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ME3URSS ADOPTERS PAR LA CSA EN VUE DE PRCfcOUVOIR LA COOPERATION

SNTRE L'AFRIQUE HT C'AUTRES REGIONS

1. La Strategic internationale du developpement pour la deuxieme Decennie des Nations

Unies pour le developpement adoptee en 1970 definit principalement la cooperation econo-

mique entre pays en developpement comrae un ensemble d1efforts visant a lancer des projets

dintegration'regionale et sous-regionale et d1 expansion iommerciale. Depuis lors,

plusieurs reuniona, organisees dans le cadre du systeme des Nations Unies ainsi qu*en

dehors de ooiti-oi, ont adopte des decisions et des declarations etendant le champ de

la oooperation au-dela d1accords en matiere de commerce et d1integration.

2. Les reunions les plus marquantes organisees en dehors du systeme des Nations Unies

sontles suivantes 1 Conference ministerielle africaine sur le commerce", le developpement

et les problemes monetaires, organisee conjointement par 1'OUA, la C2A et la BAD (Abidjan,
mai 1973)| quatrieme Conference des chefs d«Etat et de gouvftrnement des pays non alignes'
(AlgerP septembre 1973); Conference des pays en voie de developpement; sur les matieres

premieres(Dakar, fevrier 1975); quatrieme Conference des ministres africains du corameroe,

organisee sous l!egide de l'OUA (Alger, novembre 1975)J troisieme Reunion ministerielle^

du Groupe des 77 (Manille, fevrier 1976) J cinquieme Conference des chefs d'Etat et de .

gouvernement (Colombo, aoQt 197^) et Conference des rainistres africains sur la cooper*-' '
tion economique entre pays en voie de developpement (Addis-Abeba, septembre 197^).«

3. Tout en reconnaissant que les projets d1 integration et les accords commerciaux

existants devraient constituer un element essentiel de la cooperation dans les regions

en developpement, les participants auxdites reunions ont adopte des recommandatioiis expo-

sant de nouvelles idees et de nouvelles conceptions en vue de 1'elaboration d'un programme

de cooperation detaille entre pays en developpement,
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4. Le Programme d'action concernant 1■instauration d'un nouvel ordre economique inter

national adopte a la sixieme session extraordinaire tie l'Assemblee generale et la reso

lution sur le developpement et la cooperation economique Internationale adoptee a la

septieme session extraordinaire, accordent une importance particuliere a la cooperation

economique entre pays en developperaent dans des domaines d'activite fort varies. A sa

septierae session extraordinaire, l'Assemblee generale a egalement instamment prie les

pays developpes dlaider les pays en developpement a encourager et a renforcer leur

oooperation mutuelle aux echelons sous-regional, regional et interregional.

5« La Conference sur la cooperation economique entre les pays en developpement qui

sfest tenue a Mexico en septembre 1975 a identifie d'une maniere plus detaillee et plus

concrete les domaines de cooperation entre pays en aeveloppement,

6. Les resolutions et programmes adoptes au cours de ces conferences coraportent, entre

autres, des recommandations en vue de I1adoption de mesures et de mecanismes permettant

d assurer la stabilite des marches aes produits de base a'exportation, un traitement

preferentiel aux pays en developpement lorsqu'ils commercent entre eux, la promotion de

systeraes de paiement, des actions conjointes dans les domaines de l'inaustrie, de la

science, de la technique, des transports maritimes ou autres, aes investissements etran-

gers et de la formation, ainsi que I1utilisation des ressources financieres disponibles

aux fins de developpement.

7« Compte tenu des idees et des principes avances au cours des conferences susmention-

nees, le secretariat de la C2A a, etabli, en consultation avec le Comite executif et les

secretariats d'autres commissions economiques regionales, un programme de travail

detaille 1/ relatif a la cooperation economique entre l'Afrique et d'autres regions en'

developpement et a pris un certain"nombre d1initiatives en vue de concretiser les propo

sitions de cooperation entre pays_ en developpanent.

8. 2n septembre 1976 le Secretaire executif de la C3A a signe un memorandum d1 accord

sur la cooperation avec le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Asie

occidentale (CSAO).

