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A LA 44eme SESSION DU COMITE DE LIJ3ERATION DE L10UA 

JIRUSHA7 TANZP..NIE1 4 JUILLET 1985 

Monsieur le President, 

Exoellenoes 1 Chers Amis, 

Je vous remeroie pour m1avoir invite a ouvrir les travauJi: de la 

448me session du Comite de Liberation, bien que j 1aurais reellement soUhaite 

parler a une _reunion qui marquerait la fin de votre tfiche. Quand rious 1 en 
' 

Afrique 1 aurons termine la t~ohe que nous avons decide de faire, il y a de cela 
' 22 ans,.votre Comite n 1 aura plus sa raison d 1 (ltre 0 Mais ·la re~lite actuelle est 

que la t!l:che la plus difficile-de la liberation de l'Afrique_ incombe toujours 

aux peuples afr~cairis et par consequent a 1 1 0rga.nisation de 1 1 UiJ.ite Afrioaine et 

a oe Conii te qui C!.gi t en son nom. 

Nous avons atteint la phase la plus difficile de la lutte de J.iberation. 

Taus les 19 Etats africains 1 a J. 1exoeption de quatre1 qui se sont joints a 1 10UA, 

·depuis 19631 ont obtenu leur independanoe par la voie paoifique1 oar les fronts 

politique 'et diplomatique de la lutte de liberation etaient suffisants pour 

atteindre 1 1objeotif sans recourir a la lutte armee. Mais la lutte de liberation 

est devenue de_ r-U.us en plus diff~cile 1 au fur et a mesure qu'elle progressait 

vers le sud. En Angola1 en <iuinee Bissau1 au Mozambique et au Zimbabwe - ·hois · 
' . 
de ces pays ont des frontieres aveo l'Afrique du Sud ou aveo ses territoires 

oooupees - le peuple etait oblige de prendre les_armes. ta lutte 1 dans tousles 

oas, e"ta:l,t_ longue et difficile et il y a eu beaucoup de souffrance~ mais le 

resultat final eta.it ·que tou.s ces pays ont accede a J.Jindependance. 

-A present 1 .nous sommes confrontes au. problame de 11oooupation oolonj,ale 

de la Namibie par 1 1Afrique du Sud et a oelu.i de 1 1-Apartheid en Afrique du Sud 

elle-m~me. Fondamentalement 1 nous sommes confrontes au probleme de. l 1 Afriqu~ 

du Sud1 parce que le regime de 1 1Apartheid est la source de toute la viol~nce, 

de 1 1injustice et de 1 1instabilite en Afrique australeo 

J'.,e motif fondamental de l'opposition'tenace de l'Afrique du Sud a une 

independance authentique de la Namibie est la defense de l'Apartheido Le'seul 
' 

motif perceptible des agressions et des acte'? de subverflion que menent 1 1Afrique 

du Sud centre les Etat·s africains libres est la defense de l'Apartheidj oela 

veut dire que 1 1Afrique du Sud craint de voir l 1exemple d'Etats africains stables 

et progressistes attaches aux prinoipes de 1 1.egaiite entre les hommeso Les 

meurtres 1. la torture et les detentions /le oitoyens sud-afrioains par 1 1Admin:i.stration 



C!li/1301 (XLII) 
lmnexe I 
P2.{sG 2 

sud..afrioaine ont pour seul but de defendre l1apartheido ·Dans sa reoherohe 

pm.Ir la pa.ix et. pour le developpement_ eoonomique en Afrique 9 1 1objeotif primordial 

de l'Org~Liu,sation de 1 1Unite Afr~caine doit ~tre, par consequent, 

ment··et;~n d~rnier ressort, 1 1elimination totale de l'Apartheido 

1 1affaiblisse., 

Il'y a trois aspects 1.. oette lutte qui, taus, exigent Ull soutl.en politique1 

diplomatique1 eoonomique et aussi 1 malheureusement, militaire de la part des Etats 

afrioai,ns qui agissent a travers· oe oomite ou sur un plan bilateralo Le premier 

aspect est celui d 1une independanoe _authentique de la Namibieo 

La Resolution 435 du Conseil de Se.curite a ete adoptee 7 a l'unanimite, 

~n 1978~ . Le plan des Nations Unies pour l 'independa~~e a et€, en theorie0 aocepte 

par.oeux qui sont directement impliques dans les details de cette question~ Il 

s •a.git. de la. SWAP01 du Gouvernement sud-africain1 . des .membres du Gr~upe de Contact 

