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··" Ci·!/ 1091 (XXXVI) 

;RAPPORT DU. C O.I+_IJZ.L_ Dl!:S 19 SUR L 1 ~88IST.iiNOE AUX b'TATS 

DE LA LIGNE DE FRON'l' 

I 

( 

La Resolution Ci.I/Re~. 637 (XXXI) sur l' dssistance aux Etats de la 

Ligne de Front stipule dans les paragraphes suivants du dispositif cc qui 

suit : 

2. 

-··,,Donne ma.ndat au Comite des Dix-Neuf 'de .. degager les voies et 
... 

moyens.en vue d'obtenir des sources exterieuies a l'Afrique une 

aide financiere et materielle Concrete et d I entreprendre des 

missions a cet ·effet 

- Demande au President du Comite des Dix-lfeuf et au Secretaire 

General_de l'OUA d'entrer en contact, apres'consultations avec 

le~ Etats de .la Ligne de Front, avec la BAilEA, la.BAJ) et ·~utres 
agences de mise en oeuvre de projets daus le monde Arabe afin 

• < 

de termiile~ ra~idement'l 1 elaboration des projets ayant deja fait 

l 'obj et d 'un · a,ccord ·bilateral". 
' ' I ' ; ' 

·' 
•, 

· .Dans un effort pour mettre en ·oeuvre· les disp.osi tions de cette 

resplution, · le CbmHe des Dix-Neuf a -nomme. deux sous~c·omi tes lors de 'Sa 
'l : - , 

Cinquieme Session tenue-~ Lome en juin 1980. Les deux s'ous'."'comites ainsi . ~ . 
nommes. pour ~ntreprendre des missions dans divers pays et ·aU:pres de certaines ,. 
organisations etaient : .... 

a) Le sous-comi te sur l' assistance· financiere et materielle 

i) Togu .. (President) 

ii) Soudan 
:-. 

(Rapporteur) 

iii) Nigeria (Membre) 

·,.,-

'·· 



b) Le sous-comite 
... 

Sur 

i) Algeria 

ii) C Elll\Bro un 

iii) Za1re 

\ 

les- li:vrali;ons 

(President) 

·(Rapporteur) 

(1.re·mbre) 

_:_ -· 
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·.-: 
de- petrole 

3. La·nomination des deux sous-comites a ete approuvee_par le Conseil 

des !Unistres -lors d~ .sa Trent~Cinquieme·,Session· ordinair~ tenue en juin 

i980 ·a.· Freetqwn, .Sierra-Leon_c •. 
• - ·· •• ' ,J • ~ • 

. .,..,. 
Efforts en vue de la mise en oeuvre de lli: Resolution CM/Res.63 (XXXI) 

;• J 

4. Sitot apres Freetown~ le President d~_Comi~e .des Dix-Neuf a pris des 

mesures ppur amener le.s deµx sous-comi tes a assumer les fonctions q"Ui leurs _ 
. ' 

ont· ete assignees et n' a cesse ·de deployer - des· efforts ~onsiderables dans oe . ., ' . . . . ; 

sens. Ces e,fforts ont ete. couronnes p·ar la .. onvocat~on au niveau des experts, 

de la reunion du sous-comite sur l'assistance financiere et materielle tenue 

a Addis-Abeba du 17 au 19 septembre 1980. 

5. Le sous-comite sur l'assistanoe financiere et materielle a elabore 

. ' 

un programme de missionf') a entreprendr·e aupres de certains pays et de certaines ,. . , 
organisations. 

. ~- . '. 
Ces missions qui sont au nombre de six doivent ~tre effcctuees 

aupres des pays et des organisations sui van ts· : · 

·-

1. La 1•.issiqn dans les pays scandinaves condui te par le Hinistre 

t1ogolais des Affaires etrani6res r; 

2. La t<!ission '~~s les pays Socialistes condui te par le Ministre des . ,, - . 

. Affaires etrangercs du Nigeria ; 

3. La Hission dans les pays arabes condui te par le lilinistre soudanais 

des Affaircs etrangeres ; 

4. La !Ussion aupres de la Banque i<;ondiale et du F!III condui te par 

le Representant permanent du Nigeria aupres des Nations Unies 
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5. La l!iission a.upres de l 'UNBSCO, de la FAQ et de l 'ONUDI conduite 

par l 1Ambassadeur du Togo en France ; 

6. La Mission a.upres de la BAD et de la BADE.ii conduite par un 

Amba.ssadeur du Souda.n. 

6. Cha.cune de ces missions devra.it ~tre effectuee avant le 15 decembre 

1980. Le rapport du sous-comite figure en annexe I. 

7. La Mission dans les pa;ys .Scandinaves aura.it du commencer le 21 novembre 

1980 1 mais les , .. inistres des Affair«s Etrangeres de ces pays ontdeinande son 

a.journement car ils devaient assister a la Conference des Eta.ts de l 'Afrique 

australe dont les dates coincidaient avec l 1arrivee de la Mission. En conse

quence, le President du Comite des Dix-Neuf et Chef de la delega~ion a remis 

le voyage et envoys deux emissa.ires a iiaputo pour rencontrer les l-1inistres 

des Affaires Etrangeres des pays Scandinavcs a.fin d'arr~ter de nouvelles dates. 

