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RAPPORT DU SECRETAIRE GENEP~..L.ADMINISTRATIF' 
SUR LES ACTIVITES · DU SECRETARIAT GENERAL DANS 

. LE DOMAil~ DE IA COOPERATION AFRO-ARA.BE . 

L premiere Conference Afro-Arabe a:u Sommet du Caire 

a jete les bases. pratiques de l'action.ordonnee de la 

cooperation·afro-arabe. En effet, le· Secretariat ge~eral 
\ -

·de 1'.0UA, des 1.e mois de·'Mars. 1977 et- en collaboration 

avec celui· de la Ligue d~s Etats Arabes a precede a la· mise ) 

en oeuvre des resolutions de ce Sommet conjoint. 

La pre.niiere i:fession de la Comm±s_sion Permanente de 

cooperation~ a:fro-arabe · s.' est' t'enue ·a. Yaounde (Republique 

Unie du Pameroun). en Mai/ Juin ,·977. . Elle a ete le veritable 
I , 

point de depart de 1 1 action·des,organes executi:rs de la 

cooper~tion· afro-arabe,· is$us du Sammet conjoint. Le rapport 

pres_ente par i 1.e Secretaire general admini~i?~atif au Conseil 

des minitres reuni en sa Vingt-neuvfemc session ordinaire d1:1 

2J-30 Juin.1977 a Libreville' (Gabon), le .document CM/834(XXIX) 
et' ses annexes ont expose .les resul~ats enregistres par la 

premiere session de 1a Coinmission.Permanent~ ainsi que les 

etapes franchies dans 1e domaine de la cooperation •. C'est· a 
la ·1umiere des discussions du Conseil des Hinistres sur l.edit 

. \ . 
rapport, 'que le Conseil a adopte la resolution ~.i(Res. 576(XXI::..i 
qui a defini a !'intention d~ S~oretariat ~·ner~_l la voi'e a 
suivre pour accelerer 1 1 execution· <:Iu. pro~_amme de 'coo_peration 

a:fro-arab e. 

·Au ~endemain de ~a Vingt-nel.1vieme session du ConseiJ 

des Ministres et. du; Quatorzienie, Sommet de l'·OUA qui se so~t 

tenus a Librevi11e, le Seoret.ariat general de 1 1 0UA en 

collaboration avec ·celui de la Ligue des Etats Arabes a el.abore 

et· mis, .au point un programme d' action coJTu."llUll, comme suit: 

\ 
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A}" s I agissant a°:) la reunion' du Groupe de Travail sur 

la cooperation financiere, les deux Secretariats 

B) 

. . . 
son.t .convenus de ce qui· suit~ 

I 

1) \ , La reunion ;devai t ·s e tenir. du 25 au 28 .. 

2) 

Septembre 1977 au Siege de la Ligue des 

Etats Arabes au Caire. ~ 

Les reunion devaient ·avoir lieu au niveau des 

experts :r'inanciers des pay~ 'membres des deux 
. •' Organi sa ti on n • 

. I 
J 

Compte tenu du fait que les texte~ de 1 1 0UA 

prevoient cinq 're~ons geographiques· pour 

J}A:friqua, la reunion du .Groupe de Travail sur 

la cooperation ~ina.llciere 4eyait compreridre 10 
I • • ' 

expert.a, cinq de 1 1 OUA · ei; cinq ;pour. l.a Ligue 

des Etats Arabes •. 

La C,ommission Permanente pou~ la cooper..ation a:fro

arabe devait tenir s·a deux.ieme. se.ssion dans un pays de 

'la Ligue des Etats Arabes. Elle s 1 est.en definitive 

tenue' au Siege de la Ligue des Et~ts ~rabes, le 

28 Novembre 1~77. 

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la Resolution 

OAU-LAS/ST. COM/:aes. 2(I) adopt.ea lors de la premiere session de 

la Commission Perm~e-nte, le S~cretariat general de 1 1 0UA, en 

collaboration avec celui de la Ligue.des .Etats Arabes, a prepare 
'. 

un ~appo·rt sur les ·discussions qui· ont eu lieu, eu egard aux 

voies et. moyens necessaires a la.mise en oeuvre de la Declaration 

sur la co operation afro;_a.rabe adoptee pa.r ~e Sommet conjo'int, ce 

rapport ,devan.t servir de document de travail au Groupe de Travail 

charge de la cooperation :financiere. Le Secretariat.de 1 1 0UA a 

I 
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aussi prepare· avec le· S~cretariat ... de ·1a Ligue des Etats Arabes 
- . . 

un 'autre rappdri; s-µ:ccinct· ·def'irtissant ·le ·m.andat du Groupe de 

Trav~il pour la coo.peration f'inanc·ie.re~ ·a:··1a .lumiere· de la 

decision pertinente de la .Premi~re session de la Commission 

Permanente.· ... ;. 

L.e Secret"ari:at :gene;ral: a orga.tfise· -~~ ·reunion ·du sous-

"f. c.omite des Douze "au_.n'iveau des .. "Ambassadeurs pdur.1a· cooperati6n 

·af'ro-arabe .. (P_artie· OUA), q~i s'. e·st tenue. ie · 16 Sep.te.mbre 1977 
. . \ 

· au Siege de l' OUA a Addis· Abeba. L'e sous-Comi t~ s' est penche 
, , I • . • 

~. sur·· le's reuitats 'enr·egistre_s. lors de la pre'ntl'.ere session de 1a 

-C.ommt·ssion ·Pe~ma,b.en~e,'. il a ·aµssi· pass~ ~n·; r:~vue·.·et ·.di. .. ~·'cute les 

PJ?eparati:f's ·et ·;1 e·s ·mes~r·es envisage es' par- le·: Secreta~i~t general 

··. ai: rappqrt av~cf_'·i.a. re~nio:n du ·Groupe .. de Travii aur ·ia. cooperation 

: :riri·an'?ie~e af'ro-:a~ab~ et de-; ·af'~n· .. di~bouti.r'· a.·~~ ·~osftion af'rioaine 

commune:{ lo~s :;-d~s reunion~· du Group~ de Trav~ii.,. r Il- ~- ·4'te decide 

q~?··~Ae~p-~ ~·unio:n .se. tiendrait au ·n.iveau des e·;cperts d~s Etats 

!p~~:re'si·:·~· .. :?.Xpert· p'otlr ··chacU:ne· des. cfnq 'r6.gi~~S .' g~ogra~hlques 
de 1 ~.QU:A- e.t. :non· pas au lli veau des experts des f'i'nanc es des· 

). .. . ' . , .. 

institutions f'irianci~re·s· _et techniques ·af'rica:i.n~s. l'A~gerie,-
... le· B6'tswana ·· ie: '·Can1~roun 

.. . . . ... , \- . . , : , .... \ ... ' .•. , . 
le Togo et ie Kenya. 6nt ~te ··invites '\ .. . . : ·: . . . - ' . ' 

· Jt. ,.nq~~.e.r :P,es. :experts· pour la partie af'rlc:ai.:0:·~: ••. La 'i,:i_·gue "des 

·.Et.at~ Arabes pour sa part a ohoisi: le Royaume· d.'Arabi.e -Seoudite, 

, les Ernirats Arabe·s··'ulli s, le Ko~ei t, le-; Qua tar :"e"~ .. · le ~.oY:aume du 
' . 

