
 

 
 

AFRICAN UNION 

 

 

UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Telephone 517700 Cables: OAU, ADDIS ABABA 
Website: www.africa-union.org 

CS8818 

CONSEIL DES MINISTRES 
Quarante-neuvième session ordinaire 
20 – 25 février 1989 
Addis-Abeba (Éthiopie) 

 
CM/Res.1177 – 1205 (XLIX) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSOLUTIONS 
DE LA QUARANTE-NEUVIÈME SESSION ORDINAIRE 

DU CONSEIL DES MINISTRES 
 

TELLES QU’ADOPTÉES PAR 
LE CONSEIL DES MINISTRES 

  
 
 

 



Page i 

 

 
 

TABLE DES MATIÈRES 

N° RÉSOLUTIONS TITRE PAGES 

1. CM/Res.1177 (XLIX) Résolution sur la Namibie 1 - 3 

2. CM/Res.1178 (XLIX) Résolution sur l’Afrique du Sud 1 - 2 

3. CM/Res.1179 (XLIX) 
Résolution sur la condamnation de la collaboration militaire et 
nucléaire avec l’Afrique du Sud, pays de l’Apartheid 

1 - 2 

4 CM/Res.1180 (XLIX) 

Résolution sur la candidature de Son Excellence le Général  
de Division Joseph Nanven Garba au poste de Président de la 
quarante-quatrième session de l’Assemblée généralee des 
Nations Unies 

1  

5. CM/Res.1181 (XLIX) 
Résolution sur la Conférence internationale sur la situation des 
réfugiés, rapatriés et personnes déplacées en Afrique australe 

1 - 3 

6. CM/Res.1182 (XLIX) Résolution sur la situation au Moyen-Orient 1 - 3 

7. CM/Res.1183 (XLIX) Résolution sur la question de la Palestine 1 - 3 

8. CM/Res.1184 (XLIX) Résolution sur le Sahara Occidental 1 

9. CM/Res.1185 (XLIX) Résolution sur la République Populaire d’Angola 1-2 

10. CM/Res.1186 (XLIX) Motion de félicitation à la République  Populaire du Congo 1 

11. CM/Res.1187 (XLIX) 
Résolution  sur le Budget-programme pour l’exercice financier 
1989/90 

1 - 2 

12. CM/Res.1188 (XLIX) 
Résolution sur les préparatifs de la troisième Conférence 
général de l’ONUDI et de la neuvième réunion de la 
Conférence des ministres africains de l’Industrie (CMAI) 

1 - 2 

13. CM/Res.1189 (XLIX) 
Résolution sur la candidature de Dr. Thomas Aboagye Mensah 
pour le poste de Secrétaire général de l’Organisation Maritime 
International (O.M.I) 

1 

14. CM/Res.1190 (XLIX) 
Résolution sur le renouvellement  du mandat du Professeur 
G.L Monekosso au poste de Directeur régional de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique 

1 

15. CM/Res.1191 (XLIX) 
Résolution sur les négociations de l’Uruguay Round dans le 
cadre de l’Accord général sur les Tarifs douaniers et le 
Commerce (GATT) 

1 - 2 

16. CM/Res.1192 (XLIX) Résolution en hommage à Naguib Mahfouz 1 

17. CM/Res.1193 (XLIX) Résolution sur la Coopération Afro-Arabe 1 - 2 

18. CM/Res.1194 (XLIX) 
Résolution sur les négociations ACP-CEE relative à la 
Convention devant succéder à celle de Lomé III 

1 - 2 

19. CM/Res.1195 (XLIX) 
Résolution sur l’Organisation du Séminaire international relatif 
à la Position commune africaine sur la Crise de la Dette 
extérieure   

1 

20. CM/Res.1196 (XLIX) 
Résolution sur le Fonds spécial  d’assistance d’urgence pour la 
lutte contre la sécheresse et la famine en Afrique 

1 - 2 

21. CM/Res.1197 (XLIX) 
Résolution sur le Programme d’action du Conseil 
Intergouvernemental sur la Communication en Afrique (CIC) 
1988 – 1990 

1 

22. CM/Res.1198 (XLIX) 
Résolution sur la Conférence spéciale des ministres africains 
des Transport maritimes 

1- 3  



Page ii 

 

 
 

N° RÉSOLUTIONS TITRE PAGES 

23. CM/Res.1199 (XLIX) 
Résolution sur la Convention mondiale sur le  Contrôle des 
mouvements transfrontières des déchets dangereux 

1 - 2 

24. CM/Res.1200 (XLIX) 
Résolution sur le Projet d’Aménagement intégré du massif du 
Fouta-Djalon  

1 - 2 

25. CM/Res.1201 (XLIX) 
Résolution sur la Lutte contre les tiques et les maladies 
transmises par les tiques chez le bétail domestique en Afrique 

1 

26. CM/Res.1202 (XLIX) Résolution sur la cinquième Foire commerciale panafricaine 1 

27. CM/Res.1203 (XLIX) 
Résolution relative au Projet d’Accord-cadre de Coopération 
entre l’OUA et l’Agence de Coopération culturelle et technique 
(ACCT) 

1 

28. CM/Res.1204 (XLIX) Motion de Remerciements 1 

29. CM/Res.1205 (XLIX) Motion de Remerciements 1 



CM/Res.1177 (XLVIII)  
Page 1 

 

 
 

RÉSOLUTION SUR LA NAMIBIE 
 

Le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine réuni en sa 
quarante-neuvième session ordinaire du 20 au 25 février 1989, à Addis-Abeba 
(Ethiopie); 

 
Ayant examiné de manière approfondie le rapport du Comité de Coordination 

pour la Libération de l’Afrique ainsi que le rapport du Secrétaire général sur la situation 
en Afrique australe, et ayant pris en considération les informations fournies par 
l’Organisation du Peuple du Sud-Ouest africain (SWAPO) ; 

 
Réitérant ses résolutions, décisions et recommandations concernant 

l’indépendance de la Namibie ainsi que son soutien à la lutte de libération menée par la 
SWAPO et au Fonds de solidarité en faveur de cette lutte et réaffirmant en particulier 
son attachement au Plan d’action d’Arusha sur la Namibie (1980), au Programme 
d’action d’Accra sur la Namibie (1985) ; 

 
Réaffirmant le droit inaliénable du Peuple namibien à l’autodétermination et à 

l’indépendance, conformément à la déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux contenue dans la Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée 
générale des Nations Unies du 14 décembre 1960 ; 

 
Réaffirmant également son soutien aux résolutions des Nations Unies, en 

particulier au plan des Nations Unies pour l’Indépendance de la Namibie contenu dans 
les Résolutions 385 (1976), 435 (1978) et 629 de janvier 1989, ainsi qu’aux résolutions 
pertinentes du Mouvement des pays non-alignés et aux décisions et recommandations 
des Etats de la Ligne de Front ; 

 
Profondément Préoccupé par le recrutement continu de jeunes namibiens par 

le régime raciste de Prétoria dans la prétendue Force territoriale du Sud-Ouest africain, 
la formation de forces armées tribales et la construction de dépôts de munitions secrets 
en Namibie ; 

 
Profondément Préoccupé par la délivrance de cartes d’identité aux bandits de 

l’UNITA, aux éléments bantustans d’Afrique du Sud et aux sud-africains blancs de 
Namibie par le régime de Pretoria ;  

 
1. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION le Protocole de Brazzaville et les 

Accords de New York sur la paix et la sécurité en Angola et 
l’indépendance de la Namibie ; 

 
2. REAFFIRME le droit inaliénable du Peuple namibien à une Namibie unie, 

y compris Walvis Bay, les Iles Penguin et autres îles au large des côtes 
namibiennes. 
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3. CONDAMNE VIGOUREUSEMENT le recrutement continu de namibiens 
dans la prétendue Force territoriale du Sud-Ouest africain, la formation de 
forces armées tribales, la construction de dépôts secrets de munitions en 
Namibie par le régime de Prétoria ainsi que la délivrance de cartes 
d’identité aux bandits de l’UNITA, à des ressortissants des bantustans d’ 
Afrique du Sud et à des blancs sud-africains leur permettant ainsi de 
participer aux élections et de voter contre la SWAPO ; 

 
4. DEMANDE INSTAMMENT la mise en œuvre intégrale du Protocole de 

Brazzaville, des Accords de New York ainsi que la Résolution 435 (1978) 
du Conseil de sécurité  des Nations Unies dans la stricte intégralité de 
leurs dispositions ; 

 
5. LANCE UN APPEL aux Etats membres de l’OUA pour qu’ils accroissent 

leur soutien à la SWAPO en particulier leur soutien financier, politique et 
matériel afin de lui permettre de mener une campagne électorale efficace ; 

 
6. CONDAMNE ENERGIQUEMENT les actes d’assassinat, d’intimidation et 

de harcèlement sans cesse perpétrés à l’encontre du peuple namibien par 
l’armée d’occupation sud-africaine et ses organes auxiliaires stationnés en 
Namibie ; 

 
7. EXHORTE le Secrétaire général des Nations Unies à accélérer le 

processus de signature formelle par la SWAPO et l’Afrique du Sud de 
l’accord de cessez-le-feu ; 

 
8. EXHORTE EN OUTRE le Secrétaire général des Nations Unies à veiller 

au moment de la fourniture de matériel au GANUPT, au strict respect des 
sanctions actuellement en vigueur, en particulier l’interdiction d’acheter 
des armes, du matériel connexe et des véhicules militaires à l’Afrique du 
Sud ; 

 
9. CONDAMNE SANS EQUIVOQUE l’utilisation continue du territoire 

namibien comme base de lancement de ses expéditions d’agression et de 
déstabilisation des Etats de la Ligne de Front ; 

 
10. PRIE le Secrétaire générale des Nations Unies de veiller à ce que le 

régime de l’Apartheid respecte les dispositions de la Résolution 629 
(1989), du Conseil de sécurité des Nations Unies, en réduisant 
immédiatement de manière substantielle les effectifs de ses forces de 
police en Namibie, ainsi que les dispositions de la Résolution 632 (1989) 
du Conseil de sécurité  des Nations Unies ; 

 
11. DEMANDE au Secrétaire général de l’OUA d’entreprendre des contacts 

avec le Secrétaire général des Nations Unies en vue d’examiner les 
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modalités d’une participation effective de l’OUA à la mise en application 
de la Résolution 435 (1978) sur l’indépendance de la Namibie ; 

 
12. SALUE les exploits militaires héroïques des forces armées populaires 

pour la libération de l’Angola (FAPLA) et des forces cubaines 
internationalistes qui ont créé des conditions favorables pour la mise en 
œuvre de la Résolution 435 du Conseil de sécurité  des Nations Unies ; 

 
13. FELICITE VIVEMENT la SWAPO et son aile militaire, l’Armée populaire 

de libération de la Namibie (PLAN) pour les victoires remportées contre le 
régime illégal de Prétoria en Namibie et pour la persévérance, le courage 
et la constance dont ils ont fait montre au fil des ans durant la longue lutte 
menée pour la libération nationale et les EXHORTE à poursuivre leurs 
efforts jusqu’à l’indépendance totale de la Namibie. 
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RÉSOLUTION SUR L’AFRIQUE DU SUD 
 

Le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine réuni en sa 
quarante-neuvième session ordinaire du 20 au 25 février 1989 à Addis-Abeba 
(Ethiopie) ; 

 
Ayant examiné les rapports de la cinquante et unième session du Comité de 

Libération et le rapport du Secrétaire général sur la Situation en Afrique du Sud ; 
 
Gravement préoccupé par la dégradation de la situation à l’intérieur de l’Afrique 

du Sud, et de la poursuite de la déstabilisation des Etats de la Ligne de Front et des 
autres Etats voisins par le régime raciste de Prétoria ; 

 
Gravement préoccupé par le grève de la faim qu’observent nombre de 

prisonniers politiques sans jugement en Afrique du Sud, pays de l’Apartheid, dont 

certains ont été hospitalisés, et conscient du fait que la plupart de ces détenus 

croupissent en prison depuis 1984 ; 

 