8, La Mission dens les pa;ys a.rabes a ete remise sur la demande du Chef de 

la delegation (Soudan) eu egard a la situation ::ioli"tique et mi lit a.ire qui pre

vala.i t dans la region. La l!iission dm s les pays Socialistes a ete egalement ' 

remise sur la demande expresse du Chef de la delegation (Nigeria) a.fin d'obtenir 

des eclaircissements sur le but de la l-•ission. 

-9, Il est a esperer que le sous-comite pourrait en temps opportun accomplir 

la mission qui lui a ete confiee. 
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Le Sous-Comi'Ge du Cami i;e des Dix-Neuf sur l 'Assistance finanoiere et 

' • • . ' ' I ' 

materielle aux Etai,s ii.e· la Lign<:i de F:r'ont· s' est reuni au niveau des Experts 

a Addis-Abel?a, du ,17 ,au ;J.9 septemb:r:e 1980 spus la pre.sidence de S,E. lfonsieur 
. . .. . . . - . ' . - . .' .. . 

Do Meideros,. In:Spccteur General au i·linist.ere des Affaires Etrangeres e·t de 
' • ,; ·~ ·. :.'. :• • • ' I • . '1J •. 

la Cooperatioi;i de la Republiqu~ togolaise. 
: .. • • . ~ • ,: :~:· . .• t.· !,..J. 

Disoours d 1 ouvel:'~ure du President 
'• 

Dans son cliscours d'ouye,rture·, .le .. President du Sous-Comite ·sur l'assis

tanoe fin~biere et materielle a mis l' ac.cent !lur le reproche g<3neralement 

fait par les :Stats de la Ligne de ~ant. au;.Comite des,;19.qui jusqu1 ici n'a pas 

encore reussi a leur procurer une .aide concrete dans quelque domains que ce 

soi t, Ces Etats ant salue ayec, enth~Usi"a:sme'- la' cri!ia.-c{cin- d\i. domHe de's 19 et 

ant place de grands _espoirs dans 1 1 assistance humani taire et a,utre ,. que le 
• ',., . l -· • . ' . •• •• :. ,, 

Cami te pourrai t leur fournir pour les aider. a resoudre -l~s n~mbren.ses diffi-

cultes auxquelles il~ sont-co~frorttes. 
. -· 

2. Le President a done insiste sur Pim_po:11tp.noe et 1 1 urgenoe de la 

tikhe. oonfiee au Sous'..:c~~i te ·(1~ date a. i eohean~~ e-~-~t · fixee: au·1~ois··de 
janvier 1981) et sur la neoessHe pour les l:ta'~s membres 

I • • 
tout mettre en oeu:vro pour atteindre les objeotifs fixes 

du Llous-Comi t e de. 

d;;:ns·: i~~'·d.~lais 
.impartis; 'Il a propose done la mise. au point d'·un.:programme .de visites simple, 

: preois 1 real:iste- e'c faoil:ement. realisable;. a presenter, au Comite. des 19 et . . ' .•" 

-notamment a -son ·President, ·le Iliinistre. des .. Affaires Jiltrangeres.,.et,_d<;i la Cqope-

·., .. ration du Togo 1 et a:ux ·deux autres Etats membres. du·-Sous..,-Co!Jlite, a savoir le 

'Nigeria et le Soudan. ·- • • . " · ·~ - --.. '.' 

3. . Le President a ·.;nfin attire l' attention du Sous-Comi te sur le fait 
. . ,;.-'•' 

que o'est tres certainement la derniere chance qui est offerte au Comi·ce des 19 

pour monti-er soi:. dynemisme et. demontrer sa credibilite. tl oonviendrait dono 

de saisir cette cihanoe en s'effor9ant de·parvenir a tout priX-a des resultats r 

ooncrets aussi minimes soient-ils. Les Etats de la Ligne de Front ant besoin de 

1 1 aide de leurs freres d 'Afrique et de l 'assistance d 1 autres Etats et organismes 

non-africains et pour cela ils font oonfiance au ComHe des 19. La liberation 

rapide et totale de notre continent est a oe pri:c, 
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Point 2 : Adoption de l' ordre du jour : 

4 •. Le Sous-Comi te a adopte 11 or.µ.e du jour sui vant : / . '. 
1. Aliocution d'ouverture par le President (Togo) 

2, Adoption de l' ordre ciu jour ·' 

3. Organisation des'travaux'\ 

4 • Exa.nen de : 

a) l'aide financi~re ; 

b) l'aide materielle 

· 5. E.'xamen · du rapport ; 

6. Que'stions diverses. 

Point ~ :. Organisation des travaux 
,.,..:. :-. 

