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INI'RODUCTION 

1_\.vant tout, 1~ Secrotarid General tient a r .'lppeler que. le· Conseil 
. ' 

des Ilfin,is:tres n: decide, au. cours de _sa; 29cme sessio[l qui. ~'est ten.ue a 
Libreville - Rqpul:Jlique Gubonq.:i.se, 'en Juin. 1977, qUt;J. le probH~me des 

Sanctions fusse J 1.objet cl' un sGlil rapport, et· celu pour des :rr:t:isons 

cl1 orQ.re pratique. 

Deruis cette clooision, 11:3 Secr6t{).r~~t General a·ondense 1 1 ensemble 

clos' rens.eignements sur les. sanctions concernant 1 1 Afrique dll ·Sud e:!; 1a 

Rhoc16~~e et .les prosente .di::.hs un seu1 <J.ocument ; celui-oi ,-P9n.tient., outre 
. . 

les ·n:ctivi t·es :<lu Secr6:tnriat· G6n8rn1 dans .le cuclre qe 'L:1 mise en ap_plication 

1 'effet d.es sanctions contre les clei.ut rc;-imes r.:~.cistes <1 1 Afrkue Austre.l~ 
y . . & . 

ainsi que. sur :les c~s clc:l violation cle ces -sanctions. 

A. MISE EN APPLIC'ATION .DES R~OL\JTIONS~ DE KHARTOBM .ET. DE NAIROBI 

Au 1_endc;imain des f;l.Ssiscs cle Khartoum,- le Secrotn:riat G6ncr:il a. 

dep1oyo des efforts en vue c'te: mettre eh -~pp1ication les resolutions de 1a 
,I' 

31eme s~ssion du Conseil des lvlinistres aDoptees Pf\r ~a 1,Seme Conference c'.es Cheflil 
\ 

Un rapf'ort d.otaillc sur cettc question a ate pr&sehto 
I 

a la 32cme Session clu Conseil cles Miiiistres qui s·1est ten\le a Nairobi, Kenya (lU 

23 Fevrier ~u 4 ft'U's 1979.. Il :figure .dans .le rapport d 1 activit as du .Secr6ta:iro 

~encral Administratif c011tenu· d2Jls le tlocument CMj928 (XXXII) part I'. 

Il convient toutefcis de si::;_l1r.ler que cert;:'..ines rosolul;±.ons de 

K~artoliln clevaien:t ~tre ,;:ises en oeuvre a.r:Ces lo. aGe!'·ion de ,Nairobi. 

J~l s•ar;it notnmment cl~_s r68olutions CM/Res.623 (XXXI) en ses parat;TI?,phcs 

8 · et ·9. , Les Cj.eta:lls tle la miso en ·application cle. ce:~te ·r6solution aussi· bien 
. . . . ., 

que ccux relatifs au:x: r6eo1Llti.ons c1e .N8.irobi eyant "tr'1.i t a.ux s.;~,nctions figwent 

dans le rapport d'activites du Secr61;a:iire General -Administratif pour la pch·i;,ocTe-. 

de Fovricr a Jililiet. 1979; 
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EFFTJI'S Jlp3 SANCTIONS SUR Ii:~S gcONO~H:CS DE 1 1A1i'lliQmi: DU SUD B, 

+,·c;.·. ET DE. LA Rl-iotil~SIE 'DU i>bJi 
' . ' ' 

' 

En raison "de. leur politique d 1 apccrtheid et, cle discrimination. raciale 1 • 

' l0S, rec;imes sud-africain. et Slld-rhodoSiBn font 1 1 objet des. s;¥Jctions par les 

pays epris de pai.X .et ~e justice, En c.e qui conce:t~ne l 1Afrique du Suc'. 1 

l'imposition dos ,:sanctio~s rGste toujours controvers6e, Certains pays pre

tenclent qu' il n' existe p.as cle sanctions contre le r6gime sud-africain. clu f0:i t 

qlt 1 Ellle~ n 1 ont pas ete d6cidees dans le cadre du Ch.~pitre VII de la Charte 
. ' 

cles N<:tions Unies 1autrement eli t par le Conseil cle S6curitG, D 1 autres estiment ., 
que l ~apartheid crualifie "cle crime contre 1 'humanite" doi t lltre 15oycotte par 

I 

la commun.aute mondiale tout enti0re 1 conform8ment ':'ux resolutions nomb;reu,s~s 

et pert~nentes adopt0es .P= l 1Assetriblee G6nerale cles Nations Unies, 

Pour-.ce. qui est. cle ~a Rh, od6sie .. du S_ uc1 1 la situation: 'est· quelque 'pe u . . ' ' /., 

clifferente, -La Communaute Internationale a'est prononcee PfJUr une mise a 
. ' 1' index de la Rhoclesie rebelle, Des '?Motions totales et g6pyr11les. ont et6 

" ' .. ' 
, . . I 

ecl:ict6es cbntre le rec;ime de Salisbury pnr le Conseil cle Sccuri'te,. Le monde, 
. ·' ,· .. '· , 

en tier ef!!t tel)U 1 tou"j; au mains <;>n clroi,t 1 c1 'aprliquer .ces ?MOtions en isolqnt. 

poli tic(uement. et econo,micr!;wment 'le regime illegt\l :i.n~t,ur61 en Rhodes i.e par u.ne 

clique: de colons, 

Dahs le cas de 1 'Afrique clu Sucl comme dans •celui cle la Rhocl6sie clu. 3ull
1 

qUGlques pays semlement arblir;uent les snnctions kndis que cl' autres les violent 

cloliberement, Bien c{ue ces e;:nctions scient appliquees d~ fa9on partieUe 

e't par ·o~rt;:ins Etc;ts seulement_, elles ont proc,ui t des et'fets,negatifs sur les 

economies d'!' ces.roc;imes provoquant ·a l'inverse c1es effets· positifs au plnn. tlo la 
I 

lutte cle liberation, 

\ 
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Les .perspocitives (conomir:uGs CL'il-r,fric:\ines pour 1 1 ann6e 1979 sont 

bien pessimistes m~mo si la "St:mdardDr\nk" d 1 Afrique du. Sud se targue 1 clW1s 

son bulletin de Janvier 1979 1 d 1 tin ortimisme rolatif. Au cours :de 1' annee 

19781 1.~· si ttmtion de 1 1 industrie sud.-afric.o.:Lne se serai t ameli or co )X\r 

rarrort a 1' ann6e pr6cu·0:cnte, De 1"' nveu meme de la "St.ontlard Dn.nk" d' Afrique 

du Sucl 1 cetto amelioration "n 1 est pas clue a 1.1 :w.c;mentut.ion de la consommo.tion 1 

mais 'au SL1Ccos cl" uno poli tictue cle 8libsti tlltion f1UX import8.tions et cle 

d6veloppement des exl'ortntions". C 1 est ce ,ciUi cl 1 ailleurs explique que ,ln 

balance commercial a pour 1978 est positive e.t mcme exc6clentnire, Il s' aeH 

d 1 une arpar.cnce d' amelioration puisque lc r8c:ime sucl-.,rricain s 1 est impose 

une poli tique 8conomique d 1 aust6ri t0 <;>n freina.rit les .importctions· cles 

produj;ts c~t.ti n0 Sont pus incl.ispe'.tisab.~es. 

Dans 1e. Seckllr primaire 1 la situation est nettoment cl::i,fferente, 

.Au cours de 1 1 mnee 1978, 1a ·Pi'ocl:udion ·c:.cns los industries minibres a 

sOricUsement ba-i'~se, Mais cei.to h:J.ibse a coincidC, FJolon "f-·hf.c'hGs Tropicaux11 

du 26 J.NlVier 1979 avec uno. hcusse des' COlli'S mondi11UX clo certt:Lins pro:luits 1 \ 

tels ql1e le c~inmont ," 1 1 or .e.t le )olatinc, A Hhe· c11 example 1 la Chnmbre clc Commerce 

sud-africn.ine a nnnonc6 'lans ses stntisticruos que 1a production c1o 1 1 or 
\ ' 

a 6to de 1,880,221 onces en Novombre 1978 1 alorsr qil.Hle etrdt de 1.904,867 

oncos en Novombro 1977 1 s<;ii t uno bnisso cle 24,656 onces, Dhis 1 en rovunche, 
' 

les mines d.' or suc1-africc:.ines .ont raPJ'orte 5, 7 mill:iv.rc1s clo clollcrs de 
1
, 

rovenus en 1978 centre pros do .3 millictrds de dollars en 1977. Les pexspec-Gives 

pour 1 1 annoe 1979 sont tr8s fnvorablos non pas on ce qui conoert~e 1 1 amelior.o.tiqn 

de la production, mais plut8t en r.::~ison cle ln ".flambce actu.elle cles cours 

sur les marches monctiuux", 'foutefois., :j.es 8ffets Posi tifs de ce:tte flamboe 
J 

des courS tnoiJ.d.i;;:tUX. ri:sc~tient d 1 §tre netl.trnlis6s par les cons~quences ~le 1.1 or.1iJ.'1J."{j'O 

pG:trolier irnnion., onr le. fn,otu.rc supJ)lQraentc.J.re ~ucl-afrionine du p6tro~e 

pour l'.wnoe 1979 est 6vulu6o a pros de 150 millions 'c1.e r'l.lids. 
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C '.es.t CL:ms· le domc.i~e acrico1e:-'· r~uc ln situation es.t CQnsidr.§~Ge 

comme: 6tnnt tros {;i:.;:,e. 'Dans 'uiJ. nrhcle paru C.MS 1" hebclomacl,;ir~ '"~iirchCs 

Tropicaux" clo.t6 c1u 19 Jnnvier '1979 1 il est f!l.it etat cl'Line c,:'ise a;:;ricole 

grrwe au cours .de 1 1 cnnoe. 1979, Il semble q.uo ln rccol te de ma.'ls 

qui avd t otG de 9, 7 m'illions 'cle tonnes en 1977 - ,78 "devra etre inf8rieure 

a. ce chiffre cl' a.u moins 2 millions cle tonnes en 1978-1979· Selon ce meme ' '., 

o.rticle "les exper-ts suc1-.,fric•ins pr6voient qo.' on 1979 1 les exportations -

cte. rria'ls s.erorit r6;luites cle 3' mill'ions de. tonnes 1 0t que le P;-iys J)erclr"'it en. 

cons8qu<mce environ 300 millions cle r~.l1ds en clovisGs · 6tron(,·ores 11 
... Cette 

c;r-ise affec.ter.i incontostnblemcnt le. mornl ~es .fermicrs sud-e.fl~ici:lin? 

les 

sont pour la plup;:U>t des' colons blnncs et nura cles cons0quences sur.-
. I . 

immic;rations des blcncs' en .Afrique clu Sucli 

qui 

' Plus GTa.ve est Gviclemmcnt ln ~it un.tio.p, Oconomiq.ue prGvalant 

actuell.ement en Rhocl6sie • 

. ,2.) 'Im_pact c-::es s<111ctions sUI' 1 1 Gconomie so.d-rhoclOsienne 

•. 

' Lo r01~·;'imo sLK1-arhodBs'ien. vi t. (~opuis c~uolques o.nnGos tln.ns une economic 

de guerre. I1 iloit 1 -en offet affronter uno -gt\crre cle ,:;uerilla de plus 

en plus n!Jtive ninsi que los s,'\tlctions imrosoes con·ore lui ptu· la Communaut6 

Inte;rnntionale. Le_:;J 'Economistcs de "Stnnd!lXcl Bank" cl 1 Afric;ue du Sud 

estimaiertt on 1978 quo le r8gime cl 1 Ihn Smith clupense quoi;idienMment 

de 700 mill:e D. 1 million de ccolbrs pour soutenir l' effort de guerre. 

De tolles d6penses rccinont consiclornblement 1 '6conomie clu p::iys crui est 

deja chnnoelante. c111 ,fait de 1 1 embarco qui I' n.ffecte• · Solon ie 

journnl sud-africain "Financial li."'il" clu 12 Janvier 1979 cite .PilX 

"Facts and Reports!' du 16 Fovri.er 1979 1 la. p~oc1L~ction. industri.elle 

sucl-rhod8sienne a baiss8 do 3 15% au cours du 1er tri~~stre dCl l.'annoB 
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1978. CettG b:dsse s 1 est, scmble-t-i11 poursuivif!., au cours ·de toute 

1'annee 1978, D'c.pres "m~rchOs tro~1icaux" clu.8 Decembre 1918, clans un 

article inti tulo 111' 6conomie rhocl6sioone. ett c.rise'1 
1 '1 1 inc1us·trie' de 

trn.ns:formation 11 0: 1e plus souff0rt c1o 1.'1 fermGturG des mar6hes internationaux!', 

J\ffect8e pour la quatricme ann6e consecutive 1 poursui t 1 1 article., "l'econor.Iie 

rhofl6Sienne· est mainteno.nt i:mpn.tiente de. voir se r2aliser tme norm~,lisb.tion 

v0rs l::tquelle 1 pour beauoou:p clo oercles .inclustriels 1 1" seule voie reste 

la transition vers un r6_,ime majori taire noi:r, .. 11 

Dans le SGcteur minier, ~a proc1uction ·2 ec:aloment baiss·e au ' 

oours de i.' annee cJ.ornicre, bi.en c;u 1 elle ai.t. ac1gmont'6 en valeur durt1llt la 

mllme peri ode, "Financial l·hil" du 1'2 Jc:.r,vier: 1979 csti.me que le 

secteur minier a o.ucmente de 51b en v..,leur .en 1.978 pn:t' r;:,pport a 1977, 

Le produit intericur brut .;~, jltlr oontre, b'liss6 de: 4~~ 1 I annee.' 

clerniere et,les previsions pour 1 1ann6e 1979 sont encore plus pessimistes, 

Le gouvernement .robclle d. 1Ian Smith pr::Svoit lui-mtllne· une b.cdsse de 
' . 

