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RAPPORT DU cmHTE DE COORDINATION 

DES DOUZE POUR LA COOPERATION.AFRO-,ARABE 

A. HISTORIQUE 

1. La hui tieme session extraordinaire du Conseil des lliinistres, 

reunie a Addis-Abeba un mois apres la guerre d'Octobr~ 1973 nu IVloyen 

Orient a examine l' incidence pour les pays africains de l' emb2rc;o .sur 

le petrole. Lors de cette session, le Conseil a adopte S8: premiere> 

rosolution sur ce sujet. Dans cette resolution ECM/Res.20/Rev.1(VIII) 

figurant a l 'Annexe I au present rapport, le C'onseil "decide de cr6er 

un Comite compose de sept Etats membres de l'OUA charge d'etc.blir des 

c·ontacts avec les pays arabes par l' intermediaire de la Ligue Arnbe 

de maniere : 

a) a etudier les consequences de l'embargo" sur le petrole 

pour les pays africains ; 

b) a examiner avec les pays arabes producteurs de petrole 

brut le meilleur moyen d •attenuer les consequences que cet in:(pt:ct 

pourrait avoir sur les pays.africains". 

2. ·Le Comite des Sept a ete cree immediatement apres l,'adoption 

de. la resolution~ Peu apres sa creation, le Comi te a etabli des con

tacts avec le Secretariat de la Ligue Arabe et ses pays r;;erubres, 

notamment avec ses membres_producteurs de_petrole. 

3. A Mogadiscio, J:ors de la vingt-troisieme sef'1sion ordin~~irc 
I 

du Conseil des Ministres et de la onzieme Assemblee des Chefs d'E·cct 
' 

I 
et de Gouvernement, les activites du Comite, ses realisati·ons ct cior1 

role dans la creation du Fonds arabe de 200 millions de dollars 

americains ont fait l'objet d'un examen detaille. 

. .. / 
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4, Lors de sa vingt-troisieme sessior, ordinaire, le Conseil <l 

.adopte la resolution CM/Res.333 sur les activites du Comito d.erJ S0nt 

Au paragraphe trois (3) de son disposi tif ,· la Resolution "demande au 

Comi te des Sept de l 'OUA, en cooperation avec toui:> les E.tc..ts mec1bres 

surtout ceux producteurs qu'ils definissent le titre, le termc et 

les conditions d'acces ace fonds, .. ". La resolution figure a 

l'Annexe II au present rapport, 

5. 
I 

Conformement a son mandat, le Comite des Sept, s'est reuni, a 
deux reprises, au niveau ministeriel, respectivement a ,Dar-os-Scle:am 

et a Addis-Abeba, 

6, Lors de sa vil'.lgt-quatTieme session ordinaire, le Comite a 

sou.mis au Conseil un rapport Clll/636 Rev•3 (XXIV) sur ses ac::bivites. 

· 7. Lors de cette session, le Conseil a non seulement examii18 le 

rapport mais egalement etudie le ~ujet plus vaste que constitue la 

cooperation afro-arabe. 

. 
En consequence, le fait de reconstituer l.e Comite et d'Slurgi" 

le mandat du nouveau Comite a ete admis, Par la. suite, la vingt-quct

trieme session du Conseil des Ministres, "conscient qu.'il in-,portc de 

consolider les conditions necessaires a la cooperation afro-ar[',bo" c 

adopte la resolution CM/Res.395(XXIV) qui : 

•' 

"1, DECIDE que le Comite des Sept cree par la 8eElC secsion 

extraordinaire du Conseil des Ministres tel que reconsti

tue par le Conseil a sa 24eme session comprend lcs :;Jf~ys 

suivants : 

Cameroun, Tanzanie, Ghana, Mali, Botswana, Zaire, Soudi:m, 

Algerie, Senegal, Sierra Leone, Burundi· et Egyptf3, 

2,, DECIDE que le nouveau Comi te assiste du Secretaire Gonorc.l 

Administratif servii.ra egelUen'il de Comite de COOTdinntiOJJ 

.. / 
: 
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, ' 

pour la cooperation afro-'arabe et que son mandat sere; 

elargi de maniere a explorer de nouveaux horizons dans lt"l 

cooperation afro-arabe et 1 1 adoption de mesures complerilen-· 

taires neces,si tees par l 'application des decisions et des · 

resolutions du Conseil des, !Vlinistres et du sonrrnet des 

Chefs d'Etat et de Gouvernement et a preparer le ·sorn11et 

arabe", 

8. En outre, le paragraphe cinq ( 5) du disposi tif de cette resolu,-

tion figurant a 1 1Annexe III du present rapport "Decide, que dans 

l 'exercice de ses fonctions., le Comite de coordination ser::i. guide per 

la resolut>ion C!YI/Res .J37 (XXIII)", Cette resolution, figurant. a 
l.' Annexe rJ au present rapport,. elargi t considerablement po,r .les 

dispositions des alineas (a) a (e) du para~raphe trois (3) de son 

dispositif, le mandat du Comite de coordination des Douze. 

, 
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B. Compte rendu des reunions du Comite de Coordination des Douze 

pour la coopera·tion afro-arabe 

9. Le Comi te des. Douze, consti tue en vertu de la resolution Clll/Res.' 

395 (XXIV), dont le roandat ci.-inclus est elargi par les dispositions de la 

resolution CM/Res. 337 (XXIII) 'ii. tenu sea premiere et deuxieme reunions ~ 

la Maison de l' Afrique les 21 et 22 f6vrier 1975, sous la presidence de M. H. 

E. JohnMALECELA, Ministre des Affaires Etrangeres de la Republique Unie de 

Tanzanie. La totalite des onze autres membres y etait representee. La Ligue 

Arabe y partioipait en tant qu' observateur. 

10. Au cours de ces deux reunions, le Comi te a elu le Senegal comme 

rapporteur et a constitue un sous-comite des Ambassadeurs compose des Ambas

sadeurs des pays membres ·au Cami te des· Onze. Outre ces decisions d' ordre 

struoturel, le Comi te a debattu du cadre genera·l de la cooperation afro-am.be 

et etabli un plan de travail pour lefil 'sessions des Ministres et des Ambcrn

sadeurs. 

Resume des conolusions 

ll. Le president a resume lea oonc,lusions des premiere et deuxieme 

sessions du Comite des Douze sous trois titres : 

a) principes generaux de la cooperation 

b) plan.des future travaux du Ccroite et 

c) conclusions di ver'ses, 

A. Principes generaux 

12. Dans le cadre d'une approche prudente. mais souple, lea principes 

•suivants doivent guider les contacts avec la Ligue Arabe et ses membr0s : 

i) reciprocite, egalite et equ:i;libre ; 

ii) respect mutuel des structures actuelles, notamment en ce qui 

concerne l'OUA. et la Ligue Arabe ; 

·iii) toutes lea decisions adoptees dans le cadre d'une organisation 

seront considerees corome une recommandation par les organes 
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.iv) le Seoretaire General a,dministratif de l' OUA maintienrlr,.l.', dans 

t.oute la ·mesure du possible, des contacts avec son homologue 

"de la Ligue Ara.be afin de renforcer la. ooopei.-ation a.fro-arabe. 

· B. Plan de travail 

Le plan ·de travail.futur du Comite des Douze est le suivant 

I) Reunion du sous-comit~ des Ambassadeurs du Comite des .Douze 

e:ti des experts nationaux. Les Am'bassadeurs et las experts 

etaa.!l.iront un plan de la cooperation afro,arabe et r0digeront 

un projet de declaration afro-arabe, La BAD et la CEA seront 

associees a ces travaux •. 

II) A Dar-es-Salaam apres la session extraordinail'e du Conseil, 

le Cami te des Douze analysera les resul:tats de la reunion 

des ambassadeurs. et des experts. 

III) A ca stada, il: conviendra d'etablir des contacts avoo Ia Lii,;.i.e 

Arabe, 

IV) Aux environs di.i mois de mai, une reunion conjointe, au niv,nu 

des ambassadeurs, du .Cami te des Douze et .de son comi.te 8qui

valent qui sera etabli par la Ligue Arabe devra se tenir. Elle 

aura pour objet . ' • 

de comparel' las donneas· re la ti ves ·a, la cooperation a:l:'ro-ar'.lbe 

et d'etablir un ordre du jour de la reunion aonjo:j,nt,,, ~ 

niveau des Ministres, du· Comite des Douze et·de son org'm" 

equivalent au sein de la Ligue·Arabe. 

v)' Una reunion c6njointe, au n:i.veau des Ministras, du Comitl des 

Douze et de f>On equivalent au sein, de la. Ligue Arabs, Cotto, 

l'SUnion etablira un programme commun de la cooperation afro

a:rabe. 

