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' RAPPORT DE LA 27eme SESSION ID COMI'IE DE COORDINATION 

POUR LA LIBERATION DE L'AFRIQUE 'IENUE A DAR.:...ES-SALAAI! . . ' ' ' ·~ 

TANZANIE.__DU 31 MAI. AU 5 JUIN 1976 

La 27eme Session Ordil3e.ire du Cami te de Coordination 

pour la Libera-tion de l'Afrique· s 1est tenue a Dar-es-SaJ.a.a.m1 Tanzanie 

du 31 mai au 5· juin 1976. ~. 

PARTICIPATION : 

Presents i 

E'Il'l. 'IE MEMBRES. t ; 

11 • · Maur.i ta:nie 

12· •. . Maroa 

13. Mozambique 

'14. Nigeria 

15~ Ougai;ida 

16. Senegal. 

17. · S.omalie 

18. 'Th.nzanie 

19. Za~re 

20. l>ambi<:l 

Guinee Bissau 

'observateurs 1 

a) Etats membres de 1 10UA : 

Burundi 1 Botswa:na1 \}abon1 C6te-d' Ivoire 1. Madagasoar1 Malawi, · 

Lesotho 1 Rwanda, Sierra Leone et Soudan. 
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b).· . lfouvements de Liberatiotf 

SDP 

ANG (Zimbabwe) - ANG (Afrique du Sud) - PAC d'Azanie 

(Afrique du Sud) .:.. J.ilLCS ,..., !llLJ} - 'Sl'/APO et· SPUP o 

'' ' . 
Seoretariat General : 

S,E,m.u. Eteki llIBOUMOUA1 Secretaire General Adm:fa1i'ltratif llr. Peter 

ONU1 Secretaire G6neral Adjoint (Affaires Politiques) M,F, .OKOBOI 1 

Coordonnateur du Departement Politique 

Secretariat Executif : 

Col, H,I. MBITJl. 1 Secretaire Exeoutif 

M,L.S. OYAKA1 Secretaire Executif Adjoint (Poli tique Gene_rale ... ct 

Information) 

14,!ll,L. !IJET'.IEDEN1 Secretaire ExGcutif Adjoint (Administration et 

Finances) 

M,M.K. Sir~Ulffi:A 1 Dirootcur1 Soun-Bureau. Ho,:;ional· du Comi te de 

Libera ti on / Lusaka 

Dr, J,P.-KASIGA 1 Departement de la DefellSe, 

Commandant E. MWANYIKA, Expert Mili taire, 

Seance d'Ouverture : 

1. La seance a ete ouverte le 31 mai a 16 heure::; .par le. 1er Vioe-

President de la Republique Unie de T.:i.nzanie 1 Ndugu Aboud JUMBE 1 sous la 

Presidence de S,E,r.I, Mohamed Riiill1 · Mi'nis:t:re d'Etat pour les Affaires 

Etrangeres de la Republique .Arabe d 1Egypte et President de la 26eme 

Session du Comite. 
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: i. -·:, 

disoours' d'ouvertur~~ Ndugu Aboud.JUMBE 2'• Dano son 

a souhaite 1 au nom 

sejour agreable et 

du Gouverneme:qt et du Peuple 'lanzaniens 1 un 

confortable aux delegues· ·et a espere qu1 ils 

s•acquitteront de leurs lourdes responsabilites aveo le minimum 

d'effort et de problemes et que leurs debats seront couronnes, 

de suooes de sorta que les anhees ~ venir soient aussi fruo

tueuses et satisfaisantes que les 13 annees eooulees. 

31' Le Vio~re.sident a situe l 1objet de la reunion, 

tout oomme les preoedentes 1 'dans l'.e cadre de la promotion de . la 

cause de liberation et d'unite africaines. La reunion devrait 

examiner et analyser le pt".Ogr.1'.s de la lutte de liberation dans 

les terri toires encore sous domination coloniale et ral}ipl,~. 

sur le Continent Africain. ·Ce faisant 1 le Comite devrait etudier 

les moyens les plus efficaces· pour aider' la lutte de liberation 
. ' . 

dans les territoires concernes. 

49 L'examen et l'analyse du progres 1 a dit en subs-.. ,. 

tance Naugu Aboud JUMBE1 'devrait permottre au Comite, et par ~a 

suite ! l'OUA1 d1avoir une connaissance exacte des conditions 

objectives de la lutte1 .conditions qu'il a resumees oomme suit 1 

i) Le chaitgement .intervenu dans la situation geo

politique et militaire a la suite de lanais

sanoe de la Republique du Mozambique sous le 

Gouvernement du FRELIHO e·t de la Republique 

Populaire d1Angola sous le Gouvernement du MPLAe 

ii) L'engagement de 1 111.frique a la liberation 

totale de notre Continent defini dans le J'llanifeste 

de Lusaka, de m~me que la determination de l'Afrique 

a appu;yer 1a lutte de' liberation et·continuer a accorder 

cet appui jusqu•a l 1 independance de 1toute l•Afrique. 
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, iii) L'aooeptation mondiale, de l'engagement de l'Afrique 

a savoir que si les moyens paoifiques sent exolus, 

, 

oomme ils l'ont brutalement ete par les aotes de oeux qui 

ont la responsabilite de ohoisir entre la guerre et 
" . 

la paix, l 1Afrique sera alors foroee d 1aooorder un so~tien 
tcitii1' et agissant a lalutte armee ·menee par le peuple 

du territoire ooncerne. 

5 0 Se fondant·s= oes conditions objectives, le Vice-
. \ . ' ., 

President a demand& au Comit6 de Liberation de determiner le 
' ' moyen le plus effioaoe, d'aider la lutte de liberation en tenant 

compte de ce_qui suit g 

a) Le fait qu1 au stade aotuel de la lutte en 

Rhodesie; en Namibie et· en Af'rique du Sud, 

il n•y a auoune puissanoe metropolitaine 

immediate a affronter oomme oela a et§ le 

oas dans le passe. En· AfriquG Jmstrale 1 

l'Afrique se trouve oonfrent6e 1 essentiel

lement1 comme a eoulif,TIG le President NYERERE 

. ' 

r ", • 

en a-ln:-il dernier, aveo 1 1Afrique du Sud en tant que 

puissanoe .ooloniale en Namibie, en tant que pere 

no!ll du regime minoritiiire bla.nc de Smith et en tant 

qu1apartheid raciste 1 ivr(!, en Afriaue du Sud 

elle-ml3me; 

b) La vraisemblanoe d1une lutte desesper6e par 

la mincrite blanohe privilegiee, particu

lierement les aoharn6s, se servant de tous 

les moyens disponibleo a des hommes meohants., 

desesperes en panique. La situat!on se resume 
. I 

done en une confrontation avec le colonialisme 

'·' 

' ... 

..; 

; . 
• 
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et un confli t aveo l 'apartheid1' vis-S.-vis de 
. I 

l'engagement de l 1 0UA a 1 1 independanoe totale 

sur la base du gouver~ement de la majorite au 

Zimbabwe et 1 1 independanoe· de la Namibie pour 

l'elimination'de 1 1 inf'Slne- discrimination raoiale 

en Afrique du Sud; , 

o) le fait que 1 1 ~ffort de l'OUA tendant a rea

liser la liberte, et la digni te humaine par des . 

moyens pacifiques a .ete entrave: avec defi 1 oe , 
qui ne laisse a l'Afrique que le recours a la 

lutte armee,; 

d) le fait que les combattants pour la liberte· au 

Zimbabwe et' ·du SWAPO en Namibie ont eux-memes 

pr~s la decision avec serieU:x: de prendre les 

armos 1 payant ainsi le prix supreme pour la 

l·iberte et la digni te, nous nous devone de leur 

apporter notre soutien materiel, diplomatique 

et moral jusqu1a la victoire fiuale, 

6 0 J.!ettant en relief le devoir de 1 1Afrique 1 dans les 
' circonstances actuelles 1 d'utiliser tous les moyens a sa dispo

si t.io.n pour la re'alisation de ses objectifs, Ndugu JUMBE a 

demande que 1 1aide du Comite soit fournie en fonction des exi-

" gences de la lutte dans chacun 'des territoires. 

ZIMBABWE I 

7. Ence qui concerne le Zimbabwe, le Vice President 

a rappcle le r8le du Cami te de Liberation. amc cotes des efforts 
' du FRELHlO tendant a consolider la position d 1un seul mouvement 

national - faoteur que le President du FRELIMO a qualifie de 

"decisif dans la lutte de liberation aihsi que dans la revolution 

africaine"o C1 est en reconnaissance de ce fait que tout le, monde 

a accueilli l:a declaration d 1 uni t6 des mouvemen ts de liberation 

du Zimbabwe. 
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Le Vioc-Presider,t~ a ajoute. : "Nous nous sommes que · 

fyop oonscients de ce qui s 1 est passe, et d.e. qe. qu~ se passe a 
l.'heure aotuelle. Tuutefois, la lut,te armee menee par des .com

battants pour la liberte qui paient le. prix en vies humaines 
I ' 

et en sang vers~, se poursui t". 