9« Dans le cadre de la cooperation economique entre pays en developpement et des dispo

sitions du memorandum dfaccord sur la cooperation entre la CSAO et la Ligue arabe, d'une

part, et la CSA et 1'Organisation de 1'unite africaine, d'autre part, les deux secretaires

executifs sont convenus que leurs secretariats respectifs etabliraient conjointement iin '

document definissant leur position, qui seraitpresentc. simultaGCment aux secretariats de la''

tigue arabe et de 1 'OUA, iiuiiquant les domaines ouj^tocriaac^r^j^jaa serait possible entre les '

deux eommissions et ces organisations intergouvernementales.

1/ a) Plan directeur revise pour 1'instauration du nouvel ordre economiaue inter—

Rev.2), page 19.
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10- Les deux secretaires eXecutifs sont egalement convenus qiie dans le futur immediat

la cooperation entre les deuxsecTMatari-a"t3 devraitsuftout s'inscrire dans le cadre des

projets priori'taires sUivarits s > . ,

a) Etablissenent d'un sommaire statistique a 1*intention des pays arabesj

b) Creation d'un centre de documentation regional (banque de donnees);

c) Etude du probleme de l'exode des competences.

11. En ce qui concerne ces trois projetsf les modalites d'execution ont ete mises au

point et il a ete convenu d'entreprendre de les lancer sans delai.

12. Pour ce qui est d'autres domaines de cooperation, il a ete decide, sous reserve dsun

nouvel examen et compte tenu des ressources disponibles, d'accorder la priorite aux

questions ci—apres :

riculture 1 etudes sur la cooperation agricole et les complementarites en la

matiere, interessant les pays arabes appartenant aux regions du ressort de la CEAO'et de

1* CEA?

b) PlanificAtion du developpement : inflation et evolution economique actuelle;

e de fonctionnaires et de personnel technique : aux fins de formation

en cours d'emploi dans I'industrief I1 agriculture, etc,; -;

d) DeTelc jpement social : eobange de renseignements de donnees d1experience et

de rapports sur J.a recherche, entre la CEAO et la CEA. Creation^du Centre regional de

recherches et de formation pour le developpement social envisage.

13* Aux fins d'execution de ces programmes de cooperation il a ete decide que :

a) Les deux Secretaires executifs devraient se consulter periodiquernent;

b) Des reunions periodiques devraient Stre organisees entre fonctionnaires des

services organiques des deiix secretariats aux fins d1examen de questions touchant

1'identification et 1 *execution de projets de cooperation specifiques;

c) Des arrangements appropries devraie*nt Stre adoptes en vue d1 assurer les res-

sources financieres, en raain-d^euvre et autres, necessaires a 1'execution des projets

approuves;

d) Les pays situes dans les regions uu ressort de la CEAO fet de la CEA devraient

cooperer a des entreprises a risques communs.
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l4-> La CSA et la Commission economique pour 1'Anerique iatine ^JbfAL; ont enrrepris

d'appliquer un accord cle cooperation portarit sur uh prbgr*anut ; de formation en matiere

dfintegration, destine aux responsabies des organisations africaines intergouvernemen—

tales. La CEA envisage, dans un avenir immediate u'envoyer avec l'assistance de la CEPJUL

et en collaboration avec les institutions intergouvernementales africainesf un certain

nombre de responsabies africains selectionnes en Amerique Iatine ou ils assisteront a un

stage de formation de quatre semaines qui leur sera offert par certaines organisations

de cooperation.

15« La CEA et la CSPAL envisagerit egalement de cooperer dans le cadre d'un plus grand

nombre d'activites. A cet effety des preparatifs sont en cours en vue de la tenue d:une

reunion de hauts fonctionnaires de la CSA et ae la CEPALj en 1977, consacree a I1identi

fication de principes et de priorites ainsi qu'a I1elaboration d'un programme d1action en

matiere de cooperation.

