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La Conference au Sammet des Pey-s Indo])endants Africains, reunie 
du 22 au 25 mai 1963 e Addis Abeba, Ethiopia, 

A.yant examine taus les aspects des problemas souleves per la 
decolonisation, 

Unanimement convarnoue de la necessi te imperiel.lse et u:rgeute ql.li 
alimpose a ses membres de ooordonner et d 1 b1tensifier lel.lrs efforts en vue 
dlaccelerer 1 1 aocession ll1COnditionnelle a llindependance nationalo de taus 
las territoires africains encore sous domlioat~on etrangere, 

Reaffirmant que taus les Etats indO])e11dants d 1Afrique ont le devoir 
dlappuyer dans leur lutte pol.lr la liberte et l'indO;Pl)J:\dance las ])euples 
d 1 Afrique qui n 1 on t pas encore accede a 1' li1de])endanoe, 

Profondement preocoupee de constater que la plupart des territoires 
dll\.friq_ue qui n 1ont pas encore accede a l'independance sont dominae par des 
colons strangers, 

Convaincu qu 1en imposant par la force des colons a:ux pastes de 
direction de l'Etat at de 1 1 administra~ion de cas te=itoires, las puis
sances coloniales etablissent ainsi des baoee ooloniales au ooel.lr de 
l'Afrique, 

Est convenue unanimement que ses meml>res conoerteront et coordon
neront leurs efforts et leu:r action dans ce domail:\e et, a oette fin, a 
decide de prendre las mesures ci-apres : 

1, DECLARE que lee puissances coloniales qui imposent, par la force, 
des colons au:x: postea de direction de l'Etat at de lladmirlistration de cas 
terri toires commettent una violation flagra:1·i;e des droi ts inalienable a qui 
sont ceu;x: des habi tan'vs legi times de oes terri toire'a ; · 

2, INVITE les puissances coloniales a prendre las mesures necessaires 
pour assl¥'er l' application immediate de la Declaration sur 1 1 octroi de 
1 1 indepsndance au:x: pey-s et au:x: peuple s coloniaux, et in'siste sui le fait 
que leur obstination a conserver en Afriqcw des colonies ou des semi
colonies oonstitue una menace pour la paix du continent ~ 

3. lNVITE las pcrissances coloniales, :particulierement le ,Eoyaume-Uni 
au sujet de la Rhodesia du Sttd, a s 1abstenir de transferer les pouvous at 
attribute de la souveralnete a des gouvernements de minori te etrangere 
imposes aux populations afrjcaines par l'ucage de la force. at aous le 
couvert de legislations racistes ; un transf'ert des pouvoirs a des minori tes 
de colons constityerait una violation des dispositions de la Resolution 1514 
(XV) des nations Unies sur 1 1ind9pendance · '• ' 
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4. ~ aon appui aux nationallsLes afrlcalns de la Rhode~ie 
du Sud et d.edlare sole'nnellement que, si lo pouvoir en Rhodesia du Sud 
venai t a etre ttsurpe par un gouve:rnement raciste de minori t6 blanche' 
lea Etats membres de la Conference appor·Leraient effectivement leur 
soutien moral et ma-Ge:riel a toute me sure lcgi time que les chefs natio
nalistes africains pcurraient concevoir pacer recocTV:rer oe pouvoi:r et le 
rendre ala majoritu africaine ; en ouGre, la Conference s 1engago d'ores 
et deja a fairs en sorte que ses membres concortent leurs efforts pour 
prendre, a l'encontre de tout Etat qui recmmaitrait ce 1;1ouvernement de 
uinorite, lee mesures qu 1exigerait la situation ; 

5. REA.FF:UU!JE que le terri toire du Sud-Quest africain est un terri-
toire africain sous mandat international e·L que touts tentatlve d 1annexion 
de la part de la Republique Sud-.A:frioaJ.ne serai t consideree co_mme un aote 
d'ag:ression reaffirms egalement son fermo propos d'apporter tout 
1' appui necessaire a J.a seconds phase de 1 1 i~1stance du terri to ire Sud-Quest 
.A:fricain davant" la Com· Internationale de Justice reaffirme en outre le 
d:roi t inalienable du peuple du Sud-Quest Africain a 1 1 autodetermination et 
a 1 1 independance ; 

l 

6, DECIDE d 1intervenir e:x:pressement aupres des Grandes Puissances pour 
qu'elles cessent, sans aucune exception, d 1accord.er rlirectement ou indirec
tement un appui ou cu1e assistance a tous ces colivernements colonialistes, 
qui pourraient utiliser cette assistance pour reprimer lea mouvements 
o.fricains de liberation nationale et particulierement au Gouverneraent por
tugais qui poursui t en Afrique une veri te>.ble (lUOrre de genocide ; annonct 
aux allies des puissm1ces coloniales qu 1ils doivent choisir entre leur 
ami tie pour les peuples africains et leur soutien aux puissances qui oppri
ment ces peuples ; 

