
OllG.ANIZATJON OF 
.AFRICAN UNITY 

·S«Mal'iat 

4-:4!.}Y\ :.1..)1 ~ 
'-!.)I'S f-i' 

.,, 0. Bti.1 l243 '"'·0· ·~<.JP! 

' 

CONSEIL DES MINISTRES 

Vingt-troisi~me session ordinaire 

Mogadiscio 1 Somalia, 6-11 juin 1974 f 

ORGANISATION l)E L 'UNITE 
AFR!CAINE 

!)eeretarllll 
It P~ 3243 

cr/611 (;p;r:n) 

RAEPORT DE LA 23EME SESSION. ORDINAIRE_. 

DU CONSEIL'DES MINISTRES 

, .•. 



Cll!/611 (XXIII) 

RAPPORT DE LA 23eme SESSION ORDINAIRE 

J!.V.. cmJSEIL DES MINISTRES 

Les travam:: de .l:a 23eme sessi'on ordinaire du Conseil des 

,Ministres ont ate soiennellement ouverts a Mogadisoio le jeudi 6 juin 

1974 a 19h.OO ,par Son Excellence Jaalle SIYAD BJIBRE, President du Conseil 

Revoli,itionnaire de Somalie• 

Dans son allocution le President Siyad B.ARRB· a declare que 
\ 

les travaux de' la 23eme session du Conseil st ouvrai'ent a un moment qui 

marque. un tournant decisif de I 'histoire de 1 '.il.f':dque et du .Monde, de 

par les les grands changements et )es grands 'even<;;ments qui s 1annoncent. 

Le Presid.'ent a ensui te abcrde les problemes de la decolonisa

tion et du developpement eoonomi<J.ue> en AfriiJ.ue,. ainsi CJ.Ue oelui du Moyen

Orient, pour .conclure' CJ.Ue. la te,ohe du Conseil des Ministres. revetai t une 

signification cruciale, etant il.onne la oonjonoture internationale et af:ri

caine,, a la fois da,rts' le domaine politigue e-t economiCJ.ue. 

Sur le plan eoonomique, le President Si"._ad BARRE a suggere 

notamment de prendre des mesures concretes pour promouvoir la cooperation 

fnterafrioain.;i dans tous las a.omaines comme par exomple dans oelui des 

communications, du commerce et des echanges, des compagnies d'aviation 

oivile et de 
I 

I transport maritime. Il a mis l'accent sur la necessite.d'un 

front oommun vis-8.-vis des pays developpes. 

Pour terminer le President Siyad BARRE a deme,nde au Conseil 

des Ministres d,1 aborder ses. tI·avaux .et l 'examen des differentes questions ' . 
qui lui sont soumises, avec le plus grancl.· d.evouement et un engagement ine= 

I 

branlabl;~ a la cause de l'Afriaue, pour la :::-ealisati1m des aspirations 
, I 

des millions d 'Afrioaii'is a traYers le' Continent, qui ont place. de grands 

espoirs dans 1 'Organisaticn de l 'Uni t.,I Af:doaine. 

Au nom du'Conseil, les Ministres des Affaires Etrangeres du 

Senegal, de Lybie et du .Malawi ont, a tour de r6le, exprime leur gratitud_e 

au President Siy;ad BARRE, au gouvernement et au' peuple sonialiens· pour 
' 1 1 acoueil extr~mement ohaleureux CJ.Ui a eta reserve a taus les participants., 
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Les 3 Mini~tres ·Ont ate u.nanimes a remeroier le President 

.Siyad BARRE pp~r 6 es sages oonseils et a recannaitre que son message 

inapirerait le Oonseil tout au loag de ses deliberations. 

Ensui te les Ministres ont prooade a l' election du Bureau de 

la 23eme session du Oonseil• Oe Bureau presents par .1 1Algerie et soutenu 

par la Tanzania et le P!3-meroun se presents oomme suit 

Presi4ent : S.E. OMAR. ARTEH 
Ministre des Affaires Etrangeres de Samalie 

· 1 Vice-President 1 S.E;. Viotor Matle 
Ministre des Affaires Etrangeres de Guinee Bissao 

20 Vice-President: S.E', Ceoil DENNYS JR 
Ministre des Affaires Etrangeres du Li&eria 

39 Vioe-President: S.'J!1. P. LUSAKA 

Rapporteur 

Mi,nistre du Developpement Communautaire de Zambia 

: S.E. UMBA-DI_.LUTETE 
Commissaire d. 1Etat aux Affaires Etrangeresi 
et a la cooperation du Zaire 

La designation de S.E. Viator Maria, Ministre .des Affaires 

Etrangeres de la Repul:Jlique de Guinae-Bissao traduisai t a la fois 1 1 appr6-

oiation du Conse.il pour la lutte heroique du PAIGC et des autres mouve

ments. de lioeratron des Territoires encore sous domination portugaise et . ' 

la oonfianoe dans le triomphe de leur lutte pour l'independanoe'totale 

· au,,.terme du processus 1de negooiation en cours avec lea autorites por:f;ugaises. 

Le Oonseil a ensuite adopta l'Ordre du jour tel que presente 

, par le Secretariat General en y apportant 3 ajoutes a savoir : 

l') L 'admission a OAPRAO des Eta ts qui ne ·l 'ont pas encore fai't 
(propose par le Maroo) 

2) La demands de statut d'observateur pour la Conference d.e 
toutes les Eglises d'Afrique (propose par le Liberia) 

3) La orea.tion d'une Oompagnie interafricaine d 1Avia.tion civile 
(propose par la Sierra-Leone) . . 

... /3 
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Le Chef de la delegation du Zaire a legerement amende la 

formulation du point dq\lt SO!i pays aVai t demande l 1inscription a l 1ordre . 
du jour. La nouvelle fo.rmulation etai t 1 "Probleme de la Secheresse et ses 

implications dans les ~ays du Sahel aussi bien que dans las. autres pays 1 

ffiE/naces OU ,atteints pa:r; la seoheresse 11 • 

Aprea '1' ad~ption de 1 1 ordre du jour le Conseil a reparti les. 

diff,erentes questions qui y etaient insori tes entre la Pl'3niere, le Cerni ta 

A (Affaires poli tiques) et le Cerni te .B- (Cooperation interafricaine da.ns 

le domaine eoonomique, scientifique, cultural et educationnel). 

