Oitt.t.ANIZATION OF
AFIUCAN UNITY

~'
p: (),
~· 324$

i...~)":J\ ~_,I\ ~

"""-tPf-J'
I" rtl"'

CONSEIL DES MINISTRiilS
VINGT-QUATRIEME SESSION ORDINAIRE
ADDIS-ABBBA, 13 -21 FEVRIER 1975

ORGANISATION DE L'O:•.t · :.
AFRICAINE
Socretariat

.y .,p

B. P. 3Z43

CM/943 (XXIV)

RAPPORT DU SECllliTAIR<:. G.t>N<:.RAL AD!..UNISTRATIF SUR LE .
BUREAU DE L'OUA .POUR L'ASSISTANCE T~CHNIQUE A LA
GUINEE BISSAU

'

.

· CM/643 (XXIV)

BUREAU DE .L'OUA POUR L'ASSISTANCE TECHNIQUE A
: LA GUINEE BISSAU

Le Conseil des Ministres a examine

.a.

sa 22e .session tenue a Ka,;•p(\1::

du 1ere au 4 Avril 1974 la question <ie 1 'assistance de· 1 'OUA a I a .Republi'lue
de Guinea-Bissau .• Le Conseil a adopte une resolution relative a ce suj•"t
(CM/Res.323 (XXII).
Aux termes des paragraphes 1-2-3 et 4 d~ dispositif de la r:'i,.Jhc·;;it;.;:.
le Conseil des ministres a decide :
1 •.

I

de transformer en un Bureau ·de coordination de 1 'assistance

a

lo..

Guinea Bissau l 'actuel souo-Bureau du C.omi te de coordination podr·
.la liberation de 1 'Afrique
2.

a

Conakry;

d 'approuver la reoommandation du Comi te consultatif sur les quc,cel'Gi.uns
budgetaires et financieres relative

al

1

ootroi de la scmme de

200,0CO.; a la Republique de Guinee Bissau en guise d'assistanos
immediate sur le budget de l'exercice 1973/1974;
3.

de verser au Fonds special d' assistance a la Guinee Bissau lro

r>o:'"'"~

de 450.000 $EU resultant des reductions operees sur les rubriqG,_;:,
200, 300, 6007 et 900 du budget pour 1 'exercice finai:lCier 1:174;'75;
4.

d'inviter le Comite de coordination pour la liberation de 1 1I.L·iqc1.S
a sa prochaine session a Yaounde eh cooperatioh avec le GouveriJc;;·. .,;YG
de la Guinee Bissau,

a

evaluer las .besoins reels de la Rsf·c!blig_ue

de' Guinee Bissau en ce qui ooncerne 1a consolidation de son
independahce et

a soumettre

se.s reoommandations

a la

238rn8 sE·ssiu,"

ordinaire du Conse:Ll des l'iinistres et a la· 11 erne session. de. lB.
Conference des Chefs d '"'tat e't de Gouvernement

a Mogadisc:~o.

La question de .l'Assistanoe de l'OUA ala Guinee ]issau
nouveau fa.i t 1 1 objet des deba.ts du Conseil des Ministres

a Mogadiscio •.

a

~de

sa derni8r" sv1,Jicm

Le C6nseil a decide lors de cette session 'par Ia resolution 32 .

(XXIII.) d' accorder la somme dtUn million de li vres
perm,.ttre de consolider son independance.

a

la · Guinee Bissau J?~ur lui
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Le Conseil des

l~inistres

a invite les Etats membres de 1 1 QUA

a

verser des

contributions au titre de ce Fonds, sur la hase du bareme des contributions
de 1 1 9UA.
·Suite ala reconnai.s.sant

par 1 1 0UA de la Republique de Guine;e Bissau

en tant qu 1Etat pleinement souverain et suite
Conseil des

Mini:;~tres

.

a

la decision prise pol' le

lors de .la reunion de Kampala de trans:t'ormer le Bureau
.

