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RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL ADMINISTRATI~ SUR LE$ ACTIVITES . .1 

DU SECRETARIAT EX·ECUTIF 'DE L'O.U.A. (DELEGATION PERMANENTE DE 
• 1 J ' .. • 

L 1 0.u.A·. :ACcREDITEE AUPRES· DU BUREAU EUROPEEN DE:L'ORGANISATION 
, DES NATIONS· UNI·ES)., A GENEVE (SUISSE} POUR ,IA PERI ODE ALIANT 

. ' ' ' 

DE +er JUIN 1976 AU 31 MAI 1977 
INCLUSIVEMENT 

In1?oduction . 
I 

!1 y a ·cinq ans que 1e Secretariat executif de 1'0UA a ete 
ouvert -~ Geneve. :Au cours de cette periode, 1es fori6tions du S.ecre
tar·iat· execu~if se sont deve1oppees> enormement. 

Parmi ces fonctions, 1e bureau· sert de secretariat pour 1a· 
coordination.des,activites du Groupe ~fricain a Geneve et de centre 
d' infor~ation pour 1es po1i tiques et 1es acti vi t'es~ de 1•·ouA.. te . 
Secretcu;iat executif represente aussi 1' OUA dans le systeme des :- · ·: : 
Nations Unies en vertu de son accreditation au pres du Bureau ~urop~·e.n 
de. 1 'Organisation ~es Nations Unie~r a Geneve. En fqnction~ de cett;~. _?: ~ 
accr~ditation, le Secretariat executif ·assiste, se1on les directives· 

. du Secr_etaire general administratif de 1' OUA, de· ·m~me. _que de sa 
propre initiative, aux r~uni'ons ou c·onferences de ~1' Organisation des 
Nations ·Unies et de ses institutions spe~ia1isees a_Geneve ou 
ailleurs en·Europe, dans taus les cas o~ ces reunions ou conferences 
inte.ressent l'OUA et ses Etats membres, ou sont importantes pour eux. 
En outre, au tong ·des annees, l·'_OUA a conclu des accords de coope- · 
ration ~vee ·!'Organisation des Nations Unies et ses institutions 

· sp~cialisees, et un· aspect important des fonctions du Secretariat_· : . . 
executi~ est de faciliter !''execution concre~e des divers progranunes·· 
qui relevent de ces accords. Enfin, le Secretariat executif est · 
charge de se maintenir en liaison directe avec ·l,es organi::1ations 
et institutions non gouvernementales qui contribuent de manie.t;'e. 
j.~pprtante a la lutte pour ·,lle gouvernement de. ~a majorite et qo.~tre. 
· le racisme en Afrique australc. 

. Toutefois, le manque de personnel. continue. d 1 etre un_probleme 
grave· pour le Secretariat executif •·. un renforcement notable du per- , 
s~nnel permettrai t au .. bureau de pretendre a une grande efficaci te. \'1 

En vue de reriforcer le bureau de Geneve,. le Groupe ·afri.'c.ain a 
Gen.~ve:'a deja I propose au Secretaire general administratif" de .1' 4 duA 
·qu ·~n personnel supplementa1re, ·competent et suffis·amment:: qualifie,· · 
soit recrute aussi rapidement que possible pour servir au bureau de
Geneve • 

./ .. 
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Le Groupe africain a egalement propose que le Secr~tariat 
general. de 1• O'qA etudiE?·. de. tre.s pres le tres grave probleme fi- · . 
nancie.r qui.'·a ·harceie ·1e bureau ·de Geneve pendant la plus grande· 
partie de S.es quatre ans . d I existenqe, 1 1 Obj ectif'. etant· de' trouver 
une · solution .. f~nale. · ·.' 

A) AGTIVI~ES POLITIQUES 

1) ,L.a Conference de Genev:~ sur 1• avenir de la Rhodesie ·czimbabw~) .. 
·;·,··' 

Parmi les activites les plus importantes poursuivies par le 
S~cretariat executif dans le domaine politique penqant la periode,il 
y a eu ··celles qui se rapportaient a la conference menti'on.nee· ·c:f::
dessus qui a ete convoquee ~ar le Gouvernement britannigue ~ Geneve · 
du 28 octobre au 15 decembre 1976. 

Po~r conv9quer cette.c~nf~rence, le·Gouvernement brit~nnique 
a fait usage du · reste de pouvqirs qu • il s • est ·reserv€ en taht···qus 
puis·~ance ~olonial~ en yertu de la Constitution de 1923. qui'··a· · con~e
re 1.' autonomie interne .a la-- minorite des colons blancs de· Rhode.sie 
du ~ud (Z_;imbabwe) • Ces ·po.uyoirs concernant : . · ) 

. · ~l.les ~ffaires exterieures 

.,iil., 1~ defense·, dans ce se~s que le Gouverneur britannl:que 
. . etait le c~mm~nqant en chef des forces armees'rh6~. 

.. . : ~· 

desiennes . . ·· 
iii) les affaires relevant de la·Constitutiori. 

' La c;::onfer·ence de Gen.e.ve_ ayait pour objet ·1e ·transf·ert dti ···. 
pou:voir a .1a: majc:>r'ite en Rhodesie (Zimbabwe) dans un delai de deux 

· ans •. 
~ : . 

·~ Malheureusement, en. rais·on surtout de 1- • intransig~anc~. 0.~ ·· · ... ~ 
M. Snue~ ... ~t des tenants de son regime illegal,· .la Conference· a ·ete 
suspe.ndue .sine qie le. 15 d~cembre 1976 sans a voir permis · ~ .' a~~~~n·ar._e .. 
un· accord · officiel • · ·. · · ·· J • • 

9-) ROle du Secretariat· ·execut.i.f. 
~ ,J. • 

· Des que· les. delegations nationalistes · du Zimbabwe ·arri verent 
a Gene've, le Secl:c§tariat executif n I a epargne aucun effort pour leur 
accor.der. toute ·1' assistance technique possible, selon les direc~ive·s 
du Secretaire genera~·. adm1nistratif de l'OUA.. ··· ·· 

./ ... 
.. . --:: 
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De meme le Secretariat' executif a collabore etroitement avec 
la delegation officielle de l'OUA ala Conference (que comprenait 
Sir Harold Walter, Ministre des Affaires EtrangerE:)s de .~Maurice et 
President: en ex~rcice· du· coriseil des Min.lstre·s de f• ,OUA 'et le Colonel 
Joseph ~arba, Ministre. des Affaires Etrang~;r.es du Ni.gerici) et· ·avec 
les representants des. ...Etats 'de premiere ll.gne It qui ' s I etaie~:t rendus 
a Genev'e pour' of.fr,i;r d i utiles points de ·contact aux dele.gations na-

. tionalistes' .du Zimbabwe. · 

De plus, le Secretariat executif a tenu le President.et les 
membres du Groupe africain· a Geneve_constamment au courant des 
progres 'de 1·a. conferenc~. De m~me, par_' t~lex, le bureau a renseigne 

: 'le ··secretaire generc;t.l ad!n:inistratif au j·our le jour sur 1' evolution 
qe~. chpses. · ·· · 

.. Apres la suspension de la Conference~ le Secretariat executif 
a redige un rapport detaille sur la Conference qui a ete envoye au 
Secretaire general administratif. 

b) ~ieu de·la Confer~nce 

Il y ·a. lieu de,mentionner ici, en passant1 que le choix.de 
Geneve comme lieu de la Conference a ete quelque peu malheureux, c~ 
cette ville ~·est. revelee peu approp:r;iee pour· les de~~gatio~s nationa
listes du 'zimbabwe, ·en raison, entre 'autres choses, de ta cherte de 
'la· vie. ;Les .. delegations nationalistes ant confirme que 'ie. G6uve~-nement 
britannique.avait choisi Geneve comme lieu de la Conference sans ·avoir 

.consulte au prealable l~s dirigeants nationalistes, alors que feu M. 
crosla'nd, ancien secretaire ·britannique · aux Affaires Etrangeres, avait 

" anriohce ·au Parlement britannique· le 26 ·septeinnre 1976 que .la Confe
rence convoquee pour la·constitution d'un.gouvernement interimaire 
(en Rhodesia). aurait· ll.eu qans "quelques semaines e'n un endroit quel
conque: en· Afrique aus_trale acceptable aux ·Rho~esierts et .... aux Afri-
cal.ns. ·· · 

Pire encore·, le Gouver~ement b,ritannique _avait _decide de ne 
payer les frais d'hotel que·pour ~euf delegues.de chacune des quatre 
·delegations nationalistes d~ Zimbabwe. ·or les delegations. nationa
'listes avafent ete.obligees d'amener a·Geneve jusqu•a 40 representants 
chacune afi~ de produire un groupe representatif. Il leur a done 

• . ' . ' • • 1 ' • 

fallu·trouver de l'argent pour .payer les frais .d'h6tel de.plus .de· 
·trent·e delegues, c·e qui .depassait ·leurs moyen's •. Etles o~t.:·.l?;esent~ 
· une. ·protestation formelle au Gouvernement .. bri t~nnique, qui .. a refuse 
caj:egoriquemen-t:- d.e·. ch~hger ·~a. decision. . · . . . 

,! • t ./ .. 
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Dans ces conditions, les del~gations nat;ionalistes · du. · . 
Zimbabw~ ont .ete obligees de spl~ic=!-ter des dons. Les pays scandi"=:· 
naves ant -r~agi' rapidement1 et favorablemE?nt a ce~ ·.appel, .. ~n _accor..;. 
dant~ · par .1' int'i3rmeqiair~ du. Fonds international uni.versitaire,. dont 

·~1~ \siege ~st a Geneve, ·une. somme .totale de 170.000 francs suisses 
· (au 1 i.equivalent de· 70.833,34 dollars .. EU) que ~es delegations .na-

.. tionalistes se sont partagee egalement • . ' . . ,· I . 

. . ... . Au ·moment de la redaction ¢lu present rapport, le Gouvernement 
brit~nnique avait entrepris d'essayer une nouvelle fols d~ convoquer 
une conference ·constitutionnelle sur la Rho.desie en juin ·.ou .juillet 

.. 1977, ·en vue d'.introduire le gouvernement de la majorite en .Rhodesie 
... : .. (Zimbabwef par la negociation. . .. 

I 

,2l Afr·igue australe 

' 
La .libercition de la partie de 1 ~.Afrique australe .encore. sous 

le· joug de 'regimes blancs minoritaires et racistes ·continue~d 1 etre 
une des principales'· preoc~upations du Sec;retariat executi_f. 

Dans le·cadre des resolutions et des declarations adoptees par 
la Conference des· Chefs d ··Etat et de· Gouvernement de 1' OUA, le Se..;. 

'cretaiiat ex~cutif, penda~t la periode· ~9nsider~e~ ~ pris u~ certain 
11:0mbre .. de:. m~s:ures dest~nees a la mobilisation de 1 ~ op;Lni9n_.mondiale 

. c9ntre ;;le~ regim~s rac~stes: d • Afrique australe. 
·l 

Une de. ces mesure~ -a .. abouti a 1 'adoption par -la Comm~ssi.on des 
droits detl'hommE?. ,(organisme important. dt;t-Conseil ecohomique-.. ~t .. 
social des Nations Unies) a sa trente-troisieme session tenue a 

c Gen~ve du 7 .fevrie~·-· au 11 ~ars .1977 de deux resolutions. important_es, 
sur la situatiq~_en A~rique du sud du poin~ de vue: des droi~s de 
l'homme. L~ pr.~iere resolutionr divisee en trois p~ties (A, Bet 
C) porte sur.· le rapport du Groupe sp~cial d I experts sur- la situation .. 
des droits de l'homme en Afrique australe; la deuxi~me concerne 
l'assistan<;::e poLi~ique, mili-t;:aire, ec'onomique et autre accordee aux 

1 
reg~m~~,.r~cist~s et coloniaux de cette partie du continent africain. 

" • ~ : r , ~ .. 

. ~a partie A de. la premiere. resolution traite de la .situ~tion 
'des droits de l'homme e~ Afrique ,australe ·dans son ensemble. et · _adopte · 

~ les ~onclusions ~t. ies ·.rE?commandations d~ Groupe special d~_experts. 
Elle prend en consideration Ies evenements recents survenus en , 

. ~£rique d~ sud, ctont i,' aparthei_d .en general et les MP.$Sacres ·d~ . 

. Soweto, en Namibie, au suje~ d~· lGl;SJ:U~lle elle condainne la . 1•p,r~tendue 
conference constitutionnelle" de Windhoek, et au Zimbabwe,· au sujet 
duquel elle recommande une intensification du·concours humanitaire 
des Nations Unies et de !'assistance aux pays voisins. 

./ .. 
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La partie,B de la resolution invite le Groupe special d'ex~ 
perts a etablir un rapport sur le traitement des prisonni~rs en 

<....,., .. 

Afrique.-.:.du sud, en ·Namibie. ~t au Zimbabwe. ··-~. 

·La partie C de 1~ resolution 'traite du ·statut. de la Namibie 
en tant que terri ~o~re aruninistra par les Nations Unies et . ch·erch~ 
a 'protege·r .ses.· res~ources h':i~maine~ et naturelles centre tous les 
abus .- ', . ' 

La deuxi.eme ·resolution (Annexe I) 11 denonce et condamne~i·_l'as-:-··· . . .. 
sistance .. politiqu~, mi-litai.re et economique que. certains Etats ac-· 
cordent a 1' Afrique du sud et au regiine illegal· de· Rhodesie (Zimba-· 

. I . .· 
. bwe). Elle soutient que toutes ··les formes de cette.·assistance sont· ·, 

des actes 
1
de complicite. avec le crime· d'apartheid, 

a) Organisation~_non_ gouv~rne~entales 

Le Secre~ari.at executif a profite _de 1 'occasion de ses con-. 
tacts, -avec ·les orgc;\nisations et insti_tutions non · gouvernementales en 
Europe pour.leur lancer un ardent appel afin qu'elles·incitent- leur~ 
gouvernements· respectifs a rompre toutes relations c_o~erciales et: ·~--.... 
sportiv.es >.avec les regimes racistes d 'Afrique australe et,. de cette 
maniere, a.. tem6igner_'_ciE?' leur solidarite avec les. mouvements 'de 'lib'e-
ration nationale. I •.•. . . . . .. . ~ . : .. 

