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I~troduction

1.

I

et Historique

Lore de sa 8 6 seosion extraor.dinaire .tenue ~ Addis-·Abeba du 19 au_21

· lfovembre 1973, 1$ Consoil des Jl/linistres a B.dopte la Resolution CM/Res. 20
(VIII) sur la cooperation entre les etats africains et arabes, o'eat~a•dire
entre l 'Organisation de I 'Unite Ai'ricaine et la. Ligue des Etats arabes dans
les domaines poli tiq_ueJ economiq_ue, social, financier et· teohniq_ue dans
l

1inter~t

reciproq_ue dos deux organisations,

1 1etablissement d 'une cooperation economiq_ue entre les etats de la Ligue Ara~e d 1une part et les Etats

2,

La di te resol11tion "recommande" aussi

11

membres de l'OUA d'autro part et charge le SePr6taire general adm:i;nietratif
on consultation avec lo Secretaire general de Ligue Arabs de mettre.en.place
le dispositif le plus propre a assurer la marche d 1 une telle 11100,l>eration. ''
3,

La meme resolution "reeommande q_ue se tiennent des eonsultations
p6riodigues a tous les niveaux entre la. Li6ue Arabe et 1 10UA
assurer une coo eration continue
d 1action et nos ob,iectifs communs 11 •

ue renfor

4.

~~sj,tions

La meme resolution contenait en outre les

;prises par le Conseil dGs Ministres "Il decide de cree}' un
sept

Etats membres do l 10UA charge d 'etablir-des

~on tacts

..,.

suiqantes

comi~e ~.om;po.se

de

a-vec les .pays

arabes par 1 'intermediaire de la Ligue Arabe de manit.re
a) a etudier les conseq_uences de· l'embargo du petrole sur les
pays africains,
·b)

a examiner

.avec les '.pays arabes producteurs de petrole brut l,e

moyen d'attenuer les conseq_uences q_ue cet impact pourrait avoir'
sur les pays africains.
5.

11

La Declaration de la Conference au Sommet des Souverains et Chefs

ci'Etat arabes d 1 Alger coritenait entre autres le

text~

"Les Rc>uverains et Chefs d 1Etat a.rabes reunis

suivant:

a Alger

du 26 au 28

Novembre 197 3,
11 Considerant

q_ue la solida.ri te arabo-africaine doi t se manifester de

maniere concrete dans tous les domaines, et en partieulier en ce qui
concerne la coopez-ation poli tiq_ue et econdimiq_ue afin de renforcer
leur independance nationale et de promouvoir leur developpement,
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11

lfota avec satisfactior: la decision prise par le Conseil des

Ministres de l 10U,'l. lors de sa 8 6 session extraordinaire de creer un
comite compose-do sept membres dans le but de developper la cooperation afro-arabe ot afin de renforcer la solidarite arabo-africaine
et de la concretisor, decide:
A.

de developper la coop,iiration arabo-africaine en elargissant
la representation diplomatique arabe en Afrique,

B.

que les pays .ar.abes qui ne 1 1"ont deja fait, rompent toutes·
relations diplomatiques, consulaires, eoonomiques, cultu'.relies
et autres avcc 1 1 .&frique du Sud, le Portugal et la Rhod.Osie,

C.

d,'appliquer un embargo total sur 1es livraisons de petrole
arabe

D.

a

ces pays,

d'envisager des mesures speciales pour que le petrole arabe
continue d 1 etre·l~vre normalement atµ: pays africains freres,

E.

de renforcer et de developper la cooperation c'iconomique,
finanoiere et oulturelle aveo les pays africains freres sur
une base bilaterale, ainsi qu'au niveau des institutions de
cooperation regionals,

F.

d'etablir un ]'onds arabe afin de contribuer au deveioppement
economigue et social des pays africains et de leur apporter
une assistance technique,

G.

d'accorder unc assistance immediate aux pays africains victimes
de catastrophes naturelles et surtout de la secheresse,

H.

d'apporter un soutien aooru tant diplomatiquc que materiel aux
mouvements de. liberation nationals en Afrique.

"Ji.fin d' acceloror 1 1 application de ces decisions et d 'etablir une
/

cooperation permanente entre les pays arabes et africains, donne
mandat au Secretairo general de la Ligue Arabe pour qu'il prenne
des mesures poli tiques et qu·• il ai t des consultations aveo le
Secr"etaire general administratif de I 'OUA et le Comi t6 des Sept
afin qua des oonsul tations periodiques· se tiennent

niveaux m6me les l)lus 81ev9·s
6.

~ntre

a

tous le~

les Etats arabes et africains 11 •

Le Conseil des Hi::<:O.stres de l 10UA reuni en sa 23 8 session ordinaire

ainsi que le· Sommet des Chefs d 1 Etat et de Gouvernement africains. reuni

a

~logadiscio (Somalis) en Juin 1974, ont adopte une resolution sur la ooope,-

ration en-Ore les pays <.\f:doains et arabes (CM/Res. 337 /XXIII) qui contient
entre autres, les dispositions suivantes:
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"Invi ta le Secr6taire general administratif de 1 10UA

~

entrer en

contact avec le Sccretaire general de la Ligue des Etats arabes
pour studier les possibilites de tenir une oonferenoe araboafrioaine
1 1echelon ministerial pour disouter des eventuali tes

a

et des domaines tlo lo; cooperation pour laquelle des efforts con.o

"-

joints seront deployes, eurtout en oe qui oonoerne la cooperation
conjointe pour lo d6veloppement et:,_la mise au point d 1 une strategie
arabo-africaino pour le developpement.
"Decide la creation d'un org17ne ·special pour la co.operation araboafricaine au sein de 1 1 OUA charge d 'etudier et de presenter les
recommandations on oe qui ooncerne tout oe qui est de nature

a

renforcer la cooperation arabo-afrioaine dans tous les domaines
et surtout en oe qui conoerne:

