
VI. - DOCUMENTS COMMUNS 

1. - Premier sommet arabo-africain (Le Caire, 7 au 9 mars 1977) 

Texte adopté, relatif à l'organisation et aux structures de la coopération arabo
africaine. 

Outre le Conseil des Ministres conjoint et du Sommet afro-arabe, les organes 
communs suivants seront institués pour assurer la réalisation de la coopération afro
arabe, définie par la déclaration et le programme d'action de la coopération afro-arabe: 

1) Commission permanente. 
2) Groupes de travail et groupes spécialisés. 
3) Comité de coordination. 
4) Cour ou commission ad-hoc de conciliation et d'arbitrage. 

r. - LE SOMMET ET LE CONSEIL DES MINISTRES AFRO-ARABES CONJOINTS. 

Le Sommet afro-arabe se réunira tous les trois ans et la réunion ordinaire du 
Conseil des Ministres conjoint se tiendra tous les dix-huit mois. 

II. - COMMISSION PERMANENTE. 

La commission permanente se compose de 24 ministres des Etats membres dont 
12 élus par l'Organisation de l'Unité Africaine et 12 élus par la Ligue des Etats 
Arabes, où leurs représentants ayant au moins rang d'ambassadeur, et des deux secré
taires généraux de l'Organisation de l'Unité Africaine et de la Ligue des Etats 
Arabes. 

Présidence: La présidence de la commission permanente est assurée conjointe
ment par les deux présidents des 12 Etats membres de l'Organisation de l'Unité Afri
caine, et des 12 Etats membres de la Ligue des Etats Arabes. 

Réunions et lieux: 

La commission permanente tient deux réunions ordinaires par an alternativement 
aux sièges des deux organisations, sauf en cas d'invitation par un pays membre. 

Elle peut être convoquée en session extraordinaire par un commun accord des deux 
Présidents. 

Les dates et durées sont fixées par voie de concertation entre les deux présidents 
et les secrétaires généraux des deux organisations. 

Mandat: 

La commission permanente est chargée d'assurer la mise en œuvre de la coopé
ration afro-arabe et de veiller à son développement dans les divers domaines. Elle 
examine et oriente la coopération vers les objectifs politiques, culturels, sociaux, tech
nologiques et économiques tels qu'ils sont définis dans la déclaration et le programme 
d'action sur la coopération afro-arabe. 

A cet effet, la commission permanente prend les décisions nécessaires. Il lui est 
confié en particulier les attributions suivantes: 

a) Mettre en œuvre les décisions de la conférence des Chefs d'Etat et de Gouver
nement, et du Conseil des Ministres, et suivre leur exécution. 

b) Examen des questions proposées par chacune des deux parties et élaboration 
des propositions nécessaires à soumettre au Conseil des Ministres en vue de promou
voir et de renforcer la coopération afro-arabe. 

c) La création de groupes de travail nécessaires pour l'étude des divers aspects de 
la coopération afro-arabe et la définition de leurs mandats et de leurs règlements 
intérieurs. 

d) L'approbation des projets proposés par les groupes de travail compétents. 
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e) Le règlement des questions d'organisation et de coordination générale de la 
mise en œuvre de la coopération. 

f) La commission permanente peut, si nécessaire, proposer une réunion conjointe 
extraordinaire du Conseil des Ministres. 

III. - GROUPES DE TRAVAIL ET GROUPES SPÉCIALISÉS. 

Il sera institué des groupes de travail et des groupes spécialisés conformément à la 
déclaration et au programme d'action de la coopération afro-arabe et à mesure que 
cela apparaîtra nécessaire dans les domaines suivants: 

a) Commerce. 
b) Exploitation minière et industrie. 
c) Agriculture, forêts, pêche et élevage. 
d) Energie et ressource hydrauliques. 
e) Transports, communications et télécommunications. 
f) Coopération financière. 
g) Coopération dans les domaines éducatif, social, culturel et de l'information. 
h) Coopération technique et scientifique. 
La commission pourra procéder à la formation de nouveaux groupes de travail. 
Composition: Chaque groupe de travail est composé autant que possible d'un 

nombre égal et de spécialistes des deux parties. Chacune des parties veille autant que 
possible à la continuité du mandat des membres des groupes. 

