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RAPPORT SUR LA COOPERATION ARABO-AFR!C.A:INE 

En application de ;I.a Resolution AHG/Res.73(XII) adoptee lClrs 
de la Conference des 
de l'Unite Africaine 
du 28 juillet au 1er 
recommandations 

Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation 
reunie en sa 12eme S~ssion Ordinaire a Kampala 
aout 1975 le Secretaire General a, executant ses ' . . 

l., Adresse pour etude aux Etats membres par Note Verbale No 
CAB/GM/70/!I /32 en date du 21. aout. 1975 deux copies de l 'Avant-Proj et 
de Deelaration et de P_rogramme d 'Action sur la Cooperation Afro-Arabe. 
Les observations attendues des Etats apres examen du document dans un 
delai de .deux mois n•ont pu parvenir au Secretariat dans les delais 
impartis. Par Note Verbale reference CAB/GM/70/II/86 du 22 decembre 
1975 le Secretaire General a rappele la teneur de la Not.e CAB/GM/70/ 
II/32 du 21 aout 1975 en vue d'ibtenir avant 1-e 24 decembre 1975, les 
commentaires sur le ·projet qui est soumis p<lur etude. 

Les pays _suivants ont envoye de reponses 

T,anzanie, Gambie, Republique Populaire du Benin, Republique 
Demscratique du Soudan, Republique Unie du Cameroun, Maree, Senegal, 
Libye. 

2. En. ee,qui concerne les consultations du Secretaire General 
de l '.OUA et di.! Secretaire General de la Ligue Arabe, la date et le 
lieu de la convocation de la reunion conjointe des Ministres de l'OUA 
et de la Ligue Arabe, le Secretaire General a regu la proposition 

' . suivante de la Ligue Arabe de voir se tenir au Siege de son 
Secretariat au ,Caire, la reunion conjointe a la date du 20 mars 1976. 

Le Secretaire General en a informe le Sous~comite des Ambas
sadeurs .<:l.u "comite des Douze au cours d'une reunion tenue au·secre
tariat,.,-le 19 decembre. 1975-. . · 
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La proposition de la Ligue Arabe Se fonde. sur les elements 
suivants : 

a) Les Ministres de l.'OUA se reunissent en Session Ordinaire 
en Fevrier 1976. Ils pourront au cours de cette reunion 
arreter leur position sur l'Avant-Projet de Declaration et 
de Programme d'Action sur la Co9peration Arabo-Africaine; 

b) Les Ministres de la Ligue Arabe tiennent leur Session 
Ordinaire au Caire le 15 mars 1976 et a cette occasion 
pourront egalement arreter leur position sur le texte; 

c) Les deux Conseils des Ministres pourront done Se reunir a 
' 

par:tir du 
Projet de 
au Sammet 

2.0 mars au. Caire pour adopter definitivement le 
Declaration. et de Programme d'Action a soumettre 

Arabo-Africain . Les deux.,Conseils feraient 
egalement des propositions .sur la date·, le lieu et 1 'ordre 
du j our eventueJs du Sommet. 

3. Le Sous-Comite des Ambassa<;leurs du Comite des Douze a re
tenu le principe de soumettre ces propositions d'abord .au Comite · 
Ministeriel des Douze, qui a son tour les soumettra au Conseil. des 
Ministres. 

Il y a lieu de signaler qu •au cours d_e cette reunion du Sous
Comite, on a fait observer que l'examen des propositions devait tenir 

compte 
, 

a) En ce qui concerne la date: de la cadence et la. succession 
des reunions prevues a partir du mois de Janvier (Session 
Extraordinaire, Comite de Liberation, Conseil des Ministres, 

etc ... ) ; 

b) Ence qui concerne le lieu:de la necessite d'observer un 
certain equilibre, c'est-a-dire d'avoir a l'idee que 
chacune des deux reunions conjointes (mi_nisterielle et 
Sammet) devrait se tenir dans un pays arabe et dans un pays 

africain au Sud du Sa,hara ou vice et versa. 

