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_Kinshasa, le 17 juin 1980

Monsieur le Secretaire General
de !'Organisation de l'Unite Africaine
P,O.Box 3243
ADDIS-ABEBA (Ethiopie)

Monsieur le Secretaire General;
Nous avons 1 1 honneur de vous rappeler que iors de nos entretiens a AddisAbeba, nous vou.s avions fai t part de· nos preoccupations sur les dif.~icul
tes que rei;tcontre le developpement des activites du Comite Africain· AntiApartheid en r2.ison de la modici te de ses moyens financiers_.
A cet effet, ·nous vous avions fait part egalement du consensus qui s 1 etait
degage lors de la 26eme sessi·on ord:i:naire du Conseil des Ministres tenue
a Addis~Abcba du 23 fevrier ·au 1er mars.1976, concernant le earactere
prioritaire,des subventions que l'O.U.A. devrait accorder au Comite
Anti-Apartheid.
Le Conseil .des 1-!inistres avait par consequent, en seance pleiiiere, rejete
les recommandc.tions du Comite B et avait demande au Comite consultatif
sur les questions budgetaires et fimmcieres de proceder a une nouvelle
repartition dos subventions en tenant compto des declarations faites
par la-majorite des Ninistres sur la majoration de la subvention a
accorder au Comite Anti-Apartheid.
Notre action aupres des gouvernoments sur !'application des sanctions
n 1 encourage. pas certains gouvernemcnts a nous accorder leurs contributions
volontaires· a nos activites. Il appartient done au Secretariat de l 1 0.U.A.
de prendrc en consideration cet aspect du probleme ct de nous accorder
des subventions substantielles nous'permettant de developper nos activites
conformement aux objectifs assignes a notrG Comite,
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Les. acti vi t&s du Car.ii te ne pourront etre vrc.iment op~rationnelles que
quand le montant de la subvention aura atteint .ou depasse le seuil
de 100,000 dollars.
Nous comptons sur vous pour qu•urie attention particuliere soit accordee
majorat~on de la subvention du Comite Anti-Apartheid conformement
la re'coumani:lation du Cons'eil des Ministres (rapport du Cami te B . .,.. ·
paragraphe 29
26eme session ordinaire).

a la
a

Nous joignons

a la

presente demande, lcs documents ci-apres
'

.

- rappoi·t c1 1 acti vi tea couvrant.. la periode de 1979 - 1980;
- progrm.mc d 1 activites pour 1980 - 1981;
- rapport de la comptabilite·verifiee,
En vous rcmcrciant d 1 avance, nous vous prions d 1 agreer, Monsieur le
Secretaire General, l' expression de notre hc.ut.~ consideration.

' .

- '
Gill:i'crt .PONGAULT
Secr.etair.~ General Permanent

-
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RAPPORT D 1 ACTIVITE
DU SECRETARIAT GENERAL PERl-li,NENT DU COiiITE AFRICAIN DE
COORDINATION_E_!_JJ 1 ACTION SYNDICALES, CONTRE ,L 1 APART-HEID ET LE COLONH.LISME.

M~~=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=~=~=~=~
.1 •..

:

,,

••.

Ce rapport est uno synthese'des divcrscs activites deployees par le secretariat
general pcrw;mcnt clu Comite au cours- de 1 1 ~nnee 1979/1980. Il retrace 1 d 'une
manierc succinto_, lcs actions quo no~s avons cntrcpris6s et ·menees

a

tcrme

en direction aussi bien des gouvorncments que des organisations syndicales
et organisDcs intcrnationaux d'Afrique ct du mondc. Il no passera pas· non
plus sous silence

ccrt~ins

de nos projets qui n 1 ont pas pu voir le jour,

soit parcc que Les moycns financiers nous ont fait defaut, soit tout
simplemcnt parcc que nous n'avons pas ro<;;u de la part do nos partenaires
la d_isponibili t6 ct 1 1 ouvcrturc indispense.blcs

a

lu realisation de cos

actions.

En d c uxi°E•tl c lieu, nous mettrons 1 1 accerit sur notre programme d 1 action pour
les mois

,a

vcnir.

I. Actiohs auurCs des Elouverrier.1erlt8 ct des institutions intornetionales·
'

Notre poli tique duns ce domainc a ete ct rcsto le r.iainticn et le rcnforcer.10nt
de prcssio;1s co11st2.ntcs o.upres des gouvernements- qui no rcspectent pas lcs

.

