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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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a) 1 r 6cha.nge d' informationc rela·~r<tes aux maladlo s endemlques 
e·L epidemiques et aU:X: moyeno de lutter centre ces maladles 

b) des .§changes dans le donalne de la legislatlon sanl taire 

c) l I echange de medeClnS 9 'oecbJ.nciens et infirmiEores " 

d) l I offre 'reo] prcque de bourses d I etudeS aux etudiants en 
medecine et 1 1 orga.nisa·Ll0l1 de stages de formatlon en matiere 
de so:tY'u8 9 d 1hypene e t do nutl"i tion ; 

3. PROCJIDE!1 dans taus les pa;rs africains a des recherches sur l 'hygiene 
at la nutrition et etudier les moyens d 1a;neliorer les conditions correspon
da.ntes, 

CIAS/Res,l/Rev,l 

RESOLUTIOH SPECIALE 

La Conference au Sammet des I'll;:'S Independa.nts Africains, reun;ie a 
Addis Abeba, Ethiopie, du 22 au 25 nai 1963 9 

.A,yant signa la Charte de l 1 Organisation de l'Um te Jl..f'ricaine, 

1. CREE immediatement un Secretariat General prcvisoire qui restera 
en fonction· jusqu 1a la mise en application de la Charta de l'Organisation 
de l 1Unite Afrioaine ~ 

2. CONFIE au Gouvernement ethiopien ce Secretariat General provisoire 
qui auxa pour mandat essential d 1 ex6outor les taches comnnmes dec1dees par 
la presente Confe:r'l';nce (le Comi te des e:x:perts qui est appsle a ass;ister le 
Secret~iat proviso~re, .qui sera etabli par_le ?ouvernement ethiopien sera 
compose des J?ays sulvan,;s : Congo (TirazzavJ lle) 9 le Ghana, le Niger, 
1 10uga.nda et la Ropublique Arabe tfn;ie) ; 

I 

3. DECIDE de fixer le Siege provicoire du Secretariat General a Addis 
Abeba, Ethiopia 1 

4, DECillE egalemen·L que la preoi"re reunion du Conseil des ])l:mistres de 
L'Organisation de l''Uni te 1\fricainc aura,. lieu a Dakar, Senegal. 
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