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RAPPORT DU SJ1CRETAIRE GENERAL SUR 
LE PROJET D'ACCORD DE COOPERATION ENTRE L'OU.a et le PNUD' 

Le Conseil se rappelera que le Seoretariat general negocie 

,depuis plusieurs annees un, accord de cooperation avec le .PNUD .• 

Le Secretaire general qui a conduit en octobre et en 

novembre 1974 1 des negooiations tant a New-York qu 'a Addis-Ababa 
' ' ' 

sur ce sujet, vouiirai t faire observer que le pro jet d 1 accord. qqi 

est presentement soumis au Conseil inclus les deux dispositio~s 

que le Conseil a constamment cherche a introduire d.ans 1 1 accord, 

a savoir 

1) La necessi ta d.'inti.iquer expressement dans le pro jet 

final de 1 1 Accord que 1 1 assist<mce du PNUD serai t octroyee aux 

Mouvements de Liberation Nationale, aux refugies et autres victimes 

de l 'occupati"n colonials et de 1 1 oppression raciale, conformement 

aux dispositions d.es resolutions pertinentes de l'Assemblee generale 

des Nations Unies. 

2) L'etablissement d. 1un Fonds special par le PNUD pour le 

financement de tous les projets d.e l 10UA entrant d.ans le cad.re de 

cet ,accord, afin d.1 eviter que le financement de oes projets puisse 

affecter les chiffres indicatifs le la Region afr.ioaine allcues par 

le PNUD pour les projets nationaux, sous-regionaux et inter-regionaux. 

Le Secretaire general voud.rai t done esperer CJ.U!J le Conseil 

1 1autorisera a signer l'aocord ci-~Jint, Annexe I, oe qui lui permettrait 

<1.e susciter, canaliser et intensifier, l 1assistance du PNUD aux Mouvements 

de Liberation et au Secretariat ·general pour ce qui est relatif au 

perfeotionnement du personnel. 

Par ailleurs, le Conseil est prie de noter que les conditions 

du financement de 1 1Assistance d.u PNUD aux Mouvements <Ul Liberation 

et au Secretariat General de l'OUA, f8nt 1 1objet de 1 1Annexe II du 

document CM/632. 
/ 
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Le Secretaire general crcit que les procedures imaginees dans 

l'Annexe II du present document constituent une mesure transitoire 

acceptable en attendant que le Conseil d 1Administration du PNUD, 

au sein duquel se developpe une attitude positive dans le sens 

des souhaits du Conseil en oette matiere, ne fixe d'une maniere 

definitive, son attitude sur la question du finanoement. 

La ~eponse du PNUD a la Note du Secretaire general (Annaxe II) 

constitue 1 1Annexe III, ci-joint. 
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PROJET D'ACCORD ENTRE L'ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE 

ET LE PROGRAJVIME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPENJENT 
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Annexe I 

PROJET D'ACCORD ENTREL'ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE 

ET LE. PROGRAlVl!VJE DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

L'Organisation de. l'Unite Africaine 

Le Programme des Nations Unies pour le Developpement, 

Considerant qu'aux termes de la Charte de l'Organisation de 

l'Unite Africaine (ci-apres den6mmee l'OUA), cette organisation a 

entre i:i,utres pour objectif de renfcrcer l 'unite et la solidari te de 

ses Etats membres, d'intensifier 1eur cooperation et leurs efforts 
-

pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples 

d'Afrique ainsi que de favoriser la cooperation internationale ; 

Considerant que l'un des buts du Programme des Nations Unies 

pour le developpement (ci-apres denomme ~e PNUD) consiste a aider les 

:pays insuffisamment developpes a renforcer leur economie nationale, 

gr§.ce notamment a la mise en valeur de leurs ressources humaines et 

naturelles et au developpement de leur industrie et de leur agricul

ture, afin de promouvoir leur independance economique et politique 

conformement a l'esprit de la Charte des Nations Unies, et de permet

tre a la population de ces pays d'acceder a un. niveau de vie plus 

eleve, tant sur le plan economique que sur le plan .social ; 

Desireux de contribuer a la realisation effective en 

Afrique de leurs objectifs communs et convaincus que leur cooperation 

est de nature a favoriser la realisation de ces objectifs ; 

... /2 
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ARTICLE , I 

Domaines de cooperation 

CM/632(XXIV) 

.Annexe I' 

Dans le contexte de leurs attributions, de leurs activites 

et de leurs instruments constitutionnels respectifs 1 l'OUA et le PNUD 

sont convenus de cooperer pour ce qui est des questions qui relevent 

du domaine du de'veloppement econoraique et social et interessent l 'une 

et l'autre 'organisatior • 

ARTICLE II 

~change de renseignements 

Sous reserve des dispositions qui pourront s 1averer necessai

res pour s~uvegarder le caractere confidentiel ou semi-confidentiel 

de certains renseignements et documents, les deux organisations echan

geront des renseignements et documents sur des questions d'intergt 

commun. En particulier : 

a) L'OUA informera le PNUD des projets relevant du domaine 

economique et social et interessant le developpement des activites 

de l'OUA sur le territoire de ses Etats membres, et examinera toutes 

les propositions touohant des projets de cette nature qui pourront 

lui gtre communiquees par le PNUD ; 

b) .Le PNUD tiendra l'OUA informee des projets multina

tionaux entrepris avec son assistance dans des pays membres de l'OUA 

at examinera toutes les propositions, qui pourront lui ~tre communiquees 

par l'OUA sur les projets interessant ie·developpement economique 

et social de ces pays~ 

..• /3 
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ARTICLE III 

Representation reciprogue 

CM/632(XXIV) 

Annexe I . 

