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INTRODUCTION - .--

Le Secretaire General Administratif a l'honneur de presenter 
a la 23eme Session Ordinaire du Conseil des Ministres le Rapport 
du Secretariaj; General couvrant la periode de Juin 1973 a Juin 
1974. 

Le Conseil des )Unistres 
Secreta'riat General Iui a Jieja 

se souvient qu'un Rapport du 
,.:.. ,,. ~ 

ete soumis a Kampala couvrant la 
periode de Juin 1973 a Fevrier 1974. 

Etant donne cependant que la Session de Kampala etait 
essentiellement budgetaire et que dans un certain nombre de 
domaines le Secretariat General n'avait pas suffisamment develop
pe les themes, le Secretariat General a estime necessa~re.de pre
senter, comme d'habitude, pour chaque Session de Juin un rapport 
general couvrant ses activites au cours de l'annee ecoulee. 
S'agissant d'un rapport annuel, le Secretariat Ge~eral s'est 
attache a en faire non .seulement un rapport factuel mais 
egalement un rapport de synthese afin de donner l'occasion au 
Conseil des J.'!linistres de mediter sur les activites du Secretariat 
au cours de l'anne.e derniere. Comme d'habitude, ce rapport est 
accompagne par des rapports se~ares sur les points inscrits a 
l" ordre du j our. 
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ACTIVITES DANS LE DmiAINE AD'UNISTRATIP ET FINANCIER 

La situation du Secretaria,t General sur le plan adm:i.nistratif 
e,t financier a ete exposee en detail a la, 22eme Session Ordinaire a 
Kampala. Il en ressort un certain nombre de problemei. saillants 
concernant d 'une part la repar.tition des fonctionnaires et d 'autre 
part l'efficacite et le rendement de leur action. 

1. Repartition des fonctionnaires de l'OUJi 

Le Secretariat General compte a l 'heure actuelle 346 fonc-· 
tionriaires en poste tant au Siege que dans les divers Bureaux 
Regionaux. Au point de vue de la repartition par categories, le 
Secretariat compte, outre les cinq elus poli tiques, 101 fonction-· 
naires de la categorie professionnelle, 36 fonctionnaires de la 
categorie des servic~s generaux et 204 fonctionnaires de la 
categorie des recrutes locaux. 

Sur le plan de la r,epart:l,tion geographique., ces 346 fonc
tionnaires viennent de 34 pays dont 2 pays non encore independants. 

Jusqu'a present,. le Secretariat s'est heurte a un probleme 
qui n•a pas encore ete resolu par le Conseil des !Unistres : il 
s'agit de la definitipn du quota dans le recrutement du personnel. 
Simplement pose, le probleme est le suivant : 

Un certaip nombre de pays fournissent au Secretariat de 
\ nombreux cadres techniques des Conferences qui sont actuellement 

comptes comme faisant partie de la categorie ces fonationnaires 
professionnels. Or d'apres les regles en vigueur, nul pays ne peut 
avoir droit a plus de 10 nat:l,onaux relevant de la categorie profes

sionnelle. Mais ces cadres techniques etant difficilement trouvables 
en Afrique il importe de chercher une solution par laquelle nous 
ne pouvons pas Stre trop lies par le regle ci-dessus. 
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Ce probleme fait l'objet d'un document qu!l. .se trouve 
·actuellement sur la table du Comite Consultat1!f sur les Questions 
Budgetaires et Financieres et qui viendra en discussion rroba-

,. blement au cours de la 24eme. Session Ordinaire. 

Le Secretariat General espere · que cette question fera 
rapidement l'objet d'une decision definitive de la part du Conseil 

' des JV!inistres a sa 24eme Session Ordinaire. 

2. Efficacite et rendement des fonctionnaires 

L'efficacite et le renqement des fonctionnaires du Secretariat 
General ont ete largement et durement critiques.tant a l'interieur 
du Secretariat qu•a l'exterieur. Le Conseil des Ministres lui-meme 
a deja eu l'occasion, a plusieurs 
defaillances graves. et repetees a 

reprises, 
' 

ce,sujet. 
de constater des 

Le Secretariat General n'a_pas l'intention de considerer ce 
probleme comme une plaie inguerissable. C'est pourquoi 11 a pense 
devoir apporter devant le Conseil des. Ministres des elelments de 
reflexion pour que des solutions radicales so:I:ent apportees a cet 
etat de.choses. 

Le Conseil des Ministres se souvient qu•au cours de la 20eme 
Session Ordinaire du Conseil, le Secretaire General Admip.istratif 
ayant fait une analyse de l'efficacite ey du rendement des fonction
naires du Secretariat General a clairement reconnu que cette 
efficacite et ce rendement laissaient tres &:ravement a desirer et 
s 'est engage 1J. prendre. les mesures qui s 'imposaient pour ameliorer 
cet etat de choses. Dans ce sens, un Code de discipline avait ete 

'promulgue quelque temps ·apres et certaines propositions nouvelles 
· concernant le personnel ont ete inclues dans un projet revise des 
Statuts et Reglements du Personnel actuellement s~r la table du 
Comite Consultatif sur les Questions Budgetaires et.Financieres. 
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Le· Secretariat General r~conna1t que dans le passe, l'un des 
elements qui ont'le plus contribue au rel§chement dans l'action des 
fonctionnaires etait le non respect des regles de discipline. c•est 
un fait connu que .bon nombre de f'onctionnaires de l'OUA ne res
pectent pas les heures de· service· Gt bien souvent se trouvent 
beaucoup plus a l'exterieur qu•a l'int~rieur de lcur bureau. C'est 
la un aspect de.leur comportement. auquel il pouvait etre mis fin 
d'une part par· la publication des textes ad~quats, d'autre part 
par des mesures strictes visant au respect desdits textes. 

ll'laintenant qu'un Code de discipline existe au Secretariat 
General, dans la plupart des cas, les responsables ont pris les 
mesures qu'il fallait pour assurer le respect des dispositions de 
ce Code. Il en est resulte une nette amelioration dans l'exercice 
de .leurs fonctions par .les membres du Secretariat. Toutefo'is • le 
Secretaire General Administratif compte veiller particulierement 
sur la situation au cours de l'annee qui vient. 

Cependant, autant le Secretariat General pourrait obliger 
un fonctionnaire a respecter' s '.il le faut' les regles disci-

' plinaires autant il lui est impossible de demander a un fonction-. 
naire plus que sa formation, ses qualifications et son· experience 
ne lui permettent de donner. Ceci veut dire en clair que si les 
Etats membres recommandent au Secretariat General des fonction
naires qui_ne sont pas d'un niveau de competence eleve, le 
Secretariat General ne 'pourra pas travailler de maniere satis
faisante. 

Le Secretariat General est tout a fait conscient du fait que 
dans un grand nombre de nos Etats membres, il. y a encore tres peu 
de cadres a tres haut nivcau et comprend parfaitement la reticence 
de. ces Etats membres a se separer de ceux qu'ils possedent pour les 
envoyer au Secretaria.t General .• Toutefois, si les Eta ts membres ne 
changeaient ·pas d 'attitude sur ce probleme et persistaient a con
server chez eux leurs meilleurs cadres tout en envoyant a 
l'Orga.nisation des fonctionnaires de valeur relativement modeste, 
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l'efficacite et le rendement du Secretariat General pourraient 
difficilement s'ameliorer. C'est pourquoi le Secretariat General 
desire lancer un appel tres insistant aux Etats membres afin que 
dans 1' av,enir' ils lui recommandent des cadres de tres haut niveau 
susceptibles d'apporter un souffle nouveau au Secretariat General. 

3. Situation materielle des fonctionnaires de l'OUA 

" ' Au moment ou l'enthousiasme qui a prevalu lors de la crea-
tion de l'OUA ne peut plus suffire seul a attirer les meilleurs 
elements au sein du Secretariat et au. moment ou l'on assiste sur 
le plan mondial d'une part a l'am~lioration graduelle des condi
tions materielles des fonctionnaires de presque toutes les 
organisations"internationales et d"autre part a l'e:J.evation 
constante \iu cout de la vie, il faut reconna:ttre, que la situa
tion materiel·le des fonctionnaires du Secretariat General n 'a pas 
encore fait l'objet d'une etude globale visant a une solution 
radicale des deficiences qui la caracterisent. 

