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OBSERVfcTIONS GENER.\LES 

Dans le domaine de la decolonisation et depuis la 12eme 

Conference au Sommet de Kampala ( Ouganda) 1 1 evenement le plus 

important qui a ete enregistre est celui de l' accession de 1 1 ,'\ngola 

a l'independance le 11 novembre 1975. L1independance de 1 11\ngola 

a marque la fin de plusieurs siecles de colonisation portugaise sur 

notre Continent, 

Im Zimbabwe les tentatives pour resoudre de maniere 

pacifique 1 1accession de la majorite au pouvoir ont echoue a deux 

reprises en 1 1 espace de quelques mois, f.u cours de la periode sous. 

examen, les combattants de la liberte ont intensifie la lutte armee. 

L 'une des raisons qui freine la lutte du peuple Zimbabwe 

est la division du mouvement. L'OU,\ reconnatt 1 1 11NC (Zimbabwe) 

cree par 1 1accord de Lusaka.en 1974 comme etant l'unique mouvement 

de liberation du terri toire. i.insi, la di vision de ce front natio

naliste au niveau de ses dirigeants doit ~tre denoncee par les 

Etats membres et considere comma un accident historiqµe n':_ayant 

aucun rapport avec l 1uni te du peuple Zimbabwe. 

En Namibie, la iutte de lfberation a ete cornpliquee et 

retardee par 1 1 agression de 1 1 t.frique du Sud contre 1 1 Angola0 ' 

L'1agression de 1 1 flfrique Sud .'\.fricaine contre ·i' 1~ngola et , ' 

1 1 occupation temp.oraire de la· ·partie meridiona1e·· du territo.ire. 

Angdlais ont prive lcfs combattants de la ·.liberte du s:,r:.:ro 'd•urie 

base propice aux· ope:r'ations. 

Malgre "cette situation difficile, les combattants de la 

liberte du ·s~[{tPO. onf mene avec succes une serie d'operat:lon:S en 

Namib.ie et egalement contre les 'forces d I Op)r'essi'on c1 I /.fri"q0.e du':· 

Sud. Les victoires du SW,\PO sur· le'S -troupes sud-africai1;es ··ont 

irri te :Pretoria a tel point que le regime raciste a .decide· ··de . · • 

renforcer 1es moyens de r~pression sur 1 1 et.endue P.u t_er.r:i to;i+re.;: 

En ce qui concerne le doma.ine. poli tique, 1 1 !S·rique. du :Sµd raci·s;te 

in&i_ste .touj_ours sur le principe du. developpement. -separ~. et la 

creation des Etats Bantus ar_tificiels. ... 
. . . . / 

L 1 hfrique du Sud a-recemment procede a l'agrandissement de 
s·es bases e.t installations· mili taires sur l·e terri toire et ..s-' est 
servi de la Namibie •. t• !.fr;Lque du Sud p_ropo'se en outre sa pr~pre' 
version· du developpement constitutionnel pour ~e territoire tout en 
refusant categoriquement .la supervisipn par les, N.ations, .Uni.es qes 
elections nationales. J\:insi et sur la base des fai ts existants ," on 
peut di·re avec assurance. que J_, 1 /.frique du Sud raciste ,est..)i.et_irmine 
a:.,r,ester en NaI'lib,ie, . , 
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Apres l'effondrement du colonialisme portugais en Afrique 
et. realisant que ses ligues de defense ne; 53 si tuent que bien au Sud, 
le regime Sud ,\fricain a recouru a la reherche des voies et moyens 

- pci!ir l 'etablissement d 1 un ,!!IOdus vi v~ sans apporter aucun change
ment fonlame-·-.tal a son systeme demoniaque de gouvernement. 

Cependant, les intentions diaboliques de l'Afrique du Sud 
raciste ont ete demasquees et l'intensification de sa~politi,_qu7 
de repression en Afrique du Sud meme et en Namibie viennent confir·-

' 
mer son entetement a s 1opposer a toute s ·1ution positive. 

Dans 1 1intention d'eliminer les Nationalistes, le regime ra
ciste d ''iliriq .te du Sud semble etre determine a poursui ver sapoli ti-

. ' 
que de Bantustanisa ion et le projet d' accorder au 'Transkei une 
pretendue independance le 28 juin 1976 est toujours maintenu. 

Un a • .itre facteur preoccupant qui a ete note au cours dela 
periode est la decision du regime de redefinir sa: poli tique rilili·

taire en Afrique Austra~e a1nsi que sa legislation qui autoriserait 
les forces de Pretgr>ia d 1attaquer a tout moment tout Etat africain 
de la region Australe. 

La cote dite fran9aise des Somalis (Djibouti) s 1 achem~ne vers 
l'independance bien que la France renfo ce sa garnison sur le 

, 
territoire. La mission d'Enquete de 1 10UA qui s 1est rendue dans le 
territoi e du 3 au 21 mai 1976 soumet par ailleurs son rapport a 
la presente Se3sion Ordinaire du Conseil des JV"Jinistres. 

ZIMBABWE 

La situation au Zimbabwe· a ete au centre de nos preoccupation 
au cours de la periode couverte pa-.- le present )'.'apport. Bien que 
la .crise au niveau des dirigeants de.l'ANC (Zimbabwe) 
persiste la lutte de liberation dan;: la partie australe de 1 1 Afrique 
se poursuit et s'insert dansle cadre defini par le manifeste de 
Lusaka et la Declaration de D'1r-·es-Salaam. 

L'ensemble de la situation au Zimbabwe ne peut pas etre 
examine sans tenir oompte de 1 1 accession des Etats voisins qui se 
sont .affranchis sur le coloqiailiisme portugais. ,\pres 1 1 effondre
ment total du colonialisme portugais et la perte subsaquent du 
Moz91I1bique qui est leprincipal Etdt-tampou dela Rhodesie, le 

... I. 
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Gouvernement illegale de Rhodesie a du reaxarniner l'ensemble del 
la· s ;.tuation da:•1S la zone. Pour accelerer la li ber~•.tion du 
Zimbabwe, la Re1;mblique Populaire du Mozambique a decide de fermer 

· se~ frontieres av2c la Rhodesie mettant ainsi en application les 
sanctions decrete par les Nations Unies contre ce pays. 

Il est important de mentionner a ce sta ;_e que l' effondremat 
du colonialisme portugais en Afrique aurai t inquiete l 'Afrique 
du Sud raciste et le regime rebelle de Rhodesie. 

En depi t de la di vision a 1 1 interieur de 1 1 :ul!C, l 'OUA est 
r.estee fidele, au cours de:la periode sous examen, ala strategie 
adoptee par le Comite de liberation au cours de sa 24eme Session 
tenue en janvier 1975 ainsi qu'aux principes de la Declaration.de 
Dar-es-Salaam adoptee par la 9eme Se •Sion Extradrdinaire du 
Conseil des Ministres du mois d'avril 1975. Ces deux Declarations 
ont accordela priorite au Zimbabwe en ce qui concerne la liberation 
de l'Afrique australe, 

Apr~ l'echec de Victoria Falls. Bridge, l'aile interieure de 
lI.:~NC a organise un congres a .SalL,bury les 27 et 28 septembre 
1975 et a. adop.te entre autres les resolutions sui vantes 

(a) "que les dirigeants de 1 1 ;,Ne poursui vent les negociations 
avec le regime Smith a:fin d'obtenir un Gouvernement 
paJ la rnajori te :; 

(b) ;i qu 1 une confi§rence co!1sti tutionnelle generale soi t 
convoquee ;i, 

( c) "'1ue les contacts avec le regime illegale soient gardes 
a leur niveau minimum". 

Conformement aces resolutions, M. Nkomo a et1 une serie de. 
reunions officiellns et non qfficielles a ec le rebelle Ian Smith, 
reunions q.·i ont conduit a la signature dela decL:ration d I inten
tion ci--apres le ler decembre 1975 

1. Le Premier Ministre et d'autres Jllinistres de Cabinet 
du Gouve.··nement .de Rhodesie et le President ainsi · 

que d'autr--s repre.sentaats du Conseil National africain 
se sont rencontres a Victoria Falls le 25 aoO.t 1975 
et ensuite a Salisbury le 31 octobre'l975 • 

. . . /. 
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Les deux parties ont exprime a cos occasions leur 
d6sir sincere de negocier un regl2ment constitu
tiom1el. 

Les deux parties ont publiquement exprime"leur 

engagement• d I elaborer immediatement un reglement 
c .. nstitutionnel .• qui sont acceptable au peuple entier 

du pays. 

4. Pour atteindre cet objectif, les deux p .rties en 
prese~ce prendront des mesures pour organis~r une 
reunion pleniere de representa ts qui seront res-. ' 

pectivement designes par le Gouvernement de RhodBsie 
et 1 1ANC. C1 est a ladite reunion que devra commen
cer l'examen approfondi de tous les aspects dela 
la dispute cons ti tutionnelle et ou des so.is-comi tes 
seront mis sur pied a 
aspects specif iques et 
reunion pleniere. 

besoin pour examiner 
d'en faire rapport a 

certains 
la 

5. (i) Les representants de l 1ANC a une ou a des reunions 
soient officiell0s.ou informell s, y compr:is les 
reunions plenieres ou de sous-comites qui seront 

organises aux tm:mes de 1 1 alinea 4 ci-dessus, , 
jouiront de tonte leur liberte et des immuni tes 
diplomatiques en ce qui conce1'ne 

(a) la detention preventive .ou la restviction 
pour tout acte OU ommission tant a 1 1inte
ri.eur quen dehors dela Rhodesie et, 

1 

(b) 1' entree et le depart li bres de Rhodesi'e 
et, 

(c) nous reserve de la preservation dela nature 
confidentielle des discussions tel qu'il 
est specifie a 1 1alinea ci-dessous, d'exer-, . , . 
cer laliberted'expression a toute reunion 
OU a des reunions en Rhod~sie tel que pre
cedemment decrite et de communiquer en 
toute liberte avec toute personne residant 
a l 1interieur OU en dehors de Rhodesie et 

(d) ne doivent p~s faire 1 1objet de surveillance) 
de harcelement; les representants ne doivent 
pas etre filmes, enregistres sur bandas 

... I. 
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magnetiques ou par tout autremateriel 
mecanique sans leur autorisation expresse. 

(ii) Concernant le sous-paragraphe (i) du 
present chapitre; 
(a) toute reference a 11representant de 

1 1 i\NCll doi t se ·referer a toutes les 
perso,m2s designes par l 'ANC pour 
assiter a une OU a des reunions en 
Rhodesie tel que specifie au sous
paragraphe (i) precedent en quelque 
capacite que ce'soit, soit comme dele
gue, conseiller, aide ou en tout autre 

capaci te ; 
(b) la liberte et les immunites evoquees a 

l'alinea (i) du paragraphe 5 s'appliquent 
et sont jouies par de·telles personnes 

non seulement au cours de n'importe 
laquelle des reunions precitee-s; mais a 
la conclusion de la Conference Cons-
ti tutionnelle cite au paragraphe 7 
des presents; 

(c) toute reference a "une detention pre
ventive doit etre interpretee comme se 
referant a la detention en vertu de 
tout arrete rel.ovant de la loi sur 

l'Etat d'urgence (Chapitre 33). 

6. A cause du besoin pressant de mettre fin a l'incer
titude actuelle, il a ete decide que tous les 
efforts soient deployes pour accelerer les travaux 
de reunions. 

7. Lorsqufun accord sera ·conclu .. sur la forme et la 
teneur d 1un reglement cnnstitutionelle definitive 
sera organise a un lieu mutuellemenc convenu qui 
devra etre en dehors de.la Rhodesie. Une telle 

Conference aura a ratifier officiellement le texte 
. du docur.;ert .cons ti tutionnel afin de rendre executoire 
l'accord conclu. 

8. Tous les delegues ont r2connu qu'il etait important 

... I. 
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de garder secret la natW'e confidentielle de.s pour
parlers constitutionnels et ant fait la promesse de 
ne reveler aucun des details a la presse ni a 
aucun oreane quelconque d'information• 

, . 
En analysant la declaraion d.' intention, la seule remarque 

pertinente qui avait ete faite etait que la declaration cons
tituait uh moyen d 1 engager· les,pourparlers, L'aile interieure 
de 1 1 .• \NC 'dirigee pm' Joshua Nkomo a obtc:0nu l 1 in.clusion d'un 

para raphe 5 dans les resolutions. Ce paragraphe accorde de 
fait les immunites d plomatiques aux exiles et a d 1 autres mem
bres del 1 ANC qui souhaitaient assister aux reunions o.f.ficielles, 
non officielles, plenieres et de comi tes, Is para g'&phe garanti t 
en outre l 1 e1tre et la sortie libres dela Rhodesia, la liberte 
d 1 expression sous reserve toutefois dela Pr~ervation de la nature 

confidentielle des pourparlers ainsi que 1 1 immunite centre la 
detention preventive, les restrictions et le harcelement. 

Lorsque les deux parties se sont rencontrees le 16 decembre 
1975 dans les casernes de King.George VI a Salisbury, l'intransi
geance et le refus traditionnels de Ian Smith ant ete l'occasion 
de rompre1 les pourpa'.rlers. En realite, Ian Smith a toujours mani
.feste une hostilite ent~tee de prendre 1 1 engagement, dans un docu
ment officiel et contraignant d.1 engager des negociations directes 

ave c les dirigeants Africains •. Tout es les fois qu' il a eu a trai-, 
ter avec les Nationalistes, c'est sur les initiatives et par 
l'intermediaire d'une troisieme partie. 

L'OUA est, comme elle 1 1a toujours ete, .ferme sur. le fait 
que le gouvernement par la majorite pour le Zimbabwe etait un 
principe non negociable. 

Preoccupes par la situation au Zimbabwe et dans l'ensemble 
de la region, les Chefs d'Etat das pays du front de guerre, a 
savoir les Presidsnts Nyerere de Tanzanie, Kaunda de Zambie, 
Khania du Botswana, Samora Machel du Mozambique ont constamment 
tenu des reunions et organise des consultations. 

Durant la periode des negociations a Salisbury, 1 1 aile exte
rieure de 1 1ANC s'activaient a l'organisation et a la preparation 
de la lutte·armee. Il est a rappeler que l'aile exterieure de 
l 1ANC dirigee par l'Ev~que Muzorewa, Sithole et Chikerema avait 
declare au moment m~me de l'echec des pourparlers de Victoria 
Falls que le seul moyen d'obtenir le gouvernement par la majorite 

v 
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au Zimbabwe etait la lutte armee. C1 est gr~ce au maintien de.cette 
the_se qu'ils se sont rallies le soutien et la sympathie a trav<?rs 
l'Afrique au moment ou les negociations entre Nkomo et Smith pieti
_nai§nt. Du reste, la Declaration d'Intention du premier decembre 
1975 a ete promptement denoncee par l'aile exterieure de l'ANC qui 
~refuse d'adopter et de reconna1tre le document. L'aile exterieure 
de l'ANC a declare en outre qu'elle s'opposerait, par la lutte 
armee, a tout arrangement dont le point principal ne porterait pas 
sur le gouvernement par la majorite. L'aile exterieure de l'ANC 
estimait que tout accord qui pourrait intervenir entre Nkomo et 
Smith ne pouvait pas favoriser l'accession de la majorite au pou
voir.- Le Reverend Sithole l'a confirme en declarant que "Smith ne 
desirait pas un reglement suivant nos conditions et qu'il cherche 
a traiter avec Nkomo suivant ses propres conditions. Si Smith est 
dispose a traiter avec Nkomo, pourquoi ne voudrait-il pas traiter 

avec nous taus ? " 

Trois mois apres le commencement des negociations, Nkomo et 
Smith se sont trouves dans une impasse. La nouvelle n'a pas surpris 

1 1 0UA. 

En apprenant l' echec des pourparlers, l 'OUA a publie la 

declaration de position suivante : 

"L'echec des pourparlers constitutionnels Rhodesiens entre 
le rebelle Ian Smith et M. Joshua Nkomo n'a surpris per
sonne. L'OUA a fait savoir plus d'une fois que l'instabilite 
de Ian Smith doublee de son intransigeance ne pourraient 
permettre aucun pourparler constitutionnel utile pouvant 
faciliter la,formation d'un gouvernement par la majorite au 
Zimbabwe. 11 

Le gouvernement britannique a par ailleurs propose un pro
gramme facteur-temps pour le transfert du pouvoir a la majorite 
noire. Le programme prevoit (a) l'acceptation du principe d'un 
gouvernement par la majorite ; (b) des elections qui devront avoir 
lieu dans 18 ou 24 mois pour la formation d'un gouvernement par la 
majorite ; (c) un accord qu'il n'y aura pas d'independance avant la 

formation d'un gouvernement par la majorite ; (d) que les negocia

tions ne doivent pas ~tre arretees et (e) la garantie que la pe
riode de transition.pour un gouvernement par la majorite et pour un 
Zimbabwe independant ne sera pas une periode de troubles. 
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Cette proposition a ete repoussee par les deux cOtes •. 
Smith a fonde son re£us sur le fait qu'il n'existe aucune diffe
rence entre les propositions britanniques et celles de Nkomo alors 

. que les Nationalistes conduits par l'Eveque Muzorewa qui considere 
le probleme du Zimbabwe comme etant un probleme essentiellement 
africain, a repousse la proposition britannique en raison du fait 
que la question d'un Gouvernement par la majorite devra etre 

' 
decidee sur le champs de bataille dans une periode ,de neuf mois. 

