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Introduction 

I 

1. Il convient de rappeler qi:e lors d.e sa hui tieme session 

e:x:traordinaire qui 1 a eu lieu i!, Addis-Abeh•,, du 19 au 21 novembre 

1973, le Conseil des .Ministres a adopte la resolution ECM/Res,20(VIII) 

sur la cooperation: entre les Eta ts africa:;_ns et arabes, o i est~a-dire 

entre l'Organisatibn de l'Unite Africaine et la Ligue Arabs; cette 

cooperation dans le domaine poli-Giquei eoonomique, social, financier 
I 

et technique rey~t! un interet pour les deux Organisations. 

I 

2. La neoessi teJ d. 1une cooperation entro 1 '0rganisation de l 'Unite 

Afrioaine et la Lil<sue Arabe· a ete e:·n:i"}iigc.'ii1.,,Compte term de la 
' 

si tuatlhon qui prevalaj, t au Moyen-Orien·o apres le debut des hostili tes 

entre Israel et leis Pays Arabes, en ootobre 1973. Ce climat a fait 

apparal:tre les ob~eotifs comm=s aux pouples africains et arabes, 

a savoir s 'engager a Uberer totalement leurs terri toires, et accelerer 
! 

leur developpement economique. 
' 

3. 
' 
I 

L 1objet de oe 

mesures qui ont e~e 

ra.pport ei:;t d. 'i:oforme:r• le Conseil des differentes 

prises confo:r.mement a la resolution EM/Res.20(VIII) 

concernant la cooperat:i.on entre l'OUA et la Ligue Arabs. Le rapport 
' 

est compose de 5 chapitresa 

I. ModalitFs de la Booperation et contacts entre les deu:x: 

Secretariats .. 

II. Expose ,i:les efforts deployes par le Comi te des 7 qui 

figurent dans le premier paragraphe du dispositif de la 
I 

resolution ECM/ReG. 20 (VIII), 

III. Cooper~tion dans le d.omaine economique. 
I 

IV. Cooperation dans le domains politique. 

V. Recapi t~lation et cor,olusions. 

I 

I. Madali tes de la c~peration entre l~OUA et les Secretariat 

de la Ligue Arabe_ 

4. Cette 

est question 

pzrtie du rapport ooncerne certaines aotivites dent il 
I 

dans les paragra.phes 2, 3 et 5 de la resolution ECM/20(VIII) 
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adoptee par la huitieme session extraordinaire du Conseil des 
' 
' Ministres (Annexe I)o 

5, Peu de temps apres la hui tieme sossion extraordinaire du 
' 

Conseil des Mini!3tres de 1 'OU_!\., le Secretaire general administra

tif de l 'OUA a ebri t au Seci·etaire general de la Ligue Arabe pour 

lui transmettre ies resolutions adoptees par la session. Dans l'e-
' 

change de corres,'pondance qui a suivi,les deux Secretariats ont e-:x:pri

me leur total ac'oord conoernant la cooperation, ainsi que leur 
' identite de points de vue quant aux domaines dans lesquels cette 

cooperation etait en"lisagee. 

6, Durant sqn sejou:r· au CaiJ:e, en janvier 1974, le Secretaire 
' 

general adminis~ratif de 1 10UA a rencontre le Secretaire general de 

la Ligue Arabe, i et lors de leur entrevlle, ils ont etudie la 
' 

possibilite d'une cooperation entre les deux Organisations. Il a 

ete notifie au ~ecretaire general admipi.stratif que la Ligue a 

nomme M. Sahnoun, preced.emment Seoretaire general adjoint de 
I 

1 10UA charge des Af'faires poH tiques, oomme Conseiller Special 

pour l 'Afrique ,du Secretaire general de la Ligue ArabeJ Le Secre

taire general a\J.ministratif "· ete aussi informs de la creation 
' 

d 1un nouveau DElpartement africaj_n dans le Secretariat de la Ligue. 
I 

Ce fai t devrai ii etre consid.ere pal' le Secretari.at de l IOUA comme 

une mesure tendant a harmoniser les efforts des de1ix: Secretariats; 

