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I. IJITTRODUCTIQTT 

1. Le ler decembre 1973, l'Assemblee Gencrale a adopt~ la resolution 33/27 sur 
la cooneraticn entre !'Organisation des ~ations Unies et l'Or~anisation de l'unitc 
africaine (OUA), dans laquelle elle a, entre autres disnositions, reaffirme la 
determination de l'Orp;anisation des Nations Unies, aP;issant en coo:ncration avec 
l'OUA, d'intensifier ses efforts :nour eliminer le colonialiswe, la discrimination 
raciale et 1' anartheid en Afrique australe: rec onnu o_u' il etai t irrmortant que 
!'Organisation des Nations lJnies et les institutions snecialisPes continuent d'etre 
etroitement associ6es, le cas echeant, aux efforts de l'OUA pour nrornouvoir le 
developpement social et 6conomic:_ue et faire nrogresser la cooneration intra-africaine 
dans ce domaine essentiel; nrie le Secr6taire reni?ral de continuer 21 Drendre les 
mesures necessaires J:lOUr renforcer la COOperation sur les -plans nolitique, economio_ue, 
culturel et administratif entre l'Or~anisation des Nations TTnies et l'OUA confor
mement aux resolutions pertinentes de l'Assemblee generale, notarnment en ce qui 
concerne l 1 octroi d'une assistance aux victimes du colonialisrrte et de l'anartheid 
en Afrique australe~ et invite de nouveau les institutions snecialisees et les 
autres organismes interesses des Nations Unies a noursuivre et ~ intensifier leur 
cooperation avec l'OUA et, [\travers elle, leur a~sistance aux mouvements de 
liberation reconnus par !'Organisation de l'unite africaine. 

2. Au :9aragraphe 15 de cette resolution, le Secretaire p;eneral a egalement ete 
prie de presenter ?1. 1' Assemblee :<>;enerale, lors de sa trente-a_uatrieme session, un 
rapport sur 1' application de la resolution et sur le developpement cle la cooperation 
entre l'OUA et les or~anismes interesses des Nations Unies. Le nresent rapport, qu2 
est pr0sente conformement 8: cette demande, porte sur les activites entreprises 
de~uis la presentation du ra~port nrecedent du Secretaire ~eneral sur le sujet 
(A/33/253 et Corr.2). Il s'appuie sur les renseignements fournis par les depar
tements et services de !'Organisation des Nations Unies et par les institutions 
specialisees et les autres organismes des Nations Unies. 

3. Quant aux paragraphes de la resolution qui concernent les nrograrnmes spcciaux 
d I aide a un certain nombre d 'Etats africains' on trouvera dans les rapports 
presentes par le Secretaire general 2. 1' Assemblee c;enerale l:t parus r.ous les cotes 
A/34/419, A/34/372, A/34/361, A/34/362, A/34/370, A/34/393, A/34/37r, A/34/371, 
"'•/34/373 t A/34/407 ~ c1 

•. s r. nseic;nerr-ents C.etailles sur lcs rrccn:.rr::.es sr;C:ciP.ux 
d'assistance au Botswana, au Cap-Vert, aux Comores, a Djibouti, ala Guinee-Bissau, au 
Lesotho) au t~ozambique, ii Sao Tome-et-FrincipP j aux Seychelles et 8: la Zambie, 
respectivement. 

II. CONSULT/\TIOPS ET ECHANGE DE 'REFSEir..NE1'1E~T'J'S 

4. Le President de l'OUA nour l'annee 1978-1979, H. r:-aafar l!ohamed nimeiri, 
president du Soudan, s'est rendu au Siep;e de l'Or~anisation des Nations Unies le 
27 septembre 1978. Il s'est entretenu avec le Secretaire general de auestions 
presentant un interet commun nour les deux orP;anisations et a ensuite prononce une 
allocution devant l'Assemblee P:eneral (voir A/33/PV.lO, n. 3 C. 32). 

I . .. 
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5. Dans cette allocution, le Prc';sident de 1 1 0HA a evoq_uc les -orincinaux problemes 
-oolitiques et economiques du continent africain. Il a affir~e aue 1 1Afrique avait 
mis sa confiance dans l'Organisation des llations 1Tnies et il s'~st declar~ fermement 
determine a renforcer 1 I Organisation en raison de 1 I annui moral et materiel quI elle 
donne a la lutte menee sur le continent africain contre le colonialisme et le 
racisme. Se referant 3 la situation en Afrique australe, le ~resident Nimeiri a 
demande ala communaute internationale d'accroitre son assistance aux mouvements de 
liberation d'Afrique australe et aux Etats de ~remiere lir-;ne. Il a soulie;nES le 
besoin q_u'avait 1 1 Afriq_ue de -oaix et de securite et declare que cette paix et 
cette securite dependaient du respect absolu des princines d'autodP.termination, 
d'ind~pendance, de non-intervention dans les affaires interieures des Etats, du 
droit de tous les peuples de proteger leurs frontieres nationales, du re~lement 
pacifique des differends, et de l'inadmissibilite de l'annexion de territoire par 
la force. 

6. Le Secretaire general administratif de l'OUA, 1~. Edem Kodjo, s'est rendu le 
2 octobre 1978 au Siege de 1 10rr;anisation des Nations Unies ou il s 1 est entretenu 
avec le Secretaire general sur des questions d'interet commun ainsi que sur les 
moyens de renforcer la cooperation entre les deux or~anisations. 

1· Le Secretaire general a ete invite 2 prendre la narole 8: la seizieme session 
de la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA, qui s'est ouverte 
le 17 juillet 1979 a 11onrovia. Pendant son sejour 2. ~1onrovia, le Secretaire r;eneral 
a eu des entretiens avec !1. Nimeiry, president sortant de l 1 0UA, et avec le nouveau 
President, 11. Hilliam Tolbert, president du Librria. Il a ep:ale!"lent rencontre de 
nombreux chefs d 1"Rtat et de ~ouvernement africains. 

B. Dans 1' allocution q_u' il a nrononc6e ?;, la Conference au sommet de l'OUA, le 
Secretaire ~eneral s 1 est declare satisfait du renforcement de la solidarite et 
de la cooperation entre 1 1 0UA et l'Organisation des Nations Unies. I1 s 1 est 
declare preoccupe par le manque de proe;res dans la recherche d 1une solution aux 
problemes de la Namibie et du Zimbah~Te et par les situations 15raves creees par les 
conflits inter-Etats, et il a fait appel 3 tous les gouvernements nour qu'ils 
fassent pleinement usa~e des mecanismes de m<diation nrevus nar la Charte de 
l'Organisation des Nations Unies et celle de l'OUA. Il a mentionne la cooperation 
croissante entre les deux ore;anisations dans le domaine de la nrotection des droits 
de 1 1 homme eta rappele qu'un seminaire sur l'opportunite decreer une commission 
regionale africaine des droits de l'homme devait avoir lieu .:0:, '1onrovia sous les 
auspices de l'Organisation des Nations Unies. Parlant de la situation des refurriiSs 
en Afrique, le Secretaire .rsen6ral a declare qu' il trouvait encoura-;eant non . 
seulement l'empressement des Etats africains ~ ouvrir leurs frontieres aux rcfup:iP.s, 
mais egalement 1 I appel lanciS p8.r la Conference d i Arusha ( organisee conjointement 
par l'OrP-;anisation des Nations Unies et l'OUA) aux gouvernements nour au'ils 
accordent l'amnistie a leurs ressortissants en exil. 

9. Sur l'invitation de l'OUA, le Secretaire general a designe un repriSsentant 
pour assister, 3 titre d'observateur,aux trente-deuxieme et trente-troisieme sessions 
ordinaires du Conseil des ministres de 1 'OUA, tenues ~. Nairobi en janvj.er et en 
juillet 1979 respectivement. 

I ... 
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10. Cornme par le :'JRSse, le travail accompli par les bureaux executifs de l'OTT.A. 
" New York et ~ Geneve a considerablement facilit2 la cooneration entre les 
deux orn;anisations pour les affaires courantes. Les deux .. secrctaires executifs 
ant facilement acces aux divers denartements et organismes des Nations Unies, ce 
au1 continue ~ simplifier les consultations sur les QUestions d'intcret commun. 

III. COOPERATION EN CE QUI COHCER..NE LA SITUATION 
EN AFRICJ,UE 1\.UST"RALE 

A. Service juridioue 

11. En mai 1978, le Service ,juridique a institue un mecanisme permanent de liaison 
avec le Bureau du Secrctaire executif de l'OUA aupres de l'Organisation des 
nations Unies pour toutes les questions concernant la representation, aux reunions 
de l'Or~anisation des Nations Unies, des mouvements de liberation nationale reconnus 
:nar 1' OUA. Ce mecanisme a permis d' assurer la coordination voulue a.u sein du 
systeme des Nations Unies. 

B. Division des droits de l'homme 

12. La Division a tenu l'OUA regulierement informee du mandat du Groupe special 
d'experts sur l'Afrique australe. L'OUA aide le Groupe dans ses activites, 
notamment en contribuant 2. faire reconnaitre ses tr~::~.vaux, en maintenant des contacts 
avec les mouvements de liberation 1/ et en donnant le nom de temoins qui seraient 
prets a fournir des renseignements-utiles sur l'evolution de la situation en 
Afrique australe. 

13. La Division des droits de l'homme a noursuivi ses consultations avec de hauts 
fonctionnaires de l'OUA concernant l'elaboration d'etudes et de rapports relatifs 
aux droits de l'homme et portant, en narticulier, sur : 

a) les consequences nefastes !JOur la 5ouissance des droits de l'homme et 
l'aioe fournie aux regimes racistes en Afrique australe; 

b) la question des droits de 1 'hom..me des personnes sournises :-: une forme 
QUelconque de detention ou d'emnrisonnement: 

c) l'importance de la realisation universelle du droit des peunles a l'auto
determination et de l'octroi ranide de l'indenendance aux pays et aux peuples 
coloniaux pour la garantie et l'observation effectives des droits de l'homme; 

d) les mesures destinees ~ ameliorer la situation et a faire resnecter les 
droits de l'homme et la dignite de tous les travailleurs migrants. 

1/Sauf indication contraire, les mouvements de liberation mentionnes dans le 
present rapport sont ceux reconnus nar l'OUA. 

