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.RAPPOR'l1 DU SECREI'AIRE GENERAL SUR LA VIOLATION DES §AIWTIONS 

CONTRE LiAFRIQUl!: DU SUD 

Au:
1 

cours de sa 25~e Session Ordinaire qui s'est tenue 11, Kampala en 

juillet 1975 1 le Conseil des Ministres a adopte des resolutions sur l 1Afrique du 

Sud, 

Ce rap:P,i>rt fera etat de ! 'execution de ces r6scilutiona a.va.nt de donncr 

une· physionomie gen6rale de la collaboration avec l'Afrique du Sud en violat-ion. 

des sanctions ·internationales, 

' la EJ<;ecution des Rosolutions de la 25~e Session du Conscil des Min-istros 

sur l 'a.pplicati,on c\Eis sanctions -
A l'issue de .sa 25~me Session Ordinaire, le Conseil a.vote la Resolution 

CM/Res.422(.xxv), 

Cetta Resolution ·qui re1t0l'a.it la condamna.tion par l'OUA du regime d 'apar

·theid demandait en outre "avec la plus grande insistance, auz puissancos occidenta-
, 

les en particU:lier les Etats-Unis d 'Amerique 1 la Grande-Bretagne 1 la Republique 
, 

F'ederalo d•Aliema.gne, la Suisse et le Japon'de.·cesser leur cooperation ave() les rugimr 

racistes de .Pretorie et d~ Salisbury", Par sa note PL/SA/21/.18-75 du 9 docombre 

1975 1 le Secretal'iat G<~n8ral a. adrossiS 11. chacune de oes puissancos une copie du 

texte de .la Resolution susmentionnoe ,en attir.a.nt lour attention sur lo paragr'.'J-phc 

3 qui les concerna.it plus particulillrement, Jusqu•a ce jour, .le Secretariat n'a 

pas re9u de reponse 11. oette note, 

Concernant les paragraphes 4 et 5 fie cette m&ic Resolution, unc .note 

portant la r6ferencc No, PL/SA/32/10-75 a 6.te envoy6c aux Etats mombros le 5 

doccmbrc 1975 pour· leur demander de lui faire connattre les actions qu'ils ont 

d6j11. cntreprises conformement aux, rleux paragraphos ppecodemment cites, Lo Secre

tariat est e.u regret de faire rem\"I'qucr que souls qua:tre Etats ont reponclu au 

Seoretari~t pour l'informer qu'ils n'cntreticnnent auoune relation avec le regime 

raciste d 1Afyique du Sud ct cru 1ils prendront ,des mesures pour I 'application de 

laclite Resolution. 

... / .... 
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S1a.gissant du, dernier paragra.phe de la Resolution concernee 1 lo 

Secretariat gen6ra.l a. intensifie sos contacts a.voe les mouveraents anti-apartheid. 

Il a envpye ! tous les mouvemonts dont. il possllde 1 1adresso 1 los copies des Reso

lutions acloptees sur les regimes racistes d 1Afriquo Australo 0 Comma il l'avait 

fai t l 'annec dcrnii!lre ! Paris,, le Secr.Jtariat Gener,al envisage des reunions de 

prise de contact et d 1inforn\ation a.voe tous' lcs mouvemcnts a.nti-apa.rihcid au cours 

du seminairc centre l'apartheid qui aura lieu le.mois de juin prochain probable

ment ! la Ha.vane. C'est une occasion particulil!rement propico pour un 6change de 

vue et d 1information ontre les mouvomcnts anti-apartheid oollectivomont et indi

viduelloment a.voe les Rcprescntants do l'OUA. 

Dans sos efforts pour l'application dos .Resolutions votecs par les 

instances Superieuros, le Secretariat a cnvoye. ! la Republique Fedora.le D•Allema

gne par l 'intormediaire de son Ambassade ~ Mcdis-Abeba1 la. note Noe PL/SA/21/l<J-'l,5 

du 9 decembre 1975 par la.quello, if lui fa.it parvenir le texte du, dernier para.gt"a

phe do la Resolution CM/Res.43~ en lui demand.ant de l'ini'ormer de la suite qno le 

Gouvernement allemand aura reserve ~ cot appal do l<.OtJ:At Le Gouverncrnent de la 

ReF1Ae n•a 'pas encore do1me de suite ~ ccttc note., A:ucu'ne information n'indiqUC '!Ion 

plus quo le Conmi]at de Bonn ! Windhoek aura.it ete !erm6. 

Pour co qui concerne la Resolution CI~/Res.429 principalement eh son 

paragraphe 2, alinea 2, unc note. oirculaire, reference PL/SA/32/10~75 du 9 deoom

bre 1975 1 a ete envoyee ! tous lcs Etats mombres. Dans cetto note, le Secretariat 

demandait aux Eta.ts membros ce l 'inf.ormer cles r.1osurcs prises pour l 1applicat'ion do 

cctte ,Resolution, Soul un Etat meJnbre a r6pondu qu 1il prondra des mcsures pour 

appiiquer la-Resolution en question. 

Quant ! la Resolution CM/Res 8 428(XXV) oondamnant 11allia.nce militaire 
I 

entre certainos puissances oooidentales et 1 1Afrique du Sud, son application a 

trouve sa place dans diverses d6cl6.I'ations ou prises de position faites par le 

Secretairo' gen6ral1 

Il y a aurisi la Resolution ECM/Res.22 Ref.I(IX), de la 9!lrne Session 

extra.or1inaire du Conseil dos ~linistres 1 qui a charge le Comito des Douze de l 'OUA 

···(···. 
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de 11veitler ~ 1 'application de l 1'ernbargo pet:rolier •,. .. .," Dans son ro.le de 

preparation .des travatiX de la .commission, le Secr6tariat General a prepare = 
document portant sur, la' fourniture du petrole ·~ 1 'Afrique du Sud par des compagnios 

petroli~ros internationalos en depit de la 'decision des pays arabes a:•arpliqu.er 
l'embargo contre l'Afriqll.e du Sud, Les ·}nformations fort utiles contertues ·clans ce 

document donnent une idee de l 1 runpleur de la cbmpiieit6 des compagnies petroli~ros 
internat.ionalos avec le regime d 1 apartheid. 

II, Violation des Sanctions 

En raison de la politique inhurnaine et hilmiliante 'd'apa.rt~eid qui avilit 
' 

l'homme noir en·Af:t'ique du Sud 1 la Communaute interna,tionalo no cosse de denoncer 

et de oondamner' le rEsgime raciste sud-africain1 

De nombreuses Resolutions ont etc votees dans co sens par •'Orga.nis<?,t~on 
~ . 

des Nations Unies ct par l'Organisation de l 1Un;i,te Afti:O.ine• 

Voulant el:i.miner1 par des moyens pacif:!;ques 1 ce fl6au que const;l.tuo 

l 1 apaz:theid 1 !'Organisation des Nations Unies 1 tout oomme l'Organisation de l'Unite 

Afrioaine '?nt vote a.es Resolutions imposant des sanctions' politiques 1 economiques, 
' ' 

militaire13 1 culturGlles '~t· autros, contrG le regimG barbm-e de minol'ite ra.cisto on 

Afriqtle du Sud, Il .a ete ,signale ct prouv6 a maintes occasions que lo regl.me, 

.abominable do Pretoria n 'aurait pas tarde a s.•offortdrGr ct qu'= gouvcrnrnnent ·dG 

majorite a,f:t'icaine respoctan-b les droits dGs minorites sur la base des principes 

dos droits de l 'hommo aurait deja vu le jour en Afriquo du Sud, si les sanc·tions 

i~temationales avaient ate intcgralemont appliqueos avec le maximum de rigueur. 