(a) la possibilit6 d 1'elo.borer
une politique d 1 industrialisation
'
-

reposant sur lo. coordination de 1 1exploitation des ressouroes
arabes et afi'ioaines;

(b) la cooperation arabo-africaine .dans les domai11es de 1 1agri, oul ture, du eommerce, des sciences, de la technique et des
connaissances techniques;
(o) 1 1avenir et las problemes des investissements dans les pays
arabes et afrioaines;
(d) le role que pourraient jou.rr le petrols et lcs autres matieres
premieres dans le developpement arabo-afrioain;
( e) 1 1adoption dos mesures neoessaires, en collaboration aveo
l 1organe equi vcJ.ent au sein. du Secretariat general de la Ligue
Arabe, pour organiser et convoquer des commissions conjointes
speoialisees pour effectuer les· etudes et·discuter des possibili tes suscoptibles d' assurer la cooperation requise~

11

"Reoommande au Socretaire general administratif do presenter un
rapport sur les mesures prises
Conseil des Ministres 11 •

a oe

sujet

a la

24e session du
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CH.API T.RE I I

MESURES PIUSES P.AR L'OUA ET LA 1'IGUE ARABE
EN VUE DE PHOMOUVOIR

Li• CCOPERATION .AFRO-JIRJillE

Le Secretaire general_ de Ia Ligue Arabe a dirige la delegation. arabe

.1.

a la

23

9

session or•!in'1irc du Conseil des Ministres de 1 1 0UA et au Sammet

des Chefs d'Etat et tlo Gouvernement reunis a Mogadisoio (Somalie) en Juin

1974.

Far ailleurs, afin d 'assurer un

tion

~we,

-

duit une delegation

:progr~s

harmonicux de la coopera-

lo Secretaire general administr'1tif de l 'OUJl. a con-

a la

63

8

session ordinaire du Conseil des Ministres

9

7 Sammet des Souverains et Chef's d 'Etat arabes
RIO.bat (Maroc) 011 Octobre 1974.

de la Ligue Arabe et au
reuni

a

2,

Durant son sejour

a Rabat,

le Secre"taire general administratif a

otabli :plusieurs contacts et a eu-des entretiens sur las differents aspects
de .la cooperation af'ro-arabe,

Ces :prises de contact et ces consultations
'
so sont revelees etro d0s elements strategiques favorisant la compr~hensio!l

:puisqu'ils concernaient toutes les questions· afferentes aux relations afroarabes auxquelles la Liguo L.rabe s' interessait deja.
3.

Les objectifs et la strategie destines

a acceleror

et

a accroitre

la

cooperation afro-,.arabo ont ete eclaires et determines par la resolution,
dont le texte suit, qui a ete ado:ptee :par le Conseil des Ministres de la
Ligue .l\.rabe
7

8

.a

sa 63e session et .que le Sammet arabe a fai t sienne

a

sa

session:
Resolutions adoptjes par le 7
d 'Etat arabes qU.i s I est 1Enu

e

Sammet des Souverai!1s .et Chefs

a Rabat

du 26 au 29 Octobre 1974

sur la Solidari t6 Afro-arabe.
I.

Renforcer la coope1·ation entre la Ligue des Etats arabes et l'OUA
dans tous les dofuaines.

II.

(1) Convoguer unc conference au Sammet des Etats af'ricains et arabes

La conference a cxal'line ,la question de_la oooperation afro-arabe
et a decid8g
(a) d'a:p:prouver la oonvooation d'une conference afro-arabe au Sommeti
(b) que le Secr6taire general de la Ligue Arabe dcvrait entrer en
contact avoo les :pays africains :pour sander leurs opinions.
sujet.

a ce

Si on les acce:pte, les dis:posi tions necessaires seraiellt

:prises :pour .convoquer une conference afro-arabe des Ministres
des Affairos rltrangeres afin de :preparer la oonferenoe.
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(2) Qu 'une deler;ation oomposee des Ministres des lct'faires etrangeres
des. Emirats .A.rabos Unis, de 1 'Algerie, du Soudan, do l 'lirabie Saoudi te, de la Syrie, du Li ban, ·du Kowei t, de l 1Egypto et de la
Mauritanie soi t onvoyee dans les pays africains afin de renforcer
la solidarite afro-arabe et de faire un resume sux les resolutions
du 7e
III.

Sommet ai:abo dans ce domains.

