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RAPPORT DU SOUS-COMITE : 

Comite de Redaction pour la Revision du Reglement 

Interieur du Comite de Liberation et des Fonctions 

et Reglements du Secretariat Executif 1 

Lars de la reunion tenue a Dar-es-Salaam, Republique Unie de 

Tanzania le 6 et le 7 decembre 19721 la Commission Permanente 

d'Administration et des Finances a decide, entre autres, de oreer un 

Sous-Comite (Comite de RQdaction) compose : des Presidents des 

trois Commissions Permanentes : de 1 1Ambassadeur de Guinea, du 

Secretaire Executif et des trois Seoretaire Exeoutifs Adjoints 

pour "examiner le Reglement iliterieur du Cami te et les Fonctions et 

Reglements du Secretariat Executif". 

Ledit sous-comite s 1est reuni a Dar-es-Salaam, Republique Unie 

de Tanzania, le 30 decembre 1972 : 

Presents : 

S.E. M. M.F. El Bidewy1 

Ambassadeur de la Republique Arabe d 1Egypte (President) 

S.E, M. Taher Gaid, 

Ambassadeur de 1 11\.lgerie en Republique Unie de Tanzania 

- S.E. M. G.R. Zimba, 

Haut Commissaire Adjoint de la Zambia en Republique Unie· 

de Tanzanie 

- M. Paul Rupia, 

Direoteur des Affaires Afrioaines au Ministers des Affaires 

Etrangeres de la Tanzania 

- M. D. Ubwe, 

Troisieme Seoretaire au Ministere des Affaires Etrangeres 

' de la Tanzania 

Absents 

- S.E. M. 1 1Ambassadeur de la Republique de Guinea en Tanzania 

- M. o.o. Adesola, 

Seoretaire Ex·eoutif Adjoint 

(Administration et Finances qui assistaient a la reunion 

de la Commission Monza creee par le Secretaire general 

administratif de 1 10UA.) 
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Secretariat Ex:ecutif : 

Commandant Hashim I. Mbita, 

Secretaire Ex:ecutif 

- M. A.M. Sidky1 

Secretaire Executif Adjoint (Defense) 

- M. Laban Oyaka, 

Secretaire Ex:ecutif Adjoint 

(Politique Generale et Information). 

Apr.!s avoir note que les membres des Commissions Permanentes 

n 1ont fait parvenir au Secretariat aucune observation ni point de 

vu.e, le Sous-Comite a procede a l'examen du projet de Reglement 

Interieur du Comite et celui des Fonctions et Reglements du 

Secretariat Exacutif. Les textes definitifs de ces documents sont, 

par consequent, soumis a la consideration de la 21eme session du 

Comite de Liberation. 

COMPOSITION : 

ARTICLE 1 

Le Comite de Liberation de l'OUA se compose des Representants 

des Dix-Sept (17) pays suivants : L'Algerie, le Cameroun, le Congo, 

l 1Egypte, l'Ethiopie, le Ghana, la Guinae, la Libye, la Mauritania, 

le Maroc, le Nigeria, l 10uganda, le Senegal, la Somalie~ la Tanzanie, 

le Zaire et la Zambia. 

ARTICLE 2 

Le Siege du Comita de Coordination pour la Liberation de 

l 1Afrique est a Dar-es-Salaam, Republique Unie de Tanzania. 

FONCTIONS 

(i) 
J\,RTICLE 3 

Le Comi ta est ·charge d 1harmoniser l' assistance fournie 
et d'autres pays 

par les pays africains/pour la lutte et de garer le Fonds 

' Spacial institua a cette fin. 

(ii) Le Comite soumet au Conseil des Ministres ees propositions 
r 

sur les fonds nacessaires et sur la repartition des 

contributions entre les Etats membres au Fonds Spacial. 
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(iii) Le Comi te prend acte de toutes les questions que le 

Conseil des Ministres ou la Conference des Chefs 

d 'Etat et de Gouvernement dacide.. de lui confier. 

(iv) Le Comite encourage les mouvements de liberation a 

coordonner leurs efforts et d'etablir des fronts unis 

partout ou cela est necessaire afin de renforcer 

l'efficacite de leur lutte et l 1utilisation rationnelle 

de l'assistance oonoertee qui leur est aocordee. 

(v) Le Comite met ses bons offi.ces a la disposition des 

mouvements rivaux de liberation aux fins de conciliation 

et agira en vue de leur unite. 

