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Introduction

1. Le petrole joue un role vital dans la vie econoraique de l*Afrique«

Son exportation assure aux pays africains producteurs une source importante

de revenu et de recettes en devises. Cependant, pour les pays consommateurs

de la region,, le petrole, qui est la principale source d'energie pour les

besoins de l'industrie moderne et de I1agriculture, represente une lourde

depense en devises deja rares.

2. Les evenements recents, qui ont mis en evidence la solidarity politique

entre pays africains producteurs et consommateurs, la crise de l'energie et

la montee du prix du petrole ont eu des repercussions directes sur les

economies des pays africains consommateurs.

3- Ces circonstances demontrent bien la necessite d'une collaboration entre

pays africains producteurs et consommateurs pour la mise au point' de =

politiques a court terme et a long terme en ce qui concerne 1'exploration,

la production, la transformation, la fourniture, la distribution, la

commercialisation et la consommation de petrole. Cette collaboration devra

notamment porter sur les interets des pays africains producteurs aussi bien

que consommateurs, sur d'autres formes d'energie et sur la necessite de reduire

1*influence de tiers sur la transformation, la commercialisation et le prix

du petrole et de ses produits, et leur fourniture aux pays africains .. :

consommateurs.

4- Les pays africains pourraient cooperer dans les domaines suivants :

transformation du petrole avec ses effets d'entrainement en aval, formation

d'Africains et integration du secteur petrolier aux economies des pays

africains producteurs aussi bien que consommateurs, fourniture, distribution

et transport du petrole et des produits petroliers, mise en place d'une

infrastructure africaine complementaire et etablissement d'entreprises communes,

5- Prospection : II y a encore en Afrique de vastes zones qui doiveht etre

entierement prospectees pour qu'un inventaire complet de leurs ressources

puisse etre dresse. Certains pays africains disposent d'un personnel qualifie,

mais trop peu nombreux pour assurer la prospection de vastes regions. On

pourrait done encourager la formation de missions conjointes de prospection et

former du personnel dans les pays qui possedent les moyens de formation et

1'experience necessaires.
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6. Exploration : Ce stade de 1'Industrie petroliere exige de gros
mvestissements et du personnel extremement qualifie. La creation

d'entreprises afriOaines conjointes permettrait de parer a oette difficulty
Bes pays producteurs afrioains possedant deja 1'experience et le personnel

necessaires dans oe domaine pourraient se .joindre k d-autres pays afrioains

pour oonstituer des entreprises communes et aussi assurer le soutien

financier et la formation du personnel. Les entreprises comaunes pourraient
ooncentrer leurs activity sur des domaines qui reviennent aux gouvernements

afnca.ns aux ter.es d-accords de concession en vi^ueur. Les gouvernements
Beraxent ainsi en mesure d'exercer un controle plus etroit sur Lindustrie

petro iere et d-y avoir une plus large participation, ^change de donneee
exploration concernant des pays contigus serait egaleaent possible et

profitable,

7. Exploitation : Dans ce domaine, les pays pourraient cooperer en

etablxssant des plans co^nuns pour Sexploitation de cnamps petrolif|res
s-etendant sur plus d-un territoare, L-echange de donnees entre pays

participant 1 1-excitation de champs co^nuns et 1-elaboration de politics
de production cOffifflunes destines a etablir et k raaintenir l-equilibre sur le
.arohe international du petrole oonstitueraient d-autres formes de
cooperation.

8- Transport - di.t.^tion , Les cofits Bont ^^ ^ ^ ^^

pourtant on n-a pas fait grand chose en Afrique k cet egard.

9- Une planification minutieuse de la distribution des produits petroliers
pourraxt permettre aux pays ^ les utiUsent de ^^

1 eu d.exporter du petrole en Europe et de le re-importer k grands frais en
Afrlque, a serait opportun et judicieux d-exporter directement aux pays
africams voisins.

10. ^Raffinage : Une action commune pour 1-agrandissement des raffineries

Z1 6B eK fOn°tiOn d6S beSOi- de *-«™ «■ —cains serait un moyen
d cooperer dans oe domaine. On pourrait en premiere etape assurer LexpanLon
d'unxtes specialises dans les raffineries existantes. "

'.■■Li-
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11. Le petrole brut africain est exporte actuellement en Europe ou en

Amerique et, dans certains cas, est reimports a grands fra-is sous forme de

produits petroliers par les memes pays (Nigeria, par exemple). La

construction de nouvelles raffineries pourrait resoudre ce probleme et la

production excedentaire pourrait etre dirigee vers des pays afr.icains

voisins.

