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. EFFETS DES

SANC~

CONTRE LE REGIME REBELIB DE LA. RHODESIE DU SUD
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Depuis lo. declo.ro.tion unilo.t6ro.le de l 'indopendo.nce de lo. Rhodosie du Sud
en 1965 pc"..r des colons blancs r6sido.nt dnns ce territoire, lo. Communo.uto internc.tiono.le tout

entiE!re a. .recommo.nde d'isoler le regime rebolle de Sa.lisbury en

imposo.nt des sc.nctions dans tous les domo.ines d.1 activit&s.
Ces so.notions ont soUltent fa.it l'objet "de violation, principalement pa.r·
certo.:i:ns pnys occidentaux et pa.r 1 'Afrique du Sud.
Mo.lgr6 cette violo.t.ion, les· sc.nctions ont do.ns une· certo.ine mesure, produit des effets pos:i:tifs. J:l es:t bien sUr trE!s difficile de so.voir cxo.ctement
l'impo.ct reel qu'elles ont eu sur l'economie rhodesienne en ro.ison de nombreux
obstacles, mo.is les informations publiees dans les mass media oil celles qui sent
fournies

l~"..r oerto.i~s

mouvements et groupes qui soutiennent la. liberation du peuple

zimbo.bwe permettent de suivre la situo.tion. En effet, le regime ra.ciste Rhod6sicn,,
soucieux de ma.intenir une atmosphere de confiance en vue d 1a.ttirer les industriels,
les investfaseurs 1 les tourist es 1 les immigrants 1 etc., 'J· CO.Che

OU

deformc

a tramper

et

a

sein le,s chiffres en utilisa.nt des m6thodes d.cstin6es
fusion. Cette pratique a. et&

o.busive~ent

a des-

creer ta. con-

utilis&e it tel point que Ian Smith

lui~

m§me rot contra.int de s 'cxpl:ique;r> de-va.nt i;on pro pre po.rti, le "Front .Rhod~sien" •
Somme pa.r son propre po.rti ·de s 'oxpliquer, il a. declare que "si. seulement les
c~es

Rhod&siens pouw,:i:ent €tre informes

faits et des previsions

a

la disposition du

Gouvernement, nos besoins economique.:i, .nos difficult es de developpement
o.insi que les problE!mes de securite se dessino.nt

a

a l 1avenir

l'horizon pour nous, ils com-

prendraient a.lors plus justement no·. re i1osi tion." (Africa. Bureau Fuot Sheet 34 de
fevrier 1974)
Si la situation eoonomique de la. Rhod6sie du Sud a.. toujours oonnu de
graves diffioult6s dues ·justement

d,

l 'o.pplication des sanctions internati.ono.les ,,

cette situation s'est empiree apres :,.971. Le Chef du regime rebelle, ~!. Ian Smith,·
l 'a lui-meme reconnu

dans son

messu~-:e

de fin a:•annee 1974· Il a lano6 un appel
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o.ngoisse et en tcrmes de desespoir affirmant notamment qua "la Rhodesie n•etait

l"lD.s.

isolee des courants economiques internationaux et no semblait po.s devoir affronter
les difficultes economiques internationales actuelles sa.ns dommo.ge. 11 Cas difficultes economiquas qui 6taient deja tres seriauses .so sent aggravees a.veo

1 1embargo

p6trolier arabe en novembre 1973, n.veo le coup d'etat au Portugal qui a rcnvers0 le
regime fasoiste en·avril 1974, aveo 1 1 independanoe du Mozambique en juin 1975 et
enfin aveo la decision le 3 mars i976 du Gouvernement de la Repub1ique Po~ulairo LU
Mozambique de fermar toutes les voies de communications aeriennes 1 ferroviaires et
routieres avec la Rhodesie et d 1appliquer striotement toutes les sanctions decret6es par l'ONU et l'OUA.

I.

Situation des Colons Blancs en Rhodesia du Sud

D 1apres le "Monthly Digest of Statistics" de juin 1974 1 la population en

Rhod6sie du Sud se composait en 1973, comme suit :
Africa.ins ••••••••••

5.800.000

Europ6ens ••••••••• ~

273.000

M0tis"•••••••••••••
Asiaticiues •••••••••

19.000

'Total ......... .

6.102.300

9.800

A travers oes chiffres, on remarque aisement que les ·Africn.:i.ns sent les
plus nombreux, Ce faoteur constitue en soi une grande force devant la faiblesso
numorique tres accus6e des populations d'origine europ6enne :i.u pouvoir. En depit cl.a
leur faiblesse, les Blanos exercent leur domination sur la grande majorite des
Africains (il y a un Blanc pour 22 Africains). Cetta situation paradoxale est due
au fait que la minorite blanche detient lo pouvoir politique, economique et militaire qu'elle a herite de la colonisation britannique.
funs le but de mieux assurer leur securite et de creer les meilleures

00:1·-

ditions d 1 exiiloitation 1 les colons blancs ont divise la Rhodesie en zones blanches
et noires. De cctte fagon, lo controle des noirs est plus facile et leurs doplacements cl.n.ns les zones blanches sent limites, voire interdits.
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Cette division raoiale est consacree par des te.xtes legaux tels quo "J!'l.:1 "'.
Tenure Act" et· "Tribal Trust Lands". Solon Rhodesian Newsbrief n° 9 pa.ru en 1973,
les zones africainos faisa.ient l 'objet d 'une trils forte surpopulation et et1'.ic:1t on
proie

a une

grave errosion du sol qn:L le rcndait cle plus en plus pa.uvre. h-i :•,j1nr···

tition des terres en oes deux zones parai't @tre le pilier de la suprematie blanc'1•>

En effet 1 les Afrioains 'qui representent. plus de 90
au total 50

%seulement

%de ,Ia

population detienn31::'

des terres. Le reste (generalement les regions les ph:;.;

riches et les plus fertiles) appartient

a.

la minorite blanohe. Les colons sox1t

tellement conscien:ts de !'importance des structures_ agraires., telles qu'elles
vionnent d'.ttre signalees, qu 1 ils font du "Land Tenure Act" un element non negooiable dans toutes les discussions que leur regime pourrait avoir aveo les natbna·listes Zimbabwe. Voici comment lo "Moniteur Africain" n° 742 de mars 1976 decrit
oette situation pour le mains, scandaleuse : "Les reserves : 82.000 km2 dent 3?.r"'fl
de terres cultivables les moins fertiles. Cette zone est reservee aux p(ipuJ ~:'.;io:w
afrioaines. Les terres fertiles et los regions salubres de 1 'Est sent ouver·~as fl.
la colonisation."
Devnnt une pareille in.Justice, les na.tionalistcs, du Zimbabwe ont· d·:t
gir brutalement en s'ongageant dans une lutte armee. En raison justement de
pression de la lutte armee du. peuple Zimbabwe et

a

gr~oe

:>:>Orr

l~

! 'opinion urtanime de J.;•.

oommunaute interna'l!ionale oondemnant le regime rebelle, oelui-ci a du faire fao' D.
un. exode des Blanos et au ralentissernent de l'immigration, oe qui rend encore

plu~

fragile la position deja .preoaire des bla.nos de Rhodesie. En effet, le nombro n.:/:
d 16migres
qui
s '6lcvai t d. 8. 820 perrcannes
en 1972 est subitement tombe d 1..68C' er.
'
-

.