7% poUr- 1 1 ttnn8e en cour_s·. ;1' 

En ce. qui cone erne 1 1 agr.icul ture 1 la .situation n' est pas des ,(lle:illeures, 
,. 

En rais~n de 1 I ins6curi.tG qui rcgne <lans los cn.mpagnes, les' fermiers' o~t1 

tendance a SO rofugier elMS les Villes 1 ::thandonnant ainsi leurs terres. 

C 1·es·'t.' ·a:insi, pnr Bxemple. que "Rhoclosian Fin!lllcial Gazette" po?6voi t que, , 

"1es. surfaces plan tOes en. cot on sur. li ensemble du terri to ire rhodosien 
( - : . 

pourr~>ient 'climinuer cle 15 a 2if/o", CG c;,ui est· vnlahle pour le co ton. l 1 est 

6co.leiilent pour 1 1 ensemble clu secteur agricol.e. 

Los au tori Ms rebclles tle. S.ali~bury ne SC\ven:t plus quoi. fai.r.e.,. 

Elles ont a faire face a une inflri;tion des plus 'c;.'llop'llttes, Ellos tentent 

cle prendre des mesures,mais sans 'succes, car c'est plut8t toute 'la mncihin<O qui 

est ·rouillee .• "!.Iarche's Tropica.ux" du 8,12.1978 cl06rit la sit11ation finnnc~ere 

sud.-rhodcsienne comme suit : "Le Gouvernement. I'hodcsie'n n for~ernent nugment6 

son endetternent int6rielir en 1978-1979 (exercice cl6but;:,nt"le 1er j.uillet}, 
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Depuis le .. d6but. de 1978...;1979, Rh. ~* 83 milUons ont 8t6.,emprunt6<: cenur.alement 

a long terme (rembours0ment sur 25 nus) afin '''assist0r le financement des 

services aelminiatra.tifs et sociaux". 

Il parnitrait ~;ue .pou=!=' le soul moi€1 de. ~rovembre 1978, le Gnuvernement 

Rhoc'.osien en proie a clcs difficlll.t6s insurmohtables aurai t proced6 a un emprunt 

d'Etat i',e 15 millions cle dollars rhodesiens remboursables en 1980 :1i.qsi 

qu 1a un autre cle 20 millions cle $ Rhd; romboursnbles en .2003. 

II res sort de ce survol de. la si tuo.tion ecohomique en Afrique. du 

flud et en Rhoc16sie clu Sud c;ue les ·s-,nctions :ont procluit c,:uclques effets. 

Il serai t ·bien stlr exagoro d.' attribuer flUX seules SP.nctions _l.a fr1iblesse 
I 

relo.tive cle 1 '6conomie sud-africaino et sucl-rhoclosienne, m::ti_s il convient de 

renforcei i i.isolement cle ces deux ro·.:;·imes sur to us les pif:!.lls. Les s::tnctions . . 

constituent· une ::trme effie ace et compl6mentnire a la lutt.e arm6e. Ce n '·est 

, ov:iclemment pas une .lut·to· cle tout .repos 1 · c;:x ces ro{;imes .sont soutenus poli tiquement 1 

econ6miquement et · mllme mHi t"iremon.t ·pQT les' prinp'ipales puiss.wces qui clominent 

le moncle actuel• 

'·: 

C. VIOLAT.ION DES SANCTIONS 

'Les Sl'\hations devr::tieni en principe couvrir to us 1es secteurs cl' a9ti~ 

vihis: - On se remt malheureusement compte que cle nombreux pays continuent 

a entretenir. des· relations soi t cliplom,tiques, soi t consul aires e,vec :\'es 

ro.o;imes r~cistes d 1Afric;ue Austral e. Ils entretienhent cgq~ement o.vec eux 

.cles relntions poli tiques cle tout genre. 

1) Relations diplomatiqttes et consulaires 

Les· pays sui:v::tnts ent'l;-etiennent cles. rel0;tions .. cliplom"tiques ou. 

consul8iires avec le rBcime sucl-:c..frica1.n: 

a) Pcys d IEurope 
Rep)ubliqtte lj'6clor::tle ·· d 1 All emag:ne · · 
Autriche 

Luxembourg 
Norvege 



/ 

:f3elgique 

Danemark 

Espae;ne 

Finloocl 

Gr0ce 

Italie 

Portugal 
' I 

Roy.-1ume..:.Un i 

SuCcle 

Suisse 

France 

b) P::ws d' Am6riccue du Nord 
I 

Etats-Unis cl 1Am8rfque 
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Canada : le Canada qni mctintic;nt son .~mbassade a Pretoria 

a en revnnche fcrmo son oonsulat au Cap, 11 semble 

r;ue ceti:e fermeture .n' a at{cun cctr0.ctere poli tic;ue 1 mais 

rosulte d 1 une poli tic[Ue d 1 aust6rit6- d6cid6e• par les . 

au tori tGs clu Cunn.da. 

c) P::ws rl 1Am6rique d!!-~ 

' Argentine Salv11clor 

Bolivie · Nicarrtgua 

Chili Urueuay 

Costa Rica 

· d) P;;ws d 10c6anie 

Austr.:.lie 

Nouvelle-Zela.nde 

e) Pp_;.vs. d 1 A~ie 

Japon 

f) P;;ws du Mo,yen-Orient 

·Isra<n 

g) P·ws d' Afrique 

I\t?vlawi 

. ' 

I 
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'D • autre part 
1 

auoun p~.ys n.' entretient officiellement. des roL:ctions 
' 

·diplom!>tiques ou consul aires avec' le ru,;ime rebelle de S.'llisbury, Seul :Le 

regime racisie SUU-afriCC!in fni t eXCeption a CGtte regle, 

S 'ne;isso.nt des org.'lniso:tions !ntern,o:tionales 1 1 1 Afric;ue clu Sud 

continue a lltre membre clc 1 10rr;anisation des N.:ctions Unies 1 de la Banque · 

Mondinlo
1 

du Fonds l.!onet"ix'e Internntion:,l, de. 1 1 A2;ence r,nternn.tion::tle de 

l'Energie atomique· et cle 1 1 Orgnnisation cfe 1 1 ],vL:ction Civile i':ntG;nati<'nale. 

Elle fni t 6gal.ement p'l.I'tie a 1' Accord G8nero.l ,sur les T11rifs douaniers et 

le Commerce. En revanche, l'1Afric;ue du Sud ne f.c.it plus part'ie cle 

1 1 OrJD.Uis.o.tion consultn.tive .maritime intergouvernement11le, de 1 'UNESCO, cle 

1 10IT; 'et {le 1a FAO. Il n 'est pas non plus membre du Commomteal th, 

(SOURCE : -Objectif - Justice RIVER 1977/1978) 

2) Autres contacts poli tiques 

Les regimes sud-africain et sud-rhodosien 6ckl!1Jent souvent des 

missions poli tiques avec certains pays., ·C 1 est .ainsi c;ue le soi-disant 

Premier ~linistre Rhodesien Ian Smi.th, s i est renclu aux Eta.ts-Unis, Il a 

obtenu le. visa d' entree nux Etats Unis .malgre les pro.testations qui se. sent . 

6lev6es cle par le monde, Le Conseil de S6curi t6· s 1 est cl' ailleurs inJ.igne de. 
I 

ce voyage, exprim'J.Ilt au cours cle S::t seance du 10 Ootobre 1978 son regret et son 

appr5hension au sujet de I11· cl6cision du Gouvernement c!.es Etats-Unis d' Amerique 

d.'auto:dser l'entroe a Ian Smith eta cert·oins membres clu ro"·ime illegal de 

Salisbury. 

Be.qucoup d·e pays l::ttino-america.ins ont de nombreux contacts avec le 
' . . 

regime sud-africain. Au debut ·de 1 1 ann6e clernierc 1 le Ninistre sud,-africain 

des Aff.aires Etrn.ngores s·' est renclu au Costa' Rica., au 'Brasil et en Argentine, 

Il a par a.illeurs ot6 roleve de nambroi'x ens etc rhocliCsiens qui ont 

effectue des doplacements a l 1 6tr:.lll£:er avec des ti tres rle· voyave dclivrcs 

pnr certains i'·'1.l'~ ourop6ens, 
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2. Relations 6conomiques 

En d8pit des resolutions imposqnt des SC111ctions centre· :les. rer.;imes 

sud-nfricain et ~ud-rhcd,•.lsien 1 ces. cierniers continuent a entretenir des 

rBldions cconomiques avec certains p:ws. Ces rel,,tions oconomic:ues portent. 

sur le commerce, los investisscmtonts 1 les ,Pr~ts etc •• , 

,a) Commerce avec 1 1Lfrique du Sud 

I 'tl 1es Commerce sud-o.fricain avec 1 c ra.ncar ·" 6t8 floriss~..nt 

au cours de l'a.nnee 1978. La balmce do r !).iement a ut6 exceden taire .. de 

936 1 7 millions cfe .fancls (un Rctnd = +- 11 15 US$) contre 744 19 millions de r!111cls 

en 1977 ~ Ces statistiqu<es ont 6te fci).rnies" p~.r les services 1sud-"'fricains des 
\ ' - - ' 

cloUflfies et re;;rises ,par "D!'l.rches Tropicaux" clu 9 F6vrier 1979. Selcn ce.tte meme 

sc·urce 1 le, total c'.es expor'f,,tions en 1978, s 1est iilevi.i a 7.199 1 2 millions de 
r~ncls en 1978. Il 6tait:•d:e 5.863 1 2. miUions de .Ra.rids en 1977. 

C 1 est avec l 1EurC!pe Occidentale et les JJt,'ltS Unis que 1 1 Afric,:ue· du Sud 

re,;lise la majori te de ses tr,cns.<tctions. 

En effi:Jt 1 .-,u ccurs' de 1' ann8e ·1978 1 l. 1 Afrique du Sud n eXJ10rte vers 

1 'Europe Occidentl\le po.ur .. une vdeur de 3.602 15 millions d:e Rnnds 1 soit un 

peu plus de la moitie ·de l 1 ensemble de ses :exportat-ions •. Au cours de la 

m~me p&riode 1 les cxport'ltions sud-n,fricaines vers les Etats-Unis d 1 Amerique 
'· 

ont et6 de 1.561 15,-millions ·cle rmds contre 1.0791.5 millions de .R:lllds en 

1977. Quant ailx impcrtF>.ti·ons. en provenance des Dt.ats-Unis 1 -elles 6taient 

de 1.086 millions de Rands en '1977. Elles se sont 6lovces a 1,,132 1 7 millions 

de Rnnds en 1978• 



CM/970 (XXXIII) 
Page 10 

. Ces chiffras sont un pou cliff6rents de ceux r;ui sont donn8s p.:tr 

la revue "Quetrterly Economic review" du 3 eme Trimestre .. 1978 car ils. portent. 
I . 

a titre indicatif SGUlOment sur les C[Uatre premi ,)rS mois de chaque annee! 

Cette J:.evue inclhrue que les imrortations sud-a.frica.inos en proven:mce cle ses 

principnux p'lrtenaires ·ant 6t8 c'oe 4 76 18 milHons de cLollars des Etats-Unis. 

en 1977 et ont pass a· a.' 608 14 millions de ~j. US en 1978, Los exportations · 

qui 6tniont cle 489 12 millions cce ~; US en' 1977, se sont 6lev6es e. 557,8 

millions de r; us. 

Ci-dessous deux tableaux indiciiiant '1'1 provonn.nce des importations 

de 1 1 llfric;ue du Sucl et 1~. destindion de ses exrortnticns 

I, Dest_in,at_!;on cl.es Exporhtions Sud-l).fl:i£::'JE._es· en 1000 $ US 

de Janvier a Jlvril 

Parten.aire .13.1]_ 1.278 

Royaume-Uni 111.955· 11 o .• 855 

Etats-Unis ·58.478 105.154 

RoF:.Ao 43.333 68.886 

Japan 51.403 57.649 

llfriqlle 46.830 '44 .• 770 

Suisse 13 ·471 3 7. 243 

Frmce 16.05'7 25_.308 

Belgique 16; 253 20.961 

Italie 16,598 17.241 

476,802 ~p us 608,445' $ us 
=========::;::::::::::::::: ============ 
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n. Provenn.I)CB des Importations sud-africnines en 1000 us § 

de Jnnvier a Avril 

:wl· .1.2.:& 

78.349 106,483 

Royaume-Uni 80.916 97o1?5 

Etats-Unis 107.649 85.425 

J,'1p0il 54,240 70.198 

France 
\ 

., 29.533 48.761 

.Afrique 28.859 '24.021 

It,.lie 15.063 ' 19e.269 

Suisse 11.27q 14.894 '' 

Pays-Bas 11.507 13.474' 

'' 489.249 $ us 557.896 $ 

v ·~· ·:' 

us 
=======.===:== ============ 

(SOURCE Quarterly Economic review of Southern Africa 3rd ·Quarter 1978) 

La Grmde, Bretl'tc:sne reste le premier Pccrteno.ire commercial · 

de 1 1 AfriqU\)· du Sud ,!Jlalcrre le cl6clin de son 6conomie, D 1 npres 

"Investor Chronicle." de Grande_ Bretagne 1 l.os exportations llritannic;ues vers 
' 

1 1 ~frique du Sucl sont rol-1.tive.nent peu import.'lfltes et les imp,ortntions de 

prpdui ts sud-africrdns 1e sont cl.avr:ntage, Ces dernicres 6t1.ient de 

.980 mil;tions de Livres Steriing en 1977 ( une. Livre Sterling = + - 2 US $), ·. 