(vi) Le Comite est responsable devant le Conseil des 

Min:iistres et la Conference des Chefs d'Etat et de 

Gouvernement. 

(vii) Le Comite accorde l 1assistance necessaire aux mouvements 

de liberation conformement a la nature de leur lutte et 

aux priorites definies par le Ccmite. 

(viii} Le Comite examine son programme politique, militaire et 

financier aux fins de recommandations au Conseil des 

Ministres. 

REPRESENTATION DES ETATS .MEMBRES DE L'OUA ET DES MOUVEMENTS 

. DE LIBERATION : 

ARTICLE 11. 

(i) Les Etats membres du Comite veillent ace que leur 

representation pendant les reunions du Comite de Libe

ration ainsi que celles' des Comissions Permanentes soit 

reguliere et d'nn niveau sufissamment eleve de fagou 

a conferer toute l'importance et l 1autorite voulue aux de

liberations et decisions du Comite. 

(ii) Les delegations des Etats membres aux sessions ordinaires 

du Comite de Liberation doivent comprendre au moins un 

Officier Militaire de fagou a rendre enoore plus effioace 

les travaux du Comite et afin de garantir une- meilleure 

appreciation de l'aspect militaire de la lutte de 

liberation. 
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(iii) Tout Etat membre de l'OUA qui n'est pas membre du 

Comite de Liberation peut partioiper en tant qu'obser;<o

vateur aux reunions ordinaires du Comite ainsi qu'a celles 

des Commissions Permanentes. 

(iv) Les mouvements de liberation reconnus par l 'Organisation 

de 1 1Unite Africaine sent representes en tant qu'observateurs 

aux reunions du Comite de Liberation et a oelles des 

Commissions Permanentes. Chaqne mouvement est represents par .,U>.. 

deux delegues au plus haut niveau possible. 

(v) Toutefois, pour des raisons de seourite, le Comite 
pourra, en oas echeant, tenir des seances exclusives. 

ARTICLE '!_ 

Chaque Etat membre transmet a l 1 avanoe au Secretariat 

la oomposition due~mmmbres dfunent accredites de sa delegation. 

SESSIONS DU COMITE 

ARTICLE 6 

Le Comite de Liberation se reunit en session ordinaire deux 

fois par an, sauf decision contraire prise par ses membres. Pendant 

une des sessions ordinaires, le Comite examine, entre autres, le bud

get du Comite pour 1 1annee budgetaire suivante et presents ses 

recommandations au Conseil des Ministres pour approbation. L'annee 

· budgetaire du Cerni te commence le 1 er juin et se termine le 31 mai 

de 1 1annee suivante. 

ARTICLE 7 

Le Comite se reunit en session extraordinaire a la demands 

de tout Etat membreG ou du Secretariat Executif et avec l 1 accord 

prealable des deux-tiers des membres. 

ARTICLE 8 

Les sessions du Comite se tiennent a son siege ou a un autre 

lieu qua le Comite pourra choisir a la majorite des deux-tiers. 

SEANCES PUllLIQUES ET SEANCES 4 HTJIS-CLOS 

~TICLE 2.. 
Toutes les seances du Comite se tiennent a huis-clos sauf 

si las membres du Comite en decident autrement a la majorite des 

deux-tiers. Les seances d 1ouverture et de cloture sont toutefois 

publiques. 
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Les langugs de travail du Comite sont 1 1Anglais, le 

Frangais et l'Arabe ainsi que toute autre langue africaine qui serait 

reconnue par 1 10UA comme langue de travail. 

BUREAU DU CQMJ'.\'!j) t 

ARTICLE 11 . 

Au debut de chaque session, le Comite elit a la majorite 

simple un President, deux Vice-Presidents et un Rapporteur dont 

le mandat prend fin apres l'eleotion d 1un nouveau bureau au debut 

de la·session ordinaire suivante. 

\ 
Le President annonce 1 1 ouverture et la cloture des seanoes, 

soumet a !'approbation les proces-verbaux des seances, dirige les 

debats, donne la parole, met aux vois les questions en cours 

de discussion, annonoe les resultats des vot~s, et decide sur les 

motions d 1ordre conformement aux dispositions du Reglement 

interieur. Le President supervise le travail du Comite pendant 

l'exercice de son mandat. 

