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PROJETS D 1ACCORDS DE COOPERATION 

ENTRE L 1 o:::GANISATION DE L 1 UNITE AFRICAINE 

ET ";.,L LIGUE DES ETATS ARABES 

A. PROJET D 1 ACCORD DE COOPERl'..TION ENTRE L' ORG1.1I::::~LTI::m 

DE LI mnTJ: LT:?.ICLINE ET LA LIGUE DES ET ATS ·'"~OJ..13:1:8 

.(Annexe I) 

B. PROJET D 'LOCO RD DE COOPERATION ENTRE L 1 ORGAHIZATION 

DE L'UNI'J3 LJ'.>.IOAINE ET L1 LIGUE DES ETATS J.-:JD'Ti:.S 

DANS LE ::.:;c1: .. _ _:1J;J; TJJ:S SANCTION ET DE BOYCOTT CONTP.E LES DEU 

DEUX REGIV:.>::J ;:i]<CIS'.I'ES D 1 :tFRIQUE DU SUD. ET D 1 ISPJ,EL 
(Annexe II) 

===================== 

~E D 1 INTRODUCTION 

1. D' 11ne maniere generale, la Premiere Conference af'ro-arnbe au 

Somm1>t, tenue au.Caire du 7 au 9 mars 1977, a jete les buses 

de la c~~peration afro-arabe en definissant notamment les 

domaines a:!.nsi que les orgc.nes charges de la promouvoir. 

Dans ce cadre, les deux Secretariats de l'OUA et de la LEA 

avaient re9u la mission de maintenir des relations tres etroites 

et continues en vue de la coordination et du suivi des efforts 

tendant a la mise en oeuvre des decisions deja,prises par lcs 

organes conjoints competents. 

2. D'apres 1 1 experience vecue, il a ete cons'tate que malgre 

1 1 existence des 1,6clarations et du Programme d 1 Action o.doptes 

Caire en mars 1977, il manquait un cadre institutionnel 

formel de concertation et de cooperation entre les deux 

Organisations - 1 1 0UA et la LEA - C'est pour combler ce 

vide juridique que 1.es dcn.1X Secre'taires · Generaux de 1. 1 CUL, 

et de la LEA, lors de 1.eur reunion de concertation et co 

consul ta ti on tenue -tt Tunis en mars 1980, on decide de charger 

leurs services teclu1iques juridiques respectifs d'elaborer 

deux projets d'accords formel.s de cooperat~on entre les deux 

Organisations; dont : 

,• 
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1• Un projo·t d•accord gene1.a1 de cooperation qui 

de:finirc.i t le cadre elargi des rapports de 

cooperation et d ''harmonisation dans 1 1 action 

quo,tidierme des deux Secretariats en vue du 

_rep,forcement de la solidarite et de lQ coo_?en::.tion 

afro-2 .. i~bes. 

2~ Un pro.jet d 1 accord speci:fique de cooperation dens 

le domaine des sanctions et du boycottae;e' contro 
' les dcux·regimes raciste et sioniste d'Afriquc du 

Sud et d'Isra~l, en vue de renforcer l'isolement 

de ces derniers et partant, de h&ter la liberation 

et l 'independance des peuples opprimes el'l Af'rique 

Australe, et en Palestine Occupee. 

3. ·Tenant compte de l'esprit et de la lettre des· :ieclarations 

et du Progrrunme d'Action adopt~s par le Premier Sommet A:fro-

Ar Arab~ du Caire de mars 1977., les deux Secretariats ont 

ains:i. elabore ces deux projets d'o.·.;cords. ces deux ?rojets 

ont ete discutes et adoptes par la 6eme S~ssion Ordina:' re 

de la Commission Permanente sur la cooperation af'ro-arabe tenue ' 

a Tunis du 20.au 23 mars 1983. A cette occasion, la 

Commission Permanente a charge les deux Secretariats de l'OUA 

et de la LEA de soumettre les deux projets d'accorc!s a lours 

brganes de decision respecti:fs lors de leurs prochaines 

as sises. 

