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Ro.pport du Comito des 19 sur 

1 1 ai:;sistm1ce OUT. Etats de 1o. l:i~e de f'ront 
·: ,,; 

· .. 
. 1. .. Le .comi te dos ~;9. E!,U1'. ;L '..Assists.rice o.ux Etats de ·10. L:i.gne de Front 

s I est reuni. ],es 24 e~ 25 f'bn:"-e:;: '198.2 h Addis Ap6bo. sous io. .presiden~e 
de Son Exce11ence M. De Mode:iros Kocijo vi~·tor, inspe.6teur Gener:i1 du 

Ministere des Af';fo.:ires Etr~;.c;er~~ .·et do la c'~:o~e~ation de lci. Repub-. . . . 
~ique Togolaise. 

" 

' ,, 

.; .· 

3:r:;:uniner les do¢uments suivants : 

-..-:Lri!':~tes''ef'f'ectuees o.upres des pc.ys 

· aro.bes~ de lb. Eli.DEA 'ct de: la BAD pa~· lo. .mission d'µ .. cous

comi ta r.: .. t comi te drie•:• 19' hur i 1·Acs:l.stnnee ·f':inmtciere et 

mater;ie11e· o:ux. Etnts do lo. L:'- .~:'ode Front • 
. . • · .• _. .. = "· :· ~·v : i", ... ,. .: --h~' .. : .. :noc ... cM/'i 186 (XXXVIII) 

·":('·;'~--~,- ... · .. ~--~- ~· ·-~· 

2. Le rapport du pr6sident d~t .Comic6 des 19 

PL/DEC/'.32(IV) 73.32 
' •. ' • • • ' , • ~ r 

3,. En 1 1 o.bsence d1i c 11e;f G.o iD.. mi fi:sicn q_ui s 1 eSt rendue 
'.· ) '•I 

,nupres .. ¢l.o;?J pays o;r:p.hc::;,. de ln 5AI)' 'et lo. BA.DEA, Soi•·::·. 
• - . : .:~ - , : ! ' .. 'j ,~ :. '·; .. -, . 

Excell.enc e, lo Gone:;:,al Mi:q;h~'li Sui:imon KhD.'lil, Alilb\i.sso.deur 
• . . ·• ~ -- .:. ':. '" .'· . '. ,_· ..• ;·~ ' .t .. i • . ' . ' . . -;:.. • . . < .. j .• 

du. Soudan en Ethiopir•, M. D.e Mec1cir.o2, .un.mcmbre de :1n 
' ... ~- .. '. _;·:i ·. 2 •. ';•. - . ' 

m:ission 1 ::>, presc~nte ~-e .','El.ppqrt, 
.- - - . - "· . ' '.·• :·· : . . ' 

4. 
.. 

Il' o. f'o.:ilt un.bref'· cu::posq :.sur :J,@ .. bu~ de lo. 111~~.~ion et o.· 

.f'ai t·. un · compte ·rendu' .sur1. lea ~ctivit~I'!. q!cle .c::e11E;;::'..yi o. .menees 

dons les dif'f'erentes co.p:ito.1es qu'el1e o. visitees. I1 o. 

dec1o.re que 10: ·~iesi~n ·\,:'· 4:(;9 ·chi:i.:C:.m}:·eu•semep;!;: ·o.ccue:i.:11ie .po.r 

les p·o.ys et 1<?.s :lr-~·ti'-:;ut:i:ons qu• ol·le ··'o. ·visit.es; Les po.ye· .. 
hi>tes et l~s··~1 .. c., ........ :.;on; o:'t ·:ti: 'dit . oilt ega1ement temoigne . . . . • . .1-•, ~;.1.,..J...t..··~ .. • ... - .• ,,_ .... .... '1' 

· .. lei'.ii-'.solido.rite ·o.ux E~".lfs: 'd;, ·io.·1.::;.g::o<:' de' Front concerno.nt 1es 
' • I . • 

probi~m~s ~uxau~i~ ces d~i ... niCTS :sollt ·conf'ron.t~s-., 
J .:_. • .• • ·-· • - - -, • • • 

Mr. De Medeiros n demo.nd6 o.u;. Etnts de la"L:igue de. Front de 

soumettre J.eUr!3 pro jets priori tairc8 aux pays et insti tutiona 

visites; puisque ces po.ys et institutions ont clnirement fo.:it 

comprE:-:'.dre que lour us sis to...'1.ce ne pouv!l.i t ~tre ac.r;ordee qu• o.u 

titre de projets sp6cif'iqueo, 
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S•agissant des projets, 1es Eta.ts de 1a L:t.gri:e de Front· cirit 

inf'orme 1o. Commission qu•i1s avaient dejn souniis 1eurs projets 

. a ,ces po.ys et instit.utions et qu 1 i1 n.' eta.it don.c po.s n.ecesso.ire . ' 
de .. souniettre 0. nouvenu 1es mi'!>mes" pro jets. Lo. Commis.sion a 

ensui:te ·· adopte 1e. ro.pport sim.s amendemenj; ._ · · -. 

Le President o. f'ai t remarquer qu• outre 1es ef'f'orts dep1oyes po.r 

1e Cami te en vue d 1 obtenir w{e assistance f'ino.nciere et m·aterie11e 

en f'!il.veur des Eta.ts de 1o. t,igne de Front, "1es Eti:>.ts memb:res de 

1 1 OUA devr::i.ient 0. 1eur tour 8 • ef'f'orce-r d' nccorder·· 1eur o.ssisto.nce 

h ces Etats conf'ormement n l'engagement qu•i1s ont pris d'assu

rer la 1ibero.tion totale de l•Af'r.ique. 

5, Le 

e1oges 

debo.t qui s' en est suivi· 0. cpnsis.t.e essentiel.l.ement en 

0. 1 1 o.dresse de 1o.· Sdus:..,Comniission pour l.e. t:i.·avo.il 
; -· 

o.ccompli par 1?. Ni'ssidn~ 

6. Le present. ropport o. :ite .ego.1emE!nt pres.ante: p;;,_r .M.. de · 

Medeiros,'·qu:L ~I .f'~it un compte. rendu· sur 1es activite.s .dq 
.. ~ . 

. C.omi t.·e· depuis. sa ·creation. I1 a d·ecls.re que certains evenei;nents 

surv.,,nus .. ces dernieres annees, ant pousse :1.e Presicl.ent du comi te 

des 19 n f'o.ire 1.o. proposition qui est 

-·et ~· 'il. eto.i t 1.oisib1e o.. cel.1.e-ci de 

souniise n. 1.o. Commission . . . 
choisir 1a meil.1.eure' 

f'ormu1e !lour 1o. redef'ini tion du mruido.t du Comi te', pour. 1.ui 
. . ' . 

permettre de poursuivre de mroii·ere pl.us ef'f'ico.ce ses objecti.f's, 
·-·. 

7. Presquo tout es 1es de1egiltio;i;.s qui ant pris· ·10. po.ro1~ · · 

ont vi vem.ent f'e1ici te 1.e Coini te et· .en po.rticu1ier son. president , 
,pour 1.e tro.v.ai1 ::cco.mp1i, La pl.upart des d616go.tions ont estime 

que 1a.communo.ut0 internationo.1e a ete sensibi1:isee sur.1.::i. 

si tuo.tion dep1.oro.b1e de 1.' economie des Eto.ts de 1o. Ligne de:. 

Front grtl.ce o.ux import~tes missions ef'f'ectuees po.r 1.e. Cq111i ta~ 

. ' 

••· ... 1•\ 
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La plupart des delegations ont eu le sentiment que la creation 

de la CCDAA ferait des activites menees par le Comite des 19 une duplication 

non necessaire d 1 efforts. 11 a ete egalement souligne que la mise en oeuvre 

·effective du Plan d'Action d'Arusha sur la Namibie rendrait superflues 

les activites du Comite. 

8. A la lumiere des opinions exprimees par les delegations en general, 

et 1)ar les Eta ts de la Ligne de Front· en particulier, le consensus etai t 

que le Comite des dix-neuf avait accompli la tache qui lui a ete confiee. 

Aussi, la Commission a-t-elle recommande que le mandat du Comite des 19 

soit suspend~ pour le moment etant donne que le Comi te a accompli sa tache 

avec succ6s. 

•· 
· .. 

I 
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SUR LiASSISTANCE FINANCIERE ET l!ATillRIELLE AUX E~IB DE LA LIGNE DE FRONT 
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RAf'PORT SUR LA VIS!TE EF.F'ECTUEEJ AUPRES DES PAYS ARABES 

DE LA BADEA Ell' DE LA BAD PAR LE SOUS-CO!UTE DU CO!d!TE DES 19 

SUR L1ASSISTANCE FINANCIERE ET MATERIELLE AUX Ell'ATS DE LA LIGNE DE FRONT 
·.··. 

(6 - 26 Janvier 1982 

1. Par .sa.Resolution CM/Res .• 637 (XYJCI) adoptee a Khartoum en 1978, le 

Conseil des Ministres a donne mandat au Comite des 19 sur l 'Assiste.nce aux 

Etats de la. Ligne de Front pour qu'il "· •• recherche les voies et ·!Iloyens . . . 

. .. , .. 

d 'o btenir des sources exterieures a l 'Afri que .. une aide financi ere ... e·t :materielle .. 

concrete. ,et pour· qu 1il entreprenne des missions a cet effet •• , "· La Resolution· 

a en outr"e'.autoriile des ·consultations avec les Etats de· la Ligne de, Front;· avec · 

la BADE.il, .:ia ii'anque .Africaine de Developpement (BAD) et .. autres institution~ de 

finano'eniei:rt: ·aes 'pro jets du lfonde Arabe "... afin de terminer rapidement 1' '31a.:· · 

bora·tion des projets eyant deja fai t l 'objet d 'un accord bilateral". 
... :: 

2. En application .de ·ce .. mandat, le Comite des 19 7 lors de sa Cfnquieme 

Session tenue en juin 1980 a Lome, a mis sur pied·deux Sous-Comites au niveau 

ministerial, dont l '= sur l' assistance financiere et materieiie 9t · fi~ti:tre sur 

· 1 1 approvisionneme~t des Etats de la Ligne de Front en petrole. Le Sous-Comite 

sur l' assistance financiere et materielle etai t compose du Togo (Pr,~si!).!'nt), 

Soudan (RapporteUJ'.'.~ et Nigeria (loiembre). La creatibn de!3 deux SoUf!'.,;Co~ites a 

ete approu;,ee .par le Conseil des Ministres lors de sa Trente•Cinquieme .session 
. :,. . '· 

tenue a Freetown en juin 1980 .... 
··,. 

3. Le So,;_s-Comi te des 19 'lur· '1 • Assist~ce financiere et materielle aux Etats 

de la Ligne de Front. s'es.fre~i au niveau.des e:i..-per·ts a.Addis Abeba du 17 au 19 

septembre 1980 sous la presidence de S.I::,· M. De Medeiros Kodjo Vi.ctor 1 Inspecteur 

General au 1"inistere des Affaires Etrangeres du Togo, et a elabore son programme 

de travail. Le Sous-Comi;te· a· cree des groupes pour Haberer les differents pro-

. grammes de visites. Le Groupe III devait vi)'liter le Quatar1 les Ehlirats·AraJjes Unis
1 

l'Irak, l'l1rabie Saoudite, le Koweit·; 'de m~me que la·~ADEA et l'~ BAD..:P.9~ s_o1Uci- . 

ter l'assistance financiere e·t technique en vue de l'execution rapide dis pro.f~ts 
de d~veloppement deja apprciuves •. La delegation etai t composee comma suit 

· ... ,. 

