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1. Lors de sa 8 6 session extraordinaire tenue a Addis-Abeba du 19 au 

21 Novembre 1973, le 

Cll/Res. 20 (VIII) sur 

Conseil des Ministres a adopte' la Resolution 
' la cooperation entre les E!;s,ts africains et arabes, 

c' est-a-dire entre .l 'Organisation de .l 'l!fnite .Africaine et la Ligue des 

Etats Arabes dans les aomaines politique, eoonomique, sooial; financ±er 

et technique dans 1 1 in tor et reciproque des deux organisations. 

2 .-· Ladi te resolu:tion "reoommahde" aussi '"l' etabliss ement d I une 

cooperation economique entre les iBoats de ~a Ligue Arabe d'une part et 

les Etats membres de l'OUA d.'aiJ.tre part et ~barge ie Secretaire general 

administr.atif en .consultation ave';. le Secretairc g6neral de la Ligue 

Arabe de mettre en plac.e le .. di~~t:\:!_,_l~.£fUS prop;:-e a assurer la 

ma.rche d'une telle ooo;i8::-ca:l:ii'Orl 11 ,. (Voir .Annexe I). 

-}, Le C6nsei1 des MiniRtres de l'OUA reuni en·sa 23e· session ordinaire 

ainsi que le Somme't des Chefs d' Etat et de Gouvernement afrioains ;r-euni a 
Mogadisoio (Somalie) eri Juj_n 1974, ont adopt(§ une resolution sur la coops-

' ration entre les pays afrioains et are,bes \C!JI/Res. 337(XXIII)) qui oonti 3nt 

entre autres, les dispositio;1s SLJ.ivantes: 

"Defioide la orcation d 1 Ull Orl@..l!_:'!~Oial pour la coop(§ration 

. ~bo-africaine .~ein de 1 '.OUA charge d' F;tuP.ier et de 

;presenter les i·eoomrnandations en _ _'?2_.£Ui .. ooncerne tout ce qui 

est de. nature a :i.'enforoe--i:J.a .. cooperation are.bo-africaine 

dans tous les domaines et surtout en oe gui conoerne' 

(a} la pOSSibili"te d I elaborer UIJ.e pOli tiqUe d I industrialisa

tion reposant sur la ooordirJation'' de l' exploi_t.ation des 

ressouroes arabos et a '.r.ioa:Lnei;;; 
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(b) la ooop6ration arabo-afrioaine. dans les domain es de l' agri·

oul ture, du commerce, des sciences, de la technique et des 

connaissances techniques; 

(c) l'avenir et les problemes des investissemonts dans les pays 

arabes et africains; 

(d) .le ;rllle que pourraisnt joucir le petrolo ct les autres 

!l\atieres premieres dans le doveloppement arabo-~ricain; 

( e) 1 1 adoption dos mesures necessaires, en collaboration avec 

l'organe equivalent au sein d~ Secretariat general de la 

Ligue .Arabe, pour organiser et oonvoquor des commission~ 

conjointes spc)cialisoes pour' _effectuer les etudes et dis

cutor des possibilites susceptibles d 1 assurer la ooopera• 

tion requise". 

"Recommande au Socrgtaire general administratif de presenter un• 

rapport sur les mesures prises a ce sujet a la 24e session du 

Conseil des Ministres". (Vair resolution 337 jointe en Annex0 II) 

4. Les Souverains et Chefs d I Etat arabes reunis a Alger du 26'· au 28 

Novembre 1973., ont adopt<') la Declaration d 1 Alger qui contient 'les prin-
1 ~ ... ' 

oipes a respecter et los mesures a pr.endre pour l 'institutionalisation 

des rela.tiooi;: afro-arabes et le renforceaient de la solidari te entre cos 

p~ys. (Voir Declaration ci-jointe en Annexe III). 

5. La 63 ~ session ordinaire du Conseil des Minis tr es de ia Ligue 

Arabo et le 79 Sammet arabe reunis a Rabat (Ma.roe) en Octobre 1974 ont 

adopte plusie:U.s resolutions pour le renforcement do la cooperation 

afro-arabe dans tous lcs domaines. (Voir resolution du Sommet arabe 

jointo on Annexe IV), 

6. Lors de sa visi·he officielle au Caire (du 18 au 21 Novembre 1974) . . 
le Secretaire g8n6ral administratif a eu des diso~ssions avec le 

Secretaire general do la Ligue Arabe sur la cooperation et la coordina

tion Gntre les deux organisations, 

7. Lo Secret·aire general de la Ligue Arabe a informe le Secretaire 

general de l'OUA que le Conscil des Ministres de la Ligue Arabe avait 

deoide de creer a Addis-Abeba un :Bureau de la Ligue Arabc, afin d'assuror 

une cooperation plus etroite entre'1 10UA et la Ligue .Arabe. Il lui a 

aussi signale que le Directeur du Bureau de .la Ligue .Arabe qui avai t deja 

ete ctcsigne, allai t prcndre fonction .sous peu. 
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8, De meme le Secretaire general de la Ligue Arabe a exprime 

1 1 espoir que 1 1 OUA, sur une base de reciprocite, prendrai t les mesures 

necessaires en creant un organe similaire a celui p;reci te, qui travail-.. 
lerai t en etroi te collaboratio,n avec la Ligue Arabe pour permettre aux 

deux organi~ations d 1harmoniser leurs activites dans tous les domaines, 

grace a un travail mutuel de coordination et conformement a la resolution 

3202 du Conseil des l!iinistres de la Ligue Arabs et aux resolutions 

pertinentes du Conseil des Ministres de 1 I OUA .note.mment les res.olutions 

ECm/Res. 20 (VIII) e't CM/Res .337 (XXIII). 