Encouragé par la campagne mondiale qui a eu pour résultat la commutation de 

la peine capitale des six de Sharpeville et la Libération sans conditions de vieux 

militants, Harry Gwala de l’ANC et Zephania Mothopeng, Président du PAC ; 

 

Encouragé en outre par le nombre croissant des actes de solidarité des Etats 

membres de l’OUA avec les peuples Sud-Africain et Namibien en lutte contre le régime 

de l’Apartheid ; 

 

Convaincu que seul l’accroissement de la pression sur le régime peut contribuer 

à l’élimination de l’Apartheid et à l’instauration d’une société non raciale et 

démocratique en Afrique du Sud ; 

 

Convaincu également que l’Apartheid reste le problème essentiel dans la 

région ; 

 

1. CONDAMNE ENERGIQUEMENT le maintien de l’état d’urgence et la 
répression qui frappe les Mouvements démocratiques en Afrique du Sud ; 

 
2. EXIGE la libération inconditionnelle de Nelson Mandela et de tous les 

autres prisonniers politiques ; 
 

3. EXPRIME sa solidarité avec les patriotes sud-africains qui observent une 
grève de la faim dans les prisons sud-africaines et DEMANDE qu’ils 
soient traduits devant un tribunal ou libérés immédiatement et 
inconditionnellement ; 
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4. DENONCE les manœuvres du régime raciste d’Afrique du Sud qui visent 

à semer la discorde au sein de la direction du mouvement de masse 
démocratique en Afrique du Sud ; 

 
5. DEMANDE aux Etats membres d’accorder une assistance matérielle et 

financière accrue à l’ANC, à la suite des événements qui ont entrainé le 
retrait de ce mouvement d’Angola ; 

 
6. CONDAMNE les actes de déstabilisation continue perpétrés par le régime 

raciste d’Afrique du Sud contre les Etats indépendants de l’Afrique 
australe et ceux de la ligne de Front ; 

 
7. LANCE UN APPEL à la communauté internationale pour qu’elle fournisse 

aux Etats de la Ligne de Front et aux autres pays voisins de l’Afrique 
australe toute l’assistance possible en vue de consolider, de renforcer et 
de développer leurs économies dans le cadre des efforts qu’ils déploient 
pour réduire leur dépendance vis-à-vis de l’Afrique du Sud ; 

 
8. SE FELICITE de la solidarité de la part des Etas membres de l’OUA vis-à-

vis de la lutte de libération en Afrique du Sud et en Namibie, comme en 
témoignent les activités de solidarité mentionnées dans le rapport du 
Secrétariat et en particulier de la création du Comité Anti-Apartheid  
africain à Brazzaville (Congo), et de l’Organisation d’une Semaine de 
Solidarité à Bamako (Mali) ; 

 
9. INVITE les Etas membres à accroître leur assistance aux Mouvements de 

Libération d’Afrique du Sud ; 
 
10. EXPRIME par ailleurs sa reconnaissance à la communauté internationale 

pour les efforts déployés pour éliminer l’Apartheid et instaurer une société 
non raciale et démocratique ; 

 
11. REITERE son appel aux Etats membres de l’OUA et à la communauté 

internationale pour l’imposition de sanctions globales et obligatoires et 
pour l’isolement total du régime raciste d’Afrique du Sud. 
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RÉSOLUTION SUR LA CONDAMNATION DE LA COLLABORATION 
MILITAIRE ET NUCLEAIRE AVEC L’AFRIQUE DU SUD, PAYS DE l’APARTHEID 

 
Le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine réuni en sa 

quarante-neuvième session ordinaire du 20 au 25 février 1989 à Addis-Abeba 
(Ethiopie) ; 

 
Rappelant la Résolution 490 (1976) adoptée par le Conseil des ministres de 

l’OUA lors de sa vingt-septième session tenue à l’île Maurice et les autres résolutions 
subséquentes condamnant la collaboration nucléaire et militaire avec l’Afrique du Sud, 
pays de l’Apartheid ; 

 
Rappelant en outre la Résolution 418 (1977) du Conseil de sécurité  des 

Nations Unies demandant l’interdiction formelle des ventes d’armes à l’Afrique du Sud ; 
 
Gravement préoccupé par la violation continue des sanctions par certains pays, 

en particulier les transferts illicites d’armes et de matériels connexes de tous genres 
vers l’Afrique du Sud et l’accroissement des importations d’armes et de matériel en 
provenance de l’Afrique du Sud ; 

 
Convaincu que l’isolement total du régime raciste de la minorité blanche en 

Afrique du Sud contribuera inévitablement à l’effondrement de ce régime ; 
 
Soulignant la nécessité impérative pour les Etats membres de l’OUA et la 

communauté internationale dans son ensemble, de veiller à l’application rigoureuse des 
sanctions globales et obligatoire contre l’Afrique du Sud ; 

 
1. REAFFIRME la nécessité urgente d’isoler entièrement le régime 

d’Apartheid en accordant la plus haute priorité à la cessation de toute 
coopération militaire et nucléaire avec ce régime ; 

 
2. CONDAMNE ENERGIQUEMENT la violation de l’embargo sur les 

livraisons d’armes à l’Afrique du Sud pour certains pays occidentaux et 
Israël et déclare qu’une telle coopération constitue un acte d’hostilité à 
l’égard de l’Afrique ; 

 
3. LANCE UN APPEL URGENT à tous les pays concernés pour qu’ils 

respectent scrupuleusement l’embargo obligatoire sur les livraisons 
d’armes à l’Afrique du Sud et recommande que ; 

 
(i) Tous les Etats prennent des mesures concrètes pour remédier aux 

lacunes constatées dans l’application de l’embargo. A cet effet, une 
liste exhaustive de tout le matériel devant être automatiquement 
frappé par l’embargo sur les armes devra être établie et imposée à 
tous les Etats ; 
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(ii) L’embargo volontaire sur les importations d’armes, munitions de 
tous genres et véhicules en provenance d’Afrique du Sud tel que 
stipulé dans la Résolution 558 (1984) du Conseil de sécurité  soit 
rendu obligatoire et étendu aux matériel militaires de tous genres ; 
 

(iii) Les Etats qui entretiennent encore des relations de coopération 
dans les domaines économique, militaire et de la stratégie et autres 
domaines avec l’Afrique du Sud y mettent immédiatement fin. Les 
Etats devront en particulier résilier tous les accords précédemment 
conclus avec l’Afrique du Sud pour la fabrication d’armes et 
interdire aux agences et sociétés d’Etat sous leur juridiction de 
transférer la technologie ou d’utiliser la technologie sous leur 
contrôle pour la fabrication d’armes et de matériels connexes de 
tous genres en Afrique du Sud ; 
 

(iv) Tous les Etats s’abstiennent de contribuer au renforcement de la 
capacité de production d’armes de l’Afrique du Sud par l’exportation 
d’armes et de matériel connexes vers l’Afrique du Sud, ou par leur 
importation à partir de ce pays ; 
 

(v) Tous les Etats prennent des mesures visant à empêcher leurs 
ressortissants de s’enrôler dans les forces armées et les forces de 
police sud-africaines ; 
 

(vi) L’ONU impose une interdiction obligatoire sur toutes formes de 
coopération nucléaire avec l’Afrique du Sud ; 
 

(vii) Le Comité des sanctions de l’OUA œuvre en étroite collaboration 
avec le Comité de l’ONU sur les sanctions pour veiller à la stricte 
application des Résolutions sur les sanctions ; et que des mesures 
soient également prises pour mener une enquête sur les violations 
de l’embargo et prévenir l’échec éventuel de celui-ci. 
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RESOLUTION SUR LA CANDIDATURE DE SON EXCELLENCE LE GENERAL DE 
DIVISION JOSEPH NANVEN GARBA AU POSTE DE PRESIDENT DE LA 

QUARANTE-QUATRIEME SESSION DE L’ASSEMBLEE GENERALEE DES 
NATIONS UNIES 

 
Le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine réuni en sa 

quarante-neuvième session ordinaire du 20 au 25 février 1989 à Addis-Abeba 
(Ethiopie) ; 

 
Considérant la nécessité impérieuse pour l’Afrique de contribuer aux efforts 

déployés par l’Organisation des Nations Unies et de jouer un rôle efficace dans les 
activités de l’Organisation ; 

 
Rappelant le souhait exprimé de manière générale par le Comité ministériel des 

candidatures lors de sa quatrième session ordinaire tenue les 21 au 22 mai 1988, à 
Addis-Abeba (Ethiopie), souhait aux termes duquel les pays africains qui ont soumis 
leurs candidatures au poste de président de la quarante-quatrième session de 
l’Assemblée générale des Nations Unies étaient invités à engager entre eux d’autres 
consultations afin de permettre à l’ONU d’avoir en seul et unique candidat ; 

 
Notant que lesdites consultations entre les pays concernés ont abouti à 

l’adoption par consensus de la candidature du Nigéria ; 
 
Considérant le rapport de la cinquième session du Comité permanent des 

candidatures de l’OUA contenu dans le Document CM/1541 (XLIX) et en particulier la 
candidature du Général de Division G.N GARBA au poste de Président de la quarante-
quatrième session de l’Assemblée générale des Nations Unies ; 

 
1. APPROUVE la candidature de son Excellence le Général de Division 

Joseph NANVEN GARBA du Nigéria au poste de président de la 
quarante-quatrième session de l’Assemblée générale des Nations Unies ; 

 
2. DEMANDE au Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine de 

transmettre cette décision au Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies et d’entreprendre toutes les autres démarches nécessaires 
pour assurer l’élection du candidat de l’Afrique ; 

 
3. LANCE UN APPEL à tous les Etats membres de l’OUA pour qu’ils 

soutiennent ladite candidature et prennent individuellement et 
collectivement les mesures nécessaires auprès des autres groupes 
régionaux afin d’assurer l’élection du Général de Division Joseph N. 
GARBA au poste de président de la quarante-quatrième session de 
l’Assemblée générale des Nations Unies. 
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RESOLUTION SUR LA CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA SITUATION DES 
REFUGIES, RAPATRIES ET PERSONNES DEPLACEES EN AFRIQUE AUSTRALE 

 
Le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine réuni en sa 

quarante-neuvième session ordinaire du 20 au 25 février 1989 à Addis-Abeba 
(Ethiopie) ; 

 
Rappelant ses Résolutions CM/Res.939 (XL) et CM/Res.1040 (XLIV) de juillet 

1984 et de 1987 respectivement ; 
 
Ayant examiné minutieusement le rapport du Secrétaire général sur la 

Conférence internationale sur la situation tragique des réfugiés, rapatriés et personnes 
déplacées en Afrique australe tenue du 22 au 23 août 1989 à Oslo ; 

 
Se félicitant des résultats obtenus lors de cette Conférence, en particulier  

l’adoption de la Déclaration et du Plan d’action d’Oslo qui définissent pour la 
communauté internationale une stratégie collective d’assistance aux réfugiés, rapatriés 
et personnes déplacées pour trouver des solutions durables au problème en Afrique 
australe ; 

 
Profondément préoccupé par l’aggravation alarmante du problème alarmant du 

nombre de réfugiés, rapatriés volontaires et personnes déplacées ; 
 

Préoccupé par la situation tragique des personnes déplacées à l’intérieur d’un 
même pays et par la nécessité de veiller à l’exécution à temps et la coordination 
générale des programmes d’assistance à ces personnes ; 

 
Constatant que la cause fondamentale du problème des réfugiés et personnes 

déplacées en Afrique australe réside dans le maintien du système d’Apartheid en 
Afrique du Sud, l’occupation coloniale illégale de la Namibie, les actes d’agression et le 
banditisme ; 

 
Pleinement conscient de la dislocation des structures économiques et sociales 

des pays de la Ligne de Front et des autres Etats voisins de la sous-région, et du 
fardeau qui pèse sur ces pays ; 

 
Conscient de la nécessité d’une solidarité et d’une responsabilité internationales 

et notant avec satisfaction la participation massive des Etats membres de l’OUA et des 
Nations Unies, des institutions spécialisées et des organisations intergouvernementales 
et conscient des engagement pris et des annonces de contributions faites lors de la 
Conférence : 

