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La reunion ministerielle conjointe
l'Organisation de l'Unite Africaine qui a
Declaration et de Programme d 'Action, qui
liappreciation.d'un Sommet.Arabo-Africain
d 'un long processus • ·

de la Ligue Arabe et de
adopte un P::?ojet de
dev_ra etre soumis a ·
est .l'aboutissement

On se souviendra que la Resolution .ECM/Res.20(VIII) adoptee
par la Huitieme Session Extraordinaire du Conseil des Ministres
reconunandait l'etablissement d'u_ne cooperation economique. entre
les .Etats de la Ligue Arab.e et les membres de l'OUA et chargeait
le Secr>etaire ·General de l'OUA, en consultation avec 1e Secretaire
General 'de la Ligue Arabe, de creer un mecan~sme a meme de promouvoir cette cooperation.
" Cette Resolut.ion .recommandait enfin la tenue de consultations regulieres 'entre la Li.gue .Arabe et l 'OUA en vue d 'as,surer
la continuite de cette cooperation.
.

/

En 'sa '23eme Session Ordinaii e, la Resolution 337(XXIII)
du Conseil des Mini!stres de 1'0UA demandait au Secre:taire General
11
d 1 erttr~r en contact avec le SecTetaire General de la Ligue
des Etats Arabes, pour etudier les possibilites de teni,r ~
'Conference .Arabo-Africaine a· l 'echelon ministeriel ,. pour discuter
d~s .eventua1ites et des domaines de la, cooperation ·pour les.quels
des .efforts conjoints s·eron:t deployes, surtout en ce· qui concerne
la cooperation conjointe pour le\ developpement et la mis.e au poi~t
d'unestrategie Arabo-Africaine pour le developpement".
0

Le Sammet Arabe reuni ·a Rabat' en sa Septieme Session devait
aller ·plus·loin en proposant la tenue d'un Sammet Arabo-Africain ,
prece'de comme il se doit d'une reunion au niveau minister:iel.

.
'
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Le Conseil des Ministres de l'OUA en, sa 2,4eme Session
Ordinaire adoptait la Res<?Iution 395(XXIV) qui, prenant acte
avec satisfaction des resolutionsr du Sommet Arabe de Rabat
exprimait sa conv'iction qu~ la' cooperation Afro-Arabe, a decide
,d' elargir la composition et le, mandat de la Commission des Sept,
qui, devenant le Comite des, ,Douze, a eu ~ission, d',agir comme
Comite de Coordination de la Cooperation Afro-Arabe et d'explorer
des horizons .nouveaux ,de cette coop§ration, de preparer la reunion·
eventuelle d'un Sommet Arabo•Africai11.
Le Comite des Douze de l'OUA et le Secretariat General se
sont at.teles a. la tache depuis Fevrier 1975 en vue de la prep'3;ra,tion d 'un avant-proj et d' un document qui trace les· grands principes.
'pour .l' institutionnalisation de la Cooperation Arabo-Africaine.
Ado.pte a Rabat le 8 juin 1975 au niveau des Ministres du
Comite des Douze de l'OUA, cet avant-projet a et.e discute au Caire
les 9 et 10 ]uillet 1975 dans une reunion conjointe, au niveau
ministeriel des Comites .des Douze de la Ligue Arabe et de l'OUA.
ll e~t sorti de cette reunion 1,' av,ant-projet· conjoint sur
la "Declaration et le Programme d'Action sur la Cooperation AfroArabe".

,.
Cet avant-projet, conformement

/

a 1a,

Resolution AHG/Res.73(XII)

a

du 12eme .Sommet de Kampala oevait etre communique
tous les Etats
menibres afin qu'ils puissent fo:t'muler leurs observations et leurs
amendements.
Bien qu'un delai limite de deux mois a~t ete edictl3:•pour
fo:rcmulet> les observations, les Etats membres purent, jusqu'au cours
de la reunion ministe~ielle de Dakar introdui:re des proj,ets
d'amendements.

