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Depuis la preparation a Geneve du rapport du Secretariat 

Executif de 1 10UA certains evenements se sent produits, ceux ci 

sont rel at.es en annexe. 

Action politigue el.!i;:_eprise •ontre le Portu_2.al dans les 

org""1ismes specialis_§s I 

2. Avant le chang~ment de regime au Portugal; les organismes 

specialises ont entrep:i:-i~ line aetion poli tique couronnee de succes, 

visant a refuser au Portugal le droit de representer les territoires 

africains, et de liexclure de ces organismes. Depuis les recehts 

evenements, la pre .. .:i.ere dortference importante a ete la 27eme reunion 

de fi Assemblee Jllond:i.ale de la Santa, A:vant les evenet:ients, on avai t 

refuse au Portugal le droi t de representer les ter1•i toires africains, 

et d 1 obtenir une aide queloonque de l'OMS, Etant donne les changements 

recents, les Ministres .A;fricains de la Sante ont eotime qu 1 il n' etai t 

pas utile de maintenir ces_sanctions, surtout depuis que la Guinee 

Bissau est membre de 1 1 OJrJS, 

3. Le problems a ete souleve de nouveau durant le 17eme Congres 

de 1 1Union Postals Universelle. En fait danm un message du Ministre 

portugais des Affaires Etrangeres adresse au Congres ;· celui-ci declare 

que dans sa nouvelle poli tique, le Portugal envisage de resoudre les 

P;r'Oblemes des colonies, en acceptant(faooorder a ces Etats 1 1auto

determination avec tou·ces les consequences qu 1elle implique. En 

outre, le Delegue portugais a declare au cours des debats sur 

l'admission de la Guinee Bissau, que son pays ne s 1y opposerait pas. 

4. Les Ministres Af'ricains des Postes et Telecomtiunications ont 

decide que tout en maintenant le problems de l'exclusion du Portugal 

a l'ordre du jour, ils n 1insisteraient pas pour qu 1il soit discute 

dans l'immediat, et qu 1 ils attendraient la fin du Congres pour decider 

de l'attitude a adopter, Le Nigeria, en sa qualite de President en 

exeroice 1 a declare au nom du Gro~pe Africain que les ohangements 

intervenus au Portugal n 1avaient d'interet que pour les portugais, et 
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que ce qui comptait pour les .Africains, c 1 etait que le Portugal 

accepte d 1accorder 1 1independance a la Guinee Bissau; ainsi qu'a 

1 1.Angola et au Mozambique.Ila est:~me que le Portugal a fait une 

declaration d'intention mais que celle-ci n'a pas le caraotere 

concret que souhaiterait 1 1.Afrique, 

5. Pour 1 1 instant, ce problems figure a l'ordre du jour de la 

Conference de l' OIT, et les Ministres .Africains du Travail env:i.sagent 

d'adopter une attitude similaire. 

Ex:clusion de 1 1 .Afrtaue du_§ud des Organismes Specialises 

6. Grace a l'action du Groupe Africain dans les differents orga~ 

nismes specialises, l'll.frique du Sud a ete exclue des reunions de la 

plupart des organismes specialises. La derniere action danl3 ce sens' 

a ete son exclusion de 1 1Union Postals Universelle. 

J:articipation des mouvements n2~}ona~x de lib~~ation 

7 • OMS - UPU 
) 

La 27eme Conference de l'OMS a accepte que les mouvements 

nationaUX de liberation participant a titre d I Observateurs a: toutes 

les conferences de l 1 0l!i.S. 

8. Le 17eme Congres de l'UPU a egalement adopte une resolution 

admettant ces mouvements en qualite d'observateurs. 

Assistanoe aux Mouyements de Liberation nationals 

9. En application des resolutions de l 'Assembles Generals, le 

Secretariat Ex:ecutif de 1 10UA a demands aux Conseils d'administration 

des differentes institutions specialisees de mettre en execution ces 

resolutions et de fournir toute 1 1assistance morale et materielle 

possible aux mouvements de liberation nationale et aux populations des 

regions liberees. 
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10, Le Comite inter-gouvernemental du Programme .Alimentaire 

Mondial a adopte, a sa 25eme session, une decision autorisant le 

programme a fournir des vivres d 1Urgence OU de secours aUX popula~ 

tions des regions liberees. Afin de s~rmonter ce qui a eta qualifie 

de difficul tes "cons ti tutionnelles et juri,diques 11 dues au fai t que 

les institutions ne traitent qu'avec les go~vernements, il a ete 

decide que l'OUA, en tant qu 1organisation regionale inter-gouverne

mentale pour l'Afrique, agira comme organe de reception, Ila ete 

egalement clairement signifie qu'une telle assistance n'aura, en 

auoune fa9on, des effets sur 1 1 aide re9ue par le Gouvernement hote. 

11. Le PAM a egalement decide de fournir regulierement l'assistance 

alimentaire et de modifier son statut si necessaire afin de mener a 

bien des projets de cette nature dans les regions liberees. Les moda

lites d'execution de la decision font actuellement 1 1 objet d'une 

etude conjointe par le PAM et le Secretariat General de l'OUA. 

12. La 27eme Conference Mondiale de la Sante a adopte une • ~c( 

resolution demandant au Secretariat de l'OMS d'etendre son aide 

aux regions liberees et de la transmettre par le biais de l'OUA. 

13. Une resolution analogue a ete adoptee par le 17eme Congres de 

l'Union Postale Universelle et on s'attend ace que 1 1UPU offre plus 

de vingt. bourses aux mouvements de liberation dans le domaine de 

1 1 administration postale. 

14. Le Conseil Executif de l'UNESCO examine presentement la question 

et on espere qu'il prevoira plus de credits dans son budget pour 

cette assistance, 

15, L'OCMI a egalement accepte d'offrir des bourses dans le domaine 

maritime, particulierement dans l' administration port.uaire et 1la 

forina:tion des cadres de la marineo 

16, Il faut sig~aler que le PNUD prevoit la creation d'un fonds 

special d'assistance aux mouvements de liberation. La creation de ce 

fonds aidera a surmonter les difficultes auxquelles se heurtent 

certaines institutions dans le financement de leurs programmes 

d' assistan·ce. 
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Il est di t dans le .ocument CM/57 4 (XXIII) que le Secretariat 

Executif se heurte a de nombreuses ·ifficultes financieres et 

administratives •. Il conviendrai t de mettre 1 1 accent sur les points 

suivants : 

(a) Le bureau a perdu pres du tiers de ses credits budgetaires 

pour 73/74 en raison de la devaluation du dollar et la 

flottaison du franc suisse. Le bureau a actuellement un 

deficit de 62 000 francs suisse. 

(b) Le bureau occuro actuellement un appartement de quatre 

chambres insuffisant pour le personnel ou pour la tenue 

des reunions periodiques des Groupes .Africains. 

(c) Bien que le Secretariat Executif soit responsable de 

1 1 astion de l 1 0UA en Europe, il n'a regu que $ 5 000 pour 

couvrir les fr~is de toutes ses missions en Europe et 

au siege durant toute 1 1 annee fis fllale •· 

(d) Il importe d'ajouter rapidement deUX.. membres au personnel 

du bureau afin de lui·-· permettre d'executer ses fonctions 

de fagon beaucoup plus oonvenable. 
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