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T'ZiA/0.10/~/29/VOL.11/9 
_ 1o octobrc 1975 

Le Seerctaire General administratif 
Organisation de l 'Unite africairic 
I1ddis Abcba 
Ethiogie 

" 

. cri/712(xxvr) 
lu:tncxo I 

Me ref6rant p~.r le pr6sente ·a votre note CAB/Gri!/f0/11/32'r je jc:l.ns 
a 111 presonte elem: copies do .l 1avant-projet et du programme d 1 action pour la 
cooperation•afro-arabe. 

Le gouvernement de la Ropubliquo unio de Tc.inzruiio aeoepto la plupart 
dos clauses cle 1 1 avc.int-projot ot du programme cl 1 .,ct ion mo.is souhai to neanmoins 
faire lcs observations suivantcs 

1. Il est fait reference au paragrapho 12 du pro jet 1 am: "dispositions 
du Sommot de Lahore relatives a la si tuc,tion 6conomiquc ot a la decolonisation" 
et le gouvernoment de la Republique unio de .Tanzania estimo que puisque la conferonec 
Islamique au Sommot de Lahore a 6t6 osscnticllomont uno confcre11,co religiewrn et 
puisqu 1il est possible que ccrtaincs doclarations et r6solutions ne soient pas 
accepteos par tous les pays '1.frioains 1 il no fauclrait pas quo le pro jet cle 
deal ·ration et lo programme d 1 action fasse r6t.6ronoo a cctte oonferenoo religious a. 

2. Lo Gouvernomont do.la Republique unio de Tanzania souhaitc quo 
1 1 on montionno sp6cifiquomcnt au pnro,graphe 77 du disposi tif 1 ln. promotion ct 
les investissemonts rohtifs, a 1 1oxplorn.tion, a l'cxploitation, au transport 
et au stockago clu p8trolo. · Nous acccptons le libello du paragrapho 77 du 
disposi tif mais il f-,udrai t ci ter ,el;iiromcnt le terme p6trolo qui ne devrai t pas 
etro incl us d.911s 1 1 expression gcin6rale '"Sources d I encrgie". 

Je vous prie d 1 agr6or 1 :CXool1encc 1 1 1 expression de mes sentiments 
les plus clistingues. 

(G,S. /.!AGOMBE) 
AMBASSilDEUR 
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' MEA/5665/ (27 W) 
Ministeres des Aft'aires Exterieures 

State House 

Banjul 

Gambie 
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11.nnexe II 

tie Minietere des Aft'a.ire.i Exte:riel.lres de la Re.p,.bU.que de Gam1'ie 
presents ses compliments au Secretariat de l' O'rganisation de i 1 Unite Afri-

caine et a l'honneur, se ret'erant e,. l.a note de ce deJ:'n:i.er CAB/GM/70/11/32 

du 28 Ao!t 1975, de l'int'ormer que le Gouvernement O:a.m'hieil est satisfait 

,de l'avant-projet et du programme d'action P,our 
0

la cooperation afro-a.ra1'e 

qui aoaompagna:i,ent oette note, 

Seoretariat General de l'OUA 

B,:P. 3243 

11.DDIS-ABEBA 

B!iNGUI, 11 Octobre 1975 

' ' 
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
ET DE LA COOPERATION 
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Annexe III 

REPUBLIQUE DU DAHOMEY 

No 4:).41/MAEC/D4/A. 

Le.Ministere des Affaires etrangeres et de la Cooperation 
de.la Republique 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 aoilt 1975 concernant l'Avant-Projet 
de· Declaration et de Programme d 'Action sur· la Coope.ration Afro: 

' Arabe, a l'honneur de lui faire savoir que le Dahomey n•a pas de 
commentaire a ce sujet. 

Le Ministere des Affaires. etr:angeres et de la Cooperation 
de la Republique du Dahomey saisit cette occasion pour renouveler 
au Secretariat Gener·a1 de l 'Organ:lsation de l 'Unite Africaine, les 
assurances de sa plus haute consideration. 