12. Une fraction minime des enormes quantites de LNG qui sont, par exemple,

exporters par l'Algerie en Espagne,.aux Etats-Unis et en Italie suffirait a

repondre a la demande du marche africain.

13. Wlgerie livre du gaz au Maroc, alors que d'autres pays africains

producteurs en brulent en pure psrte des quantites considerables. Des

arrangements financiers communs permettraient d'utiliser ce gaz gaspille a

l'avantage des pays africains qui ne possedent pas de ressources petrolieres.

14. Formation : Outre qu'elle est tres couteuse dans le cas de 1'Industrie

petroliere, la formation de personnel demande beaucoup de temps, mais elle

est absolument necessaire. Les pays africains possedant des industries

petrolieres se sont rendu compte que s'ils ne possedent pas du personnel

local qualifie, il leur sera a peu pres impossible d'africaniser ces

industries. LUlgerie, l'Egypte et la Libye possedent des centres de

formation, le Nigeria est en train d'en etablir un, mais le nombre d'Africains

qualifies est encore tres faible.

15. II est indispensable de creer des centres de formation sous-regionaux

pour former le personnel africain qualifie necessaire a 1'Industrie petroliere.

Une formation en ooure d'emploi pourrait aussi etre assuree.

Conclusions

16. Pour qu'une cooperation s'etablisse a l'echelon de 1'industrie petroliere,

il faut que les pays africains producteurs recherchent avec les pays africains

consomniateurs les moyens grace auxquels elle pourrait se realisetr.

17. L'amenuisement des reservec petrolieres mondiales et l'importance du

petrole devraient inciter les pays africains a. elaborer des politiques

economiques et financieres communes, ainsi que des programmes conjoints, en

oe qui concerne une exploration, une production et une commercialisation

judicieuses du petrole, afin surtout que pays producteurs et consommateurs

en retirent des avantages mutuels et reciproques.
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Annexe

ANNEXE

Le proje-t d»accord suggere un cadre pour une organisation africaine

de cooperation entre pays producteurs et consommateurs, au sein de laguelle

ils pourraient discuter de leurs problemes communs touchant l'industrie

yetroliere et y rechercher des solutions. Les objectifs de I1Organisation

ont ete exposes de facon generale afin que ses membres puissent agir et

cooperer comme bon leur semble dans les differents domaines de l'industrie

petroliere.
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PROJET

D'ACCORBPORTANT CREATION D'UNE ORGANISATION AFRICAINE DU PETROLE

Preambule
- .

•■■"'■ ■. : •

Les gouvernements parties au pre.sent accord, _. ' ■. . ■;

Reconhaissant le role vital du petrole dans le developpement economique

de leurs pays; '■■'■

Considerant qu'une coordination et une cooperation entre pays africains
pour :

La prospection et 1(exploration petrolieres,

La production, la transformation, le transport, la distribution,

la commercialisation, la fourniture et la conscamation de petrole

et de produits petroliers, de sous-produits et de produits de

remplacement,

L'elaboration de politiques petrolieres,

Les politiques et les activites relatives au personnel et a la

formation dans 1*Industrie petroliere et

Les besoins financiers et economiques de 1'Industrie petroliere,

contribueraient a un developpement economique et social rapide de l'Afrique

ainsi qu'a la sauvegarde de ses interets economiques;

ConvalEcus que cette cooperation intra-africaine pourrait s»etablir

au mieux dans le cadre d'une organisation africaine du petrole;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article premier

• Creation

L'Organisation africaine du petrole (ci- V.es dencmmee 1< "Organisation")

est creee conformement aux dispositions du present accord.
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Article ll

Qb.iectifs de 1 'Or^ariisaliidn '

1. L'Organisation a pour objectif de coordonner les politiques et les

activites de ses membres concernant 1'exploration, la production, la

transformation, le transport, la distribution, la commercialisation, la

fourniture, l'utilisation et la consomraation de petrole, de produits petroliers,

de sous-produits et de produits de remplacement en vue d'un developpement

economique accelere, harmonieuy; et equilibre de ses membres,

2* Aux fins exposees au paragraphe 1 du present article et conformement aux

dispositions .ni-apres du present accord, 1'Organisation s'afforce de son

mieux :

a) D'harmoniser les politiquas petrolieres de ses membres et de

sauvegarder leurs interets;

