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RAPFORT DU S:EX:REI'AIRE GENERAL SUR LA TROISIEME Rl!IJNION 

ENTRE LE SECRETARIAT DE L' OUA ET LES S:EX:RETARIATS DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

L. Conformement· .a la dec.ision prise l.ors de la Deu.xieme Reunion tenue . .. ' . 
en .avril· 1981 a Geneva entre le Secret.!l.riat de 1 1 OUA et les Seoretariats 

du Syst'llme de 

8. avril 1982. 

l'ONU, la Troisieme Reunion a ete convoquee a Geneva du 6 au 

L'OUA etait repres.entee :Par une delegation de haut niveau 

c,onduite par le Secretaire general; S.E. M. Edem KODJO et comprenant le 

Dr. Peter ONU, Secretaire general adjoint charge du Departement Politique 

et de Kr. Paul Etiang, Secretaire general adjoint charge· du Departement 
: ·' . 

EDECO. La delegation de l 1 0rganisation des Nations Unies etait dirigee par 

son Sec_retaire general, Ja~ier Perez de cu'ellar et compre~ant des fonction

riaires" du Siege de l' ONU dir:iges par le Dr. A. Farah, Secretaire general 

-adjoint aux affaires poli tiques -special es de meme que des Directeurs ou 

des Directeurs adjoints de tous. l.es Secretaires du Systeme des Nations 

Uni es. 

2. Le Dr. Peter ONU et l<I. A. Farah avaient assume la cQ'.:.p;e·sidence de 

la .reunion, ·Les representants. de l' au.A et 'd!1 ·systeme de~ 'Nat~.?ns Uni es ant 

au des echanges de vues tres fructuetix sur les divers domaines de cooperation, 

·en part~c~ie~·~ur le s?steme d'info~ma~ion! les program~e~ _d'~nvironn~ment, 

la mise en ceuV're du Plan d'Action'de Lagos; l'amelioration de la situation 

alimentaire en Afrique ainsi que.sur l'assistance aux _r~:f'ugies ~fricains, 
.. . 

~ur tputes les questions abordees, la.reunion a tire certaines oonclusions 

et fait· des reoommandation~_qui sont reproduites ci-dessous •.. 

3• SYS'l'ETuE D'INFORMATIQN 

La cr.eation ·du Systeme Panafricain de n'ocumentation. ~t a:•:tri:r~rmation 
(SPADI) 'est un evenement l.ouable qui repond a un besoin tant recherche dans 

' • L ~ 

la region. Il faudrait cependant accorder une attention particuliere aux 

points suivants . . 
a) Les systemes d' inforrr.ation different enormement dans ies pays 

africains. ·Leurs 9adres· conceptuels ne sont. pas identiques ni 

_ meme comparables _et ils tiennent compte ou refletent des 'interets 

qui.sorit ·souvent difficiles a .reconcilier ; 
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b) Dans ie-processus du developpement-de leuis systemes d'information 
·.JJ~ .1·:r . .:f.LJ·1r•J-j.J"'T~q .r.o ,...,,:1~.::i) J > ~£' (. 'T -~~";".J. .. :;~:. ··-·-~ .• _-:;~_!_~: .. 5!,f.J·,~ ~tf~1..:r:r,or:.··i·: r ~-,._,.:!i"J~rt. -.•:-.-:. 

:-:. 0les· -pays africiains s·ont- sduyent contrain·ts d 1-acquerir du materiel 
· ::::::~.. · · ·:- -··a.t=r:l.J.i.i_i[ af~1loc1 

-· __ ........ qui -,ne· repondrai t pas a leu:_rs besoins reels qu~ pour_rai t a la longue 

_ ·r:- _ - , d.epasser.-leur~ .. moyens>:financiers ;. . 'J. -~, . ,., - ' . 
.J\o.•J_ i;-.$_,_ ·~_l•>":>:J:Jtip,r,:7<!'..l.1..•~•;.-... vi.,;;.•''-J..t,..t...L~-,':.!"r',!,;..,i; •"!. ,1N~,' 1. 8'3l119·~~CJ\',S 8€h.t.t-b , ~ l ~ 

