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PRDJET DE DEOLARATIQM,.,/3;~. DE PROGR.1,,Jrn:EJ 

D' ACTI ON_SUR LA. COOPERATION AFRO'-AflABE 

I 

Adopte par la reunion conjointe d.es Oomites Ministeriels 

.il.f'ricai11 at .A:raba, tenue le 10 juillet 1975_ au Caire-Egypte 

• 
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' 

PROJET DE JJECLARA'l'ION ET DE PROGRAni•lE 

D'ACTION SUR LA COOPERATION :AFRO-AMBE 

PREA!!IBULE : 
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Nous, Souverai.ns,. Chefs d 1Etat et de Gouvernement des Eta.ts membres 

de I 'Organisation de l 'Unite Africaino et de la Ligue des Eta ts Arabes reunis 

~ ••o•••••o•••••oooo••••• du •••••••••.••••••••••••••••au 

Y.:E: leD Chartec do 1 10rganisation de 1 1Unit6 Africaine ct de .la 

Ligue des Etats Arabes ; 

4 .• ~~ les decisions prises et les resolutions adoptees a divers 

niveaux en vue d 16tablir une ooop6ration plus 6troite entre les Etats ; 

a) mombros de l 10UA, notammont lors de la Btmie Session extraordinaire 

et des 23eme et 24emc Sessions Ordinaires du Conseil des 

Ministres et 

b) mombres de la Ligue des Etats Arabes, notamment lors des 6eme 

et 7eme Sommots Arabos et'. ·62eme ot 63eme Sessions ordinaires du 

Conseil de la Ligue cles Etats Jl.rabes. 

Consoionto do nos multiples liens et int6r6ts tiss6s par la g6ogra-

phie 1 l'histoire ct la culture, et de notre.d6oir de promouvoir 

notre cooperation dans les dOiJaines poli tique 1 economique et social, 6tant 

donnc d'autre part notre lutte comnune oontre la domination et 1 1oxploitation 

sous toutcs lours f ormos 

6. Se fclicitant des rapports d 1amiti0 1 de fraternit6 et de bon voisi-

nage existant entre les .Etats Africains ct les Etats Arabes ; 

Animas par une volonte commune de renforcor la comp:c;6hension entre 

nos peuples ct la coqperation cntre nos Etats 1 afin de r6pondre aux aspirations 

de nos pouples pour la consolidation de la fraterni to afro-arabe ; 
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8. Re sol us. a raffermir lea liens entre nos Etats et ,nos peuples en 

.renfor9ant les· institutions communes existantes et 1 si necessaire, en 

creant de nouvelles ; 

9, Considerant la oomniunaute d 1 inter~ts et des aspirations des peuples 

af.ricains et arabes ; 

10. Conva:i:ncus qua la.cooperation regionals afro-arabe s'insorit dans le 

cad.re de 1' action commune 'de 1 1 ensemble des pays ·en. voie de developpement, 

en vue d'aooroitre entre eux la ooope;ation d'une part et d'autre part, de 

renforcer leur action pour 1 1 instaurati'on d.1 un nouvel ordre econom:l;que inter

national plus juste et plus equilibre ; 

'1 j, .Re sol us a mettre nos res sources nathrelles et humaines au service du 

progres general de nos peuples dans tousles domaines de 1 1aqtivite humaine ; 

12. 'r.enant oompte des prinoipes et dispositions de la Charte d'Alger, .de 

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

Developpement et 1 1 ~ndependanoe EoonomiqUe, des .D6olarations,, des Mscltttions et 

du Programme d'Action pour la Cooperation Eoonomique du 4eme Sommet des pays 

Non-Alignes, des dispositions eoonomiques et de D6oolonisation de la Declaration 

du Somme:t Islamique de Lahore et de la Declaration solennelle du i>ommet des 

Souverains et Chefs d 1Eltat menibres de l'Organisation des Pays,Ex:portateurs de 

Petrole, de la Declaration et du Programme d'Aotion en vue de,1 1 instauration d'un 

nouvel ordre economique international adopte par la 6eme Session Ex:traordinaire 

de 1 1Assemblee Generals des Hations Unies, de la Charts des Droits et devoire 

economiques des Etats, et de 'la Declaration et dix Programme d' Action de la 

Coriferenoe de Dakar sur les matieres premieres et le Wveloppement ; 

13. DECIDENT en consequence d' adopter la presente D9olaration et Programme 

d 1 Action qui definissent las p:i:inoipes et le cadre de l' a.ct ion collective et 

individuelle des pays a.fricains et arabes pour la cooperation afro-arabe ; 

14. II- PRINCIPES g 

15, La cooperation politiQue et eoonomique entre Eta.ts A:fri.Pains et .Arabes 

est basee notamment sur les prinoipes suivants i 

.... / 
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'16~ (a) Respect de la souvarainate, de la securite, de. l'integrite 

tarritoriale et de l'indepanda.nce politique de tous nos Etats. 