Soudim President 

Togo '···' 

Nigeria . '. 

Etate de, la Ligne de Front (Botswana Coordonnate~) 

Secretariat. 

'' 
.. 
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• • ' '' • • ;,}--<," u'O: • ,, •. ,_.,_ . .,,_,,,._,,_' ' 

4. Il a:···~t·{ d~cide. que ·ies. missions ciommen·ceraient avan:t le ·.15' oCtobre 1980 

et prendr~ient' ii.i/J.e 15 d.e"c'&m~re i98o S:~: plus tard. Cependant ces .. da,tes. n 'ont 

pas pil gtre -respect·ees par 18: delegatioh''devant · sei refidre dans les Pays Arabes 

en raison d.~ la,_s;i tuation poli t:iique. qui prevalai t· a:ans le. region.·,;oBurant toute . ',' . .. . .. 

l'arinee 1981, le President et id Secretariat ont vainement essays de trouver un 
·\. 

itineraire acceptable pour la mission. Enfin un S)lcces a ete· enre~stre.vers 

la fin. de 1981 lorsque certains pays a· visiter o~t favorablement .reagi a la not~ 

cj.u Secretariat, et il a ete decide d'entreprendre la mission en·janvier 1982. 
··.i~- . . . . ~ . .· 

_5.: ·En rais~n d' a~tres engagemen·os, le Botswa'la qui devait 

et n ,;-ba~ 
faire fonction 

' ' ., f'" :. •, ·~' ; ' •• . ··, . - . 

; de· Coordonriateur n I a pas· pu· participer. a ·1a mission fourni non plus 
. . ' 

les documents necessaires. En raison d' autres engagements ... precedemment ·p;is, 

les !Hnistres des peys. respect ifs se sont · fai t representer par letirs J\mbassadeurs, 

La d6legation q;ui a effectue .la mission etai t composee de ;»· _ 1 • 

-: .. 

i.· ·s·:E. General Mr.· lhrgharii Suliman Kllali~, J\m~~ssadeur du 

S~udan : en Ethiopi·e .. Socialiste. 

2. H.E. Mr. De Mede:i.rcis.Kodjo Vi".tor, Inspecteur· General au 

_ .. .-,, Ministere· des Affaires Etrangeres du To.go. ' 

·3,' S,E; Mr; Kalenga Kangwa, Amiiassadeur charge de la Cooperation 

: Int~rri.ationaie, Ministere des J\ffai'res ·mtrangeres, Zambie. 

4~. S.E •. Mr. Miguel 

,. 
' Neto, .4mbassadeur d' Angola au: Nigeria. 
\ , . 

5, Dr. Domingos J .A, Silva, T.roisieme Secretaire, J\mbassade 

d 'llngola,· Lagos. 
·. ;· 

.. 6. · Mr._ Frank>X" Njenga; ::Directeur, Departement J'olitique, o .• U,J\, 

Ccimpte-'re~du des visi tes' effectµe.e:, aupres· des Insti·outions 
·et payo respectifs 

6. La delegation .a. .~:ffectue sa n:,ission du 6 au 26 janvier 1982 et a visite 

Abu Dhabi, les Emirats J\rabes Unis,le Qnata:t', le Koweit 1 la. BllDEA (Khartoum) et 

la BliD (Abidjan). Malgre tou:s les efforts deployes par le President et le 

Secretariat, la. delegation n 'a reg_u aucune reponse favorable de la __ part des 

Autorites de l'Arabie ·saoudite ni au d~~ut de' sa missio;; ni au cours de la visite 

qu'elle a effeotuee dans d'autres pays-du Golfe. C'est ainsi qu'elle n'a pas pu 

se rendre en Arabie Saoudite bien qu'elle ait nourri l'espo:i.r qu'une telle visit& 
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serait possible dans l'avenir si elle recevait une repo~se des responsab~es 

Saoudiens• Malgre une reponse tres cordiale et fraternelle de l' Irak1 la 

de:).egation 11 1 a pas pu se rend.re ,f), Baghdad. en raison .de· l' i tineraire complique 

qu'elle devait suivre en raison du conflit arme opposant ce pays a 1 1Iran, ce 

qui a·\intraine des incia:e!1ces finarlcie'res:'imprJ1Tisibies pour Ia delegation. , 
' • ,- • • • ', " • • • ·- , ·• · ; · : • • .• ~-I • •I ·• · ' ,.,. ;• • : ;. :: 

'·La·.deleg'ation a communiq'ite"ce·Gte' information et"ses·exc11Se'!3 aux autori"tes de 

l 'Irak :Pii.r fiintermediaire cie;i~ur k1ibassade~ a Doh.a et a: promis de visiter 

l 'Irak de.As ·mi proch.e avenir' ainsi que les 'd.~ttx autres pays du Golfe, Oman et 

Bahrein • 
. ,.j, 

··~,,; 

i~format.ions sur ·le but' de la lll:fbsio14"effectuee da:ns · le'J • · 
insti tut.ions et pa.ys respe,ot,ifsr,::·l· · ·.:•.,.:,.- .' · '.': :l-. 

'··' . . 1... , ..Jl,i;1.-19\lurs d_e ,,chaque visite.1: )e Pre1:1:j.dent et la delegati.on ont informe les 

responsables.,r13sp~ptifs sur le but de la .mission et les besoins specifiques des 
' . ··-·· 

. Etats de la.L_;ig!).~, d!l.;;,J:i'.r.o.ntet a rappele lescpoints suiv<>nts : 

(i) La missio~ d~ 'c'omi~~ de~ 19 ·d.~' .i:'/@A sur l 'As~istance aux 
• . • •! •' '" ... :' . ~ :=) ··' ., ... • ~. • . : ., .· 

Etats de la L:\.gne de Front effectuee au lloyen Orient, aupres 
''i .. ' ·:; ... : . ··.,.::J,· ,., .· ,'.·" '· ·. 

de la BADEA a Khartoum et de la.BAD a Abidjan .a ete entreprise· 

·d~s le cadr~ 'd.e -l~C-ooperation:Arro-Ar~be. , . 
;,·. 

(ii) Conformement aux Resolutions 'CM/Res.577 .· (XXIX) et CM/Res.637 (XXXI) 
' I 

de l 'OUA1 il a ete donne mahdat Sl.L.Comite des_ 19 pour qu 'il recherche 

"],es voies ~t moyens d'obtenir .liassistance finan;iere et ·rnaterielle 
:. '.i. ' 

concrete" des Etats du Golfe. en partioulier et d' autres sources 

exterieures a 1 1 J\frique en e;ene_ral.. et pour qu 1 il entreprenne des 

misslons a cet effet. ,.· 

(iii) La si tuatl,on en iofrique J\ust~~le est tres' grave. ••'L'Afrique du Sud, 

avec le· SO.lltien act if d •Isra61 Sioniste: ·e·t de cer.taines puissanoes 

occidentales, a intensifie son agression contre 1:es Etats de la 

Ligne de Front en vue de destabiliser la region, de retarder l'inde

pendance de la Namibie et de perpetuer le systeme diabolique de 

l 'apartheid en Afrique du Sud. 

" ,, l: 
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·(iv) Il ne fait aucun doute que la lutte centre l'Afrique du Sud e~t 

-... : 

.··. 

... '·.,,. 

· ... 

des· :plus dures, car el le est dirigee non seul.ement cont re 1 1 Afrique 

du '.Sud .mais egal<;>ment centre le Sio_nisme, le Racisme, le·.Fascisme 

et le Nao-colonialisme. Pour le momen'c, les Etats' de la .Ligne de 

Front ont engage la lutte en ·Afrique Australe sur trois fronts 
. . . 

a), Le soutien poli tique ·et diploinatique acoorde aux mql,lvements de, 

liberation a deplu a .l' Afrique dll Sud .-qui' a· reagi en assU::.~nt 
la fo~mation niilitaire des dissidents pour destabiliser la 

structure politique des Etats de.la Ligne·de Front. 

b) L' in tensiffcaticin des _effor.ts de 1 'Afrique du Sud polir ·d.esta

biliser toute la region grace·~ ia.colltision d~Israef.et de 

~eit'aines puis'!anc.es occidental~~-.· ·· · ~ .. : .. 
-..... -

-····· ....... 
.. · .. , -.: .. 

c) La• lutte economique se poursui t •. Les anciens ma1tres coloniaux 
~.. . 

avaient bati les economies des Etats de la Ligne·de,Front.de 

sorte que·ces peys_dependent.de l'Afr:i.que du sha'-qui;le'!,;~,<ient a 
sa inerci. En c.o,ns.equence, 1 ;·Afrique du Sud, est en me sure 

d'arrilter l'approvisi~nnement et le transit des bi.ens et marchan-
. .~ ' .:. 

dises car ... elle de·Grui t en outre··l 'infras.tructure a savoir les 
• 

lignes de chemins de fer, les ponts, l.es ,routes, les ecoles, les 

hopitaux, l(s villes, les villages, etc. et surtout assassine 

.... _les populations. civiles"innocentes des Etats de la Ligne de Front. 
' . 

." .· 
'(v) Ilfaut·absolumen.t renforcer politiquem.ept 1 militairement et econo-

.'. miquement les Etats. de ia .Ligne ·de .. Front. afin qu'ils puissent servir 

des bases arriercs soiide.s ai.Oc: ffioUvements de li bSrationo Les Eta ts 

membres de 11 OUA se sent e:i'forces, dans les limi tes de lems maigres 

ressource's, d'aider les Etats de la Ligne de Front mais leurs diffi

cultes sont telles. qu'il l~ur faut sollic.iter l 1assist2!lce des Etats 

.... amis et epris de liberte, Un certain nombre· d 'Etats membres de l 'OUll 

·~nt accorde 'aillc Etats de la Ligne de Front· une assistance bilaterale, 



CM/1186. (XXXVIII) Anrexe 

Page 5 

(vi) Une attention pa.rtiouliere a ete accor.dee a l 'occupation 

illegale par l'Afrique du Sud, du Sud:·de l'J\ngola, aux 
• 

pertes materielles et de vies humaines dans ce pays ainsi 

qu'aux actes d'agrassion·de l'J\frique;du Sud en vue de 

destabiliser l' ensemble de· la region" Le montant des 

deg§.ts causes en llngola se chiffre a des millions de 

dollars" Les programmes d.e d.evelopp~ment ant ete arrgtes 

a cause de -1 'invasion sud africaine., Ce pays a actuelle

ment besoin_de soutien financier et.materiel et en parti

culier· dans les domaincs prioritaires ci-apres: 

Construction et reconstruction des ecoles pouvant 

accueillir 1000 e·leves (a differents niveaux 

d' en~ei_gnement)at do:t~es de laboratoires". 