Par consequent, le seul moyen sQr qui est la lutte armee 
pour liberer le Zimbabwe est maintenant employe. 

Cette lutte armee est renforcee par la courageuse deci
sion du President Samora Machel en date du 3 mars 1976, d'imposer 
entierement les sanctions contre la Rhodesie sur la base de la 
Resolution 253 du 29 mai 1968 du Conseil de Securite, 

A la fin du mois d'avril 1976, le rebelle Ian Smith a 
a11UOnce son intention d 1 inclure quatre laquais a son gouvernement, 
Cette nouvelle manoeuvre a ate denoncee par l'ANC, les quatre Etats 
du front de guerre et l'OUA comme une tentative futile pour diviser 
les nationalistes du Zimbabwe et l'Afrique dans leur strategie pour 
la liberation du territoire. La decision de derniere minute de 
Smith etait une simple reaction d'un regime desespere, d'un regime 
qui est condamne. 

Ni\MIBIE 

Malgre la Resolution 2145(:XXI) du 27 octobre 1966, de
l'Assemblee Generale des Nations-Unies reaffirmee par le Conseil 
de Securite (Resolution 276/1970 du 3~ janvier 1970) de mettre fin 
au mandat de l'Afrique du Sud sur la Namibie, le Gouvernement 
raciste de Pretoria obtempere. 

En realite, le regime raciste d'Afrique du Sud a renforce 
les mesures de repression contre le peuple de Namibie. Au cours de 
la periode,so~ examen le regime de Vorster a fait miroiter un sem
blant de politique de detente dans le but d'etablir des relations 
cordiales avec certains Etats .'\.fricains et de gagner du temps en 
vue de la balkanisation de la Namibie et de la creation dans ce 
Territoire de Bantoustans. 
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L'Afrique du Sud raciste fait toujours fi de toutes les 
_ de~isions des Nations Unies ainsi que de 1 1 opinion publique inter

nationale concernant le processus qui doit mener· a l'independance 
_et.a l'autodetermination du peuple namibien. Avec l'effondrement du_ 
colonialisme portugais en Afrique Australe et la perte subsequente 
des zllnes tampon, le Gouvernemnt de Pretoria a decide de situer ses 
lignes de defense au Nord le long de la frontiere entre l'Angola et 
la Namibie. Le regime raciste a fait evacuer tous les b~timents 

publics tels que les ecoles et les hllpitaux pour qu'ils soient 
occupes par l'armee et la force de police racistes et a oblige les 
habitants a vivre dans de pretendus villages proteges. Au moment ou 
le SWAPO intensi·fiai t ses acti vi tes de guerilla dans les regions 
d'Ovambaland, de Kavango et de Caprivi, les racistes ont commence 
a debarquer par avian des renf?rts de troupes, des reservistes et 
des armes sophistiquees. 

Le SWAPO de son cllte a developpe ses activites de gue
rilla. Les troupes Sud-Africaines subissent actuellement le har

celement des combattants de la liberte regroupee au sein de l'Armee 
Populaire de Liberation de la Namibie (P.L.A.N.). C'est ainsi qu 1 au 
cours de certaines operations menees par P.L.A.N., les forces 
racistes ont essuye de lourdes pertes tant en hommes qu'en materiel. 
Au coUB de ces operations, le SWAPO a fait un grand nombre de pri
sonniers de guerre et a informe, contrairement aux racistes de 
Pretoria, la Croix Rouge Internationale du nombre de prisonniers 
entre leurs mains tout en donnant l'assurance a la ZICR que les 

.prisonniers seront traites conformement a la Convention de Geneve 
de 1949 sur le traitement des prisonniers de guerre. 

Comme mesure de represailles pour les pertes qu'il a 
subies sur le champ de bataille, les racistes ont renf~rce leurs 
moyens de repression sur tout le territaire namibien. Ils ont inten
sifie l'arrestation massive des dirigeants et des militants du 
SWAPO ainsi que des membres de la Convention Nationale de Namibie 
de cinq partis. La mart du chef BA1'JTU, FILEMON, ELIFAS. a ete ·utilisee 
pour jus~ifier la persecution des membres et des partisans du 

SWAPO. 
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Le SWAPO avait clairement signifie 3. plusieurs occassions 

·quril na traiterait avec, Vorster que sur les condi_tions suivantes : 

.1. L 1 Afriq· te du Sud doi t reconnattre et declarer publique-
ment le droit du peupleNamibien a I'independance et~ la 

sou~erainete nationale; 

2. L'integrite territoriale de la Namibie est absJlue 
et inviolable et ne doi t fa·ire 1 1 obj et d 1 aucun8 dis
cussion; 

3. L 1 Afrique du Sud doi t accepter lie s·,.-APQ con1!Ile l 'unique 

representant authentique du peuple namibien 

4. Tous les prisonniers politiques detenus en Namibie ou 
en Afrique du Sud doivent ~tre relach~s; 

5. Les interdictions _qui frappent les Namibiens opposes 
au regime raciste doivent ~tre leves; 

6, Les lois sur l'otat d'urgence (libelles R 17 Lois sur 
l'Etat d 1Urgence 'en Nan:iibie septcntiona.le) doivert 
etre revoquess; 

7, Taus les Namibiens qui se trouvent en exile doivent 
etre autorisos a retour-ner en toute liberte en Namibie 
sans crainte d'arrestati.on ou de tyrannisation; 

' \ 

8, L 1 Afrique du Sud doi t prendre 1 1 ._ngagement de r0tirer 
toutes sos troupes et sa police de la Namibie, 

·L'Institut International des Droits de l'Homrne en collabo .. 
ration avec la Con11Ilission Internationale de Juristes et 1 1 Asso-~ 

ciation Internationale des Avocats Democrat.i!q_ues ant organise 
la Conference Internationale sur la Namibie et los Droits de 
l'Homme qui s'est tenue a Dakar (Se~egal) du 5 au 8 janvier ·1976. 
La Conference a laquelle etaient represent6s '1 1 0UA, l'ONU, 
plusieurs Etats africains, les rnouvements de liberation ainsi 

' que les organisations gouvernementales et non-··gouvcirnementales 
et d'eminents juristcs dans le domaine des droits de l'homme, 

a adopte a 1 1unanimite 1.~ Declaration cle Dakar sur la Namibie 
et les Droits do l 1Homme et un Programme d'action. Le Programme 
d' Action a ete propose aux organisations intcrnc~tionales, aux 
Eta.ts, aux org.misations non-gouvernomentales, sociales, 

' 
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professionnellss, aux.syndicats et aux o~ganes d'information 
comme une serie de mesures qui devront etre prises pour garantir 

. au·peuple namibien l'exercice de leur droit a l'auto-determination. 

Le Programme d'Action demande au Conseil de Securite de de-
• 

terminer, aux termes du Chapitre VII de la Charte de l'ONU, que 
1 1 action de l.' Afrique du Sud en Namibie, pdrticulierement utili
sation d territoire comme base militaire constitue une menace 
a la paix et a la securite intornationales; il demande egalement 
l'imposition d'un embargo sur la fourniture d'armes et d'autres 
equipements rni.li taires a 1 1 Afrique du Sud, y -compris les ra-iars 
et les systemes de communications. Le Pro:_,ramrne d 1 Action demande 
par ailleurs au Conse.'.l de Securite de suivre l' execution de la 

Resolution 366 (1974) qui demande a l'Afrique du Sud de se con
former a toutes les resolutions des Nations Unies ainsi que l'or
ganisation d'elections libres sous la supervision et le contr6le 
des Nations Unics en Namibie • Il invite 6galcment l'Afrique 
du Sud a faire une declaration solennelle au Conseil de S1'curite 
de se retirer et de transferer le pouvoir aux habitants avec le 
concours des Nations Unies. Le Premier decre du Conseil des 
Nations Unies pour la Namibie a aussi fait-l'objet des discussions 
de la Conference et dans la Declaration finale qui dit que.ce 

Deere a ete "legalement. publie pe.r le Conseil en vertu de ses 
attributions telles quo contenues dans la Resolution 2248 de 
l'Assemblee Generale de proteger les ressources naturelles de la 
Namib~e 11 , invite 1-?S Eta ts a se C·Jl1former au decre afin de pre
server les ressources naturelles du peuple namibien et de 

' 

veiller ace que ces ressources naturellGs ne soient p.s exploites 
au detriment de la Namibie, de son pe>upl0 ou de son environnemsnt. 
Tout en acceptant le SWAPO comme etant le rc;presentant authentique 
du peuple namibien, la Conference a·appuye le recours a la lutte 
arme pour la cuse de la liberation nationale. 

Au debut de l'annee 1976, le Conseil de Securite des Nations 
Unies s'est reuni pou examiner la question de la Namibie a la 
lumiere de l'occupation illegale continue du t.:;rritoire par l'Afrique 

' du Sud, 

Le representant permanent de l'Afriqtw du Sud avait adresse, 
au Secretaire Generale des Nations Uni~s une note dans laquclle 
il chcrcha a donner une ima.~e ideale du developpement harmonieux 

... I. 



CM/735 (X..".VII) 
Page 12 

et.spectaculaire de la Namibie en avan9ant les raisons suivantes: 

1. Le caractere heterogene de la population de la Namibie. 

2. La pretendue conference constitutionnelle qui a ete 
convoquee pour la premiere fois le ler septembre 1975 

dans le terri toire. 

3. Les statistiques montrant le progres de la situation 

economique du territoire. 

Concernant le rele des Nations Unies, le representant 

Sud-Africain a dit "Le Gouvernement Sud-Africain ne reconna!t et 

n'a jamais reconnu le droit des Nations Unies de superviser les 
affaires du territoire ••• (et) l;on ne doit pas s•attendre qu'elle 
accepte la supervision par les Nations Unies de tout processus con

duisant aux elections';. 

Les resultats des discussions ont clairement demontre que 

l'Afrique du Sud n'a aucune intention de mettre fin a son occupation 
illegale de la Namibie dans un proche avenir. 

Il est evident que l'Afrique du Sud exploite beaucoup la 
nature heterogene de la population de Namibie et en disant qu 1 elle 
laisse ses options ouvertes comme une excuse pour l'introduction 

rapide de l' apartheid et l '_execution de la poli tique des Bantoustans. 
Le Chef Kapuno de Hereros et le Pasteur Ndjaba d'Ovambaland ont deja 

declare qu'une sorte d'autonomie regionale fondee sur les ethnies 
est essentielle. Il est actuellementclair que sous la politique de 

Bantoustanisation, 40 % des terres les moins desirables seront mises 
de cote pour les Bantoustans ou zones tribales ; 17 % des terres 
dont les plans n'ont pas ete leves plus deux principales regions 

diamantiferes passeront automatiquement sous le contrele Sud-Afri
cain tandis que 43 % des terres qui recelent d'autres minerais ainsi 

que les ports maritirnes, les zones urbaines et les meilleures terres 

seront designees des "zones pour biles". Cela revient done a dire 

que les pretendus Bantoustans regrouperaient plus de 80 % de la 

population africaine dans 40 % des zones les plus pauvres ou il 

n'existe pas d'~en:i,j;js. 
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En outre, le systeme d'education pour les Noirs a ete 

con9u de sorte qu'aucun membre de la population indigene n•accede a 
-

de hautes etudes et n'ait aucune connaissance technique pouvant lui 
Rermettre de diriger des communautes independantes. En consequence, 
les pretendus Bantoustans ne deviendront jamais des Etats viables 
et resteront a jamais sous la domination etrangere. 

L'un des objectifs de la pretendue Conference Constitu
tionnelle qui s 1 est tenue le ler septembre 1975, etait de voir com

ment on pourrait executer le Plan Odendaal, qui est un plan prevo
yant la division de la Namibie en douze Bantoustans. Un mois avant 
la tenue de la conference, les Namibias ont connu une vague d'arres
tations et de detentions arbitraires destinees a emp~cher la popu
lation noire de participer a la pretendue conference constitution
nelle ou de faire des pressions sur les travaux de la conference, Les 
principales victimes de ces arrestati,ons etaient les membres du 
SWAPO accuses du meurtre de l'un du Chef Elifas. Les arrestations 

et les detentions ont ete motivees par des raisons politiques car 
les accuses n'ont jamais ete juges avant decembre 1975 lorsque la 
Cour decida de renvoyer leur cas sans se prononcer avant f6vrier 
1976, periode au cours de laquelle les accuses .ont toujours ete gar
des en detention. C'est au cours de cette p6riode que la pretendue 
conference constitutionnelle a ete organisee. Elle ne constitue pas 
en consequence un processus reel menant a l,' autodetermination. 

Ainsi, le caractere representatif de la conference etait 
non seulement inadequat car il est base sur les groupements eth
niques conduits par le Chef.populaire, Kapuno et le PasteurNdjoba 
mais egalemcnt parce que ceux qui soutenaient le point de vue que 
la Namibie devienne un seul Etat tel que le SWAPO avaient ete effec
tivement exclus de la Conference. 

La Declaration d'Intention de la Conference stipule entre 
autres que la Namibia doit acceder a "l'independance 11 vers 1978 
dans le cadre d'une federation autonome des Etats ethniques. c•est 
la une manoeuvre de nature a porter atteinte a l'integrite territo
riale de la Namibia, 
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Pour ce qui est du progres economique de la Namibie, les 

faits demontrent que plus de 50 % du PNB de la Namibie est produit 
par les societes etrangeres. Toute augmentation des depenses gou

yernementales represente l'accroissement des depenses militaires. 

Les salaires n'ont pas augmente mais les frais du transport par au
tobus ainsi que d'autres depenses personnelles ordinaires ont 

accuse une montee en fleche. Cela signifie qu'il n'existe aujour

d'hui en Namibie aucune condition favorable au progres economique 

de la population noire. 

L'Afrique du Sud a prE _d'autres mesures pour prolonger 
sa presence en Namibie. L'Ovambaland viont d'~tre creee comme une 

nouvelle zone-tampon dans le Nord. La population Africaine d'envi

ron 60.000 habitants qui vit dans un~ zone longue de 250 km, a ete 

deportee. La deportation de la population a provoque de grandes 

pertes tant dans les ecoles que dans les hopitaux. Ces activites 

qui ont ete condamnees le 14 novembre 1975 par le Conseil de 

Tutelle des Nations Unies n'ont pas pris fin. L'Afrique du Sud a 
continue l'occupation militaire de la Namibie. Elle a etendu sa 
base militaire a Grootfontain afin de controler Ovambaland'et la 

frontiere avec l'Angola et de suivre de pres le progres de la lutte 

de liberation que mene le SWAPO. L'Afrique du Sud a en outre ren
force d'autres bases en Namibie et celles qui se trouvent dans le 

Couloir de Caprivi, 

Il faudrai t egalement signal er que 1 1 ,~frique du Sud s I est 
servi plus d'une fois du territoire namibien comme base pour lan
cer ses attaques contre les pays africains voisins. L'intervention 

Sud-Africaine en Angola a partir de la Namibie est un cas perti
nent. 

En conclusion, il faut signaler que depuis notre derniere 
reunion l'Afrique du Sud n'a pas arr~te d'agresser de maniere per

manente le peuple Namibien au moyen d'arrestations, de detentions, 

de deportationset de la defoliation de vastes zones. L'Afrique du 

Sud continue a defier l'opinion publique internationale au sujet de 

la Namibie. Il est peu sQr qu'elle puisse faire durer sa presence 
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dans ce Territoire sans le soutien des membres occidentaux du Con

seil de Securite ; l'echec du projet de resolution S/11713 des non
<l.lignes tendant a appliquer les dispositions du Chapitre VII de la 
Charte de l'ONU centre l'Afrique du Sud dans le cas de la Namibie 
en est la preuve. Le veto centre le projet de resolution de la 

Grande Bretagne, de la France et des Etats-Unis a ete interprete 
par 1 1 .A.frique du Sud oomme une approbation de sa politique en 
Namibie. 
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' < . ·1 r arroganif.e ·de ;I 1 Afr;ique dl;i Sud de l ~artheid a 

-.;- · atteih1: .son ·combJ..e .lorsqiie· })"e-pays· a···~~t·env.ahi.. un pays , . ·..._ "', '' 
'' - ... a,frLcaif .;Lnd~ndent et s~erain ;, . Il ~.aut rappel er qu I a la j 
~- _·sui.te, ;de. la· chUte· du.,colonialisme-portugai.&-·en Afrique, le .,. 

., ... 

. . . .. . •... 
regime -racists .a .dep·J.ac'e' 0se'~ lignes· de de'.:t:enk0pour.~les amener· ....... . ·. ;· . . ·-.... : . . 

sur cla frontiere· entre• .la.)Jami bie et 1 1 Ango,_a. . P.?. J,.a sui t.e.·;. 

sous l~ pM:te~ de pr-Otege,,r le -barrage -de la rivier:;;-.Cunene, 

Pretoria a l,p.tr,oduit. ses f'orces _d I agre.ssion -d.8.!J,s-l'e .sud de 
' . ' .. \ ' . ' . . " . 

