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RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL ADMINIS'rRATIF SUR LES 

QUESTIONS ~CONOMIQUES, SOCIALES, 

DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS 

INTRODUCTION 

Le present rapport concerne les activites du Secretariat general 

durant la periods allant du 16 juin 1974 au 15 juin 1975. Ces aotivites 

se repartissent selon les deux categories suivantes : 

a) Organisation d 1une OU de plusieurs reunions dans les 

domaines economique, social, des transports et des 

communications e~ services de Secretariat; 

b) Participation a des reunions organisees sur ces m€mes 

domaines par des organisations internationales cu 

organisees conjointement par le Secretariat General 

et par d'autres organisations internationales. 

2. Ces taches sent assumees, dans les circonstances aotuelles 

par le Departement des Affaires economiques et sociales du Secretariat 

general. Ce Departement connu sous le nom de Departement de 1 1ECOSOC 

est divise en trois sections et, afin de faciliter son fonotionnement 1 

a) Section des Affaires economiques, 

b) Section des transports et des communications, 

c) Section des Affaires sociales. 

Cetta division est refletee dans la structure du present rapport.· 

PARTIE I - ACTIVITES ECONOMIQUES 

3. S'agissant des reunions des organisations faisant partie du 

systeme des Nations Unies, le Secretariat general a participe directement 

cu indirectement la periods sous examen aux reunions suivantes, en qualite 

d 1observateur : 



CM/663 
Page 2 

a) 57eme session du Conseil eoonomique et social (ECOSOC), du 

3 juillet au 2 aout J.97 4. 

b) Premiere partie de la 14eme Session du Conseil du Commerce 

et du developpement (COD), de la CNUCED (Conference des 

Nations Unies sur le Commerce et le develcppement), du 20 aou:!; 

au 13 septembre 1974• 

c) Cinquieme Session du Comite permanent du Conseil du developpe

ment industrial (CDI) qui s'est reuni deu:x: fois du 2 au 14 

decembre 1974 et du 20 au 27 janvier 1975 ; neuvieme Session 

du CDI, du 21 aout au 2 mai 1975 ; 

d) Deu:x:ieme Conference Generals de l'ONUDI qui a eu lieu a Lima 

(Perou) du 12 au 26 mars 1975 

e) Conference Mondiale de l'Alimentation, du 5 au 15 novembre 

1975 ; 

f) Conference des Minj_stres de la CEA, du 24 au 28 fevrier 1975· 

L1 importance de l'ECOSOC est bien connue, il suffit de rappeler 

que le Conseil est un organe des Nations Unies charge de definir la politique 

economique de l'Organisation internationale et o'est pourquoi son importance 

rejoint oelle du Conseil de Securi.te, du Conseil de tutelle et de la Cour 

Internationale de Justiceo 

Il convient de souligner qus la Deuxieme Conference Generals de 

1 1 Organisation des Nations Unj_es pour le developpement industrial ( ONUDI) a 

ete de loin la reunion la plus importante de toutes celles tenues pendant 

~a periods sous examen par les Organisations du Systeme destNations Unies. occuperon 
Les Resultats au:x:quels a aboutis cette Conference/une place importante sera 

aqcordee dans les travau:x: et les debats de la prochaine session speciale 

de l'Assemblee GeneraJ.e des Nations Unies qui se tiendra a New York du ler 

au 12 septembre 1975. C1 est la raison pour laquelle les notes ci-dessous 

oen.oornant .l.es -Gw-.< a.~s c•··j··''. -~ ro:~-:ien:x::°'.' pci,r celle consacree 1U:X: travaux . : '' . .. - ...... . ~ .·-~· " . 
et aux debats de la Conference de Lima, comme oertains appellant la Deuxi~me 

Conference Genera.le. 

DEUXIEME CONFERENCE GENERALE DE L'ONUDI 

6. Comma on le sait, l'Organisation des Nations Unies pour le D8velop

pement Industrial (ONUDI) est un organs specialise et non pas une institution 

charg&.de favoriser le developpement industrial des pays en voie de develop-

... /. r; 
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pement. C1 est pourquoi oompte tenu du fait que la sixieme session speciale 

de 11 Assemblee Generale des Nations Unies qui a eu lieu en avril/mai 1974 

a New-York en vue d'examiner les problemes des matieres premieres et du 

developpement, oompte tenu en partioulier du fait de la septieme session 

extraordinaire de l'Assemblee Generale qui se tiendra proohainement .S'fl qui 

est la suite de la sixieme session speoiale et qui sera oonsacree au develop

pement et a la cooperation economique internationale, oette session de 

l'ONUDI a ete une session cruciale. L'OUA ya ete representee par le Secretaire 

General adjoint charge des affaires eoonomiques et sooiales et par le 

Seoretaire executif par interim du Bureau de l'OUA a Geneva. 

7. La Conference a etait saisie d'un document de travail ; un projet 

de Declaration et de Plan d'aotion pour le developpement industrial et la 

cooperation prepare par le Groupe des 77 qui s•etait reuni a Alger du 15 au 

18 fevrier 1975· 

8. Ce document portait sur les aspects essentiels des problemes 

inherents au developpement industrial dans les pays en voie de developpement 

a) Preambule ou declaration sur le probleme qui se pose en gene

ral aux pays en voie de developpement dans le domaine de 

l'industrie ; 

b) 

o) 

d) 

En oe qui ooncerne l'action a entreprendre, o'est-a-dire le 

Plan d 1 action. 

Mesures a l'echelle nationals, c'est-a-dire les mesures que 

doivent prendre les pays en voie de developpement ; 

Cooperation entre les pays en voie de developpement 

Cooperation entre les pays en voie de developpement et les 

pays developpes ; 

e) Problemes partiouliers des pays les moins developpes, des pays 

sans littoral et des pays insulaires en voie de developpement 

f) Arrangements institutionnels qui sont cites en dernier mais 

qui sont probablement l'aspeot le plus importa~t ; 

.. / .. 
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Comme on pouvait le prevoir, le projet de Declaration et le Plan 

d'action ne contenaient rien qui n'ai deja ete discute lors des reunions et 

des debats internaticnaux qui avaient eta organises avant la Conference, sur 

le developpement de 1 1 economie mondiale et en particulier sur le developpement 

des pa.ys en voie de developpement. La seule difference etait qua le document 

avait ate prepare au lendemain de la 6eme session specials de l'Assemblee 

Generals des Nations Unies qui avait adopts ce qui devait etre connu plus 

tard, sous le nom de Declaration et Programme d'action pour l'instauration 

d'un nouvel ordre economique. Dans ce contexte, le document visait ~ obtenir 

de la Conference de Lima qu'elle examine d 1 urgence le probleme du developpe

ment industriel. 

10. Les point saillants du document sont exposes ci-apres ceux du 

preambule, .sont les suivants : 

La Communaute internationals est fermement convaincue que l'in

dust=ie doit etre un instrument dynamique de la oroissance 

qui est necessaire au developpement economique et social rapids 

des pays en voie de developpement et en particulier des moins 

avances d 1 entre eux. 

La Communaute internationals a l'intention, compte tenu de la 

condition ci-dessus de favoriser le developpement industrial 

par 1 1adoption de mesures concertees aux niveaux national, 

sous-regional, regional, inter-regional, et international, 

destinees a moderniser l'economie des pays en voie de develop

pement et en particulier cells des mains avances d'entre aux. 

La Communaute internationals est determines a assurer l'ap

plication rapids et efficase du principe de l'industrialisation 

tel que defini dans la strategie internationals du developpe

ment pour la decennie 1970/1980 et qui est adapte au Program

me d'action pour l'instauration d'un nouvel ordre economique 

international ; 
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.- 11 est necessaire de creer au sein de 1'0NlJDl et d'autres crganes 

internationaux appropries, un systems de consultation entre 

les pays developpes et ceux en voie de developpement, afin .de 

faciliter 1 1instauratioa d'un nouvel ordre eaonomique inter

national et d'atteindre les objectifs fixes dans la Declaration 

et le Programme d'aotion ; 

- Les pays developpes en pa!ticulier doivent proceder ·a un examen 

critique et objeotif de leurs politiques actuelles et les modi

fier lorsque ceci s' av'ere approprie et necessaire en vue de 

faciliter l'augmentation et la diversification des importations 

a partir des pays en voie de developpement, l'objectif final 

consistant a assurer une repartition rationelle et equitable 

de la capaoite et de la puissance economiques mondiales. 

Le principe salon lequel tout Etat a le droit inalienable d 1exer

oer librement ea souverainete et son aontrole permanent sur ses 

rassouroee naturelles du sol et des mers, ainsi que eur l'ens

semble dee aoti vi tee eoonomiquee decoulant de l' exploitation 

de oes ressouroes, de la maniere qu 1il juge appropriee, 

11 faut accorder une attention particuliere aux moins developpes 

des pays en voie de developpement. 

11 est preconise dans la partie du document oonoernant le Plan 

d'aotion, que les pays en voie de developpement adoptent des mesures aux ni-

r~~ national, sous-regional, regional et inter-regional oomme nous l'avons 

deja signaJ.a !propos des discussions qui se sent reoemment dero~lees sur 

le developpement des pays en voie de developpement. 11 convient de citer un 

element nouveau de oe Plan d'action a savoir l'appel special qui a ete 

adresse aux pays en voie de developpement qui ont aonnu,une riohesse finan

ci~re soudaine grace au boom de leurs exportations petrolieree • 

. . / .. 
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12. Les seotions du Plan d 1action concernant la cooperation entre las 

pays en voie de developpement, les pays developpes ainsi qua les arrangements 

institutionnels ne oomprennent rien de nouveau et sent moderees. Caci est 

le oas en particulier de la seotion sur la cooperation entre les pays d·evelop

es et les pays en voie de developpement; cependant, las pays developpes se 

sent fortement opposes a oes deux sections. En oonsequence, les pays en voie 

de developpement ant refuse de modifier cette position tres modeste et 

nScessaire. 

13· La seotion conoernant las arrangements institutionnels est la plus 

importante des deux seotions ; elle rappelle une lutte semblable qui avait 

eu lieu au sein de la Conference des Nations Unies sur le Commerce et le 

developpement (CNUCED). En fait, cette section preoonisait la transforma

tion de l'ONUDI en une institution speoialisee, Les pays developpes se sent 

opposes a oette recommandation avec la meme vigueur qu 1 ils avaient manifests 

lorsque las pays en voie de developpement avaient recommande que la CNUCED 

subisse une transformation similaire. En fin de compte les deux sections 

furent adoptees mais oeux qui s'y etaient opposes avec aoharnement, comma 

les Etats Unis maintinrent leur position jusqu'au bout. 

La Conference a aussi adopts, contra la volonte des pays developpes 

les plus acharnes, une disposition preconisant la reorganisation des rela

tions economiques internationales afin de permettre aux pays en voie de deve

loppement d'augmenter leur part de la production industrielle mondiale et de la 

faire passer de 7 % a 25 % a la fin du siecle. 

15. En general, las pays en voie de developpement ant pu obtenir cepen-

dant et gr~oe a leurs votes, que la Deolaration et le plan d'aotion fassent 

stat de leurs preoccupations lea plus serieuses eu egard au developpement 

industrial. On trouvera de plus amples details sur cette question dans le 

rapport separe qua le Secretariat General presente au Conseil (Document CM/667), 

16. L'equipe de l'OUA a tout mis en oeuvre pour appuyer lea efforts des 

pays en voie de developpement. En effet, le Secretaire General adjoint a fait 

une declaration offioielle au nom de l'OUA devant la Conference, oette decla

ration a ete tres bien accueillie et figure en annexe I au present document. 

On trouvera en Annexe II, la Declaration et le Plan d'action sur le develop

pement industrial et la cooperation qui ant ete adoptes a la fin de la 

Conference. 

. ./ .. 
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17.• Sur les 26 points de l 'Ordre du jour de la 57eme session du 

Conseil economique et social, figuraient les points suivants, interessant 

plus particulierement l'Afrique 

Le probleme de la secheresse en Afrique, ceci comprenant 

la region soudano-sahelienne et_l'Ethiopie; 

L'assistance aux personnes regagnant le Soudan meridional; 

L 1 assistance a la Zambie; 

"L 1application de la Declaration sur l 1octroi de 

l'independance aux pays et aux peuples coloniaux par 

les Institutions speoialisees at .par les organisations 

internationales associees aux Nations Unies"; 

Le programme d 1 action pour 1 1 insta1J1ratio.n. d 1un •ordre 

economique international nouveau; 

Le role des entreprises multi-nationales dans le processus 

de developpement et dans les relations internationales. 

18. A propos du probleme de la secheresse, le Conseil a adopte 

une resolution dont le dispositif comporte sept paragraphes, parmi 

lesquels les paragraphes suivants sont les plus pertinents : 

"Invitant en substance la communaute internationale et en 

particulier les organisations du systeme des Nations Unies 

a accorder une 'importance croissante aux mesures et aux 

programmes d 1action et a faire reposer la strategie de 

developpement a long terme sur la necessite de transformer 

les conditions ecologiques de la region en question;· 

"Demandant au Secretaire general d'accelerer la phase 

preliminaire de l'etude sur la creation eventuelle d'un 

institut de recherche pour la zone aride sahelienne en 

collaboration etroite. avec le Programme des Nations Unies 
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pour !'Environnement, !'Organisation des Nations Unies pour 

1 1Alimentation et !'.Agriculture, le· Programme des Nations 

Unies pour le Daveloppement, !'Organisation des Nations 

Unies pour !'Education, la Science et la Culture, !'Orga

nisation mateorologique mondiale, !'Organisation des 

Nations Unies pour le Developpement Industriel et en 

cooperation avec d'autres organismes appropries; 

"Invite le Secretaire general a poursui vre sans rell>che 

et en cooperation avec les institutions et les organisations 

financieres appropriees 1 1 action permettant de repondre de 

maniere efficace et continue aux demandes d 1assistance a 
moyen et a long termes amanant du Comite inter-Etats 

permanent de lutte contre la secheresse dans le Sahel et 

des Gouvernements intaresses; 

11Invi te enfin le Secretaire general a faire rapport a. la 

cinquante-huitieme session du Conseil economique et social· 

sur !'evolution de la situation dans la region soudano

saheltenne et en particulier sur l 1etat d 1avancement des pro 

pro jets concernant 1; assistance a moyen et a long termes 11 • 

19. S 1agissant de la ·secheresse qui sevit en Ethiopie, le Conseil 

a adopts la Resolution 1876 (LVII) invi tant ·•taus l.:es Etats membres, 

toutes les organisations internationales et toutes les organisations 

benevoles a continuer d 1appuyer et d 1aider le Secrataire general et 

le Coordinateur des services de secours des Nations Unies dans les 

efforts qu 1ils deploient en vue d 1obtenir une assistance de secours 

urgent~ La Resolution invite en particulier la FAO, le PNUD ainsi 

que les ins ti tut ions finan.cieres internationales a se pe noher de 

maniere urgente et compatissante sur toute requete emanant du Gouver

neme nt ethiopien concernant des projets destines a venir bn aide aux 

populations atteintes par la secheresse". 
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20. Apropos de l'assistanco au Soudan meridional le Haut-Commissaire 

pour les refugies a presents un rapport final sur la question, il Y 

exposait-lae efforts deployes par le Haut Commissatiat pour rasoudre ce probleme 

et y declarai t que tous les rclfugias soudanais avaient et.3 rapatri6s. Le Haut 

Commissaire a rondu hommage au Gouvernement du Soudan pour les succes remportes 

et s'est felicite de l'appui spontane et general accords par la communaute 

inte rna tionalo. 

