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I - INTRODUCTION 

La situation extri'l;nement dramatique que connaissent les pays do la Ligne 

de Front, du fait de l'etat de gucrre permanent auquel ils sont souHlis, a 

cntrain8 la creation du Corni t6 des Dix de. 1 10 .. U.,L. charge d • aider a r6soudrc 

los probl8mes sociaru:: de ·Goutos sortos qui sc poscnt a cas pays.. Ce ComitG 

rCceJn:<"~cnt 0le.I·gi aux: pays do la Li{;;nc de Front ain8i qu 1 a d' autrGs Etats comme 

1 1:1!thicpio, le Soudan, le NigOria et lc Zaire, est ap?.)cle a 0xaminer unc s0ric 

c<.o mesuros a court 1 moyen at long tcrrrrcs prcposeos dans lo present document pour 

vcnir en aide a.ux pays conccrn€s .. 

Ccr',es dans 1 1 intcrvallo 1 los negociations de La.nce.ster House ont cu 

lieu, Lc processus de paix qui s 1 ost ainsi cnclcnche dovrait conduiro a 
1 'av€me;;wnt d 'un Zimbab>'le independant, <J.ebarrass6 do la domination "coloniale 

et du racisme., 

I'curtant, pcrsonno ne croi t sincercment que 1 1 accession a 1 1 in dependance 

at a la scuvc;raincte nationale du Zimbabt·re epuisera lc problem e. 1 1 assistance 

aux refugies 1 e·h la consolidation des 6ccno,nics des pays de la Ligne de Front, 

resteront encore longtomps au centro des preoccupations de .notre organisa:tion 

Ct aU centrO dO la ViC dGS pnys COnCGrnBS, C I CSt dOnO a partir dO CGS Ole:nontS 

pcrmanen·Cs, qu' il conviont d 1 organiscr notre action. D1 aut ant plus, que 1' action 

a en·tropr~ndro pour le dema.ntclement du bastion do 1' apartheid on ,:frique du Sud 

<?xigora de tons, des sacrifices bien !;lus rodcutablos CfUC coux que ncus e,vons 

consentis jusq_u'ioi. On vorra en offct le champ d'operation so deplacer vers 

1 1Ducst et los offets po·urraicnt so reveler plus .meurtriors et plus devastatours 

po~ los economies qui assurcnt los E.rriert:s des mouvements de liberation on 
\ 

Namibia et en _·.zanio. L 12fflux de refucics :9ourraH prendre des proportions 

bien plus dramatiquc::::.. L':.friquc doit oom1:1e pc.r le passe, rolcvcr co cl6f'i .. 

I:lle dci t plus que i'~r le paos6 cc>nfirmor son appui mcre.l, materiel et poli tiquc 

qui est lc ~orix a payor pour sa liboration totale, sa rehabilitation aux yam: de 

l 1histoirc et a 80S propros yeux, 
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Il s 'agi t Sl.U'tout de proposi·Gions concretes rGalis·tos Gt iramEidiatcmcnt 

alJPlicablcs, proc8dant d'unc nouvelle 8.lJ~~rocho du Pl'obl8mo : lcs Ck.uvornomol1ts 

ne soront plus los souls ooncornes par lo preoco.upant problema dos peys o.n czmse, 

mais il f'audre. eealoewnt ontrcprcnd.ro une vigcureusc: action de sens~bilisa.tion 

des masses o.friocinos pour l·3s rcndro solidaires du sor"'li t.ra.aiquc do lours frGrcs 

d'.t.neclar clu .Botswana~ d.u ( .. ozambiq_uo; c1u Swaziland, de la 'l'anznnic ei; de la 

Z&Jabio qui ont jusqu' ici presqu' c:;.xoh.tcivomcnt c.sr:run6 lo poids clo la lutto~ 

Cola iml1lie,ruc :.,:.uc les :..:tc.ts i11Cmbres c\.u 1 'OUJ~ doi vent, +.cut en le renfcrgaJ1·!; 1 

df§passcr lo c.;,.drc -tradi tionnel do lctti' c:.ssistru1ce raili tairo pour s 1 orient or 

vers un cone opt plus global de leur .in·tervention tondant 

- d'une pax•t a amCliorcr 1 erace a une sCrio d'e.ctions pr8cises ct 

urgentcs los ccndi tions de vie inhun1aincs que connaissent los pays de co·Gto 

r0giun clu fait de: l'~.gressiun pcrma.nen·i;c dont ils sent l 1 objet; 

- d 1autre part a accrol:-trc lour autonomic Colloctivv, a COllflOlidcr 

leurs economies afin de renforccr leur resistance face aux att::.ques rep6-toes 

du r6gimc raciste d 'l.frique du Sud1 ot de scs _compliccs et de 10ur pcrmcttrc 

onfin de consti tuer doG arri€reS soli des a la lutte des mouvements de libE3ration 

a 1 1 oeuvre dans:: la region. 