·• 
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Le Secretaire General a informe les membres du sous-Comite des 
Ambassadeurs de 1'interet qu•a minifeste la R,epublique du Senegal sur 
le developpement du process.us devant a])outir au. Sommet Arabo-Africain 
et de la disponiblite du Senegal d'heberger, si cela lui etait demande 
la reunion conjointe ministerielle apres Mars. Le Secretaire General 
a tenu a souligner qu'il ne s•agit pas d'une·proposition formelle 
presentee contre la proposition formelle de la Ligue Arabe, mais une 
simple manifestation de disponibilite. 

4. Le Sous-Comite a demande au Secretaire General de reunir 
un certain nombre d 'informations sur : 

-' A. L'utilisation du Fpnds d'urgence des 200.000 .Millions de 
dollars tant par la Ligue Arabe que par'la BAD. 

B. La situation en ce qui concerne la deuxienie tranche promi::ie 
des 200.000 Millions de dollars us. 

C. Les contributions promises par les Etats africains pro
,ducteurs de pe~role apres les miss.ions du Comite. au Congo, 
au Gabon et au Nigeria. 

D. Le point des negociaticins entre les deux se·cretariats en ce 
qui concerne les forinules de devolutions des Fonds attribues 
aux Etats, formules destinees a eviter toute susceptibilite 
de part et d'autre. 

• 
A. Sur la premiere tranche du Fonds d'urgence la situation telle 
que communiquee par les organes gestionnaires est la suivante : 

Une _premiere dotation de 20 millions de dollars EU s'est trouvee 
.ramenee a 14,45 millions, l'Algerie pays donateur ayant decide alors 
que 5, 55 millions lui soient re.verses. La repa.rti tion en1;;re les 
beneficiaires a consiste a attribuer les parts comme suit : 
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Cameroun 2 850 000 
Ghana 4 40.0 000 

Guinee Boo 000 
Guinee Bi.ssau 1 000 000 
Niger 2 700 000 
Haute Volta 2 700 000 

14 450 000 

B. En ce qui concerne la deuxi.eme tranche du Fonds, a,•urgence la 
situation telle que communiquee par le Secretariat General de la 
Ligue Arabe est la suivante 

De la reunion de'la'commission des Ministres Arab~s en date 
du 21 octobre 1975 il appara'it que : 

1,. L 1octro.i d 'un demi-million de dollars au Fonds de secours 
. provenant du Fonds aux Iles du Cap Vert a ete realise; 

2. Le paiement par le Royaume de l 'Arabie Sef'ludite et' le 
Quatar de leurs co'ntributions au Fonds a ete execute; 

3. Les recommandations aux autres pays membres de l~ Ligue 
Arabe de constituer un capital en vue d'apporter leurs 

contributions au Fonds ont ete faites; 
' 

4. L'octroi d'un demi-million de dollars aux Iles Comores.' 

C. Selon les .. informations regues de la BAD ni le Nigeria, ni le 
Congo ni le Gab,on n '.ont encore apporte de contribution au Fonds 
d'urgence. 

Le Secretaire General ?- adres,se ·des Notes Verbal es aux 
Ambassades du Nigeria et du. Gabon a Addis Abeba ainsi qu 1une lettre 
au Ministre des Affair.es etrangeres du Congo afin d 'avoir des 
informations a ce sujet. 
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D. Les informations demandees a la Ligue Arabe, tant sur ce 
point, que sur le point B, ne nous sent pas encore parvenues. ' 

5. Le Sous-Comite des Ambassadeurs a emis l'opinion qu•en c.e 
qµi concerne la repartition de la deuxiellle tranche du Fonds d'urgence 
d 'autres criteres soient etablis par le Cami te des Douze avec la ,, 

cooperation technique de la BAD et de la CEA, pqur tenir compte de 
nouveaux elements survenus.depuis la reunion de Dar es:...salaam en 
Aout 197 4 et notamment la s.i tuation economique internationa'.le ~ 
l'augmentation du nombre des Etats independants. La BAD' s 1 est' 
declaree prete a apporter sa contribution pour l'elaboratioh de 
nouveaux criteres r 

6. Le Secretaire General informe le Conseil qu'en application 
' de la Resolution CM/Res . .395(X)CIV) il a soumis au Comite Consultatif 

' 
en matiere financiere et budgetaire une pr,..positi'on tendant a la 
structure de l'Unite chargee de la Ceoperation Arabo-Africaine au 
sein du Cabinet du Secretaire General. 