Pour 1 I annee 1978, le D0pa,rtemellt Bri tannicrue du co.:•merce " fourni 1es 

.Statisticrues suiv'llltes s.ur les 6chr:ng~s commcrci 'lUX avec 1 1 A±'rique du Sud 

,. 
·'. 

'Lcs importdions· !)ri tannic;ues en provenp,nce .de 1 1 Afrique clu Sud se son:t 6lev6es 

.a £ · 697,1 millions pour les dix premiers mcfs, de 1978, tnnclis que les 

exportations vers,.'l'Afriq:ue au Sud ne dGpass'lient pas £ 559 14 millions,· 
c ' 

Les ,.importations comprcno,ient ~urtout des proJ,ui ts mo.nufnctures (£ 301 19 
' 

.millions), des .. rruits 'et loc;umes (£ 91 16 millions), Les exportn,tions 
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6t':,ient clomin6eil .ril:t:.-·1.\l.13 ma9l;~nes .. et ec;uipetnents de trnn:'port (£ J02 millions) ... ,•· " '' ... . ·, .. : 

Elles comprenaient cS~p.lement 
,c· ' ·"' .. -~ .. 

dont £ 93',8 millions de v.6hicules wtomobile~. 

cles tis sus et divers rrodui ts m.'lJlUf:tcturqs. Ces ·st11tistic;ues ont 6.te 

communiquoes pnr le 'i:i'0portomont bri tannique du Commerce et reluyees 

par cle nombrern<> jcurM.\DC C.ont R.md .Dr.lily lbil sud-africain clu 4, 12.1978 •. 

. ' 

La 'Republ.i_que F8d6rule d 1 Allema(£1le, a tencbnce· a supplanter l.a Gr.mde 

Bretagne et a lui r<>vir la premiere place comme rrinoipal parten'J.ire Oomme.rcial 
;, . t . 

de l''Jlfriqne du. Sqd., En effet 1 la R6publique ,Fod.qrale d 1 AllomaGJle a export6 en 
' 

Afrique du Sud· pour' une valellr de 1 miHLJ.rc1 de r.:.nus durnnt· les neuf premiers 
.J'' 

mois cle 1978 •. · Le:lJC exportrrtions se sont elevees pour la marne perioc1e a 840 

millions de ran~ls~ ·. L 1 hebdomac1rrire frnng;J,is "l-brch6s Tropica\DC11 du 19 ,JQnv,ier 

1979 precise ·true J.a Republiqlle F6d6ro.le "est r•o.s~'ce all premier rnng des follrr)iB- · 

surs de 1 1.Afr:i.'que 'ci:u .Suu" au cours rlu prem:i:er.,semostre 1978. 
,~ ¥ ... ' .,., •• 

J11squ 1 au mois cl 1 octo.bre ·1978, los exportations o"llemandes vers 1 1 Afriqlle 
I 

dll Sllcl. o.VI'Iient allgmente d.e 20 14% p11r ro.pj,'ort .(1 lc. pcriode corresponcla.hte de. 

1' ann6e 1977. D1 . .-wtre part, c~oos UllO, ctU:ce effect118e par la chambre de· commerce~· . .: 

et cle 1 1 Inclllstrie Gcrmano~Silcl-afrioaine, 6tllde pllblioe p.'JX So 11th African DiG"e"\t 

dll 26 JMvior 1979 1 ies export'"hons sud-afriorrines vers la R6nubliqlle F6d6ra1e: 

d 1Allem"'ifle au o;Jilrs des ·10 premiers mcis c',o 1 1annee 1978 ent augmente de 
' 

34 1 5 % comp::<rativement a la meme periode de l 1o.nn6e 1977. En ce qui concerne 

les import.ations Slld,-africaines en provenance <1 1 Allell!agne, elles ant conn11 1 

toujours .... selon Digest une croiss'l.hce de 58% prrr r.apport a 1 1 Mnee pr.ccedente; 

.: . . 

Un autre partenax,re commercial importQnt cle 1 I Af'r,ic;ue cHi ,sud est la Fr<CnCe. 
·"': 

Son co.mmerce. (>Vee ce peys a c6hnll en 1978 une forte o.ur;mente~tion. Le 

buroall de 1 1 Aconce France Presse a Johmnesburg a ostim6 1 c12ns tllle .d8peche 

rcaente 1 CiLlO "des follrni tuf'es n:;,V.'•.l.CS clo C.aractore Civil a 1a mari.r:te 
... 

ffi'J.rchande sud-afridai;>e ont 6to a 1 1 orir;ine de 1 1 augmentation de pllls de 

40)& du vol).llllo des 6olvo.nc~es franco-slld-afrioai:n en 1978". .D 1 arnes cles 
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stntistiques po~tnnt sur les dix premiers mois cle 1 1onn6.e 1978., les 8ch.1ngml' 

frllC0-sud-.Ufr:ico11ins av.:tient ~~nss6 de 46,8 1 2 miUions c'te r·cncls en 1.977 a 660 1 7 

. (llillions cle r.'llJ:ls en '1978. JtU total 1 les expprtntions sud-africdnes vers 1'1 
' . 

Fr8nce dur.~nt cetto peri6clo ,;, aient 6v~.lu6es a. 233,5 millions clh r'llldS 

contre 228.1 2 milli.ons clo rc11,;ls· pour toute 1 1 a11n8e 1977, 

Afih cle ~romouvoir dC".v·-;nt:1:;e ce commerce 1 une ohD.mbre de 

oommeroe fra11co-sud-af:doaine a 6't6 cr<3ee a Joh3llnesboure, 

Des missions comm~rc-±r.l~s frangnises se :roricTent f:i:-Gqi.lemment en 

Afrique du Sud ot inversoment, 

Dans \le· c:oma,inE! de .1 1 industrie .'l,ut·omobile 1 la firme frn119D.ise 
i 

·"CITROEN - PBUGvOT" a. vendu en Afric;ue du Sud 13,172 vchicules pour la 

seule ann6e 1978,, Cette informc,tion a 6t8. communiqu6e par "lo. nntional 

association of .";~atomobile ma.nuf<tcturers of South ·Africa", 

C 1 est surtout d8lls le secten:r m'inier q11e lo commerce 

franco-sud-africain s 1 est consicl0rabiement' accru, Le quotidieli fran<;ais 
" 

1es "Echos" du 12 J.mvier 1_978 .Qcrit crue 11 pour son o.rcroVi_siOnnernent minie-r, 

la Frmce dt)pElnd cle plus en plus de l 'Afrique du Suet", . La revue "c1roi t 

et libert6" N° 370' de juin 1978 .pour sa p'l.r:t fdt swoir que "les iinport'\tj,ons 

en .rrovennnce cl 1 Afrique .ilu Sud reprcsent<mt· 49% ·':les ,ohnts frnn<;o.is de 

manganese 1 26% pour 1 1 antimoine 1 251~ pour le vanadium, 2Cff, pour le chrome 1 

19% pour le pla~ine 1 .ainsi que 25% 'pour le a'be.rbcll• 

Aveo le Japan, le Commerce sucl-iJ.fricain croit a un r:rthoG trcs 

rb.pide, L 1 Afric:ue clu ,Sucl est. lG troisieme ·partonairo commercial clu 

Japan sur le continent africdn, D1 apr8s "Jifrioa" N° 87 de Novembre 1978, en 

1977.1 les exportr,tions J . ..,pcn::>.:icses vers l 1Jifric(Ue du Sud s 1 otaient 6levees 
' ~, '. 

a 718 millions cle clo0Llars am6ric::d.r;b · co~tre 735 million's cle dollars 

d' exportations, En ce qui. conc:ernc 1 1 ensemble des 6oh')llfjeS oommerciaux 
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avec 1 'Afrique du Sud 1 le Japan occupe la 9:uatrieme place apres la 

Gr~nde Bretagne 1 les Etats-Unis et la Ropublic;ue F6d6rale d 1 Allemagne, 

Pour. le aeul. mois de Novembre 1978 1 les marr;ues {!.e voi tures .los plus 

v<?.ndues ant ete notamment les Toyota (avec 2019 unites) et les Datsun-Niss<Ul, 

·' ' 

Dnns le secteur de 1 1 industria du bois 1 le Japan occupe une place 

de choix. ,.~u cours rlu premier trimestre de 1 1 "'llnee 1978 1 1 1 Afrique du 

Sud' a export<i au Japan pour 26% cle 1 'ensemble rle ses exportc.tions de bois • 

. Les reln.tions commorcin.les entre· Isr.<J.t!l et 1 'Afrique clu Sud sont cl 1 un 

caract ore tout a fait po.rticulier, Sclon un r'l.pport publiel par les Nations 
; 

Unies sous la r6f6rence A/33/22/Add,2 en <'bte du 20 Novembre 1978 1 "les 

relations commerciales entre Israel et 1 1 Afrique du Sud refletent les liens 
·. 

pnrticuliers qui existent entre. ces rceux pays". Ces relations se sont, 

d6velopr.·0es de f.-:w·on sp6ci::cl~ a r.·artir de 1973' date a laquclle 1 'enaemble les 

r·ays africa.ine· 9nt docid6 1 par solidarite F.~.Vec leurs frores arabes 1 de rompre 

leurs relations ,cliplomatiques avec le regime sioni:ste .a I Israel qui venai t 

de perpetrer, une fois encore, une agression centre les pays arabes, 

,. 
C 1 est .'l.insi qu' en 1977 1 · toujours d' apres le rap~ art susmentionne 

les importations militaires - se soot elevees a 15 13 millions de rands 

et les expoTtations .a environ 30 millions cle r.mcls, Au cours cle's q.uatre 

premiers mois. cle> 1978 1 les importations oni; .ctugmente de 5Cf%1 passant de 

6 millions de rqnds, .. ~: 

1 1 Afric:ue du Sud oxporte en Isralll les r-roduits suiv'1.llts 

1 1acier ( 12 1000 tonnes environ cl~aque moi~) 

le bois de sciaae 

l '::..mi!1.11 te 

los pann.caux durs 

les ferromanganese 

- les proc'.ui ts alimenta~res 

• en •onserve 

! ' 



CM/970 {XYJCIII) 

··:P..3'ge 1'5· 

' ,::r;sratn '~.J!:port~ - en Afi!ic:ue· du~ ·s·u.a ~~s ·ptociu~ ts auivnnts 

,- ,. ,1 I equip.~ment .i)'lili t::J;fre· 
.j ~ .. ". 

ia pothsse 

cles procll,li ts 0-limen{eJre~ pour n.nima;t'Qt 

' 
des machines. spoci~ies 

( SOURCR :Rapport d .es Nations Unics) 
A/33/2,2/:{!ddo 2 

... d/1 ·~858/ ,Add:~ 2 

~ des pi·o~lu:its· chimiques 
. !· 

- d:es pleo-:;,s ·.d.6tach8es 
pour vehicti;!.e~ 

~ d$~ t·roclui ts· phartn.icoutiquct 
•! 

Uil.e ·sC:ri:e <.l.e s6ffrinaircs ordi ete Or[~:-tnb;;es· tn.nt en: Afr~c~.ue d:u Sud 

qu 1 en 'rsr,c.~l p6\:ir d··evelopper l.e co·mmcrce entr e lee. c.te ux pays. .Dans Wi 

des .d~sc6tlr.s prorionces p.:.....r 1e .secrct~ire sud-a.fr.icp.in n.u Commerce, 
'· . . ,.. ~ 

' . 
cel.ui...,oi ,a :tli t . q,tl.e "la ·m9illoure fagon ~~e ·t}evei~pper d' une m~iere sp6cta..., 

cul;;1:ire !1:~ commerce dons 1ea (te.tpe sens e.n.tre I~r.~Hl et. 1 1 Af:r_i:quc ~u Sud 

est ~e former ·d0s coentr~.~r.isd~ ·entre· les sectcL"T'S· l)"riv&s ~e.s de~ pays· 

CtG.tlS le domQ,i'ne, ·Ue ):.I qxtrn.ci;ion .min-i.Gre-1 de 1 1 incl.:ust:r~e mi,w·lifact~.ie:te c:t 

de la ·.cU:sti·ibtit-ion" • . - .. 

L.es Och.Mges ·commer.cL'lUX entre Israel et :fi.Af~ique clu -Sud se 

'rehforcent d,' ahn~e ·en, .:tnnce {\ep~is 1973 •· S~loh ":¥e.rch8s Tro~j;cf:l.wc'' 

clu 22 <'leceml~re 1978, ·!'1 11\.frika'lnse Hc.ndelsinsti.tut a. emroyu en Isratn . . ' 

uhe mission' c.ocrtm~rc;':).]:e Q.fin ·de cl6veloppe.r lies eoh:mg8s commerc·iatnc· ~ntre 

les. de.ux. p;1ys". Le j ourna.l sucl-africinin '-~To• the Point'' i:lu 2 "Fovrier 

. 
. rci 11.t"ions 6con9,mi~.:ues isr"lq;l.o-s'ud-.'lfric .:.J:ines_ e. ·~l.'q~l;;.r~ c;:ue i.es cxport·q.tions 

r ' I 

isr~~liennes en. Afr~quc du Sud tont et.c d~ .23 ,9 m.illiC•hs .de 4o·llar~ en 1977. 

P~ndant oet.tE). rri~m~· f>6;i-otle, i! .Afriq.ue. dq suet O; 8Jc.Poi~t6 •Gn 
1

Isratn pour 
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'54',21 milli'ons de dollars. Entre J:1nvier et Aout 19781 1 1 Afrique du Sud a 

import6 cJIIsra!fl pour 2419 ;millions de dollars et y a cxporte pour 

54 1 21 .millions de dollars. Ce montant exclut los vcntcs. de diamant qui 

se fo!lt. pox· l 1 ~ntermc<lif'.ire d 1 un oreQ!lisme de vente base a Lonclres. 