I . .. 
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14. L'OUA a participe, en qualite d'observateur, ? la trente-cinouieme sess1on de 
la Commission des droits de l'homme tenue a Geneve du 12 fcvrier au 16 mars 1979. 
Ses representants ant fait des declarations sur divers points de l'ordre du jour, 
y campris les violations des droits de l'homme en Afrique australe. 

15. Conformement aux instructions de l'Assemblee senerale et de la Commission 
des droits de l'hORme, la Division des droits de l'homme a offert sa cooneration 
au secretariat de l'OUA pour la creation d'institutions regionales nour la promotion 
et la protection des droits de l'homme en Afrique. L'OUA a participe au seminaire 
de l'Organisation des Nations Unies sur les arrangements re~ionaux pour la 
promotion et la protection des droits de l'homme, organise r. ·~onrovia (Liberia.), 
en septembre 1979. 

C. Departement des affaires politiques et des 
affaires du Conseil de securite 

16. Le Comite special contre l'apartheid est reste en rapnort ctroit avec l'OUA, 
qu~ est representee aupres du Comite par un observateur. 

17. Sur l'invitation du Secretaire p;en~ral administratif de l'OUA, le President 
du Comite svecial a participe a la trente-quatrieme session ordinaire du Conseil 
des ministres de l'OUA et a la seizicme session de la Conference des chefs d'~tat 
et de gouvernement, tenues en juillet 1979 2. Honrovia. 

18. Le President de la Republique democrati(1_ue du Soudan et Pr~sident de 
l'Organisation de l'unite africaine a envoye des messages au Comite special contre 
l'apartheid a l'occasion de la Journee internationale pour l'~limination de la 
discrimination raciale et du lancement de la mobilisation internationale contre 
l'apartheid, le 21 mars 1979; de la Journee internationale de solidarite avec la 
pop•1lation en lutte d 'Afrique du Sud, le 16 juin 1979 ~ de la session extraordinaire 
du Comite special contre l'apartheid, tenue les 15 et 16 janvier 1979 a Atlanta 
(Georgie) pour rendre hommage a la memoire du Reverend Hartin Luther Kino; c et de 
la session extraordinaire du Comite special, tenue du 20 au 25 mai 1979 a Kingston 
(Jamalque), pour rendre hommage aux dirio;eants des pays des Caralbes qui ant 
contribue a la lutte pour la liberation en Afrique. 

19. Le Secretaire executif de 1 I OUA a narticipe 2. la seance solennelle du r'omi te 
special contre l'anartheid tenue pour marquer la Journee internationale nour 
l'elimination de la discrimination raciale et du lancement de la mobilisation 
internationale contre l'anartheid. 

20. Des representants de 1 'OUA ant particine ?>. la seance solennelle du Comite 
spAcial contre l'anartheid tenue pour marquer la Journee internationale de solidarit~ 
avec la population en lutte d'Afrique du Sud: aux sessions extraordinaires du 
Comite special tenue a Atlanta et a Kingston et au seminaire international orr,anisc 
par le Comite special sur le theme 11 les enfants opprimes nar l'apArtheid" et qui 
s'est tenu du 18 au 20 juin 1979 ~ Paris. Ils ant assiste n d'autres reunions du 
Comite snecial et prononce des declarations 2. nlusieurs occasions. 

I .. . 
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21. Le Comite s~ecial est e~alement reste en rapport 6troit avec les mouvements 
de liberation sud-africains (l'African National Con~ress of South Africa et le 
Pan Africanist Con~ress of Azania), auxquels il a accorde le statut d'observateur. 

22. Au Secretariat de 1 'Or,q;anisation des Eat ions Unies, le Centre contre 
l'apartheid est reste etroitement en contact avec l'OU~, notamment pour ce qui 
est de la nublicite contre l'apartheid et de l'aide aux :9euples opprimes d'Afrique 
du Sud et ~ leurs mouvements de liberation. 

23. Le Secretaire general a continue, en cooperation avec les comites interesses, 
d'encourager l'apport de contributions plus importantes aux trois programmes 
d'assistance de l'Organisation des Nations Unies aux populations d'Afrique australe, 
a savoir : le Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour 1 1Afrique du 
Sud, le Programme d'enseignement et de formation des Nations Unies pour l'Afrique 
australe et le Fonds des Nations Unies :90ur la l'Tamibie. En 1978, les contributions 
volontaires a ces progra~mes se sont ~levees ~ 4 729 770 dollars. 

24. Le Prorr"ramme d'ensei[',nement et de formation des Nations Unies pour l'Afrique 
australe a lui aussi continue .~ coonerer etroi tement avec 1 I OUA' en narticulier avec 
le bureau de l'OU~ :'}Our le placement et l'education des refuP,ies africains. Un 
representant de l'OUA assiste en tant qu'observateur aux seances du Comit~ consultatif 
du Programme. 

D. Denartement des affaires nolitiques, de la tutelle et de la 
decolonisation 

25. Le Comite snecial charge d'etudier la situation en ce qui concerne l'application 
de la Declaration sur l'octroi de l'independance aux pays et aux peuples coloniaux 
et le Conseil des Nations Unies nour la Namibie ant continue c entretenir au cours 
de la periode consideree, d'ctroltes relations de travail avec l'OUA. Le Comite 
snecial et le Conseil pour la Namibie ant beneficie l'un et l'autre de l'entiere 
cooperation du Secretaire executif de l'OUA aupres de l'Organisation des Nations Unies, 
qui a participe activement aux travaux des deux organes et de leurs organes subsi
diaires chaque fois qu'il a ete juge utile. 

26. Au cours de l'annee, le Comite special a ~te represente a la reunion du Comite 
de coordination de l'OUA !JOur la liberation de l'AfriQ_ue, qui s'est tenue ~ 
Dar-es-Salaam en juin 1979. Les deux or~anes ant egalement ete representes a la 
trente-troisieme session ordinaire du Conseil des ministres et a la seizieme session 
de la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA, qui se sont tenues 
e rronrovia en juillet 1979. 

27. Comme par le passe, des representants de l'OUA ont participe activement a 
certains aspects des travaux du Comite snccial, en particulier en ce qui concerne 
l'examen :9ar ce dernier de la question de l'octroi d'une assistance aux pays et 
aux peuples coloniaux. 

I . .. 
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28. La Commission economique POUr l 1Afrioue (CEA) et l'OUA ont etroitement 
collabore pour ce qui est des preDaratifs -de la Conference nanafricaine sur la 
situation des refugics en Afrique. Organisee conjointement par l'OUA, le Haut 
Commissaire des Nations Unies pour les refugies et la CEA, cette conference s'est 
tenue a Arusha (nepublique-Unie de Tanzanie) du 7 au 17 mai 1979. 

29. La Commission a participe a l'organisation et a assure le service du Colloaue 
sur l'exploitation des Noirs en Afrioue du Sud et en Namibie et sur les conditions 
dans les- prisons sud-africaines, qui --s 1 est tenu ::>, Haseru (Lesotho) du 17 au 
22 juillet 1978 sous les auspices de l 10rganisation des Nations Unies. Le Colloque 
a recommande aux organisations internationales, regionales, inter~ouvernementales et 
non gouvernementales de cooperer avec la CEA pour fournir une assistance technique 
et materielle aux pays limitrophes de l 1Afrique du Sud. 

30. Des projets ont He mis au point par la CEJ\. en faveur des fe:rr;mes d 1 Afrique 
australe qui sont victimes des conditions injustes creees par 18. politiQUe raciale 
et coloni~le. Ces projets prevoient : 

a) Un programme de formation ?\ l 1 intention des femmes qu1 mili tent dans les 
mouvement de liberation d 1 Afrique australe ~ 

b) Des bourses de formation 2, l 'intention des femmes d 1 Afrique australe' 

c) Des recherches sur les consequences de l 1auartheid pour les femmes 
d 1Afrique du Sud; 

d) Une assistance juridique aux fe:rmnes d' Afriaue australe. 

31. En outre, dans le cadre des programmes speciaux pour les mouvements de 
l.iberation, la CEA organise i'i l'intention des Namibiens des sta~es de formation, 
au sein meme du secretariat. 

F. Conference des Nations Unies sur le commerce 
et le developpement 

32. La Conference des Nations Unies sur le commerce et le developDement (C~IDCED) 
est restee en contact avec l 1 0UA pour ce qui concerne en uarticulier les arran
gements necessaires pour assurer, conformement aux resolutions de l 1Assemblee 
generale, la participation des mouvements de liberation nationale aux sessions du 
Conseil du commerce et du dcveloppement et de la Conference. En outre, la CNUCED 
est toujours representee aux reunions de l 10UA. par des fonctionnaires de haut rang. 

33. Le ler juin 1979, a sa cinguieme session, la CNUCED a ado:9te une resolution 
intitulee "Assistance aux mouvements de liberation nationale reconnus par des 
organisations interr::ouvernementales rep:ionales", da~1S laquelle elle a, entre autres 
dispositions, rappele les resolutions de l 1Assemblee ,o:en0rale sur la cooperation 
entre l 1 0r~anisation des Nations Unies et l'OUA; prie le Secretaire gen~ral de la 

/ ... 
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CNUCED, agissant dans la perspective de la Strategie internationale du developpement 
pour la troisieme Decennie des Nations Unies nour le develo:onement, de faire 
entreprendre des etudes dans le domaine de com:netence de la C~TTJCED' en ce Q.Ul. 
concerne les peuples et les pays de la Namibie, de 1 'Afrique nu Sud et du Zimbab-vre, 
en collaboration avec leurs mouvements de liberation nationale resnectifs· et de 
presenter des rapports d'activite neriodiques au Conseil du commerce et du 
develo!'pement. 

34. La Cl:lUCED collabore avec l'OUA dans le cadre de deux :orojets qui ont ete 
elabores et annrouves pRr le PN1ID en application des resolutions 31/30 et 32/19 
de 1 1 .l'.ssemblee gen0.rale concernant 1' octroi, par 1' intermediaire de 1 'Orn;anisation 
de l'unite africaine, d'une assistance aux mouvements de liberation nationale du 
Zimbabve et de la Namibie. La CJITTJCF.D a ete designee comme agent d'execution pour 
ces deux nrojets qui prevoient la realisation d'une ~tude economique et sociale 
sur le Zimbab\ve (PP...F/78/010) et l'elaboration d 1une nolitiaue et d'une nlanification 
pour le secteur exterieur de 1' c;conomie de la Namibie (NNrhR/006). .. 