9. En'tant que.revolutionnaire, le Vice-Preaident a sug--

gere qu'a ce stade, _l'unite nationale au Zimbabwe1 comme c'etait 

le cas au Mozambique, se base sur la liberation du pays par ·1a 

lu'tte armee et .la reconnaissance de .la lutte armee comme soul 

moyen de faire eoheo au regime minoritaire. 

10. Le Vice-President a souligne qu1en oe moment meme 1 

les combattants poUD la liberte du Zimbabwe sont engages dans 

une lutte sans merci, au coeur de la resi'stance ennemie et sent 

maintenant aux portes de Salisbury. Il a. dccrit ce que cela 

signifiait, en termes de moral, pour les·amis et les ennemis: 

11 Ces ciombattants pour la liberte ont besoin de votre 

attention la plus soutenue 1 tout comme oeux qui se 

trouvent dans les camps d 1entratnement·1 en attendant 

' de se joindre a leurs freres sur le champ de bataille 

et de parler au regime illegal le seul langage qu'il 

entende 0 

Ces oombattants ont besoin de nourriture, d1 eau1 

d'armes;-de munitions et d 1ent.ratnement ; ils ont 

besoin de medicaments, et par dessus tout, de la 

seourite sur le champ de bataille, c•est-a.-dire de - ' 

bases arrieres; ils ont enfin besoin de protection 

centre la trahison1 et ce 1 tout au long de leur lutte"• 

11. C'est a cette heure critique dans l'histoire de la 

liberation du Zimbabwe, a ajoute le Vice-Presid.ent,·que les diri-
' 
geants politiques ont choisi, centre toute logique 1 de se diviser· 
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pour des raisons qui leur sent bien oonnues. Il a declare que 

cos d,irigeants ont peut-~tre totalemant echoue a apJ:lrecier le 

sens de la direction au sein des mouvements de. liberation, ou 

bien ils sont incapables de retablir, m~me a leur niveau, l'uni.te 

exigee par la circons tanoe·~ 

12. Dans ies demc cas, a. rencheri Ndugu Jtn-!BE 1 une telle 

direction s 1 est averee incompetents et la crise politique aotuelle 

qui divise les dirigeants de l 1ANC 1 ne devrait.en aucune fagon 
' -. affaiblir la lutte armee. 

13. C1est sur la base de oes considerations que les Presi

dents du Botswana, du Mozambique, de la Zambie et de la 'funzanfo 

ant decide·d'armer et d'appuyer 11 oemc g:ui luttentp Ils ont traduit 

leur decision en aotes, et la lutte .continue"• 

14. c•est egalement pour evi ter une reprise des evenements 

de l'Angola que ces m~mes Presidents sont convenus de ne pas 

appuyer de factions mais d' accorder leur aide aux combattants pour 

la liberte par le truchcment du Comi te de liberation; en fai.t, ils 

ont invite tous nos allies traditionnels a en faire autant. 

15 •. Sur la base de ces ~~mes considerations, le Vice-Pre-

sident a oonseille au Comite : 

a) De s 1assurer qu1auoun individu1 groupe d'individus 

ou faction se trouvant au Zambabwe ou venant du 

Zimbabwe., ne recevra une aide materielle ou autre 1 

susceptible d' antraver la poursui te fruotueuse de , 

· 1a guarre de liberation; 

b) De s'assurer qu•aucun effort n'est. epargne tant 

par tous les membres. de l 10UA que par le Comi te 

de liberation, afin d.•emp~oher la naissance ou 

developpement de factions au Zaimbabwe. 
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16 0 
1 

S 1agissant .de la Namibie 1 le Vice-President a declare 

que bien qu'il Y.ait moins a dire, il ya.en revanohe beauooup a faire. 

17. Le· SWAPO a profite de la.situation 

1' independance de 1 1 Angela et la defai te des 

favorable creee par 
. i 

forces d'agression 

sud-africaines en Angola, pour lancer une offensive generalisee 
' '. ' I I ,I ' ., - ' . I . 

, et coordonp.ee ~ontrc 1 1.ennemi. Bien que 0ette offensivo ai t 

provoque. la panique"dans les rangs d~ l'ennemi 1 le Vice-President 

a precise quiil no faudrait pas se.rejouir et perdre de vue le 

fait qu'une personne en stat de panique peut agir de la maii.iere 
. ' 

la plus imprevue et la plus desesperee 1 ce ,qui risque parfois de 

causer des souffrances injustes a des innocents. 

18. En vue de minimiser le danger·d 1une telle a~titude 

iniprevisi.ble, le Vice-President a lance un appel pour la rapide 

l?-beration du Zimbabwe, ce qui etendra ·1a ligne de defense 

d'Afrique du Sud depuis 'l'Ocean Indian jusqu'a l'Atlantique. 

Para18ller:ient, il faut <>.'assurer que le .SWAPO dispose d'un materiel 

de guerre adequat ct d 1un nombr!" suffisant d-'hommes entra'tnes 

afin de vaincre l'armee ·sud-africainc a l 1interieur de la Namibie. 

19. Le.Vice-President a opine que quer qu~ soit le mode 

d'aotion recommande par le Comite au sujct de ·1a. Namibie 1 il 

convient d' w1:tor toutq equivoque quant a. la. determination de 
-

l'Afrique "de traduire ces paroles en actcs". 

20. Ndugu JUHBE <J. exprime 1' espoir de voir, le President 

NE~ se joindre a ses collegues en vue de mettre au point l'eta.

blissemerit d 1une base arriere pour 1 1 intcnsification et l'.extension 
' ·. 

des activi tGs de liberatio:i en Nam:ibie, mairitenant que 

l'Angcla s'est joint. au groupe des·Etats Africai~s indepenclants 

des. premieres lignes •' 

--
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21. En ce qui ccncorne 1 1 Afrique du Sud1 le Vice-President· 

a fai t appel auoc deux ·mouvoments de liberation reoonnus a savoir 

l'li.NC et le PJ,c, pour qu1ils s'unissent da.ns une m6me determina.

tion tendaii.t a liquider le systeme d 1apa.rtheid. 
' 

22. Le Vice-President a oonda.mne la politique de bantous-'. 
tanisation et a attire l'attentioh sur l'independa.noe envisagee 

du Transkei. Il a declare que le Comi t6 a ·devoir de faire savoir 

ol2irell'fnt, au regime de. Vars ter que "l 'Afrique decele la manoeuvre 

grossiere et stupide'et que Vorster ne trompe que lui-m6me"• 

23. En conclusion, le Premier Vice-President .Ndugu Aboud JrnffiE 

a exprime sa foi inebranlable et sa conviction que le Comite 1guide 

par la sagesse et l 1uni te de ses objeotifs, ira de l 1 avant sur la 

voie, de son objeotif supr6me ; la totale liquidation de oes deux ma~· 
\ 

jumeaux que sont le oolonialisme et le raoisme.1 afin que se dissipent 

les· nuages, emportes par le vent afrioain "de ohangement ; ainsi une 

ere nouvelle fleurira sous le soleil de la liberte, de l'egalite 1 .de la 

j)l.Stioe et de la dignite humaine. 

(Le tex·'te integral du disoours figure en Annexe I) 

DISCOURS DE REPONSE : 

24. Conformement a la pratique, les delegations suivantes 

• 

ont repondu au disoours inaugural du Premier Vice-President de'la Tanzanie : 

S.E.M. Y.B. WRKSON (Ghana) 

S .E • le Ci toyen MABEYA Wa Ii!JKEBA ( Zal!re) 

S.E,M. Hamada LLI'INI (Libyci) 

M. Lucas POH111>IBA (st~APO pour le r.louvciment· de Liberation)• 
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250 Dans son allocution de r6ponse 1 le Chef de la D8legation, 

du Ghana a exhorte a une grande prudence et une grande circonspection 

dans 1 1 approche des :problemes qui entravent a l 1heure actuelle la lutte 

de liberation au Zimbabwe.Ila reitere l'ohservation formulee par,le 

Premier Vice:-President dans son discours, selon laquelle l'OUA est maintenant 

totalement engagee a l 'egard. de la guerre de liberation. Il a demande au 

,• Secretaire Executif du Cami te de Liberation de l 'OUA de fournir 

aux membres taus les faits reels qui ant rapport au probleme de Zimbabwe 

afin de leur permettre d'oeuvrer assidOment pour le resoudre. 

26. Sur ce qui concerne la Namibie 1 le representant du 

Ghana a fai t reference aux rumeurs d 1une emergence d1 elements de 

division au sein du SU.APO et a emis 1 1espoir que taus les dif-
1 I ' ,' 

ferends soient bient6t regles afin de maintenir le rytbme actuel 

de la gu~rre dB liberation. 

27 • Pour ce qui est de 11 Afrique du Sud1 il a indique que 

le.Ghana s 1 oppose a cet etat,de fait et que 1 10UA ne peut appuyer 

la poli tique de Bantoustanisation. 