" t~ a~~~d)1_~,p~n's: ~],; :¢~in~i1:e1 ffe'_s~ ;~ti~li~~ ~n~,e~o::t~utr:~bmine''~·;il_l•iO!fA~ l~s ~ys~em~s 
GJJ•1."j;1.r ....... cf' 1z_:{:(o'.rma't:iion :n'e'cfessil'ter·ont': '\.me. 'c<?ordin'atYohll':t ec;!inliqµ·.; ;i.mmedia te-. 

s_i ,,?_es., system_es- devr·ont 'ccm~ri~er, effic;ac:e.ment ,-au-_'; enforcem_ent~ des 
' ~ 

moyens dont dispose le. SPADI pour fournir- a. temps des infol'.amttons . - . .. . - . ' ., . . 
, just es et la documentation appropriee a ces· usagers ; . · 

0 • L • • •• ' - ' : • ' ' • •' - • 
, ~-

1' ! I • • ~" • • <" \' 

_ - .. ;·.- - d) Le· SPJUJI,· en tant que ser'.v-io~; :dev:rait etr~ ·j;,di~'ieus~~~nt e_value 
;~~,_·;-~_l;... ·.··,_ .• ,;_~-r ··l.'..'.. .:.. ... _. · ·.J-·; i· ~·1 ··_ .•. \· ,.· · ' _ · 

du poin;t· de•vue de son- utilis,,.t1on et de ses besoins financiers.· 

··- ; 
',•.,• 

. -'' ·. 

La· reunion a en- c.onseq;,en~e decide de _recommander 

_ -( Concernant l 'utilisation du SP ADI) -

··i) La:mi-se a jour de i 1 inf?rmation et des actiYites de coordination de 

._. l'informat~.on et de.la -documen.iiat~on, tant- !J.U niveau.du systeme. __ _ 

d,es_.Natic;ms Unies qu'entre-l'ONU,et, 1.'0UA au moyerr d'une-part'_ici

:pation. ac~ive _et regu+iEire. -de toutes les organisations 'concerne!"s 

,_ aux reunions du Comite de .Coordination du SPADI. et, dans certains 
,;-_"',·"! ':):.·_--·1 l•:Jf"I/ 1'""' ~r:.- .... ,r·.-,· ... ,-. -~---~-· · .. ~ .;·r·'"'.._.-";-;- '. J,._' --~ · 

cas specifiques, par le detach·ement des- Conseille'rs techniqu_e_s au,.,~'--. ~ . . . - .. . ' . . ' . ,' . . ~ ..:. .. 
_du C.omite de.Coordin_ation du SP.ADI.' - .•... ,,-

--'. c: ii)\ Au' ni-veau-, nati!onil·,-"toi'it~s .·ies' 'ins'ti't-Utio'ns'"fht'er<i':i.-s~~~; au dev~lop-
· -1 - ..., ;- - - i - -~- -•J•- ....... ~---.-~ .... ---~·-··' -1,~;·.~- ' . 

"" · "·j:iemerit';' de -1·1 infor'mat'ion et 'de' la' documentati'on d:oi veht · s 1 associer . - . 
.. - ·t . ' .• -'-•· - • ..: - q ~- I • • -l' . • r ' . . 

dans· un· effort· collectif, pour assurer ime· cbordiiia'tion adequate 

des efforts nationaux· dam!- le d'omaine 'de -l~inforljlat'i'on, -'l.lii seront 

benefique_s __ au ~PADI et a,s,a base de dpnne.es. 
. - ' ; 

· ·( Concernant les besoins du,-SPADI) " -.. - , . .;· 
-

i) Le Comi te Inter-Institutions cree a Addis-Abeba en- marfi! ··_1982 pour 

coordonner et harmoniser tous les projets de telecominunications en 

Afrique doi t examiner ,.et definir · les ·besoins techniques· et financj p--· 

'du"sy·steme"SPADI. -Les -organ-isations 'des ~ysteri{es'·d_9 l'ONU et de l'ODL 

.. _ ... ---.-qui -Souhaiteraient suivre oil '(;ontribuer aux travaux du Comite InteJ'·· 

.:· Institutions, · notammefft ·cians le ·a.a~aine des' ~esoin~ financiers du 
. - . . ~ ., .. 