 

1. Exprime ses remerciements au Secrétaire général de l’Organisation de 
l’unité africaine, au Secrétaire général des Nations Unies, au Haut 
Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés et à l’Administrateur du 
Programme des Nations Unies pour le Développement, pour les efforts 
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collectifs et louables qu’ils ont déployés dans l’Organisation de la 
Conférence internationale sur la situation tragique des réfugiés, rapatriés 
et personnes déplacées en Afrique australe ; 

 
2. EXPRIME sa profonde gratitude au Gouvernement Norvégien pour avoir 

abrité la Conférence, et pour les dispositions qu’il a prises afin d’assurer le 
succès de la Conférence ainsi qu’aux Gouvernements de la Finlande, du 
Danemark et de la Suède pour le soutien financier qu’ils ont apporté au 
titre de la préparation de la Conférence ; 

 
3. APPROUVE PLEINEMENT la Déclaration et le Plan d’Action d’Oslo 

adoptés par la Conférence Internationale sur la situation tragique des 
réfugiés, rapatriés et personnes déplacées en Afrique australe et dont le 
texte est annexé à la présente résolution ; 

 
4. LANCE UN APPEL à la communauté Internationale pour qu’elle se 

conforme à l’esprit et la Déclaration d’Oslo en ce qui concerne la solidarité 
internationale, qu’elle s’engage à fournir des ressources supplémentaires 
et accrues aux programmes en faveur des réfugiés, rapatriés volontaires 
et personnes déplacées en Afrique australe et qu’elle œuvre sans relâche 
en vue de l’élimination totale de l’Apartheid en Afrique du sud et du 
colonialisme en Namibie, tel que stipulé dans la Déclaration et le Plan 
d’action d’Oslo ; 

 
5. INVITE le Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine à 

prendre les mesures appropriées, afin de procéder à une évaluation 
constante de la situation des réfugiés, rapatriés volontaires et personnes 
déplacées en Afrique australe, d’assurer, en collaboration avec le 
Secrétaire général des Nations Unies, le Haut-Commissaire des Nations 
Unies pour les Réfugiés, l’Administrateur du Programme des Nations 
Unies pour le Développement ainsi qu’avec les organisations inter-
gouvernementales et non-gouvernementales compétentes, la mise en 
œuvre des dispositions de la Déclaration et du Plan d’action d’Oslo et de 
faire rapport à la cinquantième session ordinaire du Conseil des ministres 
sur les mesures prises à cet effet ; 

 
6. DEMANDE au Groupe africain aux Nations Unies de prendre d’urgence 

les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions du 
Paragraphe 5 du Plan d’action d’Oslo relatives aux personnes déplacées 
à l’intérieur de leur propre pays et pour amener la communauté 
internationale toute entière à condamner les attaques militaires et armées, 
tel que stipulé au paragraphe 15 de la Déclaration d’Oslo ; 

 
7. EXPRIME en outre sa gratitude aux Etats de la Ligne de Front et aux 

autre pays voisins pour leur disponibilité constante d’offrir l’asile et la 
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sécurité aux réfugiés ainsi que pour leurs efforts visant à alléger la 
situation tragique des refugiés, rapatriés et personnes déplacées ; 

 
8. EXPRIME une fois de plus ses sincères remerciements à la communauté 

internationale, en particulier à tous les pays donateurs, les institutions 
spécialisées, les organisations régionales, les organisations 
intergouvernementales et non-gouvernementales pour leur soutien et 
leurs annonces de contributions aux budgets des programmes en faveur 
des réfugiés, rapatriés et personnes déplacées en Afrique australe ; 

 
9. REAFFIRME la nécessité d’assurer la complémentarité de l’assistance 

aux réfugiés et de l’aide au développement en vue de la reconstruction et 
du renforcement des infrastructures sociales et économiques des pays 
d’Afrique australe ; 

 
10. INVITE les institutions spécialisées des Nations Unies exécutant des 

programmes spécifiques en faveur des réfugiés rapatriés volontaires et 
personnes déplacées, les organisations intergouvernementales, 
internationales et régionales ainsi que les organismes bénévoles 
s’occupant d’œuvres humanitaires à poursuivre et à intensifier leurs 
activités et programmes dans le cadre de soutien aux réfugiés, rapatriés 
volontaires et personnes déplacées et à promouvoir une coopération 
efficace entre leurs sièges et leurs bureaux extérieurs au profit des 
réfugiés, rapatriés volontaires et personnes déplacées. 
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RESOLUTION SUR LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT 
 

Le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine réuni en sa 
quarante-neuvième session ordinaire du 20 au 25 février 1989 à Addis-Abeba 
(Ethiopie) ; 

 
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général de l’Organisation de l’unité 

africaine sur la signature au Moyen-Orient, contenu dans le Document CM/1527 
(XLIX) ; 

 
Guidé par les principes et les objectifs stipulés dans le Charte de l’Organisation 

de l’unité africaine et des Nations Unies ainsi que par la détermination commune des 
peuples africains et arabes à lutter ensemble pour la sauvegarde de leur 
indépendance ; 

 
Rappelant les résolutions successives sur la situation au Moyen-Orient 

précédemment adoptées par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement et le 
Conseil des ministres de l’OUA ; 

 
Notant avec profonde préoccupation que malgré les nombreuses résolutions 

adoptées, notamment par l’Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil de 
sécurité  et l’Organisation de l’unité africaine demandant instamment à Israël de se 
retirer des territoires arabes occupés depuis 1967 y compris Jérusalem, non seulement 
Israël persiste dans le refus de se conformer à ces résolutions, mais poursuit sa 
politique de répression, d’expansion et d’occupation ; 

 
Déplorant l’obstruction systématique d’Israël visant à empêcher une solution 

pacifique au problème dans le cadre d’une Conférence Internationale de la paix ; 
 
Notant avec préoccupation que la collusion entre le régime sioniste et le 

régime d’Apartheid de l’Afrique du Sud vise à poursuivre la politique de terrorisme et de 
liquidation d’une part des Palestiniens et des Arabes dans les territoires occupés et 
d’autre part, la population noire largement majoritaire en Afrique du Sud et en Namibie : 

 
1. REAFFIRME toutes les résolutions et les recommandations 

précédemment adoptées par la Conférence des chefs d’Etat et par le 
Conseil des ministres de l’OUA sur le problème du Moyen-Orient et la 
Question palestinienne ; 

 
2. REAFFIRME EN OUTRE son soutien total aux pays arabes victimes de 

l’agression israélienne et au peuple palestinien pour la lutte juste et 
légitime qu’il mène en vue de recouvrer ses droits ‘’inaliénables’’ usurpés 
et de récupérer ses territoires arabes occupés. PROCLAME son appui 
totale et effective à la lutte du Peuple palestinien sous la direction de son 
seul représentant légitime, l’Organisation de Libération de la Palestine ; 
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3. CONDAMNE ENERGIQUEMENT Israël, force d’occupation, pour son 
refus de se conformer aux dispositions de la 4ème Convention de Genève 
du 12 août 1949, relative à la protection des civils en temps de guerre ; 

 
4. CONDAMNE ENERGIQUEMENT la confiscation des territoires 

palestiniens et l’implantation par Israël de colonies en Palestine et dans 
les autres territoires arabes occupés ;  

 
5. LANCE UN APPEL PRESSANT à la communauté internationale pour 

qu’elle exerce sur Israël des pressions effectives dans tous les domaines 
pour l’obliger à respecter les principes du Droit international et à mettre fin 
à son occupation des autres territoires arabes et palestiniens ; 

 
6. REITERE SA REQUETE auprès du Conseil de sécurité  afin qu’il prenne 

les mesures nécessaires pour assurer la protection internationale du 
Peuple palestinien dans les territoires occupés pour lui permettre 
d’exercer ses droits nationaux inaliénables ; 

 
7. SOUTIEN FERMEMENT la tenue d’une Conférence internationale de Paix 

au Moyen-Orient sous les auspices des Nations Unies à laquelle 
participeraient sur une base égalitaire les membres permanents du 
Conseil de sécurité  des Nations Unies et toutes les parties concernées, y 
compris l’Organisation de Libération de la Palestine ; 

 
8. CONDAMNE AVEC VIGUEUR l’occupation continue du Sud Liban et 

DEMANDE la mise en œuvre de la Résolution 425 adoptée en 1978 par le 
Conseil de sécurité  des Nations Unies et stipulant le respect de l’intégrité 
territoriale du Liban et l’évacuation immédiate de zones libanaises 
occupées ; 

 
9. SE FELICITE des efforts déployés par le Conseil de la Ligue des Etats 

Arabes dans le cadre du Comité des six pour promouvoir les conditions 
visant à restaurer l’unité et la souveraineté du Liban ; 

 
10. CONSIDERE comme nulle et non avenue toute mesure prise par Israël 

dans les territoires arabes occupés visant à exploiter leurs ressources et 
DEMANDE à tous les Etats, à toutes les organisations internationales et 
aux agences d’investissement de ne pas reconnaître l’autorité d’Israël sur 
ces territoires et de n’entretenir aucune relation de coopération avec ce 
pays pour exploiter les ressources et les sources d’énergie de ces 
territoires ; 

 
11. REJETTE toutes les initiatives qui ne tiennent pas compte des droits 

inaliénables du Peuple palestinien, qui visent à faire échec à son 
soulèvement héroïque et ignorent l’Organisation de Libération de la 
Palestine, seul représentant légitime du Peuple palestinien ; 
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12. CONDAMNE AVEC VIGUEUR l’alliance impie existant les régimes de Tel 
Aviv et de Prétoria et la coopération agressive qu’ils ont instituée dans le 
domaine atomique et dans celui des armements menaçant ainsi la 
sécurité et la paix en Afrique et au Moyen-Orient. Demande par 
conséquent aux Etats membres de déployer le maximum d’efforts pour 
empêcher ces deux régimes racistes de mettre leurs plans à exécution ; 

 
13. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION le cessez-le-feu entre l’Iran et Irak et 

soutien la poursuite des pourparlers de paix pour la mise en œuvre totale 
de la Résolution 598 du Conseil de sécurité ; 
 

14. DEMANDE au Secrétaire général de l’OUA de suivre l’évolution de la 
situation au Moyen-Orient et de présenter un rapport à la prochaine 
session ordinaire du Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité 
africaine. 
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RESOLUTION SUR LA QUESTION DE LA PALESTINE 
 

Le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine réuni en sa 
quarante-neuvième session ordinaire du 20 au 25 février 1989 à Addis-Abeba 
(Ethiopie) ; 

 
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Question palestinienne 

contenu dans le Document CM/1528 (XLIX) ; 
 
Rappelant les résolutions adoptées par les précédentes sessions du Conseil des 

ministres et de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement sur la Question 
palestinienne et le problème du Moyen-Orient ; 

 
Guidé par les principes et les objectifs énoncés dans la Charte de l’Organisation 

de l’unité africaine et dans la Charte de l’Organisation des Nations Unies ainsi que par 
la cause commune que constitue la lutte contre le sionisme et le racisme, et pour la 
liberté, l’indépendance et la paix ; 

 
Rappelant en outre toutes les résolutions adoptées par l’Organisation des 

Nations Unies et le Mouvement des pays Non-Alignés sur la Question palestinienne et 
le problème du Moyen-Orient ; 

 
Prenant note des rapports du Comité des Nations Unies sur l’exercice des droits 

nationaux inaliénables du Peuple palestinien ; 
 
Prenant note des résolutions adoptées par le Conseil national palestinien à sa 

dix-neuvième session ordinaire tenue à Alger du 12 au 15 novembre 1988 et de la 
teneur de l’allocution prononcée par le Président du Comité exécutif de l’OLP, Monsieur 
Yasser Arafat, dans le cadre de la quarante-troisième session de l’Assemblée générale 
des Nations Unies, tenue à Genève du 22 septembre au 15 décembre 1988 ; 

 
Réaffirmant la légitimité de la lutte que mène le Peuple palestinien sous la 

direction de l’Organisation de Libération de la Palestine, son seul représentant légitime 
en vue de récupérer ses territoires et d’exercer ses droits nationaux inaliénables ; 

