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I. 

\ 
.Las uctivitos d.u ·Secretariat· general dens lc domnine de la cooperation 

afro-arabc. on·~ consiste prirlCipalcmcnt' depuis fcvricr. dcrn~er, a pr_endre lcs 

mesurcs ncccssaires au bon fonc~ionncme~t des orgru1os cx6cutifs conjoin1;s. o·i:; 

a tenter de surmonter certaines clifficultes organisationncllcs e..uxqucllcs le 

Secretariat g6n6re~ s '·e·st trouve ·confront 6 o_t qu.i etc.icnt dues a certains 

obstacles routil'"liors 7 et a la difference des mcthocles util:i"f3ecs par chacun 

des· Secretariats c·l; par los organos techniques charges de la cooperat~on 

afro-erabe. Los efforts clu Secretariat ont. vise donc··a trouver =un- lailgage 

comrrrLm qui permettc d 1 __ a;~teindrc los objectifs f'.; .... ~~ 

Conference au sommei: ::..:-_ :.· _iJ.·c.uc qui s 'est tenuc au Cc;,ire.~ 
...... 

2. Le rappo~t du Sccr6tairc general administratif sur los actiyitos du 

Sccrete.riat ecncre.J. dans lc clomaino de 12. cooperation nfro~arabe Soumis a 
\ 

la 30erne Session c1u Conscil des Hinistrcs qui s'esb tenue a Trippli, a trait6 

des dcvcloppem.onts intervcnus· dn:ns co domaine pr:.r lc ·1')iais' des organos 

conjoints ; ceo dcvcloppements sont constitues par la reunion du Groupe de 

travail sur la · coopcra:tion fina..11cierc 0-t :' ., ..... .:,~_.u:· c:1 do la Dov.xie~e .Sossion 

de la Commission permancnto pour la cooperation e£ro-arabc qui s'est tenuc 

le 28 novembre 1977 au Ca~rc., Cct-te session a exam; nn .J n. ..,..~'~"nort \lu Gro-:-:.~. · 

cle travail sur la. cooperation fine.ncierc ainsi que lo projet cJ_·::: :-y=l_:.-:t dn 

Fonds spacial pour le fonctioUJ."'lCmcnt des org?...nes ox6cutifs de la C?Ooperatio~: 

afro-arabe ot £.. mis sur pied de nouveaux groupes_ de treJv2..il. Elle n. aussi .-
1 

examine lcs rapports des institutions charg6es de la cooperation afro-arabe~ 

3. il.u cours de la Trontieme Session ordinaire du Conseil des N:inistrcs 

de 1' Organi.sation de 1 1Uni te africaino qui s 'est t01.,....._ ~ m..,..;_poli; en 

Jamahiriya arebe libye1u~c, poptu~irc socialistc, le Secrotari~t general a. 

6tabli des contacts 2.voc lc SccreJcnriat general de· la Lig·uc des Etats e..rabos 

en vue do _la mise on oeuvre conjointc des rccorim1a.nclc:d~io~1s do la Dcuxieme 

Session ordinaire de la Commission pcrmencnteo 
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4• La question cl.fJ le; ,rrl:i_s·c: sur p~ccl_ des .que..trc groupcs do .trnvn.il pour 
. . ' .. ~ .--.: .~ . 

, la cooperation afro-arabo .et_: .9cl~c des prcparatifs po~ ln. tcnuo do lE~J 
session suivanto de la Comrnissio1~ on"b rcc;u une attention particulierc des 

I 

deux Secretariats. -A la sui to c~os consul tat ions ct c.lco discussions qui ce 

sent' cier_ouleo·s au .. sc'in do ohooun- des. deux Orga."'li.so.tion~-' .:il·ia .. cto d~cide 
-de me~~ro sur .Pi~~ quatre. Groupies de ~re:.y~il. compopq.~ q.~ c,_;p~rts ,clcs. P.B.Y~. 

~\ I ' .. 
~ • «_, : ' I' ~ : ' ; f . ' _. • I:,, ~- ', .~ < ( ;"' 

(' . . . 
i.i~} .. Groupe .-de .travail, charge clo 1'o.g-riculture,. des :forets, ·d~ .. :·-->· 

. . . . .. _ .... ,' . . . ~- . : ·. ·. . . . '··· 
r ; A:-: •

0 ,. - ,.la p8ci1e ct do 1 1 elevnge 
•'•. · . 

.. a~6~pc_- ~~icail: 
. ··::··. 

.. : 

·.,. 

,;_<· 

'. 
I. 

I1ozambirruo, Haute Volta, L.ngolar Guinea et· SomaJ.ie 
I 

/·, 

Groupe arabe . . 
J 

i. .. 

:;>oudan, I~o-v,oi t, Libt'..l~ 1 Eg:)rpto et I~Iaroc -. 
. ... 

.. "'•' ., • 1 / 

2:0 ). "G;oup~' do trav~.il charge des Mines, tle 11 iildU.Stric ,,.- 'do· 1 ''cn.orgie 

et des rcssourcos hy~~,~uliques 

J 1 ·._ ' 

Burundi,. f,3enegal.,. Egyptc 1 Znmbio ct Ouganda 
. . .- ··. , 

Groupo-~ra.be . .. . 
.. ; 

Jord~"1io, . .'Tunisio, ·.soudan, KoNoit ot l!aroc 
. .. ·: 

. . ;·' 

3°) Groupe clc travail chara6 cles transports, des communications et·· 

des -telecommru1ipe.tions 

Groupo ·!afric_?.E.'!. : 
\-

Soudan, Djibouti~ Oman, JflG'YJ.)tc et i-iaroc o 

. \ 
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4°).Groupc c1e travail charge clcs affe.iros socialcs 1 dG l 7 6clucd.ti9n, 

de la culture ot de 'l'illformation 

'Groupe africain 

'\ 

Rv.umdn 7 Sierra Leone,, I;Ia,lavri, Seychelles et Tch~..d. 

Groupe arabc .• 

Elnirc..ts arabcs unis, Tunisia, Soudan, Egyptc ot r5aroc .. 
. .- . 

5· 1l. ln. suite cl 'u.L""l ech;mgc cle -vuos ·.entre los dctL~ Sccf.ctarie.;ts gen6ratpc 

de l'OUA.::ot do la·Ligue arabe, ·:1.1 a ete decide que ,P.eux Groupos d~ tra~il;. 
I 

s~ r6uniraient au siego"_do l'.OUJ.~.· ct· doux:'a.u siege de,. ln Ligi£c des Etats 
'I 

· ~abes. <·.par souci ... d.·• ecoriomie ·at, ·compto· tcnu ~u facte'u.r temps disponiblc 7 
, .. ' J • ', ' 

il a etc' dccid4 de tenir successivcrncnt .les ·d.ou.x r6ti.nions. ;qui doiveht etre' . . ' ~- - ' ~ . ' ... . . 

o:r-efmiseos.· au siege de 1 'OUA ct fd~9 do m8mo poUr i~s ·d-am: :cie~t se. ·tcnir .. 

au siege de laLigue arabeo C 1 es~l; ain~i'quc los dates suivantes.qnt.ete· 

_retcnucs pour los ~ounions des quatre groupes . de· trav2.il : 

1_~_), Groupe ·de travail charge des mines, de .1' inC!-ustri_o, ·;~e 1' 6nergio 

ct des -ressources' hydrauliquc's ciu a' ·c..u 11 'mal. 19(8 au siege de .. 

26 }'._Groupe cla· ·travail charge des transports, des communicationo 

.c·~ des telecommunications Ctu ~1 .au 1.3 _.ma~ .. 197~ au siege de .· . ) ·' ' . •, 

1 t OUL a Jlddis .t\bcba·o 

3°) Groupe de tr~vail charg~ de l'agriculturc, des forots, .do 

· ~ le poclic ct·· · cie ~1 r:ele%ge du ·22 au 24 mai 1978 ·au -sieg~ de 
la ~~guo .ar~bc au Ceirc. 

Groupo de travml charge c!.os affe .. iros ,·sociales;· de l'.educatio~;-
1 . 

. ·de' ·la CUi-·ture Ct ·dO· l I ll'lfOriUr":!"l·-i_f)n ·dU 25 aU 27.··nlai 1978· aU Siege 

cle l<i --Ligtic ··m-abe -au Caire • 

... 

't. 
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6. n~~-·:id.··.~~c· d~s prep~r~~ifs dos_ .r~uni6ns ··.des _Gr~y.pes d.e tra~~~J..·; 
lcs deux s~6r~t~~i~t·~: brrt/'·i3ia~o~6 · h11 ci·6o~mch~ : ~6: ·f'r~Vii1. sU!Jt~~~-kari~at · . 
confie ··a. ~h~c ~~upd:·\dc. travail 7 lo document'; -~~~t-cin~~t. 'au~_si' ~ d~~ .. 

' ' J • ' ', '• ~ ~ :... I ,a • ' ' ' I ) ~ ~ 
propositions:·.tcndaut a .faC:LlJ.tpr. le.s ~~rn..vaux .-~9s. ·GI'Q'I;lpps., i . ~1·.~)$~~- ·;· :~.: 

" ,/ i" .; 0 ,1 ..,I .; , -• .. ' , • , \ I ,J r I , ,, • >, , '• J, ~ , , , ... • , ,_ ,, , , " 1 , o , , , ·~ , t' ,I , ,o' f, \ '>_,.,.. , 

elabore,· en .... PO.llalJorp.tiqn_'.~y~c··lle._:B.till !;d; _: 1~ J31ill~~' L()Si .. d~ux -~Qpre:ta~~~ts 
• L,•'! "'1' '. ~. , •• ~.'· ~ .... J • ........ ,. '"\'" • • J•' - .:. 4 - ... ' ~. '' 1,/ .L _. . '!,t •. •.' ,/.,, __ : ··'· 

ont, .. par aillcUl:'_s,· clecido.Q.c met-tro "i:io~ts lcs d.oc~orits .. ,evd,9Pt.9~--~ l~r 
Premiere:- dont·6-~ohC'o. :au ~emmet ~ afr~--~r~:bo · a 1~--di·~;os.it,:i~n< ~o~ ·g~~u~es····de 
tra:~aii>)~otif:.~.;tiu i i1s·; ~'s ' en::·. iilsp:Lrcnt i_ au·~ cours 'do~~·iciurs' ~;deliberations:~':·, ;~. 

. \. 

'I ' 

-~-._t-~,-J ,',' _:.·· .. ~-.'·:-~·~_-.~ . .f ... (.~ .. -~-~,_~·- •. f~~·} .:.--.:·~-·~··{:~·!." ... }~·~~· ·~ r~o~: f: . ~- ,_ .. , • . JJ_;_ 

. ' 

-- . 7. ,~e .1 .9 ·_ mai: ~1978., _lo Secret tiro .. g6n.6r~;J.;, _ _.<fdrqini?~.r.o."'~.i:f_~ do: _1 ~-9t'gfJ.nisat,i_on. . ... 

de 1 !-Unit·e. a.:fr.~oainc a ()Uvert, 1?- ~eui'lion du Gr~upc cl~ travail charge.'dos 

mines-, do l'.industric,. de 11energio ct de~ rcsso~ccs.+-hydrauliques._ Dans 

son discours· d~ouvertur~, il a degage los grandcs·l1gnes du mandat c~nfio 

au groupe de travail.. . Ont .c.ssist6 a lo. reunion ; 

.... .pour le ·groupe ci.f~icairt 

· et Zambic ·. 

Bllrundi, Egyptc, Senegal, Oug~da. · · 

J 

- pour'ic groupe arabc 
/ , ' 

Soudan, Kowcit ot l!aroc 
' • • • ~ 1 ,. 