, 1 1 Angola. Les intentious,.malveillantes ei; les prE!textes 

· "··si{ni_stres se sent r(fveles
1 

.au -~ours des .jburs .qu.:i ~nt ·preiceid~ 
lf 11 novembre' 1975, jbur -de 1 t.~ca·e~sion :~ 1 1 indE!pendence. de .la 

' ,, l . ..• . ' 

_ '.~" J3-epublique populaire. d '.11.ngola, '7P·r;~s des ann~es- de lutte · 

. · h~rdique dH1 soh vaillant peuple. L. 11\frique du Sud raciste a 

envah(j, 1 1 A'ngola et a·· participe acti vement a la ·gu~rre 
d 1agression c~ntre la'R~publique pop~laire d•Angola, L 1-Afriqu8 

, J 

du Sud n 1 a pas seulement de'fie la Republique pop'ulaire ' 

d I Angola' elle a defi e . eg~lement la souv.erainete des Eta'ts . . . 

africains independahts, L 1Afrique du Sud raciste a pris la 

liberte de devenir le gendarme de 1-'Afrique et s 1 est engagee a 
entreprendre toute action qui lui plaise en vue d 1 imposer aux 

Etats Africains independents un Gouvernement pouvant lui 
\ . 

permettre. de renforcer\ sa poli tique abominable et de prolonger 

son occupation illegals de la Namibie, 

Au cours de sa 26~ Session ordinaire, le Conseil des 
' , . I'ini stres de 1 1 OUA a adopte une resolution sur 1 1 Angola et par 

. . ' 

le paragraphe 5 du disposi tif de cette resolution, a demand€! 

au Groupe Africain des Nations Unies de demander une reunion 

a•_urgence du Conseil de securi te pour examiner 1 1 acte 

d'agression commis par l'Ai'rique du Sud centre la Republique 

populaire d ';Angola: C' est 8'.nsi que le Groupe Africain aux 

Nations Unies ~ demande une reunion d 1urgence du Conseil de 

'<. Se'curi te dont les de"tails sur la question ant commence! le 26 
mars 1976, M, Pascal Lurualu, membre du Cami te' central du 

' 
MPLA et Ambctssadeur itinerant du Ninistere des Affaires 

etrangeres de la Republique populaire d 1 Angola a represente 

Gouvernement a ces de'bats. 
\ 

/. .. 

son 

-. 
'· 
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-Au cours des debats, 1 1 Ambassadeur Lurualu a clairement 

defini les motivations q~i se trouvent a la base de 1 1 acte 
d 1 agression commis par les puissances imp'erialistes et ,- - _ ') 

colonialistes cori:tre 1 1.A.ngola, L1Ambassadeur a'exige le 
retrait immediat et inconditionnel des troupes sud-africaines 
du territoire angolais, Le representant angolais, en 
reaffirmant' la souverainete de la Republique populaire d 1 Angola, 

a fait part au Conseil de Securite de la determination de son 
' pays a respecter la Charte des Nations Unies et celle de 

l'Organisation de l'Unite h~ricaine. L 1Ambassadeur Lurualu a 
wis 1 1aceent sur les dommages incalculables c~usees par 
l'agression sud africaine et a declare que ies racistes ont 
emmmene d 1 Angola en Namibie, des camions. du betail, du 
mobilier d 1hetel et de maison, tout cormne de petits avians et 
des fonds bancaires, Il a egalement declar~ que les Sud
Africains ont detruit des routes, des pants<• des aeroports, 
des usines, _des stations radio et que ces cctes de destruction 
se sont ajoutes aux massacres barbares, de la population' 
civile angolaise. Pour conclure son intervention 
1 1 Ambassadeur Luvualu a demande au Conscoi.l de securi te de 
mettre 1 1 Afri que du Sud en demeure de res1) ecter la souverainet~ 
et 1 1 integri te terri tori ale de la Republiquc; populaire ', 
d'Angola, de mettre un terme a l:utilisation du territoire 

namibien comme base de depart de ses actes d'agression contre - I , 

la Republique populaire d 1 Angola et de payer une compensation 
a 1 1 Angola pour le tort fai t a son economie et a son peuple. 

Au cours de la reunion 1906 du Conseil de securite, le 
representant de la R~publique unie de Tanzanie a propose un 
projet de resolution soutenue par le B&ni.n, la Guyane, la 
Republiq_ue Arabe Libyenne, le Panama, la Roumanie et la 
Republique Unie de Tanzanie. Le Coc1se.i.l de ,::&curi te a 
discute le projet de r~solution et l 1 a adopte comme la 

R~solution 387 (1976) par un vote de 9 voix pour, aucune 
- . 

contre et 5 abshtentio~1i;; {Er8Ace, -I-h.1~.e, -Japan, Royatime·_:Uni 
·et'Etats Unis·:d!Ameri:que)'"·:Un,.rifembre fl'.:hip.e) n'a':p s participe_ 
au vote. 

Dans son dispositif, la resolution 387 (1976) 
stipule: 

'11 Condanmer 1 1 agression de 1 1 Afrique du Sud contre la 
R~publique populaire d 1 Angola; 

/o=;. • 
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2. Exige que 1 1 Afrique du Sud respecte scrupuleusement 
l'ind~pendance, la souverainet~ et 1 1integrite 
territoriale de la Re!]?ublique populaire 'd 1 Angola; 

3. Exige aussi que 1 1Afrique du Sud renonce'a utiliser le 
territoire international de·la Namibie pour commettre 
des actes de provocation ou d 1 agression contre la 
Rgpublique populaire d 1 Angola ou tout autre pays 

africain voisin; 

4. Lance un a]Jpe.:J:. au gouvernement sud africain pour 
qu 1il satisfasse la juste demande d 1une compensation 
totale de la Republique populaire d' i\ngola pour les 
dommages et destructions infliges ~son pays, pour 
une restitution de l'equipement et du materiel saisi 

par ses forces d 1 invasion; 

5. Demande au Secretaire general de suivre la mise en 
oeuvre de cette resolution.u 

Les actes d 1 agression de 1 1 Afrique du Sud et son 
occupation terri tori ale de la partie sud de la Republique 
populaire de 1 1 Angola qui ont detute le 9 aout 1975 ont pris 

fin le 27 mars 1976. Le regim~ raciste s'etant rendu compte 
que les Forces populaires etaient victorieuses en fin de 
compte, a decide_ de se retirer plutOt que de subir une ·µtre 
defaite devant les.forces progressistes de la_Republique 
populaire d 1.ll:ngola. 

A la fin de 1974, Vorster a presente la pretendue 
politique de detente et demande au monde de lui accorder un 
de':!.ai de six mois. L•:,frique lui a accorde un delai plus 
important pour decouvrir apr~s gue le contenu de sa detente 
etai t en contradiction avec ce qu' il n 1 avai t cesse de precher. 

I 

La detente sud africaine n'a ete rien d'autre qu!une tactique 
futile a dimensions a la fois externe et interne. Les 
dimensions exterhes de la detente correspondaient au desir de 
normaliser les relations de l'Afrique du Sud avec les Etats 
Africains par la voix du dialogue et de tenter d'arriver a un 
reglement des problemes rhodesien et namibien. L 1 absence de 

sincerite qu'il y avait derriere la pretendue detente devait 
se reveler a travers 1 1 agression inqualifiable du regime raqiste 
centre 1 1 Angola, la'poursuite de son occupation illegale de la. 
Namibie et son insistance a creer des Bantoustants i¥tificiels. 

. ' 
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L.1 absurdi te' de la politique- de -detente de Pretoria a 

ete revelee en outre lors~ue le regime raciste a fait adopter 

son Defence 

d r operation 

presente au 

Amendment Act pour son Parlement au sujet des zones 

de ses forces, Aux. termes dudi t ,'\.ct, qui a ete 

Parler;ie'lt raciste par le Ministre de la Defense, 

Mr. Botha, .1 1 l\.frique australe est definie com.me consti tuant 

1 1 ensemble de la moitie du continent se trouvant au sud de 

1 1Equateur, La zone d 1inquietude ainsi definie par le regime 

raciste couvre 1 1 1\.ngola, le Mozambique'· la Tanzanie, le Zaire, 

la Zambie, et Zimbabwe, La loi contient les dispositions 

necessaires qui donnent au ~''inistre de la Defense de 1 1 Afrique 

du Sud tous les pouvoirs et droits legaux lui permettant 

d 1 ordonner aux forces sud africaines d 1 entrer en action hor~ 

des frontieres terri toriales de 1 1.'\.frique du Sud et a 
1 1 interieuv des Etats Afr:Lcains se trouvant a 1 1interieur de 

la region qui vient d 1 @tre definie comme constituant 

1 1 l\.frique australe. Le.. sectio!f ·95 I (a) de Defe tee .lf't N". 44 
de 1957 I Stipule ;i il .peut etre dcrnande a Ull m:ambre des forces 

de defense sud africaine, en temps de guerre, d 1 aocomp}ir un 

service contre un ennerri., n 1 importe ou en ;';frique du Sud, que 

ce soi t a 1 1 interi eur OU a 1 1 exteri eur de la Republique et il 

peut lui @tre demande apres son consentement par ecri tc, 

d 1 acoomplir un service du me me genre hors de 1 1 hfrique du Sud, :i 

Par voie de consequence, des services a executer hors 

d 1:,frique du Sud, comme.oelui qui devait etre execute en 

1\.ngola 1 1 ont ete jusqu 1 ici sur la base du volontariat, Et 

c'est exactement pour ces raisons et pour abolir toto.lement la 

participation volontaire que la nouvelle·loi a defini comme 

faisant partie de 1 1 :\frique oentr:ile, 1 r en,semble de la partie 

de 1 r _';friCJUe se trouvant 2U sud de 1'1 equateur. La loi a en 

outre etendu la definition• de .. m~rvice pour la defense de la 

Republique" dans lequel la Force de Defense peut etre engage 
a tout moment· pour prevenir hors d' ;\frique du Sud un confli t 

arme ou y mettre fin, si, dans 1 1 opinion du Chef d 1Etat, 

ce confli t consti tue ou peut cons ti tuer une menace a la 

securite du regime raciste, Parallelement a 1 1 adoption de 

cette nouvelle legislation, il y a un accroissement du 

budget militaire double d 1une intensification du recrutement 

des Noirs, des Coloureds et des Indiens dans les forces 

armees, Cette tends.nee du recrutercent vise principalement 

5 I a ••••• 
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Bantoustants et ~ lutter contre les mouvements de 
\ 

Pendant ce temps, ·au debut du mois d'avril 1976, 
Vorster a effectue une.visite de quatre jours en Israel, A la 

fin de sa vi site , il a declare qu'il est arrive a un accord 

avec les Israeli ens sur la necessi te•.d)em~liorE:I:'' leurs relations 

economiques, En fai t. ; Vorster etai t interesse]!Br 1 1 achat 

d 1 avions de combat "Kfir'' de construction israelienne et qui 

seraient armees, d 1 ogives nucleaires, Ainsi le regime sioniste 

et celui de _l\1 Afrique du Sud raciste se sont donnes la main 

pour mener leur ~gression cortre 1 1 Afrique libre, Des liens 

eroi ts ont existe entre les deux regimes des: .la creation 

d'Israel en 1948 et ils sont alles en se resserrant ce qui ne 

peut surprendre.etant dor~~e que les deux regimes reposent sur 

les idees de l:a: force et de la superiorite racial.e, 

r 
Aucune personne douee de sens et de jugement ne peut 

considerer une telle legislation comme un moyen.de rapprochement 

avec l 'f,frique et comme une ouverture vers elle, Une legislation , 
de ce genre est et reste une flagrante declaration de guerre 

centre 1 1.(\friaue libre·et l'OUA, et c'est da..ns cette esorit .,re " - · 
que doit/jugee la dimension exterieure de~~ detente sud 

africaine, 

Sur le plm;i interieur, la . pr6 tendu poli tique de 

detente devait signifier un adoucissement manque des lois de· 

·1 1 apartheid, Au lieu 'de cela et au cours de la ·periode sous 

examen, les mesures repressives, du regime raciste ont ete 

intensifiees et ont mis a nu, le.veritable vis~ge de la 

poli tique de d6tente de Vorster, Des centaines de .person.nes 

au moins se trouvent actuellement en detention en Afrique du 

Sud et en Namibia aux terrnes du Terrorism &~d .Suppression of 

Communism !,ct, Les grm1ds syndicalistes 1'frjc'1ins, Harry 

Gwala, Bekiska Nxasana et Judson Khugi.vanys ont ete parmi 

les premiers a Elitre arretes, Ces arrestations refletent aussi 
l' accroissement du nombre et de ,_, etendue des greves contre la 

hausse oosprix des tickets d'aut.obus et lep conditions de 

travail qui se deteriorent rapidement, Il y a des gens qui ne 

peuvent recourrir aux tribunaux, qui ne peuvent entrer en 

rapport avec 'leurs conseillers juridiques et n' ont pas le droi t 
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de recevoir des visites aussi bien des membres de leurs 
familles que de leurs amis.. Le public et meme les familles 
yoncernees n'ont pns le droit d'~tre informes sur ceux qui 

sont detenus. Lf?s pouvoirs 1ue confbrent a la Police de la 
securite, le Terrorism Act et le secret devant entourer leur 
action, qui est une autre disposition du m~me Act ne permettant 
pas de donn~r une image exacte de la situation, Cependant, et 
en plus, d 1 autres lois ont ete promul!guees qui reduisent m~me 
dava<tage, les marges d~ja etroites dont disposent les groupes 
d'opposition, Un ;,ct de ce genre a porte creation du 

Permanente Parliamentary Committee charge de donner des avis 

sur l 1 organisation qui doivent ~tre bannies, dans l~ cadre 
de la securite interieure, !.vant la detention de blan~s 

comme Breytol!' Breytenbach, la detention de Noirs aux tern:•·s 
du Terrorism ~ct a ete generalement une question ignsree , 
M~me les canE IX habi tuels de protestations n' ont pas ete. 

utilises sau: par les organisations Noirs et les Eglises, 

Les journaux ont accorde de moins en moins attention au 

proces' de la S1~SO/BPC (Organisation des Etudiants sud 
africaine/Congr6s du ~euple Noir) et des nouvelles sur la 
detention continue par la police de la securite ont ete 
donnees principalel!P-nt par des journaux destinees a la 
communaute noire. />pres la detention de l' ecri vain blanc 

les etudiants des uni versi tes du Cap, de Wi twatersand · 

et dei Rhodes ont organise des rassemblementsde 1asses pour 
protester et cela a ete 1 1 occasion des manifestations les plus 
imposantes jamais vues a ·:i twatersa_nd et au Cap. Une 

, 
petition pour la liberation des personnes detenues aux termes 
du Terrorism /,ct a ete mis en circulation a Johannesburg 
par les· etudiants. La NTJSAS (Union nc.tionale des Etudiants 
su·d africains) a lance une campagne pour exiger la liberation 

de tQus les dete'nus et 1 1 abrogation du Terrorism j.6t, 

Les effets ulti~es d'une protestation de ce genre 
doivent, toutefois, @tre consider6s dans le qadre du manque 

. I 

de pouvoir des gens qui 10; font et de la legislation stricte 
sur la securite qui retient de maniere considerable les 

limites legales de la protestation • Ils servent cependant 
a attirer 1 1 attention du publique sur les injustices flagrantes 
decoulant du Terrorism Act et leur consequences. La vague 

protestation qui 'est apparue soudainement a eclaire·mne 

structure de division profonde au seir de la societe. 

/'I•• 



CM/735(XXVII) 

Page 2'Z 

Lor.sqµ!'un grand· nembre de Noirs se trouvaient en detention 

pour des durees indefinies, la protestation. et les soutiens 

des groupes blancsont' ete presque negligeables. Toutefibis, 

apr~s la detention de Blancs les voix se sont eleveespour 

, protester et c 1est apres ·seulement que la detention des Noirs 
' . 

a ete prise en consideration~ Les Blancs on.,t besoin d 1 examiner 

les motivations qui les poussent a s'opposer aux detentions et . . . 
al.\X Terrorism.' hct lui-m~ll)e , 

Les detentions sans jugement, la souffrance des 

detenus et de leurs f~mi~les; le harcellement de leurs 

partis.ants par la police e.xigent certaine!Jlent une ·protestation 

de la partde taus ceux qui sont concernes comme l 1 exige 

le caractere inhumain de 

severesqu 1 impose cet ~ct 

de p ersonnes au pou_voir, 

blanche dont ·· 1 1 influence 

l'Act·lui-m~me. Les mesures · 
'' ' visent a maintenir un petit groupe 

un groupe de personnes de predominance 

continue depend de ~a -aujetion et 
' de 1 1 oppression continues de la majorite de la population 

d'Afrique du· Sud.' Pour tm n~_mbre cro:i,§santi0:· 'de Nbirs la 

deteni:;iiop conti·nue ea_tcons:l:do:.cee comme composan~ es~entielle 

de l 1 ensembJ;e du sy:steme de. la domination blanche. Comme 

telle, elle est . accepte'e ·corr.me une consequence inevi tabl--e 

de la participation a" la lutte pour· ;I, 1 ,1.n,::r!;?.UrEl.:\;iqn/i!l~);llle> 

societe. meilleure et juste en kfrique du Sud. /.insi, 

au lieu de consaorer une peri0de de ~emps importante a · 
protester ,ce· qui le plus souvent hEl sert ·a rien, be·aucoup 

de 'birs · d 1 hfrique du Sud ont repondu par une tentative de 

mener un travail aotif ·pour maintenir et developper l;;i. 

coµsoience noire en t.friqu!3 du Sud. 
1 . 

