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14eme REUNION DE LA CPAA
1 – OUVERTURE DE LA REUNION
La 14eme réunion de la Commission Permanente des
Affaires Africaines a ouvert ses portes au GIRASSOL INDY
VILLAGE, a Maputo au Mozambique, du 05 au 09 Septembre
2008, période qui coïncide avec la Commémoration du
34eme Anniversaire de la guerre de libération et le 20eme
Anniversaire
de
création
de
l`Association
des
Combattants de la Lutte de Libération Nationale.
Sur invitation de Son Excellence Armando Emilio
GUEBUZA, Président de la République du Mozambique et
Président de l`ACLLN, elle était organisée localement
par l`ACLLN et présidée par le Lieutenant Général Daniel
Peter Knobel, Président de la Commission Permanentes
des Affaires Africaines en présence de Son Excellence
Monsieur le Président de la République, aux cotes duquel
se trouvaient Mr. Abdul Ibrahim, Président de la FMAC et
les membres du Bureau Exécutif.
La cérémonie d`ouverture, présidée personnellement par
Son Excellence Armando Emilio GUEBUZA, s`est déroulée
au Centre International de Conférence Joaquim
CHISSANO en présence de plusieurs hautes personnalités,
dont Madame le Premier Ministre, le Président de
l`Assemblée, pour ne citer que ceux la.
Avant l`intervention du Chef de l`Etat, cinq allocutions
ont été prononcées, ponctuées par celle de Son
Excellence Kenneth KAUNDA, ancien Président de la
République de Zambie a savoir, celle de Mr. Rock Vicente
Chooly, Secrétaire Général de l`ACLLN, du Général D.P.
Knobel, Président de la CPAA et enfin Mr. Abdul Hamid
Ibrahim, Président de la FMAC ; dans l`ensemble, elles ont
tourne autour de 03 axes;
 Les remerciements aux délègues des pays
membres, invites et observateurs, aux membres de
l`ACLLN,
au
peuple
mozambicain
et
particulièrement au Président de la République
pour l`importance et l`assistance qu`il accorde
aux anciens combattants.
 Le culte du pardon, de la tolérance et du
renforcement de la paix.
 Le développement socioéconomique sans lequel
aucun pays ne peut atteindre les objectifs du
millénaire.
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Le Président Armando Emilio GUEBUZA prenant la parole,
remercie le Président de la FMAC, le Président de la CPAA,
le Secrétaire Général de l`ACLLN et les diverses
autorités pressentes, notamment Son Excellence
Kenneth KAUNDA, de leur présence a cette cérémonie,
avant de souhaiter la bienvenue a tous les participants. Il
dit apprécier le choix qui est porte sur son pays pour
l`organisation de cette 14eme réunion pour laquelle il
s`est montre visiblement satisfait.
Je compte dira t-il, sur la participation de tous pour la
construction d`un Mozambique meilleur et libre, ou il fait
bon vivre. Apres la guerre, la physionomie de mon pays a
change, cela, avec l`aide de tous et la vive volonté de
désarmement. Une vie de paix sans armes augure de belles
perspectives pour mon pays tout entier et pour mon peuple.
Je salue la diversité d`expériences que génèrent les
rencontres de la FMAC et notamment de la CPAA ; il en
est de même des recommandations qui y sont prises et
auxquelles le Mozambique s`associe.
Souhaitant a tous une grande réussite, il souhaite a tous
que les recommandations qui seront adoptées soient
bénéfiques aux Anciens Combattants, avant de déclarer
ouverts, les travaux de la 14eme réunion de la CPAA.
Démarres effectivement le lundi 08 Septembre 2008 dans
la
salle
de
conférence
de
l`Ecole
des
Télécommunications, ils ont pris fin le Mardi 9 Septembre
2008.
Lors de l`ouverture des travaux, le Général D. P. Knobel,
au nom du comite d`organisation, présente ses excuses a
tous les delegues. La journée d`aujourd`hui est fériée dit
t-il; nous avons eu la cérémonie officielle d`ouverture
présidée par le Président de la République et participe a
la cérémonie de mémoire au monument des Héros.
Maintenant nous devons nous mettre au travail et
rattraper le retard que nous avons accuse. Apres cette
brève déclaration, il invite le Président Kenneth KAUNDA
à bien vouloir livrer aux participants, sa communication.
Ce dernier se lève, prend le micro et entonne un chant
populaire avant de déclarer :
Monsieur le Président de la CPAA, Monsieur le Président
de la FMAC, Monsieur le Secrétaire Général de l`ACLLN,
Messieurs les Delegues et Invites, merci de m`avoir
associe a la réunion de la CPAA dont les ideaux visent
entre autre l`amélioration des conditions de vie de
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l`Ancien Combattant et le maintien de la paix dans le
monde. Je suis ici dit-il, par ce que votre Association fait
des choses très importantes. Je suis moi - même un
défenseur des droits de l`homme et j`apprécie ce que vous
faites.
J`ai crée en Zambie une Fondation qui s`occupe des
enfants atteints du SIDA; je vous invite a la visiter quand
vous voudrez. Prévenez moi le moment venu pour que je
vous accompagne dans cette visite. Le SIDA est une
maladie grave qui tue ; il faut donc courir pour la
combattre, si non, c`est elle qui vous combat.
A l`issue de cette intervention très applaudie, le
Président KAUNDA est fait Membre d`Honneur de la
Commission Permanente des Affaires Africaines.
En marge de cette réunion, les participants ont été
conviés à une cérémonie de mémoire à Mandlakazi à
Nwandjahane. Accueillis par le Gouverneur de la
province de Gaza, les membres locaux de l`ACLLN et la
population locale, les membres de la CPAA ainsi que les
délégations invitées se sont inclinés devant la stèle
élevée en mémoire de Eduardo CHIVAMBO MONDLANE. Ils
ont visite les tombes du héro ainsi que celles de sa famille.
Plusieurs gerbes de fleurs ont été déposées sur les
tombes et un grand repas a réuni les delegues, invites et
les membres locaux de l`ACLLN autour de la famille
d`Eduardo sous une grande tente construite pour la
circonstance.
Ceci dit, le Président de la CPAA présente l`ordre du
jour ; il comporte 14 points.