SPADI, seront· inYitees a ·ooinmuniqti.er leur souhait au Comite par 

l'intermediaire de la CEA qui est 1 1 organe d'execution. 
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ii) Les Institutions qui disposent deja des ·bases de donnees developpees 

doivent examiner la possibilite de fournir au SPADI des copies de 

leurs donnees afin que tout es· 1es donnees techniques soient central; r ·· 

au SPADI ce qui faciliterait la recherche documentaire au profit du 

developpement en Afrique, 

4, PROGRAk!i'.ES DE L 1 ENVIRO!lNfilJENT 

a) Desertification 

La reuni.on a note les obstacles suivants qui entravent la mise en oc:.v, 

du Plan d'Action pour combattre la D~sertification; . . - . . . . 

.~) L'incapacite des.pays frappes par la desertification d'accorder une 

grande.priorite a la prevention et·a la lutte cont~e la desertj~' 

cation • 

. ii) La necessi te de renforcer la 'cooperation. au sein· du systeme de l' Or 

iii) La: :neces.<>·ite de combler les lacunes dans· la niaitrise des technique.; 

.~de lutte contre la desertification,·· 
. ·' ' ,.f_ . 

iv) L 1 insuffisance des ressources finanoi.eres disponibl'es pour les 

acti vi tes de lutte contre ·iB;· desertification •. 

La reunion a recommande les riiesures sui vantes pour a:ccelerer la mise 

en oeuvre du PACD 
.. ; 

,; 

f). Eta:nt donne que le PACD, qui a et'e adopte par l 'Assemblee Generals 

a mis l' accent sµr le fai t <;lUe les gouvern·ements nationau:x: devaien"!; 

jouer un ri:>le prill)or.d.ial dans sa mise en oeuvre, les Secretari,,+r 

de l' OUA et de la CEA devront, au beso·fo: demander avec insistance 

aux gouvernements des Etats qui son.t.c.frappes par la desertificiatioC'.J . 

. d I a:ccorder Une pl US grande priori te a leUrS plans et prograrrimeS 

'respectifs de developi:ement et dema.i:ider aux g·ouvernements qui ne 

1 1 ont pas encore fai t,. d.' elabore:r>, . avec le concours du PNtJE et 
., r. 

d'autres organisations des Nations Unies, des plans nationau:x: '.!." c.r 
. ~ ' . 

•" 
tion pour combattre la .desertification, 

~~t:.~.·:~· ·: 

. ' ~~ : . 

. ' 
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ii) Les organisations des Nations Unies devront, par i 1 intermediaire 

de leurs organes competents, chercher des voies et moyens pour 

renforcer la cooperatioh au sein du systeme des Nations Unies afir. 

· ·,ii' assurer une me tho de d 1 approche mul tidisciplinaire efficace aux 

projets, pour conjuguer-efficacement leurs efforts et mettre en 

c_ommun l_es. re.ssources des difff'iren-)$ in1?titutions et des divers 

organes poµr,,.assur,er leur plei_n_e ,pa;rticipation aux projets en 

Afrique. 

iii} L •·ouA et la C:&\.' doi vent encourager les instituts_ de r~cherche cm 

Afrique a jouer l 3
eiir'-·rble pour combl.er ies lacunes dans la maitrise 

des techniques,, .. de lutte contre la desertificatioµ; en particulier 
..:::· .... :. ··-·-··. " ., ·-·" .. : ... 

":: 

q.ans le domaine de_S metli9deS d I apprOCh8 -intera:isciplinaire int.&,~~~" -

et les in,sti tutions des Nati·ons· Uhies ·concernees doi vent aider clan, 

. ce domain\, ces _institute de recherche •. 

i,v) · L-' au.A, la'-cEA. et les .organisation_s des Nations ·uni es doi veht cherG~1.;r 

oto;us 1€ls. vo_ies et moyens possibles pour mobiliser des ressources 

fillanc;L~res,_supplementaires _pour la mise en oeuvre du PACE et il 
. . ' . . . . . . . . . . 

faudrait demander avec insistance aux gouvernements de contribuer 

au fonds special cree par. l'Assemblee Generals pour combattre la 

.desertification,_sur 1 1 initiative des Eta ts africains • 

b). Mers regionales ·,; 
. . '. 

