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Lo present rapport sur la decolonisation portc sur la periode allant 

de juin 1976 a mai 1977• Bien que la periodc considered n'ait pas peI'llliS a ' 
l' Afriquo d' 8tre temoin de l 'accession a l' independance et a la souvorainete 

nationale d'aucun dos territoiros sous. domination ooio~ia,lo ot. raoisto, elle a 

ete marque neanmoins par lcs conditions prealables do l 'accession a l' indepen

dance,, c 1ost-a-dfre !'engagement d'une offonsivo diplomatiquc en politiquc 

internationalc ct l'intonsification de la luttc armee, qui n'ont cosse de 

s •'acoelercr. 

Dans le cas du Zimbabwe, unc tentative vaino a ete fai te so~ la 

:foI'llle dos c'ntrcticns constitutionncls de Goneve d'octobre a deoembre 1976, · 

mais lours promoteurs savaient tres bien que Smith ct sos seides intransigeants 

etaient des adeptes di.1 torpillac;G cl.cs accords et do la denonciation de lour 
; ' 

propre parole. Quand les membrcs clu monde' di t librc rofusont de comprcndrc les 

.. reali JGes· ct d1 oser prendro le taureau rhodc!isien par lcs cornes 1 l 1uniquc 

resulte.t os·h de pousser. le Mondo occiden'hal a l ''inquietude et a la. mefiancc. 

Les :nati.ona.listes du ,Zimbabw\i ont si souvent tendu la main pour engager des 

negociations avoc le regime· illegal dans 1 1 ospoir de resoudre paoifiquomcmt le 

probl9me de lC3ur terri toiro, 11ais leurs efforts ont toujours ete vain, oommc 

dans le cas d1ailleurs dos conversations de Geneva. Chaque fois qu'une 

tentative est fai te en favour de negociations paoifiquoo 1 lo regime raoiste, 

qui, outi'e son oxtrt'!me confianoc en soi, est encore encourage ct renforce par 

la Couronnc bri tannique oontro la.qucllo il est ontre en rebellion ouvorte 1 se 

derobc on cxcipant, en guise cl,o pretexte, d.'uno raiimn on d1une autre. 
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En NamibfG 1 1 '.Afrique du Sud raoiste et ses a.ll.ies oooidenta.ux1 sous 

la. houlotte des Eta.ts-Unis d'Alneriquo, so sent bea.ucoup actives pendant la. periode 

consideroe pour la. rochercho d'une pretendue· solution au probleme de la 

decolonisation du territoire. Oette solution est fond:ee e:x:olusivement sur 

l'indepentlancc ct lo droit a l'autodetermination pour le pouple··de Namibio. 

L'opera.tion TL1I'llhal.le est pour oojet de faire obstacle a l' independancG et 

d' imposGr a la. Namibie . un nouvGmt stylG de systeme colonial congu et favorise 

.par 1 1Afdque du Sud et l:es co':1glomerats eccnomiques internationa.ux. Les fantoches. 

et autres pan tins na.mibiens qui ont dument a.ccepte de participer a l' operation 

'furnha.llc ne son t pas moins les enncmis de leur pa trie et de. l 'Afriqt1e quo 
I 

les Sud-Africa.ins 1 en sorta qu 1 il fa.ut lcs comba.ttrc ma.in tenant et apres 

l' indepemlanoe "bi don" qui finira. peut:-8tre par 8tro accordee, La. SWAP0 1 

qui representc·a.uthentiquement lG peuple na.mibien, 1 1 0UA et l'Orga.nisa.tion 

des Nations Unies.1 se sent toutes rletourne.es de 1 1 operation 'furnha.lle et de 

ce qu 1cllo r~presente. 

L' Afrique du Sud, unc fois encore, a eta.le deva.n-b le monde en tier 

son atti t-ucle arrogantc et sa determination opiniil.tre de ma.intenir sa poli tique 

haissa.b~e a tout prix. La. barbaric et lo cara.ctere.meurtrier de ce recime se 

sont rev;eles insondables quand il a l?,che sos forocs oriminelies centre les 

etudiants sans defense de Soweto, de Langa. et a.utros cites satellites de 

Johannosbourg. Pendant la periode oonsideree, ma.lgre las protestations du monde 

entier, le regimo raciste a ootroye.une independancc falsifiee au "homeland" 

bantou du Ti:>anskci en ootobre 1976. Cette mcsurc 1 qui tres oertainement etai t nne 

tentative dcstinee a oonferer une dimension terri torialo a la poiitiquo oonda.mneo 

de 1 1apartheid1 a ete eoa.rtee par la com;;1unaute internaUona.lG et par l'Afrique 

en pa.rticulior, En raison, dos efforts ooncortes que lcs mouvemonts do liberation 

du territoire 1 1 11\.NC( Afrique du Sud!) et le PAC (Azanie) 1 et l'OUA, l'Etat 

artifioiel du Transkei n'est reconnu jusqu'iol, que pa.1• son arohiteote, l'Afrique 

du Sud. 
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En ce qui concerne la Somalie di-&e Fran9aise (Djibouti) 1 les dcm.x 

mouvements do liberation reconnus pal:' l'OUA, lo FLCS ct le Ll:ID, et los partis 

et groupos poli tiquos ont cxoroe pendant la periode oonsideree une pression 

suffisante su.r la puissance ooloniaie 1 en sorte que 1 1 indepondanoe du pa;y:s 

lour a· ete garantio pour le 27 juin 1977 • G:r:ooc aux efforts deployes sans 

rclftoho par ~e Gouvernement du Ghana ot J.os membres de la Mission d1enqu8te 

.. de 1 10UA dans le territoiro pcmdant la Conferonoo do la '.!hblc·ronde organise<'l ·. ' 

a Aoora (G~) .. du 28 mars .au 1or ·avril 19Tt, ime atmosphere d<'l rapprochement 

a ete oreee dens la vie poli tiquo du -Gerri toiro • 

./ .. 

' ' 

• 
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' 

Pend.ant' la periodc consideree 1 la lutte de liberation. au Zimbabwe 

·a ete dominee par dome elements f9ndamcntaux, a savoir la Cqnferonco 

consti.tutionnelle· avo~tee·:a.e Geneve d'octobre a decor.1bre 1976 et 1 1 inten-', 

sification lafonte do .la lutto armeo. 
" .' C'ost l'intonsification do .la lutte armee·, ct 'non pas l'app'arition 

de Kissinger. en Afriquo· a.ustrk.le, qui, contra.irement a ce que le m~nde 

.. 

au'ra.i t voulu croi:rc 1 a force le dirige=t re belle Ian Smith a vonir a composi

tion et a d.!moncer la.,ca.pitulaticn. Le 24 septembre 1976 1 Smith a annonce les 

six points suiva.nts, au 'sujet dGsquols il pr8tond s'l'ltrc mis d 1 accord avoc.: 

lh Kissinger,, cm faveur du Gcuvornement de la 'rnajori te d.ans le torri;toire 1 

a.) · accepta ticn du principo du Gouvernemon ·t de la majori te dans 

un delai do· deux ans; 

b) formation d''un gouvernomcnt in.terima.ire par las representants 
- - - " 

du Gouvcrnemcnt rhodesien aotuol et las dirigeants afrioa.ins., 

qui res terai t on fonc:tion jusqu' a l 'avenomont du gouvernoment 

do la· majorite; 

. o) lo gouvornomont .interima.iro comprendrait <loux organes : 

i) un Conseil d'Etat qui sorai"t compose do membros blanos ot de 

membres noirs ·On nombros i§'gaux et 

ii) un Cons oil dos l•\iniS'tros .• ' 

Le Conseil d'Etat sera.i t dirige par un president blanc sans droi t 

do vote special. Le Cons oil des lfiinistres comprendrai t une majori te 
' de ministros noirs et m:i Premier Ministre noir. 

Le Conseil d'Etat aurait a r8diger la Constitution et a contr8lor 

les ~lections en provision du gouvernemdnt de la majorite. Le 

Conseil des rninistl'es serai t che.rge dos departements gouvernementaux, 

mais l.os llinisteres de la defense ct de l'ordro public ·resteraient 

ontre les mains des bla.ncs; 
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la Grande-Bretagne legifererai t pour permettrc 1 1 organisation 

d I elections OU prevision QU gDUVernement de la majorite' et de 

la.transition vc~s l'indeptlndance; 

e) abolition des sanctions ~conemiques des Nations Unios contre· 

la Rhodes.ie et fin des activites de gu.e~illa des la formation 

du gouvornement interimaire; et 

:f') assistance economique substantiolle fournio par la communaute 
' -

intoz:na tionale pour garan tir l 1avenir eoonomiquo de la !1Jlodesie• · 

2. Ces pretendus principes qui, pendant la duree des cenversa.tibns de 

'aeneve, ont ete·montionnes par 

de ~esures)' ont ete .repui:lies 

Smith comma etant 

des le depart. par 

le •:12.ackage deal" 

les Presidents des 

(assortiment 

Etats de 
' premi~re ligno, A l 'occasion, d' une conference de pres so, le President Julius 

' ' 
Nyerere, President des Etats de premiere ligno, a declare quo Smith n' avai t 

aucun manGlat pour specifier les details du plan· do regloment et que 1 ce qui 

etai t c\cccpfa.ble I C 1 etai t l 1urgonce do la formation cl. 1ul1 gOuVernement majorftaire 

africe.in proviso ire et l' indepondance ul terieure. du Zirribabl;"e dans· un delai do 
' deux ans, Lo President Nyerere a aj'oute qua· le ma.no.at portant. sur la ·determina-

tion des details d 1un Zimbabwe .. independant devait <ltre laisse €\ la Grande-Bretagne 

et .aux ropresentants legi times et authenUquos du Zimbabwe, 

' 
3. A la ,suite de ces fai ts nouvoa;u:x; et de 1 1 introduction de la question des 

details avant m~me 1e "decauago." d~ ·'1•i::ffaire, les mtats de prem:ti'l~e ligne ant 

fai t appal a la Granfie-Bretagne 1 en taut .quo puissanco coloniale responsable 

du territoire, pour qu'elle convoque une Conference cons.titutionnelle en terri-:

toire neutre en vue d'entretiens sur les moy~ns a appliquer pour l'installation 
. . 

du gouvcrnement transi to ire ·appele a oonduire '10 .. torri toire a· 1 • independance 

conformement au principe du gouvernement de la majorite noire. Acceptant sos 
' 

· responsabilites oolonlales et consti tutionnelles,, la Grande-Bretagne a organise 

la oonferenc" en designant ·son Pr~siclent et en fixant lCJ lieµ. et la date de 

sa convocation • 

. ' 
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Dans ces c?nditicns 1 la reunion a cu .lieu a Genevc 1 la premiere seance le 28 

· octobre 1976 sous la preEiidence de la porsonnali te designee par le Gouverncmcnt 

bri tannique 1 l~•. Ivor Richard, represcntant permanent de la Grande-Bretagne 

aupres· de l'Organisation des Nations UniGs, eleve au rang de Ministre a l'occasion 

de sa nomination on quali te de President de la Conference institutionnello de 

Geneva. 

4.0 De leur c8t~, los nationalistos africains 1 qui avait accueilli favora-

• blomont la decision do Smith du 24 septembre 1976, par laquelle il accoptai t 

le priucipe du gcuvernement de la majori te, so son·o ~endus a Goneve 'pour: <itre les 

temoins du .. derouloment du processus de 1 1 independance du Zimbabwe a 'trave~s le 

ni6canisrae du transfert du pouvoir par lo· regime minori taire illegal ·a. la majori te 

legitime. ,Les _natfonalistes avaient precise clairement longtemps avant la 
' convoc.ation a .. e la Conferonco de .Geneva qu'ils n'. 1 avai0nt l 1 intention ni d 1 aaceptor 

les pretcll:dus principes en six points o.e Smith ni do los examiner etant donne 

qu 1 ils n 1 avaicmt pas partioipe 'a lour• enonce OU a lour libe1le. 

5. Les details qui avaient ete avance etaient 1' oeuvre du seul. Smi.th 

et quand ils avaient ete P:t'esente a Kissinger a l' epcque de leur ren.contre 1 

l' ancien Socretaire d 'Etai rte les avaiont acceptes quo comme. "base de negcciation" 
I , 

et non en tant quo principos rigides. Smith a refuse d.e modifier son attitude .. 
pretenti:euse, m<im~ quand le Gouvernement americ,ain o·b le Gouvernement bri tanµique 

lui oi:J.t rappels que les propositions etaient destinees a servir de b,aso a des 
I 

negcciations otqu''ii ne s'agissait nullomont d 1un contrat. Dans sa declaration . ' 

du 24 septembre 1976 1 Kissinger a precise quo le plan esquisse poiir .le tra.nsfert 

p:r;-ogressif d.n pouvoir on Rhodesia etai t une base de, negodiation plut8t 'qu1une. 

formule definitive. Il a demon ti avoir jrunais dit quo le plan etai t une formula 

non negociable pour la resolution du probleme rhodesicn. 

6 • Pendant· fa renc.ontre Kissingor-Smi th de soptombro 1976 1 1 1 ano:le'n 

Seoretaire d 1Etat americain a presente un resume de trois series rappc!"ts 

emanan'c des services de renseignement des Etats-Unis au sujet de .la situation 
I 

militaire de la Rhodesia. La Defense intelligence Agency (renseignements inilitaires) 1 

' I 
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~_!.olll,gcnco and Research' Bureau (rcmsoignemen·bs at recherches) du Depa:r:tomont 

d'Etat et la ~·br<tl intolligenco Agonc;y: (agonco contralo do- ronsoignomcnt -

CIA)se, revelaicnt ·d' accord sur les grandps. affairos, tout ~n manifestant des 

opinions divorgentos sm: l.'cstimation du moment oil la situation mil:i:.taire ct .c,1;c., 
I 

economiquo c1e la Rhodesia finirait par s' ecrouler. Cos r\).pports ont et_e coaj'irmes 

par l'.analysc critique do la situation militairo (de la Rhode$io)' faitc par le 

service do ronsoignomont de VAfriquC'l dte sud, lo BOSS. C,'C'lst C'ln presence dC'l 

cC'lt'GO situation desespereo quo, a la domande do _Smi th 1 .Kissinger a propose . 
oe qu•-.:on a a'.!;>pe,le lo plan'.o.nglo-america'i.n db reglcr.1ent'1 qui_ .ltait uno ampli-

. 
fication dos contlitions enonceos par 11. Callaghan dovant lo Parlemont britanniquo 

le 22.mars 1976. 

7, La premiere partie du. plan 'en quatre poin-os comprcnai t 1' ao:ioptation 

du gouvcrnomont de la majori te, .dos elections on vua do la ·creation d'un Gouvor

nemont de.pon'dant do la majorite dans un delai de 18 a 24 mois;'pas d'indepon-

. danc.e avant lo gouvernGmen~ do la majori te ,Gt pas•· do ·neeocia:tions s' etirant ~n lon~ 
gueur. Cos oonrli tions prcalablcs ayan:t ete rompl'ies, la douxi~mo phase oonoernant la 

negooiation dos, conditions effeot'i.vos d'uno constitution d' i,;:depondanoe 

po~rait oommonoer, avec des conversations sµr un, reglornai;t <financier _destine 

a pourvoir i;i; des fonds d 1 ihvest~ssoment pour ,lo nouvol Etat. du Z'imbabwe. ct a 
un fonds ct' indemnisation pour loo Rhodes.iBns blanos qui desireraient quitter 

' . . - ' ' 

le pays, Cos points generaux constituaient la base essontielle de l'accord1 

avec uno adtli tion importantG I d~s disp0si tions tena,ant ·i), la creation d'im 

·.gouvorndment interimairc a fixer immediatement. A 1 1 is,$UC des oonv~rsations, 

Kissinger a remis a Smith unG version cfori te do ·oes propositions 1 don·t los 

Presidents des Eta ts d_c premiere lignG ava~ont pris oonnaissance eii qu' ilf3! 

avaient accopte. 

