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L'OUA .ET LES ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES AFRICAINES 

1. Le.premier rapport (document CM/410) sur les 
organisations,non-gouvernementales africaines a ete presente 
a la Dix-septieme session ordi.naire du Conseil des Ministres 

' 
tenue a Addis-Abeba, Ethiopie1 au mois de juin 1971. :r.iepuis . 
lors, il n'avait pa~ ete possibll! au Secretariat C:e rendre 
compte au Conseil de l'evolution des relations entre l'OUA et 
lesdites organisations. Le document soumis a la 17eme uession 
mentionnait, entre autres, le Mouvetnent Panafricain de la 
Jeunesse, la Conference des Femmes Africaines et le Conseil 
Superieur du Sport en Afrique. En ce qui concerne les etudiants, 
le rapport a fait ressortir les problemes specifiques pour -. 
lesquels le Secretariat pense qu'il conviendrait de trouver·le 
plus rapidement possible des solutions afin de faciliter une 

' - ~ .. 
cooperation beaucoup plus fructueuse avec ceux qui, a juste 
titre sont consideres collllne les future dirigeants de 1 1 Afrique 

.de demain. 

2. Apres avoir pris connaissance du rapport, le 
Conseil des Ministres avait demands au Secretariat de poursuivre 
ses efforts afin de rendre ces organisations efficaces dans la 
contribution a la politique de l'OUA pour la liberation totale, 
le di§veloppement et l' unite de 1 1.Afrique. Le secretariat ·General 
n'a epargne aucun effort pour satisfaire a cette demands du 
Conseil. Le Secretariat a developpe ses rapports avec ces orga
nisations tantot en rencontrant leurs dirigeants, tantot pa:r; 
l'echange de.correspondance afin de maintenir et de renforcer 
la cooperation avec eux dans la lutte commune pot.ir promouvoir 
le bien-~tre de la societe africaine • . ;\ 

' 
••• / 2 



,, 

C!rl/592 (XXIII) 
Page 2 

3, Le Secretariat General a fait tout ·ce qui est 
en son pouvoir pour apporter toute l'assistance materielle, 
financiere et morale a chacune de ces organisa.tions dans la 
mesure de ses moyens et comme il se doit. Depuis 1967,, l.'OUA 
n 1 a pas manque de leur venir en aide, Des hommages s,inceres 
doivent etre rendus aux Nations Un:ies, particulierement au 
Comi te Special sur 1 1 Apartheid qui a lance et c'oordenne une 
campagne, au p.iveau international,, pour appuyer l'action commune 
de 1 1 OUA et du Conseil Superieur du Sport en Afrique ( CSSA) 
par exemple, Des hommages dignes doivent egalement etre rendus 
aux amis et allies de l'Afrique, surtout ceux du Tiers Monda, 
dent le soutien a ete egalement .determinant. 

4, Le Secretariat General n'a jamais cesse de s'as-
socier etroitement et 
actions prises par ces 
les dans la sphere de 

positivement aux initiatives et aux 
diverses organisations non-gouvernementa
leur comp~tence, pour l'interet de 

l'Afriq.ue. IJ. convient ici de faire une mention specials des 
efforts conjointement deployes par l'OUA et le CSSA. En effet,' 
l'action dynamique du CCSA et de l'OUA a permis a l'Afrique de 
remporter dei,!X des plus grands succes dans le domaine du sport 
sur le plan international, Il s'a&it notamment de l'exclusion 
de l'Afrique du Sud raciste et de la Rh.odesie des Jeux 
Olympiques de lllexico et de :t~unich respeC"tivement. En prevision. 
des, Jeux Olympiques de 1976,la Secretariat General et le 
CSSA orientent leur action pour obten:ir 1 1 expulsion de 1 1 Afrique 
du Sud et de· la Rh.odesie de taus les organismes sportifs .du 
monde et pour la reconnaiss·ance par les organismes sportifs 
internationaux des representa_nts authentiques des peuples de 
.l' Afrique du Sud et du Zimbabwe. 