L 1 Afrique du pud r·aciste s' est montree jusqu' ioi 

sourde aux objections du monde entier et" a ·son reje:ts,, sans 
· ;de equi voque 'de ces plu,ns billl;anisation. des. terri toires de 

1 1 1~friqi,ie du Sud comme de· la Na:inibie. L'!~frique du .Sud, 

·avec ses plans di.aboli·queSviJ'lant a detruire la conscience 

et l 1 identite noires et par la FiUite· a aneantir le sentiment 

nationaliste dans ces ter,l:"'itoires, prepare actuellement les 

Etats 'artificieli;~c.,appeleS:_Bantousta.ns; En depi t 'du fai t q_rn 

les _plans;J.e• Pretoriat ont.':6te:·condamnes plus d 1une fois, 

le regi_me raoiste 

1 1 artificiel Etat 

a 1 1intention ·d 1 accorder 
' bantu du Transkei, le 26 

,. 

1 I independanoe a' 
octobre 1976, 

I. ·~· 
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Les.preparatifs intensifs que 1 11.i.frique du Sud raciste est 

entrains de faire a la fois sur le p:!_ar. exterieur . et· sur 1 le 

plan interieur ont pour unique but de semer la confusion dans 

1 1 opinion publique mondiale sur la possibi1i te et 1 1util;i. t~ 

de creer des Etats veritables tout en realisant les voeux 
r 

non dis(:>imules du regime de la minor.i te blanche. 

\ 

Mais, m(lme en l.i.frique du Sud, certains de ce~ qui onii: 

ete choisis pour mettre en oeuvre.le systeme de balcmisation 
I ( 

ont montre une certaine reticence, Le chef Butheleji des 

Zoulous par exemple, a J'.'.ecemment declare q_u' il JS.,.:ai t favorable· 

au g~uvernement de la majori te dam:; une Lfrique du Sud unie 

et a rejete le concept du developpeme:-,0c s6par6. 

Pour ce qui est .di:J 1 f.,indeper1deDce Je ce que 1 1 on 

appel:_e les Bmr;:oustans, le mot son:ccrq c1·eux. Sur le plan. 

economi qµe, le Transkei, par exem;:Jlc, .:.s:: obl+·ge de dependre 

pour plus de 77% de ses revenus c'.oE< s:.J::iI'les envoyes .par des 

travailleurs ,se trouv:mt dans le c:o:;::7j) ;o.:.;.d. Ltfrica~n r <cette 

dependance va en/F~nforgi;:1t de me!1ii:;"!"e ·toJ. que des. Eta,ts 
· satelli ·;:··::· et non independents s~::crt~ e11 .. t':1~_n .d 1 ~l'.'e cir'e~.¥ par 

. 
1 1 Afrique du Sud. 

\ Pretoria si1;:;t ralli6 cer~"-·.i.ns f'antoc::i.es tribalistes 

et non repr6sentatif et l.es a ·int6grc 2s11s ses dj_fferentes 

delegations ot t.mbassades daJ1s le be::· .sp.~cifique de propager 

1 1 acceptation des plans sud africains :Jfl.r les mas<: es opprimees, 

Pour les mouvements de liberation co!lcer:J.es, l '!..NC,, le Pi' .. C 

et la SWtiPO, tout cr:nme pour 1' OUj:,, 1 1 Jnt~gri te terri tori ale 
' de 1-' 1\.fri que du Sud· et de la Namibi_,, C?st sacree et ne peut ni 

(ltre violee' ni (ltre negociee dans l,'1 b'lt ( 'uno balcanisation. 

L 1approvisionnement croissant en armes modernes pro

venant de certains pays occidentaux dl.1 regime de } .. ·apartheid, ~. 

1 1 integration du regime de Vo1~,stEo1:' aux pro;'.Gts de l 1 OTf..N et la 

recente reconnaissance. par l'l.llemagne :le J.'Ouest du fait 

que certaines entrepr:j_ses Quest allemandes sont ·O;~; train· de 

construire pour l' Lfrique du Sud· raciste une usine pour 

I ... 
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l"" enri·,hissement de 1 'uranium, tout cela devrai t consti tuer de 

graves sujets et d '_inquietude pour l' Af'rique. La communaute 
internationale a observe avec une desapprobation cr~issant~, 
le developpement de l'armement conventionnel de l'Afrique du 
Sud, de m@me que celui de 1 1industrie d 1armement,locale 

grace aux Eta ts Unia, a la Republ1;que Federale d I /lllemac;ne, 
_la Grande Bretagne, La France et l'Italie. La recente 
revelation· faite par le Con~res national africain sur l'etroite 
collaboration qui existe dans le domaine nucleaire entre la 
Republique federale d'Allell\agne et le regime Sud Afr·cain de 
l' apartheid : , grace a la publicat.Lon de son docwnent H le 

complot nucleaire 11 montre clairement avec quelle r <9idi te 
l '.Afri·que du Sud raciste esten· tiain de deve. ir une puissance 

'-- ' nucleaire. 

Differents portes paroles sud africains ant 
publiquement annonce la possibilite pour leur pays d 1 avoir sa _:. ~i_.:> 

propre bombe atomique. Il y a dix ans tmdries Visser, un 
meinbre du Bur~au Sud A:fricain de 1 1 Energie atomique, a suggere 
que la Republique devrait posseder un arsenal nucleaire non 
seulement pour des raisons de prestige mais aussi pour que 
l'Afrique du Sud doit posseder une bombe de ce genre pour 
prevenir toute agression des pays afro-asiatiques, L'li.frique 
du Sud n 1 aurai t atteint l·' etap:e a laquelle elle se trouve 
a~tuellement sans aide exterieure. L'aventure de 1 11\frique du 

. Atowique Sud a commence en. 1949, lorsque le Bureau de l'Energie/a e~e 
cree, et elle B 1 est developpe de maniere importante quelques 
annes plus tard, lorsque la premiere usine d 1uraniwn a ete 
ouverte, A cette epbque, ce sont les Etats Unis qui aldai.ent 
a ce developpement et leur Commission de 1 1Energie Atomique a 

mis des moyens a la disposition des ingenieurs et savants 
nucleaires sud africains. En 1952 le Bureau sud africain de 
l 'Energie f,tomique (.;EB) a ete cree comme organe independant 
sous la direction du Dr. it.J,A. Rouse. Au cours de 18dite 
annee, Rouse a fait une tournee d'information scientifique de 

I 

six mois au cours de laquelle il a incontestablement eu des 
contacts utiles. 

• 
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Jusqu·!ici il n 1y a pas eu de denegation serieuse 
du fait que les sud africains ont ete consi~erable~ent 
aides par la technologie ouest-allemande. Les porte 
paroles du Gouvernement ouest allemandssoutiennent 
cependant que·les efforts de leur institut ont ete 

limites uniquement a la recherche ce qui, pretendent-ils, 

est necessaire pour toute economi~ developpee et ils 
ajoutent que cette recherche envisage la vente seulement 
de la technologie nucleaire a des fins pacifiques pour 

la fabrication de 1 1ele9triiite. 

Dans sa brochure detaillee 1 1 ANC Afrique du Sud 
a revele les faits indeniables suivants pour prouver 
que la Republique Federale d 1Allemagne etait activement 
impliquee dans la conspiration nucleaire: 

l, Exportation i·llegale des plans de fabrication 
pour 1 1usine de reparation de Jet Nogglex OU 

· -·' Afrique du Sud par GFK/Heag en Afrique du Sud. 

2 •. Violation du Trai te de non proliferation 
nucleaire par le projet de MAN de livrer une 
usine d 1 enrichissement a 1 11\.frique du Sud qui 
n' a pas signe le\ Trai te. 

. ' 

. 3, Participation de l 1armee allemande a la cons
truction de ·1rusine d 1 enrichissement,Jgodifiant 
les livraisons de MAN suivant le systeme uniforme 
de codificatiun de 1 1 0TAN. 

4. Le fait que le Secretaire d 1Etat du Ministere 
de la Science et de la Teclmologie ait aide 
la firme allemande Uran-Gesellschaft a obtenir 
les subventiohs ·de l 1 Etat pour des prospections 
illegales de 1 1uranium a Roessing (Na.mibie) 
en donnant de faux details sur le but pour 
lequel les fonds ont ete utilises. 

5. Le fait que 1 1Urangesellschaft poss~de encore 
des actions a la Roessing Uranium Ltd., et 
qu'elle ait une option sur 1 1achat de.40% de 

la p~oduction d 1uranium. 

6,.o/12 
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Les declarations contratlJ.otoires des membres du 

Gouvernement de Pretoria et de la Steag donneilit plus de 
or~di t ·- l' accusation de 1 1 ANG, a savoir 1 que les amb.1 tions 
du regime d 1apartheid, dans le domaine nuoleaire, sont 
dictees par des considerations politiques et militaires 
plutot qu 1 economiques. L 1Allemagne de l'Ouest souligne 
que le commerce avec 1 1Afrique du Sud joue un role im
portant dans son economie et que par consequent, elle 
ne desire pas abandonner un tel partenaire. 

Des savants d'Allemagne de 1 10uest jouent mainte
nant un r8le de premier plan dans l'industrie de 1 1 arme
ment de l'Afrique du Sud racists, et les Ministres de la 

Defense et des Affaires Etrangeres d 1Allemagne de 1 10uest 
sont parfaitement au courant de ce fait 1 En ~utre des 

eA'Perts sud africains dans le domaine de 1 1 armement 
visitent regulierement les usines d 1armement d 1Afrique 
du Sud. On peut citer parrni ces experts, le Dr G. 
Engleter, chef de la Division de la Recherche de la Marine 
de Guerre Sud Ai'ricaine qui est alle en visites offi.cie1J.es 

en Allemagne de 1 10uest en 1969, 1970, 1971 et 1974, et le 
Dr H. G. DENKHANKS, Chef du Departement de la retallurgie 

au Conseil de la Recherche scientifique et industrielle 

(CSIR), qui au cours des 17 dernieres annees beneficiait 
de la double nationalite sud africaine et allemande. 

Des citoyens d 1 allemagne de 1 10uest, y compris 

certains qui sont places sous la responsabilite du 
Consulat illegal de Windhoek en Namibie, sont formes 

dans les fovces armees sud africaines, des anciens 

mili taires de 1 1 Armee allemande sont, par 1 1 in!ermediaire 
1 

du Ministers de la Defense a Po11Il, recrutes dans 1 1 armee 
sud africaine. Environ 80 experts militaires sud africains 
se rendent annuellement en Republique Federals d 1allemagne 
conformement a 1 1Accord culturel signe par l'Allemagne da 

1 10uest et 1 1Afrique du Sud. 

• •• /13 
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Donald Sole, nomme Ambassadeur a Bonn en 1968 
est le cerveau auquel l'Afrique du Sud doit le succ~s 
qu 1 elle a remporte en Allemagne de 1 10uest dans le 
domaine nucleaire. Ancien membre du Conseil Sud Africain 
de 1 1Energie Atomique, il a ete President de 1 10rganisation 
Internationale de 1 1Energie Atomique, a Viem1e en 1959 et 
1960, et a etre Membre du Conseil de l 10rganisation 
jusqu 1a la fin de 1 1annee 1972. Compte tenu de toutes 
ces qualifications, sa nomination en Allemagne de 1 10uest 
ne peut etre consideree comme accidentelle, Grace aux 
ef~orts considerables qu 1 elle deploie, 1 1Afrique du Sud 
raciste a lie des amities et s 1 est trouvee des partenaires 
au sein d 1organes controles par 1 1Etat, comme par exemple 
'The Society for Nuclear Research 1 (FGK) et la STEAG, qui 
est une compagnie petroli~re geree par 1 1Etat. 

Les activites de Donald Sole ont ete revelees 
par le douument de 1 1Ai'JC, dans lequel il est dit, que 
c 1 est lui qui a organise le voyage en Afrique du Sud 
du General Gunter RALL, qui represente ~ 1 AJ.J.emagne de 
l'Ouest au Comite milltaire de l'OTAN. Le General RALL 
a voyage incognito sous le nom de !-'ir Rall, et le but 
essentiel de son voyage etai t d 1 evaluer le po ten ti el 
nucleaire sud africain, Le General Rall a entrepris 
ce voyage avec le consentement du Ministre Quest Allemand 
de la Defense, Mr Georg Leber, Mais lorsqu 1il a ete fait 
etat de ce voyage, Mr Leber a declare qu 1il n 1avait pas 
ete informEl SUr la tournure partiCUli~re C[U I avai t pris 
cette visite, et pour sauver la face, a demis le General 

Rall de ses fonctions. 

En outre, le fait que le_Gouvernement d 1Allemagne 
de 1 10uest n 1ait jamais nie: 

1. qu•une installation d 1 enrichissement de 
1 1uranium, selon un precede de la German 
Jet Nozzle,est en construction en Afrique du 

Sud; 

•••• /14 
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2, que la MAN, a Nuremberg fournit dmB pieces 
pour 1 1installation sud africaine en cons-
truction; 

3. que le Bundeswehr (armee allemande) donne 
des numeros de code de l'OTAN, aux pieces 
fournies par la MAN; prouve que la Republique 
Federale d'Allemagne collabore avec l'Afrique 
du Sud a 1 1 enrichissement de 1 1uranium dans 
un but uniquement militaire, 

L 10rganisation de 1 1Atlantique Nord, (OT.Ai\!) bien 
qu' elle continue a formulc"r des propos elogieux concernarit 
1 1 embargo sur les armes, contre 1 1 etat raciste d 1afrique 
du sud, csmsidere qu 1 il est de son interet·:de renforcer 
les faces sud africaines, Par consequent, 1 1Allemagne de 
1 10uest, en permettant que ses techniques dans le domaine 
de 1 1 energie nucleaire, soient exportees en Afrique du 
Sud, joue tout simplement par l 1 0TAJIJ le role du parfait 
agent. Il ne fait aucun doute que les activit~s de 
1 1 Allemagne de l 10uest dans le domaine militaire sont 
discutees, et approuvees par ses allies de l 1 0TAN 0ui 
sont favorabl2s a une Afrique du Sud militairement forte, 
et capable de proteger la voie maritime amtour du Cap, . 
dont le traffic journali<3r est de J,5'millions de tonnes. 

Malgre 1 1 embargo sur les armes declare par les 
Nations Unies, le gouvernement d 1Allemagne de 1 10uest est 
pr@t a renforcer la puissance oifens1ve du regime raciste. 
Grace a 1 1aide de l 1Allemagne de l'Ouest, la Marine de 

·Guerre sud africaine a installe a Silvamine pres de 
Simonstovm, un centre de renseignement et. de surveillance 
appele "Project ADVOCAAT", ce centre peut surveiller tout 
le traffic maritime et aerien du Cap a 1 1Afrique du Nord, 
du Cap a la c~te sud americaine, et du Cap au Pole Sud et 
en Inde. L1equipement electronique du centre a ete fourni 
par 1 1 Allemagne de 1 1 Ouest '· et grace a 1 1 aide du Bundeswehr 
(armee allemande), toutes.les pieces detachees ont des 
numeros du code de 1 1 0TAN. 

• •• /15 
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Le budget consacre par 1 1Afrique du Sud a la 

Defense constitue egalement pour l'OUA une source de 
preoccupation. Au cours des dix dernieres annees les 
depenses engagees pour la defense ont sixtuple, et ceci 
-surtout au cours des deux dernieres annees. En 1964-65, 
Pretoria allouait environ 230 millions de rands aux 
Forces armees sud africaines. De 1964 a 1974 1 1augmen
tation annuelle des depenses afferentes a la defense, 

etait soutenue, le budget a la defense etant en 197i -

1972 de 3G5 millions de rands et en 1973 - 74 de 473 
millions de rands. L1 augmentation spectaculaire des 
depenses 

75 apres 

cons acre es 
la defaite 

a la defense est survenue en 1974 -
du 

et la venue au pouvoir 
budget de la defense a 

colonialisme portugais en afrique, 
de FRELIMO, en Mozambique. Le 
ete cette annee la de 702 millions 

de rands. Lorsque s'est intensifiee la Guerilla engagee 
par le SWAPO en Nami:!Ji~, et que la date de 1 1 independance 
de 1 1Angola approchait, le regime raciste, craintif comme 
il l 1 a toujours ete, et sachant qu 1il ne peut se maintenir 
au pouvoir que par la force et la repression, a gonfle 
son budget de la defense qui s'elevait alors a 948 millions 
de rands. 

En raison de la victoire du.Gouvernement.populair~ 
. . . - - . 

e~ Angola, et de son projet d 1attaquer tous les Etats 
~fricains situes au ~ud 

0

de l 1 equateur, le regime raciste 
est entrain d'elever son budget de la defense pour l!annee 

1976-77 au chiffre re.cord de l, 500 millions de rands. 

Au cours de la periode consideree le regime raciste 
d 1afrique du sud a achete des armes a l'OTAN et a Isra~l 

pour environ 137 millions de dollars americains. Pretoria 
a achete a la France 16 avions de chasse Dassault Mirage 
F - la, l 1Acrospatiale Am 39 et des missiles As ll/12 ASM, 
le missile air-air Marta 550 Magie, 2 sous-marins Augusta 
et un nombre indeter.mine de transporteurs Air Bus pour 
soutenir ses avians Mirage. Elle· a achete en Belgique 
un mombre indetermine d 1avions legers de transport swear
ningen Mchrin, et au Canada 3 avians amphibies Canada 
air CL - 215. La Republique Federale d 1Allemagne lui a 
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:fourni un grand nombre· de missiles anti-tank Milan, tantiis 
que Pretoria recevai t d 1 Isra~l un nombre consid4rable de 
missiles IAI Gabriel dest.tnes aux patr<:)uiUeurs de. la 
Marine de 'guerre sud a:fricaine, et 6 corvettes construits 
sur licence sud africaine. 

