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UNION PANAFRICAINE DES ETUDIANTS 

(Demande de statut d 10bservateur aupres de l'OUA) 

L'Union panafricaine des l!.'tucliants (UPE) a 6te creee au Ghana. le 14 

juillet. 1972. Lors de sw creation, l 'accent a. 6t6 mis sur la. necessite de lancer 

un Mouvement cont inenta.l des Etudia.nts a.fricains 1 foncle su:r: los memes bases que 

l'OUA, pour ra.ssembler le~ unions nationales d 1 etudiants d 1Afriquo 1 servir de 

porte parole a.ux Etudiants a.fricains pa.rtout ou ils so trouvont et coordonnor 

lours programmes d 1activit6s en vue d 1utiliser lours enoreies pour un develop

pement constrl.lctif clo leurs pays et a.es peuplos a.fricains. 

Les buts quo poursuit l 'Union sont les sui va.nts.: 

a) Renforcer l 'Unite africaino par la ·promotion ·cles aspirations de l'Or

ga.nisation de l'Unite Africaine. 

\l) Creer au sein des largos masses populaires d'Afriqu.e,une conscience 

cle problemes auxquels sont confrontees los communaut6s africaines ct 

de la n6ccssite urgonte pour les Etudiants africains et la jounesse 

africaine do dep~oyor 1 en tant quo p~tie constitua.nte de·leur sociiit6 1 

tous los efforts niicoscairos a la solution do ces problemcs. 

e) S 1onaaeer pleincmcJJ.t a cllte dos. mcuvcmonts dCJ liberation da.ns lour 

lutt o centre l 'im1Jfrialisme·, lo colonialisme 1 le racisme, le sionisme 

et, toutos les a.utres formes de domination etraneerG, 

cl) P:romouvoir uno participation effective des 6tucliants et de la jeunes

se a la lutte centre l'imp6rialismo, le colonialisme, le neo-colonia

·1isme, le sionisme 1. le ra.cisme et au devoloppemeJJ.t social, politique 1 

6conomiquo 1 cultural et intollectuol clos peuples africa.ins. 

e) Lutter pour une reforme et uno democratisation roelles de tout le 

systeme educationnel (.o sorte quo les universitos africa.ines et toutos 

les autres institutions cl'cnseigncment superiour soient transformees 

en organes clc tl8valoppe!i1ent et clc libOration r6els au service des 

inasses n:f'ricainos .. 

f) Renforcer l 1Unite afric2,ine et l'one;agemcnt <les etudiants da.ns ce 

sons par la promotion c3s programmes d'echane;e inter-africain sur 

le plan oulturel, instj•utionnol et des a.ctivites extra-scolairos 

tel que le sport" • 

(Tra.cluction non officielle) 
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Pour resumer en termes clairesce q_ui precede, l'U.P.E. s.1 est choisi trois 

domaines d 1 activites et d 1 engagement, majeures qui sont : La liberation totale 

de l'Afri9ue, l'Unite Africaine et le Developpement Politigue, Economigue et 

Cultural 

Les Membres de l'Union 

i) L'Union nationale des Etudiants de ohaque pays africain acceptant 

le but et lea objeotifs de 1 1 AASU peut etre membre de 1 1 Union. 

La ou il y a deux unio.ns .nationales ou davantage, le bureau 

executif apres une enquete serieuse choisira. laquelle des unions 

sera admise comme membre. Cetta decision sera sujette .a 1 1 appro

bation du congres qui se reunira apres. 

ii) S' il, y a pas d 1 Union nati,onale des Etudiants dans un pays donne 

1 1 union des Etudiants de .!'institution d 1enseignement superieur 

la plus importante sera choisi~ pour etre me:mbre. La OU. il n~ y a 

pas plus d'une Institution d 1 enseignement superieur, celle-ci 

peut faire acts de candidature ·pour e~re membre. L'institution 

d 1 enseignement superieur desirant etre membre est obligee 

d 1 acoepter les buts et les objectifs de 1 1U.P.E. 

iii) Les institutions d 1 enseignement ·superieur auxquelles il est fai t 

reference ci-dessus soot oelles dont le niveau est au-dessus du 
' 

niveau secondaire. 