1973. A la suite des ohangements. intervenus au Portugal en avril 1974 ct

devc.n~

'la

perspective de l'independnnce du Mozambique, la Rhodesie a oonnu l'exode de paru:ati?n blanohe 'le plus important de:mis 1965, soit 1.090 blanos dans la. seule a11n60
1974• Ces ohiffres sent naturcllement sous-estimes en raison du secret entrctell'-'
par le·s autorites rebelles de -Salisbury, souoiGuscs de. maintenir un olimat. de
oorifia.noe.

. '

Dils 1974 1 la Rhodcsie a ;anti le danger d'uno telle hemorragie. La di;n!.··

nution de la population a.vait attein:·: en 1.973 le taux de 33
toire du regiriie raoiste Rhodesian. Gc't eto.t de choses

a

%le

plus bas de l 'l:is··

cause de serieuses inqi.·.'.6· ·

tunes aux tenants. du r6gimG oar le suooes dans le domaine de l 1imrnigra.tion a tau.··
jours 6te oonsidore oomme un signe d:3 solidite du pouvoir des Blanca. kl.

Rhoan~<..e

r'

I '

r"/"+

a
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dU: mener une oampagne, pa.rtioulierement intenae pour attirer de nouveaux colons et
- surtout pour arrmer ! 'emigration, Dans ootte oampagne', les autorites de la Rhodesia
du Sud ant ote oontraintes de,se dovoiler en langa.nt un slogan de 10,000 immigrants
au lieu d 1un million oomme oela se faisait par le passe, Ce ohiffre de 10.000 immigrants eta.it avanoe uniquement pour la forme, car !'administration sud-rhodesienne
elle-mi§lne oroyait aveo beauooup

de~erveo

au suooes d'une telle operation. Cette

prevision s'est effeotivement soldee po.r un echeo. Sur 273.000 blanos rosidn.nt en
Rhodesie du Sud en 1973, il n 'en reste ?lus que 240 ,000 aujourd 'hui selon un article
publie le 24 avril 1976 par "France-SOir", un geant du quotidien fran9a.is. Cette
situation a ete oreee par le fa.it que le recrutement direct des immigrants est
interdit, tout au mains offioiellement, dans lo. plupo.rt des i:io.ys du monde il. lo. suite
~

des resolutions des Nations Unies et de l'OUA et en ro.ison des pressions de plus en
plus vives exeroees i:Jar ! 'opinion internationale. Le peu ·d 'immigrants qui s •nvonturent encore en Rhod6sie du Sud sont reorutes par l'intermediaire des org.m.isations illegales existant dnns certains pays ocoidentaux, D'autros viennent d'Afrique
du Sud encore quo, d'apres une enquote faite par le "Sunday Mail'' Rhodesian, il ya
peu d'inoitntion pour las Blnncs les poussant il.. quitter l'Afrique du Sud pour la
Rhodesie pa.roe que polirsuit le Journal : ".la moyenne .du sala.ire d'un B!anc en
Afrique .du Sud qui est de 316 Rands est maintena.nt plus elevee que celle d •un Blnno
en Rhodesie qui est de

m~e enqu€te, les prix sernient egalement

285 Rands. Solon la

plus eleves en Rhodesie qu 1 en Afrique du Sud 1 co qui peut s 'ex-vlicruer oompte tenu du
coitt du.transport des marohandises et des taxes de transit. Aujourd'hui, la. situo.tion des Blnncs de la. Rhodesie du Sud va de mal en pis. C'est ainsi qu'ils consacrerrt actuellement toute leur e:iergie

a

preparer la. guerre. A cot egard, l 'Institut

Internntionnl d'Etudes Strategiques" (ILES) indique dans son rapport de l 'nnnee
derniere (1975) que (selon la citntion de

11

Addis-Soir" du 6 septembre 1975) :

"la Rhodesie n augmente son budget milita.ire de 11 '{.. Sos forces armees ant ete portees it

5. 700 hommes (soit une nugmentation de mille unites par rnpport

il. l 'nnnee

197 4 (vofr en annexe un. tableau des Forces militnires Rhodesiennes). L •aviation a
6t6 dotee de huit helioopteres "Alouette III" suwlomentnires de fabrication frnn90.ise.

Une telle nugmentntion de foroes militaires ne resoudra en rien le probleme pose par l'oPJ?ress:i.on et l'exploitation d'une grande 'majorite d'Africains par
une minorite de racistes blnncs en Rhodesie. Le quotidian frangnia "Frnnoe Soir"
dejil. cite a.nnonoe dnns son numero du 24 avril 1976 que : "les 240.000 europeens de

\
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Rhodesia, qui tiennent l 'un des deux derniars bastions du pouvoir blanc en Afrique
Australe, se pr6parent
.

a

la guerre. Ils savent que les
vent
. Nationalistes Africains
.

faire eclater la guerilla dans les semaines au les mois

a venir,

avec l'aide de

l'ctranger". Cette guerilla s'est d6je. fait remarquer en organisant une embuscade
le

18 avril 1976 au oours de

l~quelle

trois touristes blancs ont etc tues, Durant

toute la semaine qui a suivi oe coup d'eolat de la guerilla afrioaine, les Blancs
de la Rhodesia pris de panique se scint jetes

sur tout ce qu'ils pouvaient trouver

comme. armes il. Salisbury. Il semblerait que de:pUis le Lundi de I'ctques, "les armureries de Salisbury et des autres grandes villes ont 6te d6valis6es.

