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R:.PPOTIT DE I.~ :;:.cmo SESSION onnrH;·,rrm: DU ~TE 

DE coonnnr:.TION rioun LA LIBIEnt.TIOi~ D:[D L • JJf.nIQUE 

PRESENTE A LA 42or.10 SESSICJ!i OlIDIUJ:.l:IlE. DU: CONSEIL -DES !UNISTRES 

I 

1 , L : Q1mrante-quatrieme Session Ordina.ire ··du Co~i te tie Coordinntion pour 

la Libarc.tion de l 'Afrique s•e.Bt tenua o.u Centre Internationale de Confiirence 1 

a Arusl;o., R6publ_iqiie'Uriie de Tanzanie, du 4 au 5. J~llet 19851 sous la 

Pr~sidence_de S.E.· le Dro-Ibro.him Go.mbari, Ministre des Affaires Elttcrieures 

de, le1 RGpubl :(que"'Fodero.l~ ,de Nigiiria.. 
' 1' ., ' ' ~... • - _: ' . ' ' 

. ··-' ... , 

ETAIENT PRESE:tvTS ' : 

. 1 o NigGria (PRESIDENT) 11. Lib6ria, 
' 2, Algerie 12. _ Libye .. 

3. A?igsil~ 13. J~ozambique 

4. Cameroun 14, Ougandn 

5o Congo 15. S.'.in6ge,l 
·' .. 

6~ E!_zy;_)tc 16. Sey.chelles 

7. Ethio:1io 17. Somalis -- ....... - .. --
8, Ghn.no. 18, ·. 'fut/.zanie , 

' ,-1 .t / 

9 Guin6e 19. Zawbie•: > - .. : . .-~t \~~· 

fo. 
-~.' ""[,-.,• 

. . 
Guinoe-Bissc..u 20 • Zimbabwe 1-

:1 

ABSENTS !1Jauri t o.nic, Maree et . Za.S:r!'• 

OBSERVATEURS 

'1 '·I 

(a) Eta.ts membres 

' ... ~ • I ~ • • ~: 

.. -'~ 

; 

Botswo.na., Burundi, nanores, C(}te d'Ivoiro 1 

Go.ban, GuinOe Eciuertoria.lo1 t<:-eeya,'.· ·Lesotho1 

"iu,sn·, soUda.n, s1-rnziland1 Tot;o. 
• < •• - -

(b) Mouvements de Liberation 

Slit.PO (Namibie) 

.ANC (Afrique du Sud) 

PAC D'Azrn1ie (Afrique du
1 

Sud) 

•• Cl"' 



ErAI:ENT EGALE!l!ENT PRESENTS 

(a) Secretariat GCneral 

S,E, le Dr, Peter Onu 

M, I,O, 14ensa Bonsu 

Mme N, Massinda 

(b) Secretariat Executif 

General de Brigade Hashim 
I. Hlbita 

Ambassadeur L. Oyaka 

M, A, Sebastiao 

Col, V,B, Danda. 

Lt, Col, J ,L, Mugeko 
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CJ.!/1301 (XLII) 

page 2 

Se crl.-t aire G 6n0r:al. ao i o 

Coordonnatrice, Section de la 
Decolonisation. 

Secret aire Execut if 

..:. Se cr6t IJ.ire Ex6cu:t if ... J\.dj.bint .• cha;i;-ge 
des Affa~res Pol~tiques, .. de 
!'Information et de la Defense, 

Secr&taire. Executif Adjoint chergC 
de 1 1Administration et des Fim:nc&s. 

Chef de Liaison au Bureau 
sous..: regionai de l'OUA il. l·laputo, 

Chef de. Liaison au Bureau· sous.= -
regional de 1 10UA il. Lusaka, 

Expert J;Jilitaire au sein du 
Secretariat Executif ~ Dar-es 
Salaam, 

2. La Quarante-quatrieme Session du Comite de Coordination pour la Liberation 
de l'Afrique a &te officiellement ouverte, a 10 h 00 par s.E. mwal_imu Julius K. 

NYERERE.,. Presidei:it de la Republique Unie de Tanzanie et President en exercioe de 

l-l01'.Ae Le Comite a observe une minute de silence en la memoirs_ du regrette 

John Ny,iti Pokela, President .du Congres Panafricaniste d 1Azanie. (PAC) qui est 

decade a Harare au Zimbabwe,, le 30 juin 1985. 

3. Le discours cle qui a &te p:r,cnonce par Son Excellence le President · 

NYERERE -' et qui a 6t6 considere par .!'ensemble des participants comme &tant un 

document riohe en enseignement, est joint en Annexe I au present rapport. 

> .. 



• ···::· 
..,." -·-

·~. ~;;~;~i.;f.~:!;r·'.~:~W~t;,, 

DISCOURS DE REPONSES 

C~l/1301 (XLII) 

page 3 

4, Les discours de reponses ont ete prononces par 

Le Dr. Piche Owiny 1 

J.!inist re d' El.at aux Affaire s 
Etrangeres et de la Republique 

,. ~' '·-~ ·-, .... ,~.~anclaise 

- J.u nom de toutes les 
Delegations, 

., 't~ ......... ;, . . 

M, Alfred Nzo, 
Secretaire General de l'ANC (AS) Au ·nom des Mouvement s de 

liberation nationale, 
-.·, .. '• 

5, Le Secr&taire General a.i de 1 10UA, S,E, le 

pris la parole devant la Quarante-quatrieme Session 

Dr. Peter Onu a egalement. 

Ordinaire, (Le texte du 

discours du Secr&taire General est joint en Annexe II au present rapport). 

6. Dan~ le discours qu 1il a prononc6 devant la Sessi?n, le President sortant 

s;E;· ·1~·'Dr. Obed Asamoah, Secr&taire aux J,ffaires Etrangeres de la Republique 

du Ghana, a mis en exergue les prinoipaux evenements survenus depuis la 

quarante-troisieme Session tenue a llcora en Fevrier 1985. (Le disoours du 

President sort ant est joint en Annexe III au prosant rapport), 

7, Apres les r6ponses, l'invite d 1honneur a 6-te raccompagn6 hors de la 

salle et il a pris des photos avec les participants a la Session, 

ELECTION DU BUREAU ; 

' · 8 •.... "... Le Bureau· elu par la 44eme Session ordinaire comprend 
"' I•• ·~'"'''•I .. ~ ....... , ... 

President (Nigeria) 

1er Vice-President 
Mozambique : 

2eme 'lice President 
Ouganda 

Rapporteur : Egypte 

S.E. le Dr. Ibrahim A, :·:J.ambari, 
Ministre des Jlffaires "Erterieures 

S.E. II. Daniel Sacul 
le Vice Ministre des li.ffaires Etrangeres 

Dr. Picho Owiny, Ministre d 1Etat aux Jlffaires 
Etrangeres, 

S,E, !l, Fathi H. Kamel, 
Ambassadeur en T~nzanieo 
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9. L10rdre du Jour suivant prasente par le Seoretaire Exeoutif a ete adopte 

1 • Ouverture de la Session 

2. Election du Bureau 

3. Adoption de~l'Ordre ilu Jour 

4. Orsmiisation Cl-IYS'ror.avaux 

5. Adoption du prooes-verbal de 1 e 
43eme Session 

6. , Rapport du Seoretairo. Exeoutif 

7. Rapport de la, Commission Permanerr~e 
chargce des Affaires PolHiques, 
de 1 1Information et de la Defense 

8, Rapport de la Commission "PermaJlonte 
ohargee cie 1 1Jldministratio;1 et des 
FiDanoas 

9. Questions diverses 

1 O. Date _et_ lieu de la proohaine c.oonf~rence. 

ORGANISATION DES TRI..VAUX : 

(Lc.44/Doc.1) 

(Lc.44/Doc.2) 

(Lc.44/:::ioc.3) 

10. Le Comite a a,dopte les horaires suivants de travail 

l•latin 

J1pres midi 

10h00-13h00 

16h00-19h00 

CONSEIL DES .NATIONS UNIES POUR LA NJJHBIE 

11. s.E. M. Bwakira, represerr~ant du Buru.ndi aupres des Nations Unies, a 

prononoe une allooution devant la Quarante.-quatri.eme Session au nom du 

President du Conseil des ·Natio1's Unies pour Ia Hamibie, 



·-~ ... 
.. ... 

... 
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CO!o!ITE SPECIAL DES VIliGT QUJ!TRE DES SNATIONS UNIES 
.......... -.. 

·,.,~ 

12. S.E. M. Berhanu Dinka, representant p~rmanent de 1 1Ethiopie aupres 

des Nations Unies, a prononc6 une allocution clevant la Quarante-quatrieme 

Session sau nom du Cornite Speciai des .. Vingt quatre des Nations Unies •. 

A))OPrION DU PROCES-VE BBAL ;;ELA 438ma SESSION .: 

13. Le proces-verbal de la.43eme Session Ordinaire a &t6 adopte sans 

amendement. 

POINT 6 RAPPORT DU SECREI1AIRE ExECUTIF (LC.44/DOC.2) 

POWT 7 RAPPORT DE LA COJ!jj\IISSION PERMJ\NENTE CHARGEE DES ·J.FFAIRES 

POLl'rIQUES, .DE L'INFOill1!ATION Er DE LA· DEFENSE (LC.44/DOC,3) 

:, 
Compte .tenu du :i'ait que les deUJ<: points sont intimement lies, le Comito 

~ ~ 

a decide de les'examiner ensemble. 

En pr6sentant son rapport (Document Executif 

a indique qu 1 8tant do1U16 que les questions contenues dans son rapport ont et 

deja &t 6 trait ees, de fa9on adequate, par Son Excellence le President, le 

President sortant du Comite de Liberation et par la Commission Permanente chargee 

des Affaires Politiques, ·de, .!'Information et de la Defense et celle chargee 

·de l'ildministration et des Finances, il allait se borner a souligner a souligner 

les points saillants cle son rapport ainsi que les rncommadations faites par 

les Commissions Permanentes. Il a inform6 le Comito que les paragraphes 1 a 5 

de son rapport constituaient 1 1 introduotion qui refleta . la situation generale 

de la lutte, depuis la derniere sessicndu Comit6 de Liberation, il ya six mois. 

16. Parmi les principaUJ<: evenements.qui sont survenus dans le domaine de la 

decolonisation,,a-t-il dit, &taient !'installation d'un soi-disant gouvernement 

interimairn en Namibie, la vague de resistance et do defi accru du peuple 

cpprim6 d'Af'rique du Sud. et les actes d 1agression perp&tres pa:r; 1 1J\.frique du 

Sud centre les E!;ats de la Ligne de Front. 

1 ~ •• • .• •· . ~ : .. , . \. ~! 
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1 7. Les paragraphe.s 6 a 1 2, a-t-il indique trai ·.ant de la mise en .oeuvre 

des resolutioms adoptees a Accra et_ enter.infos, -par la Quarante-quatrieme 

Session du Cons0il des Mini st res, a i>ddis .Abeba. A oet egard, il a in:f'orme le 

Comito que le Seoretariat Ex:ecutif a envoye des communications offioielles a 

tous lei Etats membre·s au sujet de la necessite urgente d 1aooorder une assis

.tanoe finanoi6reet materielle aux Etats de la Ligne de Front, oonformement au 

Programme d 111.otion adopte a Accra. En out re, le Secretariat Ex:eoutif a entame les 

oontact_s aveo la delegat\on cie 1 10UA auprcs de la Ligue Arabe afin.dlappeler 

1 1attention de la Ligue, de ses Etats membres et des Institutions Finanoieres 

dans le Mende arabe, sur les dispositions du Programme d 1Action traitant de 

l'assistanoe finan~ieie et materielle a la SWP.PO, Le Seoret.ariat Executif a 

egalemen:t etabli une liste des Groupes de soutien et des lfouvements anti

apartheid aux Etats-Unis d 1:Amerique et dans le Mende occidental dans le but 

d'intensifier la mobilisation pour la lutte de liberation. 

18. Il a informe le 

Exeoutif, le President 

Comite qu'en plus des efforts deployes par le Secretariat 

sortant du Comite de Liberation, S.E. le Dr. Obel 

J,samoah, a egalement lance un appel a tous ses collegues pour qu'ils mettent en 

oeuvre le Programme d'Action, en particulier les dispositions relatives a 
l'assistanoe finanoiere et mat6rielle aux lfouvements de Liberation Nationale, 

19. A la suite de oes initiatives, a -t-il 

sensible au niveau des contributions au Fonds 

arrieres continue tou.iours a se poser. 

ajoute, 

Special 

il y avait une amelioration 

mais le probleme des 

20, Le Secretaire Exeoutif a soulignelque la mi8e en oeuvre du Programme 

d 1Action requiert des sacrifices financiers de la part des 1!.'tats membres, en 
. l' 

particulier pour · 6tablissement de oontacts avec des Groupes de Soutien et 

des Mouvements anti-apartheid de par le mondo, Il.a ajoute que le Secretariat 

Ex:ecutif regoit parfois des· invitations· de la part de certains de ces lfouvmements 

mais qu'en raison du fait que le Secretariat ne dispose pas de fonds, il est 

contraint de deoliner ces invitations. Il a done demande au Comite de se penchor 

sur ce probleme a.fin que le Secretariat Exocutif puisse etablir des contacts 

significatifs avec les Groupes de Soutien. 



.. , . 
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iie"la"si~~tion en Namibie. 

_Le develqppement princip,\,1 c[lii est survenu en "Naii1ibie etait 1' instaliation 

d 1un soi-disant gouvernement. inter:i.mai~, le 1i juin 1985, Il a.ajoute 

que oe developpement n•etait pas surprenant et il a exprime.l'espoir qu'il 

sera reserve a ce gouvernement le sort qui fut reserve a la lll'A en Namibie 

·et a Muzorewa au Zimbabwe (Rhodesie), C1est pour cela qu'il a invite les Etats 

membres de l'OUA a montrer la voie en ·refusarrt de reconnaitre ce regime, 

22, Ila dit que les paragraphes 14 a 17, _donnem un aper9u de la mise en 

oeu~:r:e des decisions de la 43eme Session du, Comito· de' Liberation qui avait · 

demands que le Conseil de S6curite des Nations Unies soit saisi une fois de 

plus du probleme de la Namibie. Le Bureau· de Coordination du ~louvmement des 

Non...Alignes, a-t-il poursuivi;· a tepondu favore,blement a l'ap])el du Comite de 

Liberation et a recom!Jl,ajide que la question de lo, Namibie soit une fois encore 

examin6e par le Conseil de Securit6. C'est ainsi que le Conseil de Securite 

s 1est rouni ·du.14 au 1\l juin 1985 et a exnmin.e la question_ namibienne. Le 
, . . 

niveau de participat:i.;oh des Etats membres mandatiis a participer aux delibe-
' - ' 

rations du Conseil de tSfourite etait tres elev6, Le Conseil 
. - ' '•.! _.:. ···\• . 

de Sccurite a 

ado])te une resolution qui, quoi cju«El"ne n 1.ait pas satisfait le ai:9upe Africain, 

a constitue un pas en avant. La position du Canada; a.:.t-i1.,1ij'oit:ti0, etait 

tres encourageante ainsi que celle de la France, Les Et at s-Uni s d 1 Amerique 

et le Roye,ume-Uni par leur abstention, som restes fideles a leur soutien 

traditionnel au regime de 1 1 apartheid, I1 a invi"bG instammen"b les Etats membres 

cle l'OUA a €-tre les premiers a mettre en oeuvre les mesures ado])tee.f! par 

le Conseil de Securite. 

. '' 

• 
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23. · Le Secretaire Executif a inform6 le. Comito du r8le utile joue par le 

Conseil pour la Namibie qui a organise des reunions presque dans les cinq conti-

, 

' nents afin de diffuser l'information sur la question namibienne. Il a une fois 

enc.ore souligne la n:ecessi~.e pour les Etats Membres d 1accrottre leur assistance 

financiere ct mat6rielle a la SWAPO, afin d'e lui permettre d 1intensifier la lutte 

arm0eo 

24. s•agissant de 1 1Afrique du Sud, le Secretaire Executif a donne des 
I ' informations au Comito sur le soulevement spontane et la r6sistance nationale 

face au regime de. 1 1.Apartheid, durant toute la periode consid6roe. Le regime 

raciste est pris de pa.nique et l: · ,he ses forces de securi to centre des manifes-

t ants pacifiquesp ,s.ans armes et sans defens'e, tuant ainsi des centaines de 

personnes. Le Secr6taire Exeoutif a estime que oes d6veloppements etaient 

enoourageants. La jeunesse, a-t-il ajoute, est sur le p:j,ed de .guerr<:>, determine 

qu1elle est a mener la lutte jusqu1au bout. Il incombe, maintenant, aux Etats

Membres de 1 1 0UA de soutenir cette determination par des moyens concrets. Il a 

souligne que la determination de la jeunesse est renforcee par le fait que depuis 

le debut de la resistance, il y a plus d 1un an, peu de gens ont emigre vers les .. . •· 
pays voisins. 

Toutefois, en cas de reprise de 1 1 exode, il a demande aux Etats membres 

de 1. i'ouA de venir en aide aux Etats de la Ligne de Front qui servent toujours 

en tout premier lieu, de pays d 1asile. 

