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Monsieur le President; 

Messieurs les Ministres, -

Excellences, 

Honorables Delegues, 
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Monrovia, la prestigieuse capitale du Liberia; Monrovia qui, dans 

le passe a ete le foyer de f econdes concertations qui ont marque les etapes 

de l'Unite Africaine ; Monrovia, une fois de plus nous ouvre ses portes. 

Alors qu'est perceptible de proche en proche le scuffle de l'in

certitude et que se repand aux alentours cette 11grande chose sourde par le 

monde 11 qui remue dans leurs profondeurs la societe en crise, alors que , 
notre Continent s'ebroue et se "hate lentement", precarise par des contes

tations d'autant plus etonnantes qu'elles sont divergentes, freine dans 

son elan par des conflits d'autant plus regrettables qu'ils sont fratricides, 

alors que defiant notre identite et nos habitudes foncieres, un "Grand 

principe de violence commande a nos moeurs 11 ; que notre Avenir spouse les 

contours incertains d'une strange enigme, voici que de nouveau Monrovia nous 

ouvre ses portes !! 

Faut-il s'en etonner ? 

Cette cite, ce pays, symbole de liberte et d 1affirmation de soi, 

d'impregnation de l'~tre dans son identite, de recherche obstinee de 

specificite dans une demarche quasi-ontologique ne nous ont-ils pas par le 

passe habitue aux grands desseins continentaux et nourri de la seve vivi

fiante du panafricanisme ? N'est-ce pas ici, un foyer ardent d'unite 

Africaine ? 

N'est-ce pas ici que bravant les obstacles, bravant les defis, 

trois de nos prestigieux Chefs se sont retrouves a l'initiative du 

President Tolbert pour sceller a nouveau une amitie rompue et renforcer 

davantage la fraternite ? 
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N'est-ce pas ici enfin, qu'a l'appel de l'OUA, au mois de f&vrier 

dernier des specialistes africains de haut niveau se rencontraient pour 

reflechir a l'avenir economique de notre Continent, jeter les bases d'une 

pensee et d'une action dynamique, aiors que l'horizon 2000 frappe deja a 

nos portes ? Depuis lors, on ne cesse de parler du Colloque de Monrovia 

comrae d'une nouvelle conscience de l'Afrique et aujourd'hui, dans notre 

qu3te incessante de nous-memes, dans notre desir affiche de renforcer 

l'Unite et de preparer l'avenir, c'est encore a Monrovia que nous venons, 

pousses par le vent du large, reflechir en commun et determiner les actions 

susceptibles de renforcer davantage notre cooperation et notre solidarite. 

Nul doute qu'aujourd'hui comme hier, Monrovia sera la porte de 

l'espoir et le foyer du Renouveau. 

C'est pourquoi vous me permettrez, au nom des Secretaires Generaux 

Adjoints, au nom de taus mes collaborateurs de dire a man tour au peuple 

Liberian, a son distingue Chef, Son Excellence le Dr. William Tolbert Junior, 

la e;rati tude de 1 'Afrique pour nous avoir accueilli ici, a l1onrovia, pour 

la 33eme Session Ordinaire du Conseil des Ministres de l'OUA et d'y avoir 

prononce une allocution de haute portee qui sans d_oute nous eclairera tout 

le long de nos travaux. Gageons par ailleur,s ,. Monsieur le President, que 

tant la precieuse hospitalite du peuple Liberien que les multiples facilites 

mises a notre disposition contribueront au succes de nos travaux au cours 

desquels nous aurons a analyser et a surmonter les delicats problemes de 

liberation et de developpement qui se posent a notre Continent. 

Nonsieur le President, 

Avant d'aller plus dans notre developpement et avant de rappeler 

les activites du Se:cretariat au cours de la periode de fevrier a juillet 1979, 
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vous me permettrez de vous informer qu 'au cours de cette· periode, le destin 

est venu nous arracher un de nos fonctionnaires en la personne de f eu 

Robert Lalnizana. Avec sa famille et ses alilis nous avons partage la douleur 

de cette perte et le Secretariat a dans la dignite organise le rapatriement 
' 

de sa depouille mortelle du defunt a Ouagadougou. 

Monsieur le President, 

Les activites du Secretariat sont developpees dans les rapports 

separes faisant l'objet d'un point specifique de l 10rdre du Jour qui a 

partir de cette Session seront presentees e:n quatre parties. 

La Partie I concerne l'Indroduction au Rapport d'Activites du 

Secretaire General, traditionnel expose fait au Conseil pour presenter le 

Rapport des Activites du Secretariat contenues dans la Partie II, document 

uniquement consacre aux activites du Siege alors que la Partie III presente 

dans le detail la maniere dont les Secretariats Executifs et les Bureaux 

Regionaux se sont acquittes de leur mission. Enfin la. Quatrieme Partie est 

reservee aux Institutions Specialisees qui communiquent au Conseil le 

resultat de leurs activites. 

A cet egard, nous estimons qu'il est desormais temps d'etablir, 

au niveau de l'Organisation de l'Unite Africaine, un systeme qui regroupe

rait autour du Secretariat General l'ensemble de nos Institutions Specialisees. 

a l'instar du .systeme de l'Organisation des Nations Unies. 

Tout en reconnaissant a ces Institutions leur pleine autonomie 

comrae cela est le cas dans le cadre des Nations.Unies, cette innovation, 

permettra, nous en sommes convaincus d 1assurer un minimum de coordination 

dans nos actions d'integration des Etats membres de l'Organisation et de 

promotion de l'Unite Africaine. 

\ 
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Cette vue 11holistique11 , cette approche d'ensemble ne peuvent etre 

operatoires que si un minimum de coherence est etabli et une coordination 

adequate de ces actions multiformes assuree. Sans nuire done a la specificite 
I 

de chacune de ces Institutions, sans porter atteinte a leur identite et a 
. I 

leurs objectifs, ayant a l'esprit leur raison d'/Hre et se portant "a l'ecoute 

de leurs differences", la necessite s'impose aujourd'hui avec nettete de 

devoir mieux coordonner, de chercher a mieux harmoniser, bref de mieux faire 

confluer le flot de nos actions vers 1 1objectif optimum de notre liberation 

et de notre unite. 

Une Resolution preparee avec leS responsables des Institutions 

Specialisees de l'OUA est soumise a l'attention de votre Conseil, car il 

importe qu•une vision globale et systemique vienne soutenir les actions et 

les decisions de cette constellation d'institutions qui, chacune a sa 

manicre et chacune dans son domaine s' attele a l 'ed_ification de 1 I Afrique 

de demain. 

·' 
Monsieur le President, 

Au plan de l'Administration, il nous faut relever essentiellement 

la mise en oeuvre de la nouvelle structure des De.partements du Siege ; 

operation ayant commence depuis le ler juin dernier et qui est appelee a 
~tre mise en oeuvre par etapes. GageonS que cette nouvelle structure saura 

~tre pour le Secretariat General, l'instrument capable de lui perrnettre 

d'assurer ses multiples fonctions d'impulsion et de coordination des acti

vites des Etats membres de l'Organisation. 

Ces fonctions, nous esper6~e les accomplir plus aisement a 
l'avenir si, en meme temps qu 1 en arretant le budget, le Conseil adoptait 

le calendrier des reunions organisees par le Secretariat •. 
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En .effet toutes 1es resolutions prises a chacune de nos Sessions 

nous demandent dans la plupart des cas, l'drganisation de reunions dont 

nous devons faire rapport a la Session suivante. De ce fait, le nombre 

.de nos reunions atteint un rythme frenetique, au point qu'il nous de

vient-quasiment impossible d'accomplir au Siege un travail de presence 

-de recherche, de suivi et de coordination reelle. Cette avalanche de 

reunions et rencontres en taus genres, manie des temps ac.tuels et 
0 incontournable fait" de la societe contemporaine, ne va pas sans sou

lever d'innombrables problemes. d'organisation, d'adaptation de l'ap

pareil structural et administratif de l'OUA, de sa disponibilite, de 

sa capaci te de reponse et meme de la participation des Eta1;s mei;1bres 

au niveau de representation souhaite. Il importe done aujourd'hui de 

freiner cette tendance, d'arreter des priorites d'operer un tri rigou

reux, de ne retenir que l'essentiel, A cet egard le President de la 

Pleniere et les Presidents des Commissions pourraient exercer une 

action salutaire en usant de leur autorite pour que les resolutions 

adoptees ne debouchent pas forcement sur une multitude de reunions et 

de rencontres dont c~rtaines ne revetent pas un caractere urgent. 