ARTICJ,E 13 

Aucun representant ne peut prendre la parole sans le consen

tement du President• Le President donne la parole aux orateurs 

d 1apres l'ordre des dema~des d 1intervention. Il peut rappeler 

a 1 1ordre tout representant dont !'intervention se deroge a la 

question en discussion. 

ARTICLE 14 

En cas de courte absence du President, les autres membres 

assurent !'interim a tour de role et par ordre alphabetique. 

ORDRE DU JOUR 
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(i) L 1ordre du jour provisoire est etabli par le Secretariat 

Exeoutif et communique en conjonction avec les documents 

de travail aux Etats membres deux semaines au moins avant 
l 

1 1ouverture des sessions ordinaires. Les documents de 

travail seront remis aux observateurs des Etats membres de 

l'OUA presents a la session du Comite. 

(ii) L 1 ordre du jour provisoire pour les sessions ordinaires com

prend en particulier : 

a) le rapport du Secretaire Executif; 

.: 1 b) les rapports des trois Commissions Permanentes; 

c) les questions que le Conseil des Ministres cu la 

Cmnference des Chefs d 1Etat et de Gouvernement decident 

d 1inscrire a 1 1ordre du jour du Comite; 

d) les questions proposees par les Etats membres; 

e) les questions diverses. 

(iii) L 1 ordre du jour d 1une session extraordinaire ne comprend 

que les questions soumises pour examen dans la demande de 

convocation d 1une telle session. 

QUORUM ET DEBATS 1 

.ll.RTI CLE 1 6 

Le quorum est constitue par les deux-tiers des membres du 

Comite et doit etre maintenu jusqu'a la oloture des travaux:. Aucune 

decision du Comi te se sera val able a moins qu 'elle ne s oi t adoptee 

aveo le quorum necessaire. 

RESOLUTIONS : 

.ARTICLE 17 

Les projets de resolutions, les motions ou amendements sont 

soumis par eori t au Secretariat f!ll<eeutif qui communique les 

textes a tousles delegues et observateurs. Toutefois, le Comite 

peut autoriser la discussion d 1 une proposition dont le texte n'a 

pas ete distribue a l'avance. 

Les projets de resolutions et les motions sont examines dans l'or

dre ou ilH ont ate deposes. Une motion ou un projet de resolutions peut 

etre retire par son auteur avant ~u 1 il L(ait fait 1 1 objet d'un vote. 

Tout representant peut soumettre a nouveau une motion ou un projet 

de resolutions retire auparavant. 
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Lu cours des debats, chaque representant peut soulever une 
motion d'ordre sur laquelle le President decide immediatement confor
mement au Reglement Interieur. Tout representant peut faire appel 
contre la decision du President. L'appel est immediatement mis aux 
voix et une decision est prise a la majo:i:?ite simple. 

Les representants qui soulevent une motion d'ordre ne 
peuvent dans leur intervention, traiter du fond de la question en 
discussion. 

LIMITE DE TEMPS 

ARTICLE '19 

Le Comite peut limiter le temps acc.ord6 a chaque orateur 
sur toute question en discussion, Pour les questions de procedure, 
le President limite a cinq minutes au maximum la duree de chaque 
intervention. Quant un debat est limite et qu'un representant 
depasse le temps qui lui est accorde, le President le rappelle 
immediatement a l'ordre. 

CLOTURE DE LA LISTE DES ORATEURS 

.l',RTICLE 20 
-·=·~-

Au cours d'un debat, le President peut donner lecture de 
la liste des orateurs inscrits et avec le consentement du Comite, 
declare cette liste close. Il peut, toutefois, decider d'accorder 
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le droit de reponse a un representant lorsqu'un discours prononce 
apres la cloture de la liste des orateurs, justifie, a son avis cette 
decision. 

CLOTURE DES DEBATS : 

ARTICLE 2'1 
-----~-

Quand une question a ete suffisamment discutee, tout rep
resentant peut demander la cloture des debats. Deux representants. 
peuvent prendre la parole. en faveur de la motion et deux autres contI·e 
cette motion. La proposition est consideree comrne adoptee si elle 
remporte une majorite simple des voix. Quand les debats sur une 
question donnee cessent faute d'orateur, le President declarera les 
debats clos. 

AJOURNEMENTS DES DEBATS 

ARTICLE 22 

Pendant les debats de toute question, tout representant 
peut demande:il un ajournement. Au cas ou cette motion est appuyee par 
un membre du Comite, elle sera raise aux·voi~ et son adoption ou son 
rejet est determine par une majorite simple. 