Ont '6ie.lemon·~" assist<§ a la' r6union, 011 qu~litc. d' obs'cr,;;.t·o~s ': 

1a: fuLDEl~ ·.ct ;la ~Jrun~hiriye.· ~rabo.li by~~~~~:' ·.::pop~i-~i'r~: -~-~ci~ifs.tc •· 
. / ' . I. I' , ... t I 

::.: : I ' : ~ ~ 

-, 8. Des discussio'ns fructuousos sc r sont d'erouleos sur los. voics. et_ moycns 

cle mcttrc cr1 o~u~~ lc~-- ·dchi~;~~··i·~~s··'~~'·l~~ ~~~·~l~-t/i~ns' ~L~ .·1:~ c~-~6~~~~:c au 
., , ."". i_··~ .. ·:;.·:~- ".: ~~- ..Z'··· -~ .• ~~ ::t-.-· :·:··· .. , .1 .~·:>·:~r·.: :·.~ .. ··~~~--:,·;·.~~ t • .. ~· ... :~·.·~ ..... ·J.. :· '.·.:_. 

sommct ffiro-arabc .cl.:t.t Cairo rclat i vos e..ux ·mines 7 . a 1 'inclus~rio, ~- 1 t ~ncrgio 

un r~p,por;t,f?tlJ;'·._ cps.,;discussi<;>n!3 9-li. sur. _scs roco~1a.!,lcl~t.~on~ ;._' 09. rapport;.·." 
•' '•: \. ~ ~ ..,. ~ •· '"'' .' ,I ~ ·, ~~• ' ~ \ • I • 1.. ·' • • •' • '- I' ' ·'· ·~ ~,'- ~ I J. • • ' ' • ~ •' \, >' 

. qui a.- et~. ·S,OUmiS i ~ .la. _Trois_ie.mc . ~ession O:;r'd~_a.ipG .. CJ.c_._f~ .. ~-~~if:!S_ipD:.-~e~m.n.- .. 
,,. '"• ' • ·"' ' ' ' J ' •,' I '\ ._ '"' '• ~···' ~ ' / ~~ ' " " • ·• 

nent e ~ -.fi~c en C"..~."1nexo 1· a cc rapport •. 

9· Le 12 mo.i ~973 1 le Groupe clo travail ch,arge cl~s. ·trn.nspo~ts, ·des. 

· corrimunica.tions ot ·des tel6commut1ica-l;ions ~ .. commence scs. travaui au siege 

de:1'0rganis~tion_d~ l'pnito africa.inco 
/ 

Ont assist6 a la reunion 

p~ur·:lc Groupe africain : Empire ccntrafricain, Lesotho, 

· Gha"la c·t T?.nzanic 

~ pour 1~ Groupe arnqc 
\ 

Soudnn, Oma.t"'l, . Egypte o·c r-.Ia,roc·; 
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Ont a~ssi'~ssis~e ~ ia retu~ion, en qualit6 d 1 obscrvatetirs la 

.Jama.hiriY,a. a.rabc li~~~e, .~opulcl.irc socialist a, la BADEA, la. · CEP .. , ct 

l;'UIT. 

-~Le Soorctairc general administratif de 1 'OUA a pronono6 un discours 

d' ouwrtui"o dans lociuol il a . rappel a le ma.ndat ·du Groupe de travail. tout en 

motta.nt'· ;L t accent sur 1' importe..noe de ses .travaux et sur les rcsul tats: 

posi tifs que les ·deux parties afrioaino ct are.. be en a.ttondent dana ·1·' interet 

do la. ooope~a.tion afr.o-arabe dans les doma.inos des transports, des pomrnuni

ce.tions et des· tclecomrnUn.iea.tions·. Ces do~~inGs constituent; a-t~il dit·, 

les infra.etrriotures osse~tielles sur lesque.J.le,s. ro.pos.ont toutes l..e.& a.utres 

formes cio cetto cooperation •. 

·Los:_debats du gt.oupe de tra.va.il''·ont 'ate cxha.ustifs· et rruetueux. 

A la..fin de ses·travaux, le groupe a prepare un rapport sur ocs discussions 

et ses' rooommandationS ; . oe rapport, qui a 6te 'soumis a la Troisleme 

Scssio~ do la Commission pe~manento, figure on annexo 2 a ce rapport. 

10. Le 22 ma.i 1970, le Seoreta.irc gencra.l de la Ligue des Etats arabos 

a. ouvart; au siege do la Ligue, au Cairo; la. reunion du Groupe· do travail 

charge de l'agriculturc,. des'for~ts, do la.p8cho ot de l'clevi,go. Ont 

assistc a la reunion : 

- pour lc groupe a.fricail1 I·iozambique, ,Angola, Guinee, f?ome.lie 

at Ha.uto Volta 

- ponr lo groupo a.ra.be Tu.11isie1 Egypte, Ko\i'oi t, Soudan et · 
}.iaroc 

Ont egalcmont assiste ala reunion, on ~~ito d'obsorvatcurs : 

la BADEU1 et !'Organisation arabe pour"lo Devcloppomcnt agricoleo 

\ 

Les·dcbats du groupe de traV?~l .ont 6te centres sur lea voics at 

. moyens · deVP..nt · pcrmot-tro do mcttrc on oeuvre le oontonu du pa.rag.ra.ph~ 24 · 

de la. Dco~a.ra:'~ion et Progr~me d ',f.~.otion sur l;a. Cooper~tion afr~a.be. 

A la fin de scs tra~yux, le groupe de traVail a elabore dos rooommandations 

qui ont eta soumioas a la troieiemo session de la. Commission permanonte. 

Cos rccommanda.tions figurcnt on ennoxe·3 de ce rapport. 



..... 

ct~!/911 (XXXI) 

Page 6 

. . . , 
11. Le Groupe de trav~il ch~~gc des affairos sociales, d~ l'eduoation, 

i 

de la. cul turc· ot de 1 'information. a' ost reuni lo 25: .mai. au. siego d~ la 

Ligue des Eta;lis a.rabes. La. reunion a cte OUV9rte par lo SeC?reta.iro ge~eral 

adjoint. de la Liguc charge des questions politiqucs, Dans son disoours 

d'ouvorture, il a mis l'a.ooo~t sur l'importanoc du ma.ndat oonfie a.u groupe . 

. de travail eta.nt donne quo los clomairios. SUr lesquale dovai.ent po;rtcr SOS 

discussions sont parmi los ·pjtis importants at ,quo los rcsultats do la · 
! • • • 

reunion aurpnt \Ul .interet. considerable pour la cooperation afr~arabc. 

Ont· . ..ssiste a. la reunion : 

- pour le groupe africain Rwanda., Sierra Leone, Tcha.d. 

. - pour lo h'r'Oupe ara.be : Egypto Maroc, Emirate li.ra.bes Unis 
Q• . ' 

et Soudan. 

Ont ege.lement assistu a la reu11io~, en qualitcS d 1 observatours : 

- la. Federation des Ra.diodiffuaions dos Ete .. ts ll.l'e .. bos (ASmJ) 
I 

- Or~1isation Arabc'pour l'Eaucation, la'Culturo ct la Scionoe 

(!lLlOOSO) 

- Organisat~on Arabc du T~~~~il, 

Los ·debate du groupe de travail ont ·ate fructueu.."'C ct ont porte sur 

les possibilitos do cooperation existent dans los domaines confies au 

groupe. A ~a fin do ses travaux, lo groupe do tr~veil a elabore un certain 

nombre .. de recomma.nclations qui figurcnt _on anno:x:o 4 a co ravport. 

12. On doit notor, apres los rctmions des groupcs de travail, que oollcs-oi, 
' ' ' ., ~ 

n'ont malheurcusemant pas contribue.de maniere importantc ala consolidation 

de la. cooperatio11 f'.i'ro-a.ra.be. Cela. s •explique· prinoipa.lcmcnt par lo fait 

que_ les Eta. to membrcs e11Voic~t rarcment des represent ants· qui scient reel le-
I , . 

. · ment des. exports a~ reunions des bTOUpOS de travail j par l3.iilour~ 1 la. 

brieve·~~ du temps imparti nux diff~rc11ts groupea pour laur;.~eunion, qui 

expliquc olle aus~i on partie cot eta.t de fait; nous amene a nous demander 

si, a 1' avcnir, il ne sera.i t peJs micux do fairc appal a.. des o.xperts des ins

titutions specia.lisecs e.:fricainos, et a.ra.bes', o'a.ns. tcnir compte· do lours 

na.tionalitcs po~ le~ reunions des groupcs de tra.'va.il et_ .des commission~ 

speQialisecS• Cela, afin que los rcsultats de ces reunions soicnt a. la . . . ' 

mesure des objcctifs fixes dans la Declaration .a=t Prog-ramma d 11~ootion ·sur 
! . . ' 

la Cooperation afro-arabc. 
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13• ·I. A la suito de consultations menees entre lc Scorctariat general do 

l'Org~~isation do.l'Unite afrioaino ct cclui de la Ligue des ~ats arabes~ 

il a 6t6 cl~cide de -~c~ir la Troisienio Session ordina.iro do la Commission 

· _pcrmE>.ncnte de la Cooperation afro-~[1.be los 5, -6 et 1 juin 1978 ct en 
. • I . • . 

raponsc a uno· invitation du gouvcrnomont de la R6publiquc du Higcr, los 

deux Socretaria·ts on·t :retenu Ui.~ey, ca. pit ale du Uigcr1 cornme lieu de· ln. 

reu.'rli on. 

14. 'Los deux Soerct?~iats. eencraux ont claborc conjointomcnt l'ordro 

du jour provisoirc de ~a session. Los· deux Secretariats gencraux_ont,. 

d' ~,utre pa.rtt prepare conjo~temcnt los documonts de travail do la Session. 

"'" 15. Au cours de ln matinec.du 5 juin i978,.lc Comito des Douzo pour la 

Cooperation afro-arabc do. l'Organis~tion dc.l'Unitc ·ar~ifainc s•cst rouni 
pour c~~inor les rapports qu'aura a ctudicr la Commissi?n permancntc. 

Apres.un eche~e do vues sur los points e~~ines, lc Comito a const1tuo 

son buree .. u. 

16. Le Comit6 do coordination pour la cooperation Bfrq-arabc compose 

des deux Sccretaircs ganer~ux de l'OUA ct de la Liguc ct des Presidents 

des deux Comites des Douzc pour la .cooperation afrcr-t'..re.bc de 1 'CUll. et do 

la Ligue.s'ost reuni le 4 juin 1978. Le Comito do coordination ~ examine 
.. ~ .... ~~ ... /;, 
I 

lea documents :prepares par les deux Sccretari6:ts ct los a ·aa.optcs avant do 

loa soumettrc a la Commission permancntc. 

17. Poursuiva.nt 1 1action-de l.a mise en execution des dispositi9ns de lc. 

Declaration o-t du Progra.rrimc d 'L.ction pour le. Cooperation .Afro-Are.bc c1u 
I 

Caire, lc.. Commission Porme.nent~ C'i ·tc11U se. 3eme Ses~ion ordinairo du 5 au 

7 juin 1978, a Niamey, capital~ de la Republiquc du Niger. 

18. Los institutions specialisecs tcllos que la MD, la BA.DE;,~ ct la ·cEJ .. 

avcient cte i11vit6es a po.rticiper nux travaux de ln Commission Pcrma.ncnto. 

19. 1 . La re1.mion ·n, etc inauguree par le Pr0sidont de l~~H6publique du 

Niger, S.E. le Lt. Colonel SEYNI KOUNTCHE~ 
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20. .Tro.is ohapi"hr~s .importa.nts insori ta a l' ordre du jour ont. etc p'a.rti-; 

oulierement exam~cs par la Commission P~rmanente au cours de oette session. . . ::' ... 

Il s'agit des\:points : 

- 11 relatif t:l.UX rapports sur lG progres. reaiise dans 1a mise ·a 
~ execution des engagements financiers ·du Premier· Sommet 'Afro

Arabe du Caire ; 

: ·- 8, rela.~if aux rapports des Groupes de: Travail a.fr.e-a.raba sur·': 

~ agriculture, for8ts, pScheries . et eleva.go 

- mines, industri~s et rossouroes hydrauliques 

-·trru1sports, communications ct tclecommm1ioations 
:· .. 

enseign~ments, qulturo, affaires sooiales, information 

et tourisme 

10, relatif a la ool'llpt)si tion de nouveaux groupes de travail 

pour l'annce 1978/197~. 

- I 

21. J.proo un examen attentif:._';tlt l 1adoption du rappo~t du. Comito de 

C?ordination, du rapport de la .~ deuxieme session ordinaire de la qommissio~ 

Pe'n:na.nente tenue au Caire du 28 au· 2'9 novembre 1977 t ct du rapport C?Onjoint 

dos deux Seo~etaires, generaux,~e 11 0U4 at de la Ligue Arabe 1 la Commission. 