Bangue J..rabo pour lo developpement economigue en ;lirigue
La conference a examine la question de la Banque A.rabe pour le developpement econom;.quo en J>frique .et a decide:
{a) que le eapital de BJl.DEJ'l. soit accru et que la question soit
soumise aux Ninistros des finances lors de la prophaine reunion
du l;onseil Economig_ue pour determiner le montant de oette
augmentation;
(b) que Khartoum soi t le siege de la Banque;
(c) que la question do la cooperation entre la Banque et la BAD
reste en m1spens jusg_u·•a ce g_ue le Conseil dos Gouverneurs de
la Bang_ue so reuniss,;

,

(d) que tous los pa;rs ayant souscri t au oapi tal do la Banque
deposent au :plus vi te les instruments de ratification aupres
du Secretariat general de la Ligue il.l'abe.
IV,

Fonds arabe do pro-ts

al

'.~frigue

La .conference a examine la question du Fonds arabc dG prets aux pays
africains et a pris les decisions suivantesg
(a) quo les pays souscrivant au Fonds et g_ui n 1o.nt pas

~ncore

rempli

leurs oblig:i:tions demandent dlls g_ue possible lo Secretariat
general do la Ligue Jirabe de le faire;

·

(b) g_ue Ia periodc de .remboursement des Frets soit do 25 ans au
·1ieu de 8 ot la periode de grace de 10 ans au lieu de 3;
( c ). ·que le montant alioue au Fonds au cours de 1 1annee :;iasse!> soi t
complete et

e!:lti~rement

renouvele l'annee proohaine conforme-

ment aux ene;agoments de chag_ue pays.
· (d) Les Emirate iu'aoes Unis, l'lirabie Saoudite et le Koweit ont
:promis ohacnn d'accroitre leur contribution. roapective de
10 millions, do dollars et 1 'Irak de

5

millions de dollars.
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V,

- Le Fonds .Arabe pour 1 11..ssistance Technique aux pays africains et

arabes
La conferenoe a, examine la CJ.Uestion du Fonds .Arabo pdur l 'Assistanoe
TechniCJ.ue aux payG africains e;t 3.I'abes et a decide ~ue les masures
sui vantes ,soiont D1"'isesi:

(a) approbation du Statut du Fonds tel g_u'il a et8 adopte par la
~cmmission

JuridiCJ.Ue Permanente;

(b) augmentation dG 15 millions de dollars
du

4•

/;U

a 25

millions de dollars

monta~t

alloue au Fonds,
'
colirs de sa visito au Caire (du Hl au 21 Novembre 197'4) le Seor6-

taire general administ:r·atif a eu d' autres er,tretiens ct consultations avec
le Secretairo- general do la Ligue lirabe ·sur la cooperation et la coordination entre Jes deux organisations.
ilu cours dG ces pourparlers. lo Secretaire general administratif a ete
informe gue 1e· Conseil des Ministres de la Ligue Arabe -a decide de creer
un Bureau de la Ligue .Arabe

a i•ddis-Abeba

bi'in Q;'assurer une meilleure

coo;peration afro-arabe et de travailler en relation etroi te avec 1 1 •:U;\.,
Des mesures so,nt en oours pour reoruter du personnel pour le Bureau afin
gue oe derni_el_'.'_ pui sse fono,ti-onner dans les meilleurs delais.
La Resolution No. 3202 du Conseil des Ministres de la Ligue iirabe
adoptee lors do sa 62e session, en 3 8 seance, le 4 Septembre 1974 2 a ete
remise

a la

d6.J-egation de l"'OUA.

Dans la-di te resolution,_ le Consoil des

Ministres do la Ligue Ju-abe approu-V:e les recornmandations de la Commission
charges des J.ffaires politiques et de la Commission charges des Affaires
i•dministrativos et Finanoieres, ainsi que la note du Secretariat general
et decide de oreor up Bureau de la Ligue Arabe
les oredi ts neoessaires

5.

a C'et

a Addis-Abebh

et de rouvrir

effet.

La Resolution No.3201 adoptee par le Conseil des Ministres de la
I

Ligue> Arabe lors de sa 62e session, en 3e s8al1oe, le' 4 Septemb_re 197 4 a
ete remise 3. la. delegation de l '0UA.

'

Dans la.di te· re.solution, le Conseil

des Ministres de la Ligue Arabe appr-ouve les reoommandation de sa Commi_ssion
ohargee des Affaires poli tiques et de la Commission ohargee des-._tuestions
juridiques ainsi que."le memorandum du Sooretariat general de la Ligue
Arabe et ;>n consequence decide d 1 approuver le ;projet d'aooord de cooperation entre la Ligue Arabe et l 10rganisation de l 'Unite .Afri-cail'le.

La di te

resolution d-onr..:. aueeii:pouvoi± au Secretaire general de la Ligue .t.rabe de
signer le pro.jet d' accord au nom de la Ligue lira.be.
N. B.

Le contem;_' du proj e,t d 'accord se trouvo sur un point different de
1 1ordro du jour du Conseil.
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III

CONCLUSIONS DU SECRETARIAT DE L 1 0Ull. .

1,

Le Seoretariat 8.7,s.!l:t prooede

i

un eox:amen serieux et

minutieuse de la question a iionolu que le moyen J;e plus

a une

evalua"f?ion

.flff~oace

de

me~tre

en oeuvre la r6solution du Conseil des Ministres -conce:rnant la creation
d 1 Un ljlOOanismc speoial de 000.peration afro-arabe eonsiste a etablir

U!:\

"nouveau secretariat executif 11 au Caire du m~me type que beux qui existent
New York et Geneve~

deja

'll

2.

Le Secretariat de 1 ',JUA estime q_ue les co.ntacts necessaires ont deja

ete etablis, que les resolutions pe:rtin'.entes ont ete adoptees· et que les
declarations ont eta faites

.a

tous les niveaux; il n'y a done plus qu'a

:i.nstitutionaliser et ~ etaoli:r dee :relations ot une coo:rdinatioh etroites
et pratiques cntre les deux secretariats~

Nous estimons q_ue .,e 'Jut ne

"
sera realise q_ue par la creation· du Secretariat ex~ut:i.;f'
envisage au Caire
(Egypte), Si~go de la Ligue Arabe.
/

CHAPITRE IV
J1JSTil"IC.ll.TION DE Ll> CREATiclN DU SECRETJUlINI1 EXECUTIF

1.