G. Orr;anisation des Nations Unies pour le dcvelonnement 
industriel 

35. L'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel (mnmr) a 
poursuivi son programme d'assistance technique 8, la Namibie, en consultation avec 
1' OUA et la South Uest African People's Or~anization ( SHAPO). Dans le cadre de 
l'assistance technique prevue par l'ONUDI pour la Namibie, c'est le nlan d'assistance 
a court terme qui est privile17ie, afin d 'assurer une transition sans heurts vers 
l'independance et d'empecher que l'economie de la Namibie soit desorganisee au cours 
de la periode precedant et suivant immediatement l'accession q l'indcpendance. Un 
plan d'assistance a len~ terme a egalement ete fixe dans ses ~randes lignes. 

36. L' assistance relative 2 la peri ode precedant 1' accession -~ 1 'independance 
consiste essentiellement ?:. assurer la formation de Namibiens en les affectant a des 
projets ou au siege de 1 'ONUDI, et en organisant ?'>, leur intention des voyages 
d'etude dans certains centres d'Afrique et d'Asie. Le pro~ramme a pour but de 
former et de pre:narer un 17roure de nersonnes auxquelles le ~ouvernement pourra faire 
appel immediatement apres l'accession a l'independance afin de leur confier la 
resnonsabilite d'activit6s industrielles. 

37. Pour la periode de transition et la periode qui suivra 1 'accession "':, 
1 I independance' le bUt est d I aider le J?;OUVernement indenendant -~ diriger 1 I CCOnOmie' 
8. exploiter, le cas echeant, les entreprises industrielles existantes et ~ definir 
ses J)ronres poli tiques de df:velopnement dans le secteur industriel. L 'ONUDI 
fournira des conseils au csouvernement, rour ce qui est notamment de ~erer les 
entreprises existantes; d'claborer un cadre juridiaue de reglementation des activites 
industrielles; de susciter et de developper l'esprit d 1entrenrise; decreer des 
industries fondees sur l'utilisation des ressources locales; et de ~lanifier et 
developner le secteur industriel dans son ensemble. 

I ... 
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33. Durant la periode consideree, et conformement aux resolutions de l 1Assemblee 
,~enerale, l I ONUDI a ee;alement invite des representants des mouvements de liberation 
nationale africains, par l'intermediaire du secretariat de l'OUA, a participer 
aux travaux de la treizieme session du Conseil du developpement industriel et de 
la deuxieme session de la Conference des Nations Unies sur la constitution de 
l'O~IDDI en institution specialisee. 

H. Fonds des Nations Unies pour l 1enfance 

39. Le Fonds des Nations Unies pour l 1 enfance (FISE) et l'OUA sont restes en 
relation per l'intermediaire de leurs renresentants a Addis-Abeba et ~ Dar-es-Salaam. 
En outre, dans les pays qui, comme la Zambie, l 'Angola, le ~~ozambique et la 
Renublique-Unie de Tanzanie, ont accueilli des mouvements de liberation, les 
representants du FISE collaborent avec les representants de l 1 0UA pour mettre au 
point, de concert avec les representants de certains mouvements de liberation divers 
prof,rammes d'assistance. 

40. Le FISE continue ?". fournir une assistance humanitaire aux enfants et aux meres 
se trouv::mt dans des camps de refugies Fi la char,q;e des mouvements de liberation et 
a assurer la formation d'ensei~nants, de nerso~nel sanitaire et de personnel de 
service social. Le cout de cette assistance s I est eleve en 1978 ?>. l 375 000 dollars. 
L'augmentation du nombre des refu~i~s en Afrique australe, parmi lesg_uels les 
femmes et les enfants sont nombreux, a amene a demander au Conseil d'administration 
du FISE d'approuver en 1979 des engagements accrus, s 1 elevant a 2 100 000 dollars 
pour 1979 et 1980. En outre, on cherche a obtenir des contributions speciales 
d'un montant de 1 201 000 dollars pour completer l'aide financee sur le bud~et 
ordinaire du FISE. 

I. Programme des Nations Unies pour le develonnement 

41. La cooperation entre le Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD) 
et l'OUA pour la mise au point et le financement de projets qui ont pour 
beneficiaires plusieurs mouvements de liberation nationale, a ete encore resserree 
au cours de l'annee 1978. Parmi ces projets on peut citer les suivants 

a) Centre de sante de Horo<;oro en Republioue-Unie de Tanzanie. 

Ce projet, d 1 un cout initial de 600 000 dollars, a recemm_ent ete elargi 
afin que le Centre nuisse accueillir plus d'etudiants et que 1 1 on puisse y 
accroitre 1 'effectif des ensei~nants. La contribution du PNUD ?'i. ce pro,jet s' el~ve 
maintenant a 684 000 dollars. 

b) Renresentation des mouvements de liberation nationale aux sesslons 
du Conseil d'administration du PNUD. 

D 'un cout de 40 000 dollars, ce :9ro,iet ~ ete congu pour :9ermettre ?;, des 
renrt-sentants des quatre mouvements de liberation nationale (S1~TAPO, Patriotic Front, 
.AJITC et PAC d'Afrig_ue du Sud) d'assister aux sessions du Conseil d'administration 
en 1978 et 1979. 
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c) Pro,i et nilote de forma.ttor:l __ _:::>r~fe~_s__ionnelle cle membres des mouvements de 
liberation de _1 1 1\frique du Sud. 

Ce projet, d'un cout de 791 500 dollars, a 6tc declare opera.tionnel en 
mars 1978, 1' objectif etant de former 60 Sud-Africains (:~0 refuf!i0s de 1 'ANC et 
30 r8fu~ies du PAC) a des techniques industrielles dans des etablissements 
tanzaniens. 

d) J\ide d 1 urgenc~ __ aux mouvements de liberation du Zimbab-vre et de la ~1amibie. 

Ce nrojet a ete declare operationnel en avril 1978. D1un cout de 
1 584 580 dollars, il a pour but d 1 ~ssurer dans les etablissements des Etats de 
premiere lisne, la formation d 1 instructeurs et de cadres dans des domaines divers. 

e) Assistance aux etudiants relevant des mouvements de liberation nationale. 

etudiants contraints de On continue, !'!race a ce projet, d 1 aider les 
quitter 1 I Afrique du Sud a pres les eT'!eutes de Sovreto. 
par les deux mouvements de liberation de l'Afrioue du 
cout du projet est de 1 976 554 dollars. 

Ces ctudiants sont soutenus 
Sud, l 1ANC et le PAC. Le 

f) Assistance aux etudiants sud-africains se trouvant_ au S-vrazi~. 

D'un cout total de 200 000 dollars, ce I'lrojet a ete apnrouve par le PNUD 
en novembre 1978. Il a pour but d 1 an~orter une assistance complementaire a plus 
de 5 QQQ etudiants SUd-africains qui Se trOUVent aU f=l1vaziland )"larce quI ils Ont fui 
le systeme d'cducation bantou d 1Afrique du Sud. 

42. Le PNUD a ete appele a participer ~ l'execution du Pro~ramme d'edification de 
la nation nami bienne et a financer certains des proj ets de preparation 3, 1 1 inde
nendance retenus lors de la reunion interinstitutions de planification qui a eu 
lieu ?1, Lusal;:a ( Zambie) en mai 1978. En outre, il a ~te convenu entre le PNUD et 
le Bureau du Commissaire nour la J'Tamibie que le Pl'TIJD serait charf!e de diriger 
l 1 application f!enerale du Pro,.rarnme n 1 edification de la nation namibienne. 

43. Pour ce aui est du Zimbabue, toutes les parties interessees ont entierement 
approuve ce qui avait ete propose aux codirigeants du Patriotic Front, a savoir 
que le PNUD, avec leur cooperation, entreprenne une etude economique et sociale 
sur le Zimba.bue. Un IJrojet ela.borc 21. cette fin a ete a:nprouve officiellement par 
le Pl'WD en juillet 1978, la CNUCED en eta.nt l'a.gent d 1 execution. L1 objectif 
essentiel de cette etude, qui doit etre achevee en 1979, est de jeter les bases 
necessaires a un :nassage du Zimbabwe d'un type de developpement colonial a une 
situation de pleine independance economique. 

44. En juin 1979, le PNUD a convoq_ue C. Ne1·r Yorl~ une reunion de re~resentants 
de 1 1 0UA et des or~anisT'!es des Nations Unies, en a:I:'Iplication des dispositions du 
paragraphe 13 de la resolution 33/27 de l 1Assemblee f!en6rale. Cette reunion a 
permis d 1 examiner les relations entre l'OUA et lesdits or~anismes et de debattre 
notamment des mesures destinees a ameliorer la pro~r~~ation et la mise en oeuvre 
de l'assistance humanitaire aux mouvements de liberation nationale. Les particinants 
ont conclu qu'une telle reunion devrait etre tenue chaque annee au cours de la 
session de juin du Conseil d 1administration, jusqu 1a ce que les nays concernes 
accedent B, 1 I independance, 

I . .. 



J. Prop;ramme alimentaire mondial 

A/3lf/482 
FranQais 
Pa.~e ll 

45. Le Programme alimentaire mondial (PM1) a entrepris uncertain nombre de 
projets qui ont pour but de fournir une aide alimentaire aux mouvements de 
liberation nationale, aux refugies et aux personnes deplacees en Afrique australe. 

46. En ce qui concerne le Patriotic Front, les enp.;agements en cours du PAi'1 
s'elevent au total 2. 7,9 millions de dollars pour une aide alimenta.ire a 
60 000 personnes en Zambie, et n 1,5 million de dollars ~our une aide 8 
18 000 personnes en r~ozambique. L' aide fournie au Zimbab1.re par l' intermediaire du 
Gouvernement hote du Hozambiq_ue s'eleve au total a 16 millions de dollars destines 
a. 100 000 beneficiaires' et par l I intermediaire du GouvP-rnement du Bots"l.rana a 
2,1 millions de dollars pour 20 000 beneficiaires. Un pror,ramme recemment acheve 
d'aide aux Namibiens en Zimbabwe a coute 185 000 dollars ~our 2 000 beneficiaires~ 
une aide analogue en Anp.;ola a atteint un montant de 951 000 dollars pour 
30 000 beneficiaires. L'aide d'urgence aux refugies sud-africains en J'np;ola avait 
coute anterieurement environ 42 000 dollars pour plus del 000 beneficiaires. 