b) De coordonner la production, la transformation, le transport, la

distribution, la commercialisation, la vente, 1^utilisation et

la consommation de petrole, de produits petroliers et de sous-

produits parmi ses membres, de facon a assurer une repartition

equitable entre eux des avantagee en decoulant;

c) D'encourager 1'elaboration de programmes de formation et une

assistance technique et autre entre ses membres;

d.) J)e susciter et de favoriser 1'elaboration de programmes conjoints

ou communs pour, ceux de ses membres gui le peuvent ou le.souhaitent

en vue de 1'exploration, de 1'exploitation, du transport, de la

distribution et de la commercialisation rationne'.s du petrole et a

d'autres fins connoxes;

e) De prendre toutes autres mesures propres a etablir et maintenir

la solidarity de ses .membres et a lui permettre d.'atteindre ses

objects fs.
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Article III

Institutions de 1'Organisation

1- ^Organisation comprend les institutions suivantes :
L'Assemblee generale

Le Conseil executif

Le secretariat,

et tous autres organes que 1-issemblee generale ou le Conseil executif pourra
creer en conformity aveo les dispositions du present accord.

2. Les institutions de 1-Organisation rercplissent les fonctions qui leur
sont devolues aux ter.es du present accord et agissent dans les liaites des
pouvoirs qui leur sont conferes par le present accord.

3. Les langues offioielles de 1.Organisation sont 1-anglais, 1-arabe et le
frangais.

Article IV

Membres

1. LMsse.olee generale est oo.pos.ee des personnes :^ees a oet effet par
es membres de 1-Organisation. Chaque memtre de 1'Organisation a le droit

de designer a l-.sse.blee g,nerale une personne qui peut etre aocofflpagnee
des conseillers et experts necessaires.

2< a) n y a »B ^sid^ « <I»atre vice-presidents de 1'Organisation.
,) L Asse^lee generale elit un memDre de 1-Organisation oom president

de 1 Organ.sat.on et quatre memtres de 1-Organisation, un de onacune des
sous-regions de la Co-mission economise des lations Unies pour 1 -Afrique

defies a 1-annexe au present accord, co^e vice-pr.sidents de 1-Organisation.
Le Present et les vice-presidents de 1-Organisation restent en Action
Pendant une periode de deux ans et sont reeligi.les pour une autre periode

Sous reserve que le me.e me.bre de 1 -O^nisation n-est reeli^'ble

a aucun de oes postes pour plus de deux periodes consecutives.

0 Un aembre de 1-Organisation ,lu pour assurer les fonctions de president
u de v.ce-president de 1-Organisation est r, preset dans ces for,tions par!

Personne qu-il a d.signee au titre du paraSrapne 1 du present article col
membre de 1'Assembled generale.
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3. L'Assemblee generale est presidee par le President de 1'Organisation.

L'Assembled generale se reunit au moins une foljB par ano L'isseinblee

generale peut tenir des reunions extraordinaires a la demande du Conseil

executif ou des deux tierc au moins des iaembres de 1'Organisation.

4. Lorsquo le President de I1Organisation est pour une raison quelconque

empeche d'excroer ses fonctions aux teriaes du present article,- un vice-

president de 1'Organisation elu a cet effet par 1'Assembled generale, remplit

lss fonctions de president de 1'Organisation. .

5. Sous reserve des dispositions du present accord, 1'Assembles generale,

adopts son propre roglement interieur pour toutes ses reunions,1 notamment

en ce qui concerns le moment, le lieu et l'annon-ce des reunions, le vote,

—_Xe-quorum. et autres procedures suivies euxdites reunions.

6a L'jlsserablee generale est 1'institution supreme de 1'Organisation et ;

a) Approuve tous airendercents au present accord a une majorite des

■ ;"' deux tier's all moins des voix des membres de I'Organisation

-J" "exprimeee a une reunion de 1'Assembles general©; ■ .-■

b) Determine les conditions d'admiseion des membres associes de

;': lfOrganisation et regie fcoutea questions y relatives;

c^ Arrote les politiques at principee generaux regissar.t les

activites de 1'Organisation;

d) Examine et approuve le programme, dtactivites, le budget et

les conptes de 1 'Organisation; .. ._...;,

e) Approuve la contribution annualle que doivent verser les membres

da 1'Organisation;

f) Approuve le rapport annual sur les activites de 1 'Organisation;

g) iJeterMne' le lieu auquel le secretariat sera etabli, nomme son

seci'etai're general et approuve see autres postes et son

organisation;

h) Cree tous organes qu'elle juge necessaires ou souhaitables en

fonction des objectifs'de 1'Organisation et prescrit auxdits

organes des regies pour lforganisation de laure activites^
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i) Approuve les regies regissant les activity financiers,

administratives et autres de ]'Organisation, en ce qui concerne

notamment les contrats conclus par 1'Organisation et 1'etablisse-

ment de relations entre 1'Organisation et les gouvernements ou

organes desireux de preter assistance a 1'Organisation;

j) Rfegle les different conformant aux dispositions de 1'article XVI
du present accord.