250 Le Secr6taire Executif a informe le Comite de la visite qu1il a effectue 

au Swaziland & cause. du probleme qui s 1 est pose entre le Gouvernement du Swazilancl 

et 1 1ANC. Le probleme, a-t-il fait remarquer, est en train de s 1aplanir. 

26. Il a declare, qu'en Mars 1985, il avait dn se rendre au Lesotho ou certains 

militants du PAC avaient 6t6 tues. Ila eu des.entretiens avec les autorites du 

Lesotho. La situation, a-t-il declare, se norrr.9lise graduellement 1 a la suite 

de 1 1intervention du President en exercioe de l'OUA et du Secretaire General a.i. 



;~ . 
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27 • A propos de la situation explosive qui ·pr8vaut en J\:fr:Lque australe, le . 
Seoretaire Ex6outif a attire 1 1attention du Comito sur le raid sud afrioain sur 

1 1llngola et la tentative de 1 1Afrique du Sud de faire sauter les ·installations 

p§trolieres· au Cabinda. Cette tentative n 1 a pu. !ltre. d6jou6e que gr!to.1,,-a 1 1 inter-
, "'\, . ..;· 

vention opportune des forces de seourit6 an.golaises. En outre;-..:H a·••<ite rappel6 

1 1 incursion ·:'..e 1 1 Afrique du Sud, a Gabqrone, au Botswana, qui a provoqile la mort 

d 1 environ douze personneso Ila egalement parle de rumeurs persistantes d'invasion 

imminente au Lesotho dent le but est de refouler ostensiblement .les oombattants 

de 1 1A!iC. Leur intention reelle, a-t-il declare, est de s 1ingerer dans le 

prooessus electoral qui doit avoir lieu bientOt. L'eventualite d 1une invasion, 

a.-t-il ajoute 1 ne peut !ltre ecart6eo 

28 0 Tout oeoi 1 a souligne le Seoretaire exeo~tif, constitue la·preuve de la 

aetermination du r8gime raoiste a oontraindre oes Etats a se· soumettre. L'ampleur 

de oes menaces est telle qu 1une intervention opportune entreprise par le reste de 

11Afrique pourrait eoarter le danger. Il a done demande aux Etats membres de 

l'OUA d 1aider les Etats de la Ligne de Front a renforoer leurs oapaoites de 

defense. 

Contributions au Fonds Sp§oial 

29. Sur la question du probleme eternel des arri6res de contributions au Fonds 

Special, le Seoretaire exeoutif a fait savoir qu1il n 1 a presque rien a ajouter 

a ·ce qui avait 8t6 deja cl.it par le President en exeroioe de 1 1 0UA dans s.on disoours 

d 1 ouverture • Ila tout simplement fait.remarquer que si le·s reglements/ de 1 1 Orga-
', ,, ,. ••t<"' 1y;h.: 

nisation etaient scrupuleusement appliques, la p:r6sente 

Liberation n 1aurait pas eu lieu faute de quorum. Cela, 

la situation finanoiere preoaire que oonna~t le CJmite 

session du Comite de 

a-t-il declare, demontre 

Je Liberation. 

30. Pour terminer, le Seoretaire ex6cutif a inform6 le Comito de 1 1assistanoe 

materielle d 1une valeur de 900 :·.JO C.ollars EU de la Republique D.6mooratique 

Allemande. 

31. Apres quoi, le Seoretaire ex6cutif a invite le ComJ.t6 a examiner son rapport, 

a 11evaluer 'et a donner des directives pour 1 1aotion a venir. 

J 
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32. En presentan:t le rapport de la Commission permanente charg6e des Affaires 

poli tiques, de l 1Information et de la Defense, le ?r6sident de la Commission, 

s.E. Mo Latyr Kamara, Ambassadeur du Senegal en Ethiopie 1 a signalo que !'instal

lation du soi-disant gouvernement interimaire a Windhoek consti tuai t le develop

pement principal suryenu au cours de la periode considiiree. Cet 6venement 9 

a..-t-il indique, a etc condamne dans le monde entier. Il a indique que le choix 

du principe de la rotation 1 tous les trois mois, pour la designation. du Chef du 

Gouvernement est le r6sk:m·t des contradictions internes au sein de ce soi-disant 

Gouvernement • 

33. Il a informe le 

oeuvre de la.Resolution 

Comite qu'il n'y a eu aucun progres quant a la mise en 
' 

435 ~1978) du Conseil de Securite en raison de 1 1intra:t:·· 

sigeance bien connue du regime de Pretoria et de son insistance sur le retrai t 

des -t;roupes cubaine.s de 1 1 Angola comme une condition pour r6soudre la question 

namibienne. La SWAPO, a..-t-il declare, a doploye des-efforts dignes d'eloge 

qans le domaine de '1a lutte armee, infligeant de lourdes perte~ a 1 1 ennemi, mais 

la situation.est restee inchang6e. 

34. S'agissant de l'Afrique du Sud1 il a informs le Comite que la Commission 

perr.ianente s 1est vivement f6licit6e de la lutte que mene le peuple opprime 

d'Afrique du Sudo Apres un examen minutieux de la situation en Afrique du Sud, 

la Commission a instamment invite les Etats membres ~e 1 10UA a accrottre leur 

assistance pour permettre aux combattahts de soutenir et d 1intensifier la lutte 

contre 1 1Apartheid. 

· 35. Il a signale quc la Commission a egalement examine la situation en Afrique 

l·..JO'trale a la lumiere des raids sud africains en Angola et au Botswana et a 

insiste de nouveau sur la niioessite d 1alleger le fardeau des Etats de la Ligne 

de Front et des Eta.ts voisi:n,s .de 1 1Afrique du Sucl. Il a declare que la respon

sabili t6 de la lutte -oontre 1 1 A:;iartheid n 1 incombe pas aux Etats de la Ligne de 

Front uniquemen•; 1 mais aussi a tous les Etats Membres de l 10UA. 

36. Il a signale que la question des Iles Canaries etait encore sous examen< 

Quant a la Reunion, les enqu€tes sont toujours en cours pour identifier les 

mouvements authentiques afin de permettre au· Cami tG Ad Hoc d 1 accomplir la t§:che c;.1li ·. 

lui a ete confiee. 



" '• 

CM/1301 (XLII) 

Page 11 

37. Pour terminer, il a attire !'attention du Comite sur les projets de 

resolution qui ont 6te elabores pour ~tre soumis a son examen et a exprime 

1 1 espoir que le Comite enrichira ot am6licrera las resolutions et trouvera 

les moyens d 1apporter l'assistanoe necessaire aux Mouvements de Liberation 

et aux Etats do la Lig:ne de Front~ Il a invite egalement le Comito a examiner 

pour adoption les recommandations sur les differents points souleves dans le 

rapport de la Commission permanente. 

DEB.AT GENERAL 

38. Apres la presentation des deux rapports, le Comite, ayant entendu les 

exposes faits par les Mouvements de Liberation Nationale1 est passe a 1 1 examen 

des'•guestions soulevees dans les rapports. Le Comite a decide a 1 1unanimite 

d 1adopter le discours de s.E. le President Julius Nyerere, President en exercice 

de l'OUA, non seulement oomme un document de travail pour la presente session 

du Comit6 1 mais aussi un~3~:1'1l:llsi::t d 1orientation·pour les travaUJ!:.dU Comite 

dans l'aveniro Il a 6te egalement decide que ce discours soit distribue au 

cours de la Qua,rante-cleuxieme session du Conseil des Junistres et de la Vingt

et-unieme session de la Conference des Chefs d 1Etat et de Gouvernement, en 

raison du fait que ce discours contient une riche analyse de la lutte de libe

ration, aussi parce que ce discours elucido parfaitement la grayit6 de la 

situation qui prevaut en Afrique Australe. 

• 39. Ence qui concerne.la Namibia, la plupart des delegations ont_exprime 

leur deception eu egard a !'impasse dans laquelle' se trouve toujours les nego

ciations pour l'independance de la Namibieo A oet egard1 le Comito a condamne 

a l'unanimi te Washington et Pretoria pour leur insistance sur le retrait des 

forces internationalistes cubaines de 1 1Angola1 une condition qui a entrave la 

mise en oeuvre de la Resolution 435 (1978) du Conseil de Securite des Nations 

Unies. 

40. Le Comite a invite taus las Etats Membres et la Communaute internationale 

a redoubler d 1 efforts pour assurer la mise en oeuvre de la Resolution 435 (1978) 
du Conseil de Securite des Nations Unies. 

, :·. 
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410 S1agissant de l'inst1J;llation du soi-disant eouvernement interimaire en 

Namibie 1 le Comite a denonce et condamn6 le regime de Pretorin c1avoir ignore 

la Resolution 435. (1978) du Conseil de. Securite des Nations Unies. A cet ~gard 1 
Ie Comite fai t sienne la Resqlution 566 (1985) du Conseil de Securi t'e des 

Nation.s Unies qui declare nul et non avenu cet aote ill'3gal, et invite instamment 
" 

taus les-Etats a n 'accorder auoune· ·forme de reconnaissance au soi-_disant gouver-

nement interimaire installe en Namibia. Il a egalement lance un appel aux Etats 

membres de VOUA pour qu 1ils accroissent leur assistance financiere et materielle 

a la SWP.P01 le seul et authentique ~epresentant du peuple namibien, pour lui 

permettre d 1intensifier la lutte armee. 

42 •. , Apres les obse~ations sur le rapp'?rt, ~e. Comite a adopte les recommandations 

suivantes contenues dans·le rapport de .la Commission permanente chargee des Affai-
. . . 

res Politiques 1 de 1 1Information et de la Defense : 

Qtie : 

(i) Le Secretaire General des Nations Unies'soit invite a poursuivre 

la mission qui lui a ete confiee par le Conseil de Securite des 

Nations Unies pour. la mi:s'e en ,oeuvre immedi1!1-te du Plan des Nations 

Unies pour 1 1independance de la Namibie ; 

: (ii) L1attention de la Ccimmunaute Internationale soit attiree sur le 

danger qui pese sur la paix et la securite en Afrique australe1 

resultant de la militarisation croissante de.la Namibie par le 

regime fasciste de Pretoria ; 

(iii) Une campagne soit lancee dans tous les mi.lieux pour la non

reconnaissance, de quelque nature que ce soit 1 du soi-disant 

gouvernement interimaire install6 a Windhoek ; 

(iv) Il serait pertinent qu'en ce moment precis, l'OUA 'et !'Organisation 

des Nations Unies reiterent et reaffirment leur reconnaissance de 

la SWAPO, comme etant le seul et authentique representant du 

peuple namibien ; 

(v) L1Administration Reagan soit denoncee comme etant l'artisan de la 

creation du soi-disant gouvernement interimaire a Windhoek, qui est 

le r6sultat direct de la politique d 111 engagement constructif" et du 

r. II linkage IT ; 

' .. 



CM/1301 (XLII) 

Page 13 

(vi) Les Gouvernements de la Republique Fcdcirale d 1 Allemagne ·et du 

Royaume-Uni soient informes de 11indignation des Etats membres 

de 1 10UA du fait de la presence de leurs parlement~ires respectifs; 

lors de l 1in~talation du soi-disant. gouvernement i~i'erimaire a 
Windhoek, ainsi que du rtlle negatif joue par les ··experts. juridiques 

ouest allemands qui ont cilaborci l_a pretendue constitution du Sud

Ouest Africain. 

43 • S 1 agissant de 1_1 Afrique du Sud, le Comi t6 s 1 est folioi te de la nouvelle 

evolution gue oonstitue la grande vague de resistance, sans precedent, du peuple . . . 
sud afrioain·opprime mais determine a se liberero A cet egard, le Comito a 

invite les Etats membres a apporter un soutien au peuple hero:Lque d'Afrique.du 

Sud. Il a egalement lance un appel a la Communaute Internationale pour qu 1elle 

aooorde une assistance financiere. et materielle aux mouvements de liberation .JI' 

d 1Afrique du Sud en vue de. l'cilimination de 11 Apartheido· 

44. Apres ces observations, le Comite a adopte les r~commandations suivantes . . 
telles que contenues dans le rapport de la Commission Permanente. chargee des 

Affaires Politiques, de !'Information et de la Defense 

Que :· 

(a) Le peuple ·sud-africain1 en particulier les etudiants, les syndioa

listes1 les dirigeants religieux1 les paysans et les ouvriers, 

Soient felicites IJOur la lutte herb:i:que qu 1 ilS COJitinuent de mener 

avec succes contre l 1Apartheid ot toti:tes ses manifestations •. 

(b) La oampagne pour des sanctiop.s globales et_ obli~toires contre ,le 

regime raci
1
ste soi t intensi;fice 

(o) Tous les Etats membres de l'OUA soient invites a maintenir 1 1isoie'... 

ment du regime raciste sud 'africain9 conformement a la Charte de 

1 1 OUA et a la Dec:laration sur 1 1 Afrique Australe adoptee par la 

20eme Conference au Sommet ; 

(d) Tous les Etats membres de 1 1 0UA soient invites a maintenir un 

front uni aux Nations·Unies et dans les autres instances inter

nationales en vue d 1intensifier ·la ·oampagne d'isolement du.- regime 

raoiste d 1Afrique du Sud ; 
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Le peuple sud-africain soit invite a se mobiliser davantage 

afin de d'ejouer .la poli tique du regime racist,e visant a dresser 

les groupes ethniques les uns contre les autres; 

l' ' 
(f) Les ~ouvements.anti-apartheid en Europe occidentale et en-Amerique 

du Nord. soient encourages a intensifier leur campagn·e contre le 

regime de l'Apartheid. 

' 45. En• ce qui concerne la question de la tournee previ;-e par l'Union de Rugby 

neo-Eelandaise en Afrique du Sud raciste, le Comite a adopts les recommandations 

suivru'ttes : 

(a) que le'Presid~nt de la 44eme session envoie.iJ.n message .au Gouvernement 

neo-zelandais pour attirer son ·D.ttention sur les ·consequences grave;;· 

de la tournee · : .. 

(b) qu'une pression soit exercee sur le Gouvernement neo-zelandais afin 

qu 1il prenne des mesures legislatives lui permettant ·d'interdire 

tout contact futur,, y'compris les contacts sportifs, avec l'Afrique .. 
du Sud de l'Apartheid -. 

(c) que le Conseil Superieur du Sport en Afrique soit invite a etablir. 

une liste noire de ·taus les. sportifs et· responsables du sport neo-· ·. 

zelandais qui. continuent,de participer aux compe.titions sportives en 

Afrique du Sud, bastion de l'Apartheid,.en violation.des resolutions 

de l'OUA et de l.'Accord de Glencagles du Commonwealth. 

46. S'.agissant des developpe!llents····inte~venus en Afrique australe, le Comite, 
( 

tout en leur lan9ant un appel, a .attire ime fois de plus 1 1attention des· 

Etats membres ~e 1 1 0UA sur la'nec~ssite d 1 accroitre leur assistance aux 

Etats .. de ,la. Ligne de Front et aux EJ;tats voisins afin de leur permet;t:re de 

se defendre. Ila egalement recommande que l'attention de la prochaine 
' .. - ' . 

Conference au Sammet.de l'OUA soit attiree sur la gravite de la situation 

qui prevaut en Afrique australeo 

47• Le representant du Lesotho o. informe le ·c.omite que le regime de Pretoria 

eta.it en train de preparer une autre attaque. armee cont re le _Lesotho comme 

il vient de le faire au Botswana ou, indirectement, par.l'intermediaire des 

bandits armes qu'il a recrutes, entraines et f~nances dans le seul but de 

destabiliser le Lesotho. 

r 
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480 En depit des assurances donnees par le Gouvernement du Lesotho qu 1il 

n 1y avait pas de bases de 1 1llNC au Lesotho, comme le pretendait le regime de 

Pretoria, le regim.e ·rnciste persist_e a vouloir attaquer le Lesotho. Le 

representant a assure le Comite ~11e le Lesotho, en depit de la menace posee 

a Sa Seouri ts 1 . n ! a nullement 1 1 intention d I abandonner Sa poli tiqUe etre.ngereo 

Le J:,.esotho, a-t-il ajoute, etait toujours dispose a accorder 1 1asile a taus 

ceux qui fuient l 1llpartheido Ila cependant fait remarque:r' que ·1a determi

nation du Lesotho a assumer cette obligation tendait parfois a dimiziuer . . 
lorsqu'il voit les Eta.ts membres de 1 1 0Ull hiisiter .. a. ouvrir des missions 

diplomatiques a Maseru. Il a laissc entendre que la proximite de l'llfrique 

du Sud· eta.it la cause de cette Msitationo Il a t.outefois renouv:ele l'app_el 

que scin ·gouvernement a lanoc a tousles Etats membres de l'OUA pour qu'ils 

otivrent des missions a Maseruo 

49• Le President du Comito a exprimc la gratitude des Etats membres de 

l 1 0UA au Gouvernement et au peuple du Lesotho pour leur determination dans la 

Iutte contre l 'llpartheid et pour les sacrifices co.nscntis a ·cot egard. Il 

a emis l 1espoir qtie les Etats membres de l'OUll vont examiner l'~ppel du 

Lesotho avec tout le serieux qu 1il merit~. 