., . 
La reuni.ci'n a pris note du fai t -que fes. Gouvernements africains aient 

. accords ~ne (l;rande_.PJ'.'i.ori te a. la cooperation dans le domaine de la preservation, 

de la protection et de la mis e. en valeur de 1 1 environnement maritime et dee :::c<"-· . -.. . . . - . . . . 

sources des zones cotieres. Presentement, trente-sept iles et Etats cotiers 

·africains _coop'llrsom soit dans·la mise ell oeuvre; soit dans l'elaboration des 

plans d'action. pqrraines par le PNUE pour assurer·la ·protection et la mise en 

valeur .. d_es ressources mari times. et des zones cotieres. Pour que cette coopera

_tion ~oit plus efficace, il faudrait deployer des efforts particuliers pour 

obtenir l_es ressources financieres necessair"'s po~r soutenir Jes acti ti t6s d.8 

mise en oeuvre tel que preconise par les plans d' action et pour renforcer et : ... ~ - . -•. - - . . . - - : - . . 

~ ' .. · . 
: .. 

; . ··.: ... 
;_. ~ - ·'. ~ .. ' j ~ :..--
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',·· 

•.. 

5. Le PLAN 'D,.ACTION DE 'LAGOS ': Rapport· d 1activi tes concernant sa mise. en 

oeuvxe 

-·, :~ --~- . ... . ....... 
Ayant minutieusement examine cette importante 

{• 

. , " •.. r ~ . question, la reunion 
-~0 

., 
- ") .:i' -

a decide de ce qui suit : 
• : • ! 

·::.-. 

..... ·-,_,.:.;._ . ..;:\ 

1. Cependant qUe des efforts sont deployes,; au niveau national ·•fuins: 

la region africaiiie·'pour faire ·connaitre le Plai:r. d 1 Action de'-:Lag.os, 

son importance, ses implications,- les Institutions des Nations' Uni es . - . - , 

sont in vi tees; ·a; aider .. dans la vulgarisation du PAL dans. leilrs. domaines ., • J . 

·respectifs. 

2. Les Institutions des Nations Unies· sont E.galement invitees a.· fournir 

le plus tot pos_sible, ·leurs. ·pr_ogrammes·"de travail respe_otifs po:ur la 

mise en oetivxe du PAL,' · : 

3. Les Institutions des Natio~s Unies ·doi vent essayer d' aider 1 1 OlTA 

a renforcer la capacite de son Secr§tariat a jouer son r5ik d~· 

supervision dans la mise en O~UVre 'du PAL au niveau national; .. 

.. . :..: 

4. Le cadre insti tutionnel- de cooperation _entre 1 1 OUA et chaoune des 

Institutions specialisees des Nations Uµies doit etre cree ou defini ., 

pour 'lue des actipns conoertees et des _activites coordonnees j)Uissent 
;,., 

etre demarrees en vue de la mise en oeuvxe du PAL. 

5. La ·coordination ne·cessi tera la cirea ticin d '•n organe ·principal·, par. 

example le Comite' Conjoint OUA/CEA dont.le -.renforcement doi._i; etre 

.p.orte ·a. i 1 attention ea· toutes les institutions_ concernees le'quel 

devxa recevoir re@,lierement des rapports peric:>diques des. :Ins ti tu

ticins s{ir_ Hlurs act.f'vi tes en cours oond.ernant la mise en•oeuvxe du 

PAL. Ces rapp'o3'ts q.oivent comprendre 'des informations sur les solli

ci tations de fonds en vue de la mise en oeuvxe des projets ( Le PNUD 

a deja fourni une t~lle information. 

6. L 1 0UA· doit s'efforcer de renforcer ses bureaux regionaux 'lUi se 

trouvent hors d'Afri'lue, a.·sa.voir a Geneva, a New York et a 
Bruxelles afin d'ameliorer l'efficacite de ces bureaux • 

.. -·-- ----·-·-.:r~- . 

