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~-ll!.J COMI'l'E DE COORDINATION POUR LA LIBEful.TION DE 

L'AFRIQUE DE L'ORGll.NISJi.TION DE L'UNITE AFRICAINE 
-~. 

A L 'INTENTION -DE LA;·~3e'~e· SESSION ORDINAIRE 

DU CONSEIL· DES MINISTRES 

\ 

La 23eme Ses~ion Ordinaire du ~Comi ta de C'lordination 

pour la Liberation d~ '1 1A:frique s'Eist tenue a Yaounde, Rapublique 

Unie du Cameroun, du 13 au 18 mai i974· , 

Les travaux se acint deroules sous J,.a prasidence du 

Ministre des Affaires Etrangeree de' la Republique Unie du 
'' l . . . 

Cameroun, Spn Ex:cellence Monsieur Vincent EFON. 

DELEGATIONS PRESENTES : 

Tous las dix-sept Etats membres du Comite ont assists 

a la 23eme Session Ordinaire 1 Algeria, Cameroun, Congo, Egypte, 

Ethiopia, Ghana, Guinea, Mar6c, Mauritania, Nigeria, Senegal, 

Somalia, Tanzania, Libye, Ouganda, Zambia, Zaire. 

Les delegations suivantes ont ate dirigees,par Ministres 

ou Ministres-adjoints : 

Cameroun 

Ethiopia 

Ghana 

Mauritania 

Nigeria 

S.E. M. NAGUIB El-Sadr 

Mini·stre-adjoint des Affaires Etrangeres. 

S.E. Ato ARAYA Egba-Ezzi, 

Ministre d 1Etat aux Affaires .Etrangeres 

S.E. M. Le Lt-Col. Kwame BAAR, 

Commissaire aux Affaires Etrimgeres. 

S.E. M. Hamdy MOUKNASS, 

Ministre des Affaires Etrangeres. 

S.E. M. Sehetima Ali MONGUNO, 

Commissaire aux Mine.s et a l 1Energie, 

I 



Ouganda 

Somalia 

Tanzania 

S.E. Mlle Elizabeth BAGAAYA, 

Ministre des Affaires Etrangeres. 

Jaalle Omar Arteh .GHALIB, 
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Seoretaire d 1Etat aux Affaires Etrangeres. 

S.E. M. I.A. Sepetu, 

Ministre-adjoint des Affaires Etrangeres 

Les autres delegations etaient dirigees soit par des 

AJ!ibassadeurs soit par d 1 autres personnalites.(voir la liste 

complete des delegues en annexe). 

Cetta. Session du Comite a enregistre une participation 

reoord des Etats membres. 

OBSERVATEORS : 

·(a) Etats membres : 

Les Etats membres de l'OUA suivants ant es1i:Ste 
en tant qu 1 ob~ervateurs a la Session: Republique Centrafricaine, 

Burundi, Guinea Equatoriale, Gambie, Cote-d'Ivoire, Liberia, 

Sierra-Leone, Soudan, Tunisia, Rwa.nda, alors que la Guinea Bissao 

s 1est vue aocordee un statut partioulier d 1observateur. 

(b) Mouvements de Liberation : 

Tous les mouvements reoonnus par 1 10UA, a !'exception 

du l>ILD etaient presents : ANC, FLCS, FLNA, FRELIMO, MOLINACO, MLSTP, 

MPLA? PAC, SPUP, SWAPO? ZANU, Z.APU. 

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SESSION 

(a) Secretariat Exeoutif 

Lt. Col. Hashim I. MBITA 

M. Ahmed SIDKY 

Seoretaire Exeoutif 

Seoretaire Ex:eoutif 

adjoint oharge de la 

Defense. 



• 

' 

M. Laban OYAKA 

M. M.L. METTENDEN 

M. M. K. SIMIDIBA 

Cd t. M.K. M'BEMBA . 
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Secretaire Ex:ecutif adjoint charge de 

!'Information et de la Politique Generals. 

- Secretaire Eiecutif Adjoint charge de 

!'Administration et des Finances. 

- Directeur, sous-Bureau Regional de l'OUA 

a Lusaka. 

- Directeur, sous-Bureau Regional de l'OUA 

a Conakry. 

(b) Secretariat General : 

S.E. M. NZO EKANGAKI 

S.E. Peter ONll' 

Ato Sammuel ALEMAHYOU 

- Secretaire General Administratif de l'OUA 

- Secretaire General-Adjoint charge des 

.Affaires Poli tiques. 

- Chef de la Section de Decolonisation. 

SITUATION GENERALE AU MOMENT DE LA REUNION : 

Alors que la 22eme Session Ordinaire s 1est tenue au lende

main de la proclamation de l 1 independance et de la souverainete de 

la Guinea Bissao et pendant qua se deroulait une bataille ferooe 

entre ies agresseurs sionistes israeliens d 1une part et la Republi

que Arabe d'Egypte, la Syrie et d 1autres Etats arabes de l'autre, 

la 23eme Session Ordinaire se tient a un moment critique ou l'Afrique 

doit se livrer a un examen approfondi de la situation resultant 

du changement de gouvernement intervenu au Portugal. C1est le 

moment mi[;me oU. las mouvements de lil'eration des terri toires afri

cains sous domination portugaise se preparent pour 1 1 assaut final 

contra laura oppresseurs. En meme temps, la 23eme Session a lieu a 
un moment OU 1 1ennemi en panique essaie de se ~ivrer a toutes sortes 

de manoeuvres pour resoudre sea contradictions. Pour 1 1Afrique, 

c 1est le moment de tirer lea le9ons de la situation en faisant 

preuve de la plus grande vigilance. 
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Malgre las circonstances ci-d.essus, -les e:x:cellentes 

conditions de sejour et de travail mises a la disposition du 

Comi ta par le Gouvernement hote et l 1 accueil chaleureux et l 1hos·

pi tali ta du peuple camerounais ont permis a la reunion de se derou-·• 

ler avec sucoes et dans une atmosphere de franchise fraternelle 

et d'auto-oritique. 

SEANCE D10UVERTURE 

La Session a ate officiellement ouverte par Son Ex:cellence 

El Hadj Ahnladou AHIDJO, President de la Republique Unie du Cameroun, 

Souhaitant la bienvenue aux participants et saluant specialement 

les representants des mouvements de liberation, le President a 

rappels au Comite las objeotifs oardinaux de 1 10UA, o 1est-a...d.ire 

la li19ration totals du Continent Afrioain du colonialisms, de 

1 1imperialisme et de la segregation raciale. Il a instamment 

invite le Comite a definir a oette Session meme une strategie en 

vue de 1 1assaut final. Dans cette tache, a-t-il dit, 1 1Afrique 

beneficie de 1 1appui des organisations eprises de pai:x:, des 

partis politiques et des organisations non gouvernementales et 

charitables partout dans le monde, 

Le President a ensuite invite las participants a obser

ver une minute de silence a la memoirs de ceu:x: qui sont marts pour 

la cause ~e la liberte, 

Tout en faisant appal aux Etats membres de 1 10UA pour 

qu 1ils accordant plus d 1 aide aux mouvements de liberation, la· 

President AHIDJO a invite oes derniers a serrer leurs range et a 
se battre dans 1 1unite centre 1 1annmmi. Il a rappels que las 

· recants evenements au Por1iugal representaient une grands victoire 

pour
0

les peuples dlAfrique. 

"La Liberte" a poursuivi le President, "est une et 

indivisible partout dans le monde. Les peuples ne peuvent etre 

vraiment libres qu 1en tant que membres d'une Societe interna

tionale cu la liberte et la dignite de ohaque peuple est 

re oonnuell • 
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Faisant appel au peuple portu.gais pour q_u 1il fasse tout 

oe q_ui est en son pouvoir pour p;1omouvoir l 1 independance des 

territoires africains administres par le Portugal, Son Ex:cellence 

El Hadj Ahmadou AHIDJO a affirms q_u 1il ne peut y avoir de negocia

tions, et encore moins de desarmement unilateral de la part des 

mouvements de li'oeration oans la reconnaissance claire et preli

minaire du droit des peuples a l'independance. 

En conclusion, le President a enfin fait appal au Comite 

pour q_u'il definisse une nouvelle strategie en vue de la victoire 

complete de 1 1Afriq_ue sur le colonialisms et la discriminatiGn 

raciale.(Le ta~te integral du·discours presidential est annexe 

a ce document) .. 

REPONSESAU DISCOURS mr PRESIDEIL'!'..J.UlIDJQ. 

En reponse a 1 1allocution inaugurals prononcee par Son 

Ex:cellence, le President de la Republi~,ue Unie du Cameroun, les 

uelegues suivants ont pris la parole : 

(a) Le Pre8ident sortant 

Au nom du Comite de Liberation e·b en sa q_ualite de 

President sortant, le Ministre des Affaires Etrangeres de la 

Republiq_ue Democratiq_ue de Somalia, Jaalle Omar Arteh GHALIB, a 

repondu a l'allocution inaugurals du President. 

Apres avoir remercie le President de la Republiq_ue, le 

Gouvernement et le peu~le frere du Cameroun pour 1 1accueil combien 

chaleureux: et l'hospitalite accordes a taus les delegues a la 

23eme Session et particulierement pour les mots de sagesse contenus 

dans 1 1 allocution pleine d'inspiration prononcee par le President 

de la Republiq_ue, Jaalle Omar Arteh a declare q_ue le Cameroun, 

cqmm9 Sl)n .·Proprf3:.piftys1,,_1a S.omalie av.aitr r-ealis.£l des·. pr.o,,,.s 

gr~.a-~e,norme.s eni j_etant·P, .sans tambours n,j, tro!lLpeittes.~ (J'!laiis..,o 

d1un.e ,maniel'.le assidu.e, ·des -bases i11:1e,bran1abl.e.s d'e-.l'unite 

dans des conditions qui avaient ete rendues difficiles 

par des circonstances historiq.ues particulieres. 
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11 a ajoute que d'autres pays tels que la Tanzania ont 

fai t un trav·ail similaire, mais que les examples du Cameroun et 

de la Somalia pouvaient etre cites en example, pour leur portee. 

Dans le cas du Cameroun, tout le merite en revenait surtout au 

President flJilDJO, pour son courage et ses efforts determines en vue 

do l'unite de oon pays, efforts et courage qui se sent soldes par 

la fonda,oion de la Republique Unie du Cameroun._ 

Parlant de la guerre de liberation en .Afrique, Jaalle 

Omar Arteh a repete que la lutte avait pris un nouveau tournant. 

Il a ensuite dit que les courageux comba~tants pour. la liberte 

avaient intensifie la lutte prenant ainsi au depourvu les ennemis 

de 1 1 ~fi--ique qui nourrissaient la Vaine .illusion qu'ils pourraient 

impunement continuer a subjuguer nos peupies et a exploiter nos 

richesses. Il a ajoute que par l'intensification de la lutte, 

lea, combattants pour la liberte avaient impose des changements dans 

1 1organisation politique et militaire des colonialistes et 

imperialistes. 

La oonjoncture internationale est favorable a la revolu

tion africaine, a di t encore le President du Comi ta. Il fit une 

men·oion speciale des recants evensments poli tiques au Portugal• 

Se rGferant au changement de gouvernement dans oe pays, Jaalle 

Omar Arteh a exprime ses felicitations aux forces progressistes 

portugaisas qui ont renverse le regime fascists de Caetano. Il 

a ensuite fait appal au General Spinola et a ses amis pour qu 1ils 

entament immediatement et ~nconditionnellement le dialogue aveo 

les oombattants africains pour la liberte qui sont les seuls repre

sentants legitimes des peuples de Guinea Bissao et des Iles du 

Cap Vert, de l'Angola, du Mozambique et de Sao-Tome et Principe. 

Le President sortant a aussi informs le Comite que dans le 

cadre de la Strategie d'Acora, la mission speoiale qu'il a conduits 

lui-meme, en sa qualite de President du Comite de Liberation, 

s 1etait rendue en Republique Populaire de Chine, en Republique 

Democratique Populaire de Goree, en Union;_Sovietique et en Roumanie. 
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Ila declare que le resultat de sa visits etait tres enccurageant, 

surtout en Republique Popalaire de Chine et en Repu"tlique Democra

tiiJ.ue Populaire de Goree. Le JY"Jinistre a ensui te assure le Cami te 

que d 1une fagon generals, la mission avait ate une reussite et a 

reoommande que d. 1 autres vlsi tes similaires soient rendues a 
d 1autres pays du Tiers Monde et pays socialistes et aux pays 

soandinaves. Un rapport detaille sur la mission a plus tard 

fai t l 'ob jet do discussions. (voir le texte du disoours du Presi

dent sortant en annexe). 

(b) TI.scours du Secretaire GEineral Administratl.f _.._,.. __ ~-=-

Au nom de 1 1 0rganisation de l'Unite Africaine, S.E. 

Monsieur Nzo EKANGJ\KI a souhaite la bienvenue aux delegues et 

participants a la Conference. Il a rappels au Comite que dans 

toute l'histoire de 1 10UA, il .n'y a que trois Chefs d 1Etat qui 

ne se sont jamais absentes aux Sessions de la Conference des 

Chefs d'Etat et de Gouvernement depuis la fondation de 1 10UA en 

1963 dont Son Excellence El Hadj Ahmadou AHIDJO, President de 

la Republique Unie du Cameroun: En acceptant d'inviter la 

2Jeme Session du Comite de Liberation, Son Exoellenoe El Hadj 

J\.hmadou AHIDJO, a une fois de plus demontre son effort . 

inlassable en vue de la realisation des objeotifs de l'OUA. 

Le Seoretaire General a rappels que compte tenu de la 

non prise en consideration de l'offre- de 1 1Afrique contenue dans 

le Manifests de Lusaka, la Declaration de Mogadiscio et dans 

beauooup d'autres documents de la meme teneur, les mouvements de 

liberation n 1ont d'autre alternative que d 1intensifier la lutte 

armee particulierement dans la conjoncture politique favorable 

actuelle. Ila rejete 1 1appel lance par la Junte militaire du 

Portugal, invitant les mouvements de liberation a deposer les 

armes oomme condition prealable pour la negooiation. Ceux qui 

doivent deposer las armes sent leo oolonialistes portugais parce 

qu'ils sont les agresseurs, et non pas les mouvements de liberation. 

Le Seoretaire General de 1 10UA a invite le nouveau regime portu

gais a negooier immediatement aveo les veritables representants 

des peuples des territoires sous dominatio~ portugaise, a savoir, 

les mouvements de liberation. Enfin, il a lance un appel au 

nouveau regime pour que ce dernier mette en execution la Resolu

tion de 1972 des Na·oions Unies. (Le texte integral du discours 

est en annexe III). 
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Discours du Porte-Parole des Mouvemehts 

Nationale : 

Le Vice-President du FRELIMO, M. Marcelino :Oas Santos, 

a eg~lement repondu a l'allocution inaugurale du President de la 

-«Republique au nom des Mouvements de Liberation. Il a transmis 

a l 1Assemblee les salutations et les meilleurs voeux des peuples 

combattants d 1Afrique et a mis 1 1acoent sur le fait qu 1il ne 

saurait y avoir de negooiation sans la reconnaissance prealable 

de leur droit a l'independance. Les mouvements de liberation ne 

deposeront les armes que si le Portugal accepts le principe de 

1 1independance totals et retire ses troupes des territoires qu'ils 

occupent encore par la force, 

En ce qui concerns l 'evolui;ion d.e la si tua 'don poli tique 

au Portugal, le representant du FRELIMO a mis l 'A.frique en garde 

contre les manoeuvres de la Junte militaire qui s 1efforce de 

creer la confusion parmi les peuples et de seme~ la mesentente 

parmi lea cadres. Il a reaffirms que la lutte armee dans les 

colonies portugaises se poursuivra jusqu'a la victoire finale. 

