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L'ADMISSION D'UN NOUVEAU MEMBRE 

A L'ORGANISATION DE L'UNITÉ AFRICAINE 

Mohamed BENNOUNA 

L'Organisation de l'Unité Africaine a bien, dès sa création en 1963, vocation 
continentale; la Charte dispose, en effet, en son article 4, que «Tout Etat africain 
indépendant et souverain peut devenir membre de l'Organisation». Mais il n'était 
pas question d'accès automatique, d'autant plus que de nombreuses régions du 
continent restaient soumises à la domination de puissances coloniales ou (et) racistes. 
L'un des objectifs fondamentaux de l'Organisation est précisément «d'éliminer 
sous toutes ses formes le colonialisme en Afrique » (Article 2, d) . L'Organisation 
fournira dans la pratique une assistance multiforme aux mouvements de libération 
nationale et n'acceptera, en son sein, leurs peuples qu'une fois constitués en 
Etats, à la suite généralement d'un accord avec l'ancien colonisateur (1) . Aussi 
l'article 28 de la Charte intitulé «adhésion et admission» vient-il opportunément 
préciser les modalités d'accès des nouveaux membres : 

«1) Tout Etat africain et indépendant peut, en tout temps, notifier au 
secrétaire général administratif son intention d'adhérer à la présente Charte. 

2) Le secrétaire général administratif, saisi de cette notification, en com
munique copie à tous les membres. L'admission est décidée à la majorité simple 
des Etats membres. La décision de chaque Etat membre est transmise au secré
taire général administratif qui communique la décision à l'Etat intéressé, après 
avoir reçu le nombre de voix requises ». 

Il résulte de l'analyse de cette procédure que la décision en matière 
d'admission relève des Etats se prononçant chacun en ce qui le concerne; 
l'Organisation est reléguée à un rôle de relais et de chambre d'enregistrement 
de la majorité simple. L'admission peut donc intervenir en dehors des sessions 
de l'Organisation. En allégeant la majorité requise, (alors que dans la plupart des 
organisations internationales c'est une majorité renforcée qui est exigée), et en 

(•) Mohamed Bennouna, Professeur aux Universités de Rabat et de Nice. 
(1) Cette programmation n'est pas toujours respectée. Ainsi la République de Guinée- 

Bissau proclamée par les nationalistes du P.A.I.G.C. le 24 septembre 1973 est devenue le 
20 novembre de la même année le 42e membre de l'O.U.A. à un moment où la décolonisation 
n'était pas achevée et où l'effectivité du P-A..I.G.C. était partielle. L'acte reconnaissant 
formellement l'indépendance ne fut signé à Lisbonne entre le Portugal et les nationalistes 
que le 10 septembre 1974. L'admission de la Guinée-Bissau par application de l'article 28 
de la Charte n'a soulevé aucune difficulté du fait de l'existence d'un seul mouvement de 
libération et de l'absence de revendication de pays voisins. L'assistance à un mouvement de 
libération nationale et la participation de celui-ci aux travaux sont conditionnés par sa 
reconnaissance préalable de la part de l'organisation. 
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excluant tout débat et toute décision collective en matière d'admission, les 
auteurs de la Charte ont voulu mettre l'O.UA. à l'abri des dissensions 
idéologiques et garantir de la sorte sa vocation continentale. 

On peut se demander, à la lumière des travaux de la dernière session, si 
ces précautions sont adaptées à l'évolution politique du continent, nouveau champ 
d'affrontement entre les grandes puissances, et si les dispositions existantes, 
loin de préserver du microbe de l'idéologie, ne mettent pas en jeu la vie même 
de l'Organisation en ne laissant d'autre choix aux minoritaires que de se retirer. 
Tel était en tout cas le point de vue de nombreux Etats membres à l'issue de la 
17* session de l'assemblée des Chefs d'Etat et de Gouvernement réunie à 
Freetown (Sierra Leone) du 1er au 4 juillet 1980, qui a consacré la quasi 
totalité des travaux à la question de l'admission de la « République Arabe 
Sahraouie Démocratique » (RA.S.D.) et par voie de conséquence à l'interprétation 
de l'article 28 de la Charte. 