Aujourd'hui, comma par· lG passe ,fo~ce est do roconna!trc si-u" malheureu- . 

sement les sanctions contra l'Afriquo du Sud sont constamment viqlee. L'Afrique 

·du Sud ben6ficie au grand jour d 11U1 soution'politique dG nombrcUJC pays •. Elle entre

tient en effGt dGS relations diplomatiquos a i;OUS les niveaUlC .et ffi~ITIO ~ l,'cchelort 

'10 plus eleve aVGC beaucoup de pays. La plµpart do CGS pays 1 voir.e tous, a]Jpartien

nent ·a la famillG dos Nations Unies, Cortains d' entro eux: sont memo mombros pQrrna-' . 
nonts du Cor.seilde 'Securite done charges de veiller ;\ la paix et -~ la S6curite 

internationales. D'autres. font partic dos grand:es puissances 6conoi,1iques do ,co 

.... /~--. 
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monde. Cos m&mes, pays continU()nt a cntretenir des relations economiqucs et <lOmmcr-

oiales avee le r~gime de Pretoria auquel ils apportont 1 par ailleurs 1 lour soutien 

militaire et leur ,appui moral par une collaboration, dans des domaines aussi impor

tants que varies tels quo le. sport ot diverses autres manifestations oulturelles. 

Enoadre politiquement 1 soutenu militaircment, appuye economiquement par 

ses allies occidentaux, le reGime sud-africain opprime les populations noires 

d 1Afrique ,du Sud et de la Namibie qu'il cxploite sans vorgogne. Il pousse l'arro

gance jusqu1a intervenir militairement dans des pays independants mcmbres de 

l'Organisation de l'Unite Afr.icaino. Refuse.nt d'o:htemperer aux decisions des 
' . , 

}fo.tions Unies de mettre fin a la politique d 1apartheid et <Pcvacuor la Namibie 

qu'il occupe illegalement, le regime sud-afrid.ain i;. "ommis, !..partir du torrit.oi.re 

namibien, une agressi~n des plus honteuses centre la Republique Populaire d'.Angola. 

Il n•echappe ~ aucun obscrvateur qu.e ~etto agression const~tuait un test qui devait. 

servir de ballon d'essai pour les interventions evcntuelles cl.ans d 1aut;res pa:ys 

indep~ndai1ts ,d'Afrique1 

11 Relations di_plom~~iques 

.i.) au niveau des Ambassades 

..;. Eta.ts-Un:l.s 

- Canada 

- Argentine 

- Bresil 

- France 

- . Grande Bretagnci 

p Italie 

- Belgi.crue 

- Republique Foderale d 1Allemagne 

o) au niveau des Consulats 

• Danemark 

- Norv~ge 

- Luxembourg 
I . 

- SuisFJe 

- F,spagne 

- Portugal 

- Pays-Bas 

- Autriohc 

~ IsraCl 

- Australia 

- Malawi 

Japon 

- Nouvelle Zelande 

..•. / ... 
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Malgre les appols de l 'OUA conten;us dans la Resolution CM/Res.433 de la 

25~e Session du Conseil des Ministres et da.ns la note N° PL/SA/21/19-75 du 9 

d1foembre 1975 adressoe a l 'Ambassade de la R.•F.A. a Addis-Abeba1 la Republique 

Foderale d 1Allema:gne continue a entretenir un Consulat a Windhoek. Do telles rela

tions ontretenues au mepris des J;\esolutions des· Nations Ul1ies et de l 'OUA contribuent 

.au rayonnement 1 ta.nt peu soit-il, de l 'Afrique du Sud a l 'etra.nger; elles reriforcont 

et developpent par ailleurs son arrogance et son intra.nsigeance. Une fois de plus, 

l'OUA devrait la.ncer un vibra.nt appel a taus les Etats du monde pour qu•i1s s'ab

stiennent d'etablir dos relations, de quelque nature que ce soit.ou a quelque 

- niveau qu 1ellefl puissent etre,1 avec le regime sud-africain. Toute relation deja 

e:x:ista.nte devrait immediatement e~re rompue. En agissant ainsi sa.ns exception, le 

monde entier rendrait un'~ervice a.la fois 

la minorit.:I bla.nche 011· Afriquo. du Sud. Les 

aux populations moires opprimees et a 
deux parties sont en effet appel6es ii. 

' 
vivre en oommun dans. un ensemble harmonieux ·dont las: differences se oomplatora.ient 

' 
mutuellement. En porpetuant les pratiques humiliantes d 'apartheid, source \l 'a.tiµ.10si-

te et de ra.ncoeur, la minorite bla.nche aveuglee par les interets economiqucs im

mediate rend un trlls mauve.is. service a la post6rit6 a .laquelle il sera difficile de 

s 1inserer et de s'integrer pleinement au scin de la societe sud-africaine de demain 

qui fera fi do toutes les barrillrcs sur la race ou sur la coulcur de la peau. 

2. Relations economigues 

a) Investissements en Afrigue du Sud 

Des sanctions ont 6t6 ducretees par les Nations Unies et par l 10UA centre 

tout investissement economique en Afrique du Sud. llalgre ces decisions prises au 

niveau de l 'Orga.nisation universelle et a l 'ochelon de l 'Orga.nisa-t;ion pa.no.frioaine, 

dos capitaux continuant 11.affluer en Afrique du S..id: oil ils contribuent dans une 

tr~s grande mesure au developpement economique du regime d'apa.rthoid qui arrive 

ainsi a survivre. Ces capitaux provicnnent genSralcment des peys dits occidcntau:x: 

d.1Ei.irope et d 1Amerique. Sans l'apport r6gi.llier de ces pays, l'indU:s·tric sud-africaine 

ne pourrait connattre son essor actucl •. Au oontraire ells ne tarderait pas a 
s·'effondrcr faute de nouveaux capitaux. Le d6voloppeI:1ent 60011omique sud-africain 

a 6t6 en effet· lo fait tle l 'injoction massive ct continue des capitaux fournis par 

le marche inonetairc intornation.."1.l 'qui est domin6 par lcs puissa.nces capitalistes. 
' 

... ; ... 
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,La Grande-Bretagne 1 les Etats-Unis 1 le Japon1. l'Allemi:igne de l'Ouest et la F.rance 

se ·placent en t~te des prinoipaux invostisseurs ou fournisseurs de oapitaux en 

Afrique du Sud. 

D1apres une 6tude faite do 1965 a 1970 par ~e CIS 1 Comite Britannique 

anti,..apartheid1 l'Afrique du Sud a regu 982 millions, de Livres Sterling des pays 

dits ocoidentaux~ Selan "Investors Chron:j.que" du 24.8.73 1 la detto exterieure du' 

Gouvernement sud,.af'ricain a passe de ,141,5 millions de rands en 1963 .a 502 m:i:ll:j.01 

de rands en 1972 1 soit une augmentation de 254,7%• La Banque lfondiale·oll~eme, 

qui est une Organisation internationalo de oaraotere financier a joue un role tre1 

irnpo:rtant dans le finanoement des investissements en Af'rique du Sud. Do .1947 a 
19621 la Banque Mondiale et ses filiales ant aaoarde- un pret de 220 millions de 

dollars a l'Afrique du Sud. Cas·prets ant sorvi au developpemont de l'infrastruot1 

eoonomiquo"sud...afrioaineo 1 1entreprise Electriquo "ESCOM" a rogu 74 millions de 

dollars. Elle a. regu en outre 120 millions de dollars on 1966. Cola n 1 e~t pas 

surprenant car, le Gouverneur de la "Sou,th Africa Reserve Bank" fut un des a6uver

neurs de la..J3anque Mendia.le. Daily Telegraph du 7 .4075 1 a revele lo pret de 40 mil· 

lions de dollars a l 'ESCOM par des banquos bri tanniques • 1£, plupart des banques 

d 1affairos en Afrique du Sud sont d'origine Britannique. Plus des 2/3 des activit 

bancaires en Afrique du: .Sud sont controlees par deux grandes banquos britanniquos 

qui en 1973 1 r6alisaiont 'a elle;i seules 1afo des activites banoaires· en Afrique du 

Sud avoo une valour Ci.e 4.075 17 millions de Rands. Iios prinoipa~es banques on Afri 

du Sud sont les suivantes 

r. Bang!!:,OS Cominero~~ 
•. 

