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. " I INTRODUCTION 

Et~opie 

a ad?pte 

Lors de sa 44eme session ordinaire tenue a Addis-Abeba, 
du 21 au 26 juillet 1986, .. le Cons eil des l\llinistres ·de l 'OUA. 

' la Resolution CM/Res.1068(XLIV) qui, entre autpes, ,. ' 

•' 

1. exhorte les de~ Secretaire Generaux de 1 1 0UA et dfu 
la Ligue Ara be .de poursui vre 1es efforts en vue . de ],a '· . . . ' reunion e~fe.ctive, du Comite ad-hoc chargt§ de la prepara-
tion .. !'le la Premiere· ffession de :la Conference l\llinisterielle 
Afro-Arabe Conjointe; 

2. appuiela proposition des deux Secretaires generaux de 
l'OUA et de la Ligue Arabe de maintenir le Comite ad-hoc 
dans sa composition initiale; a savoir : le Senegal, ie 
'Babrein, la Jamahiriya Arabe Libyenne (en tant que pays 
hate de la Conference) et les deux Secretaires Generaux 
de l'OUA ·et de la Ligue Arabe. 

II ·- I'REPARATION DE LA REUNION DU COJ\ITTE AD-HOC 

Le Secretariat General a. ·poursuivi son ac1
tion visant a mettre 

en oeuvre les resolutions pertin~ntes du Cons~il et' le pr9gramme de ses 
activites deja arrete par les organes conjoints, OUA/Li5ue Arabe. Les 
deux Secretaires Gen~raux OUA/LigueArabe ont en particulier mene des 
consultations en marge des travaux du Sammet des ~on-alignes tenu a 
Harare, Zimbabwe debut septembre 1986. A cette occasion, ils ont rec'om-

' mande i;iue tout soit mis en oeuvre pour la reunion du'Comite Ad-Hoc debut 
novembre 1.986 a Tunis, Tunisie~ 

., 



, . CW/1421 (:xIN) 
Page 2 

Nean.moins, peu~,~~ ·tenlpsc.c~;~e.s ,: ·;_e 9ecf.-~tariat General de 
: ' . . - . ' - -- - -: ·::-·· ·._ .':.~ '.' ,'. '; ·., "' . 

l'OUA recevait une note verbaTe· da.te.e. du ··18 ·s?p"fembre· 1986 du :Bureau 
Populaire tl.e la Jamahiriya AJTabe Liby·e~~-'Pcrpula3.:re Socialiste a Addis
Abeba par la~uelle la Jamahiriya Arabe Libyenne regrette de ne pouvoir 
abri ter la Premiere Conference Ministerielle Afro-A;ab~-::· '.::'.: ·. "·. · •· 

.. ; .. Une·co,p:i,e'_de cette· note.8i_ ete comirruniquee a tous.le·s·· .. Etats 
membres C.e l 10UA par ·la' note verbale du 29 septembre 1g'S6." L.e, s~·cJ!'eta.riat 
General a, ,par la. meme occasitn; :Lnvi :);.~. II :t.ous '1es Eta ts. membres ·:"!!.e 1 1 OUA 
interesses a soumettre a leur plus p;ompte ~onvenance·leur candidature 
pour:··abri ter. la C01iference ·Min:isterielle 'Afro-Arabe a une date. a deter.:.. 
m:i.ner.apres consul:tationi:l. entre t9utes ies parties'concernees". 

;· ' I •.' 

A la date· de la.:redaction de. ce rapport, aucun Etat membrer· 
n' avai t soum:i.s sa candidature a cet effet :· · 

. . Entretemps; · ·les demc Secretariats ant dorit±nue les demarches 
' pour ,reun:i.r au ni'Veau· m:i.ni'steriel. l.e Comite ·ad-hoc ·a Tunis et ava:i.ent 

meme. fixe la date_.du 6 novembre 1986 .p~ur .Ce faire. c'•est ai.nsi que le 
Secretariat de l I DUA ava:i. t".' adresse uiie. invi:tation a "s .E. le Ministre 
des Affa:i.res Etrangeres ,e.u Senegal pour participer. · 

