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1. Lors de sa 86 session extraordinaire tenue a Addis-Abeba du 19 au 

21 Novembre 1973, le 

Cll/Res. 20 (VIII) sur 

Conseil des Ministres a adopte' la Resolution 
' la cooperation entre les E!;s,ts africains et arabes, 

c' est-a-dire entre .l 'Organisation de .l 'l!fnite .Africaine et la Ligue des 

Etats Arabes dans les aomaines politique, eoonomique, sooial; financ±er 

et technique dans 1 1 in tor et reciproque des deux organisations. 

2 .-· Ladi te resolu:tion "reoommahde" aussi '"l' etabliss ement d I une 

cooperation economique entre les iBoats de �~�a� Ligue Arabe d'une part et 

les Etats membres de l'OUA d.'aiJ.tre part et �~�b�a�r�g�e� ie Secretaire general 

administr.atif en .consultation ave';. le Secretairc g6neral de la Ligue 

Arabe de mettre en plac.e le .. �d�i�~�~�t�:�\�:�!�_�,�_�l�~�.�£�f�U�S� prop;:-e a assurer la 

ma.rche d'une telle ooo;i8::-ca:l:ii'Orl 11 ,. (Voir .Annexe I). 

-}, Le C6nsei1 des MiniRtres de l'OUA reuni en·sa 23e· session ordinaire 

ainsi que le Somme't des Chefs d' Etat et de Gouvernement afrioains ;r-euni a 
Mogadisoio (Somalie) eri Juj_n 1974, ont adopt(§ une resolution sur la coops-

' ration entre les pays afrioains et are,bes \C!JI/Res. 337(XXIII)) qui oonti 3nt 

entre autres, les dispositio;1s SLJ.ivantes: 

"Defioide la orcation d 1 Ull �O�r�l�@�.�.�l�!�_�:�'�!�~�O�i�a�l� pour la coop(§ration 

. �~�b�o�-�a�f�r�i�c�a�i�n�e� �.�~�e�i�n� de 1 '.OUA charge d' F;tuP.ier et de 

;presenter les i·eoomrnandations en _ _'?2_.£Ui .. ooncerne tout ce qui 

est de. nature a :i.'enforoe--i:J.a .. cooperation are.bo-africaine 

dans tous les domaines et surtout en oe gui conoerne' 

(a} la pOSSibili"te d I elaborer UIJ.e pOli tiqUe d I industrialisa

tion reposant sur la ooordirJation'' de l' exploi_t.ation des 

ressouroes arabos et a '.r.ioa:Lnei;;; 
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(b) la ooop6ration arabo-afrioaine. dans les domain es de l' agri·

oul ture, du commerce, des sciences, de la technique et des 

connaissances techniques; 

(c) l'avenir et les problemes des investissemonts dans les pays 

arabes et africains; 

(d) .le ;rllle que pourraisnt joucir le petrolo ct les autres 

!l\atieres premieres dans le doveloppement �a�r�a�b�o�-�~�r�i�c�a�i�n�;� 

( e) 1 1 adoption dos mesures necessaires, en collaboration avec 

l'organe equivalent au sein �d�~� Secretariat general de la 

Ligue .Arabe, pour organiser et oonvoquor des �c�o�m�m�i�s�s�i�o�n�~� 

conjointes spc)cialisoes pour' _effectuer les etudes et dis

cutor des possibilites susceptibles d 1 assurer la ooopera• 

tion requise". 

"Recommande au Socrgtaire general administratif de presenter un• 

rapport sur les mesures prises a ce sujet a la 24e session du 

Conseil des Ministres". (Vair resolution 337 jointe en Annex0 II) 

4. Les Souverains et Chefs d I Etat arabes reunis a Alger du 26'· au 28 

Novembre 1973., ont adopt<') la Declaration d 1 Alger qui contient 'les prin-
1 �~� ... ' 

oipes a respecter et los mesures a pr.endre pour l 'institutionalisation 

des rela.tiooi;: afro-arabes et le renforceaient de la solidari te entre cos 

�p�~�y�s�.� (Voir Declaration ci-jointe en Annexe III). 