- STANBIC - Volksde.s 

- Baroleys - Tr.ust 

- Nedbank 

t 

II. Bangues "d 1Affa.iros" 

- Standard - Trust 

- Senbank - Hill Samuel 

- Union Aooept<l!'lcos - Nefie 

- Western -.Meroabank 

- Finansbank 
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La plupa.rt de ces ba.nques 1 cnregistrees en, Afrique du Sud, sent contr6lecs 

par des banques etra.ngores ctablies on Europa occidentale 1 aux Etats-Unis OU au 

Japon. 

Les principales banques internaticnales aycmt des bureaux au des filiales 

en Afrique du Sud sont les suivantes 

Banco di Rema (i talienne) 

, Ba.relays Bank Ltd• (britannique) 

Bance Nacional Ultramarine (Portuguese) 

Bank Lcw,1i Le - Israel BM (isr;i,clicnne) 

Bank Mees and Hope NV (hollandaise) 

Bank of Tokyo Ltd, (japonaise) 

Banque de Bruselle (belge) 

Banque Fran9aise du Commerce E:ctericur (frangaise) 

Berliner Handels-Gesellschaft-Frankfurter Bank (R,F,A.) 

Commerzbank.AG (R,F,A,) 

Credit Commercial do France (fran9aiso) 

Credit Lyonnais (f~angaise) 

Deutsche Bank (R.F,A,) 

Drcsdnor Barik (R.F.A.) 

First National Boston Corporation (amcricaino) 

First National City Corporation (americainc) 

Hill Samuel Group Lts. (britanniquc) 

I!leinwort Benson tondsale Ltd. (britannique) 

Kredietbank NV (belge) 

Midlahcl Bai'llc· Group (britannique) 

Montagu Trust Ltd. (britannique) 

'National Bank of Greece (grcc) 

The Standard Bank Ltd. (britannique) 

Swiss Bank Corporation (suisso} 

Trust Bank of Africa Ltd, (sud-africaine) 

Union Banlc of Switzerland (suisse) 

Voikskas Ltd, (sud-afrioaine.) 

Source CIS 1 52 Shaftesbury 

London WI 1 UK 

... ; ... 
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Voici egaler.1011t lee noms par peys de certa.ines g:t>andee banques int~na,

tioI)ales impliquees d.ans le fina.ncemont dos investissemcnts en Afrique du Sud : 

Etats-Unis. 

Wells Fargo Bank (il.A.) 

Luxembourg branoh 

Central .National Bank in Chicago 

Merchants National Ba.nk and Trust Co. of Indianapolis, 

Uaeea.u branch 

City National Ba.nlc of Dc:itroit 1 

London branch 

Republic. National Bank of Dallas, 

London branch 

First Israel Benk and Trust Co. of Now York, 

Naussau bra.nob 

First N/i',tional Bank of Louisville 

Mn:cyland National Bank 1 

N.aussou branch 

United Virginia Bomk 1 

Naussau branch 

Euro Re 
Banque Europeenne cle Credit a Moyen Terme S.A. 1 Brussels 

Midland and International Banks Ltd., London 

Midland Ban!<: Ltd. 1 London 

Societe Generale de Banque 

S .A. , Brussels 

~'· ./ ... 
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Compagnie Finanoiore de la. Deutsche Bank A.G.11 

Luxembourg 

Cr.edi ~anstalt-Bankve~oin I 

Vienna 

Sociote Generale,, Paris 

Canada 

Canadit\Il Imperial Bank of Commerce, New York Agency 

Tho Tor~nto Dominion llank 1 Toronto 

Bank of lfontreal 1 Montreal 

Japon 

Japan Intornatiom>,l Bank Limited, London 

Bangii.es amerioaines aooordant des emprunts secrets 

CENTRAL !IATIONAL BANK 
Fra?ilkEo Bauder 1 Chairman 
120 s. Lasalle St. 
Chicago, Ill, 60603 

CITY NATIONAL BANK·OF DNrROIT 
John H. French Jr, 1 Ohairman 
Penobscot Bldg. 
Detroit 1 Mich. 48226 

EUROPEAN-AMERICAN BAIH<IHG CORP. 
Je~.n Cattier, Chairman 
.10 Hanover Sq, 
New York, ~.Y. 1005 

FIRST .ISRAEL BANK & TRUST CO. OF NEW YORK 
Mendes H. Saohs, Chairman 
579 Fifth Ave, 
New York, N ,Y. 1001:7 

... ; ... 



FIRST NATION.AL BANK OF LOUISMILLE 
Hugh J!. Shwab, Jr. Chairman 
216 .s. 5th st. 
Louisville, K;y. 40202 

MARYLAND l!ATIONAL. BANK 
Robert D.H. Harvey, Chairman 
10 Light St. 
Baltimore, !.Id. 21203 

MillRClill!TS HATIONAL' BANK & TRUST CO. 
R.E. Sweeney, Jr., Chairman 
11 s. Meridian St. 
Indianapolis, Ind. 46204 

REPUBLIC NATIONAL BANK OF DALLAS 
James· W. Aston, Chairman 
900 .E. Main St• 
Richmond, Va. 23219 

WACHOVIA BAmc TRUST co. ' INC. 
Archi K. Davis, Chairman 
3rd and Main Sts. 
Winston Salem, N.c. 27101 

WELLS FARGO BANK, N.A. 
Ernest c. Arbuckle 1 Chairman 
464 California st. 
S?,n Francisco 1 Calif. 94120 

Source : CIC Brief, 476 
Riverside Dri vc 1 N. Y. II. Y .10027 
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Comma dans le domaine des relations politiques et diplomatiqucs ainsi que 

dans le financemcnt Q:cs investissements, lcs echanges commercia.ux sud-africains 

se font avec les pays d 'Europe· occident ale 1 les Etz.ts-Unis; le Japon ct 1 1 Italic. 

Depuis ces derniercs d6cades 1 on a parle du boom economique sud-africain. Un tel 

boom est le fait de l'exploitation de la main-d'oeuvre noire a trills bon marche. 

Il est aussi. le resultat d.1UI1e cooperation cltroito des peys occ:i.dentaux, a la tete 

desqtiels se trouvcnt la Grande-Bretagne, la R6publique Fe<j.erale d'Allemagne 1 les 

Etats-Unis 1 l 1 Italie 1 la France et le Japon. Sous 1 1effet de cet essor economique 1 

la part de l'importation des bierad'equipemcnt s'cst sensiblcmcnt· accrue. L~s pays 

occidentaux sent les principaux fournisseurs de ces biens. Ils contribuent ainsi 

... /.~~ 
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volontairement ou non au maintien di:- syst~me anachronique·d 1apartheid. Concernant 

sos exportations, l 1Afrique du Sud vend a l 1etranger des produits agTicoles et 

miniers. Ceux-ci represontont· 2/3 do la. masse des exportations sud-africa.ines. Il 

s'agit do l 1or qui vient largomcnt en tote des exportations du regime d 1apartheid 1 

du diamant, de la laino, du cuivro, dos fruits frais, du mais 1 du sucre 1 do l'amiante 1 

des pcaux de caracul etc ... Cet'te listo de prcduits ainsi enumeras ropresente 1ap

proximativcmcnt 65% des exportations suci-o.fricainos et le restc comptant pour 351~• 

Les pa;ys de l'Europe occidentalo, les Etats-Unis ct le Japon les. principaux parte

.nairos commerciaux de l'Afrique du. Sud1 aohHent'presque tous. les produits. destines 

a 1 1 exportation tout on fourniss2.nt a 1 1 Afrique du Sud .des produits d 'equipoment 

ct autros dont elle a besoin. Des informations donnees par la Revue Fran9aise 

"March(s tropicaux", indiquer-t que "pendent )es 11 premiers mois de 1975 1 les expor

tations fran9aises - consist ant surtout en bi ens d 1 equipement - se sont .ohiffres 

a 324 millions CJ.e rands (environ m1 milliard de francs fran9ais), soit une augmenta

tion de 1 1ordre de 9% par rapport a l 'excrcico anterieur1 tMdis quo les exportations 

sud-africainC3s vers la li'r8.lloc, surtout dos produits minicrs 1 des .agrumes et de la. 

laino 1 n''a·cteigne,iont quo 213 mill'ibns do rands .... ,, 11 Cette situation dit-on en 

Afrique du Sud, reflate les premiers resultats, do l'intcnso oampagno de promotion 

commoroiale t1eployoo par la France on Afrique Australe depuis la mission aooomplie 1 

il y a U11 an d.ans oette region, ·par l 'anoien· Socr6tcdx;e d.'Etat fran9ais au Commerce, 

Mo N. SEGARD" • 

1973 
1974 

Ex:portations erl. millions do dolbrs de l'onsemble des ;pa;vs 

do l'OCDE vers l'Afriguc du Sud 

cote bre 1975 

433. 