' 
L'ordre du ·jour ·de la Pleniere portait sur : 

l. La preseritation du Rapport annual du Secretaire General 
Administratif sur les activites de 1 10rganisation - CM/57I 

2. Le Portugal et la liberation du Mozambique,de'l'Angola,des 
Iles du Cap Vert (propose par la Tanzania- - CM/570/Rav.l 
Add.l 

3. La Repuqlique de. Guinea Bissao et· les autres colonies por
tugaises face a la nouvelle situa:tion oreee par le Portugal· 
a la sUi 'j;e de ohangement de Gouvernement (propose par 
la Guinee) - cM:j570/Rev.1/ Add. 2 

4. L 1assistance de l.'OUA a la Republique de Guinee.-Bi'ssa.o 

5. La siti,iation au Moyen--Orient - CM/575/Rev.l 

6. Le Rapport du Comite B de la 22eme session ordinair~ du 
Consei,1 •des Ministres - CM/Cttaa.B.Rpt.l (XXII) 

7. L'assistanoe de l 10UA a la Guinea Equatorial'e - CM/598 
' 

8. ,Le prob1eme de la secheresse et ses. implications dans le>1 J>GtJ"S 
du Sahel aussi bien qua dans las autres pays menaces ou 
atteints par la secheresse.(propose par le Zaire) - CM/570 
Rev .1/J).dd. 3 

9. Le rapport sur l' stat d 1 avancement des associations entre. 
las pays afrioains et la Communaute Eoonomique Europeenne 
CM/588 [ 

10. Effets de l'embargo petrolier sur las Etats niembres 
I ,; 

a~ Rappe. rt du Cerni te des Sept - CM/ 600 
b) Rapport du Secretaire General - CM/603 

' 
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11. Le rapport du Secretaire General Administratif sur la 
cooperation afro-arabe - CM/606 

12. Le rapport sur la session extraordinaire de l'Assemblee 
Generals des Nations Unies sur les matieres premieres et 
le developpement (Ne~-York, avril 1974) - CM/599 

f3 La demands d.e statut d 1 observateurs introdui te par la Confe
rence de toutes les Eglises d 1 Afrique 

14· La demands de statut d'observateurs introduite par l'IRIC. 
(propose par le Cameroun) 

15· L! adhesion des Eta ts qu ne l'ont pas encore fai t a CAFRAO 

16. Le rapport du Comi ta des Programmes sur la celebration du 
dixieme anniversaire de l 10UA - CM/561 

17. L 1examen de l'ordre du jour provisoire de la lleme session 
ordinaire de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouverne-
ment - AJJ.G/ 69 /Rev. . 

18. La date et le lieu de la. 24eme session ordinaire du Conseil 

19. Divers. 

· L 1 ordre •du jour du Comi ta il. portai t sur : 

Problemes politiques et decolonisation 

1. 1. Le rapport du Secretaire General Administratif sur la decolo-
nisation : CM/573 

a) i) Terri toires sous domination coloniale portugaise 
I 

ii) Terri t.oires sous domination ooloniale f \ . ran9aJ.se 

iii) Te'rritoires sous ·domination coloniale espagnole 

iv) Terri toires sous domination coloniale bri tannique 

v) Problems de la Namibie 

Soutien international de la lutte pour la decolonisation. 

2. Le rapport du Secretaire General Administratif sur le problems 

des sanctions 
C~/,,585 i) Rhodesia du Sud 
CM/595 ii) Investissements en Afrique du Sud 
CM/59.6 iii) Sanctions petrolieres : une arme centre les 

regimes de 1 1Afrique australe 

3. Le rapport de la 22eme session du Comi ta de Coordination pour. 
la liberation de l 'Afrique - CM/572 

4. Le rapport stir les acti vites du Groupe Africain aux Nations 
Unies - CM/597. 
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5• Le Rapport sur les activites' du Bureau de. 1 10UA a 
Geneve '- CM/574 

I 

6. . Le Ra;pp,ort du Secretaire general a&ninistratif sur le Bureau 

des Refugies. Africains 

a) Rapport du domite des Dix sur 1·1 extension du mandat du Bureau 

et examen du projet de 'statut -·cM/583/Annexe 11 

b) Goop.Sration du Bureau avec las agences specilisees dee 

N"ations Uniras aussi bien qu 1 avec les organisations benevoles 

- CM/583/Annexe 111 

.c) Olstacles a la mise en. application des resolutions de l' OUA 

sur les Refugies - GM/583/Annexe IV 

7. Le Rapport sur les travaux de la Conference diplomatique sur 

le Droit humanitaire - Geneva (20 fevriar·- 29 mare 1974) 

Et fin, l' ordre du jour du Comi.te B ;portai t sur : 

l. Le Rapper~ sur les travaux de la 3tme session ordinaire de la 

Commiss~on specilaisees de l 1Education, de la Culture, de la 
I 

Science .et. de la Santa a l 1Ile Maurice - CM/584 

2. La Cre·ation d1Un Secretariat Executif charge de 1 1Education, 

de la Culture et des Sciences humaines (propose par le Senegal} 

- Rapport du Secretariat General - CM/584/Appendioe l 

/ 

3. Le !lapport ·du Secretaire Gei;ieral Administratif sur les travaux 

de la Conference des Miµistres des Etats Africains charges 

de l' application de la Science et de la Technologie au 

Deveiol?pement (CAST.AFRICA}, organisee conjointement par 

1 1UNESCO,, la CEA et 1"0UA a .Dakar. - CM/576 

4. .J,e Ra.:m)ort du Secretaire general administratif' sur les prepa-

ratifs de la donfereno·e· des Nations Unies .. sJ.:i:.' le Droi t de la 

mer. a Caracas, Venezuela ~ CM/590 
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Le. Rapport cl.1.activites du Bureau de la Cooperation sciientifiqU:e 

- CSTR Lagoa - CM/594 

6. Le Rapport du Secretaire general sur les questions e.oonomiques, 

sociales, 

technique 

des transports et communications et de cooperation 
' interafricaine. CM/591 

I 

7 • Le Rapport de la 2eme Conference des Ministres Africaina ., 

de l 1Indistrie - CM/597 i 

a) Deroulement et recommandations de la Conference. 

b) Actions entreprises pour la raise en application des 

reoommanda tions 

8. Le Rapport de situation sur la creation a:· 1une association 

des Organisations de Promotion commeroiale afrioaine - CM/587 

9. Le Rapport sur la raise en application de la Declaration 

africaine ~our la co'operation, le deiveloppement et l 1incl.ependeilce 

economique . .(Addis-Abeba mai .1973) et des recommandations d'Abidjan 

{mai 9..,13 1973) - CM/578 

lO, Le Rapport de la premi'!ire reunion du Comi te provisoire sur 

1 1 etablissement d 1une association rqutiere africaine • CM/579 

11. Le Rapport des re~ions sous-regionales sur les operations des 

transports coiri'bines. en Afrique {s~us-region de l 1 Afrique de 

l 1Eat) - CM/589 

12. a} Le Rapport sur l'etat dlavanoement sur lea travaux de la 

commission africaine d'1aviation civile 

b) La creation d1une compagnie in~erafricaine d:1Aviation oivile 

(propose par la Sierra Leone) - CM/586 

13.· L'Administration ::;,,,stale de l 10UA - CM/t;o4 

14. Le Fonds panafricain ,des Teleaomm1111ioations OM/580 

15. La Cooperation technique. 

CM/607 - a) Rapport du Secretaire General sur la cooperation 

.;; teclmique entre Etats Membres. 

c!fJ/601 - b) Rapport sur les aotivi tes du Groupe de Travail 

des Nations Uni.es relatives a la coopelration 
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technique entre pays en voie de deveioppement 

16. Le Rapport d1' <Jecretaire general administratif sur: 

• a} la lle~e session de la Conference des' Ministres Africains· 

du Travail CM/581 

b) la 12e~e session de la vonference des Ministres Africains 

·du Travai:). ml/601 

c) les relations entre. la Conference des Ministres Africains 

dv. Travail :et l'OUA - CM/602 

17. Le· Rapport sur les organisations non-gouvernementales 

africaines - CM/592 

' Il a en ·outre decide que le Premier Vice-President presiderait 

le Ccmi te A, le 2eme Vice-President le Comi te B et que le 3eme Vice

President assisterai t le President du Ccnseil en pleniere. 

