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RAPPORT DU SECRJ.i.TJ,IRE GENER;.L SUR IL DECOLONISllJION 

Remarques pre:t~minaires 

Lc Secretairc General i .. dministratif' a 1 'honneur de presenter, a la 

33eme session ordinaire du Conscil, le rapport d:activites sur· la Decolonisation, 

pour la periodo de juille~ 1978 a juillet 1979. 

2,; En ce qui concerne le Zimbabwe, lc rapport passe en rcvue'les. facettos 

de co qu '·il est convenu d' appeler la "Confer€mce de Toutes-lcs-Partios" et 

retrace de maniero exhaustive l'evoluti0n de la lutte armee telle que menee par 

lo Front. Patriotiquo. L~ m~que de coherence ·des attitudes de la Grande Breta.{_;ne, 

pmssance administrante et son S:llie, les Etats-Unis, sur ce probleme est egalc

ment examine dans ce rapport. .~u sujet du soi-:-disant rBferendum et des .ncctions, 

· le Rapport, to.ut en exposant les donnc\es de base sur lesquelles ces manoeuvres 

ont eteo organ~sees, reaffirme 1a position de l'OU£. sur sa politiquc futuro dans 

le processus cle de'colonisation du Zimbabwe. 

La partie du Rapper~ consacr6e a la Namibia examine de maniere detaillec 

los <!hrenoments los plus saillants de la: vic poli tique du tcrritoiro, a savoir lGs 

efforts deployes par l'Organisatiori· dos Nations Unios dans la rGoherche d: 1uno 

solution pacifique ainsi quo les manoeuvres d 1 obstructiol); qu 1 oppose le r8gimc 

raoiste do Pretoria. Par ailleurs 1 1 1 in-tensification de la lutte armec par lo.. 

S\'lli.PO est mentionnee· dans Io prescmt Rapport de mtlme que le pro jet d' organisa·bi~·n 

. d 1 elections soUs los auspices des Nations· Unies las principaux points du 

Rapport ct le~. recommandations du Socretairo General dGs Na'Gions 'Jnics sur lo 

role c1u Groupo d 'Aide de Transition de 1 1 ONU (UN'i'l:G) figuren·t ega lemont dans co 

Rapport. 

Il faut de plus relever que oe Rapport conticnt une importante partie 

oonsacr6e a la o:i:tuation en /,friquo du Sud, en particulier sur l 1 inacooptable 

poli tique d. 1 oppression et d' apartheid- pratiqueo par lc regime Sud-l.fricain. 

L1 eohec de 1 1embargo sur les armes •destineos a l 1i.frique du .Sud et la politique 
'1. . . de mili tarisation aces eree entreprise par le Regime Sud-l.fricain qui dEJveloppc 
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son appareil de guerre sont aussi dobattus dans le rapport ; il reste que les 

Nationalis-tes i•frioains poursuivent 

la fois sur les plans i!lterieurs et 

revue dans co dccuml')nt. 

l'opposition, 
I 

cxteri0urs 

la resistance et la lutte a 

oes efforts sent passes en 

5· Co rapport ne traitc pas de la situation dan~? X'arch~pel des Canaries 

parco que le Comite ad hococree pour etudier 1o'probleme des Iles Canaries attend --.- . . . . 
toujours ~he reponso des. ;~ut?rites· Espaf;noles pour i.ui permet·trc c\'cffeotuer la 

mission d ,·onqu~te dans 1' archipel. '· · ·,, · •· · · ' ! · · .. 

6, Le 3ous-C omi te sur 1' no de la Reunion s 'est quant' a lui reuni a Dar-

es-Salaam 1 Te~zanie 1 en Novembre 1978 et a egalement entendu le Pa;rti Communiste 

1-1-arxiste-LeninistG_de la Reunion au cours <lela Trcntc-,DeUJd,eme Session Ordinaire 
',. . 

du Comite de Liberation do 1'0UL •• Bien que lc Comi te de 'Libera·oion · ait ~~oumis . - . : .. , -

son Rapport a l~'Trcnt~-Deuxieme Session ordinaire du Consoi 1 des :l·linistrGs 1 . . . -~ ' ' 

aucune decision definitive n'a 

statut de 1 'tle dQ la Reunion~· 

jusqu'ici ete prise qua.nt a la definition du. 

Il faut signaler que le problema do 1 1 archipcl 

dGs Ca.nariGs de mama quo la question de la·Reunion relevant do la competence· du 

·comi tC de Liberat:j.on do 1' OUi> ; c' est imr consequent dopa lc· rapport de ·cette 

instance que devraiGnt fi~urer les details afferents .a cos questions, 

Lo Zimba~re 

La dofunte "Conferenco de Toutes--les-Partie~~ 
'' '·' 

7 •. La soi•d;i.sa.nte ·"Conference de Toutcs-les-Partics'~ qui a fait beaucoup 

parler d 1clle.aU:COurS de COS deux dornieros a.nnees est 1 a·prescnt 1 une initia

tive oubli<ie,. · Le Front Patrioiiquo du Zimbab>re et' l'OUi. ont plusieurs fois 

a:ffirme leur acceptat~on du Principe do la tenue d ':me. Confer8nce de· Toutos-1es

·Parties -sur la base des propositions .. l.nglo-l.mericaines qui1 aussit6t fait·es, on·o 

ete accoptees comme bases de discussion. 

8. Les deux branches du Front Patriotiquo ont exprime sans ambiguite 1 au 

Gouverncment Britannique 1 

question_de la"Conference 

'· 
' 

le point de vue do leurs meuvemonts respeotifs sur le. 
,, ~ ' ' . 

de Toutes~les-Parties •" Ce faisant 1 ellos ;nt fait 

\ 
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connal:tre a la Puissance .i.dministrante q:u 1 ils n I etaient pas ·disposes a participer 

a uno conference n 1 incluant pas des points c,:ui 1 aux you.-,: du Front PatriotiquG 1. 

constituent des principcs fondamen·taux. 

D" m6me, lG Presiclcmt J, Nyerere 1 President des Etats do la Ligne de 

F'ront 1 .en .discutant los principos fondamontaux contenus. clans los Proposi.tions 

lm;;;lo-Lmcricaincs 1 a declare que los Etats de la Ligno de Front ~o soutien

c1rai:cnt la tcnuo d 1une Conference de Toutos-lcs-PartiGs que si Smith accepte 

los pri~cipales clisposi tions do ces mt'imes propositions, lc savoir : la presence 

d 1une Force de l'iaintien de la Paix cH'is lifa·tions Unies, la dissolution dCJ 11 i,dmi

nistration actue11G instalHe a Salisbury, la remise du ponvoir a uno nouvelle 

administration de transition ·et 1 'organisation c11 eleotions sous la supervision 

des Nations Unies, Du. point de vuG des Etats de la .Lignc· do F'ron·t, participer 

a. uno Conferonoe dG Toutcs-les-Parties sans quo Ian Smith ait rompli 1 au pre

alable, cos condi"Cions, roviendrait a y participer dans los condi·l;ions dG Ian 

'Smi tho 

10. Par aillcurs, Ian Smith et scs trois accljrtes noirs ont 

participer a unG Conference de Tout0s-lw-Fa.rties .sans qu 'il soi t 

aoccp~e 

pose do 

"Conditions FrealablcHJ 11
, Le principal point a rctonir dans leur posi tioh a 

cte toutGfois le reglcmen~~ interne du Trois l·:ars qu 1ils ont conclu entre G\J.X et 

qui dGvait servir de base pour tout<:> discussion ot o.e principc central pour 
I 

tout accord ult6ricur. Los membrcs Jioirs clu ·soi-disant Conseil Jlx:ecutif,- en 

partiouliGr 1' ev6q:ue ],, Huzore1-1a ot lo Reverend N. Si thole sc sont montres 

intransigeants dans cettG position. Car leur vie poli tique depend totalement 

d.u ro~·lement interne et pour cwr., abandonner le moindrc des prinoipcs du regle

ment interne equivaudrait a un suicide pclihque, Heanmoins, lour decision de 

prendre part au reglemGnt interne sans "coni'd tions prealables" a eta considerec 

par la conununaute intcrnationale comma uno vainG tentative poUJ.' gagner qn<;>lquo 

syrnpathiG diplomatique :.;ouvant leur pormet·tro c'le mener les .manoeuvres pour la 

r'cconnaissanco au nivCau in~erna.tional du ·r6gloment' interrlcc 

11, La rcalitc du principc du. mainj;ien du reglement interne clu 3 !>Iars 

ainsi que 1' emprise de Smith sur scs oolloguoA no irs ont trouve' une autre prouvo 1 

lorsqu'il lGur a fait accepter lo principc do negocier a nouvoau !'accord du 
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3 Mars, ce qui a ·OU pour.r6sultat la substitution d 1un Gouverncment d'uni'on 

nationale a la Reglo de la i·lajori t e qui devai t ini tialomont entror on vigueur 

le 31 Decembre 1978, Do co fait at sur lo prinoipo du partago du pcuvoir, la 

minorite blanche so trouvora 1 sur Ul1 fondomont constitutionnol, em mesure do 

mainto~ir sa presence dans :bous los sect ours du Gouvornomont 1 y ·compris lb . ' 
Cabinet, jusqu'en 1984, 

12. Tout en parlant cnc,orc cles possibilites de lour participation a la 

d6f~to. <Co.nferen,ce .do ::\'oute!'..;.lcs-Partics 1 los protagOliistos du R~Glomcnt . . ' . . . . -
interne: ont ··commcnc6 la misq en application de leur programme politique. Un 

nouveau projet d\3 constitution a ete public en Deccmbrc 1978 et ratifie en 

Hars 1979· . Un Refcronclum a et& orGanise pour la minorite biancho ct des 

elections ':l..llegales et irregulieres ont ete organiseos en i>vril 1979, L'OUA 

a condamne cos ·elections qu' olle a declar8 nullcs ct non avenues. L'OUA doi t 

faire· preuve de vi,;ilance car cos obscrvateurs potirraient presenter des rapports· 

favorables a:u reglement interne susceptilJlos cle tenter certains pays a recon

naitre .le nouveau Gouvernemcnt de Salisbury. 

Hiss ion da l<i, Oled~zyn Hughes on .l,frique J,u_stralu 
et la Position de la Gra!lde-Bro'tar,ne concernant 
la Conference do Toutos-les-Parties 

13.. Vors la fin du mois de Ncvombre 1970 1 le Premier li.linisobro Bri tanniquo 

a clepllche un envoye personnel en <~frique J,ustralo en la pcrsonne de S.E. Cled;zyn 

Hughes, pour. s'informer cl<i!.S possibilites d'organiser uno Confiircnce'de TouteS

les-Partios ou .. uno. rencontru-debat afin do ·trouver une solution au probleme 

Rhodesien~ La mission de Jl, ·Hughes oonsistait a trouvur ies reponsos aux 

questions· suiVi'.trbes 

a) Toutes le~· parties impliquees dans le 'conflit Rhod6sien seraient

eilos disposeos a. participor :a une reunion destine() a l'examen 

d'un reglement negocHi? 

b) Si oui 1 y avai t-il des bhanoes raisonnables pour que cettc reunion 

apporte des r8sultats satisfaisants? 
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14. >.:. ·Cledwyn Hur:;hcs s'entrctint avec lcs Presidents des Etats de la 

Lignc de Fron·b; lc Chef de l 1Etat ·du Nigeria, un des deux diri&eants du Front 

Fatriotiquc, lc Hinistre des i.ffaircs Etr'anc.;ercs dG 1' :,friquc du Sud et avec 

le soi-disant Conscil Eix8cutif de Salisbury, ll 'etait accompagne, pendant 

toutp la mission, d'un cnvoye du President Cartel", H; Stephep. Lmv 1 l.'ambas

sacleur ·des Etats..Unis en Zambia.· Les conclusions de 1!. Hughes, ·tclles que 

presentees. au Premier lhnistro Britanniquo, ont ete los suivantos (abr) : 

a) quo les parties au confli t participcraient a .une tclle reunion 

b) quo les par-bios au conflit apportcraiont, a la. reunion, des 

positions rigides et irrcconciliablcs du fait que ohacune de 

cos parties est convaincuc t1u succes final do la poli tique 

actuelle qu'.elle mime, En consequence, leurs posi'cions res-
. ' 

pcctives sent trap diametralcmcnt opposees pour qu 1il puissc y 

avcir un accord ; 

c) quo dono uno. te.lle. conference s0 salderait ,sans aucun doute 

Par un echeo . 
' ' 

d) que cot echec pourrait donner naissancc a de nouvelles pressions 

cle la part de 1 'i>frique sur lo Gouvernemont. Bri tannique et 

.cncourat;cr 1 1 irttra!lsie;cance des parties en confli t ot r.enforoer 

la conviction ilu succes final des poli tiquos ·presentement.· 

men.ees par olles 

e) que la tonue d. 'uno· tclle conference avant ou apres lc 20 avril 

· (date rcten~e par ledi:c Conscil Dx:ecutif pour d~s elections 
\ 

· nat:i.onalcs) d6pcndrait do nc;mbro de variables dent : 
' ' 

i) ,l'attHucle lie l'.•'i'rique du Guii··'J:Ui, pour le monent, n'est:'pas 

disposeo ·~a exercer do 1~ .Pression sur .Ian Smith ot ses 

acelytce ; 

ii) ·la situation concern.ant la securite ; si celle-ci empire, 

cela. pourrait ob;Ligcr .lc regime d.c Salisbury a fairc preuve 
' do flexibilite. Ceci pourrait ogal~mcnt ccnsolider les 

cxigcnccs du Front Patriotique 
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iii) lc Gcuvornemcint de 1 'Union Nationals tel qu:'il appa.rattra 

apres lc 20 •tvril 1979. 