Loe Finances 

Les ressources financiers soot oonst.i tuees par : 

1; la contribution annuelle d' a .1 mains 2<Xl S EU cud 1 une somme equivalente 

de chaque uniop. membre,, 

2: les ·dons accordes par les gc \lvernements africains, 

3; lea subventions accordes p,i;r 1 1 0UA. 
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Les activites 

En vue de realiser les objectifs qu'il pcursuit et qui consistent it 

engager les etudiants africains de maniere pratique, l'U.P.E. a realise un petit 

nombre'de programmes ayant trait au developpement communautaire et al.lx 'projets 

d'alphabetisation des masses. En guise de debut mo~este, un groupe d'etudiants du 

Ghana, du Togo et du Dahomey a construit trois ensembles de salles de classe dans 

deux villages du Togo au cours des. grandes vacances de 1973, la nourriture et les 

autres facilites etant fournies par le gouvernement et les etudiants togolais. 

Pendant les grandes vacances de 1974, un groupe d 1eleves ingenieurs, d'etudiants 

en agronomie, en mecanique .et d 1autres domaines techniques, devaient se rendre en 

·'auinee-Bissau pour aide~ le PAIGC dans ses efforts de reconstruction socials ; 

mais le gouvernement revolutionnaire de oe pays leur a demande de ·remettre leur 

projet it plus tard parce qu 1il etait occupe 1 it l'epoque, a n6gocier avec le nou

veau regime portugais pour ln. reconnaissance officielle de leur autorite par oe , 
dernier. 

Des projets de d6velcppement rural en Algeria, en Somalie, au Dahomey 

et dans quelqucs autres pays figurent toujours dans les programmes. Au Botswana, 

la section de l'Afrique australe va entreprendre sous peu la mise en oeuvre de 

programmes d'alphn.betisation des masses et de developpement communautaire general 

parmi les refugies angolais qui ant ete installes dans certai nes parties- septon

trionales du pays. Et une campagne intensive d 'etudin.nts volontaires sern. bientot 

lancee 1 apres que les negor:iations auront abouti, pour apportor une aide on .mn.in:

d'oeuvre au FRELIMO. 

Commentaires generaux 

L'U.P.E. est une Association panafricaine ayant pour but le prcigres de 

l 'Afrique ot des peuples ifricains. Comme tel la, el le rcmpli t 'les conditions 

definies pour l 'octroi du statut d'observatour auprcs do l 'OUA dans CM/162/Rov.2, ' 

Article 5 et qui. sont les suivantes 

a) "La demande doit €tre conforme aux prinoi·;ies fondamentaux contenus 

dans la.Chaite de l'OUA ; 

b) les activites de l'organisme demandant un statut d 1observateur 

doivent etre en conformit6 avoc les objGctifs de l 'OUA" (traduction 

non officicl le). 

. .• /4 
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L'Union <:o~i~re cepenliant le manque de fonds comme un de SBA p!l."Cblemes 

majeurs, Elle lanoe un.appel aux gou~ernements africains ~ce qu'elle a re9u tros 

peu do f'onds I et elle desirerai t demander une sii.Qventton a l 'OUA dans un proohe 

avonir, Elle a etc infarmee cependant du f'ait quo l 'o<:itro;i. d 'un ·statut d 'obsorva-
.. I 

teur aupr~s de l'Ol)"JI. ne ~ignifie pas que l 10UA .est. obliaee. d 1~= .,uno. sub\>"en-

tion, \ 
La demande de l 'U.P.E. est soutentle, Si elle est approuvee, l 'U.P.E, 

aura un statu,t d •o~servatew aupr~s de l 'OUA dans la. categori,e ·C qui comprond 

i) "Los organisations, les associations ou unions interafriea:ines 

non-gouvernementales, 

ii) Les institutions. interafriea.inea non-gouvernementalesl' (traduc11ion 

non offioieilo), 

Los observateurs de la categoric C peuvent I 

i) "assister aux sessions publiques des Commissions speC:ialisoos do 

l'OUA lors de la disoUPsion.de. qllest.ions qui leur sont d'un inte

r&t- particulier, 

ii) faire une communication a la Commission sous la forme d•une. decla.