SUSPENSION OU LEVEEDES SEANCES : 

Au cours des debats, tout representant peut demander une 
suspension ou levee de seance. Aucun debat n'est autorise sur ce genre 
de motion qui sera immediatement mis aux voix. 
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ORDRE DES MQTI~NS·DE PROCEDURE 

ARTICLE 24 

Sous reserve des dispositions de l 'ltrticle 19, les motions 
suivantes ont priorite, dnns l'·ordre indique ci-apres, sur toutes 
les propositions ou motions presentees 

·(i) suspension de seance; 
(ii) levee d~ seance; 

(iii) ajournement des debats sur la question en 
discussion; 

(iv) cl6ture des debats sur la question 
en discussiono 

DROITS DE VOTE 

ARTICLE 25 

Chaque Etat Membre du Comite de Liberation a droit a une 
voix. 

MAJORITE REQUI3E 

ARTICLE 26 

Toutes les resolutions doivent etre adoptees par une 
majorite simple de~ Etats membres du Comite de Liberation presents 
et prennent part au voteo 
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Apres cloture des debats, le President met immediatement 
aux voix les resolutions ainsi que tous leurs amendements. Le vote 
ne peut ~tre interrompu que par un point d'ordre sur la procedure 
de son deroulement. 

VOTE SUR LES .PJ1ENDEl'!ENTS 

_ARTICLE 28 

Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, l'amen
dement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait 
l'objet de plusieurs amendements, le Comite vote d'abord sur ces 

amendements suivunt l'ordre d.ans lequsl ils ont ete proposea par 
les membres. Si aucu..n amendement n'est adopte, la proposition est 
mise aux voix sous sa forme originale. Un projet d'amendement est 
considere comme un o.mendement a un texce s'il ajoute ou modifie 
ce texte. 

VOTE SlJI!- LE9_:pIVER§ES PARTIES D'UNE PROPOSITION 

L.RTICL~_. 29 

Les, parties d'une proposition, d'une resolution OU d'une 
motion font l'objet d'un vote particulier si la demande en est faite. 
Dans ce cas, le texte resultant d'une serie de votes est ensuite 
mis aux voix dans son ensemble. Si toutes les parties du dispositif 
d'un projet de resolution ou d'une motion sont rejetees, la propo
sition est considerrecomme rejetee en bloc. 
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Le vote a lieu a main levee, mais tout representant peut 
demander-~ vote . .- pc.rappel nominal, qui s'effectue suivant l'ordre 
alphabetique des Etats membres en commenqant pru:1 l'Etat tire au sort 
par le President. Apres la cloture des debats, comme a l'issue d'un 
scrutin, tout representant peut demander la parole pour expliquer 
son vote. 

Ji.RTICLE_.?1 

Le scrutin demeure secret pour les elections et pour les 
cas particuliers, decides par le Comite a la majorite simple. 

li.RTICLE 22 

En cas de partage @gal des voix lors d'un vote sauf en 
ce qui en est ·des elections, la proposition est consideree comme 

rejetee. 

COMITE 

1->.RTICLE 33 

Le Comite peut instituer des commissions ad-hoc et des 
groupes provisoires de travail lorsqu'il le juge necessaire. 

ARTICLE 3'± 

Les Commissions Permanentes du Comite de Coordination sont 

les suivantes 

/ 
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(i) Information et Politique Generale; 
(ii) Defense; 

(iii) Ad.ministration et Finances. 

Les dispositions des Articles 6 jusqu'au 33 du present 
reglement s'appliquent a ces Comnissions Permanentes. 

LES FONCTIO~TS _J)E_ LA C.QMMISSION_J:'_ERI'iilliilt:PE! 
DI INFORl'1ATION E'[' ___ Dl! J'OLITIQUE G,E:N".':!;RAI;}l: 
SONT LES SUIVilNTES ___ ,. __ -~·---

(a) Tenir les Etats Africains independants informes de la 
situation dans les territoires africains dependants; 

(b) Faire connaitre les succes et realisation des 
combattants pour la liberte dans les domaines 
militaires et constitutionnels; 

(c) Demoraliser l'ennemi au moyen d'une propagande appro
priee et etre en cont2ct permanent avec les Etats 
Africains independants en vue d'utiliser leurs 
moyenS d I information Gt (i_e pUblicite pour edUqUer 
les masses dans les territoires occu:pes et pour 
une prise de conscience generale de ces populations; 

