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, ~ inst:r\icti,lri-.d~ Gouverneinent.,Egyl>tien, 'et sur recommandation du 

groupe aI'ricain .aussi .bieil. a New· York qu1a Addis _Abeba,; je 1(iens vous demander 
de bien vduloir.fal.re.·e:i.nscrire a.l'Ordre. du.J'our·de la 40 eme Session du 
co~'eil d~s Ifinistr~s ·de i •ciu.it, un nouv~m,i. point inti ~e · : "Les_ cI?-ses , 
economiques et sociaJ.es -graves CJ.U<9 trav~rse l'M:tique actti.ellement. Ce nouveau 

. , : , point, po~ t ·,etre discute, soi t comme fc\:\-sant ~ie du point· 6 ~e 1 1 Ordre 
'·· du .. J'oU:r:- traitant:des "Questions Economiques" so:j.t au point 9 du meme .ordre 

du'joU:i_. (J?oints proposes par les_Etat~ .. membr\ls). ·· · · 

- ;.. J.Emoi:re Ex:;plicat:i.f -: . •_;. 

. '. Le Continent af'ricain a constamment et6 sujet a de nomb:reuses calami.tes 
natfirelles au cours de ces clernieres annees. La seche:resse a sevi ·aans pres
que la moitie des. ;pays .af'.ricains _pendant ;plusieu:zis. annees sucoessives. Les 
cyclones· et les inondatiori13_ n 1ont'pas e;pargne beauooup d 1autres payfl_.'l.ui ont 

.,. 

·.~ ... 

eorui.;ppe = ravages'de'li'secheresse. . ,. .. ' . . . . . 

. ,. .. . . ':Dans' beauco,,;,p, ci.e o~s ou.'des :reserves aiimentai:res sent dispbnibles, 
le' ni:J.nque bu' la perturbation des voies routiereS OU des. moyen:s ·.de communication 
adeqi.iafs O!lt, empeohe_la repartiti\:>n de ;J.1aide CJ.Ul a'ete mise a la dfSposition 
des :po:pulatio1_16'·1(ictimes de la faim. Cette si tootion ·a fai t. que ;presq_ue 34 
':i;ia:ys en i£riq_ue ont connu.· des deficits alimentai:res et plus de 100 millions 
d1.tli'r.icains s<:mt' menaces _par la famine, la ma.llmt':cition; ie manCJ.Ue d'eau et 
leur: oorte_ge ·~e maladies~ 

. ,, 

' : 

;; . En ;plus -des calamit't§s natu:relles 'susmentionne~s q_ui soilt 6u:wel'lll.eS dans 
_la ;plus grande partie de l 1Mrique, les. termes ao~ls et injustes :de l 'Echange 

. :· Tn~er.;1ational-, · l.a ohut.e :i::effi'1-rquabl."'. . des re<;>ettes'_ d 'exJ?o.rtation de 1 1 Mrique, 
"l'aooroisf!.en\ent .d<9S dettes. exteriei.ires de l~Af:rique n'ont. p_:resq_ue pas J?ennis 
'aux :pizys afri'cains nece~sfteux. d 'importer les oereales indis'~nsabl'es ;pour 
nourrlr les ;populations af'ricaines affamees et rnalades. Les termes de l'echange 

"des :pa;irs ·af'rica.ins ont cionnu. une baisse. de plus de 5CJfo, c 1est-a-dire·iJ.u'ils 
"sent devenus :plus defavorables a l 1Af':rique ent:re J976 ·et' .1981. ·- . . - . . - . . 

t·,, .•• 

..... .,:·">.,·. '"'k"!. de:penc!alioe·:a_e·i 1Mriq_ue d1une setile culture ~~de ou_d1un seul 
"produii; d 1ex:portation et la chute .malheureuse de~ 'pr.ix d 1une telle culture cu 
d 1Ul1 tel :produit_om; ajou~e aux' plaies' de 1 1 Af':ci.~ue en.un'moment OU l'aide 

. etranaeres :pour le' developpement de meme. q_ue l 1a.ide hUmani ta.ire en Af'riq_ue 
oomla.issent une -ba.isee: importante.. . . . . ' .. : . ' . " 

: ' . . . .. 