5. La 63 �~� session ordinaire du Conseil des Minis tr es de ia Ligue 

Arabo et le 79 Sammet arabe reunis a Rabat (Ma.roe) en Octobre 1974 ont 

adopte plusie:U.s resolutions pour le renforcement do la cooperation 

afro-arabe dans tous lcs domaines. (Voir resolution du Sommet arabe 

jointo on Annexe IV), 

6. Lors de sa visi·he officielle au Caire (du 18 au 21 Novembre 1974) . . 
le Secretaire g8n6ral administratif a eu des �d�i�s�o�~�s�s�i�o�n�s� avec le 

Secretaire general do la Ligue Arabe sur la cooperation et la coordina

tion Gntre les deux organisations, 

7. Lo Secret·aire general de la Ligue Arabe a informe le Secretaire 

general de l'OUA que le Conscil des Ministres de la Ligue Arabe avait 

deoide de creer a Addis-Abeba un :Bureau de la Ligue Arabc, afin d'assuror 

une cooperation plus etroite entre'110UA et la Ligue .Arabe. Il lui a 

aussi signale que le Directeur du Bureau de .la Ligue .Arabe qui avai t deja 

ete ctcsigne, allai t prcndre fonction .sous peu. 
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8, De meme le Secretaire general de la Ligue Arabe a exprime 

1 1 espoir que 1 1 OUA, sur une base de reciprocite, prendrai t les mesures 

necessaires en creant un organe similaire a celui p;reci te, qui travail-.. 
lerai t en etroi te collaboratio,n avec la Ligue Arabe pour permettre aux 

deux �o�r�g�a�n�i�~�a�t�i�o�n�s� d 1harmoniser leurs activites dans tous les domaines, 

grace a un travail mutuel de coordination et conformement a la resolution 

3202 du Conseil des l!iinistres de la Ligue Arabs et aux resolutions 

pertinentes du Conseil des Ministres de 1 I OUA .note.mment les res.olutions 

ECm/Res. 20 (VIII) e't CM/Res .337 (XXIII). 

9, La resolutior1_¥0 3202 du Conseil des �M�i�.�i�l�l�,�~�t�r�e�s� de la �L�i�,�e�;�u�~� Arabe 

�~�~�-�e�n� septembre �.�1�9�1�.�4�.�.�i�.�.�~� sa 62eme session, troisieme �r�e�u�n�i�o�~� i:te 
remise au Secretaire £§nerf11 administratif de l 1 OUA. Dans ladi te 

resolutiop, le Conseil des lVJinistres .\le la Ligue Arabe approuve les. 

recommandations de la Commissi.on pol'i tique et celles de la Commission 

administrative ainsi que la. note du Secretariat general et decide de. 

�~� un Bureau_!k].a_.Ligue Arabe a �A�d�d�~�_�!�'�!�.�-�A�b�e�b�a� 2_t_d..'..ouv.ri£.' �l�e�~� £r<idi ts 

�~�i�:�J�.�§�_�a�i�r�~�~� a cette fir1.. 

10. De meme �l�~� resolution N° 3201 du Conseil des Ministres de 19 

Liguo Arabe reuni• en scptembre 1974 en sa 62eme session, 3eme reunion, 

a ete remise au Secretaire general administratif. Dans cette resolution 

le Conseil des Minis··cr:cs de la Ligue :Arabe approuve les reoommandations 

de sa Commission politique et de sa Commission des affaires juridiq11es 

ainsi que le memorandum du Secretar.iat general cle la Ligue Arabs et 

decide d 1 approuver le projet d'Accord de ,cooperation entre la Ligue 

:lirabc et 1 1 Organisation de 1 1 Unite Africaine. Cette resolution autor:ise 

aussi le Secretaire general de la Ligue Arabe a signer ce projet d'accord 

au nom de la Ligue .l\rabe •. ' 

11, Apres une etude approfondie de taus les. aspects de la question, 

le Secretariat general en est arrive a la conclusion que l'une des 

approches possibles de la mise en oeuvre des resolutions EC!II/Res-. 20(\TIII) 

et CM/Res.337(XXIII) ii-Gait la creation. au Caire d'un"Secretariat Executif". 



