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RAPPORT lXJ SECRETAI:\E GENERAL SUR LES ACTIVI'IES 
I 

ro GROUPE Ai.'i'RICAIN AUX NATIONS UNIES 
. I 

Si 1 1on a a juste raison qualifie la 27eme session de l'Assemblee 
I 

generaJ.e des Nations Unies de session africaine en raison des victoires 

remportees par le Groupe af~icain sur toutes 
. ' 

tout particulierem~nt sur callas r~latives a 
session ouverte le 1 1B septcmbre 1973 a ete a 

' 

les questions importantes et 

la decolonisation; la 2Beme 

son tour une bonne session 

pour l'Af'rique. En!effet, las g±;mdes 
' 

pour le devenir duj continei1t africain 

questions qui ant un 

ant ete l'objet d 1un 

inter0t vital 

examen attentif. 
' Les nombreuses decisions et resolutions adoptees par l'Assemblee generale 

attestent du dynamisms des Dtcite africains reunis au sein du Groupe . 
africain. 

Ravi talise
1 

au Sommet d~ juin 1973 a Addis Abe'ba ou la declaration 

de. politique generals et la declaration aur les problemes economiques ont 
. I 

rallie 1 1unanimi te1 des llltats membres au tour des problemes vi tc.tu:: affeotant 
I 

1 1 avenir du contin'ent, l' esp~i t de Rabat a continue tout au long de la 
' ' . 

28eme session a inspirer le Groupe africain.dans 1 1approche de toutes les 
-

questions inscri t~s a 1 1 ordre clu jour des differents organes des 

Nations Unies. 

I 
I D' autre part, le 4e Sommet des peys non alignes tenu ii. Alger 
' 

quelques semaines seul.ement avant l'ouverture de la 28eme ilessio11 de l'As

semblee g0nerale a contribu.e lui aussi a insuffler plus de dynamisme et da

vantage de oohesic;m a 1 1 examen dee questions africaines en pa.rticulier 

ainsi qu 1 a cell es 
1 

du tiers monde en general dan s las Instanoes de 

1 10rganisation In~ernationa.J.e: 
I 
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Comma o~eet devenu la tradition, le Groupe afrioain a tenu 

un oertain nombre: de reunions pour definir une etrategie appropri.!e dane 
' 

1 1 a.pproche dee prbblemee lee plus importante, Au coure de oee reunions 
. ' 

le Groupe africain a eu 1 1avantage de beneficier dee conaeile du President 
' 

en.e%eroice de 1 1 0UA, du President du Zaire, du President de la Haute-Volta 

·dent lea brillant6a interventions lievant l'Aesemblee generals ont traduit 

aveo foroe et clarte lee points de vues de 1 1Af'rique devant lea gt>a.lldes 

questions interna~ionales : developpement economique et social, decoloni

sation,· Moyen-0rient, Securite internationals, deearmement. 

Le Group's a eu egalement le privilege de beneficier de la parti-
1 • • 

cipation active de nombreux Ministros dee affaires etrangeres, du Secre-
1 

ta.ire general de :l' OUA, du Seoretaire generB.l. adjoint charge des· affaires 

poll tiquea. · ! 

i 
Tout au long de la session, lea problemes a.fii ca.ins ont continue 

a eoou.per une 009ne partie du temps 

alltant oublier lea autres questions 
I 

de l'Aseemblee generals. Sans pour 
.:r;eel . 

presentant un inter~t{pour la Collllllllllau-

ta internationale telles qua le desa.Tmement, la seouri ta internationale 

et la orise dlt Noyen Orient, la prioi:-i te, oette fois encore, a ate donnee 
. I , 

aux questions ~e decolonisation. Una fois de plus, lea pouvoirs de la 

delegation des Repreeentants de Pretoria. ont ate mis en cause et a defaut

de pouvoir faire invalider ces pouvoirs, 1 1Afrique soutenue par sea amia, 
i 

a reusei a bl.Oqu.er pendant toute lmc journee le cours normal des debate 
I 

de la pleniere~ 

Aveo la·: proclamation. de 1' independanoe de la Guinee-Bissao, le 

P~tuga.l et sea allies ont essuye une defaite politique des plus ou.isan-
' 

tee, La reprise de la guerre du lfoyen-Orient a vu se consommer 1 1 isolement 

peli tique d 1 Isra'l§l par une cascade de rupture des relations diplomatiques 
I • : • 

aveo oe pays par la ma~'eri ta da·a Ei;ats membres de 1 1 Organisation de 

1 1Unite Africa.in~~ Le retablissemcnt des Represent<.mts du Cambodge dans. 

leurs droits legitimes aux Nations Unies et la reunification de la Coi:-ee 
' 

•nt bene:fioie cette annee du souticn aotif de plusieura Etats a.frioains 

malgre toutes lef. manoeuvres de division orchestrees par lea ennemis 
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des pa;ys en voie de developpeme.~~~ Cetta intense activi te a ate couron-. 
' . 

nee par l'adoption par l 1 Assemblee generale de 12 resolutions sur la 

decolonisation_, 7 !rElsolutions sur l 1 Apartheid, et un certain nombre 

de resolutions dSl'is les doma.ines eoonomique et social et aussi d 1une 
. ' . 

importante resolution sur le desarmement. Enfin, oontrairement aux 

annees precedentea, le Groupe africain a .reussi a r·agl.er en son sein, 
. ' sans ·acoroo majeur, l'epineux probleme des candidatures. Grace a oat ee-

l 

prit de comprehen~ion fraternelle, le Groupe a pu s•assurer l 1 election 

de fagon brillantb de tous les candidate africains aux postes qu 1 ils ont 

sollioites dans les divers organes des Nations Unies, Ainsi par exemple, 

le Cameroun et la~Nauritanie; candidate au .Conseil de securite ont obtenu 

plus de voix.quc ~ous les candidats elus des autres Groupes (120 sur 125 
' ' 

votants): 

' PROBLENE DE'DECOLONISATION 

' 
I 

A - aunnim-EISsio 

I 

DOs la pro'clamation do l' Independance de la Guinee-Bissa.o, le 

Groupe afrioain aii.x termes t1.e sa stra.tegie est parvenu a desaisir la 48me 
' 

Commission de l'examen de cette.question et a enlever ce territoire de 

la liste des ter~i toires non au tonomes •. Dans la 2eme phase de 1 1 action 

deoidee par le Gz;oupe, lea delegues afrioains ont egalement reussi aux 

termes·d 1une action bien concertee, a amener le bureau .de l 1Assemblee 
I . 

