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COMITE DE COORD:QfJ~IOlT POUR LA 

.. LIBERATION DE k~JYR.tg__~ , 

·, ... .. .. . .. .. ···-·····-· 
·RAPPORT DE LA 38eme SESSION ORDINAIRE 

I 

... DU COMITE ·DE. COORDIHJI..TIOH .POUR LA .. -·:· , 

LIBERATION· DE .. L r AFRIQUE A tA 38eme SESSI0N . . . . • '. 

DU CONSEIL DES HINISTRES · 

La 38eme Session Ordinaire du ·cn~~ite de Coordination. pour la 
-.. . . . ' . 

Liberation de 1·~1Afriq~~ s 1 ?St reunie 2,· K~~s~~·a,_ - .~r~:7!~: .. ~~ ·.~.8 au 
22 janvier 19~~, sous la presidence de .S.E• le Citoyen YOKA MANGONO, 

• • f ' • • • • ,., • ... : ~ • • • •• • . . ; • , •• • ! 

Coramis~?aire d.' Etat aux. /1-ffair~s Eti"angsres et a la· Cooperation 
# ' o _. ~ I • ' • • ' • ' ~ ' • • • • • • • ' • I ' • ' • • • • : ~ ~. 

Internationale ·. de. la Republique du Zaire· ~ · 

Ont parlicipe . a la .reunion : . . 1 • Zai..re 
.. ·"". .. •. 

Obacrvateurs . ! : 

· .,.2. Algerie 
·. 

3. Angola- -· 
· .. 
·. · 4·~ Camcrmu1 

5o Co·:-"0 .. ·~ ... · 

-· 

- ~6 .. Egypte 

. .. 7'.: Ethiopie 

. 8. Glw.na . 

- :., ~· Guinee 

tO; Guinec Bissau 

· 11. Liberia 
. -

)?.o. Libye ··:- :. 

. ~3· •. ~uri 1a nie 

14·. Maroc 

. _15 ~ _ ~ozambique 
16. Nigeria 

1 7 ~ ·.Qv . .:,-anda 

1s • . son.egal 
. ~· . 

. 1 9. Seychelles 

20. ,·Somalie 

21. Tanzanie 

22. Zambie 
' ~ ,. . 

. 23 ~ ~· Z'ii~~b~E:#~;-~ .. :. 

a) ~ta.~~~m .. e .. m.b.re~ •• B~n~~ Bot~ B d. n1 l{::r~:.., . ~ ~~+·"" • ;· ~wana., , urun ~, "'~publique 

Centrafricaine·, Lesotho, Rwanda, Sierra Leone~ 
Soudan, Togo; . Tunisie· 

! '. -

..• /2 
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·, 
·,·, --- ~ .. · 

b) Mouvements de T.i MratJ.,pn _1 SWAP.O 

··ANC 

PAC 

. . . 
( Nami"oi e) 

' . 

( Afri<J.ile du S\.id) 

(Afriq•e -du. Sud) 

a) Secretariat Ge~·eral' 

... S~E. Edem Kodjo : 
)•'. I ' . • 

s.E; n:r. Peter ·anu 
' ' 

: S~cri3t~ir'e·:ci~p.e;al 
Seciretaire lfe!leral Adjoint 
charge· du 'Departement· -I'oliti<J.ue. 

·. Chef ~e la Sect'ion 'de . ··:· . , 
. - .. ~ ~- . 

Decolonisati.on. 
.. ,."' · M~ Men13.a Bonsu 

·;. 

b) Secretariat Executif 
•• ; o\ • • •:. ~ ,.:: "• 

... . Qe;L .Hashim I, Mbi ta 
•¥ • ~ ,;' ••• • ;-. • • 

Secretaire Exeoutif 

Seoretaire'Exeoutif Adjoint .. Ambassadeur t: Oyaka ....... ·charge. des <J.Uestions de·cPolitiqtJ.§L':·. ,,: ...... · 
General a,' ·i:J.e 1 1 information et de · ... · · . ·_;;. . . . ' 

Mr. E.A. Airta" · 
' " ' .'.:·.'\] • . I 

.!, ' . : ' . ~' ' 
Col. M.C. Mulopa 
'. t . 

. ,f • 

' M.A; '·sebastiao ·. 

.· 
M.J. Hailonda 

.. :.\, t ~' ·. .-· ~:·~ 

D'l'if' ens. e , · 

Seoretai:,e :El:ecutif Adjoint 
charge de 1 1 Admin is tra ti on et 
des Finanees 

A t'tiwhe de Liaison, Bureau 
· · · '· s ous-regi onal de 1 1 OUA, Lusakc. 

Attache d~ Liaison, Bureau 
.. ~oils. regional de 1' OUA, Maputo 

. Attache ·de hiaison, Bureau 
·sous-regional de l'OUA, Angola 

; • j • ' 

Commandant· k~S·. Namama - · 'Expert Mili taire du S~cretaire 
· Exeoutif · 

' . 
··.·· 

SEANCE D 1 OUVERTURE. :., 
. J; .• _.\i'':: .. :.•. 

2;:'. ~a''js·~~"j'·ses~i~rr· du ·Comite de 'C~drdination pour la Liberation 

de l 1Afri<J.ue a eta ouverte dans l'apres~midi du.+,~ janvier 1982, 

au Palais du Peupl_~, par son Excellence, Mobutu Sase Ssko, 

'' 



CM/117' (XXXVIII) 
Page 3 

President de la Republique, du Zaire (ll:imoxe I) 

/. 

' 
. 3. · S.E. le Citoyen Yoka JITangono, Commissair:e d 1 Etat aux Affaires 

' 
Etrangeres de la Republique du Zaire ot President de·la 37eme Session 

Ordinaire a ouvert la seance a 16h00. :Jnsuite, il a invite les delegues 

les observateurs e-1; les invites' a rester a leur plac~ pe~dant que le 

Secretaire General. de 1 1 OUA; le Secre·caire Executif .et lui-meme 

raccompagnent Son Excellence, le President Iliobutu Sese Selco. 

DISCOURS DE REPONSE 

"; ' 

4. Les disc ours de reponse· don·t les textes sont joints· en 

--·Ai:mei'e II ~t III respectivement, ont e~c~ prononces dans 1 1 ordre 

suivant ; 

( i) S.E. le Dr; vTi tness lVIang.rende~. I:.inistre des Affaires 
... 

Etrangeros de la Republiqc~o d~: _!{.:Lrubab1ve (au nom 'des 

(ii) M.A.:Shibepo,"Chef de la dul9r·ation de la S~lii.PO (au nom 
~ ·,. ......... . . . ' . ' ' . 

. ·: ;··: .. ... 
··' 

des JJ!ouverilents· de Li~era'~ion )Ta·cionale) ;- '• 
. . . ·-·' . 

-5·. A pres les disc ours de rep_onse, 1o .So 0retaire ·General' de 11 OUA, 

S.E. Edel!l Kpc1jo., · s 1 est egalement 'adrosne ~' 1 1 assemblee (le texte 

. integral du discours du Secretaire Gencra.l f.igure a· 1 1 anriexe IV du 

present rapport). 
• !. . ~- . .. • 

ELECTION DU BUllli-l.U' 
' ··'. 

6. Les pays suivants ont ete elus mombre.s du Bureau de ·ia. 38eme 
- ' 

Session Ordinaire du Comite de Liberation : 

... /4 



. . : 

.. - ', 

~-- .. 

• l>resident Zaire 
. -·; 

1.er Vice President 

2eme 'Vice President 

Rapporteur 
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(S.E. lo Comraissaire d'Etat aux 
·~f· ..,..-1 , ' t'l ,.n 2,:Lres .!:<Grangeres e a a 
Coop-er;:c·cion: Internationale de la 
RepuJ)ligue du Zaire, S.E. Citoyen 
"Or' l.' ''GO'TO) ~- L. -~·'-'-' 1'< 

Li'Qeria 

Nigeria 

Ethiopio 
',. 

.. ,• 

i~DOPTION; DE L I ORDJl.E DU JOUR 
. _.- . 

. · •, 
7. Le projet do 1 1 ordre du joi.u:' f!Uiv.ant; pr4sente:.:}Ja;r'·le Secre-

:-, 

tariat Executif a cte ex8,1hine 1:lt adopte. · 

•'t":.< ·. >. 
, · · .. 1 ~ Ceremoriie d 1 ouverture 

· ' ~i. Election du Bureau 

3. ildopHon de· 1 1 Ordre du· .J ol.ir (LC~38/Doc.1) 

··f .. 
...... 4. Organisation des tra'V'aux- , , 'i 

.:.''.. 

.5. · "ldopt.ion du Proces.:.verbal de la 57eme' Ses-sion 

6. Rapport du Socretaire Exec,,_:cif (LC.38/Doc.2) 

7. Rapport de la l'l5.i3sion :de ·,1 1 o·cr:~ qtci s 1 est rendue en Egypte, .,. ' . 
-en Tunisie et au I"larco 

8. Rapport c1u Secretaire General sur sa• miss'ion aux Iles 

Canaries. 

9 •. .-Jiapport d.e ,la Commission· Pe1-'tim1e11'Ge de Politique Generale, 
~ ·. 

~e.·l'lnf~rCiation et de Defense··- (LC.38/Doc.3/4) . ... -... . .•.. . .. 
1 0 •. Rappor·i:; de la Commission Pennancmte de l 1 Ad!r.inistration 

et des Finances (LC.38/Doc;5) .,, . 

11. Date et lieu de la prochaine session . . . --~- ·, 

12. Questions diverses 

•.:. 

8. Organisation' ··c)_()s travauk :''res horaircs· de travail suivants ont 

e't.e' · fl.X' e's ·- ' l'.ia-;.i L11ee 

.:.pres-midi 

10h00 

16h00 

13h00 

19h00 

... /5 
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L.DOI'TION DU l'ROOES-Vl'JRB1U. DE Li• DTIIU:IIBl:p __ §pSSION 

9. Le proces-verbal de la 37eme Sa scion du Comite ·de Coordination 

pour la Liberation de l'Lfrique a e·c~ o:caEline et,approuve comme compte 
' 

rendu fidele de laditc sessio'n. . ·, l 

DECLJiRi~TION DES SEYCJ~LLES ·: .. · 
; ·:. ' 

10. Au cours do la ·s'elince du ma'Cin lo ·1 S janvier 1982, le Comite 

a entendu la declaration 'du representant ·clc liJ .. J;l.epublique des Seychelles 

relative .a 1 1 in.vasion du ·· 25 novembr.o 1 ')81· de son pays· par des me rce

naires. il.u cours des debats toutos los c1el8ge,tions 6nt p:ds la parole· 

,pour feliciter lo peuplo des Seychelles do sa victoire sur les 

mercenaires. Lo Comite a par couseqt•.on·i; conc.amne dans les termes los 

plus energiques le r<lle joue par l' . .'~friqy.c du Sud raciste. dans 

cet acto criminel .• 

11. Los dele,:o}.tions ont decide Cl. 1.Emvoyor un message de s olidarite 

a_ S.E. le .I'residen:c REN:J~, au Gouvornemont et au l'euple des Seychelles 

.(le te:x;te int,egral du message figure 8. 1 1 l.nnexe III). 

1 2. L l'.issuo du debat sur 1 1 invasion. des SeYchelles ot la question 

du mercenariat, .lo Comite·~ reco®nm1de qu!un autre appel soit le~ce 
aux Etats membres de 1 1 OUiL qui no 1' o:1:c pas encore fait, pourqu' ils 

rati~ient .la Convention de 1 '0U1 •. sur le ED rcenariat. 

R.Wl'ORT DU SECRIJiLillJJ E..'illCUTIF (Lc_j_QL.I?.o_\:_,1.2_ 
'. 13. Dans son. introduction, le .f3ecl"e·cairo Executif a niis :i 1 accent 

sur les questions suive~tes contenu ,,:vdzms son rapport : 

a) La mise on application de•. :c'lan c1 1 .~ction d'ilrusha sur la 
Namibia ; 

b) La Yiission du Secretairo jJ:cC:cu·cif aupres des l'P.ys de la 
Ligna de Front ; 

c) La ·hission de l'OU.L en Bc;:·rrce, on 'l'unisie et au JViaroc ; 

.. d) Le non-payement des arrieres cle contribution. 

.. ./6 
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14. Apres que le Secretaire Executif ait introduit son rapport, 
. ' 

le Comite a.decid~ que les autres rap:?orts figurant a l'ordre du 

jour soient egaleilent presentes afin. c1c: ~Jasser directement au debat 

general et' eviter ainsi des discussions prolongees sur le meme sujet. 

fu\.PPORT D;E L~i. COJ'IIiHSSION P:EliD'lL.NENT.ill DJJ TOLITIQUE 

DE L'INFOID11.TION ET DE DEFENS]jl.(LC.3G/)OC.Jj4)-; 

' ' 

GENERALE, 
··' 

'• 15. _. :jje• rappor·~ a ete preserite yar lo I'resident de .la Commission, 

.-. S.E~ JVI. I.B.K. Lddo, :i~bassadeur de la.Rept~blique du Ghana aupres 

de 1 1Ethiopie Socialiste, qui a, en·cro 3.1e·cros, souligne .larie.essi te 

d'une plus grande volonte politique' d.0 la :Jari d~ l•.ou.i. ·;our fJ.Ssurer 
. • i- ·••.• • ~. 

la liberation des territoires africa:ins encore ··sous dom:i,.nat.ion 

, .. etrangere. 'L 1.1lmbassadeur a egalemont o:ctii·e 1' attent.icin''~',i~ ;t'a ne-' ~ ' . . . . ' ' . . . .. 
c~ss:i,te .d ''intensifier la campagne.- con·i;:;.·o J.es relations spori;ives 

: . .'--~; .·;,) -~. . ' 

...... avec 1' Afrique. du Sud, pays de 1 1 a1X1r-cl1eid et en particulier eontre 

-;;\::J.a,participation·de. la·Nouvelle Zelande ala Coupe du r1onde de 1 . .. . ' . 
Foot.pal,l 1qui aur~ lieu prochainement en Espagne·· airisi qu~ l'''Or.gani

. :;;atign des jeux Olympiques de .1984, a 'I:ios ."..ngeies, CaJ.:ifornie 

(Etats-Unis.) ~ 

' 

RL.PPORT DE LA IHSSION DE L 1 OUA EN i~':.I~U:0_ DU NQRD 
> ~ • 

j6. Le rapport. de la fll:i_ssionde 1 10UA qui s'est rendue e'n Egypte, 

".>Em Tunisie et au l:iaroc a ·ete prescntc JJ::;1T S.D. le Citoyen PendjE( · 

Demondetdo Y.um, Secr,etaire D'Eta:~ ·clce.:~GcS· des l.ffaires Etrangeres, -- ' . . . ~ . ·.·' . ,· . ' 

de la Republique ·au Zaire, en sa qual:U;c5" c1e Chef de deleg~ti.on·. En 

soulignant les resultats encourageants. de-la mission, le Secretaire 

d 1Etat aux Affaircs lTI-i;mngeres a rccoEC"O.D.dc que. des missions similaires 
I o • '- • 

soient entreprises 11 1 1 avenir aussi SOU.VGll'G que possible. 