ration eoritc sous le couvert du Seoretaire genC.ral administratif 

et apros approbation du president de la session" (tradu~t.icn non 

officiello). · 

Sant annexes a cette demande la Constitution (Annexe I) et le Memorandum 

d'Activites (Annexe II) de l'U.P.E. 
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CONSTITUTION DE L'UNION DE TvUS LES 
ETUDIANTS ,i.FRIC1UNS 

Hous, ETUDIANTS ,;FRICArns 

1 • Conscients des problemes que 1 1 ,lfrique affronts et de notro 

volonte de les resoudre, \ 

. 2. Convainous que la ferme volonte des Etudiants Africains .de 

former un front commun afin de concretiser leur solidarite doit 
scrvir d'instrument de combat oontre toute forme d'interven:tion 
imperialiste ct de stimuler dans la lutte pour atteindre une 
independance tot ale dan·s 10s domaines poli tique, economique et. cul tu
rel des peuples d 1 Afrique, 

3. Canvaincus que ·oette mome volonte doit nous soutenir dans 
l'aocamplissement de la noble taohe de liberation de notre continent 
de l'imperialisme, du colonialisme, du neo-colonialisme, du racisme 1 
du si.onisme, ainsi que de toute autre forme di oppx>ession d' exploita
tion ot de domination, 

. 4, Guides par los principc.s de la Solidari te international€> dans 
la lutte anti=i'mperialiste, 

5. Determines de' lutter pour la sauvergarde de la liberte acadilmig:uo et ere 
li'brem<.mt 1 J Association dG s. e'tudian:ts afrioai?J.s devant servir d I instrum<-nt J.}01,U' 

l'acceleration du developpem0nt, du progres et de l'Unite des peuples d'Afriquo, 

- SOMIES CONVENUS d 1 ad.apter la constitution ci-apres 

.i\.RTICLj~ I - L 1 APPELLATION 

L' organisation sera connuo sous 1. 1 appellation Union de tous' lils 
Etudiants Africains, avec commc ini.tiales UTEA. 

ARTICLE II - OEJECTIFS. 

1 ) 

2} 

3) 

4) 

' 

Renforcer 1 1 Unite A:f'ricaine en dev0loppant les aspirations 
de 1 1 OUA. 

Cre'er une conscience nationale dans les masses p6pulairc.:; 
afin qu' olles realisent les problemos confrontes ·en. A:friqyo 
et qu' e.llcs .oomprennent le besoin urgent des Eti+diant9 l t 
de la jeunesse estudiantim• en tant que membres a part -~ntiore 
de la societe de participer a taus 'les efforts fournis r.·m' 
resoudre sos problemes. ' 

Participer activoment a la lutte des mouvements de libcr,;t .. ·' 
centre 1 1 imperialisms, le colonialisms, le raoisme, le c,j_o:1is·:." 
et touts autre force de domination etrahgere. 

Promouvoir la p..,;rticipation effective des Etudiants et. de le. 
jeunesse a la 'lutte contra 1 1imperialisme, le oolonialisme, 10 
neo-colonialisme, le sionisme, le racisms pour le dev01'oppomcnt 
du continent 1\:fricain sur le plan social, ·Poli tique, ec0no:.1iy_u0, 
cul turel et intelleotue1, 
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5} Lutt·er pour une reelle reforme et une democratisation de tout 
le systeme d'enseignement afin que les Universites et los 
Ins ti tutioas d •:Enseignement superieur soient de veri tables 
instruments do developpemen·t et de liberation au service des 
peuples Africains. 

6) Renforccr 1 1 Unite Africaine et 1 1 engagem.;;nt des Etudiants a 
oet offet par des programmes intorafrioains d 1 echanges culturels 
et des activites extra-academiques tels que lea sports et los 
je\Ui. 

ARTICLE III ..... AFFILL1TION. 

