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INTRODUCTION : 

1. La Huitieme Sessfon E.xtraordinaire du Conseil des Ministres, 

convoquee a Addis Abeba un mois a peine apres la guerre du Moyen-Orient 

d'Octobre 1973, a examine la question des repercussions de l'embargo 
( . . 

du petrole sur les pays africains, Au cours de cette· session, le Conseil 

a adopte sa premiere resolution sur cette question. Dans cette resol11'.lion 

(ECM/Res. 20/Rev.1 (VIII). qc;i figure en annexe I du present rapport, 

le Conseil "Decide de creer un comite compose de sept Etats membres 

de l'OUA, charge d 1 etablir des contacts avec las paya arabes par l'inter

mediaire de la Ligue Arabe de· maniere : 

2. 

a) a etudier les consequences de 1 1 e~:iargo du petrole sur les pays 

africains, 

b) a examiner avec les, pays arabes producteurs de petrole brut le 

meilleur moyen d'attenuer les consequences que cet impact pourrait 

avoir sur lea pays africains", 

Le Comi t e des Sept a 6tl cree aussi tot apres 1 I adoption de la resolu-

tion precit6o, Un mois a poine apres sa creation, le Comite a entrepris des 

contacts aveq le Secretariat et lea Etats membres de la Ligue .Arab.e, 

notamment les Etats membres ·producteurs de pe+.role. 

A Mogadisoio, a 1 1 occasion de la vingt-:broisieme session ordinaire du 

Conseil et de la onzieme conference cl.es Chefs d'Etat et de Gouvernement, 

un rapport complet a ete presente 'sur les aotivites du Comite, see 

realisations et son role dans la creation d'un fonds de 200 millions de 
I 

dollars. Neanmoins, la question de la cooperation afro-arabe dans son 

ensemble a ete traitee separement d'une maniere complete, 

4, Lors de sa vingt-troisieme session ordinaire, le Consei 1 a adopt6 

la resolution CM/Res. 333 sur es activi tes du Comi ta des Sept. Dans le , 

troisierile paragre.phe du disposi tif de cette resolution, 'le Conseil "Demancle 

au Comite des Sept de l'OUA, 

surtout ceux impcrtateurs de 

en cooperation aveo 
. ' petro le, d 1 iudiquer 

tous las Etats membres, 
\ 

le nom et de definir les 

modalites et conditions d'acoes a oe, fonds." Dans loohuit autres para

graphes du dispositif, la resolution trai,te d' autres aspects du fonds 

du petrole; La resolution en question figure en annexe II du present 

rapport, 
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II. REUNION DE DAR-ES-SALAAM: DEB./J.TS ET DECISIONS 

DU COMITE DES SEPT 

5; En vertu du mancl.at qui lu:l: a ete donne par le ConseiI dans la 

Reso,;i.ution ?M/Res.333 (XXIII), et que la onzieme conferenCE~ des Chefs 

d'Etat et de Gouvernement a approuve, le Comite des Sept s'est reuni a 
Dar-es..:salaam du 14 au 15 aout 1974· 

6! Le Comite s'est reuni a 1 1echelon ministeriel et a etudie un 

rapport sur les activites et les debats du sous-comite des ./J.mbassadeurs 

ainsi qu'un document examine par les .A:mbassadeurs et prepare en commu..~ 

par les 'Secretariats de l 'OU./J. et de la. Banque .IJ.fricaine de Developpement. 

7~- .Au cours d'une reuni<m de deux jours, le Comite des Sept a examine 

en detail le document preoi te, inti tule, "Fonds de Secours pour alleger 

les effets de l' augmentation des prix du petrole sur les economies des 

Etats membres de l' Organisation de l 'Unite .Africaine 11 • La premiere 

partie du document, qui. trai te. des modali.tes, des oondi tions et dee 

procedures administraj;ives relatives au fonds, a ete examines en priori.ti§ 

et a fai t l 'objet de la plus grands partie des discussions qui ont J'orte 

sur le document. 

8, A la suite de debats considerables,. le Comite a adopts une 

resolution d'ensemble dont le dispositif .compte neuf paragraphes, ainsi 

c[u 1un tableau relatif. a la r:eparti ti on du fonds par pays. La resolution 

et le tableau en question figurent ·respectivement en annexe III et en 

annexe IV du present rapport. Des notes expli.catives detaill'€ies sont 

- jointes au tableau pour en .faciliter la lecture. Le Comite a reitere le.s 

termes de la resolution adoptee au Sammet de ~fogadiscio,. a savoir quo 

"ce fonds soi t verse a la Banque .IJ.frioaine de Developpement qui le gerera. 

au nom de l 'OlJ.IJ., Il a egalement rei tere les termes et les modalites du 

Fonds acceptes par le Comi te des Sept et les Ministres arabes du Petrole 

a la reunion du Caire. II 

9; Apre'l la reunion de Dar-es-Salaam, le President s'est rendu a 
Mo(\'adisoio ou i1 a fai t un .compte-rendu au Pr6sident Mohamed Siad Barre., 
President en exercice de l' OU.A de toutes les demarches entreprises; I1 a 
egalement souligne 1 1 importance pour 1 1 OU./J. d I etre representee a Rabat au 
Septieme Sammet de la Ligue Arabe. Le President s 'est encore. rendu a 
.Addis-Abeba pour discuter avec le sous-comi te des Ambassadeurs et le 
Secretariat general des questions relatives a la mise en application de la 
reso!lution de. Dar-es-Salaam. 

10. La periode qui s 'est ecoulee entre la cloture de la reunion de 
Dar-es-Salaam et la convocation de la vingt-quatrieme. session du Conseil 
ete fertile '.en ev'enements •. L' application des r&splutions de Mogadiscio 
·de Dar-es-Salaam necessi tai t une intensification des contacts entre le 
Comite des Sept et le Secretariat general d'une part, et le Secretariat 

I 
a 

et 

" 
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de la Ligue Arabe '.'l;t ~es Etats membres de la Ligue d'autre part. Un apergu 

des evenements, des initiatives et des realisations qui ont caracterisa 

oette periods figure dans la suite du present JJapport. 

II. MESURES COMPLm!Ell'lTAIRES PRISES Pl•R LE SOUS-CO!III\I'E DEf? AMBASSADEURS . 

ET PAR LE SECRETARIAT ,GENERAL EN VUE DE L'APPLICATIOH DE LA HESOLU

TION DE DAR-ES-SALAJIM 

11, 1Au cours dGs cinq semaines comprises entre. la dernHiJ:e reunion du 

liomi te des Sept et la, reuni'o:n d.es Ministres des Jiffaires Etrangeres de la 

Ligue Arabe en Septembre, le ~eeretariat General a envoye d 1 abord offioiw 

eusement puis plus tard offioiellernen t .au Secretai:Ce General de la Ligue 

Arabe, la r.esolution de Dar-Es~Salaam ainsi que le document de base 

definissant les cri tares pou:i: 1 1 ootroi du fonds. 

12, Au cours de leur reunion de Septembre au Caire, les Ministres de.s Affaires 

Etrangeres de la Ligue Arabe en general et les contributaires en partioulier 
I 

ont debattu de la. resolution de Dar-Es-Salaam et ont 

- adopte les criteres d 1 octroi recommandrepar le Comite des Sept 

dans la resolution de Dar-Es-Salaam 

\ 

charge le Secreta:ire General de la Ligue Arabe, en cooperation avec 

lee Etat3 benefic~dres, de la responsabilite du deblocage du fonds. 

1'3. Un envr ye du Secretaire General de la .Ligue Arabe a porte cette 

decision- a l' attention du Secretaire General Administratif de 1 1 OUA. quclques 

jours plus tard, le 26 Septembre, le Secretariat de la Ligue Arabe a envoyo 

le telegramme ci-joint (annexe V) a tous· les Etats membres beneficiaires 

de 1 1 0UA. 

14. Au. cours de trois ·reunions successi ves, le Sous-Comi te a examine l8s 

conditions requisaa pour !'application de la resolution de Dar-Es-Salar;m. 

Las meeures complementaires prises a cet effet par le ·Sous-Comite sent 

exposees brievement dans les paragraphes suivants. 

15. ' Le 1er Octobre 1974, ~e reunissant pour la premiere fois apres la reunion 

,de Dar-Es-Salaam, le Sous-Comite a charge le Secretariat d'envoyer une mission 

aupres. du Siege de la tigue Arabe .au Caire, pour demander des eolai;' cissemonts 

au sujet d'.un telegramme adresse par le Seoretariat de la Ligue aux Etats 

Membres. de ~'OUA. i,f;) 
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16. A la suite des instruotions donnees par le sous-oomi te des 

ambassadeurs,· une mission condui.te par le· Secretaire General p.i.· 

1 1 Ambassadeur !~ •. Djoudi, est partie pour Le Caire le Vendredi 5 

Oatobre afin d' avoir des entretiens et des eciaircissements sur 

l'applioation de la resolution de Dar-Es Salaam. 

