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RAPPORT DE LA 24eme SESSION DU COMITE DE COORDINATION 

RJUR LA LIBERA'rIO!lf DE L 'AFRIQUE 

(Dar-es-Salaam 8 - 14 janvier 1975) 

Le Comi te de Coordination pour la Liberation de 1 1Afrique s 'est 

reuni en sa 24e~e Session Ordinaire a Dar-es-Salaam, Tanzanie, du 8 au 

14 janvier 1975· 

Presents• 

1 • Algeri~ 10. Nigeria 

2. Cameroun 11 • Senegal 

3. Congo 12. Sornalie 

4. Fgypte 13. Tanzanie 

5. Ethiopie 14. Li bye 

6. Ghana 15. Ouganda 

7. Guinee 16. Zal!re 

8. . Maroo 1.7 . Zarnbie 

9. Mauritanie 18. Guinee-Bissau 

Obs erva t eurs • 

(a) .Etats membres' Burundi - Sierra Leone - Soudan - Kenya -

Liberia - Madagascar - Republique Centrafricaine

Malawi - .Rwanda et Tunisie. · 

(b) Mouvernents de Lib6ration: 

FR~::LIMO MLSTP .. 
FNLA MOLINACO 

MPLA SPUP 

PAC SWAPO 

ANC ZA.lW 

MLD ZAPU 

SDP 



Presents g 

Secretariat General: 

S. E. William Eteki Mboumoua, 

Secretaire General .Administratit' de l'OUA 

M. Peter 'Onu, 
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Secretaire General Adjoint, Ch~ge des Affaires Politiques 

Secretariat Ex:ocutif,: 

Lt, Colonel Hashim I. M'Bita, 

Secretaire Ex:eoutif 

M. A.M. Sidky, 

Secretsire Ex:ecutif Adjoint (Defense) 

11'.l, Laban Oyaka, 

Secretaire Eic8cutif Adjoint (Politique Gonerale et Informatic·n) 

M. M,L, Metteden, 

Secretaire Ex:ccutif Adjoint (Administration et Finances) 

M. M.K. Simumba, 

Directeur du Bureau de Lusaka 

Commandant A. Nasibu·, 

Ex:pert Mili taire 

Commandant Mwaisongo, 

Ex:pert Militaire. 

1. La 24eme Session a ete honoree de la presence du President du Comi te 

Special des Nations Unies pour la Decolonisation (Comite des 24) S.E. !I, 

Salim Ahmed Salim et le President du Conseil des Nations Unies pour la 

Namibie Son Ex:cellence !4, R. Banda. 

Seance d 1ouverturei 

2. Le President (de la 23eme Session) s. E. M. Vincent EFON', Ministre 

· des .Affaires Etrangeres de la Repul)lique Unie du Cameroun a ouvert la 

reunion a 10 h 30 du matin. A 11 heures, le President, le Secretaire 

General de l'OUA et le Secretaire Ex:ecutif du Comi te de Liberation ont 

escorte s .. E. Mwalimu Julius NYERlffiE, President de la R8publique Uni e de 

Tanzanie dans la Salle oi\ il devait prooeder a. l 'inauguration de la se'2Sion. 
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3. Apr es avoir souhai te la bienvenue aux participants de la 24eme Session 

Ordinaire a Dar-es.,-Salaam, Siege du Comito de Liberation de l 'OU.A; ·et v.ille 

qui abri te presque tous les mouvements de liberation reoonnus par l 'OUA, le 

President a felioi te le Comi te pour la faQon dont il .s •est aoqui tte de la 

tltohe que oonsti tue l 'organisation. et la ooordin'ation de la lutte (depui·s 

sa c~eation en '1963). Le President a alors rappele que 1974 a apportt) 

beaucoup de suoclo.s et de reali~ations dans le domairie de la lutte, surtout 

pour ce qui est des territoires sous ,domination ooloniale portugaise~ Il 

a ensui te sou:ligne que ;i. • independance de la Rhodesie doi t etre base.e sur 

le respect du principe de la ma·jori te, que cett·e ind6pendance intervienne 

maintenant, le ffiOiS prochain, 1 1 annee proohaine OU apreS de longuefl annees 

de lutte. 

4. Le President a soul:igne que la lutte doit co_ntinµer sur tous les 

fronts. Il a averti le Comite de Liberation que sa tltche etait·loin d'0tre 

finie, Il y a encore des t.erri toires a liberer tels que la Namibio, le 

Zimbabwe et 1 1Afrique duuSud, Par consequent, -l'Afrique ne doit pas 

rel~cher ses. efforts paroe qu'elle a vu les premiers fruits de; longues 

annees de lutte. 

5, Le President J)lwalimu NYER'.IBE a invite le Comite a considerer et· a 
· formuler un·e nouvelle strategie pour le progres de la liberte dans toutes 

les parties de l 'Afrique, 

'6, Le President a passe en revue 'les suoces enregistres depuis la crea-

tion du Comite en 1963 et a partioulierement felioite les peuples dn 

Guinee..'.Bissau, au Mozambique, de Sao Tome e Principe des suoces qu I ils ont 

remportes dans le domaine de la liberation de leurs territoires res.pectifs. · 

Le President a aussi exprime 1 1 espoir que les efforts des mouvements de 

liberation de oes territoires porteront aussi des fruits dans un proche 

.avenir. 

7. Quel que soi.t l.e niveau. ou le stade de la lutte, les mouvements de 

liberation auront enoore besoin du soutien de l 'Afri(iue dans les mois 

proohains s:i:non dans leil annees .a venir (le texte integral du discours du 

President est joint en Annexe I), 

Al.locution prononcee par le President du FRELIMO: 

8. Eh r6ponse au. discours inaugural du President NYERERE, le President 

a,u FRELIMO parlant. au nom des mouvements de liberation reconnus par l 'OUA, 

a fai t le bilan de la lutte de liberation au Mozambique sous la dir,'.Jction 
' 
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du FRELIMO, Monsieur Samora JV!.ACHEL .a rappele le deroulement de la lutto 

au cours de Ia premiere phase, qu'il a qualifiee de p6riode agitee, durant 

laquelle le FRELIMO a perdu son premier President, le regrette Dr. Adwa.rdo 

MONilLANE. 

9, Cette decennie de guerre coloniale, a-t-il ajoute, a leguo au 

Mozambique le triste heritage de la pauvret6 et de la mis'llre, resultant de 

la .barbarie1 des bombardements au hasard, du massacre des populations 
' innocentes, Ce qui fa.it .que le pays compte beaucoup d 1orphelins, de veuves 

et d'infirmes. Tout au long du discours qui n'a pas dure moins d 1 une hcure 

et quinze minutes, le dirigeant du FRELIMO a tenu son auditoire sous ,le 

charms, Il a mis l'accent Sur la necessite d 1 1ltre unis, disciplines et 

vigilante- et d' avoir une orientation poli tique precise et judioieuse pOUl' 

permettre le succ'lls de la l~tte revolutionnaire. 

10. Concernant le probl'llme du Zimbabwe, le President MACHEL a declare que 

son pays soutiendrait les efforts entrepris pour amener le regime illegal 

de Smith en .Rhodesie, a satisfaire les aspirations du peuple zimbabwo a 
une ind6pendance veritable et immediate, et le peuple du Mozambique 

n 'hesi terai t pas a remplir son devoir qui consiste a participer a la 

liberation de .ce pays. 

11. S 1agissant du role joue par l'OUA, le President du FRELIMO a rendu un 

vibrant hommage a l'organisation, en particulier au Comite de Liberation, 

pour son assistance .constants, Il a en outre, exprime tout particuliero

ment sa gratitude au Secretariat Ex:ecutif du Comito de Liberation pour la 

maniere ·efficaoe dont il a aide a coordonner l 'assistance accordee a ce 

mouvement, surtout. lors des troubles a Louren90 Marqu.es en Septembro 1974· 

(Le texte du discours du President .MACHEL es.t joint en Annexe II). 

12. Il a ete decide ult6rieurement que le texte ,integral des disooure .de 

Son EK:cellenoe' le President NYmERE et du President du FRELIMO serai t 

utilise comme documei:its de travail du Comite. 

RE§ponses des autres del.egues: 

13, Les delegues su;ivants ant repondu egalement au disoours du President 

Julius K, NYERERE1 Le Ministre des Affaires Etrangeres de la Republique 

Demooratique de Somalie, le llfinistre des Affaires Etrang.kes de la Rfpu

blique Islamique de Mauritanie et le Chef de la delegation de la 

Republique Populaire du Qongo, 
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14. Le IYiinistre des Affaires Etrang'lires de la Republig_ue Demooratig_tw de 

Somalie, Jaall'e Omar Art eh GHALIB en sa quali t6 de President en exercioe 

du Conseil des .IYiinistres de l 'OUA a transmis ,les vooux de son ,President, 

le President en exercioe de l 'OUA, Jaalle Major General Mohamed Siad BARn:r;. 
/ 

15. Il a rappele que la vill~ de Dar-es-Salaam, havre de paix, symbolise 

notre lutte mili tante oontre le oolonialisme et le racisms, etant donne 

qu'elle abrite justement le quartier general de l'OUA, Jaalle Omar .Arteh 

GHALIB a rappel6 au Comiti§ que lors de la session de Yaounde, le Comite 

avait des doutes quant a la sinoerite du Portugal en oe qui oonoerne la 

decolonisation de ses ·terri toires. Pourtant il semble maintenant que le 

nouveau gouvernement de Lisbonne soi t determine a mener le prooessus de 

decolonisation a sa conclusion logique. 

' 
1.6. Concernant la situation en Angola, le Iv!inistre a declare que 1 1 accord. 

tant attendu qui a ete rec.emment ooholu entre les ruouvements de liberation 

a Mombassa oonsti tuai t une grande vio.toire pour l 'Afrique, Il a exprim6 

ses vives felioi tations aux dirigeants des 0mouvements de liberation de 

l" Angola qui ant pu ado,pter une poli tique commune pour les n6gociations 

aveo les autorites portugaises. 

I 

17, S 1 agissant·du Zimbabwe, Jaalle GHALIB a rendu hommage aux fr'lires 

' 

NKOMO et Rev, SITHOLE, a taus les combattants pour la libert6 du Zimbabwe 

et a taus les nationalistes qui oht SOUffert pendant de longues annees Gn 

prison pour la cause de la liberte. Il a exprime son admiration pour lei.tr 

courage et leur determination. 

18. Dans les iles Comores et des Seychelles·, a-t-il declare, le deroulc

ment des evenements .dans ces terri toires est enoourageant. Le 1Ylinistr0 a 

fait part de son espoir que les peuples de oes territoires viendraient 

bientot a l 'OUA grandir les rangs des Etats ina,§pendants et souverains. 

19. Apropos de la Cote dite Frangaiae des Somalis (Djibouti), Ja1B.lle 

GHALIB a rappele que le gouvernement Somalien a, essay<§ de son mieux de 

cooperer avec la France a la pr6paration de ce territoire a l'indepondance 

totale. Le President Jaalle Major General Mohamed. Siad BARRE s 'est rendu 

a Paris au mois de Novernbr0 de 1 1 annee d.erni'lire pour persuader la Franco 

d'accorder 1 1 independance ace t.erritoire, et al 'amener a cooperer et a 
fraterniser aveo ce peuple, Mais ces appels semblent etre tombes dans 

l'oreille d'un sourd. Au li.eu de suivre l'exemple du Portugal, la Franc.G 
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poursuit sa Pclitique ooloniale en Somalie dite FranQaise (Djibouti). Cos 

derniers mo is, la France etai t ocm;pee a transformer ;Djibouti, la Capi talc 

de. ce terri toire, en une base navale et militaire impressionnante. , 

20. :Eh raison des derouiements dramatiques de la lutte de liberation on 

Afrique Australe en particulier dans l.es anoiens territoires po~tugais, le 
; . 

Ministre a suggere qu 'une nouvelle section soi t creee au sein du Secrd'-

ta.riat EK:ecutif du Comito de Liberation et qu' elle ait pour t~oli·e de 

fournir et d'orienter les cadres et les masses dans les territoires a 
lib~er. 

21. Dans son discours S. E. M. Hamdi OULD MOUKNASS, Ministre des Affair es 

Etrangeres de la. Republique Islamique de Mauritania a remercie le President 

de la Republique Unie de Tanzapie, Mwalimu Julius K. NYE.l.:ERE, qui repre

sente le symbole de la lutte de liberation' africaine, Il a egalement i•endu 

hommage a tout ·le peuple tanzanien non seulement pour 1 1 accueil chaleuroux 

qu'il a reserve aux participants de la 24eme Session, mais .egalement pour 
. \ ,:1 -1' •, ~.' ~~-~ ~ : ', ' 

avoir abri te le siege du· Comi te de Liberation de l'OUA et pour son souti-im 

toto>l a la lutte de liberation de l 'Afrique. 
••. I..~ ; 1 

22:;.c•'If 'a'lan6~ ·-un· appel'"aiix: ·peupl'es "des 'Comores('de ·1a'-'eeie:·di·t'e·'FJ:iang2:ise 

d!eif.·Sonialis, des S.ti.:7Jhelles, ·au·Zinibabw~, d'e la Naniib{e'e .. £;a:e,11.Azanie' 

(Afriqu"e · dct Sud') afin qu' ils intensifient :reu:i-' · lutiie ·'polftio'<'i--ihflitaire 

pour l'independance immediate. 
~~' 1 • " ':· ' ' • • ' ., •• : • ' ' • • . ' ' l : • ~ , .• ' .. ... , . 
zS'r' ffi c-ii''qiii ;,conC'erne re· Mcyen.:..or·ient 'le 1.J:in:lstie ir'condanine''Tsral!r ·pour· 

~dn · a:g:i\essio'rr"ei "s~n ·~c·cupation j;lltSgale 'cl:' urre paxti'a des ·i·erri"fof'.!:'«is' da la 

rle:Pdli1i\iue,.~a'be"d 1 J!¥sypte et ai-autres ·Etats- a:rab~s.. 11.:·a ':Ian6e(un''a:ppe1 a 
f•'(j'f.Jf1.;' •'af'fn ·'ci.u • ell'e 'r""do'ubl·e a:• efforts et'-fass'e''pr~s~i6n ·su.r irsra~1'. -. 

24. Le Chef da la delegation de la Republique Populaire du Congo, M. Gor!2, 

FOUTOU"a -p:66nonce "un 'disooi.irs: e~oU.vant' clans l eque1 ii 'a 'J:lelaiie" to\it I e 

d1§r'o'&.'.t'~merit jd'e '1aflutfe 'de 'l:lberatfoti en .Af-riqi.ie''A.tistrale; ,.,·t1 ii 'rerhei'.-oi6 

J!e Pres'idert'il NYE.l.ERE 'Po'ur '.son devouement ~ la··catise de iii: 1.fiber..atioh "afri·-

d'airi'e' en ra:PP'elai:J:ti le r61e •qu'.il a" j«:iue 'd.ans ie'i~glement de ·p1U:sfeuts «·"~''

:f:J:i t's -elrtre" 'les -Eta ts· niembres:;· "de meme que :sa; 'odntrib'ut:i'.cirr 'loua;bl'Ei 'et tr0s 

&s'tiniab'l e · ·dans · l ''unifi:cation d~s rricillvemetits , d~ 'l'rberation :·~9'.u,r l~f \:t:enforo 0>

me'n"il cde 'l'eur lutte: ·,Il·"a. aussi louo .'f!'e·sprft niilitan'-vc et'. l'es«,:sacri-ifioes 

cfo'na·anfi~ "p,ril 'fe' peu~Ie·'"ie Tan~anie," d.ans:'1son role de base -arriere sfu·<J cbs 

~~itxe~1nts de .. l.i~~:r'ft!J~~ ~.'. A;fr~ql\'l Au~t~.a.1 ~ . ~-t !'.ot~ll)·~-~t. ,~oj~. ±J,g }'~~~f;:ibj,que_ 
. ' . ~· .• , ... l - . . . 

._ ... 
• !' '-~ •:. r: ,'> 

... r: . 
'i - -. 

' ' 
'. 

~-~ : 
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dont l 'independance apportera une ere nouvelle dans le develoj:>pem·ent de la 
' 

lutte pour l'independance des derniers territoires encore domines par les·· 

regimes mi.noritaires et racistes. Il a ajoute que malgre le fait qua la 

situation internationale soi t tr es favorable, 1 1 Afrique devrai t en ce 

moment rester vigilante. Il a prie le Cami te d' elaborer une nouvelle stra

tegie permettant d' intensifier la Jutte en Afrique Australe • 

. 25. M. Goma FOUTOU a lance un appel a 1 1 Afrique pour qu I elle demeure 

vigilante et se garde des nouvelles tactiques et du soi-disant changemen,t 

de politique de Vorster. 

Allocution prononcee par le Secretaire General Administratif• 

26, Le Secretaire General Administ:r.a-tif Son Ex:cellence M. William Eteki 

MllOUNOUA a remercie au nom de l 'OUA le 'Prceident, le, lilouver-·, ·'~·.':er· 

nement et le Peuple a:e la Republique Unie de Tanzanie, d 1avcir invite lo 
' Comi te de Lib8ration de se reunir a Dar-es-Salaam dans des oirconstan.ces 

\ 

favorables et a rendu hommage a la lutte irilassable et sans relache de 

plus:i,eurs mouvements de liberation. Il a ajoute qu'il 6tait heureux et 

eignifioatif que cette reunion se tienne a Dar-es-Salaam qui abrite 

l 'organe de l 'OUA ayant poui- mission d' animer l 'aotion de notre organisa

tion dans le .doma;i.ne de la decolonisation. l!h outre, Dar-es-Salaam est 

la Capitale d'un pays, la Tanzania, dont l'engagement et le devouement 

militant ~la cause de la lib,Jraticin sont connus de taus, et dont le 

leader, le President Mwalimu Julius NYJ!ll.E;!E, n'a jamais cesse d'oeuvrer 

pour la reoherohe de solutions propres a faire aboutir la liberation 

·totale de notre Continent. 

27. Conoernant les evenements en Angola, le Secrctaire Gen6.ral estiL'lo que 

le bon sens, la fraterni tc des .arm es et le po ids des responsabili t6s 1 1 em

porteront ohez nos. freres angolais •. Apres avoir releve les divisions au 

sein d'un des molivements de lib0,,ation et entre les differents .mouvements, 

lesquelles divisions favoriseront les affrontements fratricides entr<l las 

differentes tendances et assombriror:it les premiers moments de l.''indepen

dance de l 1 Angola, le Secr8ta:ire G6neral a regrette par ailleurs la non 

participation OU la non association d'e l 'OUA aux negociations sur l.e 

problems angolais. 



CM/64 7 (XXIV) 

Page 8 

28. S' agissant des terri toiree portugais, le Seci:etaire Gene:ioal a decl2.!'c) 

que le Portugal avai t agi conformement aux exigences de 1 'Af'rique et s 1 el'·t· 

engage dans le processus de la decolonisation. Il serai t done necessaire . 

d' aider le gouvernement por~ugais a consolider, les acquis de sa revolution, 

qui a signifie, la liquidation totale du fascisme et la victoire des 

forces de paix, progressistes et de cooperation. 

