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ACCORD ENTRE L'OUA ~ LA CAFAC, 

FAISANT DE LA CAFAC UNE: INSTITUTION SPECIALISEE DE L 10UA 

~DUCTION 

Aux termes de sa riisolution CM/Res. 357 (XXIII), le Conseil_ des Mini st res 

riiuni en sa 23eme ,session ordinaire a Mogadishu, Soma.lie, du 6 au 11 juin 1974, a 

decide que la CAFAC soi t un organe ou une oommissf on de. l 'OUA qui serai t respon

sable devant elle. 

2. La ueme session de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement 

reunie aussi il. Mogadishu en juin 1974 1 une semaine apres le Conseil, a enterine 

cette resolution. 

!USE EN OEUVB)i: DE CETTE DECISION 

3. Pour mettre en oeuvre cette decision, une reunion entre le Secretariat . 

general de 1 '0UA et le bureau de la CAFAC a eu lieu il. Addis-Alieba du 26 au 28 mai 

1975· PI;esidee par le SeC?rotaire general administratif lui-m€tne, cctte reunion a 

examine ·1es modalites pour renforcer les relations entre la CAFAC et l 10UA. 

Apres des echangcs de vue sinceres s= taus les aspects de la question, 

la reunion a decide de recommand~r a la Conferenee des Chefs d'Etat et de Gou

vornement, par lj3 truchement du Conseil des la±nistres, que la CAFAC devienne une 

institution specialisee de l'OUA, 

5, Pour permettre le .changoment de etatut de la CAFAC, il est necessaire 
. ' 

qJl.'un accord. soit elabore pour preciser la nature des relations qui doivent 1ier 

les deux Organisations. L'accord comprend les elements suivants : 

·a) la participation aoti ve de l 'OUA a tout es les, activi tes do la CAFAC, 

y compris les rounions du bureau· et les sessions plenieres de la _ 

Commission ; 
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b) la necessite pour l'OUA de recevoir et de:taire des observations sur 

le pro jet d 'ordre du. jour des sessions plenieres de, la Commission·; 

.c) la presentation par la CAFAC de rapports annuals aux organes de 

decision de l'OUA ; 

d) la presence et la participp.tion active de la CAFAC aux sessions regu

liilres et aux autres r6unions de l 'OUJl. ; 

e) la neoessite pour la CAFAC d •avoir un secretariat autonome dont le 

fonctionnement serait finance par le budget r6gulier de la CJ.FAG, et 

le cas 6cheant ·' avec l 'assistance financiere de 1 '0UA ; 

t') la creat.ion d'un comit6 .de coord~nation OUA/CAFAC qui tiendrait' des 

reunions regulieres auxquelles d'autres organisations afrioaines 

s 'occupant de questions d 'interet commun (tellss que la CEA, la 

BAD ••• etc.) pourraient &tre ·invitee.s ; et 

g) la necessite pour l 'OUA et OACI de conolure un accord de cooperation 

dont les dispositions definiraient les rapports •entre l 10ACI et la 

CAFAC, 

6. Le rapport de cette reunion a 6te presente au Conseil des Ministres lors 

de sa 25emo session ordinaire d Kampala en juillet 1975· Tout en approuvant le 

rapport quant au fond, en particulier les points susmentionnes sur les relations 

entre 1 ~OUA et la CAFAQ, le Conseil a entre autres : 

a) reoommande que l'OUA et la CAFAC claborent un projet d'aocord 

ootroyant a la CAFll.C le statut d 'institution specialisee de 1 •QUA 

b) demande au Secretaire General Administratif de· presenter oe projet 

<'t'accord a la 26'3me session ordinaire du Conseil des Ministreso . 
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7. Suite A ces deux deci_sions 1 le pro jet d' accord ci-joint faisant de la 

CAFAC une institution specialisee de l 'OUA est soumis a l 'attention de la presente 

session du Comieil des Ministres, La procedure adopi;ee pour la preparation de ce 

projat d'accord a ete la suivante : 

8. 

a) Tout d'abord un groups d'experts compose de trois membres a etc mis 

sur pied par le Bureau de la CAFAC 1 conform6ment a l 'accord entre 

l 'OUll. et la CAFAC lore de la rounion qu 'olles ont tenue d Addis

ll.beba du 26 au ·28 rnai 1975, 

b) Le groupe d 'experts a prepare .'Llll texte qui a ensuite 6te etudie par 

la session ploniere de la Gil.FAG et ,la division juridique du Secreta

riat general de l'OUA. 

o) tors d'une reunion entre le Secretariat general de l'OUA .et le 

bureau de la CAFll.C a Addis-Ab6ba, les 21 et 22 janvier 1976, le 

texte tel que revise par la seseion pleniere de la CAFAC a 6to exa

mine et le projet d'accord tel que soumis d la pr6sente session du 

Conseil des Ministres 1 adopt6. 