·occidental et des Etats·de la Ligne de Front. Mais la-Namibie n 1 est uas libre. . . . -
Au contra.ire, le mois dernier1 sept ans apres la Resolution 435 1 nous avons vu 

l'Afrique du Sud essayer de creer un "gouverneme;1t interimaire" en Na)lli~ie 1 qui 

est compose de ses propres marionnettes ot1 de dupes.. .Ce Gouvernement. interimaire 

n 1 a. pas' de l~gali t6 ·interriationale et ne joui t d 1 aucun soutien a 1 1 interieur • 

"Le Conseil de S6curite a repondu a cette action sud-africaine en agitant la menace 

des sanctions obligatoires contre l'Afrique du Sud. Entre-temps 1 .. le Conseil a 

quelque peu encoura:ge les pays qui sont decides a j_mposer des sanctibns unilaterales 

limit~es contre 1 1Etat de 1 1Apartheido 

Cependant 1 en pratique 1 1 1Afrique du Sud u.emeure confiante, dans son mepris 

de· l'opinion inte~ationa](IJ ml:lrne au sujet de l'independance de la Namibie. De 

nombreuses resolutions ont ete adoptees - ct elles·sont importantes.- mais la 

realite montre que l'adoption de ces resolutions par les Nations.Unies ou par 

d 1autres institutions n 1a yas ete suivie d 1 eff~t. Ce qui mene le ~ouvernement 

sud africain ii.. croire qu 1 en de pit de son defl, i~ ne souffrira ni sur ie plan 

economique ni sur le plan pplitj.qiie, ou tout a{i ~~~ll.8. ~~Ils~~'.'..8._~o~~:~ _mi~"'.' ___ -__ ~ 
quels il accord~ b_eauooup d 1importanoe. L1Afrique du ~ud est oonfiante pa.roe 

qu1 elle sait que, dan's un domaine ole; tout en agissant au no~ des Etats-Un~s 

d 1Amerique, elle sert ses inter~ts, 

Le lien etabli entre 1 1independance de la Namibie dans le cadre de la 

Resolution 435 et le retrait des forces cubaines de l'Angola n•a ete presents par 

l'Afrique du Sucl"qu•apres les soi-disant "pourparlers exploratoires" de \}eneve 1 

de 1981. Il n 1a ete avance comme condition a la mise en application de la Resolu

tion qu 1 apres que deux evenements eurent lieu. Premierement, le 1linkag&'1 ? et6 

utilise dans la campagne pol:!. tique americainev et ceux"qui l' ant utilise ont gagn6 

les.clections presidentielles, DetDCiemement, tousles autres obstacles a la mise 
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en oeuvre de la Resolution, qui ont 6t6 SOU}AVGS par 1 1Afrique du Sud9 ont ete 

'surrii"ontes l' un apres 1 1 autre. Le 1link8.ge:• sert par consequent doublement· les 

interets de 1 1Afrique du Sudo ·11 cree un obstacle a l'indcpehdance de la Namibie 

pn.f.ce que tout .ce que 1 1 Afrique du Sud a a ·f_aire, · et· elle le fait· deja, c 1 est 

'de continuer de diistabi-lise~ 1'1.Ang'ola et mettre par consequent 1 1.Angola dans · 

1 1impossibilit6 d'accepter le·retrait des troupes cubaines. Ceci,·a son tour1 

gar~ti t ·le sou,tien americain · ar.. dofi _ qus l.B,nl'le 1 1 liriqtie .. du 
Sud 'aux Nations Unies. L1Afrique ne doit pas fi;irmer.'les yeux devant la politique _ 

"d1 engagement constructif" menee par les Etats-Unis pour soutenir l'Apartheid et le 

terrorisme official. 

li1.ll:frique n'a p~s intoret a deplorer simplement ce 1linkage1 comme .s 1il 

rendait' l'independance de la Namibie ihipossible;,' Le but de la Resolution 435 

etait ci.e transferer, Pa:r la voie pacifique1 ie-.pouiroir au peuple namib;ien afin 

d1eopi:lche:C: le-Blir'ercitde souffrance et de ll)isere qil'1engendrerait 1 1intGr.sifi=tion de 

la lutte armee par l'independance:. · C1 etait uhe tentative ues Nations Unies" 

d.1 accm;iplir une des til:ches ·pour lesqtielles elles ont' ete crcee~, a.. savoir la 

p:riiivention de l'a gU.erre ou le reglement des bonflits· par la voie pacifique. La 

