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RAPPORT DU COMITE DES SEP'l' 

GM/636 (XXIV) 

.Add.1 

Priere. de noter que le paragraphs IV oi-apres devrait etre insera 

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

2. Les Annexes IV - V - VI devraient suivre l 1annexe II~. 

IV. AUTRES ACTIVITES 

35. Le Seoretaire general de la Ligue Ara be a remis une lettre Llatee 

du 20 Novembre 7 4 au Seoretaire gen<iral Administratif dont la teneur est 

la suivante ; 11 Quimt au deboursement de la 2eme tranche des prets je 

voudrais vous assurer, Excellence, que nous resterons en contacts etroits 

aveo vous 11 • La lettre susmentionnee a ete dument portee a la oonnaissance 

du Comi te des 7 ainsi que la note emanant du Seoretaire general portan·G 

la reference ES/EC/16/781~4· datee du 2' Deoembre 1974. ( la lettre figure 

en Annexe IV.) 

36. La lettre datee du 14 Deoembre 74 eraanant du Secretaire gentral 

de la Ligue Arabe a ~-h§ aussi envoyee au Seoretaire general Administr<J.tif 
' 

Dans ladite lettre, le Seoretaire general de la Ligue Arabe a fai t savoir 

qu'un accord avait ate oonclu lor's de ses entretiens aveo ~e President 

de la BAD sur la quesiion de l 1aoces des p~ys africains aux 20 millions 

de dollars amerioains que la Republique Democratique et Populaire d'Algerie 

a depose auprO.s de la BAD. Selon le,s termes de cet accord,, 9 pays africains 

dont les traites s'elevent a 29 millions de dollars devraient recevoir 

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

president du sous-oomi.te des Ambassadeurs du sus oomi te des 7 par, la ·note 

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

de janvier 1975 ainsi qu 1a ,la oonnaissance des pays interesses." 

37. Le Secretariat general a egalement regu des renseignements de 

la Ligue ,\rabe dont la lists des pays afrioains qui ont re9u leurs 
, 

subventions du Fonds Axabe de Prats jusCJ.u' ii, la fin du mois de janvier 1975. 

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

figurent a 1 1 Annexe VI de ce rapport. 
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Annexe IV 

Le Caire 20 liovembre 1974. 

C 1 est aveo un &rand plaisir qu~ j 'ai re9u votre lettre por·bnt 

la ·reference n° CBB/GM/56(1 l/1 datee du 10 sepoembre 1974 dans"laq_llelle 

vous m'avez officiellc,;nent fait potrt des proposi.tions du Comite des 7 
' 

de l 'OUl• sur la repartition, la gostion et les diibollrsements d.u Fonds 

Arabe de Prats pollr limiter les i:lCnseq_llences de la hallsse des prix dll 

petro;i.e Sllr les. fuconomies des pays Afri cains. 

Lors d'llne reunion ulteriellre q_~i s·'est tenue .:.. la fin du mois 

de septembre, le Comite des pays donate!ll's a adopte ii. l 'unanimite les 

propositions du Comite des 7 relatives ii. la repartition du Fonds entre 

les pays .africains et m' a prie, oonformement au..c resolutions adoptees 

par les Ministres du petrole et la 62eme session du Oonseil de la Liguo 

J;.rabe, de mener ii. bien les preparatifs en vue du deboursement rapide des 

capi tallx du Fonds. Le Comi te des pays domi;teurs a decide. de debourser 

immediatement 50)1, du ,Fonds en raison de l'urgence de la question. 

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

5o% soient debourses s1l.ns "delai. Ceci comprend les accords devant etr0 

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

africain beneficiaire, les versements seron• effectues rapidement des 

la signat=e de l 'accord. L<>s oondi tions d' ootroi. des prets seron'o 

definis par les Accords. On peut :Lee resumer comme suit 

1 .- Versement annuel d 1 lln. intere-t de 1% 

2.- Periode de grace de 10 ans 

3.-·nuree dll pret 25ans. 
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Je me permets, Excellencef dr; solliciter votre aide afin d'informer 

tous les li:tats lliembres de 1 'OUJi. .des termes desd.i ts accords. 

Je vous saur<:.i- gre, E:x:ceilence, de bi en vouloir demand&r aux 

Etats 1'1embres de l 10Ui, de nous communiquer les noms de leurs re""r0sCJntants 

respectifs qui sont ddment habili tes a signer les sooords en leu:r nom. 

Je me permets ·d'ajouter que j 'ai ete heureux de conste.ter que 

les propositions fai tes en ce qui concerns les subventions et pr~ser.tees 

par le Comi i;e ·des 7 puis approuvees par le Comi te des pays donateurs, 

ont ete prises apres avoir consul te la Banque Afri cail"3 de Developpement. 

Quant. au daboursement de la 2eme tranche de pret je vondr:ds 

vous assurer, 1xcellence que nous resterona en contacts etroi 'es avec 
' vous. 

Nous esperons avec op,imisme qu' une coo)Jera ti on fructueuse 

s'instaurera entre l"s pays africains et arabes. 

es'time.· 

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

M. Riad. 

Secretaire Get!eral de la 

Ligue des Eta ts 1.rabes. 
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Le Caire, 14 Decembre 197 4. 

Excellence, 

b. la sui tEJ de mon telegr.amme date du 1 o Decembre 197 4, ,J "ai eu 

le grand plaisir de voiJI coni'irme l 'acoord, lors d:> mon entrevue avec 18 

President de la Banque .b.fricain de Developpem'&nt, concernant la ques·Gi:on 

de 1 1 acces des pays africains aux 20 millions d8 dollars americains que 

la Republique Deillocratique et Populaire d 'Algerie a depose aupr~s -de la Bi,D 

du titre du Fonds i>rabe de Prats pour l 1Afrique. 

Neuf pays afripains dont les Traites s'elevent a 20 millions 

de dollars recevront leurs prets des la signature de l 'accord avec la 

B.A.D. a Abidjan assorti des memes i:Jondi tions qui ont carcocterise las 

accords signes avec la Ligue Arabe au Caire. Ces neuf pays sent le 

Cameroun, la Cote d'Ivoire, le Ghana, la Guinee, la Guinee Bissau, la 
' ' 

1iaute-Vol ta, le •rogo, le Kenya , le Niger. 

Seule la Guinee Bissau aura regu les 2 tranches de prets de 

cette annee apras avoir deja regu sa 1ere tranche de la Ligue .ii:rabe. Ceci 

est du aux· diffioultes p.~rtiolllieres •.qlle oet etat africain nollvell .. -.. men·o 

ind~pendant affronte. 

Je vous saurai gra de bien vouloir en informer ces 9· pays 

afin qu 1 ils envoien'o leurs representants dument e.utorises pour qu 'ils 

puissent signer les accords de prets aveo la B.A.D. 

Je vous prie de bien vouloir informer de ces demarches., le 

Conseil des Ministres de 1 1 OUA devant se tenir en F8vrie·r. Le PresideE·; 

de la Banque informera l 1Algerie des _dispositions prises. 

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

haute. consideration. 

Jll, Riad 

Secretaire General de la 

Ligue des btats Arabes. 
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