Construction.et ~econstruction des h6pitaux regionaux 

.. eyant au mains 3000 lits, des laboratoires et divers 

d~ip~tements speciali~eso · 
,-, i· . ' . ' 

\. 

Recbnstruotib!i de~ .. , routes 1 des pants et en pa.rticulier 
•. ~ •. J 

du pant Cuhene-· et- du chemin de fer reccmment detrui ts. 

Des .moyens de 'transport (camion de 6 a lQ. t.orines)~:. :'. 

- Reconstruction de la raffinerie de petrole de Luanda" 

- De projets pour'l 1 industrialisation du gaz naturel. 

- Des· pro jets sur 1 1energie (€1.ectrification des zones rurales -

construction de barrages (2)" 

Construction d.'un port de pilche a Luandao 

(vii) C•est 'compte tenu des besoins su-mentionnes que la Mission de 

i 'OUJ\ ·s 'est rendue ·dens les pays du Golfe pour sollici ter 

l'assistance en faveur.des Etats de la Ligne de Front" L'assis

tance financiere et mat~rielle requise se resume comme suit : 

/ 
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a)' l' assis·oanoe finanoiere et materielle immediate pour la 

reoonstruotion•·•et- la reparation des biens detruits. 

Li as~istanoe peut se faire sous forme de dons en espeoes 

ou.de pr@ts souples ; 

b) le finanoemen-t de l' exeovtion· .• a.e·. pro jets pour lesquels 

des etudes de faot1bilite oht:et6 realisees et 1 1 aooe18-

ration du prooessus d'elaboration des projets qUi ont 

deja fait i 1 obje't d'aooords bilateraux ou multilateraux 

.o) le, finanoement de projets neoessi;l;'!nt des etudes de faoti

bilite et l 'o'otroi dans le cadre de. Vassistanoe de pr!!ts 

souples en vue de 1 ·~eoution des projet~.oonoernes 
,.: ... 

d) le so~tien aux eff~~ts des Etats indepen:d.ants. d'Afriqtie· 

Austr'lle en. vue de real,iser 1 'independanoe eoonomique 

vis-a-vis de·1 1 Afrique du Sud. A oet egard, il faudrait 

soutenir et finanoer oert.ai!)S p;;ojets identifies par leur 

nouvelle Organisation denommee la Conference de Coordination 

pour. le Deve loppement de 1 1 Afrique Aus'trale ; 

. ,",: 
e) 1 1 examen et 1 1 identification, en 9011.aboration aveo les Etats 

de le. Ligne de Front oonoern8s 1 des domaines de cooperation 

eoonomique ou les Eta ts du Golfe peuvent investir · dans le 
) 

cadre de la cooperation Afro-Arabe •. 

La Mission a Abu-Dhabi (6-10 Janvier 1982) 

8. 

part 

.La delegation a rec;:u .. J.in aooueil tres ohaleureux !3t f.raternel de la 

des fonotionnaires des Go~;·~;nements respeotifs et s 'est entretenue aveo 

le Direoteur General de la Cooperation Eoonomique' et· Internationale 1 S.E. Mr. 

Khalifa Al Youssif, qui etai t aooompagne de son adjoint, Mr. iibdul Ridu Abdulla, 

de ~Ir. Malid Youssif du Departement Afr:ique 1 et de Mr. H?J!Iud Zaabi. Le Direoteur 
r ·•- ' 

General a aooueilli la delegation et apres l'avoir· longuement eooutee, l'a 

assuree qu 'Abu Dhabi etai t. di.spose a aider ],es Etats de. la Ligne de Front oar 

il est oonscient du fait que les Africa.ins et les Ara.bes menent une lutte 

commune oontre le racisme et le sionisme d'Afrique du Sud. Ila· done exprime 

l 'espoir que la visite contribuera au renforcement de la cooperation Af'ro-Arabe • 

. En oe qui concerns 1 1 assistance, il ~ promis qua 8Dn Gouvel"ricmcnt donnera une 

reponse favorable des qu' i.l 211,,.a ,. o9u les demandes specif'iques qui seront en suite 

examinees au sein du Conseil de Cooperation du Golfe, compose des Elnirats Arabes 

Uriis, du Qua.tar, du Koweit 1 de Bahrei_n 1 de l'Arabie Saoudite et d'Oman, qui ne 

manqueront pas de prendre une position commune. La delegation a exprime sa satis

faction devant ce·ote promesse et a fourni une liste complete des projets priori

taires des Etats de la Ligne de Front aux autorites oompetentes. 
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9. La delegation s'est Ggalement entretenueaveo le Direoteur du Departe-

ment Poli tique S.E, J.!, Yaqi_ib Alkindy qui ·a. etc_ informe du but de la mission.' Ce 

dernier a inform6 la delegation que les Emirats lirabes Unis ont toujotirs· ete 

disposes a soutenir eoonomiquement ·et poli tiquement la lutte de liberation et ont 

Cite gravement preoooupes par les aotes de dest-ruotion perpei.-res par 1 1Afrique du 

Sud dans les Etats de la Ligne de Front. Les 11'mirats Arabes Unis avaient fotirni 

·1•assis.tance econcmique aces Etats stir le .plan-.bil_ateral ·e·t par l'intermediaire 

di.i Comi te des 2~. dans le ca'.ire de ::1..a. Cooperation Afro-habe ainsi par l 'inter-··· 
mediaire des differ en ts fonds de developpemen t y colhprii;; le Fonds de ·iJ"eveloppement 

d'Abi.i Dhabi et qu'ils s'efforoeront d;accrottre cette .assistance, Ila ·{~siste 
stir. la necoooit6 pol.11' l~s Etats Africains et Arabes de conjuguer lettrs efforts 

face au regime raciste d'Afrique du Sud et aux .. ·sionistes ·et a done feliOi tE\. '1a 

Mission d'avoir engage l.es contads··,-

10. La d6legation a 6galeraent eu avec llir. Ibrahim •'FAYEZ 1 . Directeur General 

Adjoint (Operation) du Fonds d'Abu Dhabi pour le Developp~_ment Economique du. 

monde arabe 1 des entretiens tres fruotueux sur les besoins des Etats de la Ligrie 

de Front, . en parti·culier l 1Angola, dans la reconstruction de leurs infrastructures 

social~s _et economi.ques detrui tGs par l 1Afrique du siia.; Les entretiens ont par-

. ti~hlierement porte sur l 'occupatiori au Sud de ! 'Angola, lo deplacement de mill.iers 

de pei~_onnes ayant en"tratne la d6sorganisati~n du se·cteur ~gri~ole, la destruction 

d:es' ecoles,des hl'ipitaux et des, ponts et ce, dans le but de destabiliser l'enserrr

ble de la region. La "d8legatio1~ a ·declare que les actes de destruction et de sar-
·::..1 

botage n 'oni pas 6te circonsori ts a la s~ul~ ,zone frontaliere, et a oi te a titre . 

d 1 exe~ple le ·bombardement et la destruction p~tielle de l~ raffinerie de LUand~· 
L' assist~c.~:'. financiere est. requiso de toute urgence pour perme'Gtre aux Eta ts de 

la Ligne de Front de reconstruire ces prcjets qu'ils ne _sont pas en mesure de 

reoon~tr~ir.e tout seuls, 

'·. 
11. 'Ibut en mettant l'accent sur la volo11te du Fonds d 1 aider-ce.s Etai~; ·1e 

,,-,: 

Directetir Gen.~_ral Adjoint a indique qu•aux, termes de sa Charte le Fonds ne peU:t 

financer que .. les ,projcts ·economiques et ne peut done pas participer au f'inance

ment des projots scciaux, ·11. a par ailleurs declare que le Fonds ne pouvait 

f'inancer que des pro jets concrets et qu'il attendai t tou;jours de recevoir les. 

etudes de ;racti_bili tes des pro jets de certains des Etats de ~a Ligne de Front. 

Il a cite· a ti tr.e. d' exemple un Eta t de la Ligne de Front qui a promis il y. a trois .-.. 

ans d'envoyer ces etudes en specifiant sa priorite mcis qui jusqu'ici ne l'a pas 
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·encore fai t, ·Des que ces priori tes seront determinees, le Fonds· sera dispose ·a .. 
assister leditJ!:tat et etait mcme P:r.<H-a envoyer uxie delegation pour aider a 
l' evalua·tion de ces priori tes, La del~ation du Comite a exf>rimc sa satisfaction . . ' . ' 

au Directeur Gener1/'l Adjqint,..et a promis de tout fai~e pour veiller a ce que les 

Eta ts de la Ligne, de Front lui communiquent ieur's pro jets au 'plus tat·, 

LJ\. NISS ION AU QUA '11\R ( 11 15 Janvie~ 1982) 

12. La delegation a eu une reunion construc.tive et a!)licale avec le Direc-

te.ur des Affaires Peli t:i.ques· du Quat~r S,E; Mohamad Hamad Al Khalifa et .1 1 a· 

infqrme de la nature et des objectifs de la Mission de l 'OUA dan13· le.s·:Etats du 

Golfe, Pou:r ~apart, le, Dir~cteur d~s Affaires Pcil'i tiques a assure la' delegar: .. 

ti on de l' engagement ferme du Qua tar de soutenir la lutte de liboraticn,. ll :;i,_ 

mis !'accent sur le fait que les Etats Africains en combattant l'Afrique du Sud 

menent la mllme ltitte que les J\.rabes qui combattent l 'ennemi. sioniste, Il fai:t. 

~one harmoniser d 1urgence les 
' .. 

effort's en vue du·»reglement du ·probleme palesti-',., 
. . . ..t 

. nien.et de celui de 1 11\.frique du Sud racists. Il·a promis de faire un rapport 

detaille au !fiinistre d 1 etat Sur les objectifs ·de la mission et a insis te Sur 

l 'urgente necessi te d 1 accro1tre la cooperation entre les Jl.rabes et l_es Africains, 

.. 13. La .del,egation a eu un cleuxieme reunion avec. le l.Iinistre d'Etat, 

S,E, Sheikh Ahmed bin Sief. Al lliani. Le Ministre a deciare que son. Gouverne

.ment accardai t une grande importance a la cooperation Afro-Arabe et a la lutte. 

,;,p.ommune oantre ! 'apartheid et le sionisme, il s iest engage de faire un rapport 

sur Jes missions de l'OUA a son gouvernement, et·s'est declare convaincu-que le 

Q,uatar,, accordera toute 1 •assistance possible am: Etats do la Ligne de Front,. I1 

a promis de transmettre la decision du Gouvernement sur la question, 

,c•. , 
14. Il s'est egalement declare preoccupe par les efforts persistents 

d 1Israel pour .retablir les reiati.ons diplomatiques avec c'ertains ·pays africains 

comme le. Zal'.re~ Son Gouvernement considere avec la plus r;rande 'preoccupation,.ces 
! ' 

ouvertures qui pourraient gravement.saper la lutte conjo{nte et a exprime,l'es-

poir que la delegation usera de ses bons offices pour porter cette grave question 

' a !'attention du Conseil des lhnistres, La delegation siest engagee a fair.e un 

rapport au Consoil sur les points de vue du Gouvernement du.Quatar. 