29, Bien que les oondi tions soient favorables et que des progres -.iant 

ete faits dans l'aoheminement vers la decolonisation, le Secr8taire 

General a averti qu I il etai t temps pour l 'A£'rique d' ~tre vigilante, et de 

redo11bler ses< efforts vers la decolonisation. Il e' est felioi te de 

l' inscription' a l 'ordre du jour ·de la prochaine session du Conseil des 
, 

Minis tr es de 1 1 OUA d 'un point int:!ltule: "Relations diploma.ti11ues avac 
' 
le Portugal", Cela suit la proposition de la. Tan~ie et du So1J.dan • 

{ .. . 
'• 

·~ .. 

~· ' ; ., .. . .. 
~ "' 

, . 

f' . . ,, ,, , -'\ 

... 
. ' 

' • ' • .,i 

• 
...,), ..... .' 



CM/647(XXIV) 
page 9 

30. Le Secretaire ge;neral a rappels au Cami te .la necessi te d 1uni t& 

et de solidarite entre les mouvements de liberation africains et lee 

autres organisations de liberation dent l 'OLP 1 les mouvements de libiira

tion du Vietnam du Sud, du' Cambodge, etc ••• Car toutes ces Orge.nisations, 

a dit. le Secretaire general, luttent pour la meme cause et centre leu · 

memes ennemis a savoir : le colonialisme, 1 1imperialisme international, 

le sionisme, la domination etrangere et l 1 exploitation. Le texte intceral 

du discours d11 Secretaire general est en Annexe III. 

Allocution prononcee par le President sortant, M. Vincent BJTON, 

pinistre des Affaires Etrangeres de la Republigue Unie du CerJeroun 

31, En sa quali te de President de .la 23eme session du Co mi to de 

Liberation., le Ministre Camerounais des Affaires Etrangeres a adresse 

ses vives felicitations au President de la Republique ,Unie de Tanzanie 1 

Mwalimu Julius NYERERE .• 

32. Il. a ensuite' trace, a 1 1 intention de l'assistance 1 1 1cvolution 

de la lutte de liberation durant l'\ periode de son mandat a la t8to c1u 

Comite de Liberation. Il a cite, a cet effet, les dates et les 6v611ci.10nts 

memorables suivants qµi marqueront a jamais l 1histoire de la lib6ration 

des pays africains, 

- L' Accord de Lusaka entre le FREJ,IMO et le Portugal sign6 le 

7/9/74 fixant au 25/6/75 la date de 1 1 acce.ssiori du l-!ozamh:,<;'io 

a 1 1 independance et le cessel2-le-feu effectif fixe le 7/S/7': 

a ri1inuit. 

-r'.•l.nst;llution du Gouvernement de. Transition du Mozambique a 

Lourengo Jfo.rques le 20/9/74. 

- :;.;:i. cons ti tu ti on d •un Gouvernement de Transition entro lo Por~ur;ccl 

et le PJ\IGC aux Iles du Cap Vert. 

- La signe.ture le 11 novembre 1974 a Lusaka de 1 1Accord ontro lo 

ZAPU 1 lo ZANU, 'le FRO LIZ I et 1 1 ANG creant l' ANG. 

- ;.·'Organisation, le 22 decembre 1974, d 1 un re.ferendum. aux 

Iles Comores, 
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• La fixation d 1un calendrier pour 1 1 accession. des Iles Seych:J_1cs 

a l'independance • 

• L •action du Groupe Africain a la 29€-· session -de 1" :csse~Jbloc ·c,::;:Orc:le 

des Nations Unies qui a. abouti au rejet des lettres de crue11ce 

de llAfrique du Sud. 

• 1.1 eolatante interventio_n de M. Yasser ARAFAT_, dirigeant de. l 1 ~-1-l 1 

aux Nations Unies • 

• La signature a Mombassa, le 4 janvier 1975, de 1 1Accord entrc J_c,• 

trois mouvements de Liberation de 1-'Angola en vue de la f:bw.tion 

d•une plateforme pour les negociations avec le Portugal. 

33. S 0 E 0 H, Vincent EFON, Ministre des Affaires Etrangeres du Cameroun, 

a par ailleurs fait rapport de la mission de bonne volonte que les rnm:1brca 

de l 1 ancien bureau ont entrepris aupres de eertains pc.ya anis. Il ;:-, f;;lici t& 

en terminant~ le Hinistre des Affaires Etrangeres de l'Algerie d'avoir 

interprete courageusement la resolution de l'Assemblee generale rejetant 

les pleins pouvoirs de ,la delegatio~ sud-a'ffic~il!e -:·a; l 10NU. Le Pres°-dc:mt 

sortant a termine en souhai tant plain succes -a"ia 24eme session du Co::1i t(, 

de Liberation. 

!Le te)l;i;e"integra;L Q.u _dil;l!lc;>U?s--,es:t anni;ixe ... ay, presen:t;.~_rapport). 

-/ ! .'. ' . ~ 

~ ... ,,... '~ r: 

" " .. ·' ::· '.·~· \, ... 1' 

34. Apres:_l 19¥YCJ:'.tUrC< s9J.~mnel_le 1 la seance a ete· suspendue pou:· 

reprendre §a!l?J.J. 1 apr,es'."midi-.- ;Q1;1?nd J;e C9m:i,.-tt!2!._a:"aborde·-·i 1 ex<'uilen .des pointc , 

de 1 1 ordre' d.~ ·jo_ip::;; _conform~ment au premier point de .1 1 ordre du jour, -'-·' 

Bureau elu: _l;lC ,COr.11)0$~ •• comwe auit.; '-' 

-,, .. : ·"" ,_._ 

-,- ... ' 
~ .... ~ 

' . .... ' ,. \' 

' .1 .. , : ·_u.: 

,, : .. S .E ~.;.M• '.l'ldug1l._.Johnc:Ml\.LECELA, ::;. L 

Ministre des Affaires Etrangeres 
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C'ONGO - EGYPTE - GUINEE - MAURI.TANIE ~ SENEGAL ET OUGArIDA 

35, £2.!:gTE SUR LA REVISION DE LA STRATEGIE D'ACCRA 

ALG:GRIE - CA1'iEROUN - GHANA - GUINEE BISSAU 

HAHOC - S0!1ALIE - ZAMBIE ET FRELIMO 

ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le Coini te a convenu que les heures de travail seront les sui vantes : 

Matin : 9 h 00 

Apr.es-midi :16h oo 
13 h 00 

19 h 00 

36. ADOPTION DE L 10RDRE DU JOUR 

Le projet d 1 ordre. du jour presente par le Secretaire Executif ·a 

ete adopte. Il se lit comme suit : 

1, Election du Bureau 

2. Adoption de 1 1 ordre du jour 
' 3. Adoption des Proces-Verbaux de la 23eme session or~inairc 

L;, Rapport du Secretaire Executif LC.24/Doc.2 

5. Rapport special sur la Mission de bonne volonte dans les Ilays 

socialistes et scandinaves 

, 6, Rapport· des Commissions Permanentes 

(a) Rapport de la Commission Permanente de Poli tique Genc'ralc 

et d 1 Information; 

{b) Examen des demandes 'presentees par les mouvements no!: 

reconnus (Rapport de la Commission d.'Enquete); 

(c) Rapport de la Commission Permanente de :La. Defense 

(d~ Examen de la Strategie d 1 Accra a la lumiere de 1 1 cvolution 

de la situation en Afr~que Australe; 

{o) Rapport de la Commission Permanente de l 1 Administration 

et dGs Finances; 

(f) Exar.ien des arrieres des contributions des Et~ts i;ie1abres 

de 1 10UA au Fonds Special. 

7, Election des Presidents des Commissions Permanentes 

8., Date et Lieu de la prochaine session 

9, Questions diverses 
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37.. Der;iande de Statut d 10bservateur soumise par l 10LP 

Le Bureau a ete s.aisi de la demande de la delegation de 1 10LP a 
s•adresser au Comite de Liberat.ion. Il a done ete convenu d 1 invite:r .le 

representant de l'OLP a faire sa declaration sans participer aux travaux. 

Allocution prononoee par le President du Conseil des Nations Unies 

pour la Namibie 

t 
38. ·Le President du Conseil des Nations Uni es pour la namibie 1 ,S ,E. 

11, llupia BANDA, a ete i.nvi te a prendre la parole au sujet du deroulement 

des evenements en Namibie, pour l"accession de ce territoire a l'inc16pendance. 

'.Le President a de·clare qu• il etai t necessaire de continuer la cooperation 

entre l.e Cami te de Liberation de l 10UA .et. le Conseil des Nations Unies pour 

la Namibie. Il a ajoute que les evenements favorables qui vi.ennent d 1 avoir 

lieu au Mozambique, en Angola et a Sao Tome et Principe avaient don::io de 

nouvelles dimensions a la lutte de liberation en Afrique Australe, C 1 est 

pourquoi I le regime d I apartheid d I Afrique du Sud qui occupc illcgal<;»:ient 

la Namibie depuis 1966 recourt a des nouvelles tactiques, 

39. Les pourparlers avec 11 les Groupes _indigenes 11 n' 6taient que des 

artifices poli ti;iues. Il a reaffirme que le SWAPO etait la scule orcD.nj s;:.,.. 

tion rec,onnue a la fois par l 10UA et les Natio.ns Unies comme rcpr6scntccnt 

authentique du peuple de Namibie. Pourtant, le regime d 1apn:;:theid n 1.a pas 

juge utile d 1 inviter le SIVAPO pour la soi-disant discussion de l'indc,1Jen

c1ance. 

4o. Des qu'il se trouve confronte a une difficulte 1 lo r6gime sud-

africain a l'habitude de s 1en sortir par une pirouette. 

Lf1. Le President a informe le Cami te que dans un avenir proche lm 

insti tut pour la Namibie allai t etre cree a Lusaka, et quo lo nombre c1os 

mombres du Conseil des Nations Unies sur la Namibie a etc augment& ii. 25;0. 

President du Comite des Nations Unies sur la Decolonisation 

Lf2, Apres le President du Comite des Nations Unies sur la Namibio, 

le President du Cami te des Nations Unies sur la Decolonisation, .3 .r.. l<. 
Salim Ahmed .Salim s 1est adresse au Comite. Il a presente los excuses 

du President du Comite DSpecial des Nations Unies sur l.'Apartheid qui 1 

bien. qui il ai t ete invite' n I a pU participer a la 24eme SOSSiOn Ordi!laire 
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du Conite de Liberation de 1 10UA. L 1 Ambassadeur 'Salim a eJ')_)rim6 sa grati

tude au Cami te de Liberation et a declare que les Nations Uni es souhai taient 

que la 24eme session ordinaire 'du Comite de Liberation prenne cles deci

sions qui aideront ];es Nations Unies dans leur tache de decolonisation. 
' 

Happelant que 1974 a ete une annee cruciale pour la decolonisation, il 

s•est felicite du tr,avail effectue par les mouvements de liberation, 

en particulier d.ana les terri toires portugais. Il a rappele ·au Comite 

que la lutte pour la liberation de 1 1 Afrique serai t gagnoe ou ;Jordue 

en fonction des efforts, deployes par lea mouvements de lib6rc.tion enx

r.11!!mes. Il a aouJ:.ign6, qu• en dcpi t de 1 1 importance. de la solj.dari tl· et du 
' ' . 

soutien de la co'mmunaute internationals, ce fai t ne doi t pns litre 

~.3,. Enfin, il a loue les efforts des Etats africains ct =abes pour 

creer l'unite au sein des mouvements de liberation. 

!!ioption du Proces-Verbal de la 23eoe session 

44. Le Proces-v:erbal de la 23eme session du Cor.1i te de Liberation 

de l'OUA a 6t6 adopte sans modification. 

Allocution prononc6e par le reprcsentant de 1 '0LP 

115, Le represent ant de l 'OLP s 1 est adresse au Cami to et 2. transnis 

les voeux de son organisation. Il a declare que la lutte l)OUr la l:.b:C:ration 

de la Palestine e 1 integrait dans la lutte pour la liberation totale C.c 

l'Afrique, Il a ajoute que son Organisation etait heureuse c1'ap~1·ercdrc 

lcs sucees remportes par les forces de liberation d.'Afric;ue, en Gte:.nee

Bissao, au lfozambique,. en Angola et jusqu 1 aux Iles Comoros ct Beycl1elles. 

Le represent ant de 1 10LP a aussi attire 1 1 attentio.n du Coi:ii te s1'.r les 

· succes remportes recemrnent par 1 10LP 1 plus pe.rticulierGrnent 13011 c:dc:is.sion 

a tit:t"e d 1observateur a 1 1 Assernblee generillle des Nations Unies. Ccci 1 

a-t-il ajoute, constitue une eclatante victoire pour l'cnsobblc du 

Tiers-lfonde. ll a axprime sa gratitude au peuple d 1 J\frique pom· ""- contri

buticn i ce ~ucces. 

l:-6. Le President tt assure le repr6sentant de l 10LP du soutien clo 

1 1,Afrique a son orge.n:!sation, bien que 1 1 Afrique ne soit pns rrctuollm:ient 

en r,1esure de donner une aide rnat6rielle. importante, Il. a souheiti:• :·, 1 10LP 

que 1 1ann6e 1975 lui a}porte le succes et a demandii au re;1r6sentm:.t de 

cette organisation d.e transrnettre les, voeux de l 1Afriquc et c1u Coi:~i tc 
a l'OLP et a son leader ~sser lffiAFAT • 



CM/647(XXIV) 
page 14 

Rapport du Secretaire Executif (LC.24/Doc.2) 

47. Le Secretaire Executif a presente son rapport qui resume le 

derou1ement de ~ lutte depuis la 23eme session du Cerni te de Liberation 

jusqu 1 en novembre 1974, Apres ce·tte introduction, plusieurs dclcguCs 

ont pris la parole pour feliciter le Secretaire executif pour son .rapport 

riche en informations, 

48~ Il a ete, a 1 1 unanimite, decide, etant donne que la plupart des 

points sent trait&s dans les commissions permanentes respectives, que 

chaque point soit discute lors de l'examen de chaque rapport de la ' 

commission permanente competente dans ce. domaine, 

Le Comite 11 p:ris acte de ce rapport, 

• Demandes d'audition du FLEC (Front de Liberation de Cabinda) 

J,e Cerni te a ete inform& du fai t que le FLEC avai t demando a 
s'adresser a la 24eme reunion du Comit& sur la situation en Angola, 

Compte tenu des dispositions de la Charte de l 'Ol/A et q.e l•.Aci::ord de 

Mombassa qui prevoi t que le Cabinda est une par tie int.egrante de· 1-, Angoln, -

le Comit"e a decide de rejeter la demande du FLEC, 

Iles Comores 

51. Le Comi t& a aussi ete inform& du d&sir de la delegation du 3ou"" 

vernement des Comores qui etai t present a J?ar-es-Salaam de s' adreGse1· 

au Comi te. Le Cerni t& a estime que bi en que la delegation du Gouverno;.10nt 

des Comores soi t autorisee, a prendre la parole 1 il fall,ai t qu 1 il ooi t 
' . 

bi en compris que ce ne serai t pas aux depens du MOLINACO, l' organimyl;ion 

rec'onnue par l 10UA • 

.52, Le Comite a demande au gouvernement des Comores de s 1unir avoc 

le MOLINACO, afin de permettre a ce dernier de participer au e;ouver110:.cut 

de transition. 

. -
Point 5 : RAPPORT DE LA MISSION DE BONNE VOLONTE DANS LJ;iS r.ws 

SOCIALISTES ET SCANDINAVES 
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53. S.E. le Ministre dep Affaires Etrangeres de la Republiquo Unie 

du Cameroun a introduit le rapport en sa qualite de President sort<cnt 

et Chef de la Mission de bonne volonte dans les pays scandinaves ct 

socialistcs •. Eni:;uite 1 S.E. M. Latyr KAMARA, Ambassadeur de la Republique 

du Senegal aupres de l 'Ethiopie a present~ le rapport et a donne d,e plus 

ampies eclaircissements sur le. deroulement de la Mission. 

54. Le Cot1ite a ete informe que la Mission s' est reridm dans sept 

pays suivants : la Finlande, la Norvege, le .Danemark, la Suede 1 la 

Republique Democratique Allemande, la Yougoslavie et la Hongrie. Il 

a ete en outre inform& que la. Mission a connu un grand succes. Le 

Comito a done recommand& qu 1une Mission semblable soit entreprise dans 

les trois autre.s pays, a savoir :. la Pologne, la Tchecoslovaquie. ct 

la Bulgarie. 

55. Il faut noter que la Mission a ete dirigee. par S.E. 11. Vin<Jcnt 

EFON 1 Ministre des Affaires E·trangeres du Cameroun,en Finlande 1 Horv<oc;o, 

Danomark et Suede, et e.nsui te ·par S .E. le Commandant Abdallah Ji.tma OTIIS t 

Ministro de l'1 Information et de la Radiodiffusion de 1 1 0ugan~a 1 en 

Republique D&mocratique Allemande, Yougoslavie et ·Hongrie. 

56. Le Comi te a pris note avec satis'faction du rapport dans son, 

ensemble et a felicite le President et les membres de la Mission, Il a 

ete decide qu I OUtre les pays SUSmentionnes 1 des missions , semblables 

doivent egalement 8tre entreprises dans les pays des Caraibes et de 

1 1 Asie 1 notamment le Cuba, la Guyane, la Jamaique et l'Inde. 

57 •. Le rapport a ete par la suite adopte. 

Point 6 : RAPPORT DES COMMISSIONS PERMANENTES 

(a) Rapport de la Commission Permanente de la Poli tique Gen6r2.le 

et de l 1 Information 

58. (i). Apres l'introduction du rapport par le President de la 

Commission Permanente de .la Politique Gen&rale et de 

l'Information, S.E. M. E.K, KANGl'IA 1 Ambassadeur de la, 

.Zambic en Ethiopie, le Chef de la delegation marocaine cc 

appele l'attention du Comite sur la situation des viller3 

marocaines de SEBTA ~JELILLA et Iles ZAFFARINES encore sou,s 

domination espagnole qui restent a decoloniser; 
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(ii) Demande de Reconnaissance soumise par l 1 UNITA, le F.HOLIZI 

et l'UMSA 

59. Pour ce. qui est de la demande de reconnaissance sournise par 

l'UNITA 1 le Comite a udopte la recommandation de la Commission J?ernauente 

de ls. Poli tique Gener ale et de 1 1 Informution et a reconnu le· Houvetrent. 

Go. 'Pour ce qui est du FROLIZI, il a &te pris note du fait quc la 

question avai t 6t6 rendue caduque par les ev6'nements puisque le l'IlOLIZI 

a deja oto integre dans la nouvelle ANG (African National Council), 

6h En ce qui concerne l 'UMSA, le Co mite a adopt& la roco>:Jmandution 

de la Commission Permanente de 'la Politique Generale et de llinformution 

selon laquelle l 'etude de la demande de reconnaissance. de 11UHSA serr.,i t 

reportee pour une annee en attendant la fin des investigations concernant 

cette der.iande. 

ANG (African National Council of Zimbabwe) 

62. A la lumiere des nouveaux developpements au Zimbabwe et ;::irc1w.nt 

note de la demande de reconnaissance presentee par 1 1ANC et contenuc dann 

une lettro dat&e du 11 decembre 1'974, le Comite a unanimement ::lCcord6 

sa re.connaissance a l 'ANG (le texte de la lettre contenue dan"I le 

document LC.24/Doc ,2 Annexe 2 est joint au present document r::our rc'.ii'eol'v2<.cc). 