9, La resolutior1_¥0 3202 du Conseil des Mi.ill,~tres de la Li,e;u~ Arabe 

~~-en septembre .191.4..i..~ sa 62eme session, troisieme reunio~ i:te 
remise au Secretaire £§nerf11 administratif de l 1 OUA. Dans ladi te 

resolutiop, le Conseil des lVJinistres .\le la Ligue Arabe approuve les. 

recommandations de la Commissi.on pol'i tique et celles de la Commission 

administrative ainsi que la. note du Secretariat general et decide de. 

~ un Bureau_!k].a_.Ligue Arabe a Add~_!'!.-Abeba 2_t_d..'..ouv.ri£.' le~ £r<idi ts 

~i:J.§_air~~ a cette fir1.. 

10. De meme l~ resolution N° 3201 du Conseil des Ministres de 19 

Liguo Arabe reuni• en scptembre 1974 en sa 62eme session, 3eme reunion, 

a ete remise au Secretaire general administratif. Dans cette resolution 

le Conseil des Minis··cr:cs de la Ligue :Arabe approuve les reoommandations 

de sa Commission politique et de sa Commission des affaires juridiq11es 

ainsi que le memorandum du Secretar.iat general cle la Ligue Arabs et 

decide d 1 approuver le projet d'Accord de ,cooperation entre la Ligue 

:lirabc et 1 1 Organisation de 1 1 Unite Africaine. Cette resolution autor:ise 

aussi le Secretaire general de la Ligue Arabe a signer ce projet d'accord 

au nom de la Ligue .l\rabe •. ' 

11, Apres une etude approfondie de taus les. aspects de la question, 

le Secretariat general en est arrive a la conclusion que l'une des 

approches possibles de la mise en oeuvre des resolutions EC!II/Res-. 20(\TIII) 

et CM/Res.337(XXIII) ii-Gait la creation. au Caire d'un"Secretariat Executif". 
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, JUSTIFICATlON DE LA ~TION DU S IDJRErARIA'l' EC.IDJ'JTIF 

J .. Il oonvient de rappeler que le Conseil dezc Ministres de l 'OUA reuni 
' 

en. sa 23 8 session ainsi q_ue la Confer<;>nce des Chefs d' Etat et de Gouvorme

ment reunie a Mogad.isoio en Juin 1974 avaieut decide de oreer tin dispo.;.. 

si tif sp§oial de cooperation afro-arabe destine a acoomplir l.es t~ohes 

qui lui ont ete assignees aux termes O.e la resolution sus-mentionnee et 

de mettre en pratique de maniere appropriee lessclutions, les conclusions, 

les fono,tions et les, activ:I. tes eu egard aux exigenoee de la oooper,ation 

afro-arabe et de sa coordination. Th. outre, la resolution EJM/Res.20(VIT) 

demandai t au Seoret!!-iro general administratif d' instaurer un me<;Janisme 

destine a une telle cooperation. 

2. Le procss2•.;s. du renforoement des relatio\)S po!itiques et .economiques 

afro-arabes ne prendra jamais fin et oooupera une place essentielle dans 

les aotivi tas de .l 'OUA et de la Ligue Arabo. Il est done neoessaire ·de 

deployer continuellement de nouveaux efforts, d'evoluer, de reohercher de 

nouvelles approches, de noµvelles ao.ti;vi tes, do ·nouveaux horizons et des 

realisations dans toutes les relations poli tiquez et eccnomiques existant 

entre les pa.ys africains et .les pays arabes. 

3, Le developpement et la coordine.tion d~s rela:Gions afro-arabes 

doivent etre planifies et exerc§s tan,t au Sif;ge ml\me de l 'OUA que dans un 

lieu proche du Siege de la Liguo Arabe <:t d:'s pays aJ:>abes eux-memes afin 
-

d' etablir - "su.r le champ". des relations r .. fro-arabes sur le plan pratique 

et theorique, relations a la mesure des besoins et des possibili tes des 

divers. gouverqements et des deux organiE·.ations. 

4, La ncioessi tc d 'une cooperation etroi_te entre l 'OUA et la Ligue 

Arabe n' es.t plus a prouver. Cette cooperation ne peut s 'instaurer sans 

ra~procheme::t et sans "action conjointe" axee .sur un but specifique et 

sans une evoluti·on parallele a ceile de la conjonoture et ee, afin 

d'eviter toute contradiction ou tout malentendu. 

5. Il faut accorder la plus 

en oeuvre, ~ la suite a donner 

grande attention a l'ex6cution, a la mise 

aux d60isions, 

accords et aux declar.ations afin d·' evi te'>'.' des 

aux resolutions, aux 

diffioultes enormes, et 

d 1 assurer a oes relations un caractere realiste ·et perm.anent bas( sur 

las fai ts et l.' experience. 
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6. Les efforts et la coordination que l.'on peut attendre de la part 

des deux organisations ~t des ·paYfi interesses n 'on.t pas atteint un 

niveau satisfaisant. Caci ne peut etre realise sans des co!Ii.Illunidations 

direqtes et des ech.anges de vues et .d' informations., sans une plus g.rande 

liberte d 1 expression et sans des contacts personnels qui donnent de 

meilleurs resul tats. 