Le danger d'éclatement de l'O.U.A. avait déjà été perçu lors de la discussion 
de la question de l'Angola au cours du sommet extraordinaire qui s'est réuni 
à ce sujet du 10 au 12 janvier 1976. Certes, contrairement à la situation prévalant 
lors de la 17* session, le secrétaire général n'était pas saisi d'une demande 
d'admission d'une quelconque des deux Républiques angolaises proclamées d'un 
côté par le Mouvement pour la Libération de l'Angola (M.PX.A.) et de l'autre 
par le Front National de Libération de l'Angola (F.N.L.A.), en association avec 
l'Union nationale pour la libération totale de l'Angola (U.N.I.TA.), le 11 novem
bre 1975, date prévue pour l'indépendance du pays par les accords d'Alvor 
conclus le 15 janvier 1975 entre les trois mouvements nationalistes et le 
Portugal (2) . L'éclatement de la guerre civile n'a pas permis au processus envisagé 
de suivre son cours normal. Il n'empêche que la question de l'admission était 
implicite dans les projets de résolutions qui ont été présentés par le Nigeria 
d'une part, assurant le M.P.LA. de la confiance de l'O.U.A. et condamnant 
l'intervention sud-africaine, et par le Sénégal d'autre part, appelant à la conci
liation entre les trois mouvements et condamnant toutes les interventions étran
gères. Si l'Afrique s'est trouvée divisée et n'a pu se prononcer entre les deux 
thèses en présence, c'est que «le véritable enjeu de cette confrontation diplo
matique... réside en fait dans l'équivalence qui existe entre reconnaissance d'un 
nouvel Etat et son admission au sein de l'Organisation africaine : voter en faveur 
du projet nigérian c'est ouvrir la porte de l'O.UA. à l'Etat créé par le M.P.LA. 
et déjà reconnu par la plupart des pays acquis à la résolution du Nigeria» (3). 
Cette confusion entre reconnaissance et décision en matière d'admission peut être 
préjudiciable à la crédibilité de l'Organisation et conduire à la rupture du 
consensus minimum qui assure sa pérennité. Certes, dans la question de l'Angola, 
l'évolution de la situation sur le terrain en faveur du M.P.L.A. a coïncidé avec 
l'aboutissement, en dehors des sessions, de la procédure prévue par l'article 28 
de la Charte; la requête de la République Populaire d'Angola a été approuvée le 
11 février 1976 par la majorité simple des membres statuant individuellement. Il 
n'en a pas été de même dans l'affaire du Sahara occidental, où il existait une 
distorsion entre la requête de la « RA.S.D. », adressée au secrétaire général avant 

(2) Voir Chronologie de R. Pélissœr sur l'Angola In Année Africaine, 1975, Edit. 
Pédone, p. 279-302. 

(3) Gautron et Jarmache « Les organisations régionales africaines », chronique, in 
Année Africaine, 1976, p. 120. F. Borella relève également que < l'admission à l'O.U.A. 
constitue dans la pratique suivie une véritable reconnaissance d'Etat », in Le système juridique 
africain, A.F.D.I., 1971, p. 242. 
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la tenue du 17* sommet de Freetwon(4), et l'absence de maîtrise du terrain 
de la part de son porte-parole, le mouvement « Polisario », qui poursuivait ses 
actions de harcèlement à partir du territoire algérien de Tindouf. Dès lors, la 
contradiction devenait insoutenable entre les actes de reconnaissance de la 
« R.A.S.D. », mêmes majoritaires, qui sont avant tout des actes discrétionnaires 
de soutien politique et l'admission dans une Organisation intergouvernementale en 
tant qu'Etat membre à part entière (5). L'accès de la «R.A.S.D. » dans ces conditions 
ne laissait d'autre choix au Maroc et aux pays qui appuient ses revendications 
que de quitter l'Organisation. 