 
Suivant avec intérêt particulier le soulèvement populaire héroïque et continu 

du Peuple palestinien dans les territoires occupés pour mettre fin à l’occupation 
israélienne et pour recouvrer ses droits nationaux légitimes et inaliénables, notamment 
son droit à l’autodétermination, au retour dans sa patrie et à la création d’un Etat 
Palestinien indépendant avec Jérusalem comme capitale ; 

 
Considérant avec une profonde préoccupation la poursuite et l’intensification 

des actes de répression et d’agression perpétrés par Israël contre le Peuple palestinien 
et ses dirigeants tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des territoires occupés d’une part, et 
les peuples d’Afrique du Sud et de Namibie, d’autre part ; 
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1. REAFFIRME toutes les précédentes résolutions et recommandations  
adoptées par la Conférence des chefs d’Etats et de gouvernement et le 
Conseil des ministres de l’OUA sur la Question palestinienne ; 
 

2. REAFFIRME en outre :  
 
a) Les droits inaliénables du Peuple palestinien de retourner dans sa 

patrie et de récupérer ses biens en Palestine d’où il a  été chassé ; 
 

b) Le droit inaliénable du Peuple palestinien à l’autodétermination 
sans aucune ingérence extérieur et son droit de créer un Etat 
indépendant, souverain en Palestine, ayant Jérusalem comme 
capitale ; 
 

c) DEMANDE le retrait immédiat et inconditionnel d’Israël de tous les 
territoires palestiniens occupés y compris Jérusalem et EXHORTE 
les Nations Unies et en particulier le Conseil de sécurité  des 
Nations Unies à prendre les mesures nécessaires pour obliger 
Israël à mettre fin à son occupation des territoires palestiniens, à 
assurer par les forces des Nations Unies une protection 
internationale  aux palestiniens occupés sous le contrôle de 
Nations Unies pour une période déterminé ,dans le cadre du 
processus de paix ; 

 
3. SE FELICITE des résultats enregistrés à l’issue de la dix-neuvième 

session du Conseil national palestinien tenue à Alger du 12 au 15 
novembre 1988 ; APPUIE particulièrement la proclamation d’un Etat 
palestinien indépendant et CONSIDÈRE les résolutions adoptées par la 
dite session comme une contribution positive aux efforts déployés en vue 
de l’instauration d’une paix juste et globale grâce à une Conférence 
Internationale de paix. FELICITE TOUS LES Etats qui ont reconnu l’Etat 
de Palestine et INVITE les Etats qui ne l’ont pas encore fait à reconnaître 
l’Etat de Palestine ; 

 
4. EXPRIME SANS EQUIVOQUE son soutien au soulèvement héroïque et 

légitime du Peuple palestinien qui se poursuit dans les territoires 
palestiniens occupés et INVITE les Etats membres à apporter une 
assistance urgente et efficace sous toutes les formes à l’Organisation de 
Libération de la Palestine pour lui permettre de continuer à soutenir le 
soulèvement du Peuple palestinien en lutte dans les territoires occupés ; 
 

5. CONDAMNE ENERGIQUEMENT Israël, force d’occupation, pour sa 
politique d’agression et de répression contre les palestiniens dans les 
territoires occupés, politique continue d’occupation, de confiscation des 
terres et des ressources en eau, de déportation, de détention, de 
mutilation, d’avortement des femmes, d’utilisation de gaz toxique et 
d’armes chimiques, d’enterrement et d’incinération de personnes vivantes, 
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qui constitue une violation flagrante de la Déclaration universelle des 
Droits de l’Homme, du droit humanitaire et de la morale universelle ainsi 
que de la quatrième Convention de Genève ; 

 
6. APPUIE les efforts déployés en faveur de la convocation d’une 

Conférence internationale de paix au Moyen-Orient, conformément aux 
dispositions des résolutions pertinentes adoptées par l’Assemblée 
générale des Nations Unies et plus particulièrement les Résolutions 
38/58/C du 13 décembre 1983 et 41/43/D du 13 décembre 1988, à 
laquelle participeraient, sur un pied d’égalité, les membres permanents du 
Conseil de sécurité  des Nations Unies et les parties intéressées y 
compris l’Organisation de Libération de la Palestine, unique et légitime 
représentant du Peuple palestinien ; 

 
7. DEMANDE au Secrétaire général de l’OUA de suivre l’évolution de la 

situation concernant la question palestinienne et d’en faire rapport à la 
prochaine session du Conseil des ministres de l’OUA. 
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RESOLUTION SUR LE SAHARA OCCIDENTAL 
 

Le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine réuni en sa 
quarante-neuvième session ordinaire du 20 au 25 février 1989 à Addis-Abeba 
(Ethiopie) ; 

 
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général de l’OUA sur l’évolution récente 

de la situation au Sahara Occidental ; 
 
Ayant entendue la déclaration faite par le Ministre des Affaires étrangères de la 

République Arabe Saharaouie Démocratique, sur les derniers développements de la 
question du Sahara Occidental ; 

 
Ayant à l’esprit les initiatives prises par le Président en exercice de l’OUA et le 

Secrétaire général des Nations Unies en vue d’assurer la mise en œuvre de la 
Résolution AHG/104 de l’OUA et des Résolutions 40/50 et 43/33 des Nations Unies ; 

 
1. ACCUEIL avec satisfaction, les efforts déployés conjointement par le 

Président en exercice de l’OUA, le Secrétaire général de l’OUA et celui 
des Nations Unies, en vue d’assurer la mise en œuvre de la Résolution 
AHG /104 de l’OUA et des Résolutions 40/50 et 43/33 des Nations Unies ; 

 
2. SE FELICITE de la rencontre les 4 et 5 janvier 1989, à Marrakech entre 

sa majesté le Roi Hassan II et des dirigeants du Front Polisario ; 
 
3. ENCOURAGE les deux parties à poursuivre le dialogue ainsi engagé afin 

de parvenir à une solution juste et pacifique de la question du Sahara 
Occidental. 
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RESOLUTION SUR LA REPUBLIQUE POLUPAIRE D’ANGOLA 
 

Le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine réuni en sa 
quarante-neuvième session ordinaire du 20 au 25 février 1989 à Addis-Abeba 
(Ethiopie) ; 

 
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur la situation en Afrique 

australe et des évènements qui ont abouti à la signature par l’Angola, l’Afrique du Sud 
et Cuba du Protocole d’Accord du 13.12.88 de Brazzaville suivi des Accords signés le 
22.12.88 à New York sur le retrait total et par étape des troupes cubaines d’Angola et 
sur l’indépendance de la Namibie ; 

 
Ayant entendu l’exposé détaillé fait par le Chef de la délégation angolaise sur la 

situation qui prévaut après la signature des Accords de New York : 
 

1. FELICITE la République Populaire d’Angola pour sa contribution 
importante tendant à la libération de la partie australe de notre continent 
et la paix en Afrique avec la signature du Protocole de Brazzaville et les 
accords de New York respectivement les 13 et 22 décembre 1988 ; 

 
2. CONDAMNE VIGOUREUSEMENT le régime raciste de Prétoria pour la 

poursuite de sa politique d’agression et de déstabilisation contre les pays 
de la Ligne de Front particulièrement la République Populaire d’Angola et 
la République Populaire du Mozambique ; 

 
3. CONDAMNE ENERGIQUEMENT l’agression perpétrée le 8 février 1989 

par les forces sud-africaines contre la République Populaire d’Angola en 
violation flagrante des accords conclus le 22 décembre 1988 à New York ; 

 
4. ATTIRE l’ATTENTION de la communauté Internationale sur le danger 

que représente la continuation de telles actions sur le climat de détente 
déjà engagé ainsi que sur l’application de la Résolution 435/78 du Conseil 
de sécurité  des Nations Unies ; 

 
5. SALUE ET SOUTIEN la loi amnistie votée par l’Assemblée du peuple 

angolaise (Parlement) et ENCOURAGE le Gouvernement angolais à 
poursuivre sa politique de clémence et d’harmonisation nationale visant à 
la stabilisation de la situation interne et à l’intégration dans la société 
angolaise de tous les fils de ce pays ; 

 
6. REJETTE toute tentative qui vise à vouloir imposer de l’extérieur des 

solutions contraires à la libre expression de la volonté du peuple angolais ; 
 

7. EXHORTE les Etats membres de l’OUA et la Communauté internationale 
à prêter leur appui politique, matériel et financier à la République 
Populaire d’Angola afin qu’elle puisse mener à bien l’application des 
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accords de New York notamment pour ce qui concerne le retrait graduel 
et total des troupes cubaines. 
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MOTION DE FELICITATION A LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

 
Le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine réuni en sa 

quarante-neuvième session ordinaire du 20 au 25 février 1989 à Addis-Abeba 
(Ethiopie) ; 

 
Considérant le rôle actif joué par la République Populaire du Congo dans le 

processus des négociations quadripartites entre l’Angola, Cuba et l’Afrique du Sud sous 
la médiation des Etats-Unis d’Amérique, ayant abouti à la signature du Protocole de 
Brazzaville le 13 décembre 1988 et des Accords de New York le 22 décembre 1988 ; 

 
Prenant acte de la convocation par la République Populaire du Congo à 

Brazzaville, en janvier 1989, de l’Assemblée générale constitutive du Comité africain 
Anti-Apartheid ; 
 

Se félicitant du rôle important ainsi joué par l’Afrique et singulièrement par la 
République Populaire du Congo, dans cette phase tendant à l’instauration de la paix en 
Angola à l’accession de la Namibie à l’indépendance et à l’éradication de l’Apartheid en 
Afrique du Sud ; 
 

Ayant particulièrement en vue la contribution personnelle apportée par Son 
Excellence le Président Denis Sassou Nguesso à ce processus historique ; 

 
1. Exprime ses vives félicitations au Gouvernement et au Peuple de la 

République Populaire du Congo pour avoir constamment manifesté leur 
solidarité agissante a l’égard de la cause juste et noble de la libération de 
l’Afrique ; 

 
2. REND HOMMAGE au Président Denis Sassou Nguesso pour sa 

disponibilité et son engagement militant qui ont facilité la signature du 
Protocole de Brazzaville et, partant, des Accords de New York ; 

 
3. EXPRIME également sa reconnaissance à la République Populaire du 

Congo pour avoir organisé les assises de la première Assemblée générale 
constitutive du Comité africain Anti-Apartheid, du 12 au 14 janvier 1989 à 
Brazzaville ; 

 
4. ADRESSE à cet effet au Peuple et au Gouvernement de la République 

Populaire du Congo ses vifs remerciements et ses encouragements les 
plus sincères. 
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RESOLUTION SUR LE BUDGET-PROGRAMME POUR L’EXERCICE FINANCIER 
1989/90 

 
Le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine réuni en sa 

quarante-neuvième session ordinaire du 20 au 25 février 1989 à Addis-Abeba 
(Ethiopie) ; 

 
Ayant examiné le rapport du Comité Consultatif sur les questions 

administratives, budgétaires et financières sur la gestion de l’Organisation au cours de 
l’exercice 1987/88, Document CM/1514 (XLIV) Rev. 1 ; 

 
Ayant en outre examiné le budget-programme du Secrétariat général 

recommande pour l’exercice 1989/90, Document CM/1520 (XLVI) Rev.1 ; 
 
Désireux d’assurer une gestion financière saine de l’Organisation ; 
 
Conscient de la situation économique et financière difficile que connaissent tous 

les Etats membres de l’OUA ; 
 
Profondément préoccupé par les arriérés de contributions toujours croissants 

dus au budget de fonctionnement de l’Organisation et conscient de la nécessité de 
prendre des mesures pour résoudre ce problème très pressant qui, s’il n’était pas 
résolu, pourrait paralyser les activités du Secrétariat général ; 

 
1. FELICITE le Président en exercice de l’OUA pour les initiatives positives 

qu’il ne cesse de prendre pour encourager les Etats membres à payer 
leurs arriérés de contributions et leurs contributions au budget de 
l’exercice en cours ; 
 