8 0 • 'Ibls qu 1ils apparaissuiont, ces fai ts demontron·~ que los details do 

l'installa,tion d 1un gouvernomont interimairG etaient l'oouvro du soul Smith; 

ils ,n'etaient pas prevus dans !'accord Kissinger-Smith, pas •plus qu 1 ils n'avaient 

ete acceptes par los Presidents des Eta ts de premiere ligne. Quoi qu' il en soit, , - -. - ,. '* 

Smith avai"G accopte ·sa defai te Gt il ayai t admis lG gouvornGment de la majori te le 
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24 septGmbre 1976, mais,il est evident qu'il ne ·s'agissait en aucune fagon 
. ' 

d'une' accoptati.on veritabfo do ,co principe, m1'mo ~u point do vue doses 'rormos 
" soutions 1". los Britanniqucs et les .Americains, Pendant toute la periodo, de 

la presence de Kissinger on Afrique Aus.tral·e, Smith se!on ·son comportement 

habi tuel·, .s' est efforc6 do trouvor las !'!Oyens. do sabotor son accep,tation 

appaxente du principe du gouvernomcnt do ·'la majori te. 

9, c•ost precisement pour cettc raison qu'il a introduit los d.6tails 

du gouvcrnomcnt int.erimaire dans los grandes lignes de l' accord qu' il avait' . . _, 

' oonclu avec Kissinger. Il savai·~ exactemont ce qu' il faisait quan~, au 

ncmbrc de. cos details 1 il a .fai t figurer le main ti en des ~iinisteres de. la .. 

i 

defense ... e:I; de l' ordre public cmtre las mains des blancs pemln,nt la. periode 

inte.rimaire. Les na Ucnalistes afribains, .aussi. bicn, quo Smith \lui-m8me a. 1 aillcurs, 

savaient tres bien qifo ces dcux ministercs etaient d'une importance capi:fale, 

s'iI .s'agissaH aussi bien de 'favorisor l'accession au gouvernemcnt de la majorite 

que de faire obstacle a ce principo jusqu' au point de revonir a la si tllation 

,actuelle d11' goµvernement 'de la minori te blanche. 

10. · Smith, <;Dli, commo on le sai t, est un inrJ.ividv. sur lequel il est 
' impossible 

on l~gant 

de comptor, fourbe et ruse, a .essaye 'de J?rovoqucr les nailionalis tos 

sur le ta.pis des. solutions aussi inaccc.ptablcs; 

- se rotiroraient, dp la conf~ronce, co qui lui aura.it pcrmis 

dans l' osp6ir qu' ils 

de preten~ii a 
une .cortaino rospectabili te aux ;yeux clu Jliondo occidental,· Il s 'est arrange pour 

gagner sur los del.tx 'tableaux •. Si los nationaliste.s accoptaient l.' at,tribution 

aux blancs de's ministeres do la defense et do la justice, selon une revelation du 

Sunday Times do Londros du 31 octobre, 1976 faisant etat d'uno citation clc !-1. 

Sutton Price, lilinistro du Gouvornomont Smith "Le Parl·omont, au titre. du plan 

Kissinger, n'aurait qu 1a s 1ajournor 1 au lieu d'8tre dissout. Si Ia constitution 

accepteo at1 c'lepart se rcvelai t mauvaise au bout de deux a.nS, il suffirai t de 

rappeler le Parloment :pour· qu'·il le, rojettc. Au pire, la Rhodesia se trouverai t 

dans une mcillouro situation qu'a l'houre actuelle pour faire face a la·guerre. 

'n .aurai t be.n6ficie de doux ann:e0s de commerce sur lo ·marche libre, al ors que 

Jes sanctions aurai<lnt ete levees. L'economie aurai·t 6tc rafistolee avec les 

2 milliards \'[e· dollars du fonds de d6velopp0mont, alors quo deux ans aurafent ete 
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gagnes pour la. fabrication des armos ct du 'ma.teriol o.c guorre destines 'aux 

forces ar_meqs 11 • 

• 
11. En revanohe, si ios nationalistes etaicnt cheques par son intransigo2.nco 

et so retira:l;ont ·de la conference, Smith cstimai t qu ''ils seraient oonsicleres 

comme lcs clefaillants c·t quo ,son regime .obi;fondrai t la sympathie des pays 

oecidcn·tat'!X. Pour justifier sos elucubrations il a doclar~. au cours d'unc 

conference de prcsse : "Si nous accoptons cet a'ccord e·G qu' il s ''effondre du 

:fsit des Rhodesiens noirs, par cpposi·cio!'l au comportemcnt de mon Gouvernoment 

et ·de moi-m!lme, il est absol=ent certain quo nous obtiendrona beaucoup plus 

de sympathio de la part du monde libre, s;ympathic accompagnee d 1une assistance 

co11crete 11 • 

.12.. Quei 

des obstacles 

qu'il on soit, ·l'a·ttribu·tion de cos ministeres n'etait qu•un 

que Smith avait 6difie pour sabotor la Conference de ·aenevc 1 

sinon pour orienter ses aboutissornents dans lo sons do sa complete satisfaction,, 

e,u detriment bion onteml.u .. des anneoD ·de .lutte engagees ,par les nationalisfos 

pour la l:ibcrte et l'indopendance. Smith 'avait soutcnu quo le gouvernemont 

(responsable) de la majori te appara'i:-trai t en Rhocl8sio dans un delai do 23 a 25 

mois et il avai t refuse do s''-engagor sur 11no date px:E§oiso. Los dirigeants 

nationalistes (MM. Nkomo ct llugabe sou:tenu par le Reverend Si thole) on·t insiste 

pour quo la dur_eo du geuveri:omcnt .interimairo ne soi t pas supericure a 12 mois 

et pour quo l'indepondance soit proclamec le ier deoernbre 1977 et' l''Ev$que 

l/Iuzorewa a accopte la 'proposition bri tanniquo P,'un delai de 15' mois, sans date 

precise pour l' indeponda.rioe, En fin cle compte,. ct sur l 'insistai::ce du Front petrio

tiquo1 ·lo Gouvernoment bri tannic11w s'' osi;' engage sur lo 1cr ,mars 19781 et le 

cas ·echean·t-sur unc date plus .prooho,. pour l'indepondance du Zimbabwe. Jusqu'ici 1 
l:e Gouvornomont britanniquo s'en tiont a son engagement precedent salon. loquel 

l'indepcmdanco du territoirc doit intc:·vo.:<cr avant 1978. 

13. Sm:Lth ava.i t desosperemon·o bcsoin des 23 a 24 mois i'le .la periodc, 

transi toire pour preparer os•tonsfblemont sos plans dans le sens des objcctifs 

montionnes da.ns .les paragraphes precedents, Il a refuse nottemont de s 'onga-::;er 

sur une date determine? pour l' indepcmdance, preferant en revancho laisser 

la fin de la periodo cle transition da.ns lo vague. du 
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Of> procede dovait sans aucun dcute l 'aidor a empechor que la tra.nsi tion du 

'torr.i toirC jUSqU I a 1 1 independanoe Se faSSO sans heurts ct ramener la 

situation du Zimbabwe aux conditions aotuollcs a1J. cas OU. un gouvernemont do 

transition etait insta.lle. ;Los national:istes et on particu.1ior. le Front 

patriotique' ont refuse de s'inolinor quanta la question de la date do 

l'independance. 'Lour ins:i:stanoe ne so fondait pas sur la possibilit~ d 1arracher 

aux BritanniqU:os dotix ou trois mois d'indepondanoe. Ello procedai't simplemont de 

la revelation dos plans de Smith a;,_ oas OU la duree du gouverneme~t de transi ti~n 
etait allongee ot ou la date de 1 1,acocssion a l'in1Iepondance n'etait pas fixee. 

Lours suspicions etaiont J?lus que justifiees; ils o.nt ref:use a,:l.nsi de donnor 

.a Smith les eohappatoires qu'il desirait si ardemment. 

I 

14. L1intransigoancc de Smith a ete tell,e quo la conference '.n.•a pas pu 

progressor selon les previsions, on, sorte que le President n' a 

solution quo de la suspend.re le 15 <l.ecembre avec l'infontion de 

pas·. eU cl-'-autre 
' reprendre ,les 

q.eliberations le 17 · janvior 1977. Pendant oette periode de suspension, le Presid.et,t ··· 

s'est rendu en Afrique Australo pour tcmter de sortir la Conference. de I-' impasse, 

Pendan·c cette mission il a en .des e11tretiens ·sur le Zimbabwe avec. les Presidents 

des-·Etats de·premiero ligne, le Prim1ior 'Ministre d'Afrique du Sud et Smith, 

Vers la fin de son sejour 1 le President a offert au, reg.i.mci Smith une proposition 

bri tannique ooncornant un gouve·rncmont interimaire. 

15. · Getto proposition britannique a•ete ontieremont rcjetee.par Smith; 
' 

le ·Gouvornemont. bri tanniquo ·a alor:s iJU1nei!!iatoment d.ecommande la conferenoo. qui 

etai :t censee reprendro .le 17 janvier 197,7, La proposition bri tannique n' a · 

jamais ete presontee aux nationalisfos a.frioains,· pas plus qu'elle n'a f2.it l'objot 
. ' 

. d'entretions en:tre eux et 
' 

sos promo tours. Quoi qu' il on- soi t,, le GouvornernGnt 

br.i tannique a estime quo .le re jet, rlo lour plan par Smith c§tai t une 'excellonto 

occasion cle d6co111mander une conference dent l' obj et etai t cle .resoudre le pro

bleme du torri toire • Le oomportement du Gouvernement britannique a ete plut8t 

etrango, etant donne qu•en agissant oomme il l'a fait il est arrive a justif:i:er 

Smith et a mettro les nationalist.es af:rioains "sur la t9uche" 'dans. le cas 

d'unc question: qui apres tout eotai':; celle du Zimbabwe, 
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16• Dans l 'intervalle1 las Chofs cl'Etat des p:i;irs CJ.a premiere ligne 

SI etaien·i; reu.nis COnstaHunent pour studier la (iUCStion etc la. lutte de liberation· 

en Afriquc Jmstrale. Au oours d'unc de lours reunions reguliercs qui a _eu lieu. 

a Lusa1<:a (za.11bie) du 7 au 9 janvior 1976 1 les Chefs d 1Efa.t des pays de premiere 

lignc ant pris uno decision importante au sujet do la quostion du Zimbabwe et do 

la luttc engas&e pour sa libere.tion, Ils ont decide d' accorder un souticn 

maximal, politique 1 materiel et diplomatique, au Front patriotiquo dont lo 

Dooumcnt de lfuputo de septcmbro 1976 avait porte creation par 1 1 alliance. de 
' la Z.APU dirigec par i.r. J. Nkomo et de la ZANU dirie;ec par M, R, Mugabe; il 

etai t precise quo lcs autres dirigc2.nts nationalistcs devai t faire la prcuvo 

evontucllc de lour represcntativite d'apres la mcsuro clans laquelle ils 

avaient contribue a la lutto 6.o, lib6ration au Zimbab:;-e, .Les Chefs d'Etat ont 

en outre decide d·' approuvcr la potU'sui to de la lu·ttc armec au Zimbabwe aussi 

longtemps qu.e. le regime racisto. insta;lle dans le pays so mainticndrai t avoc 

sa pol1tique de suprematic pour la minorite blanche c·i; de discrimination raciale. 

17 • La decision des Chefs d 1Etat dos pays de ,prcmiS:i:-e ligne en favour 

d 1un. scuticn maximal, politique 1 materiel ct diplom'atiquc, au seul Front 

patriotique. a fai t l" ob jot do discussions pr:olongees a la 28eme. session du 

Comi t6 cle liberation tonuo a Lusaka du 29 janvicr au 3 fevr:ior 1977, Avco l' inten

tion 9-c projctor quelquo lUJ11iero sur lcs oonditions dans lcsquelles lcs 

Etats do premiere lignc .ont pris oettc' deoision ct sur las raisons do oe-Cte 

deoision, .. le I!inistrc dos Affairos J~tra.ngeros alors en c:x:ercioo on Tunzanio 

a declare : 

a) quo les Etats d0 premiere lignc n'imposaicnt pas. et n'avaiont 

pas 1' intention d' imposer des dirigeants au poupie du Zimbabwe,, 

Los Eta.ts de premiero ligne s'cfforgaicnt sculomcnt .do crecr 

les oondi tions qui porme·ttraicnt au pcuple "du Zimbabwe de 

partioipor a 1 1 administration de leur P<JYS da.ns la liborte ci-G 

la democratic; 

b) .que, dens 10s mes=es qu'ils prona.ient1 los Etats de premiere ligne 

s' inspiraicnt du 1"anifostc: .de Iusaka, do la Deolara.tion de Dar-es

Salaam et ·d 1 autros dooUJ11ents appropries d.ont s' inspirait lo 

Comite de liber~tion; 
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o) que le Comi te de libcrm;ion e'Gai t un comi t6 de guerre et non ,,,_,, 

comi te de poli tique. Do,ns cos condi ticns, i1 etai t neoessaire 

de dirigor 1 1 aide VOrS lep Oad.rOS COmba ttants I plutot qu 1 al1.X 

poli ticie:hs qui so chamaillaient au sujct du pouvoir; 

d) q1'e les .Eta ts de premiere ligne, au memo ti 'or<:r quo tous las. 

autI'oB Eta ts, avaient dos rcspqnsabilit6s envors la securi·te 1 

l' economic' ct le bion-etro de lours prcpros populations.; 

o) qu' i1 etai t neccssairo de mettrc sur pied uno armeo un.ique 1 

puissante, qui poursuivrai'c la guorro do liberation au Zimbabwe 

' jusqu' a la victoiro finalo; ct 
I 

f) que les Etats. do premiere ligno no so laissoraiont pas. detourner 

de la voie qu 1'ils suivont par des critiques injustifiees ct denuees 

de tout fondomont, Ils son·t attaches a la cause do la· liberation 

to·tale do 1 1 Afrique ct poursuiv:vont lours efforts jusqu' au moment 

oil cot objootif ul·time sora attoin·t. 

18. A la 28emo session, le C.omi te de liberation, apres avoir examine 

la question de manierc oonstruc·tive ct prolongeo, a adopte la rooommands.tion 

suivantc dont lo· Conseil des l<Iinirrtres de l 'OUA devait etre saisi pour examen 
Q~ I . a sa 2U<Omc session. Le disposi ti:f do cotto rocommandation est libclle oommo 

suit 

t. DECIDE de repr.endrq ·a .. son cor.ipt<.: la decision des Eta.ts de premie:r>e 
I 

ligne en favour d'un soutien total, politique, materiel ot :diplomatique au 

Front pa·Grio:tiquo. \Ibutefo:i!s, l;:,; portc doi t ros'~er ouvcrto pour tous los 

groupcs do nationalis·tcs du Zimbabwe luttant pour le gouvornement de la 

majorite da.ns leur pays qui pourront so joindro au Fron-o patriotiquo. Toutos 

los aU:tros combattantcs dobt l' obj<ictif ost l' elimination de la clique rebelle 

a Salisbury doivent titre considereo COlllii1e fa.isa.nt partic du Front patriotique; 

I 
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2. PRIIZ INSTA;_,ENT lcs
1
nationalistcs du Zimbabwe de s'absto~ir do 

so condamncr mutuollomcnt 1 d'unir lours forces sous la bamiiero du Front patriotiquc 

ot de diri15or lour attention conocrt6o su.r 1 'ennomi; 

3.. FAIT .APPJ1'L a toutcs los pcrsonnos et a tou.s lcs cadrca a l'interiour 
' ' I 

du Zimbabrn§ 1 quollcs quo soient lours affiliations p9li tiqucs 1 pour qu'ils 

COntribUont a 1 I intensification de la lu'Cfo ar'ffi00 jUSCf1,\ I a la Victoire finalOj 

4.. I.JECLARE qu'il s'est engage a offrir a,ssistanco ot soutien a taus los 

cadres combattants du Zimbabwe a 1 1 interiour ot a 1' oxteriour par 1' interm~diairo 
du Front patriotiquo; 

5• lillCID,E que 1 dorenavant, .lo Cami te' do lib6ra:cion., s 'occup0ra prino:Lpalomont 

,do trouvcr lcs m0yons do fairG en sorto que la lutto armi.ie soi t poursuivic 

plus 'Officacomont; 

6. FAIT APPEL a taus lcs Etats mcmbros pour qu'ils interessent et mobilisont 

les masses ct la jeuncss9' d'Afriquo ,afin que tous compronnont quo la lut·co pour 

la libera·tio~1 du continent est la rosponsabili t.0 de tous o·t que le salut est cntrc 

los' mains afr:i;cainos; 

7. INVITE la communaute international o a no. rooor.na:Nre aucun re'glomont 

negocie cntro las raoistes et dos f'antoclws au ZimbabHei 

B. REND HOJ;IJ'.;AGE aux Eta ts de premiere li~c pour tout co qu' ils ont 

sacrifie ct oontinuont de saorifior a l 'a;ppui do la lut-Ge do liberation au 

Zimbabwe, en Namibi,o ct on Afriquo du sud. 

