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RAPPORT DU SE~I!._~]}.E GENERAL SUR 

LA CREATION D1 UNE ,CONFERENCE DES 

ORGANISATIOMS IlfTEl1GOUiTERNEMENT.ALES AFRICAINES !J./ 

1; La. creation d'une Conference des Organisations Intergouvernementales 

Afrioaines et des. Associations d 1'0rganismes Gouvernementawc Afrioains, est nee 

d 1une oonstats.ti.on :l 1 absence <).'une structure de coordination des aotivi.tes des 
' Organisations Intergouvernementales et des Associations d 10rganismes Gouver-

nementaux Afrioains; Ceux-ci ( au nombre de soixante quinze) ont_des oompe-
' tcmoes seotol;'ielles eccnomique, scientifique, technique, culturelle, impliqua.nt 

lee Eta.ts membree dans U."1 resBau de solids.rite!! horJ:zontales, qu'il conviendrait 

de 1 1avis du Secrets.ire General, de rationaliser, D'ou la necessite de nor

maliser lee procedures de leurs presta.tions envers lee Eta.ts membr.es, et de 

leurs relations de coopel'a:tion avec l • OUA, 

/ 

2; En fa.it, l'idee ds la crea.tion d 1une structure de coordination des 

activites de ces Organisations et .P.asociations, dans le cadre des disposi

tifs. de l 1 .AI··bj.cle II de :.a Oh"·:tc de 1 1 OUA est venue de ces Organisations 

et Associations, 
' 

' 
C.' est ainsi <J.·.•e J. 1 OUA et la CEA, sollici tees, organiserent du 2 au 6 

Septembre 1974 a Addis-A'Jeba. la pi:-emH1re reunion des Organisations Inter

gouvernementales et Associations d 1 0rganismes Gouvernementa.ux .o\frioa.ins, 

3, Les travaux diriges pa:!: le Seqretaire General de l'OUA, elu 

president a l'unani1dte, a.fin, d 1inscrire, la oonoertation de ces Orga

nisations et Associations, dans la mouvance de 1 10UA, etaient orchestras 

par le Bureau suivant; 

Election ~~-Burepu 

4~ Pres~, M. w. Ete!d. Mboumoua, Secretaire General Administratif 

de l' Organisation de l' U::ii.te Ai'rioaine, Premier Vice-President, h!;:B, Tonwe, 

Ce rapport avai t e·~e spumj.s au Conseil sous la cote CM/661 (XX:V) a.u 

cov.rs de sa vingt-cing_uieme session ordinaire, qui 11a :renvoye a la 

presen·i;e session, sans lui avoir consaore le moindre debat; 
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Seoretaire Exeoutif de la Commission du Bassin du ·Lao Tohad, Detudeme Vioe

President, M.M. Coulibaly, Direoteur commercial adjoint d'Air Afrique, 

Rapporteur, M.J. Diouf, Seoretaire Exeoutif .de 1 1 Association pour le deve- ' 

loppement de la riziculture en Afrique de 1 1 0uest. 

Participation 

5~ Les representants des Organisations Intergouvernementales Afrioaines 

suivantes ont participe a la reunion : Air Afrique, Association pour l'avance

ment en Afrique des sciences de 1 1Agrioulture (AAASA), Association pQur le 

Developpement de la riziculture en Afrique de 1 1 0uest (ADRAO), Banque pentrale 

des Eta.ts de 1 1 /li'rique de l'Ouest (BCEAP) 1 Banque des Etats de l'Afri~ue 

centrals (BEAC), Comite de coordination de la route transafricaine, Co'rnmis

sion du Bassin du Lao Tchad (CBLT),ccmmission economique des Nations Unies 

pour, 1 1 Afrique (CEA), Conseil africain et ma.lg.ache de 1 1 enseignement superieur 

(CAiiES)., Organisation commune africaine. et mauricienne (QC.AM), O;ganisation 

de lutte contra le oriquet pelerin en Afrique de l'Est (OLCP-AE), Orsanisa

tion commune de lutte antiaoridienne et· ·de l'utte antiaviaire (OCLALAV) 1 0rga

nisation .internationals contra le oriquet migrateur afrioain (OICMA), Orga

nisation de l' Unite Africaine ( OUA), Union af.rioaine et malgache des pastes 

et telecommunications (UAMPT), Union douaniere et eoonomique de l 1 Afrique 

centrals (UDEAC), Union des radiodoffusions et te:Levisions nationales d.'Afrique 

(URTNA). 