· Cependant, quelques jours avant, le Secretariat ~e l 1 0UA 
. ' 

eta.it informe que "le Bahrein 13 1 est. excuse de ne pouvoir prendre la 
responsabilite de representer .. ia.partie'arabe, pou_:r: _des raisons objectives 
tenant a.l'impossibilite pour cet Etat d'a~sumer'le sui~ .. ~t 1es charges 

. . ' . I 

de cette responsabilite, en raison du nombre limite de ses cadres diplo-
matiq"\leS. et de. la mobilisation. de. tout· son personnel et· les st;ructures 
dipl,OfilatiqUeS p9ur aSSUrer le SUiVi de i I eVOlUtion a.'e' la Si tl;;a'.tiO~· qui 
-prevaut d_ans la. ~egion du Gclfe. En meme temp!'?, l 'Etat .·.du B~e:ln. d.eman
da;i t. qu'un autr.e Etat arabe a~sume les responsabilites 'i;ifferap,-1; ~ la 
presidence ·du Cami te ad-hoc tout en affirrnant sa volonte. de p~ticiper ,- . · .. 
posi ti vement a tout es les activi tes de· ·la cooperation afro'...:arabe';. 
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c I est a la sui t·e de cela que l.a Ligue Arabe a propose que le 

Bahrein soit remplace par l'Algerie, en sa qualite de President en 

exercice du Conseil des J\f.d.nistres de la Ligue Arabe·. · 

Compte tenu de ces developpements, ~e Secretariat de 1 1 0UA 

a demande le report de la reunion ad-hoc pour permettre des consultations 

adequates avant la convocation de la reunion. 

Etant doD.L"e que l'arrangement trouve entre les deux Secre

tariats pour mainten:i.r le Comite dans sa composition initiale en vue 

de s ,:as~urer du sui vi. et de la continui t~ de se's travaux, ne pouvai t 
. 

plus· etre tenu suite au retrai t du Bahrein, et se fondant sur l' esprit 
' . 

de la recommandation de la 8eme Session de la.Commission Permanente 

(Damas, 15-17 janvier 1986), qui se refe_re aux Presidents en ex~rcice 

des deux Organisat.ions; le Secretariat General de 1 1 OUA a info=e it.e 

Sen'egal des changements proposes par la Ligue_ Arabe et a dema.nde a Son 

Excellence le :trJinistre des Affaires Etrangeres de la Republique Po~ulaire 

du Congo de participer aux travaux_ du Comi te ad-hoc en tant que :repre

sentant du President en exercice cJ,e l'OUA et de la partie africaine. 

III - REUNION DU COl'iITE AD-HOC 

Le Comite ad-'hoc s I est finalement reuni le · 12 j anvier 1987 ~.:Tunis 

au siege de la Ligue des Etats Arabes avec la· participation des perso.n

nali t es suiva.Iltes : 

Pour la.Delegation de l'OUA 

- .S.E. Lfonsieur Benjamin Bounkoulou, ·Aplbassadeur de la 

Republique Populaire du Congo et representant de S.E. le 

President en exercice de l'OUA; 

- S.E. Dr. s. Fsanzimana, Secretaire General Adjoint·, charge 

de Coordination et de Mission.· 
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Pour la delegation de la Ligue des Etats Arabes 
. . . ' ' 

s.E. Dr. liessaoud Ait Chaiaal, Ambassadeur Representant 
Permanent de la Repub~ique Algerienne Democratique et 

-.Populaire et ·representant de S.E. le· President du Con8eil 
de la_Ligue Arabe; 

S.E. monsieur Adnan Omram, Secretaire General Adjoint 
charge des Affaires Poli tiqlies International_es. 