VI) Les resultats ,de la conference conjointe seront communiques 'l. 

VII) 

la vingt-cinqui~me session ordinaire du Conseil ·a Kampala. CEJLL"<:

ci permettront au Conseil de prendre une decision finale sur 
le programme de la cooperation .afrO-arabs. 

A ce stade, le Comi:te des Dou21e devra informer son equi ;ml .. mt 
. . I 

au sein de la Ligue arabe des resultats des deliberations <lu -Conseil sur le programme oommun des deux Comites (a savoir le 

paragraphs V ai-dessus}., 
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VI~I Une reunion conjointe des Ambassadeurs pour preparer une 

reunion conjointe, au niveau du Conseil des, Ministres, sera 

convoquee, Elle etablira 1 1 ordre du jour de la reunion con

jointe des Ministres. 

IX Une,reunion ministarielle conjointe OUA/Ligue-arabe 

sera organisee et aur~ pour taohe : 

a) d 1 approuver le programme commun de la cooperation 2..f'ro

arabe; 

b) d I elabOrer l' Ordre du jour de la reunion COlljOillte a,U 

sommet afro-arabe. 

a) Conclusions diverses 

14. Un consensus a ete realise quant au besoin partioulier des pays' 

africains devenus recemment incl.ependants et de oeux qui deviendront indepen

dants dans un. proohe avenir en oe qui ooncerne 1 1utilisation du Fonds . . 
d'Assistance technique. Le Secretaire General administratif est charge 

d 1 appeler l'attention du Secretaire General de la Ligue-araba sur l:as 
. . 

basoins particuliars des pays sus-mentionnes, afin que ceux-ci puissant 

eg.alement faire appel au Fonds. En outre le repriisentant de la Ligue-arabe 

a ete prie de transmettre cet appel au Secretaire de la Ligue-arabe et d'en 

faire c'onnaitro, ,Par ecrit, son avis .. 

15, Le Secretaire General administratif a ete charge 

i) de s'adresser par e'crit, a. la totalite des Etats membres de 

1 1 0UA, de la BAD' et de la CEA afin d 1 obtenir leur opinion sur 

la cooperation afro-arabe et de rassembler lss renseignemonts 

aux fins de soumission au Comite; 

ii) de se mettre en ,contact avec l 1 organe equivalent de la Liguo

arabe1 en lui demandant tous les renseignements disponibles sur 

la Banque arabo pour le Mveloppement eoonomique de 1 1 ,Afrique 

,-
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et de comtnuniquer tous les renseignements re9us a la totalite des Etp,ts. 
membres, 

16, Pour ce qui concerne les questions relatives a une mission 

ulterieure au Nigeria, a±'in de connaitre la position de ce pays, pour la 

contribution au Fonds et le lieu oil 1es contributions des pays afrioains 

producteurs de petrole deposeront leur contribution, le comi te a d6oid8. que: 

i) la visite au Nigeria sera oonfiee au sous-comite des Ambas

sadeurs du Comite des Douze; et, 

ii) le versement des contributions des pays africains produc

teurs de petrole sera effectue aupres de la Banque Ai'ricaine 

de Developpement (BAD) 

17, Le scus~comite 

~oellence l'Ambassadeur 

des Ambassadeurs, 

George MOGAMBE de 

·sous 1a presiden~e de Son 

la Republjque Unie de Tanzania 

a tenu sa premiere reunion au seor(itariat general les 3 et 4 avril 1975, 

La CEA et la BAD y participaient. 

18~ L,I objectif de la premiere reunion consistai t a donner une sui to 

awt principes directeurs de la cooperation afro-arabe etablis par les ' 

doux reunions ministerielles de fevrier. 

I9. Le Secretaire General administratif a informe le sous-comite qu•on 

vertu de la reoommandation de la reunion ministerielle du 22 f evrior qui lo 

chargeai t de communiquer avec lea Eta ts membres de l'' OUA et 'de s 1 inforr.1c,r 

cle leur opinion sur la cooperation afro-arabe, il avai t ecri t a taus !Gs 

Etats membres et n'avait re9u que la repcnse d'un seul Etat membre, En oons<'i

quenoe, le Secretariat n'cst pas en mesure de ·rassembler les reponses o't las 

propositions des Etats membres oomme la demande en avait ete faite. Il 

propose, en outre, que le sous-oomite soit en mesure de formuler'&es id6os 

et des prinoipes qui oonstitueraient le cadre de la cooperation afro-ar1cbc. 

20.. Lars des de bat's qui ant dure deux jcurs, le sous-comi te est ;_;c;r-

venu a un consensus sur les moyens d' aborder le s~jet et sur 1 1 elaborntion 

d 1un projet pour la trcisieme reunion ministerielle prevue pour le 11 avril 

Il a decide que : 
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(a) le sous-comit6 dss Aml::assadeurs est an mesure 
a I etudier .les elements Ll' ~ne. Declaration sur la 
cooperation afro-arabe, etant donne qu' il existe 
un cadre general a la suite des debats de la 2 eme 
session ordinaire du Conseil des Ministres et des 
premiere et seconae' reunions du Comite des Douze: 

I 

(b) un comite de redaction, preside par le rapporteur 
du comite des Douze (Senegal) et.assiste par le 
Secretariat general de 1 1 OUA, ains.i que par la CEA 
et la BAD elaborera un proj et de D<liclaration aux fins 
d'examen par le sous-comite des Ambassadeurs. 

(c) quatre titres importants du projet de Declaration ont 
ete de.finis de la ,maniere suivante 

I. Principes et objectifs: 
.II. Modalites de la cooperation: 
III. Domaines de la cooperation: 

IV. Mecanisme et organes ,destines a promouvoir, a 
controler et a assurer la cooperation. 

21. Lors de la troisieme reunion ministerielle de Dar-Es-
Salaam des 11 et 12 avril, tenue immediatement a la suite de la 
9eme session extraordinaire du conseil des Ministres, le sous
comite a fait rapport sur les faits intervenus a cette date. 

22. Lors de cette reunion, le comite ministeriel : 

- .a approuve le rapport de la premiere. reunion du sous-comite des 
1 Ambassadeurs; 

., 

- a accepte les points enumeres au paragraphe 20 ci-dessus (points 
I a I'\7'. comme. etant les principaux domaines.de la coope
ration afro-arabe qui, parallelement aux principes generaux 

de la co?peration afro-arabe, figureront dans le projet de 
Declaration, sur la cooperation afro-arabe. 

23. Le comite a aborde ensuite le probleme de l' echelonnement 
de son plan de travail original (paragraphe 13 ci-dessus) • En 
raison de l • urgence, 'et de I' obligation d • etablir des contacts 
avec la Ligue arabe avant le ·Conseil et .le Sommet <;le_:(;'ampala·, il a 
ete procede a une revision de l'echelonnement/8atgtP8Vaux. Le plan 
revise deS reunions et deS COntaCtS, tel qu I il a et,e defini par 
le President du Comite ministeriel se presente ainsi 

./ .. 
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(i) au cours de la derniere semaine d'avril, le Comito 
de redaction du sous-comite des Arnbassadeurs, assiste des Secre
tariats de l'OUA, de la CEA et de la BAD elaborera un projet de I. 

Declaration sur la cooperation afro-arabe; 

(ii) au cours de la premiere semaine de mai, le sous
comite des Arnbassadeurs se consacrera a l'etude du projet de De
claration susmentionne. 

\ 
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(iii} vars la fin de m:oi., le e11ne•comite des Ambassadeur s designora 

plusiours' do ses membro s charges d 1·8tablir des cont,1cts avec le.ur s 

equi-:ra1ents de .L1 Ligue ar'lbe. Los Ambass"tde11rs ·so11mettraient lln 

doc11ment de travail, base Sllr le projot de dJclaration, a le11rs 

equivalents a condition· :i:11e' ceu.x:-oi agissent dans le memo sens. 

(iv) le comite de coordination des Douza po11r la cooperation af,ro

arabe se ra11nira a Rahl t les, 6 et 7 jll.in, immedfatemcnt ~i.vant la 

r<fanion dll. Comito do Liberation dll. 9 jui11 1975• 

24. Immcdia temcnt a pres la r -'Union du Cami te ministerial des· Douze 

a Dar-es-:Oalaam, le Sooretaire genera 1 administr."ttif a pr is contact avec son 

homologue le Secretaire general de h Lig110 arabo 1' informant. qu' ll.no r fonion 

conjointe des Ambassadell.rs du sous-comite dos Ambassade11rs et de ltrnrs eq.uiv"

lents de la Ligll.e aral,e s.e ticnne " a11x: environs de la fin du mo is de m.,.i". 