-.. · 
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LA lH.SSION ,AU KOWEIT. (16-18 Janvier 1982) 

15;. Comme dans· tons les autres pays vis:i.tes par la.D.elegation'; l'~ccueil · 
au ~wei t a <He tres co;dial·.et .les .reshitats ~es tr~vaux ~~t ete satisfais'a.hts" 

et po~itia.: ·1a de1<3gation a ~'abord\risite le Fonds Kow~itien pour le ~eie16•p
pe111ent Edhnomi·que oU elle· a, ete accue;illi<> par le Directeur General· Adjoint· pour 

.· 
les .. 'operations et les finances 1!1. Bader Al Humaidhi avec lequel elle a e.il des 

entretiens tres: fructl.i.~ux. J\pres. avoir ete informe ·des objoctifs' et de la 

nature de ;ia Mission, . le' ·Direoteµr. Adjoint ~ declare· que le_l''~nds Kowe.~tien a 

: partioipe tres aotivement, au finanoement des projets darui les pays au·cievelop

pel!l~i:it ~t' en pa,rticulier, d~s l~s. Eta~s de la Ligne de F~ont ; . · qu 1 ii ·a:·~t·e · 
. , - . ' ' - (,'!_f_; ... ,. 

rep:resente au.x: conferences .pour les annonces de contributions· de Maputo ·ei de . . . 

s·a'Lisbury et . a ete .la. ·settle ageti.~e lo;s de. la derniere reun.ion. a annoncer des . " - . . . ' . 
·contributions concretes lo rs de la. Conference.· Ces fonds seraient prochairie'uient 

~ • • ,• ' •r • • • 

;debloques. ·,Le Fonds Ko,.iei.tien ,a participe au financement des diffe'.rents projets 
• , ' - .. ,1, • 

. :-economiques et de developpement des infrastrueture<;J dens t ous les Etats de la· ~ 
'•. •, , . ' , ' I, ' 

· . ~igne ~e Front a 1 1 exception de. la. Zambie qui n •·a· p·f!s encore prii3. contact'· aveo 

le' FoncTu pour le financement ,des'. pro jets. Le· Fonds serait .mt:lme dispose 'a·· ... · 
accro'.itre .son assistance a1:1-X Etats a.~ la Ligne. de· Front. n 1eut. et<'i souviint''le 

manque. de. projets concrets et mt:lme··.de.,p.er~onnel cie g-estion· dans .i·ef'! pays concernes 

ce qui. ·constitue un obstacle aux activi tes .·du Fonds .. L~· President. de la delegation 

a .informe le Directeur..Jldjo~nt que le secretariat. de l 1 0UA se :proP.Of1e 'de ra:ssembler 

vtous les pro jets priori taires dans .. les Eta-ts de 1 a Ligni{ de' Front, ~n collaboratior.. 
'i, i· ; 

avec. cea .pays pour i.es presenter a tous les Etats visites. 
·.;, 

,_ ... . · .. 
·· .. : 

16 •. • · , La dei'legat:i.on a egalement rencontre le Secreta:ire General Adjoint du 

!Hnistere des Affair'es Etrangeres S.E. Rashed Abdui Aziz El Rashed. ainsi. que le 

Directeur des Jlffo.iros Economfques S,E. Faisal Sal~h Al Muttawa. 'J,~ Secretaire 

General adjoint a mis 1 1 accent sur le probleme commun qui se .pose aux Africains 

. et aux ·Arabe~, dans leur lutte centre les racistes et les sionistes et sur la 

necessite d,e.,l'unite et a.e ,la solidar.ite des deux peuplel3. dms,.la defense de 

leurs droits. Ii 'a exprime sa grave··.,preoccupation devant ler' efforts que deploie 

actliellement Israel pour briser son isolement diplomatiqv.e ~n inoi tant certains pay·; 

africains a renouer les· relations' diplbmatiques. Il il- estim6 que ce serait la 

le debut d'une grande faille daris la solidarite entre les deux peuples et que 

oela conduirait a une reaction en cha'.ine, A'ucune coexisten.oe n'est possible avec 

Israel ou l'Afrique du Sud tant que ces deux pays maintiendr~nt leurs politiques· 
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actuelles. Le Koweit est fermement attache aux princip'i's. co,mme en temoigne le 

fai t qu I il a rompu to us i.,.s liens avec 1 1 Afrique du S,;_d au cours des trente-cinq 

dernieres armees tout en sachant que certains pays africains continuaient a en

tretenir des relations avec l 1Afrique 'du Sud. La recente attaque· de 1 1 in.stal

lation nucleaire d'Irak a consti tue un precedent tres dangereux qui sera sans 

doute mise a profit par l 'Afriqu.e du Sud, Ce la montre la necessi te de renforcer 

. la solidari te entre. les Etats Africains et Arabes, En ce qui ccincerne. l' assis

tance, ~e Koweit continue d•accorder g6nereusement son assistance aux pays 

africains et en particulier aux Etats de la Ligne de ~ant; ce qui ·a ete recem

men-t demontre au cours de la r6un:i:bn du SAD.CC· a Maputci. · Son gouirernement exar

minera .la demande de la delegation ii' la· prochaine ·reiinion ·a.e son cabinet. 

n .. ' La delegation, pour sa part, a· remercie ·le 'Secretaire Gcri:.§J>ai Adjoint 

et a promis d'infornier .le Conseil de.'la grave preoccupation du Kowe:lt devant 

les manoeuvres de division entreprises 'par 'Israel ainsi que les e.ffo:rts \rue 

deploie ce peys pour retaolir ·'des relations dip1omatiques aved :.:::.;z:tain~' pays 

•afr.ioains, La meme preoccupatiorl a''ete exprim~e au'"cours des ·entreti~~s· aveo 

le Direoteur· du Departement Economique, Il e:st apparii·.ev:i:dent· a ia'cdele.gation 

que · les manoeuvres d' ISrael eri Afrique 6bnsti tuerit la veri tab.le ·preoccupation 

· de· .tous J.es E·tats Ara bes et le Conseil des Ministres · doi t accorder une ·at ten-

ti.on particUliere a cet'"e question, : '. 

· MISSION AUPRES DE LA BADE!l. (Khartoum) 1B - 21 Janvier 1982 

18, A son arrivee a l'aeroport de Khartoum le 

e~e accueillie par le President de la BADEA, le Dr, 

18 Janvier, la delegation a 

Chedly Ayari. .Peu apres, · 

., la delegation s 'est rendue aux bureaux de l~ •BADE£\. ciu''elle a ete officiellement 

a,ccueillie ,par le Dr, A:yari. Le President a' souiigne i I ~ngagement acti~ de la 

.BADEA dans les Etats de la Ligne de. Front et a souligne que : 

a) 

b) . . 

c) 

La BADE-~ accorde la priorite aux Etats de ·1a Ligne de Front 

1' aidE!. a ces E.ta·~s se .. fai t surtou t sous forme 'le dons 

La priorite .des priori tes est accordee aux projets d 1 infrastruc-

·i;ure, routes, ports ot aeroports, qui r,elient ces eta ts et. redui

sent le.ur. dependance. vis-il.-vis de .1 •Afrique du Sud, 
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19• Le President de la BJ\DEA a informe la delegation que le Dr. Hassan 

Omer, Conseiller Juridique presidera .la reunion.en son nom du fait qu'il doit 

s 1 absenter pour honorer d'autres· engagements pressants, 

20, L·e President ·de la de:).cgat:i.on ·de l'.OUA a pour sa. part remercie le 

P;esf~~nt de la· B~EA pour 1 1 ~()cueil cordial qui a ete reserve a la delegation 
.. · ;.· ; ' "'\ . . . ,, . . , 

et s'est excuse pour 1 1 arrivee tardive d~ la delegation a Khartoum. Il a par 

aineurs .. deal.are .qu • il e~perait que. oe1 :t?etard qili etai t ind~pendant _de la volon

te de.la d6lega.tio!1 ne causerait .. aucun ennui au President de la BADEA • 

• ! .. 

21.. Les entr.etiens se sont pOtU'suivis le lendemain ·so.us la presidence du 

Dr •. )Iassan Omer,. 

La delegation de la BADEA etait co~posee comme.suit 

1. Dr. 

2. ~U'e 

3. Mr, 

4. Dr. 

Hassfl.n .. Omer, ... 

Sadak Ben Marni · .'. 

'.lahar Maj oul 

Ragaa A, Rassul 

Conseiller juridique 

Directeur, Departement de l'Information 

Dire6teui; Operation (A.I,) 

Directeur Adjoint, Operations, 

5. Dr, Amoake-Mensah 

· ]):i. v.;i.s:i.on .. de .. la .. Programma tion 1 de 

la Coordina·cion et des Etudes, 

Expert 

6. Mr, Faisal Magrabi 

7. Mr, Farah Warsame 

Fonctionnaire de iiinformation 

Expert (Rappor.teur), .·· 

22. Apres ·avo:i.r rappel~ le discours d'ouverture. fait par le Dr. Ayari la 

veille·, le Dr,· Hassan Omer a· p;esent~ le Doc1lJilent de Travail ··"Cooperation de la 

BADEA avec les Eta ts de la Ligne de Front reproduit a l' annexe I du Proces verba,l, 

Au cours des entretiens qui· ont suivi les points suivants· ont ··ete mi's en lumiere: 

A •. Projets en couxs d 1 exeoution 

i) .L'ensemble des projets pour les sept pays de la Ligne de 

. " Front ':e chi_ffrai.t a 102, 3 millions. de dollars des E;U • 

. . soi.t 22 1 3% de l 'engagement total en faveur d_, tous les pays 

beneficiair~s ·et dont le montant total est de 459 165 millions 

de dollars des E,U. 
. ~ . 
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. , 
ii) Stir un total de 13 projets en. cours, .sept ont. benefioie . 

·du maximum de contributions a savbir 10.millions de dollars 

des E.U. permis par les statuts et reglements de la BADEA. ; 

iii) Compte tenu de :la nature speciale et des besoins des Etats 

de la Ligne de Front, sept,_p.es 13 projets en cours .dan\'l 

ces pays concernent l.' infrastructure, .les routes, les chel)lins . . . 
de fer et les a0:£oports et vis~J?,t a.desenclaver ces _pays et 

a promouvoir les moyens de transports. En fait, l'assistance 

. totp,;Le dans ce secteur representy. 54% du total des 102 1 35. 

millions de dollars des E, u', engages a cette. date. . Le solde - - . ' - , ... - '··:~,_ 

est destine au financement de la production alimentaire et 

a l' eradicatfon de' la fievre aphteusei qui est un: obstacle a 
la production d,e la 'viande. 

