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PROJET·.DE DECLARATION ET DE PEOGRAMME 

D' ACTION SUE LA COOPEEATION AFRO-AEABE 

I. PEEAMBULE 

. \ . 
1. Nous, Sou'lierains, Chefs d'Etat et de Gouvernement des Eta ts 

membres de !'Organisation de l'Unite Afrfcaine et de la Ligue des 

Eta ts Arabes re.unis· a ....... , ........ ·· , ..... du ...................... . 
' au ................. , ... . 

I ' 
2. Vu 1 les Chart;es de 1.' Organisation de '!'Unite Africaine et 

de la Ligue des Etats Arabes; 

3. Eappelant les decisions prises et les .re3olutions adoptees a 
divers niveaux, en particulier a .la' Berne Session Extraordin:i.ire, a 
la 23eme et a la ·2·4~me Sessions Ordinaires du Conseil des Minis.tre.s· 

de 1 1 OUA ains.i qu' aux~ 6eme et 7eme Sommets· Arabes et aux 62eme et 

63eme Sessions Ordinaires du eonseil des Ministres de la Ligue Arabe,, 
/ . 

en vue de renforcer la cooperation entre les Et<;1ts; 

4, Conscients de nos multiples .liens et inter~.ts tisses par la 
' geographie., 1 'his to ire et la culture., et de notre. de sir de pro-

mouvoir notre cooperation dans les domaines politique, economique 

·et social, etant donne d' autre part notre Iutte c.ommune centre la 

domination et !'exploitation sous toutes leurs formes; 

5. Nous felicitant des rapports d'ainitie, de fraternite et de 
", 

b.on voisinage existant entre les Eta ts Africains E?t 1.es ·Etats Arabes; 

6. Animes par une volonte commune. d'e renforcer la. comprehension . . 
entre nos peuples et la cooperation entre nos Etats, afin de re-

pondre aux aspirations de nos peuples pour la consolidation de la 

fraternite Afro~Arabe; 

" 
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7. Determines a renforcer les liens qui unissent nos Eta:ts et 

peuples par la creation d'institutions communes; 

8. Considerant la communaute d.' interets et des as.pirations. des 

peuples africains et arabes; 

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

cadre de. l' action commune de l '.ensemble des pays en voie de develop

pement, en vue d'accroitre entre eux la cooperation d'une part et 
" - -, -

d 1 autre part, d' intensifier les efforts· pour l' instaupation d' un 

nouvel ordre economique ,international plus juste et plus equitable; 

10. Resolus a mettre nos ressources naturelles et humaines au 

service· du progres general de nos peuples dans tous· ,les domaines 

de l'activite hull)aine; 

11. ,Tenant compte des principes et dispositions de la Charte 

d 'Alger, de la declaration de Lima, de la Declaration .,Africaine sur 

la Cooperation, le Developpement et l'Independance Economique, des 

Declarations, des Resolutions et du Programme d'Action pour la Co

operation Economique du 4eme Som!Ilet d'es pays non-alignes, des dis:.. 

positions economiques ·et de decolonisation, de la Declaration du 

Sommet Islamiqu~ de Lahor.e et de la Declaration solennelle du 

Sommet des Souveraim; et Chefs d 'Etat membres de .~ 'Orga)1isation des 

pays Exportateurs de Petrole,, de la Declaration et du Programme 

d'Action en vue de l'instauration d'un nouvel ordre economique 

international, adopte par la 6e~e Sessi,on Speciale de l 'Assemblee 

Generale. des Nations Unies, de la Charte des Droi ts et Dewoir~ 

economiques des Eta ts, et de la Declaration et du' Programme 

d'Action de la Conference de Dakar sur les matieres premieres et 

le Developpement; 