... ·· ·La FAd.estime que li.tli'rlq_ue·~·a~'b~soi~ de 3 a 4 millions de.tonnes 
"d1aicic 'ru.finentaire_.immediate coinme' la necess:i,te l.;; ;plus urgente,- et qu'elle 

::;;r,tie'viont ;par ailleurs. de moins en moin$. capable <;1.e. se nourrir~ Dem: exemJ?les 
'-: mzji:if'este·:sJ.es besoins immediats de · 1 1.Mrique en aide alimentaire exterieure 

·:.,:,sent les deux· regions q_ue. sent ie Sahel et 1 1.tli'r.i.q_ue Anstrale ,- regiol:lB qui 

,,.:. 
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ont :particµliereme.nt ete affectees :par les calamite"s naturelles tel~~ que la 
secheresse; lea· invasions' de criquets qui devorent sur leur passage tout ce 
qui res>te de13. ciil tures vi Vrieres' 'les cy,clones et. leur. co:r:-tege de maladies. 
HLiit pays d 11l.frique ll.ustrale viotimes de la seclieresse a sav'oir 1 11\.ngola, 
_le Botsw'ana, .le Lesotho, le .Swaziland, le NozambiCJ)le, la.Nanp.bie, la Zambie 

. et l'e"·:Z'i.in1:)abwe auront bes.din. a: I importer un peti' moins de 2 miJlions de tonnes 
de. Vi:ir±es1 p6ur, i>ouvoir .survi Vre ciette aimee uniquement. r,ac plupart: de ces 
:pays coi'l~:i;ssent. ?te:fao' des· Mfl:cits budgeta,ires enC>:rnies_ a.:·C:iiuse '!'J.es oeroles 
v.Lciei.ix meritio:iines p~o.edemnie"nt. , ... · · '. · · · : : ,, ' .,. 

' ' '' . ··-· ·, ~. ·, ' , . ,- . , 

• 

· t.La Confe~=-e de doormnation ~our le ~v:elo~pe"fuerit eii Mrlque Australe 
dent le· siege est au· .:Botswana-' ~ 1 etai t rertdu compt<>i' iat s'effiro,ne ·deriri:ere, a. 
sa reunion a Lusaka que -les· donateu:±s etrimgers ne reagissent 'pa.s· favorable
ment aux demandes· fo:mrulees· par ·les.8 Etats d.11\.frique Australe pour les se-

,_ ,l·.cc:iUrlr lors. ci.e. la secher$sse et; des' inondations' aid~. qui se chiffre a 300 
' ... · millions.de· dollars E'.u. Seule. 1 1.Australie ·etait prete a prendre un engagement 

: c'· : .. ; . iinmediat. · · · · · "· · 
-·, '!•. . '...:. - . . ' :.. . . .· . 

• 

. ·:: .. :li. iii.-. iuniiere de ce '<i:ui.P~~c~de, le ·seci:retaire Ge;iGral .. des Nations Unies, 
:1'1~ 'Perez-r de.'·Ci:i.eil~ a,,· atJ.''cours de· sa trounee des pays d.e 1 1.ll.fJ.1.que .. de l' Guest, 

. vici"biiiies cle la .secheresse. a savoir ie Mali i Le Higer, le' Benin, le Togo, la 
Cote d 1Ivciire,la Haute-Volta et le .. Senega:),, :particuJ,ierement ete JX".3.ppe par 

. . . !.la'igl;aV:Lte"·des c:ii·ses economiques et sociaJ.e"s que co~t 1 11l.friqµe, bi.en 
. . ..·~: qu 1j:l- ait··loue;le's efforts cotirage-UX qtie deploient les gouverriemehts des pays 

.. ::--.:.: . visites· pour f~re .face a ce~ crises· ao~iaJ.es et. eoonomiqU:es .pr:i.ncipaJ.ement 
'' '.' ·. causeos par les caiami tes' naturelles, mtls qui sent .aggraveea par las termes 

de' l'~change ·injustes.:' ·M. Perez. _de Cuella:n s 1etait rendu compte de -la neces
site · pcitir les ~Tations · Unies de <l.eployer des effo_rt·s conciertes avec· 1 1 aide de 
la Commt.U'latlte. Interrul.tio1nl_e, en vue de sauver Te lot des millions· d 1Africainfi 
menaees par la faiiiine; le,13 maladies et leur c6rtege de maux et de degradation 

.r soci"a.uX et htimairis. . .. . ,. . . ... ... . . ' . 

: . \ . 

. : ' q . . . . 