II - LD3 W!'GURES D 1 URGLNCE 

Elles concernant de :fagon prioritaire 

a) - 1' afflux massif et quotidian des rofugios conccntres. dans des 

camps 7 viv2.n"t dans des concli tions dOplore.blus c·t; dE3mun.is du mil]imum indiS!1Gnsablc 

a leur survic vivrcs, vt'ltemcnts, '"edicemonts 1 materiel do couchagc etc ••• 

b) - la destruction dos hOpi taux, dispcnsnir.:-~s, formes, marchGe 1 pon·Gs ~ 

ecolos (ini tialcmen·t pr<lvuvs pour 3 

018vee clC:_Jou..rvuB do tcut Cquipcment 

000 618vos, 
. \ 
scolairo 1 • 

rogore;cnt a.ctucllcment do 20 000 

Uno tGlle situation appelle de la part des Etats mcmbrcs de .l'O.UD.:oo tll1C 

actiori urgcn·to pouvant consister on la faurni turc d.e : 

viv1~os 

v@tomcnts 

materiels de couchagc 

m6dicemcnts 

ve~1icules cle transport tout -torrain 

carbt>rant etc ••• 
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Pour fairo fuca a cos ".Josoins, dcnlX types d I interventions s I im:poscnt : 

d 1 uno part uno ncuvelle forme cl 1 assistcnoo des Bte:cs Ilembres do J.' ou:. 
tendant a degc•{SGr des fonds qni soront Dffoc'GGS· a cet"Ge intervention d'ur,jmcc i 

~· c.l' autre part la sc.nsibilisation des masses africaines a cc douloD.rem~ 

:problElmc O.es po.ys de la LiL~lC de Frcn-t 1 pour e .. tnener cellcs-~ci 8. pt:"!rtici!_:lor fu. 
' 

l'effort de cuorrG de lcurc f:c8res ot socurs de cettc :partie du continent : 
' 

La participaticn des Etats membros do 1 1 ou:. 1i01.:trrai·G so presenter sous 

1 os forwos sui van tes : 

1~ Contribution obligatoiro fixee a 0 1 05~o du budco·t 1978. 

2- Envoi de corps de volent aires compronant des ;n8ducins, des 

ihfirmiors, des ·cnseignants etc .... o 

3- Octroi do bourses clens los universit&s,_ ecolos et institute 

. spG~ialisGs (lcs 1"ta.ts africains &".U. profit des rcssor·Giss2.nts des pays do la 

Ligne Ctc :B,ront .. 

4- ~nvoi d' instructours rnili taircs pour 1 'entrcdnci:Jcnt des trouycs 

a la guerilla. 

Toutcfois,. 6tnnt clc.nn8 les c~ifficul t6s Bconomiqucs dent nos dif'fOronts 

pays sont actuelloment 1 1objct 1 il serait pe~ r6sliste de prescrire dq nouvelles 

charges financiercs a l'enclrcit do nos I:l-Go.ts .. 

De l.~6!:te qu 1 i 1 noun para.l:t i llusoire de })Onscr que dans un proche avcnir 

nos pays soraicnt on mosure· dE::"' re.sc,ewblcr en ncmbre ::::ufiisant des m8dccins, hes 

infinniers ot des c:mscignants .volcntaircs pour los pays du I~,ront.. Si, e.u :coste, 

cert;ains vays; sont d' oros ot dEij8. ca:pablos de f o~"nir un nombro impor·te.n ... .:; de 

ccs cadr:Js t la vEiri t8 est que plusicurs d 1 on tire no us sont encore loin do "clispoocr 

en nombro suffisant de cos cc,d.rcs pour leurs bcsoins quotidiGnso 
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Ellci impliquo la miso on place au nivee.u de che,y_uo B·Gat membrc do l 1 0.Ue.l~o 

d 'un ComitC National compose de ro!_n'csontan-ts des <.,:.ivcrs e~~·:!?artcmonts ministl§riols 

int6ross6s par CO probl8mo, des orr_;enisations ~olitiG,Ti.US 1 r;ocia1Gs 1 rClic;iouocs • 

ct syndicalcs .. 