Le Conseil des ldinistr.es a egalement constitue un Comite de 

redaction oomprenant , les pays .sui van ts: · 

l. Ouganp.a JlO. Liberia * 
2. Kenya, 11. Guinee Bissau 

3, .Lesotho 12. Maroc 

4. Somal~e * 13. S6udan 

5. Zambie * 14. Algeria 

6. Senegal 15. Gabon 

7. Mali. 16~ 'llohad 

8 •. Lybie • 17. Zaire * 
9. Cameroun 

Ce Comi te devait se repari;ir en trois pour couvr.ir les travaux 

de la pleniere, du Comi.te A ·et du Comi te B. 

* = Membre du 'Bureau de la .23eme session du Conseil 
/, 
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I. La Pleniere du Conseil des I1inistres __,.. 
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- !\!1..9.uete :formu~ee :e_ar le I1inistre Principal des Iles 
Seychelles 

Avant ·d'entamer 1 1 examen de son ordre du jour, la 

Pleniere du Conseil des .Ministres a entendu une communication 
du Secret:;i.ire General Administratif de l'OUA relative a'la 

demande formulae par le I1inistre Principal des Seychelles 

en vue de s 1 adresser a l'OUA.en qualite .d'observateur ou 
en toute autre qualit'e. 

ii.pres un lqng debat au cours duquel plusieurs opinions 

se sont exprimees, 1.es unes souhaitant que le l''linistre 
Principal des Seychelles s 1adressa directement au Conseil 
des I1inistres et les 'autres .- en raison notamment de. la 

• reconnaissance du parti d'opposition SPUP par l'OUA en tant 
que mouvement de liberation des Seychelles - proposant qu' il 

s 1adress.e d' abord au Comite de liberation au cas o:U la 

pos~?n de son :parti au pouvoir sur le prooleme de l' inde
pendance aurait, chang~ et cela conformement .aux procedures 
et 'reglenents de l 'OUA. Le. Conseil des I1inistres a, en 

definitive, decide que le Comite de liberation devait eutendre 
le I1inistre .Principal des Seychelles. a Mogadiscio le lundi 

10 juin 1974 a 10 heures et f.aire rapport inm.ediatement 
~ la 23eme session o.rdinaire du Conseil des Ministres. 

-·. 

Cette decision a ete COJ,lllll.uniquee par tel~gramme ·a 
Monsieur I1f..NCruM 1 I1inistre Principal des Seychelles qui, 
par message No. 0828i8 du 8. juin 1974, a accepte de se 

rendre a I"Iogadis~io pour etre entendu par le Comite de 
liberation. 

. , 
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- Rapport du Oomite des Se.Pt 

Le Ministre'des affaires etrangeres du So11dan 
' 

s.E. l".LfiNSOUR KH./1,.LID a presente le rapport du Ooinite des 
Sept, en sa qualite de Presid.ent de ce Oomite, au Oonseil 
des 11inistres. 

' Le Oonseil a ensuite lon,guement debattu du contenu 
de ce rapport 0 J:1lusieurs orateurs ont falicite a la fois 
les .membres du Oomite des Sept.et le Secretariat 15eneral 

' . 
de l'OUA,pour l'excellence du rapport pre~ente. 

Quant au fonds, plusieurs delegues sont intervenus 

pour dire gue to11t en appreciant les resul.tats des premiers 
contacts· entre ie Ooraite des Sept et la Ligue Arabe. au 

Caire, contacts qui inauguJ:?ent une ere de cooperation 
fructueuse ont.re les pays arabes et les Etat_s membre.s· de· 
l'OUA, le fonds special de 200 millions de dollars americains 
Offert par 'leS pays pTOdUcteurS de petrole n I etait pas. 

suffisant po14r couvrir 10s deficits de leurs balances de 
paiem.ent qui. decoul:ent tout naturellement de la hausse.. 
importante du prix du. petrole. Ils ont .done souhaite que 
co montant puisse eventue-llement·etre majore. 

A cet effet, de nombreux orateurs ont estime que les 
'pays africa:ins p~oducteurs dG petrqle qui ne sont pas part-;i.es · 
au financement de ce fonds puissent apporter leurs contribu,.. 
tions, meme symbolique, pour a:tleger les souffrances des 
autres pays non producteurs et. specialement des pays sans 
littoral et de ceux atteints par la secheresse ou d' autres 
fleaux naturels. 
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La g_uasi totalite des delegues g_ui ont pris la parole 
ont estime g_ue les 200 millions de dollars a.mericains offerts 

par les pays membres de la Ligue Arabe devaient 'etre verses 
a la Bang_ue Africaine de Developpement qui se chargerait de 
l'administration. du fonds. Il .a ete demande aussi au Comite 
des Sept de l'OUA,de cooperer avec les represent.ants des 
pays importateurs darts .la definition des conditions et 
crit.eres d. 1 ace es a ce fonds. 

Plusieurs o!rateurs cint tenu. ·a. souligner g_ue le soutien 

exprime. a la cause arabe par la rupture o.es relations diplo

matig_ues avec Israel n'_etait ni marchandable, ni monnaiable; 
que done telle n 1 a jamai_s ete leur approche du probleme • 

. L'expression de leur solj,.darite a la cause .arabe n.1 etait 
g_u•un soutien au :tiiomphe des just.es causes dans le monde. 
Aussi ne f.allait-il pas lier le probleme specifig_ue de la 

' 
contribution des pays product~urs du pet.role a l' allegement 

des difficult.es des pays .non producteurs, du fait de l' impact 
I ' , g_u a exerce sur 

prix du pet.role 
Is;i:-ael, 

leurs economies la hau.sse importante du 

avec celui de la rupture des relations 11-vec 

D.'un autre cote, certains orateurs ont souligne g_u'il 
' . 

n'a jamais ete dans l'intention des pays arabes producteurs . ' - - . 

de petrole de decider. un embargo petrolier contre les pays 
africains ·, L' embargo avait ete decide cont.re les e;nnemis 

·de la cause arab~. 

:E:nfin, plusieurs ora:t;eurs ont e;:itime g_u.1 il fallait 
promouvoir ~ cou.rant d 1 echanges entre pays arabe"! producteurs 
de pet.role et pays africains producteurs d'autres matieres 
premieres . et produits de premiere p.ecessite, 

\ 
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' 
A ]''issue d$ C0 debat, il a ete .decide a.'une part que 

ie fonds special de 200 .mil} inns. de dolla:es rurrericains devait 

etre verse a la Banque li.fricain~. de Deve'loppement et d 1 autre 

part g_ue le Comite des Sept de 1 1 OUA deva:i.t cooperer avec 
1es pays :i.mportat·eurs danp la definition des conditions et 

crit~res d'acces au fonds. 