7• La Ligue Arabe a pris recemment des mesures positives 'iorsqu.' elle 

a oree un bureau de la Ligue a J\,ddis-Abeha charg6 de travai1ler en colla

boration etroite avec l 'OUA. La creation du Secretari,at executif de 

l'OUA au Caire contribuera ·efficacement ,i\, realiser le~ objectifs definis 

dans la .. resolutio11c·du Cons.ail des Ministres. etant donne qu'il permettra 

de preparer les recherches, les consultations, !·'evaluation et les ~ntre

vues avec -le personnel de la Ligue. Arabe s. 1 occupant des affair es 

afrioa.ines_, et._;favorj_sera la realisation des objectifs des' g.roupes con

sultatifs conjoin ts cites dans la resolution (337). Eh outre, elle 

augment a l' efficaci te et 1 1 importance des acti vi tes conjointes actuell es 

et futures. Ces activites seront bien plus fructueuses qu'une mission a 
court terme, entreprise par une seule persotine envoyee par le Siege e~ 

qui ne pourrai t pas contribuer vl:d ":ablement a la definition ,des 

:poli tiques, a la planification et a 1 1 organisation n6cessaires. 
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8, A ce stade les pays Afro-Arabes doivent s 'unir pour adopter des mesures 

communes eu egard aux questions relatives a leurs_ produits de base, pour la 

raise en commun de leurs ressouroes et pour leur auto-suffisance. En outre, 

les pays producteurs i!.z petrole tant africains qu 1 Afro-Arabes dotes de 

rossources financieres excessives peuvent assurer un role important dans 

1 1 etablis.sement d'ua nouvel ordre economique in.ternational ainsi que dans 

1 1 eohange, en~re eu::i:-memes de 1 1 assistax1ce aux pays necessi teux. Le Secre

tnriat Executif envisage peut assumer un role ci.ans ce domaine en orientant · 

Fl es acti vi tes a cette fin. 

9, Il a ete souligne qu'il existe, quantitativement et qualitativement, 

un certain nombre de i•esul tats benefiques a tirer cl 'une cooperation et d 'une 

·Coordination soutenues parmi les ,pays Afro-.1\rabes. Il existe dans ces pays 

d 'im'portantes ress ources humaines, ins ti tutiormelles et rnaterielles chl mame 

que l'exper~ence inexploitee d:ms le domaine du ci.eveloppement que l'on peut 

utiliser avantageusement pour aider aux efforts de ileveloppement de•tous les 

pays Afro-Arabes. CT11 croi t gen<iralement que ces ressources inexploi tees qui 

touchent particulierement aux problemes de developpement de taus las pays 

coi:oernes, peuvent avoir · un impact signif.i c,i,tif sur ces problemes. Alers 

que l 1investissemen:b de capi taux est abontlant dans les pays .producteurs 

de petr·ole, d.' autres pays disposent de 1 1 experti3e qui revient beaucoup 

moinS Chere, leurS G:qJerts eta.nt beaUCOUp plus familiarises a.Vee lC!'J problemes 

ceourant de d.eveloppe1,,ent dana les pays Afro-Jlre.bes et pouV_?Jlt s 'e.dapter 

beaucoup plus fa.cile:nent aux conditions qui prevalent dans ces ·'.Pays, Le 

Secretariat Execu·tii' fournira done collectivement avec la Ligue:Arabe .le 

cadre oo:nceptuel de coop.eration Afro-A:rnbe, sa.nature et son ete1;due, .e~ a.insi 

de nouvelles dimensions d·e la cooperation Afro-Al·abe pourront etre atteintea. 

'· 
10. Comme mentionne plus haut, le Conseil a.es ldnistres de la Ligue babe 

a approuve le pro jet d 1 Accord sur la eooperation avecl' OUA. Il a egalement 

decide de creer un Bureau de la Ligue Ara.be a Addis Abeba pour oeuvrer 

etroi tement avec 1 1 OUA et des mesures sont prises pour nommer le personnel·· 

pour le Bureau en question afin qu' il puisse commencer a fonctionner ,le plus 

tot possible. Il conviendrai t en consequence <1' e·tab1ir des relations recipro

ques qui puissant exercer une influence significative dans le domains 

du developpement ci.es relations et de la cooperation Afro-Aral>es. 
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11°. <La Resolution 337 (XXIII) du Conseil r,es liinistr,es de l'OUA approuvee 

par le Sommet Afri·cain en Juin 1974 a l\!ogarliscio, demande au Seoretaire 

General Administratif d' entrer en contact avcc le Secretaire General de la 

Lir,ue Arabe afin tl. 1exar.1i11er l_a poss:iJbilite de. oonvoquer Ulle Conference 

Afro"Arabe .au niveau ministerial. 

Le Conseil cles Hinistres et le Sommet de la Ligue Arabe qui se sont 

reunis en Octobr.e 197 4 a Ra.bat ont decide de la convocation d 'un Sommet 

Afro-Arabe, Celui-ci scra prece'de d'une r•fonion des l!inistres Af'ro-Ju•abes 

des Affaires 'Etrangeres pour pre.parer le Sommet k.fro-Arabe", L'analyse 

demontre que· •le :iornmet Afro-Arabe jettera de meilleures fondations et 

aboutira ,a, de nouv~lles conclusions et actions pour: lee annees• a vemir. 