Il convient de rappeler que. le Conseil G.es Ministres de ), '·DUA reuni

en sa vingt-troisieme session ainsi que la Conferenoe des Chefs' d 'Etat et
de Gouvernement reunie

a Mogadisoio

en Juin

1974

avaient decide de oreer

un disposi tif special de cooperation afro-arabe destine

a a11comp:Lir

les

taches qui lui cnt ete assignees aux termes de la resolution sus:..mentionnee
et. de mettr6 en pratique de maniere appropriee les solutions, les conclusions, les fonctions et les activi tes eu egard aux exigenoes de la cooperation afro-arabe et de sa coo:rdination.

En outre, la resolution ECM/Res.

20 (VII) demandait au Secretaire general.administratif d':i.nstaurer un

pjecanisme destine
2.

a

une tii>lle cooperation.

Le procossus du renforcement des +-elations poli tiques et economiques

afro-arabes ne prendra jamais fin et ocoupera une pl,,oe essentielle· dans
les activi tes de l 'OUA et de la Ligue li.rabe,
deploye:r

'contin~lllllement

Il est done neoessaire de

de nouveaux efforts, d 1.evoluer, de recheroher de

no,uvelles e.ppro.ches,. do nouvelles activites, do nouveau.x horizons et des:
:realisations. dans toutes les :relations poli tiques et eoonomiques existant
entre les pays africains et les pays arabes.

I
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3·

.Le developpement et la coordination· des relations afyo-arabes. doi vent

etre plani:fies et exerces tant au Siege mEime de l 'OU.A que dans un lieu
:proche do. Siogo de la Ligue .Arabe et des pays arabes eu..x-memes afin d' etablir

11

·sur lo ohamp"des relations afro-arabes su.r le plan pratique et

theorique, relations

a la

mesure des besoins et d.<>s possibilites des d:l4l;ers

gouvernements ot des dsux organisations,
4.

La necessite d 'une cooperation fossee n' est plus

a prou.uer,

Cette

cooperation ne peut s •·;j.nstaurer sans rapprochement et ·sans. "action conjointe" axee sur un but speoi.iique et sans uno evowtion paJ>alltlle

a celle

de la _oonjoncture et oe, afin d'·eviter touto contradiction ou tout
mal entendu,

.. · 5,

Les relations afro-arabes do;i.vent Eitre considere@s sous l 1angle de la

Mntinui te et non pas soue oelui de la convocation de reunions et de oonf.ere1wes. periodiques et
~.

a divers

ni veaux.
~ la mise en

11 faut accorder la plus grande attention ti l 'exeoution,

oeuvre,

a la

suite

a donner

aux decisions, aux re.eolutions, aux accords, et

aux deola:i:·ations afin. d 'evi ter des diff.icul,tes enormes, telles des relations passageres ou infructueuses et d 1 assu.rer

a ces

relations. un oaractt>re

realiste et permanent bases su.r les faits et l'experienee,
~tre realisO. qu'en activant les relations afro-arabes.

Ceci no peut

L'instrument lo

plus efficaco pour atteinfi.re ce but serait le Secretariat executif dovant
~tre

oree au Caire.

7.

La participation et la coordination au.xquelles on s 'attend de la part

des deux organisations et des
satisfaisant.

a tOUS

les ni VOaUX et

a prendre

interesses n 1 L•at pas atteint un niveau

Les relations afro-arabes sont apparuQs aux hommes poli tigues

pleines de Dromesses.
et

pa~'S

a toutes

leurs reunions OOIDille e.tant

Il faut neanmoins arriver

11

a eliminer

evidentes II Ot
les obstacles.

des mesures positives et pratiques selon une methode objective

et·solide permettant d'atteindre le but fixe.

Ceci ne peut

~tre

realise
,_

'

sans des communications directes et des echanges de vues et d informations,
1

sans une plus grande li berte d' expression et sans deE; contacts personnels
qui donnent de meilleurs r8sultats.

8.

La 'Ligue J\r.abe a pris reeemment des mesures positives lorsqu'elle a
cree un bureau de la Ligue ~ Addis-Abeba charge de travailler en collaboration etroito avee 1'0UA. La creation du Secretariat exe•utif do l 1 UDL
au Caire contribuera eff.icacement a realiser les oJ:ij <fotifs definis dans la
resolution du. Conseil des Ministres e.tant donne gu I il permettra de preparer
les recherches, los eonsul,tatio·ns,l 'evaluation et les entrevues aveo le
personnel de la Ligue Al:' a be s 'occupant des affaires afrioaines et favorisera la r6alisation des obj·ectifs des groupes consul tatifs con,ioints cites
dans la resolution (337). En outre, elle augmente l'ef.ficacite et l'importance des activi tes conjointes actuelles et futures.
Ces activitGs serdnt
bien plus fruotueuses qu'une mission
court terme, entreprise par une
.
seule personne envoyee par le Sioge et qui no pourrait pas oontribuer veritablement
la definition des politiques,
18, planifioation et !i. l'ol'ga.ni·sation necess.aires.

a

a

a
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Il n' est 'qua trap vrai si nous di sons

~.