" 

· B. Pro jets en cours d' elaboration : · 

i) 
I J •. -

L'elaboration de projets concrets dans chacun des sept pays 

e'.'tra:tnera des engagements financiers ; 

ii) bes projets sont soumis par les pays eux-memes et par d'autres 

institutions de· financement -et sont continuellement mis a 

iii) 

jour poi:ir tenir· compte des priorites indiques par les gouver

·nements ; 

Certains des proj 0ts en cours d!elaboration sont presque-au . . . ' ' . . 

stade final de l_'iilaboration a savoir l 'evaluation et la·· . - ~ ' . 

presentation.au Conseil pour l'approb~tion finale. 
. '·' ' " ::. 

c. Les Frets du Fonds 11.rabe d 1Aide'Speciale a.l'Afrique-: (FAASA)" 

i) Les prets de ce Fbnds (a :1 pour· cent de charges admin~stra

tives, 30 ans poilr le remboursement et 10 ans de franchise) 

s'elevant a.·75734 millions: de ·dollars des E.U. ont etii 

· accordes aux ·sept Eta ts de. la Ligne de Front et representent 

pluS de 35% du total -depense au titre· du.projet; 
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ii) Les prtlts de oe Fonds_ ant ete affeotes oomme Aide d'urgenoe 

aux Pays afrioains et etaient initialcment geres par la 

Ligue Arabe, Ces pr©ts ant ete inoorpores au oapi tal de la 

BADEA et soni a l'heure aotuelle entierement debloques • 

/ 

. D. Projets Regionaux : 

i) Au oours dfs -ontretiens, l 'import_ance de·e(projets rcgionaux 

favorises par les pa.ys regr_oupes au_,.sein de la Conference 

de Coordination· pour 1e Developpement en Afrique, i\ustrale 

(SADCC) a ete soulignee. Les proje!~- presehteS' aux deux 

dernieres conferences de ce ·,gr:c,;,_j,em~t, elargi mais qui com

prend toujours les Etats de la Ligne de_ Front, ont ete mis 

en relief.,· ·A -M~puto _(SPDCC 2) ~t "Blantyr~ (SADCC 3) beau

coup de· pr6jets pour l ':~nfrastructure et __ en particulier les 

transports et communicat_ions 1· 
.. ; ' 

taire et la' sante animale ant 

le plan de securite alimen

ete app:i;:<;>11ye.s. pour titre pre-

,_. sentes aux eventuels bailleurs de fona.s,,soit.sur le plan 

bila~eral soi t sur _le plan multilateral. _La delegation de 
·.':' 

l 'OUA, tou·h en reconnaissant les efforts d~ployes par la 

'BADEA dans 1es secteurs iden-hifies· d~s le cadr.~,de la SADCC, 

'.:•f ·a· im;iste SUI' l 'octroi ~ .. -.:toute urgence d 'une (l.SSistance dans 

, ... ·.:i.c:-:~:· oes domaineso 
I 

E, Socteur des Services Sociaux 

~ .. 

, .. 
i) 

. .... ~. 
Un membre de la delegation a informe la reunion 'de" la· destruction 

par l'Afrique du Sud d'ecoles, d 1hopitaux, de routes et de pqnts 1 

en fait toute l'infrastructure sociale et de transport des provinces 

meridionales de son pays_, 

de remplacer ces services 
" . 

endommages ;· 

Il a in-siste sur la necessi te imperieuse 
' . ' . . - . . . 

detruits et de repar~r ceux qui sont 

ii). S 'agissant de la question des Services Sociaux1 le Dr,~_Hassan 

Omer a· exp+ime 1 1 appui moral de la BADE.A et a reconnu la 

neces~ite de 1 1 ass;istan6e. Il a cependant fait remarquer 

. t. 
que" la politiquc de la BADEA est orientee vers le financement 
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des pr'ojets economiques qui comportent des avantages economi-_. , . 

. ,. ,,,, 'c[;\:~8' appreciabl.es·' et la question :des. services -sociaux quoique 
.. r 
vi tame' n' a pas •iite abordee •. La iielegation de l 10UA a exprime 

'!.. • ' 

· 1-'espoir que la poli tique de lii,. BA.DEA 'pqurrai t ~tre reexaminee 

:P·our tenir comp-te des projets soci;3.ux. :r;e Dr, 'Hassan Omer a .. , 
promis' a la reunion de tra.nsmettre les recomma.ndations de la 

dele.ga ti on de l 'QUA au Presiden·t de la BADEA; 

F. Assis-Ganoe Technique 
.:~~:: 

•'•· 
···•·· 

.. \ 

La delegation.de l'OUA a insiste sur l'importari,ce de la for-

mation .et. de la fom:n.i tu.re de 1 1 assi'~·tance· t(lChnique' et a 

dema.nde ins1amr.ien t a la BA.DEA de finaii:C'~·r ces, progr8mmes. 
~. 

·,Le Dr •.. Hassan Omer a informe la delegatiol',l que· 1-',assistance ·.. . 
:·,·:·'fiechriique de la BADEA est destinee a Peiecutio~_' des projets 

, .. ,'.(;' ,_. ' ... 
·· .. r · . en:· CE!, Sens que · oer.tains aspects de· 1 1 assistance. technique qui 

.. ;··. "' •·· (. I 

':fai t partie' integrale d'un projet cint ete' fin!'-nces par la 
. • • . . • _r .. 

j3IliJEA.· Cependant la BADEA a l 1:i:i1teiltion de de11;->.lOpper un 
., : •· ·.- ;: • ,. \ j . 

Programme d 1Assistance .Technique qUi::liii permettra de financer 
'..'~ ~·'. '; . ·' ~ . ··. . 

certai:nes formes d 1assistance. techniqile. ·La BA.DEA aocueil-

lirait done favorablement des propositions 9u-des demandes a 
cet' egard, emanant des gouverhemer1ts des Etats de la Ligne de 

Fr'ont, 

Conclusion : 

23.. A l 'issue des entretiens, le Dr. HassaIJ. Omer._a remercie la delegation 

et !"- exprime la sat'isfaction de ia Bil.DEA pour le ·fai t ciu' ~:i:re ai t ete con tac tee 

pour aider a la realisation de 1 1'objectif des Et~ts de l'a Lign~- de: . .Fi-ont· a. savoir 

envoyer' les ertets. nefastes de la pbli tique de i'• Afrique du .Sud. raciste sur les 

Etats de la.Ligne de Front. · r1· a donne des informations detaillees au President 

de la BA.DEA et a instamment 'invite la:de1ega.tio,n.et le Secretariat de l'OUA a 
transmettre a la BADEA les projet.s priori taires ide;:,_hfi-~s par les Eta ts de la 

Ligne de Front, 

L"Anibassa:deur Mi.rghani Suliman a expr'ime
0 

la satisfaction de la delega-.. ,,: ·' '· 

tion pour l'accileiJ: 'chaieuretix qui lui a ete re'serve ainsi que pour les entre

tiens fructueux qu' elle a eues avec la BADEA. '.'Ibut :·en reconnaissa.nt les efforts 

que la BADEA a jusqu'ici deployes dans le domaine de l'assistanoe 1 il a invite 

cette derniere a fournir rapidement une assistance accrue aux Etats de la Ligne 

de Front et a accorder priorite a leurs projets. 
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. MISSION AUPRES DE- LA BJ\J:IQlill AFRICAINE DE DE\TELOPPE::tENT 

. ''' · 1 25 - 26 JANVIER 1982 • 

25, La premiere reunion regroupai t le Vice-President de la Banque et les 

personnalit6s suivantes : 

M. D, Bihute 

~lie c. Kahangi 

rilo c. Mangua 

M. 0.' Ogungohi 

- . ;,,,_; ' M.· D. ~ahirwa. 

·•· 

Vice-President 

Directeur ~ Servic~ Central-- de projets 

Directeur Adjoint par interim· 

- Chef de' Division (Afrique Austraie) 
Prograpm1es Nationaux 

'Chef .de Division du Departement de la 
. Rech'!rche et de la Planifica.ti.on 

.'''· .. ,·. 

L,;_ Q.8leg~tion a souligne les objectifs de la mission ainsi que l'a nec~ssi te" 
.. ·.·.· 

d' accorder un<j. attention particuliere aux Eta ts de la Ligne de Front, "Le Vice-

Preside.nt a i'!'forme la delegation que les principales activi tes de la BAD sent 

menees avec l~ SADCC et non avec le~ ·Eta ts d~, la Ligne de Front, La d«Heg~tion 
. • :•'1" ··,• ' 

de l'OUA a demande a celle de la BAD d'accorder la prl.o~i t6 allx Etats de l~; 
Ligne de Front. 

-- ·i' 
~. 

·-. ,··1 
La 

l. :. ., /. 

delegation a ete 
. ~- :.- ; .. 

informee que la. BAD 
~-. . .. 

' •:-j "i .• ::··. . . 

du Fonds destine au fin;;-ncement des projets 

' " 
est deja inter.;enue par le·' 

sociauxo La Banque.a pil.rii:_ 
.. ;· 

projets dans_un certain nombre d'Etil.ts 
. -~ ~ 

cipe.activement a,u financemen.t-de tels 
. . . . ~· /· . ,. . . . ... 

de. la .Ligne de Front tel qu' il ressort de la liste des pro jets annexes au·'_.,. · 
~- ~ :·: 

pr.es<;int. rapp_ort. 

27. Les representants de la Banque ont expri~~ ie,;;--i~quiet~de'de:,,ant 
les difI'iculMs de communications avec certains Etats de la Ligne de Front, Ils 

ont par consequent demande a la delegation de' c~eef·-tih---;r;i,!.:~e ceni~;,.i de prise 

de decision pour sU.rmonter cette dffficul te daris la mesure·· ciu elle g~ne l 'exe

cution des prcjets. 
': ,· 

28. Les represeµtants de l~ Banque ,ont egalement informe la delegation 
.• . . . 

qu'ils ont participe au financement des projets concernant l'infrastructure des-

tines a "li.berer ces pays de la .dopendance vis-a-vis de l 'Afrique du Sud. La 

delegation _de l 'OUA a souleve la question de la participation de la BAD a la 

reconstr.uction. de 1 1 infrastructure dc§trui te par l 'agression Sud Africaine. Le 

\ 

:-:,• 
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,·····---~~ .... 

representant de la BAD a declare qu'ils. ~t;,,ient'di~Ii'os-~s··a particip~r a une 

telle reconstruction a.· condi"tion que· leur securi te .. sci t ,garantie et qu' ils 
• I • • 

soient sflrs qu'une telle infrastructure ne serait pas detruite de nouveau. 

29. ·Les representants de la .. BAD ont informe la delegation bien que1a 

banque ai t pour -poli tique de .ne ,pas financer les coll.ts locaux des pro jets·, elle 

a eependant: reserve. U!i·e. provisi?n en faveur des Etats de la LignG de Front et 

a egalement finance d'!-ns c·Grtains cas ·'l~s coll.ts locaux des':·pro;Tet~, specific:pies. 

Elle a p~' ail.le~s ·finance des <Hudes de. proj.ets lorsqcte .l~s. coll.ts de ces 

etudes ne depassaie~~'-pas 5oci.ooo dollars E. U, Dans le. c~~ ~ontraire 1 ·la 

Banque poiirrait financer de telles etudes et le montant serait alors ajoute au 

prBt 'coilsentie" 

30. ·" . Pour c.onclure,· les rep_res!'ntants de la Banque ont inf'orme la· del°e-. 

prets sur u.'le ba.Se bilatcrale et· ne p'eut . · ..... gation que ·'la Banque-·accc>:r;de :s.es 

demarrer l'execution des projets sans que les gouvernoments concern es le deman._: ' .. 

dent. Ils ont egalement declare qcte bien que la B<Ulque ai t limi te le mcintant • · 

de son finai;icement a 10 mi.llions de doll":_':s E. u. par pro jet, elle pouvai iJ pr8-

ter pltis dans le .caS· des.projets muJ.tinationaux OU regionaux1 ce qui est d'une 
. ··-

importance' particuliere pour les.Etats de laLigne de Front. 