·te" ·s~6retaire. ~eheml a dani''sori' 'mwort. SW:. .l~s crises ec~nomiques 
"et· sociaie·s efr·ifrique·q.v .. 1ii. a' pres~nte' ati monde enti~r i13 16/2/84 Cl.it ce 
·• CJ.ui'·Sti±t t' "La; solution· cles c.ri_E!!OS econoffiiq_ues· et _ao.ciaJ.e·s· en ll.friq_ue, relev<;> 

·fon'drunonta.lemeni de la responsabilite ·des· gouvernements africains ·eux-memes." ... :·r , , . . . ,. . ' 
· .Le Pldl'i' -ct 1.8btion et l '.fuite Final de Lagos sent consideres comine l 11nst:roment 

.. qiri. four.riit:le caaire necesSaire poci- une ielle action au niveau national~ 
. Toutefois, la Communaute Internationale a Une resp9nsabilite bien specifique 
'(iUi·. co11Sisie' a apporte'r son ap:Pu:i a de. tels. effort·s.: · . . .. - -· r , , " . . . . , . ·. , . 

·" - · · · 'Pour 'conclure; il ~·affirm~:; que la su:rvie. 6oono~~1,le de plusieurs 
"' pa;}rs africains· "·se trouve actuellement en jeu-. · lJ.. moins qtie'la Comnnmaute 

., .. Inte:mationa.le' ne. reponde d,1urgence et 'de fa.gen adequ:a.te", le s consequences 
pour 1 1.ll.frique seront tres g;i::aves. D1ailleurs, oes consequences seraient 
.tout aussi. gm:ves pour :).e monde entier. . Je ·voudrais par conaequent lancer 
-.un apwl •pres·sant a la Communaute 'Econom:ique toute entiere poUr qtirelle 

•J ,,_fasse·tout ce .qui est'en son pouv9ii,.afin'd1eviter.le.desastro. r:L iie s'agit 
-'"· · ·pas'.i?i· <].'tine :q)iestioil d 1 ~ t:ruisme · mais de ·necessi te ·potir 1 1 inter-depE!ndance 

du mo11do. 11 ·.r . · '. 
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l!, Perez de Cuellar a mis sur pied un g:roupe consultatif preside par 
M. Jea:.1 Ripert, ·le Directeur General des Nations Unies pour le Diiveloppement 
et la Cqoperatiqn Eoonornique International, charee d 1 organiser• la Communaute 
Inter-Dationalel de definir des programmes pour. vei1ir immediatement en aide a 
l'Afrique de meme que a.es ·p:rojets a court, .moyen .et .long ·terme destines a 
apaiser la Crise Econornique et Sociale de 1 1 Afrique; · 

·Le P:ro:(psseur Dr. Adebayo Medeji;· Secretaire Ex:ecutif de la CEil., 
qui est un m<;>mbre ·du groupe consultatif, ·sera.le representailt special du 
Secretaire General en ce qui. cone erhe .. la crise · ac"t-uelle de 1 1 .ll.frique. Le 
groupo africain a New Yort;: a egalement cree un groupe de travail special pour 
examiner ·la crise .actuolle cle 1 1 Mrique a- la l).Ulliere · du, rapport du Secretaire 
General des Nations Unies et de son appel lanc8 ·au monde quant a la Crise 
F.oonomique et ·sociale de 1 1 Afrique, Le Qroupe de travail special de New Yo It: 
renoontrera M. Jean Ripert, suite a: la p:roposi tion de la Delegation Egyptienne 
aupres des Na:tions Unies. En.outre,- le Secretariat •Ex:ecutif de· 1 10UA a 
New Yort~, a redigo de conoert avec' le Groupe Africain et la Delegation Egyptienne 
a Ncm Yortc, un pro jet de resolution trai tant de la Crise Eoonornique et Sociale 
actuelle de.-1 1Afriquer que le Groupe Africain a lrew Yolt: souhaiterait so1'1llettre 
a 1 1 attention de la 40eme. Session du Conseil des I!!i.nistres a Addis Abeba. 

Selon la D6legation Egyptienne, en sa quali te de membre du Groupe 
Africain a New York, le preambule dudi t pro jet de resolution, portera sur. les 
questions suivantes ' 

sur 

1. 
;! • 

2. 

3. 

Un examen de la grave Grise Eoonornique et Sociale a laquelle 
1 1Afrique ae trouve confrontee ; , .. 

La priori te a accorder a la situation economique alarmante 
de 1 11\i'rique conformement a la decision du Conseil Econo
mique et Social ; 

Le~ actions que doivent prendre les Gouvernements africains 
en vue .de combattre l,a Crise Econornique et Sociale de 

" 1 1 Afrique .o-: dans le cadre du Plan d 1 Action et de 1 1 .llcte 
Final de Lagos ; 

Prendre note de 1 1initiativo du.Secretaire Gene:rol. des 
Naticns.Unies en attirant l 1attention du monde sur le 
caractere urgent du probleme africain et en galvanisant 
une action mon.diale :i unie :i conoertCe et coord.onnee pour 
sauver 1 1 Afrique de graves menaces au."'<quelles le Ccntinent 
fait face. 

