jugement".

1.— Les ouvrages scientifiques.

2.— Certains projets en cours d'exécutions illustrés par des photo
graphies schématiques explicatives, des affiches et des brochures.

Parmi les ourages scientifiques exposés, une dizaine au total, la lere
pharmacopee africaine, les Cancers associés au Virus en Afrique, publiés il
ya quelques mois, ont retenu l'attention du public prévenu: c'est-b-dire
celui des visiteurs, hommes de science et étudiants. Un registre de com
mande a été ouvert a l'intention des acheteurs potentiels et pour l'ensemble
des publications de la CSTR/OUA 200 commandes à confirmer ont été

A cette tache difficile je sais que je pourrai compter sur vous tous.

enregistrées.

Les projets en cours de réalisation qui ont été présentés par voie d'
illustrations expliquees concernent le SAFGRAD (Recherche et Dévelop
pement des cultures vivrières dans les zones semi-arides d'Afrique). La lutte
biologique contre les ravageurs du manioc, la formation en gestion agricole

Je vous remercie.

pour les directeurs de projets agricoles en Afrique.
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SAFGRAD

SEPTIEME REUNION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE AFRICAIN (C^.A).

Au moment de la signature de la Charte de l'OUA, en Mai 1963, les

Chefs d'Etat et de Gouvernement avaient pris deux décisions:

1.
2.

Créer un organe de coopération Scientifique et Technique.
Intégrer ^ cette structure les organes déjà existants en Afrique
dans le domaine de la coopération technique.

Et lors de la réunion tenue a Alger en Février 1964, a été précisé le
mandat du C S A, chargé"d'assurer l'Application rapide de la Science et ta
Technologie dans l'accélération du développement de l'Afrique.

Le Conseil Scientifique est composé d'éminents personnalités scientifi
ques désignées par les Gouvernements des Etats Membres.
Depuis le C S A s'est mis à l'oeuvre en tant qu'organe consultatif de
rOUA et a su dégager un certain nombre de priorités lors de ses six (6)

réunions précédentes. Ces priorités portaient sur les domaines suivants:
AGRICULTURE et RESSOURCES ANIMALES - OCENOGRAPHIE
et PECHE - RECHERCHE BIOLOGIQUE - RECHERCHE et DEVELOP
PEMENT INDUSTRIEL et TECHNIQUE - FORMATION AUX NIVEAUX
REGIONAL et NATIONAL d'une MAIN-D'OEUVRE SCIENTIFIQUE et
TFCHNIQUE.

Après la dernière reunion du Conseil à Libreville (GABON) du 28
Janvier au 1er Février 1981, la Septième (7e) Réunion du C S A aura lieu à
Nairobi (KENYA) du 21 au 26 Avril 1986. Elle aura I faire le bilan des

actions menées par l'OUA et la CSTR particulièrement pendant la période
1981-1985 dans la mise en application du Plan d'Action de Lagos pour

l'adaptation de la Science et la Technolgie au développement de l'Afrique,
spécialement ^ la fin du court terme 1980—1985 et entrevoir les perspectives
d'avenir pour les deux termes suivants.

DEUXIEME PHASE

Le Project SAFGRAD {Recherche et Développement des Cultures
Vivrières dans les Zones semi-arides d'Afrique) a été lancee en 1977. Son
siège est situé à Ouagadougou ob existe un bureau de coordination de la
CSTR/OUA avec 18 pays au départ, le projet SAFGRAD en compte 26
h present ce sont:

Le Bénin, le Cameroun, les Iles du Cap-Vert, la République Centra
fricaine, le Tchad, l'Ethiopie, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Côte d'
Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan, le
Togo, le Burkina Faso, le Botswana, la Guinée Bissau, le Kenya, la Sierra
Leone, la Somalie, la Tanzanie, la Zambie, l'Ouganda.

Son principal objectif est de développer des variétés améliorées de 3
céréales et de 2 légumineurs à graines : sorgho, mil, mais arachide, niébé et
d'introduire des pratiques culturales appropriés aux petits exploitants des
Zones semi-arides d'Afrique avec la participation des pays concernés et
l'assistance de la Coopération Internationale tant Technique que Financière.
Le principal bailleur de fonds du project SAFGRAD est, jusqu'à

présent, l'U S A I D; le F I D A et le FA C Français participent également
au financement de certaines composantes du projet.