"

,,
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'
Le projet adopte
(Annexe I) est done.le resultat d'une concertation tres.approfondie, Il convient cependant de souligner la
·position de la delegation de C6te d.'Ivoire sur l'Article 16 du
proj'et. Tout en approuvan:t la Declaration sur la Cooperation AfroArabe dans son ensemble, la delegation a fait connaitre, dans une
Note Verbale adressee au Secretaire General, ses reserves sun
' l'AI'ticle 16. La Note Verbale est jointe en Annexe (Annexe II).

Il faut egalement noter,, que pour des raisons confuses; le
communique final elabore comme conclusion officielle de la
·Premiere Conference Ministerielle conj.ointe Afro-Arabe ne put
etre adoptee, certaines delegations faisant valoir qu·e le projet de
communique reprenait en fait les dispositions essentielles du
pro jet de 'Declaration et que cela etai t· discourtois a. 1' egard des
Chefs d'Etat qui devaient avoir la primeur du projet .
.La Conference Ministerielle conjointe ri' a pu fixer rii la
date ni le lieu d'un prochain Sommet Arabo-Africain. Mission a ete
confiee aux Secretaires Generaux cte la .Ligue Arabe et de 1 'Organisation de· l'Unite Africairi.e pour mer.sr des consult'ations en ce sens.
Notons egalement qu'en marge de la Conference, la question
d'une assistance au Mozambique. clans le cadre de la coopenation AfroArabe a ete evoquee. Sur recommandation du Comite des Dou-ze de
I
l'OUA sur la Cooperation Afro-Arabe, le Secretaire General a adresse
•
une lettre au Secretaire General de la Ligue Arabe afin qu'un pret
de 6 millions de dollars des Etats Unis a prelever sur la deuxieme
tranche du Fonds d 'Urgence p{,trolier, soi t immediatement accorde
la Republique Populaire du Mozambique.

a

Le President de la Ban•1ue Arabe pour le Developpement de
l'Afrique, qui est desormais institution de gestion de ce Fonds
d 1 Urgence a regu instruction de reserver une suite favorable a
cette demande. La convention rt11 !lrGt "!8vait otre signee a Khartoum
entre le 23 et le 28 raai 197.l .
•

.

.

•
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Le Conseil· doit etre informe que la decision de la Ligue
Arabe d'ouvrir un bureau a Addis Abeba pour une cooperation plus
etroite avec le Secretariat de l'OUA est rentree en application
depuis le debut du mois de Mai. Le responsable de c~ bureau est
en effet installe a Addis Abeba d'epuis 1e 3 mai 1976.
Le Cons~il .des Ministres de. la Ligue Arabe qui s' est
der.oule du 15 au 18 mars 1976 au Caire a decide de confier
'
desormais la g,estion du Fonds d'Urgehce petrolier a la BADEA.'
Mais il va de soi que la d>ifinition
de cr.iteres de repartition
I
demeure de la,· competence de l.. 'OU.I\..
'
- En d' autres termes, la. deuxieme tranche du Fonds ne sera
pas repartie tant que le Comite des Douze n'aura pas redefini.
les criteres qui devront presider a la repartition du Fonds.
Nous pensons reunir au courant du mois de Juillet la Commission
Technique chargee de degager les criteres et proposer les
elements de repartition.
.... ..
. .... ... ....
En conclusion, nous sommes determines a deployer tous
nos efforts pour assurer la reussite de .la cooperation .AfroArabe afin d'atteindre les objectifs contenus dans la
Declaration et le Programme d'Action.

;

•
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PROJET DE DECLARATION ET. :OE PROGRA.MME
D'ACTION SUR LA.COOPERATION'AFRO-ARABE

'""'

:t •

PREAMBULE

1.
Nous, Souverains, Chefs d 'Eta t et de. Gouvernement des Eta ts
membre's de l' Organisation de l 'Unite Africain~ et de la Ligue des
Etcits Arabes reun·is

a ~ ......................

du ........... -. ........... .

au ......................... .