Cotonou, le 30 octobre 1975 
Secretariat General de ' 
·1 1 Organisation de l 'Unite 

' Africaine - B.P. No 3243 
Addis Abeba 

I 
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N°, S.S. 1/5/22 

Date : 25/11/1975 

CM/712 (XXVI) 

J\nnexe IV 

L1 Ambassadc de la Republique. Democratique du Soudan presente ses 

complim~nts au Secretariat General de l'OUA et a l'honneur cle l'informer 

qu•a la suite de. la note N° G!B/GM/70/11/32 du secretariat General datee 

du 28 Aout 1975 et qui trait au Projet d,e la Decl.aration et au Programme· 

d 1 Aotion conoernant la Gooperatio!:f afro-arabe, le Gouvernement do la 

Republiquo Democratique du Soudan approuve le Projet tel qu'il a 6te p:.€eente 

dans sa forme actuolle, 

L'Ambassade de la Republique D6mocratique du Soudan saisit ·oette 

occasion pour assurer lo Secretariat General de. 1 1 OUA de sa tres haute consi

deration. 

Au Seoretariat General de l'OUA 

Addis-11.beba 



Ambassade de la Republique Unie 

du Cameroun 

No 508/75/NV/ACE 

CM/712(XXVI) 
Annexe V ' 

L'Ambassade de la Republique du Cameroun presente ses 
compliments a,u Secretariat General de l'Organisation de l'Unite 
Africaine, et se referant a la note CAB/GM/70/II/32 du 28.8.75 

transmettant l'Avant Projet de Declaration et de Programme 
d'Action sur 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 communiquer. 

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 Abeb a, le 16 decembre 1975 

Secretariat General de l'Organisation 

de l'Unite Africaine 
ADDIS-ABEBA 
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Annexe VI 

No 925/75 

L'Ambassade du Royaume du Naroc presente ses compliments au 

Segretariat General de 1 1 Organisa tj_on de. 1 'Unite Africaine et, en 

reference a .sa: note verbale, No CAB/GM/10/II/32 du 28/8/75 trans

missive du "Pro.jet de Declara.tion et Programme d' Action sur la 

Cooperation Afro--Arabe'' (Doc.:. CM/662/Add.2 Annexe I), a l'honneur 

de lui faire parvenir, ci--j oint, en retour, le document 

dil.ment annote' par les autorites n\a:rocaines competentes .. 

sus-vise 

Les remarques, relatives au document en question 

soulignes de deux trai t.s ,se rapportent aux paragraphes 

suivant.s : (Nume des pages du document OUA) 

et qui 
' ~ et alines 

p: 2 par. 12, derniere phrase, a rajouter le membre de 

phrase sui vant : ... de la Declaration et Programme d 1 Action d,e 

Lima sur le Devel,oppement et la· Coope11ation Industriels; de· la. 

resolu1tion adoptee par la 7eme Sess.ion Extraordinaire de 1 1 Assemblee 

Generale des Nat:!,or\.s \Jnies sur 1a Coope•ration Econornique Inter

nationale et le Developpement. 

p:' 3 par. l'.T, ajouter le membre de phrase suivant : 

:l.ndepende.mment' de leurs systemes poiltiques et §conomiques •e.t 

sociaux. 

p: 4 par. 39, completer le paragraphe comme suit 

notamment par la mise en oeuvre de politiques natlonales 

concertees. 

p: 5 12ar. 4o; ,Condamnent le colonialisme, l'hegemonisme, 
l'apartheid etc ... (c'est le :not l'hegemonfsmE! qui est a ajouter). 
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p: 6 par. 58, a completer par le·membre de pnrase suivant 
... et harmoniser les regimes douaniers. 

' . 

p: 7 par. 6~, completer la premiere ligne de ce pragraphe 

ainsi: ...• ·de l '·exp1oitation, · ;i;~-Y~!~E:!:!!.~!:!:~~ ·etc •.. 
---------------' 

p.: 7 par. 69., comple.ter la premiere ligne de pragraphe 
.ainsi 

-------------------------------
p :. 7 par. 70, completer ce paragraphe par le membre de 

phra!3e suivant . 
cheptel •. 

. .. • la lu'tte, contre les maladies affectant le 

p: 8 par. 76, a·completer par 
naturelles. 