19. Cotto rooommandation a ,ete proscatfo au Consoil dus 1'anistres do 

1 r oUA., a sa 28eme session I a. Lome ( fugo) i danr; 'le rapport do la 28eme sessibn 

du Comi te do libera-tion. L' importance qu' cllo meri tai t ayant e,tei dtimont 

rooonnuo 1 la question du Zimbab1·1e a fai t 1' ob jct do .. deliberations, prolongecs. 

Cotiln1e Oortail1s Etats rnombres ne pouvaicnt riar- ~cceptcr la rccommand.atibn de 

Lusaka dans sa totali te, il a ,ete <l.eoide qu•cJ.lo, sorai.t rcnvoyee pour decision a la 

Conferonoo dos Chefs d 1Etat ot do Gouvcrnemont, .a sa 14emo session. Dans l'intor-
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vallo 1 a la sui to do la reunion dos Chefs cl'Btat dos pcys do premiere ligne 

a Lusaka (Zambia) (17 - 18 avril 19TI); lo Front patriotiquc a decide .. 

d' etablir son quarticr-general a Dar-os-Salacm ct clos bureaux regionaui a 
Lusaka ot a l:aputo. 

20, StU' cos ontrcfa~tos, la lutte de lib8ration ate Zimbabwe a conn).~ une 

tragiquc deoonvenuG avGc la mart, ~lo Jason r.Ioyo 1 ciouxiemo Vice-President de 

l 'ANC do ll, Nkomo ct chef do 1 1 ailo cxt6ricu.r de co parti; le camarade Moyo 1 

qui a 6te tue par l.'explosion d'un pc.quot piege, a ete tme figure qontr1te 

dans la signature du Document do Maputo qui etablissai t las premiers actes de 

l'unification de la Zimbab;re African_Peopl8.'.:3 Uhion (ZAPU) 1 a la.quelle il 

appartcnait,. et de la Zimb!!;b:!!E)_African National 'Union (ZANU) 1 Pendant lo service 
I , 

funebr8 qui a OU lieu a Lusaka (Zambie) en janvier 1977, en presence du 

President Kaunda de Zambie, de nationalistos du Zambabw8 et dos delegations 

de la .21lemo session du Cami te do liberation, le souvenir du camarade Hoye 

a ete oxal te; le defunt a ete preso'.(lte comma un patriote modcstG ot calme 

qui so si tuai t au-dessus des prcjui:;es. partisans ct conzacrai t une enorgie 

considerable a forger l' unite cntrc las mouvcments de liberation du Zimbabwe. 

Le camara.de, Hoye a ete ensevoli avco los honneurs mili tai:res qu•un, here ct un 

pat~iote meri to a juste titre. 

121. A la suite de l 1 6ffo,ndrcmont do l'operation clc Gcnevc 1 il no rosfo 

plus en consequence au regime Smith qu 1imo seule option, a savoir' la defai to 

• 

sur lo champ de bataillo. Lo Front patriotiquo 1 avco la ZIPA sous sos ordrcs 1 

doi t si;rgir 1 par· la simple logiquc de la si tu.ation, comma la force poli tique 

decisive ct determinante dans 1El proocssus do la lu'c·0c do liberation, Depuis 

longtrnnps 1 il no oesse de repetor quo la priori t6 absoluo cs t .maintenant la ' 

defaite rnilitaire do Smith_. La guerre,a.ont le rythmo 110 s'ost pas, ralenti pendant 

la perio,do do negcoiations doi'C s' intens.ifier 1 .on mome temps quo las zones 

d'operations seront elargies et multipliee's. En 1 1oocurronoe 1 la ZIPA travaillc 

a deploycr des milliers do ses oombattants a. 1 1 inMrictU' de la Rhodesie ct 

proo~de. a l'instri.iotion d 1 autros oombattants dans scs centres dientrarnemcnt 

cm prevision do, lour infiltration dans la zone .onnemic. Le plan tendant 

a· l'intcnsifioation do l'effo:d de guer;rilla os·c soutenu. par l'arrivec reguliere 

dans los Etats de premiere lignc d'un crand nornbro d'etudiants, de po;vsans ot 

d'ouvriors du Zimbabwe qui ont la volonte d'obtenir uno instruction militaire 
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qui lour pcrmcttra do rontror dans lour pa;ye ot do lo liberer, Le oas dos 400 

etudiants qui ont a:ba.ndonne la Rhodesia pour SG rGndro au. Botswana on fevricr 

1977 mGri.to d' Citro mon tionne. 

:?2. Pour controcarror CGtto e,volution salubro du proCGSSUS de .liberation du 

torri toiro, lo regime minori tairc illegal s' cs t on(>age dans co qu r i1 appcllo .uno 

"solution, interno", La solution intornc 1 a laquellc Smith a fai t uno premiere 

allusion au eours de la oonfcronco do Gcneve 1 impliquc 1 1 application unilateralo 

du plan Kissinger avGc la collaboration do quelqµos fan•ocches rhodesions, co 
qui pormottra ii. Smi·th de pretendro a la legi timite intornationalo, comma a un 

scutiori oxteriour pour la lutto centre lcs guerrillas, Los prnmiers pas cillns 

le sons de l' application de sinistre plan ont 8te obsorvos a la fin de deoembro 

1976 a.voe la formation inattGrn'(ue d'tm nouveau groupo poli·tique, la Zimbabwe 

Unit_£d_Pcop.!,o~_Organization (ZUPO) qui Gst oonstituoG do chefs fantochGs, 

23. La ZUPO 

de sa formation, 

s~ost trouvec oxpos6o a sos proprcs r8alit6s lo jour m8me 

quand SGS architoctoz, los chefs tr;'1ili-Gionncls Kaiser Ndwoni 

ct Jeremiah Chrau, ont declare§ qu'il s'agissait d 1un org8<'.le modore attach8 

au gouvornomont do la majoritc, mo.is ecartant le principc "a chacun unc voix" 

qui rcviond.rait a "oompter los moutons". Jusqu'a la formo.tion de la ZUP01 
' . 

Ndwoni ct Chirau appartonaicnt l 1un et 1 1 autro -au Cabinet Smi th 1 detail qui 

donno nct·comont a ontcndro que la ZUPO est u.n rcjcton du Rhodesian Front P~, 

lcqucl lo soutient cl.e manforc que la solution internc puisso 8tre :facilit6o, 

24. L1analyso de la situation militaire en Rhodesia donne a penser 

quo le. regime raoiste no pourra pall soutonir le comba·o bcaucoup plus longtcmps. 

L10.rm80 est repartic · ontro .qu.atro zones d'operations, nord-:-oucst, nerd. et nord

ost, est ot sud-est. Ces quatre fronts imposent dos con'crainfos considerablos 

aux ressourcos humainos du regime 1 a savoir quolqllO 20 000 hommes dos forces 

reeulieros, dont lo moral. sorai t bas selon las .informations, qui ont a faire 

faoo a tmc offensive soutenuo. Da."l.S unc tentative Vaine a l. 1effet de remedior 

a la situation, lo regime a ctendu 1 1 appel sous les drapeaux aux hommos do plus 

de 38 ans.qui jusqu' ici avaiont ete cxomptes .d.es quatrc mo is de service actif 

par an. En .fai t, la guorro compromct l' iiconomic, d1). fai t que lcs travailleurs 
' 

blancs sent e,ppeles constammont sous las drapoo.u..'< pour dos op8rations de 

sccuri·oc, Pour 1976/77, los deponses militaires sent estimecs a 350 millions de 

dollars, chiffrc ocrtainemcnt appele a .augmenter aveo l 'intensificat:lon. de 

la guerre. 
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251o La S!·TAPO seul ot legi·Gime l"Opr6contant clu poi,plo namibien revele da.ns 

le numero cl 1ootobro/novombre 1976 clo son orgnne "Namibia News" lcs plans 

veri tables de Vorster pour la Namibia o"t la strategio salon laquello les 

ontrGticms 'furnhallo doivent 1l"Cro' cmgageo, D' apreG lo regime racisto ~l'Afrique 

du Sud, ses interelts clans lo :i;crri toiro in·',crnatione,l do Namibie dpive"nt 

etre sauvcgo.rdcs conforn~ement aux trois mcsru:•cs ci:·uciaux 'suivants : 
' 

a) 1 1 Afrique du Sud doi t consorvor son ompr:cso su.r la Namibie 

par tous. los moycns possibles; 

b) &Ila NamibiG rovo.t U-".lO gr.anclo impOl; tc.nco s i;ra t.&giqu.o pour' 1 1 Afriquo d:u 

Sud - pcrdrc la .Narni bio sor•ait ·ov.v:t·ir clos e.cr·6s v l tatlX vars la 

Republique ; et 

c) la struc·G=o poli tiquo fUturo de J.a Nam: ~ie do:.·; ctrc fondee 

sur la J11anipula·l:iion cons.-'Gantc de, lz.. ,11otior d..tc·'.:l1n'icf Des 

gou.vernom9nts sep?-r.§s d·::iivcn+. 8trc i:t1s·iialJ.esa Los cons~.d6rations 

r~lati vos i\ ''la crea~Gion clr1:m E·f a:~ di t '..i .. :·:.i ·to,j_r0 Gtaiont acooptables 

tant qu· 1 il 8tai t· e11tondt"!. que lo ll10r'GO·lJ C'b::lrf.011~~ 8·1:tlll11.g:Ue 8. 

l' interiour du t01:.:t gara11tira,1. t J.e pour0' ··~ ·:'.os b'lancs ,. 

26. J.J 1 opOration Tur~1allo, a vrai dii .. o ~ doi t Ctro en·viaa.geo et cxamihCe 

on fonction cies n6!!-li tes oon-Gcnues da'1s les t?'ois r0i:1ts meni:ionnes ci-dosrms. 

Les regime Vorster n' a nUllcrncn·t l 'inte11tion cl r 2.Ja:1clor..ncr la N8roibio atuc 

rosso1,U'cos.1nin6rn.les ·a.bondantes, au.x ter1·~£is c.1grj ?OJ 0.;.: f·~X'"tiJ.os ct ai.i vas·bo poton·tiel 

011 ta.nt q-ttO ·source d' €l:lergio nuclea:4~0 4 0.,!J 8l0ctrique;. lfu1 dcn.i.Xi(~mo lieut dcpvj_B 

1 1 apparition d 1un gouvorncmont inclcpendan:t on Angolt<, , ,, Namibie a pris unc 

grande importance s tra:~iigique 'pour los oxpcr'Gs mili tc-i '<'CS ·a.e PrcHoria en 

tant quo zone tampon entre l 'Afriquo clu 'Sud G G los pays cl.le nord ct en tant quo 

base poUr lG rcnforcomont' mili tairc aerDssif dU rec_;j.mo 

' 
C:.c .•• auar-!;heid a 

~--~~ --

\ 
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27. En presence des press ions a_o plus en plus fortes exorcecs par l' opi-

nion intorna'~ionalc, c·~. en particulicr de l'cxpiration le 31 aout 1976 
do 1 1 echeanoe fixeo p2.r le Conseil de scauri te des Hations Unios pour son 

rctrait c'J.o la Namibic 1 l'AfI'iquc du sud s'cst trouv6o obligeo do faire d'inaooep

tablos conoossicns poi:cr sauver la face~ 'Ibut au long do la Conference oons-Gi

tutionnollo Turnhallc 1 l'Af;r-ique du, Sud a pour objootif l'installation d 1un 

gouverncmcn·t interimaire on lfamibio 1 .compronant des e;ens qui non soulomont font 

aote ·de sotunission cnvors los autorites sud-afrioain~s, ma.is qui sont .en ou'Gre 

disposes a suooomber au..'C tliroctivcs do Pretoria. llais qu 1 est done octfo 

conference qui so deroule aotuellcmont a Turnhallc ? 

28. .Dopuis 19641 epoquo a laquclle le rapport do la Commission d 1onqu8fo 

Odendaal ohargeo il_I etudier les affairos du Sud-Ouost e.frioa.in a ete publie 1 

la population noire de la Ne.mibiG. a ete ·offioiollemont morollleo par l''Afrique 

du Sud on. onzo "nations ind.igenes 11 , Conformemont aux rocommt>.ndations do la 

Commission Od<;mdaal, 40 p, 100 a po:1 pres <lu terri toiro on majeuro partio clr.ns 

le nord1 plus quolques petites zones 'au sud do Hindhook, ont ete rotonus pour 

co.nsti tuor la base de reserves ou "homelands" jouissa.nt do, l' autonomie intorn0 

' 

pour ~cs na·tions no:i;ros, abstraction faite des metis. Le roste dus torros, don·t to-.:ctn'· 
' les regions agricolos los plus fortilos ct los gisgoments do mineraux productifs 1 

a ete rGscrve a l'usago dos blancs, 

29. L'objoctif' ultimo du plan dir9otour Odonclaal 1 qui continue dopuis 

lors d 18tro la base do la politiquo !k~nibionno clo l'Afriquo du sud1 etait 

do garantir <l'oxistonoe d'un oourC1nt contbu do travaillot1rs migrants pour 

las exploitations :lgrioolos, las mines 1 les inC.ustries appartonant aux blancs 

dans l,o con'•ro rioho du pews, tout m'l mainfona.nt. los na·faons noires d<m.s la 

situation d 1 Et~,ts clients economiquomont f'aibles, Dans taus les 11homo1Mds 11
1 

.Pre.t0ria a pris des mesuros pour mo ttro on .Place l' apparoil aclminis ·ora tif do 

pretendus gouvornemonts I clans la mesuro OU ils existent ct sent clispos~s a 
oollaborer solon los principes trudi tionnols: avoc las ohofr:i ot les notables ·ori-

baux1 co qui favorisora 

l 'Afriquo du 'Sud, 
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30. A la sui to do la dcfoision prise par 1 1 oxecutif du Parti nationalis·Go 

on soptcmbrc 197 4 a l"effet de convoquor los entreticns, a.cs rGpresentants cl.cs 

onzo groupos ou "homelands" dci la populo:,tion noire on·h 6t6 invites. Los 

deleguiis Ovahimba. du nord-ouost do la Namibia a;yant ote amalgames avec las · 

rcpresontants des Horcro 1 dix cl616e;ations noires ant par·ticipe aux con_;orsations 

aux cl8tes des blanos •. Sur cotto base, lo Gouvornoment sud-afrioain soutiant 

qu • il a rassamble les repr6sontcn·cs .au.thontiquos de toutos las populations 

de la Namibia pour cles_ entretions comrnuns sur l 1 avonir du p2_-ys~ En fait, on vortu 

dos reglamonts do Pretoria, las partis poli tiques noirs, ·Gals que la SNAP01 

dont las adh6rcmts transcondon-c las 1ho;.1olands" ct las fron:tieros othniquob 

ont eM aufomatiquement oxclus des lo ·c16part, 

31. A la cloture de la promiero session pleniero rlu 'ltirnhalle le 12 

septembrd 19751 i.mo declaration d' intention a 6t6 ;i,dopteo par las represontm1ts 1 

aux termos de laquollo ils sc sont engages a redigor nno Constitution pour 

la Namibia c1ans Ul1 delai do trois ans, Il no s•::ist rion produit do plus jusqu•au 

mois de mars 1976 suivan:t, un Cami te cons ti tutionnol de 36 membres provenant 

de toutes los delegations a;ynnt alo1•s 6-Ge ore.fi, Cinq mois plus, tard,1 alors quo 

l' echeanoc du 31 aotlt 1976 fi.xec par le Conseil de securite pour le rctrai t de 

·1•Afriquo du Sud de la Nrunibio so rapproohait 1 las delegations ont decide 

,a la hate de fixer au 31 deoembre 1978 la date de l'acoossion de la lfomibic 

a 1 1 inclepo,ndence. 