K. Haut Commissaire des Nations Unies pour 
les refugies 

47. Tout au long de la periode consideree, le Haut Commissaire des Nations Unies 
pour les refugies (HCR) a poursuivi son aide humanitaire aux refugics en Afrique, 
notamment a ceux qui viennent de terri to ires coloniaux. Pour ces derniers' c I est 
en consultation avec l'OUA que l'aide a ete apportee. 

48. Sur invitation du Secretaire general de l'OUA, le Haut Commissaire a assist6 
ala seizieme session de la Conference des chefs d'Etat et de ~ouvernement de 
1 'OUA, tenue a rionrovia en juillet 1979. L 'OUA, nour sa part, a 6t6 representee 
a la vingt-neuvieme session du Comite executif du Programme du Haut Commissaire. 
Le HCR a egalement ete represente a la trente-deuxieme session ordinaire du Conseil 
des ministres de l'OUA, tenue a Nairobi (Kenya) en fevrier-mars 1979. 

49. L'OUA, la CEA et le HCR ont appuye en commun une Conference sur la situation 
des refugif:s en Afrique, tenue e. Arusha (Republique-Unie de Tanzanie) du 
7 au 17 mai 1979. Le HCR, pour sa part, a organise et preside des seances du 
Comite de planification a qui avaient ete confies les preparatifs de la Conference. 

50. Les relations avec les mouvements de liberation africains ont et0 encore 
developpees. Le HCR a orP,anise des nrogrammes de formation, nour familiariser les 
mouvements de liberation nationale africains avec les activites humanitaires du 
Commissaire. Deux candidats presentes nar le Pan-Africanist Conp.;ress of .!'_zania 
(PAC) ont acheve un programme-de formation de six mois en 1978. La possibilite de 
former deux autres personnes a ete offerte' en mars 1979' 8. 1 I African National 
Congress of South Africa (ANC), qui l'a acce~tee. 

51. L'ANC et le PAC, ainsi que le Patriotic Front du ZimbabHe (PF/ZANU et PF/ZAPU) 
et la South West African People's Orp.;anization (S1!LA.PO) de Namibie ont ete repr6sentes 
a la vingt-neuvieme session du Comite executif du Prop.;ramme du Haut Co~issaire en 
octobre 1978. 

I ... 
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L. Or~anisation internationale du Travail 

52. La cooperation entre l'OIT et l'OUA s'est poursuivie, a l'instar des annees 
pd:;cedentes, dans le domaine de 1' assistance te':!hnique aux mouvements de liberation 
africains. Dans le cadre de cette assistance, l'OIT a poursuivi son action en 
fa veur des mouvements qui en ben6fic iaient dej 2. durant 1 'ann0e 1978, a sa voir 
une centaine environ de refugies des mouvements de liberation de la Namibie (SWAPO) 
et du Zimbabvre (ZANU-Front Patriotique et ZAPU-Front Patriotique). 

53. Par ailleurs, l'OIT a entrepris d'assurer a une trentaine de stagiaires de 
l'ANC et du PAC une formation professionnelle dans le cadre d'un projet pilate 
de formation. En outre, un second projet de secours d'urgence aux mouvements de 
liberation du Zimbabwe et de la Hamibie dans les domaines de la formation technique 
a atteint le stade operationnel en avril 1978. Les objectifs de ce projet sont 
d 1 assurer dans les meilleurs delais possibles aux refugies de la ZAlill, de la ZAPU, 
et de la SWAPO une formation professionnelle de cheminots, ainsi qu'une formation 
de base dans plusieurs domaines, dans les Etats de premiere li~ne. 

54. L'OIT a egalement apporte son assistance a d'autres ~roupes de stagiaires 
designes :nar les mouvements de liberation du Zimbabwe et de la Namibie, dans le 
cadre d'un autre projet de formation technique dont l'execution etait confiee au 
Centre international de perfectionnement professionnel et technique de Turin, de 
l'OIT. 

55. Actuellement l'OIT assure une formation a deux fonctionna.ires namibiens dans 
le domaine de l'administration du travail dans le cadre d'un projet finance par le 
SIDA. La formation de ces deux fonctionnaires durera 12 mois et comprendra le 
detachement aupres d 1un certain nombre de ministeres du travail de pays africains, 
aussi bien qu'un stage de formation poussee, de trois mois, dans le Centre 
re~ional du BIT d'administration du travail pour les pays d 1 expression anglaise. 
Dans le cadre du meme projet, six autres fonctionnaires, namibiens egalement, 
recevront une formation de meme type. 

~1. Organisation des Nations Unies nour l'alimentation 
et l'ar;riculture 

56. L'assistance qu'apporte l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'a~riculture (FAO) aux mouvements de liberation nationale est toujours l'une 
des formes essentielles de sa cooperation avec l'OUA. A cet egard, on peut noter 
comme particulierement importants les projets ci-apres. Une aide alimentaire 
d'ure;ence de la Fi\.0 et du PAH a ete apportee a la SHAPO en .Angola pour 30 000 refu~ies. 
Une aide alimentaire a egalement ete fournie, en Angola, a l'African National Con~ress 
(ANC) d'Afrique du Sud, pour 1 140 personnes. Au 71ozambique, ~ cause de la grave 
secheresse, le Patriotic Front a demande a la Ti'.l\0 en mars 1979 8. titre d 'urr,ence 
des facteurs de la production agricole, et le Programme de cooperation technique 
de la FAO fournit actuellement des semences, des engrais et des outils d'une valeur 
d'environ 50 000 dollars afin d'assurer le succes de la camnagne a~ricole de 1979. 
Le Bureau des operations speciales de secours de la FAO fournit e~alement 
40 000 dollars nour l'achat de betail destine aux refu~i6s relevant du Patriotic 
Ji'ront au T'Tozambiaue. 

/ ... 
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57. La FAO a joue un rrand role dans la mise au ~oint du Pro~ramme d'edification 
de la nation namibienne et met en oeuvre cette annee neuf nro.iets pour le. :9eriode 
precedant l'accession 0. l'inde~endance. L'un d'entre eux, consacrc ala formation 
en matiere de distribution alimentaire, sera finance directement par le Pro~ramme 
de cooperation technique de la FAO. La FAO financera e~alement sur son budget 
ordinaire les frais generaux des :9rojets finances par les Fonds des Nations Unies 
pour la Namibie. Les activites de la FAO prennent les formes suivantes : bourses 
pour l'economie de l'alimentation, la science des aliments et la nutrition; 
etablissement de plans pour la protection des reserves alimentaires et la nutrition~ 
prograrrme d'enseignement agricole; planification de la mise en valeur des eaux pour 
l'a~riculture; evaluation agrologique des terres. 

58. Conformement ala resolution 13/73 de la Conference de la FAO, et anres 
consultation avec l'Organisation de l'unite africaine, des mouvements de-liberation 
nationale d'Afrique australe ont ete invites a assister a la clixieme Conference 
regionale de la FAO pour l'Afrique, tenue a Arusha en septembre 1978. Les 
representants de l'.AJIJC, du PAC, de la SWAPO et du Patriotic Front du Zimbabwe 
assistent aux conferences de ce e;enre aux frais de la FAO. Les memes mouvements 
de liberation ont ete invites a assister ~ la session du Comite preparatoire de la 
Conference mondiale sur la reforme agraire et le developpement rural en mars 1979, 
et 2. la Conference elle-meme, qui s' est tenue ?i. Rome en juillet 1979. 

N. Organisation des Nations Unies pour l'~ducation, 
la science et la culture 

59. L'assistance fournie par l'UNESCO aux mouvements de lib~ration en me.tiere 
d'education, en consultation avec l'OUA, continue a comporter une aide financee 
au titre du progrrumne ordinaire et executee par l'UJITESCO :oour : a) le paiement des 
traitements de QUelques professeurs dans les centres d 1 etudes crees ~ar les 
mouvements de liberation en Zambie et en Angola; b) l'envoi de materiel didactinue 
et d'equipement :!:JOur les etudes or~anisees par les mouvements de liberation eux
memes: c) l'octroi de bourses universitaires a l'etranger et d) le paiement de 
frais d'etudes dans les eccles secondaires et elementaires des pays d'accueil aux 
candidats choisis par les mouvements de liberation. 

60. L'UNESCO a organise, du 17 au 24 mai 1978, 2i Lusaka un sc;mwaire d'alphabe
tisation a l'intention de la SHAPO afin d'etudier les strategies, techniques, 
methodes et contenus d'un programme national d'alphabetisation axe sur les besoins 
de la Namibie lorsqu'elle aura accede a l'independance. Ala suite de ce seminaire, 
une brochure a ete publiee :oar la SHAPO avec le concours technique et financier de 
l'UNESCO. 

61. Un autre seminaire a ete organise en decembre 1978 a Dar-es-Salaam sur le 
theme "Redaction des manuels scolaires et stage pratique". Une brochure intitulee 
"Guidelines for text-book 1·Trittin~" dont les differents chf!.:oitres ont etc redir;es 
par des professeurs appartenant aux mouvements de liberation, sera imprimee avec 
l'aide de l'UNESCO. 
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62. Par ailleurs, l'UNESCO continue ~ executer un certain nombre de projets 
finances r,ar le PNUD au profit des mouvements de liberation nationale d'Afrique 
australe. Les projets sont destines notamment o assurer la formation aux n1veaux 
secondaire et universitaire d'eleves et d'etudiants oriP:inaires d'Afri0ue du Sud, 
du Zimbabvre et de la Namibie. 

0. Organisation mondiale de la sante 

63. L'Organisation mondiale de la sante (m.1S) a poursu1v1 sa collaboration avec 
l'OUA !:JOur apporter soutien et aide aux mouvements de liberation africains. Comme 
les annees precedentes, 1 'Organisation mondiale de la sante, dans sa resolution 1-VHA 
32.21 adoptee en mai 1979, a prie le Directeur p.eneral de poursuivre en l'inten
sifiant l'appui necessaire aux mouvements de liberation nationale dans le secteur 
de la sante, y compris la cooperation dans le domaine technique et en matiere de 
formation et de fournitures medicales. L'Assemblce mondiale de la sante a 
egalement invite le Directeur general 8 faire tout ce qui est en son pouvoir pour 
obtenir des appuis gouvernementaux et non gouvernementaux pour ce programme 
d'action. Elle a lance a nouveau un appel a taus les Etats membres pour qu'ils 
versent des contributions volontaires a ce programme. 