•.: 

5. L'horaire de t~~vail sui~ant ·a ete adopte : 

- lilatinee 

- Apres-midi 

10 heures a 13 heures 

: 16-heures i 19 heures 

. :. 

Participants Togo (Presiden'j;) ' Souclan (Rappor.teur) . 

Observateur Angola 

·.; 

Nigeria (l•lembre) 

Le President du Sous-Comite avait lance des invitations .aux L~ats de 

la Ligne de Front par le biais du Secretariat .General. en·vue de leur parti

.' cipa·hion a=·;tr:waux d.u Sous-Comite. A l'excep·cion de l~AngoJ,a cependant; 

les autres Etats de la Ligne de Front .n 'ont: pas pu partioiper aux. travaux 

du Sous-Comite. La liste des participants figure a. ls .fin de oette annexe • 

. ··., 



:) 
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6. En i11tro.d~sant c~ point, ie representa.llt du Secretariat a fai t 

Ull brl)f COnipte-'rendu des Circonstances qui ont condui .. t a' la creation des 

de~ Sous-C~mites par le Comite des 19 lors de sa. cinquieme Session ordinaire 

tenue a Lome en j~, 1980 ; cette decision avait ete adoptee par le Conseil 

.des Minis·&res lors de sa 35eme Session ordinaire t enue a Freetown. Un Sous-

. Co~i te. etait charge, ar-~-jl declare, d'ass;irer la mise en oeii.vre de la 

: Resolution Res.c;r./637 (XXXI) aux termes de laquelle le Comite des 19 avait ete 

.. ~;mdate d~!Jntreprendre des mission.s en vue d 1obi;enir une aide inat'erielle et 
... 1 - • c • ., _, •• · I , , ,· · .; 

,financiere d' autres sources ex;tra-africaines au profit des Etats ·de la Ligne 

de ~,ront. L'autre Sous,-Comite 1.· a-t-il pours~uiVi, devait s'occupe; de la 
. . . " . . . 

qnestion de savoir comment obtenfr les 500;900 tonnes de petrole qua le. Comite 

d~~·l9 avait fixe.comme objectif a atteindre au profit des Etats de la Ligne · 

... ·de Front;, 
. .r. ·. .::.~. 

<,'.}., • " : .. -

7 •. La t~ohe immediate qui inoombait a ce Soi:is-Comite, a-t-il declare, 

··'etait d'elaborer un programme de 'mis.sions· que ·devraient entreprendre les 
.: ·' . ' 

Hinistres du Sous-Comite. 

8. Il a toutefois saisf !'occasion- pour .informer ·les_-d,e],egues qu 1a 
. · J .. ca-_ jour unE,l somme de 1 mill

1
ion, de dollars EU a ete offerte aux Etats de la 

. ' ~' 

Ligne de Front. Ce·Gte somme a ete repa:rtie comma. suit.: 

-· Mozambique 

,- ·Botswana 

- Zambie 

. . 
$BU 500:600 ; 

$1!.'U 300. 000 . ' 

ii . ,. . .$EU .200.000 

.-

. Il a par ailleurs ajoute .quel 'Klgerie ava:i't offert ·30~·000· tonnes de 

pet role. 

9. Cette information de base ·a et~ completi3e ,par le Eresicient qui a 

fait l'historique du Comite des 19 et souligne les nombreux efforts-deployes.. 

par le Comite des 19 pour optenir une assistance accrue en faveur des Etats 

de la Ligne de Front. 
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discute;;des pay~ a ,visi'"'er et des dates des missions a entreprendre, A 
. • ' t ... - - '"". ' ...... 

·l 'issue_-d'un ,debat exhaustif I le Sous-Comite a arrllte 'un programme de missions 

. et a .. decide que -~~oi~ de~~gation~ "disti~ctes, co~p~~~es des membr~~ du Sous-
- • - ' ' ' ' ' - l I ; • / · , • 

Comite entreprendront.les missions enoncees.dans le pro~anime de missions 
., ·- "' '.I.. '""J :~·},. ·'• j I :; jf '.~ :. [ .. ·~: • 

0 
(J. 

ci.;.jGint~ .,. ·.1 ,, l.•'. .• •. : ~'· 
._ "J•. 

' f' .. 

11. Le Sous-Cami te a deCide ci:• envoyer trois delegations; parce qu t il 

a estim~ "que les' regions a vi'~i ter' etaient beai.tcoup· trap nombreuses pour 
' - '' . -- ' 

une seule delegati.'01~; Le Sous-C6nift'e ·a egalement '•enu compte de 11a brievete 
·-: . ~-~~ . ' .:· . . : - - .... :: ' ~ . 

du _temp_s qui lui <Hait imparti ains"f' que· du fai'•- qu' il serai't souhai table que 
•• . )!. • • ' . • - . " - • • . -

ohaoun des ~linistres des Affaires. Etf(,ng~res,:'membres' du Sous-Coniite puisse 
' • ...,· 1 ' '. '' 

oonduire une de 'ces mis"sions conformement a ·1a de'cision'·de Lome.·· Certains 
' . . 