Parmo.nontG s.l est penchee sur lc rappen prese1~t~ par .le Secretariat General \ 

de la.Ligue. des Et~bs Arabes'sur los progres realises on matiere d1ex6oution 

des engageme~ts financiers pris par certains pays arabcs au Sammet du Caire, 

pour le. de;eloppement 6oonom.ique et social en.· Afrique. 

· .22. Le rapport ·a etc presentc,..cn detail par lo Sooret~ire General a..i. 

·; de la Ligu.e des Etats Arabea, le Dr. NOFt.L, qui a informe la Commission 
•' ! 

Permanent~ de la. situation dk oes enga.gements de fagon suivru.tte : 

a.) Assistance flltanciere de io millions de d~llars aux mouvements 
.~ Liberation en Jdrriqus 

Plus de 9 millions de dollars ont ete deja verses .par les pays 

· a.rabea sousoriptollZ"tt• 
• I 
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b) Auementation du.capital 'de 1~ Elill~, s?i~ 180 millions$ EU, 
tout 1~- -~nt~t a et6·_:liborc. ct.- verse a la EfJlEl' ... 

• t •. , 

·c) Partici~ation au· capital. dJll:@~ aupres de la Blffi; a cono~rencc 
de 37 millions-de($ EU; les pays ar<lbes souacriptcurs ont verse lours contri

butions respcctivcs. 

d) Engagcm.erita ··financiers ~c 1 'ordre de 1232 millions $ EO 

destines a:ux ctudas de. faotibilite ct au financemont. ·ae_~ projets de dcvel'P-. 

pcmcnt en .LI..friquc·.; la; Commission Permanent~ a: 6t6 infonnee que les montants 

engages sous ccttc rubrique sont disi>onibles dans l~s Fonds l~atienaux des 

pays souscripteurs respcctifs, ct que _lea-pays Africains ont_deja tbtenu. 

des pr~ts s'elevant a 445 millions de dollars sous co chapitre. 

231 Le Direotcur.dc la R~~. a· complete l'expose du Sccretaire General 

P~.i. de 1~- Liguo,Are..b~ en fournissa.tit lcs details de ces 'interventions des 

Fonds .t .. rabes Na.tionaux d.::.ns lc cadre de la cooperation afro-arabe • 

· - Fonds Saoudien 

- Fond~ Ko\'mi t ien 

- Fonds d'Abou Dhabi 

• • . . 

. c.;._.:;.·.:: 

1oo.ooo.ooo $ EU 

17.oqo.ooo $ m 
4o.ooq.ooo $ EU 

24. La Commission Pcrm~~cntc a cnsuitc examu1e les rapports des Groupos· 

de travail . afro-arabos dent les travaux s• etaient' deroules 'commc suit 

·.a.) L~ Groupo de travail charge do 1 'Agriculture, de~ forcts, 

des pacheries et de l'elcvage : Lc Caire : 22-24 mai 1978 • 

. b) Le ~roupe de trava.i1 ch.a;t'gc des mines, industries ct 

ressourccs hydrg.uliqucs : Addis li.beba : . 9-11 mai 1978_. 

c) Le Groupo do tr~ail charge des, transports, communications 

ct telecommunicat~ons : l1.ddis · Abeba : 12-14 ma.i 1978~ 

d) Lc Groupe de. _travail charge de 1 1-education, la _cu1t~e, 
.. 

affaires sociales, la forma·bion ot du tourismc : Le Caire 

25-27 mai 1978. 

-· 



CM/911 (XXXI) 
Page 10 

I 

25. Dans le· cadre des observations· g6neral0~.' sur tous c~.s, rappQrts 

presontcs par los· Groupcs dp travail, la Commission P.crmanentc a soulignc 

l'importancc qui doit atre aocord6e, a l'av~nir, a l'elaboration ot a 
1' examcn des projc·~s · c·l; des programmes d' action precis: 

L.a. Commi_ssion Pcrma.nantc a partioujJiercment manifost6 sa.. pre-· 
. . 

occ~pation on' constatant quo parmi len p~ mcmbrcs-invites a fournir 

dcs';·exp~rts~. seuls cluolqu.cs.;,.uns ont pu se fair~ representor aux travau:X: 
~ .• - • •I ,i •' ' • ·~ ,~ ' ,·" 

··de cas groupes' de ~ra.va.il. par de veri tables ex~crts. dal1':3 los ·domaines 

traites, la·majorito des pays prefcrant se fairc representor par lcs 

diploma~es sur pl~c. 
. . . ' 

Cette carcnce s'cst manifestement rofletee dans 1 1cnsemblo des ·. 

resultats des trava.ui des Grou:pcs ~~ traVail, procedure <lui n~ pe~t' 
continuer sans porter prejudice au doveloppomont dynamiquc de la coopera-

tion a.fro-ara.bo. I. 

26. C'cst dans ce cadre .qutun souhait a ote formula, 011 matiere de 

procedure de dcsigne,r los experts dans les groupes de travail, a.fro

arabes, d'autoriser les deux Secrotairos generaux de l'OUA ct de la Liguo 

Arabo, en l'occurcncc lo Comite de Coordination, d'ontrcprcndrc los 
' ~ 

contacts avec los.pays ot institutions spocia+isces africains et arabas, 
: . . . 

pourvus en experts ·dans los domaines u1diqu6s, af~ de ·pouyoir utiliscr 

los experiences do ces derniers, ce qui pout garantir des resultats plus 

'/positifs et c~6netruotifs· d:os ·reuniol'ls :doo groupoe ·de travail. ~- · · 

I 

:, 

Concernant la creation de nouvc~ux groupes do travail, la Commis-

sion Pormanente a decide de ~c pas :~rccr de no~vcaux.groupe~ pour 1 1exarcico 
.. ·.. . .... -:. . .. ....... · , · .... _ ...................... ~.'"'\ " ..... -.... - .. ..... . .. 

l97d-1979o Par -contre, ·la-Comlliission a deci~~·u (:"1'0rj,vtyor los'7 ra.worts--d.es-
(; ~ · ': . (. :"1" ... ·- ·· .. ~ .. - .. ··~·· . 1 ,• :---,, , . •. ~: . .~.~~- :. . \ ••• 

Groupen de Travail actuels aux Secretari~bs ae l'OUA et de la Ligue Arabe 

pcnir" otuci~' app~ofondic/ pari"lo~:. 'institutions techni~~-s~-~ie~iali~oe·s. Africaines 
~:.··J ~ . i ,. . :· :, .; .·· ....... ' i. I • ~ .... • • • • • • • ·' l. :-. ··.._-.C :-, •... . : 

e·~ Araoes en we de '~ug~;;or les projeta et lea programmes de cooperation 
c(.:~ ·· .. :. ~. ;,.. cc .. r::t"'.: ~· · C· · ··' · :-. .: : · ·:·".:..:-:· . .-.. : . . _ · l ~~c .. ::...: · :_. 
ooncroto a. souroc·t·~rc a lo. prochaine session de la· Commission Perme..nento o 

.. 
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27.. La. Commission Pormanente:_ a .etc Cgalemcnt informee des aotiv:ites' 

qui se sont derotuoos au nivaau de la Ligue ·Jirabe at. d<l· 1 1 OUA dans le cadre 

de la.mise'en execution des-resolutions du Caire • 

. C' e~t a.insi qu' apres avoir. pris connaissance du souhait exprime 

par les Ninistres .ll.:fr1cains ct ll.I'e,bes do ~' Informa.tioll de tenir ,une 

Conference ministericlle conjointe, la Commission·Permrolente ~fait sienna 
' . ., ' .,..,, . 
la resolution ~ ~.at a. autorise lea deux Secret aires Gencratix de l ~ OUll. : 

et de la Ligue Arabc a entroprendre le~ demarc~es nceessaires pour.l'org~

nisa.tion ~e. cettc conference\. 

Dans lo m8ma ord.re· d'idees, la. Commission Perma.nonte a pris co~-

.. llaissa:c.oo ..cle!t ~ta't,a de .fa reunion de la Commission du Travail de 1 'OUA 

tenue a Tunis, Tunisia, et ~ charge les deux Secrotaires Generaux des deux 

Organisations d'onvisager los mo~s pratiques pour la·convooation de la 

reunior.t oonjointo des Hinistros Afr'hsains ct .L'.&.rabes\ du Travail, en appli~, 
' . I 

cation de_la resolution adoptee a oet ef!qt a Tunis •. 

La Commission Permanepte a cgalement fait siennes 1cs rcoomma.nda

tions du Symposit~ afro-arabc our lc Conwcroc tcnu a Khartoum en Janvier 1978. 

28. Avant la cl8turc de scs -tratraux, la Commission Pcrma.nente a c~rg0, 

_lc Comi t 6 de Coordination. pour la Cooperation afro-arabe de determiner lo 

lieu et la date ·:de la troisieme session de la Conference minist6rielle 

f£r~Arabe oonjointc qiti doit sc tcnir entre'scptcm~re ot deccmb~ 1978. 
{Le rappo~ de la 30 ~easion Ordina~re de la.Commission pe~e est en ann~xe V) 

29. Au oours de pa·Trc~tieme Sossio~ Ordinaire tcnue a Tripoli, Libyc, 

le Conseil des 1-Iin~~tr~s ~ in'Y'i te le Seor6taire general administratif dans 

· la resolution CH/Rcs.616 (YJLX) sur la Sechcressc et les autrcs calamites .. 

,naturelles a: entrcprondre ·los demarches n __ ecess.a.ires aupres ~o la Ligu.e des 

Etats arabes pour obtcnir uno sommo de-15 millions de dollars amerioaina 

du Fonds arabc d' assistance a 1 'Afrique a.fin ·do permot·~ro aux Etats vict;mes. 

de~-.la secheress9 et des autres oalamitcs a faire face de ma.niere urgente a 
la situation. 
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En application de octtc rcsolu~ion, lc Secretariat gone~el ~ prds con~ 
toot aveo. le Seor6ta:Pia.t dei.la.:Ligue .des ·Etats ara.tles pour.:qil.t{.oelui-ci puisse 

soumettre la question au: Consci1 des !.1inistrcs !3-e la Liguc et 1' inviter a 

prendre une decision. 

A 1a. suitp do cette· dema.nda,· lc Conseil des.l1inistras~::.dc la Liguc 
. \ 

des Etats ara.bes a <;iiscute au oours de sa Soixa:nt·o no'\lviemo' Session~· 'tcnue· au 

Caire, 1~ lor avril 1978 de ·1a question du F~nds a.rabc sp.eoinl d 'assistance 

a l!Afrique c~ a decide que lo Conscil d'Ad.rniniatra.tion de .la ~utilise 

les deux. semmes suivantcs du fonds comma suit 

I 

a) Uno sommc de $ EU 15.ooo.ooo pour aider los pays afrioaina 

victimcs .do la sechcrosso dont la. Republique is.lamiquc de £1aurita.nio. La 

somme doit 8tre utiliseo ala domando du ·sccretaire general. do ·+a Ligue,dos. 

' Etats arabos ot .suivant. los modeJ.itcs qu~'il aura definios apres ·collB)lltations 

avec 1 10rganisation do l'Unite Afrioaino. 

b)'Uno sommc.de $ EU 10.000.000 qui doit ~tro utiliseo a 1a.domande 

du Seoretaire ·gm1eral do la Ligue, ot sora qonsa.Orce a la cpopera.tion dans 

les domaines cttlturc~, social, ~de· 1 1 infor.mation, etc ••• · qui figurcnt dans la 

Deol.~at.ion ot Programme d 'Action sur la Cooperati_9n a.fro-arabo a.d.optes au 

oours do la Premiere Conference au Sammet afro-araba, au Caire, en 1977• 
I 

\ . 

Concer~t lc Fo~ds arabc d'assistance technique aux pays africains 

ct arabos, .le Consoil des I1iinistros do. la Ligue a. adop·I;e, au cours do la 

m~mc reunion, l.UlC resolution invi tant las pe..ys arabes qui SO sent . engages 

a participer au· capital des Fonds ot n'ont pas encore rempli cot engagement, 

ale f~ire on vcrsan~.leurs parts. Lc. Co~seil a'egalomont lance un appel 
I 

au:x: Etats qui ·n:1 ont' jusqu.'ici pas ~articipe·au capital du Fonds pour qu.'ils 

y participant. 