50. S'agissant de l'Ile de la Reunion, le Chef de la delegation de.la 

Jamahiriya llrabe Libyenne a renouvele l'invitation de son gouvernement a 
abriter la reunion du Comite lid Hoc sur.ls Reuniono Ila exhorte taus les 

Etats Membres du Comite etle,Secretariat Executif a deployer le maximum 

d 1 efforts afin que le Comite puisse s'acquitter de son mandato 

51. Le Comite a exprime 1 1espoir que le Comite lid Hoc sera en mesure 

d'accomplir sa tnche dans un proche aveniro 

52. S1 agissant des Iles Canaries, le Comite a exho.rte le Secretaire General a.,i, 

et le Comit8 lid Hoc a s 1 acquitter rapidement de la t!!che qui leur a. ~tEi resp.ectivisme~1t. 

cO~fiCeafin que le Comit€ de Lib€ration puisse prendre une position sur cette questiono 
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RAPPORT DE LA COMMISSION PERMANENTE CHARGEE 

DE L'JlDMINISTRATION ET DES FINJ\NCES 

(noc.Lc.44/Doc.4) 

53 0 Le President de la Commission permanente cha.rgee de l'Administration et . ' 
des Finances, s0 E0 Mo Eusebio Sebastiao Junior., Ambassadeur de· la Republiqu~ 

'· 
Populaire d'Angola aupres de la Republique Unie de Tanzanie, a pr6sente le, . 

rapport de la 'Commission a la'44eme Session Ordinaire du Comite de Liberationo 

Il a indique que le rapport' etait di vise en de~x· parties, portant respec

tivement sur ·1es questions administratives et de personnel_. et. sur les questions 

financieres pour l'exercice 1984/85. 
' 

540 En oe qui concerne la premiere partie du rapport, le Pr8sident a informe 

le Comite de Liberation des vacanoes de P?Stes existants au sein du Secretairat ..... 
Executif et de ses bureaux sous-regionaux a Lusaka et a0 Dar-es..Salaamo Ila fait 

savoir que la Commission permanente cha.rg8e de 1 1Administration et des Finances a 
' ,• .. ' 

exprime sa p;eoccupation au sujet des pastes vacants d'aide comptable, de 

Secretaire bilingue et de Secretaire traducteur portugais/anglais c;ui est 

reste vacant pendant longtemps. La situation instable du personnel au Bureau 

de Luanda a egalement retenu 1 'attention de la Commission P<0>rmanente chargee de 

l'Administration et des Finances. Le President a informe le Comite de Li_beration 

que le Secretariat executif a 8te invite a intensifier ses efforts, avec la 
'··. 

collaboration du Secretariat General, en vU.e de: pourvoir le plus to~ pos~ible les 

postes vacants. La Commission ·permanente a 8galement prie le Secretariat General 

de veiller a ce que les mutations des fonctionnaires ne perturbent pas le bon 

fonctionnement des bureaux. 

55. Pour ce qui concerne la deuxieme partie du rapport portant sur 1 1Adminis

tration et les Finances, le PrCsident a dCclare que sa Commission avait examine 

-le rapport financier couvrant 1 1 exercice 1984/85 relatif aux recettes et aux 
' ' 

depenses encourues par la Secretariat Executif au cours de la p6riode consideree. 

Selan le President, les recettes totales encaissees au cours de l'exercice 

1984/85 depassent legerem~nt 6 millions de dollars contre une depense totale de 

2.743.839,23 $EU. Le President a attire l'attention de la Quarante-quatrieme session 

ordinaire du Comite de Liberation sur deux points essentials a savoir l'etat des 

contributions au Fonds Special et celui du compte des donations. 

• 
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56. . Le President de la Commission p·ermanente _chargee de 1 1 Administration et 

des Finance~· a informe le C~mite de Liberation que seulement douze (12) 

Etats membres de l'OUA a savoir : 

AlgBrie 
Angola 
B6nin 
Congo 
Ethiopie 
Ghana 
Kenya 
Li bye 
Nigeria 

Rwanda 
Ougandri 
Zimbabwe 

' \. 
,. ' 

n'avaient pas d 1arrieres au Fonds Special a la fin de Juin 1985. -Six (6) 
d 1 entre eux : •.· 

Algerie 
Benin 
Li bye 
Ethiopie 
Ghana 
Ouganda 

·Se sont partiellement acc,ui ttes de leurs contributions au titre de 1 1 exercice. 
_:financier 1985/86 en cours. Le Comite a ete informe que le _Congo a p_aye 

i~t~~O:lement ses contributions pour 1 1 e:icercice 1985/86 et qu 'i~ ~ un solde 

credi teur pour 1 1 exercice 1986/87. La Commission permanente chargee de 

!'Administration et des Finances a ete informee que le Mozambique, les Seychelles, 

le Swaziland, la Tanzanie et·J.e. Zambie n' avaient d 1arriores · que_ p.our 1 1 exercice 

1984/85. Le President a indique toutefois que les Seychelles et la Zambie 
. .. 

n'avaient que,1.398 1 32 $EU et 9.550,81 $EU respectivement comme arricres dus 

au titre _de 1984/85, tandis que la Tanzanie avait verse la veille de la 

Qu~rante-qu~trieme session, une somme substantielle pour eponger ses 

arrieres au titre de 1984/85. 

570 Le President a soulign6 queJe reste. des trente-trois (33) Etats membres 

accusaient des arri6res d 1un mcntant total de 15millions de dollars EUo La 

Commission permanente chargee de_ 1 1.lldministration et des Fina.noes a fa.it 

remarquer avec regret 

pondances frequentes 
'-! ,. ' 

concernant '1 1 et at de 

que la plupart des pays n'ont·pas r6pondu aux corres

que leur avai t .envoyees le Secretariat executif . . . 
leurs contributions au Fonds Special. L'.Egypte a . · .. ·. ..::~· ' .. 

indiqu8 son dSsir de payer une partie de ses arrieres de contributions en 

nature. Conce,nant la Republique Arabe Domocratique Sriharaoui (RASD), le 

President a informs le Comite deLiberation que le Secretariat Exacutif venait 
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de dormer 1 1 assurance que 1 'Et:it membre en question av'ci.i t de~la.re c;u 1 il 

verserait ses contributions a l'OUA a partir.de 1984/85 et que des mesures 

appropriees etaient en train d'etre prises pour etablir des contacts avec 

la RASDo 

Compte des donations 

580 Le President a explique que le Compte des donations comprenait des 

donations diverses au Comite de Liberation et dos donations speciales au 

Plan d 1Action \'..our la Namibieo Ila indique que, mise a ·par.t la somme de 

50.000 $EU ~~troyee par la' Rapublic,'Ue Populaire de Chine, 1.045 117 dollars 
' 

EU uniquement ont ete encaisses comme donations diverses au cours de 

1 1 exercice 1984/85. Le President a souligne qu·'il etait encore plus 

decourageant de constater qu 1aucune ·donation n'avait ate.faite·au profit du 

Plan d 1Action pour la Namibieo 

:Recommandations 
., 

59 0 Enfin, _le President de la Commission Permanente chargoe de l 'Admin.istrat.ion· 

et des Finances a invi tc la Qnarante-quati-ieme Ses.sion a ex2.min'e:;_ Ies recomman-

, dation's qu~ decoulent des iielibero.tions de so,. Commiss'ion. ' 
t; , 

•, 

Administration et Finances· 

600 Au cours des debats qui _ont porte sur le Rapport de la Commission 

permanente chargee de l'Administro.tion.et des Finances, le Comite de Liberation 

a deplore une fois de plus, le fait quo le fosse entre les besoins des mouvements 

de liberation nationale et les ressources financieres mises a leur disposition 

par~ les Etats membres de l' OUA ne cesse cie grand~r et de devenir de plus· en plus 

difficile a· combler. La Qnarante-quatrieme session a rappele la declaration 

.faite par 1 1 invite ;J.'h~lineur, S0 E0 Mwalimu Julius K0 Nyerere, President de .. 

la Republique Unie de Tanzanie et President en ·exercice de !'Organisation de 

1 1 Uni ta Africaine, a savoir que le budget du Fonds Sp13cial de 1 1 OU/\. depassai t 

a peine 373 millions de $EU, ce qui ne represente'c,'U 1une goutte d'eau dans 

.!'Ocean par rapport a l'assistance que donne· annuellement certains pays 

nordiques aux mouvements de liberation nationale. 
. .. 
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61. Dans son rapport 1 le Secretaire Executif du Comi te de LilJaration, le 

General de Brigade Hashim I. M•Bita a,·qualifi\3' lfaccumulation des arrieres de 

contributions'au·Fonds Special d~ deplorable et a declar~ que dans ce domaine 

l'engagement .des Etats'membres n'est pas a la mesure de 1 1 engagement politique 

qu'ils ont maintes fois r8affirme 0 

Le Secretaire ex6cutif a egalement indique que les archives du Comite de 

Liberation en particulier et de l'OUA en general comprennent d'innombrables 

resolutions et declarations fo.ites lors des diverses rencontres politiqu~s. 

62, La Quarante~quatrieme session. ordinaire a tire la· conclusion inevitable 

que la lutte de liberation ne peut pas aboutir par la seule reaffirmation des 

eng~gements mais grace a l'assistance financiere et materielle concretO aux 

Mouvements de <Liberation Nationaleo Le Comite de Liberation a note avec 

satisfaction les mesures prises par le·President de la Quarante troisieme 

session ordinaire et Secretaire du PNDC (Ministre) aux Affaires.Etrangeres 

du Ghana, s~E• le Dr0 Obed Asamoah, en vue d 1attirer 1 1attention des Etats 

membres de l'OUA sur la situation financiere critique. Le President de la 

Quarante-quat.rieme Session ordinaire et Ministre des Affaires Etrangeres du 

Nigeria, SoEo Le Dr. Ibrahim Ao Ge.mbari, a ete charge cle poursuivre la mise 

en oeuvre du mandat figurant dans la Seotion IV du document N° LC/43/ 

Programme d'Action/1985 que le Comite de Liberation a adopts a Accra en favrier 

- 1985 et qui stipule ce qui suit : .. 

IV0 "Charge le President du Oomite de Libe:r:ation d'envoyer des 

communications aux Etats membres relatives au probleme grave 

des arrier6s. de contribution a:u Fonds special et Invite instam-

ment les fonctionnaires et les principaux representants diplomatiques 

des Etats membres au Bureau du Comite de Liberation a souleve·r 

·continuellement et chaque fois que 1 1 occasion se pr6sente cette .. 
question ave·c les autorites appropriees." 

Decisions : 

63. En conclusion, la Quarante-quatrieme session du Comito de Liberation a 

approuve les reoommandations suivantes soumises par la Commission permanente chargee 

de l'Administraiion et des Finances 

·.· 
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( i) exprime sa preoooupo,tion en oe qlii oonoerne les · pos'tes vo,oants · · 

a. :bar-es-Salaam, r,.usaka et Luanda et exhorte le Seoretario.t 

executif a doployer taus les efforts neoesso,ire pour pourvoir 
·' 

ces post~s, en ~611'1bo'riation :wee ·le Seorctario.t General ; . 
I ' , ~ -

(ii) f8lioite les Etats membres qui se sent entierement aoquittes de 

leurs contributions· au titre de 1 1 exeroio0 financier 19&J./85 1 

a.· savoir ~ 1 Alg~rie 1 l'Anc;i:>la, le Denin1 le Congo.; 1 1Ethiopio, 'le Ghana, 
'' 

'1,o Keeya,_ la Libya,_ le Nigeria, le Rwanda, 1 10uganda et le.Zimbabwe. 
': '. 

' '.,, 

(iii) 'e~ho~te les Etats membres'qui.n 1 ont. pas enoore.paye leurs contri

butions o,u titre du Fonds Special de l'O~A•a oonoretiser leur ,. 
engagement p"o.li tique en' SI a~qui ttant le pl US tot possible a:e leurS 

arrieres de oon:tri but ions et en payant regi.tlierell)ent "leur quote-po,rt i 

(iv)' lo.rice un appel aux Eto,ts membres pour'qu 1ils ·insorivent la subvention 

au Fonds Special de l 'OUA dans leurs budgets _annuels nO:t·ionC\UX 

respect ifs, afin de faoiliter le- deblocage des ,fonds et· d 1 evi ter 

1 1accumulation des arrier6s ; .. '• 

(v) invite instamment les·Etats membres a envisager l'imposition:·a.c 

taxes sur les dive~tisseinents sooiaux pour col'lecter des fonds 

supplomentaires a.fin de soutenir les mouvcments ·de' libe:t"ation 

nationale ; 

·' 

(vi) autorise le Secretariat Executif a utiliser la··donation de 70.972, 32 $EU, 

ootroyee par la Finlande, potir l'assis~anoe materielle et humanitaire 

en faveur des mouvements de liberation nationale 

(vii) approuve le versement de 22.000 $EU au profit cle la SWAPO, somme 

regue au titre du Plrm1d 1Aotion pou.r la ... Namibieo 

(viii) autorise le Secretariat executif a 'dobl.oquer- la eormne· 'l.e ll0 • .1190, 72 

du oompte des donations genera.le s p6ur l 'ajouter aux..oredite provus pour 
I 

1 1 aohc.t--de vehioule pour les Mouvements de Liberation Na.tionale durant 

1 1.exeroiee financier 1985/8(). 

.. ! 

··-. 



Declaration sur l'f..frigue Australe 

640 Pour ce qui est cle la reoommandation ~e la .. ' ' '' /, ,' 

des Affaires p!Jlitiques, de' 1 1.Information 'et cle 
. . .. "~ 

' ,, 
' 

,. 
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Commission. permanente chc.rgee 
' la Defense selcn laquelle 

une d.folo.ro.tion doit etre re!ldue publiquo sur· lo. situation explosive. 
" ,,p 

en Afriqus Austraie., le Cami te do Liborc,tion a dccio.e ~<;i.-ue ln D6claro.tion sur 

l 'Afrique Austro.le qui o.vo.i t .6t.§, .P..U.-J.1~6e p,o.r la Vingtieme Conference au 

Sammet e·n Novembre 1984, est toujou.rs' -~do(iUil:te et;,ij~rth1.ento~';i'·, ' ,. .i!·/ 
,"1~.·--,.-~ •.• ·.: •. ~. , ·:~·., 

. ·.·~ ':' ••.. '\.·,: .·-·,. :- .. ' .. 

Adoption do's Ro.pports 

650 La Quo.rante-quatrieme .session ordinaire a pris acto du rapport._d~ 

Secretaire executif (Lc0 44/DOC 0 2), aclopto les rappo~ts de.s deux col]ll'llissio~s . ' . 
permanentes ·respectivement chargoes des o.ffaires politiques, de l'information 

ct de_ la defensci·, puis de .·l. 'Ad~inistration et. des finanoes_"(Lqo44/DOCo3 et 

.Lc.44/Doc.4). .. ,. ,, .. ' . 

. ' 

D11te et lieu cle Io. quo.rante oinquieme session ordino.ire 

660 Le Chef de la clelegation clu Nigerio. o. confirme 1 i invito.tion o.dressee 

au C~mite de
0

Libero.tio~.u-tenir Sa ciuaro.nte cinqui~me session.o.u Nigeria. 
. . 

Le Secreto.riat executif communiquera en temps opportun les do.tes··exo.otes 
J. c •. 

aux Eta.ts membres. 

\ 

Questions divcrses 

~ j ' '. ' ·' •· 'I ; '~lJ ( ' 
67•. La Li bye a propose qu 1une motion' de rii\l)§'roi'i'ment soit en;v'oyee au .... 

' <!I J,; 1'-t4 • • ' \ • • ' ' ,, f 

President de la R6publique Unie .de Tanzo.nie et President. e.n •ex~rci11e.:de' ') 
' • '"'!~ •• ..:-._: •. ,'''•\:•:;r 

l 'OUA pour o.voir. ouvert officiellement les tro.vaux du Comite de. Libero.ti'on 

et pour la contribution que le President, le peuple et le Gouvernement de lo. 

Ropublique .Unie cle Tnnz.=ie oi::J; apporte et continuent d.'apport.er i'i. lo. lutte 

de libern.tion0 

68. La proposition o. 6td o.cceptae et une motion de remercioments a ete 

po.r cons.6que!1~ cnvoy6e (le texte ,du me.sso.ge figure. el_l, annexe IV). 
' ' . ,. - . 