I·l:· .. a .. s11J,i,n souligne 1 1 evolution et le progres qu 1 a connue la 

lu,~;t·,;i .. de:.liberation dans lea autres terri toires depenclants an 

Afr~q-ae. 

ELECTION DU BUREAU 

Sur la proposition de la Republique Arabe d 1Egypte 

appuyee par le Nigeria, les delegues suivants ant eta elus membres 

du Bureau : 

President Son Ex:cellence, le Ministre des Affaires Etrangeres 

du Cameroun ; 



' 

ler Vice-President 

2eme Vice-President 

Rapporteur 
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Son Excellence, le Ministresdes Affaires 

Etrangeres de la Mauritanie ; 

Son Excellence, le Minis-ere des Affaires 

Etrangeres de l'Ouganda ; 

Son Excellence 1 1Ambassadeur de la Republi

que du Senegal aupres de l 1Ethiopie. 

La proposition de l'Ethiopie, soutenue par le Zaire a 

ete acceptee en cs qui concerns le Comite de Redaction dont la 

composition est comme suit : 

CONGO 

EGYPTE 

GUI NEE 

M.AROC 

NIGH:RIA 

TANZANIE 

ZAIRE 

ZAMBIE 

ORGANISATION DES TRAVAU:~. : 

'suivant 

Il a ete convenu que 1 1horaj_re des travaux serait le 

Matin 

Aprea-midi 

de lOhOO a 13h00 

de 16h00 a 19h00 

ADOPTION DE L 10RDRE DU JOUR : 

S'agissant de l'envoi de la mission d 1enquete deoidee 

a la 22eme Session de Mogadiscio sur les activites des mouvements 

de li1eration non enoore reconnus par l'OUA, a savoir, Unita, 

FROLIZI et UMSA, le Seoretaire E:x:ecutif a indique qu 1en raison 

du programme de travail charge, il n'a pas ete possible de 

prendre les dispositions necessaires pour 1 1 accomplissement de 

cette mission. Sur la proposition du President sortant, il a ete 

decide que cette tache sera confiee au nouveau President en axercice. 
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LiOrdre du Jour Provis6ire suivant a ete enstiite adopte 

1. Adoption de 1 10rdre du Jour 

2. Election du Bureau 

3. Adoption des Prooes-Verbaux de la 22eme Session 

Ordinaire 

4. Rapport du Seoretaire Ex:eoutif 

5. Rapport Speoial sur la mission de 1 10UA dans les pays 

d 1Europe de 1 1Est dans le oadre de la Strategie d 1Aocra. 

6. Rapport des Commissions Permanentes ' 

(a) 
I 

Rapport de la Commission Permanente d 1Information 

et de Politique Generale ; 

(b) Rapport de la Commission Permanente de Defense ; 

(o) Rapport de la Commission Permanente d 1 Administra~ 

tion et des Finances. 

7. Ex:amen des decisions· de la 22eme Session Ordinaire 

du Conseil des Ministres, relatives a la Guinee Bissao 

(Doc.CM/Res.14 (xxrI.l ). 

8. Recherche des voies et moyens d'intensifier la lutte 

armee en Angola, au Mozambique, au Zimbabwe et en 

Namibia. 

9. Ex:amen du problems des arrieres des cotisations des 

Etats membres au Fonds special du Comite de Liberation 

de 1 10UA. 

10. Date et lieu de la prochaine Session. 

11. Questions Diverses. 

Des apres 1 1adoption de 1 10rdre du Jour, la seanoe a ate 

suspendue de maniere a permettre aux Chefs de delegation de se 

reunir en seance speoiale a huis-olos en vue d 1examiner 1 1 evolu

tion reoente de la situation au Portugal et ses repercussions sur 

la lutte de liberation nationale dans les territoires afrioains sous 

domination portugaise, 

LA PRESENTE SITUATION AU PORTUGAL ET SES REPERCUSSIONS SUR ' 

LA LUTTE DANS LES COLONIES PORTUGAISES : 

A son rapport a la 23eme Session, le Secretaire Exeoutif 
' 

a joint un additif traitant de la nouvelle situation au Portugal. 



GM/572(XXIII) 
Part II 
Page 11 

Apres l'adoption de ~'Ordre du Jour, le Gomite a deoide d'examiner 

immediatement la situation en vue de donner aux mouvements de libe

ration en lutte dans las colonies l'oooasion de contribuer aux 

debate. L 1on a estime que o'etait le meilleur moment pour le 

Comite de se prononcer sur la quest~on et de prendre aussi les 

mesures qu 1il jugera necessaires. 

Etant donne qua c'est la une question importante et delicate, 

il a ate decide qu 1elle fera l 1objet de discussion~ huis clos 

entre les Chefs de delegation et les representants des Mouvements 

de liberation en lutte dans les colonies portugaises. 

Une sous-commission speciale, composes du Senegal, de la 

Tanzania et du FRELIMO a ete mise sur pied pour rediger une 

declaration et soumettre d 1autres recommandations concernant les 

mesures positives a prendre. Le Gomite a attache beaucoup d'impor

tanoe a cette question. En consequence, les debats sur la question 

ont oocupe la plus grande partie du temps du Gomite. Et ces debats 

furent d'un tres haut niveau. 

Plusieurs delegations ont fait remarquer que bien que la 

situation politique soit favorable a la lutte de liberation, o 1est 

aussi le moment d 1 etre vigilant et enaLerte, compte tenu de la 

situation oonfuse a l 1interieur du Portugal lui-meme. Il est done 

decide d'elaborer et d 1adopter une position commune. L 1on a estime 

qua les mouvements de liberation en lutte dans las pays sous domi

nation portugaise devaient etre invites a eclairer le Comite sur la 

situation a l 1interieur du Portugal ainsi que ses repercussions sur 

la lutte dans leurs territoires respectifs. 

Il a ete egalement reconnu que tout contact avec le Portugal, 

qu'il soit official ou non, doit etre entoure de la plus grande 

circonspection. C1est aux Portugais eux-memes a prendre l 1initiative 

d'entrer en contact avec l 1Afrique et non l 1inverse. Gertains 

delegues sont alles jusqu 1a suggerer qu'une mission soit depeohae 

au Portugal pour entrer en contact avec certaines forces progressis

tes de oe pays. D'autres ont maintenu qu'il n'etait pas opportun 

vu les circonstanoes aotuelles d 1envoyer une delegation de ce genre 

au Portugal. Il a ete alors decide de preparer une Declaration, dont 

on assurera la plus vaste diffusion possible. 
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En attendant, 1 1opinion unanime des delegues etait la 

necessite non seulement de continuer la lutte armee dans lee colo

nies portugaisas mais encore de l''intensifier a:fin d'arriver a une 

viotoire rapide. Il a ete rea:f:firme qu 1il ne devrait y avoir 

aucune negociation qui n 1 aurait pas pour but la preparation d'un 

programme pour l 1independance immedia·he. 

Parlant au nom des mouvements de liberation des Territoires 

sous domination portugaise, le Vice-President du FRELIMO a demande au 

Comite de n 1 etre pas laisse- tramper par le courant super:ficiel de 

changement au Portugal. La situation au Portugal n 1est toujours pas 

claire, car il ya be~Qcoup de :factions et de petites organisations 

mues par di]'erzes motivations. Il a in:forme le Cami te que la 

Junte militaire au Portugal oomprenait sept personnes ayant a leur 

tete le General SPINOLA. ,r 

Le Representant du FRELH!O a cependant :fai t remarquer qu 1il 

y avait au Portugal des Forces progressistes qui soutenaient 1 1idee 

de l 1independanoe totale et immediate des colonies. Ce:i forces 

comprennent les Sooia.lis·bes e·o les Co11munistes dent la position sur 

la question est deja. claire, A ce stade la sous commission de Redac

tion susmentionn9e s 'es"'li vue invitee a commencer a metti·e au point le 

texte de la Declaration qui a ete pu!:liee le jam.' suivan·o. 

Le Cerni te a repris so:i travail le jour sui vant, le 14 mai 

1974 avec la seule participation cl.es Chefs de delegation. Avant le 

debut de 1 1 examen de la Decl.ara.tion, la delegation de l 'Egypte a 

annonce le daces de Monsieur ALft.L El FASSI. Le Comite a re9u cette 

douloureuse nouvelle avec une profonde tristesse et a observe une 

minute de silence a sa memoire. Un message de condoleances a e·Ge 

alors envoye a Sa Majeste le Roi HASSJUI II du Naroc et a travers lui, 

au peuple marocain et a la famille eplo:bee du o.efunt ( voir message 

en annexe V). 

A la reprise de la seance un consensus s'eet degage sur 

1 1eventualite d 1etablir un genre de contact et de dialogue avec les 

mouvements de liberation ayant a traiter avec les autorites portu

gaises ou me me avec la, Junte mili ·haire a condition que 1 1 initiative 
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~enna·" des portugais eux-memes. Le texte du projet de Declara

tion, a ete alors soumis au Comite par la Sous-Commission de Redaction. 

Plusieurs delegues ainsi que le Groupe afrioain des Nations Unies 

ont e:x:prime leur satisfaction quant au oontenu du texte. Il a ete 

deoide qu 1 apres adoption, la Declaration se.rai t diffusee aussi t6t que 

possible et que taus les mouvements de liberation seraient invites a 
aider a la diffusion du document. En outre, il a ete deoide que le 

te:x:te de la Declaration serait envoyee au Secretaire General de 1 10NU. 

Plusieurs delegations ont ete d 1avis que le temps n'etait pas du o6te 

de l'Afrique et qu 1en consequence, il fallait done agir rapidement. 

Lion a·estime qu'il fallait que le document soit diffuse rapidement 

puisqu 1il indiquerait pour la premiere fois la position du Comite 

de liberation viE'!-a-vis du ohangement de gouvernement au Portugal. 

Tenant oompte de la formation imminente du gouvernement provisoire au 

Portugal prevue pour le 17 mai 1974, il a ete estime a 1 1unanimite 

que la Declaration devrait etre diffusee avant cette date. En outre; 

le Comite s'est employs aussi a definir une politique ou une strate

gie a court et a long terme oompte tenu de la possibilite d 1un 

·dialogue aveo les forces.::-~ressi-s-te.S tparmi-~Les:·afir.j!geaJ:l'·t-fr",1-

du Portugal, 
Le President du Comite, Son Ex:oellenoe Monsieur Vincent 

EFON a bien voulu convoquer une conference de presse au oours de 

laquelle il a comments et lu le texte integral de la Declaration 

(voir le te:x:te en annexe). 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA 32eme SESSION ORDINAIRE 

Le projet de proces-verbal de la 22eme Session du Comite 

qui s'est tenue a Mogadiscio, Repuulique Democratique de Somalia en 

ootobre 1973, a ete ensuite examine. Apres·un echange de vues, il a 

ete decide de prendra en consideration les amendements apportes au 

projet de Reglement Interieur du Comite de liberation. Le Secretaire 

Exeoutif a ate invite a se charger de oe travail. Le projet de proces

verbal a ete adopts apres amendements. 
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En presentant son rapport, le Secretaire Ex:ecutif a passe 

en revue tous les points qui y sont contenus. Le probleme de l'Unite 

entre les mouvements de liberation regut une vive attention. Le 

suoces diplomatig_ue qu'a oonstitue l'admission des mouvements de libe

ration aux travaux de la Conference de Geneve sur le Droit Humanitaire 

a aussi ete particulierement apprecie. 

Etant donne que la plupart des points oouverts par le 

Secretaire Ex:eoutif dans son rapport figurait deja dans le rapport 

des Commissions Permanentes, l 1on a decide de renvoyer 1 1 examen de ces 

points jusqu 1a la discussion du rapport des Commissions Permanentes 

appropriees. 

Le Comite a pris acts avec satisfaction du rapport du 

Seoretaire Ex:ecutif, 

RAPPORT SUR LA MISSIOU SPECIALE DU COMITE DE LIBERATION 

DANS LES PAYS SOCIALISTES D1EUROPE ORIENTAJiE : 

Au nom a.u President de la 22eme Session Ordinaire le 

Seoretaire Ex:ecutif a fait un compte-rendu succinct sur la mission 

de 1 1 OUA q.ii s 1 est rendue 

a debut avril 1974, dans 

~ans les pays d 1Europe Orientals de fin mars 

le cadre de 

pays visi tes ont ate : la RepulJlig_ue 

la "Strategie d 1Accra11 • Les 

Populaire de Chine, la Republique 

Democratique Populaire de Goree, l 1Union Sovietique et la Roumanie. 

Le Secretaire Ex:ecutif a fait remarquer que la mission a ate bien 

accueillie dans taus les pays visites. En Republiqu~ Populaire de 

Chine par example, la mission a eta regue par le Premier Ministre 

CHOU EN LAI et a obtenu du materiel militaire ainsi que la somme 

d 1un demi million de dollars (500 000), C'est avec satisfaction 

que le Comite a accueilli cette information du Seoretaire Ex:ecutif 

qui a indique que cette somme a deja ete versee au compte du1Fonds 

Special du Comite de liberation. Mame accueil cordial en Republique 

Democratique et Populaire d.e Corse ou le Comi te a aussi regu du 

materiel militaire. D~ns les deux autres pays visites, la mission 
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a ate bien accueillie e·G la p:rome::;se lui a ate fai te q,ue les 

req_uetes de l 'OUA seraient examinees. Le Secreta.ire Executif a 

fai t remarc;i.uer g_ue pour d.es rai~onE! ,<ie securi te il n 1 etai t pas re-
ecr:v~ 

commands de presenter Ul~ rapport7sur la mission. Il a reoommande 

au Comite d'envoyex· des miirnions du m8me genre dans d 1autreo pays 

ainsi q_ue 1 1a reoommande la Strategie d'Acora. 

Le rapport su:;.· la mission speoiale a eta entendu avec 

une grande satisfaction. L 1impression unanimo a ete g_u 1il fallait 

g_ue le President envoie par voie d.i9lomatig_uo un message de 

remeroiements a la Republique de Chine, message dans le<)_uel serai t 

exprimee la gratitude du Comi te pour la generosi te de la Republiq_ue 

Populaire de Chine, Une lettre sim:i.laire devrai ": aussi etre 

adressee a la Republig_ue Ilemoc:catig_u.e et Populaire de Corse. 

Prenant en oonsideraUon le sout.ien diplomatig_ue constant dont 

la lutte de li bera·Gion 11eneficie 0.e la part des d.era: autres pays 

o 1est-a-dire l 1Union Sovietig_u.e et la Romnanie, 1 1011 E. aussi 

es time g_u 1 il serai t souhai table q_ue le P::oesident 0=i vs a ces dem: 

pays, bien q_u 1 aucune reponse concrete n'ait encore ete re9ue d 1eux. 

Il a ete decid.e de laisser au Presiden·G e·G au Secretaire E:cecutif 

le soin de determiner la teneur de ces lettreo. 