~s

habitants

(blancs b'ien entendu) ont aohet6 il. prix d'or de13 fusils et des pistolets 11 • Bref,
les Blancs de Rhod6sie menent un combat desesp6r6 et perdu d'avanoe, Ils sont de
plus en plus seuls. L'Afrique du Sud demeure leur seul espoir. Mais elle doit
elle-mlllne assurer sa propre s6ourit6 sur une .frontiere qui est devenue soudainoment
tres longue et difficile

a

controler depuis l'ind6pendance du Mozambique et de

l'Angola. Du reste, l'Afrique du Sud qui a annonoe son intention de retirer

l!iI'a-

duellement ses troupes de la Rhode8ie aurait par ailleurs informe oette derniere
qu 1 elle oesserait son aide. militaire. Cette information qui oirculait depuis quelque temps et dont le "TI!!IES" de Londres s 1 6tait fait l'eoho, s'avere malheureusement fausse, car le Premier Ministre du regime d'apartheid l'a dementie lui-m€rne
devant son Parlement le 22 avril 1976, selon le '~Mende" du 24 avril 1976. Dans les
propos de John Vorster, il y a silrement la volonte d'aider sa voisine raoiste, la
Rhodesia, mais est-il vraiment capable d •assurer la securite de son propre regime
sur les frontieres avec l 'Angola et le Mozambique et de continuer cl dispenser une
aide substantielle

a

sa protegee ? Cela est discutable. La Grande-Bretagne pour sa

part a fait savoir

a

qui voulait l'en:tendre qu'en aucun cas elle n•iJ:rtrarviendrait

militairement en Rhodesia et qu 1 elle

~mpe'oherait

la livrais?n d'armes

a

Salisbury.

Quant aux Etats-Unis, le Dr. Kissinger, Seoretaire d'Etat aux Affaires.
EtrangElres, aurait declare le jeudi 22 avril 1976 avant son depart pour une tournee
en Afrique ("Le Mende" du 24 avril J.976) qu'il 19.ppuie "la regle de la majorite,
c•cst-<'t-dire, pratiquement les asphai:ions des Noirs de 1 1 Afrique Australe", et
que

11 les

Etats-Unis favorisaient la r ..iprise des negociations entre le regime Smith

et les na.tionalietes Africains."
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Situation Economique de la Rhodesie

Immodiatement apres la. declaration unila.tera.le de l 'independ.ance 1 la.
situation en Rhodesia a. ete marquee par une ba.isse

tr~s

sensible des echanges oom-

merqia.ux d la suite di bqycottage rocommande par la communaute internationale. Pendant
quelques annees la Rhodesia a etc coupee des marches monetaires internationaux. Elle
ne pouV<?.it done pas ecouler ses produits A l'exception du taba.c et otait par consequent prive des revenus necessa.ires pour fa.ire face aux besoins du pays. La. situqtion 6conomique qui se ca.raoterisa.it par un ralentissement des activites d.ans tous
les seoteurs de la. vie nationale aura.it pu tourner au desa.stre pour le regime
raoiste ·en place si 1 1.A:frique du Sud et le regime fasciste Portuga.is soutenus pmleurs allies imperialistes n•a.va.ient pas volo

a

son secours pour remettre de 1 1ordre

d.ans l'economie.
Gr~oe

a

cette aide, le regime rhodesien a pu accorder des subventions mas-

sives aux fermiers blanos

a

l 'intorieur, tout en explorant les marches internatio-

naux pouvant recevoir ses produits et lui procurer des revenue. Jusqu•en 1971,
l'economie Rhodosienne a connu uno tres grande extension. Les importations comme les
exportations ant a.ugmente ra.pidement et le

taux d':i;mmigrants s 'ant sensiblement

aooru.
L'essor eoonomique enregistre jusqu 'en 1971 n •a profite en. rien aux populations africa.ines. Au oontra.ir,e 1 l'arrogo.nce des Bla.ncs enivres par les richesses
tirees de l'exploitation ci.es Noirs ne faisait que s•cccentuer. Cela. devenait intolerable pour les Afrioains qui se vircmt obliges de reoourir A des a.ct es de guerilla..
Au mois de decembre 1972, les Naticna.listes Africains ont lanc;ie
RhodEi~ie,

a l 'interieur

de la

des attcques d'une importance sans precedent qui ont modifie fonck'l.!llen-

talement la. situation exista.rrte. Ceci a provoqu6 le depart des Bla.ncs qui vivaient
tempora.trement en Rhodesia et freine l 'afflux des immigrants blancs. Eta.nt donne que
la. Rhodesie vit de 80

%des

immigrants selon le propre aveu du Ministre Rhodesian du

Travail, la situation economique s 'est gravement d6t6rior6e.

,
La ·ca.mpngne de guerilla. des Nationa.listes Africa.ins du Zimbabwe s'est
poursuivie en 1973, contraigna.rtt le regime rebelle A fermer sa frontiere avec la.
Zambie. · Selon le
la.

fronti~re

11

Moniteur Afrioain" no 742 de mars 1976,

la fermeture en 1973 de

za.mbienne a.wit interrompu le trafic entre le OoPilE!r Belt Zambian et

.../7
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Beira diminuant ainsi les ressources que la Rhodesia retirait de ce transit, En
1973 les pertes des ''RHODESIA RAILWAYS" consecutives

a

la fermeture de la frontiere

avec la Zambia se chiffraient d'apres la revue "Industries et Travaux d'Outre-Mer"
I

no 266 de janvier 1976,

a

11 millions de dollars rhodesiens (~ dollar rhodesien

llquiw.Ja.nt ;'\ un clollar et demi des Etats-Unis). Toujours selon les revelations du

"Moniteur Afrioain" n° 742 au mois de juin 1975, le d6fioit des ''RHODESIAN RAILWAYS"
eta.it evalue

a

21,2 millions de dollars rhodesienS (pres de 150 millions de francs

fran90-is)., soit deux millions de dollars ds plus que l'exeroioe 1973/74• La reorudesoence de la guerilla. en 1972 a ;eu egalement pour effet de redliire le nombrc de
touristes. D'apres une etude faite en 1974 par le Conseil mondial.'des Eglises, :.1 y
avait en janvier,1974 1 12.000 touristes en Rhodesie corrtre 20.000 en janvier 1973
et 25.000 en janvier 1972. Le "CIC BRIEF" d'octobre 1974 indique des. chiffres un
peu differents de ceux qui precedent, mais i ls trnduisent neanmoins la meme tendance au declin.
Le "CIC BRIEF" eCI~it que "avec la recrudescence des combats le nombre_des

visiteurs est tombe d'une fa9cn dramatique de 405.485-en 1972 a 288.105 en 1973,
soit un declin de 29

%11

(ty,aduction non offioielle), On a oonstate egalement qu•en

1973 1 la Rhodesia a connu la oroissanoe eoonomique la plus faible depuis 1966, soit
un taux de 7 1 30

'/o.