Act~ellement, 1 1 armee reguliere sud africaine compte 
35,000 hornJnes dont 22,000 fut partie de ce qu 1on appelle 
La Force civile. Cependant le regime peut mobiliser en 
deux semaines 200,000 hornJnes et aura encore 1001 000 hornJnes 
qui constitueront la reser\re. L1armee sud a:fricaine est 
equippee de 250 Centurion Mii5 et M4 et de chars moyens 
COMET. Elle possede environ 600 chars bJ..l.ndes AML 60 et 
AML 90, 200 chars patrouilleurs Ferret, et environ 40 
avions de transport du type Y - 17 et une flotte 
d 1helicopteres. L 1 annee de l 1 air sud a:fricaine composee 
de 8,000 hornJnes, possede plusieurs types d 1 appareils dent 
le total s 1eleve a 750. Le groupe appele groupe de combat, 

qui a son siege a Pretoria possede trois escadrilles de 
bombardiers, des bombardiers legers, le S - 5- Buceaneet ' 
de reconnaissance, le G-130. et des escadrilles de G.47 
et un certain nombre d 1 avions de chasse Mirage F -ial. 

La marine de guerre qui ecompte 4,500 possede 40 navires, 
dent 2 destroyers pourvus d 1 helicopt~res 1·1asp ASW, 6 :fre

gate de combat, 6 corvettes, 3 sous-marins, 10 dragueurs 
de mines et plusieurs patrouilleurs rapides ainsi que 
des bateaux destines au ren:fort. 

La c_llj;_e_ di te FE_an¥aise des Somali es . (D,iibout.iJ. 

Au cours de la periode consideree le nationalisme 

s 1 est developpe, et la recherche constante de l'indepen
dance et de la souverainete nationale s 1 est fai te -plus 

pressante en Cote dite frangaise des Somalies (Djibouti). 
L 1 idee entretenue pcir la Fr&'lce pendant une decennie, que 
le peuple du terri toire veut rester, Frangais, est mainte
nant revalue. La puissance coloniale frangaise,,mainte
nai1t confrontee a la volonte du peuple, a accept~ d 1accorder 

I . ... 
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1 1 independance a ce territoire des cette annee, 

En depit de cette evolution qui semble satisfaisante, 
certaiµs ev~nement qui se sont produit sur le territoire 
constituent une menace a 1 1accession de ce territoire a 
une veritable independance, Les Autorites frangaises 

qui pretendent preparer le pays a 1 1independance n'ont 
pas abandonneleurs mesures repressives et oppressives 
a 1 1 egard des nombreuses tribus qui par conviction OU 

par tendance poli tique ne ·sont pas d. 1 accord avec le pro

gramme qui a ete fixe pour l'accession a 1 1independance. 
Ces repressions touchent egalement les groupes qui con
siderent avec mefiance de renforcement des troupes fran

gaises sur le territoire, 

Il convient de rappeler qu' apr·es que la France ai t 
accepte de retirer ses troupes et de deplacer sa base 
navale de Diego Suarez en Republique Malgache, elle a 
augmente l'effectif de ses troupes qui est passe de 
3,000 ~. 4,000 hommes, et a modernise son equimment, 

Pour s 1assurer que leurs inter~ts dans 1 1ocean 
indien sont bien sauvegardes et sont places dans un lieu 
strategiquement important, les troupes frangaises 
comptent maintenant 5,000 hommes, et leur nombre a ete 
augmente de 800 hommes depuis l'incident de Loyada. Ces 

troupes qui representent la garnison permanente frangaise 
sur le territoire, sont composees' de legi~nnaires etrangers, 
de soldats de 1 1infanterie de marine et de la gendarmerie 
para mili taire, 'et ·possec.ent des chars d 1 assaut l~gers AM X 
armes de missiles sol. La garnison possede en outre des 
bombardiers Dassaut F. 100, des helicopteres et plusieurs 
porte avians Nord-Atlas. Le nombre des lu~'l..i. tes navales 
a egalement ete augmente, 

Cependant le fait le plus inquietant semble ~tre 
la mesentente, qui existe entre les partis politiques du 
territoire, l'union nationale par l 1Independance dirigee 

I . .. 
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par M, Ali Aref Bourhan et la J.igue populaire Africaina 
pour l'Independance dirigee par M. Hassan Gouled, En . 
tant que President du Conseil du Gouvernement et leader 
du parti au pouvoir, M, Aref Bourhan a presente au 
parlement le 18 Novembre, 1975 le programme qu'il a 
soumis a la France pour l'accession a 1 1 independance; 

ce programme a ete accepte par 26 voix pour, 13 contre, 
et I.abstention, Son programme semble t-·il envisage le 
maintien .de relations militaires, palitiques et ecano
miques etroites avec la puissance colaniale, Apres le 
vote de canfiance par le parlement, qui lui a ete favo
rable (la ligue populaire africaine pour 1 1independance 
LPAI, n'y est pas.represente), M, Ali Aref Bourhan a 
essaye d 1 engager une dialogue avec le parti legal 
d'oppasition la LPAI. Jusqu'a present, la LPAI a 
refuse de dialaguer sur la base du principe que la 
LPAI ne reconnal:t pas M. Ali Aref Bourhan comme chef 
du gauvernement du territoire car il a ete elu grace ~ 
une parodie d 1 election. La LPAI estime qu 1il faudrait 
reunir une conference constitutionelle comprenant les 
deux partis politiques du territoire, ainsi que les 
mouvements de liberations reconnus par 1 10.U,A, et 
organiser de nouvelles elections, sous des auspices 
independantes, afin qu 1un gouvernement democratique 
et honn~te soit constitue, 

L'incident de Loyada survenu le 4 Fevrier 1976 
apres l 1 enlevement de 31 ecoliers par le FCLS a egale
ment preoccupe scrieusement 1 10,U,A. L 1incident qui 
n'avait tout d 1 abord qu 1une importance au niveau du 
terri toire, est devenu un p!·obleme de caractere inter
national, lorsque les faces coloniales frangaises, en 
depit des efforts de negociations de la Somalie, ant 
attaque la ville cotiere de Loyada, 28 enfants ont ete 
sauves tandis qu'un enfant et le conducteur de l'autobus 
etaient tuEfa pendant la fusillade, Les troupes frangaises 
ant tue six membres du FLCS et en attaquant la Samalie 
ont tue 14 citayens innocents et en. ant blesse 14. 
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Le p~bJ.€.m-e d.e l.a <l~olonisation de J..a Cote dite 
Fran9aise des Somali~s (Djibouti) a ete longuement 
debattu par la quatrieme session du Comite des Nations 
Unies en Novembre et Decembre 1975. Au cours des debats 
les deux mouvements de liberation, le FLCS et le MLD, air.si 
que le parti legal d 1 opposition la LPAI et la puissance 

gouvernante se sont exprimes devant le Comite. A.pres avoir 
etudie longuement le probleme, la quatrieme session du 
Comite a redige une resolution qui a ete adoptee par 
l'Assemblee generale le 11 Decembre 1975. 

La resolution; ap~s av.()iP rapp~l.a la~a~u;t~ 

1514 (XV) adoptee le 14 Decembre 1960 par l'Assemblee 
generale concernant la Declaration sur 1 1 octroi de 
1 1Independance aux pays et aux peuples colonises, la 
resolution 2228 (XXI) du 20 Decembre 1966, la resolution 
2356 (XXII) du 19 Decembre 1967 sur la C8te des Somal.ies 
di te .fran9aise, ainsi que les r6o.,.:i_i>tiai:J.S de :to. ~ 
cinquieme session du Conseil des Ministres de l'OU.A. . 
a Kampala, et de la douzieme session de la Conference 
des Chefs d 1Etat et de gouvernement, concernant le 
territoire; a lance un appel a la Puissance Gouvernante 
a.fin qu 1 elle cree les conditions qui permettront 
d'accelerer 1 1accession a 1 1independance du territoire, 
en particulier en liberant les prisonniers politiques, 
en laissant revenir les representants des mouvements de 
liberation reconnus par 1 1 OUA. . , ainsi que les refugies, 

conformement a la Convention de 1969 de 1 1 .OUA. .. Regissant 
les Aspects Specifiques des Problemes des Refugies. 

La resolution lance un appel a tous les Etats, 
en particulier a la Puissance Gouvernante et aux Etats 
voisins, afin qu 1ils s 1 abstiennent de toute action, 
unilaterale ou autre, qui pourrait avoir des consequences 
nefastes pour 1 1accession a l'independance et 1 1integrite 
territoriale de la Cote dite Fran9aise des Somalies 
(Djibouti.) 
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La resolution. lance un appel a tous les Etats a£in qu•i.'.ls 

renoncent i.mm~diate!"ent a toute revendication sur le terri

toire • et':declare toute revendication nulle et non avenu. 

88, Au cours de sa 26eme Session Ordinaire. le Conseil des 
Ministres de 110.u.r.., preoccupe par la gravite de la 

situation dans ce territoire. et craignant qu'elle ne puisse 

representer un danger pour l'Organisation et le continent,, 
a decide d 1 envoyer une mission d'enqu@te, composee de 

l'Egypte, la Guinee, le Liberia, le Mozambique, le Sene:7,al, 

la Tanzanie., l'Ouganda. et le Zaire. La ri'iission avait les 
attributions suivantes: 

1. Reunir des informations sur la situation qui prevaut 
dans le territoire de Djibouti; en etablissant des contrats, 

en visitant les lieux impo.rtants, en invitant le gouvernement 
pr4senten•ent au pouvoir,. la L.P. AaI • oE>rlaine.:; orgnni$2i:io"13 

- ,l_ 

et certains groupes, y cornpria les chefs de communautes a 
exprimer leur point de vue. ou tout autre solution que la 

Commission jugera bon d 1 adopter pour pouvoir fournir les 
renseigne~ents n~cessaires: 

2, Se faire une idee precise de la situation en ce qui 

concerne la processus d 1independance. et le maintien des bases 

franc;;aises sur le territoire, en engageant des consultations 
avec le gouvernement au pouvoir, la L.P.A.I, et les grou~es 
politiques capables de reunir un grand nombre de partisans 0 

3. Engager des consultations avec les deux mouvements de 

liberation reconnus par 1'0.U.A,, afin de connaitre leur 

point de vue en ce qui ooncerne 1 1avenir du territoire; et le 
role qu 1ils entendent jouer dans le processus de l'indepen

dance. 

4. Engager des consultations avec le gouvernement d'Ethiopie 
et de Somalie, afin de connaitre les mesures qu 1 ils peuvent 
prendre indi viduellement ou ensemble, en vue d 1 assurer au 
peuple de Djibouti une1plus grctnde securite, ainsi que le 

respect de leur integrite territoriale et de leur independance. 
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5. Inviter la France a creer les conditions qui permettront 
a tous les groupes de s 1exprimer librement devant la Commission. 

6. Tirer des conclusions et donner son point de vue concer
nant 1 1accession a 1 1independance, et la realisation de 1 1unite 
politique nationale, a la lumiere des inforw.ations qu 1 elle 
sera en mesure de reunir. 

89. "):.a Mission d 1Enquete presidee par l 1Egypte a eu des 
entretiens officiels avec le gouvernement Ethiopien et le 
~-T L D le 27 Avril 1 et avec le Gouvernement Somali en et le 
F L C S les 28 et 29 Avril, et s•est rendu ensuite sur le 
terri toire de Djibouti, ou il a terwine ses travaux le 2 r.Iai 
1976. Cette mission, comme elle en a ete chargee par la 26eme 
Session du Conseil des ~~nistres, presentera.ses conclusions 
a la 27eme Session du Conseil des Ministrer. 

I 

S E Y C H E L L E S 

90. L10rganisation de 1 1Unite Africaine constate avec 
satisfaction, 1 1evolution de la situation politique dans le 
territoire, au cours de la periode consideree. L'O,U.A. 
a egalement appecie le sens des responsabilites dont ont 
fait preuve les deux mouvewents de liberation, en decidant 
de se conformer a la.resolution adoptee par le Conseil des 

Ministres de 1 10,U.A. a Mogadi:::cio en Juin 1974. Les deux 
mouvements de Liberation, le S P V P et le J 0 P travaillent 
en totale harmonie a un programme comrr.un pour l' in ~ependance' 
qui s~ra accedee aux Seychelles le 28 Juin 1976. 

91. Les Seychelles et la 
a un accord, concernant la 
jour de 1 1 independance, des 
Farquhar et Desroches. 

puissance gouvernante sont arrives 
restitution aux Seychelles, le 
trois iles, a savoir Aldabia, 

Le JVTinist•,:r' . des Aff3.ires Etrangeres du Gouvernement 
Britannique a fait le 18 Mars 1976, les declarations suivantes, 
concernant la restitution des trois territoires de l'Ocean 

Indien. 
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1. La Conference constitutionnelle des Seychelles, dont 

la Session a ete reprise a Londres en Janvier, a accepte de 

recornma.nd·er que les Iles d' i\ldabra, Farquhar et Desroches 

soient restituees .a l'Etat des Seychelles le jour de l'inde

pendance. La Conference a egctlernent accepte qu'une reunion 
tripartite comprenant le Royaume Uni, les Seychelles et les 

Etats Unis soit organisee d~s que possible, en vue de prendre 

les dispositions qui s'irnposent. 

Les representants 

consequent rencoµtres 
reunion aete presidee 

des trois gouvernements se sont par 
a Londres, du 16 au 18 Mars• la 

pal" 

d'Etat aux Minist~res des 
ment des Seychelles ~tait 

~~ E.N, Larmour ~ous Secretaire 
J,ffaires Etrang~res. Le Gouverne
represente par Son Excellence 

I' ,J .R, Mancham; ?remier Jl"J.nistre, Son Excellence M. F ,11.. 

Rene, Son Excellence JV'T G. Sinon, Son Excellence Mr C. Chetty, 
et r.;r G. Morel. Le chef de la delegation. de~ Etats Unis 
etai t Mr Georges Churchill, Mr F ,R ,J. Williams Sous Gouver

neur des Seychelles etait egalement present, 

3. 11.u cours des debats le Royaume Uni et les Seychelles 
sont parvenus a un accord ad referendum dont les conditions - __ __._. 

sont accept0.bles. pour les deux partis, concernant la 

restitution des tiers iles aux Seychelles. 

4. Il a ete accepte as._referendum afin que ces iles 

puissent ~tre rendues aux Seychelles de reviser l' .'\.ccord 

de 1966 entre le Royaume Uni et les Etats Unis, relatif a 
l'utilisation pour les besoins de la Defense, du Territoire 

bri tannique de 1 1 Ocean Indj_en, 

5, A ce propos, il a egalement ete accepte a.d-:r:e.f.eE~'ld~rr.! 

que le satellite americain de J1"3he continuerait a 
fonctionner, 
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RESOLUTION ADOP'l'EE P~lR L'AO:i:.>IiESLEE Gf;NFJRlLE 

{sur le rapport de la Quatrieme Commission (A/103582J 

3399 (XXX). ~uestion de Namibie 

L'Assembl8e gon6rale; 

A,v:mt ;;xamina la question de Namibie, 

A,yant examinG le rapport du Conseil des Nations Unies pour la Namibie 
et los ch:lpitres pertinents du r"lpport du Comit6 spacial charge d'etudier la situa
tion en ce qui conccrnc l 1application de 13. Declaration sur l'octroi de l'inde
pcnd'lnce aux p.,,ys et. aux peuples coloniaux, 

A.Yant entendu les declar.>tions du rapr.§sentant de la South West Africa 
People's Organization, qui a partioipe en qualite d 1 obscrvateur a !'examen de la 
question par la ~uatriemc Commission, 

A,yant entendu egalement les decl3rations des petitionnairos, 

Rappelant sa resolution 1514 (XV) du 14 docembre 1960, oontenant la 
Declaration sur l'octroi de l'indnpendance aux pays ct aux pcuples coloniaux, 
et Sa resolution 2621 (XXV) du 12 octobre 1970, oontenant le programme d 1 'lction 
pour !'application integrale de la Declaration, 

Rappelant,en particulier, sos r6solutions 2145 (XXI) du 27 octobre 1966 
et 2248 (s-v) du 19 mai 1967 et les resolutions ult0rieures tant de l'Assemblee 
g6nerale que du Conseil de. siicurite concernant la question de Namibie, ainsi que 
l'avis consultatif rendu par la Gour internationalc de Justice le 21 juin 1971, 
conformement a la demande que lui ava.i t .>dress.fa le Conscil dans sa rasolution 
284 (1970) du 29 juillot 1970, 

Prenant en consideration las dispositions pe·rtinentes de la Daclaration dE 
Dar es-S.'.llaam sur 1 1 Afriqwe australe adopt ea :;i u le Conseil des ministres de 
!'Organisation de l 1 unit8 africaine a sa n<luvieme session extraordinairo, tenue 
du 7 au 10 avril 1975, ainsi que 1"1 rasolution 433 (XXV) relative a la ·Namibia, 
adcptee par le Conseil des ministros de !'Organisation de l'unitG africaine a sa 
vingt-cinquieu;u session ordin:iire, qui s 'est tenue a Kampala du 18 .:iu 25 juillet 
1975, et approuvee ulterieurement par la Conference des chefs d'Etat at do 
gouvcrnerre nt do l 'Organis'ltion de l 'unite .africaine a sa douzieme session 
ordinaire, 

R6affirmant quo le Territoirc et le peuple de Namibia relevant directement 
do la responsabilite do !'Organisation des Nations Unies at que le peuple namibion 
doit avoir la possibilite d'accedor a l'autodatermination et a l'ind8pondancc dans 
le cadre d 1 une Namibia unie, 

