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RAPPORT DE LA 25eme SESSION ORDINAIRE 

DU COMITE DE COORDINATION DE L'OUA POUR LA LIBERATION DE L'AFRIQUE 

(RABAT, MAROC - 9-13 JUIN 1975) 

Ce ~apport oonstitue le resume 
Ordinaire du Comite de Coordination pour 

~ Rabat, Maroo, du 9 au 13 juin 1975• 

le ·Al.sane 

a. Cam'40ijll 
3, Congo. 

41 E!jYpte 
5, Ethiopia 
6, Ghana 

T. Gui nee 
8, Guinee .. Bi,eeau 
·9, Lillye 

OBSERVATEURS 

des travaux de la 25ame Session 
la Liberation de l'Afrique, tenue 

" 

lo. Maroo 
11. Mauri 'knie 
12. Nigeria 
13. Senegal 

14· Soma.lie 

15· Tanzania 

16. Ougan,a.a 

17. Zaire 
18. Zam'oie 

Bo,ewana, B'Jl"Ulldi, Centrafrioaine, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi~ 

Rwanda, Sierra Leone, Soudan et Tw:iieie, 

b) Mouvements de Liberation 1 

FRELIMO, MPLA, FNLA, UNITA, ANO, PAC, (Afrique du Sud), SPUP, SDP, , 
AN9, (Zimbabwe), SWAPO, FLCS, MDL,. MOLINACO, MLSTP et PAIGC CAP VERT. 

'' 
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ETAIENT PRESENTS 

Secretariat General 

S.E. M. William Eteki MBOUMOUA, 

Secretaire General Administratif de l'OUA 

M. Peter ONU, 

Secre,taire General Adjoint; charge des Affaires Poli tiques. 

SECRETABIAT EXECUTIF 

2. 

Lt. Col. Hashim I. MBITA, 

Seoretaire Executif du Comite de Liberation 

M. A.M. SIDKY, 

Secretaire Executif Adjoint, charge de la Defense 

- M. L.S. OY.AKA, 

Secretaire Executif Adjoint, charge de !'Information et de la 

Politique Generale 

M. M.Le METTEDEN, 

Secretaire Executif Adjoint, charge de !'Administration et des 

Finances. 

M. M.K. SHIJ!MBA, Directeur du Sous-Bureau Regional a Lusaka 

Major A. NASIBU, 

Expert Militaire. 

La ceremonie d'inauguration a ete presidee par Sa Majeste HASSAN 

II, Roi du Maroa au Palaia Royal le 9 juin 1975· 

3. A 17 h 30 1 le President de la 24eme Session,Son Excellence Ndugu 

John MALECELA, Ministre des Affaires Etrangeres de la Republique Unie de 

I 
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Tanzania a ouvert la seance, puis il a invite les delegues, les observateurs 

et toutes les personnes presentes a rester a leur place. Le President, le 

Secretaire General Administratif et le Secretaire Executif du C9mite de 
' Liberation ont ete accueillis Sa Majeste et l'cnt accompagn93dans la salle. 

~4· Sa Majest~ dans sa declaratio~1 apres avoir souligne au nom du Maroc 

' 

• 

• de son peuple et en son nom1 personnel, la grand privilege qu'il leur etait 

accords d'accueillir en territoire marocain cette XXVeme Session Ordinaire 

du Comite de Liberation de 11Afrique, Sa Majeste le Roi HASSAN II a rappels 

lee conseils qu 1il a prodigues aux mouvements de liberation lore de la 

reunion du 9eme Sammet de 1'0UA1 reunie a Rabat en 1972. 

5. En abordant tout particulierement la question de la liberation, Sa 

Majeste HASSAN II a fait observer qua la liberation de l'Afrique ne signifie 

pas seulement i•autodetermination aboutissant a l'independance mais elle 

peut signifier encore la ratour d'una partie occupea d'un tarritoire a la 

mere patrie deja liberea. Sa Majeste HASSAN II a attire l'attantion sur la 

situation qui prevaut dans la Sahara dit espagnol. Il a informs le Comite 

d'un incident qui s'est produit le jour meme au cours duquel une trentaine 

de marocains se disant du Front de l'Unite et de Liberation ant ete arretes 

par las autorites espagnoles pour la simple raison qu'ils sont des saharaouis 

qui se reclament du Maroc et veulent laur rattaohemant a la Mere Patrie. 

6. Evoquant las revandioations legitimes du Maroc sur las autras 

tarritoires sous domination espagnole, Sa Majeste HASSAN II a souligne qua 

cette situation pourrait trouver son explication dans une interpretation 

corracte du 13 siecles d'histoire et d'unite nationals. 

7. En abordant la question des territoires africains occupes, le Roi 

s'est demands comment un pays comma la France pouvait continuer a adopter une 
~ 

attitude negative a l'egard de la decolonisation en Afrique. Parlant de la 

deterioration de la situation en Angola, Sa Majeste a lance un appal a toutes 

lee personnes n'appartenant pas a l'Angola de ne pas s'immiscer dans lee 

affaires de ce pays. Ila ajoute qu'il lui etait malaise de oomprendre pour

quoi le peuple de l'Angola sous la direction de ses trois mouvements nationaux 

.. / .. 
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de li bera ti on continuai t a s' entrede chirer au lieu de lutter cont.re 11 ennemi 

et eh faveur de son interet commun. 

8. Parlant du dialogue, Sa Majeste HASSAN II a declare qu'on ne peut 

entamer un dialogue avant de s'assurer de sa necessite et de son Qtilite. : 

Autrement, la lutte armee reste ~a seule approche pratique et efficace pour 

mettre fin a la colonisation et particuli~rement en Afrique du Sud. Il 

s'est demands s'il faut !'accepter ou non. Il pense que quiconque trancherait 

cette affairs d'une maniere categorique pourrait etre taxe de primaire sur 

le plan politique. Le combat est necessaire mais le dialogue est utile, 

RESPONSE AUX DISCOURS 

9, Au nom des delegations des Etats membres du Comite de Liberation, 

Son Excellence le Dr. O, ARIKPO, Commissaire pour las Affaires Etrangeres 

du Nigeria, ~e Cito;ien Mandungu Bula NYATI et Son Excellence Mahmoud RIAD 

ont presents une motion de remerciements a Sa Majeste le Roi et particulie

rement pour l'accueil chaleure~ que le Roi, le Gouvernement et le Peuple 

Marocains ont reserve a tous les participants. Le Dr. ARIKPO a pris note 

avec satisfaction du point de vue de Sa Majeste le Roi HASSAN II relatif 

a la liberation de l'Afrique •cette liberation ne doit pas se limiter a 
l•autodetermination, mais encore doit impliquer le reoouvrement par las Etats 

Africains independants de toutes les parties de leurs territoires sous 

occupation etrangere. Il a assure Sa Majeste et le Peuple du Maroc que 

1 1 Afrique continuera a traduire dans ses travaux l'esprit de Rabat qui con

tinue de guider les deliberations de l 1 01JA. 

10~ Son Excellence Mohamed RIAD, Ministre d'Etat charge des Affaires 

Etrangeres de la Republique Arabe d'Egypte a exprime ses remerciements et 

sa gratitude a Sa Majeste le Roi HASSAN II du Maroc pour avoir bien voulu 

inaugurer la 25eme Session, geste qui a confers un grand honneur a la Confe

rence et a ses objectifs et aussi il a remercie le peuple du Maree pour sa 

chaleureuse bienvenue et pour la grande hospitalite qu'il a offerte aux 

delegues et pour les efforts et les preparatifs qui ont conduit au succ3s de 

~ ./ .. 
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ia Conference. Ila egalement exprime le souhait que le peuple frere du Maree 

realise ses aspirations pour le progres et la prosperite~ 

~ 11. Le Mini st.re des· Affaires Etrangeres a declare que le Ma.roe a un 

role dirigeant et positif a jouer en vue du succes de la lutte pour la libe

ration. Chacun se souvient des efforts exeroes a cet effet par Sa Majeste 

Feu le Roi MOHAMED V. Ila mis l'accent sur le fait que l'objectif principal 

du Comite de Liberation et la liberation du Continent Africain du Colo

nialisms du sionisme et de l.' occupation etrangere. En outre, le Comi te 

etait le princ.ipal responsable de la liberation des parties de l'Afrique 

encore s()us domination colonials, sur la base des resolutions pertinentes 

des Nations Unies et en conformite avec les principes de justice et de la 

souverainete de la loi. Il a aussi declare qu·' une partie de la tache du 

Comit8 etait la .mise sur pied d'une strategie pour la liberation de 1 1Afrique. 

12. De son cote, le Commissaire d 1Etat aux Affaires Etrangeres et a la 

cooperation Internationale, le Citoyen Mangundu Bula NYATI a, au nom du 

Citoyen MOBUTU SESSE SEKO, President Fondateur du Mouvement Populaire de la 

revolution et President de la Republique du Zaire, remercie Sa· Majeste le 

Roi HASSAN II et le peuple marocain pour leur accueil fraternal, 

13.• Il a rappels l' esP,ri t de Rabat ne lors du 9eme Sommet de 1972 et 

souligne la foi de Sa Majeste dans la solidarite africaine, en evoquant ega

lement les bonnes relations qui existent entre le Maree et le Zaire. 

14~ Au sujet du Comite de Liberation, le Commissaire d'Etat aux Affaires 

Etrangeres et a la Cooperation Internationale du Zaire a dit sa conviction 

de voir ce dernier s'inspirer de l'esprit de Rabat en affirmant : "Le Comite 

de Liberation qui par le passe a ete davantage domine par des contingences 

politiques diverses doit devenir un instrument consacre uniquement au service 

des ooml;lattants de li be rte". 
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15. Evoquant la situation dans les colonies ex-portugaises, il a mis 

un accent particulier sur l'Angola, en assurant que son pays s'est engage a 
tout mettre en oeuvre pour favoriser la restauration de. la paix dans oe 

territoire. Ila lance un appel a tous les Etats membres de l'OUA de s'abs

tenir de toute intervention dans las affaires de l'Angola. 

16. Le Citoyen Mandungu a dementi avec force las allegations concernant 

las visees que des esprits malintentionnes pre.tent au Zaire au sujet de 

l' Angola et du Cabinda •. A propos du Cabinda precisement, il a reaffirm6 que 

! '·Angola n' est pas le Cabinda. 

lJ.. Pour terminer, il a reaffirms la determination de son pays A aider 

tous les territoires non enoore liberes et a favoriser la normalisation dans 

las Etats Africains independants des situations diffioiles heritees du 

colonialisme et ce en conformite aveo las differentes resolutions de l'O!JA. 

DISCO!JRS nu PRESIDENT SORTANT 

18. Le president sortant Ndugu John MALECELA, Ministre des Affaires 

Etrang~res de la Republique Unie tle Tanzania a remercie Sa Majeste pour son 

discours et pour l'hospitalite tree grande reservee aux delegues et a pris 

note de la sagesse exprimee dans las observations de Sa Majeste HASSAN II. 

Ila aussi souligne par la meme occasion l'importance de l'esprit de.Rabat. 

19. A l'etude des developpements politiquee importants concernant la 

lutte pour la Liberation survenus depuis la 24ame Session du Comite de 

Liberation, le President sortant a indique qua lea Iles Seychelles recou

vriront leur independance avant la fin de 1976, nonobstant tous lea obstacles. 

En ce qui concerns la Cihe di te Fran9aise d_es Somalis (Djibouti) il a exhorts 

a· 1 1 intensification de la lutte pour la liberation. En Namibie1 on fait etat 

·de !'intensification des activites de recrutement et de programme de formation 

elargis. Una intensification de la lutte a ete jugee necessaire a la lumi~re 

du recent veto au Conseil de Securite par la France, le Royaume Uni et las 

Etats Unis d'Amerique. 

• o/ • • 
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concerne le Zimbabwe, on considere que la porte devrait 

un reglement negocie et que continuant les preparations 

dans le cas ou une lutte armee s'avererait necessaire et inevitable. La 

Strategie d'Uni·~e elaboree a Lusaka en decembre 1974 est en voie d'etre 

consolidee. On a observe que l'opposition a l'apartheid aussi bien a l'in-

~terieur qu'a l'exterieur de l'Afrique du Sud se renfor9ait. Le regime de 

Vorster qui perpetue 1 1 apartheid appuye par la Fr:<nce, meri te une condam-_ 

nation. 

21. En ce qui concerne le processus de decolonisation portugaise, le 

president sortant a note a.vec grands satisfaction que le Mozambique accedera 

a son independance le 25 juin 1975 comme prevu et a propose qu'un telegramme 

de felicitations soit adresse au nouveau gouvernement. Ila declare aussi 

que ce pays ne pouvai t pas appliquer les sanctions des Nations Unies et en··, 

mama temps etre un pays independant et souverain sans que lui soit acoordee 

une assistance internatioll3.]~sur la base d'un systeme special etant donne 

las limites de ses ressources financiereso 

22. Vu la situation des affaires interieures en Angola, situation qui 

ne suscite aucune satisfaction, un appal a ete lance aux trois mouvements de 
! 

liberation d'oeuvrer pour l'unite et pour l'accession pacifique de leur pays 

a l'independance. 

23. Ence qui concerne les territoires occupes par l'Espagne, un appal 

a ete lance au Comi te pour qu' une action soi t entr<Jprise en vue ci.e la deco

lonisation et du retrait total de l'Espagne de ces territoires. Une resistance 

accrue se manifeste a l'encontre de l'Espagne. 

24. On a indique que la Mission de Bonne Volonte dans les pays deE 

Caraibes et en Inde a connu un succes certain dans tous les pays visites. Un 

soutien politique et diplomatique a ete obtenu, une aide financiere et 

technique a ete accordee ou promise. Un effort a ete recommande en vue du 

paiement rapide et re_gulier des arrie::'6s au Fonds Special, par les Etats 

membres. 

25. Enfin, le President sortant a informs J.e Comite qu'une contribution 

financiere sera versee p9.r l'OUA a l'OLP en signe de solldarite des Peuples 

Africains a l'egard de la lutte du Peuple Palestinian qui est inseparable de 

la leur. 
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' - \ 
' I DISCOUR3DU SECRETAIRE GENERAL ADMINISTRATIF i 

~ 

26~ Le Secretairo General Administratif a renouvele ses remerciements 

au'. Gouvernement Marocain, L' on a encore une fois felici te le Maroc pour sa 

generosite et 1 1 on a aussi pris_ ac:to cl,e_ l'e.sprit_dlhospitalite dont a fait 

preuve le Maroc en acceptant d'abritor la Conference. Le Maree a toujours 

incarne 1 1esprit de conciliation,de dynamique,de recherche,de la liberte et 

la priso de conscience. 

27 Il a sculigne quo la reunion de la 259me Session du Comite de 

Liberation, so deroule a un moment ou interviennent des developpementspoli

tiques considerables, particulierement dans le Continent Africain, a savoir ; 

a) L1 accession imm:inentea l'independance du Mozambique,_ Sao· Tome-a 

Principe et les Iles du Cap VGrt; .. 

b) L1 adoption lors de la 249me Session d'une strategie ne souffrant 

aucun compromis en-vue de renforcer les rangs des movements de 

liberation et de consolider la lutte oontre le colonialisme· et 

le raoisme en Afrique; 

c) L'existenoe d'une situation explosive de guerre fratricide, le 

danger d 1une confrontation politique en Angola exigeant quo 

1 1 0UA exerce son influence dans la region et accorde une aide 

aux mouvements de liberation; 

d) Les developpemonts politiques heureux dans la peninsula de 

l'Indochine et l'opposition accrue dans le monde aux sequelles 

du colonialisme et du racisms dans le Continent. 

28~ Le Secretaire General a exprime le fervent ospoir .de voir l'OUA 

assumer ses responsabilites historiques et s'acquitter de son devoir dans 

cos etapes decisives de la lutte. 
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DISCOURS DEM. J,L. NKOMO -ANC (Zimbabwe) AU NOM DES MOUVEMENTS DE 

LIBERATION 1 

29. Il a au nom des Mouvements de Liberation, remercie Sa Majeste le 

Roi, le Gouvernement et le Peuple du Maree pour l'accueil chaleureux qu1ils 

ont reserve aux mouvements de liberation et a dit son appreciation du soutien 

constant apporte par le Maree a la lutte. 

Tout en appreoiant les sucoes enregistres dans la liberation de 

1 1 .Angola et du Mozambique, il a "attire l 1attention du Comite sur la necessite 

de mettre l'accent sur la liberation de l'Ai'rique du Sud, de la Namibia et du 

Zimbabwe et attire l'attention du Comite sur las problemes de la Palestine et 

des autres parties de l'Ai'rique. 

ELECTION DU BUREAU : 

30. Aprea la seance inaugurals, le Bureau de la 25eme Session du Comite 

de Liberation a ate elu ainsi qu 1il suit I 

President : 

1er Vice-President : 

2eme Vice-President 

S.E. le Dr. Ahmed LARAKI, 

Ministre d'Etat oharge des Ai'faires 

Etrangeres (Royaume du Maree), 

Cameroun 

Ghana 

La Commission de Redaction etait composes de : 

Algerie 

Marco 

Senegal 

Tanzania 

Ethiopie 

Somalis 



Congo 

Zaire 

Nigeria 

31,. Apres l'election du 

le Dr, Ahmed LARAKI, Ministre 

Zambie 

Li bye 

Ghana 
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Bureau, le nouveau President, Son Ex:cellence 

d'Etat charge des Affaires ~trangeres du 

Royaume du Maroc, a immediatement pris sos fonctions, Il a suspe~du la ses~ 

sion alors que le President sortant, le Secretaire General de l'OUA et le 

Secretaire Ex:ecutif du Comite de Liberation accompagnaient Sa Majeste le Ro~ 

HASSAN II du Maroc .• 

DECLARATION DU PRESIDENT : 

32. Le President apres avoir remercie Ndugu John MALECELA, Ministre 

des Affaires Etrangeres de Tanzanie pour l'excellent travail accompli durant 

son mandat, a recommande que le texte du discours prononoe a la seance i~au

gurale par Sa Majeste le Roi HASSAN II soit adopte comma document official 

de la 25eme Session, Ence qui·concerne le Sahara dit espagnol, le President 

a repete que le Sahara Occidental etait partie integrante du Maroc. Il eta~t 

par oonsequent bon que le processus de la liberation de oe territoire de la 

domination espagnole soit pour le moment laisse a la Gour Internationalede la .. t . . 

Justioe. Cependant, le Maroo, en tant que membre fondateur de l'OUA est en 

droit d'attendre de la part des autres Etats membres de l'OUA, leur soutien 

et leur solidari te en oe"J!li.' oonoerne ce probleme. 

33. Le President a aussi rappele au Comite que le Colonialisme n'est pas 

encore totalement elimine. Do ce cas, les mouvements de liberation ont m~me 

plus besoin do l'assistanoe des Etats independants d'Afrique. Par consequent, 

·. il est absolument necessaire que tous les Eta ts membres de l' OUA guides par 

: l'Esprit de Rabat, luttent pour consolider leur unite et leur solidarite. 
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DECLARATION DU PRESIDENT DU CONSEIL DES NATIONS UNIES 

POUR LA NAMIBI:!i, S,E, MONSIEUR RUPIA BANDA : 

Le President du Conseil des Nations Unies pour la Namibie 1 Son 

Excellence Monsieur Rupia BANDA s'est adresse au Comite au nom du Conseil 1 

du Comi te Spec.ial des Nations Unies pour la Decolonisation et du Comite des 

·Nations Unies sur 1·1 Apartheid, 

35. Le President a note avec satisfaction que les forces opposoos a 
l 1 imperialisme1 au oolonialisme et a l'Apartheid se battent cote a cote, 

Pour oe qui est de la Namibia, Monsieur ·BANDA a fait remarque que son Conseil 

esperait que oe territoire, sous la direction du SWAPO, obtiendrait l'inde

pendance d.ans un avenir proche, Il a oependant repete q'une solution paci

fique ne serait possible que si la Namibie est independante sur une base 

unitaire, 

36. Ila •invite l 1 0UA et les Etats amis membres des Nations Unies a 
intensifier la pression sur l 1 Afrique du Sud et sea amis, au cours de la 

proohaine Assembles Generals des Nations Unies, .la pression en vue de 1 1 ootroi 

de l'independance a la Namibie. Il a felioite la Suede pour le ~8le joue a 
la recente reunion du Conseil de Securite de l'ONU sur la Namibie, en votant 

aveo le Groupe Africain. 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : 

37, Apres de lagers amendements, l 1 ordre du jour provisoire presents 

par le Secretaire Ex:ecutif etait adopte sous la forme suivante I 
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1. Ouverture Officielle par Sa Majeste le Roi HASSAN II du Maree 

2, Election.du Bureau 

3, Adoption de l'ordre du jour 

4, Organisation du travail 

5, Adoption du Compte rendu de la 24eme Session Ordinaire 

6, Rapport du Secretaire Ex:ecutif 

7, Rapport des Commissions Permanentes 

a) Rapport de la Commission Permanente de la Politique Generale 

et de 1 1 Information ; 

b) Rapport de la Commission Permanente de la Defense 

c) Rapport de la Commission Permanente de l'Administration 

et des Finanoes. 