La première phase du projet devrait normalement prendre fin en Mars

1985. L'U S A I D, a la suite d'un rapport très favorable rédigé par une

équipé d'évaluation, a accepté et approuvé le principe de financement
d'une seconde phase du

SAFGRAD. Toutefois, afin de disposer de

suffisament de temps pour préparer les conditions d'exécution de cette
phase II, notament la préparation d'un Plan carfre.l'U S A I D a décidé de

prolonger d'une année la durée de la phase initiale. A cet effet, un amendementau premier protocole d'accord de financement du Project PC 31, a ete

signe à OUAGADOUGOU le 26 Mars 1985 par le Secrétaire Exécutif Ad
joint, Prof. Couaovl A.JOHNSON pour laCSTR/OUA et l'Ambassadeur des
Etats-Unis au BURKINA-FASO Monsieur Léonards NEHER,et porte sur un
montant de 2,9 Millions Dollars des USA.

Depuis cette date, le Plan cadre a été rédigé et publié; de nombreuses
réunions dont celle d'un Comité Consultatif extraordinaire se sont tenues et
de très nombreuses consultations sont en cours entre les deux parties concer

nées, CSTR/OUA - SAFGRAD et USAID pour les dernières mises
au point afin de permettre de démarrage de la Phase 11 dans les délais prévus.
Au cours de l'exécution du programme de la Phase II du Projet S A F

G R A D PC-31 un accent particulier sera mis sur le transfert des résultats
des technologies nouvelles jusqu'aux paysans, et sur la gestion de l'eau et
du sol, afin de pouvoir atteindre rapidement le stade de l'Auto-suffisance
alimentaire.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU FIDA CONTINUE DE

DEUXIEME SOUS-PROGRAMME DE FORMATION DANS LA GESTION

FINANCER LE PROJET SAFGRAD

DES PROJETS AGRICOLES

Une assistance financière d'un montant de 1,2 million de dollars US
vient d'être accordée au Projet SAFGRAD pour ses diverses dépenses en

Le FIDA (Fonds International de Développement Agricole) continue
son assistance au programme de formation de cadres pour la gestion agricole.

1986. Cette assistance servira entre autres a financer la formation de trois(3}

Mr IDRISS JAZAIRY Président du FIDA et le Prof. A.O.WILLIAMS,

stagiaires qui suivront des cours d'agroforesterie a l'IGRAF. (Centre Inter
national de Recherches sur l'Agroforesterie).

Secrétaire Executif de la CSTR/OUA ont signe un accord technique à !a fin

Une nouvelle dimension vient d'être ajoutée au Projet SAFGRAD qui
continue d'en étendre petit a petit les domaines d'action et de compétence,
afin d'en faire un projet cohe'rent dans son ensemble qui puisse remplir
valablement sa mission dans le cadre de la mise en oeuvre du P A L. (Plan.
d'ACTION DE LAGOS).

du premier seminaire de haut niveau qui s'est tenu recemmentà Rome pour
les hauts responsables des pays participant au premier sous-programme «n
vue d'examiner les* moyens à mettre en oeuvre pour créer un environnement

politique propice à l'amélioration de la gestion et de l'exécution des projets
dans ces pays.

Selon les clauses de l'accord la CSTR/OUA recevra un don de 1,450.000

dollars US du FIDA pour son deuxième sous-programme de formation en

gestion agricole qui doit s'etendre sur une période de 10 mois. Le second
sous-programme de formation sera execute' au be'ne'fice de Sept pays afri
cains (Burkina Faso, Cap-Vert, Republique Centrafricaine, Mali, Mauritanie,

Niger et Sénégal), afin d'accroître le nombre et améliorer les compétences
des cadres qualifiés et expérimentes chargés d'administrer et d'executer les
projets dans le secteur agricole et d'améliorer leurs performances de gestion,
ce, durant le stade de la mise à exe'cution des projets agricoles financés pour

ces pays par le FIDA, la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Dévelop
pement et autres Institutions de financement de projets agricoles.
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FORMATION DES INSPECTEURS PHYTOSANITAIRES

Un staqe de formation de premier degre'des Inspecteurs Phytosanitaires
sera organise du 30 Avril au 30 Juin 1986 au Centre International pour T
Agriculture d'Egypte. Ce stage se tient sous les auspices du Conseil phyto-

sanitaire Inter-africain du l'OUA/CSTR dont le siège est a Yaounde et qui
en assure partiellement le financement par une contribution de 10.000 dollars
USS.