' ~1·· Au oours s'une aerie d 1entretiens o:t':fiqieux et o:t':t'iciels1 

lea .deux Secr'et~ri~ts ont echange leurs points de vue. Le .Dr. No:t'al, 

Secretaire General p.i. et Sous..:secretaire charge des A:t':t'aires.Politi

tues ·~· informs le representant du Secretariat General que 1 

a) La Ligue Ara be, comme 1 1 OUA, adopte lea re.solutions qui 

doivent etre app);iquees. par son Secretaire GeneralJ 

b) Les resolutions adoptees relatives au 11Fonds,Petrole11 ·sont 

a la disposition de tous et sent precises quant a la 

personne .cb.argee de les applique~J 

o) En creant le Fonds, la Ligue Arabs a . demands a son ;:Jecre

taire General de mettre en oeuvre ladite resoluti9n en 

cooperation aveo l 1 0UA; 

d) ·Le Secretaire General de la Ligue a envoys la resolution en 

question adoptee le 24 janvier 19741 au Secretariat de l'OUA 

lui demandant de .·donner son avis sur .lea modalites· de , 
repartition, etc ••• 

e) L'OUA a mis du temps_ a repondre· au para:grapb.e (d) ci-dessusi 

f) Le Comite cl.es Sept a done pris une deoision sur lea modalites 

a Dar-Es-Salaam; 

g) Au cours de sa reuni.on de septembre 19741 la Ligue A:r:abe a 

demattu serieusement de la resolution de Dar-Es-Salaam et 

a decide oe qui suit 

(i). Le Secretaire General de la Ligue Arabs, en cooperation 
avec lea Etats ;gene:t'iciaires sera responsable du deblo
cage du "Fonds Arabe de Prat", 

(ii) Lea prets doivent etre rem'boursee a la Banque Arabe pour 

le Developpement economique de 1 1A:t'rique, a moins que 
lea Etats oontributaires n'en deoident autrement, 

. {iii) 

(iv) 
I 

' 
Cih\tuante pour cent (5o%) du pret etaient disponibles 
pour le deblocage, ' 

Les oriteres, 1 1.allocation et le nombre des beneficiaires 
seront ceux adoptes parle Comite des. Sept au cours de sa 
dernieres reunion ·a Dar Es Salaam, a ceoi pres que les 
pays membres de la Ligue Arabs n 1auront :;>_as le droit de 
participer au Fonds. 
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18. Lars de sa deuxieme reunion, tenue le 16 octobre, le sous

Comite a examine le rapport du Secretariat general sur sa mission 

aupres a.u Secretariat de la Ligue Arabe. 

19. Le Secretaire general administratif a complete ledit rapport 

avec a.es informations qu' il a recueillies a New York aupres du Secre

taire general de la Ligue Ara be a 1 'occasion de la 29,eme Session .de 

l'Assemblee Generals. Au cours de ses entretiens avec son homologue 

. de la Ligue Arabe 1 le Secretnire general administratif a ete inform& 

au sujet du telegramme adresse aux Etats beneficiaires de l'OUA. 
' 

M. lfalunoud Riad a en outre regrette le malentendu qui semble surgir 

et a souligne que bi911 que la Ligue des Eta ts Arabes soi t di,sposee ~ 

oonfier la gestion du Fonds a l 10UA, le transfert de cette fonction 

a la DAD ·etai t poli tiquement inoppprtun. Par ailleurs, a-t-il di t, 

le telegramme adresse aux Etats membres de l 1 0UA a ete motive par le 

besoin d 1 informer le Sammet d.e la Ligue Arabe qu I au· mains une partie 

du Fonds a ete debloquee, Il, Mahmoud a d' autre part informs son 

.homoloe;ue de l 'OUA de ses intentions d'elucider le problems dans son 

ensemble au cours de la prochaine conference au Sammet de Rabat, 

20. Les de.bats ant suivi la;; informations complementaires du Secre-

taire general. Ils ant essentiellement porte sur le telegramme en 

question et la possi bili·Ge du debloquage. des 50% res tan ts du Fonds 

par l'intarmediaire de la Banque Africaine J.e Developpement (BAD}o 

2lo A la fin ile s.as travaux le Comite a recommande: 

i) que le Secretaire general administratif se matte en rapport 

avec le Pres~.clent du Cami ta des Sept a Rabat, a 1 'occasion 

du Septieme Sor,1met de la Ligue Arabs dans le souoi d'avoir 

de nouveaux entretiens sur la raise en oeuvre de la resolu-·' 

tion de Da.r-e.s-Salaam 1 ·et 

ii) qu'une troisie~,1e :reunion du sous-Comite soit convoquee poux 

examiner les resultats des entretiens.que le Secretaire 
' 

general administratif a eus avec le President du·Comite des 
' Sept et de prendre acte du Rapport de ce dernie:r sur le 

Sammet de Rabat. 
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22. A une troisieme reunion tenue le 12 novembre 1974, le Sous

Comi te a entendu un rapport oral fait par le Secretaire general 

ad.ministratif sur ses enti·ctiens a Rabat. 

23. Le Secretaire general administratif a saisi le Sous-Cami te de 

la decision du Sammet d.e l~ Ligue Arabe• 

- de reapprovisionner le fonds p9ur l'annee 1975, 

- d'etendre la periodc de remboursement a 25 ans precedee de 

dix ans de g:dl,ce avec un ta.ux d.' interet ammel de un 

pourcent (1%), 

24. Ail cours de ses entrctiens, il ·a egalement reaffirms le besoin 

d'a'ssocier l'OUA a la gesti.cn du Fonds du Petrole arabe, particuli1're-, 
ment les 507~ non encore d.ebloques, Il a ajoute qu'il attandai t des 

~onfirma.tions ecri tes du cornpromis auquel LL est arriv~ avec le Sec re

. tariat de la Ligue Ara.be avant de decider de toute no.uvelle mesure, 

IV. Prooes-verbal de la Cinquieme sea.nee du Comite des Sept, 

25, Le Comi te des S.apt s 1 est .reuni au niveau ministeriel au Secre

tariat general le 13 fevrier sous la presidenca de S.ill. le .Dr, Mansour 

Khalid, Taus les membres du Comite on:t ate representes. 

26. Outre le President, les Kinistres et les Ambassad:eurs dent les 

noms suivent representa.ient•leurs pays: 

I. L'Honorable 1.;. 1!..H. Nogwe., Jiiinistre des Alfa.ires 

Et range res ( }lots.vanaj. 

II. S.E. le Lt. Col. Kwame :Bah, Commissaire aux Affa:l.res 

EtrangGres (Ghana)~ 

III. 1 'Honorable J .s. l'.alecela; M.P. J.lliriistre des Affaires 

Etrangeres (Tanzanie). 

IV, .S.E, El .Hadj 1.;ahmoud.pu Haman Dick.a, (Ambassadeur en 

Ethiopia, Cameroun). 

V. S.E. le. Citoyen :Dagbeni Adeito Nzengeya, (Ambassadeur en 

Ethiopia, Za:l!re). 

VI, Monsieur Halidou Toure, Directeur General des Affaires 

Etrangeres (Mali), ' 
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27. La Ligue Arabe etait representee par un observateur, Monsieur 
Ali Abu-Sinn, Directeur des Affaires Africaines au Secretariat de 

la Ligue Arabe. 

28. L'ordre du jour de la reunion comportait cinq ,points qui 

son.t: 

1. Ouverture de la reunion. 

2. Rapport du Sous-Comite des Ambasaadeurs. 

3. Rapport de mission au Nigeria., Gabon et Cont~o. 

4. Rapport du Comite des Sept au Conseil des Ministres. 

5, Questions di verses. 

29, Aprea !'adoption de l'ordre du jour, le President a· rendu 
I 

compte des contacts et des entretiens qu'i], a eus depuis la derniere 

l!'eunion .au nivea':l ministeriel du Comite a Dar-es-Salaam (14 au 15 

Ao{lt 1974) • 

· CONTACTS AVEC LES PAYS AFRICAINS PRODUCTEURS DE PETROLE 

30, Conformement aux· resolutions da Mogadiac~o et Dar-es-Salaam, 

une mission a ete. envoyee a .la suite de .consultations entre .le Presi~ 

dent et le Sous-Comite des Ambassadeurs, dans les pays africains 

producteurs de petrole, a savoir le Nigeria, le Gabon et le Congo. 
' - ' I 

La mission a ete dirigee par S. E. Vincent EFON, le Ministr~ 

Camerounais des Affaires Etrangeres et comprenait lea Ambassadeurs 
' du Zaire et du Ghana en Ethiopie, leurs Excellences le Citoyen 

Bagbeni. Adeit9 Nzengeya et Yaw Turkson. Le .Secretariat general 

etait represente par Monsieur Osanya-Nyyneque, Secretaire general 

adjoint charge des Affaires Ecop.omiques. 

31, La mission. a etii reg.ue par les Presidents du Gabon ·et de 

la Republique Populaire du Congo. Au cours des audiences accordees, 

les deux Presidents ont affirm& quc· leurs Gouvernements etaient 

disposes a contribucr au fonds. Poux: des raisons· incontr6lables, 

la mission nia cependant pas et& en mesure d 1 gtre officiellement 

regue par 1es autorites. nigerianes. 

' ... /' ... 

.~ 
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32. Conformement au)!: dispositifs 7 (b) et (c) de la resolution 

de Dar-es-'Salaam, le P.resident a rencontre le Secretaire general 

de 'l' ONU ainsi que le Directeur executif du Fifi P?Ur discuter 

respectivement du "Fonds de Secours de l'ONU" et du "Fonds de 
I , 

Secours du PetJ'.'.ole dl1 FMI" et a exprime aux· Chefs des deux orga-

nisations 1 1 importance qU:e l'Afriql1e attache a l'accelcration de 

la creation de ces Fonds de milme que Ieur distribution rapide et 

equitable aux pays africains frappes par la .hausse du prix du 

petrole. 