• •• / 3 



CM/592 (XXIII) 

Page 3 

·CONSEIL SUPERIEUR DU SPORT EN AFRIQUE 

5• T6ut le monde est oonsoient du fait que o'est 

· la pratique du racisme par l' Afrique ·du Sud qui a introaui t la 

politique dans le sport et que le probleme fait partie de la 

question generale d'apartheid. :La reaction de l'Afrique devant 

une politique aussi odieuse doit en consequencr etre egalement 

politique et f erme. Les decisions graves que les pays africains . ' 
ont prises lors des 01.ympiades de iVJexico et de Munich,,: .grace· 

au dynamisme-du.CB.SA.qui a collabore e.troitem..ent·avec l'OUA dans -· - -- - -- ..... -
11 affair\'!, ont ete la p:reuve tangible de cette de.termination. 

6. Le Secretariat General a d'autre part suivi .avec 

grand interet les exploits de .1 1 Afrique eontre les Eta.ts Unis 

3:-ors de la renco'.ntre sportive .Afrique centre les USA,rencontre 

qU:i 1a eu lieu a Daka;r, Senegal, les 4 et 5 Aout 19'.B~ La 
J 

rencontre etait un match retour de celui qui s'est deroule a 
Durham, en Caro·line .. du Nord, Etats Unis 1 · en 1.971.-=:Quatre-vingts· 

(80) des meilleurs ~thietes africains qui ont pris part a la 

rencont·re de Dakar ont prouve que le sport· africain est en 

pleine evoluti_on depuis 1971. La rencontre de 1971 a ete soldee 

par 101 points pour les Etats Unis contra 76 pour l'JAfrique. 

A Dakaz;, les USA ont gagne mais avec une marge de points consi

derablement etro~te; ils ont remporte 111 points oontre 101 

pour l' .Afrique. ',/ 

7. Du 11 au· l 7· Aout 1973, l' Afrfq ue a rencon' re l' Ainerique 

Latine Cl.ans w::Le competition mini-olympique a GuadtljaZ:a;Mexique. 

L'a~hletisme, '.le basketball, des matchs de football e·t" de· boxe 

ont figure dans les- epreuves et bien que les exploits du continent 

dans les trois derniers j e'ux auraient ,PU etre bien meilleurelil 1nos 

jeunes hommes et fenunes ont brille en emportant.un total de 

223 points'contre les 126 de liAme:r;ique Latine ·en athletisme • 

• • • /4 
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8. Ces remarquables exploits consti.tuent a j uste 
titre une gloire du CS.SA. L' QUA peut al ors .se felici ter dignement 
d'avoir soutenu financierement le CSSA, car le soutien finan
cier doit para1tre avoir contribue dans unei grande mesure au 
succes que le CSSA a enregistre. Conformement' a l'interet sou
tenu dont a fait montre l'QUA a..1 1 egard du CSSA et de ses acti
vites, le Secretariat_General a joue un rple actif lors de la 
5eme .Assemblee Generale du cssA, tenue a Lagos (Nigeria) du 2 

. ' 

au 4 Janvier 1973, a l'occasion des Deuxiemes Jet:gcPanafricains . ' 
qui ont ete une autre gloire du CSSA • 

. l'IIQUVEMENT PANAFRICAIN DE LA JEUNESSE (MPJ) . , 

9. · Le Secretariat General de l' QUA entretient egale
men.:t de tres bDnnes relations avec le l'/Iouvement Panafricain 
de la Jeunesse (l'IIPJ). Les jeunes constituent, s 1 il est. encore 
besoin d~ le souligner, la force la plus active et la plus dyna-. 
mique de notre societe. La jeunesse, comme on le sait, c 1 est 
1,1 ~ge 'clu developpement physique et intellectuel. Tout en co.ordon
nant ses activites avec cell_es de l'QUA, le MPJ mene un travail 
independant ·en conformite avec .les oaracteristiques des jeunes •. 
Il accorde, .comme ,ne cesse de l' affirmer son Secretariat .General, 
toute attenti,on a leur travail et a leurs etude.s, ainsi qu'a 
leurs loisirs, leurs activites sportiveset leur delassement • 
"Bonne S1'\Ilte, bon travail et bonnes etudes" voila ce que le MPJ 
s'efforce d'assurer' aux je.unes tout en les aidant a galvaniser 
leurs energies et a leur faire jouer pleinement et effectivement 
leur role d I avant-garde deS forces dU progres en 'Af:J:'iqUeo 