4. En c•;msequence, et en application de la decision susmentionnee, 

le Secretariat General de l'OUA presente formellement les 

deux projei;s d'accords de cooperation entre l'OUA et la LEA 

qu=!- figureni; aux annexes I et II de ce document (CM/1241 (XL)) 
• 
au Conseil des i·1i11istJ:.es pour consideration et adoption. 

' 
==============~===== 
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DES ETA'I'S .fu.'UIBES ET. L 1 ORG.ANISl\:TIOH 

JlE :f: 1 UNITE AFRICAINE 
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.llCCl)RD GENEML TIE COOPE1111.TIOif ENTBE U.. LIGUE 

:-ES ETNrs .llR.'IBES m L 1 ORGJ\NISti.TION 

Ilill L 1UNI'l'E AFRICIDTE 

Ia ligu., rl.8S Eta hi L-r·d.bes (oi-apres 'CIBnommee Ligue Ara.be) 

l!!l-th,11 de l 1Uni te Af'rioaine (oi-".pres denommee l 1o:u~A;) 
,; ··.··~ 

" ' 

et 1'0rgani-
.' ' 

Conside:rant qu 'en vortu de leurs chartos respeotives,les dev;i:: 

Org'o.!tlsations poursuivont los objGctif's identicpes en particulier le renf'or-
1 ' ' 

cement cle 1 1Unite et do la Solidarite entre leurs Etats membres respectifs, 

ia. C?ordination et 11intensif'ication de la ooop&ration et des efforts visant 

a 1.Sruror dee meilleures concli tions de vi<:J. pour leurs peuples, ;!.a de;fense cle 

la ro.iverainte, de l 1integri te terri toriale, et cle l 1indepencla.nce de leurs 

... Etai.1 merabres respectifs et l'elimination du oolo1tlalisme et du sionisme sous 

, toutt; leurs f'ormes en Mrique et dans le moncle arabe respecti ve!llent, 

r~:.:~ 
,.:,<, 

' 

;tla;p;pelant la Declaration et le Programme cPAction de mare 1977 sur la 

coopera::icn Mro-Arabe, la Declaration sur la Ooopemtion Economique, et 

Finanoiel"l Mro-11.:rabe, ainsi que la Declaration Politique adoptee par la 

Promiero Co1ference c:.u Sammet Mro-Arabo tenue au Caire la meme annee, 

Recor.:iaiseant lee liens anciens et historiques entre les peµples Arabes 

et Af'ricains linsi que leur communaute de destin, 

90IlV!l;.nQues de l 1iEl]?Ort!l.tlOe du role des deux Orgai:ll.'aatioXlS danB J.a. 

consoliclation 4'; le developpement {Les moyens d 1assurer la cooperation Mro~ 

11.rabo dans toue. :es domaines, 

;tTotant qi..o certains Eta.ts membres cle 1 10rganisation de l'Unite Mricaine 

sont 03aleraent mem'h::-es do la Ligue des Eta ts ambes, 

Convaincue_E c.ue 1 1existence d·1un cadre cl.e cooperation entre la Ligue 

des Eta.ts 11.rabes et : 1orga1tlsation de l'Unit~ Af'ricaino leur permettra d1as-

13UIDQr leurs res;ponsa"cilites d1une maniere beaucoup ;plus efficace dans 1 1inte

r9t cle leurs Eta.ts ..-bros res:pocti:f's et, en conaequenoe, contribuera positive

ment a la cause de la ~aix et du progres clans le monde, 
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_!lesireuses de contribuer efficacement, au mcyen d1efforts concertes 

a la realisation en Afriq_ue et dans le monde arabe de lours objectifs colllillUllll 

definis <la.ns le Progr.irnriie d1a.ction, 
f 

_Conv?jnnent de ce qui suit : 

11.RTICIE 1 

Dans le present accord las termes ci-ap~s ant les significations 

sui va.YJ.tcs : 

a) Les deux Organisations : la Ligue des Eta.ts Jl.rabes et 

1 10r;Zanisation de l'Unite .\fricaine ; 

b) Les deu."C Secretaires Geri8 rauz : le Secretafre General de 

la Ligue des Eta.ts 11.rabes et le Secretaire General de 

1 10rganisation de l'Ur.ite Africaine ; 

o) Les deux Secretariats Generaux : le Secretariat General 

de la Ligue des Etats ..lrabes et le Secretariat General 

de 1 10rganisation de 1 1Unite Africa.inc ; 

d) La Commission Pe:rnianente la Commi~sion Permanente pour 

AR!'ICIE 2 

la Cooperation 11.fro-li.:mbe, instituee iiar la Premiere 

Conference au Sommet 11.fro-Arabe. 