I •. Toute. Union nationale des Etudiants de tout pays ·en :l.friquo qui 
aocepte les buts et objectif'l de l'UTEA. peut ~tre membrc. 
Dans les pays ou il y aurait deux ou plusieurs unions, il rovient 
au Cami te mxecutif de decider, apres enqu~t·e, laquelle parmi elles 
peut etre admise en tant que membre. Cette ,decision ne pout devenir 
effective qu 1 apres l'approbation du Congres. 

II, .. En oas d'absence d'Union Nationale des Etudiants, l 1Union dos 
eleves de toute autre Institution Superieure.peut devenir mombre. 
Dans les pays cu il y aurait plus d 1une institution d 1JDnsoi:;;ne- . 
ment Superieur, colles-ci devraient former un seul bloc pour une 
demande d'affiliation. L.'·Institution elue comme membre deit 
accepter les buts et objoctifs de l 'UTEA. 

III, L1 Institution dent il est question dans le preoedent paragraph<: 8St 
tout etabli~sement scolaire au-dessus du niveau secendaire, 

B. Cetisation des membros. 

Tout membre de l'Unicn 'doit verser une cotisation annuoile d'au 
mains 200 dollars americains ou·l'equivalent on toute autrc 

.monnaie. 

11RTICLE. IV - LES 

1 ) 

INSTITUTIONS DE L 1 U. T. I:, A. 

1\RTICL:'TI V 

~~ 
4) 

le Congres 
le Cemite Executif 
le Comite Central 

·les Burealll. regionaux 

LE COWGRES. 

3) 

4) 

5) 

le Cen0·res est 1 1 org:ine supreme de l' U.T.E.A. 
tout membre de 1 1 Union ost represonte au oongres par dcux 
delegues et pas plus de 4 observateurs, chaiJ.ue delegation 
a seulement· une veix au --zete, 

D1 apres la pr~sentc constitution, le Cemite Executif so 
reunit chaque annec en Congres ordinairo. 

Une asscmble8 AXtraordinaire ne pout etre tenue qu'a la 
demandc de 6 7: des membres de l" Union, 

50 /b des Unions menibres formEmt le quorum et teutes los resoiu-· 
ti ens s. nt a la majori te simple des membres presents •. 

6) Ce Congres elit le Comite Eiilecutif. 
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ARTICLE VI - LE COMITE EXECUTIF 

ARTICLE VII 

A. Le Comito executif se compose cornnie suit 

1) du Secretaire general ; 
2) du Seor6taire general adjoint (charge des finances et de 

l'administration) ; 
3) du Secretaire general adjoint {charge des problemes poli

tiques et des mouvements de liberation) ; 
4) du Secretaire general adjoint (charge de l'information, 

des affaires academiques et. culturelles) 
5) de secretariats regionaux. 

B, ACTIVITES DU COIUTE EXECUTIF 

1) Le Comito ex6cutif es't responsa'ble de l 'application de la 
politique et de l'ex6cution des programmes adoptes par le 
Congres, 

2) Le Comite ex6cutif interprete la constitution de l'UTEA. 

3) Le Comito exccutif discute et approuve les activites des 
cadres de l 'urEil.. 

4) Le Comito executif prepare les estimations budgetaires de 
l'UTEil. pour l'approbation du Congr~s. 

5) Le Comito exccutif ooordonne les activites du Comito ex6cu
tif, et le Chef des membres du Comito executif est le portc
parole de l 1 UTEI\.. 

6) Le Comito ex6cutif convoque l'assemblee ordinaire annuelle 
els l 'UTEA. 

7) Les Secretaires generaux adjcints assistent le Secr6taire 
general dans l'accomplisscment de toutes sos taches. 

LE SECRETARIAT 

Le Secretariat se compose comme suit 

1) du Secretaire general, 
2) du Secretaire general adjoint et 
3) des employes engages par le Comito exeeutif par approbation 

du Congres. 

ARTICLE VIII - LE VERIFICATEUR 

1) Le Comite ex6cutif peut eventuellement requerir les ser
vices d'un v&rificateur. 

2) Le v6rificateur procedo a un controls periodique et annuel 
du Comite executif et des comptes et frais du Secretariat 

I general. 
I 

3) Il soumet ses conclusions et ses recommandations au Comito 
ex6cutif et au Congres. 