L •economie Rhodesienne est basee essenticllement sur l 'agriculture et sur
les produits miniers. Le secteur minier est surtout favorise par son attrait des
societes multinationales qui lui consaorcnt des financements importants. Le numero
742 du "Moniteur Africa.in", (mars 1976) apporte

a

oe? egard le t6moignage suivant :

"Les ressources minieres constituent un des at outs majeurs de la Rhodesie". Dans le
seoteur du nick;el

11

q\latre mines sont oontr61.ees par les filiales de .l 'Anglo American

Corporation de Rio Tinto et d'une firme Sud-Africalne" • .AFRICA BUREAU FACT SHEEl'
34 de fevrier 1974 revele qu•une source importante de ga.in au cours de la periode
1973/74 a ate constituee ::_Jar la violation pa.r l 'Amcrique de I 'embargo sur le
chrome.
.Ainsi done, l'economie rhodcsienne s'avere
I

extr~ement

vulnerable

Jlk~lgre

le ·soutien dent elle beneficie de ses allies sud-africains et ocoidentaux. Dejd, en
juin 1975, peu avcrrt l'independcnce de la Rcpublique Populaire du Mozt1mbique,
M.

Yassin EL-AYOUl'Y den~ son article. public dans la revue "Burea.u Allemagne-

Afriquo-Monde Ara.be'·' prevoyait la situation qui provaut actuellement en Rhodesia

•
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dans les termes qui so sont justifies pa.r la suite.

effet eorit :

"on s •nttend

a

A oette epoque, il avait en

ce que le Mozambique ferme scs ports, ses routes et

ses ohemins de fer au Gouvcrnement illegal de Ian Smith en Rhodesie, Quoi qu'il en
soit, 1es ohemins de fer, les ports ou les a<§rodromes de -:a Republique d'Afrique du
Sud ne sera.ient absolument pas en mesure de prendre en charge m&ne :JJ

%du

volume

oommeroial actuel de la Rhodesia du Sud, ou ses a.utres besoins de communication."
L'artiole poursuit en disruit que

11 1

'Afrique du Sud ne peut se substi tuer m€m!J en

partie au Mozambique pour 1es exportations, les importn.tions et les moyens des communications Rhodosiens". Cette prevision n.'a pus tarde

a

se traduire dans la realite

car le President de la Republique Populaire du .Mozambique, S.E. SAMORA MACHEL, a.
annonce le 3 mars 1976 la decision de son Gouvernement d'interrompre tout trafio
aerien 1 ferroviaire, routier et autres <wee la Rhodesie du Sud et d'appliquer avec
rigueur les sz.nctions de l 'ONU et de l 'QUA.
La decision du Gouvernement Mozambioain est d'une tres haute portee poli-

tique. Elle a apporte une contribution da la plus haute importance

a

la lutte de ln.

liberation du Zimbabwe au prix d 'enormes sacrifices. En agissant ainsi le Gouverne_.
ment Mozambicain n. montre que la liberte est une et qu'il n'y a p:i.s d'independance
veritn.ble sans cellos de taus les freres africains.
Le "I!oniteur Afrioain" nO

742 de mars 1976, en n.ccuei'llant cette decision

a ecrit : "Apres la decision du President du Mozo-mbique, M. SAMORA MACHEL, de fermer
ses l.:JJO km de frcntiere avec la Rhodesia, la crise economique et politique qui
mine l'Afrique Australe apparai't dn.ns toute son ampleur. Ainsi privee d'un indispensoble debouch6 maritime, la Rhodesia voit le developpement de sos echanges cxterieurs compromis apres ,que In. qu;oi.si-totl1lite de ses firmes, installees n.u Mozambique
aient 6te contraintes par le FRELIMO de s'en n.ller" •.
Dans ?ette conjoncture, il est plus que jc.rnn.is indispensable de maintenir,
d'intensifier et d 1 etendre les sanctions contre Ia Rhodosie car, en effet, si pour
les Europeans de Rhodesia, Ia Iutte desesperee qu'ils sont

pr€t~ !).

mener apparai't

deja oomme un combat d'arriere-garde 1 on ignore si elle sera longue ou courte,
d'autnnt plus que Ia Rhodesia se livre

a un

deploiement de forces sans precedent au

point qu'elle est m€rne n.llee reoruter des meroenaires blancs parmi les anciens du
Viet.-Nam.

,.
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III.

NECESSITE

D'Il!F~!.JIFI:cR

LES SJINC'J.'IONS

L'arme des sanctions pent s 'iworer particuliorement redoutable. 1 si olle.
est mathodiquemont utiliseo, Elle a fait la preuvo·de son officaoito dans boaucoup

de cas,
Entre 1966 ct 1972 par exemplo, los exportations Rhod6sionnos dos
marchanclisos locales (agricolcs ct minioros) ont · attcint 1557 millions do dollars
rhodosions. Co chiffre a &tu ·tire des statistiquos Rhod6sionhes, co qui indiquo
quo las ohiffres reels doivent otro sup6rieurs polir la ·simple raison quo la ru1od.:;sio
n'a pas intfret a dire toute la verito sur sos echangos avoc l'oxteirieur.
d 1autre

~rt

On

sait

quo depuis qu'elle fait l'objet des sanctions intorna·i;ionalcs, la

Rhod.:isio a toujours pratique un commerce frauduleu..'C. C'est ainsi que pour la memo
periode, c'est-a-diro, d.e 1966 1i. 1972 les Nations.Unies ont estime quo dos ma.rchan-:
dises d 1une valour do 1.107 millions de dollars a.inoricains auraiont a·oteint ;Les
marches mondiaux par le biais du commerce indirect facilit6 par l 'Afriquc du Sud
et le Portugal.,Il faut roconnaitre cepondant quo cetto p6riode represento la
belle 6poquo do l 'economic rhod6sienno qui a cortnu un essor particulioromont
rissant graee

a la

flo~

violation des sanctions par los puissances occidentalos et le

Japon, Le Sunday Times do Landres s'est distinguo par des revelations de violation
des sanctions centre la Rhodesie, notanm1011t en ce qui concerne la construction
d 1un Hotel

a Bulawayo

par une firll!e Americaino et les activites de cortainos

soci6tes Suissm et Allcmandes tolles que :

Handelagesellschaft Metalgoscllschaft

·et une soci6t6 franco-italienne. La Grande-Brotacne a cortes fait beaucoup pour
informer les Nations Unies des cas de violation des sanctions. Mais une autre
v6ritc qui, ell~ n'est pas

a

l'honneur de la Grande-Bretagne, est que cetto dor-

niore a accopt6 quo certains de ses. oitoyens violent les sanctions pourvu qu'ils
no le fassent pas dans las cchangos a.voe la Grande-Brotagne. Par example Sir
Humphrey Prideaux, citcyen britanniquo q\ii est President tl 1une firme denor.imc:ie
"Brook Liobigs" a fait en 1973 c.cttc declaration qui ne laisse planer aucuno 6quivoque .sur ses intentions on ce qui concerne la Rhodeaie :