Un appel a egalement e:te l~'t.K',f' aux. pays producteurs de 

pet role, surtout africains, pour qu' ils erivisagent .la pos('li
bilite. de majorer ce fonds de leurs contribu~i:ons. 

Le fonds sera ouvert a tous les pays im:v.rtateu:i:·s 
avec une attentioI). speciale aux pays sans ::<.:i.ttoral et ce1ix 

affect es par la secheresse. 

' 
Par ailleurs, le Conseil. des M:Lni13tres a ci.eoande au 

Comite des Sept de poursu.ivre ses coP.tacts e-G al•. Sec:r.·eta:i.re 

GenePal 'Adoini.str<).tif. d' informer les pays n::c;mb:ces _co la 

Ligue arabe de 1 1 G>rinion des 'Et1;ts membres c;ur cotte question, 

afin de faire rapport aux se.ssions ul.te.ciem:es du Oonsei1-

des I'linistres. 

Le Conseil a remercie les pays de Ja r,igue arabo non 
seulement pour l 'off re cl.e 200 nLLllions de doLLa:r:.s -:m.ericaj_ns; 

.mais encore et surtout pocu' la dL:rgonibili'ce de J:eux· solid.a-
' rite que cette offre e:iqirime, 

Declarations clu .]i.e;pi-:e ss~t ant du_,Q.£!!!~ t ,3 _ s.:e e_ci'°'l des 
Nations Uni.es sur la. deeoloni.sation e-:; du Preflident 

- ~ - -

Le Conseil des. Mj.nistres a er1s·ol ... ,;e e:n.t;end1:··:- ~~ :1.e~· 

demande, les declarations de S • .E. RACHID DIUES ., Rc~preserr(.:ant 

permanent de la Tm1isie c>.ux: Nations 'C<n.:i.es 1 on sa qualite 
de Reprc3senta11.t du Co1n;Lt8 spGc:i .. c1.~. fies J>rat·ions TJr11.9·G Bl1r le. 
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decolonisation et celle de S.E. RALEIGH E. J.A.CKSON 1 

Representant permanent d.e la. Guyane aux Nations Unies, en 

sa qU:alite de President du Conseil des Nations Unies pour 
la Nan1ibie.-

Le Conseil d
0

<;is I1inistres, apres avoir exprime aux deux 
.orateurs sa gratit:ide et sos fe.licitations pour lours 

importants exposes, a decide gue les deux allocutions 
soient considerees comme documents de la conference et 

soumis au Comite A charge a 1 examiner les questions politques 
pour qu'il s'en iI\spire comme documents de reference. 

. ; 

I 
' 
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' 

situation :au Mo;yen-Orient et ia question d~ la:' Pa.leR_~·~-:: 

Le Secretaire General Adjoint charge des affaires 

poli tiques et de la decolonisation a· presente le rapport 

CM/575/1.ev.l sur la situation au Moyen··Orient. EnsuiteJ 

le Ministre d 1Etat aux Affaires Etrangeres de la Republique 

A;rabe d'~gypte a·fait une declaration ,portant sur les nou

vea\Ui: developpements intervenus dans oette region. 

Pl11.sieti.rs ora.teurs sont intervenus pour expri.111er 

leur soutien indefectible aux peuples arabes dans leur 

lutte pour la recuperation de ~eurs territoires usurpes. 

Le Preii!ident du Conseil des Ministres a·, qua.nt a lui, 
' ' 

rappels que la 22eme Session Ordinaire du Conseil a Kampala, ' 

a.pres avoir entendu le representa.nt de l'Egypte; avait decide 

qulune pa.ix durable au M:>yen-Orient n 1 eta.it possible que sur 

la base .des principes suiva.nts : 

\ 
'l) ~etrai t total des forces. israeliennes de tous les 

ter~itoires arabes ·occupes' depuis jui11 1967; 

2) Li?~ration de ).a ville de Jerusalem;, 

3) Exercice du droit du peuple palestinien .a 
1 1auto-determination. 

I ' 
Le llJiilistre 'des affa.ires .etrang&rea.:.de--la Kauritanie ap a 

tour, presents au Conseil le proJ•n d:e resolution suivant 

qui a eta envoye au Comite de recj.aotion de la Pleniere, 

soil 
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Pro.jet de Resolution sur la Situ;~:ti9n 

, au Moyen.,.Ori ent 

., 

Le Conseil des Ministres de 1 1 OUA, reuni en sa 23eme 

. session ordi~aire a Mogadiscio du 6 au 11 j.uin 1974, 

.Ayant entendu la declaration de Son Excellence le 

Chef de la delegation de la Republique'Arabe d 1Egypte 

Rappelant toutes les ·precedentes resolutions de .1 1 0UA 

sur le 'Moyen,..Orient reaffirmant que le retrait total d'Israel 

.de tous les terri toires ~abes occupes et la realisation 

des droi ts nationaux inalienables du peuple palestinien sont 

prealables a. toute pai:x: juste et durable au Moyen-Orient; 

Gravement preoccupe par le fait qu'en depit des derniers 

accords sur le desengagement militaire entre 1 1Egypte 7 la 

Syrie et Israel, le cessez--le-feu demeurera 'toujours precaire 

en raison de l 1obstination des Israeliens a refuser l 1 evacua;

t:ion ·de taus les: terri to ires arabes occupes' ~a reconna1 tre 

les droi ts nationaux legi times et inalienables du peuple 

Palestinian; 

1. PREND NOTE de la declaration du Chef de la delegatio,n 

de la Republique Arabe d.1 Egypte., 

2, REAFFI,RME sa resolution CM/Res ,321 (XXII) 

3, AFFIRME qu 1une pai:x: juste et durable au Moyen-Orient 

doit etre b~see sur les principes fondamentau:x: suivants : 

a) Le retrait total des forces isra!lliennes de tous 

les terri toires arabes occupes depuis juin 1.967 

jusqu' aux l:ignes du 4 juin l9o7; 
' ' 

b) La liberation de la.ville arabe de Jerusalem 
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c) L1'exercice du droi t du peuple Palestinian a 
l' auto-determination; 

~." r 

4. PROCLAll!E son appui total a la lut:te de l' OLP en tant 

que seul representant legitime du peuple Palestinian. et a sa 

:Jutte heroI•que 'contve le sionisme et le· racisms; 

5, INVITE le Secretaire General de l' OU.A a suivre de pres 

ies developpements de la situation au Mayen-Orient et a pre

senter un rp.pport. a la 23eme session du. Conseil des lilinistres; 

6, DECIDE de maintenir "la ·Situation au Moyen-Orient" 

comma un point important a 1 10.rdre du jou.r de la prochaine 

session du Conseil des Min:tstres de POU.A. 