63. Il est a noter que la declaration portant creation de l'A~iC a 5t:, 

signec par, quatre dirigeants des rnouvements de liberation du Zimb2.bi:1&, 

notamrnent : 

l'Ev~que A. MUZOREWA, African National Council (Zimbabwe) 

H. SITHOLE,. ZANU 

- M. J. NKOMO, ZAPU 

- H. J. CHIKEREMA, FROLIZI 

' 

Il faut aussi prendre note du fai t qu 1un congres sera convoq_uij 

a une date ulterieure, afin de proceder a !.'election du Comito E:cC,c:utif 

de cos rnouvements. 
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64. Le rapport de la Commis.slon Permanente, de la Politique Giin6r1\,le, 

et de l'Information a alors 6te adopte. 

(b) Ra1)}lort de la Commission Permanente de la D6fensef~' 

65. (i) Co1:1Lrnnication du Hinistre de la Zambie sur la situation 

au Zimbabwe 

Avant ,do proc6der a. la pr&sentation du rapport de la 'commission 

Perwinente de la Defense, le Coinite a entendu a huis-clos une 

coomunication du Hinistre dea Affaires Etrangeres de la Zanbie 

sur les n6gociations qui se sont recemment 'tenues a, Lust'\lm 

entre les representants de la Grande-Bretagne, de la: RhodGsie 

et des mouvements de liberation du Zimbabwe, 

66, Les representants des gouvernements de .la Zambie, de la 'fcmv.,mie 

et du Bots17ana, ainsi que le re,pr[,sentant du FllELIMO ont egalement 

participe aux nogociationso 

67. Apres avoir livre au Comite toutes les in{~mations sur lesditc's 

negociations 1 le Hinistre ''f'.'?-mbien des Affaires Etrangeres a egalement 

a"joute que lescli tos infori:iations ont etc dilment port&es a la connaiosance 

de certnins Eta.ts membres au cours du p6riple qu' il a effectue auprcs 
I 

desdi ts J!;tats, 

68. Le Conit6 a f6iici to le Hinistre Zambien des Affaires Ki;ran:.;~res 

pour 1 1 im:;;iorta. action entreprise pur son Gouvernement et n &c;alemeat 

adresse lcs viveo folici tations aux autres Eta ts membres tels ,c;ue 12, 

Tanzanie, le Botomma et le Fil];LIHO I pour leur contribution a ladite 

action, 

69, J,e Co1;ii t6 a recot:1mande qu. 1 une tel le notion soi t poursui vie 

pendant quo sere.it encour,,,gee la lutte armee, qui est, sans aucun ccoute 1 
l'un des r.1oyens les plus efficaces de lib6rer la Rhod&sie, 

70, Le rap~;ort de la Comwission Permanente de la Defens_e a ete 

presente par son Pr&sident, S,E. U. TO:hnr Gi\ID, Ambassadeur de la 

R6publique D6::iocr2ti que et Populaire d 1 Alg6rie en Tanzanie, 

i 

71. Divers mouvements de 

les derniers d6veloppements 

lib8r8.tion ont. pris la, .. pour explit9'ue~ 
de la lutte dt.rns lours terri toires respcctifo, 
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72,. Les representants du r/JPLA et du ~NLA ont informs le Comite qu'i1s 

se sont etablis en Angola et ont demands au Comi te de leur acccrc1er 

plus d'aide, afin qu'ils puissent consolider leurs positions. 

73. Cependant, ces mouvemen,ts ont tous les deux salue le recent ::_,ccori:l 

de monbassa entre les trois mouvemc1its de liberation angolais : 

i'IJPLA et FNLA. 

74. Le representant du SWAPO a declare que son organisation ne croit 

pas que Vorster a change sa politique. En consequence, le~SW.AJ?O c, 

besoin de plus de ulateriel pour continuer le. lutte avec plus d,e 

determination encore. 

75. Le Comi te a aussi entendu Ul'l;e importante declaration du !iiinisboe 

des Affaires Etrangeres cu Lesotho. Dc.ns cette declaration·, Lo r!iinis

tre appuie les interventions du SWAPO, du PAC et de ·1 1ANC (.Afriquo 

du Sud), particulierement en ce qui concerne la politique d 1 c.}Jc.rcbci:~ 

d'Afrique du Sud. 

76. Le IVIinistre a observe que la situation politique de l'Afrit~uc 

Australe n'a pas change , et qu'au contrair8 les choses s'empirent. Pour 

ce qui est de la Namibie, Vorster n'a pas reconnu le SWAPO qui c,;:,-t lr. 

seule organisation re connue par l 'OUA et les Nations Unies. coLJl;,0 :.:·c>

,presentant authentique du _peuple de Namibie. 

77. Il a informe le Comite que- l'Afriq-/.te du Sud s'emploie a ronf0rcrJr 

son potentiel mili taire 1 sa puissance economique et son influcmco., 

tout en utilisC';nt la propagande et la corruption pour conve.incr~ le 

monde du fait qu'elle a moclifie St'. polit.ique. 

' 78. Le !VIi:n,istre a ensuite declare au Comite que µepuis longtel:lps, 
'™-:i,_:t CDJ..,Q!!' elle pourrai t 

l'Afrique du Sud---.....-- d'utiliser le Lesotho comme un Bantoustan 

modele jouant le r8le.de pant entre le regime d'apartheid en Afric1ue 

Australe et les Etats Africains independants au Nord. Cas tentatives 

avaient .ete repoussees par le Lesotho. . .. / 
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79. Pour ce qui est de l?- question des Bantoustans, le ~iiinistre a 

ensui te revels que seule1:ient 42~s des sud-africc,ins indigenss h<>bi tent 

les Bantustans e.lors que les autres 58% vivent dans la misere des 

zones urbaines. 

80. Les representants du MLSTP, du SPUP - SDP, du I'l!OLINACO et de le 

Delegation du gouvernement des C01:iores ont informs le Comi te Che Ic, 

situation de.ns leurs territoires respectifs~ Ainsi, le gouvernemont 
' 

transi to ire est deja forme per le mLSTP, un refere!i.dUlil sur l' indepe~1-

ance s'est deja tenu P.ux Comores e-~ une const:'.ctutionnelle est d8ja. 

prevue pour le mois de mars de cette annee a Londres pour l.' imlePAl'l-

-dance des Seychelles. 

81. Le Comite a pris acte du rapport de la Commission Perr.:ianente 

de·defense. 

(iii) Beneficicires d'Lf_()nds petrolier : 

82. Il a. ete recomme.nde que les p2.ys qui sont sur le ,Point d'acc~·"l<:~ 

a l' independance soient automatiquernent ,beneficit::ires .de fonds petro

lier de .l 'OUA. Le Gomi te a pris note des explications fai tee p2.r lo 

Chef de la delegation Egyptien.1".le; a savoir .que la ligue arabo est pr8-

te a discuter avec les autorites nationales des territoires africains 

en voie d'indep'endance de leurs besoihs el'.). matiere d'assistance pro

venant du fonds petrolier, en plus des montants qui ont deja 8te 

alloues aux Etats membres de' l 'OUA. 

( v) Reyision de la Strategie d' Accra a la lumiere de la. 

:nouvelle si,t_uE].tion en Afriaue Australe : 

8J. A la lumiere .dG la nouvelle situation en Afrique Austre.le, 10 

Comi te a decide de reviser la Strategie. a. I AccrG afin de l 'adB.pter. a 
cette situation. . .. / 



1 

CM/647(XXIV) 
Page ?O 

Le Comite a adopte la Strategie sous sa forme reviseG, 

84.· En. ce qui concerne le role du Secretariat Executif a la suite do 

l'evolution de la situation en Afrique Australe,. le Comite a recoEll:iarid:.6 

que le President en exercice aide de deux membres residents c~u CoEi to 

de Liberation considerent la· re.structuration ev .ntuelle du Secr6tarir-t 

et en presentent un rapport au·comite. 

( c) Rapport de' la Commission Permanente de 1 1 AdministrF\tio!~. 

et des Finances : 

85"• Avant la discussion de ce rapport, il a ete det.m.nde aux represer:

tants des .mouvements de liberation de se retirer de la salle. 

86, Le rapport a ete introc1ui·t par le President c1e la Commis,si<;>n J?er-

manente de l'Administration et des Finances, Son Excellence m~ A·. 

Hll.TTATA, Ambassadeur de la Republique Arabe,d'Egypte en Tanzs.nio. Lo 
' " 

Comite a note avec inquietude que plusieurs Etats ont des arrier6s 

a re sJ,.er et. a, propose que le Secretaire General Administr,atif. prer.

ne contact avec le President en exc,rcice de l 'OUA afin qu' il le.nee 

un appel .aux Et2~ ts membres concernes. 

87. Recommandations relatives aux arrieres des contr:ibut.ions ,: 

Le Comi te a ega],ement decide de reconna!:tre au Conse.il des l'dnis

tres que le montant total "des -arri~res des contributions s'cil t' ~ons-
titue en Fonds d'urgence d'aide aux territoires qui sont au seuil 

l'independance. 

88. En ce qui concerne les requlltes des mouvements de liberation, il 

n ete decide que les allocations seront examinees a la lumiere d_e lr; 

nouvelle .Strategie. Le. Comite a adopte 

l'annee financiere 1975/76 tel qu'il. a 

le Budgft' du Fonds Special pour 
' . 

6te presente par le Secreteric.t 

Executif du Comite de Liberation de l'OUA. . .. / 
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89. Le Comite a pris acte du memorandum presente par le Secrot8.riet 

Executif deman a. ... t une 8.llocation de 6 000 livres sterlings pour les 

services d' information, Apres l 'etude de cettB c1era;;.nde, le Cc:.1i tu a 

insiste sur·la definition d'un!" philosophie.claire a dormer a notro 
I 

information e:ri degageant les objectifs a at·teindre. 

go, Il .a en outre, recommande l'util,isation rationnelle des moyons 

financiers alloues a cet effet, en evi tant Ia dispersion d8S <?:'.:'.:' v~'tS 

et les moyens, l 'etude plus serieuse et scientif.ique de l'expansion 

de nos service.s d 'information pour vulgariser efficacement la lutto 

de liberation africaine. 

91. Ce dooument comprendra en outre un devis estimatif dans le clc:nc.ine 
I 

de la presse p8.rlee, la presse filmee et la presse ecrite, ls radio, 

les bandes magnetiques etc •• ~ ·. 

92, Le rapport de .la Commission Permanente de l 'Administration at <les 

Finances a alors ete adopte • 
• 

POINT 7. ELECTION DES PRESIDENTS DES CO!,il'IIISSIONS PERMANENTES 

93. Le Comi te a pense q_ue la desigl'.l.2.tion des Presidents des Co::-m1i"Jsions 
I 

Permanentes. devrait etre laissee aux Commissions Permanentes ellGS- , 

memes, et ceci en conformite .avec l 'Article 36 du Reglement Tn·r.c;.,.....; ~,,, .. 

du Comite de.Liberation. 

POINT 8. QUES•.rIONS DIVERSES : 

94, Expose par le Representant de la Guinee-Bissau : 

Le representant de la Guinee-Bissau a fai t un expose a l' inten

tion· du Coinite sur la situation actuelle aux :'tles du Cap Vert. Il c 

donne de plus amples informc.tions sur le cours des evenements 
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.politiques qui se sont soldes par la conclusion d'un accord Gvec l: 
. . 

Portugal sur ].'accession des iles, Il a explique la _composition c'.e 

l 'administration de transition et a informe le Comi te qu 'une AssL;,_;;_;1~8 

Nationale sera consti.tu.ee ~ la suite des electi.ons qui auront lic~1 : __ _ 

cessamment et que la date de l':independance est fixee au. 5 Jui1, 19'i:·;, 

95,· Ila atti;re l'attf)ntion du Comite sur la grave situation ecuriJ

miq ue aux Iles, laq uelle est empiree par' la menace d' une fmnin8 qui 

pourrait sevir aux :t1e13 dans quelques mois, sinon dans quelques senai-

· nes et a done demande une aide d'urgence pour permettre au PAIGC de 

faire face a ce grave proble!De• 

96~ Le President l 1a remer.cie pour son expose et a lance .un appel 

aliX Etats membres~ individuellement et collectivement_. d 1 i£ider autant 

que possible les Iles du Cap Vert, 

POINT~· DATE ET.LIEU DE LA PROCHAINE SESSION 

'97. A ].a suite de l'annonce de la decision du Royaume du Maroc 

viter le Comite a tehir sa prochaine .session a Rabat par le 1JL~"~- :1.,, 

la delegation marocaine, S.E. M. Abdelha~im Iraqui, Sous-Sec:~<'.'; ;i_r.._ 

d'Etat au rHinistere des Affaires Etrangeres, Rabat, ;Le Comitc c, __ ;: __ .. _ 

mement ·a. son Reglement Int6rieur, a decide de ten:i:r sa 25eme ?JG,'1Dj.o:. 

Ordino.ire au Royaume du Maroa a uµe date qui sera .fixee apre., l:u 

consultations necessaires, 

I 
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ALLOCUTION PRONONCEE PAR SON EXCELLENCE H\'iALHJU 

JULIUS NYEHERE, PRESIDE!~T DE LA REPUBLIQUE UNIE 

DE TANZJ\J:!IE LORS DE LA SEJ\llCE D• OUVERTURE DE LA 

·24eme SESSION ORDINAIRE DU COMITE DE LIBERATION 

QUI S 1 EST TENUE A DAR-ES-SALW! LE 8 JANVIER 1975 

r 

I 
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ALLOCUTION PRONONCEE PAR SON EXCELLENCE lVlWALIMU 

JULIUS NYERERE, PRESIDENT .DE LA REPUBLIQUE UNIE 
" DE TANZANIE LORS DE LA SEANCE D'OUVERTURE DE LA 

24eme SESSION ORDINAIRE ·DU COfl'!ITE. DI~ LIBERATION 
I . 

QUI S'EST TENUE A DAR-ES-SALAAM LE 8 JANVIER 1975 

Monsieur le President, 

Excellences,' 

Chers Amis, 

C'est avec grand plaisir que j 'acceuille les membre.E> J.;,1 

Comite de. Liberation de l.' OUA a Dar-Es-Salaam, a l' occasion de leur 

premiere .reunion de l'annee 1975. Vims :;i.vez des taches importc.,1t·;s 

a remplir en Afrique, telles que d'evaluer les progres enregistr-'s 

dans la lutte de libere.tion et d 'etudier de quelle maniere l 'Afr·il:r.0 

libre peut le miewc aider ·les peuples opprimes de notre ContiF.mt 

dans la prochaine 'phase du cor.ibat. 

Depuis que ce Comite a ete cree en 1963, plusieurs r-c.ys 

d 'Afrique ont accede a l 'independ.ance, Mais la P.lupart ont a<Jq_u::.s 

cette independance sans l' intervention effective ou l 'assist::mc") ' .. v. 

Comite. Cela a ete possible car .leur statut d'Etat. souverain c cu1"s·ti· 

tue l 'aboutissement logique de la lutte poli tique pacifique uit':J l~c 

peuples concernes et leurs dirigeants coloni2.ux de naguere, Seul l; 

soutien moral de tous. etait necessaire et il n'est besoin d'cucu:r:c 

Comi te pour r1'':llier en Afriq ue les sympa thisants a la lutte c.n t.i

coloniale ! 

- Cependant, en 1963, il est apparu evident que les p0u1:L.::> 

d'Afrique Australe et de Guinee B.issau avaient une tache bierl ·liffo-, 

J:'ente et plus. ardue a accomplir, Leurs tentatives pour accec~e:r i':·. 

la libert.e et a la dignite hUmaine par des moyens pacifique.S 8.V['.io:.;JG 

... ,/2 
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deja ete impitoyablement repoussees, Les seules solutions qu'ils lour 

restaient, staie~t ~e Se rendre, OU d'entreprendre la lutte armee. 

Ei::i fait le combat avait deja commence dans deux colonies avant la 

creation du Comi te ; au Mozambique, les preparatifs de guerre' etaient 

egalement 'bien avances •. Une violente 1 lutte de lib~ration necessi te C~f'r:s 

le·'cas de·l'Afrique un souti·en organise de l'Afrique libre'et des pays 

exterieurs au Continent. On ne combi:ct pas contre une police. d'Etct 

avec des arcs et des fleches et les techniques de guerres tribalos, 

- Ces faits ont determine la nature du ti;-2vail du Comite. Il 

s'est concentre sur l'organisation et la coordination du soution do 

l'Afrique pour les luttes de liberation dans les co~onies portugaisos. 

Et etant donne que les perspectives d'un reglement pacifique se sont 

evanouies en Rhodesie et en Namibie, il a e.ussi aide les mouvor.,unts 

nationaux de ces pays a se preparer a un effort semblable, Ce choix 

strategique des priori tes africaines aussi difficile qu' il ai:t 6te 

en raison des autres domaines qui necessitaient une aide, s'est aver~ 

aujourd'hui judicieux. 

- Car 1974 a ete une annee de succes pour l'Afrique. Le 

colonialisme portugais a ete vainou. L'independance de la Guinee 

Bissa·o a ete reconnue par le moi:J.de entier, .Des ·aates ont ete fixc'.os 

pour l'independance du moza:mhique et de Sao Tome. 

L'independance de l'Angola est simp,lement une question de ter.1ps, en 

fai-jj, d'unite entre les peuples d'Afrique • 

• Noufl devons feliciter les peuples de cos pays pour cette 

realisation. Nous pouvons meme en tant quo membres. de ce Cerni t8 no·J.s 

en orgueillir. Car les evenements 

un resultat' cl2.ir et indiscute.ble 

qui so sont produits en 1974'sont 
I 

des luttes armees qui ont 8t.; 

engagees depuis plus de 10 ans. Si ces efforts et ces sacrificos 

n'avaient pas ete faits, les colonies portugaises ne E1eraient pns 

plus. proches de l' independance qu' elles ne l' etaient en 1960 2 . .vant 
... 

le. debut de la lutte. 

.. .. /3 
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Monsieur le President, aucun peuple africain ne lutte pr_r 

plaisir. Tous les peuples du monde veulent vivre libres. C' est eit 

desespoir de cause qu'ils se sentent obliges de mourir pour cette 

liberte .• !Viais - je pense me.in:tenant qu' il est clair que les a;fricEoir:s 

lutteront .si c 'est la seule nmniere de g~gner leur 'indepernlance 

nationale, et qu'ils continueroni; de lutter jusqw.'a ce que l'objecti:f 

soi t atteint. C' est ce qu' ont fai t. les peuples de Guinee Bissau, clt\ 

Mozambique et de l'Angola. C'est ce que feront les peuples de R.'1od6si0 

et de Namibie si cela est necessaire, · 

I 
- Le changement fonde.mentc"Cl de la politique africaine :::cJ;:•uis 

la defaite du colonialisme portugais, est maintenant evident. Il 

n' est plus necessaire d' engage'r une lutte armee contra le Portugotl, 

Le peuple de Guiliee Bissau sous la. conduite du PAIGC, co 

proclame son independance en septembre 1973. Mais il avait prevu 

plusieurs annees supplernentaires de lutte pour chasser les forces 
' 

d' occupation. La. Guinee Bissnu est =in tenant membre de l 'OUA et il<6:'J 

Nations Unies, et toutes les troupes portugE',ises ont quitte le tG!~~'i

toire. Je suis persuade <J_e pr.rler :::ou nom de tous les membre·s cte CG 

Comi te en adressant mes felici tr:tions et mes souhai ts 'de succ8s 

gouvernement _de Guinee Bissau et a tous ceux qui ont lutte et on:i:; 

-souffert pour la liberte cle leur peys. Le prix de cette liberte a 6t..J 

eleve 1 trop de personnes ont ete tuees OU blesseef11r compris l 'un •:'.ui:J 

plus grands leader 2.frice.ins .Amilcar CABRAL. Mais .le prix de leur 

sacrifice est la real·isation de leurs o:tj.ectifs. Ils ont gagn5 le:. 

liberte et la chance pour le peuple de leur pays de batir une soci'~8 

basee sur la dignite humaine et li:;. justice. 