33, Au cours de cette reunion, le Secretaire General de l'ONU 

a precise que le Fonds de secours, qui s'eleve a. 3 millards de 

dollars, serait constitue en majeure par tie avant la fin de 1974. 
Bien que ies criteres relatifs a l'eligibilite et a la distribution 

aient deja et,e etablis, le Secretaire General a indique qu'il 

etait dispose a entreprendre des consultations avec le Comite 

des Sept et avec la Banque Africaine de ·developpement au sujet 

des criteres qu 1 il convient d'appliquer aux pays africains. 

34, Lars des contacts qu'il a eus avec le Directeur executif 

du FMI, le President a appris.que le' FM.I entreprendrait au besoin 

des consultations avec le Comite des Sept. 

35, Le President a egalement pr.is contact avec Sr. Perez 

·Guerrero, Ministre vi'mezuelien de la Cooperation Internationale; 

il l'a informe de la situation economique difficile a laquelle 

'l'Afrique fait face a l'heure actuelle, et lui. a fa.it part du 

maiidat· et des realisa~ions du Comite des Sept. Le President .a 

engage le Venezuela a contribuer a 0 attenuer les epreuves que 
' subissent aujourd 1 hui. les pays. africains aux economies precaires. 

Le Minist.re venezuelien a fa.it valoir que son pays avait souscr;tt 

a des fonds interessant 1 1Am6rique La.tine et 1 1 Amerique Centrale, 

de meme qu•a des fonds crees par des organisatl:ons internationales. 

Ila ajoute que 1 10PEC envisageait d 16tablir· un fonds dont 

1 1Afrique pourrait beneficier. 

I . 

, 
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36. Dans son compte-rendu sur le septieme Sornmet cle la Ligue 

Arabe, tenu a Rabat, le President a informe lo Comite que les Chefs 

des Etats membres a la fois de 12- Ligue Arabe et de l'OUA n'avaient 

epargne aucun effort en vue de persuader leurs homologues d'approu

ver la resolution cle Mogadiscio ( Clv1/Res. 333 (XXIII) sur les "activi te 

du Comite des Sept". Ils ont reussi clans la mesure ou le Sommet 

a decide de reapprovisionner le fonds pour l'annee en cours (1975) 
:.. .... • 

et d'en assouplir les conditions. 

37, Le J.resident .a ensuite informe le Comite des travaux prepara-

'toires te.ndrrnt a organiser un sommet conjoint, conformement a la 

decision prise a Rebat, et note.rnment de la cree.tion d'un Comite de 

neuf charge de la coordirifltion du sommet conjoint OUA/Ligue Are.be. 

38. En outre, il a informe le Cor.:ii te de la decision du Sornmet 

selon laquelle le sie~e de la Banque arabe pour le developpement 

economique de l'Afrique Se situerait a Khartoum, et du fait que le 

Sommet etait parvenu a un accord sur le;. nomination du :Lresident de 

la Banque. 

39. Le Comite a felicite le rresident des efforts qu'il a deployei 

en vue de remplir le mandat qui_lui a ete confie par la resolution 

de Mogadiscio, laquelle a preconise les consultations en question. 

40. Apres l' expose du I resident, le Comite a repris la dis cut ion 

du rapport du Sous-Comite des Ambassadeurs. 

41 • Ce rte.ins membres du Comi te ont m;is en doute 1' exactitude de 

l 'application c1es resolutions de !Viogadiscio et de Dar-Es-Salaam. 

' .... / 
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42. Le I•resident a -precise que .les dispositions prises par .12, 

Ligue Arabe en vue de le. repartition du fonds n'etaient pas fondees 

sur une decision commune de 12. Ligue Arabe et de l 'OUA. Cependant, 

les Etats membres de l'OUA ont approuve ces dispositions pour des 

raisons de convenance, et des contacts supplementaires se poursuiv0nt 

en vue d'assurer le respect des criteres etablis a Dar-Es-Salaam. 

43. Le debat s'est poursuivi pnr l'exnmen du point 3 de l'Ordre 

du jour sur le rapport de le Mission au Nigeria, au Gabon et au Congo. 

Le Comite a traite du rapport de la mission et a felicite ses membres 

pour leurs ·efforts.. Il a demande au :;:·resident de f2.ire part aux 

Gouvernements'clu Congo e~ du Gabon de l'apprecie.tion du Comite pour 

leur generosite, et· de leur dehlander de contribuer, a titre d'urgence 

au fonds et de deposer leurs contribut.ions aupres de la BAD. En outre, 

le Comite a invite le Sous-Comite des Ambassadeurs a poursuivre ses 

cont2.cts avec le gouvernement du Nigeria. 

44. Au terme des debats de sa cinquieme Session, le Comite des 

Sept a elu par acclamation son nouveau l'resident, S.E. John rnc.lecella, 

Ministre des .Affe.ires etrangeres de Tanzanie. 

V - .RECOMbANDATIONS 

45. La cinquieme Session du Comite des Sept a decide de faire au 

Conseil' les recomnmndations suivantes 

a) Le Comite des Sept et le Secretaire General Administratif 

devraient poursuivre leurs consultations sur les modalites 

de reparti t1'on du foncls en tenrmt dfunent compte des dispo

sitions des resolutions de Mogadiscio et de rar-Es-Sali::.ai:1, 

b) Il convient d' insti tutionaliser la Cooperation Afro-An1be 

en vue d'en assurer la continuite et l'efficacite et de 

la sauvegarder des ecarts et des malentendus, 

• 0 ./ 
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c) Etant di:inne que le rac.ndat du Comi te des Sept a ete consi

derablement elargi, 2ux.termes de la resolution. de 

Mogadiscio (CM/Res.333 (XXIII), le Conseil pourrait 

autoriser le Comite a explorer, au dela'de la-quest"on 

du petrole, de .nouveaux· horizons dans la cooperation afro

arabe, 

d) Le Sommet conjoint des Etats africains et arabes ne devrait 

plus se reduire a une reunion protocolaire. En consequence, 

le Conseil pourrait debattre l'opportunite de confier cetto 

tache nu Coi:1i te dos Sept sur la base du nouveau. mandat 

qui lui a ete donne a lilogadiscio, 

e) Les deux Comites le Comite des Sept de l'OUA et le Comite 

de Coordination de la Ligue. Arabe (CC!mite des Neuf) devraient 

se reunir pour etablir un plan d'action dens les domaines 

politique, economique et culturel pour presentation a la 

reunion conjointe des Ministres des Affaires Etrangeres 

qui devra preceder le Sorrll!'let. 

f) Le Comite a invite le lres.ident et le Secretaire General 

Administratif a ecrire aux gouvernements des trois pays 

africains producteurs de petrols en les remerciant d'avoir 

accorde leur appui au Fonds de secours. 
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RESOLUTION SUR LA COOPERATION ENTRE LES 

ETATS AFRICAINS ET LES ETATS"ARABES 

te Conse,il des iilinistres de l' Organisation de l 'Unite Africai

ne, reuni en sa hui.tieme sessi,on extraordinaire du 19 au 21 novembre. 

1973, 

Considerant que la presente situation au Mayen-Orient a mis 

en evidence la communaute d' objectifs entre les peuples afric2.ins et 

les peuples arabes, 

Ayant a l'esprit la prochaine conference au sommet des pays 

arabes sur la question du Mayen-Orient, 

Conscient de la necessite.pour les ~ays africains et are.bes 

de dejouer les tentat.ives de certaines societes petrolieres occiden

tales de porte,r attein;t,e aux interets e.conomiques des pays africains, 

Prefondement convaincu de J.a necessi te c1 'une cooperr.tion plus 

etroite entre les peuples africains et .arabes afin de realiser la li

beration totale de leurs terri t.oires et de cooperer dans le domaino 

economique, 

1 • -·nECT!JE de oreer un comi te: compose de sept Etats membres de 

i'OUA, charge d'etablir des contacts avec les paye. arabes par l'in

termediaire de la Ligue Arabe de maniere : 

' 

a) a etudier les consequences de l'embargo du petrole 

sur les pays africains, 

b) a examiner avec les pays arabes producteurs de petrole 

brut le meilleur moyen d'attenuer les consequences que 

cet impact pourrait avoir sur les pays africains; 
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2. RECOIV!lV"lAl®E 1 1 etablissement d 'une cooperation economj_que 
entre los Etats de la Ligue Arabe d'une part ct les Etats membres 

c1e 1 9 QUA d 0 au~re parts et OII.ARGE le ·Sec1 .. ~tairP :G-8n6ral Adn1inj.stra.t,~:.f .. 

en consultation avec le Secrete;'_re General de la Ligue Arabe, de 

mettre en place le dispositif le plus propre a assurer la rnnrch.e 

d 'une tell.e cooperation;. 