RESERVES DE IA CAFll.C 

En presentant le texte de ce pro'jet d.'aooord a l 'attention du Conseil· 

1fos Minietres, le Secretariat g6n6ral voudrait attirer l 'attention du Conseil sur 

le fait que les representants de la CAFAC- qui ont participe a la reunion des 21 et 

22 janvier n•ont pas aooepte 1es articles VII, VIII, X et XI pour les raisons 

ci-a.pres. 
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9•. En ce qui concorne cet article, les rcpr&scnto.nts de Ia. CAF;~C ont expli-

que qu1il leu.r serait quolque peu difficile do. presenter des rapports a.nnuels de 

la C.lFAC, .Suivant la. procedure actucllc 1 la CAFAC se rounit on. pl6ni1lro tous lcs 

dowc. ans, Ils ont done oxprim.:i I •.espoir quo lo Consoil des i\linistros en oxnr:1intmt 

le pro jet d 'accord tienclra compte do .cos difficultcs. 

Article VIII - Relations a.voe lcs l•louvements de Liberation africains 

10. Dans lo projet d'a.ccord tel quo revise ]Jar unc session'pl.;niC.rc de la 

C.l.FAC, cot article a etc supprime dans sa totalite, Le repr<!i.sentant do la. CAlilflC 

a explique qu 1il lour c'tait difficile do mcttrc en oeuvre cos tlispo?itions .. 

11. Comme la C.1FI1C ost repr6sent6e a la presentci session clu Conseil 1 sos 
' 

roprescntants pourront clonner au Consoil des i1!inistres dcis explications,plus de'ta.ill0os 

sur lours objections il, cot article, Toutcfois la. reunion OUA/CAFAC a decide de 

reprehdro cet article ct de 1aisscr au Consoil des !.!inistros lo so~n de prcndre 
. ' . 

uno decision cor.ipto tcnu des explications quo la CAFAC lui fournira. 

Artiolo X - Accord ontrc la CAFAC et l 10J\CI 

12. Cot article doit ctrc etudio· par rapport a oclui qui lo proc(idc imm6-

diatcment - l 1articlo IX. - qui stipulG q:uc la CAFAC doit consulter 1 '0UA sur la 

nature ct la portco do tout accord gu 1ellc voudrait contractor avcc toute organi

sation intergouvornomontalo et/ou rto.n gouvcrncmentalo. L'artiolc IX 1 on dopit de cottc 

.'c1isposition 1 stipulG que l 10UA signora avco l 'OACI un accord dwfinissant los rela

tions ontro la CilFAC et l 10ACI. Eh co qui conoernc oetto question, il oonviont do 

noter dcux points : 

a) Tout d''abord la C.WAC doit participor aux n8gooiations erttro l'OUI, 

ot l 10,1CI pour la conclusion d '.un· tel accord . 

. , ... / ... 



... ' --....... 

Cr.!/710(XXVI) 
Pago 5 

b) Cet ~ticlo a etc formul6 tel qu•ii est pour 6tro conforme au sous 

paragrapho (f) du,pa.ragraphe 2 du diapooitif de la R6solution 

Cl1/Res. 439(XXV) qui stipulc que l'accord faisant de la CAFAC uno 

institution sp6cialisee de l 'OUA doit 1 entro autres pr6voir un 

,accord do cooperation mitre l 'OUA ct l 'OACI dont las dispositions 

fixeraicmt los Tclations cntrc la CXFAC et l: 'OACI. 