Co ·Jc~1it8 dont lo but sore. d. 1c·r[;e.nisor et do of.:ordonnor au nivoeu national 

tcv.tcs los 2.ctivites dans lc caclrc de 1' i::SSiste.ncc voL::;n·Guirc des ~opnlati0ns ct 

en particulicr do la somaine d0. scliC.ari-:.6 clos rcuplas c.fricains, c·t do le .. j'vv.rndc 

de 1 'Lfr·iquc Combattan-'a;o, pourrai -~ sc subr:.iviscr en -~roiz sous-comi t6so 

1~ ~ous-Ccmi-'GC de zcnsibilise.ticn ct d 1 infoj_"ffic.tion 

a) £_or11posi tion 

Lc sous-Comi t6 de sensi bilise,;ijiO.i.1 ct d 1 informa-tion so.ra pr6sidC par lc 

DGpartcmcnt do 1 'Infcl"file.tiono Y scrcnt l"Opr6sont6s los 9-G~Jartcrnent.s de 1 ':Sduoation 

Naticna.lo, des ..'.ffair(.S 8ocialos, los Ins-titu-~ions. ,rcligiouses 1 les Organisations 

cla jem:os, cle femmes ct lcs syadicatn. 

b) !.ttribnticns 

La -tS.chc d.c ce Sous-Cor.li tG C0113istcra. a orge.nis.;;r 

des c:.ctions do sensibilisation sur los 2.cti vi tOe c~es autrcs 

so·:..:s--comi t 8s ; 

dos d0bats radio~·diffu86s ct tG16vises ; 

clcs flash qtlCrtidions et des emissions hebdcmc:daircs 

d.cs causeries dans les quartic::..""'s c-G sur los r)lncos publiqucs 

de villas et campagncs 

des projections de films dons los S~\lleE clo cinCnw. dos Villes 

ot dans les campagnes ; 

dos CJqlOS6s dans lcs €Coler-> ct; l.UliVer:::!i t6s 

la d.iffusion de tracts ct affichos ; 

la rOalisation d.e dossiers sur 1 1 :.friquc :.t.:s·Gralo cJ.z.ns la 

Prcssc Ccri too 
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Lo Sou..s-Comi-tG cJ.i D.idcs vclon·Gair(:S _sern pr8cicl0 par lc DGpc..rtomon-G des 

i,ffc.i~cs Socia los., Y scront rcprCscntGs lcs DGpartcm9nts cle la · Sa.n-t0, de 

1 'Educcd;ion Nationale, du Ccr.!inercc ct des '.llrano:ports, 1G? organisa·Gions de 

jcuncs, clc fc,:l7aes, lcs syndicats ut los insti-GLrGions rcli~i(.;uscc;., 

b) l.ttributions 

1 1 actic:n de ce Sc,us-Ccmit6 concern ere detL""'C sGctours solon la provone..r.ce 

des aicles : 

- ~aida vol(;!!-~2.irG dos pop,_!.lntions~ rocueillio sot".S for:nc de collectcs 

de :fonds c-~ de dons en nature- 'lorS des meetings pvpu1aircs ,- duns los &coles et 

aupres des agents des sectcurs public ct priv6 par lc truchomcnt de leurs 

rosponsa.bles . rcspoctifs; 

1 1 a.i::lc volontairc des DCrscnncs raore.los et des soci8~6s, (maiscns de 

commerce, ban~:ues 7 pharmacies, 6tt:blissemcnts industrials, hOtels, insti·tl,:tions 

religi.:!uses, etc.,.,.,) obtenuc 6galcr1cn·~ r::ous foi'I11C de co1lcctos de fonds 'ct de 

dons Gn natl.!I'Go 

a) Comvosition 

Ce sous-comitC sera !Jr8sid¢ par le DCpartomnn·G do la jet"L.""l.ossc, do la 

Culture c·i; des Sports.. En for ..... nt ~,::·.1--·bics los rcprUscntan·Gs Ues D6partcmen·~s des 

i~f:faircs 8ocialos e.-t de l'Dclucation =·Ia;~ion~lc, les or:;s.nisations de jounes 1 de 

femmes, lcs syndioats, at les Gcmi·G:.".:s Olympiqucs .. 

