
Editorial

A propos du Fonds Arabe

 Séminaires de Formation

•	 Coopération	avec	les	Etats	Arabes	et	Africains		

•	 Coopération	avec	les	organisations	régionales	

et	les	organisations		de	la	société	civile

 Experts et Spécialistes

 Bourses d’Etudes  

	

Secrétaire	Général	Adjoint	de	la	Ligue	des	Etats	

Arabes		,Directeur	Général	du	Fonds	Arabe

Conseil	d’Administration	du	Fonds		
	48ème	Session	Ordinaire	du	14	Mai	2014	

	

	Conseil	de	la	Ligue	des	Etats	Arabes
•	 	141ème	Session	Ordinaire	du	9	Mars	2014	

•	 142ème	Session	Ordinaire	du	7	Septembre	2014	

Bulletin d’informations annuel 

publié par  le Fonds Arabe 

d›Assistance Technique aux Pays 

Africains (Ligue des Etats Arabes)

Fonds Arabe d’Assistance Technique 

aux Pays Africains

(33) Rue  14 - Maadi 

le Caire - Egypte

Tel: 23592099

Fax: 23590322

aftaac@las.int

www.lasportal.org

imprimé par la Ligue des Etats Arabes - 2014

Programmes et Activités 

Rencontres de S.E. l’Ambassadeur 
Abdulaziz BUHEDMA,  

Réunions et Résolutions



2

S.E.Dr. Nabil El-ARABI, 
Secrétaire Général de la Ligue des  Etats Arabes,

Président du Conseil d’Administration du Fonds

L’Afrique et le Monde Arabe sont au seuil de 

la deuxième décennie du vingt-et-unième 

 siècle. Les aspirations et les espoirs légitimes de 

ses peuples s’entrecroisent,  visant l’amélioration 

de leur niveau de vie et la promotion de leur 

 entourage politique, économique et social.   La 

similarité des aspirations des peuples Arabe et 

Africain a pour origine  l’histoire commune, la 

proximité géographique et les enjeux semblables 

du  développement de leurs pays. 

Le  Fonds Arabe d’Assistance Technique aux 

Pays Africains maintient son rôle  constant, 

depuis quarante un ans, à renforcer la 

coopération arabo-africaine.  Ce rôle remonte à 

l’année 1974, au moment où les Rois et Chefs 

d’Etat arabes se  sont résolus à la mise en place 

du Fonds, et ce dans le but de contribuer à la 

 promotion et à la réhabilitation des capacités 

des cadres africains, 

dans les  domaines 

prioritaires des 

Africains.         

La longue expérience 

de coopération entre 

les deux parties 

a démontré que 

 l’approfondissement des 

liens arabo-africains est 

la «soupape de  sécurité» 

de toutes les institutions, s’intéressant au 

renforcement de leurs  coopérations;  et que tout 

effort sérieux déployé dans ce cadre trouvera 

un  terrain fertile. L’expérience du Fonds Arabe 

d’Assistance Technique aux Pays  Africains est 

un témoin de cette réalité. 

Ce bulletin d’information est considéré 

comme un moyen d’illustration de  l’action 

du Fonds, les horizons de ses aspirations, 

le taux de réalisation de ses  objectifs et le 

besoin d’améliorer ses ressources afin de 

promouvoir ses activités, coïncidant ainsi avec 

la détermination arabe qui accorde une grande 

importance au  renforcement de la coopération 

arabo-africaine, ses plans, ses stratégies et ses 

 mécanismes.  

Editorial
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Ambassadeur Dr. Abdulaziz M. BUHEDMA 
Secrétaire Général Adjoint 

de la Ligue des Etats Arabes, 

Directeur Général du Fonds Arabe
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•	 Le Fonds Arabe d’Assistance 

Technique aux Pays Africains, 

est 	 l’un	des	organes	de	 la	Ligue	des	Etats	
Arabes.	Il	a	été	crée	en	vertu		d’une	Résolution	

du	7ème	Sommet	Arabe	de	Rabat	en	1974,		

avec	 un	 	capital	 de	 25	 millions	 de	 dollars	

américains,	 et	 ce	 outre	 les	 contributions	

	volontaires	 des	 pays	membres	 de	 la	 Ligue	

Arabe.	

•	 Conscients	du	rôle	que	le	Fonds	est	appelé	

à	 jouer,	 il	a	été	décidé	en	 		1979	 la	mise	en	

place	d`un	budget	annuel	spécifique,	d`un	

montant	de	5		millions	de	dollars,	alimenté	

par	les	contributions	des	Etats	membres.		 	

•	 Le	Conseil	de	la	Ligue	des	Etats	Arabes	est	

chargé	de	gérer	l’action		du	Fonds,	d’élaborer	

ses	stratégies	et	d’établir	les	fondements	ré-

gissant		ses	activités.				

Le Conseil d’Administration se 

compose de  
1.	 Le	Secrétaire	Général	de	la	Ligue	des	Etats	

Arabes	Président.	

2.	 Huit	membres	élus	par	le	Conseil	de	la	Li-

gue	 des	Etats	Arabes	 pour	 un	 	mandat	 de	

3	 ans,	 renouvelable,	 parmi	 les	 spécialistes	

désignés	par	les		Etats	membres	de	la	Ligue	

Arabe.

3.	 Le	Directeur	Général	de	l’Organisation	Ar-

abe	pour	l’Education,	la	Culture		et	les	Sci-

ences	(ALECSO)	et	le	Directeur	Général	de	

la	 Banque	 Arabe	 	pour	 le	 Développement	

Economique	en	Afrique	(BADEA).	

.	4

A propos du Fonds Arabe

Le Secrétariat Exécutif 
•	 Le	Secrétariat	Exécutif	est	présidé	par	le	

Secrétaire	Général	Adjoint	de	la		Ligue	

Arabe,	Directeur	Général	du	Fonds.	

•	 Il	comprend	des	départements	spécialisés	

chargés	de	la	mise	en	œuvre	des	

	programmes	du	Fonds	arrêtés	par	le	

Conseil	d’Administration	et	les		résolutions	

du	Conseil	de	la	Ligue.	
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Les objectifs du Fonds 

•	 Coordonner	et	participer	dans	 le	finance-

ment	 des	 programmes	 	d’assistance	 tech-

nique	présentés	par	la	Ligue	des	Etats	Ara-

bes	et	les		autres	organisations	spécialisées.	

•	 Présenter	 les	 services	 de	 consultations,	

fournir	les	experts	et	organiser	leur		échange	

entre	 les	Etats	 arabes	 et	 africains.	

•	 Coordonner	les	efforts	des	Etats	Arabes	et	

Africains	 dans	 les	 domaines	 	scientifiques	

et	technologiques,	et	promouvoir	les	méth-

odes	et	les	moyens		de	«	production	».	

•	 Mettre	en	place	de	nouveaux	domaines	de	

coopération	entre	 les	Etats	 	Arabes	et	Afr-

icains.	

•	 Développer	 les	 compétences	 techniques	

et	 administratives	 par	 l’octroi	 de	 	bouses	

d’études	spécialisées	au	profit	des	ressortis-

sants	 des	 pays	 africains.	

•	 Coopérer	et	coordonner	avec	les	différentes	

organisations	Arabes,		Africaines	et	interna-

tionales	opérant	dans	le	domaine	du	dével-

oppement	et		de	l’assistance	technique.	

A propos du Fonds Arabe
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Dans le cadre de la mise en place d’un partenariat opérationnel entre les pays  Ar-

abes, les pays Africains, les Organisations Internationales, régionales et de la  société civile, le 

Fonds mène une action de coopération avec ces acteurs, et ce  dans le but de concrétiser les objec-

tifs communs et d’intensifier ses diverses  activités.    

Coopération avec les Etats Arabes et Africains  

République du Tchad  
L’Université du Roi Fayçal   
L’organisation de 4 séminaires de formation au Tchad en coopération avec  l’Université du Roi 

Fayçal dans les domaines suivants: 

•	 L’informatique : Organisé du 22 Novembre au 2 Décembre 2014 au  profit de 40 cadres tchadiens. 

•	 Le développement du système pédagogique : Organisé du 25  Novembre au 5 Décembre 2014 

au profit de 40 cadres tchadiens. 

•	 La lutte et la sensibilisation contre le virus Ebola : Organisé du 10 au   20 Décembre 2014 au 

profit de 40 cadres tchadiens. 

•	 Le mécanisme agricole : Organisé du 20 au 30 Décembre 2014 au  profit de 40 cadres tchadiens. 

Programmes et Activités
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Programmes et Activités

 

République de Tunisie  
L’institut National Agronomique de Tunisie (INAT)  
	Séminaire	portant	sur	la	gestion	des	ressources	hydriques.	Organisé	du	12		Novembre	au	2	Décembre	2014	

au	profit	de	20	cadres	de	7	pays	Africains.		Les	pays	bénéficiaires:	Sénégal,	République	Démocratique	du	

Congo,		Union	des	Comores,	Tchad,	Burundi,	Cote	d’Ivoire	et	Burkina	Faso.	