Assistance de 1 1 OU:A a la Guinee Equatorial~ 

En in~roduisant le rapport CM/598 rel~ti~ a l 'assistance 

de 1 1 OU.A a la Guinee Equatoriale 1 le representant du Secre

tariat General a rappele que conformement a la pro.position du 

Comite consultatif sur les quei:Jtions b~dgetaires et finan

cieres, il avait ete vecommande a la 22eme session ordinaire 

du Conseil lia suppression du Bureau de l'OUA a Jllalabo, faute 

d 1 experts , 

Le Chef de la delegation de la Guinea E<:fUatoriale avai t 

alors declaI!e au Conseil des.Ministres a sa reunion de Kampala 

que son gouvernement' etai t en faveur du main ti en du Bureau 

d 1 autant qu 1'il avait tol'.jours besoin d 1assistanoe dans diff6-

,rents domaines, notamment dans le domaine medical'. Le repr6-

·sentant de la Guinea Equatoriale avai t meme declare qu'un 

rapport avait ete adresse par son gouyernement ··au. Secretariat 
' 

general de l'OUA. sur ses besoins en matiere d 1 8.f!Sistance. 
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Comte tenu de o:.t element, la 22eme session ordinaire 

·du Conseil d~s M:inist~es avait decide d 1inviter le Secretaire 

General administratif a evaluer, en oai:Jperation avec le. gou

vernement de la Guinee Equatoriale, les besoins de ce pays en 
' ma tie re d 1 assistance et dE soumettre' sbn rapport a la 2.3eme 

session ordin·ai~e du Oonseil des Ministres ., 

i 
Le rap~CL't CM/5~8 soumis a,· 11 appreciation de la 23eme 

sess~dn ordiniire du Con~eil etait done le resultat des demar:. 

ohes entreprises par le Secretariat General. aupres du· Gouver-,, 

nement d~ la:Republique de Guinee Equatorials. 

Apria un bref' expose du representant 'de la Guinee Equa-, 
toriale, ~a 23eme session o;t>dinaire du Conseil a adopts le 

rapport ~u Secretariat generale ainsi que toutes ses recomman

dations, 

- Prorleme de .la secheress0 et ses implicatinns dans les 

Pa.W du Sahel _aUf3Si. bien _ gue dans les .. autr~Ja;ys atteints 

OU menaces par la seoher•esse (propose Par le Zaire) 

8 .• E. lJl'.!BA-DI-LUTETE, Oommissaire d 1Etat aux affaires 

etrange~es et .a la oooperatio?) du Zal:re a introduit le pro

'bleme de la secheressa et de ·ses implications en Afr.ique, no-
' tamm"lnt da,ns 'lea pays ,atteints par 11>. secheresse du Sahel et 

d I ailleurs, 

Il a ftOUligne l 1impact de 'la Secheresse SUI' les economies 

des Eta-ts af~ectes par la secheresse, 
' . ' 

' . Il a egalement, dans soil 

expose, i1:1si1>~e sur les oarences de llOUA en tant qu'organisa

tion, en ce fi:u~ oonoerne la rech~rche ch.solutions au problems 

de la secher~sse, alors c;rue divers~s organisations interna-

' tionales e.t plusieurs gouvernemen:ts non-afrioains a 1interes

saient a ce p~obleme., 
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Conoluant qu1 il etai~ essential que 1 1.l!:f"rique et 1 1 0UA 

s 1occupent <l;e oe problems independamment de ca ~e font I.es · , 
agenoes etrangeres et les gouvernemen;ts etrangers, le _Commis-

saire d 1Etat aux Affaires Etrangeres du Zaire a formellement 
I 

p_r.9pose;. 

l) le !finanoement d 1une etude exhaus:tive par l'OUA sur 

le :problems de la seoheresse; afin d 1 en determiner 

las· origines, .les causes, la duree de la rapli.dite 

de ;propagation et de preridre toutes les mesures 

neoessaires"tendant a enrayer oe mal; 

' 
2) la:representation de 1 1 0UA au sein des organismes 

I 

eha:rges d 1etudier le problems de la secheresse en 

Afriq:ue et specialement au sein du comite inter-Etats 

de ,lutte centre la secheresse dans les pays du Sahel, 

don t le siege est fixe a OUAG.AllOUGOU; 

3) la :creation immediate d 1une Caisse de secours d 1ur-

gel!ce qui serai t mise a la disposition· du. Comi:te 

in~er-Etats charge du probleme de la se'cheresse, 

4) la.constitution eventuelle d'un second comite inter

Etats dans les pays de 1 1Est de l'Afrique _frappes 

.P~ la s~oheresse; 

5) lfencouragement ii.es contributions a ti.tre bilateral 

et;enfin 

6) 1 1 inscr:i:ption d •un pourcentage conilacre aux pays 

sinistres dans le Budget· annual de chaque Etat comma 

une des solutions ·a long terms. 

De nombreux orateurs ant ~iis la parole non seulement 

pour f6oiliter le representar\t du Zaire de son initiative 

importante, mais encore et surtout pour soutenir_ see( proposi

tions• 
, ' 
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Le representant du Kenya a propose en sus la creation ,. 
d 1un comite permanen·t de 1 10UA charge de pasae1' en r<>vue les 

problemes 'de 'la seche:r.esse en A:frique~ ' 

A l 1issue· d'un debat exhaus·tif et extremement fructueu.x1 

le Conseil a approuve les proposi·bioiis du Zaire et a dsma:nde 

qut ell es soiep.t trans mises au Cerni te .de' redaction po1i;,• etre 

mises en la' forme appropriee des rocommandat.ions, 

De surcro!t, le Cons13i,l; a decic.e <le creer un .oomi te 

permanent ch¥'ge des problemes dci. la seche1•esse au niveau de 

l'OUA, comi.M qu.i est compose de"la Haut&··Volt?.~ en sa qualite 
'' ' I 

de President .du Comi. te inte:r.-Etats ms pays frappeo par la 

s eoheress e dans la region du Sahel et de nombrem: a11 tres payc 1 

a Savoir ·: 

l LKL ._ e any,,, 

le Zai':ve 

1 1.Ethi'opie 

19 Maroa 
' .. 1 1 Alge.rie 

Assistance •e, la Guinee-B~.!:!il:ll ; 

Apres av!oir entendu la presentation du rapport C!t./582 . 
relatif a 1 1 assistance de V OUA a la Republique do Guinee--

Bissau1 le Conseil des Minis';;r-es a decide a l 1unanimi'&~ 

d't accorder la somnie de un. million de l:L VJ:·es r;terl:i:ng demandee 

par la Republique de Guinee,.Bissau pour la consolidation de 

son independa,nce, 

Cette decision fait notamment suite a une recommandation 

tant de la 22eme session ordim'.i.:ra du Comi te de ).ibe:.•aUon que 

I. 

de la CommisEiion de la '.Defense de 1 1 OUA qui s 1 est. tenue a Conakry 

en 1973. Get,te somme s.1ajoute .J.UX 200.000 liv.res sterli.:ig a.c~· 

aol!:'d.6eo par l:a 22eme session du Conseil a le. Guinea Bissau, 

pour lui pe,rme-ttr~ de cou¥.ri.:r. des besoins urgenta. 
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Rapport du Comite B' de la 22enie Session Ord.in\ire c:;.·...._Qonseil de.~ Ministres 

Le Representant c1.e la Tanzanie en introduisant, en sa quali te ·de 

Rapporteur le document CM/Cttee B Rpt.,l (XXII) a declare que la 22eme session 

•ordinaire du Ccnseil .des Ministres qui s 1est tenue a:\Kampala du ler au 4 
' 

avril· 1974 .n 1.avait pas pu, pour des raisons techniques, adopter le rapport 

du Cerni te B~ C' est p'ourquoj il airai t. ete decide qua las membres de ce colJli ta 
~e reuniraient a Mogadiscio peu avant l' ouverture de la 23eme .session ordi-