f) que lc Gouvcrnemont Britannique doit so tenir prtlt a saisir 

los chances qui pourraient o 1offrir pottr la tcnuc d 1uno 

tclle conference, 

15. · i. l'issue do ·1a mission cffeot'ueo ,pal' I~. Hughes, le Premier ll!i.nistrc 
I . • 

Britannique d 1alors1 Jamcs Callaghan, a infon~e la Chambre des Commnnes de· 

Gra.ndc-Bretagne 1. lo 17 ja.:wicr 1979 1 qu1il se fierait aux conclusions de son 

0missaire •. Il decla.ra alors 1 ncus citons .: "Mon honorable et fia.ble ami 

m'a fait un compte-rendu complet ~e ses decovycrtes a son retour a. Lcndres, 

Je lui suis .. e;x:tr@moment recom1aissa.nt do la ma.niera dont il a accompli sa 

tache et j'ai_porte la plus minutieuso attention a l'examen do sos conclusions 

que j' ai egalement Cliscut6es avec le Presidoni Carter. -La principale conclusion 

de mon honorabJ,? ami, a, laquelle il est parvenu avec gr~d regret, a ete qu'il 

'ne serai t pas. indique de oonvbquor une reunion des troi·s parties au confli t 

dro1s le proche avcnir1 puisqu'il n'y a virtuellement aucune chance d 1atteindre 

des resultats positifs. Alors j 1ai decide qu'il etait ·de "mon devoir de suivre 

ce consei 1" fin de citation. 

16. Il est tres surpronant do con stator la. inaniero avep la.quelle lc 

Gouverncment Bri ta.nnique r<.llld rcsponsablc lc Front. Patr;i.otiquc et le soi,..disant 

Conseil Execv.tif des raisons pour lcsqucllos il n 'a pas pu rettnir, la Conf9rencc 

de Toutes-les-Pa.rties ; cet dohec sorc,i t d~ au fait quo les parties au confli t 

avaient 1 1intcntion de se rendre a cette ccnrerenoe, si celle-oi avait-lieu, 

avec des positions irr~conoiliables', Il demeure I pour mell)oire I ·que le Front . . 

Patriotique avai t souscrit aux Propositions Anglo-Arnericaines comme base de 

discus,sions et accepte de partioiper a la Conference de T,outes-les-Parties a 
partir des prinoipes contenus dans l~s propositions elles-m~mes. 

n. En revanche, Ian Smith et ses oollaborateurs ont toujours refuse . .. 
cJ:I~ccepter· les propositions ·Anglo-Arnericai~es et montre un. de sir persist ant 

d 1 introduire l 1element du reglement interne du 3 Mars conune base de discussion 

da.ns-une telle Conference de Toutes-les-Partics. Il no servirait a rien de 

.taire l'impuissa.nce de la Gra.nde-Breta.gne a denoncer l 1 accord de Salisbury et 

I 



Gi!/968 {XXXIII) 
Page 7 

a amener ies rebelles' a s'asseoir auteur 'd 1une table de conference, C'est 

dans ·cette optique que l'OUA a fait le point de la situation et c 1 est au 

regard de ces faits que son Comite de Coordination pour la Liberation de 

1 1 Afrique a decide de recommander que la Conference de Toutes-les-Parti.es 

so it consideree comme appartenant au Ilasse et que soieni adoptees 1 comme seulc 

al ternati VC pOSSible 1 la pour suite et l I intensification de la lutte artneC que 

memo le Front Patriotiquc. 

Le Front de la Gu~~ 

13, L'intensification e·t l 1 extension. de la guerilla. na~iona.liste, a 

11 interieur du pa;ys a donne une, dimension nouvelle a la. lutte armee et' on ne 

petit plus consid0rer la guerre comme une serie d'escarmo~ches. ZMILA et 
' 

ZIPRA, les armeeq de Lib<§ration du Zimhabl·;e; se sent .a present solidement 

,implantees dans une z5ne representant au mains 8o% du. pa,ys et compterrh ~es 

dizaines de milliers de guerilleros, bases dans les E.'tats d!'l la Ligne de Fron·t, 

Depuis 1976 1 1 1 annee au les Forces Patriotiqt+es se sent deplacees des zones 

frontalieres a l'interieur du pays, et vers la fin de l 1annee 1978 1 la propor

tio\1 des districts squs contr6le total des rruerilleros etait de 39 sur 50. 
Les onze districts restants, qui sent 1 1 objet d 'attaques constant:es, sent 

Salisbury, Bullav.ayo 1 Gwelo 1 Umtali 1, Queq-cw 1 Fort Victoria, Gotooma1 Hartlay1 

Shamba et· quelques deux districts de moindne importance. 

19. .L 1 une des,oper~tions menees avec sucoes par les forces du Front 

Pa'liriotique reste 1 1 attaque de ,la ztlne ou sent entreposees les sources de 

oarbura.nt, Cette attaque a fait perdre·a la Rhodesia ].'equivalent d'une 

semaine d 1 approvisionnement en carburant. L'inoendie qui a eclate dans le 

plus grand depot de oarburant si tue a trois kilometres seuloment du centre 

de Salisbury a a.tteint vingi;-six reservoirs, et la moit.ie du. oomplexe entier 

a; ete detrui te par le feu. La perte ainsi enregistree s 'est elevee a 20 

millions de gallons, ce qui equivaut a 20 millions de dollars au mo.ins, sans 

oompter 'le .. montant" des degats causes au depat· et aux reservoirs. 

20o A la. suite de cette viotorieuse op0r~tion 1 le rE:1g:l.me rebelle de 

Salisbury a pris des mesurcs plus stric·hes pour assm·er la securi te aut our· 

de toutes ses installations· stra,tegiques, 
I 

Cepondant, etant donne lc nombre 

considerable de blanos- qui guittent le pa;ys 1 il se peut qu'il n 1y ait pas 
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aS,'?CZ ·de bras ~i.lJ:' :fa:t'i-?- f".oiv'):td.optl'1J.' '(d,':f;':i.o6~.J<?mom J·ns m~o_cthl,St.1t:s de stir-veil

lance de aoouri·i&" La d6cision d 1 appeler 'tous les jcuncs rtol:rs sous les 

drapee.ux no risque pas non plus di uvoir c1e l'impact. Sur un effect if paten

tiel de 40 a 50.000 noirs 1 mo'Lns do 2000 environ ont pris la poine de so 

f,:,iro inacril'<l. 

Air ~1hodesic ayan·• ete deole.re pcu:·tic des Forces Aeriel;llleS Rhode 

sionnes .pour avoir 11articip,1 conrdderablcr,1ent ~i l 1 acheminement dGs armemen·Gs 

o'G du personnel militairo au fron·t, e. dU ·subir sa pa:t't d'inoidon·cs oatastro
. I 

phiqucs •. La 3 SoptcmbrG 1978, lGs gu6:t>~llor"~ du Ii'ront Patrio-Gique ant 

abat'm un Visconn·• d 1Air !lhodesio pen apr·es son daoollage do Ka;r>iba. La 

plupart des past;a;>crs ot. 14 equip;>.go trouve:r-ont la mort dix UGS di~huit 

surTivants do 1 1avion on·t 6tC plus tard aso:.:1ssin6s par los troupes de Smith, 
. \ - ' 

px•obablemont los S'olo'us Scouts, q:ui onvisoge0iont de fairo supportGr c,u.X 
' 

oomb~'ttants de lf, Liberte 'la rertron:.nbili-b6 c1o cos ·crimes. Ayan-1; declare· 

avoir abattu l 1tcppr.,reil, lo Front PMrio-biquc; a rojcte <lo fqoon ca·t6goriquo 

l 1 allGgation solon laq:~tellc sos t~uOrillcl.,OO seraiont ·rosponsableS du massacre 

dGS survi vants i., ll'·· cs o 

\ 

Un dol1Ifi6mc Viscount cl'Air iUtodesic a ete <.battu lo 12 I•'evri\)r 1919· 

L 1o.ppc;trGil vcns.;~"'li\ do C!Caollor c>~ lD ,. no d.'a:·nrui de Kariba lor.::qu. 1il .fut toucl1.~ 

1Hli' Ics missile;> SNi d~.;s [;v.Gr11lor?E1 d.u Fron-~ i'atrio-Giq:uo: L1 objootif viso'J, 

crt r8a-li t6 par lss ~,.101,.,:tlloros 1 6tai t sane d.outo, lc Chef cP lt\Jo:b-llajor buprCmv 

Rl1odasic11 qui voya0;cai t A bard d 1lm <outre Vi<;<oount davant s 1 onvolor de Km•i ba 

ct qui no clocolla que 15 mi~utos p1nf' tar<l. 

23. Par crain-Gc d 1 llt;.o victimo
1 

do tcllc'r; operuti<;ma ct l'0001111(j-issan-t 

1 1 in·~onsificotion (:8 la luttn L\rmCc· e1insi tJ.UL; la co.paci tC cor.1pw.::.-:;-~ivo t~U :fl'i'o:::~ 

' ' Fe:Gri(.~ti-que, I 1 Afric;tuc 'du ~lid a d.09id6. c1.e mo-'ctro fin· a con vols· Sl.ll' SalisblJ...r~r 

et aux voya{~Os d t ft.:;r8mon·~ sur .Karibc-~ 1 en-levant ainsi au r8.gimo do Smi·~h 1' o.ocEH~ 

int"crna.t:l.ona·l a ~si.l·lisbUry,· a le.. .foi~ pour loi~ d.~par·Gs vt lor:J arriv~cs. 

A' 

~'·• 0 
Ian Si,1i·Gh a publiqucmcnt a&nis, on ~.-3cembro 1978, que· sos forces 

G'iiaicnt on train clo pGrd.rc ·d:u torrai.i.1 ~.Yt C:.cs coml:n~ts d6ve11t lo ·:wront Patrio

tiquo. IlE.ns t"l_!l.G clcrni€ro tanta·\;ivo lJOtU" sauvor la situationt o-t a. 12. suite 

rlo l'insi;e,v.ration de la Loi hartiale d.fJJ.'lS prVBCfllC 807~ du. payf:. 7 il a obtonu clo 

<r 
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son Gouvernement l"autorisation d'inclure dans son. programme de conscription, 

la mobilisation de blancs ages de 50 a 59 ans. Dans le m@me ordro d 1idees, lo 

Chef J. Chirau :o 1 o"st rondu a Londros, vors la fin de ·1978 pour consulter le 

Gouvernoment Britannique sur !'organisation d 1une conference de la paix regroupant 

lo pretendu Gouvernement de transition ot le· Front Patriotiqueo' Avant son depart, 

le Chef J, Chirau a declare quo ledit Gcuvernement de transition dcvre.i t nee;ocier 
' 

directem,cnt avec lo Front Patriotique et los Etats de la Ligne de Front. Cetto 

declarat'ion clu Chef J, Chire.u indiquo clairomcnt qu 1il n •·a plus foi e.u Gouvornc

ment do transition. 

25. Du point do vue economique, Ia. gucrre coUte au regime de Smith; enviroh 

deux millions do dollars par jour on anflement, transport, carburant et autros 

acoessoires. Sur tous los plans 1 la Rhod~sie est en banqueroutc · et son rovenu 

national, a accuse un serieux r~oul pour la deuxieme onnee consecutive. Co .quo 

la comptabili te du regime fait apparaitro en ce .moment est tres <Hoign& de la 

verite, La depenso en capital est couvorto on tot ali te par des pr~·cs assures 

par les capi talistcs internationaux et sos complexes industriels sent lourdement 

hypotheques. La Rhodesia e. reussi, jusCJ.-u.'ici, a survivre gr1loe _a l'enormc aide· 

financiere ·qu'elle rc<;oit de sa voisino, !'Afrique du Sud, 'I'outofois, on pout 

so poser la question de. savoir pendant combion de temps ootte dependance peut 

durer• 

L'Exode des Blancs 

26.. La situation creeo par. 1 I cta"G de gtl0rrc s I aggravant de jour on jour' 

los Rhodesiens blancs continuont de quittor le pays. La masse de cos· fuyards 

est constituec soi-G par coux qui no pcuvent souscriro a la polHiquo adoptee 

par Smith pour instauror la paix at la securi"Ge par le truchomeri·G du reelomont 

interne, soit do racistos visceraux qui, constatant lo succes ~:;-I:andissant rompor0"6 

par le Front Patriotique 1 sent incapables de concevoir leur integration dans uno 

societe ncn racis·to dans Ul1 Zimbabwe indepondant, 

27. . Los donnees statis-tiques de 1' emigration blanche ont attaint leur 

ma.:ximum au COlli'S de 1 'annec 1978 ; 18.069 bloncs ont quitte lo pays centre 

4.360 ontre'cs, La perte notte de 13.709· co11s"titue la pl1;1s importanto saign6e 

do population qu 1ait connue la Rhoaesic dopuis la DUI (Declaration Unilaterah,· 
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d I Independahcc). Toutefois, le· chiffrc de la perte x;ette reollo devrait litre 

superieur a celUi: qui· a ete avance puisquo clans la plupart des cas,· coux qui 

qclittent lc pe,ys sans _en informer le Gouvernemcnt no sont pas inscrl.ts, de 

m&le que ccu.:<: qui partont du pays pour' des vacances at decident de. no plus 
' 

rovenir. 