A la veille du sommet de Freetown, le secrétaire général était saisi de la 
requête du « Polisario » pour l'admission de la « R.A.S.D. », qui bénéficiait alors de 
23 reconnaissances d'Etats africains alors que la majorité simple était de 26 
(Le Zimbabwe est devenu le 50" membre le 17 avril 1980) (6). Apparemment 
embarrassé par cette requête, le secrétaire général ne l'avait pas répercutée 
immédiatement sur les Etats membres comme le prévoit l'article 28 de la Charte. 
La question s'est posée dès lors de savoir s'il pouvait en apprécier la validité 
ou tout au moins bloquer sa transmission pour permettre aux Chefs d'Etat d'en 
connaître en priorité, ou bien s'il était investi en la circonstance d'une compétence 
liée. Quoi qu'il en soit, dès le 24 juin, au moment où se tenait le Conseil des 
Ministres préparatoires au Sommet (7) , le Ministre des Affaires Etrangères 
marocain, M. Boucetta, va demander expressément au plus Haut Fonctionnaire 
de l'Organisation de surseoir à toute initiative avant que la Conférence des 
Chefs d'Etat et de Gouvernement ne se soit prononcée sur la question préjudicielle 
d'interprétation de la Charte : 

« Monsieur le secrétaire général, 
«La délégation marocaine, ayant appris qu'une demande d'admission de la 

prétendue « R.A.S.D. » aurait été déposée au secrétariat général de notre 
Organisation, estime de son devoir d'attirer votre attention sur les dispositions 
de l'article 28 de la Charte qui semblent avoir été visées par la demande. 

« Sans m'attarder à contester la procédure suivie et la qualité requise pour 
présenter une telle demande, je me permets de vous signaler que l'article 28 
dispose clairement que pour être admis il faut être un Etat indépendant et 
souverain. Cela ne fait d'ailleurs que confirmer les dispositions de l'article 4 
de la Charte qui veut que «Tout Etat africain indépendant et souverain peut 
devenir membre de l'Organisation ». 

« C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir prendre en considération 
pour vous y conformer les dispositions de l'article 27 qui stipule : « toute 

(4) C'est par la presse que l'on devait apprendre que « le Front Polisario a officiellement 
demandé le 23 juin à 1'O.U.A. de reconnaître la République Sahraouie et de l'admettre 
en son sein », in Le Monde, du 26 juin 1980. 

(5) S'il est admis que la reconnaissance relève exclusivement des Etats, il est à noter 
que l'Assemblée générale des Nations Unies a contrevenu à cette règle par sa résolution 
3061 du 2 novembre 1973 où elle « se félicite de l'accession à l'indépendance du peuple de 
la Guinée-Bissau qui a créé l'Etat souverain qu'est la République de Guinée-Bissau ». Il 
fallut pourtant attendre le 17 septembre 1974 pour que cet Etat soit admis à l'O.N.U. 
(au lendemain de la signature de l'acte d'indépendance avec le Portugal). 

(6) Les 23 reconnaissances africaines étaient les suivantes, par ordre chronologique : 
Madagascar, Burundi, Algérie, Bénin, Angola, Mozambique, Guinée-Bissau, Togo, Rwanda, 
Iles Seychelles, Congo, Sao-Tome-et-Principe, Tanzanie, Ethiopie, Cap-Vert, Ghana, 
Ouganda, Lesotho, Zambie, Sierra Leone, Jamahirya Arabe Lybienne, Botswana, Swaziland. 

La proclamation de la « R.A.S.D. » par le « conseil national provisoire sahraoui » date 
du 28 février 1976. De ce fait le < Polisario » ne pouvait plus être reconnu par l'O.U.A. en 
tant que mouvement de libération nationale (Décision du Conseil de Ministres à sa 26* 
session, Addis Abeba, 28 février 1976). 

(7) Le Conseil des Ministres s'est réuni à Freetown du 18 au 29 juin 1980. 
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décision relative à l'interprétation de la Charte devra être acquise à la majorité 
des deux tiers des Chefs d'Etat et de Gouvernement des membres de 
l'Organisation ». 