.

decisions prises to.nt par 1 1 0. U.J\.. quo po.r lcs Ne.tions-Unies· pour l'e

.

' -

renforceu10nt clos fi!Csures puni ti vus

a

1 1 cndroi t de 1 I Afriquc du Sud·. -

Dans le do110.ino · 6conomique, nous avians longuemont denonce la poli tiquc des
soci&tes rJ_i.:U:..-Cinationol:cS qui, par des nloycns d8tourn&s, introduiscn:t d~s: .

produits 'sud-o.fricains dans los marches africains. Pirc, il n' est -pas rare
de nos jours, de rctrouvcr dans lcs_ super-marches do certains pays d 1 Afr.ique
Centralc not=ciont, des produits "Made in South Africa" alors quo cos pays
sent economiqt!cmont viables et geographiquomcnt iilc:l.gnes de> 1 1 J;.frique du Sud •

.../ ...
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Nous savons quo l'Afrique du Sud, pour lcs besoins de sa propaganda, profite
de la conjoncture 6conorniquc dif ficilc que travcrsent lcs pays africains
1

pour introduirc ses produi ts alimentaircs .dans ces :·pays, mSmc a des co nditions
apparcmment clefavorables pour elle, En reali te, ell.e. cherchc, a long

_t~rme,

a tisscr des· liens 'de dep~nciance &conomique cie cer.tains Etats 'afx:icains
vis-a-vis d 1 cllc.
Cette situation no doit pas

pers~stor.

,

Nous continuons do notre c6te a pro-

tester o.uprOs__ clc cos gouvcrneme11ts _pour los ar.1cner 8. r11cttre fin

a

cctte.

pr_atiquo. Quclqucs_ pays nous ant repondu pour nous signifier qu' ils ont pris
conscience du probleme et qu 1 ils allaicnt y mcttrc fin. D 1 au tr.es prefercnt la
facilite en so rcfugiant dans un silence coupablc.

C 1 est le moment ici de revenir sur le r6le qui doit 6tr6 devolu au Comito.
do 1 1 0.U,A. sur !'application do:o sanctions, Nous avians, dans notre precedent
'

'·

rapport, fait
concretes quant \ a ' sa composition ct
. dos propositions
.
. les
methodes de travail qu'il dcvrait adopter. En effet, nous pensons que lcs
representants des Etats qui composent ce comite nc seront pas a_rn6mc de
c;:. ·•

denoncor

l~urs

propres gouvcrnements.· _C'est pourquoi, pour contournor ces

difficul t6o_, nou:i::""f.-~ions suggere un rattachomont a.· cc comi te ·d 1 une commission
··.--. de·· travc.il COLlpOSCe de rcpresen,'tants des organisations do masses africaincs

reconnuos par 1 1 0. U.J.. , _commission qui sera char gee de recueillir valablement
des informations sur l 'e.voluti~n -de 1 1 applicatiori des snnctions dans les·
diffcrents pays, de faire prcssion aupres des gouvernoments et d'envoycr au
Secr6tairo. Gcnora], de l

'O. U~A;

un rapport .sur le. situation. Pour do plus a_mp1cs

details~ nous vous ronvoyons aux paragraphes S"a

16 de notre precedent rapport,

Si nous dcvons· c·o11dru11ncr avec ln. derniere &nergie 1' existence quclconque de

··. re1ii.'ti;ns_ 6co.noniiqiios er:tro 1 'f,frique du Sud ct lcs pc.ys indepcndants d 'Afriquc,
.. · :nous do.vans 6tre plus prudents dans notro jugement quand il s 1 agi t de certains
pays indcp_enc'-1:.nts d 'J,frique qui part<e.gcnt des frontiercs a'!ec la Republique
raciste o.u "qui y sont enclaves._ En attendant des propositions co'ncretes que le

' sujet,
Comite de_l 1 0.U.A. sur !'application des sanctions pourrait faire a ce
nous pensons' quo· 1 1 0.U.1>. devrai't d'ores et di°lja aider ces pays, politique~ent

... / ...
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ct surtout matoricllement,

SC

)

degagcr progrcssivcmcnt de 1 1 cmprisc de

leur :p1lisGc..11t voisin. Nous pcnsono en outre que la cr&c.tion .d 'un vc..sto r1a.rCl1C

commun u:fricain 1 tel quc pr8conise pe.r le Sonmct de Lo.gos, pourr1?.i t constitucr

.