~aroc ·· quf ·::Cie·si gn.eront 1.es experts potir ia par tie·· ;arab.e. 
- ' -La . BLD t la Bi.1.DEl~ et 'la .. CEli' 9n t et<%: . invite es ·a. 'participer 

.. aux reULJ.ions du G~oup·e de Travail sur· la ·cooperq.tion a:fro-arabe. 
.. . . ·Le. Gro-µp-e d~ T~vai1 s I est reuni au Cair~ ~u Siege de la 

Ligue d_es·, Et-at·s· Arabes et c~, . du 25 au 28 s·~P,~~mb~~ 197.7 ., Y ont 

assi.st.e, ies repre~en::tarits des pays choisis par--1es· deux"parties 

-. et. en. qual-i·te: d 1 observateurs' les represent~ts. de la !3?ill' et de 

la ~~DEit. La CEA'. s ,. es't excuse e de ne pouvo ir de pecher Uii . 
, . ' . . ' ' ' . . ' . 

representantj etant« d.onri~ .. d~~§~~~~ngag~ments ~t~rie~rs·.: 
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.· . Le Grotip·e·'de. Travail a· discut~' en·· det.ai·l, de ia·'; · 

cooperat~on economique et ~n~nciere·, de ses ~ vers asp~cts et 

s' es:C Pellche Sur la situatiOn qui s 1 est d0gEtg0e loris de. la · 

premier~ s~ssion. ~e la, Commission Permanente •. Il a apporte 

. certain~ ~cWiend~ents. a la decision de la. CommissioJ, de. ·nautre . . . . . . I 
... E:( p'erinettre a:::la' BADEA de jouer un role e:ff'icace dans 1 1 etude 

des pro jets 1'1.:t'.i-icains pour lesquels il est .demand0 + _financement' 

a partir de~ Fonds· nationaux arabes (annexe No·. l, rap~ort. du 

·G::rotipe· de .. Travai'r. _sur'. la co ~.pera tion a:fro-ar~l?:e) ..... · 

. : · J:i convient. de not er a c et· e gard qu' ir a ... ete r_egret.t'e. 
: • I' 

que l:a plupart des' repre'sentants .des pays a.fr.:i.cains .~:Upre-s du .. 
Groupe de T~·av.ail s~r ·1·a codperatio~ :f'ina.I?-~iere ai.erit'. 6te· des· 

. . dii>lOmate& .et non pa .. deg ~~Pert~ f'inanci0rs et qite I cet.ains d I en°tre 

. ewe n'aient regu qu'a la derniere minute des .instructions' de leur 
, " , .. r 

., · ·~ays le~r dem~~d·~t d 1 assister a cette ~eunf.on.· ·Ii :faudra eviter 

que 'cela ne ''se reprodti.ise .. du cote a:fricain po~r les autres 

'Grri~p_es de Tra~~i'l charges de la co.operation a:fro-arabe. 
. /\ . 

·. : .~. 

...: '1· 

· " L~· Secre.tariat ·~n6ra1 a com.~unique le rapport sur les 

:r&sul·t.ats. de. la reunion· du Groupe . de 'Travail . sµ·r· la . Jo op er at ion 

. techni.que~·. aux Eta ts membr~s du Comi te des Dou~e'. 1

paJ
1

tie OUA. 

\ nans l.e domaine . de, 1; inf'orma tion, ,la Conf'0 r,Jce des 

Mini~.tre~ de· ·1,•.in:fonnation de ia Ligue des Eta ts ... ArJl?es ,:~ 
s' est· tanue:·a. Tunis ,et a ~dopte ·ui;_e · resolution ... pe'i:-mJttant 

·'·. . . :··. . .. I 

au· Secretaire -~ne.~al c{e la ~;igue des· Eta.ts Arabes d 1 et.ablir 

~des ··~onta~te av.ec le ,Secretair_e gen~ral ·administrati:f de 
. . 

·1 1organisa'hion._de .:J..'Unite Airicai'ne, pour envisager !lorganisation 

d'une reunion conj.ointe des M=i:-nistre·s· ~bes et af'ricains de 

I . ~-''!'·information" Cet'te. quest~o~ 'a· e_te inscri t··e a.· l.' prtlre du: jour 

de la Coh:ferenc~,. :des M-:tnistres, a:f~icains. ·d~ · 1' in:formktion .qui 
. • I . 
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a eu lieu a Kampala ( ouganda), La .Conference a dopte une 

resolution accueillant favorablement cette idee et demandant 

au Sec.retaire general admiriistratif ainsi qu' aux· organes 

competents de 1 1 organi·satio n· avec le S_ecretaire general de 
',' I ' 

la _Ligue d~s ,Etats· Arabes d., et~dier/ fes besoins ·pratiques et 

les incidences financieres d 1 une t elle Conference conjoint e, 

et ant entendu qu 1 elle_ devra Se .ter.i.ir avant la f'in de it annee 
I 

1978. Le Secretariat general de l'OUA a amorce l' examen'.de 
! 

cette question avec celui d~· la LigUe. et les· contacts son~ 
• I 

rnaintenus entre les deux Secr~tariats pour fixer la date ainsi . ' 'i . . 
que 1e lieu de la Conf'er~nce et preparer 1 1 0rdre du Jour et 

. les ·,documents necessaires • 
I 

I 
I • 

'i 
i 

·. '! 
Le Secretariat generai maintient une co llaborationf 

et~oite .avec le Sec.retariat gen~;ali. de la Ligue des Etats 
. ) \ i 

Arabes a:f'iD: de continuer a resserer
1 

la cooperation. politique 

et diplomatique dans ·les divers domaines et a\lX divers 
I 

.niveaux. C'est ainsi qu 1il y-.a un 1appui mutue·1 et ininterrompu· 
I . 

. des deux orga.~isa·t;ions aux causes aI'ricaines. et-..~rabes au sein 

d~s diverses instances internationaies •. Le Secretariat 

general :fera en sorte que les echanges de vues continuant et qu'il 

y ait ·coordination des ·positi.ons pour ce qui est des questions 

intere.ssant 1es deux parties~ 

Face a l'escalade de la vio1ence et a la deterioration 

de: la si ~u~tion · dans la come de 1 '.A:t'r~q~e, 1.~ . C~sei1 des 

.· mi~istre~ ~de la· Ligue de,:'. Eta t~ l...r~bes s. 1 es·t pe~ch:e sur c ette 

qu~stion et· 1e: S~cretaire gene~al ·de 1 1 ~:)]:"~ni~~tion s' est 

empresse· de ,con tacte:!' son· honiologue de la Ligue des ·-£tats Arabes 
I. •• • I . 

·en vuc d'uni:fier les ·e:f':f6rts deploy~s dans._.le cadre _de la 
., ' . \ 

cooperation afro-arabe pour rechercher' un reglement paci:fique 
I 

au di:f:ferend.qui··existe·entre les.f'reres de cette region. 
I . 
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Le· Conseil de la Ligue des Etats Arabes avait· en· fait adopte 
. . . . \ 

une resolution p~e9<?niisant. l~: reglemcrnt. pacif'iqu.e du: d;i:fterend 

q~{ ";existe. d~s· -6~·tte. re gi'on et de~1~dai:i t. '~u Sec~et~ire. 
• ' ' • I , • o • ' '" •• ' • • ' ~ • ; • 

general -d-' ontr.er d 1.urgence en cont act avec_ le Secretaire 
..... ~. ·~ ,' -~ ,:~,. : ... :' ,l· ', :.'.:·~ - ·.•· ' ' * ; ' .... \: :t .-.. ·" .· ~. :·~ .· : ' . 

. :general admiriistratif de l'OUA pour part~9iper a cette 
' • . • I ' ' 

· · action dans lG cadre de la cooperation a:fro-arabe. 
/ 

·En' co11aboration avec le Secret'ariat general de la 

"Ligue ".les Eta ts Arabes, celui de·_· 1' OUA a prepare la. 

detiXiem~ ~-ess:i,on de la· Coinmi~~i~n- P~rma"l.~nt~ pour la ·cooperation 

.. a:rr·o-ar~be, et a.· cet eff'et, a dresse 1' ordre du ·jc;nir 

comprenant di~· points; cet ordre du JOUr a, ete.approuy~ 
par les deux· C6mi tes des Douze de 1 1 OUA- ~t ~e; la Li_gue de~ 

\ .. . . : ' 

~tats Arabes •. Il a aussi prepare les docu~~nts necessaires, 

un projet de budget du Fonds special desti;n.e. a assurer le 

':rohction'.nement'des "orga.lle~ executif's de 1a cooperati.on ·a:fro-arabe, 

·Pour la peri,;de ~ll>int . ~ · 1 er Jµin. 197n au 31 Mai 1979. La 

.:.: BJU>, la·· B~:..DEA et la CEA_ ont e.te invitees ·e. assister. a cette 

~l~ reunion• 

·.... Etant donne que la resolution ... adoptee par .. la premiere 

se·ssio·n de:" la Commi'ssi·on Permanente stipulait qu_e les pro jets 

·Gt les deinandes d' aide. africa.ine devai t dans le c·aare d~ la 

·procedure ~tre so~is"a 1.a BADE~, le Secretariat general a 

transmis les pro jets ·et las dema.ndes d• aide des pays·.membres 

de 1 1 OU.Ci. a la B.i-IDEA et a demande instamment .. au Secretariat de 

·la Ligue ·des.Etats Arabes. de. suivre c~s qu~~:ti9n~ a:fi.n que 
I '. •' ' • 

· les demancles soient satis:faites da..."ls les meilleu~s de.lai·s. La 

BADEA a :fai t s~voir ·au Sec~6-tariat general. de 1 t a·~gan:L~ation 
de· ·1 1-Uni te A:Cricai~~ qu' elle . s t.etai t .empresse e de proc~de.r a 
1'.etudes de~.· documents aqcomp~guant ·lcs deman.d~s ,qu' il lui 

avait :fait parvenir. 