2. FELICITE les Etats membres qui ont intégralement payé leurs 
contributions et LANCE un appel à tous les Etats membres qui ne l’ont 
pas encore fait pour qu’ils s’acquittent de leurs contributions ; 

 
3. PREND ACTE du travail accompli par le conseil des vérificateurs externes 

et le Comité Consultatif dans le cadre de l’évaluation de suivi des activités 
de gestion financière du Secrétariat général ; 

 
4. ENCOURAGE le Secrétaire général à poursuivre les efforts qu’il déploie 

en vue d’assurer une meilleure gestion des ressources financières, 
matérielles et humaines de l’Organisation ; 

 
5. APPROUVE le Programme 1989/90 et ADOPTE le budget de 28.924.469 

$ EU pour le fonctionnement de l’Organisation pendant l’exercice financier 
1989/90 ; 

 



CM/Res.1187 (XLIX) 
Page 2 

 

 
 

6. AUTORISE le Secrétaire général à exécuter le budget et, en consultation 
avec le Comité Consultatif sur les questions administratives, budgétaires 
et financières à résoudre toutes les questions administratives et 
financières soulevées dans les recommandations et le rapport du Comité, 
dans la limite des crédits budgétaires approuvés et conformément au 
Règlement financier. 
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RESOLUTION SUR LES PREPARATIFS DE LA 3EME CONFERENCE GENERALE DE 
L’ONUDI ET DE LA 9EME REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES 

AFRICAINS DE L’INDUSTRIE (CMAI) 
 

Le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine réuni en sa 
quarante-neuvième session ordinaire du 20 au 25 février 1989 à Addis-Abeba 
(Ethiopie) ; 

 
Rappelant sa résolution CM/Res.1109 (XLIV) adoptée le 25 juillet 1987 relative 

au Développement industriel en Afrique ; 
 
Rappelant en outre les résolutions de la Conférence générale de l’ONUDI, 

GC.2/RC/2, GC.2/Res.3 et GC.2/Res.5 concernant respectivement la Décennie du 
Développement Industriel en Afrique (IDDA), le Mémorandum africain sur le 
Développement industriel en Afrique ainsi que les arrangements institutionnels aux 
termes desquels il est, entre autres, demandé au Directeur général de l’ONUDI 
d’entreprendre une étude sur la création d’un bureau régional de l’ONUDI en Afrique, de 
même que la décision N0 5 relative au développement industriel en Afrique et la 
décision N0 6 sur le PANUREDA adoptées lors de la quatrième session du Conseil du 
Développement Industriel ; 

 
Ayant à l’esprit la Résolution 1987/89 du Conseil économique et social des 

Nations Unies sur le développement industriel en Afrique qui, entre autres, 
recommande la proclamation d’une deuxième Décennie de Développement Industriel 
en Afrique, après évaluation judicieuse de la première Décennie en vue d’accélérer 
l’industrialisation de l’Afrique, lancée au cours de la première Décennie ; 

 
Ayant examiné le rapport du Comité directeur permanent sur l’état 

d’avancement des négociations internationales (Doc.CM 1521(XLIX)) y compris en 
particulier les préparatifs à la tenue de la 9ème réunion de la Conférence des ministres 
africains de l’Industrie qui doit se tenir à Hararé du 29 mai au 1er juin et de la 3ème 
Conférence générale de l’ONUDI prévue du 20 au 24 novembre 1989 à Vienne, 
Conférence qui constituera un événement d’une importance considérable ; 

 
Reconnaissant le rôle important du secteur industriel dans la mise en œuvre du 

PANUREDA et du Programme prioritaire pour le redressement économique de l’Afrique 
(PREA) préoccupé par le fait que les pays africains sont sous-représentés au sein du 
Secrétariat de l’ONUDI ; 

 
Prenant note des mesures prises conjointement par le Secrétariat de l’OUA, la 

CEA et l’ONUDI pour l’évaluation à mi-parcours du développement industriel de 
l’Afrique par un organe indépendant ; et 

 
Exprimant sa gratitude du PNUD et à l’ONUDI pour avoir affecté des fonds au 

titre de cette évaluation ; 



CM/Res.1188 (XLIX) 
Page 2 

 

 
 

1. DEMANDE à la 9ème  réunion de la Conférence des ministres africains de 
l’Industrie d’inclure dans ces priorités l’adoption d’une Position africaine 
commune pour l’ONUDI III ; 
 

2. EXHORTE tous les pays africains à participer effectivement à la neuvième 
réunion de la Conférence des ministres africains de l’Industrie et à la 
troisième Conférence générale de l’ONUDI ; 
 

3. DEMANDE INSTAMMENT au Groupe africain à Vienne et en particulier 
aux membres africains du Conseil du Développement Industriel de 
l’ONUDI (CDIO) ainsi qu’au Comité chargé du budget et du programme 
(CPB) de prendre toutes les mesures nécessaires pour participer 
effectivement aux prochaines réunions du CPB et du CDIO en vue de 
s’assurer que les questions d’intérêt pour l’Afrique sont dûment abordées 
notamment l’octroi de ressources adéquates susceptibles de répondre aux 
besoins du programme intégré de l’ONUDI au titre de la DDIA et du 
PANUREDA ; 
 

4. DEMANDE au Secrétaire général de l’OUA et au Secrétaire exécutif de la 
CEA de fournir toutes l’assistance nécessaire aux délégations africaines 
participant aux réunions du CPB, du CDIO ainsi qu’à la troisième 
Conférence générale de l’ONUDI, en particulier dans l’organisation des 
réunions du Groupe africain à Vienne ; 
 

5. LANCE un appel au Directeur général de l’ONUDI afin qu’il n’épargne 
aucun effort en vue de la création dans les meilleurs délais d’un bureau 
régional de l’ONUDI pour l’Afrique et qu’il augmente de manière 
substantielle sensible, le nombre de ressortissants africain au Secrétariat 
de l’ONUDI, spécialement à des postes de responsabilités et de décision ; 
 

6. DEMANDE au Conseil du Développement Industriel de l’ONUDI de 
prendre une décision pertinente à sa cinquième session de juin/juillet 
1989, en vue de faciliter la proclamation par l’Assemblée générale des 
Nations Unies à sa quarante-quatrième session de la deuxième DDIA ; 
 

7. INVITE la neuvième session de la Conférence des ministres africains de 
l’Industrie, lors de l’élection des membres africains au CDIO et au CBP à 
accorder une attention particulière aux Etats membres ayant accrédité des 
missions auprès de l’ONUDI et à tenir compte de la capacité des 
membres élus à participer régulièrement aux sessions de ces organes. 
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RESOLUTION SUR LA CANDIDATURE DE DR. THOMAS ABOAGYE MENSAH 
POUR LE POSTE DE SECRETAIRE GENERAL DE L’ORGANISATION MARITIME 

INTERNATIONALE (O.M.I.) 
 
Le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine réuni en sa 

quarante-neuvième session ordinaire du 20 au 25 février 1989 à Addis-Abeba 
(Ethiopie) ; 
 

Considérant le rapport de la cinquième session du Comité des candidatures de 
l’OUA contenu dans le Document PCC/RAP/RPT (V) et singulièrement la candidature 
de Dr. Thomas ABOAGYE au poste de Secrétaire général de l’Organisation Maritime 
Internationale ; 

 
Rappelant la Résolution CM/Res.1 (I) sur la représentation de l’Afrique aux 

Nations Unies et plus précisément sa disposition relative à la juste représentation de 
l’Afrique dans tous les organes de Nations Unies et leurs institutions spécialisées ; 

 
Conscient des grandes  qualités professionnelles et de la capacité de diriger du 

Dr. Thomas ABOAGYE MENSAH ; 
 
1. ADOPTE les recommandations du Comité des Candidatures contenues 

dans le rapport PCC/RAP/RPT (V) ; 
 
2. ACCEPTE le Dr. Thomas ABOAGYE MENSAH comme candidat de 

l’Afrique au poste de Secrétaire général de l’OMI ; 
 
3. INVITE tous les Etats membres de l’OUA à apporter pleinement leur appui 

à la candidature de Dr. Thomas ABOAGYE MENSAH ; 
 
4. DEMANDE au Secrétaire général de l’OUA de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour assurer l’élection du candidat africain. 
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RESOLUTION SUR LE RENOUVELLEMENT  DU MANDAT DU PROFESSEUR 
G.L MONEKOSSO AU POSTE DE DIRECTEUR REGIONAL DE L’ORGANISATION 

MONDIALE DE LA SANTE (OMS) POUR L’AFRIQUE* 
 

Le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine réuni en sa 
quarante-neuvième session ordinaire du 20 au 25 février 1989 à Addis-Abeba 
(Ethiopie) ; 

 
Considérant le rapport de la cinquième session du Comité permanent des 

Candidatures de l’OUA, tel que continue dans le Document PCC/RAPT/RPT. (V) ; 
 
Rappelant les dispositions de la Résolution CM/Res.1(1) relative à la 

représentation équitable de l’Afrique dans toutes les agences et les institutions 
spécialisées des Nations Unies ; 

 
Considérant l’importance que l’Afrique attache au secteur de la santé pour le 

progrès de ses populations ; 
 
Considérant la détermination des dirigeants africains à jouer un rôle effectif et 

accru au sein des principales institutions du système des Nations Unies, et de leurs 
organes subsidiaires ; 

 
Considérant la décision de la République du Cameroun de présenter la 

candidature du Professeur G.L MONEKOSSO pour un second mandat au poste de 
Directeur régional de l’Organisation mondiale de la Santé(OMS) pour l’Afrique ; 

 
Ayant l’esprit d’une part, les projets initiés au cours de son présent mandat et 

les résultats positifs atteints et d’autre part, les projets en cours d’exécution : 
 
1. APPROUVE les recommandations du Comité des Candidatures 

contenues dans le Document PCC/RAP/RPT (V) ; 
 
2. DECIDE à l’unanimité d’appuyer le renouvellement du mandat du 

professeur G.L.Monkesso ; 
 
3. DEMANDE au Secrétaire général de l’OUA d’en informer la Conférence 

des ministres de la Santé qui se tiendra à Kampala (Ouganda) du 3 au 5 
mai 1989. 

 
 
 
 
 

    * Réserves pour la Cote d’Ivoire 
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RESOLUTION SUR LES NEGOCIATIONS DE L’URUGUAY ROUND DANS 
LE CADRE DE L’ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET 

LE COMMERCE (GATT) 
 

Le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine réuni en sa 
quarante-neuvième session ordinaire du 20 au 25 février 1989 à Addis-Abeba 
(Ethiopie) ; 
 

Conscient du fait que la série de négociations commerciales multilatérales 
d’Uruguay Round a été inaugurée en septembre 1986 à Punta del Este (Uruguay) et 
que des consultations sont en cours pour le lancement de la deuxième phase des 
négociations ; 

 
Rappelant la Résolution des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA adoptée 

conjointement avec le Plan d’action de Lagos en avril 1980 à Lagos (Nigéria) 
concernant la participation de l’Afrique aux négociations internationales ; 

 
Rappelant en outre la Résolution AHG de la vingt et unième session de la 

Conférence des chefs d’Etats et de gouvernement de l’OUA relative à la participation de 
l’Afrique aux négociations internationales et adoptée en même temps que le 
Programme prioritaire de redressement économique de l’Afrique 1986-1990 (APPER) ; 

 
Ayant à l’esprit les décisions de la huitième session de la Conférence des 

ministres africains du Commerce tenue en octobre 1985 à Brazzaville (Congo) ; 
 
Ayant examiné le rapport de la seizième session ordinaire du Comité directeur 

permanent de l’OUA sur les Négociations de l’Uruguay Round, en particulier les 
conclusions de l’évaluation à mi-parcours des négociations qui ont eu lieu en décembre 
1988 à Montréal (Canada) ; 

 
Se félicitant de la décision prise par le PNUD lors des négociations de l’Uruguay 

Round de financer un projet d’assistance technique en faveur des pays africains sous 
l’égide de la CNUCED, de l’OUA et de la CEA ; 

 
Notant par ailleurs que le premier séminaire a déjà été organisé du 6 au 8 février 

1989 à Lomé (Togo) à l’intention des participants de l’Afrique centrale et de l’Ouest et 
que des séminaires sous régionaux sont prévus en Afrique dans le cadre du projet : 

 
1. DEMANDE à toutes les parties contractantes africaines participant aux 

négociations commerciales multilatérales en cours dans le cadre du GATT 
de : 

 
(i) Participer activement aux négociations en vue de sauvegarder 

l’intérêt de l’Afrique ; 
(ii) S’efforcer d’obtenir un ensemble de concessions qui non seulement 

permettraient d’accroître leur accès aux marchés, mais les 
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aideraient également dans la transformation de leurs matières 
premières en produits finis et semi-finis ; 

 
(iii) Tirer au maximum profit du projet d’assistance technique financé 

par le PNUD dans le cadre des négociations de l’Uruguay Round ; 
 

(iv) Veiller à une coordination efficace afin d’harmoniser leurs stratégies 
au cours des différentes négociations dans le cadre des ACP/CEE 
en vue de l’adoption d’un Accord devant remplacer la Convention 
de Lomé III et du GATT ; 

 
(v) Formuler et défendre une Déclaration Commune sur les principales 

questions, des détails des modalités des négociations devant être 
formulées sur la base de la nature contractuelle desdites 
négociations. 