Monsieur le President, 

Dans le domaine des finances notre 'preoccupation essentielle 

depuis la creation de ce Departement a ete d'adapter l'ensemble de 

notre systeme aux exigences de nos objectifs ce qui necessite de notre 

part une reforme approfondie dos pratiques actuelles. Nous avons pour 

ce faire entrepris depuis un mois l'etude d'un projet de mecanisation 

du systeme comptable et de la gestion des Conferences, desireux que 

nous sommes de faire entrer l'appareil de notre Organisation dans 

l'ere de la gestion moderne. 

Par ailleurs le Comite ad hoc mandate par votre Conse:ll pour 

reviser les baremes des contributions des Etats membres au budget de 

l'Organisation de l'Unite Africaine n'a pu, faute de quorum, se reunir 

ee•/eo• 
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il y a quelques semaines a Addis Abeba et c'est seulement ici meme a 
Monrovia qu'il 'a pu s'acquitter de la mission qui lui a ete confiee. 

Les travaux de ce Cami te out ete guidS:i par le necessaire 

equilibre dans la participation des Etats au budget de l'Organisation, 

rampant ainsi avec les criteres classiques d'appreciation de la capa

cite economique et demographiq_ue de nos Etats, criteres qui ont en

trains la fixation de contributions tres souvent hors, de proportion 

avec les modestes moyens de nos pays dont la plupart sont classes 

parmi les plus pauvres du monde. 

C'est ainsi que nous sommes en droit d'esperer que le·nouveau 

bareme recorMnande par le Comite §il:_hoc tiendra compte de la capacite 

reelle de nos Etats a s'aoquitter de leurs contributions, afin que 

nous puissions j;.iguler l'endemique etat des a.rrieres des contributions 

qui a pour consequence de paralyser certains secteurs d'activites du 

Secretariat. 

Monsieur le President, 

Dans le domaine de l'Education, de la Culture, de la Science et 

des Affaires Sociales c'est une action de coordination qui a constitue 

l'essentiel des activites du Secretariat au cours de.cette periode. 

Au lendernain de la 12eme Session Extraordinaire du Conseil sur 

le Droit de la Mer, c'est a Geneve que l'Afrique a du poursuivre son 

action de concertation afin de faire .face aux velleites d • appropria

tion des ressources par les pays technologiquement avances. Une fois 

••• /Cl •• 
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de plus la Conference de Geneve sur le Droit de la Mer n.'a pu aboutir 

et le Groupe Africain nous a: demande d'attirer l'attention du Conseil 
' 
sur cette situation qui necessite une prise de position africaine 

,?-Vant la r\'lprise ce mois-ci des travaux de la Conference des Nations 

Unies sur le Droit de la Mer. 

En effet, la 9emc Session qui se tient clans quelques jours 

etant la Session finale, il importe que le Groupe Africain deploie 

les efforts necessaires pour que son action concertee et solidaire 

nous permette de sauvegarder nos interets vitaux. 

Un rapport detaille. sur cette question est presente clans le 

Document m11/967.(XXXIII) PART III et le President du Groupe Africain 

devra faire au Conseil une communication relative a cette question. 

Par ailleurs, Monsieur le President, notre action normative 

s'est poursuivie puisqu'en Avril nous avons reuni a Illogadiscio la 

Commission de Travail de l'OUA. 

Entre autres, la Conference de l\fogadiscio aura arrete c1es 

decisions par lesquelles elle demande au Secr3tariat General d'effec

tuer des etudes sur trois sujets qui concernent l'education ouvriere, 

la politique de l'eoploi et la_ migration et la securite sociale. 

Erisui te, c 'est au ni veau de la Conference llfondiale de la Sante 

que le Secr.§tariat a porte ses efforts en organisant et coordonnant 

les travaux du Groupe Africt:.in. 

Les resolutions adoptees par le Groupe Africain.nous demandent 

d'accroitre notre presence dans les reunions de l'Organisation 

•.• 0 /. 0 0 
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Hondiale de la Sante et de servir de veritable support aux activites 

des Etats membres dans ce domaine. 

Il va sans dire que c'est, au plan de la Culture que nous avons 

developpe nos echanges avec l 'UNESCO qui collllile je vous l 'avais a:n."l.once 

a notre Session de Nairobi a pris les dispositions necessaires pour 

detacher aupres du Secretariat General un Expert dont le role sera de 

nous aider a developper nos activites dans ce domaine. 

De plus, nous env:isageons en cooperation avec l'UNESCO, l'orga

nisation des la rentree prochaine d'un Colloque sur la Culture. Car 

dans ce domaine, il faut convenir pour le deplorer que notre Organisa4. 

tion ne peut mettre a son actif que tres peu d'actions significatives 

la Charte Culturelle adoptee a Port-Louis et non encore ratifiee par 

tous les Etats membres n'est pour l'heure qu'un "haut fait de plumea. 

Et pourtant, l'ambition ne nous manque guere de faire de la culture la 

base objective de notre developpement ; il ne s'agit point de la 

plaquer, cette culture, sur un processus inacheve et inadequat de crois

sance co'ngue et pergue d' ailleurs, mais de 1 'eriger en pierre angulaire 

pour y asseoir les fondements solides, de notre promotion collective et 

de notre marche endogene v:ers l'avenir. 

La renaissance de la culture africaine est-il faut le dire - une 

condition indispensable a un developpement qui tienne compte des speci

fites Africaines. A cet egard, la promotion de la culture doit etre 

faite. de maniere qu'elle serve de point d'appui pour l'homme Africain, 

engage vers la mal.trise d'un developpement moderne et adapte, s'appuyant 

sur les racines memes de sa personnalite. 
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C 1 eot powr"-uoi, reooGrrent notre cooperation evec l 'UNESCQ,noue devono 

oet~re eu clair !Go doz:in0eo culturellGo fond&oGnteleo ~ui ce~rontsous tencl.re 

lea projeto de doveloppeLient cl.e notre occietO. , 

&fin, il nouo fe..u-t, l1loi1oi0ur le FrGcitlent, ind.ic~u·er e.u _Conoeil t~ue nous 

n'avons pas J?U tGnir a Tlli•io lea travenx dee Uiniotreo Jl.fricaino dG l'Jlgricul~ 

ture. Cepo:.1clant, leo e~.:1:1crto opt pu C.iocuterr c!Go poi.nto leo. pluo i11po:rrta::ltD 

ct prGi_:ercr lee beoco -~e le. pooi ti on A.frica.ine· C la proCi::.e.b.e Con::Grence lionC..j.elc 

our la rccortJG a.gr<.ire et le cI<:\veloppG~1ent rural. Dec C::i.opoo:i.tiono ant cw prince 

p9ur qu•un Co;·ite reetrei;:ri elebore un·cl.oruc.:e::i.t cl.e oynt:,eee .;,ue lee E:izdotreo 

Africe.ine Ce 11.Agricil.lturo etu.cJ.ieront et fmaliooront U la Veiile de CGO l!.OOiOeC 

ou 11Afri·::_ue tlevre. preom:rter un frcat coou-un. 

i1oncieur le J?rGniclen.t; 