,Re~olution 435 a· ete appey6e Par 1 1A'frique comme etant· un· moyen .e~ une voie pre.: 

'foro·e~poUI? la liberation --et-non pas comm'~·un substitut·a la liberation. Elle . ' . 

c~nstitue ·encore la: voie preferee 1 · mai.s sept ans apres, la 'swAPO. et 1 1Afrique 

doiveilt se·poser la question de savoir si ·c-ette resolution-constitue r~ellement 

une voie''Viable .et'·si· elle l'otait', poU:X. 0combien de, temps·.encore et c\:uel-eot le---

\,'rlsi: ·<1ii•ii. ·i11U:"twrir"'l:dtii:· ~ttt·'~t'il'~:~A0::~~~1*i-Bs~. 
Le peuple namibien a reoouru1 sous la direction de la SW.APO, a la lutte 

armoe, il y-a de oela ·plusieurs anrieeso .. c•est ce ·fait qui avait amene _la Commu

·naute internationale a.- s 1interesser ·ii. la· question de l' independance de. la Namibie 

et qui a conduit f~nalement ii_ l'adoption de· la Resolution 435. Il est devenu 

maintena~t 'clair 'criie·si le peu~le·n~mibien veut imposer· la mise en oeuvre de cette 

Resolution, la lutte armoe doi t iltre ·intensifioe e-t' soutenue. C 1 est la Un fai t 

regrettable mais qui n 1 en demeure pas moins un fait reel. Tout en restant prilt 

'a recourir a u:ii.- 'processus pacifiq-'4e pour sa liberation, le peuple namibien ... avec 

l'Afrique qui doit se mobiliser a ses o6t6s et 'le :soutenir _·- doit _utiliser le seul 

moyen ~1 aujom.:~'hui 1 lui est_, laiss0 pour se liberer;, 

. .-
Il en·va de meme pour ce 

elle-!D~~e, cu se"doroule la lutte 

qui se passe a 1 1int6rieur·de 1 1Africrue du Sud 

cont~e 1 1Apartheido De 1912 9 date de la creation 

du· Congres National Africiiin9 jusqu• en' -19601 les manifestations pacifiques ettllar 

l~: suite'1 la resistance pacifiqtie hnt: ate les methodes utilisoes. Les t;ouvernements 

sud-africains successifs ont toujours ropondu par la violence et la terreur et par 

une intensi~ioation de l'oppression racialeo La Communaut6 internationale"a assie'!;o 

a tout ce~a sans s 1emouvoiro . 
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Mais la patience des plus patients a fini par atteindre ses limites. 

Tout en continuant a appeler a un ·changement nesooiiS, les Mouvements militants 

pour la liberte se sent organises pour donnar.une impulsion au processus conduisant 

a la lib.erte. Et le nombre croissant des. Eta ts africains independants a impose· 

1 1inscription de la question de !'Apartheid a 1 1ordre du jour politique de la 

Commune.cite internationa1e·, ou il est resto. en tant que moyen de pression accrue 

pour une action exter_ieure centre les racistes sud-africains. ·Mais jusqu1a 
receniment, la reponse de 1 1Afrique du Sud. a toujours et.6 la mlilme : davantage de 

repression, plus de violence_ e:t de terreur, un defi des plus "en plus oses fa.Ce a 
1 1appel pour 1 1humanite"et la justice. 

Au cours des dernieres annces, le Gouvernement sud-africain.a ajout6, 

une· nouvelle t_actique _a sa panoplie 1 celle CJ;Ui consiste a essayer de tramper des 

innocents et d 1alder ses amis de 1 1 ext_crieur pour lesquels le dofi flagrant de 

l'opinioli mondiale par 1 1Afrique du Sud. est politiquement embarras?ant •. c•·est 

ainsi, que ce·gouvernement a permis a toutes !es races de s 1aseeoir"sur les memes 

banes dans les jardins publics, et quelque"s fois de manger dans les, memes 

restaurants l Il est me~e all6 plu~.loin. Se rendant oompte q~ 1 en dopit de 

toutes ses: interdictions,· les syndicats africains existaient_ bei __ et bien1 il._;a, 

tent6. de les contr8ler en leur conferant une lega1it6 conditionnel1e. Il a essayede 

·sed'@d:NJ' ·aeul.tiil.a -~' i_l a classe comme "mot is" et "indiens" en- leur accordant .une 

place _ma.rgine.le dans le processus legislatif. Et il: J;Jarle de plus de reforrnes a 
l'avenir. Ce qu 1il ne fait pas et qu 1il n'a point 1 1intention de faire, c 1 est 

d 1 ~~0epter le principe de l'egali~e <l~ ·tu4S les honimes et de negocier avec les 

veri tables dirigeants af'ricains sur le processus de l 'abolition de 1 1 Apartheid. 