Il n'est certes pas question de demander pour les.fonction
naires de l'OUA des salaires egaux a ceux des fonctionnaires des 
organisations soutenues par les plus grandes puissances du monde, 
cependant tout en tenant compte des moyens a la mesure de notre 
continent, il est possible d'offrir aux fonctionnaires de l'OUA 
une situation materielle beaucoup plus interessante que celle 
dont ils jouissent actuellement et qui puisse d'une part attirer 
les meilleurs cadres de l 'Afrique vers, la fonction publique. de 

. 1 'OUA et d' autre part decourager le de sir dei> meilleurs cadres 
actuels de l'OUA d'aller travailler dans les organisations 
internationales. 
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Le Secretariat General sait que le Conseil a deja pris a 
cet ~gard certaines mesures en nonunant des experts chare;es de la 
revision de la structure et des conditi.ons materielles .du Secre
tariat General. Les rapports de ces experts sont actuellement 
devant l~ Comite Cohsul:tatif pour etude et reconunandation a une 
prochaine Session du Conseil des Ministres. Mais le Secretariat 
General, ·attentif a 1 1 opinion tles fonctionnaires, est oblige de 
dire au Conseil des !:Unistres que le sentiment general parmi eux 
est que l'etude de ces rapports ne pouvait pas donner- une reponse 
definitive au probleme pose. En effet les rapports traitent des 
ameliorations dans les domaines de structures' de descript·ions 
de postes et de .gestion financiere. La.revision generale de 
structures salariales pour tenir .compte du phenomene de l'infla
tion generale qui sevit dans le monde n'est pas ent.amee. Peut
etre le Conlleil des !.Unistres pourra charger le Secretariat 
General en rapport avec le Comite Consultatif sur les Questions 
Budgetaires et Financieres de faire un travail dans c.e domaine 
sensible et faire des propositions. 

4. Situation financiere et budgetaire 

Sur la situation financiere et budgetaire, le Secretariat 
General est heureuf d'indiquer qu'a ce jour, tous les Etats 
membres ont verse leurs contributions au budget de l'exercice 
1973/74 a l'exception des pays du sahel qui ont ete exoneres 
par la Conference des Chefs d 'Etat et de Gc;uvernem.ent du 
paiement de leurs contributions au budget de l'exercice financier 

' 
1973/74. Le Secretariat General aimerait remercier les Etats 
membres pour l'effort ainsi fait dans les versements des 
contributions pour l'annee 1973/74. 
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Par contpe~ le Secretariat General voudrait 
mentionrier la question du financement de certaines reunions de 
l 'DUA tenues hors du Siege.. Ce probleme est en train de creer line 
situation telle qu'il sera pratiquement impossible pour le 
Secretariat Gen€iral, a partir de maintenant, d'accepter de.financer 
des conferences qu'un Etat.membre a invitees en pleine connaissance 
de cause des engagements que son invitation implique pour lui. 

'Actuellement 4 Eta:ts doivent au. Secretariat d'importantes sommes 
d'argent au titre du financement de certaines reunioi:s tenues 
hors Siege depuis voici4 ou 5 ans et ces Etats membres donnent 
d'enormes difficultes au Secretariat pour EJ,ccepter de rembouI'ser 
les frais que le Secretariat a:vait effectues en leur nom. Il. 
s'agit d'un probleme important sur lequel le Conseil des Ministres 
se doit de ·r~flechir parce qu'il cree une tension inutile entre 
certains Etats membres et le Secretariat General. qui ne reclame 
que ce. qu'il a ava:nce a un moment donne pour servir ces E;tats. 

Budget 1974/75 

Le Conseil de.s Ministres a Kampala a decide qu'une somme 
de 450. 000 $ us devai.t etre deduite des chapitres 200 - -300 -
600 et 900 du budget pour l'annee prochaine• pour etre remise a 
la Guinee Bissau. 

Le Secretariat General desire informer le Conseil des· 
Ministres qu.' il rencontre de tres grandes difficl.\ltes pour 
l' application de cette decision et qu 'il s '.en est remis au 
Comite Consultatif qui n•a.pas encore etudie la question. 



CHAPITRE II 

CM/57l(PART II) 
Page 8 

ACTIVITES DANS LE DOMAINE POLITIQU!:I ET DE DECOLONISATION 

Durant .1 1 annee qui s 'est ecoulee, les activi tes du Secre·· 
( ' 

tariat General danf le domaine politique se sont concentrees d'une 
part .sur les .questions de decolonisation et d •autre part sur les 
problemes du Moyen Orient. En plus le Secretariat General a con
tinue comme par le passe a s'interesser· aux relations inter
Etats. 

I. DECOLONISATION 

La situc.tion .en matiere de decolonisation se presente de 
mani~re radicalement differente par rapport a ce qu'elle etait 
il y a un an; cette ::ituation est due aux changements recemment . . 
intervenus au Portugal, laquelle ne peut pas manquer d'affecter 
et, en fait, affecte deja les territoires sous domination 
portugaise. 

Territoire sous domination portugaise 

Jusqu•au mois de.Mars de l'annee en cours, la situation 
s 'est caracterisee dans les territ6ires sous. domination. portugaise 
par un developpement ·constant des activites militaires des 
mouvements de liberation, activi.tes couronnees d •un succes de plus 
en plus net. 

Au Ilozambique en particulier l'on se souvient que le 
FRELJ;MO avait ouvert 11 y a presque deux ans un nouveau front dans 
la province centrale de "~'lanica et Sofala". Le FRELIMO a nettement, 
intensifie ses activites dans ce front, lequel se .s:!.tue dans une 
zone particulierement stratee;ique puisqu'elle entoure le chemin 
de fer de Beira-Salisbury et comporte un fort peuplernent et de 
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grandes activites industrielles. La guerilla a reussi a saboter 
frequemment le chernin de fer Beira-Salisbury en rnettant ainsi 
l'approvisionnernent de la Rhodesie du Sud·en danger, ce qui a 
entraine deux sortes de reactions de la part de l'ennerni : d'une 

. ' 
part, des operations comb.inees impliquant l'active participation 
des troupes Rhodesiennes au Mozambique et d 'autre part le trans·
fert de l 'Angola de dix rnille soldats .supplernentaires envoyes 
au l!lozarnbique pour y renforcer les soixante mille troupes ·deja 
stationnees dans ce territoire. Cette reaction n'a pas empeche 
le developpement des activites du FREL~MO de maniere toujours 

' . plus profonde vers le Sud .du pays •. Actuellement, les commandos 
du mouvement de liberation ont installe l'insecurite sur l'axe 
routier Beira-Lorenco !liarques. Le soutien dont beneficie le 
FRELIMO de la part de la population du Mozambique a provoque une 
telle colere des autorites portugaises que celle-ci a ordonne a 
ses troupes a plusieurs reprises de raser des villages entiers. 
LI episode du village du Wiriamu dans le<Iuel quatre cents africains 
de tous ages ont'ete massacres sans pitie a. demontre aux yeux de 
l'opinion publique la cruaute de cette politique. 

En Angola, la situa.tion militaire a connu un ralentissement 
pendant la majeure partie de l.' annee 1973. Cette situation est due 
a la decouverte au sein du Mouvement Populaire de Liberatioll: de 
l'Angola, d'un cornplot visant a l'assassinat de nombreux dirigeants 
de ce li!ouvement. Toutefois, les effets de cette crise interne ont 
ete surrnontes et, au dernier trimestre de 197-3, la situation mili
taire a connu a nouveau un regain d •.activite de la part de ce 
Mouvernent de liberation. 

Sur un autre plan, il importe cependant de signaler le 
' manque de realisations concre:tes concernant la mise en application 

de 1 1 accord entre le I1PLA et le FLNA visant a la creation d'orga
nismes politiques et militaires cornrnuns ayant pour objectif de 
d9nner une nouvelle'impulsion a la lutte de liberation. Cette 
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situation a ete recemnie~t etudiee par les Ministres des Affaires 
etrangeres des pays qui avaient ete charges par l'OUA d'une mis
sion de reconciliation des deux mouvements. 