C•ost .a la lumi?ire clc cos points que lo Conacil doit exuminer la posi-

tion de la Cli.FAC suivant laqucllo cc sont lcs dispositions de l'article IX qui 

doivent ~6~~r taus las accords que la Commission voudrait contractor avec touto 

autre organisation 

Article XI - PriviloE;os ct immunites 

14. La reunion a discute pendant longtomps de cet articlo, Les rCJir8sontan~s 

de, la CAFAC ant est im6 quo la CAF,,C, devonont une insti t:ution apecialiseo de l 'OUli, 

lcs fon,ct ionnairos. et omployes do la CAJ;'AC dovicnncnt de facto des fonct.ionnairos 

et cmployes de l'OUA, Par, consequent las ropresentants do· la CAFAC ant soutenu 

que lcs privileges ct immunitos accordes aux fonctionnairos ct omployes do l 'OUA 

dans taus les Etats membros 1 devraicnt Citro accordes a qewe de la CAFAC, 

15. 

Annexes a co rapport 

Les documents suivants fiOilt annexes a co rapport. 

a) Projet d 'accord ontre l 'OUA ct la C,l,F;1c faisant de la CAFAC uno 

institution specialisee de l 'OUA. 

b) Resolution CJ.1/Ros,357(XXIII) 

o) Resolution C!!/Rcs.439(XXV) 

d) Ra.pport sur l'elaboration d'un 

projet d''accord de cooperation 

entre 1 10rganisation de l'Unite 

Africaine (OUA)et l~ Commission 

Africaine de.l'Av:i.ation Civile 

(CAFAC) 

Annexe I 

Annexe II 

Annexe III 

.ilnnexe IV 
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PROJET D'ACCORD ENTRE L'OUA ET 

LA CAFAC ETABLISSAlfT LA COMMISSION AFRidAINE DE 

L.' AVIATION CIVILE CO MME UNE' AGENCE SPECIALISEE DE L 10UA 

PREAMBULE 

L'Organisation de l'Unite Africaine, (OUA), et la Commission 

Africaine de l 'Aviation Ci vile, (CAFAC) : 

' CONSIDERANT Particle 2, alinea 2 de la Charte de !'Organisation 

de l'Unite Africaine stipulant que, pour permettre a :I-'·OUA 
' d 1atteindre ses obj.ectifs, les Eta ts membres coordonnent et 

harmoniserit leurs politiques gerierales dans tous les domaines 
' dent ceux de l 1 economie, des transports et des c0mmunications 

CONSIDERANT 1 1 article 3 de la Const:i. tut ion de. la Commission . 

Africaine de 1 1 Aviation Ci vile. enumerant parmi les objecti·fs 

de la CAFAC la coordination, l'utilisation optimale et le 

developpement ordonne des systemes·de transports aeriens.en 

Afrique ;. 

CONSIDERANT la Resolution OM/Res.357 (XXIII~ de la 23eme session 

du Conseil des Ministres de l'OUA relative a la CAFAC ; 

CONSIDERANT la Reccmmandation s3-19 de la 3eme session pleniere 

de la CAFAC donnant suite a la Resolution de l'OUA CM/Res .• 357 

(XXIII) susmentionnee ; , 

CONSIDERANT la Resolutie>n CM/Res.439 (XXV) de la 25eme session 

du Conseil des Ministres de l'OUA relative a la CAFAC ; 

CJNSCIENTES de leur commune :preoccupation concernant ie developpe

ment du transport aerien .; 

DETERMINES a donner a leurs relations un cadre formel en vue de 

promouvoir une politique africaine commune en matiere de transport 

a&rien, ; , 

Conviennent de ce qui suit : 

Article I 

Statut de la CAFAC 

La CAFAC est !'institution specialisee de l'OUA competente en 

matiere d'aviation civile, oeuvrant a la realisation des objectifs definis 

dans son acte consti t~tif .• 
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1. Toute demande d'adhesion a la CAFAC emanant d'un Etat non-membre 

de l'OUA est soumise par le Conseil des Ministres a 1 1approbation prealable 

de la Conf.erence des Chefs d 1Etat et de Gouvernement de. l'OUA et est 

rejetee en cas d'avis defavorable de cette derniere. 

2. Tout .Etat membre de la CAFAC perd sa qualite par application 

d 'une decision ·conforme de la Conference des Chefs d 'Etat et de Gouverne

ment ·de l'OUA. 

Article III 

Participation. aux reunions 

1. L'OUA participe et assiste a toutes les reunions du bureau et aux 

sessions plenieres de la CAFAC qui lui communique l'ordre du jour et les 
' documents y relatifs.,A cet effet, la CAFAC informe l 10UA de toutes ces 

·r8unions~ 

2. Toutefois, la CAFAC communique au prealable a l'QUA pour observa-

tion eventuelle tout proj~.t' cl. 1 ordre du jour des sessions plenieres. 

