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RESOLUTION SUR LE CONFLIT JrlAURT.T.^NIE/SEKEGAL

Le Conseil des Ministres tic '£l@F8'W&§#&i(etD cffie 1''Unite Africainc,

rduni en sa Cinquantieme Session Ordinaire a Addis Abe"ba du 17 au 22

Juillet 1989,

Profondfjraent prdoccupd par les rcScents incidents regrettables survenus

entre les deux pays freres, la Rdpublique Islamique de Mauritanie et la

Rdpublique du S^ni^gal,

Enreqistrant avec satisfaction les efforts louables de"ployds

par Son Excellence le President Moussa TR/i.ORE, President du Mali et President

en exercice de 1'OUA, en vuo d'amener lus deux parties au conflit a parvenir

a une solution ne"gocie"e de leur ciiff^rend,

.••."••.." - - : - • . •••...•:-.*•.•• • • . - . • - . . - -.....-,,>..;.<,. ,.. "̂..,-.,. .

Ayant a 1'esprit les dispositions pertinentes de la Charte de 1'CUA

notanunent celles relatives a 1' intangibilite" des frontieres existant au moment

de 1'accession & 1' inde"pendance „ au prir.cipe de la non inge"rence dans les

affaires des autres Etats merabres et au respect des droits de 1'Homme et des

droits des Peuples,

1. REND UN VIBRANT HOMMAGE a 1'heureuso initiative prise par Son

Excellence le Ge"ne"ral Moussa TRAORE, President de la Re"publique du Mali et

President en exercice de I1QUA, visant a rc^tablir 1'harmonic et la concords

entre les deux pays freros qui a contribu^ a faire baisser la tension.

2. ENCOURAGE les Gouvernements des deux pays frdres a faire preuve

de volont^ politique en vue de poursuivrer dans un esprit de fraternitd et de

solidarity africaines, les n<5gociations afin d'aboutir, par la voie pacifique,

a une solution au cliffdrend qui les oppose, conform^ment aux principes et aux

objectifs de la Charte de 1'OUA.
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3. RECOMMANDE & la 25eme Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement

de prier le President en exercice de I1QUA de poursuivre les efforts de mediation

en cours a la tete d'une Commission Interafricaine ch~"T<5 de 1'assister dans sa

mediation pour un regleraent global et pacifique de la crise sur In base des

principes fondamentaux de la Charte de l'OUAf en particulier le principe tie 1'intan-

gibilit^ des frontieres existant au moment de I1 accession a 1'inddpendance, le

principe de la non ingdrence dans les affaires cies autres Etats membres et le

respect des droits de I'Honune et des droits des Peuples.
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