21. S 1 agissant de l'assistance a la Zambia, lo Conseil a adopts la 

resolution 1875 (LVII) qui invite entre autres" las Etats membros a aooroitro 

l'assisistancc a la Zambia afin d'aider co pays a supporter lo fardeau 

financier et economique resultant de la formoture de sa frontiere meridionalo 

la separant de 1 1 application de la politiquo do sanctions dos Nations Unios 

eontre ce regime 11 • Elle invi tait en outre le Socretaire General 11 a continuer 

et a redoubler les efforts pour obtenir une assistance accrue des Etats 

mombres at des Organisations du systeme des Nations Unies dans la phase suivante 

dos operations do secours d 1 urgence qui est une phase critique et pour permettre 

a la Zambia de surmonter les problemes economiques et autros resultant de la 

fermeturo de sa frontiere meridionale, situation qu'a nettement aggrave la 

deterioration recente de la conjoncture economique mondiale "• 

22. A propos do l'application de la Declaration sur l'octroi de 

l •indepondsnce .sux .).'lys et aux peuples coloniaux par les institutions speoialis ees 

et par les institlltions associees aux Nations Unies, le Conseil apres de 

nombreux marchandages, et concessions, a adopts une resollltion dont les 

dispositions principales sont les suivantes: 

a) l'assistanco aux refugies no devrait pas servir de pretexts pour 

qu'allcune action ne soit entroprise eu egard a l'assistanoe dont 

ont besoin los mouvemonts de lib3ration et les peuples des regions 

libereos; 

b) la totalite do l'aido accordeo aux mouvements de liberatien 

. par les Institutions Speoialiseos dovra passer par l'interme

diaire do l'OUA et ce, afin do faoiliter l'execution des programmes 

d'assistance et de surmonter les difficultes'auxquelles so sont 

heurtaes certaines Institutions dans leurs contacts directs avec 

les mouvements de liberation; 
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0 ) les reunions officieuses entre las rcpresentants de l'OUA et 

ceux des Institutions Specialisees feront desormais place a des 

reunio_ns regulieras et plus _officielles. Les conclusions de ces 

reunions seront presentees officiellement et sous forme de 

rapports tant au President de l'ECOSOC qu'au President du Comite 

des 24; 

d) lcs Institutions Specialisees doivant assurer les frais de voyages 

ct les depensas diverses des reprcsentants des mouvements de 

liberation venant assister a lours reunions; 

e) le PNUD a ate invite a prendre toutas las mesures necessairos 

pour assurer l'application integralo at rapids des dispomitions 

de ce~ta Resolution. 

23. Certainea romarquos assez severe s sur la question ont ate aussi re levees 

dans l'allocution faite par le representant de 1 1 0UA a oette session. Cetta 

allooution se trouve on Annexe III au present rapport. 

24. Le debat sur le Programme d'aotion sur l'etablissement d'un nouvel 

ordre aoonomique international bien que revelateur n'en a pas mains ate 

deoevant, 

25. A part de rares exceptions, notamment celles des pays de scandinavos, 

les pays occident1ux et oeux de l'Amerique du Nord se sont opposes aux 

prinoipes et au programme d'action pour l'etablissement d'un nouvel ordre 

economique reposant sur les arrangements commerciaux d' int•lret mutual. Les 

pays capitalistes occidentaux, a quelques exceptions pres continuant d'estimer 

que le statu guo economique, constituant en fait un etat explosif et voue a 
l'echac, est un systeme rationnel. Les Etats Unis at la Communaute Economique 

Europeenno so sont opposes ou ont vota par abstention sur toutes les parties 

de la resolution presentea sur cette question at en particulier sur taus les 

paragraphes preconisant 1 1 intorvention ou !'action des Nations Unias en vue 

de l'atablissement d 1 un ordro economique international plus rationnal et plus 

juste, Il semblo, aussi etonnant soit-il, quo las Etats Unis et !es pays 

occidentaux en general preferent l 'action d' Organisation do typo OPEC ou 

CIPPEC a une action internationale dans le cadre dos Nations Unios. 

,·. 
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26. Dans son allocution, le ropresentant de 11 OUA a aussi fai t des 

rene.rques pertinentes sur le peu d 1 onthousiasme de cortains pays developpes a 
accepter et mettro on oeuvre lcs changements qui doivent etre apportes au 

systeme economique international afin de la rendro plus equitable. 

27, La tendance principale qui s 'est manifostGe lors du debat sur 

l'importanco des ontreprises multinationales (transnationales)etait en faveur 

d 1 un surveillance et d' un controle internation3ux soutenus. Le Tiers Monda a 

demands notamment quo las Nations Unies exercent un surveillance plus poussee 

sur les entreprises multinationales et qua coci soit consigns dans plusieurs 

paragraphes du dispositif d 1 un3resolution. 

28. En depit de l'opposition des Etats Unis, du Royaume Uni, de 

l'allemagno do l'Ouost ot dos Pays-Bas, salon cot ordre le Tiers Mende a 

obtenu quo le torme multinationale qui prate a confusion soit romplace par le 

termo plus precis de transnationals. Uno distinction necessaire a done ate faito 

entre les entroprises, proprietas multinationalos at tout ce quo ace~ implique 

sur le plan des prises de decisions et la conjoncture actuolle a savoir 

une compagnie nationale geanto dont les affaircs depassent las frontieres et 

dent les interets oxploiteurs travorsont les continents. 

29. Il s 'ensui t qlle las oper.,tions des transn::;tionales seront scumises 

a llne surveillance a des diSCllSSions et evontllellament a Un controls inter

nationallXo Un service area au scin du Departemant des Affaires Economiquas 

et Sociales des Nations Unies sera ch'lrge de recueillir les renseignoments 

que g.ardent jalousement les transnationale s at d 1 exposer l'l si tua ti on de cetta 

question brulante allx Sessions annuelles de l'ECOSOC, 

14ema session du Consoil pollr la Commerce et la Developpement 

30. Ccmme il l' avai<t ete indiqlle dans le rapport presents a la 24eme 

session du Conseil des Ministres, la 14eme session dll Conseil pour le Commerce 

et le Developpement s 1 est tenua all Palais des Nations a Geneva du 20 Aout 

au 13 septembre 1974• Sur las 15 membres africains du Conseil, 14 ont assiste 

a cette reunion. Sept pays afric ains y etaient presents en qllali te d' obscrva

taur s, il en a eta de mama de l 1 0UA de la BAD, et de la CEA, 

31 • Los reunions du Conseil pour le Commerce et le Developpement sont 

habituallement precedeas d'una rellnion conjointa CEA/OUA d 1 experts en matiere 

de Commerce et de Dovelo~pement. Cetta reunion dura une semaine et permet de 

definir um position africaine commune sur toutas les questions de l'ordr.e du 

jour de la raunion du Conseil. Il n'a pas ete possible cependant d'organiser 
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une reunion de ce genre cette annee, c 1 est pourquoi le groups africain s'est 

reuni la voille du joll:i.' ou le Conseil devait avoir lieu et les services 

necessaircs ont ete assures par les Secretariats do l 1 0UA et do la CEA et.il 

.a retenu les points surlesquels on dev-:iit so concentrer lors de l.a session 

du Conseil. 

32. Le groupo africain s 1est reuni taus les matins en vue de definir sa 

position quant aux divcrses questions dont le Conscil etait saisi et afin 

d 1 examiner les pr ogres accomplis. Taus les pays afrfo a ins membre s du Conseil 

ou obscrvateurs ant assists aces r8unicns. Lo groupe africain a en outre 

constitue une equipe chargee des negociations avoc les autros groupos. 

33. . Les questions las plus importantes concernant l 'Afrique etaient les 

suivantes 1 

a) 4eme session de 1.3 CNUCED qL1i so ticndra a Nairobi (Kenya) e~ 

mai 1976; 

· b) interdependance des problemes du Commerce, du Developpemcnt, 

des Finances at du Systeme monetaire international;-

c) problemes ooncornant les matieros premieres; 

d) produits manuf~ctures; 

e) transfert dos techniques 

f) mesuros speciales en faveur des pays les r.ioj.ns developpes; 

g) mesures speciales en faveur des pays sans littoral; 

h) echanges commerciaux avec les pays sooialistes; 

i) indexation des prix; 

34· Lo groupe africain a ete l'auteur des resolutions portant sur 

a) les pays les mains developpes 

b) las pays sans littor&l 

c) l'interdependance des problemes commorciaux ct financirs; 

d) les matiercs premieres 
' -e) les pays insulaires en voie de devoloppoment. 

35· Le Secretariat general a assure las scrvicoo des reunions quoti-

diennes du groupe africain et a aide en partioulier las groupes de travail 

africains a preparer des projets de resolution ainsi que lcs declarations 

des orateurs africains. Lo Bureau do l'OUA a Geneva a assure des services 

d'appoint precieux y compris las services do trad~1ction et d'intorpretation 

a 1 1 intention des groupes de trwail africains aussi restreinta soient-ils~ 
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36. A sa derniero reunion, le gro1.1pc africain a examina les :10tivites 

qu'il avait deploycos pendant la 14eme session ot a fait lcs rccommandations 

s1.1ivantcs a !'intention do l'OUA et de la CEA 

37. 

a) las dellX orga~isations ont ete instamment priees de convoq1.1er 

a Addis-Ababa 1.1nc r<fonion des p::tys afrioains en VI.le d'examinor 

las doo1.1ments ot l' ordre d1.1 jo1.1r q1.1i soront et1.1die s par le 

Consoil pendant sa proohaino session ot d'elaborer des projots 

de resol1.1tions, octte re1.1nion devait se tenir 11 veille de 

ohaq1.1e r81.1nion d1.1 Conseil; 

b) l'OUA a ete invitee a dennnder a son b1.1rea1.1 de Geneve do 

convoq~er des re1.1nions des membrcs 1fricains appartenant 

a to1.1te grands Commission do la CNUCED et on a demande a la 

CEA d 1 ass1.1ror unc forte aide toohniq1.1e lors do ees r;fonions. 

c) il a ete a1.1ssi derrnnde a 1 1 0UA d'envisager la formation d'1.1n 

gro1.1po d 1 infl1.1cnce permanent a Washington q1.1i scrait ch>rgo de 

faire prossion s1.1r lo go1.1vcrnormnt des Etats Unis s 1agissant 

de sa politiq1.10 oommerciale, financiero et monetairo. On 

avait so1.1lign6 q1.10 tant l'Ameriq1.10 Latino q1.1e l'Asie ont de 

tels gro1.1pes d'infl1.1enco a Washington. 

5emo session d1.1 Comite permanent du CID. 

Le CID se re1.1nit de co1.1t1.1me 2 fois l'an a savoir en Avril et en 

Dacembro. Il n'en a pas ate de mome on 1974 on raison des preparatifs de la 

2eme Conf<lrence generale de 1 1 0NUDI ( se reporter al.lX paragraphes 6 a 16 du 

present rapport). 

38. Les periodes comprises entro le 2 et le 14 d8oembre 1974 et le 

20 et 27 janvier 1975 ont etc mises a profit par le Comit3 permanent pour 

completer la preparation dos documents de base destines a la conference de 

Lima. 

39. La tacho habit1.1ella d1.1 Comite consi~te a pr5parer l'ordra d1.1 jour 

ct a ass1.1rer certains prcparatifs po1.1r las sessions ordinaires d1.1 CID. En 

prevision de la conference do Lima, C·3pendant, la 5eme session d1.1 Comi te s 1 ost 

transform3e en uno re1.1nion d1.1 Comito preparatoire et a ate ohargee par 

conseq1.1ent de preparer les'documents de base ncoossaires pour la Conference de 

Lima. 
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Le Comit8 disposait pour s'acquitter de sa tache d'un certain 

nombrc de dooumen"!S qui avaient ete prepares par lo Secretariat de· l' ONUDI .. 

L'un dos plus import ants etait inti tule 11 Noto preliminaira en vua de la 

pr ep3ration d. 1 un pLm d I action pour 1 1 industrialisation II. Conf,ormemont a 
l'esprit d'objectivite dont doit ea prevaloir le Secretariat, ce document 

contenait davantage d~ definition que d'instructions et ne pouvait constitQcr 

qu•unosimple source d'informations permettant de preparer un document pouvant 

servir de document de travail pour la Conference de Lima. 

41. C' est ce document inti tule 11 Declaration et plan d' action 

concernant le Developpement Industrial et la Cooperation 11 qui a eta adopte 

par le groupc des 77 reuni a Alger du 15 au 18 fevrier 1975 et a servi plus 

tard de document de travail principal a la conference generals de l'ONUDI. 

9eme session du CID 

42. Asa 9eme session tenue en Avril le Conseil s'est interesse 

essentiellement a La suite d6r.i.::>.8a aux decisions at aux recommandations de la 

2eme conference generals de l'ONUDI c'est a dire la conference de Lima. Il 

s 1 agissait antre autres, de donner l'evaluation ohifi'ra~· dee decisions de la 

conference de Lima qui appelai t une action de la part du Conseil et qui avaient 

des incidences financieres, il fallait on outre preparer une documentation 

sur cortains aspects specifiques dos recommandations de Lima afin qu 1ellc 

soi t soumise a 1 1 Assemblee. generale pendant sa 78me session specials. 

43. A 1 1 issue de c~s debats le Conseil a adopte deux resolutions, la 

premiere concernant l'integration de la femme dsns le processus du developpemont 

et la deuxieme sur la suite a donner a la conference de Lima. Ces deux 

resolutions figurent en annexex IV et V au present rapport. 

Confero'nce mondialo do 1' Alimenta tion 

44· Bion que le departement de l 'ECOSOC ait participe a la conference 

mondiale de l'Alimentation, la rGpartition des taches au sein du Secretariat 

general prevoit que les questions de l'Alimentation relevant du departement 

de la Science, de l'Education et de la Culture. C1 est pourquoi le Conseil 

sera saisi durant 13 prasente session d'un rapport oomplet (CM/671) elabore' 

par le departement sur la conference en question. 
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45. Le Secret,,riat general a aussi etii repr esente a la 3eme session 

de la conference des ministres do la Commission Economique pour l'Afrique 

(CEA) qui s'est tenue du 24 au 28 f3vrier 1975 a Nairobi (Kenya). L1 0UA 

etait rcprasentee par le Seoretaire general administratif, le Secretaire 

general adjoint charge des Affaires Economiques et Sociales et par le Chef 

du departement 8conomique de 1 1 ECOSOC. 

46. Le Secretaire general administratif a prononce l'un des discours 

d'ouverture les plus importants. Ce discours a eta accueilli favorablement 

par la conference figure en annexe VII au present rapport. 

47. Dans l'ensemble, le theme dominant de 12 r0union a ate commo l'on 

pouvait s'y attendre celui de la situation economique mondi~le actuelle. Il 

n'est done pas surprenant qu'elle ait adopts doux resolutions assoz detaillees 

sur ce qui est connu aujourd'hui sous l'appelation de nouvel ordre economique 

international , Los resolutions constituent las annexes 8 et 9 du pr~sent 

rapport. 

48. La conference a aussi donne lieu a un deba t anime sur le s re lat ions 

entre l'OUA et l" CEA. De maniere assez inattonduo, une proposition a ate 

faite selon laquello la CEA deviendr&it un organo oconomique do l'OUA malgre 

les relations actuelles oxistant entre l'OUA et la CEA, le Saoretaire,Executif 

de la CEA alors en fonction av~it declare qu'il etait dispose a ce qua la 

CEA fasse office d'agence de l'OUA. Cette attitude favorable a incite certaines 

delegations a proposer un projet de resolution demandant qua soient instaurees 

officiellement antre las deux institutions des relations de ce style. 

49. Les partisans de 1 1 int6gration comma certains l'appelaient ant 

soutanu la theea qu 1 ils avancaient avec les arguments suivantes : 

(a) comme l'on tapprochait m~intenant de la decolonisation tdtale, 

l'OUA dovrait concontrer son enargie at ses efforts sur le 

developpement social et economiqua de 11 Afrique; 

(b) la CEA avait acquis une experience et un ~avoir considerables. 

(c) les relations actuelles entra l'OUA et la CEA etaient 

anachroniques. La CEA dovrait etre mise entierement au service 

.du developpeme nt de 1 'Afrique de la revolution africaine at de 

la concretisation du nouvel ordre economique international. 