, 1. ... 

\ ·,o"'' ' 

b).' .Mouvements de liberation national!ii .. • ... ·'· 

. L 'A.$semblee. generale des Nations .. Unies · et 1 'OUA ont adopte 
·regulierement des resolutions sur· !'assistance rnorale·et materielle 
aux-· mouvements de liberati~n-· nationale d 'Afrique austraie et ·S'!lr. la 
reconnaissa~~e de ces mouvements par la communaute internationale, 
comme, les -~~uls. repr-ese;nta,nts . authentiques des popu-lations des ·. di:vers 

· terr.i toi.res ·• ' . . . · .· ·. . . · .. -- · 
' ( 

·,"· 
. > •• 

'-· 

Au cours des douze derniers mois, le Secretariat executif n'a ·~ 
epargne aucun effor~ pour dbtenir que ces resolutions de l 1Assemblee 
ge_n~rale. et de 1.' OUA soient appliquees par la comn1unaute interna
tionale et, en ·particulier, par les insti tut.ions specialise·es de 
-~ • Organisat_ion ·de~ Nat~_ons. Unies. 

.. . .. ' \ 

Specifiquement, le. s·ecretariat executif a lance de multiples 
.appels pour que soit accrue !'assistance humanitaire aux mouvements .. 
de liberation nationale en Afrique australe' et a.preconise que.l~s 
institutions.specialisee~ offrent cette assurance avec une souplesse 
plus grande et une'.: c6orcl;i.natiori plus rationnelle •. 

' •• ' ..... \ •: 'lo 

l ' • . ~ 

· . . .~.0 
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3)---- ___ . .c_onfere!lce diplomatique sur le droit h~manitaire (quatrierne 
· ·· :' .. session), Geneve, 14 avril - jui~ 1977 

. La participation_ du Secretariat oxocutif·~UX travaux de la 
quatrieme session ·ae la Conference _ci-dessus convoquee par le Comite 
~nternational de la Croix Rouge (CICR) pour une mise ·a jour des Con- . 

. · · ventions. de Geneve· qui· ont· regi le tra~tement des prisonniers de . 
gue'rr:e 'pendant pres . de. 'trente ans est une autre doo· importantes 
activites politiques dent le se-cretariat executif s•est acquitte 
pe~dant. 1~ pe~~ode_consideree. · 

Le: ·secretariat executif ·a participe activernent a· cette .. qua~ 
tri~ session, en coordonnant 1:' action du Groupe ·africai.n. ·.;·_· 

Le .Groupe africai~ a· ete a l'origine de l'adoption par la 
Conference de deux propositions· importantes ·concernant respectivernent 
les guerrillas ·et les mercenaires. 

La proposition sur les guerrillas eP. presente 
1·• articl_e· 42 -aj out~ aux Conventions et Protocoles de 
Cet article, ·pour la premiere fois,. etend les droits 

· de guerre · -aux gerrillas dans le monde en tier.· 

sous .;la .forme de 
Geneve--de 1949. 

. i' 

des prisonniers 

;. ; 

, L•article a ete accepte par une forte rnajorite des delegations 
presentes ala quatrieme session de la_Conference. Deux delegations 
(Israel_et le Bresil). ant vote contre l'article. 

""'~ 
-Le chef ~e la delegation israelienne_a presente !'adoption de

·1' article: 42 comme "la ·fin du -droit humani taire" • Il_' a -soutenu en 
~ outre "qu.'-il encouragera le terrorisme, parce que quiconque ·at.taquera 

·un --~avion danS Un pays etranger beneficiera rnaintenan·-t· dU ·Stat-ut de L_. 

prisonriier de guerre 11
• 

L'article 42 toutefois n 1 utilise pas le mot "guerrillas", mais 
a re-cours seulement au- mot "combattants". Il a ete redige a la suite 
de. 1' accrofss'ement de la frequence des guerres de guerrillas dans le 
monde ;, en consequence, son a.doption garantira a 1 I avenir ·a. tous les 
"c·cinbattants II ( SOldatS reguliers et autres) le droit a la; protection 
de la Croix Rouge • · · 

La proposition sur les m~rcenaires a ete.adoptee par la' Confe
ren~e apres ·avoir fait· 1' objet .d I un. accord. general. El-le 'REFuSE aux 
mercenaires le statut· de combattant et _de·prisonnier de· guerre, en 
sorte:· qu·• ils n 'ant· pas droit, dir:ectement, aux avantages des con
ventions et Prot6coles --de Geneve·. · 
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B) ACTIVITES ECONOMIQUES 

En meme te~ps que ses activites politiques, le Secretariat· 
executif a·poursuivi des activites dans le domaine ·economique~ qui, 

• egalement, Ont ete importanteS e:t d I Un.e grande portee pOUr leS .. 
inter~ts -de 1•ovA .et de ses. Etats membre~. 

Pendant la periode consideree, le Secretariat executif.· a re- · 
presente l'_OUA_ et. a pr~te son concours au Groupe' africain a 1' occa
sion des reunions i'mportantes suivantes de' caractere economique et 
social organi_sees a Geneve : 

: ... · 

.. · · .i) , 29eme s_ession d~ _1' Assemblee mondiale et du Consei~ exe
cutif de la··~ante, 3 - 21 mai 1976 

ii) ·Conference internationale -de l'OIT (63eme session), 1 - · 
23 juin 1976 

iii) 22eme. sess.ion _du. Conseil d' administration du PNUD, 
15 juin -·s juillet 1976 

' \ 

iv) CNUCED : Conseil du commerce et du:developpement, 
·_. · 5 ; 23 octobre 1976 

v) .con~~i~ ec~nomique et' social 
12 juillet - 5 aout 1976 

6ieme SeSSiOn (d I ete)., 

vi) Reunions· pr~p·aratoires sur un fonAs commun
1 

29 novembre 1976 
.. 

vii.) 6leme sesf?ion __ ,de la Conference .internationale du -Tra~ail, 
2- 29 j~~n!l976 

viii) Conference .de negociation d'uti fpnds commun, 
7 'mars -. ler avril 1977 

.. 
ix) 30eme se~sion de l'Assemblee mondiale et du.conseil 

executif de, la sante, 2 mai - juin 1977. 

Les resultats de. toutes ces reunions ayant fait ;t •.obj __ et q~_ 
rapports -envoyes au Secretaire general' a¢1ministratif de l'OUA, ils 
ne seront m_entionnes que bri~vem~nt c.i-2l:pres. 

': 
a)· , Conseil _ economique et social : , 6leme session ( d • et:e) • 

/ La 6leme session du Conseil economique et social des Nations 
Unies a ete organisee en deux parties : la premiere partie a Abidjan 
(COte-d'Ivoire} du 30 juin au 7 juillet 1976 et la deuxieme partie 
a Geneve du 12 juillet au 6 aoQt 1976 •. 

./ .. 
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Avec la session d 1Abidjan, c_'etait ia premiere fois 'que ·le 
Conseil economique et social se reunissait sur le sol africain. La 

_.. ·.sess.ion a ete pons· acre e .. a un examen general .. des problemes 6conomiques 
.et.: soci,aux o. 

,. 

M. Houphouet-Boigriy, President de ;I.,a Republique de :d0te
d1Ivoire, a prfs la parole a la s€ance d'ouverture~ 

. '· 

A 2'issue·de,ses· deliberations generales, le Cons~il econo
mique ~t social .a adopte la "DECLARATION D'ABIDJAN" (Annexe 2) qui 

- contient url expose des principes · et des obj·ectifs de la :politique 
internationale du developpement. 

Quand le-Conseil s'est·reuni a nouveau a Geneve le 12 juillet, 
1~ Secretariat executif a participe a ses deliberations et a' coer
donne. avec . succes 1'· action du Groupe africain dans le cas de , toutes 
les :questiC?nS a l'ordre du jour presentant un interet vital pour la 
region africaine. 

A la suite,· en partie, .,.sur .1' initiative.·du Secretariat exe- · 
cutif,. le Conseil economique et. social a adopte les resolutions sui
·vantes: qui revetent .-lln interet direct pour I.' OUA ~t ses Etats membres. 

l) Resolution sur le Cornite interministeriel africain de l'alimen
/ tation •.. 

Cette resolution (Annexe 3) a ete adoptee malgre une forte 
·opposi:ti.on · de la· part de quelques·. ·delegations· des pays occidentaux 
· industrialises, dont, 1~ Royaume-Uni, ·l·es; Etats-Unis d • Amerique et la 
Republique federale d'Allemagne, qui ont soutenu obstinement, entre 
autres considerations, que le Comite interministeriel africain de 
l'alimentation·etant une organisation intergouvernementale, ses 
.reunions ne deyaient pas etre financees par le systeme des Nations·. 
Unies (comme le demandait l'OUA). ces·delegations ant propose que la 
question soit renvoyee _au·. Conseil· mondial de 1 ·,alimentation (CMA) 
pour e-t;.ude avant que· le Conseil economique et social ne puisse 

· .. prendre une decision. · 

Le Ccm.i te interministeriel africain de 1' alimenta-t;ion a ete 
cree.par· l'OUA selon la ·resolution CM/Res. 413· (XXIV) pour faire

·fonction d'or.gane:regional·du conseil mond~al·'de !'alimentation • 

. / .. 

' .. . ·. 
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Dans le dispositif de sa.resolution, le Conseil economiq~e 
!.et social \: 

·. · ·.- · a) invite les. organ.isations competentes du systeme des Nations 
Unies qui 'travaillerit dans le domaine de 1 l'agricultu~e, de l'ali~ 
mentation et de la nutrition, particulierement la CEA, la FAOu 1~ 
PAM, 1' OMs; 1 '.OMM et· le PNUD, a intensifier leur cooperation avec le 
comite ministe.riel africain de. 1' alimentation; 

\ . 

b) invite en outre ces organisation~, en co9peration· ~v~G. : 
1' OUA. et 'la CEA a assurer le service des reunions. de' ce Comi te et ·.de 
ses·trois comites d'experts; 

\.-:' . .. ~, ..... 

c) prie le Secretaire general des Nations Unies de _presenter 
un rapport· .d • activite sur 1' application de· ·cette resolution (Re:s' •. : 
20J8 (LXI)) a. la sess'ion de -juillet 1977 du Conseil e'conomique e.t . 

. I 

-social. 
' .. 
ii) Resolution sur lPaide au Mozambique 

I,;e·l3 avril 1976, le Conseil e9onomique et social a inscrit 
une question intitulee 11Assistance au Mozamcique 11 a l'ordr'e .du jo:t:J-r 
de Sa 6Qell)e SeSSiOn d I et;.e., . . . 

. .. 
·Par ·1a suite; au titre de ce Point de l'ordre du jour, le 

Secretaire gener·al des · .Nat1ons Unies- a s~isi le Conseil d • un rapport 
de' la mission des Nations Unies envoyee au Mozambique pour evaluer 
·l'assistance financiere~ materielle et· technique dont le pays au~~it 
besoin pour surmonter les difficultes quI il eprouvait. a la suite' 'd.e 
sa decision d • appliquer des sanctions economiques centre la l\bod€sie·, 
conformement a ~a resolution de l'Assemblee generale_des Nations 
Unies .. 

. . Par . sa resolution 1987 (-LX) du 11· mai 1976, lei Conseil . econo
mique· et :social a recommande un' certain nomb~e d~ mesures que la- ~.om
munaute ·internqtionale aurait a prendre en vue d'aider le M6zambiqu~. 
Le ·cariseil a en outre· .invite .le Secretaire general des. Nations t.Jni.es·: 
a maint·enir la ·quest;i.on de i' assistance au Mozambique · constamment a .... · 
l•etude, a organiser des reunions consultatives regulieres sur. ·la· ... ··. 
·question· ~vee 1es representants de tous les gouvernements inter.essc§s; 
'des o~ganisations region'ales, .des institutions financier~s regional~s 
et internationales ·et des institutions sp~cialisees des Nations Uriies, 
eta presenter un rapport au conseil a sa'6leme session d 1 ete. 
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· .. ··pour I·* examen:·.de la question· .de 1' assistance au Mozambique a 
sa 6leme session·; 'le··1 Conseil· economique ···0t ~oc.ial a ~te · saisi d •un 

· ,rapport etabii' par. ie .Secretaire ·general ~e~ ~ations Unies .•.. Il. :. a. ·ete ~!. 
pre.sente· ·en·: seance plen~ere··. par .1. ~ Ambassadf?Ur. :~ .• A. Farah, . Coor'd?.~.7 .· 
nateur des N~tions Unies pour ·l'aide p.u Moz~iqu;E!• .. 

. . 
Le ·co·ordonnateur.· des:. N?lt:ions .. u~:t:.es: a annan<;:~ a:u. Cons·ei+ que 

les premiere·s . .-reactions. .de la · communaute internati~D:ale a l.'.ap_p~l · 
lance· pour u.rie assistance au Mozambique etaien-t;. encour:agean1:e~; ·. q~e 
plus de 60 millions . de dollars EU avaie.nt ete promis par 3'2 nations o 

Cette son\me· ne comprend· pas les· engageme~tf? p~is par les orgp.ni- . 
sations et ·institutions: internationales,. telles ·_qu~··l·ouA qui. a d~ja 
res.erv~ 20 milliGns ~de .dollars 'EU pour l··.~~~istance g.u Mo,zcimbique .• : .:•: . 

