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lfonsieur le Pres.ident ~ 
r.1essieurs les 1:1inistres' 
Excelle:mces, 
Honorables Delegues, 

CM/840 (XXX) (Part I) 

Qu 1 il me soit permis, d v entree c.18 jeu de rendre holilll1age 
aux dirigeants et au peuple libyen pour lour constante et totale 
disponibilite ·pour promouvoir et orga~isor au niveau africain, au 
niveau arabo-africain, au niveau c1.:1 tiers rnonde enfin, toutes les 
concertations destinees a reani.L1er ct mobiliser les energies pour 
nos combats emancipateurs. 

~ussi m'cst-il agreable, au nom de taus les fonctionnaires 
et agents du Secretariat General, d 1 exprimor a man tour au peuple 
frere de Li bye, au guide inspire de 1 1 edification d 'wJ.e societe 

nouvelle au profit des masses populaires, le Secretaire GoneraJ.. du 
Congres du Pouple de la Jamahiriya ii.rs.be Libyenne Socialiste et 
Populaire, le frere moaxnar Kadhafi, nos sentiments de profonde 

gratitude pour l' accueil f;raternel q_ni nous. est reserve et les 
facilitcs <le travail qui nous sont offertes. 

Qu'il me soit permis cl'adresser mes felicitations a Son 
Excellence Monsieur Triki, Secretaire aux kffaires etrangeres de la 
Jainahiriya Arabe Libyenne, pour son oloction connne President de· 
cette 30eme Session Ordinaire du Conseil des I.1inistres de l 'OUA. 
Nous connaissons sa passion et son ltlili"t;aiytisme pour les causes 
africaines et nous nous rejouissons d.e le voir assumer ce role 
eminent a une periode particulierement delicate, OU l'Afrique et 
notre Organisation doivent faire face a to..nt de defis. 

Je puis vous assurer, Monsieur le President de la 
permanente disponibilitc du Secretariat, de son entier devouement, 
pour vous assister dans l 1 accomplissemcnt de votre delicate 
mission. 

Au President sortant, Son Excellence martin Bongo, je 
voudrais.exprimer mes remerciements les plus sinceres pour l'esprit 
de fraternelle cooperation qui a caract6rise ses rapports avec 
le Secretariat et surtout porter temoignage du haut sens de respon
sabili t e' cle d.isponi bili t e et de c1evoueaim1t 'dont il a f ai t preuve 
dans l'accomplissement de son oru~dat, dans la mise en oeuvre des 
resolutions portinentcs du Conseilo 
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Nonsieur le President, l'expose que j'ai l'honneur de 
vous :presenter constitue, comme le veut la traclition, une. 
introduction du Rapport d'Activites du Secr8tariat General pour 

la periocle qui va de Juin 1977 a Fevrier 1978 1 objet du Document 
CM/840 (XXX) (P.ll.RT II). Le document sus-mentionne est de surcroi t 
complete par des rapports speciaux inscrits cornme points specifi
ques de l'ordrG clu jour. 

Cette introducticn se limitera done a l'evocation selective 

de celles de nos activit8ss mentionnees dans les differents docu
ments qui nous paraissent appeler plus particulierement votre 
attention. 

Mais avant de IJ.1e livrer a cet exercico, et de passer en 
revue les activites marquantes sur les plans administratif et 
institutionnel, scientifique et culturel, economique, social, 
politiquo, il mo faut sacrifier a un devoir : celui de faire part 
a notrc Conseil du deces d'un fonctionnaire du Secretariat. Notre 
frere feu abusarra Ibrahin, de nationalite Soudanaise, Traducteur, , 
a ete brutalernent terrasse le 22 docembre 1977. Le Secretariat a 
fait uo son mieux pour preparer ct organiser dans la dignite le 
retour de la depouille nortelle a son pays d'origine. Des fonction
naires du Secretariat se sont rendus au Soudan pour accompagner 
la cepouille et exprimer a la faL1ille -du defunt et au Gouvernement 
nos condoleancGs, notre affliction et notre sympathie. 

Un des parents du defunt est venu, il y a quelques jours 
au Secretariat m'exprimer les remercioments de la famillce pour 
toutes les manifestations qui ont traduit l'attachemont et la 
profonde sympathie de tout le personnel du Secretariat a l'egard 
de notre regrette frere Abusarra. 