8, Rapport sur la necessite d'ouvrir un sous-bureau regional du 

Comite de Liberation pour la Cote dite Frangaise des Somalis 

(Djibouti), 

9, Rapport du Comite pour la Revison de la Structure du Secretariat 

Ex:ecutif a la lumiere de la Nouvelle Strategie presentee ~ans la 

Declaration de Dar-Es-Salaam adoptee a la 24eme Session du Comite 

de Liberation en janvier 1975, 

10, Rapport Special sur la Mission de Bonne Volante dans lee pays 

des Caraibes et en Inde, 

11, Date et lieu de la prochaine Session 

12. Questions Diverses. 
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38, Concernant la propos::.t:..on du delegue du Congres Panafricaniste de 

1 1 .A.frique du Sud (PAC) touchant a !'insertion d 1un point supplementaire 

intitule " Le Statut Internatj.onai. du regime raciste d 1 .A.frique du Sud", il 

a ete decide qU I etant dOime que cette question etai t liee aU Jfanifeste de 

Lusaka,laqµ.eJ. e;;;·a:i.t e% approuve par les Chefs d 1 Etat et de Gouvernement, 

la question ne pouvait done etre discutee ou amendee que par l'Assemblee 

des Chefs d' Etat et de Gouvernement. Il a ete par consequent recommande que 

s 1 il le desirait le PAC pourrait proposer un memorandum sur cette question 

pour presentation a la prochaine reunion du Conseil des Ministres a Kampala. 

Le Conseil des Ministres, apres etude du probleme, pourrait alors etre en 

mesure de soumettre une recommandation concrete a la 12eme Session de 1 1 As~ 

semblee des Chefs d'Etat et de Gouvernement. 

ORGANISATION DU TRAVAIL 

39, Il a ete decide que les heures de travail seraient comme suit : 

Matin : 

Apre s-midi : 

10 h 

16 h 

ADOFl.'ION DU COMPTE RENDU : 

13 h 

19 h 

40, Le Compte rendu de la 24eme Session Ordinaire presents par le 

Secretariat Executif a ete adopts. 

41, Apres l 1 introduction par le Secretaire Executif de eon rapport qui 

souligne et developpe certains points importants, le Presi.dent invite le 

Comite a faire des remarques d'ordre general sur l'ensemble du rapport. 

Des commentaires ont ete faits par plusieurs delegations sur ce sujet et les 

points suivants ant ete degages 1 
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Bien que .quelques delegations aient pense que l'on aurait du mettre 

davantage l'aooent sur certains points du rapport du Secretaire Executif, 

1 1 o·pinion generale a ete que le rapport a ete complet, et exhaustif. .Par 

oonsequent, .beaucoup de delegations ont felici te le Seoretaire Executif pour 

ses efforts. 

43 •. En ce qui concerne le discours du President sortant susmentionne, le 

Comite a pense que ce discours est un resume precis des evenements qui ont 

eu lieu au cours de la presidence de Son Excellence Ndugu John MELECELA. Du 
fait de l 1importanoe de ce rapport, .le Comite a decide de l'adopter ocmme 

document officiel de la 25eme Session Ordinaire. 

AIDE AUX PAYS NOUVELLEMENT INDEPElfDJ\NTS 

44.. Ayant a l'esprit les difficultes economiques auxquelles les pays 

tels que le Mozambique, les Iles du Cap Vert et Sao Tome e Prinoipe lors de 

leur accession a l 1 independance on a souligne la necessite d 1 urgence de 

trouver les voies et moyens de preter assistance a ces pays •. Certaine:s delega- .. 

tions ont informe le Comite des arrangements qu 1ils ont fait pour aider·le 

Mozambique, et se sont engages a faire preuve de solidarite totale aveo le 

nouvel Etat •. Beaucoup de delegations ont informs le Cami ts que des arrange- . 

ments prevus par leurs gouvernements en etaient au stade final pour 1 1 aide 

au Mozambique et en particulier l'ouverture de leurs ambassades respectives 

a louren90 Marques. 

LA SITUATION EN ANGOLA 

45.... Des opinions tres fermes ont ate exprimees sur la delegation de la 
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situation en Angola. L'on a pense que la situation a atteint un stade ou 

l'Afrique ns peut plus se permettre de rester les bras croises, Une action 

immediate doit etre engagee et il a done ete propose que le President en 

exercice du Comite de Liberation cherche, en collaboration avec le Secre

tariat Executif, les voies et moyens d'aider les mouvements de liberation 

angolais qui doivent avoir pour but de ramener la paix en Angola et travail

ler ensemble pour l'obtention pacifique de l'independance. Il a aussi ete 

propose que la Commission de Defense de l'OUA soit invitee a studier ce 

probleme afin de recommander des mesures appropriees qua devra prendre l'OUA. 

AUDITION DES REPRESENTANTS DES ILES CANARIES ET DE L1 0LP : 

46, Le Comite a note que les representants des organisations susmention-

nees qui etaient deja a Rabat ont exprime le desir de s'adresser a la 25eme 

Session. Apres quelques echanges de vues, il a ete decide que las represen-

tants des deux organisations pourraient s'adresser a l 1 Assemblee. Cependant, 

on a fait remarquer que le representant de l 1 0LP etait venu a Rabat sur

tout pour consultations avec le Secretaire Executif du Comite. Pour ce qui 

est des Iles Canaries, le Comite a exprime le scuhait de voir se reunir dans 

les plus brefs delais le sous-comite (Algeria, Guinee et Senegal) cree en 

I968 et charge d:1etudier la question des Iles Canaries et presenter un rap

port detaille. 

F,L.E.C. I 

47, Le Comite a aussi regu l 1 information salon laquelle une organisa-

tion, appeleele Front de Liberation de l'Enclave du Cabinda, FLEC, avait 

demands a s 1 adresser a la 25eme Session. Apres consultation entre le Pre

sident du Bureau, le Comite s'est vu rappeler sa decision prise a la 24eme 

Session. Ainsi, ~ompte tenu de la Charte de 1 1 0UA et de 1 1 Aocord de Mombasa 

selon lequel le Cabinda est partie integrante de l'Angola, le Comite a re

jete la requete du FLEC, 
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question> la delegation du Zaire a exprime son 

decision du Comite. 

49.. Les oommentairee de plueieurs delegations ont montre oombien oe 

probleme est. delicat. Cependant, le Comite a rappele la pcisit·i.ori dee troie 

Mouvemente de liberation de l'Angola a eavoir que le Cabinda est partie 

integrante de 1 1 fillgola. Cependant, la delegation du Zaire a soutenu que 

Cabinda est un territoire different de l'fillgola, 

50, Entre-temps, tous lee mouvements de liberation de 1 1 fillgola (MPLA, 

FNLA et UNITA) ont exprime des opinions tree fermes sur cette question, Ile 

ont tous reaffirme que Cabinda est partie integrante de l'fillgola. Par conse

quent, ils pensent que tout probleme touohant a l'fillgola ne saurait etre 

disoute que par les angolais eux-memes. La delegation du MPLA a fait· 1 1his

torique de la situation pour illustrer le fait que le territoire est partie 

integrante de 1 1 fillgola. Le representant de l'UNITA a declare qu 1il est 

lui-meme de Cabinda 1 qui e.st une province de 1 1 fillgola. Les trois mouvements 

de liberation ont· done tous exprime leur ferme determination de maintenir" 

Cabinda a tout prix au sein de 1 1 fillgola. 

51, Finalement le President a indique qu 1.une discussion sur le Cabinda 

ne devait pas s'instaurer au niveau du Comite de Liberation etant donne, 

qu 1apres 1 1audition du Miriistre des Affaires Etrangeres du Congo; et du 

representant du Zaire a la 249me Session du Conseil des Ministres, il avait 

ete decide que la question du Cabinda serait portee a la o.onnaissanoe des 

Chefs d'Etat qui, eventuellement l'examinerait. 
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52. Beaucoup de delegations se sont fermemont elovees centre 

avec lo regime racists d\Afrique du Sud. Certains delegues se sont meme 

dem:mdes s' il ne ser'lit Jas ~ecessaire de reviser le Manifeste de' Lusaka. !ls 
I 

ont pense que la situation qui prevaut en Afrique Australe ne justifie aucune 

sorte de negociation pacifique. 

53. Apres ces observations et commentaires, il a eta decide que certainss 

des recommandations faites dans les rapports du Secrataire Executif et des 

Commissions Permanentes soient admptees. Le Comite a alors pris note du rapport 

du Secretaire Executif. 

RAPPORTS DES COMMISSIONS P.illRMANENTES s 

(a) Commission Permanente de la Politique Genarale 

et de 11 Information: 

54. Dans sos remarquos preliminaires, le President de la Commission 

Permanente de la Politiquc Generals et de 1 1 Information, S.E. El Hadj.M. 

Haman DICKO, Ambassadeur de la Republique Unio du Cameroun a Addis-Ababa, 

a rappels au Comite qua Beaucoup de points contenus dans le rapport ont deja 

ate discutes ou traites dans le rapport du President sortant ainsi qne dans 

ce lui du Secretaire Executif. Ce pendant, le President de la Commission 

Permanente a clarifie certains points et en a souligne d 1autres souleves dans 

le rapport. 

55. Au cours de la discussion generale et des commentaires qui ont 

suivi les remarques preliminaires du President, les points suivants ont ate 

les plus importants 1 

(a) ANGOLA 

56. Le Comite a pris acte de la recommandation de la Commission · 

Permanente faite au paragraphe 6 de son rapport et l'a approuvee. Une fois 

de plus, le probleme de la determination de la situation en Angola a fait 

l'objet d'une discussion prolongee et serieuse. 



cM/654 (xxv) 
Page 18 

Los delegations ont l'une apres l'autre repate !'inquietude que leur causont 

les dangereux evenolllGnis qui ont lieu dans cc torritoirc afrioain •. L'on a done 

ponse que l'on doit tout faire pour trouvor uno solution a cotte situation 

explosive. 

57. Le Chef do la delegation du Zaire a informs le Comite qu'a la 

suite des consultations tenues a Kinshasa, a l'initiative de Son Excellence 

le President MOBU'I'U SESSE SEKO, las Chefs des trois mouvements do liberation 

nationale de !'Angola s'etaiont mis d'accord pour .so reunir a Nakuru, Kenya, 

·le 15 Juin 1975• 

58. Ila reaffirms l'engagoment desinteresses du Zaire an faveur de la lutte de 

liberation en Afrique Australe en general et en Angola. Et s'agissant de l'aide 

aooordreaux oombattants angolais, il a declare que son p3ys apporte son 

assistance tant mat .'.irie llo que log is tique au FNLA, y oompris de bases arrHre s 

d' entrainerm nt. Un grand nombre de r efugies angolais sont heb.,rg<ls au Ea ire 

ou toutes les facilitas leur sont o~fertes en oe qui concerne l'eduoation, la 

sante, etc •••• 

59. Il a rappele les declarations faites sur Cabinda psr le Zaire et le 

Congo lors de la 24emo Session du Conseil dos Ministros a Addis-Ababa on fevrier 

1975 et a oonolu que tout ce quo les deux pays limitrophes demandent aux parties 

interessees c'est qu'auoune decision finale no soit prise sans consulter les 

habitants de la region ct lours representants authontiques. 

60. Pour terminer, le Chef de la del5gation du Zaire a affirms que son 

pays va observer uno neutralite totals vis-a-vis des trois mouvelllGnts. Il a 

reitere 1'90gagomont pris par le Zaire de n9 pas introduire du materiel militaire 

en Angola en vue de favoriser la restauration de la paix dans ce territoire 

Il a lance un appal a tous les Etats membres d'cn faire autant, notamment 
em veillant a 0e ~ue leurs ter~itoires ne servant directement ou indire0tement 
pas au transit d'armes vers !'Angola. 

Le President a remeroia le Chef de 11 delegation du Zaire et a 

exprime a l~i-meme et a son pays, l'appreoiation et la gr 3 titude de l'OUA pour 

le Zaire pour eon engagement inflexible pour la lutte de liberation africaine 

et en partioulier ,pour la cause de la liberte en Angola. 
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62. Apres les interventions de plusieurs delegations sur cette question, 

l'on a decide a Punanimite que les mesures suivarites devront lltre prises:: 

- Son Exc.ellence, MZEE JOMO KENYATTA, President du Kenya,. sera 

informe par telegramme de la grande preoccupation du Comite sur la situation 

en Angola et sera prie d 1user de ses bons offices afin de persuader .les 

leaders des trois mouvements de mettre fin aux hostilites et·aux effusions 

de sang en Angola. 

- Le President du Kenya sera prie d 1examiner avec les Chefs des 

trois mouvements de liberation la possibilite de permettre la participation 

d'1un representant du Comite de Liberation a la reuriion prevue a Nakuru 

entre les mouvemehts de .liberation. 

- Le President en exercioe de l'OUA, Son Excellence Jaale SIAD BARRE, 

voudra bien examiner la possibilite d 1 assister a la reunion de Nakuru. 

Les trois ·1eaders des mouvements de liberation seront .informes des 

decisions ci-dessus. 

Copies des telegrammes ci-dessus seront adressees aux quatre Chefs 

dfEtat, membres du Comite ad hoc sur l'Angola et au Pres;ident en exerci·ce 

de l'OUA. 

- Le Secretaire General de 1 1 0UA et le Secretaire Eiecutif du Comite 

de liberation seront etroitement associes aux consultations et aux reunions 

·sus-mentionnees des mouvements de liberation • 

. b) Services d'Information 

63~ En ce qui concerne les recommandations et propositions faites dans 

le memorandum sur les implications financieres, le Comite a recommande que 

le memorandum soit reniis aux Ambassadeurs residents a Dar-Es-Salaam pour 

etude. Le Comi t'e a une fois de plus reaffirm.a le necessi te de 1 1 expansion 

des "services d' information du Comi te de Liberation. 
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64. Le comite a note que la somme d'un million de DM avait ete offerte 

par la Republique Federals Allemande pour lea refugies afrioains. Beaucoup 

de delegues ont exprime leur inquietude quant a ce genre de donation, surtout 

oompte tenu du fait qu 1une somme similaire avait 'ate offerte par le Gouver

nement de la Republique Federals Allemande au FRELIMO qui l'avait alors 

rejetee. Plusieurs delegues ont lanoe une mise en garde concernant le danger 

que ca genre d 1 offre pourrait comporter, surtout lorsqu1 elle vient de l'ex

terieur dudit Tiers-Mende. 

65. Le Secretaire General Adjoint de 1 1 0UA charge des Affaires Politi"l'tl·'" 

ques a fourni une explication et a assure le Comite qu 1 avant l 1 acceptation 

de l'argent susmentionne, une enquete serieuse avait ete menee, 

66. Apres quelques echanges de vues, il a ate decide a 1 1unanimite qua 

le Secretariat General ainsi que les sous-bureaux et las autres agences 

specialisees de l 1 0UA doivent faire preuve de toute la vigilance possible 

en ce qui concerne les donations et offres venant de gouvernements ou orga

nisations non africains en particulier ceux qui ont des liens amicaux aveo 

le regime illegal en Rhodesia et le regime racists d 1 apartheid en Afrique 

du Sud. 

d) Mission OUA/ONU en J\ngola 

67. La Commission Permanente de la Politique Generals et de l'Infor-

mation a demands au Secretaire General de mettre a la disposition du Comite 

un rapport sur la mission susmentionnee qui s 1est recemment rendue en 

Angola. 
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68. Clarifiant oe point, le Seoretaire general administra,tif a,· 
.~ 

explique qu 1il ya jamais eu de mission de 1 10UA en Angola. Il avait 

voulu envoyer une mission en Angola mais l'idee en a ete rejetee par les 

mouvements de liberation de 1 1Angola. Quant a la Mission qui s 1est 

reoemment rendue e~ Angola, elle n'etait pas une mission d 1enquete. Elle 

n 1etait en fait qu'une Mission de Bonne Volente oomprenant des offioiels 

de l'ONU et de l'OUA qui n'etait en fait chargee que de l'etude des possi

bilites de cooperation et d 1assistance a 1 1Angola de la part des deux 

Organisations apres la proclamation de 1 1 independance. Par consequent, 

le rapport fait par ces officials etait un document destine a informer 

le Secretaire general et le Secretaire executif du Comite de Liberation. 

RAPPORT DE LA COMMISSION PbRMANENTE DE LA DEFENSE : 

69. Le rapport a ete presents par le President de la Commission, 

Ato Keeaate Berhan Badema, Conseiller, qui en a souligne les principaux 

points et recommandations. Au cours du debat general qui a suivi, les 

deux mouvements de liberation d'Afrique du Sud (ANC et PAC) ont apporte 

une contribution importante et ont attire l'attention du Comite sur le 

fait que la Grande-Bretagne et la France etaient toujours profondement 

engages en Afrique du Sud au point de vue militaire. Ils ont oategori

quement declare que le peuple indigene d 1Afrique du Sud oonsidere le 

regime raoiste oomme un regime, d 1 envahisseurs qui pillent et exploi tent 

la riohesse de oette partie de 1 1Afrique. Ils ont aussi rappels au 

Comite que le regime raoiste d 1Afrique du Sud travaille la main dans la 

main aveo le Service Secret Americain (CIA) qui a sastrategie sur les 

methodes de "de etabilisation 11 dans le Tiers-Monde. Cela se voi t olaire

ment dans le memorandum 39 de la CIA dont le nom en code est 11Tar-Baby". 

Cela doit done serviD d 1avertissement aux Etats afrioains independants 

d'etre tetites de poursuivre ou d 1engager le dialogue aveo le regime 

illegal de Smith OU le regime racists d 1apartheid de Vorster. 

70. Le Chef de la delegation du SPUP a reaffirms la neoessite 

de garder l'Ooean Indien a l'abri de toutes bases militaires etrangeres, 

Il a ate en particulier fait mention desdits territoires britanniques de 

l'Ooean Indien (TBOI ou BIO en anglais) qui sont destines a abriter des 

bases militaires britanniques et amerioains. Par consequent, il a fait 

appel a l'OUA pour qu 1elle fasse mettre fin a oes manoeuvres. 
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71. Ila et8 propose que du fait des diffmoultes rencontrees lorsque l'on 

essaie de connaitre le detail des armes re9ues par le Comite de Liberation, 

et destinees aux mouvements de Liberation, un sous-oomite, composa de sept . . 
Etats-non-membres du Socratariat Executif soit mis sur pied pour superviser 

la distribution d 1 armes aux mouvements de lib8ration. 

72. La reaction de certains dalagues a cette proposition surtout ceux 

en provenance des· pays limitrophes des Etats non-independants d'Afrique Australe 

a ete que si cette proposition etait accepteo, clle s'avererait difi:Loile a 
appliquer et pleini de risques. !ls pensent qua le systeme qui a ete appliqu~ jus

~u'ioi est satisfaisant. En outre, la creation d'un tel sou~-comite pourrait 

etre interprets comme une manifestation de m::mque de con:t\'iance a l 'egard dos 

pays abritant las mouvements de liberation. La delegation de l'Ouganda, qui a 

ete l'auteur de la proposition en question a donne 1 1 aasurance que le sous

Comite de sept, s'il etait oree, aurait pour imperatif de ne jamais s'immiscer 

OU de se meler des questions touchant a la securite des Gouverncments hotes. 

73. Apres un echange de vues et !'explication de Secrataire Executif 

selon laquello les listesdes armes re9uos ou distribuees sent toujours 

disponibles au Secretariat Executif, il a ate decide ~ l'unanimite que les Etats 

independants d'Afrique Centrale et Orientale devront studier l~ question dans 

l'esprit de fraternite qui a toujourspr3sida aux activites de l'OUA, en p'.lrticulio: 

du Comite de Liberation. 

Le rapport do la Commission Permanente a q]_or·s etii adoptci • 

(b) Declaration du Repr1sentant de l'OLP : 

74• Conformement a sa roquete qui avaiv ate acceptee par le Comite de 

Liberation, le President a alors invita M. Said KAMAL, responsable adjoint aux 

affaires Etrangeros de l'Q;,ganisation pour la Liberation do la Palestine a 
prendre la parole. 
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75, Avant de commencer son ·amouvant declaration, M. KAMAL a apporte le 

salut du Dirigeant de son Organisation M. Yasser ARAFAT· Il a fait remarquer 

d'entrer de jeu quo les avenoments qui ont lieu en Afriquo ont toujours 

affects la Palestine. L'histoire 1 1a clairemont montre. Cola etant la cas, 

il eta it done Vital qua le peuplc palestinien at le peuple afric ain I qui ont 

un destin commun, unissent lours efforts en vua do l'objectif commun et d'un 

avenir mcilleur. 