12.' DECIDONS en consequence d 1 adopter la presente, Declaration 

et Programme d 'Action qui de'finissent les principes et le cadre 

de .I 'action collective e,t ind,ividuelle des pays 'africains e,t arabes 

pour la cooperation Afro-Arabe, 
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13. La 

et Arabes 

cooperation ·politique et econoi:iique entre Etats Afl:)icains 

est .basee notamment sur les. principes suivants 

a) .Respect de la souverainete, de la securi te, de l' integri te 

, terri toriale et de l' independance .. po1i tique de tous nos 

Etats; 

b) Egalite de tous les Etats; 

c) Souverainete des E:tats et des peuples, sur leurs ressources 

nah1relles; 

d) N'on-agression, et inadmissibilite de !'occupation ou de 

1 1 annexioh d.e territoires par la force; 

e) Non-ingerence dans les affaires inter.ieures des autnes 

Etats; 

f) Sauvegarde de,s interets mutuels sur la base des 

reciprocites et de l'egalite; 

g) Reglement pacifique, et dans uh esprit de tolerance des 

differends et conflits; 

h) Lutte commune contre la domination, le racisme et !'ex

ploitation sous toutes leurs formes pour sauvegarder la 

paix et la securite mondiale. 

III. DOMAINB DE COOPERATION ET PROGRAMME D 'ACTION 

A. Domaines de Cooperation 

.1'4. Les pays africains et arabes s' engagent a promouvoir leurs 

relations tant sur le plan bilateral que mul tila'teral, sur la base 

<;i'une cooperation globale et a long terme dans les dorn:aines 

suivants : 
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a) :Politique e.t diplomatique 

b) Economique et financier 

c) Commercial 
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d) .Educationnel., cul turel, scientifique·, 
technique et informatiqnnel · 

B. Cooperation 'Politique et Diplomatique 

1·5. Les pays africains et arabes Reaffirment leur attachement a 
la. politique de non-alignement, facteur important dans la lutte 

pour : 

a) .la liberte et l' independance des. nations; 

b) l'instauration de la paix mondiale et de la 
securite pour tous le,s Etats; 

c) l 'application universelle des principes de;; 
co~xistence pacifique; 

d) la democratisation des' relations internationales; 

e) des droits egaux en m~tiere de cooperation; 

f) le developpement economique et le. progres socia.l. 

· 16. Condamnen,t 1 1 imper.ialisme, le colonia1isme, le neo-

colonialisme, le sionisme, l'apartheid et toutes autres formes de 

discrimination et de segregation racia1e et religieuse, notamment 

en Afrique, en Palestine et dans les ·terri toires· arabes occupes; 

17. Reaffirment leur soutien aux ca.uses africaines et arabes ,. et 

s'enga,gent a coordonner, leur action sur le plan international, 

notamment aux Nations Unies' sur des ques.tions d' inter§t commun. A 

cet effet, les groupes africa;Lris et arabes dans .les instances inter

nationales, etablil'.'!ont une cooperation etroite; 
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1'8. Les deux pa!.'ties Continueront d'appor:ter leur appui politiquE!, 

diplomatique, mate!.'iel et moral aux mouvements de liberation na.

tionale africairts et arabes., reconnus par 1 '0UA et la Lig\.\e des 

" Eta ts Arabes; 

19. Les Eta ts membres des deux par.ties s 'efforceront d' etabli:ri I 

et de-renforcer leurs representations diplomatiques et economiques5 

Encour:ageront les contacts entre les institutions analogues 
nationales, poli tiques e:t social es de leurs pays respectifs.; 

C. Cooperation Economique 
•) 

2.0. Desireuses d~ r:ealiser une cooperation econom±ci.ue optimale, 
les deux parties decident d'elargir, de renfopcer et d'intensifier 

la cooperation dans les domaines suivants : 

a) Commerce; 

"" b) Exploitation miniere .et industrie; 

c) Agriculture et elevage.; 

d) Energie et ressources hydrauliques;, 

e) Transport, communicatiqns et telecommunications; 

f) Cooperation financiere. 

