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RAPPORT DU SECREI'AIRE GENERAL ADMINISTRATIF 

SUR L'ASSISTAIWE DE L10UA A LA GUINEE-BISSAU 
' 

l, Il convi~nt de rappeler que lors de sa huitieme session 

extra.ordinaire a Addis-Ababa, du 19 au 21 novembre 197~ le. Conscil 
• I 

des Ministres avait adopts une resolution sur la Gu:i~e..BiMa.u aux 

termes de laquelle il enter.ina.it les recommaoda.tions du Comite de . ' . 
Coordination pour la Liberation de 1 1 .Af:i:-~.de l 10UA qui s'etait 

reuni en sa 22~me eiession, du 15 au 2'1. Dat.ol>re 1973 a Nog.a.diaoio> 

Republique democratique de Soma)J.e. 

2. Au par~a.phe Z. oo ~iti:f de. oe-tte rei;iolut.:i.on., l~ 

Conaail a.vai.t dGaj.J:lG.i 

11qu'une reunion de la Commission de Defense de l'OUA soit 

convoquee pour discuter de l'agression perpetree par le 

Portugal centre la Guinee-Bissau et etudier le meilleur 
' moyen d'"aider la Guinea-Bissau a repousser cette agresseur. 11 

Conf ormement a la decision prise 

la Commission de Defense s 1est reunie du 7 
par le Conseil ~es Min.istxes, 

au 12 janvi~ ~ en ~ 

cinquieme session ordinaire a Conakry, Re:cubllq..., de Guinea et a discute 

des mesures que devraient prendre lee Eta:l>s membres de l'OUA pour aider 

la Guinee-Diseau et lui pe.:I'Olettre de consolider son independance 

nationale. 

4- Lars de cette reunion, la Commission de Defense a lance un 

appel a taus las ;mtats membres. de l' OUA pour qu 'ils prenneni; toutee lea 

mesures. necessaires dans lea domaines politique, economique et militaire 

pour mettre fin a 1 1agression portugaise contre l'independanoe et 

l'integrite territorials de la Republique de Guinee-Bisaau <>t pour aider 

le peuple hero!lqu.e de Guinea-Bissau a liberer la totalite de son territoi; 
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En outre? la Commission de Defense de l'OUA a formula 

un certain nombre de recornrnandations irnpcrtantes (CWi/552(XXII)) visant 

~ apporter ~ la Gu~nee-Bissau toute l'assistance rnaterielle et financi1lre 

necessaire. Ces recommandations ont ete soumises ~ la derniere session 

du Conseil des Min:Lstres ~ Kampala. 

6. Apr~s le's recommandations de la Commission de Defense de 

l 'OUA, la Republig_ue de Guinea-Bissau a soumis une demande pour deux 

formes O.'assistanae: 

l) Un ~onde d'urgence de 200.000 dollars dee Etats-Unis 

polU' couvrir une ~artie des depenses du Go~vernement de Guinea-Bissau 

de decembre 1973 ~ janvier 1974; 
I 

2) Un 'budget 

.Pour la periods allant 

~ mo1e.n terme d'un million de - l;j.vres · ste:t'ling 

jusg_u'~ septembre 1974 • 

. Le -Secretariat getleral a alors, ·aveo toute l 1urgence requise, . soumie 

fin. janvier 1974, : la demands. de 200, 000 dollars· des. Etats-Unis du 

Gouvernement de la Republig_ue de Guinea-Bissau au Comite oonsultatif 

sur les Q)lestions budgetaires et finanoi1lrei:i. J\.pr~.s approbai;ion .du 

Comite consultatif sur lee Questions budgetaires et financieres, le 

Fond.s special de .200.000 dollars a ete immediatement mis ~ la disposition 

du Gouvel'nement de la Guinea-Bissau pour lui permettre de faire face 
I 

~ see b~soins urgents. 

I.or~ de'l'examen des recommandations de la Commission de 

Defense de 1'0UA, 1 le Conseil des Ministres a, durant sa 22eme session 
' 

ordinaire ~ Kampaia, adopts une resolution dane lag_uelle il enterine 

la decision du Co~ite oonsultatif sur les Q)lestions budgetai.res. et 

finanoieres.(ct,opi~ de la resolution pertinente est annexee ace 

document pour reference) ,conoernant l'ootroi d'u11e aide immediate ,de 

200,000 dollars ,i~putables au budget- pour l'exeroioe financier. 1973/74 
I I • 

a la Republig_ue .d,e· Guinee-Bissau. En outre, le Conseil a decide qu'une 
I • 

somme de 450.000 dollars EU,a deduire du budget du Secretariat pour 

cet exercice fina'.noier, soit remise a la Guinee-Bissau. 
I 
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Au paragr,aphe 4 du disposi ti:f de cette resolution, le Conseil 

Mi.nistres invi t:e 
' 