-----········· .. ' 

17. Le domite, e. demande au... Secre·cG\ire· '::Jxecu.tif de mettre en oeuvre 

toutes parties d.u rapport qui ne l'ont po.s encore·ete. Le Comite a 
~ I ... · ,. 

egalement estirrie q"lt I il. etai t neCeSSC:.ir.O (0 _pre parer de fag on adequate 
' I • ' ~ 

· ces missions _o.yant de 'les entre prendre. Gertains delegues ont estime 
. F' , -··· 

que-la.mission n'avait pas passe suf:i:'isamment de temps dans les 

pays visites. 

. .. /7 
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RAPPORT DE LA CQfi!IITSSION PER!VJJJmNTD SUR L 1LDf:liNISTRATJQN 
'E2 IJEij FINAN~:(LC.3_8/DOC.5}. . . ··------- _ .. .~•;, 

18. Lars de la presentation· dct·raJn)ort, le President· d~ • :La 
cioiillrii~sion Permanente sur l 1.MministJia/don at des Finances, S.E. . , 
M. R.I. EGBUZIElli, IIaut Commissaire du ·l'hc;eria auprEis de la Tanzania 

a attire. 1: 1 attentioii sur la si tuatiori deplo;.able due a'Ux arri8res 

de contribution au Fonds Special· du Comite ·de Libe-ration. 11 a: 
. • I . 

egaement soulig:he que les Etats'mombros do 1 10UJ• doivent honorer 

. leur •. engagement,- car les· seuies ·declarations ne libereront pas 

. :1 1 Afrique. Le Haut Commissaire a declare qu' il espere que ·les Etats 

_ .. membres de 1 1 OUJ~ paieront ·le'l!-rs· arrferos de contribution pour .. : 

permettre ·au Secretariat Executif ·de foiirhir 1 1 assistl'.tn6E; ii:'de<i_hate 

aux l)lpuvementi:l. de liberation et en ]XU'ciculier a la SWAPO: 

1 g. A pres Ia presentation des rapJJor·cs, le Comite a decide 

d,'. examiner. d 1 a bard los rapports rela'c·ifs aUJ[ questions poli ticj_ues· 

et ensui te le rapport sur 1 1i•dminis-Grc-:c ion ot les Finances~· 

. NAMIBIE 

' 20. Le debat su.r la Narnibie a porte sur deux principales qu~stions 

·a savoir : 1 1 evolution intervenue . o.epuis la, derniere session _et la 
. I • '_., . 

mise en oeuvre du Plan d 1Action d 1Artwha sur la Namibie. 

21. S 1 agissant de 1 1 evolution intorvenuo depuis la derniere _session, 
'". '· 

certa~nes dele~~tions ant ~voque les·_o!fon:;;ives diplomatiques la;cees 

soudainenie':rit par .lo G-.coupe de Contac~c et o"1t exprirne leur profonde 

preoccupation dovant ces ini'ciatiyes; :Dllles ont souligne:que' l 1 1~frique 

·du Sud raciste etait devenue plus arrogante et plus provoquante surtout 

a cause du soutien manifesto que lui apporte 1 1il.dministra tion Reagan. 

Etant don:rfue que c 1 es·c cette derniere qui a en tame la croisade en 

vue du "renforcement" de la Resolution 435 (1978). ; ces delegations 

se sont demandees si en fait le Groupo de Contact ne cherchait pas 

de concert avec le regime raciste Q cacnor du temps. Cette preoccupa 

tion est justifiee ]?D.r les tentativos visant a lier la question de 

~~.!!\:!-pi~ a la presence cubaine en ,· .. rJ.coJ.a. Dova.nt ces tactiques 

... /8 
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dilatoires destinees a detourner 1 1 a'ii:'centiOllll, le Coniite a ete 

invite a adopter "llD;e po_sition clairo e:_-i; nsn. equivoque. face aux 

pretendus efforts di.o..Groupe de Con'Gac·c .. ~Jour la mise .. en oeuvre 

de la Resolution 4-35; Lo Comit~ ~.reaf:fil'me que la Re<!olutiori435 

( 1978) du Conseil c~e ·,Securi te es:t la sm,~e. base viable pour .la 
. ' 

solution du probleille namibien. 

22. To)lt enpar-Gageant les preoccupations e;x:prfmees ci-dessus, 

d-1.autres delegations ont declare. qu 1a l.!heure actuelle toui,;e position 

prise. a··la h~te par .le Comite pou,rrait compromettre l,es n~goc,iations 
' . . . 

qui ant atteint un stade crucial. El<les ant suggere,que les E~ats 
de la Ligne dE? F:cont, le Nigeria, lE) ... lCenya et la SWJ'J'O soient 

enco1irag6s ~ :P6ursu.ivre les negocia-Gio,1s avec le Groupe de Contact. 

Le Comite a ete informe que la phase T,ttos negociations sur les 
.. ·,-. 

"principes concernant l 11;ssemblee Co~,,c·ci·;:uanto et la bdristi tut.ion 

pour tme Na•r.ibie independante" et.aH .. llrosquo achevee et que la phase 

II serai t bientBt en·bamee. La sec.omlo :1llase porterai t sur ·la· compo

s:iLtion et 1 1 effect if du Groupe d •As.sj_stanco des Nr-t·:;ions Unies pour 

la · periode. de Transiti~n ( GJll\ruPT) ;,insi qy_e. sur la pretendue par

tialite de 1 1 0NU~ 

23 • · Le Comi te a: souligne que la Hcsohction 435 ( 1978) du Conseil 

. de Sec~ite .preconisant un reglement nr3c;ocie du probl6me. namibiEm est 
~ 

une solution globale et que c 1 est paler-_ ce·cto raison que los· 'phas'es 

de _negociation ·so:.'.t liees -los unes· aux·autres. 

24. D' au:cros clelEigations ont tou:cofois deplore le fait que le 

Comite de Liberation n'ait pas ete informe des resultats des nego

ciations que lo Groupe de Contact a cues 8.vec les Etats de la Ligne 

de Front, le Nigeria, le Kenya et la fJi'TlJ'O, informati~ns qui lui 

auraient permis de mieux cerner le probleme. Tout en reconnaissant 

le caractere delicat de ces negociations, elles ant estime que le r.esto 

de 1 1.'i.frique devrait i3tre informs~ 

... /9 
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25.' En depit des divergences'd'opinions o~servees au debut du 
' debat sur la question de 1' informa·cioil, J.cs delegations dans leur 

ensemble ont estime que les Etats o.o la IJigne de Front, le Nigeria, 

le Kenya· et la S'IUJ?O devraient pouvoir fournir les informations 
1 

necessaires en temps opportun. Le CorJite a egalement ete informe 

que des pr~paratifs etaient .en cours on vue de la tenue d'une reunion 

des Etats de la Ligne de Front du N'ig6r:La et du Kenya.· 

26. La 38eme Session Ordinaire duConite-de Liberation a decide 

que l'annee 1982·'soit procla.lJlee "1\.nnc§e de l'Independance de la-Namibie"" 

JJ. cet effet, les :.5·i;a{s membr~s ant reaffirme leur decision d' in ten-

sifier 'la lutte sur taus les fronts ot d 1 observer dans le. courant (le __ 

1 1annee 1982, dans lours pays ~e(!lpectif•s, im jour de solig.ari;te en 

guise de' sout.ien. a ia S\'IilPO, . . Des mesmes: devraient etre p~ises. pour•' 

fournir a la Si'!L.PO, le~·- moye~s-- necessaires pourq~ ~'elle puisse mener. , 
i • - ' 

une camp~gne 

oeuvre de la 

electoraie. efficace• ,des:'cluo c~tte phase :.d.e la mise' en
Rcs~lu;c~on. 435 ( 1978) se1~a attcfnte ~ . ~- ' , .. . . . 

... ;:: .'. -. . - • - .i. • _, ; 

27, Le Comit¥ s 1 est fe:Hc.ite- des :bc5sul·i;8.ts des OPe;ations menees 

par la SWJJU. ~t a reit~re .son ·soution Llclcfecti"ble. a ce lVJouvement '' '· . . . ,-:· ' -. -

seul et authentique repr,esentant du rbui11o N\).mipien. 
' : . - .. . 

PLAN D'l~CTIOlif D•;Jl.UBH.A · -· - :' '· 

28. La·mise eri oeuvre du Plan>d-1im·c£on C'JLr~~-hJ3. a fait.l1 objet d 1'un 
long debat. Tout en so felicitant chis efforts du Secretariat Executif 

dans le domaine financier, le Comite 9- __ or;rt;imF que le Secretariat 

Executif· aurait du aocorder son afb"€mtion 21 certains autre's aspect~ 
importants con~enus dans le' "Plan'· o~,, j•c-Gion d 1 i.rusha.· Par exemple, le 

-·• ,_. : '• • ' • r • f • 

rapport du Secretaire I!b5cuti:f fm,lrnit pou d'' informations sur 1 1 ac-tion 
•' ' . . ... ', '. 

diplomatique prevue ·ctans le Pla~. Lo r'"p:oort ·.a-t-il ete souligne 'aurait 

du contenir des informations adequate's sur cc qui a ete fait, sur ce qui 
' 

reste a faire- ah1si, que sur la fagon <lon·c le Plan dans son ensemble 

serait mis en oeuvre. Il a ete egalement souligne que meme les missions 

effectuees dans certains pays de 1 1Lfrique du Nord dans le cadre de 

la mise en oeuvre 

;;;/10 
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. .. ,.d)-t Plan n' av~:i.ent' pas ete suffisamment preparees pour obtenir les · 

.. 

'' ' Les delegues ont declare que le Plan const'i tue· 

\;our l'Afrique le programme dent la mise en oeuvre· doit assurer 
~ : 

1' independance raj)idfe de la Namibia et que._sa mise en oeuvre effec- ,"~-- · 

-ti:ve est par consequent un defi pour le Secretariat Ex:ecutif etrles 

Etats membres de l'OUA. 

29~. 
. I 

Le C·omite_;•vnote avec pri:9ccupatien le fait que l'attitude 

des Etats membres ··en ce qui concerne la mise en oeuvre du Plan 

n'ait pas ete tres encourageante. Aussi a-t-il lance un appel 

a tousles Etats membres de l'OUA pour qu'ils assument,leurs 

:. i 

. ; -. ! 
obligations au titre du Plan non .seulement en payant leurs arri-eTes----· .. 

·· de con-tribution au~:Fonds spepial mais en cOntribuant 8galerDent 
' . ail Fonds.d'Urgence pour·la Namibie et .en uiilisant l'eurs relati·ons. 

bilaterales· avec les sources extra-africain.es pour obtenir· de: 

· celles-ci un a,ccroisse;ment de l~ur assistance financiers et .. materie:n~, 

a la SWAPO •. Le Comite a felicite les Etats membres qui ont appor_~~ 

leur assistance ala SWAPO et a inrtt·e les pays qui nel'.ont pa~. 

encore-fait, a demontrer d'une fa9on c~ncrete leur engage~ent 

e_nverfi la lutte de liberation. 
···, 

30. Ce n'Est -pas par hasard que l'organe .supreme de l'OUA ait 

fait de 'la Namibia la priorit_e :des priorites. La rhetorique' do:i.t. 

ceder. la place a 1 1 action, il. faudrai t parler. 'moins mais agir 

. davantage. Il faudr;->.i 't; _dans 1 1 avenir que tous les efforts des Etats 

membres scient orientes vers l'action. 

\ 
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31, · ' A cet egard, certains d8legl:iae ont estime necessaire de. r.8-
. ' actuaiiser le plan 'd1Action d 1Atusha compte'tenu de l'evo~utibn de la 

situation internationale, D'autres cependant nnt estime ~~e le Plan 

d'Action d 1 Arusha constitue toujours une strategie ~able et capable 

de repondre effectivement a tout changement de la situation •.. c.C&~_,or(t::'·. 

ils lj.joute que le pluf? importan~ etai t ),a volonte poli ti~ue. <).es Etats 

.Membres de· mettre>en applicati;m·-:ledl t .. Plan. 

AGRESSIONS CONTRE' LES El'ATS DE LA LIGNE DE FRONT 
., 

,3'2 •. · Ces · actes- ·d' agression continus centre les Etats .. d~···ia Ligne de 

Frorit,"·en. particulier la recente inyasion de l 1 Angola ;par le regime 

raciste ont· reten'u' 1 1 att?ntion •. , Le .representant de 1' Angola ·~ informe 

le Comite ~u'a la suite de l'invasion sud-africaine, la province .de· 

Cunene ·si 'vi tale· pour la SWAPQ, .• est d":':_enue zone tampon,: .. Il a assure 

le C omi te '·~ue 'l"Arigola conti:J:l:Uel:ai t d.' accorder 1 1 assi~~ance aux Mouve

ments 'de Li oera ti6n bien ~ue 1' Angola soit actuell e~ent. en guerra·. 

Cepemd~nt; il a appele 1' a,t:tention du Comi te .sur la :Partie du rapport· 

du Secret'aire Executif soulignant les difficultes graves aux~uelies' 
lei; ·m~uveinents·· de liberation nation.ale font faoe :telles ~u~ les pro

duits alimentaires, les pieces de rechange, etc ... et.aiin~ite 'instam

ment le Comite a trouver les voies et moyens ~ui puissent assurer·un · 

approvl;s;i.orni6ment regulier, 
. . - .. ~ .... ·~· .... 

' .. , ........ --· 

33, Toutelif les delegati<i>ns .ont exprime leur eriti8r·e·so'l.idarit4 avec 
ll:;l' 

le Gouvernement et le peupl.e ,:g; Ang'nla. Les delegues ont ~ependant 
declare_ ~ue"les seuls messages de solidarite ne suffisaient pas, la 

s olidari te ceirai t etre tradui te dans 1 es faits. certaines d8lega tions 

ont rappele la Resolution de Maurice par la~uelle les Etats Membres 

se sent engages ·a aider les Etats 'de la Li'gne de Front 'et .mt eolennel

lement declare ~ue toute atta~ue centre tout pays· 'de la Ligne de Front 

sera considerees comme une. atta~ue contr~: l'Afri~ue.; tout entiere. La 
l . I' ·-

~uestion pertinente de savoir ~uelle a ete' la re''ponse' 9-e l 1'Afri~ue aux 
' :' 

actes d'agression repet~es, est restee sans reponse, Ces memes dele-

gations ont vi vement recommande ~ue le moment est peut etre 
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venu ·pour 1 1 Afriq;;:~ (fe 'r'enY&rcrer4''r-pcteritiel ·de defense des. Eta ts de 

la ·Ligne.·de li'ront • 
---~------- .. . -_:.-... : ... :.: ____ , -;:; 

-----·:..::.:. 