25; . A la s11ite d~ c.oote Commll.nication, le So :retaire general administr'.ltif .,.. 

a ete informe par M. ~lahamo11d Riad, SecrSta.ire general d8 la- Ligue .arabe 

q11e le Conseil de la Lig11~ ar1be av1it, lors de 'sa 63eme session ordinaire, 

adopte la decision suivante qtJ.:mt a la coop:3r~ tion nfro-ar.lbe l 

" Le Comite des affair«s poli tiq11e s apres avoir examine le r 1pport 

dll. Seer eta ire general sur la oooper'ltion afro-arabe et le s propositions de 

la Republiqll.e alger ienne .democratiqll.~ et pop11lc1ire ainsi qll.e de la 

Republique democratique do Somalia a cet ag".lrd, et conforrnement a11x 

resolutions de l"I .conference a11 s6mmet des P>YS arabes, form11le les 

recommandations suivantes : ·· 

' 

1. La creation d'11n Comitii 'compose d11 Secretaire. general, 

des l.!inistres des Affaires Etrangeres des Emirats arabas unis 1 de la 

Repub1qci.c Tunisienne, de l 'Arabie ·Seoudi te·, de la Republique ar:ibe de Syria, 

de la Republ:i,q11e Irakienne, de la R3publiq11e diimocr.itiqua de Soma lie-, de Li 

Republique arabe Lybienne, dll. Roy('\ll.me dll. lhroc, de. la Republiq110 Islamique de 

Ma11ritanie et de ln Palestine 1 afin de mettrc en oe11vra la cooperation afro-

arabe par l'ent'remise de contacts et de r:fonions avoc le Comite <fos Do<ize de 

1 'OUA~ 
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2. La creation .d'un oomite compose des Ambassadeurs des dOUZG Eta.ts 

membres du Comi te ministeriel et du representant du Seor.Cta

riat General de la Ligue., assists d 'experts afin de tenir c:icis 

reunions avec le Comi.te des Ambassadeurs •de l'OUA pour &li1bo-· 

rer le plan de la co.operation afro-arabe, see .prinoipes diveo

teurs' et les object ifs ccmmuns a reali~er. 
3. Le 'secretaire General. sera charge de convoCJ,uer la reunion d0s 

d.eu:x: Comi tes. Les Ambassadeurs tiendi!ont leurs reunion§ en 

mai stiles Ministres'en mai 1975"· 

Dans l'intervalle, le Comite de redaction du 'Sous-Comite des 

Ambassadeurs a elabore un "projet de declaration de la cooperation cifro-arabe" 

et 1 1 a soumis a une reunion de l' ensemble ·de sous,.-Comite des Ambassg,d,cmr:;. 

Le Sous•Comite des Ambassadeurs a approuve le "projet de declaration sur la 

cooperation afro-arabe", 

27. Lors de cette reunion, le Seoretaire General Administratif a infor-

me le Sous-Comi te de·S Ambassadeurs g_ue la Premiere reunion de leurs equi Vctlents , 
au sein ·de la Ligue arabe etait prevue ·pour le 28 mai 1975· En oonse<J.uence, ; ... 

'il est apparu <J.U 1 il etait difficile, sinon. impossible, d' organiser une 

reunion conjointe des Ambassadeurs avg,nt Ia 'session du Comi te minist8riel 

de Rabat ( 6juin 1975)· En depi t de cet obstacle, le Sous-Comi te a deoide 

de Se reunir .avec son organs G<J.Uivalent, le Comite arabe des Ambassadeurs, 

a une date anterieure ii. Rabat, si possible. Dans 1 1 intervalle,. le Seoret;dre ';; 

General A4minietrati:f' a oommuni<J.ue au Secrete.ire General de la Ligue arabe 

trois exemplaires du "pro'jet de Declaration sur la cooperation afro-arabe" 

<J.Ui a ete approuve par le Sous-Comite d'es Ambassadeurs. 

28. Le Comi.te de coordination .des Douze pour la cooperation afrO-,J,r"tbD 
, / 

s 1 est reuni a Rab.at les 7 et 8 juin 1975· Lors de sa 9-uatrieme sossictc, Lo 
Comite a examine le "projet de Declarati,on" elabore par le Sous-Comite ,:es 

Ambassadeurs. Le Comi te ministeriel a developpe, amende. et approuva le t0xte 

inti tule '"Projets de Declaration et de plan d,' action de la cooper~tion ,,,fro

arabe". Ce document figure a 1 1 Addend\mi I du present document CM/662 (X.S:V) ,' 
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29. A l'occasion de cette l".3unio~, le Comit6 a debatt!ll de l 'opportunite 

d.1 organiser uti:e reunion minist8rielle conjointe dos Comitas afric lin at :.r'.lbo 

pour la cooperation. afro-arabe avant le1 vingt-cinquiemo session ordin.:;iirc 

du ·Conseil do Kampala. L'importancc du programme de travc;il do c<Jr'tains 

ministros at la proxi.rni:te de la date do la reunion du Conseil a Kampala ont 

contr,ibu6 a mottre en doute los.possibil±tes d 1organisor une telle reunion, 

Le Secreta ire gen<iral administra tif a ete, -n3anmoins, prie· de so rnet.tre en 
' 

rapport aveo son homplogue de 1" Ligue arabe en vuo de rcchercher lqs moyons 

do tenir une conference ministeriol19· oonjointe apres le 10 juillet.' 

30. A la suite de ses communic:itions '1VOC M,, Mahamoud. Riad, 1G Secr6ta ire 

gener.al administr.1tif a re9u le telegramma ( figurant a, 1 1Annexe·v du. pr,;sont 

rapport), dent le texte confirms le desir des lhnistres de; la Ligue arabe de 

:l';EJnoontroll' leurs equivalents 'du Comi te de coordination des Douze les 9 et 10 

juillet. 

31· Des reception du tel.'igramme sus-mtmtionne, lo secraiaire gen~ral 

administratif a adrosse un tel ogramme a tous las Mi.nis.tres du Comi te des 

Douze les informant du desir des Ministros do .la Ligue, ar.abe de lcs 

re centrer au Cairo fos 9 et 10 juillet •• Le .texto de co tel.3gramine figure, a 
titre de r sf fr once, a 1 11\.nnexo VI au present rapport. ' 

32• Au: moment de la red~ction ( 2 juillet,), un Ministre du Comi t8 des Douze 

avait ostim~ que la d-3.te do la raunion etait opportune et exprime son dcsir 

d 'y participa·r. 

33· Dans ce s conditions, lo Secretariat a as time qu 1 il etai t souheli t ·ble 

do conclure lo raP1)ort, qui a ete 1 1 objot d'un import:lnt reford, afin 

d 1 incorporor dans un rapp;rt final las resultats de la r0union mini:sterielle. 

conjointe proposee. Dans 'l'<lvontualit~ cu cotto reunion se tiendra, sos 

conclusions seront soumises au Consoil et figuroront a l'Addendum au: present 

rapport CM/662 (xxv). 
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PROJET DE DECLARATION ET DE PROGHlll.Vll\iE D'ACTION 

SUR .. LA COOPERATION AFRO-ARABE 

I. PRElll.iIBULE 

N.ous, Souverains, Chefs d 1Etat et de Gouvernement 

des Pays membres de l 10rganisation de 1 1Uni te Africaine dlj.j.ne_, 

part et des .Pays membres. de la Ligue Arabe d 'autre Par·~, r~unis: 

a ................... 0 du 0 0 .... 0 .. 0 0 ••• ,, • 0 • Cl Ill au ~ .•... 0 ••• 0 

Vu les Chart es de l' O.rganisation de l 'Unite Africaine et 

de la Ligue des Etats Arabes 

--~-·· 

Rappelant lcs decisions prises a divers niveaux, en vue de 

l 1 etablissement d 1 une cooperation plus etroite entre les Etats membres 

d.~ l.' Organisation de 1 1 Unite Africaine et les Eta ts membres de la 

Ligµ~ Az:abe 1 notamment les resolutions 

Afr~cain·~ ... ·~dopte.es p~r ia 8eme session 

de l'Organisatio~ 

extraordinaire et 

de ],'Unite 

l~~ ;23~~e et' 

24eme sessio~s, les decisions des 6eme et ?eme sommets arabes ainsi· 

que celles d.e l?- 63&me session du Conseil de ·la Ligue Aral:J.'l ; 
. '' :· .. 