. ' 

naire du Conseil pour· adopter le rappor·c et le presenter a. 11 approbation 

de la 23eme session ordinaire du Conseil~ 

Le represen:tant de l'a Tanzania a ensuite explique la portee des diffe

.rentes reoommanrlations oontenues dans ce. rapport qui traitait essentiellement. 

des problemes .relatif's ~ ·la coopsrirtion interafrioaine dans .les domaines econo

mique; .social, soientifig;:ue,. educationnel et culture; Ce rapport avait ega

lement aborde le problems de la secheresse en Afrj;que ~ 

Cooperation afro-arabe 

Le representan;t du Secretariat General. de l'Organisation a introduit 

le rapport C!IJ/606 rel
1
a,tif a la cooperation afro-arabe; Ce rapport presentait 

brievement las 

p.fro-arabe par 

.Etats Ara.bes a 

des Ministres 

activites entreprises en vue du renforcement de la cooperation 

Sammet des 
. . 

le Secretariat General de 1 1 0rganisation depuis le 
· ~ar 

Alger, en passai\.t;la Beme session extraordinaire du Conseil 

a Addie-Ababa le 19 novembre 1973;' qui ii.ans· sa resolution N°20,i 

avait demands le renf•orcemeni de la coopera'oion entre pays arabes et afri~ 

cains ,:,non seulemen!IJ dans le domaine economique et spe'cialement sur le problems 
I 

de la hausse du prili. :du petrols, mais encore dans le domaii. ne social et poli-

tique; 
I Ce.rapport 

du Comite des Sept 

I 

faisai t c1suite etat des efforts entrepris dans le cadre 

ainsi queeles resul tats de la Conference sur las hydro-

carblll'.es organises a ,Tripoli scus l' egide de la CEA, conference au oours 

de laquelle d 1importantes decisions furent prises en matiere de coopera'.l;ic;in 

emtre pays arabes et afrioains; 
' 

Etant donne que ce problems avait deja fait l'objet de discussions 
' 

a 1 1 ocoasion du debat: sur le rapport du Comite des Sept et· qu'il aV'ait ete 

demands au Comi ts de redaction de refleter . dans· un projet de reoommanda.- · 

tion las differentes •opinions emises par.las delegues, le Conseil des Minis-· 

t'res a decide d'en pr'endre. note; 

Le Portugal et la 1'ib6ration· du Mo~ambiq.ue, de 1.1 Angola et des Iles du 

Cap Vert : 
" Ce point .avai't ate insorit a l'ordre du jour a la demands du gou-

vernement de la Repu'liliqu<:J de Tanzania~ 

Le Representan:.t de 

Add~l sur oette question, 

la Tanzan.ie en introdu.i.sant le document CM/570/Rev;l/ 
' ' ' a declare en substance que l'intention de son gou··· 

vernement etai:t simpl1ement d 1 attirer 1 1 attention de J.! OTJA et· de tous les Eta ts 

membres sur oette quest'ion afin de voir g,uelle attitude ou strategie il oonve

nait d 1 adopter face aux mouyeaux dev.el9ppements intervenus au Portugal.~ 
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.Apres 1 1 intervent,ion du Representant de la Tanzania, le ·Ministre des 

affaires etrangeres de .la Republique de Guinee a, a son tour, introdui t le 

document CM/570/B.ev,1/ Add, 2 relatif" au point inti tule : 11La Republique de 

Guinea-Bissau et les autres colonies portugaises gface a la nouvelle situation 

creee .par le .Portugal ~ la suite du changement de gouvernement 11 dont 1 'inscri

ption avai t eta demandee par son gouvernement. Cela parce que le Conseil des 

Ministres avait deci,d6 d' examiner ces deux points ensem'ble. 

Appµyant les remarques faites initialement par le representant de la 

Tanzanie, le M:i.nistre des affaires etrangeres de :Cuinee a declare qu 1 il ne 

p ouvai t insist er outre mesure sur 1 1 ooportuni te brUlan te pour 1.1 DUA d 1 inscrire 

et d • exami\jer en priori te., a l' ordre du jour de la 23eme session ordinaire du 
' Conseil, .le ,problems intensement pre occupant que cons ti tue pour ohacun des 

Etats membres lallli.se en. oeuvre de la strategie nouvelle qu 1 exige 1 1 acceleration 

du pr0 cessus de .decolonisation totale et effective des pays freres d'Angolai 

du Mozambique, de Sao T~me et Principes,· de la Republique de Guinea-Bissau et 

des Iles du Cap Vert, ati lendemain du changement intervenu dans le .. gouvernement 

au Portugal.. 

Il a par ailleurs tenu a souligner que l'Angola depuis 15 ans, la Repub

lique de Guinea-Bissau et des Iles du ·cap Vert depuis 11 ans, le Mozambique 

depuis 10 ans se battent contra le colonialisme portugais, aides dans leur 

lutte par la solidari te .active des parties et <Hats progressiates en. general 

et de l'OUA en pa.i'ticulfer, avec po_ur unique objectif 1 1 independance incondition

nelle pour lett.: pays et ].a souverainete nationale effective pour ·leurs peuple. 

Ilaa ajoute qu' en depi t de toutes les atroci tes : 111,es troupes colonialistes 

portugaises sont allees ,de defaite en defaite, tant a cause de notre front 

uni qu•a cause des implications de la confrontation au sein du peuple portugais 

qui, lasse d 1une· guerre qui n'est pas la sienne, extenue, a engage. la lutte 

PC.Uotuee d'a6tion~ de sapotage reussies qui ant accule le gouvernement gfasciijlte 
) " ' 

jus(,jle de.us ses derniers· retranchements. Des lors, la victoire de nos freres conbat-

tants~ notre vio'toire, etai t deyenue ineluctable pour ceux-la ,m~mes g_ui la 

niaienil.. llais que se passe-:t-il auj ourd 1 hui? Le oolonialisme port1J.gais, les mains 

encore slliltant du sang de Mondlane, d'Amilcar Cabral .et de milliers de nos 

freres' ma.rt;:rs, impudiquement, veut se passer comme l' incarnation de la d.Sfense 
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des principes de liberte, d:e digni te et de ·justice. Nous .. ne sommes pas dupes 

Q.e cette supercherie car, nous ne croyons par aux miracles. L 1 imperialisme en effet 

n 'a, pas de coeur., Il. n'e oonna:tt iat ne defend que ses inter~ts o L 1 imperialisme 

ne cede que ce que le peuple lui arraoheo•ooooo O'est pourquoi nous nous rejouissons 

de l'information selon laquelle la 2eme phase det les phases ulterieures (des 

negooiations eritre le PAIGC et les representants du gouvernement portugais) 

nous,l'esperons; se dolrouleront en terre afrioaine d'Alge'rie. 11 
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Intervenant a son tour, le .Ministre ~es Affaires. 
' etren~es du Senegal a felicite les representants de la Tanzania 

et de la Gui.nee d 1avoir eu l'initiative d'insorire a l'ordre 

du jour cette question impo~tante. Il a neanmoins estime que 

le probl~me etant connu de tous, il convenai t dava:ntage de. donner 

la parole aux mouvements de liberation eux-milmes pour qu.' ils 

disent avec precision ce qu'ils attendent concretement de l'OUA 

et des Etats africains dans la phase actuelle du developpement 
' 

de la lu;ttE!. 