.. A, .1 1 fs~ue· dEi' ce tl:e15at•, Le;,C_omi ter a, deci,de d.' envoyer un• message 
., , • I' 

et ite· ra:.cer- un 

34. 
de <;P.lid~ri t~ au' GouV:e"rnem·ent- et .au·.Jleupl'l ,d' Angola 

- •• _:. -1.. ·: ::) ,-:·, :: ,., j:-. .. - ..... - •. ' . . ' ·' . '. -~-_-; ,· .: - -~ 

appel a i;ous les Etats"MemlJres deH'.OU(\ pour q_u 1 ils exprinlen-t <f'une. 
• •. . -" 1" . -·- . .. ·'- 1., . • -~ ' ••• 

J'<J-9 0!1, 9,<;>nytet e, ''leur' s'6fidari te. - '-'-''-' 
. - ", '· '' .· . - '• ,,, .,. . ; 

,. ' ~ .: ; . - . ,, 
. -' ,_., 

. .Lr·· 

.. . L: :. ,: . 
AFRIQUE DU SUD 

_,,-. ;:;_!- ..... .-, -r-
.:·.J'.f 

"i 
0 ' 

35. Apres :J-es informations supplementaires_(fourni_es par l 1 ANC 
0 'M ~ ·• • 

(Afriq_~<Ol du ·Sud) et le f'AC d 1 Az'anie (Afriq_-ue. du Suq)._.<!Jt;!; la situation 
• - • • ' . . -(; '.J.. . • . • •" ' . .. ' ' 

q_u-i prevau-t: ,en Afr:j.,q_~e du Su<i, presq_ue t'outee ;1EJ~,Jj.i>l8ga_t_ions se sont 

declarees satisfaites .des' ev~n~L.eirt's survemi.s ·en•-Afriq_ue dU:' Sud. L 1 ANC 
' • ·" ,._ ,., j /-:·:-.· 

a ete p<j,rticulierement felici te _d 1 avoir i~tensifi,e 1<: }Y-ct-:e_ -~rmee, 
t'1autros delegations. se sont felici tees de la cleclaration fai te par le 

·--!'f· ., - . ••• i'.[ -· •. ,. :-" -.. --·:- . 

··-,--:pJ.:()' et ont 3m_is 1 1. espoir q_ue le PAC ·sera ·biento,t :•EJn mesure de. lancer 
. . ' . -; . ·: ;' ... ; . ·, 

. 'diJs•;operations et,;~-~~ oampagnes' imp6rtarites C!)>ntrEl 1 1 en,qemi, 

Le Comi te; a l~nci§ ~n appel aux· de;ux_ mouvements )i~l 1 Afriq_ue 

'Sud pour . q_u 1 ils formen·f u n front .'d~iiimuri :centre 1' enn emi commun et . . . ; -- . 
·' ., .. 

±i a egalement la:J,ce un appel' aux Etats _ll!euibres .. Ci<> l ';.OUA pour q_u I ils 

· augmcntent leur _assi'j;~no~\.'·c~s mouvements. 
. : .. ,,.., .. 

Etats _q_ui f!-Ccordent d-es·-· f;;:~;'i'iites ai.rx: Mouvemen_t1,3 de Liberation pour la 
:. } '• 

Le G.omi t~ a felioi te les 

j• ·' 

radiodiff'usion et a_ invite i:Os'-tamment les autrea Etats a suivre leur 
'•·: :· ! • 

.· ~:_ .. ,. 
· ex,elripl e,,: 

' 
ASSISTANCE [)ES INSTITUTIONS DES NATIONS UNIES AUX MOUvEMENTS DE 

LIBERATION NATIONALE. . •i 

' , .. 
37, Le c~mite a pris note avec satisfactio'n du role que joue les 

. ~risti tuti?ns specialisees de 1 1 ONU en acccird~nt une' 'assista;,ce aux 

. '.,-;c. Mouvements de Liberation Nationale (la11s leurs .domaines de com-petences 

' I 
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respectives .. Il a LwHe, par consegtcont, tons les Etats M~~bres 
de 1' OUi~, siegeant dans les or ganes clir8ctcurs de cos insti tnt ions, 

a co_mmencer par lo PHUD, a exercer ·cm:·c<J :'.our influence pour que 

des fonds scient mis ~" la disposition c1e cos. institutions pour leur 

permettre d 1 aider officacement les 1~uvG;~on·cs de Liberation. 

Lil RL'UNION 
/ 

38. Lc Comite a pris note de 1 1 L;,Ior;·Ja·cion contenue dans los 

rapports et a invi·i.;e j.nstamment le Co::1He ;.a_ H~c, sous la presidence 

des Seychelles, 2. J,lot·i;re en applica;i.;ion los clecisions prises par le 

Sammet de Uairobi. Le Comite :l.d Hoc a 0·i;e invite a so reunir avant la 

prochaine session du Comi te de Liber2.tion afin de mieux C!'Jrner le 

probleme. 

LES II,J.JS C.itHl~l1HlS 

39. Les opinions exprimees sur lc :·1a;J;Jort du Secretaire General 

etaient loin cl. I ctro cmanimes. Cert2.i;100 c'r§legations ont emis dGS doutes 

quant a 1' exacti tuclo et a la veracit8 'l08 c~eolarations fai tes par les 

representants dos cl.ifforentes parties e-:; '-'on-rements poli t·iques. 1 1 expe

rience des anciennes colonies preuve r]tc '''-Jl 8v0nement comme celui dont 

, le ·Secretaire General etait temoin en::~ :'.os Ilos Canaries aurait pu, a 
tout moment, EHre manigance par los c.:··:co:r·:':ccis ospagnoles. Cependant, ces 

delcigations eprouvaient par COl1SGg_t'.Cllt (ilW1g_ues difficultes a accepter 

ies informations co:1.tenues dans lo r2.:0:1or-i; ci.u Secretaire General comme 

refletant 1 1 opinion de la populatioll tlorJ IlGs Canaries. La 3Beme Session 

Ordinaire du Coni.-i:;e de Liberation a J_Jris ac·:;c que la Charte de 1' OUil 

stipule q_ue toutos los ilos a'ITOisine.r.'.; ::..e continent f'ont partie 

integrantes de l'l...frique. 

I 

40. D1 autros c1cilec.;ations ont cstinu que lo rapport roflete fid€dement 

les points de vue des dif'rerents paxtis politiques qui ont ete entendus 

par le Secretairo General. 

. •• /14 
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;_a·~ examirter le rappor-c dans sa: proclla:i":~c GOSGion-o Entretei:n~s ~ 
~t·ou.tE3-s les ·irfforraa·tiions nec'csSail"'CS q1:::i. J..101irrc-~iont facilfter· le 

tr.ay:aiJ. du Comi-G.6 dcvraiont ·atro c~d;n·cr:L"Ju6es- [! tous les· E·t'ats·'·~. 

Memb!'es· du: Ccmit 8 ~. 
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42, Le Pres'ident de la' Comrriissirin_Permanente sur l 1Adlhinistration et· 

les Finances·· a prer;ente l.e rapport et sou~igne 1 1 eterne~_.prohlE•me gu:.r est 

:l'accroissement· ccintinu des afri~res de c'ontribution ains,i que la, lenteur 

avec laquelle les Etats. membres -de l 1 0UA versent leurs centrihuj;ions annuel-

' les au -F.cnds •Special. du Cqmi t6 de LiMratil)n. Il a egalement souligne que 
. ' 

oette si tuati"'n a. censiderablemo·.t diminue le scutien financier et materiel 
'·' 

9.ue le. pomi tB. de L:i,teratiol) peut ·accerder aux vaillarites forces des, mouve

ments .. de Liberatien .nationale, 

•• .··· 
'43. A ti.tre d 1 :i,lb.stration, le President a fait remarquer que le montant 

·total des a:;r_ie:r;es d~ cont:rlb~tiol'l. a~; Fonds· Special s 1 elevai t a 13 1171 407 22 

US$ au debut de l'exercice financier l981/82. 

44~ Le President a, en outre, declare que seuls 11 Etats membr'!s avaient 

verse leurs. contrnutiitnA dent le IDI'Intan:t etai t de US$ 1'•745 862 94 a la fin 

du premier semestre de 1 1 exerbice financier 1981/82 sci t au 30 novemb:re 1981. 

Il a explique que marne les contriloluti••s regues au cours de la period.c consi

deree consti tuaient principalement les arrieres des exercices prece.donts, 

45. Le President a par ailleurs s~uligne que le compte des donations a 
partir duquel le Comi te ·de Liberati em alimentai t, il n 1 y a pas longtemps le 

Fonds special, 'surtout pour 1 1 achat des vehicuies et d~ mat8r;iel, est,:yrati

quernent •. epuise,. 

46, En consequence, le President a :Lance 'un appel au Comite pour qu 1 il accor·

de aux mouvements de liberation le soutien financier et materiel qu 1ils meritent 

· tant afiri d'accroitre leurs capacitBs de ~rappe pour assurer la lib6ration totale 

'· de· 1 1 Afrique Aust:re.le, 

. .'. 

'·. 

' 
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4 7 • I,~ Pre":id.elYG a f·6-Hci'lTe·les":l1aJ·-s· te~.~e -3:i3:-·Zanib~~1.e Ghana, 

la · Guinee, le 1Ticc1·~t~~"6f~i~ 2RwariJ..~-:'qct:t·~~c:~;:dja 'ifrt~gr~l~~nt paye 
. ' - . " . 

leurs. _qontributiomJ y: /:)OIDp_ris'-cel;L,ofJ ~l~Ur ,1 S,~l/~z::·-~1 a. s;:i;ie _E~n: par-' 
'" ' ' \ -"'"·· -~- ~·- .-·. .. ·~·.,,_,.- '~~- .... --~· - ' . 

. - ticulier 1 1 e_xemplc _ell.],: 0i!llbab1fG? ·cfui, b_iOl!-_-,.quc _sa c.qntribu;l;_:j.on · - J · ~,,. __ 

a~ titre, de 1.1 eJ(Or.c-:i:ce t981 /~2 'l.'l}ait }_JaS: 6-tEi .. f;l:fee-;;, :a.~;~~.S~ a l 1 avance 

la. sommeo de us () .1 08 833 -os a].l titre des. con:b;ibutions. ftltures. Il a 

· not~.·- a;~~-·gt.-:;.ti tude.Jia· pr~e::sse de· la Repp.Q:l~~lJ-e __ ;~- Za.J;iw _de payer. tous 

ses'. a;~:i.tef.e's 1iu plus totr e:'l::• dt'J fairc lUl- t.kln S}l€cia1: O:e. ·US ,() 1 00 000 

··:. sous fernie de contribu·cioi'f a la 'itr~to do OLiberatip_p; .. 
. ... ·-•; ~:. 

48. En presentimt le budget a{1 Fcii.1c1c S:~·rJcia!l pour 1•-982/83, le 

: Pres.i&oiit de la Commission· Pormariontci c\'~· '(i"~dnii.nis.trathm et ·les 

F~ari6es a 'rappelG q1:>.o ie1i E~ats. mon\1)rcs dt~ ·coA1i t8 de LiMr(3.tion 

avaient 'ins.iste SUl~ lo fait ~ue lo lJl'.c;_(;o·:; pouf 1982/B3 lie: devai t 
' '~ 

en aucun cas. otre inferieur a colc~i <lo 1 1 c:wrcice fina,nciier en cours. 
·, -'' 

ri a ~gai_ement attiro 1 1attenti~l~ ~~.~· lc fait q~e le pro'jet de budget 
. ·: . ·._· . .:. . .. . :· . .; . : _ .. ·..... . • ·,, • ·- ·- :e ··. . , . -~ , : 

au titre Ae 1 1 exor.;:ioo. 1 982/8.3 a oto eta!c:p. 1J!liqueniont sixr la base 
. . ·.. .. _... . : ' • ~~ ,, t· •.• ' J: ·-·J.· ' . ~; . • ·: ., . -· ·. \' 

des. recettes an·tioipeos. d1 un moJ:itant "~o·co.l. d)Q .. ·us.~~- 3 35.9 662 94 repre-
. · · , · ·.·. ,. -:'-r--~c: · ·· ~'!!' ·-.~--"" :~ · : .• _ .. 

sent ant .. les con:t,ribu~c_ions dc:'J. Eija,ts .r:1op'bros \].l)'.'()omi t.e de Liberation 

pour 1981/82. •• , ~, 

INTERvENTIONS 
.. '"' -~ ' ~- . •-} . 

... ,.. .... ·; .. ·. 

. 49.-. Au. cours. \Ies_ debats; .,cePtainos c1<5.1.8c;-?,t;ionfl s.e sont plaintes 

de ce que les scir,uos versees. au ··Fonds. S]Jqcial. ·p<J;:r leurs· .pays. re·s.-pectifs 

ne s.ont pas fidelemont re:fletees dans.. lo -rapport-·s.ur 1i·Ldmin:lstration 

et les. Finances.. JJcS Seychelles. ot lo Bi.n·undi o_nt re~m· Sur leur demando 

.des explications sur ·J.es .;ntrees. approiounent lnexa~tes }igurant au. 

rega;d "de le~rs. pays dans. -1~ rolevd des. ;9;,1p:j;es. du ·Fonds. Speci~i. 
' - . ·--- .. , _: -· ' . . . . 

Certaines. delegations ont_ exprime l?'l'-r ";,;r~occi.lpatio~. de ':'oir que le 

roleve des comptos dans lequel le,s arr:i.•.Jros d_e .oqn-j;ribution e± la con-

tribution obligatoire pour un exe.rqico :f-'-~lC·J.lCier donne etaient presentes 

danS UllG mGIDO COlOmlO' C8 qui incl'l~lt 0:1. OT:~OUr • 1~ titre 0. I OXEliDple, la 

delegation du Canoroun a 's.ouligne c;_-c·_c 7.;:-. r:;o;;mo figurant au regard de 

son pays coriJmc Cl.rrie:ce ote.i t en fc.:J.·i:; J.c. co::1·cribut ion qu' elle devai t 

payer pour 1981/82. Dlle a par ailJ.Oi.'.J.':J soulicne que lo Cameroun, a 

toujours paye sos contributions au :c:·o,_l(:_c1 Spacial e-t qu 1 actuellement, 

il n 1 a pas d 1 arrieres. de contribut:Lc;,::. 
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50. La dele§at_ion duJ-iaroo a :pour sa p·ar~ · e:qJrime· son m6oont'entement 
• I ' ' ~ • .. , 

davant l'e.nor'!le somme .d,e US$1 ]85 358 ~7. oom~e·representant ~les ·arrieres 
~ . . l .. .. . . 

du Maroc au Fonds Special •. Se1on. e11e; -s.on pays a· effectue .d_epuis- 197~ , . ·~ . .. . 
p1usieurs vireme~ts au·Fonds Special du ·Comite de LiberatioJt. Elle ~- ·~ . . 
:rappele que p~s plus tard. 9-ue le 2Q m9-:rs_ ·_:!.98~.' 1~- Maroc,: a ·efrE?ctue un·. · 

. . . \ 

-virement de 144. 465 .51 EU$ au _ti_t:re __ de. sa c~ntribution :pour 197f3/7.9 ~t .· 

uri autre ~rement du meme montant 1~ ~~r Juin 1981 au titre de sa oontri-
. . • . • I 

'bution pour 1979/80.. La de1egat~on du Mar.,c ~ par oonseq_uent ¢l.eclar~· que 

1es · seu1es contributions dues par son pays etaient oe~les po}lr \~s .. exe:rcice.s 

1980/81 at· 1981/82. 

