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t. Priere. de noter que le paragraphe IV ci-apres devrai t etre insere 

a la fin du paragraphe III de· la page 9 du. document CM/636 (XKIV). 

2. Les Annexes IV - V - VI devraient suivre l'annexe II~. 

IV, AUTIIBS AC'rIVITES 

35. Le Secretaire general de la .Ligue Arabe a remis une lettre datee 

du 20 Novembre 74 au Secretaire general Administratif dont'la teneur est 

la suivante ; " Q,u8,nt au deboursement de la 2eme tranche des prets je 

voudrais vous assurer, Excellence, que nous resterons en cont.acts etroi ts 

avec vous ". La lettre susmentionnee a ete dliment portee a la· connaissanc8 

du Comite des 7 ainsi que la note emanant. du Secretaire general portant 

la referenoe ES/EC/16/781./4. datee du 2' Decembre 1974, ( la lettre figure 

en Annexe IV.) 

36. La lettre datee du 14 Decembre 74 eraanant du Secretaire g<§n~ral 

de la Ligue Arabe $ 4te aussi envoyee au Secretaire general Administr"'tif 

Dans ladi te lettre, le Secretaire general de la .Ligue Arabe a fai't savoir 

qu 1 un accord avait ete conclu lor's de ses entretiens avec le President 

de la BAD sur la question de 1 1acces des pays africains aux 20 millions 

de dollars americains que la Republique Demo.cratique et Populaire d 1Algerie 

a depose auprC.s de la BAD. Selon les termes de cet accord, 9 pays africains 

dont les traites s'elevent a 20 millions de dollars devraient recevoir 

des prets de la BAD. Cette lettre a ete portee a la oonnaissance du 

president du sous-comi te des Ambassadeurs du sus comite des 7 par. la ·note 

du Secretariat general portant la reference n°· ES/EC/16 et datee du mois 

de janvier 1975 ainsi qu 'a la connaissance des pays interesses.' 

Le Secretariat general. a egalement :i:·e9a des renseignements de 

la Ligue Arabe dont la liste des pays afriqains qui ont re9u leurs 

subventions du l!'onds Ara be de Pret·s jusqu' a la .fin du mois de janvier 1915. 

Ces renseignements sent portes a la connaissance du sous-comi te et 

figurent a 1 1 Annexe VI de ce rapport. 
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Le Caire 20 Novembre 197 4. 

C'est avec un 1'rand plaisir qu? j 1ai regu votre lettrEJ, ::;iort:c,nt 

la 'reference n° CBB/Glvl/56/"i :/1 date~ du 10 sep,oembre 1974 dans-lag_uelle 

vous m 1 avez offi ciellc,ment fai t p~rt des proposi-tions du Cami te des 7 
' de l 'OUli sur la reparh tion, la gestion et les deboursements d.u Fonds 

Arabe de Frets pour limiter les consequences de la hausse des prix du 

petro~e sur les Tuconomies des pays Africains. 

Lars d' une reunion ul terieure q~i s·' est tenue <> la fin du rnois 

de :septerribre, le Comi'Ge dea pays donateoars a adopts a l 'unanimi ta i.,s 

propositions du Cami te des 7 reld. ti ves a la repartition du Fonds, entre 

l<os pays africains et m'a prie, conformement au.&: resolutions adoptees 

par les !Unistres du: petrole et la 62eme session du Conseil de la Ligue 

l;.rabe, de menera bien les preparatifs en vtie du deboursement rapide des 

capitaux du Fonds. Le Comite des pays donateurs a decide, de de1;lourser 

immediatement )CJ% du Fonds en raison de l 'urge nee de Le question. 

