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l, REAFFJRIIlE son ferme attachement m:x: objectifs et aux :pr:inci:pes de 
la Charts des Nations Unies, dent elle aoce:pte toutes les obligations, et 
notamment les obligations financieres · 

2. JJEWlNIJE avec insistance que l'MriC[no, en tant que region geogra-
:phique, aoi t equi tablement repress!:> tee dans los principau:r.: or ganes des 
Nations Unies, notamment au Conaeil de SocL~ite, au Conseil Economique et 
Social et dans lea institutions specialisees 

3. INVF.l'E les gouvernements africains a charger leurs representants 
aupres de 1 'Organisation des Nations Unieo de prendre toutes les mesures 
possibles pour assurer une representation :plus equitable de la region que 
constitue 1 1kfrique ; 

4. INVITE en outre les gouvernements africains a charger leuro repre-
senta.nts aupres de l'Organisa~ion des Nations Unies, sans prejudice de' leur 
appartenance au Groupe Mro-Asiatique ou de leur collaboration avec oe groupe, 
de constituer un groupe africain plus effioace disposant d 1un secretariat 
permanent, afin de realiser une cooperatiOll plus etroi te et Une meilleU:re 
coordination pour lea questions d' inter&·~ cotlDllm. 

" D n 

DEst.RIIEli!El'!T GJ]JJJl11lL 

(Point III de l 10rdrc du Jour) 

La Conference au Sammet des Pa;)'S 1hdependants Africa:ins, reunie du 
22 au 25 mai 1963, a Addis Ababa, Ethiopia, 

iljYa:nt qxa.oine tous les aspects des :probV,mes poses par le desarmement 
general, 

Una:nimemen·t convaincue de la nucessi te imperieuse et urgente pour tous 
les membres de coordo1~er et d 1intensifier leurs efforts en vue de contribuer 
a la realisation d 1un pr'of:ramrne realists de desarroement par la siinature, entre 
toua lea Etats :interesses, d 1un traite de dcsarmsmnt general e·~ complet, sous 
un controls international strict et efficace, 

EST CONV:ENDE unanimement que see nembree concerteront et coordonneront 
leurs efforts dans ce doma.ine et, a cei.'Ge :~in, decide , 

1. D 1f~~ et de respeote~ le princi:pe salon lequel l'Afrique est 
decla.ree zone denuclea.risee ; de s 1oppooor a toutes les experiences nucleaires, 
et thsrmoculeaires, ainsi qu'a la fabrica·~ion des armes nucleaires, et d'enoou
rager 1 1utilisation de 1 1energie nuclealre 2. des fins pacifiques ; 

2. DE RECON!!tuiDTIR la destruction deo arn1cs nucleaires o:x:istantes 
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3. D'~ITIDE de negoc1er pour abouLir a la f1n de l 1 occupat1on 
oill taue du contJ.nen L afrJ.CaJ.n et a 1' elitnnatJ.on des baees ffiJ.li taJ.res 
et des experJ.ences nucleaJ.res, elJ.mJ.natiO>l quJ. ost Ul1 facteur fondamental 
de 1 1 independa.nce e L de l 1un1 te africaine , 

4. DE LANCER un appel aux Gra.ndes Pu1.ssances pour q_u 1elles : 

a) precedent a lllle reductJ.on des arr.Jements de type classique 

b) mettent f1n a la course aux arnements ; 

c) signent un Lrai te de desarmement general et complet, sous 
un centrale internatJ.onal strJ.co et effJ.cace : 

5. DE LANCER Ull appel aux Grandes Puissances, en particulier a l 1Union 
Sovietique et aux Etats-UnJ.s d'Amer;ique, en leur demandant de mettre tout 
en-oeuvre pour atteli1dre lea objectifs enonces ci-dessus. 

" E " 

DOJ.IA.lllES DE COOPER.li.TION, I'ROBLEMES ECONOMIQ)JES 

(PoJ.nt IV de l 1 0rdre du Jour) 

La Conference au Sammet des Pa;vs Independents 1\f'ricrons, reunie du 
22 au 25 mai 1963 a f4~is-Abeba, E~hiopie, 

Preoccupee de la partJ.cipation ~ctJ.ve aux echanges mondiau.~ ues pa;vs 
en voie de developpement et soucieuse de la degradation persistm1te des 
tarme S de 1 1 echange dans Ce S rapports COJ:IIilerciaux exterieurs ~ 

ConscJ.en Le du fait que 1 11\f'rique eot extremement tributaire de 
1 1exportation de ses produits primaires eL que, pour oette raison, elle 
subit, plus que n 1importe quells autre region en voie de deyeloppement, 
lea effete defavorables de la baisse perEist~te des recettes d'exportation 

Convaincue 
mesures concertees 
prix beaucoup plus 

de la necessJ.te, pour las pa;vs 
' en vue de tirer de la vente de 

remunerateur 

af;ricains, de prendre des 
lews produi ts de base un 

Avertie de la necessJ. tO d I elJ.m:i,ner les obstacles qui limi tent les 
echanges entre pays afrioalllS et de renforoor ainBl leurs economies • 

Cons1derant q1..e le developpem61YL economique, notamment l 1erpansion 
deS echanges COIDIOOTCiaUX Bur la base de priX equitableS et remunerateurs, 
doi t 'tendre a eliminer la nece ssi te d lUllS aide eoonomique exterieure et que 
cette aiae economique exterieure doit etre inconditionnelle et ne doit pas 
porter atteinte a l'll1dependa.nce des Etats africains · 
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