Enfin 1 d 1 aprcs· "Africa Confidential" du 4 Aollt 1978 1 le c.ommerce entre 

Isra!H et 1 1 Afric;ue du Sucl' s 1 est cl8yelo]op0 de 40o% c',epuis 1973. IL est 

clone 'Cl::dr c;:ue le -comm~rce isrnolo-sud-africain .s 1 est aocru ·et 
,·, 

s 1accroit de jour en jour ·Cl' 1 une fagon spootnoulaire. 

Un tel nxe commercial est d 1autant plus inqui6tant qu 1 Isri1!H est cievGnU 

depuis c;uelques tempi'! la t(lte cle pont: du commerce entre l 1Afric;ue du Sucl 

' ' et -lcs P'\YS oooidentaux cl 1Europe· et les Etats-Unis. Cet arrangement a <Ste 

· s1lrement ml:s en, plnoc clans le but cle contourner Wl uvonutel embargo des . ' 

Nations Unios oontre 1 1 Afrique (lu Sucl. D-'a.pres des aooorcls exi~tnnt entre 

les pays europ6on~ ot Israel, "los proCll.tits manufact.ures en Israel et CiUi 

· ' ont 'subi une tr"Jlsforma.tion de t;o% au moins pouvent f'ntre~ l:iobrement 1 sans 

auoune- taxe 1 dans les · p;,ys:.de la oommun:c.uto cconomique· europ-'enne 11 , 

('A:;-rica con:f.iclential du 4.8.1978). n e,n est de marne· pour les. proclui ts 

israolions vers los Etats-Unis. Cos ,arrnn:.;ements pormetfc,mt. a 1 1Afrique 

du ·sud d 1 eoouler son fer et son aci'Gr semi-fini de .ses usines ISCOR vers 

1 1 usine "Koor Metal industries" de Tel-Aviv qui l·es x·<IG.:c~>orte ensuite en 

.Europe et aux Etat.,:_Urtis, C 1 est ce qui -explique que 6o% des prouui ts sud-africa.ins 

oxport6s. en Isra!ll sont llos· -proclui ts ··lSCOR1 au tremont clit du fer et de 11 acier, 

D 1autre l'''-rtisrn,~;L ct ·1 1Afrfque clu .Sucl ant oonclu recemment un 

·important contrat ·port ant sur ln fourni ture clu char,bon. Solon ce oontrat 

revelo par "Ie Suncley times de Johonnos!Jurg" du mois cle Jmvier 1 11 Afrique du 

Sud "livrer,it d,ms un premier teffij)S 750.000 a 1.ooo.ooixte tonnes de 

charbon j)IJ.r an a 1 1 Isra!ll11 rour un p:dx 1Jl!!Ue.l de 23 millions de· do.llarso 
\ 

\ 
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S''.agiSsa.nt· de 12- Rhoc.,Ostie du Sud: 1e c·ornmbrce existe aveC" ccrtnins 

pnyso Les ·tr"Ulsn.ctions se fc,.nt cc;~;Grt(1·::nt ·avec ·:Jo,'J.ucoup plus c1c _disbrOtion 

r;ue dans Io c"'s tle 1 1 Afrique C.u tJ1Xl. 1 ·co:r lGs s,o_nctions oontre-lc.J. Rhod~sie c1u 
\ 

Sue\ relevent. clu Cho;pitre VII '·Jo l2- ch::trte des, N::otions Uni-cs, GettG c1.iscr6tion 

relative exrli:rrue le fi:dt ·cue lcs s-t::t.tis~_iquos commercil,;les· .-:,vee. le. Rhocl.S,.sie 

du Sud sont so it tronc;u6es 1 soi t inoxiscbn·tes. 

L0s quelques rOVOlaticns: incliscr.~tcs· ·sur' le commerce sud-rhoc16sien 

montrHn~ ·que· m:"l).gr6 1' em bare? 1 lG.· .Rhod6sie co_ntinue a O.coulcr ses procluits 

·sur les marchQ·s int·erna:tionaux·. El-le continue 6gF1.lcrnent a s '·upprovisionner 

normalement sur oes memes marches~ 

Ainsi 1 ''the .Business E8rnlcl11 tlu 2 Uovembre 1978 indic;uo que les 

·ventes sud-rhoclesionnes ont o.u:il1ent8 GlG 6 1 6% av~oo 257 14 mill'ions de dollar<> 

pour les 8 premiers mois de 1 1 annse 1978. Penc1ant cette perio~.e 1 la RboClesie 

a o:ohete i1ans los pays occir1ehtau:X: cl: 1Et1rope pciur uno v'ilour cle 238,3 millions 

clollars 1 soi t une ::tUgmentn.tion de 8% .P'1r ro:p"ort a ·la J)6riode correspohd,'l.llte 

de l'annee 1977• . ' 
Selon. des ·inform:\'"tiioqs commLi.hiqu6os p'lL' l 1,Agence Frnnce-Presse 

le 12.12,1978, los Autorit<ls n6'orlcmc'.aises ont s::~isi 6 000 tonnes ·de chrome 

au ,port ·de Rott.erd.amG 'Un €X~) crt consu'l-tont des N2/Gions UnieS a communiqUE). une 
' ' 

information r.ele.tive a ··zlos .Jc·hn.n.ges· comrneroL'71llX entre la Suisse· et· l.a Rhod.c;sie 

du Sud '1U cours de 18! p61ciodr allant de J'\nvior 'e. 'Septombre 1978. 

Importations 

Exportntions 

Kg 

1. 763.960 

47.860 

' 

I 

Valeur US ~ 

6 •. 898' 187 

1.346.962 
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A t·raverR oes quelc{U~s ~xemples sur 1<? dommerce. c.vec 1es . ' ' 
rer;imes rh.cist·cs et minori tn.ircs- d 1 . ..:\fric;,ue Austry.lc, il. appa.ratt qqe .les 

s:mct·ions in:tern.cl.tion':J.l e s ·so.r:1t ·sD.nli! cesse violees et que .. le cqml'(lcrce. -r,~.vec cas 

rcgimef:1 ·dcmeur~ :).o.tif contr,,.,irement ~ la volonM de la, communaute internaticnp.le . 

D1impi;)rtants foncls cohtinuent a innonder les 'l!Jarche ·<les investissemqnts 

dans ces 'P;<.WS mis au ban. d.e la comt~un~~~t<3 in·te!'n::1.1; i orialo • 

.. \ 

b) · Investissements ·et financemente 

D'immenscs ·inv'estissements r 0aliscs en Afrique du ·suer rcsul teil.t de 

J: o, main d I OeUVre ~ bott 'lilt\rChe a insi que· d 1 aUtreS facteurs qUi pcrme:l;tent 
) 

aL'\X. investisscurs cle capi t11l.iser des. l;Jqn6fices de . mru1icr~ .• tree: r"'p~de • 

. A titr~ d'e:Jeemple, lqs investisscments·. brit.nnniq)les ·en Afrique c.1u Sud, 6valu6-s, . , 

.a cinq mi'lli~rds cle ·Livre Sterlinc,.o"S ,'. soit 6(Jfjo d:q I" ensemble des investissem.ohts 
< • 

6trangers' (7n· Afrique ctu Sud rn.pportent ~uol:Lement une soh1me nette do 266 
.. ... f: 

millions de livres. (Revue· ~)oursior~· de Lon:lr es : Investo·r Chrorticle.).· 

Le bu:lleti-rt -N·.~ d.e Southern Africa News Agency inc.).iquo que· les b0n6fices a.nt1·ttels 

des ·inves:\;issem~;;:nts en Afrique du Sud s 1 e].cve~t 0. 15 oil. ?a%. 
:. .•· 

s·clon le r~ppo:rt 14/78 p~bli6- ~ JuiiJ. 1978 sur les irivestissements 

en ,Afric;:~e Cl:u, Sud:' le Hoy::tume Uni r este a 1~ ttHe d~s investisse1,l~s en Afric~;ue 
I 

du. Sud ~vee 6~· .. cle toi:l,s les investisscments dans· c,e territoire. Le second 
' 

i'nvestisseur le plus imp(?rt:mt est les .~tn.ts-Unl:s, . sui vis L'·~ ln R6publiqlie 

Feder ale d'1 Alletnngne, .le J~pon et la .Fr:;t.nce, A celo. s 1 n..j'oute11t~ 0gnlement 
.. 

d! autres _peys d:i ts du monel~? occidentn,l~ . 
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C i-dcssous lr:, licJtc clo.s cornpo.cn.ies, par 1Xt.YS .:l 'origine, ~~ui 

investissent en Afrit~ue clu Sucl : 

~~c..ti1~Jre -·-- de ccmpn.r.inies 

100 

Belcique 46 

Cnnnd.a 39 

Danemn.rk 10 

Frmce 116 

Republic;ue F6c1 6r.-,le d 1 Dlemacne· 135 

It die 21 

Pays Bas 92 

2 

Nouvelle-Zel~de 2 

SuOde 64 

Suisse 18 

Royaume-Uni 699 

539 Etats-Unis ,._ .. 

1.883 
=========== 

(SOURCE R:~pport 14/7D clas Notions Unies pLllJli6 en Juin 1978) 

Selon le "FincJlci:::l 1-hil" d' L£"'ri"que du sue:. d·Q,t6 ::lu 15 D6ocm'bre 1978, 

les investissements (:trrt.nc,-crs en flfri(iUG uu Slli.l ont :1.u[~mentU de 8% en 1977. 
' 

des pays du m,;rch8 commW1 se sont f'l.Ccrus cle 13r; et ceux des pays europGens 

Ceux 

n.utres que les 9 clu !<hrchC Comr.mn cle 11,17~., Pour leui' part, les investisseG!Onts 

americ'lins ~ •. ms cette r6cion ont angmentG cle 12 18%. 
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Le Bulletin N° 9 de "Southern Africa Nevrs Jlgency" de Novemllre 1978 

s_ignnle qUe 10% deS investisscnients britc.nnfc:ues a 1 I ctrn.nt;or Sbn:\; en 

.Afric,ue du Sud,· ou opcrent par ailleurs 400 ;f:i:rmes bri tannicrues et 1000 d.e 

leurs fili!'l!les. Il est sie;nalc d' autre ,po,rt dans ce bulletin, que 17~; de tc us 

les investiss0ments 6trn.ng~rs en J\fric;ue <lu Sud sont 'nm6ricains. 

"Africa Confi,lential" cl.u 15 D6cembre se r8ferant aux statistic;ues publioes 

par le D6partement du Commerce <les Etats-Unis 'r6vcle que les firmes amoricc;ines 

ant P intention d. 1 augmenter leurs capit;;ux en f.frique clu Sud qui s 'eleveraiont 

a 277 millions de clollars en 1979 centre 230 millions de rloUars en 1978. 

L1 Nl clernier 1 la Compagnie FORD MOTOR a annonc6 son intention ·de d6bloquer 

un montnnt 11drlitionnel de 8 millions de dollars pour ron forcer ses r.tctivi t6s 

·en J\fric;uo du Sud. Le capi tr.tl :i'nvesti en Af'hciue du Sud par qette compat;nie 

amoricain<J· s I elove a 135 millions' cle dolla.rs. Le -Cnpi tal cl' une .1Utre 

·oomp.-Y_,nie am6ricaine 1 CALTEX1 repr6sentai t 200 millions de dollars en 1978. 

r' 

Suncley Times d 1Afric;ue clu Sud dd6 du, 3/12/1978 a hit savoir quo 
' 

cleux tros import.ontes oomphc:;nios minihes D.mi')rio.o,ines ont clocido d 1 invostir 

cles fonds import'Jllts dnns le pro jet d 1 exploitation cle mines rle chrome et c1e 

pla-tine d.~s· lo. rUgion clu Tr.'JXlSV~n.l. Ces :.leUX ci.)i.1p.qc~·ies sont : UTAH 

INTI'RNt,TIOJJJ'.L ET .. TEXASGULF INC • 

' . La R6publique F6cl6rnlo cl I Allemagne continue a investir 

massivement en J\friquo du Sud. Solon ln Chnmbre de Commerce et c1Jindustrie 

gorm,:lflo-sucl . ..:ai'l•icaine 1 los investissomen:ts ouest ccllemnilcls en· Afrique du 

Su<l ont ,o_ur;ment8 de 3% ccu 1er Somestre 1978. Ils repr6sentent environ 

10)1, des invostissements otrrtn{;ers· elMS le :mys. AU totn.1 1 ils s.ont 

ev~.lues a 118 milliard de r:mclso, ,Pour la seule nnnoo 1978 1 la croissMce 

des investissements ouest-nllemP.nds en Afrique clu Sud est ovalu6e a 6etfo. 
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Comme on constate 1 les invGstissoments bri·tannic;lles 1 am8ricC~ins et 

ouest-allemands u. eux seuls re1-~·C:sentont 87% cle 1 1 ensemble des inves tisse

ments 6tr'Ulgers en Afrique d:u Sud, Los 13% restant sont roalis8s par 

de nombroux autres pays europ3ons 1 le ·Japon et Isratll. "F::tcts ::tnd Reports" 

du 16 mars 1978 fait observer que la Soci6t6 Suisse O~RLIKON ELECTRODES, 

-. qlli .. f::~bric;lle du mnt&riel' 6lectrique 1 viont d 1 investir 1 1 1 million de 

rands d::tns sa filinle sud-afdc'1ifie 1 ce c;ui porter::t le· total de ses 

investissements en Afric;ue du Sud a 2 15 millions cle Rond.s, La filiale 

sucl-africaine a 1 1 intention grace a la modornisdion et au d6veloppement 

de ses installations 1 de conqll.Jrir 1!1 plus Gl''1flcle pc;rt du mctx•ch8 sud

africain de 1 1 electroce 1 c;ui repr6sente 14 millions cle R-,ncls environ, 

Le Groupe Ouest-Allomru1cl HENKEL aurai:l1" auc;mcnt 6 de 2etf, sa 

pnrt:icipn.tion dans 1 'in'Jnstrie sud.-afric::dne cle i10Ullre 8. ln.ver en 

1978, Elle s 1 6levora en 1980 a 24 millions de Ronds 11
1 (marchestror-.i.cnux 

du 9 mars 1979·) 

Certains pays, tros peu il est vrni 1 ont pris des mesures 

tonclMt a cl6cour'12:0r ces investissemen t!3. c I est le c.-,.s de lC'. Suede oU. 

il a 6t6 question c;U 1 tm "pro jet de loi tend.ant a interccire les invostissemento 

en Afrique du Sud et on N"omibie par des entreprisos suedoises soit sownis 

au P;:>.rlemcnt su6ccois". Do .leur cote, les Pews-Bas cn:t lcllce un 

o..rrel a leurS entreprises op0r::tnt en Africrue llU .Sud. pour qU 1 olles se 

conferment nu code cle conr.:l..ui te cle la CEE. 