16. La CEA et la Commission ecdnomique pour 1!Europe (CEE) envisagent conjointement

d'entreprendre eventuellement une cooperation dans certains domaines. Dans les pays

mediterraneans relevant de la competence de la CEA les deux commissions prennent des

dispositions en vue de cooperer dans les domaines de I1 agriculture, de la gestion des

eaux douces dans les regions arides et semi—arides, de la sylviculture et des industries

forestieres, de la recherche conjointe sur l:oleiculture, du commerce des produits

agricoles bruts ou traites, de la creation dfassociations de producteurs, de 1'industries

des investissements etrangers (societes multinationales) et de lapotlu^ion des petroliers,

17* La CSA a ete representee a la Conference de Barcelone organisee-par la CSE qui avait

pour objet l'examen de methodes visant a preserver la Mediterranee de la pollution des

petroliers. La Commission doit participer a une autre conference sur la m«ne question

qui sera organisee en Grece et au cours de laquelle seront elabores des protocoles

necessaires pour assurer cette protection.

l8« Outre la cooperation avec d'autres commissions economiques regionales dans des

domaines determines; la CEA participe egalement a des programmes de cooperation avec des

pays en developpement.

19. A la demande du PNUD, des consultants de la CEA ont entrepris une etude sur la co

operation technique entre pays africains et ont pris part a la Reunion regionale sur la

cooperation technique entre pays en developpement Z/ qui s'est tenue a Addis—Abeba en

octobre 1976. La CEA fournira une assistance en vue de la preparation de la Conference

mondiale sur la cooperation technique entre pays en developpement qui se tiendra en

octobre 1977 en Argentine, a laquelle elle sera represented

2/ Le rapport de la reunion (DP/T:DC/RAF/12) figure a l'ordre du jour provisoire

de la quatrieme session de la Conference des ministres.
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20o Un projet d'accord de cooperation entre la Banque arabe de developpesnent economique

en Afrique et la CEA a ete elabore (voir annexe). Sept pays arabes et 1'Organisation

de liberation de la Palestine sont membres de la Banque. La Banque a ete creee en vue

de fournir une assistance financiere aux pays africains qui ne sont pas membres de la

LJ.gue arabea
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ANNEXE . PROJ^ D'ACCORD REVISE ENTRE LA BANQUE ARABS POUR LE D^ELOPPaENT ECONOWIQUE
EN AFIUQUE ET LA CCfAISSION ECONCMOUE DES NATIONS UNISS POUR L'AFRIOUE
AGISSAOT POUH LEGALISATION D33 NATIONS UNISS ET EN SON NOW

LA BANQUE ARABS POUR LS DEVELOPP^SNT KXMOilQOE Rv^^TT^nrt
-apres

-sapres

Considerant qu'il est dans leur intergt reciproqUe dR oontribuer

requisoa pour rocevair une aide de la Banqus,

execution de Xeurs activity respectives daAs lesdits

C0NVI3NNENT DES DISPOSITIONS CI-APRE3 :

s asaurera^e meilleure

en ce qui concerne

pays,

Article I

Objectifs

Le present Accord vise a faciliter la cooperation entre la Banque et la CEA ainsi

^!!,*!^3 "^enninees entreprises par la CEA.en consultation avec la Banque,

pouvant rmplir les conditions requises pour recevoir une aide de la Banque.

Article II

Domaines de cooperation

-• «^> -dat et de, ressour-

prendre l'une quelconque des activites suivantes :

.-,.. a) etudes generals et sectorielles relatives au developpement econonique et social;

b) echange de documentation sur le development economique et social; '],

rait tr- °OnSU"atiOnS **aP™«I»» sur toutes autres activites pour lesquelles il pour-
rait etre possible ou souhaitable pour la Banque et la CEA ae cooperer.
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2* A la demande de la Banque et d'un gouvernement remplissant les conditions requises

pour recevoir une aide de la Banquej, la C2A !

a) determine, d'un canmun accord avec la Banque et le Gouvernement, quels projets

entrepris dans le pays considere remplissent les conditions requises pour beneficier d'une

aide de la Banque;- (•.;

b) aide a. 1'elaboration desdits projetsj

c) examine, conjointement avec la Banque et le Gouvernement, les modalites possi

bles de financement desdits projets par la Banquej

d) fournit I1assistance technique necessaire a I1execution des projets finances

par la Banque} et . •; .i- ,

e) evalue les resultats obtenus par suite de I1execution des projets finances par

la Banque ainsi que leurs incidences, . .