1. DECIDE d 1envoyer une delegation do llinistres des .A:ffaires Etrangeres 
pour prendre ,la parole au nom de tous les Etats d 1Afrique au cours des 
reunions du Conseil de Securi te qui seron"" cohvoquees pour examiner le 
rapport du Comite des 24 de l 1 0lffi sur la situation qui existe dm1s los 
terri toires af:rioaino sous domination portugaise ; (la Conference a decide 
que la delegation serait composes du Liberia, de Madagascar, du Sierra 
Leone et de la Ttuusie) , c ' , , , 

8. DECIDE en outre la rupture des relations di:plomatiques ,et consu-
laires entre tous les Etats africains et los gouvernements du Portugal et 
de 1 1 Afrique du Sucl, tant que ceux-yi persisteront ij.ans leur attitude 
actuelle a 1 1egard de la decolonisation ; 

9. RECLAME 1111 boycottage effecti o de\ commerce e;cte:rieur du Portugal 
et de 1 1 Afrique du Sud par : 

a) l'interdiction de l'importatim1 de marcbpndises en p~ovenance 
de ce s doux peys ; 

c ' ' .. 
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b) 1 1 ilroerdiction des ports et aerodromes a£ricains a 
leurs na.vire s e t a.vions , 

c) l 1 interdiction a.ux avions de cos deux pays de survoler 
les terri toires de tous les J.il'oa.'os africains ; 

10. JNVITE :insta.mment tous lee mouvomontn na-Lionalistes de 
liberation a coordon11er leurs efforts en creant des fronts d 1action 
commune, partout ou cela est necessa:ire, afin de renforcer l 1effi
caci te de leur lutire et 1 1utilisation rationnelle de 1 1 assistance 
concrete qui leur sera ac9ordee ; 

11. DECIDE de creer un Comi te de coordination compose de 1 t Algerie, 
du Congo (L6opoldville), de 1 1Ethiopie, de la Guinea, du Nigeria, de 
1 1 Ouganda, de la Repttbliq_ue ll.rabe Unie, du Senegal et du Tanganyika., 
dont le siege sera a Dar-es-Salaam (Tanganyll:a), qui sera charge 
d'harr_JOniser 1 1 assistance fournie par les L)",ats africains, ainsi que 
de gerer le fonds special qui ser~ institu6 a cette fin ; 

12. DECIDE de creer un fonds special qui sera constitue par des 
contributions volontaires des Etats membres pour l'rumee en cours, la 
date limite pour le versement de ces contributions etant le 15 jtrillet 
1963 ; demands au Comi t8 de Coordination de proposer au Conseil dee 
Ministres le montant du fonds neoessaire ot les contributions des divers 
Etats membres afin d 1 accoxdex 1 1 aide matexiolle et financiers req_uise 
aux divers mouvemente a£ricains ds liberation nationals ; 

13. FIXE a la date du 25 mai la Jouxnee de la Liberation de 1 1Afrique 
et decide 1 1 organisation de manifestations popula:ires a 1 1 occasion ds cette 
journee, afin de diffu~ex lee recommendations de la Conference au Sammet 
et de recueillir, en dehors des contributions nationales, des dons en 
argent destines ~ alir.1enter le fonds special ; (pour 1963, la Conference 
a decide que la. ;rouxneo de la Liberation de 1 1Afriq_ue coincidera avec la 
date a• ouverture de la dix-hui tieme sesoion de 1 1 Assembles Generals de 
!'Organisation des nations Unies), 

14. DECIDE d 1acoueillir sur lee terri-Goires respsctifs dee Etats 
independsnts d 1Afrique les nationalisteo des mouvements de liberation 
pour assurer leur foroation dans tous lee domaines et d 1 a.ooorder au:x: 
jeunes toute l'assietanoe necessaire a lectr instruction eta leur forma
tion profes~ionnelle ;, 

15. DECIDE de favoriser, dans cha.q_ue Dta.t, le passage en transit de 
1 1aide ma-l,erielle et la creation d 1un corps de volontaires dans divers 
domaines, a£in de fournir aux mouvements africains de Hberation nationale 
1 1 assistance dent ils ont besoin dans lee differents seoteurs, 
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