PHARMACOPEE AFRICAINE : VOLUME II.
Malgré d'importantes recherches ethnobotaniques, phytochimiques,
pharmacologiques, biomédicales et chimiques menées en Afnque par dif
férentes e'quipes de chercheurs, et malgré d'importantes réunions ou Sympo
siums de spécialistes en Plantes Médicinales et Médecine Traditionnelle

depuis environ deux décennies, force est de constater qu'il n'existait pas
encore une Pharmacopée Africaine officielle même limitée aux seules dro

gues végétales connues. Les raisons de cette lacune, qu'elles soient justifi

Ce stage qui constitue le 9è de ce genre, est destiné comme les pre'cedents, aux spécialistes du domaine agricole des états membres.

Le 9è stage de formation phytosanitaire intéresse 8 pays d'Afrique
dont on trouvera ainsi qu'il suit les noms des stagiaires.
Ingenieur Agronome

1.

NYEMBE Hiob

Cameroun

2.

BALEGUELNKOT François

Cameroun

ft

tr

3.

MAWO Paul

Cameroun

9f

tt

4.

OUMAR Barry

Sénégal

5.

MAGANGA J.

Kenya

6.

BUNYANI CVS

Kenya

7.

NIGEL Chang Lai Seng

Seychelles

8.

MBORODE Bautoboin

Tchad

9.

MOHAMED Ayoub Chirif

10.

ZOBEL KOlVOGUI Etienne

1ngenieur de T ravaux
Ingenieur Agronome
tt

tf

99

99

Guinée Conakry

99

99

Guinée Conakry

99

99

11.

KEHINDE E.A.

Nigeria

99

99

12.

Mme.BOLORUNDURO R.O.

Nigeria

99

99

13.

MOHAMED FALL Ifeil

MauritanieNouackchott

14.

MOHAMED Elhacen

Mauritanie—

Nouackchott.

ables ou non, ont permis aujourd'hui de reléver un grand défi en publiant le
Volume I de la PREMIERE PHARMACOPEE AFRICAINE.

Cette premiere édition de l'ouvrage, suggérée par le Comité' Inter
africain de la CSTR/OUA sur les plantes médicinales et la Médecine Tradi
tionnelle africaine , doit sa publication a l'une des résolutions du Conseil des
Ministres de l'OUA {C.M. Res. 947. XL) et à l'aide financière de r0.M.S
(Afrique). Elle est l'oeuvre du Sous-Comité de Rédaction de la Pharmaco

pée qui, lors de ses nombreuses réunions préparatoires, sous l'égide de la
CSTR/OUA a décidé que la présentation de l'ouvrage sera en deux Volumes
publié dans les langues officielles de l'OUA:

— Le Volume I traite des monographies d'une première liste de cent
(100) plantes les plus communément utilisées en Afrique et dans les Phar
macopées des pays développés.
La CSTR/OUA est heureuse d'annoncer la publication, b ce jour, des versions
Anglaise et Française et la traduction en cours en Arabe de ce volume I.
— Le Volume 11, de la première édition traite lui des "METHODES
GENERALES d'ANALYSES" et servira de support au Volume I.

Ce Volume II en préparation depuis fort longtemps s'inspire, en grande

partie du Volume I de la Pharmacopée Internationale de l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS)'en l'adaptant, selon les besdins, aux conditions
particulières physico-chimiques, écologiques et autres de l'Afrique.
Au début de 1986, s'est tenue à Genève (Suisse) au siège de l'OMS la
dernière réunion du Comité Editorial pour la finition de ce document et sa

mise en forme définitive qui précëd^a son dépôt en Imprimerie Avec la
publication de ce Volume 11, courant cette anné 1986, la première édition
de la Pharmacopée Africaine sera complète.

Déjà la deuxième édition est en chantier; elle apportera les modifi

cations nécessaires à la première e'dition et y Incorporera un nombre sup
plémentaire de Plantes réunies sur une liste II et dont les monographies sont
déjà en préparation.
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