Sur le plan Administratif et Institutionnel, les domaines 
marquants seront une fois de plus le Projot de Budget pour 
l'exercicc financier 1978/1979, le Projet de RCforme de la Struc
ture de l'OUA. 
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Tous les elements du Projet de Budget 1978/1979 se 
trouvent detailles dens le Rapport du Comite Consultatif pour les 
Questions Budgetaires et Financieres et dans le Rapport d'Activites. 
Il n' est done pas besoin c1~ s 'y appesantir. :M:ais il convient de 
soulignor qu~ les efforts conjugues du Secretariat, acquis a 
l'exigence de l'austerite, du Comite Consultatif et des verifi
cateurs externes dont le Secretariat apprecie·a la fois la 

I 

vigilance et .l'esprit do cooperation constructive, nous ont·permis 
de presenter un Projet de Budget dont le taux d'accroissernent 
reste rnodeste. Ce taux qui est en definitive de 14,5% aurait ete en 
realitc de 4,5% sans la traduction budgetaire de la creation de 
pastes nouveaux juges souhaitables pour l'efficacite du fonctionne
mont du Secretariat. 

On aura constate qu'a l'austerite, nous avons associe 
la rigueur dens la gestion, con1Ille le souligne le rapport des 
vorificateurs externes des comptes qui indique je cite 11 que les 
comptos sont, dens l'onsemble, bien tenus et que de serieux efforts 
sont faits pour ameliorer ill. 1 annee en annee la cornptabilite ••• 11 • 

Le rapport ajoute que 11les resul tats cle ces deux derniers 
exercices sont appreciables et portent t6rnoignage d'une certaine 
rigueur dans la gestion. 11 

En ameliorant qualitativement et quantitativement notre 
service de contrele, en perfectionnant et on recyclant nos 
comptables, en exhortant a plus de vigilance nos ordonnateurs a tous 
les niveaux, nous pouvons espcror eliminer de notre gestion les 
defaillances et les irregularites qui sont encore constatees, a 
l 1 exemple de cello du Bureau pour le Placement et l'Education des 
Refugies lct'ricains qui a cause une emotion legitime, a l'exernple 
aussi de notre bureau ue Geneve, dont les verificateurs externes 
ont souligne la rnauvaise tenue des livres comptables. 
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Comrne cela a 6t8 deraande par lo Comite bonsultatif un 
rapport separe a. etc ~repare pour le cas du BPERA. Sans vouloir 
minimiser l'importancc~de cette penible affairo qui porte ui~ 
prejudice reel a la mission d 'un service humani taire ouvert 
a la cooperation intGrnationale, il faut egaleraent savoir la 
situer dans ses justes proportions. Le detournoraent constate 
clans la eostion du BPERl.1. n' est ps lo signe, n' est pas la manifes
tation d'une cupidito ou d 1une r1ialhonnetete general~see au sein 
du Secretariat. Il s? agi t de l' indelicatesse d 'v..:i comptable.o ~:.. 

t·out stat C..e cause dos ID8SUres de ~edeploiement du person...lJ.el de ce 
bureav~ 021~ cl.eja e·te ~~r ... isc.:s, de meme qu' Er..1 plan financier l'...::19 inte"" ... 
gration conple"tc a-.i no:cvice des finances du Secretariat sr.::ra 
realiseeo 

Pour ce qui est c1u Bureau de Geneva, le Comi te Col.:.01.:~_t.::ti:: 

a reconraande qu'une mission se rcnde a Geneve.pour id6ntifier les 
points et les niveaux de defaillances, et nous ::_-.. :.;rmettre de 
prendre· des dispositions d' assainissement qui s 'imposent ·• 
En raison QeS delais qui nous etaient laisses entre la fin de 
la· reunion du Comite Consultatif et le debut des travaux de la 
30e session orc1inaire du Conseil des Ministres, et correlative
ment la necessite de mettre au point los documents pertinents~ 
cette mission qui n'a pu etre cffectuee le sera - nous pouvons 
l'assurer - au lcndemain de notre presente Sessiono 

Cette annee encore, il nous a ete donne de mesurer l'ina
dequation qui existe ontre la finalite louable de l'octroi de 
subventions a certaines institutions africaines et la mise en 
application finale du principe~ En effet malgre le rappel das 
criteres, des procedures et des re5les, les candiuats aux 
subventions, a de tres faibleo exceptions pres, observen-G de 
maniere tres :peu satisfaisante les regles et les proc8dures 
etablies. Le Cami te · Consultatif a, avec raison, tire les 
consequences de cette caronce dans ses propositions d'~ttribu