·c 

--:oOo- } " . ' ' 

: ' 
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Le Comite de Coordination pour· la Lib(ra:tion de 1 1Afrique, reuni en sa 

Quarante-qautrieme session ordinaire a Arusha, Tanzanie, du 4 au 6 juillet 

1985, 

Jwant entendu le rapport du Secretaire lbiicutif ct 10s declara:Gions 

de l '.ANC et du PAC ; 

C!msidorant le rejet total par le regime de Pretoria du principe du 

suffrage universel et oonsiderant son engagement obstine a appliquer une 

politique.·raciste de deplaoements forces et cle cl6ni de l.a c:i.toyennete sud-afrioaino 

a la population africaine autoohtone 

' Convainou quo les pretenclues reformes constitutionnelles et autres 

6galement insignifiantes ne sorrt que de simples manoeuvres destinees' a calrr.0:c 

l'opinion mondiale tout en renforgant davantage le regime minoritaire blanc ; 

Notant aveo satisfaction l'action menee c.massivement et dans 1 1unit6 

par le peuple opprime d 1 il.frique du Sud en vue de rendre non seulement · ·, le syt.-· 

teme de 1 1 apa:Etheid inoperant, mais Eigalement de rendre 1 1 A£rique du Sud raoisto 

ingoi;.vernable ; 

Gravement preoccupe par les actes de terrorisme accrus perpetres par le 

regime raciste de Pretoria sous forme d 1 assassinats quotidiens de manifestants 

sans defense, de persecution et d 1 assassinat de dirigeants et·. de militants, 

oommis reoemment par le regime raciste, au moment meme ou la oommunaut6 inter

nationale commemorait les 25eme et 9eme anniversaires des massacres de 

Sharpeville et de Soweto respectivement 

Notant avec satisfaction 1 1opposition oroissante a l'Apartheid et la 

multiplication des actions anti.Jl.partheid de par le monde et en particulier 

dans oertains pays ·.occident aux ; 

Encourage en outre par la.naissanoe spectaoulaire du Mouvement pn,··:· 'L\•·,o 

Afrique du Sud libre (Free South Africa Movement), aux Etats-Unis, qui s 1c;1: ·:c~ 

a la politique d 1 engagement:·-bonstructif que l'Administration Reagan s 1 obst:'.Lu ;, 

poursuivre 
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Indigne par les invasions, les menn.oes et les a.ates 9-e terrorisme 

et de guerre perp6tr6s par le regime de Pretoria, oontre la Rcpublique 

fopulaire d 1 Jlngolc., la Republique du Botswana, le Royaume du Lesotho, 

la Republique Populaire 'du Moznmbique, la Rep~blique des Seychelles et 

nutros Et~ts ~frioains voisins, 

· Convn.inou qU 1 il ne peut·y avoir de pa.ix, de stabilite et de seourite 

en Jlfrique cmstrale·que si le rogime d'f,partheid est rel:\verse et remplace 

par un gouvernement de la majoritc, 
\ . 

' I 
'!·'"". •/, 

Convainou en outre, qu 1en dopit du fait quo, le regimec'de. f:,et:Qr~n 

devient de plus en plus vulnerable nux -R-c::tions communes que menent le 

peuple opprime d 1 il.friquc du Sud ct la Communn.u t8 internationale· sous forme:. 

de ltitte armee, do desobeissance civile et de sanctions 6conomiqu~s, 

Consid6ro.nt lo. proch::i.ino. Oonf61·ence des No.tio11s Unics sur ia. D8cennie 

de la Femme, pr>rticulierement les m=oouvrcs visant i3. emp@chor l'inscrip

tion d'un point relatif a la condition de la femme et de l'enfant sous 

l'Jlpartheid a son ordre du jour, 

'.' ' 
1 • -FELICITE chaleureusement 1 e peuple opprima d 'Afrique du Sud pour , 

sa lutto contro·les oppressours et lcs prie instamment d'intensifier cette· 

resist.a.nee; 

2. LANCE UN APPEL a taus t"s E;tats Membres de l!OUJl, aux nationR et 

aux peuples cpris de paix pour q~'ils aocroissent leur·aide financiere et 

materielle au peuple sud.:..Ufricain en luttc afin d'accroftre sn. cn.pticite do 

r0sistnnce 

30 COND.ll.MNE VIGOO!IBUSl!:!llSN'p le 

l'invasion et les n.otGs d'agression 

,; 

/·; 
regime ro,cist e de .Pret.orin. pour .~> ,,'.J' 

- ... '..... .. "' \-" ... 
perpetres recemment centre la __ , 

R6publiquo du Botswana et la R6publiquc Populaire d 1Angolc. nu cours 

desquels plusieurs civils et rGfugies im~ocents ont· ete tu6s de sang 

froid sous le prctexte de poursuit<> a ch::i.ud des comb<'.tt::mts de la liborte 

de l'ANC et de la SWAPO et de l'eliminution de bases militaires 
' ·· inexistc.ntes dans ces pays 
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4. LOUE les Etn.ts de ln. Ligne de Front et le Lesotho pour leur 

engagement indefectible et. leur disponibilit6 a consentir des sacrifices pour , 
l'independa.!!ce de la Namibie et pour l'avenemen~ ~u pouvoir de la majorite en 

Afrique du Sud ; 

5. PROPOSE l 'organisation et la tenuev en collaboration avec le Mouve-
. " ment des Pays Non-Alignes et les Nations TTnies 7 d 1une conference mondiale sur 

les sanctions contre l'Afrique du Sud raciste 9 qui col:ncidera a'rco le: lOeme 

anniversaire du soulevement de Soweto de juin 1976 

6. LANCE UN APPEL aux Gouvernements qui ne 1 1ont pas .encore faitv 

pour qu 1ils ratifient la convention sur la suppression et la condamnation des 

crimes de 1 1Apartheid ; 

· 70 SOUTIENT l'appel lance recemment par le Cong:.~es National Africain 

et la SWAPO pour le renforcement de la campagne visa.nt a mett'.!:'e en oeuvre de 

nBniere efficace 1 1 embargo petrolier contre 1 11\.frique du ·sud raciste ; 

8. CHA.flGE le Groupe Africain aux Nations Unies d 1intensifier la 

campagne pour l'isolement total du regime raciste d 1Afrique du Sud9 notamment 

gr~ce a la convocation du Co~seil de Securit6 pour examiner la possibilit6 

d'imposer des sanctions globales et obligatoires contre l'Afric,.'U.e du Sudv e.ux 

termes du Chapitre 7 de la Cho.rte des Nations Unies 

90 FELICITE chaleureusement les militants anti-e.partheid a travers le 

mondev en particulier 1e ~ouvement pour une Afrique du Sud Libre cree aux 

Etats-Unis d 1Am6rique ; 

100 DEMANDE au Secr6taire'· General de ·1 1 QUA d' etablir et :le maintenir 

des relations etroites avec ces mouvements afin c;:uu s 'inte".lsifiell'~ leurs 

activites ; 

11. CONDAI•rnE la politique d 1 engagement constructif de 1 1Administration 

Reagan qui encourage le regime raciste a cont:i.nuer de defier l'opinion publique 

internationale ; 
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'?.. LANCE UN APPEL a tous les peuples et nations cpris de paix et· de'· 

libertc qui' .!-·.,..tioiperont a la prochaine Conference des. Nations Uni~'!.: l(\RJtildt\tl' 
Deconnie de la. F"·'lle n, Nairobi pour que? non seulement ~{~''f:k~~'tJ;)i'u.~~~d~~~s 
tentatives vismrc a l..".loser la participation de l'Afrique du Sud raciste a la 

Con:ference, mais aussi s& servent de cette tribune pour mettre en exergue le 

sort des femmes et enfants v~~times de l'Apartheid en Afrique du Sud et en 

Namibie afin d 1aider D. un renforce~ent du soutien moral, politigu.e et ma.t6riel 

a la lutte de liberation nationale de.us ces territoires ; 

130 DEMJ\NIJE LA LIBERATION lNCONDITICNl'lELLE de tous les prisonniers et 

"dctenus" poJ.i tiques sud ffi'ricains et SALUE l' engagement. inobranlabi~ pour la 

caUBe- de la lutte de li b6rat
0

inn nationc.le qui appara~t dans le message @!'. lequel ... 
Nelson Mandela a rejet6 1 1offre de P.W. Botha de sa 15.b6ration oonditionnelleo 

-----()----

" 
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Le Comite de Coordination pour la Liberation cle l'Afrique, r6ui:tf en sa 

quarante-quatrieme session 9rdinaire a J\rusha (Tanzanie), clu ·4 au 6 juiilet 1985, .' 

_.11.yant examine le rapport clu Sccretaire Exocutif et entendu la declaration 

de la SW.APO, 

Rappelant·ses resolutions et decisions procedentes sur la Namibie en parti

culier le Plan d 1Action d 1J\rusha sur la Namibie (1981) et le Programme d 1Aotion 

d 1Aocra sur la Namibie (1985), 

Notant e-vec incli@ation que la Resolution 435 (1978) clu Conseil de Securit6. 

des Hations Unies 'n•·est toujo~s pas mise en ocu,vre en raison de l'insistance du 

reiime de Pretoria et de 1 1Administration Reagan sur le lien entre l'independance 

de la Namibie et le retrait des forces in~ernationalistes cubaines de 1 1.Angola .1 

Indi@6 par 1 1 occupation continue et illegale de la Hamibie par l'Afrique du 

Sud raoiste et par le recours continu a la terreur~ la poli tique de repression et 

d' oppression menee centre le peuple namibien aiilsi quo par la poursui te des agressicrni 

perpetrees centre les pays voisins 1 

Notant avec preoccupation la militarisation de la Namibie par le regime raciste 

et par son action continue consistant a elargir la .. conrnr·iption des namibiens. dans son 

armee cl 1 occupation 1' 

Gravement preoocupe par la decision ui'.iilat6rale et illegale prise par l'Afrique 

du Sud raciste d 1 installer un soi-dis~nt gouvernement int6rimaire en Namibie, ce qui 

constitue une autre mesure visa.nt a ccnsolider 1 1 oocupation de la Namibia par le 
' ., ... -· 

regime raciste de Pretoria centre la vo:t,o:rito'_au·.p~uple p.amibien et au m6pris total 

des resolutions et decisions pertinentes de J:'~oiri;' des ·Nations Unies et du Mouvement 

des pays Non-alignes 

R6affirmant la responsabilit6 juridique des Nations Unies sur la Namibie ; 

Notant avec satisfaction le sucoes de la conference sur la Namibie7 a Hew Dr;l!ii 1 

Inde ; 



'' 

Conscient que la lutte armee demeure le moyen le plus efficace pour permettre 

a la Namibie d'acceder a 1 1ind6pendance ; 

lo CONDMIJNE ENERGIQUEr.IENI' L'Afrique du Sud· raciste et '1•Administration des 

Etats-Unis d 1Am6rique de retarder ia 
0

rriis'e en' oeuvre de· la Rcs'9lution. 4)5 (1978) 

du Conseil de ·seouri to des Nat
0

io~s Uni es en insist ant sur les questions '6tririigeres 

telles que lo fait de lier 1 1ind6pendance dE3 la Namibie ~u i;etrait.d.es'rorces 

internationalist es cubaines cl'.llngola ·;. 
~ ·... ' 

't: :'1 

2. CONDA!\INE SANS RESERVE 1 1 Afrique du Sud racisi:"e ·:Po=°; son ic.(d~~~~~~)~1J~·': · 
continue et illegale de la Namibi~, et pour les atrooites, le meurtre et la 

brutalitc aocrus porp6tr6s centre le peuple i~am:j.bien,; :-'. ,, 

3o CONDAMNE S.l\NS RESERVE les aotes d 1agression perp6tr6s par 1 1Afrique 

C',u Sud raciste centre les pays voi~ins tels qu.e. les r.ecents ra;i.ds cles comm~dos 

sud africains en .llngola et au Botswana. ; 
- . ,; '•' . .r . ,,• .·• ... 

4. COND!Ji!NE VIGOUREUSEMENT la poui!:ique' de 1 1 ArriqUe du Sud racisto qui 

oonsiste a enr8ler los namibiens dans son armee d' occupat'ion ·et a utiliser la 
•. ~'>;>· •"···: . ·-... -· ., .' ~,.1 .. :·· 

Namibie comme base des. attaques militairos centre ·1e.s pays vo:j.s.ins, i 

5. REJETIB ET CONDJUIJNE SANS EQUIVOQUE 1iinstai1~tion·par 1 1Afrique' du Sud 

raciste du soi-disant gouvernernent int6rimaire en Namibie· i 

6. DECLARE que oet ~cta·est illegal~ ~ul et non avenu et invite instam

·ment les Etats m~mbres et la Communaute Internationale dan~ son.ensemble a ne 

pas reconnaS:tre oe gouvernoment ni .tout organo qu1il. aura c,r<?6 •. 
I ' • • ' ' ' "• • " 

7. CONDA!l!NE la poli tique 

nistration Reagan qui jusqu 1ioi 

intransigeanco~ a perpc%uer ses 

a la. paix et a la s6curi te dans 

d 1 "Engcgoment Construot:!.f" m13nee par 1 1 Admi-. 
' ~ • ; • ,. •- • I • 

encourage 1 1llfJ?ique du 'Sud: racists?· '!-ans son 
• • ' f i 

act es d 1 n.gression qui constituent .:.Une :lriienad~-~ i1 ~l;;'. 
-··•aJ'~ ~\f.'..J~~v· :·::}'1.t 

la region. 

8 0 LOUE LA SW.P.PO et son aile militaire APLN pour avail· intensifie la lutte 

arr~ce et inflig6 de lourcles pert es a 1 1 ennemi ; 

9. EXHORTE UNE FOIS DE PLUS les Etats membres a mettre en oeuvre le Plan 

d'Action d 1Arusha sur la Namibie~ pour permettre a la SWllPO de mener efficacement 

la lutte ae lib6ration9 en particulier la lutte armee·; 
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10. REITERE que la Resolution 435 (1978) du Conseil de S6curite des 

Nations Unies est la seule base,pour le reglement pacifigue du probleme namibien 

ll. RE]\FFiilli!E que les Nations Unies demeurent l'auto.rito legale sur la . ' ' ' 

Namibie et invite le.Secr6taire G6n6ral des Nations Unies a prendre d 1urgence 
' ' ' 

les me'sures qui s' imposent en ~e de la mise en oeuvre rapicle de la Resolu:tion 

435 (1978) du Conseil cle S6curi:t6 des Natio~s Unies ; 

120 llEliFFIRME EN OUTRE la 16gitimit6 de la lutte arm6e en Namibie et 

son engagement a accro:ttre son aoutien materiel et financier au peuple nar:ri.bien 
' 

en lutte, a traver_s son mouvement d 1avant-garde, la SWAPO ; 
. ' . ' ' 

130 REITERE sa gratitude aux :;:iays socialistes, norcliques et aux groupes 

de solidari t6 pour toute l'assistance humani taire accordee. a la SWAPO 

140 FELICITE le Bureau de Coordination du J.!ouvement c1es Pays Non-Alignes 

pour 1 1int6r§t qu 1il porte a la question n~mibienne comme l'a d6montr6 la reunion 

sp6ciale sur la .. Namibie, convoqu6e a New Delhh en Inde7 clu 19 au 21 avril 1985 i 
' 

15. FREND ACTE de la Resolution No.566 cle 1985 du Conseil de Securi te :los l!oU" 

sur la Namibie et exhorte la Communaute Internationale a" prendre les mesures 

suivantes a 1 1encontre de l'Af:dque du Sud raciste : 

(a) Interdiction totale de tous nouveaux investissements 

(b) Cessation des relations maritimes et aeriennes ; 

(c) Interdicti~n de la vente du.Krugerrands et de toute monnaie 

frapp6e en' Afrique dU. Sud et en Namibie ; 

(d) Boyoottage total des relations culturelles et sportives avec 

le regime cle l'Apartheid. 
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A LA 44eme smss:~ON :OU CO!HTE IiE Ll13ERNI.'I01T DE L' OUA 

ARTJ:)IIA; TA!'i"ZANIE.1 4 .JU'.':LIB'.\' 1985 

Monsieur le President, 

Exoellences, Chers Am:1.s 1 

J·e vous reme:.~cie poll.I' mla-.;roi:!'.' ir1vl-t6· f1. c\. +":~:ir ;Les "ji:ravaux <.le la 

4f erne session du Cqmi t6 d.e Ll.1/':0 a.': .Lon, 'b:;. :m. crnc ~ 1a•.i.::.'ais reellement souhai te 
parle:- a une r81)n'~.on qui rn,;t.r.quc:iai·~ la ::.:'in Cte •rot1•e t8:cheo Quand nous, en 

Afrique? au.rons term:ine J.D. Htch0 <;J.c.. .. iou,.; rvcns dGcide de faire, il y a d.e cela 

22 ans~. votre Co mite n 1 a:i.ra. pJ.as sa :L'a!.rion .cl' &tre" Mais J.a reali te actuelle est 

que la t&!ohe la plus l'._ifficile de la. li.bOr~i·~ic-11, de 1 1 Afriqlle .. incombe toujours 

aux-peuples' afa':!.oains et pm: cons6quent a l'Orgenisation d.e 1 1Unite Africaine et 

a ce Comi t6 qui e.gi i; en son non10 

No'18 :wo'"-' a·,teint la pha£Je la plus difficile de la lutte de liberation, 

'l'ous les 19 Eta-ts africainsc a. ~. 1 eJ:c0p-tio11 d.e quatre~ qui se sont joints a 1 1 0Ull. 1 

depuis 1963 1 ont ob·oenu J.eur ind.ependnncA pA.r la voie paoifique 1 car les fr"on·ts 

politique et dirJ.orr:(1t:•.que C.o l;J, 11tt"te 6.(~ 1:·~::i8rai:;:Lon 8taient suffisants pour 

atteindre l'object:Lf cµ,.i18 r~'>cm··ir 8, le. lutte ai·mee, Mais la lutte d.e liberation 

est devenue G.e plvs ell pl·,~:1 cl..:i.ffioile1' au fii:r· et i1 mesure qu1elle progressait 

vers le sud. 0 En f<J:igol~·s en Gu~.n0e B:,s:mu, e.n :l!ozambique et au Zimbabwe - trois 

d.e ces pays ont cl.es fJ.'on-Cieres '"'"c J. 1 JJ:'rique du Sud ou avec ses terri toires 

occu!)6es •. le peuple iite.it oblig8 clc p::·enc1re les arr..eso La lutte 1 cl.ans tous les 

oas, etait 1ongue et C.iffi.ci.le c;-~ iJ. ;; o. e:i. 'teaucoctp de souffrance, mais le 

resul tat final etait que totis ces p~;yc ont acc8ci6 a 1 1ind€pencianceo 

A present 0 nons som:nes ~o::f,.01'.'C•es e.u prob2 . .:'.r::e de 11 occupation coloniale 

de la Namibie per l'.i:lfr:Lq\.:i.d a...._.._ Sl::.ii et a 0e:l.i..tl de l~-~1parthei.d en .Afrique du Sud 

elle··mi:!me 0 Fonciamentaleme!l.':; .. no·is ~;o;;.mc3 oon:cron-~cis au probleme de l 1Afrique 

du Sud, parce que le rrJgimc de J. 1 Jl~:i~::.1•tl10it1. est ln. source a.e toute la violence, 

dll''t' ,. '"'l"'t' \"• tl e inJllS J,oe e· .. c .. e .l.-."-11S:iaJ:1..lJ., .o en l·I~~-·-C!1J.e aus ·::·a ev 

Le mo·b5.f for.i.drJinEn1t~l de l t OJJJ:)os5:~ :.011 7. 0nac13 de 1: .~.fl .. ~~que du Sud a, une 

ind8pendanoe n,u-t~~,.J:~;:0i<J:CL·~ de };.~ J;2nti."b_ o uzt: la d8fense de 1 1.Apartheiq.. 0 Le soul 

mo·G.' f perccp·\LL 1: clJ~ agressions et cl.es act es de subversion que menent l 1Afriq;'.e 

dv. Sud. contre les Eta.ts afrj.cai.ns lib:t0 os cs·t 1a defense d.e l'J\partheid; cela 

veut dire que 1: Afri.que d.u Sud c:::oaint de •.roir l 'exem]lle d IEtats afrioains st a bl.es 

et progressistes a~;;ta::.~h.8s :: .. n.:-:: r.1.:..·~~11.c:t:pes C.1.0 l, 1G',q:2,.Li·;;6 entre les llOil1IJ)-8So Les 

meurtres 9 la tor ~ure et 1.as cii.i'G(Y~1t:.on.G .'.e ci.toyens sud·-afri.cains par 1 1 Administ·o.tion 
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sud-africaine ont pour seul btit de dofendre l'apairtheide Dans sa recherche 

. pour la paix et pour le developpement --fo~nomi~~e en. Afrique1 1.1 objectif ·primordial 
' . . 