delegues ont e,i~i~ment' f~t remarque~.: <ke le' fait 'de diviser le Sous-Comite 

en trois groupes distin_cts permettrai 1; a chaque groupe de. ooncentrer son 

: .: -attentiqµ, ~ur. des dom!'l~1l-e:3 pre.ciefi-; a ,.sa"'.'oir. 1 1 assistance financiere et technique. 
-· • • - ,., • ' - !;: ' ' • 

.. Il;a;!;outefois ete. sou~igne .qqe, le,mand~t des croupe~ de~ait lltrG assez souple 
· · · ···~·-'' _..., ,.,:_., ~ rn· .·:··. ' -:_,. 

afin .qu' ils aient les coudees franches quelles ei·ue soient les · si tua·Gions • 
... ' 

COi•lPOSITION DES. DELE'GATIONS -. ·'- . ,_ 

. , 
' 12. Le Sous.:..comi'te a decid.e que chacun des trois groupes doit lltre . " " :..., dirige Un l1inis·Gre des ·Affaires par 

,_ - ..... · 
i:.;trangeres e·G t;iue les· deux aU.tres membres 

., 
du bous-Comi te doi vent lltre des cadres superieurs du Gouvernemen·&. 

' " . .. . ,,~ ., ' . . .. . ,, . 

13. Les £'tats de la Li'gne ci.e' Front seront repr·esentes dans chaque .. 
mission par un coordonnateur qi.ii devf.a consulter touli·les Etats de la Ligne 

de Frqnt .s.ur Jel!I's be,soinf!~,, 
~ ., .. 

14. Lo Secretaire General de 1 1 OUA aura a choisir ·'le ·personnel du 

· • : ·Secr.etariat qui. effectuera les missions • 
• ~"' . .. .• . • -· .! , , r 

.'..'. 

! -,,... .: 
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· 15. Dans>i:e choi~ des pays a visiter; le Sous-Comite s'est base sur 

les experiences du passe 1 las.pays qui ont apporte leur soutien inconditionnel 
I •: ' 

a l.a lutte de liberation .. en Afrique australe; ceux qui lui ont manifeste leur 

sympathie; e:t ceui qi.ti. ·disposent de ressources et de possibilites de lui 

apporter_ leur aide. En fait 1 le .. Sous-Comite ne voula~t _que suivre la tradition • 

LES INSTITllrIONS 
... 

'. > 

16. Pour d<:is raisons d 'eoonomie et a.e tempif·; le ·sous-Comite a decide .,.. ·;' 

que les ambassadeurs aft'i'dains· des' Etats membres du· Sous-Cami te a)'aris et 
:: •. ~: . 

a New York effectuent ces missions a~pr,es des Organisihes des Nat:i,_ons Unies • .. •: .... 
,·.·.·. ··· . 

. DEJ;IUT E'.r FIN DES. i'iISSIONS •. , 
. - ... · .. 

... '.; ~- . . 

•:.: .. 17 •.. :En· ~aison du fait. que le Gomite des 19 devra presenter uri rapport 

s.ur s7.s. aotivi'teii a la Session du Gonseil des Ministres en ·fevrier, et 

oonscient du besoin urgent d' obtenir l 'assistance ·necessaire awt Etats de 
.. 

la Ligne 

avant le 

de. Front, le Sous-G~mi t~ ·a deci·d.~' qu~ les niissions doivent commencer 
: . ,_ . . · ... :,.'·· . 

15 octobre et ne se terminer que le 1_5 decembre au plus tard. Les 

rapports des missions doivent @tre presentes au President du c'omi·ce des 19 avent 
_:c·;:;u 

.le 31 decembre. 
:;: . ... 

18. Le Sous-Gomite .demande a chaque Chef de delegation d'etablir son 
.. ;,.:·"I>.• 

propre·'-·calendrier apres avoir consulte les autres membres de la delegation, 

et de communiquer ledi t oalendrier au Secretariat General afin que les disposi

tions necessaires soient prises aupres des poiys hotes. 

ASSIST~NCE DE L'AFRIQU~ AUX ETATS DE LA LIGNE DE FRONT : 

19. L'on s'est beaucoup preoooupe du soutien et de l'aide de l'Afrique 

elle-<ngme ,_,.,.J: Etats de la Ligne de Front dont les economies ant sottl'fert et 

oontinuent de sauffyir des raids aeriens barbares du regime raciste d'Afrique 

du Sud, et cela a cause de leur engagement in0branlable dans la lutte armee, 

Il a ete fait remarquer qu'a ~oins que les Etats membres de l'OUA assument leur 

devoir sacre tel que stipule dans la Resolution de Maurice, tout recours a.·1 1 aide 

exterieure equivaudrai t a faire ironiquement fi de la Resolution de Maurice. 
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20. Le Secretariat a informe le Sous-Comi·te que._le Conseil. des 