' , ~ 

\ 

, I 
~ - \ 

• 
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Sur' invitation du Secretariat general· ·le ·sous-Comite 
• '· • • ·' \ t ' • 

des Douze (part~e a:fricaine) s, 1 est ,reuni ·au niveau des Ambassadeurs 
.~ .. ..- . . . . 

au ._Siege .. de· l'Organisation de PUnite-.-:lt:fricaine a Addis _Abeba 
. . ' . .. . . .. : . , . ~ -

lo· 17 Novembre 1977;. Il a discute. et ·examine les documents 

prepares p~~ la .reunion qe la Commissibn Pennanente du 28 

N~vjmbre.-.. 1977· ~t" a ~p~rou~- son .ordre du jou:r au
1

quel i1 a· 

aj~ut~ .un·.nouveau. p~int. ~oncernant. la.situation. du Fonds 
.. • • - • ~ l ... 

. , .. Sp~c~a1 .. d.1A:ssi st~nce. a 1' A:frique~ . ··Le Cami te ~-'·est aus si 

~enche: sur ·1~ rapport de la reunioii" du Gr0.up·e <;le Travail sur . .•. ~ 

la· coopera~ion f'i_nanciere ·et a r:e66mniand~ qu' il ·so1t soumis 

.au Comite des" 'D~·ze (Partie a:fricaine) q:w_. devait: se retinir 
•' ' ' • ' I 

.en seance _ministerielle pleniere ~ Cai~e avant ,la s.ession de 
, . ·\ . , I . . \ 

~a Commi~sion.· Permanente.: S ~. agis_sant de la_. qiise. sur pied de 
. I 

trois Groupes de -~ravail dans 1e doinaine de la c-ooperatipn 

. ~:fro-arabe, . et en. applicati.o:o; des deci~ions de la ,premier.e 

-~~ssi~:m 'de la Commission P~rm~nente, le Co~ite P,es Douze ·a 

a:pprouve les propo,,,sition_s du. s.ecre~ariat general c;ricemant 

les trois Groupes stiivantsg 

·~ ; 

1} Agricu~ture, :forets,. pec:p.e et <3'1evage. 

2) Industr.ies_.~ miP,es, rl?ssoti.rces hydrauliq,ues 

3) Transport, c?mmunication'. telec9µimu~icatio.ns. ' 

.1 Le .Comi te des. Dou~-~-· a au.torise le. -Sec:retaire general /a 
poursuivre l:es co~tact·s ·avec la BADE.A et le Secre 1tariat 

' ' ' ,• I I; 

general de la Ligue des Etats .Arabes, af'in de' les exhorter a 
- prendre 1es ·mesures neces-saires pour. regler. les demandes . 

,, . . \ ' 

d a;ide portant sur les- pro jets .af'ri~clins sourriis a la BA.DEA, 
• , • I '~ 

compte tenu du fa.it qµe tant la:Ligue que-~a BADEA ont deno.nde 

quelle eta1t ·la posi,ti on du. Comi te I des Douze -sur c'ette question. 

Le Con,rl. te a aussi invite le· se·cretaire ·general ·a. entrepr.endre 

les pourparle:rs,ave~ son_.homologue de la Ligut: des E~ats· Arahes. 

en vue d'~btenir des f'onds pou~ la mise en oeuvre de certaines 

resolutions ado'ptees par le dernier Conseil des ministr·es 

ce l'Organisat'ion de l'Unite A:frica:ine a. savoir, les resolutions:. 
I . ·! 
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CM/Res.563(XXDC) sur le programme de l'OUA en matiere de 

cooperation et d~assistanc~, CM/Re_s.37:1(XXIX): sur les :fond" 

necessaires. pour. assure_r le transpor:t deg denrees alimentaireg 
t' ' I .. . . ' 

des~ine~s_ aµ TP!tft?- a partir• de~_por~~-- a:fricai_nti, jusqu 1 aux 
'' • ' ,· ' ' •• r) • 

centres de di~_tribution, -~/Re~ .• 555(XX~) g;ur !1-a~~i~~ance aux 

Comores. 
·: . 

I 

~e Cami te des ·Douze ( Partie :a:fricai~e) s' est reuni au 

niveau mini~steriel le mati~ du 28 Novembre 1977 et a adopte.' 

les re.co~mandations du sou~-Comit~ (au .. ni~eau des· Ambass~deu~s)' 
qu;i s.1 e°'tai t" re.Uni le 17 Novembr.e · 1977 •. .Il a .elu ie·· Ministre 

des A:f:faire s etrangeres du Togo· 'ciomme President du- Comi te., des 
'. / 

D~.':1~.~ et cd-Pre.:-siden t de la reunion •. 

f" ~. \ 

Les
1

Secretaires generaux des deux Organisations et leurs 
. ·. ; . .· ;. . . . . . . . , . . . . '" .. 

collaborateurs se sont ~e-~contr,es. plusieurs· :fois au Caire a la 

veille de·· la deuxieme session de la Commissi°on Permanente pour 
, ' . -. . . .· 

.la cooperation .. a:fr~-:-9:~ab~ ,- a:fin de me:ttre la t ouche .,f'inale aux 
. " 

. do.~ument-s ·de cette sessio·n. 

Le Comite de Coordination P9~ la cooperation a:fro-arabe 

qui comprend les presidents des deux. Comites 'des douze ainsi "' . " . 
que les deu:i·Secretaires generaux, s' est· ~uni au Siege de la 

' " ~ 

Ligue de·s ·Etat~ Arabes fe 27 Novembre 1977 ·'et a examine les 
. . . • ' ... \ ~ 1. . • 

dociime.nts· prepares par· les de'ux .Secretariats a 1 1.intention de 

-la+ Commission Permanente. ·;Il a approuv;e i·e pro jet de 1 t ordre .. 
du Jour'et lesdits documents. 

,·, · .. 

: .~ . ' 

·La deuxi~me session de la .. Commission Permante a ete 

.. :· ·.ouv~t.e solenn_ell~qi~nt dan:8 1a soiree .du. :28 Novembre .1977 au 

Siege· de la Ligue .des. Eta'ts 'Arabes par le Premjer. Ministre de 
•I •' , I I ' i' 

.la R~publique Arabe d 1 Egypt~. · Elle devait etre pres.idee 
. ' 

alterilativement par les Presidents ~es deux Comites ~es Douze, 

celui de la p artie , ~:fricaine, s. E. Monsieur Edem Koq
1
jo, Ministre 

/' 

•. 
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de~ af'faire~ etrangeres de la -Repul:Hique du Togo et S.E 

l'Amba.ssadeur . Monaieur~ Taher Radouan, rep:re;;aritant pennanent . 