(d) Etudier les possibilites de puhlier periodiquement 
des bulletins pour informer l'opinion mondiale, attirer 
l'attention du monde entier sur ces problemes, 
e=ayer la propagande de l'ennemi et gagner le soutien 
et l'appui internationaux; 

. (e) ~~udier les possibilites de produire un materiel 
d' ea_uc2,tion politique a l' intention des combattants 
pour la liberte; 
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(f) Obtenir des mouvements de liberation le materiel 
et les informations necessaires ~la propagande; 

(g) Determiner les tuches d'ordre politique et general· 
qui lui sont assignees par le Comite de Liberation; 

(h) Soumettre des reco=andations et des points de vue 
sur les aspects politiques et generaux des mouvements 
Ste liberation en Afrique et proceder a l'etude des 
conditions dans les territoires occupes et au sein 
des mouvements de liberation engages dans une lutte 
armee ou constitutionnelle. 

LES FONCTIONS DE LA COJ''IMISSION PERJ'll\NENTE 
~--·~~~~ ~-

D 'ADMINISTRATIO]lf __ ET DES FINLNCES SONT LT!:S 
SUIV.ANTES 

• (a) La Commission Permanente des Finances mettra en 
oeuvre toutes les decisions du Comite de Coordina
tion pour la Liberation de l 'li.frique; 

(b) Aucune aide financiere ne· sera accordee a un mouvement 
nationaliste sans l'autorisation de la Commission 
Permanente des Finances; 

(c) Les budgets ayant t·rait a une aide financiere OU 

materielle· seront soumis par le Secretaire Executif 
• a la Commission Permanente des FinancE13apres que la 

Commission Permanente de Def"ense les aura examines; 

(d) Le Secretaire Executif preparera chaque mois un releve 
financier qui sera adresse a taus les membres du 
Comite des Dix-Sept; 
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(e) La Commission Permanente d'Administration et des 
Finances doit essayer d'acheter le materiel necessaire 

, . 
uniquernent a partir des Etats ltfricains et dans la 
mesure ou ceci est possible; 

(f) En cas de demandes urgentes, le Secretaire Executif, 
en consultation·avec le President de la Commission 
Permanente de l'Administration et des Finances, pourrait 
autoriser les depenses nec,essaires pour satisf!'J.ire 

' ' ces demandes. 

LES FONC'.I'IONS . DE LA COl"IMISSION PERt'1Al1'EN'.l'E ... , .... _ .... _ 
DE DEFENSE SON'.!' LES SUIVAN'.I'ES ·-.. -~ .. 

(a) La Commission Permanente· de Defense mettra a execution 
· les decisions du Comite de Coordination pour la Lite.: 
ration de l 'iLfrique; 

(b) '.!'cute demande pour l~aide materielle presentee par 
un mouvement nationaliste sera soumise a l'attention de 
la Commission Permanente de Defense pour examen et 

recommandation; 

(c) La Commission Permanente de Defense evaluera les pro

~ ;gr~s do la lutte de l!ilbe:&atiorj,--en vue d' etablir: une 
repartition rationnelle des moyens de lutte et de 
determiner les prio~ites; 

" (d) La Commission Perrn.anente examinera les demandes des 
mouvements de liberation pour les facd.lites d'entrai-

- . 

nement et materiel de toutES sortES et fe.ra les recom-
mandations necessaires a la Commission d'Administration 
et des Finances afin de satisfaire a leurs besoins reels 
conformement"aux moyens financiers disponibles; 

,- ... · 
I 



• 

CM/572(XXIII) ~ar.t l 

Annexe 

Page 15 

(e) La Col!lllission Permanente de Defense prendra les 
dispositions necessaires pour satisfaire les besoins 
en armes, munitions et mate~iel des mouvements de 
liberation. 

Tous les ii'tats .. membres dp: Comite de Liberation auront 
le droit de participer au:·( debats des trois Commissions PerBanente'S • 

• i.RTICLE 3§. 

Cheque Commission Permanente a un President. Les Etats 
membres du Comite de Liberation president a tour de role au derou
lement des travaux de chaque Commission Permanente par ordre alpha
betique au debut de chaque rei.lllion ordinaire des sessions des 
Commissions Permanentes, exception faite de la Commission Perma-

' nente de l 'Administration et a,;;s Finances dont les travaux sont 
presides par un Etat membre aya"t un representant resident a Dar
Es-Salaam. 