Un consensus s.1 est cependant c16gage selon leg_uel 

il serai t bon que le President emroie une oommunicatj.on confiden tielle 

ecri te a= Ministres a.es .Af'faires Etrangeres de l 'OUA.. La encore, 

pour des raisons de securi ta, il a eta decide que la districution 

d 1un tel document serait confiee au President lui-meme et au 

Secretariat E:cecutif. Le consensu~ s'est aussi degage selon 

leq_uel des visi tes du meme genre devraient etre faj. tes aussi tot 

que possi!lle aux autres pays dans les regions design.ees par la 

Strategie d'Accra. 
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Le Secretaire Ei:ecutif a alors informs le Comite qu 1 en 

Europe de l'Est, certains paye socialistes tels que la Pologne, la 

Republique Democratique Jl.llemande, la Hongrie et le. Yougoslavie 
, . I 

n 1avaient pas encore fait l'oloje·c de 'risite. Le President a 

ensui te ete invite a dresser u.>J. p:rogramme de ces visi tes en colla

boration avec le Seoretar~.at Ex:ecuti.f. Ce dernier a ete en outre 

:l.nvi te a examiner SOi(l'neu.sement le t;lpe d 1 aide a dema.nder. Il a ete 

note que le but·a.e telles vis:Ltec n'eot pas seulemon+. de recueill,ir 

de l'aide financiers et materielle mais encore d!ezprimer not.re 

gratitude pour co :q;;:o,. coo. paYJ!l amio ont deja fai t, et aussi de les 

persuader de con·himier sur cetta voie. Il est egalement attendu 

de oes pays cl.' au·~res types d' aides non m<:>:herielles telles que 

1 1 aide em: ls plan dipJ.omatig_ue ou poli t.ique et le sou ti en moral. 

Le rapport sur la misd.on dans c::er; pays amis a ete adopts 

tel qu 1il a ate pre3ente par la Socretai.:;:-e Bl:ecutif. 

Les rappo:::ts dei: Comrn.i.ssions Permanentes ont ete discutea 

en rela·hion avec lo rapport du Secretaire Executif. La plupart des 

points introd'.li·Gi: par le Secre,•aire Executif ont ete discntes en 

detail dans 'leE> rappor·ts ci.es Commissions Permanent.es respecti ves. 

Presen·G2,nt le ;,:-apport do la Commission Permanente de la 

Politique Generals et de 1 1lnforoation, Son Excellence, le Haut 

Commissaire de la Zambie en Tanzania, en ta21t que President de.la 

Commission Permanente, a s_ouligne q_ue la plupart des points du 

rapport ont ate deja mentionnes dans le rapport du Secretaire 

Ex:scutif. Il a ajoute q_ue ce rapport etaj.t diYise en dew: sections 

principales, l'une traitant do la mise on application des decisions 

deja prises et l'autre traitant de la politique et de6 q_uestions 

d'infor~ations ganerales. 

Apres la prezente.tion du rapport de la Commission sur<La 
I, / 

Poli tique Generals et de l 'Information, lo Cami te a decide que le 

rapport de la Commission Permanente de la Defense de7.t'a etre prssente 

afin que les dew: rapports soient disoutes ensemble en se ref srant 

au rapport du Secretaire Exsoutif. Pour 00 qui est du rapport de la 

Commission Permanente des Finances et de 1 1Administration: et 

etant donns que son examen comprendrait c:ussi la question des alloca

tions financi.ereo, il a ete decid.e d: en renYoyer la diEcussion 

jusqut'apres exa.Den des deux autres rapports. 
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Il a ete decide de donner aux mouvements de Liberation non 
reoonnus par 1 1 0UA11 1 oooasion de rentrer en contact avec elle, 

ILES CANARIES : 
Le Comite a note que les efforts fournis par 

le S.ecretariat Exec_utif en vue de convoquer une reunion 
du Comite.ad hqc sur l 1 independance des Iles Canaries 
n' on·b pas ete couronnes de succes et que les gouvernements 
du Maroc et de la Mauritanie n'ont pas donne leur accord 
de sieger a ce Comite ad ho'?_ comme membres. Cela a reduit 
le nombre des membres aux trois Etats qui avaient ete 
nommes a Alger a l'origine en 1968, c 1 est-a-dire 1 1 Algerie, 
la Guinee et le Senegalo 

Le representant du mouvement de liberation des 
Iles Canaries a alors ete invite a prendre la parole. 
Quelques.!..uns des points soulignes par le representant du. 
Mouvement des Iles Canaries ont ete que 1.es Iles Canaries 
avaient une importance strategique non seulement pour 
1 1Espagne mais aussi pour 1 1 .Af'rique du Sud et les allies 

' de l!OT.AN. Il a fait remarquer que tous les avians sud-
a.fricains s'arretent aux Iles 

· en essence et pour entretien. 
;.iari times. Il a fai t appel a 

Canaries pour se :..•avi tailler 
Memo chose pour les.lignes 

l'OUA pour qu!elle se penche 
serieusement sur la question de l!independance des Iles 
Canaries dont le nom serait "La Republique G!WANCHE" apres 
1 1 independance. 

Apres 1 1independance, a~t-il ajoute, les Iles 
GWANCHE seront partie integrale de l!Afrique. En conse
quence, il a fait appel a 1 1 0UApour qu'elle lui accorde 
son aide et sa ·reconnaissanc-e. 

A 1 1 ouverture des discussions sur cette question, 
plusieurs delegues ont exprime le regret que le Comite ad 
.hQ.Q..mis sur pied en 1968 n 1 ait pu accompl:ir sa tache. Par 

' consequent, l'on a pense que ce comite devrait se reunir 
· aussi tilt que possible, dans tous. les ca~, pas plus ':t-ara. 

que la prochaine session du Comite de Liberation. Il a 
ete aussi suggere qu!une enquete serieuse soit menee pour 
s 1assurer qu'il existe effectivement un mouvement bien 
organise pour 1 1 independance a 1 1interieur des Iles 
Canaries? 



BAPTEME D'UNE AVEIDJE A YAOUND..Jl! : 

CM/57 2 (XXIII) 
PART II 
Page 18 

·A la reprise de seance, le 6 mai 1974 au matin, le 

President a annonoe que le Gouvernement do la Republique Unie du. 

Cameroun a decide de donner a une des avenues de Yaounde le nom g 

"Avenue de la Liberation d 1 Afrique11 • Les membrell du Bu.:r.'eau, les 

delegues, les representants des mouvements de liberation et le 

Seo:cetariat Exeoutif ont ete invites a oette ceremonie prevue pOUl' 

le jour sui vant. Le Comi te s 1 est encore tme fois r6jm1:it de oe 

geste pati•iotique et opportun de la part du President, a.u Gouver

nement e·c du Peuple de la Republique Unie du Camoi·ouno 

iLES DE LA REUNION : 

Le Comi·ce a no·ce que oonformement a 1~ decision de la 

22eme Session, le Secretariat Executif .en collabM):i.tion a:vec le 

Gouvernement malgache et d'autres Etats voisins p1'ooedait toujours 

a 1 1 e·bude de la Situation, surtout la question de J. 1 existence 

:'l'un mouvement de libe:t>a·cion a l 'Ile de la Reunion, On a estime 

que oe·cte question devrai t et re sui vie aveo diligenge, 

.iiFRIQUE DU SUD : 

Les representants des deux mouvements sud-ai'ri0ains de 

liberation re:Bonnus par 1 1 0UA (ANC et PAC) et aussi le rep1'esenta:a'; 

du mouvement pour 1 1 Unite de l1 Afrique du Sud (Unity l·lovement of 

South Africa) ont ete invites a donner en Cami te des ecla:L1'cisce

ments sur la situation de la lutte en Afrique du Sud, Le repr8~ 

sentant de l'ANC a exprime le regret que son mouvement n 1avait pn:: 

presenter d~ rapport avant la reunion de la Commission Permanente, 

En oonsequenbe, il a profits de l'oooasion pour presentGr m1 rappor·G 

oral au Comite, terminant son intervention avec une requate pour 

l 1 ac.or.oissemen·c de 1 1 aide finanoiere et materiel.le. 

Le representant du PAC a fait remarquer que, commG autre 

part, la situation qui prevaut en Afrique du Sud est devenue tres 

favorable a la lutte de liberation. Il a cite en example les mani

festations estudiantines et 1 1agitation des travailleurs. Pour ce 

qui est de la formation d'un front uni, il a repete qu.e son·organi

sation etait toujours prete a constituer un front uni avec toute 
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organisation ou tout groupe en 11:,tte pour la liberation de 

1 ~.Afrique du Sud du fascisme., Sur la question des Bantoustans~ 

le representant du PAC a de.cl~· que les Bantoustara etaient des 

poubelles au on envoyait mourir les africains apres touts une 

vie passes a servir le blanc, Le representant du PAC a exprime 

son desaccord sur la politique des Bantoustans qu'il considers 

ne pas etre de nature a promouvoir 1 1 independance de 11.Afrique 
du Sud, 

MOUVEMENT POUR LIUNITE DE L'l\FRIQ.UE DU SUD (UNITY MOVEMENT OF SOUTH 

AFRICA-UMSA):. 

Le representant du mouvement s 1 est adr!3sse au Cami t6 et 

a fait remarquer que depuis sa creation en 1963, son organisation 

frappe a la porte de 1 1 0UA pour chercher a etre reocnnue. Malheu

reusement, ces efforts n 1 ont 'pas provoque de reaction favovrable 

de la part de l ·1 OUA, Il a maintenu qu 1 en depi t de 1 1 aide aocordee 

par 1 1 0UA aux autres mouvements d'.Afrique du Sud, la situation dans 

oe pays continuait a se deteriorer, Cependant, le representant a 

fait etat des activites de son mouvement,soulignant qu'en 1970/71, 

un grand nombre des cadres de ce mouvement,infiltres en Afrique du 

Sud ont ete arretes par le regime Vorster, juges et emprisonnes.'. 

Ceci, a-4J;;.il dit, demontre que liUMSA opere a l'interieur du pays. 

Il a indique que les fonds de son organisation provenaient 

des cotisations des membres qui travaillent dans les differentes 

parties de 1 1.Afrique independante. 

Il a lance ~un appel au Comite pour que ce dernier acoorde 

a son Org&nis.ation les moyens d 1 entrainement, materiel, mili taire 

ainsi que le soutien diplomatique, Ce faisant, le Comi te executerai t 

les decisions prises a Conakry en 1968 et celles prises a Rabat en 

1972. 

Le Comite a alors debattu de l'ensemble des problemes 

de 1 1 .Afrique du Sud et le consensus qui srest degage a ete qu'il 

fallait davantage mettre 1 1 accent sur lrunite des mouvements de 
\ 
liberation, 
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En ce qui concerne 1 1 echec des efforts tendant a unir 

le PAC et ll ANO, il a et.e estime que si .. ces deu:x: mouvemeuts ne pc.t:ve:,rt; 

p"s s 1unir, le Comi te, conformement a la Declaration ri!. 1 f..ccra; se 

x•eservera le droit de reconsiderer sa posl.tion, Le Comite a invite 

la· Commission ad hoc elargie, comprenant l'Algerie, le Ghana et 

1 1Egypte, en plus de la Tanzania et de la Zambie 1 a poursuivre ses 

efforts en vue de la reconciliation des mouvements sud-•africains, 

Il est oonvenu egalement que l''UMSA sera invitee a participer a la 

negociation en vue de la creation d 1un front uni. 

IL~ COMORES 

Le Comite a note que la 22eme Session du Comite de L ib6-

ra·tion a invite le l\!OLINACO a mobiliser toutes ses forceu, a 1 1interieu.:r 

et a 1 1 e:x:terieur des Comores pour consolider sa position et son 

influence daus le territoire, Le Comi·te a alors ii.ppris que bien 

que la situation dans le pays ne soi t toujours pas claire, des· 

contacts ont ete pris entre le Gouvernement des Comores et le 

MOLINACO, Ces contacts ont permis d' aboutir au Memorandum d"iEnten·~e 

signe entre les deu.:x: parties a Dai:'-es~Salaam en Tanzania le 18 d3-

cembre 197 3·! Le Secrete.ire General du Molina.co a e:x:pJ,ique la posi-· 

tion de son parti vis-a-vis du Gouvernement des Comores, Il a 

regrette qu: en depi t des con tacts repetes aveo oe Gouvernement, 

il n 1 iivai·t pas ete possible de mettre en application les ·termes c1u 

Communique a cause du manque de repcnse de l'autre parti, Le repre

sentant du l\!OLINACO a e:x:prime son inquietude sur las manoeuvres 

poli tiques arucquelles se li vre la France dans cette ques·tion de 

1 1independanoe des Comcres. I1 a particulierement fai t mention 

de la question du referendum qui a son avis n 1 est qne du bluff.. 

Le Comite a invite le dirigeant du 11!01INACO a essayer auta..~t que 

possible d 1etablir encoreplus de contacts avec les autorites como

riennes. A oe stade la delegation tanzanienne a alors inform6 le 

Comite que la reunion qui a eu·pour resultat la signature du memoo 

randum avai t ete organise par le Gouvernement tanzanien, ajoutan-t 

que la Tanzania eai t prate a organiser de 8 reunions e·t des contao'c£i 

du meme genre a cha.qua fois .qu•on le lui demandait. Pour ce qui 

est des services de radio mis a la disposition du MOLINACO a 

J - ·.: •• 
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Dar-es-Salaam, la delegation tanzanienne a fait remarquer ~que 

ces services etaientdestines au peuple des Comores et non pe~ 

seulement au MOLINACO pour sa caropagne politique. 

Le Comite a decide que la Tanzanie et le Secretariat 

Executif devraient aider dans la prise de contact entre le MOLINACO 

et le parti au pouvoir aux Comores et la consolidation de ces con

tacts avec comme objectif la mise en application rapids du memorandum 
' . 

d 1 Entente mise au point qui viserai t a 1 1 independance immediate des 

I~es., 

-
LA COTE DITE FRANCAISE DE SO!/JALIE (DJIBOUTI) 

Le Comite a note que la somme de 30,000 livres sterlings 

avait ete prevue par la 22eme Session p9ur versement aux deux mouve

ments de liberation de la Somalie dite frangaise (Djibouti). De 
·:· 

cette somme 10.000 livres sterlings avaient ete remises a chacun des 

deux .mouvements pour leur permettre de prendre part aux elections 

generales qui se sont deroulees dans ce terrttoire en novembre 1973. 

Le Comi te a ete degu d 1 apprendre les resul tats de ces elections en 

ce qui concerne les deux mouvements de liberation, En effet, dans 

aucune circonscription les deux mouvements n'avaient-ils presente 

de candidat. Le Comite a enregistre avec regret qu'aucun rapport 

justifiant 1 1utilisation des fonds alloues n'a ete presents par le 

FLCS. 

Le representant du FLCS, prenant la parole a nie avoir 

informs le Secretariat Executif que son rapport s'est perdu a Nairobi 

avec sa valise. Il a laisse entendre que la publication ulterieure 

de son rapport par un journal stranger etait de la responsabilite du 

Secretariat Executif .• 

De son cote, le Secretaire Executif a maintenu que le 

Secretaire General du FLCS est arrive a Dar-es-Salaam sans son 

rapport et a donne comme excuse qu 1il 1 1avait.perdu avec sa valise 

a Nairobi. Le representant du FLCS a reclame avec insistance le 

paiement du restant de 1 1 allocation accorde pour les elections:'. 

Le Secretariat Executif a demande au dirigeant du FLCS de faire 

sa requete par ecrit. Ce qu 1il a fait. 
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La plupart' des delegues qui ont pris la parole ont 

exprime leur inquietude face a cette s:..tu.ation, Il on'• :~appals 

que recemment, le meme mouYement avai t et6 incapable de justifier 

l 'utilisation des 7 .500 li·•;:res sterline;s qui leur avaient ete 

attribues poui• organise1• tme campa,.gne contre la visi te a Djibouti 

du President Frangais. Cepellodant, 1 1 0:1 a estime que les consequences 

de l 'erreur d"'u;:i.cindividu ne devrai t pa'3 etre endossees par le peuple 

de Somalia di te frangai:rn (Djibouti), Plusieul'S delegues ont note 

que ce n 1 etai t pas la premih'e fois que le dh•igeant du FLCS se com

portai t d 1 une telle ma."!iere, Le Comite a lance un appel fraternel 

au Secretaire General du FLCS poar qu.' j_l change ._ses methodes de 

iravail et etablisse de meillcmres l'ela'Gions de travail avec le 

Comi te et le Sec1•etaria'G Plcecutif, Au m:'ime moment, le Secretariat 

ExEicutif' a ete j.nvi tG a continuer son n.ssis·t;a:nce a11 FLCSo 

Le Cami te a note c1ulune sommc to'Gale de 25.000 livres 

sterlings a eta versee au fJFUP pour· aider le mouvement a participer 

aux elections qui se son·c te~'.lUes au;;: Soychclles quelques semaines 

avant la 23eme Session. Le Corn~.·Ge 1o1. aussi ete informs que le SPUP 

a remporte deux des quinze siorres bi en qu' j.J_ ai t obtenu 47% des voix. 