En plus de ces invcstissements q_ui sont tros importnnts 1 1 1 Afrique 

du Sucl b6ner'icie des pr\Hs et cr6c1.i ts· pour le finnncomont de pro jets 6oo!'omi<;-unn. 

Lo Ministre sud-~.fricn.in des :finnnC"es·, le· S6na.t·eur OWEN HOHHOOD 1 Oit6 par 

11 1-hrch<§s Tropicaux" du 8/12/1978 a annonco, fin no·vembre 1 a son retour 

c1e Frankfort 1 que 1 1Etat sud-nfricain ll.Vait obtcnu un prot europe en 

de 250 millions de dolln.rs11 • Il est eli t. d 1 autre part "que des bnnques 

, 111lemandes av'1ient n.ccoro6 cette annce ( 1978) un pret a un o:rganisme 

· p~cr- 6tatique 1 l 1ESCOM (Electr;i.ci t~) ·ainsi c£u 1 a W1e cntreprise sid~rugique 

cl 1Et11tt. ISCOR, Par 11illeurs 1 solon "J,frioll. confidenti11l clu 15 D6cembre 1978 

les l:nnques nm6ricn.ines on·t. nccorcl6 tm ,pr8t cle 2 73 milliards de dollars, 

representant a peu pres 1/3 clcs· clettes. extCrieUros sud-africaines·". 
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"Finnncial Times" de Grande Bretaene a pour sa pilrt 1 pllbli8 on elate d11 

23 Dccembre 1978 qlle "trois pr~ncipales ~nnq11es amoric:-cines ont pr~tc 

1 I equivalent de 30 millions de r::.ncls a 1 I Afrique du Sud". Ces banques 

sent les suivnntes : Bnnk of ,;merioa 1 Che.se lJailhattan et l•lorcM GuarMty, 
' 

Ce p"'~t a 6te acoordii pour une p6riocle de 5 ws aveo un taux d' in t6rlH 

de 6 186%. 

Des banques allem.wcles partioipent egalement au finanoement 

des pro jets sud-afric::dns; C 1 est ainsi c;ue 1 selon certaines agences 

de Presse "La Beycrische · Lancleslxmk Gironzentrale" aurr.i t 6t8 charge de 

lo. roalisn;\;ion c'.' un plo.cc,ment priv6 de 20 millions ito DH ( un l~ US ~ + - 2 D!li 

1 $ EU) sur cinq ans a 713/4% pour le compte clLl So 11th AfricM Oil 

Fund, 



Orvanisme allemand 

Preteur 

Bay V ereinsbk 

B.HoF. 

Drcsdener B:mk 

Commerzt~nk: 

DresclcenGr Bnnk 

E.H .. F. 

Deutsche B<J!lk 

B.H.F. 

Bay. V ereinsbk:, 

Bayer.Hypotheken-
u, V/echselbank 

Bayer, Hypotheken
u. Hecselbank 

Orrpnisme Sud I;fricain 

beneficiaire 

IS COR 

ESC OM 

ESC OM 

South African Broad-
casting Corp, 

Industrial Develop-
ment Corp, 

S .A.R. 

S.AoR. 

City of Johennes-
burg 

IS COR 

Stancl:u·d .B'!llk of S.A. 
Import-Export-Fin. 

Corporation for Eco-
nomic Dcv(Jlopment 

Ann8e de Pret 

' 

1978 

Jano 1978 

Feb, 1978 

lllarch, 1978 

1978 

Apr, 1978 

June 1978 

r~ey 1978 

1978 

July '1978 

July '1978 
'' 
' 

/ 

!~nee ue racouvreme~t 

1980 

1981 

1981 

1983 

1982 

1983 

1982 

1982 

' 1982 

(SOURCE : ISSA.- Information Centre on Southern Africa- du 21 August 1978) 

Cl!/97C (;txxnr) 
P:iec 23 

Montmt prete 

DM, ·50 m 

'DM, 40 m 

Dl4, 20 m 

DM 25 m 

DM n.a.. 

Dtl 40 ni 

Dlii _25 m 

Dr.! 50 m. 

DM n .. ao 

DM 50 m 

D])! 25 m 

• 



Cette masse .d' ar~·ent innondc C3F.l.lement le· marcho sud""!rhod0sien 

p::!X 1 ':intermcdi~dre d~ 1 1i1fri(ue du SW].. Il est ~r.es (lifficile cependant 

de ~con.na~tre la. r6nli to chiffr6~ en: ce ql1i concerne 1q. Rhoclcsi.e, 0r.1r, lea . 
• 

prets' se font 11vcc une mi~ut:i,e et tmc:l disor6tion tel1e crue seuls les 

partenaires de :ce re6ime peuvent et;re mis ~lnn~:~ le s.ecret. 

Certr.1.i_qes indiscretions p,ouvent ne~moins t~011Spirer· et 

l'on·s::dt par exemple qu1e.u cours :le. l'a.J.U16$ bur.l~cta~re 1978-19791 lo.·RhQ.d6si~ 

a ~inpr.upte ·a long terme un montr.utt c1e 80 millions de $ Rhoclesien,s sur le 

ma~cho' intcrieuro Cela he devrait. trom~er personn~ 1 car il s'aGit manifestemcn.t 

r).' un ·f;i.nancement de l:J. guerre pCJur lo.. :protection des int6rets ctrr.111.gers 
' 

~n.· Rhq(:l:6si~. Avec 1 1 n.:j..de •de certr,>.ins p~ys, les· d~.ux r~gimes. min.ori taires: 
' 

de 1 '"Afrique .Austr::i.le entretiennent une puiss:mce. militaiJ;e redou"table. 

D. COOPERATib}i r1ILITAIR.4.l ET NUCLE1\IRE 

La puissance m;i.1i taire su.cl-o.frictiine cont:i,nue so.ns cesse. a se 

davolop11er .et a se· r 0nf.orcer. Le r egime suc1.-::~.frioa.in s 'est en effet 

cqnstrui t un ar::.enai militn.iJ?e considerable au poi-nt, Ciu·' il n.u:i:'ai t meme 

deja ~cussi a acqucrir C.,es techn.iq ues nuolc.'!ires .cle pointe, Pour oela. 

1~ regime suc\-africnin a clu 1~o.ncficier ~e .l ·' ·;J.ppui et d~ lo. ,coopcra:t;io_p .'de 

qert!lins pcysg 

1), Qoop6ration militn.ire 

Le rucime sucl..,.nfric<:!.in dcrense :inuuellement clqs sommes 

d' tir.:,ent consiclcrntrles pour la ~l~Sfense du systeme -d ,.ilpartl1eid conteste a 
' 

1) interieur comme a 1 'ext6r.ieur •. Se1on le journnl· sud-a:fr.icain 

(RI:llld Daily l'r!r'lil'' du 18 dcoembre 1978, 1 1 ~.frique (~U Sud continue a dqpenser 

o.nnu.ellen:tent· plus de 300 millions de rr.'.llds pour 1 ' '·importation d€JS arliles en. 
< • \ 

cl opit d0s r estr.i·c tions .sur lE!s q.chn.ts (les oc~t1.ipet1ents miU:to.ires imp~sces· 

contre o~ Pdys, 
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Dans un .'J.l'ticlc pu.blio pR.r Sunday NeVIS de DtU''-Es-Salaam ie 28,1•1978 1 

1 1 Afric;u.e clu Slld aurai t pr6vu uno d.6;::>ense mili t,.ire de 1.550 millions. cle rands 

pour 1 1 exercice bu.clcotnire 197il-1979 1 les 2/3 cle cG montant sent affecMs 

a 1 1 achnt des r'Xmes a 1 1 ~~tra.ncerl1 Le journal tanzanien pense que de telles . . . 
cl6penses lnilitr.tires considcrahles n~ont 6t6 possibles. que grS.ce a 1 1 aide de 

certnins pays, c'1est ee::lemimt de l'avis d~ comite cles snnctions c't~s Nations 

Unies, Dans un communique. public§ le 30 Novembre 1978 1 le President de ce 

cbmitc3 1 apres f.Woir ann en co c;ue son oomi t6 v:?nd t de voir LID film 

doctimentr-iire r6alis6 par BBC ( Gr.onde :aret"!gne) et CBC (Canada) a declare 

<'[11 1 i1 y avni t "un cas serieu.x de vi9la'tion cles s:,nctions obligato ires 

centre ln RhoC.esie. du Sud e.t de l'emb'l.I'go sur les nrmos a destin.ation de 

1 1 Afrique du. Sud", SG1on co meme communiquc3 1 il est 6viclent que "les; 

regimes rqcistes d 1 Afric:ue .Austr,.le regoivent tous los types d 1 armes 

gr1l.oe a un r6seau internntional clanclestin bien structure qui viole 1 1 emba.re;o, 

' Plusieurs voie·s sont utilisues .r:o!JX permettre a. 1 1 Afric;uc du. Sw.l de rece-voir 

c1es. armes,..", I1ap.rnTaS:t cl::tirement que la R6solution 418 .sur l'embargo 

des armes oontre 1 1 Afrique du Sud ;J,Cloptce le 4 Novembre 1977 n "a pas Gte 

suffisamment respcct6e, Dos armes '~e tcute nature, y compris l.es avions 

de combat continuant a etre livr6es ;J,UX deux rogimes racistos d.1 Afric;ue ilustr::>.le, 

SuiiriUJ.t une d6peche de 1 1 .IJ:c;ence "TASS" dato.e de 1bpu.to et dont les inform'ltions 

ont ate reprises. p.?.r ":Sthiopian !Ierc.ld" du 24/12/1978,· "les pu.iss<:<il.ces 

ocoident·:les 1 principalement. lee Dtats-Unis~ la Grc.nd:e Bretagne 1 la 

ROpublicrue Fed?rale d 1 .Aliemacne ainsi qu 1 Isragl •••• .. , con tinuent de renforcer 

1 'arsenal militn.i'l .. e. ·du rOc;ilnci d 'a.pnrthoicl11 • Le President cle .1 '·elltreprise 

sud-africnine de la f'-'bricntion des r~TmEis (ARI-!COR) 1 11/r. P, !IL':l.l'ias a J 1 ailleurs 

a-ff.irrnG 'cLLle .les forces :;:.rm6es sUd-af'rico.inea sont mni'ntenn.h.t mieux .r..rm6es 

qu'il ya uno annee, 
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1 • Jlfric;ue du Sud lJOssMe 600 o.vions cle combD.t 1 200 hclicopteres 

ec;uipos poW:: la lutte .wti-guerilla, 500 chars, 200, vehicules bl~d6s 

etc,,; Ces cnc;i'ns proviellJJent pour la plup'lrt cles Etats-Unis 1 de la Grande 

Bretagne 1 cle la Frnnce 1 de 1 1 Ihlie 1 cle la Ro;)ublic;ue Fod6rctle d 1 f1llemaQ1e 

et bien oviclemment d. I Israt!l, Dans une 6tucle rem.:~rc;n.able f.:.i te ']XIX .cleux 
'. 

eminents professeurs i3. 1 1Universi tc de Dar-es-Salaam, otucle pub lice 

dans "F·wts and Reports" cln 16/2/1979 1 il est. f::\i t 6t0.t 1 avec des cl6tails 

impressionnMtS' cle la fourni ture .des o.rmes- f:, 1 1 Jlfric;ne clu Snd' depnis 

1963 jusc;u 1 ~ ce jour, Cette etude inclic;ue que c;U.<J.tre moyens ont 8te 

utili8oes par les Etats Unis pour fournir des armes au rcS.;ime sud-africain, 

Premier moyen des avions mili t:.ires ont 6t6 a clessein 6tic;:uett6s "avions I 

civils"~ C 1.est notHnment le cas cle 16 Lockheed L - 1001 de 7 "SWearingen" 

!1erlin IV et 22 CJ~SSNA 185, Ces ,avions ont 6t0 L1tilic>6s i3. d.es fins. militnires 

nussi bien en Angola qu 1 en Hamibie. 