RECOHEAHDATIONS ET COHCLUSIOUS DE LA DELEGATION DE L1 0UA 

J\.UPRES DES ETA'IS DU GOLFE; DE LA BADEA ET DE LA BJ\.D , -

3J~.. .A. l'issue de sa mission, la dGlegation de l'OUAvoudrait faire les 

recommandations suivantes : - . . .. 
.' ·:. 

" -

·-' i)··· ''IQus les gouvernements et :i,nstitutions visites ont promis 

d• apporter leur assistance -~ill .Etats de la Ligne de Front,· 

Cette assistance ~e fera cependant sur une base bilaterale· 

plutat que collocti~e. Le probleme principal auquel la 
;_,, 

delegation a ete confr9nte etait le mcinq:Ue de projets con-

crets •. La delegation recommande par c_onsequent que les 

pays concernes p1•eparent des etudes detaillee_s de leurs 

.:·pro jets .priori tairo.s dans. les plus brefs d6lais.. fuus les 

_,gouvernements et institutions concernes ant demands que des 

proj_ets bien elabores et coordorines par les. FJtats de la 

Ligne de Front leur soient soumis le plus vite possible; 

. . :. 
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ii) Les Etats de la Ligne de Front concernes doivent tout faire pour 

sou.11cttre leurs projets au Secretariat avant la fin du mois 

d'Avril 1982 1 afin de lui permettre de les communiquer·aUX Etats 

et institutions concernes. Ceci permettra au Comite d'en faire 

rapport .au Conseil des Ministres lors de sa trente-neuvieme 

session .en Juillet 19821 sut la base d'observations concretes des 

institutions concernees, 

iii) La delegation reoommande qu 1une autre mission soit.envoyee au 

Bahrain, a Oman, en Arabie Saoudite 1 qui sont.membres du Conseil 

de Cooperation du Golfe recemment cree, aussi bien qu'en Iraq, des 

que les contacts seront pris avec eux pour arreter .. d 1un commun 

accord les dates de la mission. 

iv) Les Etats Arabes visites ont exprimes leur grave preoccupation 

au sujet de !'intention de certains Etats Africains de retablir 

les relations diplomatiques avec Israel puisqu'ils consia.Brent 

le problems du lfoyen Orient et celui de l 'Afrique du Sud comme 

eta11t le memo, Les Arabes et les Etats Africains doivent conju,... 

guer .leurs ~fforts pour trouver une solution aux deux·problemes. 

Ils ant par consequent demande a la d8legation de faire etat 

de cette. pr<\occupe.tion dans le rapport et d 'Y attirer ! 'attention 

du Conseil des l·!inistres, 

.. 
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COOPERAT.J:ON lo"'NTRJE LA B~j)EA. ET LES ETAT.3 DE PRErHJERE LIGNE, 

A SAVOIR, L'ANGOLA, LE BO'iB\'IANA,- LE LESOTHO, LE NOZAf.IBIQUE 

LA 'l'ANZANIE, LA ZALffiIE ET LE Ztl>'IBABWE. 

nr 'JRODUC T.J:ON -

La Cooperation entre la Bil.DEA et les sept pays de l 1Afrique Australe 

qu'on appelle maintenant les Etats de premiere.·Ligne a commence des que la Banque 

a commence a fonctionner, Certains de ces pa;ys ont toujours joui d'une certaine 

priorite et ce pour les raisons suivantes : 
• .. 

a) trois des sept pays, a savoir le Botswana, le Lesotho et la 

Tan.zanie s~:mt parmi les pays les mains avances i 

b) quatre qui sont le Botswana, le Lesotho, la Zambie et le 

Zimbabwe sont d.es .PDYS enclaves 

c) par rapport a 1 1 Afrique du Sud; ces pays son t dans' une situ.a

tion poli tique telle que lem;.s economies en sont touchees 

II. LES PRE'.113 CONSENTIS PAR r..A' DADEA 
. ~ '· ·, 

Etant donne ce qui precede, le rriontant total des prets aocordes aux. 

sept pa;ys ace jour s'eleve a 102135 millions de dollars E,U, pour 13 projets. 

Ce chiffre repr6sente 22 1 3% de tous les prets deja aocordes par la banque et qui 

s 1 alevent a 459 1656 millions de dollars E.U, Les projets en question sont : 
.... 

ANNEE .,.·•; PAYS' .. 

1975 . . TANZANI:-E 

1976 ;>ABBIE .. L 

1977 TANZANIE. 

1978 LESOTHO 

1978 BO 'ISWA!'IA 

1979 ANQOLA 

1979 LESOTHO 

.. . ~· . .-, 
PROJET 

Projet en lilaS:s 

R()u te de Ndola 

Briqueterie 

Aeroport de Maseru 

Vaccin contre. la Fievre Aphteuse 

-. Vo~e ferree de Bengue~a .. 

Route 

NON'll\NT 
(en milli oils de $) 

,10. 0 

10.0 

6,0 

2. 2 

10.0 

3,9 



ANNEEJ PAYS PROJET --
1980 BO 'IS 1-IAJ1:.!J. . 1\8rop'?r.t _,_q.~: Gaper.one ... 

1980 l.110ZAMBIQUE Sc;ierie. "' """'". 
.. 

1980 TANZANIE Ro.ute d 1 Isalrn. _,; .-: 
,,. . ;. .. · .. 

• ··-·· - -- -· < 

1981 ANGOLA P~cheries 

1981 ZAJ@IE Ligne de credit 

1981 ZIJl!BABIIB Route Nandi-Rupisi 

III, LES FRETS SAAFA 

. -
. ·- ...... 

r ,•"j' 
.' ~ i ~-

. . 

er~/ 11P.t'. (XX.XVIII) 
Appendix I 
Page 2 

.. ·: 

MONT/INT 
(en millions de ~~) 

10.0 

_10..0 
. 10.0· 

102.35 
======· 

En plus des interventions .. dire.ctes dans ces pays, .les "Etats'- de 

premiere Ligne ant pu tirer profit du Fonds Arabe Special d 1Aide a l'Afrique 

(SALi.FA), Avant J:Iars 1977, dz.te a laquelle le fonctionnement du Fonds a ete 

interrompu, les pa;y:s, suivants avaie'nt pu beneficier ~·aide 

ANN EE PAYS 

1974 LESO'LHO 

1974 T,il!ZANilTI 

1974 Zl\.!.:IBIE 

1975 BO'ISWANA 

1975 liiOZAlIDIQUE 

1976 MOZAlillIQUE 

1977 ANGOLA 

AIDE GEREEf PAR L'AD;-
MINIS '1RJ\ T.J:ON DU FONDS' ...... 

2.8 millions E.Uo 

14.2 millions E.,Uo 

12,7 millions E.,U~ 

5,4 millions E,U. 

· 1-.0 millions EoUo 

--
.. 
3601 millions• E. U, 

.... - . -- . 

. ,. __ 

AIDE GEREE PAR 
.. LA BADEll. 

a5 oO millions EoU• 

13. 244 millions )ii. v~' 

39,244 IJlillioris E,y. 

Le montant total des sommes deboursees par ·ce Fonds s'elevc a 75.:344 millions 

de dollars E.U. 1 ce: qui -repr6senfo 351 2fo des sommes total es depensees dalis le 

cadre de ce programme d'assistance qui s 1 Heve .a 214._244 millions de ·dollars E,U. 

En comptant done aveo les projots finances· au profit.de· ces peys 1 les ·aperntions· 

totales de la Banque sa montent'·a. ·177~694· d~llars E.u; ';Cette somme correspond a: '· 
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plus de 26% des operations totales de la Eli.DEA au profit de tousles pays qu'elle 

aide et qui s 1 elevent a 67319 millions de dollars E.U, (y ~ompris.la SJ~cFA), 

IV, PROJEIB A L1EWDE : . ~-·"·~·. 

Malgre cette assistance considerable qui a deja etC P.ccordee par la 

Banque; des projets soht ~ 1 1 etude dans plusieurs de ces .. P<\YS, et vont Eltre finan

ces, Le pays qui retient le plus l'at·be11tion est le Zim.babwe parce qu'il vient 

d 1 avoir son independance. Ce pays a deux ·projets qui qnt deja.ete approuves en 

principe et un va 8tre approuv6 defini ti vemen t pendant la premiere moi tie de cette 

Un autra_pays qui fait l'objet d''!-ttention est le Botswana ~ti, un projet de cons

truction d 1une centrale.electrique va sans doute 8tre approuve a la prochaine 
. . ;- .• ! 

reunion du Conseil d 1Administration qui aura lie\l le 22 J.la.,s 1982. ·· 

v. 

r -, •; 

PROJE 'Il3 Elif PREP ARA TI ON : 

Les projets en.preparation sont 

1, .Angola: 

a.) Promotion des pecherief3 - phase II 

. b) Extension du Barrage Cambambe, 

2 , Bo tsi1ana : 

a) Botswana Power I ( Evaluation de Jarivier.-. 1982) 

b) Route Botswana~ Zambie (Route Botzam) 

c) :&adfoation de la mouche tse-tse 

d) · Refectio11 ·d'une voie ferr6e ( Francistown-Zimbabw&-85 km). 

3.· Lesotho : 

a) · Proje'c de d6ve1oppement rural integre 

b) Refecj;ion d 'une voie ferree et fourni ture de materiel roulant 

o) Quatrieme projet de Route 

d) Jonction panaftel pour Maseru, 
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4. Mozambique .•. 

Port de Beira (Balisage) a) 

b) 

c) 

Refection du r6seau de Chemin de Fer au Sud du l•lozambique 

Phase II d'tm projet forestier (la phase.I a ete le projet 
finance par. la BADEA et qui concernai t une sc:i,erie· et une 

·usine de deroulage). . ... 

d) Proje1; .. d'irrie;ati6n de la vallee. d 1Umrbeluzi •. 

. ' 

·, · 5. ~nzanie 
I• 

a) Port de Dar-Es-·Salaam (Extension) 

b) Quatrieme Centrals El.ectrique 

c) Ligne· de: credit pour: 

OU 
Tanzania Investment Banl~ (T.I.B) 

pour Tanganyika Development Finance 
Limited ( TDFL )'. 

6. Zarribie : 

a) Projet d 1 irrigation de Mpongwe - phase II (la phase I 
concernai t un pro jet de ble et de soja finance par le FED) 

b) Usine de Cantre-plaque 

c) Approvisionnerncnt des zones rurales en eau 

d) Refection des installations pour l'industric du cuivre 

e) Projet de Developpement agricole int8gre pour la province du Sud 

f) P~te a papier et usine de fabrication de papier • 
. '" ~ -

7 , Zimbabwe : 

a) Premier programme de construction de routes (Evaluation de 
Fevrier 1982) 

b) Scierie de l•lelse·cter (Evaluation d 1 Avril/~ia:i 'i982) 

c) Proj8t d'irrigation de Chisumpanje (Etude de factibilite 
finances par le Fonds·Kowetien) 

d) Projet d~'developpement rural (Recolonisation et tirbanisation) 

e) Ligne de cr6di t - Banque de D6veloppement du Zimbabwe 

f) Complexe et abattoir frigorifiques. 