..

a

uno solution definitive

ce problene.

Sur le plt:>.n des re;I.ations .diplor.mtiques c:ntre 1 1 J,friquc du Sud Gt les pays
indepcnd;:mts d 1 t.friquc, les recommanda tions de- l"' 0. U. J.. ·.sent quasimcnt
respect&cs 0 J".lalhcurcusemEmt ,·
les rclc..tiOns

~6ricnnc.e;.•.

"i~' .n ,-~~:t

"'est ·pas·· de r.illmi:JJ cm cc qui conccrnc

. . . :' ::

A la cr&ation· de -11:ot;r;r, Q5Jmit&, 1 iune "de ·nos premd:ex\cs--actions a et& la .den·o1i~·,
.

"

'· .

.;~

.;· :

~.

' r

.

.•

I

c'iation, clans unc 6tud0 detai}-lee quc nous avici'hs cnvoyec· c"n son temps aussi
bi en D. l

'0. u.I~.

qu I a to us le's gouvernerncnts af!-ic~nins, des rclationS aerienncs'

existant onti·o 1 1 !.frique du Sud ct ccrtains Etats indepenclants "d'Afriquo:·

..

·.:

Quelques (\OUVOTnClJCnts,
'

'

a

la suite de notro action, avaient"mis ffn

a

ia

..,

situation qui pr6valait dans leur pays. D'uutres avaient promis ·qu'ils ·
. ettid·io.ic11t lcs voics et mo yens qui. s' offraient
supprcsGiOll

cl~s

a

eux pour pro ceder

a

la

droi ts de transit aux avians o.n provenance OU a_ destination

de 1 1 Afriquo du Sud, pretextant que leurs uvions &g,,.lement bcneficia.ient des·
mi3mes privileges. dans les pays e"uropcc"ns et americains proprietaircs des"'
aeronofs qui .sc rcnde11t en J.friquo du Sud en transitant par ccrtaines
cupi ta.los de 1 1 ;.frique ind6pend[tnte.
"l

Toujou:r.si clans le cadre du dcvoloppcmcnt de cettc action, oil se rappellera q11e
le Comito anti-apartheid 2.vait r6ussi;

i

1

a

l'Ilc Mcuricc_,

a

faire pas'ser. 'par:.·

intorm6diaire d'un gouvcrncment, 1 1 adoption d'uno iesolution de·1 1 o;u.&.

r

tondant '·~. la convocc:tion- d' unc conferc:nco d 1 experts de 1 1 a&ronautique ciyil.oen Afriquc.

C~ttc

conference serait charg&e d:etudier teus lcs

asp~cts

do

;:~J.~ .qucstio11 ct c10 prGsentor .nu Consoil ·des lvlinistrcs des propositions ~oncr€tcs

ten_dant

r..·

1 1 isolor.iont de 1 1 /.friquc du Sud··.duns
le domaine dos relations
'.

aerionncs.

... / ...
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on application de cette r6solution, avnit ~~rit i-tous ies
:

'

gouvcrnomcnts pour convcqucr cette r&union au courant du premier trimcstre
de 1 1 ann6c 1977. Halheureusement, le faible tc.ux de confirr.w.tion de participation avi:tit oblige 1 1 O. U.J.. ~ repo:rter li:t tcnue de cette 'reunion.· Conv'oquee encore unc fcis ,en a:vr.il 1979, ellc n 1 12 pas eu lieu. Et de roport en
•

I

>

-

•

-

•

'

report, _1_1 ic16c risque de rentrer dans les oubliettes. J. la procliaine occasion,
le Corai-CU so/ iJroposc d~ sa?-.sir le secretEl;ria_t do l 'O, U•4\. pour qu 1 une issue

heureuse soit donnee

a

-·

....

-

cctto importante initiative.

Enfin, on 1979, unc action vigoureuse du C_omite anti-apartheid a emp@che la
realisation d 1 un rnarch8 conclu entre un group_e d 1 industriels sud-africains
et .un gouvorncr.icnt d 1_un pays d 1 i,frique Centrale portant sur ln four.iii ture
d 1 equiP.cmcnt de navigation fluviale.
'.·.

En t@to des .,_ctions
'q;.H?
:
. nous avons entrepriscs et reuesies en 1979 figure en
bonne pli:tcc lo :::;6rgin.'.',ire d' action anti-apnrtli.eid de Braz~aville_, le _de~xie~1e
..