b) 1.ttribution 

Le Sous-Colfli·Ga des llianif'cste:~icns so chr::r.scr'c: d 1 orcv.niscr, e.u COlli"S 

cl' une scmaine d.8nomm8e 11SE:.l.f.IliT~ D~ CO~IJ!:]~ITL I;:Cb p:..;TJPL:S __ ~·.FRIO~. INS" qui sora 

cl6tur8c l)ar la 11J0l.i1\lf&. DI: L' !.FRit~U1.1 CG1B:/I'Ti.NTErt fix?o au 21 mars de chaC.[L1G 

anneo, des ma.nifostuticns spor"tivcs et sc•cic~~cul turollcs., (La .J.atc du 21 mars 

corrospond au massacre de 3harpcvillc)., 
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Chaque Comi te National mettra en jeu une COllpG denomm•e "COUPE STEV'.J; :SIKO" 

dans les di Y8rseo: c'.isciplines sp•rti ves.-

., 
Il sera orgE.Cnise des marches de soutien ro:~rou:,1ant les eleves, les 

etudiants et toutos lGs forces vives de le nation. Cos marchse. seront cloturees 

par des meetings populaires d 1 information sur les c>vCi;~ements en Afrique austl'ale. 

Des timbres-peste et des insignes seront tnis 
I 

cette semaine. 

• • 
Sur le pl""'l cul turel 

Les actions suiyantes sont recommandees' 

Expositio;o d 1 objets d'art 

en vente au cours de· 

Creation d 1un prix li tterair·e recompG<1sant chaque annee la meilleure 

oeuvre ecri te sur le theme du colonialisme, du racisme, de 1 1 apar

theid et des combats liVTes par l.es di.vors peuples en vue de la 

liberation effective iu continent. 

L'oeuVTe retenue feral 'objet de publication clans toutes les l&ne.cles 

offioielles ·de 1 1 Afrique. 

Organisation de festivals de la cha1oson ai'rioaine at de reoi tals. 

. ' Les recettes provenant de ces diverses manifoo'ta.tiollll seront versees au 

compte du "FONDS HATimlAL D '.ASSISTANCE AUX PAYS. DE LA I,IGNE DE .FRONT", 

C. OitGAlill j)E COORDHfATION' 

l. Au ni veau des E"'ats membres de l 10UA 

Toutes ces mesures a prendre au niveau nativ~:al 118cessi tent, pou:r Gtre 

ef'ficaces, d '<hre j::I'ises en charge par un organa do oo6rdination diri~oe pe.r le 

President du 11 Comi te des 19 11 et compes;\ des !Unistrcs des Affaires etranc;eres 

cu de leurs representahts des pays ci-apres, choisis compte tenu de 1 1 interet 

gue presente leur situation pour les actions a mener: 
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H8gion de 1 1Afriq_ue 

Region de l 1Afriq_ue 

'' 

G.u l~or~ 

de 

ZAMBIE, BOTSkANA, Rep:<+esentants la Region de l'l.friq_ue 
Australe, de r.Jeille q_ue les pays de la Ligne 
de Fr<:-nt 

Ils devront ossentiellement: 

Assurer une l,arge diffusion des objectifs :l1,1 11Cowi te des 19 de 1 10UA"· 

Porter le ]J~'0sent document a la connaiszance de tous les EtattJ nrenrbres 
de l 10DA • 

Dynamiser les Comites Nationaux et "oordon~1er leurs aotivi tes. 

Met"ire on place un dispesitif en vue de recueillir les semmes provenant 
l.es collectes de fonds cies Comites Natio:1au:;.: et les verser dans un 
cempte special de 1 1 OUA, l.enomme "FONDS i:>P:::IUIAL DJ!J SOLIDARITE :illT 
D 1 EN~AIDE ADX P.AYS DE L.A LIGNE DE FI!O:!'i'L'" a creer. 

Rolpartir une partie de oes Fonds sous forrae d 1 aide financier a 'a ces 
Etats. , 

Collecter des fonds aupres des pays amis. 

