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RAPPORT INTERIMAIRE SUR LES ACTIVITES DU GROUPE 
AFRICAIN AUX NATIONS UNIES .AU COURS DE LA 
TRENTIEME SESSION DE L 'ASSEMBLEE GENERALE 

La trentieme Session de 1 'Assemblee Gene.,ale des Nattons, 
Unie~ aura ete indeniab: :•nt une .Session difficile pour le Groupe 
Afl'icain et il est imper1eusement n_iicessail:'e que Ies ins.tances 
politiques superieures de l'Organisation de l'Unite Africaine se 
ressaisisSent, serrerit leurs rangs' et donnent des directives 
pr~.ises et consequentes a leur representant aupres de l'Organi'§a:(;ion 

,If<' Internationale. · · 'f ''~~l 

En effet, la force de l'Af'rique, la force de l'OUA a toujours 
)!Oeside dans sa cohesion, dans la coherence et dans la solidarite 
agis.sante avec. laqUelle elle .a toUjours aborde les problemes qui 
son~. les.s.iens et qui se sent trouves partes devant \•Assemblee 
Generale des Nations .. Unies. Si cette cohesion et si eette solidal'i.te 
devaient disparaitre s'en sera fait de l'OUA et.des objectifs eleves 
de liberation, de pr-ogres economique et de rehabilitation des peuples 
d'Afrique qu'elle s'est assignes .. 

Mais avant d ''aborder les travaux de la trentieme Session, il 
est utile de dire quelques mots de ~a Session Speciale de l'Organisa-:: 
tion des Nation!'! Unies_sur la. cooperation economique internationale. 
Cette Session comme on .le :;ait, a eu lieu du ler au 12 septembre 1975 
et faisait suite a la Session Speciale· d'Avril 1974 ·sur les matieres. 
premieres et la creation d'un Nouvel Ordre Econonlique Mondial. La 
Session Speciale de Septembre s I est done attachee· a recher~her les 
mes.ures concretes' les voies et moyens de nature a contribuer a 

' ·' l'etablissement de l'ordre economique nouveau dent tout le mondl:! 
. . ' 

s 1 accorde a reconnaiti'e Clue le monde a. auj.ourd 'hui besoin .... Apres bien 
,des dii"ficultes., des discussions prolongees au cours desquelles 
I' action., d.u Groupe Africain s 'est eonfonaue dans celle ·du Groupe 
des 77, un train de mesures qui on'\j finalement regu l'appi'obation 'des 
pays developpes de l'occident et plus particulierement des Etats Unis 
d 'Amei'ique et les Neuf du ~1arche Commuil Europe en qui y etaient a 
.l.' origine re;t:Lcents' a ete f'inalem:ent adopte . ...,_ . 

'~ ', 



CM/684(XXVI) 
PAR'P I1 
Annexe I 
Page 2 

Cependant, malgre 1'' accord i'ntervenu a la fin de la. S~ssion 

sur les questions les plus import antes, beaucoup d' observat.eurs se 

poserit des questions sur !'application concrete de ces. mesures et· 

se demandent quand verra-t-Gn s'instaurer eff.ectivement cet ordre 
- - - I 

economique nouveau. D' ou 1 'interet. particulier qu' a sus cite la 

Conference de Paris, sur la Cooperation Economique Internationale 

organisee a 1' ini tiat.ive du Gouvernement B'rangais. 

Au cours de la trentieme Session, 1a question de la represe'nta

tion Q.e 1 'Afrique a cette Conference de Paris a. ete la cause de 

serieuses frictions au s·ein d\J. Groupe Africain. En ef:fet, selon les 

decisions prises par la Conference preparatoire, 'l'Afrique devait 

etre .representee a cette Conference par· quettre pays supplementaires·, 

1 'Algerie et .le Zaire etant deja membres de la Conference prepara

toire. Lorsque'le Groupe .Africain a ete saisi, il y a eu 19 candida~ 

tures. r~algre to us les appels au desistement, les dix-neuf pays 

interes.ses ont maintenu leur candidature pendant ..pres de trois 

· semaines et le Groupe Africain a ete oblige. de deman-der plus d 'une 

fois le report de la date limite de depot des candidatures. Apres 

plusieurs reuniors au sein du Groupe pour pouvoir retenir les quatre 

candidats du Groupe Afr.icai~, le President du Groupe et le SecrBtaire 

Executif furent· charge.s de proceder a des consultations a)fec chaquc::. 
' ' 