... Consci1;mt~ de nos mul i:iples J'..ens et inter1'ts tisses par 'la 

geographie,,l'histoire ·et la culture, et de notre desir de promouvoir .. . .· 
la cooperation dans· les domaines politique, economique e.t so.c::i,al 1 ~tant 

donne ·d •·autre part notre lutte commune. contre la domination et l' ex-

ploitat.ion sous toutes leurs formes ; 

.Ji.e fei2l.,t,2!1.J:_ des rapports d 1 ami'bie," de fraternite et de ban 

voisinage existant o:.:tre les' Eta ts -Africains e.t les Eta ts Arabes ; 
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Animes par une volonte commune de renforcer la comprehension 

entre nos peuples et la cooperation entre nos Etats, afin de repondre 

aux aspirations de nos peuples pour la consolidation de la fraternite 

afro-arabe ; 

Resolus a renforcer les liens entre nos Etats et nos peuples 

en renforgant les institutions communes existantes et si necessaire en 

creant de nouvelles ; 

Considerant la communaute d'interets et des aspirations des 

peuples Africains et Arabes ; 

Convaincus que la cooperation regionale afro-arabe s'inscrit 

dans le cadre de l'action commune de l'ensemble des pays en voie de 

developpement, enw.e d'accroitre entre eux leur cooperation d'une part, 

et d'autre part, de renforcer leur action pour l'instauration d'un 

nouvel ordre economique international plus juste et plus equilibre ' 

Resolus ~e mettre nos ressources naturelles et humaines au 

service du progres general de nos peuples/dans tous les domaines de 

l'activite humaine ; 

Tenant compte des principes et dispositions de la Charte d'Alger, 

de la Declaration de Lima, de la Declaration Africaine sur la Coopera

tion, le Developpement et l'Independance Economique, des Declarations, 

des Resolutions et du Programme d'Action pour la Cooperation Economique 

du 4eme Sommet des Pays-Non-Alignes, de la Declaration et du Programme 

d'Action, en vue de l'instauration d'un nouvel ordre economique inter

national adopte par la 6eme Session Extraordinaire de l'Assemblee 

Generale des Nations Unies, de la Charte des Droits et Devoirs des 

Etats et de la Declaration et du Programme d'Action et la Conference 

de De.knr sux' J.es Matifires Premieres et le Developpement 

, ' ,/ 
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DECIDONS en consequence d'adopter la presente Declaration et 

Programme d'Action qui definissent les principes et le cadre de l'action 

collective et individuelle des pays africaJhns et arabes pour la 

cooperation Afro-Arabe, 

II. PRINCIPES 

La cooperation politique et economique entre les Etats africains 

et les Etats arabes devra notamment etre regie par les principes 

suivants : 

a) Respect de la souverainete, de l'integrite territoriale et 

de l'independance politique de tousles Etats ; 

b) Egalite totale de tous les Etats ; 

c) Souverainete permanente des Etats sur leurs ressources 

naturelles ; 

d) Non-agression ; 

e) Non-ingerencie dans les affaires interieures ; 

f) Non acquisition des territoires par la force ; 

g) Sauvegarde des avantages et interets mutuels sur la base 

des reciprocites et d'egalite ; 

h) Esprit de tolerance 

i) Reglement pacifique des differends ; 

j) Lutte commune centre la domination et l'exploitation sous 

toute leur forme pour la paix et la securite internationales, 

... / 
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III. DOIVJAINES DE LA COOPERATION ET PROGRANffiill D'ACTION 

A. DOIVJAINE DE LA COOPERATION 

Les pays afric.ains et les pays arabes s 'engagent a developper 

leurs relations tant sur le plan bilateral que multilateral, sur la 

base d'une cooperation globale et a long terme, dans les domaines 

suivants : 

Politique et diplomatique 

- Economique et financier 

- Commercial 

Culturel, Scientifique, Technique et de l'Information. 

B. COOPERATION POLITIQUE ET DIPLOlVJATIQUE 

Les pays africains et les pays arabes,reaffirment leur 

attschement a la politique de non-alignement, facteur important dans 

la lutte pour 

- La liberte et l'independance des peuples, 

- la paix mondiale et la securite egale pour tous les Etats, 

- l'application universelle des principes de coexistence 

pacifique et active, 

- la democratisation des relations internationales, 

un droit general et egal en matiere de cooperation, 

le developpement economique, le progres social et la seaurite 

economique. 

ILS CONDAMNENT le colonialisme, l'apartheid, le sionisme et 

toutes autres formes de discrimination et de segregation raciale et 

religieuse, 

• • o/ 
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REITERENT leur soutien aux causes nationales africaines et 

arabes et S'ENGAGENT a coordonner leur action sur le plan international 

notamrnent aux Nations Unies, pour des questions d'interet comrnun. A 

cet effet, les groupes africains et arabes dans les instances inter

nationales ETABLIRONT des cooperations etroites, 

Les deux parties CONTINUERONT d'apporter leur appui total 

politique, diplomatique, materiel et moral aux mouvements de· liberation 

nationale africains et arabes, reconnus par l'OUA et la Ligue Arabe. 

Sur le plan bilateral, les deux parties etablieront et ren

forceront leurs representations diplomatiques et economiques dans leurs 

pays respectifs et ENCOURAGERONT les contacts entre leurs institutions 

nationales, politiques et sociales. 

C. COOPERATION ECONOMIQUE 

Dans le but de promouvoir une integration economique plus grande, 

les deux parties DECIDENT d'elargir, d'intensifier, de renforcer la 

cooperation economique dans les domaines suivants : 

1. Commerce 

2. Exploitation miniere et Industrie 

J, Agriculture et Elevage 

4. Energie et Ressources Hydrauliques 

5. Transport, Communications et Telecommunications 

6. Cooperation Financiere. 

1. Commerce 

Compte tenu de la complementarite de leurs economies, les deux 

parties DECIDENT de prendre toutes les dispositions utiles pour : 

... / 
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- Etablir des relations commerciales directes, 

- S'approvisionner en priorite dans toute la mesure du possible 

sur leurs marches respectifs, 

- Eliminer les obstacles tarifaires et non tarifaires entravant 

le commerce afro-arabe, 

Instaurer des regimes preferentiels, 

- Encourager et promouvoir la cooperation entre les organisations 

et les societes commerciales, et la participation aux foires 

commerciales, 

- Etablir une collaboration entre les institutions bancaires 

des assurances et des rassurances africaines et arabes, en 

charges du financement des importations et des exportations. 

DErl!ANDES aux Secretariats generaux de l'OUA et de la Ligue 

Ara:be de preparer des etudes des marches africaines rl arabes, en col

laboration avec la BAD, la BADEA et la CEA. 

2. Exploitation miniere et Industrie : 

Conformement a leur politique de controle et de valorisation 

de leurs produits de base, DECIDENT de : 

Proceder a la prospection systematique de leur ressources 

naturelles, en vue de leur utilisation rationnelle et de leur 

exploitation commune, 

- Intensifier l'industrialisation par le biais de l'exploita

tion, la commercialisation et le transport de leurs ressources 

minieres et de leurs matieres premieres et encourager les in

vestissements dans ces domaines, 

Developper la cooperation financiere et technique et encou

rager la recherche dans les secteurs des industries lourdes 

des industries metallurgiques, des industries Chimiques et 

o" o/ 

I 
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Convenir des modalites de cooperation financiere et technique 

adequates, en vue de la realisation de ces projets en par

ticulier par la creation des societes mixtes et l'octroi 

de credits. 

3, Agriculture, Foret, Peche et Elevage : 

Promouvoir la modernisation de l'agriculture en introduisant des 

techniques modernes et avancees dans les domaines de la production, 

de la distribution et du stockage, 

- Promouvoir la modernisation de l'elevage, l'amelioration des especes 

et la production animale, 

Assurer une augmentation rapide et effective de la production vi

vriere par le biais des investissements directs, des entreprises 

conjointes et autres methodes de cooperation dans le domaine de la 

production animale et vivriere ainsi que dans l'exploitation foresti

ere et la commercialisation du bois et derives, 

Echanger les informations et les resultats des recherches, en vue 

d'ameliorer les conditions de vie des populations rurales en mettant 

l'accent sur l'infrastructure rurale, 

Prendre les mesures necessaires et acceptables afin d'aider les pays 

africains a transformer au maximum leurs matieres premieres avant 

de les emporter, 

- Convenir des modalites de cooperation financiere et technique, en 

vue de la realisation d 'une action commune de devel·oppement agricole 

forestier, dans le domaine de l'elevage et de la peche. 