. .. ... . ', 

Le Coordonnateur des Nations Unies ·a toutefois sign~le que,· · ·.·, 
·m~me si la somme annoncee jusqu'ici.etait genereuse, elle etait loin 
de r.ep'o~dre aux besoins du Mozambique·. Il a' fait. appel aux p~ys. q1.ii· . .. 
n'avaient·pas encore reagi pour. qu'ils apportent.leur contribution, 
car le ·Mozambi<;rue ··devait fair.e face a une situation economique .... 
extr~mement difficile a la suite de. la decision quI il 'a pr.l.se d',ap.:.:· ... 

· pliquer !a resolution de 1·' Assemble a generale. · · ·- -. · · 

····En t • absence. d 'une. deleg.ation offi·cielie. du .Mozambique, le 
., secretariat· ex.ecutif .a defendu vigoureusement la·'. just~.fica~ion_ d '.une · · 
assistance au· Mozambique et a invite le co·nse.il a adopte~-· a.·~ • ,una~ · . 
. nimite· la 17~s9_~ution proposee par. le Gro~pe africain· .... :. ·.. . 

. . . :: ~ 

Le Cohseil a adopte·· a l'unanimit~ le pr.oj et .·4e r~s'alutio.n. sur: 
1 'assl.stan9e. au Mozambique ·(Annexa 4), par laquelle, entre· autres. 

1 di~po~~tions : 

·· Il · lance un ·appei it. taus· les Etats ~embres de i 'Organi$ation 
des':Nations· Unies pou~ quI ils' ,accor'deht: une 'qSSi~tance technique~ .. 
fin.anciere ·et· materiel~e. illllllediat~.' au~. ,Mozambique ·et pri~ 1~.-se~re·- · ···· 
taire ge~eral·· des N~tions Unies, ·en .9ollaporation _avec }-.e~ . . or.g·~tt~~ 
cOm.pet.ents du ·systeme des- Nations ·Unies, .·d. • organ~ser . t.outes ·las··.· . ·· · 
formes. pos.sibles .. d ··assistance .finanq,i€u;e, tecbniqile "et' materielle 
pour· ,permettre au· ·Mozambique .de .poursuivr~ s~ pocL~tique· d' i~~~p~nd~n
ce ··economique:·v'is-a-vis du regime 'raciste de Rhodesie et de.'renforcer 

···.son: aptitud·e A·.appliqu.er pleinem.ent l~s ·s:~nctions o"bi~gat~i~e~· de~:-
. ·:Nations ··unies centre la Rhodesia. · · · · ·-- · · ··: · < · ' 

iii) Resolution sur les pr9blemes des zones arides 

Cette resolution 

./ .. 
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·pri~ .instamment l'Equipe speciale des zones ar±des de pour
suivre ses travau~ et de presenter un rapport au. conseil d'admi~ 
nistration du Programme des Nations Unies pour l'environnement 
(PNUE) au Comite preparatoire de l.a prochaine Conference des Nations 
Unies sur. la d~sertification qui doit avoir lieU:. a Nairobi. en aout 
1977 et c;u Cq~i.te . consul tati:f ·sur 1 •·application -de la · sc;:ience ,.et 
de la tec.hnique au.:dev.eloppement en· prevision de son ··exa.lnen du Plan· 
d' .a.ction IDOJ1~·ial pour ''.1 1 application de la . S.Cience. et ·.de .. la technique 
au ·developpement •. :·· . ·· · 

. . Le Sec~e.tariat executif a toujours consldere le probleme de 1~ 
de_~~rtificati;on cqrrone un des fleaux qui. menacent le continent; et . 
lui acc;::orde. une attention pr~oritaire _dahs son pro~r.amm~~ de. ;t:ravai.l .•. 

' ~/ ; . \ . 

Les.rappprts au sujet'de la region du Sahel qui· parviennent.:. 
a G~neve sont alarmants. On a annonce par exemple que la· progres-. · .. 
sion du desert du Sahara vers le sud et l'equateur s'est tradu~te 
par une avance de cinq et meme six kilometres par an en.certains· 
·~ndroits •. Il en resulte que -de vastes superficies de terrains bolses: 
fertiles deviennent soud~inement steriles • 

. Au Soudan, le Conseil nationc;tl de la recherche a annonce:·que.·. ·· 
tou~ les ouvrages d'irrigation·par le Nil sont menaces par cette 
progression du desert vers'le sud. Sont menaces egalement 2,5 mil
lions de feddans de terres irriguees par pompage, 7 millions de 
feddans. ~ • exp~oi tations agricoles mecanisees·,, 75, p. 100 de la pro- \ 
du.ction mondiale de gomm·e ~abique, des p§.turages pouvant port.er 1'0-
millioris de tete de·.betail, bref la majeuie partie des terres qui 
auraient permis au. Soudan d • etre le "garde-manger" du Moyen-Orient ·:, . 
pend'ant les 2 5 prochal.nes annees .. '' . . . - ' . 

bf C!-"fUCED : _Conference· de negociation d. • un Fonds commun •. 
' . 

La session extraord.inaire de 1' Assembl~e generale des Nations 
Unies· qui a ~u lieu- a Alger en mars 1974 a adopte la resplution 
3087. (XXVI~I) qui fait. etat 11 d'une·nouvelle divi~ion·· interna- .,. 
-tionale du travail" et "d'un partage plus equitable des activites 
industrielles" en faveur des pays \,en developpement • 

. . ' 

. F.aisant suite. ¢ie tres pres ~ cette s:ession extraordin~ire, un .. 
certain nombre_:de. conferences ont ete orga~isees sous. ie.s auspices 
des Nations Unies sur lamer, !'alimentation, !a· population. Et en 
mai 1976, a Nairobi .(Kenya), la CNUCED a tenu sa quatrieme sessiqn • 

. / .. 
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· Toutes ces conferences · avaient un objecti·f.·coinmun a sav.oir 
·une reorganisation fondamentale du systeme economiqu~ mqndial. En 
d • autres. termes, .l',instauration d • un nouvel· ordre. econ~que ·inter

. -national, ·:co~e· l'ont exige ·les pays en. developpement· •.. · ,· 

A la quatfiem~ session, la CNUCED a adopte la resolution . 
· 93 ·(IV) sur le programme integre des produ'its -de :base,· qui implique 

'. ·la ¥constitution d •une serie de stocks de dix-huit (18}. produi'bs 
· essentiel·s x qui seraient achetes et utilises pour deprimer ou 
stimuler.ies prix selon les besoins grfice a un accroissement ou a 
·une reduction des>quantites disponibles sur le m~rche libre, et par 
ce moyen soutenir les revenus·reels des pays en developpement.· 

, ·A cet effet; un fonds commun de 6 milliards· de dollars ·.EU doit 
&tre cree·pour contribuer ala constitution des stocks •. 

. . :. / 

En quelques·mots, tel a.et~ l'origine de la conference de I 

.. negociation d'un fonds ~ommun qui a ete·convoquee· par le Secretariat 
de la CNUCED du 7 mars au 3 avril 1977. a Geneve. :- ... -

Les delegations africaines et les delegations envoyees.par 
l'Asie:· et !'Amerique latine attachaient une grande importance .a ·cette 

. Conference car elles :·croyaient sincerement que, contrairement aux ·. 
, r~unions precedentes de .. la CNUCED qui· n • avaient ·au qu''un~ caractere 
.. preparatoire (parler plutot que S I engag~r· a agir) 1 ·elle a,vait ete 

'convoquee specifiquement par les gouvernements pour des negociations 
serieuses sur une nouvelle forme du systeme international qui aurait 

. ete ··.un 'el~ment . essential du nouv~l ordre economique international. 
', 

Mais elles ont ete lourdement de9ues, car, apres.quatre se-
maines de debats prclonges, la Conferenceia pris fin sans·qu'aucune 
decision formelle ait ete prise sur le fonds commun. 

A vrai.dire, tout ce que les quatre semaines de ·qebats onf 
produit n'a pas ete autre chose que des demandes de la part·de~ pays 
occidentaux · .. industrialises· qui reclamaient des renseignements supple
mentaires et· des eclaircissements • 

. ;g ·. Bananes, bauxite,· ·.,cacao, ·cafe, cuivre, eaton· et ·files ·de coton, 
fibres fort.es et ouvrages correspondants, minerai, de fer, jute et 
ouvrages correspondants, manganese, viande, phosphates, 
caoutchouc, sucre, the, bois tropicaux, etain, huiles vegetales 
(huile et graines oleagineuses) • 

./ .. 
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Ces· pays ont soutenu a de multiples repri,ses que des objections 
techniques trap nombreuses se dressaient sur la voie conduisant a 
un vaste fonds commun et pour cette raison iis se 'sont montres peu 
empresses a prendre .des engagements sans avoir une idee plu~- claire 

cJe. · qei .-6tai t en cause. 
. ., 

.-.. ·. D<:tns un~ decl~atiori officielle, au . nom du. G~~upe des._ 71 ,··: 
l'Ambassad~ur- Ali· Alatas. (Indonesie) a qualifie les. resultats de la 
conferenc_e· "d • ~chec t-otal"·. rl a.·i dec+are _que le Gr~upe- des :77 .'qvai't 
·~spere-.que .la Conference abouti.rait, au minimum, ··a une ·decision·:.; · .: . 
portant C~eation dU fondS CQffiiDUn, m~me Si. d I autres ne·gociations ... : ·;· • ·, 
pouvaient etre:- necessaires sur les ·elements constitut.ifs :·au fonds .. ~:· 
Il a blame le manque de volonte_politique chez les deux autres 
gz:oupes repre~entant les pays occidentaux industrialises ·et les ~ay~·:· .. 
co~u~~stes de !'Europe· de l'est~ .. '· 

; . 

11 Au cours des negociations, les pays en developpement ont 
affirme leur engagement unanime enfaveur de la cr~ation d'un fonds 
commun qui -serait 1 '• instrument principal grace auque~ .. les objecftifs 
du Programme· integre· des produits de bas_e pourraient·-~tre att~i~t·s, 
tels que defini~ dans' la resoluti~n 93 (IV) de la Conf,rerice et:~ui~ 
ferait fonctio~·_.de sourc~ centrale de. fi~ancement pour. _les. fin~ et : 
les objectifs. particuliers dent ies ·'grandes !ignes ont ete esquissces 
de maniere prelirninaire. La Chine a appuye les propositions faites 
par les pays en developpement. Quelques .pays _-deve~oppes ont appuye 
ou etaient_ disposes a appuyer les propositions des pays en develop- .; 
pement, alors qu'un certain nombre d'autre~ pays developpes ont fait 
savoir aussi qu'ils etaient prets ,a participer a un fonds commun et 
a l'appuyer financierernent. Les pays developpes ont presen~e undo
cument· pour discussion et un document provisoire sur leur position. 
Les pays ~embres de la Conununaute economique europeenne sont convenus 
qu'il. fallait creer un fonds commun. D'autres pays developpes ont

1 

declare qu'ils etaient dispos~s a considerer, dans un esprit positif 
et franc, la possibilite 'de creer un arrangement commun de finance- _ . 
ment. Les pays socialistes- d' Europe de 1' est ont souscrit en princiE~-·--
a 1' idee d' un fonds conunun dans le cadre du Programme integre des-····· 
produits de base" o 

./ .. 
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~ 1 Ambassadeur Herbert S •. Walker (Jamatque) '· l?res:l.dent ·de la 
conferen.ce, a fait connaitre aussi sa. propre opinion sur .. 1~ .Confe
rence. Dans··u·ne· declaration faite· a la seance· pleniere de··~lOture, 

· il a indique que, s '.il. n' avait pas _.ete possible de progresser da
vantage a·la presente session, un large consensus semblait s'etre 
degage en 'faveur de la Creati<;>n d IUD fonds COtnmUn COnformement .\a la 
resolution· 93. (IV), qui ·se.rait un des principaux instruments du 
Programme integre des PFOdui~s de base. · · 

' - ' 

Eu egard a 1' urgence que la Conferenc~ reconnait a ces: .travaux 
et.au calendrier accepte a Nairobi, il semblerait souhaitaple que 
la Conference soit convoqu~e a nouveau au nivea~ des .Plenipotentiaires 

· avant novembre 1977. · 

Aucune delegation ri I a souleve d I obj_ections a la recapitulation 
du President, 'meme s·i ·un accord s 'etai·t revele ~mpoesible. au cours 
des dernieres~48 heures de ia Conference sur le libelle le plus 
anodin. 

.CONCLUSION . 'I 

· ·Malgre le. tres grave probleme financier et le manque de.· · · 
personnel, le Secretariat executif S 1 est efforce pendant la.peJ::j.ode 
consid~ree de s ·~ acqui tter consciencieusement et efficacement de·. 
toutes les fonctions dont il est inve~ti. 

! : 
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:qfSPOSI TIF DE LA DEUXIEJYIE RESOLUT.J:ON SUR LA SI iliA P.I:ON 

DES DRO.I'ID DE L'HO!TI:J:E EN .c'\FRIQUE AUSm.ALE .AIDP~ PAR 
LA Cor_:--_rj("'fJ:J·ro,._, r Dirils DROI rrt:! ,.,P. 1 • F~o-,.. • .,.., • ("'f {\ rrn,:T:' fT1r.l * _ cu .Ll:> .u.w .~.. Ll L:.!J 21. IJ.!.I. .uu;ur ~ mo r:;r~:s :-:>Ess roN 

(La Commiooion des droits do 1 1 Hommo) 

1. Uno fois 0!1-COre JJENON?E. ot COIID.lU•mE .avec ~ndigna.-~ion 1' a;_~si.s t~?c 

poli tiquc' mili to.irc., econo~iquo ot autre accord~e pe~. corta:in's E_tat~ 'a. .~I Afrique 

du Sud ct au regime minoritairc illegal do Rhodesia du sud, ·soit di;cotcmcnt, 
' . 