Le Seoretai1·e General cl:a PaJ:'i;i a rapps:!.e toutes les diffi

oul tes rencontrees par son par·ci aux electiono du :fait des manipula

tions des colonialistes bri ta1miques. Il a souligne par exs;:iple. 

qu'il y avait eu des irregulariteo dans l'organisation des elections 

et que le Parti a depose des peti ·hons raclaman·c au mains 7 sieges. 

Apres avoir pass<.i en revue la si-~uation, le Comite a pris 

note de la declara':ion du i:0presentan-t du SPUP et a recommand\5 que 

ce mouvemsnt s 1efforce de oooperer avec le Parti au pouvoir si ce 

dernier accepte le principe de l 1indepena.ance immediate des Iles, 

TERRITOIRES SOUS DOMINATiml_fQ!LT~HliTI : 

MOZAMBIQUE & 

Le Vice-President o.u 'FRE!,Jll'JO a p1'iO la. parole pour 

informer le Comite de la situation ao-Guelle de son te1'ritoire en 

mettant 1 1 accent sur le dernier evenement au Por·ougal. 
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Le representant du FRELINO a ensuite ·rendu hommage au 

Groupe &ftd;.cai:iin aupres des Nations Unies et a demande que taus les 

autres groupes .africains oeuvrent en vue dela realisation des 

objectifs de 1 1 0UA, 

Il a souligne que, malgre la proliferation des partis et 

des organisations au Mozambique; a la suite des recants evenements 

au Portugal, le :.FRELIMO continue d 1 etendre son influence dans des 

zones controlees par 1 1 ennemi, 

.ANGOLA I 

~ - Le Comite a invite le representant du FNLA & intervenir, 

Le delegue du -FNLA a assure le Comi te que son organisation etai t 

prete pour 1 1unite et la mise en application de l'Accord de Kinshasa. 

Pour ce qui est du nouveau gouvernement du Portugal·~- il a 

fai t remarquer que la poli tique du Gouvernement visai t a la multi..,. 

plication des partis dans cette colonie. Il a enfin fait appel au 

Comite pour qu 1il accorde plus d 1 aide a son organisation lui permet

tant d1 e.v@cer encore plus dans la lutte, 

MPLA - Le representant du MPLA a fait un bref tour d 1horizon des 

progres et des difficultes de son parti. Il s 1est inquiete du 

fait que le rapport du Secretariat Executif sur le MPLA tendait a 
se concentrer sur les problemes internes du MPLA et n 1insiste pas 

sur les progres et succes du mouvement. Il a informe le Cami te que 

son mouvement menait des operations, surtout dans l 1enclave de 

Cabinda. Le representant de MPLA a admis que son organisation avait 

des problemes mais il a souligne que ces problemes etaient en train 

d 1etre resolus a 1 1interieur du mouvement. Il a enfin pris 1 1 enga

gement d 1 honorer en ce qui concerne l 1 accord de Kinshasa. 

UNITA - Le representant de l'UNITA a informs le Comite que son 

organisation fut creee en mars 1966. D~puis cette date, elle se 

bat en Angola. 

Il a ensuite invite le Comite a envoyer une mission en 

Angola pour se rendre compte des activites de 1 1 UNITA. Ila aussi 

informe le Comite qu 1 en juillet 1973, 1 1UNITA a tenu un congres en 

Angola avec la participation de plusieurs personnalites, 
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Pour oe qui est de l'unite, il a assure le Comite que 

son organisation etai t prete a s 1unir aveo le !.;?LA, le FNLA et 

n 1importe quel autre groupe qui mene une action armee centre 

lee oolonialistes. 

LI UNIT~. EN .ANGOLA : 

Le Cami te a appuye la decision de la Commission Perma-· 

nente demandant au Secretariat Executif de deployer les efforts 

necessaires pour aider les deux mouvements de liberation (MPLA e·h 

FNLA) a mettre en application 1 1accord de Kinshasa en decembre 

1972, tout en notant que la Commission Permanente a fait appel 

aux deux mouvements pour qu 1ils tiennent leur promesse. 

Apres oette intervention du r~presentant de 1 1UNITA3 

le Comite a continue a discutfirserieusement de la lutte en .Angola. 

Plusieurs delegations se sont gravement inquietes du manque de 

p~cgres apparent dans la lutte du fait de la desunion des mouvements 

de liberation. Ell.es se sont aussi inquietees de 1' absence de 

progres en oe qui ooncerne la concretisation de l'accord de 

Kinshasa entre le FNLA et le MPLA. Le ~linistre Zambian des . 

Affaires Etrangeres ~ informs le Comi te de la reunion qi.ti s.i est 

tenue a Dar-es-Salaam entre les Ministres des .A;ffaires Etrangeres 

du Congo, de la Tanzania, du Zaire et de la Zambie. Il a declare 

que la reunion a ete specialement convoquee pour rechercher les 

voies et moyens de mettre en application 1 1 accord de Kinshasa • . , 
Il a ete decide qu 1une reunion entre le MPLA et le FNLA devait 

etre convoquee a Kinshasa le 23 mai 1974. A ce·hte reunion pren

draient aussi part les Ministres des J\ffaires Etrangeres du Congo, 

du Zaire et le Secretaire Executif du Comite de Liberation. 

GUINEE BISSAO ET LES ILES DU CAP-VERT : 

La delegation de la Guinee Bissao a fait un expose sur la 

situation qui prevaut dans son peys en relation avec les evenements 

recants au Portugal. Il a indique que les autorites portugaises 

avaient recemment des contacts avec le PAIGC. 
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d 1 aide a. la Guinee Bissao 

et aux Iles du Cap Vert, il a ete convenu que, bien que les fonds 

destines a la Guinee Bissao doivent etre geres par le Secretariat 

General, toutes questions relatives au domaine militaire doivent 

toujours relever de la competence du Secretariat Executif du 

Comite de Liberation. 

/ SAO TOME El' PRINCIPE - (MLSTP) 

Le representant du b'ILSTP a laisse entendre que le Gouve:r-

nement du Gabon a bien voulu accorder a son ~ouvement des locaux 

qui leur servent de bureau a Libreville. Il est·a esperer que ceci 

facilitera les ·contacts entre le mouvement et le Secretariat 

Executif permettant au MLSTP de poureuivre sa lutte, 

ZIMBABWE 

Le representant du ZANU, · .. ZAPU et du FROLIZI ont donne 

des informations au Comite sur les progres de la lutte au Zimbabwe. 

Le representant du FROLIZI, a fait appal au Comite pour 

que ce dernier lui accorde une aide financiers et materielle. 

ZANU : 

Le representant du ZANU a declare que les forces de son 

mouvement avaient mene pendant la periode en cours un certain nom

bre d'attaques et d 1 operations de sabotage dans le Nord et le 

Nord-Est du Zimbabwe. 

~I 

Le ~epresentant du ZAPU a souligne que son mouvement 

a concentre ses efforts sur 1 1etablissement d 1une infrastructure 

de guerilla a 1 1 interieur du pays et sur l'infiltration et de 

deploiement des cadres. 

Le Ccmite s'est felicite de 1 1 evolution qui s 1est operee 

au front de Zimbabwe et a charge le Secretariat de deployer des 

efforts en vue du renforcement de la lutte au Zimbabwe. 
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La encore, plusieurs delegues ont exprime leur inquietude 

quant au manque d'unite des mouvements au Zimbabwe" Le Comite a 

neanmoins note qu'il y a eu un progres sensible dans la lutte menee 

par le ZA.PU et le ZA..1'JU a l'interieur du Zimbabweo 

SW.A.PO• 

Apres avoir ecoute le representant du SW.A.PO, le Comite a 

exprime sa deception quant a la manisre dont les Nations Unies ont 

aborde la question de 1 1 independance de la Namibieo Le Cami te a 

approuve les vues exprimees par la Commission Permanente de la ll8fense 

en ce qui concerne l'aide au SW.A.PO pour qu 1 il puisse appliquer son 

programme de mobilisation cland~stine des masses et aussi pour faire 

face aux problemes logistiques du mouveme~t" 

SEMINAIRE SUR L'UNITE DES MOUVE!llENTS DE LIBERATION: 

Le Comite recommande la convocation d 1un seminaire sur 

l'unification des mouvements de liberation dans les territoires encore 

sous domination etrangereo Ce seminaire dont les resul tats seraient 

une aide precieuse pour le Comite de Liberation dans 1 1 accomplissement 

de sa tache, se tiendra en Afrique et reunira des sooiologues, hommes 

politiques et economistes afrioains. 

ASSISTANCE AUX MOUVEMENTS NON RECONNUS: 

En ce qui oonoerne les mouvements de liberation qui avaient 

demande a etre reconnus et a benefioier d'u..~e aide materielle finan

ciers, le Comite estime qu'une telle aide peut leur etre accordee sur 

la base de conclusions positives d'une mission d 1enquete. 
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Les mouvements conoe~nes sont le Unity Movement de l'Afrique 

du Sud, l'Unita de l'Angola et le FROLIZI du Zimbabwe. Compte tenu 

des circonstances. presentes, le Comite·a deoide d'allouer une aide a· 
titre exceptionnel a ces mouvements sans que cela n'implique leur 

reconnaissance par l'OUA. 

SERVICE D'INFORMATION: 

Le Comite a demands au Secretariat executif de developper 

ses services d 1 information et de propaganda afin d'aider les mouvements 

de liberation nationals dans la diffusion de l'information et de la 

propaganda et aussi pour tenir les peuples des pays independants 

informes de la situation de la lutte de liberation. 

VOLONTAIRES: 

Certains·pays amis ayant propose d'envoyer des volontaires 

pour aider les mouvements de liberation dans leur lutte, le Comite a 

demands au Secretaire executif de mettre en oeuvre la recommandation 

de la Commission Permanente d'Information et de Politique generals 

tendant a etablir un rapport en consultation avec les mouvements de 

liberation. 

LOGISTIQUE ET EMMAGASINAGE: 

Le Comite a approuve les recommandations de la Commission 

Permanente de Defense sur la construction des locaux de stockage et 

aussi sur l'achat de camions pour les mouvements de liberation. 

RAPPORT DE LA COMMISSION PERMANENTE DE L 1All!UNISTRATION ET DES FIN.ANCES1 

Au oours de la discussion du rapport de la Commission 

Permanente de 1 1Administration et des Finances, l'on a decide qua lea 

allocations aux mouvements de liberation doivent etre determinees par 

leur niveau d'activites· dans les zones d 1operations. 
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Le Comite est d'avis qu 1il convient de retirer toute 

assistance a tout mouvement non effioaoe dans la lutte de liberation. 

C1 est au cours de oes memes discussions du rapport de la 

Commission Permanente de l'Administration et des Finances que le 

representant de FLCS est intervenu pour se plaindre de l'insuffisanoe 

de la somme allouee a son mouvement. Le representant du FLCS a fait 

alors certaines remarques inoorreotes. Quelques delegues ayant exprime 

leur indignation a oertaines allegations du representant du FLCS, 

l'interesse a ete aussitotrappele a l'ordre par le Comite a l'unanimite. 

Le Comite a alors adopte le rapport de la Commission 

Permanente de 1 1Administration et des Finances. 

ETIJDE DES VDIES ET MOYENS POUR L'INTENSIFICATION DE LA LUTTE EN 

AFRIQUE AUSTRALE: 

Le Seoretaire executif a donne lecture 'd 1un message du 

General El Hadj IDI AMIN DADA, President de la Republique de l'Ouganda, 

invitant le President en exercioe du Comite de Liberation a engager 

des consultations avec les mouvements de libgration nationals du 

Mozambique, de l'Angola et de la Guinea-Bissau et des Iles du Cap Vert 

en vue de oonnaitre leur opinion sur les propositions de negooiation 

de la Junta militaire au Portugal. Le President de 1 10uganda a 

egalement invite le Comite a formuler des reoommandations concretes 

au Sommet de Mogadiscio en vue de permettre a l'Afrique d'agir de 

concert. 

Sur la base de oette proposition qui correspond a des 

preoccupations deja exprimees par d'autres Chefs d'Etat, Son Excellence 

le Ministre des Affaires etrangeres de l'Ouganda est intervenu et a 

developpe les mesures a prendre dans le cadre d'une strategie a long 

terme. D'autres Chefs de delegation ont egalement apporte leur contri

bution aux discussions et le Ccmite a decide de demander au Chef de 

delegation ougandaise de transmettre a ses oollegues a l'oocasion de la 

23eme session du Conseil des Ministres a Mogadisci~ cette importante 

oommunioa tion. 
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Plusieurs delegations ont exprime leur appui aux propositions 

qui ont eta faites en esperant que leur etude par la 23eme session du 

Conseil des Ministres debouchera sur des decisions susceptibles de 

faire progresser le Continent vers sa liberte et son unite. 

AIDE AUX MOUVEMEJNTS DE LIBERATION NON-RECONNUS: 

Le Comite a decide d 1 accorder de l'aide aux mouvements 

ci-dessous, etant entendu que cette aide ne signifie pas une reconnais-

sa11ce. 

UNI TA 

UMSA 
FROLIZI 

MISSION D'ENQUETE: 

:i;, 15.000 

5.000 

l 1 aide materielle et alimentaire a un montant 

total de :i;, 2.000 lui sera aocordee apres 

consultation entre le Gouvernement de la Zambie 

et.le Secretariat executif 

Le Comite a pris aote de la composition de la sous-commission 

de si~ membres mise sur pied, oonformement a la decision de la 22eme 

session ordinaire demandant une enquete sur l 1 effioacite des mouvements 

non-reconnus tels que l'UNITA, l'UMSA, le FROLIZI, dans leurs territoires 

respectifs, Les pays suivants sont elus membres de la sous-commission: 

Ghana, Guinea-Bissau, Nigeria, Tanzania, Za~re et Zambia. 

DONATIONS DES PAYS AMIS: 

Le Comite a mis sur pied une sous-commission composes de 

trois Ambassadeurs residents de Guinee, du Nigeria et du Za~re pour aider 

le President de la Commission Permanente chargee de l'Administration et 

des Finances, .en collaboration avec le Secretariat executif, a controler 

minutieusement la repartition des fonds et du materiel provenant des 

pays et des organisations amis en vue de lui donner des oonseils quant a 
leur utilisation. 

' 
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Le Comite a decid9 de nommer un sous-oomite consultatif 

compose de: Algerie, Congo, Egypte, Guinee, Senegal, Ta.nzanie, Zaire 

et Zambie pour conseiller les mouvements de liberation en ce qui concerne 

les negociations eventuelles pour l 1 independance des territoires sous 

domination portugaise. 

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION: 

La date et' le lieu de la prochaine session n'ont pas ete fixes. 

SEANCE DE CLOTURE: 

La seance de cloture a ete prasidee par le President en 

exercice, S.E. M. Vincent EFOU, Ministre des Affaires etrangeres de la 

Republique Unie du Cameroun. (Vair Annexe V pour l'allocution de 

cloture prononcee par le President du Comite). 

MOTION DE REMERCIEMENTS: 

Les delegations suivantes ant pris la parole pour repondre 

a l'allocution du President du Comite et pour exprimer leur reconnais

sance au President, au Gouvernement et au Peuple de la Republique 

Unie du Cameroun: Nigeria, Zambie et ZAPU (au nom des mouvements de 

liberation). 