 
2. DEMANDE au Comité directeur permanent et aux Groupes africains à 

Genève et dans les autres capitales où se déroulent des négociations de 
participer effectivement à ces négociations et d’en assurer le suivi ; 

 
3. DEMANDE à l’OUA/CEA et à la CNUCED d’aider les pays africains lors 

de ces négociations dans le cadre du projet financé par le PNUD ; 
 
4. DEMANDE au Secrétaire général du GATT d’aider les pays africains à 

mieux s’imprégner des négociations commerciales multilatérales en 
prévoyant dans le cadre de son assistance technique, une aide spéciale 
aux pays africains ; 

 
5. DEMANDE au Secrétaire général de communiquer la présente résolution 

à toutes les parties concernées en particulier les groupes africains à 
Genève et Bruxelles. 
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RESOLUTION EN HOMMAGE À NAGUIB MAHFOUZ 
 

Le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine réuni en sa 
quarante-neuvième session ordinaire du 20 au 25 février 1989 à Addis-Abeba 
(Ethiopie) ; 

 
Ayant pris connaissance avec satisfaction du rapport CM/1532 (XLIX) présenté 

par le Secrétariat général, sur l’attribution a Naguib Mahfouz, du prix Nobel de 
Littérature 1988, 

 
Se sentant flatté de cette distinction qui honore non seulement l’œuvre d’un 

écrivain, mais glorifie tout le continent africain dans son ensemble, 
 
Considérant que par ses écrits et leurs interprétations cinématographiques, 

Naguib Mahfouz a fait connaitre avec brio la littérature africaine et arabe, 
 
1. FELICITE chaleureusement Naguib Mahfouz et l’exhorte à persévérer 

dans son art ; 
 
2. DEMANDE à la Conférence des ministres africains de la Culture, lors de 

sa troisième session prévue en 1990, de prévoir une cérémonie solennelle 
d’hommage à Wolé Soyinka et à Naguib Mahfouz, prix Nobel de 
Littérature. 
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RESOLUTION SUR LA COOPERATION AFRO-ARABE 
 

Le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine réuni en sa 
quarante-neuvième session ordinaire du 20 au 25 février 1989 à Addis-Abeba 
(Ethiopie) ; 

 
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la coopération afro-arabe 

contenu dans le Document CM/1533 (XLIX) ; 
 
Rappelant les déclarations et le Programme d’action adoptés par la première 

Conférence Afro-Arabe au Sommet tenue du 7 au 9 mars 1977 au Caire (République 
Arabe d’Egypte) ; 

 
Réaffirmant son engagement à promouvoir et renforcer la coopération afro-

arabe dans tous les domaines définis ; 
 
Considérant les recommandations prises par la neuvième session de la 

Commission permanente pour la Coopération Afro-Arabe tenue à Ouagadougou, 
(Burkina Faso) du 7 au 9 décembre 1988 ; 

 
1. PREND ACTE du rapport du Secrétaire général sur la Coopération Afro-

Arabe ; 
 

2. FAIT SIENNES les recommandations prises par la neuvième session 
ordinaire de la Commission permanente pour la coopération Afro-Arabe et 
EXHORTE le Secrétaire général d’entreprendre les consultations 
nécessaires avec le Secrétaire général de la Ligue des Etats Arabes et les 
autres parties concernées en vue de la mise en œuvre de ces 
recommandations ; 

 

3. EXPRIME sa gratitude au Gouvernement du Burkina Faso pour les efforts 
déployés et les excellentes dispositions qui ont permis le plein succès de 
la neuvième session de la Commission permanente ; 

 

4. FELICITE aussi les Etats membres de la Commission permanente et les 
deux Secrétaire généraux de l’OUA et de la Ligue des Etats Arabes pour 
les efforts déployés en vue de la tenue dans les meilleures conditions de 
cette conférence ; 

 

5. DEMANDE au Secrétaire général de l’OUA, en étroite coopération avec 
son homologue de la Ligue des Etats arabes de poursuivre ses efforts 
pour la relance de l’ensemble des organes institutionnelles de la 
coopération Afro-Arabe ainsi que la finalisation des études techniques 
visant à promouvoir la coopération dans tous les domaines déjà identifiés 
par la Commission permanente ; 
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6. DEMANDE en particulier au Secrétaire général de mener les 
consultations nécessaires avec son homologue de la Ligue des Etats 
Arabes en vue de la tenue dans les meilleurs délais de la dixième session 
de la Commission permanente pour la Coopération Afro-Arabe au cours 
du premier semestre 1989 ; 

 
7. DEMANDE également au Secrétaire général de mener toutes les 

consultations nécessaires avec son homologue de la Ligue des Etats 
Arabes en vue de la convocation de la première session de la Conférence 
ministérielle Afro-Arabe avant fin 1989 ; 

 
8. EXPRIME ses remerciements au Gouvernement de la République du 

Soudan pour sa disponibilité constamment renouvelée à abriter la 
première session de la Conférence ministérielle Afro-Arabe ; 

 
9. DEMANDE au Secrétaire général de présenter un rapport à la prochaine 

session ordinaire du Conseil des ministres sur la mise en œuvre de cette 
résolution. 
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RESOLUTION SUR LES NEGOCIATIONS ACP-CEE RELATIVE A LA 
CONVENTION DEVANT SUCCEDER A CELLE DE LOME III 

 
Le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine réuni en sa 

quarante-neuvième session ordinaire du 20 au 25 février 1989 à Addis-Abeba 
(Ethiopie) ; 

 
Ayant examiné le rapport du Comité directeur permanent de l’OUA contenu 

dans le Doc.CM/1521 (XLIX) ; 
 

Ayant entendu les déclarations faites par les représentants du Groupe OUA des 
Ambassadeurs à Bruxelles ; 

 
Guidé par les principes et les objectifs de la Charte de l’OUA et par la nécessité 

de renforcer la coopération pour le développement avec nos partenaires européens 
dans un cadre fait de compréhension et de respect mutuels ; 

 
Conscient de la nécessité d’intensifier conjointement avec la CEE nos efforts de 

développement ; 
 
Déterminé à obtenir pour la région africaine les conditions les plus favorables 

dans la convention devant succéder à celle de Lomé III ; 
 
Conscient de la nécessité d’organiser un Séminaire international sur la Position 

commune africaine sur la Dette extérieure de l’Afrique en vue d’élaborer une stratégie 
commune dans le cadre de la préparation et de la réussite de la Conférence 
Internationale sur la Dette extérieure de l’Afrique qui doit dégager les voies et moyens 
indispensables à l’allègement substantiel du fardeau de la Dette extérieure de l’Afrique ; 

 
1. FELICITE Le groupe OUA des ACP pour les efforts qu’il a jusqu’ici 

déployés au cours des négociations et demande instamment au Groupe 
de maintenir un front uni tout au long de ces négociations ; 

 
2. REAFFIRME son engagement à poursuivre l’objectif primordial de la 

Coopération régionale ACP/CEE telle que définie dans la Convention de 
Lomé ; 

 
3. SOULIGNE DE NOUVEAU l’importance que les gouvernements africains 

attachent aux organisations non-régionales et régionales et DEMANDE 
qu’un rôle plus important soit confié à ces organismes dans la mise en 
œuvre des programmes régionaux prévus dans la convention devant 
succéder à celle de Lomé III ; 

 
4. PREND NOTE des progrès réalisés jusque-là dans les négociations 

concernant la question de la facilité d’ajustement structurel prévue dans la 
Convention de remplacement et à cette fin prend en considération les 
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conclusions de la réunion prochaine des ministres africains des Finances 
qui doit se tenir au Malawi en mars 1989 ; 
 

5. LANCE UN APPEL à la CEE pour qu’elle accroisse de manière 
substantielle son soutien, à la fois financier et technique, aux activités et 
programmes régionaux en Afrique prévus dans la Convention devant 
succéder à celle de Lomé III ; 

 
6. INVITE le Comité directeur permanent à suivre de près les négociations et 

à élaborer au cours de sa prochaine session, des propositions concrètes ; 
 

7. DEMANDE au Secrétaire général d’assurer une représentation effective à 
toutes les étapes des négociations dans le cadre de la Convention de 
Remplacement ; 

 
8. DEMANDE en outre au Secrétaire général de communiquer cette 

résolution à toutes les parties concernées, en particulier au Groupe de 
l’OUA à Bruxelles. 
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RESOLUTION SUR L’ORGANISATION DU SEMINAIRE INTERNATIONAL 
RELATIF A LA POSITION COMMUNE AFRICAINE SUR LA CRISE  

DE LA DETTE EXTERIEURE 
 

Le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine réuni en sa 
quarante-neuvième session ordinaire du 20 au 25 février 1989 à Addis-Abeba 
(Ethiopie) ; 

 
 Rappelant la Position commune africaine sur la Crise de la Dette extérieure de 
l’Afrique, adoptée par la troisième session extraordinaire de la Conférence des chefs 
d’Etat et de gouvernement de l’OUA, tenue à Addis-Abeba, du 30 novembre au 1er 
décembre 1987 ; 
 
 Rappelant la Résolution No.AHG/Res.175 (XXIV) adoptée par la vingt-quatrième 
Conférence au Sommet de l’OUA sur les préparatifs de la Convocation de la 
Conférence Internationale sur la Dette extérieure de l’Afrique et de l’Organisation d’un 
séminaire internationale ; 
 

Conscient de la nécessité d’organiser un Séminaire international sur la Position 
commune africaine sur la Dette extérieure de l’Afrique en vue d’élaborer une stratégie 
commune dans le cadre de la préparation et de la réussite de la Conférence 
Internationale sur la Dette extérieure de l’Afrique qui doit dégager les voies et moyens 
indispensables à l’allègement substantiel du fardeau de la Dette extérieure de l’Afrique ; 

 
Prenant note du rapport d’activité DOC/1535 (XLIV) du Groupe de contact de 

l’OUA créé au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement sur la préparation de la 
Conférence Internationale sur la crise de la Dette extérieure de l’Afrique et la 
déclaration du représentant du Président en exercice ; 

 
Considérant l’invitation du Gouvernement de l’Egypte d’abriter le Séminaire 

international sur la Position commune africaine ; 
 

1. APPROUVE la contribution financière de l’OUA limitée à 200.000 $ EU ; 
 
2. PRIE le Président du Groupe de contact en relation avec le Secrétaire 

général à rechercher d’autres sources de financement de ce séminaire, 
notamment auprès du PNUD, de l’OCDE, la CEE, de la CNUCED, de la 
BAD et de la Banque Islamique de Développement ; 

 
3. LANCE UN APPEL à tous les Etats membres de l’OUA pour qu’ils 

participent activement audit séminaire. 
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RESOLUTION SUR LE FONDS SPECIAL D’ASSISTANCE D’URGENCE 
POUR LA LUTTE CONTRE LA SECHERESSE ET LA FAMINE EN 