'

du genre apros colui tonu en fevrier 1977,
un~p.imc

a

.

.

~

Lome. Cc s&minairc, de ·1iavis -

dcis pc.rticipants _ct des observ;ateurs n.vcrtis, a connu un fre.nc succes.

Il a eorcgistre ln pa.rticipat:i,on d 'unc quinzainc de delegues en provenance
des

p~ys

cc '.'\friquo Centrale

Congo, Zair_e,

G~bon,

Burundi, R\vanda, CameroJJ:.n •••

'
T:rois jours clurnnt, lµs syndicalistcs d 1 /.friquo Ccntrale so sont penches
sur

).es moycno

a

mcttrc on ·oeuvre pour combattre cfficaccm<mt li:t poli tique ehontee

.

.

de "'diScrin1l.110..tion
rnciale pratiqu8e. po.r
.la 1:1inori te blanche .en li.frique du Sud.
,
•.

Les debuts ont

et&

nu la politiquo c1e:

pcrf ois serres et pasoionnes parce que souvent mettant
~tel

OU tel ·gouvorncr1~ent africo.iri. Mais,

a le.

a

sci.tisfactiori

.

de t'ous·, lcs
. . pc.rticipants ont :.su · tran·scCnder tout es ccs difficul tes,, en ne so
faisant g1iic1or quc pal.. un seul acuci : servir 1 1Afriquc.
'

'

-

Dans un doctmcnt inti tule "Declarntion ct Programme d 'Action de Brazzayille",
les participm1ts :rn s6minaire ont ndopte lcs recommandaticns et conclusions
rf:sumees cor1r.1c suit :

...

.-./...
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1. Co11c1c.r.ino.tio11 o.vcc force de la coopGz_:ation mili taire, P?li tique,

&.conomiquo, ·socialo ,c;t .cul,turelle de's grandq.s puissances ·capitalistes avcc
le regime o.bhorr6 de Pretoria ;

2, i.pplicC".tion corrccte des sanctions prises centre 1 1 i,frique du Sud
par les Nntions-Unics ct 1 1 0,U ..l. ;

3, Exiconcc do la liberatioj:J. immediate, de tous les detenus p_olitiques
en Afrique du Sud, en Ncrnibie et au Zimbabwe

4. Cossction immediate de .toute collaboration avec 1 1 Afrique du Sud
dans le domaine nuclcaire ;

5, Respect rigoureux de l'embargo des arnes

destination de Pretoria

ri.u:x

pa~rs

occidentaux de P-?rmettre 8. 1 .it.frique du Sud de

fabriquer c1cs c..rr.19s

S01:-1S

licences ;

et

interdic~io11.

a

6,
mettre.fin

1

Dovcloppomont de la campagne tendant

a

a

obliger les· ernployeurs

a

tout invcstissement et de retirer tous les investissements en

Afrique_ du Sud ;

7, :1ccroisscmcnt de

1 1 aide que la Communaut& Intcrn~tionale devrai.t

accorder cliroctm:1011t aux mouvements de liberC".tion reconnus par 1 1 0.U.l•.

8. Romiso 011 cc.use. de la legit.imi t6 du gouve!';nemcnt minori taire et
raciete de Pr6toric.. -;

9 •.:.. cccptc..iion

a

toutes lcs co11f8rcncos intergouvcrnerJcntales

gouverner.tantc.los d.cs rcpr0sentants des r..1cuvon1ents

ae·

et

lib&ration en "t!ant

que dOl&gu.&s .:--..utl1011·tiques ,ct' l6gi times de loU:rs pays

·, 10, Refus de toute reconnaissance aux bantoustans et

a

toutes ,les

organisntions sud-nfricaines qui cooperant c.vec le regime c'riminol de
Pr6tor_ia ;

... / ...
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11, Felicitation pour la creation,par 1 1 0.U,J.,, d 1 un ccmite permanent
sur l' npplico.tion dos sanctions contro los' regimes racistes d' J.frique
australo
12. Invi tat ion, par los J\fricains,
exergant lours c.ctivit8s en Afrique

a

a

tout e's los socictes mul tinationnlos

souscrire un engagement au terme

du,q;iel, lcs m~tieres premieres, provenant des pays ind8pend1mts d 1 1.frique
ne pourraiont, on aucun cas, 8tre r6troc&dees
13,