7. a) Les decisions de 1 'Assemblee generale, a 1-exception de celles qui

concerned des amendements au present accord, ou la dissolution de 1 -Organisaticn

ou sous reserve des dispositions pertinentes du present accord, sont prises

a la majorite des voix exprimees a une reunion de 1'Assemblee generale.

b) Chaque membre de 1-Assembles generale dispose d'une voix.

8. En cas d'egalite des voix §. une reunion de lMssembiee generale, la
voix du President de 1'Organisation est preponderante.

9. a) L-Assemblee generale peut dissoudre 1-Organisation par 1-approbation
des vox* exprimees par tous les membres de 1-Organisation H nne reunion de
l'Assemblee generale.

b) Sur approbation de 1'Assercblee generale aux termes de 1-alinea a) du
present article, 1-Assembles generale designe un comite Four assurer la

liquidation en bon ordre de 1'Organisation.

■ .article VI

Le Conseil executif - composition et functions

1. Le Conseil exeoutif de 1-Organisation est compose du President et des

vice-presidents de 1'Organisation. II se reunit au moins une fois par an

et arrete son propre reglement pour ses reunions et la conduite des debats

auxdites reunions. Des representants des membres de 1-Organisation sont

invites a assister et a participer a des reunions du Conseil executif
sans droit de vote.

2. Sous reserve de toutes directives de car,.tere general que pourra donner
1 Assemblee generale, le Conseil executif :

a) Est responsable de 1-administration de VOrganisation;

b) Surveille, dirige, contrSle et coordo^e les a^tivites fineacieres,
techniques et autres du secretariat at cells, des organes qui

pourront etre crees conformant aux dispositions du present accord-
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c) Se tient au courant des faits nouveaux intervenus dans 1'industrie

petroliere et d'autres questions pouvant presenter un interet

pour l'Organisation;

d) Examine le programme d'activites, le budget et les comptes de

1'Organisation et les soumet a 1'approbation de l'Assemblee generale;

e) Propose a 1'approbation de l'Assemblee generale le chiffre des

contributions annuelles que doivent verser les membres de

l'Organisation;

f) Presente un rapport annuel sur les activites de l'Organisation a

l'Assemblee generale;

g) Determine la representation de l'Organisation a des reunions

auxquelles 1'Organisation doit etre represented;

h) Propose a 1'approbation de l'Assemblee generale les regies

regissant les activites financiers, administrates et autres

de l'Organisation et l'etablissement de relations entre

l'Organisation et des gouvernements ou organismes desireux d'aider

l'Organisation ou ses membres a atteindre les objectifs de

l'Organisation;

i) Cree tous organes subsidiaires qu'elle peut juger necessaires ou

souhaitables pour l'exercice de ses fonctions;

j) Nomine aux postes du secretariat autres que celui de secretaire

general du secretariat.

3. Le Conseil executif peut deleguer n'importe lesquelles de ses

fonctions a tous organes cre^es par lui ou au Secretaire general du secretariat.

Article VII

Le secretariat

1. Le secretariat fournit des services de secretariat, des services techniques

et d'autres services a l'Assemblee generale, au Conseil executif et aux autres

institutions de l'Organisation et convoque leurs reunions.

2. Le Secretaire general du secretariat, qui est son chef principal, est

habilite a assister a titre consultatif a toutes les reunions de l'Assemblee

generale, du Conseil executif et des autres institutions de l'Organisation.
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3. Le secretariat :

a) Etablit le program provisoire d'activites
co«pt88 de 1-Organisation et de

a 1 examen du Conseil executif;

)

4. a) Le Seor,tariat sou.et a un examen constant

1 et peut agir en toute mati^e ffidrit,nt
0it sur la deffiande d,

Presentee Par ! • in,erm,diaire du Conseil

a, Con8eil

budget et

ZZaupres

^« x organisation et leur execution-

*consei1

.«* d

Le secretariat prooede a tous travaux et etudes at r^rd

propres 4 otio

har.on.eu, et au developPefflent de l'OrganiSatior.