30. La ~J)~~ a iriforme lo Secretariat general do l'OUA que.le'Consoil 
I 

d 11ldministra.t ion do la ,BADE.l'.~. a . accept 6 au o ourf3 de sa Uou'ieme Reunion 

ordinaire d 1apcordor los prSts suiveu1ts 
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- Pret de S~ ~. 10.000.000 A.·la Republique federal~ du.Cameroun 

- Pr8t do $ EU 10.000.000 a la Republique malgache 
- Pret de '$ EU 3.200.000 au Liberia> 

- Pr8t.do $ EU 500.000 (assistance technique) au:x: Comoros. 

. . 
llinsi .l.'assistanqe qu•a. apportee 1a BlillE.A. ·a. 1'Afrique au cours de 

l,'a.nnec 1977 .s'61evc a $· EU 66.000.000 et ppur 1a pcriodc 1975-77, elle 

s'cleve a $ EU 210.000.000. 

La BADE.!'~ a indique egalemcnt que son Conscil d '.Administration a 

decide, au cours de sa Dixieme Reunion ordinaire to~ue du 7 au 8 mars 1978 

que la banque participc au financement de certains projets africains ; le 

montant de cetto participation o 1 eleve a $ EU 21.770,000 et so repartit 
! 

comme suit 

- Burundi 

- Les~tho 
Liberia 

oUgand~ 

$ EU 6.000~000 
$ EU· 6.ooo.ooo 
$ EU 3.920.000 

$ ;rn 4·850.000 

(Projct PlU~~L: $ EU 1~000.000 pour los etudes de factibilite) 

31. En application de la resolution cr~1/Res.595 (XXX) sur la cooperation 

afro-arabe que lc' Consei1 des Ministres ·a adopt6 au cours de sa 30eme Session 

ordinairc, a Tripoli, le Secretariat general a onvoye la note verbale 

N°CAB/ /JJ../21 du lq~ avril 1978 aux: Etats mcm·urcs leur demandant de leur commu

niquer ~os. prpjets dcvant 8tre finances par la BfJ)~. ou par les fonds_arabes 

pour. +c d~veloppcmcnt, afin do ressemblor los informations quo lui fourniront. 

I'es pays conccrnes. ~!ais tres · pou de reponsos sont .jusqu' ici parvcnues au 

Secretariat general puisqu.c soulos la Tanzania et los Seychelles ct le Burundi 

ont cnvoye uno rcponsc. 
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32. -Jl faut pcut-Strc rappcler en tcrminant cqu' c.1.,_ cours de sa Troritiemc 
, . I 

Session Ordinairc, lo ·Conseil des. Ministros a decide de rcnforcor la Division 
- ' / ' / 

·de la Cooperation afro-arabc du Secretariat general on y creant un autre 
! 1 I ' ' . 

peste -de coord.ina.tcur. Lc Conseil des Ministros a cgalcmont adopte au cours 
l 

de la. merna. session,: ~cs ;credits destines a la cr0~tion d 'm~ Socret~iat 
• > " • 

cxocutif perm~lQnt de 1 10UA aup~e~ do la Li?Uc des Etats arabos, au Caire, 

au oours de l'axcrcice. financier 1978-1979• 
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RAPPO::.~T DU S.ROUP~; DE TRAVAIL AFRO-ARABE 
( 

CHARGE DE ~ 1 EXTP: ... CTIQ~J MINIERE, DE L 1 INDUSTJP=E, 

DE L' ENERGIE }.:;T DES RESS::· ·JRCES HYDRAULIQUES 

/ 



) 

,. 

~RT DU -~Ji9..UPE l?.:.l?_TM.J!l~IL AFR~lJY: • .1Im 

C~~H!! DE· L'~¥CT,_±.Q.~l 1TD·TI_ERE_.L_~~~-L_')]·lpUSTRIE-' 

PJU~~· DEG RESSOURCES JfmR:\V}_lQUES 

"" l I 

1. Conformemcnt a la resolution adoptee pur la Commission pcrmancntc 

lors de 1:3~ dotudeme· session tcnue au Caire clu 28 au 29 novombrc 1977, los 

parties efrica.ine et arabo ont 0~1oisi los pays suivants pour. los rcpr&scn·bcr 

a.ux reunions de co groupe 

P .ARi'IE ' . .FRIC.h.Ili'E 

}Juru:ndi 

zar,1bie -

Ottgru:.da. 

P ARTI:TI ARABE 

. ( 

Jordn.nie· 

- Kowei· .. 

- :~aroc. 

Soudail 

2. Lo Gro·.ri.JC d·c tr~r·.~-~:~1 a tonu sa r5unior.:. ~!.U Siege d.c J. 'otA du 8 

au .11 Mai, lSI 1~ vt ont pc.r·~icipe l cct+.n x ~cunion lc·~ .delegations des pays 

suivants 

P.ARrl'IE AFRIC.t:..nm 

Burundi 

E.g;; :-pte 

Sen6gal 

Z<:unbio 

·OBSERVATEURS : 

PARTIJ.l ARABE 

Soudan 

r:aroc 

Jamru1iriya arabe-libyonne popu~a.iro socialiste 

BADEA 
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3. · Lc Sccretaire g0·1~~a.l adm.uiistr0.t if clc 1' OUA c. . ouvert los travau:x: 

dtt ' Groupe e·i; 

i.l:.~t'an--;n~· .. :·:: ::··. ::c·.~-c mc·~iirG ~.:· .'·)U~"T.':: pOU.i" ,:'uG;uitter de l~ur\tache. Il a 

soul-i ·n · ~ 1 import ·:-c~, ...... ( ~ c:r.it :: r6~~-.,i(,~, et des ·rocommandations concre·!:'es '-. -,;, '• 11 \,.. .......... ..., 

et cor:s-~~rnc< i "~.-~·3 ~ ... ~l' ellc :oonrr:--i t fairc aux organes poli tiquoB dans lc 
doma.ine de la cooperatio~-: afro-arabc ... Il a rappcie les resolut:t.ons aa la 

Prer.tiero · Cor.· 3rcnoe au Sommct Afro-Arc.:. be ct los orga.nes t;:t~ 'ella avai t m~s 

sur pied. Il :. ·lefini le:. tuche ~~u · Groupe qui consistc :·a. rechercher los 

voies e·~ l:i0J'Cl1S les plus o.ppropries pour aSSU:I'C!' la realisation ctes prin

cipes ct la rilil3e en oeuvre cleo reso~utior~ ·:·~~gu.i-ant da..~s· la Declaration 

ct le Pro:;~2..:.ano c: 'Aotic.:::. sur la Ccoperatio.Li afro-ar~ .. bc i s' agisSC?..!."'lt de 

l'.cxtra.ction r~:inierc, de l'in<iu::..··-l"'i,_), de l'enercic e.J~ des ressources 

hydrau}.ic;:ues .' 

, do.naincs devol u.s au fJro'LL_t-,.; u.v traveil ,.,:·::.J.t parrai .t.~.J plus importantG 

de la coopera .. .;ic..:~ e..fro-ara.bc. 

4. , Lc Bureau a ~t~ compose commc suit 

Co-~Presic.lcnts Buru:1c:i - Soudan 

Pour 1 'I org..::..:.·iisc~:tion des tr:-.7ai.:rxi J.e Groupe de- travail .a adopte 

lcs horairc~ suivants 

6. 

Ma;~inec 

Apres-midi 

lOh - 134 
I 

16h- 19h 

·Lo Groupo'dc tr~vail e approuve l'ordrc du.jour suivant 

"· 
11Rechcrchc C.es voies ct moyons les plus·a:p!iropries pour as~ur~:r, 

la realisation Qes principes et la mise.en OCU\TC GCC resolutions fig~l!'ru1t 

··aux. paragre.phos 23, 25 et 26 de ) .. e Declaration ct d.u,Programme d'Actiol'l. 

pour la Cooperation afro-ara.bc-o 11 

\ . 

': 



CM/911(XXXI) 
r.::1ge ·.3 
Annexe 1. ,/ /,/ 

\ 

. ' 

La DeclaratioJ.l c·t lo 7·y-o~·:TPJnmC: d 'A····t;ion pour la· .Cooperatioti ··arro- · 

ar~b~ atipulc dens ios parao~aphoo 2j, 25 et 26 ce qb.i suit : 
I •.' 

Extraction mini~rc· et industria 

.. 
".23. ConformeMcnt a-la politia:uc poursuivia par los deux parties 

\ \ ' 

eoncernant lc contr8lc des Eto.ts cur lcurr- rn::~ourccs naturcllos, et aux 

fins d 1assuror 1.:·. vc:::.lorisation op·~imale de leurs me.tieres premieres, los 

deux parties decidont : 

~.) de c,.,opcr;.;r d:~::1o :.r-. !Y. -:>OJ.:.)otl rn systema.,liiquo de leurs 

rcs~ourccn naturcllcs en we d.e promouvoir leur utili

sation :r:--:'cionnullo ot lour cxp~oit<:.tion ;_ 

b) d'inten~ifier l'industrialisation par le biais de 

l'cxploita.tion ; la. commcroia.lisation o~ lc trans-
I 

port de leurs. mc~iercs premieres ct minieros ot Cl'lcou~ 

rager leo pro jete r,_ 'invcsti$:;oment d.c-Jls ces domaines. 

c) de doveloppor 1;-·. cooperation ·rina.nciero ct tcohniqu.o, 

encourager :.:1 rochc:;;•che '-~~s tous los scctc,tts de 
' ' ' 

l'industr~~ ot de l'ox¥loitation minierc at convcnir 

~~CS cond5.tiOl1S adequtd;cs de cettc COOperation par la. 

rea.lisa.tiOll C.C projcrts COnjointS ·au 1 'octroi de donS 

ot de prfat s • u 

. L' enersio ot los rcssouroco hydra.ulicruca : 

"25• Les deux parties decidcnt d1assurcr d 'une maniero offcc

tivo lo oontr8lo de chaque Etat sur scs propres rcssouroes energetiques. 
. -- '. 

"26. · Les deux parties C.ecident quo 'leo E ... t.iats ou los illatitu

tions natior~los afrioainos ct,arabcs competcntcs oonvionncnt : 
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. ) .. , .· ..... I 1 t' d t t '1 2. do prO'TlOUVO~r -·..;.~J 0p0ra;11~CllS (LC proSpCC ~on C OU OS CS 

· · I • 1 "'J.: ·- ~ 1 1 · sources .. nc :.. ... r;:t iquo~ y comprJ.s c pe .,rolu, ;J.C cur cxp Ol.-
1 

-~t:tion, Jr.ranspor-t c~~ st.ocka.ge c-'c J.' encourager los invcs-
1 

.··:~isso~~..n1ts dans c0c operatic:-.-· 1 
I 

I 
• I 

b) c1.' ·Scb1.::.:gor lcs ini'or::la;~. io=::.~.·, lt:"';; c~c:·~ 5rioncos ot la techno-
... • • • .. - • ... • I 
J.C:JlO e::1 me..1il.erc c.· c!:.crz;l.o, j 

. . . . I 

c) t:o ~jrOf.i':•uv.: ir l~s \..=>chr:·:.zc 31: r1_' il:formation et utiliscr las 

c:.::S~ricncc:j nc.quio6:=:1 ct lc.[ tc:-:P..nolc·~·ic apprcpriec en vue 

• cl ~ runelioror .lc:..1. ~- ~ndi t iC.,llSI climatittUCS ct desortiques, 
II • 

ainsi q'IJ.C les rv~t:·l0c1.(.;.: adelcr-:ates,. CB Hlatierc d' oxploi ta.tion 
I 

.,dco fleuvcs 1 cleo lacs, des bu.ssins ct ctcs sources d'eau 

I 

sout':!rrainc 
" 

! 
I 

c1 ~ do cooperer a dee fil'lD de ~evcloppor::cnJc c·i; our une base 
. I . 

r6gionalc · dw"'ls la r::osurc, du :possible, c1.a.."'ls 1 'cxploi tat ion 

hyd.ro- . .":l\Jctri~;.U.O. ?t d t autr1

os nourcOS d 1 e:::')rgj_c dans lc 
. I ·. . . 

cat.!-.. J de dispcsi tions i:1utu.cllemcnt · accepta.blcs 
. I . 