J' ai done pris· toutes les mesures necessaires afin, que lesdi ts 

5o% soient debourses sans 'delai. Ceci ccmprend les accords devant etre 

signes entre le Secretariat de la Ligue 1.rabe au Caire et chaque pays 

africain beneficiaire, lee versements seron·~ eff'ectues rapidsruent. des 

lG. signatu~e de 1 'accord. L"s oondi tions d,' octroi des prets seron'o 

definis par les Accords. On peut J;ea re sumer comme suit 

1.- Versciment annuel d'un interiH de 1% 

2.- Periods de grace de 10 ans 

3.-'Duree du pret 25ans. ' 
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Je me permets, Excellencef d6 sollicite:D votre aide afin d'informer 

taus les Btats l~embres d.e l 'OUJ.. des termes desdi ts accords. 

Je vous saurcoi. gre, Excellence, de bien vouloir demander aux 

Etats ''1embres de l 10Ui, de nous communiquer les noms de leurs re,,r0s:,ntants 

r~spectifs qui sent dt1ment habilites a signer les eooords en leu:r nom. 

Je ffi6 permets ·d I ajouter que j 1ai ete heureUX de COnst2.ter <J.U8 

les propositions f·ai tes en ce qui concerne les subventions et pr?set:Uies 

par le Comi -Se des 7 puis appr0 uvees par le Cami te des pays donateurs, 

ant ete prises apres avoir consul te la Banque Africai1<3 de Developpement. 

Quant au deboursement de la 2eme tranche de pret je voudr~is 

vous ?-ssurer, bxcellence q_ue nous restarons en contacts e.troi 'es avec 
\ 

vous. 

Nous esperons avec op'iimisme q_u'unt'l cooyeracion fructueusa 

s 'instaurera entre le:s pays africains et a:rabes. 

esiiime.· 

Je vous prie d 1agreer', Excellence, l 'assurance de ma tres haute 

M. Riad. 

Secretaire Ge~eral de la 

Ligue des Etats 1>.rabes. 



cM/636 (xxrv) 

Le Caire, 14 Dscembr.e 1974. 

ExcellGnce, 

1, la suite de mon telegr.amme date du 10 Deoembre 197 4, J "ai eu 

le grand plaisir de voiII coni'irme l 'accord, lors d3 men entrevue avec lG 

President de la Banque 1.f'ricain de .Developpemlrnt, concernant la quE:stion 

de 1 1 acces des pays af'ricains aux 20 millions d8 dollars amerioains que 

la Republique Democrahque et Populaire d'Algerie a depose aupres de la Bl>ll 

du titre du Fonds lira be de Frets pour l 'Af'rique. 

Neuf pays africains dent les Traites s'elevent a 20 millions 

de dollars recevront leurs prets des la signature do 1 1 accord avec la 

B.A.D. a Abidjan assorti des memes conditions qui ant carcectarise lss 

accord.s signes avec la Li!$ue Ara be au Caire. Ces neuf pays sent le 

Cam\lroun, la Cote d'Ivoire, .le Ghana, la Guinee, la Guinee Bissau, la 

Haute-Volta, le Togo, le Kenya , le Niger • 

. Seule la Guinee Bissau aura re9u les 2 tranches de prets de 

cette annee apras avoir deja re9u sa 1ere tranche de la Ligue Ara.be. Ceoi 

est du aux· diffi cul tes p;;rticulierea .. que cet etat africain nouvelL,men"t 

independant affronte, 

Je vous saurai gre de bien vouloir en informer ces 9 pays 

afin q,u 'ils envoient leurs r'>presentants d&nent autorises pollr q,u 1ils 

puissent signer les accords de prilts avec la B.A.D. 

Je vous prie de bien vouloir informer de bes demarobes, lo 

Conseil d.es lhnistres de 1 1 UUA d.evant se tenir en Fevrier. Le Presicle"" 

de la Banq,ue informera-l 1Algerie des dispositions prises. 

Je vous prie d'agreer, Excellence, 1 1assurance de ma tres 

haute consideration. 

!II. Riad 

Secretaire General de la 

Ligue des btats Arabes. 
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