- Au J'ilozan1bique egalement un grcnd not.lbre de ci toyens Ecf":c·i··· 

cains ont ete tues, mutiles OU tortures CU COUJ:'S des diX annees '1C 

lutte, et l 'un de!J dirigeants africains le plus, capable en le pers9n

ne de Educrdo MONDLANE fait une fois de plus partie du nombr0, l:iais 
' ' 

il y a maintenant url gouvernement Provisoire au Mozc.mbique, dirigt)· 

..... / 
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par le FRELIMO. Et au: mois de juin de cette annee le peuple voisin c1c 
( 

la partie Sud de la Tanzanie celebrera.son independance sous ie 

gouvernement du FRELill'lO. Nous adressons de nouve;;iu nos felicitc.tions 
' 

a tous ce.ux· qui ont lutte et souffert pour la realisation de ces 

objec~ifs et les assu:rons du soutien Gontinuel de l 'Afrique dr:cns le 

tache difficile qui les attend, a savoir, batir u:ne societe basee sur 

l'egalite humaine. 

La lenteur du processus de decolonisation. en Angola est en 

partie au moins,a mettre a 1 1actif des mouvements de liberation eux

memes. Leur de.su:nion jusqu'zyoes derniers jours a rendu impossible 

toute negociation .importante •. En fp,i t, pendant uii. moment l 'Afriq ue 

avait devant elle le spectre d'u:ne guerre civile en Angola en lieu 

et place d'une lutte pour la liberte. Je sais que nous nous. rejouis

sons taus des nouvelles venues de Iiiombassa par lesquelles nous avons 
I 

appris qU:e les trois mouvements angolais sont arrives · a adopter uns 

politique commune, et ont accepte de travailler ensemble a la recons

truction nationale. Nous felici tons taus ceux qui. ant rendu celc: 

possiblei, et leu:r demandons inst2.mrnent de rester u:nis durant la 

periodei de mise a l' epreuve qui les attend. Le peuple. angolais c, 

suffisamment souffert, mo.is il a enc9re beaucoup c1' opposants a S[\ 

liberte. Ila besoin de '1 1unite a lo.quelle il Vient' d'arriver, 2,fu:: 

de maintenir et c1e proteger la liberte qui est. a s2, portee, et de 

mettre cette liberte au profit du progres en Angola et dans toute 

l'Afrique. 

- Tous ces 8venements signifient que cette reunion du C01~ite 

de Liberation est peut etre la derniere a laquelle .1es combat l.c.nts de: 

la liberte des colonies portugaises participent pour rendre coEip'Ge 

des progres ermegistres, et demander le soutien pour leur lutte. 

Rejouissons nous de cela. Iilais ces mouvements nationaux ont encore 

des problemes. :i:::es. nouve!i.ux gouvernements am-ant. besoin de l 'aprn!.i 

de 1 1Afrique dans les mois et les annees a venir ; mais ce no sere 

plus la mllme forme de soutien. Le Comite de Liberation peut s'att8quer 

a ses autres taches. 
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NJais ses autres taches sont d'une toute autre nature depuis 

la defaite du colonialisme portugais, La man.iere dont la lutte pour la 

liberte doi t etre maintenant engagee en Afrique du Sud a completer,;ent 

changee. L 'Afrique_ ·libre a considerablement avance et a elargi son 

champ d'operation. Il est alors surprenant qu 1a la veille d'2:ccorder 

la liberte au l\!ozambique et a l'Angola, de nouvelles _tendances politi

ques soient perceptibles au sein des i:mtorites gouvernantes rainori

taires, en Rhodesie e1; en Afrique du Sud, 

La Namibie et la Rhodesie doivent absolument avoir 18. priori

te dans les efforts deployes par l'Afrique pour liberer le Continent. 

Il est par consequent necessaire de redefinir .les objectifs que nous 

nous sommes fixes pour ces pays. 

- En cc qui concerne la Namibie ces objectifs peuvent 8tre 
' 

en.onces simplement et brievement. L'Afrique est determinee a J.emc.nder 

l·' independance. de toute la Namibie conformement au p:tincipe du gouver

nement de la majorite. Nous refusons totalement tous les projets 

tendant a diviser cette nation en Bantustans ou,morceler certrcines 

regions pour les englober a l'Afrique du Sud, 

Le peup1e rhodesien ainsi que toute l 'Afriq_ue dem2.nde egc.le-
/ 

ment l' independance du Zimbabwe sur la base du principe du go0.VGrD.<;r.1P,.,+ 

de la majorit6. Le peuple rhodesien avec le soutien total de l'Afrique 

libre, a refuse une f'ois pour toutes l'independcnce sur le. be.se 

du gouvernement de la minorite. 

Il existe deux manieres de realiser ces objectifs, L'w1 :;:mr 

des moyens pacifiques, l 'autre par la lutt.e armee. te choix de lee 

methode qui sera finalement adopte · ne depend pas des nationalistt<R 

africains, il depend de Monsieur Smith et de ses partisans. Car je 

suis certs.in que les nationalistes africains pr6fereraient re2.lisGr 

leurs obje.ctifs par des moyens pacifiques ; mais si le proce~sus 

pacifiq ue menant au gouvernement de le. maj ori te depend de leurs 

opposants, les africains n'ont d'autre alternative que de prendre les 

armes. Ils seront c1onc prets, a tuer et a mourir pour leur indepenclC'.nce. 

o o ·•· o/ 
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Car l'independance ne peut existor pour la Rhodesie sans .le gouvorne

ment de la major.its. 

Nous avons enonce ces fai ts a plusieurs· reprises. Premiere

ment : nous sornmes determines a obtenir l'independance de la Rhou8sie 

sur la base du gouvernement de la majorite. En second lieu : nous 

preferons.realiser ces objectifs autour d'une table de conference. En 

troisieme lieu : si les racistes refusent la table de conf erencc ou 

s. ils viennent uniquement pour empecher l 'accession a l 'ind<~pendrmco 

sur la base du gouvernement de la majorite, l'Afrique doit intensifier 

la lutte armee, et le fera. Cette guerre s.e poursuivra jusqu •a l 'acces

sion a l'independance SUr la base du gouvernement de la majorite OU 

jusqu•a' ce que les ennemis de 1 1Afrique soient decides a discuter de 

maniere realiste'. 

Nous. voulons quo lGs amis et les ennemis de l 'Afrique s.oient 

persuade du serieux de ces trois declarations •. Ils doivent nous croire. 

Nous avons dit la m!'.lme chose a propos des colonies .. portugaisos, nos 

amis et nos ennemis au Portugal, ont maintenant compris que nos paroles 

· exprimaient notre pense'e. Il aurai t ete preferable qu' ils nous croient 

lorsque nous avons prononce ces paroles il y a plusieurs annees, celc 

aurait evite beaucoup d'atrocites. Mais si le sang verse et los souf

frances endurees dans les colonies portugaises ont convaincu lee, 

autori tes d 'Afrique du Sud que. nous pensons ce que nous enongons clc:.11s 

ces trois declarations, toutes los puissances concornees par cctte 

situation pouvait echapper a des guerrei/plus desastreuses. 

- L'Afrique a toujo'urs insis~e sur le fait que si d(,s dis

cussions valables doivent remplacees la lutte armee en Rhodesia, los 

leaders poli·biques africains devraient tout d 1 abord etre remis Oil 

liberte afin qu'ils puissent participer pleinement et librement ::;ux 
. ' 

ne·gociations constitutionnelles. A present, certains de ces Cliri:;er .. nts 

ont ete relaches par le regime de Smith, et il est question de rcl\;,

nir une Conference Constitutionnelle d'ici peu. 

- Ces evenements signifieraient-ils que le gpuvernerc1ent 

d'Afrique du Sud et la minorite gouvernante de Rhodesie ont crnr.;;ience 

. < 

. ' 
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a prendre l 'Afrique li bre au serieux ? Nous n' en savons rien, l 'ave

nir nous le dira. Mais nous ne pouvons nous contenter d'attendrc. 

L'Afrique doit se preparer a toute~ les e'ventualites. 

Si une Conference Consti.tutionnelle doi t ::woir lieu, ce 

Comite doit demander
1
instamment aux nationalistes rhodesiens de s.'y 

preparer serieusement, et d'y participer de meniere effec);ive c.fin <;_U~ 

cette conference soit un succes, ce qui signifie l 'independ[).nce si.,""' l 

la base du gouvernement de la rnajorite. Mais en meme temps, les mem

bres de ce Comite et les leaders nE:.tionalistes doivent se preparer a 

engager' une lutte armee prolongee en Rhodesie dans le cas ou 12. Con

ference Constitutionnelle echouerc.it. Il ne doit persister aucun 

doute ·de notre determino.tion a reclamer l' independance Sur 11l b['.Sc:' 

du gouvernement de la majorite, ou sur le. possibilite que nous 

~wons d' enge.ger une lutte armoe. 

- Comme je l' 2.i deja di t nous avons des raisons ~1 r esp6re1·. 

Certains dirigeants du ZAPU, du ZANU et de l'ANC ont ete relaches 

bien que cette liberte ne soit pas totale cornme elle devrait l'etre. 

Nous esperons qu'une Conference, Constitutionnelle aura lieu. Et les 

objectifs de l 'Afrique dans une tE;ile Oonference sont tout a fai.t 

clairs. 

Pourtant il semble encore qu'il y ait une certaine confusion 

en ce qui concerne la dem2.nde exprimee par 1 'Afrique d 'une inclepen

do.nce illllilediate sur le. base du gouvernement cle la rnajorite •. Lo 

_probleme reside darts le mot "immediate" .Se voudrais e.claircir ce point. 

L 'Afrique reclame pour la Rhodesie une independarwe semblcble, 

a celles des colonies portugaises et de la l'f2.mibie. Il serai t absurc1.e 

pour tout le .mbnde. d •imaginer que· pour tous les autres pays afric2.in" 

l' objectif a ete "l' independance mainteriant" me.is que dans le ens de 

la Rhod,esie ce serait quelque chose de plus maintene.nt, et l'i:ridepon

dance dans un avenir non determine. Pour· ce qui est de l.' indepenclance, 

tous les rhodesiens blancs et noirs sont d'E:.ccord, mais le noeud 

... / 
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du probleme a ete et.continue d'etre les conditions de l'independanco. 

S'il y avait en 1965 un gouvernement d~ la majorite, et si lz Grt:.ndc.:

Bretagne avait refuse la proclaraation d'independance, je pens? que 

l'Afrique entiere aurait soutenu une declaration unilatera.le d'inc18-

pendance <j.e la Rhodesie, Compte tenu du contexte d'alors, et :::.ctuel,. 

nous qui sormnes determines a obtenir l 'independi?.nce de 1 'Afrique, 

refusons la declaration unilaterale ·d' independance de Monsieur f::i::1i th, 

car les conditions dans lesquelles elle a ete faite sont inaccept:::.bles. 

En fait l'exigence fondamentale de l'Afrique. reste la rJeme, 

Nous disons aujourd'hui ce que nous avons toujours dit a savoir : quo 

nous rc3clamons l'independance de la Rhodesie sur la base du gouvor-, 

nement de la majorite. "Pas d'independance avant le gouvernement cle 

la majorite" (NIBMAR') demeure 1 1 expression de notre exigence. en .• ,., 

Namibie bien que c'ette phrase soit exprimee sous une forme nc3gc-.tive. 

Smith veut la reconnaissence legale et internationale do 

1 1 independance de la Rhodc3sie. Il veut que les sanctions qui ont l)tu 

imposees par les Nc,tions Unies a la Rhodesie lorsqu' il a projete -:le 

dc3clarer le pays independant, soi\)nt levc3es. L'Afrique et le reste 

c1u monde refusent de reconnaitre l'independance de la Rhodesie sur 

la base du gouvernement d.e la minori te. En 1971 , les africains Qe 

rhodesie ont refuse les propositions de la Gr8.rn.l.e-Brete.gne d 'un 

"acheminenient progres'sif vers le gouvernement de la majorite ... apr8s 

avoir reconnu l'independance de la Rhodesie. En d'autres termes, les 

africains du Zimbabwe,avec le soutien to,tal de l'Afrique libre, odt; 

ci.e ja projete l 'idee d' etapes intermediaires vers le gouvernei;-,ent :le 

la majori te, dans une Rhodesie d.eja independante. 

- Ian Smith doi t assumer les consequences de. ses act es, Il 

a declare unilateralement l' independance. Et la declaration unilc:t.8r2.

le d'independance elimine toutes lcs etapes intermediaires vers 

l'independance. 

. .. / 
- , 
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-- , Ainsi le choix de Smith e,st simple s 'il veut ev:i:ter une 

guerr:e terrible dans ce pays. Il peut soit accepter l'independance 

immediate sur la. base du .gouvernement de le majorit8, sans ets.pes 

intermediaires, soit renoncer a la D.U.I. clo 1965, et etre un pqrti

cipant rm niElme titre que les leaders nationalistes aux r).egociations 

·avec le gouvernement de Grande-Bretagne pour l'independance sur le 

base du gouvernement de la rns.jori te. Cette clerniere solution pout 
'' 

lui permettre c1e negOcier des .§tapes intermediaires avr:nt le gdu'!ET

nement de la majorite, tout comr,1e lcs autres anciennes colonies 

anglaises sont passees pnr ·des etapefs · successives avant q u' on ne 

·leur accorde l'independance. 

- En d 'autres terr!les si. +an .Smith et ses part.isans veul.cnt 

GVi ter la guerre et VOir leVer les Sanctions, ils peuvent soit [cCCep

ter imniediatement lo gouvernement. de la maj orite et voir rcconn.:::Ltre 

l' independance de lour pp,ys, .soit accepter que la Rhodesie derJcLU'e 

une colonie bri tannique qui apres des etapes' intermedia:ires iiout voir 

l 'avenement ,du gouvernenient de la' r;iaj ori te et do l' independance. 

Je pense que la confusion ne va plus 

rte s 'est pas prise subi tement· d 'affection pour 

persister. L'Afz'iquo 
I . 

le colonialisr::ie 

bri tannique. Notre but c 'est l' indepehdance cle 1a Rhodesie sur le~ 

base du gouv:ernement de la majori~e" Nous prefurerions que cola soit 
I 

accepte et .mis en application m11intenant, mais si 'les rhodesiens 

acceptent une periods intermec1i11i~e avant l' inc1ependance cel11. lus 

regarcle. Le fa.it sur lequel :L'.Afrique ins·iste, c'est que le t:!:'<-:;rtsi'ert 

du :pouvoir a .la majori te rte pout se faire apres Ia reconnaissD.nce 

de l' indepenclance et la levee des sanctions •. Ce tro.nsfert doit so 
' fcire avant l' independance. L' independance en Rhoclesie do it so fm ro 

1 

sur le. base du gouvernement d<; la maj o;rite q:ue ce so it rminten~c.nt, lo 

mo is pro chain ou. l 'anne~rochaine, · o;.i apres de lohgues (;'cnnees c1e 

lutte. 

• •• /10 
•. 
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- Nous esperons que la Grande-Bretagne et le reste rJ.u r:lbrn1e 

comprendront et accepteront cette position, Car nous lelir der ... andoJ:~ 

de maintenir les sanctions contre la Rhodesie jusqu'a ce que l'un 

OU l'autre !es evenements cites plus bas se soient produits. Le 

premier qui justifierait la levee des sanctions, est le remplaco«:o11I; 

de l 'actuel gouvernement de la minorite par le gouvernement de le, 

majorite dans une Rhodesie independantr, Je pense que le gouvernor.ient 

britannique accepterait cela, et serait pret a rendre legale l'inde

pendance de la Rhodesie, L'autre alternative justifiant la.levee clos 

sanctions sere.it le .retablissement de l'autorite britannique en 

Rhodesie durant la periode intermediaire que les·natianalistes afri

cains sont prets a accepter pour arriver progressivement vers le 

gouvernement de la majorite. Je pense que cette solution manque po-

litiquement .de realisme. Mais _si 

reste de 1 1Afrique l'acceptera •.. 

les rhodesiens pr8ferent cela, le· 

--
,.., t t 

- Monsieur le President, c~u cours de l'annee 1974, un g:c·r~;:i:. 
. ' 

pas en a van~ a: -et6 fe:it_ e~ •faveur _de, la-rJ:iberte en Af'r:j,que • L 'r,nnoo 
I 

8: v.e.l'J:ir: ioffT-ira; de:c:nouve·11es-.possi1;i-ilit.es,,et< .. c0mmencer_a de .'nouveC',",'.X 
~ . . 

problemes •. Les d~Venements ·qui sont 'produfts 'au ·cours '.dies d.ouze <rte~ ,_,i,.rs 

mois 'doivenil 'mous. ·encourager ·.m!l:is- non·· nous.,· inciter. ~. fle chir elem:: 

notrd·.d·e11ermination· ou ·a diminuer nos eff'orts.-· .. Le Zinibabwe·.:~t 12. 

Namio;De ··ctioivent·.etre J:·i:\')6res • La: lib6ration de p:es: pay-s est la prochc,i

ne :et<?.pe dans lai- lib6ration.de L'Afrique. ;;Nous ·devons etr~:• .. prflts &. 

e•ngage:r~d,es negOCi'2.tions.cs6r:j.euSeEj' et. dif·fi:ciles · de.s(:qli!\~nacp<!lssihi

l•ite:'dU·;reglem.ent pacifique · app-ara1tra,. Mais si .ces .:.possibili iJes £1e 

s-•cof':frient pas, inous a.·evons:etre· des'"coml5at-te.11ts cachcrnes.ide:le lib0rt6. 

. !'...' ;'! _ r·. · · : ..., 1 · · 1. · -~ .:-.. :i. . .... ' : .- .~ .~' . -~ .. _ ' ' -, . 

... :. :~' -~e ,. C0n,1ite d(<, Li~e_ra ti on d(l, I '.O~'.A n,'. a :p_:is ~minir,n:j.se __ .~ss tC.chc:; 

De goJ.onialisme et le ,racisme ne sr,mt pa.s vo,incus eµ ~ngo:J.a, Les p::;ys 
,_ .. ~" ,• .·:...- .. '. - ' • • • Jµ. ....... .,_, • ' ... ~- • t• ·- .~ •• , ...... '..' " 'l" ~1·<:·•." . 

lil;i:i::es de. notre Continent .ne pe_uvent r.'illapl;J.er le~s. (:l:(f OI'.tsi_, J,.orfiq 1.w 
-~ '· ·.· 11:- 'l' ( . ·• -- ' " ... . - -· '. . ' .. ~ ._, - ' . ' ~ . ~ . . . ,. . .. ... : 

le_ soutien ,a:ccorde au~ mouv~P,\ents de liberation conlllle.nce, a. d9;n .. 1'J.er 
··-~·.,,1.;.~,·:,_:·· ...... ..... , ... v, 

des fruits. Je pense qu'au cciiArs de cette r.eunion le C'omite de Lib8-

ration et.;;diera'li strate~ie a ~dqpte; pour ~cc~16r:er i~'f.ib~roti~n 
,.•,:,;·•·,:··, ... -..1· .1: .. - ,,','.l ,:'··,r.~~ .'•.~:~~,\·~ 

!.' •. :~ •. ( 
. ~ ./' : ,_~. 