-soi t. par 1' intcrmedi!a..ire do societes nationales ou mul tinationaleo; 
... 

2. INVI.'JE .tous los Etats a pren(!.rc. toutc~ los mcEn .. 'l.rCO qu' ils jugont necos-
' . . . 

saires pour· mottre fin ~ cet·t~ assistance et, ~ /cot offot, i aT'Pliqu~r los 

disJo~i tiona specifi~o~ au p~~ooraphe. 4 · du disposi tif de ~a res.ol~tio~ 6 (XXXII); 

3. REA:.:·'FIRME que lcs vontos cl' ~~r~es, los accords d.o: cooperation nucl6circ 

et les 'ectivi·fios eoonomiqucs des societas riationales ct li1ul t±:nationales en 

Afrique du sti.cl1 on Namibia ot en Rhodesia du sud. oonsti tttont .des· aotos rnanifcstcs 

de complici·i;e dans ·lo crime d'apa.rthoid· (crlmc ~ontro l 1.llumani'tE3) et d'.encourago

mont a la. poursui t9 de la.poli tiquo de discrimination racialc et. do colo:qialismo, 
I .. 

ct .~eprc_sonto un'?. .cau~e directe de. :f:u. porsistanc~ de 1' occupation illegalc do 

la Namibia ·par lo regime racistc d1Afriquo du Sud ct du r.cnforcement de ~s.a 
' . ' ~ 

presence mili taire sur lc terri toiro ·namibian on vue do conunettro des aotcs 

d'agrossion centre les Etats africains voisins ct do s 1 i1nmiscor dans leurs 

·~ : qffaires in11erioures.; .· : 

4• ·' INVI 'JJI: la Sous-Commission .do prevention do :la cliscri'miria tion et de 
. . 

'protection des minori.tes et soh rappor-'cbur special s.' occupant "des c6nsoqtl.onoos 

nefastos, du point do vue do la jouissanoc des droits do l'homme, .de !"'assistance 

politiquo, militaire, economiq'lle et autre 'accordee ·aux r6ain1es '·cbloniaux·ct 
\ 

racistos d 1Afriquo australe11 a preparer la documentation neocssairo en vue do 

1 f etabliSSCmont d I UllC liStC gen'6ra1C prOVlSOire identifiant leS partiCUliOrS' 
( )_ ·~ ' ' . •' ' . ... .. . . .. . 

* :Traduct:i:.o~ non·officiclio. 

I . 
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los i~ti~tions, dont los banqucs, et los autres organisations ou groupcs, 

.de m8me qtto les repres.entarits. do~;; Etats dont les aoti vi tes correspondent a 
' . -

.uno ~ssistanoe poli tiquo, mili t.aire, economiquo ou autre aux regimes. ooloniaux 

at ra~istes d'Afrique australe; 

"5• PRIE le Seoretaire general de rediger a., l'intention do la. Sous-Com-

mission a sa. trente-ot-unieme session 1.U1 rapport preliminairo sur f• e;x:is·~enco 
. . 

de.listeff partielles etablies par d'autres orga.nes .des Nations Unies concernant 

los .violations des droi ts fondamentaux de l 'homme en Afrique austra].e·; 

6. INVI'nD toutcs los organisations intergouvernamonta.les ot non gc>uver-

nementaJ.os qui ont on lour ·possession des ronseignemonts pouvant @trc utilises 
. \ . .~·, 

pour l'etablisscment ~e la lista mcntionnee au paragrapho 4 a mottre ·cos 

· ·ronseignomenta a ,la disposition du Scoretairo General pour qu' il lea communique 

a la Sous-Coillli1ission avant sa trentc-ct-unieme session; 

7 • 1IDCPRDIE ses remcroieme:nts au Rapporteur .sp~ci~; 

8. PRIE lo Socretaire General d 1accorder .au_-Rapporteur special toute 

l 1assistanco neccssaire pour que son rapport puisse etrc achcve des que pos

sible; 

9• DECIDE d1 inscrire a 1 1 ordro du jour de la tronte-qu.a:trieme session, 

on tant~quc point partioulier priorita~re,· la question des."oonsequences 
.. .I" • • 

nefastes, du point de vue do la jouissanoc des droits do l'homme, de l'assis-

tanoe politiquo, militairo, eoonomiquc ot autre accord~o a\UC regimes oolonialtx 

et racistes d1Afrique australe"• 

P.s. Cetto.resolution a ete presentee par lo Nigeria, lc Senegal, 1'0ugande~1 
le Rwanda, la Haute-Volta, l 'Egypto, 1' Inde, le Perou, Panama, la 
Republique arabe syricnnc, la Jordanie, ·chYpre, la Bulgaria ~t la 
Yougoslavio. Elle a ate adoptee a la suite d'un sorutin par dppel nominal 
par 24 voix pour ot 4 voix contra (Canada, Republique federalc d'Allem~~o, 
RoyaumG-Uni et Etats-Unis d1Amerique}, avci9 4 abstentions {Autrioho, 
Italic, Suede et Uruguay). 
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2009 (LXI). Declaration d' Abi'~jan * 

Le Conseil· 6conomique ot social,· 

Reuni pour la premiere /fois en Afrique 1 du 30 juin au .9 jti-~lict 

1976 1 a 1 1 inviiation du Gouvernemcnt de la ~epubliqUc de C8te-d1Ivoir?i . 
1. · SE FELICI'lE de ·la ~declaration impor·tanto fai to par· Son Excellence le 

'President de la RepubliquG de C8te-d1 Ivoire dev~~ le Conseil a la seance 

d'ouve.rturo de sa soixante-e.t-unieme session,- dans laquellc il.a analyse 

avec eloq1tcncc des problemes des p~s en devoloppement en general 0t des p~s 

africains en particuli9r; 
) 

I 2. · RES'lE CC!JSCIENT dos fins fondrunentaJ.es de l'Organisation des ·Nations 
''• . 

Unie$, tcllcs _ qu' enoncecs dans la. Charte des Nations Unies, en particulicr le .. ' 

~aai~ticn clc-·la paix et de la securi te international~s grace,· entre autres 
. . 

dispositions, a d~s mesuros co+lectivon officaoes po1~ la prevention 0~ a 
1 1 elimination clos ·-m~naccs contre la paix et pour la suppression des actes 

. . . . ' . 
d_ 1 agression et autros atteintes a la paix, a 1 1 etablissemcnt de relations 

d 1 ami tie entre l'es nations fondees sur lc respect d~ principo des droi ts 

egaux et de l'autodetcrm~nation des pcuplcs ct a l'insiauration.do la coope

ration intcrnationale po~r la resolution dc_s problemes intcrn~tio!Uux de 

caracterc economique, ~ociq.l, cul turel et humani tairc'; 

'3. s:m· FELICITE de 1 1 accession cl'Etats a. 1' indepcndancc (dont· la ·majori te 
son·t en Afrique) ala suite de leur luttc pou:r 1 1autocletormination et la 

liberat_ion nationale; 

4• · LANCE UN APPEL pour 1 1 elimination rapide de toutcs les formes -de 

colonialismc, de neocolonialismo, d' agrcssion. et d 1 occupa·i;ion ~trangerE3s, .. , ~-&

domination et:i:•angere·, de discrimination racialc et d' apartheid a travers le 

continent ~fricain, coauno ·en tous lcs.end.roits ou ellen cxifftent et AFFIRME 

que cet objec·tif -~oi t continuer a be~6ficier de la priori te absoluc c~tre los 

_preoccupationo ~e la co~unaute internati9nale; 

* Traduction non officielle~ 



CN/8808 {XXIX) 
Annexo II 

~ Appendice 2 
page 2 

·5. AFFIRI/:E qu 1 il y a neocssi te imp·~ricuse d'' eliminor 1 'inj.usti'ce ot 

1 1 in,egaJ.i te qui affligcnt d 1.enormes portions de l'humani te ot d' acoelercr lo 

.. : d.oveloppam~nt des pays en developpcmcnt; 

6. PRIE INSTAr.IMENT tou.s los pays et toutes los organisations ~nternationalcs 

de oommuniquer unc impulsion accrue aux efforts de la communruate 
' . ' . . ~ 

interna.tionnlo· 

. diriges vers ~os buts·, los objcctifs et les fins du dovcloppe_ment des pays en 

voie de devcloppoment grace a des mcsurcs prisea isolcmont ou collectivement~ 

tenant ·ploinomcnt compte de la Declaration et du Programme d'aotion concernant 

l'instauration d'un nouvel ordrc.economique inte~national~resolutions 3201 

'(8-VI) ct 320.2 {S-VI) .de l'Asscmblec g~neralc en date du 1~~ mai 1971/, oomme 

de la Charte des droi ts ot des obligati?ns economiqucs des Etats [resolution 3281 

(XXIX) do ·l 1Asscmblee gene~ale on date. du ·12 deccmbre 1974 j, de la. Strategic 

internationalc du· developpemcnt pour la dcuxieme deceanic des Nations Unios pot~ 
1

le ~eveloppcmont [resolution 2626 (XXV) de.l'Assemblee generalo en date du 24 

octobre 1970) ct de·la.resolution 3362 (s-vrr ]de l'Arisemblee general~ sur le 

· devoloppemont ct la coop.eration eoonomique intcrnationale en date du 16 scptembre 

1975; 

"' 7 • PRIE· INST.AI.IlliENT EN OUrmE tous los pays ct toutcs lee· organisations 
' internationaJ.cs de poursuivrc, daJ?-8 un esprit d1extr8me urgenoe, l'aJ?plioation 

des aceords att.eints dans le cadre du systeme des Nations Unies, dont les 

accords attaints ala quatrieme.scssion de la Conference des Nations' Unics pour 
\' ' . . .. 

le commerce o·l; le developpcment ct a d'autrcs conferences et 'assises ··intorna.tio-

na~e~,·la rcohorche de nouyoaux accords et l'el~gissomont,.lc cas echea.nt, cleo 

aoC?ords c:x:istants., en gardant a 1 'cspri t la necessi te d' enga.ge:f\ des negocia.-
- ' 

tions at, en C?as. ~'accord, de con~oquer C:les reunions _pr6parai;o~es .a. cot effct, 

de maniere.a 'degagcr des solutions c~ncretos aux probl~mcs des pays. en devclop

pemont; 

8. REAFFiffi{m la necessite d 1 appliquer des mesures speciales ou.bicn 

detcrminees on favour des pays en developpomcnt connaissant·les difficultes 

las plus graves, les ~m~:>ins d6velopp6s, sans littoral et insulaires; 
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9• · EXPRINE ses preoccupations en presence du caractero critique des. 
. \ 

· pro_bleme~ do develo~per~~l?.~ .... ~n A~rique, dont temoigncnt le gr~~ n.omb~e des Pa¥S 

·afrloains. identifi~s .oommo etant les pays _los moins. _dcveloppes. ~'U. aya:at a faire 

face aux difficultcs· les plus graves, et prie .inst~~nt lcs p~s devoloppes 1 les 

pays en ~evcloppomont qui en ont lc~ moyen~ et los orgencs oompetents du systemc 

des Nations Unias a. accrottr~ lour assistance a cos pa~s; 

10. AFFIRHE la neoessi te d1un accroissement subst~tiol' de la. production 

alimentairo d.ans los · pcys en developpcment, los pays 'africains en particuliar,, at 

· · d 1une assistance suffisan~e en leur favour a c~tt~ fin; 

11. PRIE INSTAI~11.1ENT .toutes los nations de manif,ester 'la volonte P?li tiquc 

:necessairo at clo mottro des ressourocs) .suffisantes. a: 1£!. .. disp9si tion de 1 1 Organisa

tion des ~ra-tions Unies, afin do lui pcrmcttre de jouer ple.inoment soh ·r8lc dans 

los domaines· economiques ct sooiaux; 

12 • DECL.li...RE ·J1~lU que : 
._. ) ~. 

L'objoctif de l'elimination de 1 1injusticc e1 ¢1-e.l'in:eg~lite _et.dc 

l'instauration de la cooperation intcrnationale pour la promotion du progres 
\ ' 

economiquc et cle 1' amelioration· .des -niveaux: de, vie~. de: m8mc·- qua pour le progres 

social ct l 1 cncouragemcnt a,;_·respcct des dro~ts de l'hommc ot ·de~ lib~rte~ f'ond~ 
mentales p01.:ir. tous sans distinction, n 1 est' pas 'encore a·~·icint "dans· d' immonses 

regions ·dU: .mondc;_ a cot"t~ 'fin, lc Conseil proclam~ son attachcment a~ principes 

de 1' ind6penclance, de la ··souvcrainetc at de 1' autonomic nati0l16.les at· sa/oonfia.ncc 

dans la ··cooperation, le dialogu~ et la negociation entre les ,pays developpes et 
! I 

les pays en dcvcloppcmcnt, fo'ndes sur unc volontc · poli tique au.thentiquc cle 

favoriscr ·u.n .systeme' justo.,~t equ.i table do relations· economiqucs intcrnationa.les 

conformc-aux principcs do la Charta dos Nations Unies 

.. 
. 2020eme seance pl~eniere 

9 juillet 1976. · 

. ' 
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2038 (LXI) • Cooperation ent~e le Comite intol'mUie:beriel africain de l'alimo!ltn

·.tion et los organisations ot institutions specia.lisecs des 

Nations..Un;i.es • * . 

Le Consoil economique ot social, 
I 

RaRpolant la r~solution XXII de la Conference mondialc do'l'nlimontw-

tion oonoornant la·creation d'un.Consoil mondial de l'alimcntation ct scs 

relations avec- los organisations regionales; .. 