..... . ~ -
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.. 7. L ! OU-<t · doi t s' efforce:, de ere er des acti vi tes et d' elaborer des 

programmes ou des projets spe°c:i~fi<;J.ues ·dans 1es ·princip;;i,iµ: secteurs 

prescrits par le P.AL au moyen des sessions•coiljointes.de programma

tion oti des rencontres avec la CEA. et l' organe ou les .• organes. des 

Nations Unies conoernes. Cet organe OU ces organes devront egalement . . . . . . 

. part±ci:i.:Per:activementAansl 1e:x:ecution de ces activite:o suivant ses 

capaci tes techni<;J.Ues. OU au mains, aider a ;promolivoir ces acti vi tes 

grace au role <J.Ue les gouvernements africains pourraient jouer au 

s·ein. des conseils d'administration des institutions directement 

·conceJ!neas. 

8. L'OUA doit explorer la possibilite d'inviter un ou deux Directeurs 

des Institutions des Nations Unies a prendre la parole a cha<;J.ue 

ses.sion annuelle de la Conference ·au Sammet de l'OUA. pour e:x:pli<J.uer 

.certains aspects specifi<J.ues ·du Plan d 1Action d.e: Lagos. 

. mesure permettra d'assurer une~plu~= ~~~~de oomp;ihension 

te·cbni<J.lies de la mise en oeuvre du Plan, 

Une telle 

des aspects 

.9. Les Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA, le Secretaire General 

de 1 'Organisation ou leurs representants sont invites a multiplier . . ' 

leur presence aux reunions des organe:o legislatifs des Inm tutions 

.des Na~ions Unies aux<J.uelles ils doivent prendre la parole. Cela 

permettra d 1 affermir les efforts des delegations afrioaines pour 

exercer une influence sur 1 1 orientation des poli ti<;J.ues des Insti tu

~ions 'des Nations.Unies en faveur de 1 1Afri<J.ue, 

10, Les Institutions des Nations Unies doivent etend.re le domains de 

leur assistance au Secretariat de l'OUA au moyen du financement 

de la participation de son personnelcompetent aux reunions politi

<J.Ues et techni<J.ues ainsi <J.u'a d'autres .activites appropriees des 

Institutions. Cela aidera a augmenter la capacite du Secretariat 

de 1 1 0UA dans la.ml.se·en oeuvre du Plan d'Action de Lagos, 

l·l:. La reunion a pris note avec int~ret· de 1 1 enorme volume de travail 

conjointement execute par les Secretariats de l'OUA, de la CEA et 

de l'ONUllI de meme <J.Ue des con~lvsions de la· Reunion Int€r-Institu

tions des Nations Unies tenue au Siege de l'ONUllI en mars 1982 a 
Vienne sur la Decennie du Developpement Industrial en Afri<J.ue, Il 

a ete par oonse<J.uent convenu <J.Ue toutes Institutions des Nations 
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Unies doivent intensifier.leurs efforts en vu.a de la reorientation 

de leurs aotivites respe.ctiTes pour accorder un soutien accru a la 

mise en oeuvre du programme de la Decennie qui a ete formul~ dans 

le cadre du Plan d'Action de Lagos. Afin d'assurer une meilleure 

coordination et 1 1 harmonisation des actions qu'entreprennent les 

Inetitutions des Nations Unies, il est propose que le rapport sur 

les activites de la Decennie du Developpement Industriel en Afrique 

fasse partie du rapport general sur l'etat d'avanoement du PAL qui 

doit a son tour constituer u~ point permanent de l'Ordre du Jour ~-

cette' r€union. 

SITUATION ALIJ.IENTAIRE EN AFRIQUE COORDINATION DES INSTITUTIONS DE 

L' ONU EN AFRIQUE 

1. Il importe que les pays africains soient suffisamment informes sur 

le type d 1 assistance, qu 1 elle soit financiers, technique ou nati0n~ 1 -

qu'ils peuvent recevoir en temps de arise ou pour soutenir leurs 

efforts de developpement des institutions ou organisations prises 

individuellement du s~steme des Nations Unies. L 1 0UA demande ces 

informations pour les communiqu·er as es Eta ts membres. 