J.linis·tres a~ait decide, a Freetown, la tenue d'une conference d 1 annonce de 

contributions au cours de la, prochaine sessi~ri budgetaire du Conseil au 

cour~ de \a(rueile il sera demande ailx Et~ts .m~mbres de 1 1oi.tJ.- de spebfier 
' . 

la nature de l' aide qu 1 il's pourraie~t apport'er, En' outre, un do·cbment · 
' concernant l'aide concr~tc'soumis'par le T~g'o est a:' ii etude ·~t 'sera. communique 

'., (;J _ ! ''. h ! I' 

au."{ E'tats membres pour examen et pour q\i' ils soumettent leur's comrrlentaires au 
.. , 

Secretariat General avant la fin de l' annee. Le Secretariat a egalemerit ·. . 
... rappel<§ qu 1il a ete demande au Comite dlJ. Liberation d'etud:ier le ·do~,;jnent et 

'de -~oumettre ses commentaires et· observations a la prochaine s_ession,-du 

Cami te des 19 en fevrier 1981. , 

' -. 
. 21. Ace sujet, le President du boUJ>-Comite etant egalement le Repre-··. 

sentant du Togo 1 a informe les membres du Sowi-,Qomij;6_'.qil;e~l_El Gouvernement 

·to&ol;;i,i,s .a decide de verser une contr,ibution de lOO,ooh··$EU au titre de ' . . . 
1 1 assist~ce aux Etats de la Ligne d!;l .. F:vont. L~' Sous-Comi te a -eXj,)rime sa 

profonde grati t~de. au Gouvernement et au j,leuple togolais pour ;ej~es·te noble 

et a . ~xpriine :l!.' espoir . ciuc les autres Etats membres de' l" OU.ii s' i~sRireront de 

ce geste. . .. ' 

22. ·De son _c8te, le Representant de l'Angola a inf®m'e''ik .Sous-Comite 

quo bien qu'exempte clu versement d~ sa .contribution au budget ordinail'e de 

1 'QUA, le Gomrerneraent angolais a decide .. de ;,erser 5 % de sa quote •. part au 

budget .~nuel_ ~~ ~;tr~ ·a:rg:.nfsatibn • .-_ ,_, _ _ .... 
"··- ·::·~~·--~~~{; 

Le Sous:-Comite a oles ses travaux le 19 septembre 1980. 

·' 

•, 

.i .. 
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AUPRES DES ET.ATS NON-AFRIC.ttINS ET DES ORGANISMES D'AIDE 
SUSCEPTIBLEs D' APPORTER DE L'ASSIS'J.1JJVCE M/iTERIELLE 

- :E.".1' FIN<\NCIERTu AlJ..i: PAYS DE LA LIGNE DE FRONT 

a)· Depuis le Sammet de Freetown oil .fut adopte par nos Chefs d'Etat et 

de Gouvernement le rapport de la reunion de Lome du Comite des 19, creant 2 

· Sous-Comites, le prc·mier:silr 1 1assistance financiere et rnaterielle et le second 

sui·.l'assistance en·produit~-p~troliers, plusieurs 

sans que les deux Sous-Cornites aient pu reellernent 

rnois se .sent deja ecoules 

entarne leurs activites. 

b) Let ernps qui r.este encore disponibio, · Q_f~e-part 'pour effcctuer 

ces .nombreuses vi.s1:tes aupres· des Etats non-Africains et des organismes d''aide 

suscepti bles d·' apporter de l' assistance aux p~s ;,,e .la Ligne de Front et pour, 
. ' . . . . 

d'autre part, preparer- et·.prE;senter· 1e· d'0Uble rapport du Cornite des 19 avant 

le prochain Conseil des lHnis·tres de 'l"OUA conformernent a la decision de 

Free·Gown, derneure relati vernent 'i :i.rni te. 

c) L<;> Sous-Comite sur l'_assistanoe financiere 1>t rnaterielle 1 dans 

1 1 etude et _l' appreci<itic;>n de la taoh{-~ lui & ete confiee a dO. tenir cornpte 

des deux facteurs irnportants rnentionnes ci-dessus pour fixer no·tarnment les 

" 

di verses priori tes e·G repa.rtir les tache.f?: entre les trois· Etats mernbres du 

Sous-Cornite, dans le seul souoi de proposer un protiTarnme realiste et faoilement 

realisable. 

d)" Apres un exarnoin. ~pprcfondi de ''la situa'~:ron, le i:;ooo-Corni te a cru 

devoir ~etenir le ·progTamme suivant '.: ·. :··.·· 

a) Pays a visiter Pays scandinaves (Suede, Norvege, Fin1ande1 Danernark) 

b) Composition de la delegatio~ 

Togo 

Ni.geria 

Soudan 

- " President· 

... ,. 
Etats de la 'Ligne de Front· (llngoia Coordonnateur) 