R~alisation,

a

l'Afrique du· Sud

soup 1 1 8gide de l'OUA, d'une conference des experts

de l' aoronnutique civile en vue d 1 etudier techniquemcmt l"es problem es que
posent los liaisons aericnnes entre l'Lfrique du Sud et certains Etats
ind8pendtlnts d 1 .tLfrique

14, Elaboration de s9lutions militaires preventives susceptibles de
mettre fin aux agrossicns r&p8t6es des· r& gimes racistes· d 1!1frique australe
centre les Etats de premiere ligne
15,_ Blocagc dans les ports, par '1es syndicali.istes africains, de tous
les batcaux transportant des p~~duits en provcn4nce ou ~ destination de· ·
1 1 Afriquc c1u Sud
16. Coupure de toutes liaisons

telepho~iques

ou telegraphiques entrc

l'Afriquc du Sud et 111s Etats independ':nts d'Afrique,
III.- PARTICIP:1TION AUX CONFERENCES,
Notre sccr6tc:.r .. nt a, durant cette _a.nnGc, da.ns la mesure de ses moyens·,
assur,0 SC'. roj?rosentation a la majeur partie des conferences trai tant du

probl-e1:io de J: 'apo:r_theid et des mo yens mis en oeuvre pour le r6soud.re •.
Ainsi, not~c seqr&taire general a pris une part active aux travaux du
so_u,s-c01:1i to charge de prep,,.rer la pro.ch2.ine conference internati'onale sur
l' applicatio" do:; san_ctions Cantre ._l 'Afrique du Sud. La reunion _qui a connu

... / ...
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la participo.tion clcs mouvements anti-apartheid les plus repreljentatif s clans
le monde, de 1 1 0.U.~. ct des Nations-Unies, a, apres clc fructueux dobats
au cours dcsqucls notre Secrctaire General est intervenu

a

plusieurs

reprises pour. fnire v"'.loir les posi'tions des travailleurs africo.ins,, abouti
"'

aux conclusions suivantes :

a.) Uno conference itlternatio'1o.le cles 'organ:i°saticns :non gouvernementales,

a· laqucllo

sor.o.iont invites egalement lcs partis politiques, lei! organisation?

syndicales, lcs mouvencnts des jeunes et des fen111es aura lieu'
la fin du i:10i_s .de juin 1980. La conH.rcnce de Geneve :i.ura

po~r

a

Geneve vers

mission de.

preparer 1 1 opinion publique internationale sur la prochaine conference des
Nations-Unics ct de. 1 1 O. U.A. concc:rn:rnt 1 1 application des ·sanctions centre
l'Afrique du Sud, qui sc tiendra

a

Paris au mois de septcmbre 1980.

b) Les participants ont aclressc un ifi1portant tel~-gramme au gouverneinent
:'

.

de J;,ondres pour d6noncer la maniere dont les pourparlers sur la Rhodesi.e
Ctaiont conduits.
'.·.

c) Les participants ant enfin attire 1 1 attention de l 1 opinion mondiale
- . .
~

l'~.N.C.

sur le procos des 12 combattants de
et 'menaces c1c c9nc1amnation

a prendre

a. mart.

accuses de pr&tendue trahison

La co'?munaute internationa;-e a etc~ invitee

des r:.icsur·cs, urgente_s pOur snuvcr lo. vie de ces patriotes en exigeant,
I

pour ces cor.1bc.ttants cle la libertc, le droi t

dl'\tr~

trc.i tes corame des prisonniers

de gue-rr·c.

Profitc.nt de son sejour

a

Geneve, notre Secretaire General a rendu

plusieurs visitcs .au B.I.T.- pour aicler
'

....

a

l'about.issement de plusieurs -d-e'cisions

qui orit et·O prises nu niveau de cct organis111e dans le but d I explorer de
..nouv~llos · r·oro.cs (1 1 actions possibles en vue de 1 '~limination "Comple.te. de

l'aparthcid.

... / ...
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Notre objoctif·

·a

longue cch6ance ..e13t de mettr.e en place, dans le cadre de
,

.

I

'·''

.

a

l'O.I.T., un rn6co.nismii ob1igeant l;'s Etqts .inombrcis

.

appliquc~, dan:;i· le

domaine dtt tro.vo.il, - le~' ~~u'ctions pr:ises par lcs Na;tio,ns-Unics contre l 'Afriquc

.

.