·genera.le, en depit de l~opposition d 1un certain nombre de pays oocidentaux 

dont les Eiats U~is d'Amerique, la Grande Bretagne et le Canada, a inscri-· 
' 

re a 1 1 ordre du ~our de la pleniere le point inti tule "Occupation illega-

le par 

blique 

peuple 

lea force~ militaires portugaises de certaines parties de la Repu-· 

de Guinee;Bissao et actes d 0agression commie par elles contre le 

de la Republique". 
' 

" 
Ce nouvea~ point a 1 1 ordre du jour a 1 1 ~ssemblee genercle a donne 

lieu a un import!mt debat ou plus de 40 Repres'entants d 1Etats de tous les 

continents sont ·intervenus pour defendre l'integrite territorials de la 
' I 

Guinea Biss..- _.contre 1 1 occupation illegals. de certaines parties de oe 
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territoire par lea forces portugaises et denonoer 1 1agr1ession oommise par 

le regime de Lisbqnne contra le peuple de la nouvelle Republique: Cet 

import<:mt debat a. 'ete oouronne par l' adoption par 93 voix pour, 7 oontre 
' 

30 abstentions de ila resolt1tion parrainee par tous lea peys a.frioains et 

.un grand nombre d~ pa;ys amis; Au nombre des pa;vs a,ylll'lt vote centre oette 
I • 

resolution il y a1lieu de oic;r.aler, les Etai;s Unis d 1Ameritue; la Grande-

Rretagne, l'Espa!¢e, le Brasil et naturellement Isra~l et ses deux amis, 

le Portugal et 1 1Afrique du Sud, 
I 

Dans la:reeolution, l'Assemblee genera.le, a.pres e 1 €1tre filioitee 

de l'aooeseion racente a 1 1independanoe du peuple de.la Guinea Jliesa~ 

qui a oree l 'Etat: eouverain CJ.U 1eet la Republique de GuineeBissao; • oondam

ne energiqu6111ent la politique menee par le gouvernement portuGa.:i.e pour 
• I 

· perpetuer son oooupation.illegale dans oertains. seoteurs de la Republique 

ainsi que pour les aotes reiteres d 1 ag:t'ession oommis par les forces armees. 
' 

oontre. le peuple de. la. Guinea Jlissae et des Iles du· Cap··-vart~_.La rasalu-. 

tion· ax:i.ge-en ouJ.e .. que le :;ouvernement du· portugal s'-a.bsti.enne ilDlllMiata-
' 

ment de· toute nou:velle violation de la eouverainete et de 1 1inte.;;rit8 
I 

terri·t.oriale de la .Guinea llissa.o en retirant, sur le ch.amp ses forces ar-

meel!I de ce terri Joire,.-a.ttire 1 1 attention. du .Conseil. de seouri te s\Ul la 

. neoessite urgente, de pt"enc:b.•e en priori ta· toutes mesures effioaoes propres 
• I 

a :r.Stablir l'"integ:t'ite territoria.le de la Repu.~ique et invite tous lee 

Eta.ts membres, le, a· Ins ti tu ti one speoia.lisees et au tree .orga.ni.emas· des 
I 

.. Nati.9na.Unio;is a fo.urnir.-toute 1 1 assistance neoessaire au .gouvernement ·as 

la Guinea J3isaa.• :pour eon programme de reconstruction _nationalo et de 

devel oppement, 

' 
L'adepti~n de oette resolution, 'en depit de 1 1opposition des enne-

mis des peuples Effrioains qui ont \I.Be d 1 arg1.t1 E1o1 juridiquea pour . .expliquer 
I 

leur opposition,..!a la naissru1ce du nouvel Etat, est U1\e brilla.nte "Vio~ire 

qui nta ate pos~~ble que gt'ftoe-a 1 1 aotion coordonnee et ooherente'du Grou

pe afrioain.travaillant etroitement avec lea .Etats traditionnellement a.mi.a· 

de 1 1.Afrique, 

I 
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Cetta vidtoire est un signe Gncourageant a la demande d1 admiesitn 
i 

de la Guinea Biaeao aux Nations Unies, L'on sait qua deja la FAO a admis 

le nouvel Etat 07mme .Etat membre a part entiere. Toutefoie, il conviendrai t 

d'entamer des discussions politiques aveo lea Etats Unis d 1Amerique, la 
I , 

.Grande Bretagne 1 membres permanents du Conseil de securi te, pour evi ter un 
' vet• event11el de l 1 un de oes pays loreque la demarche en vue d'une tells 
I 

admission aura .ate entamee: 
i 
! 

B - AUTRES TERRITOIRES SOUS DOIIINATION PORTUGAISE 

L1 examen dire6t, par l'Assemblee generale 1 de la question de 

GuinSe-Bissao, n'a pas emp3ohe la 4eme Commission de conaaorer au reste des 
I 

terri toires sous domination po:;:>tugaise une grande attention. Une :1'ois de plus, 

la. situation en Ai1gola et au Iiozambique a ete examinee a.vec preoccupation. 
. . 

L•Assemblee generals a adopte sur proposition de la 40me Commission· au 

sein de laquelle ie Groupe africain est demeure 1 1 element moteur, une 

importante' res•lution dane laquelle ells reaffirms qua lee Mou;,roraente 
I . . 

de Liberation nationale dans ccis terri:boir~s sont lee Representm1ts authen-

tiques des peupleb des territoiree en questions et recommande a tous las 

gouvernerJente, airi: Institutions specialise~s et autres organismes des 

Nations Unies, del veiller, lorsqu'ils auraient a trai tar des questions 
' 

relatives a ces t~rritoires a ce qua ceux-oi soient repreee.r:ites par lea 

Mouvements de Liberation de fagon appropriee et en consultation aveo 
' l' Organisation de! l 1Uni te Afrioaine·, La resolution demands en cutre a tous 

lee Eta ts de pran:dre immediateraent toutes lee mesures posei bl es pour mettre 

fin a toutes lee 'activites qili contribuent a 1 1exploitation des territoires 

sous domination ~ortugaise et cle l'!lur peuple J decourager leurs reeeortie

sants et lee pere,onnes morales relevant de leur ·juridiction de devenir 

partie a toutes transactions et a tout arrangement qui oontrib.tent a. la 

domination du Portugal sur les te.rritoires et enfin d 1 em~oher le Portu-
1 . 

gal de oonolure ail nom de l 1 AnGcla des traites ou accords bilateraux cu 
I . 

multilateraux re]atifs en particulier au commerce exterieur des produits de 
: 

oe terri toire. Une fois de plus ont vote contra oette resolution, la 
• I • 

France, le Royaume-Uni, las mtets Unie · d 1Amerique tandis qua se sont 

abstenua 1. 1 .ll.lem~gne Federals; le Japon 1 l' Italia, la Belgique et 
• I • 

1 1 Autriohe: Dans:une·autre resolution, 1 1Assemblee generale a tenu a 
' 
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e~rimetl ses pre?ccupations devant les massacres portugaia de Wyriamu 

au Mozambique, pin- la creation c'l 'une Commission d 1 enqu&te composee de 5 
I 

membresi Dnfin, par un vote a une large majorite, 1 1 Aasemblee generaJ:e a 

rejete lea pouvoira des Represcn.tants du Pol;'tugal a la 28ame session de 

1 1 Aasembl.Eie gEinerale et a decide que lea Representants du PortuGaJ. ne 
I 

repreaentent plus les peuples de 11Angola1 du Mozambique ni de la Guinee-

Biaaa• qui est devenue un Etat in&.~p11.hdant~ . 