3, L 10UA invite la CAFAC a assister a ses sessions et a participer 

ac.tivement a tout·e reunion de l 'OUA traitant des questions relatives a 
l'aviation civile inscrite a l'ordre du jour. 

' 4. L'OUA communique a la CAFAC l'ordre du jour,ainsi que les do.cuments 

de travail relatives aux sessions et reunions.visees a 1 1 alinea precedent. ' . 

Article IV 

Inscription des guestions a l'ordre du jour 

1. La CAFAO inscrit a 1 1 or.dre du jour des sessions plenieres et 

des reunions, les questions qui lui sont ·soumises a cette fin par 1 1 OUA 

qui etablit un document de travail pour chacune d.e ces questions. 

2. L '·OUA inscri t· a l' ordre du jour p.es reunions de ses commissions 

specialisees et de ses sessions, tout.es questions interessant l'aviation 

civile qui lui sont soumises par la CAFAC. La CAFAC etablit un dq,cument 

de travail pour dhacune de ces questions. 

Article V 

Demande d'etudes 

1. L 1 0UA peut c{larger la CAFAC d 1 effectuer des etudes et d'etablir 

des rapports sur des questions interessant l'aviation civile • 

. . . / ... 
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2. Sous reserve des difficU:ltes 4ventuelles mutuellem.,nt.reconnues, 

la C1\.Fl\.C realise d.es etudes et .soume.t lea rapports demandes. 

1\.r.t icle VT. 

Echange d'informations et de documents 

L·' OU..\. et la Cl\.Fl\.C s I engagent a echanger' .sur une base confidentiel

le, des informations, des statistiques• et des documents d' interet commun •. 

Article VII 

.Rapport annuel 

La Cl\.FAC soumet un rapport annuel de ses activites aux ins.tances 
I 

politiques c;ompetentes de l'OUA et a le droit de participer, conformeme'nt 

a liarticle 3, alinea 3 du present Accord, aux discussions dudit rapport, 

Article VIII 

Rapports avec les Mouvements africains de liberation 

La CAFJ\.C coopere dans les limites de sa competence avec les 

mouvements africains de liberation reconnus par l'O~A. 

Article IX 

Conclusion d'accords 

La CAFAC cons-ql te 1 1 OUA. de la nature et de 1 1 etendu de tout accord 

qu 1 elle desire conclure avec toute oq~anisation inter-gouv<l,rnementale et 

Iion-gouverneme_ntale. 

Artie.le X 

Accord entre la CAFAC 

et l 10rganisation de l'Aviation civile 

internationale 

Non obstant les dispositions de l'arti·cle IX, l'OUA, avec la 

part.icipation de la CAFAC, negocie avec l 10rganisation de 1 1 Aviation tlivile 

Internatioti.ale (OACI), un, accord de cooperation definissant le cadre des 

rapports entre la CAFAC et l 1·0ACI. 

1 • 

Article XI 

Privileges et Iminunites 

La CAFAC utilisera un. drapeau .representant l' embleme de la CAFAC 

sur le fond des couleurs de 1 10UA dans 1 1ordre dans lequel elles se presen

tent .sur le drapeau de l'OUA, 

... / ... 
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Sans prejudice des dispositions de l' accord· de siege conclu· 

la CAFAC et la Republique du Seuegal,. les Etats membres de l 'OUA 

accordant aux personnel de la CAFAC les privileges et .immuni tes qui leur 

permf;!ttent de s'acquitter de leurs fonctions sur leurs territoires 

respect ifs, 

Un document de voyage special sera delivre par l'OUA au 

personnel de la CAFAC pour leur permettre de voyager a travers les 

territoires des Etat·s membres et ce, en vue de leur permettre de s'acquitter 

de leurs fonctions. 

Article XII 

Arrangements Budgetaires et Financiere 

1. Pour permett.re la mise en place du .secretariat autonome de la 

CAFAC, une efude detaillee d,es incidences financieres sera preparee et 

soumise a la sesE?ion pleniere de la CAFAC et par la suite au Comite 

Consultatif sur les questions financieres et budgetaires de l'OUA qui 

formulera des recommandations ·appropriees q.ux instances politiques competen

tes de l 1 0UA qui decideront de !'assistance a accorder a la CAFAC. 
) 

2. Une fois cet objectif atteint, l'OUA fournira annuellement a la 

CAFAC UI\e subvention financiere, De plus, les Etats membres pourraient 

apporter leurs contributions volontaires a la CAFAC. 