2, La reunion a propose qua le Comite Inter-ministerial africain sur 

1 1Alimentation qui devait se reunir en mai a Addis-Aooba puisse ega

lement examiner le point concernant l'Alimentation et la Coordinat;-

en sus de sa preoccupation actuelle d 1harmoniser les informations 

sur la production alimentaire, son stockage et sa distribution. 

3. La reunion a recommande a l'examen· du PAM que les pays qui font 

1 1 obj et des resolutions de 1 1 Assembles Generale concernant une assi,,·· 

tance economique speciale mais qui ne sont pas portes sur la liste 

des pays les mains avances, jouissent des m~mesprivileges accordes 

par la PAM aux PMA en ce qui concerns une contribution aux frais 

de transport in.terieur, de stockage et de manutention de l 'aide 

alimentaire, 

4. Etant donne qu'il exists un grand nombre de donateurs qui s'interes

sent a l'Afrique et dont deux seulement d'entre eux (FIDA et la Banque 

!Ylondiale) etaient representes a cette reunion, il serait souhaitable 

d'organiser une reunion qui regrcuperait taus les donateurs et aut~--
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_,:, 

i.nsti tuti9ns competent es pour etudier J a Plan d 1 Action· de .. Lagos 

.,afin. d 1 elaborer et de- creer une methode d'approche commune et 

. . , . coordonnee en vue de, la mis·e en oeuvre de 'ce 'plan• 

5. L'(;UA doit participer aux consultations inter-stats organisees ;:.ar 
. ,.,., ·.·:, r 

la FAO et le PNUD pour•.prom·ouvoir la 'coopera;tion technique pa:i;-\"i lcs 

. P.1'-Ys .. en..:developpement. dans le .. doinaine de la formati-'6ic·eif iiiiiiii'i;re de 

vulgarisation des techniques agricoles. Une deuxieme r~ifc~n~re le 

cette nature est prevue pour .oct?~re ou novembre 1982. ,_; 

un programme destine a son pEirsdmi.el · sur le developpement rural, 
.. ' '• 

la particffpat1on des membres du personnel de l' OUA aux seminaires 
.• . • • • ..,_.!.. ; 

du' programme est souhai table. La FAO: a egalement d.ecide de fournir 

'.Ii·; 

le materiel d' orientation a l' OUA" pour d~s seminaires analogues rlue 

l 1 OUA. souhai:terai t .organiser· elle-meme. ... ·- ·.. - .. - - ... 

-·co· 7. Compte ·.;;-.;~u du manque d 1 expertise dans le domaine de lutte. contre . . . . . 
·:ies calamite~ tant au niveau du donateur.iriternational .que du bene

' .:: iiiliaire en particulier, la formation des agents de lutte contre lcs 
, .. . '' ·' . 

. . ~ 

d~sastres et la creation d'un foyer de connaissances techniques au 

· ·niveau national feront que )..es acti vi tes ·de ~epours en cas. de desas

tre seront·b9aucoup plus ·effica~es~ Cela d~it, s 1 appllqu~r.le plus 

aux pays qui pourraient etre fr~ppe"s (qui comprennent .eri" fai t la 

plupart ·des· pays en developpemen:t)". L 1 OMS a ~la bore d~s programmes 

···de.formation .pour la gestion des crises et d 1 autres desastres. Les 

·caurs d1sperises ne s e limi tent pas a l"a sante et il est propose t~u0 

la creation de tels programmes de forme.tion encouragerai t la preven

tion et permettrait au systeme des·.Nations Uni.es et aux pays eux-

. memes de pi::endr,e des m'\sures. d'urgence plus efficace"s • 

,_ ' ' ... . ~ 

8·. La reunion a propose que pour que l' OUA soi t ·pleiriement et reguli3re-

·ment inr"ormee sur les activites du PAM, l'_organisation devra utilisc.r 

pleinement son statut d.' observateur aufres. du Conseil d 1 Administrc. ti.on 

du FAM et de la .CEA qui se reunissent deux fois par an et ou touz lc.s 

nouveaux projets de meme que les evaluations des projets et des J;vli

tiques sont discutes. 