Chacune des deux parties nomme un président pour chaque groupe de travail 
et informe de son choix le président de l'autre partie. Chaque groupe de travail 
désigne un rapporteur. 

Chaque groupe de travail peut, au besoin, consulter des spécialistes appartenant au 
secteur public ou privé selon le cas. 

Mandat: 

1) Chaque groupe de travail pourra présenter toute proposition adéquate aux co
présidents, notamment en matière de choix et de mise en œuvre des projets, compte 
tenu des instructions qui lui seront communiquées par la commission permanente. 

2) Les groupes de travail soumettent leurs propositions et leur recommandations 
à la commission permanente qui prend les décisions appropriées à leur sujet. 

3) Chaque groupe de travail peut, après avoir consulté les deux présidents, décider 
de créer des groupes spécialisés chargés d'effectuer un travail précis entrant dans le 
cadre de ses attributions. 

4) Les groupes de travail définissent, chacun dans le cadre de sa compétence, les 
mandats des groupes spécialisés ainsi que la procédure à adopter pour l'exécution des 
travaux de ces groupes. 

5) Chaque groupe peut mettre fin aux travaux d'un groupe spécialisé. 

IV. - COMITÉ DE COORDINATION. 

Le comité de coordination est responsable, sous l'autorité de la commISSIOn perma
nente, d'une part, de la coordination des travaux des divers groupes de travail, 
d'autre part, de veiller à la mise en exécution des décisions prises. Dans la limite de 
cette compétence, le comité de coordination traite exclusivement des questions d'ordre 
pratique et administratif qui demandent des décisions urgentes. 

Composition: Le comité de coordination est composé: 
- Du président du comité des douze et du secrétaire général de l'Organisation de 

l'Unité Africaine d'une part, et du président du comité des douze et du secrétaire 
général de la Ligue des Etats Arabes d'autre part. 

- Des co-présidents rapporteurs de chacun des groupes de travail concernés, si 
le comité de coordination le juge nécessaire. 

V. LA COUR OU COMMISSION AD-HOC AFRO-ARABE DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE. 

Il sera institué une cour ad-hoc ou une commission ad-hoc afro-arabe de conci
liation et d'arbitrage chargée de l'interprétation juridique des textes régissant la coopé-
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ration afro-arabe, et de régler les différends qui pourraient surgir à propos de cette 
coopération. 

Le statut et la composition d'une telle institution seront élaborés par une réunion 
d'experts qui sera convoquée sous les auspices de l'organisation de l'Unité Africaine 
et de la Ligue des Etats Arabes. 

VI. - MoYENS D'ACTION. 

Il est créé un fonds spécial destiné à assurer le fonctionnement des organes de 
mise en application de la coopération afro-arabe. 

Ce fonds sera alimenté sur la base des subventions en participation de 50 % des 
deux organisations régulièrement prélevées sur les budgets ordinaires de l'organisation 
de l'Unité Mricaine et de la Ligue des Etats Arabes. 

Des subventions individuelles et volontaires pourraient être également consenties 
à ce fonds spécial. 

Le budget du fonds spécial, est aprpouvé par la commission permanente. Il est 
géré par les secrétaires généraux de l'Organisation de l'Unité Africaine et de la 
Ligue des Etats Arabes sous l'autorité et la responsabilité du comité de coordination 
qui en fera régulièrement rapport à la commission permanente. 

2. Sommet des Chefs d'Etats arabes révolutionnaires 
et progressistes (Tripoli, 2 au 5 décembre 1977) 

a) Communiqué final. 

Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, 
A l'initiative du Colonel Moammar Qaddhafi, un sommet arabe s'est tenu à Tripoli, 

capitale de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, entre les 22 et 25 
Dhou El Hejja 1398 de l'hegire, correspondant aux 2 et 5 décembre 1977 de l'ère 
chrétienne. 

Ce sommet a regroupé: 
1) M. Houari Boumediène, Président de la République Algérienne Démocratique et 

Populaire; 
2) M. Hafedh Al Assad, Président de la République Arabe Syrienne; 

3) M. le Colonel Moammar Qaddhafi, Secrétaire Général du Congrès du Peuple de 
la Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste; 

4) M. Abdelfattah Ismaël, Secrétaire Général du Front National de la République 
Démocratique du Yemen; 

5) M. Taha Yassine Ramadan, représentant du Président de la République Ira
kienne; 

6) M. Yasser Arafat, Chef du Comité exécutif de l'OLP et commandant en chef 
des forces armées de la révolution palestinienne. 