·de 1 10rganisaticn de·l'Unite Africaine doit ~tre, par con~equent, 1 1affaiblisse-

ment et,en dernier ressor\ l'elimination totale de l'Apartheid • 

. Il ya trois aspects a cette lutte qui, toui3.p .7xigent UJ7 souti~en.'p·l-~t·.S\ue~ 
. ·' '""•.t!thfllJlc\Jl\1.,':.,:.:,,•" I,' •i'f' 

diplomatique 1 economique et aussi1 . malheureusem~n.t 1 militair~ 'de ·~~ .... · . . s 

afrioains qui agissent a travers ce comite au sur un .plan bilateral. Le premier 

aspect est celui d'une ind~pendance authentique de la Namibie. 

La Resolution 435 du Conseil de Securite a et6 adoptee, a 1 1unanimite,. 

en 1978• Le plan des Nations Unies pour l'independance a et~ en theorie1 accepte 

par ceux qui sont directement impliques dans les details de cette ·question. Il 

s•ag.i.t de la SWAPO~ du Gouvernement 

occidental et des Etats ·de la Ligne 

sU!l-africain, des membres du Groupe de Contact 

de'Front. Mais iii Namib'ie·n 1est pas'.libreo. 
' . ' . 

Au contraire1 le mois dernier 9 sept ans apres la Resolut.ion 435 9 nous avons 'vu 
,• • 1 . . ' 

1 1.Afrique du Sud essayer de creer un 11 gouvernement interimaire" en Nnmibie, .CJ:\.ii' 
est compose .de ses propres marionnettes ou de dupes. Ce Gouve;neme~t i~torimaire 
n•a pas de lega'l.itfr internationale et ne joui t d ,·,;,_ucun soutie'.1 a 1 1 interieur. 

Le Conseil de S6curite a r6pondu a cette action sud-africaine en ag.i.tant la menace 
' . 

des sanctions obligatoires contro 11Afrique du sud:. ·Entrs-temps 1 le Conseil a 

quelque peu encourage les pays qui sont. 

limitoes ·contre 1 1Etat de l'Apartheid~ 

decides a imposer des sanctions unilaterales 

Cependant, en pratiqile 1 1-'Afriqtie du Sud demeure confiante, dans s~n mepris 

de 1 1opinion internationa]e1 mllme. au sujet de l'ind6pen>l,ru;ice de la Namibie. · D'.',,: ... 11 

nombreuses resolutions ont 6te adoptees - ot elles sont i~~o~t~~·~~i.ii/H~~~il#~1W•)· 
.. •V ~ 

req.lite montre que l'adoption de cos resolutions par les Nations. Unies ou par 

d 1autres institutions n 1a pas ete suivie d 1effe.t. Ce qui m1me le flouvernement 
' . . • i 

sud africain a croire qu'en depit. de son def:i, i~ ne .~ouffrira ni sur le plan 

oconomique ni Sur le. plan politique, OU tout au ~oins danS des domaines ,llUX"'".' 
., .. ;' .• ··-<>· . ,, --·---·-· 

quels il accorde beaucoup d 1 importance. L'llfrique du Sud est confiante parce 

qu'elle sait que, dans un domaine ole 1 tout en agissant au nom des·Etats-U,;is 

d 1Am6rique 1 · elle sert ses interilts. 
" -

Le lien 6tabli ent.re 1 1 ind6pendance de la Namibie dans le cadre de· la 
~ . ' . 

R6solµtion 435 et le retrait des forces oubaines de 1 1Angoia n 1a ete pr6sent6 ''pa'r 

1 1.ilfrique du Sud qu 1apres les soi-disant 11pourparlers exploratoires" de Geneve, 

de 1981. Il n'a ete avance oomme condition a la mise en application de la Resolu

tion qu 1 a pres que deux 6v6nements eurent lieu. Premierement, le ,1linlrogt>'1 a· 6to 

util:!,s6 dans la oampagne politique am&ricaine, ot. coux qui l'ont utilise ont gagn6 

les 6loctions prOsidentiellesa Deuxi8mement 1 tous los autres obstacles Cl, la rnise 
\ l ,. : 
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en oeuvre de ·la Resolutio~ qui ont. 6t6 soul~v6s par 11Afrique du Sud, ont·6te 

surmont6s l'lll1 apres llautre.· Le 'linkag&•sert par cons6~ent doublement les 

interats de .l '.Afrique. du Sudo Il cree un obstacle a l 1ind6pe~·:!.ecnce rle la Narnibio 

pa.roe que tout ce·que l'Afrique du Sud a a faire, ,ct elle le fait d6ja, 'c'est 

de continuer de destabpiser 1 1Angola et mettre par consequent 1 1fingola dans 

1 1impossibilit6 d 1accepter le re~rait' des tro.upes cubain8s. Ceci, a .son tour1 

garanti t le soutien americai~ ' alt defi qua lanoe l 'Afrique du . 
~ ' '•'." ' . 

Sud aux Nations Unies. L'Afrique ne doit pas fermer les yeux devant la politique. 

11 dl engagement con~tructif" men6e par le!J Etati:;-Unis pour soutenir l 1Apartheid ·et le 

terrorisme officiel. 

L' Afrique n 1 a pas int6rl0t ii deplorer simpl.ement ce 1linkage1 oomme s ! il. 

rendait l'h1d6pendance de l.~ Namibie impossible.· Le but de la Resolution 435 

6tait de transferer, par la yoie pacifique, le pouvoir au peuple namibien afin 

d 1eupl'lche:r le surcrci-tde souffran9e et d~ mis~re qu'_engendrercit l'inter.sifi0'1"bion C..o 

la lutte armee par l'ind6pendance 0 ·• C'etait une tentative des Nations Unies 

d 1 acoo~plir une des t~ches pour lesquelles elles ont 6t6 cr66es, ii savoir ln 

prevention de la guerre ou le regleinent des confl~ts par la voie pacifique. La 
' -

Resolution 435 a ete appuy6e par l'Afrique comme 6tant un moyen et une voie pre-
:fcr6e pour la lib6raticn - et non pas c~mme. iin substi tut' ii, la liberation. Elle 

constitue enoore la voie pr6foroe, mai's sept ans apres, .la-SWAPO et l'Afrique 
. ' . 

doivent se poser la question de savoir si cette resolution constitue reellement 

une voie viable et si elle ~•otait, pour cor.tbien de·tcmps encore ct quel eot le ' ' ~ ' 

pri':l!: ·~iil fdut"·pey~r J:c~ "{*'e-' c!~rti·a- voie aboutissc. 

Le peuple hamibien a reoO'!ll"llt sous la direction de la SWliP01 a la lutte . ' 

armee 7 il ya de cela plusieurs ~nnees~ C1 est ce fait qui avait amen6 la ,Co!llJllu-

nautc internationale'a s•intore~ser a ia question de. 1 1 independanc? de la Namibia 

et qui a conduit 

maintenant clair 

finalement a l''.'°1option de la Resolution 435. Il est deveriu 

Resolution, 

regrettable 

que si le 

la lutte arm6e 

peuple namibien veut imposer la mis~ en oeuvre de cette 

doi t 6tre intensifioe ct f?Outenue • () 1 est la un fai t 
- ' 

mais qui n 1en clemeure r:as mains un fait reel. Tout en r~stant prtt 

ii r0cour1'' a un processus pacifique pour sa lib6ration1 le peuple namibien - o.v~c 

l' Afrique qui doit Se mobiliser 8, ses c8tGs et le soutenir - . doi t utiliser le ccu~

moyen qui1 aujourd'hui 1 lui est .laisse pour se libcrer. 

' · ... 
Il en va de m(lme pour ce qui se passe a l' interieur de l 'Afrique .du Sµd .. 

elle-m"1me, ou se doroule la lutte. oontre l'Apartheido De 1912 1 date de la cr6atio!l 

du Congres National Africain1 jus'qu_' en 19~0 7 les manifestations paoifiques et1 par 

la suite1 la resistance pacifique 'ont et6 les methodes utilis6es. Les touvernement2 

sud-a.fricains successifs ont toujours r.Cpondu par la violence et la terreur et par 

une intensification de l'oppression raciale. La Communauto internationale a c~:3c:ist~ 

i'. tout cela sans s 1emouvoiro 
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Mais la patience des plus patients a fini par atteindre ses limites. 

Tout en oontinuant a appeler a un changement negooi3, les Mouvements militant.s 

pour la liberte se sont o~ganises pour donn0r une impulsion au processus conduisant 

a la, liberte. Et le nombre croissant des Etats africains independant.s a il(lpose 

1 1inscription do la question de 1 1Apartheid a 11ord.re du jour politiCI'!-e de la 

Communaut8 internationale, ou il est resto en tant que moyen de pression accrue 

pour une action ext6rieure contre les racistes ~ud-africains 0 Mais jusqu1a 

recemment, la reponse ·de 1 1Afrique du Sud a toujours etc la m~me : davantage de 

repression, plus de violence et de terreur, un d6fi des plus en plus oses face a 

11appel pour l'humanite et la justice. 

Au cours des dernieres annees, le Gouvernement sµd-africain a ajouto 

une nouvelle ta,ctique_a sa panoplie,· celle qui consiste a essayer de tromper des 

innocents et d 1aider. ses amis de 1 1ext6rieur pour lesquels le dofi flag.rant de . 

11opinion mondiale par 1 1Afrique du Sud est politi~ement em~~r~~·~!~~'li~':,:,.Q):~'i1/ 
ainsi que ce g'C!Uvernement a permis a toutes 1es races de s•aseeoir sur les m~mes 

banes dans les .jardins publ~cs, et quelques fois de manger dans les m~mes 

restaurants 1 Il est mO~e allc plus loin. Se rendant compte qu1en dcpit de 

toutes ses interdictions, les syndicats africains existaient bel et bien, il a 

tente de les contr8ler en leur conferant une lcgalito conditionnelle. Il a essaycdc 

saduire ·ceUDool& ~'il a classe comme "mctis" et 11 indiens" en leur accordant une 

place marginale dans le processus legislatif. Et il parle de plus de 'refor,mes a . . 
11aveniro Ce qu1il ne fait pas et qu1il n 1a point 11intention de faire, c 1est 

cl'accepter le principe de l 1egalit8 de tous les honimes et de nogocier avec les 

vfa·i tables dirigeant.o africains sur le processus de l 1aboli ti on de 1 1 Apartheid. 

Et pour ceux qui ont des yeux pour voir, le manque de sincerit8 qui 

caracterise qette tactique devient plus claire de jour en jour. Il ne fait pas 

de doute que le peuple noir d'Afrique du Sud ne s 1y trompe pas ; 116crasante 

m2.jorit0 de ceux qui sent classes comme "metis" et "incliens" ne s 1y tromp_ent pas. 

Ces sud-a.fricains vivent, avec 1 1Apartheid et savent ce qu 1il signifie dans leur 

existence quotidienne. D1ou le developpement cle plus en plus important de la 

resistance int6rieure 1 tout son caractere de dofi d 1ou, son caractere de plus en 

plus ouvert 1 clc plus en plus d6sesper8o '"· ,·,: .. ~': ·'-"",,;)"/:;?' 

Je ne pense pas qu1un seul jour se soit passe au cours des clouze derniers 

mois, ou quelque part en Afrique du Sud1 il n 1y 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 1une manifestation n 1a pas et6 abattu par la police ou 1 1arm6e 

sud-africaine, parce que la police ne peut plus a elle seule contr8ler la ·situc.ti:n .. 
• 
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Des fois de. nombreuses- persbnnes' sont ·tu6es et bless.~es;· au Iil~in~ mbment, souvent 
' , • .! 

en assistant aux funerailles d 10~\itres victime:3 de 11 oppression. Des ·personnos. 

continuent ·a ~tre dctenues et a conna:i:tre des marts violentes· en detention. 

Ceux qui too tent d' organiser des:' man.ifestation~ •· des manifest.at ions no-~-vi6l~~~e8 
sont arr~tes pn.r· c~iftaine'et:sont ·+.ries af:tn ,d\titre tra'.luit.s en jui:;,tic~ po~· 
trahison •.. Ni lesEtats africaihs libres 1;,_ni-'iiorganisation·de U,Unite.Afr:icaine, 

• • 0 .,. ·• • • ,,. ·!' . ! . . . : ; : I A • ~ " -. • • ' 

Ill. le·-Collll. te de· Liberation ne suscrtent ni :no co:::.,.0J.f.:-~J; ~e,;-:e resistance ei; cette 
• • :. .• I ' . ' 

r6volte interi~11.re· de-plus: en· plub-'fortes et i.n:tenseso L0s Nations ind8pendan':~s 
" • ' p ~ ., , • ' • 

de 1 1.ilfrique qui cint des froiit'i~l;;:J~.!a'v:eQ,./:'Afri~e ·d.u.Sv.C!- ne poV:r:;:aierit. pas les ·· 

faire cesser mllme s 1ils 1 1avaie:qt sou4aite. ceite res;i.struice et oet.te revolts·.· 
I• . ' .. f., ,: ,'•'')\'/ 

continueraient d 1exister m€me s 1,il n'y avait pas de Mouvements de!•.Literati~n'f,'' 
reconnus par .. 1 1 0rganis~tion de i•ucite Mricaine~ ·, . ·-,-.:• , .. 

' ,•·. ' ~- ' . \ . . . . ;. 

Bien. trap ·sauvetlt cet'te resistance est epon·:;aner°' el1e _est une expressiqn · ,. . . ' . ' 

du dosespdir :r.·essenti. par 'ceux qui ':iont a bout de ·:pa.tier.co f~c>i' a 1:1 oppressiori, de. 

l'Apartheid, oeiix ciin ant vu d 11 autres peliples d:-a;_ces dans la dignite. de la · 

souverainete nationale·- et de la li bertii. Car1e fai t •m<lme du progres ye;i:-13 le sud 

de la liberic\natioriale et de' l 1absenoe de segregat'ion r'aciale c:onsti'tue un . . . ' 

encouragement-' :Pour 'ie. peuple d •A'frique. :dii Sucl, 'tout comma '1 1 indcperrdance de 1.' Inde. 

en 1947 a ete un· aiguillon' !)our les Mo~:,,eme::ita· ~-~ Li'oerati
0

on nais13_ants de,.notre 

Continent• !•ra.is rien clG tout ceia ne dec!harge .l 1Afrique de ·1a responsabi'li_tc ·: 

<i:u• elle a de soutenir ce Mouvem9i;tt de resistance et d 1aicler les Mou:irements de. 

Liberation.'pa:i- 'tous. les inoyens possibles. 'Parco·que nous 'somines; .et devon13_~tre 1 
preoccupe s par la paix dans not re continent•··_ Et sans jus·tico v il ri:e peut · pas y 

avo~.r cie · paix. 
,. 