.c;lu. Royaume d 1Arabie Seoudi'te aupres de la Ligue· des 'Etats 

.Arabes •. 

c·ette session a aussi ete suivie par 1es representants 

'des Etats. membre~ de ).a Corrimissi·on ·Permanente et a titre 

·; d t obser'\?"ateurs, par_ ceux ·de: certains pays af'ricains ne :faisant . 

pf:its :partie.de!·la·Commission. I1 ·convient d 1,ajouter les · 
' ' I I ' 

rep.resenta..."1.tsd.e· la J;3AD ·et de la BADEA. La. CEA n' a .pas ete 

/I. repr.eserttee: a 'cette session •. 
,•' ' ' ! ,, • ' 

'. . c 

2). : 

3) 
. : 4) 

.. Organisation d~s trava~. 
.. ' 

·Formation· du Bureau et· du Comite de redaction. 

Rapp;rt. sur le·s· it.iravatix de la premi e:r::-e session de la 

Commission Permanente pour la· Cooperation afro-arabe, 

. tenue a Yao~nde- (Camero~~) • · 
·.'Rapport conjoint des deux Secretaires gene~aux sur les 

.. 
-' ac.tiv:i..tes des· deux Secretariats en ·matiere c;le cooperation 

· af'ro-arabe pol.ir ~a p ~riode all ant du 1 er Juin ·au 28 

·.Novembre .1977~ 

::6)" ·Rapport ·stir les~ travauX:- du Groupe de Travail pour 

·1a Cooperatibn :financiere a:fro-arabe qui a· eu lieu du 

2.$-28 Septernbre - 1977. 

7)"' · Projet de. bud·get -pour le Fonds special ·destine aux 

organes executi:fs _dela cooperation a~~o-arabe pour-' 

1 1 exercice financier du 1er Juin. 1978 au· 31 ·Mai 1979. . . 

8}'- ., .. · Mise sur pied' de trois _Groupes de Travail dans le cadre 

de.la cooperation.a~ro-arabe. 

9} .. Rapports des· institutions s ·,occupant .de la coope_ration 

·a:fro-arabeci 

10) Divers 
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.. · .. La· Comncl.-ss·ion· a :c qmp~ete ~a :formation. de ·son B~eau en 
' ' '' ' ' J ' 1 '.' ':' • ' ' t I ' • ·~ ' •, ~: I 

design.ant aux :P.os.tes .. ·d·e ·rapp~n:~teur les .represe.nt~t .. s .. du .. ~.oweit 

et du Cameroun. Elle a.· ausai . :r6rme. ~. Comi te .. de . redaction de 
I '• '. :~ I ~ 't ' : ~ 

6 membrea·, - trois po:ur la. parti~ a:f'ricaill~: Botswana, K~n.ya et 

Camerotlll (Rappor.teur) et :trois pour .la p~t~e .. ~rabe:. E~irats 

Arabe·s Uni s, Marcie et Kowei t ( Rapp.o~teur). Les .:points 6, 7, 8, . .... . \' . ' 

et 9 ont ·provoqu~ des discussio:r13prolongees. 

';. -· .. ; 

S•agissant. du rappo~t sur les reunion du qroupe de Travail 

pour la cooperation. :f'inan~iere. l~ 'c~~~Lssi~n s I ~st longt~~ps 
attardee ·sur l' 8.1.inen. "c" a:U paragraphe .14. ·qu~C portait ·sur la 

t' • • • • ' ' ' • • ; ' J • ' ' : ' • ' ~ I 

dc3cision. £inale pour le :financement des p:r.:-ojet.s a:fricains. Au 

. cours de ~ettc di'soussion ct coimpte tenu ~e·e· divers points de vue . . .. 
exp~imes, le texte st:D-- vant a· ete retenu par la· Commission: 

~'Le. p~o Jet s e~a .ensui te ·scum.is p~ la ·B~tDEA a~ Fonds 

arabes de developpement pour decisio~, a~c'ompagne des 

etuae·s ~J evai'uation econom¢.4u·e et technique prepare es 

.. par les Groupes 'ae Travail et la 1 BAD, .e·t· -~e en prenant 

en .con::>.;i..de~tion le~· priori tes et les' orientations 

' ' l arre.tee·s par ia C~mmission Permanente". genera .. es ;.. . .. . 
., 

A l?ropo~ qu., budget du Fonds spe~ial pou.r le fonctionnement 

des orga.'nes ·ex~c.utif's de la coo1)er~tion ~f'r~-arabe1 i1 a ·ete 
. \' . . . .. '. . . . .. . . : . . .. 

de9ide au. term~·d•un.long debat, d 1 ajouter les ·credits 

... neces~ai~es .a W'l ~fuquieme 9rou;e .tie T~v~i ~ta:iit donne "que 
••• • .... • •• •• • ...... • 1· • • . • •• • 

le projet de.budget ne prevoyait des credits que pour qtlatre 
\ .. 

;group~s pour l'exercice allant du 1er.Juin 1978 ·au 31 Mai 1979 
1: • 

les credits budgetaires approuves ont done· ~tteint EU$ 700.924,00 
I ' . ' et, seront assures a· egali te par l·es budgets ordinaires des 

deux organisations •. · 

8 1 agissan t de 1a ere ation ·des Groupes de Travail, la ' 

p~tie arabe a propose a la suite d'une discussion de~aillee, 

la mise sur pied d 1 un quatrieme groupe qui s 1 ajouterait aux 

trois. Groupes pr~poses. Le budget prepare pendant la premi,,ere 
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session no prevoyant _que trois groupes 'ae travail en plus du 

Groupe pour la co oper?t~-io~ financiere qui s I etai t 'deja rewrl'' 
la partie a.·rabe s• es't engagee a c'ombler_ tout- deficit. qui 

decoulera:Lt .de, J.a .. creation' d ~~un cinquieme Q-roup_~ .a:~ cours 

ch 1~ e:ce·rcice prenant .-£:in au J1 Mai ·1978. Le Groupe -supplementa:ire 
' '• 

propose par la partie arabe porterait sur la co.operation dans 
1 

_les do maines de 1 'education' de 1 ·a 'culture ,i de 1' in:forma ti on 
:1 

et des .·a:f:faires socifu.les. 
• lit ' •,I'. 

. Dans le c·adre _dela q~estion inscri te: a l' 1

ordre du· jour 

~oncernant l~s !apports des· in~titut~i.'ons· s' o-ccupant d~ la 

c~operat~on. :a:fro-arabe, la BADEA a p~es-~nte un dossier~. comprenant 

.~) Lise des pro jets :finance~ ... ~n· A.:frique par les institutions 

.de de veloppement arab es jusqu ten Octobre 19.77. 

Les e tapes. :lmportantes ·.-de la co opera ti on a:fro-arabe. 
•\. ' . ' . . 

.,Do~e~s de l,1 assist~n~e. arabe_ a 1 1 j':l.fri·que~ ... 

. .. P.r~ts accordes par ~a Benque. aux ·pays a:fricains. 
' • f ·: I ":• ~ ' • . ' • ' " • 

. · Prcts et :financement accordes_. par le FA.SA;· · · 
" ~ I!• ,t ~ 

''."i 

M.· Chedly Ayari, 'President/Directeur· general de la 
\ 

BADEA a_ .Pas~e. en revue le.s. acti.vites ~es instit:utions st occupant 

de ~a! _co op~~aticn. a~ro-;arabe., .il a d3°clare que la Banque avai t 

pu dou.bl:er son capital et partant, sa capaci ~e d 1 accorder des· 

prets ·awe.. p·ays a:fricai:i;is •. Elle a aussi· etabli· un plan 

d'activites quinquennal complet. Ces institutions ont tout 

mis en. oeuvre. au, lendema:i:.n ·du.-~Sommet .. af'ro-arabe ·pour :faire 

de .. la cooperation.·une realite·. ·~~s directeurs.des Fonds arabes 
: . . : . ·. . 

nationaux se sont reunis aux.mois· d 1Avri1 et de -Novembre 1977 
, ••. - ... . l • :· ~ ~. • . 