Et pour ceux qui· ant des yeux pour voir,_le rnanque de sincerite qui 
... 

caracterise _cBtte tactique deViant plus claire d'3 jour en jour. Il ne fait pas 

d\3 doute que le peuple noi! d 1Afrique du Sud ne s•y trompe pas ; 1 1ecrasante 

rnajorite de ceux qui sont classes co~e "mctis" et "indiens" ,ne s 1y trompent pas. 

Ces sud-africains vivent, avec 1 1 Aparth~id et savent ce qu'il signifie dans leur 

existence quotidienne. D' ou le dev\3loppement de plus en plus important de, la . 

resistance interieure 1 tout son caractere de defi d'ou1 son caractere de plus en 

plus ouvert 1 delplus en plus deses]?Bre. 

Je ne pamie pas qu'un seul jour se soit passe au cours des d~uze derniers 

mois, ou quelque part en Afrique du Sud, il n'y a pas eu un acte de revolte commu

nautaire;, Et il y a rarement eu un ,seul jour ou un manifestant africain ou un 

simple spectateur d 'une manifestation n 1 a pas etc abattu par la police ou l' arm6e 

sud.-africaine1 parce que la police ne peut· plu<: a elle seule contr8ler la situation. 
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Des fois de nombreuses personnes sont tu6es et blessees, au meme moment, souvent 

en·assistant aux funerailles d'autres victimes de 11 oppression. Des personnes 

continuant a etre detenues et a conna~tre des marts violentes en detention. 

Ceux qui tentent d 1 organiser des manifestations - des manifestations non-violentes 

sont arretes par centaine et sont tries afin d'etre traduits en justice pour 

trahison. Ni les Etats africains libres 1 ni 1 10rganisation de 1 1Unite Africaine, 

ni le Comite de Liberation ne suscitent u1 ne coritr61ent cette·resistance et catte 

revolte interieure de plus ·en plus fortes et intenses. Les Nations independan:·,·;s 

de l'Afrique qui ont des frontieres avec 1 1Afrique du S.ud ne pourraient pas les 

faire cesser meme s 1ils l'avaient souhaite. Cette resistance et cette revolte 

continueraient d 1 exister mGme s 1il n 1y avait pas de Mouvements de Liberation 

reconnus par 1 10rganisation de 1 1Unite Afrioaine. 

Bien trop souvent cette resistance est spontane~ elle est une expression 

du desespoir ressenti par oeux qui sont a bout de patience face a 1 1oppression de 

l'Apartheid, oeux qui ont vu d'autres peuples drapes dans la dignite de la 

souverainete nationale et de la liberte. Car le fait meme du progres vers le sud 

de la liberte nationale et de 1 1absenoe de segregation raciale oonstitue un 

encouragement pour. le peuple d 1Afrique du Sud 1 tout comme l'independanoe de l'Inde 

en 1947 a ete un aiguillon ;ccur les Mouvements de LibCration naissants de notre 

Continent. Mais rien de tout cela ne decharge l'Afrique de la responsabilite . ..._ 

qu1elle a de soutenir ce Mouvement de resistance et d 1aider les Mouvements de 

• Libe-·~tion par taus les moyens possibles. Pare a que nous sontrnes 1 et devons iltre, 

preocoupes par la paix dans notre continent. Et sans just1ce1 il ne peut pas y 

e.voir de paix. 

Une revolte sans soutien1. non organisee et spontanee 1 constitue une · 

invitation polp'.' 1 1Afrique du Sud a tuer plus de personnes 1 a deternir plus d 1 ~nno

cents, et de maniere generale, a intensifier la repression jusqu1a ce qu1il n 1y 

ait rien,d 1autre en•Afrique du Sud que le chaos. Si le Congres National Africain1 

le !IIouvement syndical et 11 opposition interieure a 1 1 Apartheid peuvent organiser 

cette vague de resistance, la lutte sera plus courte et revetira un caraotere· 

plus pacifique. Mais le r6gime sud-africain n'est interesse ni a la brievete· 

de la lutte ni a la paix. Il n•est interesse que par la defense de 1 1apartheid. 