Les travaux de chaque Commission Permanente sont administres 
par un Secretaire Executif adjoi:q"c qui est responsable devant le 
Comite de Liberation a travers le ~;ecretaire hxecutif. 

JJ"IENDEMENT S 

iill.TICLE 37 

Ce reglement interieur peut etre modifie par le Comite 
a la majorite des deux-tiers (2/3) de ses BOillbres. 

------,..< ) ____ _ 

\ 
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RESOLUTION SUR LA SI'IUATION .AU MOYEN-ORIENT 

Le Comite de ·coordination pour la Liberation de l'Afrique 

reuni en sa 22eme session ordinaire a Mogadisoio (Republique Democratique 

de Somalie) du 15 au 20 ootobre 1973; 

Apres aToir eooute avec une grand!! ·attention la .declaration 

faite par le Chef de la Delegation de la Republique Arabe d 1Egypte sur la 

grave situation qui prevaut actuellement au Moyen Orient ainsi que les 

declarations des Representants des Etats membres et des mouvementsde 

liberation, 

Reaffirmant toutes les resolutions pertinentes de l'OUA sur la 

situation au Moyen-Ori"ent en general et en Rep¥blique Arabe d 1Egypte en 

particulier et notamme~t la R§sclution AHG/Res.70 (X) adoptee a Addis-Ababa 

lors de la lOeme Session de la Conference des Chefs d 1Etat et de Gouvernement 

de l'OUA ; 

Profondement indigne par le refus arrogant d 1 Isra~l d 1appliquer 

la Resolution 242 du 22 ·novembre 1967 du Conseil de Securi te demandant a 
Israel d'evaouer les territoires arabes oocupes par la force depuis son 

agression de juin 1967. 

• •• / 2 
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Considerant l'attitude negative d'Israel a l'egard des initiatives 

de 1 10UA et de la Communaute Internatiohale pour un reglement total et justs. 

du oonflit du Mayen-Orient provoque par la politique expansionniste d'Israel 

qui oonstitue une violation de la souverainete des peuples arabes et une 

menace a leur securite et a leur integrite territorials. 

Considerant qu'un Etat membre fondateur de 1 10rganisation de 

l'Unite Africaine, a savoir la Republique Arabs d'Egypte est viotime de 

l'agression sioniste, agression qui met directement en danger la paix, l'inde-· 

pendance et la securite sur l'ensemble du Continent Africain, 

Profondement preoccupe des graves consequences de la guerre resul

tant, de l'agression oaracterisee et de 1 1 occupation expansionniste que 

s'obstine a perpetuer Israel contra la Republique Arabe d'Egypte, et les 

autres pays arabes, 

1, Reaffirme son appui total et sa solidarite totals et agissante 

aveo les peuples d'Egypte et des autres pays arabes qui menent une lutte 

legitime, hero£que, et juste pour la recuperation de leurs territoires et 

pour la sauvegarde de leur souverainete et de leur integrite territoriales. 

2. Invite tous les Etats membres de 1 10UA a appliquer fermement 

le dispositif de la Resolution de la lOeme session des Chefs d 1Etat et de 

Gouvernement de l'OUA stipulant que l'attitude negative d'Israel pourrait 

amener lesEtats membres de 1 1 0UA a prendre individuellement ou colleotiVG!llellt 

des mesures politiques et eoonomiques oontre Israel, oonformement aux principes 

oontenus dans les Chartes de 1 10UA et des Nations Unies, 

3, Condamne energiquement l'attitude du gouverment des Etats Unis , 
d'Amerique qui continue a fournir une assistance militaire,et economique. 

et acoorde son appui politique et moral a l'Etat agresseur qu'est Israel 

et demands instamment aux Etats Unis d'Amerique de cesser de fournir de telles 

aides, 

••• / 3 
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4. Condamne energiquement le regime racists de l'Afrique 

du Sud pour sa collusion avec Israel en vue d'apporter une aide materielle 

a l'Etat sioniste, 

5. Rejette categoriquement et sans reserve les propositions 

inaoosptables faites aux Nat~ons Unies par le Gouvernement des Etats Unis 

d'Amerique, Israel et leurs allies selon lesquelles les parties au conflit 

doivent revenir aux lignes du cessez-le-feu depuis le 6 Octobre 1973 avant 

le declenchement par Israel de sa guerre d 1 agression et d'occupation 

expansionniste. 