Apres avo-ir examine les' .·difficul tes. ;;.encontrees ,_ le 
Cami te ~ reaffirme l' attachement des deux parties arab_e et africaine 
a la tenue de la Conference Jliiinisterielle Afro-Arabe _pour donner de 
nouvelles· cirientati.011s a la cooperation, r~nforcer la <1Dli_dari t~ entre 

' ' les demc Communautes devant' ·1es defis co=ns et preparer le Deuxieme 
Somm~t Afro-Arabe, La deleg~tion de l'OilA, a, a.· ce sujet,'_reaffirme, 
a.fin qu' aucµr;_ obstacle. d' ordre' juridiqu~ ,' poli tique ou aut,re _ne vienn~ ., ' , ' ,· ' entraver la tenue de la Conference, le d,rqit de taus les Eta.ts membres , ' . . . 
de l 'OUA sans exception de participer a l!'l- Conference. ·A propos. de cette 
question, la delegation de la Li:SU.e Arabe a affirme que ies d.eux . . ~ -~· 

Organisations jouissen~ de leur souverainete et que la Ligue Arabe respecte 
pleinement la decision de l'OUA. concernant la participation de ~o~s ses 
Eta.ts membres a la reunion. -:- - .; .. -

... (. 
Le Comite s'est, en deuxieme lieu, penche sur.les demarches ' . ' •' et ·1es consul'tations engagees ou a engager pour la designation du pays 

hote ·de. la· Conference apres la renonciation de la Jamahiriy'a Arabe 
Libyenne. Apres avoir note que ce demi er pays avai"t invite la Conference 
au titre de l 1 0UA, le Comite a demande ·au·SEicretariat.·Ge1ierhl de l'OUA 
d'entreprendre des consultations en vue de la designation· 'd'un Etat 
mem"lire de 1 1 OUA comme hote de la Conference ·Ministeri.elle ·Afro-arabe. 
Il a d'autre part reaffirme que les deux Secretariats Generaux supporte
raient conj ~.inte:illeilt les charges financieres.,aya.nt trait. a. la. tenue de 
la Conference, conformement au;x: dispositions regissant les reunions de 
la cooperation afro-arabe et ce, dans· ·1e-·cadre du 'budget prevu pour la • 
reunion afin que les consultations engagees avec les Etats membres 
puissent .. permettre au pays· hote de connaitrb ses engagements vis-a-vis 
de la Conference, 
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D•autre part, le .. Comite a examine le projet d'o.rdre .du . ·' -; ., - ' '~. ~ : 
j our de la·, Premiere Conference Ministerielle Afro-Ara be, tel qu' adoptee 
par la. 8~ine-. Sess"±on dei'la Commission Perman~hte pour la Co-oper~tib~· . · 
Afro-.Arabe (D8.mm.s, -15-1Tjanvier1986) et a·propos6 qu'il.soit.ajo~t~ 

. , - . ..··- - .-. . ... ~; ... .,..r 
un point relatif a ·i.r.etU:de· des moyen·s· de".lutter contre les regimes 

·· · · '.. - : . · . t · ·· · . · r · rac:istes ·erf· A"friquee dti Sud et en· Palestine occup·ee. En d' autres termes, 
le. :pro jet,:. di ordre· dU.. jour' de ·1a Confer'en~~-·: s~rai t le ~fiivaht ·: ·.. . 

. . -. . .-. :~ 
1/ c6reiionie d I Ouverture. . 

. . ""(' ·. ". . ,_ 

. :-. ' .. 
. .c 

1 
. '2/ Election ,._def:! Mem.bres du fu:\eau e,t du Comi,);e ,d<;i .. ~~Q.action. 

' "3J''A.ct6~tion :d~ l;Qrd~e-du J.our. 
" .,-.. 4/ Orga..-1.:(s~tion des .. Tr~vaux.- . 

I ; ~·1' I 
' ; . 

.. ,.. : 5/ Rapp~:i-t cori,j~int di_activi_tes des demc Secretariats,: 

6/ 

Generaux de l 'Organisation de 1 1.Uni te Africaine -~~.t.-. · : , 
de la Ligue des Etats Arabes dans les divers domaines 
de la Cooperation Afro-Arabe depuis ll'fars 1977.·, 
Rapport sur les .moyens de. lutter et de boycotte:i: les .. _ ---: 
de~:' regimes ·~aciste~-en Afrique-du Sud et· en Palestine 
occupee, .. ' ' l ; 

. . ). 