17~ (b) Egalite totala de tous les Etats ; 

18. ' ( c) Souverainete permanents des Eta ts et de,a peuples sur leurs ressouroes 

,naturelles ! 

19. (d) Non-agression, et inadmissibilite de"l'occupation.ou de l'a.nnexion 

de territoires par la force ; 

20. (e) Non-ingerence da.ns les affaires interieuras des autras Etats ; .. 
21. (f) Sauvagarde des inter!ts mutuals sur la "base des reoiprocites et 

da l'egalita·; 

22~ (g) Reglemant pacifiquei'"et dans un esprit de tolerance .des differends 

et conflits ; 

23. (h) Lutte commune contra la domination a-tl 1 1 axploi tation sous toutes 

leurs formes pour sauvegarder la. "paix at la seouri ta mondiales ; 

24, III. DOMAINES DE COOPERATION ET PROGRAMME .D1ACTION 1 

25, A. Domaines de cooperation 

26. Les pays africains at arabes s'angagent a promouvoir laurs relations 

tant sur le plan bilateral q;ua multilateral, sur la base d'une coope

ration, globale at a long terme dans las domaines suiva.nts g 

27. - Poli tique at diplomatique 

28. Economique et financier 

29, Commercial 

50. Cultural, sciantifique, technique et de 11 information ; 



j 

31. B; Coopetation 'Politique et Diplomatique 1 

32; J Les pays africains et arabes ; 
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33. Rea.ffirment leur attachement a la politique qe non-alignement, 

facteur important dans la lutte pour 1 

34. la libe:t'te et 1 1 indeperidance des natiohs J 

35. 1 1instauration d 1une paix.mondiale et d 1 une securite egale 

pour taus las Etats I 

3ti. 1 1 application universelle des principes de o.oexistence paoifique 

et ,active I 

37; la democratisation. des re!l.ations internationales I 

38; un droi t general et egai en matiere de cooperation J 

39·· le developpement et la seouri te economique et .le progre s social I 

, 
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40; ,Condamnent le sol.,nialisme, l' apartheid, le sionisme et tout es 

autres formes de ,discrimination et de segregation raciale 

et religieuse, notamment en Afrique, en Pales;tine et &ans 

les territoires arabes .occupes ; 

'41; Reaffirment leur soutien aux oauses na-&ionales afrioaines 

et arabes, et s 1 engagent a "oerdonner leur action sur le 

plan international, n~tamment aux Nations Unies, pour des 

questions d'interet oommun. A cet effet,. les groupes afri

oains et arabes 'dans lee instanoes.'inte'rnationales, 

etabliront •des. ool!p.ere:;tions etroites. 

42; Les deux parties Continueront d'apperter leur appui to~al 

poli tique, diplomatique, materiel et moral aux Mou-vements 

de liberation nationale afrioains et arabes, reoonnus par 

1 1 OUA et la Ligue des Etats Arai!es ; 

• 

43; Sur le plan bilate:qal, les Etats memlires dee deux parties 

·etabliront •et renfi;iroerQnt leurs representations diplgma

'tiques et e"ono'?iques oit ~ourager.mt lea conta1:1ts entre lea 

insti tutionE] analogues nationales 'p.nli tiques et soeiales ~e 

leurs pays respectifs ; 

45. Desireux de r.ealiser une Moperation ,econcmique optimale, 

lee deux parties ; 

46; Decident d 1 elargir, de renforcer et d 1intensifier la ""ope

ration dane lee domainee euivants 

l) Commerce ; 

2) Expl.,ita';l;ion miniere et industrie ; 

3) Agriculture et elevage ; 

4) Energia et reesourcee bydrauliquee ; 

5) Transport, communications et teJ.eoommUllio.a.tions ; 

. I .. 



52; 6) c~operation finansi&.re. 

