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Annexe II 

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 Mogadiscio (Republique Democratique 

de Somalia) du 15 au 20 octobre 1973; 

Apres avoir ecoute avec une grands attention la declaration 

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

grave situation qui prevaut actuellsment 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-Orient en general et en Rep~blique Arabe d 1Egypte en 

partioulier et notamment la Resolution AHG/Res.70 (X) adoptee a Addis-Ababa 

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

de l 10UA l 

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

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

agression de juin 1967. 
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Considerant 1 1attitude negative d 1Israel a 1 1 egard des initiatives 

de l'OUA et de la Communaute Internatiohale pour un reglement total et juste 

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

qui o?nstitue une violation de la souverainete des peuples arabes et une 

menace a leur securite et a leur integrite territoriale. 

Ccnsiderant qu 1un Etat membre fcndateur de l'Organisation de 

1 1Unite Africaine, a savoir la Republique Arabe d'Egypte est victims 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 1 1agression caracterisee et de 1 1 occupation expansionniste que 

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

autres pays arabes, 

1, Reaffirms son appui total et sa solidarite totale et agissante 

avec 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 l 10UA a appliquer fermement 

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

Gouvernement de 1 10UA stipulant que 1 1attitude negative d 1 Israe~ pourrait 

amener lesEtats membres de 1 10UA a prendre individuellement ou collectivetllant 

des mesures politiques et eoonomiques oontre Israel, conformement 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 accorde son appui pol~tique et moral a l'Etat agresseur qu'est Israel 

et demands instamment aux Etats Unis d 1Amerique de cesser de fournir de telles 

aides, 
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4. Condamne energiquement le regime raoiste de l'Afrique 

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

a l'Etat sioniste, 

5. Rejette oategoriquement et sans reserve les propositions 

inaoceptables faites aux Nations Unies par le Gouvernement des Etats Unis 
I 

d 1Amilrique, Israel et leurs allies selon lesquelles les partie.s au conflit 

doivent revenir aux lignes du oessez-le-feu depuis le 6 Ootobre 1973 avant 

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

expansionniste. 

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

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

que ilrabe d 1Egypte et en Republique Arabs de Syrie et ce, en violation 

des conventions internationales de Geneva. 

7. Exige le retrait immediat et inconditionnel d'Ier&ol de tous les 

territoires arabes occupes a la suite de son agression de juin 1967 et le 

respect des droits inalilnables du peuple palestinien. 
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Le Comite de Coordination pour la Liberation de 1 1 Afrique,re~ni en ea 

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

du 15 au 20 ootobre 1973, 

Prenant acte avec satisfaotion de la declaration faite par le 

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

situation actuelle dans le nouvel.Etat; 

Prenant aote d 1 autre part, du rapport du Secretaire Executif relatif 

a la Guinea Bissao; 

Reconnaissant que le Gouvernement constitue lors de la proclamation de 

1 1 independance est le representant legal de la Guinee Bissao et des Iles de 

Cap Vert et que le PAIGC ~este l'organe politique du peuple de oet Etat; 

Consta:hant avec satisfaction que presque taus 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 figurant dans la nouvelle strategie qui consiste pour 1 10UA a 
accorder tout l 1 appui necessaire a la consolidation du nouvel Etat de Guinea 

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

proclamation de 1 1 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 taus les Etats membres de l'OUA qui n'ont'pas 

encore reconnu 1 1independance de la Guinea 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'ONU d'oeuvrer sans cesse pour faire 

admettre la Guinea Bissao au sein des Nations Unies, dans ses 

institutions specialisees et d 1 autres organisations internationales. 
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~. RECOMMANDE la creation d'un f'onds special d'aide pour la Guinea 

Bissao auquel les Etats membres de l 10UA contribueront sur une 

base volontaire. 

6. DECIDE de transf'erer les allocations destinees au PAIGC au f'onds 

special du Comite de Liberation au nouveau f'onds des sa creation. 

7. INVITE le Gouvernement de la Guinee Bissao a soumettre a la proohaine 

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

de leurs besoins en matiere f'inanoiere, materiel et militaire. 

8. LANCE Ulf APPEL aux Etats membres pour qu 1 ils aooordent 

volontairement sur la base bilaterale ou collective au Gouvernement 

9. 

de la Guinee Bissao une assistance concrete f'inanciere 1 materie1le 

et mili taire af'in de permettre au PAIGC de re'aliser la Liberation 

totale du territoire et la consolidation des nouvelles institu

tions de l'Etat. 

INVITE le Secretaire general administratif' de l'OUA a oonvoquer 
I 

une oonf'erenoe speoiale de la Commission de defense de 1 10UA 

pour discuter des problemes militaires du nouvel Etat de la Guinee 

Bissao avec les experts de ce pays; 

1 O. RECOMMANDE aux Etats membres de 1 1 OUA en consul ta.tion aveo le 

Gouvernement de Guinee Bissao d'of'f'rir une assistance diplomatique 

dans les pastes oil ils ant des missions diplomatiques. 

11. INVITE d' autre part, les Eta ts membres de l' OUA, en conatilirati.on avec 

le Gouvernement de Guinea Bissao a acoroitre leurs relations 

oommeroiales et leur volume d 1 echange en vue de renf'orcer l'economie 

du nouvel Etat de Guinee Bissao. 
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