1. Sous reserve des decisions que pourraient prendre ses organes 

directeurs sur la participation des observateurs a ses reunions, l'OUA 

invitera le,PNUD a envoyer des observateurs a toutes les reunions de 

ses comites specialises portant sur· des questions en rapport avec les 

activites du PNUD, ainsi qu'aux autres reunions ouvertes aux 

observateurs ou il sera prevu d'examiner des questions interessant 

le PNUD. 

2. Sous reserve des decisions que pourrait prendre son Conseil 

d'administration quant a l'admiesion de representants des organisa

tions intergouve:rnementales regionales _a participer en tant qu' "obser

vateurs" a ses reunions, et de toute autre decision pertinente du 

Conseil d'administration, le PNUD invitera l'OUA a envoyer des obser

vateurs a toutes les reunions de son Conseil d'administration ouvertes 

aux observateurs. Le PNUD invitera egalement l'OUA aux autres reunions 

du PNUD ouvertes aux observateurs ou il sera prevu d'examiner des 

questions interessant l'OUA. 

ARTICLE IV 

Cooperation 

1. Lorsque l'expansion des activites du PNUD et de l'OUA dans 

des domaines d'interet commun le justifie, l'une des organisations 

peut solliciter la cooperation de l'autre lorsque cette derniere est 

particulierement bien placee ~our l'aider a developper ses activites. 

2A Chaque organisation fera tout son possible, conformement a 
ses instruments constitutionnels et a~x,decisions de ses organes 

directeurs, pour donner une. suite favorable a ces demandes de coops-, ' 

ration, seloi:i des procedures qui seront arretees d'un commun accord • 

• .'./4 
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3, De mllme, dans toute la mesure. permise par leurs instruments 

constitutionnels respectifs et les decisions de J,.eurs organes direc

teurs respectifs, les deux organisations s.e prllteront mutuellement 

assistance en vue de la formation professionnelle de personnel de 

differentes bategories en particulier de cadres pour les services 

administratifs et de c.onferences et de specialistes des questions 

€conomiques· et sociales. 

4, · En outre, conformement aux resolutions pertinentes de· 

l'Assembl~e generale et dans le cadre de ses instruments constitution

nels et des decisions de son Conseil d'administration, le PNUD est 

dispose a prllter assistance,a~ peuples coloniaux d'Afrique qui 

luttent pour se libe'rer de la domination. coloniale. 

ARTICLE V 

Entree en vigueur et revision 

1. Le present: Accord entrera en vigueur a· la date de sa signa·-

ture par des representants dfl:nent autoriees de l'OUA et du PNUD. 

2. Le present Accord peut Eltre modifie d'un commun .Accord par 

les deux parties, 

En foie de quoi les Parties aux presentes, agissant par 

l'intermediaire de leurs representants dent les noms figurent ci-apres, 

ont signe le present A~cord aux dates indiquees sous les sigoatures 

des dits representants. 

·Le present Accord est etabli. en deux exemplaires, l 'un en 

langue frangaise, l'autre en langue anglaise, les deux textes faisant 

egaleme'nt foi en ce q·.ii concerne le PNUD comme en ce qui concerne l 'OUA. 

Pour le Programme des Nations 
Unies pour le Developpement. 

Pour l'Organisation de l'Unite 
· Africaine 
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-Monsieur le Directeur Regional, 

CM/632 (XXIV) 
Annexe II 

Je voudrais tout d_'abord vous remercier pour 1 1acoueil fraternel et 

amioal que vous avez bi.en voulu me reserver a New York. . ' 

Je voullrais d'autre part, vous exprimer iaon appreciation des 

resultats de la seance de travail, au cours de· laquelle, il nous a ete 

donne de passer en revue l'ensembl.e de ·nos relations. A cet egard, je 

voudrais vous oonfirmer mon acceptation de la procedure que nous avons 

elabore au oours de 'cette seance- de travail et q_ue· je voudrais rappe!ei~ 

ainsi: 

1. Le PNUD peut entrer en contact direct avec les mouvements de libera

tion nationale, afin- d'evaluer leur besoin en matiere d'assistance tech-
' 

niq_ue; alimentaire, medicaie, financiere, agricole, cul turelle, etc .•• 

2. Ces besoins recenses, avec probablement la participation des org1ones 

competente de l 'OUA, cons ti tueront les donnees a partir desquelles l 'OUA 

et le PNUD en consultation avec les mouvements de liberation elaboreront 

un programme d'assistance en faveur des mouvements africains de. liberation 

et des victimes de 1 1 apartheid et la discrimination raciale en Afrique. 