655,5· 
615,4 

1973 

1974 

Ex:pcrtations on millions de dollars de 1 1ensemble des pays 

do la CEEl vers 1 1Afrigue du Sud 

octobre 1975 

254,7 

374,4 
374,1 

~··I··· ' 
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Eicportatiorsen millions do dollars des Etats europeens 

de 1 10CDE vers l'Afrique du Sud 

1973 

1974 

octobre 1975 

283,5 

427,9 
416,2 

Eicporta.tions en millions de dollars de 1"ensemble des Eta.ts 

Americains de l'OCDE vers l'Afrique du Sud. 

1973 

'.1.974 
octobre 1975 

77,7 
113,4 
126,8 

1973 

1974 
octobre 

• 1973 

1974 
octobre 

1974 , 
1975 

Jil!;ats-Unis - Afrique_du Sud 

71,95 
103,80 

1975 110,05 

Japan - AfriqUe clu Sud 

61,86 

101,16 

1975 68,62 

France - Af'rigue du Sud 

29,17 

40,83 .. 
Republique Fedora.le d'Allemagn.e - Afrigue du Sud 

1973 

1974 
octobre 1975 

96 09 
140,31 

105,55 

Grande-Bretagri.e - Afrique du Sud 

1973 

1974 
octobre 1975 

83, 89 
123,90 

118,33 

... ; ... 

' 
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Italie - Afrique. du Sud 

1973 
1974 
novcmbre 1975 

Source : Bulletin OCDE de fevrier 1976 

L'OUA devrait prendre des mesures concretes ·et severes centre certaines 

cor.ipagnies internat ionales qui 1 :tout en ayant des re lat ion economiques avec 1 1 Afriqu1 

du Sud ont parallelement dos activites dans ccrtains pays independants d.1Afriquc. 

Ces compagnies fournissent des oapitaux a l 1Afrique c1u Sud pour lui perm.ettre de 

developper son industrie, d 1 accr~trc son economie, de renforcer sa puissance et 

partant de perpetuer l'oppression et !'exploitation du regime inhumain d 1apartheid 

contra les populations paisibles et innocentes, du seul fait qtt 1elles sont de race 

noire. 

Malgre toute la bonne volonte des Etats · Africains et en depit de leur 

vigilance permanente, il est tros difficile de reperer l'identite exacte de ces 

firmes a.fin de pouvoir les sa.nctionncr en les mettant c1eva.nt l 1alternative de 

choisir entre l'Afrique du Sud et le rostc de 1 1.Afrique. Ces compagnies utilisent 

des astuces de tout !ienre pour echapper .:'; toute mcsure de represaille. Elles se mani• 

festent ta.ntlit sous d 1autres appelations, tantlit avec un statut juridique different 

de .celui de leur maison mere, 

Ci-apres et a titre indicatif les noms c1e guelques firmes a,mericaines 

souP.s:onnees d 1avoir dos activites a la fois eh Afriq;J.e c1u Sud et en Afrique ind±: 

pendante. 

us. Patent Co, 

- .De wuw Cather Int. Inv. 

·Chicago, Ill. 

Goodyear T;y.re & Rubber 
Akron Ohio 

South African Company 

Dia J:,euw Cather Int. Inv. 
Johannesburg 

- Goodyear 'l'yTe & Rubber s.A. 
Port Elizabeth 

.... / .. ~ 



- I.B.111. World Trad.a Corp. 
New York 

-:National. Ca.sh Register Co. 
Dayton Ohio 

- Sooony Mobil Oil Co. 
New York 

- Farell Lines Inc.· 
New York 

- Pan.American World Airways 
New.York 

- Pfizer ans Co. 
'New 'York 

- Singor Sewing Ma.ohine Corp. 
.New York 

.- Kaiser' Corp. of .Amerioa 
Oakland Qa.lif. 

- Firestone Tyre & Rubber 
.Akron Ohio , 

I 

""' Olin. Mathieson Chemioa~ Corp. 
New York 

- Aloan Aluminium· Ltd. 

- California Texas· Oil Corp. 
New York 

- Caterpillar Tractor Co. 
Peoria In. 

- Coca.-Cola Elcport Co. 
New York 

-. Eastman Kodak Co. 
Rochester, N•Y• 

- .Esso Standard Ea.stern Inc. 
& 

- Standard Oil N.J. 
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- I,B.M, S,A. Pty Ltd~ 
Johannesburg 

- National Cash Register Coe S.A. 
Johannesburg 

- .Farell Lines Int·. Corp. 
Johannesburg 

- Pa.n American World Airwa;ys 
Johannesburg 

- Pfizer Labora.toires s.a.· 
Johannesburg 

- Singer S,A. Pty Lta:, 
Jo~esburg 

- Republic Aluminium Co, Pty. Lt\].. 
Olifa.ntsfontein Tlrl. 

- Firestone s.A •. Pty. Ltd, 
· Ea.st London 

- Squibbs La.bora.tories 

Isa.ndo 1 Tvl. 

- Aloan Aluminium S'-A. 

- Ca.ltex Oil (SA) Ltd, 
Capetown 

- Ca.terpilla.r Africa. Fty Ltd. 
Johannesburg 

-. Coca-Cola Ex:port Corp. 
Johannesbung 

- Kodak S.A. Pty. 'Ltd. 
Ca.pet own 

- Esso Sta.nda.rd S.A. Ptyo Ltd. 
Joha.nnes1iura 

. ., .• ; .... 



- California Packing Corp. 
San Fransisco 

International Harvester 
'Chicago 

- Johns Manville Int. Corp. 
New York 

- Pepsi Cola Int •. 
New York 

- Schering Corp. 
Bloomfield N.J. 

- Sterling Drug Inc. 
New York 

- Union Carbide Int. Cc. 

- Chase llianhattan Bank 

·- CheseboroUf,-h Pond Inco 
New York 

- Chrysler Corp. 
Detroit 

- Ford Motor Co. 
Dearborn Mich• 

- In5ersoll Rand Co. 
New York 

..,. Sterling Drug Int. 
New York 

- Symington Wayne Corp. 
New York 

~ Westinghouse Elec. Intl. 
New York 

- Ashland Oil 
Ashland Ky. 

- Alnerican Kewanee Overseas 
Oil Co. 

- Bryn Mawr. Pa 
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- California Packing Corp. 
Johannesburg 

- International Harvester S.A. 
Johannesburg 

L'1ternational Johnsf.'ia.nvill,e Corp. 
Johannesburg 

- Pepsi Cola..Africa Fty Ltd. 
Isand.o Tvl. · 

- Sherag Fty lttd. 
Johannesburg 

- Ilayor Pharm •. S.A. ?tyo Ltd. 
Durban 

- Union Carbide S.A. Fty. Ltd. 
Johannesburg 

& 
- Chrome Corp. S.A. Fty. Ltd. 

Johannesburg 

- Chase Manhattan Bank via its 
holding in Stanfui;rd Bank 

~ Cheseborough Pond Int. Ltd. 
Germ:i:ston 

- Chrysler S.A. Pty. Ltd. 
Elsios. River Cape 

- Ford .Motor Coo SA Pty. Ltd. 
Port Elizabeth 

Ingersoll Rand Coo SA Pry. Ltd. 
Johannesburg 

Sterling Drug SA Ltd. 
Mobeni, Natal 

- Vitreous·Enamelling .Corp. 
Maitland, Cape· 

- Wayne Pump Co. Pty. Ltd. 
Capetown 

. ' - Westinghouse Eleoo Intl. 
Johannesburg 

- Valveline Oil Co. SA Fty:. litd. 
Transval. 