qul peuvent lu; t :l ;

renseignements pertinents.
'Organisation * fourni,

Article VITT

Siege du secreta-ri_at

1- Le siege du secretariat de l'Organisati

(pays)

ion est Eitue a

(ville)

Z T. L
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Article IX

Statut del'Organisation

1. PoUr pouvoir repondre a son objet et s'accjuitter des fonctions qui lui

sont confiees, 1-Organisation est dotee dan, le territoire de chacfue Etat

membre d'une personnalite juridique autonome par rapport a cells des partxes

au present accord, et n'est pas consideree come faisant partxe d'un

a-ouvernement ni de VOrganisation des Nations Unies, A cette fin,

^Organisation benefioie dans le territoire de chaque Etat participant du

statut, des ^unites; exertions et privileges enumeres aM paragraphes

3 a 10 du present article.

2o L'OrsaniBation est doteede la personnalite internationale et est

habilitee;

a) il conclure des contrats;

b) A acquerir et a aliener des biens immobiliers on mobiliers;

c) A ester en justice.

3o '"^organisation, amsi que ses biens et avoirs, jouissent d'une totale

immunite juridique, sauf dans les cas particuliers on elle aura expressement

renonce a ladite immunite. II est toutefois bien entendu qu'auoun abandon

d'immunite ns peut entrainer de raesure d(execution.

4. *Les locaux.de 1'Organisation sont inviolables. Les biens et avoirs de

1'Organisation sont exempts de perquisition, requisition, confiscation ou

expropriation, et de toute ingsrence des pouvoirs executif, administratif,

judiciaire ou legislatif..

5. Les archies de 1'-Organisation et, d'une maniere .generale, tous les

documents qui lui appartienneni' ou qu'il detient sont inviolables.

6. L'Organisation, ses biens et avoirs, ses revenus et ses transactions

sont exoneres de tous irapSts ainsi que des droits de douanc, prohibitions et

restrictions d'importation et d'exportation a 1'egard des articles importes

ou exportes destines a son usage officiel. . L'Organisation est egalement

exemptee de toute obligation relative au paiement, a la retenue ou a la

perception de tous impots ou droits.
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7- Les aembres de l'.sSeffibleo generale, du Conseil executif et ^
] ia i i exe<=utif et des organes
1

ou le Conseil

unites des Nations L
:i les

ies.,

9. Sans pr,Judioe des disposltions qul

, du Conseil e.eoutif, du persoMel d

de 1.0rganisation et „ experts

-

du peraonnel d

1 Organisation gui n'est pa

:

Article X

Les fonctionnaires de 1'Organisation
des

des Nations

d

.es et l

Unies gui

:s institutions
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Article XI

R 1'Organisation

X.

X. ■organisation et 1'aident

4 *tteindre see objectifs. En particulier : :a

' " a) Us e'acquittent des contributions annuelles approuvees par
1. Assemble generale et de toutes contributions speciales qui

peuvant ttre fixees par 1'Assemtlee generale ou par accord ^tuel

pour des prograMnes ou des projetc executes pcur eux et tiennent

oom.e il convient la comptabilite de toutes sutVentiona cu de

tous pr'ets re9us de 1-Organisation ou par ses tons offices;

D) Ils facilitent le rassemblement.l'eo^ge et la diffusion

d{informations; -- -- ■'

o) Ils presented les rapports et les informations qui peuvent

§tre demandee par les institutions competentes de l-Organisation;

d) US flatten* a la disposition des autres membres, a titrs

reciprodue, des moyens de formation, de recherche et autre

ainsi que du personnel dans les conditions definies de temp* a

autre par 1'Assembles generale.

Article

i -rmn-rr"
« TOrganisation

Les rcssources de VOrganisation sent constitutes par les contributions

annuelles des membres et des membres associes de 1-Organisation et par toutes

autres resources que 1-Organisation Peut recevoir de sbs membres, de

gouverneraonts, d-organismes, del'Organisation des Nations Unies, deS

institutions specialises, d'autres organisations intergouvernementales et

non gouvernementales. L'Acceptation par 1-Organisation de ces autres

resources est dans tous les oas ^rdonnee a 1 - approbation du Ccnse.l

executif et en confermite des dispositions pertinentes du reglement regxssant

les activites-financiers de 1'Organisation.
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1.