' i 

c) d'intonci:::"iur l•utilisatio
1
n· des ctutrcs sources onorgcti~ 

quos tcllcs que 1' encrs-ic !s ')lairc 1 thcrmiquc, nuolc~irc 
I 

ot a~tros · ainci que des t~a.val.tX ::".c rcch-~.~.:-chcs effoctives 
. i • 

dans c;:; ~0mc.ino, afil'l d • ac~oelerer le dev .::J.oppcmc~1t econo-
1 ' 

miqua,: fr;-1iner la dcscrtiiicatio~:, r'• erosion des sola ct 
I 

combattrc ) .. a SGchcrosoe cri Afrique." 

I 

Po'I.U' 'realiscr los. objoo·~ifs c:efinis clano la. Declaration ct lc 
. ' ! l 

Progra.riunc d 'Actirn sur la. Cooperation·. a:t'ro-arabc ot notam1nont dans los · 
I . 

pa.ra.graphes susment io1111es, lc ~oupc d~ travail :rccor.ffiltmde : 
I 

I 
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, .. ,. -. . . 

ia. ore~:'ciori d 1 11..~0 Loc~ 6t6. d.o
1 

:i.olding a ca.pi taux ,afrioa.ins. 

ot ar~-:.bcs pc, ur 1' cx1iloi t~t-ion des ros_sourcca minieres dos 

pays· afrioains ot.cr~bos ; 

qu•u~1.i"l .J.ttuntic-:1 par·cic . .:.liero soit accorcl6c o.u devaloppemcnt 

~.Gc incluRtrios clo tr: .. 1'1Sform;;Jiion,· tout cornmc dos i11dustrice 

leger-Js ct lourdes dru1s los pays u.fricains ·at a.raoos gr&o 
... , .. .! • .. t a -~ cre~c1on, ~ on d 1une soc~ot6 de hol~ing arabo-

atricau1c a cnpitaUY africiins ct arabcn ; 

compte tcnu de la volo~r:.~~~ ma..,.'"lifcsteo par los deux. parties de 

v"Oir cha.qu.c' .Etat cxoracr un controlo affcctif· sur scs res

sources c£"l.orgeticlucs, sur lour cxploitc.·tion ct sur leur 

d~vcloppomcnt c·~\ compte tcnu de la neccssi·~e d 'un eohangc 
l 

d' info.rmations dn.nr: cc domain~, lc groupe· do ... ~ra.ve..il rGcom-

mandc : 

a) 1·:-._rcrnorc-Jmcnt :..(...:; cr.:·eo:rts crui sout uctucllcment deployes 

dans len par africail1s ct ar·abcs poUl· lo d.evclop:pernont 

clcs .-rcssour·ccn 6.~.1orgetiquca ; 

b) etc consacrcr Gsscntiollcmcnt lcs rcssourccs ·enorgetiquos 

ot notammont .~. 'encrsic hy~~o-el~ctriquc a la ·~iso en' valour 

c1cs rossourcos na-turellcs do1:~ ~'exploitation oxige uno 

grendc ·quantitc d 1 cnorgia elcctri~~c. 



CM/911 (XXXI) 
Annexa 1 

Page 6 
~ .. .. ' 

. 4 °) Dan::.: lc domo.ino des .lrossourdcs h.l,_4£.t-;u)._i_~ : 
. -1 

invcn-'c;oricr los rccsourcd,s hydrauliqUes cleo pays a.frioains 
' i . 

ct 3-rc-.bcs pcur leur c::ploi ta:tic,:J -t;ote.J.c- o·ii notrunment uti-

liser G.cs proc :]des tccm~qLJS moclcr11os pour lour mise Cll 

vc:.J our ; I 

5o'1 

1,;c.~ 1 oxpcrt,s C~eation de f,"''Oupcs -, specialiscr:: pour· lcs 
I 

etuclos· de pr&-faisabilit6 relatives aux rocommandations sua-

.mcntionn6cs, en oollabor,tion.avco la BAD3P., la BAD ct la 
CFJ:.:... I 

I 

I 
I 
I 
I. 
I 
I 

I 
1 

I 
I 

I. 

-
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RAPPORT DU'GROUPE. DE TRAVAIL AFRO-ARP~~E 

CHARGE DU TRA.NSP ORI', DES COMMUNI CATIONS 

ET DES TELECOMMUNICATIONS 
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JYU>PORT. DU GROUP£: DE TR.4. VAI~f'.._~f:.:Ti:.~ 

CHARGE. DU TRAHSPORT t ... DES CO~'!J.:iUNICATIONS · ET DES TELECOIIlTI.JNICAT~.Qllli 

1. Conformenicnt ala d6cision·prise par la Commission permancnte 

lors de sa dcuxieme session ordinaire qui s•0st· tcnuc au Caire.los 28 ct 

291novcmbrc 1977, la partie a.fricaine et la partie arabo ont.choisi los 

pays suivm1ts pou~ los representor cux·reunions de co Groupe 

PARTIE AFRICAINE 

~pirc centr~fricain 

Ghana 

Lesotho 

Guinec-Bissau 

Tanza:nie 

PARTIE · ARAB.t"'TI 

Soudan 

-:-,Djibouti 

Oman 

Egypte 

r:arOC II 

2. Le.Groupc do travail s'est rcuni au sieec de l'Org~~isation de 

l'Unit6 Africainc a Ad.dis-Ab6ba du 12 au 14 mai 1978. Les delegations 

suivantcs etaicnt prescnto~ 

PARTIE .AFRICAINE 

- Empire ccntrafric~in 

R:;)yaumc d.u Lesotho 

Ghana 

Tanzanic 

OBSERVATEORS : 

.~. 

PARTIE l.R.Al3E 

Soud3.11 

Oman 

- Egyp.to 

- ::aroc. 

-·.La. Jamahiriya Arabe Libyenno populairc et ·Socialiste 

La BADEA 

La CI::..'i 

L'UIT,. 

3.. Le Sccretaire general administratif do l'Ore;c.nisation· de 1 'Unit.e 

Africaine a ouvert los travaux du Groupo do' travail pour la cooperation 
• I . 

afro-arabc dans lcs .domaincs _clu tr~1sport 7 des ccmmUJ."'1ications et. des .telG

commU11icationso Il a souhaitc lab~ aux delegations participant 

-'(-<;, t 
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aU:.X tra.vaux cle co Groupe a.insi qu' aux representan·(;s des organismes specialises 

qui suivcnt lcsdits travnux; il a rappcle que leur collaboration permettra 

veritable'ment a.c mottrc au poin·l:; los decisions ct los rcconlinandat~ons du 
• ! 

Groupe. Il a fait rcf~rence a la Declaration ct au prc:>grammc d'action pour 

'la cooperation . .Afro-:Arabo-· -~ defi~±i:; len objcctifs. squhai t~s a sn.voir a.c·ci-
• ' : ~ • • •' ' ' • '.'' \ • I' • I .. ' ; ','; ~ : ,' '' I ' ' 

ver la. mise ·on place d 'un cadre modorno or: vue c1·: la creation de routes ct 

dc'.moyens de communications entre lo monde arabo ot lc ·mondc africain. Cos 
I . . 

·liens constituent lc fpndcmcnt memo d''lmc veritable cooperation entre los 

deux organisations. Il a decle~o qu'il etait neccssaire de dcfinir lc plus 

rapidement quo possible des infraotructures moderncs pour los routes, les 

ligncs aericm:cs,- lc transport maritime, los communications ct lc~ tele

communications entre le mondo arabe et lc mondo africain. 

!1 a ajqute que co quo 1 'Afrique d<:r;.:t.nde a la partie arabc sur. le 

, plan bilateral c'est lo rc~£crccmont ~u sccteur des transports ot des 

communications etant donn€ ~~'il preoccupo ~'AfriqUe au plus ·haut degre; 

c'cst en cffct sur ce secteur que doit rcposor lo devoloppcmcnt du conti-'i 

nont. La partie africaine dioposc do projets deja etudies ct mis_ eu 

point dans .ce c1.omaine ~ Los represent an-ts de la CE.;~ ot de 1 'UIT clonneront 

de plus arnplcs informations a c'c · cu.]ot 'ct il cohvicnt de ci ter parmi ces 

projcts cclui de PAHAFTEL. 

Il a .i6clare pour terminer que la tache devalue au Groupe de travail 

est tres imp~:rliantc7' ot qu'il etait saisi d'un vasto domairie a propos 

duqucl il devnit pre~ontcr u.es ~ccommandations appropriec~ dcvant 8trc 

soumiscs ultericurcment aux ~rgancs politiquos de chacunc des deux orga-
. I 

nisations. 

4· Lc Burc~u a ete compose com~c suit 

5· 

Co-presidents Oman, Empire centrafricnin 

Rapporteur Lesotho 

Comito do redaction : 

Horaires de travail : 

Iiatin de 10 a 13 heurcs 

Apres-midi de. 16 a 19 hcurcs. 
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6 o Le Groupe .. do travail n ap:.:i'ouvo 1' Ordrc du jour sui vant : 

\ 
Exnmen des voics ct moycns les plus ~pproprics potU~ la 

realisation des' principes ct la mise cr ... OO\'lvrc d.cs . 

resolutions figurcnt au ·pc~ragrG.!.pho 27 de la ,~n6clare..tion 

et clu Programme~ .:.'Acti .. m pour la Coopercd;ion .. 4-fro-Arabc • 

. ·~ ....... 

7• Lc paragr~phe 21 d0 la Doclaraticn et du Programme d'Action 

pour la Cooperatiol1 Afro-Arabc s~. ·. 1ulG cc qui suit : 

' I 

\ 
'·I 

/ . 

"27'. 311. we clc facili ter les 'com.rnunications entre JI:ta.ts africains et 

ar.abes, · les deux parties DECIDEliT de : 

a) Acc6lerer lc'deve1oppomcnt d'une infrastructure modcrne des 

routes s voj.os f~rr6cs, lign(3s a6ricrmcs, voics na11i~ablcs 

int6ricurcs ct transport maritime qui co~stitucn+. uno base 

i~nortante ~u devolcpncmont. de 1~ cooperation afro-ar~bc ,· 
\ - . ' -

\ 

b) Etablir, solon los ~riorit·~S, des liaiG0~1S entre los roscaux 

nationaux routiers, fcrroviaires r~t a6ri~~1ci ~ .pour f'acili ter 

lc transport economiquo rapido dc8 DOJ"<=u.:n:.;.c::: .:;t des marcha.n

discs conformc3ment aux accord.s bilat~~r::,.:c~ ou :nul tilatera.u.x ; 

c) Entrcprcndro de's etudes m1 vu~ de cousti tuer des ::onsortia de 

compagnies de transport maritime qui pcrmcttront un fonction

ncment :plus officacc (;t 1 'nt~lisaticn en commun de' 1' cquipcment 

terminal ct 6.cs installations c1' entret'ic::1,~~ ainsi ,r:uc la recher

che des possi bili t6s ~1 r :i_nnovat'ion .tochriiquc on matiere de trans

port et c!c communication ; 

d) Rcnforoer cfficaccmcnt la~ cocp0ra~iOii entrci les compa.gnies 

d'aviet~on de fagon a favoriscr ~'expansion ct. la raticnalisa-
i''. 

tion des services aericns ; 
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: -~ - ·: '• ... / . .... / 

c) Ameliorer le s re seaux postaux et ceux des tellcomritunications 
\' 

existants. et les el-?.rgir s elon les priori tes; 

.f) 1 Coop·erer ala rnise en oeuvre des projets, a 1 1 eohel.~e 

sous-regiona;ie et du continent, dans les domaines des 

telecommun~cations, des proj"ets routiers et f'erroviaires 11
• 

RECOMHANDATIONS: 
.w:;,._ t~ 

Af'in de realiser les objecti:fs envisages dans le paragraphe 

27 de l.t{ Declaration et du Programme d • Action, 1 e \ ~roupe recornrnand e: 

Le Groupe ... de tra.vail reconmande la creation de quatre 
\ 

groupes' d'experts·special~ses pour etudier les divers projets. 

elabores dans les domaines suivants et f'aire rapport dessus: 

1. Transport terrestre..! 

Routes 
I 

Chemins-de fer 

Oleoduos 

Voies navigables inter1eur~s 

2. . Transport aerien 

Aviation civile · 

Services meteorologiques 

J. Jransport n·.:".:.ritime et po!:E,a 

4. Communication~ 

Communications et teleooa"llUD.icat.ion s 

Services postaux 

Radio· 

'· 

en vue de choisir lea projets de nature integr_e~ et de f'aire 

des recommendations su:t•. les voies et moyens. de J.eur mise en 
' ' ... . ' 

oeuvre. En acoomplissant cette tac~a, J.es groupes d'experts 

devront prendre en consideration le Programme\ decennal. des 

Transports et des Communications ele.bore par les Ete.ts a:frioa.:i..ns 
I • 

et arabes. La compositio~ 1de ces groupes d' experts est laiEtsee 

a 1 1 appreoi.a tibn du Comite de coordination: a:rro-arabe. 
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RAPPORT DU GROUPE D~ TRAVAIL AFRO-ARABE CHARGE DE 

L 1AGRicULTURE, .DES 'FORETS, D~S PECHERIES ET DE L'ELEVAGE 

REUNI AU SIEGE DE LA LIGUE .DES ETATS .A.RABES 

LE. CAIRE, EGYPTE 

22-.2.3 MAI 1978 
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~, 
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RAPPORT. DU GROUPE DE TRAVAIL AFRO-ARABE CHARGE DE· 

L'AGRICULTURE, DES _FORZ!'S, DES PECHERIES ET DE L 1 ELEVAGE 

REUNI AU SIEGE DE U:.. LIGUE DES El'ATS ARABES 
I . I 

LE CAIRE, ~GYPTE 

22-23 MAI 1978. 