I 

ehergetiques et 

p: 9 par. 88, a completer par le .membre de phrase 
.... et realiser entre eux les cpnexions hecessaires. 

p: 10 par. 96, a la derniere l'igne a ajouter : et 
' 

garantissant. Ainsi cette ligne sera comme suit : •.. d'un accord 

Afro-Arabe regissant et Ei~£~!IS!!!.~1!:!:!! le.s investissements .• 
----·------- .... ' 

p: 10 par. lbB, a completer. par le membre de phrase 
suivant 
rural. 

' . ..• et l'amelioration des conditions de vie en milieu 

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

Secrei;;ariat Generp.l de 
l'Organisation de 
l'Unite Africaine 
ADDIS-ABEB A ' 

Addis Abeba, .le 23 · decembre 1975 

/ 
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Ref : 51/75 
No du dossier 

.du 26/12/75 

2/12 

\ 
CM/712.(XXVI) 
Annexe VII 

Ambassade de la Republique 
.A.rabe d'Egypte 

Addis Abeba 

L' Ambassade de la Republique Arabe d' Egypte i;iresente. 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' informer que la Republique Arabe d 'Egypte donne sort acc.ord 
au Projet de Declaration et de Programme d'Action pour la Cooperation 
Afro-Arab,e et qu' el le n' a aucun commentaire a formuler a ce 
sujet. 

L'Ambassade de la Republique Arabe d'Egypte saisit cette 
occasion pour renouveler au Secretaire General Administratif de 

l'PUA les assurances de sa haute consideration 

a Monsieur le Secretaire 
General Administratif de 
l'OUA 
.Addis Abeba 
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Ambassade de la Republique 
Arabe Libyenne 
Addis Abeba 

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

CM/712(XXVI) 
Annexe VIII 

L'Ambassade de la Republique Arabe Libyenne a Addis Abeba 
presente ses compliments 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 
Arabe Libyenne en ce qui concerne le Projet de Declaration et du 
Programme d'Action pour 1a Cooperation Afro..,Arabe qui a deja ete 
adopte par les deux comites ministeriels Arabo-Africains des 12 
lors 

0

de leurs deux reurions tenues au Caire au cours du mois de 
Ju;lllet 1975, a :).'honneur de l'informer que le Gouvernement de la 
Republique Arabe Libyenne donne son accord de principe au Projet 
slis-mentionne et n'a aucun commentaire a formuler ni aucun po.int 
a rajouj:;er OU a retrancher, a l'exception de quelques remarques 
que le Gouvernement de la Republ;Lque Arabe Libyenne exprimera. au 
moment de la discussion de ce Projet. 

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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R,EPUBLIQUE DU SENEGAL 

CM/712(XXVI) 
Annexe IX 

No 01538/DRE/D 
MINISTERE DES 'AFFAIRES ETRA;NGERES 

Dakar, le 2 janvier 1976 

Le Ministre des Affaires'etrangeres 

a Monsieur le Secretaire General 
de l'Organisation de l'Unite Africaine 

.ADDIS-ABEB A 

Par correspondance adressee au mois de septembre de~nier a 
tous les pay~ membres de l'Organisation _de l'Unite Africaine, vous 
avez bien voulu soumettre a ceux-ci un ProJe.t de Declaration et de 
Programme sur la Cooperation Afro-Arabe. 

Tout en vous remerciant pour cette initiative dans un domaine 
devenu s.i important, j e vous prie de trouver -ci-t1essous les com
mentaires et avis que le document a suscites de la part des autorites 
competentes senegalaises 

- cbnsidere dans son ensemble, le Projet de Programme et 
d 'Action sur la Cooperation. Afro-Arabe, dans ia i;nesure ou il retrace 
les lignes maitresses et les differents domairtes ·d' application de 
cette coop·eration correspond a nos vues sur la question; 

- en ce qui concerne la cooperation culturelle et sociale, 
bien que l' essentiel dans l_es aspects de celle-ci ai t ete correctement 
cerne, le Senegal pense que, dans le domaine social, il pourrait etre 

procede a U!fe promotion de .1 1 assis.tance mutuelle dans· le domaine 
medical et sanitaire, au profit des masses populaires africaines et 