• 

- Etosha Petroleum Co. Pty. Ltdo 



o),. Collaboration dans le domaine aerien 

CM/740 (XXVII) 

page 16 

De nombreu.ses resolut~ons tant de l'ONU que de l'OUA interdisent aux 

avions· sud-africe,ins· de transiter dans les pays africains ou de les survoler. Il en 
/ 

est de m~e pour les Cbmpo.gnies iriternationales d 'aviation qui desservent l 'Afrique 

du Sud. Ces decisions sent souvent rest ees theoriques. En effet, plusieurs compe.

gnies d'aviation continuant a d0sservir l 'Afrique du Sud en utilisant comme tran

sit des aeroports africains. L'Afrique du Sud elle-m€me utilise ses avio~s qui la 
' 

relient aveo le· reste du monde gr~ce aux facilites qu'elle a obtenues de l'IATA, 

pour prendre les passagers au tarif normal, .sans tenir compte du detour qua f,ont le 

sud africain airways du fait de l 1embargo aerien. 

D'aprils certaines informations de presse les avians de "SOUTH AFRICAN 

AIRWAYS" feraient escale dans des capitales africaines. Les vols concernes et 

signales par "GUARDIAN" du 28 avril 1975 sont SA 266 qui quitte Johannesburg tous 

les samedis soirs pour Luxembourg et SA 267 qui fait le m~e itineraire au retour 

a Johannesburg. 

En dehors des compagnies aeriennes internati_onales de nombreuses· societes 

de transport aerien se ferment en Europe pour faciliter 1 1acheminement des marchaJi

dises et ·des personnes 'ITers l 'Afriq1:e du ,Sud. Un des mouvements belges anti-apar

theid a informe le Secretariat qu'il s'est forme en Belgique une Societe denommee 

"C.l\RGO AIR TRANSPORT" (CAT). Le dossier comple·G pour la formation de cet:te Societe 

a ate depose le 15 avril 1975 d Bruxelles devant le Notaire, Mai'tre HANS BERGUIM. 

L'u.sage de· ces societes souvent inconnuesest gen6ralis6 en Afrique du Sud 

' ' et leur creati,on sCi developpe comme une toile d'araignee pour que perscrtne ne s'y 

retrouve. C 1 est de cette ,fa9on que les ]_)ays qui, par divers es astuces, soutiennent 

.l'Afrique du Sud, arrivent d .detourner et a tromper la vigilance des Etats afri-. 

ca.ins dont la 1\onne foi et la determination. pour ,l 1ap~Jlioation des· sanctions inter

nationales ne sent plus a ·prouver .• A est egard, un rapport detaille sur la non

obs.ervation du boycottage aerien par des pays afrioains· a eta p;esente d la 25<'lme 

session du Consei 1 des Mini st res o Jusqu 'a ce jour, deux pays seulement ont annonoe 

par la voie de la presse leur in"\;ention. de refuser l 1acces a leurs aeroports et le 

survol de leurs territoires par des avions sud-africains. L'independance du Mozam

bique et de l'llngola qui, tous les deux, sent determines a h~er l'independance du 

Zimbabwe et de la Namibia ainsi que la liberation de 1 1Afrique du Sud va g;fuer 

l 'Afriqtie du Sud qui •1e pourra plus disposer de leurs ports et aeroports en touts 

,liberte. 

..,,; .... 
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Il est connu de to us que 1,1 Afriq'ue du Sud constitue sur tout le continent 

.une puissance milite.ire sans egal. Il ne sera jamais assez dit que cette puissanoe 

qui se developpe il. un rythme inquj.P,i;ant et a une vitesse· vertigineuse menace seri

eusement 1a paix et la securite en, Afr:i.que. Une telle puissance militaire n•aura~t 

jamais w le jour sans le concours agissant et ·1a complicite des Etats membrCJs de 

l 'OT:AN. "GU.AB.DIAff-' de nardi 10 ~ ~c~'.u 1975 " pubH~ uu art iole sur la defense eud-
' 

afrioaine liee au systilme de l'OTAN," Dan!' cet article, il est ecrit que l 'Afrigue 

du Sud a accede au, systilme ccide de l 'equipernent de defense de l 'OTAN,. Selon ce m€me 

~:i.cle 1 l 1Afrique du S,ud a achete' d,ans oertains Etats membres de l 10TAN (Grande

Bretagne, Danemark, Hollande, :Etats-Unis, Franoe et Republique ,Federale d 'Allemagne) 

un materiel de communication ·militah•c ultra-moderne. Cette situation est d •autant 
- . 

plus dangereuse qua l'on oait. que l'Afriq_ue du Sud peut• :lntervenir militairement· en 

Afrigue .ainsi qu'elle l'a dejil. fi;>,it. en A..'lgOla. Dans son, numero 104 du 8 ·au 21 mars 

1976, 11Afrique Asie", oita:it les d4olarations du Premier Ministre Sud-Afrioain lui

rn~e, a revele que l'Afrique d.u Sud pourra inter1fenir mil:itairernent "n',importe OU 
' . au sud de 1 1equateur". Et la "Croix" d\t 5 mars 1976 de dire que 111 'Af'rique du Sud 

est une piece autrement impol'ta:n:be pour l 'OTAN". 

Gr.toe a· l 'appui d.e l '0'.i'AN .:.•Afrique· du Sud n 'a cesse de cevelop11er son 

arsenal militaire de repression .:.r~erieure et d 11agression a l'etrabger. 

En effet, u:1 africa:~n s X".' qu<?,tre va en prison chaque annee. 1. 500 Afri

cains par jo\U' son·i; arre'tes a J.a f ·1ite ·de la .loi sur les laisser-passer. D •autres 

sont arretes sur la base des loia dits de securite et s~ .le terrorisme, En 1974, 

le llombre mo yen de det enu.s etai t de ~6', 60_0. 

Il ya au mains deux exetutions oapitales chaque semaine. 

Poilr realis"!r tous ces p· .ans sangu].naires et diaboliques, l 0Afrique du 

Sud consacre un budget trils_ elev·3 d :'.a po'J:ice qui assure la securite de son regime, 

Le rythme de progression de oe hi:,C4:et est des plus inquietants. 

19.250.000 Franc:: f:re ngais en 1972/73 

31.150.000 Francs fl :i:.1ga:i;s en ')-97 3/7 4 

43.876.000 Franot f:_•a. ,9ats· en 1974/75 

"Droit et Liberte", OC<tobre 1975) 



• 
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Au cours d'une conference internationale des organisations non-:gouver1,e

mentales contre l'apartheid et le oolonialisme qui s•est tenue A Geneva du. 2 au 5 
septembre 1975 et qui a reuni 300 delegues, un accent particulier a ete mis sur 

!'implication de la France, de la Re1Jublique Federale d'Allemagne, des Etats-·Unis 

et de la Grande-Bretagne da.ns la fourniture des armes au regime d'apartheid dans la 

collaboration, mili taire en general avec oe dernier. 

Un peu partout ·dans le monde.1 des oonsoienoes honn&tes elevent leur 

reprobation .unanime centre la domination injust.e qu•une inf'ime minorite de 

raoistes exerce oontre un peuple de 15 millions, Ce peuple soutenu par l'opinion 

internationale et la communaute mondiale s 'orgctnise. et se revolte chaque jour •. 