. \ . ' ,,.,., ~' . ' •) . ·~ . '" '.: 

l: 

, .. ,_. 
: 
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de l'Afrique, et prendre les dispositions qui s'imposent. 

Au nom c1e la Tanzanie, je formule le voeu que cette ruunion 

soit couronnee de succes, et je :;iouhaite une bonne annee a tous res 

mouvements cle liber2tion d'Afric1ue. 
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ALLOCUTION PROWONCEE P.AR m. S. MACHEL, PRESIDENT DU 

FRELIMO 



Cher et respects camar~de et ami, 

Julius Nyerere, 

president du Tanu, 
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President de la· Republique Unie de Tanzanie , 

Son Ex.collenoo. 

William Eteki, 

Secretaire Gen'olral de· 1 1 OUA, 

Camarades et amis 

1~embres du CC du Tanu et du Gouvernement 

de la Republique Unie de Tanzanie 

Distingues. l\1inistres et Representants 

des Gouvernements mem,bres du Cami te de Liberation 

Camarades et amis 

Dirigeant_s e~ Representants des Mouvements de Liberation-

Camarade 

Hashim Mbita 
, 

Secretaire Executif du Comite de Liberation 

Dirigeants observateurs 

Camarade 

Ahmed sa'lim 

President du Comite de Decolonisation de l'ONU 

Camarades et amis 

MG~bres du Secretariat Executif du Comite de Liberation 

Camaradee 

.ilmis 

~cellences 

" 
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La cause de la 'liberation triomphe et aveo sa 

victoire nous somrnes tous devenus plus libres et encore plus 

unis. Plus unis ·parce que ensemble nous avons lutte et off0rt 

nos ,sacrifices, forgeant dans la lutte commune de nouveaux 

liens et des r.,,lations plus etro.ltes. 

Au bout de dix annees de guerre notre Peuple a ren

verse le c,olonialisme portugais au Mozambique en conduisnrrt 

a la defaite les forces Vives qui le soutenaient. 

Ce qui pour lee uns,. domines par des conceptions 

racistes, semblait impossible devint la realite : la defaite 

d'une armee colonial-imperialiste par un Peuple africain. 

c~ qv..,ji pour 1es uns', domines par des conception~ 

reactionnaires et imperialistes semblait irrealisable, est 

devenu un fai t : .la victoire des pay sans, et des travaillours 
I 

centre une arm~e bourgeoise, techniquement preparee, avec 

1 1 experience de guerrE!S d 1 agressiob. et puissamrnent armee, 

Notre lutte ,a encore demontre que des lors qu' un 
, ' Peuple se trouve uni par une ligne politique correcte, des 

lors qu' il s,e trouve· determine par ses intere,ts fo.ndame1:

taux, il se trouve en condition d'ecraser tout agresseur 
plus 

pour/puissant qu'il soit. 

Nous nous proposons d'analyser avec:vous l'experionce 

acquise au cours de notre pratique liberatrice, pour qu'o11-

semble.nous puis.sions en tir,er les legons necessaires. 

Le premier facteur decisif de la victoire, la force 

mo·brice de tout pr ogres' le crea teur de 1 1 Hlstoire' c I e,st 

le Peuple uni et organise, 
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Ce i ';;:t la divisioi1, de nos anc;;'tres, lev.r impnissance 
' a stirmonter les conflits tribaux et les rivalites inter-

feodales qui a permis a la colonisation d"e vaincre la resis

tance et SI imposer a nos pays• 

Sans unite nous nous battrons entre. nous, sans unite, 

nos propres amis et alli€sseront incapables de nous aider, 

car ils ne sauront pas qui soutenir. Notre division conduira 

encore a la division m~me de nos .amis et allies qui vont se 

solidariser avec des 
. et 

factions;: non avec un Peuple" Surtou t 

notre division rendra l'ennemi capable de definir des cibles 

parr:1i nous, des cibles pour ses cririles et meurtres. 

L'unite du Peuple c 1 est la condition indispensable 

pour tout combat victorieux •. 

Mais,: seule la ligne poli tiq ue correcte est en r:iesure d 1 unir 

le Peuple. C1 est cette ligne ciui en exprimant le.s intere.ts 

essentiels des masses travailleuses exploitees et opprimees, 

definit le.s objectifs a atteindre, ,1 1 ennemi a combattre, les 
'th d ' · C' t0 ~t.te · 't t · t'f' me o es a .suivre. es / igne ciui e an. scien 1 iciue nous 

conduit a distinguer l'ennemi principal du secondaire et 

ainsi nous amene a concentrer nos coups contre l'ennemi 

principal. C' e.st elle' encore ciui, etan:t interprete des aspi

rations reelles des masses nous ·eclaire sur la vraie nature 

de 1 1 ennemi nous pe rmettant done d.e le deceler a tout moHent 

meme lorsciu'il se camoufle parmi nous. C'est cette ligne qui 

nous met en mesure_de ne jamais confondre 1 1 ami avcc 1 1 enneni: 

.et ceci est d'autant plus important ciue dans les conditions 

historiciues de colonialisme et de l' imperic1lisme il est 

facile d 1identifier 'l 1 ennemi a_ une race, OU a .un Peuple. 



•. 

- 4 · .... 

CM/ 647 ( XXIV >' 
Annexe II 

L'unit'e et la ligne politique ne sont pas des 

choses abstrai tes; ellos •appar.tiennent au domaine clu ma

teriel et du concret qui a besoin d·' etre construi t et 

continuellement consolide; telles un etre v:i,vant elles 

ont besoin d'etre nourries et de vivre la transformation 

permanente, 

· C'est dans la pratique du c.ombat du Peliple tra

vaill.eur pour la de.fense de ,ees int8rets, c 1 est dans la 

participation direote dans le processus de la production 

des biens materi.els,. o 1 est dans l' G.change et syntheses 

'Conunune des experieno'es acquises dans ce .proc.essus que nous 

forgeons et trempons· l'unite et la ligne. 

La plateforme de l'unite est definie par la ligne 

politiqlle. C1est elle qui definit cette plate:forme en fonc-· 

tion de l'etape pre~ise du Qor.1ba,t, autrement dit, des 

objectifs en jeu a ce moment la, et de l'ennemi qui s 1 oppo

se a oes objectif•. 

Lorsque nous avons declanche la lutte la plate.forme 

.de 1. 1 unite nationale se dressai t sur deux pilliers es sen.:_ 

tiels : liberation de la Patrie de la domination coloniala 

portugaise et la reconnaissance qlle la 'lutte armee etai t la 

sellle voie historiquement possible pour :renverser le colo

nial-fascisme portugais. 

I 

. . 
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Cett.e plate-:f or1:i mobilisatrice a engage,. les 

larges masses de .notxe pays au sein du FRELil\10, Du Rovuma 

au?:laputo le Peuple voulait l',independance nationale; dll. 

Ro;o-uma au Maputo la repres.sion, les emprisonnements, les 
' 

deportations, les massacres avaient demontre 8: tous 1 1 impos

sibilite d'un dialogue quelconque avec le regir.1e colonial-

fasciste., 

Dans le procesS1£1.s concret de mobilisation et d ''orga-

nisation des masses en vue de l'insurrection armee contre 

le colonialisme portugais se sont rev~lees les forces qui 

s 1.opp osaien t a ;t.' unit'e. 

La ligne de democratisation s'est etablie apropos 
I 

c1e la ·.1utte armee, bien que tous declaraient la soutenir, 

Des oppoxtunistes et des aventuriers, sous-estimant 

tactiquement l'ennemi declaraient qu'on devait declencher 

la lutte sans aucune preparation politique. Ne connaissant 

pas la vraie dialec·tique de combat et ignorant le niveau 

reel d.e la conscience, ils affir!naient. qu' il suffisai t de 

tirer quelques coups pour que tout le pays se souleve spon,-

tanement. Finalement en refusant de definir correctema1it 

l'ennemi, ces forces .se proposaient de considerer une race 

et_,un peuple comme la cible. pour nos armes, 

En fait ces elements ne souhaitaient pas une lutte 

armee menee jusqu'a .ses dernieres consequences, Leur but 

reel donsistait a bloquer le. processus populaire du combat, 

empecher son approfondissement ideologique; ils se proposaient 

d.'utiliser les sacrifices et le sang des masses co=e moyen 

de pr.ession conduisant au remplacement d' une classe exploi

teuse et:iJangere par une classe exploitense nationale, 
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c,,g fai ts devinrent evidents lorsq ue .la lutte 

ayant chasse de certaines zones les f.orces armees. e.t 

administratives du Colonialisme, a alors Oree les condi tiOclS 

pour la reprise du. processus p;rodu.ctif. En effet, ces ele-· 

.men ts es·sayaient ouvertement d 1 imposer le sy s.teme d 1 exploi-

tation en sabotant les cooperatives de production et de con-

merce qu.' on creai t, pour s 'approprier les fruits .du. travail. 

populaire, Ils comba'ttaient la creation des nou.veaux orga

nes .du Pouvoi1", avec un contahu democratique et populaire, 

dans le but de .sauvegarder la dictature d.es classe.s exploi

teuses, Ces elements combattaient l'unite entre l'armee et 

le Peuple 1 s'opposaient au travai]. politique au sein de 
' 

1 1 armee' refusaient que 1 1.armee lJarticipe a la production, 

avec l 'intention de bloquer le processus .de creation d 'une 

armee populaire et faire de 1 1 armee une force repressive au 

service des c.ou.ches ~xploi teuses. Ces element,s s I opposaient 

a la promotion et l'emancipation de la femme et ceci afin 

de bloquer le processus revolutionnaire. 

Ce comite a su.ivi de pres la arise de l'unite que le 

FRELIMO a traverse au cours de la periode 1966-1969, crise 
• 

qui a abou.ti au meurtre d~ grand dirigeant que fut le Pre.:: 

sident Eduards Chivambe Mondlane. Cette confrontation entre 

les larges masses laborieuses et une poigne.e d' exploi teurs 

c.e conflit entre deux lignes politiques a abou.ti a la victoire 

du Peuple, 

Le niyeau de hotre unite s'est ainsi eleve et notre 

ligne politique s'est consolidee, 

·' 
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Ce developpement de la lutte rendai't imperatif la 

Creation d I LlJ'le nouvelle base pOUr 1 1 LlJ'li te : il SI e.St avere 

necessaire d'elargir la lutte contre le colonialisme afin 

'd'y inclure. la lutte contre ses allies: l'imperialisme et 

not:\ forces reactionnaire•s nationales. Il a alors ·fallu, lier 

la lutte contre l~ colonialisme A la lutte contre .. 

l.e systeme imperialiste, contre 

le systeme d'exploitation de l'homme par l'homrne. 

ll l'ennemi principal que constituait le colonialisme, il a 

fallu ajouter le tribalisme, .l'e re'gionaiisme e.t le racisme. 

Oela signifie que c'est a ce stade que nous sorruaes 

devenus O.U(h .. in·.f:l;'l'l.u fait que pour parvenir a la victoire 

de la lutte de liberation'natiohale, pour'qu 1 Ll!1 mouvement 

soit en mesure de poursuivre la lutte tout en preservant 

l'unitEi du .peuple, 'il faut que le nationalisrne etrc-it soit 

depasse et qu~ la lutte soit placee dans le contexte revo

lutionnc.iire de l' independance hat.ionale et de .1 1 emancipation 

economique et sociale• 

' Une fois engag.es dans ce processus, nous sommes a me1:rn 

de liberation au niveau de guerre populaire de liberation. 

Le peuple a bien compris ces nouveaux principes et 

les a mis en pratique. Sa determination et son Lll1it~ se 

sont renforcees a Lll1 point tel que dans la periode de mai 

a novembre 1970 nous avons pu faire subir au colonialisme 

sa premiere defaite strategique : l'aneantissement de l'of

fensive "Noeud O.ordien'' et l' extension de la lutte armee au 

sud du .Mambeze· ? ' 
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Plus recemment, lorsque la vd,ctoire de notre peu11le 

s'imposait deja et que le Portugal, ayant reconnu nos droits 

et exigences, signait avec nous l'Accord de Lusaka, les 

forces reactionnaires se sont ouvertement demasquees. Et 

c'est de concert avec ces forces reactionnaires nationalcs 

que les Ultra-colonia;Listes se 'sont empares de la Radio et 

ont cree un climat d'insecurite dans la capitale, avec 1 1 in-
' 

tention de provoquer une intervention armee de l'imperiali,;,,. , 

me pour empeoher le triomphe de la Revolution. 

Cette action. hostile avait c-Ornme huts essentiels do 

discrediter le FRELIMO, di viser les masses., provoquer dc.s 

confrontations raciales, avec le propos fondamental de fai::'a 

devier le .sens. de notre ooobat, neutraliser la v.i:ctoir,c po

pUlaire et arracher le pouvoir aux masses pour le remettro 

aux classes cxploiteuses. 

C1est. pourquoi la nouve.lle plate forme de l 1unite a.oi'u 

e-e fonder·sur la luttc pour la consolidation et l'extension 

du pouvoir popula±re· democratique, contre l.es agressions 

ideologiqucs et la subversion, Cette defense es.t assuree 

par la discipline et la vigilance. 

La discipline c' est le .respect et le sens des stru.c-
1~ , . . .,;_~- ._. tures, la sentii:J.elle permanente de notre ligne politique,-

11 instrument principal pour rendre operatives nos forces. 

Cette discipline s'accompagne de la vigilance qui s 1inspiro 

de l'esprit de servir le peuplo et qui rend les masses et .. 

les collJbattl'lnts sensibles a toute action ou parolo qui nous 
, qui 

eloignent de notre vie houvelle/e''opposent aux interets du 

peuple. 
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Le liberalisme, le manque de respect a l'egard des 

strL1ctures, la coexistence avec le modele de vie de 1 1 ennemi 

l'attachement aux vices et coutumes decadentes de la vieillre 

societe, notamment l'alcoolisme 1 la drogue; la corruption 

sexuelle, sont ega:+ement des portes ouvertes a la degeneres-

cence du mouvement de liberation, afin de per1:1e t tre l'infil-

tratJ.on des agents ennemis, bref, pour semsir. la division 

dans nos rangs. 

L'experience historique a pr::mve largement l'existence 

de l'antagonisme entre le gout pour ia corruption et les 

exigences de la revolution. La corr11ption nous ul'.l.it aux ex-

ploiteurs, alors que la revolution se propose de les abattre. 

De meme entre le conf'ort et la guerre il y a une opposition 

totale. Le" gout pour le confort ne peut pas coexister avec 

le besoin de sacrifice qu'impose la guerre-de liberation. 

Nous tenons a dire que la defense de la c1iscipline 

e·t de la vigilance, le combat contre le liberalisme, reoquie

rent le courage revolutionnaire pour declencher collectiver.ient 

la lutte centre les idees et les gouts decadents que nous · 
' avons her.t tes de la. societe c oloniale capi taliste ou feodalc 

traditionnelle. 

Un autre facteur essentiel du combat victorieux c'ost 

notre capacite a assumer la dimension internationaliste do 

la revolution, car une lutt"e revolutionnaire isolee ·est 

condamnee a l'echec. 

Nous avons su compr,endre, et faire assumer par not·r0 

peupl·&, combattants et cadres, la dimension internationalisto 

clc notre luttc. 
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Cela signifiait tout d 'abord. que notre action 

s'inscriva:llt\; dans le 'cadre du combat global des peu:ples, 
I 

contre la domination coloniale et imperialiste,, contre 

1 1 exploitation de 1 1 Homme; autrement d,i t, notre combat c 'rJst 

le combat general de l'humanite pour une societe nouvelle "t 

juste. 

C'est cette dimension internationaliste qui nous pur-

met de reconnaitre aisement nos allies, a savoir : le mouvo,.

ment de liberation na'tionale, c'est-a-dire, les force.s qui 

comme nous combattent directement la d.omination etrangero 

pour la .liberation de.la Pat;rie et les pays, notamment le.s 

pays af. icains, qui. luttent pour la consolidation de l'ind.8.--

politique et l'emaneipation economique et socialo 

des'peuples. Nos allies, c~ sont aussi les pays socialistos,_ 

qui ayant renverse le sys.teme d •,exploitation et edifie le 

'pouvoir d.es masses laborieuses, constituent a cause de cela. 
,, 

meme, notre arriere strategique.et sont nos allies naturels, 

Ce sont aussi. les forces democratiques et progres.sistes des 

pays capi talistes qui acr une difficile tranchee, combatitent 

direct,ement ces memes systemes qui nous imposent· leur d.omintl

tion coloniale et imperialiste, 

La dimension internationaliste implique encore notro 

capacit.e d'assimiler et de profiter de l'experience pratiqu::i 

et theorique de la lutte revolutionnaire de.s autres peuplc:o, 

et d' "lpport.er notre contribution au patrimoine revolutio1:

naire commun de l'humanite. Contra'irement aux theses reaction-

naires, la t4eorie revolutionnaire est la meme partout, ell e 

se forge et se developpe au: cours des .luttes et des expericr:ces 

· de tous les peuples et est la propriete commune des masses 

labor.ieuses du monde entier. Finalement c'est la dimension 

internationaliste qui nous ouvre a 1 1 immense et puis.sant 

courant de la solidarite 
( 

mondiale, facteur important de J:>)tro 

v.ictoire. 
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Il s'agit de la grande contribution dortne par l'Afrique 

et tout ·particulierement par la Tanzanie e.t la Zambie, le Congo, 
. . 

la Guinee, le Zaire; l:c Senegal qui etant des pays frontaliers 

de l'empire portugais, ont su assure leur ttlche historiquc de 

bases d' appui de la .lutte de liberation. 

Le. combat arme dos pouples freros de l' Angola ot do 

la Gu:inee Bissau conjugue avoc le notre a detruit le regime 

colonialiste portugais. 

La lutto heroique et la victoiro des Peuples d' Indoc11ines, 

le combat do la Palestine et des peuples arabes, le combat do 
\ 

tous les peuples du monde, ont cree des conditions favorables 

au developpG1nei1t victorieux de notre lutte. 

Les pays socialistes, nos. allies naturels ont assum6 c1' une 

fagon exempl&ire lour devoir intornatio.rialiste. L'Union des 

Republiques Socialistds Sovietiqucs,.la Republique Populaire 

de Chine, la Republique Democratique 1Ulomande, l.a Republique 

Socialiste de Roumanie, la Repub.lique Po1)ulaire de Bulgarie, 

la Republique Populairo et Democratique de Cores, la Republiquc 

Democratique du Vietnam, la Republiqµe Federative Socialistc <le 

Yougoslavie, non s.eulemont n'ont epargne aucun sacrifice pour 

rendre possible notre victoire, mais .encore en prcnan.t on r!loirls 

nos bezoins actuels, sont pretcs et decid.ees a noU:s soutenir 

dans la consolidation de·notre :PoU:voir. 