Commerce 

21. 

pour 

Les deux par?t'ies decident de prendre les dispositions utiles 

a) etabliI;' des relations commerc~ales directes ;. 

b) approvisionner en priori te, dans toute la me sure ·au· 
possible, leurs marches res.pectifs; 

c) faciliter: le commerce africain et arabe direct, y 
compris l' instauration des regime.s preferentie·ls 
d'echanges commerciaux; 

' 
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d) encourager et promouvoir la. cooperation entre les 
organisations et les societes commerciales, et la 
participatio,n aux foires commerciales ;. 

e) etablir une cooperation entre les institutions 
bancaires et les socict.es d' assurances et de 
re'assurances a'fricaines et. arabes. 

22. A cette fin, demandent au Secretaire General Administratif 

de l'Ot>ganisation de l'Unite Africaine et au Secretaire General de 
la Ligue des Etats Arabes d 'entreprendre, en. collaboration a!!ec la 

Banque Africaine de .Developpement, la Banque Arabe pour le D~velop
pement Economique en .Afrique et la Commission Economique pour 
l'Afrique, des· etudes sur les marches africains et arabes en vue 

I 

d'encourager le .commerce Afro-Arabe. 

Exploitation Miniere et 'Industrie 

23. Conformement a la politique poursuivie par les deux parties 
concernant le controle des E:tats. sur le~rs ressouroces naturelles, 
!'!t aux fins d'assurer la valorisation optimale de leurs ma:tieres 

premieres, les deux parties. decident : 

a) de cooperer dans la prospection systematique de leurs 
ressources •naturelles .en vue de promouvoir 1eur utilisa
tion rationnelle.et leur exploitation; 

b) d'intensifier l'industrialisa.tion pa.r le biais de !'ex
ploitation, la ·commercialisation et le transport ·de 
leurs matieres premieres et minieres et encourager le$ 
projets d 1 investisseme.nt dans ces domaines;, 

c) de developper la cooperation financiere et technique, , 
encourager la recherche dans tous les secteurs de 
l'industrie et de l'exploitation miniere et convenir des 
conditions adequates .de cette cooperation par la realisa
tion de projets conjoint.s ou l'octroi de p.ons et de prets .•. 

Agricul.ture, [orets, 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 dolnair,es de la production, 
de la distribution et du stockage ;. 

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

:c) d' assurer une augmentation rapide et effective de Ia pro
duction vivriere par :le biais des investiss.emen:ts directs, 
des entreprises cohjointes et autres methodes de cooperation 
dans le domaine de la production .i'mimale et vivriere ainsi 
que dans 1 1 exp'loi tation fores ti ere 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 
rurales en mettant l'a9cent sur·l'infrastructur~ rurale; 

e) de prendre les mesures necessaires, dans le 'caqre d'un 
systeme acceptable, afin 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 doma.ine de 
1' elev age et de la peche. . 

Ehergie e,t 'Ressources Hydrauliques 

2 5. Les deux parties decident d ''as surer d 'une maniere effective le 

con:trole de chaque Etat sur ses propres ressources ehergetiques; 

26. Les Eta ts ou les, institutions nationaies, africaines et arabes 

competentes convi.ennent' : 
' ' .~ 

' a) de promouvoir les operations de prospection de toutes les 
sources energetiques. y compris le petrole, de leur exploita
tion, transport et stockage et d'encourager les investis
sements dans ces operations; 

·b) d'echanger les informations, les experiences et la 
technologie en matiere d'energie; 

c) de promouvC>ir 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'exploitatioh 
des fleuves, des lacs, des bassins et des sources d'eau 
souterraine; 
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d} de cooperer a des fins de developpement et sur une base 
re,gionale dans la mesur:e du possible' dans l' exploitation 

- hydro-electrique et d 'autres sources d 'energie darts .le cadre 
de dispositions mutuellement acceptables; 

e) d'intensifier l'utilisation des autres sources energetiques 
tell es que .1 '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,. 1 'erosion des ·sols 
et.combattre la secheresse en Afrique. . 