4) Tous les bureaux p6gionaux ainsi que les autres employos 
l'Union sent sujets a une inspeption g6nerale et assument 
les m8mes fonctions au niveau regional. 
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A, Il y aura un Comite central (CC) se composant eomme suit : 

1) du Comito executif ; 
2) des presidents des Unions membres ayan~ pay6 r6gulierement 

leurs ootisations ; 
3) des autres cadres ou employes do l'Union pouva.nt etro 

acoeptes par le Comito exeoutif, 

B. FONCTIONS DU COllJITE CENTRAL 

1) Examiner et controler le travail et les t~ohes des diffo
ronts organes de l'Union. 

2) Passer en revue taus les probMmes de l 'Union ct faire dGs 
proposi t.ions a oe sujet au Congres, ou bien 

3) Reviser annuellement la constitution et faire des reoomman
dations au Congres·pour de nouveaux amendements si hosoin 
en est. 

· 4) Le Comito central se rciunit une fois par an et trois mois 
avant l'Assemblee G6n6rale, 

1\RTICLE X - DES COMITES AD HOC 

Des comites ad hoc seront form6~ par lo Seor6tariat si bosoin 
en est. 

ARTICLE XI - ELECTION DES CADRES 

1) L'Union membre peut presenter un candidat par paste. 

2) Auoune union membre ne peut avoir des membres occupant plus 
d'un paste au sein du Comito exocutif. 

3) Au oas oil. il y a plus de deux oandidats pour un paste pci,..
tioulier, le oandidat ayan:t obtenu le mains de voix a:c v,t 
est olimine, et le vote doit continuer jusqu'a oe qu'u.1 
trois derniers candidats obtienne la majorite des voix. 

4) Les oandidats ne doivent pas avoir quitte leur etabliss .. :.· .• ~ 
~ 

scolaire depuis plus de deux ans. 

f.RTICLE·XII - LE VOTE -

Le Congres vote.au scrutin secret, 
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l) Le lllandat du Bureau n 'a qu 'unc <lurue de doux nns 1 et 

2) Cclui des sccr6tnircsr~gionaux d~un an. 

3) Un mom bro du Buroau pout fctiro l ''objct d 'un vote do non-confianco 

sous rliscrvo de l'approbation du ccngr~s. 

ilRTICLE XIV - B!JRilii.U REGIONAL 

l) Les pr6sents statuts pr0voiont (5) cinq bure:o.ux r~gionaux gvr0s pCJ.r 

los secrUtaircs r~,t;ionaux. 

2) Lu. r6partit.ion ree;ionn.le sora lr'.. suivantc 

a) l'Afrique d.u ~lord 

b) l'Afrique du Sud 

, c) l 1Jlfrique Oriontcle 

d) l'ilfrique Occidcntalc 

e) 1 1.lfriquo Contra le • 

3) Conform0mont aux clispositions do~ 2.oruscmts statuts la listc clos 

pays mombros fi&uront en annexe. 

JlRTICLE XV - LES ST;1TUTS 

1) Les Unions prU~cs c:':.a.ns. l 'article 3 scront chr:-ri;..Jcs do l 1acloi~tion 

et de la root ificat ion dos st~.tuts, 

2) Les statuts scront clupos0s au Sccr6tariat de l 'Organis11tion ·.,, 

l'Unit~ Africu.ino aprCs adoption p~r le ConsrOs. 

3} Les statuts entrcront en vii:;ucur lo jour de lGur adoption, 

4 Les statuts scront motlifies par clcux-ticrs des mcmbrcs pr.Jsun ' 

5) Lo Cont,TOs scra. chc.rG0 clo formulor des rCglc1nonts ad hoc apr~c .~,. :t.:~ 

r&ctifi6 et aclopte los st::tuts. 
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L'Union Panafricainc dos L'tuclinnts (All .U'rica students Union - ,i.,A,s.u.) 

qui1 espcrc t-on 1 est connue ,do tousles i:;ouvornemcnts africains 1 a 6t6 or6ee on 

1972 lors cl'uno conference. tonue a l'ancienne Universit6 Kwame NKRUHAH de Scicmce 

et de Technologie a Kumasi. C 'Ota.it la toute promicro coilf6ren·cc Pahafrioaino dos 