4. Energie et ressources Hydrauligues: 

Assurer d'une maniere effective le controle sur leurs ressources 

d'energie, 

Promouvoir et investir dans la recherche, l'exploitation, le trans

port, le stockage et la commercialisation du petrole et des autres 

0 ",,/ 
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-Ecbanger des informations d'experiences et la technologie dans le do

maine de l'industrie petroliere, 

Encourager les echanges d'information et utiliser les experiences 

acquises en matiere d'amelioration des conditions climatiques 

desertiques ainsi que des methode.3 de travail, technologiques .appro

priees en matiere d'exploitation des fleuves, des lacs et de leurs 

bassins, des eaux soute;r.caines, 

Cooperer, au service du developpement sans le cadre d'accords mutuels, 

a l'exploitation de l'energie hydro-electrique. et que les sources 

d'energie, toutes les fois que cela est possible, 

- Intensifier l.'utilisation des autres sources d' energie comme l' energie 

solaire, l'energie thermique, l'energie nucleaire, ainsi que les 

travaux de recherche effectues dans ce domaine, afin d 'acc.elerer le 

developpement economique, de freiner l'avance du desert et de com

battre la secheresse. 

5, Transports,Communications et Telecommunications : 

En vue de faciliter les communications entre les Etats arabes 

et africains, DECIDENT de : 

Accelerer la creation d'une infrastructure moderne : routes, 

voies ferrees, aeriennes et maritimes, reseaux navigables 

qui constituent la bene importante du developpement de la 

cooperation afro-arabe, 

- Realisation, au titre des priorites, la connexion entre les 

reseaux routiers nationaux, les reseaux ferroviaires et ae

riens de fagon a faciliter le transport rapide et economique 

des personnes et des marchandises ;. le desenclavement des 

regions isolees et des pays sans littoral, 

... / 
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Prendre les mesures necessaires pour constituer des consortiums de 

compagnies maritimes qui permettront l'exploitation plus effioace, 

l'utilisation en commun de l'equipement terminal et des installations 

d'entretien, la recherche en commun des possibilites d'innovation 

technique interessant les transports et les communications, 

- Renforc,er efficacement la cooperation entr.e les compagnies d •aviation 

de fa9on a favoriser l'expansion et la rationnalisation des services 

aeriens, 

Ameliorer les reseaux postaux et ceux des telecommunications qui 

existent et les multiplier sur une base prioritaire, 

Cooperer pour la mise en oeuvre des projets, a l'echelle de la sous

region et du continent dans les domaines des telecommunications, des 

projets routiers et ferroviaires. 

6. Cooperation financiere : 

PRENDRE toutes les mesures necessaires de fa9on a promouvoir une 

cooperation financiere efficace selon des modalites assurant securite 

et garantie grace a : 

a) des prets bilateraux directs et a long terme selon les modalites 

les plus favorables possibles, des investissements directs ainsi que 

des entreprises financieres conjointes, 

b) des prets multilateraux a long terme, selon les modalites les plus 

favorables possibles et destinees a financer les projets, y compris 

les etudes preliminaires, 

c) participation financiere afro-arabe au sein de consortiums financiers 

internationaux pour des projets mixtes en Afrique et dans les pays 

arabes. 
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INVITER L'OUA et la Ligue Arabe, en collaboration avec la BAD, 

la BADEA, et eventuellement d'autres institutions, a rechercher les 

formules adequates, en vue d'une cooperation economique, financiere et 

technique afro~arabe plus etroite, notamment la possibilite de creer 

un fonds arabo-africain de garantir de prets, un fonds arabo-africain 
• 

d'investissement et l'elaboration d'un code arabo~africain des inves

tissements, 

INVITER la Banque Africaine de Developpement (BAD) et la Banque 

Arabe pour le Developpement Economique en Afrique, a coordonner leurs 

activites d'investissements et s'engager a financer conjointement des 

projets multinationaux en Afrique, 

D. COOPERATION SOCIALE ET CULTURELLE 

Afin de parvenir a une meilleure comprehension entre les Etats 

et les peuples africains et arabes, 

RENFORCER les contacts culturels et sociaux en signant des 

accords portant sur : 

des missions culturelles et des festivals, 

des bourses d'etudes, des programmes de formation et des 

manifestations sportives, 

des activites relevant du domaine du travail et des syndicats, 

- la cooperation en matiere de moyens d'information tels que. 

la ~resse, les agences de presse, les satellites de commu

nication, les radios et la television, 

l'echange d'informations des experiences et l'assistance 

necessaire pour resoudre des problemes sociaux tels que la 

sedentarisation des nomades .• 

• • • o/ 
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Compte tenu du role humain et culturel du tourisme pour la 

cwmprehension et l'enrichissement entre les peuples africains et arabes, 

les deux parties ENCOURAGERONT et FACILITERONT les echanges touristiquEso 

Elles CONVIENDRONT egalement de developper leur cooperation dans ce 

domaine notamment par des investissements et la creation de societes 

mixtes dans l'industrie touristique. 

E. COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

PROMOUVOIR et COORDONNER les activites de recherche par le 

biais de l'echange d'informations et d'etudes relevant des domaines 

scientifiques et techniques, 

CREER des services conjoints de consultants et des instituts 

specialises de formation, 

PROJ\IOUVOIR la cooperation technique en fournissant des bourses 

d'etudes dans le domaine de la science de la technologie, 

DEVELOPPER la cooperation technique en fournissant des experts, 

FOURNIR des conditions de travail appropries qui encourage--, 

raient le retour des experts africains et arabes qui vivent a 

l'etranger et le maintien sur place des ressortissants afri

cains et arabes qui possedent des qualifications professionnel~es, 

PRIVILEGIER dans ce but les cadres africains et arabes a 
qualification egale en matiere d'emploi, 
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Afin de favoriser une coordination plus etroite des activites 

de la cooperation afro-arabe et d'aider a l'application de la presente 

Declaration et· Programme d'Action, 

DECIDONS que : (1) l'Organisation de l'Unite Africaine (OUA) 

et la.Ligue des Etats Arabes creeront des que possible une representa

tion aupres des Secretariafs respectifs des deux Organisations pour 

maintenir les relations de travail etroites et permanentes pour la mise 

en oeuvre de la cooperation afro-arabe. 

(2) Le statut d'observateur lors des reunions de chaque Organi

sation a l'occasion ·de la discussion des questions d'interet commun 

sera octroye a l'une et a l'autre des deux Organisations, 

(3) Qu'une commission permanente mixte, au niveau des Ministres 

sera creee afin d'examiner periodiquement et d'assurer la mise en 

oeuvre des objectifs de la presente Declaration et egalement de recher

cher de nouveaux domaines de cooperation. 

INVITONS les institutions africaines et arabes de meme vocation 

et dans les divers domaines, a prendre .toutes dispositions utiles, en 

Vue d '·i·nstaurer entre ell es des relations etroi tes de travail favori-

. s.ant. la cooperation et la coordination de leurs activites. 

ET AVONS SIGNE : 
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Conformement au paragraphe 33 du CM/662 qui speoifie 

u ••• Dans ces aondi.tions 1 le Secretariat a estime qu' il 

etait souhaitable de conclure le rapport, qui a ate 

l'objet d1un important retard, afin d'incorporer 

dans un rapport final lee resultats de la reunion 

ministerielle conjointe proposee. Dans l'eventualite 

ou cette reunion se tiendJ:a, see oonclueions seront 

soumises au Conseil et figureront a !'Addendum au 

present rapport CM/662 (xxv)~ 

Cat addendum comporte las reeultate de la reunion Afro

Ara:>o. oonj ointe ~eeComit<Bdes 12 de 11 0UA et de la Ligue Aralle 

qui s 1 est tenue au Caire lee 9 et 10 juillet. 

Ont participe a la reunion tous lee membres afrioains du 

comite de coordination des 12 pour la cooperation Afro...,Arabe 

ainsi que tous lee membreo du comite des 12 de la Ligue .4.rabe. 

La reunion conjointe avait eta preoedee par une seance du 

Groupe africain qui a ohoiei un president pour le Comite Afrioain de;; 

12 en raison de 1 1 absence de S.E. M. Maleohella •. L'Assemblee a 

ohoisi le Ministr:i du Senegal comma i:resident du groupe africain a la 

session. 