Le Comite a retenu Ie principe de la creatio? d'une Division 
avec a sa tete un Chef de Di vision ( G:r:'ade P4) aide. par un Co
ordinateur (Grade P2) et comprenant deux secretaires bi'.lingues. Les 
prospections en vue' du recrutement sent en .()ours. 

Il est de l 'a vis du Secretaire. Gener.al que cette structure ne 
peut etre consideree que comme provisoire et qu'il faudrait envisa:ger 
a 1 'a;.renir, si la cooperation arabo-africaine s 'organise et ·se .. 
developpe, de la modifier dans le sens du renforcement .. 

7. Le Secretariat qui erttreti.ent des relations suivies avec 
la BDEA a ete tenu informe des premier.es act:l,vi tes de cette 
Institution . 

, 
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La BADEA aurait deja effectue des operations suivantes 
relatives aux projets dont le finq.ncement a ete soll:l,cite par 
certains pays membres pour un montant global de 85,5 millio~s 

MON.TANT EN MILLION: 
P A Y S P R 0 J E T S DE DOLLARS EU 

:Cameroun :Port 10 

:Congo :Voies Ferrees 
' 

10 

:Benin :Ciment 8 

:Ghana :Cacao 5 

:Lesotho :Routes 2,5 
: 

:Madagascar :Routes 5 

. :Niger :Routes 7 . 
:Senegal :Betail 3 

:Tanzanie :Mais 5 

::!:Cote d'Ivoire :Ciment 10 . 
:Haute Volta :Voies Ferrees 10 

:Zaire :Adduction d'Eau 10 
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Annexes I - XI 

COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS DES E'I'ATS MEllJBRES CONCERNANT 

L' AVANT PROJET DE DECLARATION ET DE PROGRAM~lE D' ACTION 

SUR LA COOPERATION AFRO-ARABE 
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TZA/0.1~/"a/29/VOL.11/9 
1o octoqre 1.975 

Le Sccr&t,,,ire General administratif 
Organisation de l 1Unit6 africainc 
Addis AbcbCI 
Ethiopie 
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Annaxe I 

Mo r6f6rant P= la pr6sen1c-a votre note C!ffi/GM/70/11/32·, jc jcins 
a ln prescnte cloux copies clo 1 1 avant-pro jot ct du programme d 'action pour la 
cooperation afro-arabo, 

Le gouvcrncment cle la Republiquo unie de Tanzcnic acceptc la 'plupart 
Jes clauses cle 1 1 avant-pro jet et clu programme cl 1 -ietion mo.is souh.'1.i to neanmoins 
faire los observations suivantcs. 

lo Tl est fait r8f6rcnco au paragraph0 12 du projct, aux "dispositions· 
du Sammet de Lahore relatives a la si tun.tion 6oonomique ct a la d6colonisation11 

ct le gouvernoment de la Republique unie tle Tanzania ostimo quo puisque la conference 
!slamique au Sommot de Lahore a 6t6 ossontiollomont uno conference roligieuse et 
puisqu 1il est possible. que ocrt.'1incs dcclo.rations et resolutions ne soient pas 
aqceptecs par taus les pays africains 1 il no faudrait p.:i,s que le pro jet de 
decJ ·ration ct le programme d 1action fasse r6fcronoc a cette conference religiausc. 