RECO!vi!'/IANDE citue se tiennent des conzu.l tations perio(lic!_u.,,E1 ~ 

tous les n].veaux ei-i:trc 12. L:Lgue Arabe et. l' OUA de maniere a 2.SSU.l'C"'.' 

un'l cooperation continue qui ne pourra q_ue ronforcer notb;· unite 

d.'action et nos objectifs communs ; 

4, I·ANCE un appal aux pa:rs arahes ,,·oti ne l' ant pas encore fax.-;,, ·-
ainsi qu'i'i. l'lran pour qu'iJ.s et;enilent l'embargo du pe-trole a l'A~.'i': .. 

pa~·s se coniorment aux resolutions de 1 'Asser:blee genera::.e e·t. du 

Oon::ieil de ::Oem..u--:L te rles Nati•)ns Unies sur· la decolonisa:r.ion ; 

5. DE!!Lll.!IDE a1:1. Se er et a ire gene·ra.1 a.dminis-Cra tif de transmet 'c:'.'c· ~ o. 

presente resolu-ti0n au Secret:::.i.re general de :u:: Ligue Ax·abe, 
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RESOLUTION SUR LES ACTIVITES DU COMITE DES SEPT 

Le Conseil des Hinistr.es de l 10rganisation de l 1Uni te Afrie~dno, 

reuni en sa 2Jeme session ordinaire a Mogadiscrio, Somalie 1 du 6 mt 11 

juin 1974 1 

Apres t.woir examine lea rapports CN/600, CM/603 et Cll/606 

pr6sent6s par le Co10.li to des Sept et le Secr6tctriat Gen&ral sur les 

consequences de 1 1embargo p&trolier sur les Etats membres et apres avoir 

examine le point de vµe des Etats mel]lbres de la Ligue Ar\\be qui se 

degage du rapport et afin de renforcer la cooperation entre les Etats 

arabes et africains; 

Conscient de la necessite de renforcer la cooperation entre les 

Etats mernbres et ceux de la Ligue.Arabe; 

1 • ACCEPTE le fonds de 200 .millions de dollars des EU ere& ·par J_es. 

pays arabes producteurs de petrol_e et desire exprimer sa gratitude envors 

cet aete appr•&ciable de solidari te. 

2, DEHANDE que ee fonds soi t verse a la Banque Afrieaine de 

Devel_oppe~ent qui le gerora au nom de l 'OUA, 

3. ' DEiffiNDE au Comite des Sept de l 10UA, en cooperation avee tous 

les Etats merabres surtout ceux impor'~ateurs de petrole qu 1ils dofinissent 

le titre' le terme et eondi tions d 1_c.ec es a 'ce fonds. 

4. DECIDE que ce ·~onds soi t a la disposition .de tous les Etc.ts ;:1cmbres 

importateurs et qu 1 une attention particul.iere soi t ac
0

cordee aux pays 

sans littoral ct a ceux atteints par la secheress'e. 

5, LANCE UN 1'.l'PEL a tous les pays producteu;rs de petrole pour 
' qu 1ils contribuent a ce fonds. 
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6. PR!E !NSTifr;llENT tous les pays africains producteurs de petrole 

de contribuer scloµ leurs possibilites a ce fonds • 

7. INVITE le Secretairo general administrv.tif de l 1GUA a informer 

le Secr6tairc g&noral do la Liguc Arabe des rccommandations du Conseil 

sur lo. coopi.iration afro-o.ro.be. ot specio.loment sur les incidence.a do· la 

ho.usse du.prix du petrole sur les Etats membres. 

....... - '"'' .. ·,: -·-~ 

8 1 FELICITE le Couit& des Sep.t pour le travail effectue ainsi que 

pour son rapport et i•invite a poursuivre ses conibncts avec les mer.ib1•es 

de la Ligue Ara.be et a faire ro.ppor.t au Conseil des Ministres, 

9 1 INVITE les Etats o.rabes et ufricnins a poursuivre la cooperation 

dans tousles domaines et en particulier do.ns'ceux de l'economie et du 

commerce. 

/ 
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Ri::SOLUTION SUI~ :r;1 RJTII'i'.i<TITION ET Li' GBSTION DU l!'GllDG 

Dii:STINE A LihITER LjDS COl'JSL;QUllNCES DE LA H:.ussE .DBS 

PRIX DU I'ETROLE sun Ll!:S ECONOiiIES DES ETi,TS I·i:bi.11::~;,s D:~ 

. L'OTIGMHS!,TION DE L 1UNITE Li!'RIC.tINE 

Le Comito des Sept de ,1 10rgc,nisi::tion de 1 1Uni t6 Africc.ine, 

:i:-6uni a Do.r-es-Sal1'.!nn, Ti:\nzrmic, le 15 aoat 19~ 

f,,gissnnt O.uns le cad,r'e do son mnndc.t tel qu 'il a 6t-l.· fix6 

per lD. r6solution adopt6e sur ce point p'o.r le Conscil des Hinistrcc 

clc l 'OU1\ a si:i. 23etlC session a Hogadiscio I Somalie' en juin 197Lf; 

·Conscicnt du but pour lequel cc fonds est cr66 ct des bccoins 

fi:nn11ciers de prcr1icr ordr0 des Eto..ts rac1:ibres nffect6s ~D.r J4n 11.;.1.":0Do 

des prix du p6trole; 

~·:.p1)r6ciant. 1' ospri t de solidnrit6 et de coopCra.tion r.i::n1if6.st6 

par les ntats membres de la Ligue /.rabe; 

Consid6rant les propositions f~i tes par son Pr6sident conccrr:.,nt 

lcs conditions pour benefioicr de cc Fonds; 

Prcnant note des documents prepares sur le sujct lX:r lcs , 
Sacr6tc.rii::ts de 1 10U:,, de ln BftD ct de la CEA; 

1, IJJOPTE la r:othode do r6po.rti tion conjointcnent prcvos6e 

;:,r-.r le Sccr6tc.r.int de l .. 'OUJ\ ct lo. Btmquc !.fricnine de D~veloppcnont 

·0t_ i•ocoi..ir.10.nc1e que lcs Etc.ts ri.fricc.ins mc1.i'bros do ~a Lir;ue .Arnbo ooici'1t 

contµct6s nfin qu 1 i1s ro).1oncont a lours droits do b&noficior de co 

Fonds; 

2·. DEI':t~l~D'E c.u S0crht·airc gOnbrnl de lo. Ligue flro.be de ·i;ro.nE.;f(~roi .. t 

C~Os c:ue possible, los 200 r.1i.llions do dolll.U's n1n6rica·ine d<Jcid6s :pnr ::..cs 

pr:i.ys i::rr:i.bcs pr·O<luotcurs de petrole ·a la Bnnquo l.fricaino do· DcVGlo~'l'c::iont; 
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(a) que la Banque f.fricaine de Dovcloppoment doi t doboui·ccr 

ladite. somme, des que possible, sur la base d 1un accord de' pr8t 
' a signer entre la Banque ct chacun des Etats benoficiaires; 

· (b) ce dliboursement sera fo.i t conformement o.u progro.mme 

ci-joint t;l qu 1L\ ln luniere des roponses des pays .. africains mcubres 

de la Ligue ,\rabc; 

Cc) 25% des Sor.mes indl.quoes dcvront toutefois otro dobours6s 

irJri6diatement en nttondant la i;1isc au point des modnli tes, 

4, DBCIDE EN OUTRE : 

(a.) que la sotuno dobours6c au profit de chaquc mtat, conforn&~. 

mc11t auic disposi tio11s du pitrar;raphe pruc&dent, le scra. sous foi;'mc do 

pr6t nvc.c v.no·, charge c~d!.;inistrv.tivc de, "196 pe..r o.n ct rcr.1bou:.."'sablc 

a la Bt.mquc Africai110 de D6volopper.icnt en dix trai tern SOL'lOllitricllc.s 
' 

apres une p.Jriode de grtlcc de 3 ans, courant de la do.to a lc.quollc lo 

dubourscrnmt scra c.ffcctu&; 

(b) quo toutcs sor.irics rc<tues per la Banque Africai\10 de 

DevelOJ?J?CITIOnt en pa.iOf;1C11t dos ·pr$ts, do n181~10 abo toutoo 2.t\tl. .. O SOl]l']OS 
""'·~ 

fournies par les pays ,,,fricains ct nori africains produotcv.ro de p~·tro1 '; 

en ni:1rge du Fonds do 200 r.1iliions de dollars constitueront un :wands 

sp?cio.1 pern10.ncnt; 

Cc).. quo J.e Foncls doit 8tre q.ccef:·sible a tou.s les J!:to.tv r.10:.:brc;J 

de 1 10UA pour le .financ,;ment dos prograamos de d&voloppement du 

soctcur de 1 1 .en<;~ie ot dos scWices qui on d&pc:ndunt de L1Dno quo doc 

.projcts prioritaires naticnaux; 

.(d) d 1obtonir l;; concours de la Liguo /;rube a lr. fois pour 

l"s r.iodali tes'.Ci.o la subv,;ntion des 200 rJillicns de dollars 

et aussi.,.lo souhnit d 1 nvoir un Fonds permt>.nont a J.a Bi~D. 