Une revolte sans souti'en·," non· orga!riisee et spontanee; .Oonstitue une _:· 

invitation pour 1 1 Afriqi.te 'du Sui). ~/ tuer pius de'.'porsonhes. a! d~ternir plus d' inno...:' .. ,.. . . 
cents; et de maniere g6neraie·,· a'iBteh!';i;f~e;l- ·la repressi601'.-'.:Jusqu•a; ce. qu'il·n'y 

ait rien d 1autre en ·Afrique du Sud que l<(cbioJ~ _Si le''Corigr1i's N~~i.onal .Africli:Ln, 

le Mouvement syndical et i• opposition int6rieur·3 a 1 1 Apartneid pelivcn~ 'or~ii1 .. ktr 
·' I , --.~ " ·~· ' 

cette vague de r6sistance1 la li'itte sera plus cotirte et '1'eve·~·".2·a un ··caraotere 

pJ.us pacifique. Mais ·ie regime· sud-a.fricain n' est ·-hit82•ess6 ~i -~ •ia 'Brievete 

de la lutte ni a la paix. r+ n 1 est int6resse qt1e par la J.cfense de l'.apar~heici. 
C1est a cette fin qu 1il adopte une politique de i:e!'r-orismes Le Gouvernement sud-

africain est un gouvern,em.ent 

des pays autres que le sien~ 

et d'attaquer les Mouvements 

un soutien. 

• 

... - ~ .. - ~ 

te'.f'roriste.;· Il. ·tt1-o aJGuglement 1 il tue e'galement clans 
' ' . \' ' ,. ;,- . . 

et· il essaie par taus lei.: moyens possibles de debusquer 
' I , . - - - . - . , • 

de Liberation .. ainsi que· tput inclividu 'ciui leur apporte 
~ .\. ..• ' :··!, . " - ' ' ' ' . 

: ,, 
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Le meilleur soutien que les Etats de la Ligne de Front peuvent apporter 

a la lutte des sud-afrioains oontre 1 1Apartheid est de oonsolider leur inr;l,~pon-

' danoe et ameliorer le niveau de vie de leurs ~opulaiions 0 L1Afrique du Sud le 

sait et .oherche a emp(Joher que cela ne se fasse, Les Etats frontaliers de 

l'Afriq{i.e du Sud n 1avaient pas eu,n'ont pas, c-t'·n 1auront pas l'intention d'avoir 

des bases de guerillas sur lcurs territoires. L1Afrique du Sud le sait mais 

soutient que oela n'est pas vrai ; oar elle sait egalement que le type de euerre 

qui a oondui t a la liberation du Mozambique, de 1 1 Angola et du Zimbabwe n' est pas 

la forme de lutte appropriee dans la situation su.d.-africaine 0 

Une telle a-ttitude de sacrifice ne suffit done pas pour protiiger les 

Etats de la Ligne de Front des attaques sud-africaineso En les attaquant 1 par 

des agressions directes et indirectes 1 l 1Afrique du Sud a 1 1intention de desta

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

les reduire au statut de Bantoustans. 

Pour ne pas gtre victime de oes attaques militaires 1 ou de la subversion 

organisee par elle 1 1 1Mrique d.u Sud atten,d des Etats de la Ligne de Front qu 1ils 

renoncent a la r6alite de leur ind8pendance et fassent le travail de la police 

sud-afrioaine, en.:attaquant les l>louvemcnts de Liberation sud-africain.s. Pour 

1 1Afrique du Sud1 la neutralite ne suffit pas. Pour se mettre a 1 1abri des 

•attaques militaires et eoonomiques de 1 1Afrique du Sud, ces pays doivent agir 

positivement en faveur de 1 1Apartheid 0 Ils doivent perquisitionner les rnaisons 

·'· 

de ohaque refugie sud-africain 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 conce:meee 

Ils doivent,contribuer a rend.re impenetrable leurs frontieres avec 1 1Afrique du 

Sud. Si - et seulement si - ils remplissent toutes ces co~di tions, et entrepren- · 

nent des actes qui pourraient a tout moment favoriser les racistes sud-africain,s,. 

ces derniers pourraient - je dis bien ils pourraient - en attendant Gtre librae 

de faire des d8clarations critiquant.le systems de 11Apartheido 

Quel mal le Lesotho a-t-il fait a 1 1Afrique du Sud - en fait quel mal 

peut-il commettre - si ce n 1 est le fai t cle son existence comme une nation veri ta.

blement independante ?. Pourtant les attaques perpetrees par 1 1arm6e sud-africaine 

ou les attaques orgaµisees pe.r l'Afrique du Sud contre le Lesotho ont co'llte la vie 

a 42 personnes et caus6 d'es deg§:t s materiels estimes a .t;rois millions de dollars 
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des Etats-Unis. N•ayant _pas r6us~i j~sCDl'~ci a trouver des traitres au Botswana 

cpli aoceptent cl'agir en sa faveur 1 l'armee sud-afrioaine a_attaqu6_ Gaberone le 
. ~ . ~ - . . ' . 

mois dernier7 fai~ant douze morts et six bless6~ et detruisant des maisons et 

des vehiouleso. Six des personnes tuees sont des ressortissants ou 'des residents 
' ' 

au Botswana' ; les six autres ppp.t des r6fugi6 s sud.-africains q:ui a=aient ete 
. ' . 

fiers d 1avoir leur oercueil reoouvert du drapcau de 1 1ANC, mais ils 6taient des 

refugi6s et non des oombattants de la Libert~. 

L1.Africple tout entiere sait que .le Botswana ne peut pas se permettre ,. 
d 1avoir des coi::battants sur son ter.ritoire, ni permettre CDl'un q:uelooncple acte 

hostile contra 1 1.Africple, du Sud soit. ~enc a partir de son territoire. 

L'Afriq:U:e du Sud oependant ne se repent guere de oette att'acple gratuite 

ni de.oelles CDl'elle a perpetr6~s contre 111mgola7 lo MozambiCDle, le Lesotho et 

le Zimpabwc • Elle a proclame ·son intention de lancer d 1 autres attacpleS contre , 

les pays voisins ch™IUe 

defense de 1 1Apartheida 

fois q:u1elle aura decide cple cela serait favorable a la 

En effet, elle a repet6 ces m@mes e,ctes d 1agression la 

semafne derniere _en _lan9ant un nouveau_ raid centre 11Jmgolao 

Taus oes pays sont attaq:ues et destabilises parce CDl'ils sont des Etats 

afrioains effeotivement independanta· ayant des frontieres aveo 1 1Afriq:ue du SUd 0 

Le oollt des agre-ssions de l 'Afriq:ue du Sud1' de ses act es de subversiOn et' de sori 

boyoottage eoonomicple est deja estime a environ 7 millions de dollars· EU. Le 

reste de 1 1.Africple et la oommunaute internationale·cpli olament a haute voix leur 

opposition a 1 1Apartheicl ne doivent pas les laisser souls porter oe fardeau~ ·11s 

souffrent paroe q:u 1ils 'dcfenclent 1 1 incl6pendanoe CDl'ils ont acq:uise au prix de leur 

sang. Et ils souffrent pour toutes les nations qui dcfendent le prinoipe de 

l'egalite entre tousles hommes mais cpli so trouyent bien eloignes de·1•etat de 

11apartheido .. 

Soyons olairso Il n 1appartient pas aux pays afrioains independants de 

liberer le peupl<> d 1Africple du ,Sud du joug de 1 1Apartheido Auoune personne vivant 

en Afriq:ue du Sud au originaire de oe pays ne le l~ur demande de f ail'El oela. · Mais 

il'n1 appartient pas non plu~ aux pays afrioains· d 1agir pour le oompte du regime de 

l'Apartheic'I. en oombattant les ~pposants a .l'Apartheid. · Laissons le soin a la police 
I ' 

sud afrioaine de garder les frontieres de son pays ; notre t~ohe oonsiste a 
proteger les frontieres des pays afrioains libres oontre l'invasion de' troupes 
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sud-africaineE· et de bandits soutenus par l'Afrique clu Sud 0 Et m~me oela s 1 est 

r0v6le jusqu 1ioi au-d.essus de nos moyens - les frontiores s•etendant sur de longues 

distanoes et les garder nous revenant tres cher. Laissons 1 1Afrique du Sud 

supporter le coi'l.t financier et militaire cle fermeture hermetique de ses frontieres 

devant aeux de ses ressortissants qui veulent retouX'l1.er choz·oux pour reprendre la. 

lutte centre l'injustiae. Elle veut que ses voisins fassent la police a ses 

frontieres afin qu1olle puisse utiliser ses troupes pour briser la resistance du 

peuple dans les villes et dans la campagne d 11\frique du Sudo 

Mais nous 'no devons pas seulement nous contenter de resister aux exigences 

de 1 1Afrique du sua. •. Pour defendre l'Afrique7 nous devons nous opposer.a 1 1Apart

heid en prenant .. les mesures qui s 1imposent afin d 1isoler l'Afrique du Sud_ sur les. 

plans politique1 culturel et economique._ Nous avons.d6cid6 de faire cela depuis 

plusieurs annees 1 nous devons intensifier nos efforts a cette fin. 

Les gouvernements nordiques ·ont pris un certain nombre de mesures pour 

rompro et par la suite mettre fin a leurs relations 6conomiques avec l'Afrique du 

Sud ; ·1e mois clernier1 ils ont pris une autre mesure en annonc;:ant que les vols 

prevus selon 1 1Accorcl des tarifs a6riens signe ·avec 1 1Afrique du Sud seront 

supprimes clans six moiso Dans les autres pays europeens et en Am6rique 1 des 

personnes demandent clos·mesures sur les investissements et un boycottage 6conomique 

pour renforcer 1 1 embargo sur les armements et le boycottage clans le clomaine du . .. 
sport. C •est .la un mouvement de dimension moncliale qui va s 1 amplifiant. J 1 espere 

que la pr6sente reunion exprimera son appreciation pour le soutien actif et 

croissant qu•apportcnt lcs pays norcliques 1 et. des personncs d 1autres pays a la 

lutte centre 1 1Afrique du sua. 0 

Les Etats de la Ligne de Front s 1apprgtent 6galement a jouer leur r6lco 

Ils se sont organises au soin de la SfillCC en vue de restructurer les economies 

qu'ils ont heritees du colonialisme et de reduire le :;iius rapidement possible leur 

dependance'actuelle de 1 1A:frique du Sud dans les domaines economique et des commu

nications.·· Leurs efforts sont entraves par les attaques lancees par l'Afrique 

du Sud - ce qui est une autre_ .. preuve que l' Afrique du Sud craint l' isolement. 

Cependant, la plupart des pays membres de la SADCC"n'ont pas pour le 

moment d'autres choix que d 1avoir des relations commerciales avec l'Afrique, 

m@me tout en sachant - et en regrettant - la vulnerabilit6 qui en resulte 0 Mais 
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aucun autre :>:tat Membre de 1 10UA n'a de raison ni d 1 excuse d 1avoir des relations 

commerciales avec 1 1 Afrique du Sud, ou de dialoguer avec celle-oi. · Il ne suffi t 

pas de justifier oes relations· co"mmerciales parce que nos faibles economies Y. 

gagnent.;, · Je repete que les Etats membres de 1 1 OUA qui ant des frontieres avec 

1 1Afrique du Sud ant eu des pert.es estimees 'il. 7 milliards de doFars americains, 

comme consequence des agres~ions de'l 1Afrique du Sud. 

La·lutte contre l 'Apartheid e_st une lu.tte de l','\frique et pas seulement 

celle du peuple sud afrioain et des pays limitrophes. C'est une lutte pour la 

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

laquelle nous nous. sommes engages en adherant a la Charte de l'OUA. Le moins 

que le reste d' entre nous pouvons faire est de jouer not re r6le pour isoler 

11etat de 1 1Apartheid sur·la plan international. 

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

·est de soutenir, au riom de 1 1.lli'rique, la lutte contre 1 1Apartheiu en Afrique du 

Sud et contre le oolonialisme'et l 1 agression qui ;6sultent des tentatives pour 

defendre· 11Apartheid. Cette t~che n'est pas facile. Elle n 1est pas sans cottts 

economiques ou m~me· politiques pour les pays qui l'entreprennent. Elle peut 

entrainer parfois des dosaocords avec les grandes puissances. internationales qui 

donnent un soutien materiel a 1 1 Afrique du Sud, m~.me lorsqu1 elles denonoent 

1 1Apartheid et disent ~tre pour l'.independanoe de .1a·Namibieo Malgre 1 1indigna

tion de 1 1opinion publique contre la politique d 1 engagement· construotif·, il n'y 

a aucun signe que ce probleme sera bient6t resolu par un ohangement de politique 

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

certains pays 'du Mouvement des Non-alignes qui accordent leur soutien mor~l 

et eoonomique a 1 1Af;ique du Sud a travers leurs politiques oommerciales et/ou 

par leurs votes au Conseil de Seourite des Nations Unies, 

Mais les difficultes sont la pour ~tre surmontes. Notre tftohe est de 

'hftter le jour ou le·peuple sud·africain detruira 11Aparthei.do Cette tflche est 

difficile et. exige ·une approche.: murie. Il ne suffit pas de partioiper aux 

reunions du Comite de Liberation et de prononoerdes discours attaquant l'Apartheido 

Notre engagement doit se traduire en termes reels et pratiqueso Il doit entre 

autres se traduire par des· contributions en espece. 
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, Les Mouve~ents de Liberation de Namibia et d 1.Afrique du Sud ne peuvent ' 

exister1 encore moins leur travail1 sans un soutien financier. En depit des 

immenses sacrifi.ces consent is et de leurs grands eflf': rts, plusieurs Etats ayant 

des frontieres avec l'.Afrique du Sud ont·tenu au-d.~la de leur oapacite economique 
- -

et ont besoin d'un sou:tien fina,noier 1 si nous voulons qu1ils pu:issent defendre 

leur independance et ooncourir au progres de 1 1Afrique vers sa liberation totaleo 

Le total des contributions au Comito de LiMration de 1 10rganisation de 

l'Unite .Afrioaine s 1oleve juste a 3.3 millions de dollars americiains par an. 

Il s 1agit la d 1une tres modique somme au vu de la t~che que nous devons entreprendree 

La Norvege a elle seule 1 a prevu d_ans son budget de cette annoe une contribution 

d 1 environ 5 millions $EU pour aider les Mouvements de Liberation reoonnus par 

110UA. Or1 dix Etats membres seulement sont a jour dans leurs co~tributions au 

Comite de Liberation, a la cl8ture du dernier exercice financier, le 31 mai 1985 ; 

sept Etats n•ayant qu1une partie de leurs contributions seulement a payer au titre 

de l'exercice 1984/85. Cela signifie que 33 Etats ont des arrier6s considerables. 

Est-oe que les peuples ne nous demanderons pas - est-ce que nous n 1allons pas nous 

demander si nous sommes vraiment aussi serieux que nous devrions l'!ltre au sujet 

de la liberation de notre continent ? 

Tous les Etats afrioains connaissent des grandes difficultes eoonomiques. 

Certains parmi nous sont confront6s au probleme prioritaire de la famine. Certes 1 

plusieurs Etats Membres de l'OUA accordent une assistance bilaterale aux Mouve

ments de Liberation, qui n 1est pas refletee dans les livres comptables du Comite 

de Liberation. l!ais il nous faut tous payer nos contributions au Comito de Libe

ration0 Il est n6oessaire que nous nous rappelions toujours que nos contributions 

joue un r8le de oatalyseur ; a l'instar de 1 1oiseau qui met une horde de bu:ffles 

en fu:iteo 

Dans chaque lutte, il ya un moment ou le vent tourne·en votre faveur. 

C1 est le moment qu 1il faut choisir pour redoubler d 1 efforts, qtlelle que soit la 

fatigue .• Il y a des signes qui indiquent qu1un tel moment est arrive a present 

pour l'.Afriqueo L'.Afrique du Sud est dans un etat de bou:illement intense. Le 

peuple namibien montre son mepris du soi-disant Gouvernement Interimaire. 
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Le repli tactique impose a plusieurs Etat s frontalie:rs de .1 1 Afrique du .·. . 

Sud, l'annee derniere, a :Pris' fin et de nouveiles attitudes ont ete. adopt6es. 

Part out en Europe et en Am8rique. des p~rsonnes et parf~is . .' des· gouvernements font . 

pr~uve· de ser:i.eux dans .leur opposition active a 1 1Apartheido . · 
. " . ' . 

Allens ensemble de 1 1avant·,. 1 1Afrique etant a 1 1avant-garde du mouvement 

de soutien aux vaillants opposants sud-africains a l'Apartheido 

'Je vous remercieo 
' 

;. ; . 

.. 

' . 
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DU 4 AU 6 .JUILLN.l' 1985 
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DR, PEll'ER U, ONU, SECFIEirAIRE GENERAL A,I, DE L'ORGANISATION 
DE L1UNrrE AFRICAINE (OUA) DEVANT 

LA QUARllNTE QUATRIE!IB SESSION ORDINAIRE DU COI>lrrE DE LIBERATION 
· mJ 4 AU 6 JUILLEr 1 985 

ARUSHA, REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE 

Excellence ~lcnsieur le Pr6sident 1 

Monsieur le President, 

EJccellences, . 