/ 

lQ. Cet imp.ortant ivlouvement de la Jeunesse,. qui 
beneficie du statut d' observateur aupres de l' QUA depuis 1970, 

' . 
a organise a Conakry, Guinee, sous la presidence effective du 
Premier ministre·de ce pays,'du 9 au ll. octobre 1972, une impor
tante reunion de la Commission d 1assistance aux Mouvements de 
Liberation. L'obj:wtif unique de cette reunion etai.t : "la recher
che des moyens efficaces d'aide aux 'Mouvements de Liberation 
en vue de l i intensificatione·t de la generalisation de ia. lutte 
armee dans les terri toires e'ncore sous domina.tion etrangere et 
avec 1.a participation oonsoien-bo deo pays independants d 1 Afrique 
et dLt Mende". 

• •• / 5 
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11. C'est la une preuve supplementaire du profond 
. ' 

attachement du ful?J a la defense de la cause des peuples op~ 

primes et exploi tes d 1 Afrique et du r.londe. "Notre c'.a roir his
torique, jeunes d 1 Afrique,nous diote d'etre aux cotes des peu~ 

ples opprimes. et exploi tes dans leur lutte", a declare le MPJ, 
"Honneur et Victoire aux peuples qui luttent pour la restauration 
de la liberte, d.e la justice, de l'amitie, de la paix et d.e 

la solidarite entre les nations" a clame le MPJ. 

12. Ccimme l~ 'cssA, le MPJ s I est sf.force depUi.s de 
renforcer ses relations de cooperati.on avec le Secretariat 

General. Il s'est fait le devoir d 1 informer regulierement le 
Secretariat General des diverses activitcsdeja entreprises 

ou envisagees dans le cadre de son programme d'aotion, Il 
cqnvient de dire qu'en general, le MPJ a deja jouit .du soutien 

moral et materiel de l' OUA dans ses acti vi tes·• --c 11est ainsi que 
' 

pour son premier festival panafricain de la jeunesse qu'il 

-a organise a· Tunis en juillet 1973, le MPJ avait sollicite le . 

soutien financier de i:iotre Organisation" En examinant la requete 
introdui te par le MPJ le Conseil cl.es Ministres, en sa 20eme 
session, etait unanime pour reconna:'i:t1•e qu'iJ. s'agissait la 

I . 

d 1 une 'activite panafr.:.eail~e q:.:i mc:'itait l'a.l/pui et l'encourage-
m~nt de l'OUA. Le Conseil avait en consequence accorde la somme 

de . $.EU.52.600 au ~lPJ pour 1 1 0rganisation du .festival qui 
a ete une autre reussite tant SUl' le plan de 1 10rganisation que 
de sa structure, 

13. A l'occasion de ce premier Festival. Panafricain 
de la Jeunesse, les participants ant eu l' oc·casion de. me surer 
la solidari te de to us les j eu.'les du continent dans J.eur lutte 
commune pour le developpement de leurs. pais respectifs, pour 
une independance reelle, pour la liquidation du c"olonialisme 

et du racisme, notamment dans les coJ,:on:Les portugaises, en 
' Afrique du Sud, en Namibia et en Rhod'esie. La reunion,- qui s'est 

deroulee a l'echelle du continent, a: contribue assurement a 
une meilleure comprehension et a la realisation de l 1unite afri
caine. 

• •• / 6 
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Le Conseil des Mini.st1'es entenda;i.t aussi bien rec,om

.que tous J.es Gouvernement·e des Etats membres ,de 1 1 OUA 
devaient faire. en sortfJ que 00 9remier festival panafricain 

' de la jeunesse soit un veritable sLwces. Il faut rappeler que 
I . , 

Ce festival dont 1 1 in,ter~t n I avai t echappe a personne avai t 

deja beneficie du so:u'Gien de l'OUA au cours de la 19eme session 

ordinaire du Conseil des IvLLn.i.zt::.'e:~. 