51~· En conclusi•n, 1a de1egati~n du l"<Iaroc.a declare.,qu' en ce.:_q\1-l. 

conce;ne 1es ··contributi~ns du Ilfaro'c, ],.e regis.tr~. financier du Qomite,. 
• • . ' r . . -

de Liberation ind~it .non seulement en erreur mais constitue ega1ement · 
' "' . . . . -

une source d'·eni"barras. Ella a soulign~ q'-'e le rapport financier donnait 
. • • r o • • • 

un~ image completement fausse de' !'engagement du Maroc enver~ l a ·Libera-· 

tion de l'Afrique, engagement qui a ete ·exprime aussi bien en paroles· qu' en 
. ~ ... .. t ·~ 

ac;tes • 
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52. Pour resouctre ce problenne C:.os contributions du ~~aroc, la dele·-· 

. gat ion de ce pays a declare quI elle e·i;;cd.t dispose a fournir au Score-
' . . 

tariat Execlitif tou~GGB les· preuves des virements effeCtues jusqu I a 
present et, en· ;vue do faciliter les recl1erches. 1" cet egard, ·la delega-. . . . 

tion a egalement declare ·que le G:ouvern.ement. du ~laroc etait pret a 
in vi te;;·.-.. s 1 il fallait, · le Secretaire· E:;cecntif, a env~yer une d~l6gation· 

: . . . .. : . 

a Rabat. Les details des informations fournies par la delegation du 

JYiarOC figurent a 1 I ill1ne'Xe VJi; ·dU preSQlloG rappor~ • ., 
. ·-

53. ·- ·19 Secre-Garia:t Ex~cutif a expl:Lql).e qu' il 

delai avant que les 'transferts telec;l'2.lJhiques ne 

- . 
s 1 ecoulait un certain 

soient credites.au 
. ·. . :·. 

compte du Comite de Liberation-•.. 1.e i3ec::.·<)·cEdre _Exec~tif a fait remarquor 

que seules les ::, · ··:,' solllt~es effectivc:•n:':~ creditees au compte. du Fonds 

Special sont pcirtees s1.-lr les livros cor,i.;:,-i;al:·los du Secretariat Executif 

et ips~ facto sui'-: los rapports· financ:• .. o3~s du Oomite·. Le _Secretariat 

Executif eprcuve ?ell de difficul'Ges J.orGquo los paiements sent effectlJP"' 
·. 

par traite bancairo payable a vue. I::. a )J<J.:'C consequent prie la delege.-. . 
tion du Naroc de fo1.:rnir les pieces ~::s·i;ificatives des operations 

bancaires _afin de permettre au Secre·cal•j_e,-~ de soulever la question 

aupres de sa B2.nq_ue a Dar es Sal~ar''-~ 

54. La deleg<':i;ion bgyptienne ,s 1ost 'leclaree prEHe a fournir du mat:::~·---

et de 1 1 equipeme~1t b. la SW.PO et a. :Jaym:· on espeoe et en nature tous scs 

arrieres de oontrn:mtion au titre du Fonds S1)ecial. li. cet egard, la de .. -

legation a annonce que 1 1 Egypte etai t Il1~1Jte a recevoir une delegation du 

Secretariat Executif e-G de la Si·ll.PO pour dis cuter des modalites relatj"~" 

a la fourniture du nateriel et de 1 1 equipement conformement au reglemen·i; 

du Oomite de Iribcra-'cion. 

55. La delegc>:bion de l 1Ethiopie a informe le Comite que des negocia·-

tions avaient ete en-Greprises en vu.o clo :·.Jerrrr.ettre a 1 1Ethiopie de payer 

en nature une partie de ses contribt'.·cicc.s au titre du Fonds Special. 1Hlo 

a declare qu 1 un che.re;ement de con.sorves sera.i t envoye incessamment, Selon 

la delegation les rr:estrres prises on Vc'e -du :-;aiement des arrieres de con·· 

tribution, en csp8oe avaient deja a·i;·ce:··_rl-G un stade tres avance. 

56. La delegation Libyenne a rem":;;::.rw3 1 1 engagement total de la 

Jamahirya .:.rabe Iribye~1...'1e a la luti;c cle li'b0ration et s I est declaree preto 

a mettre SGS moyens 2t la disposition cloz Lomrements de Liberation NatiClJ."'" 

••• /19 
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' du pengo a. informs le 

a la liberation de 

l 1i,frique et qu 1 en co qui concerno ses contributions, des efforts ont ete 

deployes pour reglor taus les arrieres lo plus tot P<:ssible. 

58. La 

financier 

delegation du Ghana a suggere que, dans l 1 avenir, le rapport 

devrait o-Gre a jour afin do refleter fidelement les contribu-

-Gions versees par chacun des Etats Eoubres au titre du Fonds Special. 

Elle a fait remarq1.:or que, bien quo }.o Gtana ai t, recemment paye toutes 

ses contributions avec un solde crec~::cour pour 1 1 exercice 1982/83, ce 

fait n 1avait ete rcflete dans aucun c~ocunc;yl; presente au Comite. 

59. Dans son in-G0rvcmtion, la delecatioo de l 10Uganda s 1 est dee::.aree 

preoccupee de 1' importance des arr:.i.onSs cle contribution des Etats Wembres 

au titre du Fonds Special du Comite clo J:,i~Joration. Elle a declare que 

1' Ouganda faisait de son mieux pacer )2.ycr lo plus tot possible, ses 

propres arrieres~ 

60, Un0 fois de plus, le Comito s' oc·c cleclare preoccupe de la situ-

ation financi8ro slarmante en par·cicul:i.c:C' em ce qui con•Grne les arrieroo 

de contributions, e·i; a invite tous los :'::tats Eembres a c,,onsiderer 1' annee 

1 982 comme 1' 8-ffi"J.oo dec reglement int8,:;;ral cle,s arrieres et de toutes 

contributions. 

61. Le Comite a ensuite adopte a l'1.manimite les rapports des com-

missions permancntes 2t savoir de Politique Generale, de 1' Information et 

de Defense ; do 1 1 l:.clministration ct des Finances ainsi qJe le budget du 

Fonds Special pour 1 1 oxorcice 1982/83 qui s 1 eleve a US('; 3,359,662-94. 

QUESTIONS DIVERS~S 

62. Il n' y avaj_i; aucun point sur,: co clm:?i tre, 

D}~TE ET LIEU DI!l L":,. PROCH.aliJE SESSTC:.~ 
---~~--.~~---- ·-·- .. 

63. Lo Secretariat Executif a t;::.:Cc·~·::ce lc Comi te que jusqu 1 ici, il n' ·"-

regu aucune invitation des Etats moE1Jroc pour abriter la 39eme Session, 

si tel est le cas, la pro chaine Sossio~'-· so tiendra en Tanzanie, a mains 

qu 1un Etat membra invite le Comito cl 1 :i.ci juin 1 S82. 
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' . 
Monsieur le Seo:b3taire General de 1' OUA,, · 

Messieu:ps les Ministres et Com~issairefi"· d'Etat, 
. ':. . · .... : ' . .: . 

Citoyens membres du Comite Central1 
··. 

. . 
Citoyens Compag~ons de la Revolution, . . • 
Citoyens Commissaires du Peuple, • 
Citoyens Commissaires d'Etat, 

Excellences Messieurs les Ambassad•mrs ·et Chefs de 

Missions di:pl ~rna tig_ues, ,. 
Distingue.':l nhegues, 

' . ,. . 
Mesdames, .;J'o!esd"moiselles, Messieurs; 

Ci toyens,_ 0 ,Ci toy\)nnE<s, 
• • I . . •· . "' ' . 

.,. 

• l 

. r. 

• 

·Au no_m- des, mili tantes et militants du l~ouvement Populaire de la 
·' ,, . .. 

et en mon nom persor:ne).., .~e spuhaite a to'us .les par~icipants· 

.I 

revolutio.!l 

a la 38emt> ' ' session ordinaire du Comi-te· de Coordination pour la liberation· 
' ,-I . • 

de·l'Afri_g_u_e, la_bienvenue )n .. _cette te;rre africa.ii1e·'~t hospit;.liere du 
.. li]:; . 

Zaire; pays,- de liberte et b.er~eau de 1' ?-U"j;hent;i.ci te. 

J' ose esperer g_ue chaq_ue deJ:egue se sentira bien- chez lui et_ 

parfai teme\jt a 1' aise en depi t des lacunas _eventuelles· g_ui se manifests- . 

raient ga et la:durant votre se_jour et ,po~r ~esq_uelles .je sollicite 

d 1 aV£l.nCe.· votre indulgence et votre C?mpr~henSi()n. ~ ·,• 

M~~sieurs les Minis~~e~ et · Commissaires d'Etat, 
. . ' l 

Monsieur le' Secreta+re/General, 
. ' ' '. 

' 
Distingues·Del~gues, 

De t·ous temps, le Zaire, mon pays, a attache une .importance 

' 

., 

capi tale aux problemas de la liberation de 1 1 Afrique, .notre cher continent, 

· "I1 me' para:tt pem commode de' rappeier, dans leur moindre detail, _tous 

les actes··':Pbses ·par- le Zaire et jij_ui donnent la, mesu_r.e .de la part. important a · 

CJ.U 1 il a prise et COntinue a prendre dans 1 1 Oeuvre .. de liberation dU continent, .. 
( 
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Aujourd'hui, un seul constat doit !'ltre fait et il est amer; c' est •1ue 

l'Afri<i_ue demeure encore ce continent qui subit au plus pr.ofcnd de lui-meme, 

les humiliations de la colonisation qui constitue non seulement l'expression 

m~me de la negation de la liberte fondamentale de l'.homme, mais egalement 

le facteur pouvant da>!geureusement oempromettre la souverainete des Eta:cs 

independants d'Afrique, • • 

Les peres fendateurs de l'OUA.ont eu raison de souligner cet apsect 

en 1963 a Addis-Ababa. . :' 

Et deja a l'epoque, conscients de leurs responsa}i~ites, et de leur 

solidarite a 1 1 egard des territoires encore seus·domination coleniale, et 

joignnt l'aote a la parole, las chefs d.'Etat et de Gouvernement \'nt pense 
l . •• ., •.. .. • 

a la creation d'un Comite de Coordination pour la Liberation de to~te l'Afrique. 

Depuis lors, ·1 1 idee a· fait ·son •hemin. Il suffit de •onstater qu 1 ini

tialement compose· de quelques neufs pays ml"mlres dans une Afrique de trente

deux Etats independants, le comite de liberatton en compte· aujourd 1 hui >~net

trois sur cinquante pays souverains. , 

Et quelles que scient les difficultes economiques que connaisoent . . ' 
aujourd 1hui a des dogres differents les pays africainr:;, ils . .sent decid&s 

• 
a redoubler d 1 efforts eta consentir plus de sacrifices, afin g_ue l 1 annee 

1982 soi t oelle de la liberati'oh de notre continent, ou a tout. le mois, 

oelle ou des bases plus rassurantes seront jetees, ... 

Parler de la ·'deoolonisation 'ou de· la liberation ·de 1' Afrique, c>' .•.c:t 

penser essenti<Jllement aux cas de la Namibie et de l'A:J;:~ique du Sud. 

~inz~ ans apres la decision de l'Assemblee generals de l'O.N.U. 

de mettre fin au.niandat de l;Afrique du Sud sur la Namibiei cette partie 

de l'Afrique demeure toujours la preoc•upation ·majeure de l'O.U.A., de l'O.lJ.U. 

a~ des ,Etats deja libres et independant~. 

; 
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Auj c;lUrd' hui, 

fra:ppent 'de· nouveau 

la SWAPO et les peuples opprimes de l'Afrique du Sud 

a la porte de 1 •·Afrique ... 
('·-· ·~ ·.. ' 

Pour que triomphent les cri teres qui determinant les droi ts des peuples 

a l 1auto'ci:etermination et a l'independanoe ' 
,. ~ •..._ , - , r 

Pour reje'\er la poli tique' du f~.i t aooompli et condamner toutes les 

.manoeuvres"dil!atoires tendant a la perenniser ' 

. P0ur".que le, Gouvernement r9-ciste sud-africainsache d'une maniere definitive 
~- -, '·- - " - . -

et c).a:_ire. qu'il .1 1 a pas.·le droit, s•us au~un pretexts, de decider du sort 

'des peuples auxquels tout un ~nsem&ie de facteurs historiques, sociaux, 
. ' . 

poli t:lques et oul turel~, conferep-t' depuis des s'iecles une identi te propre ; 
.. 

•· 
Pour enfiu rappeler aux racistes sud-africains gue 1 'usage de la force nc 

r • ' 
saurait_avoir raison de_ la :primaute du droit, tant il est vrai que ni la .. ' 

repression, ni les executions sommaires, ni les emprissonnem~~ts arbi tre.ir8s 
- . ' ·. - . 

ne sauratent en aucune maniere arreter un peuple·qui lut.te po..1r son droit 

a l"existencc; •. ' 

, .. C"!,rtes, des efforts louables et •onsiderables ont deja ete d8ployes · 
I . ·· ·- . ' ·•· i · a: cet e:t:fet,aussi bi~n p1j.r l'.OUA, ,par l:o.N.u.,· par les Etats africains yris 

indiv±duellement que par l~.s mo1;1vements, 'de liberation eux-memes, dont il me 

parait ju~te d~ saluer ici-le cou~age ·et la determination. 

Mais, ·u 
1 1 on 'mesure ~d'un 

faut bien l'avouer, l''ennemi a-''abattre reste puissant, si 
' 

. cote les a~r;,;is de to•s ordre~ dent il Mnc§ficie et d.e 

1 1 autre, ia ._medici te et la' prc§darit~ a, 'e~ moyens materiels et financiers q_ua 

ncus a:vons a .notre, disposition pour 1~ liquider defini'j;ivement. Four tout 

result!'-t, nous nous heurtons taus jusqu'a ce jour a l'arrogance, a l'intran-

sigeance de 11Afrique du Sue). et a son refus 
~ . . -·-. . . - - .. , tl . i,-

435. du_ponseil de Securite qui constit~e la 

Namibia a 1! ~ndependance. ..... ., 

delibere d •.appliquer la resolu·~icn 

base meme de l'~ccession de la 

. ,-.' -
··Par -~illeurs, toutes les riis·6lutions preconisat{t· des sanctions centre . . ' 

l 1 Afrique du fud ,.;e 'se l,imitent. dans l'ensemble qu'au stade de simples decla-

rations d'intentiori. La conference de Geneve qui a suscite tant d'espoirs, 

la Conference Internationals sur des sanctions econcmiques centre l 1 Afri~ue 

du Sud qui s I est tenue a Paris au cours du mois de mars 1981 et la 8~me Seszio!" 