"contribuer au commerce

et exploitations de la Rhodesia est un de nos premiers buts. Nous voulons aider le

,

cor.1morce de la Rhod.:isie de toutes nos :forces", Un autre citoyen britannique, le
President du groupe British Rendall a declare quo la filiale en Rhodcsie de sa
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firme avait e.x:porte 35% de ses' produits, et qu'elle avait tr'1l'l.sf6re un certain
nombro de membros .do son personnel pour ouvrir un d6bouch6 en Afriquo du Sud. A
oela s 1ajoute evidemment t 0utes las autres aotivites 1 petites au grandes 1 dos
oitoyens portcurs des passeports brit=iqucs 1 to1:'-t on &tant Rhodesians.
Il existc en offct de nombroux individus sorv'1l'l.t on Rhodesie ct occupant
lcs pcistos las plus elov6s dans la hierarchic militairo ct politiquo qui utiliscnt
offioieU.lomont des passeports. britanniquos. En lour qualite de oitoyens britanniquos,
bien oonnus pour leurs aotivitus po'litiquos au militaircs cm Rhod6sie 1 ils pcuvcnt
se d6plaocr on touto '1.ibort6 sans etrc inquiutes de la part de qui quo oe soit.
En Grande-Eretagno 1 il y a dcux poids ot deux mesures s 'agissant des n6irs

ou des blanos •. Tout en delivrant les passoports aux blanos (tel quo lo fameux
G6n8ral Dunlop, ministro rhod.esicn dos transports) qui assassinont

a longueur

de

journoes los africains du Zimb8:bw0 1 la Grande-Bretagno refuse aux noirs exception
faite de oeux qui sont oonsid6r6s conme etant "non dangeuroux" 1 ,la. possibilite do
ben0fioier dee passeports ·britanniquos sous pr61;exte qu'ils sont partisans de la
violence en ,Rhodesie.
Tout cola explique 1 1hypecris:iado la. Grandc-Brotagno qui pretend s'opposor
~

la declaration unilat6ralo do l'independanoe de la Rhodesie. La Grande-Brctagne

qui 1 on d''autres temps et en d'autres lieux s 1 6tait rcndue colcbre par ses inter-

ventions arm6es d 1une fcirocit6 touto sp6ciale a refuso syst6matiqucment de remettrc ,de l 1ordre dans sa colonic rebello dG Rhod6sie 1 ct do transmottre en bonno ot
due forme la legitimito du pouvoir 0, la majoritc cles populations noires, Les agissomonts de la Grandc-Brotagno t6moigncnt olairomcnt de sa oomplioito avoc les rebellos
blanos de Rhodesie qui du roste, sent originairos de la Grande-Brotagne dont ils
gardent' de suroroi:t la nationalite.
La Grande-Brctagnc ,est responsablc des ,13evioes dont est viotime la :;;;opu-

lation noire de Rhodesia. Au lieu de faire dos declarations monsongcrcs sur ses
intentions elle dcvrait plutot agir, au bosoin par la force comma .le lui demando la
oommunaut e int ernat ionb.lo •
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Enfiri 1 la Grande-Brotagno ct sos allies occidonta,ux, mombros do l''O'l'AN

'

soutiennent le statut-quo on Rhodesia ct violent systematiquemcnt leurs engag(3ments
dcvant les Nations Unios·pour appliqucr les sanctions contra la Rhodesie.

La violation des sanctions par lcs pa;ys occidontaux s'est manifcstee

depuis longtcmps, plus sp6cialoment lcrs do la construction du barrage de OABORA"
BA3SA au Nozambiquc, Le consortium chareii do 'la construction do ce barrage 6tait
compose dos firmes allcmandes, i talicnnes et fran9aj.scs, et du Gouverncmunt Po::>tuga.i.s.
En

1974 1 le consortium importait de Rhodesia 400 tonnes de cimcnt par: jour. La par';

des pays occidcntaux dans la violation des sanctions contra la Rhodesia est tcllemcnt important a quo cos pays eux-memes n' 6prouvont plus aucun bosoin de lo faire
·dans la discretion, Ainsi par example 1 un comite do la Oommunaute Economiquo Eu.ropeenne (GEE) n 'a pas h6sit6 l 'an dornier

a la Rhodesie,

a propo13er

l 'allocation d 1un finanocrncn·o

Selan Guardian du 26 fevricr 1975, lodit Comito a approuv6 un mon,..

tant do 20,000 l:i.vres sterling

0. -accorder 0. la Rhodcsie pour cntrcpronclrc son

,projct de d6voloppement cle "Rhodesian Iron and Stool Corporation" en

collaborc:~'.011

avoc "The British Pio Iron Group" avoo leurs oorrespondants en Fl•ance, en Italie,
en Finlande 1 en Norvcge et on Suede.
La Hollande 1 un des membres de la Comrnunaute Economiquc Euro.peenne ('JIIB),

achcte

a la

Rhodesia un tiers de sos importations totalos du tabac. Cette

info:~ma···

tion a 6t6 communiquee par l 'Jlnti-ar,ar-t,heici. "beweging nede1•lancl" 1 un des mauve. Jcnts
anti-apartheid le plus act if dans 10 payso Gril.ce

a

l 1action de ce

lfouvomen-~,

le

Gouvornement l!ollandais a 0t6 oblige cle conclanmor Q. cl.cs ai11cndcs de l 'ordrc tlc
10,000 Florins chacun, les responsables d'unc Societe dcnommoo "ZEPHYR TRADING"
qui s 1 etait distinguee dans la viola'Gion des sanctions contre la Rhod6sie, c<3tto
m8me Societe qui a

eta

ir.1pliqufo dans unc autre affan·G tl'avions de transport vars

la Rhodesie,

En Belgique, le Comito anti-aparthGid belge a inform6 le 14 mai 1975 le
Secretariat de la creation d 1une soi-dismite Societ6 bclge de transport "CAHGO
AIR TRANSPORT" qui n'6ta:it autr() qu'uno Soc:i6t6 finano6e par le r6gimc illegal
rhodesien, Cette Sociutp qui devait -6rn.nsporto2' dos marohand.isos vors le. Rhod.esie

a partir

des acroports belges a pour mcmbre du Cm, soil d 'Administration des Anciens

•
0

~ O·/ 0 • 0

'
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Mercenai;r'es et des representants d 'nrmement