	

Séminaire	portant	sur	la	gestion	des	entreprises	de	production	

agricole.		Organisé	du	8	au	19	Décembre	2014	au	profit	de	20	

cadres	de	8	pays		Africains.		Les	pays	bénéficiaires	:	République	

Démocratique	du	Congo,	Côte	d’Ivoire,		Burkina	Faso,	Tchad,	

Cameroun,	Guinée,	Mozambique	et	Niger.		

République de Djibouti
L’Institut des Etudes Diplomatiques de 

Djibouti (IED)
	Séminaire	portant	sur	le	Cérémonial	et	le	Protocole.	

Organisé	du	17	 	au	26	 	Juin	2014	au	profit	de	25	

diplomates	et	cadres	djiboutiens.

République de Malawi

L’Institut National Pédagogique et de la Formation 

Continue Agricole  de Sidi Thabet (INPFCA) 

L’organisation d’un séminaire de formation sur le 

thème de «  la production du  riz » au profit de 30 

cadres du Malawi du 16 au 30 Aout 2014.  
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République Arabe d’Egypte
Le Fonds Egyptien pour la Coopération Technique en Afrique   (actuellement : 

l’Agence Egyptienne de Partenariat pour le  Développement) 

 Les deux séminaires de formation suivants ont été organisés 

conjointement  entre le Fonds Egyptien pour la Coopération 

Technique en Afrique et le  Fonds Arabe, ils ont porté sur : 

•	  Les techniques modernes pour la sauvegarde des eaux 

d’irrigation, au  profit de 18 cadres de 8 pays Africains au 

Centre Egyptien International pour  l’Agriculture, du 2 au 

20 Mars 2014.  Les pays bénéficiaires : Ouganda, Erythrée, 

Tanzanie, Zambie, Nigeria,  Zimbabwe, Sierra-Leone et 

Sud du Soudan. 

•	 La Santé de la femme, au profit de 20 cadres de 7 pays 

Africains au Centre  de Formation et de Consultation 

sur les Recherches – Faculté d’Infirmerie-  Université du 

Caire, du 30 Mars au 10 Avril 2014.  Les pays bénéficiaires: 

Ghana, Sud du Soudan, Nigeria, Rwanda, Sierra  Leone, 

Tanzanie et Ouganda. 

Royaume Hachémite de Jordanie

	Séminaire	portant	sur	l’étude	des	indices	de	sécheresse	

en	usage	des		systèmes	de	télédétection	et	d’informations	

géographiques.	Organisé	du			4	au	17	Mai	2014	au	profit	

de	20	cadres	de	6	pays	africains.		Les	pays	bénéficiaires:	

Kenya,	Tanzanie,	Ouganda,	Zimbabwe	et	Ghana

Le Centre National de Recherche et de 

Vulgarisation Agricoles   (NCARE) 
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Le Centre des Recherches et du Développement des Ressources  Minérales 

Helwan – le Caire
	Sur	Les	sciences,	la	technologie	et	le	traitement	des	ressources		minérales	par	flottement,	au	profit	de	13	

cadres	de	4	pays	Africains,	pour	une		durée	de	trois	semaines	du	1	au	19	Juin	2014.		Les	pays	bénéficiaires:	

Zambie,	Nigeria,	Ouganda	et	Kenya.	

Le Centre de Formation et de Consultation sur les Recherches – 

 Faculté d’Infirmerie – Université du Caire

	Sur	L’infirmerie	:	les	cas	critiques	et	les	blessures,	au	profit	de	17	cadres		de	6	pays	Africains,	du	8	au	

26	Juin	2014.		Les	pays	bénéficiaires	:	Kenya,	Tanzanie,	Zambie,	Ouganda,	Nigeria	et		Malawi.	
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 Coopération avec les organisations régionales
et les  organisations de la société civile  

Avec les organisations régionales  
La Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique   (BADEA) 

 Dans le cadre de la coopération avec la BADEA, 

le Fonds a organisé un  séminaire de formation sur 

les petits projets agricoles,   au Centre Egyptien 

 International pour l’Agriculture au profit de 17 cadres 

de 6 pays Africains, du   16 Mars au 3 Avril 2014. 

Les pays bénéficiaires: Nigeria, Lesotho, Swaziland, 

Erythrée, Maurice et  Sierra Leone.  

Avec les organisations de la société civile 
L’Organisation Hawaa - Soudan
Soucieux	 de	 maintenir	 sa	 coopération	 avec	 les	

représentants	de	 la	 société	 	civile,	 le	Fonds	 a	organisé	

deux	séminaires	de	formation	en	faveur	de	représentants	

la	société		civile	Soudanaise	dans	les	domaines	suivants	:	

•	 	Formation	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 formation	 des	

sages-femmes	au	profit	de			40	cadres	Soudanais	dans	

la	commune	de	la	Rivière	du	Nile,	du	20	Novembre	

au			4	Décembre	2014.		

•	 Purification	 de	 l’eau	 pour	 la	 lutte	 contre	 la	

Bilharziose	au	profit	de	150		stagiaires	Soudanais	à	

Al-rahad	(Nord	du	Kordivan),	du	20	Novembre	au	

4	 	Décembre	 2014.	
10

Programmes et Activités
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Tableau des séminaires de formation pour l’année 2014 
Domaines et Spécialités Dates Localités Pays Bénéficiaires Nombre des 

 Participants

Partenaires au 

 financement

Séminaires de Formation:16 Participants:  550 Pays Bénéficiaires: 28 

1
Les	techniques	modernes		pour	

sauvegarder	les	eaux		d’irrigation
	2-	20	/3			/2014	

Le	Centre		Egyptien	

	International	pour		l’Agriculture-	

le		Caire

Ouganda-	Erythrée-	

	Tanzanie-	Zambie-	

	Nigeria-	Zimbabwe-	

	Sierra	Leone-	Sud		du	

Soudan

	18	

Le	Fonds		Egyptien	

pour	la		coopération	

	Technique	en		Afrique		

2

La	qualification	de	la		femme	

rurale	«	les	petits		projets	

agricoles	»		

	16/	3-	3	/4	

		/2014	

Le	Centre		Egyptien	

	International	pour		l’Agriculture-	

le		Caire

Nigeria-Lesotho-	

	Swaziland-Erythree-	

	Maurice-	Sierra		Leone

	17	

La	Banque	Arabe		pour	

le		Développement	

	Economique	en	

	Afrique			(BADEA)	

3 La	Santé	de	la	femme
	30/	3	–	10	/4	

		/2014		

Le	Centre	de		Formation	

et	de		Consultations	sur	

	les	Recherches	–		faculté	

	d’Infirmerie-		Université	du	

	Caire

Ghana-	Sud	du		Soudan-	

Nigeria-		Rwanda-		Sierra	

	Leone-	Tanzanie-	

	Ouganda

	20	

Le	Fonds		Egyptien	

pour	la		coopération	

	Technique	en		Afrique

4

L’étude	des	indices	de		sécheresse	

en	usage	des		systèmes	de	

télédétection		et	d’informations	

	géographiques

	4-	17	/5			/2014	

Le	Centre	National		de	

Recherche	et	de		Vulgarisation	

	Agricoles			(NCARE)	-		Royaume	

	Hachémite	de		Jordanie

Kenya-	Tanzanie-	

	Ouganda-	Malawi-	

	Zimababwe-	Ghana

	20	

5
L’infirmerie	:	les	cas		critiques	et	

les	blessures
	8-26	/6			/2014	

Le	Centre	de		Formation	

et	de		Consultations	sur	

	les	Recherches	–		faculté	

	d’Infirmerie-		Université	du	

	Caire

Kenya-	Tanzanie-	

	Zambie-	Ouganda-	

	Nigeria-	Malawi

	17	

6

Les	sciences,	la		technologie	et	

le		traitement	des	ressources	

	minérales	par	flottement	

	1-	19	/6			/2014	

Le	Centre	des		Recherches	et	du	

	Développement		des	Ressources	

	Minérales	-		Helwan

Zambie-	Nigeria-	

	Ouganda-	Kenya
	13	

7
La	diplomatie	:		Cérémonial	et	

Protocole
	17-	26	/6			/2014	 Djibouti Djibouti 	25	

8 La	production	du	riz 	16-	30	/8			/2014	 Malawi Malawi 	30	

9 L’informatique
	22/	11	–	2			/12	

/2014	

L’université	du		Roi	Fayçal	–

Tchad
Tchad 	40	

10
La	gestion	des	ressources	

	hydriques

	12/	11	–	2			/12	

/2014	

L’institut	National		Agronomique	

de		Tunisie	(INAT)	