CHAPITRE n: 

CM/ 631 (XXIV) /Rev .1 

Page 4 

, JUSTIFICATlON DE LA �~�T�I�O�N� DU S IDJRErARIA'l' EC.IDJ'JTIF 

J .. Il oonvient de rappeler que le Conseil dezc Ministres de l 'OUA reuni 
' 

en. sa 238 session ainsi q_ue la Confer<;>nce des Chefs d' Etat et de Gouvorme

ment reunie a Mogad.isoio en Juin 1974 avaieut decide de oreer tin dispo.;.. 

si tif sp§oial de cooperation afro-arabe destine a acoomplir l.es �t�~�o�h�e�s� 

qui lui ont ete assignees aux termes O.e la resolution sus-mentionnee et 

de mettre en pratique de maniere appropriee lessclutions, les conclusions, 

les fono,tions et les, activ:I. tes eu egard aux exigenoee de la oooper,ation 

afro-arabe et de sa coordination. Th. outre, la resolution EJM/Res.20(VIT) 

demandai t au Seoret!!-iro general administratif d' instaurer un me<;Janisme 

destine a une telle cooperation. 

2. Le procss2•.;s. du renforoement des relatio\)S po!itiques et .economiques 

afro-arabes ne prendra jamais fin et oooupera une place essentielle dans 

les aotivi tas de .l 'OUA et de la Ligue Arabo. Il est done neoessaire ·de 

deployer continuellement de nouveaux efforts, d'evoluer, de reohercher de 

nouvelles approches, de noµvelles ao.ti;vi tes, do ·nouveaux horizons et des 

realisations dans toutes les relations poli tiquez et eccnomiques existant 

entre les pa.ys africains et .les pays arabes. 

3, Le developpement et la coordine.tion �d�~�s� rela:Gions afro-arabes 

doivent etre planifies et exerc§s tan,t au Sif;ge ml\me de l 'OUA que dans un 

lieu proche du Siege de la Liguo Arabe <:t d:'s pays aJ:>abes eux-memes afin 
-

d' etablir - "su.r le champ". des relations r .. fro-arabes sur le plan pratique 

et theorique, relations a la mesure des besoins et des possibili tes des 

divers. gouverqements et des deux organiE·.ations. 

4, La ncioessi tc d 'une cooperation etroi_te entre l 'OUA et la Ligue 

Arabe n' es.t plus a prouver. Cette cooperation ne peut s 'instaurer sans 

�r�a�~�p�r�o�c�h�e�m�e�:�:�t� et sans "action conjointe" axee .sur un but specifique et 

sans une evoluti·on parallele a ceile de la conjonoture et ee, afin 

d'eviter toute contradiction ou tout malentendu. 

5. Il faut accorder la plus 

en oeuvre, �~� la suite a donner 

grande attention a l'ex6cution, a la mise 

aux d60isions, 

accords et aux declar.ations afin d·' evi te'>'.' des 

aux resolutions, aux 

diffioultes enormes, et 

d 1 assurer a oes relations un caractere realiste ·et perm.anent bas( sur 

las fai ts et l.' experience. 



i ,, 

• 

CM/631 (XXIV}l'Rev.1 

Page 5 

6. Les efforts et la coordination que l.'on peut attendre de la part 

des deux organisations �~�t� des ·paYfi interesses n 'on.t pas atteint un 

niveau satisfaisant. Caci ne peut etre realise sans des co!Ii.Illunidations 

direqtes et des ech.anges de vues et .d' informations., sans une plus g.rande 

liberte d 1 expression et sans des contacts personnels qui donnent de 

meilleurs resul tats. 

7• La Ligue Arabe a pris recemment des mesures positives 'iorsqu.' elle 

a oree un bureau de la Ligue a J\,ddis-Abeha charg6 de travai1ler en colla

boration etroite avec l 'OUA. La creation du Secretari,at executif de 

l'OUA au Caire contribuera ·efficacement ,i\, realiser �l�e�~� objectifs definis 

dans la .. resolutio11c·du Cons.ail des Ministres. etant donne qu'il permettra 

de preparer les recherches, les consultations, !·'evaluation et les �~�n�t�r�e�

vues avec -le personnel de la Ligue. Arabe s.1 occupant des affair es 

afrioa.ines_, et._;favorj_sera la realisation des objectifs des' g.roupes con

sultatifs conjoin ts cites dans la resolution (337). Eh outre, elle 

augment a l' efficaci te et 1 1 importance des acti vi tes conjointes actuell es 

et futures. Ces activites seront bien plus fructueuses qu'une mission a 
court terme, entreprise par une seule persotine envoyee par le Siege �e�~� 

qui ne pourrai t pas contribuer vl:d ":ablement a la definition ,des 

:poli tiques, a la planification et a 1 1 organisation n6cessaires. 




