64. Au Bureau regional de l'OHS pour l'Afrique, des dispositions particulieres 
ont ete prlses pour faciliter la cooperation avec les mouvements de liberation 
nationale. Un fonctionnaire regional de la mise au point des programmes de 
cooperation est charge de coordonner les activites de sante avec ces mouvements. 
Un programme special d'activite interpays a ete mis en place afin d'assurer la 
cooperation dans le domaine de la sante avec la ST•TAPO, le Patriotic li'ront du 
Zimbabwe, le Pan-Africanist Congress of Azania et le African National Congress 
d'Afrique du Sud. 

65. L'OHS poursuit son assistance aux mouvements de liberation par l'interm6diaire 
du Centre rr~ultinational de formation de l1ororr,oro (Republique-Unie de Tanzanie), qui 
est finance par le PNUD. Des bourses permettent de suivre les cours de ce centre, 
et la formation J:lratique sur le terrain relative aux soins de sante primaires et aux 
mesures d'hygiene de base prend de plus en :9lus d'importance. L'Organisation 
collabore avec la SHAPO en Angola et en Zambie nour fournir des soins mcdicaux et 
une assistance sani taire aux J!OJ!ulations aidees- IJar la SHA_PO, et pour former leur 
personnel sanitaire. Les activites au titre de ce projet ant et~ elargies en 1978, 
afin de fournir les services d'un medecin au centre de sante pour la Namibie en 
Anr,ola, ainsi g_ue ceux d'un specialiste de la nutrition et de-l'education sanitaire. 
En outre, des contributions extra-budgetaires permettent de financer les services 
d'un personnel infirmier et de sages-femmes. 

66. Dans le cadre de son programme de cooperation avec le Patriotic Front du 
Zimbahvre' 1 I OI.1S est 1' ap;ent d I execution d I un proj et en Hozamb ique et en Zambie' 
finance par le PNUD. Sa contribution comnorte les indemnites de subsistance nour 
les medecins et le personnel infirmier qui soignent les populations deplacees-, 
des fournitures et du materiel medicaux et des bourses nour les etudiants inscrits 
dans des etablissements africains. ·-
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67. Le bude;et ordinaire de 1 'Gr1S permet de financer une aide au :Pan-Africanist 
Congress of Azania et ?i l'African National Congress d 1Afrique du Sud, qui sont 
tous deux bases en Anp.;ola. Des bourses ont ete accor.dees 8. des etudiants pour 
leur :t;>ermettre de suivre des cours dans divers etablissements africains. 

P. Union nostale universelle 

68. Dans le cadre de l 1 aide proposee nar l'UPU aux mouvements de liberation 
nationale en Afrique australe, des bourses de formation dans le domaine uostal 
ont ete offertes aux refugies des :nays de la sous-rcp;ion. 

Q. Orr:anisation inter~ouvernementale consultative 
de la navir;ation maritime 

69. L1 0rganisation intergouvernementale consultative de la navip.;ation maritime 
(OHCI) et l'OUA se sont attachees conjointement a fixer la nature et l 1 amnleur de 
1 'assistance de l'O!~CI aux pays nouvellement independants et ~ la population 
des pays qui luttent encore pour leur independance. La contribution de l'O~~I 
au Programme d'edification de la nation namibienne, sous forme d'un projet intitule 
"Administration maritime pour la Namibie", s'inscrit dans le cadre de ces activites 
de cooperation et d'assistance. Ce projet a ete officiellement approuve par le 
Conseil :oour la Namibie et sera execute nar l'OHCI. 

10. A l'instar d'autres or~anismes des Nations Unies et de ~ouvernements, le 
Conseil a decide a sa ~uarante et unieme session que les mouvements de liberation 
africains seraient invites comme observateurs aux reunions et aux conferences de 
l'OPCI. Le Secretaire general fera rapport des decisions du Conseil ?i l 1Assemblee 
lors de sa onzieme session ordinaire qui se tiendra en novembre 1979. 

R. Orp.;anisation mondiale de la pronriete intellectuelle 

1 71. A la suite des entretiens qui ont eu lieu entre le Bureau international de 
l'Orr:;anisation mondiale de la proiJriete intellectuelle (OHPI) et le secrctaris.t 
administratif de l'OUA, celui-ci a communique 8. l'OT~PI les noms des mouvements 
de liberation reconnus par l'OUA. Le Directeur general de l'orwr presentera le 
cas echeant aux organes directeurs interesses, lors de leurs sessions de 1979, 
des proJ1ositions relatives [i l'octroi du statut d 1 observateur auxdits mouvements. 

72. Ala suite des consultations qui ont eu lieu entre l'OlWI et l'OUA sur la 
question de l'assistance aux neuples coloniaux d 1 1\frique et a leurs mouvements de 
liberation nationale, l'OHPI a l)ropose d'offrir ::,. chacun des mouvements de 
liberation nationale, ~ar l'intermcdiaire de 1 1 0UA, deux bourses destin0es a des 
ressortissants de territoires coloniaux. 

73. Les consultations entre 1' OUA et 1 1 OT'fPI ont norte notamment sur 1 1 e.ssistance 
aux peuples de la Namibie et du Zimbabue et ,;;; leurs mouvements de liberation 
nationale. Le Directeur general de 1 1 mlPI a decide d 1 examiner et, le cas echeant, 
de transmettre aux organes directeurs de 1 'Or'fPI interesses toutes les demandes 
dans ce domaine. Pour ce qui est de 1 I assistance 8.UX rcfur;ies de Namibie et du 
Zimbabwe, des bourses de f~rmation ont ete accordees en 1979 a deux ressortissants 
du Zi_rnbahtve par 1' intermediaire du Haut CoJ11missaire des Nations Unies nour les 
refugies ( HCR) . 
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IV. COOPERATION DANS LE DOHA.Il'JE DU DEVELOPPErlENT 
ECONOMIQUE ET SOCIAL 

A. ServiN• ,iuridique 

74. Le SPrvice juridique a poursuivi son etroite cooperation avec l'OUA, qui a ete 
invitPe, cornme lE'S annees precpdentes, a participer a titre d I observateur a la 
session annuelle de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial inter
national. 

B. Commission economique pour l 1Afrigue 

75. La Com.l'Tlission PConomique pour l'Afrique (CEA) a coopere etroiternent avec l'OUA 
a la creation du Centre africain de recherche appliquee et de formation en matiere 
de developpement social et du Centre de conception et de fabrication industrielles. 
Les deux organisations ant collabore en parrainant des reunions communes dans les 
domaines de l'industrie, de la science et de la technique, du commerce et du 
developpement social. La CEA et l'OUA ant organise conjointernent les reunions 
prPparatoires intergouvernementales d 1experts concernant le fonds africain de 
developpement industriel, la Conference des ministres africains des transports et 
communications pour la Decennie des transports et des communications en Afrique, 
les reunions africaines preparatoires a la. session du Groupe des 77 a Arusha, et le 
Colloque sur les perspectives du developpement africain pour l'an 2000, qui s'est 
tenu a Honrovia en fevrier 1979. 

C. Conference des Nations Unies sur le commerce 
et le d~ve~p"P.ep~rft 

76. L'OUA est dotee, depuis 1965, d 1 un statut consultatif aupres de la CNUCED,. 
ce qui l'assure de recevoir notamment la documentation appropriee et des invitations 
aux reunions du mecanisme permanent de la CNUCED. 

77. Les contacts entre la CNUCED et l'OUA se sont accrus au cours de l'an dernier, 
dans le contexte des travaux visant a faciliter l'integration econornique regional€' 
et la cooperation en Afrique. Une for.te proportion des projets d'assistance 
technique de la CNUCED en Afrique sont orientes vers ce but, en harmonie avec les 
objectifs de l'OUA, dans des dornaines tels que ceux du transport multimodal, des 
transports maritimes et des ports, ainsi que de 1 'assistance en matiere d 1 infra
structure institutionnelle necessaire aux groupements de cooperation sous-regionale. 

78. La CNUCED a ete representee a plusieurs reunions de l'OUA au cours de la 
periode consideree, parmi lesquelles la seizieme session de la. Conference des chefs 
d'Etat et de gouvernement de l'OUA, qui s 1est tenue en juillet 1979 a Monrovia. La 
CNUCED a egalement organise conjointement avec l'OUA et la CEA, a l'intention de 
hauts fonctionnaires nationaux, des journees africaines d'etude consacrees aux 
questions majeures de commerce et de developpernent dans le contexte du nouvel ordre 
economique international, qui ant eu lieu a Addis ·Abeba du 16 au 20 janvier 1979. 
Plusieurs membres du secrPtariat de la CNUCED ant pris part aux activites de ces 
journees d'etude et ant assiste a la reunion de haut niveau sur la question, qui 
s'est tenue a Addis Abeba du 23 au 26 janvier 1979. 
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79. La CHUCED s 'est associee aux efforts rr.enfs E'n VUP de creer tm ce-ntre africain 
de technolor,ie depuis l 1adoption de- la resolution 87 (IV) de la Confere-nce, par 
l:lqu<"'lle 1' Orfianisetion de l'tmite africaine et ,.1a Th:nni'lri"El'Si'OOJ.i <~cmom:i.(quE<'~u,"lOur 
l'Afrique ont Pte priees, en collaboration avec dive-rs orr;anismes des Nations Unies, 
d' enr:ar,er les travaux preparatoires appropries en vue dE' creer ce centre. La Cl'JUCED 
continue de prete-r l'assistance appropriee au Centre africain de technologie, et 
participe aux reunions de son Conseil ainsi que- de- son Cowite executif. En outre, 
la CNUCED presente un docuwe-nt relatif au transfert et a la mise au point de la 
technolor:ie en Afrique a l'occasion du ~~!~~~~ organise en commun par la CEA, 
l'OUA et l'illJIDO sur les politiques et les strate~ies d'industrialisation qui aura 
lieu cette annee a Nairobi (Kenya). 

80. La CNUCED a coopere avec 1 1 0UA a la reunion consultative du ~ro~pe africain 
CEA/OUA concernant tme convention sur le transport international multimodal. La 
rftmion consultative du G~~~p~ africain s 1est tenue les 19 e-t 20 fevrier 1979. Le 
secretariat de la CNUCED a fourni appui et services au niveau des disnositions 
pratiques et des discussions ue fond. 

D. Programme des nations Unies pour 1 I environnement 

81. De maniere perrnanente' le Bureau regional pour 1 I Afrique du Prol'_"rawme des 
Nations Unies pour 1 1environnement (PNUE) assiste aux retmions au sommet et 
ministerielles de 1 'OUA. Cette pratique a ete institutionnalisee 1 'an dernier par 
la resolution Cfr/Res. 672 (XXXI) de l'OUA et par la resolution 33/27 de l'Assemblee 
generale des Nations Unies. 