Los Mcrcenairos 

28, Lo mercenariat est dcvcnu ·uno profession honorable au service du 

regime rcbcllo de Salisbury. Pour compcnsor lc nombrc imiuffisant du personnel 

do ses forces a.rmOcs, lo Regime de Smith ri:3i)ruto do fag on intense 1 des merco

naircs pour lui venir au sccourso 

.29. Dans son numero du 10 Aont 19781 lo '~lorning StarH ciu Royaumc Uni 1 

cit ant la ZimbabJJG Review do 'la ZAPU (Fro;,t Patriotique )', a• declare qu' il y 

avait plus de 13,000 mercenairos combat·oant aux cot6s des troupes Rhodesiennes, 

Se rGferant toujours a la Zimbabwe Rcvim1, lo journal a declare que l I l•frique 

du Sud. a fo'urni le nonibre lo plus oleve so:i:t 4.600 mercenaircs, le .Portugal 

280o, las Et;,;os.:.Uhis 2300, 1800 ant ete rccrut6s en 'France, 1055 on Allemagne 

Occidentale, 800 en Israel ot 300 on Australie, 

· 30, L'affj,rmatipn faite par l 1Australie solon laquelle il n'y avait aucun 

mercenaire de nationalite Australienne au service du Regime de Smith a ete 
dementia par los .autorites illegales Rhodesicnnes qui ant publiquomont d6blar6 

que des merccnairos ont et8 recrutes "au ·tari:e courant ot dans los conditions 

habituclles" en Australia, en Grande-Jlretagnc, aux Etat,....Unis e"l; dans plusieurs 

pays occidcntaux ot qu'ils combattaicnt aax cotes des troupes rhodcsionnes. . ' 
.£!ll;ression contra los Etats .de la Ligne d"-..Eront 

31, fendant la periodc 1978/79, lc regime robelle ffi1odesiGn a.poursuivi 

ot intensi-fic3 scs aetas d 1 agression cont:r-o los Eta.ts _do la Liffno do Front, 

!'Angola, lc Botsuana, lo Mozambique et la Zambia. L'indiffor<lhcc do !'opinion 

internationalo devant ces Hl.ohes attaqucs et l'insuffisance d'unc riposte et 

d. 'nne aide africaino consequent a 1 I oridroi t do OGS Etats ont contribue largomont 

a encourager lc regime de Smith a los poursuivre dans un but cl 1'in~imidation de 

ces Etats et do destruction dos bases arrieros cles ccmbattants de la Liberto. 
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32, En Ootobre 19781 repe'tant un de scs ncmbrcu:x: actes d 1agression, le 

regime do Smith a .attaque lc camp de riifugios de Chikumbi situe a vingt kilo

metro·s de Lusaka. Lo camp qui, abritait 1900 r6fugilis, n 1 avait jamais etc 

utilise par los forces du Front Patriotiquc pour des _aotivitcs militairos ou 

autros. Le bombardemcnt aericn qui a dure plus do 30 minutes a qausc la mort 

de 230 pcrr;onncs et plus de 600 blesses. Apres Chikumbi 1 ~cs apparcils 

Rhodiisiens col;ltinuercmt vors le Nord pour attaquer lo Camp des Jounos Fillcs 

de Lunsomfwa. Lunsemfwa etai t \ln autre centre d 1 aocueil clo refugies ou. l'on 
I 

dispensait uno formation professionnclle aux jcuncs filles refugiees de 

Rho.desio, La sauvage attaque centre cos innocentos populations a causG la 
' 

mort ou la disparition do plus do la moitie. de la population du Centre. Los 

6coles, los centres hospitalicrs et los autros installations- a vocation humani

tairc situos dans cos camps ont ete detrui ts ot reduits en ccndre. En annon·-

9ant lc suoces de sa mission pirate, :to rcbolle Smith a declare, en [,'Uisc 

d 1 avertissement 7 crue. de tcils raids centre los camps dG gu.erillcros o.m1s los 

JI:tats voisins scraicnt· 'poursuiviB' ·et, au besoin, intensifiCs. Au. Cours du 

mois d.'Avil 19791 los commandos des trou.pos de Smith s'infiHrerent au coeur 

de Lusaka ot attaquerent 1a residence d~ !L J. Nkoll'o, Eh fait, oet acta do 
' piraterio etait destine a intimider lc Front Patriotiquo pour le decourager 

dans sa volonte clairement exprimee de ·saboter los prot endues <llections d 'Avri.l. 

33. lm cours de ces deux dernieros annecs, le l~ozambiquc a fait l' objet 

<l. 1 actcs d 1 agToss.ion repetes de la Rhodesia. D:qrant cot to poriodc 7 le terri-
' 

toire de la. Republique Populairo du I'lozaJnbic;uc a et& constammcnt viole. ToutoG 

les provinces du l1ozambicrue si tuees a sa frontiero avec la Rhodesi<p ont et6 

attaquecs de fa9on permancnte sous pretextc qu 1 il s 1agissait de poursuivro los 

l;uerillaroc et do neutralisor leurs can1ps· d 1 entra1:ncment ct leur entrcp6t 

mihtaire. Pendant touteoc-btc period.c, lc dozambique s' 1 ost' gardii de ceder a 
cos aetas d 1 intimidation et a maintGhu son engagement a fournir 1 1 appui maximw;; 

aux Mouvements <l.e Liberation d 1Afriquc Au.stralo. Il convient d.e rendrEl hcmmaeo 

a 1 1 action heroique de l. 1Armee .PopU:laire du '''O>~ambiquo qui est toujours parven'.lo 
' 

avec succes a repousscr sos aerosseurs ct a d6·bruiro nbmbro de leurs avions ot 

de leurs helicoptercs. 
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34. . Au Bostswana, c I est lo peste front~erc de Kuzungula qui a ete' pdnt1:ant 

cette peri ode 1 lc theatre do plusicurs affrontements entre les Forces Armees <lu 

Bots~1ana 0t les agresseur~ Rhodesians. La Communaute Intornationale a 0xprim6 

sa ·profonde gratitude ct son appreciation au Bots>Jana pour les hauts ideaux o·t. 

principos qu 1il defend en proteaoant los' refug;ie.s do 11ho.'!-cisio ct d 1 Afrique clu 

Sud. ·Le regimo de· Smith a pris pretexte, de 1 1 asile offert aut r<'ifu,gies venus 

do Rhodesia par Io BotsVJana pour 'porpetrer sos aetas d 1 agression. Le Botm1ana 

a pu,cn depit de sa capacite limitee de defense, fairo face a cotta ~gression 

ct combattu heroiquoment Smith. ot sa banclo de hers la loi. 

35o Dans TtnG tentative d6sosp6r8e do survio, ltarm8c ;r-hodc§'si'Gnno a attaqu6 7 

pour la premiere fois, en mars 1979, la Republique Populairo cl 'Angoh.. Des 

appareils du typo i.Jiragc, bombardiers do coin bat 1 apres avoir v:iole 1' cspacc · 

ae1;ion d,;-.la Zambic 1 e·t en suivant la li(l'no do chemin do for do llcnguela, s,ur

volent, a. basso altitude, la zone bombardee, reussissan:t la plus ·profonde 

incursion jamais faito tm Afrique no;iro. A l 1 issue de leur miss:Lon sauvage, 

il a et.§ cons·tate que les bombardiers on·t cause de lourds degats tant sur los 

biens que sur 'les porso~es on causant la tnort de 192 'pm;sonnes et plus de 500 

blesses. 

,36, ·Au cour·s do sa ·Trcnto-Deuxieme Session Ordinafre a Nairobi, Kenya, 

:Lo Conseil ·des lhnistres de l 1 0Ui\. 1 saisi de cettc affaire, a ontandu un: exp<is8 

detaille de la delEigation de la Republique Populaire de l'..!ngola.; et a envoye des 

messages· do solidari te aux ·chefs d'Etat de la Republiq:ue Populaire de l 11lngvla 

ot ,a_ ceux des autros Eta'Gs de la Ligne do Front. Le Conscil ·avait par ailleurs 

decide de dep6cher son .President en Imgola ·et on Zambie r6activarit ainsi los 

travaux ci~t Comite des 'Dix do l 10UA su~ l 1iddG aux Etats cle la. Ligne d<;> Fron·G· 

37. A la demande du Gonseil,· le G:r;oupe Africain au."'< Nat~ons Unies a 
' . 

nollicit6 la convocation d 1unc r6union clu Conscil-•de S€curit6 pour Ctudier · 
' - ~ ' 

1 1 agression Rhodesionne· centre 1 11mgola. Au 001)l'S do S\" 2122eme reunion tcnuo 

le 8 !<Iars 1979,, le Gonseil de Securi'te, apres av:o~r debattu de ladite agressicn, 

a adopte la Resolution 445 (1979). Le Conseil de Securite, apres avoir exprime 

sa -grave preoccupation sur les operations r.lilitaires msnees sans discrimination 

par le regime illegal de Rhod<lsie et 1 'extension des actes prem8dites cle provo

cation et d'agression perp6tres.non seulement contrs des pays independants 

·' 

" 

• 
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voisins mais ogalcment contr8 des mats non-adjacents, et reaffirm ant que 1' exis

tence 'du regime minori taire raciste ot illegal en Rhodesie !,ustrale ainsi que scs 

actes continuels cl i agrescion contra los Etats indeponda.nts voisins consti tucnt 

une menace ·a la paix et a la securi te internationales 1 a vigoureuscmcnt ccndamn8 

los invasions armoes 1 par le regime racis·cc 1 do l'li.ngola, du ,.\ozambique ct de la 

Z<fhbie, 

38. Le Cons oil de Securi t8 1 reaffirmant lc droit inalienable du Peuplo do· 

Zimbabwe .il, 1' auto-determination et a l 1 indepcnd.ance conform6ment a la Resolution 

1514 (XV) du 14 Decombre 1960 de l'L,sscmblee Generals ct la legitimite do sa 

luttc pour jouir de co droit tel que stipule dans la Charte dos Nations Unies, 

a felicite los R6publiques Populaires de 1 'ii.ngola ot du l·lozambique 1 'la Republ:ique 

de Zambie ainsi quo les aut res Etats do· la Lignc de Front pour le soutien qu 1 ils 

apportcnt au peuple rlu Zimbabwe dans la jus'GO et 1,\gitime luttc qu' ils menent 

pour acceder ala liborte 1 a l 1ind6pendancc ainsi que pour l'osprit SCrUpUlBUX 

de mesuro dont ils font preuve ·d.ovant les provocations des robollos Rhodesien:J-• 

La visitc dG Gmith ct do sos acoLytes aux Etats-Unis 

39, En violation de la resolution de 1968 du Conseil rle Soourite, les :il,'kts-

Unis ont aocorde clcs. visas d 1cntree a .Ian Smith ot :a seG ·comparscs noirs.. La 

resolution du Co.nseil de Socuri te ayant condamne lo regime etahli a Salisbury 

avai t prie los Etats membros dGs Nations Unios de refuser tout visa d 1 entree a= 

:1hodesiens qui souticnnent le Gouvcrnemcnt illegal a:e Hhodesie ou qui y prcnnon·G 

paxt. L'invitation apparentc adrossco aux rebellos de Salisbury par un groupe 

'd.o senatuurs J>rue1·ioains n 1etait qu'une couvortu.ro· et 1 uno. fois qu 1 ils ont mis 

los pieds ·sur le sol 1:.mericain1 ils ont etc l'objet d'attention et d'une hospi-

talit6 particuliere de l'Etat qui lour a uccorde des facilites pour .mottro en 

oeuvre leur pro jot diaboliq-uu de scnsibilisur 1' opinion a;nericaino en vue d 'uno 

reconnaissance par la communaute intcrne.tion~le do lour reglGmont interne, 

40, Smith et Si thole prirent ainsi la parole devant le National Press Club 

o·h 1 1 ontretien <ltai-G simU:ltan€rncmt d.iffuse par 200 stations de radiu a travers 

tous les Etats...Unis \)t couvert par toutos les chaSncs de te!l.evision nationaloo, 

Ceci constituai·c 1 do fait, une partie clG la oampat,''l'lO' rnenee,. au nivoau nati.cnal, 

par les sympathisants du rOgime racisto pour lui f'ournir lc sot"ticn n0cessairo 

qu' on etai't on train de preparer au Congres des Etats-Unis 1 en vue de la levee 

d.es sanctions contra la &"l.odosie. 
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Lc fait quo Smith ai t Eit 6. rogu par l1. C. Vance, lc ·socretaire d 1 Etat 
' 

des Etats ... Unis est ~ignifico.tif. Ir,uncdiatemcnt apres, ?I •. Robert ~1ugabe 1 un 

des deux dirigcnnts du Front Patriotiquo, cleclarait,. a. justa titre, qu'il 

convcnai t d I cxclurc los b'tat,s-Unis d 1Lmoriquo des tlemarchos l.nglo-1.rneri~aincs 0 

- I , 
r::n ugissant do la norte,· los Etats-Unis cl 1.tli!lOriquc non soulcmcnt violaicnt"la 

resolution du Consoil.de Se~urite mais.pronaicnt egalomcrit do fagon netted 

claire, lo parti de Smith ot <le scs comparr;os dans lc confli t .Rhodesian. 