Assurer lo finanoement du transport des vivros et aui;res dons en 
nature des pays donateurs vers les pays de la Lie,ne de Front• 

Faire proceder a l 1achat de vivres; medice.ments, vetements, sacs de 
couchaee, tentes; carburants etc ... destin8<J aux Etats de la Ligne de 
Front. 

Prendre co;1tact avec les pays amis, institutions huma:ni taires et 
organismes internationaux afin d'obtenir des aides en nature sons 
~prmG de vivres et mo'idicumonts etc ••. 

Organif'!e.r lin systeme" de transport efficace a partir de chaq_ue pays 
donateur vers des- zones sfu:·es telles q_u.e' Dar-es-Salaam ou Luanda 
d 1 ou les dons seront achemines sans risque vers les Etats concornes • 

....... 
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2 -' Dispositions a prendre au nivcnu des pays clc ln Ligne do Front 

Pour que 1 1aidG r0oucillio duns leo· Etats mombrGs attoigne ses objectifs 1 il 

est inclisponsablo que scient miscs sur piccl au 11ivcau clc chaoun des Etats ·rccipicn

·daires des s·crudures d 1acoucil. et do distribution. 

A ce·c 6gard 1 J.a creation d~m1 ComiM Natione.l s~impose, 

Co oomite dent la composition sera conguc do fagon a assuror uno repartition 

justa et equitable de l'aide pour qu~ellc parvicnne cffec-Giv"!ment a sa destination, 

doit dcmouror en perma;1cncc en relation avec lc comite clc coordination des 19 do 

1 10UA, 

Il fora connattre a ce dornior lGs bosoins des populations, des combattan~s de 
' 

la libertc et des rei'ugies, en vivros 1 medicaments, ~-cements, materiels de couoh;gG 1 · 

vehiculcs de transport etc., en pcrsorn1cls volontaircs 1 ct 10s bcsoins dans lc domainG 

dG 1 1eduoation Gt de la formation, 

III - li!ESUPJ"!:S f~_COURT 1 !WYEN ET LOIJG Tilil!ES 

Los mcsurcs pr6conisecs dans la premiere partie de ce document sent n6ocssi

t0os par des bosoins Prossants auxqucls los popula-Gi01;.s so trouvont quotidionl1omont 

confrontecs ct pour lesqucls des solutions urgcntes s~imposont, 

En clchors de cctte situation c1'urgcncc appelant lU1o assistance imm<lc1iatc 1 

l'action des D-ofl.ts mombres de l'OUA doit 1 a court 0t moyen tcrmcs, amonor l~onsomble 

des pay8 do la Ligna cle Front a s r organiscr de fagon a aoordi:tre lcmr autbnomio ot leur 

resistance colloc-~ive par la oonsoliclation 'do lours Oconomico, 1' arn0lioration clG lours 

reseaux de t616comnnmications et lc duvoloppemcnt de leurs moyons de commm1ioations 

at de transports. f. long tcrmc 1 la cr6a.tion d 11-mc Cormnunauto Economiquc reGJ::OUpant 

les pazy-s do, la ):.ignp de Front· dcvra 8'~rc onvis;gcc, Cd·~e Cor.mnmau-Ge sern. Pembryon 

d'un ensemble 6conomique plus vasto cnglobnnt tous los Dta:~s de 1 1 /£riquc Australe, 

,. ..... ; .... 
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Parmi los mosurcs a court ·terrae, la crl)a.tion d 1tul 11F0i'iJI)S DE G.:".J1ll·7.L1lli D:: DE 

COOPER.ll.'l1:f_(2£!" comr.run nux· pcij'"S clo ln. J .. itrlO (lo Front s~·ayCrc prioritaire da:.1s la mosurc 

aU la rec.lioa.tio:l clcs UU'~rcS prOgl'DJllrflOD Ci1 matiere cl t infrCtStruc'i:;urcs de comr.ruaica~ions 

ct de t810cormmmications on cl6pcnd. 
~ 

1 ..... La ·creation d 1un Fonlls do Gm"U:'ltic 3t do CoopGration 

Co Fonds clo Ga.rantio at do Coop6ra.tion dont lo projot do· s'oatut ainsi quo. lo 

projet do rOelcmcnt i11tericur sent anncx6s au prCscnt dom:,_m:cnt, sera a.lirncntO pOJ." : 