AFRIQUE, 
 

Le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine réuni en sa 
quarante-neuvième session ordinaire du 20 au 25 février 1989 à Addis-Abeba 
(Ethiopie) ; 

 
Ayant examiné le document CM/1524 (XLIX) portant rapport du Secrétaire 

général sur le fonctionnement du Fonds Spécial d’Assistance d’Urgence pour la Lutte 
contre la Sécheresse et la Famine en Afrique ; 

 
Gardant à l’esprit les Statuts du Fonds Spécial ; 
 
Rappelant les Résolutions AHG/Res. 133 (XX), CM Res. 962 (XLI) et CM/1006 

(XLII) relatives aux modalités des opérations du Fonds ; 
 
Considérant les décisions et recommandations prises par le Comité directeur du 

Fonds lors de ses sixième et septième sessions ordinaires tenues à Addis-Abeba, 
(Ethiopie), en dates du 20 au 22 juin 1988 et 28-29 novembre 1988 respectivement ; 
 

Notant avec satisfaction les activités louables déployées par le Fonds en 
faveur des Etats membres victimes de la sécheresse et de la famine, 

 
Vivement préoccupé par le tarissement progressif des ressources financières 

du Fonds, 
 
1. PREND NOTE du rapport du Secrétaire général ; 
 
2. PREND ACTE des décisions et recommandations prises par le Comité 

directeur du Fonds et REMERCIE les membres du Comité et le Secrétaire 
général pour les efforts inlassables déployés pour assurer le bon 
fonctionnement du Fonds ; 

 
3. EXPRIME sa vive préoccupation sur le faible volume de contributions 

reçues au cours de la période considérée ; et LANCE un vibrant appel à 
tous les Etats membres pour qu’ils fassent des contributions volontaires 
au Fonds et à ceux qui ont fait des annonces, pour qu’ils honorent leurs 
engagements dans les meilleurs délais possibles ; 

 
4. FELICITE le Secrétaire général et le Comité directeur du Fonds pour les 

initiatives prises pour la mobilisation de nouvelles ressources financières 
au profit du Fonds et les EXHORTE à poursuivre leurs efforts dans ce 
sens ; 
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5. EXPRIME ses remerciements aux pays extra-africains, institutions, 
associations et particuliers qui ont généreusement contribué au Fonds ; 

 
6. EXPRIME également ses remerciements aux Institutions et Organisations 

qui ont montré un intérêt à soutenir les activités du Fonds et EXHORTE le 
Secrétaire général à entreprendre les démarches nécessaires auprès 
d’elles afin de les amener à contribuer effectivement à ces activités ; 

 
7. LANCE UN APPEL aux Etats membres ayant bénéficié des subventions 

et/ou prêts du Fonds de se conformer scrupuleusement aux dispositions 
des accords signés avec le Fonds, en particulier en informant 
régulièrement le Fonds de l’état d’avancement des projets financés. 
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RESOLUTION SUR LE PROGRAMME D’ACTION DU CONSEIL 
INTERGOUVERNEMENTAL SUR LA COMMUNICATION EN AFRIQUE 

(CIC) 1988-1990 
 

Le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine réuni en sa 
quarante-neuvième session ordinaire du 20 au 25 février 1989 à Addis-Abeba 
(Ethiopie) ; 

 
Rappelant sa décisions d’entériner le rapport de la quatrième session ordinaire 

de la Conférence des ministres africains de l’Information présenté au Conseil lors de sa 
quarante-septième session ordinaire tenue du 22 au 27 février 1988, à Addis-Abeba, 
(Ethiopie) ; 

 
Ayant examiné le rapport de la première session ordinaire du Conseil 

intergouvernemental sur la Communication en Afrique tenue du 20 au 23 février 1988 
au Caire (Egypte) ; 

 
Reconnaissant l’importance toute particulière que revêtent les secteurs de 

l’information et de la communication en Afrique compte tenu de l’évaluation rapide de la 
situation politique, économique et sociale en Afrique ; 

 
1. REAFFIRME son engagement à l’instauration d’un Nouvel ordre Africain 

de l’Information et des Communications ; 
 

2. PREND ACTE du rapport du CIC contenu dans le Document No. ICC/5 
(I) ; 

 
3. APPROUVE le Programme d’action du CIC 1988-1990. 

 
4. APPROUVE un budget additionnel de 500.000 dollars EU pour l’exécution 

dudit programme ; 
 

5. DEMANDE au Secrétaire général de prendre, en collaboration avec le 
Président du CIC, les mesures urgentes qui s’imposent en vue de faciliter 
la mise en œuvre dudit programme ; 

 
6. FELICITE la République Fédérale du Nigéria pour avoir offert d’abriter la 

réunion d’experts des communications du 19 au 25 mars 1989 à Abéokuta 
(Nigeria) ; 

 
7. DEMANDE aux Etats membres de participer activement à ladite réunion 

des experts. 
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RESOLUTION SUR LA CONFERENCE SPECIALE DES MINISTRES 
AFRICAINS DES TRANSPORT MARITIMES 

 
Le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine réuni en sa 

quarante-neuvième session ordinaire du 20 au 25 février 1989 à Addis-Abeba 
(Ethiopie) ; 

 
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur le document relatif aux 

transports maritimes (Doc.CM/1523 (XLIX) ; 
 
Rappelant sa Résolution CM/Res. 1169 (XLVIII) sur le développement des 

transports maritimes en Afrique ; 
 
Ayant à l’esprit le Plan d’action de Lagos et le Programme prioritaire de 

redressement économique de l’Afrique qui demandent que l’Afrique déploie des efforts 
concertés et autonomes en vue de développer tous les secteurs de l’économie y 
compris celui des transports maritimes, 

 
Se félicitant des efforts déployés par les Etats membres pour développer leur 

industrie des transports maritimes, 
 
Conscient toutefois de la nécessité d’adopter des mesures concrètes au niveau 

continental pour promouvoir le développement des transports maritimes en Afrique 
 
Notant les résultats peu concluants de la première session de la Conférence de 

Révision de la Convention des Nations Unies sur un code de Conduite des Conférences 
maritimes, 

 
Conscient de l’importance vitale pour l’Afrique de formuler une politique 

concertée et harmonisée en matière de transports maritimes afin de mieux défendre ses 
intérêts lors des négociations internationales et en particulier ,au cours de la deuxième 
session de la Conférence de Révision ;  

 
1. APPROUVE la recommandation du Groupe africain à la Conférence de 

Révision demandant au Secrétaire général de l’OUA de convoquer une 
conférence spéciale des ministres des Transports maritimes pour 
examiner, entre autres, ce qui suit : 

 
(i) Evaluation des résultats de la première session de la Conférence 

de Révision de la Convention des Nations Unies sur un code de 
conduite des Conférences maritimes ; 

 
(ii) Développement des Transports maritimes en Afrique ; 
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(iii) Position de négociation pour l’Afrique sur les questions 
qu’examinera la deuxième session de la dite Conférence de 
révision ; 

 
(iv)  Adoption d’une Charte africaine des Transports maritimes ; 

 
2. DEMANDE au Secrétaire général de l’OUA d’aider en étroite collaboration 

avec les organisations africaines et internationales pertinentes, les Etats 
membres à préparer la deuxième session de la Conférence de révision de 
la Convention des Nations Unies sur un code de conduite des 
Conférences maritimes prévue pour le deuxième semestre de 1989 ; 

 
3. LANCE encore une fois un appel à tous les Etats membres qui n’ont pas 

ratifié la Convention pour qu’ils le fassent avant la tenue de la deuxième 
session afin de renforcer la participation de l’Afrique à ladite session ; 

 
4. DEMANDE par ailleurs au Secrétaire général de l’OUA de poursuivre ses 

efforts en vue de promouvoir le développement méthodique de l’industrie 
des Transports maritimes en Afrique. 
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INCIDENCES FINANCIERES DU PROJET DE RESOLUTION SUR LA 

CONFERENCE SPECIALE DES MINISTRES AFRICAINS  

DES TRANSPORTS MARITIMES 

 

La durée totale de la conférence aussi bien au niveau des experts qu’à celui des 

ministres est fixée à 7 jours. 

 
Coût de l’interprétation 

12 interprètes sont requis pour la réunion 

 

Salaires des interpretes:300 dollars EU par jour et 

par interprètes (300X12X7)     = $ EU 25.200 

 

Per diem des interprètes: 126 dollars EU par jour 

Pour 6 interprètes 

 

IL est prévu que l’OUA fournira 6 interprètes : 

126 X6X7       = $ EU 5.272 

 

Billets d’avion pour 6 interprètes à raison 

De 1.500 dollars par billet     = $ EU 9.000 

 

Documentation 

Production des documents     = $EU 5.000 

Imprévus       = $ EU 5.000 

        ____________ 

       Total   $ EU49.472 
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RESOLUTION SUR LA CONVENTION MONDIALE SUR LE CONTROLE 
DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES DES DECHETS DANGEREUX 
  

Le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine réuni en sa 
quarante-neuvième session ordinaire du 20 au 25 février 1989 à Addis-Abeba 
(Ethiopie) ; 

 
Rappelant la Résolution CM/Res. 1153 (XLVIII) sur les ‘’Déversements des 

Déchets nucléaires et industriel en Afrique’’ ; 

Conscient des efforts déployés par le Conseil d’Administration du Programme 

des Nations Unies pour l’Environnement en vue de l’adoption d’une Convention 

mondiale sur le Contrôle des mouvements transfrontières des  déchets dangereux non-

nucléaires dans le cadre du Groupe de travail spéciale d’experts mis sur pied à cet 

effet ; 

Conscient du fait que le Groupe de travail spécial d’experts a tenu plusieurs 

sessions qui ont débouché sur la réunion du Luxemburg tenue du 30 janvier au 3 février 

1989 ; 

Conscient également du fait que l’Agence Internationale de l’énergie atomique 

et le Comité des Nations Unies sur le Désarmement examinent actuellement la question 

de mouvements transfrontières des déchets dangereux nucléaires dans le cadre de 

leurs attributions ; 

Rappelant les divergences survenues entre les pays africains et les pays 

européens lors de la Conférence euro-africaines sur les mouvements transfrontières 

des déchets dangereux tenue à Dakar les 26 et 27 janvier 1989, ainsi que le besoin 

unanimement exprimé par les pays  africains à cette réunion, de se réunir autour de la 

Résolution CM/Res.1153 (XLVIII) afin d’élaborer la stratégie africaine lors de la réunion 

de Bâle prévue du 20 au 22 mars 1989 ; 

Préoccupé également par l’inefficacité du mécanisme de détection et de 

contrôle de tous les mouvements transfrontières des déchets dangereux, en particulier 

à destination de l’Afrique, 

1. NOTE que la portée limitée du projet de Convention permet encore 

l’exportation illégale des déchets dangereux de leur pays de production en 

particulier vers l’Afrique, sans qu’ils ne prennent de dispositions 

appropriées pour le soutien technique et financier en vue de leur 

élimination saine et sans danger pour l’environnement dans les pays 

importateurs ; 

2. LANCE UN APPEL à tous les pays africains pour qu’ils parviennent 
d’urgence à un accord sur la Position africaine commune afin de remédier 
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aux lacunes du projet de Convention et pour qu’ils veillent à ce que leur 
solidarité ne soit pas ébranlée avant l’adoption du projet de Convention ; 

 
3. DEMANDE au Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine de 

tout mettre en œuvre, en consultation avec le Directeur exécutif du 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement, pour que l’Afrique 
soit effectivement représentée au sein du Groupe de rédaction composé 
d’experts juridiques chargé de réviser le projet de Convention mondiale 
avant son adoption ; 

 
4. LANCE EGALEMENT UN APPEL à tous les Etats membres afin qu’ils 

participent effectivement, au niveau approprié, à la Conférence 
diplomatique prévue du 20 au 22 mars 1989 à Bâle (Suisse) ; 