C APPARTHEID ET AFRIQ!JE DU SOD 

Le document le plus important adopte par 1 1 Assemblee general.a sur 

la tueation de la politique d1 apartheid du gouvernement sud-africain 

au cours de la 28eme session; a ate outre les 7 resolutions adopteea 
• I 

~ oette question, la Convention Internationale sur l'elimination et la 

r'pr~aaion du ctime d1 apartheiq; La Convention entrera en vigueur des 

que la majori te, des Eta ts mer.i'l~es de 1 1 Organisation auront depose au pres 

du Seoretaire g~neral des Nations Unies leurs instruments de ratifica

tion; A cat egard, il serai t oouhai table que le Secretariat general de 
I 

l'OUA01treprenne aupres des.Dtats membres de r:iotre Organisation toutes 

les demarohes susceptiblea d' accelerer une ,telle ratification. Comme 

oela a deja ete: prouve en d'autres occasions, avec lea 41 Etats raombres de 

1 1 Organisation :de 1 1Unite Af'ric'aine et le soutien des amis aaiatiques 
' ' et socialistes. ;de l'A.frique, il ne devrait pas &tre diffici].,e d'obtenir 

' la majorite requise. Le President en exercice de 11 0UA pourrait par 
I . 

example lancer ·un appal a totio les Etats membres de 1 1 OUA et e:;aloment 

entreprendre djs demarches aupres des pa_ys amis. 

' 
L1une des resolutions adoptees par 1 1 Asaenblee gEinerale felioite 

' la Confederation Internation;:ile des Syndicats Li brea pour aes activi tes 
. ! . . ~I . 

centre l'apartheid tandis qu'une autre autorise le Comite special sur 

l'apa.rtheid a. ~enir une session specials en Europe au cours de 1 1 annee 

1914 dans le bil.t evident de sonsibiliser davantage 1 1 opinion europeenne 

sur lea mefaite de cette odieuae politi~ue. Comma on le sait, les pays 

europeena comma la France, 11 Allemagl:le1 1 1Italie sent preciaement lea 

pays qui entre~iennent d 1excellents rapports a toua lea niveaux avec le 

regime de Pretoria. 



aM/597 
page 7 

Sur l'e~semble de ces.resolu·tions sur la politique d 1 apartheid 

du gouvernement mid-africain il y a lieu cle signaler que la. France, la. 

Republiqµe federals d 1Allema.e;no 5 le Royaumo··Uni; les Etats Unis d'Amerique 
' 

ont vote centre ou se so\Jt une fo:.s de ph1s abr.:tenus • 
. I 

r 
Jl RHODESIE DU SU.,;Q 

I 

I 

Au cours de cette 28eme cssdo;1, l 'Aosemblee generals a a.dopte 

deux resolutions· sur la question cle la Rhod.f03ie du Slld. Dans la premiere 

de ces Resolution's, el le demande au {;"Ou·;erne;:ien t du Royaume-Uni , dans 
' 

1 1 exercice de sa responsa.bili te en ·t,;;;1t q_:;Jl PuisSa.'1Ce administrante, de 
I • 

prendre toutes lejs mesures effi cao<:>s pour IT><)ttro fin au regime illegal de 

la minorite raciste et n 1 accord0r en auc.t1n cas au regime illee;al aucun des 

pouvoirs OU des attri.bt1 ts de la oo··.l".r0I'ai.nete o Telle lui. demande 111 a.sBlll!er 

1 1 accession du pays a l' indep011da11oa pa:r un s;vste!r.e democra.tique ·de 
I 

gouvernement conformement au~: aupira.·~irms veritableo de la ma.jo:L'i te de la 

population, 

Cette resolution demancle en out:::-e 10.11 go.i:;;ernement du Roya.ume..:crni 

de oreer lea oondi tions necessaires po>.i.r t;or·nett!:'o au peuple du Zimbabwe 
• I 

d 1 exeroer li brem~nt et pleinem:an t son clroi t 1'. l' au t0d6termina.tion et a 
I 

l'independanoe y~ compris l'expulsion ir.Jniid:i.a'uo de toutes les forces sud-

a.frioa.ines du terri toire, la m.L:ie en lj_ber·t.e inoolidi tionnelle cle tous les 
I 

' prisonnier~ poli~iques detenus et per~onnes aesigncGe a residence, l'abro-

gation de toute l.egislation repross:i.ve de oaractere discriminatoire, la 
' ' 

levee de tout es les restrictions q_ui entravent 1 1 activi te poli tique et 

1 1 eta.blissement ~e la pleine li bei-te democratiq_ne et de 1 1 egali te des 

droits politique,s, la reunion ausd.t'Gt o:,w posilible d 1une conference 
' constitutionnelle nationalc OU. les rcpresentants politiques a.uthentiques 

du peuple du Zimbabwe, y cor.1pris les Mouvements de Liberation Ha.tionale, 
' 

seraient It m~me 'de mettre au point 1111 reglc;nent ooncernant 1 1a.veni:r du 

terri toire qui ~erai t ensui te sour.Us a 1 1 a~probation du peuple pa:r des 
I 

.processus libres et democra·tiques. 
I 
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Dans la 2~me resolution qui traite essentiellemerit de la 

question des ea.notions oontre la Rhodesia du -Sud, 1 1Assemblee generale 

a oondamne las vi9lations ainsi qua le non respect par certains Eta.ts 

membres des sanctions decideos par le Conseil de seourite, Un nouvel appal 
I 

est lance aux membres du Conseil de securi ta dont las votes ne[;atifs sur 

las nombreuses propositions relatives a la question ant constitue un 
I 

obstacle a 1 1application effective des decisions du Conseil de secariteo 
I 

Sur ces deux resoiutions, le Iloyaume-Uni, les Etats Unis d'Ameri~ue ont 
' 

vot6 cont:re tandi~ qua la FrQJ1ce s 1 abstllnait sur la 2eme et qu'un grancl 

·nombi-e de pays ocpidentaux d 1 abstenait sur 1 1 ensemble. 