Dans un dernier sursaut de desespoir, la minorite raciste qui se sent de 

plus en plus menaoee et qui voit sos jours oomptes aooerrcue sa repression, doveloppe 

la militarisation du territoire et aooroit le terrorisme. Selan la revue "Droit et 

. Liberte"· de novembre 1975 : ,en un an, les effect ifs de l 1armee sud-afrioaine ont 

presque double, Aottiellement ils depassent le nombre de 110.000 hommes auxquels 

s'ajoutent les reservistes. Certaines inf'ormations avanoent le chiffre de 220.000 

hommes, Le nombre de blindes. a. augmezrte de 40 % en :i:975. Le budget militaire de 

l'exeroice 1975/76 est de 900 millions de rands, soit 1.305.000.000 de dollars. des 

Etats-Unis (Centre inte.1:!.latd_onal de Documentation, ri0 37 de novembre 1975) ,, -~andis 

que celui prevu pour l 'exercioe 1976/77 s 'eleve a 1.550 millions de dollars. 

Les depenses milita:i:ros se .sont accrues i!. 100 % en 1971). •et 1975· Elles 

depassent aujourd'hui le oi?'.l'J:liieme du budget total du gouvernement raciste. 

D•apres .une declaration fa~.ie ~ la suite d'un !!'eminaire sur la militarisation de 

l 'Afrique du Sud organise a Bruxelles en octobre l:975, le budget sud-africa.i. n a 

passe de 40 miliions de rand .. 3 a pres d'un milliard errtre '1960 a 1975• Dans cette 

course effrenee a l 'armemen•J ;- l'Afrique du Sud benefioie d'une tres large compli-
' 

' cite des pays occident aux m<:nbres de 1 'OTAN. :,. cet egard,, la France, la Republique 

Feder.ale d'Allemagne, J.es EtatFl Unis, .l'Itall.e et la Grande-Bretagne portent une 

lourd~ responsabilite devont_l'!;stoire. En effet, oes pays ont oonolu des contrats 

secrets avec· l'Afrique du Sud pov·; Ja. fourniture des armes et des piilces de 

' rechange. Certains de ces contrl' ~s s 'etendent me'me jusqu' en 1980, La ]'ranee, a vendu 

des lioenoes qui permettent d J ·~±'rique du Sud de fabriquer ses propres armes. La 
' 

~ance qui se pose depuis quel<,UJs annees en champion de la fourniture des armes d 

l 1Afrique du Sud realis~ d'immo1,o1n prcfi'bs, proven.ant de la vezrte d oette derni~re 
de sous-mar.ins, et d'equipements de la marir,e de guerre. Le Canada aura.it de son 

c<S'te donne son accord pour la v 3nte a l 'Afrique du Sud d~ trois a.lo:::a de transport 
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des troupe& sous ~exte qu 1il$ aervi,raient A des fins de. ;:n'oteo.tione dG l 'eivi
ronnement. On sait toutefois que ces avions sont pilotes par des elemeJ].ts de 

l'armee de l',air sud-africaine. "Addis-SOir" du 6 septembre 1975 a rapporte des 

revelations fa.it es par 1 '"Inati:l;ut International d 1Etudes Strli.tegiques." (ILES) au 

sujet de ia militarisation de l 'Afrique Australe, Selon "ILES", l 'armee de terre 

aud-africaine a re<;u 41 chars "Centurion" de fabrication britannique, I.a marine de 
' 

son ccS'to a ate dotes. de six corvettes equipees de missiles "EXOOllll"' fran9ais. 

t•aviation quant A elle s •eat enrichie de 16 "MIRAGE III" de fabrication fran9aise 

auxquels s•ajoutent 48 "MIRAGE F.I. 11 et 15 "MB.326K'' qui sont encore sous command.a. 

Avec l'aide de la France, l'Af:rique d.U Sud oonstruit une base militaire dans la . ' 
bande de CAPRIVI A partir de la.quells elle peut interven:ir A tout momenj; "n'importe 

611 au sud de l 1Equateu:r11 • Elle a egalement aohete il. la France trois avians "AIR

BUS" speoiaux equiPeS· a.vec perfection pour le rationnemerrt en l'air. L'Afrique du 

Sud ne man.qua d'ailleurs aucune occasion pour ae feliciter de sa cooperation mili

taire avec la France. Au cours d'une de ses frequ.entes visites en ~ope, le 

Ministre Sud-Af'ricain de l'Information a loue en lwril 1975 ("TIMES" du 5 avril 

1975) "l •aide militaire fran9aise A son regime". Cette aide, a fa.it 1 1objet d'une 

description historique et detaillee dans le bimensuel "Afrique-Asie", n° 101 du 26 

janvier au 8 fevrier 1976 sous la plume de M. Ginette Cot. Pour sa pa.rt, ·1e 0!1.rdinal 

Marty, Archev€que de Paris, scandll.liae par le commerce des armes auquel se livre 

la France, o. exprime son indigno.tion au cours de son homelie du 14 janvier 1976. Il 

a pa.:;le en termes suivants : "En ee pla9ant au premier rang de ceux qui renforcent 

l'armee et .la police de la R,S,A:,, notre pays (la France) o.p~orte un ooneours 

inadmissible il, l'odieux regime ·de l 'a.partheid", 

lJl chose la plus grave et sans doute la plus inquietarrte est la nouvelle 

salon la.quells "l 'Afrique •du ·sud pourrai t produire dans t:i:ois ans une arine. a.tomique'1 

(information donnee par 1 1 "ILES" et rupportee par "Bureau .. Allemagne-Afrique-Mcnde 

Arabd'du 13 juin 1975), Ces bombes pourraient etre transportees par des avians 

"MIRAGE III" deja fournis par la France et par les avians· "BUCCANEER". Cette 
' inquietude est d·'autant plus grande qu'une industrie nuc.leaire de tr~s haute enver-

gure :est en activite en Afrique du Sud. 

En effet, aveo l'aide,des puissances ccoidentales en particulier lea Etats· 

Unis 1 la Repuolique Federale d'Ailemugne, la France et le Japan, le regime raciste 

sud-africain a entrepris de ·fabriquer la bombe atomique. Les racistes aud-africa.ins 

eux-m&nes n'hesitent pas a se venter d'€tre desormais en possession des moyens de 

construire .cette terrible arine de destruction massive. 
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Dans un doo.ument publie recemment et intitule : "~nuclear ochSJ2ira2a. 

FRS cello.borates to strengthen apartheid", 1'111Afrioan Congress" d 1Afrique d1t Sud a 

revele des informations aooablantes sur le developpement rapide de l 'industrj.e 

nucl~aire de 1' Afrique du Sud. Ce .document a fai t et at d 'un echange de oorrespan·· 

dance secrilte entre l 'Afrique du Slld et la Republique Federals d 'Allemagite our leur 
' ' 

cooperation en matiilre de teohnologie nuoleaire. Il montre aveo des preuves a 
l'appui la participation de. la RFA dans la militarisation de l'Afrique du Sud. En 

, effet, plusiellrs technioiens et hommes de sciences Sud-Africa.ins sont formes. et 

entra:rnes dans des etablissements ouest-allemands de reoherohe soientifique pour 

ensuite a!ler travailler da.".ls l 'usine sud-africaine d'enriohissement de 1 'u.:car,i.n;. 

Cette usine a eta oonstruite et developpee aveo l'aide des Sooietes ouest-'aile-, 

mandes : GFK et STEAG aveo l·'aooord et la partioipatio'1. active du Gouvernement rl8 

Bonn. 

Tout a oommenoo en 1956 aveo la creation en Republique Federale d 'Alle·· 

magne de la Societe pour la Reoherohe nucleaire a KarlsruHe (SFK) .• Presque cir:m1·· 

tanement en 1957, l 'Afrique du Sud orea l '"Atornio Energy Boa~" (AEB). 

Depuis lors, des contacts periodiques fv.rent engages et entretenus er.~r" 

les responsables des deux sooietes et en 1965, l'Afrique du Sud pouvait inai:,gu:i-0r .?.a 

mise au. point de son premier reaoteur m1cleaire fabrique aveo ·1 1aide des comp;1g-ci es 

KRUPP et BBC de la Republique Federale d'.Allemagne, et de .ALLIS-·CHAIMERS de::J E;.e;\:3 •• 

Unis d 'Amerique. Ce nouveau reaoteur d~nomme "SAFARI I" offra au Premier Mi.n:'.stre 

de l 'epoque 11Vl!RWOED11 1 l 1oooasion de dire que 111 1.Afrique du Sud est l 'un dos pr±:i

oipaux pays produoteurs de l 'uraniu.". dans le ·Mondo et qu 1il est de son devoii' de 

1 'utiliser non seuleme!"lt it des fine mHitaires, mais aus&i de faire tou·t ce qL\i est 

A son pouvoir pbur l 'utilis~r il. das fins pacifiques". 