28. 
r~serve 

!lranskei 

A cet egard, il va sans ,dire qµe nous condamnons sans 

la soi-disant independanoe qui doit ~tre octroyee au 
' 

et la trai tons aveo tout le mepris qu' elle m~ri te. 

29~ Pour oonclure, le ropresentant du Ghana a rappele 

1 1independanoe proohaine des Seychelles et a felioite le SDP 

"et le SPUP pour avoir fai t preuve de grande maturite en concr6-

tisant leurs efforts dans une viotoire finale. 



. Clv./755 (Xli.VII) 
page 11 

30. Au nom ~es Et~ts membres 

a refuercie le ii'ice-Pr~sident de la 

ouvert les travaux de la session• 

arabophones, le chef de la .deleg?-tion libyenne .. _'· ' ,(, 

Republique-Unie de Tanzanie po1J.r avoir 

,- ' ~ 
.. 

, J· - - l 

'.31. Le Re.presentant libyen a repete que l.e seul langage compris par les . " 
.colonialis~es au moment ou i'Afrique est t~m~in d 1une nette evolution d:ans la 

. . 
se trouve @tre le langag~.de la.lutte 

que les principes de la Revolu~ion 

poursui ti" de la "guerre de liberation, 

armee. Dans ce contexte 1 il a rappele 

du 1er Septembre sous la direction de Mohmar .El Khadafi 1 epgag?nt 117 Libye a se 

te~r aux c8tes de ceux qui luttent et de venir en aide ~ tous les combat~ant~ 
. ' . . . ' . . . 

pour la iiberte 'qui sacrifient leur vie d~ le but d'obtenir la. liberte pour 

leur peuple, afin de mener une vie independante et digneo 

3;a. · En conclusion, le chef de la. delegation. libyenne a declare, bien qu'il 

existe trois prin,cipa.les langues reoonnues par l'OUA, notre langage sur le " 
' •,. 

continent est.un: Liberte et Unite de.l'Afrique~ 

33. Dans s'a repons<?: le chef de. la delegation ·du Zal!re a deoi~~ que la 

presenoo du Liberia et de l 'Anmila dans cotte sall·e aemontre a, suffisailce le . . 
chemin paroouru .dans la lutte pour la· l:i.berat~0n do. 1 1Afrique. La Republique; 

du Zal!re sout:Lent le Zimbabwe, la Namibie, e,t l'Azanie dans leur lutte pour 
. ' 

1' independance. 

Le Za'i!re plus que jamais estime que le moment est.tres propioe pour 

souteni:v 'la lutte armee conm1e la seule aJ. ternative pour aoceleror le 

processus de .decolonisat'io~ d~ ·1 1.A,frique Australe. 

. . 

/ 

r ? . ;; I 

. \ ' '~ 
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34. Le representant du SHAPO, pour sa part, .a lance un appel 

.au· nom des mouvemcnts de lib'eration pour une assistance .finanoiere 

'ct mat6rie±1·e -accrue .qux ·cornbat.tants, pour. Ia liQerte. ,. ·r1 a ·S:ignal6 ~ 
• . . . 'I . .. , , 

que, la.;]J!'esence, des· represE)u,ta,nts .du tloz'!Jllbique et .de !.'Angola e.st .un<;> 

souroe rafraiohissante d' encouragement a ses ooll0gues et les a rendus plus . . . ' 

decides' quo jamais ·a. poursui'vre la guerre de ,liberation j'usqu'a sa fin 

logique~ 
. ' 

' ' ,,, 

·35• Il a note q'ue_ l 1Af!'.'-ique du .Sud a deploye des. efforts co1js~ants 
.-··.; 

·pour 'diviser ie SWAPO ,;t le' deiruire 9 • Elle a 'r)«1rciouru le ~onde. ~ l<>-.. , . · 

ri:ioherqhe d'armes~ Il exprime une. profonde inquietude quant. a la vcnte 

' .. ·d'.arnies ";{ l 'Afrique du Sud pa,r les ·pays de l 10uest et aux. informations selon' 

lesquelles ·certaihs ·pays .onvisagerent la liv,..aison ·d1'armes dangereuses au 

regime d 1 aparthe~d et a fait. appel .au Comite pour qu'il amene ces pays a 
.mottre fin a la venta' d'armes a l'Afrique du Sud. 

ALLOCUT.I:ON DU SECRETAIRE·GENERAL ~ 

36. Le Seoretaire General de 1 1 OUA M. William Eteki MBOUMOUA 

a fait remarque- dans son .appel au Com:i, te que la ,27eme Session 

. •se. tenait a un moment ou-toute l'Afrique etait deoidee a defendre 

avec determination la digni te lie son peuple' et. obtenir la liberte 

des ]Jroches encore sous do,m~nation etrangereo A ·cet ega.>rj:l.i6n P,eut 

dire que l'OUA est arrivee a la derniere etape de sa lutte, de 

liberation et qu• elle se pretait a porter le coup final aux 

regimes racistes deja chancel~ts et infames de 1 1Afrique.,Australe. 

37 •. Le Secretaire .. General a note quo l'OUA-avait deja 

id.elliJifie• les vestiges du colonialisme qu1 il nous reste· a 
eliminer du Continent Africain. notamment Djibouti, Zimbabwe, 

Namibie et l'Afrique· du Sud. A la lumiere de cela, il a rccom

mandii a 1 1 0UA de faire preuve de grande vigilance et d'intensificr 

sa campagne tant politique que diplomatique afin d'assurer 
' ' ' 

l 1&croulement des· regimes· .d1opprcssion en Afriqu:e Australe • 

. ' 
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38. Il a egalement souligne '1a politique ambivalente et 

·oontradiot.oira de ccrtains pays, de ~ 1 0ucsi;. Il a fait remarquer 

que ·ces pays pretendent respecter les droits fondamentaux de 

l 1Homme ct par consequent, d.§noncent 1 'apartheid et la (liscri

mina.tion raciale, Al ors que ces rn<lmes pays de. par leur s~utian 

pdli tique, 6conomique 1 mili taire et mllme. diplomatiquc a:pportent 

un grand secours et confort a l'Afrique du Sud1 la permettant 

ainsi de s'e consolider dans la continuation de. sa ·poli tiq)le. 

odieuse d 1 apartheid• 

39. , Le Secretaire General a mis l'accent sur l'independance 

projetee du TJ:>anskei qu 1 il a traiteo de f1!'I'Oe et qui Vise a 
concretiser la poli tiquo diabolique sud-africaine du Bantcusta

nisaticn n destinee a donner uri brevet Ci? democratic, de liberalisme 

ct d' emancipation, destinee sur-~oui; a S!'-por a jamais l 1uni te nationalo 

dans co territo~ro.africain". 

40. Il a aussi exprime J.a necec;si te pour l 'OUA de deplo;)!'or une action 

appropr:i.ee afin de decourager _,oute ideo non seulement de reconnaissanoe 

du 'll:-anskei 1 mais aussi de son: admission au sein de l'OUA et 'de la 
< . 

Communaute Internationale en tant qu 1un _Etat independant et souverain •. 

41'. En ce .qui ooncerne le Djibouti, lo Secretaire General 

a exprime l 1 espoir quo le re:('e~!ondum projete aurai t lieu dans la . 

9lai·te et le calmo sans pression ou. manoeuvre. 

42. Il a oxprime l'ospoir que los probleme~ epineux du 

maintien de l'ordre des refugies, de l'i_dentificaticn objective 

dos ci toyens de Djibouti, done des listes electorales reelles·

seraierit resolus avant le d.§roulement dos consultations. 

43. Il a fait remarquer que le,pouvoir de l'OUA d'acce-
' lerer le prooessus do decolonisation a Djibouti dependant de la 
• 

volonte dos nationalites de ce torrit~ire de transcender leurs 

differends personnels et tribaux et de presenter un front commun 

pour dejouer toute machination; ~'unite demeure leur seule source 

de salU:t. , 
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. Pour oe .. qui est de la Namibio, le Secretaire Gene.ra1· a··attire "!_, 

l 'attention 'sur 1 1 occupation' continue ct· 1 1 oxple1itation des re.sso):Lt'oes naturel

les de ce .ter:rito:ire. Il ·a aussi condamne aveo vehem:mco la repression viol en te ~ 

et atrooe du peuple namibien et a ridiculise la reprise de cette periode de 

negooiations constitutiohnelles dont lo'SWAPO, authentique representant du 

peuple Namibien7 . a ete exclu. 

4·5. Le ·secretaire General a alors fait appel a l 'OUA pour intensifier sa 

Campagne politique.·et diplomatique en vue de chercher du soutien international 

pour le SWAPO, en sa quali te de seul representant legi time des inter<'lts du 

peuple Namibien et d 1accro'i:tre egalement les moyens d 1 eificacit~ de combat pour 

les con\battants pour la liborte notamment en fournissant. au .SWAPO· toute · 

l 'assisiance mili taire e.t mater·ielle dent il a besoin. 