Etucliants parrainOo par l 1Union. dos Etucliants Ghane ens (NUGS) et l 'Union, des 

Etucliants Nigerians (NUNS) a la suite cl'uno resolution adopt6e ' a l'unanimito par 

las etudiants africains participo.nt a la conf6roncc dos Etucliants du commonwealth 

vars la fin do l'anneo 1970" a Kumasi 1 confGronae inaugurale portant cr.lation. de 
' 

l '·Jl.,J,,S,U, Aux termcs clc la rosolution, les otudiants cl •J,friquo ont :formula lour , 
vif dosir visant a la misc sur piecl d 1un mouvomcnt continental dos otucliants 

calquo sur l 'Organisation de l 'Unito Africaino. Ce mouvomont aura pour but cl0< 

reuhir toutos 1es Unions Nationales dos EtucUants on Afrique 1 do sorvir cl0 porte

parole des ctudiants africains quel quo soit lour pays d'origino 1 ,de ooordonncr 

lours programmes et activites ct do vcillcr i'. ·co quo las 6tudiants canaliscnt 

loumefforts on vue du d6voloppoment construJtif rle leurs pays, du pduplo africciin 

ct cle l 'humanito tout ontiGro. 

A l 1issue do la conf'oronco clos Et10diants du commqnwealth on 1970 tant 

la NUGS quo la NUNS ont constituo un cornite ':pro:paratoire qui s 'est appliquo 

avoc fervour a la convocation clo la promior3 conference Panaf'ricaino dos J:."tuclian'ils 

Lo Ghana a 6t6 rotonu pour cetto conferonc'' on raison du role signif'icatif qu 'il 
a joue clans lei, lutto pour la 1ibortc ot l 'Unito du continent africain. Ont eto 

invitoos a participor a la conf'oronco los 0rganisations oationalos des otudiants 

'OU las Universit6s selon le cas. Los ll)_nbcszad.cs tlcs pays af~ico.ins a iiccra ont 

ef'f'ootivcmont apporte lour concours pour cc qui otait do l 'acheminomont clos invi

tations do leur pays rospoct'if. 

. ... / ..... 

' 

' 
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I1 convient de fairo grand cas du fait qu 111. cetto epoquc 1 lo mouvcmo11t 

ostudiantin en Afriquo nc; faisai t. quo trouvor sos racinos dans le dovolop;:.cr.wnt 

social at cul turol grace. a 1' 6pcquo clo 1' :i.nd.Jpcndanco aux plans cl' cnsoi gnomcni; 

qui ant 6te mi~ au point par las gouvcrnoments africains, Los 6tudiants so sont 

clynamis6s par sui to do lour clesiT d' apprcndrc ct do participcr 6norgiqucrr.cnt a la 

phase clc reconstruction ct cle doveloppomcnt, J.!c-i,is la plupart d'cntro aux, mus 

par cc dynamismo se sont hcurt6s il, boaucoup de difficult.Js, cntro autros la po·

litiquo hostile clcs autoritos gouvcrnomontalos a lour cndroit OU l'inofficad:!;Q, 

du eystene oducationnol ct c'.os progrummos d 'etudo ne lour 'laissant pas le temps 

minimum de s'occupcr do lours nctivit6s oxtra-scolaircs clurant 1 1ann6o acacl.Jm:iquo, 

ou cnco:r-c l '6tat financier pcm favorable de boaucoup d' entre eux, Il a done fallu 

demander aux Universit6s OU bion aux gouvcrncmcnts de venir en aide financicrcoont 

aux delegations ostudiantincs dcvant p11rticipcr aux oonf6rcnccs intern11tion11ics, 

Bien que cortains gouvornomonts afric11ins so soiont montros bion disposes a 
soutonir 111 "puissance ostudiantinc"-1 ils n'ont hGlasl pas pu so pcrmottro 

cotte assistance. 