Apres la proclamation 'd'un Etat en Guinee-Bissau, .le PAIGC , 
est alle sur tous les plans de succes en succes. Sur 'le plan 
militaire la guerilla urbaine est apparue dans les villes oil se 
retranchent les troupes portugaises, en particulier a Bissau 
meme. D'autre part, les unites .de l'armee de liberation ont 
continue a assener des coups severes aux forces armees de , 
l.' ennemi et plus particulieremen.t a ses forces aeriennes. Mais 
c'est dans le domaine diplomatique que la Guinee-1;\issau a ren-

\ ' 

contre le plus de succes. Cet Etat a maintenant ete reconnu 
par plus de quatre vingts nations et a la suite d'un debat aux 
Nations Unies concernant la proclamation de la naissance de 
cet Etat, l'Assemblee G€nerale'de l'Organisation.mondiale a vote 

I 

a une ecrasante·majorite une resolution accueillant l'entree de 
" 

la Guinee-Bissau dans le cbncert des nat.ions libres. Plusieurs 
organismes de .la ramille des Nations Unies ont deja admis la 

' 
Guinee-Bissau en ieur sein :·1•an dernier·c•etait la FAO, 
recemment l'OMS. 

En ce qui concerne les Iles Sao Tome et Principe, la 
situation a ete marquee par les efforts du Mouvement de Liberation 
de Sao Tome et Principe (MLSTP) de faire connaitre ses activites 
a l'exterieur. Dans ce buti ce Mouvement cherchait en particulier 
a installer un bureau permanent dans l'un des pays independants 
d'Afrique. 

La situation dans ces pays sous domination portugaise va. 
cependant peut-etre connait're un changement .radical a la suite 
du renversement, par un soulevement des forces armees, du 
Gouvernement porguais de Monsieur Caetano. Deja au mois de Mars, 
le General de Spinola, ancien commandant en chef des troupes et 
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gouverneur de la Guinee.-Bissau avait, dans un livre re1atif au 
' Portugal et a son avenir, reconnu que ce pays ne pouvait pas 

trouver une solution milit~1re a ses aventures coloniales; il 
proposait alors une .solution de type federal sur la. base de quatre 

' Etats egaux. A la suite du renversement du Gouvernement Caetano 
par le mouvement des forces armees, le General de Spinola a ete 
appele a la tete de. la Junte et a ensuite ete. nollllne President de 
la Republique portugaise. Le Gouvernement qu'il a mis en place 
a pris des contacts, a Dakar, par l'entremise de son Ministre 
des Affaires etrangeres, avec les responsables de la Guinee

Bissau, .contacts qui ont abouti a l'ouverture de 
veritables conversations a Londres entre les deux Etats pour un 
cessez-le-feu. La position claire adoptee au sujet de l'avenir 
des, territoires africains sous domination portugaise par les 
mouvements de liberation, par le Secretariat General, par le 
Comite de Liberation de l'OUA siegeant a Yaounde et par nombre 
·d 'Eta ts membres a contraint les nouvelles autorites de Lisbonne 

' a realiser la necessite de reconnait~e publiquement le droit a 
l'autodetermination de ces pays et a 1 1independance. Ces autorites 
ont lancJ aux divers mouvements de liberation un appel leur de
mandant ,de sortir de la clandes tinite, de s 'er•iger en mouvements 
politiques et de se battre avec une doctrine et des idees. 

Il est clair que dans le cadre de tous ces developpements 
le Conseil des rrinistres devra maintenant definir une position nette 

de l '·OUA sur les divers es proposi t.ions des autori tes portugaises 
a l'endroit des problemes des pays actuellement colonises par le 
Portugal. 

Les territoires sous domination britannique 

ta situation au Zimbabwe a connu de grands developpements 
sur le plan militaire, les autorites rhodesiennes reconnaissant 
maintenant que les mouvements de liberation, et en particulier 
le ZANU, orit reussi a implahter une solide base arriere dans la 



partie Nord-Est du territoire qui fait frontiere commun avec le 
Mozambique. La consequence de cet etat de choses a ete une co
operation accrue entre les fol:?ces armees rhodesiennes et les 
f.orces' armees portugaises et sud-africaines et aussi l 'intensi
fication du recrutement dans l'armee rhodesienne. 

Toutefois. le moral est au. plus bas en Rhodesie. du Sud et 
il semble clair que les derniers evenements auront pour con
sequence d'entrainer un nouveau tournant dans la situation 
dans ce pays. 

' Sur le plan politique, les rumeurs font etat d'un accord 
auquel seraient prets de parvenir les autorites illegales de la 
Rhodesi·e et le .congres National Africain., accord sur la base 
duquel il serait maintenant possible d'envisager la reconnais
sance-par la Grande Bretagne de l'tndependance de la Rhodesie. 
Le Secretariat General. n ',est absolument pas informe de ces 
developpements et ne peut done que reiterer la position habituelle 
de l'OUA selon laquelle nul accord ne sera acceptable aux mouvements 
de liberation comme a l'OUA s.'il ne garantit pas la prise du pouvoir 
par la maJ ori te •. 

' Dans les Iles Seychelles des elections viennent.d'avoir·lieu. 
Le SPUP qui est reconnu pai:: l'OUA, bien.qu'a:Yant recolte 47,6 % 
de voix n' a pu obtenir du .fa'it du decoupage injuste des circons
cription electorales que deux sieges sur quinze . '.l;'outefois il 
convient de signaler que le parti de !llr. Mancham q.ui a ete re
condui~ au pouvoir s. est declare pret a demander l' independanc.e du 
territoire-uanit.un delai de neuf mois, et a demande l'admission 

... _ .... 
du nouvel Etat independant au sein de 1 1 0UA. 

,. 
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En Namibie, le SWAPO a poursuivi ses activites tant aur 
le plan politique que sur le plan militaire. Alors que stir ce 

I dernier plan ses unites n'ont cependant pas fait preuve, cette 
annee, de beaucoup j'initiative, sur le plan diplomatique, le 
SWAPO a epregistre de. nombreux succes. Il conviendrait de rap
Peier a cet egard la nomination comme commissaire des Nations 
Unieis pour la Namibi~ 'de 1 'ancien President de Amnesty 

' International, i''lr. Sean :Macbride. De. plus, dans toutes les 
instances des Nations Unies, la position de l'Afrique du Sud 
visant non seulement a perpetuer son administration en Namibie 
en defiance des decisions de la Cour Internationale de Justice, 
mais aussi a transporter en Namibie sa politique de creation de 
foyers nationaux a ete condamnee. Cependant l'Afrique du Sud 
non seulement s'entete a poursuivre cette politi9-ue r.'.ais aussi 
a engager en Namibie, une vaste Campagne de repression contre le 
3iJAPO et ses sympathisants. A l'echelle des Nations Unies, les 
contacts naguere entrepris par'.le Secretaire General avec le 
Gouvernement de· Pretoria ont maintenan.t ete abandonnes. 

En Afrique du Sud meme, il convient de signaler un cer-
tain nombre de greves et de troubles sociaux,signe de la recon
naissance,; par les masses africaines, de l 'extreme exploitation 
dans laquelle elles 'sont maintenues. Dans les milieux gouverne
mentaux on ne se prive pas de reconnaftre que ces troubles sociaux 
constituent un·facteur nouveau et important. dans la vie de l'Afrique 
du Sud car comme l'a reconnu le Premier Ministre Vester lui-meme 
"le plus grand danger auquel l'Afrique du Sud doit faire face 
n'est.pas·tellement la·menace a l'exterieur de ses frontieres 
quelle que grave que cette menace puisse etre; mais le chomage 
des masses et les relations raciales troublees", Cependant cette 
situation semble devoir etre aggravee par les consequences de 
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l'embargo petrolier contre l'Afrique du, Sud. Sur un· autre'plan 
il n'est pas sans interet de noter que lors des elections qui ont , 
eu lieu 11 y a un mois en Afriq.ue du Sud au Parlenient compose 
uniquement des blancs, le part! liberal oppose a la politique de 
l'apartheid a porte sa representation de un a six deputes ce qui 
semble constituer la preuve d'une forme de. prise de conscience 
par les Europeens de la necessite d'envisager l'avenir de 
l'Afrique du Sud en d'autres termes. 