Camarades, 
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J,. 1 etape finale de notre lutte a commence dans l.a peripde 

1968-1970, lorsqu'apres avoir aneanti les forces reaotionnaires 

qui se trouvaient parmi nous et' defini une plate'-formo sup<'irieure pom:' 

l'unite, nous avons cree les conditions neoessairea a la transformu·"ion 

do mettro notre lutte en r8volution, et notre gue:t'.I'a de libera~ion en 

guerre populaire. 
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Au mois de mai de 1970, apres une concentration massiv<? 

de forces et de mat~rio1, soute~u. par dGs conseillers 

mili taires imperialistes, et grice a une fmm~nse Campa-

gne de propaganda, le oolonialisme portugais declenche 

la grnnde offer..eive "Noeud Gordien" avec les buts suivants 

l; desorganiser ,la vie des masses populaires·dans 

les zones libereGs, notarnment' eli oontraignaht les 'popula-

tions a ·une viri nomade et on tl.otruisant le systemo, de produc-

ti on. 

2. par le terrorisms contraindre las masses a 

capi tuler, sci t en acceptant 1 1 internoment dans les 

camps'. de concentration, soit en .s'exilant retirant ainsi 

aux forces Populaires de liberatior,i lour sou ti en Clo basG, 

. 3, ooouper la fronti~:ce pour 'bl;q,uer la ligne exte-

rieure de ravi taillement de rios fox·oes .• 

·4; o6ntraindre •nos fo1oes a accepter une ccnfronta-

ticin directs aveo les fo:rnes ennemios conoentrees et mieu.."l: 

eq,uipees, aveo le but de nous aneantir rapidement. 

Animas. par notre id6ologie politiq,ue, soutenus par les masses, 

nous, avons su decaler des 'le debut l' objectif de 1 1 ennemi et· 

ainsi determiner la strategie et la t·aotiq,ue adeq,uates, 

N.ous avons done agi en ayant a l'esprit les' buts suivants 'I 
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1; Elever le nivoau politique des masses 1 de~ combat~ 

' ' 
tants et des cadres pour renfarcer leur capaci• 

te ,d'organisati.on et· leux· determination, de m~me que leUr 

initiative oreatrice; 

2; Maintenir a, tout prix le prooessus de produotian 

3, Intensifier la distr;i.butian d' armament au Peuple pour 

renf'orcer sa capQ.oite de punir l' ennemi .• 

4~ Disperser nos forces de fa9on a ne pas offrir de cigle 

al•eii,nemi et en mome temps e:x;pleoiter toutes le$ ciblee 

qu'il noue tournit; 

5, 'intensifier. les actions·~ l 1 arriere de l'enr.emi pour 

lui imposer un terrain de combat et le coupe:r de see 
I, '' 

propres lignes de ravitaillement, 

Ce faisant .nous avo11s transforms .1 1 ennomi en une sorte 
\ ' ' '• 

d.1 elephant enorme et encombrant emporte et det;ruit par la 
• " .! ' ' 

mer du P~µple 9rg;mis~.. Maus avons acoumule de nombreuses et 

petites victoires qui dans leur ensemble ont oonstitue ·une 
' r ' " 

grande victoire, 

L1 offeneive portugaiSo s•est rapidement, emoussee., 

l' ennemi a. perd,u I" ini.tiati ve, nous. a offert des oi bles 

oonstantes, oe qui lui a fai t subir 'des pertes tres nombreuses, 
'' ·. 

ausai bioll en .hommes ·qu 1 en materiel. 

''Noeud Oordi'en" est dovenu u'ne grande d'8faite ·atra-
. 

tegique portugaise qui a enleve a l' ennemi touila pos-

s:i'.bilite de repr~hdre l'initiative strategique. 

· La defaite .subie par 11 ennemi a eu. des consequences· 

immediates sur ,tous les f.{.onts operationncls a.u pays. 
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Exploitant le mauvais moral des troupes coloniales, au 

mois d' Octobre de oette anheo ·la nos. forces Gtend.11ient 'la 
' 

lutte au .sud du 'Zambeze, coupant la communication vi tale 

.aveo la Rhodesie et .occupant· le Sud' de Cabera Bassa, 

Parallelement nos combattants progressaient le long de 

1 1 axe Moatize-Mutarara, isoiant ainsi la provin.ccc de 

Tete en blo<J.uant les communications terrestres avec le reste 

du PaJS.,cuopant la principale voie de ravi taillement de. Cabora. 

Bassa; 

A la mi• 1972 la lutte armee atteignai t la· Pro vi rice 

de Mani ca et Sofa la centre d 1,iinplantation. econorhi<J.ue · • 

nial~imperialiste, cGntre strategi<J.ue pour le deploi

ament des :forces ·ennemies; A Cabe ':Oelegade et Niassa la 

reorganisation des 'zones lib~rees en faisait des 

bases d'ou J..' on planifiait la lutte dans de nouve1les 

zones, I 

co lo-

Dans les zones oocupSes. du :pays, et plus particuliere-

' ment au sud,, l 1intensi:fioation du i;rav::dl olandestin 

' entrainait dans la lutte poli ti<J.Ue de nouvelles couches 

de la jeune.sse· blanohe <J.Ui 6tai .mt gaghecs a la cause populaire. 

Les vagues de r~pression, l' emprisonnemont de milliers 

de personnes., l 1 in'ternement de plus d'un million de Mo-

zambicains' dans des camps de co.ncentra'liion, 1,a 'departi ti on. 

et le mourtre de persor.ttalites eminentes, y compris des di-

rigeants religieux, ont intensifie. la haine de toutes 

les couches de la population pour le. regime· oppresseur, 
I 

En Decembre 1972 apres une analyse approfondie de la 

·situation des masses. et du rapport de forces exist antes le 
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Qomi te Central du Frelimo e. lanoe ~ mut d' ordre de mobilisation 

des masses 1 

"Offensive Generalisee sur taus .les fronts". 

Pour prepdrer cette offensive, lo Comite Cent:i;-al a p:i:is 

.los d~cisions concretes visant a : 
' . 

populariser .la ligno politique et.la·lutte, pour 

.en fai.re un element dyi:lamique dans 11 application des 

principee et dans ·le combat. 

- rendre la direction collective, nfin qua taus lea 

efforts . puissant etre utilises et que tou:s 

puissant mettre en o'ommun leu:rs expf•rieno,ee .respectivee; 

.A la suite de 1 1offensive ideo1'Jgiq1J.e et d'organisatl.on 

.restil:tant de la mise e11 application d'es de~isions du c~ 

mite Central, nous avons roussi a .deolancher des offensives 

militaires a grande 6chelle qui ant conduit a d'autres defaites 

de l' avenir. I-l convient de souligner que comme l!es· deux faces 

d 1unememe piece, .l'action militaire et l'action:Politique sont 

inseparables. 

Dos bases co'lonialistes, importantes eta:lent entourees et 

prises d 1assaut. Beira, la deuxieme cite de la vil'le 
I 

etait menacee par l'etau que constituaient nos forces. Les 

axes vitaux Beira -. Vila Pery et Beira-Inhaminga etaient 

oocupes. La guerilla etai t Gt endue vers le Sud tandis 

qu•en d 1autres endroits les canditians etaient creeespour 

1 1 extension ce .la gusrre populaire aux provinoes de la Zambe.-

zie et de Nampula. En Septornbre 1973 ,en quelques semaines, une. 
puissante invasion Bhodesienne et ;Sudaf,ricaine dans la region do 
!:umbe etai t eorasee, montrant ainsi l:a futilite de toute '. 

intervention etrangere .• 
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Les milieux dirigea-nts ciolonialistes-fascistos portugais 

et leurs allies sont devcnus de plus en plus con$ci\:ints de 

l 1 imminence de l 1inutilite de leur effort m1-litaire. 

Leff manoeuvres poli tig_ues lea plus deseap<'irees, lea 

massacr(')s les plus. barbaros ont horrifie 1 1 humani te et 
. 

aooelere l' isolement ·du .regime au ni veau international 
' : 

contribuant ainsi a sa destruction fi1hle. 

Aveo les sucoes de ·nos 0RffiaJ:\ad8S d'armes de Guinea 

Bissau et d 1 Angola., nos vic:toires ant amene le Portugal au 

bard d 'une catastrophe .sans precedent dans son ,histoire 

militaire.; 

Au Mozambig_ue en Mai 1974, le Chef du commandement 
' 

conjoint des For_oes Armees Portugaises a avarie 11Les 

F'orces Armees g_ui c11t atteint lr,s. limi tEJs de .1.1 epuisement."• 

Parall~lcment au combat C!.e notre peuple, les f.orces 

progressistes et demooratiq_uesportugaises,, travaillant 

dans C:.es o,onditions difficiles et dans un climat de 

r6pression ont mene une campagne courageuse" explig_uant, 

et mobilisant le Peuple contra la guerre colcniale. 

Soutenues ·par des organisations populaires, les fox·cies 

patriotig_ues eolairees ant engage des operations' armees et 

de sabotage contre l 1 appareil de guerre ennemi. 
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.. · ~'est alors que des jeunes officiers poJ?tugais d'origine 
i!t 

proletarienne, ont, animes qu'i];s etaient par un patriotisme authentic~ue, 

fait tombe:r le dernier :regime fascistG portugoie le 25 avril dernier 

ap:ri. e a.vcir acqu;i.s la conscience pclitique at\ cou:rs de leur confrontation 

avec nos' camarades et ete eolaires par 1 1 action pclitique des forces 

democ:rat;iques portugaises. 

l'amarades 

Amis 

EJccellencai., 

Le 25. avril constitue une vic:toire du Mouvement dee Foroes 

Armees, t\os Forces Demcc.ratiques et b-agressis;tas portugaises et du 

peuple du Portugal, 

Avea u.na legitime fierte 1 1Afrique peut a!fumer qu'en se 

liberant, elle libere le moncle en off rant· son sang et ses eacri;f'ices 7c1lo 

le fai t aussi pour la oause de l! humanite. 

Les peuples des colonies portug_aises- en plus de dix anneee do 

guerre parce q_u 1 ils defendaient une· cause justs, avec ·des methodes justos) 

ont ate en mesure et de liberer leur patrie et de ccntribuer decisivemcnt 

' a la liberation de la metropole colonials· e·lle-meme. Nous croycns CJ.UC 

c 1 est la premiere fois cl.ans 11 histoire que la victoire des peuples 

coloniaux change radicalement la situation politiCJ.ue dans la metropole.; 

Nous ne saurions pas presenter 6e me.illeur temoignage· et do notro 

maturi te politique et de not re· internationali sme .. 

Notre contribution n'a pas cess¢ avey le 25 avril. 

En poursuivant le combat arme pour ,la defense des idees juntas, 

nous avons rendu plus aigu.Eie les contradictions entre les co'uches reac-Gion-

nai:res portugaises d'un cote et de l.' autre, .le peuple portugais, ses io:coce 

' 
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La continuation- de notre oomba't a contribue de maniere deoisivo 

a la victoire des forces progressistes au Portugal, et a entraine la chuto 

des forces plus reactionnairEl:l qui subsistaiant encore ,au pouvoir, Ceci 

conjugue a 1 1 action declenchee a Yaounde. et a Mogadiscio, a parmis finchl-

ment de mettro fin aux guerres portugais<Js d 1 agression, en ayant rocou~'s 

a un reglement p0litique, Ainsi le Portugal a reoonnu la R6publiqu8 a:a 

Guinee Bissau et a evacue ses forces. 

Ainsi le Portugal, aya.nt reconnu le droi t du peuple mozambicain 

a 'son independance., qui se ooncretisera le 25 juin1 .ayant aooepte lo 

prinoipe du transfert des pouvoi1·s au FRELINO seul et legi.time, repre-

sentant du peuple mozambioain, par l:'entrCJmise du gouvernement de tr"'nsi-

ti on dirige par le FRELIMO 1 a signe avec nous 1 1 Accord de Lusaka qui 

retabli t la paix au Mozambique et ouvre une nouvelle ere pour les relatio!ls 

d 1 amitie et de coop8ration entre nos peuples et nos pays, .sur une base 

d' egalite de non ingerance dans las affaires internee et d 1 interet mutuol; 

Des accords oonduisant a l'independance de Sao Tome etPrincir'o 

et du Cap V~rt, ont egalement ete signes sous la direction respective 

du MLSTP et PAIGC. Il reste la ~uestion angolaise qui constitue pour 

nous tous le test deoisif prouvant la sinceri te portugaise quant a 

1 1 acceptation du processus de decolonisation dans le rCJspect des in'G<'.,~'$ts 

et des sacrific,es populaires, Jusqu' au terme de ce processus nous soi.1'11cs 

convainous qu'il est imperatif &e ma1ntenir les decisions du Sommet do 

Mogadiscio et notamment de nous abstenir de rompre unilateralement. 

l' isolemont diplomatique du Portugal. 

I 
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Camarades, 

Amis 

Excellences,· 

Le 20 septembre.devant les representants de l'Afrique, a Lourongo 

Marques,. le gouvernement de transition du Mozambique a prete serment, Lo:is 

' 
tentativ~s desesperees d'une·poignee d'ultra oolonialistes raoistes, sou-

tenus par un groupusoule miserable de laquais ont echoue totalement'o 

S~us notre direction, le gouvernement. ' de transition a la taohe 

glorieuse de oonduire le pays a l'independanoe Ie 25 juin, de detruire l 1 ap-

pareil colonial d'Etat et etendre a to~t le pays le pouvoir populaire 

' democratique deja edifici dans los zon_es li berees. 
·:' ·./· 

!. ,~': .•. ~ ' •'·.I 

Durant cos qu0lques mois de pouvoir nous aifons r6ussi a neutra-

liser la reaction, De nombreux dirigeants de premier plan de la reaction 
',·'.L• : ., ·- '' 

se trouvent deja sous la surveillance des masses p~pulairos • 
.1·.1 .. ..L ·-· 

~xc.-' i· ,., Pour augmenter notr0 pouvoir, parallelement au prooessus de 

creation dG nouveaux organos du pouvoir administratif au niveau national, 

provincia1/et' local:, ·nous "avons int0nsifie' la mobilisati'Oti. et l! 1 tl:ti,lfsati·on 

della populaticm' dans' lEis entreprises'j• et autres '<lie= de '"t-ravail;:r:i-es 

.·'. t,: ',.I 

... . '; ·~ .• .t..t..! ·,, -~~:. ' . - '~ . 
Le pillage colonial associe' a la guerre coloniale, nous a laiss,j on 

·, .: 1 .i ·,, ·' •. i. ... : .. · :-ri .-, .:.;·; r.-'.· .... 

heritage la-banqueroute ecoliomique. L0 colonialisms laisse des oent~ir.es d,~ 
~.;·.f''-' ... L ,-,,,, ·'~JJ.~ .. _ ' • ,· ' "·1 .: __ J ,:' .,·.~ .:. 1 , ,'t.: • 

millions de dollars de dcttes, 1 1 industrie court le risque d'etre paral;y-30:;,.' 
p .. '.L '- _:. 1 

' ' • • , • • 1 • ~ '. ,' • • - 1 : -·~- ~· , ._., • ·'·~ -

le commerce ne. dispose pas. d 1 artioles, la population a fai m 
' 

et n'a pas de 
; ~ .... \ • ~ J :-. ' ' . "' 

vetements •. Avco cet 'heritage honteux il nous laisse one ore une si tusition 

sooiale chsi4otiqu.G, 
... 1 " ' . ·:' - • ' -: _:_ ;. : .• • 1...1. t 

'. .. , \. ,•, 't ' .. .'· . ,. 

\'··. 

,. ,, " ••• ,, t ·-·· 

,' ... 
. -. -; ' -~ ;". ...... ·" ! • ~ .. :. ~'. 
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En cinq siecles de domination, il n'y a pratiquement pas de. mozaml>i-

ca ins medecins, economistes, sociologues, ingenieurs,, jurietes, etc ••• f'ormes 

par le oolonialisme. 

La guerre co1oniale nous laisse un heritage sombre un million ot 

demi de pGrsonnes internes dans .dCls camps de concentration et qu'il importo 

de reintegrer dans la SOCiete, dClS dizaine8 de t(lilli<lrS de refugies qui BOU

haitent :rogagncr le pays ; dos milliers de victimes de bom.b::irdements ~t de 

massacres, des veuves, des orphelins, des mutiles, eto ••• 

Dans les zones urbaines, dans les camps de concentration le colonia-

lisme, a propage lee vices les plus bas : 1 1alcoolisme 1 la drogue, la procti-

tut ion,·· C'1 est centre· ·ce passel a:e mi seres et de decadence que s' engage notro 

combat, .. 

Nous ooue organisons da.ns ce sens et nous serons a la fin cie cetto 

d_ecennie en mesure de detruire les bases de la misere et de preparer les 

conditions qui permettront de mettre fin au sous-developpement. 

Simultanement nous nous organisons pour le combat immediat contra 

l'analphabetismef centre les endemies propres au sous...:aeveloppement colonial, 

centre les conditions inhumaines de .logemont dans les. villes, centre la 

delinquance·; 

Sous la direction du FRELIMO en mottant en pratique d'une fagon c.·oa-

trice les mots d 1 ordre de "Unite, Travail, Vigilance", notre peuple s 1 enGaco 

dans une bataille nouvelle et plus decisive. 

Camara des, 

Amis, 

Excellences, 

Le Cami te de, Liberation, cette 11banque du sang" oree par l' OUA, a su 

assumer sa tache historique par rapport au Mozambique.· 
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Dans la lutte pour 1 1unite du Mozambique, le Comite de Liberation a 

toujours soutenu les positions justes, lee foroes qui servaient reellement' lns 

interets populaires._ Ceoi a permis d 1 empeoher la dispersion ae nos. effo,:··cs 

~vec des groupuscules d' aventuriers e·t de ooneolider l'uni te du mouvem$nt 

nationalists, 

Le Comi te de Liberation- a su aussi rend.re populaire sur tout le 

Continent la oause de liberation •. Nous disions qµ' il etai t imperatif que 12 

guerre de liberation soi t vccue dans la ohair et dans le norf de chaque a.fri-

cain. Nous pensons que dans une large mesure le Comite a su repondre a c0t 

appal. 

Le Comi ts de Liberation a ete un instrument preoieux pour la mobilisa~ 

tion internationale en faveur de no·bre cause et au sein de 1 1 ONU et des .or-

grmismes specialises et aupres de 1'-opinion internationale. 

Le Comite de Liberation a eta surtout un canal essentiel pour mettre 
\ 

a notre disposition les resso\lrcas de la solidari te africaine. Si parfois 

ces ressources n' ont pas ate a la hauteur ni des· besoins de la lutte ni sur-· 

tout des possibilites africaines, le Comite ne saurait en auoun cas·en etro 

t~nu pour responsable. 

Parler du Comi te, o' est auosi rendre ho:c1mage au Secret'ariat EJct!0u·$if · 

ct a tout le personnel qui y travaille inlassablement. Le Seoretariat e;;t 

1 1 instrume~1t du Comi te, notre. ~nstrument pour le oontaot de ohaque jour av0u 

le oourant de la solidarite' afrioaine. 