IJl:lno ce Continent tout entier "m proie", <-.dee ,dissensions ir:i.tern1,1s, 

0. la recI<erc:~e cl.e ca otabiliw, en c_ul!ltc de oon equilibr"' le rio:;tue cot grand 

que le developper.1er,t, cyotic.uo de 11o·tro tE'cpO et OGuvre fondat...entllJ.C de not.re 

g0nGration n 'eppare.iooe G.en .. o non ac-tiono~ noo r&flcmiono ei nco deDa.rcI~eo' ~~ue 

per inter:.:iittenco et ooLDe par cclipooo. C1eot pomr·:~uoi e.preo Mdio .ll.b5ba., 

Aruoha., L:!o~rovie., nouo n 1 &.vono pa.a menagG uoo efforto et !:.otre cl1eui:Q D.urc 6te 

A Re.!Jc:..t, ce oont lao 11:iniot.rco li..fricaino du Ple..J. qlii oe cont reU!.J.iD eu 

lendm:c.a.in de noo aooioeo de Nairobi pour arrl!lter une nouvelle otrat6gie de 

conclut 0. une nouvelle pede.gogie do l 'Unite Mricaine, O; la neceooite de tel>.il!' 

co;;;pte C.e va:J.euro ociontific~uo:::, culturelleo et ooci.eleo co=e ouprort de toute 

nouvelle vioion du developpc:_a-.t ct de· toute I:JO.!trioe dee instrunonto technic,:ueo 

et finac.ciero qU:i lui sont :izlcispoooeb!eo et e:ci:fin e u.;e orientation nouvelle 

do le cooperatibn intemetionale privilegiemt lac licmo entire peyo en developpe:..:er 
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·~ Se rendant done compte que le Continent Africain est plus 

(;Tavement affecte que les autres regions du monde par les consequences 

nefastes des strategies de developpement adoptees par la plupart des pays, 

Se rendant compte egalement que l'ilfrique depend chroniquement 

d'une fa9on excessive d' autres pays, mec.ie pour ses denrees alimentaires 

et que les structures du commerce et des €changes demeurent presque 

invariablement a:xes dans une direction Nord-Sud, 

la Conference des Ministres de la Go!)lmission Economique des 

Nations Uni es pour l' Afrique recommande aux Eta.ts membres (_ 1 adopter :j.e 

projet de declaration d'engagement emanant des Chefs d'Etat et de 

Gouvernement de l' OUA sur les mesures et les pr;!.ncipes dire.c-Geurs pour 

1 1 autonomie nationale et collective dans le d.:iveloppement sccio-econom:ique 

en. vue de l'instauration d'un nouvel ordre economique international!.'. 

, 

Les documents pertinents de la Gonferenoe de la GEA sont soumis 

a i•examen du Conseil qui, <"·omme cela est souhaitable voudra biei1 les 

examiner et les porter a la consideration de la Conference des Chefs 

d 1Etat et de Gouvernement.de notre Organisation. 

A Bruxelles, oii,~lonsieur le President, nous nous sommes rendus 1 

les travaux de la Conference Ministerielle pour le renouvellement de 

la Convention de Lome aboutirc:1:t ':li1J1rh8t a un noooi;-d q:d vio.::::Xo; r6gl9,I' 

le flux des relations e.-onomiques entre l'Europe et l'Afriqv.e. Get accord 
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pour consequence notable 1 1 adoption 0.e nouveiles dispositions de 

cooperation (notamment le stabex sur ies minerais). De plus anples 

informations sur cette question seront fouraies au Conseil au cours 

de nos travaux. 

A Man:ille, enfin oil devant 1 1 intransiGeance des pays deve

loppes et la division du Tiers~Monde il n'a pas ete possible de 

concretiser notre volonte pour l' etablisseuent d'un nouvel ordre eco

nomique mondial. 

Mais, J.Ionsieur le President, de toutes ces rencontres et en 

particulier de celles de Manille, nous avons emporte finaler.1ent ce 

sentiment diffus que dec:idement "la terre deserte dava.ntace la terre" 

et que "le monde se vide du monde 11 • 

Ce faisant, il est important que nous realisions davantage que 

l'.Afrique doit compter de plus en plus sur elle-meme, puisant de sa 

propre vigueur, les ressources necessaires ii. uh developper,1011t a:utocentre., 

La Conference des Ministres du Tr2.'1Sport et des Communications qui 

s' est tenue recer.1ment a Addis .Ababa sous ,l' egide de la CEA et de l' OUA a 

apporte un premier element de reponse a cette preoccupation. En defi-

nissant une nouvelle strategie dans ce domaine, la Conference a decide 

qµe l'objectif principal de l'Afrique doit i;tre 1 1 independance, l'au.to

suffisance et la cooperation en matiere des transports et des communications. 

Enfin il nous a ete donne de develop:;ier sur tous les forurr1s 

cette idee vieille et nouvelle, jeune et ambitieuse de batir un 

!liarche Commun Africain, necessi te et exigence pour l '.Afrique de 1 1 An 2opo. 
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Conscien·~s du fai t que nous devons desormais distin[suer 1 1 es-. 

sentiel de J. 1 accesoire et que par consequent nous devons conservaht, au 

dcla d\"'s· divergences_J.c. ·cap du fondamental, plus quo jamais nous situer 

dans 1 1 axe des interets vi taux de 1 1 Afrique, il nous .faut affirmer par 

des actes concrets notre volonte de vivre et de progresser ensemble, Une 

des voics salutaires reside precisement dans l'Unite Economique de notre 

Continent. 

Voila pourquoi, il est indispensable de promouvoir au plan con

tinental un vaste ensemble economique qui integre no's communautes 

economiques rGgionales. L' etat economique du monde qui de jour en jour 

se d.egrade, nous invite a 1 1 action, a faire de cette idee du Ilarche 

Commun Africain une idee force Eflli devra apporter un element suppli§

mentaire dans la prise de conscience africaine, celle de cc-dev:e

loppement, pour parvenir ensemble et plus rapidement a une amelioration 

du niveau de vie des populations africaines. 

Car, au risque de nous repeter, nous ne devons pas pordre de 

vue que les projections eoonomiques de l' horizon 2000 sont tell es que 

notre continent ne se congoi t plus sans la mise en '>'.)mmun de nos 

moyens de dGveloppement. 

Au plan de la cooperation, M sent des circonstances .nouvelles 

qui ont c9ndui t au report de la Conference Ninisterielle conjoii1te 

sur la Cooperation .Arabo-Africaine ini tiale~.1ent prevue a Tripoli en 

Juin dernier. 

s 1il est evident que les developper.1011.ts de la situation Clans 

le rnonde arabe est venue ralentir cette ambitieuse entreprise, il nous 

faut d'ores et Cleja imaginer les voies capables de mettre cette co

operation au dessus des fluctuations et des vicissitudes de la poli

tique poli ti cienne, sous. peine de la voir perdre .de sa credibili te 

et mourir de sa langueur. 
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' 
Pourcp.1oi er1 par·i:.iculier n 1·en.v_isagerior1s 110Ub l?as c:.es 

recu.ite, sot;ple et efficace capable cle su.ivre e·t de inet·tre en oe:_1vre, 

les aecisiO!iS den it1star4CeS cor..·joirites c1e '."!.-.a.OS det.>.'.}:: or<;;ar.:.isa""cionS, to~.;:t . 

. t' ' 1:11· ec;;ree ? 