46. En oe qui concerne la"-' Zimbabwe, lo Secretaire General a fai t obeer-

V\)r 'tue ce terri tcire donsti tue la plus graride source d'inquietude pour: P.OUA • 

. Il a rappels. lo refus de· Smith de tirer profit de la chance pour un ·changoment 

pacifique comme erionce dans le manifesto de Lusaka, les Declarations de 14ogadisoio 

et de Dar-es-Salaam et il a fai t remarquer que face a l' intransigean be arro-

gante et irresponsable du regime raciste do Smi th 1 la lutte armee est devenue 

la seule alternative .digne de f.oi et viable. 

47. Le Seoretaire General a condamne los dernieres manoeuvres infames 

ct grossieres du regime flmi th, "comme le demontre la designation. r:ecente des 

quatre ministres fant8ches noirs. Il a ajout~ que ni cetto i~tegration ni los 

declarations benifiantes des complices imperialistes de Smith ne. sauraient 

detourner l'Afrique de son engagement a la lutte armee, il a declare qu'il 

etait re'confortant de cons.tater que le peuple de Zimbabwe· .s'est mo.ntre plus sage 

et· a passe a l'action. 

48. Il,a deplore la division actuelle des leaders politiques du Zinr

babwe et a observe qu'H serai t malheureux que la dynamique ac,tuelle de la 

lutte soit compromise et Gntravee par la. crise de ces leaders. 
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49• A cet egard1 

pays de premiere ligno 

le Secretaire General a rendu homniagc au..'!:· dirigeants 

pour lcs efforts inlass'ables "qu 1i1s : depl~~ent poilr 

rassembler los leaders rivaux du !µimbabwe., 
I 

des 

50. ·. S 1 adressant directement a oes leaders 1 i1 a declare quo s_i ap:res toutcs 

ces annees 1 ils n'cnt pas su transoender les motivations d 1arnbitions personnel

les, et surtout la force 'des prejuges tribaux; si apres tous les appe1s 

pressan~s 

du peuple 

et los exhortations, ils n•ont pas reussi a comprendre que l'interet 
' 

Zimbabwe exige d'eux qu 1 ils s'unissent autour _des combattants pour 

la liberte et mobilisent le peuple pret a oombattre pour sa liberation, ,alors 

leurs rivali tes risquent de les -faire rcleguer au rang peu glorieux de generaux 

sans troupes, Car les oombattants pour la liberte dont de.termines a liberer 

lo Zimbabwe et ils sauront tat .ou tard faire lour unite et choisir un leader 

incarnant selon eux, 1 1 image ct 1 1 esprit de leur engagement et de leur:: 

sp.cri:ric.e. 

51. Le Secretaire General .. a rei tere l 'appel l'illloe par le, Premier. Vice-

President de 'funzanie tondant a oe;t""2y~run soutien actif et militant. auX ' 

ccimbatt~ts qui lutti:mt effectiveoent avec suoces. A cet 8gard, il .. a; declare 

qu'il ya::lieu d'etre prudent et' d'organiser l'cntra!nement des combattants pour 

l"' liberte dans les zones plus proohes du .champ de bataille. 

52. '' Pour consolidor l 'unite, des combattants, le, Secretaire Gene:r:al a in

vite taus les pays disposes· a apporter unc assistance a la lutte de liberation 

~ diriger oette assistance a l' instance appropriee de POUA au lieu· de 

l'acheminer directement a des groupusculec de leur choix. 

53. En ·conclusion, le Secretaire General a fai t observer que la si tua-

tion e1u Zimbabwe exigo desormais quo les combattants soient cor.eul tes sur _tout 

co qui interesse la guerro de liberation. I1 a declare que c'est la le 

s·eul moycn d' evi ter la repetition de la tragedio angolaise au Zimbabwe. 

(Gopie oi-jointe en Annexe II). 
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54. Le President sortant 1 M, Mohamed RIAD, Ministre d'Etat pour les 

Afftl.ires Etrangeres d •Egypte; a rappele la deoision arr&te.e a Maputo tendant 

a donner a la iutte armee une nouvelle ohanoe .au Zimbabwe, a la lumiere des 

reoents develo·ppements survenus dans oe territoire. 

55. Il a note aveo satisfaotion que le Mozambique a ete en mesure de 

faire face avec suo.ces aux menaces des gouvernements racistes ·de Rhodesie et 

d'Af!rique du Sud et que les forces de l 1ANC au Zimbabwe 1 continuent de remporter 

des victoires de jour en jour 0 

56. Il a egalement fait reference au retra:Lt des forces sud-africaines 

de 1 1.Angola, · survenu '§ln mars de l 1annee en cours, et a declare 'que 1 1.Angola 

n •a pas commence la lcurde t1tche de· reconstru.ction np.tionale et de developpement 0 

.La victoire, ·du peuple angolais 1 a-t-il fa'i t observer 1 a depouille de son ·sens 

le myl;he d 1inVincibilite des forces ·sud.:.africaines, En consequence, le peuple 

.·de Namibie ·a ete en mesure de declencher sa guerre de liberation. 

57. En ce qui concerne l 1Afriqt'e du Sud,, le President sortant a note que 

les combattants pour la 1i berte et les· masses en eveil 'n •ont; pas dormi sur leurs 

iauriers. Des incidents de rebellion civile, des greves de travail et de_s demons

trations anti-apartheid eclatant continuellement en Afrique du 'Sud, 

58. Le President sortant a deplore la collaboration continue_ du regime 

d •apartheid -de Vorster avec le regime sionistei et il .a condamne la recente . ' 
visite en Israel du Premier Ministre Vorster, Il a indique qu'e~ entreprenant 

cette. visite les deux gouvernements racistes entendent poursuivre leur occu

pation des terres'. africaines et· arabes • 

59. .Le President sorta,nt a attribue la confusion actuelle qui troublEl 

la lutte au Zimbabwe aux tentatives des imperialistes et a leur intention de 

diviser le front uni de l'ilNC. Ila emis le voeu de voir les pays des premieres 
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lignes ainsi 

'susceptible.s 

@e 1es autres pays africains oontinuer de rechercher les moyens 

de reconcilier les diYerses factions• 

60, Au sujet de Djibouti, le President. sortant a reiteri\ un appel anterieur 

a une independance immediate et inconditionnelle doyant Utre octroyeea ce territo.ire 

ayant la fin de 1 1nnnee.en cours. Ila f(O,it reference a la de~ision de l"' 26eme· 

Session Ordinaire du Coinite de Liberation a Maputo 1 selon laquelle une mission 

d'enqu€te devait ~tre enYoyee a Djibouti; il a exprime l 1espoir que le rapport 

de cette mission soit pr6sente au Comite en tempS opportun. 

61, En ce qui ccncer:ne lGs Seychelles, le President sortant a note avec une 

grande satisfaction que ce territoire ·dc~,t aooeder a l,1.indcpendance avant la 

fin de juin; il a felicite les deux m0uvements du SDP et du SPUP pour ce temoigna... 

ge unique d 1une unite d •action et d •objoctiff;, 

62 0 Il a 'egalement note la presence, a la 27eme. Session des representants. 
\ 

de l 1Angola1 du Mozambique et du Liberia en quali te de membres a part e~tiere 

du Comite de Liberation; il espe1•e y_1.i.cJ le)lr presence viemlr•a renforcer les 

efforts du Comite, 

63. En remeroiE\<llt le Cami te 'pour 1 'honneur qui a ete fai t , a son ~ys 

et pour le privilege qui lui a ete p<irsonnellemen:t aocorde en le ohargeant de 
.. ,. ' ... .. '. ' 

la preside;nce de la 26eme Session du Comite .de coordination, le Ministre d'Etat 

a ·declare : "l 'Egypte est et con·~inuera a. •Gtre tout le, temps aux orruces de ses 

nations soeurs·d•Afrique 1 et mieux encore, quand il s•agit de.la nob~e. cause 

de liberation, Servir la cause de liberation a toujours et~ pour l 1Egypte non 

seulement un sujet ·d•affection ma.is aussi nn engagement moral. 