a

iOOUS regional <j.e Conakry .en un bureau pour la coordina Gion de 1 1Assistance

la Guinee Bissau, le 'qureau du Comi te' de liberation de Dar-es-salaam n 1 a ·prevu
pour 1 1 exercice financier 1974/75 aucun credit

au titre de I'!On E ends special

pour Ie bureau .de coordination envisage. Lorsqu_'en septembre 1974 le Seol·etaire
general administratif de l'QUA a assists

a la

·cerebration de 1 1 anniversaire

de 1 1 independance de ia Guinee Bissau, a iliscute· avec le g,euvernement do la
Guinee Bis.sau de la creation d 1 un bureau de coordination n.e 1 i QUA. Le
Gouvernement ·de la GuinEie Bissau a fai,t savoir au Secretaire general que la
creatioR d 1 un 'tel bureau n 1 etait pas neoessaire •
. De retour a Addis-Abeba, le Secret.aire general a adresse un

telegramme au Gouvernement de l~uinee Bissau lui demandant de confirmer sa
decision quant

a la

crea·Gion du Bureau. Dans un telJgramme adresse l'e 1Q

Deoembre 1974 au Secretariat general, le

Gouver~ement a.e/tuinee

Bissau a :fai 1;

con•aftre c1airement sa ·decision, lea copies de ces 2 telegrammes :figurent
en .annexe au present r~pport.
Le Secretariat general souhai te informer le Conseil que dans la
mesure ou la Republique de Guinee Bissau est maintenant un pays

ind~p3ndant

et membre de l'QUA et de,s Nations Unies, le Gouvernement de la. Guinee Bissau
prefers negocier ses accords d.'aide esur une base bilatarale plutot que par
1 1 intermediaire du bureau de coordi'nation de ·I 'QUA.

a hera

Le Secretariat general souhaite informer le Conseil qu'il ne .rela.pa~ ses efforts destines ·a. .demander instamment aux etats me\mbres
\

de 1 I QUA ain,;i quI a la Communaute

Internationals d I acoorder une assistance

financiers, technique et materieile a la Republique de Guinee Bissau.
Le Secretariat general invite le Conseil
finale sur 1a fermeture du bureau.

a

prendre u"'e decisic'Yl
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ANNEXE
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r:

CA:BINET

M. LUIS CABRAL
PRESIDENT DU CONSEib D 'BTA'l'
GUINI:E BISSAU

c/o

MINISTERE DES AFFAIRI:S ETRANGERES DE GUIN~E CONAKRY

ORGANES· POLITIQUES OUA SE SONT REUNip A
TRANSFO~~ER

~!OGADISCIO

ET ONT

BUREAU DU COMITE DE LIBERATION A CONAKRY EN

D~CIDE

Bu~EAU

D'ASSISTANCE A GUIN!!:E BISSAU - STOP RECONNAISSANT BIEN VOULOIH
NOUS INFOBlflER SI VOTRE GOUVERNEMElijT JUGE CETTE D,CISION OPPORTUNB
ET NbCESSAIRE

STOP,lliN CAS REPONSE AFFIRli1Id'IVE NOUS INFORM!!.R SI

POSSIBLE ETAllLI.R BURlUUJOUA POUR ASSIS'rANCE A GUINEE BISSAU SUR
TERRITOIRE GUINEB BISSAU STOP

HAUTE CONSIDERATION STOP -

ETJoiKI. MBOUI>iOUA
SEC.GEN .OUA

PAPA DIOUF
CHEF DE CAlliNET

C~1/ 643 (XXIV)

.ANN.EXE· II

ETAT
S.E. WILLIAM E'rEKI
SECRBTAIRE GE!'riill.AL OUA
AlJDIS-ABEBA
.,

ETHIOPIE

019

- HONNEU_R VOUS INFORMER· QU];: SUITE A NOUVELLE SITUATION DANS

NOTRE PAYS EURBAU DE COORDH!A'l'ION
A CONAKRY ET
.
'

CAMP D'ENTRAINL

~liT

KINDIA DES0ill•1AIS PLUS NEC.ti.SSAIRES STOP RENOUVELLONS GRATITUDE ?OUH
'

VOTRE APPOR•r H!POR'rANT POUR LIJ3l1:RATION TOTALE DE NOTRE CONTL'Tbl.'I' STOP -

'
•.'