82. Un important domaine d'interet commun a l'OUA aussi bien qu'au PHUE, dans lequel 
les deux organisations ont pleinement collabore, est celui de l'assistance pretee 
aUX quinze pays de la region SOUdano-sahelienne dans 1 I application dU plan de lutte 
contre la desertification. Par une initiative vism1t a renforcer les efforts 
communs et la collaboration entre l'OUA et le PNUE a cet egard, le Conseil 
d'administration du PNUE, a sa septieme session, a autorise le Directeur executif 
a fournir une assistance financiere pour 1 'execution des projets regionaux de 1 10UA 
relatifs a l 1 etablissement d'une carte hydrogeologique de l'Afrique. 

E. Orvanisation des Nations Unies pour le developpement industriel 

83. La cooperation entre l'Orcanisation des Nations Unies pour le developpement 
industriel (ONUDI) et l 1 0UA s'est renforcee au cours de l'annee consideree. L1 0NUDI 
a participe a plusieurs reunions de l'OUA parmi lesquelles la session du Comite 
ministeriel des proe;res de 1 'industrialisation en Afrique, tenue a Addis-·Abeba en 
novembre 1978, celle du Conseil des ministres, te>nue a Nairobi en mars 1979 et 
ce>lles du Conseil des ministres et de la Conference des chefs d 1Etat Pt de 
gouvernement, tenues a Monrovia en juillet 1979. L1 0UA a participe a des reunions 
orc;anisees par l 1 0NUDI dont l'une, tenue en Autriche, a porte sur l 1 industrie des 
engrais, et 1 1autre, te>nue dans la Republique arabe d'Egypte, a porte sur 
l'industrie pharmaceutique. 

84. Au cours de la F@~~ion au sommet de l'OUA a Khartoum, douze resolutions 
der~andant une cooperation avec 1 'OHUDI ont ete adoptees. Afin de donner suite a ces 
recommandations, 1 1 ONUDI et 1' OUA ant fait un effort particulierement soutenu pour 
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intensifier et diversifier leur cooperation' qui a eu pour resultflt : 

la sic;nature d 'un Hemorandum cl 'accord avec la Con··mission scientifique, 
technique et de la recherche (CSTR) de l'OUA. Des mesures concretes ant 
ete prises pour as sister la CSTR : par exerJ.ple, en octobre 1978, l' OHUDI 
a approuve l'ouverture d 1 un credit de 55 000 dollars pour financer une 
etude sur la fonnation clu personnel in dust riel et technique en Afrique; 

l 1 officialisation d 'un rremorandUt'll c1' accord, concernant un proe;ramme cle 
cooperation, qui a Pte sirne au cours de la SPiziP.me session de la 
Conference des chefs 0 'Etat et de c;ouverne:rnent de l 'OUA, qui s 'est tenue 
en juillet 1979 a Honrovia. 

35. Ces dispositions concernent des secteurs industriels specifiques, une politique 
industrielle c;enerale et divers aspects cle la cooperation international€'. Elles 
fournissent aussi un cadre permettant de reconnaitre les occasions appropriees de 
favoriser la cooperation dans les secteurs susceptibles de beneficier d 1entreprises 
conjointes. 

86. En outre, conformement ala resolution Cl1/RE>s.672 (XXXI), adoptee ala trente 
et unieme session ordinaire du ConsE>il des Iitinistres oe l 'OUA e-n juillet 1978, 
l' OliJUDI a presente un rapport au Conseil a sa trente-troisieme session, tenue a 
Honrovia en juillet 1979. Ce rapport trai tai t de l' assistance technique et d' aut res 
activites, ainsi que de la cooperation entre l 10NUDI et l 1 0UA. 

F. Pror.:ramme des ~·Jations Unies pour le developperuent 

87. Conformement aux resolutions de l 'OUA et de l I Assemblee c;enerale des Nations 
Unies, le Proc;ran!me des Nations Unies pour le developpement (PJITUD) a continue a 
fournir une aide aux pays saheliens victimes de la secherPsse. Cette aide a vise 
principalement a ruettre ces pays en mesure d 1 atteindre leurs objectifs d'auto
suffisance alimentaire, entendus comme un but sur la voie du developpement autonorne. 

G. Organisation internationale du Travail 

88. Les relations entre les deux ore;anisations ont continue a se developper et a 
se renforcer au cours des annees 1978 et 1979, e;race a des consultations permanentes 
E>ntre le Bureau ree;ional de l 1 0IT pour l 1 Afrique a Addis Abeba et le secretariat de 
l 1 0UA. CE's consultations visent a favoriser en Afrique la mise en valeur des 
ressources humaines ,clef du developpement economique et social. L' OIT et l 1 OUA 
encouragent en Afrique l'acquisition de nouvelles techniques et habitudes de travail 
visant a permettre a chaque individu d 1etre l'agent de son propre progres personnel 
et d'accroitre sa productivite sans prejudice ni pour sa sante, ni pour son 
environnement, et de contribuer ainsi plus efficace:rnent au developpement economique 
et social de son pays. 

89. La cooperation entre les deux organisations s'est intensifiee durant cette 
peri ode dans plusieurs domaines de la competence de l' OIT, et tout particulierement 
dans ce~~ de la formation, du perfectionnement des cadres, de l 1emploi, du 
developpement rural et des cooperatives. Le conseiller regional du PIACT (Programme 
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international pour l'amelioration des conditions et du milieu de travail) pour 
l'Afrique s'est rendu au si~ge de l'OUA lors d'une mission a Addis Abeba 
en octobre 1978 et a egalement participe a une reunion entre l'OIT, l'OUA et 
!'Organisation de l'unite syndicale africaine a Gen~ve, en decembre 1978. Les 
representants de l'OUA ont exprime le vif interet de leur organisation pour le PIACT. 
L'OIT a participe a un seminaire regional, organise a Cotonou du 23 avril-23 juin, 
sur les "aspects sociaux lies a 1 'organisation et a la gestion des cooperatives 
agricoles", conjointement par l'OUA et l'Institut international d'etudes sociales. 

90. Les centres regionaux d 1administration du travail pour les pays d'expression 
fran~aise et ceux d'expression anglaise ont beneficie de l'appui de la Commission 
du travail de 1 'OUA. Il en est de meme pour le projet regional appele "Programme 
des emplois et des competences techniques pour l'Afrique". 

91. Durant l'annee consideree, l'OUA a ete invitee a certains seminaires ou 
reunions organises par l 10IT presentant un interet pour elle. Elle a ete representee 
aux reunions du Conseil d'administration du BIT ainsi qu'a la soixante cinquieme session 
de la Conference internationale du Travail (Gen~ve, juin 1979). Elle etait repre
sentee aussi a la dixi~me session du Comite consultatif des programmes du Centre 
international de perfectionnement professionnel et technique de Turin de l'OIT 
(22-24 mai 1979). 

92. L'OIT a ete invitee eta participe a des reunions tenues sous l'egide de l'OUA, 
notamm.ent a la trente-deuxieme session du Conseil des ministres (rJairobi 26 fevrier-
4 mars 1979), ala quatrieme Conference des ministres africains du travail des 
Etats membres de 1 'OUA (Mogadiscio, 23-,29 avril 1979). L 'OIT a egalement participe 
a la Conference ministerielle sur la situation des retugies en Afrique (Arusha, 
Republique-Unie de Tanzanie, mai 1979). Elle a ete invitee au Conseil des ministres 
et ala Conference des chefs d'Etat et de gpuvernement de l'OUA (~bnrovia, 
juillet 1979). 
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H. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture 

93. En vertu d'un accord, l'OUA et la FAO ont etabli entre elles des liens de 
collaboration- consultations mutuelles, representation reciproque, actions 
conjointes, echanges d'informatiomet de documents. 

94. Pendant la periode consideree, la FAO a participe a plusieurs reunions 
convoquees par l'OUA, notamment ala session de la Conference des chefs d'Etat et 
de gouvernement tenue en juillet 1979, ala session du Conseil des ministres 
tenue en fevrier 1979, et ala Conference ministerielle sur la situation des 
refugies en Afrique, qui s'est deroulee en mai 1979, La FAO a egalement participe 
a un grand nombre de reunions techniques parrainees par l'OUA et y a presente des 
communications. On citera entre autres la reunion du Groupe d'experts de l'OUA 
sur le droit de la mer, qui a eu lieu en decembre 1978 a Addis Abeba, et 
la reunion sous-regionale sur la promotion sanitaire animale en Afrique de l'Ouest, 
tenue a Lome en juillet 1978. 

95. Par la Declaration de Freetown, adoptee lors de la Conference regionale pour 
l'Afrique de la FAO, les ministres africains de l'agriculture ont prie 
l'Organisation de mettre sur pied, en collaboration avec les Etats membres de l'OUA 
et de la CEA, un plan regional d'alimentation qui permettrait aux pays africains de 
produire suffisamment de nourriture pour leurs besoins d'ici dix ans. Tous les 
Etats membres de l'OUA et les groupements economiques regionaux ont ete mis au 
courant de ces travaux et y ont participe. Le plan, qui a ete adopt€ en 
septembre 1978 par la Conference regionale de la FAO pour l'Afrique, a ete adopte 
lors de la trente-deuxieme session du Conseil des ministres de l'OUA, tenue a 
Nairobi en fevrier 1979. 

96. La FAO et l'OUA ont travaille en etroite collaboration par l'intermediaire du 
secretariat de la Commission regionale mixte FAO/OMS/OUA de l'alimentation et de 
la nutrition en Afrique creee en 1972. En 1978 et au debut de 1979, le secretariat 
de la Commission a participe a des missions dans des pays africains qui avaient 
demande a ~tre conseilles pour des questions relatives a l'alimentation et a 
la nutrition. Le secretariat a poursuivi la publication du bulletin relatif a 
l'alimentation et ala nutrition en Afrique, et fait paraitre des documents sur des 
sujets se rattachant a l'amelioration du mode de nutrition dans les pays africains. 

