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r. La Co~ission ,Permanente. pour la. Cfooperation ·Af';o-Arabe 
·, \ . 

a tanu sa deuxieme session les 28 et 29 Novembre\ 1977, au 
. . I . . '. 

Siege de la Ligue des Etat.s Arabes au· C~ir.e~· sous ... 1a: .. ·/.~;;,..-,. 

:p~e!S_iden_ce. des cJ:iefs :participants des deux groupes arabe et . 

a:fricflin, Son Excailenc.e M.· Edem Kodj.o, Ministre des affaires 

etranger.es 
1 

du_ Togo .et. president ctu· g~o.upe .arricain. et a~·~ 
' ' ' , , ',I 

Excellence l'Ambassadeur Taher Radwane, delegue pennanent du 

Royaume d 1Arabie Saoudite :et presiden·t du groupe arabe. 
'I i' ' : 

"' '. (_. . 

2. Ont<assiste aux·trav~ux,~es representants des 24 Etats 

membres de i_a .-co.mmission :Permanent~,· a sav~ir, du ~_8.te 
.a:fricaing. l'ALGERIE, le. BOTSWANA,. l·e CA.ME~OUN, LES ILES 

_ . COMORES, la REPUBLIQUE .AR.ABE. d' EGYPTE, ie GABON, le. KENYA, le 

L~BERIA, ·1e .MOZAMBIQUE, le' NIGERIA,-· 1e NIGER, le TOGO et, le. 
S~C?~~taire Gener.al Administratif de l'OUA. , Du cote arabe: 

le ROYAUME _.d ~ A~IE' SAOUDr:l'E; le KOWEii'' . LES EMIRATS ARA.BES 

'UNIS, ·la TUNISIE, le IvIAROC, la LIBYE,; la_SYRIE, 1 1 I~K, ~a 

_SOMALIE, )-e.LIBAN, la'MAURITANIE, la PALESTINE_et.3:-e Secretaire 

Ge~era~.cte 1~ Ligue de.s Etats·Ar.abes. ·ont-ega1emerit p~rticipe 
en tant· qu 1 .observate~s des representants de" certains Etats 

membres de l'OUA ainsi · que 1a BADEA et la BAD. . ~ . . . ' ' 

. ·' 

. _. .. 3 .... ·· . La.· 1+ei.lni~ri a< ~te. ouver.te par le president du
1 

.. -groupe 

·a:rricain et s' est de rou1e ~ .. en. presence de. I~·. Mamdouh Saiem t · 
premier· ntl.nistre d~ ia: ,R.epub'li:qµe Arabe d 1 E~te qui a· 

"prononce une .. allo'cution souhai tant la bienvenue ·a.~x· me~bres" 
de la Commission et f?OUlignant 1'1 importance et le.' caractere . . ' . 

ineluctable de la cooperation a:fro-arabe. 
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4. Le Secretaire General de. 1a Ligue des Eta.ts Ara.bee et 

1es co-presidents des i:arties africaine et arabe ont ensuite 

pris la parole pour remercier le_premier ministre de 1a 

. Republ:ique Arabe d'E'gyi?•t'e·'e't··pour me;ttre 1' accent sur 

l~P'?_~tapoe de la_. cooperation afro-arabe. 
J, - •• 

· .. '' ( : ~ ', ' 
DEROULEMENT·DES TRAVAUX 

• '• ~ ..... I I : ' , :,! r •• ', i 

5.· · La Commission a exa~i~e le projet d'ordre du jour dont 

elle· a ete saisie Gt 1~a adopte• SOUS le· texte Suivant: 

1) Adoption de l'Ordre du Jour. 

2) · Formation du ·Bureau et du Comi te de :t4daction• -

3) Organisation. des 
1

travaux. 

4) Rapport d~ la Premiere Session de la Commission 

Permanente pour la Cooperation.Afro-Arabe a Yaounde· 
. . 

(Came roun •. ) 

5) . Rapport c.onjoint des ·secretaire-sgeneraux de l 1.0UA 

·et de la __ Ligue ·des Etats A.rabes. 

6) Rapport sur 1es res.ultats des re\tnions du Groupe 

de Travail Afro-Arabe sur la. cooperation financiere, 

au Caire. 
. : 

7) Budget ·provisoir~ du Fonds de FonctioIUlement des 

Organes Exe·c~tifs de la cooperation afro-arabe 

. \ ( 1 er Juin 1978 au 31 Mai .1979) ~ .. ' 
\ ' 

Rapport sur la creation de 'trois groupes de travail 

dnns ;le cadre dela co opera ti.on u:fro-arabe. 

9) Rapports des i~stitutions a~ssant dane le doniaine 

de la .. cooperation af'ro~aro.bo. 

10) Divers. 

. ... --·. 
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6. La Commission a complete la ionnation·du Bureau avec 
. . I 

1a de.signat~on des representants de l.1Etat de Koweit et de 
. ) 

la Republique du Cameroun comme Rapporteurs. 