1 



• • 

\I I 

CM/712 (XXVI) 
Annexe IX 
Page 2 

arabes. On pourrai t de m@me C'reer' un organisme Afro-Arabe' de sec ours 
.aux sinistres pour faire fac'e aux calamites naturelles · telles la 

secheresse, les inondations, la famine etc ..• ce qui amoindrirait 
hota.blement les souffranc.es des victimes; 

I 

- s'agissant du domaine culturel, outre les points retenus 
dans le document, il conviendrait. de favoriser en les developpant,, 
les echanges d 1 experienc.es en matiere d,'artisanat, de cinema-, 
tographie, d'art et de litterature; 

- en matiere de,developpement industriel, la. cooperation 
' Afro-Arabe pourrait, accorder une attention particuliere a 1 1 in-

tensification de la recherche industrielle et min;tere, au controle 
et a la valorisation optimale des matieres premieres, au develop
pement des exportations a:tnsi quia la politique d 1integration 
sous-,~egionale et regionale. 

Dans le meme ordre d'idees, notre.pays, pense que pour une 

harmonisation de la production, l'elaboratioh d'une politique com
mune et de commercialisation ainsi que pour la diffusion de la 
technologie, l'on pourrait,envisager des associations Afro-Ara.be 
par produit. Par aill~urs, une societe Afro-Arabe,d'etudes et de 
promotion industrielle et 'mihiere serait de nature a favoriser 

l'etude et la realisation des projets communs. 

Pour termii:ier, le Senegal voudrai t, une fois d.e plus, exprimer 
sa conviction que la cooperation Af:r;'o-Arabe, renforcee chaque jour 
davantage,, constitue un element determinant dans le, combat engage 

contre le sous-developpement 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 Secretaire General, les 

assurances de ma haute consideration. 

Assane SECK 

I 
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REPUBLIQUE DU BURUNDI 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
ET DE LA COOPERATION 

No.518/062/A.E. 

Monsieur le Secretaine· General, 

CM/712(XXVI) 
Annexe X 

Bujumbura, le 19 janvier 1976 

A Monsieur le Secretaire General 
.Administratif de l 'Organisation 

[' 

de l'Unite Africaine 
a ADDIS-ABEBA' 

• 

En reponse a votre lettne CAB/GM/70/II/86 du 22 decembre 
197.5' j 'ai l ''honneur de porter a votre connais sance que le 
Gouvernement du Burundi ·11 •a pas d 'ob'servations particulieres sur 
l'Avant-Projet de Declaration et de Programme d'Action sur la 
Cooperation Afro-Arabe. 

Au cours des reunions ad hoc anterieures, i], .a deja eu 
· l'occasion d.'emettre ses avis et consideration, en tant que 
membre'du Co!llite des Douze pays africains, charge de l'elabora
tion de cet Avant~Projet. 

Veuillez agreer, Monsieur le Secretaire G~neral, 1' assuranc·e 
de ma haute consideratiort. 

. -

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES 
ET DE LA COOPERATION 

Melchior BWAKJ:RA 

r 
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Date : 29 janvier 1976 
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Annexe XI 

Le Ministers des Affaires Ex:terieures de la Republique de Guinee pr~~' 

sente ses compliments au Secretariat General do l 'Organisation de l 1Unit6 Afri

caine B.P. 3243, Addis-Abeba, et a l 1honneur de lui faire parvenir en retour, 

l'Avant, Pro jet de .Declaration et de Progral!U1le d'Action sur la Cooperation .Afro-

, Arabe adopte par la reunion. conjo:i:nte des Comit6s Ministeriels afrioain et arabe, 

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

Le Ministers des Affaires Ex:t6rieures iilforme lo Secretariat General de 

1 10.U.A. que l'examen de ce document n'a susoit6 ni commontaires, ni observations 

de la part des services ·Guineans competents. 

Le Ministere dos ,Affaires Ex:terieures, tout en souhaitant au Secretariat 

General do 1 10.U.A. de voir les espoirs qu.1il a 'fait naftre se ooncretiser dans un 

brei' avenir, ct au 'benefice des Peuples Africains et Arabes, saisit cotte occasion 

pour lui renouveler les assurances de sa tres haute consideration. 

Secretariat General de 

1 'Organisation de l 'Unite Afrioaine 

Bo:tte Poetale 3243 , 

- AD~!_~-AB~ - (Ethiopie) 

t 
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