76. M, KAMAL a ensuite attire l 'attention du Comite sur la triste ' 

situation qui prevaut on Palestine ou les impcrialistes et les sionistes 

violent les droits de l'homma et l~ dignite humaine en bombardant meme les 

camps de r;§fugies, Il a ajoute qu'et:mt donna que 1 1 Afrique et lo peuple 

palestinien se battent oontre le meme ennemi, il est necessaire qu'ils 

me;ttent sur pied une strategie communa. A cause de ce 11 meme, il est d 1 autant 

plus imperioux que le Comite de Liberation et 1 1 0LP serrcnt les rangs et 

tr1vaillent ensemble. 

77, M. KAMAL a alors donne des informations factuelles sur la grave 

situation de 11 Afrique du Sud qui est en fait semblable a celle de la Palestine 

Il a fait rem>rquer que la lutte du peuple indigene de l'Afrique du Sud oontre 

des geants financiers tels qua 11 Oponheimer 11 est la meme que cella que· 

le peuple de Pales.tine meme centre lea sionnistes et leurs amis. Le represenant 

de l'OLP a ensuite observe qu 1 il etait absolument necessaire que le pouple 

Afro-arabe >dopte unc strategio commune. 

78. Au nom ·du Comite, le Prasident a remercie le· representant de l'OLP 

de sa d8cla.ration et l' a assure ainsi que le peuple dG Palestine de 1 1 appui 

continu du Comi te de Liberation dans la lutte jusqu' a co qu' il recouvre son 

droit legitime at rogagne son pays on tant qua Nation au sein de la Communaute 

Intern> tionale. 

79. Le sentiment unanime a ete que ls declaration du re pr csent:lnt de 

1 1 0LP constituait une contribution valable aux tr.'lvaux de la 25eme session 

ordinaire du Comite de Liberation. Le Comite a invite le Seorataire Ex8cutif 

a poursuivre ses consultations avec la Ligue Arabe en vue d~ l'execution 

rapide de 1.1 decision de l> 24emo session du Conseil des Ministres sur une 

stra t3gie Afro-Ara be pour la Liber·i tion de la Palos tine, 

(c) Decl::iration du Re pr ,faentant des Iles Uan1rie s 

Bo. Le Comi te a entendu le Re pr escntant du Mouvement de Liber::1tion 

des Iles Canaries, le Dr, Antonio CUBILLO, qui apres avoir donne un apergu 
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do la situation dans lcs iles , a suggera que le sous-comite compose de 3 mambres 

et mis sur pied pour etudier la situation d1ns les iles Canaries devrait se 

reunir en meme temps que la session actuelle. La proposition de l'Algerie 

se lon laque lle le Secretaire Exe cu tif devrait poursui vre la mission d' enquete 

et convoquer aussit6t que possible la reunion du sous-comite de trois, a ete 

acceptee par les autres membres du Comite. 

Rapport de la Commission Permanente de l 'Administration et des 

Finance so 

81', Le Chef de b dGlegation de la '«lpublique de Guinea, Son Excellence 

M. SEKOU CA~ARA a alors presente le rapport do la Commission Permanente 

de l' Administration et des Finances dont il a recomm.mde l 'adoption a 
l'unanimite par le Comite. L'on a cherche a obtenir et on a obtenu des 

clarifications de l~ part du Secretaire General sur la question du recrute!lEnt 

pour remplir les v·3oances existantes dans le Secretarb t Executif 3insi que 

de la p3rt du Secret'lri'lt Executif sur certains aspects des allocations 

budgetaires. L'on a cependant pense que les iles du C1p Vert qui ne sont p'ls 

encore ind•§pendantes doivent SG Voir 'lCCorder des allocations de mem~ qua le S 

autres territoires a 11 veille de l'independance. 

82. Sur 

et a approuve 

du Cap Vert. 

proposition du Senegal, 

la subvention de 10.000 

le Bureau a plus tard tenu des consul~ationE 

livres Starling au PAIGC pour les iles 
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MODALITES D' OUVRIR UN s·ous-BUREAU REGIONAL DU COMITE DE LIBERATION 

POUR LA COTE DITE FRANCAISE DES SOMALIS (Djibouti) 

83. Apres une discussion prolongee sur le rapport du Secretaire Executif, 

relatif aux modalites d'ouvrir un sous-bureau regional du Comite de Liberation 

pour la C8te di te Fran9aise des Somalis (Djibouti) le President a al<lL's fai t 

le resume suivant du debat sur le point 8 de l'Ordre du Jour : 

1) Si l'on ne tient pas compte du fait qu'il exists une dispute 

entre l'Ethiopie et la Somalia. 

Le problems est la liberation de la C8te dite Fran9aise des Somalis 

(Djibouti), et des moyens efficaces qua l'OUA et son Comite de Liberation 

peuvent donner aux combattants de la liberte. 

2) A la lumiere des debats, il est apparu qu'un certain nombre de 

delegues, partant des premisses du debat du Conseil des Ministres a la 24eme 

Session, estiment que des elements objectifs du point de vue de l'engagement, 

de l'efficacite et de la strategie plaideraient plut8t en faveur de l'ins

tallation d'un bureau sous-regional en Somalie a un endroit a definir. 

3) Certains delegues ant cependant estime que la creation d'un 

bureau en tant que tel n'est pas forcement de nature a imprimer un dynamisme 

souhaitable dans la lutte pour la liberation dont la.strategie doit ~tre 

definie et parmi ces delegues une majorite est d'avis que le combat doit 

prendre la forme d'une guerilla essentiellement urbaine. 

4) Par ailleurs, certaines delegations ant exprime leur crainte 

de creer une situation de division entre les mouvements et les pays limi

trophes. Division qui ne peut qu'affaiblir la lutte de liberation et a la 

limite entraver le processus de liberation. 

5) En consequence, si le principe de creation d'un bureau sous

regional peut @tre recommande, certaines etapes, certaines conditions doivent 

Stre r9unies. 

. . I .. 
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Les etapes enonoees dans le rapport du Secretaire Executif peuvent 

des lors etre prises en consideration. Mais elles doivent etre comp]4tees 

par certaines mesures : 

a) Une concertation entre les deux mouvements de liberation de la 

Cote dite Frangaise des Somalis (Djibouti) et les pays limitrophes 

avec le Comite de Liberation pour la definition claire d'une 

strategie de lutte et oontribuer a la formation d'un front commun. 

b) L'organisation d'une formation des combattants pour la guerilla 

urbaine. Cette formation pouvant etre faite par tous les pays 

africains outilles pour ce faire. 

c) L'etude pour la creation de zones ou centres d'entrainement de 

combats par le Comite de Liberation. 

d) L'octroi immediat de moyens de lutte aux mouvements de libera

tion. 

e) Le Secretaire General et le Secretaire Executif du Comite 

de Liberation seront invites a suivre en coordination avec 

les mouvements et les pays conoernes la mise en application 

des mesures appropriees. 

REVISION DE LA STRUCTURE DU SECRETARIAT EXECUTIF 

84. Sur la base du rapport presente par le sous-comite mis sur pied par 

la 24eme Session, il a ete convenu de recommander au Conseil des Ministres 

les changements structuraux suivants : 

Structure pyramidale pour le Secretariat Executif du Comite de 

Liberation. 



Secretariat Exeoutif 

CM/654 
Page 27 

l Seoretaire Exeoutif 

l Seoretaire Exeoutif Adjoint 

3 Chefs de Division, charges de : 

a) Administration et Finances 

b) Propaganda et Information 

o) Coordination des aotivites militaires 

(de preference un expert militaire), 

Renforoement du Bureau de Lusaka. Du point de vue administratif, 

il est urgent de nommer un Direoteur Adjoint. 

En oa ,qui oonoerne l'Offioier de Liaison au Mozambique, il faut 

qua des etudas preliminairas soient auparavant antreprises par le 

Secretariat Exeoutif at le Gouvernemen.t du Mozambique. 

Comite de Liberation : l reunion annuelle 

Commission Permanente : l reunion annuelle 

RAPPORT SPECIAL DE LA MISSION DE BONNE VOLONTE DANS LES PAYS 

DES CARAIBES ET EN INDE : 

85. Aprea las rapports du President sorta.nt de la 24eme Session, il a 

ete decide d'a.dopter le rapport de la Mission de Bonne Volonte. Ila. eta 

decide egalement qua le President de la 25eme Session devra entreprendre 

la Mission de Bonne Volonte dans las trois pays qui n'ont pas eta visites 

o'est-a-dire la. Toheooslovaquie 1 la Pologne at la Bulgaria. 

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION 

86. Le FRELIMO a repete, l'invitation qu'il a a.dressea au Comite au oours 

de la 24eme Session l Dar-es-Salaam, invitation a tenir la 26eme Session 

du Comite de Coordination pour la Liberation de l'Afrique au Mozambique 

libre, l une date qui sera fixea apres consultation entre le Secretariat 

Exeoutif et le Gouvernement du Mozambique. 

. ./ .. 
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87. Le Comite a pris acte des declarations faites ace sujet par les 

delegations du Maree, de l'Algerie et de la Mauritania dont les textes 

sont ci-joints en annexe. 
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"C' est pour le Marco, le peuple du Marco et le Roi du Maree un grand 

privilege d'acoueillir sur oette terre afrioaine les travaux du Comite de 

Liberation pour l'Afrique. 

"C'est un grand honneur et aussi une oooasion inesperee, oar cela per

mettra aux pays africains representes ici de parler des problemes de liberation 

et d 1emanoipation. Et qui dit, grace.·a Dieu, Marco, dit liberation et emancipa

tion~ Je me souviens lors du dernier Sommet de l'OUA m1etre adresse aux mouve

ments de liberation partioal!ierement et leur avoir donne amioalement et en 

toute humilite quelques avis et oonseils de quelqu'un qui etait passe par le 

dur ohemin de la lutte et qui a de oeoi gdute les delices de la viotoire. 

"Je me vois dans 1 1obligation encore une fois et en oette oooasion de 

leur dire oe que je pense, sar depuis lors, lea problemes ont evolue et la 

situation a change. Tout d 1 abord1 tout observateur experiments se demande pour 

quelle raison un certain nombre de pays qui se sent liberalises sur le plan 

de leurs politiques etrangeres, pourquoi dono un certain nombre de ces pays 

demeurent-ils figes oonoernant oertains faits. Par example, comment s 1 imaginer 

qu 1un certain nombre de grandee puissances qui ant toujours vote pour la decolo

nisation s 1interdisent de prendre des sanctions oontre un pays oolonisateur 

lorsqu1il s 1 agit de la Rhodesia. Comment expliquer que la France qui a ete l'une 

des grandee puissanoes colonisatrices a avoir demarre et entame le prooessus 

de la decolonisation tient encore a Djibouti~ 

Je me suis pose moi-meme la question. Je ne dis pas y avoir trouve la 

reponse, mais peut-etre quelques elements de la reponse. D'abord, j 1 estime 

qua oela revient au fait que lea mouvements de liberation tout en etant a 
1 1exterieur et en ayant une liberte de mouvement ant malheureusement une trop 

grands liberte de parole. Et avant meme que de se liberer, ils annonoent deja 

la couleur du futur regime dans lequel ils vent vivre. 

Ce faisant, ils commettent deux erreurs : la premiere du fait que 

le monde se divise en malheureusement, deux blocs dont nous souhaitons un 

jour voir la disparition, que oe soit le bloc de Varsovie au lb bloo de NATO. 
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Nous esperons qu'un jour la detente sera telle que le monde vivra 

dans un seul et meme bloc, de la paix et de la comprehension. Dono foroe

ment en determinant au depart. et a l'exterieur le regime sous lequel ils 

veulent vivre? Strategiquement, cela met l'autre bloc dans l'obligation de 

ne pas bouger et de conserver des positions saohant pertinemment que la 

decolonisati.on se fera oertainement au profit du peuple colonise mais aussi 

egalement au profit de oelui auquel il se rattache spirituellement et dont 

il se reoommande politiquement. 

Ce faisant, ils oommettent encore une deuxieme erreur et oelle-la 

plus frequents, a savoir qu'ils deoident de 1 1 avenir de leur peuple, non pas 

de l'avenir politique, il est certain que politiquement les differences 

entre les regimes disons totalitaires, arrives a l'eohelon de l'exeoutif, 

des rapports du pouvoir et de l'executif, a partir de cet echelon la on 

peut dire qu'il n'y a pas de regime totalitaire a l'etat pur ni de regime 

liberal a 1 1etat pur OU parlementaire a l'etat pur. 

Non, je ne dis pas qu'ils engagent leur pays sur le plan politique 

cela peut se rattraper. Ils l'engagent sur le plan eoonomique et social et 

ils deoident du liberalisms ou du socialisme ou de nationalisation ou de 

liberation sans savoir quel est le revenu brut par personne'? Q,ual est le 

revenu total de la nation? Qualle est la demographie et son taux? Q,uelle est 

son expansion soit industrielle soit agrioole soit meme humaine sur le plan 

de la.formation des cadres? 

Alers, je dirai done a mas amis et mes camarades ioi presents et 

je suis fier de leur dire qu'ils sont pour moi des oamarades, oar l'une des 

raisons qui font que je remeroie Dieu de m'avoir oree pour vivre oette 

tranche de l'histoire demon pays, o'est que j 1 ai ete oondamne a mort et 

par ooutumage pour avoir participe a la liberation de mon pays. Certes 

je 1 1 ai fait sous la ferule de l'enseignement et de la grande sagesse, de 

celui dont l'ame est oertainement presents· parmi nous, a savoir ce grand 

Africain, ce oreateur de l'OUA que fut Mohammed V, Roi du Marco que Dieu 

ait son 8.me. 

Je disais done, je n' ai point de pretentions ni de solutions dans 

la poohe a vous proposer pour regler les differents problemes auxquels vous 

allez vous trouver confrontes. Je voulais tout simplement saisir cette 

oocasion pour eohanger des idees avec vous. Nous allons nous trouver devant 

le problems de la Namibia. Vous le connais:sez, je le connais, c' est un de 
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ces problemes qui fait que nous nous trouvons devant des puissaqces qui ont 

decolonise, qui ne sont plus colonisatrices, mais qui neanmoins refUsent de 

prendre des sanctions contre un pays oolonisateur et segregassioniste, 

pourquoi, parce que peut-etre les couleurs sont annonoees trop tot et que 

d' ores et deja on oraint que des alliances n'aient ete faites. Nous reve

lons a ce premier point. 

Vous allez parler des problemes de l'Angola, et des differends 

si 1 1 on peut dire qui opposent les mouvements de liberat1on. La aussi nous 

retrouvons une main etrangere. 

Car, il est inadmissible que deux memes fils, Vivant sur la mama 

terre et defendant la meme cause puissent s'opposer les uns aux autres comme 

9a spontanement s'il n 1y avait la encore une possibilite pour l'etranger qui 

par mille moyens detournes pour parvenir a faire ce qu'il a a faire pour 

diViser les freres. Je ne voudrais pas mettre mes amis africains dans une 

situation delicate en leur pa.rlant de l'un des problemes qu'ils vent cer

tainement soulever a savoir celui du Sahara. La position maroca.ine dans ca 

doma.ine est connue. Nous voulons la decolonisation et la, je voudrais tout 

simplement dire un mot, je ne voudrais pas que le lexique afrioain soit 

pauvre sur le plan de ~a terminologie politique. 

Nos amis africains jusqu'a present donnent !'impression de voir 

decolonisation egale autodetermination. 

Il y a une autre forme de decolonisation a savoir,rattacher par

tie occupee a sa mere-patrie qu' el le est libre. Je n' en ajouterai pas plus, 

Jene veux pas en.ajouter plus, bien qu'etant ioi chez vous, vous etes quand 

meme mes hates, et j'aurai la delicatesse de vous laisser debattre ce pro

blems librement. Ceci .dit, nous venons d 1apprendre ce matin par les agences 

de presse ainsi qua par nos sources de renseignements personnelles qu'une 

trentaine de Marocaine se disant du Front de l'Unite et de Liberation ant 

ete arretes ce matin par l'armee espagnole pour la simple raison que ce sent 

les Sahraouis qui se reclament du Maree et veulent le rattachement a la 

mere-pa trie. 
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Je dis ici a 1 1Espagne nous acceptons que vous vouliez 

assurer 1 1ordre 1 la securite sur le Sahara, et le territoire du 

Sahara comme vous en fait obligation lea Nations Uni~s. 

Mais cela ne doi t pas ~tre a sens unique. Vous n 1 avez 

pas le droi t d 1 emprisonner et de retenir prisonniers des Saharaouis 

qui se reclament de leur marocanite alors que vous laissez un autre 

mouvement que je ne ve\Xl!t pas nommer libre de ses mouvements, mieux 

que cela, vous le laissez vous prendre prisonniers des offioiers, 

des soldats espagnols, done porter atteinte a l'armee espagnole sans 

lever le petit doigt, mieux que cela, vous leur donn&z des facilites 

pour venir se promener aux yeux de la mission de visite qui s'est 

recemment rendue au Sahara pour lui dire nous voulons l'independancei 

Je dirai done~ 1 1Espa,gne que je souhaite qu 1elle traite toutes les 

differentes parties de 1 1opinion saharaouite .s\U' un pied d 1egalite. 

Je voudrais remercier ici au nom de men peuple, au nom de 

son histoire et au nom de 13 siecles d 1unite nationals, car Youssef 

Ben Tachfine, est parti dl'- Sahara pour conquerir 1 1Espagne, c 1est au 

nom de ces treize siecles d 1histoire que je remercie mes amis africains 

d'avoir par leur position aux Nations Unies empcche le processus 

referendaire que voulait entreprendre 1 1Espagne en menant l'affaire 

devant la Cour Internationale de Justice qui aura·a se prononoer sur 

les deux questions qui lui ont ate posses. 

·Enfin, le quatrieme point que vous aurez a aborder, c 1est 

le probleme du dialogue avec la Rhodesia. 

Faut-il un dialogue ou n'en faut-il pas ? Je pense que 

quiconque tranoherait cette alternative d 1une fagon definitive pourrait 

~tre ta.xe de primaire sur le plan poli tique. .Certes, le combat est 

neoessaire, mais le dialogue lui est utile. Et je pense que la 

meilleure solution est encore de se ranger a 1 1 avis du mouvement de 

liberation qui a dit qu'il autorisait que tout dialogue etait benefique. 

1 condition qu'il emportat l 1 adhesion des mouvements de liberation 

et qu 1il ne put en aucune fagon deboucher sur une solution qui ne soit 

pas celle revendiquee par les v:rais ayant droit de ce territoire. 

5/ •.. 
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Monsieur le President, Monsieur le Secretaire General, 

Excellences, Mesdames et Messieurs. 

C'est trop long pour un discours de bienvenue mais c 1est 

trop court pour un entretien entre freres africains. Neanmoins, 

sachant·toutes les charges et les travaux qui vous atte!ldent, je me 

permettrai done d I arreter la, Ce discours. Je SOUhai te fermement, 

profondement que l '"esprit de Rabat qui anime.i t les travi;iux de l 'OU;l. 

durant des annees, cet esprit qui s tei;;t c.aracterise par ·sen cote 

militant raisonnable et mur a la fois, que cet esprit la, guide les 

travaux de votre honorable assembles car, ce que vous aur~z a 
decider ri'est pas seulement la liberation d'un certain nombre de pays 

et de peuples, mais encore, vous aurez prefigui·e vous aurez projete 

sur la carte et dans 1 1avenir le devenir et 1 1histoire de plusieurs 

peuples de notre l•frique. -Soyons done dignes de cette responsabili te 

et prions Dieu de nous aider a 1 1accomplir. 

Je vous remercie. 
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DISCOURS PRONONCE PAR LE PRESIDENT SORTANT 

SON EXCELLENCE JOHN MALECELA, MINISTRE DES 

AFFAIRES ETRANGERES DE LA REPUBLIQUE UNIE DE 

TANZANIE, LORS DE LA 25eme S~_§SION DU COMITE DE 

LIBERATION, 9llJ S'JlSTa_!fil'IUE A RABAT, MAROC 

Majeste, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

le 9 JUl.n 1975 

J•aimerais tout d'abord Majeste, vous remercier pour le disccurs 

clair et plain d 1-enseignement qua vous venez de prononcer devant le Ccmite, 

Cetta allooution nous a montre las lignes directrices qui vont guider le 

deroulement de nos travauz, et a donne le ton a oette rEiun~on._ Je suis per-, 

suade que le Comite dans ses deliberations tirera profit de la sagesse de 

1 1allcoution de Votre Majeste. Nous vous sommes d 1 autant plus reoonnaissants, 

que nous oonnaissons lee nombreuses autres lourdes responsabilites, qui vous 

inoombent, mais qu '·en depi t de oela vous avez hon ore notre reunion. de votre 

presence et de votre disoours d'une grande portee. 