(d) le systeme des Nations Unies lui meme avait besoin d'etre 

restructure de sorte que la ou las interets de l'Afrique 

etaient en jeu, le systems pourraient las servir vetitablement 
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et en particulior dans lo cadre d'un systeme intcgre en ce qui conccrne le 
, 

doveloppcment ct · la cooperation intra-africaine at 

(e) le tamps etait au coeur de la question qui en elle memo est 

de nature pratiq ue -

il ser.'lit utile pour la reunion de r8affirmer lo principe que la 

CEA offre ses services a 11 0UA,· organisation qui est !'expression 

de l'unite africaine at, 

on consequence on devrait emmener a 6tablir les relations envisagees 

on attendant que l'on demele toute complic~tion juridique pouvant 

en decouler, et dans ce but quo le Comite executif de la CEA 

examine cos incidences et applique las dispositions prises sans 

attendre la prochaine session do la conference. 
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Certaines delegations, apres s'etre tout d'abord opposees au 

projet, ont plus tard formule des l"'1serves. Ces oppositions et ces r6serves 

etaient motivees pour trois faoteurs principaux 

a) le projet entrains des changements trop radicaux 

b) le projet a des incidences juridiques de grands portee, Par 

example, bien que la CEA jouisse dans ses activites au niveau 

regional, d'une certaine autonomie, elle fait pourtant partie 

integrante des Nations Unies, ce n'est pas une organisation 

distinote, dans le systemedes Nations Unies. Cette situation 

souleve naturellement le problems de savoir, comment la com

mission Economique pour l'Afrique peut etre une institution 

de l'OUA, en outre 

c) ce projet a egalement des incidences impor~~ntes sur le plan 

budgetaire. La CEA telle qu'elle est constituee presentement, 

est en grande partie.financee par les Nations Unies, si elle 

fusionna:!.t avec l' OUA 1 comma il est propose , est -ce que les 

Nations Unies devraient encore financer son fonctionnement et 

les activites~ Dans l'affirmative, quelles sont les autres 

consequences que cel9. impliquerai t dans les relations entre les 

Nations Unies et l'OUA? 

51. Aucune reponse n'a ete donnee aux questions pertinentes et crucialee 

posses dans le paragraphs precedent. Cependant, il est evident d'apres le 

paragr9.phe 2 du dispositif de la Resolution adoptee par la Conference ~ oe 

eujet (joint en Annexe X), que ces questions constitueront une source de 

pretiocupation pour le Seoretaire Executif de la CEA et le Secretaire General 

de l' OUA dans leur recherche en vue de trouver "les voies et moyens de faire 

de la Conference des Ministres de la Commission Economique pour l'Afrique, 

une Conference des Ministres africains charges des Affaires economiques et 

sociales qui rendrait compte conformement au mandat des Nations Unies au 

Conseil Economique et Social et a d'autres institutions competentes des 

Nations Unies, ainsi qu'a l'Organisation de l'Unite Africaine". 
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52. REUNIONS NON ORGANISEES PAR LES NATIONS UNIES 

Le Secretariat General a assists a 
a) La Conference des Pays en voie de developpement sur les matieres 

premieres, 3-8 fevrier 1975· 

b) aux Reunions Annuelles de la Banque Africaine de Developpement 

(BAD) et du Fonds Afri~ain de Developpement (FAD). 

53. CONFERENCE DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT SUR LES MATIERES 

PREMIERES. 

Le Secretariat General a assists a cette reunion et a offert ses 

services pour la participation du Groupe Africain. Cette Conference a eu lieu 

a Dakar du 3 au 8 fevrier 1975. 

54. La Conference s'est reunie conformement a la decision de la 4eme 

session de la Conference des pays non alignes en voie de developpement sur 

les matieres ·premieres. La Conference a ete precedes par des reunions d'un 

groupe intergouvernemental a Geneve. Le sujet essential soumis a discussion 

fut la cooperation entre les pays en voie de developpement en particulier 

dans le domaine des matieres premieres. 

55, Le probleme de la creation des associations de producteurs des 

pays en voie de developpement a tenu un grand role dans les deliberations 

de la Conference. On a insists sur la necessite de renforcer la position 

des pays negociateurs en voie de developpement, a l'egard des compagnies 

transnationales des pays developpes, en creant un Conseil d'Association 

des producteurs, et d'intensifier le soutien qu'ils s'accordent mutuelle

ment. Gh a souligne la necessite d'une autonomie collective des pays en 

voie de developpement, et il a ete decide de oreer un fonds de stock regula

teur finance en grands partie par les exoedents des pays developpes. On a 

enterine la creation d'un systeneintegre des produits de base • 

. . / .. 
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La Conference a a.dopte une Declaration et un Programme d'action 

qui precisent differents aspects de la cooperation entre les pays en voie de 

developpement. L'insista.noe, fort ou long de la Declaration et du Programme 

d'a.otion sur les dispositions concernant l'assistanoe technique et financiere 

ac'cordee par les pays developpes a oeux qui le sont mains, ainsi qu'aux pays 

sans littoral, et 1 1 insistance sur la necessitm de programmes d 1 a.ide plus 

elabores, mis sur pied par les pays en voie de developpement et par la com

munaute internationale, en fa.veur de ces pays, ravet une gra.nde importance 

pour l'Afrique. 

57. REUNIONS ANNUELLES DE LA BAD ET DU FAD. 

Conformement a une decision adoptee l'annee derniere par une reunion 

mixte de.la Banque Africa.ine de Developpement (BAD) et du Fonds Africain de 

Developpement (FAD), les deux institutions doivent se reunir en sessions an

nuelles mixtes. Les Hauts Fonctionnaires du Secretariat General ont pu assis

ter a· la lleme reunion annuelle mixte de la HAJJ qui est la Seconde Reunion 

du FAD, et qui a eu lieu a Dakar, Senegal du 5 au 9 mai de cette annee. Le 

discours officiel de l 1 0UA prononce lors de ces reunions par le Secreta.ire 

General adjoint·a.ux Affa.ires Econcmiques et Sociales, est joint au present 

document en Annexe Y"1. 

58. Le theme essential de ces reunions a ete l'echec de la tentative 

du Conseil d' Administration en vue d_' eEre un nouveau President pour rempla.cer 

Abdelwa.hab Labidi de Tunisia qui avait decide de ne pas presenter de nouveau 

sa candidature. Ce n'est un secret pour personne que cela a finalement 

degenere en un aonflit racial regrettable qui a a.mane a reconduire M;o La.bidi 

a son poste de President pour une a.nnee supplementa.ire. ~ 

' . estime que les rs,:;lements interieurs de la. ::;"',qlle dev:.:·d.J.em; ,h: ... .:.ande~~i'i,P:-. 

que ce qui s'est pa.sse a Dakar oette a.nnee, ne se reproduise plus a l'a.venir. 

Lesr6giements interieurs de la Banque pouvaient etre amendes de ma.niere ~ 

instaurer un systeme de rotation permettant a chaque region d'Afrique d 1 as

surer la Presidence. 
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La Conferenoe a adopte une Declaration et un Programme d'action 

qui precisent differents aspects de la oooperation entre les pays en voie de 

developpement. L'insistance, fort ou long de la Declaration et du Programme 

d 1 action sur les disposi-Gions concernant 1 1 assistance technique et financiers 

accordee par les pays developpes a ceu:x: qui le sont moins, ainsi qu'au:x: pays 

sans littoral, et l' insl.stance sur la necessi ta de programmes d' aide plus 

elabores, mis sur pied par les pays en voie de developpement et par la com

munaute internationale, en faveur de ces pays, revet une grande importance 

. pour l'Afrique; 

57. REUNIONS ANNUELLES DE LA BAD ET DU FAD. 

Conformement a une decision adoptee l'annee derniere par une reunion 

mixte de la Banque Africaine de Developpement (BAD) et du Fonds Afrioain de 

Developpement (FAD), les deu:x: institutions doivent se reunir en sessions an

nuelles mixtes• Les Hauts Fonctionnaires du Secretariat General ont pu assis~ 

ter a la lleme reunion ·annuelle mixte de la BAD qui est la Seconde Reunion 

du FAD, et qui a eu lieu a Dakar, Senegal du 5 au 9 mai de cette annee. Le 

discours officiel de l'OUA prononce lors de ces reunions par le Secretaire 

General adjoint aux Affaires Economiques et Sociales, est joint au present 

document en Annexe XI. 

58. Le theme essential de ces reunions a ete l'echec de la tentative 

du Conseil d'Administration en vue d'eEre un nouveau.President pour remplaoer 

Abdelwahab Labidi de Tunisia qui avait decide de ne pas presenter de nouveau 

sa candidature. Ce n'est un secret pour personne que cela a finalement 

degenere en un oonflit racial regrettable qui a amens a reconduire M.o Labidi 

a son paste de President pour une annee supplementaire. i 

estime que les reglements interieurs de la :'.;o,"(J_Lle deVI"d.l.em; '~" ... .:.ande,s ... ~~· 
·°;('~ •\"-' - ·I '• 

que ce qui s 1 est passe a Dakar cette annee, ne se reproduise plus a 1 1 avenir, 

LesrElgLements interieurs de la Banque pouvaient etre amendes de maniere a 
instaurer un systeme de rotation permettant a chaque region d'Afrique d'as

surer la Presidenoe. 
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59. Il ne nous appartient pas de faire une autopsie des reunions ; 

oependant, le Secretariat General estime que les reglements interieurs de la 

Banque devraient etre amendes a.fin que ce qui s' est passe a Dakar oette 

annee, ne se reproduise plus a l' avenir. Les reglemen.ts interieurs de la 

Banque pou.va.ient etre amendes de maniere a instaurer un systeme de rotation 

permettant a chaque region d'Afrique d'assurer la Presidence. 

'· •o. 1 1 0UA n'a pas apprecie un autre aspect de la procedure, a savoir, 

le fait que dee non afrioains puissent assister a l'election et soient par 

consequent temoins de ce qui etait en fait une querelle de famille, Cetta 

situation a ete facilitee par .la decision prise l'annee derniere, de tenir 

des reunions mixtes BAD/FAD. Etant donne que le FAD est ouvert aux etrangers, 

ils ont au de ce fait la possibilite d'assister au deroulement regrettable 

de 11 9lection du President de la Banque. 

61, La solution serait, d'organiser une reunion separee de la Banque, 

tout ou moins lorsqu'elle doit elire un President • 

• 62, En dehors de ces difficultes de pure procedure mais neanmoins 

serieuses, qui sont apparues au cours des dernieres reunions de la Banque 

et du Fonds, ces deux institutions ont realise de grands progres. L' aide ac-'· 

co:l'de_e au Fonds en particulier, est plus importante, et rien par consequent 

ne peut empecher l'Afrique de benificier des ressouroes que oette aide pro

cure. 

63; REUNIONS DONT L1 0RGANISATION EST ASSUREE TOTALEMENT OU 

PARTIELLEMENT PAR LE SECRETARIAT GENERAL 

Les reunions suivantes sont inolues sous oette rubrique, 

a) Reunion: du Comite des Sept (devenu Comite des Douze) 

b) Reunion du Comite de la 2eme Conference des Ministres afrioains 

de l'industrie. 

o) Premiere Assemblee de l'Assooiation des Organisations pour la 

I E1'<lmotion du.Commerce en Afrique. 

d) Negociations ACP/CEE 
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Le Comite des Sep·o sur l'embargo sur le petrole, s'est reuni doux 

fois entre le 12 juin 1974 et le 21 fevrier 1975· Lors de la premiere reu

nion, il a ete reoonstitue et est devenu le Comite des Douze sur l'Embargo 

sur le petrole et la Cooperation afro-arabe. Un rapport separe, document 

CM/662 sur le travail et les activites du Comite sera presente a la 25eme 

session du Conseil, et fournira des details necessaires. 

65. DECISIONS PRISES PAR LA CONFERENCE DES MINISTRES AFRICAINS 

DE L'INDUSTRIE 

Lors de sa 23eme session a Mogadiscio, en juin 19741 le Conseil 

des Ministres a charge le Comite d'Execution de reviser la position afrioaine 

en vue de la Seconde Conference Generale de l'ONUDI, compte tenu des recents 

evenements, et en particulier du Programme adopts par la Sixieme Session 

Speciale de l'Assemblee Generale sur les matieres premieres. 

66. Etant donne que 

par la Seoonde Conference 

le Comite ne s'etait pas reuni depuis sa creation 

des Ministres africains decembre 1975, la decision 

prise a Mogadiscio par le Cons~il a donne une impulsion aux efforts entrepri.s 

en vue d'organiser sa premiere reunion. Le Comite s'est par consequent 

reuni a Addis~Abeba du 24 au 25 septembre 1974· 

67. En l'absence du President, Son Excellence Ibrahim Salem Mohamadein, 

Ministre de l'Industrie et des Mines de la Republique arabe d'Egypte, la 

reunion a ete presidee par Son Excellence Andre Georges Mouyabi, Ministre 

de 1 1Industrie et des Mines de laRepublique populaire du Congo. 

68. Conformement a la resolution adoptee par la Conference des 

Ministres africains de l'Industrie, sur la creation du Comite, la reunion a 

ete organisee conjointement par l'OUA, la CEA et l'ONUDI. Les trois insti

tutions etaient representees respectivement par le Secretaire General adjoint 

aux Affaires Economiques et Sociales et un groupe d'experts de l'OUA ; le 
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Seor9taire Exeoutif et une equipe d'experts de la CEA, et le Direoteur 

Exeoutif et une equipe d' experts de L' ONUDI. 

69. En introduction, las organisations responsables de la reunion 

ont fait des exposes de oaraotere technique. Ces exposes ont ete suivis 

d 1 eohanges. de vue entre les membres du Comite. Le President du Groupe des 

77 a Vienna, a egalement pris la parole. 

70. La union a termine ses deliberations en faisant les recomman-

dations suivantes. 

A. METHODE DE TRAVAIL ET ORGAfITSATION ])ES TRAVAUX DU COMITE 

1) Le Comite doit etre un point de convergence pour le main

tien et le renforoement des contacts entre les gouvernements 

et les organisations de soutien, oeoi par l'intermediaire 

II) 

du President. 

Le Comite doit user de ses bone offices pour agir oomme un 
" 

centre de regroupement, charge d'approuver les projets 

industrials multinationaux, emanant des organisations de 

soutien. 

III) Le Comite doit etudier, lee propositions d'assistanoe 

technique faites par les organisations de soutien en vue 

de leur communication au PNUD et aux autres organismes 

donateurs. 

IV) Le Comite doit assumer le role de faire concorder lee 

aotivites des groupes afrioains dans lee conferences inter

nationales aveo les decisions des Conferences biennales 

des Ministres africains de l'Industrie. 

V) Le Ccmite doit etre 1 1 instrti.ment principal; charge de 

determiner et de promouvoir les voies et,moyens de mettre 

.. I .. 
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en application les recommandations de la Conference. 

VI) Le Comite doit s' efforcer de participer activement a 
toutes les reunions preparatoiras de la Conference de Lima. 

VII) La Troisieme 'conference des Ministres africains doit se 
r 

tenir en decembre 1975 a Nairobi, Kenya et le Comite doit 

tenir sa seconds reunion a Lima, apres la Conference delLima, 

pour evaluer les resultats de la Conference, et sa troisieme 

reunion a Addis-Abeba en aout/septembre 1975 pour adopter 

des recommandations pour la Conference de Nairobi. Les 

Organisations de soutien devront par consequent preparer 

l'ordre du jour provisoire de la Conference de Nairobi en 

consultant le Comite .a ce sujet. 

VIII) Il conviendra d 1 envisager la possibilite d'elever le statut 

du Comite pour en faire un Comite permanent de l'Industrie 

et dans ce but, la CEA, l'OUA et l'ONUDI sont invites a 

faire des propositions a soumettre a l'examen de la Troi

sieme Conference des Ministres africains de l'Industrie. 

B. EXECUTIONS DES DECISIONS DE LA CONFERENCE DU CAIRE 

Le PNUD doit placer au premier rang des priorites, la mise en 

application des propositions suivantes, concernant l'assistance 

technique entre pays et formulees par les organisations de 

soutien et enterimmees par-le Comite 

Equips de consultants charges d'etudier et d'apprecier la 

situation en Afrique dans le domains de l'industrie. 

Groupe mixte de consultants ONUDI/CEA pour les techniques 

industrielles 

Institut africain de perfectionnement de la gestion indus

trielle. 
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Cooperation indust~ielle mul~inaticnale dans la region 

africaine, 

II) La priorite doit etre donnee aux mesures tendant a ameliorer 

lea metbodes et· le meo~nisme qui permettraient de mettre en 

application les projets, et d'encourager les investissements. 