Une motion de remerciements formelle a ete proposee par 

l'Ethiopie. 
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Honorables iD6legues des Etats Membres et des Mouvements de Liberation, 

Excellences, Mesdames, Messieurs, 

La Republique Unie du Cameroun dont !'engagement aotif et 

determine pour la cause de la liberation totale de 1 1 Afrique ne s'est 

jamais dementi est vous vous en doutez heureuse, honoree et fiere 

d 1 aooueillir sur son sol la vingt-troisieme session du Comite de 

Coordination pour la Liberation de 1 1 Afrique. 

Au nom du peuple oamerounais, du grand Parti de 1 1 Union Nationals 

Camerounaise qui exprime ses plus hautes aspirations a 1 1 independanoe, 

a la justice et au progres de son Gouvernement et en mon nom personnel, 

je vous souhaite a tous une ohaleureuse et fraternelle biehvenue et un 

agreable et fruotueux sejour au Cameroun1 terre afrioaine par exoellenoo 

paroe que, en raison de ses diversites physiques, ethniques et oul

turslles qui trouvent leur cohesion dans une profonde et vigoureuse 

volonte d1 unite, elle symbolise 1 1 Afrique, elle est, on 1 1 a dit, l 1 Afrique 

en miniature. 

Je salue tout partioulierement les' dignes representants des 

Mouvements de Liberation des Pays Africains qui subissent encore la domi·· 

nation coloniale et raciale, c'est...a-dire,les Representants des vaillants 

comhattants de la liberte qui luttent, avec determination, courage 

et heroisms, pour la digni te de l" Afrique. 

Je les salue dans la convi.§tion que la presente session du Cerni te 

de Coordination pour la liberation de 1 1 Afrique tout ~omme les 

preoedentes marquera une nouvelle etape importante,s:L.non decisive, 

dans la voie du triomphe de notre cause commune de liberation totale 

du continent Africain du Colonialisme et de la discrimination raciale; 
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Je leur demande, en notre nom a taus et au nom de 1 1 0rganisation 

de l'Unite Africaine dont ce Comite est 1 1 emanation, deiransmettre, 

a taus nos freres combattants, l'assurance de notre solida.rite totale 

et agissante et je vous demande, en hommage a leur patriotisms, a leur 

esprit de sacrifice et a leur fidelite a 1 1 Afrique, &l. 1 observer une 

minute de recaeillement a la memoire de ceux qui sont marts au cha.nips 

d'honneur de cette noble cause, qu 1il s'agisse des plus illustres 

d 1 entre~eux, dont la disparition criminelle, douloureusement ressentie, 

souleve encore notre juste indignation, qu1il s 1 agisse des plus humbles 

qui, chaque jour$ de maniere obscure certes mais non mains exemplaire 

et sublime donnent leur vie pour que vive 1 1 Afrique dans 1 1 independance 1 

la dignite et le respect des autres peuples du monde; 

Monsieur le President, 

Honorables Delegues, 

x 

x x 

Vous le savez depuis sa creation,.1 1 0rganisation de 1 1 Unite Africaine 

s'est assignee, comme l'un de ses objectifs fondamentaux, la liberation 

totale du Continent Africain du colonialisme et de la disc.rimination 

raciale; Votre Comite a re9u la difficile mais exaltante mission de 

ooordonner et d'animer taus les efforts deployes dans la poursuite de 

cet objectif historique, 

Certes, au moment ou se reunit la presente session du Comite de 

Coordination pour la Liberation de l'Afrique, on ne peut s'empecher-de 

constater, avec une legitime amertume, la persistance de la domination 

raciale dans nombre de pays afrioains, notamment en Angola et au Mosambique 

ou le Portugal continue sa guerre coloniale retrograde avec son cortege 

d 1 atrooites indignes d 1 un peuple civilise en Afrique du Sud et au 

Zimbabwe ou l'apa.rtheid n'a rien perdu de son insolence injurieuse a 
l'egard des peuples noirs et en Namibie ou les raoistes d1 Afrique du Sud 

defiant impunement 1 1autorite de l'Organisation des Nations Unies; 
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Il n'y a pas de doute que cette situation s 1 explique par les 

solides oomplioites dent jouissent les tenants du colonialisme et de la 

discrimination raciale parmi les puissances qui ont un poids determinan~ 

dans les relations "internationales et qui, de ce fait, ont des respon

sabilites partioulieres dans l'applioation des resolutions de !'Organi

sation des Nations Unies. 

C1 est en effet grace au soutien de leurs allies eoonomiques et 

militaires que le Portugal, l'Afrique du Sud et les autorites racistes 

du Zimbabwe continuent de tenir tete, non seulement aux vaillants et 

heroiques combattants africains de.la liberte, mais aussi a cette 

immense fraction de 1 1 opinion internationale qui., de diverses manieres, 

manifests sa solidarite a la juste lutte de liberation de 1 1 Afrique 

et a qui, au nom de 1 1 Afrique toute entiere, je tiens a exprimer notre 

sentiment de gratitude, qu 1il s 1 agisse des individus ou des organisations 

internationales, politique~, syndicales, cooperatives, confessionnelles 

ou de bienfaisance, ou qu'il .s•agisse des pays amis; 

Nous ne cesserons jamais de condamner ces complicites comme 

contraires a l'interat de l'humanite en general et de 1 1 Afrique en. 

particulier; Nous condamnons particulierement ceux qui, tout en four

nissant armes meurtrieres et soutien materiel sinon moral a ses ennemis, 

pretendent etre les amis de 1 1Afrique. 

La constatation revoltante de la persistance en Afrique du colonia

lisme et de la discrimination raciale ne doit cependant pas obnubiler 

a nos yeux les elements positifs de la si tuati.on actuelle. Outre le fai t 

que "la force la plus puissante dans le monde d 1 aujourd 1hui, comme le 

notait deja le President", il me semble que les efforts conjugues des 

!llouvements de Liberation, des Etats africains et de !'Organisation de 

l'Unite Afrioaine ne manquent pas de resultats enoourageants~ 

Je pense d'abord, oela va de soi, 'au renforcement constant, avec 

l'appui positif du Comite de Liberation, de la capacite de lutte des 

Mouvements de Liberation qui 1 chaqu2 jour7 developpent avec succes leurs 

activites face aux forces de repression du colonialisme et de la discri

mination raciale. Je leur adresse nos vives felicitations pour les 

sacrifices heroiques qu 1 ils consentent ainsi que nos encouragements dans 

la lutte qu'ils menent dans des conditions partioulierement difficiles: 
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Je pense ensuite a 1 1 aooession de la Guinee-Bissao a 1 1 independanoe 

a une independanoe qu 1il faut continuer a defendre oontre les forces 

portugaises illegales d1 oooupation mais dont l'effeotivite ne fait aucun 

doute comma en temoigne la large oonnaissanoe dont elle est l'objet 

a travers le monde entier et qui·, sans doute egalement, se prolongera 

dans un proohe avenir par son .admission legitime a l'Organisation des 

Nations Unies. 

Je pense enfin aux evenements dont le Portugal vient d'etre le 

theatre; Ces evenements constituent, sans contests, une grands victoire 

pour les peuples afrioains en lutte contra le colonialisme portugais 

dans la mesi>.re ou oelui-oi, face a la determination des mouvements 

de liberation, a ate aocule a reoonnaitre qu'on ne peut avoir raison 

par la force de la volonte d1 independanoe des peuples afrioains. 

!ls oomportent aussi une legon : la liberte des peuples est une 

et indivisible dans le monde, Les peuples ne peuvent etre veritablement 

libres que dans une sooiete internationals ou la liberte et la dignite de 

ohaoun d 1 eux sont egalement reeonnues • 
• 

C1est une verite que les Etats afrioains oonnaissent dlexp"erienoe. 
/ 

Ceux d 1entre-eux qui se trouvent aux frontieres des zones de domination 

colonials et raoiale et qui meritent egalement nos felicitations pour 

leur courage savant, par des atteintes direotes et repetees a leur 

souverainete, qu'auoun peuple afrioain ne peut etre veritablement libre 

tant que toute l'Afrique n 1est pas libre. 

C1 est aussi la raison fondamentale pour laquelle les Etats Africains 

manifestent toujours de maniere plus concrete leur solidarite aux; pays 

arabes; Il s 1agit, par dela· la defense de l'integrite territorials d'un 

Etat afrioain, de defendre le droit de taus les peuples a etre maitre 
de leur destin. 

Si l'experienoe de la lutte de liberation des peuples afrioains a pu 

servir a oonvainore le peuple portugais de oette verite dans un monde 

ou la paix et le progres o 1est-a-dire, en derniere analyse, le destin 
) 

de l'humanite dependant du respect des droits legitimes de taus les 

peuples a 1 1 independanoe et a la dignite, nous ne pouvons que nous en 

felioiter; 
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Nous serions cependant encore plus heureux si, mettant cette verite 

en pratique, le peuple portugais s 1 engageait resolument dans la voie 

de la negociation avec les mouvements de liberation, authentiques et 

legitimes representants des peuples des territoires africains administres 

par le Portugal d 1 une negociation conforms aux principes ~efinis par 

le Manifeste de !'Organisation de 1 1 Unite Africaine sur 1 1 .Af'rique Australe; 

Auoune equivoque ne doit subsister a ce sujet : aucune negociation 

n'est possible et,enoore moins les mouvements de liberation ne peuvent 

accepter de deposer les armes, sans une reconnaissance claire et 

prealable du droit de leurs peuples a 1 1 independance; Il est evident qua si, 

1 1 aocession a l 1 independance de ces peuples est certes dans 1 1 interet 

de la paix, ell.e est aussi dans 1 1 interet du Portugal qui, sans doute, 

pourra mieux preserver ainsi, en amitie et dans 1 1egalite et le respect 

reciproque, les chances d 1 une cooperation mutuellement benefique avec 

les peuples concernes et l'Afrique en general et' sans doute aussi mieux 

affronter ses propres problemes de developpement: 

Je lance par consequent un appel au.peuple portugais qui est un 

grand peuple dans 1 1histoire de 1 1humanite 1 pour qu'il mette tout en 

oeuvre pour favoriser 1 1 independance des territoires africains administres 

par le Portugal, 

A defaut d 1 une telle evolution, les peuples concernes n 1 auront pas 

d 1autre choix qua de continuer la lutte, appuyes par l'OUA et las autres 

peuples epris de l.iberte, jusqu' a la reconquete totals de leur souverainete, 

Monsieur le President, 

Honorables Delegues, 

Le oontexte dans lequel se tient la presente session du Comite 

de Coordination pour la JJi beration de l 'Afrique defini t vos responsabili tes; 

Il s'agit d 1 adapter notre strategie aux nouvelles realites et de reohercher 

de nouvelles solutions sasceptibles d1 intensifier notre lutte et de lui 

donner sa pleine efficacite: 
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Il s'agit, a oette fin, de donner aux oombattants de la liberte 

les moyens de combat neoessaires en soutenant toujours plus oonoretement 

la lutte admirable qu 1ils menent pour la liberte et la dignite commune 

des peuplss afrioains et de mieux ooordonner 1 1 aotion diplomatique et 

~'information de nos Etats aveo !'action sur le terrain des Mouvements de 

Liberation de maniere a oonvainore de la totals solidarite et de 1 1 irre~ 

duotibilite de la volonte de liberation totale de l 1 Jlfrique: 

A oette fin egalement, les Mouvements de Liberation, face a la 

solidarite manifests des tenants du colonialisms et de la discrimination 

raoiale, doivent davantage ooordonner leur action oar oontre un ennemi 

unique et oommun l'effioaoite oommande une strategie commune. 

Ils doivent aussi et surtout renforoer oonstamment leur unite 

au sein de ohaque territoire concerns. On n 1 insistera jamais assez sur la 

neoessite de oette unite. Aujourd 1hui, elle permettra de doll!ler touts 

sa vigueur a la lutte des peuples interesses. Demain, elle sera garante 

de la stabilite des nouveaux Etats et un facteur determinant dans leur 

action pour le developpement: 

En effet, les Pays Jlfrioains aotuellement independants savant de quel 

prix est l'unite nationals pour transoender les diversites heritees du 

passe, oonstruire des nations authentiques, forger des Etats effioaoes et 

mobiliser les energies en faveur du progres. 

Ainsi done, Monsieur'le President, Honorables Delegues, au moment 

ou 1 1 edifioe du colonialisms oonnait des lezardes de plus et plus 

signifioatives, les responsabilites qui vous inoombent sont par conse

quent, partioulierement lourdes. Il s 1 agit, en un mot, d 1elaborer la 

strategie de la viotoire totals de 1 1 Afrique sur le colonialisms et la 

discrimination raoiale, Cetta VICTOIRE, notre viotoire commune, EST DE 

PLUS EN PLUS CERTAINE: 

NOTRE VICTOIRE EST CERTAINE paroe que nous luttons pour une cause 

juste ; 

NOTRE VICTOIRE EST CERTAINE paroe que nous avons 1 1 appui de toutes 

les forees eprises de liberte et de dignite de par le monde ; 
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NOTRE VICTOIRE EST CERTAINE pa.roe que notre lutte s 1inscrit dans 

le processus irreversible de l'Histoire~ 

C1est d~ns la oonviction de oette victoire certaine que, de tout 

coeur 1 je souhaite plain succes a vos travau:~ 

VIVE L'ORGANISATION DE L1 UNITE AFRICAINE, 

VIVE LA LUTTE POUR LA LIBERATION TOTALE DE L1AFRIQUE; 
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DISCOURS DU PRESIDENT SORT.ANT JAALLE OM.AR ARTER MINISTRE DES 

.AFFAIRES ETR.ANGERES 

Monsieur le President, 

Excellence iii, 

Freres et soeurs, 

Je voudrais d'abord exprimer le grand plaisir que ma delegation 

et moi eprouvons a venir a cette belle capitale de Yaounde qui est 

renommee dans les annales de l'histcire moderne de l'Afrique. 

Au nom des membres du Comite de Liberation de 1 1 0UA et au nom 

des courageux oombattants representant les mouvements africains de 

liberation nationale, je voudrais exprimer nctre profonde gratitude 

a son Excellence El Hadj Ahmadou AHIDJO, President de la Republique 

Unie du Cameroun a travers lui au gouvernement et au peuple frere du 

Cameroun pour la reception chaleureuse et l'hospitalite traditionnelle 

africaine qu'ils nous ont accordees depuis notre arrivee. Je suis sur 

de me faire le porte-parole fidele de mes collegues lorsque je vous 

dis combien j'apprecie les mots de sagesse prononoes par le President 

Ahidjo dans son discours inaugural - lesquels mots constitueront bien 

pour nous des guides effectifs dans nos deliberations a Yaounde. 

Le Cameroun et mon propre pays, la Somalie, si je peux ainsi 

m1 exprimer, ont fait un travail immense en posant sans tambours ni 

trompettes mais d'une maniere assidue des fondations inebranlables 

pour l'unite africaine. Et en disant cela, je n'oublie pas que 

d'autres pays d'Afrique, tels que la Tanzanie ont fait un travail 

similaire d'unification. Cependant, les exemples du Cameroun et de 

la Somalie sont uniques aussi bien dans le fond que dans la forme. 

Dans les deux cas, deux systemes diametralement opposes se sont 

integres l'un a l'autre, illustrant ainsi 1 1existence natu;relle de 

l'unite africaine. F~.it-e:tre l'unite africaine a ete detruite par 

une longue periode de colonisation, de subjugation et d'isolement 

mais elle peut nous revenir si nous fournissons l'effort resolu et 

sincere necessaire. Peut-etre l 'unite africaine a-t-elle ete' 1 1 objet 

de distort~on resultant de manieres de penser erronees creees par les 

colonialistes et les imperialistes. Cependant ces distoI1;'.ons 
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pourraient disparaftre s'il y a un desir sincere de briser les 

barrieres coloniales qui se trouvent sur la voie de l'unite africaine. 