5~ l) Commer9e 
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54; Les deu:x: parties dee.ident iie prendra les dispositions· utiles 'polll' ·: 

55; - Etaillir des relations r.gmmeroiales direotes ; 

56; S' ap31r.-iv~ionner en. ·priori te, dans touts la mesure iJ.u, 

possible, sur leurs marohes respeotifs ; 

57; Eliminer tout n1lstacla entravant le oomme111oe a.fri~ain et 

arabe direc.t; 

58; Instaurer des regimes preferentiels di eohange 11.ommercial; 

59; Encourager et promouvoir la cooperation .entre lee erganisations 

et l'es societes oommeroiales, et participer aux· ft>irei:: 

commeroiales .. -;-· .. ·' 

60; :... Etablir un·a cooperation entre lee institutions baneaires ·-. 
et· les soc;>i,etes d 1 assuranoes et de reassurances afrie>!\ines 

et arabes .• 

61: Demandent au Seoretaire General Administratif de 1 1 Organisation 

de 1 1 Unite 11.fricaine et au Seoretaire de la Ligue des Eta1;s 

Ara bes d..1 entreprendre, en oolla·~.,ration aveo la Banque 

Africaine i:.e llST"eloppement, la Bap.que Ara.be pour le DeTelcppe

ment E"Gn.,mique en Afrique e1; la c..,mmission Economique pour 
' l 1 Afrique, des etudes sur lee marobes africains et arabes en 

vue d 1•enf."urager le 1>br11mer9e Afr0,-Arabe. 

62; 2. Exploitation J.liniere et Industrie 

63; Gonformement a :ia· poli tique des deux parties rela-tive au 

ccontrole des Eta ts sur leurs res sources naturellee, et .aux 

fins El 1-assu:ter la val .. risation eptimale de leurs matieres 

premieres ; 

. I .. 
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65; Cooperer dans la proape~tion syatematique de leura ressour~es 

naturelles en vue de promouvoir leur utilisation rationnalle 

et leur exploitation ; 

66; Intensifier l'industr:i,alisati"n par le biais de 1 1.exploitation, 

la oommeroialisation et le transpert de leura matieres premieres 

et minieres et encourager lea pr~jete d1investieeement dane 

ces domaines ; 

67; ])evelnpper l:a ""operation finan&iere et technique, encourager 

la reolier1,he dane taus les se<"> teure de ·1 1 industrie et de 
' ~ 

11 exploitation miniera et ~onvenir des conditione adequates 

de cette cooperation par la realisation de projets bonjoints 

cu l'ootroi de prate ai posaiole; 

68; 3) ~.~ture, forets, peoherieB et elevage 
I 

69.; Deve·lcpper liagriculture en introduisant des teQliniques 

modernes et avanoees dans ·1es domaines de la production, de 

la distribution et du stookage 
' 

70; Promouvoir la modernisation de l'elevage, l'a.nielioration des 

espeoea et de la production animals ; 

71; Assurer une augmentation rapids et effective de la pro.J.uotion 

vivriere par le biais des invest:i,ssements directs, des entre

:prisea oonjo:i.ntes et autres .methodes de· .oooperation d.ans le 

domains de la production aliimale et vivriere ainsi que dans 

. 1 1 expJ:<;>i tation forestiere et la 1>emmeroia·liaation des derives 

du bois ; 

72~ Eohanger lee informations et lee resultats des reoherohes 

v:j.sant 1 1 amelioration dee conditions de vie des populations 

rurales en mettant l'aooent sur·l'infrastruoture rurale ; 

•. / .. 
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73; Frend.re les mesures neoessaires, I.ans le ca<lle d'un systeme 

acceptable, afin d'aider les pays 'afrioains et ara~es a 
transformer au maximum leurs matieres premieres avant de les 

e;ic~rt er ·; 

74; ConYenir des modalites de. o•Qperation finanoiere et teohnique 

en TUe de la realisatien d'un~ action commune de developpe

ment agrioole, forestier, dam: le domains de 1 1 elevage e'ii de 
' 

la peohe ; 

75; 4. Energia et .ressouroes ~drauligues 1 

76; Assurer d'une ma~iere effe;tive le oontr8le de ohaque 'Etat 

sur ses propres ressources ener~etiques • 

. 77, Les Etats ou les institutiona nationales africaines et arabes 

78; 

I 

compe:tentes conviennent de promouvoi:r: les operations de 

prospection de ·toutes les sources energetiques, de leur 

exploration, exploitation, transport et stockage et d. 1 encou

rager les investissements dans oes •perations ; 

Echanget les informations, 

en ma ti ere d' energie' ; 

ies experiences et la teohnolegie 

79; Promouvoir les echanges d',infQrmation et utiliser· les experiences 

aoquises et la teo:inelogie appropriee en we d.1 amelicrer les 

oondi tions climatl.ques et desertiques, ainsi que les methodes 

adequates en matiere d 1 expl•i tati•n des fleuves 1 des lacs, 

des bas sins et des sources d 1 eau seuterraine ; 