On signalc en outrc las problemos dus a une mauvaise communication 

entre les nations ;africaincs. Jusqu'ici cles messages t61.0phoniqucs on provonDJ'r:o 

de quelquos ·pays africains ·doivont passer pa;:- las ·anciennes. capitales colonialos, 

Cos problcmGs ant ronclu clifficilc 110. ti.tche de ccux qui ont organise la promi.oro 

conf6rcnce Panafricainc dos Etudiantso .Il s'on ost suivi quo seuls huit pays 

notammont d'Afriquc clo l'Ouost, on-~ assist6 a la conf6ronco 1 six autra>y ont 

particip6 en qualite d'obscrvatours, La conf6ronce s'est tout de memo d8roul6o 

et un comit6 ex6outif provisoirc a 0t6 cr66 clont la tache cruoiale consistait 

a jetor los. fondementa v6ritablos d'une Union Panafricaine des Etudiants qui 

soit plus viable ot plus rcpr6scnt10.tivo. L'Union dovait se vouloir un organh•mo" 

clynamiqlio militant ct r6volutionnairo"' prctant sa ,Pleine collaboration a l'OU!>. 

on vuo do· faire ccnna1tro lcs problcmcs auxquols est confront6e l'Afriquc oi 

de rochcrchcr lo~ moyons pour y apportor des solutioraveritablos. 

il incombait au comitu ox6cutif institu~, ad hoc de tenir toutcs los 

orgartiso.tio.ns nationalcs ainsi quo t ',utos les autros organisations africainos ct 

... 
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intornationales clot<ios c1.'objoctifs analogues au courant clo la creation do l'Unione 

Le Corni t 8 clovait 6g11lomont so chargor clo convoquor la Douxiemo Conforonco P2:1c.fri

caino des Etudio.nts 3. ln.qucllG 0taicnt c1CVolU.s 10 r0oxamcn clos trc.va.ux acco::i:.,lis, 

1 1 etudc dos problemcs .roncontrGs at la misc en oeuvre elem rouagcs .aclministi·::itifs 

pcrinanerits visant a assurer- l'extontion do l'Union sur le continent. 

Conform6mont il. 1'osprit dff rotation cl'unc 0r.3gion a l'autre, la Douxi~r.10 

conference Panafricainc clcs Jstudiants a OU lieu a "Kwamo NKRUlfulH HJ,LL" a l 1Uni

vorsitci clo Dar-cs-Salaam en Tanzania du 28 soptembrc all 3 octobrc 1973. L."I p:o,r

ticipation ccttc fois-oi a Gtu plus forto, 17 pays 6tant offoctivorncnt ro1;rusont0s ct 

presquc tous las raouvemcnts cle liberation - action jcunossc et wtudic.nts -· y 
' 

avaicnt plcincmcnt pris part 11UX travaux ct aux resolutions, 

L 'allooution inauguralc a .;to prononcco par son Excellence le r.!inistro 

de la R6publiquc Unic U.o Tanzania, cl'Arncnagomont cles Eaux ot d 1Encrgio 1 r.I 0 lkcugu 

Isae·1 Elind.winga. L1inf'n.tig·ablc 11inistro soraalien llcs .. \ffaircs Etrang~rcs Ii. Jn.2.llc 

Omar Artoh Ghahib qui avait pr.;f6r6 pronclro la varolc devant cot.to modcsto 

confGrence on tant qu 1·invitG cl'honnour au lieu de sc rcnclrc 0, l 'i1.ssen1bl6 g~nCr2.lc 

cles l\Iations Un,ics, s 'est pencl18· sur "le r6lc important des. Etudiants o.fricr:.ino 

-clans la lib<iration et le duvoloppemcnt clu continent'~ Son Ex:ccllcnoo le LLutonan<

Colonel Hashim J;lbita 1 secr6tairc cxccutif du Comito do Liberation ot de coorc'.ina

tion quant a lui 1 a prononc6 le cliscours tle cloture sur le theme "Le role c'.OG 

etucliants ct clo la jeuncsso clans la luttc pour la liberation tot ale do l ';drir.:uo". 

