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.APlffiTiilliD Ell' DISCRTIHNATIOIT RACIALE 

(Point II de l 1 0rdre du Jour) 

La Conference au Sammet des Pays Inde:pendants .A:fricains, reunie 
du 22 au 25 mai 1963, a Addis-Abeba, Ethiopia, 

Avant examine tous lea aspects des p~blemes que posent 
l' apartheid et la discrimination raciale, 

Unan~memen-L convaincue de la necessite imperieuse et urgente 
pour tous lea membres de coordonner et d 1intensifier leurs efforts en 
vue de mettre fin ala politique'criminelle d'apartheid du Gouvernement 
de l'A:fnq_ue du Sud et d 1eliminer la discrimination racl-ale sous toutes 
see :formes, 

' : 

Est convenue unanimement que lea membres __ conoeTteront et coordon
neront leurs efforts et 1eur action dans ce domains et, a cette fin, a 
decide 

a) d 1octroyer aux refugies or~~aires d 1A:frique du Sud des 
bourses et d 1 autres moyens de poursuivre des etudes, ainsi 
que des emplois dans lea administrations des Etats africains 

b) d'appuyer lea recommandations ~cw 'lo Comite Special des 
Nations Unies sur la poli tique i[lapartheid du gouvernement 
de l'Afriq_ue du Sud a presentee~ au,Canseil de Securite 
et a 1 1Assemb1ee Generals " 

c) d 1emroyer une delegation de Mipistres de101 Mfaires 
Etrangeres pour saisir le Conseil de Securi t8 de 1a 
situation explosiye qui regne en M:ri<J.ue d.u Sud ; 
(la Conference a·d.ecide que 1a delegation serait 
co,mposee du Liberia, .a.. 1\ladagasoar, du Sierra Leone 
et de la Tunisie; h _ 

a) d.e coordoru1er les sanctions concertees a prendre centre 
le Gouvernement sud-africain, 

1. LllNCE un ·appal a toua les·Etats et particulierement 'a ceu.."C qui, 
tradi tionnellement, entretiennent des· relations et cooperent avec le 
gouvernement de l!.Ai'riq_ue du Sud, pour qu'ils ,ap~liq_uent atrictement la 
Resolution 1761 (XVII) sur 1 1 apartheid ad.optee le 6 navembre 1962 par 
1 1Assemb1ee Generals d.es Nations Unies ; 
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2. LANCE un ai>pel a taus les gouverner.1ents q_ui entret1ennen'" encore 
des relations diplor.1at1q_ues, consulaireo et economiq_ues avec le gouvernement 
de 11Afriq_ue du Sud, pour q_u 1ils rompenc cos relations et q_u 1ils abandonnent 
toute autre forme d I ac"uivi te q_ui pou:rrai t consti tuer un encouragement a la 
politiq_ue d 1apartheid ; 

3. SOULIGNE la lourde responsabi·li oe q_ui p~se sur lee au tori t6s colo
niales administranc des territoires voisins de 1 1Afriq_ue du Sud du fa~t de 
la pratique d'apartheid 

4. C~~ la discr1minat~on rac1ale sous toutes ses formes en Afrique 
et dans le monde ent1er ; 

5. EJU>Ril,aE les tree vives inq=etudes que Pusci tent chez taus lee peuples 
et gcuvernements afr1ca1ns les mesures de discrtminat1on raciale dont sent 
victimes lee communautes d 1origine africruu1e qui vivant hers du continent 
africain, et particulierement aux Etats-Unis d 1Amerique ; e:x:prime sa satis
faction davant lee effort~'! que Mploie le Gouvernemen-t federal des Etats-Unis 

' d 1Ameriq_ue pour mettre fin a ces pratiques inoolerables qui risquent dlaboutir 
a une grave degradation des relations qulentretiennent lee peuples et 1es 
gouvernements africains, d 1une part, et lo peuple et le Gouvernement des Etats
Unis diAmeriq_ue, d'au·Lre part. 

11 c 11 

L 1 11li'RIQUE EJr LES UllTIOlTS UNililS 

(Point III de 1' Ordre du Jour) 

La Conference au Sammet des P"i)'s Independents Afrioains, reunie du 
22 au 25 mai 1963, a Addis-Abeba, Ethiopia, 

Convaioue que 1 'Organisation des llations Un1es est tm inst:rumen·t 
important du maiutien de la paix et de la pecurite entre lee nations e'i; de 
la promotion du progres economique et social de taus les peuples, 

Rei terant· son desir de ren:forcer 1 'Organisation des Nations Unies 
et de lui apporter son appui, 

Natant avec regret que 1 1Afriq_ue, en to.nt q_ue region, n'est pas 
equi "&ablement representee dans les principau.-.c or ganes des l~ations Unies' 

' Persuades de la necessi te d 1 instat1rer una cooperation et tme coordi-
nation plus etroites entre lee Etats a:Lrioains membres de l'Orgal1isation des 
Nations Unies, 

• 
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