tion ue subventions. 
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Nous avons une fois de .plus introduit, co111ITJ.e point 
specifique de l'ordre du jour le Rappurt du Comite ad hoc sur 
la Reforme des Structures avec les conunentaires appropries du 
Secretariat. 11 convient de rappeler que c'est a la 27eme Session 
Ordinaire du Conseil 1 a l'lle Maurice que ce rapport a ete introduit. 
11 n'a pas ete discute faute de temps suffisant pour un examen 
approfondi. La 28eme Session a entame la discussion de ce Rapport 
en etudiant une partie alors que la 29eme Session devait decider 
que la 30eme Session so prononcerait definitiveraent sur les 
parties reglementaires et structurelles du Rapport. Ce sont la en 
particulier deux points sur lesquels je dois solliciter notre 
Conseil pour quo des uecisions soient prises des cette presonte 
Session, si nous voulons proceder a l'adequation de textes regle
raentaires dont l'effet serait ue rendre plus efficace 1e fonctionne
ment de notre Secretariat; sur la lJartie structurelle cgalement, le 
Secretariat attend que le ConsGil se penche sur le renf orcement ou 
le recquilibrage de certains secteurs de notre ,secretariat? sur 
la base des propositions que nous vous soumettons dans nos 
observations sur le Rapport du Comite ad hoc sur la Reforoe des 
Structures; de fai t l' examen G.e ce point nous resti tue ·dans le cadre 
de la Charte qui dans sa partie concornant les f onctions et reglement 
interieur du Secretariat General di t a.ans son .L~rticle 15 que "le 
Secretaire General Administratif cree les divisions et sous-divisions 
qu'il pout jugor necessairos, sous reserve de l'approbation du 
Conseil." 

11 nous faut confesser ici, que notre conviction de voir 
la 30eme Session de_notre Conseil se pencher sur cette question nous 
a valu de ne pas soumettre au Comite Consultatif sur les Questions 
Budgetaires et Financieres des propositions formelles comme ·l'aurait 
voulu 1 'esprit et la lettre de 1 'l:i.rticle 15 preci t e·~ 

En ce qui concurne mail~tenant la partie du Rapport du 
Comite ad hoc portant sur l 9 araendement de la Charte, le probleme est 
en fait de savoir si d'une part ·1'on peut considerer que le delai 
reglementaire d'une annee a connnence de courir des le dep8t a la 
27eme Session des reconunandations du Comite ad hoc cornme cela 
semble etre l'opinion des membres du Comite ad hoc OU si d'autre 
part nou~ devons nous referer en·l'espece a la forme de l'Article 
33 de la Charte. 
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Nous terminons cetto ~)artie consacree aux acti vi tes 
.~ 

administrati VGS ct insti tutioP..nclles par 1 'a::pel tradi tiorl.i."'1.el que 

le Secretariat lance aux Etats m.embres pour qu v ils apJ1ortent le 
maximum C..c diliGOJJ.CO a la liberation de leur COi.1.-Gri but ion au bUd[£et 

de l' Or.r:anisation. 

Monsieur le President, les activitos menees dru1s le domaine 

de la 3cicnce, do la r Gu.lh.1re et de la Sante sont rapportees de ma

niere com}::>letc 8 .. la fois c1ans le docl-m.ent Ci\I/840(XXX:) (PART II), ct 
dans au mains 0uatrc points specifiques de l'ordre du· jour. Ces 

difforon·~~s doci::r.1.cnts renC.GffG c Orr':',/Go: dos reunions ors;anisecs par 

le Secretariat, c·.cs quostiom1airos adresseos a~"'C Eta ts mombres en 

executj_on r~s resolutions portinontos ot o:nfin de la participation 

du Secretariat clans different cs retmions intcr:1.ationales. 

Moilsicl..1r le President, lcs activites 

En roi1voyant a ccs c1octi..r:.1cnts qui no cc:uvrcnt c1' aillours 

pas ·coutcs lcs acti vi t6s du Depa:rtenent puisqtw les activites tra-

di tion:.:.cllcs c1c la ConF~ission Scientifiquc, Tccl1.:-::..iC1_ue et c1c la 

Rochcrch.o (CSTR) no SO!lt pas incorporeos' jo me borncrai a mcttro cm 

cxerGUC cortainos acti vi tr~s sig:nificati vcs. Parmi collcs-ci rolevons: 

1. La pub ication par le Bureau Linguistiquo Intcrafricain 

c.c l' OUA a Kampala du manual d ~ a1)prcntissage Kiswahili-Lincala, qui 

scroble avoir cu t.,U1. certain succes; 

2. La ratification par huit Etats de la Charte Culturello 

&c l 'Afriquo. Haus s ·uJ'.lai ons quo lo gcsto engage do la Republiquo 

de Guinee, de Uadagascar, de Guinee Bissau, des Seychelles, du 

Senegal, du Ghana, de la Tunisie, de la Libye soient rapidement 

suivi par taus les Etats Membres ; 

3. L' orr;a ... isation c1c la reunion du Groupe dos Experts 

sur le Nomadismo en Afriquc; 