En vue de realiser les aspirations mutuelles Cl.e's peuples des Etats 

membree, les Qeux organisations conviennent de poul'SUivre une cooperation 

continue par 1 1intermediaire de leurs Secretariats Generaux respectifs dal~s 

les domaines poli tique, economique, social, culturel e·~ de 1 1 information, A 

cet effet, les a.eux Secretariats Generaux sont charges de : 

a) d 1 entreprondre des etudes conjoint es \i.sant a intensifier 

les efforts c12.ns les domaines economique, social, cul turel 

et autres de cooperation entro lours Etats membres respec

tifs et pour coordonner leurs stratiG{;'ies respeotives de 

s.eveloppement ; 

,. 
'' " 
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b) a.e . se consulter <l.e fa9on perlodi;~~e,\su.r les questions 
A ' • 

irtte~tipnales ,d •·interet ooromun · en\vue· d 1 adopter une ... ~:.· 

posi ticin oo·l!llDune ; . . . 
c) d'eoha.nger les infonnations et les do1~1ees sur les 

questions d 1interet cornnrun: 

Afl'l'ICIB 3 

11.fin de promouvoir et c1e renforcer une etroite ooopemtion a.ans le 

cadre des dispositions (l.e la d.eelara:oion et du programme a. •action adopte§l;:;. 

par la Premiere Conference au Sammet 11.fro-li.rabe, las deux Organisatioos 

conviennent : 

a) de s 1!1.Coorder mutuellement le statu"c cl' observateur a 
leurs ~ans et conferences respectives qui sont ou

vertes eux obs!9rvateurs et au cours desquelles sont 

<l.ebattut>s les questions ci 1 interet co=m , 

b) que les deu:x: Secretariats Generaux err~retiennent des 

relations etroites et hannonieent lours positions lors 

des reunionl) et conferences'internationales sur les 

questions a.:intorot commun ; 

o) de prendre les mesures necessaires pour inviter les 

institutions l!.frioaines et a~bes pottrsui vant les memes 

objectifs clana les differents domaincs clans le but d'e

tablir des relations e~roites de travail, afin de prcmou

voir la ooope~ti9n et la coordination a.e leurs activites 

d) que la Liguo Ambo et 1 10Uli. soient,-representees, si pos

sible, par une :.r:Lssion Penno.nonte au niveau de leurs 

sieg!9s respeotifs et, qu 1 en· conseq_ue11ce, las deux Secre

tariats Generau:i: accordent toute 1 1assistanoe possible 

aux Missions Petmanentes respectivos. 
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' a). Des rc3Unions :p€riol!.i~i.i16S c10s represoi.:rja,j:l"i;s Ccs clGl.Dr Secretariats 

Generaux, seront · or,~anisees .. al terna. ti voment aux sie.~es des cl.aLrr. 

organisations1 > 

1') les a.e:1:ir Seore·oaires Ge~eraco::c, se renoo;xhreront selon les 1)esoins 

c) lcs rleu.'i'. Secretar:(a·0s evahient i•et~;G C. 1avancement de la 

ooope:ratiott ll.fro-Jl.rae~e et .presenten-G c1cs rapports. periooiq_ues 

a la·commission Perm~nente. 
'. 

Le present Aooord sera soumis respeotivomont au Conseil r1cs j'hnis·fires 

e;.: Co1'lSeil Cte la Ligu.e rJ.es I:h~a-ts .ilJ:'?-l·es poti.I' appro1~ation. 