2 – ELECTION DU VICE PRESIDENT DE LA
COMMISSION
PERMANENTE
DES
AFFAIRES
AFRICAINES
Le Capitaine John ADOLE propose que le pays hôte assure
le poste de Vice Président de la Commission.
Le Maroc renchérit et dit que la tradition veut que la vice
présidence soit assurée par le pays hôte.
Ainsi, Mr. Rock Vicente CHOOLY est élu Vice Président
jusqu`a la prochaine réunion.

3 - ELECTION DES RAPPORTEURS
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Le Colonel Alfred FULLER du Cameroun est reconduit au
poste de rapporteur de langue française.
Le Colonel Dan EDF PRAH du Ghana est élu rapporteur de
langue anglaise.
Tous les deux prennent immédiatement leurs fonctions et
rejoignent le Comite Exécutif de la CPAA sur le desk.
ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE
REDACTION DES RECOMMANDATIONS
Le Docteur El Mostafa ELKTIRI du Maroc et Mr. John
William KACHAMILA du Mozambique sont tous les deux
élus a l`unanimité.

4 - APPEL DES DELEGATIONS
Angola
Cameroun
Congo
Cote d`Ivoire
Ghana
Guinée
Mali
Maroc
Mozambique
Nigeria
Sénégal
Afrique du Sud

présent
présent
présent
présent
présent
attendue jusqu`a la dernière minute
présent
présent
présent
présent
absent
absent

ASSOCIATIONS MEMBRES DES AUTRES REGIONS
 Portugal

présent

OBSERVATEURS ET INVITES
 Afrique du Sud – Association CURAMUS, présent
 Etats-Unis – CONGRESSIONAL BLACK CAUCUS,
présent

5 - ADOPTION DE L`ORDRE DU JOUR
Apres que le Colonel ret. FULLER ait pose le problème de
représentation régionale, l`ordre du jour est adopte a
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l`unanimité et le problème pose mis a l`étude pour la
prochaine réunion continentale

6 - RAPPORT DU PRESIDENT DE LA CPAA
Le Président de la CPAA le Général P.D. Knobel pressente
son rapport d`activité ; celui-ci est suivi attentivement et
ensuite approuve.

7 - ADOPTION DU RAPPORT DE LA 13eme REUNION DE
LA CPAA
Le rapport est adopte par acclamations

8 – QUESTIONS DIVERSES – SUITE DONNEE AUX
RECOMMANDATIONS ADOPTEES PAR LA REUNION DE
LA 13eme CPAA
Apres plusieurs rappels sur ces recommandations, le
SG/FMAC
fait
savoir
qu`il
a
adresse
des
correspondances aux pays membres afin qu`ils fassent
connaître la suite donnée a ces recommandations. Les
pays membres semblent n`avoir pas reçue ces
correspondances.
Des commentaires divers, dictés par des incompréhensions
fusent de partout. Le Dr. EL KTIRI du Maroc demande et
obtient la parole pour préciser que, pour une meilleur
compréhension, ces recommandations devraient être
regroupées en 03 groupes à savoir ;
 Celles qui sont du domaine des Nations Unies,
 Celles qui concernent les Etats des pays
membres,
 Et celles qui concernent les Associations.
Biens que chaque delegue les adresse a leurs
gouvernements a l`issue de chaque réunion, la FMAC doit
prendre ses responsabilités en les adressant a qui de
droit. Cette stratégie a pour avantage de crédibiliser
beaucoup
plus
les
delegues
auprès
de
leurs
gouvernements respectifs et boosterait la réaction de
ceux-ci.