Deuxieme mo.yen : Des avions congus au.x Etats-Unis on·t 6t6 fabriques 

a 1 1 6trancer. PflX exemple 1 
11 !tEROJIAUTICJI Hf,CCHI - LOCKHEED ilL - 60" qui 

0nt et6 proclui ts so us license en Italie et expccli6s en Afric;ue. du Sud, 

Troisiome moyen Des .nvicns .'J.mGricuins ont 6t6 vendUe .a des entreprises. 

ou a des .Pc.rticLlliors sucl-t!.fric,.,_ins. Ils sont ensui te rec.~Uisi tionn6s par 

le Gouvernement sud-afric"in en ens de bosoin, Ile toute fa<;l0n 1 los pilotes 

de ces a.vions sont .tous c~es ,ilnncs et sent s.ouvent entraiil6s ,'J.U frais du 

Gouvernement, 'so us oette forme 1 les Et.<J.ts-Unis aurctient vencl.u de nombreux 

avions de 1973 8. 1976. En ])ocembre 1977 1 Rlors cr.ue 1 1 embnrgo oblice~toire 

sur les "rmes avdt cl6jh 6t6 aclopt6 1 le Gouvernemont des Etats-Unis d 1Jimcriciue a 
,, 

auto:ds e la vente a 1 1 Afrique du Sud clc six, avions type CESSNJI, Jlu ~lebut 

de 1 1 ann6e 1978 1 les Etats-Unis ont 6c;,.,lement ap;·rou:vo la fourni ture de 70 n. 

80 >1Vions 16cers, Ccs I avions peuvent lltre utilises pour le transport des 

troupes clans de petites localites et dnns· la brousse, 
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Le quatrieme mo.yen a consist6 a fournir des moteurs. americains pour 

la mise ,au point cl~ certains 'wions et ;:.utres enr,ins· mili taires, Les mot curs 
' 

J - 79 fabriques par "GenercW. Electric"] ont 6t6 c.!.insi fourni a Isra!H pour 

ses a.vions de combat "Kfir~ De norr:breux avions de ce type ont 6t6 vendus a 
llll.frique du Sud, D' autres typea (l'armes oht otG 6;;alem~nt livres <lans les m<3mcs 

conditions, Il y a eu des n.utos bliml6s M- 3A1,. des· T17, des chars M- 47, 

M- 109/155 mm etc.,~. etc.,, Lc Dr, Potg·ieter un des dirirrennts d·e la 
' .. 

fabrique des armes snd-africD.ine 3. r6v816 au journal sud.-'lfricain "the Ci tizcn" 
> 

du 27 Novembre 1978 que pre,sque tou'tes les nrmes yendues .[:, l'.iifric;ue du Sud ..leruis· 

1963 .1 1 ont <ito en violn.tion dos s -,notions des Nations Unies, Pendant .cctte 

pori ode, c 1 est surtout let France qui a battu 10 record cl-'1!18 la vente des 

armes a 1 1 Afric:ue du Sucl, Elle ct. fourni des· v8hicules bl in,les, des ohn.rs 
. . 

d 1 assaut, des 0.vions: interoepteurs, .des h8lioopteres, cles Rockets, des 

missiles, des bomb<~J.iers: de tout genre, des 11vions anti-so us marins 

bt·c •• , IsraJH, 1' allie privilegi8 de 1 111.frique .au SLtd s 1 est charg6 

quant a lui de "fournir a 1 1 Afric;uc· ilu Sud de .1' 6quipement n11val r du materiel 

electronique pour blincl:§s et de 1, oquipement .anti-insurrectionsu. 

D'apz,es le rapport t</33/22/Add,2 pt1blio le 20 Novembre .1978 par . . 

les N2.tions Unies, et port ant sur les relations en·bre Isra!H et 1 1 Afrique 

du Sud, Isral!l aurai t u promis de fournir a 1 1 Afric;ue. du Sud six anciens 

navires de euerre cle -type JlECHEF ~cruipos ll 1 un modele tres av'1.!lc6 clu 

.m'issile surfr.tce-'l'abriel, de cll!lons autom.~tic;ues cle 76 mm, de torpilles 

anti-sous-mqrins, cl' un systome Ue detection de sous-marins et de materiel 

Oleotronique". Des Cqu.ipases sud-africai..ns de cos navfres son·t formes 

par les israeliens dans les bases navnles de ces derniers 0 Certains· de ces 

l')·'1Vires ont et6 livr0s en 1977, trois rlev11ient, sembl.e-t-ii, etre livr8s en 

1978, et d',.utres le sercnt en 1979 - 1980, selonuEthiopian Herald" du 29/12/1978, 

1 1 Afrique du Sud a passe. cces commn.ncles mili taires en Isral!l pour une valeur 

de 218 millions de dollnrs~ 
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Pour la RhocMsie d.u ;;L\cl1 ,la course a 1 1 n:rm.:mcnt est encore plus 

SCc.rlClaleuse. Les dqpenseS mili -(;,':\ires officieiles c;Ui S 1 eleVaient a 159 millionro Ck 

dollars americnins en 1977 ont uubitGment passe a 242 millions de dollars "-mCri.cabs 

pour 1 1 exeroice 1978 - 1979 1 SGit une au,_;mGntr:~ti.on de 83 millions de dollars 
' ' '' ' ' . : ' ( '" 

r.Jl!5ricains en une annce. c 1est pour faire face a 1'1 £tllerre .dG libcro.t:l.on 

qUi fc;i t cies progros trcs sensibl.Gs c;L1e la Rhod6sie· clu Sud c' .. opense de~;~ sommes 

· d 1 argent aussi .fabuleuses. Dans cette rrue::::re la Rhoc',esie. du Sucl 

b6neficie mr.ilheureusement d6 :C 1 appui et ''u. soutien cle l'.ext6rietxr •. A titre 

d'exemrle 1 la Rhocl6sie cl1.1: St:.el qui ne fabrique pas. d 1avions et qui est 

sous emoar0o 'total d0r··uis maintGnont pres C.e 14 ans po~sedai t en 1977 1 48 

cle combat. En. 19787 elle poSGGdait 84 9 de 12 v:-tmpires Fll9 en 1977 1 elle 

en avait 18 en 1978, Gtc ••• 

' 
\SOURCE The military bal:moe 1977 1976 et 1978 - 1979). 

En 19771 la Rhoclusio rlu St1cc a obtenu 20 CESSNJ, F.337 de 1 a Fr2nce 1 

14 BN - 2 ll IslMder ,de la Grcnil.e IlrGto.gne et 4 · OU - 1 OF DRONCO des Etats'-Unis 
\ 

d 1 llm6rirrue. Au d6hut de 1 1a.nnee '978 1 la•Rliocl8sie t1u Sud a acquis 

des HOlicoptGres Arsnstu - Bell 205 (~ui participent d8j2. aux opBro..tions 
' . 

mili te.ires. Ces h6licop:t~reS sont de conce,ption am.Cricn.ine et sont fabric~u/:.. 

sous license en· Itn.l'ie. Ils. sont au nombre de 12, . . -

' 
(fJOURCE : Norld. Armement 11.11<1 disarmament ·year' book 1978),; 

Sur la .::lem;;mcle cles N:;;Givns Unies: t1Ir. Jean Gerv;J.si a, effectue, 

au titre· de GGnsul tnnt; une cnqu~te 'sur la fourni ture cles a.:rmes a la Rhoc16sie 

du Sud. Le r6sul ta:t de son erquete (10montre cl:o\fr.Gment quo des puissances 

occiclent::iles fourn:i:ssen-b d6l:i.b8rGment c1es n.rmes a lc.. ,Rhod6sie Ctu·. Sud en viol:tti0n 

dGs s-,nctions internt:tion,.;lcs, D1apres le rap--ort de ~Tr. Gervasi, -le total 'lG<' 

clepenses' mili't,2ires sud-rhod6siennes o.t .. it passe· a 530 millions de dollars 

americains pour 1977 - 1.978. 
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·. Ci-arres deux tnbler,ux imlir;u.:mt 1 16volution cle 1 1 arm6e de 1 I air 

swl-rhoc18sienne clepuis. 1572 jusc:u 1 en 1978, 

;:r::-.bleau 1 

L 1 r:l.rm6e .1e 1 1-air "rhod6sienne 11 

Nombre total cl":wions a voilure fixe 

Avions de combat ]2/ 

'.H6liCOlYt;0res 

:Strlget 

Tableau 2 

.1ill 
78 

70 

12 

1 0 miH i'ons 

... 

.121§. 
154 + gJ 

131 + !:::.1 

84 

60 milliofl~ 

T.vpes cl '·nvions a.CC"uis r)ar 1 1 ~.rm6e de -1 1.'J,ir · 11rhoc1Gsienne11 

au cours cle ):1 pori ode 13.72 - 1978 

Britten-Norman BU-2 Islmccer/defe>ncler 

Cessna-Reims Fl'B-337. 

Cessn" U - 17 

Rocla·wll OV-IOF Bronco 

North American 'l'-28R * 
Mirn.ge II 

.Aermacchi "1B-326M Imp:tla I 

"H6licoptore SA-330 Puma 

H8licoptore Ac;usta-:Sell 205 

···' 
Pays de fa."!JricE.tion,. 

Roynume-Uni 
' 

Etats-Unis/Fr~ce 
I 

Et:e.ts-Unis 

Et::tts-Unis 

Eta ts-Unis/Fr-wce 

Fronce 

Mrique du Sud 

Et,ats-Unis/Italie 

!!:/ Il S 1 'tgit cl 1 estim,.-,tions partielles, Il est vraisemblable c;t1e les chiffres 
reels, s.ont scnsiblement/plus 6lev6s, car il n 1 a pas 8tci pqssible d 1 6valnor 1 

m~me aprroximativement, le nombre de certains typeS ·d.' a.V.ions· en SerVice .• 
. : ' \ ' . 

* 

L 1 arm6e de 1 1 air "rhcc16sienne" comrorte un pom·centn:;e partioulierement 
eleve cl 1 'wions de c6mb.'J.t 1 car ell"e a besoin c: 1 utiliser au maximum to us ses 
avions, On s::~i t que de ncmb~E'UX avions d' entr::~'tnement sont o.rm6s et 
participant a diverses missicns de combat. 

i 
Cet av.ion pourX:ai't '~tre versiolJ. fG.briquOe aux Etnts-Unis·. s.ms les 
modifications frangaises, 

(§_OURCE : Rappo:r•t clo Itt-. a:~RV,lSI au..'C Nations Unies) 
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En plus ·cle tout o~± ._,rsenc:.l mili t'tir.e 1 13,000 meroennires originnires 

des pays oo?iclentau.x oombntter,t c~.ons les rongs du r5r;ime d'Ian Smith, 

Suivant les informntions cle 1 1 At;en~e ~.e PresfJe TMzwienne reprises par 

Ethiorian .Herald du 16,1,1979, il y ,qur."'it en Rhoclede clu Sud 13 mille 

moroenctires dont 2800 orieinccires du PortrlgC\1 1 2500 des Etats-Bnis, 1800 de 

la. Fr·:>noe 1500 de la R6puhlir:Ll8 F6ned6rHe d 1 Allemagne et 800 · d 1 Lsr'IIH, , 

Etmt donne oe qui pr6cCfle, il est iricl8ni:=tble c~ue les rtSt;imes rn.cistes 

de l'Afrique Austrnle sent f• .. rtement sout0nus pn;r l'OooUeni c;ui les 6c,uipe 

,mili tairement o 

2) Collaboration nuolcaire· 

Il est de .c.otoriete c;ue 1.' Afric~ue <lu Sud s 1·emp1oie de toutes ees .:'OTCe'· 

·a acquerir et e. .,l_.ovelo,::--r·er sq, -~ec!Inclogic O..ans le :lornaine nucl6a.ireo 

Le but final est eviclemment c'.o se clo·ter cl'llhe ".rme nu~'io;:dre n·fin de 

perp6tu0r le r6c;:ime cl 1 ap',qrtheicl o.t cle perpctrer· cles egressions oo.ntre les 

Eta-ts africains- in.d.CpenclMts. 

Les Et8.ts-Unis 1 la France, 1a Gramle Breto.,:ne 1 1a Rcpublic;ue Fcderale 

d 1 ,~llemag:ne 1 le Je.pon et Isra!ll sont .1es prinoipaux ?.rtisans clu d6veloprement 

d·e_ J.a dB.pnci te nuc16aire. stid-·rfricaine. Ils ont ~i.0j8. fo_urr;l.i a 1 1 Afric:ue 

clu Suet les techni(Uos trCs ~."~i-:tnc.Jes cle 1 1 enr,ichissorncnt lle 1 1 llrro1i\llil, 

Des teohnieiens sud-afric.~ins en mati~re nuc16nfre sont ·rorffiOs Un.ns Qes IJ:J.ys .. 