Be; Co<1perer, a des fins .de developpement et sur une base r9/!:ionaie 

dans la mesure du possible, dans l"exploitation hyd.re-aleotrique 

et· ~•autres sources d'energie dans le cadre de dispositions 

mutuellement ae:ieptables ; 

./ .. 
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81; Intensifier l'utilisation des autres soul'ces energetiques 

telles que l'energie s"laire, thermique et. autl'es, ainsi . 

que des travau;r de re1>heri.bes effelli;ives dans t:>El d"maine, 

afin d' aooelerer le developpemen'i gt.onomique, freiner 

1 1 avanoe du desert ei; e<;>m1'at-tre la aesheresse en Afrique; 

82; 5) ~J.WJ?¢ri;sL s .. mmimisai;ions ei; iielecommunicaticns : 

83; En vue de facili ter les Cn•mmunieations entre Etats afrisaine 

et arabes, les deux parties DEGIDENT de : 

84; - Ac~elerer le developpement ~'une infrastructure moderne : 

routes, voies ferrees, lignes aeriennes, Yoies nav;igables 

interieures et transport maritime qui constituent la base 

importante. du developpemeµt de la cooperation afro-arabe 

85; Realiser, au titre des priorites, &es connexions entre lee 

reseaux nationaux routiers, .ferraviaires et aeriens, de fa9on 

a faoil}ter le transp~rt eoonemique rapide dee pereonnee et 

dee marchahdises conformement. aux.aooords bilateraux OU 

multilateraux ; 

86; Entreprendre des etudee en vue d.e foonsti tuer des consortia 

de Gompagnies de transport maritime qui permettront un fonO'

tionnement plus effioace et l'utilisation en c·ommun de l' equi

pement terminal et dee installati.,ne d 1 entretien, ainsi que la 

recherche des possibilites d1 innovation technique en'matiere 

de transports et de communications. 

Renf'orcer effi"aoement la cooperation entre les compagnies 

d' aviation de fagon a favoriser 11 expansion et la rationa

lisation des services aeriens ; 

as; .Amelierer las reseaux postaux et oeux des teleoommunioations 

qui existent et lee multiplier sur une base prioritaire ; 

.. / ... 
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89; Cooperer pour la mise en oeuvre des projets) a l1 echelle 

de la sous-regio.n et ,du c"ntinent, dans les domaines des 

telecommunications, des pr«jets. routiers et ferrt1viaires. 

91; PRENDRE toutes lee mesures neeessaires de f agon a promouvoir 

une cooperation finano:i:ere effieace salon des modalites 

assurant seemrite et garantie grac>e a -~ 

92; a) des prets "Pilateraux directs et a long terrne selon les 

modali tee lea plus favorables possi bJ.es pour les deux 

parties, des investissements directs ainsi que des·entre

prises finanoieres oonjointes : 

93; b) des prets .multilateraux. a long terms, salon lea modalites 

las ,plus fav.,rables possibles et destinei;i .a finanoar las 

prqjets, y oompris lee etudes de viabilite ; 

94; c) participation financiers a:fro-arabe au sein de consortia 

,financiers internationaux pour des projets mixtes en 

Afrique et dans le monde Ara'he ; 

95; FACILITER mutuellement l 1 aoces preferential des institutions 

finanoieres tant a:frioaines qu.1 arabes sur leurs marches 

respe»tifs des ca.pi taux, oonformement aux reglements et leis 

en vigueur dans ohaque pays ; 

d 

96; ~~' la Ligue des. Eta ts Arabee et_ 1 1 Organisation de 

' ' 

11Unite i\fricaine a colla.borer aveo la Banque A:fricaine de 

Developpement, la Banque Arabs pour le Developpement Economique 

en A:frique 1 et autres institutions specialisees, en vue de re-, . 
ohercher la. formula adequate d 1une ·cooperation econo_mique, 

financiers et technique plus etroi ta, notamment au moyen de la 

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

ration il.'uri accord afro-araae regissant les investissements ; 

. I .. 
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_97; Inviter la Banqu?. .ilf'rit.aine Ile DeYeloppem·ant· (BAD) e'i la 

Banque Arabs pour le Devel.,ppement Egonomique en Af.rique 

(BADEA) a "oo .. rdonner le\l.rs at.ti rites d' investissement e'i 

s 1 engager a. finamier Mmj11intemenii des projets afri•>ains · 

multinationaux ; 

