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"En attendant la signature ot la ratification as la presents 
convention, oonformement aux dio~osltions de l'article 16, les 
parties ayEU1t paraphe cette convention acceptant de l' appliquer 
provisoirement comme si elle e·cait entree en vigueur a la date 
du para.phe' sons reserve de tonto declsion qui pourrai t etre prise 
par les Chef's d'Etat africains e'v r.m.lgaches a leur prochame 
conference a Addis Abeba ou a 'ooute autre conference ulMrieure 
en ce qui concerns le role de la C,C,T.A, dans le contexte general 
as la cooperation panafricaine", 

DECIDE de maintenir la C,C .rr·,A, 
afin de la placer eventuellement dru1s le 
Mricaine qui disposera ainsi au non"ure 

de cooperation technique et oulturelle. 

., 

et d 1en etudier a nouveau le role 
cadre as 1 1 Organisation d.e 1 1Uni te 
d.e ses moyens d'a.otion, d'un organa 
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RESOLIJriONS SUPPLEM!illlTAll'.ES ADOPTEIDS PAR LA CQHFEliE:NCE 
AU SOl\JI,Ilill' nElS illl\TS Tiffil!li'I"J.ffi!INTS AFRICAJNS SUR PROPOSI
Tiatr DE lJl DELlOCll\TIQIT ID RoYAUlllE DE LJBYE A L'JNTENTION 
DES INS1'11.'Ul'IONS OOHPEE!'lllTES CREEES AUX TERilff\ DE 
L'!JlTICLE XX D)!: LA CRfJlT:C DE 1 10RG.ANISM'ION D:G 1 1UNITE 

lcF'Il.IClliNE 

f1 1'1. II 

QUESTIONS SOCULES Nr DU TR.l\.V AIL 

La Conference au Sammet des I'a;ys Independants Mricains, reunie a 
Addis-Abeba, Ethiopia, du 22 au 25 nai 1963, 

Consciente de 1 1 importance que revetent les conditions sociaies pour 

,. 

lea populations afrioaines et de la necessite urgente d'ameliorer ces conditions, 
' 

Considerant que la coopera·cion des pays a.frioains dans le domains social 
et dans oelui du '•ravail est, '\Ssenti~lle et contribuera a l'hlstauration d'une 
solidari te plus etroi te entre leurs lJSUple s, 

Convainoue que la rencontre deo jeunes des pays a.friaains suscitera une 
meilleure comprehension reoiproq_ue e·c contribuera a la realisation de l'unite 
africaine qciD taus desirent, 

Convainou.e, d 1 autre par", Q.Ue la collaboration des pays afrioains dans 
le doma;i.ne du travail est essentielle pour notre continent, 

.. 
'• 
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IJUJCIDE~ e11 attendru1t la crOntion do la COiilillissior.:. Bconomiq_ue et sociale 
prevue a 1 1ortiole XX de liJ. Charte de 1 10re,'anisation de l 1Uni-Ge Africa,ine, 

· d'instituer = Comite d'.experts qui so cre1mira avant trois nois pour s 1acquittecr 
de la tache suivante et filire ensuite rapport a ladi te Comraission : 

... ·: . 

1, Proceder a des etudes appro~ondies concerpant les prob1emes 
socia= et les problemas de travail particuliers au continent, 

2, E·oablir des programmes de'.ailles en vue d 1u:ne am<Hiorati on 
des condi:tions sooiaieo et" du renforoement de la collaboration 
des pays afrioains ·en-ore eu:c gr_aoe a ·: 

a) del3 eohanges dans les donaines de la legisl2.tion socials 
e·t de la iegislation du travail ; 

b) la creation d 1une orcanisation africaine de la Jeunesse; 

. c) 1 1instauration d'uno union afrioaine du scoutisme et 
l'organisation d 1un je.nboree annuel continental; 

d) l'organisaticn de jeUI olympiques africainc ro1nuels 

e) l'organisation de. staees de formation profeseionnelle 
auxq_uels participeront le.s_ travailleurs afrioains ; 

·f) la creation d'un syndioat africain, 

II TI 11 

EDUC/ITIOIT Ell' CUJ.JrURE 

La Conference au Sommet dec Pa,is .1\.f:L'ioains Tndependants reunie a 
'· Addis-.1\.biiba, _Ethiopia, du 22 au 25 nai 1963, 

Souci€nise de renforoer en-tre lee peuples d 1.Mrique los liens fondes 
sur 1 1 education e-t la oul ture, 

Considerant que la collabora-,ion des pa;y-s africains en matiere 
d 1education et de culture renversera los barrieres linguistiques et instaurera 

.la comprehension mutuelle entre les peuples du continent, · 

Convainoue que, une fois orcanisee, coordonnee, harmonisee et mise en 
oeuvre, oette collaboration des pa;,.-s afrioains preparera la voie conduisant a 
1 1 objeoti:f final, c 1 est-8.-dire 1 1 unite afrioaine, · 

Conscien~qe de l'insuffisanoe des 1noyens d 1 in:formation dans diversea 
parties du continent africain et de la necessite d 1 intensi~icr les eohan@Ss 
d'inforrnations· eJi-tre-les peys a:fricains afin de oreer les conditions d 1une 
meilleure comprehension entre leurG _populations, 
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