Co.lonies frangaises et espagnoles 

Dans le territoire de la Somalie dite frangaise, les 
elections qui ont eu lieu, a la fin de l'aqnee derniere, n'ont 
pas permis aux mouvements de liberation de ce territoir.e recon
nus par l'OUA, d'obtenir une repres,entation dans les organes elus. 
Cela tient aux conditions du deroulement des elections .dans ce 
territoire, qui sont loin de garantir la liberte de vote. 

Dans les territoire de Comores, il n'y a pas eti de fait 
interessant a signaler. La rupture est apparemment definitive en.tre 
le mouvement reconnu par l'.OAU et ses.anciens partenaires de
meures au Gouvernement et soutenant une politique vague vfsant 
a l'independance des Comores dans les cinq prochaines annees. 

' ' ' 
De meme .11 n •y a ·pas eu de developpement nouveaux interessant 
le Sahara dit espagnol. En ce qui concerne les Iles Canaries, il 

. ' 
convient de rappeler que le Co"nseil avait mis en place un comite 

' 
charge d'etudier cette question; ledit comite ne s'est pas 
encore reuni. 

II. MOYEN ORIENT 

La situation au Mayen Orient a: ete caracterisee par 
1 1 eclatement le 6 octobre 1973 d'une guerre qui a permis a 
l'Egypte et a d'autres pays arabes de remporter de grandes 
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victoires et· de mettre fin au mythe de l'invincibilite de 1 1armee 
israelienne. En Afrique, la solidarite de nos Etats membres avec 
l'Egypte, pays fondateur de l;OUA, s'est marquee par une ~ascade 
sans precedent de ruptures de relations diplomatiques avec Israel 
et la tenue de la Huitieme Session Extraordinaire du Conseil des 
Illinistres de l' OUA. Cette Session a ouvert de nouvelles perspe'c
tives de cooperat'ion entre l' Afrique et les pays arabes tant dans 
le domaine economi'que que dans le domaine politique et institution-: 
nel. La position precaire d'Israel a la.suite de la guerre d'Octobre 
a conduit les E'tats Unis a entreprendre une vaste campagne di
plomatique visant a un reglement du probleme du rnoyen Orient; la 
Conference qui s'est reunie dans ces conditions a Geneve entre 
1 1Egypte et Israel est parvenue a un accord de desengagement en 
application duquel 1es troupes israelienn~s, dans une premiere 
etape, se sont repliees sur une ligne strategique au ·dela du 
Canal.de Suez. Cependant il· n'en a pas ete de meme du front Syr;o
Israelien oil la guerre a continue a faire rage pour l'acquisition 
P,e positions stra.tegiques dans la chaine du Golan. Les efforts 
faits de tous les cotes pour con.duire la aussi a un accord de 
desengagement des troupes sei!lblent devoir aboutir au succes. 
cependant ces accords de desengagernent ne constituent qu'une 
toute premiere etape de l 'ob,i ectif a atteindre en vue de la 
normalisation de la situation au Moyen Orient. Il reste toujours 
a trouver une solution de fond a la cause principale du probleme 
qui est la question palestinienne, et les territoires arabes 
encore occupes 

III. RELATIONS ENTRE .ETATS !V!EMBRES .DE L'OUA 

Le Secretariat General a le plaisir de noter qu'au cours de 
l'anhee ec<?ulee, aucun conflit grave n'est venu perturber les rela
tions entre Etats membres. Certains con:flits ont trouve leur solu
tion, comme le conflit Burundi-Rwanda qui avait fait.l'objet d~une 
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plaints du Bui'undi contre Rwanda 1 1annee derniere. Cette plainte 
a ete retiree a la suite de la normalisation de la situation 
entre les deux Etats consecutive ~ !'apparition d'un nouveau regime 
au Rwanda. De meme un differend qui s'est instaure entre le Burundi 
et la Tanzanie a la suite de certains incidents frontaliers a ete 

' vite aplani grace a.la comprehension reciproque des Presidents 
de ces deux Etats freres. 

Le Secretariat General est aussi heureux d'informer le 
Conseil des Ministres que la Libye a I'etire sa demands d'ins
cription d'un point .a 1'9rdre du jour concernant la question 
du Siege du Secretariat General. 

Deux conflits 'continuent cependant a perturber les rela-
. -

tions fraternelles entre Etats membres : il s'agit du conflit 
Somalie-Ethiopie pour lequel un Comite de B pays au niveau des 
Chefs d'Etat a etc constitue et ensuite du conflit entre la Guinee 
et ses deux voisins du Nord-Est et de l'Ouest : la C8te d'Ivoire 
et le Senegal. A ia suite des efforts deployes par le President 
en exercice, 'le' Gouvernement Guineer. a accepte de retirer la 
plainte qu' il ava.~.t ,deposee au:it Nations Unies contre le Senegal. 

r 

Quant au Gouvernement de ce dernier pays, il vient d'informer 
le Secretariat_ Genere::. qu' il a ordonn8 a ses moyens d' information 
de mettre fj_n a toute polemique par la voie de la radio, et de 
la presse avec la Republique de Guinee. Le Secretariat General 
espere fermement que les efforts deployes par le President en 
exercice seront couronnes de succes et qu'une nouvelle ere dans 
les rapports de coopera.tlon entre les :.::tats membres naftra 
bientot, perinettant a nos Etats de consacreer leurs efforts 
et leurs ressources au developpement de leurs economies 
nationales, et a la cause de l'Unite Africaine. 
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ACTIVITES DAHS LE DO?'.!AL'lE SCIENTIFIQUE ET CUL'l'.uREL 

La mise en oeuvre des resolutions scientifiques et cul
turelles adoptees par les instances politiques .de l'OUA et la 
preparation de la Troisieme Session Ordinaire de la Commission 
de l 'Education, de la Science,. de la Culture et de la Sante tenue 
a 1 1 Ile Naurice du 10 au 14 decembre ·1973, o'nt constitue les 
principales activ\tes du Departement Scientifique et Culturel. 

Dans le domaine de.l'Education et de la Formation, et 
' ' - . 

·concernant en particulier, d'une part la revision des; objectifs 
de l'enseignement,adoptes a Addis Abeba en 1969 et, d 1autre par~ 
la poursuite de l'etude entreprise par le groupe d'experts charge 
de degager les critere~ eventuels pour la reconnaissance d'equi
valence des titres• et dipl6mes, 11 nous· est penible de marquer 
notre deception devant la stagnation des realisations, le manque 
de progres, car, voila bient6t plus d'une annee que la rnajorite 
des Etats membres, en depit de nos appels .reitere's, n'ont pas 
enco.re fai t parvenir au Secretaria.t les informations qui leur 
etaient demandees a ce sujet. 

Le peu d'empressement que.marquent certains Etats membres 
a repondre aux divers renseignements requis pour pouvoir mener a 
bonne fin ces etudes risque d'entrainer un retard prejudiciable 

' a la realisation des objectifs scientifiques et culturels de 
l'Organisation. Pour parer a cette carence preoccupante il nous 
faudrait maintenant penser a la mis<; ,en place .p<i.r chaque Eta.t 

'membre d'un mecanisme approprie, prompt a assurer une coordination 
plus efficiente entre le Secretariat et les departements competents 
des Etats membres. 

Sur le plan des activites culturelles, un seminaire convoque 
en Octobre dernier a Addis, Abeba par le. Secretariat sur le theme de 
1 1Art Africain, la sculpture'et l'artisanat n'a pas davantage connu 
de succes par manque de quorum. 
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Les delegues de ,huit Etats membres seulement arrives pqur 
ce seminaire : Algerie, Cameroun, Cote-d'Ivoire, Ethiopie., Nigeria, 
Ouganda et Sierra Leone, ont elabore des·recommandations portant 
sur l'art africain contemporain, recommandations qui ont ete 
adoptees par la Commission de 1 1Education, de la Science, de la 
Culture et de la Sante reunie en sa 3eme Session a l'Ile Mauriqe. 

En depi.t de l 'inter et politique et cul turel que nous avons 
unanimement reconnu a l'organisation, tous les deux ans, d'un 
festival culturel panafricain, nonobstant les rappels des 
precedents Conseil des iciinistres, aucun pays ne s'est a present 
offert pour abriter le 2eme festival culturel panafricain. 