Secretarilit 
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, 

Domaine : Assistance humanitaire portant sur des domaines tels que 

'·, 1 1 aide ·pour la reconstruct ion' d 1 hopi ta we; dro cliniques, 
' , , I 

GROUPE II 

·des _dispen~a~ras,_ des·_ecql_~f3, .d?s pents et des rou,tes 

qui ont et~· bombarde~ et det~ui ts par les raids aeriens de 

l '1'frique du Sud raoiste. Assistance sous ·forme de four

ni tuz:e d_e produits alimentaires 1 de pr.oduits pharll!~ceu

ti~~s, de couverture~, etcoo• 

• • 

·a) Pays a visiter Pays socialistes (URSS 1 Y<i.ugoslavie, Roumanie 1 RDJi, 

Tchfo1slovac;iuie, Honl?I'ie) 

b) Qomposition de la delegation 

Nigeria 

Soudan 

:rogo 

- Pr:esident 

.1·. 

Etats de la Ligne de Front (Zambie Coordonnateur) 

. Secretariat 

Domaine Assistance materie.lle ct technique 
. !. ... 

GROUPlfl III " " 

., . 

a) Pays a visite~ P,,Ys arabes (Quatar 1 l!!mirats arabes unis 1 Irak:, 

Arabie saouciite 1 Kawei t 1 BADE.l et BAD). 

b) Composition de la delegation : 

Togo 

Nigeria· 

PresL.ent 

Etats de la Ligne · de Front (Bot's11S.O:a 

Secretariat 

;:. 

Coordonnateur) 

Domaine : Assistance financiers et te~!)nique et mise en oeuvre 

prioritairc des'projets de developpement des pays de 

la Ligne de Front deja approuves • 
. , "'•. 
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GROUPE IV : 
" :·. ..... :·- ._ - .. . :.·: •: . 

a) Insti tution_s· a.·visiter .•. '(PNlTD1 · ,F",.;r, Banque ;.ondiale par les 

.Ambassadeurs' africains aupres _des Nations 

Unies) 

b) Composition de ·1a·d~lega~ion: 
.. -.····-·' 

Nigeria_ - President_ .. 

Togo . -· ... 

.. ::- : ...... . . Solid.an 

l!:-tats de la Lie;nc de ·Front - :Zimbabwe Coordonnateur) 

Secretariat 
..... ; / . . . . ·: c. -·· 

._.:Domaine Financement des projets de developpement des Etats de la 

Ligrie de Front. \ 

GROUPE V 

.:··, 

. a) Ins·oitutions a visiter: (UNESCC, FJ,o, ONUDI,;_ OHS par _les ambassadeurs 
: ~ .' . 

africains .. a Paris), ' .... t 

Ji) Composition de la delegation 

_Toge President 

Soudan 

Nigeria. ..-- ··· 
.. - . 

·· l!.'ta.is a:e la Ligne de· Fr·ont (Mozainbique Coordonnateur )"'" 

Secretariat 

Demaine : Assistance generale des institutions des Nations Unies 

aux pays de la Ligne de Front, 
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REUNION DU sous-co;1iITE SUR L' ASSISTANCE FINANCIERE 

ET l•IATERIELLE AUx P.i,YS 1JE Lb ... LIGNE DE FRONT 

(Add.is~Abeba 1 17-19 septembre 1980) 
• ',' I• • 

LISTE DES .PARTIC.IPANTS . '· ,, 

,• 
• • 

·'""'-----------------------~---------- --- -------
PSi)'S 

1, Togo 

2. Saud.an 

3, Nige:r-ia 

4. Angola 

Nam 

De Medeiros Kodjo 

Ahmed Elmutasim 

't 

0,. George 

P.S.O. Eromobor 

~liguel Neto 

I 
I 

Titre 
·1'1 

Inspeoteur General, 

l'1inisteire des Af'faires 

· · Etran·geres ·et de la 

Cooperation· 

Deuxieme Seoretaire 1 

.·. Ambassade du Soudan en 

v· "Etiiiopie · 

Conseiller 

Premier Secretaire 

.. Ambassadeur ·ae .. la Republique 

·· ·Populaire d'Jmgola au Nigeria 
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.-·. r;. 
,. _ .. · 

... ,· ... ' ·~.. ~--. : 
,,j.J 

Cl":./1ou0 u0 
(" .. '"V·r\ -~1'-1:.. J .' 

.... 
. .. . .i-~. ~ ' 

·\-.' 
\\ 

,,.,.,, I' . 

I! J, .p p,"o R T '·P .R E .S .• E KT A T I .0 N 
• ..• !. •. I. 

,.,.) ' 

'EE~Uc~TDE DE SUBVENTidN "DE L 10UA 

A L,'IRIC Pulm L 1;tNhm; 1980-1981 

s 1 impose : .... , 

(I) 
" . 

"1 '. "··''· 
t: : .. ··, -

' . .. .... '. 