.... 
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Afin d'ameliorer les aspec~s .. operationnela. de 1 1aide alimentaire sur 

le terrain, le PAM a saisi 1 1 occasion pour reoommander a l'OUA de promouvoir, 

au niveau de ses tribunes approprieea,l'adoption par les Etats afrioains des 

mesures suivantes ~ 

7.• 

i) 'les pays ben~ficiaires et les p'.:'ys de transit doi v;ent accorder la 

plus grands priorite aux formalite~ douanieres et au transport de 
I 

·l'aide alimentaire, 

ii) les 'formalites d' e~portat:lon ·a.e/l'aide alimentaire dans les pays 
: . 

voisinsi 

iii) les Institµtions des Nations Unies concernees doivent conjuguer leurs 

·ressources financie.res ainsi que l
0

e's'\ii'ciyens de transport afin d'assu

. · :_ ·. rer le transport interieur de l 'aide ·alimentaire. 

REFUGIES 

1. La reunion de l'OUA a lance un appel aux institutions de developpement 

ou de financement competentes tels que la Banque Mondiale, le PNUD, 

le FAM, l'UIITCE"F, pour qu' elles informent le Comite Directeur de·la 
·~ 7 

CIARA, des que"possible, et.avant JUillet 1982 sur les programmes, 

en oours ou envisages, destines a fournir l'assistance aux pays d'asile 

afin de leur permettre de renfo:C:ce·r leurs infrastructures sociales et 

econorniques pour repondre au:k besoiris et ·a la reinstallation des re-... : :· ._ :: . 
fugies dans ces pays. 

. . . . 

· 2.Reconnaissarit le fai t que les situations d 'urgenc"e peuvent entraver 

le 'processus de developpem'ent et compte- tenu du caractere a long .terme 

de la situation des refugies africains et de ses graves consequences 

nefastes sur les economies fragiles des pays d'asile, la reunion a 

convenu :: 

a) que la liste des besoins supplementaires soumise a la CIARA 

soit etudiee.par le HCR pour degager les projets qui:relevent . . 

du domaine de sa competence ; 

b) que les autres besoins soient inclus dans une nouvelle liste 

qui p9urrait servir de document de base devant etre presents 

a la communaute internationale, y compris les agences de deve

loppement et de financement de l'ONU pour un financement even

tuel ; 
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c) que l'assistance supplementaire demandee pour l 1 execution 

des pro jets ,relatifs aux refugies ne doi t pas etre prise en 

charge ihar l,es pays d·' asile auc depen~ de ses propres besoins 

en matiere de developpement ; 
I • 

· d) que les Inst~ tutions oompetentes de 1 1 ONU doi vent aider les 

pays concernes dans l'elaboration de descriptifs de projets 

credibles et aipropries pour permettre aux organes de finan~ 

cement de le~ examiner. ; 

e) que le soutien necessaire soit accorde aux institutions pour 

qu' ell es organisent une deuxieme conference internationale 

au cas oil l"idee se:i;-.ait approuvee par l'Assemblee General.;, 
' ... . . 

Il convient de signal·eI' a cet egard que' le deinarrage des etud.e.s teoh

niques de faisabili te pour prepar,er une eventuelle de'uxieme CIARA est conforme 

a certaines recommandations de la' Conference d'Arusha de 1979 qui a preccnise 

la mise sur pied d 'une equipe spe~iale ah ·hoc·, aharge.e d' examiner la possil:ili t6 

de telles etudes. 

'8, Le Secretariat de l' OUA es time que la reuni,on conjointe annuelle' avec 

les Secretariats du Systeme des Nations Unies est une tribune tres.utile pour 

l'evaluation et la·promotion de la cooperation· .. en.tre les deux parties 'au profit 

.. 

• 
du developpement social 'lt .. ,e.con.o_mioque de' l· .. Afrique, Ce. point de vue est egalem~nt 

partage par les Nations Uni es ains:i que par les ,secreta;dats du Systeme. des Natj "ns 

Uni.es,'': L 1 imp6rtance de ces reunions a eta mise en relief par' la participation 

personnelle dES deux ·Secreta·ires generaux. On espere organiser en 1983 une 
I 

quatrieme reunion qui regrouperait les deux parties. :.: ...... ·-·· - -

·' 

,~:' 

'" :~- ! . 

. 
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