Uno dota.tion do dcma.rrago provonant clu "Fonds clo Solida.rite at d 1:Jntra.ido 

c~u: pays de la Lignc de Frmr'Li"· U. cr6orG 

Uno dotation annuollo oonstituoo par des voroomonts volontaires des Eta.ts 

fixes tous los oinq ans pa.r.lo Conseil d 1Ldministration ; 

dos omprunts specifiQuos ; 

des eubvcnticns. ct des dOns·; 

c·~ toutcs autrcs rossourcoso 

Le Foncln de Garantic et de Coopera~ion scrait finance par des oonJGributions 

volontn.ircso 1 .. cot Cga.rd des missions dcvront 8'trc Oi-gai.~io6cs aup+e~ des PD¥8 do 

1 1Europo Sociruisto 1 de l'Europc dn Jlcrd o-t on pa.rticulj_or o.upre·s clos Eta.ts p6troliors 

du I:Ioyen-Orimr'G afin qu.''ils oontribuont cffioaccmcnt a ln. miac en rou·t;o clu projot 

da.-:ts lo cnclro do la necossairc solicla.ri to a.ra.bo-africo.ino. 

Le Fonds clo Gara.-:ttio at de Coo:!)oration ainsi croci clovra pcrmcttro 'a;ux pc>.ys . 

de la Lieno do l"ront 1 do contractor llor; pr8-ts a des taux pr6fciront iols . o.n vuo dos tra ·

vau."C do roccnstruc·oion dans ·lours p<"(lS oU. los bombardomQ.D:J;ru ontc c.aua6 ll'fuormos d§gftts . . . . 

ot de lo. realisation d6 p:r;ojots cl 1 infrastructures,· clo pro jots industrials l <l{,Ticolos 

at oommoroio.u;c rontablcs. Pour facilitor 1 1obtontion dos pro·Gs ~lo Foncls llo Ga.rantio 

et de Coop8ra-'.;ion doTI.llcra so11 aval av.::c p.:-~rs ooncornOso 
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Las ~ays de la Ligne de Front doivent entreprendre i court 

terme la reconstruction des hopitaux, maternites, eccles, logements 

et equipements sociaux de tous genres detruits par les raids aeriens 

des forces racistess 
·/" 

Pour ce fe>.ire ils presenteront des projets specifiques dont 

le financement sera avalise par le Fonds de Garantie et de Cooperation, 

3 - Organisation annuelle de manifestations de sensibilisation 

Il est egalement prioritaire que soit instituee dans tous les 

Etats membres de 1 1 0.U.A~ une 11Semaine de Solidarite des Peuples 

Africains11 pour une large sensibilisation de 1 1opinion africa.ine et 

internationals sur l'etat de denuement consecutif i laguerre de 

liberation et aux atrocites subies par les pays de la Ligne de Front 

de la part du r&Gime raciste d 1Afrique du Sud et de ses compliaes, 

La Scmaino de sensibilisa.tion precedera. uno journee de 

grandes manifestations denommee "Journee de l'Afrique Combattante 11 , 

B, J.;z_§m;:o;s A MOYEN TERNE 

LGs mcsuc·cs i moyen terme concernent le developpement pro

gramme des scctcurs agricola, industrial et socio-economique ainsi que 

ceux des communications et des telecommunications de ces differents pays; 

les projets en soront finances avec l 1aval du Fonds de Garantie et de 

Cooperation, 

1.- Domaines agricola et industrial 

S'aGissant des secteurs agricole et industrial, ces pays 

sent appeles i concevoir, compte tenu des potentialites de chacun 1 des 

projets de dovoloppement agricola et industrial, 
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L'oojcctif premier de taus cos projets etant d 1 approvisionner 

le marche intcricur en produits vivriers et autres produits finis 

indispensables a la survic des populations. Il·va de sci que les 

industries aGro-pastor~les seront encourageeset multipliees en prio-
' rite de m<:lme que los petites unites industriel1es susceptibles d'etre 

r&alisees rccpidcmcnt ct a moindre coil:t et de repondre aux besoins reels 
' des populations, 

2 - Domr'..ine des infrastructures socio-economiqries 

En matiCre d 1 infrastructures socio-Cconomiques, on rctiendra 

notarnment : 

la construction de barrages et les forages de puits pour 

1-'alim~ntation des populations en eau potable et en €mergie hydro

electrique. 