 
5. DEMADE EGALEMENT au Secrétaire général de l’Organisation de l’unité 

africaine de faire rapport sur la mise en œuvre  de la présente résolution 
au Conseil des ministres lors de sa cinquantième session ordinaire. 
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RESOLUTION SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT INTEGRE DU 
MASSIF DU FOUTA-DJALON 

 
Le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine réuni en sa 

quarante-neuvième session ordinaire du 20 au 25 février 1989 à Addis-Abeba 
(Ethiopie) ; 

 
Ayant examiné et adopté le rapport du Secrétaire général, Document CM/1540 

(XLIX) ; 
 
Rappelant les dispositions pertinentes du Plan d’action et de l’Acte final de 

Lagos sur l’importance des Organisations économiques régionales et sous-régionales 
pour le développement économique et social de l’Afrique ; 

 
Conscient de l’importance du projet intégré du Massif du Fouta-Djallon pour 

assurer une utilisation rationnelle et la protection des ressources naturelles disponibles ; 
 
Rappelant les conclusions de la Conférence ministérielle organisée 

conjointement par la République de Guinée et l’OUA du 5 au 7 mai 1987 pour la mise 
en œuvre des projets identifiés dans le massif du Fouta-Djalon ; 

 
Convaincu de la nécessité d’élaborer les grandes lignes d’une stratégie 

d’aménagement intégré du massif du Fouta-Djalon ; 
 
1. APPROUVE Le Rapport du Secrétaire général  contenu dans le 

Document CM/1540 (XLIX) ainsi que les recommandations y afférentes ; 
 
2. DEMANDE au Gouvernement guinéen de tout mettre en œuvre pour 

accueillir les bailleurs de fonds et leurs experts affectés au projet et de 
mettre à leur disposition toutes les facilités disponibles ; 

 
3. EXHORTE les pays concernés par le projet à conclure entre eux, sous 

l’égide de l’OUA un ‘’accord-plan ‘’devant garantir l’utilisation rationnelle 
des eaux du Fouta-Djallon ; 

 
4. EXPRIME sa reconnaissance aux bailleurs de Fonds pour leur 

engagement auprès des pays de la sous-région et les INVITE à 
poursuivre leurs efforts d’octroi de financements et de moyens logistiques 
indispensables à la mise en œuvre des projets ; 

 
5. DEMANDE au Secrétaire général de continuer à mener des actions de 

sensibilisation politico-économique, de coordination et de contrôle des 
mécanismes nationaux de suivi au niveau de chaque Etat par la 
consultation et des réunions entre les bailleurs de fonds et les Etats 
membres ; 
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6. PRIE le Secrétaire général de l’OUA de présenter un rapport sur 
l’évolution du Projet d’aménagement intégré du Massif du Fouta-Djalon a 
la cinquante-unième session du Conseil des ministres ; 

 
7. DEMANDE en outre au Secrétaire général de présenter au Comité 

consultatif sur les Questions Administratives et Budgétaires les incidences 
financières qui découleraient de l’OUA à Conakry. 
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RESOLUTION SUR LA LUTTE CONTRE LES TIQUES ET LES MALADIES 
TRANSMISES PAR LES TIQUES CHEZ LE BETAIL DOMESTIQUE EN 

AFRIQUE 
 

Le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine réuni en sa 
quarante-neuvième session ordinaire du 20 au 25 février 1989 à Addis-Abeba 
(Ethiopie) ; 

 
Conscient du fait que les tiques et les maladies transmises par les tiques 

entravent l’exploitation des terres et le développement de l’industrie animale ; 
 

Notant que les tiques ne connaissent pas les frontières internationales ; 
 

Considérant la transhumance du bétail d’un pays à l’autre ; 
 

Conscient du fait que la plupart des maladies sont le plus souvent transportées 
et se répandent au cours de ces mouvements périodiques ; 

 
Conscient du fait que la réduction de la population animale dans la région est 

due aux tiques et aux maladies transmises par les tiques ; 
 

Conscient du fait que la malnutrition due aux carences en protéines animales 
dans plusieurs régions de l’Afrique provient de la réduction de la population animale qui 
est à son retour causée par les tiques et les maladies transmises par les tiques ; 

 
Reconnaissant l’importance économique du secteur de l’élevage dans les Etats 

membres ; 
 
1. DEMANDE au Secrétaire général de l’OUA de l’exécution du programme 

dans tous les pays d’Afrique, dans le cadre des activités de l’OUA /IBAR, 
mais sans aucune incidence financière pour l’OUA ; 

 
2. DEMANDE également au Secrétaire général de l’OUA de maintenir et de 

renforcer la coopération qui existe déjà entre l’OUA et les autres 
organisations et/ou agences menant des activités de lutte contre les tiques 
et les maladies transmises par les tiques en Afrique ; 

 
3. DEMANDE EN OUTRE au Secrétaire général de l’OUA de mobiliser des 

fonds auprès de sources étrangères en vue de l’exécution dudit 
programme. 

 



CM/Res.1202(XLIX) 
Page 1 

 

 
RESOLUTION SUR LA CINQUIEME FOIRE COMMERCIALE 

PANAFRICAINE 
 
Le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine réuni en sa 

quarante-neuvième session ordinaire du 20 au 25 février 1989 à Addis-Abeba 
(Ethiopie) ; 

 
Ayant examiné le rapport intérimaire sur la 5ème Foire commerciale panafricaine, 

contenu dans le Document CM/1522 (XLIX) ; 
 
Rappelant la décision de la huitième session de la Conférence des ministres 

africains du Commerce tenue à Brazzaville (Congo), d’accepter l’offre de Zaïre d’abriter 
la 5ème Foire commerciale panafricaine ; 

 
Rappelant en outre la Résolution CM/Res. 1143 (XLVII) qu’il a adoptée lors de 

la quarante-septième session tenue du 22 au 24 février 1988 à Addis-Abeba (Ethiopie) 
concernant la 5ème Foire commerciale panafricaine par laquelle le Conseil a, entre 
autres, approuvé les décisions de la cinquième session de la Conférence des ministres 
africains du Commerce ; 
 

Notant avec satisfaction que la 5ème Foire commerciale panafricaine a été 
couronnée de succès ; 

 
Conscient que la dixième session de la Conférence des ministres africains du 

Commerce procédera à l’évaluation exhaustive des résultats de la Foire et le Conseil 
examinera ultérieurement le rapport des ministres du Commerce sur la Foire ; 

 
1. EXPRIME sa profonde gratitude au Gouvernement et au Peuple du Zaïre 

pour avoir tout mis en œuvre en vue d’assurer le succès de la 5ème Foire 
commerciale panafricaine ; 

 
2. EXPRIME en outre sa gratitude à tous les Etats membres ainsi qu’à toutes 

les organisations internationales et régionales qui ont participé à la Foire 
et contribué à son succès ; 

 
3. DEMANDE au Secrétariat de l’OUA de soumettre, pour examen, au 

Conseil des ministres lors de sa cinquante et unième session les résultats 
de l’évaluation que doit entreprendre la 10ème Conférence des ministres 
africains du Commerce. 
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RESOLUTION REATIVE AU PROJET D’ACCORD-CADRE DE 
COOPERATION ENTRE L’OUA ET L’AGENCE DE COOPERATION 

CULTURELLE ET TECHNIQUE (ACCT) 
 
Le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine réuni en sa 

quarante-neuvième session ordinaire du 20 au 25 février 1989 à Addis-Abeba 
(Ethiopie) ; 

 
Ayant examiné et adopté le rapport que lui a présenté le Secrétariat général 

(Document CM/1531 (XLIX)) ; 
 
Convaincu de la similitude des objectifs que poursuivent en vue du 

développement culturel, l’Organisation de l’unité africaine (OUA) et l’Agence de 
Coopération culturelle et technique (ACCT) ; 

 
Conscient de l’importance de l’Education, de la Culture et de la Science dans le 

développement et la coopération internationale ; 
 
Constatant que certains Etas membres de l’OUA sont aussi membres de 

l’ACCT ; 
 
1. APPROUVE le projet d’Accord-cadre, annexé à cette résolution ; 
 
2. AUTORISE le Secrétaire général de l’OUA à le signer ; 

 
3. LUI DEMANDE de mettre en place dès que possible la Commission mixte 

de coopération OUA/ACCT, et de SOUMETTRE à chaque fois au Conseil 
des ministres les programmes d’activités relatifs à cet Accord. 
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MOTION DE REMERCIEMENTS 

 
Le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine réuni en sa 

quarante-neuvième session ordinaire du 20 au 25 février 1989 à Addis-Abeba 
(Ethiopie) ; 

 
Rappelant sa Résolution CM/1159 (XLVIII) adoptée en sa quarante-huitième 

session ordinaire du 19 au 25 mai 1988 ; 
 
Ayant examiné le rapport final du Comité de programme pour la célébration du 

vingt-cinquième anniversaire de l’OUA ; 
 
1. FELICITE le Comité d’Organisation pour avoir mené à bonnes fins le 

Programme d’activités et de manifestations qui a été adopté par la 
quarante-septième session ordinaire du Conseil des ministres (22 -27 
février 1988 ;) 

 
2. FELICITE également le Secrétaire général pour l’assistance qu’il a 

apportée au Comité d’organisation ; 
 
3. EXPRIME sa profonde gratitude au Gouvernement et au Peuple de la 

République Populaire Démocratique d’Ethiopie pour les facilités et 
l’assistance qu’ils ont apportées au Comité en vue de la réalisation des 
manifestations culturelles et sportives du vingt-cinquième anniversaire de 
l’OUA ; 

 
4. EXPRIME EGALEMENT sa profonde gratitude à tous les Etats membres 

qui ont contribué au succès des manifestations sportives et culturelles 
organisées dans le cadre de la célébration du vingt-cinquième 
anniversaire de l’OUA ou qui ont fait des dons d’œuvres d’art à 
l’organisation à cette occasion. 
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MOTION DE REMERCIEMENTS 
 

Le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine réuni en sa 
quarante-neuvième session ordinaire du 20 au 25 février 1989 à Addis-Abeba 
(Ethiopie ; 

 
Considérant les excellentes dispositions qui ont été prises pour assurer le bon 

déroulement de la quarante-neuvième session ordinaire dans un esprit de fraternité et 
de cordialité ; 

 
Considérant en outre la compétence avec laquelle le Président du Conseil des 

ministres a dirigé les travaux de la présente session ; 
 
Considérant l’importance de cette quarante-neuvième session ordinaire 

notamment dans la perspective imminente de la libération totale du continent du joug 
colonial ; 

 
Apres avoir entendu l’importance allocution prononcée par le Camarade ADDIS 

TEDLA, Membre du Bureau politique du Comité central du Parti des Travailleurs 
d’Ethiopie, Vice-Premier Ministre au nom de S.E. le Camarade MENGISTU HAILE 
MARIAM, Secrétaire général du Comité central du Parti des Travailleurs d’Ethiopie, 
Président de la République Populaire Démocratique d’Ethiopie et Commandant en Chef 
des Forces armées révolutionnaires ; 

 
1. EXPRIME son entière satisfaction et sa profonde gratitude au 

Gouvernement et au Peuple Ethiopiens pour l’accueil chaleureux et 
fraternel qu’ils ont réservé aux délégations des Etats membres de l’OUA ; 

 
2. EXPRIME en outre ses remerciements au Camarade Mengistu Haile 

Mariam, Secrétaire général du Comité central du Parti des Travailleurs 
d’Ethiopie, Président de la République Populaire Démocratique d’Ethiopie 
et Commandant en Chef des Forces armées révolutionnaires pour 
l’importance allocution prononcée en son nom par le Camarade Addis 
Tedla, Membre du Bureau politique du Comité central du Parti des 
Travailleurs d’Ethiopie, Vice-Premier Ministre ; 

 
3. FELICITE le Président du Conseil des ministres pour la compétence avec 

laquelle il a dirigé les travaux de la présente session ; 
 
4. REMERCIE le Secrétaire général et l’ensemble du personnel du 

Secrétariat général pour les rapports clairs et détaillés qui ont été soumis 
au Conseil et pour leur dévouement au travail tel qu’il a été démontré tout 
au long de la session. 

 