',) 

.,.,. 



,, 
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RESUME DES. RN:IUL'rATS DES EN•rRETIENS QUI ONT EU LIEU ENTRE 

LA DELIDATION·DE I. 10UJ\ (SOUS-COMH.'I!~ DU COl!IITE DE LIBERATION) Ell LA BAD 

- -. ·.: : -·- .... · 

,, 
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BANQUE AFRICJl.UIE DE DEVELOPPEMENT 

RESU!.!E DES RESUL TA 'IS DES EH '.IRETIENS Q,UI ONT EU LIEU EN 1RE 

LJI. DELEGATION DE L'OUA (SOUS-CO!Hlli DU COMI'lE DE LIBERATION) ET LA BAD 
:::::::::::======= 

:> :,.1..:. 

Les entretiens se s ant deroules le 25 Janvier 1982, La d8legation de 

l 'OUA etai t condui te par S.E. Mirghani, Ambassadeur du Soudan en Ethiopia et celle 

de la Banque par M. B, Bihute, Vice-Presideµt (Operations). 

OBJET DE LA REUNION 

Les Chefs d'Ete;t. et de Gouyernement .de l'OUA Ol}t invite, par une rescr.

lution speoialo, le Groupe de la Banque Afrioaine de Developpement et la BA.DEA a 

satisfaire aux besoins en matiere de developpement des Etats do la Ligne de Front, 

a savcir l'Angola, le Botswana, le Mozambique, la '.Illnzanic, la Zambie et le 

Zimbabwe. Les deux institutions sont partioulierement invitees a jouer un r8le 

specifique et unique dans l'aido qu 1 elles aocorderont aces Etats pour la recons

truction de leur infrastructure entierement detruite par la gtlerre resultant des 

agressions continues de .l.1 Afri.que du Sµd,, ____ e_t _l_eur_ permettro de se liberer de la 
. " 7 

depenaAnce · vis-a-vis de.·.ce pays 1 en particulier dans _le domaine des transports et 

communiqation~. fu. appli~;,;,_tion: de iadi te resolut:l~l\:, 1a: aii~g>ition de l 'OUA a 

decid.~- a_~· ;~e -.~end.re ·.a1;,re s de la B~que pour communiquer 'la d~cis:ion des 'chefs 

d'Etat et avoir.. des .. ~ntretiens preliminaires avec .leis. responsables·.cle-'celle-ci sur . 

le r8le que la Banque a joue et pourrait encore jouer dans oe domaine. Une 

mission analogue a deja ete entreprise aupres do la BADEA, 

LE GROUPE DE LA B.Al'!QUE AFRICAINE DI~ DEVELOPPENENT.Creee en 1 9(53 1 la Banque 

Afrioaine de Developpement a pour objectif de contribuer au developpement econo

mique et au progres'sooial de ses mcmbres 1 pris individuellcment ou oolleotivement. 

Elle oherohe a four-nir les fonds pour les proj ets et les programmes de developpe

men t, tout en accordant la priori te a oeux qui pourraient benefioier a plus d'un 

pays membres et promouvoir le commerce intra-africain .. et l 1in tegration eoonomique 

de la region. La Banque, financee par 50 pays afrioains independan ts n 'a pour r8le 

que de promouvoir l'integration regionale. Le Fonds Afrioain de Developpement, 

delDd.eme organe du Groupe de la Banque, a ete oree en 1972 en vue d 1assister la 



. , ..... :·.:. 

Cl.I I 118:5 (XXXVIII) 
11.ppendi_;_,_ II 

,page 2· 

Banqiie ·,;,·assurer ef;ficacement·i'e developpement economique· et.'sooial des pa;ys 
·-:-.··'· 

membres de Ia Banque,· .::Le Fonds 

sert de principal iritermediaire 

offre des conditions finanoieres priviligiees et . . - . 

pa.r lequel les. pa;ys extericurs a la region travail-
. '· 

lent en etroite oo;l.laboration avec les .Etats Africains .. · Le fonds regroupe 24 pays 

exti3rieurs a la region_ et auxquels· siaj;utent les 50 membres de la. Ba,nque·. Le 

troisieme organe du Groupe de la Banque est le Fonds ,d•Art~otation Speciale du 

Nigeria qui a ete cr.ee. en -1976 · en temoignage de .la. solidari te . et du desir du 

Gouvernement de la Republique Federale du Nigeria de renforcier la cooperation ec~ 

nom~que et de promouvoir l!autoassistance au sein des Etats Africains • . ~ .< ... 

Dans ses efforts visii.n·t a 'repondre. aux besoins. en developpement des 
.. ~ ' 

· ·p0ys fif'ricains,-'·besoins qui ne cessaient d:e oroJ:tre au cours des annees 1980, le 

Groupe de la Banque· a pris plusicurs n1esures pour 

La Banque a augmente son capital" dG 11.12 milliard .· ' . . .. ~ 

accroJ:tre S8S rGSSCuTCeS globales, 
b'' ... ' .: • •. ••. ,..... • 

$E,U. en Mai 1981, et e. egale-

....... ,·ment · Cherche les moyens approp;:i.es pour s 1 assurer la participation a son capi_·~al 

d 1Etats hors de la region • 

1,8 

84. 

... Le Fonds, de son cote, envisage d' accrot'-t~e ses ressources d •'environ 

millia:rd ~~- E, U.- pour couvrir ses activi tes de pret au cours de _la periode 1982-

Le Gouvernement Nigerian a r6approvisionne le Fonds di affection spe_ciale. du 

Nigeria a concurrence de 90 millions ~;· E.i:r: 
' '~. 

•:.;.' 
:., .1: . : 

Dans ses efforts de mobil:i.saiion des ressou.roes.,- le Groupe de la Banque 

a tenu'-compte des besoins en developpement de ses membres. Tl a. egalement accords 

une attention particuliere aux dispositions du Pian d'Action de Lagos et ;;,ux efforts 

de dev:eloppement sous-regional comme la conference de coordination du devEiioppement 

de 1 1 Afrique Australe .(CCDAA) qui englobe les six Eta ts de la Ligne de Front et 

avec laquelle la Banque entretien do tres etroi tes relati,ons. 
" 

L1 appui du Groupe de la Banque aux ef'for:ts .de. developpement des .Eta ts de · 

la Lig:t<e de Front se fai t jusqu'ic_i 'sur une base 1:\iJ;aterale bien que 'certains des 

projets 'concerncs (voir ci-dessous) entraient dans le cadre des efforts d'integra

tion. 
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Le Groupe de la'Banque devra done etre guide par les Etats eux-:memes 

pour oe qui ·est des domain~s priori taires', A son. retour a ·Addi·s-Abeba la del&

ga tion de l 'QUA a oherohe ·a ·o btenir des direoti ves ·dans QG sens. En tout eta t 

de cause, les projets devant Eit1'e s"oumis"par la CO:A.A devront etre de oet ordre. 

:L;,, pio:rt du Groupe de· _la Banque dans ohaoun .dE3s prets aooordes oes der

nieres !j.nnees a ete d'environ 2.'3)';, Le rtlle de oatalyseur que le Grou~e de· la 

Banque joue dans· la mobilisation. des ressouroes sera essentiel en oe qui oonoerne 

les projets' de la'ctiAA, ··Les Etats et institutions·arabes que la deleg;,,tion de 

l'OUA a cgalement visites avant de venir ioi a "Abidj~, ont exprime leu:r.desir de 

oollaborer a oet effet· aveo le Groupe de la Banque, 

AcTIVITES DU 'GROUPE DE LA"• BANQUE DMJS LES ETAIB DE LA: LIG!m DE FRONT JUSQU 1 EN 

Dllx::EioiBRE 1981 

Aotivi tes oonoernant l~s ·infrastructures et visant a reduire la depen-
•·· dance de ces Etats vi&-·a-vis de 1 1J\.frique du Sud. 

Le Groupe de la Banque a. finance des etudes et ·des projets dans le 

seoteur des transports et des telecommunications ·et dont le but ultime est de r&

duire la dependanoe des Eta ts membres vis-a-vis de; l 'Afrique du Sud dans. le domaine 
' . 

des ·trans·ports et des telecommunications. 

A oet effet, la Banque a finance l'etude ·et la construction d'un nouvel 
..... 

aeroport interhational et a aooorde trois prets ·pour le developJ.)emcnt des teJ.-eoom-

munioations au Botswana. Elle a egalement aooorde des pre-Gs pour le reseau d\)S 

telecommunications et l 'amelioration du Chemin de ·Fer en Zambie, ~ .-,, 

., ' . 

. Ao ti vi tes oono.ernant 1 1 autosuffisano~ en ma ti ere de production alimen-

taire et la reduction des importations de produits alimentaires provenant 

d' J..f'rique du Sud • 

. Les aotivi tes du Groupe de la Banque dans oe domaine sent destinees a 
assurer 1 1 autosu:t·!J..tu:1.!~v .... __ ,.,,_, ·'· .... ';,-...,+.!".;,; T.'0 

et a reduire leur dependanoe vis-a-vis de 1 1Afrique du ,Sud pour oe qui est des· 

importations de' pro.dui ts alimentaires. 
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C 1 est pour cela quo des pre ts on t ete accordes pour permettre la mise 
\ 

en oeuvre de projets visa.nt a accrbitre la production ·alimentaire et a assurer 

aux pays ans un revenu appreciable. . ,·,. · 

Des prets ont ete consentis dans le cadre d 1 uh procramme c~ miss an 

val,eur des terres arabes :i,u Botswaiw.,_;po'LJ.r la mise en oeuvre du pr6jet agi'icole do Lio

ma1 pour l'oxecu·~~on tlu projot de misc en valeur _de la Vallee du··Zambe·ze et __ pour le .... 

projet agrico'lB de Inl;tassume-R.DJnolhus<;1, au Mozamblqu.e;pour cl.es projets. rizicoles a 
Dakawa et a Zanzibar ainsi pour que des 8tude's · sur le riz a Kapuga/Madibira i:in Tunzanie; 

pour 1 I agricul tur~ a grande echclle, pour la mise en ValeUr de la ,province agri-
. .. . . . ,. 

cole de 1 10uest et pour aider los petits exploita.nts en suore a Nakambala en 

Zarnbie. 