I 

' 
N'ous nous felic'i tons de la collaboration lnili tante que nous. y avons 

toujours trouvoo,de la profonde comprehension de nos problemes et de la oc;p, .. ci·\e 

C:. 1 agir devant des si tuati.ons graves, 
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Le Secretariat est l' instrument, permanent du Comi te, not re instrur.,.mt 

pour le oontaot de ohaque jour aveo le oourant de' la solidari ta afrioain '; 

Nous nous felicitous de la collaboration militante ~ue nous y avons 

toujours trouve de la. profonde' comprehension de nos problemes Gt de la capncit6 

d' agir devant ,de,s situations graves; 

Ces quali tes nous· les avons trouv€s en partioulier chez not re ami o·G 

camarade Lt; Colonel Hashim Mbita, Seoretaire Executif ~u Comite, Ila 

toujours collabore intimement avec nous. Peu apre.s sa nomination il a tenu 

en persanne a etre avec nous da.ns' les zones liberees de notre pays pour s 1intC'-

grer a la pratique de notre combat et ainsi mieux saisir nos besoins et 

exigences; 

Nous voulons rapporter une action recente du Secretariat qui demor,-~1'0 

son haut niveau de comprehension des exigences de la lutte et la triomphe 

de 1 1 esprit militant sur .l 1 sspri t bureuuoratique, 

Le 7 septembre, au moment de la signature de l' Accord de Lusaka, ut10 

poignee de reactionnair.es et d'ultra-colonialistes ont organise un mouvsi;10!':.t 

d' agi ta ti on dans la capi tale du ilozarribique avec pour vue d' empecher la maroho 

vars l'independance. 

Il etai t abso
1
lument neoessaire di eorasGr imme'diatemont oette action 

criminelle et reactionnaire afin de sauvogarder la victoire du peuple et la 

paix nouvellemont instauree, 

Cependant, las forces armees du FRELIMO dans la capitals, n'etai0nt 

pas suffisa.ntes ct il a fallu los renforccr avec des solcl.ats du FRELlMO on 

stationnement dans d 1 autres parties du pays. 
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Lo Secretariat Exeoutif a bien compris l'urgence de l'affaire ct a 

nussi tot mis' a notre disposition lcs avions neoessaires au transport des ool-· 

d-ats a Louren90 Marques, Il est. do notrc dovoir, au nom du FRELIMO et du pr.iu.plo 

17,ozambicain., i l est du dovoir do co Cami to de louEJr le Seoretaire General :'ou;:-

o"tte initiative qui a.qonsolide notre viotoire. 

Cnmarades, 

1'),1nia, 

E:;coollenoos, 

. La tache du Comite do Liberation en ce ciui oonoorne lo Mozambiciuu n 1-:ot 

,;ias. encore tel'mineG, Le Mozambiciue' ne sera indepenaant ciuo le 25 juin do co.·ctc 

snnee. Lo Comite de Liberation a maintenant la tnohe importante de faire all 001'-

te que le 25 juin soi t une reali te - en d' au tree tormes ciue soi t consolidoo la 

victoire de nos off arts commuhs, Il s 1 agi t essentie llement d 1 aocelerer la p:t>0-

paration des cadres ciui mainticndront la seouri te, 1 1 ordro, et la paix ool".-;,,o 

L•s innombrables provocations, voire m8mci, los· agressions, Il importe ·done c;_u' nu 

niveau financier en oe ciui concorne la livraison d' eciuipement on agisse ;;·.1 

conseciuenoe, Il faut ::iussi considoror la nouvelle situation creoe sur not:~o 

Continent par la viotoire. d'3s pouplos du Mozambiciue, de la Guinea-Bissau cit ..Lu 

Cap-ye rt, Sao Tome e PrincipG ot, nous .esperons par la proohaine victoiFu C:,c 

peuple angolais. 

La defaite politioo-militaire du colonialisme portugais au Mo<;c::,,·.:.<.~, o 

..-t. dans les pays freres a change lo rapport de fora.is sur le Conct;it.ont :.·'G :,n 

.li'riciuG Australe, en favour. des cm.ix qui luttent pour 1 1 indepondanoe et lo p:: ·:-

- La destruction du colonialismo portugais a oonsti tue une def£1i t,-, 

strategiciue pour le racisms et pour l'imperialisme en Afrique. Il faut 

tirer les lGgons de la si tuatioh et savoir utiliser las conditions favorahlos 

e::dstantes. 
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Nous avons f ai t dix annees d~ ,guerre, · nous savons ce CJ.Ue ce la si3nfa'i o 

et, ce CJ,ue cela a exige, Nous voulons la paix, mais nous sommes .pre.ts. a aocc,p:Gor 

les' sacrifices CJ.U 'impose no·tre devoir international:i:ste. 

Notre victoire ainsi CJ.Ue los efforts patients d' eminents chefs d•T;::tat 

qui son'l;c dCJs anti-imperialistcs conseCJ,uent.s ont eu par conseCJ,uenoe de faire 

entCJndre aujcurd'hui la voix de la raison et de la justice, 

Au MozambiCJ.ue, la poli tiCJ,ue· jusi;e que nous avons adopte a .gagne toutoc; 

,les racCJs et cou,ches sociales a la cause de ,1 1 indspendanoe nationale', Nous 

' pGnsons qu 1une nation, un peuple ne :se definissent point sur la base do cri-

l 
ter,es faux· et reactionnaires, oorame la couleur de la peau, 1 1 origine tri bale 

OU regionale, 

Nous pensons que commCJ au, liiozambiCJ.ue, il es't possible au Zimbabwe., 

en Afrique du Sud et en Namibio, d0 oonstr'uire des Patries f'raternellos J)our 

taus ceux qui viVlilnt hohnetement de leur travail et· veulont se definir sim:Qlcm0n:c 

on tant CJ.U: 1hommos. 

Actuellement si les forces patriptiques savent fl 'unir sur la baso 

de principes justes, ·CJ.ui rapprochoraient · tous los hommes de bonne volonte, :il 

est possible en tenant' compte do' la modification dos rapports de force, d cco la 

determination de notre Cpntinent, de trouvor dans la paix, des solu:tions, justcs; 

Cependant., s'il est inevitablG dG reoourir a la violence, l'uni:G6 Dt 

execution de .mener la lutte jusCJ.u'a la victoire finale, en ralliant a sos c()·c0s 
. . 

toutes leei races, et en isolant la poignee do :;-eactionnaires. 
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DEVANTLE COMITE DE LIBERATION 

(De.r-Es-Salaam 8 - 13 Janvier 1.975) 

Monsieur le President de la Republique Unie de Tanzanie, 

Messieurs les Ministres, 

Excellences, 

Honorables Delegues, 

Cette session du Comite de Lib~ration se reunit dans des 

circonstances rendues favorables par l'incessante lutte des c1ivers 

mouvements de liberation au.xquels il convient, en tout premier lieu, 

de rendre horpmage, La voix eloquente et puissante c1e leur vo.lem·cux 
I 

porte-parole le Camarade SA!'10RA MACHEL vient opp'ortunement nous 
' 

le gage de leur determination de poursuivre le. lu:tte jusqu'a la. 

victoire. 

clon."l.er 

Il est heureux et significatif que cette reunion se tienne a 
Dar-Es-Salaam qui abri te le Siege de l' Organs de. 1 1 OU.A aye.n:t pour 

mission d'animer l'action de notre Organisation en matiere de ducolo

nisation; au moment ou precisement il nous fuut reflechir sur d.es 

strategies nouvelles en vue de ·COl'lq_u@tes decisives. 

De plus, cette ville est la·capitale d'un pays, la Tanza:riio, 

clont l' engagement et le devouement militants a 'lee cause de l:.c libc\r8.

. tion sent connus, et dent le le:c,der, le Presic1ent NYERERE n'a. jm:::c,.is 

cesse d' oeuvrer pour la recherche de solutions propres ·a faire 
' aboutir la liberation toto.le rle notre Continent • 

• •.• /2 
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Il n' est ,que juste de rendre, ici, un holll!llage spe.cial a ceux 

des leaders qui, par corivi9tion personnelle ou en raison de lcc posi

tion geographique de leurs pays par rapport aux terr.itoires dominus, 

ou encore da:ns le cadre de missions spetiiales,a eux conf:lees rar 

notre Organisation, ont jou~ un r5le decisif .daris l 1acceleration du 

processus de decolonisation : qu'il me .soit permis de .citer .notar:ment, 

les Presidents NYERERE~ KAUNDA, MOBUTU, NGOUABI, SEKOU 'eOUi.E,, SENGHOR, 

,BONGO, Sir SERETSE KHA.MA, BOUl'/lEDIENNE, J0!\10 KENWA:T'l'A, et d.ans 1'onser,:

ble,. tous les Presidents en exerc;ice succes.si:fS/de l 'OUA. ·cet horrlLlage 

special ne place, bien entendu, pas au second plan la: contribution 

tant morale, materielle· que politique que tous les Chefs d'Etat 

Africains .membres de liOUA, sans exception, n'ont cessa a;1apporter a 
la. cause sacree de la liberation. de l'Afrique. 

Monsieur le President, 

Messieur.s les Ministres, 

Excellences, 

Honoraoles Delegues, 
' . 

·1e processus de decolonisation entrepris dans les ancie1mcs 

colonies portugaises suit ineluctablement son cours, maigre le daiger 
, 

que font planer sur lui certoines divisions internes des mouvoue1r~·· .~.; 

l'iberation na:tionale' que nous ne .regret.tons jamais assez. Cen ,:1.i·i .. n·

gences survenues eJ:J.tre freres combettants en Angola, non ,seulei;,c~nt 

ont affaibli le potehtiel interne de li;. lutte, mais risquent,. o:l c· .. 

moment decisif 1 d 'amoindrir le poids des exigences nationalistcs tln"q 

les delicates negociations en cours. 

. .• '/3 



CM/647(XXIV) 

Annexe III 

C'est ici le lieu et le moment de lancer un <J.ppel solennol 

a nos,.freres angolais pour qu'ils s'attelent, prioritairement, a 
refaire l 'unite de 'leurs rangs et a se ,presenter unis et scilidaires 

a la. table. des negociations, de sorte,que leU.r interlocuteur no soit 

pas tente de se poser en arbi tre ill8gp,l de la situation, de s 'ircu:1iscer 

·dans .leurs affc.ires interieures, de profiter de certains raalentend,us 

et, sournoisement, d'imposer un ·processus neo-c0lonial, 

C'est ici le lieu et le moment de rappeler que le succes 

d 1une lutte impose a ceux qui. l.'ont remporte une charge suppl61::Jentc,fre 
se 

d'attention et d'efforts pou~ransformer en une victoire tote.le et 

irreversible, 

Nous somrnes convaincus que le. bon sens., la fraterni te des 

armes, le poids des responsabilites l'emporteront chez nos frcres 

angolais et que l 'unite des rangs ·se reformere ,pour le plus gro.rni 

bien de le .nation et .du peuple angolais qui se preparent a c,ffronter 

vict.orieusement l' epreuve de l' independance. Nous sais·issons cett8. 

occasion pour saluer les e,fforts entrepris a Mombassa en v:ue dr,:; ;;iottre 

au point une position commune eritre les trois mouvome:nts de libaration 
\ 

de l'Angola et nous feliciter de leur devouement prometteur. 

Mais il est necessaire .do faire part de notre grave preoc

cupation et de nos angoisses devant 18. situ8.tion qui prevaut toujours 

a l' interieur du ll'IPLA, du fc:i t de la non reconciliation de ses te1lclan

ces, situation qui fait presager des affrontements fratricides suscep

tibles de troubler·:1a paix interieure et de rendre fragiles les 

premiers moments d'existence d'un executif de tra:ias±tion • 

. . . /4 
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D'autre· part, nous ne pouvons que regretter que l'OUA n'ctit 

pas ete plus intimement associee aux n~gociations entreprises c.v'-c le 

Portugal, L'OUA accoucheuse des heureux deve:oppements que nous vivons 

eut. ·pu ~tre, sans ingerence mais pour le plus grand bien des natio~1alis

. tes angolais, dans cette phase decisive et dc3licate, le conscdllor ct 

le concili~teur, et en definitive le Notaire vigilant. 

C'est aussi le moment de declarer qu'a la condition expruss" 

que soit parachevee, dans la clarte, la decolonisation totale de le;urs 

anciennes colonies, les .forces progressistes du Portugal nouvuc.u IJeu.,. 

vent pretendre, et dans .la nm sure ou elles s 'abstiendraient de S\. 

poser illegalement en arbi tre de la situation et de s' imrniscer tk.;1s 

les affaires interieures de leurs anciennes colonies, a notre atten

tive attention et, pourquoi pas, si l'honnetete de leurs intunticns 

est clairement demontree, a notre future cooperation, 

Nous devons a ce propos souligner combien nous par8.it OJ!J.'vr

tune la decision du Gouvernement tanzanien appuyee par le Gouverncncr"t 

soudanais, de faire inscrire, a l'ordre du jour de la 24eme Sessic·n 

Ordinaire du Conseil des' Ministres, la question des relations cwec 

le Portugal. 

Il ne serio>.it pas. inutile, a notre avis, que ce Comit5 IJro:,.:c

se une recomrnandation dans ce domaine, car le temps nous parait v..:nu 

de sortir de la situation ambig\., .. creee par les interpretations ilivcr·

gentes de la Declaration de Mogadiscio et de degag<';r une oricn-br"tion 

qui permette a l'Afrique, une fois cle plus, d'adopter u;ne lignu 

d 'action concertee et realiste face a un probleme politique ir;1portar.t • 

• • . /5 
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A man humble avis, la position a adopter ne saurait so situor 

que dans l'intorsection de trois axes qui sont i d'une part, la 

roconnaissance objoctive du f:;,i t que le Portugcl a agi dans lu sons 

de nos exigences et s '0st engage d2.ns le processus de la decolonisr:c

tion. D'autre part, la necessite d'e,ider le Gouvernement portug2.is 

a consolider les acquis de sa revolution,, c' est-a-=dire' 1 1 eradic2;t;ion 

totale au fascisme et le triomphe des forces de peix, de progres et 

de cooperation. Enfin, la necessite dialectique et strategique c:o 

conse:i;-ver les moyens de pression adequats sur le Portugal pour rondre 

irreversible le processus· c1e clecolonisa ti on, 

Monsieur le President, 

Messieurs les Ministres, 

Excellences,· 

Honorables Delegues, 

Le processus irreversible de decolonisation clans lc.s ~ncien

nes colonies portugaises n' est pas notre seul motif de satisfc,ction, 

Il nous faut saluer avcc ferveur l' independance des Corwrc.s, 

en esperant que, tres rapideraent, le Gouvernement Comorion rejoindra, 

au sein de notre Organisation, l'ensemble de ses freres africcins cux,

quels le lie une communaute de destin indiscutable. 

Il nous fe.ut e..ussi salue:i;- les perspectives positives qui so 

dessinent pour les Seychelles. 

Le parachevement ineluctable des independances dc.ns lus 

anciei:mes colonies por:tugaises, la tournure encourageante que prur;.;-iont 

les choses l.'.u Zimbabwe accentuent, ctG maniere eclatante, 1 'isol_;ment 

du regime minoritaire et raciste sud-africain. Le vote recent intcr

venu aux Nations Unies en est une manifosta:tion significati:ve • 

. . . /6 
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Cette donnee tadtiqv.e nous fai t un devoir d 'accentuer notre 

aide aux combattani;s de la liber·ce en. Azanie,. en esper2.nt q_ue le 
' processus d''uhification des mouvements c1e liberation survenu au Zim·-

babwe les inspirera utilement, et d'exiger, de plus en plus fen7ter;wn:t, 

l 'application c1es c1ecisions internationales concernant .la Namibie., 

L 'arme·xion )uxe et simple de la Nf;m1ibie on 1'949 par lus 

forces sud-·africaines d' occupai;ion, GU. mepris de la decisj,on des 

Nations Unies visant a mettre le terri toire ,SOUS sa tutelle directe·, 

est un deni de justice et .une violation absolue du droit interllE'.tir,rinJ:. 

Nous devons redoubler d' efforts de toutes natures pour q~)_e 

la presence imperialiste et .strategico-agressive sud-africaine en 

Namibie cesse d.e.ns, les meilleurs dolD,;is, 

Ainsi, tout en CO:'ltinuant a aider me;ssjvement la lµtte arr.18e 

ent;r:eprise par le SWAPO, l~OUA devra deployor.le maximum d'efforts, 

sur le plan Cliploni.-'J..tiq,'Ae, pour amener le, regime sud-africnin fl appJ.L· 

quer les decisions constantes de la coimmnaute internationala q;t!.i 

exige l' organisation d 'un referenc1um libre sous les, auspioes des 

Nations Unies dont la. conclusion in<.1.ubitable BG pourra etre que le. 

liberte pour le peuple namibien ur:i sous la l•ccnYJ.iere de son partj, 

Parall€len1e11t a ce comba·t, nous devons: a.ccprder ·a la iu·tto 

dq liberation nationale en Azanie ineme, une attention accrue et un. 

maximum d'aide et de soutien c1e toutes sortos, car le temps est 

proche ou ce probleme de~rienclra notre preoccupat].on priori t.aire, 

voire_ :unique en riJE,tiere d.e deo.olonisation au Continent'. .Mais soul:i·" 

gnons· le :Lei comme aille1E.s, l.'uni te d 'action des mouvement.s de li'ou

ration est 'un irnperatif categorique" 

Quand les, anc iennes coionies. ·portttgaiscs recouvriront, c~ans 

la clarte, leurs indepenaances, quand un GouV'ernement de la majo:rit6 

sera etabli au Zirribabv'e et ,1uand les forces ilJ'.egi times, d' Ocoupc,ticn 

mili taire se retirercnt do la Namib~.o, al ors ne subsist era comme 

situ,ations pe.rticuli\~rement choquartes que, d'une part, le pr·obJ.en0 

.. './7 
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s:ud-afrioain comme une survivance anachronique d'une Croc;_uc; 

a jamais revalue : celle de la domination inique ~t du colonial~smo 

honteux, et d'autre_part, le probleme du sahara dit Espagnol ou, sous 

le pretexte hypocrite cle decoloniser, on tente en fait de per;;Jctuo1· 

une domination, une occupation.neo-colonic.J.e legitimee, legalisde. 

Tout cela pour dire que'ce vent immense de liberation qui 

se leve sur notre Cont'inent \ll\e ample et fremissante pror.iess0 

ne rend pas encore ceduque la mission de notre Comite de Liberetion. 

Certes ses ttlches actuelles de coordination de l'assistance multifor

me seront encore necessaires pour un moment. Ma.is deja, il nous faut 

prefigurer d'autr·es· taches qui sont de consolidation et d'affarm.isse

ment des independences cherement acquises. 

Sans doute est-il temps de reflechir sur les reformes de; 

structures et les missions nouvelles que ,les mutations en cours 

peuvent c.ppeler. Sans doute est-il necessaire de convaincre ceux c1c.s . ' 
pays amis qui ont apporte a la lutte de liberation une contributior: 

appreciee. d'orienter desormais leur aide en tenant.compte de 1'8volJ.

tion.de la situation. 