'· Ra;aeclant en outre lo paragr-apho 4 f) do_ la resolution XXII de la 

Confe~cncc mon~ale do l'al~1ontation disposant·qu•il doit y avoir uno cooperation 

totale ent~o le 'consoil mondial de l 1al~1cntation ot lcs.~rganisations re~on~lGs 
/ pour l•ela.bora.tion et 1 'application des poli tiques a.pproovees. par le Cons oil ct quo 

ces organie.ations doivent O'tre dessorvios par los organoa des Nations Unios ou clo 

!•Organisation des Nations Unics pour 1 1alimcnta.tfon ct l''agricul ture .:qui existent 

dans la region consideree; 

. 
· Notant avec satisfaction quo 1 10rganis~tion de l'Unite Africainc a 

crec un Comite. intcrministericl africain de l 1alimontation, dont les fonotions 

ct 1~ mandat dons r~ region africaine sont conformes aux objoctifs du Consoil 

mondial do l'alimcntation et que co Comite ool~bore avec lc Consoil mondial~ de 

l:.,al;i.mentat ion, 

1. PREND ACTE du projot do r~solution.concernnnt lo Comite into~ 

ministerial africain do l'alimcntation 'dent lo Conseil mondial de 

l'al~cnta.tion a ete saisi a sa ~ou.xiemc. session; 

2. INVITE _toutes los organisations ot los institutions speoialiseos 

competentes des Nations Unics qui travaillent dans lc domaino do 

1 'agriculture, do l·'alimontation ct de la nu.trition, particulier~. 

mont' la Commission Economiquc pour l'~riqu.e, le Programme dos 

Nations Unies pour le dcvoloppcmcnt, le Programme alimcntaire 

. mondi,al, l 10rgunisation des Nations Unics pour l 'alimcnto.tion ct 

1 1agricul ture, 1 10rganisation mond~ale de ln. sante et 1 '0I'ganisa- , 

tion meteorologi/~;ndialc,· a intensifier leur cooperation avec 

le Comite intormttistGricl af~icain de l'alimontation; 

* Traduction non officiclle .. ; .. 
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.3. INVITE toutos les organisations ct las institutions speoio.lisecs 

oompetentes des Hut ions Unios. qui· travnillcnt ?n A:friquc a . 
dcsservir,·en bQop6vation avec l•Org\:'..nj,sation do l'Unite Afriot..inc 

ot la Commission economique pour 1 'Afrique 1 los reunions du Comi te 

intormtnistericl afric~in de 1 1alimcnt~tion.ct do sos trois 

oo~ites d'cxperts, lo Cokite do 1~ securite ot des/programmes 

alimontaires, lc Comite economiquc ct lo Comito financier, ct a 
' I 

prendre .toutos los mosurcs utilos pour los c.idor duns 1 'oxcrcicc 

de. lours fonctioM; 

4• IHVITE lo Sccretniro general a presenter au Consoil economiquc ct 

, social a so., soixa.ntc.."-troisieme session un rapport sur 1 'n.pplicr..'..tion 

de la. prescntc resolution ct a signaler cot·to quost~on a 1 •attention 

du. Conscil mondia.l de 1 •u.limcnto.tion a sa troisiem~····~~s.sion. 

' ··. 

I: f 

2032emo seance plenierc 

5 a.o1lt 1976. 

'( ... 
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Ro.PJ?Olo..nt lcs resolv.tions du Cons oil do· seourite sur :J_a question de la 

ffi:l.odl~io dU sud, Oll. ];k'\I'tioulier lo, resolqtion 2,32 _ ( 1966) -dU 16 aopto~bro 1966, 

qui dccln.rai t quo la situation en .. Rhodes io du sud etai t. un.o monaco contra la po.ix 

ot la securi te L""ltornationa.los ,- ct la r6_solution 253 ( 1968) du 29 mo.i 1968t qui 

imposait dos st:atctions obligatoiros contra la Bp.odesic du sud' . . . 

So felicito.n·i; de lc. ·decision dt~ Gouvornoment du I·iozt:tr.lbi*CJ?o d •o.ppliqu.cr 

los sanctions obli.g~"\toiros contro la Rhodesia du sud, conformemont a la. resolution 

· 253 ( 1968) du Consoil de securite·~ 

Consciont ~'des sc~crifiocs tres Sl.1.b.stn.nt1els consontis. pnr lc Gouvornomont 

ot la population du Mozombiqti.o comma consequence do lu formcturo de lo. frontierc 

avec la Bhodo:iio.du S'titd.~ 
/ 

Rappolant ln resolution 386 (1976) du Consoil do ·suctwite on do.to du 17 

mars 1976 invitf;l.t.l.t · tous los Ett:tts 5, o_f:trir immediatcmont: o.u Eoznmbiquc tll-to 

ass ~to.noe techniq-ue, financiero ot mo.t!Sri0llo at· prinnt lc Socrctairo general 
' av~o-~a coll~boration des ·organis~tiona oompetontes fru systemo des Nations Uriics 

d 'organisor, avoo offct immedia~.-, 'toutos los formes possibles d 'assistance 

finanoi.erc, tochni({UC ot matciriollo potU' pormettrc au Mozambique de poursuivre 

sa politiquo d'llld6pcnd~ncc economir~~ onvcrs lc regime ruoisto do Rhodesio·du 

SUd at db rcnforoor son O.ptitudc a ~pplic:tUCr plcincmo.nt los St'..nctions oblig\.'l.toiros 

de 1 'Orgonisc:~tion des· Nations Unics.; 

Rappolant lt't. resolution 1987 .... (LX}':du. Conscil economiquo ot social on dutc 

du 11 ma.i 197~ o.pprouvD.nt avec force l'appcl du Conseil do socurite a la. oommunaute 

intorno.tiono.lo pour .c.ru'ollc offro inunec.liatomont. uno assistalloo f~n~'..n.cier~, 
I 

tc~iquo ct mctericllo au Mozambique• 

Prcnant o.otc du ro.ppor~ prescnte par lo Secretairo general sur l'assistanoo 

au I~o zombi c.(U.c J 

* Traduction non officiollc 
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1• NOTE AVEC SATISFACTION los mcsurcs prisos pnr lc Socretairc gen0ral 

pour orgo.:nisor un programme efficace d •assiStance intornationalc au 

l·iozom biqu.c ; 

21 SE FELICITE do 1 'ass ista.noo off'erte jus qu •ioi , au llioznmbiqu~ par los 
I 

.· Etats mcmbres at lc systemo des Nations Uniest 

3. PREND SOIGUEUSI!l:lENT ACTE du fait quo 1 'assistance ro9Uo jusqu 1ici 

est loin d •attoindre lo. sommc dont lc Hozambiquc a besoin pour 

fairo faco aux_problemcs ooonomiques speciaUx deooulant de l•appli~~ 

tion des mesuros decidoes dans la resolution 253 (1968) d~ Consuil 

de s ecuri te •I 
41 D~·~DE aux Etats mcmbros do repondre genercusomont a l'appcl· du 

Conseil de securite ot d 1a.ocordcr au ~·Iozambiqu.o uno assistance, a 
. . . 

titre bilateral ct mtl.ltilatorn.l, sous forino de dons dans tous los 

cos possibles, pour lui· pormcttre· de supporter la lourde oharg~. 

financie.rc deooulant de l•a.pplioation des sanctions ct do poursuivro 
. " 

son programin:o do dcvoloppcmont normal .. ; 

" 5, INVITE les organisations .. et los institutions sp~cio..lisees des No.tions 

Unics a poursuivrc leurs cft'orts, pour aider lc Hozc:JmbiqU.c"; 

6, PRIE le Scoretairc g~n6ral do vciller a la con:cinuo..tion d tun 

programme effioaoc d 'Msistanoo financliere., mc.teriolb ~•t .. teo.hn~que 
J 

a.u ~lozambiquc pendant 1 1,annee 1977 at de pours~vro uno cooperutio11 

etroite avoo le Gouverncmont du llozambique pour la m()bilisation dco 

rcssouroos neocssaircs. 1 

T. PRIE le Sccretairo general dG fairc en sortc que des dispositions 

financieres ot budg~~nircs appropriees soient prisca pour la 

poursuitc do ln mobillsation d~s rcssour~os ct pour la. coordination 

du programme intcrnc.tioncl d'assistcnoe au Mozambiqtte; 

8 1 PRIE .EN OUTRE le Soorct_airo general de fnirc en aorta quo~)l•etudc 

mcntionnee dans. son rapport soit diffusee· nussi la.rgoment que 

possible des qu'ollc ocra nohcveof 

.. ; .. 
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PRIE DE PLUS lc Sccretuirc gcner~l de maintanir la situat~on cdOst~ 

mont a l'etudc, d'~voir reguliercroont des reunions oonault~tives 
I . 

c.voc los ropresct;ttnnts des g?uver11omonts do tou.s los lfrtats mombrcs 

interosses, d~ organisations r6gionnlos, des institutions inter-, 

gouvornomentalos, des. ins.~tii"tutions ~ina.noiercs .ree,iono.los et intcr

nc.tiono.lcs ot des ins·t;i ttri;ions s pecialisees du systemc dos Nations 
. . ( ' 

.Unics 7 ct d 1cn rcndrc ·compte au,Conscil economiquo ct social as~ 

soixc.nto-troiaemc session. 

/. 

2030 seance pleniero 

3 aottt 1976 

. j 
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RAPPORT DU SECRETARIAT EXECUTIF 
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ACTIVITES DE COOPERATION INTERAFRICAINE DE L 10UA 

·Introduction 
) 

Le present rapport est un resume des· activites du Secretariat 

exeeutif pour la science et la technique e~ de ses bureaux au cours 

·des dix dernieres annees. Il est facheuX que le temps dont le Secre

tariat executif disposait ne lui ait pas ·pe~is de faire un compte 

rendu complet et detaille de ses realisations ·au cours des dix 

dornieres annees dans.dcs conditions qui sanctionnent et justificnt 

la sornme des efforts consacres au long des annecs a la cooperation 

intcrafricaine dans le domaine de la science et de la technique. Quo1 

qu'il_-en soit, le rapport du Secretariat executif pre~?ente ci-apres et 

Ies rapports. specialises ,presentes par les directeurs du BIRAi du BIS 

et de .la CPSIA donnent une vue d'ensemble des efforts encore modcstcs 
• • I 

deployes jusqu'ipi et unc idee· des travaux et des progres en cours. 

Le Secretariat executif ct-scs bureaux ont ete considerablc

mcnt·g~nes par deux grands problemas 

a) lc manque :'de personnel; .. 

b)' la penurie des fonds a investir dans des pr9je'ts 

multilateraux et regionaux~ 

En raison ·du manque de personne1L, · 1es divers ,programmes. 

'--- d. eJar gisscment du Secretariat exeout if au COUrS des dix diarni~res . 

~ees n!ont pas ete cntierement executes. Par exemple, en 1971 7 ·1o 

Conseil scientifique africain (CSA) qui est le_princ~pa1 consci1ler 

·scientifique de l'OUA pour l'app1ication de la science et de la 

techniqUe ~u devcloppement en Afrique .a dcmande que le Secretariat 

.. ) 
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' . : '· .. 
executif etabli·a Lagos soit renforce pour-permettre une coordinatio~ 

intorafricaine efficace dans le domaine de la science et de.la technique 

en raison de la demande. croissantc. des Etats m~mbres pour ses services. 

Comme instrument/principal de la coordination, le Secretariat 

executif aurait dn avoir 

a) ... ~~ divis~on de 1 'agricul tur~' de 1 1 oceanographi~ ct de 

la pe9he e_~ _ mer.; 
"' 'I I : .~ :' 

b) une division _des rcssources naturelles; 

d) une division-de coordination des travaux·exterieurs des 
. -- ,- . 

bu~eaux .. perm-anqnts ct des pro jets ext~rieurs . ~omm\ms; 
{. ' 

·e) une diyis.ion dc_l'administration ct des finances. 

Le -detail des ac·t;ivi tes du Secretari.at axecutif tel qu 1 approuve 

par les· Chefs d'Etat et de Gouvernerricnt ct des diverses divisions est 

expose dans le document L(73)13 joint au present rapport. 

I 

En consequence, les -travawc dont le Secrerariat cxecutif et 

sqs bureau.."t s 'acquit_tent et los progres obtenus avec' lcs co~scils du 

CSA et tous les comites scicnt'ifiqu.es crees par le CSA tels qu'approuves 

.par le Conseil des M:i.ni~tres ct ia Conference des Chefs d. 'Etat ot do 

Gouverncrrient ~;nt ete re_alises par un personnel- e.x:tremcmcnt lim~.r~ 

tro2 dispers-e •. 

. ·. 
En deil.xieme.iicu, .certains des projets continentaux extreme

mont importants impli'tuan.t ·la (coilaboration de 20 ou 30 Etats sinon 

plus at~irai~nt }?.abi ~U
1

~ll:~ment une aide exterfeure' finan~i~re ct -

technique, s~lon los d.~ sirs de~ Eta~-~' membres ~~rticipants.. Aujo~ 
d 'hui, la situation a cha.n,ge du tout au tout. Les nations developpecs 

: .. , 
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'dU'IDOnde, qUi constitue"nt l'e:pinc dorsale des institutions donatrices, 

diminuent 'leur ass'istance a~ proj~ts africains regionaux et coopcratifs~. 
1a raison en est qu'ils considercnt ccs projcts c~~ae etant largcmont 

mul~ilateraux, .en sorte qu'ils ne font pas briller particulierement.leur 

.e_g__o.: ]l'autrc p~rt, la tenda.nce intcrnationale actuelle a l'cncontre 

de l 1assistance .firianpiera et tcc~~ique a l'Afriqu~ prooede d'~me concep~ 
. . . . /' 

tion .. erroriee de i' interet ct de 1' im~ortance de ce qu' on appel1e. 11la,. 

rioh~s'sc .petroliere 11 • Los pays d~~eloppes preferent main tenant· 1 1 ass is~ 

tance offerto au titre de conventions bilateralcs qui est dist'ri.buee: dans · 

des c~~itions d~s~~iminatoircs a u_~e poignee d'~ats membres. Cettc 

tcndancq. est' contraire aux interots de'i•nu.A et de l'Afrique. L'interot 

veritable d.~. l~¥rique c'onsistc a favoris'er les projets coinnluns, coope-. 
ratifs eJG regio~aU:X aujtquols. 10 a !'5 Etats · membres appartenant a une 

. . 
meme zone ecoloe:ique pourraierit part'iciper ··raci1~mont' 'ei1 metta.nt leurs 

rcssources en commun pour l'amelioration du nivcau de vic et du bien 

etre a'es p~puia.~i~~s.. Quand des ,projcts comnruns ct' ~ooperatifs: ,sont 

entr~pris; comme par example ri·Etude de la p8che q.ans .l 'Atlantique tro

pi~ale, .qtti impliquc .la participation de 19 ':mtats ceJliiCl~S de 1 1.Afrique 

de 1 'ouest et \ du centre' los. Etats mom bros comprenl'iont 7. d' apres los rap

ports sur les projets, 1~ grand avantacc de 'l'action qommune~ ils sont .. . 
en oons~qucnco micux a meme ~e,coopercr dans l'interet General du, 

devql~})pcment de toute une region ou de toute I' Afrique •. 