C1est a cette fin qu1il adopte une politique de terrorisme, Le Gouvernement sud

afrioain est un gouvernement terroriste 0 Il tue aveuglement 1 il tue egalement dans 

.des pays autres que le sien, et il essaie par taus les moyens possibles de debusquer 

et d 1attaquer les ·Mouvements de Liberation ainsi que tout individu qui leur apporte 

un soutien. 
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Le meilleur soutien que les Etats c1e la Ligne de Front peuvent apporter 

a la lutte des sud-a.fricains contre 1 1Apartheid est de consolider leur indspen

dance et ameliorer. le niveau de vie de leurs popula~ions 0 L1Afrique du Sud le 

sait et cherche a emp~cher que cela ne se fasse, Les Etats frontaliers de 

11Afrique du Sud n'avaient pas eu,n 1ont pas, et n 1auront.·pas l'intention d'avoir 

des bases de guerillas sur .. leurs territoires, L 1Afrique du ·Sud le sait 'mais 

soutient. que cela .n•est ·pas vrai ; car elle sait egalement qU:e le type de guerre 

qui a conduit a la liberation du Mozambique, de 1.1 Angola et du Zimbabwe n 1 e'st pas 

la forme de lµ.tte appropriee dans la situation sud-africaihe. 

Une telle attitude de sacrifice ne suffit done pas pour proteger les 

. Eliatf. de la Ligne de Front des attaques sud-a.fricaines. En les attaquant 9 par 

· des a~essions directes et indirectes,_1 1.llfrique du Sud a 1 1intention de desta

biliser les Etats voisins (ou les Etats voisins de la Namibie) dans 1 1 espoir.de 

les reduire au statut de Bantoustans. 

/Pour ne pas ~tre victime de ces attaques militaires1 ou de la subversion 
i 

.- organi'see par elle1 1 1Afrique du Sud attend des Etats de la Ligne de Front qu1ils 

renoncent a· la rcali te de leli.r independancc et fas sent .le travail de la police 

swi-a.fricaine 1 en ... attaqu.ant les Jllouvemcmts de Liberation sud-africains •. Pour 

l'Afrique du Sud1 la rieutralite ne suffit pas. Pour se mettre a 1 1abri des 

attaques rnili taires et economiquec 0.c 1 1 Afrique du Sud1 ces pays doi vent agir · 

posi'tivement en faveur rle l'Apartheido Ils doivent perquisitionner les maisons _ 

de chaque refugie sud-a.fricain et celles de leurs nationau~ qui soutiennent les 

luttes de liberation en Afrique du Sud OU en Namibie, et envoyer en Afrique du Sud 

toutes lettres et publications qu 1ils trouveraient - ou m@me la personne concerneeo 

Ils doivent contribuer a rendre impenetrable leurs frontieres ave~ 1 1Afrique du 

Sudo Si -_et seulement si - ils,remplissent 'toutes ces conditions, et entrepren

nent des actes qui pourraient a tout moment favbriser les racistes sud-africains, 

ces derniers pourraient - je dis JJien ils pourraient -- en att·endant €ltre libres 

de faire des· declarations critiquant le .3ysteme de 1 1Apartheido 

Q;Uel mal le Lesotho a-t-il fait a 1 1Afrique du Sud -.en fait quel mal 

peut-il cornrnettre - si ce n'est le fait de son existence cornme une nation verita- · 

blement independ.ante ? Pourtant les attaques perpetrees par· l 1arrnee sud-africaine 

ou les attaques organisees par 1 1Afrique du Sud centre le Lesotho ont co'(tte la vie 

a 42 personnes et cause d'es deg€tts. materiels estimes a trois millions de dollars 