9 - RAPPORT D`ACTIVITE DES PAYS MEMBRES
ANGOLA : lu et présente par Mr. André HOSSI
L`Angola salue le travail abattu par la FMAC et
particulièrement le Président de la CPAA pour la
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sensibilisation engagee et les améliorations des
conditions de vie dont bénéficient désormais les Anciens
Combattants auprès des gouvernements des pays membres;
cependant, après 24 ans de guerre, les choses ne
sauraient être faciles.
Il propose que les fonds mis à la disposition de la FMAC et
même ceux verses par les organisations internationales
parviennent aux associations des pays membres en vue de
mieux encadrer anciens.
CAMEROUN : Ecrit et lu le colonel ® Alfred FULLER
L`activité menée en faveur des membres de l`ONACAM est
riche, intense et variée. Il met en relief l`appui dont
bénéficie cette structure auprès de l`Etat camerounais.
Le Président de la CPAA observe que l`échange d`idées et
d`expériences dont nous bénéficions au cours des
réunions du genre, doivent apporter aux uns et aux autres,
un plus dans la recherche de solutions partagées en
faveur de nos Anciens. Il ajoute que ce rapport devrait
être mis sur internet. A titre de rappel, le Colonel
FULLER donne l`adresse du Site Web de l`ONACAM:
www.onacam.org
CONGO : Lu et presente par le Colonel ® Paul Edmond
KOUNOUGOUS
Le Delegue du Congo donne des recommandations pour
mieux structurer l`information car il faut bien l`avouer
dit-il, l`information ne suit pas. Par ailleurs, il ne bénéficie
pas du soutien de son gouvernement pour s`occuper des
Anciens
Combattants.
Ceci
rend
son
action
particulièrement difficile.
Le Président de la CPAA estime qu`il y a une très grande
différence entre le rapport d`activités du Cameroun et
celui du Congo. Il y a lieu que l`action de l`Association
soit mieux comprise et prise en compte par le
gouvernement ; ceci demande l`intervention de la CPAA et
de la FMAC.
COTE D`IVOIRE : Lu et présente par le Capitaine ® KONE
YASSOUNGO
Le Capitaine KONE s`est particulièrement penche sur la
paix générale. Son texte, après analyse des causes et
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conséquences des guerres a dans une moralisation, prône
la paix dans le monde.
GHANA : Ecrit et présente par le Colonel Dan EDF PRAH.
L`année a commencée avec la nomination de l`AVM Odaate
Bannor a la tête de notre Association en remplacement du
Lt Général AK OCRAN admis a faire valoir ses doits a la
retraite.
Alors que la situation financière devient de plus en plus
difficile, nous avons reçu un appui financier du
gouvernement ; appui qui nous a permis d`organiser la
13eme CPAA.
Nous avons obtenu la gratuite des frais de consultation
mais, il nous a manque les moyens nécessaires pour
l`achat des médicaments. Nous avons été assiste par le
gouvernement pour continuer a assurer nos soins de
santé mais cette assistance ne concerne que certains
médicaments ainsi donc, le problème de prise en charge
des soins de santé n`est toujours pas totalement résolu.
Le second problème est celui de la revalorisation des
pensions ; il est en cours et connaîtra bientôt des débuts
de solution.
MALI : Lu et présente par le Colonel ® ISSA ONGOIBA
Le Delegue loue et apprécie la présence de l`Ancien
Président zambien Son Excellence Kenneth KAUNDA a ces
assises. Sa présence a donne aux participants un exemple
d`humilité, de moralisation et de courage pour la lutte
qu`il mène avec acharnement contre le SIDA, véritable
fléau qui met en péril la vie des enfants en Afrique et
notamment en Zambie. La porte qu`il ouvre en faisant
appel a tout le monde et notamment a la CPAA, est une
interpellation qu`il adresse a tout le monde et
notamment aux gouvernements a une meilleur prise de
conscience du danger qui guette notre jeunesse et
l`avenir économique de nos pays.
Il apprécie l`honneur qui a est fait au Président KAUNDA
en faisant de lui un membre honoraire de notre groupe
continental.
OMMITE DES AFFAIRES PERMANENTES DES FEMMES
SCOW
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Mme SWERI, président de cette commission retrace
d`abord l`historique des missions et spécificités de
celles-ci avant d`annoncer qu`il y a des célébrations
progammees notamment la JOURNEE DE LA PAIX, LA
MARCHE POUR LA PAIX et bien d`autres.
Un siège de la femme a été décidé à l`Assemblée générale
de Kuala Lumpur en Malaisie ; toutes les reformes et
propositions adressées au Secrétariat Général seront
prises en compte et examinées. Elle rassure que son rôle a
elle est d`assurer le suivi du groupe de travail des femmes.
Les pays voulant faire partie de cette commission
pourront se retrouver pour une séance de travail au
bord de la piscine de INDY VILLAGE.
Une réunion de travail des femmes se tiendra bientôt a
Paris ; elle sera la première de la Standing Commission Of
Women SCOW ; l`expérience des femmes peut être très
édifiante concluera t-elle.
MAROC : Lu et pressente par le Dr. EL Moustafa ELKTIRI.
Le Dr. EL KTIRI exprime ses vifs remerciements et adresse
un hommage mérite au Président de la République Son
Excellence Armando Emilo GUEBUZA pour la tenue de
cette réunion et son implication personnelle en présidant
personnellement la cérémonie d`ouverture et les
différentes réceptions. Il salue également l`action de Mr.
Rock SHOOLY, Secrétaire Général de la ACLLN pour sa
disponibilité et son engagement.
Les dossiers en cours dira le Dr. El Mostafa ELKTIRI
concernent :
 La protection médicale et soins de santé
 La mémoire historique nationale et partagée avec
d`autres pays
 La coopération et le partenariat international.
Beaucoup de chantiers ont aboutis ; d`autres sont en
cours au bonheur des Combattants et Résistants
marocains. A travers cette réussite, le Maroc souhaite
formaliser ce partenariat en partageant son expérience
avec les pays qui souhaitent en faire autant.
En réaction, le Congo demande l`inscription de son pays
dans le programme de ce partenariat.
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10 - CREATION DU GROUPE DE TRVAIL SUR LES
FEMMES
Tel qu`a annonce plus haut, Mme SWERI, rend compte
qu`elle a tenu la séance de travail malgré la faible
participation des femmes a INDY VILLAGE en raison de
l`urgence.
A cette occasion, Mme Filomena NACHAQUE du
Mozambique est élue Présidente du Groupe des Femmes.
Les conditions ont été favorables pour la création de ce
groupe dira Mme FILOMENA car, le groupe doit préparer
le travail des femmes et des enfants ainsi que la réunion
de Paris.