"Les Affreux". La nouvelle a coincid0

aveo les informatfons faisant et::>t au debut de l 'annee 1975 du .recrutcmont ·de mcrcenaires en Allcmagne· de l 'Oucst. lfu i•1m-s 1975 1 Corri era delln Sera, un journal
italien, dnns son numero du 24 mars 1975 revelait quo l'Italic vonait de livrcr

a

la Rhodesie uno import ante ca.rgaison d 'armcs pour lutter centre la guerilla. Des
avions produits par Aeritalia ot Aormaoohi avaicnt ete fournis a 1 1 Afriquo clu Sud
dans le but d'ctr.e utilise en Rhodesie,
Pour sa .part la Revue li.FRICA n°57 de mai '1976 indique qu'cn 1975 la ll10dodic a pu .aoquor.ir. dos armcs pour unc valour de 88 millions de dollars. Parmi. cos
a.rmes il y a des avions d 'entrainernent militaire NZAI CT-A au nombre de 20 fournis
par la Nouvelle Zolruide. Ello a regu egalomont par l''intermodiaire de l 'Afriquo du
Sud dos hel:ioopt(3res ALOUETTE III de fabritlation fran9aise (deja cites), dos
helicoptercs WESTLAllD SA-330 Pmlt,, des avions de transport des troupes BRITTENNORMAN 2, Solon oette memo revue "une compagnie oommerciale privee de Salisbury
qui a voulu garder· son anonyma a fait savoir qu'olle eta.it en mesure d'acho·ocr 130
types de petites a.rm es Ct dos munitions ll I import 0 0~ Cla.nS le monde o 11

Les Eta.ts Unis do lour cote ont contribu6
'
la Rhodesii.e,

D 1 apres

a l 16chec

des sanctions centre
.

.

une etmle publieo par le Conseil mondial des Eglises i l y· a

do cola d.eux ;:,.ns 1 les :&.'tats Unis violent ouvertcmont l:cs sanctions par le biais de
la Section 503 du lili'.dtary Procurement !I.ct qui pcrraet quo des biens so trouv<'.nt sur
la l:isto des "stocks strategiquc:s"soient i;;iportes s 1ils sont pa.r aillcurs import Gs 0.e

n'·importe quel pays oommuniste". Cotto clause est generalemcnt connue sous l'appellation

"Amendomon~

By;:-d" du nolil du Sena.tour qui l 'a fait adopte dans lo cas pr6cis

du Chrome. L'amenc1.emo1tt qui portait sur
cours

a l' importation

UJl

produit donne (le Chrome) a donn6 libro

d·'une s6rie d·' autres articles en provenance. do Rhod6sie 1 si

bien qu'cn 1973 on s •ost rcndu. compte quo. les importations lU-norica.inos avaiont
quintuple par rapJJOrt 0. la situation priiocdente, I1 y a au par la suite plusieurs
tcmtatives pour faire abroger cot amenctomont 1 ma.is ·cotte action a etc

a maint·es

reprises neutralisee R1otamment sous l ':i.nfluence du President de la Commission
Senatoriale pour lcs >:tffaires 6trang1lrol.'. A oo propos, l 1article public par le
mondo du 24 avril 1976 eorit que : "Il (lo!. Kissinger) a egalement laisse prevoir
un6 r6visi.On do l'amend.omeht Byrcl grace auquel los Etats Unis. conti:huent· d 1 acheter

...; ...
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le Chrome Rhodesien en tournant 1 1 embargo des Na·t ions Uni es". Il semblo malheuro;isemont que lo "Lobby lunericain" o·st tenement puissant quo toute r6vision acceptable
de cet ainondomcnt parait difficile. Le bureau d 1 information de la Rhod6sie au
1

Et;ats Unis est tres aotif

a cot

egard ct irait m~me •jusqu

actions de terrorismo los·groupes

'a utiliser ck.ns sos
.
de droite dont lo faineux. colcbre KLU-KLUX-KIJ.N.

En plus de ce bureau qui joue un role
poss~dent

pre~que

officie1 1 il y a des fir;;ies qui

d. 1importantes affaires en Rhodosio par exemi;:le U!HON-CABRIDE CORPo!U'i'IOIJ.
'
A ce sujot le Conseil Eondial des Eglises a fait en 1974 une etude trcs

dotaillee et qui renferr.1e de nombreux eloments dont la plupart sont encore d 1 actualit6. La lecture du rapport contenant cette 6tucle sorait d 'un tres grand int8r&t
pour la connaissance de 1 1 otenclue clcs violations cl.es sandions par les :mtats Unia.
d 1JunGriquo.
De nombreux articles parus clans los journaux ont revelc§ beaucoup do
'secrets. Le "Now York Journal of Commerce" est passe champion de la publication des
annonces de tout genre 1 notai;m1ent sur la promotion des invest issomcnts en RhodGsie,
sur la participation_ dM,S l'inclustrie minicre Rhodosionne, sur le d6velopper,1cnt do
l'industrie touristiquo etc.·: On a oonstate par exomplo quo lcs Etats Unis constituaient en 1974 " la principalo source cle revenus touristiques en Rhodesia". Ce
sectour a rapporte

a lui

soul 3,

a4

millions de dollars au moins en 1974•

Tout oe qui precede dor.1ontre quo les declarations de bonne volonto dos
officiels americains sur l'evoluticn de la politique americaino dans lo sens favorable aux positions des natio111.1listes africains no sout qu 'un lelirre 1 une trom1,crie.
Le role de la Suisse est bion connu, en particulier pour co qui conoerne
les ac"Givites des sooiete NITR,JX, RIF et HAl'IDELLSGl!JS, GESELLSCHAFro L'action de
cos Sociutes, est bien connue de tous puisqu 'elle a fait l 'objet d 'une co•1JllU!lication aux Nations Unies.

' ' .:i devant les Nat ions Uni es ct
Concernant 1 I Autrichc I son role a u·t G port
est bien connu sous le n°57 pour ce qui est de 1 1 importation du Tabac Rhodosien.
Il y a eu d' autre cas, notammont dans lo domaine do 1' industrie d' acier •

.../ ...
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L'Allemn.gne ct le Japon ont d<importantes activites, mais ils le font
avoo unc telle habilite qu'ils arrivcnt par dos explications confuses et par des
cchapp'atoires 1foonomico-juricliques

a rassurer

l 'opinion sans pour autant la con-

vaincre de leur innocence et do leur bonne f oi.
Quiconque ayant des doutes 6vcntuels sur la v6raoit6 de la complioit6 de
oortains 'pays occidontaux ct du Japon avco lo regime rebclle de la Rhodesia pout
s'en convainore en voyant la s6ric do v0hiculESneufs ct a:•autrcs produits d'importations qui so vendent sur le march6 Rhod6sion. On trouve entre autres choses .,
des l.forol!!dos Benz, des

m.m

allcma.1.des, des Hollandaiscs, des Renault ct 'Jitroo'n

fioangaises 1 des Alfa Rom.:io italiennos des Toyota et Isuzu japonais cto ••• En 1974,
'•

los !fations Unies estimaiont en offct quo dcpuis 1966, le scoteur automobile a
absorbe 267 million§' de doiJ.lars rhod6siens couvrant 1 1 importation de v13:1iculai et
des_ -_Pil!!ces d<i.taoh0es.
Quoi qu'il en soit la plupart des pays occidentaux d'Europe ou d';lr.i6riq:ue et le Japon ont une

a. 'oppression

tr~s

lourdc responsabilite dans la survie du r6gimo raciste

en Rhodesia du Sud. Gµid.0s par un esprit de solidarit6 ;r-o.cialo ou

a un

attires par i1-es interots materials sordidos, ils ont joue

'

degro ou

a un

autre

.