La strat.egie fondamentale pour la realisation efficace de ces 

'conclusions et actions dans 1 'avenir et pour atteindre un niveau eleve de 

cooperation Afro-Arabe de meme pour accelerer son expansion, comprend. 

et necessite la creation du "Secretariat Extcutif' envisage. 

CHAPI'l'RE II I 

Fonotions et Attri.butions 

1. Le Secretar:iat E..">Cecutif exercera ses fonctiomi et devoirs conforrne-

ment aux dispositions cce la Resolution Ci•l/Res . .<37(XXIIJ) sur la cooperation 

entre les pays africains et arates, adopt de a la 23eme session du Conseil 

des ili:histres et il. la 11eme session de la Conference- des Chefs d 'Etat 

et de Gouvernement tenues a J!iogadiscio, Somalie en ,Juin 19.74• Il tiendra 

iigalement compte etc::: Resolutions adoptees par la 63eme session du Conseil. 

des 'Ministres et du 7eme S6mmet de Raba.t de la Libue At'abe tenus en 

Oci;obre 1974 ainsi que des resolutions fvtures de l'OUA et de la Ligue 

Arabe afferentes a la cooperation Afro-Arabe. Les devoirs comprendront 

l 16tablissement d. 1une lis:te des priori tes pour la oooperation Af.r:o-Arabe 

par 1 1 elaboration de programmes d' activi tes conjoin ts entre l' OUA et la 

Ligue .Arabe au moyen de laconception, et du raffermissement des rela:tions. 

entre les deux orga1isations ainsi que par la pruposi ti on, l' orga.."lisation 

et l,a coordination cles reunions sur les divers aspr.:cts des relations e. 
divers ni veaux. , 
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2, Le Secretaria,t Execu tif creera egalement m1 sys teme d' information. 

entre les deux organi.'sations et leurs Etats membres. 11 fera, recueillera 

et disseminera des etudes, des enquetes, cles an_dyses et des irrlformations 

sur 'les problemes et 10s questions relatifs aux "'elations et i), la coope:.'ation 

Mro-Arabes • 

. 3, Le Secretariat Jllicecutif de l'OUA au Caire sera char,g·e de l'organi·sa-

tion des reunion_s c .. eo Jl,mbassadeurs Africa.ins et Ara.bes au Caire de fa9on 

a mener. des, consultc;,tions sur les principaux J;iroblemes d 1 interet ·general dans 

le souci d'harmoniser la cooperation et la coordination intr.a afro-arabes 

am<: fins de l' adoption de mesures communes sur ces problemes. 

4.. Le Secretariat Executif sera charge de •',ire des recomm2niations, 

de suivre et d 1 evaluer les activites .afro-arabes da.ns lei divern domaines, 

5, . Les .tendances actueB.es dans le developpement de la cooperation 

in·cernationale on·c C:conne une nouvelle ·i'mpulsion a la determination avouee 

d<;>s pays en voie c~c developpement de parvenir au" obj ectifs du developpement 

emettant 1 1 accen·t sur 1 1 auto-suffis2.nce don.t. la cooperation parmi les pays 

en voie de developpement cons ti tue u;ie partie importante. Inu.tile de dire 

que les pays afric2,ins et ·arabes ont beaucoU:p de facteurs en commun pouvant 

donner une nouvelle impulsion, et f2,ciliter bi en cles riialisations ·au moyen 

de la cooperation et. c\e la coordination des poli tiques. Le point principal 

semble porter a Cette. etape sur la conceptiOll c1.e13 VoieS et moyens pour 

l 1 identification et le demarrage de· cette .cooperation·. Ce sera l 'une des·· 

taches principales du Secretariat Executif au Caire.' 

6.. La portee et le~ exemples .des programe,os eveniuels d.e cooperation 

sent :irmombrables, On pourra mentionner entre au·ores 1 1 infras.tructuro, le 

transport, les communice,tions, 1 1 education, la sante et d' autres domaines 

du developpement socii?,l. Cette cooperation irnplique egalement le developpeCTent 

du comn1erce et, les neg·ociations pour l·a croissc.nce du commerce e.fro-.arabe .. 

Les activites communes dans des projets.agricoles ainsi que dans des 

complexes industr_iels, la promotion du tourismo, l'adoption des politiques 

y afferentes et 1c1, ·cesticn des corporations mul ti-nationaies sent des 

eornroples ·avantageux cle co"operation afro-c:.rabe pour lesquels le Secretariat 

E.orecutif aura un role prepond•frant a jouer. 
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CODE 100 (a). Ajustement du a L1 devaluation du 

dollar 
, . . 

am er 1ca1n •• ............. o o • " ... .,. o ,, ,) , •• 2.000,.00 

Notes explioatives a 

1, Pro.ict de~: nominations at.t Secretariat Exeoutif do l 'OUA 

a11 ('~. 

Se cri~taire Ex€cllti'f' ·: 

1.. 4 Le .S'eoriitairc Exeouti.f doi t otre nomme parmi lcs cadres statutaires 

lea plus experim0ntes at les miet.tx qualifies de l 'OUA possedant une oonnai~sance 

parfaite' de la langL10 araba. Les fonctions et attributions de oe Secretariat 

sent telles quo 1o poste de Secretaire Executif doit etre au grade de P.6, 

Echelon 1, tout comma Seor.§tairos .Ex3cutifs do New York e.t Geneve. 