, . . 
i.."'tiTIVl"J. C O.J.l"lfi 

5. RJ'I:NOU:VEMB l 1 appcl du· Consoil dus Hi11iotres a tous loo po.ya 

productours de p&trole do 1:16me quo GI:\ iictmnde spC.ciale ,'\ tous los 

J?<'.JS <'.fricn:i:no productours de p&trolc ·do contr:i,bue:!'." a co Fonda sp0ci~1L 
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(a.) .de rccorn:mndcr au Pr6sident en O·xor.oice do l 10UA d 1 ontl0 or 

en· contact .!:.Veo sos collegues, lcs vico-Pr6Bidcnts en oxorcice du Sor.!l:1ct 
' 

c-.fi1t d r ['~ssurcr quo 1 1 un 0.o COB c1ur11icrs s' c.dresse a lo. procht1.il1.0 Con.f {J

. ronoo au So;:u:1ot · t.rabo a Rabat, au !farce; 

(b), de SC faire reprc£lenter a lu prochnine Conf6runce minist6rielle 

p:-6cl}do.nt lo Sor.!mct de Rn.but; 

(o) de poursuivre cos activitcs pour proL<ouvoir la c.oop&ration 

J.fro.;.i.rabe da.ns taus ·los domuines 1 notanocnt da.ns los doi.10.inoe 0cono:·.iiquo 

ot C0i~ll~1crcio.l 1 ot nutorisC le Pr6sident 8. faire· las· d-clr.12.rchcs l~Our 

rncncr los contacts ni3cosso.iros a cet ~gnrd; 

~ 
? • ·nTa::~1'1DJ~ au s·ocr0tv..ire general de l 'OUl.1., en collaboration· nvoc le 

PrGsident de la B;~D : 

(a) de proposer les reglements appropries pour la scstion de cc . 

Fonds sp6cial e. 1 1cxamen du Comite dos Sept; 

(b) de fnire lcs danmrchcs n6cessaircs uupres du Secr~·tairc r;(,n{n·nl 

d¢s ·Nations Unies dans le souci d'accal6rer l 1uffectation ct lc.;W,6boursc

r.1cnt pour los Ztuts ufricains de la part qui lour reviont du 11:'.''omls 

Cl.'op0rution de sec.ours" actuellcr.ient cm voic de cr&ution; 

(c) d 1 cmtror un contact nvcc le Diroctour ox&cutif du 171'1 ,,_fin c1o 

fottrnir do r.'!oillc11ros fc..cili tOs qu' il n' vst i.~ctucllei:1ont c.i1visc.06 2.l.IX 

pays ufricnins frc:.pp6s par ln hausso du prix du )c&trole I 
' 

I>. INVI'.l'E le $ccr&tniro g&n6ral do l'OU1l a pr~ lo stc.tut 

c;Ooc1"0.:;_Jltiquc c1t1 Zu:Lrc D.. lo. lu1:ii8ro des rG.sqlutions des ~!ti.ti.0110 U11ico 

ct/ou clos doCUi:1c·nts c'lo..ssa.nt lo ,Zuir.c con1r.10 po.ys se.11s l·ittoral ct do 

i~to<l.ificr e:n co11s6quc11co le tableau des 11 a.llocntions cx1JGrii~1c11ti1los 11 • 

9. 1'~~LICITE ln Br.m~uo icfricaino de D&veloppor.iont · ot in Coi:miosion 

Econor:iquo !JOUr l' :.frique de lour coop6rution fructucuse 'ot eonotruo'l'.i.vo 

qui a faoilite les truvuux de cc Conite des Sept, et invite los dcux 

Or,gi:misutions a poursuivro lour ir.iportant role au service de i•:.:Zric'.UC, 
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NOTE EXPLICl,TIVE RI;LN.CIVE f, Lil Rl~l'JJlTITION D\i x"'OllDS EE 

PL;lFONDS . DE cm::nIT AUX ETATS JiE;'d2E,ES __ DE L' OU~L~UI 

SflTIGFONT .ltUX CHIT~:RI~S 

1, Le t1'blcau ci-joint dent J,o, but est do. suscj.ter tm dcbat c.u 

soin de lu Coi:'tJission des Sept, en vuo d 1 uboutir D. unc r.Spnrti ti on 

lo. l'lus o.ppropri6o du Fonds en pla:fonds do crodi t 1mtrc las :Ctn.ts 

r.1ombros de l'OUA qui so.tisfcnt o.ux ,critercs n'ost quo provisoirc. 

.2. Il est possible de pcnser a 
1·6parti tion. Toutofois, d 1 upres lu 

boo.ucoup de crd.teros,pour ccttc 

resolution du Consoil clos llinistrco 

sur cc sujct, la haussc du co1'lt d' importation du potrol·c colrnti·tuc 

le. cri tE:ra do bc.se. Les fc,cteurs evoqu0c to ls quo las· pc.ys scins :j..i ttoral ,, 

las po:ys frupp0s de sOcherosso, lc·s pa.ys D-:7:a.r .. t u11 FIB i·nf~1"it~Ur ou 

ccux qui 11 1 oxportent pr<s de produi ts de base D, haut pri"'• :J:l".l'rci'sscnt t'it:co 

10s C.,-01.Smonts los plus' pertinents qui pcr1:wttrnient rlo corrisor cc 

or it ore de b•-,se, Ln Coi:mis.sion d.os Sept pourrui t supprir.1or, o.jou tor ov . .<·· "'"" ·~'· ·. _)• . .... 
f:lOC1~fio:r .lcsc1i ts f~cteurs OU 1e poic1s d.ttb.ch0 8. ch:.1cu11 c1es f'uctOUl"S., 

3. Il est a noter quo lcs cr~0teros 01:1ploycs qunnt i ,ccttc 

i~0:..;:-.rJci tion provisoirc E:o fondcnt sul'· les conditions 6co110!:1ic;;.ucs t:ctttcllc.r. 

dos Etc.ts 1:101nbl:"cs qui sa.tisfon·~' a.ux cri t6rcs.o ::.ics Cl'i tt~ros ~:i.nsi CJ,ttc lo 

nolJbro cl'os Eta.ts mo1:1bros bCn6ficio.i:~es Jt lo. ~lo:'vt:_'::'c dt1 ll'on~s 0011t 

,...,, .. ,,,.:..-, 
rn"~o..., pt., .. 

blcs llc cha.ngor do.ns l r o.vcnir. Le. Ccr:1i:1i3cion des SliPT c:o .. ..-2 .. ~~i t do11c 

consid.Oror coaoo uno validi tG p:-:_oviouire to\1tc ~6pCJ..•ti·tio11 ::i.ctuoJ~lc ~ui. 

tcru l'objct do revisions pcriodiquc~. 

4. Ln r6?nrti tion proviooirc dent fo.i t u.tni:; le to:blcnu ci .. joint 

Jtni t" fc.i to c~e ln r,1un_ic3re stti vnnto i 

(a) l.~ hrttlf)SO dt\ pr ii.: d t.ir.ipor.tation c1tt pC.trole I>OP.r l' 0.111100 

197lr J_:in:r ·ro:~:Por't 0.. celui de l 'nnn.30 1973 duo Q 1 1 o.u.gr.!8:1tc.tion dt1 l1r.i:-Jc 

c,e p.'.::tr<:ile, d_'a!Jl'eS .l0s cnlculs do ln CEA, c( &-Cti. choisic coLlmo crit&rc 

·cie ·be.so pour la .r&p:irti tion - coltnn0 I -, J,os chiffros rcJ.r'.tifo '-' ln 

Gui11Uo :!~quo.toriclo ct a lu Gui:0f.?e•Eisr:n/) .sont a.pp1~axi1:1c,ti:Cs; 

.' 
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(b) l"- r.1Gthodo de ~els supplGnontc.iro c. l t:; sui vie pour c.boutir 

et uno s61 .. ~e c1.o chiffros corrigCs qui sont conforr.1cs a le. d.Uciaion 

du Conscil dc'o J;inistrcs sclon lr-.quollc les pnys snns li ttotnl ct c0ux 

frn:c;;?6s do s6cl1crcssc doi vent fc.iro 1 1 objct d 1 1~ne attc11tion pc..rticU:liCrc·. 

l?our 1:'.rrivor, a uno ~Jlus juste r&pcrtition, il a rc,11u corrigor" ogc:lcr.1cnt 

lcs chiffrus relntifs nux pnys aya.nt un PIB de $ 150 ou moins ct ccux 

qui n•ont p'us bGn6fici6 de l'uugr.iento.tion des prix dos produits de b,~r,o 

tels que lo cui vre, le phosphate, l '·n.llm1iniun ct l 'urnniuri; 

f. 
I .. ~ 

(c) un poids original d'un point c. 6t6 nccord<J ugc.lcu1cnt ii tous , 

loo pnys b&ncficklires pour r.iettre 1 1 accent sur' 1 1 :mgricntntion c.e 

lours fnctw.•es d' i1:ipo'rtn .. ;ion du p&trole corme unc bnse de ln r.:ip::u7ti tion 

- colon:-:.e 2 -; 

(d) un poids supplf,nientnire de deux points c: ~ti§ 'nccordc i:. c:1c.cun 

des r:::ys snns littornl (colonne 3), le. ro.ison l)tnnt· quo co sont ::t:h.~~·. 

cos l'c.ys qui souffrcnt le plus en ro.ison des difficult&s qu 1ils r<mcon

trant quni1t nu -~ll#~~t 'du p6trole a 1 1 int·~rieur j 

(a) tm poicls suppl&t10nt:::ire d'un point est nccord& i'c cti..:-.c;uc 

pnya, OU sGvit ln s&chcresse (colonnc 4)' coy.fora6r:.ont a l::! dCcision 

du Gonooil des Hinistros qui dommdo qu 1 une nttcntion p::!.rticulicro lotD.' 