Deplorant vivcment le ref us persist.'.lnt do l 'Jifriquo du Sud de so conformer 
aux r6solutions et aux decisions de l'Org.lnisation des Nations Unics, le mainticn 
de son occupation illagale de la Namibia, s.3 r'3preesion brute1le du pouple nami
bien ct sa violation persist'lnte des droits de l 1 homf!le de celui-ci, e1insi que sos 
efforts pour d8truire !'unite nationalo ct l'intagrite territoriale de la Nami-
bia 1 en partioulier p.lr la convoc.ation d 1 uno pr.3tenduc conference cons ti tutionne
lle, 

Gravement preoccupee de 1,. mili t.uisation de l.l Namibie par le rcigime 
d'occupation illegal d 1 Jifrique du Sud, 
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Deplorant vivemunt la politiqu" des Et1ts qui, malgr5 las dacisions 
pertincntos de l 'Org~nis"ltion des iicltions Unies ct 1 1 avis consul tat if do la Gour 
internationalc de Justice on data du 21 juin 1971, continuent d 1 "1VOir avcc l'Afri
quo du Sud, lorsqu 1 ella pratend agir au nom do la Namibia ou en cc qui la conoer
nc, des relations diplomatiqucs, Gconomiqucs, consulaires ct autros, de momc 
qu 1 une coll3.boration mili ts ire ou strat :§giquo, qui ont toutes pour affot do 
soutanir ou d'cncouragcr l'Afrique du Sud dans son attitude do defi a l'egard de 
!~Organisation des Nations Unios, 

Reconnaissant que la situation regnant en lfamibiG constituc une menace 
a 13 paix ct a la securite intcrn.3tion:1les, 

Notant avoc S3tisf>ction !'opposition du peuplu namibion a la pr::iscncc 
illegalo da l'~friquc du Sud dans le Territoire ct a sa politiquc racisto at 
oppressive Jt 1 un particulisr, les progris de la lutte, sous toutus s~s formes, 
quo· ce peuple men~J pour la liberation nationale sous la direction de la South 
West Africa People's Organization, 

Notant avoc sstisfaction lus ,,fforts daployes par lu Conscil des Nations 
Unies pour la N:i.mibic en vu" de s 'acquitter des rcsponsabilites qui lui ont ate 
confi6os par lvs resolutions purtinentcs de l 1.AS:30C;1blGo. g'3nGr~le 1 

1. REllFFIRf.lE le droi t inalienablo ct imprescripti ble du puupb namibian 
a l 'autodetc;rmin.1tion ot a l' ind6pcnd anoc conformenrnnt aux resolutions 1514 (XV) 
ct 2621 (LXV) de l 'Assemblfo gfoaralc ct sux r:lsolutions ul teriGurcs; 

2. FAI'I' SIENN2iS las dispositions portinontos do la Deol.1ration de Dar cs
Salaam sur 1 1 Afriquo australe .1doptee ;iar le Conscil des ministros do ! 'Organi
sation de !'unite afric"lino a sa ncuviemc session oxtraordinsirc, tcnuc en 
avril 1975; 

3. RlHFFIRLE quo le mouvcmont de libar 1tion nationalc de l;i. Namibia, la 
South tlcst Hric.a Peop:).c 's Organization, est le rcpr.lsentant authcntiquc du peu
ple namibicn, at appuie sos efforts vis,1nt a ronforcer l 'unit:l n3tionalc; 

4. REAFFIREE la l~gitimitc de la luttc quo lJ pcuplo namibien mine par 
tous las moyens contra l 1 occup"ltion illegalc de son pays par 1 1 Afrique du Sud; 

.5. CONDANNE ENERGIQUE!IJ!;l'l'r 1 1 Afri.;uo du Sud pour son rcfus pcrsist<nt de 
sc rotirer de Nsmibic et pour las manoeuvres auxquollcs elle sc livrc afin de 
consolider son occupation ill :igala en organis mt uno pretendue conference 
constitutionnslle, d•ms le but de cr.Jer des divisions cntrc las groupcs 
uthniqucs ct da promouvoir sa politiquo de "bantoustanisation". 

6. CONDAMNE G'NBRGIQUElcENT le rcnforcarr.ant de la puissance mili tairc 
sud-•1fricaino en Narr·ibiu ct 1 1 expulsion par la force de Namibians de la r:igion 
situee pris de la frontierc nord a des fins milit~ires; 

7. SXIGE quo 1 1 Afriqua du Sud retir,0 immediatcment da Namibie toutcs ses 
forces militaires ~t ~c police ct son 3dministrstion, afin de pcrmettrc au peuple 
namibien de parvcnir a 1:i liborte ct a l' independ.'.lnce, conformemcnt a11x resolutions 
1514 (XV) ct 2621 (:a:v) de l'Asscmblec generale ct aux resolutions ulterieurcs; 
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8, DECIDE que dos elections nationalcs libras auront li~u d' urgenco an 
Namibia sous la supervision ct le controlG directs do l'Organisation dos Nations 
Unias; 

9: APPROUVE lo rapport du Conseil dos Nations Unios pour ll Nsmibie, y 
compris las conclusions at les racommandations formulecs aux p'>r>graphes 348 a 
357 do ce rapport, ct decide do prGvoir las credits n6cessaires pour lour misc an 
oc-uvrc; 

10. PRIE INSTA!<Jl'.ENT lo Cons ail· d·'s Nations Unios pour la Naniibic de prandre · 
toutes les mesures n.§ccsipircs on vuc d 1 ex<foutcr son mandat en application de la 
resolution 2248 (s-V) de l 'Asscmblec g<lner.3lc, y compris la promulgstion do dacrets 
destines a protager las droits des Nsmibicns; 

11. . PR!Jii INS·TA!>'.l'ENT le Conseil do sfourite de reprcndra d'urgenca l'examen 
de la question dr, Namibia 'Iui rcstc inilcrite a son ordre du jour ct de prcndrc 
des mcsures pour donn~r effct a sa resolution 366 (1974) du 17 d8cambre 1974• 

12. Dh'l•iANDE A NOUVEAU a tous le s Et.'lts qui no 1 1 ant pas cnoore fai t da se 
conformer aux dispositions pertincntcs dca resolutions de l'Asscmblee genarale et 
du Conseil de s<fourite relatives a la Namibia, ainsi qu'a l'avis consultatif rendu 
par la Gour internationale de Justice le 21 juin 1971; 

13, PRIE INSTAl l·:ENT tous les Etats qui ne l'ont pi'IS encore fait de rompre 
les relations 6conomiqucs 1vcc 1 1Afriquo du Sud qui intarcsscnt la Namibia et de 
prendre des mesures poul' obliger le Gouvcrnc111ont sud-africain a sc retirer 
immediatcmant de Namibia, confcrmement aux resolutions 2145(.lCXI) et 2248 (S-V) 
de l'Assemblec generalc ct aux resolutions ulterieurcs; 

14. DE!-IANDE a tous les Etats qui ant en Namibian une rcprJscntation consulairc, 
qu 1 ollG soit ordinair8 ou honor::iire, d'y mcttro fin et domande a tous las Etats 
qui ant en Afriquo du Sud dos consuls ayant des compatcncos consulaircs en Namibie 
de retiror cettc accr0ditation; 

15• PRIE A NOUVEAU tous l<JS Etats mombrcs de prcndra toutBs le s mesures 
appropri3es pour faire on sorta qua soient plcinement appliquaes et rcspectees 
les dispositions du decrct N° 1 pour la protection dGs rossourccs naturolles de 
la Namibie, que le Conseil des lhtions Uni8s pour la N:>mibiG a promulgu<l le 
27 scptembrc 1974, ct toutes las autrcs mesurcs qui pourront etre nacassaircs 
pour contribucr a protGger les ressourc8s nation:>lcs de la Namibia; 

16. COND-~MNE l 'cxploi t'ltion de l 'uranium at de toutes las autr9s ressourccs 
naturelles de la Namibie par des organisations privacs ou placcles sous l ':>utorite 
de l 'Etat, y compris, en p:irticulier, p1r des sociotes tra.nsnationales, ct oxige 
-que cette exploitation, dircctc ou indirocte, ccssc imm3diatemr,nt; 

17• INVITE.l'Agencc internationale de 1 1 clnorgic atomique a prendre toutes 
-les m•cSUillS possibles pour dccour3ger l'cxploitation de l'uranium en Namibia; 

18. PRIE les Eta ts membrcs de diffuser des programc, es sur leur s r 'iseaux 
de radio ct de television nationaux ct de publier dans lours org3nes d'information 
officials dos ronseignements inform3nt lours populations sur la situation on 
Namibie ·ainsi quo sur l'obligation des gouverncrr.cnts ot des peuplcs d'aider la 
lutte des Namibiens pour 1 1 independance; 
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19. PRIE toutcs les institutions sp'3cialisaes et lcs autrGs organismes 
des !fat ions Unies, 3gissant en consul tat ion 'c1ec le Oonseil des Nations Unies 
pour la Nnmibie, de pr<Jter, dans leurs dom3ines respectifs de comp6tencc, toute 
l'assistanoe possible au peuple namibien par l'entromisc de son mouvcmcnt de 
liberation, la South West Africa People's Org'.lnization; 

20. PRIE le Secrataire general de continuer a fournir l' as•,istance at les 
moyens naccssaires au Oonsail dos N3tions Unics pour la Namibie afin qu' il puisse 
s 'acquitter de scs t3ch•3S ct de ses fonctions ct, en particuli"r, de dem3nder au 
Service de l 'information du Secretariat, agissant en cooperation avec le Oons.eil 
des Nations Unie·s pour la Namibie I 

a) D'accroitrc ses programmes de r3dio et do television conccrnant la 
Namibie, y compris les programmes de radio dcstin5s a la N'.lmibie ct les 
progr3mmes de radio ct tal<lvision destinas aux auditeurs ct aux tel6spcctateurs 
locaux dans toutes les regions ou il y a des bureaux des Nations Unies; 

b) De faire de la publici te d:ms lcs organcs d' information des Eta ts 
membres afin de promouvoir 13 cause de l'independance namioicnne; 

21. PRIE EN OUTRE le Secratairc general, agissant en cons.ul tat ion avec le 
Oonseil des Nations Unies pour la Nsmibie, d'installer d'urgcnce dans un Etat 
africain un emetteur radio des ~ations Unies que feront fonctionner des specialiste 
namtbiens et qui servira a diffuser des programmes dans les diverses langues 
parUes en Namibie, 9.fin d'informer le peuplc nami'Jicn de la politique de 
!'Organisation des Nations Unies concernant la lib3ration de la Namibia, la 
protection des droits de l'hommc et des libcrtes fondamentales, la lutte centre 
le r icisr•.e ut las m~sures prises pour realiser la decolonisation en Nardbie 
et dsns le monde enti2r; 

22. DECIDE d'inscrire su budget, sur la proposition du Oonseil des Nations 
Unies pour la Namibie, les credits voulus pour mcttre en oeuvre le d6cret N° l 
pour la protection des ressources naturelles de l.a• Namibie; 

23. DECIDE do continuer a d3frayer un repre se ntant de la South West Africa 
People's Organization, represent ant authentique du peuple. namibien, chaque fois 
quo le Oonseil des Nstions Unies pour la Namibie le jugera ban; 

24. DECIDE de continuer a inscrire au budget du Conscil dos Nations Unies 
pour la Namibia des cradits suffisants pour financer un bureau de la South lfost 
Africq People's Organization a New York; 

25. PRIE tous les comitas et sous-comitas de l'!ssembldc generale de 
continuer a inviter un representant du Oonseil dos Nations Unies pour.la Namibia 
a participer a lours reunions Ch'!quo fois quo lours da.oats porteront sur les 
droits et interete des Namibiens ot d 1 avoir avec le Oonseil d'etroitcs consul
tations avant de presenter a l'Assemblee lors de sa trentc-et-unieme session tout 
projet de r:lsolution pouvant concerncr les droits et intercts des Namibiens; 

26. PRIE tous les organcs, organisations et conferences intcrgouverncUh:lntaux 
.et non gouvernementaux de veillor a ce que les droits ot interets de la Namibie 
soient proteges; a cet effct, le Conscil dss Nations Unies pour la Namibia 
devrait participer a leurs travaux, selon qu'il conviendra, chaque fois que ces 
droits et interets sont en cause; 

27, PRIE le Secretaire general de faire rap?ort a l'Assemblee g3nersle, lors 
de sa trente-et-uniemc session, sur !'application de la presente r3solution. 

2419eme seance planiere 26 novembre 1975· 

' 
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Adoptee par le Conseil de securi te, a sa 1885eme seance~ 

le 30 janvier 1976 

Le Conseil de securite, 

Ayant entendu la declaration du President du Conseil dos Nations 

Unies pour la Namibia, 

AYant examine la declaration de M. Moses M. Garoeb, secretaire admi• 

nistratif de la South West Africa People's Organization (SWAPO), 

Rappelant la resolution 2145 (XXI) de l'Assemblee Generale , en 

date du 27 ootobre 1966, par laquelle le mandat de l'Afrique du Sud sur le 

territoire de la Hamibie a ete termine, et la resolution 2248 (S-V) du 19 mai 

1967, par laquelle un Conseil des Nations Unies pour la Hamibie a ete cree, 

ainsi que toutes las resolutions ulterieures de 1 1 Assemblee Generals sur la 

Namibia, en particulier la resolution 3295 (XXIX) du 13 decembro 1974 et la 

resolution 3399 (XXX) du 26 novembre 1975, 

Rappelant les resolutions du Conseil de securi te 245 ( 1968) du 25 

janvier et 246 (1968) du 14 mars 1968, 264 (1969) du 20 mars et 269 (1969) 

du 12 a~fit 1969, 276 ( 1970) du 30 janvier, 282 ( 1970)du 23 juillet, 283 (1970) 

et 282 (1970) du 29 juillet 1970, 300 (1971) du 12 octobre et 301 (1971) du 20 

octobre 1971, 310 ( 1972) du 4 fevrier 1972 et 366 ( 1974)du 17 deo9mbre 1974, 

Rappelant l'avis oonsultatif de la Cour internationale de Justice en 

date du 21 juin 1971 selon lequel l'Afrique du Sud a 1 1 obligation de sere

tirer du Territoire, 

Reaffirmant la responsabilite juridique de l'Organisation des Na

tion Unies a 1 1 egard de la Namibie, 

Preoocupe par l' occupation illegals continue de la lifamibie par 

l'Afrique du Sud et par le refus persistant de 1 1 Afrique du Sud de se confor

mer aux resolutions et decisions de l'Assemblee Generale et du Conseil de 
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seourite, ainsi qu1a l 1avis oonsultatif de la Cour internationale de Justice en 

date du 21 juin 1971, 

Gravement preoccupe par la repression brutale et la violation persis

tante des droits de. l'homme du peuple namibien par l'·Af'rique du Sud et par 

~es efforts q'elle fait pour detruire 1 1 unite nationale et 1 1iritegrite terri

toriale de la Namibia, et par le renforcement 'agressif do son appareil mili

taire dans la region, 

Deplorant vivement la militarisation de la Namibia par le regime 

d'ocoupation illegale de 1 1 Afrique du Sud, 

1, CONDAM:iJE 1 1 occupation illegale continue du Territoire de Namibia par 

1 1 Afrique du Sud; 

2, CONDAl.fNE 1 1 application illegale et arbi traire par 1 1 1\f'rique du Sud 

de lois et pratiques repressives et entachees de discrimination raciale en 

Namibie; 

3, CONDAi\!NE le renforcement de 1 1 appareil militaire sud-africain en 
Namibia et toute utilisation du Territoire comme base d'attaques centre des 

pays voisins; 

4, EXIGE que l'Afrique du Sud matte immediatement fin a sa politique de 

bantO\istans et de pretendus foyers nationaux, qui a pour objet de violer 

l'unite nationale et l'integrite territorials de la Namibia; 

5, CONDAH~lE !"N OUTRE la non-observation par l' Af'rique du Sud des dispo-

sitions de la resolution 366 ( 1974) du Conseil de securite en date du 17 

deoembre 1974; 

6. CONDAI!:l\lE EN OUTRE toutes les tentatives faites par 1 1.1\f'rique du 

Sud pour sesoustraire a la demande clairement exprimee par les Nations Unies 

d 1 organiser des elections libres sous la supervision et le controle de 

l'Organisation des Nations Unies en Namibie; 
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DECLAR;,J QUE,pour perltl€ttre au peuple de lfamibie de determinerlibre-

ment son propre avenir;,il.ost imperatif que des elections librcs sous la 

supervisi?n et le controls de· l'Organisation des Nations Unies soient orga

nisees pour toute la Namibia consideree comme une seule entite·politique; 

8. DECLARE EN OUTRE que, pour determiner la date , le calendrier et les 

modalites des elections conformement au paragraphe 7 oi-deseue,il sera menage 

un delai suffisant, a fixer par le Conseil de securite, aux fins de permettre 

a !'Organisation des Nations Unies d 1 etablir le dispositif necessaire a l'in

terieur de la Namibia pour superviser et contr6ler ces elections ainsi que de 

permettre au peuple de Namibie de s'organiser politiquement en vue de ces 

elections; 

EXIGE que l'Afrique du Sud fasse d 1 urgence une declaration solen-
' nelle ·marquant qu 1 elle accepts les dispositions qui precedent concernant 

1 1 organisation d 1elections libres en Namibia sous l~ supervision et le controle 

de 1 1 Organisation des Natio_ns Unies, qu' elle s 1engage a se conformer aux reso

lutions et decisions de 1 1 Organisation des Nations Unies et. a 1 1 avis consul

tatif de la Cour internationele de'Justice en date d~ 21 juin 1971 concernant 

la Namibia et qu1elle reconnait l'integrite territoriale et.1 1unite de la 

Namibia en tant quo nation; 

1 o. - REITERE SA DEMANDE que 1 1 Afrique du Sud prenne les meoures neces-

saires pour operer, conformement aux resolutions 264 ( 1969), 269 ( 1969) et 

366 ( 1974), le rotrait de !'administration illegals qu'elle maintienten 

Namibia et pour transferer les pouvoirs au peuple de Namibia avoc 1 1assistance 

de l 1 0rganisation des Nations Unies; 

11. EXIGE D~ ~OUVEAU que l'Afrique du Sud, en attendant le transfert 

des pouvoi~s prevu au paragraphs precedent g 
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a) Se conf'orme entierement, dans ses intentions et dans la pratique, 

aux dispositions de la Declaration universelle des droits de 1 1 hom-

me; 

b) Libere tous les prisonniers politiques namibiens, y compris tous 

ceux qui sent emprisonnes ou dctenus au motif d 1 in:i'ractions aux 

pretendues leis sur la securi te interieure, que ces l.Jamibiens 

aient ete inculpes ou juges ou soient detenus sans inculpation et 

qu'ils soient detenus en Namibie ou en Af'rique du Sud; 

c) Abolisse 1 1 application en Namibie de toutes les lois et pratiques 
/ . entachees de discrimination raciale et politiquement repressives, 

en particulier les bantoustans et les foyers natiOl12.UJ:j 

d) Accorde inconditionnellement a tous les Namibiens actuellement en 

exil pour des raisons politiques toutes les facilites pour .rentrer 

dans leur pays sans rie.que d' arrestation, de detention, d 1 intimi

dation ou d'emprisonnement; 

12, DECIDE de demeurer saisi de la question et de se reunir le 31 aout 

1976 au plus tard ai'in d 1 examiner !'observation par 1 1 Af'rique du Sud des dis

positions de la presents resolution et, en oas de non-observation par l'Af'ri

que du Sud, d'envisager les mesures appropriees a prendre en vertu de la Oh~te. 
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la Namibia at lJs Droits de l'Hommc 

a.doptee a l'unanimite par la confarcnce Internationale de Dakar 
sur "La Uamibio ct las Droi ts de l 'Homme" ( 5-8 janvier 1976) 

Les participants a la Conference Intornation3lc sur "La Namibia ct 
las Droits de 1 1Hommc" tonuc a Dakar du 5 au 8 janvior 1976. 

