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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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1. DECIDE, en attendant la creai.ion de la Commission de l 1 education 
et de la cultu:re, prevue a l'A:rticle XX de la Charte de l 10rganisation de 
l'Unite Mricaine, d 1 msh tuer un Comite d 1e:x:perts qui se :reunira avant 
trois mois pour fairs rappo:rt a ladlte Commission su:r les q_uestions d'edu
cation et de culture, en tsn&Dt compte des resolutions adoptees par la 
Conference de Cm,ablanca et la Conference de Lagos ; 

2, PROPOSE : 

a) la creation d-'un Insti tut d 'Etudes Mricaines dans le 
cadre de l'Universl te a:C'ricaine proposes par l 1Ethiopie, 

b) 1' er.nssion par les stations de radiodi.ffusion des divers 
pays africains dans le plus cou:rt delai possible, de 
progr81'l!lles utilisant les principales langues africa.ines 
et l 1 6change de p:rogra.mmes de radiodiffusion et de telEi
Vlsion, 

c) la creation d 1une agence africaine d'information. 

tl C II 

Si\llTE, HYGTiliiE ET NUTRITION 

La Conference au Sommet des Pa;;'s Africains Independants, reunie a 
Addi s-Abeba, Ethiopia, du 22 au 25 md 1963, 

Consciente de l r importance <]_US revetent les condi'cions sanl taires 
pcu:r lee populatl011S africaines et de la neqessite u:rgente d 1 ameliorer les 
conditjons sanitaires, comme les conditions d 1bygiene et de nutrition de 
oes populations, 

Considerant que la collabora:Lion des pays africains dans les domaines 
de la sante, de 1 1 hygiene et de la nutrition est essentielle et contribuera 
a l'~nstau:ratio\1 d'une solidarite plus etroite entre leurs peuples, 

DECIDE, en attendant la crea·tion de la Commiss'ion de, la sante, de 
l 1hygiene et de la nutrition, prevue a l 1A:rticle XX de la Charta de l'Organi
sation de l 1Unite Mricaine, d',instituer un Comite dJeXJ)Elrts qui se reuni:ra 
avant trois mois pour s 1 acqui~ter,de 1~ tache suivant~.et fairi-~nsuite 

rapport a ladi·be CommlSSion : 

1) PROCITDER a des etudes approfondies sur les problemas auxquels 
le continen'v doi t faire face dans le domains d<L.la sante ; 

2) Iill'1J3LJR des programmes detailles en vue de l'am8lioration 
des condltions sanitaires des populations et du renforcement 
de la collaboration des p~ys africains entre eux grace a : 
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