2.
Vu les Chartes de .1 1 Organisation de l 'Unite Africaine et
de la Ligue des Etats Arabes;
3.
Rappelant les decisions prises ef les resolutions adoptees
divers .n;iveaux, en particulier i?i la 8eme Session Extraordinaire,
la 2.3eme et

a la

24~me

a

a

Sessions Ordin~i;r>es du Conseil des Ministres

de i•ouA ainsi qu'aux 6eme et 7eme Sommets .Arabes et aux 62eme et
63eme Sessions Ordinaives du Coriseil des Ministves de la Ligue Arabe,
en vue de renforcev la Coopeva~ion entre les Eta.ts;
4.

Conscients de nos multiples· liens et interets tisses par la

geographie, l'histoire et ,la culture, et de notre. desir de pvo' tique, economique
mouvoir notve 'cooperation dans les. domaines poli
et social, etant donhe d' autve part notre ,lutte· commune contre la
domination et l'exploitation sous toutes leurs formes;
5.
Nous felici tant des rappo.vts d' amitie, de frate:i:-ni te et de
bon voisinage existant entre .les Etats Africains et les E.tats Arabes;
6.

Animes par une volonte commune de renforcer .la comprehension ·
entre ·nos peuples et la cooperation entre no.s Etats, afin de re-,
pondre aux aspirations de no~· peuples pour la consolidation de la,
fraternite Afro-Arabe;

.,,
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Determines a renforcer les liens qui unissent nos Etats et
peuples par la creation d'institutlons communes;

7.

8.
Conside!]ant la communaute d' inter@ts et des' aspirations. des
peuples africains et arabes;
9.

Convaincus, que la cooperation Afro-Arabe s 'inscrit dans le

cadre de 1' action commune de l' ensemble des pays. en voie de develOppement,, en vue d' accrottre entre ,eux la -cooperation d 'une part et
/

d 'autre part, d 'intensi!ier 1es efforts pour 1'' instauration d 'un
nouvel ordre economique international plus juste et. plus equitable;
10.

Resolus

a mettre

nos ressources naturelles et humaines au

Ser!vice du progres general de nos peuples dans tous les domaines
de l'activite humaine;
11.

Tenant compte des principes et disposi,tions de' la Gharte

d 'Alger, de la declaration de Lima, de .la Dec·laration. Africaine sup
la Cooperation, le Developpement et l'Ind€pendance .Economique, des
Declarations, des Resolutions et du P:r>ognamme d'Actio.n pour.la Coo.peration Economique du 4e,me Sommet des pays

non~alignes,

des dis-

pos:itions economiques et de decolonisation, de la Declaration du
Sommet Islamique de Lahore et de la, Declaration solennelle du
Sommet des Souverains et Chefs d.'Etat membres de ! 'Organisation des
pays Exportateurs de Petrole,, de la ·Declaration e.t du Programme
d. 1 Action en vue de l'instauration. d'un nouvel ordre economique
international adopte par ~Ia . 6eme ,Session Speciale de l 1 Assemblee
Genera.le des Nations Urties, de la Charte des Droits et Devoirs
econom'iques des Etats, et de la Declaration et du Programme
d 'Action de lq. Conference de Dakar .sur les matieres premieres et
·le Developpement;
12.

DECIDONS en consequence d'adopter la. presente Declaration

et Programme d.'Action qui .definissent les pr:l.ncipes et le cadre
de 1 1 action collective et individuelle des pays afvicains et arabes
- 'pour ,la· cooperatio.n .Afro-Arab¢,,
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II.

PRINCIPES

'
13.
La cooperation politique et economique entre Etats Africains
et Ara:bes est basee notamment sur les principes suivants
a)

Respect de la souverainete, de la securite, de l'integrite
terri toriale· et de 1' independancc poli tique' de tous nos
Etats;

b)

Egalite de tous les Eta ts;

c)

Souverainete des Etats et des peuples sur leurs ressources
naturelles;

d)

Non-agression, et inadmissibilite de l'occupation ou de
l'annexion de territoires par la force;

e)

Non-ingerence dans les affaires interieures des autres
Etats;

f)

Sauvegarde des interets mutuels sur la base des
reciprocites et de l'egalite;

g)

Reglement pacifique, et 'dahs un esprit de tolerance des
differends et co!")flits;

fl)

Lutte commune contre la domination, le racisme et l'exploii:ation sous toutes leurs formes pour sauvegarder la
paix et la securite mondiale.