Je souhai terais Eigalement vous remeroier tree sinoerement, et par 

l'entremise de Votre Majeste exprimer las ohaleureuz remeroiements et la 

profonde gratitude du Cerni te, au peuple et au gouvernement marocainilp. POlJIJ" 

la genereuse hospi tali te qui a ete offerte a. tous les participants a oette 

conference. Nous a~preoions egaleoent toutes lea faoilites que le Gouverne-

ment de Votre Majeste nous a accorde. Je ne vois auoune raison pouvant em

peoher oette reunion d'etre un suooes. 

Une fois de plus, nous sommes rEiunis a Rabat,. grande ville histori

que, pour examiner, studier et essayer de trouver le moyen le meilleur et 

la plus rapide de mettre en application notre conviction ; la liberation 

totale et inoonditionelle de l'Afrique. 
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En 1972, les Chefs d 1Etat et de Gouvernement de l'OUA etaient reunis 

a Rabat pour leur 9eme session ordinaire. Lors de cette reunion beaucoup 

de decisions importantes et de resolutions ont ete adoptees. Lora de oette 

reunion, l'Esprit de Rabat etait ne. Depuis lore, l'OUA se conforms plus OU 

moins a 1 1Esprit de Rabat. 

Par consequent Rabat n•est pas seulement historique parcequ'elle 

est la capitals d 1 un pays qui au cours de son histoire a lutte heroiquement 

et avec succes contra le colonialisms et la domination etrangere, mais aussi 

a cause des decisions importantes qui cnt eta prises recemment dans oette 

m~me ville, par l'organe supreme de l'OUA, La Conference des Chefs d1Etat 

et de Gouvernement, aussi que d'autres institutions specialisees, 

Il n'y a pas tres longtemps une confsrenoe tres importante.des 

Chefs d1Etat et de Gouvernement de la Ligue arabe s 1est reunie dans cette 

ville, non seulement pour deliberer sur la nouvelle strategie ·de la lutte 

contra le sionisme et la politique israelianned·'agressions et d 1 expansionisme 

mais aussi pour chercher la voie qui permettrait d'intensifier la solidarite 

et la cooperation Afro-arabe, 

Majeste, 

Chars Collegues, 

Au moment ou debute la 25eme session du Comite de Liberation, je 

pense qu'il serait bon de rafraichir notre memoire en regardant les progr~s 

qui ont ete accomplis d&ns la lutte de liberation de notre Continent, en 

particulier en se penchant sur ·les recants evenementspolitiques concernant 

les territoires sous domination coloniale. 

Depuis que le Comite s'est reuni pour sa 24eme session a Dar-es-Sa• 

laam au mois de janvier de cette annee, et a adopts La Declaration de Dar

es-Salaam sur la Nouvelle Strategie pour la liberation de l'Afrique, un 

certain nombre d'evenements politiques importants ont eu lieu. 
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Conoernant les Seychelles, .une-ConfS.rence Constitutionelle qui 

s'est tenue a Landres en mars 1975 siest terminee sur un acoord sur la date 
\ 

de 1 1 independance •. A mains d' imponderable, les Seychelles seront independantes 

avant la fin de 11 annee 197 6 et aurontt.un gouvernement autonome deF! le ler 

septembre 1975· Le Parti Demoorate des Seychelles (SDP) et le SPUP ant accepts 

de former un gouvernement de Coalition des le mois de juin de cette annee, 

De plus, les deux partis ant accepts de considerer le Territoire dit Britan-· 

nique de 1 1 Ocean Indien oomme faisant partie integrate des Iles des Seychelles •. 

C1·est un heureux denouement, et je suis certainc que le Comite sera desireux 

d '·aider le peuple des S~ych~lles a realiser son independance en conservant 

l 1·integrali te de son terri toire ; car les Seychelles ne peuvent @tre totale

ment independantes si une partie de leur territoire.demeurait sous oooupa

tion Britanniqueet amerioaine. Au nom du Comite je voudrais feliciter nos fre

res des Seychelles d1avoir realiser .leur ohjeotif et d1avoir forms un front 

uni •. 

S1agissant de l'Arohipel des Como1'.6s, jusqu'a present les resultats 

du referendum de decembre 197 4 n' ant pas encore ete ratifies par le gouver

n,ement f?angais,. par consequent, auoune date n'a ate enoore fixee pour 

l'independance des Comores. La faute en re{,j_ent au gouvernement frangais •. 

Nous esperons que le gouvernement frangais reglera rapidement le probleme,. 

afin que les Comores deviennent independanteaavant la fin de l'annee, 

Le Comite de Liberation doit demander-·au~gauvernement. frangais de 

~a~ifier les · pesul tats· du referendum.~e-d&ceni.bre~ e.t d' accorder sans autre 
. . . 

delai l' independ.anoe aux Com ores. Le Cami te doi t parall1ilement exhorter le 

MOLINACO et le gouvernement des Iles .des' Como:Jies ~ s 1 unir et a demander 

leur independanoe immediate ~/la Fran.ce.._La.....di'.visiQn _ne peut que favorise?· 

leurs desseins colonialistes. 

En oe qui ooncerne la So~ .trangai.s:e· (Djibouti) je suis 

dans le regret de dire que la_puiss~nce ~ui aetient le' gouvernement, la 

France, n 1 a pris aucune ll.ispo~,rar fa. pouvoir au peuple 
/ . ' 

/ 

". 
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de,oe territoire• Bien au contraire les coloniatistes fran9ais ont continue 

a intensifier 1eurs forces, contrairement aux demandes de l' OUA, 01 est peut,.. 

$tre l'une des regions en Afrique dans laquelle le gouvernement fran9ais a 

refuse categoriquement de repondre aux demandes de l'OUA et du peuple afrioain. 

Le Comite devra rendre sa voix encore plus forte afin qu'elle puisse 

eveiller la conscience du gouvernement fran9ais. 

Concernant la Namibia, le SWAPO a considerablement developpe son 

programme de reorutement et de formation. Le probleme n'est plus de savoir 

si ·1e SWAPO a ou peut avoir assez de militants pour engager ea lutte armee ; 

maia plut8t de savoir si l 1 0UA acoordera au SWAPO une aide materielle suf

fisante pour entreprendre cette lutte. 

Le SWAPO a beaoin urgement d'une aide materielle massive, en 
, . 

parti()Ulier maintenant que nous connaiasons la position exacte ~u regime 
d'apartheid d'Afrique du Sud, concernant· ce terri~oire, et ~~ssi parc~que 
n~us oonnaisaona la position des pays occidentaux qui sou~iennent la · 
politique de oe regime a l'egard de la Namibia. A ce sujet .je vouqrais dire 

. .. l 

au Comite de Liberation que je reviens tout droit de New York ou j'ai ass~ste 

au Debat du Conseil de Securite sur la Namibia •. J'ai·asai~te ~ c~s debate! 

ia' }ois ·en tant que ·Miniatre des Affai~es Etrangeres de la Repubiique U~i~' · 
't l • 

de Tanzania et en tant que President du Coniite. 

Comma on le aait, lea projets de resolution presentea colleotive

ment par le Groupe Africain et les Pays non alignes au Conseil de Seourite se 

aont heurtea au veto de la France, du Royaume Uni et des Etats-Unis. Par 

leur veto lee Troia membres permanents ocoidentaux du Conseil de Securite 

ont une fois de plus montre leur soutien de principe et de fait au regime 

d'apartheid dans sa politique d'elimination, d1 oppression et de domination 

.du peuple de Namibia. Qu'ont fait lee. trois pays en oppoaant leur veto? 

.. Ila ont refuse la demande aoharnee par l'Afrique au Conseil de Seourite 

a savoir g 

~ ./ .. 
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a) d.' imposer l' embargo total sur les a.rmes, oontre l' Afrique du 

Sud ; 

b) de reaffirmer l'autorite des Nations Unies sur la Namibia ; 

a) de rejeter la politique des bantoustans et des soit disant 

homelands ; 

d) de reaffirmer 1 1 integrite territorials de la Namibia 

e) de demander le demantelement de toutes les bases militaires 

sud-afrio~ines en Namibia, installees aontrairement a la 

( aha.rte des Nations Unios ; 

f) de demander aux eta.ts membres des Nations Unies de suspendre 

leurs investissement en Afrique du Sud. 

En fait les exigences les plus raisonnablesde l'Afrique ant 

eta refuseespar les pays qui ant le pouvoir de ohasser l'Afrique du Sud de 

Namibia. L~Afrique et les Payz non alignes ne demandent pas au Conseil de 

Seourite d'user de la force pour ohasser l'Afrique du Sud de la Namibia ; 

ils demandent seulement que oertaines mesures soient prises afin de forcer 

l'Afrique du Sud a se retirer de la Namibia. Refuser de prendre ses mesures 1 

aomme l'ont fait la France, le Roya1l'1le Uni et les Etats-Unis,signifie que 

l'Afrique doit se libere~ seule. Ce Comite devra dona faire savoir olaire

ment aux ennemis et aux armes que veto au pas, la Namibia sera liberee. La 

lutte armee sera intensifiee. Nous ne pouvons supporter plus longtemps les 

insultes de l'Oooident. Nous devons augmenter notre aide a la lutte armee 

en Namibia si nous voulons etre pris au serieux. 

Au sujet du Zimbabwe, le Comite tient a rappeler que lors de sa 

derni~re reunion a Dar-es·-Salaam en janvier de cette annee, il y·avait des 

raisons de oraire que le rebel Ian Smith en etai t a un point au il allai t 

realiser qu'il etait de son propre interet ainsi que de oelui de la aommunau

te blanohe, de negooier le reglement pacifique du probleme du Zimbabwe aveo 

le National African Council du Zimbabwe. 

Depuis lors, nous avons surveille les attitudes et les aotes de 

Smith et nous a.vans oonolu qu'il etait un rebel dangereusement trioheur. 
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Non seulement il n'a pas mis en application les Accords de Lusaka mais 

il a continue a emprisonner et a detenir des leaders nationalistes de l'ANC sur 

la base de charges montees de toutes pieces. Contrairement a ces accords, il 

a pendu des prisonniers. Et, surtout, il a fait assassiner des leaders natio

nalistes africains. Par ces actes, le rebel Ian Smith a demontre clairement 

qu'il n'est pas interesse par un.reglement negocie et pacifique du probl~me 

qu'il a lui meme, aide de sa oohorte, ores en 1965. Il est seulement soucieux de 

continuer la domination raciste blanche au Zimbabwe. 

Si l'Afrique et oe Comite en partioulier, doivent toujours laisser la 

ports ouverte pour un reglement paoifique, l'Afrique doit se preparer et etre 

toujours prate pour une lutte armee intensifies. Si las evenements qui ont au· 

lieu au Zimbabwe dans le passe, ainsi qua oeux qui ont lieu aujourd'hui sent une 

indication de ce qui se produira dans l'avenir, alors je dis avec toute !'assu

rance possible, qua !'intensification au Zimbabwe de la lutte armee est non seu

lement imminente mais inevitable. Une fois cette guerre commencee elle ne s'arre

tera qua lorsque ohaque parcelle du Zimbabwe sera liberee. 

L'ANC de son cote a continue a consolider l'unite rea.lisee a Lusaka en 

decembre 1974· Des bureaux de l'ANC ant ete ourverts a Dar~es-Salaam et a Lusaka 

et lea anoiens bureaux du ZAl?tJ et du ZANU ant ete fermes. D'autres bureaux de 
l'ANC seront ouverts ailleurs tres bientot. Les cadres qui viennent se former 

dans les camps de l'OUA se reclament de l'ANC et recoivent leur formation sous 
la banni~re de l'ANC. Taus ces faits sent encourageants. Mais oe serait nous 

leurrer qua de ne pas voir le grave problems qui se pose a l'ANC. L'unite totals 

a~ durable n'a jamais ete realisee en un jour. Il faut du temps, de la patience, 
de la tolerance. 

Le Comite de Liberation devrait continuer a aider l'ANC a oonsolider 
sa position. Le Comite de Liberation doit faire son possible pour aider l'ANC 

dans son programme de formation militaire. La seule solution pour liberer le 

Zimbabwe reside dans la lutte armee o~ tout au mains dans la menace de la iutte 

armee. La menace, aura plus de poids si la force mobilisee est parfaitement 
equipee. 

Pour oe qui oonoerne les terri toires sous domination portug_aise, je 
voudrais faire savoir au Comite que des progr~s satisfaisants ant ete' aooomplis 
dans taus les territoires. Au Mozambique la marohe vers l'independanoe est plan
nifiee et progresse douoement. Le President du FRELIMO, Ndugu Samora Machel et 

son Vice-President Ndugu Marcelino Dos Santos ainsi que d'autres militants du 
FRELIMO ant quitte la Tanzanie le mois dernier pour le Mozambique. Le President 

' ; 

fait aotuellement le tour des Provinces du Mozambique, avant de faire une entree 
triomphale et heroique a Laurengo Marques.au oourant du mois, et de mener son 
peuple vers le but final et triomphale : 1 1 independance. 
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Nous sommes certains que le Mozambique sera libre et independant 

comme prevu le 25 juin 1975, Je sais que l'OUA sera representee par son 

President en Eitercice son Eitcellence Major General Siad Barre, President 

de la Republique populaire de Somalis, a la celebration de 1 1 independance 

du Mozambique«Neanmoins je sugge+e que le comite de liberation envoie en 

cette occasion historique ·un telegramme de felicitations au President 

SAMORA Machel. Le President de la 25eme session du comite pourrait envoyer 

un telegramme en notre nom,. 

Alors qu'elle celebrera ce 25 juin 1975 l'evenement historique 

que constitue l'independance du Mozambique, l'Afrique devra realiser la 

gravite de la situation economique alarmante dane laquelle le Mozambique 

independant naitra. Le pays heritera d'un deficit economique de 800 000 000 

dollars U,S, Pire encore, le Mozambique verra le jour a un moment ou l'econ 

nomie mondiale est ebranlee L1Afrique ne peut atteindre de voir s'effondrer 

le Mozambique avant de lui accorder une aide massive. Le Mozambique conti5ue

~s d'avoir besoin de l 1 aide de l'Afrique pendant plusieurs annees encore, 

mais de maniere plus urgente durant la periods qui suivra immediatement 

l'independance. 

A ce sujet je voudrais informer le comite que le FRELIMO a deja 

demande a participer totalement a la lutte de liberation des pays encore 

colonises d'Afrique, Dans ce but et comme premiere etape, le FRELIMO a 

1 1 intention d 1 appliquer les sanctions oontre la Rhodesia. En adoptant oette 

politique, le Mozambique subira de grandes pertes financieres. 

Le Mozambique aura done besoin d 1 une aide financiere pour compen• 

ser une partie do la perte financiers qu'elle subira. Les pays du Ccmmonwe. · 

alth lors de leur reunion a Kingston, Jamaique ont accepts d 1accorder une 

aide financiers a ce pays, pour compenser une partie de see pertes. 

L1 0UA et la Communaute internationals devraient aussi accorder 

au Mozambique une aide financiers. 
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La situation qui prevaut en Angola laisse beaucoup a desiI'ElJi.et 

je regrette de ne rien avoir a rapporter de plaisant, 

Les trois mouT~lnents de liberation (MPLA,FNLA et UNI'llA) sent en lutt~, en 

particulier les deux premiers, Il n 1est pas dans mes intentions, et il 

n 1appartient pas au Comite de condamner l'un de ces mouvements. La tache 

du comite ainsi qua la mienne est de lancer un appel a ces trois mouvemente 

de Liberation pour qu 1 ils unissent leurs efforts afin que 1 1 Angola realise 

eon independance par des moyens pacifiques au mois de Novembre de cette 

annee, L1 interet de 1 1 Afrique reside dans l'unite des mouvements de Libe

ration d 1 Angola, et dans 1 1 acheminement pacifique de ce pays vers l•inde

pendance dans le respect de son integrite territorials. Nous sommes dee 

parties interessees. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvcir 

pour arreter cette lutte. Taus les Etats Africains doivent eviter toute 

action qui pourrait aggraver la situation. 

Penchone nous maintenant sur le problems de l'Afrique du Sud. 

Il est encourageant de noter que 1 1 opposition a l'egard de la politique 

d 1 apartheid continue de s 1 accentuer en Afrique du Sud et dans la communaute 

Internationale, Il est ~n particulier encourageant de constater que le 

mecontentement a l' egard de cette poli tique se fai t sentir au• sein mllme 

de la population blanche, Lors des recentes elections qui ant eu lieu 

l'annee derniere, les blanos opposes a 1 1 apartheid ont gagne des sieges. 

Bien que 1 1 on ne puisse se fier a ces faits, nous devons admettre qu 1ils 

eont reconfortants. Nous notons egalement avec satisfaction, que les leaders 

des Bant~ustans exception faite de 1 1 un d 1entre eux (Matanzima) ont cate

goriquement refuse l'idee d 1 une independance factice des Bantoustans, Bien 

qu'on puisse admettre que ces leaders cooperant en fait avec le regime 

raciste, nous leur demandons de continuer a refuser cette independance fac"· 

tice. Sinon elle conduira au morcellement du pays et a une recrudescence de 

1 1hoetilite au sein du peuple africain, ce qui ne ferait que servir les 

interets des racistes, 
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En Eu.rope, en Australie, en Nouvelle Zelande et en Amerique 

du Nord on assiste a une augmentation du nombre de personnes et d 1 organi

sations opposees a la politique Sud Africaine d'apartheid. Ce sont des 

groupes de pression que 1 1 Afrique pou.rrait utilement employer. 

Je voudrais a ce propos dire combien je suis etonne de 

1 1attitude du gouvernement fraugais. En depit de tous les appals lancees 

par l'Afrique, la Fr.ance a continue a vendre des armes a 1 1Afrique du Sud. 

La France comma pour nous donner une douche froide, projette maintena.n:t de 

vendre pour I billion de dollars d'armes a 1 1Afrique du Sud. La France a 

deja vendu 48 mirages F-1 (le dernier) a l'Afrique du Sud, et au moment ou 

je parle les pilotes racistes sont en formation en France; ces avions ont 

commence a etre livre en Fevrier. La France est entrain de construire pour 

l'Afrique du Sud 4 Sous-marins puissants qui doivent etre livres cette 

annee. La France a vendu des helicopteres Transall a 1 1Afrique du Sud 

oertains d 1entre eux sont utilises maintenant en Namibia. La France va 

construire un groupe motopropulseur nucleaire pour 1 1 Afrique du Sud, pres 

de Cap Town, et je suis certains que vous savez tous ce que cela signifie. 

Tous ces faits peuvent etre verifies en se referant a des sources Sud 

africaines. 

Pouvons nous rester les bras croises pendant que la France 

oontinue d 1 armer notre ennemi ? Je voudrais exprimer ma conviction sincere 

et profonde, qui est, que le monde rira de nous si nous 1 africains 1 nous 

nous contentons de condamner symboliquement la France. Il ne suffit pas 

de condamner verbalement la France, il faut agir. 

J 1 ai deliberement· evite de parler du oommeroe, oar las pays 

occidentaux intensifient en fait leu.rs relations commerciales aveo l'Afri

que du Sud. Je voudrais cependant distinguer le cas de la Swede, et feli

oiter ce pays qui lors du recent debat su.r la Namibie a vote aveo l'Afrique 

( a la grande surprise de l'Occident) su.r les resolutions concernant 1 1 embar

go su.r les armes contra 1 1 Afrique du Sud. C1est un fait tres enoou.ragea.nt~ 
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Je parlerai maintenant des territoires sous domination espagnole. 

Ce comite doit faire en sorte que soient appliquees les decisions prises 

a Dar-Es-Salaam pour la decolonisation et le retrait de l'Espagne de ces 

territoires. La dignite de l'Afrique continuera de souffrir tant qu 1une 

parcelle du territoire africain de~eurera sous occupation etrangere. Les 

recents evenements ont montre que le peuple du Sahara espagnol ne veut plus 

etre sous domination espagnole. Nous ne devons pas l'abandonner. 

Le Secretaire Executif du Comite fera plus tard un expose sur 

le travail effectue lors de la 24€me session du comite de liberation, 

par consequent je voudrais seulement souligner rapidement certains points 

quipourront aider le comite dans ses deliberations •• 

Ma mission de Bonne volonte dans les pays des Caraibes et en Inde 

a ete un successans precedent. Nous avcns re9u la reaffirmation du Cuba de 

sa totale adhesion aux id~aux et aux aspirations de l'OUA. De plus, Cuba 

a promis de continuer a accorder une aide financiers et materielle aux 

mouvements de liberation en Afrique. Ce n'est pas une promesse Taine. 