.-
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des Etats-Unis. ·N1ayant pas r~ussi jusqu1ici ii trouver des traitres au Botswana 

qui acceptent d 1agir en sa faveur 1 1 1armee sud-africaine a attaquc Gaberone le 

mois dernier, faisant douze morts et six blesses et detruisant des maisons et 

des vehicules. Six des personnes tuees sont des "ressortissants OU des residents 

au Botswana ; les six autres sent des r6fugios sud-africains qui alL':'aient ete 

fiers d 1avoir leur cercueil recouvert du drapeau de l'ANC, mais ils 6taient des 

refugies et non des combattants de la Libert6 0 

L1,'1£rique tout entiere sait que le Botswana ne peu:t pas se permettre 

d 1avoir des cor.:battants sur son terri toire 1 ni perniettre qu 1un quelconque acte 

hostile centre 1 1Afrique du Sud soit mene a partir de son territoire.· 

L1Afrique du Sud cependant ne se repent guere de cette attaque gratui te 

ni de celles qu 1elle a perpGtrees centre 1 111ngola, le.Mozambique, le Lesotho et 

le Zimbabwe• Elle a proclame son intention cle ·lancer d 1 autres attaques cont re 

les pays voisins cheque fois qu1elle aura.decide que cela serait favorable a la 

defense de l'Aparthcid. En effet, elle a rep8t6 ces m~mes e.ctes d1agression la 

semaine derniere en langant un nouveau raid centre 111\ngola. 

Tous ces pa;Ys sont attaqu6s et destabilises parce qu 1ils sont des Etats 

africains effectivement independante· ayant des frontieres avec l'Afrique du &'udo 

Le 0::i'llt des agressions de 1 1Afr·iqm; J.u. Sud, de ses actes de subversion et de son 

boycottage economique est. deja estime ii envi1·0n 7 millions de dollars EU. Le 

reste de 1 1Afrique et la communaut6 int.ernat:i.onale qui clament ii haute voix leur 

opposition a l'Apartheid ne doivent pas les lais.ser seuls porter ce fardea.u. Ils 

souffrent parce qu 1ils dcfendent 1 1inclepenclance qu 1ils ont acquise au prix de leur 

sang0 Et ils souffrent pour toutes les nations qUi dofendent le principe de 

l'egalite entre tous les hommes mais qui 'se trouvent bien eloignes de 1 1etat de 

1 1apartheido 

Soyons clairs. Il n'appartient pas aux pays africains independants de 

liberer le peupl!l d 1Afrique du Sud du joug de 1 1Apartheido Aucune personne viva.;it 

en Afrique du Sud ou originaire de ce pays ne le leur demande de faire cela. Mais 

il n 1 appartient pas non plus aux pays africains d 1agir 

l'Apartheid en combattant ies opposants a 1 1 Apartheid~ 

sud africaine de garder les frontieres de son pays ; 

pour le compte du regime de 

Laissons "le soin a la police . 
' 

notre tmohe consiste a 
proteger les frontieres des pays africains libres centre 1'.invesion de• troupes 
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stld-afrfoaines et de bandits soutenus par 1 1Afrique du Stldo .Et m€me cela s'est 
.. . ... 

. :riSWie · jusqu1ici au-d.essus de nos moyens - les frontieres s'eten?-ant siir ·de longues 

distances et les garder no:us revenant tre.s chero La.issons 1 1Afri<IUe d'µ Sud. 
... ~ .~ 

suppor:l;er le co1).t fino.ncier et· militaire de fermeture hermetique de ses frontieres 

deyant .ceux de. ses Tessortissants qui veulent retoµmer 'chi3z eUX pour reprendre la 
j • ~ ••• 

lutte .con~~e l '.injustice. Elle veut qne ses· voisins fasse~t la poli.oe a ses 

frontieres afin ·qu1 elle pui~se utiliser ses trouP,es po.ur briser la resistance du 
" 

;peuple dans les villes 'et dans la campagne d 1Afrique du Sud. 

Mais noµs n'I dev'or,s .pas seulement no.us con,center de resister aux ex;:Lgences 

de 1 1 Afr~que du Sud.o Pour dofendre 1 1Afrique 9 nous de~ons nou:i.opposer a 

heid en prenant les. mesures q1.ti s 1 imposent afin d' isoler l 'Afrique du Sud 

1 1;.Apart-
' 

sur les 

plans politique1 culture! et economique. Nous a.vans dD'cide de faire cela depuis 

plusieurs annees 9· nous devons intensifier nos efforts a.cette firi. 
1. 