2. Le Gouvornoment do la Ropubliquo unic de Tanzania souhai te quc 
1 1 on mcntionne sp6cifiqucmcnt au paragrapho 77 du clisposi tif 1 la promotion ct 

' . 
les investisscmcnts rclatifs a 1 1 cxplor11tion' a 1 1 exploitation, au transport 
et au stockage du pGtrolo. Nous accoptons le libell6 du pccragraphe 77 du 
clisposi tif 'lll.'l.is il f1.Udrait citor cl::iircmcnt le. tcrme p6tl'olo qui ne devrait P'1S 
etre incl us ClMS 1 1 o:X:pression g6n6rnle "Sources d I Cncrgie" 0 

Je vous prio d 1agrccr, Exccllonce 1 1 1 expression <le mes sentiments 
les plus distingues. 

( G.S. l:!AGOHBE) 
M!B/,SSADEUR 
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Ministeres des J\ffaires Exterieures

State House 

Banjul 

Gru!!bie 
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Annexe II 

r..e Ministere des Aft''liree Exterieures de la RepubU.ci.ue de Gam1'ie 
presente see gompliments au Secretariat de l' Organisation de l'Uilite Afri-. . ' 
oaine .et a l'honneUJ:, se referant ii. la note de, ce dernier CAB/GH/70/11/32 

du 28 Aott 1975, de J.'iµformer que le Gouvernement Oam1'ien est· satisfait 

de 1 1 avant-pro•jet et du pros-ramme d' action pour la oooperation afro..arabe 

q_ui acoompagnaient cette. note, 

\ 

Secretariat General de l'OUA· 

B;P. 3243 

ADDIS-ABEBA 

BJiNGUI, 11 Octobre 1975 
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REPUBLIQUE DU DAHOMEY 

No 4141/MAEC/D4/A. 

Le Ministere des Affaires etrangeres et de la Cooperation 
de la Reptiblique du Dahomey presente ses compliments au Secretariat 
General de l'Organisation de l'Unite Africaine et se referant a .. 
sa note CAB/GM/70/II/32 du 28 aout 1.975 concernant l 'Avant-Projet 
de Declaration et de Programme d'Action sur la Cooperation Afro
Arabe, a l'honneur de lui faire savoir que le Dahomey n•a pas de 

commentaire a ce sujet. 

Le Ministere des Affaires etrangeres et de la Cooperation 
de la Republique du Dahomey saisit cette occasion pour renouveler 
au Secretariat General de l'Organisation de l'Unite Africaine, Ies 

assurances de sa plus haute consideration. 

Secretariat General de 
l'Organisation de l'Unite 

Africaine - B.P. No 3243 
Addis Abeba 

• 

Cotonou, le 30 octobre 1975 
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L'Ambassado de la Republique Democratique du Soudan presonte see 

compliments au Secretariat General de l'OUA et a l'honneur de l'informer 

qu' a la suite de la note N° CAB/GM/70/11/32 du Secretariat General datee 

du 28 Ae!lt 1975 et qui trait au Projet de la Declaration et au Programme 

d 1 Aotion ooncernant 'la Cooperation af-ro-arabe 1 le Clouvernement do la 
I 

Repuhlique Democratique 1 (J.u Soudan approuve le Projet tel qu 1 il a ete p~esente 

dans sa forms aotuelle, 

L'Ambassado de la Republique D6mooratique du Soudan saisit oette 

occ.asion pour assurer le Secretariat General de l'OUA de sa tres haute oonsi

deration. 

Au Secretariat General de 1 1 0UA 

Addis-Abeba 
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.L'Ainbassade de la. Republique du Cameroun ·presente ses 

compliments au Secretariat General de l'Organisation de l'Unite 
Africaine, et se referant l la note CAB/GMf70/II/32 du 28.8.75 
transmettant l'Avant Projet de Declaration et de Programme 

.d'Action su:r: la Cooperation Afro-Arabe, 

a l'honneur de faire connaitre que le Gouvernement 
camerounais, qui a participe a tous les stades de l'elaboration 
dudit document qu'il trouve acceptable, n'a pas d'autre point 
de VUe a ()Ommuniquer. 

L'Ambassade de la Republique Unie du Cameroun saisit cette 
occasion pour renouveler·au Secretariat General de l'OUA les 
assurances de sa haute consideration. 