L'on se rappeller'a que le Conseil Culturel Africain eq sa 
Trofsieme Session Ordinaire de Fevrier 1973 avait prepare pour la 
2leme Session Ordinaire du Conseil des r.Iinistres un proJet de 
budget et de recommandations dont l'execution par une cooperation 
act,ive de tous les Eta ts membres, allegerait ou reduirait de 
fagon considerable lea charges financier.es du pays h6te. Nous 
voulons esperer qu•un Etat membre, au cours de la presente Session 
se porter.a volontaire pour accueillir le 2eme festival cu1t·urel 
panafricain dont l'organisation est recommandee avant la fin de 
1976 par la 3eme Commission de l'Education, de la Science, de la 
Culture et de 1a Sante. 

· Par ailleurs, le Gouvernement Federal du Nigeria a informe 
le Secretariat de sa decision d I organiser• a Lagos en 1975 le 
Second Festival des Arts et de la Culture du r-1onde iifoir et de 
l'Afrique. Nous restons convaincus que lea Etats membres de liOUA 
par leur participation qualitative et active a ce second re~dez-
vclus de la .culture de son genre,. contribueront , une fois , 
de plus, a, la rehabilitation de.la culture africaine et de son 
apport a la civilisation universelle. 

I • 
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Les Etats africains ont prix conscience du fait que la 
pleine jouissance des :fruits de.l'independance politique suppose 
l'independance economique .. C'est pour cela qu•au seuil de la 
deuxieme decennie de l'OUA nos Chefs d'Etat et de Gouvernement 
ont adopte la declaration hist6rique afr;!.caine .sur la cooperation, 
le developpement et .l 1independance economique qui definit les 
grandes lignes de l 'action individuelle et collective des .Etats 
africains pour l'avenir. 

Pour promouvoir cette politique.d 1 1ndependance economique, 
11 faudrait d'aboi"d necessairement assurer ses fondations par 
un developpement culturel, sci'entifique et technologique. C'est 
pour cette raison que le Secretariat saisira opportunement .la ·· 
Conference des Ministres Africains de la Culture p;ojetee en 1975 
pour proposer a cette assise la definition d'un programme c~herent 
de cooperation en matiere de politique culturelle et l'elaboration 
d'un projet de Charte culturelle authentiquement africaine. 

C'est egalement dans cette perspective que le Conseil 
pourrait examiner favorablement le proj et d' etablissement d 'un 
Secretariat Executif sur les problemes culturels et •educat.ionnels. 

Dans le cadre du developpement des ressources humaines de 
nos Eta ts, l 'on· se souviendra que depuis .1967 (Riisolution 
Ci1/Res.116(IX)) les instances politiques de l'OUA avaient ap
prouve le principe de creation de centres inter-africains pour 
la formation et la recherche en Afrique. La creation de dix 
centres relatifS a des disciplines spet;:ialisees et Celle du 
centre sur la terre comme centre pilote avait ete approuvee. 

Apres de nombreuses reunions d'experts et du Comite d'execu
tion de ce programme, le centre d'etudes avancees pour les-'Sciences 
de la terre, y compris la geologie et la mineralogie. a ete dote 
d'un projet-plan approuve par, les instances politiques de l'OUA. 
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En sa 20eme Session Ordinaire de Fevrier l?J73, le Conseil des 
Ministres a choisi Nairobi comme siege du .centre des §tu?es· 

' avancees pour les Sciences de la terre. Le Secretariat depuis,. 
. ' . 

est entre: en contact avec le Gouvernement !{enyan en vue de la 

mise en execut.ion de ce proj.et-·plan qui servira de projet pi1ote 
pour l'ensemble des centres d'etudes avancees. 

Le Gouvernement du ,Kenya a informe le Secretariat qu' il 
cherche actuellement un .site convenable a Nairobi pour abriter 

ce centre pilote. Des pourparlers se poursuivent avec les sources 
exterieures de financement. 

Le probleme des ressources naturelles stimule par la crise 
energ~tique, Vient d'etre place au premier plan de l'economie 
mondiale avec des implications importantes sur l' avenir economiqu,e 
de 1 1 Afrique qui produit une part substantielie dei:i matieres premieres. 
D' autre part, la sech-eresse qui sevit dans la zone Soudano

Sahelienne et en Ethiopie et qui.a'- coute la vie a des milliers 
d I etreS humainS et decime de riCJ1eS CheptelS de CeS regions a . . . 
incite, une fois de plus le besoin dedevelopper p1eiriement nos 
ressources hydrauliques et ·d'attaquer les problemes de base que 
pose la deterioration de notre environnement afin de preserver 
de vastes regions de notre continent contre de telles•cala'.mites. 

· Afin de faire efficacement face a 'ces divers defis,. le 
Departement ~c1enti1fique a ete tres. act if au cours de l' annee 
ecoulee en ce qui concerne l'etude des voies et moyens susceptibles 

d • ameliorer pour .les· Eta ts membres leurs services dans les dornaines 
mineralogique, fores tier, des ressources maritimes ·et des fonds 
marins, de la cons·ervation de ·la nature,; du nomadisme, des fermes 
paysannes, etc ... 
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_L' Afrique, bien qu 'assurant une, part importante de la pro
duction mondiale des mineraux,, n 'a pas encore atteint sa pleine 
potentialite de production minerale. 

,Une etude mixte CEA/QUA portant .sur l 'inventaire des res
sources minerales conn.ues en Afrique, aborde maintenant 1a phase 

, de 1~ production de cartes techniques qui seront mises a jour 
pour tout le continent A~ricain. 

Par ailleurs, le Secretariat collabore avec la CEA en vue 
' de l 'implanta.tion de centres sous--regionaux de .ressources mine-

rales. Une unite experimentale de ces centr~s s'implantera d'abord 
dans la region de i•Afrique orientale que visite actuellement un 
groupe de consultants dans le cadre 'de ce.tte entreprise; 

Conservation de la nature 

Dans ce domaine, le Secretariat a etabli un projet pour la 
conservation des especes de la faune et de la· flore d'Afrique. 
Ce projet qui a ete approuve par la 3eme Session de la Commission 
de ! 'Education,, de la .. Science, de la Culture et de la Sante sera 
soumis a votre appreciation des qu'un groupe d'experts aura termlne 
des etudes sur cette question en formulant des recommandations 
pratiques sur la conservation des systemes ecologiques africains. 

Nomadisme 

( 

Plus de quinze millions de nomades .. vivent actuellement dans 
lea regions arides ou semi-arides de l'Afrique. Le problems de leur 
sedentarisation a fai t l 'obj et d' etudes serieuses pa.r les Eta ts 
membres concernes. Conformement a une recommandation de 1a 3eme 
Commission de 1 'Education, de la Science, de la Cul.ture et de la 

' 
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Sante, il est demande a ces Etats de fournir au Secretariat leur 
programme de sedentarisation des nomades en vue de recherche une 
solution concertee a ce probleme. 

Demaine forestier 

Les forets demeurent et resteront encore longtemps une ·des 
ressources naturelles les plus importantes de l'Afrique. Il est 
indispensable que les Etats membres cooperent etroitement pour 
faire l'inventaire de leurs ressources forestieres et adoptent 

; une .legislati"on r:!.goureuse de conservation afin de mieux con
"troler l'exp1oitation abusive de nos for§ts par certains conces
sionnaires etrangers. 

Le Secretariat se propose d.'organiser un colloque conjoint 
FAO/OUA sur la sylviculture afin d'examiner au niveau international 
la question d.e la mise en valeur des forets du continent africain. 

Developpement hydraulique 

L'on ne saurait trop insister sur l'importance pour le 
continent africain du developpemerit des ressources hydrauliques 
destinees a la consommation hwnaine et' animale, a l'irriga'tion, 
l'electricite, les transports etc •..• Le desastre dans la zohe 
sahelienne en disant long, le Secretariat est conscient de l'en
couragement qu 1 11 doi t apporter aux efforts nationaux et .inter
nationaux afin d'assurer une utilisation rationnelle des ressources 
hydrauli.ques en Afrique. A cet effet, il accordera une priori te 
absolue a la prospection de ces ressources tant de la surface que 
des couches souterraines. Le Secretariat a prepare un projet sur ce 
sujet et poursuit sa cooperation avec les agences specialisees d~s 
Hatiofls Unies. Le projet qui est a long ter111e a ete approuve par 
la Commi3sion de l'Education, de la Science, de la Culture et de 
la Sante et entrera en vigueur au debut de l'annee financiere. 
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Le Secretariat a coopere avec la CEA dans la preparation 
d'un plan regional africain pour la science et. la technologie. Le· 
Secretariat .,a ete avec .la CEA co-organisatrice 

0

de la recente 
~ ~ 

Conference de l 'UNESCO sur l 'application de la .science et de la 
I 

technologie au developpement de l'Afrique (Castrafrica) qui s•est 
reunie a Dakar en·Janvier 1974. 