. soi.t nee or dee, Il fnut not or, copondnnt, quc . d 1 c.utrcs fonds sent 

dis::;ionibles pour cor:ibnttro lo problroc de ln s6chcrosse ckrro cco i'cyr;; 

( f) un poicco s·uppl0r,1011tuirQ d 1un dol:li-point· cc Gt<'.: c:ccordo 

i.\ chnc;uc pr.ya qui n 1 cxportc pns do phosphGto, cui vra, r:~llunin@ti 

<Jt\ u1•imiun (colomic 61; I 

(g) J.::-. c,:J.onno 7 donnc le total des points solo.n J.csc;ucla 

1 1 GU$!:1Cntntion du cotl.t d' inportntion du putrolc do ch::!quo ":}nys cot 

cc.lctt16e ;-

'· . '\ 
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(h) let colom10 8 donne l' o.ugr.ionto.tion du coO.t d 1 ir.iportc.tion 

du potrole do chnque po.ys o.insi corrigee :tmr 1 1 o.pplico.tion C',es poids 

qui lui sont c.cc.orclos a fin d' 6tablir unc bnse &qui tc.ble t'«o rep~·.rti tion; 

(i) la colonno 9 donne ln r6po.rti tion du Fonds dont le oontc.nt 

S 1 eleVO a 200 r.!illiOl1S dO dollars I ontre les 35 pays t CO.nfOrLlCtlCUt CT1.c}: ·~1,1\~i>fl:_•~ 

chiffrcs qui fir;uront a ln colonnc 8~ Les chiffros a la colonno 9 

ropruso11to~t lcs pl<ifonds cle credit provisoirc des pays rcspoctifo, 

5. Lo Hc.li pout Otr.e cite on cxcraplc pour ox-pliqucr ln r.1(,thodc' do 

cali;µl. .S<:ms littoral et nynnt un PIB. de moins de 150 dollCl!'s, lo lfali 
' ' 

n•cxpqrtc non plus c,ucun produit do bnso' qui s•ncheto c.ctuollcmont 

a haut prix. Il o.ttiro done lo nombrc maximum do points a s::voir , 5 

pcrmotto.nt .:cinsi do corrigcr ltJ c011t do son :irnport::ction O.e p&trolo 

qui s 1 61eve a (13x5) ogal a 65, Sa part du fonds·cst calcul6o on 

cons6qucnco 1 c•cst-a-dire, 200 x 65 = 7 18 millions de dollcrn. 

1865 

6. La Com:1iosion doa Sept est invitee a oxrcrJincr ln m&thorlc. 

de r6l')r'.I"ti tion, ci-deSSUS ct a_ npprouver, r,1odifior OU porter dos 

ai"oildor.1onts mrn cri tercs ct C\UX 'po ids cmployus. LC\ r6p.~.rti tion 

d6fi11i ti vc HerD c~lct1l6c on c~)nsi$qucnce. 

0 

: .... 

. ,. :., .. ·~· . 

' 

., , 
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1''.:0Jii'P D1 :::!SS;,r D:.~ .::·:~ ,JlTITIOJ{ DU FONDS l1'N FL1~FONDS D;} CRT:;DIT/DR,cFT TENT,~TIV..E :.I.::.(1CJ.:TIOH o:r '.J:•!J;:; FUND INTO CRlDDIT C::';ILINGS 

P.~YS/COUNTRIES .i

0 

.. ugoe11tn.tion Po ids Po ids ndditionnel/i1ddi tionnl woight Po ids Ba.so oorri- Pl:::fond de credit 
fncturc d'inpor- d'origine total gee rUpnrti-
to.tion du p&trole tion 

Incr0c..co in oil Original Conti- s&che,_ PNB Rovcnus d 1 oxpor- Total Corrected . Credit c'eiling 
inport bill Original nentul r.11sse ($ 120 to.tion weight ho.sis for 

.~:i:~_ ~:~ '::.:; ::~: lo.nd urougn·G ··'GDP allocation 
locked stricken($ 150 UXJ?Ort procoods (1 )x(7) 

1. Botsi,1c.nn . 15 1 2 J 45 5,40 
2. Burundi 4 1 . 2 0,5 0,5 4 16 2,00 
3. Cc.r11crotln 32 1 0,5 1,5 48 5,70 
4. catc-d 1 ivoirc lfO 1 0,5 1,5 60 7,20 
5. Dul1oocy 10 1 0,5 0,5 2 20 2,40 
6. Ethiopie 40 1 1 0,5 0,5 3 120 14,20 
7. Gn.nbie 2 1 .1 0,5 0,5 3 6 0,70 
8. Ghuna .50 1 o,_5 1,5 75 8,80 
9. Guin.Sc 9 1 0,5 - 1,5 13,5 1,60 

10. Guin6c-Bissa.o (E) 2 1 0~5 •'i::i 5 2 ·4 0,50 - ·- $ . ' 
1·1. Guin6c Equo.torinle(E) t-+E 1 0,5 0,5 2 4,50 0,50· 
12. Hnutc-Vol.ta 9 1 2 1 0,5 0,5 5 45 5,40 
13. Ile lfauricc 15 '.I 0,5 1,5 22,5 2,70 
14. Kenya 20 1 0,5 1,5 30 3,60 
15. Lesotho 6 1 2 0,5 0,5 4 24 2,80 
16. LibC:r;-ia. 20 1 0,5 1,5 30 3,60 
17. lia.do.g::tsc nr 20 1 0,5 0,5 2 40 4,80 
18. I·io.lc. Vii 16 1 2 0,5 0,5 4 64 7,50 
19. J.inli 13 1 2 1 0,5 0,5 5 65 7,80, 
20. H=oc . 100 1 1 100 11,80 
21. l'huri to.nie 9 1 1 2 .18 2,10 
22. Niger ·10 1 2 1 0,5 - 4,5 45 5,40 
23. ·ougunda 24 1 2 0,5 0,5 4 96 11,30 
24. Il\VO:ndb. 4 1 2 0,5 0,5 4 16 2,00 
25. R6publique 

Cc;1trnfrico.ine 5 1 2 0,5 0,5 4 20 2,40 
26. S6116g:;il. 32 1 1 2 64 7,50 27. Sierra. Leone 20 1 - 0,5 1,5 30 3 ,60 
28. Sano.lie 8 1 0,5 0,5 ·2,_.· 16 2,00 
29. Souc1nn !:.5 1 0,5 0,5 2 90 10 ,60 



, - . I 
·'i -

. I, 

' I 

\ 
augmentation 

Poids addi tionnel/ Additional weight 
po ids base corz:igee plafoi 

facture d 1impor- . "d. total repa.J:'ti ti6n de d'g~lgflne 
tation du petrole . credi· 

\ 
i 

PAYS/COUNTRIES 
revenus d. export a: corrected 

Increase in oil original con ti- seche- PNB basis for oredit 
import bill weight nental resse $150 tlton - totali. 

allocation ceilini; Weight .. (l)x(7) 
land drought GDP export I 

-1 
locked stricken $150 proceeds 

, -3(1. Swaziland 10 l 2 - - _0,5 3,5 35 4,20 

31. Tanzanie 60 l - - 0,5 0,5 2 120 - 14,20 
32. Tcha.d. 15 l . 2 1 0,5 0,5 5 75 8,80 

j3. Togo 10 l - - c,5 - 1,5 15 - 1,80 

~4- Jrambie 36 l - - - - - 3 108 12,70 

)5. Saire 70 l - - 0,5 - 1,5 105 12,40 -- . 
' 

783 . 1.685 200,00 -- - = ====== ===== 
' .. 

. t , . .. ' , 
I 
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TKLEGRAEME 

.SON EXCELLENCE LE l·;n!ISTRE DES AFFAIIIBS ETRANGEllES .DE ••••••••• 
. AVONS 1~ PLAIEJIR DE VOUS INJ!'OREER QUE CINQUAN'ru POUR CENT DE LA 

SUDVENTIO~ DBSTIIIBB t. VOTJ.rn: PAYS ET :F'ROVEN/,NT DU FONDS ARABE DE 

PR/ITS POUR LI AFJ:!I(iUE lf'r;UVENT ETHE ENCi•ISSES DES J,A SIGN/.TUP.E DE 

L't.CCORD DE Pn::TS Jm'.i!mi VOTHJ~ l'~~T LE ai;;cnETAJRE GENJ<mAL m: LA .... ,-::;:: 

ra:GUE Jilli.BE CrJH!i"Oni·illEENT AUX PROPOSITIONS m,; SUBVENTION FAITES 

~oS CONDITIONS D:/: L'ACCOTID SONT 

1 • UN INT6i:JJT DB 176 

2. UNT!: j;°>)'~;.lI()DJ~ n:;~ Gll.t·.cm ·D11 '!ROIS I~NS 

3. UNJ~ j_)~.::r~IODJ.~ D.:3 lr~a.~nomiSElIBNT DE~):NQ ANS ., .. ':'/ 

PRIERE INDIQ1J.8R m;s QlJE POSSIBLE NOH DI UN m:I'l(ESENTi~NT Hi\BILITE A BIGiBll 

,m NOl! DE VOTltB PftYS STOP 
' 

SECHETAillE GBN};Ri..L P, I. 

LIGUE DE_S ETf~·TS 1J:1.i\DES 

I,E CAIRE 

26/9/74 

... · .. 
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Le Caire, le 20 novembre 1974 

C'ost avec un grand plaisir que j 1 ai rec;u votrCJ lettrc porto.nt 

la reference n° CBB/GH/56/11/1 datee du 10 septembre 197tf dmis laquollo 

vous r.1 1 avez officiellcmont fai t pnrt des propositions du Cami t(, dos 

Se,pt de l 10U.\ st~ :I.a r6pnrti tion, la gostion et les doboursenonts du 

Fonds !.r::tbo de Prllts pour limiter les consequonc~s .do la h'!'Usso 

dos prix du p6trole sur los 6conot1ies dos pays africuins. 