.

du Sud. En rD.isoi1 do sa structure tripn:ti.te_, l 'O. ~. T. pout apporter une
contribution c16tcrminante dans cc domo.ine. C 1 est 'pourquoi,. nous dev~ns· salucr
1 1 ac·tion, cntrcprisc par 'les membr_es _africc.ins actuels du Conse.il d' Jldministration du .D. I.T. tondant
·a. la convoc2.tion d 'une reunion consultntive tripartite
.''
· . ~hargee de faire lo point de 1 'ac_tion _de l' 0. I; T, stir le prcbleme de 1 'apartheid.

...

Cette e.ctio11 doit. <Otre soutonue et. sui.vie po.r -les mouvemonts de _liberntion
ainsi quo po.r l'O.U.J,, ~t ie Comite Spc3cial des Nations-Unies sur l'Aparthoid.

-

·'·'

De Geneve, notro Secretaire General s' 6tai.t· rondu

a

Paris ou. il a cu·

d'importunt~~ sC~ncos·ae

travail avcc lcs respbnsables syndic~ux de .ln~C.G.T.

et do le. C.F.D.T.

de fo.ire avcnccr 1 1.idCe do la convocction d'un ·.

011·vue

. colloquc sy;1ccical intern;:::tional groupo.nt los repr6sentants des orga_nisations
syndicalcs .des p2.ys hc..uteinent industrialis·es ayant des relati.ons economiqucs

avec l 'Afriquc du Sud ct quclques ropresentants d 'org1misations syndicales

africain::;s... , ,

'

Le13 syndicp.l'if')tes fro.n9ais. ont et6 'vivement interesses par cette ini.tiative
et ont souhai:t6 _quo les consultations se poursuivou't en vue de definir la
date, lo lieu ~u colloque, le mode do participation et'les objectifs

a

atteindrc.
Apres Paris, notrc Secrete.ire General a effcctue un s6jour

a

Ac1dis-Jlbeba

qui a coincic1.6 avcc le.. ienuc d·e la r6union c1e la comti1issio~ consultative
de l' o. U •..'i.. pour lcs qucs-ticns budgGtaircs et £:innncieres.

;.vec lo 'socr6to.iro G&neral de 1 1 0.U.J.. et ses adjcints, il a mis l'accont
sur les pi·6occupc.tions du Comito en cc qui concerne l' appli'co.tion des sanctions
p!:'.r les Etnts 1;1ombres, sans oublier les c1ifficul tes financieres que traverse
cette orgo.nisntion,
Enfin, nu no~s

:le

fcvrier 1980, le Comite, par son Secretaire General, a

assist6 o.ux tr:wam: c1c la 34e session ordino.ire du Conseil ues Ministres

'

.•'

-- ,..

IV. f,ctions _'?]i_j?_or.§'0.cti ve;
'

...

..

·' · ·

1 pr8.vo:Lt
Le Co~nitC :~fx·icci..in q..nti-npri·.r'thCicl
..
, ·a-u cours. '~de' . l 'annee 1980/1981, -.
~' organiso.tion c~cs r11r-..11if e-~t~.tions·· su~ va~tes ·:

a) Col]._o_qy_o intcrnaticnal syndical sur !'application des sanctions.
L 1 objot do co colloquc sera de faire le point des actions menees
centre lcs int&rets de l'Afrique du Sud ct d 1 etudier en cornmun une
strc:t6eie capable de- gener ccncretement les relations 6conomiques
entro 1 1 f,frique du Sud et. ses pnrtcno.ires.
b) Rounio_!l_ des pays· mcmbres du Cm~.

La reunion du Comite qui comprcnd 13 pays n'a pu se tenir depuis
quclqucs o.nn6cs par manque de moyens financiers. Nous sommes

a convoquor ccttc rCunion clans les mois a venir,
Comite a Kinshasa. Toutcs les organisations syndicales

n00.ru:1oi11s c16cidCs

au siege du

africaines qui desireraient y prendre part seront admises.
c) Po.rticipation aux differentes conferences et reunions sur !'apartheid
Le Sccrotariat du Comite saisira cos occasions pour r6affirmer les
posi tio11s des travailleurs af.ricains sur le probleme de 1 1 apartheid.
d) Pourst>ite de la campagne aupres des gouvcrnemcnts africains n'appli9.E..<:'·nt _'\?,SE_ lcs sanctions pd.sos centre 1 1 I.frique du Sud par l' O. U. b..
et 1 1 0.H.U.
e) S&mi.nairc d 1 action des travailleurs de 1 1 Afrique australe et orientals
sur l 16limin2.tion de 1 1 apartheid.
Co s6rainc..iro, le troisi8me cle ln sGrie apr€s celui de LO.m6 et de

Brazzaville, sera organise

a

1 1 intenticn des travailleurs de

l I ,\f1'iquc australc et oricntale.
V. Conclusio:D..