1. Sccretaire Executif adjoint 

Le Seor3t:iirc E;u\cutif dovra assister at.tx reunions de la Ligue Arabo 

OU a ·oellqs qui so ticndront au Si ego de 1 1 OUA ainsi qu I aux ret.tnions du. 

·Conseil des Ministrcs et dqs Chcifs d 1 .t'itat et de Got.tvernament. Il devra en ot.ttre 

representer l 'OUA aux ret.tnion::i arabos qui S<Jront or,:c;anisees en dohors du Caire 

at qui sent d' int fret mutue 1 a l 'OUA at a la Li,;t.te Arsbe. Voila pourquoi, il 

,a besoin d'un adjoint apto a orienter at a aider clnns les qt.tostions' eoonomiques 

poli tiquas ot las qtJ.e st ions d' informations. Il asst.tmora d' at.ttro part las 

fonotionset les rosponsabili tes du. Sacretairc Exect.ttif durant. sos absences. 

C'est pour cos rai.sons qu'il est propose .quo lo pesto de Secretairo Exeoutif 

adjoint soit au grade do P.4 8chelon 1· 

3 Coorilinatour ( Administration at finances) 

Lo Socretarint Exfot.ttif qt.ti compto trois hat.tts fonctionnairos. aura 

bosoin d 'un Coordinat01l.l'• Lo tamps dos hat.tts fonotionnaircs etant pr is par las 

ret.tnions, les missions,los travat.tx techniques etc ••• ; il sora necossairo qu'un 

coordinateur voillo sur les finances, las taches ncln1inistr:-tives ordinR.iras,, 

quctidiennes et autros du Secret~riat. Il est propose quo le pesto du 

ooordinateur soi t au grade de P 3.1.· 
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De par la nature des fonctions du Sooretariat Exeoutif du Caira 

et avoc l 'a:rabe oommc 1'.uniquo langua o:ffioielle de la ligue Arabs compara-

tivoment at.ix langucs de travail de l'OUA at vu la necossite, dans Ia pltipart 

des cas, .d'utilisar dos languo.s etrangeros autra qua l'arabo, le Secretariat 

Exeouti:f' aura· besoin de dcux sacretaires bilingucs jouissant d' uno \as.ta 

expel'ierico en steno-d::ictylogr.aphie. ·A part le trcwail do secretariat oes 

secretaires pourrant etro des traduoteurs inte•rpretas. et ain~i dans la phase 
; 

ini tiale ·il' ne sol' a p~s neaessaire. de reorut,;r .cloa traduoteurs et intcrpretus. 

Un chauffeur - Planton 

Le Secretariat Executif a:ira basoin cloz services d'un chauffeur 

plan:ton 1 pour facilitar les deplacemants. du Secreto.ire. Executif et pour 

satisfaire d.'autrcs exigences, pir example ,soit pour ramal:l.er soit po1:i.r 

oonduil'e a l'aeroport, les f,onctionnairas de 1 10UA en mil3Sion au Caire pour 

les transporter lors de leur sejour, pour s 1 occupcr des questions de communica

tions 1 de tiilegrammos, de mal'le courriGr etc •• 

1. 6 ~t 7 Nettoyoilr et Gardien 

La. necossite d'un nettoyeur' et d 1 lln gnrdien h I est. pas a demontrer 

;t. Ajustement du fait de la Devaluation d11 Dollar EU. 

Une sommc do 2.000,00 .dollars EU est nqcassaire a cetto fin. 

, 
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Le Conse!.l des Jril.niGtres 11;; l'Organisation de l'Unite .Africa]_>.e, reuni 
en sa. hui ti.eme session extraordinai.:re du 19 au 21 novembre 1973, 

Consid!;'_?.llt que la p:res<lnte situation au Moyen-Orient a mis en e'vidence 
la communaute d' ob:i actifs entre les peu;;les africains' et les peuples aral>es, 

.Ay;"-nt a l,' espri -I: ,la prochaine conference au sommet des pays a.rabes sur la 
questior: du Mcyen-O:dent, 

.Q.co:.;;::,?.'.,:.;:!:~. :~a la neoessite pour les pays afri cains et arabes de dej ouer 
les teEk,tj.•18s de certaines soci.etes petrol! eres occidental.es de porter 
atteiiro.8 au~: :<.;:, c .1:~ets eoonomiques des pays africains, 

.£~!!.'0..L'\.?.!!:. C:•.e ia r>c<cess'i te d'une cooperation plus etroi te entre les 
pt•1lples africainc~· "t a!'2.bcs s.:fan de realiser la lib"iiration to.tale de Ieurli 
terri toire:c et ,;_' C>Cc·H•;rer leur (l.ehreloppement eoonomique', 

1, D:::CIJW d2 ci•eer un comi t 5 c~rnpos e de sept Eta ts membres de 1 1 OU.A, 
cha:rge d' et.ab: ~r 1fos oon'ca<_•·ts avec len pays arabe!'l par l 'intermediaire de 
la Isig11e lL-::'e,be ,.~r-: mani8re ~ 

a) O:e 1 1 embargo du petrcle 

b) a examiner a,<nJC l8S )rJ;yS arabC5 producteurs de pe,trole brut le 
- mcil leur icbyen <i' "i;tenuej,' les cons squences que det impact. 