Fortes de oes suocils, le,1 .!mtori 7.es Sud-.Afrioaines ont decide de croer en 

1968 un Comite de trois membres so·.i.8 la .µ.rection d'un certain Dr. Van Sek ch:t~'t;6 

d.1etud.ier les possibilites de prooeder i\ l 'enriohj.ssement, de ! 'uranium et c:t.e fe.ir·:> 

des recommandations quant au fina.ncement de ce projet pflote • .Au mois de juillet 

1970, le Premier Ministre Sud-Afrioa:i.n M. VORSTER annonga devarrt le Parlement it 

Cape 'Town que les hommes de sciences sud-africains on:t deoou.vert un nouvea'1 prou;;at 

de 1 1enrichissement i' 'uranium et des "techniques appropriees pour son u-!;ilisz::tiun. 

Aprils oette declaration, le Gouvernement Sud-Africain a immediatement d~oide la 

creation d 'une Sooiete· d 'Eta~ denomme "URANIUM .lm!lRICHMENT CORPORATION" (UCOR) o.vec 

un capital de 50 milli~ns de Rands. Comme pour oonfirmer la participation oi~est
allelJl,!loude dans oe projet diabolique, un aI""ticle publie en novembre 1970 pax- le 
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"WALL STREET JOURNAL" des Etats-Unis rapportait qu'en plus de nombreuscs. autres 

personnalitos scientifiques de la Republique Federale d 'Allemo.gne, le Profcsseur 

E.W. BECKER du SJCF de KarlsruHe travaillait en Afrique du Sud. Creee en 1970, 

l 'UCOR a commence ses operations en Avril 1971. En ce moment, un des responsables 

de ce pro jet, le 'Dr'. ROUX, a declare quo le nouveau procede de l" enrichissement 
' 

d'uranium "mettait l'Afrique du Sud en ::;iasition de fabriquer ses propres armes 

nuoleaires. 11 

En avril de cette meme annee, la Compagnie ouest-allemande "STEAG" et 

l '"UCOR" de 1 'Afrique du Sud ant eonelu un accord de cooperation dans le domaine de 

1 'enrichissement de l 1uranium. :Plus ta.rd, en mai 19751 le journal oil.est allemand 

"RANDELLBLATT" annon9ait dans ses colcnnes que 10 projet sud-a.fricain d'enrichisse

ment d'uranium avait obtenu de bons rcsultats. De son cOte, la. France a contribue 

au developpement de ca projet., Lo Ministre fran9ais du Commerce exterieur, M. · 

NO~ERT SEGARD, devait signer un contrat pour la participation de son pq.ys il. cette 

usine sud-a.fricaine de. construction nucleaire. Les Etats-Unis ont appcrte aussi 

lour concours d la realisation de oe pro jet macheavelique. _En effet, d •aprE!s 

"INTERNATIONAL HERALD TRIBmIB" du 16 avril 1975, les Etats-Unis d'Amerique ont four

ni au regime sud-Cfricain une qlk'l.ntite d •uranium enriohi a 99 % suffisante pour 

construire 7 a 9 bombes atomiques. Cetta information a 6te aussi confirmee par les 

revelations consecutives a 1 'enqu6'te sur le "WATERGATE" et la "CIA". Il va sans 

dire qua l 'OT.AN n •est pas etrangere il. cette entreprise. L!I preuve en est qua le 

oompresseur fourni par.la Repub;J.iCj_uc Federale d'Allemagno au prix de 184 millions 

de dollars et destine a accelerer le travail de l'usine de l'enrichissement d'ura

nium est enregistrG sous le systeme do codification unifie de l'OTAN. Une autre 

preuve compromettante a la fois po~ l 'OTAN et pour la Republique Federale d 'Alle

magne (RFA) est la visite du Lieutenant-General GUNTHER RALL a 1 1usine d'enrichis,... 

sement d 1uranium d. Pelindaba en Afrique du .Sud, 

Le Lieutenant-General. GUNTHER RALL qui a ete 1 'h6te official du Gouverne

ment Sud-Africain etait le chef de l'armee ~e l'air de la Republique Fed6rale 

d'Allemagne ct ,Rcpresentant militairo de ce pays aupres de l'OTAN 0. Bruxelles • .Ayan't 

voyo,g0 sous une fausse identite avec la complicite des Autarites Allemandes, le 

Lieu:tenant-General GUNTHER RALL fut contraint de demissionner de ses ~ctivites offi

cielles ·apres que l 1opinion internationale e~ deoouvert sa veritable identite • 
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L:i Republique Federale d1Allemagnc refuse en effet de reconna:rtre sa par

ticipation a ce :projet dont le but final est la mise au point des armes nucleaires. 

Elle se refUgie derriere des subterfuges de toute nature pour demontrer tant6t 

qu'il s 'a.git dos ontrepr!s;ls p1:5.·16es sur.· lecquelles elle n 1a pus d 1autorite, tant6t 

qu'il a•agit de projets qui n•ont aucuil rapport avec la militarisation de l'Afrique 

du Sud. 

Il n'en reste pas moins cependant que !'engagement des puissances de 

1'0TAN, les Etats-Unis, la Republique F6derale d 1Allemagne et la France en parti

culier, dans ce projet d'enrichissement d'uranium n 1cst plus !\ demontrer. 

Le Conseil des 14inistres devrai t agir vi te avant qu' il ne soi t tro:: ·tard. 

Le document "THE NUCLEAR COliSPIRACY" publia par African N:i:UonaJ. Co;c··· - . ~- ...o·== .... ,= ~ 

grass d'Afrique du Sud donne de plus amples details su.r ce 1 probleme extremement 

grave, 

L1immigration constitue une force non negligeable pour l 'Afrique du Sud 

qui l 'encourage par une propagai.~de soigneuse!nent menee a travers les po.ys Europeans 

et Americains et po.r des facilit6s de touts nature. Des contacts sont pris par des 

bureii.ux installes dnns oes i:iays ou par des representants occasiormels, Au moins la 

moitie de tout l 1effeotif des immi,grants en Afrique du Sud vient de la. Grande

.Bretagne selon "ZAMBIAU DAII,Y MAIL'' du 25 mars 1975• 

En raison de ia oontra-campagne menee par J.es mouvements anti-a.parthej_d 

qui collaborent avec l 10UA pour decoura5er ! '.immigration des blancs vers 1 1Afri.qa.c 

du Sud, le nombrc d'.immigran:ts 'uout au moi;ID en qaali·!;e .a. diminue depuis ces de:;:

niers temps. Si on ajouto a oela l'etat d 1ins0curite q:,ii regne on Afriqi\e du Sud et 

en Rhodesia du fnj_ t de la gu.erre de liberation, on comprend pourquoi les candida·~s 

d. ! 'immigration reflechiscent deux fois 11vant de prendre le1.;.r dec1sion. Cet-te. 

hesitation explique la pn.nl.que dos au:~o:d.tes sud-africa.ines qui multiplier:t ies 

, appels A l 1immigration. Des nat~·alisations sont .aocordees en masse, "DAILY !JATION" 

de Nairobi a rappol'.'te dans son m'mcro (lo 12 avril 1976 ·qmi '3fJ personnes ant bene~. 

fioie reoemmen:I; do la nationalite sud-afrioaine, Au com.•s de la oeremonie de natu

ralisation, le Chef du Personnel des Forces armecs, le Lieuter..ant-C-Gneral. :P.A. ill!:: 

GRANGE a dit que o •est un devoir pour les nouveaux: sud-afrioains de defendre leurz 
' 

pays. Il a ajouto que les nouveqt:x immigrants doivent servir dans l 'armoe nationale • 
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Gr~ce a l'action combinee de l'OUA et des mouvements anti-apartheid 

eparpilles .a. travers le Mende, le 11.ombre d'immigrants en .tl.frique du Sud ne cesse 

de diminuer, Dans son rapport annuel. 1975 1 le mouvement Irlandais anti-apartheid a 

annonce qu•en raison de sa campagne anti-apartheid dans son pays, le nombre 

d'Irlandais desirant se rendre en Afrique du Sud a connu une chute trE!s nette. 