Le vote regatif du Iloyaume-Uni et de ses allies americains ou 

frangais doi t ~tr,b analyse dans le oontexte de la poli tique du c;ouverne

ment conservateurl qui a fa.it place au gouvernement travailliste de M. 
' ' Wilson. Compte tehu de ce que l'attitude du Parti Travailliste sur la 

question de la Rhodesia a ate de tout temps diffe:Dente de oelle du Parti 
i 

Conservateur, il ,ser!d t hautE)r.ient souhai table que tout soi t mis en oeuvre 
I 

pour obtenir de M. Wilson qu'il respeote les engagements pris a.nterieure-
' -

ment par ·son palti. Naturellement, les choses ne seront pas faciles, 

etant entendu qua le gouvernc;.10nt Travailliste ne dispose d'aucune majori

t0 au sein du goqvernement~ Cependant une action oonjuguee de tous les 

Etats africains et tout particulierement du President en exercioe et du 

Seoretaire general de l'Orga.11isation de 1 1Unite Afrioaine aupres de M. 

Wilson pourrait Orear des oonclitions susoeptibles de oontribuer a la 

s"lution du prob~eme rhodesien~ 
I 

E - NAMIJ3IE 

Le fa.it le plus marquant de la 28eme session aura eta la nomination 

du Commissaire pour la Namibia: c•etait la un vieux probleme qui ava.it 

ate renvoye de session en session. Mais la solution du probleme n 1 a eta 

possible ' de la 28eme session au cours que gr;!lce a la cohesion et au travail 
' 

aoharne du I Gr Au pa africain. A l' issue de nombreuses reunions, le ·aroupe qui, 

au depart, etai ti serieusemen t tli vise sur le candidat du SWAPO; a; mil 

par un reel esprit de solidari ta a.fricaine, transcende ses divergences 

et-reussi a proposer au Secr6ta.ire general, M. McBride, dont la nomination 
I 



CM/597 1 
page 9 

par 1 1Assemblee gerierale n1a fait l'objet d 1aucune opposition: n: McBride 

a pris officiellem~nt fonctions le 1er fevrier 1974 et·a deja eu l'occasion 

de prendre contact~ avec un certain nombre de Chefs d 1Etat africains ainsi 
. I 

qu•avec le Secretiqre general de l'OUA. Il travaille en etroite cooperation 

ave3 le Conseil des Nations Unies pour la Namibia et a egalement exprime 
' 

sa volonte de travfiller etroi tement avec l' Organisation de l 1Uni ta Africai

ne. Tout soutien q~e 1 100A pourrait lui donner va oertainement renforcer 

son action au benefice de la cause de Namibia. 
' 

Au cours ~e cette m~e session, le Conseil de securite a unlinime

ment adopts une re:solution au:::: termes de laquelle, il met fin aux contacts 
' 

du Secretaire gene.ral des ~fations Unies avec le gouvernement sud-africain. 
' 

D' a:u.tre part, l' Assembles generale, dans la resolution qu 1 elle a adoptee 
I 

aur le m~me aujet, a reconnu le SWAPO comma Representant authentique du 

peuple de lTami bie , et a decide de commemorer le 26 aoiit comme Journee 

de la Nami bie. 

Il y a lieu de si:;naler que la decision du Conseil de securi ta 
' 

de mettre un terme aux contacts entre le Secretaire general des Hations

Unies et le regim? de Pretoria n'a pas ete aocueillie au sein du Secreta

riat general des Nations Uniea: Du reste, beaucoup de delegations se 

posent maintenant: la question de savoir ce qua 1 1 Organisation de l 'Unite 

Africaine et lea Etats africains envisagent comme actions futures amener 

dans le cadre deEI efforts en vue d' obtenir le· retrai t de l" administration 

sua.-a.frioaine du :terri toire national. 
I 

I 

L'Organisation de l'Unite Africaine devrait done se pencher sur 

oette question et elaborer un programme d'actions concretes amener au 
. I 

niveau de la com~unaute internationals. 

F - AUTRES TERRITOIRES COLOiTIAUX 

a) SAHARA msPAGNOL 

Cetta ahnee encore, le Groupe a ate confronts a des dif£icuJ:tes 

similaires a callee qu'il a connues au cours de la 27eme session: Le 
I 

Representant de :la Mauritania a fait une declaration a la 4eme Commission 
' 
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dans iaquelle il :tlaissai t .entendre que la situation evoluai t normalement 
I 

~t que des contacts fructucUJ!I avaient eu lieu entre lfEspagne et ie 
I • 

gouvernement des trois 'pa,ys interesses. Il concluait sa declaration sur 
' 
' oette 0~estion en lindiquant qu 1il n 1etait pas necessaire d1 adopter une . ' 

resolution. Il est.evident qu•une tells declaration n'etait pas faite 
i . 

pour :Nnoontrer 1 1,agrement des deux autres pays oonoernes dont la read-
. I ' 

tion ne s 1 est pas,faite attendre. Le Marco denon9ait cette attitude de 
i ia Mauritania oomme une manoeuvre de diversion oontraire a 1 1esprit de l<a 

resolution de 1 1 0UA de juin 1973 et dent le seul beneficiaire n'etait 

Aprea de iongues discussions dans lea couloirs, le 1.!aroc, la Mau-
, ' 

ri tanie et 1 1 Algeria se sent mis d 1 accord sur un pro jet de resolution qui 
' a et~ finalement ~depte par l'Assemblee generale. Dana oette resolution 

' ' 

l;Assemblee gerier!ue reitere une fois de plus son inVitation a la Puissanoe 

administrante a arrtier, e:1 con~til.tation avec les gouvernernants du Marco 

et de la ~iauritanie et toute autre partie interessee, lea modalites de 

1 1 organisation d 1un referendum sous las auspices de l'Organisation des 

Nations Unies pour perm~e a la population autocht4ne du Sahara d1 exer

cer librement son[ droit a 1 1 autodetermination. A oette fin, elle invite 

le Gouvernement e'spagnol a creer un climat poli tique favorable pour qua le 

referendum se der6u1e stir des bases entierement libres, democratiques 

et impartiales, en permet.tant notamment le retour des exiles poli tiquea 
I 

dans le terri toire ; a prenclre toutes lea mesures nacessaires pour que 
I 

seuls lea hahl.ta~ts autochtones exercent, en vue de la decolonisation du 

territoire, leur idroit a. l'autodetermination et a l'independance ; a 
reoevoir urie misirl.on de l'Organisation des Nations Unies et a lui f.ourni:t-

' . 
toutes les facilites necessaires1 afin qu 1elle puisse participer .aotive-

ment a la mise en oeuvre des mesures permettant de mettre fin a la situa-
' 

tion ooloniale dans le territoire. Elle reaffirme·la responsabilite des 

Nations Unies dans las consultations devant aboutir a l'exprcssion libre 

de la volonte de~ populations et demande instamment a la Puissance adminis

trante de respecter et de ~ottre en oeuvre scrupulew.sement, sous l'egide 

et la.carantie de 1 1 0rganisation des Nations Unies, les dispositions des 
' 

resolutions perttnen tes de 1 1 Assembl..aa..g0nera:ta. :t'el ati.ves- a la..- deco1onisa-

tion...duc-.Sa.hara..d:j.. t-.Espagnal~ -
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I 

Il serai t 'souhai table qu 1 "- 1 1 avenir, ent-re afrioains 1 rien ne soi t 

fai t ou .di t qui pdurrai t Eltra eJ:i)loi te par les Puissanoes administrantee 

pour ne pas sc ooriformer aux resolutions des Nations Uniea, A oet egard1 ' 
a 1 1 avenir il ser~it hautement intlique que lea parties direotement oonoer-

l'l.ees a 1 abstiennent de faire toute aeolaration publique qui pourrai t don;_ 

ner du reconiort a la Puis~anoe a.dminiatrante. 