"le Comite de Coordination pour la Liberation de l'A:frique 

d 1·evaluer, lors de sa prochaine session a Yaounde et en 
i 

. cooperation. avec le Gouvernernent de la Guinee-Bissau, les 

'besoins reels de la Republique de Guinee-Bissau pour la 

consolidation de son independance et· de ·soumett"re ses recomma.1:i

dations a la 23eme session ordinai're du Conseil des Ministras 

et a la lleme session de la.Conference des Chefs d'Etat et 

de Gouve;rnement. 11 

I 
Le Conseil des Min:iJl;t;r~ t.r.ouvera dans le rapport du Co mite 

' 
.. ,de· Coordin1;1,t>i0n po'ur la Liberation d1'. J. 1,An:i~e lee recommandationa 

i 
necessai:res relatives a la maniere dont on pourrait recueillir le 

million de livres 'sterling requis par la. Guinee...:Bi.ssau. 

10. Pour permettre l'intensifi-0ation de la lutte contre l'agression 

portugaise qui cor;i.tinue a representer une menace pour J.'l!ltat frere 

de Guinee-Bissau, :is Secretariat general lance un appel a tousles Etats 

membres de. l 'OUA :pour qu'ils· a,pportent leur appui material et moral au 

vaillant peuple de Guinee-Bissau. Comme nous. l 1avons deja dit, les 
I 

mesures politique~, economiques et autres que 1 1 0UA doit prendre contra 

les agres.seurs po~tugais se trouvent stipulees dans les r~solutions 
' 

anterieures de l 'OUA. Les Etats membres de l 'OUA doivent maintenan:b 
I 

montrer une determination ronouvelee pour .appliquer oes resolutions 

a:fin d 1 expulser lles foroos <n'mec:s· 2or~Qes des zones urbains de la 

:fiePu,'!l;l,;!,~ '6.-e C.l~nee-B,:j,~ oU elles sont ac.tuellem9'ftt .covcantr~e. 

-l 
11. Le Secretariat general eepere qua les Etats membres. de 1 1 0UA 

I 

accorderont une 7ssista11oe bilatera.J,e. ll. la -Ouinee-.BismJ.u en plus de 

1 1assistance qui lui est accordee au titre du budget de l•-OUA et di). Fond:" 

special pour la Guinee-Bissau oree aux termes de la Rea-01-ut~ :r>:r.M/ifvn~) 

du Comite ~ c.aiJxiina.tion pour la LiM=."bion de l 'Afr-ique, re1,mi en 

octobre 1973 en sa 22&me ses.sion ordinair~ a MQ&...O.iscio• 
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Annexe 

RESOLUTION RELATIVE AU BUREAU DE COORDINATION 

DE L' ASSIS1'ANCE A M~~UJJLI~!JE DE GUINEE-BISSAU 

Le Conseil des Ministres de l 10rga.nisation de 1 'Unite Africaine, 

reuni en sa 22eme session ordinaire a Kampala, Ouganda, du ler au 4 
I 

avril 1974; •' 

.:&Yant examine le rapport du Seoretaire general administratif 

sur la situation en: Guinee-Bissau et la demands d'assistanoe finanoi~re 

presentee par oet Etat - CM/552 (XXII); 

I 
Ayant ·prirs oonnaissa.nce du rapport du Comite oonsultatif sur les 

questions budgetaires et financieres -CM/543 (XXII), du rapport de la 

Commiss,ion de Defe~se de 1 'OUA qui s 'est reunie a Conakry et des recamman

dations de. la 22eme session dn. Comite de Coordination pour la Liberation 
: 

de 1 1 A:frique a Pl'.ogadif3Cio; 

DECIDE: 
·I 

l. .de transformer en un Bureau de Coordination de l'assistance 

a la Guinee-Bissau;1 1aotuel sous-Bureau du Comite de Coordination pour 

la Liberation de 11 Afrique a Conakry; 

2. d'approuyer la reoommandation du Comite oonsultatif sur lea 
! 

questions budgetaires et finanoieres relative a l'octroi de la somme de 

200,000 Ji a la Repµblique de· Guinea-Bissau en guise d 1assistanoe 

immediate = le budget de 1' exercice 197 3/74; 
I 

3. de verser au .fonds special d'assistanoe a la Guinea-Bissau la 

somme de 450.000 ~ EU resultant des reductions operees sur les rubriques 

2.00, 300, 600 et 9po du budget pour l'exercioe financier 1974/75i 

• 4. invite ~e Comite de Coordination pour la Liberation de 1 1A:friquo 

a sa proohaine ·sei;\sion a Yaounde, en oooperatiop aveo le Gouvernement ·de 

la Guinea-Bissau, ,a, evaluer les besoins reels de la Republique de 

Guinee-Bissau en qe qui oonoerne la consalidaj;ion .. de_flon. _;independanoe 0t 

a soumettre --ses ... re.oommancl.at.ions-a- ·la 23eme ·session ordinaire du Conseil d(,;e 

Ministres et a la ,lleme session de la Conference des Chefs d 'Etat et de 
' Gouvernement a Mogadisoio 
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