Extraordinaire de l'Assemblee Generals de·l'O.N.U. 

que des echecs ~-

sur la Namibie n'ont ete 
' 
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Le Groupe ~e Contact des cinq pays occidentaux lui-meme ne s9mble 
' ., • ' • • • • • r l ·: ;~, , 

pas -~arl'er le maine langage que nous et -.envisagd le regl ement du _problema 

namibian 

sait la 

en fonotioti ·surtout des interets de 

prifonde inquietude que le probleme 

) -. .. . .; 
ses me~~res. Et Dieu seul 

namibian n 1 a cesse d 1 inspirer 
f: '· 

a la communaute international,e to!lt en.tiere. '' C1 es't' dire de tout ce qui 
. I' • • ; ; ' •': • r 

precede que le chemin a parciY!.lrir semble enc·ore long et plein d 1 ecueils. 
', 0 .• 

,. ,, ..... ..~. l ·~ - 1 

' Quai _qu 1il <en soit; 1 1 Afriq~.e· ale devoir de-rester ferme et ,.,. . . -

vigilante et de faire mcntre _de plus de solidarite et de determination 

. pour mener a leur i~,dependahcEF totale les 'terri'to:i.res ;in'ccire sous la 

domination colonia'Le···en geni!.ral ·et la _Namib:Le. en'-particulier, 
''. ) ~ ' ·' . ( 

En meme temps,_nous d;e--.-ons evite:r' que .• les peupl,es--libres d 1Afrique 
t • • . ' . • ' . • 

fassent continuellement 1 1 objet d 1 oppression. 

'~- .. 
' 

. Aussi, devonf)-nous appor.t_er un a:r;pui ina't~riel' substanciel a 
l'Angola; au Mozarhbiqu.e 'et a d I au t:Pes pays victimes 'd I actes d I agression 

repetes et d 1 6ccupa ti on· itle(ial e par 1 1 Afrique du Sud; -'· 

Il est dono graml temps que nous cessions de nous complaire, dans 
' - I -

les declarations gener_ales'oomme sf ,;o~s vouli.ons simp;tement avoir bonne 

·conscience. Il nous faut ~es acteei de plus- en. plus- coi:tcr~ts et decisifs. 

· Le Za-ire,. !l!on-,payEi·;· par sa vocation' africaine, "fidele a ses enga-~ 

gem'ents et 'au principe sacre de la Charte- des Nations Unies. et de 1 I OUA, : . . . 

· ne menag~ra_aucun effort. pour· app~rte; son 'soutien.politique, diplomatique 
' ' • •f ~ • • ' ' • • " I • I ' • 

et mate:del· aux :pimples opprime~; a taus les Mouvements de Liberation reconnus 

par 1 1 OUA, sans distinction et ·sans aucune exclusi_vi.t_e_. 

deniontr6 suffisamment p~;-lG 'passe. 

Nous ~ 1 avons deja 

. ' ~ . 

·car, la liberation'totaie de l 1 Afrique ·est av,;nt tout une question 

de digni teo et de consideration que 1' on doi t a -tout 'etre'"htttnain. 
' -. ,. ~ . ' :· 

Qu 1 ils le veulentou non, oeux qui nargue_nt_ auj.ourd 1 hui la conscience 

internatio»ale 'e-t qui pratiquent la ·st'ra~~giG de i'a-·to,rture doivent ·savoir g_ue 

'la d;yriamique de 1 1 hi~toi.re est irreversible; , "' -~'''' 
; 

I 

· ... 
. . -
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Quant a vous, Distingues Delegues, vous aurez, -au cours de vos 

travaux, a rechercher tousles voies et moyens,pouvant permettre aux 

combattants de la liberte d'acceder a la victoire totale. 

Il vcus faudra des lors travailler sans relache, afin d'atteindre 

l 1 objectif assigns a notre Comi~e par'les Chefs d'Etat et de Gouvernement 

et contribuer, grace a l 1 apport fruc~ueux de YOS travaux, a faire de 1982 

l'annee : 

- de la liberation totale de notre cher continent 1' Afrig_ue 

- de la defense de ses institu~ions et de l'integrite de ses territoires 

- ,et du respect de 1 1 identi te et des valeurs cul turelles 'de ses peuples 

AFRIQUE OYEE 

UNITE AFRICAINE OYEE 

Je declare ouver~e, les.travaux de la 38eme Session Ordinaire du 

Comite de Coordination pour la Lib6ration de l 1 Afrig_ue. 

I __ ., __ 

-.-.,~ "'"'' ., 
Je vous _ remer6i'e'~ ::, 

-- 't~1- •. '\~: . .• ·.; •. 

. - -· 

·--. ~- . -·-- . --- ... .. ~-;' .... 

' 
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DISCOURS DE REPONSE DE L'RONORABLE MINIS~RE . DES ,, 
AFFAIRES ETRANGERES DU ZIMBABWE AU DISCOURS 

D'OUVERTURE PRONONCE PAR SON EXCELLENCE. LE PRESIDENT 

DE LA REPUBLIQUE DU ZAIRE 
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DISCOURS m; RGPONSE DE L 1 I-IOj iO~~J.lEf:i hiNISTRE DES 

Al!'Fil.IRES. E'l'PJJ~GERES DU ZIEBAB\')J] "~U DISCOURS 

D • OUv'.dB.TURi!l PRO NONCE P ~'\.R SOE lLO:JLJ:.j,;NCE LE PRESIDENT 

DE L~~ llWl'Um:,IQT:lE DU ZAIRE 
_, 

Soh Excellence, 

President Mobutu Sese .Seko Kuku Ngbeudu 1:la Za Banga 

Le Pere Fondatenr cle la Revolution e·t; President de la 

Republique du Zaire; 

Nonsieur 'le· Secretairo General de 1 1 OUA; 

Mes chers Collegues, 

Excellences, 

. Honorable1;3; ,Delett,·u8.s, 

Camarades i9?wba;iftants pour la liber·ce, 
- . . . . - . . · . .__ ,. 

Citoyenne~ __ et citoyens, 
'• ,, . . .. ! ' 

l"fonsieur ,le Presidon:t;, _ 
. . :· : ~. : ... 

C 1 est llil c,-ro;1d honneur pour ~e 

pour moi,. p_e~sonnollemont, d'exprinor, 

mon }!her P8.;yS, e_t 

. . . ' .... 
au :.1om de la 38eme Session du 

profonde gratitude a vous.:: Comi te de Lil;>e:r;:atio-n, notre sinc~ro _d 

Excellence,_ 

Chef d'Etat .. ·. 

qui avos accepte de qv_Htor vos im:Portantantes -taches de 
.... :- . 
poc~r honorer la presen·i;e ruunio;l de votre presence .• 

Dermis notre a,rrivee dans cotto belle et ',magnifique ville de 

Kinshasa, nous so;m~cs entoure d'une lwsl)i-(;aiite' extraordinaire. qui 

restera gravec dans nos memoires. 

'.,:··a~ n 1 est· pas la premiere fois quo. 1' organisation de 1 iUnite 
•: ~ . . l : ' . 

Africaine a le 'privilege de Mneficior cJ.o votre bonte et sollieitu~_o 

.... 

et nous semmes convaiLwus que ce ne sore. cer.tainement pas la dernili~e · ' 

fois. 

• J • ~ 

Au nom clo votre grand pays, do vo:cro Gouvernement et de votrc 

peuple qui nous ont accords un accueil--fort ob..1'laleureux, je vous prie 

d 1 accepter, Excellence, nos remeroionai1ts los plus six!Ceres • 

... /2 
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S·ouhaitiez 1a bienvenue 
Votre discour::; clans lequel vono nons 

' tt · t"n'·o s 0 ,.-,oion du Comit_e_' de LiMr_a-tio"!l dans votro :PRYS ot ,_, co e ~mpor c. " - -

" la ·lutto de liberation.
sorvira do phare d.C.llG la nier hoUleuse ce 

Il nous incombo a present lo devoir do tenir d~ment _compte 

VOS paroleS et do ~10US en inspirer pour- aSsuror·.le SUCCeS de· rios 

travaux. 

de 

Los honor<?.blcs delegu~s ici -:,J:..·.C:sc,TGS ,_ sent profi:Jnd:emeni; con~ 
vaincus· que votro :bxco11ence est no~1.- ::;oulol":lent u;n fils aut~ent:ique de 

d -' 1- -"--' C"'1'ste et le fait que vous 1'Afritj_ue mais egalemont un gran .t2.11 --•·'"---"·' ~ , -- _ .·- , 

, b d' b · c la 3Be'me· S"'"'<:io:,_ u_,_,_ Cc-.mite de Liberat-ion en ayez juge on - a r~· .. er -- , , _ 

est une,preuvo. 
" . ; ~-- '.· 

. ,., - :~ ... .: ' 

IV~?,fnt onant .. _ 

rhemin qui l~ mene 

9-ue l'Afriq_ue 

\ la· 1ibcirte, 

d2.1i8 ;::;:o.- E!arohe atrive au bout du, 

vo-Gro con·i;"ribution a la liberation 

totale du continon·l; constitue 1 1-Vll cloD C_o:cniers pas a faire. Nous- vous 

remercions d1avoir s0nne le clairon C:. 1a]_FiOl -8. ·so joindre a 1a marohe 

rythmee Q.e _1 1 Af-rique; 
. . . .' I :. . , . . : . . ' 

--
Comwe lors clcs 'precedents ·cr:?.ve.m: c~8 co Comi te, 'La Namibie 

so dresse a -1, horizon de 1' Afrique et ceo s·os ennemis. Les ennemis .. de la 

liberat:i_pn, de la lTeci.libie s 1 agiten-G c1e j_JJ.us on plus et chorchent despe-
. .. '-, ~- . ' . . - . . . . . ~ . 

rement_ a_ f;rp.stre: 1' L:-:J_;:l.q_ue dans son clesir de· voir la-· Namibie :;t:"J.bre 
I J .. ·- ! . . ' 

vers_1a_,fl.n de cctte ;;mnee~ Notre but a toujours· ete- aue 1a Namibie 
( . . - .. - _.. ·. . .: 

doit ihre libre vers la fin de 1982. 

~}etta voici a11_. seuil de 1' arlllco nussi toute 1 1 experience acquise 

dc.ns la lqtte de liberation de 1 1 Afr:'.quo- o.oi'i;-_e1le- etre mise a •:profi t. 

Pendant gue ,no1..1;s. ruonons d~-~ ~egocia·ti~:li:', J.a lutte armee doit c·ontinuer 

pour appilyer nos derJarches diplcJT!'.a·t::.c;_,_:en -visant a trouvor une solution 

a ce prob1emo .• Nous nous sommes hO\~.l·-~cio :·. CJ.c nombreux obstacles mais 

... /3 
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--·-aucun de ces obst'aclGs n 1 a ete aussi :Cr:c'.::rciant que 1 1 intransigeance 

de 1 1AfriquG du L:ind. 

Quoi · die-_colU~ruit ql'i 1 un '.cheval t!Jourant donne = de'rnier. · coup 

de patte rude, En Gffet, les activites du regime. i-iciste vis13,nt f:i. :• . 
destabiliser lGS pays VOiSinS et' mome les pays non Voisins.ne peuyent 

~- • • ! 

etre ignores, gu·f au priX· de la ,lib,orM riG 1 1 Afrique. Les ipvasions, les 

tentatives d~;ii-liasfonS et ".d I infil tra;~iODS de QriminelS danS· il.os pays 
' . - . . . . 
. ' 

par_ le :J:'egiine racif.d;6 sont. maihsureuso;~;c_clt . clev.?li'ties faits: courants •.. 

Nul ne saurait ignorer mai:xi;oncw:l':; qFo la strategie de 1 1Afrique 

du Sud racist'(/ C.b'ns"iste ·a destabil:Lscr. tonG s~s ·pays v_oisins.et beau-
.... , ' 

_coup .d! autres .pays a1).-dela. 
; ., -:.. . ., :- "\ 

··,,_ 
. '·. 

,,• ~-

L 1 invasion (,o 1 1Angola, du_ IIoza.::l1JiqJJ~o, de la ZambiEl,· e:t ·d:er;;. 

Seychei'±e~ par·-1 1 Afrique du Sud e:c :;_ 1 on·:;rdi}OmEmt . de plus_ de .. 5 .,ooo dis~ 
. sid~nts 'Zimbabwe ens. ci.ovr~ient revoj_J_i~l' i;;:.;_:.talement· 1 'Af;ique a cett~' 

, < ' • , < ' ' ' ' I o 1' ' .,.. ' •' , :• • • ', • • 

reaiite. Pe.rmotj;,ez-mu:i, d(J,VOUS dire qc:O los raoistes ne'.qesseront pas 
• • ' " . '· • • • ,. -J, • . - -

c~s- act"es ·ci 1"agrossion,. mais los etc:::ci.ro;j:i; bion au contraire a tous .nos 
• , ! ' I '' • '• ~ ~ o 

· .... ·· 

~. .. .. . · .. 
,,_. 

pays que' 'ce·:·soi t d.1.uno. mari:i,ero dirJ.Sil'1ul6G ou 'ouvert_o. L 1 Afrique· du Sud.,.·· 

raciste cont.inuora d 'a~~os~er los 1%a'cw :Voisins on· ]!larti·c~lier. ot · i~ii · I.•J+.,-/ 

Etats Africains on general t~nt qut' eilo :J~Ut compter s~r 1 1 ap;ui . . . '"1-'·'' 

voile des ·pays oqciclontaux et en particulic;r celui du prete~d~ group~: 
de contact. Ce gr.<?EPO. est divise sur la fagon de tra:)..ter ayec .11Af_:rique 

du Sud et de resoudre les"nombreux problemas que connait ~~-Europe.~ Il 

ri 1 est pas_ Surprenant que certains d 1 entre eux se plaisent a affirmer · 

que lEis sanctions-. con;G:t;'O 1 1Afrique du o'ud r2.ciste no se:ront pas efficaces 

mais que les sanctions centre la PoioGne et l 1lJnion Sovietique le seront. 
• ' . . - . . . ! -

.Tout colllllie certe.ins d 1 entro eux' d8c]_arent qu 1· ils· sont les amis de 
. . . ' . : . .. . . - . . . ~- ' ' . .'" . ' 

1 I Afrique aiors quo o.ans ·.le meme tenps, .:i.~ ii ompechent le candidat' Elfricain 

d 1 acceder au plus haut poste des Hat:l_n'.ls .U{jj_cs. ·· · · ' 

Dans ce·b'i;e situation deplorable ou.- J.a dul)licite est utilisee par 

certaines pUissances ocddentaies _comme roc;J.o dans les relations inter-

nationale's' ou reside notre force ? 

• ••• ; 4 
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Cette·_.:fcirce, an' en pas douter, r0sicte dans le fait que nous 
' . . . 

n ':avon's qut'ru'l, soul et mllme but qui ost la. poursui te de la liberation 

totale de 1 1Afrique; 

. La lutt'o que menent, en Afrique, 12. S~IAPO, le PAC et· 1·1 ANC · et 

tous· les Africains epris de liborte cie·cncira bientl'lt les derniers 

vestiges du colonialisme, du racisme 8-c do· 'coutes les form~s d 1 oppres

sion en Afrique Australe. 