32, Pende.nt la, quasi-totalite de la premiere anneo de oonvcrsations 1 

uno grnnde pe.rtio des debate a ete consc.cree a l' examen d.'une large serie do 

quos.t_ions sociales ct eoonomiqucs ·par 1 1 intormediaire do quatrc comite:;i qui ' 

rendaiont compto do lours trc,vaux periodiquemont en s6anoe plOniere .• Un grand 

nombrc clc r.3solutions et do rCcomman<l.a:i;ions port·ant sur la r6mun6ration egalo 

a travail egal, l'harmonisation do l'impot, las regimes de rotraite, la 

creation d 'uno univorsite mul tiraciale, l 1amEilioration ci:c~· logemcnt, ;tos 

installations sportives, · l' education o·~ au·tres. sujets ont ete ainsi adoptfos 

par le. oonfcronoo ct., on juin 19761 il y en avai t uno oinquantaine qui 1 salon 

les informations, avaiont ete renvoy6os au Gouv2r:!}.C~t_s~cl;:.afric.§i!!. 
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33. La plupaft d.os r6solutions clo co :ct'\Ss0mblm.1011t frolate, toutofois, 

n'on~i; gct9rc de chartc-o d'-8tro jamaio 2.,ppliqu6c3, ·on, 1 1 clbscnco soit' d'un 

apparoil appropri8 habilitr.nt lG 'l\.:r.nhalio a pronmlguor do nouvollos lois ,s.oi t 

du l>oii voul6ir do la part dos autori tes do 1 'AfriquG dti Sud pour degagor 

··1qs fonc.lS neCqss8.i~cs. Un comi te ··fi110.nci·Gr· i'.i1s ti tue' ·a la sossj.-on plGni6ro '·do 

mars' 1976 pour determino'r· l'ordro 'aim·gonco a ob~c:rvor 'pour ;!.'execution cles 

decisions do la cohferonco a rondu compto·dc sos travaux on juin en soutcnant 

quo la Nrunibie ctait deja un fa.rdoau 6oonomique pou.r i'•Afrique du Suci ct 'quo 
' .. . ' 

. pres do 500 millions do rands, SOraiont nc)oeBciaireS all CODXS ilos diX ann'eoS a Vonir 
. ,-, ; '; ' . 

pour l 1,~pylicat~on des ,cl8cisi.6ns ,~o Tt:trn11allo o 

: .. \. 

34. Dans 1' in·cerva:llo, dos questions oont,rov?rs,6~s1 iBllo que la participa-

tion dos P.P·r:cis ·po'litiqucs aux ool).versations aux o6t6s U.os delegations a 
,·<" ' . ,, : • .:. : ' . ' ' 

base ethniquo. n' ont pas ete insori tos a 1 1 ordre clu j 0ur ou bion ant eM 

osquiv6es au:ssi 1ongfomps quo po<lsible, U.ne proposition pres~ntE!o par la 
'··-

cl6legation metisso,on seance pleniero en jui!i1 selon laquello la SWAPO dovp,it 
' .. . "~ 

8tre invitee au 'I\Jrnhallo, a etc 6cartee sens mElmc avoir' fai t 1 1 ob jot d1.~ 
. "·: 

moirnlre examen. Quoi qu'il en rooit, la .. SWAPO n'a pS:s cossc§· de refuser de 

participor au± e,,ntrotions ot do se'melor aux c18legations de TiU'nhallc. La 

$.·.fAPO ~outient' quo le oaractero otlmique de la oonferonoe, les auspices de 1 1Afriquo 
, . I . 

.. du ·Sud ct lo oadre i;out .ontfor do •SOS deliperations temoio;i:J.ont d 1un dos so in 

tres not ,cJ.c la part du rcgi1;10 .racis.to,,do ma,intenir,.sa presonco .sur lo t.;ir:d toirc 

namibian. En outro.,.-· la s;./APO .dqclaro quo tout ontrctiop SUl' 1 1 avenir ae la 

Namibio' do it, de touto n0cessi t·e, :. avoir' liou ontro 1 1 administrateur illGgal 

du tcrri.toire ·qt le mouvomont de lib8r;c.tion, c' eeit..&-dire la SWAPO. Oette 

position est d'aillours soutenuo par l'OUA ot l 'Organisation des Nations Unios. 

35 0 .Alors que les pression,s ;i.nterieuros et intcr=t:i:onalos ,cxorcees ·sur 

l'Afriquc .du Sud racisto s'intensifien;!;.1 il faudrai·h qu•uno sorta de sons· 

d"e l 'urgonoo soi t injcotee <ia,ns las travalix do 'furnhalle qui manifestemont 

so tre.:tnon·h. En novembre 1976 1 a nno reunion au cours de laquellc lGs membros 

du Comi t8 consti tutionnGl ont renoontr6' .les supp6ts do ,1 1 ,£;p,S£thGic!, a Pretoria, 

Vorster a avorti les delegues que si l 'op8ration 'I\Jrnhallo n' e.boutissai t pas 
- •• - - 1 ' 

a. une formula aocept~b:l.e 1 1 1 Afriquo du Suci prondrai t U.os mesuros pour imposer 

a)l terri toiro une constitution o.e son·ohoixo DGpuis co'G ul timatum 1 la tacho 

'' 
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pratique de la redac-tion de· propositions cons ti tutionncllcs dont la conference 

furnhalle scrai t saiSic pour ratification a ete confieo aux conseillers juridi

ques dos delegations de furnhalle, qui taus, directomcnt ou indirectcmont, 

sont a la soldo du gouvornemont sud-afrioain. 

36 • Los conscillers juridiques on·c · etabli oe qu' on a appele une formuJ.e 

poli tiquo ct administrative. Le gouvernement interimaire devai t !!tre installe 

selon les prinoipes suivants : 

a) Pendant la periode interimairo 1 la Namibie sera administree 

au moyen d 1un systeme de gouvernemon~ a trois echelons. Le 

gouvernement central multiracial comprondra un President, nomme par 

l'Afriquo du Sud, et las· rcpresontants du gouvernomont interimaire 

nomraes par taus las groupos othniques participant aux entretions de 

'furnhalle; une assembleo nationale elmi sur une base tribalo ct 

une cour d'appol dependant la juridiction do 1 1Afrique du Sud; 

b) Le Gouvornomont sud-africain1 pendant la periodo interimairo 1 

consorvora les pouvoirs leg~slatif ct excoutif en·matierc de 

~efonse, d'affairos etra.ngeres, de transports, d'affaires 

monetaires ct do change, do securite interieure, de paste et 

telecommunications' d I emissions de radiodiffusion. L' armee, la 

police ct les forces do securi te sud-africainee resteront en Namibie. 

c) Le deuxieme echelon· du gouvornemont interimaire, di t gouver

nemont provincial, scra compose d 1 autorit6s representatives 

dos cnze groupcs ethniques presents a '.!Urnhalle, Lo Gouvernoment 
- ' 

provincial sera habili te a oo!l!)a~tre des questions relevant des 

groupcs etlmiquos _respGctifs. 

d) LG troisieme echelon,· a savoir les gouvornoments municipaux 

ou locaux, comprendron-G dos au tori tes locales distinotes pour 

-toutes les villas do Namibia, ot les oonsoils des, notables, s 1oc

oupant de questions strictement- locales,· 

·-
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e) Il y ailra uno Declaration des droits, aux tcrmcs de laquellc, 

cm particulior 1 les partis marxistes-l6ninistes seront interdi ts· 

com;,10 hostil:os a l'Etat. 

31 o De cc qui rcssort do l' arrangement ci-dossns priisente par lea oonseillers 

juridiques a gages pour gouverncment interimaire·1 on pout affirmer, avoo une 

certitude absoluo, qua lo mainticn dos forces armees sua.-africaines en Namibia 

pendant la perioda· interimaire legi timora 1 1 occupation actuolle ct future de 

la Namibia par le regime de Vorster. Do plus, la creation d'un douxiemc 

echelon. de gouvcrnemcnt a pour objet, pr3cisemont, do repondre aux dessoins a_e 

l'Afrique du Sud raciste tondant a la creation de "bantustans" conformement aux 
. ' propos:i.tions do la Commission Odoncl.aal do 1964. 

38. Ccpondant, tout on rcfusant do participer a la :z:idicule operation 

'lhrnhalle qui tend a mettro obstacle a l'independance veritable du territoiro, 

mais a facili tar lo maintion de 1 1 occupation sud-afrioaine 1 la S'·TAPO a prooleme 

notte!l)ont ct .a de multiples reprises qu' el le etai t, disposee a prondro langue aveo 

le regime ):'aciS to I n 1 importe quand1 .n I imporfa ,OU1 a COndi ti on quC lOS 

conditions sacrecs suivantos soiont aoooptees i 

,. 

.a) L' Afriquo du Sud doi t aocep-~er le droi t du pouplo namibien a 
l'autodetermination ot il, l'independancc nationale. 

b) L'Afrique du Sud doit respecter l'integrite territoriale de 

la Namibie 1 en tant qu' entite une ot indivisible. 

c) L 'Afrique du Sud doi t retiror ses troupes'· ses forces de 

police et de securite ·au sol namibicn. 

d) L'Afrique du Sud doit libercr taus las prisonniors politiques 

qu'cllo detient illegaloment actuellemont clans 1 1tle de Roben, 

et on. d 1autres lieux 011 Afriquo du Sud ot 011. Namibie. 

c) L' Afriquo du Sud doi t rcconnaS'.tro la SHAPO comma soul roprescntant 

legitimo du pcuplo namibiono 

; 

"' 
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f) 'J:butos conversations. consti tutio~nollos OU ,elections a or5anisor 

en Namibia. doivont i!itroplacecs sous le ccntrolo du Conseil des 

Nations Uhies pour la Namibia~ qui es·t la seule au tori te legale, 

·· ci.ont depend lerterri toire. 

•. 

g) 'lbut ·.dialogue entre la SHAPO et l 1Afrique dii Sud doi t i!itre 

place sous la presidonoc o.os Nations Unics. 

'" .~. : . . : . 

Cct:te ppsi tioµ cxt:ri!ill)omont olairo quant a le. oonferenoo 'lltrnhallc 

oomme· aux. co:qdi tions des negooiations a <Ste raaffirmeo olairement par 1 1 ailo ... 
a eu" li.ou du 

proolame que" 
, .. 

interieure de la SWAPO a l 1 oooasi.on du Congres de '.;al vifl Bey' qui 

29 au 31 mai 1976. A l'issue de cc Congres 1 les participants ont 

les cntroti,cns da Turnhalle organises actuellemorit par l'Afrique du Sud ·sont' ' 

une.faroc at .une honto.,p9ur.'la civilisation. C'ost l'ox.hibition 'de la derniere· 

~baric faite par l'Afrique du Sud en ·Namibie. Coux qui ont·ao6opte ·do· 
,r· -,;•;.::•. , , "· . .'• " I 

participc:r a oes cntroticns sont dos fantoohos ramasses cl.ans la rue pour i!itre· · . ' 
pretondumont quali:f;ies de ropresentants .;tu pe;uple namibien.' Si l'Afrique· ·a.u j ··" 

J. ' • r I ,-

Sud met on clouto not:r:o ropresonta,;'!;ivi ~e. (cello de la S'.JAP0) 1 le present Coll,,~e·s 

mot l 'AfriCJ:l'O du Sud au defi d 1 organiser, dans lo plus court delai, des , . 
elootio:ns national cs sous· oontrCile international 11 , La s:·IAPO a pro?J.ame on outre 

que "le present Congres rejette mms equivoqUo cos conversations soandaleuses 
' 

et porfidos" ·at .cillo ·a· repete los. conditions, cellos dos parae;raphos precedent es, 

qui doivont 8tro aocopteos· par i•Afriquo du Sud avant tout uialoguo valable. 

" 
40. Sur la.scene intornatioualo 1 lo_Conseil do seeurite d.os Nations 

Unios a eta saisi. de la question de la Hamibio en octobro 1976. A J. 1issuo 
' . 

des deb.ate, lo Consoil nia pa.s pu adopfor un projot de resolution prese11te· 
.·- . ' -

par lo Benin,· la G'liyanne 1 .la Libyo 1 lo Pajdstan 1. lo Panama,, la Roumanio o·I; 

la Tanzania qu{ ~re~~nisait un embargo ob~igatofrc des Nations Unics contra las 

livraisons d'armos a l'Afriquc du Sud. Lo projot do resolution a ete rojote on 

raison do l ''opposition do trois membrcs porinanonts du Conseil 1 ,a savoir les 

Etats-Un:i:s 1 lo Royaumc-Uni o.t la· Erancc. La proposition demandai t au Conseil, 
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oonformemont au chapi tre VII do la Cha.rte des N<i.tions Unics, d' affirmcr quo ' 

"l'occupation illep-ale de la Namibia ct la gucrro ongagec par l 'Afriquo du 

Sud etaiont unc menace contra la paix ct la seouri to intornaticnalcs". 
' 

41,, Aux termcs du pr0 jot de resolution, le Oonseil aurai t an cxigcr 

quo l'Afriquo du Sud so retire du terri toiro ct transfort lo pouvoir 

au; peuple namibicn avcc l'assistap.oc de l'Organisatibn des Nations Unics. 

Le Consoil etait invite en outro : 

a) a oondamnor l' Afriq\l.c o.u Sud pour no pas s 18tre o6nformee aux 

tcrmcs de la resolution sur cettc question adoptee a l'unanimite· 

par le Conscil le 30 janvicr 1976, on partichlior a la 

·d'!-sposi tion concornan·c des elections libros sous lo- controle 

de 1 1 Organisation des Nations Unios pour l 1onsemblo de la 

Namibia en tant qu~cnti'te politique unique; 

b) a reaffirmer son soutien t'l.c la .lutte du pouplc de Namibia pour 

l'autodetermination ct l'independanco; 

o) a decider quo taus las Etats doivc.nt mc·c·,ro fin a toutc fOJ:'lnC 

de consul tation 1 de cooperation ou de collaboration mi:!-~ taire, 

dircctos OU indirectos' cWGC 1 1 Afriquo du Sud et s I en abstiennent, , . 

' 

ct intordisent a lours rcssor·cissants de s 1 ongager dans lcs activi tes · 

d) 

de cc genre; 

a decider quo tous las Etats doivcnt interdire la livra~son 

·d.' armes a l 1 Afriquc du su(l, dont .lcs munitions, les aeroncfs, 
I 

las vehiculcs ct autrcs materials militaircs ct materiaux 

destines a lour oons-truotion ct a lour ontroticn en Afriquo 

dn Sud, quels quo soicn-t los accords o·u con·orats existants. 