pourra.i't. aJtoiri s:.-.x· l 3s pr:tYR a.fricains ; 
' ' 

2, RECO!l!MANDE l' eta.101J.sser,1ent d"une cooperation econcmiqiJe en,tre. les 
Eta ts de la Ligue .Ara.be d 'u.ne part et lrn Eta ts membres de I' OUA d 1 autre 
pa,r-;, et Ctil\.RGE le Secret11ire ga11fr . .,,l a0ministratif, en consultation avec 
le Secretaire general de le. Ligue 11rabe, de !nattre; e:i place le dispositif le 
plus propre a assurer la ir.a,~·che d 'une telle cooperation l 

3. RECOW:lANDE qt>e sE< tiennent des consultations periocl.iques a tcus les 
niveaux ontre la'1igue .Arab"' et .l'OU!\. a., maniere a assurer une cooperation 
continm: qui' ne pourra: que reinforcer no;:re uni.te. d'action et nos objectifs 
communs ; 

4., LANCJ 'toli <>ppel aux pays arabes qui, ne l '1on-C pas encore fai t, ainsi 
qu I a 1 I Iran ponr an'.:· 1 s etondent 1 1 embargo du petrole a l I Afrique du Sud, 
au Porti.::gal """ a J.a HJ~oJ.esie, jusqu'a .oe. que ces derniers pays se conferment 
au1: reoolu:ti.cns cle l' Aasernblee generale et du Conseil de Securi te des Nations 
Unies Sll:i'.' la cl3r,c!.onisation. ; 

5, DENA~l.'::T<i ,,,, Gecre-Cui re general adminis.tratif de transmettre la present< 
resolution au ~;tio':etaire · gancfral de J.a Ligue Arabe. 

\ 
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RESOLUTION SUR Il.A COOPERATION .AR.llllO-.AFRIC.AINE 

Le Conseil des Ministres de l 10U.A, reuni ,en sa 23eme session 

ordinaire a !llogadiscio (Republique Demooratique de Somalia) du ;6 'au 

11 juin 1974, ,-

Rappelant la resolu~ion ID!ll/Res.20 (VIII) adoptee par le 

Conseil au cour,s de sa 8eme session extraordinaire tenue a .Addisr 

.Abeba du 19 au 26 novembre 1973, 

Desireu:x: de consolider la cooperation a.rabo-africaine dano 

tous les domain es d 1 une mani ere pratique et effioaoe, 

Consoient des mes':'.res adoptees par la Ligue des Etats .Ara'q_es . ' 

pour oreer un organe pour les .Affaires afi•icaines, 

i 
Convainou de la necessi te de, creer un organe equivalent <ltJ. 

sein du. Seo?eta.riat gc5neral de l' OU.A, 

l. PREND ACTE aveo satisfaction de la cooperation fruotueuse qui 

Se peursuit a 1 16Chelon aJ'.'abo~africain tel qu 1il ressort du 

document CM/ 606; , 

2. INVITE le SecrP.taire general administratif de 1'0U.A a entrer 

en contact aveo le Seoretaire general de la Ligue des Etats Arabes 

pour etu?-ier ,les. possibili tes de tenir une conference a.rabo-afrioaine 

a l'echelon ministeriel pour discuter des eventualites et des 

domaines de la ooop~ration pour laquelle des efforts conjoints seront 
' · deployes, -surtcut en ce qui conoerne la cooperation oonjointe pour le 

developpement et la mise au point d'une stra]6gie _a.rabo-africaine 

pour le developpement; 

' 
' ' 
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3, DECIDE la creation d'un o;rgane special pour la cooperation 

arabo-africaine au sein de l'OUA charge d'etudier et· de presenter 

les. reoommandations en ce qui concern¢ tout ce qui est de nature 

a renforcer la cooperation arabo-africaine dans tous les domaines 

et surtout en c e qui conoernei 

a) la possibili te d 1 elaborer une poli tique d 'industrialisation . ' 

reposant sur la coordination. de' l' exploitation des 

res,sources arabes et africaines, 

b) la cooperation arabo-africaine dans les domaines de 

l 'agriculture, du commerce, des sciences, de la techno- · 

logie et des o:innaissances techniques, 

I 

o)_l'avenir et les problemes des investissemants dans les 

pays arabes et africains, 

d) le r6le que pourraient jouer le petrole'et les autres 

matieres premieres dans. le developpement arabo.-afri9ain, 

e) l' adoption, des mesures 

l 'organe ·equivalent au 

necessaires, en collaboration avcic 
\ 

sein du Secretariat general de la 

Ligue Arabe pour organiser et convoquer des· commissions 

conjointes specialisees pour effeotuer .les etudes et dis.-
' ' 

outer des possibili tes susceptibles d 'assurer la 

oooperation i·equise. 