98; D. 011.,tjration nuHurelle et so&iale 

99 ;. .ilf'in de parvenir a une mei lleure l>•mprehension en'ire lee 

Etats eii les peuples afri~ains oii arabes ; 

loo: SONT CONVENWBO.e renf11ro,er les bontall'is tiul'iurels eii so1>ia.ux 

en i;ignant des aulleris a.ppropries p .. r'iant .sur : 

lOl; - Iii.es missicms 1>uHurelles et ti.es fesUvals ; 

102: des bourses d 1 etudes, des programmes de formation, des 

manifestations spiirti'tes ; 

103: .,. des a ... tivi tes rel:evant du domains du traviil et des syndicate ; 

104; la. o\loperati .. n en matiere de m&yens d 1in:formatien tels que 

la presse, lee a.genoes de presse, lee satellites de oommuni

·"!'liiion, la radio, la television ; 

' io5: l'eshange d 1informations appropriees et des experien•es et · 

l' a'ssis'i.anoe ·n.:loessaire pour res;udre des problemes sooiaux 

tels que la sedentarisa.tion deli! nomades ; 

106; Compte 'ten"- du r6le hum'fili et &ulturel du tourisme dans la 

promotion dlune meille~re ~omprehension ; 

107 ~ SONT CONVENUES egalement ci..'·enE111urager et de fa1oili tar lea 

eohanges touristiques et de iJ.e1'ele.pper leur cooperation 

cl.ans oe ci.omaine, netamment par: cl.es investissements et la 

crea~ion de sooietes mixtes Ii.ans 1 1 industrie touristique ; 

./ .. 
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e; c .. aperation eoientifique et technigue 

Prlimouvnir et .:.ecrdcnner lee agti vi tes de rec;iherohee par le 
' 

biaiS et 1 1 eohange d 1 informations et d I etudes SOientifiqUe6 

et techniques ; 

110; Creer des services oonjointe de o .. nsuJ,tants et des insti tuts 

specialises de formation ; 

111; Prevoir une ocoperation tebhnique direote .en fournissant 

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

soien"e et de la te"hnelogie ; · 

112; :06-Telopper la ... ooperaiion 'ie~hnique de fagon a assurer la 

disponi"11ili.1ie d' experts. ; 

113; Fournir des eonditions de travail apprepriees de na.'iure a 
eneourager le re-;our des e:x:pertg afriliains et arabes reeidan'i 

a i 1 e'liranger et a gar&.e:r tans leu-s pays respectifs, lee 

ress ... r'iissants afrii.ains et arabes qualifies ; 

114; Privilegier dans oe but lee oail'es afrioains e'i ara-~es a 
qualifi.,ation egale en ma ti ere .Q.' empllii ; 

115; IV. INSTITUTIONS 

116; Afin de favoriser une '!<o•rdination etroi te des aotiTi i;es. 

de la J;le.Q~eration afro-ara'ie et d I aider a l 1 appli"ation de 

la presents :Oeslaratilin et Programme d 1 aotion. 

117; DECI:OEWT : 

118; de oreer une ... mmission permanente mi:x:te, au niveau des 

Ministres,. afin d'examiner periodiquement lee disposi:ti11ns 

de c;iette :Declaration et d 1 assurer leur mise en oeuvre et 

egalE>ment de reoherghar de nouveaux domaines de ·&ooperati on ; 

./ .. 
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119; De s 1 ootroyer mutuellemei,t le statut d 1 observateur lors des 

reunions de leurs organisations .respegtiVt?S a 1 1 •00asi•n· 

de la <i.issu.Bsion des questicms d'ini;eret oommun ; 

12c: que l' Organisation de 11 Un~te Afribaine et 'la 'Ligue des 

Etats Ara"lies greeront, des qua possible, ~ne representation 

aupres d~s Seeretariats respe•tJ.f,s ies deux organisations 

pour maintenir tes relati•nil de travail etroi.tes et permanentes 

pour la mise en oeuvre de la ooeperation afro-arabe 

121; d1inviter ies .institutions afri•aines et arabes de meme 

vooai;ien'"dans les diYers domaines, a .. prendre. toutes disp<1sitions 

utiles, en vue d 1instaurer. entre elles des relations etroites 

de travail faTorisant la •••perai;ion. e1;· a ooor~onner ·laura 

aotiTitei;: ; 

Cette deolaratien a et.:i puioliee le ····~0000000•0•••••••••$1 

Ses textes re!!iges en .langue ara,be, anglaise et frangaise fon1; 

egalement f&i. 

Ont appt!!a e leur signature 
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