III) Les groupes de pays interesses doivent etre invites d'urgence 

a engager des consultations multilaterales concernant les 

induetries multinationales dej~ retenues dans les etudes 

anterieures. 

IV) Les Organisations gouvernementales doivent intensifier ,leur 

cooperation avec la CEA et l 1 0NUDI afin de preparer le terrain 

pour la creation rapide d 1 industries multinationales, 

V) La CEA, l'OUA et l 1 0NUDI sont invitees a faire des propositions 

concr~tes ooncernant la creation d'un Conseil africain pour 

la mise en valeur des ressources minerales, a soumettre a 
l'examen et a l'approbation des pays africains. 

VI) Il conviendra d'envisager la possibilite de creer un centre 

regional pour le transfert des technologies et la promotion 

des investissements, qui a l'origine dependra de la Division 

mixte CEA/ONuDI. 

VII) Les.gouvernements doivent prendre des mesures tendant a 
harmoniser les politiques de subvention et a coordonner les 

programmes de developpement entre pays voisins. 

C, POSITION COMMUNE DES PAYS AFRICAINS EN CE QUI CONCERNE LJ\, 

DEUXIEME CONFERENCE DE L1 0NUDI 

J) ~~-contribution de l'Afrique a l'elaboration d'un plan 

d1action dans le domaine de l'industrialisation, lors 

.. I .. 
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de la Conference de Lima, a ete' definie dans la Declaration 

du Caire, et approuvee par les Chefs d'Etat et de Gouver

nement de l'OUA. Compte tenu des recents evenements et du 

mandat confers au Comite, le groupe africain doit porter 

certains additifs et repreciser cette definition. 

II) ~es principes et des objectifs determines communs doivent 

etre adoptes par les pays africains pour definir leur 

position lors de la Conference de Lima. Ces principes et 

objectifs doivent figurer dans les conclusions de la 

reunion du groupe des 77 qui est prevue a Vienna en decem

bre 197 4, dans celles des negociations entre pays develop

pes et pays en voie de developpement prevues a Vienna en 

janvier 1975, ainsi que dans oelles de la Conference de 

Lima. 

III) La contribution de 11Afrique a la production industrielle 

mondiale se chiffre a la proportion infinitesimale de 0,5 

p. 100; cette proportion n'a pas change apres 15 ans et 

plus d'independance africaine. Il y a lieu de fixer un 

objeotif quantitatif tendant par example a la porter a 
2 P• 100 en l'an 2000. La CEA et l'ONUDI doivent preciser 

cet objectif en definissant le detail de ce qu'il repre

sents dans un programme de developpement industrial de la 

region au cours des 25 prochaines annees, a soumettre a la 

Conference des ministres africains de l 1 industrie a Nairobi. 

Dans ce programme, une attention particuliere devra etre 

accordee a une repartition plus homogene de l'activite 

industriell~ a l' interieur de 1 1 Afrique elle-meme, 

IV) En raison de la faible contribution des pays africains a 
la production industrielle mondiale et du fait de.leur 

entree tardive sur la voie de l'industrialisation, 11 y a 

lieu d'accorder une attention particuliere a ces pays dans 

liapplication des resolutions sur "l'etablissement d'un 
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nouvel ordre economique international" adoptees en mai 

1974 par l'Assemblee generale des Nations Unies a sa 

sixieme session extraordinaire. 

V) Etant donne que la position des pays africains dans le 

ccntexte de la nouvelle division internationale du travail 

ne peut etre renforcee que si la communaute internationale 

aide a creer pour l'industrialisation en Afrique une base 

plus solids assortie du personnel et des mecanismes neoes

saires a l'execution des projets industrials ainsi que des 

politiques et programmes industriels appropries et a la 

coordination des plans d'industrialisation des pays afrioains 

ayant des frontieres communeso 

VI) L'Afrique doit appuyer les recommandations de la Conference 

de Lima destinees a permettre aux pays d'atteindre les ob

jectifs et a remplir les engagements correspondants deja 

pris a l'appui de la Strategie i.nternationale du develop

pement a appliquer pour la dE>1x".:ieme Decennie des Nations 

Unies pour le developpement. 

VII) Simultanement, le Groupe africain dcit souscrire a la notion 

d'une nouvelle division internationals du travail et d'un 

programme d'action correspondant projete au dela des mesures 

envisagees dans la strategie preoedente. Des evenements re

cents imposent la necessite de nouvelles relations scono

miques internationales, en o~ qui concerne specifiquement 

l'utilisation des matieres premieres et des ressources 

naturelles. 

VIII) L1Afrique et les autres regions en voie de developpement 

ne peuvent acceder aux ressources qui leur permettraient de 

participer plus largement a la production industrielle 

~.I .. 
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mond:ia]e, a moiil:s qus ceJ?tai11es res·tr:i.~t-~cnn qua:1titatives 

ne soient imposees sur l'utilisation des ressources naturel

les non renouvelablss et scir le taux d'accroissement du ni

veau de cette utilisation d~as les pays developpes. Le re

oours qui continue d'etre fait a ces resso=ces en matiE!res 

et technologies pour en accro1tre les applications militai-

res est particulierement injustin.e. 

IX) L1Afrique collabore avec les autres regions qui travaillent 

il. 1 1 instauration d'un ordre mondial nouveau et plus ration

nel afin que soient harmoni3es les objectifs des pays et re

gions. Dans le cad.re des no·uvelles formes de cooperation 

industrielle? il faut qu.e tDU.S cl'1erch.Gl':!t en Commun 8, 

trouver de nouvelles '"'J0!111ologies te;"dant a accroitre les 

approvisiom1ements et ii. permettre des 6oonomies sur l 'utili

sation des matieres p.remieres et de l 'etiergie, a la place 

des tendru1ces ar1tiSrien:res oelo11 lezquelJ.es ces ressources 

etaient considerees comme bon marche 1 disponibles en 

quanti tes illimi tees et deva!ect etr<'> exploi tees uniquement 

pour repondre a l'aiguillon du benefice. Il importe que les 

ressources de la 1ne:r zaisnt oxploit9es surtout pour servir 

les interots de la ma,jci;.:;:-c ]X1rtie de la po:;mlation mondiale 1 

mais qu'elles ne soient pas exploitees de ll'.aniere inconsideree 

au benefice des inter€its prives, Les gouvernements du monde 

doivent souscrire ii. une dist:::-ibution plus rationnelle des 

ressouroes du globe en fonc-bion des besoins elementaires des 

population8 ,plut8t que de la situatfon du pouvoir d'achat 

entre ces populations, Dans le CaG des recherches et etudes 

consacrees aux technologies industrielles 1 il importe que la 

priorite soit accordee a la consolllr.'.ation et aux autres besoins 

sociaux du gros de la population de taus les pays, 

X) Il ne sera possible d 1 elaborer U.'l nouvel ordre economique 

international que par la fHiere d 1 U.'l systeme de consul ta

t ions continues entre les gouvernements et les intergts 
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industriels, dans les pays developpes aussi bien que dans 

les pays en voie de developpemento Il doit reposer sur le 

principe qui reoonnait que l'industrialisation des pays 

en voie de developpement, dont la population avant la fin 

du sieole representera 80 p. 100 de la population mondiale, 

oorrespond a l'interet bien compris des pays developpes eux

memes. Cette enorme majorite defavorisee de la population 

mondiale, si elle est abandonnee a sa pauvrete aotuelle, 

oompromettra l'ensemble des aptitudes du monde ~ l'indus

trialisation et au commerce. Dans ces conditions, l'interet 

des pays developpes ne saurait resider dans la persistance 

de cette pauvrete et il faut que l'industrialisation soit 

la "locomotive" qui permettra de reduire a la longue la 

pauvrete des masses. 

XI) Les pays africains ne peuvent plus s'adonner a la politique 

oonsistant a essayer de pourvoir a leur besoins, en ce qui 

concerne meme les articles manufactures de premiere neces

si te, en recourant a l'exportation de matieres premieres, 

En presence de leurs marches nationaux et de leurs ressouroes 

en hommes et en matieres premieres, tous les pays ont c~rtai

nement la possibilite de s'engager sur la voie de l'indus

trialisation, avec pour objectif de pourvoir a une fraction 

raisonnable de leur demande d'artioles manufactures; La 

~ransformation des produits alimentaires, l'approvisionne

ment en facteurs de production indispensables a la moder

nisation de l'agrioulture, la production de materiaux de 

oonstruction et d'articles menagers, de vetements, de 

chaussures et de tous les moyens propices a la culture et 

a la sante offrent des possibilites dont tous les pays 

en voie de developpement doivent profiter comme depart sur 

la voie de l'instauration d'une economie lndustrielle 

nationale. 
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XII) Les institutions internationales doivent prater leur 

oonoours pour l'organisation des systemes de consultat~on 

et de negociation. Elles doivent determiner une base teol:ni.

que commune pour le dialogue, reoueillir des renseignemen-os 

sur las plans et les objeotifs respectifs des pays membres 

et contribuer a l'execution des decisions prises d'un 

commun accord. Il leur incombe tout specialement de prater 

leur concours pour le renforcement de la situation des 

partenaires les mains bien partages dans lee programmes de 

cooperation industri.eJ-1.e. 

XIII) Les pays africains doivent tendre a partioiper .de plus en 

plus a l'eoonomie industrielle internationals en tant 

qu'exportateurs et importateurs d 1artioles manufactures, 

!ls representeraient ainsi des marches plus solides et plu3 

lucratifs pour les pays industrialises, en mame temps 

qu'ils auraient la certitude d'obtenir une fraction plus 

equitable des avantages de la cooperation economique inter··· 

nationale. 

XIV) Un fonds africain de developpement industrial doit atre 

ores a l'appui du nouveau role envisage pour l'Afrique da~~ 

1 1 industrie mondiale. 

XV) La nscessite s'impose d 1 une enquate sur les nouvelles res

sources naturelles et sur leur situati?n geographique dahs 

les pays les mains avances, l' objectif etant de leur perme,~

tre de participer efficacement a l'instauration d'un nou<cl 

ordre economique international et d'en bsnsficier. 

ASSOCIATION DES ORGANISATIONS DE PROMOTION DU COMMERCE AFRICAIN 

72. Ce point a surgi a 1 1 0UA depuis aout 1970 quand la Reunion conjoin~e 

CEA/OUA sur le Commerce et le Dsveloppement avai t recommande que le Centrcc= 

du Commerce africain devrait aider les pays africains dans la creation 

d'une Association des O.rganisations de Promotion du Commerce Africa.in. 

o °' / ... 
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PlusieuJ.Breunions ont ate par la suite organisees, la derniere etant celle 

qui a eu un suoces lors de la Premiere Foire Panafricaine de fevrter 1972. 

En janvier 197 4, les statuts d' une Assocj_ation des Organisations de Promo

tion du Commerce Africain ont ete adoptes. 

7 3. Lora de cette reunion inaugurale, 14 Etats membres ont appose 

leurs signatures aill: statute. Le document qui est redige dans les langues 

anglaise et fran9aise, est depose aupres du Secretaire General Administratif 

qui continue de recueillir la signature des Etats membres. 

74. Aprea l'adoption des statute en janvier 1974, une autre reunion 

a eu lieu en juin 1974 aussitot apres la reunion de Mogadiscio de 1 1 0UA, 

reunion au cours de laquelle il a ete decide de convoquer a Tanger, au Maroa, 

la prem1~re Assemblee Generals de l'Association au debut de 1975· L'Assemblee 

qui s 1 est done reunie a Tanger du 21 mars au 4 avril 1975, a reuni les 20 

Etats membres suivants de l'OUA : Algeria, Cameroun, Republique Centrafricaine, 

Congo, Egypte, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinee-Bis;;",u, K~nya, Li bye, Maroa, 

Mauritania, Nigeria, Somalia, Soudan, Tanzania, Tunisia, Togo et Haute Volta. 

75. 

suivants 

L'Assemblee a eu a examiner l'ordre du jour comportant les points 

a) Adoption du Reglement Interieur de l'Association ; 

b) Examen et adoption du programme de travail et des priorites pour 

la periods 1975 - 77 ; 

c) Determination et adoption de la composition du Secretariat de 

l'Association 

d) Examen et adoption du Budget de l'Association pour les periodes 

du ler octobre au 31 decembre 1975 et du ler janvier au 31 

decembre 1976. La somme des budgets s'elevait respectivement 

a$ EU 101.700 et$ EU 337.810 ; 

e) L'elaboration et l'adoption du taux des contributions des Etats 

membres au budget de l'Association, A oet egard, l'Assemblee a 
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adopte le tau:x: de contribution actuellement en vigueur de 

l"OUA ; 

f) La determination du lieu du siege de l'Association,, Tanger, 

Maroc a ete choisie comme la ville devant abriter le siege de 

l' Association.· 

L1Assemblee a enfin decide de se reunir en session extraordinaire 

au cours de la premiere quinzaine de decembre 1975 a Tanger. 

76. Le Secretariat souhaiterait conclure ces observations sur l'Associa-

tion des Organisations de Promotion du Commerce Africain en langant un appal 

aux Etats membres d'adherer a l'Association en signant et en ratifiant las 

statuts. Il importe que tousles Etats membres de l'OUA adherent a 1 1Assooia

tion, non seulement a cause des services inestimables qua l'Association aura 

a rendre au developpement du Commerce Africain mais egalement parce que sans 

le soutien total de tous les Etats membres de l'OUA, l'Association serait en 

danger de mort. Il imports toutefois qu'elle prenne solidement racine afin 

de rendre de meilleurs services a l'Afrique. 

NEGOCIATIONS ACP/CEE 

77. Tout est bien qui fini bien, a dit le poete, et plusieurs observa-

teurs des negociations prolongees et parfois tres animees entre les pays 

afrioains, ceu:x: des Caraibes et du Pacifique (ACP) et la Communaute Economi

que Europeenne (CEE) ont estime que les negociations ont bien abouti. Apres 

ces 18 difficiles mois, la Convention de Lome a ete signee a Lome, Togo le 

28 fevrier 1975· 

78. La Convention a en fait cree une zone de libre commerce d'une portee 

sans precedent ; la zone regroups 46 pays en voie de developpement en Afrique, 

au Caraibe et en Oceanie et 9 pays de l'Europe Occidentals. Elle remet a 
l'Afrique une importance particuliere non seulement a cause du fait qu 1 elle 

regroups en une association compacte avec l'Europe Occidentals les pretendues 

Afrique Anglophone et Francophone ayant des passes de relations speoiales 

.. / ~ ~ 
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aveo l'Europe mais egalement en raison du fait qu'elle renferme dans cette asso

ciation des pays africains tels que l'Ethiopie et le Liberia qui n'ont jamais 

eu de telles relationaaveo l'Europe. 

79. Compte tenu des premiers jours marques de frustration des negociations, 

la signature de la Convention represents une realisation positive de premier 

ordre. Cependant, las pays ACF et ceux de la CEE 11 evaluent d'un autre point 

de vue. Cetta divergence d'opinion est bien illustree par las observations 

suivantes faites par les representants des deux groupements de pays. Mr. Garrett 

FitzGerald, le Ministre Irlandais des Affaires Etrangeres qui assumait 1 1 inte

rim du President de la CEE au moment de la signature de la Convention, avait 

exprime le point de vue q_ue la Convention etai t "un model des relations 

economiq_ues q_ui existent entre les'pays industrialises et ceux en voie de 

developpement du monde 11 • 

ao. Mr. Bni:i¥ Ramphal, le Ministre des Affaires Etrangeres de la Guyana 

q_ui representait l'ACP avait evalue l'accord de fa9on plutot conservatrice 

en disant q_u 1 il representait un premier pas vers une meilleure cooperation 

entre les deux groupes de pays. La plupart des pays en voie de developpement, 

qu1 ils soient parties a 1 1 accord OU non, pourraient apter pour le point de 

vue de Ramphal. 

81, 

CM/666 

Un rapport complet separe sur la Convention est l'objet du document 

presente au Conseil. 
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Dans cette section du Rapport, le Secretariat general souhaite 

atti rer l'attention du Conseil sur le s activites importantes que le Secretariat 

devra entreprendre apres la presente session et apropos desquelles il a besoin 

de ses directives, de ses instructions et de. sen assistance. 