Les gouvemements nordiques ont pris uncertain nombre·de mesures pour 
. I . 

rompre .et par la suite mettre fin a leurs rela~:i.ons eccnomiqU.es a:e.c. l' Africrue, du 

Sud. ; le mois dernier9 ils ant pris ).Ula autre mesure en annongant que les vol~ . - - \ 
I 

prevus selon l'Aocord des tarifs aeriens signe avec'.l 1Afrique du Sud seront. \ 

supprimEis dans six mois. Dans les aut:res pays ·eurcpeens et en Amerique 1· des 

peI·&onnes demandent des mesuros SU.l' :_,._ investisse!lient S et ;un boycottage economique 

pour renf:orcer ·l' embargo sur .les armements et· le ·boycottage dans le domaine du 

sport. ·C' est la un mouvement de dimension mondial6' qui va s 1 amplifiant~ .· J' esper\l 

que'la presente reunion'exprimera son·appreciation'pour le soutien aetif'et 

croissant .qu1apportent les pays r,,orcliques 1 et des personnes cl:1autres pays a la 

lutte contre l'Afri<iue du sua.·. 

Les Etats de la JJigne de Front s 1 apprlltent egalem.ent a jouer. leur. r8le 0 

sont organises au soin de la SADCC en vue de restructurer les economies 

\ 

Ils se 

qu1ils ont heritees du col0nialisme et de redu:Lre le ;ii'llls rapidement possible leur 

dependance actuelle de 11 Afrique ·du Sud clans' 1es domaines' eco?i:ci'l'ierue. et des co'rmm;,., 

nicationso Leurs efforts sont entraves par le.s attaques lancees par l.'Afrique 

·du Sud·- ce qui est une autre preuve que 1 1Afrique du Sud craint l'isolement. 

Cependanti la plupart des· p::i.ys memb:;:-es· de la. SADCC ·n. 1 ont pas pour le 

moment d'autres choix·que d 1avoir des relatioris coinmerciales avec l'Afrique, 

mllme tout en sachant - et en regrettant la vulne:\'Lbilite· qui en :resuite. Jlleis 

'· I 
I 
\ 
\ 
\ 
" 

I 

\ 
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aucun autre Etat Membre de 1 10UA n 1a de raison ni d 1excuse d 1avoir des relations 

commerciales avec 1 11\frique du Sud, ou de dialoguer ave·c celle-ci. Il ne suf'fi t 

pas de justifier ces relations commerciales parce que nos faibles economies y 

gagnent. Je repete que les Etats rnembres de 1 10UA qui ont des frontieres avec 

l'Afrique du Sud ont eu des pertes estimees a 7 milliards de dollars americains 1 

comme consequence des a.gressions de 1 1Afrique du Sud. 

La lutte contre 1 1./i.partheid est une lutte de' l 1Afrique et pas seulement 

celle du peuple sud afrioain et des pays·limitrophes. C1 est une lutte pour la 

dignite des peuples africains et pour cette liberte des Etats africains pour 

laquelle nous nous sommes engages en adherant a la- Charte de 1 10UA. Le moins 
' 

que le reste d 1 entre nous pouvons faire.est de jouer notre r6le pour isoler 

11etat de 1 1Apartheid sur la plan international. 

Excellences et chers amis, la tache qui reste a accomplir par ce Comite 

est de soutenir, au nom de 1 1.Afrique, la lutte oontre 1 1.li.partheid en A~rique du 

Sud et contre le colonialisme et 1 1 agression qui r6sultent des tentativss pour 

defendre 11Apartheid. Cette tache n'est pas faoile. Elle n 1 est pas sans conts ,_ 
economiques ou m~me politiques pour lcs pays qui 1 1entreprennent. Elle peut 

entrainer parfois d_es dcsaccords avec '!.es grandes puissan?es internationales qui 

donnsnt un soutien materiel a 1 11\fric:ue du Sud, m<lme lorsqu 1 elles denoncent 

.l'Apartheid et disent ~tre pour_l 1independance de la Namibie. Malgre 1 1indigna

tion de l' opinion publique cont!'.e la poli tiqi:ce d 1 engagement oonstruct:i.f·, iJ: n 1 y 
a aucuh signe que ce probleme sera bientot resolu par un changement de politique 

des Etats-Unis. En Europe et ailleurs 1 il y a egalement des pays - et m<lmes 

oertains pays du Mouvement des Non-alignes __ qu.i accordent'leur-soutien moral 

et eoonomique a 1 1Afrique du Sud a travers leurs pol:i,tiques oommerciales et/ou 

par leurs votes au Conseil '1.e Seourite des Nations Unies, 

Mais les difficultiis sent la pour titre surmontes. Notre tache est de 

hater le jour ou le peuple sud afrioain detruira 1 1Apartheid •. cette-tache est 

~ difficile et exige une approohe murie. Il ne suffit pas de participer aux· 

reunions du Comite de Liberqtion et de prononcer des discours attaquant l'Apartheido 