Et man insistence sur oe point partic~lier n'e~t pas motivee par 

un desir de flatter le Cameroun ou de demontrer que l'unite africaine 

peut se realiser parce que les peuples d' Afrique sont unis dans leurs 

attitudes mentales, leurs aspirations et toutes leurs actions. En 

fait les choses qui les unissent l'emportent de loin sur celles qui 

pourraient les diviser. ·Je manquerais a man devoir si je n'exprimais 

pas man appreciation et mes felicitations au President El Hadj Ahmadou 

AHIDJO pour les efforts resolus et courageux qu'il a deployes afin 

.d'unir son pays, efforts qui se sont soldes par la creation de la 

Republique Unie du Cameroun. C1 est la la raison pour laquelle je 

souhaite ardemment q~e nos freres et soeurs qui luttent pour la libe

ration de leurs pays s'unissent et serrent les rangs pour que les 

imperialistes et les racistes qui ont envahi notre continent succombent 

sous les coups des forces combattantes de notre continent unies dans 

leur'persevera.nce. Je voudrais aussi, et ce desir est, j'en suis sur 

partage par taus les delegues a cette conference, que les pays afri

cains independants membres de l'OUA prennent des mesures serieuses 

pour ~ealiser la vraie unite africaine dont les fondations ant dej~ 

ete posees par notre organisation qui est au moment ou je parle, 

l' organisi"-tion continentale .la plus reussie. 

Monsieur le President, 

Excellences, 

Freres et soeurs, 

La lutte du continent africain a pris un nouveau tournant •. Nos 

courageux combattants de la liberte et nos vaillants peuples qui 

sont derriere leurs dirigeants ant intensifie la lutte et cette inten

sification de la lutte a surpris les ennemis de l'Afrique qui nourris

saient l'illusion qu'ils pourraient continuer a subjuguer nos peuples 

et a exploiter nos ~ichesses et que ceux qui menent une lutte legitime 

pour etre libres dans' leurs pays OU ils sont effectivement nes libres, 

ne mettraient pas un frein a leur action. C'est aveo courage et 

determination que nos peuples ant affronts nos problemes actuels et 

ils remportent victoire sur victoire. Il est certain que,leur lutte 

a impose des changements dans l'organisation politique et militaire 

des colonialistes et des imperialistes. 
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La situation internationale est favorable a la revolution afri

oaine. C'est avec un vif interet que nous avons suivi les evenements 

politiques recents du Portugal. Tout d'abord, a cause de notre magna

nimite, qui a souvent ete mal comprise et exploitee par les imperia

listes et aussi a cause de la fagon tres humaine dont nous abordons 

les problemes mondiaux, nous n'hesiterons pas a feliciter les forces 

progressistes du Portugal pour avoir refuse d'etre liees par les 

chaines du prejuge et de la reaction et celles d'un systeme demode 

de gouvernement et d'attitudes mentales fascistes incompatibles avec 

les ideaux de notre epoque. 

Cependant; si le General SPINOLA veut sauver la face pour les 

autorites dirigeantes et si lui et ses collaborateurs veulent sauver 

l'avenir du Portugal il faut qu 1ils commencent immediatement le 

dialogue aveo les dirigeants africains qui sent representants legi

times des peuples africains de Guinee-Eissau,d'.Angola, du Mozambique 

et de Sao Tom~ et Principe. Et dans oes negociations, il faut qu'ils 

reoonnaissent immediatement l'independance de la Guinee-Eissau etique 

les relations entre le Portugal et la Guinee-Eissau soient d'Etat a 
Etat. En outre, il faut qu'ils tiennent avec les dirigeants des' 

mouvements de liberation ·du Mozambique et de l'Angola ainsi que des 

autres territoires sous domination portugaise des negooiations sur 

l' obtention de l' independance. Si le General SPINOLA adopte cette 

attitude courageuse, s' il se li bere du mythe portugais de· .1' auto

aggrandissement par le.biais de ce que les portugais appellent terri

toires P.ortugais d'Outre-mer, s'il se libere de la pretendue mission 

civilisatrioe du Portugal en Afrique, s'il se lib.ere des prejuges et 

aussi des pressions que pourraient exeroer sur lui des elements 

ignorants dans son pays et dans le monde et siil est fidele a ses 

declarations d'avant le coup d'Etat il agit 'ainsi d'une maniere 

honnete et farouohe en acceptant les realites aotuelles de l'Afrique 

alors, il se fera une place parmi les heros du Vingtieme Siecle. Pour 

notre part, nous, Peuples d'iti"rique, Peuples de tous les pays dµ Tiers 

Monde et aussi peuples de tous les pays epris de libertej o'est aveo 

joie que nous aooordons alors notre amitie au Portugal. Toutes nos 

portes seront grandes ouvertes aux portugais qui seront aooueillis en 

Afrique en amis et non plus en maitres paternels- oomme. ·ont tendanoe 

a le oroire les raoistes d'Afrique Australe. ~· 
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Tant que le General SPINOLA n'acceptera pas cette amere v~rite, 

no~ freres. et soeurs qui se trouvent sur le champ de bataille et 

luttent pour la liberation de leurs pays continueront et intensi

fieront la gu~rre de liberation car la justice· est de leur c6te. 

Que ceux qui essaient vainement d'endiguer ce flat de liberte se 

rendent compte qu'ils finiront par §tre les victimes de leur propre 

folie et qu'ils courent a leur perte s'ils essaient d'aller a centre 

courant de la marche du temps. Dans le m§me ordre d'idee~ je salue 

les heros africains qui ont sacrifie leur vie pour la liberte des 

generations futures, je salue ceux qui languissent dans des prisons, 

ceux dent le seul crime est de vouloir §tre libres dans leur propre. 

pays; et je salue ceux qui se battent sans tambours ni trompettes 

dans des villages lointains partout dans leurs pays. Il faut que ceB 

guerriers de la dignite africaine se souviennent que quelle que soit 

la surveillance a laquelle ils peuvent §tre soumis et quelle que soit 

la chasse que puissant leur §tre faite par les racistes en armes et 

leurs mercenaires, l'auoe de leur victoire a deja perce l'horizon de 

ces rayons d'espoir. 

Le Comite de liberation est un organisme d 1importance Vitale pour 

l'Organisation 'de 1 1Unite Africaine. Depuis la creation de notre 

organisation, le Comite a joue un r6le de premier plan dans la libe

ration de notre grand continent. Dans cet ordre d'idee, je voudrais 

rendre hommage au Gouvernement de la Tanzania et en particulier au 

President PIWALIMU Julius NYERERE pour les efforts soutenus qu'ils ant 

exerces quelquefois aux ~rix de grands sacrifices pour soutenir la 

lutte. Comme methode de travail, nous nous souvenons taus du fameux 

document inti tule "Declaration de Mogadiscio" qui soutient la thl:lse 

selon laquelle la seule voie possible vers la liberation de l'Afrique 

c'est la lutte armee. A la suite de cette Declaration, un autre 

document langant un appel a la solidarite avec les mouvements de 

liberatioI} fut publie .Ei,Dar-es-Salaam. Ce document constituait un 

developpement de la Declaration de Mogadiscio; il posait aussi les 

fondations de la recherche des voies et moyens par lesquels les pays 

africains independants peuvent aider les pays encore sous domination 

etrangl:lre. 
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Dans ce document, a part l 1 aide aux combattants de la liberte 

dans leur lutte armee contre les colonialistes et les racistes, l'OUA 

envisageait aussi la necessite de preparer des cadres qui seraient a 
mSme d'administrer le pays apres l'independance. Cela fut suivi 

l'annee derniere d'une autre declaration intitulee la Nouvelle 

Strategie faite a Accra. 

Dans le cadre des objectifs que s'est fixee la nouvelle strategie, 

une delegation a visite certains pays socialistes. Il n'est de secret 

pour personne que les pays du tiers mohde, les pays socialistes et les 

pays soandinaves et aussi un bon nombre d 1individus et d'organisations 

dans le monde entier appuient notre cause. A cause de cela, une dele

gation dirigee par moi-mSme en ma qualite de President du Comite de 

Liberation, avec comme membres le Secretaire General-Adjoint, M, Pet~r 

ONU, le Lieutenant Colonel. HASHIM MBITA, Secretaire Executif du 

Comite de 1iberation de l'OUA, M. Ahmed SIDKY, Secretaire E:x:ecutif

Adjoint, charge de la Defense, M. ENG.ANDU MALABA, membre du Bureau 

aveo Mme MAG.AN!, comme. Secretaire de la delegation s'est rendue en 

mission speciale en Republique Populaire de Chine, en Republique 

Democratique Populaire de Coree, en Union Sovietique et en Roumanie. 

Je dois dans mon rapport au Conseil, dire qu'au cours de ces 

visites, les Gouvernements en question ont clairement montre leur 

sympathie et leur appui sans faille a la cause sacree de la liberation 

de notre grand continent. Ils ont compris nos aspirations et accepts 

d'augmenter leur appui moral et materiel a la cause de la liberation. 

J 1 ai le plaisir de vous annoncer que la mission a ete dans tcus ses 

aspects couronnee de succes. D'autres visites seront rendues a 
quelques pays du tiers monde, a quelques pays socialistes et· aux pays 

scandinaves. Dans cet ordre d 1 idees, je voudrais, au nom du Comite 

de Liberation et au nom dee dirigeants des mouvements de Liberation 

exprimer notre profonde gratitude aux dirigeants des pays que nous 

avons visites pour leur comprehension et leur appui. 

Dans mon rapport sur les resul tats de la mission, je serai tres 

heureux non seulement de vous parler du suon~r.i no ~o-41:r0 ..... :Lo.; +f"' m!:I.; C! 

encore de vous dire la fierte et le plaisir avec lesquels j'ai rempli 

ma t§.che car j' etais enrichi et inspire par la dedic&.oe,: la clarte 

d 1esprit et d 1 intentions et le bel exemple de personnalite africaine 

montre par mes compagnons dans cette importante expedition. 
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Monsieur le President, Excellences, Freres et Soeurs, dans 

l'ensemble, la lutte de liberation sur notre continent se developpe 

d'une mani~re· satisfaisa.nte, aussi bien sur le front diplomatique que 

dans les zones de combat. Il ya huit mois, au cours de notre 

derniere reunion du Comi te de Liberation a Mogadiscio, nous a°V'ons 

soutenu la proclamation de l'independance de la nouvelle republique 

de Guinee-Bissau qui est maintena.nt u~ membre actif de l'OUA. Bien 

que certaines parties du pays attendent toujours d'etre liberees du 

joug du colonialisme portugais, nous sommes heureux que les dirigea.nts 

de Guinee-Bissau avec leurs'peuples solidement derri~re eux, avancent 

fermement dans la voie de l'intensification de leurs efforts en vue 

de l'independance totale. 

Dans les autres territoires portugais, le processus de liberation 

avance d'une ma.ni~re satisfaisa.nte, en particulier au Mozambique om 

le peuple hero~que du M0 zambique a recemment intensifie la lutte 

d'une maniere digne d'eloges • 

.Au Zimbabwe, les mouvemdnts de liberation nationals sont egale

ment actifs, demontra.nt ·ainsi clairement qu'ils n'ont pas ralenti le 

rythme de la lutte et en meme temps, c 1est avec beaucoup de plaisir 

que nous constatons qu·' ils ont serre les rangs pour unir leurs vfronts. 
' 

En Namibie, la lutte se pounsuit. Beaucoup de progres ant ete 

enregistres tant sur le champ de bataille que sur le front diploma

tique et nous avons l' espoir que les efforts des Nations Uni es en 

collaboration avec l'OUA seront couronnes de succes. 

En Azanie au Afrique du Sud ou la lutte s' annonce longue et dure, 

il n'y a pas eu de cha.ngement spectacu1'aire, Cependa.nt, il faut que 

les racistes se rendent compte qu'ils sont assis sur un volcan poli-
~ 

tique qui peut entrer en eruption d'un moment a:l'autre; alors ceux 

qui sont aveugles par le racisme et la haine seront pris a l'impro

viste. par l 'ouraga.n de la revolution africaine'. 

Quant aux Iles Comores, la Somalia dite fra.n9aise, le Sahara dit 

espagnol, les Iles Seychelles et les autres territoires sous domina

tion ooloniale autre part en Afrique, nous sommes certains que les 

peuples des territoires en question s'engageront avec l'aide mate

Dielle et morale de l'OUA, sur le ohemin de l'independa.nce dans les 

plus brefs delais. 
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Dans la partie nord de notre continent qui s'etend aussi sur 

le Mayen-Orient, les sionistes se crampcnnent desesperemen·i:c· aux 

territoires qu'ils ont occupes en 1967. Cela, ils le font malgre 

l'opinion publique internationale et n'ont toujours pas reagi d'une 

maniere positive aux efforts en vue de trouver une solution a oe 

probleme brUJ.ant. C1est avec plaisir que l'on notera ici que les 

pays africains ont, non seulement demande le retrai t inoondi tionnel 

des troupes isra.l!liennes, ils se sont non seulement faits les avocats 

de la restauration de droits leg:lti.mes du peuple palestinien, mais ils 

ant aussi agi commm un seul homme, montrant ainsi leur appui sans 

faille pour l'Egypte, qui est l'un des stats membres de l'OUA et les 

autres pays arabes egalement protagonistes de la tragedie du 

Mo yen-Orient. 

La totalite du monde epris de paix, sait qu'il existe une 

alliance impie entre les sionistes au Nord et les racistes dans la 

partie australe de notre continent, Ces racistes sont decides a 
perpetuer a tout prix leur subjugation raciale afin de consolider 

leur domination; cependant que les proprietaires legitimes de la 

patrie sont jetes en exil ou dans l'isolement. Ils massaerent de 

sang froid d'innocent.s africains pour proteger leurs proprietes 

illicitement acquises et les monopoles de leurs allies occidentaux, 

qui dans leurs manifestations superficielles de sympathie versent des 

larmes de crocodiles pour les combattants africains de la liberte 

lorSqU I ilS SOnt dans leUrS egliseS maiS qui' en reali te mordent tr/is 

fort lorsqu'ils se servent du raciste Vorster et du rebelle Smith 

comme paravent. 

Avant de conclure, je voudrais rendre hommage a mon predecesseur, 

mon ami le Lieutenant· Colonel KW.AME BAAR, l'eminent Ministre des 

A.f'faires Etrangeres du Ghana pour l 1 excellent exemple qu 1 il a donne 

dans l'avancement de la cause africaine. Je voudrais aussi souhaiter 

a mon successeur, l'eminent Ministre des A.f'faires Etrangeres de la 

Republique Unie du Cameroun beaucoup de succes. Un dernier point et 
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non. des moindres: je voudrais exprimer mes remerciements fraternels 

au Secretarrat de l'OUA, au Secretariat Executif et· a tout son 

personnel, en particulier le Lieutenant Colonel HASHIM MBITA et ses 

pro•ohes collaborateurs pour las excellents services IJ:U 1 ils ont 

toujours mis a notre disposition,lleur cooperation et las oonseils 

inestimables qu'ils nous ont toujours prodigues a chaque fois que 

le besoin s'en faisait sentir. 

L'avenir reserve de grandes et agreables surprises a l'Afrique 

dans les jours a venir. Nous souhaitons pouvoir, dans notre 

prochaine reunion quelque part en Afrique voir de nouvelles vic

toires et celebrer l'independance d'autres pays africains, de 

nouveaux membres de notre Organisation. 

VIVE L'UNITE AFRICAINE! 