L'Acooro. entrera cm. vi.-:;c:eur apr:'.s .echar\·-;e 0.es instrLlments pa'~ les 

SecTO-~aria ts Gen~raux ~espeo·i:;ifs des c1,eu_-z Or··;a,j_-:-~isn;i:iions c 

L1Aooor.cl· peut etre amenc1_9· c'. 1-i.m co!DIDl.m accord entre les deu..or par·bies, 

En foi ,~e !J.UOi les a.els:: parties, par 1 1 i;.1fo:rmeCliaire d.e leurs repre.,,. 
s0i1"/ic::.:r~s dUment accr8di·Ges, W:n:rG. l~s noms ficrt~ro:.:·~:c . .ci-~:Pr?.~ 011t sig:-o.e le 

-.. pr6sc1:d; accord. a .i:\.c1Cis .i\.lJGbS:. 

Le pres!"nt acoora. a ete redige eio ,trois ex0mplaires originaw: en 

Fnv.1.gais, Anglais et ilm11e -Gous- les trois ter~.cs faisant er;alement foi. 

Po1'.I' 1 1 Orc;anisation 

a.e l 'u,_,i te Afrioaine 

l 

I'our la Ligue a.es 

,, 
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PROJET D 1ACCORD DE COOPERATION ENTBE 

L' ORGJ'.HI::'.:LTION DE L 'UNITE AFRICAIN E 

EI' LL LIGUE DES ETATS ARABES DANS 

LE DOM.I. U;!E DES SANCTIONS CONTEE LES 

)JEUX REGIHES RACISTES D' AFRIQUE DU SUD 

E"1.' D'ISRAEL 
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' ' PROJEl' D'ACCORD DE COOPID.'l.TION FNTRE 
L 1 OUA Er Lil. LEA D.IUTS LE DOI11Allm 

. DES S.AfJCTIONS COll'I'llE LES DEUX 
'"''RIDDIBJS·RACISTES D1iilll.IQ,t"'E DT.T SUD 

EI' :p I ISRADL 

La Liguo des Eta ts fU'abes et l' Orgo.niso.tion de 1 1U11i to Africaine , 
\ 

Censeiontes quo les peuplos a.:r11b0s et africn,ins luttent 

centre il.eux rogir;ies raois·~cs, colonialistes et e:tpansionnistes 

Col'1sto/~o.nt les r0l<?.:tions :ra.cistes qui cxister..t entre les: d~ux 

rOgines, S"lll'tol_,~.-~ druiE! lo dor.1a,i110 de lo. colln..boro:tion mili ta.ire 

et nu.cl6a.ire ~ o.t pronCJ.1·~ .ooto pn.:r ailleurs de lct'!X cccu:pation 

illegcle de cert::>ins territoires a.re.bes et africains, C..insi que 

de· letu-s a.etas· d'1aggTession, d 1eppressicn et de te:i.-rerieoe centre 

leo pepulo;ti9n·s palestinio:mes ct arabes et centre les Eta.ts de 

1 1 Afrique a.us·lira.10 .~ 

Ont ccnvenu des principes fondamentaux suivants en vue ·de 

' 1 1 instmu-ati·on d 1une collaborctien effective entre les de= 

or&l1isa;tions dons leur lut·~o centre le Sienisrne et 1 1 Apartheid, 

Article I 

' - Le Bt1~tm principo,1 de Beyce·~'mge de la Ligue des Eta.ts Arnbes 

.et la Sa_G-tiR.110.es Sanctio11s de l'OUA se cornnuniquoront outuel

leI:101rt co qui suit 

a) Leio olcusel'I,- l.es princil,)CD cencernant le boycot·cage et/cu les 

resolutione uur les oo;n.ctions, n.d.opt6s po.r leurs 01"ganiee.tionS .. 

res].Jectiv0s, n:.11.r;~ que t'ov .. t tiiaend.er.~e11t 9. ces ·olc11ses e·C a ces 

principes ; 