Addis Abeba, le 16 decembre 1975 
. ' 

Secretariat General de l'Organisation 
de· l'Unite Africaine 
ADDIS-ABEBA 
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L'Ambassade du l\oyaume du l11:inoc presente ses· compliments au 

Secretariat General de l'Organisation de l'Unite Africaine et, en 

.reference a sa note verbale No CAB/GM/70/II/32 du 28/8/75 trans

m.issive du "Proj et de Declaration et Programme d' Action sur la 

Cooperation Afro-Arabe" (Doc.: CM/562/Add.2 Annexe I), a l'honneur 

de lui faire parvenir, ci-j oir,t, en retour, le document sus-vise 

dilrnent annote par J.es autorites marocaines competentes. 

Les remarques relatives au document en question et qui 

soulignes de deux traits S•:! .rappo1'tent aux paragraphes et alines 

suivants ·: (Nurne des pages du document ODA) 

p: 2 par. 12, derniL0 e· phrac-ie, a raj outer le membre de 

phrase sui vant : de la Decla;_'ation et Programme d 'Act·ion de 

Lima sur le Developpement et la Cooperation Industriels; de la 

resolution adoptee par .La '7eme Session Extraordinaire de l 'Assemblee 

Generale des Nations Uniei;; sur la Cooperation Economique Inter

nationale et le D~vel~ppem~nt. 

p: 3 Par6 lr(, ·.ajouteJ.,., ·re r:!e1nb11 e d.'s phr·a·se suiv~nt 

independamment de leurs sy;:temcs pol.5:ciques et economiques .et 

sociaux. 

p: 4 par·. 39, com;:,le te,, le paragJ~e.;)he comme su5. t 

... notamment par J.a mise en oeavra de· po),itiques nationales 

concertees .. 

p: 5 par, 40,. Condamnent .Le colonie.lisme, l 'hegemonisme, 

11 1 a'partheid etc ... {c'est le :nJt l'h;~gem.onisme qui est a ajouter). 
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p: 6 par. 5 8, a completer par le membre. de phrase sui vant 
.•• et harmoniser les regimes douaniers .. 

' 
p: 7·par. 66, completer la premiere ligne de ce pragraphe 

ainsi: ..• de l'exploitation, !!_!!!2E!!!~!2~ etc •.. 

p: 7 par. 69, completer la premiere 1igne de pragraphe 
ainsi 

p: 7 par. 70, 
phrase suivant 
cheptel. 

completer ce paragraphe par le membre de 
' la lutte .contre les maladies affectant le 

p: 8 par. 76' a completer par . • . energetiql.les et 
naturelles. 

p: . 9 par. 88' a completer par le membre de phrase 
et realiser entre eux les conexions necessaires. 

• 

p: 10 par. 96, a la: derniere ligne a ajouter :. et 
garantissant. Ains:i cette ligne sera comme suit : .... d'un accord 

Afro-Arabe regissant et !!i!!'.!!:!~!~~!~!2 les ihvestissements. 

. ' ' ~ p: 10 par. 105, .a completer par le membre de phrase 
suivant .. 1• et 1 'amelioration des .conditions de v-ie en milieu. 

·rural. 

L'Ambassade du Royaume du Maroc saisit .cette occasion pour 
renouveler au Secretariat General de l'Organisation de l'Unite 
Africaine Jes assurances de sa tres haute consideration. 

' 

Secretariat General de 
l'Organisation de 
l 'Unite ,Africaine 
ADDIS-ABEBA 

Addis Abeba, le 23 decembre 1:975 
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Ambas'sade de la .Republique 
Arabe d'Egypte 
Addis Abeba 

L'Ambassade de la Republique Arabe d'Egypte presente ses
compliments au Secretaire General Administratif de l'OUA et en 

. ' ' 

reference a sa note CAB/GM/70/II/86 en. date du 22/12/75, a l'honneur 
de l'infQrmer que la Republique Arabe d'Egypte donne son accord 
au Projet de Declaration et de Programme d'Action pour la Cooperation 
A:fro-Arabe et qu'elle n•a aucun commentaire a formuler a ce 
suj et .. · 

t'Ambassade de la Republique Arabe
0

d'Egypte saisit cette 
occasion pour r.enouveler au Secretaire General. Administratif de 
l' PUA les assurances de sa haute. consideration 

a Monsieur le Secretaire 
GeneralAdmin:i.stratif de 
l'OUA 
Addis Abeba 

I 

/ 

! 