a

o!l stade que lee pays

Afro-Arabes doivent s•unir pour adopter des mesur~ *OIQmlUlee au egard au:x:
questions .relatives

a· leurs

produits de base, pour la mise en oommun de lours

l'essouroes et pour leur auto-suffisanoe. En .outre 1 las pays producteurs
de petrole tant afrioains qu' Afro-Arabes d;,tes de ressources finanoieres
e:x:oessives peuvent assurer uu role important dans 1 1 etablissement d'un
nouvel ordre eoonom:ique international ainsi que dans 1 1 eohange, entre
eu:x:-m€1mes de l'assistanoe au:x: pays neoessi. teu:x:. Le Secretariat Executif
envisage peut assumer uu role dans oe domains en orientant see aotivitcf!

a

cette fin•

10;

Il a ete souligne qu 1 il existe, quantitativement et qualitativement,

un certain nomnre de resultats benefiques

a. tirer d 1 une cooperation et d'une

coordination soutepues parmi lee pays Af'ro-Ara)es, Il e:x:iste dans ces pays
d' illl.Portantes ressources humaines, ~nstitutionnelles et materiel'les de m~me
qua 1,1 e:x:perienoe inexploi tee dans .le domaine du deye7oppement qua 1 1 on i.10Ut
utiliser avantageusement pour aider au:x: efforts de developpement de tous les
pays .Afro-Arabes. On croit generalement qua oes ressources inexploitees
qui touchent partioulierement au:x: problemes de developpement de. tous lee
pays concernes, peuvent avoir un impact significatif sur oes problemes;
Alors gue l' inve~tissement de capi tau:x: est abontant dans las pays producteurs
de petrols, d 1 autres pays disposent de 1 1 e:x:pertise qui revient beauccup
moins chere, leurs experts e·tant beaucoup plus familiarises avec las problemes
oourants de developpement dans lee pays Afro-Arabes et p6uvant s 1 adapter
beaucoup plus facilement au:x: conditions qui prevalent dans ces pays; Le
Secretariat E:x:ecutif fournira done oollecti.vement aveo la Ligue Arabs le
cadre conceptual de oooperation Afro-Ara.be, sa nature et sen etendue;
11;

Dans l'esprit de leur caraotere regional, 1 1 0UA et la Ligue Arabe

doivent, de concert, exploiter au mieu:x: leEI capacites et lee experiences
de tous leurs Eta.ts Membres .• Cela permettra au processus de.

developpeme1~t

dans

tous lee pays africains et are.bes d' acquerir de nouvelles proportions;
12.

Comma mentionne plus haut, , le Conseil de.s Ministres de la Liffti.c Ara.be

a approuve le projet d 1 Accord eur la Cooperation aveo 1 1 CUA. Il a egalement
decide de oreer un Burea.u.de la Ligue A;rabe

a. AdQ.is Ababa pour oeuvrer etrqitement

avec l 1 0UA et des mesures eont prises pour nommer le personnel pour le bureau
en question a.fin qu 1 il puisse commencer

a

fonctionner le plus ttlt' posciple;
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Il .oonv:l.endrai t en consequence d 1 etablir des relations reoiproques qui
puissant exeroer une influence signifioative dans le domaine du developpement
des relations· et de ·1a cooperation Afro-Arabes.
13.

En parlant en outre du domains quantitatif, le Conaeil des

Miniatres et le Sommet Arabes 011t decide oomme suit. :
a)

d'augmenter le capital de la Banque Arabe pour le Developpement Eoon:omique en Afrique qui a ete initialement arr(lte
$EU 231 Millions. L' r.ugmentation sera deoidea

a

a

la proohaine

reunion des Ministres Arabes des Finances.

,
b)

de renouveler entierement le montant du Fonds de PrElt arabe
(Fonds d.e Seoours) pour 1 1 annee 1975 1

ol

est-8.-dire de faire une

nouvelle contribution de $EU 200 Millions pour·l'annee 1975.
c)

de majorer

a

$EU 25 ll'"dllions les $EU 15 Millions alloues au

Fonds Arabe pour 1 1 Assistanoe Technique aux pays afrioains.
Dono eu egard au fait que des millions de dollars ont ete
bues et qua la mesure pourrait se maintenir
long

term~

dastinees.

a

a

court et

oo~tri

a

la situation exige de nouvelle a initiatives
assurer .des capaoi tea continuelles' et adequates

·pour des relations effioaces entre les pays .afro-arabes; Ce la
peut etre realise par la creation du "Secretariat Executif"
envisage dont le oout sera insignifiant comparativement
aux aotivites dent il sera'charge •.
:14.

La Resolut~on 337 (XXIII) du Conseil des Ministres de 1 1 OUA

approuvee par le Sommet Africain en Juin

~974

a

Mogadiscio, demande au

Seoretaire General Administratif d 1 entrer en contact avec le Secretaire
General de la Ligue Arabe afin d 1 ·examiner la possibili te de convoquer une
Conference Afro-Arabe au nivea.u ministerial.
Le Conseil des .Ministres et le Sommet de ·1a Ligue Arabe qui se sent
reunis en Ootobre 1974

a

Rabat . ont decide de la convocation d' un Sor.imct

Afro-Arabe. Celui-ci sera preoede d.'une reunion des Ministres Afro-Arabos
des Affaires Etrangeres pour preparer le Sommet Afro-Arabe.

L'~alyse

demontre que le Sommet Afro-Arabe jettera de meilleures fondations et aboutira

a

de nouvelles conclusions et actions pour les annees

a

venir.
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La strategie f ondamentale pour la realisation effioaoe de oes·
oonolusions et aotions Cl.ans 1 1 avenir et pour attein<J.re un niveau eleve do
cooperation Afro-Arabe de meme pour aocelerer son ·expansion, comprend et
necessi te la creation du "Secretariat Executif" envisage.