un r8lo determinant dans la violation des sanctions internationales contra la
Rhodesio. l<!algre oet appui politiquc de.libero double d 'unc

assist~.noc

financi!lre

substantiollo, lcs sanctions cnt produit dos cffots positifs. Le soul fai_t quo le
commerce avcc la Rhodesia constituaittinc illegalit6 a sans doutc fait h.Jsitcr la
conclusion de oertains contrats at nombro de transactions ont eu lieu dans la
c].andostinite avcc tous lcs risquos qUC cola comporte. Los sanctions so sent pa,rti-culi~rcment

fait scntir a.ans le J.omo.ine du petrolo grace

a des

racsurcs de surveil-

lance maritime qui ont 0te a. 1 une efficaoitii rcmarquablc. Avco lo. complicit6 du
Portugal (avant la fin de la colonisation portugaisc en Afriquc) et de l'Afrique
du Sud, la Rhodesie a pu ochapper do justcsso

a1

1

asphyxic.

Le Guardian britanniqUc du 12 d.6combro 1973 rapports en effet que "SOHAREF
a aussi approviSionn6 le rGgirao do RhodCsie ·pour enyiron un tiers de ses bcsoins"•

SON:il.REJ;' est une succursale d. 1 unc compa.gnie

petroli~re

sud-afrioaine, la SACOR •

...; ...
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Depuis la fermeture des fronti~rcs avcc le Mozambique et la decision du Gouvernement de cc pays d' appliquor "desorr.iais avoc rigueur" les sanctions do l 10NU ct de

1 1 0UA 1 la Rhodesie a 6t6 priv6e de 1/3 de ses approvisionnemcnts. L 1Afrique du Slid
qui pourrait suppl6er il. cette carence connait oll.e-mcme des difficultes de meme

genre avco l'cmbargo

p~trolier

arabc, Si .l'Afriq_uc du Sud par 1 1 interm6diairc des

compagnics ·petro.lil'lrcs intcrnationales arrive

a se

procurer du p6trole 1nalgr6

!'embargo .Petrolier arabe 1 il ya des doutes n6a.nmcins qu'elle

~uissc

disposer un

surplus raisomiable lui per;nettant d 'approvisioriller son amic la Rhodesia on qiuan. tite suffisante. Toutefois 1 les compagnies pdrolil'li-es internationales telles que
CALTEX, SHELL, GULG OIL etc ••• pourraient apportcr des quantit6s suffisantes de
petrole ~ la Rhodesia' de mcme qu' ell es le font ill6galement pour 1 I Afriquc du Sud.
A cet. 6i;,ard, .1 'attention dos pays arabos (dont la bonno foi no pout etre mise en
doute) ct de l'lran doit ~trc attiree pour uno mcillcure sUl'vcillance ct pour un
contr8le plus judicieux de la destination
~

r~ello

des cargaisons de p6trole chargecs

partir de lours ports• Des mcsures particulil'lrcmont a6v~res devraient ~re prises

~ l'encontrc de COS COffipagniCS afin qu I olleS apprC!l11Cnt il, respecter lCS engagements

pris aux ports d' cmbarqucment d 'originc conccrnant la destination finale de lours
marcha.ndiscs, Puisquo taus lcs pays arabcs so sont engages
p6trole

a1

1

Afriquc du Sud et

a la

a ne

plus fournir du

Rhod8sic, aucun navire transportant .du

arabe ne devrait 1 sous quolque pretoxto quo cc soit, etre autorise

p~trole

a s'arrcter

clans

un port sud africain:
Compte tenu du fait qu'avec la decision salutaire du gouverncmcnt de la

'
Republique
Populairc du Noza.~1biquc, le regime re belle d 1 Ian Smith ne dispose plus
d'autres voies de communication quo cellos offcrtes par l'Afriquc ·du Sud 1 la raise
au ban de cette dcrniere alirait des consequences heureuscs sur l'evolution de la
luttc de lib6ration du peuple Zimbabwe. Les nationalistcs zimbabwe ont deraontre
.dans la nuit de Paques lour capaoit6 de frappcr partout au ils estimcnt pouvoir
affaiblir l 'ennemi; "Corame pour prouver" 1 ecrit le, SOLEIL, quotidian dakarois du

21.4.76 1 "qu'ils sont capables de porter la gu6rilla n'importc ou dans lo tcrritoire Rhod6sien 1 lcs natiohalistes zimbabw6 1 qui luttcnt oontrc le rcgirae raciste
de Ian Sraith 1 ont frappe

a plus

de 150 km de lours bases situecs

a la

frontierc

mozambicaine". Solon le meme journal "cette action qui s'est d6roulee sur la route
intcrnationalc reliant Johannesburg

a Salisbury

a coiite la vie

'

.../ ...
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Les Nationalistes ont par ailleurs dynamite la. ligne de chemin de fer de Rutenga 1
seule liaison directe cmtrc l'Afrique du Sud ct la Rhodesie par laquolle transit::iient plus de 6o% des echa.ngcs rhodosiens"' 1 tame qui a slh:emont cha.ng6 depuis la
fermeture des

fronti~res

nvoc le Jiioza.mbiqu.0. En conclusion lo quotidien dakarois

fa.it, remarqucir que "cos fa.its marqucnt incontostablement le debut dci la fin du

.

'

'

r~gne.de la clique de Salisbury dont 1 1 intransigeance et l'arrogancc ont fini par

.

acoulcr dans la guorrc les plus a.llergiques

a la

violenco".