et 1a B.ADEA a pres~ntA- .. un -document 'de travail a chacun de 

ces reu...~ions. I1 a ete decide de £inancer un nombre important 

de proj~ts. af'r~ca,~ns-. ~t le :fi:q.anc~meht approuve depuis 1.e. moi·s 

de mars :passe est evalue~ .. a. 400 millions de dollars environ, 

to"µ§ 1~s.·pays ~ri~i~ins non"'.'"_arabes. Mpnsieur A;-o.ri a ensuite 

:fait allusion ~ .1' aide et aux prets accordes par les":pays . ~ 
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arabespour .le d~veloppement economique de l'A:frique et· a 
\' 

rappe+e que C~?i attei~ait entre 3 e,t NJ{,. de ·1eur'· PNB, al.ors 

que lf ~ide .. accorde?.' ~a~ .. _le'9 pnys indQ.strlalises :ne depnsso.it pas 
o,.-4.'o"Li ·o,5% dU:'·pNJ3'id.~ c:e:i derniers.· l. •• • ·:_,.. 'l' 

A propo6 des 'relations ·existant entre la BADEA et la 

BAD, le J?ir~cteur de. la BADEA a. declare· qu-e les deux Groupe~ 

collaborai~nt entre elles et procedaient a des echanges 

d·t'iri:fonnations·~ · ·ces re~ations ne cessent de se developper; 

et a ajoute que ~a BADEA'avait pu, en collaboration ayec_ le~ 

in~titutionsf'inanci~res et economiques a:fricaines arabe:i et 
, ( ' . 

ip.t em.at ion~l e ii; rag$ emble:r>· 400· pro jets af'ri ca.ins,- don t 350 
• I 

pro jet:; i nationau...~ et 50. pro jets r~gionaux. · Ces in:formations 

·sont donne et; a titre indiciat i:f ·et ne sent pas exhai.tsti ves. 

Le Directeur· de ·la BADEA a· dit a propos ·de la position 

du FASA 'que 1es m~:mt~ts payes et· verses au Fon.ds s 1 e1-evaient 

a 84 nillion~ de dollars,'. quant aux sommes engage~s ·maia non 
" ' .t • 

·payees a .ce:. jour,-. elles. atteignaiont 51 millions' .de dollo.rs ce 

qui porte ·1.e to ta.l. du Fonds a 135 millions~ · 

Ayant ecoute la· pr.es entatio::i du Presifient/Directeur general 

de la BADEA et pris C?Onn.aissance de ces i~ormations, 1a 

Commission ·Perma.riente a ,decide au termc d 1une discussion detaillee, 

de prendre not:e d·es ·diver$ rapports. 

Les·trayaux·de la_Commission ont pris. fin 1e 29 Novembre 

19-77 au soi r, -~pres av.cir ~dopte sori rapport .et ses decisions 

{annexe 2 'au ra.pp.6rt .. de la ·aeuxicme se.ssion·de ·1a Commission 

Permanente pour· la 60.operation a:fro..:.~rabe). 

Co.n:f'ormemen;t a ·it autorisa.t'ion qui. lui avait ete donnee 

par le Comi te des douze· (parti~. a:fricaine), le Secr~·taire 
general ad~inistrati:f a organise au Caire une reunion.rassemblant 

le Secreta:Lre general de la Ligue des Etats Arabe.s.," le. 
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. . 

Secretaire gene'ral de l' OUA,, le P:riesident/Direci:;eur _genera;i. 

de.la BAD~A)e'f ,qu~lques uns deleurs co1:laborateu:ts. Le 

Secretci~re. gerl:er~l ·ae -1' Organis at.ion a·e 1 1 Uni ~e .P...:fri9aine a 
p~·esente un memor.~dum_.9ur les demandas· Urgentes af'in 'qu 1 une 

' ' ' ,, 

decision;pertinente ~oit prise 1~ plu~ .rapidement poliisible. 

Il a au~si sou ley~ la question des reunions des q~a·hre. Groupe•. 1" 

de_Trava.i1 ret.enus'par.la deuxieme session de 1a C_ommission 

Permanente. Leur. 'composition, les dates, 1es: mandat~ on_t_ 

:ta.it l_'objet de discussions et il a ete convenu qu'e.11es se 

t±endraient au meme· µiveau que celui du Groupe···de Travail . 

pour la',~oop_e:i;atio1( financiere,-·· A cet· egard; .~1~ Secretariat 

general ·ao~it·e que les Etats me_mbres entreprcnnent des 

: cons~;t.t~tions a.fin d'e chois~r .les pays qui -~repre'senteront la 

parti-.e ·a:fri.caine a.ti sein ._des quatre' Groupes de. Trava:Ll et 

d 1 en, in;:fcrmer la· J.:.,igue.. Il a auss~ .. ete .. deci~e qua le:;i'_ ... 

G~oupes de Tr~VC).il ~e reuniraient ·aux ciois 'de margp. d:~ avril 
• I 

et ·a~ 'mai. Le Prei:;id~nt/Directeur gell:era1 de. l~ ... ~ADEA a 

anno:11-ce·;que la Banque·allait preparer.·u.i_;,; ~vant projet .. 
definigsant ~~s·mandata des Groupea ·de Trayail de nature a 
ag_s.ocier la BADE!-!. et 1a BAD a leurs Traya~x... Cet e.vant p~ojet 

sera liioumis aux deux Secretariats pour ex9,men, · il .consti tuera 1 

'un document de trayail des Groupes de Travail. Le Secretariat 
' . 

general.de 1'0UA a demands. taiit a la BADEJ:.. 'qu'a la· CEA de 

parti·ci~er a· la preparatio:q. des· d9cuments nec~ssaires a ces 

reanio~s. 

Le Secre ta:i.re. gene~al de ·la Ligue a annonce qu' il y ai t 

d t autres acti vi.tes c6njointes qui pouvaient etre .f'iD:anqees / 

a par:tir ~iu _Fonds Arabe-. d 1 _Assistan~~ Technique a l'A~riqu~· 
pl.ace ~otis l·e controle du .. Secretariat· general ,.de la Ligue. 

. . . .. . :. . . . . 
(Il faudra regler les detai~s .en collaboration et coordin~tion 

• , • • ,..t • '•, 

avec l~s deux brganisat~ons. · 

\ 
. i 

/ 
\ 
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co~:rormement a la resolution adoptee par la .derniere 
• ' ' : ' ~ .. ' ! I • ~ ~' , \ t ' ~' !. ' ; ' : ~ ' ' 

session du Conseil des '!ninistr~s, le· Secretariat·'. general a 

prepare un projet' de budget ·pour la :creation d"'un Secretariat , 
' ,, ' • ' • ~ I • :~ ', ' . ; ' ' .. . ' , • \ ' 

exe~utif P.ermanent ·aupres _de i·a ·Li·gue· · cies ·· Etat·s ~A't'abes ···qui 

. ser~ pr~sentc{ au. cours de la trentiem·e session du Con(sei.l des · 

mi:r?-istres. 

4 ' ,.: . ( 

En vue de ren:forcer 1 1 organe de cooperation afro~arabe 
;I ". , 

au sei:h. d.E? · 1 ~ OUA,. le .pro jet de budget de 1' Organisation pour 

1 1 exercice 1978/79-comporte une demande de poste pour ·un 

coordi~at~ur sup:rilementaire e;t ce, compte tenu du volume de 

trayail ,qui est du ressort de ce service. 

, • • • t 

Le budgat du Fonds special destine au fbncti6nnememt 
·: 

des orga~e·s. exeouti:f's' de· ia c~operati~n a:fro-arabe' pour ' ' 

~' ~;xerci~e · 1978/79- a ~te inclus dans le budget de ·1 •organisation 

ap~es, avoi~ .. ete app~ouye par la Commission Permahente. lors de .. 
~a. deuxieme session et sera. pris en char'ge a e·g'alite. par la 

I ,·•, • : .. 