6~ Les Organisations suivantes ont ate represeirtees a, Ia reunion par des 

observateurs : le Fonds des Natj,ons Uniee pour l 1 enfanoe (FISE), le Haut 

Commissariat des ~fations Unies pour ~es refugies (HCR), le Programme des 

Nations Unies pour le. developpement (PN:UD), le Programme des Nations Unies 

pour l'environnement. (PlifUE), le Bureau international du Travail (BIT), 

!'Organisation des Nations Unies pour l 1 alimentation et 1 1.Agrioulture (FAO}, 

l'Organisation ni~ndiale de la sante (OMS) et la Baqnue internationals pour 

la reconstruction et le developpement (BIRD). 

Ordre du jour 

7; La reunion a adopte l 1ordre du jour suivant : 

1) Ouverture de la, reunion 

2) Election d'un President, de deux vice-presidents 

et d'un Rapporteur 

I 
I 

! 

I 
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3) Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail 

4) Les Organisations Intergouvernementales Africaines : 

Programmes' d 1 activi tes presents et futurs 

5) Mecanisme de coordination des activites cies Organisations 

Intergou·'""'l'nementales Afrioa,ines 

6) Contribution des Organisations Intergouvernementales 

Africaines a la solution des problemes actuals des pays 

Africains ( secheresse, criquet migrateur, catastrophe 

naturelle) 

7) Relations avec les, Etats et organismes oooperants 

8) -1.uestions dive:i;-ses 

9) Adoption du rapport. 

l·Ieoanisme de coordination des activiites des organisations intergouvei"!lementales 

africiaines 

8~ En presentant ce point de 1 1 ordre du jour, le Secretaire General 

Administratif de 1 1 0UA a insiste sur la necessiste d 1une cooperation ct d'une 

coordination entre les organisations Intergouvernementales Africaines~ Le 

Secretaire Executif de la CEA a ete du meme avis et a rappels que la CEA avait' 

contribue a la creation de plusieurs Organisations Intergouvernementales Afri

caines qu'il a citees; 

9~ Un Comi te comprenant le premier Vice-President, le rapporteur et· le 

directeur de l 1 0CLALAV a ete institue avec pour mission d 1etudier ce point 

de 1 1 ordre du jour et de formuler des ,recommandations a 1 1 intention des 

participants. 

10~ Apres .ses travaux, le Comite a presente a la reunion les reoomman-

dations suivantes : 

a) Une conference des Organisations Intergouvernmentales doit-lhre 

creee. 

i) "1embres 1 les membres de la conference se lim:l.teront aux 

Organisations Intergouver_nementales Afrioaines. Le statut 
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d' observateur pourra, lltre aooorde aux Organisations non, 

Gouvernementales A:fricaines et aux organes du. systems des 

Nations Unies. 

-ii) Frequence des Reunions 1 La conference se reunira en session 

ordinaire en 1975.,Y et en 1976!/et par la suite tousles 

deux ans. Des sessions, extraordinaires pourront ~tre oonvo

quees; 

iii) Ql:aanisa ti on :, Un Comi te de coordination sera insti tue 

pou.r organiser les re,unions de la conference et "suivre 

1'.execution de ses decisions. Un fonctionnaire. du. secre

tariat administratif de 1 1 0UA y sera detache en qualite de 

secretaire de la conference. 

iv) 
' ) 

Lieux des reunions : le lieu des reunions sera choisi sur 

decision de la conference. La session ·de 1975 2/ aura lieu -a Addis-Abeba. 

'la) Des reunions regionales devront lltre organisees pour 1' etudii 

des problemes presentant mi interllt partioulier pour les scu.s

regions,. 

i) Organisation : Quatre comites regionaux de coordination 

,seront, institues, a raison d'un par sous-region~ 

ii) Les organisations regionales font office a tour de rtlle de 

secretaire du comite regional de coordination. 

o) Sous-commissions : Des sous-commissions de la conference, et des 

reunions regionales seront instituees sur reoommandation des 

oomi tes dl3 coordination interess\l s~ 

d) Finanoement : Un fonds, de coordination des aotivites des 

organisations interg,ouvernemental,es africaines devra lltre 

cree, dent le finance)Dent proviendra des sources suivantes 1 
' 