83. Il s 1agit : 

a) de la 7eme Session Speciale de 11Assemblee Generale des Nations 
Unies consacree au "Developpement" et a la "Cooperation Econo
mique Internationale 11 

; 

b) de la Troisieme Conference des Ministres Africains de l'Industrie 

c) de la CNUCED IV; 

d) de la Quatrieme Session de la Conference des Ministres Africains 
du Commerce ; 

e) de la Deuxieme faire panafricaine. 

SEPTIEME SESSION SPECIALE DE L1ASSEMBLEE GENER/l.LE .DES NATIONS UNIES 

84 .. Comme i 1 a ete indique au paragraphe 5 du present rapport, l1Assem-

blee Genera).e des Nations Unies tfondr<J. sa 7eme Session Speciale a New York 
/ 

du ler au IZ Septembre de l'annee en cours. Elle sera consacree au theme 

suivant : Developpement et Cooperation Economique Internationale". Elle sera 

saisi ace propos des documents de travail mis au point par un Comite prepara-

toire qui siege a New York depuis le mois de Janvier de 11annee en cours. 

85. Les pays du groupe des Non-Alignes se. reuniront avant la session 

de l'Assemblee Generale, vers la fin du mois d 1Aont a Lima {Ferou). On peut 

prevoir qu1ils definiront et adopteront une position et une vision communes sur la 

ques~ion dont devra discuter 11Assemblee Generale. Des credits budgetaires ant 

ete accordes au Secretariat General pour lui permettre de suivre de pres 

l'evolution de cette questjon et c 1est pourquoi il participera tant a la reunion de 

Lima qu1a celle de New:York. 
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Entre temps, et comme il a ete signale au paragraphe 15 du present 

document, le Secretariat General soumet au Conseil le document CM/667 qui 

traite du large eventail des questions qui seront discutees durant la 7eme · 

Session Speciale de 11Assemblee Generale des Nations Unies. 

TR.OISIEME CONFERENCE DES lVLINISTRES AFRICAINSDE L'INDUSTRIE 

87. C 1est au cours de la deuxieme conference des Ministres.Africains 

de °i'Industrie qui s 1est t=ue au Caire en Decembre 1973 que la delegation,de 

la'Republique du Kenya avait invite les organisations qui avaient patronne la· 

conference ·(l'OUA, la CEA et 110NUDI) a convoquer la troisieme conference· 

des Ministres Africains de 11Industrie a Nairobi (K nya). La Conference 

avait accepte cette invitation. 

88. La delegation du Kenya l'a confirmee a la premiere reunion du . 

Comite d 1execution (voir paragraphe 66 a 71 ci-dessus). Le Gouvernement 

du-Kenya- est ensuite convenu avec les organisations parrainant la Conference,,, 

q11e celle-ci se tiendrait a Nairobi du 17 au ZZ Decembre 1975. 

89. On ne saurait assez insister sur !'importance de cette c.-nf.eJ:'ence. Elle 

sera consacree non seulement a -!'examen de la situation industrielle en Afrique, 

eil ·egard a Papplication OU la non-application des decisions de la Deuxieme 

Conference des Ministres Africains de 11Industrie mais aussi et essentiellement a 

celui des resultats que 11on peut escompter de la prochaine session speci,ale 

de l'Assemblee Generale. On espere done que tousles Etats.niembres y seront 

representes de manfore appropriee. 

QUATRIEME SESSION DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE 
COMiv.iERCE ET LE DEVELOFFEMENT {CNUCED IV) 

90. Cette· conference import=te se tiendra a Nairobi (Kenya) en Mai .l976. . . 

S"aglBsant.de·la 7-eme Session Speciale de l'Assemblee Generale,.le.Se=etaziat 

Gen:eral presentera au ConseiLdes Minist:r<ils, un document separe sur. la 

Conference (CM/665). 
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Dewc importantes coµferences preparatoires la precederont, 

11une d 1entre-elles sera la conference des Ministres Africains du Commerce 

qui devra adopter tme position africaine commune devant faire ensuite l'objet 

d 1une coordination avec les positions des pays asiatiques et des pays latino-

americains, ces pays devant tenir des reunions similaires de Novembre a 

Janvier. 

9Z. Le Groupe des 77 se reunira a Manille (Philippines) du Z6 Janvier 

au 7 Fevrier 1976 afin de definir et d 1adopter une position commune, La.Confe-

rence se tiendra en deux temps : du Z6 Janvie;:o au 2 Fevrier pour les experts et 

lee representants des pays, du 3 au 7 Fevrier pour les lvlinistres. Le Secretariat 

General n~;spose pas de credits pour ces deu:r reunions et demanderac les fonds 

nlicessaires au Conseil des iVl...inistres durant b. presente session. 

QUATRIEME SESSION DE LA CONFERENCE DES lvliNISTRES AFRICAINS 
DU COMMERCE 

93. Les Ministres Africains du Commerce avaient decide de tenir 

cette importante conference a leur troisieme session qui avait eu lieu a Dar-es-

$a.la.am (Tanzanie) au debut d 10ctobre 1973. Cependant et pour des raisons indepen-

dantes de la volonte du Secretariat General, la Conference n 1a pu se tenir comme 

prevu, deux autres convocations se sont aussi soldees par un echec. 

94. Il est temps cependant que la Conference ait lieu. Il est en effet 

dans l'inter€t du Secretariat General et de l'OUA que la Conference se tienne 

en temps opportun afin que l'on puisse definir et adopter une position africaine 

commune en P.revision de la Conference du Groupe des 77 qui se tiendra a 

Manille comme indique au paragraphe 9Z ci-dessus. 

95. Les .Preparatifs p.our la convocation de la Conference a Alger du 

ZS au ZS Novembre 1975 sont en cours. Elle sera precedee d 1une reunion d'experts 



CM/663(XXV) 
Page 36 

du 14 au 21 Novembre 1975 toujours a Alger, Les services de cette Conference 

seront assures conjointement par le Secretariat General et par le Secretariat 

de la CEA, 

96. Ces dates ont ete fixees apres consultation entre le Secretariat 

General et le gouvernement de la Republique Fopulaire Democratique d'Algerie 
' 

et lion attend les reponses des autres E.tats membres, des notes en ce sens 

leur ont d 1ores et deja ete .adressees. 

97. Lorsque la Conferenc.e avait ete initialement envisagee, elle ne 

devait ~tre saisie que d 1une seule question de fond a savoir : la Cooperation 

Economique entre les Etats Membres de l'OUA, Flus exactement elle devait 

examiner ce qui suit : 

98. 

a) Creation d 1un marche commun africain et decisions perti
nentes adoptees par les Ministres Africains du Commerce 

b) me sure de nature a eliminer le s obstacles tarifaire $ et non
tarifaires et a assurer le developpement du commerce intra
africain. 

Etant donne que ceci n 1a pas encore ete fait, la reunion d'Alger 

sera saisie de deux questions essentielles : 

99. 

.. celle de la cooperation africaine, citee plus haut aux 
paragraphes a) et b) 

- celle des preparatifs de la CNUCED IV. 

Alors que la question de la cooperation economique sera 

soumise directement aux Ministres comme prevu, les preparatifs de la CNUCED IV 

necessiteront une reunion d 1experts charges de se pencher sur les divers points 

de vue et sur les documents pertinents avant que ceux-ci ne soient portes a la 

connaissance des Ministres, Ceci repond non seulement a la pratique etablie par 

la CNUCED mais aussi a la pratique consistant a convoquer des reunions prepa-

ratoires avant les conferences generales de la CNUCED. Il y aura done une 
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reunion.d 1experts-ou-<le . .representan:ts-de. rang a!eve · du 14 au 21 Novembre 

1975, chargee de p::-eparer la reunion des .!Vlinistres qui suivra im.mediatement. 

100. Le financement de ces re~.L"'l.ions S~l"a assure conformement 

au reglement de l'OUA a savoir qu 1un Etat membre qui invite !'Organisation 

a tenir une reunion su1· son territoire do5.t prendre a sa charge le mcntant 

representant la tlifferen.ce entre le coiit d·~ la reu..."lion tenue chez lui et celui·de - ----

la convocation de cette reunion a Addis Abeba. A cet egard, le Conseil des 

Ministres a ouvert des c:i:edits s 1elevant a 40. 500 $-ameri=inspour permettre 

au Secretariat General de financer ces l·eunions. !l s 1ensuit que le pays hote 

assumera J.e s frais depassant cette somme. 

DEUXIEME FOIRE FANAFRICAINE 

101. II convient de rappeler-que la .Fremiere-.foire·panaf'.rkaine..a.ete 

organisee a Nairobi (Kenya) au debut de 1974. Suite a 11examen du rapport 

du Secretaire General sur cette foirc, le Conseil des Ministres avait decide : 

102. 

a) qu.e la foire. panafri.caine se tiendrait tous les quatre ans ; 

b) que la Dewdeme foire panafricaine se tiendrait en Algerie 
en 1976. 

Un rapport separe est presente sur cette questi.on au Conseil des 

Ministres (document CM/680(XXV). Nous signalci::squ'il est prevu que la Foire 

se tiendra pendant J.es mois d 1Avril/Mai 1976. 

. '-
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FARTIE II - ACTIVITES DANS LES DOMAINES 

DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS 
• I ' ' 

S 1agissant des domaines des transports.et des communications; 

le Secretariat General s 1est occupe des questions· ci-dessous pendant la periOde 

.. sous examen : 

a) Reseau panafricain des telecommunications (FANAFTEL) 

b) Commission Africaine de l'Aviation Civile (CAFAC) 

c) Route Transafricaine 

d) Union Africaine des Chemins de Fer 

e) Transports combines 

f) Administration postale de l'OUA. 

FANAFTEL 

l 04. Le Comite de Coordination du reseau africain des teleoommu-

nications (FANAFTEL) a soumis un rapport a la 24eme session du Conseil des 

Ministres afin que celui-ci le presente a son tour a la Conference des Chefs d'Etat 

et de gouvernement. 

105. Une des recommandations contenues dans le rapport preconise 

la convocation d 1une -conference d 1administrateura de telecommunications avant 

la fin ~e 1975, Le Comite de Coordination, partant de l'hypothese selon laquelle 

ies Chefs d 1Etat et de gouvernement adopteront le .rapport dans son .. ens!lflilile a P"is 

lea dispositions necessaires en vue de la convocation de cette conference a 

Kinshasa; du 3 au 16 Decembre 1975 . 

106; n· a ·efl&- cree un comite preparatoire de la conference, charge 
' 

de dresser l 1 ord~Ei du jour, d 1envoyer les invitations, et de liste des doc~ents 
' ' 

qui seront soumis a la collference . .All moment de la redaction du present 

rapport,'. il avait ete preVu que le comite preparatoire se reunirait a Geneve lef! 

3 et Jj Juillet 1975 et qu 1il serait comp ose comme suit : 
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.b) 

c) 

d) 

e) 
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Le- rapresentant du .gouvernement du 'Zaire 

LesFresidentsdu sous-coi:nite de Fanaftel Messieurs 
Allam (Soudan), Muvourna (Congo), Butler (Liberia) et 
Bourima (Dahomey ) ; 

Un representant de chacune des organisations suivantes : 
OUA, CEA, UIT et BAD ; 

M. F. Norman, Coordinateur de 11 UIT pour FANAFTEl. 

des experts de l 1UIT, le cas echeant. 

Les depenses prevues pour cette conference s 1elevent a 

60 000 dallars arnericains envi.i:-on. Cette somme se:ra repartie a egal.ite entre 

les quatre organisations qui constituent le Comhe de Coordination, soient : 

l 10UA, la CEA, 11UIT et la BAD. Conformement au reglement de l'OUA auquel 

il_est fait reference au paragraphe 100, le gouvernement du Zaire prendra 

a sa charge toute depense depassant les 60 000 dollars americains qui ont ete. 

votes. Cetta sornrne represente en effet ce qu 1aurait coute la conference si elle 

avait lieu a Addis Abeba. 

l 08. Aucun credit n'a ete prevu dans le budget en cours pour cette 

reunion,. le Conseil des Ministres devra done accorder une autorisation speciale 

d 1ouverture de credits. 

COMMISSION AFRICAINE DE L 1AVIATICN CIVILE (CAFAC) 

109. Le Secretariat General a applique dans une large mesure la 

decision du Conseil CM/Res. 357 (XXIII). Far example, le Secretariat General 

a ete represente a la reunion du Bureau de la CAFAC a Bamako en Octobre 1974 

et a celle de la ·commission Fle;nier·~ qui s 1est tenuc a Kampala au mois d 1Avril 

de l 1annee eri cours. Les representants de l. 10UA aces deux reunions ont expliqiie 
' , r • , 

.eP. detail le sens de.la .~esolution CM/Res. 357 (XXIII) . 
. . • 
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110. D 1autres. contacts et consultations ont eu lieu entre li:i Secretariat 

General et le Bureau de la Commission. Suite aces diverses activites, le 

Secretariat General a mis au point un rapport sur la CAFAC, rapport qui est 

presente au Conseil ,de_s Ministres dans le cadre de la presente session (Docu-

ment CM/6~4). 

ROUTE TRANSAFRICAINE 

111. S 1agissant du secteur des transports routiers, le Conseil est au 

: courant des trois projets qui retiennent actuellement l'attention du continent 

africain : il s 1agit de la Route Transafricaine, de laRoute Trans-occidentale 

et de la Route Transsaharienne. Il comrient· tte. :-signaler que . .J.a r.oute.-Tra.nsa.:f:r.ca).ne 

a retenu l'attention·non seulement des six Etats membres de l'OUA interesses mais 

aussi des onze autres Etats membres que des bretelles relient a la route transafri

caine. En d 1aru.tres termes, .. plus.du 1/3- des Etats membres de l 'OUA participent 

directement OU indirectement a Ce projet. 

112 .. La recente decision du Comite de Coordination prise a sa 5eme 

reunion, de mettre sur pied une Autorite de , la Route Transafricaine constitue une 

nouvelle phase importante dans !'evolution de ce projet. L'organe supreme de 

liAutorite est le Conseil d'.Administration.et i1 est reconfortant de savoir qu1aux 

ter'ines des statuts de._1 1Autorite, le Secretaire General Administratif de l'OUA 

doit designer un representant au sein de ce' Conseil d'Admini stration. 

113. Il convient m noter qt,le bien que le projet de la Route Transafricaine 

ne concerne que quelques Etats membres, les aspects techniques, juridiques et 
•,' L • 

administratifs ne doivent pas en cacher les implications continentales qui revetent 

une tres grande importaDce pour l'OUA. La pa;tlcipation de l'OUA aux travaux ;' 
I 

du Conseil d 1Administration de l 1Autorite constitue par consequent un facteur 

important en ce qu 1elle permet de veiller ace qu1aucun elerrent de balkanisation 

n 1intervienne dans ce projet important. 
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114. S 1agissant des Chemins de Fer la plus grande realisation au 

cours:de 11annee ecoulee aura ete la creation de l 1Union Africaine des Chemins 

de Fer. L 1Union a son siege a Kinshasa. Le Secretariat espere que les Etats 

membres qui ont un reseau important de chemins de fer se joindront a cette 

union pour lui conferer une viabilite et une efficacite dont elle a visiblement 

besoin. 

115, L 1Union entretient des relations speciales avec l'OUA et l'on 

espere que des dispositions du genre de celles prises pour la CAFAC seront 

prises dans un proche avenir pour institutionaliser les relations entre les deux 

organisations africaines. 

TRANSPORTS COMBINES 

116. Le Secretariat General. a continue, en cooperation avec la CEA 

(Commission Economique pour 11Afrique), de cooreonner et d 1harmoniser 

les politiques africaines dans le domai:rie des transports combines. Comme il 

avait ete porte a la connaissance de la 23eme Session du Conseil, le Secretariat 

General a organise par exemple, conjointement avec la CEA, des reunions sous-re-

gionales au niveau des responsables des divers pays. Aucune reunion de ce genre 

n'a ete organisee ace jour pour 11Afrique du Nord mais 11CUA et la CEA ont deja 

commence a organiser des reunions des Mfnistres Africains des transports, a 

l'echelle sous-regionale . A ce propos, on trouvera en annexe XI au present 

document, un rapport sur la Conference des Ministres Africains des Transports 

pour la region de 11Afrique de l'Ouest, qui s 1est tenue a Abidjan {Cote-d'Ivoire) 

du 2 au 6 Juin 1975. 
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Convention sur les 'fransports Internationau."< Mµltimodaux (combines) de 

Marchandises 

117. Un aspect important des transports cornbines reside dans la ten-

tative actuelle de la communaute intcrn:i.tl.onalo de preparer une convention sur 

lcs i:ransports de marchandises internati.onaux 1nultimodaux (combines). 

