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C~/lll9(XXXVII) 
Md.l 

Le Secr8tnriat G2n8ral d.e 1 ~organis?.tion C.c 1 'UnitC Af~::i.caine pr€sente - ' 

ses compliments ;;_ toutes les delegations partic'-·Jant a la 36er·= St:'SSion 

Ordinairc;, du Conseil des Ministres et a, 1 'honr~·lr de les prier de bien vouloi:· 

trouver ci-joint la !late Verbale reference oJ,p '81 de 1 'Amb-~.ssaJe de la 

Republique Feder ale du Nigeria en Ethiopie CC'"l!lluniquant la pro?osi tion 

relative ala Commission de l'OUA sur la Del'.mitntion des Frontieres. 

Le Secretariat General de 1 'Organisa ·ion de 1 'Unite Af:·icaine saisit 

cette occa•ion pour renouveler aux delcgati,.;,s participant a :.a 36eme Session 

Ordinaire ciu Conseil des Hinist.res 1' assurarce de sr. tres ha·~te consiu..;, c . 

A tous les Etats membres de 
l'Organisation de l'Unite Africaine.' 

27 F6vrior 19131, 
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L'Ambassade de lR Republig_tie Federale du N~geria presentq_ ces 

complime~ts a~ Secretariat Gen"erai de 1.-0rganisatio~ de !•.unite ;\fric~.ir.e . ' ~· ' ' 

et, se ref6rant (i sa Note Verli:alc- No 047 B/Bl.du 23 fevrier 1981,. a l'honneur 

de lui demander de bien vou{oir distri~uer a t~us le:s. Etats memb;e~ presents 

a la 3oeme Session Ordinaire du Conseil des Ministres le doc.ument ci--joi;·t . :' ,· ' 

relatif a 1a Commission de"l'OUA sur la delimitation des frontieres . 
• • i 

. ~ .' 

Ce document esf'. pr€sente maintG~~nt afin g_ue tous les Etats membr :s 

puissent en prendre, connaissanc.e et fassent les observations e.ppropriCen 

g_ui permettront d'avoir d'utiles echanges 'de vues sur cette g_uestion lo.rs 

de· la 37eme Session Ordinaire du Conseil des Hinistres de l 10UJ).. 

L 'Ambassa.de de la. Republique Fed<Orale du Nigeria sP.isit cGtte occasion 

pour renouveler au Secretariat General-de l'Organisation de l'Unite Africaine 

les assurances de sa tres haute consideration. 

Le Sec:d~ta.ri~.t G€n8rA.l 
Organisation de 1 'Unite Africaine · 
Addis Abeba 

Addis Ab6ba, le 24 fevrier 1981 
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PROPOSITION POUR LA CREATION D'illiE 

COMM!SSION,DE L'OUA*SUR LA DELIMITATION DES FRONTIERES 

Les problemes poses par le caractere vague de la plupe.rt des frontieres 

atricaines s'aggravent et n<'cessistent g_u'on leur accorde une attentio~ urgente 

au niveau continental dans de nombreux cas, certaines frontieres interafric~ines 

sent mal definies et meme lorsg_u'elles le sent clairement elles ne sent pas 

nettement delill.itees. En fait dans la plupart des cas, ce sent des frontieres 

heritees de la colonisation, nGes des rivalit'Gs et acquisitions territorinles 

des pays Europeens en Afrig_ue. Bien g_ue ces frontieres aient et6 d'une fagon 

generale acceptees dans l'Afrig_ue ?ost-coloniale, il y a souvent des violati~

de frontieres involontaires .. ," generalcment CO!l'.r.tises par les forCeS de securi te 

du fait de l'inexistence de traces ~ien nets. 

Outre les problemes pos(;s par le trace vague· des frontieres terrestres, 

l'incertitude est encore plus grande en ce g_ui concerne les frontieres maritimes 

dent certaines demeurent tres mal definies. L'existence de frontieres maritimes 

mal definies constitue en .Afrique une; source de tensions et de conflits 

fr'ontaliers tellement grav~s qu' il conviendrait se.ns plus tarder de trouver une 

solution a ce grave problemc. 

Compte tenu de ce qui pr8cede, il a cte estinii souhaitable de mettre sur 

pied une Commission de l'OUA sur la delimitation des frontieres qui serait 

saisie de toutes les questions relatives aux problemas de frontieres pour les

quelles les parties concern~es ne sent pas parvenues a un accord; cela sur 

consentement desdites parties. Cette proposition a pour but de dcpolitiser les 

problemes frontaliers, afin qu'ils scient consider0s principalcment comme des 

problemes techniques. 

* ~11 Dr.Jiiliur lieu la pro-position a EitQ cil'Cul6e a ~la 36i3mc Session clu 

Conn<dJ. ~~as ~·.inis·Gros de 1' OU.1~ on FCvrierjtJars 1981. 
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