42. Il n'y a pas a discuter que le regime raciste continue do s•en tenir 

a son attitude hontouse de mepris envcrs l'Afrique at la communaute intornationale 

o-t persistc da.ns sa politiquc de repression en Afrique du Sud et en Namibie 1 

avec d' aillours la oomplici te ct la oollaboration active de certains Eta ts 
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occidontaux. Lo recent comportomont dos J.iJ~ats-Unis 1 do la Gra.ndc-Brctagne 

et de la Franco:, qui ant exorce lour droi t do veto pour faire eohco a la resolution 

du ·consoil do securite 'mo~tionneo plus haut, d.ont l' intori:hori etai t. do rernedier 

aux injustices dont .la majoz•i te souffre, a ete assoz notto pour ind.iquer .quo 

la continuation de la politiqu,e d 1apartheii.t_ qui, de son oote, garantit do" 

gros d.ividondos a lours invostissomon·Gs 1 prime la justic"'.• Pour l'Afriquo du 

Sud. raoisfo, do.s actes de co genre do la part do cos Etats occidc;mtaux sont 

consideres comma l'octroi d'un cortificat do rcspectabilite ct un encouragement 

a poursuivro sa poli ti51uo ao·ruollo. 

43. Dans l' intcI'.vallo, J. 'Assomblec gen<iralo 1 sur rcccmmandation O.c la. 

Quatrieme Commission, a examine longuomcn·t la question do' la Namibie .ct1 

en conclusion,· ellc a ·adop·Ge uno .resolution approprieo par laquollo 1 ontro 

· autres dispositions, ello reaf'firmait lo droit inalienable du pcuple namibion 

a l' autodetermination1 a la libort.e ct a 1 1 indepcnclanco clans uno Namibia unie 1 

ccnformemont a .la Chartc dos Nations Unios, ct la legi timi te <le sa lutto, par 

taus los moycns a sa ·disposition, contra l'oocupation illGgalo do son torritoire 

par 1 1Afriquo du Sud, 

pour ·son 

La resolution, en 01rt:-e 1 condamnai.t l 'Afrique du Sud a.voe force 
I ' 

re:t'us persistant _de so retiror do ia Mmnibio ct pour sos mair.oeuvres 

44. 

tendant a oonsolider son oocupa·oion illego.J.o du torritoire. DO plus, 

elle condamnai t l lAfrique du Sud avoc force po1;.r 2.voir organis6 los soi-disant 

entrotiens ccnsti. tution.'lols do Windhook1 ,dont l.'objo·b os·b de pcrpetuer la 

politiquo d 1 apar_!hoid ct la politiquc des "homelan<ls 11
1 ainsi quo l'oppression. 

oolonialo .et l'oxploitatiori du pouplc ct dos rcsscuroos de ia Namibie 1 ~n 
presontant uno imago fa'J.sso dos aspiloations authontiqucs du pcupl.o namibien' 

t:mdues vars l' autodetormination, la liberte ct l' indepondance nationale a.alls 
une Namib:i:o un~e. En faii: la resolution condamnai·t avoc force des activHes de 

toutes · los societes etra.ngcros travaillant ·on Namibia sous fos auspices do 

. '1 1 administration illegale de l 'Afriquc du Sud, sooie·ces q.ui cxploitent lcs 

rossouroos humaincs ct naturollos du terri'Go.iro., et cllo a exige que cette 

exploitation ccsse immediatemcnt. 
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45. 'll:Jutos cos cond.amnations, toutcfois, n 1ont pas detou.rne. l'Afriquc 

. du Sud raoisto d:e mettrn en oeuvre sos propres plans on Namibia et, pr?vooatio.n 

. manifeste dirigee vers fa oommunaute mondialc, elle a ontrcpris d.'affirmor 

son emprise .su.r le territoire en ronforgant los armes do son occupation. En 

septombre 1976 1 solon un d,ocument do rochorcho de !'Organisation des Nations 

Uni es j il· etai t cs time que 48 000 hommos do troupe St1.d-africains etaiont 

deJ>loyes en Namibia, dont 12 Boo specialistos d~ la reprossioh dos revoltos 1 

uno brigade d'infantorio lnotoriseo clo 5 OOC. hommcs,1 trois batteries anti-aeri~n

nos 1 dos parachutistcs et 3 000 hommos do oommi,1J1dos de l'air aveo a lour 

-disposi tiori uno, escadrille do ohaseeurs "llirage". 

46. En reponsG· a !'operation' Turnhallo do l 1Afrique ·du -Sud, la SWAPO 

va ongagor uno guorrc do liberation a ·travcrs lo terri toiro,. dans l' immedip,t 

ct au moment do 1 1 installation ul tcricuro du regime fantochc noir. La puiesance 

et l 1 inf1ucnco do la SWAPO dans lo pays augmontont do jolir en jour. Au cours 

. do l 1ann6c ecouleo 1 six groui;os poli tiquos importants a l 'interieur de la Namibia 

(le Rehoboth Volks Party1 le N,;,ai£.ian_Afric.@:ll_P£0:£1£'~£13:!!isation et quatre groupes 

Namas importants du sud) ont decide do so dissoudre pour ·so joindro a la SHAPO 

dans la lut-<;o pour la liborte. Dans uno declaration annongant lour decision, 

les Namas ont proclame ; "Il no rostc plus desormais quo dome platos-formes : 

Le mouvo1hont national de la SWAPO ct 'furilhallo. Nous sommes arrives aujourq 1hui 

a la oroisec dos.ohomins at notrc ohoix est ola:Lr : inoonditionnellemont 

nous nous rangeons aux o8tes do 

SWAPO o·t non p·as de !ll:l:rnhail.l.91 

Gouvcrncmcnt sv.d-afrioain" • 

la plato-forme nationaliste authentiquc de la 

la plate-formo eri}ee par notre enncmi, le 
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47. Les soulevements qu.i se sont multiplies en Afrique du Sud depuis 10 

'" I 

16 Juin 1976 contre l 1apartheid7 l'f' discrimination raoiale et les massacre:3 

perpetreS brutalement par le regime SUd-africain COn"i;re leS · GCOlierS et d I autre;J 

personnes temoignaient de l 'apparition d •un nouveau style dcms la lutte du peuple 

sud-afr.icain pour sa 1-iberte, en mllme temps que c•etait un appel a la communaut~ 
' internationale, Bien que la cause immediate· des demons·trations engagees par los 

etudiants ait ete l'impositi9n arbitraire par le regime de l'ap:'U'theid de 

1 1 afrikaans comme langue d 1enseignemont dans les ecoles africaines. en fai t ellee 

sont le. reflets de la resistance africaine a l 1apartheid sous.tautes ses formos. 

48. C •est precisement pour cet·te noble raison que SJ:w...~\C:1i.:J.1'." et .So_wefo so 

sont solidement :i,mprimes dans l 'histoire de l 1Afrique et de la .lutte du peuplo 

sud-africain pour sa liberation nationale, Ces deux noms 'interviennent pour 
' 

symboliser _la reaction brutale et excessive d 1une minorite blcmcho ql,li ne se sent 

plus en securite et <)v.i entend desesperement defendre sa position dominatrice; ·iJ£ 

symbolisent auss.i la volonte de la ma_jorite noire de se liberor, 

49. Quand Verwoerd, l 1ancien Premier-Minis.tre du te.Fri "l;oire, decede 1 .a laohe 

sa politiqu.e centre les Sud-africains 

son ·aouvernement reagissaient· au defi du mouvement de pra·te!'ltation dont .la force 

vive ne faisait qu.e cro!tre· 'depuis une dizaine d 'aru~ees, Il est possible de fafra 

remonter sa cause a l 'adoption de son Programme d •aa·bion p:h' 1 111.frica.'"! Nati.Ont<~-' . ~ 
0 

Congress (ANC) a Sa conference ahnuelle de 1949. Ce nouveau proer@mme proposait 
' ' 

le gouvernemen-h de la majorite noire comme le slogan essentiel et capital de 

l 'ANC et la mobilisation des Sud-africains nairs ccmr,10 la strategie qui permettrai·" 

d 1ahteindre l 1objectif. 

50, En 19551 la Charte de la liberte adopt8e a la confere!:ce de Kliptown, 

amplifiai t le Programm.e d •action et declenchai"t une serie d.e trcmsformations 
- -

structurales · dans l 'econoij!:i.e sud-afric<tine qiii devaient ob:i.:igatoi:,ement accomp2.:'l)·wr

le g'ouvernement de J:a majori te. 

o o/ o o. 

' 
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Le regime raoiste a rEiagi ,par des arrestations multiples pour des accusations de 

tra.hison, sous le pretexte que 1 depuis ·1949, l 1Al-VC avait organise un. certain ricmbr'! 

de oampagnes tendant a,u renversement dt\ regime de l 'apa.rtheid, Il y avait en en·', 

partioulior la 0°'1llpagne de provocation de 1)51-52, lo. campagne pour' une livre 
' . 

par jour de 1958 1 .la paJ:'.ticipa:bion a un certa,in, nombre de boyoo·btac,"'Ss d •autobus 

et la resist~oe aux lois sur les laissez-passer. 

51.,, Quoi q11 1il en soit, la serie d'arresta:bions et''les campagnes de terreur 

ne sont pas parvenues a' mettre fin a '1a poussee' de la population. noire d.'iSriC[tie '· 

du Sud dans leur mouvement vers la liberte, Essayant vainement, de faire· devie~ le 

cours de l 1hr,stoire, le Gouvernomen~ sud-africain a agi a S~I'~{'.iJ;J,,e et' la 

reaction de la population noire a.·.ete immediate et appropriee. Uno greve generak 

a paralyse l 1industrie et le oommeroe 1 dans' les ports, le quais etaient enoombr<';:; 

de marohandd.ses 'a:btendant d ·~tre. embarqueefi, les oapi'taux etrangers .s 1enfuyaieni, 

et les investisse on ts oooidentaux oomm,en9aient' a se fo,j:re :r:ares. 'Essayant 

desesperement de faire· face a la situa·bion 1 le regime rG.ciste a ordonne ii son armec> 

d'enceroler les cites noires, pendc .. nt que la police prooedait a des perquisitiom~ 

.maison par maison pour ·obliger la population active noire. a rnp:;_"endre le trava:Ll, 

EnSuite, le Gonvernoment a proolame l '!itat cl'urgenoe et 'a in·berdit l 1Afrioan 

National Congress et lG-.Pan Africanist Congrsss of Azania. 

Aveo oette L>o-~'!P.~tj'i!P historiq:i.1e oomme toile de fond, 'Soweto es·G 

l 'ouverture d 'un nouveau ohapitre du prooessus oontinu de ,la lutte pour sa libera

tion engagee par le peuple noir d'•Afriqne du Sud. Le drame de Soweto n 1a pas ou 
' 

seulement pour origine le refus de la langue de la minor,ite dos colons b~e;nos, rna:.s 

aussi de la notion tout ·entiere d •apartheid et de tout oe qui en de.ooule. Sow9fo 

est un element de 12. rebellion oon·trc le regime ,racis'Ge et la continuation do la 

lutte pour la. cause supreme de la jus·~ioe e·b de la liberte. 

53. La domination politique des populations ,afd:o2,ines habitant l •A:friqne 

du Sud., l 'expJt>opriation do :J,eurs terres 1 leur maintien 0bligatoire dans des -zones 

speoifiees eloign6es des zones de poup.lefl!ent blanc e'G ::.eur pa:r:tioipation foroec a 
11 'eoonomie monetairo pm' le tr.avail salarie ont ete les. 09.l'acteris'&iqlleS prinoi-

pales du oolonialisme du XIXeme siecle en Afrique du Sud. 'Les o:dgines dei oe cru,•on 

appelle les II homeland> II bap.tOUS dlaujourd'hni 'dOiVent /ltre re:ohe:t;Ch,eclS danS le 

,conoept .impose an pays pa:r: la, oonC(IJ.i!te O'~ la domination cbloniales •. 
' 
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'54· Depuis la formation de l 1Union sud-af'ricaino ol:t 1910 et, plus spec,ifi-
' 

q\.tement 1 depuis la l<;>.i dite .~Land Act de 1913 1 modifiee par la loi dite . " . ' 

Bantu Land and~:!:·: Aot de. 1936 1 la repartition des tpr:ros ontro,. lo.s blancs .et . ' . 

et les J\,f:dcains. est r<Jstee essentiellcment la mi!lme 1 les 'bla.ncs s •appropriant 
: .. . .. . . ' ' ' . 

quelque 87 p, 100 cl.es terres et enformant les Afrioains .dans les 13 p, 100 restants, 
. ' . . . ~ 

En verite, le regime Vorster ne I'! •est pru3 eca.rte de s9n chemin qua.rid il a .;,ffirme 
. ' \', 

qlie 1 pour determiner los frontieres des 11 homelands '11
1 .il a tenu, rigoureusement a 

ne pas depaaser los attributions do torres de 1136, Ce·tto continuite poli·tiq1.te 

demontre ,que. le, programme des 11 ·bantu.stani'!" n •est pan une manoeuvre tactique dµ 
. . ' l 

regime sud-a.frioain 1 mais une strategie con9ue de longue date .comme une condition 

indis,pensable du m!l.intien de la suprefuatie blanche. 

55. Dans cos conditions 1 depuis 1936' les gouvorn'emonts sud-afrioains ,. 

,successifs ont maintonu constamraen·G les caraot6ristiques fondamentalos' do la 
i ' ~ • ' 

repart,itioi1 des terros imposeo.par let conqullte colonialo ct, avec tout .iiutant de 
' persistance 1 .ils ont refuse aux Afr.iqains tcus lee droits politiques dans la region 

dite " Afrique du Sud blanche "• Dans leS 13 p, 100 rostants 1 le tribalisme,:plut6t. 

que le naticnalismG .doit lltre la base· de la qualite d'Etat 1 car lb. notion mllme . . .. ,. 
d •une ,nation ·afric<cine unie b.1'u.ndit UllC' ,mennGe centre l"Afrique du Sud,,blan.Ghe, ,, 

' . - - . - " , . 

' . . ' ' ' ' . ,. , 
Ci:mformernen·G a cette con'coption detest!l.ble 1 les ·u homelands.,'" batttous 

artificiels dovc>.ient i;i.cceder a leur independance fact ice en. vertu de l 'Unique 

consideration de la. separation .politi:que, Selon les architoctes ~.e .la politiq,ue 

d '.apartheid, le programme n •envisage p2S la separation cm.lplete dos races. Les 

noirs devront oontil'.luer d 11ltre l.es 'sBrviteurs des blancs dans les zones economiques 

Le demembrement de l 'economie sud-africaine priverait les blancs dos sour.cos' dci 
' 

leur richesse e·' .de .l.eurs privileges. Il faut quo les' " Batustans " continuent · 
. • I 

de fournir dos travailleurs 'a l 1Afrique du Sud blanche e·t il fau·G les obliger a le 

faire en arrangoant les choses pour qu 'ils soient de superficie restreinte 1 
I 

morceles·, surpeuples· et sous-developpes. 

57, D •autre part 1 ces dernieres annees 1 des J?or·te-parole, du Gouvernonieni 
' sud-afrioain· ont. ne·Gtemont indique quo la viabili·te economic.tue n•etai t pas 

oonsidere'e comme mw. condition prealable. de 1 •independLcnce des " Bantustans", 

En d •autres termes 1 les Bantustans doivent s 'engager dansllexistence en tant que 

mini:...Etats dens. des ocnditions d 1assujetti03sement eccnomique a l 1Ai'rique du Sud 

dent il ne ~ourront · jamais s • echapper. 
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Si les Bantustans etaient capables do _Pcurvcir a des emplcis . et a unc richesse 

suffisante pour subvenir a leurs bescins 1 ils cesseraient d •§tre les reservoirs. de 

'travailleurs migrants alimentant l'economie d'aparthoid do .l'Afrique•du Sud 

blanohe, ·Une 'condition prealable' indispensable. de lour ·existe;1oe est ·done qu'.ils 

scient et restent sous-develcppes et. tributaires de l 'exportaticn_ de ·Gravailleurs 

pour survi:vre chichcmont. . .. 