Article XIII, 

Comite conjoint.de coordination 

1. Il est institue un comite conjoint de coordination OUA/CAFAC 

qui se reunit en principe deux fo,is par an. 

2. L'or4re du jour et l'organisation de chaque reunion du comite 

·font l' obj et d'un echange de correspondance prealable entre l 'OUA e't la 

CAFAC. 

D'autres organisations africaines appropriees peuvent etre invitees 

aux reunions dudit comite. 

parties. 

Article XIV 

Amendement 

Le present accord .peut etre amends par entente ·erttre les deux 

Article X'V 
Entree en vigueur 

Le present accoI'.d o.u tout amendement y relatif entre en vig11eur1 

conformement a l' article XIV .ci-des·sus, apres son approbation par '.).e Conseil 
I 

des Ministres et la conference des chefs d 'Etat et de gouvernement de l ''OUA 
. I 

et la. session pleniere de )_a CAFAC. La date d'entree en vigueur est fixee 

au trentieme jour suivant l'approbation qui intervie?t en dernier lieu. 

" .. / ... 
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. ' 
Interpretation. de l 'ACCORD 

' En cas de conflit d'interpretation de cet accord, le Comite 

conjoint dent il est fait mention a l'articleXllI·decide des mesures 

appropriees a prandre. 

Article XVII 

Langues 

Le present accord est. redige en six originaux dent deux en 

franqais, deux en anglais et deux en arabe, les trois langties faisant 

egalement foi. 

En foi de quoi ont signe et scelle "'·-----------------

Pour l'Organisation de l'Unite 

Africaine 

Pour la Commission Af rici;>-ine 

de 1 1 Aviation Civile 
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CM/Res.357 (XXIII) 

RESOLUTION roUR 
LA_cornim;;_SION AFRICAINE D;:; L' AVIATION CIVILE 

Le Cons oil des l·!inistres de 1 1 OUA reuni a Nogadiscio (Somq.lie) du 
6 au 11 juin 1974, 

P:r.enani; n'ot~ du rapport du Sccretaire General .Administratif sur 
l! etat d 1 avancement des travaux de la CAFAC 

1 

C6n§.2.i§nj;_ de la complemontarite des programmes ct dos activites do 
travail de 1 1 OUA et do la CAFAC 1 

NotAnt que la plupart des recommandations des sesssions ple'nieres 
de la CAFilC font instammont appol a la collaboration entre l 'OUA et 
la CAFAC, 

Soucieu;is_ de garanti:r a la CAFAC uno independance de travail, 

1. DECIDE que la Commission Africaiae de 1 1 Aviation Civilo sora un organe 
' de ,la Commission de I 10UA et scra rcsponsable devant clle. 

2. Tout en continuant de profiter dos installations de l 1 0ACI 1 la .CJ1FAC 
doi.t immediatement devenir independante do 1 1 OACI. 

3. DEMANJ)E au Comi te ConsL1ltatif de 1 1 OUA sur lcs questions budgetaires et 
fin'l.Ilcier~s de preco~isor lcs vo~os ct moyens pcrmettant au.Secret'll:'iat 
d' appliquor ce"'.::to resolution en depi,t du fai t qu' aucune meslll'o ,n 1 a ete 
prevue a cot e(fet par 1' OUA pour l'annec financiero 1974-75· 

4. DE!.lAlIDE au· Secretaire Generalo do 1 1 OU.A de s 'assurer do 1 1 applicntion 
immediate de cettc resolution et de. faire un rapport sur son otat 
d 1avancemoint devant .la 25eme session du Conscil des Ministros de l'OUA. 



• 

CM/Res.439(XXV) 

CM/710(XXVI) 
Annexe III 

RESOLUTION CONCERNANT Lil COJ\!J:IISSION llFRICAINE 

DE L'AVIi\TION CIVILE 

Le Conseil des Ministrcs de l'Organisation de l'Unite Afrieaine rSuni 

en sa 25eme Session Ordinaire a Kampala, Ouganda du 18 au 25 juillet 1975 1 

Prenant acte du rap1>ort presente par le. Socrotairo General administra-, . 
tif sur la mise en application de la. resolution Cl\1/Res.357(XXIII) relative a la. 