Placé entre la mise en demeure marocaine et les pressions de l'Algérie et 
des Etats qui ont reconnu la «R-A.S.D. », le secrétaire général devait attendre 
l'ouverture du Sommet pour répercuter la demande d'admission sur les ministères 
des Affaires Etrangères des pays membres. De ce fait, le 17* Sommet de 
l'Organisation va commencer ses travaux dans une atmosphère très tendue, 
d'autant plus que le pays hôte, la Sierra-Leone, auquel revenait de droit la 
présidence, avait lui-même reconnu la « R.A.S.D. » à peine quelques mois aupa
ravant, le 31 mars 1980. La question du Sahara Occidental sera au centre des 
débats des Chefs d'Etat et de Gouvernement du premier au dernier jour de la 
Conférence, l'ensemble des autres points de l'ordre du jour ayant été expédiés 
en deux heures de temps avant la clôture. 

L'altercation qui avait immédiatement opposé le premier orateur, le Président 
mozambicais, Samora Machael, et le Premier Ministre marocain, Maati Bouabid, 
avait immédiatement donné le ton de la gravité de la situation et de la crise 
ouverte où risquait de sombrer l'Organisation. C'est cependant la présentation par 
le secrétaire général du rapport du comité ad hoc (S) sur le Sahara Occidental 
créé en juillet 1978 au 15e Sommet de Khartoum, qui devait marquer le point 
de départ de la véritable controverse juridique; il était fait état officiellement de 
la demande d'admission de la « R. A.S.D. » et de sa communication à l'ensemble des 
membres. Le Maroc réclama, aussitôt, l'application de l'article 27 qui régit l'inte
rprétation de la Charte. Estimant que la « R. A.S.D. » ne remplit pas les conditions 
prévues par l'article 28 et que la République en question ne pouvait prétendre ni 
à la qualité d'Etat ni aux attributs d'indépendance et de souveraineté qui s'y 
attachent, le Maroc demandait expressément à la Conférence de se prononcer 
sur la question suivante : « La prétendue R.A.S.D. remplit-elle les conditions 
requises par l'article 28 pour être admise à l'Organisation de l'Unité Africaine ? ». 
La question ainsi posée obligeait les partisans de la «R.A.S.D. » à rassembler 
la majorité des deux tiers pour obtenir une réponse positive attestant la conformité 
de la requête à l'article 28, ce qui ouvrirait seulement la voie de l'admission à une 
majorité simple. Le Maroc, se fondant sur la lettre adressée au secrétaire général 
le 24 juin, se faisait fort de rappeler que la Conférence était tenue de se prononcer 
en priorité sur la question d'interprétation dite « préjudicielle ». Dès lors, un 
certain équilibre paraissait s'établir entre les deux groupes d'Etats opposés, leur 
position au sujet de la requête recouvre en fait un clivage idéologique profond 
entre « révolutionnaires » et « modérés » avec tout ce que ces dénominations 
impliquent d'ambiguïté en politique intérieure et de relative homogénéité des 
comportements sur les grands problèmes de politique étrangère. Le débat démont
rait, s'il en était besoin, que la procédure d'admission ne pouvait, par ses seules 
vertus, éviter les affrontements idéologiques qui, une fois nés, conduisaient à une 
crise de l'Organisation. 

L'interprétation par les Chefs d'Etat, outre qu'elle contribue à une cristallisation 
du conflit, entraîne une modification implicite de la procédure d'admission puisque 
la majorité renforcée des deux tiers est désormais exigée pour l'accès d'un nouveau 
membre. L'interprétation étant en effet l'œuvre de l'organe suprême, on ne voit 
pas en vertu de quel argument on peut l'empêcher de se prononcer sur une motion 
présentée par un de ses membres ? L'article 16 du règlement intérieur de la 

(8) Le comité ad hoc était composé du Nigeria, du Mali, de la Guinée, du Soudan 
et de la Tanzanie. 
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Conférence est clair à ce sujet: «L'examen des projets de résolution et des 
motions sera fait dans l'ordre de leur dépôt ». Il est vrai qu'il en irait tout autrement 
si la question d'interprétation relevait d'un tribunal qui pourrait apprécier souve
rainement son caractère juridique, sa compatibilité avec la qualité d'un organe 
judiciaire de la déclarer ou non recevable, suivant en cela une jurisprudence 
constante de la Cour Internationale de Justice. 