Ces clerniors envnient 6g.qleme;.lt leurs sn.vax1ts en Afric:ue du Sud pour y 

enrichir ·leur eJ:1_)6rience et ~us8i pour· prodi·:::·;uer des ·conseils scientifil~Ues 

a leurs hom~1or;ucs sucl-o.friC;lins. D I a;criis 1e .Dr. Frenk Barnaby, Direct cur 
•" 

cle 1 1 Insti tut Internr.ttional de Reoh.erche rour la paix "la coliabor.o.tion cJ:ans 

le doma.ine ··.qu,cl6r-dre ·cle lo: pltlj)c.rt des·. paJ:"s o.cciclentc:.ux av.eC Pre·tOria vient 

de leur cl6sir de b6n6fioier cle 1'\h-[!J).iUJ:l sud--africain et cle ne pns 
' 

d6pendre ainsi C.c I 1 ap} ·rovisionn~ment amBrieo.in11 o Le Dr, B.'li'naby a,- par 

o.il1eurs 1 affirmc c;ue 11 1 1 1ifrl·~ue •lu Sud a 111 co.paci t2 technique, et prob8.b1cment 

lcs maiieres fissiles, lui per1:1ett.ant de rrocluire des armes nuclGB.ires si 

rapic'ement r;ue, bien cu 1 elle ne 1 1 aH pas encore f::ti t 
1 

elle peut etre compt6e 

PC\:I:'ffii 1es puissilllces nucljaires", 
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Les pays occidentaux d 1EUrope.1 les Etats..-Unis, Isra!ll et le Japon 

portent iine tres lourde resr ons;1bili to dans la nuclearisation de 1 1 /,frique 

du ~ud, 

La Rhodesie du ·sud ne semble pas pour sa part se nourrir d 1 une quelconc;ue 
' 

'l.lllbition nuclcaire 1 mais elle es~ consciente c;u 1en Ci1S de .:,-rave menace et si 

les circonst:c.nces s 'y pr13tent 1 el~e pourra toujours b6n6ficier du parapluie 

nucloaire sud-africain, Toutefois 1 il y a lieu d' esp6rer qu 1 av9.1J.t mllme que 

ce paral'luie ne soit mis au point, la sit.uatibn en Rhoclosie du Sud ·'lura 

sensibl.ement 6voJ:u6 et le pouvoir aura sllrement cho.ng6 de main, 1'1 exode 

ma~sif tles blancs \l,e Rhod6sie vers c1' autres pieux plus prometteurs en est 

un. presage 6vidTnt, · 
!; 

' E, SITU!,TION DE L 1HTI:IGRATION 

Les r6gimes racistes sud-africain et succ-rhod6sien reposent sur la 

co!l:fiance ([,ue leur accorclent leurs minori tes au pouvoir, Le mouvement 

migratoire.des bl.:mcs constitue un barometre de ia credibilitci des Q,eux rc;;imes. 

Or1 ··depuis c;uelques temps, le mouvement va presqu'a .sens unic;ue, Les bhl.ncs 

sud-africF~,irts et sud-rhcdesiens fuient ces deux terri toires a, un rythme 

· inoroyable,, D 1 aucuns par lent rl 1 U.ne v6ri table homorrdr;ie d6mographique, 

' 
.Dans un '-lrticle intitule "1 1emigr'-ltion bl-,.nche a double .en· 1978" 1 

1 1h6bdomadaire "~lc"rchos 'I'roric"ux"du 23 Fevrier 1979 a r6vole qu7 "les 

dernieres sta~istiques de l 1 emi~T,.tio.n sucl~africaine 

celle-ci S I est elOVG<j'r pour la populh.tion bl'l!lChe 1 ··a 
<itablissent c;ue 

\ 

20.613 personnes ·en 

1.978", Pour la .meme pori ode 1 1 Afric:ue clu Sucl a enrer;istre' 18.140 immiGr.::tnts 

blancs, Mais 8595. d 1 entre eux ven::.ient de Rhod0sie du Sud, Il pourrait 

s 1 agi:r: d! un simrle tr:msi t '1V:mt de trouver d 1·autres terres d 1 accueil, 
I 

Il semble c:,ue ce soi t un molivement irresistible qui s 1 est cl6clenche et 

que les .bl::lllcS .cl5sertent massivemant 1 1 Afrique clu Sud pour alle:~;: s 1 installer 

' - ' en AmcrJ.qUe Latine. 
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En Rhoclesie du Suc1 1 ln. situation est plus drctmC~.tic,ue, 

Ci-apros un tcmoic;nag~ de Jeune Afrique N° 936 du 13 _decembre 1978, 

".Si les quelques 240,000 bh:.ncs de Rhodiisie continue.nt a emigrer 

au rythme actuel 1 en 1994 ils serontto11s rartis, Dllrt'Jlt les 10 premie~~ mois 

de 1978 1 14,075 c'.eparts ont 6t6 enregistr6s, A ce. chiffre- officiel1 il fa!l;t 

, ajo11ter les b.loocs partis en vo.cances et q11i ne scient pas revenus. 

Jamais 1 en effet 1 clep11is la cleclaration ll.l'lill'.ter'lle d 1indepen<'b.nce 1 

il y a .treize. MS; le pays n 1n.Vf.1i t ocnnu p.c:~reil exode", Ce t6moigne.ge 
' I 

est explicite et se passe de tout autre commentaire, 

"La "Central Statist~ cal Office" de Salisbllry a 1 elle-meme 1 

annonce le 25.1.1979 c;ue "l 1 6migration· blanche a battu des records au 

mois de D6cembre 1978 en Rhodesie avec la per.te de 2, 771 'personnes". 

Pris de pctnir;ue et n 1ayant plus confio.ncc, elms leur aVGnir 1 plusieurs 

bla.nc~·rhod6siens sont en desarroi et ne sa.vcnt plus ce qu'il faut faire, 

En tout cas nombreux sent ceux c;ui choisisse.nt le chemin de· l 16tranger, 

Il y en. 'a qui partent sans lnisser leur aclxesse et meme sans· Gmporter 

leurs biens de peur de perdre lCJur temps elMs l'nccomplissement des fo:rcmalites 

de depnrt, Ils partent comme s'ils alla±ent en vac2.11cos et no reviennent pius 

jamais., Actuellement 1 tout le moncle est convnincu c;ue la pcSpul::tion blf\llChe 

en Rhocl<!isie du Sucl no ropr6sente plus que 200.000 personnes nu lieu de 

270,000 il y a quelques ann6es, C 1 est en tout cas 1 1 avis du quotidian 

burll.l'ldais "le 'Renouveau" du 26 J;".flvier 1979 qui estime q11e "si· 1 1 on retranohe 

les jeunes qui poursuivent c~es etudes a l 1 6tr2.l'lcer et oompte.nt ~isiblqment 
' 

s ''Y etablir, il ne l'este plus c;uelque 200 mille bl:mcs dont un: tiers· 

est cl' oric;ine sud-africaine et un autre possCd.e cles p;:,sseports britanniques", 

C'est aussi 1 1avis du j.ou]:-n,~ amoricain "International Herald Tribune" qui 1 

affirme c;ue oerta.i.nes estimations font Ctat de la chute de· la population 

bl'lliche en· Rhod:Ssie jusqu 1 a 200 mille personnes a la fin du ,mois de Fevrier 

1979. 

/ 
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Chaqller annee 25.000 a 30.000 bh.ncs rhodesiens prennent leurs 
' 

vacances a l 1 otr::!!1£»er. On ne sed t a [1rUsent combien reviennent. 

La situation telle c;u! elle apparai t aujourd 1hui est· clone 

favorable a la lUtte de liberation et ,le .jour ,n I 8St plUS 1oin CU la 

Rhodesie.aura retrouve son nom- le Zimbabwe et ~a liberte cherement 

conquise. 

F. R~ATIONS SPORTIVES 

Dans les de.IJX pays racistes '<::>t minoritaires d_ 1 .~fric;ue Atlstr":~le 1 1" · 

discrimin:o.tion raci":~le a ete inetituee corrime systeme de Gouvernement. Le 

seeteur sportif lui-meme ne fait pas une exception a cette regle. 

Les blanps jcuent de. ielir ... c8te et les ncirs du leur. Dans les 

stndes ou clans n 1importe quelles nutres installations de sport 1 lea places 

s~nt oompartime~toes 1 1es unes (los meilleures bien entendu) son:t reservoes 

aux blanos et les autres laissoes.aux nair~. 
·' 

Cette si t.uation' est intol6rable. C 1 est pourqiloi la 'comm'unaute 

in~ernation:lle .a cl6cid6 de boycotter toute comp6ti tion a laquelle prenil 

part touts equipe raciste sud-africaine ou sud-rhodcsienne • 

. Ayant compris llimport~ce c1u s'port sur le plan international, les 

regimes sUd-africains oherchent a se faire accepter a 1 16tr:mE;er S[;.!lS J'Glll'tant 

frtire un ef:fort pour changer .la si tuntion a 1 1 intorieur.· Ils utilis,ent 

taus les -moyens possibles pour P'1rtioi1oer C. cles oomputi tions 

sportives internat:i:onales. Ce qu ,.ils cherobent avant to,ut 1 o 1 est de se 

faire eilmettre r1ans la comp6ti tion afir. de or6er une atmosphere de 

cr6dibili t& vis-a-vis de 1·• ext6rieUr et de con fiance clans les milie~ de 

• la colonie bl".llohe a 1 1 intcrieur. Ils utilisent dono le sport a des fins 

poli tiques. 
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L'Afrique. ttu Sllc1 a ate exclue de nomb!'euses .Federations Int.erna tions1es 

Sport;ives~ 

Ci:-d~ssous. tr,oi.s tal,Jleatpc inc~icruant la. sit~a.ti6n ~~._ 1 '·.Af:):':~CLU!i3~ du Sud 

clans J!e Sport:. 

TABLEAU I 

Sports. Olympiqlle.~ 

. . ' 
Arc-heiy, ~ ,, 4 • • • o-• •• -~ e • , , ••• It • ,, ••• ~ ~ , ; ••••• 

' . 
A.thlCt iq~~--• •• e

4 

••• ~ •• : ••• ~ ••• G. ~ ~ . •• 0 • " £1 • 6 ••• 

Bnsket_'bail • .•• , , ............. a , •• o a • , .•·• •••• 4! 

Bobsleigh ::-..nd tobog~<J,hing ••••.. • ••••• ! e •• o • . .. 
Box~nf!.• • ••.• '!', •• , r, ~, •.• o, ,·, ..... , ,,,Do' ·"· ·~· ·. •• 

~· ' 

Conoein·g, ·~ ·, •.•. •··. · ·•, .~. o o o. • · ~~: - •., · · ~ ••• · ·• .a• 

d yc l i:ng • •.•••• 6 •••••• D • • . •• o 0' a ••••••••.•••.• _. 

Ec:ues trian .sport ••.•• ~ ••••••• •:: .• • • ••• • • , • 
, , • ' f o• . , 
Fencing·. I) ·o •• o ••••••••••••••. • o •• , • a •.•• , • • 

• ol· r • 

F6o.tb0:.11 •. a . ·• • •, .'. • · • .• ...... , • . ·., • · • • ·• ·•,, •, • • i • • 
• ., .. · I : • o • ,,1 • • • 

: . ' ' 
Gymnasti(lue ••• , •• a •• o • .••••••••••••• .•••• • 

• • t \ ~ 

A 

l!andb~ll •.. . , ••• ~ • ~ , .... ............ t! ~ • o ~- •• .••••• 

He;:; eke~, •••.••• ·.- , •••.•. a • .•• .••••• o •••••.••••• o 

Ice .hockey .• · ·•·• . . 0. ·1·0."• 0 •• 0 ••• o·· ·· 0 0 ··~~G .• 0 ••• 

J.t;.d.Q •• G 0 I G 0 • : 0 0 I 0 I . 6 e 0 0 I '• •. e· 0 I 0 I 0 e • • I I I I t I • <0 
• > • I 

·Luge, o.·o."\ o·• o • ·o • e • . ';,;_-. ~-o • o •.• o e. e,cno o-e • • o o • ••··a .. . ..... ..... - (, "' 

Olympic Q['../lles ( J eu;x: Olympic~ues) ••••••••• 

Pentathlon mncl 'biq.thl on., •••••.••••••• • •• , 

R 
. . lj 

ot"lln.~. • • , , •• o • o , ••. ••.• ~ , , e: !it , •• ! • , .... . ll ., ••• 

• Membre a part entiere 

e.xclue en 197f5 .. 
Mempr'e a part entJ ere 
!}Ol:l membre 

exclue en 1968 

Sl1,SJj8JJ,dUe mn.;is· ,part,icip~ a d!3S 
competitions u{ternatio~n.les 

excl'ue en 1970 

raembre a par~ entiere-, 

l~embre a part en.~ie:re,,. mdis: 
suspendue du chamrionat mondial 

exclue eri. 1S76, 

membra a .part. ~nti~re 

.non llieihbre 

memb~e . a pa,rt .enti,er e t •. ll'iais. 
n <;J paxrj;ioip~ ,pas •dans ,le oh~mpionat 
rnonclial . 

nofl membra 

:non merribre· 

:non membra 

exclue en 1970 

membr e a pnrt enU.ore. 
I 

membre a p::u-t en ti er e ' mais n.0 
partici pe pas qans .le <;:hampionnnt 
clu moncle . 
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Shooting. 0 •••• ·-·· ••••• 0 ·' 0. I. (I. Ill ••••••••••••••••••••• Membre a part en tiGre 
A 

Skating ... .-.•••••••• ; ............. • ••••••••••••. • •••••• ,. Membre .a pa.rt enti8re 

Skiin·ff,. ••••••.•• , ••••••• " •••• " ... , ·• ....... • .••••• , ._, .-. • noll membre 

S\·rimming, ,u.~t<9.tiQU} •••. , ~~~ •. -., o .................. o ........... exclue en 1973 

Volleybo.ll, ••• ".••o•·•,•·••••••-••·~·"•!•••··•••,•.••••i. non membre 
./' 

lieightlifting •• -. e ••••• _ •••. , .... o:o o! ............. ,." •••••• e:x:clue en 1972 

Vlrestling ........................ ; ........ " •••••••••••. • •• exclue en 1970 

Yacht rc.cing •• 0 ••• " ............ e" ••••.•••••.•• " ••• I •• Ill.~ \membre a part entiCre. 

TABLEf,U II 

Sports non ol.ympic:ues, mais roconnus par le Ccmi te biympigue internr.ltional 
•. 

.Aeronautics_. o _. • _. •• _. • _. • _. •• _. • _. •. • _. • ., •. _. .... _. _. _. _. •• _., .... e _. 