Compagnons de lutte, 

Jamais dans 1 1histoire du Comi~6 de Liberation, ce Comit6 n•a eu 

le privilege d'entendre un pero fondatour de 1 10rganisation de 1 1Unit6 

Africaine,qui est 6galcment le President en exercice de notre Organisation 

pan-kfricaine, l'OUJ,, et President d 1une R6publique qui a consentLttmt 

de sacrifices pour la liberation d 1Afrique, prendre la parole devant lui, 
' Jamais 6galoment moment n'a 6te aussi opportun que celui ou il a prononce 

.son discours, car c 1est un moment ou 1 1Afrique est engag6e dans la 

dorniere bataille do trm1chee contre .le dernior b_astion du.colonialisme 

et de la colonisation do pouploment.dans la partie australe du continent. 
" . ' ~ . 

En romoi·oiant. S,E,' Mwaiimu J;,,_lius ·Nyere.re, Pr6s:ldent <le la· 
• , •' -· T ' l 

Republiq:uo .Unie de Tanzanie, pour le· disoours lii.St«)riqus qu 1 il vient de 
,. ' . 

. prononcer, il est importarrb que nous ne m8ditions pas seulement son 

message, me.is que. nous fassions en sorte quo le' r€nouvellemont do 

1 1engagement .rl>volut;i.onnairo pour 'la lutte ·~;· 'l:i:b"Sr'ation en cours qui est 
' . ..... ". ., ' . -

l'objet meme de son propos ait des echos pa1-tout, afin de nous pormettre 

et, en fait, de permettrea nou Etats membres de faire ce qui doit l'etre 

pour que 1 1 Afrique soi t tat a10ment li bre , . 
Monsieur le President, 

Six mois a peine apr6s notre r6union d'li.ccra, nous voici 

rassembles de nouveau, oe~te fois a Arusha, et en application du mand<!.t 

qui nous a 6te confi6, pour: passer en revue tous les dcveloppements 

intervenus' cvaluer not re performance' dresser un bilan, faire des 

propositions .ou prendre de:s dccisions 1afin de poursuivre la lutto de 

liberation sous toutes sos formes, 

Im cours des -a;on6os·-pass6es, voila ce que le Comite de Liberation 

s'est c·ontent6 de fairo, Des strategics, des declarations et des plans 

' . 

. d •-action ont __ et 6 61.abcre<:-.au,..cours--de...ce· "-vroce s.sus.. . _r...j s...ra:pport s.-.sfil'-'nc:tJ:'C 
... ~- . .:.:.~=~--:::-:~ .. ~ .... ;.-



• 

t 

CI/13C. (:CLII) 
.l:JJr_r- :;::c II 
Pn.r:ri ~2 

performance qui nous sont soumis et.qui sont fondos sur ces strategies, 

d6claratiomet plans d•action ne different guere des rapports precedents; 

il nous reste encore a nous acquitter de notre devoir si nous voulons que 

chaque pouce du sol afri:cain soit lib~r6. L'engagement que nous avons 

pris de soutenir la lutte. de liberation ne peut et re lllffi!ure :qu. 1 ii. l '!tl%lti 

de nos acte"t par le prompt reglement de nos contributions statutaires au 

F,onds Specia\ par 1 1assistancG bil~t6rale ou par un accroissement de 

1 1 assistancc bilaterale aux mouveme~fs de liberation nationalG et par 

-1 1assistance financiere et materielle aux Etats de la Ligne'de Front. 

Tout ce qui est en deg~ de cela, ne peut qu 1etre interprote de maniere 

negative comme c 1est d 1ailleurs deja le cas, Peut~tre que ce. Comito 

devrait consacrer une partie de son temps e;'un debat au cours duquel la 

parole serait donnee a tous les Etats membres qui ant des arriores de 

contributions pour qu1 ils disent pourquoi, ~n depit de l~ur profession 

. de foi quant au soutien a la lutte de liberation, ils ne font pas d 1 ef~ort 

pour remplir leurs obligations financieres en ce qti. concerne 1 1 emancipation 

tot ale de not re continent. Un tel exercice nous aiderait a trouver de 

nouveaux moyens qui pourraient condu:i.re a une amelioration substantielle 

dans le domaine du paiement des contributions. 

Monsieur le President, 

L1 impasse ,qui est soulignee dans le' rapport du Secr~taire executif 
' I • • 

et dans celui de la Commission Permanente chargee des Affaires politiques, . 

de 1 1lnformation et. de la D.efense .en ce qui concerne la question namibienne 

ne devrait pas consti~uter un<> surprise. Le non paiement de leurs contri

butions par certains Etats membres eignifie que dos ressources d.e moins 

en moins importantes .ont 6t8 consacrees a la lutte armee, Le rosultat est 

evident. 

Le regime raciste de Pretoria peut se permettre de braver 11opinio_n. 

publique internationale parce qu'il n 1y a pas de menace roelle a,sa survie; en 

d 1autres termes, le regime de Pretoria 

pour le c9ntraindre "' la negociation. 

n•a. pas regu de coups suffisamment durs 
.I I • . 

C1est cc qui explique la persistance 

de son arrogance et qu 1il continue a defier 1 1 opinion -mondiale; ct taut que 

la lutte armee ne commenoera pas a la mettre a mal, 1 1ltfrique du Sud 

continuera de nous traitor comme quantit'6 nogligeable. Tant quo les inves

tissemerxt s des mentors de l'Afrique du Sud no se trouveront pas reellement 

en danger grace a la lutte arrne<)
1 

ceux d 1entre eux qui ont choisi de jouer 

le r8le d'intermediaire, dans un semblant d 1effor.t pour provoquer un change

ment pa.cif.ictiie 1 feront peu de choses ou rien du tout pour hater 1 1avenement 

de la liberte en Afr~que du Sud, 
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En Namibie oomme en Afrigue du Sud1 ·il n'y a eu auoune evolution vers la realisa

tion des aspirations 16gitimes des deux peupleso Les espoirs du peuple opprime de 

,Namibie d 1aooeder rapidement a son·independanoe no sont toujours pas mat6rialis6es 

puisque le sort et le destin de ce peuple continuent d'gtre li6s a une question qui ne 

depend pas de'sa volont6 1 tout cornine le systeme pernicieux de l'Apartheid qui a r6duit 

en esclavage nos freres· et soeurs d 1Afrique du Sud continue a se consolider'alors gue 

1 1on proclame par·ailleurs de pr6tendues r6formes. 

Excellences, vous vous r~ppelerez qu 1il y a plus de trois ann6es maintenant que 

les n6goci~tions pour l 1ind6pendancie de ;I.a Namibie se sont trouvees dans 1 1 impasse 1 en 

raison de 1 1 introcluotion cle la question du retrai t des troupes cubaifies d 1 ilngola a la 

fois par. Washington et Pretoria oomme condition pr6alable au reglement de la question 

namibienneo Jllii' clepit de toutes 1E1s protestati.ons et' de tous les appels ·cie la communaut0 

internationale 1 Pretoria et Washingi;on n 1ont pas renonc6 a leur insistence sur le retrait 

des troupes cubaines d 111ngola. Les concessions faites par le gouvernement angolais qui a 

aocept6 un .retrait par 6tapes des ,troupes cubaines,lorsque certaines conditions seraient 

r6unie~ ont Elt°6 trait6es avec 16gereto. Et pendant trois ann6es 1 toutes nos r6so~utions 

-. 

et tous nos 

d' atti tucle • 

efforts ~'; ini ti~tives · diplomatiques n' ont pas permi's · que Washington change 

Ml!lme la derniere r6union du Conseil de Seourito sur la Namibia n 1a pas rappro-

che ce t'erritoire de son ind6pendance. Il semble tres clairement que tant'que 1 10ccident 

continuera a insister sur le prix strat6gique qui doit lui gtre paye, aucun progres ne 

pourra 8tre_ fait vers l 1ind6pendanoe cle la Namibie. Pour oe qui est du r6gimEl raoiste de 

Pr6toria1 la pr6s.ence des troupes cubaines en Angola n 'a· jamais oonstitu6 un probleme 

pour lui 1 m~me pas lorsque les troupes raciste ont envahi .l'.tlngola1 un· territoire ou1 aux 

dires de~· racistes, ces troupes oubaines 6taient -~ensees cons.ti tuer une menace. Mais si 

le regime. de p;otor_ia s 1est joint a la coho~tedcs porte-parole de Washington, o'est .parce 

que une exigence absurcle oomme oelle clu retrait des troupes cubaines, qui 1 elle le savait 1 

ne pouvait qu'i&tre rejet6e par toust oomme elle 1 1a d'ailleurs 4;"b<it '6tait devenu un bon. 

pretexte pour retarder '1iaooession de la Namibie a l'independanoe. Et tant que cette 

oondition.entravera 1 1aocession du territoire a son independance, tant mieux pour 1 1Afrique 

du Sud, qui n 1a en veri to jamais r6611ement voulu mettre. un terme. a son occupation. illogale 

de la Namibie. 

Voila; M.-"le P:i;-6sident·, oonnnent 1 1 on pourrai t rcis1imer la triste histoire de la 

Namibie. Quant a ·savoir jusque quand une telle situation perclurera, nul ne peut le pre

dire. Wais, ,aussi pauvres et aussi faibles quo nous soyons, nous_pouvons 1 si nous doplo

yons les efforts collectifs ·n6cessaires1 provoquer un changoment clans cette situation si 1 
• ~ J • 

et si seulement 1 nous utilisons pleinemen~ et avec persov6rance 1 la seule option qui nous 

est laiss6e~ Nous ;oulons parler de la lutte arm6e. Pour que la lutte armoe ait 1 1impaot 

neoessaire et 1 1 impaot souhait6 1 i~ nous faut faire plus que nous acquitter de nos obliga

tions statutai~es. Si nous ne consentons pas les sacrifices n6oessaires, nous condam

nerons nos freres et soeurs de Namibie a une'poriode d 1esclavage indoterminee. Nous 

attendons de la SWAPO qu1elle red~uble d 1efforts sur le champ de batailie, oar 

o 1 est llil.1 malheureusement, ou semble- resider ,'le seul espoir de salut. Ce defi 
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DISCOURS DU DR. QDED Y, ASAJ\!O.AH, SECRlil:MIRE DU PNDC 

CilllRGE DES AFFAillES NI'RANGERES DEl IA REJ?UIJLIQUE DU 

GHl\NA, EN SA QUALJ!I'E DE PRESIDENT S.ORTAfTT DE IA 43e 

SESSION DU COI11TE DE LIBERATION DE L10UA 
' ' 

A LA SEANCE D10lNERTURE DEl LA 44eme SESSIOH 

DU COMITE DE LIBERATION A. ARUSHA, TANZ.AJ;lJE 

' ' ' 



doit gtre 

Sud d 1.une 

pris tres au s6rieux, surtout apres l'installation par 1 1Afrique du 
1 

administration interimaire fantoche en Namibie. Alors que la 

Communaut6 intE)rnationale cl.oi t gtre mobilisoe contre ce pl.an sournois du 

regime de Pretoria, un ryt111l)e accru et soutenu de la. lutte cle liberation 

constitue le ~arant le meilleur de notre succeso 

Monsieur le P:t•csicl.ent 1 

Mgme si en Afrique du Sucl. 1 la machine d 1oppression du regime de l'Apart

heid tourne a plein regime, comme en t6moignent les recents 6venements 

d'Uitenhage, de Port Elizabeth, de Crossroads et d'autres lieux au cours dosquels 

des certaines de personnes ant ate tu6es depuis votre derniere reunion, un signe 

qui ne peut tramper apparaJ:t a ! 'horizon, un signe cl 1 espoirt a savoir que les 

ev6nements sont en train cl.e'se precipiter. Car cl.epuis plus d'une annee mainte

nant, il y a, oomme jamais auparavant, une resistance .sans reHtche du peuple 
-

opprim6 cl.'Afrique du Sud. Contrairement au mouvement de resistance qui avait 

abouti aux massacres. de Sharpeville et de Soweto et qui s 1 otait completement 

.. P.stomp6 par la suite, l'olan du mouvement de resistance .actuel ·a 6t6 maintenu 
~ ., ' 

'"1 ' , - • , " • . • •• '· ' ' f •• ' 

et des indicati:ons montrent qu 1 il he se relachera pas et nous di sons qu 1 il ne 

· doit pas se rolach;,.r.· Au fur et ~ m~sJre que la lu~·te' gagn~-·~n intensite, les 
. .. ' . ' ' ' - _. ' 

Etats de la Ligne de Front so±:ont sci~is ~·'de· 'fer~ces''act.~s ci 1intimidation. 

Des act es d I agression,. comme oeux perp6tres reoemme:ht· ·~ontre 1 1 Angola et le 
, 't. '' 

Botswana, que nous oonsidorons comme· des act es ·diotes par la panique, se 

multiplieront. Si c 1 est la le prix que les Etats de la:' Ligne rle Front doivent 

payer pour que ·d·'autres·"soient libres, dev6ns-nous les-abandonner a leur sort ? 

Les ovencments qui se deroulent aujourd 1hui en Afrique du Sud ant renforoe 

notre conviction que gr~oe a une planification adequate et rnunitieuse, le r6gime 

de 1 1Apartheid peut €tre d6truit plus tot qu 1on ne le pense. Voila pourquoi 

nous exhortons taus los !.louvemonts de Liberation nationale, tout oomme les 

mouvements progressistes d'Afrique du SucJ,a ooordonner la oampagne aotuelle et 

a utiliser le olimat favoraole aotuel pour intensifier la lutte. Auoun repit 

ne doit €tre laiss6 a 1 1onnemi car il sait que ses jours sont compt6s. Nous 

voudrions egalement exhorter taus les Etats membres a se mobiliser pour soutenir 

les forces oombattantes du peuple opprime d 1Afrique du Sud. Le moment est venu, 

plus que jamai~de traduire en aotes 1 1 engagement· et le soutien a la lutt~ de 

liboration que nous professons. Ne quittons pas Arusha en faisant des promesses 

oreuses quo nous n 1avons pas 1 1 intention de tenir. Le peuple opprim6 d 1Afrique 

du Sud a lcs yeux tournes vers nous et attend que nous lui apportons notre aide 1 

en.oette heure .d'opreuve. Ne le deoevons pasi 

Je vous remeroie. 

• 
! 
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DISCOURS DU DR, OBED Y, ASAMOAH, SECRErAIRE DU PNIIC 
CHARGE DES AFFJl.IRES Nffi1'1DERES DE Lil. REPUBLIQUE DU GHllNA, 
EiT Sil. QUJ.LITE DE PRESIDENT SORT1\NT DE LA 44eme SESSION 

DU COMITE DE LIHITlRATION DEl L 1 OUJI., 
11. Uc SEbNCE D'OUVERTURE DE IJc 44erne SESSION DU COHITE 

DE LIBERliTION A llRUSHA, T.t\NZANIE 

Excellence (1 1Tu:vite d 1Honneur) n. le President de la Tanzanie, 
i~. le Secr8·Ga:Lre General a. i. 
Chers Colle.sues, 
]lx:oellences, 
11. le Secrete.ire Exeoutif du Comi te de Liberation, 
Vaillants oombattants de la liberte, 
Mesdames et Eessieurs, 

Nous vcnons de suivre le discours plein de sagesse prononce par un diD:te fils de 

l'A:frique dont la foi en la liberte cte 1 111.frique est inebranlable et qui es·c en.sag.; 

dans la lonsue lutte de liberation depuis plus de trois deoennieo, l!Ialgr6 ses rcs

sources limit6es, la Tanzanie continue encore aujourd1J:mi a supporter la lourde charge 

que constitci.e son soutien a 1 1 independance de ses voisi1is, a celle de la Namibie et s 
1 1 elimination a.e 1 111.partheid er.. Afrique du SUd, 

Au nom du Bureau de la 43eme Session du Comite de Liberation de 1 10UA, au nom de 

mes collegues, les Ministres des liff'airesi. Etrangeres, cu nom de tous les delegues de la 

44eme Session ainsi qu 1en mon nom persoru1el, permettez-raoi, Monsieur le Pi·esident, de 

vous re1:1ercier d 1 avoir accept{ ·de venir ouvrir officiellement la 44eme Session du 
' 

Comite de Liberation, Votre discours particuliereraent plein .P.'ertseignement a do,1118 le 

ton a nos ·crava.ux et renforcera. indubi tab;Le;nent notre determination commune a 6li51inor 

le colonialisrae et 1' 11.pa.rtheid en 11.frique du SUd. 

Excellences, 
Mesdames et Eessieurs., 

Lorsque nous nous sommes reunis a Accra, il y a 6 ;,1ois, les perspectives pour 

1 1 independance de la Namibie et pour 1 1elimination tlo 1 1Apartbeid en Afrique du Sud 

etaient helas sombres en raison de 1' intensification dos mesures de repression brutal3 

en A:frique du SUd tant contre les noirs d 1Afrique du Sud et de Namibie que oontre les 

Eta ts de la Lic;1e de Front, Aujourd1hui, la situation s 1est deterioree a.a.vantage 2.70~ 

les arresi;ations, les detentions et les massacres quo·cidiens de noirs innoceDts et 

sans d.6fense, comm.is par les agents de la seouri te raciste. Les travailleurs subiss€.;."'t 

dos intimidations, du chantage e_t des licenciements e-~ le regime raciste va jusqu•a 1013 

dresser les uns centre les autres. Les r0conto affro11teu10nts e11tre deux 110t1veI11011·bs 

l1ationaJ.istes en .llfrique du Sud est un cas d 1espeoe, L 1.Afrique du SUd raciste attise 

habilement le confli t, 
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En Namibie; 1 11rl'rique du Sud a non seulement intensifie dans le Nord, 

son offensive militaire oonnue sous le nom de code "operation main de fer", 
' , , r - , . " . - . 