En dcpit des difficultcs financiercs quo conna1t le Comito Africain
anti-apartheid, son secretariat a pu realiser, au cours de la periode qui
s'acheve, diverscs actions dans le cadre de son programme de lutte centre
1 1 apartheicl.

•

•• /

• • lfl
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La. p&riodo a venir' c I est-a-dire 198q-1981 devrai t cortainemont etre marquc'e

i

par 1 1 intonsifico.tion de cos actions. Cepondant, le prcbleme des ress6urces
financieros nucossaires a lcur devoloppemcnt reste la preoccupation principalo
du Comito.

..

Nous 0s1)6rox2s quo les orge.nisntions syndicales africain0s·, les· Etats africuins

et l'O.u.;,.; qui sont du reste conscionts do l'ampleur du probleme,

.

contribuoront encore efficacement au financemeri't 'du· programme d' action du'
·comitii africain anti-apartheid,·
.

. 7

-.

~-

··-· ..

·····
. '·-
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Culcndrier des ·manif'.!l?tati_ons du Comi te J,fricain
.-~.::-

·:-·

de Coordination et d 't.ction Syndical cs centre l 'Apartheid
ct lo co;i.c,!lialisme pr_evues pour la p6riode 1980 - . 1981 •

. . ====~==·~=·=~==:::==~; .

I '

- Orgm1isr-.tion d'un colloque international. sur l'application des
sanctionn centre l'J.frique du Sud,
..

- Reunion dos Etr-.ts mcmbros· ·du Comitc ,\fricain J.nti-Lpartheid.

Orgc-.nisution d 'un seminaire d 'action e.nti 7 aparthcid e.voc les travaillev:
des puys ck 1 1 Lfriquc J.~ustrale et Oricntalc sur le boycott de 1 'J.fric:"
du Suc1,
Partici~~tion

uux diff6rentes conf6rencos ct reunions gur

l'upart~eid.

- Poursui to de la campagne aupres des gouvernem<rnts n' appliquant pas
de·s sanctions prises contre· l'Afrique du Sud par l'O.U.i. ., et l'·O.N~U.
;,

=================
,

. ·,·

•

, c_ / 1oG6 / x:zxvr
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1,

2.

La Com.11issi011 Finanoiere du Comite Afrioain de Coordination et· d 'action
S,ynij.iooJ.co
c0:itre 1 'Apartheid 00mposee des representants de la Republique
Populaire ell: C0ngo, de la Republique du Senegal, de la Jamahirya Arabe
Libyenne P0~ulaire Sooialiste et de la Republique du Zaire s'est reunie
a Kinsii.o.sa, dn 02 au 04 juin 1980 pour pr,oceder a la verification des
od~ ..ptes de l 1c::·Jroioe 1979, al 1etude et a l 'adoption du budget 1980
Etaient iJl'oDc:.,,ts :
- Caoaracle Koulimaya, representant de la Republique Popula1re du
Cm1go aooompagne '. du Camarade Toma ,_Emmanue·1, Coordianteur du De par
dco TI.elations Exterieures de' l:a C, S, C.
~..

~ement

Camarade !ioustapha Dieng, representant de la Republique du Senegal
Ca•.uracle ~ta_lay, repres.entant .de la Republique du Zaire.
3,

Exouss : lo representant de la Jamahirya Arabe Libyenne Populaire
Sooialiste.

4;

Apr es le c0nc',,\t ~u quorum, '1a Commiss.ion s 'e.st· deolaree ·regulierment c0nstituee ponr cl6liberer valablement. C'est ainsi qu'elle a prooede a l'eleotion de sf'ln President, en la personne du Ci toyen Katalay, representant
de la Repn:)liqL1e du Zaire.·

5,

·Les travauo: cle la Commission oomportaient 6 points

1°)
2°)
3°)
4°)

.;cloptinn de l 'Ordre du jour,
AdO!Jtion du proces-verbal de la precedents reunion,
Verification des oomptes de l'exeroioe 1979,
Ek.des du projet de budget 1980,
5°) Date e·o lieu de la prochaine reunion,
6 °) Div·c1'\:::: o
· 6.