1•. Confor~emcnt a la d6~ision prise par' la Commission 

Permanente lors de sa deuxiEm1e sessio~ ordinaire qui s·~ est 

tenue a~ C,aire les 28 et 29 Novembre .1977, · l.a partie 

a:fri'caine e t la partie arabe ,ont cho;i.si les pays sui vant s pour ) ' 

les representer aux: reunions de 

Partie africaine 

.Angola. 

Guinee 

Haute Volta 
I .. 
\ 

· 'Mo za~bique. 

·somalie 

ce 
', 

Groupe : . 

'Pa:nti'e arabe 

~gypte 

Koweit 

Lib an \' 

l~aroc 

Soudan 

2. Le Groupe-. de t:pavail s' est ·reuni au siege de la Ligu_e 

des Etats Arabes ·au Caire l'es 22 et 23 !viai ·1978. 

Les delegations suiv\antes etaient presentee: 
Partie· a:fri.caine · . Partie arabe 

Angola 

Guinee 

Haute Vol.ta 

Hozambique· 

Somalie 

Observ2..teurs 

Tunisie 

EADEA 

OADA 

' / Egypte 

Koweit 

f·1aroc 

Soudan 

(' ' 

., 
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· 3. ..Le '·Secret'aire~·ge~eral adjoint de la· Ligue !des Etats 

Arabas pour les a:f:faires poli tiques "a ... ouvert 'les travaux du 

. · Groupe de Travail pour .ln · cooper~tion a.:fro-arabe charge de 
1' agriculture' des :foret s' des pecherie 8 et de 1 1 e levage· • 

' ', 

. Il a souhai1;e la bicnvent.ie aux delegations participant aux 

travaux . de ·ce Groupe ainsi qu 1 aux repre.sentan~ ~ des organismes . : . 

specialises qui suivent lesdits travaux; il ~ ~app~le que 

leur ·collab.or.ation p·ermettra veritablement .de me:t.tre au point 

les decisions ~t les ·recommendations du Groupe. 

Il ajoute ·.9?-e les reunions du ·Groupe; ail Caire et . ~ \ . . 

ailleurs constituent des liens etroits qui unissent les pays 

a£ricains et arebes? il formula 1 1 espoir que leur.cooperation 

mutuelle·se ren:force d.avantage en ':raveur de leurs interets 

commune. Il met 1 1 accent sur le :fait que la·lutte comma~e pour 

le developpem~t.· ~. constitue +e. continuation de cette lutte 

d~puis la creation de 1r0NU dans les annees quar~te en :faveur 

de la liberation nationals. 

Les reunions du Groupe de Travail relatives' a 
1_1 agricu1tur~' les. :foret~' 1e s pec~ler.ie.s et· 

1

1 t el-evage rev~ tent 

une importance particuliere .car elles portent sur 1~ securite 

alimentaire qui constitue. 1 1 un des problemes :fondamentaux 

a:f:frontant les. pays afro-arabes qui sour:frent de la secheresse, 

de la. desertification et de 1 1 explosion demographique dent le dangeJ 

est similaire a celui de la menace nucleaire. 

11 met 1 1 accent ensuite sur l 1 agricultur~ ,qui constitue 

un champ d' 1 activite des· plus· importants pour nos pays bien que 

nous ayons deja entame le processus. du progres sur le plan 

ind~striel et de..ns tous les autres domaines y 'rela·ti:f'-s. · Il 

indique que les activites du Groupe, les principes elabores lors 

du premier Sommet afro-arabe tenu au Caire· en mars de l'an dernier 

et les p.ri'ori tes qu 1 il. a etablies :fournissent 18. base .pour .le 

succes de la presente reunion. 
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4. La Bureau ete.i t compose comme suit: 
, I , 

Co-Presidents Mozambique et Maroc 

Rapport.~ur Haute Volta 

Comite .de 'R6d.action ;; L.es de:ux Co:...Presidents et le RapportGur 

5• Horaires de travail : 

1o'.3o a. ,~·.3o 

17.00 a: 22.00 

6. Le Groupe de Travail. a approuve 1 1 ordra du jour suivant: 

Examen d~~ mailleurs voies et ~oy~nS.POMr la mise. a 
execution des ~.rincipes et resolutions prevu$. au paragraphe 24 

, de· la Declaration et du Programme d 1Action pour la cooperation 

· a:fro-ara.b~,•. 
·. 

Les deux parties. ·e1:fricaine et ru;-abe ont avance des 

recommandations ~- ce sujet. A la. suite: de leur discussion au 

sein du Groupe, ces recommande.tions ont ete transf\~rees, au 

comite de redaction qui a ete charge de rediger un document unifie 

qui .a ate presente a la rewrl.on du Groupe dans son ·ensemble • 

. 7. Le. ·G~~upe de Travail a tenu sa seance· de cloture la 

. ma~di 23 mai 1978 a 20h,. au cours de laquelle le president a 

do'nne lecture des 'recomm~dations redigees par J_e comite de 
\ . ~ 

redactiqn et a ouvert le debat sur _le document. Aprea un debat 

sur les amendements a apporter, le Groupe a approuve les 

recommandations suivantes: 

Recommandations 
\ 

Le GJ1'C!UP.e reoommande, a 1a 1umiere de \·1 1 article 24 
4 ,, • • 

de L.~ Decl~rat~on· du· 9aire·, ce qui suit : 
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1, Lc developpement (ie 1 1 agri.cuiture par l.~ introduction 

.d•~e ~outrelle ·technologie dtins .lles. d.oo:-aines de la 

production, la distribution et le stockage. 

2 •. La pro~otion et la creati·on des institutions 

.8:PPropriees traitant· du· '!e~eloppemerit, du stockage, 

de la transformation et de la commercialisation de 
' ' ' 

la productio~ ali~entaire. 

b) Forets 
J • .· 

1. · Aider conjointexne!Jta ·1 r·applicat ion de programmes 

nati'onaux· et re gionatix de rebo:isement qui seront 

.entrepris a travers les p~ys afri'cains et ~rabes·. 

2. C~eer des societ~s· .~onjointes ou des Qrganisations 

pour la production ~t l'exploitation des produits 

foresti ers. 

: c) P3cheries 

L 1 etablissement de peoheries maritimes industrielles et 

d I indUStrie d,e transformation.· et •l t etabliSSement de 

compagnies conjointes.pour la transfo-metion at la 

commercialisation de~ produits piscicoles. 

d) Elevage 

Etant ·donne q~e 1es connaissances et !'experience manquent 

dans le domaine de la production animale, la priorite 

devrait etr0 donne~ a ~tet~blissement. de stations 

experimenteles dans les di~ferentes zones {pour la 
selection, le croisement, 1 1 alimentation, la production 

laitiere, la viande, etc.) 

I, 
t 
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I 
Le Groupe de Travail recommande/egalement les etapes 

suivantes pour chacun des domP~nes susmentionnes. 

a) Entreprendre'' une enquete globale sur les ressources 

I e.t potenti"alites disponibles et elaborer une 

strategie ~fro-arabe appropriee pour augmenter 1e 

rendement avec 1 1 aide des organisations arabes et 

africaines specialisees dans ce domaine~. 

b) Etablir une cooperation technique et scienti~ique 

plus etroite dans' les d~f'fe~entes disciplines des 

domaines susmentionnes a~in de renf'orcer les 

institutions de rech~rches exist.antes et de proceder · 

a .un echange des idees d~S experts et de 1a teclLOologie 

appropriee a travers 1es diverses institutions. 

c) Former des comites specialis~s pour chacun des 

quatre domaines susmentioi:m.e.s af'in d' entreprendre 

'des etudes preliminaires aux etudes de "f'actibilite" 

concernant les necommandatians precedentes, 



/ 

CM/911 (XXXI) 
Annexe 4 

RAPPORT DU GROUPE DE· TRAVAIL 

AFRO-ARABE POUR LA COOPERA.TION 

DANS LES DOMAJ:NES SOCIAL, CULTUREL,' 

EDUCATIONNEL ET DE L'INF;ORMATION 

Reuni au.Siege de la Ligue des Etats Arabes 

Le Caire, 25 - 27 Hai 1978. 

. : 
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RAPPORT DU GUOUPI..TI. DE TRl-iVAIL lill'RQ..·ARABE POUTI LA 
__ . _ _.. ___ - • ..-,~,..-•----·-•4 _. •·- rA-----·--~-·--..r- -....--

r 

COOPE&~TIO:iJ Dl!lTS LES DOiiAINES SOCIAL~ CUV.I'UilliJL 
·----·---------- ••• ---·--·--- • > •• --- •••• -- ·--~-~ ........ ._ •• !:!::.1. \ . ', ' ' 

· EDUCATIONNEL EI! DE L' IlWOIIi·TATIOH . - ·--· ·--..-.-.. --.~-...~·- ---- ·-· .... "' ...... _____ ._ .-.--
~ - . ' 

~I 

1) Conformement a .la resolution adoptee par lc Comito Permanent 

lors de sa Deuxior11e Session Ordina.ire · tcnue au Caire, los· 28 et. 29 

Novembr.e 1977, 19s par·l:;ics africaine e-t are.be \ont design~ les pey-s- suivarits 

pour lcs representor aux rem1ions du Gr9upc 

PARTIE P.FTIICAiliE -----·---· ,.... __ 
Sierra Leone . 

,Rwanda 

:' 
PARTIE ARABE ..... --·- __ ........._..._. ~. 

EGYPt~ 

Earoc 

To haiL 

Seychelles 

Emirc:::ts Arabcs Unis . 
f - > 

Soudan 

'nale:tvi . i1.L.-1.i s i e 

. 2) L~ Groupe c1.e travc.il s 'csi;. rouni du 25 au 27 l:Iai l97e,', . au, 
\ ' \., \ 

-siege de la Liguc clos Etats Arabcs a:u ·caireo 

Les delegations suivantes etaient prcsentcs·: 

Sierra Leone 

llvtandc. 

Eg;yl_Jte · 

r.!aroc 

r 
j'• 

' '' 

\ 

Tchad Emirats.Arabes Unis 

Secretariat de l'OUA -Soudc:u1 · 
I . 

"-.. 