I.II.

DOMAINE DE COOPERATION ET PROGRAMME D1 ACTION
A. Domaines de Cooperation

14.
Les pays africa:ins et arabes s'engagent a promouvoir leurs
relations tant sur le plan bilateral que multilateral, sur la base
d'une cooperation globale et a long terme dans les domaines
suivants :
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a) Politique et diplomatique·
b) Economiqtie. et financier '
c) Commercial
d)' Educationnel, cuTturel, scientifique,
technique et informationnel
B. Cooperation Politique et Diplomatique
.

'

15.
Les payf? africains ·et arabes Reaffirment leur attachement
la politique de 'non-alignement, facteur important dans la lutte
pour

a

I

a) la l.iberte et l'independance des nations;
b) 1 1 instaura.tion de la paix mondia:le et de la
securite pour tous les Etats;
c) l' application uni.verse'lle des pr.incipes des
coexistenoe pacifique;
d) la democratisation de.s relations inter.national.es;
e) des dr.oits egaux en matiere de cooperation.;
f) le de.veloppemen:t econ.omique et le progres social.
•·

16.

Condamnent 1 1 impe'rialisme, le coionialisme, le neo-

colonialisme, le s ionisme, l' ap·artheid et toutes autres for111es de
discrimina.tion et de segregation raciale et religieuse, notamment
.en Afriq1;1e, en Palestine et dans les territoires arabes occupes;
17'.

'

'

Reaffirment leur soutien aux causes africaines e.t arabes, et

s 'engag.ent a coordonner leur action sur le plan ~nt·ernational, ·
notamment aux Nations Unies sur des questions drinteret commun. A
cet effet, les groupes africains et ara:bes darts les instances interna'.tionales, etabliront une cooperation etroite;

,
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deux. parties .Continueront d'apporter leur appui politique,
diplomatique, materiel et moral. aux mouvements de liberation na.tionale africains et arabes, reconnus par l'OUA et la Ligue des
Etats Arabes;
18.

l~.

Les Eta ts membres des deux parties s.' efforceront d' etablir
et de ·renforcer leurs representations diplomatiques et· economiques;
Encourageront les pontacts entre les institutions analogues
nationales., politiques et sociales de leurs pays respectifs.;
C. Cooperation Econ~mique
I

20.
Desireuses de realiser une cooperation ec,onomique opti,male,
leS deUX parties decident d I e'largir, de renfOrcer et d I intensifier
la cooperation dans les domaines suivartts .
a) Commerce;
b) Exploitation miniere et industrie;
c) Agriculture et elevage;
d) Energie et ressources hydrauliques;
e) Transport,· communication·s et tale.communications;
f) Cooperation financiere.

•

Commerce
21.
pour

Les deux parties decicl.ent de prendre les dispositions utiles

a) etablir des relations commerciales direcctes;
b) approvisionner en pniorite, dans toui;e 'la mesure du
possib].e, leurs marches respect ifs·;
c) faciliter le commerce africain et arabe direct, y
compris l'instauration des regimes preferentiels
·d. 1 echanges c?mmerciaux;
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d) encourager et promouvoir la cooperation entre ies
organisations et les societes.commerciales, et la.
participation aux foires commerciales;
·e) etablir une coopera.tion entre " les institutions
bancaires et les societes d'assurances et de
reassurances africaines .et arabes.

22.
A cette fin, demandent a)l Secretaire General Administratif ·
de l'Organisation de l'Unite Africaine et au Secretaire, General de
la Ligue des Eta ts Arabes d·' entreprendre, en collabdration avec la
Banque Africairie de Developpell)ent, Ia Banque Arabe pour le Develop•
pement Economique en Afrique et ia Commission Economique pour
l 'Afrique ,' des· etudes sur les marches africains et arabes en vue
d'encourager le commerce Afro-Arabe.
Exploitation Miniere et Industrie

..