C •est. i::>e11so11s-r!0Us au prix ci. 1 t111e telle i11i·t.ia· ... cive c_fUe la 

Coopera·tion. ~·.:.rabo-l-~fricait .. e Sera rer.!.fOrcee, SC!t.:.ra Se ~~erpeti.:er e·t. 8tre 

.africai:i:1 ... 

oui la Cooperatio::.·! i.~!,ral:;o-L'£ricai:i:'!.e est t1r1e oet"!.vre a• ei!.ver~i.:".re 1 

l:i;cecariser par <.1e:; COi:1sic1exat.ioiis 3,)0li -'c:Lcft..1.es, cl.e l 1 occulter c"'..e c"'..i ver-

~ei"!ces 
• :.1 , , • 
ic~eo-og1c1ues. 

euro-ara]Je, lt.1i iI1suffler t1r1e v·ii;-Jt:et~r accrue e:c1 la si1 . .i1,lifia1J.·t c·.~r ... s ses 

"' \.,. I' • , 1 . procec1"t.:re.s et pa·r dessus ·tot!t, ev1 ·i:.er c.rue cett.e Grar~ .. cle ic1ee r.:.e s· •.er1 ice 

C.ar:.s les sables chauds· de la ln9fia1'lce zavar,:;.!,:1er.1:i: errtrete1~ue el'1t.re 

11 l~fri~rt..~e Efo;ire 11 et 111::.friqu.e Dl.211c!'-!e", er~:C.re Arobes et 1-~fricai11.c, le:~ zor 

enfin ~ dt.t c.ee.a.le obscr~r 6.es ,per!.seen c1 • arri_ere i;;"arC!e et -c1es arrierec 

pensees, voila a.es direct.io11.s qu·i r!ot:.s sen1blent 'S •imposer c1·'·elles-~:~e:.~_ea 

pour redonr:er vi911em: e:i:: jouvemce, !1 ce qui es.t de toute evidence porte 



Corr•5la-C o~:::-lige Cl.e r~o·i~re vot::loir O.e co-Cl6velbJ?Pet:~1er.1.·t., la coopera:tior.;. 

araJ:;;o..;.afr-ic·ail'le C1o'i·t e·:::re sauvee 8_ ·::ou:t pr.i~Cr VOiY:e,, CO!l..fort6o 'deJ!.C COD 

~Jase;J-. Et si r:iar l'las·D.rc} r~orl..O et2. .dot.~:tio11s e1:.core,, CJ.l1e _T.!Ol1S ,!'-ZU.:i.el:1ei.1t: 8. l·a. 

raisorl, qL!e not·~.s cor1c~t..:.iser:.:'c ~1 le. lt.~.rLti6re !es c1GvelopJ?e~del'!:Cs 1:ece1!·.::s, le 

su.r9·iose1t.er1·t c:·e r101.:velles id'ees c1ui vouc1raie1;.:t ·c.rai-~scer!.der ce"'c·te 

at'?X cor1:to'l.'..rs plt:.s a:~t1~J_es·. 2.i.lors qt1e '.ff10.ri·;;. l 1 a1~\yo.iSse Ie plt.:.s. v~ste:, 

qu.e r~cs espoirG c1 1 t111 i"lOl~veJ. o:ccl~e- se c1i!l1e c!.· 1 illt!C~.01:-.s, dev·:co1~.s .. ~1ot!S 

sa11s a.t1Cl}.i.1. c:1o"l:~te re(loi·:.ner 2 ce -v~s-::e cJ.ezseir1 ·tot~.t so11. serts et· -"co\.1.-C

sb11 coriterrl':'., -Otii i..1.:!.'.i.· c1essei.r1 a la i.~~esu.:i..-e c1e :r~os es1"Joirs· <:l.e delUC\ir"-• 

!-.~011si·e1}.r le Pr6sic1er!.t 1 

\.:'.oh1r:ua ~ 1 1 acr..:Ou"'.:~1rJ8e ce GO'.il·J.;. led Clt';.es>Gior10 pol:t.-biCille~::: e·;; c1.e 1t 

Ch:5colo~ti·sat:io~: Cft..t.i 01~·c re·cer.:.t1 l.' esse~·j,:tie1 c~e !10,·Cre :?..t·t;eut.:Lo1t e'"c Ce 

11.ot:re er:.erg~_,e. 

·:jcj.ric1~:e att r~lar~ Ch::. rG,jle~~1e1·.l._·t iY~:ce.z'.r::.e, 1c .s:s_1.st.e1lie d.e Im:. ~~ll.it11 a• ec·t 

c1.e 1101.:~vea'I iJ.lt:.o·tre cl.ar1s sa ·hrat-;.i1:.i.01i1:~elle J;>oli·tic.[1..!.e de fa~.1;{-:f"i·~:lmJ:t.J. 

Ce~Y."-r c1~~-= vo"c"r~·i er··i-- -·-·_,..o, .. ve~ ~ {-o~-:-:- 1.,·~_.· .. i·;r c:i:~---,("'! -"-~ .!.C • ..t. t... ,, c..:... -"- i...J.. ..._. ..&.. (.'.;;. ._. .'-•'--' .i:"·-··-. .~l-,;.) 

r • ._ . . • . . . . -~" 

..... 011S\ .• J.. "CU."Cl.011 _::!.11_1.qt-;.e qtJ l. COi!Iere 

Cle ·toL:t.e ·la Cor~u.1ti.nat-r.t.8, 

pocu ilc::i 'vorrcu::: en cocc0..1cc ct r:mltij;llfc loo cftrctco pour garnnt:U' 

nm1l' Ycnrrtcmpc onccro =" Ul1P cc qui or;'.; 011lcv6 ct irr6m6diablcmcm:t 



'refuse at.i.x autres., .... , co1"!s-'cit.:u·tio11. elaboree et: adop·c.ee da11s les co~~-

C1i·tio1is lJe"L:. c181T1.oc.ra:tic11!es qt:e ~:.ot.!.S co11l:1~issons-:- i:. cet Ogara, 5.1 cor~vie:.-:t 

r.:e r1 1 es-'c. pas C..e cot::C.t'u:ae, 11.L·rt.~s e:c!: cor1venons, c~e rei1.c1xe :~ont1a(Je al! 

Sec:cet.aire Ge11eral c1lJ. Cor.~uto11T.:·1eal·Ch £.rlori.sieur r..2'1..:.pi1al d.01:.-c .. les sei·vj~ce.s 

d '· , . . 1 . " • l ' 0 • • • or.:.·~ aris t.:.l1·e e·cr:.c.e h~8.tj!.S·cra_e r~~is -=~ l'"!\1 ce .oe1:.ir::: ~11·c c~e Cot1s\;J. ·;;u.t.10:. S\..'.~::: 

laCf';..!elle se £0:(.!de le !::rSo-sys-t.~~1e c1e r&~oc: . .'e.s:Le. 

Ces electj.O!!.S son.t tout. 

soi"l·;:. c16ro1J.lees c1ar1s t:.11 pays ol: la i;i..:er!.·e fai.sa:i.·c- r'1ge oU 1·•et:a·t 

c1e ni~ge .f·te.:L·c· e:.1 viguev..r e·t oU c1es press5 .. or1s i.nil·Ciples se non:C 

exercees sur les elec·ce1J.rs. 

.se 

Ina&nios:t,!?leo er!.:Ei:1, ces 6lec·tio!!S le so:n:t, car il es .. ~ evi.c1e:i.::~ 

qt:e ta:::,·:: que le :?roE'c Pa'crioticr.:.e ne sera pa.:; associe an processuri ce 

c1ecolonisa··c:Lon c1t: Zt!ct~.Ja}j\J<&:, il ne 'sa· ... :rai~l: y avoir d' 1.11.deper!.c1al1ce 

••e'.r-i~~-.~1-- 1 e Cle oa1x 8 1 1 ir1-'cCrier~.r c1t'.. ~~hlba1--:i-i:1e 1.-.i.:L c"'.!e se_ ... ct:.:t~:Lt:e e~!. v . -t...~ .. •..t. I - -

r.~e d.estirl C.1J. Zir:t!::i;:t=.::i;J6 ne. sat:.rai ·t se COl!.S-i.:rt:~ire en de1'1ors c}e 

ceux Cjt.~i affror1tel:1t. jo~:..:z- a1Jr€s jo1:.r leb enr!ai:tis· c1e la r..1arche e1-i ~va11··c 

Cle ~ct.re (!or.~:cine!:·t. 