Transports. Communications et Telecommunications 

27. En vue _de taciliter les communications entre. Etats africains 
et arabes, les deux. parties .DECIDENT de : 

a) Acc,ele·rer le developpement d' une infrastructure moderne ·: 
routes, voies fer:bees., lignes acriennes, voies n9-vigables 
interieures et transport maritime qui constituent .la base 
importante du· developpement de la cooperation Afro-Arabe; 

' . 
b) Realiser, au titre des p:r'iorites, des liaisons entre les 

reseaux rtatiohaux routiers' ferroviaires et aeriens' de .. 
fagons a faciliter le transport economique. rapide des 
personnes et des marchandises conformellieht aux accords 
bilateraux ou multilateraux; 

c) Entreprendre des etudes en vue de constituer des con
sortia de compagnies de transport maritime qui per
mettront un fonctionnement plus efficace et l'utilisa
tion en commun de 1. 1 equipement terminal e.t des .instal
lations d'entretien, ainsi que la. recherche des pos
sibilites d 1 innovation technique en matiere de t;t;'.ans
ports et de communications.; 

d) Renfbrcer efficacement la cooperation entre les compagnies 
d'aviation de fagon a favoriser l'expansion et la 
·rationalisation des services aeriens; 

. ' 
e) Ameliorer les reseaux postaux et ceuxdes 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 
te1ecommunication3, des, projets uoutiers et ferroviaires. 



• 

Cooper a ti on. Financiere 

28. Les deux parties decident 

, . 

CM/744(XXVII) 
Annexe· I 
Page 9 

a) de prendre toutes les mesures necessaires de fa9on a 
promouvoir une cooperation financiere efficace s.;lon 
des .modali tes assurant securi te et garantie grace a : 
1. des prets .bilateraux directs et a long terme selon 
les modali tes les plus .favorables possibles pour les 
deux parties, des investissements directs ainsi,que 
des entreprises financieres conjointes; 

2. des p}'.'8.ts mul tilateraux a long terme, selon les 
modalites les plus.favorables possibles, destines a 
fina:ncer les projets, y compris les etudes de viabilite; 

3. la participation afro-arabe au sein de consortia 
financiers in:ternationaux, le financement de projets 
mixtes en. Afrique et dans le monde Arabe; 

b) de facili ter mutuel.lement l' acces preferentiel. des ins
ti tutio!ls °financieres tant africaines qu' ar.abes sur leurs 
marc~es respectifs des capitaux, conformement aux 
reglements et lois en vigueur dans chaque pays; 

c') d' inviter la Ligue des Etats .Arabes et l' Organisation de 
l'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 1a formule adequate d'une cooperation 
economique, financiere et technique plus etr'oite, notam
ment 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 Deve].oppement (BAD) et 
la Banque Arabe pour le Developpement Economique en 
Afr.ique (BADEA) a coordonner leurs activites d'investis
sement et s' engager a financer conjointement ·des pro jets 
·africains mill tinationa:ux; i 

D. Cooperation Educative, Sociale et Culturelle 

29. Afin de par;,,enir a une meilleure comprehension entre. les 

Etats et les peuples africains et arabes les deux. parties sont 

convenues de renforcer les contacts educatifs, sociaux et culturels 

en signant des accords approprics portant sur : 

-· 

•' ' 
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1. deS' missions culturelles et des festivals; 

2. des bourses d'etudes, des programmes de formation , 
des manifestations· sportives.; 

3. des activi tes releva'nt du domaine du travail et des 
syndicats; 

' 

4, la cooperation·en matiere de moyens d'information 
tels que la presse., les agences de. presse, les 
satellites de communication, de radion, la tele'vision; 

5. l'echange d'information appropriee et des experiences 
et l'assistance necessaire pour resoudre des problemes 
sooiaux tels .qµe la sedentarisation 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 
touristiques et de developper leur cooperation dans ce domaine, . 
notamment par des investissements. et la creation de societes 
mlxtes dans l'industrie touristique. 