CONSIDERANT quo le droit des pouplos a disposer d'cux-mcmcs 
est un droit inali€nablc ct imprcscriptiblc, 

CONSID.l!IRAUT quc la misc en oeuvre du droit dos pcupl0s a dis
po,scr d'eux-memcs est la condition sine qua non de la jouissanoc des 
droi ts ct libcrtes fondamcntalcs tels qu 1 ils r6sul tent not'l.mm·2nt des 
dispositions do la Chartc des Nations Unics, de la Decl'l.r'l.tion Universelle 
des Droits do l'Homn:c ct d~s P::ictcs rul-<itifs ;iux droits de l'Hommc. 

CONSIDERANT no,tammcnt l::i Declaration sur l'octroi de 1 1 indepan
dance aux pays ct puuplcs coloniaux ct la Ch,,rtc des droits ct devoirs 
€conomi"qucs des Eta ts, 

CONSIDER,\NT quc par S'l. r6solution 2145 du 27 octobrc 1966, 
l 'Assomblec Gencralo dos Nations Unics a ravoqu6 la 1•,andat de 1 1 Afriquo· 
du Sud sur lQ Sud-Ou st Africain, 

CONSIDERANT quc la Gour intornationalc de Justice a 'l.ff irm3 quo 
la presence de 1 'AfriqU<' du Sud en Namibia etai t illag'l.lC I 

CONSIDERANT qua l·~ Conscil de S,fouri ts a daclar.3 qu•c cotto 
presence etait nuisibl< au mainticn de la paix ct de la securite dans l'l. 
region, 

CONVAINCUS qua la luttc arm,fo du pauple namibicn appuyao par 
las forces progrcssistos at demooratiqucs triomphcra, incluctablcm~nt, 

CONSTATANT quc la SWAPO a ete rcoonnua par l'Org'l.nisation des 
Nations Unios comma l'authcntiqur, ct unique representant du peuplc 
namibicn, 

NOTAN'l' avcc satisfaction la creation par_ l 'Asscmbl3e Generale des 
Nations Uni~s du Conseil des Nations UniGs pour la Namibia, 

NOURRISS.'INT 1'0spoir quc !'application dus actcs du Conscil des 
Nations Unios pour la Namibie, en particulicr le Dacrct n °1, h3tcra le 
proc-3ssus de la decolonisation de la Namibfo, 
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FERI1:El'EN"'l1 .DECIDES a appuyer par le llrs actca propos ct •atudcs, 
· l:i lllttu pour la liberation de la N::imibio, 

!i.DOPTENT LA DECLiulA::CION SUIVAN'Ffi ET LE PROGRAl'ff'S D'ACTION 

~UI Y EST ANNEXE : 

I 

h Comme tous las pcuplcs, le p 02uplc namibiGn a le droit de disposer 
de lui-mcme. En vertu de cc droit il doit pouvoir detarniinar librcmant 
s9n statut poli tiquc ct assurer son d.lvcloppcmont aconomiquc, sociA.l 'lt 
cul tu.re 1. 

2. L'cxcrcic~ de cc droit par le pcuplo namibicn est unc condition 
prealablc a la juoissancc par lui des droits da l'hommc. Il impliquc la 
liberation du peuplc n'lmibicn du joug du colonialismo do l'Afriquo du 

_Sud ct la rostaure.tion da S<!S droits nltionaux fondamcntaux qui sont 
l'indepcndancc, la souvcraincte, le droit do disposer do sos rcssourccs 
naturollcs, l'unita ct l'intagrita torritorialcs. 

3. Toutc tcntatiVG visant a detruirc l'unita nationalc ct l'integrit8 ter-
ritorialo de 11 Namibia est incompatible lVCC las buts ct lcs principos de 
la Chartc des Nations Unias. La politiquc de ''bantoust::inisation'' est 
contrairG a cos buts ct a C.'S prinoipcs. Elle tend a privcr le pcllplc 
nar1tibiGn do 1 1 ex1.:rcice de: son droi t a l 'autodetcrmination. 

4. Il y a li•"u de denonocr ct de condamncr Li pratonduc conference 
cons ti tutionn•=ll0 convoquiio p3r l 'Afriquc du Sud ,,t dont la composition 
ct l'objct sont illdgalcmant fixas par le GouvcrnP.mont sud-africain. 

II 

5· L'Afriquc du Sud a viole de f39on d8libereo lc!S obligations d>lcoulant 
du son Jo;and3t sur le Sud-Ou.est Africain. Son roftls de placer le Su.d-
Oucst Africoiin sous l~ regime, do la tutolle, m3lgr3 plusicurs resolutions 
de l'Assamblec Gener3lc des ~ations Unics l'y invitant, est revelatour de 
sos protc,ntions anncxionnistcs. L:i revocation du i'.andat par l 'Asscmblcle 
Generala des Nations Unios lo 27 octobro 1966 rend sa prjscnce on 
Narr.iblc illagalo. 

6. La prescnca do l 'Afriquc du Sud an N::imib.ia ast d' autant pllls intole-
rable qu'cllc soum~t lr; pcuplc n3mibicn au regim .. , de l'aparthcid, 
n3gation d3libareo dos droits de 1 1 hommc los plus elemontaires, ct 
llnivorscllcmcnt cond'lmne. 

7. La Namibic Cl clte scinde'J on zone de "resorves" arido ct sans 
interilt aconomiquc (homelands) ou est parqu<fo dans an tiers du Torri to ire 
la grande majorite dos populations noires ct an zone de 11 police '' 

·uxclusivomcnt r6sorv3o ~= Blancs et qlli s'etcnd sur la granda partic du 
pl.J.ta.:iu f3vor2.bl12 a 1 'agricul tur0 ct richc en rcssourc--s mini€rQs, not.:lm

"munt en uranium. Los Noirs sont cxclus dtl "Gouvcrncmcnt territorial" 
dont la competonc9 est d 1 aillours tres limitac. Ils sont prives de la liborta 
d'allar ct do venir ct no pouvont quitter leur reserve sans "laissoz
passcr". Ils n'ont la droit do choisir ni lour emploi ni lour employcur. 
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Contraints de traV'lill<'r dans la zone do "police" ils sont tonus d'aban
donnor. femmes ct onf.:mts, ct do vivro ainsi sapires do lours famillus. 
Ils n'ont ni droit syndical ni droit do grave. 

8. Cc regime qui raduit tout un pouplc a 1 1 usclav·3gc constituo un crime 
contra l'humanite. 

III 

9· Lo m'lintion de l'occupation do la Namibia par l'Afriquo du Sud at du 
regime d' apartheid est uno mcn.'.lCC! pormancnto cont re la pa ix ct la 
s~curite en Afri~uo australr, an Afriquo tout ontiero ct dans la mondc. 
Des lors, l'Afriquo du Sud at sa politiquc colonialista, racista ct agres
sivc doivont ctre fcrmomont denonc6cs ct vigourcuscmcnt combattuos par 
la communaute internationale dans son unsomblc· 

10. Le reforoomont recent do la prcisonoc militairo do 1 1Afriquc du Sud 
en Namibic doit ctrc condamne comm0 un moyon do consolidor 1 1occu-
pation illegal a do co p:iys ct do reprimcr Ll resist:.nce 18gi time du pouplc 
namibicn. Do surcroit, 1 1 util'isation du torri toir": namibion comma base 
d' int0rvention dans las affairos interieuros d,, pciys d I Afriquo' comma 
c'ost le cas >Ctucllcmcnt en Angola, aggravo la m,macc contra la paix ct 
la securite int6rnationalas ct doit ccssor immedi~t~mont. 

11. Il ust regrettable qu·; le" triple veto dos Etats-Unis, de b. Grandc-
Br·:tcignc ~t de la Franc" ait paralysJ le Consoil do Securite on l'ampochant do 
prendre des mcsurcs 0ffic•ces et plus prScisemont d'ap~liqucr lcs s3notions prevucs 
par lo chapi trc VII de la Chartc des Ncitions Unios. Et c 1 crnt a justo ti tro quo 
l'attitudc de cos trois Etats a indign<l ct continua d'indigncr los pcuplcs 
-ifricains ct las autros p(rnplcs du mondc. 

12. L' assistance wili ta ire ct economiquc quc ccrtciins Eta ts apportont a 
1' ilfrL:iuo' du Sud doi t egalcmont titre ouvcrtomcnt denonc~c ct nottcmont 
combattuc: par toutcs lr_;s forces de progres o L'JS vcntoJs d' arm.1s, los 
,1ccords de cooperation nucloaire ct lrcs .:ictivi tes aconomiquas dos 
soci8tes mul tinationalcs ,,n Afriqllc du Sud ou en Namibia consti tucnt 
des act cs de complici ta c.:uacterisec de la poli tiquc d 1 apartheid. 

13. Il est temps quo los Etats africains fosscnt claircmcnt comprcndra 
aux pays qui apportcnt ainsi lour soution a l'Afriquo du Sud qu'ils no 
pcuvcnt continuer a le fairo tout on SC reclamant de l'amitie dos pcuplcs 
africains. 

IV 

14. Assuremont des efforts approciablos ont ete daployes par l'Organi-
sation des Nations Unios ,, las ins ti tut ions sp3cialis8cs at d 1 autros ins ti tu
t ions gouvorncmcntalcs ct non gouvorncmontalos pour amener l'Afriquc 
du Sud a la raison ct obtcnir des 3meliorations dans la vie du pouplc 
namibicn ct son accession progressive a l'indepcnd3noc. Parmi las 
mosurcs nombrcuscs ct vari,cs qui ont ete prises dans oc but, 13 revoca
tion du JViandat d<: 1 'Afriquo du Sud sur 1<: Sud-Oucst Africnin, ct la 
creation du Consoil des N'.l.tions Unics pour la N:imibie marquont, s3ns 
aucun douto, uno etapo import"!nta vcrs 111 indep0nd3ncc do la Namibia. 
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15· Le premier Diicrct du Conscil dos Nations Uni'JS pour Ll lhmibic, 
legalcmcnt_pris par cot organe dans lo cadre de scs competences tcllcs 
qu 1ullrn sont definics dans la resolution 2248 (S-V) de l'Asscmblec 
General a des Nations Uni cs, doi t pouvoir ·3tr'1 judiciouscmant utilise 
pour " protegcr las r •ssourccs naturullcs du p•2uplc namibicn ct, ( ••• ) 
vcill'2r a cc qua ccs r<issourcrcs nG soicnt pas 0xploiteas au detriment 
de la Namibia, de son pouplc ou de son patrimoinc natural." 

16. Il faut egalcmcnt salucr la fcrmo attitude de l'Organisation de 
l'Unita Africainc face au probl3mc namibicn, attitude qui, conjuguec aux 
efforts des Nations Uni's ot a la luttc du pcupla namibicn no manquGra 
pas do produirc son cffct, 

v 

17. Il f.;ut ccpcnd'lnt sc rcndra a l'iividcncc, ct constator quo tous ccs 
efforts ont ete impuissants a modifier fondamcnt3lcmont 1'1 politiquc 
sud-3fricaina en Nami bic d a op3rer un changomont quali t:itif dans 
la situation du peupla namibicn. 

18. Sans doutc] on :-tssistc CGS dcrniurs tamps a unc off.,msiva diploma-
tique de grande <mvergura de 1 1 AfriquCJ du Sud sous 1-'.1 for me d 1 unu 

, pr9tonduc poli tique "d 1 ouvcrtura" ct de 11 dialoguo 11 on dir.~:ction des 
Etnts ::ifricains, offensive puissammcnt appuyec par lcs "m:rns-mcdia" 
controlecs pour 1 'osscmtic,l par l' impirinlismc qui chorcha a lui donn"r 
unc portec consid~rablc par la diffusion a l'echallc planetaira d'un" 
"inform::ition" s::iv.3.mm~nt oriuntec. 

19• Nais ccttc politiquc sud-afric'line 'Jst un lcurro, p.1rcc qu'cllc, est 
etrangerc aux veritablus intercts du pcuplc namibicn at s'integrc d::ins 
unc strategic impiiri3listc militairc ct politioo-economiqllc globalc. En 
outrc, las f::iits montrcnt qua l'Afriquo du Sud n'a rcnonce ni en princip~ 
ni en pratiquc i:: s:i politiquu d 1anncxion ct de domination de la Namibia. 

20. Dans ccs conditions, commc l'a rccommande la r8union cxtra
ordinairc dos Linistrcs des Affairos Etrangercs des Etats mcmbrcs de 
l 10UA, a. Dar-cs-Salaam, en avril 1975, doivont ctrc 11 categoriqucmcnt 
rajctecs la politiqua dG conccrtation ~t la pretcnduc detcntc avoc las 
Et'.lts africains" pronecs par l'Afriquo du Sud at visant "a jctcr la 
confusion dans l'csprit de l'opinion publiquc intcrnation1lc, ct a sc:ipc,r 
l'unite africainc 0t la lutta pour l'elimination do l'aparthcid on Afriquc 
du Sud. 11 

VI 

21 • Il faut, on cffct, so conv'lincrc quo 1 'Afriquc du Sud nc ccsscr" 
jamais de plain gre son occupation illegal~ de 1'1 Namibia, ct no rcnon
cara jamais de son proprc chef a Sa ?OlitiqUG d 1opprossion ct :l.'asscr
visscmcnt des pc uplcs d' ;,friqu•: a us tr 110. 

22. Il f.'lut done l 'y contraindro pir tous las moycns dont dispose la 
c.o.mmunaute intcrnationalc au scin de laqucllo 1 1 ONU, l 'OUA, las organi
sations gouvarncm·,ntalos ct non gouvcrncmontalcs ct las Etats 3fric·1ins 
ont Chacun dans l'.l mosurc de SGS moy-;,ns Un role J;l'.lrticulicr a jou"r• 
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23. Des mesures cor~rcitivcs de na:tur;; economiquo ou autra dovr:iient 
ctre prises pour obliger l'Afriq:uc du Sud a resp.Jeter les decisions de la 
c-0mmunaute illternationale. Acct 6gard, l'action des syndicats ct des 
groupemants sociaux ct d'information devrait renforcer ct stimulcr 
l 'action dos organisations intern.:itionales, gouvcrncmcntalcs ct non 
gouverncmcntalcs• 

24· Il est evident, toutefois, que tant quo la communaute internationale 
n'utilise pas las moyens qu'ellc s'cst donnes ou qu'cllc p~ut sc donncr 
pour mettrc fin a '1ioccupation ill.igalc de la Namibi0 par l'Afrique dU: Sud, 
taus les moycns, y compris la luttc armec, sent justifies pour liberer cc 
pays. Aussi l'cffort de la communaute intcrn3tionalc ct plus particuliere
mcnt cclui des pays africains, doit-il s 1 inscrire dans cc cadre, en appor
tant a la S"tlAPO tout le soutiGn poli tiqua, 'moral ct materiel dent clle 
a.le plus grand besoin. 