Y La. Confercnc0 avai t osp'3re qlle le Conseil acooptor::iit la rcooir.manda

tion de son bureau provisoiro qui tJndrait a convoqucr l'Asscmblec 

constituanta on septcmbrc 1975· 
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i) contributions des organisatio~s intergouvernementales 

ai'ricaines, dont 1 1 OUA, 

contributions des organes de systems des Nations Unies, 

, ·iii) d 1 autres sources.· 

11 ~ Apre s avoir examine lea reoommandations du Cami te, la reunion a 

decide d'instituer la conference des organisations intergouvernementales 

Africaines dont 1 1 Assembles.constitutive se tiendra a Addis-Ababa en 1975. 3/ 
La reunion a d'autre part cree un Comite preparatoire charge d'organiser 

. ·la reunion oonsti tuve et a. pri9 le Seoreta,.ire. General Administratifde l' 0. UA 
de prendre les dispositions necessaires a!"in de permettre au Comite d 1exeroer 

see fonotions (pour le te~te de la resolution, voir la resolution N° 1 dans 

la deuxieme partie du present rapport). 

Contribution des Organisations Intergouvernementales Africaines a la's6lutio~ 
des problemes aotuel:s des pa;ys africa:i:ns (secheresse, criquet migrateur, 

catastrophe naturelle) 

12; En presentant ce point de l'ordre d~ jour, le Secretaire executif 

de l 1 ADRA0 a expose brievement les problemes et les effete de la secheresse. 

Il a 'indique qu•une coordination plus pcussee des activites des organisations 

intergouvernementales afrioaines se:r;.ai t neoessaire dans oes domaines. De 

nombreux participants .ont expose les mesures prises par leurs organisations 

respeotives .au sujet de la seoheresse. 

13; L'AAASA a decide de considerer comme prioritaire le problems de la 

oolloqus qui etudiera la possibilite seoheresse : elle envisage d 1 organiser un 

de oreer un comi te charge d 1 examiner taus les aspects des effets. de la seche-

resse. 

14; La commission du Bassin du Lao Tchad in'tervient dans la zone releYant 

de .sa competence pour lutter )Ontre lee effete de la seoheresse en consti

tuant de reserves de vivre, eri construisant des entrep8ts et en pourvoyant 

a des transports pour des operc.ti·ons de secours, 

·2/ La Conference avai t esp<"re que. le Conseil aocepterait la recomman
dation de son bureau prcv·i.soire qui tendra:i:t a convoquer 1 1 Assem-.: 

biee constituante en Sep:;, mbre 1975. 
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Relations avec les Etats et Organisme,s Cooperants 

15. Nombreux ont ete les participants qui ont ,pris la parole a ce sujet, 

-et ont mentionne les difficultes relatives aux formalites et autres a stU'~ 

,monter pour obtenir l' assi~tance d,u PNl:T.D,, Tl a ate exprime 1 1 espoir que le 

PNUD pr~terait son concou:u:ipour 1 1execution des projets des Organisations . . ' 
Intergouvernementalss Mrica:i;nes, 

9uestions diverses 

16~ Il n 1ya pas eu de deliberation'sur ,ce point de l 1 ordre du jou.r, 

'11ucune autre ,question n 1 ayant eta proposee. 

Adoption du rapport 

17, Avant de oloturer ses travaux 1 la reunion a adopte deux resolutions, 
. ' 

La premiere resolution porte sur la creation de la Conference des Organisations 

Intergouvernementales Africaines tandis que ,la deuxieme traits de la lutte 

con:tre las criquats et autres depr~dateurs des cultures .. en Afrique •. , 

A l'issue de ses travaux, la reilnion a adopte les resolutions suivanteJ! i 

18 

Africaine, 

N° 1 : Conference des Organi.sations Intergouvernementales Africainee,. 

La reunion des Organisations Intergouvernementales Africaines 

tenue a Addis-Ababa du 2 a\l. 6 Septembre 1974, 
' 

Rappel ant 1 1 article '2 de la Charts de 1 1 Organisation de 1 1 Unite 

Considerant les resolutions applicables de la conference des 

chefs d 1 Eta t et de Oouvernement de 1 1 Organisation de l' Unite Africaine 

su.r la cooperation entre les pays africains, 

Reconnaissant la necessite d 1 intensifier la cooperation entre 

les organisations 'Intergouvernementales Africaines, 
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Gravement preoccupee 'en presence de la menace d'une eventuelle 

penurie de produi ts antiparasi taires absolument indispensables ,pour le 

developpement de l'agriculture en Afrique et pour le bien~tre des popu

lations africaines, et preoccupee aussi de la possibilite d1 une interruP

tion definitive de leur production, 

Constatant que la hausse brutale et inattendue du prix des pro

dui ts antiparasi taires utilises en Afrique a impose une1ourde charge 

financiere aux pays .les plus demunis, 

Prenant acte des difficultes financieres qu 1implique le fonction

nement des organisations de lutte contre les grands depredateurs des cultures, 

comme le criquet pelerin et les oiseaux granivores, 

1, INVITE 1 10rganisation de l 1 Unite Africa.ine a se joindre aw:: 