97. Deux organes techniques de l'OUA, le Bureau interafricain des ressources 
animales et le Comite scientifique international de recherches et de lutte contre 
la trypanosomiase travaillent etroitement avec la FAO a l'execution de son 
Programme de lutte contre cette maladie chez l'animal d'Afrique. La collaboration 
entre les organisations, au niveau de reunions techniques, se poursuit; on en verra 
des exemples dans le Seminaire de formation de cadres ~ la lutte contre la 
mouche tse-tse et la trypanosomiase, tenu a Nairobi en fevrier 1979, sous les 
auspices de la FAO, de l'OUA et de l'OMS, et dans l'elaboration d'un manuel de 
formation a l'usage des responsables de la lutte contre ces fleaux. En janvier 1979 
est sorti le premier numero d'une revue d'information trimestrielle publiee 
conjointement par la FAO, l'O~B et l'OUA et consacree aces problemes. 
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98. La FAO a elargi le cadre de sa collaboration avec le Bureau interafricain des 
ressources animales, dans le domaine de la lutte contre les maladies vehiculees 
par les tiques. La FAO a charge un consultant d'aider l'OUA a trouver quatre 
laboratoires qui lui serviront de centres de formation et de recherche appliquee; 
des mesures seront prises pour donner suite aux recommandations en la matiere. 
On etudie actuellement la possibilite de mettre sur pied au Malawi un projet 
d'immunisation centre les maladies febriles qui sevissent sur la cote orientale. 
A Kartoum, qui pourrait devenir le centre de l'OUA pour l'Afrique du Nord, 
la FAO a lance un projet de lutte contre les tiques et les maladies qu'elles 
vehiculent, qui portera sur trois ans et demi. Ces de~ projets, qui devraient en 
temps voulu servir de points de depart aux centres de l'OUA pour l'Afrique du Nord 
et pour l'Afrique de l'Est et Centrale, sont finances par l'Organisme danois pour 
le developpement international (DANIDA). 

I. Organisation des Nations Unies pour l'education, 
la science et la culture 

99. La cooperation entre l'UNESCO et l'OUA a porte essentiellement, au cours de 
la periode consideree, sur la representation mutuelle a des reunions et conferences 
presentant un interet commun pour les deux organisations. La cooperation entre 
les deux organisations s'est egalement accrue dans les domaines de la formation de 
personnel et de la fourniture de services d'experts. 

100. L'UNESCO, dans le cadre de son programme ordinaire, a continue a cooperer avec 
le Centre d' etudes linguistiques et historiques par tradition orale de 1 'OUA 
a Niamey par voie de contrats de recherches et par la fourniture d'equipement. 

101. L'UNESCO a continue son assistance a l'OUA pour l'organisation de ses services 
de conference. Deux fonctionnaires de l'OUA ant suivi des cours de perfectionnement 
au Service des conferences de l'UNESCO. Ces cours etaient finances dans le cadre 
du programme regional du PNUD. Un autre fonctionnaire de l'OUA a effectue un stage 
de formation a l'Inspection generale des services. Deux fonctionnaires de l'OUA 
sont attendus au siege de l'UNESCO pour y recevoir une formation en matiere de 
comptes rendus en frangais. 

102. En outre, l'UNESCO a propose que le responsable de la Division des conferences 
de l'OUA vienne au siege de l'UNESCO pour se familiariser avec le fonctionnement 
du Bureau des conferences, des langues et des documents et etablir, en concertation 
avec les principaux fonctionnaires de ce bureau, les mesures a prendre pour 
organiser la Division des conferences de l'OUA, compte tenu des caracteristiques 
propres a cette organisation. 

103. Des entretiens ant eu lieu, en janvier 1979, entre le secretaire general 
de l'OUA et le Directeur general de l'UNESCO. Ces entretiens ant porte notamment 
sur les possibilites de mettre en oeuvre un programme d'action s'inscrivant dans 
le cadre de l'Accord de cooperation etabli entre les deux organisations. Ala suite 
de ces entretiens, le Directeur general de l'UNESCO a decide de detacher 
prochainement aupres de l'OUA un conseiller de haut niveau ayant pour tache de mettre 
son experience et son savoir au service de l'action culturelle menee par l'OUA. 
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104. L'UNESCO a participe ala Conference des ministres africains de l'information 
qui a eu lieu a Addis Abeba du 4 au 8 avril 1979. Le Directeur general a ete convie 
a assister ala seizieme session de la Conference des chefs d'Etat et de 
gouvernement de l'OUA qui a eu lieu a Monrovia en juillet 1979. 

J. Organisation mondiale de la sante 

105. Les liens de cooperation entre l'OMS et l'OUA se sont resserres durant 
la periode consideree. En 1978, la vingt-huitieme session du Comite regional de 
l'Afrique a pris note avec interet de la resolution relative ala demarcation de 
la region africaine de l'O~B adoptee par la Conference des chefs d'Etat et de 
gouvernement a la session quI elle a tenue a Khartoum en juillet de la meme annee, 
et a decide de poursuivre ses efforts en vue de faire coincider les frontieres de 
cette region avec celles de l'Organisation de l'unite africaine. 

106. Le Directeur regional du Bureau de l'OMS pour l'Afrique a participe ala 
trente et unieme session du Conseil des ministres de l'OUA, ala quinzieme session 
de la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de 1 'OUA et au Colloque 
OUA/CEA sur les perspectives du developpement africain pour l'an 2000. 

107. En outre, l'O~B a participe, en collaboration avec le secretariat de l'OUA 
a Geneve, a l'organisation des reunions du Groupe africain avant la tenue de 
l'Assemblee mondiale de la sante a Geneve. 

108. Dans le domaine des fournitures pharmaceutiques, biologiques et medicales, des 
etudes de faisabilite sont en COUTS dans divers pays avec l'appui de l'OMS, de l'OUA, 
de l'ONUDI, du Programme d'action des Nations Unies pour la cooperation economique, 
et de la CEA. 

109. L'OMS et l'OUA collaborent egalement dans le domaine de la nutrition. 
Le programme de nutrition a moyen terme de l'OMS pour la region africaine, met 
l'accent sur la participation de la Commission regionale mixte FAO/OMS/OUA de 
l'alimentation et de la nutrition en Afrique a l'elaboration, au niveau national, 
de programmes d'alimentation et de nutrition multisectoriels. 

110. La lutte contre les maladies animales, en particulier contre la trypanosomiase 
et les zoonoses, est un autre domaine sur lequel porte l'action commune de 
l'OMS/OUA. Une reunion de coordination OMS/FAO/OUA a eu lieu a Lusaka en 
decembre 1978. 

K. Fonds monetaire~ternational 

111. L'OUA a ete invitee a assister en tant qu'observateur a la reunion annuelle du 
Conseil des gouverneurs du Fonds monetaire international tenue a Washington, D.C., 
du 25 au 28 septembre 1978. Un representant de l'OUA a pris part aux travaux en 
sa qualite d'observateur officiel. 
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112. Au cours de l'annee consideree, les pourparlers concernant la creation de 
l'Union panafricaine des pastes se sont poursuivis avec l'OUA. Le secretariat 
de l'OUA a fait connaftre au Bureau international ses observations au sujet des 
initiatives prises par l'UPU concernant la mise sur pied de cette union restreinte. 

113. Comme par le passe, l'OUA a ete invitee regulierement a toutes les reunions 
des organes de l'UPU (Congres postal universel, Conseil executif et Conseil 
consultatif des etudes postales). 

114. L'UPU a egalement maintenu sa collaboration avec l'OUA et la CEA dans le cadre 
de la Decennie des transports et des communications en Afrique. 

M. Union internationale des telecommunications 

115. L'UIT a continue a travailler de concert avec l'OUA ala creation d'un reseau 
panafricain de telecommunications. Elle pr@te son concours, avec l'appui financier 
du PNUD, en vue de la mise en service du reseau et en etablissant des rapports 
periodiques sur l'etat d'avancement des travaux, qui sont presentes au Conseil des 
ministres et ala Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA par 
l'intermediaire du Comite de coordination. 

116. L'assistance fournie par l'UIT en vue de la creation d'une institution 
specialisee de l'OUA pour les telecommunications, l'Union panafricaine des tele
communications, a ete un autre domaine de cooperation. 

117. Les conseillers regionaux de l'UIT en Afrique et l'OUA et ses Etats membres 
travaillent ensemble a l'identification des besoins dans le domaine des tele
communications qui necessitent une assistance externe dans le but de contribuer au 
progres economique et social du continent. 

118. En vue d'ameliorer la coordination des activites entreprises dans le cadre de 
la Decennie des transports et des communications, le Coordonnateur UIT-PANAFTEL, en 
poste a Addis Abeba, a ete nomme attache de liaison aupres de l'OUA et de la CEA. 

N. Organisation intergouvernementale consultative 
de la navigation maritime 

119. Depuis la signature de l'Accord de cooperation entre l'OMCI et l'OUA, ces 
deux organisations ont maintenu des liens de cooperation etroits dans taus les 
domaines ayant trait aux transports maritimes. 

120. Surles huit conseillers maritimes regionaux de l'OMCI, deux sont en paste en 
Afrique : un conseiller anglophone a Lagos (Nigeria) et un francophone a Abidjan 
(Cote d'Ivoire). Ces experts sont la pour etre consultes et cooperer avec l'OUA 
pour les activites d'interet commun aux deux organisations dans le domaine maritime. 
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121. Les preparatifs en vue de la creation d'un institut regional de forNation 
maritime a Accra (Ghana) progressent, l'etude portant sur les moyens de formation 
existants a l'Ecole de navigation du Ghana ayant ete achevee. Le projet de creation 
d'un institut regional des sciences et des techniques de lamer a Abidjan 
(Cote d'Ivoire) est egalement bien avance. Les plans en vue de la creation d'un 
institut integre de navigation au Nigeria progressent et le PNUD a accepte de 
financer une partie de ce projet. Le conseiller technique principal nomme 
par l'OMCI continue de preter son concours aux autorites pour l'elaboration de 
ce projet. 

0. Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce 

122. L'un des principaux secteurs ou s'exerce la cooperation entre le GATT et 
l'Organisation de l'unite africaine continue d'~tre celle des negociations 
comrnerciales multilaterales de Geneve qui sont entrees dans leur derniere phase, 
la plus active. Un certain nombre de pays membres de l'OUA participent a ces 
negociations et tirent pleinement parti des services que le Groupe d'assistance 
Speciale du secretariat du GATT met dans ce contexte a la disposition des pays en 
developpement. 

123. De nombreux fonctionnaires des pays membres de l'Organisation de l'unite 
africaine suivent les cours de politique commerciale organises par le GATT, qui est 
dispose a prendre en consideration, pour admission aces cours, toutes les 
candidatures presentees par le secretariat de 1 'OUA. 