Avec un sens développé des responsabilités nationales, et un haut degré de 
conscience, les participants au sommet ont examiné les divers aspects de la situation 
qui prévaut actuellement dans la région arabe, et les circonstances que traverse la 
cause palestinienne en particulier. 

Les responsables arabes ont également analysé les conspirations tramées par les 
impérialistes et les sionistes contre la Nation Arabe. 

Ces conspirations ont pour but d'imposer aux masses palestiniennes et arabes des 
solutions défaitistes qui font fi des droits nationaux du peuple palestinien, qui liquident 
les acquis révolutionnaires dans la patrie arabe et dévoient les mouvements arabes de 
libération nationale. Ces solutions ne seraient évidemment qu'un prélude permettant 
aux ennemis de la Nation arabe de soumettre toute la région et de la laisser à la 
traîne de l'impérialisme. 
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Le sommet de Tripoli a également étudié la signification et la portée de la visite 
effectuée par le Président Sadate en Palestine occupée. Cette visite, pour les chefs 
des Etats arabes progressistes, n'était que l'un des volets du vaste complot tramé par 
les ennemis de la Nation arabe. Les conséquences de ce pas accompli par Sadate 
sont certes graves. Cette visite est en effet, une atteinte grave aux aspirations des 
masses arabe, et une trahison envers le Mouvement de Libération Nationale qui mène 
une lutte ardue contre le sionisme. C'est également une braderie des droits nationaux 
du peuple palestinien, et une exclusion de l'Egypte du front de la lutte arabe anti
impérialiste et anti-sioniste. En conséquence, les participants au sommet de Tripoli 
accusent le Président Egyptien de haute trahison. Son initiative a été un service 
inappréciable rendu à ses maîtres impérialistes et à ses nouveaux maîtres sionistes. 
Sadate a torpillé dangereusement la solidarité arabe, en voulant cyniquement la 
charte de la ligue arabe, ainsi que les décisions des précédents sommets arabes, par
dessus tout. La visite effectuée par Sadate en Palestine occupée a été une recon
naissance de fait de l'entité sioniste, et une consolidation de l'existence de cette 
citadelle de l'impérialisme dans la région. 

Tirant les conclusions de l'analyse à laquelle ils ont procédé, les participants 
au sommet ont ainsi classé les buts de la conspiration tramée actuellement contre la 
Nation arabe. 

1) Rendre impossible toute paix qui pourrait être juste et honorable, en sauve
gardant les droits légitimes de la Nation arabe et du peuple palestinien, et permettre 
la libération des territoires arabes occupés par les sionistes, en premier lieu Al Quds. 

2) Couper la Nation arabe des Pays africains qui ont adopté une attitude juste 
et courageuse en faveur de la cause arabe, et dévoilé parallèlement, les liens orga
niques qui lient l'entité sioniste aux régimes racistes implantés au sud du continent 
africain. 

3) Couper la Nation arabe des pays non-alignés et des pays musulmans qui ont 
toujours appuyé la cause arabe et soutenu la juste lutte du peuple palestinien. 

4) Causer du tort aux liens de coopération et d'amitié qui unissent les pays arabes 
à l'Union Soviétique et à l'ensemble des pays du bloc socialiste, parce que l'URSS et 
les pays du Pacte de Varsovie ont accordé un soutien inestimable à la Nation arabe 
dans sa lutte contre l'ennemi impérialo-sioniste. 

5) Permettre aux ennemis de la Nation arabe, et, à leur tête, les Etats-Unis, de 
s'assurer des acquis considérables qui les rendraient à même de renverser l'équilibre 
des forces en faveur des impérialo-sionistes et de mettre en danger l'indépendance 
nationale des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. 

S) Instaurer un système d'alliance entre les sionistes et le régime égyptien en 
place actuellement. Le but de cette alliance est la liquidation de la cause palesti
nienne et de la cause arabe en général. L'atomisation des efforts déployés par la 
Nation arabe, et la braderie des intérêts nationaux. 

Conscients du grave danger que représentent les conspirations impérialo-sionistes 
qui visent à affaiblir le mouvement de libération arabe, et à semer le découragement et 
le défaitisme. 