25. Il convient, en consequence, que lcs gouvcrnemcnts qui ne l'ont pas 
encore fait rcconn:;iissent la SWAPO comm<J l'auth~ntiquc ct unique reprGsen
tant du peuplc namibicn • 
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adop-t6 a l 1 una~imite par la Ocnfercncc de Dakar sur la Namibi~ 
ct las Droi ts do l '-Homme 

ct 

propose aux Organisations intornationalcs, aux Etats, aux Organisations 
non gouvcrncmont3los, aux Groupemonts socio-profcssionnels 

ct d'information comma un ensemble de mesurcs a prcndrc pour assurer 
aux Namibians l'cxercioc de lcur droit a l'autodetcrmination. 

1. Le Oonscil de Securite pourroit donncr suite a sa resolution 366 
(1974) en prcnant las mosuros suive1ntcs 

a) D8cider 1 en vcrtu du Chapitrc VII de la Chartc des Nations Unies 
quo l'occupation continue de la Namibia par l'Afriquc du Sud, 
ct notammont l'utilisation de cc tcrritoirc comma base militaire, 
constituent un<1 nwn'lcc pour l '.i p.:iix ct la securi te internationalcs; 

b) Decider un cmb.3rgo tot3l sur l'.l vantc 1 les dons ou las tr·msfcrts 
d'armcs ct de tous autras types de mataricl .milit,irc a destination 
du l'Afriquc du Sud. Cct embargo s'appliquar'.l.it eg3lemont aux 
accords conclus ou a conclurc cntrc l'Afriquc du Sud ct tout 
autre pays ou alliance militairo au sujet de fournituro de materiel 
de r3dar ct de tjldcommunic~tions dcstina a des fins strategiques 
;Jt mili ta.ires 

c) Envisagcr las mcsurcs a prcndre pour cmpochcr lcs autoritcs 
sud-afric'.lincs de former ct d' equipcr das mcrccmdrcs portugais 
ou autr.:s pour la lutto oontrc lcs mouvcmonts do liberation en 
Namibia ou ·::lilleurs en Afriquc ; 

d) Faire obstacle 1>. toutc tuntativc de l 'Afriquc du Sud vis"lnt a 
modifiGr las fronti~rcs de l~'Namibic ou ~ morcclur ou scindGr 
unc partio quclconquu du tcrritoirc ; 

c) Demander a. la Communaute Economiquc Europ<lcnnc ct a l 'Asso
ciation Europecnnc de Librc-Ech"lngo ct E-. tous las Etats ayant 
des relations de oaracter2 economiquo ou finanoior avcc l'Afriquo 
du Sud de lcs suspcndN tant qua cot Etat continucra a ocoupcr 
illsgalomcnt la Namibia OU a pratiqucr l.: regime d1 apart.he id 

f) Demander au Gouvorncmont de la Republique federal a d 1 Allcma-
gnc da farmer son consulat a Windhoek ct d 1 cntr oprondrc unc 
camp-3.gnc d 1 information en vuc da modifier l 'attitude des l\.lla
mands installes en Namibia, "lfin qu'ils puissant vivro dans unc 
Namibia librc; 

g) Demander a tous las Etats de n'accordcr aucunc '.lido dirccto ou 
indiroctc pcrmottant a l'Afriqua du Sud de produirc do l'uranium, 
du plutonium ct d'autrcs matiercs ou r5actours nucla'l.ircs. 
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Le Conscil de Saourit~ polll'I':i.it onoo!'c prcndrc les mes ,res sui-
vantes g 

a) Declarer quo pour permcttra au peuplc namibicn de d3termincr 
librcm~nt son avenir, il est indispensable quo des 8lcctions librcs 
soient or,;anis3es sous lo controlc de l'Organisation des Nations 
Uni~s pour l 1 Gnscmble de la lfa.mibic consid-lr8<J comr;,c unc 
S•0 ulc ot mcmc cnti te poli tiquc; la date, le calendrLr ot le s 
mod'.llitas de ccs elections S·:raicnt fix3s par las Nations Unics 
le plus tot possible, etant cntcndu qu'un~ periodc de dix-huit 
mois au rnoins dovra s'ecoulcr cntra lo momont ou la date des 
elections SGra fixao ct la dato a laqucllc ollcs 3Uront cffcctivc
mont lieu, ifin quo le pcupla namibicn puisse s 1organisar politi
quomcnt en privision de CGS elections Gt qua l 1 0rganisation des 
Nations Uni•3S dispose d 1 ,:is,ccz de temps pour mottrc on place en 
Namibia le dispositif neccssairc pour ::issur .r la surveillance c·t 
l~ control a de c.c s '5l~ct ions; 

b) Exigcr qua l '~'l.friquc du Su.d fass<.1 rn'lintcnant unc d8claration 
solcnndlo p ir laqu" llc cllc acccptc lo s dispositions susmcn
tionnccs conccrnant !'organisation d'eloctions librcs en Namibia, 
sous le controlc d8 l'Organisation des Nations Unics ct l'avis 
consul tatif de 1'1 Gour Internationale de justice an delta du 21 juin 
1971 conccrnant la Namibia, ct rcconnaissc l 1integritii tcrritorialc 
ct l 'uni ts de la Namibic en tant qu·c nation, l '!di to decl:oiration 
dcvant otrc adrcs3ic au Consail do Socurite des Nations Unios; 

c) Exiger que l'Afriquo du Sud pronnc las mosuros n~cassaircs pour 
operar, conformimont aux rjsolutions 264 (1969), 269 (1969) at 
366 (1974), la ratrait do l 1administration ilUgala qu'cllc rn>intiont 
en Namibia ct pour transferor le pouvoir au pouplc do Namibia ·'.lVcc 
l'assist'!nco de l'Organis3tion dos Nntions Unios; 

d) Exigcr do nouveau quo l ',\.friquo du Sud, en 3.ttcndant lo tr'!nsfart 
de pouvoir prevu dans lcs paragraphcs ci-dcssus ' 

i) Sc confo!'mc cnti•rcmcnt dans scs intentions at dans la 
pratiquo, aux dispositions de la Declaration univcrsollo dos 
Droits da 1 1Homma; 

ii) Libero tous las prisonniurs politiquas .namibicns, y compris 
coux qui sont omprisonnes ou detcnus au motif d 1infractions 
aux pretondues lois sur l'I' securi te interiouro_, quo ccs Nami
bians aicnt ate inoulpes ou jugiis ou soicnt detcnus sans 
inculpation ~t qu'ils soicnt detcnus en Namibie ou on Afriqua 
du Sud; 

iii) Abolisso !'application on Namioic da toutcs 1-Js lois ct prati
quos cntachiius de discrimination racialo ct politiquoment 
reprassivas, on partioulicr las bantoustans ct las foyers 
nationaux; 

iv) Accordc inconditionncllcmant a tous las N3miQicns actuol
lcmcnt en cxil pour des raisons politiqucs toutos las facilites 
pour rontrcr dans lour pays sans risquc d'arrcstation, de 
detention, d'intimidation ou d'omprisonncmcnt. 
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3. Pour le oas oil 1·2 Consail de Seourite na prnndr3it paa les masuroa 
effeotiveB" dastinecs a mettre fin a l'oooup"tion illagalc de la Namibia, 
1 1 ilssemblee Generalo drovrait cxoroer son autorite lGgalc, conformerr.ant 
a l'l Ch'lrte des Nations Unics, pour mcttrc an oeuvre scs decisions prace'
dontcs oontcnucs dans la rasolution 2145 (KXI) (1966) mottant fin au 
bandat drJ l '.~friquu du Sud sur la Nami~io. 

' 
-4. · A partir de 1976, unc scmainc intcrnationalc de solidarite avcc le 
po up le namibicn duvrai t ctre organisec pond<int 13 scmaino suiv.mt le 
-27 octobrc, date annivcrsair·2 de Li fin du J':3ndat de 1 1 Afriquc du Sud en 
N3mibic. 

5. Pour assurer l'o~ganisation de cotta samainc intcrnationalc de soli-
darite avcc le pauplo n3mibicn, il dr1vrait atrc crce dans tous 1·2s pays 
des Comi tes n'\'tionaux d 1 aide a la Namibia, s 1 il n' en oxistc pas d:ija. 

' 
6. Les par laments at le s organisations intcr-parlcmnntairas · davr'3.iont 
ohaquc annaa inscrirc a lour ordrc du jour, pour en debattrc, la question 
de la liberation de la Namibia. 

7. Los Etats l•combrcs des lfations Unics doivant donn·or tous s"s cffcts 
3.U Decrot n° 1 pour la protootion des rcssourccs natur'ellcs de la Namibia 
du Conscil des Nations Unics pour la Namibia, approuvec par l'Assomblec 
Generalc, ct notammcnt 

a) Prondrc, la o~ ~1los sc rev•lant ndcassairos, las mcsurcs requiscs 
ct frappor de sanctions pen'llcs l 'importi.tion, S'!ns l 'autoris'ltion 
du Commissaire des Nations Uni~s pour la Namibia, do produits 
originaircs de cc pays; 

b) Donner au Commiss3ira des Nations Uni?s pour la Namibia toutcs 
f3cili tes pour oxcrocr les actions judiciaircs auxqucllcs il ast 
habilite par le Decrct n°1 ; 

c) Diffuser las inform3tions relatives au ca~eict•ro illicitc de l'impor
tation d~ produits origin:iiros de lfamibi<? on violE1tion des dispo
sitions du Dacrot n° 1 ct donncr toute publicite aux infractions 
commiscs p3r las cntrcprisas roluv1nt de lcur juridiction. 

8, Lo Cons oil d~s Nations Unias pour la i~amibic doi t tout mcttrc en 
ocuvro pour qua las droits de l'hommo soiont rcspoctiis en Namibic, ct 
notammont cnvisager la possibili te .d' >dhercr au P;:icte des N>tions Unics 
rclatif aux droits aconomiqucs, sociaux ct culturels ct au P:rntc des 
Nations Unics relatif aux droits civils et politiqucs. 

9. La Commission dos Droits de 1 1 liommc des Nations Unios dcvr~it 
charger un organismo d'cnquctc do rcohcrchcr las violations des droits 
de l'hommc en Namibia ct d'etablir dos dossjars en vuc do poursuitcs 
judioi3ircs futur·cs. 
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10. Les organisations gollverncmentalcs, intergouvcrncmontalcs ct non 
gollverncmJntalcs ~t l 'opinion pllbliquc doivcnt accorder lo m.3ximum de 
soatian politirllc ct materiel a la SWAPO, rcpresant,mt authontiqllc du 
pcllplc namibien dans s3 l!lttc pour sa liberation. 

11. Les syndicats dcvr:iicnt s 'org:miscr pollr s 1 opposer par tolls las 
moyans a lcllr disposition a.i maintien et all d·.lvoloppomcnt dos r~lations 
~conomi:rucs cntrc l 'Afriquc dll Sud ot lcs autrcs Eta ts. 

12. LJs organismcs des Nations Unics ct las orgC1nisations intarnatio
nales doivcnt v~illcr a assurer 12. defense off~ctivc des prisonniars poli
tiqll?S ct a accorder un soutian financier a lours f.'lmillas. 

13. Les organisationset los organismcs publics doivcnt accorder l~ur 
appui aux egliscs de Namibia qlli resistant a !'administration colonialc 
raoiste et souticnncnt las victimcs de l'opprassion sud-africaina en 
Namibia, notammont las prisonni12rs ct 1,,s porsonnas a lcllr charge. 

;4, Hctt::mt an oGuvrc 1' ini tL1tiva qu 1 i1 a prise, 1 1 Insti tut International des 
Droi ts de l 'Homme doi t preparer "t publicr un roc!lo il de to us las docu-
ments fondam0ntaux ral.:itifs a la Namibia. 

15• Un ematteur de radio des Nations Unius d<,vrai t ctrc mis en place 
dans un pays librc d'Afriquc afin de transmcttrc dans tolltes las langucs 
parleus en Kamibic des emissions des J;ations Unics sur' lo r>cismc 1 la 
decolonisation ct la Namibia. 

16. Toutas l~s nations doivcnt contribuer au Fonds dos Nations Unius 
pour b Namibia ct a l 'Institut des NationaUnias pour l'l lfamibic afin de 
promouvoir la formation ct 1 1 instruction do Namibians do maniera a lcs 
mattrc en mcsura de prandrc en main l'administration da lour pays. 

17. Le Commissairc des N9.tions UniGs pour 1::1 Namibia doit f·'lirc etablir 
ct publier dos ctudcs specialcs sur lcs questions SlliVantos 

a) La production ct l'cxploitation de l'uranium 2n Namibia; 

b) La production ct l'oxportation de diamants de Namibiu; 

c) L' exportation dG fourrurcs Sv!AKARA; 

d) Le proj8t de barrage du CUNENE (destine a alimentcr en elactri
cite des mines ct des o!lvr.agcs h,ydr:iuliquc s); 

c) Le rcnforccmc nt de la puissanca mili tairc de 1 1 Afriqua du Sud 
en Namibia ct la provenance des armQS ct du materiel militairc 
utilisas par l'Afriquc du Bild en Nami0ic; 

f) L'utilisation actuclle de Jalvis Bay. 

18. ChaqllC ann<3c a la fin de b scmainc intcrnationalc de solidari te 
avcc le pellplc namibicn, le Commissairc des Nations Unics pour la 
NamibiG doi t faire 1 1 inventairc des efforts deploy es ct d·cs resul t'lts 
obtcnus dans le cadre du prJscnt Programme d 1 Action ct presenter, a cc 
sujct, un rapport au Ccnscil des Nations Unics pour la Namibia. 
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RESOLU'I'I01'T ADOPI'EE J?AR L1 ASSEMJ3LEE GENERALE 

L-sux le rapport de la Quatrieme Commission (A/10427, A/1,790)..:J 

3480 ( XXX). Question de la Cote francaise des Somalis 

L'Assemblee Generale, 

AYant examine la question de la pretendue Cote fran9aise des Somalis 

(Djibouti), 

AYant examine le ohapitre pertinent du rapport du Comite speoial charge 

d 1etudier la situation en ce qui concerne 1 1application de la Deale.ration sur 

1 1 octroi de l'independance aux pays et aux peuples ooloniaux, 

Rappelant sa resolution 1514 (XV) du 14 decembre 1960, ccntenant la 

Declaration sux 1 1 octroi de 1 1 indapendance aux pays et aux peuples coloniaux, 

Rappelant egalement ses resolutions 2228 (XXI) du 20 decembre 1966 et 

2356 (XXII) du 19 decombre 1967 concernant la pretendue Cote fran9aise des 

Somalis ( Djibouti), 

Ayant entondu les declarations de representants du Front de libera

tion de la Cote des Somalis et du Mouvement de liberation de Djibouti, 

Ayant aussi entendu la declaration du representant de la " Ligue 

populaire africaine poux 1' independance", 

J?renant note, a cet egard, des nombreuses resolutions adoptees par 

l' Organisation de 1 1 unite afrioaine au sujet de la pretendue Cote fran9aise des 

Somalis (Djibouti), en partioulier de la resolution adoptee par le Conseil des 

Ninistres a sa vingt-oinquieme session ordinaire, tenue a Kampala du 18 au 

25 juillet 1975, ainsi que de la resolution adoptrepar la Conference des 

Chefs d 1 Etat, et de gouvernement a sa douzieme session ordinaire, tenue a 
Kampala du 28 juillet au 1er aout 1975 1 ou il etait demande aux pays voisins 

de renoncer a toute revendication territorials sux la pretendue C~te fran9aise 

des Somalis (Djibouti), 
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Prenant note egalement de la resolution adoptee par la Conferenoe des 

Ministres des Affaires Etrangeres des pays non alignes, qui s 1ost tenue a Lima 

du 25 au 30 aoilt. 1975, 

c" Ayant a 1 1 esprit les deolarations fai tes par les representants de la ., 
~bmalie et de l'Ethiopie, les deux pays voisins de la pretendue C8te fran9aise 

des Somalis (Djibouti), en oe qui conoerne 1 1independance totale du territoire 

et leur non-ingerence dans ses affaires interieures, 

AYant entendu la declaration faite par la Puissance adrainistraiilte, en 

particulier 1son intention de repondre positivement aux aspirations du peuple 

pour une independance reelle, 

Regrettant que la Puissance administraute n'ait pas coop8re avec 

!'Organisation des Hations Unies pour appliquer la resolution 1514 (XV) et les 

autres resolutions pertinentes de l'Assemblee generale, 

1 ~ REAFFIRl!fE son appui sans reserve au droi t du peuple de la pretendue 

C8te fran9aise des Somalis (Djibouti) a 1 1 independance immediate ct inc@ndition

nelle, conformement a la resolution 1514 (XV) de l'Assemblee Generale; 

' 
2. CONSIDERE que la situation dans le territoire poui•rait oonstituer une 

menaoe pour la paix et la stabilit6 dans la region et avoir des consequences 

nefastes pour la paix et la securite internationales si une solution urgente 

ne lui est pas trouvee; 

3, DEMAi~DE a la Puissance administrante de creer toutes les conditions 

necessaires pour accelerer le processus d 1 independance du peuple de la pretendue 

C8te fran9aise des Somalis (Djibouti) en favorisant notamment la liberation des 

prisonnj_e,_.,s ·poli tiques et le retour des representants des mouvements de libera-
1 

'tion reconnus par !'Organisation de l'unite africaine, ainsi que celui de tous 

les refugies, conformement.a la Convention de !'Organisation de 1 1Unite afri

caine de 1969 regissant les aspects propres aux problemes des refugies en Afri

que; 
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