Commission de l'Aviation Civile Africaine; 

A.ya.nt examine le rapport sur 

administratif a eus a Addis-Ab6ba aveo 

' les entreticns quc le Secretaire Gen-:;r,'.!l 

les responsables du Bureau de ln. ·cJ\.lc;~C:; 

Convaincu du besoin d 'unir tout es les forces actives tle dGveloppe1:1cmt . 
. I 

en Afrique a cellos tle 1 Orgnri.isation de l 'UnitG Africaine et que la CAF.il.C 1 

constitue l 1une. de ces forces actives; et 

Conscicmt de .1 1importance des transports atiriens da.ns le tlcvelop;;ioment 

et l'integration cconomique de l 1Afrique 1 conformcment aux objeotifs et principcs 
I de la Charte de 1 OUA; 

DECIDE : 

d' ootroyer a la Com!hissioh Africaine de 1 1 Aviation Civile le 

,statut d 1a.gonce sp6cialis6e de l 'OUA1 statut qui sera roc;i par 

un accord entre l 'OUA et. la C;\FAC; 

decide en outre quo ledit acoori:l devra faire respecter los 

, dispositions suivantes • 
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a) Participation <1ctivc optimale de l 10UA a toutas les aotivites 

de la CAFAC, y compris, aux ,reunions du Bureau et de l'Assomblee 

GCnOra.lc; 

b) Role actif clo l 'OUll. clans l 16laboration de l 'ordro du jour des 

sessions,pleniercs de la c;U'.llC; 

c) Particip'1tion de la CAF.\C aux sessions' ordinairos de 1 ~OUA 

et presentation de rapports circonstanci6s annuals sur ses actj_. · 

vitca ct sa. participation active aux reunions qui presontent 

un int6ret'pour
0

la CAFAC; 

d) La creation d 'un Secretariat de la C.l.FAC independant de 1 10.lCI 

o) La creation d 'un Comito clo Coordination OUA/CAFAC; auquol 

d'autres Organisations africainos tcllos quo la CEA, ct la BAD 

pcuvont ctre invitees; 

f) Accord de cooperation ant.re l'OUA et l'OACI dent lcs 

dispositions 'detormineront 1es .relations cntre le, CAFAC et' 

l 'o,;,cr; 

RECOMM:'JIIDE . 

que l'OUA ct le, CAFAC 61aboront le, relbction de l'accord 

accordant ii. 1a Cl\.FAC le Statut d 1Agcnco 'Splicialis6e· de l 10Ul\: 

INVITE 

le Secreto.ire Goneral adininistra.tif de l, 10UA 0. pr6sontor 

oe pro jot cl 'accord a la. Vii;igt-sixiemo Session Orclinaire du 

Consoil des Ministres; 

DEMANDE da.ns l'intr.rva.lle a 1 10UA ct. a, la. CAFAC cl'intonsifier le'LU:' 

cooperation ,clans lo bµt do realiser l'objectif de l'Afriquc 

clans le domaino des Tra.nsports aerions. 
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RAP!ORT.SUR LA REUNION CONJOINTE OUA/CAFAC 

SUR LA NISE AU POINT D •UN PROJET D 1 ACCORD 

ENTRE L•ORGANISATION DE L'UNITE AF'RICAI~ 

ET LA COMMISSION AFRICAINE DE L 1 AVIATTON 

CI VILE 

h On se souviendra que le Conseil des l1inistres de l 10UJ\ avai t 

adopte a Mogadiscio (Somalia), en juin 1974, la resolution CL/Tios.:.;57(XXIII}, 

qui invite on substanee le Secretai.re g&nera:l administratif de l'OUP. 