Sachant parfaitement que ces conspirations n'ont pour autre hut que de liquider 
les droits nationaux du peuple palestinien, et surtout son droit à retourner dans sa 
patrie et à y élever un Etat indépendant comprenant tout le territoire national, sous 
direction de l'OLP, seul représentant légitime de ce peuple. 

Sachant que les droits du peuple palestinien ont été reconnus comme légitimes et 
inaliénables par l'ensemble de la communauté internationale. 

Les participants au sommet, mus par la grande responsabilité historique qui leur 
incombe dans ces circonstances critiques, décident ce qui suit: 

1) La condamnation de la visite effectuée par le Président Egyptien en Palestine 
occupée; les participants au sommet, tout en estimant à sa juste valeur le rôle impor
tant joué par le peuple égyptien frère dans la lutte arabe pour la libération nationale, 
savent que l'Egypte n'est tout de même pas la clef de toute solution dans la région, 
et que, si la Nation arabe est renforcée par le poids de l'Egypte, le pays ne peut 
être fort que s'il reste dans le cadre de la Nation arabe, sinon son rôle et son poids 
ne peuvent qu'être affaiblis. 

2) Le déploiement des efforts nécessaires pour éliminer les conséquences dange-
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reuses engendrées par la visite du traitre Sadate en Palestine occupée et des pour
parlers que le Président Egyptien a eus avec les dirigeants sionistes, ainsi que toutes 
les initiatives décidées au lendemain de cette visite et de ces pourparlers. Les parti
cipants au sommet mettent en garde tous ceux qui seraient tentés d'emprunter la 
même voie que le Président Egyptien et de se laisser entraîner par ses démarches, car 
leur responsabilité devant l'histoire et devant la Nation arabe sera grande. 

3) Le gel des relations politiques et diplomatiques avec le gouvernement égyptien 
et l'arrêt de toute forme d'échange avec ce gouvernement, sur le plan arabe et inter
national, ainsi que l'application des mesures de boycott arabe contre toute personne, 
toute société ou toute institution égyptienne qui traiterait avec l'ennemi sioniste. 

4) Le boycott de toute réunion de la Ligue arabe qui se tiendrait en Egypte. Les 
participants au sommet décident également de prendre les contacts nécessaires avec les 
pays de la Ligue arabe pour étudier avec eux le problème du siège de la Ligue, 
des organisations qui dépendent de la Ligue et le problème posé par l'appartenance 
de l'Egypte Sada tienne à cette organisation. 

5) Les participants au sommet saluent fraternellement le peuple arabe palestinien 
qui lutte avec courage et détermination dans les territoires occupés, guidé par ses 
organisations patriotiques et populaires qui ont unanimement condamné la visite du 
traitre Sadate en Palestine occupée. 

Les participants au sommet resteront toujours vigilants pour dénoncer énergi
quement toute tentative visant à remettre en cause la légitimité de l'OLP en tant que 
seul représentant du peuple palestinien. 

6) Les participants au sommet enregistrent avec satisfaction les premières réac
tions de certains pays arabes qui se sont élevés contre la visite-trahison. Ils demandent 
à ces pays de prendre les mesures pratiques nécessaires pour faire face aux dangers 
de la politique défaitiste et capitularde menée dans la région. Une des premières 
mesures à prendre est la suspension de toute aide financière et de toute assistance 
politique à l'Egypte sada tienne. Les participants au sommet dénoncent, par contre, 
les attitudes de ceux qui ont osé magnifier la visite du Président Sadate, ou la 
soutenir. Ils les mettent en garde contre les conséquences désastreuses qu'une telle 
politique pourrait leur valoir. 

7) Les participants au sommet demandent aux organisations officielles et populaires 
arabes d'accorder leur soutien économique, politique, militaire et financier à la Répu
blique Arabe Syrienne, étant donné que la Syrie est devenue le principal pays du 
front et la principale citadelle d'où la Nation arabe pourra continuer à résister face à 
l'ennemi. La même aide doit être fournie au peuple palestinien représenté par l'OLP. 