4, RECOMMANDE au Secretaire general administ.ratii' de presenter 

un· rapport sur les mesures prises a oe sujet a la 24eme session d.Lt 

Cons eil des Minis tr es, 



/ 
Lea Soq.verains et Chefs d 1Et<it Arabes i~ellni,S' a A1ger dll 26 all 

29 novembre 1973, 

A,yant p•ooede a l' examen de }9-nouvallii-
~ - -- I 

sij;llation oreee all l<!oyen-

02'iant. par slli te de 1 1 agression d 1·fsrael et de ses implio.at.ions internation~les, 

Considerant le mollvement massif de solidarite de la part des pays 
I 

·a:f'rioai.ns freres en faveu.r de la .juste Oallse dll Pellple arabe luttant pour 

liberer leurs ter.ritoires oooupes et restaurer :j.es Cboits. nationau.x..d.u. peu.pl.e 

Palestinian,' lllle lutte qui fai t partie .du combat livr~ par toutes les forces 

de liberat.i-On contra le oolonial.isme, le racisme, l'imperialieme et le 

Sionisme, 

Consider"Omt q11e. la .so.lidari.te Ju>abo-~icaina-doil-.se..tl'.'adu.ilre de 

fa9on cone.re.ta dans tolls lee domaines · ei; en· particulier en oe qui oonce-rne. :.a 
cooperation dans les domain.as -politiq11e et econoPique afin de conl}()lider lour 

independance national et de promo11voir lell·r developpemP;i.t, 
·1. Ren dent 11n vibrant hommage allx Eta ts freres d: 1 Afr.iqlle po11r le11r 

\ 

decision de. rompre le11rs relations avec Israel qlli continac 

d' stre isolSe,.dana. ie:· mond:if',-----~ --· :-·--.-.-~-----·----..:._. 

2. Sal11eni;l la reaffirmation par ,l 1Afriq11e de sa solidarite avec 1es 

pays_ arabes dans le11r 111ttf' lors de la reoente session· specials 

du Conseil des Ministres de l' Organ;i.sa:tion ·de .. l 'Unite __ .Afr·~e~ 

3, Assurant · ' l_e pelipTe "afric.ain d~ le11r sou ti en. tot~l dans le11r llltte 

de liberation nationale po11r le progi•es economiq11e et contr·e le 

. colonialism~ et la discrimination r~cial'e, 

4• Sal11ent la decision prise par le C_onseil des Minis·hres de l'OUA 

a S3 Elro.miere session de nommor lln COmite da se'pt membres a.fin 'de 

developper· la cooperation Arabo-A:frioair.e et po11r tra.d11ire ln 

solidarite Arabo-Afrio'.iine en termes pratiq11es', deoident d' adoptor 

las, ·mesure·s .suivant6·s : 

A. · De. developpe'r la .. o~per:ition Ara_bo-Africaine all moyerr·· de 'ta 

consolidation de la representation diplomatiq11e a1'abe en Afriq11e; 
/ 

\ 

\ 

\ 

" ... 
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B. La 'ruptti.re par les pays ·ai'abes, qui, ne l 'ont. pas encore f!lit, de 

toutea lea relations diplomatiques, consulaires, economiques, oulturelles 

et autres avec l 1Afrique du ,Sud, le Portugal et la Rhodesia. 

o. D' imposer un embargo' total sur la fourniture du petrole arabc a 
paya. 

D. De reviser les mesures speciales 'afin de maintenir la fourni ture 

normals du petrole arabe aux pays ,africains freres. 

E. De consolider et dhe lc.ppe r la cooperation economique, financi.er'o ec; 

culturelle aveo les pays afrioains fl''eres sur une base bilaterale ainsi q:i.' 

au niveau des institu.tions de cooperation regionals 1 particlllierement la .thnq1d, 

Afrioaine de, Developp~ment. 

F. De creer lll1 Fonds Arabs pollr contribuer au devei61/pemerlt'>s·o-di2): .et 
' . . 

economiqlle des pays afr±cains ot pollr leur accora_or 1 1 assistance' ·technir;:u,e. 

G. Dtacoorde:1 1 'assist;noe 'imni~dia.t1;: aux pa.·ys afrioai.lls victimes Cler;i 

maladies natllrelles et particlllierement la secheresse. ' ' 

}{. De. fourn;i.r. un, SOllti~n ,dip).,owa·t;i.qlle, ·.et !llateljiel a..cc.r.~.:!l,llX cffi.O,L1:1Crnclnts 

de '.l;i,b&ration l1:l,tionale .'.en Afr:~qu<:j,• '','':., j_ .f .. 1 ., ''t. I ,,.' ·o -

., .... . l'"" ::\. "·? . ' ,' · ... ', {", ;_• ''! i. 

5. Afin d 1 accelerer l' anplication de ces decisions et d' installrtr 11ne 
1,J•. 

1
1,).,"'l·' • ~:··;"<.,,._,,::- .• \ ,1".,''' ~·. l .i:·j~'-'. .,Y,;, 

co.operation permanente entre les pays arabes et les pays africa.ins, cl1:1rg<011t 
' ' . 

le Secretaire, general de la Ligue Ara.be de 'prendre des mesllres prati.cwes Gt 

d •,entrer en cons Ill ta ti on avec le Seoretaire general administra.tif st ln Cami +,t\ 
~ ·.,_ · '·1. · · -, ·· :i~ r -. ·, • l ·• 1 • ., : ' , ... , - '''..1 .. · - L .:o.llrl'·~ · 

des ~ept ,a.fin d' organ~ser des consll,l tations ;periodiques a tous les nl .. vGallx 
.,.. , , \. - , \ '" ., • ,, 1 . • r • • :c.·1 • '. • '.' • •· \ t', ·~ 

y c~mpri~ le Iiiu~ eie~~. e~t~e .. les":E:t~ts Araba's et ies Etatei Africa.ins. 