Une autre caracteristique du programme des BatrGustans appara'.i:t dans 

l 1ela.rgissement des pcuvcirs et do l •appareil de repression de l 'Etat dans ces 

regions, Le regime de Pretoria a facilement confere aux dirigeants dos homelands 

des. pcuvcirs comparables a coux dent il dispose lui-mllme en abcndance et qui 

ga.ra.ntissent qi.le la legalite sera inexistantc .dans les homelands quand ils acoeder--·-·

ont a leur independance factice. Une des plus importantes des nouvellcs mesures 

et la lai·· dite Second Bantu Law Amendment Act, de 19741 qui _autorise le gotivernement 

du homeland il. exercer ile tres larges . pouvoirs d 'interdiction analogues il. oeux de 

la loi dite Suppression of Communism Act.Bien que cos pouvoirs s 1ajouteny il. la 

legislation repressive ac'rnellemcnt on vigueur, l •cppcsiticn active dans les 

homelands aux gcuvernemonts agrees par Pre·Gcria sera traiteo ccnnnc illegalc cu, 

il. la rigucur 1 subersivc. 

Dans le ccn'Gexte de cos realites circcnstanciees 1 le hcmelan.d bant?U. 

du 'l'ranskei a regu sen independanoe fadice le 26 octobrc 1976. Get Etat ar·Gificiel 1 

qui ne comprend pas autr'e c]).ose qu •un drapeau et un h;ymne national, n •est pas 

roc~nnu. par la connnunaute mondiale 1 en dehers dC> l •1\.frique du Sud, son archi tecte, . · 

Le ooul fait d 1octroyer l 'independ<:mcC> il. oet Etat artificial; a: ccntraint 113 million' 
' 

de Xhosa soit d'etre citoyuns du 'l'ranskei 1 un territoire ou ils n •cnt jamais mis 

le pfod1 soit do choisi~. de rester apatrides, En dohors des crimes sans fond que 

1.'Afrique du Sud r<.ciste est en train de comrnettre en desintegrant deliberement 

un Roat unitaire 1 !'obligation pour les Africains d'lltro strangers cu apatrides 

dans leur pays natal res·te ·unc chose detestable, abselument sans preciident dans 

l 1histoire de 1 1huma.nite, 

60. Eccnomi~uement 1 le 'l'ranskei n•est absolument 

de la population masculine economiqucment productive vit 

pour gagner son pain quctidien, 

I 

pas viable, Plus du tiers 

en Afrique du Sud bla.nche 
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. ' 

Dans le cas de ccux \[Ui restent au Transkei 1 plus de la.moitie sera en ch6mage 1 

tout en etant depourvue du statut juridique lui permettant de tr:;.vailler en 

Afrique du Sud bla.nche. Chaque annee 1 qt·.elque 20.000 travailleurs viennent grossir 
, . 

le marche du travail au Transkei et plus ieurs milliers d •entre eux ont interdic-
, . 

tion d •ontrer en Afriquo du Sud, ce qui permet de gonfler le ch6mage, Ceux qui 

quittent le Tra'lskei represen·~ent la partie la plus apte ph;ysiquement, et la.plus 

qualifiee de la population. Ils fournissent les trois quarts du revenu national 

brut du Transkei sous la forme des viremcnts d •argent adresses a lours -familles: 

qui_ ne les accompagne pas au lieu de leur travai;L. 

61• L'Afrique du Sud'raciste a perpetre' des uctes d'agression non deguises 

.centre la Republique do Zambie et la Republique Populaire d 1J\ngola 1 causant ainsi 

des. pert es de vies humaines et des dorrunooes materie ls. Dans le s illage de ces 

a:gressions 1 les forces armees du regime re.oiste ont tue 24 personnes. et en ont 

blesse gravement 45 autres dans le village de Sialola1 en Zambie. 'Il ne s 1.agit que 

d'une des provocations que le regime raciste s •est permis depuis ses pertes 

honteuses en Angola et depuis l 'intepsification de lLi. lutte armee au Zimbabwe ct en 

Namibie, 

62, A la demande du Gouverncmcnt zambien1 le Conseil de securite a-inscrit 

la question a son ordre du jour en juin 1976 e·~, apres' 1 1avoir examineo ·de maniere 

tres complete, 'il a adopte une resolution condamnant l•Af'rique du Sud avec force· 

pour avoir attaque la Zambie en violation flagrante de la souverainete de ce pa;ys, 

63, La.0 -resolution a en outre invite liAfrique du Sud ·a respecter scrupuleu-

sement l.•integri te, terri toriale de la Zambie et a s •abstGnir d •utiliser :J;e > 
territoiro dG la Nomibie oomme base pour dGs attdques .armees cont/e la Zambie et 

les autres Etats iifricains de premiere ligtrn. en raison d •une soutien qu 'ils 

accordent au peuple namibien dans sa lutte do liberation et a declare quo la 

liberation de la Nomibie etait necossaire 1 en m~me temps que l•elimination de 

l •apartheid· en Af'riquG du Sud 1 pour que la justice. et la pc.ix permanente puissent 

iltre asstirees dans la region. 

Dans le domainG du renforoement de l'armement 1 les tractations entre 
' 

la France et l 1Af'riqtte .du Sud ont ete oommG d'habi'Gudc au premi~r plan. La vente 

par la France en 1976 de dGUX CGntraleS eleotri'!\1-es 11Ucleaires de 950 megawatts 

a ete la derniere manifestc.tion du mepris de la France poUJ:l les- appels a la paix 

et a la justicG lances par l 'Afrique du Sud et par las nations eprises de paix 0 

.. / .. 

' 
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Depui.S 1961, 1a: France .a livre a l 'Af'rique du Sud 91 chasseurs a reaction II Mira~ .,, 

30 avions a reaoti. on " Mys.tare", 10 avians de transport 11 TrantJall" 1 et 8 avions 
11 Atiantio" de ,lutte co·ntre les sous""l!lar'ins, En outre 1 la France a fourni au 

regime rao.iste 56 h~licopteres 11 Alouotte 11
1 16 helicopteres 11 Super Frelon 11 et 

20 helicopteres 11 Pwna n. 

L 1armee sud-a:fricedne est dotee entierement do vehicules· de trll.I)S port 

Panha.rd1 l 1artillerie moto.risee a longue portee et les chars de la serie AMX qu'elle 

a. utilisee qiland ello envahissait l •Angola, L1Afr:iqte, du Sud .et la societe fra.n9aise 

Thomp;iort-CSF ont finance ·en commtm. l 1etude do l 1engin sol-air 11 Crota.le 11
1 de m&ie 

que les engins air-air 11 Ex:ocet" 11 et " Marta ", La marine militiiire de l 'Af'r;i.qt1e 

du Sud est egalement une bonne oliente do la France. Pretoria a aohete trois sous

marins de .. de:f'ense 1 deux .patrouilleurs porte-engins, deux sous-arins " Agosta" 

et deux escorteur8', 

66. La declaration par. le Gouvernement fran9ai.S. de trois emba.rgos success;l.:fs 

sur les vent es d'armes a 'l 'Afrique du Sud a ete le sommet d •une succession de 

oontre-veri tes .flagra.ntes, Les de0laratiorfl d •embargo. fai tes. pour i.mpress ionner 

l'opinion internationale 1 plut6t ·que pour ~QS.i;reil;l~lo potential militaire. de 
'• . 

l'Afriqu,e du Sud, ont toutes · ete ool1f'ormes a un mlime schema, Pour commenc;:er, la 

Franco vendait a l'Afrique du Sud .des ~es· en qu~tilfles .suffisantes pour ses 

forces a.rmees 1 puis elle vendait les lioonoes de oonst:;hotion pour perm0ttre a 
/ 

l 1Afrique du Sud .de construire sur place les m!!mes armes 1 et c •est alors seulcmont. 

qu 1elle proclamait l'cmbargo, Dans oos conditions, a qu.oi peuvont bion servir les 
) I - ' '' '/ 

embargos si l 'ori a. pris aupa.ra1/fllilt de pourvoir a ·to¥S,_ ·l~s. besoins. du regime :11aciste1 

67... . En 1963, la France refusait de vcndre des armes qui pourraient servir 

a des operations do 'repression. Mais la decision a ete annoncee apres la vente 

il'une licence do cons-~ruction conoornant lee chars ~IX 60 et SO, do m~me que de 

plusie:u:rs modelos de mitro.illeuses. En 1970 1 recourant ·au.m&ie e.:yethe'{':le.j.Jll:vace 

refilsait. de vendre des helioopteres ·Et, Pretoria.1 alors que le regime raciste ave.it 

deja stooke des helicopteres f1•an9ais en ·nombre suffise.nt et o.chete les licenccss 

. de fab~ioation neecssaire, En 1-975, le President de la Republ:i:que fran.gaise 

declare.it que dorenavant l 'embargo sur les armes serait etendu JX)ur .englober toutes 

les .armes aerionnes e-t terrestres, .<\lors que les a.mes nava.les seraiel).t exclues 

de ·ia liste noire. 
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68. Malgre les dementis repetes des aut.orites de Bonn, les faits suivants 

revelent la realite 8tonnante do la collaboration aotive de la Republique Fed,Eii•ale 

d'Allema.gne aveo le regime raoiste dans le domaine do la course aux armementsl . 

. . ••' 

a} A la fin de 19761 quatre grands avians de transport " Airbus 11 

. {version militaire) avaient Eite livres a l 1Afrique du Sud a partir 

de Toulouse ( Franoe ) • La Republique federalo d 'Allem·agne participo 

pour · 45 p. 100 a la construction de ce~. !!-ppareils •... 

b) Q.uatre corvettes sont en const:t>Uctio!I$ pour 1 1Afrique du Sud dans loo 

ohantiors navaJl3 de Bazan a Cartagene ( Thpagne). Les plans de 

oonstructioµ, et lo m<cteriel necessaires avaient ete. fournis au 

prealable par des chantiers navals de Harnbourg avec le systemo de 

classement de 1 10TAN fourni par l•armee federale. 

c) A Ha!fa1 en Is~~l, ln constructio_n de 'l).tatre vedottes rl:\pides est 

sur le ·point d 18tro iferminee a l.1intention de l 1Afrique dll Sud1 les 

caraoteristiques de cons:b~uotion ont ete fourn:ieB par une sooiete 

de constructions :navales de Breme. Des moteurs s peoiaux destines•. a 
·oes navires ont ete fournis par la Republ:i.que federale d •Allemagno, 

d) !..> sooiete Rheinstahl de D!!sseldorf trr .. vaille actuellement a la 

construction de chars do oombat. pour l •Afrique du Sud. 

'e) La fusee antiohar 11 Milan 11 , dent la pJ,upart des elements sent 

· fabriques par les societes Blohm a Munioh 1 est livree de:Puis long<iil. 

temps a l 1Afrique du Sud et en grandes qtWJ'ltites. 

f) La societe Da:iJileI'-Benz, en Republique federale d'Allemagne 1 est : . 

depuis des annees le principal fournisseur de tous les oarnions et . 

vehicules militaires lourds utilises par l •arinee sud-africcine .• 

g) La Republique federale d'Allemagne a livre a l•Afrique du Sud une 

usine complete de construction de vehicules bl:i.ni!tes. 

69. L 1SEeon&l des armes du regime raciste de Pretoria, tel que precise 

dans le rapport annuel 1976/77 de l 'Ins.tmtut International d 1Etudes Strategiquos 1 

peut ~tre decompose oomme suit : 11armee sud~africaine forte de 38.ooo hommes 

est dotee de 141 chars· lourds 11 Centurion", de' 20 chars moyens 11 Comet 11 
1 de 

1000 vehicules blindes .All!X1 de 250 11 Saracen 11
1 de 230 vehicules blindes de recon

naissance, de 18 engins surface->ir 11 Cactus 11 et de 54 " Tigeroat 11 • 

. . / .. 

•' •,· 
• 
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·.De Eion c6te 1 1'3. marine militairo sud-africaine a a sa· disposHian 3 sous""illarihs 

" Daphne" 1 2 destroyers 1 5 fregates anti,,.saus-m~inefj t 3 co.nannieres porte-engins 

et 6 corvettes equipees d •engins surface-surface 'n, Gabriel II en proven~ce 
. ' 

d 1Isral!l. I.es farces aeriennes sud-africaines possedent plusieurs groupes de 

bombardiers 11 CanberN•· " et 11 Buccaneer " 1 4 groupes do ohasses 1 1 groupe de 

roooimaissanoe et un groupo d 1intercoption 1 tous dotes. de divers modeles de 1· 

" Mirage ". La flotte d, 1helioopteres comprend 4 groupes dont deux dotes de LjO 

" Alouette " 1 un do 25 11 Puma 11 et un de 15 11 Super: Frelon 11 • 11' y a en commando 

32 ohassours-bombardiers " Mirage l'L-1 11 30 Impala 11 , 35 11 Kudu u d'Isra.!!1 1 et 

d 1au.tres aeronefs oonstruits en divers ondroits sous les auspices de la Republic;l'e 

federals d'Allemagne. 

,;-,. 

Une nouvelle mesur9 prise par l 1Afrique du Sud rc:.ciste a ete l 1allongc-

ment de lo. periode de ser..:ioe milit(l.ire obligatoire 1 passee d'tm an a deux ans. 

Ce nouveau progro.'.lllllno de militarisation do' 1 1Afrique du Sud est entreJ en vigueur 
. ·' . ' 

en jab.vier 1977. Le regime raciste a en cutre. decide d'ins:taller une nouvelle bri.so 

d'aviation mili·~aire sur la frontic~e nord avec le lfozilmbique •. La creation de cetto 

base aerienne no repond absolumC!lllt .pas aux necossites operc\tionnelles de l'Afrique 

du Sud, bien qu._•elle l 1ait affirme a titre de justifico.tioli1 mais elle. a pour 

olijet sos operations de repression contre lcs; naticnalistes noirs et ses agroess'ions 

contra les Eta.ts afrior.ins indepondm:its. Pour ·lui pcrmcttrc do finanoer sos deponsos 

militaires sans cesse oroissantes 1 le regime raoiste, pour le nouvel oxeroico 

budgetaire., a attribue a la d0fense. dos credits superiCll.l'S a'2 miliiards de dOJ.lC-l"S1 

en augmentation de 21,3 p. 100 par rapport au, budget do' l 'annec preoedcnte. 

71 • L•Assemblee genera.le des Nations Unies a ,examine la question de l 1Afric,~te 
du Sud de manierc exhaustive ai,i ccurs de so. derniere ·session. ·Pendant les 

deliberations 1 l 1Assemblee generale a exprime son extreme consternation. en 

presence de la seric do massacres et autrcs atrocites porpetres par le regime _ ,,. 

raciste d 1Afrique du Sud contra les ecoliors e·b d •au·tres manifestauta• .qu.i 

protestaient con·tre 1 10,parthcid et la discrimination rv,oiale. L 1Asscmblee a aussi 

exprime sos preoccupations au sujet des· aotivites militaires et autres du regime· 

raciste d'Afriquc du Sud et,. en partioul:ier, au sujet de la collaboration nuclec.iro 

tondant a I •erection d 'installations nuoleaires et au tr<insfert des "lie\¥1giqu~ 

nucleaires en Afriqu.c du Sud. 