Secretariat de la 

Lig1..1.o·, des Etats Arabes · 
. ·, ( 

~rvateurs ASBU AIECSO OAT 

'\' 

• I 
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d · · t -' l .A.Pfafg':l 2 
P 1· t · a J01n pour es · a1rcs o 1 1qucs 

de ·la Ligue des Eta·ts Arabes a inau3U!'e les reunions du Groupe de Travail 

Pour la CooperCJ:t'icn Afr~-Arabe da:ns les domaines so~~al, cul·turel, educa-
. I I • 

·tiortnel et de !'information. Il a souhaite la bienvenue aux delegues des 

_. groupes africail1 . et a~ ape, et · declare q_i.'lc la . t!t<?,he. du Groupe . de travaii 

afro-a.rabe dans lee dornaincs social, cultural) ot educa·iiionnel rev6tai t 

U..'l'le -~adde imp~rtance etant 1 don.~."le 80~1 impact sur t.ous los a.utres domaines 
. I .. 

de cooperation afro-arabe.. Il a egalomCllt souli~ne que 1 'elaboratio~ de 

l'histo~re'afro-ar~bc 6tait l'une des principales t~hcs du Groupe de 

travail.1· 

. 4) L.e Bureau a ete compose oomme suit' : 

Egypte - Sierra Leone 

Dnirats lirabes Unis 

- Comito de Redaction 
~--~--~- --- Les deux co-Presidents, le rapporte~ 

.. 
et les deux secretariats .0 

5) Ei1 be qui concerne 1 'orga,j,lisation .du ·fire.vail, le Groupe de 
' ' 

travail a decide d'adopter·le reglcment interieur de la·Commission Per-

manente. 

6). Pour q~·qui est des articles 29 et 30 de.la Declaration du 

Cair~'· li, partie arabe a soumis un projet de recommandations (Doc. OAU

LAS/WG.5(Arab Recozh), et il a ete decide d'e.coorder plus de temps a la 

'_partie Jricaille >pour 1 i e·tuclier.-

7) La partie. africaine. a sotunis, ·pour sa part, m1 autre projet 
) 

'de re·com andationn. Le Groupe de travail a aqcepte d'cxaminer le projet 

africain comme document do base tout en tenant compte c1es re'oomma...'ldations 

arabes. 

8) Le Groupe a discute lcs amendements apportcs par le cote 

arabe sun le projet de recommandations africain, et plus tard a amende 

certains points· et approuve toutes les au·tires reoommandat ions. ', · 
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En we de mcttro en_o~uvre la Declaration et· lc Programme d. 1Action 

·du Sommet du Caire d~~s les domaine~ ~c l'Ik:tic~tion, de la Culture, des 

Affaircs Socialos, do l'D·~ormation et du Tourisme tels que definis dans 

les paragra.phes ·29 et 30 de ladi te doclara·~ion, le r.roUJ/1;; rocommande co 

qui suit : ··.·· 

1) Aux f~ns dG promouvoir le niveau·dc l'ensei~1cmcnt et de ·la 

culture, le Groupe recomma.nde 1 1 6change d'experiences dru1s los domaines 

de· 1 'e11Seignement general, tcclm.ic~:ue et universitaire en we d 1 elevcr son 

ni vcau dan::; les pays· africains et arabes, 1' echange de ·vis i·Gcs et d~ 

bourses d' 6·1;urlcs d.ans ~es domaines de la formation des enscignants, de 
' \ . . . . - . . . 

l' ~r .. soienemmrii tcch."'liC;t."l.tC et 'I.L."1iyersitairc, 1' 6cha.ngc cles programmes et 

m~ueis sc'ofair~s et ·i· eq_1livalcnce des dipl8m~s unive~si-~aircs pour_ 

faciliter ainci l'ocha:n.ge des idees elr~ro lcs groupos. a~ricain et arabe • 

. 2 Y Le Groupe ;ecomman.de la cr0n.tion d 'une Ui1i versi·be ·Afr~-Arabe 
. . . / . \ 

et de Centres de recherches qui fe~iliteraient entre ,autres l'etude 

scientifi~o des 'raeines des relations culturelles afro-ar~bes, d~ . 
. : . . ~ 

. 1 'heritage commun, 'leur corr'~ributiol'l. '~- l' eve.lutio~ de la civilisation. 

hurnaine dans le passe et 1' avenir et le. cr6ation d 'un comi·~ ~ spcciali~e 

qui se chai"gercdt des etuc1es de "f.a.isubili te'.' de ce pro jet. 

' J) L1 ctablissement de relations ctroitcs dans lcs doma.inos des 

sports e~ 1 1 echa.nf;e des . oeuvres d tart ct de ·theatre 011 vertu d' accords. 

ct de programmes 6tablis ·a cet cffct. 

4) Encourager· le mouvoment de· composj.tion, de· traduction ·ct' de 

publication des ouvra.ges_et etud.ier los 'mnnuscrits ar'in de prendre con

naissanoc des aGpocts c~lturels arabeo ·et ~ricains tout en rccommm1dant 

de facili•lier lc mouvoment d I echanrras des publications. Commo met}?.odes ,. 

d'action~ le Groupe proposer a oet effet, que les orgroLismcs compctents 

de l 'Organisation de l'U~1ite Af~icaine c·f.de la· Liguc cl~s Etats Arabe~~ 
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pr6sen ent une liste .do's ouvragcs, :;>ublications ot manuscri ts qui .sorvent. 

l'~bjedtif d'approfondisscment de la cooperation afro-arabe af~n.de les 
. .· I . . 

. ~raduile ct les publi~~ dans l?s lcngues de t~avail ·des deux Organisations. 

Le Groupo rccornmancle ·. r;:ue-. des exper"'cs soie3:1t designes pour determiner. le. 

Jcoftt ·dJ le~ ·~~adu~tion des ~uvra.:c?es et publications pr.oposes. 

5) ~ier les racines historiques de l'neritasc cultural afro

arabe .et examiner los aspects negatifs de 1'inf1uencc· etr~~gere sur les 
1. t• J· af ,... ; . re a ~ons ro-arauese. 

6) Invi t.er les ·federations et synd.icats prof~ssio1u1ols et epec1a

.lises (tela.- ··que,:: les ·federations tU'livor~itaires, estudiantines, des 

ensei~antn; etc ••• ) a tenir 'des reunions conjointes et a ·mettre.au point 
·d . 1. · ~' t · · . us progr~es n ac ~on •. 

. ·7') Etablir des. p;OtSTat1Ulles pour· .1·~ enseignement. des pr~119ipales_ 
languesl afriCaines y compris 1 1 axabe dans les. etapea d I etudes approprHies •. 

. (B)' iOBlU\T~:t: =~::~:o:sables des mass m9dia dru1s les pays des deux 

·groupes et les orcrn11es oeuvrant dans le dcmaine de la cooperation arabo

africaibe a mettrc·cn c~ecu~ion des programmes conjoints'en vue de realise~ 
les obj1ectifs de la .cooperatiqn a.fro-ara.bc et notrumnent .le~ objoctifs 

elabor,els lors. des reunion~ et des rencontres de 1 1 OUA et de la. Ligu.e des . 

Etats J.~bcs c,onccrn~"'lt oes d.oma;ines. . 

Dans le. but de renforcer la pooperation.aans.le ·domaine de l'Infor

matioU lnt~e ies pays africains et arabes 1 ·le Groupe recommande d'encourager 

l'echan[e des progr~~es radiodiffuses ct televises entre los pays des deux 

·regions et de cou~o1ider ies efforts deploye~ dans c~s domaines entre la 

Federat·on Nationale Africaine do radiodiffusion et l'ASBU. 

Le Groupe de Travail recomma."lde egalement 1 1 echangc d ',informations 

entre les agences d~· ·pres so dans lcs ·pays a.fricains et arabes et 1' exa.men de 

.la<poss 1·bilite~dc oreer-d~ telles agonc.es 1a oii 61les' n'exist.ent pas.-
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2) Pours1.ti. vrc ·le dialogue afro-arabe ~11tarne i'. Khartoum en 

Janvier 1976 .·et lors ·du sy.11:posium de Sharjha (doccmbrc 1976) pnr la. 
: .. ,. .... 

convocation dans· .Ull ClGs pay£:! atricains .?-c symposia: similaircs ~o~1t les 

· dates sera.ient fixecs :ul t<h:~ieuretrt~llt, t.out en veillan:'li a la mise en 

appli~ation Q:e leurs .rccommand.ations.; , 

. ~) Enc01.lr~er et t1.eveloppor les conte..ots et los reullions 

regulieres entre les. u11ions et syndioa·ts professior .... ""l.cls dans lc doma.ino 

de la pre sse et du ·tourisme" 

4) Consolider et encourager la tourisme afro-arabe par.l'entro

mise de la publioa;~ion.deS informe.tiOilS y relatives e·~ exa.rniner la 
i 

possibilite de orcor ~' organisme approprie charge d 1cncourager les 

irivestissemento da:1is c·e domaine .. 

(C) L:fL'n!:W·I~J!!vr .. !¥::? .... MJJ:li}: ... T@.~_tJQCJ:NiEfi -
l 

-. ' 

1) L'.elaboration d 'una ooopera·bion teolmiquc comprehensive par 

1 1iden-tification des.besoins prioritairos et des potentialites disponibles 

respoctivement da~o los pays.africa~1s et arabcs. 

2) L.' application des reoommro1cla:~ions ct des resolrrtions adoptees 

lors de la Premiere Conference Afro-Arabc conjointe tonue a AlGer en 

Ootobre 1977• 

3} L'cohen.ge des ~nforma.tions', des oxpertiscs, dee visites, des 

resultats des recherches et de 1~ fo~nation dans· lcs domaL~es des projets 

pilotes ·et de l'action so~ialc. 

I 

l) Le Groupe recommande a· la Cornm'issicn Perma.nente de charger les 

'ueux Or~~isations ·et leurs agences ct eA~erts specialises do fournir les 

informations. necossaires sur leurs c.ctivites c~11jointcs ·e·~ leurs programmes 

. ~:,··m;..s au point de..~ns lo oc¥iro ~e la. cooperation afro-a.rabe on vue de mettre en 

oeuvre la Declaration c~ le Programme d'Action ·au Caire d~1s los domaines 

de·l•Education1 de la Culture, du Travail, de l'I~oroation ot.du Tourisme. 
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2) Des conseils sp.e'oialisee pourraient etre crees . si 

necessaire pour' entreprendre les etudee. :appropriees en vue de 
) I . 
realiser les operations dans lea doma:lnes susmentionnes'. 
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1~ La Commission Permanento pour 3..a Cooperation 1£.ro-Arabe a tenu sa 

troisieme kess ion ordina.ire du .5. au 7 Juin 1978 a .Niamey, RepubliqU.e du. · 

Niger, sou1 la ~~presidence de S.E. Eaem Kodjo 1 Ministre des Affaires 

~rangercs du Togo ct President sortant du Groupe Africain, et de Son 

Excellence Monsieur Soliman Majid El Chahin, Ambassadeur du Koweit au Caire 

et President du Groupe ,Arabe. Apres !'inauguration, la premiere seance de 

travail s•fst dSroulSe .sous la oo-Pr6Bidence de Son Excellence Moumouni 

. .Adamu Djermakoye, Ministre des, Affaires Etrangeros de la Republique du Niger 

et P~eside~t du Comi t6 des Douzo de 1 1 OU/~ .et de. s·oh Excellence Soliman Majid 

Al· Chaim, Ambassadour du Kowei t au Cai.rc .: et:.·~r.~~ident dJ,\ Comi te des Dou~e' de 
I . . :~ ~-: . . . .' . ·: , . . . 

la Ligue des Etats Arabes. · · ·· ·? .·t. · .. 

2. LL d61Bgations suiva.ntes au: Gr6upe ~ricli.izi. ont ass.is.~~ ~ lo. 

reunion : 

AOOERIE, BOTSWANA, CAMEROUN 1 COMORES, '.REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE, 
I ./ 

GABON, KENYA, LIBERIA, MOZJJ.ffiiQUE, NIGERIA, NIGER, TOGO et le Secretaire 

gen~ral ~inistratif de l'OUA. 

J 1 . t. b -"'t # # .J. ... 
.1!1\t a par J.e ara. e a: e c rcpresen"ee par : 

I . 

R9YAUM~ D 'ARABIE. SAOUDITE, Kot~IT, EMIRATS ARlillES UNIS, TUNIS IE, 

LIBYE, SYRIE, IRAK, BOMALIE, LIBAN, MAuRITANIE, PALESTINE et le MAROC, 

Secretaire general de la Ligue des Etnts Arabes p.i • 

...! As1si~ta.ient egalement aux reunions en qualite d'observateurs 

certains Etats membros de 1' OU.A ainsi que la BADEA et la BAD. 
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3. · La reunion. a ete ina:u~ee. per Son Excellence lc Lieutenant 

Colone,t Seyni Kountoh~, President du Conse
1
il ~~li taire Supr~inc et C;hef. 

de l!~at de la Republique du Niger qUi a prononoe uno.allocution dans 

la.quelle il a souha.it<f!a bi.onvonue aux. mcmbres. de la. Comrrlission et aux. 

hotes du pays. Il a. ega.lement. rendu hommage a la. ooop~ration Afro-Arai?a 

et a.u progres rea.J.ise~ dans ce sens. En. ce qui concerne .la. cooperation 

atro-arabe, Son Excellence le President a notamment dit 

U~ion _pa,~ COnSidere que :la COOperation arabci-a.f:ticaine est line . 

etape importante dans le ~rocessus de .d6veloppement des pays du tiers 

monde, trop longtemps domines et exploitee par l'imperialisme international. 