~··: · C' est un :privilege pour nous do nous reunir ici en presence, de 

Vot·re Excellence -PERE FONDATEUR DJJ .LA PJJVOLUTION- qui avez su main-

.tenir.·le pays parmi les pays 

. de 1, Afriqu-e·.:· 

a i 1 avtmt-garci.e' de la lutte de liberation 
. J ' 

,. 
· En effet, 1 1 esprit Africain se .. tpouve con,fo:rte. par .. vqtre pr11mpt.e 

' •. . 

qui ri~quent de _mher 1 1 unit~ de .. :J.,~,A.fr;i,;'i:ue,; 0' est 
, . ., ' ' ' . 

reponse aux problemes 

pou;quof 1 1 Afrique e-G ce comi te ferai01ri; aontre d 1 ingratitude .-en ne 
., . . .,, : . . ,.'·' . :j .. _:,. . . ., . ' 

vous disant pas a vous, Excellence· ct ;:, -cem: qui part agent vos preoc- · 

cupations concernant 1 1unite de·· l'Afriq(uo; .llerci Monsieur le President . . .. ' . 
Mobutu Sese Seko Kulai Ngbendu. waza Banga.. . , . ':, ... , . ;, 

--vcius nous ~voz demontre quo 

solutions afric2.in0s a1..:.x problemos 

10 · ))rinci!?:e de .,la recherche , (ies 

2-:(rj_cains n 1 est pas -une. E~iiDple .. 
_,: 

.. 
,,-,: •! 

L' Afrique lJeut a present, declaror avec fierte 
ri-9 

qu! elle/s0 : contonte 

pas de parlor mais qu 1 elle agi t egal0w::m.t • .. Nous sommes fideles a 
.1 1 esp~it des peres 

fils de 1 1 A~~ique 

'-~ ''· . 

fondateurs de 1 10U:L Nous disons merci .aux vrais 

et vous en lltes un. ,., 

Me rei 

·,. 
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DISCOURS PRONOifCE AU NOM DES lviO"lJv ... JL.J. ·'J:S DE LIBERATION 

NATIONALE D• AFRIQTJ.I!J AUSTRALE A ;~'~O'CC~_P~\)T~i DE LA 38eme 

SESSION DU OOl·1ITE DE LIBER.~·riQN DE L 1 0'GA 

par 1 Le Cn.marac1e AARON H. SHIHJI20 9 ;·~.·::·t";::J:-oe du Comite 

:o·eb.tral de la SWAPO c~t· Secretaj.re Adjoint ,aux 

relations Interna.tionales •7 
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Son Excellence, le l'resio.ent l~iobutu ,JcrJe Sel·:o, 

President Fondatem· du IfiPR et 

President de la Republique, 

M. Le President, 

Honorables Ninistres et Membres· du :Jo:;.·:cJr; d.iplomatique 

Camarades et Amis, 

Permettez-moi, au nom des LJ.ouvements de Liberation Natior.ale 

d 1 Afrique Australe, d 1 exprimer ·notre profonde gratitude au Parti du 

NPR, au Gouvernement et au Peuple dtc Zaire qui, sous la direction du 

President Sese SeJ.co, ont si genereusencnt mis a notre disposition 

d 1excellentes facilites qui, nous sommes convaincus, contribueront 

au succes de la prese"1te reunion. Nous sommes persuades que cet acte 

de generosite creera une atmosphere de natuxe a nous permettre de 

proceder a des discussions fructueuses concernant les problemes qui 

se posent a l 1Afrique australe et a notre continent tout entier. 

M. Le President, la lutte armee de liberation que menent les 

peuples d 1Afrique Australe centre le colonialisme et l 1oppression 

raCiSte a priS de nOUVelleS dimensitJnS G"C S I intensifie de jOUr en 

jour. Les peuples opprimes de notre cons--continent se sont souleves 

non seulement pour rolever le defi c~e 1 1 -'~irique du Sud raciste et 

coloniale avec tout son arsenal militaire moderne mais egalement pour 

la vaincre et creer c1.e ce fait un clino.t ;?:c"opice a la restauration de 

la paix et a la Ilrosperite en Afrique; 

!VI. Le President, si les pros:)(JC-;;ives de notre juste lutte 

sont favorables, nous n 1 oublions pas . })Ol:r a.utant les durs combats 

qui nous attendent, combats rendus c1 1 m,_·;;ant ];Jlus durs par 1 1 alliance 

avouee qui existe entre 1 1 administl·c:tj_on Reagan et le regime d 1 apar

theid et de terreur. Les politiques do l 1 adminis~ration Reagan qui 

voit, taus les grands conflits dans le aonde a travers le prisme de 

l'affrontement Est-Ouest, ont de graves consequences pour liAfrique 
Au.strale. 

. .. /2 



··-·. 

I 

'". __ , .... ·...:· 

CM/11[6 (XXXVIII) 

J!.NNEXE III 
Page 2 

Pour sauver 1 1 Afrique du Sua., <lernier bastion de 1 1impe-

riali~me. ~n Afrique et la conserver comrae tremplin pour pilier les 
·I· .. : . . .· . . . 

richesses du continent africain, ce:~te alliance impie a conforte 

1 1 apartheid. De telles poli tiques se DO!YG ;(;radui tes dans les faits 

en Afriq1le Australe c1 1 a.uj ourd 'hui. so.1w :Lonne d' invasion -mili taire 

bru.taie . de la RepulJlique populaire cll"/1.: ~sola ; d 1 occupation des parties 

meridionales du terri"l;oire de celle-~ci ; d' agression miiitaire centre 
. -.· 

d 1 autreS etai;S africains VOiSinS illC~cJpOilC12ol1tS ; de creation de _,groupes 

terroristes ayant ·por'.l' obje.ctif la O.orJ"c2,hilisation des Etats de .. la 

Ligr\.~ de'·'tront ; ~l 1 a.ssassinat de Hi·:'.,-:;ea!.lts, des mouvements de l~M~. . ,. . . .. ' .. 
ra.tiona l'int'i"lrieur et 1_,, l'exteriet1r C:.c 1 1Afrique du Sud et d~ la 

Namibie et autres a.ctes criminels. 

Tout· recemment encore, l 'il.frj_que et le monde ont appris ayeo 

consternation la t0ntative d' invasion deliberee des Seyche-lles. 
'!-· • .'·· 

Les forces racistes et rea.c"Gj_om:.aire.s voulaient transformer 

ce pays en un et:'t.t client du type ba..."!l·i;oustan aux fins de l 1utiliser 

comme base a partir de laquelle lancer: des' 'agressions centre les .. pays 
. . . ·'· .. 

independants prog'ressistes de la elite orientale de 1 1Afrique. Cet .. 

acte criminel. fut toutefoi~ rep0uss6 ~a.~· l~s v~illante,s. forces ·· 

populaires des· Se'ychel~es •. Nous nous J o~g:nons a i 1 humani te· progressi te 

pour ·denoncer c'et acte et appuyer les -e:cigences legi times du gouver

nement des .Seychelles; 
.; '. ~- . , ... 

En NanD. hie, N. Le President, los coJ;ll)attants de 1 1 Armee 

populaire de Liberation de la Namibie (LJ?J"lT) 1 1 aile mili taire. de .. la 

S\vAPO, intens'ifient la lutte armee cm':cre l' ennemi. Le regime illegal 

de Pretoria enregistre en Namibie des :·_:c r:t0s de plus en plus consi

derables en hormnes et en materiels. :0e nombreux exploi tants agriceles 

6nt ·~uitte le pays on 

d I elect~ic':tte ~~-b. ete 
raison de 1 1 j_nc8cur:'.te qu:L y reg:ne •.. LEis services 

paralyses et 
. pendant 3 heures par jour. Dans Ul1 

no c:ov.1~nissent 1 1 electricite que 

o:C:Lor-G vain pour arreter la marche 

d.e la lib.erP.tion, 1 1Afrique du Sud l'c:.c:~::ri;e a porte ·1 1 effect if de. ses 

troupes en Namibie ~\ plus de '1 00 000 J.lOhL1CS. Le regime a: egalement-

... /3 
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., intensifie le. recrirhcment force de Nar.ri.biens dans la p;etendue 

"South West Africa t·erritory Force" et e:o.:n:s la police, fai!"ant. aiJ?-si de 

la lJamibie 11un ·des pays les plus militccrises du continent, qu 1il 

continue a utilise±' comme tremplin ~·o-,:J.' lancer ses agressions centre 

les · rieuple·s freres d-1 An.gola et de .:0ar,:1Jie. 

' -
) 

'Par aillei.lrS' le regime d I a:ca:;_··:;heicl .de .Pretoria fort de 

l' encouragement de 1 1 Admin;Lstrat;Lo11 ~'teac;a;.1 ct de la benediction de 

certai:hs allies occic1entimx se livre ::. _r:es complots et a. des manoeuvres 

visant a saper le soutien internatiol:.o.l d:C'.Llel1.t merits dent jouit la 

svtAPO et a ternir son image tout en ess2.3'arri; en vain de former des 

· fantoches pour lesquels il fait ,~e ~-8. :>l'.1Jlici te afin d 1 imposer un 

regime neo-colonialists au peuple :1.aai'b:\.cn~ N:ous assistons aux toutes 
• ' ., '•J ' 

dernier·es manoeuvres visant a a,ffai1Jl:1.r et ':. amender la Resolution 

435 du Conseil de.·Securite par .. la tc:ri;;:::i;ive d 1 introduction en Namibie . -·····., . . '• . . ··: .. '.,. 

d 1un systeme electoral unique .en son Gercre et non democratique ayant 

pour principe· "un l1.0Ellile deux. voix". :~~I !~~r:Lque du S'tid· raciste cherche 

principalemen·b ~;,_, t:-Giliser le processus t1c l1.egociation, comm~· tactique 

dilato.ire. pou~- arracher de's concessions aberrantes _dans·· le bu.t de 

., reduire les 'pouvoirs de .tout: ·GouvernenenJG q1.J.i serai t- dirige par la 

'svi.APO et de liiniter la souverainete c1e la future. Namibie -independante. 

En depit du renforeament de l 1appareil d 1oppressiow et de 
' 

repressions, de meurtre, d~ tortures, c~ 1 omprisonnement et de. restrictions, 
> 

le' peuple namibien persevere sans rel2.c>e C.c.c:1s sa .juste lutte en vue 

de realiser ses voeux les plus chers o·:: ses aspirations legi times. La 

SWAPO ccintinuera 8. cooperer avop .le Scc-:outaire General de 1 1 ONU dans 

··ses·· efforts visant b. mettre en oeuvre J,o. R<~soluti6n 435 et assurer 
• ' • . ~·· f. ; 

ainsi 1' accession ra:pide -de la Nami~Jic a 1' iDdependance. 

' ... 
En Afrique c1u Sud, meme, les oy5:;.'2.·cions armees se mul tiplient 

au point, ·ou los :racistes ont pris c~os mcrJ·,u'os de ·retorsion en plagant 

pratiquement tout le pays en etat clo·sioge.--Les meurtres d 1hommes;,.de 

femmes et d 1 enfants sans defense, los c~c-~e:lt ions arbi traires, les 

• '.; 4 
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to~tlf:r:~s .. ~~ 1~~ m~~r-prE:s ,d~ pa·(.:.:;L~Yi:ies clan~- les geole~ :;r-ac.i,s~~$ sont 

A~ve.Jims mqnrB:t~ . c~u;r;ante •.. 1~~ _ pr:ls9.nr3 ._ rac.~stes regorg~.n~. --~·~·-·-~~di
q?-J,:j.stes,, . d!.e,~~-ucliant\3, de, .r.e·ligi~ux a.ii,J.:::d~ que de journalistes et den 
\.1 " • • "" ~ ··- '·-. •1 t •I •. · .. , , • ,·• .. . , ,. '·. j - : _, • ._ • .•-· , ; • 

gens de toutes prOfFJSSions. :Pans '\;ln .ef:fqrt visant . a mettre en appJ_i;·~ . . . ' . ... -· .. . . . . ;• . ·-

cation sa poli tique qui consiste a clecou.;)er la pa'ys en de pretendui3~-~ 

?tats bantous·tans, ,,le regime raciste o .. ,. cleracine des populations 
--. • • .••. ;f • • : : • • • -1 • • • ~ ' • .. : • 

. e:gJ;i~res e~ ~es. a .. parq~ees dans des .zones arides, pyniqu~ment 
I' ' • - -· . ·:. · • - ' • ., ~ • • 

aP:r.~Je~s "P.omel(il..nd.s 11 
.. Les lois sur lc-- co~1·crole des entrees ot 1' odie,0,; 

.systeme .. d:q. ." port de passes sont a:rmli.cn'.es sans merci et .sans meme .. 
... ..- - • c•,, '!'••' · -· -a_: · •,.... • . ' ~ ~- ' : : ' ' :-' 

·{:le .. s_oucier ,de , leurs consequences Sl1.r la vie .9:es familles.~ M@ir1e ceUx: 
•. - , , ~~. '· • - . • •• • • o- • . ! _ .: f!-',; • . .. 

:qtt:i .:r-~,,;dJSent . aUyu:h. ·mot d~ protesta;i';::i.Oll :p.e Sont pas epargnes car 

to_ut., l~- -;3YSteme ·c:siminel a at€ conguc c-,vec 1Ul -~eqanisme inCJ;>::t;'.pOr,e 
. -~-: . .:.-·" . 

pour harceler ,,e.t ;~s~ujetir 1a pppula~c;hQ.n :~nti$re. 

M. _,lJe President, 1a co~l~1:>0F8.:t5.qn mti-lit~~:pe_ de _ ?ertaines. 

pu,~~-~anc~.i3. oc_,c_i'¢1.en·tc.les. avec les'. racis·bes d.aD.s la mise a~ po_i~.t ., 

d'armes mjcleaires constitue. un grave danger pour la region, danger 

que rend. encore· :plus grave 1 1 attitude <?.[;ressive que les racistes 

ont adoptee con-'cre les pays voisins.;,., . 
-':: 

Tou.s. !}eS- dar;tgereux plans 9 :fli. J,e Pre.siO.ent 9 ont pu etre 
. ; · ·' 

.. -e,J:Cecutes. grace au. budget mili taire colos_Sf:'l de. 2, ~:· milliards d$ ~nd 

finarlCe par J.,a .sueur et le ·sang de ceux-18. meme que le systeme . 
·! • • 

harcele ainsi que _par les contributioi1S substanti~lles de pays occl.-· 
··-. 

"'•· 
dentaux ,sous i'ormes de prets financiers e:c d 'investisseme-nts' ''eoano--

·mique~. 0-~~st pourquoi, ·nous demanCl.Q1~s ·), ccs _.pays qui col.+aborent 
·• ' ·.-:. • I . ' "~ 

aV~ ie re-gime raciste de reconnaitre~ ·lO role quI ilS j0~e.11~ dan;:? 
'& : • -· • • ~- , .... ; • • • : -. • • ~. • 

1 1 asserviss_ement de notre peuple e·c ·· de s '2.b::rtenir de toute colla-
, .. . : 

boratio_~ aV:,e~ ce ree;ime dans 1 1 illtere-G t'te la paix dans 1a . region 

~et "sur le · ~ontl.nent·~ 

Ivi.". L~- , Pre~ident, en Afrique :,'ch~' Si{d et en Namibi~, ·'Ia voiX 

du mouveme'nt ·de massq democ·ratiqu~·-gagx;.e ·i~s' coours ·et i.'· ;~spr'it ''" . 