Sénégal-	R.D.	du		Congo-	

Union	des		Comores-	

Burundi-		Tchad-	Cote	

	d’Ivoire-	Burkina		Faso

	20	

11
Le	développement	de		système	

pédagogique

	25/	11	–	5			/12	

/2014	

L’université	du		Roi	Fayçal	–

Tchad
Tchad 	40	

12
La	gestion	des	entreprises		de	

production	agricole

	8/	12	–	19/			12	

/2014	

L’Institut	National		Pédagogique	

et	de		la	Formation		Continue	

Agricole		de	Sidi		Thabet		

(INPFCA)	

R.D.	du	Congo-		Cote	

d’Ivoire-		Burkina	Faso-	

	Tchad-	Cameroun-	

	Guinée-		Mozambique-	

Niger

	20	

13
Le	lutte	et	la		sensibilisation	

contre	le		virus	Ebola

	10-	20	/12	

		/2014	

L’université	du		Roi	Fayçal	–

Tchad
Tchad 	40	

14 Le	mécanisme	agricole
	20-	30	/12	

		/2014	

L’université	du		Roi	Fayçal	–

Tchad
Tchad 	40	

15 La	formation	des	sages-	femmes 	20/	11	–	4/			12	
La	commune	de	la		rivière	du	

Nile
Soudan 	40	

L’Organisation			«	

Hawaa	»	

16
Purification	de	l’eau	pour		la	

lutte	contre	la		Bilharziose

	20/	11	–	4			/12	

/2014	
Ar-rahd	–	Nord	du		Kordivan Soudan 	150	

L’Organisation			«	

Hawaa	»	

Programmes et Activités
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Le	Fonds	a	envoyé	et	pris	en	charge	3	experts	et	4	professeurs	spécialistes		dans	divers	domaines	

pour	encadrer	des	séminaires	de	formation	dans	différents		pays	Africains.	

Experts et spécialistes

DomainePays  BénéficiairesNationalité  No . 

	Diplomatie	:	Cérémonial	et

	protocole

La	République	de		DjiboutiExpert	Algérien	01	

Gynécologie	et	obstétriqueUnion	des	ComoresExpert	Egyptien	01	

Production	du	rizLa	République	du		MalawiExpert	Egyptien	01	

Formation	des	sages-femmesLa	République	du		SoudanExpert	Soudanais			01	

	Purification	de	l’eau	pour		la

	lutte	contre	la	Bilharziose

La	République	du		SoudanExperts	Soudanais			03	

 7  experts et spécialistes

12

Programmes et Activités
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Soucieux	de	l’importance	du	rôle	d’enseignement	au	profit	du	développement		humain	et	du	progrès	des	nations,	le	

Fonds	offre	presque	200	bourses	d’étude		annuellement	(graduation,	Maîtrise	et	Doctorat)	dans	les		divers	domaines	

scientifiques	prioritaires	au	profit	des	pays	africains	et	arabo-africains			bénéficiaires	les	moins	développés.				

Comme	chaque	année,	le	Fonds	a	octroyé	204	bourses	d’études	en	2014-2015	en	faveur	d’étudiants		inscrits	dans	les	

filières	suivantes:	Médecine,	Médecine	dentaire,	Médecine		vétérinaire,	Pharmacologie,	Sciences,	Infirmerie,	Sci-

ences	politiques,		Ingénierie,	Commerce,	Droit,	Charia	et	loi,	Langues	et	traduction,	Lettres,		Sociologie,	Medias,	

Technologies	d’information	et	de	communication,	Etudes		pédagogiques,	Beaux-arts.	

Les	étudiants	inscrits	dans	les	divers	instituts	et	universités	suivants	ont		bénéficié	des	bourses	d’études.	Il	s’agit:	

l’Institut	des	Recherches	et		d’Etudes	Arabes,	l’Institut	des	Recherches	et	d’Etudes	Africaines,	l’Institut	Tiba		pour	

l’Informatique	et	 les	Sciences	Administratives,	 l’Institut	Supérieur	des	 	Etudes	Islamiques	ainsi	que	 l’Université	

Arabe	Ouverte.				

Elles		se	répartissent			comme	suit:			

Pays Nombre Pays Nombre
Bénin  1 Mozambique  1 
Burkina	Faso  10 Niger 7
Burundi  3 Nigeria  6 
Cameroun		  2 R.D.	du	Congo  2 
Centrafrique  2 Sénégal  5 
Congo  1 Sierra	Leone  1 
Cote	d’Ivoire  4 Somalie  14 
Djibouti  5 Soudan  11 
Erythrée  4 Sud	du	Soudan  6 
Ethiopie  1 Swaziland  1 
Guinée  5 Tchad  24 
Kenya  11 Tanzanie  5 
Madagascar  6 Ouganda  17 
Malawi  1 Union	des		Comores  13 
Mali  6 Zambie  4 
Mauritanie 17 Zimbabwe		 8

Total  204

Programmes et Activités
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Rencontres du Directeur Général    

S.E.M.	Ypene Djibril Bassolé,	Ministre	d’Etat,	Ministre	des	Affaires		Etrangères	et	de	la	Coopération	

Régionale	du	Burkina	Faso,	en	date	du	11		Septembre	2014.	

l’Ambassadeur Abdulaziz BUHEDMA Directeur général du Fonds a reçu, au  siège du Fonds,  des 

Ambassadeurs et des responsables Arabes et Africains.  Ces rencontres ont porté sur l’examen des 

voies et moyens permettant le  renforcement de la coopération entre les deux parties et prendre 

connaissance  des demandes d’assistance technique présentées par les pays africains.  

Il a reçu notamment les personnalités suivantes: 
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S.E.	 M. Anthony Kon,	 Ambassadeur	 de	 la	

République	du	Sud	du	Soudan		au	Caire,	en	date	

du	 9	 Février	 2014.	

M.	 Mourad Marhoum,	 Chargé	 d’Affaires	 près	

l’Ambassade	 de	 la	 République	 	Algérienne	

Démocratique	 et	 Populaire	 au	 Caire,	 afin	

d’examiner	 la	 	possibilité	 d’organisation	 d’un	

certain	nombre	de	 séminaires	de	 formation	en	

	Algérie.	A	cette	occasion,	le	diplomate	algérien	

a	remis	le	chèque	de	la	contribution	de	son	pays	

	au	 budget	 du	Fonds,	 en	date	 du	 13	Mai	 2014.	

S.E.M	Mohamadou Labarang,	Ambassadeur	

de	la	République	du	Cameroun		au	Caire,	en	

date	du	13	Aout	2014.	
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S.E.M.	 Henry Bacyi,	 Ambassadeur	 de	 la	

République	 du	 Burkina	 Faso	 au	 	Caire,	 en	

date	 du	 11	 Février	 2014.	

Dr.	Abdl Allah Bekhit Saleh,	Recteur	de	l’Université	du	Roi	Fayçal,	en	date	du	9		Novembre	2014.		

S.E.M. Moussa Mohamed Ahmed,	

Ambassadeur	de	la	République	de		Djibouti	

au	 Caire,	 Représentant	 Permanent	 de	 son	

pays	auprès	de	la	Ligue	des	Etats		Arabes,	en	

date	 du	 19	 Novembre	 2014.	 	
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A	l’invitation	de	S.E.M.	Ramtan Lamamra,	

Ministre	 des	 Affaire	 	Etrangères	 de	 la	

République	 Algérienne	 Démocratique	 et	

Populaire,	 S.E.M.	 	Abdulaziz	 Buhedma	 a	

participé	 à	 la	 Conférence	 Ministérielle	

du	 Mouvement	 	des	 Non-alignés	 tenue	 à	

Alger	 les	 28	 et	 29	Mai	 2014sous	 le	 thème	

		«Renforcement	de	la	solidarité	pour	la	paix	

et	 la	 prospérité	 ».	 	

Dr.	 Abla Mahdi,	 Présidente	 de	

l’Organisation	Hawaa	 au	 Soudan,	 en	 date	

du	 28	 	Septembre	 2014.	 	

S.E.M. Mohamed Haji Hamze, 

Ambassadeur	 de	 la	 République	 Unie	 de	

	Tanzanie	au	Caire,	en	date	du	10	Septembre	

2014.	 	
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Le Conseil d’Administration du Fonds a tenu sa 48ème Session ordinaire le 14  Mai 2014, sous 

la présidence de S.E.M. l’Ambassadeur Ahmed Benheli, Vice- Secrétaire Général de la Ligue des 

Etats Arabes, en l’absence de S.E.Dr. Nabil  El-Arabi, Secrétaire Général de la Ligue des Etats 

Arabes et Président du  Conseil d’Administration du Fonds.  