Conclusion 

'42 •. J~u debut do l 1J..nneo 19713, lo robollc Smith o.dmcttait que la Rhod6sic 1 

so us la direction cle la coi-disante ~'..dministration de Transition issue du 

Rec;lomcnt Interne du 3 I:ars 1978 vi vai t los .hour as leo plus {7'avcs de son 

histoirc. Comma choix possibles, Smith a presont6 los trcis options suivantes 

a son parti 1 lc Rhodesia Front Party 

a) Continuer comma avant ; 

b) Continuer comma avant mais tenter en m6me temps d'cncouragcr 

los cliri~eants nationalistcs noirs, J:iors du P.ays a rovenir ou 

c) S'effondror et so rcndrc au Front PatriotiqUe. 

l 

Il est evident cp.o Smith ot sa coi-disantc .J~dministration de transition. 

ave.ient adopte lc dcuxiemc tormc de 1 1 al tQrnati vc (b) a la condition quu los 

dirigoanis de l'cxterieur s 1 ongagent a no plus rocourir a la violence. 

43. Dcpuis la mise en place du reg-lemont interne du 3 Nars, lo plan secrc i; 
. . 

do Smith est de parvcnir a un ccsscz-lo-fcu a t~mt pri~t. Il n I a jamais ete 
I 

qu~stion d 1uno intention sincere de ·trnnsf'6rcr lc pouvoir a +a majorite ,noire d.ans 

lc reglcmcnt intornc ou ailleurs. Co fait a 6t6 claircmcnt cxprime par Smith 
\ 

lui-m~me dcpuis juillct 1978 qui a confirm& qu'il n'etait pas possible de fairc 

· fcnctionncr lo reglcmcnt interne se~s obtonir tm ccssoz-lc-fcu et a bl~ne los 
! " ' 

mcmbrcs Lfricains.du soi-disant Conscil Ex6cutif do n'avOir pas r6ussi a obtonir 
\_ 

un cossoz-lc-fcu. ' I. 
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44, C'cst uno indication claire et sans equivoque que les noirs de l 1Ldmi·-

nis:tration de transition ant ete am ones a participer a 1' accord du 3 Mars 1978 

pour servir de comparses ot d'instrumonta d 1oppression C!.u pouplc 'do Zimbabwe; 

'Namil1ie 

Los P.roposi tions do la S"~J.~PO J?.OUr lo Hee;lomcn-G do. la Question Namibienno 
at .los Reactions de 1 1 t':[_rig:ue du Sud, 

45; En juillo·t 1978, la S~U.PO de ·NaJ<libie a prGsonte, un document complet 

soulignant ses reabtions au..--.: negociations infructuouslls, qui so sent jusqu 1 ici 

deroulees entre le Groupe des Cinq (Gr~do-Brotagne, Franco,, Canada, ,Allemac;ne 

do 1l0uost et los I<Jtats-Unis) at 1 1 J•friquo clu Sud racisto ot qui fait' etat do 

sos propositions pour lo regiomcnt de la question na'Ilibionno. La SltJlJ'O ayant 

oxprime sa preoccupatioh au :Sujet do 1' acc.orcl donclu a 1 1 opaque, a insiste sur 
' los conditions suivantos pour scrvir de base pour l'accession a l 1 indepondancc 

reelle. 

a), L'Afrique du Sud doit publiquomont annoncor q_u'ollo est disposeo a 
rospoder entieromont ot a ;roconna'i:tro 1 1 intee;ri te torritorialc de 

la lfamibie ; 

b) L'i.f:t;>iquo du Sud,doit s'engagor publiquomont a rotirer ses forces 

armeos avant 1' organisation des elections ; 

c)· L'Afriquo du Sud doit acceptor, sans reserve, le principe !les 

elections libres en Namibie bas0cs sur lc suffrage m1ive~sel ; 

d) L'Lfrique du Sud cl.oi t declarer son acceptation clc 1' indepondance 

to·talo ot inconditionneHe de la Namibie et s'engaeor a rononcer 

,a, touto mesuro pouvant froincr le progres et obntruer la vuie a 
,1 1 indiipondance, reolle 

e) L'l..:friC[llG du Sud doit s 10nf(agor a pr6tegor tous los biens publics 

de la Namibie, y compris l'o ·tr6sor ot los reserves afin quo ces 

derniers puissent rovonir a la Na~ibie indepondante ; ot 

f) L1J.friquo du Sud do it s 'engager pubiiquement a respect or la 

souvorainete do la Namibie ind6pondantc ct a renoncer a tout ce 
' 

qui pout: saper ou degr'adGr cotta souvdraincte, 
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46. Il conviondrai t dG noter quo cotte sorio de conditions presentees par 

la SlrJJJ'O ost uniquoment adrosseo a l'L,frique du Sud, L' ontlltomont de l 1 1~friquc 

' du Sud constitue lo principal obstacle a 1 1accossion a l'indeponclance roollo clu. 

peuple lll!lr,libion; ilais dopuis lors, la. S1'U.FO, reajustant sa strat8giG, a accorto 

d6 modifiL~r .sos propros conditions ot a f~ire oiGnnos o0lles proposBes p~r le 

gl'Oupe des cinq.. La SHLJ:'O a mGmo aoco:Jte la pr8sonce cl 1un nombre limite cle 

soldats sud-africains durant la poriocle cle transition. 

47., Jusqu'ici, l 11tfriquc du Sud raciste a refuse de. consiclerer et do 

rcconnaitre la Namibia comma un Etat unit£\iro et indivisible·, Sa pr6tonclue 

these solon laquelle Hal vis Bay devrai t €!·oro consid6ree co::1mo uno anti te separoo 
' et faisant partie do l'Afriquo du Sud racisto persisto toujo.urs. Bien quo le 

Conseil de Securit6 cles Nations Unics so soit prononco par uno resolution 

affirmant .la ·position de la ffi!JJ'O au sujet cle 1·1alvis Ba,y- 1 1 1 i.frique clu Sud n' a 

pas encore rcnonc8 8. scs activitc§s sinistros pour promouvoir sa .Politique do 

balkanisation -on Nrunibio. 

48 o La question concernant le rc.trai t dos troupes pour pcrmottrc l 'ore;841i-

sation dCS eloctiO!lS jUSt OS Ot CtenJOCratiquOS CfUi precederaient' 1 I indepandanCO 

raelle a ete lo point cardinal sur lequel s 'appuio lc regime racis.te d 'J.friquc 

cl.u Sud pour bloquer los efforts des Nations Uni01J dans la mise en oeuvre de sec: 

decisions oi programmes, Au cours des doux dornieros anneGs 1 l'Afriquo du Sud 

n'' a ccsse d' augment or lo nombrc de sos forces do combl?-t o-G de scs·. unites para

militairos port.p.nt ainsi a un niveau important su presence militaire dans lo 
' torritoirc. Vers la fin de 1978, les troupes Sud~africainos qui so chiffraicnt 

deja a plus de 50-,000 hommes ant ete rcnforo6es par le stationnemont de nouveaux 

reg~ments dans la region d'Ov< bo. Cola a ete fait sous lo pretexte do sauve

garder c·G de prot6ger 'les Clec-.ions truqu<§cs qui so sont dOr·oulE!Os on deccmbrc 

Elections maquillees du 4 au E .:l<O'cembre i978 

49. L' l'.friquo du bud racist. a a officiollemont annonce lo 20 septembre 1978 

qu 1 elle ne cco.Perora plus avec lop Nations Unios dans leur plan pour les elGotions 

Gn Namibia et q-u 1elle procedera a sos propros elections du 4 au 8 dt'lcembre 1978; 

/ 
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Cotto d6c.ision a conduit a 1' imposition cl 'uno ":~ssemblec Consti tttante" au service 
. r 

de Pretoria pour promouvoir sa poli tiquc raciste en Namibio conform6mcnt a la 

consti tuticn de Tur!LIJ.alle, Le Premier liinistre d 1Jifrique du Sud racistc 1 'a 

claircment fait savoir dans uno intcrvicl'l qu 1 il a donne le 19 octobre J.978 lorD · 
' qu 1.il declare. quo lG Gouv,:rnement sud-africain a le dernier mot on co <J:Il.i concor·no 

la .question n~nibionneo J 

50, Compte.tenu de cc qui precede, lo Conseil dG Securit6 s 1 Gst reuni lc 

'13 novc.nibre 1978 pour sc penchor sur le. decision sud-africaine cl.' orcaniser uni

lat6ralement des elections on Namibia ct trouver los voies qt moyons pour· ''1 'en 

t1issuader. Lc Conscil qui reaffirmait la ros:;cncabilite juridique des Nations 

Unies sur la Namibia ct son engagement a la mise ·un oeuvre d.o sa resolution 385 

(1976), Gn particulior la tonuc des elections. libros en Namibio sous los auspi.cuc; 

et le controlo des Nations Unios ot qui mcprimait sa e;rave preoccupation au sujc·~ 

dO la decision do 1 I J.friqUO dU 'jucl dO prOCOQOr tUli1a·oeralomOnt aux electiOnS Oll 

Namibie en contradiction flngranto do scs resolutions 385 (1976) ot 435 (1978). 

a condamne 1a decisiun sud-africaino. 

51. Dans sa mani8rc arrogantG de bafouor lqs d8cisions des N'ations Unios 1 

1 '.tfriquo du Su.cl n decide d' ignorer ·la decision du Consoil de Sectu'i te ot .de 

procEidcr a 1' or.ganisation do scs.- €leoti ens ·Gruqu6GSo Comme on lc sai t cette 

Organisation inutile des 8lcctions Gtait clcstin6o a. donner uno victoire €crasrur~o 

a. 1 I Nlliance Democratique Turnhe.lle (!.D'l') qui est 1ll1 produi t du regime do Pro·ooria 

ot de "prouvor" que la S\fi..PO n' etait pas 1 'unique' ct · authcntiCJ.'UO representant du 

pouple namibion, J.tais la tension menta en Namibie a 1' approche clu mois de d6coml;rc 

1978. !.vee 1a .SifiAPO ot lo l!'ront Nationnl c1.o Namibia boycott ant leis "elections", 

soule l 1l:JYI' et 'autros pariis rc: ~jstes do droito y on-t pris par·to Lc spcct'aclo dos 

reunion~ populairo:s eloctorales de 1 'i..IJl' est unc imlication claire do 1' impor·hnoe 

clos fonds que Pretoria est cl.is;.: ,(io a depensor pour earantir la continuation ClG 

sa pelitiquo raoiste en Namibie 

_52. Co pendant, 1e regime sud-africain no s 1 est pas seulement scrvi clo sos 

enormes moyens financiers pour asscoir son influGnco continue en Nrunibie, Le 

harce1cment ct la repression Gxcrceo sur la population pacifique de mOme que lu<> 

raids centre los qua,rticrs r6sidentic>ls des tl'availlours. par los forces milHaircr: 
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ecc la police. locales cnt· ete intensifies,. Les intimidations des travailleurs 

par leurs employeur·s de ·se faire insc:dre pour les "elections" ont provoque la 

fuite hers du pays .de rnilliers de travailleurs. L'arrestation cles, membres de 

la S':TAPO ou des sympathisants de tous ceux qui mettent en doute la Qrocedure 
• 

des "elections" est. devenue chose courant e. Pour protester centre de t0lles-

arrestations 1 denonccr ces eiec'tions e·c les 'boycotter;' les partisans de la 

S\fAPO ont organise une reunion populaire. a Ka.tutura en pleine campagne elec

t orale, 

53. La procedure de scrutin telle qu 1 enonceo dans la pret,endue Proclamation 

du 20 septembre 1978 s'ouligne le manque total de la criidibilite que les "elec·Gions" 

pourraient avoir, Au cours des cinq jours du scrutin, quelquc quatre cents 

isoloirs mobiles ont eto utilises sans doutc sous la menace de la police et· des 
r 

unites militaires sud-africaines, Il y a ou egalement qcaucoup dG moycms de 

manip1.1lati0n dal1S lGS diSpOSl t ions priSeS pOj:tr 10 VOte d I a peU preS 60)~ dO , la 

iJopulation .analphabete de Namibie, De tolle sorte quo les scru·catetirs sud

afrioains qui sont sous la surveillance clGs mGmbres du parti ADT vot,aient en 

'Leur.prcprc nom. En outre, les noms d 1un certain nombre do porsonnos'decedees 
' I ' sent ap:parus sur la 1iote elrwtorale ; los .dirigeants et los: organisations do 

I 
l 1.A1YI' qui ant sorvi comma des agents d1 inscription ont par aillaurs grossi le 

nombre de lours 11membres 11 avec los noms o.b"licnus dans los cimc·bi'eros. 