Lars d.•une reunion ul tcrieuro qui s I est tenue a la fin du nois 

do ooptonbre, lo Cami to des pays donateurs u udopte a 1 1 tmaniui tu loo 

pro~itions du Comito des Sil'l.Pt relatives a lu r&po.rtition du Jl'onds 
' e11·trc les ,payn nfrica.ins e·t n'a pri6, conform0raent a.ux r6soltr!;ions ~:C-:.~21-tUes 

par ies l\iniotros du potrolo et la 62eme session:. du Conseil de le Ligue •· 

Aro.be, de mener a bien los preparatifs en vuo c\tl debourser.1ent ro.11ide 

des capit~ux du )!'ands. Le Cami te des pays donateurs a d.Scide de t1&hour-. 

·ser hm1Gdiato1;1011t 50% du Fonds on rc,ison de 1 1 urge nee do le question. 

J 1ai done pris toutes les mosuros n&cessaires afin quo lcsdits 

·50~~ soiont debours6s sans dulai. Ceci comprend les· accords clovrm'G etrc 

signcs cntre le Secr6tariat de lu Liguc !.rube uu Caire et chaque l?uys 

a.~ricnin b;:nOfioiairc, lcS verse·1..:!ents seront effectu0s rc~pider.1ent t!.~s 

le. signature de 1 1accord. Les conditions d'octroi des prets sercnt 

d&finis par les: {,ccords. On pout les r&sumer comnie suit ; 

• 
1. V111rsement unnuel d'un intoret do 15G 

2·. P6riode do grO.ce do 10. ans 

3. Dur6e du pr&t 1 25 ans 

I 
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Jc me per!;\ets, Exoellence, de. sollici ter votre .'if;tide afin 

d'inforr.ior tous los Zto.ts membros de l 10UA des termes· desdits uccorc'o, 

Je vous sauruis gre, Excellence, de bien vouloir demander 

aux Eto.ta me1:1brea de l.'OUJ\ de nous comr.iuniquer lea· noms de lours 

rcpr6sonto.nts respectifs qui sont d1lment hnbilit.eo a signer les 

ncgor<ls on lour noc. 

Je oe per1"ets d' ajouter quo j 'ui ate heureux de constater 

que los propooi tions fai tes en ce qui concerne les subventions et 

pr'6scnt6ca pr:r le Comito des .Sept 1 puis approuveea :par le Cor1it6 clo.'3 

pays don-::-teurs, 011t etc prises, apres avoir consulte la Bcmquo Afri~ . 

. oaine de D6yeloppement. 

()l,o.nt au deboursement de la deuxieme tra11che de prllt, j.e 

_ . .11ou.drais. voua ass1lrer, Exc.allenee •- que nous_r.e.swro.ns-<rn:~o-iitaC'fii" · 

etroits uvec vous. 
l; ,\ 

Nous esp6rons avec .optimisme qu'una coop.'.irntion fructucuse 

· ·n-1-inst.::.urera cntre lcs pays o.fricb.ins et, arnbcs, 

Jc vous pric d'agrocr, Excollence, l'nssurnncd de 1:1n triia hmcto 

ostiue ... 

ti. RIJJl. 
Socr6tairc G&~crnl do lo. Li5-uc 

dos Etnts J\rnbes, 
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Le Caire, le 14 d&cembre 19711 

A lo. eui te de men telegrar.me dnte du 10 d&ccmbre 1971;, j 1ai cu 

le :>rnnd plnisir· de vo'ir confirr.ic ltnccord, lore de· ~ion ontrcvuc avoc 

l.e J?r6sidcnt do la Banque Afrieo.ine de Developperaont, concornant la 

quostiodi',;/.de l 1ucces des p11ys africnins aux 20 millions de dollurs 

m.1&ri~~ins 'que la Rc:publ~q~e. Dcmocratique et ·J?opulairo c1 1,\1g6ric n 

depose nuvres de la Bl.J) au titre du Fonds flI'abc de Prft~s. pour 

l'Afriquo. 

Neuf pays o.fri•ains dont les Trni tes s• cl event a 20 r.1illiom:: de 

dbllars i•cccvront leurs prets des lo. signature de llaccord avoc la DI.J 

1'. ;'.bidjan assorti des m~os conditions qui ont caract6ris6 los accords 

signos ave• la Ligue /.rnbe au Cai»e. Cos neu:f pays so11t lo -Cm:1arotm, le. 

C~te-d'Iv;ire, le. Ghnna, la. Guin6e. Lu Guin'9e-Bissa.u, la 1Int.tto-Voltn, 

~-Toso~. le K'it'a et le Niger. 

Soule la Guin(,-o-Bissau aura requ les deux trenches (le :prllts 

de oette annee, apres avoir requ sa premiere tranche de la I,igue ,'.ro.be. 

Ceci est dft aux difficultes particulieres que cot Etat ccfricain not1vellc

ment ind&pendant affronte, 

Jc vous saurais gre de bion vouloir c~ informer eos neuf 

11c:.ys o.fin qu 'ils envoicnt lcurs rcprDsc11tants dllment o.utarisGs j)Ot1r. 

qu I ils puisscnt signer les accords do ;n-llts nvco lo. Il.'.\.D, 

' 
Jc vous i)ric do_ bion vouloir in:forrJcr do cos do:·:niccllcs le 

'
'Conaeil des Hinist1;os de l'OUA dovant so tonir on fiivricr, I,o J?r.Snidont 

do la llo.nque il:ifor1Jera.· l' Algerio dos dispositions prises, 

Jo vous. prie d 1agreor, Excellence, 1 1 assurunoe t1c ;·.1a tres hauto 

conoid6ration. 

~;. RifJ) 
SccrLlto.irc G·enO'ral do lo. I.iguc 

/.rnbe 

.. ',: 
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CAIRE 10/2/75 

SECRETAIRE GENERAL OUA 

ADDIS ABEBA 

SUITE A NOTRE CORRESPONDANCE RELATIVE ACCORD 

INTERVENU ENT~E LIGUE ARABE ET BANQUE AFRICAINE DE 
,· 

DEVELOPPEMENT AU SUJET MISE A DISPOSITION PAYS AFRICAINS 

DE 20 MILLIONS DOLLARS' AMERICAINS DEPOSES PAR ALGERIE 

AUPRES.BAD STOP LA BAD .A DECIDE DE REDUIRE DE 1o% LES 

PRETS ALLOUES PAR LE COMITE DES SEPT STOP LA LIGUE ARABE 
S 1EST OPPOSEE A CETTE REDUCTION ETANT DONNE QU'ELLE 

CONSTITUE UNE VIOLATION DES DECISIONS PRISES PAR L'OUA 

ET LA LIGUE ARABE AU NIVEAU POLITIQUE. STOP NOUS AVONS 

PAYE AU CAIRE LE PRET DU KENYA QUI DEVAIT L'ETRE A 

ABIDJAN AFIN D}~ COMPENSER LE DEFICIT CAUSE PAR LA DECISION 

ALGERIENNE DE RESERVER 2 MILLIONS DE DOLLARS AMERICAINS DE 

SA CONTRIBUTION DE 20 MILLIONS POUR VENIR EN AIDE AUX 

EX-COLONIES PORTUGAISES STOP JE. VOUS PRIERAI DE METTRE 
L 1ACCENT SUR L'OPPOSITION DE LA LIGUE ARABE A LA 

REDUCTION DES PRETS RECUS DE LA Bf\:D VU QUE LA BAD 

DISPOSE DE FONl:lS SUFFISANTS STOP LETTRE SUIT 

MAHMOUD RI.ri.D 

SECRETAIRE GENERAL 

LIGUE ARABE 

' 

,. 
•'' 
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RAPPORT DE MISSION DU COMITE DES SEPT 

AUPRES DES PAYS AFRICAINS PRODUCTEURS. 

DE PETROLE - (NIGERIA, GABON ET CONGO) 

1. Conformement a la Resolution CM/Res.333(XXIII) dans son disposi tif 

n° 6 qui stipule 11 prie instamment tous les pays africains producteurs 

de petrole de contribuer selon leurs possibili tes au fonds de solidor.i t& 11 , 

le Comite des Sept reuni a Dar-es-Salaam les 15 et 1·6 aodt 1974 a decj.d& 

d'envoyer aupr.es desdits pays une delegation en vue d'exam;iner les mocal::t.'.,r;. 

d'application de cette resolution. 
0 

2. COl•iPOSITION DE LA DELEGATION 

A:pres .les consultations d 1usage, la delegat_ion a ete constituiio 

comma suit : 

CAMERO UN 

GHANA 

ZAIRE 

TANZANIE 

Son Excellence Monsieur Vincent EFON, 

Ministre des Affaires Etrangeres, Chef de la Delegatior. 

Son Excellence Monsi~ur YAW TURKSON,. 