Le Ministre du developpement rural de la Zambie a 

pris la parole ensuite pour dire qu'il esperait que la 23eme 

session du Consei'l accorderai t a cet important probleme de 'la 

liberation africaine 1' attenti.on ·qu' il meri te.. :n a est:i:me 

que les negoci·ations entre le Gouvernement· de la Guinee-Bissaii 
. . ' 

et des Iles du Cap Vert et le Portugal etaient d 'une extreme 

importance· dans la perspective de la liberation t.otale de • 

l 'Afrique. Il a 'espere que les hegociations portaient sur les. 

voies et moyens de. mettre fin a 1 1 agression portugaise centre 

L!·Etat independant de Guinee-Bissau. et des Iles 'du Cap Vert. 

Ces negociatious, pour le Mozambique, la Guinee-Bissau et les 

.Iles du Cap Vert,. a-t-il estime, devraient etre guidees par 

la necessite imperieuse du respect de l'integrite territoriale 

de 1 1Afrique. Il a demands au Portugal de dire pU:bliquement 

et categoriquement qu' il acceptai t le principe de 1' indepelidance 
' 

africaine, car la position actuelle du Gouvernement portugais, 

refletee par des -~otions e.t des options vagues 8Ur l 'independance, 

n'etait 'pas satisl'aisante; En effet, il ne saurait y avoir 

de compromis sur la question de 1 1 independance total.e des terri

toire.s africains contr6les par le Portugal •.. Il a estime que ce 

ne .sont pas les c!J.angements ini tiaux au sein du Portugal .qui 



ont amens la li be~ation du peuple portugaisi, mais que oette 
' ' 

derniere etait plutot le resultat de la lutte de liberation 

en Af'rique 

.faoisme au 

qui,, de maniere 
• I . 

PortugaJ., 

' 
deoisi'ite, a entraine la ohute du 

Le Ministre des .A;ffaires etrangeres de la Guin.4e-Bissau 

est intervenu pou:r olarifier la posi ti.on de son Gouvernement 

sur les negociations .entreprises avec J.e ,Gouvernement portugais 

e.t sur le probleme de l 'unite fonciere entre la Guinee...:Bissau 

et les Iles du Cap Ve:rt. 

Dans son allocution, le Representant de la Republique 

de Guinea EquatoriaJ.e a felioi te ,les mouvements africains de 

liberation pour les efforts enormes qu 1.ils ont deplcyes dans 
' 

la lutte de liberation nationals. Tout ·en rappel.ant les· 

dilf'ficul tes de, SOJ;l. pays au lendemain de son independimce et 

l'aide obtenue de•l'OUA:, le Representant de la G;.iinee Equatoriale' 

a aimonce que son, G.ouvernement avait. decide d'acoorder la 

somme de 2 millions de pesetas ~·1a Republique de Guinee-Bissau 

comme contribution a la lutte de liberation de· la Guinee-Bissau. 

Le Repr~sentant du mouvement de Liberation de. Sao Tome 

et Principe a ensui te explique la position de son mouvement 

face au problems de la. liberation de son pays. Il a explique 

'les diffioultes qti 1il rencontre pour obtep.ir l.'aide effioaoe 
'. du Cami te de Liberation ·et a solli ci.te l' assistance du Conseil ' . 

et de l'OUA pour :resoudre. ces diffioultes. 
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Le Vice-president du FRELil\llb a ensui te' fai t une brillante 

intervention pour analyser d 1une part,· la situation poli tique 

interieure du Portugal et. d 1 autre part,, oelle qui prevaut a 1 1 in

terieur du Mozambique et a oonclu que les forces fascistes au 

Mozambique avaient ete demantelees par la determination du peuple 

mozambioain a aoquerir son independanoe sous la banniere du FRELIMO. 

Il a attire 1 1 attention du Conseil des Ministres sur le fait que s 1il 

est vrai que le gouvernemen~ fasoiste du Portugal a ete renverse, il 

demeurai t egalement vrai que l'e nouveau gouvernement cie .'tendanoe 

li berale demeurai t colonialists et qu 1 en consequence la .lutte de 

libe:J?ation entreprise au ])!ozambique sous 1 1 egide du FRELI])!O n1 etai t 

pa:s terminee. Il a, e.n outre, d.eclare que le problems d.u FRlfil,IMO 

et du Mozambique demeurait, oomme par le passe, celui de la capacite 

a resister aux ~ssauts de l'ennemi qui ne oesse de manoeuvrer et a .la 

vainore et qu 1il proposait done au Conseil des Ministres' et a l'OUA 

d 1etudier la fo·:rme de l'assistance dent son Mouvement et son Pays ont 

besoin, dans tous les domaines, pour l'about:i.ssement de.leur lutte 

de liberation. 

A .J. 'issue de ce deoat extremement 1'oui.lle1 le Coni>ei.l a 

decide d 1 adopter une declaration sur la base de celle de la 23eme 

session· ordinaire du Comi ta de Liberation a Yaounde qui refleterai t son 

point de vue et l•a strategie nouvelle de 1 1Afrique face a ce probleme 

c+ucial. 

RAP.PORTS DE LA 22eme I DE LA 23eme ET DE LA 

SESSION SPECIALE DU COMITE DE LIBERATION 

Cea rapports ont ete introdui ts respecti vement par le President 

de la. 22eme session et le President de la 23eme session crdinaire du 

Comite de Liberation. 

La sessi,on spaoiale du Comite de Liberation qui s 1est.raunie £i; 

Mogadiscio, sous ,la presidence du JY!inistre des Affaires Etrangeres de la 

Republique Unie <iu Cameroun, avai t poctr but d 1.entendre le Ministre Prin

cipal des Seychelles, qui avait exprime le.dasir de s 1adresser au Conseil 

des !V'J.inistres de :1 10UA et de faire ·rapport a la 23eme session du Conseil· 

A l 1issue d;t debat, le Conseil des Min:j.stres a adopta les rapports 

et les recommandations des deux sessions pr•foi tees du Comi te de Liberation 

et a accorde le sta tut d ~obsel'l'.Va:teurieu.,parti du ltinistre Principal des 

Seychelles, Monsieur MANCHllM. 

En ce qui conoerne le probleme de la distribution de 1'aide mate

rielle et militaire aux mouvements de liberation, le Conseil a decide de 

continuer a utiliser les procedures deja arretees et mises en pratique 

par 1 10UA. 