Los rola·oicms -~u:,_:·~Rrtf"s~~~-t a:~:j£.a.ncionnos et snlides: le 12J·µi11". _ 
• ' - ' • • . - . ·- .. ·- C<. ·'· 

1974 lors cfo·'iiopb8t de .~logadis?.i"-, ;i,_·•organisation.;cnntinentale afrir,::iinci· 
o c-tr0Y.J.:i·~G., .. m'l.1~.Qt,c.-~u;t d '·nb_sei'va1e·u-r_, a not~e; .. ;~t.~·bi,-~sSeme~t reconna.is,sa_ht .air._si , 

sa v~cati~11--;;onti11ontaici .ori mati~~e de formatii;in :.;.t de recherche ~n' r.~1ht.i01~~ 
intern'a ticmaloo de cadres• appel'e's•\t<i:' Elti'e: des'•· res p~li::ia.,'l:)l~es dans Je::;; :D~P~-~;-' . 
t ements minis-t'13":r·io1s· et .miss'ion's. 'diplomatiqu&s de.s ,Et~'ts. afrioai~s ~insi , 
que dans los ri1•e;an'isa:tio~s inte~-ii'ati:onales africa~r;~~ ~u -uniyer~ell~s~- L~" . ,, 
Directi0n do 1 1 nnc cefnscie,ri'cieuse de .• "ce ,;$:tat'ut•.a tenu a po,rticiper .3,UX.' 

differentos raunirins de i 10~-ganisation P~-;;_~-i'~·i-;;~;;:Ns:;-'~" .. . , ·:--::,:_,,\ 
'!'" 

.-::~_.~:~_:;+:~::: •,."i • • ~~ ,' ' ... ,.;;':-"• .i':.'..~--'",:-...:.LL•·~· ":..:'..:.~.~:;:._.,,; ... ~: :,.• 
· - 'Et -1 "Organisat~on a cnnc:retement _marque s'.in :L,-t:Or-et sb'ute.nu pnur 

ce partenairc 021 ae;oordant successivement-_ .. ~. l ! IRIC. : · ,,. ·-· J_'.i:·_. • , ._cc.-!•:>:J·. ";; 

Uno rJnbvontion de 20 000 $ pour l 1annee universitaire 1975-76 1 .. 

fJuo 'CClbvontion de 40 000 $ pour 1976-1977, 
tmc cnbvantion de 35 000 $ pour 1978-1979, 

. . t' 

LCD clam: premiilres--subvoriti<:>i:Ls <Jrit ete 
- dos bnnrses d 16tudcs d 1EtU&,!.:J,.ants non 

I 

grn.<..vCl'11GlnE..nts ou par des Organismes, 

utilisees pour 
pris en charge 

finanoer : 
p3r leurs 

- r,cnrs v0yag0s d 1.etudes· et leurs voyages de ra.pa.;triooont • 
. .-La dorniere subvention octroyee a servi _d 1 appui 

-: c:i..u fn110t ionnemen~ ... ~.g~:!l~.~.al .. @1-.::~Y~e de renfori:er 1 1 origine cnn
. '°"._ · 'tf:id11talo des Etudiant~:..-~t Stagiaires ; 

·• r.:· - ~'.:t~·i··i.::1.t:tcnue des s6m~naires particllli8rement du Deuxi8me S€min.:i.iro 
J\fri«'l:oin de Droi't International Humanitaire (surplus des fra.is 
1000.ti::) gri,-,up:>.nt ,pl,us de qucttre vingts specialistes de t;:-ente-- .o;.L 
p;::.yu af:ci':ec;.ins .. 

:". ... ;; . ' .--:-. ...- .. ·.'-• 
'. ·:. :... .. ;;-· 

·······~-·-~--·:(' .. ~--·-·--· . 

"' 

'~ I 

~j~ .. 

• 
. 

{ 



. ~) .. _, ... " 

~ .. ' :: ~~r.:; . . •' 
•-:: 

' '''• 

·--·-:-. ... "•'"' ... , -.... ··-· 

(II) fil.!JJ_,JJ PROGR.-1.Ml'IIE D1aCTIVITES 1980 

',,_' 

CII/ t0S8 
P.age 2 

.... ..:.,:. 

L 1IRIC onuhaiterait un afJPUi pti;rticulier dei l. 10UJl.·. dans quatre sec-
t0Urs d 1activ.it6oQ "'· =..... - .'-· .... 

1 

·:.i' 

1 - TIJJ~tGr.1si0n du c~.ra.cter<» .. continental du personnel 

ptL;j-~ 

.. 

L.1 IJUC .. '(! affirme de plus en plus sa ·.V>oca_t~_on c.ontinantale en ouvrant 
. ' . ' ; ,~ - . ! . -

sans ·exclus_ivo ,de lar.tgue ou de payf< .ses portes aux""Etud-ian,ts .. de t0utes les 
re~gir.ns,·d.1:A~-l"'iCJ~lo.Q , . . . . . '·-·--.o.-..., .' • . . 

·10 lis:c_o.d'etudiants .et de stagiaires jo¥il:·{<l~"efo'annexe p<:rmet d 1on 
mesure·r-: ·1e :p1"'~c-~~~·.s_o:·.c: '- .. :·· .. ~- :-.~- : ·-.:<;.-· ::.-: ... :. ~~,.· ._. --•. ,·:. · .. 

