
. ,. 

ORGANIZATION OF ~-~ j';J\ ;_i,.._,l) .i..k:.. ORGANISATION DE L'UNITl<'. 

.... 

/ 

AFRICAN UNITY 
Secretariat 

P. 0. Box .3243 

cfoNSEIL DES MINISI'RES 

.._, \.:;~! 
·) . 

VINGr TROISIEMEJ SESSION ORDINAIRE 
I 

MOG.ADISCIO JUIN 1974, 

RECOMl\IIANDATION 

AFRICAINE 
Secretariat 
B. P. 324l 

CM/582 (XXIII) 

Add. 1 

WR LA QUESTION RELATIVE A LA COORDINATION 
' 

DU SYSI'EMEJ DE DEFENSE DE L 1 AFRIQUE 



cMf 582 (XXIII) 

Add< l 

RE'COMMANDATION 

SUR LA QJJESTION RELATIVE A LA COORDINATION 

DU SYBr:ElME DE DEFENSE DE L1 AFRIQJJE 

! 
La 5eme Session Ordinair.e de la Commission de Defense de 

1 1 0rganisation de 11Uhite Africaine reunie l Conakry (Guinea) du 7 au 

12 Janvier 1974, 

CONSIDER.ANT la de,termination des Gouvernements des Etats ll!embres 

de l 1 0UA de coordonner et d'harmoniser leur action dans le domains de. la 

Defense et de la securite de 1 1 Afriq_ue, 

CONSIDERANT lea diisposi tions de la Charte de 11 OUA par leaq_uellea 

lea Etats Membr~s matiifestent leur determination de maintenir et de 

consolider une independence durement acq_uise, leur souverainete et leur 
' ' 

integrite territorials, en combattant le colonialism sous toutes sea 
' 

formes, 

CONVAINCUE de la inecessi te imperieuse pour tous lea Etats Membrea 

de hater de deroulement amerce du processus devant conduire l 11 indepen
I 

denoe inconditionnel+e de tous lea territoires africains demeurant encore 

sous la domination coloniale, racists et minoritaire, 

CONVAINCUE du fait q_ue las Pa;ys voisins des territoires africains 
I 

demeures sous la domination etrangere constituent autant d1 objectifs 
" I 

possibles pour lea attaq_ues colonialistea et racistes d 1 o~ par voie de 
' 

consequence de serie*ses mencos pour la securites de l 1 Afriq_ue, 

CONVAINCUE de la;necessite de la creation d1un systems africain 

de defense pour assurer et maintenir la paix et la aecurite du Continent 

Africain, 

... ; ... 
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- RAPPELANT El' REAFF[RJVJANT la recomm• ndation de la 2eme Session 

Ordinaire de la Commi1ssion de Defense reunie a FREE!'OWN (Sierra Leone) 
I 

du 2 au 4 Fevrier 196;5 et notamment le Dispositif n° 1 de cette recommandation 

relative a la creation d1une Organisation Africaine de Defense (pour le 

maintien de la" paix) 
1

(Doc 1 DEF/Res.3(11) du 4.2.65 adopte par la deuxieme 
I 

session ordinaire de 11a Conference des Chefs d1Etat et de Gouvernement 

tenue a ACCRA (Ghana) en eeptembre 19651 
I 
I 

Aprea avoir examirte lee recommandations contenue dans le 

rapport DEF/MIC/RE!'r;REV.3 (l) presente par le Comite des Quinze (15) 

sur la Defence desi~e lors de la dix-neuvieme session ordinaire du Conseil 
I 

des Ministres confor~ement a sa decision CM/DEC.198 prise apres examen 

du rapport ~ecret DEF/5/(IV) REV.3 relatif a la Defense des Etate 

Independents d1 Afriq~e; 
I 

RECOMMANDE 
I 

l. La creation ,au sein du Secretariat General de 1 1 0UA du Bureau 
I 

de Conseillers Militaires co,mprenant au depart un effectif de 3 experts 

militairee, represeritant le Trois Armeee de Terre, de:J.'Air et de Mer~ 
' 

2. La mandat de cee Conseillers Militairee sera: 

a) 

b) 

I 

de donner dee conseils pour toutes les questions militairee 
I 

au Secretaire General Administratif de l 1 0UA. 
I 

I 
d'entreprendre des etudes en vue: 

de 1 1 etablissement de Systems de Defense du Continent Africain 

de la Coordination de la Defense Regionals pour assurer et 

maintehir la Paix et la SScurite. 
I 

d1 enoourager l'echange de visites entre Responsables 
I • 

Militaiires des Forces Armees dee Etats Membres pour aider 
I 

a promouvoir l'amitie, la comprehension et la cooperation 
I 

te chn:i:que mili taire, 
I 

de prqmouvoir et instaurer la Coop~ration et la Formation 

Milit~ires entre Etats membres de 1 1 0UA en vue d'utiliser 
I 

au maximum lee Ecoles et Institutions Militaires Afrioaines 
I 

existantee1 
I 
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de la creation d1 une Academia Africaine de Guerre pour 

assurer la formation des militaires de grade superieur~ 

3~ Invite le Seyretaire General Administatif de l 1 0UA a prendre 

les dispositions appropriees a savoir les previsions budgetaires necessaires 

pour la creation du Bureau de Conseillers Militaires. 

' . 
4~ Demands au Becretaire General Administratif de l'OUA de prendre 

contact des que la presents recommandation sera adoptee par la 22eme 

Session ordinaire du· Conseil des Ministres qui se tiendra a ADDIS ABEBA 

en Fevrier 1974 aveq les Gouvernements des Etats membres afin de susciter 

des candidatures a ces Postes de Conseillers Militaires, 

5~ Bien que le mandat confie au Bureau des Conseillers Militaires 

soit specifiquer il est entendU que les Experts Militaires detaches seront 

places sous l 1 autorite et la responsabilite du Secretaire General 

Administratif et par voie de consequence regis et administres par les 

reglements et status de personnel de l 1 0UA. 
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