140 Les responsables du 11/lP,T affirment que "c' est 
' a.nimes de la volonte sincere de participer concretement a la 

rehabilitation veriiiable de 1 1 .Af:rique dans tous les domaines 
qu'ils ont place ce premier· festival sous les mots,d 1 ordre 
"d'independance,sol.idarite et unite 11 , 

15, Le Secretariat GeneJ~al a.e 1' OUA souhai te voir· le 
Mouvement · Panafricain de la Jeun.esse deployel' des efforts inlas-

sables pour realiser I' integrattc1 tot ale et complete de .tous 

les Mouvements de jeu.nesse qui ne J.uj. sont ,Pa::> encore affilies. 
En effet, le Secretariat Gen.eral s'est heurt<3 a certaines. initia
tives prises par pe:0 tains mouven1ents de jeunes se declarant 
panafricains, mais agissant a l'issu du MPJ reconnu par l'OUA 

depuis 1970. Cette si tuc:tion est o.o nature a l:reer des malen
tendus, a provoquer la confusion eb a cdnduire a la divjjsion 
entre les j eunes d 1,Af:;.•iq_ue. Auj ourd •,Y.J.ui, 1 1 Afrique recherche 

son :unite dans tous les domaines et a tous les .niveaux de la 
vie sociale. Il est: don0 vivement souhaitable que le Conseil 
des llli.nistres lance, · un appel a tou.s les Comi tes des mouvements 

de jeunesse qui ne l'ont pas encore fait,pour qu 1ils renforcent 
ainsi le seul·!Vlouvement panafr.i.cain de la jeunesse qui jouit 

' deja du statu·b d 1 observateur au.r~'es cl.e .. 1 'OUA, 

LES ETUDIANTS AF'R.ICAINS 

16. Les efforts du Secretariat General pour instau.rer 
une . collaboration .suivie avec les organisations.·estudia.ntines 
africaines .n 1 ont malheu1~eusemen t pas. _en0-0re porte leurs fruits. 
Le Secretariat ne.dispose pas encore de tousles renseignements 
relatifs aux associations ou orgp.nisations af.ricaines exista.ntes 
dans ou hors de l'Afri~ue, 

• ; ,/7 
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La difficulte peut etre attriquee a la coordination 
mediocre entre le Secretaria't General et les Gouvernements des -
Etats membres sur la question et aJx moyens financiers limites 
qui ont empe,che le Secretariat de nouer les premiers contacts 
avec les organisations interessees. 

' 17. Neanmoin~, le Secretariat a ete en mesure de 
nouer des contacts avec 1 1Union Panafricaine des •Etudiants 
dont le siege est a Accra, au Ghana. Le Secre.tariat General 

' de l'OUA avait ete invite, pour la premiere fois, .i euivre·les 
travaux de la conference de l'Union Panafricaine dee Etudiants 
qui comprend des etudiants des territoires encore sous domi~a
tion .ooloniale. La conference s 1est tenue a Kumasi, Ghana, du 
l4 au 20 Juillet 1972. A cause du. manque de. fonds, le Secretariat 
n'a, malheureusement pas 
a la conference, D'apres 
tout laisse croire qu'il 

ete en mesure de se faire :repres'enter 
les documents communiques au Se~reta:riat, 

se sa:rait agi d'une organisation 
regroupant des etudiants des pays d'expression anglaise et fran
gaise uniquement. Dans taus les cas, l'Union a informe le Secre-

, 
tariat. General par ecrit pour demaqder la reconnaissance et le 
soutieh financier de l'OUA. 

annee les 
lors de la 
et qui se 
une base 
ete lance 

18. Le Secretariat espere :rencon:tre.r a Paris· cette 
dirigeants des· divers Mouvements des Etudiants Africains 
Conference Mondiale de la Jeunesse qui a ete reportee 

tiendra au siege de l'UNESCO, afin de jeter avec eux 
solide de cooperation etroite. Cependant, un appel a 

' a tous les Gouvernements pour qu'ils fournissent leur 
assistance en donnant au Secretariat General les noms et adresses 
des aSSOCiatiOnS d I etUdiantS d 1 uni Ver.Si teS et des ins ti tutiOllS 
superieures de leurs pays. Le Secretariat se mettra, entre-temps, 
en contacts .avec les universi tes et d' autres etablissements 
d'etudes superieures en vue d 1 obtenir 
relatifs aux mouvements existants. 
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CONFERENCE DES FErl!MES AFRICAINES 