d 1 entreprendre une at!tion ne(;essaire pour que la Commission Africaine de 

!'Aviation Civile soit "un organe de l'OUA et soit responsab~e devant 

cette dernierel 

~~ Un rapport preliminaire sur 1 1 etat d' avancement de la r,iioe en 

application de cette resolution a ete presente a Kampala (Ougo.nda,· lors de 

la 25eme session ordinail!'e du Conseil des Ministres de l'OUA. Cette 

derniere a adopte la l"esolution CN/Res,439(XXV), dans laquelle elle decide 

d 1octroye:r a la Commission Africaine de 1 1Aviation Civile 1 le st[l.tut 

dlagence special;isee de l 10UA, statut qui sera regi par un accord e;1tre 

l 10UA et la CAFAC •. Cette re·solution recommande en outre a l 10UA et ii la 

Cf~FAC d 1elaborer Ia redaction' de l'Accord et d 1 en presenter ttn ~orojet, 

lors de la 26eme session ordinaire du Conseil des Ministres· de l 10U/c, 

5. Pour arriver au projet d 1Accord que nous vous presentons en. annexe 1 

l 10UA et la CAFAC ont co11.sti tue un groupe d 1 experts de quatre nenbrcs, 

cl1arge de rediger un pro jet d 1 Accord de Cooperation entre les deux .. 
Organisations. Le resul tat des travaux du groupc d 1 experts a 6te :"resent.? 

a la 4eme session pleniere de la Commission Africaine de l'Lviation Civile 

. a Li,breviile (Gabon}, en aotH 1975, qui a apporte ses ar.1endei:1ents. :Vans la. 

suite. le Seeretaire general administratif de l'OUA et le President de la 
' 

CAFAC se sont convenus de tenir une reunion nu courant du mois de ja.nvier 

1976 ~ en 'VUe de mettr'J au point le texte de 1 1 Accord: de Coop6r\<tion cntre 

1 10UA et la CAFAC 1 sur la base du projet d 1 Accord presente imr la lfeme 

session pleniere de la CAFAC. 
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4. La reunion conjointe OUA/CAFAC sur la mise au point d 1u;n projet 

d.•.Acc·ord de Cooperation entre l 10rganisation de 1 1Unite Africaine et la 

Commission Africaine de l 1'Aviation Civile s 1 est tenue a Addis-!.boba,. au 

Pala.is de 1 1.Afrique, du 21 au 22 janvier 1976, sous la prlisidence du 

Secretaire general adjoint, charge du. Departement economique et social 

de l•OUA. 

5. Le projet d 1Accord sur lequel la 26emo session du Conseil des 

Linistres est appelee a se pencher est le fruit des necociations er;ttre 

le Secretariat general de 1 10UA et le Bureau de la CAFAC et conctitue, 

apres un travail patient et laborieux, 

6. Il convient toutefois de signaler que le Bureau do .la CJl.FAC a emis 

·des reserves sur quatre articles ci-apres du pro jet d•Accord. 

ARTICLE VII 

La CAFAC voudrait presenter son rapport d'activites-tous les deux 

ans et pas annuellement, Car, comme chacune de ses sessions l?lenieres 

se re unit une fois· les deux ans, el le aimerai t precis&1ent presenter 

aux instances politiques de i•OUA, un rapport dfiment agree par 

chacune de ses, sessions plenieres. 

ARTICLE VIII : Relations avec les mouvements africnins de liberation 

Le .Bureau de la CAFAC pense qu' etant une Organisation e,ssentiellement 

technique, il ne voit pas comment la CAFAC pourrait venir en aide 

aux mouvements africains de liberation oui revStent eux un 

caractere politique. 

ARTICLE X : Accord. entre la CAFAC et i•6ACI 

Les representants de la CAFAC voudraien.t que ce soit eux, avec 

la parti:ci'pation de l 'OUA, qu:L negocient avec l'OACI un accord 

de cooperation definissant le cadre des rapports e11tre la CAFAC et 

l'OACI. 

' 
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ARTICLE XI Pri vile,g~ Immuni tes 

Le Bureau de la CAFAC estime que les fonctionnaires de la C/,FAC 

devraient lltre trai tes sur le meme pied .d 1 egali te <:ue ceu:: de l 10UA 
' 0 

et que, par consequent, ils puissent beneficier des privileges et 

immunites accol)des au personnel de l 10UA. 

CONCLUSION 

7. ' (a) Le Secretariat general de· 1 1 0UA aimerait done inviter le Conseil 

des Ninistres de se pencher sur ce proj'et d' Accord, de formuler 

des commentaires et des observations, d 1apporter 1 si n&cessaire, 

quelques modifica'oions ou amendements; 

(b) La presente session du Conseil des Ministres de l'OUA voudra 

bien do!iner aussi des instructions a son Becretariat ainsi 

qu 1 au Bureau de J:a CAFAC, sur l 1action. future a entreprendre 

en vue d 1arriver a la conclusion de 1 1Accord, 

,, 
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