CHA.PITRE

V

Fonctions et Devoirs
f..

Le Secretariat Executifl exercera ses fonctions et devoirs confer-

. mement aux dispositions de la Resolution CM/Res.337(XXIII) sur la cooperation
entre lee pays africains et arabes, adoptee
,des Ministres et

a

a

la 23eme Session du Consoil

la 11eme Session de la Conference des Chefs d 1 Etat et

de Gau.vernement tenues

a

Mogadisoio, Somalia en JU.in 1974· Il tiendra

egalement compte dee Resolutions adoptees par la 63eme Session du Conseil
des Ministres et du 7eme

Somm~t

de Rabat de la Ligue Arabe tenus en

Octobre 1974 ainsi que des resolutions futures de l'OUA et de la Ligue
Arabe afferentes

a

la cooperation Af'ro-Arabe, Lee devoirs comprendront

1 1 etablissement d 1 une liste des priori.tee pour la cooperation Afro-Arabo
par l'elaboration de programmes d'activites conjoints entre l'OUA et la
. Ligue Arabe au moyen de la conception et du raffermissement des relations
. entre 'les deux organisations ainsi que par la. proposition, l'organisation
at la coordination des reunions sur les divers aspects des relations

a

divers ni veaux.
2.

Le Secretariat Executif aura

a

concevoir et

specifique .aihsi que des indications et des moyens aux
eoonomiques des

p~s

a

adopter une oosuro

no~veaux

besoins

africains, la reaUsation efficace des strategics ct

l'environnement pour 1 1 integration de meme que toutes lee formes de cooperation et d 1 entente

a

tous lee niveaux possibles.
'

L'une des taches primordiales du Secretariat Executif est le
developpement et le maintien d'un niveau eleve d' actions communes et de
collaboration entre l'OUA et la Ligue Ara~e ainsi que son ooncours· dans
l'evolution et 1 1 evaluation de l'efficaoite de la cooperation Afro-Arabe;

entre lee deux organisations et 1en rs

fera, recueillera et
disseminera des etudes, des enquetes, des analyses et des informations
sur les problemes et les questions relatifs aux relations et
Afro-Arabes.

a

la cooperation

..
cM/616(xrv) Add;1
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Le Secretariat Exeout~ ae l'OUA au Caire sera charge de l'organi-

5,

sation des reunions des Ambassade~s afr:ioains et arabes au Cai.l-e de i'agon

a

mener des consultations sur l~~ -prinoipaux problemes d':interet gen6ral darts

'.

'

le souoi d'-harmoniser la ooopera-ti9n et la coordination intra afro-arabes
:

~

.

aux i'ins de l 1 adoption de mesures communes sur oee problemes •

..

.

Le Secretariat ~ecutif !)era egalement charge de formuler, de

6.

euivre et d' evaluer les projets :oo~joints afro-arabes de nature eoonomiquo
et poli tique ainsi que de la pl>:-ni_ficati on dee acti vi tes communes, g_ue ce

..

'

soit entre l'OUA et la Ligue Arabe;ou entre ·1 1 0UA et ce:daines regions ou
encore entre les pays indivi·du.els #r!'-arabes.

I

L'un des devoirs du. Seor~tariat Executif sera de combattre et
d'ecarter touts confusion cu erreuF' de jugement et d'interet g_ui pour~ait

"

surgir

a

'

tout moment et de rechercher des voies et moyens. pour la coexistence

paoifig_ue afro-arabe ainsi g_ue de f'aci liter la co·operation et la coordination
Afro-Arabes.

Les tendances actuelles

da~s

1e developpement de la cooperation

internationale ant donne une nouvelles impulsion

a

la determination avouoe

des pays en voie d~ developpement de parvenir aux objectifs du develop:vement
enmettant 1 1 accent sur 1 1 auto-suffi:sance dent la cooperation parmi les pays
en voie de developpement constitueJ.une partie importante. Inutile do dire qu:e
les pays africains et arabes ant·. b~aucou:p de facteurs en oommun pouvant
'

donner une nouvelle impulsion et faoili ter bi eh des realisations au moyen
de la oooperat.ion et de la ooor~nation des poli tig_ues; Le point principal
semble porter

a

oette etape ·sur la conception des voies et moyens pour
t.

'l'identifioation et le demarragE(de cette cooperation. Ce sera l'une des
'•
taohes principales du Seo:.:·etariat Exeoutif au Caire,

.9•

La. portee et les 9Xemples
des
programmes eventuels de cooperation
.
'

sont inombrables. On pou;rrait mention~er entre aut,res l'infrastruoture; le
transport, lee oommunie?-tions·, l 1 educ~tion, la sante et d' autres

domaines

du developpement social~ Cette.ooop~r~tion implique egale~ent le developpement du commerce et les negooiations.pour la croissanoe du oommerce afro~

..

'

arabe; .Les aotivites communes
'
. dans -des projets agriooles. ainsi g_ue dans
dee oom:plexee induetrielS, la proino:ti~n du tourism.a, 1 1 ado:ption des

politiques y afferentes-et la ges't-~on:des 'corporations multi-nationales
{

'

.

.

sent des examples avant'!l-geux de .C,o·ci:peration afro-arabe pour lesquels le
'

,

"

Secretariat E:ieoutif aura un r81~ {preponderant

'f..

.

:'

a

jouer.
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CHAPITRE

VI

Le Secretariat Executif

1.