Les points 1 e·~ 2 de l 'ordre du jour ont ete adoptes apres eohange de vues,
La Comr.1isoi0l1 a ensuite aborde le point 3 oonoernant l 'examen des comptes
de 1 'e::o1•Giae "'re cadent' apres une breve introduction des documents Pa:l'
le Seore·~ ..-.i:.."'0 General o

c:ij1086/A13.VI
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7.

Pou::.' la clarification des comptes 1 le President a prnpose c;:ue l 'examen
des dnctcr.io1Y~G so f~sse attentivement l 1un apres l 1autre. Cette fa9on
de proced.e1' c. 6te adriptee par les membres de la Commission qui s~ · srmt
mis immedia'GOd3l1t a la Verification systematique de trJUS les documants
compta blos 0:1 -~<mtrolant la regulari t6 et la legali te des operations.

8.

Ainsi 1 la Commission a constate que du 1er janvier au 31 decembre 197;·,
il y a GU 220 titres de paiement trius accompagnes de pieces justificativco
regulieres. Elle s'est felicitee de 1 1 ,pplication, par le Secretariat,
des instru-~'Ginns donneeS ·par elle a la reunion precedente •.

9,

La. v6rifioati1rn des comptes, par la Commission, a abouti aux conclusinns
suiVai1tcs :
.:... Lei Si tt"!.atin'n de tresorerie, tell€· qu' el le res sort du rapport fina.11ciol' 1 cct conforme aux pi_Soes de caisse presen1:6es ;

Les op6rcc'0ions compta bles en recettes et en depenses sont bien
. assnrtios des documents et pieces justificatives correspondantes
L' im;mtatinn des depenses est oonforme au:ic ruliriques · budgetaires
intG1"\oss80s

Lo solde clu oompte, tel qu 1i l est apparu dans les documents compta blcs, est en conformite aveo le solde des releves de oomptes
bano:::. .:-cs et de ! 'attestation folU'nie par la banque
'
Le rc.l1yirt financier. presents pdr le Se0retaire General Permanent
es·o ec;aloment en oonformite aveo les differents documents comptablori
,rCrifiGs a
10. L 1etudo dLl btcd,?;et de l'exer0ice 1980 a fait ressortir les difficultes,dc
recouvromont clos recettes, Toutefois, la Commission a formellement demande
au secreta1'iat d 'augmenter 1 'article conoernant les missions, reunions
seminaircn ct conferences pour permettre au Comite d 1intensifier ses activit0s O~n11s ocs c1.0maines.
11. Bien quo l 'evolntion des reoett<eait ete pratiquement nulle 1 la Commissirm
financierc a cs.time qu 1 i l etai t de son devoir de prevoir les depenses
devant ;;;cr,.,ot·cro au Com:j.te de travailler dans les meilleurs conditions.

cu/ 1086/xx:;~vr
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Le projet do 1)udget qui <Hait ·arrete en recettes et en dep<:inses a la
somme. do 19::;.ooo dollars US a ete. porte par la Commission a. la somme
de 247. 87 5 t~nilars US.
Cette aL1gi010ntation est fondee sur l 'imperieuse neoessite de realiser,
en 1980, u{1 0011oque 'groupant les representants des organisations
des pays h;,:utcoent industrialises et les syndicalis:l;as afrioains en .
vue d'etL1tlior los voiczet moyens devant oontr.ibuer '<a:ffioacement. au
boycott cl.co interets de -:1 1afrique du Sud •.La Commission a estime que
lesJ orijanioations
syndical es d ',\.frique 1 les
gouvernements et 1 1 OUA
.
._
.•.
devaient S"utenir efficaoement les activit'es du Gomite.
:~

14.

~

En terminant, 1.: Commission a oonfirme les observations prevuea dans les
·paragr~:;hcs 24 1 2 5 1 26. et 2J du premie'r r~pport de la C0mmission en
matiere cl'·oJce-:i:.'iiiori ·du budget •..
-

Fait.

a Kinshasa,

le

04· juin 1980

Pour .la Republique du Zal.rc ·
(si~n6)

(signe)
•
.l.\.nul 1iaaya

.,

r- .

·,._;

-

Katalay

'.
pour la 'Republique du.Senegal
( Ci[j~d6)

·.·.

,'

· N. Dieng
.....

.:
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