Comme le disait un heros de l'independance africainc;, 10 rr

grette Amilcar CABRAL, il nous faut " dans le crate:te des bombos, 

faire germer. le ble de· l 'avenir"., D' ores et. deja, nous devons uous 

preoccuper des taches de la paix aussi exigeantes que celles r::o le· 

lutte de liberc.tion natio'nale. C'est a ces perspectives a court o'; 

a long termEB/que devrai t aller l' essentiel de· notre reflexion efir; 

de preparer, comme il convient, notre action qui devra continuer et 
, 

accelerer le mouvement de liberation de notre Continent mais c.us!'li 

nous preparer activement a feire face aux lourdes responsabilites 

que nous impose notre liberation multidimensionnelle, c'est-a-dire, 

I •• / 
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a ],a £:ois et en mE!me temps, politique, economique, sociale, morale 

et culturelle. 

A l'ere des revoltes justes, va bientot succeder l'ere des 

batisseurs. 

Nous avons ete au rendez-vous de la premiere phase, il 

convient'qu'on le soit egalement et avec la meme determination celui 

que nous donne l'echeance de la liberte dans plusieurs pays et qui ne 

manquera pas de survenir dans l'ensemble des autres quand sera para

chevee notre Mission prioritaire de decolonisation de l 'enserablo cle 

notre Continent, 

L'OUA, grace a la conviction, a la participation, au clevouo~ 

ment militant, au sucrifice des masses les plus profondes de l'Afriquo, 

forte egal,ement d 1 oeuvrer dans, le sens de l'Histoire, 'c•est-a-dir0, 

de l' ineluctable emergence d 'une humani te nourrie dans les ideaux cte 

justice, de paix, de dignite entre tous les'hommes, se declare prate 

a poursuivre inlassablement son sublirae combat. 

C'est dans l'exaltation de son r6le missionnaire pour lu 

trioraphe de cette fine.lite ethique que je convie tous les fils de 

notre fiere Afrique liberee et a liberer, 

Vive 1 1 0.U,A. 

Vive l'Afrique ! 
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Monaiour le Pl!'eriident do la Republiqu0 Unio do Tanzimie, 

" Exoellenoee1, 

Honorables Delegues, 

Permettez-moi au mome~t nu jQ prends la ~arole apres le 

diSf'lourS nagistral et particulierQment riohe d'enseignemen1sdc:i S.E. le 

Presinent de la Republique Unio de Tanzania, pour m'adresser f>. la 

presente session on ma fJ.ualite de President en exeroice de la 23eme Session 

'Ordinaire du Comite de Liberation, de remercier en mo~ nom personnel 

.•.. et au nom de tous les membres du Comi te, le Gouvernement et le peuple 

t!l.:itzaniel'!.1<1 pour 1 1 aocueil autlu>ntiquemev:t; af'rioain dont noua avona 

.. f~it 1 1o)jet depuis notra ~rrivee dans cette paisible Oapitalo Qu'est 

; :r.l'l.r--es-Salaam, et pour toutes les dispo111i ti"ni;: pratiques qui ont ate 

, .. prises pour Agreme1'ter notre sejour et facili ter le deroulement de 

p 011 travaux, 

Apres avoir eaoute la hrillante allooution de vot:t"e Exoell•mce, 

j 1 epr()uVe oertes quelques diffioul tes a pouvoir parler des probleilies d.e 

deoolOl".isation«e't surtout apres qu'un grand~· ooinbattant' africain parti

culiereme~t, oonnu pour son militantisme anti-imperialiste et son total 

0ngagement·.pour la·oause de la liberation et de\ l'eID&noipation de l'Afri'l.uo 

ait su expliquer nos preoccupations oonstantes : je voudrais me 

pe:;-mettre de nommer Son Exoellenc0 Mwalimu Julius NYERERE,. President 

dG la Republique ·unie· de Tanzanie• E't co n'est·par hasatil. iiiie7.ia · 

24emG Session'da ·notre Com:i:te ·qui'·se· situe' it uh~ phase il.eof~i% i>t 

oruoia'le··de la lutte 'contra lea 'derniers vestiges 'du ciofoniali~me tiont 

ses assises ·sous'la'Presidenoe"de oe Grand Combatta:nt
0

Afri8a:b:i de··1a 

liberte .dent 1les ·sages ·cons'ei1s Q.U 1dl "vie:nt de· rious prodig\i.er -nous ' . ' 

eclai•reronct ··dans· ;nos"d'eliberatione. ,,,. ' , ' : " '' • • J, ~ • ··~ ,' ..... 

!; ... •"; ', ... ,., ' . ·"' ~. . .. · .. • ... ' ' - l .,, ... ,. 

'.·En ·ef·fet, le' peuple f'rere 'de ~nzanie s' est' touj aur~ ·vu ooii.t'ie:i: 

une responsabili ta partic\lli·ere et delica·te dans la lutte c1iffio1l"' que 

menent lea· peuples africairis encore sous domination etrarigere.· 

. , , . ; 

, . I. 1 

, ..... _~ .. , . . ,,, ~ , ,".' '. 

·, - :; 

.. ·, 

, . ~ . 

·' ' J , 

.• ' ·.:' q 
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I)ar-e·a-Salaam, Capi tale de la Tanzania abri te le siege meme 

dn l'organe de l'OUA crarge de la coordination des activites des mou~ 

vements de liberation nationale, oomme la Tanzania heberge les vaillants 

oombattants pour la liberte, Ge qui 1 1 expose non seulement aux gemonies, . 
mais egalement aux balles des ennemis de l'Afriquo. 

Ainsi je youdrais en tant que representant de la Republique m<±e 

du Cam«!roun, que ·tant de .liens unissent si heureusement a la Republique 

Unie de Tanzania, et au nom du Comite de 1Liberation, rassurer Son 

Exoellence le President Mwalimu NYERERE, son 'l'ouvernement et tout le 

peupln t'anzanien, QU 1 avec eul!: et plus. que par le passe, l'Afrique oom;.,at

tante 11era toujours aux ootes des combattantA pour le. liberte en vue 

d'e-xtirper les derniers vestiges de la c.olonisation et.de la domination 

etrangere de notre Continent. 

Il ·est reoonfortant de savoir que dans oette lutte de longue 

h!llein<!I, 1'Afriqu0 n'est· pas ·seule et Qil 1 elln peut toujours c.ompter .sur 

la ~olidari te agissante de tous les peuples epris de paix et de justice de 

par le monde. Telle est la oonviction que j'ai pu ramener de la mission 

de bonne volon~e quo j 1ai eu l'honneur de conduire ainsi que les autres 

oollegues membres du Bureau de la 23emo Session de notre Comite. 

En effet, da,1s le cadre des activites, entre les deux sessions, 
' 

des memhres de ce Bureau, des missions de bonne volonte ont eta ef:l'ectuees 

au mois de Septembre 1974 dans les pays Scandinaves et Soob.listes 

•onduite par V?tre President et le Vice-President en la personne de son 

Ministre Cugandais de l'Informatiou et de la Radiodiffusion. 

Part0t1t 0u nous sommes passes, nous avons ate l' obj et d 'un 

acoueil sympathique.• Nos ::.nterlocuteurs ont mani£este un vi£ intere't 

aux renseignements que Hous leur communiquions sur l'evolution de la 

lutte1 cm AfriQue. Et d:ans l'ensemble, .ils ont promis d'acoroitz:e, leur 

aide aux mouvements de liberation aussi bien qu'aux'pays Q;ui,. comma la 

Guinea Bissau, viendraient a aoceder a l'indepehdanoe. 

Le Comite trouvera un oompte-rendu detaille de oette importante 

mission dans l'excellent rapport soumis a son appreciation par notre 

rapporteur, J_ 'Ambassadeur La tyr KAMARA du Senegoil. 
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Il est clair que la presents session du Comite de Liberation 

r.ovet une importance particuliere et une signification historique, 

oompte tenu des developpements intervenus dans la lutts de liberation en 

Afrique ·dapuis la 23eme Session du Comite qui s'est tenue a Yaounde du 
' . 

31'A-vril au 18 Mai 1974, 

En effet, depuis cette derniere sessirm de notre Comite, le 

processus de liberation en Afrique a ocnnu·de progres oonsiderables. Et 

l' 11venir plein de' promesses, nous oblige au oours de la presents session, 

a faire un examen luoide de la situation, et' a ·definir une strategie 

repondant a oes nouvelles exigences et responsabilites. 
' 

I S 1agissant tout d 1abord des colonies portugaises, l'indepen-

danoe de la Guinee Bissau a ete reconnue par le 'Portugal a l'issue des 

negociations qui se sont deroulees'a Alger et qui ont abouti a la signa

ture des accords d'Alger au mois d 1Aout ·1974· Le nouvel Etat de Guinea 

Bissau a ete admis aux Nations Unies au cours de la 29eme Session de 

l'Assembleo Generals. 

0 

0 0 

Les accords de Lusaka du 7 Septembre. 1974 ont defini lea 

modal:l,tes d'accession du Mozambique a 1 1independance. Conformement a 

ces accords, un gouvernement de transition preside par le FRELIMO et 

oomprenant en son sein des Ministres designes par le gou~ernement 

de Lisbonne a ete mis en ~lace le 20 Septembre a Luren90 Marques. 

Jusqu'a la prool:imation de l'independance en 1975, l'Afrique 

devra prendre des mesures susoeptibles de deoourager toute aventure 

des oclons nostalgiques ou de mercenaires en ohomage qui tenteraient 

de troubler la tranquilli te et Ia .paix au Mozambique. 

0 

0 0 
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signes i\. .Alger le 26 Nov0mbr0 1974 eotre 

Ministre portugaia de la Cooperation 

·Interriationale, Sao Tome et Principe doivent aooeder a l'independanoe 

le '12 Juin 1975. 

Dans lea Iles du Cap-Vert, 10s pt,urparlers entrepriEJ a·reo lea 

Autoritea portugaisen ont deja abouti a l'installation d'un gouvernement 

d111 'tranai ti on danA lequel figurent des RepreS<intanta du PAIGC·. 

0 

0 0 

ER·Angola, le" recants developpements intervenull su 6ours· de 

13 premier~ semaine de Janvier permettent d 1 <mvisager desormaia I' avenir 

sous un jour .nouveau. Tranfloendant leurs difficultes internee et repon~ 

dant a 1 1sppel.de la raison et des interets superieurs du peuplo qu'ils 

representent, las trois mouvements de liberation nationale operant dans 

~e territoiro ont adopts a Momh8"13a au Ke:nya 1 U1e plate forme politiQue 

commune an· vue des negooiations avec las autori tea pc.rtu:gaises .• Negocia

tions qui :on le sait doivent aboutir a la formation d 1~ gouvernement 

d& U-ons:Ltion. Je voudrais saisir oette c:.coasicn pour adrer>ser .aux 

dirigeants de oes trois mouvements de liberation toutes nos· fraternel1es 

felioi tations pour cat engagement bis.tori qua qui, je suis persuade, . 

mettra fin a toutes las manoeuvres tendant .a retarder 1 1 aooessi on .de· oe 

territoire a 1 1independance • 

.Ainsi, dans l' ensemble 1 1 1 on peu t se felioi ter de l' evolution 

de la situation dans lea colonies portugaises,.depuis la derniere. session 

du Comite de Liberation. 

Le merite d 1uno tells evolution revient en premier lieu et en 

grande partie, aux oombattants af'ricains pour la liberte qui oht su 

demeure:i:- fideles a l' esprit et a la lettre de la Stra tegie at des Declara--, 
tions de notre Comite. 

Je voudrais egalement saisir oette occasion pour rendre un 

respeotueux hommage aux Chefs d 1 Eta t Afrioains 1 qui, par leur entx·emi se, 

~ar leur·oonseii et par leurs in~tiatives ont oontribue a oette beureuse 

evolution'• 

0 

0 0 
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Conaernant notammE>n+, lea .Iles Seychelles et lea Oomores, 

1 1avenir se presente sous d 1heureux auspioes. Le calendrier de la 

Conf'erenoe C~nstitutionnelle pottr l'accession a 1 1independanoe des 

Iles Seychelles semble etre etabli. 

Qa.ant aux Comores, nous, .no:Us telioi tons des resul tats positifs 

obtenus a 1 1 issue du referendum du 22 Deoembre 1974 et souhaitons 

vivement qua la date definitive de la proclamation do 1 1independance 

soit fixes dans las meilleurs delais. 

Mais ioi oomme pour las .oolonies portugaises, nous devons 

demeurer Vigilante et les mouvements de liberation ne pourront cesser 

la lutte qu 1a la victoire ·finale. 

0 

0 0 

Enf'in, des signes prometteurs sont apparus oes derniers temps 

dans le oiel du Zimbabwe et nous voulons asperer qua, instruit .par las 

recants evenements au Portugal, Ian Smith tiendra oompte du sens de · 

1 1histoire et oomprendra qu'un peuple assoiffe d'independanoe peut donner 

jusqu 1 a sa derniere goutte de sang pour faire valoir la cause qu' il 

defend. 

Nous prenons aote aveo satisfaction' de l'aooord intervenu au 

mois de Novembre 1974 a Lusaka entre les leaders de la Z4PlJ, de la ZANU, du 

FRELIZI .et de 1 1ANC. Nous esperons que la. Grande Bretagne, puissanoe 

administrante, done seule responsable de l'avenir de la Rhodesia saura 

saisir 1 1 oocasion qui lui est ainsi offerte. pour apporter sa contribution 

determinants a la solution de oe qu'il est convenu par euphemisme 

d 4 appeler "l "affaire rhodesienne". 

Nous devons nnus +'filiciter des heureuses initiatives recemment 

prises par les Chefs d 1Etat de Zamb~e, de Botswana et de Tanzania qui ont' 

permis d 1aboutir a ces resultats. 
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La situation en Cote Fran9aise di te des Somalis (Djibouti) 

ne semble pas evoluer aussi favorablement ni aussi rapidement' et il 

serait dommage que dans une telle oonjonoture, le MLD et le FLCS ne 

fassent pas preuve d 1un engagement total_ et plus determinant. 

0 

0 0 

' Apropos de l'Afrique du Sud, il me plait de rappeler !'offen-

sive diplomatique que nos representants ont menee aux Nations Unies 

durant les mois d 10ctobre et Novembre de 1 1annee derniere, les pays 

amie visi tee oourant Septembre par la Mission de bonne volonte de notre 

Comi te ayant ete auparavant sensibilieee sur la quostion. ' 

Le' ~eto oomplioe des trois membres permanents du Conseil de 

Seaurite ne nous a pas permis d'exolure de 1 10rganisation des Nations 

Unies, lee represenyants de Vorster, mais graoe a !'unite de notre front, 

grace aux appuis dent nous avons pu benefioier de la part de !'immense 

majorite de la Communaute Internationale, et grace surtout a la justesse 

des travaux de la 29eme Session ~a 1 1Assemblee Generals. 

Qu 1il me soit permis de saieir oette oooasion pour remeroier 

toutes las delegations des pays amis qui nous ont soutanu aux Nations 

Uni.es au oours de oes moment11 d'epreuve, at de f0lioiter lee delegations 

africaines pour 1 1exoellent travail qu'elles ont aooompli. 

Une mention speoii;ile revient a notre oollegue Abdelaziz :Bouteflika, 

Ministre. des Affaires Etrangeres de la Republique Algerienne Demooratique 

et Populaire qui, en ea qualite de President de la 29eme Session Ordinaire 

de .l'Assemblee Generals des Nations Unies, a donne une interpretation 

oourageus~ du vote portant rejet des pouvoirs de la delegation de 

1 1 Afrique du Sud. 

Il ya tout lieu d 1esperer qua les jours de !'apartheid sent 

desormais comptes et qu'en ,redoublant de fermete, an continuant a opposer 

un front uni au regime de pretoria, l'Afriqua potµ"ra hater l'a fin d'une 

politique anaohronique qui humilie le peuple de 1 1Afrique du Sud at 

deshonore notre civilisation. 

0 

0 0 
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.. 
Nous enregistrons egalement··aveo uno grande -sati;;,fantion, la 

diplomatique remportee par 1 1 0LP aux Nations Unies. 

Eu s'adressant a la 29eme Session de 1 1Assemblea Generale "des 

Na ti ons Unies 1 Yasser Arai' at a eu 1 1 oooasi on de replacer 3,e, pro blame 

palen.tinien dans son oontexte veritable. 

' En ei'i'et, au niveau de 1 1 0UA nous n 1avons oesse de di~e Que 
' ' 

t°'!:"!; .reglement du ooni'li t au Mayen-Orient postule ·1E\ ':i::etrai t prealahle 

d'IAra~l de taus las territoires arabes ocoupes deP'l-1~,la guerrk - .. 
d 1 Ootobre 1967, et la reconnaissance des droi ts lei?;~ct:i:mes ·du peuple 

p!ilestinie:I' . ." 
' { .' .. - ... ~ . ,.• \., 

~ '< ,' , ~ .. 
L'OLP qui benei'icie du statut d 1 observat~id :a. l'OUA ~t aux . '. ' •I'"'~ ' ' 

Nati ;.p,s Unies peut etre assureo de notre entiere e.~ 'constant a.olidari t6. 
" 

0 

0 ' .. 
0 .. 

,-. 
Tel ·est, Monsieur le President de la Republique, Excellences, 

·; 
Ho1'.orables Delegues, le contexts dans lequel 

nationals ~u Comite de Liberation. 

se si.tue la lu'flie de liberation -.. •;-.., . 
((~. ~ 
I • • 

. 
Et enc ore une i'ois, qu 1 il me soi t permis de pri<J:r;' votre 

Excellence q,•aocepter, 1 1expression de notre proi'onde 
"' . gra·t:iltude pour oe 

. . .. 
qu'elle a i'ait et continue de i'aire pour la cause ai'r~cain~; pour les 

directives qu'elle a bien voulu nous prodiguer et pour 1 1aocueil ohaleureux 

et l 1liospi tali te ai'ricaine dent Jnous avons eta l' obj et depuis' notre 

arriv.ee a Dar-ea-Salaam. 

VIVE L 1AFRIQUE LIBRE, 

VIVE L'AFRIQuE OOlVJBATl'ANTE, 

VIVE L'ORGANISATION DE L 1UNITE AFRICAINE·. 



" 

La Presidenoa 

Lusaka 
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Republi~~e da·Zambie 

Ltisaka, le 11 Deoembre 1974 

A Monsieur le Seoretaire Executif 

Comite de Lib~ration de 1 10UA 
' l • Dar-es-Salaam 

-TANZANIE-

CkeJO Oa!QaMde,. .. 

Salutatifm.n.Revolutionnaires. 

Dans le oadre de la "Deolaration sur l 1uni te du Zimbabwe", fai te 

a Lusaka, Rep;ublique de Zambia le 7 Deoembre 1974, 

11 1 le ZANU, ZAPU, le FROLIZI. et 1 1ANC 

au sein de 1 1 ANO" et 

'I 

acoepten\'.. de 
I 
~ .. 
~ 

s'unir 

" 2 lee Partis reoonnaissent l 1ANC on tant que '!proe pour 

l 'unifioa ti M du peuple du Zimbabwe". . ... 
•' 

.. 
Nou11, les soussignes, demandons par la presento Q.: 1 1 Organisation 

d~ l 1Unite Afrioaino (OUA) la reoonnaissanoe, laquelle rooorinaissanoe, 

une foin accordeo supplantera oelle accordee anterieurement aux deux 

organiaations a savoir 1 ZAN!J' et ZAPU' par l'OUA. 

./. 
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