En conclusion , J.e President sortan·~ a. transmis a l 1Assemblee un 

message du President Anwar EL -Sil.DAT d 'Egypte (co pie dee ce message figure on 

Ami.exe III) • 
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ELECTION DU·BUREAU 

Conformement a la decision de la 268me Session Ordinaire du Comite 

de Liberation 

Etrangeres d"' 

a Maputo, le Camarade Joaqu.im CHISSANO, Ministre des Affaires . . . . ,. - ' 

fa Republiqu.e Populaire du Mozambicpre 1 a ete elu President de 

la"27eme Session. 
, ' 

"Le Comite a ensuite approuve la composition du Bureau comme suit 

' 
Ier Vice-President 

2eme Vice-President 

Rapporteur 

ORGJ\NISATimi' DES TRAVAUX : 

- Somalie 

Angola 

Ghana 

• 

66. Le Comite est convenu d •adopter les horaires suivants pour ses travaux : 

1ere Seanoe 

2eme Seance 

.. 10 h oo a 13 h oo 
16 h oo . a 19 h oo 

RAPPORT DU SECRETAIRE EXECU.Tir: 

Dan8 sa presentation du rapport faisant 1 1objet du Document LC,27/ 

DQC.2 1 le Secretaire Executif a declare qu.e la periode de cinq mois ecoules 

depuis la 26eme Session'du Comite de 

escalade la lutte armee 

Liberation.s•est caraoterisee par une 

au Zimbabwe 1 ia reprise des activites du reguli8re de 

SWAPO en .Namibie a la suite du retrai t des troupes sud-afrioaines de 1 •Angola· 

du Sud; une vague d'activites diplomatiqu.es imperialistes·accrues, ayant culmine 

dans la recente visite du Secrotaire tl'Etat des Etats-Unis, le Dr. Henry KISSINGER? 
. a oertains ca pi tales africainos; lo ohangomont i:>.:;;m:~rno1t do la poli tiqu.o etrangere . : . . . . -

' -· J ., ; • ~ • • i·: 

·am-eri.cimle, a:l•egard de l 1Afriqu.e - tout particulierement en ce qui. concerns la 

lutte de liberation africaine; la visite a la Somalia dite Fran9aise (Djibouti) 

de la Mission d 1enqu.ltte; 1 •accord salon lequ.el les Seychelles doivent acoeder 

a l 'independance le 28 juin 1976. 
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68. Le Secrctaire E;x:ecutif a infornie le Comite des ,Activites au cours de 

la periode suE!nentionnee : 

69. 

Le Secretariat· a regu uncertain nombre de visiteurs, notarnment 
., 

des Etats-Unis d •Ameriq:ue et .de. Suede. 

Le Com·ite de Liberation a etc repr.osente par le Vice- Ilfinistre' 

des Affaires Etrangeres de Tanzanie au Seminaire sur l 1Eradicn-
·' 

tioh de l 1apartheid et le soutien de la lut:te de. liberation en ·. 

Af;ique' d.;·sud, :tenu a la Havane 1 Cuba1 sous les auspices·du Co

mite Speciai des Nations Unies contre l •apartheid. Le Secretaire 

'Executif Adjoint charge de la Poli tique Genepale et de l 'Infor-· 

mat ion a fai t un rapide expose sur· le. seminaire. 

Le Seoretaire Executif a ete invite a participer aux travaux d •un 

comite de liberation cr66 par la conference do toutes les Eglises 

d •Afrique. 

Lo .Secretaire Executif doit participer a la reunion du Conseil 

d 'Administration du Pl'JUD pour dis cuter le rapport des Administrar-' 

teur:s couvrant l 1annee 1975,. et ce 1 du 2 au 22 juin 1976. 

- Un rapport interimair.~ sur la Conference Diplomatique du Droi t 

Humanitaire tel qu •appliqil.6 aUx: conf'lits armes, sera soumis'. ii. 
< • 

la prochaine Session du Conseil des Ministres 1 a l 'Ile Maur:lce • 

• 
Etant donne que tous les points figurant dans le rapport du Secre-

taire Executif se trouvent, egalement contenus dans les rapports des Commis

s icns Perman~µtes 1 le. Comite a decide de limite.rla discussion de ce rapport 

a des observations generales et de n•examiner en detail que les points qui ne 

figurent pas dans les rapports de~ Commissions Permanentes. 

En fait d'observations generales, un grand nombre de delegations 

a felicite le Secr6taire Executif pour son rapport exhaustif. Toutefois, 

/ 
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il a ete juge qiie le rapport'aurait dft mentionner les developpements de la 

question du Sahara depuis la 26eme Session du Comite 1 avec un egard tout par>

ticulierement aux recommandations· pertinentes formulees par le Comite a 1 1inten

tion du Conseil des Ministres. 

Certains membres ont attire l•attention du Secretaire exeoutif sur 
: ': ' 

'le paragrap!\.e 25 de son rapport qiii ne mentionne .Pas le fait que les troupes 

fraii:9aise~. ·ont viole l'integrite territoriale 'de la s'omalie et ont massacre . ' _,. 

ses citoyens ,sans merci.. , .. 

72. Le Comit6 ·a ·egaiement attire l •attention du Secretaire executif sur 

le paragraphe 27 du rapPort dans leqiiel il n 'est pas indiqiie que les Iles 

Canaries. et la Reunion doivent encore €tre liberces apres 1 1independance de 

l 1Archipel des Seychelles. 

73. Au terme d'un debat'exhaus~if 1 le Comitc est parvenu au consensus 

suivant sur la question du Sahara : Ayant pris connaissance du telegrarnme envoy(; 

au Seoretaire exeoutif ~r le Front POLISARIO sur . la Republiqiie Snhraoui, la 

27eme Session du Comite de Coordination pour la Liberation de l.•Afrique 1 ayant 
. . t 

passe en revue les evenements importants survenus depuis la 26eme Session tenue 

a Maputo, relatifs. a la .lutte du peuple africain opprim6 en vue d 1acceder a la 

liberte, a l 1independanoe et a la digriite, a pris note de la decision de la' 

26eme Session du Conseil des Ministres. selo~ laquelle notarnment " le peuple du 

Sahara ocoidentale· a proolame la Republi_qu". Sahraoui, exer9ant par la son 

droit a l 1autodetermination. 

74. Le 'comite de Coordination pour la Liberation de l 1Afrique 1 .extrltme- . 

ment preoccupe par la· deterioration de la situation dans ·cette region, a appelo 

1 •attention du Conseil des Jl!inistres de l 10UA sur les oonseqtiences grav~s de 

cette situation pour le' peuple du Sahara aussi bien que pour la paix et la seou

ri te dans l.a ·region. 

' 
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75. Les delegations ~u J.!a.roo et de. la Mauritanie ont fa:i.t opposition 

a.u consensui> m?ntionnc sur le saha.ra.1 compte tenu du. fa.it que ,le Conseil 

des Ministres.1 organe .. superieu:; 1 

a sa. 26eme session ordina.ire, 

PNlJD:.,, • .'Cons eil gouvernementa.l. 

' a. deja pris une decision sur ce probleme '. 

. ... .'. 
.. ~ ' 

76, Le Secrctaire executif devrait participer a la. reunion du PNUD 

(Conseil d 1J\.dministration). Les Eta.ts memores 1 membres de ce. con:3eil 1, sont 

pries d •assister le Secretaire executif sur la ·question de l •aide aux 

Mouvements de .liberation_nationale. 

Le Comite a. ensuite considere les deux :points ci-;dessous intro

duits s.§parement par le Secretaire excfoutif et u decide comme suit .; 

Seminuire anti-apa.rtheid : 

"· , .. 

77. Le S.ecretariat executif doi t soumettre un r11pport sur le seminaire 

tenue a la Ha.vane, Cuba1 a .la prochain0< session du Conseil des' Ministres 1 a 
l 'Ile M11urice, 

Comite de Liberution de la Conference des Eglises de toute 1 1Afrigue : 

78, Le Secretaire executif .ne devrait pas €tre autorise a faire partie 

du. Comite ma.is il peut pa.rticiper a ses trava.ux en tant qu'observateur, 

Toutefois il rachBrchera toute info:rmat;Lon sur la nature de l 1adhiitiion a.u 
" I h . Comite, Le Secretai;te executif rcndra oompte. de son enqu.,te au prop a.in 

Comite de Liberation, 

79. La. delegation Libyenne a emis des reserves sur le fai_t que mention ,, 
soit faite de la. Conference· de toutes les'Eglises d 1Afrique comme si elle 

fa.isai t partie des preoccupations du Comite de Liber\lotion ej;. sur le principe 

de la participation ·du Secreto.ire executif q.ux travaux de ce Comite en tant 

qu'observateur, .. 
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Bo. A la suite de 6es decisions, le-Comit6 a pri_s. note du rapport, compte 

tenu du f'ait quo. les points contenus duns ce rapport seront disoutes aveo les

points correspondants des Commissions .Permanentes •. 

RAPPORT DE LA MISSION D'ENQUETE SUR LA COTE DITE FRANCAISE DES SOMALIS (DJIBOUTI): 

... 
81. Le rapport· a ete introduit par le Rn.pporteur de la. Mission, le 

Representant du Zn.Yre. 

'·. 

82. Dans son expose, le rapporteur n. explique -le mandn.t· de ;tn. Mission,· 

le mode d 'oz:gn.nisn.tioJ'! de ses travaux 1 l;~ _I>oints de, vue des pn.rtis 

et les remarques et les_ re.commandations de ln. 'Mission d.'enqu1'lte. 

interesses 

83. Apres la pres_ehtation du rapport 1 et a la suite de lorigi;.es discus• 

sions' il n. ete decide : 

a) Que 'le Comite doit prendre note ,du rapport apres les observations 

generales :formulees a ce sujet ,· Ces observn.tions ne doivent pas 

f'igur 9 r dans le rapport de la mission, 

b) Que le rapport. doit 1'lt;re distribue a taus les E-tats membres et 

les Mouvement~ de liberation ciu,i 

et a qui il est·accorde le droit 

participent en tant qil'observateurs 
.... - . -

de prendre part . a' la discussion,' 

'. ;-.. · ,/ 

c) Le rapport doj, t egalement 1'lire 'ciistribU.6 ·a taus les· mouvements 

de liberation et a taus lcs autres pn.rtis concernes ,, ~; . 