11 - GROUPE DE TRAVAIL SUR LA RECONNAISSANCE,
LA COMMEMORATION ET LA RECONCILIATION
Un rapport d`ensemble élabore par un Groupe spécial de
travail sur la Reconnaissance, la Commémoration et
Réconciliation a été remis a tous les participants a
l`arrivée a Maputo, accompagne d`un questionnaire
concernant les remarques sur l`étude proposée.
En raison d`un programme particulièrement charge, ce
rapport n`a pu être exploite ; néanmoins, l`étude a fait
l`objet d`une présentation rapide sur ordinateur dans la
salle de réunion. Les réaction ne seront connues
qu`après Maputo.

12 - ADOPTION DES RECOMMANDATIONS
Toutes les recommandations sont proposées par le
Maroc. Elles ont fait l`objet d`une étude par la
commission ad hoc et apportées en plénière pour examen
et éventuellement pour adoption.
Recommandation numéro 1
Environnement et Développement durable en Afrique :
Adoptée après amendement
Recommandation numéro 2
Investissement dans le capital humain : Adoptée
Recommandation numéro 3
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Prise de conscience des défis majeurs confrontant le
continent africain : Adoptée
Recommandation numéro 4
Reconsidérer l`age minimum de recrutement des enfants
soldats : Adoptée
Recommandation numéro 5
Faire face à la crise alimentaire en Afrique : Adoptée
Recommandation numéro 6
Pour la santé mentale
Africains : Adoptée

des

Anciens

Combattants

Recommandation numéro 7
La Communauté des Anciens Combattants Africains
exprime sa profonde indignation vis-à-vis de la profanation
des cimetières militaires : Adoptée
Recommandation numéro 8
Pour une approche humanitaire du statut des réfugies
Africains : Adoptée
Recommandation numéro 9
Pour une condamnation vigoureuse des exactions subies
par les Marocains séquestrés dans les camps de Tindouf :
Adoptée
Recommandation numéro 10
Pour la clôture définitive de la question du Sahara :
Adoptée après amendement
Recommandation numéro 11
Pour le bien être de l’Ancien Combattant en Afrique :
Adoptée
Recommandation numéro 12
Sauvegarder et transmettre la mémoire partagée en
Afrique : Adoptée