54. L'Organisation de l 'U,ni te Africaine a denonce avec vigueur les 

"elections" ct a invito lo Consei 1 de Securi tii ·clos Nations UniGs a cxerce~ 
son autorite en imposant immediatancnt de£J snnotions .oblige,toircs centre 

l'Afriq)lc du. Sud raoiste aux tormes du chap:i:tro VII de la Charte des. Nations 

Unieso Reje·cant a priori los' reimltats doo pretcndues 6lections 1 1 'OUJl. a 

rei tere sa precedent a position sur la question,, i?, savoir que la seulc solution 

acceptable a la. question. de 1 1independanco •d:c· la.•J'famibio ne doit, !:itre autre 

que 1' organisation des 8lcctions Sous .la.. ·supervision dos Na·bions Unies, .afin 

que le peuplc nemibion dans son ensemble puisse oxe:reer son ,'droit do choisir 
' libremcnt et sans intimida-tion scs .dirigeantso 

·" 
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ropresenta.nte legitime du poupie namibian a devoloppe 

Au cours do 1 1a.nnee 1978-791 Ios troupes racistcs 

d 1 occupation ont ete constamment sous lo feu et. lo harcelement des combatta.nts 

do la liberte do 1 1-'Lrmee Populairo de Liberation. de Namibie .(API11) qui est ·1' aile 

militairo do la StfAPO. Dans toutos los operations a grande echolle mcnees par 1a 

S'ilAPO, los forces racistos ont subi do lourdes pertes tant on hommes qu 1 en mat·ericl, 

Somma touto, l'intcmsif:i,cation de la lutto arm0e sous la direction de la SHAPO a 

cbnsti tue lc. fact our• determinant pour fairc pression sur 1 'Afrique du Sud et los 

Puissances cccidontalos afin qu' elles accepton·t la reali te ot permettent uno 

period\) pacifique de transition a 1'. independanoe, La guerra que mime la SV!.t.PO 

etant uno g11erre populairc. sera vic·torieusc et lc but ultimo do. la guorre -est 

devcnu une realite contraircmcnt au concept iny-thique qu'clle avait de la; situation 

,durant los quelques annees ecoul~es. 

·.56, De vastos zones de 

septentrionale clu pays sont 

la Namibie, particulieroment des zones de la·partie 

actuclloment soit sous lc contr8lo effoctif de la 

Sl•lAPO so it dovonues des havres propicos a 1 1 infi 1 tration et a des at.taques des 
' 

: combattants do 1 1./IPLN, La mobilite ct les \)apacites de mener dos operations 

d'incursion.meur·trieres se sont considerablemont accrues dans los memos proper-
' tions qu'exige sur lo plan administratif, humanitairo CJt militaire laguerre de 

.:;u6rilla, En reponse a la d<Hermination de la S'1IAPO de, fairo en sorte que le 

territoire accede a une independanoc reelle 1 los masses opprimees de Namibia 

continuant de Grossir los rangs et los cadres de son organisation. ct participant 

acti:vement aux operations que la SW./IPO mene au scin du torritoire, 

57, Au coilrs .do la perioclo
1 

consider eo 1 la S';iJU'O a mane avec succes des 

oentaincs d 1 operations au cours desquellos un grand noll)bre des forceS' racist as. 

ont ete aneanties ; des ba.sos militaires 1 des v6hicules ct d'helicoptercs de 

combats ant ete ,detrui ts 'ot de grandes qu,antites. d 1armes et de materiels ont 

ete saisios. Au cours de ces .elections truqucos, los combat·tants de la .SHilPO 
' ' . ont mis fin aux activites d'intimidation et do l 1 in~cription forcoe des votants. 

Bien quo l'on ait dit que la plupar:o do cos aff'rontements aidnt eu lieu"dans· la· 

partie soptcmtrionale de la Namibia, des ao·tivites analogues so sont deroulees, 

sur toute l'etondue du territoiro, 
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58. Vors la fin 

.los camps militaires 

du mois d' aoll.t 1978, los 

de Katima Hulilo dans J,a 

oombattmts clc la s;·!APO ont attaqu6 
' 

region oricnte.ie do Caprivi. L la 

suite 'de oos attaqucs oxemplaircs, los camps ont et6 cntiercment demo·lis cntraf

nant la 111ort de plu,s de cent. pcrsonncs et plusicurs blesses. Un nombro conside-· 
,,· 1,. ' 

rablc des meteriels de guerro a 6t6 soit de·bru.it soit capture. Quatro helicop-

t$;rqs· et un certai!l nombr\' de vehiculos do combat ont ete detrui ts. Vors la 
0 

• , ' • I- ,· , , ,I • I I '• 

mi-f6vrier 1979 1 la fMtu-oo a mene ,avec succ3s une autre aitaque centre la base 
"· 
mili tairc do Nkongo si tuee dans la partie sQptontrionalc dC3 la Namibia. L' att'aque 

qui a ete par 1a suite confirmee par l;c regime raoiste de Pretoria, avait fait 

hc"!ucoup 

1978-79· 

do ravages tout comme los nm1t:i:plcs autros operations do 1a SUAPO en 
Cotto attaquo a provoque la mo~t d 1un certain nombro· do ·sud-africains 

et la destruction c1u materi.el d.o guerre. 

La Repression int_erno o·b ·l'il.r.~,Tcssion oxteric'lft'C do 1 'i>frique du flud 

59.. Four vonger' los pertcs qu 'ils ont subios sur lc champ do bataille cit 

pour oonsolidcr leur main-mise sur la Namibio 1 los racistos de Pretoria ont 

intensifie leurs actos de repression sur 1' cnsemb1o du territoiro. Ces act <is so ., 
: traduisont par·. des deportations massivcs 1 · des arrostatioils 1 de's meurtron et des . 

ac;ressions oontrc los Etats erG Premiere Lit;'llo, en particulior .1 'Angola et la . . 
Zambio, Dcpuis · 1 1 annonce de ~ !,ini tiativo dos Cinq Puissances Occident alas, oes 

' e.cto·s ne cessent ·d 1 aug-1nchtcr au m8priS: de 1 • opinion intornationale o 

60o Los 

apogee avant 

mGsurer; d 'opprosoion priscs pa,r 1 1 Afrique du Sud ont 

et duran·b los pr6tcmdues elections do d6cembro 1978, CouitllG il cBt 

dit· dans les paragTaphes precedents, 1 'Afrique du Sud a applique tqus los moyons 

do :r&pr.ession clon~G el-la disJ?o,So contra ·les ·_mombre~ de la 81-fAPO· ct Cohtre toUS los . . 
, op:posan·!is au r6g-i.mo racist a o Gn ·ne ccsso do signal Or des arrcstations massi ves, 

d.0s mcsurGs d'intimidatfon ot des mcurtros. Bien quo l'intontion fut do voillor 

·au devcloppemont paoif'iquo des pretondues olCJctions, l'objectif vise ~tait 

cVaneantir Gee do briser a jamais. la S1·fii.FO at partant, l'aspiratioh dupouplo 

namibian a l·•inc18pGndancc. Pour l'f,friquc du Sud racistc, c 1 os~G uno occasion 

de mot-trc 01;1 ·place pour la Namibia un Gouvernomont fantoche, L' Afrique du Sud 

o.st parfaitomGnt consoiontc. d.u fait qu' auoun Gouvcrnomcn·b no pourre" etro instaU8 

·yn :HamibiC aussi long'tomps q--q.o la Stlllib demeure ot rcstG au sorvico des massos 

namibicnnes. 

' 
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J::u debut de mai 1978 1 1 'iSriquc du Sud a lance uno e.ttaquo mili tairo a partir 

dG la frontierc entre la .Namibie ot, l'Angola 1 so concentrant sur ce qu'clle appolle una 

' base principale do l'il.rmee Populaire de Liberation de Nam:i:"Qio situee a Kassinga a 150 

milles a 1 1.interieur du torritoirc l.ngclais. Kassinga n 1 e·hai t autre qu 'un camp de 

r,8fugies q:ui abri tait au moment ·de 1' attaquc environ 5,000 ref'ugies compos us pour ia 

plupart de femmes, c.'c'enfants ot do personnes llgeos, Le camp etait dote de ·dispense.iroo, 

cl.'une us inc do confection et des atelier~ cl' ontroticm, 

62, "~ la suite de cette sauvago a·Gtaquo, il a ete et'!'bli q-uo les racistes ont 

cause la morJ• do plus do 800 personnGs et d 'un grand nombrG d.e blesses parmi los inno-
' 

cents refugies. Cet acto barbarc a ete initialcmGnt oommis par des attaques aiirionnos 

suivies par l'invasicn du camp des r8fugies par los trbupes ot le mourtr.c do sang froid 

d\'lS innocents refugies non armes. Cet acto barbara a et6 confirme pa1· des sources indo

pondant,s qui ont precise que cette cmtrcp~ise fa.isai t partie de la strategic glob ale do 

P.L.frique du Sud' en· Namibia. Lc Cons oil de Securite qui s 'est reuni on session extra

ordinairu a condamne a 1 'unanimit6 1 •J,frique du Sud pour cette attaquc ct a reclamo le 

retrait :immediat des troupes· de l'i.ngola ; il a decide de se reunir de nouveau.,pour 

adopter des mesurcs beaucoup plus cfficaoes comme prevu au Chapitre VII do la Charte des 

Nations Unies. Cotto resolution ~'a pas servi a grande chose aux innocents refugies 

tcmbes ou blesses car au m~mo moment, l'lSrique du Sud raciste rctirait sos forces 

armees on qualifiant l 1agrcssion de "roussio" et la ·question fut close on co qui 

concorne los Nations Unies, 

63. ·La Zambie a. 6-fi6 unG aut:rc victimc des actos d' agrossion continue de la part 

de 1 '.'>friquo du Sud racist e. Ses frontieres situ6es lo long du couloir de Capri vi ont 

et6 1 1 objet de violations continuos. Au cours du soul mois d '·aoll.t ·1978 1 1' :.fri\!Uo d.u 

Sud a lance uno inve,sion a travers le couloir de Caprivi on se servant des .chassGurs 

bombardier,s ct des vehiculos blindes. ;.u cours de lacliJce invasion, les troupes racistes 

ont occupe 1 bion quo tcn1porairemont 1 uno partie du tcrritoire Zambian et so sont retirees 

&pres avoir tuc plus d'une dizainc do oivils innocents et detruit des biens. 

64. Los atte.ques lancccs contra '1 1 l.ne;ola ot la. ·zambie no visont pas soulGinent les 

bases de la S~!!J'O af'in do noutra.liscr leurs aotivites ot .los aneantir mais ell"s sont 

cgalement dostin6os a saper lo moral des htats de Prcmi·erG Ligne dans leur engagement 

forme de soutonir los mouvements de Liberation on lofriquo ;.ustralo. Il ost maintcnant 

connu que cot to tentative a cohouc, ·car 1 'i.ngola ct la Zambia ont prouv6 .quo lour 

engagement demeure indefectible ftisse au pr-ix do sacrifice en vies humaines e-t en biens• 
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groupe d 11,ssistanco tre.ns_i to:i,_rc des N'!ct~ Unios (Gl>TNUl, 

65. Lors de sa reunion du 27 juille"• 1978 1 lo Oonsoil do S6ourito a adopte 

la resolution 431 (1978) ~ur la. quos.tion Namibioru~o. i>,ux. tcrnioE> de cette reso

lu"l;io"n,· lo Conseil rappelant "sa precoden'te resolutio'n 385 (1976) du 30 janvier 

1976,. a domande au. Sccr6tair-o General des Nations Unics de nommer un Roprosen-
' "!;ant Special pour la Namibie pour vcillor a l 1aocession a l'indepGI\dancc dans ~OS 

meillours delais du peys par 1' organisation d 1 eleoticins librcs · sous la supervision 

ct Ie contr6lc des Nations Unies. Le Consoil a on outre· demande au Secretairo· 

G6neral de lui presenter lc plus t6t que possible un rapport conte:nant ses rocom:

mandationE! sur la· mise on oeuvre dos propositions q:ui ont ate fai tss conformement 

.a la resolution 385 (1976) du Conseil de S6curit6 •. 