VIVE LA REPITT3LIQUE UNIE DU CAMEROUN l 

VIVENT TOUTES LES FORCES PROGRESSISTES DE LIBERATION! 

YAOUNDE, le 13 Mai 1974 

( Cameroun). 
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DISCOURS DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE SECRET.A.IRE GENERAL 
• E[ L' OUA A L 1 OUVERTURE_ I)_E LA 23Elme SESSION DU COJV!ITE DE 

LIBERATION, TENUE A YAOUNDE LE 13 MAI 1974 

Monsieur le President de la Republigue, 
Monsieur le President du Comite de Liberation, 
ExcellencesMessieurs les Ministres et Chefs des Delegations, 
Camarades Representants des Mouvements de Liberation, 
Mesdames, 
Messieurs, 

Je me fais un plaisir, au nom du Secretariat General 
de notre Organisation, de souhaiter la bienvenue a l'ensemble 
des Delegations ici presentes, venues prendre part aux tra
vaux de la 23eme session du Comite de Liberation. 

2. Au nom de l'OUA, je me dois de remercier le Gou-
vernement de la Republique Unie du Cameronn d'avoir accepte 
~'invitdr et d'accueillir la presente session du Comite de 
Liberation dans cette belle et hospitaliere ville de Yaounde. 
Dans les statistiques de l'OUA, nous comptons trois Chefs 
d'Etat gui n'ont jamais ete absents a une session guelcongue 
du Sommet de notre Organisation depuis sa creation il y a 
onze ans. Il s'agit de sa Majeste Imperial, l'Empereur Haile 
Selassie 1er d'Ethiopie, Son Excellence le President Moktar 
Ould DADD.AH de Mauritanie et Son Excellence El Hadj JJ:llnadou 
.AHIDJ'u, ,President de la Republigue Unie du Cameroun. Le 
soutien sans reserve gue le President Ahmadou .iWIDJO a toujours 
apporte a l'OUA et a la cause africaine constitue' la garantie, 
s'il en fallait une, du succes de nos travaux et l'accueil qui 
nous a ete reserve jusqu'a present montre gue le Gouvernement et 

/ 
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le Peuple camerounais tout entier sont fiers d'accueillir la 
presente session du Comite de liberation qui intervient a 
un moment crucial du combat des peuples africains pour la 
decolonisation. 

Oui, nous sommes chanceux de nous reunir en ce 
moment historique sous l'egide de celui qui en sa qualite de 
president en exercice de notre Organisation etait charge par 
ses collegues, les Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Afrique 
independante de presenter au monde entier le l'lanifeste de 
Lusaka qui proclamait la necessite de mettre fin a la politique 
nefaste de domination coloniale sur le Continent Africain, 
par la voie des negociations fraternelles. 

4. Cet appel lance de la tribune de l'ONU par Son 
Excellence Bl Hadj Ahmadou AHIDJQ, tombe a l' epoque dans les. 
oreilles des sourds des puissances colonisatrices et parti
culierement du Gouvernement Caetano, reste neanmoins vibrant 
pour tous les peuples epris de Faix et de justice. 

5. C'est ainsi que la presente session du Comite'de 
Liberation intervenant au lendemain de la chute du regime 
fasciste portugais de Caetano et a la veille du 11eme Sammet 
de l'Assemblee des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA, 
revet une importance particuliere. 

6. La chute du regime fasciste instaure au Portugai 
depuis plus de trente ans, constitue incontestablement une 
grande victoire pour l'Afrique et pour les mouvements de 
Liberation. l'lais cette victoire ne peut etre definitive qu'a 
partir des resultats positifs de notre presente session, ou 
nous devons, profitant de l'occasion et travaillant ensemble 

' 
l'OUA et l'louvements de Liberation - preparer et presenter un 

' 
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programme concret d'action, a l'intention de nos Chefs d'Etat 
et de Gouvernement, destine a faire jouir de leur totale et 
inconditionnelle independance, les territoires africains sous 

domination portugaise. 

7. Ce qui s'est deroule au Portugal n'est pas en effet, 
un simple probleme de politique interne. Il est certes de 
notoriete publique que depuis trente ans, le Peuple portugais 

vivait sous une dictature fasciste qui avait.supprime toutes 
les libertes individuelles dans ce pays. Mais l'intervention 
des forces armees portugaises pour mettre fin au regime sala
zariste n'a ete possible qu'a cause de la politique coloniale 
bornee du .Gouvernement Caetano et de son refus d'envisager 
une quelconque possibilite de decolonisation outre-mer. 

8. C'est a cause des consequences concretes des 
aventures militaires coloniales, plus particulierement a 
cause du poids financier considerable impose a l'economie du 
Portugal malgre le soutien dont ce pays beneficie de la part 
de ses allies de l'OT.Al~, et a cause du drainage inexorable 
des forces humaines de ce pays que l'Armee portugaise a pu 
comprendre la necessite de mettre un terme a trente ans de 
dictature. 

9. Il n'est qonc pas etonnant qu'au mois de mars 
dernier, dans un livre qui a fait sensation a l'epoque, 
l'ancien Gouverneur militaire de la Guinee-Bissao, le General 
de Spinola, ait reconnu clairement que le Portugal ne pouvait 

pas gagner militairement ses guerres coloniales. Aujourd'hui 
ledit General de Spinola se trouve a la tete d'une junte 
mi~itaire qui gouverne le Portugal. C'est la une situation 
nouvelle dont nous devons apprecier toute l'importance. 

10. Je ne peux done pas a cette 23eme session du 
Comite de liberation siegeant ace moment precis, trop souli-
' gner la responsabilite du Comite de Liberation dans la defi-
nition d'une politique claire et nette qui ne devra pas 
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laisser de doute Sur la position de l'OUA face aux consequences 
colon~ales des evenementsqui se sont deroules au Portugal. 

11. Dans un appel recemment lance aux mouvements de 
liberation le nouveau regime portugais a travers la declaration 
du General par Costa Gomes, Chef d'Etat Major de l'..A;rmee 
portugaise et membre de la junte actuellement au pouvoir, 
celui-ci a demands le depot des armes, sinon le portugal 
n'aurait d'autre choix que -de continuer la guerre voire-meme 
de l'intensifier. 

12. "Les mouvements de liberation, a declare le General 
Costa Gomes, doivent sortir de la clandestinite, deposer les 
armes pour se battre democratiquement avec des mots, des idees, 
une doctrine politique, et montrer qu'ils expriment vraiment 
la volonte des peuples d'outre-Mer". Cet appel ressemble 
etrangement a la fame'use "paix des braves" offerte par le 
General de Gaulle au Front de Liberation Nationale Algerienne 
des sa prise de pouvoir en 1958. Cet appel procede d'une 
appreciation incorrecte de la situation et demontre que la 
junte n'a pas encore les idees claires quant a la maniere 
de sortir le Portugal de sa guerre coloniale. Cet appel 
demontre enfin que le nouveau regime portugais se croit 
vraiment en mesure de disposer de suffisamment de cadres pour 
pouvoir taper du poing la table apropos de l'avenir des pays 
africains sous domination portugaise. Or, rien n '·est plus 
faux. 

13. Certes, nous savons que les allies du Portugal au 
sein de l'OTAJ.~ peuvent continuer a ravitailler ce pays en 
armes afin de lui permettre de poursuivre sa guerre coloniale. 
Certes un simple coup d'oeil sur la carte de l'Afrique Australe 
permet de comprendre que la Republique Sud-Africaine ne puisse 
pas voir d'un bon oeil s'engager un processus de decolonisation 
en .Angola et au Mozambique qui poserait en termes nouveaux 
la lutte de liberation en Namibie, au Zimbabwe et en Afrique 
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du Sud. Certes,nous savons que dans certaines des colonies 
portugaises existe un nombre important de minorites raciales 
pour qui l'independance de l'Angola et du Mozambique serait 
UIJe catastrophe. Mais n' etait-ce pas la situation en Algerie 
il y a 15 ans ? Et cela a-t-il empeche qu'un processus 
honnete de decolonisation dans ce pays permette a la France 
non seulement de fie sortir avec bonheur et dignite d'une 
longue guerre coloniale, mais aussi de conserver des liens 
d'amitie avec l'Algerie. 

14. Le parallele entre les colonies portugaises d'au
jourd'hui et l'Algerie d'il y a 15 ans, le parallele entres 
les conditions d'accession au pouvoir du General de Spinola 
et du General de Gaulle sont frappants et ces paralleles 
peuvent permettre aux dirigeants de la junte portugaise de 
puiser dans l'histoire l'experience pouvant leur permettre 
de sortir la tete haute de l'aventure coloniale. 

15. Le General Costa Gomes n ':ignore pas que, les memes 
.causes produisant les memes effets, la poursuite de la guerre. 
coloniale par le Portugal ne pourrait qu'aggraver la situation 
dans ce pays sans lui donner une seule chance supplementaire, 
a longue echeance de remporter la victoire. Il est done clair 
que la guerre coloniale menee par le Portugal doit prendre 
fin. Pour ce faire, il n'y a qu'une solution, que le Portugal 
admette clairement que l'independance de L'Angola, du Mozam
bique, de. la Guinee-Bissao et des Iles Principe et Sao Tome 
~st une issue ineluctable. Ce sera une grande marque de 
courage politique pour les dirigeants de la junte d'admettre 
ce fait malgre les pressions auxquelles ils peuvent etre 
soumis de la part de leurs allies ou de la part des minorites 
racistes. 
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il ne suffit pas d'admettre le courant ineluc
independance, il faut egalement admettre la 
laquelle le Portugal se trouve aujourd'hui 

de discuter avec les mouvements de liberation qui sont les 
seuls interlocuteurs valables reconnus comme tels par les 
instances internationales. Il ne s'agit pas d'appeler les 
mouvements de liberation a "sortir de la clandestinite et a 
deposer les armes, pour se battre democratiquement avec des 
mots, des idees et une doctrine politique". Ne voir que cela 
revient en fait a leur demander de se livrer pieds et poings 
lies a l'ennemi, et a discuter, sans aucune garantie, de 
l'avenir des pays pour lesquels ils se sont battus depuis 
plus d'une decennie? Ne voir que cela laisse supposer de la 
part de la junte la volonte de mettre les mouvements de 

liberation sur le meme pied d'egalite que aes groupements 

factices sans aucune existence reelle nes des dernieres 
mesures de liberation? Il faut dire clairement que ce n'est 
pas la la voie a suivre pour mettre fin a la guerre en Angola 
et au Mozambique, et a l' occupation d' une p'artie du terri toire 

de la Guinee-Bissao. 

'17. J' aimer'ais rappeler ici, Monsieur le President, 
Mesdames et Messieurs, la resolution adoptee a l'unanimite 

' . 
le 22 novembre '1972 par le Conseil de Securite des Nations 
Unies, laquelle invitait le Portugal a arreter immediatement 
toutes ses operations militaires et ses actes de repression 
centre les peupl~s des territoires d'.Angola, de la Guinee
Bissao et les Iles du Cap Vert et du Mozambique, d'entrer en 
negociations avec les territoires concernes sur la base du 
droit inalienable de ces peuples a l'independance et a la 
libre determination de leur propre avenir. Le moment est 
venu pour le Portugal de se plier a cet appel du Conseil de 

Securite en arretant immediatement toutes ses operations 
militaires et en engageant avec les. mouvements de liberation 
de veritables negociations sur la base de l'admission du droit 
a l'independance des peuples de Guinee, d'.Angola, du Mozam
bique et de Sao Tome et.Principe. 
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18. Ence qui concerne le Portugal, ce pays a beaucoup 
.a gagnar et; en realite, peu a perdr~ a suivre le processus 
trace par la resolution que je viens de citer des Nations 
Unies. Il aurait certainement l'occasion d'y gagner l'amitie 
des peuples africains vivant dan~' ses colonies et des mouve
ments de liberation qui les representent, et qui ne manque
ront pas·demain, sur cette basej d'etablir avec lui des 
relations fraternelles, comme ~·, ont fait beaucoup d' autres, · 
mouvements places dans les circonstances historiques. Il y 

·' 
gagnera aussi l'amitie des Etats Independants d'Afrique.qui 
ne manqueront pas de reconsiderer l 'hostilite, voire l' o.stra
cisme dont ils font preuve a l'egard du Portugal dans les 
instances internationales et meme,. pourquoi pas, d'etablir 

' 
avec lui de nouvelles relations sur plusieurs plans: politique, 
economique, social et culturel - le Portugal y gagnera enfin 
la consideration du monde entier, qui le regarde aujourd'hui, 
non sans raison, comme le dernier tenant d'un systeme depasse· 
et irremediablement condamne. 

19. Si pourtant le Portugal refusait d'entendre cette 
voix d'appel a la raison et rejetait la main que l'histoire 
lui tend alors, il devrait savoir que les mouvements de libe
ration, appuyes par l'Organisation de l'Unite Africaine et 
par les peuples du monde epris de liberte poursuivront la 
lutte jusqu'a la victoire finale, et ce par les moyens 
modernes de combat qui se trouvent de plus en notre possession. 

21. Monsieur le President, 
Mesdames, Messieurs, 

Nous sommes a un moment historique du combat de 
l'Afrique pour la decolonisation. Le Comite de Liberation de 
l'OUA qui est l'organe d'avant garde de ce combat, ne saurait 
rester passif devant de telles circonstances. Abordez done 
vos debats avec la conscience d'une responsabilite historique, 
avec la volonte de relever le defit de l'histoire. Faites 
entendre la voix de l'Afrique de maniere claire, sans equi
voque et realiste afin que chacun soit mis devant ses 



CI.'1/572 (XXIII) 
Part II 
Annexe III 
Page 8 

responsabilites et afin que le monde sache que l'intransi
geance n'est pas de notre cote, mais qu'il ya, tout de 
meme, des principes sur lesquels nous ne saurions transiger. 

Vive la lutte des peuples africains pour leur 
independance et leur dignite F 

Vive l'Organisation de l'Unite Africaine. 

************ 



,;. . _ ...... ~ 

' CM/572(XXIII) 
Part. II 
Annexe IV 

TEXTE LU MESSAGE DE CONDOLEANCES 
) 

ADRESSE A s4 MAJJ~§ .. TI!l EL HASSAN II ROI DU MAROC 

SA MAJESTE EL HASSAN II 

ROI DU MAROC - RABAT 

NOUS APPRENONS AVEC PROFONDE TRISTESSE ET REGRET LE DECES DU 

GRAND MILITANT AFRICJlJ:N ET M.&.ROCAIN MONSIEUR .ALL.AL EL FASSI 

ASSISTANT DE VOTRE GJ,ORIEYX PERE FEIT ROI !llOH.AMED V ET VOTRE COMPA.;, 

GNON DE LUTTE POUR LA LIBERATION DU PAYS FRERE DE MAROO. 

AU NOM DU COMITE ~E LIBERATION REUNI A YAOUNDE NOUS TRANSMErTONS 

A VOTRE MAJESTE AU PEUPLE FRERE DU MA...~OC ET A LA FAMILLE DEPLOREE 

DU DEFONT NOS SINCERES COHDOLEANCES 

MII.J:STrJL DES AFFAIRES ETRANGERES 

DU CA!llEROUN 

PRESIDENT DE LA 23eme SESSION 
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DISCOURS DE CLOTURE.DE LA 23eme SESSION DU 

COlllITE l1E COORDINATION_EOUR LA LIBERATION DE L1A.FRIQUE 

PRONONCE PARM. VlNOEN~ EFON, MINISTRE. DES ·AFFJlIRES ETRANGERES 

DU C.i\,MEROUN ET PRESIDENT DU COMITE LE 18 MAI 1fil 

A YAOUNDE 

Messieurs les Ministres et ohers oollegues, 

Messieurs les delegues, 

Mesdames, 
Messieurs, 

Dans l 1importan·b di scours qu 'il a prononoe lors de la seance 

inaugurale de nos assises, S.E. El Hadj Ahmadou AHIDJO a degage, 

non seulement la position commune et sans equivoque de 1 1Afrique 

et des Mouvements de Liberation nationale sur les derniers deve

loppements de .la situation poli tique au Portugal, mais egalement 

oe que 1 1Afrique dans la phase aotuelle de sa marohe irreversible 

vers la liberte attendait de la 23eme session de notre Comite. 

