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l. A la d!!te du 7 mars 19?5, le Gouvernerpent Royal du Lesotho a 

adresse au Secretariat general de !'Organisation de l"Unite Africaine 

une Note verbals Noi LHC_K/DAU/1 par laquelle etait demandee 

l'inscription a i•ordre du jour de la 12eme Session ordinaire de la 

Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement d'un point intitule: 

"Division de 1' Afrique en 5 Regions". 

2. Bien plus, le Gouvernement Royal du Lesotho a soumis des suggestions 

concretes en ce qui jconcerne la composition des 5 Regions proposees. 

3. ~ Note verbals susmentionnee ainsi que les propositions du Lesotho 

figurent en annexa de ce rapport. 

4. .Il n'est, sans doute, pas sans interllt de rappeler que la 98me Session 

ordinaire de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement de 

l'DUA qui s'etait tenus a Rabat en juin 19?2 avait longuement debattu 

de cette question ou plus exactement, avait discute non seulement du 

principe de l'augrpentation du nombre mais egalement de la definition 

des Regions Po!itiques de l'Afrique. 

5. Faute d'etudes approfondies et detaillees sur la question et compte tenu 

des implications nombreuses decoulant de la majoration des Regions 

Politiques de l'OUA, ce debat n'avait pas ete concluant et la 9eme 

Session de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement avait 

demands au Secretariat general d'entreprendre des etudes necessaires 

sur cette question et de les soumettre a !'appreciation de la 

lOeme Session ordinaire de la Conference des Chefs d'Etat et de 

Gouvernement. 

6. C'est ainsi qu'en mai 1973 1 le Secretariat general ~vait presents 

a la 2leme Session ordinaire du Conseil des Ministres pour examen 

d'abord et recommendation ala lOeme Session de la Conference des 

Chefs d'Etat et de Gouvernement ensuite, le document CM/501 (XXI) 

intitule: "Rapport sur l'appartenance des Etats membres a l'une 

des 5 Regions de l'Afrique d8finies par l'DUA". 
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?, A l'issue de l'examen de ce rapport et du debat qui s'etait instaure 

sur· cette question, la 2leme Session du Conseil des Ministres a pris 

la decision C~~/DEC,258/Rev,l (XXI) qui stipule dans son di_spositir 

operationnel unique: "Decide de prendre acte du rapport du Secretaire 

general administratif' f'aisant l'objet du document CM/501 traitant 

de ce sujet et de le soumettr~ a la Conf'erence des Chef's d'Etat 
/ 

et de Gouvernement ensemble avec un sommaire des interventions raites 

au cours de la reunion du Conseil des Ministres," 

8.; La lOeme Session ordinaire de la Conrerence des Chef's d.'Etat et de 

Gouvernement, apres avoir pris connaissance de cette recommandation 

du Conseil des Ministres et apres avoir examine le document 

CM/501 (XXI} et la substance des interventions raites au cours de 

la reunion du Conseil des Ministres, n'a pas estims devoir prendre 

une decision positive en la matiere, a renvoys a plus tard 1 'examen 

de cette quest~on en raison.de ses multiples implications de diverses 

natures, a jugs que le document presents par le Secretariat general 

.n'etait pas suffisamment rouill8; ne representait pas une analyse 

exhaustive des difrerents aspects du problems et a demands a nouveau 

au Secr<i:taria t general de rournir des etudes plus elaborees, a m!lme 

de permettre a la Conference des Chef's d'Etat et de Gouvernement 

de prendre sa decision en toute connaissance de cause. 

9• Le Secretariat general en etait encore la, c'est_a_dire a la 

collects de taus les elements pouvant asseoir une etude exhaustive 

du problems a ·soumettre aux instances politiques de l'Organisation 

des qu'elle serait terminse, lorsque le Gouvernement Royal du 

Lesotho a demands l'inscription de cette question a l'ordre du jour 

de la l2eme Session ordinaire de la Conference des Chefs d'Etat 

et de Gouvernement. 

10, Comme il est de son devoir de le raire, le Secretariat general 

administratif' soumet la proposj_tion du Lesotho, 

annexe, a l'appreciation des Etats membres, 

,. 
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Le Haut Cosmissariat du Royaume de Lesotho presente 
' 

ses compliments au Secretariat General de !'Organisation de 

l'Unite Africaine et a l'honneur de faire la proposition sui

vante pour qu 1 e lle, s oi t exami.nee lors de la pr ochaine Conference 

au Sommet qui aura lieu a Kampala en Juillet 1975, 

La proposition est de diviser !'Afrique en 5 Regions 

et non plus en 4 comme elle l'est actuellement. 

Les regions proposees sont les suivantes 

Proposition de decoupage des regi_ons de 1' OUA. 

1, Region du Nord (5 Etats) 

2. 

Egypte 

Libye 

Algerie 

Tunisie 

~1aroc 

Region de 1 1 Ouest (15 Etafs) sic I 

f·1auri t anie ' 

Senegal 

Sierra Leone 

Gambie 

Guinee 

Liberia 

cote d I Ivoire 

Ghana 

Togo 

Dahomey 

Nigeria 

Haute Volta 

r.Tali 

Guinee· 



3 • Region centrale ( 10 Etats) 

Cameroun 

Tchad 

Republique Centrafricaine 

Guinee Equatoriale 

Gabon 

4. Region de l'Est 

soudan 

Somalis 

Tanzanie 

Les Comores 

5. Esgion du Sud ( q Etats) 

Zambie 

~ladagascar 

Bots11rana 

Swaziland 

Angola 

congo 

Zaire 

Rwanda 
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Burundi 

Sao Tome et Principe 

Ethiopie 

Kenya 

Ouganda 

Les Seychelles 
L 

l·lalawi 

Ile Maurice 

Lesotho 

~lozambique 

Le Haut commissariat de Lesotho saisit cette 

occasion pour renouveler au Secre·:jariat General de l' Organisa

tion de l'Unite Africaine, l'assurance de sa tr8s haute 

consideration. 

Le 7 mars 1975 

Nairobi 
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