Un groupe preparatoire intergouvernemental (GFI) a ete cree a cet effet sous 

les auspices de la CNUCED. Le GFI s'est deja reuni deux fois. I1 oe heurte 

cependant a des difficultes et n 1a pas encore cormnence a elaborer la convention. 

118. Dans le cadre des preparatifa a:fricai.hs eu egard a ce projet de 

convention, 110UA en collaboration avec la CEA et avcc l'appui de la CNUCED 

a convoque du 7 au 12 Octobre 1974 a Addis Abeba une conference des experts 

africains en matiere de transport maritime et de trafic par conteneurs. Les 

recommandations de la conference ant servi tle reference aux membres africains 

du GFI. Elles figurent en annexe :h.'11 au p1·esent rapport. 

119. Farmi ce s recommandaticns i.1.ea eat une qui preconise la creation 

par l'OUA en cooperation avec la CEA d 1un comite ad hoc d 1experts charge 

de proceder a une etude technico-economique approfondie des implications 

de l 1introduction des transports mnltimodaux en Afrique. Le Conseil des 

Ministres reuni en sa 24eme Session avait an''o:doe le Secretariat General 

a creer un tel comite et lui avait demande de l' aider a accomplir sa tache. 

120. Frevoyant !'approbation du Conscil ries Ministres, le Secretariat 

General avait. envoye aux Eta.ts mcmbres la r.ote verbale suivante : 

II 
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II Le Sec_retariat General de 110rganisation de 11Unite Africaine 

presente ses compliineJ?.tS aux Ministeres des Affaires Etrangeres 

Exterieures des Etats Membres de 110UA et a l'honneur de se 

referer au plan prevoyant la creation sous les auspices de 110UA 

et de la CE.A d 1un Comite Ad Hoc d'experts africains charge 

d'entreprendre une etude techno-economique detaillee sur les inci -

dences de 11introduction eventueUe du mode de transport multimodal 

et de l'unitarisation des marchandises dans les Etats membres de 

l'OUA. 

La creation du Comite Ad Hoc avait fait l'objet d 1une recomman-

dation de la Conference des experts africains sur le transport maritime 

qui s 1est tenue a Addis Abeba du '7 au 12 Octobre 1974. En vue 

d 1assurer la composition efficace du Comite en question, le Secre-

tariat General invite les Etats membres a lui communiquer les noms 

des experts dont ils disposent dans leo domaines suivants specialises 

comme suit: 

a) Des Economistes et en particulier des experts en econometrie 
specialises de preference dans J.'economie des transports ; 

b) Des experts en gesti.on portuaire ; 

c) Des expe::to en adminiiri:rst:lo.n dell douemes 

d) Des specialistes en matiere d'assurances et en particulier dans 
le domaine des assurances maritimes ; 

e) Des juristes specialises en droit international. 

Le Comite Ad Hoc doit ~tre cree a la prochaine session budgetaire 

de l'OUA (dul3au 21 Fevrier 1975). Il serait done souhaitable que 

les renseignements demandes soient communiques au Secretariat 

General avant le debut du Conseil des Ministre s. 

Le Secretariat General de l'Organisa tion de !'Unite Africaine saisit 
:ette occasion pour renouveler aux i\llinisteres des Affaires Etrangeres Exterieures 
les Etats membres de l'OUA, !'assurance de sa tres haute consideration, 

Addis Abeba, le 31 Janvier 1975 
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En depit du caractere urgent de la note, seuls deux ou trois 

Etats membrea ont repondu a l'appel du Secretariat General. Ce projet 

important riaque done de ne pas voir le jour. 11 est done necessaire gue le 

Comite ad hoc termine son travail a temps afl.n de permettre aux membres 

africains du GFI de tirer avantage des resultats auxguels i1 aura abouti. La 

CNUCED s 1interesse aussi aces resultats, etant donne qu1elle veut en tiu:dr ., . 

compte lors de la preparation des documents qui seront soumis a la prochaine 

session du GFI devant se tenir a Geneve en Fevrier 76. 

122. Bien qu.e lo retard soit deja important, le Secretariat General 

reaffirme qu'il est L>npcrtant et necessa:lre de mettre sur pied le comite 

ad hoc et de lui permettre de commencer a fonctionner. Il est done a eaperer 

que les Etats membres accorderont l 1aide necessai re a cet effet des les 

aemaines a venir. 

ADMINISTRATION FQ[>TALE DE L'OU? 

S'agissant de la creati.on env!.sagee d 1une administration poatale 

de l'OUA, le Secretariat General a le regret de fai!'e savoir au Conseil qu 1aucun 

progres n 1a ete enregistre depuis la 23eme Session du Conseil. La reaction 

des Etats membres aux appel3 raiteres du. Secretariat General leur demandant 

de communiquer leurs points de vue et suggestions a ete tres faible et 

decevanta. 

124. Tout comme l'att:.tude des Etats membres, celle de 1 1Union 

Fostale Universelle a ete negative. Compte tenu de ces circonstances le 

Conseil jugera peut etre necessaire d 1ecarter ce projet pendant une .certaine 

periode. 
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FART· III. - ACTIVITES DANS LE DOWJ..AINE DES 

AFFAIRES SOCIALES 

•Le Secretariat. General s.1est aussi occupe activement des 

·questions sociale11. ·Le .present rapport porte sur les s.ujets suivants : 

•a) ··conference des Ministres Africains ·du Travail 

b) . Congres Africain sur la Prevention des Risques. Frofessionnel 

c) Seminaire sur !es.conditions de travail et de vie des travail-

leurs africains dans lesterritoires encore sous domination 

coloniale ou raciste 

d) Population et demographie 

e) Conference internati onale du travail 

f) Relations avec les organisations .. non-gouvernementales 

g) Relations avec l'OUSA 

h) Relations avec les organisations internationa.les ne faisant 

pas par.tie du systeme des Nations Unies 

CONFERENCE DES MINISTRES AFRICAINS DU TRAVAIL 

1Z6. . .La• 13eme session de la Conference des Ministres Africains du 

Travail s 1est tenue a· Libreville (Gabon) du Z4 au 30 Mars 1975. 

1Z7. Bien,qu• un·rapport sur la conference soitprlsente sepazement 

(CM/668) au Conseil des Ministres1nous rappellerons ici deux decisions 

importantes : 

·a) ·La resolution demandant la convocation d 1une session specialE 

de. la Conference Internationale du Travail, chargee d 1examim 

la structure de l'Organisation Internationale du Travail et de 

: prendre des decisions concretes a cet egard, Elle devrait 

· etudier entre autres la methode de travail de l'OIT ainsi que 
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la dispo.11ition.de la Constitution de l'OIT reservant des 

sieges permane.nts. du Conseil d 1administration de l'OIT 

a certains Etats sous pretexte de leur importance indt!-S-

trielle 

b) Le rejet de la decision du Directeur-General du BIT con., 

cernant la suspension, de la decentralisation en Afriql!-6. 11 

convient de relever a cet egard' que ce processus a ete 
" ' 

accompli dans :toutes les autres regions du monde et que 

son application en Afrique entra£neraitle renforcement du 

bureau regional .du BIT a Addis..Abeba et augmenterait 

les re11J?onsabilites qui sont confiees tant a celui-ci qu 1a 

ses bureaux sous-regionaux. 11 s 1ensuivrait,en outre qu 1un 

nombre important d 1africains seraient nommes a des pastes 

importants au siege. du BIT et que la preference serait 

· accordee aux experts africains ·pour !'execution des projets 

du BIT en Afrique. 

CONGRES AFRICAIN SUR LES RISQUES FROFESSIONNELS 
',:! 

128. Ce congres a eu lieu a Alger du 18 au 24 Novembre 1974 et 

un rapport succin:t avait ete soumis a la 24eine Ses.sion du Conseil des Ministres. 

U~terieurement,. un rapport co:mplet a ete presei;ite aux iV!inistres Africains du 

Travail reunl,s en leur 13ell'.!-e Session a Libreville (Gabon) au moil! de Mars 

de l' annee en cour s. 

. 129 . Les Ministres Africains du Travail dont la decision avait ete . 

. a .la base de la convocation du congres, ont etudie les recommandations tres 

importantes et tres hard.ie s du Congres. Ils ant decide qu 1il fallai t attendre 
. ~· . 

qu'elles soient appliquees avant que.le Deuxieme Congres ne soit convoque, 

Par ailleurs lee Ministres ant estime que le Congres de:vrait se re'¢Ilir de 

maniere reguliere. 
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130. Un rapport complet sur le seminaire importqnt concernant 
les conditions de travail et de vie des travailleurs africains dans 
les territoires encore sous domination coloniale et/ou raciste est 
presente au Conseil (document CM/669) • 

131. Le point culminant du Seminaire a ete !'adoption de la 
Declaration et du Programme d'action contre !'apartheid. Les par
ticipants ont demande que ce document soit presente a la prochaine 
session de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement. 

132. Le.Seminaire a eu lieu apres la 13eme session de la Confe-
rence des Ministres africains du Travail etc 'est pourquoi la De
claration et le Programme d'action devaient etre approuves par les 
Ministres africains durant leur reunion precedant la Conference 
du BIT au mois de juin. Les Ministres ont approuve le document le 
7 juin 1975 et ont demande au Secretair,e general ad.~inistratif de 
le soumettre a la prochaioe session de la conference-- des Chefs 
d'Etat et de Gouvernement. Ce document porte la cote CM/669 comme 
indique au paragraphe 128 ci~dessus. 

Population et Demographie 

133. Le Secretariat general a effectivement participe a des 
reunions sur la population et sur la demographie qui presentent 
une importance pour l'Afrique a,ussi bien au niveau regional qu'au 
niveau international. Au niveau regional, le secretariat general 
a participe a la Deuxieme Conference des Demographes Africains et 
a la reunion consultative qui a precede la Conference mondiale sur 
la population, qui se sont :t:enues a Addis-Abeba. 

134. L'objectif esseniiel de cette premiere reunion etait de 
preparer un programme sur la population relatif a la region afri
caine. Lors de cette reunion, le Secretariat general a souligne 
la necessite de proceder a des recensements et de former des Afri
cains dans le domaine de la demographie et des problemes de popu
lation. 

135. La reunion consultative qui a prepare la conference 
.Mondiale sur la population etait plutet une reunion politique a 
laquelle ont participe la plupart des Gouvernements africains. Le 
Secretariat.general et les Delegues africains ont echange des points 
de vue sur"les divers problemes de Conference Mondiale sur la 
population et en particulier le Plan d'Action pour la Population 
Mondiale pour veiller a ce que ce Plan inclue des questions impor
tantes interessant l'Afrique. Lors de cette reunion, le Secre
tariat general a fait une recommandation pour que les Secretariats 
de l'OUA et de la CEA assurent le secretariat du Groupe Africain 
lors de la Conference Mondiale sur la population a Bucarest. 

o/ o • 
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130. Un rapport complet sur le seminaire important conc$rnant 
les conditions de travail et de vie des travailleurs africains dans 
le's terri toires encore sous domination coloniale et/ou raciste est 
presente au Conseil (document CM/669) . 

131. Le point culminant du Seminaire a ete !'adoption de la 
Declaration et du Programme d I action contre l 'apartheid. Les par
ticipants ont demande que ce document soit presente a la prochaine 
session de la conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement. 

132. Le,Seminaire a eu lieu apres la 13eme session de la confe-
rence des Ministres africains du Travail etc 'est pourquoi la De
claration et le Programme d'action devaient ~tre approuves par les 
Ministres africains durant leur reunion precedant la conference 
du BIT au mois de juin. Les Ministies ont approuve le document le 
7 juin 1975 et ont demande au Secretaire general ad.~inistratif de 
le soumettre a 1 a procbaine seasioii de· la· Conference des Chefs 
d'Etat et de Gouvernement. Ce document porte la cote CM/669 comme 
indique au paragraphe 128 ci-dessus. 

Population et Demographie 

133. Le Secretariat general~ effectivement participe a des 
·reunions sur la population et sur la demographie qui presentent 
une importance pour l'Afrique a,ussi bien au niveau regional qu'au 
niveau international. Au niveau regional, le Secretariat general 
a participe a la Deuxieme Conference des Demographes Africains et 
a la reunion consultative qui a precede la Conference mondiale sur 
la population, qui se sont tenues a Ac1dis-Abeba. 

134. L'objectif essentiel de cette premiere reunion etait de 
preparer un programme sur la population relatif a la region afri
caine. Lors de cette reunion, le Secretariat general a souligne 
la necessite de proceder a des recensements et de former des Afri
cains dans le domaine de la 'demographie et des problemes de popu
lation. 

135. La reunion consultative qui a prepare la conference 
Mondiale sur la population etait plutot une reunion politique a 
laquelle ont participe la plupart des Gouvernements africains. Le 
Secretariat.general et les Delegues africains ont echange des points 
de vue sur"'les divers problemes de Conference Mondiale sur la 
population et en particulier le' Plan d'Action pour la Population 
Mondiale pour veiller a ce que ce Plan inclue des questions impor
: tantes. interes.sant 1 1 Afrique. Lors de cette reunion, le Secre
''tariat general a fait une recommandation pour que les Secretariats 
de l' OUA'-'et de la CEA assurent le secretariat du Groupe Africain 

·1ors de la Conference Mondiale sur la population a Bucarest. 
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136. Au niveau international le Secretariat general a particip6 
au mois c1'aoU.t dernier a la Conference Mondiale des Nations Unies 
sur la Population a Bucarest (Roumanie) • En collaboration avec la 
CF.A, le Secretariat general a nssure le Secretariat du Groupe 
Africain Gt son represe.ntant a pi:is la parole de•Tant l 'AssembJ.ee 
de cette reunion internationale. Dans sa declaration le repre
sentant du Secretai:·iat general a souligne les conditions difficiles 
dans lesquelles la population africaine vit, et les souffrances 
qu'elle endure dans les regions encore non liberees du continent. 
IJ. a aussi lance un appel a la communaute inter11ationale et aux 
Organisations internationales pour qu'elles fassent de leur mieux 
pour venir en assistance a la liberation des penples africains 
encore sous domination coloniale et aider les pays de la region 
a resoudre leurs. problemes c1e population. Au nom des peuples 
africains, le Secretariat general a remercie le secretariat de la 
Conference pour avoir invite les mouvements africains de liberat:'.on. 
r.,a declaration de l 'OUA figure en a..-mexe XIII c.u present docmned;. 

137. Le Secretariat general a aussi participe aux consultatiorn: 
qui ont precede la conference, assurant le Secretariat et donnant 
des conseils au Groupe Africain afin de permet.tre une represent.a·
tion equitable de l 'Afrique au Bure11.u de la Conference. 

138. Lors de la Conference, le Secretariat general en coope-
ration avec la CEA, a organise des reunions quotidiennes des 
delegues et des representants des mouvements de liberation, afin 
de leur permettre d'harmoniser leur position et d'adopter une 
position commune pour l'Afrique. Ila aussi aide le Groupe Africai;; 
dans ses negociations avec les autres groupes et dans !'election 
des representants africains qui devaient occuper les postes alloues 
a l 'Afrique. 

139. Enfin, le Secreta~iat general a couronne son travail en 
elaborant trois resolutions importantes qui ont ete adoptees par 
la Conference. Il s'agit de resolutions sur ' 

a) la decolonisation, 

b) la politique d'apartheid en Afrique du Sud, en Namibie 
et en Rhodesie du Sud, 

c) le paiement des frais de voyage et autres des repre
sentants des mouvements de liberation nationale a cette 
conference. 