DEMANIJ]B;W STATUT D1QBSERVATEUR INTRODUITES PAR LA CONFERENCE 
DE TOUTES LES EGLISES D'AFRIQCfE ET PAR L'IRIC 
Ce·a demand.es en vue d'ohtenir le statut d 1observat<our ont· ete 

presentaes respectiveP,lent par le Liberia et le ·Came.roun. 
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Le representant de la Li·bye a egalement saisi le Conseil de la . I 

demande de statut a: 'observateur introdui te par 1 1 .b.ssociation de la 

. ·:eredioation Islamique dont le siege est a Tripoli et taui est a Tripoli 

et qui est dirigee :par le Cheick Mahmoud· Sobby, Secretaire .general de 

l'Association. 

A.pres une bre'le disoussion, etant donne que le dossier de la Con

ference de toutes les Eglises d 1Afrique avait iite soumis tardivement, 

le Conseil a renvoye a l 'une de ses sessions ul terieures l' examen de 

o-.ette demande de statut d'observateur pour permettre aux Etats membres 

d'avoir le temps d'examiner en profondeur cette question. 

Par contre, .le Consei-1 .a accorde. le statut d' observateui• a l ''IRIC. 
) 

• Adhesion des Eta.ts membres a CAF"RAD 

Cette questior; a: ete introdni te par le representant .du Ma.roe ,qui 

soubai tai t que les ,Eta ts membres de. + ·~rganisation adherent nombreux a 
cette Institution •. 

Il a propose l).n proj et de resolution lan9an t un a pp el aU.X Eta.ts 

membres qui ne 1 1 ont ·pas encore fai.t d' adherer a C.li.FRAD. 

Le Con@eil des Ministres, a l'unanimite, a adopte le projet de 
' 

re.solution presents par le Maroc, 

- Ra:pport sur la silssion eitraordinaire de l 'Assernblee Genera.le des 

Nations Unies sur les matieres premieres et le deve.loppement, 

Le representant du Secretariat general a introduit le rapport 

CM/599. ;elatif aux resul tats de la session extraordinaire. de l 'Assembles 

Generals des Natiol'.ls Unies sur les matieres premieres. et le developpe-

. ment qui s I es'b tenue a iifew-York en avril 1974, a l' ini tiati've du gouver-. 

nement de la Republique Algerienne Democratique et Pcpulaire. 
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Le Conseil des Minis'tres a pris acte de ce rapport et a invite. le 

Secretariat general de l'OUA a entreprendre des <ltudes sur .la mise, en 

application des reqororop,ndations de la session extraordinaire de 

l' Assemblee generaJ!e des Nations Uni es telles que contenues dans ie 
' 

rapport CM/5.99. 

Etat d'avancement des negooiations.entre les pays africains et la 

Communaute Econoroique Europeenne (CEE) 

Le' rapport CM/588 portant sur cette •question a ete presente par le 

Secret:;i,riat general de l'OUA en l'absence du President du Groupe Afri

oain negooiant a Bruxelles. A ],.''issue de l'expose du representant du 

Secretariat general, le Conseil des Ministres a decide de prendre acte 

des informations .relatives aux progres accomplis dans les negociations 

entre les pays africains e·G la CEE. 

- Ordi;>e du jour proi\l'isoire de la lleme session ordinaire de la 

Conference des Chefs· d'Etat Elt dEl Gouvernement 

Le Secretariat- general a presente au Conseil le document 

JJ:I.G/66/Rev.l, portant eur 1 1 ordre du jour provisoire de la lleme session 

ordinaire de la Conference des Chefs d'Etat et· de gouvernement. 

Apres •une breve discussion, la 23eme session ordinaire du Oonseil 

des Ministres a decide de recommander a la lleme session ordinaire de 

la Conference des Ch,efs d'Etat et de gouvernement l'ordre du ·jour 

suivant.: 

1. Ouverture Solennelle 

2. Election du, Bureau 

3. i\.doption de l' ordre· d\1 Jour~ 

4. Organisation, des travaux 

5. Presentation du Rapport d'activi tes du Secretaire General, 

Adm:rnistratif pour la~·periode allarit de Juin 1973 a Juin 1974 

6. ·Examen .des Rec9mmandations de la Berne session extraordinaire 

du ·Conseil 

7. Examen des Reccmmandations de la 22eme session ·ordinai:t:e. ',.,_;:',. 

du Conseil 

8. Examen des Recommandations de la 23eme session ordinaire 

du Conseil 
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9, a) La Republi<ple de Guine'e-Bissao et les .autrea colonies 

p'ortugaises face a' la nouvelle situation creee' par le 

.Portugal a la sui,te du changement ds Gouvernement (pro

pose J?ar la Guinee) 

b) Les au·Gres territoires sou,s· domination coloniale en 

Afrique. 

10.. Com~unica·tion du President du Senegal sur quelques aspects 

des contacts entre les autorites portugaises et quelques 

representents de Mouvements de Libera·Gion 

11. Admission de la Republique de Guinee-Bj.ssao au Comite de 

Coordination pour la Lib'eration de l 'Afrique 

12. Si t11-ation e.u llfoyen-Orient 

13, Dat~ et lieu de la 12eme Session Ordinaire de la Conference 

des Chefs d 1Etat et de Gouvernement 

·14. Divers • 

- ~~ et lieu de la 24:!'.me Session Ordinaire du Conseil 

Aucun Pad'!!' n 1ayant offert d' inviter la 24eme Session ordinaire cl1i 

Conseil des Ministres, il a ete decide ·que cette derniere· se tiendrait au 

siege"de l'Organi,sation &1 Addis-Ababa en Fevrier 1915. 

Quant a l·a date precise, il a ete demande au Secretaire General 

Administratif en consultation avec le President en exercice du Conseil 

des !llinistres, de la fixer et d. 1 en informer les Etats membres. 

Le Representant de 1' Ile Maurice est alors intervenu pour informer 

le Conseil que ·son PaYS invitai t la 25eme Session Ordinaire du Conseil des 

Ministres 17t la 12eme Session Ordinaire 'de la Conference des' Chefs d 1 Etat 

et de Gouvernement a se tenir a l' Ile Maurice. 

Le Conseil a exprime sa gratitude au gouvernement de 1 1Ile Mauri

ce pour cette offre. Quant a ce qui concerne le lieu de la 12eme Session . ' 

Ordinaire de la 9onference des 'chefs d I Etat et de Gouvernement, i?- a ete 

decide qu' il appartenai t aux Chefs· d' Et at et de gouvernemen t euX'-m'Elmes 
' 

d'en decider. 
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Toutefois, apres que le Secretaire d 'Etat aux Affaires Et'range

res de 1 1 Ouganda eut. rappele que lors· de la 10eme Conference· au Sammet 

d.'Addis-Abeba, il avai·t ete oonven1:J. que le 12e. Sammet aurait lieu a 
Kampala, le Cons:eil a d<'icide de recommander que la 25eme sessi,on ordinaire 

du Conseil des JVlinistres et le 12e. Sammet auront lieu dans la capitals 

ougandaise, en juin 1975. 

I • 

]fill_r;ort du Cami te des Programmmes sur la Gelebration du 10e. Anniv'3~ 

§.._aire de 1 1 QUA. 

Le President de oe oomi'te ayant ete emp~che/ le Conseil des 

Ministres a sa session de 1 1 apres-midi du 11 Juin a decide de renvoyer 

l'ec:camen de oett'i' question dans la matinee du 12 Juin 1~74. 
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