Les resultats dependront eseentiellement dv. ohoix d'~n Secretaire

Executif' experiments aveo une. soiide formation de base d.e meme que cl.es
fonctionnaires qui oonnaissent assez lea relations Afro-Arabea et qui
peuvent conoevoir et agir en toute liberte.

2.

Il est p;opose que le Secretaire Executif aoit·un ressortissant

Afro--Arabe aveo une oonnaissanoe parfai te de la langu·e arabe et ayant au
moins vingt ans d 1 experience cl.ans lea d.omaines economique et poli tique et que
l'on doit designer parmi lea cadres statutaires de l'OUA. Outre une connaissano.e approtond.ie et 1 1 experience dane lee affairee eoonomiques et
politiquee, il doit exoeller cl.ans lea relations publiques nece9oaires au
'

suooes des objeotifs ; il doit etre oonstamment pret

a

examiner toute

question touohant direotement ou indireotement aux relations Afro-Arabcs;
'

3.

-

I,,

Il doi t egalement avoir 1 1 aptitude et 1 1 interet pour

un programme continual relatif

a

alaborer

1 1 entretien des relations afro-arabes;

.Il doit posseder de hautes qualifications aoademiques ainsi que
des dipl8mes professionnels, avoir lea competences techniques pour concevoir
et executer une nouvelle ·phase dee relations afro-arabee basses eur lea
realites cl.ans le eouci de stimuler et de cnordonner ces relations et d'$tre
en meeure de verifier et de transformer la nouvelle collaboration entre
1 1 OUA et la Ligue Arabe ·d'une part, et entre lea pays afrioaine et arabes de

1 1 autre:

5.

Le Secretaire Executif sera charge des reeponsabilitee administra-

tives ordinairee, par example la signature dee correspondancee et des
contra.ts, la redaction et la supervision des ·rapports ainsi qua tous les
documents cl.' ordre technique prepares par le Secretariat de

m~me

que la

gestion .. du budget, du personnel .etc,,.
6,

Il sera. demand.a au Gouvernement Egyptian d 1'a.ooorder au Secretaire

Executif et' au personnel sta.tutaire du Secretariat Executif, le statut
diplomatique, y oompris le'.3 privileges et immuni tee ordinairement accordes
aux membres du Corps Diploma.tique.

CM/616,(XIV) Add~1
Page14

CHAPITRE

VII

Etat Reoapitulatif des Previsions Eudgeta,ire2 peur' le
Seoretariat Exeoutif de 1 1 OUA au Caire (Eg1:pte)

I

Chiffres en $BU
Previsions Eudgetaires
1975/1976

Li belle

Rubrique

1,;

E~olllments

2.

Ajustement d(l

3.·

Personnel temporaire

4!

J)0penses oourantes afferent.es au personnel

5.

Frais de mission du personnel

6,

Looation et entretien de l' equipement
et dee locaux

9.900,00

Communioations

2,000,00

Fournitures et services divers

7.000,00

du personnel

a la

82.467,00

devaluati<'n

,2,000,00
1 .• 000,00

38,300,00

3 .• ooo,oo

~

Depenses en materiel
Reunions et conferences

24,soo,oo
_1.020,00 _ _

Tctal general .•..•...•........•.

171.167,00

===========::;:=====

Secretariat Executif de 1 1 OUA (Le Caire)
1, Emoluments du personnel
( Chiffres ·en $EU)
Article

Effect ifs
Rubrique envisages
1975/76

1.
1
2

1

100

1

II

3

1

11

4

1

11

~

1

1

"

7

2
1

9
10
11
, _

2

..

1

"
,,

8

•1.

Libel le

Eareme
de
traitemen ts

Emoluments du Personnel
Secretaire Executi:f'
Secretaire Executif :adjoint
(Affaires Economiques et
Sociales)
Secretaire Executif ad.joint
(Affaires Politiques et
Informa;j;ion)
Coordonnateur
(Administration et Finances)
Traducteur/Interpr~te
Commis-Comptable
Seoretaires Eilingues
Seoretaire-Receptionniste
Chauffeur - Plantons
N ettoyeur
.Gardien
TOTAL.•••.••••-

P6-1
P4-1

Previsions
budgetaires
1975/76
..,

.

15:783;00
12;295;00

P4-1
P2-1

8;401;00

P3-1
GS5-1

9;936;00
5.757 ;oo
9;000,oO·
3;600;00
3;600;00
900, 00
900;00

BL
RL
RL

RL
RL

-

-•82~46'/;00

=•==-====c=======~~=~==c==:::::::::~=====:=====c=====D~~=====~~====~=====~====~=====
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AC /Code
100 (a)

Ajustement dft a la devaluation
du dollar americain

102

Personnel temporaire Traducteurs

a

temps partiel

(

1:ooo;oo

des documents techniques
Notes explicatives :
1.

Projete des nominations au Secretariat Executif de 1 1 OUA
au Caire

Seoretair.e Ex:eoutif
1.1

Le Secretaire Exeoutif doit etre nomme parmi lea cadres statutaires,

lee 'Plus ex1Jerimentes et lee miei;x qualifies de l'OUA poseedant une
oonnaissance parfaits de la langue arabe. Il doit avoir une oonnaissance
approfondie et au. mains un-e experience de vingt ans dans le domaine des
affaires eoononiiques et poli tiquei::. IJ. doi t egalement posseder l ' aptitude
professionne~le
Af~o-Arabes

d' •Haberer et d' entretenir la nouvelle phase des relations

dans le souoi de stimuler et de coordonner les relations afro'

arabes. Les fonctions et devoirs du Secretariat Executif, tel qu'il est
contenu dans la Resolution ( 337(XXIII) sur la cooperation entre les pays
afro-arabes, adoptee

a

la 23eme Session du. ConFeil des Ministres et par la

Heme Ses1>1on de la ConferenoE\ 'des CJhefs d 1 Etat et de Gouvernement, ainsi
que lee fonctione et· devoirs tel qu 1 il Gst di t danc le Rapport sur la creation
d 1 un Secretariat Executif de 1 1 OUJ!. an Caire, euggerent tous que le poste du
Secretaire Executif du Secretariat Execu·l;if au Caire soi t au grade de P6: Ce la
fai t correspondre le posts du Secretaire Executif au Caire
Secretariats Executifs
'
1.2

a New-York

a

ceux des

et Geneve.

