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INTRODUCTION 

RAPPORT SUR LES ACTIVITES EN EUROPE, 

DU SECRETARIAT EXECUTIF DE L'OUA 

(DELEGATION PERMANENTE A GENEVE) 

DU Ier JUIN AU 31 MAl 1975 

ADD. 

Le 31 mai consaorait las 32 mois de fonctionnement du Secretariat Exeoutif, 

investi en tant qu'organe du Secretariat de l 1 0UA, du Statut diplomatique. 

La plupart des probl~mes qui preoccupaient le Secretariat Exeoutif durant 

les douze premiers mois de son existence,. ont ete surmontes, certains 

pourtant concernant 1 1administration et les finances, restent encore a 
rescudre. 

Dans son rapport pour la peri ode qui s "etend de juin 1973 au 31 mai 197 4 

(Doc. CM/574 XXIII), le Secretariat a enonce les fonctions dent il a ete 

charge conformement a la decision prise a Rabat lors de la 9eme Session 

Ordinaire du Sammet des Chefs d'Etat et de Gouvernement africains et sur 

la base de laquelle le Secretariat a ete oree ;. oes fonotions consistent a 

1) s'oocuper des activites de l'OUA dans le cadre de la· lutte engagee 

par cette organisation centre le colonialisme, l'apartheid et la 

discrimination raoiale 

2) maintenir les contacts, entreprendre des activites avec les Orga

nisations internationales basees en Europe, et avec las pays 

europe ens. 

Dans l 1 accomplissement de ces t~ches, le Secretariat Executif a ete guide 

par les resolutions et las declarations adoptees par l'Assemblee des Chefs 

d'Etat et de Gouvernement. D1 autre part, le Secretariat Executif a conti

nue a travailler en elicite collaboration avec les Ambassadeurs africains 

nomtnes en Europe, avec la ooopera tion desquels, il s 1 est afforce de mettre 

en application consoienoieusement et effectivement les dites resolutions et 

declarations. 
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CHAPITRE I 

ADMINISTRAT[ON ET FINANCES 

En raison du depart de Son Excellence Mr. Salah Bassi~, preoedent Secre

taire Executif, le Secretariat Executif a ete dirige par un Secretaire 

Executif Interim~ire aide d'une fonctionnaire et de deux Secretaires bilin-

gues. 

Compte tenu du large eventail d 1 activites dont le Secretariat est ·charge, dans 

les domaines, politique, de !'information, economique et social, la neces

site d'augmenter le personnel technique competent deviant urgente. 

a) Situation materielle du personnel. 

Le Secretariat Executif vouarait rappeler qu'il se .. fel:l.cite de la 

decision prise par le Conseil des Ministres lors de sa vingti~me 

session ordinaire, qui s'est tenue a Mogadiscio (Doc. CM/Res.343 

(XXIII), decision stipulant entre autre, que "Le Personnel perma

nent statutaire (du Secretariat Executif.de Gen~ve) contribuerait 

pour 20 pour cent de son traitement de base, aux frais de layer, 

le reste etant acquitte par 1'00A11 • 

Cette decision du Conseil des Ministres a sans aucun doute allege 

les lourdes charges finanoieres qui incombent au personnel du Secre

tariat Executif. Neanmoins, compte tenu du phenomena mondial que 

constitue !'inflation, et la devaluation qui s 1 en suit des salaires 

et des indemnitee alloues au personnel, le Secretariat Executif est 

dans !'obligation de declarer qu'il serait souhaitable .de reexaminer 

le bareme des salaires. 