./ .. 
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140. Suite a la Conference Mondiale sur la population, les 
Nations Unies ant tenu des reunions regionales dans toutes les 
regions du monde. Le Secretariat general a participe a celle tenue 
pour la region africaine· a Lusaka, Zambie au mois d'avril dernier. 
L'objectif principal de cette reunion etait de faire des propo
sitions pour l'elaboration dans le domaine.de la population, d'un 
programme qui serait mis en oeuvre dans la region africaine, dans 
le cadre du Plan d'Action Mondial sur la population et des re
solutions adoptees par la'conference Mondiale sur la population. 

141. Parmi les priorites definies par les consultants, le 
Secretariat general a cite la necessite de pr€lter une attention 
particuliere aux zones rurales o~ vivent la majorite des popu
lations africaines. Il a aussi souligne la necessite de proceder 
a des recensements, des etudes, de la recherche pour reduire les 
taux de mortalite et de morbidite et ameliorer les services de 
sante en particulier dans les zones rurales. 

Conrerence internationale du Travail 

142. La conference internationale du Travail a tenu deux 
sessions pendant la periode sous examen. La 59eme session a com
mence deux jours seulement apres la 23eme session du Consei.l des 
Ministres. La 60eme session de la Conference touchait a sa fin au 
moment de la redaction du present rapport. 

59eme session de la Confirlrence internationale du Travail 2 - .. 26 
juin 1974. 

143. Le .secretariat general a deja presente au .. conseil des 
Ministres un rapport sur la 24eme session de la Conference. On 
trouvera ici un bref resume des points saillants de cette session. 

144. comme on le sait, le point culminant de la Conference a 
ete l'election d'un nouveau Directeur general du BIT. L'OUA avait 
presente un candidat mais l'on sait aussi que !'attitude du Groupe 
africain a ete deplorable et c'est le mains que l'on puisse dire. 
Le Groupe etait tellement divise que certains pays africains ant 
vote en· faveur du·candidat fran9ais qui a obtenu le paste et qui 
pratique maintenant une politique de vraie discrimination centre 
1 'Afrique (paragraphe 127) .• 

'./ .. Q 
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145. Le Secretariat general a ete represente a la session par 
le personnel du Bureau de l'OUA a Geneve auquel est venu s'a
jouter un fonctionnaire du siege. Certaines delegations des gou
vernements africains ont cependant fait remarquer que l'absence 
d'un elu politique de l'OUA avait empeche la bonne coordination 
du Groupe africain. 

146. C'est ce qui s'est passe en particulier durant la reunion 
des Ministres africains qui a precede le Conference du BIT. Con
formement a l'article 6 du Reglement interieur de la conference 
des Ministres africains du Travail, les Ministres se reunissent 
chaque annee a Geneve les lundi et mardi precedant immediatement 
la Conference internationale. De nombreux Ministres ont deplore 
l'absence de tout haut fonctionnaire d'Addis-Abeba. En fait cec~ 
a ete l'opinion generale des delegations et a gene !'action de 
l'equipe de l'OUA qui devait assurer le secretariat et coordonner 
les activites du Groupe africain a la Conference. 

147. Le Secretariat general deplore cet etat de choses mais 
informe le Conseil qu'il etait inevitable. C'est a cause de la 
23eme session du Conseil des Ministres et de la lleme Conference 
au Sommet de Mogadiscio qu'aucun fonctionnaire ~uperieur de l'OUA 
n'a pu se rendre a Geneve pour se joindre aux ~~nistres africains 
du Travail. 

60eme session de la Conference internationale du Travail 3 - 27 
juin 1975. 

148. La 60eme session de la Conference t.ouchait a sa fin au 
moment de la redaction du present rapport. Neanmoins, l'OUA a 
pu y ~tre representee a un niveau approprie puisqu'elle s'est 
tenue bien avant la 2Seme session du Conseil des Ministres. L'Or
ganisation avait envoye une equipe de trois fonctionnaires a la 
t~te de laquelle se trouvait le Secretaire general adjoint aux 
Aff aires Economiques et Sociales qui a assiste la premiere 
semaine de la Conference. 



CM/663(XXV) 
Page 51 

149. S'agissant de la Conference a examine trois questions qui sont de 

la plus haute importance pour l'Afrique : 

a) La representation africaine au sein du Conseil d'administra

tion du BIT 

b) La decision d."i1 Directeur General du BIT de suspendre la 

decentralisation des activites de l'OIT en Afrique ; 

c) La reforme de la structure de l'OIT. 

Election aux postes du Conseil d'Administration du BIT 

150. La representation africaine au sein du Conseil d'administration 

du BIT est la suivante 

Afrigue du Nord : Un membre titulaire 

Un membre suppleant 

Afrigue de l'Ouest 

Afrigue du Centre 

Deux membres titu...1aires 

Un membre suppleant 

Un membre titulaire 

Un membre suppleant 

Afrigue de l'Est : Un membre titulaire 

Un membre suppleant 

151. Les membres occupant des sieges de titulaires ou les membres 

titulaires du Conseil d'administration participent a ses travaux et 

a ses deliberations avec droit de vote. 

152. Les elections au Conseil d'administration pour la periode 1975-78 

ont eu lieu pendant la 60eme session de la Conference internationale 

du travail. Il appartenait au groupe africain d'assurer la repartition 

des sieges entre les Etats africains et c'est pourquoi cette question 

a retenu son attention. . .. / 
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Suspension du processus de Decentralisation des Activites de l'OIT 

en Afrigue 

153. Comme il a ete indique au paragraphs 127, le plan de Decentra

lisation de l'OIT concernant les diverses regions du monde a ete 

execute partout sauf en Afrique et les Ministres africains du travail 

reunis a Libreville au mois de Mars de l'annee en cours se sont eleves 

contre la decision du Directeur General de suspendre l'application 

de ce plan en Afrique. 

154. Conformement a leur attitude adoptee a Libreville, les Ministres 

ont reitere leur objection a la 60eme session de la Conference inter

nationals du travail. La Declaration officielle de l'OUA sur le rappor+. 

du Directeur General a aussi discute la decision du Secretaire General. 

Cette Declaration figure en annexe XIV au present document. 

155. Ace propos et comme il a ete explique au paragraphs 127, la Decen

tralisation des Activites de l'OIT en Afrique aurait pour effet 

a) de renformer le role et la capacite d'action du Bureau 

regional du BIT d'Addis-Abeba en d'autres termes, de lui 

confier plus de responsabilite et d'etoffer son personnel 

afin de lui permettre· d'entreprendre en Afrique certaines 

activites qui sont menees actuellement a partir de Geneve; 

b) de renforcer ipso facto les Bureaux sous-regionaux du BIT 

en Afrique. Il en exists neuf actuellement dans les villes 

suivantes Alger, Le Caire, Dakar, Dar-es-Salaam, 

Kinshasa, Lagos, Lusaka, Tananarive et.Yaounde. L'opinion 

generals qui s'est degagee de la reunion a Geneve des 

Ministres africains du travail qui a precede la Conference 

internationals etait que tous ces Bureaux ne fonctionnent 

pas a leur capacite maximum et qu'il faut done les renforcer 

comme envisage par le plan de Decentralisation de l'OIT • 

. . / 
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c) d'accorder la preference, s'agissant de l'execution des pro

jets de l'OIT pour l'Afrique a des experts africains; 

d) de permettre a un nombre plus importan.t d'africains d'acceder 

a des pastes superieures au siege du BIT; 

e) de Decentraliser les activites du Centre de Turin et de 

concevoir des programmes refondant aux besoins et aux 

conditions specifiques de l'Afrique. 

Reforme de la Structure de l'OIT 

156. L'Organisation internationale du travail est l'institution a la 

fois la plus ancienne,et la plus depassee du Systeme des Nations Unies. 

Creee en 1919, elle a ete transformee au lendemain de la Seconde Guerre 

lVIondiale en une institution specialisee du Systeme des Nations Unies. 

157. Bien que ce soient la structure entiere et la procedur.e de 

l ''Organisation qui doivent etre modifieesle plus rapidement possible, 

l'Afrique ainsi que presque tout le Tiers-lVIonde s'interessent en 

particulier a ce qui suit : 

a) le role de la Conference internationale du travail et celui 

du Conseil d'administration ; 

b) la procedure de l'election du Directeur General ; 

c) la procedure de l'etablissement de l'ordre du jour ; 

d) l'application de l'article 36 de la Constitution de l'OIT 

e) la question des sieges electifs ou no:c.-electifs au Conseil 

d'administration ; 

f) la procedure de presentation dE:lS projets de resolutions ; 

g) la representation geographique ; 

h) le quorum prevu pour la Conference internationale du travail; 

i) la rcpr6sentation des pays socialistes 

... / 
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158. Le Secretariat General conscient de l'importance considerable de 

la reforme de la structure de l'OIT avait prepare un rapport sur cette 

question a l'intention de la derniere Conference des Ministres africainf 

du travail (annexe XV), 

RELATIONS AVEC LES.ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES AFRICAINES 

159, Le Secretariat General de l'OUA n'a cesse de maintenir des 

relations etroites avec les Organisations non-gouvernementales afri

caines conformement a la Resolution CM/Res.355(XXIII) du Conseil des 

Ministres qui s'est tenu a Mogadiscio (Somalie), en sa 23eme session 

ordinaire qui demandait au Secretariat General de participer morale

ment .et i:mteriellement autant que faire se peut aux initiatives de ces 

Organisations et de tenir informe le Conseil des Ministres des progres 

realises par ces mouvements dans la voie d'une plus grande affirmation 

de l'unite et de la personnalite du Continent, laquelle resolution 

demandait entre autres a ces Organisations d'indiquer par ecrit au 

Secretariat General de l'OUA les voies et moyens susceptibles de 

favoriser et d'intensifier la cooperation entre elles et l'OUA, 

160. Le Secretariat General a pris part.a la reunion de la Commission 

de contribution a la lutte des mouvements de liberation, sous l '. egide 

du ll'Iouvernent Panafricain de la Jeunesse, qui a eu lieu a Zanzibar 

(Tanzanie) du 16 au 17 janvier 1975, a la session annuelle 1974 du 

Comite Executif du mE!rrie ll'Iouvement tenu egalement a Zanzibar. Le lYJou

vement Panafricain de la Jeunesse a adopte comrne programme pour 

l'annee 1975 

La tenue a Kinshasa (Zaire) du 18 au 27 mai 1975 de la Com~ 

mission Culturelle et des festivals, en vue d'amorcer con

cretement les preparatifs du 11eme festival; 

- Il a demande a la Jeunesse du Senegal d'accueillir la Commis

sion de formation des cadres, au courant d'Octobre 1975 

... / 
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Le MPJ a recommande a ses membres la celebration de la 

semaine du 7 au 15 avril 1975 des manifestations culturel-· 

les et sportives dont les revenus reviennent aux mouvements 

de liberation, la collecte de sang, de vetements, d'equi:;_:"··· 

scolaire, de materiel agricole1 etc ••• , 

Il preconise aussi un seminaire de solidarite avec l'Afrique 

Australe, une journee de solidarite avec la jeune·sse du monde 

en iutte centre l'imperialisme, le racisme et le sionlsme ; 

~ La joilrnee de la jeunesse du Tiers-Monde centre les monopoles 

de cartels pour la recuperation des ressources naturelles, 

la Conference de la jeunesse arabo-africaine ; 

- Le seminaire de la jeune fille africaine , 

La reunion annuelle du Comite executif, conformement a 

l'engagement pris par la jeunesse marocaine, qui doit avoir 

lieu au Maroc en Decembre 1975 ; etc ••• 

161. Le Comite executif du MPJ demande au Secretariat General de 

l'OUA de consolider ~es liens avec lui dans l'interet du continent G~ 

de veiller a commUniquer les resolutions de l•OUA a toutes ses Organi

sations membres. 

162. D'autre part, le Secretariat a participe au symposium afro

aeiatique sur le developpement social de la femme a·Alexandrie (Egypte)> 

dont les sujets etaient : 

- l'egalite de la femme et de l'homme devant la loi et en 

pratique ; 

la famille; 

l'acces a l'education a tous les niveaux ' 

l'elimination de l'analphabetisme, la formation profession

nelle ; 

... / 
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- le travail dans tous les domaines ; 

- la position de la femme dans les regions rurales 

- la contribution de la femme au progres ; 

la cause de la liberation et a la souverainete nat.ionale. 

163. Le Secretariat a egalement assiste au symposium de l'Union 

Generale de la Femme Palestinienne, a l'occasion de l'Annee interna

tionale de la Femme dont le point culmina~t a ete la Conference mondia

le de la Femme tenue en Juin ~ Mexico City. 

164. Dans ce m~me ordre d'idees, le Secretariat General.etait present 

auxseminaire regional preparatoire pour l'Afrique de l'Annee interna~ 

tionale de la Femme a Mogadiscio (Somalie) du 3 au 5 avril 1975. 

165. Quant au Conseil Superieur du Sport en Afrique, il ne cesse de 

faire de son mieux pour developper le sport dans notre continent et de 

lutter avec acharnement contre la discrimination raciale dans le sport. 

166. A propos de la Resolution CM/Res.355 (XXIII), qui demandait, 

au Organisations africaines non-gouvernementales d'indiquer par ecrit 

au Secretariat General de l'OUA les voies et moyens susceptibles de 

favoriser et· d'intensifier la cooperation entre elles et l'OUA 1 une 

lettre leur avait ete adressee et qui malheureusement reste jusqu'a 

ce jour sans suite. Malgre ceci, le Secretariat General continue de 

s'interesser vivement au travail et aux activites de ces Organisations. 

167. Du cote materiel, les Organisatio:r:snon-gouvernementales ont 

beneficie au total d'une somme globale de 280.000 dollars americains 

repartie comme suit : 

Conseil Superieur du Sport en Afrique : 170.000 dollars americains; 

Mouvement Panafricain de la Jeunesse 60.000 dollars americains; 

Organisation Panafricaine des Femmes 50.000 dollars americains; 

', ... / 
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de l'Unite Syndicale Africaine (OUSA) 

168, Il est permis de dire que parmi toutes les Organisations de la 

famille de l'OUA, l'Organisation de l'Unite Syndicale Africaine (OUS.A') 

est une creation de l'OUA. Les relations entre l'OUSA· et l'OUA sont 

excellentes. Ceci etant, le Secretariat est heureux d'informer le Con

seil que l'OUSA a enfin commence a s'acquitter de son role et son 

devoir qui consistent a unir les travailleurs africains. 

169, La preuve en est que l'OUSA a pu convoquer son premier Conseil 

General du 18 au 20 mars de l'annee en cours a Accra (Ghana) ou son 

siege est etabli, Le Secretariat General a ete represente a cette reu-. 

nion et en a assure les services techniques y ont aussi assiste, les 

dirigeants syndicalistes des pays africains independants. ci-apres : 

Algerie, Botswana, Burundi, Cameroun, Republique Centrafricaine, 

Congo, Chad, Cote d'Ivoire, Dahomey, Egypte, Gabon, Gambie, Ghana, 

Guinee-Bissao, Guinee, Kenya, Haute-Volta, Lesotho, Libye, Liberia, 

Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Niger, Nigeria, Senegal, 

Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tanzania, Togo, Tunisie, Ouganda, 

Zaire et Zambie. Des representants syndicalistes de Namibie, des Iles 

Comores, des Seychelles, de l'Angola, du Zimbabwe et du Mozambique 

ont assiste a la reunion en tant qu'observateurs. 

170. Suite a cette reunion reussie du Conseil general de l'OUSA, 

cette Organisation a organise conjointement avec le Secretariat General 

de l'OUA le seminaire sur les conditions de travail et de vie 

des travailleurs africains dans les territoires encore sous 

domination coloniale ou raciste. Elle a aussi convoque avec succes 

et individuellement une reunion du Comite preparatoire du congres des 

travai1leuses africaines et en a assure le Secretariat. Ce congres 

aura lieu en Septembre prochain et le Secretariat General y presentera 

un document sur le role politique de la syndicaliste africaine. 
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Relations avec les relations internationales n'appartenant pas au 

Systeme des Nations Unions 

171. Le Secretariat General a ete represents au 17eme Congres des 

ecoles de service social ainsi qu'a la 17eme Conference sur l'action 

sociale qui ont ete organises conjointement en juillet 1°974 a Nairobi 

et pour la premiere fois en Afrique • 
.-

• ;. f • 

172~ Le 17eme··congres ·des •ecoles::dl:i Service Social a eu pour theme : 

l 'Education en vue du progres !'locial, ':i1.~in et national,. 