0 •• /5 
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inveteres~ En depH do la propagamlc n~cative monee par l'emi.emi, la ,. 
stature et le prestico de,s mouvements c1o liberation se son~. conside

rablement renf.orces au pres de , nos ];JOUl>los ; a pres los victoires 

remporteos par los _pouplos freres o.ans le Gous-continent et de plus 

en plus convaincus ,c1.o leurs propros ca'>acites, nos peuples voient 

SO pro filer e, 1 1 ho.rizon .la. fin de 1 1 O].l')rOSSion• 

A ce staclo crucial de no.tro .JJ_,_·'cte, no.us langons un appel· a 
la communaute intcrn2:cio.nale pour qt>: 1 oc.J.e a)JIYUie 1 1 appel ·de 1 1 Assemblee .· · 

\l-enerale des Na/Gion.s Unies tendant a :i:c:.:'..ro c1o cette annee 1 1 Ar{nee de 

mobilisation pour 1 1 ap]Jlication c\o B2.:.:cticns centre l 1 apartheid •. Nous 

langons un appol a 1 1 Afrique en par·i;j_c'l'.lior po~r quI elle intensifie 

son souti€m ma:teriol Q:t; moral a nos mot ... voncnts de liberation'. Nous 

vbudrions saluor 1 1 OUA et son Coru:i.·i;e do :;ifJrh~ation qui nous ont 
;t ·. . 

apporte leur assis.'~_anco. c 'est grace 0, leurs efforts que la carte 
, ' -, .,, 

•• '_:, ·~ 1: • • " • 

politique de l 1 1Hr:Lq'\1e. a change clo fa,: on .si,. speotaculaire. Nous 

semmes convail1CUS q_u I a 1 1 avenir lOS ]_)OU].l_leS coloniseS de llOS pays 

Continueront a comptor sur le SOU.tion (C lo.urs freres africainS par 

le truchement _4o 1 1 0UA. 

·' H. Le Pre,~idcmt, jo saisis ec;alo;:.:ont ootte occasion pour 

exprirner notre -gn':c:Ltude .pour le 
. " . ' ' 

soutien que les pays socialistes 

et les pays du_.mouvomont des Non 
. \· - . 

AJ.igD.eS · ainsj; que les pe)lples et les 
' gouvernernents democratiques des pays oceidontaux continuant a nous 

apporter. · · · · 
·, ;" 

Pour conclure .. , r1. Le President, l'Gl'met·bez-rnoi de reaffirrner notre< 

solidari te au penplo Cl.u Sahara occido;_c:i;o,l oous la dire.ction du .F:cont 

Bolisario, celui ·cl.e Pa,lestine sous :!..~-- rl:i.l"oot:Lon cl.a 1 1 OLP ainsi que 

celui du Timor Oriental sous la dircc·:;ion do Fretirnin._ 

En ce:;:qui nous concerne dans co-G-~e r0gion de 1 1 Afrique, nous 

n 1 aurons de · cesso: tant que notre ennocci cor.1ilun d 1 oppression et .d 1 exploi

tation raciste·n•au.ra pas ete vaincu; ::'·ou.l' nos peuples, iJL n 1 y a 

aucun doute, la v:Lctoire est certaine; 
' . . 
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Monsieur le President Fondateur du Mouvement Fopulaire 

de ia Revoluti~n, President de la RepubliQue du Zaire, 

Messieurs les Ministres, 

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Honorables felegues, 

Mesdamesj Messieurs, 

siil est une tache Que tout africain voudrait accemplir jusQu'a 

epuisement de ses forces, jVSQU 1 au dernier souffle de son arne, C 1 est 

bien evidemment le "devoir de liberte" i je veux dire la lutte tenance 

et univoQue pour la decolonisation t•tale de notre Continent, pour sa 

liberation et pour sa dignite •. A l 1 evocation de oes mots,· tous les coeurs 

des fils de ce Continent battent a l'unisson. A 1 1 appel du Comite de ,. 
liberation, tous se me~{lisent pour le combat liberateur, ce combat QUi 

fonde et valide notre raison d 1 etre, notre esperance a etre dans ce monde 

des hommes a part entiere, decides a affirmer leur personnalite et leur 

authentici te,. 
-

Hier, ARUSHA, aujourd'hui.KINSHASA I Oui cette cite trepidante au 

coeur de l 1AfriQUe de toujours,. ce Zaire aux mille atouts Qui, apr~e 

s 1 ~tre libere des entraves d'un des colonialismes les plus abjects, 

resume 1' espoir dlun Continent,·. est aujourd'hui le carrefour oii. l 1 AfriQue 

combattante entend faire le point de ses actions passees pour repartir 

avec une energie renouvelee a l'assaut du bastion de l 1apartheid, de la 

discrimination et de la domination. 

Nous vous savons gre, Monsieur le President Fondateur du Mouvement 

Populaire de la Revolution (MPR), d'avoir repris le flambeau glorieux 

de ia glorieuse lutte de ,liberation. Nous remeroions le Citoyen 

MOBUTU SESE. .. SEKO, vous le Chef prestigieux, Vous 1 1 Homme de devoir, - ··--: 

J:e .. panafricaniste···,:,6nvaincu._d,~_av.:rir invite nos assises a se tenir a ---
Kinshasa_d;;:;;s des-conditions si re~a:rQuables ·12t d'avo;ir prononce une 

1 ' -. '·· . 

allocation aussi.:. fondamentale QUi;··· &···.001.\P sur, , inspirera··];es: travaux 

de ce Comite •. Nous ~~·priinons .:enfin notre ~;ati.fude au.grand Peuple 
···•· --. . '·" -....,. ': . : _ .. , 

Zairois pour son engagement et sa f.ideli t!3. a' ·1a··M€lre AfriQue.-. 
""··--· . 

. .. ,· 
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Comme chaque annee, a p~reille epoque, l 1 Afrique entiere a les yeux 

tournes vers Vous,· vers ce Comite, Il ne ·sera pas dit que. nous tenons ici 

une reunion de routine, que pous aq.crifiens a un rite alors que l 1 horreur 

sevi t toujours en Afrique du .Sud e-t, que 1' incertitude plane sur le destin 

de la Namibie, Mais dois-je interroger le passe ? 

Souvenez-vous, l'annee derniere, ce Comite se reunissai t au lendemairc. 

de la glorieuse ·accession· a·'l• independatice du Zimoabwe; devenus depuis "membre 

de ce mt>me Comite. ·Les negcic;i.ations erganisees ·par les Nations Unies sur la 
• 

Namibie aboutissaient ·fi''uri -~chec de'ja 'reve"lateur; :i:.r'ttentions. reelles de 1' Afrirtue· 

du Sud, Nous nous intedcigi·oi:J.s alors tous ·su:{:lfaveriir et je· vous ·demandais 

de defin~r .. ay:ec uneno"-velle ,foi et un\' convii1fon_ 6 nol):veJ,,le la t:r:ame d.'une 

nouvelle .strategie• ,N()"-s· q.yi_qns tous certeE\,-J' espoir que. corpmeng,a~ t une 
' '"' • ' ' .... •• • .... • • t 

annee decisive pour. la·.lib<§ratiol'\ totale. de ·n•tre.Mere l'Afrique, .. ~spoir . - . ' .. ·- ' 

que partageaient :j.e_s peupl?s d I Afrique ainfl_;i, Sllf-.'l toutes les. fo;rces ep::ises .. I' 

de paix ?t.•de liberte: .. 

,·1' 
; 

· ,. Et,.- alors .• que,,la. SW~O. accentuai t :).9- lut.te armee en Namipie,, l 1)ifr~qu0 
1> • ' ' • ·-: . ' 

independante, .sous.~'~mpul~hon-de ce Comite, \1-9-o.pt";it un.pla!l !1-_',a_.cj;ioJil, com;m ___ . 

sous 1 1.appellatien de: "Plan d 1Actien d 1Arusll,<J,"• .. · Un-p_lan qui .. tr<;-dui~i~~t_to11te __ · 

notre determination a en finir avec 1' vco';lpati<;>_n illegale de la Na!Dil;lie_, 

Une serie de mesures, d 1 actions combinees .allalit de simples pressions a un 

engagemebt physique a~ p:Lan .. de· la·l;_,_tte' .arm'ee' y letaient envl.sagees • 

. Je laisse ·le .s.oin: au Secre:ta:i;re )!lxecu.t4f, du Comi -t;~ d~, Lfuh~rqtion 

de dresser le· bilan du:'Pl<J.n· d.' Actien d'.Al.'l\sb;l,'~ Ma,is_. comment ne pas evoquer .· . 

ne fut-ce que, bri'evement <;;ertaines map.AJ;.es,tati'ons .eclatantes de :so;L;,d..ar:i,:e , . 

telles les contributions au .F-onds Spec:i,al sur la Namibie ,fai;t.es a Nairobi 
' . . .. ' '/ ··- " ;,,. 

lors du. XVIIIeme Sammet d<ii~ l',j)UJI,, ou 1 1 en·.-oi.~de mfloteriel. di'{_ers S:UJ!: combat:-: 

tants de la 'li-berte •· Nous <).evans savo;;:r apprecier 8, ·leur juste val.eur lGs 

efforts et les sacrif,ices ,_.consentis par 0de n.ombreux pays determines •" 
0
ass.u

rer, dans 1 1 honneur •et la ·digni te, ·o~-ne assistance appreciable ,!i 1 1 AfriqUE/. 

en lutte, ··_:! . .. . 

.. .• ··: .. . .... ~ ,. ' 
'· •• ' . ( "i 

.. .. :-:: ,· , .. ,. 



Monsieur le President, 

CM/1176 (XXXVII~) 
ANNEXE IV 
Page 3 

Alors q_ue de partout l'Afriq_ue siorganise, ·alors q_u'elle a decide 
',. ..... >• 

de lancer les bases de son develo-ppement ·et de sa promotion en portant ,., . 

son regard vers l'horizon 20QO, notre Continen~ ne peut·pas se permettre 

de demeurer le bastJoJ2,,du C()_lonialistn~ 'lt' .de, l(..'?,PPress:l':•n. 
,, •·) ' . '!•. -! 

Alors parfbis .cp·~n s 1 <§t'•nne ,de ce qu 1 on appelle n~tre. impatience ; 

on parle de notr'e' ~xtremisme,. on denonce nOG 'vue\11 radicales, On sou.;l'iaitEl \fC'' 
. ~ ;. . . . :.-,:-~.;·; .. ·' ) 

plus de r.ealisme. Mais q_uel h' .. mme digne 'de ·ce·. hom ,peu.t transiger avec:w_i .. 
' ~-' ' . . 

sa liberte, avec sa dignite, au n'em de je'rie-sa:irs.qu,e].le moderationc·;ou 

q_uel realis~e·?'_Q\xkl homme Q.igne de ce nom peut en appeler a s;J: patience 

alors <J.U8 ~es' -~;oi ts les plus elSmentaireso sent fouJ.es SU pied et q_ue pour 

lui 1 1 avenii- r~~te et- demeur~ -~aris avei:li; '. q_ue;L ho~me di~ne' d~ ·ce nom---pewt 

accepter. d 1 etre u:n dbj:et de me;pri~'; ~inon un' obj~ tout t'plliot/ dims•ll3 prp;::

eessus de ch~osification, de 1 '.-et;re '_q_ui est· 'le propre de ce qu{preiriiut, <laP..!l·:· 

la partie au~\ral6 de not+~ Continent ? ·.~::· 
···--. 

. .. ' 
On en a fait des guerres, 'et des mondiales., pour mains q_ue oe qui 

se passe de n'os jour? .. e.l1 Air:i,9-ue du Su<4 La -naz{~~e, :le raoisme, l(OL dis-
.• '·. ' ., '. '7 ·.:· ,_.. • t •• ': ·< :" 

crimination raoiale ant ete oom,._attus :par,tout avec aoharriemeht,-, dans les 
.. "''"·· . ,. . .. 

larmes et .de sang, et 1 1 on voudrai t q_ue oe's maux. oonti'n.uent .d'l sevir ,chez· 

·'•. [. 

. . . . .. 
nous. Et··'l-"'•n verse des larmes de orcoedile sur le 'snt des P\J-Uv;r"es ,blanbs' 

; .• : • - '1 ;· 

d 1Afrique du'Suq., menaces d 1 'exterrriination d,ans leurs droi'ts et dans leu'i 
' . .: ~: . . :} .... : ..... ,.,.. .. ,. ' 

existence parcla.majo;rite noire ; ''en.se,penohe aveo sein sur le .sort de la 
~. . . • ~ f· -~~-

minori.te. b-lanche. en Namibie, dent l·e.s dr~i ts. iloi vent etre: sauvegar:les sinori 
1!·, ' ~ 't; . - . ,. . -

confort&s, en menage 1 1 Afriq,;_e du Sud, en lu,i parle ·a·vec douoeur 1,t madera-
. . ~ . ·, 

tion comme si e)-le n 1 etait pas l':agreseeur. ave.te et l 1instigateur pa:tente 
' ,·. ··;,,< ;' .:-' ,,·iy· ·:· __ .- <.,<'/ . ;• 

de l'horreur qui se dero,:,_le ,en Azenie et, en Namibie,-> .1
1

,, ,., ·,: 

, ' 

Qui .fait q_uoi ? Q.ui ·a cominen•e :? . Qui tue sans .ijefg•g•e ? Qui 'va/ ,. 
jeter des-rorribes. en Angola et arU.ler ses raffineries? QUi enfe_r,me les . - ~- .. 
petits enfants de 8 ans dans les geol,es de Robben Island ? . 

l.;.' ' . 

Oil s~nt la des qu~stions simples g_u 1 il convient. de se poser pour· 

oonolure, M•ns:leur J-~ President, q_ue Jous' semmes l'ls peuples ·les::.,J?l;us 

patients de la terre·; 

·".{ 
,· .. 

-· '' 

,-

. .. ·.r. 

... · 

. ·' 

'-
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Nous pouvons nous en rendre compte si J10US considerons· la situation 

en Namibie et en Afrique du Sud. 

1a.marohe de la Namibia vers l'independance ne· ressemble-t-elle pas 

de plus en plus a une course d1 o'6stacles si oe n 1 es·t a un rarcours du Com-

battant ? 
. ,;- ;·.r .. ·· 

; . 