,

. 23.
Conformement a la politique poursuivie'par les· deux parties
concernant le controle des .Etat13 sur .leurs ressourc;:e.s naturelles,
et aux fins d' ass1u'er la valorisation optimale de leurs. matieres
premieres, les deux parties decident :
a) de cooperer dans_la prospecti0n systema:tique de leurs
ressources naturelles en vue de promouvoir leur utilisation rationnelle et leur exploitation;
.,

b) d' intensifier 1 1 in<iust1 ialisation par le biais de l ''exploitation, la commercialisation et le transport de•
leurs matieres pren;ieres et minieres et encourager les
projets d'investissement dans ces domaines;
1

,,..•

c) de developper la cooperation financiere et technique,
encourager la recherche · dans tous les secteu;r-s d.e
l'industrie et de l'exploitation miniere et. convenir.des
conditions adequates de cette cooperation par la realisation de ·projets _cor,joints ou l'octroi de dons et de.prets.

/

Agriculture, Forets, Pecheries -et Elevage
·24.

Les deux parties decident :·
' . '
'

'
' '

'
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a) de developper l 'agriculture en. introduisant -des techniques.
modernes et avancees dans les domaines de la production,
de la distribution et du stockage; /
'

b) de promouvoir la modernisation de. l' elevage, 1 1 amelioration
des especes ef ·de la production animale;
'

c) d' assurer une augmentation rapide et .effective 'de la production vivriere par le biais des investissements directs,
des entreprises conjoin:tes et autres methodes de cooperation
dans le domaine de la production animale et vivriere ainsi
que dans l 'exploitation forestiere et la commercialisation
des derives du bois;
d) d'echanger les informations et les resultats des recherches
visant a ameliorer les conditions de vie des populations
rtirales en mettant l'accent sur l'infrastrticture rurale;
e) de pr:endre les mesures necessaires, dans le cadre d' un
systeme acceptable, a.fin d'aider les pays africains et
arabes a transformer au maximum leurs matieres premieres
avant de les exporter;
'
f) de convenir des .modalites de cooperation financiere et
technique en vue de la ·realisation d'une action commune
de developpement agricole, forestier, dans le ·domaine de
l'elevage et de la p!che.
Energie et Ressources Hydrauligues
25.
Les deux pariies decident d'assurer d'une maniere effective le
controle de chaque Etat sur ses propres ressources energetiques;
26.
Les Etats ou les institutions nationales africqines et arabes
competentes conviennent
a) d.e promouvoir ies operations de. prospection de toutes les
sources energ2,tiques y compris le petrole, de leur exploitation, transport et stockage et d'encourager les investissements dans ces operations;
·
b) d.'echanger les informations, les experiences et la
technologie. en ma tie re d 'energie;
c) de promouvoir les echanges d'information et utiliser les
experiences acquises et la: technologie appropriee en vue
d'ameliorer les conditions climatiques et desertiques,
ainsi que les methodes adequates en matiere d'exploitation
des fleuves, des lacs·' des bass ins et des sources d' eau
sou.terraine;
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d) de cooperer a des fins de developpeinent et sur une .base
regiortale dans la mesure du possible, dans l'exploitation
hydro-electrique et d'autres sources d'energie dans le cadre
de dispositions mutuellement acceptab1es;
e) d'intensifier l'utilisa.tion des autres sources energetiques
telles que l'energie solaire, thermique, nucleaire et
autres ainsi que des travaux de recherches effectives
dans ce domaine, afin d'accelerer le developpement
,
economique, freiner l'avance du desert, l'erosion des sols
et combattre la secheresse en Afrique.
Transports, Communications et Telecommunications
;•