Le Secretariat accordera un interet soutenu a 'la mise en 
oeuvre du plan regional africain et des resolutions' de cette 

I 

Conference. 

Nourriture et alimentation 

' . 
La situation dans le domaine·de la nourriture et de 

l'alimentfu.tion en Afriqµe est dramatique. Des centaines de mil
liers de gens sont morts de faim et plusieurs millions souffrent 
de la malnutrition. D:tx-neuf millions d'enfants de 0 a 4 ans 
souffrent d'un manque de proteine. A ce sujet, de grands espoirs 
sont fondes sur la Commission conj.ointe OUA/OMS/FAO. La premiere 
Session se tiend1'a a Brazzaville du 12 au .13 septembre 1974. · 
L'ordre du jour comprend : l'etude de l'etabiissement des Instituts 
regionaux pour la .nourriture et l'alimentation. 

Le projet de l'OUA pour la mise sur pied d'un Centre de la 
Science et de la Technologie de la nourritur~ et de l'alimentation 

' a ete entame. Les exper.ts africains se reuniront a Addis Abeba en 
Juillet 1974 pour finalis.er leur rapport. 

Environnement humain 

Le Sec;->etariat General qui suit de pres les travaux du 
Conseil de 1 1 UNEP, tient a. rappeler aux Eta ts membres la resolu·· 
tion de l'Assemblee Generale des Nations Unies stipulant : "la 

' 
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qualite de la vie humaine doit constituer la preoccupation maJeure 
du programme ... ". Plusieurs maladies contagieuses en Afrique 
pourraient soit etre contr6_lees soit etre supprimees .Par le biais 
d'uQe organisation appropriee de l'environnement. Le desastre qui 
sevit au S~hel est un e:x:emple vivant pour les gouvernements 
africains. 

Po'pulation 

L'anp.ee 1974 est l'annee de la Population mondiale et la 
Conference mondiale sur-la population se tiendra a Bucarest, 
Roumanie,. du. 19 au 30 aout 1974. La population africaine aug
mentant a une moyenne annuelle de 2,5% pourra depasser 450 mil-
lions a la fin de la decennie. Le Secretariat s'assurera la 
cooperation du Fonds des Nations Unies pour les problemes de la 
Population, dans la realisation de ses programmes en la matiere. 

Sante mentale 

Le progres psychiatrique en Afrique est du aux efforts 
incessants de 1'Association.des Psychiatres en Afrique avec la,.. 

·quelle le Secretarit.t Ganerci.l a des rapports etroits et une co
operation fructueuse. Un colloque scientifique sur les maladies 
mentales et la .sante mentale se tiendra a Addis Abeba du. 21 au 
25 octobre 1974 a la demande d.e la ESCHC lors de sa reunion tenµe 
au Caire en Novembre 1971. 

Maladies contagieuses ·' 

Les pro gr Eis de la campagne d' eradication de .la. variole ont 
ete remarquables. Les efforts.sont·entreprfs pour deloger aussi 
vite que possible cette .maladie de son dernier bastion qui est 
l 'Ethiopt<? T,<> ~i. lharziose est en recrudescence suite a la cons
truction des barrages electriques et a la realisation de projets 
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d 1 irrigation. L'Onchocercose qui a aveugle des millions d'a:fricains 
sera bientot l'objet d'une violente attaque. Une campagne ·de con
trole de cette maladie dans la riviere Volta est en voie d'etre 
mise sur pied. La campagne contre la ·t~ypanosomiase est pour
suivie avec la d~rnier~ vigueur par l'OUA et l'on espere que la 
Commission ·conjointe OUA/FAO/Oi1S attaquera bientat le probleme 
beaucoup plus efficacement. ic'Jalgre tous lea efforts, ,la malaria 
demeure le probleme numero 1 de la sante publique en Afrique. 
Quant au Cholera et a Ia Fievre Jaune, leur presence est actuel
lement sporadique dans les Etats membres. 

En vue de la lutte contre les maladies contagieuses, les 
Etats membres devront.renforcer leu!'s services epidemiologiques 

' ; et s•assurer d'une bonne cooperation et d'une coordination 
regionale. 

Collogues scie_ntifiques consul tat ifs 

Au cours de la periode consideree, des bolloques icien
tifiques consul ta tifs sur le sang, .le foie, la rate et la 
planification en ma ti.ere de sante se sont reunis a Addis Abeba. 
Ces collogues se .sont enrichis par la participation des re
presentants des Etats membres, des agences specialisees de la 
famille des Wations Unies, de l'Universite Haile Selassie I, 
de la Communaute est-africaine et des hommes d~ science venus 
de Chine, de Japon, des Etats Unis d'Amerique et de la Suisse. 
Les recommandations de ces colloques approuvees par la Troisieme 
Session de la ESCHC qui s'est reunie a·Maurice en Decembre 1973, 
seront soumises a l'application de la presente Session du 
Conseil des r.Jinistres. 



ACTIVITES DU.BUREAU LINGUISTIQUE. INTER-AFRICAIN DE KAMPALA 

Les activites du Bureau Inter-Af1•icain des Lartgues (BIL) 
pour·la periode. qui va jusqu'en Avril 1974 sont grosso modo des 
activites d'installation. En effet, depuis la d.ecision prise en 
1966 par les Chefs d '.Etat et de Gouvernement d' installer ce 
Bureau en Ouganda, l'execution de cette decision a rencontre - , , beaucoup d'obstacles imprevus dont le resultat est que jusqu'en 
1974 on ,i'ait pas encore completement depasse le stade de l'ins
tallat.ion physique et materielle du BIL. 

I 

I. Stade ac'Guel de l" installation du BIL 

Les candidatures des· premiers fonctionnaires du Bureau 
ayant ete enregistrees en Avr:i_;I. 1971, c •est en ·Juillet 1972 que 
le Directeur et le Directeur Adjolnt ont ete noDl!Iles. Mais ce n'est 
qu' en Janvier 1973 .que ces deux fonctionnaires ont ete envoyes .a 
Kampala. En Avril 1973 le Gouvernement de.la Republique de 
l'Ouganda decida d'accorcler au BIL deux appartements de l'Hotel 
du Hil comme lieu provisoire de travail. Le 15 fevrier 1974, 
d' autres locaux provisoires, plus s.patieux que les precedents, 
' ont·ete confies au BIL. On. promet que le BIL. occupera definiti

vement un ~etage entier de la "i'·Iaison de l' Ouganda" encore en 
construction. 

II. Debut de fonctionnement 

C'est at:1 mois d'Aoilt 1973 qu'on a. officiellement annonce 
aux Ministres des Affaires etrangeres de tous les Etats membres 
de l'OUA le debut dt.1 fonctionnement du BIL a Kampala (lettre 
BIL/1.02/27 du 20 aout 1973). Avant d~ decrire ce qu'on a pu faire 
depuis Aout jusq1:1'a maintenant il convient de preciser le firial:l:te 

·meme de la creation du BIL. 
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Le Bureau Inter-Africain des Langues a pour but la pour
sui te de la realisation de l'Unite Africaine sur le plan lin
guistique (parallelement au travail assigne a d'autres organes 
de l'OUA pour realiser l'unite sur les plans politique et 
economique). 

L'unite linguistique visee est celle qui doit se faire 
grace a l'usage, non pas de langues etrangeres communes, mais 
grace a la connaissance et a l'emploi de langues africaines 
comn1unes, a l'interieur des Etats aussi bien qu'entre differents 
Etats membres de l'OUA. 

Parmi les moyens techniques envisages pour atteindre 
l'objectif du BIL, on cite notarnment : 

la preparation de materiel destine a l'apprentissage 
et a. la vulgarisation des langues africaines; 

- la traduction dans les lapgues africaines de livres 
ecrits en langues etrangeres; 

- le parrainage et l 'encouragement de_ la formation des 
enseignants des langues africaines; 

- la creation d 1 ecoleS OU. le P.arrainage de telles ecoles 
pour la formation d'interpretes et de stenodactylos en 
langues africaines. 