Le .. C'omi te de· ;redaction a ete cons ti tue comme suit: 
, ' . 

Les ·repre.sentants de ·Botswana, du Keriya, de .. 1 1 Etat des Emirats 
I 

Arabee Unis, du Royaumr du Marcl'c, et '.les deu:x: Rapporteurs • 

EXAMEN.DES POINTS A LtORDRE DU JOU'R 

7. La C.ommission a pris .acte du ~appor~ de sa ·prem~ere 

seas.ion· tenu~ a Yaound~ (D~c. OAU-LAS/ST. COM/2(I;J:). 

8. La Commission. a' pris connaiss~ce dµ ~appprt., con:j?i.nt 

des ~ecretaires Ge11eraux de 1 1 ouA et de ·la Ligue des Eta ts 

· ,Arabes'. ·(no~.· OAU-LAS/ST. COM/J(II) 

9. Le President du Groupe d~ Trava~1 pour- la ·aoope~a:~ion ' 

·Financiere··a,:Presente cin rapp~~t s~r 1es ·resultats de la 

reunion du Groupe tenue au Cai.re du 25 au 28 Septembre 1977 • 
. . 

(Doc. OAU-LAS./ST. COM/4(II) 

La Commission a approuve .les points (a) et (b) au· 

/rapport dont le texte est le suivantg 

·, 

·. ·:'.' · ·a) "Apres une etude prel~minaire~\ le. OU, les Etats 

lb) 

a:fricains concerne~ sou~ettent leur pro,je~ a la 

BADEA QU a 1 a· BAD" •. 

. . 
. "La BADEA OU la BAD e:f:fectuera une etude d I evaluation 

technique et economique du.proj~t, 'en coi1aboratiori 

avec les Groupes de"Travail specialises s'±l I . 
i•estime necessaire". 

I. ;_ 
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En·ce.qui concerne·le point "c", il a ete ame:hde' 
\ 

somme suiti 

c) Le' projet ser.a ensuite soumis par la BADEA awe 

·Fonds ·arabes de developpement pour decis-~on, 

accompagne des etudes d 1 evaluation "economique· 'et 

technique preparees par .les Groupes de Travail et 

la.BAD, et ce en prenant en consideration les 

prio.rites et· le_s orientations generales arretees 

•. 
.. ..... . . ,.. 

10. Les deux Secretaires generaux ont pr~sent~ le p:ro.j'et_· 

de budget du Fonds Special pour le·Fonctionnement· de ·la 
' ' /-

'Cooperation Af-ro-Arabe. La C~mmission a appro:Uve · i 1 estimation 

globale dont le. montant s I eleven:t a 700. 924 $EU, a la charge I 

des deux organisations a parts egales (Doc. OAU-LAS/ST.COM/S(II). 

11. Apres avoir pris connaissance d~ rapport. sur ~a cre~tion 

des ·troi.s groupes de travaii (Doc. OAU-LAS/ST. COM/6(I.I) et 

ecoute le s observations de la par tie cirabe, la Commi.ssion ·a 

decide de cre~r l'es quatre groupeS· de travail suivants: 

) 
1 

1) Le Groupe de Travail charge de 1 1·Agriculture, Forets 

2) 

3) 

Fecheries 

Le Groupe 

mines, de 

Le Groupe 

et Elevage_. 

de Travail charge de· l'~xploitat~on des 

1 1 Industrie et des ressources hydrauliques. 

de Travail charge des.transports, 

communications et telecommunications. 

4) Le Groupe de Travail charge de·la cooperation dans 

les domaines _educatif', social, ·culture! et de 

1 1 inf'o_r~tion. \; 
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Le budget adopte au cour~ de la premiere session, ayant 

ete etabli pour couvrir 1es '£rais de quatre Groupes de·Travail 

seulement, le.cote arabe s'est engage a combler tout 'cie:ricit 

qui pourrait resulter ~e.la cr~ation du cinquieme groupe au 

cours du.present exercice :financier expirant le 31 Mai 1978. 

12. La Commission a pris connaissance des in:formations 

:fournies par· le Docteur Al Chazli· A:-1. Ayari, .President -

Directeur general de la BADEA sur les activites de la Banque 

et du FASA (Doc. OAU-LAS/ST. COM/7(II_}. 

PROCHAINE ~!Qli 

13. La Commission a decide de laisser aux Secretaires 

generaux· 1~ soin de :fixer les date et lieu de la prochaine 

session en Mai 1978 et d'entreprendre les contacts necessaires 

a cct e :f:fet. 

·RAPPORTEURS 

Representant de la Republique · 

Unie du Cameroun 

(AL-Ht~DJ HAMAN DICKO) 

-
. \ 

Representant de 1 1Etat 

du Ko.weit 

(SOLIMAN M. AL-SHAHEEN) 
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