Organisations competentes pour etudier la possibilite d 1une integration 
de leurs ac,tivi tes operationnelles et de leura activi tea de rec!J.erche, e~ vue 

de reduire lea depenses et d'accro~tre l'efficacite des organisations parti

cipantes ; 

2. DEMANDE a !'Organisation de 1 1 Unite Africaine d'insister sur 

la necessite d'un app~ovisionnement oontinu en produits antiparasitaires 

convenant. a la lutte antiacridienne 

3, SUGGERE a 1 10rganisation de l'Unite Africaine de demander a 
l 1 Organisation des pays exportateurs de petrole de facili ter i'a ,oonsti tu

tion de re serves des pro'dui ts antiparasi taires indis,pensables, a, 1 1 Afrique ; 

4, RECOMMANDE INSTAMl!!ENT a !'Organisation de l'Unite Afrioaine de 

lancer un appel aux pays afrioains qui n'appartiennent pas awe organisations 

de lutte oontre les grands depredateurs de cultures, mais qui sont neanmoins 

touches par ces ,fleaux, pour qu'ils veuillent bien adherer aces organisations, 

de tel le sorte que les activi tes de lutte oontre les depredateurs des cultures, 
'· tels que les criquets, oiseaux granivores et chenilles processionaires soient 

ooqrdonnees dans les conditions plus efficaces; 
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RAPPORT DU SECRETAIRE G1>Nr;R_\L SUR L!l. ilh"'UNION DU JUREAU 

PROVIS'.'IRE DE LA CONFERENC3 DES ORGANISATIONS 

INT ,RGOUVERNllil·:EN'i'ALES AFRICAINES ET Di]S, 

A::iSOCIATIONS DES ORGANISliiE3 GOUV~H1">El".l!iNTAUX AFRICAINS 

-----------------------

1. Le Seorataire General voudrai t tollt d' abord sttirer l 'sttention 

du Consoil, sur lo fait qua le pr6sent rapport, est relatif aux trsvalix 

du Bureau Provisoirc de la Confarencc des Or-s;:inisations Intergouvern~me ntalcs 

Afrioaincs et Associations des Org·:mismes Gollvernementaux Africa ins, 

qui s'est reuni all siege du Secr§tariat General le 30 juin 1975• 

Ce rapport en f.>it a ate soumis au Conseil au, collrs de sa 25err.c 

Session ordinJire sous l;i cute Cl- /661 ( ·:.uv)Addendum 1. Le Secretaire General 

le soumct a nouV•3aU a la domande du Conseil en esperant 'fUC cette fois-oi, 

l 'attention que meri te LI coordination des activi tes des Organisations· 

Intergollvernementales Africaines lui sera r .iscrv<lo:. 

2. Le Bureau provisoire, compose dll S~cretairc General Administr'ltif 

de l 'OUA Prfaidcnt, du S•lcretaire Execlltif de ki Commission du Bassin du 

Lac ·rchad, . 1 er Vicc-?r6sident, du Dire etc llr Commerciilll Adjoint d 'Air . 
Afrique, 2emc Vice-PI'.osicfont, du Sccretaire Exi3clltif de l 'ADRAO Rapportcllr, 

du Conseillcr juridique 1 Conseiller Special dll S•2cr8taire Executif de' b 

CEA coopte· (le Chef du Bureau ·de la Cooperation et de l 'Assistance de 

l 'OUA, assumant lcs fonctions de Secriitaire du Bure:rn P.rovisoire), s' est 

reuni all sieg~ dll SecrJtar:at General de l:OU'A, pour iilaborcr le projet 

de statuts de la Conference des Organisations IntP.rgouvernementales 

Africainas et des Associations d.es Organismes Gollvernemcntallx Afri.c'lins. 

3. La Bureau apres avoir '§labore le projet de statut, qlli scra sollmis 

po~r exar11en a l 'Assembl 3e constitllti v2 de l ci Conference des Organis >ti ans 

Intergouvernerrcntales Africaincs ct des Associations des Organisrms 

Gouvcrncrrentaux Africains, a adopte la rccommcmdation slliv:mte. 

-.. / .. 
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. 4• RJiJCOhblliDATION •. 