CHAPITRE II 

ACTIVITES DANS LE DOMAINE POLITIQUE ET DE LA DECOLONISATION 

Conformement .). la decision de Rabat a laquelle il est fait reference dans 

le present rapport, las premnupations majeures du Secretariat Executif 

concernant les activites dans le domains politique et de decolonisation, 
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Par consequent au cours de la peri ode qni noli~ -·interesse, le Secretariat

Executif a participe activement a '!;cutes les reunions importantes organisees 

sous les auspices de.s_.Nations Uni"s ou par diverses Organisations non-gou-. . 
Ternementales en Europe e1; debattant· des pr<lblemes de l'apartheid et de la 

de colonisation. Le Secretariat a profi -t;e de 1' opportuni te qui lui etai t don

nee pour sa participation a ces reunions, pour explig_uer le point de vue de 

1 I OUA. 

a) L'Afrique du Sud 

1 1 un des p~iniis de vue qye le Secret~riat Executif a constamment· 

cherQhe a defendre esii que l'Afrique dY Snd ccnstitue une menace 

considerable·a. la paix in'5ernationale. Le budget militaire·de l'Afri

que du Sud a ete double aa ·cours des deux dernieres annees ; avec 

le chiffre de 509 millions de livres sterling il represents mainte

nant le point le plus important dans le budget de l'Afrique du Sud, 

Le Secret~riat Executif continue d'affirmer que la seule raison 

plausible permettant d'expliquer un budget militaire aussi eleva est 

que le gouvernement d'Afrique du Sud, en depit des reoentes ouver

tures de Mr. Vorster est oblige de renforcer sa police repressive, 

qui a pour tache primordiale de controler la majorite noire privee 

de droits civiques, qui constitue 82 pour cent de la population 

d'Afrique du Sud. 

A la lumiere de ces faits, le Secretariat Executif a done continue 

a travailler a l'isolement du Gouvernement d'Afrique du Sud confor

mement aux decisions des Etats membres de l'OUA. La derniere reali

sation dans cette voie a ate 1·; exclusion du gouvernement d' Afrique 

du Sud, de l'Organisation Meteorologique Mondiale (OMM). 

Avec 1' aide du Secretariat Executif,- les delegations africaines 

presentes au 7eme Congres de 1' OMM qui s ,·est tenu a Geneve du 28 

avril au 31 mai ont soumis un pro jet de resolution qui demandai t, 

dans le paragraphe 3 du dispositif, a l'OMM, "de refuser immediate

ment a l'Afrique du Sud la possibilite d'exercer ses droits et de 
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beneficier de ses privileges d'Etat membre de l'OMM tant qu'elle 

ne renoncera pas a sa politique de discrimination raoiale et ne se 

soumettra pas aux resolutions adoptees par les Nations Unies, sur 

la Namibie. 

Malgre !'opposition de la plupart des delegations des p~s oooi

dentaux industrialises qui ant vote negativement, la resolution a 

ete adoptee par le Congres apres ~voir obtenue 66 suffrages pour 

appel nominal en sa fdvaur, ceoi gr~ce a la solidarite des delega

tions des pays afrioains, arabes et· socialistes. 

b) Mouvements de Liberation 

L1Assemblee generals des Nations Unies et !'Organisation de l'Unite 

Africaine ant regulierement adapte des resolutions pour qu'une aide 

morale et materielle soit aooordee aux movements de liberation, 

pour qu'ils scient reconnus oomme seuls representants authentiques 

,. 

de leurs peuples, et pour que des sanctions eoonomiques scient prises 

centre le regime Sud africain et le regime illegal de Smith. 

Au ccurs des douze derniers mois le Secretariat Executif n'a ame

nage aucun effort pour s'assurer de la mise-en application des 

resolutions de l'Assemblee Generale et de l'OUA, par la Communaute 

internationals et en particulier par les Institutions speoialisees 

des Nations Unieso 

AIDE MATERlBJT.E AUX MOVEMENTS DE LIBERA~ 

Concernant l 1 aide materielle aux mouvements de liberation reconnus par l'OUA, 

le Secretariat Executif souhaite fairs savoir qu'une amelioration apprecia

ble a ete enregistree dans les attitudes de plusieurs Institutions speci

alisees qui, il n'y a pas longtemps avaient recours a toutes sortes de rai

sons legales on d0 :o:oi-d:i.sant cont.-aintes cons ti tutionnelles .Pour ret<J,rder 

la mise en applieatian effective des resolutions de l'Assemblee Generale. 