Un des projets_ en cours dvexecution est ce1ui qui est intitule · 
i-

Rechcrchcs ct etudes 'sur les cerealos alimentaircs dru1S les' zon~s· semi-

aridcs (J.P:· 31) •. Ce projet imp1iquo .1a co~peration.effcctive do tous 
I 

1cs Etats membres do 1 'OUA all.ant de la r.Iauri ta.nie ·sur la c6tc atlan-

tique a la Somalie sur l'Ocean indicno. Il fait intervonir les travaux 

sur le terrain des scientifiqucs de J6 ~ats membres, pas mains~ a 
savoir ~~1auritanie, S~negal, Gambic 7 : Gui~ee; I·iali, Haute-Volta, Ghana, 

Cote d 1 Ivoire, Niger, Togo, Republique populaire du Benin, Nigeria, 

:Tchad, Cameroun, Empire centrafricain, ZaS:re, Soudan_, Ethiopic, Sornalie, 

()uganda, Kenya, Tanzanie, Rwanda, Burundi, Ile du Cap Vert et Guinea-
' Bissau. Un projet aussi gigantesq~e est habituellcmont execute apres 
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la repart~tion des ~~ats membres entre des gro~pes sous-regionaux~ Par 

cxemple, los travaux a entreprcndr? dans le bassin du fleti.vc sE§negaJ. 
I 

impliqueront la participation de tops lea Etats membres appartenant au 

bassin du S.e~egal et d 1 autrcs pays de la region exteriCUib a CO bassin~ 

-comme la Gambie o . De m6me, les pays du Coriseil d_c 1 'Entente seront 

groupes avec le Ghana pour assurer la cooperatio~ au niveau de ce groupe

mont regional, al~rs que la Communaute de l'Afriquo orientale sera groupec 

avec l'Ethiopie et la Somalie pour les memes firis. 1 
' l 

Lea activites principales entrep~ises.en commun au titre du 

projet; dont les.grandes lignes ont ete dressees a une reunion'technique 

OUA/CSTR a Ouagadougou on janvier 1976 sont repartios entrc·les grands 

·gr?upc~. sui vants 

\' 

I 

• I 

i) - ' 
Recherches prioritaires .il s'agit de l'etaplissement 

de la liste des, 'cerealcs qui rcvcten_t uno .importance 

·priJ•lordialo ·dans los_ regions,, a savoir SO~ho, mil, mais 

et riz 7 auxq:uellcs·-s'ajoute l'arachideo 

ii} ,Cooperation sur lc tc~rain : on 1 'occurrencc,_les· scien

tifiCf!l,es csperent que tous les Etats·membrcs particiPant 

au projet ~esigne~ont chacun un organisa~eur regional 

du projet; ces organisateurs collaborcront dans la 

· sous···region consideree,. sous le contr8lo du Coordonnatcur 

international de l'OUA, pour assurer la distribution do 

varietes ameliorecs des. differcntes cereales a rcndemcnt 

eleve, resistan-ces aux maladies ot a la, secheresse. 

.iii) Activites apres recolto -: c 'est a dire encouragement de 

tous los Etats mcmbrcs de la zono consideree a preparer 

les rech~rche~· et etude~ de maniere cooper~tive, tout 

e':l faisant en sorte <;.rue les pays aient un nombre st'!.ffi

sant d'installations de stocka~e des cerealcs strate-0 

git;Lues en conatruisant des silos ou•autres genres de 

magasins qui pourraiont 6tre utilcs aux,agriculteurs 

ou au gouvernemcnt national, selon le cas. 
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L'idee 4ans l'anscmble est<do·faire de chacun des Etats mombrcs 
. . I' • 

l~ '~g~ieri de 'son.: frero ". en peri ode do: dis~tte •· Los cereal as scraicnt 

Cnunagasinees on plusiours ondroits dansi ohaquo pays, do .tollo oorto _qu'il 

soit possible d'acheminer rapidcmont des vivres jusqu'aux parties sinis- · 
trees'dU.·.'pa;is_' t>u des pays voisins ·~n cal.de. neceseite./' . . 

. I 

De memo, des travaux sent cnv~sages ~ans le domaino do la 
I 

praduct'io~ an~mal~ e.t de la luttc. contrb los maladies du .bet~ilo Le 

Sccreta~iat ·cx~cutif espere qu'a·la pre~onte reunion il:obticn~ra un 

appui suffisant pour lui permettro do s~montor·le~ deux.difficultes 
. . - I . 

principalos, c'ost•a"dire po~sonnol et fonds d'investiss9m~nt, ot d'cxcr-

cer scs .. f~~otions, scl?n .ic mandat defi*i au titre. d.o la· poli tiquc scien

tifique de l'OUA exposec ~i-apres 

POLITIQUE SCIENTIFlQUE DE L'OUA _.......,... ---..-.............--... ·-~--~·----........._._ 

A l'origine, los fonctions do lcoopeMti~n te~OO:iquo C.u Sooreta.-
; ~ r . \ 

riat executif ont ete,definies dans le mandat incorpore dans le _rapport 
. , . I . 

de la reunion des specialistes· sciontifiqucs des Eta:ts mcmbr9s qe 1 'OUA 

qui a eu.lio.U a 'Algor .mi fevrier 1964. Ieos fonotions sont dest~neea a. 
permettro l'cxecution de l'intcntion des Chefs d'Etat corisistant a favo

riser un .esprit do rratornite ~ntre·to~· los Etats africains graCe a,la 

cooperation tecru1iqUe.a tous·les echelons eta assurer l'am~lioration du 
• . I 

nivcau de vie des populations africaineso Il s'agissait ·:. 
. . I 

a) ,i:l.'abordor toutes' les quesi~ons scientifiqU.es ot 'tcch.~.1iqucs 
' I I . ' . I 

influant sur la developpem~nt ·,:?,"eneral des Eta.ts .membres, 

y compri~ les questions sp~cifiees par la Conference des 

Chefs d'Etat ct le.Conseil 1des Ministrcs; 
. ~ . I . 

. ... . ' • 1 

b) de favoriscr la. formation d'un personnel scientifiquc c·c 
te'ohnique 1 ot d'un personn+ do rocherohes, et favoriSor 

les eoha.ngos de p_ersonnel; ! ' 

...... 
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c) de formulcr des politi~ues scientifiques et d'executer, 

sur demandc, des programmes_ communs de recherches scicn

·tifiques et techniques; 

d) de favoriscr l'cxploitation cfficace des r~sultats des 

recherches, l'objoctif. etant d'accelercr le developpement 

. economique·ct social des Etats mcmbrc~; 
. -

e) de gerer 1 'aide exterieurc pour les ·p~ojets d'.inter8t COIJUllU!l 

soutcnus.par la Commission; 

(' 

f) de pourvoir.aux ~oyens necesoairos ala diffusion jusqu'aux 

travaillcurs de rcnsoi@1ements concernant ia science et la 

·teclmique': en Afrique; 

g) de proceder a des etudes scientifiquos sur los ressources 

naturellcs du continent. 

Pour permottre a la Conm1ission de ·s'acquittcr des fonctions ci

dessus, clle etait habilit~c : 

i) a creo~ des orffancs consultatifs et executifs; 

ii) ·~a; preparer des plans et progr~es scientifiqucs ct techni

ques; 
t.· 

. iii) \a organiser ·des· conferenc.es et seminaires scient'ifique~ ct 

techniques; 

iv) a creer des instituts de formation et de recherche et des 

centres d'information; 

v). a collaborer avec les organisations scientifiques et tech

niques internationalos dans los domaines d'inter8t commtm. 
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·Pour traduirc ces ·grands objectifs dans la. realite \pratique, 

la Conference des-Chefs d'Etat et de Gouvernkment a approuve une liste 

des dom~ines de cooperation prioritaires pou~ les -~ats m~mbros a sa. · 
. ' I' , 'I·' 

session·d'Accra en octobro 1965. Cas domaines_ sont los suivants 

.i) ;Agriculture·-

Recherche~- sur les plantes cultivees 

. Sante et: production animales 
' \ 

·sols et irrigation 
. - I . 

Fore.ta--(.zone.s-humidcs,.-.:zonc.s. ~ides et sava.nes} 

dont lc · pro bleme du fond des mere 

i~i). Recherches biologiques .: 

Biologic aquatiqr:.c, taxonomic Qtl ecologic, avec, recherches 

sur les plantes rnedicinales africaines ot exploitation des 

resso~r;;c.s v2L·~·t~lcs ot a.n~males_ au benefice. de l_'hornme. 

iv) ~chcrchcs ct etude~ industrielles ct techniques 

I 

Il s'a&it de l'application des p~ocedes soientif~ques et 
- . :: . I -

tcchnologiques moderncs' a savoir :. 

) ~t bl . t d. . b.l . d. I . d · rt. • • a e a ~ssemen cnsem cs s1 erurg1ques ans ce aLnes 

regions specifiecs d'Afrique; 

) 
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1 1 1-, 
: ,(! • 

. ' 

b) ~tm~lr'mtmtQ . .Q. ~~~-tr-i9 ..oh.imiqu.a_l)()l.U' -'f\llolle ·pr~~is.9·:·~: 
des _engrais·, des substances antiparasi~ai:res ct autrcs ,.I 

.•, 
·.: l• :~ 

·biens C:le ·consomma:tion ind.i.spc.nsa.bloe po~ .. la. <>¢nBtrliDtion :~;<i· 

. de logements,. de chaussures, etc~; creation d 1 indu.Stries }) 
,• 

ceramiques et de cimonterios dans les Etats membros; 

..Sh'hUesomont. J:llauxiJiaiN~ d'onseignemont; 

c) rcoherches sur les materia.ux do constrtlC'bic~ les .Qt~ 

techniques et la construction; 

\ 
d) genio civil~ .i.ndustria- mecaniquc, ind.UStriQ chimi~ 

etc.; 

e) :favoriscr lOS inst'i tUtS dO rechercheS et. d I etudes pol.y

valents, regionaux at nationaux, industrials et teohno

logiques; 

v) a).Geologic ct mineralogic, c'cst·a·dirc prospection et 

exploitation des \rcssourcos min.erales africainos o 

. Uno etude des rcssourcos connues est envisagee. 

Physique, chimie, ordinatiquo, utilisations pacifiques de 

·1 1energie atomique, energie solaire. 

vii) ~se en valour des ressourocs humaines 

Encouragement de la formation, sur le plan regional ct au 

niveau des pays, du personnel soientifique et technique 

absolument necessairo, avec programmes d'echange p~ur los 

chcrcheurs. 

·• , . 
. ' . ~ ... 
, .. r, .. ,.. 

;,,.I 

;; ·-

.-flo • 

.·• 
·} .. ~ 

., . ,::·; . 

~ ... j 

..... 
; .. 
. ::: 

' . ::·~ 
r· •· 
: ~ : 

•'• ~. 

·: .· 
· .. _, 

·:·; 
· ........ ~ 

,l·,_ 

y ... ~' • .. · .. 
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viii) Promulgat~on de lois appropri~cs .au moyen de conventions 
. l .. . 

pour encourager les ~ats mem~rcs a prendre des mesures 
; 

communes, par example Conv~nt ibn africaine sur la nature 

ct los ressourcos naturelles o \ . • 

ROUAGES 

Pour l~exeoution de ce, programme,!les chofs d1 Eta.t cnt spe

oifi6 qu'il Stait n8ceesaira ~,~s organef scient orees, 

L•app~il mis en place pour l•cxckution da oe programma soue 

la direction genera.J.e du s~:retaire general \aa.ministra.ti'f' oomprend le 
Seoretar~at executif et scs bureaux .sous-re~ionaux, a savbir 

. . ~ I . 
' l. ' ' ,. 

·Lc Secretariat executif prapremen~ dit 
( 

te ~au inte~ain des sols (~IS) 
Le Blirca~ interafricain des ·ressources animal~: (BIRA) 
Lc c·onsoil p1t-0r~osanitairo ilitoraf~icain (CPSIA.)· 

Lc Bure~ de·~ publications \ 

I J, • 

Les Chefs d'Etat oht approuve la ·~~eation du Conseil. scienti-
1 • . 

fique africain (CSA) qui comprend des scicnt~fiqucs africains emiucuts 

nonunes pa.r les gouver~.~m.ents des Etats membr~s de 1' OUA. . Le ·CSA formula 

des conseils a 1' intention de 1 'OUA sur les Jroblemes sc.icntifiques ct 
. , I . . 

techniques du devcloppemcnt en Afrique. Il ~ 'agi t d 'un organe scieni:.i-

fique continental sans equivalent, ·qui est ld representant authentique 

, du continent. Il comprond en outre des com.it1es. scientifiqucs specie.-. . , I . . .. 
lises qui s'oocupent de branches d'aotivite ilnportantcs ot urgentos. Cos 

comites scicntifiqucs speoia~ ont pour objet\ d'aider le Seoretaire · 
. . ' i 

general oxecutif et ses collaboratcurs a ~raduire les grands principes 
I . 