Cuba a toujours ete 1 1un de nos plus sincerespartisan~,dans notre lutte 

contra le colonialisms. 

Trinidad et Tobago ont non seulement reaffirms leur soutien a 
l'OUA, mais ont offert des bourses aux etudiants des terri~oires colonises 

d 1 Afrique, afin qu 1 ils viennent studier a Trinidad et Tobago. Ces bourses 

representent environ 50.000 dollars. A la Jamaique, nous avons meme regu 

une lists de volontaires desireux de venir se battre aux c8tes des combat

tants de la liberte. 

Le Gouvernement jamaicain nous a egalement promis d 1 augmenter son 

aide financiere. 



CM/654 
Annexe II 
Pag.:, 11 

Notre mission en Guyane a egalement ete un suoces, et je voudrais faire 

savoir au Comite qua lors de mon voyage a New-York, le Ministre des 

Affaires Etrangeres de Guyane m1 a donne un cheque de 100.000 dollars 

gayanais, pour la lutte de liberation. C'est une maniere effective 

de montrer le .soutien que ce pays aocorde a notre lutte. Caci s 1 ajoute a 
d 1 autres formes d'aide que la Guyana aooorde a la lutte de liberation. 

En Inde ce fut le meme succes. Le Gouvernement de l'Inde a prcmis 

d 1 accrott1'9 son aide materielle et finaoiere ainsi qua son soutien diploma• 

tique a la lutte de liberation de l'Afrique. 

En un mot, la mission de Bonne Volonte a eta dans tous les pays visites1 

un succ0s. 

Le rapport que nous avons prepare sur la mission contient de 

nombreuses recommandations qua le Comite souhaitera peut etre studier. 

En oe qui conoerne le desir de l'Afrique de coordonner la lutte 

pour la liberation de l'A;frique, aveo oelle de la liberation de la Palestine, 

je suis heureux de faire savoir que le Comite Permanent du Comite de Libe• 

ration a etudi9- la question tre.f'I minutieu11ement, le mois dernier a Dar

Es-Salaam. 

Une somme symbolique a ete mise de cote qui si le Comite accepte, 

sera donnee a 1 1 OLP en si.g:ne de solidari te de l 'Afrique avec ses freres 

palestiniens, 

Je souhaite sincerement que cette aide symbolique, que le Comite de libera•~ · 

tion de l'OUA donnera a 1 1 0LP1 montrera au peuple palestinien qua l'Afrique 

est sensible a sa lutte et la soutient. 

Nous esperons surtout que oela prouvera au peuple palestinien que 

non seulement l'Afrique est avec lui dans sa lutte centre le sionisme, 

mais qu 1elle considere que sa lutte est totalement liee a oelle de l'Afr~quee 
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Au cours de la periode qua nous avons examinee le Comite de Liberation a 

entrepris de mettre en application les reoommandations de la 24eme Session 

ainsi que Delles du Conseil des Ministres. Il reste oependan~ beaucoup a 
faire. 

Je voudl'ais en partioulier attirer l'attention du Comite sur les resolutions 

et sur la Declaration de Da.r-Es-Sa.laam adoptees en Avril pour la 9eme session 

Ex:traordilla.ire du Conseil des Ministres. Le Conseil des Ministres a cla.ire

ment precise les prio~itee, en ce qui ccncerne le problems de l 1 Afrique 

Australe, Il re.vient au Cami te; de faire appliquer cee reso,lutione et cette 

declaration. En t11.X1t qua President de la 240me session, je dais dire cependant 

que j 1 ai ate fort preoocupe par l'etat des contributions dee Etats membree 

au Fond Special du Comite de Liberation, La situation n'est pas du tout 

satisfaisante. Les arrieres au 31 Mai 1974 s 1 elevaient a 468 192 97-5 dollars 

us. Ce chiffre est tres eleve, Si les Etats membres ne paient pas leur contri

bution, il ne sert a rien de parler de Nouvelle strategie cu d'une intensifi• 

cation de la lutte armee en Afrique Australe, 

La lutte armee, telle qu'elle est envisages dans la declaration de Dar-Es

Salaam ne peut ~tre engagee aveo un deficit financier, C'est pour cette 

raison que je me sens en toute conscience et en raison de mes devoirs, oblige 

de demander une fois de plus aux Etats qui ne 1 1ont pas encore fait 1 de payer 

leurs arrieres. 

La Declaration de Dar-Es-Salaam a· ete adoptee, en vue d 1 accelerer la 

lutte en Afrique Australe. Il est essential de ne pas perdre de temps; car 

perdre du temps 1 c 1 est donner 1 1 avant13€e a 1 1 ennemi, Il faut absolument 

mettre a la disposition de l'ANC du SUAPO et des autres mouvements de Libe

ration en Afrique et ailleurs~ des sommes d'argent importantes et un mat,~el 

considerable, afin qu 1ils puissant mener a bien i.ine lutte intensifies. Il ~st 

surtout indispensable pour 1 1 Afrique de oonoretiser sea paroles par des aotes. 
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A ca~se du succes que nous avons remporte dans les territoires 

sous domination portugaise 1 lee ennemis de notre liberte ont commence a 
prendre nos paroles au serieux, Mais si nos paroles ne sont pas mises en 

pratique, sous la forme d 1 une aide materielle aux mouvements de liberation 

du Zimbabwe, de Namibia et d'autres pays d 1Afrique 1 nous en reviendrons a 
l 1 epoque ou chaque mot prononce par notre Comite et nos Conseils etait ignore 

avec mepris par les partisants des regions racistes d 1Afrique Australe. Nous 

ne devons pas laisser cette situation se reinstaller, A ce propos je voudrais 

presenter les suggestions suivantes au Comite qu 1elles soient examinees au 

cours des travaux de la 25eme session, 

1) Faire Un effort, pour s'assurer que les arrieres au Fonds 

Special, sercnt payes par lee Etats membres de l'OUA qui ne 

l'ont pas encore fait, 

2) Faire en sorta que les Etats membres payent regulierement 

leur contribution au Fonds Special. 

3) Chercher un moyen d'aider le Mozambique lorsqu 1il appliquera 

les .sanctions centre la Rhodesie. 
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Chars Collegues, 
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Amon avis, aucune institution de l 1 0UA n'a une tache aussi 

importante que celle du Comite de Liberation. Car la premiere tache du 

Comite de Liberation est d'assurer la liberte et l'independance du peuple 

a.:fricain. Mais 1 1histoire prouve que la lutte pour la liberte a ete la 

plus acha~nee dans toute l'histoire de 1 1humanite. Elle exige un sacrifice 

total. C'est ce sacrifice que l'Afrique doit maintenant consentir afin de 

liberer tous les territoires encore colonises. 

Majeste, je voudrais 1llle fois de plus vous remeroier personnel

lement, ainsi que le Gouvernement et le peuple marocainsde l'accueil qui 

nous a ete reserve, ainsi que des facilites qui nous ont ete offertes, 

Je souhaite au peuple marocain plein· succes dans la construction de sa 

nation. 

Je concluerai comma j'ai debuts, en souhaitant que le magnifique 

Esprit ne a Rabat en I972 anime encore les deliberations de notre conference. 

Je vous remeroie. 
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DISCOURS PRONONCE PAR LE DOCTbUR Allll!ED LARAKI, 

MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES ETRANGERES DU ROYAUME DU MAROC 

LE 10 JUIN 1975 A L10CCASION DE SON ELECTION A LA 

PRESIDENCE DE LA 25eme SESSION DU COMITE DE LIBERA'rION 



Dieu soit loue, 

Excellences et Chers Collegues, 

Messieurs les Chefs de delegation, 

Messieurs et Mesdames, 
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RABAT, le 24 JCUMADA AWAL 1975 

CORRESFONDANT AU 6 JUIN 1975 

Au moment ou je me vois confier la presidence de la 25eme Session 

du Comite de Liberation de !'Organisation de l 1Unite Africaine dont vous avez bien 

voulu me charger, je ne peux qu 1exprimer ma profonde emotion et mon entiere 

appreciation de la confiance que.vous avez placee en ma personne. · 

Cette confiance est en fait celle que vous avez placee dans l'auguste 

Souverain du Maroc, Sa Majeste Hassan II, et dans le peuple marocain tout entier. 

Je vous en remercie et vous exprime ma sincere reconnaissance. 

Fermettez-moi, en cette occasion, d 1exprimer personnelleme11t et en 

votre nom, mes vifs remerciements a notre frere, Son Excellence Ndugu Malecela, 

Ministre des Affaires Etrangeres de la Republique Unie de Tanzanie poui: le 

devouement, la sagesse et 11energie dont il a £ait preuve dans 11accomplissement 

de la mission dont il a ete charge lors de la Session precedente. Je traduis 

fidelement le sentiment d 1estime que lui porte le Comite de Liberation en lui 

exprimant nos plus vifs remerciements pour les efforts qu'il a deployes tout au 

long de son mandat. 
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En ce qui me concerne, je suis pleinement conscient du poids et des 

difficultes que presentent les taches qui me sont devalues, Je peux vous assurer 

que je suis fermement decide a faire de cette Session une etape decisive sur la 

voie de 11objectif commun et sacre que nous nous sommes proposes, a savoir, 

la liberation totale de 11Afrique des dernieres sequelles du colonialisme et de la 

discrimination raciale. 

Excellences, 

Honorables delegues, 

Freres representant les Mouvements de Liberation, 

Vous n 1etes pas sans ignorer que la realisation de ce nob~e objectif 

requiert la conjugaison des efforts de votre auguste Assemblee. Aussi 

voudrais-je ardemment esperer compter sur votre precieuse et fraternelle 

assistance au cours de nos travaux. Seule en effet cette conjugaison d'efforts 

p<::ut assurer le succes des travaux de la presente Session de notre Comite. 

Sa Majeste le Roi Hassan II a donne dans l'importante a!hlacution qu'il 

·a prononcee devant votre honorable assemblee une image fide!e . du contexte 

dans lequel se tiennent nos presentes assises. I1 a appele notre attention sur 

certaines suggestions prefieuses e~ eminernrnent realistes. Ces propositions 

meritent un examen serie~x de notrfl part et ~ous pourrons nous en in!lpirer 

dans nos travaux, pour le grand bien, de la lutte de Liberation Africaine afin 
' 

d 1ac~elerer la liquidation 'des dernier,es sequelles de la discrimination raciale 

et de 11 assujetissement de !'Homme Africain. Une telle attitude est conforme 

a 11 action entreprise par le ~oyaume depuis la preation de notre Organisation 

Africaine dans le sens d 1un appui sans lirnite et inconditionnel a la cause des 

mouvements de Liberation et autres organisations representant les peuples africains 

en lutte pour la Liberte et !'Unite. 
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Je joins ma voix a celle des autres orateurs qui m 1ont precede ici 

la veille, pour souhaiter que 11important discours de Sa lvlajeste le Roi Hassan II 

soit considere comme document officiel de la presente reunion et que nous nous 

ilU!pirions d.bs enseignements precieux qu'il contient, ce qui sera de nature a 

nous aider a adopter les resolutions judicieuses qui s'imposent. 

Le Maroc qui a lui-meme mene la lutte pour son independance et sa 

souverainete, demeure toujours victime d 1une spoliation perpetree par le colo-

nialisme sur une partie de son territoire aussi bien dans le Nord que dans le 

Sud. 

Le Maroc lutte aujourd'hui avec une determination implacable en vue 

de liberer des portions de son territoire et de parachever son unite territoriale. 

Mon pays, dans sa lutte legitime, est conscient du fait qu'il n 1est pas isole dans 

cette lutte. Il ressent profondement l'etendue du soutien et de 11appui que lui 

apportent les pays freres qui militent tous sous l'etendard de notre Organisation 

Africaine. Le Norn de celle -ci evoque fatalement I 'opposition au colonialisme 

sous toutes ses formes. Get appui s 1est concretise clairen1ent dans la recom-

mandation du dernier Conseil des Ministres, tenu du 13 au Zl Fevrier de 11annee 

en cours. 

Far ailleurs, je voudrais attirer 11attention de notre honorable 

assemblee sur une autre partie du territoire national marocain qui demeure sous 

le joug du colonialisme espagnol, il s 1agit du Sahara Marocain. Les manoeuvres 

qui se trament ouvertement et dans l'ombre pour separer le Maroc de son Sahara 

et y installer une entite fantoche, ceux qui agissent dans ce sens, ne font que 

raffermir la volonte et la resolution du Maroc de n 1accepter en aucune fac;on la 

politique du fait accompli qui lui refuse son droit legitime de parfaire son unite 
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territoriale ; cette politique va a 11encontre de la resolution de 11Assemblee 

Generale des Nations ur{ies n°3. 292 qui a ete adoptee a la demande du Maroc et 

de la Mauritanie et qui a decide de soumettre le probleme du Sahara a la Cour 

Internationale de Justice afin de donner son avis sur certains aspects juridiques 

en rapport avec cette question et ce, pour permettre a 11.Assemblee Generale 

des Nations Unies de poursuivre !'examen de cette affaire lors de la prochaine 

session. 

Le Gouvernement de Sa Majeste le Roi du Maroc espere que l'Espagne 

s 1abstiendra de prendre une quelconque initiative qui pourrait avoir des consequences 

facheuses pour la paix et la securite dans cette region de notre continent tant que 

la Cour de la Haye n 1aura pas prononce son avis et que la question n'aura pas ete 

de nouveau soumise a !'Organisation Internationale. Il est du droit du Maroc, 

comme l'a d 1ailleurs affirme son Roi, Sa Majeste Hassan II, d 1attendre de ses 

freres afriCains plus d 1appui et de soutien en faveur de son point de vue base sur. 

le droit, la logique et la justice d 1autant plus que la politique d 1auto-determination 

ne signifie pas la separation et le dechirement de l'Unite des peuples ; elle peut· 

aussi signifier -comme c 1est le cas pour le Sahara marocain occupe:- le retour 

a la Mere-Patrie. 

La strategie de Rabat qui resultera des travaux du Comite africain 

de la decolonisation ne pourra ignorer la situation explosive au Sahara ni passer 

sous silence les manoeuvres qui sont ourdies contre l'Unite territoriale d 1un 

membre actif de 110UA et qui ne menage, quant a lui, aucun effort pour donner 

plus de poids a cette organisation et pour appuyer ses mouvements de liberation. 

Actuellement, ce pays -c 1est-a-dire le Maroc- est l'objet de complots tres dange-

reux pour son territoire national et pour la paix dans cette region. 
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Le Maroc, tout en attirant de nouveau 11attention de ses freres 

africaimsur la nouvelle situation au Sahara et tout en etant certain de la 

comprehension et de 11appui de ses freres, renouvelle devant eux sa determina-

tion inebranlable a rester !ermemcnt attache a son droit et a le de£endre par 

tous les moyens dont il dispose sous la conduite eclairee de son Roi Sa 

Majeste Hassan II jusqu1a ce qu'il soit remis totalement dans son droit. 

Le colonialisme vit ses de1·nieres heures dans notre contbent, 

Notre devoir, nous Africains, c'est de serrer les rangs et de raffermir notre 

solidarite afin de ne lui laisser aucune faille ci 1ou il pourrait s 1introduire 

pour prolonger la duree de son existence sous une forme nouvelle par laquelle 

il ne vise, en realite, que la domination de quelques parties de notre continent 

ainsi que 11exploitation de ses ressources sous une forme fallacieuse. 

I1 est de notre devoir -au cou:rs de non deliberations- d 1avoir toujours 

present a !'esprit que toute l'Afrique et, en particulier, nos freres qui souffrent 

de la domination colonial.e des regimes racistes minoritaires qui leur font 

subir les pires tortures, observent avec un i.nteret croissant nos travaux dans 

l'espoir de les voir couronnes d 1un nouvel esprit qui renforcer.a leur determi-

nation dans la voie de la liberation. 

Notre tache essentielle est de mobiliser notre potentiel au <Jiervice 

de notre Session en vue de lui assurer tousles atouts necessaires a la 

reussite de ses travaux et justifier les espoirs legitimes de nos freres 

opprimes. 



Excellences, 

Messieurs et Mesdames, 
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Je voudrais, pour conclure vous aff~rmer que le P,~uple du Maroc, 

sous l'egide de ~a Majeste le Roi hassan II, ressent une certain,e fierte pour 

le choix de sa capitale comme lieu ~e reunion de la 25eme Session du Comite 

\le Liberation durant les cinq joui:11 a venir. 

Vptre reunion a Rabat, ville que beaucoup d 1entre vous connaissent 

bien et dont le nom signifie le "Ca.pip de la Victoire" est un bon presage pour le 

succes de nos ~~esentes assises. 

Est-il necessaire de vous rappeler le r6le important joue par la 

9eme Conference au Sammet de 110rganisation de 11Unite Africaine tenue en 

Juin l 9 72 a Rabat ? 

11 L 1esprit de Rabat" au cours des jours qui ont suivi, ont inspire les travaux 

de notre Organisation, assurant ainsi une plus grande unite et solidarite et 

rehaussant le prestige des mouvements de liberation africains. 

Nous fondons l'espoir de voir cette session constituer une etape 

decisive dans notre marche irreversible vers la liquidation du Colonialisme 

et de la segregation raciale. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 



POSITION MAROCAINE SUR LE SAHARA 

SOUS D0~\1INATION ESFAGNOLE 
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Le Chef de la delegation marocaine a tout d'abord rappele la· 

position constante du Maroc, a savoir celle datant deja de 1964 qui proclame, 

sur la base de titres juridiques, historiques et diplomatiques remontant a plus 

de 13 siecles d 1unite nationale et qui prouve que le Sahara Occidental est et a 

toujours ete partie integrante du pays. 11 a rappele ee;alement que 11Assemblee 

Generale des Nations Unies adoptait depuis 1966 des resolutions demandant a 

l'Espagne de proceder a la decolonisation de la region en consultation avec le 

Maroc et la Mauritanie, directement interesses et avec le concours de tout 

autre partie interessee de pres OU de loin a la decolonisation de ce territoire, 

En Decembre 1974, 11Assemblee Generale a vote la resolution 32) 

avec 87 voix pour (Afrique, Asie, pays de 11Est) et de deux pays importan~ s du 

monde occidental, (la France et les Etats-Unis) et sans aucune voix contre. 

Cette resolution demande expressement a la Gour Internationale 

de Justice de donner un avis consultatif sur les liens existant soit entre le 

Sahara et le Maroc soit entre le Sahara et l'ensemble mauritanien, Rappelons 

que la saisie de la Gour a ete introduite conjointement par le Maroc et la 

;• Mauritanie. 

·Cette resolution priait par ailleurs le Comite sp<foial d'envoyer 

une mission d 1enquete dans la zone occupee par 11Espagne laquelle Mission s'as. 

rendue dans les pays voisins, sur invitation de ce pays. 

En attendant l'avis de la Gour Internationale de Justice cette 

meme resolution demande instamment a 11Espagne de s 1abstenir d'entreprendre 

tout acte susceptible d'entraver la procedure qu'elle a preconisee. 
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DECLAl,lATION DE LA DELEGATION MAROCAINE 

RELATIVE AU SAHARA DIT ESFAGNOLE 

Une._interpreta:tion unilaterale et partielle de la resolutiol!I 3Z92 

de l'Assemblee Generale des Nations Unies adoptee par 87 voix pour et al.!-cune 
~ . . •. r 

·voix centre a ete donnee par l'h_onorable chef de la delegation algerienne dans 

sa declaration prononcee le 13 Juin 1975. 

. ' Cette interpretation limite la portee de cette resolution et ne 

veut ret~.nh- q~e sa reference·dans l'un de sea paragraphes a la re.solution 1514. 

Or taus ceux qui ant vote la resolution 3Z92 11entendaient dans· 

. •' 

so_n integralite a savoir ~ 

I - Decide de demander a la Gour Internationale de Justice, sans 

prejudice de l'apP,lication des principes colitenus dans la resolution 15i4 (XV) 

. . 

de 11Assemblee·Generaje, de donner, a une date rapprochee~ ur;i ayis co~sul-. 
: \ ' :, 

tatif sur les questions suivantes : . ,. 

"I - Le Sah~r,~ Oc~idental (Rio de Or.a et Sakiat El Ha~i:a) 
.. '' ' . . - -. ; .; 

. ' 

etait-il, au moment.· de la colonisa,tion par 11Espagne, un ter~~ t0~r('l S<!D;ll. 

m!Litre (te rre nuHius) ? ". 