E. Cooperation ,Scientifique et Technique 
I 

31. Les 'deux parties decident de : 

a) Promouvoir et coordonner les activit~s de recherches par 
le b1a1s et l 1echange d 1 informatiohs et d'etudes 
scientifiques e.t techniques; 

b) Creer des services conjoints de consultants e't: des 
ins ti tuts. specialises de formation; 

c) Prevoir une cooperation technique dinecte en fourn:j.s• 
Sant des bOUrS.eS de formation et d I CtUdeS danS, le 
domaine de la science et de la tech~ologie; 

d) Developper la cooperation techniqµe de fa9on a assurer· 
la disponiblite -d'experts. 



• 
I 

' . 

IV. 

32. 

INSTITUTIONS 

CM/744(XXVII) 
Annexe I 
Page. 11 

Afin de favoriser une coordination etroite des activites de 

la cooperation Afro-Arabe et d' aider a 1 'application de la pres.ente 

Declaration et Programme d'Action, les deux parties decident : 

a) De creer uhe .Commission perraanente raixte, au niveau des 
Ministres, afin d'examiner periodiqueraent les disposi
tions ·de cette Dec.laration e;t d' as surer leur ·raise en 
oeuvre et egaleraent de rechercher de nouveaux doraaines 
de cooperation; 

b) De s'octroye:r rautuelleraent le Statut d'Obs'ervateur lors 
des reunions de leurs Organisations respec.tives a l 'oc
casion de la discussion des questions d'interet commun; 

c) Que l'Organisation de l'Unitc Africaine et la Ligue des 
Etats Arabes creeront, des que possible, une representa
tion aupres des Secretariats respectifs des deux 
Organisations pour raaintenir des relations de travail 
etroites et permanentes pour la raise en oeuvre de la 
Cooperation Afro-Arabe; 

d) D'.inviter les institutions africaines et arabes de raerae 
vocation dans les. divers doraaines' a prendre toutes 
disp0sitions utiles, en vue d'instaurer entre elles des 
relations etroites de trayail favorisant la cooperation, 
et a coordonner leurs activites. 

33. Cette Declaration a ete publiee le •...••...•...•...••••••.•. 

Ces textes redig~s en langue Ara.be, Anglaise et Frangaise .font 

egaleraent foi. 

Ont appose leur signature 
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r ': REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE .... 
MINIS TE RE 

DES AFFAIRES ETRANGERES 

LE MINIS1'RE 
Abidjan, le 21 Stvri'l 1976 

NOTE VE·RBALE 

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

Le Ministere des l\ffaires etrangeres de la Republique 
de Cote d '.Ivoire presente ses compliments au Secretariat General 

de l'Organisation de 1'Unite Africaine et a l'honneur de lui 
faire connaitre ce qui suit : 

Le Gouvernement de la R'epublique de Cote d 1 Ivoire approuve 

la Declara.tion de Dakar sur la Cooperation A:l"ro-Arabe et le Pro-
gramme .d 'Action 
Sur cet Article 

dans son ensemble a l' exception de .l' Article 
I 

il formule les reserves les plus express"cs. 
16. 

En attendant 1 1 avis des institutions, qui conformement a 
la Cons ti tut ion de ·Cote d'Ivoire, auront a autoriser le President 
de la Riipublique a ratifier ces deux textes, le Gouvernement· 

· Ivoirien estime que l'/\rticle 16 doit se lire ainsi : 

"Condamne le colonialisme, l'apartheid et toutes les 

autres formes de discriminatioI_l et de s6gregation 
racial·e. et religieuse, notamment en /\frigue, en 

Palestine et dans les. territoir·es ar.abes occupes". 

Il n'accepte done pas sa ·comprehension q'1i assimile le 
sionisme a une forme de racisme. 

Une telle position n'affecte en rien la dctermination·du 
\ -- ,,. . Gouvernement Ivoirien de continuer sa lutte pour le.retablissement 

du Peuple Palestinien. 

la recuperation des par Israel. 

pour> 
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