La reuni<•n conjointe a tenu une seance d'ouverture ;pleoie:t-<> .,.._, 

par la p~ie arahe! La seance d'ouverture a entendu lee declarations 

des parties afric:1ine et arabe et a choisi un comite de redaction 

de 12 membres, 6 .Pour chaque partie, auquel a eta assignee la tache 

de preparer le pr~jet de Declaration et de conciliar lee differences 

entre les Projetr Afrioain et Arabe. 

La seance du Comite de Redaction a ate precedee par une 

reunion du groups africain qui a disoute dee amendements suggeree 

par la Ligue Arabe et a donne mandat de negooiation a see represen

tants au sein du Comite de Redaction. 

Le Comite de Redaction reuni dans la matinee du 10 juillet 

a termine see travaux a 19 heures et lee a presentes a la seanoe 

pleniere de la reunion conjointe qui a adopte le projet de Declaration 

conjoint·; 
;; .. 
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La presi denco etai t assuree p"'r le Ministre du Senegal. 

A la fin de sa session, la reunion oonjointe a aocepte 

le communi g_ue oonj oin~ s1li vant : 

1. Les Ministres A.rabes et li.fricains habilites par lours Orga-

nisations respectives pour ex.omine:2 les modalites de l'organisation 

et du developpEJrae:::t da programme d.o cooperation Afro-Arabe, se sent 

reunis au Caire les 9 e"': 10 juillet 1975, 

2. ff la suite do leurs reun-.Lono g_ui se cont 0.eroulees dans une 

atmosphero de comp·cehension mutuelle, les Ministreo Arabes et Afrioains 

ont adopte un premier projet ~e : 

3. 

Decla:r-a:.t.~E!L2.!..l'·"ofil.'.fil"!'IDO d '.J.ot:i.icn s~ 

Coop~ration Jl:r:abo·-Afr:Lcai!l§_, etablissan·t les 

principes_, 1 1 ete!l9-lF? e;i; les mei;~?d!!.f! . .E2._<!~t·Ge COO]?eration 

Ce premier projet sara f~-nalement soumis pour examen et 

approbation a une rsv..nion conjoin·bo ~ea l.iinistres de la Ligue Arabs 

et de 1 1 0rganisation de l.'Unite Afr.ioaine. 

Les !Vlinistres Arabes Af:d.cains souhai tent exprimer au gouver-

nement de la Republig_ue Arabe d'Egypte et au Secretariat de la Ligue 

Arabe leur profonde gratitude et leurs remerciements pour l1 aooueil 

fraternal g_ui leur a 6-:;a rese:::-ve et lee faoili tes de travail g_ui leur 

ant ete accordees poar aszu.:::-e:::- le suoces de leurs trava.u.;:. 

Le Projet d.e Deolaration Conjointe se trouve joint a cette 

note po= 1 1informat:\on du ConseiJ.. 

Hi le lieu, ni la date de la reunion ministerielle oonjointe 

ou du Sommet conjoin~ n:ont ete fixes. Il a ete sugge:::-e que les 

./ .. 
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eonev.ltations en la matieze se poursuivent entre le President et 

le Seoreta.ire general adminisratif de 11 0,U,A, d'une part et le 

President et le Seezetaire general de la Ligue Arabe d1 autre part, 

af'in de oonvenir des date et lieu des reunions. Le Conseil pourra 

formuler des suggestions a oet egard qui seront prises en ooneid6-

ration par l 1 0.U,A0 lore de see oontaets aveo la Ligue .Arabe, 

Annexe ! Projet de Declaration Conjointe 

L'Anne~e II de oe Document est le Rapport de S,E, l'Amba.,_ 

eadeur La~yr Kamara du Senegal qui etait Rapporteur du Comite de 

Redaation eonjoint OUA/Ligue Ara)e, 
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PROJET DE DECLARATION ET nm PROGRA!llME 

D' ACTION SUR LA COOPERATION A.FRO-ARA.BE 

Adopte par la reunion oonjointe .des Comi tes Ministeriels 

Africain at Arabe, tenue .le 10 juillet 1975 au Cairi;-Egypte 

J 
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D 'ACTION SUR LA COOPERATION AFRO-ARAJ3E 
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Nous, Souverains, Chefs d 1Etat et. do Gouvernomcnt des Etats membros 

de ! 'Organisation de l 'Unit6 Africaino ·et do la; Liguo des Etats Ar2-bcs reunis 

~ ooo.o.•••'"·"••·•oooooooeeeo du ••ooo•o~••·•••o•.••••''"·•o•oaU 

Vu le;.; ·Charte c do I 'Organisation do 1 'Uni t6 Afrioaino ct .cle la 

Ligue des Etats Arabes ;· 

Ra_pp~}~ los decisions prises ·et les resolutions adoptces a divers 

niveaux en vµe d 16tablir uno cooplra-tion plus G'troi te entre les .Eta.ts ; 

a) membros do 1 '0UA, notai;rrncnt lors de la Bemo Sossi·on oxtraordinairo 

ct des 23eme et 24k10 Sessions Ordinairos du Conseil, do·s 

Ministres ·ct 

b) membres 'de la Ligue dos Etats Arabes, notammcnt lors des 6emc 

ct 7emo Sommots Arabos et 62eme ct 63erne Sessions ordinc:ires du 

Conseil do la Ligue des. Etats Ara.bes, 

5. _gonsoicnto de nos mul:Uples li<ilns et int6r8ts tiss6s par la geogra-

phic, l 'histoiro ct la cul ture 1 et de notro. d6sil' de proraouvoir 

notre coop6ration dans les do;;1ainos poli tique 1 6conomique et socia1 1 6tant 

donnc d •autro part notre l\rtte com:.iuno centre la .dcmination ct l 'b:iploi taticn 

sous tout.cs lours formes 

So f6licitant des rapports d 1amiti01 de fraternit6 et de bon voisi-

nago existant entre les Etats· Afrioains" ot los .Etats Ara.bes ; 

7. Anim6s· par uno volonte cmrn.mno do ·ronforcor la comprehension entre 

nos peuplos ct 

de nos peuplcs 

la cooperation cntro ·nos , 
pour la consolidaticn do 

~tats, afin de :r:6pondre aux 

la fraterni t6 afro-arabe 

aspirations 

? 
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8, Resolus a raffermir les liens entre nos Etats .et nos peuples en 

renforgant les institutions communes existantea. et 1 si necessaire, en 

oreant de nouvelles ; 

9~ · Considerant la oommunaute d' intereta et des aspirations .des peuples 

africains et arabes ; 

1 O, Convaincus que la cooperation reg:i.:onale afro-arabe s' inscri t dans le 

cadre de l' action commune de 1 1 ensemble des pays en voie de developpement,. 

en vue d 1 accroi.tre entre eux la cooperation d 1 une part et d' autre part, de 

renforcer leur action pour. l'instauration d'un nouvel ordre economiq,ue inter

national plus juste ·et plus equilibre ; 

11. Resolus a mettre nos ressources naturelles et humaines au service du 

progres general de nos peuples dans tous las domaines de 1 1activite humaine ; .. 

1.2. Tenant compte des principes et. dispositions de la Charte d'Alger, de 

le Declaration de Lima, de la DSclaration Africaine sur la Cooperation, le 

.Developpement et 1'1 independanoe Eoonomique, des Declarations, des Resolutions e.t 

du Programm'e d' Act:i;on pour la Cooperation Economique du 4eme Sommet des pays 

Non-Alignes, des dispositions economiques et de Decolonisation de la Declaration 
I 

du Sammet Islamique de Lahore·et de la Declaration solennelle du Sommet des 

Souverains et Chefs d 1Etat membres de l'Organisation des Pays Exportateurs de 

Petrole, de la Declaration et du ~ogramme d 1 Action en vue de l' instauration d'un 

nouvel ordre economiq,ue international adopts par· la 6eme Session Extraordinaire 

de 1 1 Assemblee Generals des Nations Unies, de la Charts des D,roits. et devoirs 

economiques des Etats, et de .la D9olaration et du Programme d' Action de la 

Conference de Dakar sur .les matieres premieres ,et le Develcppement ; 

13. DECIDEffT en consequence d'adopter la presents Declaration et Programme 

d 1 Action qui definissent las principes·.et le cadre de l 1 action collective et 

individuelle des pays a£ricains et arabes pour la cooperation afro-arabe ; 