84, Les o bservn.tions genern.les f'ormulees sur le rapport ont ]:>Orte 

essentiellement· sur.les points suivants : ' 

i) Un accord general s •est degage quant au r6le de l 'OUA _pour 

determiner _la qualite de refugie et d •organiser le processuS 

de le'Ur reto~ sur ln. bn.se de la convention de l 'OUA sur ,les 

r<ifugi<ls. 
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' ii) Ence qui concerne les.garantics relatives a l'independance 

et l 1intc{;rite territoriale de la. Somalia dite Fran9aise 

(Djibouti), le Ministre d 1Ethiopie a souligne .l 'importance de 

la question, declarant qu•elle merite un 'examen plus apprc

fondi,,de la part de la mission d •enquttte de l'OUA. 

85~ · Le,Comite a coristitue un sous-comite compose de la Tanzanie, l•Egypte 1 

la Libye7 le Cameroun 1 l 1Ethiopie 1 le Ghana, le Mozambique, la Somalie et le 

zaS:re; ce sous-comi te a ete charge d 1ex£1miner une declare.t.fon sur les pourpalers 

qui se deroulent aotuellement en France ou se trouvent impliquees les autorites· 

fran9aises .et les part is polit'iques 1 a l 'exclusion .des deux mouvements de libC

.ration reoonnus ·par l'OUA et de la situation politique dans le territoire. 

(Le.text~ integral de la Declaration f1gure en Aruiexe IV). 

Mais la delega~ion de Somalie 1a exprime formellement ses ·reserves 

sur l 1utilisation des termes 11 en pa:ctioulier .l 1Ethiopie et la 

Somalie se sont engagGes. 0 " 

', 
86. Le Comite a attire l 1attention de la Mission sur oer:taines parties 

du rapport qui nc refletent pas d •une maniere .fidele 'les positions des parties 
. . . 

,• .I 

interessees t partioulierement l 1Ethiopie et la Somalie 1 et il a d!'mande la 
'--, 

r'ectifioation du ril.pport d'1ns ce sens. Le Cami te a enfin pris note du. rapport 

contenu du f'1it que 9e 'ril.pport ser'1 discute en dot'1il a la prochaine session 

du Conseil P.es Ministres a l 'Ile Maurice. ( Le rapport figiire en Annexe V) • 

RAPPORTS DES COMMISSIONS P"ERMANENTES SUR LA POLITI QUE GENERALE ET DE L 'lNFORl\IA -

TION ET DE LA DEFENSE : 

87. Le rapport sur la Politique Gcnerale et 1 1Information a ete.presente 

par le Pr.esident de 1a Commission, lo. Co!l'i:wndrurtAhmad Ould !UNNIH, Chef de la 
' DEilcgation de 1ria.uritanie 0 Le rapport sur la Defense a .etii presente par le 

President de la Commission, S.E, M. ~1\MAI 1 llmbassadeur du Maroa en Ethiopie. 

' 

\ 
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ZIMBABWE '. 

88 -· , A la •suite d •un tres long debat .s= la lutte cj.e liberation au Zimbabwe, 

le .. Comite \:\ :;ecommande .. = , 

. ' ! I' ' 

Certaines delegations ont egalement exprime leurs points de vue 1 

precisant qu'i~ s 1agit la d 1une question delicate ou importante: qjli. 

a retenu I •attention de l 10UA 1 ces derniers temps. Le Ministres de 

la Somalie, a aussi declare que cette question a etc. suffisammen.t consi

deree par la Mission d 'enqui:lte de l 10UA sur lg. C6te \lite franc;:ais des 

Somalis (Djibouti) et ,n•avait plus besoin d 1un nouvel examen. 

i:i:i) Il a cte convenu que la recommandation sur le referendum ·et· les 

elections ·merite d •lltre ,retenue, A cet egard 1 ·il a ete egfu.lement 

decide de r.ecommander que cette mllm~ mission de l 10UA qui a visite la 

C6te dite· fran9aise des Somalis (Djibouti) devrait lltre chargee de 

contrSler le referendum et le·s elections , .'· 

' 
iv) Il a ete juge opportun que 1 .do.ns le but de promouvoir la "creation 

de ,1 •atmosphere favorable et dos conditions necessaires il; l 1accession 

pacil'ique de ce t.er:J;'itoire a 1 'in!l-ependance, .le .pouvoir administ~o,t if 
locD..l n 11 ®vrait :pD.S etro pla.ce do.ns la position dG oontr~ler la 

- - . . ..•. ~· ~ . ~ ~.... .~ .. ' ... '· ~:. ' "" _.,,__ . -
f°0ilics de Police 1 au cours de la periods·· transitoire aotuelle. 

v) La recommandatfon sGlon laquelle les partis .politiques et ies· 
J 

mouvements de lib~ration deyraient se rencontrer sur un terrain·· 

neµtre 1 a .8t6 retenuc. 
' 

' vi) L 'OUA doi t inc lure le terri to ire dans son programme d •assist·ance .. 

aux Etat"s nouvellement independants·. -

.a) Que les cadres combattants de 1 1ANC du-Zimbabwe soient felicites 

pour leurs brillantes victoires success ives · sur le regime mino

ritaire fas ciste de Ian Smith. 

• 
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"b) Que les cadres combattants· soient felicit6s pour leur sens de 

l 1unit.e 1 leur .ptl:lf~t~me et leur determination de liberer le 

Zimbabwe. 

c) .Que taus les Etats membres de 1 10UA et les p~ amis soient 

exhortes il. continuer d 1aider la lutte de liberation au Zimbabwe 

et d'acheminer provisoirement leur aide pour le truc~ement du 

Comite de Liberation·. de l 10UA. 

d) Qu •un nouvel appel soi t lance a~. dirigeants politiques de·. 1 •ANc 

pour qu'ils reglent leurs differends et rotablissent l•unite pour 

la. liberation effective et rapide de leur terr:ltoire. 

e) Qu •un appel so it lance ·aux dirigeants politiques de l 1ANC afin 

qu'ils s•abstiennent absolument de prendre toute.mesure susce

ptible de saper la lutte en cours au Zimbabt<e et l 1unite des 

cadres combattants, 

. 
f) Que l 10UA exprime son appreciation au Secretaire Executif du 

Comite de Liberation a,e l.'OUA pour les ·efforts qu 1.il n. deployes 

en vue de 'maint'enir l 'unite des cadres conibattants 1 et qu.•elle 

demande au Secretariat de .continuer a fournir son assistance 

aux cadres conibattants 1 conformement aux resolutions pertinentes 

de l 10UA, 

g) Que 1 'OUA exprime m" profonde grn.ti tud.e aux Chefs d •Etat des 

pn.ys de premiere' ligne I a savoir le Botswana,. le Mozambique I 

la Tanzanie et la ~ambie pour leurs efforts de reconcil~ation 1 
.'·et··qu'olle renouvelle son appel en vue d 1amener ces derniers a· 
poursuivre leurs efforts. 

I 
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h) Que l 'OUA folioitc lo Gouvornomcnt: do 111 Rei)ubliquc Popula.iro du 

MozG.mbiquo pour son importc.ntc contribution a le lutto. de libero.-
. I . , 

tion on Zimbo,bwo 1 ct qn 1ol1o ln,noo un c,ppol a taus los Et11ts 

membros ct a le. Commun11ute Intorn11tion11lo pour qu•ils· fournisscnt 

c.u MozG.rnbiquc touto l 1nssistc.noc su.s.ooptiblo do l 111ide a fc.ire 

.fc:ce .c:ux problemos eoonomiques d6coul::mt de le. situ11tio11 • 
. - ' ' •· :• I I " ' 

(L •un. des ropresento:nts c1-c · l 1AfTC du Zimbc.bwo _, ·emis. des reserves 

sur los c.linens (b) ot(o)). 

89. Le representn,nt du Si/APO,"- souligne .l 'importc.noe dos lStffts ind6pon-

d2.nts do 1 •Angol"- ct du 1foz<ll!lbiqu.e qui ropresontent dos c.llies strc.tegiqu.os 

da.ns la. lutto do liber2.tion moneo en Africruc Austr2.lc. 