Ligue e:t;.,l'OUA. D 1 autre.part la Commis.~ion··du'Tra:Vail de- l'OUA 
r • '. ' • • ', ,,' _. , • ff • , I 1 

1 
! 

a adopte lors de sa deu:xi:eme session.tenue· a Tripoli du 25 au 

30 Avri~ 1977, une \r~solution sur la "co<;>peration a:f~o-arabe 
. ,. •, ·. .. . , . .. 

dans le domaine'du travail et des a:ffai~es sociales ayant 

t.ra.it. atix travai.ll~urs ·et, a i 1 emploi •. " Cette r~solution 
pre'conise '1a teri.?e d 1 ~e r~~on co~j?inte ae's minist·res . 

a:fri·~ains et: .ar~bes du tra.;aii~ i'~ Se~reta:i;:iat gem3':ral s ,·~·mploie 
) a mettre e~ 0euvre cette resoluti.cn ~t f'era 'rapport sur c·e'tte 

ques'.Cion a. ;.1.a .commission ctu travail~ iors ae sa troisieme 

session prevue pour le :nois d I a\rril a Tunis. ;,: 

Ii convient ·de souligner que ·le Secre_t·ar.iat ·.general 

·ESt. entre en cont.act avec cel'ui -a~ la Con:ferenc~: Isla.miqu.e a 
n'jeddah en ,application d.~ la re-solution CM/Res·. 589(XxIX) a:fin 

·.~e l~=!- demander instamment d faccorda.r une aide 'al.ix projets de 

developpemc.nt economique en A:frique et aU.X pay~ a:r.r:ica:..ns· 

,a.ctimes de la secheresse et des calamites nature"11e'sf.· 
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Una' renoontre entre le Seoretaire genera1 administrati:f' 
' . l ' 

et ·le Secretaire general de la Oon~ renoe Islamique a ete 

prevu~ ~ Djedd~ lei~r 9· et 10 Fevtier 1978. 

En conclusion, nous af:f'~ontons la periode difficile.et

ingrate de la mise en place des struotures:.,de l.eur rodage, et 
' I ,,---'........_ ' 

de 1a reeherche d run langage oommun pour t.raduire les· 

aspirations conunun•a •. Aueun bilan comptable des resultats 

n' est done po'esible. Maie leo deux Secretariats s' ef:f'orcent 

de eurmonter les difficultes internee a une difference de methode8 
! ' 

et de style, pour·preparer avec coherence lea actions qui 

randent compte de la realite de la cooperation arabo-africaine. 
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RAPPORT SUR Im 'IRA V .AUX I>E LA 

PREMIERE 'Sl!SSION" DU GRouPE .·nE:·- iRAVAIL AF.RO-.A.i1ABE . 

· ·· · Potnr LA ·c6oPERiTioif FiNANcriiIRE 
LE --cAttm, EGYPm, · 2'~2~8 s~'nx:HBRE :1911 · 

................... ~-----,-------

1. Le Groupo ·de ··'.Ir avail ·. af'rQ....;a.ra'bc pour le.. cooper a tl. on fine..noiero a 
\ 

tcnu sa premiere ·session. au· s"iego do la ·Ligi.i.o dOE;l Eta.ts ./tra.bes du 25 au 28 
.. 

scptombro 1977 1 en:. execution de ta re~olutio11 do la Commission Permanente 

a sa Premiere Sessi<;m a Yaotmdc {Canieroun) • 

2. ' La reunion a ete ina.tt[;L1reo par le Dr. Seyod Nofal, Sccreta.~o 

cr011cral par interim do ia Li[;uc_ dos. Eta ts Arabco, qu.i, s 1 adressa.nt aux. · 

mcmbrco du Groupe··· lour ~ .. BOt:'..ligno l' importa.nc<? do la re~ion o-C mi~ 1.1 ac>- . 

. cent s~ la. volonte a.rabe do consolidcr la cooperation o.fro-a.ra.bc~ 

, I 

3. Au ·cours de. sa premiere seance de travail, le Groupe a :~pprouvO 
- , . 

la designation du ropresentru.1t·uc· la Republiquc du 'Ibgo comma o~pr6siuont 

pour ia pa.rtie africaine ct' dti.. rcpresqnta.nt de Ko~rei·t comn10 co-pr~~idont 
pour la partio arabc •. De. m8mc, lo .. Groupe a deoid6 tlc designer le rap~)orteur 

pa.rmi lcs represent~,ts dos Etats arabcs lorsquc la reunion.$ so ticnt dens . ' 

unc ca.pi talc a.rabo, ct parmi loo ropreson"'Gants des ·mtats afrioclins ·1ordc!1:10 

la retmion a lieu dans · unc capii;alc africaino. 

C'e~t ainsi._.que lc·rcpr6scntant des ~lirats.~abcs·Unis a ete 

desigae rapp9rteur :c;u ~roupoa:· 
,:·. i -. 

4. ._~suite,. le .Groupe a examine ct adopte son ordrc du jour. 

I. 

,~ . 
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6. Le Q~upe a·pris ·acte du rapp~rt des Secretaires 

generaux de i'OUA- et de 1a Ligue des Eta ts Arabes GUr les 
. . . 

. travau·x .. de-' 1a- ·P·remiere- Session-· de -1a .C.onimis-sion Permane~te·;· 
tmue a .Y~ou~~~· d~ ·30 .M~. au 1er ·Juiri: 1977, et qili-.c~inporte 
le resume de$. id~es exprimees au

1 
'?°~S des. di.s·cussions.: 

conoeniant la Mise a execution de la declaration sur·la 
' ' 

cooperation economique_et financiere afro-arabe. 

7, Le: Groupe.· est .'erisuit·e pa.'s,se ·a 1' examen du point 

principal inscrit. h son ·ordre du· jour, n savoir, · 1 1.etude des 
' '. I• • 

methodes de l.a mis~ en application de i'a· dtS¢1aratiqn de la 

de 

cooperation ·:economi'r\ue et financiere ,· adoptee par le premier 

Sommet afro-arabe tenu au Caire, en vue de presenter un rapport, 

a cet egard, ::--a la deU:Xieme session de. la Commission . : 

Permanente qui se·: tiend~a· au Caire le 28 Novembre ·1977.,. 

" 

8. · Au debut de 1 1 ;~xamen de CG point, l~ president ·du. 

Groupe africain a- ·exprtme son opinion sur· ·1a question_. : Le 

',president du\ Groupe ara.be a ensuite expli.que son point de· vu~. 

9 •.. , . .Il s' est .engage, ensui te, tout a? l.ong de ·deux seanc~s, 

un debat general, ou 1 1·on a/ constate le souci des deu:X: parties 

d'aboutir h une' :formula commune pour simplifier la mi!se a 
execution du programme de. c.ooperation financiere. C_hacune des 

deux. parties ayant exp.rim~ s_on attitude, et .apres a.voir 

ecoute les representants d'e la. BADEA et de la B.AD, i1 a eta 

convenu de discuter de ia proposition arabe presentee_ a- Yaounde 

p~int·par point. 
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10. . Ln p0rtie Clr~b G. c. _approuve. l n · propqsi :ti o~ Cl.~ricaine 

d t a.mond~r lq paragrapho Jn.) d\j la proposi.tion .. c.rabe, de._ ~aorte 

que.a.oit merltionnee la BAD avec 1a_.BADEi~ e~.tc.nt qu•.orgnnismes· 

hc:!.bili tes n. r~cevoir les p~o j0t~. ctc~ Eta.ts af'rioairis •. 

11 ~ , L_a par tie af'r::!-cain~ a. a.c~epte q,uc le~ pays af'rio~ine 

interesses prep~ent des etudes preliminairos sur lcs projets 

qutils ·presentent~ 

l •; • ...... • • . ~. 

12. La po.rtie arab~. a ao~3pte la ~emrinde de la. pnrtie 

· africo.ine concern~t 1' amendement du para.graph~ (b). ~e ._lo.. 

propositi?~ ar~~e de SO'.I"te quo l'.on ~cnti .. ~>nne que la BAD OU 

la BADE!:.. ~f'fectuo -l.' e~aluat'.lon·· :~eonorri:i.que.' ~t ·.technique des 

projets. · Ii a ete egalement deeide ·.do lo.isse~ .o.:u:x: dewc banques 
. , . . I 

le soin d·e. consulter les groupes de travail Sur ces etudes. 
I ..... 

13. Un ·long debat ·s' e~t ... cng~ge. sur l~ parngraphe ( c). de 

la proposition· nrabe pre s·~nte e '~~ Yao~de_. Le.s deux·. po.rt;e s 

ont dep1oye de~ ef':forts considera.bles en" vue de _coordpnne~ 

leurs vues dons l~s limite.s de leurs pouvoirs •. 