1 unite africaine aident 1'Organisation a
>; t_. a execu-"ter le present accord ^t
a bien ses »"+<«'*/-

:: .-===—-■=■■—=-
Relations aven d'autr^a

L'Organisation coopere en tant que de besoin
is it

q

interess.s a ses activates

Article XV

Demission fit suspension

-.

a-

periode d'un an prescrite
au

'■

expiration de la

2 du present article
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Sous reserve que tout membre de 1-Organisation qui demissionne .. ... ,

de 1'Organisation reste neanaoins tenu de s'acquitter de ses

obligations financiers envers 1'Organist ion, y oompris du

paie.ent des contribution"fixees pour la totalite de 1'annee

au cours de laquelle la notification de de-iission prend effet.

3. Par une .ajorite de, deux tiers des votes exprimes a sa reunion,

TAssecblee generale peut suspense un aemtoe de V Organisation qui aanque

avec persistanoe a ses obligations financiers envers 1-Organisation,

manque a toutes autres obligations qui lui sont imposees par le present

accord ou qui refuse de Se conform aux decisions de 1-Asse*blee generals.

La mgme .aoorite. est requise pour qu'une decision de l-Assemblee generale

annule la suspension prononcee a 1-encontre d'un .eobre de VOrganisatxcn.

La suspension d'un membre de l'OrSanisation ne le dispense pas de ses

oblivions financieres et autres durant la periode de suspension. La

suspension ou Illation de la suspension d'un meatoe de 1-Organisation

est notifies par ^.Secretaire general du secretariat au Secretaire general

administratif de 1'Organisation de l'unite afrioaine.

Article XVI

Reglement des differends

Tout differend qui peut surgir entre les membres de 1-Organisation ou

un membre de 1-Organisation et 1-Organisation en ce qui concerne 1'application

ou 1-interpretation de 1-une quelconque des dispositions du present accord,

qui ne peut gtre regie par les membres de 1-Organisation en cause ou par

un membre de 1-Organisation et 1-Organisation, selon le cas, est porte, dans

un delai de si, mois a partir de la date a laquelle le differend a surgi,

par une des parties audit differend devant 1-Asseablee generale dont la

decision en la mati&re est finale et a force obligatoire pour toutes les

parties en cause.

' Article XVII , .

Dispositions

1. Les gouvernements des Etats mentionnes au paragraphe 1 de l'article IV

du present accord peuvent devenir partie a I'accord en y apposant leur

signature.
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2. Le present accord sera ouvert a la signature des
au paragraphe 1 du present article a

gouvernements mentionnes

jusqu'au

3. Le present accord entre en vigueur

signe au nom d-au moins .. ~L
du present article. 6ouvernements .entionnes au paragraphe 1

ri^ T^ ^ ' —s pouvant
a 1 Oraanxsat.on peuvent devenir fflembres en deposant

des i

^'Organisation de Lunite

a) Notifie a tous le8 gouverne.ents, pouvant devenir .embres de

^TTTtoutes sisnatures et toutes acoessions
Tque la date d'entr'e en vigueur du •»*■«* —
des copies certifies cotformes du present accord a

us les ,ouvernements pouvant devenir membres de 1-Organisation

IZiZ "Sn'ral ^ \I?*2?U" d6S »*- <W- pouren rement ^ n. conform^nt ^ ^ P

la Charte des Nations Unies;

=) inform le embres de 110rganisation ^ tQute uotificati

de, SS t d tt e notifioauou ^ d^ss

dtoute demission ou de toute suspension d-un membre de
1'Organisation.

de

B F01 BK QU0I les

gouvernements respectifs

de leur ^
„■

de 1-unite afrioaine.

ce du.ent autorioes par leurB
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** VAfrique de l'Bst

Sous^

1. Cote d'lvoire

2. Dahomey

3. Gambie

4. Ghana

5. Guinee

6. Haute-Volta

7. Liberia

8. Mali

9. Mauritanie

10. Niger

11. Nigeria

12. Senegal

13. Sierra Leone

14. Togo

Sous-region de l'Afrique du Centre

1. Burundi

2. Cameroun

3. Republique centrafricaine

4. Congo (Republique populaire du)

5. Gabon

6. Guinee equatoriale

7. Tchad

8. ZaSre

1. Botswana

2. Ethiopie

3. Kenya

4- Lesotho

5. Madagascar

6. Malawi

7. Maurice

8. Ouganda

9. Rwanda

10. Somalie

11. Souaziland

12. Tanzanie

13. Zambie

S_ous-region de l'Afrique du Nord

1. Algerie

2. Egypte

3. Libye

4. Maroc

5. Soudan

6. Tunisie