_Ambass~deur du Ghana en Etl:_liopie 

Ci to yen BAGBENI•ADEITO-NZENGEY~ ,_ 

Ambassadeur du Zaire en Ethiopie 

Son Excellence Monsieur Georges MAGO!®E, 

Ambassadcur de la Tanzanie en Ethiopie 

SECRETARIAT GENERAL DE L10UA 

' 

lfonsicur OSANYA-NYYNEQUE, 

Secretaire general "-.djoint de 1 10UA charge des Affairos 

economiques et sociales 

En raison des obligations qui .l' ont retenues a Dar-ea-Salaai;:, 

1 1 Ambaasadeur de la .Tanzani,e n I a pu prendre part a cette mission. 

3. Itineraire de la Mission 

Apr es les contacts necessaires, ,1 1 i tineraire suivant a ete i'i::~o 

A. NIGERIA du 19 au 20 janvier 1975 

B. GABON 'du 20 au 22 janvier 1975 

c. CONGO du 22 ·au 24 janvier 1975 

. '. 
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4. But de. la Mission 

Mis sur pied au lendemain de la guerre d 10ctobre par la huitii'me 

session extraordinaire du Conseil des Ministres de l'OUA, le Comite des 

Sept a {•te charge d'etud:i.er la situation creee par les effete de 1 1 c:.1l:lc:!'[!;O 

du petrole· sur les economies africaines et de trouver ·1es moyena suo0epti

bles de reduire lesdits effets. 

A cet effet 1 le Comite des Sept devai t poursui vre 1 1 action ent<.'L1.'.:o 

d 1ores et deja avec les pays ·arabes producteurs, aupres des pays ;d'.ric~·.ins 

produ.cte.~s de' petrole. 

A_ cette ,fin, la delegation du Comi te .des- Sept s •est rendu <luns 

les pays- africains producteurs de petrole, en vue d 1 obtenil' leur <.'ppui 

effectif au fonds de solidarite, deja eree, et leur engagement a y 

souscrire. 

5, Mission au Nigeria, 19 - 20 janvier 1975 

A. A LAGOS, la delegation n 1 a pas pu s 1 entretenir officiellc1::,int 

avec les personnalites nig&rianes en raison des circollst...i.1!con 

independantes de sa vqlonte. -

B. RESULTATS La delegation espere entamer dans u~ prochc "'vcnir 

des discussions fructueuses avec les Autorites Nigiiriecnco, 

6. l!ission Au Gabon, 21 - 23 janvier 1975 

A. A LIBREVILLE, la delegation a etii rec;;ue, le 22 janvicr 1S75 

a 9 heures 45 I I par le President de la Republi que. s ,I;' j;, 

BONGO. Etaient presents a cet entretien qui a dure prc.;;c:ue 

une heure : 

S,E •. M, Martin REKANGELI, Haut Commissaire au Miniature 

.des Affaires Etrangeres 

M, Andre MANGONGO, 

Conseiller Diplomatique 

Auparavant, ·1a delegation avait eu des entretiens lo 21 

janvier 1975 a 16 heures avec le Haut Commissaire des ;_:i':Zo.L wiJ 

E.trangores, en presence du Conseiller Diplomatique et du 

Secretaire general adjoint des Affaires Etranger~s, E. ll,on 

.?11Ei:iiooo. 
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Le Haut Commissaire aux Affair es Etrangeres representai t le 

Ministre des Affair es Etrangeres, absent de Libreville,. en 

mission a l'etranger. 

Be COMPTE-RENDU ·DES DISCUSSIONS· AVEC LE PRESIDENT DE LA REI'UBI,IQUJG 

GABONAISE.ET LES PERSONNALITES RENCONTREES-

S.E. M. Vincent EFON, Ministre des Affaires Etrangere.s du Car.1eroun, 

Chef de la delegation, a expose au President de la Republique et 

au Haut ComJI!issaire des Affaires Etrangeres le nut de la t1ission 

du Comite des Sept au Gabon, apres les avoir· viveuent renierci&s 

de l' accueil chaleureux reserve aux membres de la ci.el6gation. 

Le President, apres avoir souhaite la bienvenue a la delegation, 

a exprime sa sat.isfactiJl:n __ q_uant au but que poursuit le Cooit6 des 

Sept. Il a observe que seule, l' eristenee -du fonds de spl j dari t6 

ne resoudrait pas a long terme le probleme de '1.•energie, Il a 

par consequent suggere qu'une etude exhaustive so.it e.ntreprise en 

vue de trouver une solution a moyen et long terme de ce problerno. 

En plus, lo Pr.esident a fai t remarquer que les contributions. du 

fonds de solidari te devraient ~tre rattachees a la production ck 

chaque pays donateur, 

C. RESULTATS OBTENUS 

En depi t des i:l.ombreux problemes qu' exige le developpement (,co:·.:n:i

que ct social. du Gabon, le President, de la Republique Gaborn:c: se, 

s,i!:. '11. BONGO, a annonce·a la delegation la decision du G::>.bon 

iJ:I apporter sa contribution au fonds de solidari te de l 10UA. 

Le rnontant representant la contribution gabonaise a ce fondc> 

sera porte a la connaissance du Secretaire g/mcral de l'OU.'., 

au cour.s du mois de janvier ou f~v.rier, au plti.S 'tard. 

7. Mission au Congo, 22 - 24 .janvier 1975 

A. A BRAz,ZAVILLE, la delegation a egalement fait l'objet d•une 

attention particuliere de la part du President de la Republique· 

Populaire du Congo, S.E. le Commandant Marien NGOUABit __ ot du 

Premier Ministre, S,E, H. Henri LOPEZ. 
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Accueillie des son arri vee a 1 'aero port par S ,E, l·l, Duvid Gt.NAO, 

Ministre des Affaires Et".'angeres, avec le quel des entretiens ont 

eu lieu immediatement, . la delegation, re.presentee par son O)of, 

a ete reque le 23 janvier 1975 a 12 heures 3oi par le Pr6sitlont 

de la Republique. 

Dans 1 'apres..,midi de la meme journee, toute la delegation a [,t& 

regue par le PremiG~· Ministre, Le Ministrti .des. A£:Lair.ee- Etra,.,r;eres 

a assiste a toutes les deux,aud:i.ences, 

B.· COllPTE-RENDU DES ENTRETIENS 

1. Au cours de l'audience accordee au Chef de la delegation du 

Comite des Sept,, le President de la Republique Populairo dti 

Congo, S,E. le Commandant Marien NGOUABI, a formula los obsor-

1vations suivantes, quant a l'orientation des travaux du Co::iitc, 

La contribution de chaque Etat produ?teur de petrole devrait Gtre 

proportionnelle aux revenus tires de la vente du petrolo, 

Quella que soi t la capaci te de pro duct ion du Congo, le Pr6sic1oat 

de la Republique a affirme la determination de son Gouverno::io:l'i; 

a honorer ses engageme:ats vie~·a-vis· di.t fonds de solidarit6. 
' 

Il a, par ailleu:cs, e::picime 1 1 espoir de iroir dos Pays .1'.raboo 

producteurs de petrole investir davantage en Afrique quo clD.ns 

a•uutres pays. 

2, Entretiens avoc le Premier Ministre 

Apres avoir attire l'attention de la 
' , . ;:· 

problemos que pose le dev~loppement 
' ' . des 

de legation sur 1 1 i:~;.iortanc e. 

du Congo, Gt ant do:i!1ci 

que les revenus tires de la vente du petrole ne couvront :,oc.13 

taus les besoins financiers du pays, le Premier l·linistro a 

declare que l'engagement pris par le Congo de contribuor a c0 

fonds de solidari te sera honore sans .faille" 

' c. RESULTATS OBTENUS 

La Republique Populaire du Congo s 'est engagee a verser ca '"':.n
trihution au fonds de solidari te de l 10UA dans les tout lJroc?.•Eins 

jours. Le montant de cette contribution sera annonc6e i11cescir~;n1unt. 
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CONCLUSIONS GENERALES 

1. La delegation du Comite des Sept tient a exprimer ses felicita

tions et sa reconnaissance aux Au tori tes du G'abon et du ·Congo ,. 
tant pour 1.1 accueil chaleureux qu 1 elle a re9u que pour la. bonne 

volonte dont le Gabon et le Congo ont fait preuve enprenant 

l'engagement de contribuer au Fonds d 1urgence pour le petrole. 

En. depi t du fai t que leurs 'ressources en petrole ne couvrent pas 

encore ontierement lours besoins nationaux de developpement, le 

Gabon et le Congo ont repondu ainsi favorablement a 1 1 appel, de 

,solidarite lance par l'OUA. 

La del~gation du Comite des Sept espere que le Nigeria pourra, 

dans un proche avenir, se joindre aux autres Etats afrieains produ

cteurs de p6trole, 

2. La deleg.ation du Comite des Sept estime que cette approche 

consistant a, sollici ter l' intervention finanqiere des Eta ts 

producteurs de p6trole ne peut, a moyen et a long terme, resoudre 

le probleme de la hausse du prix du petrole, 

Par consequent, olle recommande que les Etats membres de l 101JA 

puissant '·considerer les actions et' .mesures a moyen et long ter;;ie 

pour la solution de cette question. 

Ces actions et r.1esures peuvent etre : 

(a) l'exploration des possibilites financieres qu'offrent le• 

{b) 

(c). 

fonds spOciaitX crees par les. Nations Unies et le Fonds },.vru.: to.ire 

International; 

la creation d 'une Compagnie de transport· petrolier africaino; 

1 1 etablissement des zones geographiques de prod11ction et 

de distribution du petrole entre les Etats africains 1 on ve<0 

de renforoer leur cooperation dans ce domaine. 
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