' 
7. · Le Secr~tariat esUme nue des contacts ant ete etablis 

'I "' 
au niveau des Secretariats et que le Conseil devrait prendre des 

' 
mesures en vue,d'insti·tutionaliser les relations entre les deux 

Secretariats. Le Conseil souhai terai t aussi etudier lea possibili t~s 
de la creation:d 1un bureau qui serait charge au sein du Secre

tariat de coorlionner la cooperation en general et· en particulier 
I 

1 1 aide accorde,e par la Banque Arabe pour le Developpement economique 

en Af'rique (BAllEA) a 1 1asBis-Genoe technique, au Fonds de developpement 

et au nbuvenu; Fonds special c;i_u'il a ete decide au Caire de creer, 

ainsi que pou~ les reunions organisees conjointement et les 

oonsultations• 
I 



II. Le Comite des Sept 

CM/ 606(XXIII) 
page 3 

8. Il oonVient !de rappeler que dans le premier paragraphe 
I 

du dispositif de l~ resolution ECM/Res.20(VIII), la huitieme 
I 

session extraordinaire du Conseil des Ministres de l'OUA1 

le 22 

" Decide de i craer un Comi te compose de 7 Eta ts membres 

de l 10UA qui se mettra en rapport avec les Pays Arabes 
i 

par l 1 entremise de la Ligue Ara'le_e afin 

a) d 19tudier les consequences pour les pays africains 
' 

de l'emb~rgo du petrole 
' 

b) de discuter avec les producteurs arabes du petrole 

non raffine de la meilleure maniere de reduire pour 
' les pays 1 africains les effets de l'embargo". 

Le Comi ts d~s Sept s 1est reuni §. deux reprises a Addis-Ababa, 

decer::bre i273 et le 20 janVier 1214 et a organise une reunion 
I 

co~jointe avec les,Ministres de 1 1Ene~g~e de la Ligue des Etats 
' Arabes. Un rapport; complet sur ces reunions est oontenu dans le 

document CM/600(XXIII). 
I 
I 

9. Les decisio*s de la preffil.ere reunion du Comite figurent-

dans le document cfu/6oo(XXIII) auquel il est fair reference plus 

haut (paragraphe 11 et 14). En ce qui concerne la cooperation 
I 

Afro-Arabe, le Comite a decide d'envoyer une mission au Caire, 
! 

cette unission a pris acte et a formul~ des remarques concernant : 
' a) le Fonds, technique arabe par 1 1 Afri~ue; 
I • 

b) la Banqu~ Arabe_pour le Developpement eoonomique 

industriel et agricole en Afrique; 
' I I - ,. I 

/ 
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10. Lors de la secoride reunion, le Comite a discute entre 

autres de la preparation de la reunion entre le Comite des Sept 
i . 

de l'OUA et les Pays Arabes producteurs de petrols. Il a ate ques• 
I 

tion1 au cours des debats,de la position et de la st~ategie qUJ> 

devait adopter 1 1Afriq~e sur las problemes concernant : 

a) l'approvisibnnement en petrols; 
I 

•) las prix; I 
o) 

d) 

la cooperation economique entre les Etats africains et 
I 

arabes et i 

la maniere /de rendre l'embargo effectif en Afrique du 

Sud, en Rhddesie et au Portugal. 
! 
' I 

Ajoute a l'aliriea (c) cite plus haut 1 "le Comite a estime 
I 

qu 1il fallai t rechercher las mo yens de renforce:ii ... : et d 1 augmenter 
I 

la cooperation economique entre les Etats arabes et afrioains. . . ' 
' 

Dans ce but, le Comit~ a reoommande qu 1il faudrait u;f;lis.er a~ maximum 

les institutions speoialisees competentes dans oe domaine, telles 

que la CEA e~ la BAD./ Le Comi t.S a en; l!lut:iie. creoommande <J.UB le 

memorandum de la BAD ~erve de base a la discussion sur oe 
I 

sujet11 • D'autres details sont donnes dans las paragraphes 15 et 34 
I 

du document CM/6oo(XXIII). 
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11. Le Comite s 1est reuni pour la troisieme fois au cours 
' 

d'une oonferenoe conjointe du Comite et des Ministres de l'energie 
I 

des pays arabes producteurs de petrole. Ces renoontres ont eu lieu 

les 22 et 23 janv;Ler 1974· Les resultats p9sitifs de ces renoontres 

ont ete: 