66, ~!1 application·do cctte resolution, lc Secretairc General a nomme 

~~cnsieur l\!artti .iJ1tisaari 1 Commissairc dos Nations Uni..cs J?Our la Namibia pour 

6trc son representant. Sp6cial. 11 la suitG de sa nomination,, le Repr6sentant 

Special s'ost rcnau ct a sej~urne on Namibie du 6 au 22 aoUt po1rr s 1 ontrctcnir 

avec ·los rGpr6sontants des part is poli tiquos 1 los autori teS locale's 1 lcs comman,.-. 

dants militaires ct. de la police, des eglisos 1. des hommos il'a:ffairos ct avec lGs. 

individus dans le ,souci d 'etudior l'onscmblo do 'tout<>s los quGstions relatives 

a la mise, em oeuvre de la resolution 43.1 (1978),. Sur la base de. cotta mission 

d 1etudes 1 lo Sccretairo General a prescnte son rapport au Oonscil de Securit6 

le 29 aoUt 1978. 

6.7. Dans son rapport 1 le Sooretairc Ge\'l6ral a insiste sur la neoess:i:te do 

nommor un Groupo cl'i.ssistanoo Transitoiro des NationG Unios (GI.TNU) dans lo 

territoiro qui ,comprendrai:t des l]?ersonnalites civiles ot .militairos qui scrait 

sous la. cliroction generalo 0t lo oommandoment do son RBpresen tai1t Special. On ' 

dcvait tonir compte dans le deploiomont clo cos porso!lnalitos de G;~n!U des conch·

tion~ geographiq:uos 1 demographiques 1 ~conomiq:uos at socialcs do la Namibia, Cor; 

conditions compronaicnt· notamrjjen-'v los g:randes distances et la nature, vari0o cle 

.la topographic ot de la vegetation, los .difforentos conditions 'climatiques, la 

rarete do l' oau, la repartition de la population et· les resoaux exist ants de 

communications, ainsi q:ue la repartition ct la concentration des greupos othniciues. 

Compt.G. temt dGs factcurs ci-dessus enumer6s 1 le Sccretairo General des Nationn 

Unios a soulign8 l' importancG des rossourccs necossairos tant sur lc plan mili"Lniro 

I 
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que civil dont los Nations. Unies auront: besoin pour accot~plir avec efficac~te 

la tache qui lour est :assignee. 

' 68. Le SccretairG General des Nations tJnios a ind;i.que dans son rapport 

qu' afin· de permettro au conps. m-ili taJ.re .du GATl'W ci''accomplir sa. ·b8.chc avec 
.. ~ · ,, :: ' ' 

effiqacite, il faudrait qu'il .Y nit sept. bataillons d 1infanto:rie sc .chiffrant 

approximati vemcnt .a 5'."000 hommcs avec 200. contr8·lcurs aupplementairos et une 

uni tc de oommunicerj;ions ainsi que. des unites <l,e ~ogis-Gique ot d~ cquvertU!le 

aerfcnne dent los e:ffoctifl? totalisctaient 2.300 hommes. Los fonct.ions du 

corps ·mi'li'tairo du GA.TNU scront los suivantcs : 

a) Contr8lor la cqs~a:tlion des actcs d' hostili"te de toutes les, parti.os ,. 

le cantonncment des forces s.u.d-africaines et ·do la &~IAPO a leurs 

bases, lo .rotrait par 6tape de ~~Ot\tC$ los f9rccs sud-africai~cs 

sauf tih riornbre sp<Scifiquc de cQs 'troupOf:J ct lo cantonnemcnt du 
I 

I ,ros;to a des lie1tk de,l;crmines ; 

p) J:o1np0chor 'l'infil·t'ration· et vcillcr. a la surveillance des f.rontieres 

du ter.ri'toirc· ; ~·~ 

c) Co!rtrolor la derrtobi:liEJai;ion des. forces civil6E:, des commandos ,c;,;f; 

des .forces ethniqucs ainsi. que 10 demantelement do leurs structures . 

de cornmandement. 

69. Tcna,nt ··compte des. conditions geograph·i~es du t ·orrftoirc, lc Soore1;aifc 

G~neral a propose le sta:tionncmont d'environ .300' offici~?rs civ~ls· ainsi ·que 1~ 

personnel d' cncadremont .necessairo pqur uno pqriodo initiale. ot ce jusq,u '·a la: 

cessation des aetas dihost:l'lite. ' 'Ce hombre dovra Otro grossi ·par 1.000 autros 

officiers· civils ·et 200 membros. des services -generaux pour sor.vir au couro dq la 

per.iode Q,c la Qa.tnpagnc electorale et des scri1'bin~. D I apr.es lo rapvort du 

Sccretaire· General, la I)remi·ero partie du corps ci"'{il du GATN'U assU!nera los 
...... 

fonct.io.i:ls suivantos 

a) S~pcrviser ct co,i:l1;r6lor toiiS· los aspects du processus electoral on 
I 
I 

·veillan't· sur la juatossc des proc~des elocitoraux, en contr8'J.tant lo 
. J • 

OCJ;>Utin et lo ·depo't;l~llement des vp!x afin de· s'assurci que touf? los 
I 

precedes ont ete- ·s.t.rictcment appliques ot de r.occvoir &t d •!cnqu8ter 

stu" los plaintes. de fraude·s ou· des contQstations sur le pr9cessus 

electoral 
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b) Prodiguer des conso~ls au Repre'sonta~t Spe,cial en co qtii concernc 

l'abroga~ion .des lois discrimina·~oircs ou rost~ictives., deEr r·~glc

mcm·i;s, ou. des mcsuros aclministrati:ves qui pourraiont f~usser 

l'objcctif des elections H'brcs at justcs ; 

c) S 1asouror ou. bn(luOto~ sur los 'plaintos d 1intimidationr de ·coerci

tion ow do ros~briotion de .J-ibo~te· d' expression, do· mouvement ou 
I 

de ra.sscmblement politiquc pc::.cifiquo qui pourra_ient empOcher 

d 1at.teindro l ·'objoctif des eloc-tiQnS librGS ot justes· j 

d) Participor a.ux dem~chcs pour la lib~ratiqn de tous los pr.i,sonnier·s 

ou detcnus· poli tiques Namib ions ct polir lo retour paci'fig:uo ot 

volonta,iro des refugies: ou a·es dotenus Nam~bicns ou des rossortis ... 

santa namibiens so trouvant hors du ·torritoire ; et 

e) Participe·r. a toutes 'd6marchos y_-y.i pourraicnt 6trc proposeos par 

'J.,o ;Rqpresontant Speci~l a: 1''.Ac1m;i,nist~at our Gene.ral ot mises en 

oeuvre ala sa.ti!=!faction du Representant Special on vue· d 1 informer 

et d,e donner -dos consignos at1X 01cc1;ours au suja,t de la significa

tion do 1 'olection et dqs procedures -do vote~. 

70. Solon lo rapport du Sccretairo General, la dcuxieme par·~ic du corps . . 
civil sera la police civile. C<1{to unite q_ui sora qomposee d'cnviron 360 

offioicrs de police exp~:rimontes qui so cha;rg<Jront d.c prendre dos mesuro~ .contra 

touto intimidati\·11, ou toutc i~geNncc dans lc processus e;J.ectoral d '-ou qu 1 olle 
' . . 

vicnne i cot·~c unite. collaborera, lo, cas echcant, aveo los· fprcos do· police 

o:x:istantcs p01..1I' 1 I m.~orcico do lours :f.onctiona ·ot participe:ra· a PinstLtution 

de la fonction quo doit accomplir 1 ':Administrateur General a la satisfaction 

\du Representant .'::lpecial, pour garantir la. ponne condUito des f,ercos de police 

on. place. 

7l. Lo· Conscil de ,Securi te s •·est reuni lc 29 sor:>tembro 1978 pour examiner 

le rapport du Sccreta.iro •G'eneral qu~ ?- ete so.umis conformement aux dispositions 

de\ la Resolution 431 (1978) du Consci~ de S6curi teo Les participants a la 

re~ion ont cte potamf!lent I . 1~ IUinin, lc nots~·lana, lo Sq~an, la Zambio' le Cont:iOil 
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des Nations Unios pour la Namibia, la Commission, des 24 des Nations Unios 1 lo 

Seoretaire General Administra-tif .de l 'OUA ot lo Pr6sidont do la SNAPOo Ils 

cxaminereni; le rapport du Seor6tairo General do l'ONU sur los divers aspects. 

de l'U!JTAG (Groupo d.'Aide de Transition des Nati.ons Unies) ainsi quo los 

propositions fai tos en vue de son fonctionncmont effect if dans la t8chc qui 

lui a. et6 cohfi~c d 1 aider la Namibia a acceder a l 'incl0pondanco dans la paix 

et l'harmonio •. Au coUr>s du debf>t, un projet do resolution appuyant los rocom

mandations du Secretairo General a ete adop-G<i 1 dovcmant la Resolution 435 

(1978) 0 

72. L'Afr:iquo du Sud racistc mit alors en branle toute une gamme ·d'objoc-

tions contra lc rapport du Socretairo General et son ·adoption par lc Consoil do 

Securite 1 .specialcment on oo q:ui ooncernc 1a coniposition de. l'UNTAG. Uno fois 
. ' 

q:u'elle s 'est. rcnilue compte q:uc scs· objections n 'etaient pas soutenuos par l,cs 
I 

cinq Puissances Occidcnta.lcs, 1 •.Afri<{UO du Sud decida de· ccoperor ot d' cbtcnir 

uno rapido mise on oeuvre do la 11esolution <D5 (1973) en ajoutant une seric do 

dispositions et do oondi tions preliminairos qui sent los suiva.ntcs : 

a) Auoune recluction des troupes Sud-Africaines jusqu'a la cessation 

dos .hostili iros ; 

b) D,;termination de la date des eloctions q:ui doivont avoir lieu, 

au plus tard lo 30 septombro 1979 ·i 

c) des consultations suscoptibles do debcuohor a des resultats satis·

faisants doivont Btro organiseus pour la composition et :C 'impor.

tanco des Clements militairos de 1 'U!JTAG 

d) La pOlice;_ existanto doit demouror rosponsablc du maintiorr de , 

1 1 Ol'drG ct du respect do la 1 loi' ; ot 

e) 1 'Administratcur General iloit cxorcer l"t\Utoritii legislative 

et administraUvo au Sud-Ouest Africain pendant la poriodo do 

transition jus qu·' a 1 'indepcnda.noc 0 
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73.. Compte ·bonu du fait que cos conditions prGliminalrGs n' ont· pas ete 

soutonuos par la Communaute intornationalo, ot 1 dans uno tontqti ve do Cl,orni<iro 

minu:to des :tin eo a mettro.: 1m obs~a,cle au pJ,an des Nations Unios pour ~a Na.~pibio, 

le Regime Sud Africain a commence a introdu:i:re de nouveaux. elements sur· lo 

sys:teme do supervision po11dan·b la periodo• procedant. los 8loctions. Suivant . . ., 
los. recomma.ndations faitos par lo Sooretairo Ge11er~l 1 los Fo;roos do, l 1UNTAG 

~ ' -, . 