P. Organisation de l'aviation civile internationale 

124. Le Comite de coordination compose de l'OUA, de la Commission africaine de 
l'aviation civile (CAFAC), du PNUD et de l'Organisation de l'aviation civile 
internationale (OACI), cree en application d'une resolution adoptee par le Conseil 
des ministres de l'OUA a sa vingt-neuvieme session /CM/Res. 568 (XXIX)/ a continue 
de se reunir en vue de mettre en place des centres ;ultinationaux de formation dans 
le domaine de l'aviation civile. Cet effort de cooperation a abouti ala ratifi
cation officielle du projet tendant a creer un grand centre de formation en 
Ethiopie et des travaux sont actuellement en cours en vue de la creation d'un centre 
analogue au Gabon. 

125. L'OACI a participe activement aux activites consecutives ala Conference 
relative ala formation dans le domaine de l'aviation civile en Afrique qui s'est 
tenue a Geneve du 31 mai au 2 juin 1978 sous les auspices de l'OUA et de la CAFAC. 
L'objet de cette conference etait de reunir les fonds d'assistance supplementaires 
necessaires pour assurer en Afrique l'extension de la formation et des installations 
requises a cette fin et pour financer le materiel d'aviation qui fait cruellement 
defaut. 
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Q. Organisation mondiale de la ~QPriete intellectuelle 

126. Le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriete 
intellectuelle (OMPI) a pris des dispositions avec les secretariats de la Commission 
economique pour l'Afrique (CEA) et de l'Organisation de l'unite africaine (OUA), 
afin de tenir un seminaire sur la propriete intellectuelle a l'intention de 
huit Etats membres de l'OUA qui viennent d'acceder a l'independance : Angola, 
Cap-Vert, Comores, Djibouti, Guinee-Bissau, Mozambique, Sao Tome-et-Principe et 
Seychelles. Le Patriotic Front du Zimbabwe et la South '!-Test Africa People's 
Organization (SWAPO) de Namibie ont ete invites a assister a ce seminaire. 

R. Institut des Nations Unies pour la formation ~ recherche 

127. Au cours de l'annee consideree, l'Institut des Nations Unies pour la formation 
et la recherche (UNITAR) a etabli, en cooperation avec le Departement des 
conferences de l'Organisation des Nations Unies, un programme de formation visant 
a repondre aux besoins de la Commission ~conomique pour l'Afrique et de 
l'Organisation de l'unite africaine en formant des fonctionnaires des conferences 
africains appeles a servir un nombre croissant de conferences internationales qui 
se deroulent en Afrique. Ce programme porte sur la planification et la programmation 
des conferences internationales et sur les services necessaires aces conferences. 
Une periode de stage aupres d'une reunion internationale reelle a ete prevue afin 
d'aider les stagiaires a mettre en pratique leurs connaissances. On recherche 
actuellement les fonds necessaires a ce programme. 

128. En outre, au cours de 1979, l'UNITAR a publie une etude intitulee 
Regionalism and the United Nations (Le regionalisme et l'Organisation des 
Nations Unies) qui comprend un chapitre concernant particulierement la cooperation 
avec 1 'OUA intitule "The Organization of Afric8I.!, Unity and the United Nations" 
(L'Organisation de l'unite africaine et l'Organisation des Nations Unies). 

V. COOPERATION DANS LE DO MAINE DE L 'INFORMATION 
ET DE LA PUBLICITE 

129. Au cours de l'annee consideree, le Departement de l'information a poursu~v~ 
sa cooperation avec l'OUA en intensifiant ses activites d'information par tousles 
moyens a sa disposition. 

130. La Division de la presse et des publications a continue de faire connaitre 
les activites de cooperation entre l'Organisation des Nations Unies et l'OUA par 
le biais de communiques de presse et de periodiques parmi lesquels l'Annuaire des 
Nations Unies, la Chronique mensuelle de l'ONU, le bulletin bimensuel 
Nations Unies et Afrique australe, et la revue trimestrielle Objectif : Justice. 

131. Un certain nombre de communiques de presse et la publication ONQ-Chronique 
mensuelle se sont par ailleurs fait l'echo de declarations sur des questions 
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concernant l'Afrique australe ou sur des problemes interessant l 1 ensemble de 
l'Afrique faites par des representants de l'OUA a l'Assemblee generale, au Conseil 
de securite, au Comite special de la decolonisation, au Comite special contre 
l'apartheid et aux reunions d 1 autres organes des Nations Unies, ainsi que de 
declarations du Secretaire general de l 10rganisation des Nations Unies et de 
porte-parole de l 10rganisation. 

132. Des communiques de presse ont egalement ete publies pour faire connaitre les 
activites des deux missions qui ont ete envoyees en Asie en fevrier 1979 par le 
Conseil des Nations Unies pour la Namibie. Un attache de presse a ete charge de 
rendre pleinement compte de la session tenue par le Comite special contre 
l'apartheid en janvier 1979 a Atlanta (Georgie). 

133. Une equipe de journalistes a accompagne le Comite special de la decolonisation 
et a rendu compte des seances qu 1il a tenues a Belgrade (Yougoslavie) en avril 1979. 
Il a egalement ete rendu compte de maniere detaillee de la session tenue par 
le Comite special contre l'apartheid a Kingston (Jamaique) en mai 1979. 

134. La Division de la radio et des moyens visuels a continue d'assurer la diffusiDn 
la plus large possible des informations concernant les efforts deployes par 
1 1 0rganisation des Nations Unies, en cooperation avec l'OUA, en vue d'eliminer 
le colonialisme, la discrimination raciale et l'apartheid en Afrique australe. 
A cet egard, le Service de la radio a etabli une serie de programmes de types 
divers dans plusieurs langues, auxquels s'ajoutent, notamment, les programmes 
quotidiens destines a l'Afrique australe. Des declarations faites par le secretaire 
executif de l'OUA ont ete utilisees pour etablir ces programmes. 

135. En consultation avec l'OUA, le Service de la radio a regulierement mis ses 
programmes a la disposition des stations de radio des mouvements de liberation 
nationale emettant vers l'Afrique australe. 

136. Comme lors des annees precedentes, des efforts particuliers ont ete deployes 
pour marquer la Journee internationale pour l'elimination de la discrimination 
raciale, la Journee de la liberation de l'Afrique, la Semaine de solidarite avec 
les peuples coloniaux de l'Afrique australe et la Journee internationale de 
solidarite avec la population en lutte d'Afrique du Sud. 

137. Le Service des moyens visuels de l'Organisation des Nations Unies ne s'est pas 
limite a mettre en lumiere le role de l 10UA en rendant compte regulierement des 
seances de l'Assemblee generale et du Conseil de securite; il a egalement fait 
connaitre d 1 autres evenements interessant la cooperation entre l'OUA et 
l'Organisation des Nations Unies, tels que des reunions d'information tenues par 
les dirigeants des fronts de liberation, des reunions speciales de commemoration 
ou de celebration, la ceremonie destinee a recompenser les personnes qui ont 
contribue le plus ala Campagne internationale contre l'apartheid et la session 
de Belgrade du Comite special des 24. 

138. Lorsque le Service des moyens visuels n'etait pas en mesure de rendre compte 
directement de reunions, les organes d'information locaux sont venus a son aide. 
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En outre, lors de manifestations speciales telles que la Semaine de solidarite 
avec les peuples coloniaux de l'Afrique australe, le Service des moyens visuels a 
etabli des affiches speciales, projete des films et diffuse des messages televises. 
Des films, des photographies et des cassettes video ont egalement ete mis a 
la disposition d'organismes d'information et d'autres parties interessees. 

139. La Division des relations exterieures, par ses di verses sections, a cDntinue a 
assurer la diffusion la plus large possible d'informations, en particulier par 
l'intermediaire de ses centres d'information situes dans les pays africains. 

140. Un grand nombre d'autres centres d'information situes dans des pays tels que 
l'Inde, le Japon, l'Iraq et la Belgique ont rendu compte de maniere concrete de 
leurs efforts de cooperation avec la communaute africaine visant a diffuser des 
informations sur l'Afrique australe. A cet egard, la Section d'appui en matiere 
d'information a etabli une note d'information Speciale a l'intention de tousles 
directeurs des centres d'information, dans laquelle elle a appele leur attention 
sur le rapport du Secretaire general relatif ala cooperation entre l'Organisation 
des Nations Unies et l'Organisation de l'unite africaine (document A/33/253). 
Des documents et des rapports du Conseil des Nations Unies pour la Namibie, 
du Comite special contre l'apartheid et d'autres organes des Nations Unies 
interesses ont egalement ete envoyes aux centres d'information. 

141. Ordre a egalement ete donne aux centres d'information de donner la plus grande 
publicite possible a des manifestations speciales destinees a marquer, notamment, 
la Journee internationale pour l'elimination de la discrimination raciale, 
la Semaine de solidarite avec les peuple coloniaux de l'Afrique australe, 
la Journee des droits de 1 1homme et la Journee des Nations Unies. 

142. Le Groupe des projets speciaux qui dirige le programme de stage pour 
gradues de l'universite a accorde une attention particuliere aux questions du 
colonialisme, de la discrimination raciale et de l'apartheid en Afrique australe. 

143. Plusieurs chapitres de la publication annuelle du Departement de l'information 
intitulee l'ONU aujourd'hui : su~estions a l'intention ~aQEateurs ont ete 
consacres ala question de l'Afrique australe. 

144. La Section du programme d'information sur l'education dirige un programme 
annuel triangulaire de bourses destinees aux educateurs et aux responsables des 
ministeres de l'education des divers Etats membres d'Europe, d'Afrique, du 
Moyen-Orient et d'Amerique du Nord. Dans le programme de 1978, une place 
importante a ete faite aux seminaires et aux moyens d'organiser des programmes 
anti-apartheid dans les etablissements d'enseignement. En outre, divers films sur 
la discrimination raciale ont ete projetes, notamment un film intitule 
White Liiger. 

145. Lors de la Conference d'une heure qu'elle organise a l'intention des visiteurs, 
la Section des visites a fourni une explication concise de tous les evenements 
importants qui ont eu lieu dans ce domaine. Le Groupe des renseignements pour le 
public a egalement continue a repondre aux demandes formulees a ce sujet par le 
grand public, les educateurs, les chercheurs et les etudiants. 