En Belgique, il existe un. Comite. denomme "CI!IIE" (en abreviation) qui 

reorute des emigrants vers l'Afrique du Sud et qui leur donne mffine une assistance 

financier9 9 L'existence de ce Comite en Belgique est bien connue du Gouvernement 

Belge, qui semble-t-il, participe. m€me ii.. son .;financement. C•est dans oe cadre que 

3.423 Belges ont emigre en Afrique du Sud de 1964 a 1974· Cette information es·i:' 

donnoe par le Comito llelge anti-apartheid qui cite le bulletin "Questions et 

Re:ponses" 1 n° 25 du 22 avril 1975, question no· 98. 

D'autre pa.rl, un rapport 'publie en 1:975 par le Centre Tiers._;Monde inti-· 

tule "WHITE I?llMIGRATION INTO SOUTHERN AFRICA" indiqae cpe "la. plupart des gouverne· · 

ments europeens donnent une aide fina.:cciere a.ux emigrants vers l 1Afrique du sue.··. 
Ces pays contreviennent deliboroment au.~ resolutions des Nations-Unies invitant le 

monde entier a. ne pi;i.s pro.mouvoir 1 •emigration vers l 'Afrique du Sud, Sui'te 'h tme 

action menee ·en Belgique ,pax: un mouvemen·t locoal anti-apartheid,, le Ministre des 

Affaiz:es EtrangE!res a etc oontraint de s'expliqu.er au Parlement sur oette affaire. 

Pour justifier I •attitude de son Gouverne;nent ·vis-il...-vis de 1 '~migration vers 

l'Afrique du Sud, le Ministre· a i•e:pond''. que : 

11 I.a Belgique s .'est a<1stew1e lors du vote de la.di to resolution. Les 
' res_olutions. de l 'Assemblee Generale des Nationi;i Unies n' ont pas de 

valeur cont raigr.ante". 

Ces arguments ne se justifierrt pas pour ·violer des mesUZ'es edictees par l 'Orga•1isa

tion universelle. 

COOPJ!RATION DANS LE DOlllAINE $PORTIF 
---~ .. .-.----~""·'"-,,,_,,__,.,,._ ...... ___ .... 

L'Organisation des Nations Unies et l'Organisaticn de l'Unite Africaine 

ont a.dopte plusieurs resolutions reoommandant. de s 'a.bs·~eniJ:' de participer a. toute 

competition sportive aveo les organisatio:w spor~ives _sud,-afri.ca.i."les. 

Ces resolutions trouvent leur fondement dans le fa.it que les organisations 

sportives d'Afrique du Sud pratiquent J.a discrimination dans 1.e sport. Depuis que1·e 

ques temps cepend.ant les .l!.utorites Sud-Africaines, inquie'>ees de 1 'isolemen·~ dont 
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le sport sud-nfrioa.in .fa.it de plus en' plus l 'objet do.n's le monde entier, multi

plient les de9lO.ra.tion!l tendrurt a fa.ire croire qu'ii n•existerait ·plus de discri-

. mination. Dans une. des declarations cit6e pc"l.r "Droit et ~iberte", no 345'de fe=ier 

1976 1 le !<!inistre Sud-Africain des Sports, M. I<DORNHOF' a ~ffirm~ q\le "plus rien 

d6sormais .ne saurait, s iopposer il.1a reailmission de son pays a.u sein du Comito 

Olympique International (CIO) parce que, poursuit-il., tout a change chez nous 

(en Af'rique du.sud). Noirs et Bla.nos pra.tiquent tous les sports ensemble et les 

meilleurs d'entre eux, ·quells que scit leur race, representent l'Afrique du Sud 

dans les competitions internationa.les. Il i1. conclu en esperant voir "l 'Afriqµe. du 

Sud pa.rticiper aux Jeux Olympiques de Moscou en 198o 11 • Personne n'a aecorclG un (Cre

dit quelconque .a ces declarations car les faits ont montre que l 'apartheicl rec·;e 

institutionalise cl.ans le sport comme da.ns tous les autr0s domaines •. Dans son bulle• • 

tih de novembre 1975, le "SOUTH AFRICA NON RACIAL OLYMPIC COMMITTI'l:ll11(San-Roo) a 

publie l 'inf'ormation suivante : ·· 

- 11Le Jockey-Club de Durba.n a interdit a des non-blancs d 1€tre propri6• 

ta.ires de chevaux de. courses", 

"Un jardinier noir de Johannesburg, Isaac Thok:a, est menace d '&tre· aux· 

arr€ts par les autorites, apres avoir ate exclu d'une course-marathon 

organis6e par des Blano.i et r6s<;irv6e a eux." · 

"Trois responsables du South Africa Council of Sport (non. racial) : 

Norman.· Midolleton, President ; Hassan .Howa.1 Viae..:President ; et M.N. 

Father, Seorat~ire Tr6sorier, ant vu leur demande de passeport refusae 

par les Autorites. De ce fait, ils ne purent se rendre en Australia 

au une delegation de l 'Association de golf noire favorable a 1 'apar

theid ava;i. t .ate envoyee par la "WHITE GOLFERS ASSOCIATION"." 
~· 

"''l 

A la fin du mois de ma.rs 1976, l'Afrique du. Sud deva.it organiser un cham-
' pionnat d'o.thletisme a Durban, Cape Town et Bloemf'onte:i.n auquel seuls les Blancs et 

le Japon pouvaient participer .• Les pays suivants a.vaient eta invites a participDr 

11 ce Champiorumt d'athlatisme : 

Autriche 

Belgi<IUe 

Gro.nde-Bretagne 

France 

Finlande 

Gr~oe 

Republique Federale 
d 1.Ulemagne 

Australia 

Bresil 

Da.nema:"!!: 

Italie 

Nouvelle 

Irla.nde 

Norvege 

Espa.gne 

Su~de 

Suisse 

Hollands 

Equateur 

Chili 

Zel<:1nde Nrou 

Venezuela. 

Japan 

Isroo"l 

Etats-Unis 
I 
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D1au,tre part, "SOUI'H AFIITCAN NON RACIAL OLYMPIC COMMITTEE" a informe le 

Secretariat de l 10UA que des f'irmes internationales sont impliquees dans la colla

boration aveo certaines associations raoistes sportives. Ces :firmes sent les. sui

vames : 

-· 11COLGATE-PAI1'110LIVE" qui apporte son aide et son appui :financiers au, 

."RACIST SOllrH AFRICAN ATHLEI'IOS C!M.l>lPIONSHIP" ; 

- "GENERAL MOTORS" calla.bore aveo '!ARGENTINE FOOT-BALL TEAM FOR RACIST 

TOUR OF SOUI'H AFfil CA" ; 

- "DATSUN-NISSAN" coopere avec "RACIST ORICKEr COMP.Ell'ITIONS IN SOUTH 

AFRICA" ; 

- 11COCA-OOLA11 soutient le "WHITE ffiOFESSIONAL FOOT-BALL AND RACIST 

SWIMMING" ; 

- "GILLETTE RJl:ZOR" appuie "WHITE CRICKEr"• 

Ces compagnies devraient :faire l 'objet de mesure$ tres severes et :figurer 

si elles ne le sent deja sur la liste noire de l 'OUA. 

Do.ns le domaine sporti:f oomme d.ans tous les autres domaines les mouvements 

anti-apartheid aveo lesquels l 'OUA 0001J9re tres etroitement joue un r6'le tres impor

tant pour obtenir que les sanctions dans l'e .sport 1 produisent les e:f:fets souhait6s. 

--------
' 
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