Les deliberations 9nt permis n chacune ~es deux P~rtics 

de micux comp~endre lcs vucs·dc 1tnutre p~rtie, sans· pour 
, .. ~ • - • \ ' ~ J 

autnnt pouvoir p:l:rvenir C. ~nG. '-'~ ttitude ¢ommune vis ·c. vis du, 

parc..grnp~e 
. . ' ) . . . 

Il ti ete · enf'in convenu d' 1:nscrir3 dans 1a 

rapport du Groupe de. Trnvai1 pour ~n.· c,ooperation r':finroici.ero 

le lib«alle ~e~ _propositions, _des p·nrtiGe .af'ric:tlne et ar.abe 

vue d~ les· soumcttre (..i la Co'mmission Perm~"'l.ente lozis de so. 

prochaiti~-r~u.Pion d~ mois de Novembre. 

en 
i 

/ 

14. · Rccomrricndations du Group~. conc.ernnnt !Gs .me thode.£!. 

•. 
Compte-tenu de ce qui ·precede:;· le Groupe a approuve 

.-le\ ·texte suivnnt: 

.. ! 

/ , I 

/ 
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a) Aprcs une e.tudc pre-1.im~nc:dre, le OU, .les Eta.ts 
I• ', ' \.• f " '' 

~£:ricains c;o.ncernes so.um~ttent leur projct a la 
' • , I 

BADE.A OU a la BAD • 
. 1: ' 

I j ·" · . ' " . 

b) La BADEA ou la BAD effectuera une etude· d 1 evaluation 

.. · t·e.chr)ique ei; ~c9nomique du projet .en collaboration 
1 J ~:r :. ' • ' ' 1 ~ I ' ; • ' ' ~~ I ; ' I \ , ' • I ' ' ' ! ,' • • 

-. c.ve.c l~s Groupes. de Trav~il specialise:s .s.• i1 1 • esti~o 

rtecessaire. i 

I 

I 

c) La partie arabe propos~: Le projct sera ensuite 

soumis ·par la. BADEA oux Fonds are.:~.es d.e ~eveloppeni~n~ 
i. . ' 

pour .decis'ipri, _acc.ompagne des etudes d 1 evaluation 

econo~ique et t ech~~ue prepare es __ par l.es: Group~s 

de Travail et 1 a BAD. 
,. , 

La partic o.~.icaine propose: Le pro jct se'ra ensui te 
! 

sownis par· 1n BADEl.1. 11 a.ccomp2-gne des e~ud~s economiques 
; . . 

. e~ .. teclutlques pr~i:a~ees par les Groupes ct'e 'frnvai1 
.. 

. f1't l._?t BAD, aux Fonds urabcs de de veloppemen t · po~~ 

decision en c9llabqration avec la Commi ss'.ion . .~. 

Permanente pour la cooperntion afro-arabe. 
I 

Sous la. rubrique -"Divers", le Groupe arab~ ~i propose, 
" ' , . . 

et 1e Groupe ~~ricain_accepte, d 1 eloborer un program~e des 

travaux ·ciu groupe de coopera.tiqn f'inanciere afro-a.robe pour_ 

pouvoir s' acq~ tter des tnches qui 1ui ~-nt. ete conf'iees en vertu 
I . • 

des re so1u tion ~ de la p;emiere Conf'ererice afro-arabe: au .Somm.et. 
. ' : \, : ·., •: 

Il ~ e~e convenu,. _egalement, que chucune des per ties: P.resente 1• 
• ~- ~' • ! • 

I , , •. 

ses propositions concernm1 t les mode.lit es pratiques permettan.~·.,_de 

· rea.lis~r cet objectif et cte tenir une reurrl_on du Groupe a une··· 

date qui se:r~it f'ixee. par. le Secreto.1re general nc;tn~nistrati:f de 

1 1 0UA et le._ -~~~~e.~·~ir~ ~~nernl .. d~···ln 'i:i.gtie des Etats :·Arabes· 
~· ·, •. ' , " . 

pour.etudier ce program~e.,. 

PRESIDENT DU 
GROUPE AFRICAIN 
(Represent.ant de la 
Republiqu0 du TOGO) 

(ETSI l.1.GBEKO) 

.PRESIDENT DU 
GROUPE AH.ABE 
(Representant de 
l'Etat .de. KOWEIT) 

( SOLI?-'11U'1 MAGED 
EL-SIL-";.HIN) 

. I 

RA.PPORl'EUR . ' . 

(Rep~esentant dos 
EMIRATS ARABl'i)S UNIS) 

(Yous'.sEF AL-HASSAN) 

·• 
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I 

1. La Commiesion Permanente pour la Co~peration Afro.Arabe 
I 

a tenu ·sa·deuxieme se~~ion les 28 et 29 Novembre 1977, au 

eieg~ de la Ligue des Etats Arabes au Cair~, · souo la1 

pr~eideno.e des ehef's ·participan~a des deu;,~ groupe5 arabe 'et 
af'ricain, Son Exc·~l1ance 11• Edem Kodjo, Minic:itr.e dee 1 af'f'aires 

etrangeres du.Togo et president du groupe af'rioain e~ son 
. • I • 

Exoe1lence l'Amba~s,adeur Taher Radwane, d~legue perm~ent ,du 

Royaume d•Arabie Saoudite et pre~ident du groupe -arabe. 

2. Ont aseiete aux travaux,le~ repre~entants de& 24 Etats 
i 

.·membree de la Commission Permanont~, a eavoir, du cote 
i 

af'rioain; 1 1 ALGERIE, le BOTSWJ~A, 1e. C.A.MEROUN, .LE_S ~ES 

COMOP.ES, la REPUBLIQUE ARABE d' EGYPTE, le GABON, le KENYA, le 

LIBERIA, le MOZAMBIQUE, le NIGERIA, le NIGER, le TOG9 et le 

Secretaire General Atj.minist.ratif' de J..I OUA.. Du cote arabe: 
I 

le ROY.AUBE d' JJ.RABIE SAOUDITE, . le KOW'EIT, LES Ei>1IRA.TS AR.ABES 

UNIS, la TUNISIE, le MAROC, la LIBYE, la SYRIE, l'IRAK, ~a 

S~Ifu\LIE, le LIBAN, la MAUlUTAI:rIE, l~ PALZSTINE et lei Secretaire 

G.eneral de la.Ligue des Etats Arabes. Ont egalement; part:icipe 

en tant qu' obs-ervateurs des representants de certain~ Eta ts 

membres de 1.' CUA ainsi que la BADEA et la BAD. 

3·. La reunion a ete ouverte par le ppesident du groupe 

a:fricain et s' est derou1e·e en presence de 14. Mamdouh! Salem, 

premier rrd.n~stre de la R~publique,Arabe ·d'Egypte qui a 
. . I 

prononce une allocution souhaitant la bienvenue aux membres 

de la Commission ·et soulignant l'importance et ·1e ca~actere 

ineluctable de la cooperation a:fro-arabe • 

. .J 

i 

I 
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4. , Le Secretaire Genera1 de. la Li~o de.s .Et6.ts .Arabe:?J e't, 

1es co-pr~s:i.den~s -~i'os ~rtics ~f~ica~c .. et arabe.,ont ·~nsui"te ."\ 
... • • ~ • "' 1 • , • • • ~ • • • • ... ' ~ ' . , ~ ' ' 

pris la por"o1~'-'pou~ remeroi.~r le. premier m~nistr~. de i·a 

R~publique Ara.be d..•Egypt~ .. ~{ ~~ur··'mettre .-i• ~ccerit sur 

1 ~portance de la cooperat:i,on .. ~f'ro-a.~abe •.. 
. .• •·. I. ·• 

5£ La Commission a examine le projet d'ordro du jour dont 

.elle n ete snisie et l~a adopte sous le, texte suivnnp: 

\ 
i 

\ 

\ 
\ 

\ 

\ 

.... \., ••. J•• • • 
.......... •• i 

a,.~ ...... ~ ,,. .•.· ~ ..... . -....................... . ,-... ............ ... 