Nous voioi arrives aux termes de nos travaux et a 1 1issue de oes 

travaux, il me plait de reoonna:i:tre que la· 23eme session du Comi te 

de Coordination pour la liberation de l'Afrique a ete a la hauteur 
• 

de ses responsabilites et qu'elle a largement repondu aux espoirs 

et a l'attente de l'Afrique oombattante et independante, grace a 
l' atmosphere fraternelle et a 1 1 ardeur mili taire qui ont prevalu 

tout au long de nos debats. 

Je puis affirmer aveo vous que la 23eme session da notre 

Comite a ete un suooes incontestable qui marquera une etape 

importante dans le sens du renforg>ement de notre lutte commune 

pour la reoonquete de la liberte sur notre Continent. 

En effet, sans complaisance, le Comite a passe en revue des 

aotivites des mouvements de liberation nationale, examine les 

rapports des oommi.ssions permanentes et arrete un .nouveau plan 

d'aotion reaotualisant la Strategie d'Aoora, et proposant aux 
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Etats membres de l'OUA un ensemble de mesures coherentes,·concretes 

et realistes susceptibles d'insuffler un cang nouveau a la lutte 

armee que menent les peuples ·encore sous domination etrangere et ' 

dtaccelerer le pi'ocessus de la liberation totals du Continent 

.ll.fricain. ' 

A la lumiere des recants evenement:i survenus au Portugal et 

qU:i. constituent une· grands vi<Ltoire pour les Mouvements de Libe

rayion, nous avons adopte une importante declaration qU:i., dans la 

logique du Manifests de Lusaka represents une main tendue par 

l'.ll.frique au peuple et au.~ dirigeants portu.gais. 

Dans cette declaration que 1 'hi:itoj_re retiendr'l sans doute 

comme la Declaration Qe YAOUNDE, nous langons solennellement un appel 

pressant au peuple du Portugal, a toutes les forces vives du 

Pprtugal,. pour qu1ils apportent un soutien total et sans equivoque 

a la juste lutte de liberation des peuples d'Angola, du Mozambique, 

de Guinee·-Bissao et des Iles du Cap Vert, de Sao Tome et Principe. 

Le peuple portugais doit, de concert avec les allies du Portugal et les 

autres peuples epris d.e liberte," faire pression .sur le nouveau 

Gouvernement de Lisbonne pour qu 1il reponde a 1 1 Appel pressant de 

1 1.ll.frique et reconnaisse dans les actes, le droit imprescriptible 

des autres peuples a la libert~, a la dignite et a l'independanoe. 

La seule solution susceptible de sauvegarder la paix et 

1 1amitie entre le peuple du Portugal et ceux des territoires 

encore sous domination portugaise, l'unique solution pouvant garan

tir, a l'avenir, l 1 etablissement d 1une fruotueuse et benefique 

cooperation entre le Portugal et 1 1Afrique, est celle definie dan~ 

le lllanifeste"de Lusaka et reaffirmee dans la Declaration de YAOUNDE~ 

Il me plal:t d 1enregistrer ce jour un signe de reponse positive de 1 

la part des nouvelles autorites portugaises a cet appel. En effet, nous 

avons appris. il y a quarante hui t heures, qu 1a l 1issue des entretiens 
. . 

qu 1il a eus a Dakar aveo les representants de la Republique de Guinea 

Bissao, le Ministre Portu.gais des Affaires Etrangeres a annonce qu 1un 

cessez-le-feu interviendrait en Guinee-Bissao a partir du 25 mai, 

et que des negociations seraient immediatement engagees a Landres en 
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' vue d'un reglement definitif du probleme des zones de la Guinee 

Eissao et des Iles du Cap Vert encore occupees par 1 1armee portu
gaise. Il semble que des negociations analogues sont egalement sur 

le point de s'engager avec l'Angola et le Mozambique. 

Puissions-nous esperer qu 1enfin, le nouveau regime d~,Portugal, 

rompant totaleme~t avec la passe, ait decide de tourner resolument 

la sombre page de 1 1Histoire du Portugal marquee par cinquante annees 

de fascisme t 

Certes, nous savons que l'Afrique du Sud s'inquiete a l'idee 

que le Mozambique et 1 1.Angola puissent acceder a 1 1independance, ce 

qui la mettrait face a face avec l'Afrique independante. D'ou les 

pressions desesperees qu'elle exerce sur le nouveau regime de 

Lisbonne. 

Mais nous savons aussi que 1 1 Afrique du Sud ne saurai t 

arreter le. cours de l'Histoire. Aussi, avons-nous decide d'utiliser 

tous les moyens efficaces et de rechercher les voies les plus appro

pf.iia~~ pour contrecarrer toutes nouvelles velleites de domination 

directe ou indirecte. 

Messieurs les Delegues, 

Dans la phase actuelle de la lutte, les responsabilites de 

l'Afrique independante envers les mouvements de liberation nationale 

sont grandee et imperatives. 

La situation en effet exige la rationalisation de la lutte 

et implique une aide permanents et accrue aux mouvements de libera

tion. Cette aide qui est une exigance de dimension continentale ne 

saurait etre une simple contribution a la lutte que menent ces 

mouvements, Cali: l'existence des forces centre lesquelles se battent 

les nationalistes africains est un danger permanent pour tous les 

autres pays ;:ifricains j_aloux de leur souverainete et de leur inde

pendance, 
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Est-il encore besoin ds !:~ rappe!•er, 1 1 existence des colonies 

en A.frique ne constitue pas un affront seulement a l'Angola, au Mozam

bique, au Zimbabwe, aux Comores, a Djibouti, a Sao Tome et Principe; 

l'existence de l'apartheid n'est pas un outrage a nos seuls freres 

d 1.Afrique du Sud ou du Zimbabwe. Ces facteurs deshonorants et 

degradants cons'Gi tuent une humiliation infligee a 1 1 Afrique toute 

entiere consciente de son unite et de 1 1indivisibilite du bonheur 

de ses peuples. 

C'est pourquoi, Messieurs les Delegues, il me plait de oonstater 

que nous nous sommes penches sur ces problemes avec le serieux et le 

realisme requis et que nou:'l avons adopts des mesures adequates qu 1il 

nous ap9art6.e~:l mai.ntGnnnt de traduire en actes. C 'est la ,,seule voie 

pour reali.JJe:r les nobleo id.eau.""< de justice, de liberte et de digni ts ins

cri ts dans la Charte de l'OUA. Demain, les generations montantes denonce~~nt 

rout tous cc1ix d 1 entre nous qui, par leur comportement, sc seront faits 

les complioes aVoUSS OU non des forces reo,ctionnaires et retrogrades 

qui humilient les peuples d 1A.frique. 

Messieurs les Minj_stres et Chers Colleguee, 

Messieurs les DeJ.eguez, 

Le Gouvernement et le peuple de la Republique Unie du Cameroun 

vous ont accueilli avec joie, enthousiasme et fierte, dans leur Capitals. 

Permet·oez-moi de vous dire une fois de plus combien YAOUNDE apprecie 

1 'honneur que vous lui a.vez fai t en lui permettant, dans oette phase cru~ 

ciale de notre lutte* d'etre pendant une semaine, la Capitals de la 

Liberation de l'Afrique, J'espere qirn votre sejour dans notre pays, 

bien que bref, vous aura permis d 1etre temoins de l'engagement total 

du peuple et du Gouvernement de J.a Republique Unie du Cameroun aux 

o8tes de 1 1.Al'rique combattante. 

A vous tous Messieurs les Delegues et Vaillants Combattants pour 

la liberts, qui avez participe aces i.mportantes assises, j'exprime 

toute la reconnaissance du peuple camerounais, 
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.CO!ilBA!l.'TANT POUR LA LIBERTE, puisse 1 1 el~n de solidari te 

et d 1uni te qui vou.s a animes durant ces jours se poursUi vre b.cr 

:}1.eJ!,iq_h,91l1PE: de bataille I 

~uisoiez-vou.a, MES~IEURS LES DELEGUES, une fois rentres 

dans vos pays, oeuvrer, avec cette_ m@me determination dont vous 

avez fait preuve lors de la 23eme session, pour l'application in-· 

teerale des mesures adopteesl 

C 'est a oe prL!: et a oepris seulement que le veiit de la . . ' 
liberte de l'independanoe, de la dignite et de la justice qua 

nous appelons de taus nos voeiE:, pourra enfin souffler sur 

J. t Afrique toute entl.En:·e. 

A taus, je souhai te un ban voyage de re tour. 

VIVE 1 10rga.nisation de 1 1Unite Africaine, 

'JIVE la, ltrhte pour la li.heration to tale de l 'Afrique, 

\ 
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ORGANISATION DE L 1UNITE 'AFRICAINE 

COMITE DE COORDINATION POUR LA LIBERATION DE L'AF'RIQUE 

( COMI.'J'!l_,DES DIX-SEPT) 

Le Comi te de Coordination pour la Liberation de l 1Afliq_ue , 

reuni en sa 23eme session ordinaire a Yaoilnde, Republiq_ue Unie 

du Camerou..~, du 13 au 18 mai 1974, 

Inspire par le discours magistral prononoe par S~n Excellenoe 

El Hadj .A.hmadou .AHIDJO, President de la Republiq_ue Unie du Cameroun, 

a la seance inaugurals de la 23eme session du Comite, discours q_ui 

reflate olairement la position commune de l'Afriq_ue et des Mouvements 

de Liberation Nation.ale sur lee derniers evenements au Portugal; 

ll.yant passe en revue la situation q_ui prevaut au Portugal 

en relation aveo la lutte de liberation nation.ale dans les territoires 

sous domination portugaise; 

Et prenant en consideration les deolarations faites par le 

President de la 22eme session ordinaire du Comite de Liberation, 

le Secretaire general administratif de 1 10UA et les representants 

des Mouvements de Liberation Nationals· operant dans oes territoires; 

DECLARE ce jour le 14 mai 1974, ce q_ui suit 

Le ooup d 1Etat q_ui a eu lieu le 25 avril 1974 a mis fin a un de

mi sieole de regime fascisteo Cet evenement n 1est pas un fai t isole 

il est a la fois le resultat de l'action opiniatre des Mouvements 

de Liberation Nationals dans leur lutte, et de la prise de conscience 

par des secteurs toujours·plus nombreux du peuple portugais de ce q_ue 

la guerre colonials menee par le regime fascists visait a etouffer 

les aspira~iuns des peuples colonises a la liberte et a l'indepen

dance, ce q_ui en definitive, s 1cpposait aux aspirations du peuple 

portugais lui-meme, au progres, au bien-etre et a la democratie 

politiq_ue et socials; 
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L'OUA a toujour:J deploys des efforts en vue de contribuer 

a la solution du probleme colonial; 

Le Manifeste de Lusaka ainsi que la Declaration de Mogadiscio 

ont ate des jalons historiques dans 1 1 aotion de 1 1 Afrique en vue 

de mettre fin au oolonialisme et de realiser l'independancs et la 

paix sur le Continent. Mais les inj_tiatives de 1 1Afriqus n'ont 

pas eu J,t.Ooho souhai ts en raison de l 1obstination des regimes 

oolonialistes fascistes et racistes en _ltfrique Australe; 

Le facteur determinant de la situation au Portugal a 8-~6 et 

demeure la lutte armee de liberation nationale des peuples des 

oolonies portugaises. Aucune solution au problems oolo~u.al ne sera 

possible en dehors de 1 'independance totale des peuples du Mozam·

bique, de 1 1Angola, de la Guinee-Biisao et des Iles du Cap Vert 

et de Sao Tome et Principe; 

L 'Aft'ique soutient entierement les Mouvements d.e Lil•eration 

Nationale et leUt' determination a lutter jusqu 1a l'independance et 

la liberte totale de leurs peuples et ce leur pays dont ils 

sont les seuls et veritacles representants; 

1 'Afr:i,q,ue reaffirms que la paix est insepara~ile de l 'inde

pendance nationale, qui sei'lle pourra mettre fin a la guerre 

coloniale et ramener la paix au Mozambique, en Angola, en Gninee 

Bissao et alL~ Iles du Cap Vert et a Sao Tome et Principe; 

L 1 Afrique rappelle que ses positions sont at'll.Eli oelles 

de la majorite de la Communaute internationale. En effet, par 

sa resolution du 22 novemcre 1972, le Conseil de~ Securite a de

mands au Portugal d 1arreter immediatement ses operations militaires 

et la repression dans les territoires afrioains et d 1 engager 

la negociation avec les Mouvements de Liberation sur la base de leur 

droit a l'independance; 
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L'A:fnique tient encore a rappeler les legons de 1 1Histoire, 

~usavoir qu'un peuple qui en opprime uh autre ne peut etre un 

peuple libre. Pour respecter lea prinoipes de liberte des peup~es 

dans le monde et partioulierement en A.frique, notamment ceux· 

des peuples du Mozambique, de 1 1.Angola, de la Guinee-Bissao et 

des Iles du Cap Vert et de Sao Tome et Principe, et sauvegarder 

la liberte du peuple portugais lui-meme, le Portugal doit 

done : -

- Proclamer solennellement et formellement la reconnaissance 

de l 'Etat de Guinee...,13issao et des Iles du Cap Vert et le droi t a 
l'independance des peuples du Mozambique, de 1 1.Angola et de Sao 

Tome et Principe. 

- Engager des nego_ciations sans prealable avec les 

Mouvements de Liberations Nationals reconpus par 1 10UA. 

C'est en prenant de telles positions que le Portugal atabli

ra les conditions pour l'ouverture d 1une ere nouvelle d'entente 

et de cooperation entre le Portugal, l'A.frique et les autres 

pays ep;c:i_s de pa:bq'.de liberte"li't:d,, justice; 

L 1 Aftique denonce et oo,ndamne energiquement toutes 

manoeuvres tendant a creer des groupes fantoches insp:!mss par 

l'ennentj. a 1 1interieur comme a l'exterieur et a semer la confu

sion par la proliferation de Partis politiques; 

L 1Afxique reaffirme une fois de plus que tant que le 

Portugal n'aura pas adopte une position claire tenant compte des 

reali tes en Afrique et du droi t a lJ·independance totals des peuples 

et des territoires africains sous sa domination colonials, ells n 1au

ra pas d'autre alternative que :de poursuivre et d'intensifier la 

guerre de liberation nationals; 
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Dans ce cas egalement, les pays independants africains, 

dans l'accomplissement de ieurs responsabilites historiques, 

n 1epargneront aucun sacrifice .ni aucun effort pour renforcer la 

lutte ''1manee par les Mouvemen,GS de Liberation en mettant a leux 

disposition taus les moyens militaires et financiers necessaires 

a la realisation totals de leurs aspiratj.o~w; 

Enfin, l~Afrique tient a exprimer sa reconnaissance aux 

autres pays epris de paix et de liberte g_ui ont toujours accorde 

leur soutien a la cause de la liberation nationale en Afrique 

et partant, ont contribue a la recherche d 1une solution au 

probleme colonial. Tout en appreoian·G les efforts qu 'ils deploient 

dans oe sens, 1 1Afrique lec.r demande d. 1 acoroitre leur pression 

en vue d'amener le Portugal a reoonnaitre le droit inalienable 

a l 'independanoe des peuples des terri toires afrj.cains sous sa 

domination. 
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