1!1o ./ 0 D 
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72 ~ Dans une resolution qui, a e'l;e adoptee par 108 voiX pour, 22 voix contre 

aveo 11 abstentions 1 l •Assemblee .generale des Nations Unies ·a reaffi;c-m8 que les \ 

n\ouveme!fts de liberation du territoire reconnus par .l 10UA 1 a savoir l.1African 

National Congress et le Pan-Africanist Congress of Azania, etaiont les represen-

tunts. at'Lthentiques "de l 1immense majorite du peupl8' sud-d'ricuin. Elle a en outre 

reafffrm8 la logitimite de la lut-Go des populations opprimees · d 1Afriquc du Sud . . . 
ct de leurs mouvements ·de liberu.tion par· tous .lcs moyens possibles .en vue de la 

prise du pouvoir p."ll' le peuple et de Fexercioe de son droi'h inalienable a 
1 1\J.utodetermination. Elle a. enfin reoonnu que le mepris oonstt.nt du .regime 

raciste d 'il.frique du Sud: pour les resolutions· de l 'Orgcmisa·tion des Nations Uhies 

sur ! •apartheid ~t la· repression brutale continuq 1 y compris l~s r.1asso:ores 

'inconsideres 1 perp8'tr6s par le regime raoiste ne laisse au peuple opprim8 d 1Afrique 

du Sud aucune autre s.olution que, le recours a la lutte· arm6e pour obtenir que ses' 

droits 1€igitimes lui soient restitues, 

La resolution a de plus fait l 'appel a la FrC!Jlce 1 au Royaume-Uni et <?.ux 

Etats-Unis : · 

a) pour que oes pays s •abstiennent de faire un mauvais usage de leur 

droit de ·VOto au Conseil de seeurite a.fin de, proteger le regime 

raciste d 'J\.friqtte du Sue":; 

b) p6ur •qu•ils permettont au Conseil de securit6 do determiner ! •existence 

en Afric.[UG du Sud d •uno menaoo contro la p::.dx et d •assumer ses. 

respcnsab'ilites oonformement a la Charte ; et 

c) pour que 1 au lieu do fe,ire obstacle a ]; 'adoption d 1.un embargo ,obliga.

toire 'Sill' les armes et d•autres mesures indispensables, ils facilitont 

aux termos du ChapitrG VII do' la ·Charte 1 l 'action du Conseil do 

securite en presence de 1'1 grave situation qui exis,te en Afrique du. 

Sud, 
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73. Bien qu•a.u moment oii le present rapport sera. porte ·a l 1attontion du 

Conseil des Ministrcs le :territoire aura accede a l 'independmice 1 il· est indisponsoi-

ble pour les archives de reca.pitulcr le 09urs dos ~v~ncmcnts qui a.uront a.bouti 

a cettc issue his:torique, Entre la 27emc et la 28emc session ordinaire du Conseil 

des Ministres le territoire a ete le thel!tre d •une succession rapide de fa.its 

nouve~ux.o 

7 4~ En juille·G 1976 1 l 1Assembl8e Na.tionale frangaiso a vote une loi de 

na.tiohalite pour le torritoire. Les principaux ell'Jllents de cette loi etait quo les

:personnes nees sur le territoire et ayant a.t·teint lour· majorite avant la promulga

tion, de la loi etaicnt habilitGeS a revundiquer lti nationalite fran9aise I a 
condi:IJion qu 1un de leurs parents ~oit ne Sur le territoire OU a condition qu'ils 

puissant justifier de leur residence pendant cfoq ans avant leur majorite. Sui- la 

base de octte loi 1 l 'onrog:i.stremcnt cics residents a.:·.ete realise entre deccmbrc 1976 

et ja.nvier 1977 ct des cartes d 1ider.·tite on:t ete delivrees, A hi suite de cette 

mesure 1 le ccrµi electoral, qui etait de 40~000 personnes en 1973 1 est passe a 
90,000 personncs, Il ei;llit cmvisage quo l•achevcmcnt do la romise dos cartes 

d'idontiteo ouvrirait la voie. a un referendum et a des elec-tions. 
' 

75. Do m&ie, vers la fin do 1976 1 une nouvc'lle adnlinistra.tion dirigee par 

Ill. Abdallah Mohamed Kamil en ta:nt quo Premier Ministre a ete installee -a.pres le 
I 

retrait de l'administra.tioh Aref. A cet epoque 1 la tache principalo qui attendait 

la nouvelle administration eta.it l,i revision du reg:i.stre electoral en fonction de 

la nouvelle loi de nationalite de juillot 1976. 

76. En fevriar ct mars 1977; le Gouvcrnement fra.n9ais a invite tous les 

pa.rtis politiques et les doux mouvements de .liberation rcconnus par l 10UA a une 

conference cons ti tutionnelle a Paris, Toutofois 1 le Ji!L.D 1 le MPL et la direction de 

l 'illlI ont boyco·tte las conversations e·b ava.gant que la Conference _do .Paris eta.it 

destinee a estompiller le .neocolonil;lisme frangais a Djibouti et qu •elle n •aurait 

dft a.voir lieu qu•apres quo tous les partis et les mouvemcnts de liberation du 

territoire eurent adopte ·une doc·crine politique commune. 

'' 
' • O··•/ •. 
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Toutefois '· au cours dos conversations de Paris, la Frunce e.t los delegues du 

territoire qui y·purticipaient son con:vonus de oe qui suit : 

1) Le ref4renduiri ct les elections auraient lieu simultanement le 8 

l~ai 1977, 

2) .Le territoire acoederait a l 'independance le 27 Juin 1977. 

3) La Chambre des deputes oomprendr,,,it 65 membres elus comme suit : . 

a) 29 pour Djibouti-ville 
' 

b) 12 pour Tad.joura 

o). 12 pour Dikkil 

d) 6 pour Ali .Sabiet 

e) 6 pour Obock. 
' 

77. Au oours de sa 28eme session ordinairo, lo Conseil des Ministres a re'pete 

' 'son appel invitant tcus Ies mouvomonts de liber.n.tion et tous les Jl<'.lrtis pclitiquos " 

,a, assis'j;er a uno conference do la tabl,e ronde en 1;erritoiro. ncutre, selon les 

dispositions do la resolution CM/Res.48o (XXVII), Le Gouvornoment de la Republique 

d,u Ghana avait aupn.rn.va.nt effort sos bons offices pour que cotte conference ·ait 

lieu a Accra. 

78. Tous les· part is politiques c'c tous les. mouvomonts de liberation ont 

reagi positivement a.1 1 invitation genereuse faito par lo Gouvornement de la 

_Republique du Ghana; En consequence, la conference do L> tab;I.e rondo a eu lieu 

a Accra ( Ghana) du 28 Mars au ·1er Avril 1977, Elle a ete murquee par un echange 

de vues empreint do lp. plllii grando ·franchise et elle a abouti a l'adoption do la 

Decl")-ration suivanto : 

DECLARATION 

79. La Conference de la tabla ronde reunissant leis mouv0ments de· liberation 

et las organisations politiques do la Somalie dito frangaise (Djibouti) a eu lieu 

a Accra (Ghana) sous la presidonce du Colonel R.J.A. Felli 1 Commissaire aux 

Affaires Etrangeres du Ghana, avoc la participation des representants des pn.rtis 

et mouvements suivants : 

··~/ ... 
' 



• 

'. 

fl(). 

.1·:' 

' . 

·.") ~ Delegation ciu Gouverncment; 

b) Ma.jorite pc.rlemcmtc.ire; 

CM/8'11 (XXIX) 

Page 37 

'c}) UniOn Natibnale pour l •Indopehdanoc (UlJI); 

d) Front do Liberation de la C~te dos Somalis (FLCS}; 

·e). Ligue ,popul2.ire eofrioccine pour ·1 1 independu.nce (LPAI); 

.f) j)fouvement de liberation cl.o Djibou·ti (!.!LD); 
' . 

g). Nouvoment popuiaire do liberation' (DTLP). 

•Eta.:i.en·t egalcmont presen• a la. conference les ropresentants 
. ' 

du pays 

cl, 1acoueil7 des ·Eta.ts membrcs do la Hiss ion d 1 enqil~tc a Djibouti, ( l.fo zam b ique, 

Zairo). Egypt~~ Senegal, Guine0 ( Conakry), Ouganda 1 ,Liberia, Tanzunie 1 et 

'Eta.it egalement present un ropresonto.nt du lhnistre des Affaires :<!:trang0res de 

Zambi.e 1 Pre'sident on oxoroioe du Comite de Liberation, 

8_1. Tous ies roprcsentcmt~ des groupes ct des pa.rtis mentionnes ci-dessus 

ont proiionce• dos il.eclarc..tions sur ·1 11.\nique point_ de l 1ordro du, jour do la 

.conference de la tabla ronde fi'gur~mt a ln rcsolutioii CM/ 480 (XXVII) adopte~ par 

le Conseil des M~isi;;.-~p a sa session ordina.ire do Po_rt..;Louis (Mau:icc) et rop:dse 

ensuite par la Confei'ence des Chefs d"Etat ct de Gouvorncmont 1 a savoir ADOP'rION 
. . . . . . . } 

D1UNE PLllTFr-FCfil!E POLITH~UE CONNUNE AVANT L'INDEPEND&'JCE. . . 
DELIBllil.ATIONS 

82. 1\.pres dos entrotiens 1 des consultations et, dos negociatiolls detailles 1 

la. conference de lcc table ronde a cons'idere~ .l:is· points s:dvonts oomme btant les 

res ult a ts ;·et. cg~cl us ions . q_uo les .de li}lerb:tions .on~ perrais do',.,d6gager 1 - C'.» . - . . . 

.:: ;_·, .• 1 .: 

1.• .·Tous, lo.~.:mouvemen·ijs. · .. de liberaticirr et' tou:tes"les orl$aJiisa:hons:'" , · 

' .. · .:. poli-\;iqa!l1s ·do· la. Sorii<.lie ditc Sraii.9<,iise (Djibouti) <reoonnaiss<;int ·" 

quo la necei;;site s 'impose d,"une. plat(l-fo:t:me' P\)li tique commune av;::41t 
',~···,·' :.; ·~o· ' ' ;,_:< .,•. •• " •' ·'' •·•• 

l •accossion du territoire' a 1"independano(l .• 
' 1-... -'. ·- • - _° •' ·• .-- , ' i , . <;'< . · , ' ":; '" "t I .,,. ,.ft'".',, , '.:•: • !4' ( 

'. Ils .. ~<;>nt d •accord en ·pr.incipe ·poi;r former un5" .Front· patriOtiqi:IG" '. 

uni '.! r,ee:roup<int t.ous les mouv(lmei1ts politiqi:t6s ·et· toi.is ·1es · 

mouvemonts, de liberation de .Djibouti,.: ' 

" 

' ; 

'· .. 
I 

·; 
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.3. Ils repetent leur volonte resolue de. travailler ensemble pour 

1 'independai~ce no.tionale du Territoire d~ Djibouti sa.ns aucuno 

ingerence .etrangero o·t pour lo respect do l'integrite 

torritor,iale et do la souverainete do leur pa;ys., Ils prennont 

1 •e11ga15"'ment de resister et de lutter ensemble centre toi1te 

tentative exterieuro a:ya.nt pour objet de saper oes attributs 

a.pres 1 'accession du 'territoire a la souverainete na.tionale, 

4. Les mouvements de liberatfon et los organisations politiquos do 

la Somalia dito fran_gaise (Djibouti) sont tombes. d 1accord"sur 

las ,points suivants ; . .,. 

a) Organisation ·d'un 

,le 8 mai 1977. 

referendum sur l 'indepondanoo de ''Iljibouti 
. \ I -

b) Accession du territoire a l 'indiipend<O.llce lo 27 juin 1977, 
c) L•electio~ d'une Assembleo le.gisl2.tive sera organisEPdans 

' 
un delai d •un an a peu pres 11pres le ref<lrendum 1 1 elo~tion 

de l 1Assemblee oonstituaniie et a.pres 1~ redo.9tion de la 

Constitution et.d1une loi electoralo.pour le nouvel Eto.t ... 

5. Ils demandent que la presence militaire fra.ngaise sur le 

territoire prenne fin immediatement a.pres l 'independance; 

6. Ils reaffirmen·G leur accord .:i:uant a l<c presence. d 1obserw1·teurs 

de l 10rga.nisation do l •Uhite Africs.ine pendant lo referendum et 

·les ·eleqtions .• 

Les mcuvements do liberation et les organisntions politiques on-t· 

exam~e attentivement des mesures a prendre tolles qi;.e p:r.Qposees et .las disposi·tfons 

a appliquer pour l.'exeoution equitable et loyale des decisions mentionnees ci-dcs:ni.s. 

Ils 

toutes los oraintes 

ont pris cos mesurcs ct c~hsentirJ a ces accords 'afin d·1apaiscr 

et d'<3liminer toutes les incertitudes qu•.un .groupe ou un autro 
' 

pourrait avoir ·e?<trc le moment present, et :ra date de 1 1independance du territoirG. 

Ils ont: l'intention d •une , pa.rt I de ,prevenir la creation de conditions qui 

pourraient renforcer les particulo/ismet'ltribaux et, d 1autre part,, d •eviter l 16lir.iino.-· 

tion do ccrta.ins groupes ou de certaines tendances politiques du. fa.it de 1 'adoption 

d •un s;yst~ine ·electoral ma.joritaire avec unc lis.te nationale unique de candidats , 
'elus a ! •occasion d•un sorutin unique. 

. ./ .. 
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Les mom;cments de li'beration et 'los organisD.tions politiques de Djibou·ti 

ont done .decide de oonstitue'f~ les institutions •et organisc:.·tions suivantes 

- Un oomite do coordination politique, nouveau parti politique qui 

rugroupe taus les ,part is poli t iques aotue.ls, 

Les fonotions de oe oomite de coordination politique sont les suivantes: 

-: retlforo~r et elargir la base do l 1unite politique real:i,see; 

etudier et determiner des solutions a taus' los problemes .qu •implique 

la distribution des oartes d 'idontite fran9aises de maniere a 
remedier aux erreurs qui auraicll't pu lltre oommises lors de la 'dist:;-;l.

bution; 

preparer le rcfe'rendum et les elections. do te·lle sorte que tout ait 

lieu dans la paix e.t l 'ha:rmonie; 

determiner lcs prinoipcs fondrunentaux appeles a re'gir la preparation 

des listes communes de candidats ,dans las di:fferentes regions 1 avec 

une liste gar::mtissant la represcmtation equitn.ble des autres partis; 
' inst:i,tuer,I le QC1S echeant I de~ commissions specialiseeS iuvesties 

de fonotions bien .determinel!l's, 

86. '7 Les mouvements de liberation' et les orgonisa:l;ions politiques de Djibouti 

ant pris ensemble l'ongagement de oreer les conditions morales eti objectives requisos 

pour lour unite polit:l.que dans l 1exercice des taches importantes dont. ils auront 

a s •acquitter des l 1aocession de lour pays a l 1indepondance • 

. A cot effet 1 ils oll't affirms qu'ils etaient disposes : 

a resoudrc solidairement,. au niveau du Comite de coordination politiquo 

oomme des organes subsidiaircs encore a creer·1 le probleme de. la 

representation des groupos poli tiques 1 sur 12, bMe d •une appreciatio11 

equitable de l 1importance do cette represcnta-Gion; 

a convoquer avant le 10 avril 1977 'la reunion de leurs organes respcctifs. 

pour qu 'ils approuvent les diioisions mentionnees oi-dessus; 

a envisager immediatement la necessite d'•associer directement des 

reprdie11tants do tous les mcuvctnents et partis politiqlies a la 

.structure et au foncticnnement dos, organ.es fu·Gurcs do .l 'Etat ind.ependant. 

au nivoau du gouvernoment oomme ·a l 'eohelon des ministi3'ras 1 en fonction 
I 

de leurs representations respeotives, 

• o/ 111• 

' ' 
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La. ,Conference de la table ronde a exprim.§ Sc• satisfaction en presr,_,,,,.,, 

des resultats ci-dessus_ obtenus grl!tce a 1 'esprit de patriotiqmo des represenh,!1 ··,: 

de tous les gl'OtfpeS politiques et mouvements de liberation. de la Somalia dite 

r'rangE>iee et· grace a leur ferme volonte de condu;.re collectivemerit leur territoL:r, 

a 1 1 independanoe dans l<:'. paix' et 1 'uni t6. 