1 
• • • ... -

. :·2 7 _Uoi1:L0rceliient_'1l._u-caracte·:tie bi'l:ingue pa_r-,,J:!organisation'd.'un 
st~ge· prflir,1~pf.hC UC l'angiie' qui cotfterai.t apprnxim~-five;;,erft quatre '.iriillions 

' ' • ; ' •-.. • <;, ,··.-· .. ,+· ... 
de 'francs .:C~;l:o_, _ · .. .. . ';,~·., .. , 

3 - La' ne06ss'it.e diune reoii.vert'llre• :d:'un:.~y~le moyen de for'riiatioii 
de cadres intor;;16<lic:ires de· .la Diploma tie -Pcir-tiouli:erement a· 1 1 int'ention-'" 
d·e jeim<as p3yc af1'_i0ains ay~~t r~oemmGnt·-a.coede ·a.· i 1 ind,ependanoe sou$· forme 

, , . •", - ·- -- -. "' •.. , . , - .. . , r .. •. ,, : . . -. 
00nsnlo.ir'o ct· de -chancellerie qui se 'chiffrerai t aPpro:i,<:imativeM0nt 
(15) -;,,ii-1 i~s .!ue frilnoti 'bFJ\.. ' .,,_;: · ·- . . .·· · '' 

d"l,stage 
. ' a qjiinze 

4- A9._d_?Jlticn au. pr.bch~in SoniTh.1.irf! . s)lr "le· Re~lement pacifiquo 
_clos_C_nn,fli i's ·Gn ·>f'fl<igue"doht les frai's:·:l'oca'ifl sont evalues a 

quatorze ( 14) r;iilli0n~ 'de •f_r&utis CFA~ .::'l.i· '.. , · . ., . 
,.,_, .· ·" 

. l 

Le Direoteur de l 1IRIC 
i ., . 

'.i. ' 
,:,I 

·.:' 

Prof.,_ Jo OVJ0NA ·· -:·1 . 

'•"' i 

.. ·, ,, 

' . 
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I EXTENSION DU Cil.RACTL'lIB ..,COl·lTilfEN'.\'.;SL_Jl_\J_.£clTI_SQH1IBJ:. Nl'UD_l,!lllT 

II 

III -

I.V 

4 Bourses a 1 I ii1·bo11tion du Zi1nbab\TC c·~ de la ) 

Nami bie ou cl 1 au.tree }Jays ay2.i.1t r6cer.1t1ent aoc6dt§ ) 

a l t i11depencle.:1ce 0 

2 Bourses de 3Gr.1c· Cycle e_,li 2 Bourooo cle 3te .. ge ) 

RlilllFORCE!IGi'T'l' DU CAful.CTillRE LINGUISTIQUE 

1 Stage prGlii,1i11airo de le.n311e pr~!' I7Gti.cli~1-0 de 1 Gre, A.."11180 
2 8cl1a.nge clos profeosel1rs avec d 1 r.u.tres Insti t'l1t io11~ ,, • 

voye,ge d ~ 8tt1deo clcs Etudi2..::.T0s et S-~D..giairos • o •• ., o.,,,"' 

TOTl'J.J P.ARTIEL ••• ,.,. 

i1EOUV~R111URE D 1lIT CYCLili l·~Ol7EIJ DE FCR.~/:!.L'IOll D2: CP..DRES 
~-~ -· -- ~~-··-~-- ----- . ,. ~ 

I1JTERIIEl)IJ1IfilJiJ D:L: Lil DIPLo::Jtl1IE 

Stage consule.irc e·o Cho;.1celleric 

10 Bourses. o ••••••• "o •• o • ., •• , o o o •• ., , • " •• ., o,, o.". o., ••• ', ••••• 

(Honorair0s clcs Professeurs) " •• ,, o 11,," ... "o" o,., o o "": •." o"., 

TOT LL P _·.n~I:JL o " " • , , o , • , • ., • , o •• 

SEI.III~lURG SU~ 11LD PUJGLlIT.'.ill?T.l.1 pj£ITI'I:.~1Z.~ DES CO?IFLirrs_~ 

EI~ lili'Ril:1UE11 de 1Tovcr:1bre 1980 o •• • •••• o,".,,,,, o," " •• , .. , o. a. 

TOTl:L GDlTERAL eoovae10100••• 

Arr6t 8 a 1 a somme de 

4 544 000 

1 000 000 
1 500 000 

1 500 000/ 

4 000 000 

11 360 000 

3 640 000 

15 000 000 

14 000 000 

Fait c. Yaound6 1 lo 4 juin 1980 

Vu 
Le Direct mu• de l 'IRIC 

(signe) (sign6) 

;m;:;.mou HJIJCAic; iiarna Prof. J. O:iOi!b. 

Agdige de Drci-0 Public 

/· 
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