Ont	assisté	à	cette	réunion	:	
•	 Amb.	Abdulaziz	Buhedma		 	 Secrétaire	Général	Adjoint	de	la	Ligue	des	Etats		Arabes,		

	 	 	 	 	 	 Directeur	Général	de	l’AFTAAC

•	 M.	Al-Borny	Salehi	 	 	 Membre	-	République	de	Tunisie

•	 M.	Marhoum	Ahmed	Mourad	 	 Représentant	de	S.E.M.	Mohamed	Yerki,	Membre	

	 	 	 	 	 	 République	Algérienne	Démocratique	et	Populaire

•	 M.	Fayza	Awad	Osman	 	 	 Membre	-	République	du	Soudan

•	 Dr.	Alaa-eldine	Jaffar	 	 	 Membre	-	République	d’Iraq

•	 Dr.	Elie	Michel	Maalouf	 	 	 Membre	-	République	du	Liban

•	 M.	Nezar	Dahlan	Abdo	 	 	 Membre	-	L’Union	des	Comores

Conseil d’Administration du Fonds  
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Les participants ont adopté l’ordre du jour suivant : 
•	 Le	rapport	du	Directeur	Général.	

•	 Le	rapport	d’activité	du	Fonds	pour	l’année	2013.	

•	 Les	 nouvelles	 demandes	 d’assistance	 technique	 présentées	

par	 les	pays	 	Africains.	

•	 La	 situation	 financière,	 le	 compte	 rendu	 final	 de	 l’année	

2013	 et	 le	 projet	 de	 	budget	 pour	 l’année	 2015.	

•	 Fixer	la	date	et	le	lieu	de	la	prochaine	session.	

•	 Divers

Allocution de S.E.M. l’Ambassadeur Ahmed 

Benheli, Vice-Secrétaire Général  de la Ligue 

des Etats Arabes 

Permettez-moi	 Excellences,	 membres	 du	 Conseil	
exécutif	 du	 Fonds	 Arabe	 	d’Assistance	 Technique	

aux	 Pays	Africains	 de	 vous	 saluer	 au	 nom	 de	 S.E.Dr.	
	Nabil	El-Arabi,	Secrétaire	Général	de	la	Ligue	Arabe	et	
de	mes	 collègues	 au	 	Secrétariat	 Général.	

Je	 dois	 signaler	 que	 c’est	 ma	 première	 participation	
au	 Conseil	 d’Administration	 	du	 Fonds	 en	 ma	 qualité	
officielle	de	Vice-Secrétaire	Général,	représentant	ainsi	
	S.E.	le	Secrétaire	Général,	qui	ne	peut,	en	raison	de	son	
agenda,	 assister	 à	 	cette	 réunion.	

Je	tiens	à	saisir	cette	occasion	pour	examiner	avec	vous	
les	 différents	 moyens	 	permettant	 le	 renforcement	 des	
aspects	 techniques	 de	 la	 coopération	 arabo-	africaine.	

Permettez-moi	 tout	 d’abord	 de	 présenter	 mes	
remerciements	 à	 S.E.Dr.	 Abdulaziz	 	Buhedma	 et	 aux	
membres	 du	 Fonds	 pour	 leurs	 efforts	 considérables	
déployés		malgré	le	budget	limité	;	efforts	appréciés	par	
les	pays	africains	et	arabes	qui	 	suivent	de	près	et	avec	
beaucoup	d’intérêt	l’action	menée	par	le	Fonds.	Comme	
	je	les	remercie	pour	les	chiffres	elaborés	avec	exactitude	
et	qui	sont	expliqués	d’une	manière	technique		claire	et	
sans	 ambiguïté.	

Je	 me	 souviens	 en	 ce	 moment	 du	 Président	 exécutif	
de	 l’entreprise	mondiale	 		«	Apple	 »,	 qui	 est	 considérée	
comme	l’une	des	plus	grandes	entreprises		mondiales	dans	
le	 domaine	de	 la	 communication	 et	 de	 la	 technologie	
d’informations.		Il	avait	l’habitude	lors	des	entretiens	avec	

les	membres	de	son	équipe	d’insister		qu’il	espérait	deux	
choses	importantes	:	la	simplicité	dans	la	présentation	
d’un	 	sujet,	ainsi	que	 la	 récapitulation	et	 la	 	précision.	
L’application	 de	 cette	 	méthodologie	 dans	 le	 travail	
permettra	certainement	au	Monde	Arabe,			d’améliorer	
peut-être	 sa	 situation.	 L’excès	 dans	 les	 projets,	 la	
documentation,	et		la	dispersion	du	projet	national	et	le	
terme	«	stratégie	»	ont	perdu	leur	sens.			

Nous	 disposons	 d’un	 budget	 atteignant	 5	 millions	
d’US	dollars.	Commet		exploite-on,	et	de	la	manière	la	
plus	 rationnelle,	 ce	montant	 au	 profit	 des	 	ressources	
humaines	 africaines	 et	 créer	 aussi	 une	 sorte	 de	 lien	
avec	 les	 pays	 	africains	 ?	Car	 tout	 africain	 se	 rendant	
dans	 n’importe	 quel	 pays	 arabe	 est	 	considéré	 comme	
Ambassadeur	auprès	de	ce	pays,	et	n’omettra	jamais	de	
	rappeler	qu’il	est	passé	par	ce	pays.		Au	cours	de	mes	
visites	dans	plusieurs		pays	arabes,	des	étudiants	inscrits	
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dans	 des	 universités	 arabes,	 en	Algérie,	 au	 	Maroc,	 au	
Liban	ou	dans	des	pays	du	golfe,	 déclarent	 suivre	des	
études	dans		tel	ou	tel	domaine,	et	qu’ils	sont	fiers	d’être	
dans	ces	pays,	c’est	cette	relation		qui	crée	cette	connexion	
entre	 les	deux	mondes	arabe	et	africain.	 	

Nous	 sommes	 à	 la	 veille	 du	 4ème	 Sommet	 arabo-
africain	qui	devrait	 se	 tenir	 en	 	Guinée	Equatoriale	 en	
2016,	 après	 celui	 du	 Koweït	 tenu	 en	 2013.	 	

De	mon	point	de	 vue,	 le	 Sommet	 arabo-africain	 tenu	
en	2013	a	donné	un	élan		positif	à	la	coopération	arabo-
africaine,	et	ce	grâce	à	la	sagesse	de	son	Altesse		Cheikh	
Sabah	Al-Ahmed	Al-Jaber	Al-Sabah	et	à	son	expérience	
dans	 le	 	domaine	de	 la	diplomatie	 ;	 et	 grâce	 au	Fonds	
Koweitien	 pour	 le	 Développement,	 	considéré	 comme	
le	pionnier	en	établissant	des	projets	au	profit	des	pays	
	africains,	 faisant	 de	 cette	 coopération	 avec	 les	 pays	
africains	 une	 réalité.	

Le	 Sommet	 du	 Koweït	 a	 permis	 la	 mise	 en	 place	 de	
nouvelles	 voies	 de	 	coopération	 arabo-africaines	 en	
consacrant	 des	 montants	 	 spécifiques,	 outre	 	ceux	
réservés	par	 la	Banque	Arabe	pour	 le	Développement	
Economique	en		Afrique	(BADEA)	pour	la	concrétisation	

de	 cet	 objectif.	

En	dépit	des	difficultés	budgétaires,	l’administration	du	
Fonds	et	à	sa	tête	son		Directeur	Général,	a	pu	tirer	profit	
au	maximum	des	montants	dont	le	Fonds	dispose.		Aussi,	
les	chiffres	fournis	par	le	rapport	et	qui	demeurent	très	
positifs,		notamment	pour		l’année	2013,	sont	les	suivants:	

Les	 bourses	 d’études:	 	L’octroi	 de	 197	 bourses	 d’études	
aux	 universités	 et	 instituts	 égyptiens	 et	 arabes.	

Les	 séminaires	 de	 formation:	 	L’organisation	 de	 18	
séminaires	au	profit	de	524	cadres	de	36	pays	africains	
	francophones	 et	 anglophones	 ;	 et	 également	 au	 profit	
des	pays	africains	 	arabes	moins	développés	 tels	que	 le	
Soudan,	 Djibouti	 et	 la	 Somalie.	