4. La participation a de nor::.brouscs rel.lllions ct de 

mani ere plus sigTlificati-vc 1 notro contribution romarqueo a la 

Conf erc~1cc dos Nations Unics sur la desertification tonuc a Nairobi 

du 29 aout au 10 SClJtC'.""bro 1977. Ainsi la delegation de l' QUA 

a a~ ... -::orte unc contribution constructive aux travaux du Cornite 
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tcch:.~iq_uo charge c1 9 e-tudicr 'le j~ro jct do la carte mondialo de la 

desertification. Plus encore, l'OUA a presonte uno carte ju.gee 

rorn.arquablo cl..o la repartition du cl1.optol en Afriquo (Doc. CW-i/867(XX:X); 

5. L 9 action j;)ou.r la nisc on oeuvre dos Resolutions pcr

manontos GlU' lcs rcssourccs naturcllcs, ot notammcnt lcs Resolutions 

CM/Rcs.379 (XXIII) rcl:::.tivosa la cronsorvation par los Keats mombros 

de lci.,IT system.a eculogicluo, la Resolution CI:I/Rosa382 (:XXIII) 

conccr1:.ant uno cnqu6to sur lcs rossourcos en cau on Afriquo, la 

Resolution Ci'.i/Ros. 383 (XXIII) re la ti vo au dovolo~~JpCE1cnt fcrostior 

on Afriquo, la Resolution cn/Rcs.413 (XX:IV) concornant la 

constitution c1o trois con.it es a_' experts au.pres de la Com1-::ission 

Africaine Intorministericllo do l'Alincntation ; 

6. Enfin notrc action liec aux probl2;n1os preoccl.1pents do 

la sechorosse. Ccllo-ci a consiste en doux volrScs: 

a) la iJ2.rtici1;:i.tion a ~·cs reunion.s tocluliquos ct poli

tiqucs organisecs pour suivrc ccs p:;_""'oblenos : 

s 

la rei.,m:i_on (;lar.,,.ic cl.cs cx-11_.orts sur l 9 Institut du Sahel <..°) 

org:.1":nisee i:n1r le Co:"'1i te Int or Eta.ts de Lutto centre la 

Sochorcssc (CILSS) a Ouagadougou du 24 au 28 octobro 

1977' 

lo s8minairo or5anise par lvOrganisation Mondialc do la 

Meteorolo[~io (01,'.JM) sur lcs applications do la Meteoroloc;ic 

ot (l_o 1 VHyc1rologio aux problemos a_o la sechorosse dans 

lo Sahel, t emu a Nio.m_oy du 2 au 11 novcmbro 1977. 

la reunion des Mi:-i:listrcs c1os Eta-bs mombrcs du CILSS ct 

a la Confc-~roncc 0.os Chefs e. 'Etat ct do Gouvcrnomcnt 

des Eta-Gs mcn1bros a_u CILSS, tcnuo a Banjul (Gambia) 

cl.u 12 au 21 decombr·o 1977. 

b) La missicn d 9 informntion ct do scnsibilisation cffoctuee 

p~r le Sccr8tairo General aupres d'un premier groupc 

d'Etats frappes par la sechcrcsse. 
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Un rapport interimaire est prescnte dans un document 

se:pare (Doc. C!!i/866 (JOOC)) a 1 9 appui duqucl il est sow:1is 

SOUTiiS un projot de resolution pour que lo Secretariat 

puisse ontreprondre dans lo cadre du Fonds Arabc Special 

d 9 Assist2l1.CG a l'Afriquc - dos denarchos neccssairos 

aupres de la Liguc des Etats Arabes pour obtenir unc 

assistance financiere de l'ordro de 15 millions de dollars 

dos Etats Unis en vue de faire face rapid01ncnt a la 

gra'V:o situation qui prevaut dans les lJays frappes par la 

sechorcssco 

Nous sollicitcrons e~alomont dos dirQctivcs do la part· 

de notro Conseil pour scnsi bilior lo Fonds Isla1'!1.iq ue de 

Solidari te ot do naniero generale toutcs los autros.-
sources clc financemen·b OU d ~ appui pour l':lObiliscr lo 

maximum do socotU~s pour nidcr au rcQrcssemont d'unc 

situation dont on no saurai t :r~lGsurcr les conseqv.o:ncos 
::i ,J... ara:m.a viqucs" 

Pour COBj~1letor j.J.otre information su.r la sechcrossc 

j 'envisage d' offectuor des la fin c1o notro Consoil la 2emo partic do 

la mission d'information e:; C..e sensih:.J..iss:bion c::. C'J\;k-;rra.vi·t 3.e (;;:~~iaee, 

. la Guinee-Bi3sau., la Mau~ci t a..~ie, le Cap..:. Vert et la Ganbie .. 

Le Cor·1i te ad hoc de l' OUA J)01,i.rrai t alors so reunir on lilaro 

pour connaJ:tro du rapport complct do cot·~-e nission c:di faire dos 

rcco~~andations qui s~imposcnt pour la mobilisntion dos moyons 

necossairos pour reponcro aux bosoins prossanto et opprosss.nts 

des populations victimcs de la sechorcsse. 