Ainsi, au terme de la seconde journée, la Conférence était toujours dans 
l'impasse, d'autant plus qu'il n'y avait aucune information précise sur l'état des 
réponses des membres à la requête d'admission. En d'autres termes, les partisans 
de la « R.A.S.D. » et en premier lieu l'Algérie, pourront-ils amener trois nouveaux 
membres à faire acte de reconnaissance et parvenir ainsi au chiffre fatidique de 
vingt-six ? Etait déjà acquise la reconnaissance de Zimbabwe, annoncée dans son 
discours par le Président Mugabé, les deux autres, celles du Tchad et du Mali, 
furent révélées par le secrétaire général lorsqu'il prit la parole au troisième jour 
de la Conférence (à 17 heures) pour annoncer qu'il venait de recevoir les vingt-six 
acceptations prévues par l'article 28 pour l'admission d'un nouveau membre. 

La controverse prendra naturellement, à partir de ce moment-là, un ton plus 
dur et passionné. Pour les uns, la cause était entendue, la mise en œuvre de la 
procédure prévue par l'article 28 imposait purement et simplement au Président 
d'appeler la « R.A.S.D. » à occuper le siège qui lui revient au sein de la Conférence; 
pour les autres, cette éventualité ne pouvait être envisagée tant que la question 
d'interprétation posée par le Maroc, appuyé vigoureusement par le Sénégal, la 
Guinée, le Cameroun, le Zaïre et la Côte d'Ivoire, n'avait pas été tranchée au 
préalable. Si on négligeait cette question, ce dernier groupe de pays se déclarait 
prêt à quitter la Conférence pour protester contre ce qu'il considérait comme 
une violation de la Charte. Une telle situation augurait mal de la nouvelle présidence 
du Chef de l'Etat du pays hôte, M. Siaka Stevens, lequel dans le souci évident de 
jouer le rôle de modérateur va demander le vote sur la question marocaine. Mais 
cette initiative ne pouvait satisfaire les partisans de la « R.A.S.D. », qui n'étaient 
pas assurés de recueillir la majorité des deux tiers. L'enjeu était de taille car 
l'admission de la « RA.S.D. » pouvait être, à l'issue du scrutin, définitivement 
compromise. Aussi ces pays firent-ils obstacle au vote et proposèrent-ils la levée 
de la séance (à minuit) et la constitution d'un petit groupe (les membres du 
Comité ad hoc et la présidence) chargé de proposer un compromis acceptable. 

Le Président du Nigeria, M. Shehu Shagari, devait lire au dernier jour de la 
Conférence la proposition du groupe de conciliation adoptée ensuite par consensus 
et ainsi libellée (9) : 

«La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de 
l'Unité Africaine réunie en sa 17* session ordinaire à Freetown (Sierra Leone) 
du 1er au 4 juillet 1980. 

Après avoir entendu le rapport de la 3' session du Comité ad hoc des 
Chefs d'Etat et de Gouvernement sur le Sahara Occidental. 

Considérant les points de vue exprimés par les différentes délégations sur 
ce rapport, 

1. Prend note du rapport de la 3* session du Comité ad hoc des Chefs 
d'Etat et de Gouvernement sur le Sahara Occidental. 

2. Décide de demander au Comité, sous la présidence du Président en 
exercice, S.E. Dr Siaka Stevens, de continuer de déployer des efforts afin 
de réconcilier les parties au conflit et de trouver une solution pacifique et 
durable à cette question. 

(9) Décision sur le Sahara Occidental. AHG/Doc. 118 (XVH). 
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3. Se félicite de la volonté du Royaume du Maroc d'entamer des discussions 
avec toutes les parties concernées et de participer pleinement aux travaux 
du Comité ad hoc. 