I 

ARCBIPEL DES COMORES 
I 
I 
I 
I 

Prenant pretex-te de oe CJ.tt 1il y avai t eu une evolution qualifiee 
I 

de pon1tive et aussi du fait que le gouvernemen-t fran9ais avait affirme 

oa volonte d 1 aooorder l'independanoe a tout moment aux Iles Comores; la 

delegation frangaise a 1etait upposee a priori a 1 1 adopti.on de toute reso

lution sur oette 1question. Dans ce oontexte, il avait pria des contacts 

aveo un certain riombre de delec;ations a qui il avaj. t vendu la notion .de 

censensus. i\laia saisi du probleme; le Groupe africain a estime que s 1il 

y avait eu evolution, c 1etait pr6oisement pa.roe que la question .a.es Comores 

fi gurai t mai ntenan t a l' ordre d.11 jour du Cami te des 24 et qu I il etai t 

necesr;aire de maintenir en 1 1 intonsif;.ant, la pression qui avai t amens la 

France au cours cie 1 1 annee ecoulee a i;e prononcer olairement sur le prin

oipe de 1 1 indeperidance. La Resoln'•ion qui fut finalement adoptee par 
I 

1 1Assemblee generale sans la participation de la France au vote, demande 
I 

au Gouvernement frangais 1 en sa,CJ.ualite de Puissanoe administrantej de 
I 

faire en sorte que l 1uni te et 1 1 integri te terri tori ale de 1 1 arohipel des 
I • 

Comores soient respeotees J elle lui demande egalement de prendre toutes 
I 

lea mesures neoessaires pour faire en sorta que le peuple accede ooraplete-

ment et rapidemerit a la liberte et a i 1ind6pendance 1 sur la base des voeux 
' 

qu 1il aura librement exprimes, ooniormement aux cibjeotifs enonces dans 
I 

la Declaration sur 1 1ootroi de l'independance aux pays et aux peuples 

coloniaux comma indique plus haut: La France n 1 a pas partioipe au vote pour 

la"simple raisoni qu 1une telle resolution ne lui etait point du tout 
' 

aoceptable11 ~ Le Representant francais a indiql,lEi que son gouvernement avait 
I • 

respeote le droi~ a 1 1 autodetermination des Iles Comores et des aspirations 

poli ti ques de se13 habitants et c:.ne le g6uvernemerrt frangais se con:.'.'ormai t 

aux prinoipes compris dans la Charte, 
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Le Gouv'erner.1ent franc;iais avai t en tame une serie d 1 action et il 
' e 1 attendai t a ce ,t.J.tte 1 1 Aasemblee gen er ale reconnaisee la justesse de. 

telles actions~ 
I 

S1il est vtai que depuio la Com:'erenoe de Paris entre lee Represen

tants du gouvernernent Autonorne des Cornores et du gotivernement Fran9ais, 
I 

11 ya eu une evolution positive de la question de 11 aiooession des Cornores 
I 

I a l'ind~~enda.noe;' il y a lieu toutefois de derneurer vigilant.Pour qui 

connai t la vraie nature du oolonialisrne frangais, il est olair que laisse . .. 
A lui-m~me sans la pression constante d0 la comrnunaute internationale, le ~ · 

I 

gouvernement fr!lr19ais ne fera rien pour accelerer le processue de l'inde-

pendanoe de 1 1 .Archipel des Comores: 
I 

L1 0rganisation de l 1Unite Africaine devra done, par taus les rnoyens, 
. I 

continuer a fair~ preeeion sur le Gouvornernent fran9aie pour que le processue 

deja en tarn~ puis~e aboutir, dans les r.1eilleurs delais, sur 1 1 accession 

des Comores a la' pleine souverainete ·internationale. 
' 

~ - ILES SEYCHELIES 

Dans l;e cadre de 1 1 examen do la situation dans les autres 

terri toires sous' domination colonial a; l' Assemblee generals a adopte uno 
I 

importante resolution sur les Iles Seychelles dans laquelle ells reaffirms 
I • 

le droi t inalietjable du peuple des Seychelles a 1 1 autodetermination et a 
I • 

l 'independanoe, ,conforrnement a la resolution 1514 (XIT) de 1 1 Assembles 

generals, et invite le Gouvernement du Iloyaume--Uni, en ea qualite de 

Puiss~noe admin±strante, a prendre toutes les rnesures vouluee .pour lui 

permettre d 1 exercer ce droit sans autre delai. 

Dans cette m~me resolution, l'Assemblee generals, apres avoir 

reaf'firme que les Seychelles doivent acoeder a 1 1 independance sans preju
' 

dice de leur integrite territorials, et deplore qu 1il n 1 ait pas ete 
I 

possible, d 1 env6yer une mission specio.le de 1 1 Organisation des· Nations
' 

Uniee dans le t~rri toire, demands a la Pc.~.s8ance. administrante, conforme-
• I 

ment aux dispos~tion_s des resolutions.pertinentes de 1 1Assemblee generale; 
' d 1 aedU.eillir 1.a.;odaaion specials de 1 1 0rganisation ~es Nations Unies 

• 
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envisages dans la,resolution 2866 (XXVL) et de prendre lea dispositions 

voulu,es, consul ta~iot1 avec la mission .specials, pour organiser des que 

possible un referendum sur le statut futur de oe terri toire. 

I 

Evidemment comi:1e on .. pouvai t s ';;r attendr·e, .le Royaume-Uni et ses 

allies traditionn~ls, la France, le Portugal, 1 1Afrique du Sud,. les Etats 
I 

Unis d'Amerique ort vote contra cette resolution. Cetta attitude de la 

<h'ande Bretagne v~udr~i t tout simplemen t dire que ce &"OUVernemen t n' est 

pas favorable a l' accession de ce terri tcire a 1 1 independance. Cea theses 

de la Grande Bret'agne sur ce chapitre, sont assez bien connues et en depit 

des ouvertures timides de l'actuel Premier Ministre des Seychelles qui a, 

pour la premiere fois au cours de l'annee 1973, envisage la possibilite,. 

pour son pays, de devenir independant, l'Organisation de 1 1Unite 

Africaine doit poursuivre sen action en faveur de l'indepcndanoe et conti
' I 

nuer a soutenir le SPUP qui s'est prononoo sans equivoque pour l 1 acoession 

du territoire a la souverainete internationale dans les meilleurs delais; 

I 

C1est la la fa9on la plus efiicaoe d'exercer le maximum de pres-
' sion sur le Premier !Iinistre et partant sur le gouvernement bri tannique. 