La Gambie a cl v ores ct do ja accoptc d '8.CCUcillir la l"'GU:'liOXJ. 

du Co:rii te ad hoc. Il :r::i. ~ ost agreable d" oxprir~ier des a present :mn 

gratitude au Gouvorncmont Gambian. 

Monsieur le President, las activites dEt:ns lo domaino 

Economique ct Social. ont ete po.rticuli eror.1cnt intonscs au cours do 

la periodc considereo. 

Ces o.ctivi-'.:;es ont suiv.i los directions logiquos1 fqnction
nolles et traditionnollcs qui sont ; 

- d'nbord la narticipa~ion la plus active possible a ·toutcs 

lcs reunions OU sont. trai tes lea probler.:.os lies au developpcncnt 

economi~uc et social, soit dans le cadre do la cooperation interafri

caine, soi t dans le cadre clc la cc· operation economiq_uo internationalc 1 

onsui to 1° effort d 9 01:r:;anisation. Ci tons: commc 
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particulieromont sig11ificativc l' orga;.1isation a Kaduna (Nigeria) 
du 12 au 17 novombrc 1977 de la 4e:mc Conference c1es Minist.res 
Africains do lvindustrio. Le co~ptc rcndu des travaux de cotte 
Conference est consigns dans un rapport specifique inscrit cor1me 
point particulior do l' ore.re du jour (cf .Doc. ClvI/861 (:XXX), 

cnfin la concertation, l'elaboration d'ULLO strategic . 
coF.nune . : c ~est ainsi quo - a. v ui10 \ pl?,,,rt nous avons contri bue a 
l'harmonisation dos positions a~ricainos pour la creation du Fonds 
Commun sur le Pror::ra'f'.11rr.o integre des Corr.r~"odi tes (!PC) sous l' ec;ic_o 
ac la Conference <los Nati('ns U::~ios pour lo CorJncr~e ct le Devclop
pcmont (CNUCT::D). Le document m~V860 r::·nd cor:.iptc ce cettc question, 

- quo d'av.tre :part, dans lo ~om.Rine des finances et de la 
mo11.naie, le Secretariat a activc~ont participe a l'elaboration de 
la position africaine au cours do la reunion qui s'ost deroulec 
a Addis Abeba en Aoftt .977, qui groupait las Gouvcrncuxs Africains 
aux reunions annuclles du Groupe de la Banque J.fondialc. 

En roalite, on trouvcra dm1s lo document CM/840 (:XXX) 

(Pl:i.RT II) d 'i.:.nc part, et da.:ns des ra~9J.Jorts specifiquo s,le compte 
rcndu dos activites da.i.Ls lo domaino des transports ct des tele
communications, dans le domainc des affaircs sociales, dans le 
domainc de la cooperation ct de l'assistance, dans le domaino de 
la cooperation arabo-africaine. 

Signalons quo nous avons signe ici morne,a Tripoli,avec 
l 'Union Africa.inc cl.cs Chcriins 0.e Fer la Convention qui organise 
lcs ra1J;;\orts c1c coopcr:J.tion ontrc cctto Institution Specialisee 
et le Secretariat. 

Signalons aussi que pour l' etablissor·:ient des con·'.·res c1c 
formation en r:1.atierc d'f:i.viation Civilo, l'OUA ct la C/l.FAC, en coo
peration avec lo PNUD ct l' orgai'1.isation do l '.t.viation Civilo Inter
nationale (Of: .. CI) sc sont r 1is d 9 accord pour convoquer une Conference 
cl.cs pays dona tours afin cl v obtenir do sour·cos oxteriouros l' aide 
financiere_co~plementairo quo le PNUD a &eclar8 n'ctre pas en 
mosuro de fouri1ir a la c::.F.::i.c' et co' pour financer las pro jots 
multinationaux, a savfir, los doux contras do formation de pilotage 
Et Francevillc (Gabon) ct a . ."id.dis Abeba et le Centre de Met·eorol.ogie 
ct d'~viaticn Civilo de l'ASECNA a Niamey (Niger). 

Signalons aussi quo conformemont a la Resolution CM/Res. 
588 (:XXIX), le Socret~ri3t General a convoque la Conferences des 

Plenipotontiaircs de lvUnion Panafricainc des Telecom~unications 

a AJdis Abeba du 5 au 9 deccmbre 19770 
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Les plenipotentiaires qui se sont reunis a Addis-Abeba 
ont e~u leur Secretaire General et le Secretaire General Adjoint 
de l'UPAT, de m~me que les 13 membres du Conseil d'Administration. 