·dans le .. domaine· du possible. Ci-apres quelquos-'U.l'ls de ccs comites : 
. I 

I 
• ! 

i) Conscil scientific:uc international do recherche sur la 

tr,ypanosomiasc et do lutte contrl ccttc maladie • 
. . 1 

t. 
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ii) Condte~-de :speeia.J.istes···:scient.ifiques de l'agriculture 

et de la mecru1isation,de !'agriculture '! 

iii) Comi'W de speoia.listes sciontifiQ.ues de ·la .geologj.e et 
de la. mineralogic 

., '·.· 

iv) Comite ·d·e speoia.listes s-oientif'iques des· sciences at 

des to~hnologies alimentaires 

v). Comi te de· speoialistes · scientifiques _des .plantas med.:i

oinales afrioaincs 

. :vi} .. Oomi-te- de specialJstes scientifiques do 1 'oc~anogra.phie 

et des p3ohes 

·vii) Comite -de. la--:Scienee . .et ·de la technique 

·viii) Comite _de speoialistes scientifiques de· la··ca.rt.ographie · 

et. des leves topographiques et autres 

ix) Comite de specialistos .soientifiqucs des materiaux de 

oonst~otion, des etudes techniques et de ia construction 

x) Comite de specialistos scientifiqucs de la siderurgie en 

AfriCNe. 

xi) Comite de speoialistc£? spientifiques des industries· 

ohimiqucs et des engrai~ 

xii) Conseil phytosanitairc inte~africain 

xiii) Comite interafrioain de specialistes.scicntifiqries de.la 

sante et de la production animales 

xiv) Comite interafricain ~e specialistcs scientifiqucs de la 

conservation de la nature ct des rcssources naturolles. 

- . 

~ . 
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Avec l'aide de ces comites composes ac.scientifiques africains 

qui offrcnt leurs services graoicusement a 1 'O~ganisatio;l., le Sec:r-etariat 
. . I : . . 

axecutif a ete en mcsure.d'e1aborer et·dc planifier un cc~ain nombre de 

projets, dont certains sont deja executes .alor~ que· d'autres sont encore 

en oours d'exeoutiono 

Lcs projcts sur le terrain att~~ent habituellcment uno assi~-
1 ' 

ta.nce exteriaurc technique -et fina.nciere. Le s
1

ecretaria.t_ axeq.utif assume 

qua.tre responsabili tes : · · 
I • . . 

1. ) d · t · · ... t It . ..~.. ... • ... -proposer cs prOJC s y_u1 p:rescn en. un m·~.er~" peur 

1' C}lsem blc de 1 i Af;iqua. cbmme la \production do la 

••carte pedologique de l' Afrique" et pour una region . 
- , I 

particuliere de 11Afrique, comme ",L 1etuda des res- -

sotll"ces halicut.iques de l iAtlanti&c tropical"t 

J.. l. ) "'t b1. 1 . t d ' . .. .. btl . ' . 1~ tt . e a 1r e pr~Je c man1erc a o enJ.r qu 1 a J.re 

iii) ::::::::::s:::~~:
0

d::t f:~~l~: ~:b::sp~~ 
raient avoir besoin; 

iv) executor le programme. j . 
ku cours des 10 dcrnieres annees, le ~ecretariat executif a 

pris en charge des projets. ·suivants .: \ 

intericure ~e 1' Afrique ~e 1 •\ouest ( JP .24) 

pedologiquc (des sols) de 1 1 Afriqu~ (~.11) 

i) 

ii) 

~ii) 

Carte 

Carte 

Etude 

Etudo 

de lu. peche au chalut dans le\ golfe de Guinea. 

des res sources halieutiqucs cb.e la pSche) dans 

l'Atlantique tropical (JP.l9) 
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.i:.:v) c~pagno Cqmmuitc con·tre ·.l:.es -~piz.ooties choz 

'. :. : . . . 'Peste.- boV:.il1c\':. 'pha:ses I a III dan~ i I Afriqu.~ 
et · d~ ~cnt·r.~ .:(JPel5) 

lea·· .bovinB~

de l'ouest-

. . . .. · 

.. · .. v) Re.cher~hc. d 'un _vaccin c,ontre l~ plcuropn_eumonie conta,.. 

giousc des b<?vins (CDPP) (JP.+~) 
1 

.f.· .. 
' /• I ~ f o . ~ ~' ~ ' 

,:.Vi) .c~eliriration et devolopppment · des roohorchos stir lea·· 

· cereaJ.cs ;pril~~ip~cs (JP.2G) · ·· · 
I 
I, 

.vii) Campagl'l.O commune oontre , la. ·post_q bo~e .;. Afriqtio · do 

l'est· .. (.W~·'l5 )·.:. :·. 
• , :·~·; .t.: ••. 

viii) ·Catn~~ c~~e .sur l~,te:t;tr~ contra la.'lppcB (JP.28). 
- .f· : . . ' • 

·-'· 
• • )~, 0 

ix) Proj~t:po~· la cre~tio~ do centres de protection des 

plantcs o-'.; de qu~rqntaine . p.our los ·p~antes · en ·Afrique 

(JP.29Y··· 

''--: 

x) Frojet de centres de recherches sur los medicaments 

... faisa.nt appol-aux plantes medicinalcs.africainos 
,,, ·.. . ' .. .. ' • _:- .:' J~ 

xi) Format ion d' inspect ours phytosani tairos · on Afrique ... 

xii ): Lu:t.to . cont:r;e la inoucho ts~t-se ot .la ·trypanosomiaso · · 
' -

(~JP •30 J -.... 

xiii) Recherches .-ct 'etudc.s sur los~ cereales alimenthiros en 
. '. ·' 

zones so~l~aridcs .(JP.31) •. ~ 
. . ~. . ·" 

·· .. 
xiv) I.!anuc_+. a 1 'usn.go, des .:inspectours pl0tqs~itairco en 

Af;i~o; r::: :· ·~.: :. -·· -. · .·. · ,_:·:.·. :~ · .. ·· . - . . 

0 
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Huit de cos projets ont'· ete· menes a. bonne fin. Dans lo cas 
. . 

de la campao~c contre la peste bovine, par excmplc, sculcs des mcsurcs 
\ . 

complementaircs doivcnt 8trc priscs 'par los Et~l:l;s mcmbrcn qui ont 
- I ' • I ' \ 0' 

pa.rticipe au projet, a savoir 1-iauritanic, Seneeal, Oambic, Hall., Guineot 

Haute-Volta, C8te~d 1 Ivoirc, Liberia, Sierra Lco11.c, Togo,)· Benin, Soudan, 

Tanzania, Nige17, .Tchad7 Rvla.ndn., Bu.rurldi, Ouganda, Kenya, Somalia,, 

~hiopio et Nigeria •. Lo projct a ete execute· en cinq phases entre 196) 

ot 1975~ Lo Bureau .int~refrica.il; des rcssourcG9 anim.alcs (:BIRA) qu:i, 

est l'organo specialise du Socret~iat cxecutif pour 1 1amelioration ·de 

l'elevagc est mainten~~t charge do coordonner los travaux des Etats 

mcmbrcs relevant des mcsurcs complemc.ntairos pour . fairc en sortc ciuc . 

la totalite de la popUlation bovL~c soit imffiunisee contro la maladioe 

La riecessite de crecr uno chau1e de' centres de quarantaine 

pour: les pl~tcs on: Afr.iqu.o c·h la formation d 'un ·personnel pour la. ~uttc. 
contre los parasi ~OS ot pour la y_-u.ara."'ltail'l,C des p'lantcs Cul tiireCS dans 

los ,Etats mombrcs est un problema permanent b.uquol l'OUA.ct toutcs lee 

institutions intcrnationalcs cornpetentcs ~11 matiere d' 'agriculture conti

nucront de s '.attacher tout sp~cialomcnt. ·cc pro jet· a ate baptise en 

code ~.i'Projcct No429. Il cs·~ execute s~us lc contr81c particulicr 

de la Direction de ia pr6tcction ct de' la G.'"liarantaino , des plan·bcs ins..o. 

tallec a .Yaounde (C~eroun) •. 

'La.oampagnc contx-c la pleuropneumonia conta.zicusc des bovina 

(PPCB), bapt:isec JP .• 28, ost toujours en cours dicxecution dans 1 1 oucst 
I ~. . , , ~ 

ot· le centre de l'~riqu~ particuliercment. Dans le cas d~ l'Afriquc 

de 1 'est . des tncsurcs ant ·deja ete prisc.s contra ce·l;-~c maladic a 1 'oc

casion d~, la campagne c6ntrc la peste bovine. , 

Los rochcr9hcs sur los plo.ntcs medioinalcs africaincs ct sur 

la preparation do la pharmacopec traaitio~1cllc dans lcs Etats mombrcs 

(JP.27) sont un nouveau projct a tcndancc ·industricllc qui a ete lance 

a l'initiatiyc du Secretariat cxecuti~ do l'OUA potir la science ct la 

./ 

\ 
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tcchni~o·. Lo rapport rolatif a co pr~jct fait ressortir que huit· 
• • f 

centres d~,:~~cherche.s · coliaborent acti;cmont · avoc 1' OUA· p<;>ur 1-' ?xecutiozl: 

de co. pro.jot ~ .. -~· ete dcrni~~' 1 •ons. a manif~.ste son inter8t. pour. cos', ., : ,; : 
• :' ':d· 

travaux· de rcchqrchcs. On 'vout ospcrcr quo d' autr.os organisations· in·hc·r-
- • ,.•• ' I • •• 

nitional~s collaboreront_ avo~. 1 'Afrique ,dans co domainc ~portap.t. 

La luttc centre la mouchc tse-tse 9t la trypanosomiasc appar-

.tient a un domainc extromc~cnt criti~c de la cooperation intcrafricau1c~ 

ai 1'on'·considere· quo pres do la moitie des tcrrcs arablcs. afric·aines au.' 

sud du Sa.ho.ra_sont. infcstecs par oettc ma.ladie, en s~rtc que _niles 

hommes. ni .los· ·arlima~ no pcuvcnt y habitcr. Le .Secretariat". exeoutif ,do 
. : ' 

1.' OUL~ri.s -des....-rriesurea~ .ac:tivcsy ~avec..lc ... concour...s. des .. Eta.ts_ mcmbres de 

1-'0UA!_ .. do. _l,!OT:"Jl. at --de la FAD pour comba,ttre ·~c flea.u~ 
. . . . . •.;., . . ~ 

... D' atltrc pa~, lo Secretariat -executif1 . par 1 'intcrmedi~o .de 
.. · .... 

SeS· Specia.J.i.stcs. de -·l·t elc.vagc,. jiravai1lc a la publication d 1unc ·Carta de . . .. . . ' ~ . . 

la . .repa;rt.i.tion ·do·.~l?o .mo~chc·.tse-tse··:cn Afrique; a ·ce··~.uj~t·, il a, ~u .. 

une ass1stanoe genercuse. do. 1a part· du.. Gouvernement du Nieoria •. Cettc·· . · 

.carte sc:a. mise_:~ ·jour periodiqucmen-G par·les scfentifiqucs d~, tou~ lo~ 
Etats menibrcs ct p~ le ·Secretariat cxecutif de. 1 10UA avec lc· ooncours : 

de 1 'Oms.' .et. de la FAO. Des pro0rammes de formation sont aussi en cours 
I 

d'organisation sous los auspices de 1'0UA ct avec le concours d'autres 

instituti~~s int~r.nat~~nalos a 1 1 intontion.dc_specinlistes scicntifiqucs 

de ·24 Etats m9mbres de 1'0UA, qui, de leur c8te, assuroront.dans los Etats 
. . l 

m~mbres la:~ormation.d'agents do recherches sur lc. terrain ct ·en labor~-

toirc appcle~ a travaillcr a la 1utto 09ntre la moucho ·tsG-tse, -ct la ... 
trypanosomiaso. Co projot a ete baptise JP.30o_ 

A 1~ suite de i•cxperiencc accablante et tragiquc de 1a seohc-

rcsse dans uncertain nombrc d'Etats mcm~res, 1o Sccr~tar~at e~ecutif, ·' 

avec 1 'as.~chtimcpt du. Cons oil scientifiCJ.llc africain, . a lance un pro-
, I. . . 