Ambassade de la 
Arabe Libyenne 
Addis Abeba 

Ref .. : 2/10/12 
Date: 5/1/76 

Republique 

\ 
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L'Ambassade de la Republique Arabe Libyenne a Addis Abeba 
presente ses complimElnts au Secretariat General de l'OUA et en 
reference a .sa note CAB/GM/70/II/86 en date du 22/12/75 relative 
a l'expression du point de vue du Gouvernement de la Republique 
Ara.be Libyenne en ce qui concer.ne le Proj et de Declaration et du 
Programme d' Ac.tion pour la Cooperation Afro-Arabe qui a dej.a ete 
adopte par les deux comites. ministeriels Arabo-1\:fricains des 12 
lors de leurs deux reunions tenues au Caire au cours du .. mo is de 
.:fuillet 1975, a l'honneur de l'iriformer que le Gouvernement ,de la 
Republique Arabe Libyenne donne. son accord de principe au Proje.t 
sus-memtionrie et n'a aucun commentaire a formuler ni aucun point 
a rajouter OU a retrancher,.a 1 9exception de quelques remarques 
que le Gouvernement de la .Republique Arabe Libyenne exprimera au. . . 

moment de la d'i.scussion de ce Proj et. 

L'Ambassade de la Republique Arabe Libyenne saisit cette 
occasion pour renouveler au Secretariat General de l'OUA les 
assurances de sa haute consideration. 

Le Secretariat General de l.'OUA 
Addis Abeba 

' . . 

' . 
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No 01538/DRE/D 
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Dakar, le 2 Janvier 1976 

Le Ministre des Affaires e.trangeres 

a Monsieur le Secretaire General 
·q.e !'Organisation de l'Unite Africa:l:ne 

ADDIS-ABEBA 

P.ar correspondance adressee au mois de septembre dernier a 
taus les pays membres de l'Organisationde l'Unite Africaine, vous 
avez bien voulu soumettre a ceux-ci uri Proj.et de Declaration et de 
Programme sur la Cooperation Afro-Arabe. 

Tout en vous i;-emerciant pour cette init.iative dans un domaine 
devenu si important, je vous prie de trouver ·Ci-dessous les com
menta;ires et avis que Ie document a suscites de la part des autorites 
competentes senegalaises 

- considere dans son· ensemble, Ie Projet de Programme et 
d' Action sur ·la Cooperation Afro-Arabe, dans la mesure ou il retrace 
les lignes maitl;'esses et les differents domaines d'application de 
cette cooperation correspond a nos vues sur la question; 

- en ce qui concerne la cooperation culturelle et sociale, 
• 

tlien que l 'essentie.l dans ies aspects .de celle-ci ait ete correctement 
cerne, le Senegal pense que, dans le domaine social, il pourrait etre . . 
procede a une promotion de l'assistance.mutuelle dans le domaine 
medical et sanitaire, .au profit des masses populaires africaines et 

\ 
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arabes. On pourrait de meme creer un organi~me Afro-Arabe de secours 'f 
aux sinist.res pour faire face aux calam:ttes naturelles telles la 
secheresse, les inondations, la famine etc ..• ce qui amoindrirait 
notablement les souffrances des victimes; ' 

- s'agissant du domaine .culturel, outre les points retenus 
dans le document, il conviendrait de favoriser en les developpant, 
les echanges d'exper~ences en matiere d'artisanat, de cinema
tographie, d'art et de littera.ture; 

- en matiere de developpement .industriel, la cooperation 
Afro-Ara.be pourrait accorder une attention particuliere a l'in

tensifi'cation d€; la recherche industrielle et miniere, au controle 
et a la valorisation optimale des matieres premieres, au, develop-. . 
pement des exportations ainsi qu'a la politique d' integration. 
sous-regionale et regionale. 