7/. Rapporte des deux Secretariats G.eneraux de· 1 1 Organisation 
de l 'Unl te Af~icaine_ ~t de la. Ligue des Ei;ats. Arabes:;sur•: 
les acti vi t~~ ~~~.Iris.ti tut:i,ons Economiq~es .Finro1cieres ··et 
T~chniques c~nde;_.:q~e~ .~ar. ia Co~peration Afr;7A:aab~·, (en 
coo~din;;,ti.on ave~ l~ Bro+~ue Arabe, pour le Deve:hpppement· 
Economique pour l.' A:f;r-iquE'._) ,,a p,.artir de Mars 1977'. ··. : · · 

- : • - :l . • .. 

' ' •I 

... 'B/ Rappo~t de ·J..a Corr¢ssion P~rmanente .a la 'le:ne s.ess;i·on· -· .J ' 
: ; ' l -, "" :: ' - • • - : • • - • 

· de la Conference l\l!inisterielle Afro-Arabe ~ur la coope--" 
• I • • ,. , •.' ,. . ' • • . ' 

'ration Af_:ro-Arabe depuis Ma.:r'~ .. 1@77.. :·,· : .. 
9/ ~iLte ct Lieu de la De~ieme .... Conference Afro-,-Arabe ·au • 

S 
, ' . . , . . . o-F·AF.RICA•· . 

oµimet. .._..p~ ·!\CHIVES .. tt •. ' . ., ' ' '~ p:. . . '''l). 
10 I 1;2ues~.i C?l1S Divers ~s • . ~¢. . . 

' ~ 

. . ' 

~ .. -

·. 

. - ... 
'··· 
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. ~ ~·· ~ Erifin, consider&J.t la necessi te de tenir la ColilIIlission 
·Permanente infcrmee des recommandations du Comite ad hoc et ae ne 
pas interrompre les activi tes et p:rrog:i,,a.mme~ r:'.e J). ooi.peration af:11:i
arabe, le Comi te a es time g_be les cpnsul tati11.ns en 1-u_e O.e preparer . 

" • A ' A la Conference ll'iinisterielle, pour:raient etre menees en meme temps 
g_u~· ·1a· prepa:rati(t:r; d~. la Neuvieme Session r1a la C<tmmission Pe:rimanenii3 
pour la Cooperation afro-arabe. Dtll'ls le cadre de la preparation de 
la 9eme Session de la Commission Permanente, le Comite a recommande 
a~ Secretariat General de 1 1 0UA.d 1 entreprendre des consultati~ns avec 
les autoYites au Burlcina Fass• en viie Q~ fixer 1Ule date pour cette 
reunion au co~rs du mois .d'avriI 1987." Ila a s;,_je:b. demande aux ~eux . . 
Secretariats OUA/LEA de preparer le projet d'ordre du jour et les 
documents de travail ·y afferant. 

IV.- DOSSIER DE LI INSTITUT CULTURfil AFRO-ARABE • 

Le Secretariat General de.l 1 0UA s•est par ailleurs·preoccupe de 
i• • • •. - •• suivre.le C.ossier de l'Institut Culturel Afro-Arabe. Il faut noter g_ue 

lor~ de'leur derniere reunion de juin 1986, les experts des tr~is 
Organisations ccncernees, 1 1 0UA, la Ligue Arabe et l 1 ALECSO s•etaient . . convenus de Se reunir a nLUveau aes 23 et 24 octobre 19S6 pour deptJidller 
les caniii•~atilres pour le siege et p~ur les pr.:stes de Dire_cteur General 
et Directeur· Gen~ral Adjoint de 1 1 Institut _CUlturel Afro-Arabe, et 
de faire ifes .. propositions co::icnetes a1lx:. Chefs ii:.es trcis (rg&J.isations 
g_uant aux C.isposi tions prat:i.g_:ues pour le demarrage de l '~sti tut en 
janvier 1987. Toutefois, les Sec~~tariats m~i:'lcernes n • n~t pas regu 
de nouvelles candidatlu'es Opolil' le cote africain; 1 1 0uganda (Kampala) 
et le rll'ali (Toumbouctou) se sont deja proposes pour abriter le siege). 
Ils ont accepte de commun accord de reporter la reunion .jusg_~'au 
moment ou des proposititns ade~uates seront obtenues da la part des 
Etats membres. 
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