173. Dans le cadre de la discussion de ce the~e; le Congres a accorde 

son attention aux questions ci-dessous qui presentent un grand interet 

pour l'Afrique : 

le role du bien etre social dans le developpement economique 

et social ; 

- le role des organisationsgouvernementales et non-gouvernemen

tales dans le dev.eloppement ; 

les voies et moyens de nature a assurer la participation des 

communa~tes et des personnes au processus de ~eveloppement ; 

la participation a la promotion et a la concretisation des 

services ; 

la planification et l'utilisation des donnees assurees par 
-

la recherche dans le processus de developpement : 

- le probleme pose par la pression urbaine et industrielle 

· sur les societes rurales ; 

- les persnnnes agees et les jeunes 

174. Le concensus a ete que les gouvernements doivent jouer un role 

decisif en matiere de promotion et de financement du developpement 

social etant donne qu'eux seuls peuvent debloquer les ressources 

necessaires. 

. ... / 
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175· Le Congres ayant estime que la discriiination raoiale oonstituait 

un. obstacle au developpement, a reoommande que l 1 oppre;ssion des peuples cons

titue le theme du lBeme Congres. 

176. Le theme de la 17eme Conference internationals sur l'ac~ion sociale 

a ete le suivant : "Developpement e't participation applications operation-' . 
nelles de bien etre social". 

177. A partir de oe theme, la'Con:ference discute des questions oi~dessous1 
et lea delegations africaines ont pris une part active aux: debats : 

le developpement 

1 1 elimination de'°ia pauvrete, de la repartition injusts dE'IS '· 

richesses, du ohomage ; \ 
1. 
' 

la croissance demographique en tant.,que danger qui menace ~ plus 

gravement le developpement social eii, le progres 

la participation des citoyens au developpement, a la famille, 

les volontaires, lea femmes, les jeupes etc ••• ; 
lss problemes de la migration, de !'industrialisation, de 

1 1 urbanisation (afflu:x: des personnes vers lea villes et les 

seoteurs urbains) ; 
adaptation des objectifs economiques aux objeotifs sociau:x:~ 

178. S1agissant de la pauvrete, la Conference a sstime que le problems 

qui exists dans les pays en voie de developpement est celui de la pauvrete 

rurale. 

l.'.19~ La nouvelle strategie du developpement qui est contenue de mani~re 

implicite dans le theme de la Conference se caracterise par le fait qu 1 ells 

abandonne les generalites concernant la croissance economique et qu'slle 

traits des besoins immediats, concrete et critiques des hommes en mati~rs de 
revenus, d 1 emploin, d'habitations, de soins medicaux et autres services,. 

180. La del9gation de 1 1 OUA bien que restreinte a pa;,•'IJ_io:i.pe a.otivement 
aux travaux de la Conference ainsi qu'a ceux du Groupe Africain qui a 11 in
tention de post~ler le statut d'observateur auppes de l'Opganisation, L1un 

des di scours de cloture a ete prononce par le representant de 1 1 OU.A,_. Ce 

discours figure en annexe XVI au present document. 
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181~ Le Secretariat General souhaite consacrer cette partie du 

rapport a quelques remarques qu'il cousidere pertinentes et qu'il 

desire porter a l'attention du Conseil des Ministres. 

Le premier fait qui vient rapidement a l'esprit, est le recent 

changement en ce qui concerne les responsabilites qui incombent a l'OUA; 

Deux facteurs sont a l'origine de ce changement. En premier lieu, le re

trait du Portugal d'Afrique, bien qu'il ne soit pas encore total, 

limite a trois le nombre des problemes concernant la colonisation 

a savoir 

a) le Zimbabwe ; 

b) la Namibie ; 

c) l'apartheid qui est un probleme special. Parmi les proble

mes cites plus haut, il est probable que les deux premiers 

seront resolus tot ou tard. 

183. Le second fait, est la lutte engagee par les pays en voie de 

developpement, avec une determination et une energie accrues, pour 

mettre fin a l'injustice dans l'ordre economique mondial. Cette lutte 

a pris une nouvelle dimension, en raison de deux facteurs ; l'inflation 

dans les pays developp·es, qui a commence en 1972, et la arise de 1 'ener

gie qui a debute en 1973. 

184. Ces deux evenements vent placer les problem~s economiques au 

premier rang des responsabilites de l'OUA. En fait le Secretariat 

General commence deja a ressentir le poids de ce changement, qui se 

manifeste plus tot, en raison de la conjonction des deux facteurs 

identifies dans les deux paragraphes precedents. 

185. Cela necessite nature.llement que l 'OUA reconsidere ses priorites 

et sa maniere d'envisager les problemes. Le cout des services fov~nis 

e • o/ 
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par l'organisation devra par exemple etre reconsiders.La simple presen

ce du Secretariat Gene~al dans des reunions d'autres organisations 

internationales ne sera plus suffisante. En particulier le departement 

de l'ECOSOC du Secretariat General doit etre verifie, pour permettre 

a l'OUA de coordonner efficacement les activites des autres organisa··· 

tions africaines telles que la BAD, la CEA, l'IDEP etc, •• et de leur 

permettre de cooperer. 

186. Les relations avec la CEA revetent. une importanae particuliere, 

non seulement en raison de la situationd9:Jrite dans le paragraphe 48. 

de ce rapport, mais aussi et surtout parce quela Commission est l'un 

des organes charge specifiquement de promouvoir le developpement 

economique et social en Afrique. Tandis que l'OUA doit suivre de pres 

le travail de la Commission et aider la Commission a donner a ses acti

vi tes une orientation politique correcte et judicieuse, l'etude 

d'ensemble, l'analyse et l'execution des projets africains de develop

pement sont confiees dans l'ensemble a la Commission. 

187. Cependant, pour que l'OUA puisse cooperer avec la Connnission, 

et l'aider efficacement, l'effectif de son Secretariat General doit 

etre augments. Cela ne signifie pas qu'il faut simplement augmenter 

le nombre de personnes travaillant au Departement de l'ECOSOC ; c'est 

la qualite qui compte, ce qu'il fut c'est nomme au departement des 

p~rsonnes ayant les qualifications requises. Le Secretariat General 

ne peut pas aider la CEA ou tout autre organisation africaine, a dormer 

une orientation politique correcte a ses activites, s'il.n'est pas en 

mesure d'apprecier techniquement le travail a effectuer. 

188. Il serai t peut etre utile de faire ici une _pose et de revenir 

sur les r.emarques formulees dans le paragraphe 185, concernant la pre

sence de l'OUA dans des reunions d'autres organisations internationales •. 

Nous ne voulons pas dire, loin de la, que l'OUA ne doit pas assister 

aux reunions des autres organisations internationales. Cette remarque 

.... / 
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sigriifie tout d'abord que si la reunion est assez importante pour 

justifier la presence de l' OUA, al ors cette presence doi t se manifest e0:·. 

En d'autres termes l'OUA doit par1iciper effectivement a la reunion en 

particulier en defendant la cause africairie. 

189. En second lieu,il est inutile que l'organisation choisisse les 

reunions auxquelles elle doit assister, en raison simplement du cout 

de revient de sa participation a la reunion. Un exemple va illustrer 

cette remarque. La CNUCED par exemple s'est reunie a trois niveaux im

portants. 

a) Au niveau de la Conference Generale qui se reunit tous les 

quatre ans 

b) Au niveau du Conseil pour le Commerce et le Developpement, 

qui se reunit au moins une fois par an, et 

c) Au niveau des Commissions techniques qui se reunissent eEP

lement au moins une fois par an, quatre de ces commissions sont d'une 

importance capitale: 

Commission sur les produits de base 

Commission sur les produits manufactures 

Commission sur la navigation 

- Commission des Invisibles et du financement lie au Commerce. 

La Commission sur le Transfert des techniques va rapidement 

devenir une commission technique et meriterait par consequent d'etre 

cite. 

190. Nous voulons dire, que si le travail et les activites de la 

CNUCED sont assez importants pour justifier une surveillance vigilante 

de l'OUA, celle-ci doit exercer cette surveillance aux trois niveaux 

mentionnes plus haut. La pratique en vigueur actuellement a l'OUA est 

celle-ci; afin de diminuer le cout qu'entraine le maintien des rela

tions avec la CNUCED, l'OUA n'assiste qu'aux Conferences generales de 

la CNUCED et aux sessions ordinaires du Conseil pour le Commerce et 
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le Developpement. Aucune disposition n'est prise pour permettre au Secreta~ 

riat General d 1 assister effectivement aux reunions des 4 Comites cites dans 

le paragraphe 189. 

191. Cette politique est vaine, oar l'exeoution des resolutions de la 

Conference Generale et du Conseil pour le Commerce et le Developpement 

depend des quatre Oommiss~ollSteohniques~ Manquer les reunions de oes Commis

sions signifie en fait ne pas partioiper a la phase essentielle du travail 

de la CNUCED. 

192. Le fait important qui neoessite le renforoement du departement 

de l'ECOSOC est l'augmentation de l'institutionalisation des reunions des 

differents Ministres de l'OUA. Selan la Charte de l'OUA, 1 1 0rganisation 

n'est oonstituee que des trois organes suivants i 

a) La Conference des Chefs d 1 Etat et de qouvernement 

b) Le Conseil des Ministres 

o) La Commission de Mediation de Conciliation et d 1arbitrage. 

193. En outre la Charte prevoit que la Conference des Chefs d'Etat 

et Gouvernement peut oreer les Commissions speoialisees jugees neoessaires. 

a) La Commission Eoonomique et Sooiale. 

b) La Commission pour l'Eduoation, la Science, la Culture et 

la Sante ; et 

o) La Commission de la Defense 

194· Cependant pour des raisons de neoessite et d'usage, des Conferences 

ministerielles suivantes ont ete orees. 

a) La Conference des Ministres afrioains du Travail, 

Cette Conference est en fait un peu plus viaille qua 1'0UA1 
mais las Ministres du travail se sont volontairement abrites 

sous la banniere de l'OUA. Le Secretariat General offre done 

par consequent ses ser'vioes a la Conference qui vient de tenir 

sa 16eme session (paragraphs 126 et 127) 

b) La Conference des Ministres afrioains du Commerce. 

Cette Conference doit tenir sa 14eme session a Alger au mois ..... 
de no,vembre de cette annee ( voir paragraphe 9 3 et 100) ' 
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o) La Conference des Ministres africains de l'Industrie. 

Comme il est di t dans les paragraphes 87 a 89, cat.te Conf~:renoe 

doit tenir sa 3eme session a Nairobi Kenya au mois de decemb~e 

de oette annee. 

d) La lleme session de la Conference des Chefs d'Etat a decide 

sur proposition de la 23eme session du Conseil des Ministres 

que las Ministres africains du transport se reunissent au 

cours du present exercice financier, afin d'etudier les 

problemes africains de transport. Une subvention a ete par 

consequent allou<~ au budget de 1 1 OUA pour couy.rir les fJ'a.ie 

de la Conference. La Conference, qui sera precedee par une 

oonferenoe regionale des Ministres africains d~ Transpo~t est 

probablement appellee a se reunir regulierement comme les 

autres trois oonferences. 

195. Le fait important, au sujet de !'institutionalisation de oes reunions· 

ministerielles c'est qu'elles puisent lourdement dans les ressouroes limitees 

du Secretariat General. Elles exigent done que le Departement de l 1 ECoSOC du 

Secretariat General, soit renforoe. 

196. Elles necessitent en particulier la creation d'une division des 

stat:istiques au sein du Departement de l'ECOSOC. Une telle division rehaus~ 

serait oonsiderablement le nivea~ technique du Departement, et permettrait 

au Secretariat General de ooordonner plus effioaoement ses activites aveo 

oelles des Secretariats des autres organisations africaines, dont la ooope• .. 

ration avec l'OUA s 1 est enormement intenssifiee au oours des 18 derniers 

mois. 

197· L'element qui revet egalement une grands importEtnce, est l'aide 

que le Secretariat General attend des Etats membres. Presentement la coopera

tion des etats membres dans oe domains est assez limitee, Il s'avere par 

consequent difficile pour le Secretariat de regler rapidement les questions 

urgentes. L'une des questions enoore en suspens est la creation d'un Comite 

ad hoc d1 experts sur le transport multimodal. 
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198 •. Comme il es~ explique dans les paragraphes 20 et 21, le Secretariat 

General a envoys une note verbale a ohaque Etat membre, lui demandant de 

presenter une liste des nationaux des differents Etats membres ayant les 

qualifications requises pour travailler au Comite, jusqu'a present, oomme 

il est rapports dans oes memes paragraphes, trois Etats seulement se sont 

donne la peine de repondre, alors que oe Comite doit termine ses travaux a 
la fin du mois de mai. Le but etait de donner plus de poids au groupe 

afrioain au sein du GP I, gr~oe au travail du Comite, en vue de la 3eme 

session du GP I, qui doit se tenir le 25 aot'tt 1975• 

199. Ce n'est que par pure ooinoidenoe que la CNUOED a deoide de renvoyer 

oette reunion au mois de fevrier de l'annee proohaine, oe qui nous laisse 

un peu de temps. Il oonvient oependant d'insieter eur le fait que si nous 

oontinuone a temporiser oomme nous 1 1 avons fait juequ'a present, le temps 

suppl~mentaire dont nous disposone du fait du renvoi par la CNUCED de oette 

r&union, ne nous servira a rien. 

200. Le Seoretariat demande done une fois de plus aux Etats membres 

d'envoyer les noms de leurs nationaux, susoeptibles de pouvoir travailler 

au Comite, Si les noms ne sont pas en~oyes d'ioi la fin du mois de juillet, 

le Secretariat General sera dans l'obligat:ion de oonetituer oe Comite, 

et s'effaoera de s'aoquitter au mieux de oette taohe. La question est trop im

portante pour que l'OUA n'agisse pas. 

201, Cependant· le Secretariat General est heureux de faire eavoir que 

comma il est fait allusion dans le paragraphs 196, la cooperation entre 

l'OUA et lee autres organisations afrio~inee, s'est oonsiderablement intenl!l

sifiee au oours des 18 derniers mois, maie plus partioulierement de~uis 

la 23eme session du Conseil. La Cooperation entre le Secretariat General, la 

BAD et la CEA merits toµt particulierement d'etre mentionnee. Les deux ineti• 

tutions ont par example ooopere avec le Secretariat General a l'elaboration 

d'un programme concernant 1 1utilisation des 200 millions de dollars prates 

par las pays exportateurs de petrole de la Ligue des Etats arabee • 
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202. Ils ont egalement coopers aveo le Secretariat General a la redac-

tion de la declaration sur la cooperation entre la Ligue des Etats arabes et 

1 1 OUA, qui est presentee a cette Session du Conseil. Ces deux institutions ain-· 

si que l•Institut pour le Developpement economique et la plannification (IDEP) 

etaient prots ·. a former un Cami te de redaction charge de rediger le document 

CM/667, qui est soumis au Conseil de la presents session. Les oiroonstances 

ont seules, empeche de realiser conjointement ce projet. 

203; Bien que cette premiere exp~rience niait pu etre menee a bien, 

le Secretariat General estime qu 1il fattt essayer serieusement de favoriser 

la coordination et l'utilisation des ressources et des efforts des institutions 

afrioaines. Le Secretariat a par consequent l'intention d'engager des consul

tations avec oes institutions afin que ces nouveaux rapports caracterisent 

la cooperation entre eux et l'OUA. 

204. Enfin, Le Secretariat General espere que le Conseil des Ministres 

trouvera dans ce rapport la preuve de la determination du Secretariat General 

a servir et a faire triompher la cause de l'Afrique. Les fonctionnaires de 

l'OUA qui sont engages dans l 1 action n 1 ont pas malgre les obstaoles,perdu 

leur foi. Au oontraire en depit de la lenteur des progres realises, ils sont 

reste persuades que t6t ou tard ils realiseront leurs objectifs. S1 ils bene

fioient du soutien total des Etats membres ils les realiseront oertainement et 

rapidement. 
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