Les paragraphes du dispositif dudit projet de resolution po:rte:ront 

1. La necessit6 d 1apporter un appui total au Secretaire 
General des Mations Unies et de cooperer avec lui dans 
ses initiatives et ses efforts ; 
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L1examen de la decision du Conseil Eoonomique et. Social 

·d'acco"rcl.er.la priorite ·aux probleliles ·de ~'Mrique ; 
2. 

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

' .. ,._._, ".:; .. -3. ·.La ·:necessite, pour ·le -Groupe Africafri a New'Yci:rk et le 
, · ·· "' .. ·:· Secretaire Geni3ml lies -Nations·Unie·s de collaborer en 

vue de garantir le· sucoes des initiatives prises par 
le Secretaire derie ral ; · 

... 

. _., 

.. ' .. 

t,..': Le besoin de coordination entre tous les Groupes at'ri..:_ 
· · - · cains: a.ans les aifferent·s cientres des Nations ·Uni es. et 

· ':a.ans les· _d:i,ffi3rentes c_api tales· du mo11de l · · 
. . i: !' . . . 

. La; n6eessit:e ·pour le Secretaire General a.:L. de 1 1,0UA.· 
et le Seoretaire ;EJx:ecutif de la CEii., de iruiv're le s. develop'-' 

•·,. pements. et U I apport,er. leur aide :.10 OaS . Gchi§ant o ., ' . . , '.. . . - ' . .. ' . ' -: ' -, . . 
. •''"' .... -. . . j.: .r . . : . , ' .• .- --

. - Eiifin, l:e<Groupe-'Mrlcain a New York etai t unaninie sur· le 'i'ai t que la 
:4£)em~ Session du Con'seil de~ :Miaj.st~es .de l'OUA;· de~t accorder;illi.~. attention 
partiouliere a cett'e·<i.uesiioi1; et .. espe-rait que le .Gonseil, adoptarmt une 

!-' Res~lution a ·ce- p'i-opos.. . . ' . - i;.. . . '. ' 

Compte tenu de ;L'cxtreme urgence et de ·1•imp?rtailce du sujet, le 
. Gouvernement: egyptien; : d8ma;nde off:i.ciellement e·t serai t · reconnai ssant ,_ qu •un 

i point· supplemei:J.taire soi t -inscri t· ·a. 1 1 Ordr0 du Jour de la 4Dem~ Session du 
Conseil des 11/linistres de 1 1 OUA, sous le titre de •il!l. ·grave Cnse Ecorioinique 
et So.ciale actuelle de l 1Mrique". · · · 

Je saisis oette occasion pour vous remercier et vous renouveler 
1 1 as·surro10e de ma haute consideration. 

-· 
·." ,, -·~. 

:·. . . D.r ... l~moud ·samir lllime'd, · 
• · 1\.mbassadeur d 1Egypte .. 

Representant · Perme.nent. aun~s. de 1 1 OUA • . '.' -. . :.··: 

'.:·. 
'<. ;. 

Ci.:..joi~t· 1~ :p:ro·j·~t;_-_'de Resolution propos.§ par 1 1Egypte •. 

':. 

· .. • 

/ 
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PROJET DE RESOLU'l'ION PROPOSE: PAR L1EGYPTEJ 
SUR LA GRAVE CRISE socno ECONOMIQ;!JE QUI 

PREVAU'l' il.CTUELLEMENT EN AFRIQOEJ 

le Conse_il des l!iinistres. de- .l'OUA, reuni en sa 4oeme s.e.ssion 

Graveraent alarrae par les .rapports sur 1 1 aggravation continuelle de la crise 
economique <J,ans,.;plusieurs pays africains ravages par la secheresse, les innondations, 
la .penurie· alime'ntaire, de l' energie ou par la famine et par les · fleaux sociaux .qui 
en de'coulent : ,. " · 

.A:yant' 6tudie la· situation socio- economique qui prevaut dans plus de la 
moitie de cos pays afrioains ,affectes par les calamites naturelles sus-mentionnees 
causees par les ·f'.leaux sociaux do13 te:icmes inadequats du Commerce international, par 
la raontee en fleohe· du prix du.piitrole, des produits industrialises et alimentaires, 
et par les charges tcujours c.rcissantes des dettes exterieures· etalees; 

. Rappelant les reccmmandations du Plan d'Action.de. Lagos et le Plan final 
de Lagos, pour parvenir, a l'ai.1tosi4'fisance collective en Afrique aux moyens de 