Article III

fonctionnement

1« Lorsque, conformement aux dispositions du paragraphe 1 de Varticle II du present

Accorxf, la Banque demande a la C2A, ou reciproqueraent, d'entreprendre une activite ne >

relevant pas de sa competence ordinaire ou entratnant des depenses extraordinaires, la

Banque ou la CEA, selon le casf determine le montant de la compensation qu/il convient

de verser a. 1'autre partie et l'en informe par ecrito

2, Lorsque pour assurer le succes de I1une quelconque des activites definies au para

graphe 1 de I1article II du present .Accord, il devient necessaire d'entreprendre une

mission conjointe, la Banque et la CSA se consultent au sujet des dispositions a prendre

conceraant ladi-te mission. . . ■ •■

3. Lorsque, conformement aux dispositions du paragraphe 2 de I1article II du present

Accord, la Banque deraande a la CEA d1entreprendre I1une quelconque des activites definies

audit paragraphe, tous les details de I1activite entreprise par la CEA et les conditions

la regissant, y compris sa duree et les modalites de verseraent des fonds fournis par la

Banque en vue de leur utilisation par la CEA, qui sont toujours conformes aux pratiques

en vigueur a 1'Organisation des Nations Unies sont fixes par un echange de correspondance

entre la Banque et la CEA» .
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Article IV

Revision e 1'Accord

La Banque et la C3A se reunissent une fois I1an pour examiner les progres enregis—

tres en vue de la realisation des objectifs du present Accord ainsi que les moyens per—

mettant d'appliquer avec une efficacite et une efficience accrues les dispositions du

present Accords

Article V

Araendement .

Les dispositions du present Accord peuvent etre modifiees a tout moment en vertu

d'un accord mutuel entre la Banque et la CEA«

Article VI ' ' **' '

Reelement des differends

Tout differend entre 1'Organisation des Nations Unies et la Banque, procedant du

present Accord ou y ayant trait, ne pouvant e*tre regie par voie de negotiation ou par un

autre mode de reglement dont il aurait ete convenu, est soumis a 1'arbitrage, a la

demande de l'une ou I1autre des Parties* Cnaque Partie designe un arbitre et les deux

arbitres designes en nomment un troisiemej qui sera president. La procedure d1arbitrage

est fixee par les arbitres et les frais d1arbitrage, evalues par les arbxtres, sont a. la

charge des Parties. La sentence arbitrale comporte un expose des motifs lfayant fondee

et est acceptee par les Parties en tant que sentence definitive tranchant le differend.

Article VII

Duree

1» Le present Accord expire deux ans apres Stre entre en vigueur, mais il peut §tre

renouvele en vertu d!un accord entre la Banque et la CSA, pour de nouvelles periodes de

deux annees chacune.

Z% La Banque ou la CSA a le droit de denoncer le present Accord a tout moment en

notifiant sa decision par ecrit a lfautre Partie au rooins six mois a l'avance.

3» 3i la denonciation du present Accord est notifiee conformement aux dispositions du

paragraphe 2 du present article, la Banque et la CHA prennent les mesures necessaires de

fa^on a ne pas compromettre I1 execution des projets en cours, conformement aux disposi

tions du present Accord.
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Article VIII

Entree en vieueur

Le present Accord entre en vigueur a la date de sa signature.

EN FOI DS QUOI, le present Accord, dont les textes anglais et francai

egalement foif a ete signe au nom.de I1Organisation des Nations Unies et de la Banque

par leurs representants respectifs dCtaient autorises le •••••a«» •••r-

. 197

)UR VORGANISATION DSS NATIONS UNIES

Signature

Le Secretaire executif de la Commission

economique des Nations Unies pour

1!Afrique

POUR LA BANQUE ARABS POUR LE DEVELOPPSwENT

SCONCMQUE EN AFRIC^JE

... .V:.,... Signature

Le President de la Banque arabe pour le

developpement economique en Afrique