a) la /reaffirmation de la neoessite d 1une cooperation 

entre les Etats africains et arabes, 

b) 
I 

l'~ccord visant a renforcer les sanctions a l'encontre 
I 

des regimes colonialistes et racistes en Afrique, 
I 

c) l'~ffirmation de la necessite d 1approvisionner les 
I 

pays africains ei;i petrole en fonotion de leurs besoins actuels - ce, a 
deux conditions T et d'aider les pays africains a surmonter tout 

obstaole technique rencontre dans la livraison du tonnage garanti; 
I 

par example, en prenant des mesures pour affreter des petroliers, 
I 

d) 

a acoorder des 

grace de trois 

mars 1974· 

·1 

d'un fonds de 200 millions de dollars destine la! creation 
I • pre ts a 1% d'interet, sur cinq ans avec un delai de 

Le fonds doit etre disponible des la fin de 
I 
I 

a:nso 

I 

e) 

Developpement 

U aoceleration de la creation de la Banque Arabe de 

Edonomique (BADEA) et !'augmentation du capital de 
I 

la Banque. 

12. 
I 

Le Comite des Sept a eu d'autres contacts avec les pays 
I 

arabes producteurs de petrols au cours de la 6eme session extra
' 

ordinaire de l'Assemblee generale des Nations Unies. Il en sera 
I 

fait mention a l'annexe du dooument CM/600 (XXIII). 
I 
i 
I 
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13. C~tte section traite des reunions et conferences organisees 
I 

par lea Etats arabes e,t auxquelles le Secretariat de l 'OUA a ete 

invite en tant qu 1 obsei-vateur. Le Secretarial: de 1 1 0UA a assiste a 
- I 

trois de ces reunions./ 
I 

' 

14. Parmi celles~ci figure la troisieme session de la Conference 

de l 10rganisation Arabe du Travail qui s'est tenue a RABAT, Maree, 

du 2 au 12 mars 1974• / A cett~ Conference, le Secretariat de l'OUA a 

fait part de son desit do voir se developper les relations de 
' cooperation entre 1 1 0UA et 1 10rganisation afin que soient atteints les 

buts et les objectifs[des deux organisations. Le meme <?OUhait a ete 

formula egalement dans le rapport du Directeur general de l'Organisation 
I 

Arabe du Travail quand ce dernier a affirme que son organisation est 
' 

particulierement atta~hee au maintien de ses relations de cooperation 

avec l 1 0U~ dans les dbmaines du travail et des affaires sociales. 

15. Le 

de l'action 

entre elles 

Secreta~iat de l'OUA a reclame une coordination effective 

des deux :organisations et a suggere l 1 etude d'un accord 
I 

dans les jdomaines du travail et des affaires sociales. 
I 
I 

16. Le Secretar~at de l'OUA a egalement mis l'accent sur la 

necessite d'instaure~ et de mettre en pratique une cooperation et une 
I 

solidari te au ni veau /Poli tique entre les pays africains et arabes dans 

les domaines economique et social. 

17. En consequ~nce, le rapport du Comite d'execution de 
I 

l'Organisation Arabejdu Travail adopte par la Conference, comprend les 

deux recommandationsl suivantes: 
I 
I 

i) 
I 

Reaffirme l'importance de la cooperation et de la 

coordination entre l:'Organisation Arabe du Travail et l 10UA dans tous 

les domaines ayant t~ait au travail et aux travailleurs, dans tous les 

secteurs de la produ,~tion et dans tous les pays ooncernes; 
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ii) Invite le Directeur general de l'Organisation Arabe du 
I 

Travail a se mettre en rapport aveo le Secretaire general administratif 
I 

de ·l'OUA pour par~enir a un accord qui jette les bases d'une 

cooperation et d'une coordination efficaces et fructueuses entre les 

d . t" I eux organisa ion~. 