Du reste, il ya lieu d'esperer que 1 1attitude du nouveau gouvernement 
' 

britannique apportera a cet egard des nouveaux elements positifs, 

Dans le~ autres resolutions adoptees sur lea problemes de decolo

nisation, figure~ oelle tres importante relative aux activi tea des inter'Elts 

etrangers et autres gµi font obstacle a 1 1 application de la resolution 

1514 (XV) en Rho1desie du Sud; en Namibia et dans lea autres territoires 

sous domination :etranccre, Dans cette resolution, 1 1 Assembles generals, 
I 

affirms une fois de plus que les interE!ts etrangers, eoonomiques, finan-

ciers et autres :qui e:~eroent actuellement leurs activi tes dans lea terri

toirea coloniaux de la Rhodesia ch Sud et de la Namibie, ainsi que dans 

les territoires,sous domination portugaise, constituent un obstacle majeur 

a l 'independance poli tique et a la jouissance des ressouroes naturelles 
I 

de cea territoires autochtones, L'Assemblee generals condamne la politique 
I 

des puissances coloniales et autres Etats qui oontinuent a soutenir lea 
. ! 

inter'Elts strangers, eoonomiques et autres, qui exploitent les ressources 

naturelles et humaines des territoires, violant ainsi lea droiis politiques7 
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eoenomiques et sooi'aux des pcmples autochtones, nuisant a leurs interllts 

et empllchent l' apprication pi·ompte et integrale de la Decli:aration dans 
I 

•es territoires. Par ailleurs; elle invite taus les Etats a mettre fin a 
' ' tou·tes relations eoonomiquesj finanoieres ou commercial es avec l 'Afrique 

du Sud.en ce qui concerne la Namibia et a s 1abstenir de nouer aveo 

1 1 Afrique du Sud, agissant au nom de la Nami bie ou en ce qui la oonoerne 1 

des relations eoon9miques, financieres ou autres qui soient susoeptibles de 
' 

l 1 encourager a continuer d'occuper le territoire. 

Curieusement las Etats Unis d 1Amerique ant vote oontre une telle 
' I 

resolution ta.ndis qua la Fra11oe, l 'Allemagne Federale 1 lea Pays-Bas, le 
I 

Royaume-Uni s'a'bl:!t•naient~ 

Cetta atti1tude des pays oooidentaux ne doi t pas surprendre q_uant 

on s ai t que o1 est i1e oomporteraent de leurs nationaux qui contri "buent de 
' 

fa911_n eubstantielle a donner :ionne conscience au regime sud-afrioain a 
' 

cause des relations economiques qu'ils entretiennent aveo lui: L1Assemblee 

generals des Nati6ns Unies· continuera a adopter des resolutions qui demeu

reront l.~ttre morte tant quo les Puissances ocoidentales ne seront pas 

determinee's a faire appliquer la decision de cette organis13;tion internationa-
' 

le. Cea pays essa~ont, toutefois, de racheter le repos de leur. conscience 

en oontribua.nt dei modiques 

pour 1 11\.:frique Au~trale cu 

sorarnes d 1argent au Programmme des Nations Unies 

aux autres projets de formation des ressortia-
' 

sants des pays sohs domination colonialiste et raoiste. C' est indeniable-
' 

ment la un cercle. vioieux que l' OUA doi t continuer a denoncer avec amstan
' ca et suns ambiguite. 
I 

Comma il apparatt tont au long de oe rapport, lors des votes 

en Assembles generals, lea puiasanoes oocidentales qui detiennent la ale 
' de la solution d~s problemes affeotant l 1 Afrique auatrale se sont soit 

.abstenues ou ont
1

ernis un vote negatif, Il est clair que tant que leur 

attitude ne chan~era pas las resolutions ne seront jamais effeotivement 

appliquees~ Du rrste, depuis (lUelques annees deja on a constate que les 

nsuper--puissanoe'sn, prises dans les contradictions du jeu de la democratie-. 
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marquent de plus 1en plus des s:i,.c.;nes d'impatience, d 1 enervement, d 1irrita-
' 

tion et m@me d 1 intolerance a 1 1 6Gard des pays afrioains qu 1ils accusent 

avec leurs amis a'e soumettre l' Organisation des Nations Unies a la loi ' . 

de leur majorite imecanique. De ce fait ils ne peuvent pas emp~cher 

1 1 Afrique independante, soutenue par ses amis Asiatiques et Sooialistes 
I 

d'imposer see vu9s au sein de !'Organisation internationals. Ces puissan-

oes l')ooidentales lont decide pu~'or.1cnt et simplement de ne pas executer ou 

de ne pas appliquer les resolutions prises par l'Assemblee generals: 

C1est sur cette ~ouvelle situation qua 1 1 0rganisation de l'Unite Africai

ne devra se penoher et s 1il le faut, par le truchement de la diplomatie 

bilaterale, ontreprendre des dcnarches aupres de ces pays pour les amener 
I 

a cooperer un peu plus avec 1 10rc;anisation des Nations Unies et aussi 
I 

aveo 1 1 0r,,.,,nisation de l'Unite Africaine. . ~~ I 

2. COOPER~TION ENTRE L'ONTJ ET L'OUA 

I 

Comma lee annees precedentes, sur la bcse du rapport du Secre-

taire general su:r la cooperation ontre 1 1 0NU et 1 1 0UA, l'Assemblee 

generals a adop~e une resolution aii cours de la 28ema session, dans laqu• 
' 

le elle reaffirnie la ferme ifri;ention de 1 1 Organisation des Nations 1:;rnief 

agissant en cooperation avec l'Or5anisation de l'Unite Africaine, d 1 int•·)' 

sifier ses· efforts en vue de trouver une solution a la gra"tle situation 
I 

aotuelle en Afr~que australe. Dans la m©me resolution, 1 1Assembleecener• 

le prie ls Secr~taire general do prendre toutes autres mesures necossailS 

en we du renfo:rcement de la cooperation entre ! 'Organisation des 1Tatio9-

Unies et l'Organisation de l'Unite Africaine conformement aux resoluti's 
I 

pertinentes de 1 1Assemblee generale, en particulier pour of~ une 

assistance aux p.ctimes du colonialisms et de 1 1 apartheid en Afrique 
I 

auetrale, at; a cet egard, attire l'attention sur le Fonds d 1assistana 
I 

pour la lutte contre le colonialisme et 1 1 !Partheid cree par 1 1 Orc;<'li-

' sation de l'Unite Africaine. En outre, elle attire 1 1attention du 
I 

Conseil de securi te sur la nece:;izi te de prendre des mesures effi cace1 

afin d1 assooie:i! regulierement !'Organisation de 1 1Unite Africaine a vOUS 

ees travaux reJ.!atifs a l' Afriquc, y oompris lee acti vi tea de son Cor.i te 

des sanctions: : 
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S'a,sissan~ du poin·t relatif a une plus etroite cooperation entre 