Le Sort c11:: z:.,_~~.)a.!:1''16 ne sat.1.ra.i.·t ejt::is·te:c en c!.ehors dt: J?r0!rt 
I 

Pa-t:.z-iot:ic.ft!eo I, 1 ave~~Lr C:h.1 Zir:1babt"Je c'Joi·t: ~·i.:re bS:ti l"D.r i:ot:s .ses e:.:i:.fa:r~·Cso 

Sa po.Si tior:~ ~:lz~ le l='>:to:'.Jlffi"~te c..1es e1ec·C.io1::.s 1 e·i::. S1..1.r 

• • "" "II • :i ,. • ,. ~ 
v:i_ sro1.\:. a .l..O. reco11na1.ssEin.ce a.:.:_ re0i:1.1e Mt1zorel<Ja, c1e 

lea u1al1.0eU"'lres 

:.:.t&ne cr12. 1 elle a eu. a 
~endre l!O!:!r.1ai;re au.Jc pay""s c;!_t.:i or:.·C et~ ur~e l:>Osi t:i.or1. ferrL~e. et C.[V.i. se· so1....:·t 

2.l:.:ste:.:.l1S c1e lever 1 1 e1iliarqo ec1ic·t6 par la COB.£1.~l.1nc:r;.?·t8 I11terr1a·tio1~ale 

a_ l 1 ega:cc1 c:!e Ce ·Cer:-ci i:oire e;:i aepi·t cJe.o :~~a110elIVres et. c1es press-:i.0:.'1S

(1e ·:.:ot1s ge~re~o I:.. cet. 6c:;ar.:1, '\."'o·tre Co11seil t'lci:i-t avoir 2. J_ •.espri.·C la 

·teP..t~ e c1e la pro.cl"lair1e C_or1fere11ce at.:. 80:::'.li.~~e·C. Ci't1 Cor.n~1.ontr1eal~t11 ol1 les 

pays af:::icains i:1er.1bres c~e ce·tt.e orgar.:ic.:a·tior~ devroi1:i: faire 1..,:r:et:.ve 

ae -Jj_gila1~ce e·c. c1e f_ei~rl1e·c<&. 
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Er:. - r.TaiHJ.bie, c' est clevet:.t. L".r.!.e si:tu2 .. cior:~ t1e bloc'age c11:te r .. <)·cs 

nous re·trouvot1s. 

Er.;. Fevrier c1e:r-r.:.ier, a l:.'Jairo!Ji, j_l UO\.!.S avait G\:e cl.o:i.!.1:4 

d I af:fir~::!.er c1ue l 1J:.fric_rue a~e:. .suc1 t:e11:tai t c!.e r>er1~e·cuex Lla.f'ls Ce terr:\..-r.:.o j_l_~(°) 

Ul'l plar1 c'1e reg·1e1~1eri__.:; i11.terll.e adap-'ce I refai ·t s~_!r ::.:.eS1.~reo Les c}:.e.::~ii.1e

~·.1etl·t.s ·i:or·tl:1.eUx c:1e la Ci1:::i!oiYia-~:ie 3Uc1-1~f:rica:L:c.1.e 011·t c1..e '·i:ou ;.e e·J'·ic1.e11ce 

Q-;_;,§ a_ 1 1 0.!'if>·:~r1e de la LliSe e11 ve:!.llet::.se <le 1-•·ini·tic:i.t.ive {~e l 1Cir~,;"£1t:.i

sa·Cior: cies t:.Tatioi.~S Ur1ies ; a l'?.Ot:re se11s I l:lOt'..D VO\.l.c1rior1s reaffi:L~:1e:.t" 

qt~e le plan t!alG11.eir~1. co~!.st.i·;:ue la sei..::le base 0Pjecti't1e q·c:.i pel:r-te·i:. 

cl.' abot!."i:.ir a_ ·;..:n re\;le!';.1er!i: pacj_fiCJ_'L:e a·?t.e a pe.ritletti'e 1 1 ave:1e;:,1en-:':: C~ 1 l~:!1.e 

l:aLli}):i .. e indeper1c1m1"t.e so1_~s 1 1 6gic:1.e cle la s·r-::1-'.;.PO e·C Cl.• asst~x-er erI.core 

~.,~_ce c10l'.!..C a ce·Cte 2.raiogar1ce I a ce·c·:.:e at:i.:~. t.t!(~e c1e .a_e:;;i c1e 

l 'l-i.f~iC:.J.e .,J.t~ 8i..1c1. cJt:i,:L ·ce-nte c1~ c1:l:Eferer l 1ec1J.6ai:..:...~ fatal·e en l!C"..J:~J)ie, 

en essa:rar:.i:. de J:">rOElOt."'..•Joir. u11e ? .. sse!~1DlCe Co11st.i·cutive pr8ll"!de ~1 tn:e 

1 · '1 "' 0 ' • 1 .so-t:.t2on e. _a .. ~1cc .. es~e:n.tJ.e, _e Co11se:il t."":.e S0c1:-.ri·te c.1es i:fations ·(;·~· 2.es 

<].c;;s l:Sa\:ions Ur1ies alors cor:.ce!.·:·::.e 

re:-:forcer le. S't1apo dar1s ses effor·ts cJ. 1 i11~::.er1[rificat:i<.)1'1 de la lt·'.·tte 

a~L16:e .. 

Er.:. ce q ... 1::. cor:cer11e le::;· l:>robJ.e1~ies s1Jecifi .. c_0-1es c.1e 1 1 1:..:Er~-c-:e 

c1u St:d, :Ll l'lO"t.-.S f2..t•:t c.1.ire, avec l.lr.1.e cer--~ai1~e atJ.ert:t.1rJ.e CJ.i1.e les es.poi.rs 

qtie i1oun a~vor~s fo!~c1c!; e1·~ 1 1 t1n.ific·atior1 des r~fot.1~v-er:ier1:Cs ~ .. e Li~~er·ut.ioi_ l~' o~ 

l:Jas co1111.t: les s12cces es1J8res e:t: se so11-c solc1es par l • accroisse:·:te:..'..:'.: 

c1es co1"!.·trc'..15~c·~ions art sein c!~ ces y,1ouv~'ner:.·t.s ar...: ris<;1ue Ce rale11-"ci:c 
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la progression de la 1utte de liberatio~, Il appnrtient a ce Conseil 

de lancer un appe1 et de prendre des dispositions af'in que 1es pro

blemes interieurs a ces mouvements soient reso1us de sorte qu'a 

1'interieur de 1 1Afrique du Sud aucune fissure ne vienne diviser les 

rangs des militants du PAC et de 1 1ANC. 

Caci renforcera davantage 1' engagement de 1 1Afrique indepen·

dante a leurs Cotes et 1eur capacite de cbmbattre le regime SUd·•afri

cain qui se li vre avec une inJX>leUQe impunie aux executions de militants 

Africains dont Solomon MahJ.angu et d 1 autres martyx•s _ob~·-·" 

ou morts dans des conditions inhumaines dans les camps de concentration, 

Dans ce contexts, les Etats de la Ligne de Fi~nt ont eu a 
souffrir par suite des agressions multiples dont ils sont presque 

quotidiennement l'objet. Votre Conseil ~mu par la gravite de ces at

taques avait emis le voeu lors de sa session ci.e feVher qu•u.-ie delega

tion du Comite des Dix suive cette dou1oureuse question et fasse 

rapport a la presente Session, 

Il est grand temps, en effet, que depassant les simples 

voeux, votre Conseil decid~ des mesures a prendre pour assister les 

pays de 1a Ligne de Front victimes de perfides ag:uess:Lons. 

Monsieur le President, 

La question du Sahara Occidental qui fait l'objet d 1 un debat 

constant a chacune des Sessions de notre Consei1 depuis cinq ans a 

ete suivie avee attention par 1e Secretariat depuis 1a Jleme Session 

Ordinaire de notre Conseil a Khartoum. 