4. Décide que le Comité ad hoc doit se réunir à Freetown dans les trois 
prochains mois ». 

Cette résolution a eu le mérite de permettre à FO.U.A. de passer un cap 
difficile mais elle laisse tous les problèmes en suspens. La « R.A.S.D. » n'a pas 
renoncé à la demande d'admission et le Maroc maintient sa question interprétative. 
Le Premier Ministre marocain a tenu d'ailleurs, avant l'adoption de ce texte, à se 
prémunir contre toute mauvaise surprise provenant d'une admission éventuelle 
prononcée par le secrétariat général en dehors des sessions : 

« Si l'honorable assemblée retenait la proposition de renvoyer toute la question, 
y compris la demande d'admission, au comité des sages, il doit être établi clair
ement et enregistré par le secrétariat qu'aucune mesure administrative, politique 
ou autre ne peut être adoptée au sujet de l'admission tant que le comité n'aura 
pas terminé ses travaux». 

En conclusion, TO.U.A. est avant tout une organisation de coexistence entre 
Etats africains et, à ce titre, elle est plus un lieu de rencontre, de discussion et de 
« défoulement verbal » qu'un centre de décision et d'action. Elle autorise cependant 
cette connaissance réciproque, prélude indispensable à des relations plus appro
fondies de coopération. 

L'Organisation africaine est donc fondée sur un équilibre très précaire qui ne 
peut être préservé qu'à condition de la mettre à l'écart des grands clivages politiques 
et idéologiques. Au-delà de la question du Sahara Occidental, des situations de 
guerres civiles et de sécessions peuvent se présenter et des reconnaissances inter
venir dans le but d'apporter un soutien politique à telle ou telle faction en lutte (10) . 
H est certain que l'Organisation ne pourra plus s'acquitter de sa fonction de centre 
de concertation si elle devient l'instrument d'un groupe déterminé. M. Boutros- 
Ghali notait déjà en 1968, à propos des conditions posées par l'article 28, que 
«l'admission au sein de l'O.UA. doit être une consécration de l'indépendance et 
non un moyen de l'acquérir », mais il n'avait pas perçu à ce moment-là l'inadapta
tion de la procédure prévue à cet effet (11). 

Tirant les leçons de l'expérience de la 17* session, les Etats africains ne 
devraient-ils pas prendre l'initiative d'une révision de l'article précité de la Charte 
de manière à séparer nettement reconnaissance et admission en réservant, dans ce 
dernier cas, la décision aux organes de l'Organisation à une majorité renforcée ? 
Enfin, il serait temps que l'O.U.A. se dote d'un organe judiciaire adéquat, qu'elle 
puisse consulter sur les questions juridiques délicates et qui contribuerait de la 
sorte utilement à l'adaptation permanente de l'institution aux affaires du continent. 

Nice, Novembre 1980. 

(10) Rendant compte de la Conférence, le correspondant du Monde, J.-P. Langellier, relevait : « Plusieurs dirigeants africains ressentent avec appréhension à quel point l'O.UA. 
joue avec le feu. A leurs yeux, l'admission de la RÀSD constituerait un dangereux 
précédent dont les répercussions sur le reste du continent risquent d'être incontrôlables », 
in Le Monde du 5 juillet 1980. 

(11) L'Organisation de l'Unité Africaine, A. Colin edit., 1968, p. 99. Que M. Boutkos- 
Ghali n'ait pas perçu cette inadaptation n'est pas surprenant puisqu'il affirmait encore 
en 1976 que l'Afrique n'intéressait pas les grandes puissances et devait être considérée 
comme une région marginale dans le jeu bipolaire : « Le système régional africain », in 
Universalisme et régionalisme dans le droit international contemporain, Pédone, 1977, 
p. 61-72. (Travaux du Colloque de Bordeaux de la Société Française de Droit International, 
1976) . Pourtant en 1976, la crise de l'Angola avait déjà éclaté 1 
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