Ian Smith avcc sos .blancs s 1accrochent. Mais ils scntent deja lour fin
imminente, une fin humiliante qu'ils auront oheroheo et rneriteo. Devant cottc
am~rc

roalite 1 Ian Smith tcnte dosesperomcnt de divisor le front africain. Le 28

avtil 1976, il n annonce sa d6cisibn do faire ontrer quatre mi~istres ot 7 Secretairos d. 1Etat africains au sein do "son gouvcrnomcnt"• Cotto manoeuvre ne_ trompci
plus porsonnc. Elle est· destin,fo

a scmcr

la confusion .sans changer en ricn l ':i,mage

et la na·ture du. rogirno racistc. Soul un gouvornemont qui ·respecte le principe. do
la majorito afrioaine est acceptable. Tout lo rosto n 'est qu 'une masoara.do.
Aujourd'hui 1 tout porte a croiro que lo regime cl 1Ian Smith est 6bran16
par l'action coordonnee de l'applic::i.tion des Sa.notions et de la lutto arm6e. S 1 il
est vrai quo la ,Rhodesia raoistc qui s'etait suromon-t deja doute d_e la r6a.ction
du I!ozambiquo unc fois clovonu indepcndant avait prfau des moyons de substitution en
faisant notai.unont dos stocks, en am<'. liorant d 'autrcs voies d 1a.chominoment vars
1 1Afrique du Sud etc ••• il n 'en rosto pas mains copondant qu 'ellc ne pourrait pas
'
r<'isister 1 pour unc longue dureo, au boycott du l'!ozambiquo, L'effondrorJent du r6gimo
.

de Ian Smith est prochc ct in6luctablo, Pour cola., i l faut quo le lloz<lr.lbique conti~ue

a appliquor offoctivcmont ct a.voe riguour las sanctions intornationalos. Lo

Mozambique doit ctre encourag6 par taus las pays car i l consont d'ir1m1onsos sacrifices qui so materialisont pnr d'importantcs 1JCrtes de ses rovenus ct,par 1 1 agression
dont il fait reguliC\rcmont l 'objet de la part dos ra.cistos rhodiisiens armes, et
ais<S par

i 1 imperialismc.

La R6publique ,Populairo du lfozambiguo s 1 est ongagee

m6nager aucun effort pour aider le pouple _zil;ibabwe
I

ind6pondance et sa diB1"1it6. Aussi,

i+

a recouvrer

a ne

sa libort6 1_ son

est du dovoir, de taus las pays africains en

pa.rticulier et de taus las autros pays du monde epris do paix 1 do libort6 ct dci

...; ...
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justice de lui apportor leur appui moral, et sur·tout leur assistance ;-.1at6ricllo
ct

financi~ro.

L'p.ide des autrcs pcys os·t d'auta.nt plus n6cessa.iro quo le I!ozam-

bique so trouve expose 5. des r6pr6sailles de touto sorte de la part des racistes
rhodesions soutcnus par lours allies sud-africains et a.utrcs.
Dans cottc terrible eprcuvc qu •endure le pcuplo et le Gouvcrnement de la
RGpubliquc Fopulairo du J.ioza.mbique 1 il est tr~s cncouragea.nt de constatcr quo de
nombroux Etats Africa.:Jis et etrangers, reponda.nt

a 1 1 appol

SAfiORA l-!ACHEL 1 du President en excrcice de l 10UA 1 ct
dej~

Administratif lui ant

de S.E. le_Pr6sident

a cclui

du Secr6taire G6n6ral

manifesto d 1une f\(on concrotc leur solidarite.

La Republiquo Populairc du lfioz;:m1biquc aura pour encore longt.er.ips besoin

au sout:Len de taus, car la lutte h6ro:lquc

a

laq_uello elle s 'est •ongagec, dans

l'inti;3r5t de la: ,libcrte africaine et tle la digii.ite huma.ine, sera dtg>e et peut-8tre
aussi'tr~s longue.

..
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SOCTETES COYNJ])il.CIALES ET INDUS':CRIES
~ur

la b'.1.se de leurs actifs corporals bruts, les socictes enumarees dans le
tableau oi-apr'es sont class<3es comma les 12 premieres societes commeroiales et industriellcs en Rhodesie.

(En millions dollars rhodesfons) +
SOCIETE U!RE

ACTIF CORPOREL
BRUT

Ncdbank ffoldings Jsud-africainc[ Rhodesian Banking Corp
Ltd. (RHOBANK)
Rhodesian Aocootances

-

,;

South African
, Breweries, Ltd.

I. -

'

131,5

I

52.8

\sud-afr icaina: Rhodesian Brwweries, Ltd
I
I
(RHOBREW)
l
TA Holdini:;:s. Ltd.

42,3
33.9

I

: Anglo American
;' Corporation of
South Africa, Ltd. lud-africaine, Hinoo Valley Estates. Ltd

27.2

; Unilcvei;, Ltd.

25,6

Ori tannique

I

Jri t">nnique

! David

i

/ Lonrho 1 Ltd.

Freecor Group of Companies/

J (

I

I
'1

i

\~hi tahead and Sons
Rhodesia) Ltd.

12,7

-

Roskar Investr.:ants
I i!lorewG'ar Industrial
(Pvt) Ltd.
j Holdings
G.A. Ware Holdings !
: Ltd~
10. 7
American Cigarctto !.~~~~~~~,!.=-----~~~~~~~~~~-+~~-......'"'-~~~~
Company Overseas
(Pvt.Ltd.)

'!americaine

Rothmans of Pall Mall
Ltd.

10, 2

I (Rhodesia)

'~~~~~~~~~'!--~~~~~~-+

Plate Glass

I

I Company
I

I

I\

sud-africaino Plate Glass, Industries
i
; (Rhoilesia) Ltd.
I

l

!Assooi..,,tad P.ort1and
Jcament J[anufacturars',
!Ltd.
·
~ritanniquo

I

i

I

9, 0

~~~---~--i·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1

l
i

Salis,bury Portland
Cement Company, Ltd

:
!White's South African
!Portland Cement
.i ComoanY • Ltd.
s"-u:::.d::.-..;a::;f:..;r:..;1:.;·c:..;;u:::i;.:n,.d_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _l-_8=-''-'
,3,,__ _ __,
Tata and Lyle
Company, Ltd

brit,.nniquc

Rhodesia Sugar Rcfinorios
Ltd.
'I

Source : l!ONITEUR AFRIOAI])\ N° 740 JANVIER
+

En

1976.

1974, le taux de change nominal du dollar rhodesien

1, 20 ot 1, 65 'do11'1r des Et.,,ts-Unis

8 0

3

varie cntre
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EFF@CTIFS hILI'r.URES EN RH0DE3I.ill

Armcfo de terre

5.700· hommos ( + 10.000 risorvistes.)

Armco de l 'A:ir

1.200 hommas

( Vampires - Hunter et une escadrille d 1 Allollettes III)
Police ( pa.ramilitaire ) : 8.0.00 .hommes (et 35.000 r6servistes).
Le budgot militaire a augments de ·16

/o

pollr le dernier exercicd et le

prochain pro met d •1tre encore plus lourd.
1

Souroe

Le Hondo du 30 av.ril 1976. P.6.
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