27.
En vue de faciliter les communications entre Etats africains
et arabes, les deux parties DECIDENT de :
a) Accelerer le developpement d'une infr~structure moderne :
routes, voies ferrees, lignes a6riennes, voies navigables
interieures et transport> maritime qui constituent la base
importante du developpement de la cooperation Afro•Arabe;
b) Realiser, au titre des priorites, des liaisons entre les
reseaux nationaux routiers, ferroviaires et aeriens, de
fac;ons a_faciliter le transport economique rapide des
personnes et des marchandises conformement aux accords
bilateraux ou multilateraux;
::
c) Entreprendre des e"tudes en, vue de cons ti tuer des consortia de compagnies de transport maritime qui J?ermettront .un fonctionnement plus efficace et I 'utilisation en commun de l'equipement terminal et des installations d'entretien, ainsi que la. recherche des possibilites d'innovation technique en matiere de transports et de communications; ·
·
d) Renforcer ef ficacement la cooperation entre les compagnies
d'aviation de fac;on a favoriser !'expansion et la
rationalisation des services aeriens;
'
e) Ameliorer les reseaux postaux et ceux des telecommunica""
tions qui existent et les multiplier sur une base
prioritaire;
f) Cooperer a la mise en oeuvre des projets, a l'echelle de
la sous-region et du continent, dans les domaines des
telecommunicatio:::-.1>, des projets routiers et ferroviaires.

•
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Cooperation Financiere
28.

Les deux parties deqident
a) de prendre toutes les mesures necessaires de fagon a
promouvoir une cooperation f inanciere ef f icace selon
des modalites assurant securite et garantie grace a i
0

1. des prets bilateraux directs et a long terme selon
les modalites les plus favorab;Les possibles pour les
deux parties, des investissements directs ainsi que
des entreprises financieres conjointes;

2. des prets multilateraux a long terme, selon les
modalites· les plus favorables poss.ibles, des.tines a'
financ·er les projets, y CO!Ilpris les etudes de viabilite;
3. la participation afro-arabe au sein de consortia
financie·rs internationaux, ·1e financement de projets
mi~tes en Afrique et dans le monde Arabe;
b) de faciliter mutuellement l'acces preferentiel des institutio!"ls financieres tant africaines qµ 1 arabes sur leurs
marches respectifs des capitaux, conformement aux
reglements et lois en vigue!J.r dans chaque pays;
c) d'inviter la Ligue des Etats 1\rabes et l'Organisation de
l 1 Unite Africaine a collaborer avec la Banque Africaine
de . .Developpement, la Banque Arabe pour le Developpement
Economique en Afrique, et autres institutions specialisees,
en vue de rechercher la formule .adequate d 'une cooperation
economique, financiere. et technique plus etroite, notamment au moyen de la creation d'.institutions financieres
Afro-Arabes et de l'elaboration d'un accord Afro-Arabe
regissant les investissements;
d) d' inviter la Banque, Africaine de Ileveloppement (BAD) et
la Banque Ara.be pour le Developpement Economique en
Afrique (BADEA) a coordonner leurs activites d'investissement et s 1 engager a financer conjointement des projets
. africains .mul tinationaux;
D. Cooperation Educative, Socia.le et Culturelle
Af-in de parvenir a une meilleure comprehension entre les
Eta.ts et les peuples africains et arabes les deux parties son.t
convenues de renforcer les contacts educatifs, sociaux et culturels
' ~
'
en sigmmt des accords approprics
poutant
sur :

'29.

•

CM/744(XXVII)
Annexe I
Page 10
1. des missions cultu;relles et des festiva1s;
'
2. des bourses d"etudes, des programmes de formation
'
des manifestations sportive:i;
3. des activites relevant du domaine du trava.il et des
syndicats;
4. la cooperation en matiere de moyens d'information
tels que la presse, les agences de presse, les
s·atellites, de communication, de radion, la television;
5. 1 1 echange d'information appropriee et des experiences
et l'assistance necessaire pour resoudre des problemes
sociaux tels que la sedento.risation des nomades;
30.
Compte tenu du role humain et culutrel du tourisme dans la
promotion d'une meilleure comprehension, les deux parties sont
convenues egalement d'encourager et de faciliter les echanges
tquristiques et de developper leur cooperation dans ce domaine,
notamment par des investissements et la creation de societes
mixtes dans 1 1 industrie touristique.
E. Cooperation Scientifique et Te;chnigue
31.