Etat Africain pris',individuellement pour enregistrer leur preferenQe 

afin de de gager les quatre pays qui auraient 1a maj olJite. Il y .a 

lieu de signaler que le Groupe avait decide d'attribuer les quatre 

sieges aux. quatre groupe.s .regionaux, a, sm.ro·ir 1 'Ouest, le Nord, le 

Centre et l'Est. Les regioni:r du Centre et de l'Est n'ayant pre.sent6 

que des candidatures uniques ,, les sieges re'venant a ces dey.x regions 

furent· attrfbues au Cameroun et a. la Zambie. Quant a .1 'Ouest ej; .1m 

Nord, les consultations sur la. base sous regionale indiquaiEmt que 

1a majorite donnait la preference a.·la C6te d'Ivoire pour 1 '0UC')St 

c:t a la: Iii bye pour le' Nord. Cependant, sur 1' ensemble des Eta.ts d 1o 

l'OUA, la Major±te etait favora!!J,J.e au Nigeria et a l'Egypte. 
' 

Le ·Nigeria et l'Egypte refuserent les resuitats des consultc.

ti·ons sur la base s·ous-regionale, contrairement a la pratique au s ccin 

du Groupe en .ce genre de situation. Apres d.es debats tres penibl•,'.s. 
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au seih du Groupe Africain au cours desquels des propos violents 
ont ete echanges, le Groupe finit par decider d'attribuer les 
deux sieges au Nigeria et a l'Egypte. 

Le Groupe connut egal~ment des difficultes similaires au 
suje.t des candidatures au Conseil de Securite et a la Cour 

' Internationale de Justice. 

L'on se souviendra que lors du Sommet de Kampala, toutes 
les recormnandations du Groupe Africain sur les candidatures 
africaines aux Organisations Internationales, avaient ete ap
prouvees a !'exception de la candidature au Conseil de Securite 
qui devait revenir a la SOUS·-region de 1 'Ouest et a propOS de 
laquelle ie Nigeria et le Togo avaient souleve des objections a ' 
la candidature du Benin (Dahomey). Le Sommet avait renvoye la 
q)lestion au Groupe Africain pour plus de consultations. Au 
niveau des Nations Unies, les consultations se sent poursuivies 
jusqu' apr,es ·1' ouverture de la trentieme Session. Et ce n' est 
qu 'a 1' arri vee du Minis tre des Affaires etranger.es du Togo, deux 

• 
jours a peine avant le vote, qu'une solution fut trouvee a ce 
probleme, le Togo ayant accepte de retirer sa candidature. Aupar~ 
avant, le Nigeria avait .egaletnent desiste en faveur du Benin. 

r~ais le Groupe Africain fut moins. neureux lorsqu' il s • est 
agit de presenter un candidat unique africain a la Cour Inter
nationale de Justice. En depit de nombreuses consultations entre 
les trois candidats en presence : Kenya, Liberia et Nigeria, et 
malgre les multiples reunions du Groupe Africain sur cette ques
tion,, il ne fut pas possible a.e s •·entendre sur un candidat, et 
le Groupe Africain .s 'est vu oblige d 'aller au vote a 1 'As·semblee 
Generale et au Conseil de. Securite avec ses trois candidats. Le · 

Nigeria fut finalement elu a une forte majorite, mais !'impression 
creee a ete celle d'im profond de:saccord entre les Africains. 

Le Groupe Africain a connu egalement des moments difficiles 
tout au long de la preparation et de l~adoption par la Jroisieme 
Commission et par 1 • Assem'!:>Iee Generale, de la Resolu.tion sur le 
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sionisme. Le P:r:'Obleme etait de trouver une :fOflJ!Ul8 qui perrnectrait. 

de ne pas lier la question du sion;iSille a celle de la decennie de 

la lutte contre la discrimination rac.iale. Le Groupe n 'a pas eu a 
se reunir formellement pour cette question et. chaque Etat membrE' 

a agi selon les directives reg1,1eS de son Gouvernement. 

. . 