90. En co qui conoorne 1 •eta.pe c.otuollo do 111 J:iltte c.rmeo on NC'.!nibie 1 

il c.,, c,J.eclc.re quo le SHAPO a, rogroupe ot 'rcdoploye sos ccidros "-rmes qui 1 grt\co 

2.U soutien consider"-blo du peuplo de Nomibio 1 ont reussi a semor le dcsordre 

dc:.ns la. pclitique dos Jbntoustc,ns 1 surtcu'c d"-ns lo OVll!iVOLAND et ont porte la 

lutte jusqu•a WilJDHOEK. Il a, ajoute qv_ •a.voe 1 •.c,ppui ot l •assistn,noo d~ 1 •Angola 

tout pnrtioulierome:qt; do plus &r'°'n.dcs victoiros pourra.ient 5-tre onregistr6os. 

91. Il a egtllomont fait reference. a ln soi-disant Conference Constitu-. 

tionne1le tcnue ~ Windhoek1 fais1:111t observer q_uo mGme los represontc.nts noirs 

fc.ntoohes eto.ient d.ivises quo.nt a lours objeotifs, A cot egc,rd 1 il c; indic.t'1l.6 

CJ.'UO 1 •Afrique qu Sud a. cu reoours a oes manoouyros a.fin de s •nssuror i.mo cer

tqine cred:i,bilite politiquo. 

92. Le SWAFl'.J a souligfie que l 'onnoini Gst c,lle jusqu•a inviter carte.ins 

elements qui ant d6serte le SllAFO 1 ot nui ;,, lr. lutte 1 a po.rtioipor ri.u plan 
, 

d.icboliquc de bc.lkcnisGtion de la N<llnibie • 
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93. 11 a en outre condamne les activi tes ouest-o.'i1.lemandes~;1,1n,.N~:i,-_bif!t 

visant a sapcr ii.es activites du SWAPO. 11 a ajoute que l 1Allemaiine de l 'Ouest 

a soudoye oertains meJ11bres du SWAPO pour qu 'ils sement la confusion :i.u soil: 

de l'Org"<!-isat ion. 

' 9Lf· .s •agissant des. differends qui opposent· les membres du SWAPO 1 'tel 

que mention~e dans le ra.pport ·du Secreto.ire Executif du C~mite dci Libern:bion, 
" l 

.il a. informe que le re~nsabl~. du SWAFO a designe_une commission chargee 

d •enqu~ter sur la question (le rapport de oe comite sera soumis ulterieurcment ). 

Toutefois,1 les premiers r8sultats .indiquent que la tentative de semer la 

discorde dans les rangs du SWAPO a ete dirigee par le BOSS - Service Milit~1ire 

Secret d •Afrique du .Sud aide par l •Allemagne de l 10uest, L •object if etai t do 

temporiser et do neutraliser le dynamisme du SWAPO. 

~ 

95. En vue d'eviter toute consequence facheuse 1 .le SWAPO a demande a 
l •UNlP et au Gouvernement de la ZambiEi de garder en detention certains Cle"" 
ments provocateurs de la revolts, 11 a ajoute que cette mesure a "ete prise 

dans l 'inter6t de la lutte. . ,, . . 

96. En conclusion, l.e. repr&s.entant du SWAFO a r.Eiitere' la necessite d' o.-:nc 

aide miiitaire accrue .a l'Organisation. 
/ '. 

Debs.ts : 

97. Toutes les interventions ont.porte ~ur le m€me sujet et ant mis 
' 

l •accent stir la n'ecessite d•une ~sistance diplomatique 1 militaire, et fina,1-

ciere ·a.aol'Wl au SWAPO. 

Le Comite .a. decide 

Que l 'OUA dci t reaffirmer sa condamnation de ia politique 

de Bantoustanisation; 

Que les soi-disant pourparlem constituiionnels de Windhoek 

soient condamnes; 
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Qu'1une assistance soit ·accordeoau SWAPO pour intensi'fier liJ. lutto 

arinee et liJ. maintenir en vigilance. 

AFRIQUE DU SUD ; 

98. Le representant de 1 1ANC de 1 •Afrique du Sud a exprime 1 •espoir c;ue 

le Secretariat EX:ecutif accorde 1 a 1 'l?-venir 1 une place plus importante dans son 

. rapport a.l•Afrique du Sud1 ce qui permettrait une etude detaillee et s6rieuse 

du probleme de l 1Afrique' du Sud qui represente le bastion le plus importrmt 

O.e l 'imperialisme et du colonialisme en Afrique. 

99. Il a signale. que le rapport traite directement de la situation 

en Afrique du 'Sud-revoltes accrues des masses centre le regime apartheid 

awmi bien que la re1:1otion de Vorster a de tels developpements. 

100. Il a fait observe qu.'un grand nombre d 1arrestatiora ont etc faites, 

des proces ant etc intentes et des ~-ersonnes ont .§te _assassin6es .• 

101. Il a attribue ces developpements. a la victoire du FRELIMO au l1oza-

m bique et plus recemment 1 a celle du MPLA en Angola1 ajoutant qii.e ces evencmontz 

importants ant apporte un changement qualitatif a la lutte de liberation et 

ant inf'u.se une nouv;'llle confiance dans l 1esprit des oombattants. 

102. Le representant de l 1ANC a signal6 que l'ennemi a. reagi en au@nentant 

son·budget de defense. Ila essays de se renforcer sur le plan militairc et 

d •acc,elerer la politique des Bantoustans comme en temoigne la publicite auteur 

de l 'independance projetee du Transkei. 

103. Ill.ti: attire 1 •attention du Comito sur les dangers que representcnt las 

oollaborateurs imperialistElf.' ~la lutte de liberation et·a denonce le complot 

de centre offensive· ourdi pa::- Vorster et ses allies :imperialistes et S.ionistos • 

. ' 
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10.4. El). conclusion, il a indique que l 1~d otai.t ·qo:l'lscient de sos respomm-

bilites ct qu•aveo l 1assistance du Comite de liberation 1 de l 10UA et d.•.autres 

pays amis 1 il sera en mesure de realiser son objeotif. 

105. DanS son intervention, le representant du .PAC a egaleineiit .. oondtiinno la 

conspiz:.ation imperialiste globale oontre la lutte de liberation eh Afrique 

Australe. . , . . 
' 

' 
106. Il a deplore que le regime de Vorster n •ait pas encore ete attaquo 

militairement et a fait observe qu •un plan devrait litre elil.bore par le-•comite 

a cet;te fin. 

. ,107. Il a demande qii.e d!'l<!; mesures soient prises afin de· resoudr~ ~~e probleme 

, perpetuel qui consiste a garder les ·cacJ.res entra.!nes du .PAC po~ .ii.ne periode 

:i.ndef.inie dans 'les camps d •entra'.i:ncment. 
' . 

108, Seloh le representant d\1 PAC' . l 1Afrique du Sud constituerait le pilier 

·do l'imperialisme en. Afrique Austra:.e, Jl a fait remarquer que si.on faisait . ' '. . : ' 
dispara!tre le ·regime d •apartheid raoiste, le Zimbabwe et la Namibia obt~cndraicnt 

automatiquement leur .independance •. A oet 6gard1 l"fi:E'AG .a. b~.a.oii.u. dtl: toute· .l·'aidc 

1!1Jll~~i.J'.!':.1lQPS:i;.lel~ ct.· .do soution finc.ncier afin do poursl.!ivrc la lutte, 'a. sa ooncht-

sion logiq:Uo. . . ... •' 

109 0 Toutes +es interventions ont oxprime leur inquietude quant aux acqui

si ti.~ms militair:es de. l •Afrique du Sud 1 ont condamne ];a 9ollaboration nuol6air13 

... entre l 1Afrique du Sud et la. France•·. ont denonoe .la collaboration entre l 1Jsra1il 

ct l•Arrique du.Sud en vu~ de cpns0lider leurs instruments d 1oppression et . . 
d 'occupation et ont exhorte les mouvements de liberation d •augmenter la mobili,-

sation des masses, 

110. Cependant, sur les interventions de l'ANC 1 du> PAC.et de quelques Etats 

niembres ,le Ccmite a decide d •adopter une resolution @i devrai t 1 notamroent roj0tor 

une fois de plus la politic:pie· de Bal'.ltcustanir;iation1 et les manoeuvres du. regime 

do Vorster tendant a octrcyer l 'independanoe au Transkoi; demander a taus les 

\ 
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stats membres ae ne paa reoonna1:tre le CT:ranskei·--"independant" ·et denoncer 

energiqu.liment la collaboration entre le regime d'apartheid de 1 1Af'rique du Sud 

et le regime si.oniste .d •Israel a.ins i que la collaboration de i 'Afrique du Sud ! 
uvec _J.a, France dans le domaine nucl6aire. 

LES SEYCHELLES : 

111. ' Le representant du SPUP s •est adresse au Comite en sa oapacitG de 

-representant du Gouvernement de coalition des Seychelles. 

11;a. Il a fait. remarq:uer que c•etait pour lui la derniere occasion de 

s'adresser au Comito de Liberation. 

113~ En ce qui ooncerne les Iles BIOT le representant des Seychelles a 

inf'orme le Comite que celles-ci seraient· res_tituees aux Seychelles sans oondi

tioru;; · bien qu.e. les Etats-Unis et le Roya.time Uni aient exprime. le desir d 1utiliser 

ces :ties a des fins militai!-es. 