18. L'OUA a!egalement pris part a la troisieme Conference sur 
! 

le Developpement ]ndustriel des Etats arabes sur invitation du Centre 

de peveloppement ~ndustriel ~es Etats arabes. Ladite Conference s'est 
' 

tenue en Libye, a1Tripoli, du 7 au 14 avril 1974· Ella a eu lieu 
i 

sous les auspices ;conjointes de la Republique Arabe Libyenne, du 

Centre de Developpement industriel des Etats arabes et de l'UNIDO. 

L '·OUA a participe Ide plein droi t a cette Conference et elle y a 
I 

passe en revue les activites de l'OUA dans le domaine de l'indus:t:rialisa-
1 

tion e; a invoque 
1

1a Declaration sur la Cooperation, le Developpement 

et 1 1Independance feconomique adoptee par les Chefs d'Etat et de 
, I 

Gouvernement des Pays africains a Addis en mai 1973, ainsi que la 
I I . 

Declaration sur l ':Industrialisation en Afrique, les Principe,s et les 

directives sur la:cooperation et le developpement adoptes par la 

2eme Conference des Ministres africains de l'Industrie reunis au 

Caire du 18 au 23 jdecembre 1973. Le texte de cette Declaration a ete 

distribue a la Co~ference en vue de :faci:liter son examen. 
I 

La Decldration de la troisieme Conference des Etats arabes 

contient entre autres les points suivants: 

1) 
' ' applouve entierement les objectifs d 1industrialisation 

tels qu'ils sent dontenus dans la Declaration sur l'industrialisation 

en Afrique adopts~ par la deuxieme Conference des Ministres africains 
' 

de l 'Industrie, tenue au Caire en decembre 1973· 
I 

2) rea~firme so,n desir de realiser une cooperation totale 

en voie de developpement et particulierement avec les pays avec les pays 

du continent afridain dans le domaine du developpement industriel. 
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IV. COOPERATION DANS LE DOMAINE POLITIQUE 
I 

I 
20. Ce oha~itre porte sur oertaines actions entreprises en 

I 

application de la resolution ECM/20(VIII) et de la Declaration des 

Rois et des Chef~ d'Etat Arabes adoptees au oours de ce sommet qui 

s'est tenu a AlgJr du 26 au 28 novembre 1973· Quelques-unes des 

deoisions politiques prises au cours de la reunion du Comite des Sept 

avec les Ministres arabes du Petrols ont deja ete discutees dans 1€ 
I 

paragraphe ll de/oe document. 
I 

21. A la suite de la guerre arabo-israelienne d'octobre 1973, 
' I 

la grande majori~e des Etats membres de l 1 0UA ont rompu leurs 

relations diplomktiques avec Isragl en signe de manifestation 
I 

de leur 

opposition a la politique israelienne d'expansionnisme au Moyen-Orient, 

de l'Assemblee generale et du Conseil de au mepris des resolutions 
! 

Securite des Nations Unies. La mesure constituait egalement l'affir-
' 

mation sans equi~oque de !'esprit nouveau de solidarite ehtre les 

Etats africains :et arabes. 
I 

22. Dans s~ resolution ECM/Res.20(\IIII), outre la recommandation 

sur la tenue de !consultations periodiques entre l'OUA et la Ligue 

Arabe, le Conse~l des Ministres a lance un appel special aux pays 

arabes qui ne l'iont pas encore fait, ainsi qu'a 1 1Iran 11 afin qu 1ils 
I 

etendent l 1 embargo petrolier a l'Afrique du Sud, au Portugal et 
' 

·a, la Rhodesie d~ Sud, jusqu'a ce que ceux-oi se conforment aux 
I 

resolutions de +'Assembles generals et du Conseil de Securite des 

Nations Unies s~r la decol~isation". Une telle mesure de la 

part de la Ligue Arabe sera une manifestation evidents de la 

solidarite et d~ la cooperation pratique entre les Etats afrioains 
I 

et arabes oommer oe fut le oas pour la rupture des relations 

avec Isragl. 
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23. Au cours de l~ur Conference au Sommet qui s'est ~enue a 
I 

Alger du 26 au 28 novembre 1973, les Rois et Chefs d'Etat Arabes 
I 

avaient adopte la Decl~aration d' Alger dans laquelle ils ont passe 
' 

en revue la situation iau !lloyen-Orient par suite de l' agression 

isralllienne (voir ann~xe II de ce document). Ilsr ont egalement pris 

acte, avec satisfactidn, des mesures prises par les Etats membres de 
! 

l 'OUA pour rompre les :relations diplomatiques avec Isralll et de __ 
' I 

l'appel lance aux pays arabes par la Huitieme session extraordinaire 

de 1 1 0UA visant a eteidre 1 1embargo petrolier a l'Afrique du Sud, a 
I 

la Rhodesie du Sud et
1 
au Portugal. 