Nous avions -tous reve d 1Utie Namibie"iridependante pour 1981. Nous 
,' .. 

voici frustres de notre-,legitdme· a\nbit':Coh par lfava'ugiement de 1 1Afrique 
' . - . ' •' . - . . ,· .... . . 
du Sud. Souhaitons que notre r?Jve devienne· reaii.te po;,.rl982. , E:t pour 

c~use ; 

a toute 

parae. que .malgre les manoeuvres, mal'gre le defi' men:i,;feste lance 
' ~; - ._ . . . :.;\ .... :- !f . 

la C_omm>tnaute Internati·onale, n0us n 1 avons jamais r~fuse . .-de campo-

se:r et de d;is.cuter et nous devons perseverer -~t resister. :u n 1 est .. pas 

.question de jeter le manche apres la cognee, ' 

1 1 on parle de. nouvelles 'propositions du .Groupe de Cont~t qui ont 

deja-fait 1 1 objet d.' entretien avec les pa:vties concernees et sur lesquel

l!')s le.s negociations se poursuivent •. 1e Secretariat Executif. vous en 

dira sans doute plus, le moment venu. · Mais face aux nouvelles proposi

tions, sachons rester fermes, et .coherents avec nous-memes; Votre Comi te 

s ~ra saisi· diV'i:a position des parties goncernee13, _ mais- il ne fait· auotm 

doute que '1a ':Ri3soi~ti6n 435 (1978) d~it -~emeurer :Pour nous -la b'ase a.e : • 

toute. discussion·. -,:()~ tout:'s manill:res, il est infiniment souhai table dans 

- )', le cadre de ces nouvelles propositions· d 1 etablir un ~ySteine electoral qui 

n 1ait pas pour but d 1 eviter que ee_<;J.egage une vraie majorite dims le pays? 

Est-il de trap d 1 esperer qu 1 on n 1 en arrive pas ala structure d 1un systems 

qui perpetue la pratique des coalitions entre· groupes egalement 'minori taires? 

Est-il chimerique d 1 appeler de ses· voeux ·un systemi'>' clair, precis et' sans 

equivoque ? 
~·- .i:J ' _, ' • 

.. - ·1-· 

Comment parler·~-e la Namibie sa"ls faire reference a l 1 Afrique du S;-;,d, 

s~urce de taus les problemes q.1e c.,nn<tlt oett-z partie de notre Continent ? 

1 1 oppression acoru~ dans c~ p "-YB en fait un foyer permanent de remous 
'~. 

_ ,Politique et. d 1_inse_purite. 1es .revoites ·et les greves quot~diennes sont le 
- ' • . ' " . l' ~ • 

reflet m.1n~feste -du rejet par la _:population de la pseudo refo:rme _con9ue par 
. ' 

les .dirigeants de J';retoria, 1es morts en detentio;,s ne se_ ,oompt,ent plus 

y compris d.e nombreuses femmes militantes de mouvements nati_ona~;i.stes. 

, 1 1 Afrique du Sud abri te· forme et arme des- ·bandits et des mercenaires dans 
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le but avow§ de destabiliser les pays voisins et meme de perpetrer des 
,. I 

OOUP?.d'~tat sangiants oomine en Mmoig~e a l 1 enVi la r~oente et sordide 

tent9-t:i.ye. 'Visantdt renversei-'1 1~ O'ouve'r~'~ment des Sey~heife~, aote orimi-
•• -·T . ' ' ' 

nel. que. n 0us·,avons J·condamne· et que· nous ·continuous de condamner, 

. L 'A:t'riqu~ du Sud' ra:oiste pouss~ le mepris -~~s .• ~oi:s in~e;rpat:jconales 
jusqu'a l'agression et 1 1 ocicupati"n armee du terri toir.e ·'tl1golais depuis 

bientet :cinq"m6i~ •. La presence mili taire su_d-africaine. accrue ·en Namibie 

,_en liaison avec cette situation dans le Sud de 1' Angola', demon·Gre que 

1' entetement du ,;~gime de Pret'...'r'ia ''est un dernier sursaut,, celn.i qui tra

dui t l'.affelement du syshnie d 1 apa:rtheid dev~rit'l.es prog.;e~ de l.a· pressien 

internatirnale ·et les succes de hr lutte de liberation sur'le terri toire 

. meme de l',Afrique du Sud, 

.L •·apartheid:- nee resistera ·pas· i'nd~finiment ~ 1 1 epreuve du temps oar 

ene appr•ohe; l'heure au fils ou f.i11es de oe o6ntin~nt;no~s paro~urerons 
au Sud • 

. . 

une .Afrique libre et independante, une' et 'souveraine~' du Nord 

. ··-~ 
Deja il nous faut nous·feliciter~de .la decision p.e l'Assemblee Generale 

i_., .. ·''',-1,: ''.' .. . • . ' 

Nations .Unies qui :vient de decla:l'er 1 1annee I982f''Atiiree de m&l:ii;l:fsation 
.. , .• ., , C· ,. . . .. . . 

des 

internationals pour d63 sanctions centre 1 1 Afrique du Sud. Pas plus turd que 

le 10 decemJ-re, la meme asSe!Jlble.e -g<§nerale. a adopte ·une .resolution .dernahdant 

a• taus les Etats de prendre des q;,esu;res legislativ~ administratives appro-

priees, de nature a isoler l'Afrique du Sud raoiste sur los: plans politique , 

eoonomique , mili taire , et cul turel. 

l .. 

Comment en serai t-il .autreme,n.t face a cette guerre d' ag:res'si on carao-
. ··.L .t ·' .. 

t<h~s.ee que. lo' Afrique du.Sud impose a l 1 !ngola1 Nc>ull devons ·re'ilO:re'hommage 
''· .-

aux Pays d<il la Ligne de Fron.t e,t :,·plus. particuliereme11t a 1-' Angola,' qui payent 

lim; fj_d~li te' ~t .le~r,,determination:,a 1' Afrique entiere i au±ip'rix · d 1 enormes -· . ·-··. 
sacrifices et de durs renoncements. Car 1 1 ennemi ne se conten·~e pas d 1 oocuper 

mili tairement le ~errain, il pi.l:;,e, .. tue, saccage, det~tt, bruie, ravage • 
. . . ' . 

. Face··~ oe~ agressions tous azimuts, le Comite de-Liberation doit·s'ins-
• 

pirer de la reunion de Lagos.regroupant les Chefs d'Etat des pays de la Ligne 

de Front et. elaborer une strategie globale de lutte contre la d?stabilisatione 

Nous devons plus que )amais epaiiler les Pays de la Ligne de Front,. leur prou

vant selon l' adage bien oonnu que. c 1 est dans le malheur que l 1 on connait les 

vrais amis. 
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Quant j'aurai signale que j'ai -depose ie rapport. qui m'a ete demande 

sur les Iles Canaries, j 1 aurai fini d'aborder les points a l'ordre du jour 

du Comite et il me restera a dire que l'heure de la verite a donrie et comme 

chaque annee oes asflises de notrA Comi te doi vent imprimer un rHan nouveau 

au mouvement general de liberation, Cette reunion de Kinshasa doit permettre, 

dans un cad~e authentiquement africain d 1avancer ver3 le but final dans un 

esprit de ooncertation, de realisme et d'abnegatfon, face au dernier soubre~ 

saut de oeux qui ne veuleni rien comprendre. 

Monsieur le President, 

L'Afrique est ouverte, elle est tolerante, elle n'est ni sectaire ni 

unidimensionnelle, elle est poreuse a tous les souffles et disposee, en de

·pit de l'agression perpetree centre elle, ~converser, a dialoguer. C'est 

le propre de 1 1Afrique que de ne jamais insulter l'avenir. Elle sait oubl~er, 

elle sait pardonner ; encore faudrait-il que le seuil l'irreparable et de 

l'irremediable ne soit pas franchi. Tous les vnais amis de l'Afrique doivent 

mediter et prendre leur responso.bilite face a une situation qui n 1 a que trop 
i' 

dure et forcer la main a l'Afrique du Sud qui, <"Jbvian'l aux manoeuvres dila-
.... vOl.res, aux precedes falsificateurs 0 pourrait enfin revenir a la raison pen-

dant qu'il est encore temps, 

C1 est notre espoir, c'est notre desir de vouloir v{,~e en paix 

avec toutle monde. C1 est notre pretention d'etre des faiseurs de paix. 

:Nrais nous attendons que notre bonne TDlonte trouve en face une pareille 

determination a faire la paix et non la guerre • 

• 
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En attendant, nous irens de 1 1 avant, nous nous ~attrons, nous 

nous demenerons pour obtenir le minimum auquel chaque etre humain a 

droit : la liberte 

VIVE LA LUTTE DE LIBERATION// 

VIVE L'UNITE . AFRICAINE I I 
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CONSEITL DES I~NISTRES 
TRENTE HUITIE~ffi SESSION ORDINP.lRE 
.ADDl~f"' 'ABEBA, ETHIOfiE . . 
23 FEVRIER - ler . Mlrns r19p2 

:ME3SAGE DE SOLID.ARITE AU PRESIDENT 

DID SEYCHELLES S. E. M. F o A o RENE 
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li!E3SAGE DE SOLIDARI TE AU PRESIDENT 

DES SEYCHELLES S.E. 1\!.F .• A,REi'TE 

S.E. Monsieur F • .A. Rene, 

President de la Republique 

des Seychelles. 

Excellence, 

Le Comite de Coordination de l'OU.A pour la liberatio• de l'Afrique, 

reuni a Kinshasa, 

tion faite par la 

Zaire, a entendu avec une attentimi.,.~particulierEJ la declara-

Republique des Seychelles sur 1 1 in:va.sion diabolique.cdl;)_ votre 
' . : ' ' . -- (' 

25 Novembre 1981, dans le but de ' pays revolutionnaire pa~ des mercenaires le 

renvorser votre gouvernement legitime. 

Il n'y a pas longtomps que le peuple des Seychelles a libere son 

pays du joug de la domination coloniale pour emprunter, immP.d.iatemont arrr.~A, 

la voie d'une independance veritable et du non-alignoment, Nous semmes cons

cients du role positif que votre geuvernement joue dans la lutte visant a 
faire de 1 1 Ocean Indien une· zone de paix. Il ne fait pas de doute que cette 

politique revolutionnaire n'a guere plu au camp imperialists et c 1 est ce qui' 

explique la tentative d'invasion avortee organisee par l'Afri~ue du Sud fasciste. 

Le Comite de Li·beration a examine cette agression avec tout le 

serieux et t~ute l 1attention qu 1 elle merite et exprime sa solidarite totale 

avec vous, M. Le ·Pr.eai.dent, __ <3t avec le G>uvernement et le ·peuple de la Republi-

que des Seychelles. ·:' 

Le Comi te de Liberation souhai te vi-rement que vos efforts vis ant 

a traduire ces criminels de-rant la justice aboutissent .• 
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Veuillez transmettre toute notre sympathie a votre guuvernement 

et au peuple l:).e:ro3!que des Seychelles a qui le Comi te de Libera:bion adresse 

e.es felicitations .chaleure1,1.ses pour la victoire qu'il a remportee sur les 

forces du mal • 

KINSHASA 

Le 20 Janvier 1982 

VIVE- LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES 

VIVE L'OUA 

LA LUTTE CONTINUE 0 ••• 



CONSEIL DES MINISTRE3. 
·,TRENTE-HUITIENIE SESSION ORDINAIRE 
.ADDIS ABEBA7 ETHIOPIE 

23 F~"VRRER - ler MARS -1982 

ROYAU1{E DU MAROC 
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Copie du tableau de pai,ement des Organismes . 

int\)rnationaux 

. . ·, 

' . 

Nom de l'Organisme 
/ 

Organisa~ion_ de l'Uni_te Africaine (O.U.A.) · 
. ,- . 

Fonds special du Comite de Liberation 

Adresse. ' Special Furid account No 1 OUA 

Lieu de paiement 

et, adresse 

MONT ANT 

.. 
- . -'{._" .... 

Liberation National Bank of Commerce Bank House 
'--

BRANCH -·P.;O.Box 903l .. .DAR ES SALAAM- TANZANIA 

0:JOdre de paiement DATE 
E)[ERCIC EN DEVISE ~ORDEREAU 

. 1recute rnumero d'execution sous . id·e 1'' ordre -
de paiement 

- ,_ ., 

1972/1973 40', 881, 33 LST 123 1086 o2jo4/l973 .. ' . 
-

1973/1974 40.880,33 LST 70 -.. _ 1013 09/04/1914 . 
I 

.. 

1974/1975' 83.722,39 LST ~ 205 '2757' I .. 13/06/1975 
I I .. 

1975/1976·~ 83.722,39 LST ~ 626 7817 
. 

i 22/12/1975 
' I 

1977/1978 144.465,51 D.USA B30 8135 ' 20/12/1978 
. . 

1978/1979 144.465,51 D.US 165 1:733 20/03/1981 

1979/19'80 144.465,51 n.p-s 411 3542.: 01/06/19$1 
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24 septembre 1981 

Copie du ·message aaXess·~ ·au Secretariat 
I • 

Ebrecuti:f du Comi_te. de Cotrdination pour _ 
'I 

la Liberation de !'Afrique . . 

ROY .AUME DU MAROC . . . . 

· MINI STERE n·i ETAT A:UX AFFAIR_Es ETRANGERES 

DIVISION AFRIQUE 

. 3.?2 . 
-

NES~AGE - CLAIR 
====.::::%:======:=== 

EXPEDJ.TEUR ; M.E.G .. A·.E.C • . -; .DITI.$J;ON. AFRI~E 
.- . : _,1 • 

DEST!NATAIRE ; SECREr:AiiiAT :EXECUTIF DU COl.UTE DE 
.. :.coORDINATION. POUR LA LIBERATION DE 

Li AFRIQuE ~ . . 

TELEX N• 4 1031 . . . . 

DAR ES SALAAM·· · c:=========·=== . 
-· 'TANZANIE 
=====::=~= 

SUITE VOTRE L!:TTRE -NR M/25/50. DU 30 JOIN 1981 HOIDi:FltfVOl!S 

CONFIRMER QUE LE MAROC A PROCEDE AU PAIEMENT DES CON-1H~tiiD-T=I-ONS -Au::.TITRE 
~ • J • 

D~ -EXERCICEs ~978-1979 Er ·-1979/198~ Er CE DE LA l·rANI.ERE ·~th;;.¥ANTE ·.-STOP 
. . I (' • 

'"~.:c-oNTRIBTTTION AU ~I Tim DE L • ANNEE 1978 .... 1979 A ErE REGLEE. . . 
PAR ORDRE DE PAIE1<1ENT N.• 1733 WN DATE DU 20.03:i98l STOP 

, t .. , , o • •• _ _ , · ., • .,, .. • • ; • - -•· L "'' ,. ; ... ,, ~ ''''"' I' ' ' •oo 0 ' 0 0 •••·-·--
- - . . d • - • . . . 

• • I I"Y'-

- LE V:fREMENT EN ~REGL*.rnNT .))E Lf\. CONTRIBUTION .DE L r.~TEE ' 

-~ i979-l98o A-RrE ·EFFECTUE PAR ORDRE DE 'PAIEMENT No- 3542 -. - . 

. · EN -DATE DU 0.1 ~~§ ~.19~1 .~~0P _-ET . . 

If4.!JTE. CONSI:p~~~IO~ _·s?OP ~ FIN 

SIGNE-.-. . .. . 
LE SECRETAIRE ~I.rillf~ DU 1.UNISTERE 

DES AFFAI~ ETRAlWEREs ET. DE L.A 
. -
COOPERATION ABDELAZIZ BENNANI 
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