(' ,) l •• ( _' : ' .. . J '.i ·, " 

.,, - ,, .. '·' ,- . '. " ~ .( . - ~-' . . l ' 

',,• J, "" ~ ' 1 

; .J. \ 

'1.,' 

1 "l '' - ;. -1 ,: -, '\ 

. , . "11 ., , •• , ~ ,_ - i .. ~- ;_ • 

·. i .. , '·' . 1.t ,_,. ,..,. ~. ' ' . 
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(TRADUCTION NON OFFICIELLE) 

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA ?e CONFERENCE AU SO:vlITiJET DES 
' 

SOUVERAINS ET CHEFS _D'ETAT ARABES SUR LA SOLIDARITE 
I 

AFRO-AHABE, F..AB.h_T 1 26 AU 29 OCTOBRE 1fil 

I. Renforcement de la cooperat.ion 'entre la. Ligue des Etats- arabes e~, 
l'OUA dans tousles domaines"' 

II. ( 1)_ Convocation d' une ':l:_5>nference afro-arabe au Sommet 

La Conference. a examine la question de la cooperation afro-·· 
arabe et a pris .. les mesures suivantes : 

(a) qu'une confer.once afro-'arabe au.Sommet soit convoquee .. 

(b) que le Secretaire general c1o la Ligue des Etats arnb'-'> 
pren.YJ.e co'ntact avec les pays africains afin de s 'aseu~"er 1 , 

leur avis sur la q'i.lestion. Si on tombe d' accord, les · ci 'Lo> 
positions necessaires seraient prises pour la convocation 
d 'une conference afro-arsbe des Ministres des Affriires 
Etrangeres afin de preparer ce sommet. 

(2) ·Qu 'une delegation comprenant les l\iinistres des Affaires 
Etrangl-lres des Emirats Arabes Unis, de l'Algerie, du So·.J.'lan, 

........ 
de l.'Arabie Seoudite, de la Syrie, clu Liban, du Koweit; C:e 
l 'Egypte et ¢le la )l!laurj_te.nie soit envoyee dans les di.ve'rs !l";, 
d'Afrique envue de renforcer la solidarite afro-ara1Je et de 
leur presenter un resume'! des resolutions adoptees dcon.s ce 
domaine par 18. ?e Conference au Somme"!; des Sauve.rains 'ot 
Chefs d'Etat arabes,. 

III. BANQUE ARABE POUR LE DTWELOPPE!JiENT ECONOMIQUE EN APRIQ.fl[:! 

Le. Conference· a. examine la question de, la Banque arabe ~lour le 
developpement economiq;µe en ·Afrique et a pris les decisions si:d:Jc".n.t<:'-G 

(a) que le capi.tal de la BADEA soit augments et que la qucstior 
soit portee devant los Ministres des F.inances J.ors de ls. 
prochaine reunion du Conseil Economique afin de determir.c·x· 
le montant de cette augmentation en .capital, 

I 

(b) que Khartoum soit le siege de la Banque, 

(c) que la question de la cooperation entre la B1»nque et la llLD 
soi t reportee .jusqu 'a ce que le Conseil des Gouverne1J:r.s C:,0 

la.Banque se peunisse. 
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(~) que tous les pays souscrivant au capital de la Banc;_uo 
s'empressent de ·deposer les instruments 'C1e ratificatioL 
aupres du Secretariat general de la Ligue. 

IV. FONDS ARABE DE·PRETS A L'AFRIQUE 

La Conf6rence a exar,1ine 1a question du Fonds Arabe de IretcJ 
aux pays africains et a pr.is les decisions suivantes 

(a) ' que les pays sous.crivant au capit'al du Fonds et qui n'ohi; 
pas encore rempli leurs engagements le fassent des quo 
possible aupres du ~ecr6tariat general de la Ligue. 

(b) que la periode de remboursement des pre.ts soit de vingt 
cinq ans au lieu de hui t et que la periode de grace svi +, ' · 
dix annr~es au 'lieu.' de trois, ' 

(c) que la sornme allouee pour le Fonds au cours de l'c,n pcc'.>G 
. soit completee et entierer.1ent renouvelee I 'annee suivr~nt .. • 
conformement aux engagements de chaque peys. 

(d) Les Emirats arabes Unis, l'Arabie Seoudit~;et· le Kowei't c.· 
promis d. accroitre leur contribution respective de cJ.i:c ~ci: ·' 
lions de dollars et l' Irak de cinq ·millions. 

V. LE 'FONDS ARABE POtm 'L 'ASSIS'l:ANCE TECHNIQUE ·AUX·PAYS€ARABES •BT . 
. of-. ' ' .. 

AFRICA INS . . . ,' '··· .. ' \> ., • 

, , .L11 Cor+ference a examine la· question du Fonds Arabe pour .1 1 c:~· .. 
's:f.sta:nce .. ·Tei:!hni:que"··a-u::icpayrf·a.r-Ern-e·iol" ·et africains et a pris les cleciiri 
suivantes,.~ · i·~ · ·, .. 

' ·•' 

(a) d'approuver les statuts du Fonds tels qu'adoptes pt~r Le 
Comi te · Juridique Perufa:nent. 

" . , . .. ' , '· . 

(b) de fe.ire passer la somirre all.ouee au.' F0nds de quirize a v~-":f:;t · 
.cinq millions de dolle.rs. 

:-; ''•·. (' , ... ,/ . 

'· 

t~-- . ' 
-~ ··---···-· 

• .. . " ) . 
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