Considerant cette question comme etant 1 1une de ee11es dont 

la solution est vitale pour l'equilibre fondamenta1 de tout notre 

Continent, conscient des dangers que rece1e 1a situation presente 
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et soucieux d 1 eviter 1e pire entre les protagonistes, 1e Secretariat 

a mu1tip1ie ses interventions et .tente de contribuer a 1a reduction 

de 1a tension dans 1a ,region Nord-Quest de 1'Af'rique, Nous n•avons 

pas en ef'f'et ef'f'eotue moins de neuf' voyages dans oette zone au cours 

des trois derniers mois so:;t "proprio motu" soit en compagnie des 

Chef's d 1Etat du Sous-Comite mandate par 1e Comite ad hoc sur 1e 

Sahara. 

Le Rapport d'Activites re1ate 1es deve1oppements de 1a situa

tion intervenus dans l.a sous-region depuis oette date. 

I1 nous f'aut ici ajouter que 1es Chef's d 1Etat membres du 

Comite ad hoc ont hardiment pris 1eurs responsabi1ites et que 1e 

President en Exeroice de 1•0UA et 1es autres Chef's d 1 Etat membres 

du Comite et en particulier 1es Presidents de 1a Repub1ique du Mali 

et de 1a Repub1ique Federa1e du Nigeria mandates par 1eurs pairs 

n 1 ont menage ni 1eur peine, ni 1eur temps, ni J_eurs ef'f'orts pour 

deve1opper 1es initiatives et 1es demarches af'in de degager 1a voie 

et ouvrir 1es perspectives de solutions de ce prob1eme qui nous pre

oceupe au p1us haut point. 

Se reunissant done a Khartoum 1es 2'.3 et 2l~ juin dernier, 1e 

Comite ad hoc a, avec 1e President en Exercice de 1 10rganisation, 

f'ai t 1e point sur 1es ef':Corts entrepris et ini.tie 1es actions a 
entreprendre. Le Comite ad hoc f'era rapport a 1a Conference au. Sam

met du resu1tat de SeS travaux, 

Monsieu.r 1e President, 

Autant que 1es autres, 1a situation au Tchad nous inquiete 

profondement, pays dont 1'importance de 1a situation geowstrategique 

n•echappe a personne, a ca1if'ourchon sur quatre regions de 1 1 Af'rique, 

f'1anque des quatre cotes par 1 1Af'rique du Nord, de 1 1 0uest, du Centre 

\ 
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qui 1 1 entourent et le continent tout entier. c•est pourquoi, 

entre les differents composantes de ia Nation Tchadienne ont 

la.lutte 

' amene 

les pays voisins a convoquer coup sur coup deux Conferences de recon

ciliation a Kano au Nigeria, puis une troisieme rencontre a Lagos. 

Cependant, les_resultats des discussions et les decisions arretees 

lors de ces diverses rencontres n 1 ont pas eu les eff'ets escomptes de 

ramener au Tchad stabilite et paix interieure, 

Nous nous attendons done que, transcendant leurs divergences 

et mettant au dessus de toute consideration 1 1 interet de la. Nation 

Tchadienne les factions aujourd'hui opposees se retrouvent sans plus 

tarder auteur d 1une table pour conclure Wle veritable plate-f'orme de 

reconciliation ramenant ainsi dans ce pays la paix, la concorde et la 

tolerance tant souhaitees •. 

Le conflit Ougand·o--Tanzanien qui a eclate en octobre-nov'embre 

de l'annee derniere a constitue wi defi majeur a notre Organisation. 

Mettant en cause un certain nombre de principes cardinaux de l'OUA, 

intangibilite des :f'ronti'eres heritees de la Colonisation, non-ingerence 

dans les af'f'aires interieures de pays membres, non-agression, <"et 

aff'rontement fratricide a pose bien de problemes au.x consciences, 

africaines et sou1eve beaucoup de passions,, Le f'eux croise deo criti

ques dont notre Oi·ganisation a ete 1 1 obj et en la cir.:>onstance en est 

la preuve la plus manif'este, Cependant il est juste de dire et de dire 

clairement que llOUA n'a pas recule deva."'.l.t ses responsabilites. Evi.ta.nt 

la voi.e f'acile de la controverse et des prises de position intempesti

ves, l:'Organisation a agi, avec promptitude et continuite jusqu•~ 

l'epuisement des voies statutaires qui lui etaient off'ertes. 
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I1 vous souvient que le Comite ad_.!!££ de 11ouA sur 1e regJ_e·-· 

ment des conf'1i ts intra--a:fri<mins a siege a Nairobi en marge de la 

derniere Session du Conseil des Ministres sans pouvoir r~gler au , 

:fond, 1e di:f:ferend qui opposait 1es de~x pays :freres. Les conclusions 

des travaux du Comite ad hoc appela.nt a une intervention au niveau 
--~~~ . 

des Chef's d 1Etat f'urent remises en temps opportun au President en 

Exercice de 1 10rganisation. 

Mais 1es evenements devaient .s 1acce1erer par 1a suite, 

aboutissant aux.resu1tats que nous connaissons. 

Le Rapport d 1 Activites donne de 1'evo1ution de cette s:itua.

tion un compte rendu chronologique que nous nous somn1es attaches a 
rendre aussi objecti:f que possib1e, 

En:fin au nombre des si tu.ations con:f1ictue11es i1 nous :faut 

relever la comp1exite de 1a situation au Moyen Orient. Tant le 

Rapport dlActivites que 1es ra:tiports sectorie1s apportent 1es eJ_ements 

dlin:formation ne0essaires sur cette situation en rap:i.de evolution 

depuii; la.- signature:cdu·:-i;r-.rl te- Isra.elc..eg<,rpt:i.en~ oti. iJ. nous -:raut·

rea:f:fi.rl"40r J.a cono::tant& de -la posi ti.on:-: de·· :n.otre - Orga_"lisa tion- qui 

demand~ nvec· -insis~anc& qulisrae1. evacue les tGrri tcires arabes" 

oocupia, que les Pa1estiniens aient droit a 1 1 autodetermination et 

au retour darts leur patrie, 

MonsieJ.r ie President, 

Si l'expose que nous venons de :faire sur 1 1Etat politique 

de l'A:frique est assez sombre et nous exhorte au ressaisissement, 

nous nous devons de dire u'au plan normati:f notre action n __ aur-d. pas 

ete vaine. 
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En effet, en application de la Resolution adoptee par la 

33eme Session Ordinaire a Khartoum, la Commission de Defense de 

1 1 0UA s 1 est reunie a Addis Abeba pour jeter les bases d'une force 

· interafricaine de la Defense • 

• Cette question figure a l'Ordre du Jour de votre .Conseil et 

oonstitue de maniere evidente un probleme_ essentiel, La force de 

defense de l'OUA est aujourd'hui une imperieuse necessite. Certes 

il s'aeit d'un theme qu'il faut aborder "a force de grandes erosions 

de la;ogages et d' extremes elisions de pensees".; L 1 adequation de 

l'OUA, a sa vocation premiere, sa creuibilite, son efficacite 

future sont f'onctions de la decision qui sera prise en ce dotnaine. 

Peut etre convient-il de limiter pour une fois les perspectives, de 

recluire les ambitions, de mesurer a l'aune du realisme et de la 

praxts la role, le f,onctionnement et les objectifs de cette force. 

Mais il n'est plus possible de passer outre, d 1 abandonner comme a 
l'encan ce concept ineclos, de laiss~r notre imagination en rupture 

ae seve et notre volonte en rupture de ban ••• , non, il convient de 

choisir, je veux dire, de doter notre Organisation d'une force miiii

male a 1 1 image des forces qui operent sous la banniere azuree des 

Natio;1s Unies ; en somme, il nous faut des sortes de casques bleu:i, 

capablesd'intervenir dans les situations difficiles, susceptibles 

d'apporter aux organes executifs de l'OUA, autre chose g_ue leur 

volonte nue, autre chose g_ue leur verbe crewc. 