Le Secretariat General de lvouA a assiste celui de l'UPAT 
dans ses negociations avec le Gouvernement du Z~ire pour l'ela
boration de l'Accord du Siege de lvUPAT a Kinshasa et differents 
arrangements sur l'installation materielle des services du 
Secretariat de l'UPAT. 

Un document specifique est sou.mis au Conseil sur cette 
question sous la c8te cm/862(XXX}. 

Dans le domaine de la cooperation Arabo-Africaine le 
Secretariat General poursuit la mise en place des structures qui 
doivent permettre le fonctionnement effectif de la cooperation 
Arabo-Africaine. 

..;:.. 

En dehors de la reunion de la Commission Permanente, le 
Groupe de Travail pour la Cooperation Financiere s'est deja reunie 
(en novembre 1977). Sur ce point il appartient sans doute aux 
Etats d'apprecier la fonctionnalite.et l'efficacite des procedures 
mises en placeo A notre humble avis-; il apparal:t necessaire d' ap
profondir l'approche, en associant dans la reflexion les fonds 
nationaux arabes qui semblent plut6t pref er.er des rapports directs 
entre les Etats et les fonds nationaux a l' ent:!.. .... emise de la E.!DE.!l. et 

dans une moindre mesure de la Blffie 

La derniere Session de la Commission Permanente a decide la 
creation de 4 autres Groupes de Travail. 

Un document S;J8oifique CM/865 (':X:XX} rend compte de cette 
·affaire. Nous souhaitons que le Conseil soit en mesure de designer 
les Etats qui devront nommer des Experts pour les different~· 
Groupes de Travail. 

Signalons en outre qu'en application de la Resolution 

CM/Res.589(XXIX) les Secretaires Generaux de laConieren~e 
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Islamique et de l'OUA se sont rencontres 8.Djeddah du 9 au 11 

fevrier 1978 afin de discuter des domaines concrets de coopera
tion entre les deux Organisations. Il est plus specialement 
envisage d'elaborer un Accord de Cooperation qui sera sou.mis a 
l'examen des instances politiques respectiveso 

Signalons enfin que faute de ressources disponibles 
ceci etant da aux rentrees irregulieres et tardives de contri
butions -· il ne nous a pas ete possible de mettre en application 
la Resolution CM/Res.548(:XXIX) nous invitant a debloquer un 
million de dollars cor::rr:.1e aide urgente a Djibouti. Mais nous 
n'avons pas manque de plaider la cause de Djibouti aupres de 
toutS3les Organisations avec lesquelles nous avons etabli des 
rapports de cooperation. 

Pour terminer ce chapitre sur les Activites dans le
domaine Economique et Social, je voudrais indiquer qu'en ap-N 
plication des recommandations de la Session Extraordinaire de 
Kinshasa, des dispositions ont ete prises pour renforcer le 
Departement Economiquo, du moins au plan de la creation de postes 
nouveaux. II reste a pourvoir ces postes par le recrutement _ 
.d'elements dynamiques et comp6tenta. Mais par dela ce renfor
cement de lQ structure economique du Secretariat; il nous faut 
davantage oeuvrer ,au rcnforcement de la cooperation et de l'har
rnonisation des actions entre l'OUA et la CEA. 

Si la vo1onte cxiste de part et d'autre, et s'il faut 
se feliciter de l'oeuv.re entreprise ensemble depuis quelques 
annees nous devons au plan pratique nous atteler davantage a 
surmonter des blocages qui freinent cette cooperation que nous 
voulons resolt'!n0n~ o~~o~tcr ve~e le proBree general de nos pays. 

Monsieur le President~ avant d 1 aller plus loin dans le 
develop:pement des activit6s du Secretariat General, je dois 
indiquer que.pour la premiere fois da:ns les annales de notre 

Organisation, vos collegues, les 1/Iinistres de l'Information se 

sont reunis a Kampala du 1 au 11 novembre 1977 pour examiner 
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lo projet de creation d 1une Agcncc Fanafricaine d'Information. 
Au nombre des resolutions adoptces a.Kampala il nous faut porter 
a votre connaissan.ce ln creation d'un Conseil Ihter-gouvorne
mental ct d'un Secretariat permanent charge de definir les 
modalites et de suivrc la realisation du projet de creation d 1unc 
Agence Panafricaine d'Information. 

Il nous faut cgalement indiquer la mise a notre dispo
sition par le Gouvernemcnt Ethiopian des emetteurs; de Radio*'· 

diffusion -·d'une puissance de 100 kwtts pour soutenir les 
activites de notre unite-radio en o-ou.rs d'etablissement. 