13 - DATE ET LIEU DE LA 15eme CPAA
En raison de la réunion programmee a Moscou d`une part
en Mars 2009 sur l`étude des Règlements et de
l`Assemblée Générale prévue d`autre part au Danemark
en Décembre 2009, la 15eme Réunion de la Commission
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Permanente des
ultérieurement.

Affaires

Africaines

sera

connue

14 - CLOTURE DE LA REUNION
La cérémonie de clôture est présidée par le Ministre de la
Défense et des Anciens Combattants.
Le Président de la CPAA prend la parole et remercie tous
les participants de leur engagement dans le travail
accompli, de leur prise de conscience des défis qui sont
les leurs et des résultats de leurs contributions. Il
s`adressent également au Président Kenneth KAUNDA qui
a suivi les travaux de bout en bout.
Bien que les délais aient été courts, chacun a apporte du
sien dans la réussite des travaux. Il adresse également ses
remerciements au Vice Président Rock CHOOLY et au
Comite d`Organisation, avant de passer la parole à la
fille de Eduardo CHIVAMBO MONDLANE.
Celle-ci remercie la CPAA et le Président de la République
Eduardo Emilio GUEBUZA pour l`honneur qui a été fait a
sa famille et particulièrement a son défunt père Eduardo
CHIVAMBO MONDLANE, 1er Président du FRELIMO. Elle
présente ensuite le livre écrit en portugais sur la mémoire
de son père et remet un exemplaire au Général Knobel, à
Monsieur Abdul IBRAHIM et au Président Kenneth KAUNDA.
Prenant la parole, Mr. ABDUL Ibrahim Président de la
FMAC dit qu`il y a des problèmes a débattre ; mais qu`ils ne
sont pas insolubles car ils sont pour la plupart des
problèmes de communications.
 1er point : Un site Internet a été crée ; il est convivial
et attractif ; on peut y trouver la plupart
d`information sur la FMAC,
 2eme point : Il concerne les relations publiques. Nous
participons aux réunions des Nations Unies et a
celles d`autres organisations ou nous exposons nos
problèmes ; nous ne vivons donc pas en autarcie,
nous sommes ouverts au dialogue.
 3eme point : la participation des Anciens Combattants
a la Marche pour la Paix le 21 Septembre 2008 en
appuis aux Nations Unis.
La rencontre de Maputo a été très enrichissante ; il en
est de même des recommandations qui y ont été adoptées.
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Terminant son propos, il remercie tous ceux qui, de près
ou de loin, ont contribue a la réussite de ces assises
notamment :
 Le Président de la République,
 Le Comite d`0rganisation,
 Les interprètes et traducteurs,
 Le personnel de INDY VILLAGE et son Manager,
 Les chauffeurs
Le Colonel Alfred FULLER, rapporteur de langue
française est invite à monter au podium pour livrer le
rapport des travaux.
Ce dernier prend le micro et commence la lecture de son
rapport qui est attentivement suivi. A l`issu, il ne suscite
aucun commentaire mais plutôt accueilli par des
applaudissements.
Le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants se
lève et prend la parole :
Merci d`avoir choisi le Mozambique pour abriter les
assises de la 14eme Réunion de la CPAA que nous
clôturons aujourd’hui. Les cinq jours de séjour à Maputo
vous ont permis de réaliser des travaux intenses dont je
me réjouis des conclusions. Le Chef de l`Etat, le peuple
mozambicain et moi - même sommes heureux que le Vice
Président élu soit un ressortissant de notre pays et nous
honore.
Les recommandations issues de vos travaux sont
importantes et serviront a améliorer le bien être de nos
Anciens Combattants et mettent en relief les objectifs
poursuivis par votre Commission Permanente a savoir : la
paix, la fraternité, le bien être de tous, l`égalité des
droits a travers le monde. Je vous en félicite et le
Mozambique s`y associe.
En vous souhaitant un bon retour dans vos pays
respectifs, je déclare clos les travaux de la 14eme
Réunion de la Commission des Affaires Africaines.

Colonel ® Alfred FULLER
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