19. La Conference des Femmes Africaines (CFA) a 
maintenu sa cooperation avec le Secretariat General de l'OUA. 
La CFA a .regulierement communique ave~ le Secretariat 
General, permettant ainsi a ce dernier de se rendre compte 
de l'utilisation des fonds qui avaient ete alloues a cette 
organisation par le Conseil des Ministres. Elle s'est tou-

. j ours aussi souciee de porter son programme d' action a~ la 
connaissance du Secretariat General. Le Secretariat General, 
pour 
tive 

. fait 

.sa part, n"a 
et technique 
la demande. 

jamais menage son assistance administra
a la c-Onferenee chaque fois qu' elle en a 

20. La Conference peut devenir, sans aucun doute, 
une force sociale et politique tres appreciable dans le 
·continent africain. Elle est en mesure de contribuer au deve
loppement economique et. social de l'Afrique et de contribuer 
dans une large mesure, a la lutte de liberation. Sa preoc~ 
.cupation principale est de s. 1 organi:ser sur la base des 
inter~ts reels de la femme africaine, de la Campagne et de la 
ville, CepeJ::!dant, l'un des principaux obstacles a ses efforts 
est l'encadrement. S'il est vrai ,que le problems de cadres 
se pose, d 1 une maniere generale, dans notre continent, le 
manque de cadres feminins par. centre, est un handicap se
rieux pour la CFA. Cela entra!ne l'obligation d'intensifier 
la formation professionnelle et politique des cadres feminins 
pour leur permettre d 1apprehender facilement les problemes 
qui se posent a l'avenir de l'Afrique, la lutte que mene notre 
peuple pour sortir du sous-developpement et le combat qu 1il 
livre centre l'imperialisme et le neo-colonialisme, et de jouer 
le r~le qui leur revient darts leur propre domaine. 

2i. La CFA est consciente de cette situation et 
SI ene;age ·a. lutter pour Creer leS COndi tion.s eCOnomiq UeS, SO
CialeS et culturelles susceptibles de favoriser l'emancipa
tion de la femme africaine, 

___ I a 
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Au nom de toutes les meres du COQtinent, la 
OFA demande solennellement a tous les Gouvernements de 
prendre des mesures necessaires pour aider la jeune fille 
afrioaine a s 1epanouir entierement et en tout_e liberte. 
Le Secretariat General espere que la dol1aboration avec la 

'CFA se developpera davantage, a 1 1 avenir et qu 1 il sera plu·s 
' 

activement associe a l'oeuvre de cette organisation femi-
nine de notre continent. 

SERVICES BENEVOLES 

22. En ce qui concerne le.s services benevoles ·en 
Af'rique, le Secretariat General est hettreux d'avoir note 
la creation, lors. de la Premiere Faire Oommerciale Pana~ 
fricaine de Nairobi en 1972, d'une Organisation Panafricaine 
du Service Benevole, Elle .s'assigne comme objectifs de suivre 

. , " ~ les traces de 1 1 OU.A sur une bas·e benevole. Par ses services 
benevoles, elle espere combler les ecarts cu.lturels et 

• 
autres qui separent les peuples d'.Afrique, faire prendre 
conscience a la jeunesse africaine de son appartenance a 
une seu.le .Afrique et a se devouer sans reserve au develop
pement de 1 1 .Afrique. 

L'Organisation devait organiser un seminaire a 
Nairobi au debut de 197.?i. Le Secretariat n'a pas ete informs 
si le seminaire a ,eu effectivement lieu, mais doute qu'il 
ne a' eat pas du tout tenu. 

23 •. Le Secretariat General a, par ailleurs, le 
plaisir d 1 informer le Conseil

7
de la creation.de 1 1 .As~!!ciation 

de 1a Jeunesse Rlirale et Urbaine. Pour des raisons non encore 
Cl'nnues au Secretariat General, 1 1 .Association a son 
a Paris (4 Square Patenere). L'un des objectifs de 

siege 
cette 

Association serait de susciter 1 1 e:ncouragemeht d 1 une partici- · 
pa ti on effective des peuples d I .Afrique a'· la COnStTUCtion 
de l'unite africaine. 

24. Le Secretariat General soumet ce rapport a 
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