Le Bureau provisoire do la Conference, des Organisations Intergot.wer

nementalcs Afrioaines 1 sous la pr§sidenoc du Saoretaire Gcnera.l de l'OUA, 

et oomprenant le Dirccteur Commercial Adjoint d' Air Afriqim 2eme Vioe-Priisi

dent, le :Oecretaire Executif de l 'AD,lUO Rapporteur, le Secretaire Executif de la 

Commission du hssin du Lao 'l'ohad ~er Vice-President, du Conseiller Special 

du Secrat'lire Exacutif de la CK~, reuni a Addis-Ababa, le 30 juin 1975, au siege 
I 

du Seer 3tariat G,8n'3ral de l 'OUA, pour Eilaborer lcs Sta tuts de l::i Confer.encc des 

Org~nisations Intergouvcrneme.ntales Afrioainos; 

RappeLmt les recommandations de la premiere riiunion des Organis'ltions 

Intergouvernementalcs Africaine s tcnllO. a Addis-Abeb::i du 2. au 6 Septcmbrc 1974· 

Rappelant les dispositions do l'Article II de la Charte do l'Organis:l

tion de l'Unite Af~icaine. 

R:ipeelant l• Resolution CM/Res·3:i5 (KICIII) qui demande au ;Jeoretaire 

General Administratif de l'OUA de participer aux efforts tendant a rcnfor

oor la coop3ration int<.;r::ifricaine et oe a travers les Org:misatiohs non

gouvernemcnt.:iles afrio'lines; 

Recomm1ndc a la 25eme session ordinaire du Conseil des r:inistres de 

l 'Orgomisation de l 1Unite Afric51.ine : 

a) d'approuver le prinoipc do la cr5ation d'unc Conferanoe des 

Organisations Intergouvernemont'lles Africaines et, des Associa

tions des Organisrnes Gouverncment'll!lX Africains; 

b) Prie le Conseil des! inistras de l'OUA do bien vouloir autoriser -- ' 
le Secrataire Gen~ral Ad1 .• inistrc.itif de l 'OUA, a convoqlicr pour 

Se;:itembrc 1975, l'Assemblee Constitutive 'de ln Conf·.ircncc des 

Org;cmisations Intergouvernemcntales A.frioaine s et Associations 

des 0.rganismes Gouvernerr.enta.ux Africains; 

... / ... 
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' 
~ a oette fin le Consei1 des J·inistres I d 'autoriser le Oomi ta 

Consul tat if sllr les questions budga.tair es 1 finanoieres et 'l.dminis

tratives, ·a degager las Fonds necessaires, a la tenue do l'Assem

blee Constitutive de la Conference des Organisations Intergouver

namentales Afric3ines et des AssocLi.tions des Organismes Gollver-
' nementsux Afric3ins. 

5, Le Secriitaire Gener<:1l Ad.,oinistratif de l 'OUA, voudrai t en soumett3nt 

cette recommandation, oonf0rm3ment aux voellx"du Bure3u Provisoire, dont il 

est le ,president, mattre l 'aocent sur· lJ n:§cessit.i rassentie p3r l'ensemble 

d<'s Organis3tions Intergouvernamentales Africaines ct des Associ.3ti,ons, des 

Organismes Gouvernementaux Afrioai"ns 1 de doter cc lle s-oi 1 d1 une, strlloture 

de ·coordin::ition a meme de permettre 1 tant Sllr le plan regional que, conti

nental, l'ech:mge d'information entre les Organism,cs et Or_;anisations, qlli 

dans le .cadre de la cooperation inter _;fric:dnc, oellvrent au rcnfor~e"'c nt 

des solidari tes economiques, culture ll;e s, tcohniqlles, scientifi-1llcs, 

horizont3les africaines. 

6. Le Secretai:r;e G<§ner,al Admini".,trntif de l 'OUA, voudrait des lors 
, 

esperer que la 27eme session ordinair<i du Conseil des ~linistres · aoccptcra 

de' parrainer la orfotion de la Conf:irence des Organisations Intergouver

ncmentales Africa nBs, et des AssooL1tions d'Organismc·s Gouv"rnementcillx 

Afrioains, et partant autorisera le Comit<3 Consultatif sur· les questions 

budgetaires, fin.anoieres et administratives de 1'.0UA, a degager l9s Fonds 

neoessaires, a la convocation de l' ,J.sscmbl:fo Constitutive des Organis:itions 

Intergouvernementales Africaincs et des Associations des Organismes 

Gouverncmentaux Africains. A oette fin, le Seoretaire General soumet le 

pro jet de resolution ci-joint ,au Cor).seil • 
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