Je	 pense	 que	 vous	 êtes	 convaincu	 comme	moi	 que	 la	
coopération	 arabo-	africaine	 est	 l’un	 des	 principaux	
affluents,	méritant	intérêt	et	concentration.		Ainsi,	je	vous	
prie	de	réfléchir	à	des	idées	qui	seraient	en	mesure	de	
renforcer	et		dynamiser	l’action	du	Fonds.			Si	vous	avez	
des	remarques,	le	staff	du	Fonds	est	à	votre	disposition	
pour	y	 	répondre.	 	Je	vous	remercie…	

Intervention de S.E.M. l’Ambassadeur 

Abdulaziz Buhedma, le Directeur 

 Général du Fonds  

Permettez-moi	 tout	 d’abord	 de	 souhaiter	 la	

bienvenue	à	S.E.M.	l’Ambassadeur		Ahmed	Benheli,	

Vice-Secrétaire	Général,	 en	 lui	 exprimant,	 et	 à	 travers	

sa	 	personne	à	 son	Excellence	 le	Secrétaire	Général	de	

la	Ligue	des	Etats	Arabes,		mes	sincères	remerciements,	

appréciation	et	gratitude	pour	la	confiance,	le		support	et	

l’appui	dont	ils	n’ont	cessés	d’accorder	à	cette	institution.	

	Comme	je	souhaite	la	bienvenue	à	vous	tous,	espérant	

que	notre	réunion	soit	 	couronnée	de	succès.	 	

Permettez-moi	 de	 présenter	 le	 rapport	 d’activités	 du	

Fonds	 pour	 l’année	 2013,	 il	 	s’agit	 de	 :	 	

•	 	L’envoi	de	15	experts	arabes	(d’Algérie,	du	Soudan,	

d’Egypte	 et	du	Maroc)	 au	 	Burkina	Faso,	Burundi,	

Soudan	et	 	Union	des	Comores.	

•	 	L’octroi	de	197	bourses	d’études	au	profit	de	32	pays	

africains	se	rapportant		essentiellement	au	domaine	

du	 développement	 humain	 tel	 que	 la	 médecine,	

	l’ingénierie	et	 l’agriculture	 :	 	
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•	 	L’organisation	 de	 18	 séminaires	 de	 formation	

regroupant	 524	 participants	 de	 		36	 pays	 africains	

dans	 les	 domaines	 de	 :	 (la	 formation	 des	 sages-

femmes,	la		santé	féminine,	la	formation	des	cadres	

diplomatiques,	 les	 changements	 	climatiques,	 la	

désertification	et	ses	effets	sur	la	sécurité	alimentaire	

et		l’agriculture,	la	gestion	et	le	traitement	des	eaux	

d’irrigation,	usées	et	le		dessalement,	la	santé	animale,	

les	urgences	de	la	grossesse	et		l’accouchement	et	la	

lutte	contre	 la	mortalité	maternelle,	 les	protocoles,	

la	 lutte	 	contre	 la	 Tuberculose,	 la	 lutte	 contre	 le	

Paludisme,	 l’étude	 de	 faisabilité	 	d’investissement	

agricole,	 l’exploitation	 optimale	 des	 ressources	

minérales,	 la	 	transplantation	 embryonnaire,	 la	

lutte	 contre	 le	 Sida,	 la	 gestion	 des	 entreprises	 	de	

production	 agricole	 et	 la	 gestion	 rationnelle	 des	

eaux.	 	

	Dans	le	domaine	de	la	coopération	avec	:	

•	 Le	Fonds	Egyptien	pour	la	coopération	Technique	

en	 Afrique	 :	 	l’organisation	 de	 trois	 séminaires	 de	

formation.	

•	 L’Agence	 Tunisienne	 de	 Coopération	 Technique	

:	 l’organisation	 d’un	 	séminaire	 de	 formation	 à	

l’Institut	National	 Pédagogique	 et	 de	 	la	 formation	

Continue	 Agricole	 de	 Sidi	 Thabet	 –	 Tunisie.	 	

•	 Le	Secrétariat	Général	de	la	Ligue	des	Etats	Arabes:	

l’organisation	 d’un	 	séminaire	 de	 formation	 dans	

le	 domaine	 de	 la	 formation	 des	 sages-	femmes	 au	

Darfour	 -	 Soudan.	

•	 L’Union	Africaine	(SAFGRAD):	l’organisation	d’un	

séminaire	 de	 	formation	 au	 Burkina	 Faso	 dans	 le	

domaine	des	changements	 	climatiques	et	ses	effets	

sur	 la	 désertification	 et	 l’agriculture.	

•	 Le	Centre	Africain	de	Formation	et	de	Recherche	

Administratives	pour	le		Développement	(CAFRAD):	

l’organisation	au	Royaume	du	Maroc	d’un		atelier	de	

travail	dans	le	domaine	de	la	diplomatie.		

•	 Les	organisations	de	la	société	civile	:	l’organisation	

de	 trois	 séminaires	 	de	 formation,	 en	 coopération	

avec	 l’Organisation	 Soudanaise	 Hawaa	 	dans	 les	

domaines	de	la	formation	des	sages-femmes,	la	lutte	

contre	 le	 	Sida	et	 la	 lutte	contre	 la	Bilharziose.	

•	 Les	pays	Arabes	:	l’administration	du	Fonds	a	tenu	

à	 impliquer	 les	divers	 	pays	arabes	dans	 la	mise	en	

œuvre	 de	 ses	 programmes	 d’activité	 au	 sein	 	des	

différents	 centres	 de	 formation	 de	 ces	 pays.	

•	 Les	pays	Africains	:	dans	le	cadre	de	cette	coopération,	

les	 	Ambassadeurs	 de	 plusieurs	 pays	 africains	

ont	 été	 reçus	 au	 siège	 du	 	Fonds,	 parmi	 lesquels	 :	

Ouganda,	Burundi,	Tchad,	Soudan,	 	Malawi,	 	 ainsi	

que	le	chargé	d’affaires	de	la	République	Algérienne	

	Démocratique	et	Populaire.	Les	entretiens	ont	portés	

notamment	 sur	 les	 	voies	 et	moyens	 permettant	 le	

développement	 de	 la	 coopération	 entre	 les	 	pays	

africains	et	 le	Fonds.	

	La	participation	du	Fonds	aux	réunions	suivantes	durant	

l’année	2013:	

•	 Les	séances	de	travail	avec	les	autorités	Comoriennes	

sur	 les	 divers	 	moyens	 de	 coopération,	 et	 à	 leur	

tête	 Son	 Excellence	 Monsieur	 Ikililou	 	Dhoinine	

Président	 de	 l’Union	 des	 	 Comores.	

•	 Le	 9ème	 Forum	 pour	 la	 modernisation	 de	

l’administration	générale	et	les		institutions	de	l’Etat,	

et	 la	 51ème	Réunion	du	Conseil	 d’Administration	

du	 	CAFRAD	tenus	au	Royaume	du	Maroc,	du	10	

au	 12	 Juin	 2013.	

•	 Les	 travaux	de	 la	40ème	Session	de	 la	Conférence	

du	Travail	Arabe,	en		qualité	d’observateur,	tenu	sous	

le	Haut	Patronage	de	Son	Excellence		Monsieur		 le	

Président	Abdelaziz	Bouteflika,	 du	 15	 au	 22	Avril	

2013	à		Alger.	
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•	 	L’approbation	 du	 rapport	 présenté	 par	 S.E.	 le	

Directeur	Général	du	Fonds		sur	les	activités	du	

Fonds	 pour	 l’année	 2013,	 et	 les	 remerciements	

	adressés	 au	 Directeur	 Général	 du	 Fonds	 pour	

les	 efforts	 qu’il	 n’a	 cessé	 	de	 déployer	 au	 cours	

de	 la	 période	 entre	 les	 deux	 sessions	 dans	 le	

but	 	d’intensifier	 les	activités	du	Fonds	

dans	 le	 continent	 africain,	 et	

sa	 	coopération	 avec	 les	

institutions	 et	 les	 or-

ganisations	 inter-

nationales,	 	régio-

nales	 et	 arabes.	

•	 	Adresser	 les	

remerciements	 à	

l’administration	

du	 Fonds	 pour	 les	

efforts	 	déployés	 pour	

la	 dynamisation	 de	 son	

rôle	en	Afrique	pour	la		qualifi-

cation	et	la	promotion	des	cadres	africains	

dans	les	différents		centres	de		formation	africains	

et	 arabes	 spécialisés.	

•	 Poursuivre	les	efforts	déployés	quant	à	la	propa-

gation	des	activités	du		Fonds	au	niveau	des	pays	

arabes.

•	 Intégrer	 et	 établir	 des	 relations	 de	 coopération	

avec	les	différentes		organisations	de	la	société	ci-

vile	dans	les	pays	arabes	dont	les	vocations		sont	

similaires	avec	celles	du	Fonds,	faisant	d’elles	des	

partenaires	dans		la	réalisation	de	ces	différentes	

action.

•	 La	nécessité	de	rester	en	contact	avec	 les	stagi-

aires	après	l’achèvement		des	séminaires	

de	 formation,	 afin	 de	 garantir	

une	pérennité	aux	relations	

	de	coopération	avec	eux.