' . ' 

cramme d !.exploitation des .. ce~ealos di t "Reoha~hee-. 'et ~tudes sur lcs 

cereales alimcntnires dans los zones scmi-arides11 (JP.31) avec lo 

' I 
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poncours d'un certain nombrc d'organisatiolLS inter~ticinales. Ce projct 
\ 

axe sur lcs cerealos po~b~ sur le sorgho,. le mil, le maYs et le riz, 

auxqueis ont ete ajoutes les leguffi~cuses et autres grainos al~aritaires 
de prem~erc 11ecossiteo · Il 8; ete question de co.projot dans l 1introduc ... 

tion au present rapport. Daptise JP.31, il est,.prevu qu.ci ~on execution 

· ~plique~a·.ler collaboration active do .toU:S los ~6 Etats ini;e~ossea.. On 

os~re Quo lo lanccmont de ce projet regional cncotiragora tous los ~~is 

mombros a prondrc des dispositions budgetaires particulieros ·pour !•ame
lioration des recherches et des etudes COt:lOerl'lant lea. graino.s 'alihtori~ .. 
ta~ros. L'element nouveau ie plus important druts .ce.projGt est .llaccant 

l . 

place sur los aotivites a ontrcp:rendrc apres la rec~ite, .qui jusqu.'ici 

avaient ete negligees. on estime quo si t.ous las ·Eta~s membrcs de. 1' ouA 
·. · colla.'bOront pour pxt>ceddr a deS recherches. Sur 1 1 Cllliilagasinaga des CereaJ.aB 
ct~pour oonatituor des:stocks de grain en reserve. l'Afriquo ntaura plus 

a so trouvor dans 1 'obligation ombarra.ssaniic. do mendi~l' uno aido alimon-
1 ' 

tauo ·a 1 'o.xterieur du continent. Il n 'est pas q_uestion bien ontendu 

de rcjctcr la not~on de l'interdepondanco des nations a l•agc des avions 

supcrsoniques. !:!ais il faut quo los Etats mcmbres de ·l'OUA s•cfiorccnt 

de nc. depondro. qv.e los rms·.dcs autres, plutot que d'~tre ·tributaires 

d'iristitutions cxteriouros~ · 

Los autros elements des roohcrchos scichtifiques ct technolo-. 

giques au sujet dcsquels· lc ·conscil scicfrtifique africain (CSA) a formula 

des proposi tiona concretes sont les recherches ct los etudes dans ·le. 
. ' . 

domaine des materiaux de construction, des etudes techniques ot de la 

technologic de la construction. Lc CSA a decouvert ~uc tres rares 

etaicnt· los Etats·membres de l'OUA crui avaicnt des instttuts de 'recher

ches sur le b.titimcnt voues- aux recherches sur los' materiaux locaux pour 

la construction ~e logcments ct autres activitcs do construction-: La 

suggestion du CSA a do~c pour objet de pousscr davantago la formation 

du persom1cl dal.1S ious lea Etats mombrcs ct ·de favor,isor la- creation 

de centres regiOl::taUX cle technologies du b~timent en. ameliorro:-t los 
I 

petits. ·centres de recherches qui existent actucllcmcnt. 

I 
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Do m~mo, los travaux cartographiquc~ sont encore dans 1 'Cllfal(OC 

an ~~rique~ En raison du fait c£llo lo~ activites cartographiques ont des 
\ \ . . ~ 

repercussion~ qui relevant de la sftrote des Etats, d~ fait .egalcmant.que .. - . ' . . . ~ .. . 

los cartc.s sont import antes pour la planification du de~eloppcmont; lo: 

CSA:a ~ugsere aussi aux ~ats mcmbrcs do l'OU4 ~~ils prcnncnt des mcs~ 
' ' . 

res. communes pour la mi~c on place de services oartographiqucs en-Afrique 
j 

_ot pour la form~tion d 1 un personnel capable de prendre· en main los travaux 

cartogra.phiques.. , De plus il a cstimc qu 1 on raison de la. mise en service 

d'apparcils des photogramm6trio cxtrom~ment ·porfectionnes mis au point 

· dans los pn.ys developp,es, l.l. est n~co1.iaa.irc c:ue 1 'Afri'ciue precede au 
•• o '• • ' ' 'l•f 

I . . 

-rccycla.gc do sos .carto&,-raphcs pour obtcn.ir qu'ils scient a la ho.utour de 

' 1' evolution moderno. . . \ . . 

Un.autre projet est oxtrcmomcn·t importont pour tous les E-ba:ts 

membrcs, en raison surtout do la necossite de fairc coincidcr lp devc

loppemont agrico~c c·t lc devclopppmcnt industrial, a savoir la creation 

d'cnscmblessiderurgiqucs dans des pays africeins plus nombroux. A cot 
,' . : 

' ' . 
effc·b, lo CSA a rccommande ·que los' groupemonts .. s.ous-regionaux a.ctuol_s,~ 

.. t.cls __ quo;.la yommuna.ute des Etats. cl.o l'."..friquc de l'ouost (CE.l\.0) 7 la 

Communaute de l'Afriqno orientale ct los autrcs, mottont lours rcssources 
I 

en oommun afin d' assuror. 1 'utilisation ma.ximu.lc de lour puissance indus-.. 

tx:ielle3 pour contribuor a.·un 11decollago" rap:i.dc de leurs economics dans 

lo sons de la croissarico soutcnuc. 

La necossite d'uno e-fiudc dotailleo dos .. rcsGourcos naturcllcs 

de !'Afrique est associec etroitcmont au projot cartographiquo. Touto

fois, lo.Sccr~tariat cxecutif se proposo.de convo~or prochainomcnt unc 

reunion du Comite de la conservation do la nature eJG doS' rossourccs 

-naturollcs.pour, pcrmettrc uno revision do la·Convontion d 1 Algo~ do 1960 
I . 

sur· •la conservation de la nature afin do. la maintcnir a .la hautour do 
"\' 

l'evolution modornc. 

,· 

/ 
I 
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La P?:~bleme de 1 1 energie, est ·devenu critique dans. 1~- mtm.n.e·' entier~:' 
~ C6mite d~s sp9oialistes scie~tif·iquee de la technique a ~on~ :r&command& 

q~e ~I Afrique cdirii-il'enoa:: ae·.:wut~;·:lil?~·~hce. -~.::'·aaJ'I~oer·· d.~)l:~l:-i(t~·~hri·oligte:~~~-i~ 
nuole~e, ne serait-oo que danA las domain~!J.·:;eripheriquen rnai111. impor.:, 

tant}l?.i;eis r~."u~~-~I:tuti1~i:satit>n~-ij_e~ ~l:'nrl.ilii·~ito~:~:.:e~·{.-ine:a~~i~~/'i~: o~~a.tion 
.. • • ' ..... •• :, .. • .. .. " ~ • .... " , • ' • • r- • l'' !.. • ...... r.' .. -~ : • '· .. •l ._ ' . • j ... 

d~JnotHrEa-J:·ee~;v~rt~-:c~~:·:aa ;_.pta=HterJ;·:~hrti\r~~~a .. P~~-1:1a~~tifaii•*~·: ~t'~:~ · :ti \~·at d!.' 1' 

neoessure:··a:ui:i~i ;qiis ;·aa~·· ·:r~~dteilr~-:·a~Jeiniiquerf :~dp~l~rri"~irtra:rre·~: ~ui~~t:· (lO~· J 

trut~~ ·d·a~s:"·:c-e:rta±~·: ~s·;~eta-biis!s·~!·~~f~ .. d~~-~~ah~:r()b.e!"ei/::.a_e~ti: ihii"t:Ltb:~-Ei~-d~'~;;,'l 
reoherofiei· ·o}i>nef'i~ unlv(ifisit6~ et1 Mr'iqtle':'1f6ill:~::·.~tf~T.i~·s·· icf~-i~aib.~~-.. ilti~s~·h-tl~ Y'Q .[ 

l • ' , -10 I ' r· ',~ i • • .,. •' .... •• ' , • • ... - f •- ~' ' '.,, ,.• .. ,' : :· • • i", o,'~ ..... ' ' • .., 

e 1 init1er.a~la teohrielogie de l'uti~1isa.ti·4ri ·ae l'.energie huoTe.al.r@ ·pour·:.:·· 
la . produotiln d I eleetrici te ~ La rl;jnsommation d t energie dan'~ le m~nd~ ns 

oesse d 1 atigmenter de plus en plus vita, alors que les souroes d 1energia 

s'~puisent en raison·d 1 une exploitation inoonsideree. Le gaz natural et 
. . 

~e petrole sent extraits avec une telle rapidite et en.de telle" quanti~ 

tes que dang une vingtaine d 1anneea ile ceeseront -d 1 etr~ i~!ertants en 

tant que eour~e~ d 1 eneugie en raison de la penurie due a 1 1 ~~uisement; 

En·oonaequenoe, la neceseite pour 1 1 Afrique de conserver--at t 1 eo~nt'miser .. 
. . . . . •' ( . 

,_s~a. J3_Quroe~. d!_e11er~ie est. evide_nte ~ A _l'.heure aot·uell~, al•_:rs fJ,ue le pe..: 
·trole -~rieain -.est- e~t;rai t en grantee quanti tes surtout par del:. sooietes 
etrangE;res, lee .. waye afrioains ne consomme pas plus de 0,01 ~-,~ 100 de· oe 

.. . I . . . . . 

petrole~ L'autre source importante ,d'energie, l'uranium, e~t egalement ·. 

expl oi te par . ~a o'-i.e'Oi~i~ s ~t:i:-a.rigbr~:O ~ De: t ~ti tEl: e~id6tioe/ ':.,~;A:"'~;k~~ ~ ::.c_ :.Li.~~ 
,.__;.• energie risquent d 1 ~tre. epuisees, .au rnement .eu 'les pa.ye _a.fricaine en· 

'J-..,;::r"; ; .. ,-l :-~- ~-'·::"~~.,. .~ .. ~ .~ ~ ... -;·~-:~ :- ;' _;· ~~ .. ··-.; ... ~ .... :\·; ;: .~:-/-·-'~::.:· .. -.~·. ,-J ........ ~. ;.;·,: .. ~~-:;.:~;:~:-::·:.: ~~.J: 
auront· ... b~"'sofn3·p·our leu± .. propre ·p~~gre·s· ··te·o~ilogi(iue·.: Lee. p_ays a.trioainri 

~ .... );., r--rr :_t-o. '; .. ,. ' ~- ~. --· ... 1 · .-..... ~-... ·. : :. ";.. ...... ':... ;. - ;~ ~ •· · :·~ • ~ ~ , - !r' .... : ~· 1. ~- • • •• • ~ ~··. ;.. ; •
1

' : :· ; r-J •• •• , • • .··: : .:.. ..... ': • r J ~: !) 
~t.d·~·p·oa·sedent··~:.~~~ g~s-~m-enta··a1·u:raniun(rie<~:•iv~rit·- done· par1. permettre qua, . : _ 

__ des· P~~s .. 't~trang~r:s::~x-I>·I~':ifent~;n~tt~·:.f~~·~:~~o~~ j:{·::y.·.-~.-··li~ii .:t~ · ~iBn~ie~··_:_\ .~-~.J . 
. e' ... :':~ ~- , .. _ ... ;-.-r'"'t'' ',- :~ ·.~· 1,. -< ~ .......... -.; ,., ;!:: ~.-:::..: . . :-.· ... .: , .. ·~~:· -~.,: '~ ..... :'~: .:. :. ·: .. ":.,-· .: .. ~-,: .. -:·.~· ::---~:~ ·;~:~~·>: 

que lea· 'gisemetitf'l ·:~ennua··an··Eii:t';ep·if-~et·· en . .Amerig;U.e .·son~ ~on serves al'6ra · ..... _ 
,g.ue l~~-:-:e1~e~~ri=te~;aifit;~ifi's ·~~n:t····.e~p~~i\~~-·::·ai( .. m~~0~~:·.~::.~ ~:· , ..... ·:· .: 7::: .:.·.:· :-.:.i. ~~ )\:J. 

- ·._ .. " ; . . . ~... . - ; \ . '.- : ' .. ; · .• ! -,; ' :. :.·: 

I . 
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{. 
'• ..... ..· .. 

' \ '·' 
1 La·neciessite s 1 ~mpose d 1urgenoe ·de recueillir et de d~ffuser de~ 

renseigne.Iftents ::sur iea trava{u: scientifiques poursuivis dan~ olea divers 
I o • ' ~ ~ "'\ t ~' ' .. ' ' 

Eta:ts ttrrioa~~~. LJ.OUA/CST~ poa~ede deja trois bure~~Ux qUi. ;ae 'liin-erit a, 
• • ,.t • • ~ ... • 

, •· . • I ' .. , 

certaines .-aot~v.{te.a. de documep:tati:m, ~ ·~avoir le Bureau interafricain 

des resaourcea naturelles (lURA) .~ ~aircibi, le. Burea~:1 interafr-ieain des 
I 

rJvls ( BIS) a ·~:Ba.nglii at le Conseil phytosani tai~e interafrioain ( CPSIA) 

1-; YaoUrlde ~ ·• 
/ 

· L 10UA pourrait dono se prep~er, avec le oonooura··.d~ 1 1UNESCOI· 

a ~r~er ;des biblio.theques~ scientif.ique.s et. technique~ e.t:· des centres de 
=- -

. df"bumentation,.· sur le plan re.gional au moine pour commencer. Ces insti-
l 4 • .. 

tutions s.ernra.ient de 11conservatoires" des p·rogres scientif1ques dans 

le"monde grace a l.'a,oquisition des public?tions internationales· appro- . 

priees~ 
o- •, ,, ... .. .... ,,'~. . . 

. · ~-~· · La~ D~de~ssi t~. s 1 impose. aussi' de · cr~er des dossier a·. de re·oherohea 

e~iobant .tt>U.t?;· ~~es ~~omaines .scie~tifiq~es et techniquesJ ces dossiers · · .·_ 

qui i>ourraien~ etre communiques aux etablissements et aut.res institutions 
. ' :'); 

scientifiques:, .regrouperaient. lea resu!tn.ts des recherches menses a b~~n. 
' " /• 

par le s chEIJrohe,urs afrioai~s ~ · 
~~· .. ; . . 

: '-· . 

:• 

' ' I 

~ .•. . .~· .. ' 
. C~ntrea ~gionaux. de ·forma~ion et de; recherches superieures · 

•. . ' .t· 
~· 

; . ; t .. . • ·. 

. :IIi .,. ., 

Le Seoret~riat ex~fcutif a annt,'rice a la derniere r~union du cs_i""·i',. ... ' ' ' .. : . . . . 

que ·ae·s~·pr6P:O~it~ona · detaiilif·~. a~~'ient deja ete. depose
1
es. en- prevision· de 

la· 'o:r:e.a:t.i.<;>n •. d ~.~ ~es centr~s .. di": fo;matior( .et de reohe-~bb.es superieures, ... : 

re·oomrpande.a ·par 1.~: CS.A. Le Conseil des .lflinistres de .. l 1 OUA a approuve des 
. " • "," ,, • .. , ' ~ . • , I 

1972 la Creation .d I 'Wl centre de .'tormat'inn et de rectterohes SUperieures . . . 
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