I 
24. Les Rois et ,Chefs d'Etat Arabes ont assure le peuple afrie 

., 

cain de leur soutien dans la lutte nationals pour la liberation 

totale du continent de la domination etrangere, pour la lutte centre 

le colonialisms et la discrimination raciale et pour les efforts 
I 

des Etats membres de il'OUA dans le domaine du developpement econo-

mique et social. I 
I 

25. L1un des do~aines qui preoccupent le plus les Etats 

membres de 1 10UA est/la lutte de liberation. Conformement a 
l'esprit de la Decla~ation d'Alger de novembre 1973, uncertain 

nombre d'Etats Arabeb ont fourni ou promis de fournir une aide 
' 

financiers substantielle aux mouvements de liberation en Afrique. 
I 
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Cette aide sera adcueillie avec le plus grand plaisir et servira 
I 

dans une grande melsure a amelj,orer la situation finan"Ciere de 

plusieurs mouvemerlts de liberation dont les maigres ressouroes ne 
I 

permettent pas de isatisfaire leurs besoins en armement et de pour-
' 

voir aux besoins 4e leurs soldats en lutte. Plusieurs Etats arabes 

sont en mesure d 1 ~ccorder l'assistance financiere aux mouvements de 
I 

liberation africafns. L'OUA attend une cooperation continue dans 
I 

ce domains~ 

26. Par suite du desir exprime par plusieurs delegations a 
la Huitieme sessi?n extraordinaire du Conseil, le Secretaire 

general administratif a invite, par l'intermediaire de la Ligue 
I 

Arabe, l'Organisation pour la Liberation de la falestine a 
I 

assister a la 22eme session du Conseil des Ministres qui s'est 
I 

tenue a Addis-Abeba en fevrier 1974 ainsi qu'a sa session reprise 

a Kampala en avri~ 1974· 
I 

I 
27. Le Secretariat general de l'OUA souhaite que l'OUA et 

la Ligue Arabe saisissent toutes les occasions pour developper 

les domaines actubls de cooperation et studier les possibilites 

de COnsolider 1 I e'spri t nouveau de la SOlidari te Afro-arabe danS 
I 

1 1 inter~t mutuel Iles deus organisations qui sont par essence 

engagees dans unei lutte coll)muue. 
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C.onclusion 

I 
28. Il ressqrt des paragraphes precedents que le 
Secretariat generB.l a tout fait dans le domaine de la 

' cooperation Afro-Arabe. Les contacts entre les deux Organi-
sations, l'OUA et Ila Ligue des Etats Arabes, se sent jusqu'.ici 

I • 

reveles constructifs. Toutefois, ils se sent surtout limites 
a des contacts entre les deux Secretaires generaux et/cu 

' leurs representants. Dans le souci de realiser la cooperation 
' ' 

dans les domaines 1 choisis, le Secretariat estime que la 
' 

collaboration des~ organes doit etre renforceeo 

29. 
·tariat de 

i 
I 

Compte-,tenu des activites projetees par le Secre-
la Lig~e des Etats Arabes, a savoir la creation 

d 'un bureau des Affaires Africaines, la creation d 'un "Fonds;' 
et de la "Banque IArabe pour le Developpement Economique en 
Afrique (BADEA)" ,! on peut denombrer au moins trois domaines 

' 
ou s 'exercera la icollaboration des organes: Cooperation entre 
les deux Secretsliats, Oomites conjoints et Cooperation au 

' 
niveau (ministeriel) de la prise de d'ecisionso 

I 
I 

300 La cooperation entre les deux Secretariats a connu 
un bon depart et/elle peut etre developpeeo Les deux Secre
taires generaux ont eu plusieurs contacts et echange plusieurs 
corresponda,nces./M. l"lohamed Sahnoun qui fut Secretaire general 
adjoint de l 'OUA1 dirige actuellement ·le bureau des Affaires 