Il est rassurant de noter que certaines Institutions specialisees ont deja 

commence, avec !'approbation de leur Conseil d'Administration, a mettre sur 
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pied des programmes concrete d'aide, non seulement aux Movements de Libera

tion mais aussi aux nouveaux Etats africains independants. 

RECONNAISSANCE DES MOUVEMENTS DE LIBERATION PAR LES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

Au moment de la redaction du present rapport, les Mouvements de Liberation 

reoonnus par l'OUA se sent acoordes le statut d'observateur, par presque 

toutes lea Institutions specialisess des Nations Unies. Ayant done ete 

reconnus, lea Mouvements de Liberation recoivent des invitations pour assister · 

a tcutes lea reunions importantes organisees par lea Institutions specialisees.· 

SANCTIONS ECONOMIQVES 

S1 agissant des sanctions economiques prises par l'Assemble~Generale contra 

le regime Sud Africain et celui de Smith, le Secretariat Executif voudrait 

"faire savoir qu'il a continue a demander en particulier aux pays occidentaux 

industrialises de mettre en application, sous reserve, les resolutions de 

l'Assemblee Generals, et de contribuer ainsi a la lutte de liberation en 

Afrique. 

Parallelement le Secretariat Executif a surveille de pres les violations 

de ces sanctions, et a fait un rapport au Secretaire General administratif. 

CHAPITRE III 

ACTIVITES DANS LE DOMAINE ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Tout en poursuivant ses activites dans le domaine politique, et de deoolo

nisation, le Secretariat Executif a continue a jouer son role de coordina

teur des activites des delegations africaines lora de toutes lea reunions 

importantes, de caractere economique et social. 

Au oours de la periods soumise a l'etude, le Secretariat Executif a mis 

sea services a la disposition du Groupe africain eta presents un rapport 
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sous la forme habituelle au Secretaire General administratif, sur les 

reunions suivantes : 

a) ECOSOC 57~me (Ete) Session Gen~ve 3 juillet 2 Aout 1974 

b) Coi?ference Mondiale sur la population : ·Bucarest, Ro~anie 19 au 

30 Aout 1974 

c) Conference Mondiale sur l'Alimentati•n - Rome, 5-10 novem'lo~.e 1974 

d) Conseil pour le Commerce et le Developpement, 14~me session (ler 

partie) Gen~ve 20 aout - 14 septembre 1974; 

Groupe Consultatif mixte du Centre Co~mercial International CNUCED/ 

GATT, Gen~ve 21-24 janvier 1975 

8~me Session du Comite du CNUCED sur les produits de base, Gen~ve 
' 

10-21 fevrier 1975 

Session specials et 14eme Session (2eme partie) du Conseil pour le 

CommeDce et le Developpement~ Geneve-21 avril_~j2 mai 1975 

Le problema des prix et des clauses regissant l'echange des matieres pre

mieres s'est revels ~tre le th~me essential des economies mondiales. La con

tribution du CNUCED a la recherche ~'une soluti~n, a portee principalement 

sur sa proposition d'un programme global integra des produits de base, qui 

a retenu l'attention du groupe des 77. 

Las differentes etapes de ce programme integre sont en premier lieu, 

d 1 essayer de passer rapidement du stade des consultations a celui des nego

ciations, en second lieu d 1 en vi sager des •bj.ectifs plus vastes concernant 

las arrangements internationaux sur las produits de base, en plus des objec

tifs traditionnels, qui sont des prix stables et remunerateurs, en troisie

me lieu de faire intervenir dans las arrangements sur las produits de base 

de nouveaux principes et nouvelles techniques, tels que l'indexation des prix, 
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la cooperation entre les producteurs, une utilisation plus grande, du syste

ms des stocks regulateurs et des paiements compensatoires. 

Il est generallement admis, ~u'au cours des dix dernieres annees depuis la 

creation du CNUCED, auoun progres n'a ete enregistre concernant le problema 

des produits de base, ~ui interessent di~ectement la mojorite des pays en 

voie de developpement, dans le domains des exportations. Gr~ce a cette 

nouvelle approche des problemas et des politi~ues concernant les produits 

de base, on espere faire finalement le pas en avant tant souhaite. 
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