•	 L’adoption	

du	 programme	 d’as-

sistance	 technique	

pour	 l’année	 2015,	

il		s’agit	de:		L’envoi	de	

20	 experts,	 L’organisa-

tion	de	35	séminaires	de	

formation	et	L’octroi	de	200	

bourses	d’étude.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

•	 L’adoption	 du	 compte	 rendu	 final	

pour	 l’exercice	 2013	 et	 le	 projet	 de	 	budget	 du	

Fonds	pour	l’année	2015	d’un	montant	de	cinq	

millions	 d’US	 	dollars.	

•	 Fixer	 la	 date	 de	 la	 49ème	 session	 du	 Conseil	

d’Administration	 du	 Fonds,	 	en	 coordination	

avec	le	Secrétaire	Général	de	la	Ligue	des	Etats	

Arabes,	 	Président	 du	Conseil	 d’administration.	

Le compte rendu final pour l’année 2013, 

et le projet de budget pour l’année   2015   
S.E.M.	l’Ambassadeur	Abdulaziz	Buhedma	a	présenté	

le	 budget	 et	 le	 compte	 	rendu	 final	 pour	 l’exercice	

2013.	Il	a	également	exposé	le	projet	de	budget	pour	

	l’année	 2015	 conformément	 aux	 prévisions	 fixées	

annuellement	 à	 cinq	 	millions	 d’US	 dollars.	 	

Principales Résolutions adoptées par le Conseil lors de cette session
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Résolutions adoptées par le Con-

seil de la Ligue des  Etats Arabes au 

niveau ministériel lors de la 141ème 

 Session Ordinaire du 9 Mars 2014 

Résolution	No	7751	relative	

au	Fonds	Arabe		

	L’affirmation	de	l’importance	du	rôle	du	Fonds	en	tant	

qu’outil	 efficace	 	contribuant	 au	 renforcement	 et	 au	

développement	de	la	coopération		arabo-africaine,	et	ce	

conformément	aux	Résolutions	du	Conseil	de	la		Ligue	

Arabe	au	niveau	du	sommet	et	celles	du	conseil	de	la	Li-

gue	Arabe		au	niveau	ministériel	et	notamment	la	Réso-

lution	n.7681	(140ème		Session)	en	date	du	1er	Septem-

bre	2013	affirmant	l’importance	du	rôle	du		Fonds	dans	

le	renforcement	de	la	coopération	arabo-africaine	dans	

le		domaine	de	la	coopération	technique.	

Résolution No 7750  relative  à la 

coopération arabo- africaine  
1.	 	Exprimer	la	sincère	appréciation	et	gratitude	à	Son	

Altesse	 Cheikh	 Sabah	 	Al-Ahmed	 Al-Jaber	 Al-Sa-

bah,	Emir	de	l’Etat	du	Koweït,	au	peuple	et	au		gou-

vernement	koweitiens,	pour	l’accueil	chaleureux	des	

délégations	 	arabes	 et	 africains	 lors	des	 travaux	du	

troisième	 Sommet	 Arabo-africain	 	tenu	 au	 Kuweit	

les	19	et	20	Novembre	2013.		

2.	 	Mettre	 en	 exergue	 la	 qualité	 de	 la	 préparation	

adéquate	par	l’Etat	du		Kuweit,	en	coopération	avec	

la	Ligue	Arabe	et	l’Union	Africaine,	des		travaux	du	

Sommet.	

3.	 Exprimer	également	la	sincère	appréciation	et	grat-

itude	 à	 Son	 Altesse	 	Sheikh	 Sabah	 Al-Ahmed	 Al-

Jaber	Al-Sabah,	Emir	de	l’Etat	du	Koweït		quant	à	sa	

généreuse	initiative	annoncée	au	cours	du	Sommet,	

qui		consiste	en	l’octroi	d’un	montant	d’Un	(1)	Mil-

liard	d’US	dollars	sous	forme		de	prêts	concession-

nels	au	profit	des	pays	Africains,	au	cours	des	cinq	

	années	 à	 venir,	 à	 travers	 le	Fonds	Koweitien	pour	

le	Développement	 	Economique	Arabe.	De	même,	

l’octroi	 d’un	 (1)	 Milliard	 d’US	 dollars	 	consacré	 à	

l’investissement	et	aux	garanties	d’investissement	en	

Afrique,		en	mettant	l’accent	sur	les	domaines	relat-

ifs	à	l’infrastructure	de	base,	en		coopération	avec	la	

Banque	 Internationale	 et	d’autres	 institutions	 	con-

cernées.	

4.	 Saluer	la	mise	en	place	d’un	prix	annuel	d’un	mon-

tant	d’Un	(1)	Million		d’US	dollars,	à	la	mémoire	du	

regretté	Dr.	Abdelrahman	El-Semitt,	 	consacré	 aux	

recherches	 sur	 le	 développement	 en	Afrique,	 sous	

	l’auspice	des	 institutions	scientifiques	koweitiennes	

en	charge	du		développement.	

5.	 Accueillir	 favorablement	 les	 résultats	 du	 Forum	

Economique	 Arabo-	africain	 qui	 s’est	 déroulé	 les	

11	et	12	Novembre	2013	au	Koweït,	visant	 le	 	ren-

forcement	de	la	coopération	arabo-africaine	dans	le	

domaine	 du	 	développement	 et	 de	 l’investissement	
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et	apprécier	les	préparatifs	en		cours	engagés	par	le	

Fonds	 Koweitien	 pour	 le	 Développement	 pour	 la	

	tenue	de	ce	forum,	en	coopération	avec	la	Ligue	Ar-

abe	et	 l’Union	 	Africaine.	 	

6.	 Présenter	 les	 remerciements	 au	Royaume	 d’Arabie	

Saoudite	 pour	 	l’accueil	 de	 la	 réunion	ministérielle	

arabo-africaine	pour	le		développement	agricole	et	la	

sécurité	alimentaire	les	1er	et	2	Octobre			2013,	et	la	

tenue	de	la	réunion	préparatoire	des	hauts	respons-

ables	les			29	et	30	Septembre	2013	;	et	inviter	les	pays	

membres	et	les	institutions		conjointes	de	travail	ar-

abe	concernées	à	mettre	en	vigueur	la	résolution		de	

Riyad	adoptée	par		le	troisième	Sommet	Arabo-af-

ricain	 ;	et	saluer	 	l’accueil	par	 l’Organisation	Arabe	

pour	le	Développement	Agricole	à		l’organe	de	facil-

itation	du	Plan	d’Action	Commun	Arabo-africain,	

élaboré		pour	le	développement	agricole	et	la	sécu-

rité	alimentaire	en	Afrique	et		dans	la	région	arabe,	

et	 la	nécessité	d’insister	 sur	 le	montant	du	budget	

	annuel	de	cet	organe	qui	est	de	cinq	cent	dix-sept	

milles	US	dollars	 		(517000$),	qui	devrait	être	 four-

nit	 par	 le	 secrétariat	 de	 la	 Ligue	des	Etats	 	Arabes	

et	la	Commission	de	l’Union	Africaine,	et	qu’il	est	

impératif	que	ce		budget	soit	disponible	au	mois	de	

Janvier	de	chaque	année.	Aussi,		l’appel	est	lancé	au	

Secrétariat	Général	de	la	Ligue	Arabe	pour	le		paie-

ment	de	sa	contribution.		

7.	 	Saluer	 l’adoption	 par	 le	 22ème	 Sommet	 Africain	

tenu	 à	 Addis-Abeba	 les	 30	 	et	 31	 Janvier	 2014	 de	

la	 résolution,	 stipulant	 la	 tenue	 du	 4ème	 Sommet	

	Arabo-africain	en	Guinée	Equatoriale	en	2016	;	et	

demander	au		Secrétariat	Général	de	la	LEA	et	à	la	

Commission	de	l’UA	en	consultation		avec	la	Répub-

lique	de	Guinée	Equatoriale	afin	de	fixer	 les	dates	

précises		pour	la	tenue	du	sommet	et	les	préparatifs	

adéquats.								

8.	 	Saluer	l’accueil	par	le	Royaume	du	Maroc	de	la	Foire	

Commerciale	Afro-	arabe	du	19	au	23	Mars	2014	;	et	

inviter	 le	Secrétariat	Général	de	 la	Ligue	 	Arabe	et	

la	Commission	 de	 l’Union	Africaine	 à	 poursuivre	

les	préparatifs		adéquats	pour	l’organisation	de	cette	

Foire	et	appeler	les	pays	membres		et	le	secteur	privé	

arabe	à	y	participer	 ;	 et	 faire	part	de	son	appréci-

ation	 	quant	 aux	 efforts	 déployés	 par	 la	 (BADEA)	

pour	 le	 soutien	 qu’elle	 a	 	toujours	 apporté	 à	 cette	

Foire	Commerciale,	et	saluer	son	engagement	à		fi-

nancer	la	participation	des	pays	africains	les	moins	

développés	et	le		pavillon	de	la	Ligue	Arabe	à	la	Sep-

tième	Session	cette	manifestation.	