Il est convainc.u que. cette· cooperation:, bien conduit(/ et ·.bien ent~~tenue, 

d.ebouchera sur une ere lumineuse pour lea peuple~ africaine_s ~t arabes, 
• 1 i. . . . . ' . ' 

qui ·luttent non seulemen:t pour !'affirmation de ~eur i!ldepondance--politique, 

maie a.uaei .PO\ll' :·lE?Ur liberation econo~que et oulturelle t et pour-):-.1aW,ne-. ~ ' ' \ 

ment.d"tan . .mollde .plns~.pr8oocupe de travail,·. de concorde et de. pa.ix". 
' ~·· t. • . • • .. • 

En ce·qui'concerne les causes da.liberati~n dans le monde ara.be 

et dans le continent· at~icain, Son Excell~nce a dit : 

"L'Organisation de l'Unite Africaine toute .entiere s•est rangee.du 

o8te du mond~. ~abe, ex.~g,e~t que le probleme paJ.estinien soit·· equitablement 

regle, que ~~s.~ro;ntieres des p~s du:front soie~t respeet~es; et. que la . .., . ' . 

profanation de Jerusalem par l'occupant sioniste soit universellement 

' reprouvee". 

Repondant au disoours de Son Excellence ~e President Seyni Kountche, 

ont pris la. parole les deux··P;es:i.dents des deux grou~~s a.fri~~in. et arabe. 

Chacun .a .e;x:prime dans son .allocution le .~profond .remercicment pour 1 'hospitalita 
• • • •• • t • ' • 

qui q, ete reservee' a toU:tCS les del~gations presentee., SOUlignant 1 'importance 

du disoours ~i~e ·P~~no~ce pa.; Son. ~~ellenoe Se~i Kountohe et affirma.n~ .que 

oe disc ours sera ·une source d I ins·p~ati.on lore. :des deliberations et des dis

cussions de la Commission. 
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4• Lurs·de la reprise de la prem~ere seance de travail, le Bureau a 

ete ·forme de la fa.gon suivante : " ·' ,'· ' . '. -,' 
t ~ • ' ' .., - :' ;~ I' ".:c :t' ' • ~ ; f .. • 1 ,:. •, ' t ' ' ,'' 1 I. i ~ 

·' 

Presidenco : 

Partie africaine 

Partie are be 

Rapporteurs 

LE NIGER 

: LE KOtriEIT 

LIBERIA et SYRIE 

Le Comite de'redaction a· ete forme;des Et~ts suivants 

EGYPTE; NIGERIJ .. , EMIRll.TS AR!J3ES UNIS et MAROC • 

'5. Ensuite la Commission· a ad~pte l'ordre du jour suivant 

1. ~~pport du.Comitc de Coordination 

... 

2. Rapport.de la Deuxieme Session Ordi~aire de la Commission 

Permanente pour la Coop~ration Afro-i~rabe (Le Caire, .28-29 
Novombre _1977). . . 

3· Rapport conjoint des deuX Secretaires gencraux de l'OUA 

et·dc la Ligue des.~a~s Arabes · 

. 4~. Rapport sur le progres attaint dans la mise a execution des 

·engagements p'roclarnes lors du premier Sommet afro-arabe tenu 

au Caire · 

! 

5. Rapport. des Groupes de Travail afro-a.rabes sur : 

a) !'agriculture, les for~ts; les p~cheries et l~elevage 

··b) ies mines, ·1es ·industries et les res sources hydrauliques 

c) ies transports, 'los communications et telecommunications 

d) l'onseignement, 1~ culture, les affaires sociales et 

l'information 

.·.· 
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a) resultats-:'de la ·:~eunion des ·~1iniatres afrioairis de I .. 

l 1information tenu~ a.Kampala. 

b} r~·a~ta.ts de la re~ion -conjointe des Ministrea · · 

africains et 'arabes du travail tenue a Tunis . . .. 

:.0) recommandati~ns d~ symposium afro-araoe Em!" 1~ .. 

:··commerce· tenu ~ Khartoum ~e.s 16 et ~ 7 J~vier 1978 

7• pompositi~n des G~oupcs de T;ravail pour 1 'annee .JB/19 .. 
~· . ~ .. . . ~ ' . .. . 

8. · Fixer la. date et lieu de la. /reunion minist~rielle a.fro-arabe 

qui .se tiendra on'Soptembro ·1978 

9· Questions·d2verses. 

. -
6. La. Commission a. decide de oonsiderer;lo discours de Son Excellence 

~le Pres1dent de la~Republique du·Nigor comme document official de la session~ 
j • 

7. La Co~iss~_on . a. enau.i te .P,.~sse en revue ei; a adopt~ le rapport du 

Comite de Coorcii.'nation·.· 

B. .:.La ,.9ommission . a pris note du ra:p~ort present a par· lcs. deuX Seer~ 

ta.ires generau:K: de i 1 0rg~isation de l 'Uni ~e 1£ricaine ot, de 1·a · Ligu~ des 

Etats Arabes ·sur les t~a.vau,t de· la douxieme sess.ion ordinaire de la. Commission 
I . 

Permanente pour la coopera~i.on afro-arabe au I Caire les, 28 et 29 Novcmbre 1977 • 
. ' 

I ' 

9. : ~ ~ La .Comm~ssi~n. a. egalement. ·passe en ~evue et .. pris note du rapport · 

oonjo.in:t; de~ deux Secreta.iresgeneraux sur.les aotivites des deux-'.Seoret·a.riats, 

gener&.ux pour la peri ode till. 30 I'lovcmbre. ;1.977 au 5· ·Juin 1978, 
. / 
10. . La Commi~sion. a e~ine.lc.rapport .du Secretariat general de la 

Ligu.e de.s Etata .Ara.bos sw. le. p~gres realise on matiere· d •·execution des 

ong~ments pris lors Ct:u prelflier. S9mmet Afro-Arabe au. -Caire~... Elle a ecoute 

l'expose.du President da.la BADEJ\ a. ce aujet. ( 

( 
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Des~ discussions detaillees so sont deroulees·a .Qe ~ujet au 9ours 

desquelles une idee gene'rale s'es~ degagee du volume du soutien financier 

arabe aux Etats a4'rica.ins et ·.les. realisations" accomplies a cet ·egard par 

les Fonds nationt:lX arabes. de developpcment. 

La Commission ~ adopte · le rapport d,emandant·: d • a.jouter les informa

tions fournies par le Pres:i;.dent de la BADEl.l. a.u rapport du Secretariq.t. gcne.ral 

de la Ligue des Etats Arabes distribue avec ·1es documents de la ~~union. De 

mcme la Commission a exprime sa. satisfaction pour le progres realise jusqu'a 

present dans le domaine de la cooperation afro-arabc. · 

11. La Commission a passe en r.evuc los rapports des Groupes de travail 

a.fro-arabes suivants : 

Rapports des· Groupes de Travait afrc)..;arabes sur . : ' 

a) l'aericulture, lea forcts, les pe~heries ·et l'elevage, 

Le Caire, 22-24 r.[a,i 1978• 

b) los m~es, ·l~s industries et les ressources hydrauliques, 

·Addis Abeba, ~11 Mai i~78. 

o) ,lea tmnsports, les cpmmunica.tions ot telecommunications,. 
I . 

Addis Abeba, 12-14 Mai 1978. 

,d) l'enseignement, la culture, les affaires sociales, information 

et .~touris~e, 

Lo Cairo .25-27 Itiai 1978. 

La Commission a insiste sur l'importance de voir des projets et des 

programmes d'action precis pr.esentes ot sur l'import~cc que les.~ats Membres 

doivent a~tachor a ~e faire representor par d~s experts competents et elle·a 

pris Jes decisions: sui.vemtes a cet effet : 

,a) les ~ats ~embrea doivent se faire representor par des experts et 

des spccialibtes de haut niveau en vue do r~a.liser les objectifs 

vises P,ar l~ pre~ie~-Sommet _afro-arabe en decidant de croer ces· · 

gr~pas ave.c ;Leurs tac~s dcterminees. 
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b) Les deux Secretariats generaux de l'O.U.L. at de la Liguo 

ll.rabe. Sent. invitas a ontrer on conto.ct ·avec les Eta·ts ,.a.friOC'4i~s et are..b_es, 

. en VUO d 1 idon~Gifior los ·pa.ys· africains et , arnbcs ~i. disposent ·'aes moil- I 
•.. . . . : . . . I . . . 

louros · expcl'-icncos dans las domaincs d.cs · speoialist"~tions des Groupes· :de 
. . . ' 

traY.iil, ~in d·'invitcx'lcs · Ete~ts. disposant ·de ces o~::porioncas. a fa.irc 

parti'e des group(,s ·de trav~l. · 

c)'Envoycr los rapports QCS groupos dc,travai1 soumis A ~a 
I \ 

Commission au:x: · ctcu.x: Secretariats gencrau.X de 1' OUJ.. et_..:dc la · ·Ligue des· 

Etats arabes. pour ac~cver. leurs 6tud~s par l 'intcrmediaix? des insti tu

tions speci~lis6cs ;;d'ric.aine·s ct arabcs . et de soumcttro. los rcsul tc>.ts do ' 
ce's etudes aux' groupes afil1 que cos dcrnicrs les:;;prcsan-'~ont a lc:v ·cominissio'n 

permanonte lors do sa prochaine session. 

d) Los co-presidents des groupes de travail davront assister.dans 
. -

. l'evcnir aux reunions ·de la Commission permru1cntc chccruc fois quo les 
• • ., .·:, I 

rapports d.e leurs groupes sont Soumis a le Conim~ssiono 
'., ·. : \ . 

12. Concernant lc souhait de convoque~ une reunion col?-jointe des.· 

r~Iinistrcs afriqcd.11s .ct arabes de 1' Information; la. Commission a oxprime 

son appreciation pour oettc-volont6 oon~unc·ot a autoriso los deux Soore
ta.irca goneraux de l 'O.U .A~ c;rt de la Ligue .A.rabe a cntrcprcnd.rc los 

dem~hos pour l'organisation de octtc_rennion. 
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'· 
En cc qui ooncerno la poursuit~. d~ la formation des groupe~ de. 

la Commission o.. decide de no :pe~s former de nouvea\uc group~s de 
au. co~s .. :de oettc ~oss~on ct t:.: dccid~ d~··rc~o~v~i~r·' los ·c~~dit~ 
\ • f ·.,· + {' ' • " \ • i 

fin~1ciers pour couvrir les £ra.ie des prochaines reunions des groupcs de . { . . 

travail actuels. Do memo ellen d6cide'dc mandate~ lc Comito da Coordi-·' 

nation pour la cooperation afro-ar~bc pour determiner la-datc et'lo l~eu· 

des procp.aiD:e.s reunions .. de .ces gr9upes ... 
·. 

16. La Commission a decide de mro1dater.le Comite de coordination 

pour la ~ooperation e£ro-a.rc~be pour fixer la ·a.a~c ct lc lieu de la re~ion 
.. 

de la troisieme session du Conscil minist6r~el conjoint afro-araba durant 

ia. periode alla.nt de Septcmbre ~ Deccmbrc 1978. : · 

17. La Commission exprime son plus profond rcmercicment et sa plus 

haute c~z:sidera:'.;ion a l_a Ropubliquo clu .Niger, ·a, son. Pr6sidcnt, au G~uvc~. 

nemcnt et au Pcuplc l'Tigcricn pour avoir e .. ccueilli la pr6s.cntc s?s~ioh de 

la Commission pormro1ente pt pour los efforts deployos en vue d'assuror los 

SUOCeS.dG·sos travaux. 

· ... 

J . . .... : 
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