,... 
6. Condamne energiquement l'attitude immorale et et brutale 

d 1Israel et ses attaques deliberees centre des objectifs civils en Republi

que Arabs d'Egypte et en Republique Arabe de Syrie et ce, en violation 

des conventions internationales de Geneve. 

7. Exige le retrait immediat et inconditionnel d 1IsD&al de tous les 

terri toires arabes occupes a la suite de son agression de juin 1967 et l·e 

respect des droits inali{nables du peuple palestinien. 
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Le Comite de Coordination pour la Liberation de 1 1.Af'rique,:rGtlni en sa 

22eme session ordinaire a Mogadiscio ( Republique Democratique de Somalie), 

du 15 au 20 octobre·1973, 

Prenant acte avec satisfaction de la declaration faite par le 

Commissaire d'Etat aux Affaires Etrangeres de Guinee Bissao, relative a la 

situation actuelle dans le nouvel.Etat; 

Prenant acte d'autre 

a la Guinee Bis~ao; 

part, du rapport du Secretaire Executif relatif., 

. \ 

Reconnaissant que le Gouvernement constitue lors de la proclamation de 

l'independance est le representant legal de la Guinee Bissao et des Iles de 

Cap Vert et que le PAIGC reste l'organe politique du peuple de cet Etat; 

Consta;bant avec satisfaction que presque tous les Etats membres de 

1 1 0UA ont reconnu le nouvel Etat de Guinee Bissao; 

Rappelant la decision de la 21~me session ordinaire du Comite de 

Liberation figura~t dans la nouvelle strategie qui consiste pour 1 10UA a 
accorder tout 1 1 appui necessaire a la consol-idation du nouvel Etat de Guinee 

Bissao pour la pleine realisation des objectifs fixes par le PAIGC lors de la 

proclamation de l'independance de son pays; 

1. FELICITE le PAIGC et le peuple de Guinee Bissao et des Iles du Cap 

Vert pour la proclamation de leur Etat. 

2. LANCE UN APPEL a tous les ·Etats membres de 1 1 0UA qui n'ont pas 

encore reconnu 1 1 independance de la Guinee Bissao de le faire. 

3. INVITE toutes les nations eprises de paix et de liberte a 
reconnaitre et a donner leur soutien au nouvel Etat de Guinea Bissao. 

4. DEMANDE au Groupe Africain de l 1 0NU d'oeuvrer sans cesse pour faire 

admettre la Guinee Bissac au sein des Nations Unies, dans ses 

institutions specialisees et d'autres organisations internationales. 
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5. RECOMMANJJE la creation d'un fonds special d'aide:.pour la Guinee 

Bissao auquel les Etats membres de l'OUA contribuercnt sur une 

base volontaire. 

6, DECIDE de transferer les allocations destinees au PAIGC au fonds 
I 

special du Comite de Liberation au nouveau fonds des sa creation. 

7. 'INVITE le Gouvernement.de la Guinee Bissao a soumettre a la prochaine 

reunion du Conseil des Ministres de l'OUA pour examen, la liste 

de leurs,besoins_en matiere financiere, materiel et militaire. 

8. LANCE UN APPEL aux Etats membres pour qu 1 ils accordent 

volontairement sur la base bilaterale ou collective au Gouvernement 

de la Guinee· Bissao une assistance ·concrete financiere, materie1le 

et militaire af'in de permettre au PAIGC de realiser la Liberation 

totals du territoire et la consolidation des nouvelles institu

tions de l'Etat. 

9, INVITE le Secretaire general administratif de 1 1 0UA a coXIVoquer 

une conference specials de la Commission de defense de 1 1 0UA 

pour discuter des problemes militaires du nouvel Etat de la Guinee 

Bissao avec les experts d~ ce pays; 

1 O. RECOMMANDE aux Etats membres de 1 1 OUA en consul ta.tion avec ie 

Gouvernement de Guiµee Bissao d'offrir une assistance diplomatique 

dans les postes ou ils ont des missions diplomatiques, 

11. INVITE d' autre part, les Eta ts membres de 1 1 OUA, en consulira,iiion avec 

le Gouvernement de Guinee Bissao a accroitre leurs relations 

commerciales et leur volume d 1 echange en vue de renforcer l'economie 

du nouvel Etat de Guinee Bissao. 

\ 
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