9.	 	La	confirmation	quant	à	l’importance	de	poursuiv-

re	les	efforts		permettant	de	surmonter	les	obstacles	

entravant	le	développement	de	la		coopération	ara-

bo-africaine	et	la	tenue	des	réunions	de	ses	organes,	

et		ce	à	la	lumière	des	résolutions	du	Deuxième	Som-

met	Arabo-africain	de			2010,	et	ce	conformément	à	

la	stratégie	de	coopération	commune	et	aux		Réso-

lutions	de	 la	Déclaration	de	«	Syrte	»,	contribuant	

ainsi	au		renforcement	des	relations	arabo-africaines	

et	à	sa	sauvegarde	contre	les		divers	risques.	

10.	 	Réaffirmation	 de	 l’importance	 à	 appuyer	 l’Institut	

Afro-arabe	pour	la		Culture	et	les	Etudes	Stratégiques	

par	 les	 pays	membres,	 afin	 de	 lui	 	permettre	 d’ac-

complir	son	rôle,	conformément	aux	résolutions	du	

	Deuxième	Sommet	Arabo-africain	de	2010.	

11.	 	Se	 féliciter	 de	 l’organisation	 du	 festival	 cinémato-

graphique	 afro-arabe,	 	qui	 constituera	 le	 soutien	

des	relations	culturelles	entre	les	peuples	des			deux	

régions,	arabe	et	africaine,	et	charger	le	Secrétariat	

Général,	en		coordination	avec	l’Union	Africaine	et	

l’Institut	Afro-arabe	 pour	 la	Culture	 	et	 les	 Etudes	

Stratégiques	à	poursuivre	leurs	efforts	pour	la	tenue	

de	ce	 	festival.	

12.	 Inviter	les	groupes	des	Ambassadeurs	Arabes	en	Af-

rique	à	organiser	des		semaines	culturelles	arabes	à	

l’instar	de	celles	organisées	en	Afrique	du		Sud	et	en	

Ethiopie,	 et	 ce	 en	 raison	 des	 effets	 positifs	 de	 ces	

	manifestations	 sur	 le	 renforcement	de	 la	 coopéra-

tion	arabo-africaine	au	 	niveau	culturel.	
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13.	 	Faire	part	de	son	appréciation	quant	à	la	

position	 de	 l’Union	 africaine,	 	soutenant	

la	 position	 arabe	 envers	 la	 cause	palesti-

nienne,	 marquée	 	essentiellement	 par	 la	

Résolution	relative	au	soutien	de	la	cause	

	palestinienne	 adoptée	 par	 la	 18ème	 Ses-

sion	 du	 Sommet	 de	 l’Union	 	Africaine,	

tenue	à	Addis-Abeba	du	24	au	30	Janvier	

2012,	et	qui	stipule	:			«Appeler	tous	les	pays	

membres	et	notamment	ceux	membres	du	

Conseil	 	de	 Sécurité	 des	Nations	Unies	 à	

soutenir	 les	efforts	palestiniens	 lors	de	 	la	

prochaine	 session	 de	 l’Assemblée	 Générale	 pour	

permettre	la	mise	en		place	de	l’Etat	de	Palestine,	à	

l’intérieur	de	ses	frontières	de	1967	avec	sa		capitale	

El	Qods,	son	adhésion	à	l’ONU	en	tant	que	membre	

à	part		entière	;	et	inciter	tous	les	pays	membres	qui	

n’ont	pas	encore	reconnu		l’Etat	palestinien	à	le	faire	

dans	les	meilleurs	délais	».	

14.	 Inviter	les	groupes	des	Ambassadeurs	arabes	en	Af-

rique	à	déployer	les		efforts	nécessaires,	en	coopéra-

tion	 avec	 les	 pays	 Africains	 et	 l’Union	 	Africaine,	

pour	 empêcher	 l’Etat	 d’Israël	 à	 obtenir	 la	 qualité	

d’observateur	 	au	 sein	de	 l’Union	Africaine.	

15.	 Inviter	 les	 groupes	 des	 Ambassadeurs	 Arabes	 à	

travers	le	monde	en		coordination	avec	les	groupes	

des	Ambassadeurs	 africains,	 à	mettre	 en	 	place	 les	

groupes	 conjoints	 d’Ambassadeurs	 arabes	 et	 afric-

ains,	et	ce	en		raison	de	l’importance	de	ces	comités	

dans	 la	coordination	des	positions	 	arabes	et	afric-

aines	à	l’égard	des	questions	d’intérêt	commun,	et	ce	

	conformément	aux	 résolutions	du	deuxième	Som-

met	Arabo-africain.	 	

16.	 Présenter	 les	 remerciements	 à	 S.E.M.	 le	 Secrétaire	

Général	pour	ses		efforts	déployés	dans	la	consolida-

tion	du	processus	de	coopération		arabo-africaine.		

Résolutions du Conseil de la Ligue 

des Etats Arabes au  niveau ministéri-

el lors de la 142ème Session Ordi-

naire du   7 Septembre 2014 

Résolution	No	7818	relative	

au	Fonds	Arabe		
1.	 L’affirmation	de	 l’importance	du	 rôle	du	Fonds	en	

tant	 qu’outil	 efficace	 	contribuant	 au	 renforcement	

et	 au	 développement	 de	 la	 coopération	 	arabo-afr-

icaine,	 conformément	 aux	Résolutions	 du	Conseil	

de	 la	 Ligue	 	Arabe	 au	 niveau	 du	 sommet	 et	 celles	

du	conseil	de	la	Ligue	Arabe	au		niveau	ministériel	

et	notamment	la	Résolution	No	7751	(141ème	Ses-

sion)		du	9	Mars	2014	affirmant	l’importance	du	rôle	

du	 Fonds	 dans	 le	 	renforcement	 de	 la	 coopération	

arabo-africaine	dans	le	domaine	de	 la	 	coopération	

technique.	

2.	 Le	 Conseil	 d’Administration	 du	 Fonds,	 dont	 la	

durée	est	de	trois	ans	à		partir	du	26	Octobre	2014,	

est	 composé	 des	 membres	 suivants	 :	

•	 M.	Elborni	Salehi	–	la	République	Tunisienne

•	 S.E.M.	Nadhir	Elarabaoui-	République	Algérienne	

Démocratique	 et	 	Populaire

•	 S.E.M.	 Abdelmahmoud	 Abdelhalim	 Mohamed	 –	

République	 du	 Soudan

•	 Dr.	Aladin	Jaffar	Mohamed	–	République	d’Iraq	

•	 S.E.M.	Gamal	Elshobky	–	Etat	de	Palestine
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•	 S.E.M.	Hazem	Fahmy	–	République	Arabe	d’Egypte

•	 S.E.M.	Mohamed	Saad	Elalamy	–	Royaume	du	Ma-

roc

•	 S.E.M.	Wedady	Weld	Sidi	Heba	–	République	 	 Is-

lamique	 de	 Mauritanie

Résolution	N0	7817	relative	à	la	coopération	

arabo-	africaine		

1.	 Exprimer	 la	gratitude	à	Son	Altesse	Cheikh	Sabah	

Al-Ahmed	 Al-Jaber	 Al-	Sabah,	 Emir	 de	 l’Etat	 du	

Koweït	 pour	 l’accueil	 et	 l’hospitalité	 réservés	 aux	

	délégations	arabes	et	africaines	lors	des	travaux	du	

troisième	 Sommet	 	Arabo-africain	 tenu	 au	 Kuweit	

les	19	et	20	Novembre	2013.	 	

2.	 Renouveler	 	 la	 gratitude	 à	 Son	Altesse	 Sheikh	 Sa-

bah	 Al-Ahmed	 Al-Jaber	 	Al-Sabah,	 Emir	 de	 l’Etat	

du	Koweït	pour	sa	généreuse	initiative		annoncée	au	

cours	 du	 Sommet,	 et	 qui	 consiste	 en	 l’octroi	 d’un	

montant		d’Un	(1)	Milliard	d’US	dollars	sous	forme	

de	prêts	concessionnels	au		profit	des	pays	Africains,	

à	 travers	 le	 Fonds	 Koweitien	 pour	 le	 	Développe-

ment	Economique	Arabe,	durant	les	cinq	années	à	

venir;	et		également	pour	avoir	consacré	Un	(1)	au-

tre	Milliard	d’US	dollars	pour	le		financement	d’in-

vestissement	en	Afrique,	en	mettant	l’accent	sur	les	

	domaines	relatifs	à	l’infrastructure	de	base,	et	ce	en	

coopération	avec	la		Banque	Internationale	et	les	au-

tres	 institutions	concernées	ainsi	que	 le	 	lancement	

ce	cette	initiative	par	la	signature	de	dix	accords	de	

prêts	d’un		montant	de	41.4	millions	de	Dinar	Kow-

eitiens	(environ	146.290	million		d’US	dollars).	L’Etat	

du	Koweït	 a	 fait	 part	 également	de	 son	 accord	de	

	principe	pour	la	mise	en	place	d’un	certain	nombre	

de	projets	pour		l’année	2014-2015.	