Dans le meme ordre d'idees, notre pays, pense que pour une 
harmonisation de la prod Uc.ti on, l' elaboration d I Une politique COm,

mune et de commercialisation ainsi que pour la diffusion de la 
technologie, l'on pourrait envisager des associations Afro-Arabe 

par proouit. Par ~illeu~s' uhe societe Afro-Arabe d I etudes ,et de 
promotion industrielle et miniere serait de nature a. favoriser 
l'etude et la realisation des projets communs. 

0 

Pour terminer, le Senegal voudrait, une fois de plus, exprimer 
sa conviction que la cooperation Afro-Arabe, renforcee chaque jour 
davantage, constitue un element determinant dans le combat engage 

contre le sous-devceloppement sous toutes ses formes et cela dans le 
cadre du combat pour l'instauration d'un nouvel ordre economique 

international.· 

.Je vous prie d 'agreer, Monsieur le Secreta·ire General, les 
Q 

assurances de ma haute consideration. 

Assa:ne SECK 
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REPUBLIQUE DU BURUNDI 

MINISTERE DES AFRAIRES ETRANGERES 
ET DE LA COOPERATION 

No 518/062/A.E. 

'• 

Monsie'ur le Secretaire General·, 

CM/712 (XXVE) 
Annexe X 

Bujumbura, le I9 Janvier 1976, 

I 

A Monsieur le Secretaire General 
Administratif de. l 'Organisation 
de 1 •·unite Africaine 

a ADDIS-ABEBA 

En reponse a votre lettre CAB/GM/70/II/86 du 22 decembre 

1975, j'ai l'honneur de porter a votre connaissance que le 
'Gouvernement dil Burundi n 'a pas d 'obser¥ations parti_culieres .sur 
l'Avant-Projet de Declaration et de Programme d'Action sur la 
Cooperation Afro-Arabe; 

Au. cours des reunions ad hoc anterieures ,' il a deja eu 
!'occasion d'emettre ses avis et consideration, en tant que 
membre du Comite des Douze pays. africains, charge de !'elabora
tion de cet A\rant-Proj et. 

Veuillez agreer, Monsie.ur 
de ma haute consideration .. 

le Secretaire Gene'ral, 1 'assurance .. 

LE MINIS'rRE DES AFFAIRES ETRANGERES 
ET DE LA COOPERATION 

Melchior BWAKIRA 

; 
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Ref. 0126/COOP /Ace /76 

Date 29 janvier 1976 

CM/712 (XXVI) 

Annexe XI 

Le Ministilre des l1ffaires Ex:terieures de la R6publ:i.que de Gilin6e pre

sente ses compliments au Secretariat Gen6ral do l'Organisation de l'Unit6 Afri

oaine B.P. 3243, Addis-Ab6ba, et a 1 'honneur de lui faire pa.rvonir en retour, ,, 
l'Avant Projet de Declaration et de Programme d'Action sur la Cooperation Afro-

Arabc adcpt6 par la reunion conjointe des Comites Ministoriels africain et arabe, 

temie le 10 Juillet. 1975, au Caire .(EGYPTE). 

Le Ministere des Affaires Ex:t6rieures informe le Secretariat Genera:l de 

l'O.U.A. que l'examen de ce document n•a suscit6 ni ccmmontaires, ni observations 

de la part ,dos services Guineens comp6tents·. 

Le Ministere des Affaires Ext6rieures, tout en souhaitant au Secretariat 

General do 1 10.U.A. de voir les espoirs qu'il a fait naitre so concretiser dans un 

bref avenir, et au benefice des ~euplos Africains et Arabes, saisit cette occasion 

pour lui renouveler les assurances de sa tres· haute consideration. 

Secretariat G8n6ral de 

l 'Organisation de ,l 1Un;ite Africaine 

Boite Poetale 3243 

- ~~~f~-ABEBA - (Ethiopie) 
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