14. II- PRINCIPES 

1.5• La cooperation poli tique et economique entre Eta ts Afri.Pains et Arabes 

est 'basee notamment sur las principes suivants i 

... / 



31. B~ Coopetation Politique et Diplomatique 1 

32; Les pays africains et arabes ; 
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33. Reaffirmant leur attach-ement a la poli tique de non-a.lignement1 

facteur important dans la lutte pour l 

34, - la liberte et 1 1 independanoe des nations J 

35, l'instauration d 1une pa.ix mondiale et d 1une seoUJ:'.ite ega.le 

pour tous les Eta.ts J 

3.;, 1 1applioation universelle des prinoipes de ooexistelioe paoi±'ique 

et aotive ; 

I 

37 ~ la democratisation des relations internationales j 

38~ - un droit general et egal en matiere de cooperation ,J 

39, - le developpemen"j; et la seourite economique et le progres soc.ial J 

' ' 

I 
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40; Oondamnent le solonialisme, l 1 apartheid, le ·sionisme et toutes 

autres f.ormes de discrimination et de segrElgaticn raciale . ' . 
et religieuse, notamment en J\!rique·, en Pal<?stine. et il.ans 

les terri toires arabes occupes ; 

41; .Reaf:f'i·rmen!_ leur· .soutien aux oauses nationales. afrioaines 

et arabes, et s 1eng5!f\ent a "oerdonner leur aotion sur le 

plan international,, ntltamment aux Nations Uniea, pour des 

questions,d 1interet "oommuh. A oet effet, lee groupes afri

oains et arabes dans les ,instances internationales, 

etablir.2!U des C0<1peratione etroi tea. 

42; Les deu.Jt parties Oontinueront d 1 apperter leur appui total:, 

politique, diplomatique, materiel et moral aux. Mouvemente 

de liberation nati_onale. af'rioaine et arabes, reoonnus par 

l'OUA et la Ligue dee Etats Araltes ; 

43; Sur le. plan. bilateral, lee Etate memli!res des deux partier> 

etablir~nt et renf,<i>roeront leurs representations .diploma

tiques et e(>Otlomiques et ~ourager.,nt les contaots entre les 

insti tutionie analogues nationa'les poli tiques et soeiales cl.e . 

Ieurs pays respectifs l 

45; ~..filY.!: de realisei' une !> .. operation ecor.omique optimale, 

lee de=-. parties ; 

46; Deoident di elargir, de renforoer et d 1intensi£ier la g .. opS

ration dane lee domainee su.ivants : 

47. l) Commerce ; 

2) Exphli tatiori miniere et industrie 

3) Agriculture et. alevage ' 

4) Energia et ressouroes bydraulisi.uee 

5) Tranepo~t, communications ~t-telecommunicatione ; 

. I .. 



• 

., 

52; 6) c~opera:!:ion finan&i~re .• 

CM/662/Add~2 
Annexe I 
Page 6 

_54; r,en d.eu::: parHes d.<h:\~ ie .prendre los dispositions utiles pour 

55~ l~it.r. i:·"l'.' dea .relations ~omrnerciales di1 .. ectes ; 

56; S' er·: .. ;.-·::.nnnel:' en ·priori ta, dans toute la mesure t:.i.i. 

:poe1::ii·i-J.o; s~i.~: :1·eu:.cs m.:\rches respeo.tifs 

57. ElimG.ner ·tout ;· hr,taole entravii.nt le oommemoe afri .. ain e"i 

- Ins+,"· l:,:·gr d8S l'egi.men pl:'eferentials d 1 eohange. ,, >mrrceroiali 

Enc~P:rago;:· et p::;Jmcu,•oir la ·cooperation 0ntr'! les organiFa:aon:i 

G·'; ~.·31.l S'OJ:i.:":~es vvu;;i. 'l')ialGS,7 et partiOi'J_:>er a,U.X 'ft:irer; 

c0n1ril. ~i.e. 1c· "J~-r-='· --

Go: J!,. ' - ·'.l' une cooperation "'·- .. ,,.,, le.s institutions ban'ilaires 
... , ·L 

-6-1~ '1?~n':..C£ldo~"·i;_ au ·se.c~etaire Getie:tcal 1ld.ministratif u.e l t Or ·.:... .. ~isati.or 

cle l' Un·.,,,; J\!frioaine et. au Secretaire de la idgue des Jlltats 

Arabes it 1en·.;rep."'.'end:re, en. oolla·'r"ration avoo la Banque 

A.t'r±•··ac.ne "~e D8:eloppemcmt, :1a''Banque iu'abe pour la De'leJoppe

rJent Jik :'ncmi\lU•3 on Afrique et la c.,mmission Eoonomique pour 

1'Af':i'.'iqico, dos etu.des sur les _marches afrioains e"i arabes en 

vu.e d 1 en" --urager li;i ~ '•ti1meroe A:fr.,-Arabe. 

' i . .-:.~ !'f4 ,,,..; 8.~e et .industrie 
"'" '~ •V•• • -" • • •"--'·-- ·~---·-· 

c::.·..ix 

.; .. 

• 



'I 

I 

CM/662/Add.2 
kmexe t ·· 
Page 7 

65; Cooperer dans Ia prospection systematique de leurs ressouro.es 

naturelles en vue de promouvoir leur utilisati.on rationnalle 

et. leur exploitation ; 

66: Intensifier 1 1 industrialisatidn par le. biais de 1 1 exploitation, 

la oommeroialisation et le transport de leurs matieres premieres 

et minieres et enqourager las prdjets d 1investissement dans 

c7' u : • 

ces domain.es ; 

])6velnpper la ""operati"n f.inan,;iere et technique, encourager 

la reoher.,he dans .taus las se!'.>teurs de '11 industrie et de 

l'exploitation rnini~ra at c~nvenir des oonditions adequates 

de oette ol\operation par la realisation de pi•ojets e.onjoints 

ou l' oot::·oi de prets si pciasi-~le 

68: 3) llJiL~oulture, forets, peoheries et elevage 

69; ])evelopper l.1agrioulture en introduisan.t des teQhniques 

moderhes et avanoees dans le!J domaines de la production, de 

la distribution et du stookage ; 

70; Prornouvoir la modernisation de l'elevage, 11arnelioration des 

es:peces et de la p;.-oduotion animale 

71: Assurer une augmentation rapide et effeotive de la proJ.uction 

Vi vriere par le biais des investissernents directs 1 des entre

prises oonjointes et autres rnethodes de cooperation :l.ans le 

domaine d.e la production animale et vivriere ainsi que da:n<i 

l' ex:pl<>i tat ion forestiere .et la t>emmeroialisaticn des derives 

du ~ois ; 

72; Echanger. les informations. et les resul tats des reoherohes 

visant 11.amelioration ues conditions de vie des ;populations 

:rural!JB en mettant llacoent sur l 1 inf'rastruoture :rurale ; 

. I ... 
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73; Prendre le.s mesu:res neMssaires, tans le cadre d'un. eyeteme 

acceptable, afin d'aider lee pays africains et ara~es ~ 
' 

transformer au maximum leu:rs matieree premieres avant de lee 

ex}>ilrter ;. 

74.; Convenir des modali tea de o•"peration financiere et te•hnique' 

en TUe de la realisatien d 1une action commune de developpe-
' 

75. 

ment agriccle, forestier, !iani; le domaine de 1 1 elevage e\ de 

la paohe ; • 

4., Energia et .ressouroes l!ydraul:i.gues 

Assurer d'une maniere effe,tive le oontr81e de ohaque E~at 
' 

sur ses propres ressouroes energetiques. 