3.	 Saluer	la	mise	en	place	d’un	prix	annuel	d’un	mon-

tant	d’Un	(1)	Million		d’US	dollars,	décerné	au	nom	

du	regretté	Dr.	Abdelrahman	El-Semitt,	et		consacré	

aux	recherches	en	développement	en	Afrique,	sous	

l’auspice	 	des	 institutions	 scientifiques	koweitiennes	

du	développement	 et	 le	 	lancement	des	procédures	

pour	sa	mise	en	œuvre.	

4.	 	Inviter	les	pays	membres	et	les	institutions	conjointes	

de	 travail	arabe	 	concernées	à	mettre	en	vigueur	 la	

Résolution	de	Riyad	adoptée	par		le		troisième	Som-

met	Arabo-africain	en	Novembre	2013,	relative	au	

	développement	agricole	et	à	la	sécurité	alimentaire	

;	 et	 saluer	 l’accueil	 	par	 l’Organisation	 Arabe	 pour	

le	Développement	Agricole	à	l’Unité	de		facilitation	

du	 Plan	 d’Action	 Conjoint	 Arabo-africain,	 pour	

le	 	développement	 agricole	 et	 la	 sécurité	 alimen-

taire	 en	Afrique	 et	 dans	 la	 	région	 arabe	 et	 la	 né-

cessité	 d’insister	 sur	 le	montant	 du	 budget	 annuel	

	de	 l’Unité	 qui	 est	 de	 cinq	 cent	 dix-sept	milles	US	

dollars	(517000$),	qui		devrait	être	fournit	du	parité	

égale	par	le	secrétariat	de	la	Ligue	des	Etats		Arabes	

et	la	Commission	de	l’Union	Africaine,	à	condition	

que	le	budget		soit	disponible	annuellement	au	mois	

de	 Janvier.	 Aussi,	 l’appel	 est	 lancé	 	au	 Secrétariat	

Général	de	 la	Ligue	Arabe	pour	 le	paiement	de	sa	

	contribution.	 	

5.	 Saluer	 l’adoption	 par	 le	 22ème	 Sommet	 Africain	

tenu	à	Addis-Abeba	les	30		et	31	Janvier	2014	de	la	

résolution	stipulant	la	tenue	du	4ème	Sommet		Ara-

bo-africain	en	Guinée	Equatoriale	en	2016	;	et	de-

mander	au		Secrétariat	Général	de	la	Ligue	des	Etats	

Arabes	et	à	la	Commission	de		l’Union	Africaine	de	

coordonner	avec	la	République	de	Guinée		Equatori-

ale	pour	fixer	les	dates	de	la	tenue	du	sommet	et	sa	

préparation		adéquate.								

6.	 	Réserver	 une	 suite	 favorable	 à	 la	 proposition	 du	

Royaume	du	Maroc		d’accueillir	à	Casablanca	du	19	

au	23	Mars	2014	la	Foire	Commerciale		Arabo-afric-

aine,	tout	en	saluant	les	efforts	déployés	par	la	Ban-

que	Arabe		pour	le	Développement	Economique	en	

Afrique	(BADEA)	quant	à	son		appui	permanent	à	la	

Foire	Commerciale	et	son	engagement	à	financer		la	

participation	des	pays	Africains	 les	moins	 avancés	

et	les	représentants		de	la	Ligue	Arabe	à	la	Septième	

Session	de	la	Foire.	

7.	 	Insister	 sur	 l’importance	 de	 poursuivre	 les	 efforts	

permettant	 de	 	surmonter	 les	 obstacles	 qui	 entra-
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vent	 le	 développement	 de	 la	 	coopéra-

tion	 arabo-africaine	 et	 l’organisation	 des	

réunions	de	ses		organes,	et	ce	à	la	lumière	

des	résolutions	du	Troisième	Sommet	Ara-

bo-	africain	de	2013,	et	conformément	à	la	

stratégie	de	coopération	commune		et	aux	

Résolutions	de	la	Déclaration	du	«	Koweït	

»,	 contribuant	 ainsi	 au	 	renforcement	 des	

relations	 arabo-africaines	 et	 à	 sa	 protec-

tion	contre	 les	 	divers	 risques.	

8.	 	Insister	 sur	 l’importance	 pour	 les	 pays	

membres	 d’appuyer	 l’Institut	 Afro-	arabe	 pour	 la	

Culture	 et	 les	Etudes	Stratégiques,	 afin	de	 lui	per-

mettre	 de	 	poursuivre	 ses	 activités,	 conformément	

aux	résolutions	du	Troisième		Sommet	Arabo-afric-

ain	 tenu	 au	Koweït	 en	 2013.	

9.	 	Saluer	 l’organisation	du	festival	cinématographique	

afro-arabe,	 qui	 est	 	appelé	 à	 renforcer	 les	 relations	

culturelles	entre	les	peuples	des		deux		régions	ara-

be	et	africaine,	et	charger	le	Secrétariat	Général	en	

	coordination	avec	l’Union	Africaine	et	l’Institut	Af-

ro-arabe	pour	la	Culture		et	les	Etudes	Stratégiques	à	

poursuivre	leurs	efforts	pour	la	tenue	de	ce		festival.	

10.	 	Inviter	les	groupes	des	Ambassadeurs	Arabes	en	Af-

rique	à	organiser		des	semaines	culturelles	arabes,	à	

l’instar	de	celles	organisées	en		Afrique	du	Sud	et	en	

Ethiopie,	 et	 ce	 en	 raison	des	 effets	positifs	 qu’elles	

	pourraient	avoir	sur	le	renforcement	de	la	coopéra-

tion	 arabo-africaine	 	dans	 le	 domaine	 culturel,	 et	

demander	aux	groupes	des	Ambassadeurs		Arabes	à	

Addis-abeba	d’œuvrer	à	faire	de	la	langue	arabe	une	

langue		fondamentale	de	travail	dans	les	réunions	de	

l’Union	Africaine.	

11.	 	Faire	part	du	respect	quant	à	la	position	de	l’Union	

africaine,	soutenant		la	position	arabe	envers	la	cause	

palestinienne,	marquée		essentiellement	par	la	Réso-

lution	relative	au	soutien	de	 la	cause	 	palestinienne	

adoptée	 par	 la	 23ème	 Session	 ordinaire	 du	 Som-

met	de		l’Union	Africaine,	tenue	à	Malabo	–	Guinée	

Equatoriale	 les	26	et	27	Juin			2014	;	et	qui	stipule	 :	

«	Appeler	tous	les	pays	membres	et	notamment	les	

	pays	membres	du	Conseil	de	Sécurité	des	Nations	

Unies	pour	soutenir	 	les	efforts	palestiniens	 lors	de	

la	prochaine	 session	de	 l’Assemblée	 	Générale	pour	

la	mise	en	place	de	l’Etat	de	Palestine,	à	l’intérieur	

de	ses	 	frontières	de	1967	avec	sa	capitale	El	Qods,	

et	son	adhésion	à	l’ONU	en		tant	que	membre	à	part	

entière	;	et	insister	auprès	de	tous	les	pays		membres	

qui	n’ont	pas	encore	reconnu	l’Etat	palestinien	à	le	

faire	dans		les	meilleurs	délais	».	

12.	 Inviter	les	groupes	des	Ambassadeurs	arabes	en	Af-

rique	à	déployer	les		efforts	nécessaires,	en	coopéra-

tion	 avec	 les	 pays	 Africains	 et	 l’Union	 	Africaine,	

pour	 empêcher	 l’Etat	 d’Israël	 à	 obtenir	 la	 qualité	

d’observateur	 	au	 sein	 de	 l’Union	Africaine.	

13.	 Inviter	les	groupes	des	Ambassadeurs	Arabes	à	tra-

vers	le	monde	en		coordination	avec	les	groupes	des	

Ambassadeurs	africains,	pour	la		formation	de	comi-

tés	conjoints	d’Ambassadeurs	arabes	et	africains,	vu	

	l’importance	de	ces	comités	dans	la	coordination	des	

positions	arabes	et		africaines	sur	les	questions	d’in-

térêt	commun,	et	ce	conformément	aux		résolutions	

adoptées	lors	du	Troisième	Sommet	Arabo-africain	

de	2013.		

14.	 Présenter	 les	 remerciements	 à	 S.E.M.	 le	 Secrétaire	

Général	 pour	 ses	 	efforts	 déployés	 dans	 la	 consoli-

dation	du	processus	de	coopération		arabo-africaine.	