I 

Africaines au Secretariat de la Ligue o C 'est pourquoi le's 
perspectives de :la cooperations entre les deux Secretariats 
sont tres bonneslo Les modalites de~ contacts et de la coope-

1 

ration doivent t,outefois etre serieusement examineeso 
r 

I 
310 La convocation ou la creation des Comites Conjoints 
d'Experts cu de~ Groupes de travail dans des domaines qui 
seront choisis, /dans un avenir proche, constitueront une etape 
indispensable vers l'echange tant souhaite de connaissances 

I 

techniques et llheureuse confrontation des ideeso 
I . 

32. Ces a~cords institutionnels devraient accorder la 
priorite aux co~ferences ministerielles conjointes qui fixeront 

I 
les directives necessaires a la cooperation futureo 
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RESOLUTHtN SUR 'LA COOPERATION ENTRE LES ETATS AFRICAINS 

ET .ARABES 

Le Conseil des Ministres de 1 10rganisation de l'Unite 
I 

.A:fricaine, reuni en sa:huitieme session extraordinaire a Addis
i 

Abeba1 du 19 au 21 novembre 1973, 

I 
Considerant le ffait que la situation aotuelle au Moyen-Drient 

a demontre 1 1existence d 1objectifs communs aux peuples afrioain et 
I 

arabe; I 

I 
I 

Tenant compte ~e 1 1imminenoe de la Conference speoiale au 

Sammet des Pays Arabes sur le problems du Moyen-Drient; 
I 

I 

Conscient de la neoessite pour les Paws .A:fricains et.Arabes 
I 

de dejouer les tentat,ives, par oertaines socj,etes petrolieres 

occidentales, ·de port:er atteinte aux interets eoonomiques 

de 1 r .A:frique; 

I 
Convaincu de J,a neoessite d'une cooperation plus etroite 

entre les peuples africain et arabe en vue d'obtenir la liberation 

totals de leurs t~rr:j.toires et d'acoelerer leur developpement 

economique; 

1 • 

l' 

i 
DECIDE la 

1 10UA qui 

cre~tion d 1un Comite de Sept Etats membres de 
I 
I 

auI'.ont des contacts avec les Pays Arabes par 

le canal de ~a Ligue ArahlB de fagon a : 
I 
' 
I 

a) studier les consequences, pour les Pays Africains, 

de l'emba~go petrclier; 

b) discuter ~vac les Pays Arabes producteurs de petrols 

de la meilleure maniere d'attenuer les effets de cette 
I 

mesure sur lea Pays Africains; 
I 

./ .. 
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2. RECO!IJMANDE l'instauration d'une cooperation economique entre 
' 

3. 

las Etats de la Ligue Arabe et les Etats membres de l'OUA 
: 

et charge le Secretaire general administratif, de promouvoir 
' 

en collaborat~ori avec le Secretaire general de la Ligue 
I 

Arabe, une telle cooperation; 
I 

I 
I 

RECOMMANDE qua des consultations periodiques aient lieu a 
I 

plusieurs echelons entre la Ligue Arabe et 1 10UA, en vue 
' d 1assurer une c?operation constants qui renforcera notre 

communaute d'obbectifs et d 1action; 
I 

4. LANCE UN .APPEL ,aux Pays Arabes qui ne 1 1ont pas encore fait, 

ainsi qu'a 1 1Iran, afin qu 1ils etendent 1 1embargo petrolier 
I 

a 1 1Afrique du Sud, au Portugal et a la Rhodesia du Sud 
I 

jusqu 1a ce que :aes derniers se conforment aux resolutions 
I 

sur la decolonisation adoptees par 1 1Assemblee generals et 
f 

le Conseil de Securite des Nations Unies; 

' 5, CHARGE le Secr~taire general administratif de faire parvenir 
I 

oette resolution au Secretaire general de la Ligue Arabe, 
' 
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CONFERENCE .AR.ABE .AU SOMMET D&ALGER 

