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REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

Travail-Democratie-Paix 
------------~---------

• L,e Minist~re des A:ffai+-es Etrangeres presente ses compliments 

au Secretariat General de 1 1 0rganisation de l'Uriite A.f'.riuaine et a 
l .· . 

. 1 1 honneur de lui. demander de bi en vouloir inscrire a 1 1,ordre de la 
• ... : f. . .• •. " • / I t ' 

. 38e Session Ordinaire du·Conseil des Ministres de l'OUA 'qui.se tien-

dra .a Addis~Abeba 'du 22· fevrier. au ler mars 1982, le point sui"v~nt 
.'' pre!"ente par le. GoUvernement de la Republique Populaire du Congo 

·,_. 

•,: 

Demands de compensatipn,
8
des frais occasionnes par -l'inter

ventfon au Tchad de~ elements Congolais· de la· Force N~ut~e 
africaine avec les co~tributi•ns dues ou a .. devoir par ·i·a 

;!- •••• 

Congo aux differents budgets de 1 1 Organisation de l 'Uni.te 

Africaine. 

Le -.Secretariat Gen.eral 'de 1 1 OUA trouvera ci-:joints· les documents 
;j ,···· 

- Une n·ot:e ·de pres_entation du projet de Resolution su,r le point 

inscrit par·la Republique Populaire du Congo · 
• 

- Un projet de Resolution 

Le Ministers des Affaires Etrangeres' saurait gre _au Secr/;tariat 

General de l'OUA de;bien·youloir traduire et multiplier ces deux documents 

a l'intention des.delega-tions d'Etats membres,. conformement a la pratique 

habi tuelle et sai.si t cette qccasion pour lui renouveler las assurances de 

.sa tres haute consideration. / 

• ,•. 

P.J.z- Note de presentation 

. - Projet de Resolution 

Secretariat General de l'OUA 

P.O.Box : 3243 

- ADDIS-ABEBA 

BRAZZAVILLE, LE 2 Fevrier 1982 

• 
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N 0 T. E D E P R E S E N T A T I 0 N· 

. ·nu- PRO.;rET JJE RESOLUTION SUR LA DE~TANDE DE 

, COMPENSATION DES .. FRAIS OCCASIONNES PAR L 1 INTER

VENTION AU TCHAD DES ELEMENTS CONGOLAIS DE LA 

FORCE NIDTRE AFRICAINE AVEC LES CONTRIBUTIONS 

DUES OU A DEVOIR PAR LE CONGO AUX,DIFFERENTS 

BUDGEJrS DE L'ORGANISATION 

--------- ooovoooo ---------

..... 

.. 

+,orsqu' au s9ir du 25 mai 1963, les. Chefs .d' Etat et de Gouvei-nement 

africains eurent acheve de· signer la Charte de. l"'.Orgariisati•n de l 'Unite 

Africaine, un cadre nouveau, de concertation ~t d"'action, venait ainsi 
;;: 

d'etr13"-ilefini. .Ainsi les 'Qhefs diEtat et d:e Gouvernement etaient-ils 

fe:i;-_mem,ent re~olus a sauvegarder et· a consolider, Y• indapendance et ·ia 

souV:er~1ne:t.e durement .conq_uis~s, ·a:1:nsi q_ue 1 1 int"egri.te -t;er;t'i toriaie d<3 

leii~~-E-ta:t.~_' ~m; ''ia bas.e_ du ·PI'.:!-_ncipe de· 1 1 inta~gibili te d~s fron.tieres 

la:Ls·~~'es "liar la c_olonisa.:t;io~;--·a. --···m•at:t;re ·et a.--'eliminer le coloni:alism,e, 

le rieoco:G;in:i.~1isme et t9utes. formes: .d.e .di vi~ion -. et de desunion • 
. . ... ·':"· .. ' 

· ...... 
····~-

Depuis pres d·e vingt ( 20)· ans, l' OUA a inla.f:'.1'Jab.lenient oeuvre pour 
··~; 

la realisation sur le continent africain des ·obje_ctifi;i _d<; paix, de libert_e, 

et de progres. A son actif •" plu_sieurs victoires,.· riotamment au plan poli tiq_ue 

avec la liberation d'un certain nombre de pays. Mais le combat continue, 

L'histoire q~ oes deux·derpieres decennies nous a appris, malheureusement, 

q_ue 1 1 indepeni;.~ce· ne. suffi t ·pas touj ours et q_ue beaucoup de victoires 
' 

cherement conq_uises sont souvent confisq_uees'et facilement recuperees par 

les ennemis du Continent. Ainsi s'expliq_uent les 'f•yers de tension, ici 
_ ...... 