'Bo..clminton_. 8 a 0 II' a 0 a a a. I 0 0 0 a 8 a 8 a a 0 a a aD 8 8 8 I a a a 0" 0 8 I 0 _e 8 

. ' , . ' . ' 

BllSeball .......... "'" 0 0 0 0 0 II_. a. <1:11'8 ••••• 0 G •.•••• 0. _. 0. _., ••• •·•·• 
I \ . ,, 

Body 'builcling_. .. _. _. _. _.. _. ... a·o .. _..,. _. _.., o •.••. o _._.._._._.a._. o _. _. _. 

Bo\·lline _. ~ .... ~ , •• ~ •••• _. ••••• _. •• ~ <I •••• ; _. ••••. ~ _. ••. _. ~ _. •• 

Casting, ...... ;., 0 " 0 • 0 " ••••• 0 •••• 0 0 ••••• 0 •••••• " ••.•• 

Orien t.eering _. , •• _. o .• _. _. _. • ~ _. _. _. , .... " _. •• _. _. • _. ..• _. _. • _. _. _. _. , _. _. 

Pin bOlillin·g • ., •• _.., •• o _. •• _. _.. _. (f ·~··, o _.. _. o. o. _. ...... , _.. _. _. 

' 
.Roller-ska.tinc. "". 0. I 0 0 0 0 0" O·CI. o.a •• 0 ••• 0 c •• 0 •••••• 

' ' . 

Rugby, •• 0 0 0 8 a t 8 'II 8 8 0 a 8 II 8 0 0 g I 0 <> a 8 8 0 ,_. I 8 G D 8 8 8 O. 0 I> 0 8 8 0 a 

Silent sports_. •• _. •.• _._.._..· ••.•••• .,,. o •••••••••• e •••• ., 

Softball ....... ~ •••• o e •• , ......... , ••• e ••••••• • o., •• 

Table tennis.,.;. •• ··o. o. o., ee •• • ... .; •••• " •• o., •.• ., • , • 

Taeb'lonc1o ............. , ........... " ••• , ...... 11 •• 11 o •.••• 

Tennis. o ........... II ........... • •• o ••• ~ .. o. o ............ o to.• ••••• 

University sports (sPorts universitaires) •••••••• 
I 

Nater-skiing (ski nautique) •••••.• , •••••• , •.•• , • •·•• 

inembre a p.qrt entHre 

membre a part entier0 

membre a part entio;re 

membre a part entiere 

membre a part enticre 

non m<>mbre 

non membre 

111embre a part entierc 

mcmbre a p.'U't entiore· 

membre a part entiere 

non membre 

lli_embre a part en ti8re 

non membre 

membre' a part entiere, 
. 

mais n' est pas permis a pe.rti-

ciper d.ans le chnmpionn:;.t C:u 

monde 
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TABLE.l\U III' 

.Angline, ( CIPS) eo·• . '1. o ' r.i •. 0 ...... 0 ..... 0· . ·0 •• :, • •·• ••• 0 ~ .0 •• .• 0 ' ·~ usi)endue 
II • ~ .. 

Chess ••.••••••••• ,; ••• o···•.e·• •••.•••••••. ., ; ••.•• ·;.· •• o .~. suspendtUl· - . - - . . . 

Cr.;c·ket · · · ·· · ,. ·· · .. · n•es• r..lu· s me·m·· bre .... O. 9 o· 0 o 0 0 0 0 0 CO I o 0 0 I o 0 o o I I .o 0 o 9 o 0 0 o o I 0 0 0 0 0 0 •0 I I . " IT .1--

Golf. I •••••••••••• 0 •••• ~ 0 0 0 I. 0 .............. I I. 0 0. • memhre· a: pnrt· "ent.J.ere 

Mot'or sport~ .... :~ .• : .. '~.· ..... ".~, ............... -;.; .... oo1• membre a part ehtiere 
. . 
Net ball ••• 1 •••••• -.o •••••••••• o. o....... •.• • • •.•.••• suspendue 

. ·- . .,.: . . . . 

Pat:·a.pl'egics ... 0 • .. o 0. 0 0 •• 0 ......... D D · •••• 0 •• I ......... ".. membre a part ···en tiere 
·' 

Scrvlash TJ"-ckets ••.•.• o ••.• o • o o • ~ ••••.••• o. o •• o •• o •••• membre a ,part enticre 

Tralripoline. 0 ••• 0. I 0 0 0 0. 0 ............. o. Q 0 •.•• 0 0...... 'Jrie.mbre a part eritiere . ' 

Tng-of-'ttr~. o o. o .... o ~ .. • o o .•• o o. o •.• o o ~ •.•.• Q o ~ •.••••• o o. 

' . 
membre a part entiere 

(souRCE. : ··iia.PPort zo/78 de Jt1illet 1978) 



q) .FOUmTITURE DU PETROLE 

Cl/970 (XXXIII) 

Page 37 

\ 

L 1 A:fr,ique· du 'SUd ne procluit pas ctu p&tro1e et 1a .Hhoi:lesie ctu Sud; 

' . encore moins. Ces <leu:x: r8c;imes clepenclent clone enti.crement tle 1 16trnncer 

dans ee domai:ne. 
' ' 

Conscient·. de sa ,gr.,ncle vulnerC:bili to s 1 il continuai t a d6pendre 
. I 

encore trop 1ongtemps .de 1 1 extorieu:r en matiere c1 1 approvisionnement clu 
•·. . 

petro1e 1 le r;'Ogime sUcl-C~fri~ain a cloployQ cle g~c;.:tntesq;ue~ 

effectun.nt des rrospections pou:r trouver clu p6trc1e e.t en 

une technicrue cl 1 e:x:trn.ction •ClU pot role a \Xl.rt'ir clu charbon. 

efforts en 

mettant au point 

u 

D 1 apros "South African Dic;est" clu 27 J~nvier 1978 1 1 1 Af:dc;ue clu so;l 

a consacre 1.60 millions de r.'ll!ccs e; 1a prospection ilu potrole depuis 1965 

jusqu 1 a ce jour. A 1 1 exception de c;ue1c;ues gisements insigui:fiants cle c;az," 

aucune· decouverte de p6trole n 'a ehco:::;e 6t8 reve16e. 

En d6sespoir cle CA.use 1 l 1f,frique clu Sud a tente une experience 

i:'.' extr,,ire un r.rodui t 6r:.t1i"valent at1 p6tro1e a partir du charbon. 

L1 <~fricctlo dt1,SUc1 a: constrtiit cletlX tlsines pour 1 1exploitation de •ce proc61e. 

1 1 tine elate de l955 et son s~cge .est a Sasalburg a 50·km aU sud de Jo1v.wnesburg, 

E1.le .porte 1e ·nom de "SJISOL T" et "procltli t .. act~18llement 1 d 1 aprcs le rsppcrt. 

·1'2/78 cles N.itions Unies 1 environ 4500 bn.rrils rle r6trole par jour, ce c;IJ.i 

:r:ep:resente 1% des besoins actuels rie 1 11\frir;uc du Sud". 1 1 Afrique ·rlu Sud a 

constrt1i t r6cemment tine nouvelle t1sine appe16e ''SJISOL I:P1
. si tuee a. S.'l~uncl.;, 

a 130' Km c'.e Johannesbu:rg. D 1·apros "Financial, ·Mail" clu 4 .Novembre 15:77 oi to par· 

le r'J.p)Jort 12/78 des Nations Unies 1 les couts estimati_i's cle· ~ette usinc "sont 

pass6s de 1.021 million's cle rancls a 2.458 millions entre 1.974 &t 197'l", Le 

r11pport des .Nations Unies indique pnr ailj.eurs que "quand .elle produira .\ .;,iLein 

en 1982 1 l 1usine s.~SOL II ne fou:rnira qt1El 1'2";0 des besoins piitrol:Lers de 

1 1 Afr.iqtle du SUd", 
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En attendant 1 1· GCh~ance de 1982,, 1 I .P:f:rielue~ .du s·ud co~tin)le 

a dep<"..ndre a .99% de '1 1 exte~ie u:r en matiere d ' ap!}~v.i~i;.imeme~t .. ·du· petr~ie ~ 

' 
.;1}1 .o'~ v.ient done ce .petrol!=! 7 

"The Sunday Tames" du 11 :ruin 1978. avai t f ourni e.ti s ·on ·t §)mps wie r 4p'on$3e"· 

en ';indiq\lo/lt· q.ue 1.14f;rique .d'U, Sjlci fm_[?ortrd .. t ~ruo.ti(,iiennem~nt 400. mil~e 
·>: · , '\ . , ., ~ r I • • . , • .;. \ \o 

'b.a:trils de. p61;r-o1e ciqnt 9o%• en ,pr ovenMce cle ). 1 !rc.n. 'Cett<;;J .r6ponse 
,.. 11 • 

s emble. auJoilrd 'hu{ (t,uel crue peu d6.passee avec +es r <§cents d6velo,ppemen:!;s 
':l .. I \ • ' ' \ • • \ . 

. politiq:ues'en .. :Tr~ •. En effet, les.nol.ivell~as autorite!? de 1 1.:Ir~ on~ 
I • ~ .. 

clec i de· d 1 imposer un bp~~ottag~· total y · compris :1' einbar(5o p·e.t~Ql,i.e~ contr~ 

le~ ror~ime::J racistes d 1Afrl:c;:ue Aus~raie. 

Avec cE3tte ·dl,ecisfon cle i 1 Iran d.e .ne plus' foLll'nir thi. pctrole a . . 
. , 

, . 
·1 I .A'friquo du. S~ .. et a 1 a. :Rhoc1esie ·dU :$u¢1.. , ces: tlern•i?:li'8S· ont., per(;lu pr at i q,uement 

, ,, . . . . . 

'la ·~etile f?Otxrce offici~lle. d 1 approvisionn~men.t en .P6trole q,ui l e l.ir restai1;. 
; I r • \ J' 

:0 II\ • ., >I'' • 

Depuis 1973, les pays a~abes ·procl.uc.teurs et exp.or tateurs du petrole ont . 
c1·ecide cl'impo'ser un,. enib<'X~<? .P~t;r·ol.i13-r qo.n.tre les c}c ux ·,pays . !IIou.s .:les 

pays· membtes cl'~ POPEP ~ht ·clQ;n.ll,c .q.e.f:l ~saur.~ces qu 1 ila,· no ·fourn;i.,ss~nt 
- ·~ ~ ·~ 

pas· .de .petrole a ·P:J;~tQria .. et ,e~ Salisbury.. 
. ' 

I .. . 
Ces 'pri;:Jes ·de posit.i,on of -f iciell es n I ont O!.alhectrel,l.sement ' p~s empgoha 

1: .or , 

des comrYaenies potroiio:rles intern;'liti'on~i-es de dct(}urner le p~trole· au tJrqfi t ' 

d.es '.pays sou~ <flllbargo.. Oe:rt·aine; pays ~nQ.ustrin~n~6s ~port~t aussi 

du .voirole raff ±ne. ~ '1 '''l~fr.iqlie. ,dli Sud. et' pe..rt~t •a, la Rhod~sie· du sui:l. 
If._, :• I • 

. ' ,l, , 

Il 'S 'agi:t' (l.es. pq>;ys sui~ir3n,ts : {1llema{~e F~c16raJ:e·; 'Be~gique, Cann~a;. Eta't$-Un:l!?·; 

'Fr.~hqe1 · Itq.lie·; .J~p·pn , P..eys-B~e, · Rbyaume-Uni;' 
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Le r6gime sud-nfrica.in est en difficulte serieuse a la suite de la 

decision de l'Irun de ne plus lui fournir du pctrole. Il a commence a acheter 

le p6trole au marche p::tra1lole a un prix de 40 ~ 50% superieur au prix du 

ma.rche intern:;~.tiona1 • . Il ·semblerait· egalement qu'il commence a spcculer sur 

son .or c~u' il 6chnnger~i:t avec du petr.ole. Bien quo 1' Africtue du Sud. ai t r o:'..lis6 

des stocl,{s de p6trole c~ui, paratt-il., pourraient lui permeiltre de su.rvivre 

pen~ant une p6riode d 1au moins deux· ~s et demi; la situution ne tarderait 
~\ 

pas a s 1'empire:r si 1 1 embar&o pctrqlier ctni t r6e.llement a.pp],iqq.e. Il y a 

done lieu de mener une action de er.nnde envergure pour fa.ire en so..rte que 

11 embargo potrolier devienne lll1e ro:Ui te. Uh avertissement scrieux devr:rit 

Aetre donn6 a des oompagnieE! p0ifrolicres internation::lles 'PO\.l.r qu.' elles so.chent 

·c~u 1 elles ne continueront pas a .d4tourner impuncment du pctrole au profit cles 

rogime~ raoistes d'Afrique .Austra1e. 

La .RJ10d6sie clu Sud s.e trouve dans une situc.tion pi,re que delle 

de 1 '.Afrique du Sud car tollt so~ petrole, ooi t · 16.000 barrils pn.r jour, 

e~t fourni 'Pfli' Pretoria. So~ approvisionnement en p6trole n' est done 

plus g~:mti a 10~~. S:ms 1 1 aide de 1 ' . .Afric:ue du Sllii dt:tns ce domaine 

comme d~s ln plupa.rt des au-tree secteurs; la Rhodesia du Sud est vouee 

a 1 1 effon~~rcment. 

La si tuati.on appr:~Xaili dono; aujourd 1 hui tres f~vorable pour 1 1 intensific2;tion 

de la lutte car,.' ·~elon la. pr6visi o.n dE! nombr~u.x spocio1istes, lee cle-ux 

regimes, ·privcs effeotivoment du petrole., s' effondreraient a moins de deux ans, 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

1979-07

Report of the OAU Administrative

Secretary-General on the Application

of Sanctions Against the Racist And

Minority Regimes in Southern Africa

Organization of African Unity

African Union

https://archives.au.int/handle/123456789/10010

Downloaded from African Union Common Repository