Il convicmt de SC rappcler quo lors clc la premiere conference a Kumasi au a:;_.n"., 
le discours cl 'ouvorturo a 6t6 prononcG par -1 "ancicn comiilissu.ire ghan6cri o..trz ·· '-.-' :;.., 

:mtrang~res, lo comraan(ln.nt g0n0ral N .A., li.fori au non du chef ·cle 1 'Etn.t ct P.i' :.i:_ · ....... :~ 

clu Conseil National cle R6clcmption le Colonel Kutu Achcampons"r c•etait lo. c· .. ~' ·al 
' 

P.K. Nkegbo, l 'ex-commissaire a l 'Education, a la culture et aux Sports cr:i 

dcvait prononoor lo discours clc cloture. Le secrotairo ex0cutif adjoint clu c ""~ 

de liberation a ut6 cnvoyo par l'OU1~ on qualit6 d'invite d'honncur pour p•-,i,L-· 

des activit6s, des rGalisations ot dos pro blames rolatifs a la luttc clc U~J.'. 

ct clu r6lc quo pourraient jouor los Utucl_iants africains clans 1·1accon1plissc:..1.. 

·. -~ 

des V6GUX qui an'iincnt· las lJOUplos tl I }1friguc toujours OIJprin1Cs. 1.1. retcr On'~ ·~1: 

le mandat on tant qu 1Ambassailcur p:ir 'int.';rim clu Nigeria au Ghana vonai t a '' .:1 

termc en vuo cl 'un pesto au sccr6tariat do l 'OU:,, a 6t6 le President cle la :;r, ... ~ - . 

. ... / ... 
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conference Prumfrica.ine clcs EtuJ.fo.nts. Dcpuis lors l 'Union a ontretonu dos rela

tions effectives o.vco dos mouvomcnts de liberation, los socr6tario.ts do i•ou:. 
ct clu ComitO de lib6ration. 

Le Sccr.Stariat clc 1 1 !1.ASU avai t tro.nsmis unc lottro au socr-'.ito.irc g-'.iniiral 

clc l 'OUA n l 16poquc LI. NZO Eka.ngruci l'informo.nt clo la no.issance le 11 a.out 1972 

do l'Union. 1.1, Eka.ngnki n'o. pas pu assister a lo. conforenco puisqu'il s,e fo.milio.

riso.it encore avec sos nouvcllcs fonctions. Lo 14 a.out 1972 dcvaiont suivre doruc 

o.utres lottrcs l 'une aclr6ss6c au scor6t::i.irc cx6outif du oomit.S J.o lib-.iro.tion 

pour affo.iro concornc1nt lo. cr.Jation do 1 'Union, l 'autro eta.it. d.estinuo a n. Oynka 

son adjoint pour le tcnir au cuur::i.ht clo sos r6alisations ct problemes. Lo. r0pon

se du secriitariat clc l 'OUA, section decolonisation ct sc.nction 1 est parvonuc i\ 

l'A.lSU lo 17 a.out 1973 c:iq;rimrmt la .~ .• rofomle appr.Sciation de l 'OUfl a 1',USU 

au sujet clc sa crc<.J.tion ct do sos sentiments ardonts envorm l 'OUA ct do .l 1intfr8t 

quo 1 1.Uniort a manifcstu clans la libfration clo la Guin6e Bissau ct lle l'Afriquc 

australe. 

Dn maticre de la reconnaissance de l'Union par l'OUA, le chef do ser

vice de deooloniso.tion ct sruiction, li, Samuel Alomo.yohu two.it 6onscill6 a 1 1 .... >SU 

cle soumcttro <lnns lcs 1ncillcurs ~~0lo..is unc c~er.10..ntlo au conseil des 1·iinistros qui 

en scrait so.isi au cours de sc r6union pr0vue poiir fovrier 1973 1 !!. Alemcyehu 

avait propose on outrc qu'il scrait sotihnitable que la dcmande soit parrain6e 

par le Gho.na en sa qualito, do pays hoto. L'lJtSU, salon lo chef cle service de 

cl6oolonisa:h'ion ct snnction sorait en mo sure d 18trc roconnu par l 'OUA si cln.vanta.:;o 

cl 'Unions nntionalcs ostucliantinos s 'y otaicnt affili6cs on vue cl' on faire unc 

vuritablo union a caraqterc continental. 
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