Mais le probleme qui a serieusement secoue le Groupe Africain 

au cour's de cette trentieme Session fut indeniablement celui du 

Sahara EspagnoL Des la publication du Rapport de 1a Mis.sion de 

Visite d\.1 Comite. ,des "'24", de 1 'avis cons.U.ltatif de la Cour Inter-·· 

nationale de Jus.tice et .de la. Declaration de Principe signee a 
f·1adrid entre l'.Espagne, le Maroc et la Mauritanie, il s'est dessin& 

au sein du Groupe Africain, deux tendances. La ·premiere de ces 

tendances insistait pour que quelle que soit .la formule envisagee., 

1a pqpulation du Sahara a it la possibili te d' etre librement con'"· 

sultEl= sur son avenir et cela, conformement. au .Droit des Peuples 'l 

l.'autodetermination et a. 1' independance Consacre dans la Declaration 

sur '!"Octroi de 1' Independance aux Pays et aux Peuples Coloniaux. 

La deuxieme tendance quant .a elle, precisait que .. le prohleme 

du Saha.ra Espagnol est un probleme spec.ial et qu' ii partir du moment 

ou un accord conyret et realiste est intervenu entre les parties 

directement interessees, il devenait alors necessaira de soutenir 

cet accord. Devant cette situation, il fut impossible au Groupe 

Africain de presenter un projet de resolution unique corrune pur le 

pass!§. Deux. projets de resolutions parraines par des represen;tants 

des deux tendances furent pres.entes a la quatriE~me Corrunis·sion qui 

les .adopta tous les deux. 

Cependant, les .difficultes du Groupe Africain n' etaient pas 

finies avec la question du Sahara Espagnol. En effet '· vers la fin 

de la Sessio.n, six pays Af:dcains presenterent' un proje~ d'amende

ment a ins&rer dans la resolution de la Commission de Politique 

Speciale s.ur la politique d'Apartheid du regime Sud-Africain. Ge. 

projet d'amendement condamnait en substance l'invasion de 1 11\niSola 

par les. forces sud-africaines· ,et estimait qu'une telle invasion 

visai t a perpetuer e.t a etendre la politique de l 'Apartheid aux 
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Etats independants d'Af~ique. Au m()rnent au l'Assemblee Gene~ale 

PleniE\re allait voter sur cette resolution et l'amenderoent, un 

autre ·pays 1\:fricain introduisit un sous amendement a l'amendem2nt 

prec:l:te et qui tendait a condamner toutes les au:trc~s interventions· 

etrangeres en Angola .. 

Les co-aute\.irS de .1' amendement expliquerent que tout en 

marquant leur accord pour condarnner toutes. les autres interventions 

en Angola, ils estima.ient que1 le cadre de la Resolution sur. la 

politique 'd'Apartheid du regime sud-Africain n•etait pas le meil-· 

leur pour une telle c,ondaqmation. ·Cela se passait c.inq jours 

avant la fin. des tra:vaux de 1','\:ssembHie Q€merale. Le Groupe s'est 

reuni done en ca.tastrophe pour tr.ouver une solution. Mais toutes 

les tentatives furent vaines et 1 'on s 'en re.tourna devant .. 

1' Ass.eroblee avec 1' amendement et 1e sous-amendement. F:ort 

heureusement, dix minutes avant le vat<', les co··auteurs red.rerent 

leur aMencJement et le sous-amender:1ent fut Ggalerr.-:;nt .retire. 

De ce quJ. precede, 1'' on constatera que la trentieme 

.Session a1.1ra ete la Session des contradictions seri.euses au sein 

du Groupe Africain .qui a tenu au cours de cette reunions plus de 

reunio.ns et de .consul tat ions qu' il n' en a tenu j ama:l,-s auparavant .. 

Peut-etre que ces differentes cris.es et ces diff:icultes font 

partie d'une situation generale de crises larvees que tra'll'erse 

.notre Organisation. Du reste, ce s.ont ces tendances qui ont 

caracterise la trentieme Session,. qui se sont fa:\.tes jours a 
l'occasion du ,premier Sol!llliet sur l'Angola. 

, Toutefois • il y a eu certains aspects posi tifs au c.ours de 

1a tr:mtieme Session .. De nomb.reuses resoluti.ons ont ete a6.opt6es 

sur 1 'Afrique Australe ,. sur les problemas e.conomiques s.ans compter 
. . 

celle particulierement positive sur la. question du sionisme' et 

qUi continue du reste a agiter la Communaute Internationale. De.ns 

le rapport definitif sur la trentieme Session, nous nous ferons 

le' devoir d 'analyser succinctement .les plus .. importantes de ces 

·reso:lutions 
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