CM/12 4J_ (XL)-
1\xlno= II 

.: Page 2 

b) Toute liste noire a.e personnes, cl;, compagnies d •entreprises 

et autres entites j~diques qui violent les disPositions 

du 1-.oycottage et les .res.olutions de sanctions oontre les 

. regimes racistes d'Israe;l:et d'Mrique ·au Sucl,; 

o) T01.1te information sur des, personnes et dell eriti tes ju:):'idi

qnos qui violent 19"' prilioiJ?SS et les dispos:I. t:l.one du 

boycottage • 

.tl.rtiole II .• 

- Le :Bureau principal de l3oycotta.ge de la, Lieue de:oi Eta ts 11.rabes 

et la 'Je.c t.:i.i9n~les Sanctions de 1 1 OUll. se cbargeront ·, cbacun 

clans le cadre de ses attributions 'de : 

a) Appliquer apr.es adoption,.par les··instar.ces competentes les 

recornmanda,.tions .et les reso;i.utions epianant c1c 1 'un ou de 

1 1 au:~re des organcs et· concernant· toute modification (adjonction 

OU Suppression) de la liste tl!'ire et chacune a.es parties 

inform.era 1 1 autre de tou:Ges mesures prises a cet :effet, clans 

tm delai maximal de trois mois a co~er de la date d' execution 

·cl.e ces recommandations et resolutions i 

b) .Dif:t'user les norns cle taus ceux .qui violent· le boycott~~ et 

les sanctions. 

Article III 

' 1. ·Lee :fonotionnaires de la Section des Sanctions c1.e l 10Ull. et du Bureau 

du l3oycottagc de la LEI\. Se .rencontreront au moins une fois 1 1an en vue de 

a) examiner t'oute q_u;stion ielative au boycotta::;e ci; 1Israel 

et ·aux ·~ctions oon'tre 1 1 Afriq_ue du Sud ; 

.b) recomrnander des mesures propres a renforoer l'eff'ioaoite 

a.u boyoo~tage et .des sanctions ·aontro les rec;imes raoistee ; 

0 ) proposer de nou:veaux principes. pour pallier toute laoune 

des dispositions oontenues a.ans les decisions de boycottage 

cle saJJC tions ; 
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a.) examiner les dispositions de mise or:i. oouvre prises _:I)~r les 

Etats membres de la LEA et de l'OUA ~ ainsi que les rapports 

sur les violations des sanctions elabores par le Bureau 

I principal de boycottagc de la Ligue c1es Etats Arabes et par 

la Division des Sanctions de 1 10UA. 

2. Les princiwes proposes contonnement au paragraphe. (1). oi-dessus entre

ront en vigueur des leur adoption par les instances competerites des deux Orga

nisatioi:s, 

- Cet accord ent:ro:i.a Em vigueur <J,pres son adoption par les organes 

, competents de la Ligue des Eta ts Arabes e·c de 1 1 Organisation de 

l'Unite Mricainc, 
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,'\l!Ell:TDElJ.llill.~T INTRODUIT 
PAft LI EGYP'l'E 

PROPOSITION DE LA DF.JEGJ1TION filYP'l'illllfil COHCERJDl<T 

L'ADJONCTION D'UH lTOUVEAU PA!lilGllilI'HE AU PllIDlIER ACCORD 

IlE COOPER.'cTIOif AFRO-JlRIBEl 

Le· pa;ys Rote de tou"•e rem'lion tenue clans le cadre de la Cooperation 

J\.fro-,\.rabe s 1 engage a accueillir tout es les <lclesations des Eta ts memb:res 

sans discrimination aucune, et a faciliter leur entree clans le pa;ys et lour 

sejour - durant ces reunions. 

l . . , 
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.'1.MElIDlEJ.Jlill!T INTRODUIT PAR LA 
LIGUEl rns ETATS ARl1J3ES 

PROJET D'AOOORD DE OOOPERATI01if Tul.US LE DO!JAINE 

DU BOYCO'ITAGE I!ElS DEJUX Rl!XlDIBS RACISTES EH 

.'l.FRIQUE DU SUD Nl' EH P.\LESTIHE CCCUPEEl 

Amendements a introduire dens le preambule 

Apres le premier p9.:ragraphe du preambulc insorire le nomreau 
para:;raphe sui vant : 

Desireux de cooperer dans le domaine du boyoottage des deu:x: 
rec;imes ra,.cisi se. en f·.i'rique

0 

du Sud et en Pales"binE> occupee, 

· No-..iveau :paragrapho preoedant le dernier paragraphe du preambule : 

Conscients de leurs .Jbligations morales do lutter cont re 1' injustice 
racistE> et de gmntir lee droits fondamentaux de l'Homme et ceu:x: des 
peuples Arabes et Af:J:-icains. 

·• 
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