I 

Si la repol,lSe a ia P.re~e;t:e CJ.UB,stion est nega.tive, 
_,."t 

"II - quels ~ta,ient le s ~iens Juridiqueii d~ ce terr~t0~re avec 

le Royaume du Maree et l~e'16cemble m~urita,nien ? '·' ., 

2 - Demande a 11Espagii.e, ezi tant que pu~ssance adrninistrante 
' . - ... ' -. -: . " . . ~ \ ' •. . . . .. . 

en particulie:i:, ai~si ~u1.au ~aroc et ~la M~ur.~t~~e, .ell:'. tant que parties con-
•• • • j .. ' .. • - ., •• :-.: • ' •• 

ce rnee s'. c\~ .. J.>oµme~r~ ~ la~ c:"o~! fn~~~~ati~~aj.~ .~e . .:rustice taus .;renseignements 
., 

ou docume!J,t,\l 
1
poyvant servi.r -~ _eh~ci,~.er ~;e~ Jlue.stto~.~· 

' ' ·. , 
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Le Secretaire General des Nations bnies quf vient d 1entreprendre 
'I·, :; ' . . ' 

une to~~~~e au M~roc et en Mauritartie el) tant que pa}ts ditectement interesses, 

en Algerie et en Espagne en tant que puissance administrante, a renouvele cet 

aPPsl. a l'Espagne. 

Le Chef de la delegation marocaine a lance dans ce·meme esprit 
I ''" 

un appel au Comite de Liberation de faire autarit et de denoncer les manoeuvres 

· e spagnole s. 

Le. Maroc a associe sa voix a celle de la Ma uritanie pour se 

feliciter de l'accord conjoint, intervenu, il y a quelques jours encore, entre 
. 

Son Excellence le President Mokhtar Ould Daddah et Sa Majeste le Roi 

Hassan II sur le. devenir du Sahara. 

La delegation marocaine invite le Comite de Liberation a faire 

figurer dans son rapport de la Z5eme Session le texte integral du communique 

commun publie'a l'issue de cet accord. 

L.a delegation marocaine confiante en la sagesse des membres du 

Comite de Liberation et de leur aousi c.onsta:nt de veiller a restaurer l'integrite 

territoriale des Etats Africa:ins demeure convaincue Clue le Comite saura 
er . " . ecarter tout element susceptible d 1aller a 11encontre de cet ideal, surtout 

lorsque deux pays a:fricains conscicnts du danger qui les menace ont trouve 

une plate-forme commune .pour recouvrer leurs droits. 
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DECLARATION DE LA DELEGATION ALGERIENNE A LA 

25eme SESSION DU COMI_TE DE COORDINATION POUR LA LIBERATION 

DE L'AFRIQUE AU SUJET DU SAHARA SOUS DOMINATION ESPAGNOLE 
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DECLARATION DE LA DELEGATION ALGERIENNE A LA 25eme. ·. 

SESSION DU COMITE DE codRDINATION POuR LA LIBERA-
. a •. ·"". '• ,. . ..:;A ~ 

TION DE L1 AFRIQUE AU SUJEll' DU SAHARA SOUS DOMINA-

TION ESPAGNOLE 1 

Ayant entendu la declaration du frere de la Mauritania sur le pro

bleme de la decolonisation du Sahara sous domination espagnole, la dele

gation de la Republique Algerienne Democratique et Populaire ne peut que 

confirmer que lea resolutions adoptees sur ce probleme par l'OUA, lea Pays 

non-alignes et 1 1 0NU aont en cours d'application, 

Il n 1est que de rappeler a cet egard la mission du Comite de deco

lonisation des Nations Unies qui vient de se rendre succesaivement en 

Espagne, au Maroa, en Algeria et en Mauritania et les visites que vient 

d'effectuer a Alger, a Nouakchott, a Rabat, et a Madrid, M. KURT WALDHEIM, 

Seoretaire General des Nations Unies, 

Il convient d 1ajouter que la Cour Internationale de Justice est 

egalement saisie de ce problems pour son avis consultatif, 

L'Algerie qui ne formule aucune revendication territoriale et dont 

le soutien aux causes de justice et de liberation est un principe fonda

mental de sa politique, reaffirme sa determination de voir se realiser 

rapidement la decolonisation de ce territoire sous domination espagnole 

et dont l'avenir 1 1interesse directement. 

C'est pourquoi 1 1 Algerie apporte et apportera toute sa contribution 

a la striate application des resolutions preoitees, notamment lea reso

lutions 1514 (XV) et 3292 (XXIX) de .l'Assemblee Generals de l 1 0rganisation 

des Nations Unie a. 
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Ma delegation a deja eu l'occasion de faire connaitre sa position 

de maniere claire sur ce probleme de decolonisation qui interesse directement 

mon. pays. Sa positiongonstante est basee sur le principe de decolonisation, 

principe fondamental de l'ONU, de l'OUA et des Non-Alignes. 

Ma delegation rappellea cet egard les resolutions pertinentes 

adop~ees sur ce probleme au niveau de ces trois instances, en particulier, 

Assemblee Generals de l'ONU, l 1 0UA et lea Non-Alignes. 

Mon pays s 1 est refere de fa9on constante a ce prinoipe de decolo

nisation contenu en partioulier dans la Resolution 1514 de l'Assemblee Gene-· 

rale des Nations Unies~ 

Gonoernant le Saha~a sous domination espagnole, l 1 Algerie reaf

firms son adhesion aux dispositions de la Resolution 3292 de l'Assemblee 

Generals de l'ONU qui dispose en particulier que le Sahara sous domination 

espagnole doit §tre decolonise, qu'un avis consultatif a la demands du Maree 

et de l 1Ensemble Mauritanian est demands a la Gour Internationale de Justice, 

qu'il reviendra a l'Assemblee Generale des Nations Unies de decider de la 

politique a suivre, l'avis consultatif de la .Gour Internationale de Justice 

etant pris en consideration sans prejudice de l'application de la Resolution 

1514 ooncernant le droit a l'auto-determination des populationsdu Sahara sous 

domination espagnole, 

La Resolution 3292 a laquelle mon frere, le Chef de la Delegation 

marocaine a bien voulu se referer precise enfin qu'il appartient au Gomite 

Special des Nations Unies charge de la decolonisation de faire rapport a 
l'Assemblee Generale des Nations Unies lors de sa 30eme Session. 
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Sur ce probleme de decolonisation, voila les elements essentials de 

la resolution 3292, resolution votee par la quasi-totalite des Etats membres 

de l'OUA et dont mon pays tout oomme le Maroc et d'autres pays afrioains 

ont eta co-auteurs. 

Sur la situation concernant les derniers developpements,le rapport 

du Secretariat Executif a indique que la Resolution 3292 etait en cours 

d 1 application puisque 1 

.I 0 ) La cour Internationale de Justcice est saisie pour avis con

sul tatif. 

2°) Que la Commission du Comite de Decolonisation de l'Assemblee 

Generale de l'ONU est en train d'elaborer le rapport qui 

lui a ete demands par la resolution 3292 afin de le presenter 

a la 30eme Session de l'Assemblee Generale de l'ONU. 

Cetta mission de l'Assemblee Generals s'est rendue en Algeria 

venant du Maroc, au Sahara sous domination espagnole, en Mauritania et en 

Esp~ne. 

Ce sont la, les elements contenus dans le rapport du Secretariat 

Executif et communiques a la 25eme Session du Comi te de Liberation .• 

J'ai eu l 1 oocasion deja de souligner l'objectivite de ce rapport 

sur cette question. 
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Je dais ajoute=, comme chacun ici en a eu connaissance que le 

Seoretaire General des Nations Unies, Monsieur Kurt WALDHEIM, vient d'effec

tuer une tournee qui l'a conduit successivement a Alger, a Nouakchott, 

a Rabat et a Madrid qu 1il vient de quitter il y a,a peine 48 heures. 

Il est bien clair que le prooessus d 1 application des Resolutions 

pertinentes de l'Assemblee Generale de l'ONU en particulier est effecti

vement engage. 

Fidela a ses prinoipes fondamentaux en matiere de decolonisation et 

de liberation des peuples de la domination politique et economique, l'Algerie 

partie directement interessee ainsi que l'attestent les differentes Reso

lutions pertinentes auxquell.es j'ai fait reference, suit et suivra avec 

une extreme attention les developpements de ce problems et la striate 

application des Resolutions adoptees par la Communaute et les Instances 

Internationales en partioulier l 1 0UA, les Non- Alignes et l'Assemblee 

Generals de l'ONU. 

Je souhaite que la declaration que je viens de faire soit annexee 

au rapport de la 25eme Sessj_on du Comite de Liberation. 

Cette prise de parole me donne l 1 oooasion de commenter la Reso

lution 3292 dent je cite quelques extraits : 

L1 Assemblee Ge~f~.z 

RAPPELJIN'I' sa Resolution ·1514 (XV) du 14 decembre 1960 ou figure la 

declaration sur 1 1 octroi de l'Indcpe12da.noe aux pays et aux peu.ples ooloniaux. 

REAFFIRMJIN'I'. le droit a l 1 autodetermination des populations du 

Sahara sous domination espagnole conformement a la F.esoluti.on 1514 (XV). 11 
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Le paragraphe 3 de la Resolution 3292 stipule : 

11 
INVITE inetamment la puissanoe administrante a surseoir a 1 1 organi

sation du referendum envisage tant que l'Assemblee ne se sera pas prononoee 

sur la politique a suivre pour aooelerer oonformement a la Resolution 1514 

(Xv), le prooessus de decolonisation du territoire dans les meilleures 

conditions a la lumiere de l'avis oonsultatif qui sera donne par la Cour 

Internationale de Justice. " 

Le paragraphs 5 est ainsi libelle 

"DEMANDE au Comite Special charge d 1etudier la situation en oe qui 

oonoerne l' application de· la declaration sur 1 1 ootroi de 1 1 Independanoe · aux 

pays et aux peuples ooloniaux de pour.suivre 1 1 examen de la situation dans le 

territoire, y oompris l'envoi d'une mission de visits, et de faire rapport 

a oe sujet a 1 1 Assembles Generals lors de la 30eme Session. 11 

Je n'ai pas besoin de oiter un grand nombre de Resolutions votees 

par les Non-alignes, 1 1 0NU, cells de Mogadisoio, resolution adoptee par nos 

Chefs d 1Etat lors du dernier sommet. 

Je n'ai fait que completer les informations tres preoieuses don

nees par la delegation du Marco sur oe problems de decolonisation d 1 une partie 

du territoire afrioain. 

L'Afrique ne peut que se felioiter que le prooessus engage par 

l'ONU suive son oours, et ma delegation est tout a fait a l'aise pour oon

damner la perpetuation de la colonisation de ce territoire par l'Espagne et 

pour condamner toute manoeuvre susceptible d 1 entraver la striate applica

tion des Resolutions adoptees dans le cadre des Nations Unies en partioulier 

la 3292 et oelles adoptees par nos Chefs D'Etat a 1 1 0UA:et par les Chefs 

d 1Etat des Pays non-alignes. 
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S'agissant du Sahara Occidental sous domination espagnol, je rap~ 

pelle les resolutions pertinentes aussi bien de 1 1 0UA, !'Organisation de 

notre Continent, que de l 1 0rganisation des Nations Unies, resolutions dent 

1 1 exeoution est en oours. En effet la Cour Internationale de Justice est 

saisie de la question dans le sens que vous oonnaissez et la mission du 

Comite des 24 esten train de presenter son rapport apres sa visite au 

Sahara et dans les pays que vous connaissez aussi. 

Le Seoretaire General de l'ONU vient de visiter l'Algerie, la 

Mauri tanie, le Marco et 1 1 Espagne. En out re, je voudrais preciser que, 

la.position demon pays reste inohangee : la decolonisation du Sahara, 

Sahara que nous oonsiderons oomme partie integrante de notre pays, devra 

se faire oonformement aux resolutions deja evoquees et conformement aussi 

a la politique de concertation que S.E. Maitre Moktar OULD DADDAH et Sa 

Majeste HASSAN II viennent de reaffirmer aujourd 1 hui m€me. Je cite : 

" Les deux Chefs d'Etat ont reaffirme leur determination de tout 

mettre en oeuvre en vue de dejouer les manoeuvres espagnoles visant a 
entraver la procedure engagee par l'Assemblee Generale des Nations Unies 

devant la Cour Internationale de Justice a la demande conjointe du Maroa 

·et de la Mauritanie pour faire valoir leurs droits communs sur ce terri

toire " fin de citation, 

En tout etat de oause la decolonisation du Sahara ne devra pas 

constituer une pomme de disoorde dans notre region. 
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Assistant Minister of Foreign 

Affairs 

Chief of Staff Liberation 

National Guard 

High Commissioner to Kenya 

Directeur General de la Co

oper~ ti on Internationale au 

Ministers des Affaires Etrangere~ 

at de la Cooperation 

Ambassadeur du Rwanda en 

Ethiopia 

Minister of S·tate of Foreign 

Affairs 

Ambassador to Ethiopia and 

the OAU 

Counsellor, Sierra Leone 

Embassy, Ethiopia 

Assistant Secretary, minis

try of Foreign Affairs 

Minister for Foreign Affairs 

Ambassador to Rabat 

Seoond Secretary - Sudan 

Embassy Cairo 

.. I .. 



Mr. Abdalla Khidir Basheer 

TUNISIE S.E. Bechir Mhedhebi 

Mr. Mocef Ounaies 

liIBERATION MOVEMENTS 

ANO (SOUTH 

ANO(ZIMBABWE) 

PAC( AZANIA) 

FLCS 

LMD 

Mr. Duma Nolkwe 

Mr. Johnny Makatini 

Mr. Erik Mtshali 

Mr. J.L, Nkomo 

.Mrl S. Pari±-ewa 

Mr. z. Gamanya 

Mr. s. Nkomo 

Mr. Potlako K. Leballo 

Mr. D.M. Sibeko 

Mr. B. Sondlo 

Mr. Aden Roble Awale 

Mr. Mohamed Abdi Farah 

Mr. Ibrahim Dahir Egueh 

Mr. Farah Yaid Elmi 

Mr. Ahmed Bourhan 

M • Sa;yed Abdallah 

M .• Mourned-Gaba Hadji Ali 
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Third Secretary - Sudan 

Embassy, Rabat 

Ambassadeur de Tunisie a 
Rabat, Chef de la delegation 

Ministre-Conseiller pr~s 

de l'Ambassade de Tunisia a 
Rabat, membre 

Director International Affairs 

Chief Representative Alge~ia

Head of African Bureau C.R. 

Deputy Secretary General 

Administrative Secretary, 

External wing 

Member of Zimbabwe Liberation 

Council - Lusaka 

Member of Zimbabwe Liberation 

Council - Lusaka 

Member of ANG 

Acting President 

Representative - Europe-Ame

rica 

Assistant Representative, 

Dar-es-Salaam 

Secretary General 

Representative of FLCS Alger 

Member of Central Committee 

Member of Central Committee 

Secretaire General 

ler Assistant Secretaire

General 

2e Assistant Secretaire-Ge

neral 

0. I .. 



FNLA(ANGOLA) 

MPLA 

UNI TA 

MLSTP 

MOLINACO 

SEYCHELLES 

(SDP) 

SPUP 

SWAPO 

(NAMIBIA) 

M .• M.K. Videira 

M • M,P, Tuba Mangali 

M.K. Miramba 

M.D, Pakou Zola 

M· , ,Pascal Luvualu 

M , Joas-Filipe Martins 

Luis Filipe Piza~ro 

Car!os Antonio Fepnandes 

Miguel Nzau Puna 

Eugenio Antoninho Golo 

Miguel Trovoada 

Alberto Chong 

M , Ali Mohamed Hassan 

H~, David Joubert 

Hon. M.A. Servina M.L.A. 

Mr. O,Y. Berlouis 

Mr, Lucas Pohamba 

Mr, Hiuanua Shihepo 

Mr. Hidipo Hamutenya 
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Delegue aupres du Comite de 

Liberation 

Direoteur de Cabinet au 

Premier Ministre de l 1Angola 

Chef du Departement de l 1In

formation du FNLA 

Chef du Departement des 

Relations Exterieures du FNLA 

Membre du Comite Central 

Membre du Departement des 

Relations Exterieures 

Membre du Departement d'orien

tation Politique du MPLA 

Membre du Departement d'In

formation du MPLA 
Seoretaire General 

Responsable de la Jeunesse 

Membre du Bureau Politique et 

. du Seoretaire Executif Res

ponsable des Relations Exte-

rieures 

Membre du Departement des 

Relations Exterieures 

Assistant Seoretaire-General 

Minister of Tourism and Avia

tion Secretary-General of the 

Seychelles Demooratic Party 

Assistant Secretary-General 

External Representative 

Chief Representative in East 

Africa 

Chief Representative in North 

Africa 

Head of Education and Culture 

Department 



FRELIMO Mr. Sharfudine Khan 

GENERAL SECRETARIAT 

H1E. William M. Eteki 

HiE •. Peter Onu 

EXECUTIVE SECRETARIAT 

Lt. Col. Hashim I. Mbita 

Mr0 L0 Oyaka 

Mr. A,M. Sidky 

Mr. M.L. Metteden 

Mr. M.K. Simumba 

Major A.R, Nasibu 
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Frelimo Permanent Represen• 

tative at the United Nations 

Administrative Secretary-Gene

ral of OAU 

Assistant Secretary General 

for Political Affairs 

Executive Secretary 

Assistant Executive Secretary 

(Political and Information) 

Assistant Exeoutive Secretar,y 

(Defence) 

Assistant Executive Secretary 

(Administration and Finance) 

Director, Sub-Regional Office 

Lusaka 

Military Expert 
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Annexe. VII 

GON;:>E~SUS SUR LA QUESTION DU SAHARA DIT ESPAGNOL 

le Gomite de liberation a pris connaissance de la 

sJ.tua·i;ion actuelle relative au SAHARA sous domination espa-

g!'.: .. ole ,. cornme il a pris note des elements contenus dans le 

J:apport du Secretaire Executif du Gomi te de Liberation cancer-

nant ce territoire. 

Le Gomite denonce les manoeuvres de J.iEspagne, 

Illli.ssance administrante allant a 1 'encontre des resolutions 

pertinentes de 1 1 Assemb::.(8 Generale de l 10rganisa·bion des 

Nations Unies et particulierement la resolution 3292 qui 

l .. - DeciC.e de demander a la Gour Internationale de 

u ._;;;;-~ice, sans prejudice de 1 1 application des principes contenus 

dans la resolution 1514 (XV) de 1 1 Assemblee Generale, de a.onner 

a lms date rapprochee, un avis consul tat if sur les questions 

Sl1ivantcs ~ 

"I.. Le Sahara Occidental (Rio de Oro et Sakiat El Hamra) 

e·'.;ait=il, au moment de la colonisation par l 'Espagne, ·un terri

toire sans D.aitre (terre nullius) ?" 

~d la reponse a l~ premiere question est negativep 

"IIo Quels etaient les liens juridj ""-'""' de ce terri-

+o:i.rc avec le Royaume du Jlllaroc et 1 1 ensemble mauritanien 911 0 . ' 
2. - Demands a 1 1Espagne, en tant que Puissance admi

nj_strante en particulier, ainsi qu'au Jlllaroc et a la Jlllauritanie, 

en tant que parties concernees, de soumettre a la Gour Interna

tionale de Justice tous renseignements ou c1ocumentG pouvant 

r;9;;-;1:i.r a' eluc:!.a.er ces ques".;ions ; 
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3. Invite instrunment la Puissance administrante a 
surseoir au referendum qu 1elle a envisage d 1organiser au Sahara 

Occidental tant que l 1 Assemblee generals ne se sera pas prononcee 

sur la politique a suivre pour accelerer le processus' de decolonisation 

du territoire, conformement a la resolution 1514 (XV), dans les 

meilleUres conditions, a la lumiere de l'avis. consultatif qui sera 

donne par la Cour Internationale de Justice; 

4. Reitere son invitation a tousles Etats a.respecter las 

resolutions de l 1Assemblee generals sur les acti vi tes des interets 

etrangers, economiques et financiers, dans le territoire et a s'abstenir 

d'aider, par des investissements ou par une politique d 1immigration, 
. . 

au maintien d'une situation coloniale dans le territoire; 

. 5. Pris le Comite spe('ial charge d I e tudier la situation 

en ce qui concerne 1 1application de la Declaration sur l'ootroi de 

1 1independance aux pays et aux peuples coloniaux de suivre la situation 

dans le territoire, y compris l'envoi d 1une mission de visite dans le 

territoire, et de faire rapport a oe sujet a 1 1Assemblee generals lors 

de sa trentieme session. 

Le Cami te demands a la puissance admi!1istrante de s 1 abstenir 

de tout acte unilateral, et ce en attendant la prochaine session des 

Nations Unies. 