,des Nations Unios doivent assuror 1a surveillance des basel? do la ~'I<JAl'O ot de . ' 

l 'Afrique du Sud 'dans lo torri:toire',. La question relative a la .SurvoiHance 

des bases do la S'<IAPO dans los Etats voisins a; ete laiss&q a .la discretion do 

ces Etats sou.Vorains eux-in~mes qui·, a cot e(larci ont dc.nne lo maximum d 1 assu

rances au Secretairo G'eneralo Toutofois, los. cinq Puissances ont ·ropris · 

l'idee do lamiso' on place·u•un ,systemo·61cotroniquo poursm!voiller los mouve

ments de _I 1 imscmblu des 'orpupos o Neanmcins, 1 'Afrique du Sud onvis~go, uric 

fois do 'plus 1 do rojetor ·<igalemcnt 1.1 introduction de oo •systemo, 

CONCLUSION 

-7 L) o Pendant la peri ode so us oxamcn 1 la SifAPO ot 1 1 OUJ: ont remportC · m,t.<:l 

grande victoire politique once· qui concerno l 1indivisibilite 'ot l'int~&~it.G 

torritoriale dG la Namibico r.>arcument longtcmps ot constalllmcnt soutehu par 

le Regimo de Pretoria quo 1il alvis Bay n' n jamais fait partie integranto de la 
J 

lifamibio a ete rejote par la Commtmaut6 intcrnationalo.o ·A cot offet, lc Conscil 

de Seourite 1 ~appolant, le 24 juill:o:t 1978 ses res9lutions passeos relatives a 
1 1 integri t6 ·i;erri:toriale ot reaffirliiant 1 on particulior ,. les dispositions de sa 

resolution 385 (1976) concernant 1 'integri t6 torritoriale de la Namibie 1 .;> 
• .,. ' • ~ ~- J ' • • . - • ' 

declare que l'unite qt l 'integri t8 torritoriale de la Namibie doivont (ltre 
•' . . 

assurees par la reintegration de l'/alvis Bay au torritoire, Le Conscil de 

BGcurit€ a Cgalement d·E:oid€ d'apporter tout son sou·Gien a la _prise clea mesures 

necessairos Cl,estineos a la reint..:graticn rapid·e do Ualvis Ba;y a la Natnibico 

75o Cependant, dcvan:t l'ini.-:ansigeance· do "1 'Afrique du Oucl,racist.c ot 

compte- tcnu des int.ertlts 6conomiquos, poli tiquos et strategiques vi taux du 

regime racisto 1 il co!lvient dG. remar'lllcr qu 'Jl re~te b~auccup a faireo L'OUA 

nG dci t ·so fairo -aucuno illusion. sur le. fait c"uc l·' Afrique du Sud nc veut pas 
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retiror son administration illegalc du tcrritoire. international do Nazrtibioo 

Au cas oU, ellc le ferait, co serait a,pres s 18trc assuree qu'uh regime . . 

fantocho ~ct ll'?n ropresonta·bif est install6 a 1'/indhook pour .lui ga:rantir 

l'admini~tration du territoirc par procuration. 

76. Pendant la darnierc session du Oonscil des llhnistrcs et a 1 'issue 

·du dehat sur la Namibie ot a la suite do l 1appcl qui lui .a E!:-te.· lance par· lc· 

Pres{dent ~e la. 5'lfAPO, un certain nombre de paors africains on·c e.xprim~ le 

voeu de )?a.rticiper. a l'UNTAG. bette acti~m doi t ~tro considereSe corrune un 

progrea r6ol et davcmtage d 1 Eta.t~;J m<:mbros: dcvrai$nt ~tr.e encoti:rages a reponc4-e 

a cot .appel7 car co faisant 1 1 'OUA va donner la preuve de sa foi at de sa 

oonfi'anoe au plan des Nations Unies pour la ·Nami'bie, 



· P.cndant la pcriodo· col~·i<leree7 ' . 
po·:.l, a'J-}.vi, .s~ poti tiq,uc :.,lq r.cpr.c:Jtsicn_, de 

m~/.968 (X.YJC~II) 
Page· 28" 

J;c ree;imc ra.biQte .d·' Afrique clu St:td a; 
I 

porsE:'lcntion,; ·c~!intimi4f_d;io!f oi t~' assas-
' ~ . . .. 

sinO-t. Dans uno larGO mesurc, ollc a 
; 

intc~sifi6 cot·(;o.' p.~li t_iquc <.lq· r6prqssion 

.~P£;~ 'lo.qt:cl~c ella ontcn~~ garo,:.'l.·~ir son ox:Lstcncc par 1 ''.a.pp~ication rigor:r_oi::.sc . . 

;clo l1~Umaine poli tiqu.c tl '.apar-Ghcf<'. dont. son·l; vic.Uncs des millicr-s tlc pcl,sonrios . ~ ' . . . . 
iiun~conto:;: 'tl.'l~friquo d'.l. Shcl. ' Colloo-7oi ·r.l~ivcn.:~ purger ;do lo'.1rdcs pcincs de 

tlctcn·i;ion C!-UX ·!;c:rmQs do la -loi tm'Gi-·tcrrorisi•1G c·h clc 1~ sti..pp~cssion. c.l-.:!. -~<?mmil.niomc. 
_jE4Loo ll'ont."~i I'C9otlrS -aux tri1nmcn;.:.~, .. ni acces a. J.curs conscill.ors jt'!.!'ill:i.:qt'.CS' 

• J .... ., • 

'n±' lc i:~oi-t :<lc' roccvoir c1os v.ir.::i·~oo ;.lc lcti.r fv.millo at de lm.1rs ar.1is. Lo public 
. : . . ' ' . ' : . 

-c·b.· J.cs :fam~ll~s concorheos n'c~1·~ p£-,a clans •la pll:po..rt des cas, lc <.lroit cl 1 c·~ro 

:±rlforfucq des· i<lcntHes clo cottx qui .son'li clJtcm:s. Los'. pot,voi.rs c}ont .~P. Pol-icc 

de socnrite est invcstio a~'.:.{ ·~crmos de la lei G'LU' lc ·-~errorismo ot U.o la 
' r • ; 

, suppr~ooion t1u conimtm,ismc ot lo c:ara.cterc socrot ciui 'dl'lt011)C sas manocmrros·, 

pocrot e0alOluCnt regi po.r la mcr,lC .l oi , . fon,t,'Cit:.~il ml:~ .impo~siblc do· faif:c Ul} 
• I 

. c'Oi':11)·~o rcncln prec-is sur la si-·!Jua;tiol'l qui prevaut6 

?·0. ' Los de_i;cntion.<J s anq·,-,p:r.9_c0s 1 la s_o·,lffi:'anco •des .d~tcm.1s ct clc leurs: 
·' . 

:fam:i,llos7 +<:;s mm.trtros clo s~ froi<.l clcs cletcm'.JJ c·~ 16s. -G!"'acassca .. ic/3 do la police .. . 

a.l ;~. cncm'l·GI:'O des partisans \l.os ~Iouvcmonis ~lc 1ib~r.2 . .-~i;n· du ·~crri·;~oir~· ct c1c, . ~ . .... .. 

l~(~)l''.c;c:.nl.Ba~i'on (Lc J.a con::::cioncc lJoirc, exigent i;o·,::tca:·so~·li_os uo prctoa·l:c.>tions 
. . ' . 

tlo tons corx CFli. on sotlffi:.m'l"G ainoi Cj~UO lo: ctipnlon-t. los cisposi tions ili.lnunainos 
" dp la Loi ~~tu· lc torrorismc ci la .ouppra8s'ion (~U oommhriisrrio. Las scvercs' l!lcrmrcc 

., 
do CC'ttc loi con .. ~ clostin6os. a r.1ain:i:onir tll1\ po"'d ·;;· ;1I'~itl)C clo blanc~ ct':.l ;90UVOir do~1t 

1 '~affluc1~cb continuo c1epci1cl ~lo .l a Llominat~on c·~ ·clo l:''~;prircm1ion con"liinuon- cl.t.._ .. .. . 

P'?'-l:P~l'c ci ~ /l.f~iqno <.lu Suc1:. PotU' 1m nombrc.: h'ra.ndi; c.oan-1; \~o no'ir~ 1 los 'C:c·(;my(;ions 

ocm~~inv .. os i:lon:b oonsic.1er6os corinne lcs principau.x moy01m' ·u.c t01:t·~ lp .:::;.rs·tetflo de 
. ,\ ' . . ' . . ,'• 

la c.lomi_nat~on blanche. All:?si p],u'i;()·t cine cie pc:cC:rc b9~ucoup c1o ·temps :a, .fail~c 

,c1os 1:>rotcp[cat;ions qui sont lo plus s.otwon;-t vainos, bo.n.u9ou:p .ci.o ,. noir.s c~ ~ Afr:i:quc 

c.l.u Stttl. ont· deciclc q.o ·s r cnt~·e.gcr tla"lu 1 1 act_ion pot'.r iiJ_nin'Gonir o-i; . ( 

P~O[;TCI1linc · ilc la conscioncc noiN, ct 

cl6vcloppcr lo. 

' J.. ~ 
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79. Iionsim .. tr· Noloon I\ianLlola1 lo tlistincu6 dil~iacant do 1 1ll.£JC (SAS) a c616br6 

·son 60Gmo annivorsairo aloro qu:~il 9roupissai t cla:nr; 1(]. celebre prison tlo Robben 

Islaml. L 1appcl international qui a et-5 lance a lloccasion de son 60emo anni-

vorsaire ·pour aa liberation ot cello clo tov.e los r.:U·Gonus poli tiq-Ltcs .. purc;oan·(; 

1CtT3 poinos dans los pris.onG ci .. :,A:friquo .Llu .. Sr.cl, nta po.s clu tout 0-tB tcm.l en 

com1)tc pbur lc r6girab racistc c1.~.L.friquo .c1u' Suc.l~ r.Ionaicur Nolsori 1.Ianc1ola qt.:d, 

act-~wllcmont eSt autorisG D. ·no rcccvoir (rue trois lc·i;·~rco par mois e. rcfus6 cleo 

.milliors do lottros vonant dec combattants do la libort6 1 des amis 1 c'.cs parents 

at des plus importan·Cz c.lirigoUni:ia d.u ntor~.tlu., a l*ocoasion clc soli a:nuivorsairoo 

80. I~lonsiour 'Solomon J\Ial'~lrmc.l, jctmo mili ~ant do l 1Al:TC a ~t6' as sassinG 

cl"-1113 uno prison de Pretoria a G hcuros 1o 6 SNrLL 1979. .Lo regir,Jc racia to a 

p~·6tcnclu que !JI, Salomon est oonpablo clo ooupa 'lo fou crui' tuercnt rlct\."l: bla.nos 

cllftfriquc clu Sud on 1977, Ccponi:,_n:t 1 · il a ete ocr·afie c.ttw 1 bien t.£UC Solomon 

J.illlangu ffi.t physiqncmont present lOl'El clo 1 1 inciclontl il nla pas partioipc a la 

f\willadc. I:;o r6cimo racis·to a rcfuoO do tonir corapJGo clos appols lunc6S po..r 

lc Cone oil clc oCc-:.ll'i tO clos .ltatiol1.G· ·:p-nios. o·b p.u tros C.irigeantq <ltt monclo. Lo J 

Secretariat general clc I-'OUA a doma.ntle. au Sccr6·cniro general d9s Nations Unics 

c1' intorv6nir pour sauvor ,la vic de oo militant clc 1 1 !.nc. D I autre. par-t 1 pe.r un 

comrjnmicr~10 do -prossc r lc Secretariat a lanCCi un avorJGisscmcn·l; 'd&.ilFJ los "bormos 

los pln.s 6ncrgicru.os possibles, a l!Afriqno clu ST!.d rucisto pOtU' C.fLlrollc n'cxecutc 

pas lc vcrdicto. Cc scrai·o profontlOracnt .regrettable ai uno tollo adion cntrcpriso 

.an mGpr:Ls O.c 1 t opinion in terno. ti·onale n 1 6taj. "1i J.JC:.G vengec comma ollc lo mGri ·Go. 

La .E_lrlcsancc mi]J tairc do 1.' Afl:-l.c:no clu Sud 

Lo. ptcissanoc mili·tairo clo 1 1ilfriqcco clu Sutl s t ost rapic1cmcn t d&Toloppoo, 

r,•Oocitlont on est lo ·principal artiso.n oar co pont los J':i;ats-Unis 1 lu li'ra.nco 1 ' ' " ' 

la' dramlo-Brotagt].o 1 i. 1 Allcmacnc clc. 11 Ouqst ct. Ioraol .quj, ant fot"Tni la, plr.part 

do cos armcs. L'Afriquo clu SuL. c:::t _parvonuc 2~ a:GJ.;oinclro cottc _puisnn.nco ·malgr6 

1' cmbar(;'O our los armos qui a de clecide par lo Conccil de Secu.ri"te on novombrc 

1917 • Co. scrai t SO fairo cleo illusions qt:c clc croirc Cj't\0 11_ om bar go GUr los 3-l'f<lCS 1 

clCcic.l6 en 1977, a ete plus offo.c·Gif q-no oclui c.i.6cicl0 par 'io mOr.~c orG2.nismo 1:-Joncli·o.l 

. clop-do 1963. 
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82, Lorsque la ques'Gion de 1! embargo sur les. ari;Jes con"Gre l'Afriqu<'> du 

S1>d a ete resolue aux Na·~ions Unies en 19631 le ro:P.m<'> sud-africain clisposai t 

d~un ef:fectif mili taire r>elativement reduH avec moins de· 13,000 'honimes dans 

,l•a.r1a6e l'eguliere et un buii-I>Ei·o militaire annuel total d 1environ 150 millions 

de dollars - llanquant m6me d~u.nG puissance d 1attaque significative, le l"~Ggime 

sucd-,.afrioain avai t une capacite essentieller.Jent ctefc:msiveo' Cependan:0 1 aujourd'hui 1 

1' Afrique du 

combo.ts, ' .200 

blim16s pour 

Suc1, avec_ oon vaste arsenal mili taire Cftd _comprend 600 o,Vions. de 
' Mlicopteres 1 500 chars, 200 blindes et plus de 1 · 000 ca;;!ions 

le trano>port des troupes, consti tcw un Eta:• disposan·c d.e la plus 

formidable maChine d1agression. 