114. Il a donne l •assurance au Comite qu 1il n •y aurai t pas de bases ni 
de .facilites militaires aux Se'ychelles. 

115. . Pour conclure 1 il a remercie les membres du Comite et ·1 1Afrique tout 

entiere·''Jioiir leur soutien indefeotible et leur assistance, s •adressant plus 
- ' particulieremerit au Gouverri.ement et au peuple de la Tanzania· ainsi qu: •ai:. Secr&-

tariat Ex:ecutif. Il a 'promis que les Seychelles feron:t de leur mieux pour 

accelerer la liberation de l 1Afrique. Le Comite a not'e avec satisfaction. que 

les Seychelles. acce;'deront a 1 'independence. le 28 juin 1976 et a prie instam-

- ment les deux partis de rester unis et vigiio.nts:.-. 

ILES CANARIES : 

116. Ila ete porte a la connaissOJJ.ce de la Commission Permanente que 

le sous..,comite ad hoc ne s •etait pas encore ·reuni a cause de l 'absenc;:e du Secre

taire General du M~AIC 1 ie, .Dr •. CUBILLO. La Commission PermOJJ.ente a recommande 

I 
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que dee ef£o:rte o<>ntinu.ent pow-' contacte:r le D:r. CUBILLO a.t'jn de oonvoquer 

a1,1Ssit0t que possible la reunion du sous-comite 1 de pre:tlireru:P,1 avant la 

proohaine Session Ordinaire du Comite de Liberatipn. 

REUNION : 

'111~ La Commission Permanente a pris note du fa.it que le Seoretar.iat 

Ex:eoutif se cloncertait toujours aveo les pays avoisinant~ en vue .de .. s •assurer 

de l'existenoe d 1un mouvement de liberation et do rechercher les voieEi_ 19.t 

moyens d •aider le peuple reunionnais a realiser son independance. 

La CMe dite Franxaiso des Somalis:. (Djibouti) : 

118. Dans son intervention, le' :representant du FLdS 

la premiere fois la mission d •enqu~te de l 10UA qui s 'est 

a observe quo pour 

rendu a Djibouti a; ate 

temoin .de la brutalite et de l 1oppression dont souffre oe territoire. 

11"9. Il a fait refere.nce aux ri<lgociations qui se deroulent actuellemcn·G 

.. a Paris et a ·fait observer que la France a eu recours a ces negooiations 

dans le but de retarder l'independance du territoire. Il en a appele au ComitC 

pour qu 1il. examine favorablement la demande d 1assistance urgente·. 

120;, Do.ns son intervention, le Representant du MLD a dit sa satisfac-

tion pour la decision· prise par l 'OUA consistant a l 1envoL d •une mission dans 

le terrftoire. Il a fait· appel au Comite pour qu'il obtienne de la France la pc.r

ticipation des mouvements de liberation aux .pourpa.rlers, et, des pays voisins.

Ethiopfo et Somalie :.. des g,l;ranties propres a respebter l 'independ\J.noe du 

territoire. 

. '· . \ 

121 0 Pour ·oonclure, ii1l a..f~appel a ·l'OUA et a la Communaute internationc.le 

d;oiJ).s l 'interltt de la paix, a amener un des pays voisins africains independants 

a mettre fin a toute politique expansionniste et a se preparer a accepter la 

souverainete et 1 1integt>it'e territorials d'un Djibouti indBpendant. 
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·~ ' 

~ Comite a en outre disoute de la Somalie dite frangaise, .(Djibouti) 1 

tenant compte 'du fait qu'il ava~t deja ete decide§ de soumettre une conside

ration detaillee du rapport de la Mission a l •exarnen de la 27eme session clu 

Conseil des Ministres. . . .... ... .. ... 

DECISION :· 
. -~ 'i.' '' ; ' 

\ 123~ Le Comite de Liberation a fai t siemiesles recommandations .suivantes 

des, Commissions Pernianentes '· en vue de les soumettr~ a l '?-ttent:j.,on de la 

27eme Session du Conse:i.l des Ministres : 

i) Une carnpa,gne diplom~tique et .politique 'plus '9Jllp1e':sur i-0.,.pJrm 

international pour obliger le rGgime de l •apartheid sud-africr>in 

a quitter la Namibie; 

ii) Une aide supplem,ent,':ire au SWAI'.O pour permettre au service cl 1 info.-

mation et prop!ligo,nde de l 'Organisation· de met:tpe en eohco la tac

tique raoiste qui oonsiste a diviser pour regner et a creor des 

· Bil.ntoustans en Namibie; 

fii) Condarnnation d 'IsralH pour sa collaboration ·aveo les '.I'acistcs sud

africains et pour la vente projetecd'armcs au regime rebelle do 

Smith, et son occupation continuelle .des terr.itoires arabes .et 

· i•expulsion barbarc du peuple ·palestinien de leur p>cys natal 

' . 
iv) Un appel lance aux Etat~-Unis d 1Amerique 7 a la Grande-Bretagno, f1 

l 1Allemagne Fe9-erale'; a la France ainsi ·qU_ •ii d 1autres .pays d 'Europe 

Occidentale pour emplkher le recrutement de leurs.-nationau.."<'. comme 

mercenaires au service, du 'r4g'[ili'e- illS'gal~- e-t :iii-ilioritafre -e~'"miios(.3-ic; 

. l .,. 

v) ·F~;I.;i,g;i,tatio2'"' adressees' aux E'tats men\bres de l 'OUA sui'tout aux pays 

limitrophos des territoires a liber~r p;ur les f'aoii::i.t'3s qu. ··ils ont 
' accordecs sur leur mass media et .sur leur service de propagr:.nde 
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potll' 1.llle campagne contre_ 1 1ennemi. Qu'il ,soit demande a ces i'"'Yfi 
de bien. vouloir continuer a 'fournir ces moyens inestimables. 

vi)· Qu'il soit demands aux Etats membres ·de l 10UA et aux autres pr1;,s 

amis de redoubler de. vigilance en vue "de denoncer les e>cco:rds <rui 

tr:ms:cend<llnt les liens ord.inaires de cooperat~on entr~ les Etr,ts" 

ainsi que. d 1autres pactes conolus recemment entre 1 'IsratH. et 

l !Etat I)Olicier' c!'aparthe:i.d de John Vor$ter, , 

Rapport de la Commission Permanente 

sur 1 'Administration et des. Finanoes 

124. Le rapport de la Commission Permanente de l 1Administratioµ et des 

Finances faisant '1 •objet d~ Document LC,27/DOC.5 a ete presente pa:r le Pres id;ent 

de la Commissionp.E.l-1;, AbdUnahnmon HUSSEIN ll!Jll\AMOUD1. Ambass.adeur de la. R8pub-
t;• 

lique Democratj_que de Somalie en Tanzanie. 

125;, Au cours des discussions qui ·ont suivi·1 il y a eu 1.ll1 consentoment 

genfral que le· Comit6 approuve les ·recommendations de la Commissiol;l, P<;:>rmanente 

et lance un nouvel app0l aux· Etats membres pour qu 1ils s •acquittent de lours 

contributions au Fonds Special du Comite de Liberation. 

126. Lo Comite a enfin decide : 

" " 

i) D 1t ·.lo pt er les incidences .financieres . de 1 'ouverture d 11.lll bureau cm 

Mozambique ; 

ii) ·De changer 1 'unite de compte du Fonds Special du Gomite de Libe

ration de. la Livre Sterling en Dollar EU; et de maintenir le 

tame de change a ·2 145 pour l 1evaluation des cotisations au titre 

de l 1exercide 1976/77; 
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iii) Dta.ut
1
oriser le Socreto.riat ct le .. President do h:!tor l 1envoi dO 

la. mission de bonno volonte da.ns lcs trois pays sooio.listos 

d'Ellropc Orienta.le qui.n'ont :pas encore ete. visites. 

QUESTIONS DIVERSJ!S: i' (_•,, 

127 • Le Soc~eto.ire ··Exe,cutif 

1 1UNI do la. Soma.l~o dite Fro.n9a.ise 

a donne icct~c. d•un :t.e.;t~,gr.'Olllmc envoye pa.r 

(Djibouti) da.ns lequel il oxprime lo• dlsir 

de s •a.dresser a la. 27emc Session du Comite de Lib~ro.tion.' 

' 128. Cenonda.nt 1 e:l;ant donne qq 1aucun ropresenta.nt de co pn.rti··n •eta.if. 

present, le Comite a pris· note du telegr.'amme. 

'DATE ET LIEU D~ ·LA FROCHA!NE SESSION : 

129. Le Comite· o. .aocopte a l'unanimite .l 1invita.tion de la .Zombie d •r.ccuoiil.-

lir ·1a 28eme' Session Ol:'dinaire du Comite do Liberation en ja.nvier 1977 et· doit 

se ooncerter ·avec los autor:it88' zambiennes pour fixer lo, dute precise. 

r 

. '. 
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