> 
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5~ A eon arr:lvee a. Mogad.isoio dan.s l'apree-rnidi du dimw.ohe 18 Mai 1975, 

le Saoretaire Exacutif a ete aooueilJ.i par Son Ex:oellence Jaalle Omar Arteh 

Ghalib, Seoretaire d'Etat aux Affaires E~rangeres et par d'autres responsables. 

6~ Le lundi 19 Ma:i. 1975, le Secr6taire Ex:eoutif a eu une ret"!llion aveo 

le Seoretaire General du FLCS au Siege du mouvsment a. Mogadisc;to~ Ce dernier 

etait aocompagne de detu: autres nauts responsables du mouvement~ 

7 ~ Les enJure-~ie11s ant essentiellement po!'"t0 su:r 1 ! Sven~uali te de cr0er 

un Bureau sou.s---regional dan.s la zone, Le Secr6taire General du FLCS a saisi 

le Secretaire E::'<\cu·~ii' des points cuiYanto qui soutiennent l.a sagesse recomman-.. 

dant la oreation d 1u.'l tel. bureau dans la Republique Der.iocre,tique de Somalia : 

a) Qu1 e!l d6pit du f'ait quo la Sonalie ait une courts frontiers aveo 

la C\Jto dite F-rangaise dee Sonalis (Djibouti), sa Yille frointiere 

de Lc:i.;:;ad"' sur la Cote n 1cst qu'a 16 km de Djibout:i: tandis que la 

ville la plus proohe d'Eth:loi.;ie de Djibouti, a-',;-il dit, etait 

Ds.nuiralo~ n:ltliee a-pI"Bs de 120 ltmo 

b) Que Dj:l.bo1.ri:i etant la capj_tala et controlant pres de 99% de 

l' eoo:wmie du pays aveo p:t·esqu.e 90% du nombre des colons et des 

ef.fecti±"s des Forces Armees frangaises, revet une i~portanoe strate

giq.ue de premier ordre. 

o) Qu 1 iJ. y a au U."l changement d 1 atti tu.de de la part de la Somalia en 

f'aveur de la lutte armee, le pays· a;vant realise que les manoeuvres 

diploi!!atiques et poli tiqucs n 1 o;-rb pas produi t lea resul tats souliai te 

d) Que le FLCS n' a aucune dj.ffioul te a. recrutex- des personnes en vue de 

leur :formation et le recrut'ement de telles personnes est aotuellemE!n 

en cours a.fin d 1 avoir ·200 cadres~ 

e) Que le panple de Djibouti a atteint un degre tree eleve de la 

consoicnce politique et que la moment est venu de ;:ommenoer une 

lutte arlee e,veo l'aide du Bureau Sous-·Regional de 1 1 0UA en Somalis, 
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a; Cela va sans dire que jusqu'a present~ le Gouvernement h8te oontinue 

de fournir son assistance financiere au mouvement. Le FLCS avai t con·i;acte le 

Gouvernement de Somalie pour lui demander de permettre au mouvement de 

s'adresser au peuple de Djibouti sur lee antennas de la Radio Mogadiscio mais 

la dema.nde avait ete rejetee. Le mouvement a done renouvele sa dema.nde qui 

regoit aotuellement la plus haute attention~ 

9; Le Secretaire Executif a ensuite demande des renseignements concer-

nan·t 1 1 enlevement au mois de Mars dernier a Mogadisoio de l' Arr.-;,assadeur de France 

par le FLCS, Le Secretaire General du mouvement a expliqu.6 qu.o le coup v:lsait 

de1'1l: principaux objectifs, a savoir .z 

a) do sensibiliser 1 1 opinion publique africaine e·~ :l.nternationale sur 

la q1.).estion de la C8te di·be Frangaise des SomaH.s (Djibouti)~ 

b) d 1 obteni1' la liberation des prisons frangaiseo doe mj.J.itants 

Oma.::? Elmi I<haine et Omar Osman Raben du FLCS. 

10; Il a informe le Secretaire Executif que la manoeuvre a abouti a see 

objectifs et qua les deux militants qui ont ete liberes sont proohainement 

a·!;tenduo en Sor.ialie en provenance d' Aden. 

11; Il a ajoute que le moral de la pop1i.lation de Dj:Lbou·a a ate rehausse 

et que le peuple demands des armes pour lutter pour leur ;.ndepcndanoe~ Lorsque 

les mil~. tan ts elarg;.s de prison ont transi te par Djibou1;i en route pour Adan, 

a decla.::?e le Secretaire General du FLCSi des centaines de personnes etaient 

venues lea saluer. La population aurait egalement man:i.fes'•e a 1 1arrivee a 

Djibout:t du Ministre frangais des Terri to ires frangais d' Outre-Mer; 

12; A propos de la question d 1unite avec LMD, le Secretaire General du 

FLCS a dit qua son Parti etait dispose a examiner la question. Il a cependant 

fait remarquer que LMD etait un mouvement d 1 une seti.1e personneo 

13; Le Secretaire Eltecutif a ete regu 10 mardi 20 Mai 19"(5 par S~E.le 

Secretaira d'Etat aux Affaires Etrangeres da.ns son Ministero. Ls Ministre 

etait accompagne de Jaalle Hashi Sheikh Musah, Directeur General au Ministers 

des Affaires Etrangeres e:t Di:;:-ecteur du D9partement Afrique. I.a Ministre a 

defini la position du Gouvernement Somalian au sujet de la question et a declare 

qua la creation d 1un bureau sous-regional de 1 10UA en Sonalie aooelerera la 

liberation de la C8ta dita Frangaise des Somalis (Djibouti). 
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14~ Le Secretaire d1 Etat a dit qu1il est de l'avis qua le FLCS. est un 

mouvement serieux ayant une assez grand.a · :t,n:riuence d.ahs le terri toir.e et . 

que toute 1 1 aide neoessaire doit lui 3tre aooordee. 

15~ 'Conoernant la question du r.efus de la Somalia d1acoorder las fa.oilites 
de radiodiffusion ·au 'FLCSi le Ministre a dit que cette attitude est due au , .. ; 

fiiit que la Somalia avait·dejii. amoroe des actions .diplomatiques et politiques· 

.Pour obten:l.r l'indepenclan,c~ au pays!·Mais la situation ayant ate aotuellement 

oharigee par la reponse. nega.ti:v'e de la. Franoe,. la question .de se ·servir de la. 

Radio de Moga.discio re9oit une attention toute partiouliere. 

16~ Le Secretaire Exeoutif a demande ii.·sa.voir s 1il existe·des plans 
physiques pour le prooesaus de la. liberation eiltre .1a·Gouvernement Soma.lien 

et le FL.CS pour lesquels iei:i quelques services ·demandes ne pourra.ient l!t;t'S' 

fournis que par la creation d1un bureau de 11 0UA, 

17 ~ Le Ministre a. repondu: qua de tels plans ne pouzrw11• 1tre dt.-aauas 
que lorsque la decision'de creer un bureau a.eta prise~·Le GOuvernementde 

Soma.lie, a dit le ... Ministre, eta.it dispose ii. fournir toutes lea· r°a.cilites 
neoe sea.ires •.. 

1s· .. En.rappelant au Ministre qua le FLCS n'a. pu presenter aucun oandidat 

a\IX reoentes eleot;lons, le Secrete.ire Executif a voulu sa.voir las ohangements 

qua.litatifs qui ont eu lieu depuis lore qui puissant faire ii. la. Soma.lie de 

c;:oire que le FLCS a lee moyens d 1engager \Jne serieuse lutte armee. 

19~. Le Ministre a explique qua le FLCS eta.it l'unique mouvement reellement 
·represen'tatif du peuple de Djibouti. Le mouvement qui a un cara.cta.re .national 

n•a.'·aucune tendanoe tribe.le et que le FLCS est. soutenu par iln·pa.rti de 

11 opi;>osition local appele "African People League". Ce pa.rti a.-t-il dit, demande 

11 indelJlilndance immediate~ l?our ne pas.3tre interdit, le parti a. garde secret 
son a.ssocia,tion au FLCS~. 
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20; Ensuite, le Ministre a presents un memorandum au Secretaire 

executif dans lequel la Somalie offre a nouveau d'abriter le bureau 

sous-regional, mais cette fois-ci a Hargosa et non a Mogadiscio, Le 

memorandum est point e Annexe I du present rapport; 

21: Dans la soiree, le Ministre a offert un diner auquel assistaient 

les ministres de l'Agriculture, de 1 1Education, des Finances et de la 

Justice; 

22; Une audience a ete accordee ce meme soir au Seeretaire executif, 

par le President de la Republique democratique de Somalia, Son Excellence 

le General Mohamed Siad B.arre qui est egalement President en exercice 

de 11 0UA. La discussion a porte sur le rapport principal du Secretaire 

executif du Comite, 

])THI OPIE 

23; Le Secretaire executif s'est rendu en Ethiopie le mercredi 21 

mai 1975 et a son arrivee a Addis Abeba, :i.1 a ate accueilli par Ato 

Yoftaho Dimetros, Ato Assefaw Legesse et le Chef du Protooole, le 

Capitaine Assefa Asfaw. Le programme de la visite etait le suivant 

Mercredi 21 mai, 10h30 

llh30 

13h00 

Arrives a Bole international airport 

reunion avec le Ministre des affaires 

etrangeres et d 1autres personnalites 

du mini st ere; 

Dejeuner offert par le Ministre des 

affaires etrangeres en 11honneur des 

personnalites hotes. 

./ .. 
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lOhOO 

llhOO 

13h00 

l5h00 
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Depart d'Addis-Abeba pour Dire Dawa 

Visits du Bureau du MLD 

Visite des camps d 1 entrafnement en dehors 

de Dire Dawa 

De.jeU.ner prive avec son S.E. Ato Ahadou 

Sabour~, Gouverneur general de la region 

de Harrarg'6~. 

Depart en avion pour visiter lea" lieux 

eventuels des pistes frontalieres, 

Depart pour Dar-es-Salaam, 

26; Le Ministre a dit que, en raison du fait qu 1aucun mouvement 

desirant assurer l'independance du terri toire .da la possibili te d' operer 

ouvertement; le peuple de Djibouti n'a pas d 1 autre choix que de se 

preparer a la lutte armee, Il a note qu•a 1 1interieur de Djibouti meme 

ceux qui jusque-la n 1 ont montre aucun de sir en faveur de 11 independance 

a pr6sent1'l-eclament timidement, sans donner de specifications sur un 

programme OU un calendrier pour 1 1accession a 1 1independance, 

27; S1agissant du MLD, le Ministre a dit que le mouvement se chargeait 

progressivement en force qui a~ra une influence considerable dans 11 avenir 

de ce pays. Paree qu 1il se rend oompte de cela, le gouvernement ethiopien 

aide a former dEl3 cadres du MLD pour la lutte armee au moment ou elle 
' 

deviendra inevitable. 

28; Le Ministre a ajoute qu 1il fallait que 11 on permette au peuple 

de Djibouti de decider de son p~opre sort sans ingerenoe exterieure e~ 
. - I 

que 1 1 Ethiopie est prate a accepter et a respecter leur decision, bien 

que HiEthiopie ait de forts ::.iens eoonomiques et ethniques avec Djibouti; 

Cependant, ces liens a-t-il dit, ne devraient pas etre invoques oomme des 

raisons de revendications. 

. I .. 
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29; Le Seoretaire exeoutif a voulu savoir de quells date le MLD avait des 

aoti vi~ es '!;el le s .-, qu • on 

qua d'apres les rapports 

les avaient envisagees. 

preoedents le MLD a fait 

Le Ministrs a dit 

des progres considerables 

surtout en matiere de preparatifs d 1une lutte armee eventuelle. 

30; Le Seoretaire exeoutif a demande depuis quand le MLD s'etait 

reorganise, La reponse a ete : un an aveo l'aide du gouvernement 

ethiopien: 

31; Puis le Seoretaire exioutif a rappele au Ministre que lorsque 

les elections eurent lieu il y a environ 18 mois, le 111LD et le FLCS 

n'y ont pas presente un seul candidat et la raison en etait qua oela 

· etai t presque impossible en raison de la surveillance frangaise exercee 

sur toutes lea frontieres. Le MLD a-t-il la possibilite de reoruter 

des oorabattants et d'infiltrer leurs rangs afin de commencer la lutte 

armee ? 

32: Le Ministre a repondu en disant que le !.ILD avai t de nombreux 

oontaots si l'on considers lea liens ethniques qui existent de part et 

d1 autre de la frontiers, si le mouvement decide de lutter le reorutement 

ne posera pas de problems a-t-il ajoute. 

33; A oe stade, le Seoretaire exsoutj.f desirerai t savoir quel serai t 

le role du bureau sous-regional de l'OUA, tel qu 1 envisage par 1 1 0UA 

et le Gouvernement ethiopien. 

34; La 

en lutte et 

reponse a ete qu'il aooorderait une aide direote au peuple 

serait aussi pres que possible du theatre des operations; 

Mais le Comi ts de liberation deoidera en derniere analyse du role du 

bureau;a dit le Ministre. 

35; Une autre question posse par le Seoretaire exocu'Gif concernant 

la capaoite du MLD a mobiliser lea masses et de savoi.r si l'Ethiopie 

avnit aooorde au mouvement des faoilites de radiodiffusion~ 



36; Le Ministre a informe 

du IlLD sont limitees par lalLPi 
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le Seoretaire executif que les activites 

a Djibouti mais le mouvement peut encore 

conserver des contacts. Tout indiquerait que la conscience politique 

du peuple est elevee et que le Gouvernement local subira des pressions 

pour exiger l' independance. Le Ministre a di't qu 1 il. existe des instal

lations de radiodiffusion dans la station radio du Harrar que 11 on vient 

d 1inaugurer et que le MLD n 1 a pas encore utilisees. Il a di t que le 

MLD pouvai t utiliser la radio a tout moment. 

37~. Quant a la forme numerique des partisans du ML~ operant en 

Ethiopia; oomme on pretend que le MLD etai t un 11one man sh6w", le 
Ministre·a dit que le mouvement pretend qu 1il a ehVi.ron 50000 

paJ)'tisans en Ethiopia~ 

38; S 1agissant d'une even~uelle unite entre les 2 mouvements, 

le l:Unistre a dit qu 1 ils s 1 attendaient a oe que l'initiative en revienne 

a l'autre parti - le FLCS • Ila ajou~e que 1 1 on doit considerer 

les facteurs tribaux et les emeutes frequentes qui se produisent. Le 

MLD, a-t-il dit, dispose d1un nombre predominant d 1Affars - dent 

250;000 vivent en Ethiopie (il rests done 150.000 Affars a Djibouti)• 

Le FLCS, a-t-il dit, il a le soutien des Issas qui se trouvent pres de 

Djibouti en Ethiopia et Somalie. 

39; La question qui a ete ensuite posee au Ministre etait de 

savoir si, d' apres lui, il ne pensai t pas qu 1 on allai t assi.ster a la 

repetition de ce qui arrivait en Angola si on laissait les deux 

mouvements debuter la lutte armee avant de constituer un front uni. 

40; Le Ministre a dit qu 1il pourrait se poser un probleme du fait 

quo le ULD reolame l 1 independance Djibouti, alors que le FLCS semble 

preconiser 11 attachement du territoire a la Somalia; 

41; Apres oes dis~ussions on devait passer au 2e point du programme 

mais.o•etait l'heure du dejauner. Etaient invites: Le Secretaire general 

de l'OUA, les Ambassadeurs du Cameroun, du Niger, du Ghana, de la 

Tanzania et d 1Egypte, 
. I .. 
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42; Le Jeudi 22 mai, nous sommes partis par avion a Dire Dawa 

ou a notre arrivee, nous avons ete accueillis par une centaine de 

partisans du MLD portant des banderoles demandant l'independance de 

la Somalie dite fran9aise (Djibouti) et avec des slogans en 1 1honneur 

de 11 0UA et de son Comite de Liberation, A l•aercport, etaient 

aussi presents: le Secretaire general du MLD, Ahmed Bourhan Omar en 

uniforme leopard, le Gouverneur de Dire Dawa, Ato Samuel Tef erra et 

un monsieur age qui par la suite, nous a ete presente comme etant le 

Chef dos Affars - de Djibouti et d 1Ethiopie - vivant en Ethiopia; 

43; De 1 1 aeroport, nous sommes alles aux Bureaux du MLD au Centre 

do Dire lawa ou le meme groups qui nous avait accueillis a l'aeroport 

nous attendaient avec des slogans et cette fois plusieurs citadins les 

avaient rejoints, 

44; Dans le bureau, nous fumes presentes aux personnes qui sont 

mer.ibres du Cami te directeur du MLD : 

Hassan Badhon, Humed Gaba Hadji Ali, Omar Moussa, Sayid 

Abdalla, Hassan Hirssi, Hadji Okiy et Mohamad Lotta. 

45; Lars des discussions aveo le Cami te directeur, question 

d' actuali te, .auoun element xiouveau. 111 est apparu sauf ·que 11nn a 

souligne les liens eoonomiques et ethniques existant entre 11Ethiopia 

et Djibouti, 

46; S1agissant de la possibilite du choix de Dire Dawa comme 

siege de bureau sous regional, le mouvement disposait des points suivants 

en i'aveur 
i) une frontiers longue avec plus de 8 villas - frontieres 

pour etablir les contacts, faire les recrutements et proceder 

aux infiltrations,. 

ii) Chaque ete environ 10.000 personnes de Djibouti vont rendre 

visits a leurs parents en Ethiopia. 

iii) Il regne une certaine harmonie entre les 2 tribus vivant 

en Ethiopia. Les chefs traditionnels des 2 tribus vivent 

en Ethiopia, 
;/; .· 
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iv) Le gouvernement ethiopien a installs des cami;sd1 entrainement; 

v) Le MLD soutient q_ue Djibouti appartient aux A:ffars et aux 

Issas alors q_ue leJ!tCS pretend q_u'elle appartient a la 

Somalie OU a 1 1A.rabie. 

47; Apropos de l'unit·e des 2 mouyements, le Secretaire general 

du HLD a di t q_ue son mou-vement ne s 1 opposai t pas a l'uni te pourvu q_ue 

cette unite ait pour but l'autonomie et 1 1independance du territoire; 

411; Le MLD a presents un m~morandum au Secretaire executif et 

figure en Annexe III au present rapport. 

Visi te au camp d' ~~'_lement .ii~i~!l (:t'Sfu.IQ .. ~§!2 

49; Apres avoir eu des entretiens dans le bureau, nous avons 

·effeotue une visi te hati ye ·du batime1r~ deva.nt abri ter le bureau si 

la decision est prise e:i fayeur a.e Dire Dawa, ceci avant de nous diriger 

vers lo camp d 1 entral:nement si tue hors de D7.re Daw a ou nous avons 

trouve un groups de 60 personneil suivant deco cours en plein air. On 

dit q_uc le camp a ete cree il y a plus de 7 mcis et le premier lot 

d.e 60 personnes venant de Djibouti oat deja termine leur entrainement: 

. Ceux du camp ocnsti tuaient la 2e lot, 3 off'iciers de 1 1 armee ethio

pienne s 1 occupent du programme d 1 e:itra1:nement et utilisent de vieux 

armaments a defaut de meilleurG, Les o:l'ficiers ont e:x:pliq_ue le 

programme d 1 entrainement q_ui, entre autreG, comprend du Judo, les 

principes elementaire<J de la guer:i.lla et le maniement des armes et 

des explosifs, 

50; Du camp d 1 entrainemont, nous nous sommes rendus a une 

invitation a dejeuner of'f'erte par le Gouverneur general de la region 

de Harrargue ou 1 1 on oomptait lee dignitaires looaux suivants : 

Colonel Harle Guiborgui.:·-- Commandeu:· de la 3e Division 

Colonel Abera Harle Marie.m-- Commandant de 1 1 Academia Mili taire 

de Harrar et Ato Samuel Tef'erra - Administrateur de Dire Dawa. 

0 I .. 
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5r; Au cours du dejeuner, on noui;; a informes qulen raison de 

circonstanoes imprevisiblea, le vol prevu vers les regions fronta

lieres cet apres-midi-la, avait ete annule.et nous avons dono regagne 

Addie Abeba dans la soiree, 

52; On a essaye de faire preesion aur nous pour renoontrer le 

President du Gouvernement milit~~e provisoire avant notre depart, 

mais en raison d'un p~ogramme tres oharge du President et auesi en 

raison de notre retour a Dar.ee.Salaam le 2J mai 1975; il noue a ete 

impossible de le fai~e 1 

5~~ Le vend:edi 2J meJ. 1975.t nous qW,1tWlles Ad<U,e.Abella POli:P 

Daro-cis-Salaam• 

54;· Avant d 1 en arrive~ aiu: Gonclueione ou aux reoommandations, il 

pourrait 8t1e ~on d'obse;rve~ las elements suivante i 

(a.) A l'int!U-ieur des deux mouvements de li'oeratioti et des 

pays d'aocueil 1 on a le sentiment quo las efforts politique et 

diplomatique deployes pour ,liberer la Soma.lie dite fra.n9aiee (Dji~outi) 

n•ont pas reussi a donner lea resultats souba.ites; 

(b) Le MLD et le FLCS, independants l 1un de l 1 autre 1 pensent 

a entamer une lutte armee pour liberer Djibouti - L1Etbiopie et la 

Somalia pays aocueillant les deux mouvementa se sont juree de lea 

soutenir respeotivement. 