Les deux parties decident de :
a) Promouvoir et coordonner les activites de recherches par
le b1a1s et 1 1 echange d'informations et d'etudes
scientifiques et :techniques;
b) Creer des services conjoints de consultants et des
ins ti tuts specialises de formation;
'
c) Prevoir une cooperation technique dir<?cte en fouicnissant des bourses de formation et d'etudes dans le
domaine de la science et de la ·technologie;
d) Developper la cooperation technique de fagon
la disponiblite d'experts.

a assurer

,
•
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INSTITUTIONS
I

32.
Afin de favoriser une coordination etroite des activites de
la cooperation Afro-Arabe et d 1 aider a, l'a.pplication de la presente
Declaration et Programme d' Action, les deux parties. decident :
a) De creer une Commission permanente mixte, au nlveau des
Ministres, afin d'examiner periodiquement les dispositions de cette Declaration et d 1 assurer leur mise en
oeuvre et egalement de rechercher de nouveaux domaines.
de cooperation;
b) De s'octroyel'I' mutuellement .le Statut d'Observateur lors
des reunions de leurs Organisations respectlves a 1 1 occasion de la discussion des questions d' lntere.t commun;
c) Que 1 'Organisation de 1 'Unite' Africaine et la Ligue des
Etats Arabes creeront, des ~ue possible, une representation aupres des Secretariats respectifs des deux
Organisations pour maintenir des relations de travail
etroites et permanentes pour la mise en oeuvre de la
Cooperation Afro-Arabe;
d) D'inviter les institutions africaines et arabes de meme
vocation dans les divers· domaines' a prendre toutes
dispositions utiles, en, vue d'instaurer entre elles des
relations etroites de travail favorisant la cooperation,
et'a coordonner leurs activites.
33.
'Cette Declavation. a ete publice le •....••.....•........•..•
Ces textes rediges en langue Arabe, Anglaise et Frangaise font
egalement foi.
Ont appose leur signature
•

•
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REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
MINIS TE RE
DES AFFAIRES ETRA\fGERES
LE MINISTRE

Abidjan, le 21 avril .1976

\

N0 T E

VE R BA L E

•

Ref. DOCUMENT AL/OUA/CM 2 Rev.l
'

Le Ministere des Affaires etrangeres de la ~epublique
de Cote d'Ivoire pre~ente ses comp:J,iments au Secretariat General
de. l'Organisation de l .. Unite· Africaine et a l'honneur de lui
faire connaitre ce qui suit :
Le Gouvernement de 1a Repub1ique de Cote d'Ivoire approuve
la Declaration de Dakar sur la Cooperation Afro-Arabe et le Programme d'Action dans son ensemble a l''exception de !'Article 16.
Sur cet Article- il formule les reserves les plus expresses.
En attendant l'avis des .institutions, qui conformement a
-la Constitution de Cote d'Ivoire, auront a autoriser le President
de la Republique a ratifier ces deux textes, le Gouvernement
Ivoiriel"! estime que 1 1./\rticle. 16 doi t se lire ainf!i
"Condamne le colonialisme, l'apartheid et toutes les
autres •formes de discrimination et de segregation
raciale et reliideuse, notamment. en Afrigue, en
Palestine et dans les territoires arabes occup~s".
f

Il n 1 .accept<: done pas sa comprehension qui ass imile le
'
sionisme a une forme de racisme.
Uhe tel le posi,tion n 1 affecte en rien la determination du.
Gouvernement Ivoirien de continuer• sa ·1utt'e pour. le retablissement
du Peuple Palestinien dans ses droits nationaux 11.!gitimes et pour
la recuperation des t.erritoires arabes occupes par Israel.
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Le Gouvernement de la Republique de Cote d'Ivoire prie .le
Secretariat General de porter cette note

a la

connaissance de tous

les Etats membres de l'OUA et de la Ligue Arabe.
Il saisi t cette occ?-sion pour renouveler au Secretaria.t
General les ·assurances de sa haute consideration.
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