Ac TIVI ms' VISA!'J'-T A .. ACCROI 'IRE LES E.XPOR TA TIONS 

.. ·· ' , ... 
Le Groupe de la Banque apartioipe ·aux activi tes- ,visa.nt a accrottre les 

exportations susceptibles de rapporter les devises necessaires pour le develop

peme_nt dans les Etats-membres, }'armi ccs activHes;: il -~onvfent de ci ter -la, pro

motion de la cul tilre du th8 et 1 1encouragemen_t a l'a. ... cul ture des ~es au 
·. - .. ~ 

Mozambique, 

.. 
f>ROJEIB DANS LE DOHL\.I!IB DES ST.EflJC'llJ!TuS D1ACCUEIL 

Conscicnte de la neoessite de creer des. structures d 1accueil dont 

l'absenoe conduit a 1 1emigration vers 1 1Afrique du Sud1 la Banque a finance des 

projets dans le domaine de la sq,nt6 1 de 1 1 e_ducation et d'hygiene publique. Les 

projets finances a be jour sont : 

. • Formation·du personnel sanitaire 

Construction d 1un cours normal, financement 

d I etudeS hydrauliqUeS • 

Mozam9ique: Adductic_n d 1 eau pour Maputo, 

Ta.nza.nie : Formation technique .et professionnelle·, adduction 

d 1 eau et mise en place d 1un systeme d 1 egouts a 
Dodoma, adduotion d I eau a Shinyanga -· Lindi. 

-.• .. 

·; ... 
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Za'tlbie : -Adduction d'eau a Ndola' j adduction d' e.au 

et creat~on d'uri systeme d'egouts dans cinq 

centres r8gionaux~ 

AC T.l:VT'IBS RELA TI:VES A LA m;cONS TRlJC TION. DES S ~UC '.lllRES DETRUI 00 

Le Groupe banoaire a octroye un pr'6t pour 

ment d 1 une ligne. de tel8comm)11li6ation? .)3eir~/Maputo 

la constru.ction et l' equipe

qui avai t ete detrui te pen-· 
' \''·.,:. 

dant la guerre de. liberatio~ en Rhodesie. 

PROJE'IB ROUTIERB ·;·, 

Le groupe banoaire a entrepris ·la construction de pllisieurs: routtis· 

afin d I ameliorer les communications a 1 1 interieur des J!;tats-membres pour qu'ils 

soient plus rapproches et plus unis, Ces projets sont : 

Botf>i;ana 

... 
Mozambique 

Tanzanie 

·;. 

Route . Loba~se-ICaya!J 

Route Nampovo-Al to Molome . 
Route Al'bo Holome-Rio Lilhoner. 

: Dix pants 

Route Rusume-Lusah?;Dga· 

Route .Mingoyo-lfasasi. 

'"· 

....... ' 

PROGRAMME DE PREIB ARRETE AU PROFIT DES ETA'IB DE LA LIGNE DE FRONT POUR 

Le Groupe de la Banque envisage de financer· les projets suivants en 

1982 au profit des Eta ts de la Ligne de. Fron.t. 

Botswana :1.Station d 1llicrgie 'IhElrmique de Morupule 

2.Ncuvel lltlpi·oal de Francistown. 

Mozambique : 1. Telecommunication II 

2.Barrage c1o Pequeno.s Libombos 

3.Lutte centre la fievre apht'euse 

4.Approvisionnement d'eau·en milieu rural, 



' 

,: .. _, , 

:, <: 

__ .. ;.:. .. _' . 
··--.... ~.-- ··-··----·-

..,. 
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Tanzanie : 1o .Aeroport o.e l>lbeya 

2 0 Centrale 81ectrique de Zanziba/Pembu 

3
0 

Culture ~~} riz a peii .t;·echelle · ' ·': 

4. Etude du riz irrigue de Morogoro 

50 Electrification de la zone rurale 

6 • Education II. 

.. , ... 
Zambie : l; Ligne de credit 

· : • o, 2. Education. 

An~~la :·lo rF~ati~2 d'mi.seig'J'.l;fll}ts. ~our ;.'ens;:ignement technique .. 

2. Electrification de la zone rurale 
i .' 

3. Pecheries ··.i..· . 

' . 4.• Etude dos Routes. 
·~ ;. 

Zimbabwe :1. Principales cliniques de sa.nte rurale 

2. Approvisionnement d 1 cau en zone ··rurale 

. --- .... -- . .,_ 

.. ~.; 

•. 

3 0 'Minoterie de lfolsetter 

4. Ecoles eler.ientaires rurales 

50 Developpement rural de Chmyika 

6 0 Bois de chauffage. 

26 Janvier 1982. 

. ·~· 

" 
• =:,-. f,. 
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Activites du Groupe de la Bangue dans les Etats de la Ligne de Front 

Titre des projets Botswana 

1. Telecommunications I 

2, Etude relative a 1 1Aeroport 

de Sebele 

,,. 

3. A~report Internatienal de Ga'•or<me 
• 

4. Tel.'icommunicati.•ris II 
• 

5. Tel~comrr,unications III 

6, Programme de mis e en val.eur des 

terres ·Arables 

Total 

'· ' 

Montant du pret·· (en millions) 
. ! . 

2.20. 

lo;oo . (' ''': 

7.20 

1:- ------

1. Etude relative a l'approvisionnement 
,_ 

0.35 (en millions) en eau de la region Nord-Est 

2. Formation du Personnel sani~e 4.50 

3. Roui(e Lebatse - Kanye 

•, 

4, College de Fwrmation pour 1es· · 

enseignants du Secondaire 

5, Programme demise en valeur de 

terres Arables 

Total 

8.00 

24.55 



' 
Mozambigue 

' I ~. " ,, / c:, 

A. BAD 

l. Promotion d.e la cul -tiure d.u the 

2, Developpement Agricole d.e Lioma 

4. Approvisionnement en eau d.e !lfapu-to 

5. Develwppement rural d.e la vallee d.u 

Zambeze 

Total 

B. FAD 

1. Route de Nampe"WO- Alto lllolocoe 
-, 

2. Etud.e "J:.elati ve a Peq_uesnos_ 'Laboml:ros 

f; 
3. Route d.e. Al to Melocue - Ri_o --,, Ligh~me 

4. peveloppement agricole d.e Liwma 
';• 

5. Developpement Rural d.e la vallee du 

Z1>mbeze 
.,; t 
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(en millions de 

5.00 

8.oo 

10.0~ 

10.00 

7.50 

( en milli .. ns ) 

8.00 :: . 

. 8.00 

8.oo 

6.' Developpement de la culture des a~?Umes 8.90 

7. Deve1oppement agricole d'Inhas~ume -

·Remalhusa 

Tntal 

c.:)\.Fond.s d.'Affeotation Speciale du Nigeria 

... ;., 
l. Teleoommunication de_ Map1.i'to-Beira _ ,,., 

•, '., 

.. J.: 8.oo 

49 .40. 

en millions 

-!" • 
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T.ANZANIE 

III Titre du pro.jet lfontant du pret (en million d'UC) 

oo. 
A. BAD ~. : ') 

. . , 
~ •I ·• 

1. Installation d' oleoduc e'"t. de reservoirs· 3 
(;. 

2. Facili tes de credit I de la TIB •• ... o 

Route "t:ngoyo - ifasari ... ., . 4 
' 

4. Facili tes de credit II de . la TIB 
,. 

5, Transmission electrique Kidatu/Mufinda 8 

6. Syst€!ffie. ([ d' addtz.~ticin d' eau et d' egouts 

de Dodoma 

7. Sy5te~e II d'adduction d'eau et d'egouts 

de Dodoma 

8. 
re 

Rizicuiture de Dakawa (R~vis~) ..... 
9. Fac:di'tes de cr€ll:i ii III de la TIB 

'.· 

w .. Total 

B. 

1. 

2. 

Dix pol!'-irn I 
or:_ 

Approvisionnement 
n . 

Liude 

.. 

en eau Shinyanga -

Route.Rusumo - Lusahanga 

Rizicul;tur_e de Dakawa 
.. 

Riziculture de Dakawa (pret supplementaire) 

Formatiun technique et pr,,fessionnelle 

Dix Ponj;s II 
' 8. ·Developpement de la rizicul ture de -Zanzibar_: 

Rainfed 

Total 

7 

10 

4.50 

tl.6 

5: 

5· 
a 
5, 20 

3,40 

7 
8 

8 

49, 60 

' . 

. ~-



C, Fonds d'affectation speciale du Nigeria 

1. Rizicul ture de Kapunga/lfadi bira 

etude du genie 

IV Zambia 
, .. 

A, BAJJ 

1, Agriculture commerciale a grande 

2, Facilites de credit I de la DBZ 

3. Reseau de telecommunications 

4. Aggrandissament de la verrerie de 

echelle 

Kapiri 
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en million d.'UC 

1,20,. 

en millions d'UC du fonds 

0,80 

1, 80 

4,zo 

4, 80 

5, Amelioration des mines de charben de Maamba 5 

6. Les chemins de fer de Zambl'e 8 

7. Facilites de credit II de la DBZ 8 

8, Developrement agricole dans la prov,inpe 

de l' Ouest 4 . 

9, Approvisiqnnement en eau de Ndola ., 

, Tota] 44,60 

B, FAD - - .. 
f• 

.. • -~c''"" -
, ---

1. ,Systelll"l d'~duction d'eau et d' egouts 
dans cit.q CE:ontres regionaux 8 

2. Projet suc..~ier ;. petite echelle de 
Na kambala 8 

3. Develop:i;.ement 'l.gricole dan<: i~ p:r•~-:i...,. ... o 

de l' Ouest 8 

4. Adduction d 1 eau de Ndola a 

Total 32 

·~· 

" " 
~ 

" 



'. 

, .. 

Recapitulation 
A. BAD 

Pays 

I. ·Botswana 
. . .., . 

II. · i.!ozambiq~e 

III, .. Tanzani e 

Nombre "de projets 

6 

5 

9 

- ."··~-·~r ··. ·=--,. 
·.;, -
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Jl'lontant total 

• ,:· (~;i. millions de 
-··· ...... , .. , .. ' . 
--.;·---:: 

3&,05 

0 40 .{l5: 
.. · 

. ·.· ... 
46 

44,06 

.. , .. -~-

.. 

.. Iv. Zambia. 9 
.-··~ .. 

···~-· 
" 

29 
t) "0 •;:--..,....., ... 

. ·~; .~ 
_:_. Total 

',., 

.I:·' ")' I 

. _,_ ·•.: 

I. Botswafla ·5 

II.,, ~fozambiqU:e\ 7 " 49, - ! 
III; Tanzania 

_..,. ,. 8 49,06. 

IV.: Zambie 4 32 --·-
.;:_::---- .. 

Total 2~ ... ].55,55 

. .... 
C. Fonds .d 1 affectation speciale du Nigeria 

.... 

I. Mozambique · 1 1,90 

II. Tanzania 1 1,20 ,_ '· ~-7---

J -~· '.. 
2 3, lll 

A. Enl%agement des groupes de la bm1que aupres des Eta ts de ·la ligne 

de Front 1977 ~ lq81 

Pays Montant ( ~n million de 

* Angola 24 

' 48,34 Botswana (I 

Mozambique 80,33 
' 

Tanzanie. 75,57 

Zambia 67,03 

* Zimbabwe ~1_ __ 

Total 319,27 
r, 

.. 
'• 

.l'. 
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B, Programme de pr~t du groupe de la bangue pour 1982 

Pays Allocation •ie fonds 
(en million de ) 

Angola 10 

Botswana 10 

Mozambique 12,3 

Tanxanie 18 

Zambie 10 

Zimbabwe lti 

Total 70, 3 

' 

\ 

FlfA million 

18 

8 

21 

24 

8 

24 

103 
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