1) 
2) 

3) 
4)' 

. . 

Adoption .de l'Ordre du Jour. 

Formation du Bureau et .·du c·onti:"te de :i~dnction.· · ... 

Organisation des travaux. 
. , I . . . . 

.Rappo.rt d~· la ·Premiere Session 'de la Commi·ssion 

Peri:nanen te .pour la Coop.~ra ti6n· Afro·:..Arabe :a· Y~~iinde 
( Camcro~n.) 

.. t . 

5) Rn;pport conjoint des ·secretaircsgeneraux de 1 1 0UA 

et ~de. ·ia · Ligue des Eto.j:;s Ara.bes. 

6) Rapport sur ·1es resultats des .. ret.U.:.0.on.s -'du"Groupe. 

: -·- •" 

·de Travai·l · A:fro-Ar£i.be sur la cooperation fl.~an-ciere," 
' ,, 

c.u Caire. 

7) Budget provisoi~e du Fonds de Fonctionnement des , 

Or~nes :Executi:fs de la cooperation afro-arabe 

. ( 1or Juin 1978 au 31 Mai 1"979)'." 
·a) R~pport sur- la creation de trois g~upes de.travail 

\. dnns 1·e cadre· dela .cooperation afro-arab~:: · ·r· 
. \ . . . . 

9) \Rappc>"rts a·as institutions agissant dane le domri.ine .,! . 
de la. cooperati.on af'ro-arnbc. 

10) Diver~ • 
. \, . . ~: 

·' 

I• 

.4 

... 
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.-.• J. 

La.Commission a complete la fonnation du Bureau avec 

designati·o·n -.deis repr<a.sentants·- .de .l'Etat de: Koweit et de 

Republi.que du ·Cameroµ;,. -·comma· Rapporte·u;a·:... ... ·· 
.. .. ·. 

•I 

Le Comite de· redaction a ete"·constitue comme 'suit: 
' i 

• \ i • • ' ' 

Lee repreeentants de. B~tswane., du Kehya, ·ae 1'Etat 'des ~mira-ts 

Arabes Unis,· du Royaume du Maroc, et lee deux ·.Rappo'rte\i'rs •.. ,. 

EXAMEN DES POINTS . 4 "Lt ORDRE DU JOUR 
I 

..... . •• I 
,,·· ', 

7. La Commission a Pris acte.du Rapport de sa premiere 

session tenue a Yaounde (Doc. OA:tJ-LAS/ST. COM/2(II},. ~ ' ... 
• 

,f 
• i, 

. '. ~ 

8.. La Com.mission a pris connaissance du Rapport ~on'joint 

des ~ecretaires Generaux de 1 1 0UA et de la Ligua des E·.tat_s· · 
. ' . 

Arabes·. {Do~. OAU:rLAS/ST. COM/J(II) 

9. Le President du Groupe de Travail pour la Cooperat~on 

Financiere ~.-·pr~seD;te un rapport sur les resultats, c;ie · 1a 

reunion du G:r'Jupe tcnue a~ Caire du 25 au 28 3epter~9re 1977• 
(Doc.· OAU-LAS/ST~:COM/4(II) · · '1 

•' .- .. 

La C~mmis~ion a approuve les points (a) 

rapport. dont ~e texte est le suivant ~ 

et (b) du 

,, 
·' 

a) "Apres une etude· preliminaire,' le OU les Etats 

arricaihs ·COncernes SOUmettent leur projet a la 

·BA.DEA OU a ·la BAD". 

b) "La B.A~EA OU '1a BAD eff"ectuera une etude d' evaluation 
i 

technique et economique du projet, en collaboration 

avec les Groupes de Travail specialises s'il 

11 estime necess.aire". 

'I 

i 

I 

i. 
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· En ce qui c.oncerne le point "o" ~ ii a e'te ame.n~e 

· ~~mme suit g 
. ~' ' .. 

c) 

.·, ···. 

. .1. ·. ; ' .• ·.: . ,,· ' -
Le pro,jet sera ~nsU.ite soumi$ ·par ·1a BADE.A aux 

Fond~ ~abes de .·d~vel.oppemerit po~~ d,.ci~ion,. 
, , ' ' ; • - .. • • 1 • ~ .... : ~ ,, '• 

ac"compagne dee etUdea d 1 evaluation' econoini.~ue 'et·: 
tee~q-ue preparees·par les Grou'pe~. de Tra'vail et 

la':13AD ~ . et oe e·~ pre~ant ··e~ ~onoi.dera:ti~~ lee. 

priorites et {~s 'ori.~ntation~ 'gen~r~lee arr~teea. 
t ' \ • 

• . .. ; • ' , . . '!· ~ . ' 

par la Commission Permanente, " 
' . . ... · ... : ..... 

10, L~o .detiX Secret.a.ire~ gener~ux ont p~eaente le p~jet~ 
de budget du Fonds Special pour le Fonotionnement cis la· .... .-.. .., ... .- ... ~· - .... r: ...... , · :.,._ 

Co'operation A:rro.:..A,rape~ La Commis.sioh a approµve it estimat~on 
, ,. • . , . , •, , •'. I 

globale dont le montant 1 s'el~vent a 700.92·4· $EU, ~la· charge 

des deux organisations a parts .egales (Doc.· OAU~·LAS/ST. COM/5(II). 

,) J - • ' 

11. Aprea avoir pris co~naissance du rapp~rt sur la creation 

des trois groupes de travail (D~c. OAU-LAS/ST.COM/6(II) et 

ecoute les observations de la partie· ·arabe,,- ·1~ Commission a 
/ ... 

decide de creer les quatre groupes de travaiT-suivants: 
\ \ 

1) Le Groupe de Travail ?harge de !'Agriculture, Forets 

·Pecheries et Elevage. 

2) 

3) 

4) 

Le \Groupe de Travail charge de· 1 1 exp1oi tat ion des 

mines, de l'Industrie et.des ressources hydrauliques. 

Le Groupe de Travail charge des ·transports~ 

communications et telecommum.'cat ions. 

Le Groupe de Travail charge de la cooperation dans 

1es domaines eduoatif' ,\ social, culturel et de 

. 
1 c;f /\f f\l.t'AN 

.'-,.\(>'(\ i:--?-C HIVES <!Jll.l})-

0 ··~<f~:ip}~'~tr1i1~ili::~~~ 
~~ ·-~~ti+{'.~7;~~~~-\:' ~-

~t\11~ ~ nEFER~\'\c,~ 
. i41JON DE ~'\.h~ 
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Le budget adopte au ~ours de la pr0miere se~sion, ayant 
- - I ~ . .; .r ete etabli pour couvrir le S . :frai S· •de quatre· Groupes de Travail 

·seulement, le cote' arabe s 1 est engage a combler tout de:ficit 

~ui pourrait resulter qe la creation du einquieme groupe a~ 

coure du pre~50nt exere~c\e financier expi~a.nJ 'le.? 3·1 Mai J.978. 

12. La Commissiort ··a pri s conna:issance de's · i~f~rma.ti:ons 
: . ( 

:fournie~~• par le 'noct~:ur :8-1 ."Chazli Al Ayari, Pr.esi.dent 

Directeur generai de ·1,a.:~.BADEA ..sur lee activi tes de ia ·Banque 

et du FA.SA (Doc •. OAU-LAS/ST.·coM,J7.(II). 

PROCHAINE SESSION . . ~ 
" ..... 

"-~,)· La Commission a• decide de laisser· aux Se~retaires · 

generaux . le sq~~~A·e•<fixer les date et·: .. lieu> de la· pro'd:1~ne 

sessic_)n en Mai :1978. et d 1 entreprendre les contacts n6cessairae 

a, cet e :f:fet •. 

I 

RAPPORTEURS 

Representant _ _cte' .la Repub.1ique 

Unie du Cameroun 

( AL-HADJ HAMAN DICKO) · 

·., .. ·' 

Representant··ae 1 1Etat ·· 

du Kpweit -

(SOLIMAN M. AL-SHAHEEN} 

I. 
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