- la creation de champs collectifs et de-cooperatives 

agricoles. 

3 - Dot:w.ine des infrastructures de communications 

Sur lc plan des communications, les Etats directement 

i::oncernes doivent enx-memes se concerter et definir un programme :a 
partir duquel uno recherche approfondie pourrait @tre menee. 

L'objectif recherche ser~it d'une part de reconstruire les 

routes, les pistes et los pants detruits par les bombardements et 

d 1 autre part de renforcer 1 de multiplier et d ,-integrer les divers 

moyens de communications et de tr~n~ports entre ces differents pays 

dans le but d 1att8nucr consid8rablement leur dGpendance vis-a-vis 

de 1 1Afrique du Sud raciste et de ses complices. 

Il s 1agira en l'occurence de programmes integres de.develop

pement des axes routiers et voies ferroviaires interetatiques de meme 

que la creation d'une compagnie a&rienne multinationale, 
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4 - Ibmc.ino des infrc::r~ruci;urcs clc t016commu.nicl:';l; ions 

Il fr'..urJ.rn pcrmct·i:;rc c.u.x: lX!.ys c~c la. Ligno d.G bTon·~ onolnv6s Ce pou.vo ir 

s 'ouvrir sur leurs voisins ot st.tpprincr leur clCpontlCJ.10C vis-B.-vis: cle 111-tfriquc 

du Sudo I·l s 1~vGro i.ndispens0ble tlc or6cr c!.os lio.isons ·i:;GlGl;honiqucs entre cos 

p;:~ys ot les c-.u·Grcis p~:"S [1..fric2-ins pour uno mcillouro cool .. Uinc:t ion ·c"i:; uno Cl~2.11~c 

cfficn.ci tO cles r.ctionn cntrcr;riscs· IJ2.r 1'0. U .lJ.. 

Compte t01m <lc l 1 infrcu,-~r,tc-~nrc C!.u t616ocmmunic"tionB it6ja on plc.cc clc.ns 

cos p~ys O .. li Vl'- ln sii;u .... ..,_·i:;ion cl 1Gtc/l,i clo u·v..errc l)0I'El2.11Clrlj3 cl:."!J.1D l:::..rOgion, il con-

vicnt de rechcrchf'..l~ C!.cs 6quipcmcnts rl 'installc:l:iion fr'..cilc 1 rc.picle et !)OU Gl1COtribrc:.n:iic. 

L 1ottvor-"curo des lic.isons t01Vphoniqttcs pot.U'r~ cinsi sc f:.::.ire sur trois plc.ns 

~): Linison c~Y~rc los pcys Uo 1.:--. Li(
2
nc de Fron·G 

Il s 'cci:pc. ioi : 

- c.1 'uno 11;-.rt, (::. 'ouvrir dec cii'cu.its rc.clio-6loc:triqu.cs our onU.cs d.Qcc.m6triquos -~· 

( cleux circuits per lic.ison) entre los lJ:'-JS sui wnts : 

1 'lu1golu., lc !lozcmbiquc ct le Lesotho • 

Lc Eozcmbiquc nu Lesotho 

Lc l:Jcsotho wu :Bots~rc.nc.. 

Cos linisons pcrmcttron·t a lev Z~:lbio, c:.u Botsu~'.nc-. o·t; 2.11. Lesotho, tons onolcv6s I 

c.l1'8trc en contr-.ct pcrmnnent avec loa 2 IJC.ys cOticrs : ~~-nc;olc. ot Ilozombiquo. 

- tl•c.utrc p<:!.rt, t1 'ouvrir Ull circuit pa.r so..to;J..lito on·brc les stctions 

t erricnncs d.c 1~ ~nnbic et tlu 1-:oz:.:'.tlbiqt.l.o. 

b) Linison Cll"iirc los po.ys c.lo 1.:-. Ligna clc Front ct lc siCgc C't.u Burec.u 

clc Ccorclinntion, ot oelui clo 1 10Ul •• 

L tQ·to.blisscmont do ces liD.iso!"lJ3 nUcossitarn d 'tmo port 1 'ouvcrture cle lieu::: 

(2) circuits r[l(lio-6lcc·~riqucs sur omlcn clGocm6tricinos cntro l 1L'thiopic et lc. 