Les souve:rains et Chefs d'Etat .Arabes reunis a .Alger 

du 26 au 28 novdmbre 1973, 
I 
I 

Ayant reoiamine la .nouvelle situation creee au Moyen
Orient apres l'agression israelienne, ainsi que ses 
implications internationales, 

I 

I 

Consideraht le vaste mouvement de solidarite dont ont 
fait preuve les. pays africains freres en faveur de la juste 
cause du peuplej arabe luttant pour li bex>er ses terri toires 
occupes, et restaurer les droits internationaux du peuple 

I 

Palestinien, un combat qui fait partie de la lutte eng_ag6e _par 
t'outos les _fox0e.s _da.lib6ra.t.t.ons, _cont-re le r.aci,s.llle,. _le .colonia
lisme, l'imper~alisme et le sionisme, 

Considerant que la solidarite afro-arabe doit se 
manifester de ~aniere concrete dans taus les domaines et en 
particulier lorsqu' il s'agit de cooperation economique et 

politique, afih de renforcer leur independance nationale 
et de favoriselr leur developpement; 

I 

1. RENDENT ;un vibrant hommage aux Etats freres d'.Afrique 
pour la decision qu'ils ant prise de rompre leurs relations 
avec Israel q~i se sent de plus en plus isolee dans le monde; 

I 

I 
2. ACCUEILLENT avec satisfaction la reaffirmation faite 
par l'.Afriquer1o~s·de la recente session speciale du Conseil 
des Ministre~j de l'OU.A de se solidariser avec les pays 

I 
arabes en lut

1
te; 
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3. .ASSURENT . i peu.ple africain de leu.r total sou.t'ien dans 
---- I 

sa lu.tte de liberation nationale, dans .ses efforts pou.r son 
I • 

developpement economiqu.e et son combat contre le colonialisme 
I 

et la discrimination raciale. 

I 
4. .APPRECIENT les decisions prises par le Conseil des 

' 
Ministres de l'OU~ lors de sa derniere session speciale, de 
creer u.n Comite d~ Sept membres charge d'elargir la co
operation afro-arkbe, et afin de renforcer la solidarite afro-· 
arabe et la rendr,b effective DECIDENT d' adopter les mesu.res 

' 
su.ivantes : 

I 
.A. Elargir la 'cooperation afro-arabe en au.gmentant le 
nombre des re pr es1enta tions diploma tiqu.es arabes en .Afriqu.e, 

I 
' 

B. Obtenir deJ pays arabes qu.i ne l'ont pas encore fait 
de rompre le~s r!ela tions dipioma tiqu.es, consu.laires, eco
nomiqu.es, cu.l tu.re'lles et au.tres avec l' Afriqu.e du. Su.d, le 
Portu.gal et la R~odesie. 

i 

C. Imposer l'jmbargo 
petro:k'l dans ces pays. 

! 

total su.r l'acheminement maritime du. 

D. Reenvisage~ des mesu.res speciales pou.vant permettre 
de fou.rnir du. petrole au.x pays africains freres. 

! 
I 

E. Renforcer et elargir la cooperation economiqu.e financiere 
' 

et cu.ltu.relle avec les pays africains freres su.r u.ne base 
I 

bilaterale, ainsi qu.e par le biais des institu.ts de cooperation 
I 

regionals en particu.lier la Banqu.e africaine de Developpement. 
I 
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F. Creer un ,Fonds arabe pour aider au developpement 
social ·3t econdmique des pays africains en leur 

. I 

fournissant une'. assistance technique. 
' 
I 

G. Aider im~ediatement les pays africains, victimes de 
particulier la secheresse. ' catastrophes naturelles en 

I 
I 

H. 
. . I 
Renforcer le soutien diplomatique et materiel 

accord~ aux mo~vements nationaux .de liberation en Afrique. 

·5. .Afin d' abclerer la mise en application de ces 
I 

decisions et d'' instaurer une coop era ti on permanente entre les 
I 

pays arabes et, africains, CHi!RGENT le Secr·etaire general 
de la Ligue .A~abe de prendre les mesures pra tiques et de 
consulter le ~ecretaire general administratif et le Comite 
des Sept afin'd'organiser des consultations periodiques a 

I 
tous les nive~ux y compris les plus hauts, entre les Etats 
arabes et africains. 
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