(o) Il existe dif'f'erents points de vue en ce qui eonoelPne 

las relations entre lea Affars et les Issas. La Somalia dit qua oee 

tribus vivent en paix. Al ors que l 1Etbiopie dit que ces tri'bue ont 

des accrochages frequents (Il y a au au cours de la derniere sema.\ne 

de raa.i dos acoroohages tribaux a Djibouti). 

. I., 



•' 
' 

CM/654 
Annexe 8 

Page 12 

(d) Les mouvements semblent etre disposes a disouter de l'unite 

bien que, au meme moment, ohaoun soup9onne les intentions de 11 autre ou 

oolles du pays hote d~ l'autre. 

(e) Les mouvements affirment Uigoureusement que 11independahoe 

de Djibouti est le but de leur lutte. 

(f) Au oours des eleotions organisees il y a mains de deux ans 1 

les deux mouvements ont ete inoapables de remporter un seul siege, separS

ment ou oolleotivement. Comma par miraole tous deux pretendent a 
present etre oapables de reoruter et de faire infiltrer des oadres pour 

·oommencer une lutte armee. 

(g) Les deux mouvements affirment disposer de l'appui des partis 

de 1 1 opposition a l'interieur du territoire. 

CCIHCLUSICNS 

55. A la lumiere de tout oe qui precede et des remarques oi-dessus 

mes conclusions sont lee suivantes : 

(a) Prenant note de 1 1 attitude inflexible de la Franoe devant 

lee voeux du ,peuple de Djibouti-et de 1 1Afrique entiere'"' 

d 1 accorder son independance au territoire, il oonvient 

de donner a la France un traitement de choc. Seit par 

une desobeissance oivile parfaitement crganisee, soit 

par une action militaire. 

(b) Tenant oompte de l'antagonisme des elements tribaux du 

territoire, l'entreprise d'une lutte armee pourrait 

s'averer inutile tant que la question de l'unite ne ser~ 

pas resolue. 

(o) Il serait prudent d'enoourager lee deux mouvements a 
disouter de l'avenir de leur pays et a decider dans quelle 

voie d1 aotion ils aimeraient continuer. 

·./·.·· 
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(d) ilyant ohoisi oette voie et si elle est oelle de la lutte 

armee, ils devraient ausei oonvenir de la base d 1 entratne

ment et des regions ou lee operations pourraient oommencer: 

(e) Suivant (d) le pa;ys hots adequat devrait signaler s'il 

est dispose a devenir une base de repli avec toutes 

lee consequences possibles que cela peut entra~ner. 

(f) A oette phase ou peu apres (d) lee mouvements, la base 

hots et le Comite de liberation devront se reunir pour 

determiner lee exigences logiotiquea: 

(g) Comme consequence de (f), lea recommandations neoessaires 

peuvent etre faitea sur l'opportunite de l 1 ouverture 

d1un bureau sous-regional; 
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Lc;25/Doc;2 

Annexe I 

791/0AU/38 

NOTE VERBALE 

Mogadiscio 20/5/75 

Le Ministere des Aff aires Etrangeres de la Republique 

Democratique de Somalia presente sea compliments au Secretariat 

Ex:ecutif' du Comite de Coordination pour la liberation de 1 1'Afrique 

et, concernant la note N° 755/0UA/38 du 7 Mai 1975 adressee par 

le Ministere, a llhonneur'de faire la communication suivante I 

Aprea la visite a Mogadiscio le 18 Mai 1975 du Secretaire 

Ex:ecutif du Comite de Liberation de 1 1 0UA, le Lieutenant Colonel 

Hashim Mbita, et oompte tenu des conversations qu1ils ont eu lieu 

entre les hautes autorites somaliennes et le Secretaire Ex:eoutifj 

le Gouvernement de la Republique democratique de Somalia souhaite 
' 

reiterer sa demands d 1 abriter le Bureau sous regional du Comite 

de Liberation de ltOUA qui doit etre cree a.fin d1 aider la lutte de 

liberation du peuple de la Somalia dite frangaise, 

A ce sujet, le gouvernement de la Republique Demooratique 

de Somalia propose que Hargeisa soit choisi comme siege du Bureau 

sous-regional~ 

Le Ministere des Affaires etrangeres de la Republique 

democratique de Somalia, demande au Secretariat Ex:eoutif de faire 

parvenir oette note, ainsi que le Memorandum qui l'accompagne, 

aux Etats membres du Comite de Liberation de 1 10UA1 avant la 25eme 

sessj.on ordinaire du Comite, qui doit se tenir a Rabat, Maroc, le 

9 Juin 1975 

Adresse Au Secretaire Ex:ecutif du 

Comite de Liberation de 1 1 0UA 
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En ouVJ:"ant un Bureau sous-regional du Comite de Liberation 

dans la cave de 11 .tct'rique, l 1unique but est de liberer la Somalie 

dite fran9aise, qui est 1 1 un des derniers territoires africains 

encore sous le joug colonial. Par consequent, la creation d'un 

tel bureau jouerait un r6le effectif dans l'intensifioation de la 

lutte de liberation, en vue de realiser l'independance de la Somalie 

fra.n9ai se. 

A cette fin, il faut examiner serieusement le critere 

adequat, sur la base duquel le siege du Bureau sous-regional sera 

choisi~ 

A ce sujet, la Republique demooratique de Somalie soumet 

lea observations suiva.ntes, pour appuyer sa dema.nde d 1abriter le 

Bureau 1 

l: Il est imperatif que la situation qui prevaut dans le 

pays Mite favorise 1 1.intensification de la lutte de liberation en 

Somalie fra.n9aiae: Par example, ai la situation dans le pays hOte 

eat instable, et que ce pays est en guerre, il sera difficile pour 

le Bureau de fonotionner avec efficacite, et d 1obtenir du pays hete 

toutes lea faoilites neoessaires a 11 aocomplissement de sa mission. 

En outre, le siege du Bureau ne doit pas etre dans une ·ville comme 

Dire' Daoua ~t d 1autres villes voisines, dans une region situee s~ · 
un territoire faisarit 1 1 objet de litiges~ 

2. Le siege du Bureau doit etre dans un pays dont la politi

que en ce qui ooncerne, la Somalis fran9aise a simplement pour but de 

faire acceder oe pays a l'independanoe: Cet engagement du pays h8te 

constitue un facteur important pour le ohoix du siege du Bureau~ 

La Republique democratique de Somalie a toujours constamment oeuVJ:"er 

pour l 1 independance totale .et rapide de la Somalie fran9aise, comma 

le prouve sea rapports a 1 1 0UA1 aux Nations Unies et dans d1 autres 

forums internationaux. Le Comite se souviendra que dans toutes oes 

conferences, la Somalie a aotivement soutenu lea resolutions et lea 

declarations en:flaveur de 1 1 independance de ce territoire: 
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3~ La proximi'.;e geographique, les a.ffini tes nationales et 

les mouvements de popuJ.ations entre les peuples de la Somalia fran-

9aiee e·I; de la Republique Democratique de Somalia eont trop bien 

oonnus et n' ont pas besoin dl et.re expliquer de ma.nie;~e elaboree 

dans oe Memorandum~ 

Qu'il nous suffise de signaler que les villas de Loyade, 

Tokhose, Za,ila~ Eil Gaal, Abdulkad:Lr, Eorama et Ha.rgaisa sont res

pectivemen-~ a 12.1ml1 25km, 30k'll1 4-0km, 80kmi 120km et 200krn de .la 

ville de Djibouti~ Le Gouvern.emen-0 de la Republique Demooratique 

de Somalio 1 affirme par consequen·t quo Ha.rgeisa, sa deu-z:ieme grande 

ville, par 1 7 importance, es-!; cellr> qui convient le m:leux pour devenir 

le siege du Bureau sous-i'<\gj.onal. Les mitres villas de la Republique 

Damoc:ratique de Somalie meni;ionner:.3 ci-hau:i; air..si qu9 plus::i.eurs Iles 

(10 a 20 mill es m::rins de Djibouti) dans le voisinage de !:'.>;,'1".de 

(qui est si-tuee &xaotement su.r la frontH•re oolonialo) et de Zaila 

(a 20l<m de Djibout2.) peuveu'.; et.re utilisees 1WOO a propos comme 

pos'.;es avances pour la lu.tte ds liberati.on~ 

Par con-tre, Dire Da,o<;.a est situee a pl.us de 300kms, de la 

ville de Djibouti~ 

Ll'etJ1oite proxJ.mite g( .. )QTaphique de la Republique Democra

tique de Somalie avec la Somalia frangaise que montre la situation des 

villes mentionnees ci-·dessus (Loyade, Tokhose 7 Zaila7 :Bora.ma, et. 

Hargeisa etc~) engencL~e de gra..'1ds mouvements de populations entre la 

RepubJ.iq11.e Democratique de Soma.lie et la Soma.lie F:..•an.~aise: 

Il est inutiJ.e de mettre l'accent sur le fa.it que l.es puis

sants liens ezistant entre les populations et qui constituent la base 

fondamentale de conta<r~s continue et de liens solides, offrent ainsi 

des a.vantages ev;.dents pour J.e choi.x. de Ha.rgeisa comme siege du Bureau 

sous-region.al~ 

' ( 
4~ LE- vo1 i.1m:' rl1:. Cow:.:o:rc~ ~t17,:r-e Dire Daou.a t;·t l).ji.bou.ti qui 

est ilran.sporte ·pa.".:' le C'.a.emin de :fe::- FraUoo-Ethiopien, devrai t atre 

elimine en ta.'1·~ que critere paroe que 1 1histoire de la lutte de libe

ration en Af'ri<;.ue a en.eeigne aux pays a.frj.cains que le commerce entre 

1 1 .Af::-iqtte libre et les ter:i.•:i.toires colonises, ici la Somalia :!'ran-

9aise1 ne sert pas la lutte de liberation~ C' es'" pourquoi l' OUA a 

impose des sanctions economiques et commorc:i.ales et le boycott contra 

les r9gimaFJ colo11iauz et mino1"':Lta:i.::·es a•·.Afriqu.e au.s-!irale~ 
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5: Le seul but de la creation du Bureau sou.s-.r€gional du 

Comite de Liberation de 1 1 0UA est d'aider le peuple de la C8te dite 

~ran9aiae des Somalis a aoceder a 11 independanoe. Le pays dana lequel· 

doit s•etablir ce bureau ne doit pas en consequence sa.crifier la liba-· 

ration de la Somalia dite fran9a.ise a des fins commercialea et de 

oommunioation: . La liberation de la Soma.lie dite fran9a.ise l'emporte 

sur d 1autrea considerations:. 

6 •. C1est un fa.it bien oonnu et en effet reoonnu par lea 

a.utorites oolonialea fran9a.iaea que des milliera de personnea avaient · 

ete expul~es et continuant d1 Eltr.e· expulaeea de la Soma.lie dite 

tra.n9aise en Rapublique Demooratique de Somalia, , Lea peraonnes a.inei: 

expulsaes sent determineea a liberer leur pa.trie en lan9ant des 

operations depuis la "Republique Demoora.tique de Soma.lie~ . 

1: .Le aeul Mouvement de Liberation effioa.ce de la Soma.lie 

dite fra.n9aiae et qui a son siege en Rapublique D8mooratique de 

Soma.lie et a.ya.nt des a.va.nt-poates a quelquea kilometres aeulement 

de la Somalia dite fran9aise eat le FLCS~ Ce Mouvement a agalement· 

un grand nombre de partisans au sein du territoire a libarer: . 

Moga.diaoio 

18 Mai 1975 
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Le Ministere des Aff aires Etrangeres du Gouvernement 

Militaire provisoire de 1 1 Ethiopie presente ses compliments au 

Secretariat Executif du Comita de coordination pour la liberation 

de l'Afrique et a l'honneur de se referer a la decision du Conseil 

des Ministres lors de sa 2~me session conoernant 1 1 ouverture d 1un 

bureau sous-regional en vue d'aider le peuple du territoire de 

Djibouti dans sa lutte pour l'independance~ 

A oe propos, il doit etre rappele que 1 1Ethiopie, a offert 

Dire Daoua pour l'installation du bureau sous-regional. Le Minis

tere desire soumettre maintenant a l'examen du Comite de Liberation 

las raisons qui font qua Dire Daoua offre de meilleurs avantages. 

que tout autre lieu de la region. Le Ministere a oet effet, J?.re

sente ci-joint, un memorandum mettant en valeur oes avantages~ 

Le Ministere des Aff aires Etrangeres du gouvernement mili

taire provisoire de 1'Ethiopie saisit cette occasion pour renouveler 

au Secretariat executif du Comite de Coordination pour la Liberation 

de l'Afrique ltasstirance de sa tres haute consideration~ 

Secretariat Exeoutif du 
Comite de Coordination p.our la 
Liberation de l'Afrique 
Dar Es Salaam 

(signe) 

KIFLE WODAJO 

Ministre 

c,c. Le Secretariat General de 
1 1 0rganisation de l'Unite Africaine 
Addis Abeba 
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l~ L'·unique raison de la creation df·un bureau sous-regional 

du Comite de Liberation dans la Corne de l'Afrique est "d 1 aider le 

seul peuple de la region qui se trouve encore sous-domination colo

niale, c 1est-a.-dire, le peuple du Territoire de Djibouti~ 

En examinant le probleme du lieu de creation du bureau 

sous-regional, le critere dominant doit etre 1 1 interet du peuple~ 

Un bureau de oe genre doit etre dans une position telle qu'elle 

puisse apporter une aide a~ peuple dans sa lutte pour 1 1 independanoe~ 

Par consequent, des faoteurs tels que la proximite, la longueur des 

frontieres, 1 1 echange des populations, les liens commerciaux etc~ 

avec le territoire a liberer, doivent determiner le choix du lieu~ 

2. Dire :Iaoua offre. les avantages suivants 1 

(a) Il est situe au milieu d'une region qui a une frontiere 

de 650km avec le Territoire de Djibouti. 

Il doit etre note que cette frontiere est pres de sept 

fois plus longue que la seule autre frontiers terrestre 

que le Territoire a aveo un autre pays afrioain~ Il s 1agit 

de la frontiere orientale du Territoire aveo la Somalia 

qui a une longueur de moins de lOOkm. 

(b) La distance separant Dire' Daoua de la ville de Djibouti, 

la OU. la majorite de la population du Territoire habits, 

est approximativement de 200km~ 

Dire Daoua est une grande ville de pres de 50~000 habitants 

qui appartiennent surto~t aux ethnies Afars et Issas~ 

lleauooup .d 1habitants de Dire Daoua ou de nombreux parents 

a Djibouti et entretiennent d1etroi1$erelations aveo le 

Territoire. 

Etant relie au Terrtioire par un ohemin de fer et grace au 

port de Djibouti, Dire Daoua a aveo lui un commerce dont le 

volume est important. Une part importante de 1 1 alimenta

tion du Territoire provient de Dire Daoua et des regions 

avoisinantes. 
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Les villas ethiopiennes de Rahita1 Manda, Afamba1 Assaita 

et Dewele sont respeotivement situees a, a peu pres, 5~1 
5km1 19!on1 40km et 7km de la frontiere du Territoire: 

Ces villas qui sont reliees par ohemin de fer et par route 

a Dire Daoua1 peuvent etre utilisees oomme des postes 

avanoees pour la lutte de liberation. Auoune autre ville 

de la meme dimension ne peut presenter dans la region, 

des liens organiques aussi intimes aveo le Territoire: 

3. Il y a un grand nombre de refugies provenant de Djibouti 

qui vivent dans et autour de Dire Daoua. 
I 

4; Le Mouvement de Liberation le plus important et le plus 

aotif du Territoire 1 le M.L.D; (le Mouvement de Liberation 

de Djibouti) a son quartier general a Dire Daoua et dispose 

de plusieurs postes avanoes dans les regions immediatement 

voisines du Territoire. 

5; Les avantages generaux qu'offre Dire Daoua dans le domains 

de 1 1aide au Territoire pourraient egalement apparaitre 

dans la carte de la region ci-jointe: 
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MEMORANDUM SUR LA NECESSITE D1 0UVRIR UN BUREAU 

SOUS-REGIONAL DE L1 0UA POUR AIDER A LA LIBERATION 

DE LA SOMALIE DITE. FRANCAISE ( DJIBOUTI ) 

Pour liberer le Territoire de Djibouti, le Mouvement de 

Liberation de Djibouti est determine a poursuivre la lutte sur 

deux fronts: 

Il se propose de continuer une vigoureuse lutte politique 

en collaboration aveo lea partis de !'opposition a :Qjibouti: Pen~ 

dant longtemps 1 et plus partioulierement au cours de ces deux 

dernieres annees, le Mouvement de Liberation de Djibouti est demeure 

en contact etroit avec lea Partis de !'opposition exigeant la libe

ration de Djibouti dans lea plus brefs delais possibles: 

A cet effet, nous avons decide d'elargir nos contacts aveo 

nos freres de Djibouti afin d'amener la France a accepter la tenue 

d 1 un referendum: Nous ne doutons pas que 1 1 action concertee du 

Mou.rement de Liberation de Djibouti et des Partis de l' opposition 

obtiendra des resultats positifs qui meneront notre peuple a l'in

dependance~ 

Cet exeroice exige des fonds qua nous pouvons uniquement 

obtenir de nos freres africains. Partant, nous requerons le Comite 

de Liberation de l 1'Afrique de nous accorder une aide financiers 

substantielle qui nous permette de continuer ces aotivites politiques~ 

~ui plus est, le Mouvement de Liberation de Djibouti envisage 

d 1 engager une action militai.re, Nous sommes pleinement conscients 

qu1il est impossible poUr notre Mouvement de mener une action mili

taire directe contra lea forces coloniales fran9aises stationnees 

sur le territoire de Djibouti. Ceci ne nous empeche cependant pas 

de lutter militai.rement; La question depend plutot du choix des 

methodes et des moyens de lutte. 
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Le relief .et le olimat de notre Territoire n'exigent pas 

le materiel de guerre de la guerilla olassique. Nous devons done 

noue engager dans une guerilla urbaine; 

Pour oette entreprise, nos hommes et femmes doivent 

s 1 organiser, etre entraines et equipes. Le Gouvernement Ethiopian 

nous a deja offert un camp d'entrainement et notre liberte de 

mouvement sur son territoire, en partioulier dans les regions 

frontalieres~ 

Avec l 1 aide de 1 1Ethiopie et du Comite de Liberation de 

1 1Afrique, nous avons etabli deux pastes avanoes le long de la ' 
• 

frontiers Ethiopia-Djibouti. Ces pastes avances servent a entrainer 

politiquement et militairement nos militants en vue de la bataille• 

Nous avons aussi mis en place d 1autres pastes avanoes a 

Manda, Rahita, Dbouti, Afamba et Assab~ Grace a ces pastes avanoes, 

nous avons l 1 intention de former nos oombattants a la guerilla 

urbaine pour les envoyer a Djibouti mener des operations~ 

A oes fins, nous avons dresse unprogramme de mobilisation 

d1 entrainement et d 1 infiltration de nos oombattants. Dans le cadre 

de oe programme, un effeotif de 300 a 400 hommes,sera reorute et 

entrains pour 1 1 etape initiale, Ce nombre augmentera a 11 avenir; 

Nous avons done besoin de toute llassistanoe neoessaire a 

1 1entrainement de nos oombattants. Nous avons en partioulier besoin 

d 1un equipement militaire pour la guerilla urbaine, comme lea armes 

legeres, les explosifs et lea vehioules de transport. 

Nous avons egalement besoin d 1experts en guerilla urbaine 

pour nos camps d 1 entrainement. Nous avons deja forme soixante oombat

tants dont oertains ont deja ete envoyes a Djibouti. Nous en entrai

nons a present soixante autres et nous entendons poursuivre dans 

oette direction, et developper et oonsolider notre action dans oe 

domaine; 
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Nous demandons, par consequent, au Comite de Liberation 

de 1 1Afrique de nous octroyer 1 1aide materielle et financiere 

neoessaire;au suoces de l'execution de notre programme politique 

et militaire; 

eoheo.: 

De oette aide dependra notre reussite ou notre 

( signs ) 

AHMED BOURHAN OMAR 

Secretaire general 
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