Zcmbic. 
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D'autre part 11ouverture d 1un circuit. par satellite entre 1es stations 

terriennes de 11Ethiopie, de 1'An;3ola et de Lome, 

Ainsi 1es autres r-ays de la Ligne de Front transiteront par 1a Z.ambie 

et l 1Ant;ola pour se mettr" en liaison avec Addis-Abeba .Ju avec Lome, 

c) Liaison entre les I~ays de 1a Ligne de Franc 

et 1es autres pays africains 

Four 1a zone ouest-africaine il faudra ouvrir un circuit par sa teliite 

entre 11Angola et la Cote d 1Ivoire ou le Nigeria, 

- Four 1a zone Afrique du Nord, ouvrir un circuH par satellite entre 

1'Alserie, 11Ango1a et 1a Zambie, 

-:Four l 1Afrique de l'Est, ouvrir un circuit< ar cai:ellite entre 1e Kenya 

et 1es pays de 1a Ligne de Front. 

L'ensemb1e des projets o1infrastructures c.ann le domaine des 

telec.:Hnlnunications se resume ainsi : 

- 6 liaisons radio-<Hectriques sur andes decametdques 

- 6 liaisons par satellite (1 circuit par liaison). 

C. 1\1ESURES A LONG TEf:~lv .. .E 

A long terme, 1es pay-s de la Ligne de Front doivent tendre vers la 

creation d 'une 11 Communaute Econ.amique II vis ant a leur a"!3ourer une plus grande 

autonomie, une resistance accrue,. et un renforcement de leurs possibilites de 

deve1oppement economique. 
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L'OUA doit, dans cet. ordre d 1idee, poursuivre son action dans le 

cadre de la creation d'une Comrnunaute Econornique, reunissant les pays de la 

Ligne de Front telle qu'elle ressort de 11accord de la conference sur la 

coordination du developpement de l'Afrique Australe ·cenue a Arusha au debut du 

mois de Juillet 1979. 

De meme la strategie recornmandee par la CEA pour la creation d 1une 

zone de commerce preferentielle regroupant 17 pays d'Afrique Australe et de l'Est 

doit etre vivement appuyee, Cutre les pays de la Ligne de Fron~'r. e"l. feraient 

partie l'Ethiopie, Djibouti, la SJmalie, 11Ile MauriCe, le i;lalawi et le Lesotho. 

Cette zone preferentielle constituera la premiere etape ;·recedant la creation d 'une 

Communaute Economique beaucoup plus vaste pouvant asourer un reel desencla-

vem.erit des pays de la Ligne de Front. Une reunion des i;iinistres du Commerce 

et du plan des 17 est prevue en Marc 1980 pour discuter deo delais de l'accord, 

Le Fonds de Garantie et de Cooperation est de nature a favoriser la 

mise en 1-lace d 1une telle Communaute Economique. 

IV. CCNCLUSION 

La presence de regimes colonialistes et racistes en Afrique Australe 

constitue un danger permanent non seulement :f-Our les peuFles opprimes 

d'Afrique Australe mais aussi pour 11Afrique tout entiere, 

La Communaute internationale a le devoir d'appor·~er un appui resolu 

aux pays de la Ligne de Front, qui subissent quotidiennemc!nt les agres sions 

meurtrieres du regime minoritaire et raciste d'Afrique ci.u Sud. La solidarite 

africaine doit, dans ce sens, se manifester activement en:fburnissant une aide 



materielle et financiere aux pays agresses, L'Afriquc n'a pas le droit de resler 

les bras crois8s fa:ce a des agressions repetees. Son assistance doi~ etre 

railide et, efficace afin de subvenir al!X besoins immediacG Ct lointains de ces 

populations. 

La mise en afplication des rLJesures proposees d.ano ce document 

pourra permettre a chacun d 1apporter sa contribution a l'effort de· guerre 

de .nos frer:es d 1Afrique Australe, 

Tous les peuples epris de liberte doivent assumer pleinement leur 

responsabilite envers la lutte legitime des combattants, de la Namibie et de 

11Azanie et s 1engager avec d6ter1nination ales aider a conoolider leur victoire, 

etape decisive pour la creation d'Etats liberes de l'oppreooion et du racisme, 
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