· Apres 16 ans de fonctionnement de l'Organisaiion il est plus 

g_ue temps d'abandonner la voie trop facile et trop simple du 'vouloir 

absolu11 Sans lee moyens du. 'pouvoir re lat-if' .. 

La force de defense de 1 1 OUA est un de ces elements qui., 

con9ue de maniere realiete, sans objectif trop ambitieux, ajoutera 

.a l'espoir que notre Organisation continue de susciter aupres des 

peuples Africains ••• Au lieu de "reintegrer sans peril nos sites 
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d 1 egoismes" saisissons done 1 1 occasion aujourd 1 hui o:ff'erte d 1 agir 
pour 1e p1us grand bien de 1 1 Organisation, pour un mei11.eur devenir 
de not re Contire nt, 

Et puis, Monsieur 1.e President, nous 'avons vu au cours de 
1.a periode qui nous separe de la J2eme Session Ordinaire a ce11e 
que nous venons aujourd 1 hui se concretiser un vieux projet, puisque 
1es Mini'Stres de 1. 1 In:formation ont enf'in etab1i 1 1Agence Panafricaine 
d 1Iformation que nos Chef's d 1Etat appe11ent de 1.eurs voeux depuis 
seize ans deja. 

Et vos co11egues, Ministres de 1 1 Inf'ormation ont pergu ce 
projet comma constituant pour nous une necegsite strategique. 

Necesaite strategique pour l'Organigation de 1 1Unite Africaine 
dans 1.a real.isation de sea objectifs car il. nous sembl.e que 1 1 0~A 
aurait pu enregistrer un succes phts accentue dans 1.e processus dif
ficile de 1 1 integration des Eta ts membres, si des le depart, ell.a 
avait pu maitriaer 1. 1 information, disposer du pouvoir d'informer, tant 
i1 est vrai que 1.es evenements en Afrique, 1.eur genese et 1eur evol.u
tion n 1 ont pas toujours ete presentes au monde exterieur avec objecti
vite et exactitude. 

Necessite strategique parce que l'Agence Pana:fricaine d 1In
formation doit nous permettre .d'accelerer 1.e. processtis de devel.oppement 
de notre Continent :frappe de plus en plus d 1'appauvrissement face a un 
monde devel.oppe qui s 1 enrichit de plus en p1us. 

Necessite strategique enfin, car il. e'St vrai qu•au pl.an de 
1 1 information structure11.e et au terme de notre experience, i1 nous 
semble que 1 1Afrique est ·capable d 1 apporter au monde une nouvelle 
dyliamique et pourquoi pas U.."1 nouveau concept de J. I information. 

En attendant que la Convention adoptee par 1.es Ministres 
de 1 1 Inf'ormation entre en vigueur par une procedure individuelle 
d'adhesion au niveau des Etats membres, ce sont par des disposi
tions pratiques qu'i1s ont arretees, qu 1 ont ete regl.esles probl.emes 
techniques, le plan et les modalites de mise en place de 1 1Agence 
Panafricaine d'In:formation. 

A l.eur demande expresse, un point specifique sur cette 
question est inscrit a 1'0rdre du Jour de la Conference au Sommet. 
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Ce·i;·i;e ann6e aura ete pour tous 1me annee de braise et une a11116e 

a,e labeur, 

• 
kmee de braise, Annee de durlabeur, mais nous avons pu au coura 

des mois ecoules, en depit de toutes las difficultes. d'm:e situation politi

que explosive, mis en chan'uier avec a.rd.cur J.:es el<3-aents qui assi.irent les 

lendemains ct garantiss ent l 'a.venir. 

- Ainsi de la reforme des otructures de l 10UA1 qui airtendait depuis 

pres de 10 ans ct qui a tro1.we un d.iinouemen·i; heur.eu.x cctte annec a Nairobi 

et dont l~a.pplica.tion du moins dans ses donn6es purement administratives a 

effect ivemcnt comr!lenoe dcpuis le ler juin pa.Sse, 

.- Ainsi _de lo mise sur pied de ce pro jet exocptionnel e·i; fondlloental 

que constitue l!Agcnce Panafrieaine d!Inforraation1 souhaiteepar nos Chefs 

d'.Ei;at depuis la creation de 1 10UA1 blo<;[Ltee d<:Jis le passe par diverses 

peripeties et qt.ti vient de voir le Jour, 

- Ainsi de la force de defense de l •OUA soum:ille a VOS deliberations, 
' 

sur laquelle vient de travailler d:a.rraohe pied la Conunission de Defense qui 

ne s:etait pas r6unie dcpuis 6 llns, force qui resume l•espoir des peuples 

d~Afrique dans lev.r desir de pouvoir reeler leurs problenies par oux-mcmes. 

- ~insi du.. Colloque de Monrovia, q1.1i au plan liiconomiqu.e es·l; I ~inoui 

d !W1e ere nouvelle, puisqu !el!le synthesise da.IlS i.me olarte remarquable 

l ~ambition de nos pays et notro sens du diiveloppcment, Les l:'esultats sont 

en r<io;Lite la strategie afrioaine dl.1 devoloppement comma les Eini.stres de 

l<:'. CEii. l '011i; evalue c·~ dont le linement le plus essential s1•appelle inte~ 

tion economique de l 'Afrique continen·i;alc par la creation d 'une Comrnm1aut.C 
' 

Economique, 
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Annee de labeur, Annee de br<1ise, Honsieur le Presi~ent, les 

drises ne nous ont r;uere manque 1 Sahara Oooidcmtal, Tchad, Ouganda.>Tanzanie, 

J.i'oyen--Orient, A:f'riqne a.ustrale, etran[;'e conjugaison d~evenements dii'ficiles 

e't decisifs qui ont fa.it de oette =6e une "a.nnee terrible", Devant oe 
• 
faisceaii. convergent de situations conflictuelles . resterons-nous pareils 

a nous-m<Omes c~est-ar-dire ''revtltus de nos sentences c%ernelles 1 dq' nos 

complaintes usuelles 11 ? allons-nous continuer a recueillir pieusement les 

discours stereotypeo ·coujours elaqJJ.a.nt au vent 1 toii.jours va:inB sous le. vent ? 

neis il me semble c.ti.i.e nous avons dessein do tirer les legons des evenements, 

d'.en tirer parti pour ~eliorer l 1appareil e·~ preserver le futt.U'? 

La premiere conclusion qui o '.ililpose dans sa flagrance est la 

nooessitEi urgente d 1avoir aujourd lhui a l •OUA une structure de crise1 qui 
I ' I L • 

allant au deli du CJ:l.1.otidien aura pour mission, par sa rapidite.,d 1interventior1 

de g6rer les si tuat iolll conflictuelles en -d6ga,gea.nt clairement la voie a sui-

vre et les actions a enti'eprendre 1 a l '.org<>ne exeoutif de 1 ~OUA. La compo~d~ 

tion, le fonctiommnen·G le bu·~ et les objectifs de cette structure de arise 

qui a,,<'irait a l~image du Conseil de S6curit6 des Nations Unies povrrait faire 

l '.objo·t d •etude a confier a ru1 Ccmite ·!& hoq operant en. ma.rge do ce C<mseil. 

Cette s'•ructure pe-.i.'G exister dan::i le ca.d.re de la force de defense de l '.OUA 

raais a notre avis son role deborde oe cadre, pa.roe crue ce ne sont pas toutes 

les situations de arise C:,'ll.i impliy_1w11·G forcemen:i; la mise en oeuvre de la 

force de defense de l 'OUA, 
' 

Gemme la force de defense1 la struc·h1re de arise est m1e des conclu.:. 

sions nat'l.'trelles qu~il convient de tirer des 6veneme11ts de ces derniers mois. 