IV. Debut de realisations concretes 

1. Le Directeur 

En plus de l'accomplissement quotidien de ses f'onctians 
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administratives, le Directeur est en train de mettre la 
derniere main sur un manuel d'apparentissage Kiswahili
Lingala (200 pages dactylographiees). Le,manuscrit pourra 
des Juillet prochain etre envoye chez un imprimeur, grace 
aux credtis .que le Conseil. des Ministres a heureusement 
approuves dans le bud·get 1974-75. Le Directeur a en 
Juillet dernier effectue un voyage de 2 semaines en 
Republigue Federale d'Allemagne, suite a une invitation 
que le Gouvernement de .ce pays avait adressee au 
Secretariat General de l'OUA. Il a en outre presente 
un rapport qui a fait l'objet d'une resolution a la 
Commission Scient.ifigue et Culturelle de l' OUA qui 
s'est tenue a l'Ile Maurice en Decembre 1973. 

2. Le Directeur Ad.joint 

Le Directeur Adjoint a'consacre la plupart de son temps 
a continuer ses recherches, commencees a l'Universite 
de Dakar, sur la langue inter-africa1ne dite "Peul". 
Celle-ci connait des_appellations variant avec 1-es pays 
o,jl elle est parlee ·: pulaar au Senegal et en Mauritanie; 

pular, pulal, fulah dans les deux Guinees occidentales; 
fulde au .Mali et en Algerie; fulani au. Nigeria; fulfude 
au Dahomey, Niger, Tchad et au Togo; fulbere au Cameroun; 
fellatah au Soudan; takrur·· au Nord Ethiopie, etc •.. 

Apres avoir·condifie en Fevrier 1972 "le processus 
general de semantisation en peul commun", 11 a .ete 
possible d 1 identifier les comportement semantico
syntaxiques d.es syntagmes· nominal et verbal, lesquels 
ont ouvert la voie a une "synthese qualificative" per
mettant de def1nir rigoureusement un "processus dynamique" 
en lex1cologie comparee. 
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Il prepare aussi un manuel d'apprentissage pratique 
Pulaar-Wo.lof, dont if a deja termine,une partie. 

Ila presente a la '.Droisieme Session de la Commission 
ESCHC le document intitule NOTES POUR UN PROGRAMME 
D'ACTIOl'J COLLECTIVE (ESCHC III-92), a l'Ile Maurice 
en Decembre 1973. 
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ACTIVITES DANS LE DOMAINE ECONOMIQUE ET SOCIAL 

LES NEGOCIATIONS AVEC LA CEE 

De juillet 1973 jusqu'a la fin de l'annee, le Secretariat a e.tG 

tres pris par la preparation. des nesociations aveo la Communa~te Economiq_ue 
' ' 

muropeenne, A Lagos, Dar-es-Salaam et Bruxelles,_ les Ministres .afrioains 

du Commerce oha:rges des negooiations, ont cree un .organisme approprie de 

negociation comprenant un Comite des Ambassadeurs africains et des 

Plen:i.potentiaires, des Cami tes des Experts africains et ill1 Secretariat 

ad hoc. 

Au cours de leur dernH>re reunion a Addis-Abeba, du 20 au 22 

fevrier, las Mi1iistres dU Commerce ont reaffirme les hui t Principes et 
) 

·examine l' etat d 1 avancement des negociations, depuis leur debut en 

. ' 

novembre 1973. 

\ 

Les evenements dans le monde ont donne d'e nouvelles dimensions 

a ces n4gociations. Les relations afro-ar;.bes et la solidarite du Tiers 

Monde dans '1es negociations pour des prix meilleurs de leurs prcduits ont 

renforce la, determination de l'Afrig_ue de faire en sorte qu'elle soit traitee 

d'une fa:gon equitable dans les n6gociations en cours avec la CEE. 

Un rapport separe (Document CM/558) est presente au Conseil sur la 

cond~i te de ces negociations et la posi ticn adoptee par leei. deu:x: parties, 

S 1 appuyant sur la· "Declaration historique sur la Cooperation, 

le Developpement et l' lndepe!)da11ce economig_ue" et a la lumiere des 

directives de la Conference des Chefs d 'Etat et de Gouvernement incluses, 

le ·Conseil peut pro ceder a 1 1 examen de. la situation et faire lE)S reco.mmanda·

tions. necessaires a la Conference, 
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L'une de~ activit6s traditionnelles du Secr6tariat depuis sa 

cr6ation a 6t~ et est toujouis l'organisation et la convocation du 

Groupe d'experts d~ l'OUA et de la CEA sur le Commerce et le D6-

veloppement. Comme de co.utume, le Groupe africain s I est r6uni a 
Genlve une semaine avant le d6but des travaux du Conseil sur 1e 

Commerce et le D6veloppement de la CNUCED. Le but a toujours 6te 

et demeure encore l'harmonisation des voes africaines et la for

·mulation des positions communes sur les problemes du commerce et 

du d6veloppement qui fe:o:ont l'objet de discussions au Conseil 

de la CNUCED. 

Comme 'par le passe, la huitieme session de la reunion com

mune de l'OUA et de la CEA sur le Co!'lmerce et le Developpement 

s'est tenue a Genlve du 9 au 17 aofit 1973, avant la treizieme. 

session du Conseil de la CNUCED sur le Commerce et le Developpement. 

Eu 6gard aux evenements d'ordre 6conol'lique, la huitieme 

r6union commune de l'OUA et de la CEA a revltu une signification 

particulilre. Elle avait Ate convoqu6e a la veille des pr6paratifs 

a la fois pour des "consul ta.tions actives inter-gouvernementales' 

sur les produits" dans le cadre de la CNUCED et pour des "n6gocia

tions multilaterales sur l.e commerce" sous les auspices du, GATT . 

. -
La CNUCED III avait demand6 a son Secretaire General (Re-

solution 83(III)) des consultations inter-gouvernementales actives 

sur les produits ou sur des groupes de produits. Ces consultations 

devaient avoir lieu d'octobre 1973 a mars 1975. Afin de mettre a 
ex6cution les directives de la CNUCED III et de respecter la date 

limite, le Secretaire General de la CNUCED a convoque la septi.eme 

session speciale du Comit6 sur 1es Produits, comite qui 

avait 't€ charg6 des consultations inter-gouvernementale~ sur les 

Produits. Sur l'initiative du Groupe africain a Genlve, une liste 

de vingt-deux· produits prioritaires adoptee par .la premiere Conf6-

rence minist6rielle africaine sur le Commerce, le Developpement et 

les Probllmes.monetaires (Abidjan, 9-13 mai 1973) a 6te pr6scnt6e 

a .ce Comit6 de la CNUCED sur les produits. La huitiem.e r6uni'?n 
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commune de l'OUA et de la CEA a approuve la liste et rei:ommande 

1 'in-oJ.'Usion du ~caf e- dans la li s~e- f-i~nal e- qui devra -~tre .. -adopt.ee: 

par la CNUCED avant d'etr!:! soumise aux·.coll-s-Ultations inter-

qouv-er.nementales. 

Lora de la 13eme session du ·Conseil deJa Cl'IUCED, l 'inclusion du 

oaf'e.dans la liste des produits a conduit a un debat prolongs et des 

retards provoques et soutenus par les latino-amerioains, membres du 

"Groupe des 77 11 , Une oonfronta-Gion s 1est ensu~te developpee entre le 

. Groupe af'ricain d 'une part et le ·Secretariat daJaCNUCED appuye par le 

Groupe la-~ino-arrericain de l' autre. Comme consequence direote, la 13eme 

session a ete suspendi,ie pour deux semaines. Apres 1.\11 retard de deux 

semaines et une scission dans le.s rangs du "Groupe des 77 11 , le Conseil de 

la CNUCED a adopte une resolution portant le cafe sur la liste des 

produits devant faire l 1objet d 1 actives consul tat ions _inter-gouvernementaleS. 