Notre engagement doit. se t.raduire en termes reels et pratiques. Il doit entre 

au:tres se traduire par des contributions en espece. 
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Les r.rouvement,s. de JJibero:tion de Namibie et. c\l Afrique dU: Sud ne peuvent 

exii;;ter
1 

encore moins leur travail, sans un soutien. financier. En depit des· 

-immenses sacrifices oonsentis et de leurs grands eff.::t'ts 1 .plusieurs Etat·s ayant 

des froritieres avec 1 1 Afrique du Snd cnt .. , enu au~<lela de leur cape.cite econom~_que 
. ' 

et out besoin C. 1un soui;ien finanoier 1 si nous voulons qu'ils _puissant· defendre· 

leur independance et 'ooncoiirir au progres. de .l'Afrique vers sa liberation t·otale. 
' 

Le total des cont:cibutions au Cerni te de Libe'ration de 1 1 Organisa·tion de 

l 1Uni t9 Africaine s i 019V~ j:ust.e a 3 1.13· millions c~e. ,do~lars arr.€ricains· par ano 

Il s r agi t la d 1 une tres modique somme au vu de· la t::iche· .i:rtie nous devons entreprendre. 

La Norveg<?· a elle. seu:le, a prev'tt da1ls son budget de cette annee' une contribution 

d 1environ 5 ~llions llEU pour aider l"'s Mouvements de.Liberation reconnus par 
~ .J. • • • . .• ' ;. 

l 'OUA. Or, dix Etats membres seulemer..t s·oll't a jour dans leurs contributions au 

Com~te de Liberation; a la cl6ture 'du dernie~ exercice financier, le 31 mai 1985 ; 

sept Etats n'ayant qu 1une partie d.e leux·s contri.butions seulement a payer au titre 

de l'exercice 1984/85" Cela.'.signi.fie que 33 Etats ont des arrieres co; .. iderableso 
. ' 

Est-..ce qv..~. _les- 'peuples rie r101::.s demand·erons pas· - est .. -oe qu.e nous n 1 allo.tis pas nous 

demander. si nous so1liriiee vraimeri~t auss:l. s~X.ietiJ.: que i1ous · d.evTio11S 1 1 ~tre au suj et 

de l~ li b0ration de flotre contin•·.ii1t " · 

• 
Tous les Eta.ts africains connaissent des grandes diffioultes economiques. 

qertains ·>:'2-rmi nous sopt confrontes au probleme prioritaire de· ·la famine. Cer·tes 7 

plus~eurs _Etats Memb~es de l'OUA.aocordent une assistance bilaterale aux M:ouv8-

ments de Liberation, crt1i n' es:t pas refle.tee dans les livres· comptables ·du Comite·. 
' . 

de Liberation. Mais il nous fant tom:' payer. ·nos· contriblitions au Comite' de Libe-. . . . - . . 
:ratio:p.; Il est ?Coessa+x·e q11e. nou.s notlS rap:peliohs' toujours ·que nos contributions 

joue .. Jn r6le de catalyseur .r . ii. l' iustar de ·1 1 oiseat1. qri. ·met· une· horde de buffles · 

en fui te. ·,· 

Dans- chaque_ lutte., il y. a i.m moment '~ou le vent tourne ·en votre faveur. 

C'est le moment qu 1ii faut cno:.sir_ pour redoubi.er-d-'cfforts9 quelle qiie soit la 

fatigue ... Il y a des signes qu:i. j.ndiquent. qu'un. te.L moment est arrive a present 

po~ l 1Afrique. L'Afrique du Sud. es·i; da.ns un etat de bouillement :fotense 0 Le 
< • , 

peuple namibien mon·~re GO!J mepris tln soi.-disa.nt Gouverhement Interimaire. 
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Le repli tactique impose a plusieurs Etats frontaliers de 1 1Afrique du 

Sud, l'annee derniere.1 a pris fin et de nouvelles attitudes ont ete adoptees. 

Partout en Europe et en Amerique des personnes et parfoi.s des gouvernement.s font 
' preuve de serieux dans leur opposition active a 1 1Apartheido 

Allons ensemble de l'avant 1 1 1Afrique etant a 11avant-garde du mouvement 

de soutien aux vaillants opposants sud-africains a 1 1Apartheido 

Je vous remercieo 
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