Uous devons de dire1 q1rn 1 ~espoir que les peuples me·~tent dc.ns 1 :orgE."lisation 

deneue, mais il fC\ut aussi affirmer c:i.ue ce·l; espoir ne survivra duns 1 •avenir 

que si 1 ~ina.deque.tion constat ee av..jourd ~hui de l •QUA dans la rnise en bclance 

de ses fins e'G de ses moyens ne ·d.evien-~ pas tro:p :pa·~ente, et ·l;rop evidente. 
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JIJJnee tei'rible ai..,.je di·!; 1 mais ttuss i annee feconde au cou.rs . de 

1<:'1'1elle nous avons organise les reunions des Ministres du Cor.JL1".rce 1. de 

1',.Information1 de la Defense 1 du Travai1 1 des Transports, de l'Agriculture1 ' ' 

participe a l~organisation de rencontres fondamentales comme celle des 

I.linistres du Commerce du Groupe des 77 a Arusha1 celle d~Arusha s= les 

Rcfw;ies, celle ~es l1inis·tres du Plan a Rabat 1 sans comptei!'la mi:se· e11 

oeuvre de nos nombreuses resolutions dans le cadre de divers coraites et 
' 

notre partioip~l;ion aux sessions annuelles.de nombreuses Organisations, 

CllUCED, BAD: C'.FJJEA0 1 UliESC0 1 Ol>IB 1 BIT1 Fl\0 1 OCA1'1 Conference Islamique 1 et 

aux reunions du Bureau. de Coordination des Pays Uon-AlignGs 1 la visite de 

26 pa;i'B 1 la consultation de pl\ls de 30 Chefs d~Etat de l 10rga.nisation, 

notre appui au Groupe Africain de Bruxelles dans le cadre de la reneeociation 

de la Convention de Lome1 la participation aux travaux de nos insti·hitions 

sp6:cialisees 11 ,etc • . " etc., 11 • 

Ce labei.ir1 il va sans dire qu '.il no p;:mt etre effectue qae si le 

Secretariat General so renforce per le recrutement d 1un personnel ci.ualifie1 

en,;-age .e·l; discipline, Sur c.e dernier point 1 i1 convient de reconnn~tre 1 
poi.ir s ~en feliciter qne qi.ielques progres ont ete effectues, -bien qL\~il 

res·te encore des efforts a accomplir, Et ces efforts ne peuvent etre realises 

q:u.e si les El;ats membres nous y enc01.iragent et nous y aident en s 1abs·l;ena.nt 

par des interventions Liultiples ai.\ nive<i:n du Secretariat, a considerer conlille 

nationales des situa'Gions purement a.dmi11istratives au plan de la sestion 

qi.1.0tidienne de nos activites. 

Ce personnel du Secretariat au premier plan duquel se trouve celui 

base au·Siege et doit actuellement faire face a Addis-Abella a la crise du 

loganen1:o Nous nous devons d.1informer le> Conseil1 sans nous incerer d<>.ns 

les affaires du pays hote que lesloyers ont ete reevalues de mroiiere tres 

substantielle a Addis-Abeba, 
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Ce·tte situation a comme oonsequencc importahte de ne pas met·cre 

les fonctionnaires en 1 1etat de 3~acqu.itter de leurs oblige.tions dens ee 

domaine et il appara'.tt urgent et vital qu.e le Com:eil saisi des incidences 

financieres .et fornrnle des propositions de soh1tion de nature ~- offrir a 

notre personnel - deja sous-paye par rapport aux autres organisations Inter

nationales et soUB-regionales - la possibilite de s •acquitter de sa mission 

de servir l~Afriquc. 

MonsiGUr le President, 

Avant de terr.1iner, nous nous dovons do sacrifier a un devoir et 

a un plaisir celui d 1exprimer .. r..os sinceros felicHations au, no1wcm1 President 
' 

dt"L Conseil des Ministres et de l !assurer de la disponibilite · penna.nente 'du 

Secr~taria;t pour 1 ~assister a.ans sa mission. 

Votre tache, Monsieur le President, sera rude, difficile et complexe; 

a 1 !instar des problemes qui se pose1rli a notre continent~ Mais nous 

connaissons votre experience et vos nombreuses qualites d 1homme de raison, de 

diplomate 11nourri· do.ns le s6:t·ail"1 ayant a l '.esprit que vous r6alisez a.otuel

lement une perfonna.nce rare sinon uniqu.e a.ans les annales de notre Orga.nllia.

tion de presider deux Sessions oruciales au Conseilt la 26eme e-t la, 33eme1 

nous avons le ferJl!e espoir que vous aurez ramener les deba.ts a leur juste 

dimension a.fin qo.'en cloturant cet·~e Session, nous formulions a nos Chefs . ' 

a.?;tat des propositions claires, concretes conformes aux intere-'•s de 

l !Afriqu.e pour qi.1e lfonrovia fasse date da.ns l 1histoire de l •OUA. 

Au President sor-tant • il nous faut dire nos remerciements pour le 

jugement qu•il a porte sur notre coopera'tion et rend.re honnnage a l'attention . ' ' 

particuliere avec lacrv.elle il .a assume ses hairtes responsabilites. 
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Au tenne de notre expose, il nous fa.ut e."1.core une fois .nous a.pesen

tir sur l '.e·ta.t du monde plonge da.ns une orise eoonomiq11e grave, ou tou"j; est 

si. rude 1 si difficile et ou ma.lgre tou·t nous devons faire e.• sorte que1 

1 IOUA1 qu.e l 'Af'rique vive1 progresse et '1ssume son avenir elle-meme. 
' . 

Il nous inoombe done de oomprend.re des ma.intena.nt que nous devons 

nous at·heler a resoudre aveo courage nos differends 1 de lutter avec foi et 

consequence oontre les dissens;i.ons et divisions que seuls en definitive nos 

ennemis voud.raient nous retenir pour nous domili.er 1 pour nous emp!!icher de 

nous oonsaorer a la. mise en oeuvre de ce gigantesque effort d~unitc conti

ni:ntale qui consti·i;ue la source et la ~rantie supreme du renouveau de 

l ~Afrique. 

Puissions-nous d.a.ns cette capi~ale du plus vieil Rtat independant 

d'.Af'rique1 serrer de plus pres le probleme. fondamental de notre survie dans 

un monde divise 1 a.fin .qu.e nous I".lissions repartir renforoes dens notre 

conviction que Pu.nite est indispensable a notre ma.rche en ave.nt pour le 

progi-es. 

Une unite qui donnera. a notre voix une force plus grande d.a.ns les 

affai.J:'cs du r.ionde e·t nons permet:~ra de pesi:r plus fortement du c8te de la 

Pai.x da..'ls :1.e plateau de la.balance, Car c ~est de piU.x que l~Af'rique a besoin1 . . 
a l~iJ.lterieur de ses Eta.to,· oi:rlire sos Etats1 C\veo le reste dU.mo1:Lde·, ou restal!h 

unie pour tttre a 1 :abri dos volleites' a>:hegcmoniames elle ·aauro.~· devra et 

pourra se frayer un ohomin vo1·s une.vie de bie~e coonomiquo et sooia:!.1 

dans une atmosphere de seourite et de 
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stabilite, Ici m&le 1 il y a quelque temps, le President Tolbert disai:t 

11 L •A:t'rique veut plus qu.e la simple satiSfaction des besoins essentiels 
' 

des hommes. Il lui. faut diversifier l 1a.ctif de so11 bilan1 acquerir 

~ 'Ul'le nouvelle stature, il lui faut des Capacites nouvelles et de nouvelles 

ohances. 11 

Otti1 au. moment ou de par le monde ccrta,ins vou.draient douter de 

nous 1 puissions-nou.s avoir le cou.rage 1 par notre conviction, notre ardeur 

et notre foi1 de chasser l•angoisse pour faire lever umaube nouvelle 

sur notre mere l 'Ai'rique. 
' 

Je vous remercie. 
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