Monsieur .le President, dan.s le domaino politique ct de 
la decolonisation; nous serons brefs-. Et ceci;· c1 'une part pour 
rester fidele a 1' ospri t d 'une rccommandation de la 2\8eme S8s
sion insistant pour que la Session de fcvrier fut offectivcment 
unc Session budgetairo, administrative.et examine les questions 
de cooperation oconomique d'autre part; parco quo le document 
m:1/840(XXX}(Part II) rend compte de mnniere assez: exhaustive 
dos activites du Secretariat dans le domeine politique. Les 
rapport du President sortcm.t a par ailleurs abondamment cvoque 
ces activiteso 

II faut bien reconnattre quo nos efforts en vue d'eviter 
de voir dos questions autres que budgetaires, institutionnelles 
ct adrninistrntives dcbattucs au cours de la Session de fovrier 
no pouvaient raisonnablemont ~tre ~ouronnes de succes, dans la 
mesure OU le Reglement Intoricur du Conseil des Ministres laisse a 
chaque Etat membre la possibilite de proposer l'inscription de 
points de son choix a 1 1 ordre du jour. 
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Ceci etant; com.me d'habitude~· lo Rapport du Com~te de 
Liberation qui s'ost rouni ici mama il y a quclques jours donne 
taus los details sur lcs developpoments intorvonus dans le 
domaine de la decolonisation. 

Il nous faut soulig.ne~ ici los efforts deployes pour 
mettre en applicntion les resolutions pertinentes adoptecs au 
cours. des sessions precedentes sur le plan politique. 

C'est ainsi qu'il m'ost particuliercmcnt agreable de 
signaler, pour nous en felicitor, la rapidite ct la determina
tion avec lesquelles le President en exorcice de l'OUA, Som. 

Excellence El Hadj Omar BONGO a accompli sa nission aupres du 
President do la Republiquo Frangaise en application de la Reso
lution CI11/Res.555(XXIX) sur l'Ile Comorionne de Mayotte. 

Do mcme nous sommes hcureux de rondro hommage au Presi
dent sorte11t du Conseil des Ministros, S'on EiCcollence Martin 
BONGO pour les dispositions qu'il a prises pour permottre nu 
Comite des Sept sur l'Ile Comorienne de Mayotte do se reunir 
a moroni aux Comores clu 5 au 7 scptembre 1977. 

Cette presence de l'OUA a Moroni, a.voe une participation 
significative au nivoau ministeriello, fut un moment d'emotion 
profonde. L'accueil cht'illurcux qui fut reserve au Comite par nos 
freres et soours des Conores merito d'atrc souligne. 

Rcndons egalcment compte que taus les Comites mis sur 
pied par la 2.9eme Session du Conseil des ?ilinistres ant pu se 
reunir et se sont efforces dans toute la mosure du possible de 
remplir leur mission. 

Ainsi le Comito des Dix de l'OUA pour l'aide aux pays 
de la Ligne de Front cree par la Resolution CM/Ros.577(IX:iiX) 
pour etuc1ier lcs. voios et noyens porme.ttant de trouver uno aide 
pour le Botswana~ le Moznmbique et la Z'.al!lbie, victime d'agres~ 
sion rejcteos des regimes racistes voisins, s'est reuni au Caire 
le 26 .. novembre 1977 sous la Presidence de Son Excellence Edem 
Kodjo, Ministre des Affaires Etrangeres et de la Cooperation do 
la Republique Togolaise. 
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·Le Secretariat s'emploie actucllement a mettre en oeuvre 
les recomrnandations du Comite. Ii faut toutefois indiquer.que 
la partie de la reco:r.mandation prevoyant la visite dons les pays. 
de Premiere Ligne a.fin d'evaluer: sur place les besoins materiels; 
financiers, ct economiques; et pour etudicr les aspects mili-

, taires de lvassistance nva pas encore pu 6tre cffectuee. Cela est 
du essentiellcment aux difficultes do calcndrier des uns et des 
autres. Ainsi lcs dernieres dates proposees par le President de . 
la Commission n'ont pas roncontre d'adhesion de tous les membros, 
en raison probnblement de l'etroitesse, des delais. 

Nous suggerons done que les membres du Comite puissent 
profiter de la presence ici des delegations de tous lcs pays 
concernes pour convenir d'une periode acceptable pnr tous pou,r 
cette mission. 

Ainsi; egalcment, dans le ~adr~ de la Resolution C1VRes. 
553(XXIX) sur lcs sanctions centre l' 1.i.frique du Sud, une delegation. 
ministerielle co:r.iposeo de Sept Etats membres (Algerie·, Ghana·; 
Gabon, Nigeria~ Sierra Leone , Z:ambie ct Libye)" conduite par le 
Dr. Sitckc Wmnle, Ministrc Zambian des Affaircs Etrangeres s'cst 
rendue dans lcs principaux pays export~teurs de petrole. 