·plans nationau± sous-regionaux •. et · regionaux. de developpement socio,-Eiconomique; 

Ayant·ete inf'orme des ef'for~s louables deployes pex. les gouvernements de 
ces pays'africains"frappes par la s6cheresse, la famine ou par les calamites pour 
sauver presque tous seuls .me si.tuation· desesperS:i et presque impossible, et 

·faire face. a des desartres graves,'qi.ri.coincid.ent avec la diminution·de l'aide· 
internationale a~.developpement; · 

.,\yant pri's acte, avec boe.ucoup d'interet et satisfaction de la decision 
de l 1ECOSOC des Nations Unies d 1accorder la priorite des priorites aux besoins 
urgents d 1aide, et pour un proe;i=e d 1action concerteedes Nations Unies; 

Se felicitant et exprirnant sa El'l.tisfaction concernant le Rapport du 
Secretaire General des Nations Unies presente le 16 f8vrier 1984 sur la Crise 
socio--Gcono"lique en Afrique,de sos ~nitiatives de tourner l 1attention du monde sur 
ces crises, et de solliciter 1 1action conoertee et unifiee de la Communaute inter
nationals en vue de faire face a la grave arise socio--Gconomique de 1 1.Afrique; 

1. LANCE UN 1\PPEL au Secr<Otai01e General par interim de l'OU.A et invite 
le Secretaire Ex8cutif de la CEA a cooperer et a apporter toute l 1 aide 
necessaire aux pays af'ricains frappes par la famine et la seche~esse et 
a ceux e.ff'ectes par d 1autros desastres semblables dans 1 1esprit du Plan 
d 1Action de Lagos et do 1 1.Acte Final de Lagos; 

2. LANCE UN ilPPEL a taus les Etats africains en particulier, oonf'crmement 
au Plan d 1 Action de Lagos 0t a 1 1 .Acte Final de Lagos, et INVITE INST.AJ\'lli!El:JT 
tous les autres etats altlis, et les organisations internationales dans le 
ca.dxe de la Troisieme strategie internatioru:r.le de Developpement (SID) et 
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5. 
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·du Programme d 1 Action de Paris, ai'in qu ! ils apportent toute forme d 1 assistance 
dont a besoin urgemment les pa;ys ai'ricains ravages par les calamites naturel
le~, ou affect~s par de ~erietises crises ~ocio~economi~ues; 

!'REND AC'.IE AVEC S.ATISFACTIOU de la D.§cision de 1 1ECOSOC d 1accorder la 
-priori te des ;priori tes . e,U:: besoins urgents de 1 I l\;frique .dans le domaine 
socio-economique et espere'que 1 1ECOSOC poursuivra sa.politique mentionnee 
plus haut ; ___ 

• l 

EXJ?RilllE SA P,ROFOlIDE GRliTIToDm ET SA Sl\T.ISFAC'l'ION au S;,ccretaire General 
des 1fotions Unies pour sa comprehensiori, et pour 1 1 intere~ particulier 
qu1il acicorde a la grave crise socio-economique que connait l'Afrique; po\lr 
son rapport du 16 fevric1' 1984, ainsi que_ P.our ses initiatives visant a ,. 
l 1execution dans- les plus brefs delais, d 1un Programme d' Action con<Je;r-tee __ . _' 
et coorilonnee,et une aii'sistance imm~.diate poilr faire face aux besoins_urgents 
de 1 11\:frique et aux sou:t:frances des milliers d 1africains; .~· 

LL\HCE UN 1\PP.IDL au Se cretaire General par interim de 1 1 OUA et .inV::i. te le 
Secretaire Executif de l~- CEA ainsi que tous les autres orgaries :a_e;· 'i 10UA et 
de la CEA, partout ou ils sont"afin qu 1 ils' cooperent pl<;>inement et coordon

·_nerit entre eux et avec ·1es lJations Unies et toutes leurs institutions en 
particulier avec le Groupe Consuitatif mis specialement sur pied par le· 
Secr6tairc General des Nations Unies pour faire face a la crise prevalant en 
l\:frique, en vile d'une application'tres rapide ile ces programmes; 

INVITE le Seciretaire General par interim· de 1 1 OUA a presenter -un:rapport sur 
l'etat d'avancement .des iravaux de la 20~me session de la Conference des 
Che:t;s d 1Etat et de Gouvcrnement ai'ricains et ·ae tenir les etats membre_s de 
1 10UA ailment e~ regulierement il)f'ormes de !'evolution dd ·1a situation, le 
cas ·echeant • 

. ', .~ 
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