83. Pendant l'exercioe fiscal 1978/1979 1 l 1Afrique du Suc:l ro.ciote a 

affecto a la defense un credit tle 2,000 millions de dollars dont 500 millions 

sen·~ destines a l'a.chat d'1 arm0s de l 1etranger, Cos aohats cl'a.rmeo ne sent 

possibles que simplement parae que certains peys occiclentaux, faisant fi dGs 

e.sourmcGS' donnees au niveau des Nations Unies 1 ont toujours 1 'intention de 

pr6server le=s profits ,provenant de ce comme:•ce 1 au lieu de respecter leurs 

Clt§oisiono collective~ d'imr)oser 1..m embargo s~r los ~raes' destinees au r?&ime 

raoiS-Ge. Les marOheo des arm.es de l'occident n'on·~ pa~. encore ferme laporte 

au."<: clon\andes mili taires de l 1Afric,:u6 du Sud •. 

' 

L'opposi tion au r&gimo c:lo Pa:Qartheic:l1 ·oout au mains au niveau inter-

national, trouve une demonstration dans la. decision recemment. pr,ioe par la 

Re.publiq:ue Islamiq11.e de 1 1 Iran de mcttre fin ·a la f:ourni ture de petrol<'> a 
, ' I 

l~Afriq~.te .du Sud; l'Iran assurai·i:i jusqu'ioi qua·lire-vingt-dix pour cent. de 

1 tapprovisioruiemeni:i de de·t importa1Y1.i produi t dq· base a _1 '.'Afrique du Suclt' et 

avait fait obstacle· aux effortll d6ploy6s par 1 10UA pour interdire la ·fourni ture 

de petrole a~,regime·raciste d 1Afrique du Sud, La decision prise p:.r la Rapub

liQu<'> Islrunique d 1Iran1 qui compor·te egalement·.la r\:lptm:e des relations diplo

ma·tiqucs, laisoera, un<'> marqu<'> indelBb:iLe dans l'hintoire de l<'l, lutte con·tre le 

,raciome 1 1a di:scrimination raciale et 1 1 apartheid, 

L'Assemblee gerierale des Nations Unieo 1 relU1ie a New-York le 24 

jmvimS 1979 1 a adop-tS quinze r6sol1"!.tion.c; sur le problGmc de 1 1·~~\:ihcid. 
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Dmo l'unc cle ces resolutions, l'AosembleG genornle c1.emande an C'onseil de seourioo 

do prGnc1rc d'nrgence des mermres cl.odinees a 11 application cles sanct~ons obli

gatoiros conti·e le regime raciste en ce qui concerne la fot"Tni turo de pG·Grole 

et ·de produi ts p8troliers. I,'i .. sr::embl8e gen~ral'e a clem2.nlle, on out;re, 5. tm~s 

lea J~t8..tn membres d 1:ado.pt.:;x· des 16{5-islations nationalcs pour intcrclire a leurs 

ressortisoants toutes activites avec l'Afrique du Sud ainsi qus l'utilioation 
' cleo fe,cili tes i:le leurs ports. et aiiroports poli.r le transport du petrole vera oe 

peys, cle meme CGS legislationo na.tionales doiven·c interdire les il).VCStispe~ents 

et !~assistance teohni<JUe destiniis •au:c industries piitroliE>res de l'AfricitW du 

Suci, La re'solution en quGstion a 6tii a<j.optee par 105 voix pour 1 ,5 centre et 4 

2.bstentions, 

86', . LIAssemb:J.eo genoralc 1 clans une autre resolution adoptee par .98 voix 

pour 1 10 centre et 20 abstentions, a clemande e.u ConsGil de Securi te d 1cmvisager 

de 1:1anicre urgente l' applic2.tion des sanctions eoonomiques obligatoircr; contre 

le r6&ime sud africain. ~a resohction envisace ec;alctJent 1 1 adoption d 1une action 

pour hct·~er contre les inveaticser.~cnts en Afrique d1.t oud1 les tal-ifs pr6ferentiels 

qui lui sont appliques et les transactions commerciales avec le r&gir.Ie .raciste, 

-fuut corrum~. par· le passe, les puiscances oooidentalco ont vote ·centre 1 'ado;ptiQn 

de ces deu,x resolutions, 

Sur le plan interieur 1 !'opposition contre le systcme d 1,!!Partheid 

se poursui t grll.ce a 1 1 action clu pGuple opprime tl 1Afrique du Sud et c"\es combat

tents des 1louvements de liberatio>11 l'A.i'<C et le PAC, Au cours de la periode 
- ' 

consicl6ree, les deux mouveEwn·!::s de liberation on"t r6uosi a infil trcr V-'11 certain 

nombre cle lours cadres. pour mencr la e;uerilla dano leo centres t1.r)nl.ins 1 notam-
' ucnt a Johannesbourg et Pretoria, Cette action a ute facilitee 1 dans une large 

mcsuro 7 par la cooperation sro1s rOserve apportec Q;u;c i-~OuvementS de libGrn.tion 

par, divorces. organisations populaires e"t los mmwemcnrbs de Prise de conscience 

qu.i ·op8rent a 1 tin-'~€irieur du terri toire. Les C·bn<lia.nts a Sm·;reto et (l'au·Gres 

rmmicipali tes ont intcrisifiG leurs ac-tivi·hCs hoc·Gilcc centre le r6r;ime raciste 

a.vant 1 pendant et apres l' anniversaire des mar t-yro do Soweto et clcclui de la 

:aort de Steve Bike, Au cm1.rs de cettc periode 1 CJ'c quotidiennement, deo 6difioeo 

U.u Goc~verne:yent ont ete cle·ortci'Go 1 cleo auto bus publico et des vehicules pccives ' 

inconCtitSo t des combats de i't!.eo ·menDs centre la police et 'les t~oupeo racis.tes. 
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LGs rilno::: clo 1 1 apartheid changon:c __clo main 
~-

88. JOhn Balthazar Vorn ter 1 1 r honllno qui 8t<1i t Llcvonu 1 1 incarna -Gion do 

l'apart:·wicl ct d.e .tout ce quo 1 •Afrique du. Sud a .(rGp:::-6ocnt8, pendant cc·i:;tc 

derniCre d.GcGnni0; a aband.onne son por.d:;e de Promior .r.:inis·Gre lc 20 soptcnbre 

~978. Sa'rctrade ·apres:22.annoos cle vie politiquq .n:ct~v.e marque la i'in d 1 un~ 
lon[SL"LQ carriere caract6ris8c par 1.1.110 Volante in·!irw.ns i~co,n te a' affirmcr la supre

ma tic bi.anchc ct sp6oialcment des· Afrikaanor on Afrique clu SuO.. Il c:rG entre au 

p~ ... lomcn·G racis·~c on 1953 et a. c-Ge nommC Vicc-J:Iinitri:irc en 1958 par I-Icndrik 

Veruocrcl1 lo Chef de file de 1 1 id6ologie de 1 1 apat'thoirJ,. Depuis lors Vors·~er 

est demottt-e un fidele disciple dane les ra.'1gs clu Hovciona}. Party, dovona;o-' par la 

sui to !linia·bre de ja Justice., on· 1961 et finalcr,len~ Premier l·1inistre a la suite 

de 1' aGr;a8sinat de Vorwoord en scpto~bre 1966. 

c•ost ainsi quo V.orstcr est devcnu lo Chof d 1une policG dont los 

aetas oien connus <1G brutali te rostont inegalos ainsi y_<.1e c1 'tm systemo judiciairc 

don.t l'applica·bion de la justice etait essentiollement et fonclamentalcr.lCnt 

raointo. ·La ,princi-palo contrib1.1:tion qu1il a appCn:··GCc en .,Jlia.nt. c.rt:!.c I·~inir_:·b.,o d.c. 

lc. Juo tioo 1 a 6te son. action on 1963 dans le Proces clo Rivonia loraqu~ Nelson 

·Eanc"'.ela c ... ~ Q1 autres dirig;eants noi:co ont 6t6 oontl~mn8s 8.. vic ot d0portCo a 
Rob1Jcn Io1and pour s 1Cltre ouvortoment opposes a l'::pe.rt:~. La majoritiS des 

snl-africains et 1 'Afrique en g6neral so nouvicndront cle lui non sculomont 

comma lo raois·Ge lc plus morbic1c .qno le monde ai·G connu, .nais 8galcraen·t comnle 

l'otrc 1o plus ;;10nstrueux il.cnt l 1tmiquc con·crihc1tion a11 systeme social clo 

l'Africruo· du Sud a 6te 1 1 introc1notion de la plus co;:tpliitc des legislf"tiona los 

plv..s r6prcseivos ·et los plus clracorlnicnnos. PcnLlant J?B. carriere politiquo 1 

Vors"lior a non .seulcmont cnvoye C.laJ.1s los geOlcs SL,_cl-africai:nes des ccntainos de 

h0roo, noirs, mais il a egalemcn-i; nicnC lc~ oonCLar~:rr1nd:;ions a mort ,dec Gcoiicrs ·c1o 

fJm·rcto, L<in3n., Port b1.isabeth ainni C;[l.10 cellos d'autrco noirs, comma EJtcvc Bike, 
. ' 
qui Of"l"G et6 asoassines dans los prisons de 1 1Afriquo clu Sud • 

• it'· 
90. Peter ,\'.fillcm Botha, 2.11non J.Iinistrc de la D8fonso ct champion clo 

1 1 ac;roooion du regime racis te con >ore la Repnblique populaire d t Ang-ola on 197 5/76 
I 

ct la Znmbi9 1 a h8rit8 de~ irts"b~Lli11Cl1t$ de r8prosr:::ion tlc Vorster. Raciotc vioc8raJ. 

ct rapn.cc, Botha ·est devcnu lc ln:ti tiOrno ·porsonnaco D. occuper 'lc ,posto tlo Promier 

Iiiniotro depuis la promulcation c1e l 1Act of Union de 1910 c>G lo cinquiemc 

na·oionalisto a occupor la fonotion de ProJJicr :.:inist-re depuis quo lc 

par-Gi rc:.cistc est iiu pouvoir, il y a trontc ant;., 'Lorn. de son accoccion o.u 
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peste de Premier Ninistre 1 il a cile.iremeiFo deolo.re CIL'-'il suivra la poli tique 

du ,parti sur la quosJciOn ·cte gouvcrnemen~ par la .majcri t0 1 que les sud africains 

noiJ:'s doivent roster dans '~eurs r6nervcs 11 · e·t qu'ilo no vont pas fairc partie 

c1u syqtema poli tique blanc, On peut conclure. quo 1& situation en Jl.friC[LlG du 

Sud s~ampire da jour en jom·, 

La problema de 1 'unite ontre l'f,:lc et le~ 

91. La Comite de l 10UA1 charae.du probleme da l'Unite ·entre los Ilouvaments 

de Lib€ru.tion ·de 1 1Afrique clu 81.~6., s1est .r>8tmi a Da~"'es-Salaam 1 'llmzw.1ic·, 1es 

16 et 17 mai 1978 sous lcs o.uspiccs du Comi t6 de Coordination pour la LibOration 

clo 1 1JI.frique de l'OUA, Il ,est copendant regrottc.blo de. remarquer que los travau:x: 

du Gomi·~8 n 1ont pas abot[ti au r8sultat souhai t6 au cours de lour roncontrG de 

Dar-on-Salaam. 

92. Le rapport du Comite clc Coordination po11r la f,ibera·Gion do l'JI.friquo 

couvrc le. point de 1 1tu1ificc:tion clcs mouvements de libCro:Gion sud~africains, 

C Oncltis i mi. 

L'1JI.friqua clu Sud raoiote est un Etat policior et milita.rise aula 

t::16cioion de savoir si un individu clqi.t Utre· irn.i tO ,comrhc m1 €trc huraain ou non~ 

depend do la ooul eur de sa pe~.u. Il demeure ceponclimt qUG raalgre sa puissance 

militairc 1 1invincibilitG dc"l 1Afriqu.c du, Sud est dovcnuc maintenant nn mythe' 

en raison des infil tratiorts arm6os que rciussisscnt Cte plus en plus los Uouvcmentr

de Lib6ra:~ion sud-africains ot la rcisist2.l16e on i;bua points admirc.blcz de lq, 

popula.tion noire. Lo f,ai t quo lc nombre do proces poli·~iques n 1 aH ooGs6 

d~aucrr.1cn·l:icr prouve la croiccancc des activi.t8G clo r6Distance men0cs par .la 

majori"bC de la popula·~ion ·d 1 Afric:.Y~o ch1. Sud. En consCq:r!.once, e~;; si on s·fa:Gtend 

a lUl oha.nt:;·cment signifioa·hif en l~frique du Sucl? lc r,ythme d I elevation clo la 

oonsoicnoo poli tiquo du peuplc d~Afrique du Sud at son nivcau de participation 

a la lutto cle destruction cle co mecanisme de reprooaion doit etre elovu ot, 

maintonu. 
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