1 1 Organisation et le Gonseil do securi te 'et i;;~1s partia.tlierement son . ' 

Gwmi te des san ot:fons, il a ete. expliqu"1 au Gc•mi te des sanctions du 

Conseil de seour:i;te que pour l'OUA1 il s'agissait d 1associer effeotive-
1 

men t le Secretarila t execu tif . aux travaux du. Gomi te en lui permettan t de 

sui vre lea travaux a ·titre d' Observatour e·G en lui communiquant reculiere

ment tous lee documents d 1 in:'.'o••rnation qua le Cerni ta recevrai t au lieu du 
i 

rapport annual tl:'ansmis a la fin de chaque annea. La communication de 

·telles in:formati(:ms permetti•a a 1 1 OUA soi t par s_on President en exercise, 

eoit par son Sec~etaire general, d 1entreprendre des demarches aupres 

des peys africains ou non qui se seraient rendus coupables de violation 

des sanctions. 

Enfin, clans le conte,:te de cette coop:h·ation entre les .deux 

organisations, 1 ~Assembles generals a pris note du rapport du Secretaire 
' 

gftneral sur la G\>nference In·~ernationale d'expertlpour le soutien aux 
' vi ctimes du colonialisms et du racisme o:r:·ganiseo a Oslo en 1973 et a 

recommande a 1 1 a~tention des Dtats membros des Nations Unies, des organisa

tionsmn gouvern!Jmentales ai11ei qu 1a l' opinion publique internationals 
' 

lea resultats de cette Conference. 

En plus de cettemsolution cu la volonte de cooperation de 1 10NU 
I 

est exprimee il y a lieu de si(;naler qua dans le cadre ees relations entre 
I 

le Secretaire gereral, le Groupe africain et le Secretaire Exeoutif, cette 

vw~onte s 1est mahifestee chaque jour de fa~on plus concrete. Plus que 

jamais, le Secretariat des iTa';ions Unies r'e trai te de problemes afrioains 
I . 

sans avoir au pr'ealable oonsulte le.Groupe africain cu le Seoretaire Exe-

outif. Cetta vo:lonte devrai t tltre encourages et soutenue. 0 1 es·t du rests 

l'une des manifestations de son desir de cooperation ~ui a amene le Secre

taire general a '1entreprendre sa visi te en Af'rig_ue de l' Ouest et plus parti

culierement dans las pays de la zone soudru10-sahelienne affectee par la 
I 

seoheresse au mqment oii 1 1idee de la session specials des Nations Unies 

venai t d'etre lances et oii d' aucuns estimaient qu 1 il aurait a.a rester a 
New-Yi.rk: 0 1 est ;aussi la m~_me pre~ccupation qui transparait dans la reso

lution de 1 1AssE!fulee generale si.~r l·a situation dans la region soudano-
' sahelienne oii l'.Assemblee generals demands aux Etats membres, au Sco;cretai-
J 

re general des Nations Unies ainsi qu'au PNUD d'accorder priorite a la 
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recherche d-'une solution a moyen et a long terme aux problemes de la 
' 

desertification d~s pays riverains du Sahara et de prendre tou·tes lea r.ieEU ... 

res neoessaires.afin d 1aider lea pays int~resses a mettre en· oeuvre leur 
' 

programmme d'actibn. -"' 

I 

I 
. ' 

3 MOYEN-oR!ENT 

A oausel de la gtlerre au i.Joyen-Orient qui a eolate le 6 Octobre 

1973, et dont 1 1.examen par. le Conseil de securite a abouti A 1 1instaura-
. , " _ .. i . ' ; 

tion d 1un oess~le--feu, 1 1 Assemblee gene~ale n 1 a pas ·eu a disouter de 

f'Stte imp"lrtante 'question au cours de la 28eme session. Cependant, il a 

ate ~e,, qua oo'mpte tenu de la gr;:i,vite du pr:obleme, 1 1Assemble.e generale 

po~rai t ttre con:voquee a tout moment si les oiroobstances i 1 erlgeaien1i: 

Pouk oette raisorJ, ia 28eme session de llAssembiee generale n;a. eie qu~ 
suspendue. 

' Qllant ~ Conseil de securi ta, il a consacre plusieurs reunions 

a l'examen de la ,question et tout pc.:dioulierement a la.recherohe des moyens 

en vue .de 1 1 inst~uration du ~essez-l~f~ qui· est de~emi effective le 25 

octobre 1973 et par· 1 1 envoi d'une force des Nationei Unies de maintien de 
. ' 

I 

la paix. Tout au long de 1 1 examen de o·ette question, la Republique pop~-
' lairs de Chine s~est abetenue de participer au vote, denon9ant ainsi l'at-
i 

ti tude d'hegemonie des super--puissaaces qua sont l'URSS et lee Etats Unis 

d'An:6riqae, Du r~ste, 1 1 attitude de ces deux pays a ate· ressentie par lea 

·a~tres membres d~ Conseil de securite et pl'!ts partioulierement lea petits 
. I 

pa,ys dont lea llepresentants afrioains n' ant pas hesi te pal!: leur porte-

' par .. le, en la delegation du Kenya., .5. denone.er aussi les vellei tee d1 he0e-

monie des deux super-puissanoes. C1 est du rests, pour attenuer oe senti

ment de f'rustra'Gion qua fut acoeptee la proposition. demandant qua la 

for~e d'urgenoe soit composee de Rapresentanta des diverses regions 

g6ographiques dei 1 1 Organisation des lTations Unies avec le Ghana et le 

Senegal comme Rel;iresentants de 1 1 Af:i'.'ique. 
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Les deoisiobs de la Conference des non-alignes d 1Alger ont,servi 

comme un arriere-fpnd a 1 1 examen des p~oblemes eoonomiques par 1 1 Assem

blee generale~ Au ;oours de la 28eme session, 1 1 Assemblee generale a adopte 

un grand nombre de resolutions et pris un certain nombrs de decisions 

relatives aux prob~emes economiques; Elle a decide entre autres, de oonvo

quer une Conference ·Alimentaire llondiale qui se tiendra e. Rome en .1974• 

Le bu.t de cette Conference sera d 1 ancrnrer la securite alimentaire dans le 
I 

monde et d 1aider l,es pays confrontes a des problemes d 1 approvisionnement. 