. mais elle a egalement' i~tcnsifiB la conscription des 'namibiens. et la creation 

d 1armees.;tribales en Namibie. Par ailleurs, l'Mri~'ue du Sud vient de " 

':· d.'ero"ontrer son insolenoe et son arroga'noe p;,,r =· ~o~e· qui d8fraie t oute la 

chronique a savoir '1•.installat.:i.6~ a Windhoek du soi-disant gouvernement. 

interimaire qui comme vou·~ le savez est' a peine 'soutenue par la d6testable 

.• 

,, ,: -

'c~nforehc~· muitipartite. Le 'fe.1t que· 1 1Afrique du Sud prenne cette'"mesure 1 de 
I 

· connivence· aveo certains membres du soi-disant groupe de contaoi( .au moment 
' ' ' 

OU. le Conseil de Securite tenait une session d 1urgence sur la Namibie, prouve 

sans auoun doute que. les auteurs de i• en~agenient . co;st~;tif et' 
0

leuz:s allies ne 

souhaite~t pa~ du t~~t· que .. soit mise en oeuvre la resolution 435 (1978) du 
.. ' ' ~ 

Conseil de Securite. 
, .. ~··· ' - . ' : ,. ... ·- . 

, ' 

En ce moment critique OU. nous nous sommes reunis, nous faillirions a 
. , ~ i • , _ ~ r,; _ '. . . . . v. • 

notre devoir si nous ne rappelions pas avec indignation les actes r.ecents de 

sabotage commis par les commandOS, ,. du r6gime raciste 1 cont.r!'i les installations 

. petroli~res de la R6publi~e P~~~;Laire d 1Angoia, au Cabinda, Cet acte ignoble, 
. . ~ . :: :' . - ' ' . 

comme vous le savez a 6t6 suivi seulemcnt il y a que.lciues. jours. d'un"! ~;ivas.ion 
... .I. ... ,., ~- :·, • .•., ;·. ,. ' , • -· ' ) 

massive de l'Angola par lcs trcupes de l'Afrique du.Sud raciste. Le fait que 
. . - - . ·'-,,· 

ces operations aient 6te perp6trees contre un pays, avec .lequel l'Afrique du· 
. - f: r, ' · ,· r .._ 

Sud asign6 uii accord officiel de desengagement constitue une _preuve eloquente 
~ ' ~. • ; ' . I • ' ' • ' 

de la duplicit·e de l'Afrique du Sud raciste, Le Botswana a tres bien compris 

cela, et refuse' mal~e les' pressions de signer tout aoco:i>d. aveo son voisin ':,. 

ra~iSte 'qui ccillme il.~:t'allait' 's 1y 'attendre a fini'· par 
0

violer de f&9on . ehontee et 

brutale·, l'int.igrite territoriale du digne B.otswana, ·a'ssas~inant des personnes 
' . 

sa.ns defense. Cet acte reprehensible a &tii perp6tre sous pretexte. de detruire 

leio: bases d~ .1' JlliG au BotsJle:na, meme alors que le· Bstswana, a .toujours nie 

1 1exi·stence de telles bases, ,. 

!.lesc,l~es .. et Messieurs, 

Nous .!Oommes done r6uniSici au moment .qu:l'intro.nsigenoe de l'Afriqu.e du 

Sud en No.mibie 1 el' en Afrique o.ustro.le 1 . et r.u moment ou l'Afri~e ·du Sud devient , 
de plus en plus, intransigente en Namibie. et en Afrique australe et au moment 

OU. sa politique< d 1agression et de destabilise1tion oontre les Eta.ts de la Ligne 

de Front se renforcent et prennent une tournure cynique et feroce. 
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'Face ~.cette tra!gicru.e.situation1 ii'ia' helas certaines personnes 
• _, .. . 11 •• '.: ·... '· . ' .• 

parmi lesCfll:elles. des defe~se~~ ardent s de. l~ ·~emocr~tie et ~~~ .~ro~~-s. d~ ,l 'Homme 

qui de fa9on cyID.que sout,ierinent que des reformes s 1 o~erent en Jl.fri_qlie du Sud. 

Ces 'personnes s 1 appuie~t· 
0

Sur les reforJ!les· con,stitutio~elle~ dej~ ~iir'ers~lle-
- • • ,· .. '-·. - ' • ' • ' - • • ' j '~' •.• ' ;: - ' 

·ment rejetoes et sur la recente abrogation des lois ba.nnissant le mariage mi.Xte 
0

entre noirs ~t !Jlancs 9 po~ jU:stifier leur politique dete~table d;·engagf,)m~t 
··_; • • ) t , • ._I ,. , .f • , . , ' ','. '" .: '' •\-' "', 

construct if• ~.lais au moment ou l' Afrique du Sud raciste intensifie sa poli tique 

de r~pres~i~n, en Afrique' australe, au moment o~ ell~: se~ble con,solid~~ .so~ 
occupation illegale en Namibie 9 et au .moment ou. ~lle -~st ·~onfprtee par la p~li-

. - ' . ~ . . 
tiqu~ d 1engagement const~uotif de Washington, des pre~sions sont- e:x:~rce~~ egale-

, l - .. ' , . ·. ',,,. . . . ~ 

meiit da.ns le monde entier par des peuples et par des organ~sations n~n. gouverne-
····' ·'' 

mentales dans un certain nombre de pays occidentaux y compris aux Etats-l'tiis 

pour obtenir que des mesures punitives soient prises en vue de provoquer un 

chan!Sem~nt' ~1itatif en Af:.biqu~ du sUa. •. Aux Etats-U~is il' y a=~·· opposition 
-.. '· ' j ' • ' I • ; • ' •: ., ' ' • ' ; . '," ,)', ,- 'I • 

croissante a la politique d'engagement construotif de Reagan et a oet egard la 

Chambre: des Repre
0

sentants a~ Etaj;s-unis s I ~;t o~.Po's~e r6o~mment: a~ syst~JI!~ 
d 1Apartheid en Afrique du SU:d dan~ un pr_ojet'. de. loi 'appele "la l~i ·;;,;ti~partheid 

. 1 ' . . . .:. ' •' . ' ·- . : ' " . ..... . . . . ' 
cle 1933"i·eelon~oette .loi entre autres, auoun ci toyen americain .ne peut consentir 

de pr~S OU de credit~ dire~tement O~ par le t:r'.uchem~~t d 1~ interm~diaire. ·~tranger 
,,,, 1 • • I • 1 0 •-' 

au Gouvernement diAfrique dµ Sud ou a une compagnie 1 societe ou organisat,ion 
• _, ' • !,.) ~· -.. ' • ': ' • • i: : "J . ..', ' - ,'-~ t 

possedee ou contr8loe par le Gouvernement d'Afrique du Sud• la liste des eta-
• , r .~· r , , ' • • · ~ · · :: , ' ~ · •. · 

blissements concernes doit tl:t;re dressee par le President da.n·s des regle~en:t.s qui 

se;ont rendus public~" Ceci constitue un devel~ppement enc~urageant qui m6rite 
' . ' ' . ' '.'.... ' . ,.•' ; . . '• '' :· ... 

d1 ~tre s~lue et qui s•inscrit dans le cad~e de la strategie adoptee recemment 
' ,, ' ' 

' - . 
par notre Comite lors de sa derniere reunion. ·r . : ;) 

' . ~ -· 
'Sails trop e:x:agerer 1 <" ;:tJ.e du Comi te, on peut"attribuer l 1opposi tion 

croissante et generalisee contre l'Apartheid, en· partie9 -'au Programme 

d1Action global adopt6 par le Comito lors de sa derniere ·reunion a Accra 

en fevrier/mars derniero Vous VOUs rappelez que dans ledit prograo.une· a•lAction, nous 

avions recommande que des mesures specifiques soient prises par les Etats Membres 

et les Nations Uniesv concerriant ·la Namibie 9 l'Afrique du Sud· et les Etats 
;·.: :. • 1• I• ' 

'. ' c: 

1. 

.. 
'· f 
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de la Ligne de'Front 0 Ces recommandations ont at8 enterin6es par la suite, 

a 1 1iinanimite par la 41eme Session du Conseil des Ministres de 1 1011ll. 

L'une de ces recommandations etait que le Groupe Africain aux Nations 

·Unies devait demander la convooation d 'une r6union speciile du Conseil de 

Securite des Nations Unies en vue d'examin:er la question de l'Independance 

'de la .Namibieo A cet ·egard, j 1 ai le grand plaisir d 1 informer le Comite 

que le· bureau de Coordination des pays non alignes c, lors de sc reunion 

ministerielle tenue a New :pelhi au mois d'avril dernier, clmrge le President 

du Mouvement de demander la convocation d 1une reunion d'urgence du Conseil 

de Securite des Nations Unies pour la reprise de 1 1 examen de la question de 

la Namibie, 

Grace aux efforts concertos du present Comite et du Mouvement des 

pays non aliisnes, le Conseil do Securite a tenu une reunion d'urgence sur 

la question de la Namibie au cours de la deuxieme semaine du mois de juin 

1985. · Plusieurs pays africains. et non alignes ont participe activement 
• 

aux debats du Conseil de S6curite, .:~~ cours desquels, les orateurs qui se 

sont succedes ont condamne le refus persistant de l 1Afrique du Sud; de se 

conformer a la resolution pertinente du Conseil de S6curit6 des Nations

Unies, sur la Namibie 0 Lors,que j'ai pris le. parole en m11 qualite de President 

de 111 43eme Session du present Comi te j 'ai demande inste.mment, au Conseil de 

ne pas perdre de vue les elements suivtmts lorsqu 1 il prendra les mesures 

deoisives concernant la question de la Namibie : 

(a) +'illegalite incontestable de la presence continue de 1 1Afrique 

du Sud en Namibie, et 

(b) ·1a responsabilite indeniable du Conseil de Securit6 dans 

l'execution du mandat des Nations-Unies sur la Namibico 

• 
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J 1ai egalement·attire 1 1attention sur le fait que la deterioration de la 

situation en 1Namibie depuis la derniere foi's ou le. Conseil de Seourit e avait 

examine le problSme, avait de graves consequences sur la paix et la securite 

interieures et internationales. 

Messieurs les Delegucs, 

Vous avez sans doute 1entendu parler de la decision du Conseil de Se0urite 

sur la Namibia. Dans cette- ciocision, le Conseil de Securit'e a reitere que " 

(i) L1Afrique du Sud ne doit pas poser commecondition de l''independance 

de .la.Namibia, le retrait des troupes oubaines d 1.hngola, 

(ii)·. Le gouvernement interimaire mis en place en Namibie est.nul 'et· 

(iii) 

non avenu~; 

Les Ebats membres des Nations Unies qui·ne l'ont pas enoore fait 

doivent envisager cont re 1 1-Afrique du Sud, des mesures · oomprenant 

.(a) L1 interdiction de nouveaux investissements et. 1 1application de 

mesures propres a emJ?Elche'r de tels investissements 

(b) La cessa'bion d~s.relati_ims.•mal:'itimes·at aerienrtes avec·: .. :. 

1 1Afrique dU Sud-;. 

(c) L'interdiction de la vent!" de Krugerrands ainsi que de toute autre 

piece frappee en Afrique du Sud 

(d) ~lilc3i'e~r:Lbt.ionavdilns ies domuines des relations sportives- et 

culturelles ; 

J.!esdames et Meseieurs, 

Il est vrai que le Conseil n 1est pas alle aussi loin que nous 1 1aurions 

souhaite, rnais sa decision represente neamoins un durcissement de son Ctttitude 

vis-a-vis de 1 1Afrique du Sud raciste. Les allies traditionnels de 1 1Afrique 

du Sud au sein du Conseil a savoir le Royaume Uni et les Ebats-Unis se sont 

abstenus - Cet etat de chose ainsi qile la deoision des Ebats-Unis de rappeler 

son Arnbassadeur en Afrique du Sud, a la suite de 1 1attaque gratuite et preme

ditee de 11Afrique du Sud contre le Botswana, constitue un revers dans 

• 
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l'offensive diplowatiq-ue de 1 1Afrique du Sud tant en Afrique qu 1en dehors de 

1 1Afrique. 

l•lalheureusement, il ya d 1autres elements du Programme d 1Action pour 

la Namibie et l'ii.frique du Sud qui n'cnt pas encore ete mis en oeuvre - Je 

veux parler en particulier de la creation de la force internationaliste devant 

aider tout pays de la Ligne de Front qui pourrait avoir besoin d'une telle 

assistance. Notre decision d 1envoyer une delegation de haut niveau qui sera:i:t 

conduite par un Chef d 1Etat a Washington, pour faire part au President Reagan 

de l'oppcsition de l•J,frique a sa politique ncfaste d 1engagement ccnstruotif n'est 

peut .81;re'·c.plus- n6cessaire et est certainement combattue avec vehemence par 

l'Administration Reai:;an, Tout ceci prcuve a quel point 1 1Administration Reagan 

est devenue vulnerable Gt j 1 ose esperer que cette idee ne sera pas abandcnnee 

et que le Sammet verra 1 1utilite d'une telle damarche. 

lilais pour que les gouverneme~ts non africains accordent a nos demarches 

l'importanoe necessaire, il faut que nous demontrions que nous apportons pl 

pleinement notre contribution.aux efforts visant a eliminer le oolonialisme 

et l'apartheid en Afrique du Sud et en Namibie, puisque cette responsabilite 

nous incombe d 1abord, 

C1est pour cette raison,que j 1en ai appele a mes collegues dans une 

correspondance officd.elle,. pour qu'ils fassent en sorte que leurs gcuvernements 

respectifs payent leurs arri6res au Fonds Special du Comito de Liberation s 1ils 

ne l' ont pas encore fait ou pour qu' ils versent le plus tot possible leurs 

contributions dues, A en juger par le rapport du Seoretaire Exeoutif du Comite 

de Liberation cle 1 1 GUA, c.ontenu dans le document LC.44/DOC.2, la situation 

financiers du Comite demeure pr6caire - 33 pays au mains ont toujours des 

arrieres, tandis que bon nombre de pays n 1 ont pas encore pay<) leurs contri

but icns dues, au tit·re de 1 1exeroice financier en oours.c•est ainsi que le 

Comite de Liberation aveo un manque a gagner de 15 millions de dollars n 1est 

pas en mee.'tre d'honorer ses obligations vis-a-vis des mouvements de ·liberation. 

Il va sans dire que, les operations des mouvements de liberation sorrt indi'.Unent 

entravees par le retard accuse dans le paiemeni; des contributions statutaires. 

Nous aidons done sans le vouloir 1 1Afrique du Sud raciste dans sa oampagne, 

visant a rendre i.nefficace les mouvements do liberation, Nous n 1avons pas reussi 

non plus a fournir l'assistanoe financiere et materiello aux Etats de la Ligne 

de Front qui sont quotidiennemerrt soumis a la destabilisation et au sabotage 
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. economique perpetree par 1 1 Afrique du Sud, L1 ironie du sort, cependant, 

veut que des pays w;m 1l:f.ricains sembleet plus ".preoccupes que nous par le sort 

des Etat s de la Ligne de Front. Il est vra.t que plusieurs de nos· pays sent 

mena.ces p~r J,a secheresse et la famine gencralisees. )liais nous ne · devo!ls pas 

~ous retrancher derriere nos difficultes eo?nomiques pour retarder le paiement 

de nos contributions cu Comito, surGout que, apparemment nous payons plus 

regulierewaiit nos contributions aux Nations lfoies et aux institutions specia

lisees. 

Mesdames et Messieurs, 

Malgre 1 1intensifioation par 1 11.f'rique du Sud ,de ses "operations militaites 

centre les mouvements de liberation, malgre l'intensificatiol'! de sa repression 

impitoyable, les noirs sent entrain de t.ransferer la guerre aux p0rtes m€me 

de 1 1Afrique dv. S.ud l'.aciste ; nous.·· apprenons chaque jour que les nationalistes 

noirs font· sauter ·des etablissements sud'-africains ; des manifestations orga-
1. 

nisees par les noirs dans les ,;illes sud-africaines centre le .systeme· de 

1 1apart.heid prennent_ ohaque jour de -1 1ampleur. Pour la premiere fois, le regime 

de 1 1 apartheid est .a l 16troit .:. ·Nous devons vaincre et nous allons vaincre, 
.• 

Nous devons nous ressaisir pour l'assaut final • 

• I 

Mesda,mes et Messieurs, 

Je•ne puis conolure oette breve declaration sans rend.re hommage aux 

vaillants combattants de l" lioerte de 1 1Afrique du Sud et de le Namibia pour~ 

leur attachement total a l'elimination de l'apartl_leid et du oolonialisme en 

Afrique ~u Sud •• re voudraia egalemerrt remercier le Secretaire General ad 

interim de 1 10UA, le ._Seor6taire Executif du Comito de Liberation et ses colla

borateurs ainsi que t ous rn8s collegues, pour le ooncou.rs qu 1 ils m• ant pret e .. 
tout au long de 1 1annee que j 1ai passee a la t&tc du Comito de Liberation. 

La lutte continue 

Je vous remcrcie. 
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