8) Les participants au sommet saluent le peuple arabe égyptien frère, et surtout 
ses forces patriotiques et progressistes qui refusent la politique défaitiste et capitu
larde de Sadate. Cette politique qui est une véritable injure à la mémoire des martyrs 
du peuple égyptien est une atteinte grave aux vaillantes forces armées égyptiennes. 

9) Conscients de l'importance des liens militants entre les forces syriennes et les 
forces palestiniennes, la République Arabe Syrienne et l'OLP ont décidé d'instaurer un 
front de lutte unissant les deux parties pour rendre plus efficace la lutte contre 
l'ennemi sioniste et pour déjouer les complots tramés par l'impérialiste. La République 
Algérienne Démocratique et Populaire, la Jamahiriya et le Yemen démocratique ont 
décidé de se joindre à ce front qui peut être considéré comme le noyau d'un large 
front arabe pour la résistance et la lutte. Ce front reste ouvert à tous les autres pays 
arabes qui peuvent décider de s'y joindre à tout moment. 

10) Les membres de ce front national considèreront toute agression dont serait 
victime l'un d'eux comme une agression contre l'ensemble du front. 

Les participants au Congrès, tout en s'engageant solennellement auprès de la 
Nation arabe à continuer la lutte et à rester toujours fidèles aux aspirations des 
masses arabes, affirment que la Nation arabe - cette Nation qui a déclenché maintes 
révolutions victorieuses, qui a su vaincre les obstacles les plus difficiles, tout au long 
d'une longue histoire jalonnée par des actes militants et héroïques qui suscitent 
l'admiration - est aujourd'hui capable de répondre énergiquement à tous ses ennemis 
et de se libérer définitivement des impérialistes et des rénégats qui ont trahi ses 
valeurs et sa cause sacrée. Les chefs des Etats arabes progressistes sont absolument 
convaincus que, grâce à Dieu, cette Nation est capable d'aller de l'avant dans le 
chemin du progrès, jusqu'à la victoire finale. 
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Enfin, les participants au Congrès apprennent avec satisfaction que les combattants 
palestiniens ont décidé de s'unifier dans le cadre et sous l'égide de l'OLP. 

b) Décision de destitution du Président l'Union des Républiques Arabes et du trans
fert de son siège (proclamé le 5/2/1977 à Tripoli par le Colonel Qaddhafi et le 
Président Al' Assad de Syrie). 

La Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste et la République Arabe 
Syrienne, en application des textes de la proclamation de Benghazi, instituant l'Union 
des Républiques Arabes, entre la République Arabe d'Egypte, la République Arabe 
Syrienne et la Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, en date du 21 
Shar 1391 correspondant au 17 avril 1971, cette union qui a vu le jour sur la base de 
cette grande vérité, sans cesse affirmée par notre longue histoire ,à savoir que l'unité 
de la patrie arabe - avec les potentialités politiques, militaires et économiques qu'elle 
offre - est la réponse décisive aux défis du colonialisme et du sionisme et constitue 
également la voie du recouvrement de la dignité et de la libération de la terre; 

se fondant sur les dispositions essentielles de la constitution de l'Union des Répu
bliques Arabes qui font de la libération de la terre arabe occupée et du soutien au 
mouvement de libération nationale arabes les objectifs parmi d'autres, de cette union; 

attendu que le Président Anouar As-Sadate, Président de la République Arabe 
d'Egypte, a violé les principes et les objectifs sur lesquels a été instaurée l'Union des 
Républiques Arabes, en se rendant à l'entité sioniste et en bradant le droit national 
de la Nation à la libération; 

le Colonel Moammar Qaddhafi, Secrétaire du Congrès général du peuple de la 
Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, et le Président Hafez El Assad, 
Président de la République Arabe Syrienne, en tant que membres du Conseil de la 
Présidence de l'Union, ont décidé ce qui suit: 

1) La destitution du Président Anouar As-Sadate de la présidence de l'Etat de 
l'Union des Républiques arabes; 

2) Le transfert de toutes les institutions de l'Etat de l'Union des Républiques 
Arabes à la ville de Tripoli, en Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste; 

3) L'activation des institutions de l'Etat de l'Union des Républiques Arabes de 
sorte qu'elle deviennent un noyau efficace pour une unité arabe totale; 

4) L'appel aux autres pays arabes à adhérer à l'Etat de l'Union. 
L'entrée en vigueur de cette décision intervient à partir de la date de sa signature. 