L' Assemblee generale a, 
• I 

par ailleurs, decide de se reunir en session 

extraordinaire a u'n haut niveau poli tique juste avant sa _jll'looe session 

ci.e 1975 pour examiner lea implications. politiques du developpement de la 

cooperation internationals, 

' 
Dans un~ autre resolution, l'Assemblee generals a reaffirme le 

droit inalienable ,des Etats a la souverainete permanents sur. lgs ressoux.oes 
' naturelles dans l~s milieux y compris las eaux sou.s-jacentes et a decide 

d 1 etablir un fonds de roulemant des Nations Unies pour 1 1 exploitation,des 

ressources naturelles confie a la ga~de QU Secretaire general. 

Enfin, un texte a ete adopte sur la reforms du systems monetaire 
I 
' internationals pour lea annees 1974-i975i "un objeotif de 440 millions de 

dollars a ete fix~ pour lea oontri l:u tions volontaires au programmme ali

mentaire mondialei 

Si 1 1on ~ eu a deplorel' les votes negatifs OU abstentions des 

. P!WS developpes et tout particulierement des pays oocidentaux sur la 
I . 

plupart des problemee africains au niveau politiciue 1 il y a lieu de signa-
' I 

ler qua lours prises de position ont ete quelque peu meilleures quand il 

s 1 est agl. des questions eoonomiques. Il n 'y a au aucune opposition a au cu-
' ne des d'ecisions ou resolutions d 1 ordre eoonomique. De m@me la notion de 
I 

souverainete permanents des Etats sur leurs ressources naturelles qui avait 
I 

fait 1 1 objet de beaucoup de oontcstations de la part des pays developpes 

au cours de la'27eme session~ oette fois--Oi ete approuvee sans difficultes. 
I 

I 
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Il est neoessaire d 1 analyser cette attitude des pays developpes 

. dans le contexte de la crise de 1 1 energie et surtcut de l' embargo des 

pa;ys arabe·a sur l~ petrcle centre lea Etats Unis d 1 Amerique et un certain 

nombre de pays 

vars la fin de 

I 

eurcpeens dent les effete se sent faits vraiment sentir 
' . 

1973 et tout yarticulierement au debut de 1974 aux Etats-
'· 

Unis d1 Amerique, i 

Il est done clair que lea pays develcppes, eurcpeens et· ameri-
' cains, ne pcuvo.ient pas ccurir le risqu.e de s 1 aliener davantaB~ la sympa-

thie· des pays en voie de d6veloppement et particulierement de ceux qui 

detiennent les matieres prer:iieres dent ils cnt grand·:-besoin~ Il sera 
' 

necessaire de maintenir en la renfor9an·G la cohesion d'abord du Groupe 

africain et ensuite des pays ncn-alignes pour la pcursuite de la bataille 

eccncmique qui se livre actuellement entre les pays en vcie de developpe

ment et lee pa;ys' developpes: L'embargQ des pays arabes est la preuve 

indiscutable qu'unia, les pa;ys detenteurs de matieres premieres peuvent 
' 

reussir a imp~se~ leur volcnte aux pays developpes. 

Il est a souhaiter que la session extraordinaire de 1 1 Assemblee 

generale convoqllcee pour discuter de la question des matieres premieres 

degagera des principes clairs et des concepts p:•ecia qui deviondrcnt le 

nouveau credo de la ecmmunaute ru:i·~e;'"'e,,;-;.,ou:tl.e en matiere de cccpera':icn 

economique. 

5 CONCLUSION. 

I. 
De par le r~le de plus en plus croissant et deoisif qu 1il. jcue 

' dans la vie de' l'Organisation des Nations Unies, le Groupe africain a 
I 

New~Ycrk e·st devenu le Groupe regional le plus dynamique dont .. les avis 
I 

sent recherche~ et eccutes sur tous las problemes affectant l' Organisa-

tion Internati~nale. Tan·~ Stu' les prcblemes africains que sur las au tres 

prcblemes internaticnaux, au;: Nations Unies, se precise la tendance ccnsis 
I 

tant a consulter les Etats racmbres de l 1 0UA par 1 1 intermediaire du Groupe. 

Ce develcppement heureux est d~ essentiellement au fait que maintenant, 

plus que par le passe, le Groupe africain se fai t remarquer par sa cche- :· 
' 

sicn et le serieux aveo lesquels il examine les problemes, Une telle 
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cohesion lui a ~ermis, plus d'une fois, au ccurs de la 28eme session 

de contrecarrer ,los manoeuvres et tentati_ves de dirision de la part 

des ennemis des pays africains. 

Dans ca travail positif qu'aocomplie le Groupe, le Secretariat 

Exe(IUtif joue un rtlle de premier choix. Organe de coordination entre 

le Secretariat general et le Groupe africain dont l' action s' inserre dans 

las politiques des liations Unies, le Secretariat Executif est devenu un 

veritable point' de rencontre entre le Secretariat general de l' OUA, et 

!'Organisation lies lTations Unies et see Institutions Specialisees. Par 

la preparation des reunions du Groupe at par la confection de ses comptes~ 

rendus .de reunion; le Secretariat Executif a ate qualifie par bea.uooup 

comma le motRu~ du Groupe africain, J\:u. cours de l 1 8!111ee eooulee, plus d'une 
' trentaine de reunions ont au; lieu dont lee comptes-ri;mdus ont ete regulie-

rement communiques aux Missions Permanentes ainsi qu 1 au Secretariat 

general de 1 10UA; Par ailleurs, a .la demande du Groupe africain, le Secre

taire Exacutif'a porte a l'attention du Secretaire general des_Nations

Unies un certain norabre de problemes interessan t 1 1 .i\frique et qui ont eu 

des aboutissements heureux, 

' Le Secretaire execu tif a eu aussi des consultations aveo 
' toutee las agences specialisees representees a New-York dans le but de 

disouter des voies ei; moyens lee meilleure pour venir en aide aux 

l!ouvements de !Liberation et e.ux refugies africains: 

Le,Seoretariat Executif a aotivement participe au cours de 

l'Intersession au:; reunions des diver's comites 

special eur l 1 apa±j;heid, comite des sanctions 

comite des 24, comite 

au sein desquels lee 

points de vue1 de 1 1 0UA ont ete rappeles et precises: 

P~rallelement a ces activites au niveau des Nations Unies, 

le Secretariat Exeoutif a continue a s•aoquitter de ses taches du bureau 

d'informatiotl de l'OUA en ilmerique .. Il a maintenu les contacts aveo lee 
I 

Organisations de Noire ·americaine a la 
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