Secretaire Executif adjoint aux af~es ec~nomigues et socialcs
Le Secretariat Executif du Caire consti tuera un grand pas dans

la realisation d 1 une nouvelle phase des relations afro-arabes dans lee
domaines poli tique, economique et social. Le Seoretaire Exeoutif devra,
I

,

assister aux reunions dela Ligue A.rabe ou
de 1 1 OUA

a

callee qui se tiendront au Siece

ainsi qu' aux reunions du Conseil def! M:i.nl.fff:ro:J o+. dos Chefs d'Eta't

et de Gouvernement. Il devra en outre representer 1 1 0UA aux reunions arabes
qui seront organisees en dehors du Caire et qui sont d' :i:nteret mutual

a

l' OUA et a 'ia Ligue Arabs. Voila pou:rquoi a-t-il besoin d'un adjoint charge
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des affaires eoonomiques et sociales apte
questions relatives

a

a

orienter et

a

aider dans les

la coordination economique. Il assumera d'autre part

lea fonctions et lea responsabili tea du Secretaire Executif dura.nt ses absences.
C' est' pou:i: ces raisons qu' il est propose que le paste de Seoretaire E:z:Goutif
adj o'in t soi t au · gra~e de P4 •
1.3

Seoretaire-Exeoutif adjoint a.ux affaires politiques et

a

1 1 infor-

mation
Le Secretariat· Exeoutif creera un systeme d 1 information ent'ro·
lea deux organisations et·leurs pays membres, II fera, reoueillera e~
disseminera des etudes, des enquetea, des analyses et obtiendra des ronseignements sur lea questions et les problemes touohant aux

relat~ons

.Afro-

Arabes ainsi qu 1a la cooperation dans lea domaines politique 1 eoonomique.
et autres. Il trai tera egalement et mettra en relief lea relations afro-/1.rabes
au moyen des organes d 1 information et des. communiques de presse, Les activi tes du Secretariat Executif demanderont en consequence les services

d'un Seoretaire Executif adjoint charge des /l.ffaires Politiques et de

il. 1 Information au grade de P4,
f

1.4

Coor.dinateur
Le Secretariat Executif qui compte trois hauts fonctionnaires

aura besoin d'un Coordinateur~ Le temps des hauts fonotionnaires etant ~ris
par lea reunions, lea mis1?ions, lea travaux techniques etc ••• , il se:J:'a
neoessaire qu 'un coordinateur veille sur lea finances,. lea taches administrati ves ordinaires,quutidiennes et autres du Secretariat. Il est propose que
le paste du coordinateur soit au grade de P2-1.
1.5

Ccmmis-Comptable
.Afin de permettre au Secretariat Exeoutif d 1 a6surer un ccntr9lo

efficace de sea ressources financieres, et dans le souci que la gestion
financiers se conforms au Reglement financier de 1 1 0UA 1 le poste de
Commis-Comptable est plus que necessaire, Ii est propose que oe posts soit
au grade de GS5-1.
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SecretaireBilingues
Par la nature .des fonctions du Secretariat Exeoutif du Caire et

aved l'.arabe comme 1 1 uniq_ue langue officielle de la Li?Ue Arabe oomparati vement aux languea de travail de l ' OUA et vu la necesai te J dana la
plupart des cas, dfutiliser deS languea etrangereB autre CJ.Ue l'arabe; lo
Secretariat. Executif aura 9erieuaement beeoin de deux aecr~taires· bilin(l'Ues
steno-d.a.ctylographea (LR) avec de ...tastes experienc.es.

1. 7

Seoretaire-Reoeptionniate
· La nature dee activites du Seoretariat Exeoutif du Caire exigera

le reorutement d. 1 une Secretaire-Reoeptionniete. En plus de la reaponsabilite
de fournir lee services protocolaires aux personnalitee arabes et etrangores
en viei te au Secretariat Executif, see services seront requis pour J;3e
courses officielles du Seoretaire General Adminietratif, de eel! adjoints
•

et
d'autres membres
du personnel de 1 1 0UA en visite au Caire en mission
'
.
efficielle, Elle doit egalement etre hautement q_ualifiee com111e stenodactylographe •

'
1..8

Deux Chauffeurs-Plantons
Le Secretariat

Execut~f

aura besoin dee services de deux chau.ffeu:re-

plantons : 1 1 un pour facili ter lee deplacemente du Secretaire Executif.
et 1 1 autre pour satisfaire d 1 autree exigences, par example lee fonctioimaires
de 1 1 OUA arri vant ou q_ui ttant le Caire en mission officielle, eoit pour
lee ramener soi t pour lee conduir'e

a .l' aeroport,

leure courses durant

leur sejour, outre lee besoins de communication, lee telegrammes, les
valises diplomatiq_ues, le courrier, etc.:.
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