HAUTE ET FRA'rERNELLE'I CONSIDERATION
TRUPIN JOSEPH
.SEC.GEN. AFFAIRES

~-

:>:

fuT~ANGERES

"
REPUBLIQUE DE GUI!JI:~1-.BISSAU.

,.

;·
\

.<

?. .·

' .

.·

CM/643.
. CM/Res.323 (XXII)

RESOLUTION RELATIVE AU .BUREAU .DE COORDINATION
DE L'ASSISTANCE A LA .REPUBLIQUEJ. DE GUINEE
BISSAU
.

·-----

Le Conseil des Ministres
de !'Organisation
de l'Unite Africaine
\
.
reuni en sa 22eme session ordinaire a Kampala, Ouganda, du 1er au 4 avril
'
.
1974;
.Ayant examine 1e rapport du Secretaire general administratif sur
la situation en Guinea Bi·ssau et la demande d 1 assistance f:i.nanoiere presentee
par oet Etat - CM/552 (XXII}
.Ayant pris connaissance d\1· rapport du Comite ecn11ul tatif sur

les

questions budgetaires et fina1:1cieres - CM/543 (XXII), du rapport de :).a
Commission de defense de l'OUA qui ~·e~t re~nie a Conakry et des
recommandations de· la X•••• !>me session du Comi te· de coordination. pour la
liberation de !'Afrique a Mogadie;cio;
DECIDE
.
.s
1.

'

de transformer en un Bureau de eoordination de !'assistance

Guinea Bissau 1

'ac~uel

a.

la

'

soue-Bureau du. Cbmita de c6or!ij.nil.tion .. pour la "-

liberation' de !'Afrique a Conakry;
d 1 app~·6uver la recommandation du Comi te consul tatif sur les

2.

questions budget aires et financi9res r.elative

a

1 'octroi d:e la somrne de

200.000 £ ala Republique de Guinea Bissau en guise .d'assistance immediate
sur le budget de l.'exercice 1973/1974·
3.

de verser au fonds special d'assistanoe ala Guinea Biss&u

la somme de 450;000 $EU resultant des reductions operees sur les rubri<J.U&s
200, 300, 600, et 900 du bu<'4>et pour
INVITE le Comite

4·

a

sa prochaine session

d~

l 1exercice financier 1974/75.

coordination pour la liberation de l'll.fri'lu".

a Yaounde

en. cooperation avec l,e Gouvernement

de la Guinea Bissau,. a evaluer les beso'ins reels de la Republique de
Guinee Bissau en ce qLli concerne la consolidation de sori independance
et

a

sownettre sea recommandations a la 23eme session. ordinaire dt1

Conseil des Ministres eta la·11eme session de la Conference des Chefs
d'Etat et de Gcu.vernement·

a

Mogadiscio.

Cll/643
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I

RESOLUTION SUR

LlASSISTANCE

D~

L'OUA A LA GUINEE-BISSAU

Le Conseil de_s Ministres, r euni en sa 23eme session ordinaire

a

Mogadiscio, du 6 au 11 Juin 197 4 1
Apres avoir examine le Rapport CM/582 sur l'Assistance de l'OUA

a

la Republique de Guinea Bissau presente par le Secretariat General de

1 10UA;

Ayant entendu la Declaration du Reprdsentant de ia aJpublique
de

G~inee

Bissau sur les besoihs reels de oe pays en matiere de censor

lidation de son independance;
Rappeiant les Res. CM/582 (XXII) de l!l. 22eme Session Ord.inaire du
Conseil des Ministres

a Kampala

Prend note la Declaration

~u

representant de la Guinea Bissau

et
1.

D!)cide d 1 allouer la somme tt'un million de Uvres ,sterling

a

la RepubliQue de Guinea Bissau pour la consoHda'j;ion de son .independance
2.

Invite le Secretariat General de l'OUA

chacun des Etats membres de sa contribution

.
bareme

a

a

saisir· ins.tamment

ce fonds conformement au

de contributions de l'OUA
3.

Lance un appel pressant aux Etats membr.es pour qu •·ils met tent

le· plus rapidement possible cette somme
'

a la

disposition de la. Guinea

Bissau, par le canal du Secretariat General de l'OUA,
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