Cc.Comite des Sopt a visite successivement.le Venezuela, 
l'Equateur, l'Indonesic~ l'Irak; le Kowoit, Quatar, les Emirates 
11.rabes. Unieset l!f.i.rabie Saoudite. Le Comite des Sept~ malgre 
notre insistance, n'a pu visiter l'Irnn.qui a declare n'~tre pas 
disposee a recevoir la mission de l'OUA, sous le pretexte que 
la fourniture du petrole releve du domaine oconomique et n'aurait 
rien a voir avec les preoccupations d'ordre politique • Un 
rapport circonstancie a 8-i:ie elabore sur los missions du Comite. 

La misc en application des Resolutions, CM/Res.536.(XXVIII) 
et C1VRes.54T(XXIX) rolativooaux refugies a connu quolques dif
ficultes, du fait de l 9 impossibilite de reunir le Comite des 
Experts sur·lcs refugies.d'Afriquc Australc, bien que le Secre
tariat ait par deux fois; le 19 septombre, puis le 18 octobre 
1977~ convoque ce Comite. 
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Toutcfois le Secretariat suit de pres cotte question et 
s'emploie avoc des Organisations tant gouvornementales quo non
gouvornementalos a organiser au courant de cette D.nnee une Con
f orence intornationalo sur les Droits ct Problemos des Refugies 
en Afriq ue "·. 

C'cst ainsi onfin, Monsieur le President, que les troi~ 
. commissions chargcfos de re'gler les Jiff er ends cntre pays freres 
se sont reunies, avcc dos resultats divers. 

Il s'agit : 

1 • clo la Commission Ethiop· _e/Somalic, qui s' est reunie 
a Libreville du 5 au 8 aout 1977. LJS efforts sont poursuivis 
par le President de cotte Commissio11 pour reactiver la mission 
de la Commission. C' est le sons de la r.SceniJo visi te de Son 
Excellence le Brigndier Garba, Comissr::cre aux Affaires Etrnnge.res 
du Nigeria aupres des Chefs d'Etat cl'Ethiopie ot de la S'omalie ; 

2. c1e la Com..r:iission sur lo dif ?erend Tchad/Libye;· qui 
s'est reunie le 10 aout 1977 a LibreviJle ; 

Cette Commission avai t dec:_a.e~ ·::.a creation d 'un S'ous-· 
Co:m.i te d' exports con;pose de Jurist es o-:j de Cc..r·to.:srt?..phes pour 
etudier des c1ocuments sou.mis par le Tchad et :.a Libye. 

Co Sous-Comi te n 9 a pu se reunir malgr(~ la convocation 
lancee par lo President de la Commission 8on l!xcollence monsieur 
le I-tiinistre martin BONGO. Les: perspecti vcs nol'.vollcs qui se 
dessincnt nous laissent osperer la reprise prochaine des travaux 
de ce s·ous-Comi te. 

3o De ·1a Commission sur lo difforond Ethiopic/aouclan; qui 
s.' est reunio au ni vonu minis-t oriel du 12 au 15 dee em bro t977 
a Freetovvn (S'iorra Leone). Je do is rcndre compte quo cette 
Commission a cu le ncrite d 9 assooir lcs bases ct de crecr toutes 
les conditions de norBalisntion des rapports cntro l 9 Ethiopie 
et le Soudan. Ce procossus de normalisation~ dont on n'a pas 
assez dit toute l'importance pour los peuples des deux pays et 
pour la paix dons la sous-region mcrite d'~trc a nouveau rcleve 
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car il temoigne de la capacite de l'Organisation de l'Unite 

Africaine de regler les diff ercnds entre Etats membres dans le 

cadre des differentes disposi.tions contenues dans la Charte. 

Le Secretariat a par ailleurs assiste le President en 

exercice dans ses effo:rts en vue dE la convocation du Sammet 

Extraor.dinaire sur le ~ahara Occidc.ntal. Une mission du Secretariat 

s'est rendue a Libreville et a rec~eilli les estimations finan-

cieres relatives a l' orL;anisation c.i.e ce Sommet qui s 'elevent 

a. un total de 8 .039 .820 dollars c'.es Etats Unis. 

Voila brievement exposee.s, r!.fonsieur le President, les 

principales activites developpees par le Secretariat au cours de 

la periode qui va de Juin 1977 a ]evrier 1978 et comme toujours 

c'est dans un esprit de service, dt~ disponibilite et de devouement 

que le Secretariat s'est efforce de s'acquitter de sa mission, 

mission de plus en plus delicate et difficile a assumer, on en 

conviendra, au regard de la modicite.et Qe l'irregularite des 

moyens, au regard des s.t:ructures blo<.l'lees et face aux problenes 

angoissants que secretent les C'Omplot S L1Ul tiformes perpetres 

contre notre Afrique piegee. 

Je vous remercie de votre atte_ntion .. 
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