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Rapport. du Secret'airc General Ad.ministratif
de l'OUA ,
sUr la Situation au ·-I.foyen-O~ient
\

·11

En vertu de sn resolution CM/Res.459(XX:VI), le Cons~il des Ministres de l'OUA
avait demtillcle au SecrGta1re General Administro;~if de suivre ~e pr~s 1 1 Gvolution
'du Problbme du 1-loyen-Orient et de faire rapport· a la 27eme session du Conseil
des Ministres •. Il two.it egalemcnt decide de maintenir comr.1e l 'un des points·
p~io~itaires a l'ordre du jour de la presente session du Conseil des Ministres
de l •OUA, le probl~r.1e du Moyen-Orient.
)

· ·.2.

Conformtiment a ces directives, le Secretaire General Administratif sour11et au
Conseil.l~ present rapport concernant la perpetuation d~_l'a{$Tession israelienne
.
par l'occupation,des. territoirea arabes depuis juin 1967.
'

31

1•evolution du probl_erae du Moyen-Orienfi, au cours de cette periode, s 'est caracter~see par ·trois faits· fondamentau.x
a)

Israel·a,potirsuivi sea actes illegitimes en territoire occupe ainsi.
que les mesilres prises a'l 1 enco?tre de la popul~tion vivant ~ans ce~·
territoires;,les autorites israelien:qes continuen~, en effe~, a. eta.-:blir des colonies de peuplement et ·a installer de nouveaux colons· en
terri to ire nra.be o<;:cupe, d 1ou · les · violentes confrontations entre la ·
.'
popul~tion arabe et les forces d'occupation au cours desquelles un
grand nombre cle personnes D. 6tu tue ou blesse. Les autorit.es cl'occupati~n ont alors d~crcte le' couvre-feu et procede a l'arrestation de
plu~ieurs personnes pa.rmi la population ara~e.
La question

a.~,,nt

6te portee devant le Conseil de Securito des lfa"t.ions
Unies en ma.rs dernier, ses rnembres on~ condamne les_ mesures israelionnes ,cmnme etant illegit.iraes, mai~ le ve~o ame~icain a, cependant,
emp8ohe le Conseil d'adopter ~e resolution d~finitive 1 bien que les
autr'es' membres du Conseil aient con4amnt.1 ces mesures i~legitime~. Le
..
Conseil de Securit~ s'est reUn.i de nouv~a.u ~n mai dernier a l'initiative ae la' Republique Arabe
d'Egypte pour discuter de la politique
.
de '' judc.:l.zsation" poursuivie implacablement en t·e~ritoire occupe par
'

'

'

'

Israel. Construction
des colonies
de peuplement,
destruction des
.
.
.
villages, expulsion de la population et ~esures de rGpression et de
terrorisme sans cease a.ecrus sent les eluments constituea de cette
politique cle "judaisationn.
'

'

\
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b) Par a.illeurs, le Seoretaire General des Nation~ Uni.ala a. p.rls 11:initiative
d I aoti Ver le prOOeSSUS SUSOepti ble,

I

d t a.boutir

a:

µn

:'!.'~Clement

pa..;

ci~ique

et equitaple a~ Moyen..:Orient~ Il a ainai chnrge le Sec~e
taire General Adjoint pour l·es Affa.ires Poli tiques cl' entreprendre

une tournee de consultations aveo
l' OLP ainsi que ·le s deux

~cutes

super-puissanc~·s

les parties y compris
co-pre sidc11t0s de la

Conference de Geneve. Par la suite, il a a.dresse, le 1er ·Avril
·. 1976, une note a toutes les parties en ~onflit7 leur proposant
d 1 entamer a~ plus,tot .des consultations avec leurs'representants
a New York, y oompris ~e representant de l'OLP. Ces consultations
doivent commencer dans les semaines a venir. L'initiative du
Seoretaire. General tend a debloquer le probleme e·~ a mettre un
terme aux tentatives faites en.vue de g~ler la situation e~
d 1 imposer 9,e nouveau Wi \et at de·." ·ni Pc;.ix ni guerre", avec tout
ce qua cela peut comporter comme graves consequences.

c) L'intensifioation de la cooperation entre ·Israel et l'Afrique du
.Sud daris tous·les domaines et·notamment dans les.domaines politi·que et economique et la realisation d '.une complem~ntari te · nettement plus definie entre lea deux Eta.ts gr&oe a la i=>t.rfai te id.en-

.

tite de leurs ideologies ra.oistes, de leurs pla!ls oxpansionnistes
et de leurs reves de domination. I+ ya lieu d 1 ajoutGr a tout cela
1' accentuation de leur isoleme,nt poli tique .et la condamnation de

leur politique par ,1 1 opinion publique mondiale~
Nous nous devons, en outre, de rappe.ler l' interis:Lficatio11 de, .la
guerre de liberation menee contre Israel et l'Afrique du Sud et
l'agitation que sciuleve leur politique raoiste et impe~ialiste •
.Il ya lieu, eri effet, de noter'que'la degre de

ooop~ration

et de

oomplementarite milita~re entre Isragl et l'Afrique du Sud a atteint
un:sta.de fort dangereux se oaraot~risant par l'ech~ngc des missiles,
des a.rmements maritimes et des avians. Israel fournit en effet a
l'Af'rique du Sud des appai-eils appeles

0

,Kfir" et qui ont

ete

construits en Israel salon le protQtype des a.vions " Mirase"~
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Cot etat de choses requiert des Etats membres de l'OUP. une plus
gro.nde vigilance et une ·plus etroite cooperation, o.fin de pouvoir
faire face a cette o.llio.nce des racistes et a mettre en echec ce
grave oomplot ourdi centre. les mouvements de liberation soutenus par
l'OUA dent l'une des

t~ches

fondamentales est d 1 aider tousles

peuple~

d'Afrique et tous les peuples militants du monde
la liberte et de l~egaliteo

a

jouir de

Le Secreto.ire Genero.l Ad.ministratif e stime que ces cevcloppements prouvent

s'obstine toujours clans sa politique consistant a entraver tous les
efforts ·des pays Aro.bes et d'A:f'rique pour restaurer une pnix juste et durable n.u

qu'Isra~l

Proohe-Oz:ient. Il est, oependant 7 certain qu<? oette paix - oomme 1 'ont d 'c.illeurs
affirme les resolutions des· Nations Unies et de l'prganisation de l'Unite Africaine - ne peut reposer sur une politique israelienne -d'usurpation. des ·terres par
lo. force, de n€me qu'elle ne ~ut §tre realisee so.ns que 1 'on ne r<?connaisse expliciteme~t que le fond .. du probleme reside dn.ns la cause du peup'l;e pn.lestinien et dans
la reconnn.isso.noe de

l'OLP en to.nt que seul

repres~nto.nt

legitime de ce peuple.

Le Secretaire:General est oonfiant que le maintien de l'appui Africain

5·.

sous ses differentes manifestations et qui se trouve confirme par 1 1attitude adoptee
.

'

par les Etats membres ~ i•egard d'Israe-i, cbnstituera un puissant soutien d·la
cause IA~lestinienne d.nns ses efforts pour
durable.

l'inst~uration

6.

d'une paix juste et

Le Secretaire General Administr~tif
cont~nuera d suivre de pres 1 1 evolu•
•,
tion de la situation et fern. rapport ~ la proohnine session du Conseil des Minis. tres.
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