3. La realisation du programme se fer~ egalement en relation direct" 

avec les mouvements de liberation representatifs, 

Je voudrais pouvoir attirer ici votre at·tention sur la necessi te 

qu'il ya, a notre avis, d 1 utiliser dans la realisation de tout progranune· 

d:' aide et de developpement du PNUD sn direction de la region en general 

et des mouvements de liberation en particulier, a utiliser les cadrGs 

teohnioiens et experts. afrioains 1 • Le Bureau de la Cooperation de l'OUA 

est en mesure, pour. oe faire de mettre a la disposition du PNUD le 

fiohier des experts du prpgramme _de cooperation de 1.'0UA. 

4. l!hfin, le derniel'.' vol et ·de la procedure devrai t etre 1 1 evaluation 

conjointe par nos deux Institutions de la realisation des ,programmes du 

PNUD en faveur -des mouvements de liberation. 
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D'autre part, j<l vous serais reconnaiss'ant de 'bien vouloir me 

confirmer que le financement de ,l 1 assistance du PNUD aux mouvements de 

liberation et au Secretariat General de l 'OUA ne portera aucun prejudice 

au volume des proj.ets des Etats membres ou aux projets inter-regionau..x. 

Je VO.US Serais ein consequence, reconnaissant d,e me faire tenir a 
votre plus prompts convenanc~, votre acceptation de la procedure que je 

viens de deorire et me preciser les modalites et sources de financement 

de l 'assistance du PNUD aux mouvemen.ts africains de liberation et au 

Secretariat General de l 'OUA. 

'Eh ,esperant qu' :Ll vous sera possible de me faire parvenir avant le 

30 decembre 1974 c.ette acceptation, ce qui me permettrai t de soumettre 

le projet d'Accord OUA/PNUD a la 24eme session du. Conse:il des Ministres 

de l'OUA prevue pour Fevrie!'. 1975, je vous prie de croire7 Monsieur le 

Directeur Regional en mon attentive estime, et en ma consideration 

distinguee. 

WILLIAM El':EKI MBOUMOT:JA 

Monsieur Michel Doo Kingu6 
Directeur Regional pour l'Afrique UNDP 
866 Uni,ted Nations· Plazza · 
New York, N. Y. 1001 7 



PROGrvuJiE DES NATIONS UNIES 
POUR LE DEVELOPPEl'.'ENT 
866 Uni.ted Nations Plaza 
.New York, N,Y.10017 

le 10 janvier 197 5 

Monsieur le Secretaire General, 

CM/632 
AflNEXE III 

Comme convenu, je vous envoie la version anglaise du pro jet d' accord 
de cooperation entre 1.' OTJA ei le PNUJJ dent nous avions approuve la vex·sion 
frangaise lors qe ma visi te en Ethiopie. 

Je :saisis aussi cette occasion pour vous confirmer que L' assistance que 
le PNUD fourni t depuis 1 1 annee derniere aux i\fouvements de liberation africaj:ns 
n 'est pas dedui te de 1 1 aide globale du ,PNUJJ aux Etats Membres d 1 Afrique" Ainsi 
que le Conseil d' a'l.ministration du PNUJJ en avait deqide a la 18eme sess.io11 en 
juin 197 4, un f ands d' affectation speciale (funds-in-trust) finance par de•1 
contributions volontaires a, ete etabli pour financer l 'assistance du PlWD aux 
pays et peuples coloniaux. 

De surcroi t, l 'Administrateur du PNBD a ete autoris.e par le Conseil 
d'administration a cette meme session, d'utilise:r;· les ,ressources du prog1•amme 
de reserve dent , le ni veau serai t .a.ecru de mani.ere appropri ee. 

Enfin, avec la prochaine accession d'un certain nombre de pays ooloniaux 
d' Afriql1e a 1:1 independ'ance, des chiffres indicati;fs de planification vent 
pouvoir etre attribues 8, oes pays par le Conseil d I administration. 

I1 est done manifeste que le souhai·t des Eta ts llembres. de 1 1 OUA de voir 
le PNUD faire un effort special dans le fl.nancement de son assistance aux pa:>s 
et peuples coloni.aux est pl:einement satisfai t. J 1 espere .qu 1.il ne devrai t C..onc 
plus y avoir' .d·1obstacle a 1 1 acceptation,. par le Conseil des iVJinis tres de .l' OUA, 
des dispositions prevues dans le·texte d'accord de cooperation entre nus deux 
organisations qui a regu l 'approbation de. nos Secretariats respectifs. 

Je vous prie d' agreer, Nonsieur le Secretaire General,, 1es assurances d0 u1a 
haute. consideration. •· 

Son Excellence I 
Monsieur William Eteki ilboumoua 
Secretaire General A.dministratif 
Boi te Postale 3243 
.Addis Abeba, Ethio,pie 

/ig 
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(si!l'Pe) 
Mit>hel Dl;>o Kingue 

Administrateu~sistant du PNUD 

Directeur regional pour 1 1 Afriquo 

/ 

de 1' OUA 
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