et 18,, · en. Afriq_ue, ' · 

.. : 
Tel est le cas du Tchad, pays .dont' la situation dramatiq_ue est· connue 

de toute l' Afriq_ue. et q_ue, en raison des liens multiples existant entre les 

deux pays, la Republiq_ue Populaire du Cerigo ressent tres douloureusement, 
._ i .. ·"": 

La Republiq_ue Populaire du Cong• se felici te de cet elan de solidari te 

africaine qui s 1 est manifestee auteur du ~chad, pour 1 1 aider a sortir de la 

crise. • 

.·• 
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La vocation africaine du Gouvernement Congolais est bien 'oonnuei la 

Republique Populaire du Congo, .demeure fidele a la Charte de 1 1 OUA et n 1 a 

jamais oesse de tout mettre:.\>n eouvre pour la consolidation de l 'Unite 

Africaine et le renforcement de·l 1 0rganisation, C1 est ainsi qu 1 elle avait 

aocepte la mission confiee par "l":OUA de cons ti tuer avec le Benin et la 
' Guinea la Force Neutre inter-africaine. En envoyant au Tchad, de janvier 

a mars 1980, a ses propres frais, des elements de ladite force, le Gouver-
- • 1i 

nement Congolais avait conscience d 1 acc~mplir son devoir envers 1 1 Afrique, 

envers 1 1 OUA et enve~s :i,e pegp-le _frere du Tchad, en honorant ses engagements. 

- . ' 
Il restai t :a, 1 1 Organisation de prendre, ses responsabili tes en se 

conformant a la Resoiution C'lii/679 (-JCXXIV) par laquelle 1 1 OUA s I engageai t 
' . , ... •. -:..~ ... 
a assumer les charges financieres relatives aux operations de la Force 

1Jeutre inter-Africaine • 

• Le projet de resolution que la Republique Populaire du Congo propose, 

n'a d'autre but ;i,ue de regul?-riser une question·"d'intendanoe. Un peu plus 

de comprehensi~n est attendue du Conseil,j-

• 

• 
• 

' 
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PROJEI' DE RESOLUTION SUR LA DEMANDE DE COMPENSATION 

DES FRAIS OCCASIONNES PAR·L 1INTERVEMTION AU TCHAD DES 

ELEMENTS CONGOLAIS DE LA FORCE;1rn:UTRE AFRICAINE AVEC 

LES CON•rRIBUTIOlJS DUES OU A DEVOIR PAR LE ·CONGO AUX: 

DIFFEREt>'TS BU1JGETS DE L'ORGANISATION. 
------------- ooooeooo -----------

'•'• Le Conseil des Ministres 

Session·Ordinaire a Addis-Abeba 

de l'OUA reuni en sa Trente-Huitieme (38e) 

(Ethi
0

epie) d".- 22 fevrier a~ ler mars 1982, 

- Rappelant les Aocords de Lagos ·sur· l.a rec_onciliation nationals au 

Tchad, aux termes desquels il fut decide l'envoi au Tchad, sous l'egide de 
' 

•! 

L'OUA,· d'une.:force de maintien de la paix de.l'OUA,. comp-.see des contingents 
• du· Benin, du C cngo et de ·la .Guine e. 

- Rappelant, en outre, la Resolution CM/Res. 769 (XXXIV) sur le Tchad, 

notamment en son dispositif 3 par lequel l'OUA acceptait d'assumer les 

charges financieres relatives aux operations de la Force Africaine de main

tien de la paix au Tchad; 

- Reconnaissant la presence au Tchad de janvier a. mars 1980 des seuls 

elements Congolais de la Force Africaine de maintien de la paix 

- Reconnaissant, en outre, le fait qua cette operation a occasionne 

au Gouverneme~t de la Republique Populaire du Congo des frais qui auraient 

du etre supportes par l'Organisation ; 

- A.yant entendu la declaration du Representant de la Republique Popu

laire du C?ng•, 

1 ACCEPTE le principe.de cempensation des frais occasionnes par 

l'intervention au Tchad des elements Congolais de la Force 

Neutre Africaine avec les contributions dues par la Repi.blig_ue 

Populaire du Congo aux differents budgets de l'Organisation ·• 

2 - DEMANDE au Secretaire General de l'OUA d'etudie~, avec le·con-

cours du Comite Consultatif de l'OUA sur les questions adminis

tratives, budgetaires et financieres, les modalites pratiques 

de cette compensation./-
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