' ' 
11 1' incident du oaf'e" souligne le besoin, ~ 'une· revision geniirale 

par les plus hautes instances de decision'politique de l'OUA d'un certain 

nombre de problemes relatifs a ;La participation de l·' Afrique aux reunions 

de laCNUCED et aux autres reunions internat.ionales. Ce qui importe 

p~rticulierement est le bescin de reirt'orcer la position de ma.rohandage 

de 1 'Afrique. Il ~st, en consequence, essentiel que les Eta.ts membres 

trouyent tin moyen effica.ce pour assurer leur representation adequate a-Ia 

CNUCED et dans d'autres' organisations internationales. ~Bureau de 

Geneve de 1 1 OUA, qui est maintenant cree,. peut seulement rendre service 
' et apporter un appoint et 1 1 on ne doit pas -s 'attendre. a ce qu' il fasse 

press ion OU negocier effioaoement sur' tOUS les problerneS d 1 inter€>t 

e~onomique pour tous les Eta.ts membres. 

Cornme il est demands dans la resolution CM/Res.326 (XXIII), 

le Secretariat de l'OUA a participe a la 6eme session specia.le de 

l 'Assemblee generals de ,l 'ONU sur les Matieres premieres. Un rapport 

separe sur cette conference est presente au Conseil dans le document 

CM/599 (XxIII). 
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Le Secretariat general de 1 10UA,, aveo la CEA et l'Oli!U1 a 

organise et parraine la deuxieme Conference des ldinistres afrioains 

de 1 1 Industrie qui s 1 est tenue au Caire du 18 au 23 deoembre 1973. 

Il faut noter que oette Conference a adopte une Declaration sur 
' ' 

l'Industrialisation. Le rapport de la Conference, la Declaration ainsi 

qu'un rapport annexe sont presentes au Conseil dans lredoouments 

CM/577 (XXIII), CM/577 (Annexe I) et CM/577 (XXIII) /Add. I respeoti vement. 

Conformement a la tradition etabl.ie de prater ses services au 

Groupe afrioain a l'ONUDl, _le Secretariat de l'OUA a participe a la 

Berne session du Conseil du Developpement industriel de l'ONUDI qui a eu 

lieu a Vienne du 2 au 14 mai 1974• Un rapport sur oette reunion est 

contenu dans le document CM/577 (XXIII/Add.I. 

En application de la ·resolution CM/Res. 310. (XXII) du Conseil 

sur la creation d'une Association pour l'Organisation de la Promotion 
' 

du Commerce africain, le Secretariat ,general soumet au Conseil le document 

CM/587 (XXIII) sur cette question. 

En ce qui ,concerns la liaison du Secretariat avec les organisa

tions internationales, la 57eme conference internationals du Travail 

est d'une importance particuliere. 'Pour la premiere fois, les mouvements 

de liberation y ont partioipe. Ceci est du, avant tout, a la cohesion 

et ,a la determination 'du Groupe africain, ainsi qu' a la comprehension de 

la majorite des delegations. Lars d'e oette session, la necessite de changer 

les structures de l'OIT et du Conseil d'Administration a ete soulevee. 

L'Afrique et le Tiers Mende en general ont preoonise l'abolition du 

.systems des sieges permanents au·ConeeiI d 1Administration, ainsi que 

l'election du Directeur general par la Confe~ence generale, Gemme aucune 

decision finale n'a ete prise, les deux questions doivent a nouveau etre 

soulevees devant la 59eme session ordinaire (le 5 juin 1974). 
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.Au cours de ,la campagne anti-apartheid, .les deliberations de 

la Ccnferenoe internationale des Syndicats ant ete d'une importance 

particuliere, Cette Conference. a ete organisee par les ~rations Unies, 

380 syndioalistes venant de tous les pays du monde y ant participe; 

ils representa;ient plus ·de 200 mouvements' syndioaux. Lors de la seance 

finale, dans une ·resolution importante, 11: Conference a decide qu 'une 

action conoertee soit , entreprise po'ur supprime:r: la politique 

d'apartheid en .Afrique du Sud et a. invite toutes les agenoes specialisees 

des Nations Unies, ainsi que lea organisations inter-gouvernementailes, 

a oommenoer d' intensifier les mesures de lutte cont re l '.apartheid et· 

d 'acoro1tre l 'aide .aux peuples opprimes. d 1.Afrique du Sud dans leur lutte 

legitime pour faire observer les droits fondamentaux de l'Homme, en 

cooperation etroi te avec les peuples d 'Afrique, leurs organisations 'et 

tout le mouvement syndical international. ' Elle a lance un appel a 
toutes les organisations syndioales 11 pour qu'elles oommenoent le 10 

deoembre 1973 une semaine mondiale de lut.te oontre la politique disorimin~ 

toire d'apartheid ell .Afrique du Sud", 

la 40me Conference regionale de l 'OIT a aborde plusieurs 

questions importantes pour 1 1.Afrique. Deu:ic d'entre elles, l'emploi 

des refugies .et le probleme du trafic clandestin de la main-d'oeuvre 

africaine, ant ete partioulierement evcquees .• 

En oe qui ooncerne 1 1 emploi dos ref,ugieE;,, la. Conference a 

reoommande l' abolition de toute pratique administrative cu de toute 

legislation nat.icnale qui peut retarder 1' application des .dispositions 

des instruments internationaux relatives aux.refugies, 'qui. traitent de 

leur aoces a 1 1 emploi. et de _leur maintien dans leu:r· activite, En outre, 

elle a lance un appel a 1 1 OIT po,ur (lU I elle coopers avec les organisations 

nationale's, regionales et internationales pour: 

a) determiner les besoins 'des refugies en matiere d 'emploi 

et les ressources dispcnibles a oette fin dans. les d'iffererits pays et 

les diverses branches d'activ:ite ,, 

b) elaborer -et mettre en, oeuvre des programmes spec:iaux de 

formation professionnelle et de reinsertion pour les refugies. 
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Quant au probleme brfilant et humiliant du trafic illicite de 

la main-d'oeuv:re africaine, les realisations de l'OIT ne peuvent etre 

qualifiees que de .decevantes, Le conseil voudra se raJlpeler , en 

remontant a 1972, que le Secretariat a demande a l'OIT de prendre les 

mesures necessaires afin de venir a bout de- cette forms de traite d 'esclaves 

au vingtieme sieole. La reponse de l' OIT a ete peu satisfaisante. Lors 

de cette importante conferehce,. 1 '.0I~l' s' est contentee dans ses reponses 

. et ses efforts, de reaffirmer et de fa.ire· reference aux instruments 

internationaux traitant de la question. A l'interieur du cadre des 

bonnes relations jusque-la existantes, le Secretariat de l'OUA attend 

toujours une reponse positive de l 10IT a cette question internati·onale 

relative au travail. Il va sans dire que le Secretariat tirera les 

conclusions qu' il faut si 1 'OIT ne commence pas a remplir ses obligations 

morales et administratives en ce qui concerne cette question delicate, 

t. Dans ·le domaine des transports et telecommunications, deux· 

projets. eaBentiels meritent l'attention du Conseil• le developpement 

des transports combines et la creation d 'un fonds. panafricain des 

telecommunications. 

Le transport inter-modal (combine) est un sujet qui a besoin 

d'etre evalue. C'est un sujet assez technique sur lequel on ne peut 

faire rapport a ce niveau. Je· mettrai done en lumiere les activites du 

Secretariat dans ce domains. En collaboration,avec la CEA, le Secretariat 

de l'OUA prepare un mecanisme appxoprie afin de s'assurer que les interets 

de l 'Afrique en ma ti ere de transpoi·ts combines sent bien preserves par la 

Convention que l'on propose a ce sujet. Dans ce but, le Secretariat doit 

organiser une conference d '·experts africa.ins a Addis-Abeba en septemJ?re, 

ccnferenoe qui formulera les grandes lignes permettant d'arriver a une 

attitude commune de l'Afrique en ce qui ooncerne cette Convention. 

Quant au Fonds panafricain des teleoommurtications, il n'a pas ete 

possible de le oreer. Presque toutes les sources d~ ffinancement montrent 

une preference marquee pour une approohe bilaterale e't ne veulent pas 

.affecter des sommes a un fonds multilateral comme celui-la, Neanmoins, 

la BAD et l'OIT travaillent activement a la. creation de cet organisms et 

sont optimistes sur les sources de financeme4t possibles. 
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