77; Les Etats ou les inetitutiilne nationalee africaines et arabes 

· oompetentes oonVienpept de promouvoir. las operations de 

.Prospection de toutes les sources ene'rgetiques, de leur 

expli;iration, exploitation, transpprt et stookage et 4 1 encou

rager 'les investissements· dans ces eiperations ; 

78; Eohanger lee informations, les experiences et la teohnol~gie 

en matiere d'energie ;· 

79; Promouvoir les eohanges d'inf"rmation ret utiliser' las experiences 

aoquises et la. te~::inelogie appropriee en. vue d 1 ameliorer las 

oondi tions climatiques et desertiques, ainsi . que lee methodes 

adequates en matiere d' expl,.i tati.n des fleuves, des lacs, 

des bassins et des source.s d 1 eau sauterraine ; 

80; Co•perer, a dee fine de developpement et sur une base re~ionale 

dans la mesu:re du possible, dans l' exploitation hydr<>-electrique 

et .::1 autres. sources d 1'9nergie dans le oadre de dieposi tions 

rnutuellement a8::epta-tilee. ; 

./ .. 
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81;, Intensifier l'utilisatiop. des autres sources energetiques 

telles que 1 1 energie s6laire, thermique et autres, ainsi 

que dee travall-f: de re1Jher,..hee effeotives dane e.a d"maine, 

afin d'accelerer le developpement ~t.onomique, frainer 

l'avance du desert et ..;.,m..,at1ire la seaheresse en Afrique; 

s2; 5) !ran}f:pbrts, 6 .. mmnniaat.ione et telecommunications :· 

83; En vue de faciliter las c. .. mmunisations 
1
entre Etats afrisains 

et arabae·, las fl.aux parties DEGIDENT de : 

84; Acbelerer le de~eloppement ~tune infrastructure mederna : 

routes,. voies ferree!3, lignes aeriennes, voies naii;igables 

interieures et transport maritime qui consti tueilt la base 

·importante du developpement de la cooperation afro-ara'\oa ; 

85; Realiser, au titre des priori tea 1 ii.es connerions antre lea 

reseaux nationaux routiars.,. ferr~viaires et aeriens, 'de fa9on 

a facili ter le transp~rt et'tonltmique rapide des personnes et 

des marchandises Oonf ormement aUX accords bilatera\lx OU 

multilateraux ; 

, 86: Entreprendre des etudee en vue de t'toneti tuer des consortia 

de Gompagnies de transport maritime qui pe:rmettront un fono

tionnement plus effioa6e et 11.utilisation en oommun de 1 1 equi

pement terminal et des' installations a:• en.tretien, ainei que la 

recherohe des possibilites d 1innovation technique en matiere 

de transports et de communicati"ns• 

Renforcer effir.aoement la cooperation entre lea oompagniee 

d' aviation de fa9on· a f.avoriser l' expansion et la ra.tiona-
' lisation des .services aeriens ; 

as; Ameliorer lea reseaux postaux et oeux des teleoominunioations 

qui existent et l~s mul-\;iplier sur une base priori taire ; 

. I ... 

\ 
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89; Cooperer pour la mise en oeuvre des projets, a 11 eohelle 

, de la sous-region et du c,,.ntinent, dans les domaines des 

telecommunioa:tions, des prujets routiers et ferr.,viaires, .. 

PRENDRE toutes les mesures neoessaires de fagon a promouvoir 

une cooperation financiere efficaoe salon des modali tes 

assurant seQurite et garantie gra~e a : 

92; a) des prets bilateraux directs et a long terme salon les 

modalites les plus favorables possibles pour les deux 

parties, des imfes:tissements directs ainsi que des entre

prises finanoieres ctmjointes : 

93: b) .des prets multilateraux a long· terme 1 salon les modalites 

les plus fav~rables possirlos et destines a finanoar lee 

p~jets, y .. o:impris les etudes de viabilite.; 

94; c) participation financiers ?fro-arabe au sein de consortia. 

financiers internationaux pour des· projets mixtes en 

Afrique et dans le monde Arabe ; 

FACILITER mutuellement 11 acoes pref erentiel des' institutions 
. ' 

finanoieres tant africaines qu 1 ara'lles sur leurs marches 

:.:-espet<tifs des oapitaux, oonformeme.nt aux reglements et lois 

en vigueur dans ohaque ,pays 

96; Inviter, la Ligue des Eta.ts Ara.bes et l'Organisation de 

11 Unite Africaine a O<lllaborer aveo la Banque Africa:ine de 

D<§veloppement, la Banque Arabe pour le Developpement Eoonomiqu~ 

en llf'riqtie, et autres institutions spe'oialisees,. en vue de re

chercher la formula adequate d 1une cooperation economique, 

financiers et technique plus etroite, notamment au moyen de la 

creation d1 institutions financieres a:fro-arabes et de 11 elabo

rati~n a•un accord a:fro-ara~e regissant les investissements ; 

. / .. 
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97; Inviter la Banque AfriGaine ~e Developpement (BAD) et la 

Banque Arabe pour le Devel<1ppement E&onomique en Afrique 

(llADEA) a ooerd~nner le\lrs ao.tiYites dlinveatiasement et 

s'engager a finmi&er i.enj .. intement des projets afri .. ains 

multinationaux ; 

98; D. 011.,Jci:i.-ai;ion 1>uHurelle et s•o.iale 

99'; A.fin de parvenir a une meilleure ••mpr,ehension entre lee 

Etats et, les-peuplas a:f'ri&ains et arabea; 

·' 
100; SONT CONVEN!mite renf6r1>er les "onta•\s iiul~urels e"i so,iaux 

en Bignant· des alol11itr"-s a:Pprdpries pdrtan"i sur • . . 

101; .a Q.ea missi•ns ~uHurelles et 6.es fes\ivals ; 

102; dee bourses d 1 etudes, des programmes de formation, des 

manifestations aportiyes ; 

103; des a~tiv'.1.tes relevant du domaine du ·travail et des syndicate ; 

104. la u~operati~n en matiere de m&yens d 1infcrmatien tels que 

la pre see, les agenoe.a de presse, lea, satellites de oommuni

•ation, la radio, la television ; 

105; 1 1 eshange d 1in:formationa approprieea ,,t des experien .. es et 

l'assistarn:e neoessaire pour resoudre des problemes sooiaux 

tels qua la ,sedentarisation deo nomades ; 

106; Compte tenu du role humain et ._ulturel du tourisme dans la 

promotien d 1une meille~re 6ornprehension ; 

107; SOliT CONVENUES egalement 11. 1 en"wurager et ,de fao.ili ter les 

eohanges touristiques et de ~e~el~pper leur cooperation 

· dans oe a.omaine., n .. tamment par Q.es investissements et la 

creation de societes mixtes €1.ans 11 industrie touristique j 

;/ .. 

, 
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109; Promouvoir et ~word~nner les aotivites de reoherchee par le 

biais et l' eohange. d' informations et d,' et)ldee soientifiques 

et techniques ; 

110; Creer des services conjoints de ownsultants et dee insti tuts 

specialises de formation ; 

111; Prevoir une c"operation te .. hnique direote en fournissant· 

des bourses de formation et d' etudes dans le domains d.e la 

scienQe et de ~a te•hn8logie ; 

112; DeTel~pper la oooperaUon tebhn_ique de fagon a assurer la 

disponi-Dilite d'experts 'l 

113: ]'ournir des <'IOndi tions ll.e travail appr .. priees de nature a 
encourager le re:iour des experti;i afriioains et arabes residant 

a 1 1 et ranger et a. gart'.er elans leuri;i pays respeotifs' ],.es 

ress .. rtissants afribains et arabes qualifies ; 

114; Pr~vilegier dans ce but les ca&lres afrioains et ara'ites a 
qualifiGation egale en matiere q•emploi ; 

115; IV. INSTITUTIONS 

116; Afin de favoriser une &o~rdination etroite des aotiTites 

d.e la oflojleratien afre-ara~e. et d'aider a 1 1 appli1>ation de 

la presents De<;>larati•m et Programme d'ao<tion. 

117; DECIDEll'T 

118; de oreer une •h•llimission permanents mixte, au niveau des 

liinistres, afin d 1 examiner periodiquement les disposi ti<1ns 

!le gette Declaration et d 1 assurer leur mise en oeuvre et 

egalement de regher<;>her de nouveaux domaines de . .,ooperation ; 

./ .. 
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119: De s' octroyer mutuellement le statut d 1 observateur lore des 

reuni,ons de leurs organisations respeoti ves a l' 111ccasi1.n 

de la tii s~ussi on des questiens d 1 interet lilommun i 

120: que l'Organisation de 1 1Unit6 Af'ri-ain~ et la Ligue des 

Etats. Ara~es 1:reeront, des que possible, une representation 

aupres des SeQretariats respa..tifs kes deux. organisalion!3 

pour maintenir-keS .relati•nlil de travail etroites et p;:irmanentes 

pour la mise en oeuvre de .la co11peration afro•arabe 

121: d 1invi.ter les institutions afri•aines et arabes de meme 

voc;iati•n dans les diYers domaineS, a prendre tout es disp.,si tions 

utiles, en vue 0. 1instaurer entre elles des relations etroi~es 
' 

de travail favorisant la -• .. pera~:l.on e'i a ·000,1'.ifonner 'leurs 

ac'ii ri 1; eg .. ; 

Cetta d6_ulara1-i"n a· 6'\'1 puilli8e le . ... o. ~ ........ " .... "· ......... "•., 
Ses textes redio:es en langue arabe, anglaise et f,ran9aise fe.nt 

egalement f,.,i. 

Ont appt1i:;.S leur signature 
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