' 
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RESOLUTIONS AJlbPTEES PAR Li A.SSEMBLEE GENERALE 

SUR LA QUESTION DE LA RHODESIE DU SUD 

'. 
L'Assemblee Generale, 

' ' ~ 

... 

·.' . 

... -·· 

.. \, 

.Ayant examine la .question de la Rhodesie. d~.Sud (Zimbabwe), 

Ayant examine les chapi tre·s pertinents' du rappo.rt du .Comite .special· 
- . 

charge d'etudier.la·situation en ce qui concerne 1 1applicati•n de la Decla-

ration sur l'octroi de l'independance aux pays e't aux pimples coloniaux, 

Ayant entendu la deOlaratic>n du representant de la puissance admi

nistrante, 

Tenant compte du rapport ~u Groupe ad hoc cree par le Comite speciAl 

a sa 1029eme seance, le 1er avril 1976, 

Rappelant ses resolutions 1514 (XV) du 14 deoembre 1960, contenant 1a 

Declaration sur l'octroi de l'independance aux pays et aux peuples coloniaux; 

2621(xxv).du12 ootobre 1970,. contenant le.Programme)d'aotio'.l pour 1 1appli

cat:i,.•'n integrale de la Declaration, ainsi que toutes les autres resolutions 

... ;t'.Slatives a, la. question de la Rhodesia. du· Sud adoptees par 1 1.Assemblee 

· ll'en;lrale, le Conse:j.l de sac;uri ts et le Gomi te special, · 

. . ." ;. " ·~:, ., . 
Ayant P.resent a ·1.1 esprl t le ·fai t que le Gouvernement du. Royaume-Uni 

de Grande-Breta~n~ et d 'Irlan~~ du Nord, en !la quq.li te. d? Puissance admi

nistrante, a la responsabilite primordials de mettre fin a la situation 

critique en Rhod,esie du Sud (Zimbabwe) qui, oomme le .Ccm~eil de seouri te 

l'a 11-ffirme fuaintes fois, con~titue .une menace a la paix et a. la·securite 
. . . 
internationaleli., 

'. 
Reaf.f.irmant que toute .t~~tative .pour negoci.e:i; l 'avenir du Zimbabwe 

avec le. regime illegal sur la b:;ise de .l 'independance .avant" l''instauration 
' •· - . 

d'un gouve.rnement··pa;r la majorite contreviendrai t. aux· droi ts inalienables 

du peuple du territoire et serait co~traire aux dispositions 'de la Charts 

des Nation~ ynie.s .et de la resol.ution 1514 (XV), 

I 
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Prenant note de la position offioielle de la Puissanoe administrante, 

ael('n laquelle il ne saurait .y avoir d 1independanoe avant l 1instauration d'un 

gouvernement par la· majorite ;iu .!:imbabwa, 

Reaffirmant aussi qu 1 elle a fai tea siennas lea dispositions perti

nentes de la Deolaration de Dar-Es-Saalam sur 1 1 Afrique australe 
0

adoptee 

par ·l.'9 Conseil0 des Ministres de l '.Organ:i,sation de l 'Uni ts Afrioaine a sa 

neuvieme se.saion extraorc'.inaire 1 tenue du 7 au 10 avril 1975 ,. 

Faisant siennas las dispositions ,;ertinentes' rel~tives. a: l 1Afnqi.e 

australe de la Deolarati .. n politique adoptee par la oinquieme Conferenee des· 

Chefs d'Etat OU de gouvernement des pays non alignes, tenue a Colombo du 16 

' au 19 -aout 1976, 

.,, .. 

Prenant' note de la oonvooation de la oo'nferenoe .. sur le Zimbaliwe a 
'Geneva, 

Condamnant le regime illegal de la minorite_raciate pour son oppres

sion ~ntensifi~e du peuple du Zimbab~e, l'emprisonnemant et la· detention 

a:i::bi trairea de d:i:rigeanta politiques et autrea, l'execution i]J.9gale de 

oombattalits de la liberte et le den,;, oontinu des droi~a fondamentaux de la 

personne humaine, en partioulier lea brut'ali tea, las tortures et les assas-

sinats dont sont viotimes des villageois innocents, sans raison aucuna, las 

meeui-es oriminelles arbi traires de ohatiment oolleotif. et 'lea mesures destinees 

a oreer au Zimbabwe un Etat pratiquant 1 1apartheid, 
, 

Rendant hommage ~ la ferme determination du peuple du Zimbabwe, 

sous la direotion de· son mouvement de liberation nationals, d'aooeder a la 

liberte et a l 'independanoe, 

1. Reaffirms le droit inalienable du peuple du Zimbabwe a l'auto-

determination, a· la liberte et a 1 1independance et la legitimite de la lutte 

qu 1il mene pour obtenir par tous las moyens dont il dispose la jouissance 

de ce droit, comma le prevoit la Charte des Nations Unies et conformement aux 

objeotifs de la resolution 1514-. (XV) de l 'Assemblee Generals; 
' 
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2. REiaffirme. ,le p'rinoipe qu 'il ne saurai t 'y avoir l 'indapendanoe avant 

l 1instauration d'un gouverne~ent par la ·majorite'au Zimbabwe et ·que tout 

reglenient relatif a 'l I avenir dU. territoire doi t @tre elabo~e aVeC l 1entiere 

participation du peuple du Zimbabwe e:t · oonfor~ement a ses veri tables aspi

rations! 

' Condamne energiguement''le regime illegal ·de la minori te raciste pour 

les. me'sures brutal es et repressi ves qu 'il continue de prendre centre .le 

peuple du.Zimbabwe, en partioulier les meurtres arbitraLI;es d 1Afrioains qu'il 

.commet au Ziniba·bwe et hors de oe terri toire; 

4. Condamne en outre energiquemyn:t le. regi.me .illegal de la minori ta 
'-·" \ ' , . 

· , raciste pour ses aotes systematiques d '·agression contra des Etats africains 

, 

5. Demande au Gouvernement du Royaume-Uni ·de' Grande-Bretagne 'et· 

d 1Trlande du Nord,. dans· l'exercioe de sa respons'S:bilite primordiale de 

Puissanoe administrante, 4e prendre toutes mesures efficaces pour 

assurer l'acoession du Zimbabwe a l'independance, oonforma~ent aux ,aspira~ 
• - ;'. . i. • ·.• 

tions· de la majori ta de la. population; et de ii 1 accorder ~n aucun cas au 

regime illegal auoun des pouvoir8 ou ·des attribute de la souveraineteJ 

6. .Porte il l'attentjpn de la Puissance admin.istrante po,ur qu'elle P.renne 

les. mesures appropriees le.s sections pertine'ntes· du rapport _d:U Groupe ad hoo 
. .... . ·- .: : ' . 

crae par le Comi ta special charge d' etudier la ·situation en c,e. qui conoerne 

.l!.application de la :beoiaration·sui l'ciotroi de l'.independanc7 aux pays et 

aux peuples ooloniaux·a sa 1029eine seance, ie' fer avril 1976; 

7 • ·Soutient fermement le peupie du Zimbabwe da:ris sa lutte pour parvenir 

au gouverneme'nt par la majori te; . 

8. .,Exige I , 

a) La f'in immediate des executions de oombattants de la liberte par 

le regime illegal de Smith; 

b) La mise en liberte incondi.tionnelle et'immadiate de tous les pri

sonniers et detenus poli tiques et de tou.tes les personnes frappees 
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d 'interdiction, la levee de toutee lee restrictions qui enttavet\t 

l' acti vi ts poli tique et l' etablissement de la. pleine liberte 

democratique et de l' egali te des droi ts ,Poli tiques, ainsi que 

le restitution a la population ·des droits fondamentaux de la 

persnnne humaine; 

o) '):.'abolition immediate de toutes lea mesures repressives, en 

partioulier lee brutalites oommises dans la "zone d'operatiena", 

la fermeture arbitra:j.re de zones africaines,.T'eViotion, le 

tranfert et la reinstall a ti on d 'Af:riceine et la creat?,on de pr~tertiQ J:i' 
villages pro1;.\§ges et la p·ersecution de missionnaires _chretiens 

favorables ·a la cause de la. liberation du Zimbabwe; 

-
,d) L·'arret de l 1affll.\][ d 'immigrants strangers dans le·.terri toire et le 

retrai t immediat de tous las. mercenaires du terri toire; 

9. Demands a tous les Etats de prendre toutes las ,mesures efficacea 

necessaires. en, vue. d 'empecher la publici ta visant a attirer d,es mercenaires et 

··Te recrutement de mercenaires pour Ia Rhodesia du Sud; 

·10. · Pr:i,e tous les Tiltats, directenient ·et, par leur action dans lea 
·•. 

i_nsti tuti.ons ,specialisees et las autres· organismes des Nations Unies dent 

. i~ s-or~t membres, ainsi que les organisations non gouvernementales .interesseee 

et lea ll.i vars programmes relevant de l 10rganisa,tion ·des Nations Unies, 

d~app0rter au peuple du Zimbabwe ·et a'son mouvement;de liberation; en consul

tation et en cooperation aveo l'.Organisatioli de ;l'Unite Afrioaine,. ·touts 
.. -

' I 

· l 1assistance- mo~ale, materielle,p-tique et humanitaire ne0essaire dans 

sa lutte pour la,retablissement se -droits inalienables; 

11.. Invi ta tous las gouvernements, les institutions speoialisees et las 

autres organismes des Nations Unies, les organes. de l 10rganisation des Natirms 

Unies interesses et las organisations non gouvernementaies s'interessant 
. / 

' particulierement a la decolonisation, ainsi qua le Seoretaire General, a 
a prendredes mesures, selon qu'il oonviendra, pour assurer; par tous las 

' -
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lee moyens dont ils dieposent, la eiffusion genera.le et euivfu.e d'informations 

sur 'la si tuati'on ,au Zimbabwe et eur lee decisions et acti.o,ns perti:nentes 

de l 'Organisation dee Nations Unies, en insistant particiulierement sur 

l'application des sanctions centre le regime illegal; 

12. . Formule l 'eepoir que la conference sur le Zimbabwe a Gene"'S per-

" · mettra de· creer les condi.tions. d 'une accession rapide a l 1indepehdanoe sur 

la base du gcuvernement par la majorite, 'ccnfo:mnement aux resolutions per

,.·· tinentes adopteelil par l 10rganisation '1.es Ifations Unies; 

~ 3, .. ~ le Gouverneme:nt du Royaume-Uni, conformement a son intenti.011 

d,eol~ree, de .cooperer avec .. le Oomi ta special dans l 'exeoution du mandat que 
' . ' . . ' 

1 1Assemblee generals lui a confie et de faire rapport a ce-sujet au Oomite 

special et ~ l'Assembl9e, lore de ea trente-d.euxieme session; 

14. Prie le Oomi te special de continuer a examiner en tant que question 

priori taire' la ·.situation dane le tarri toire et de faire rapport .a ce sujet a 
1 1 Aeeembl.ee lo rs de sa trente-'d.euxieme session. 

/ 

20 decembre 1976 

•• ·= 

• 
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A;vant ad.optE>"ia rescilu:&ion. A ci-dessus oonoernant la question de ,la 

.Rhodesia du Sud. (Zimbabwe), 

I 

. . . Deplorant. viveme1rc la collaboration croissants, en violation de 

1 1 artiole 25 de .. la Che.rte des Nations Uni es et, des decisions pertientes de 
' . 

l 'Organisation des Nations Unies,. que oerta:i:ns E:tats, en par~ioulier l 1Afrique 

.du Sud, maintienrient ave.a le regime il·legal de la min~·rit~ raoiste, faisant 

,, .. aj;nsi serieu'sement obst~ole a 1 1 application effeoti ve des sanctions et des 

autres mesures qui. ont ete prises jusqu' a present oontre· le regime· illegal, 

· Gravemerit prooccu~~ par la .poursufte des 'importations aux Etats-. , .. -. 
Unis d, 1.Amerique de chrome et de ni.okel provenant de Rhodesia du Sud,. en 

violation des decisions pe1°tinentes du· Conseil de seouri ta at au mepris 

des resolutions ·connexos 'dn l'Assemblee gerierale, 

' 
Profondemen':U~'!Yblee par les1 nouvelles· recentes faiaant eibat de 

violations nombreuees des s'1notiono imposees par I 'Organisation des Nations 

Uniee, y oompris l ''oorplo:t t'~-Cion. d' aoronefs sud-rhodesiens aux finadu. transport 

international de passagers ct de marchand:Cses, ainei que le maintien en 

activite d,e bureaux d 1in:Zorm,,,tior. et d'''agenoes de oompagniss d'aviation du· 

regime illegal a l'cri;Ei1-ieur de la Rhodesia du Sud et, de .ce fait 1 I'afflux 

de touristes etran!)'ers. ·sur le terri to:cre' 

Considerani que les evtlnements dans la region appellant en partiou•·, 

lier une action internatio11ale posi ti •re ct ooncertee en vue d 'imposer un . . 

isolement maximum au. regii::e ill~gal, 

Reaffirman:t sa c·;nv.Lction que les sanctions ne mettront fin au regime 

illegal de la minori ile raciste que. si elles sont de portee generale, <l:e 

caractere obligatoire et efficacement controlees, mises ~n vigueur et appli

quees, notamment par l 'Af::-ique du. Sud, 
' 
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Notant'aveo satisfaction la decision du Gcuvernement mozambiQain 

de farmer sa frontiere aveo la Iihodesie du Sud et d'imposer des sanci?iqna 

centre .le regime illegal de la minori te raciste, conformement aux decisions 

pertinentes du Conseil de eecurite, 

1. Condamne Anergi q,uement pour leur pcli tique lea gcuvernemente, ·en 

partioulier le regime raoiste sud-africain, qui, en Violation des resolu

tions pertinentea de l 10rganiaation des Nations Unies et en contravention· 

flagrante dee obligations expresses qui leur inccmbent en vertu du paragraphs 

5 de 1 1Article 2 et de l 1Artic1e 25 de la Charte des Nations Unies, continuant 

a collaborer avec le regime illegal de la minorite raciete, et demande aces 

gouvernements de cesser immediatement cette collaboration; 

2. Condamne toutes lee Violations des 

par le Conseil de securi te ainsi que le fai t 

sanctions obli$atoires imppaees 

que .oertains Etats Membres oonti-

nuent a ne pas lee appliquer strictement, oomme etant contraires aux obliga

tions qu 'ils ont assumees en vertu du paragraphs 5 d.e 1 1 Article ,2 et de 

l 1 Arti ole 25 de la Ch arte; 

3, Condamne la poursuite des importations aux Etats-Unis d'Amerique de 

chrome et de nickel provenant de Rhodesia du Sud (Zimbabwe) et demande au 

Gouvernement des Etats'-Unis d' abrog&r rapidement tous textes legislatifs auto

risant ces importations; 

4. Demands a, tous la·s ,gouvernements qui ne l 'ant pas encore fai t ; 

a) De prendre des mesures rigoureuses afin d 'assurer le strict 

respect, par toutes las personnes physiques, ou ·morales relevant 

'de 1eur juridiction, des san<l>tions imposees par le Conseil de 

sectlrite et-d!ioterdira touts fo:rme do· colll!lb!;lratiC'U ~It leu~ 

ipart avec le regime illegal; 

b) De prendra dee disposit~ons effectives pour empeohar ou dAcourager 

l 1 emigration en RhodAsie du l!JUd (Zimbabwe) d 1individus ou de, 

groupes d 1 indi vidus re·levant de lel.\r juridi otion; 

c.) De mettre fi:n a tous &iotas qui pourrai•mt oonferer un semblant 

ae legi timi te au regime illegal, notamment an interdisant le 

I 



/ 
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fonctionnement et les ac:tivites d 1.AiX: Rhodesia, de l 'Office 

national de tou~ieme rhodesfen e·t du Bureau 'd 'information 

rhodesien ainsi que toutes autres activites contraires aux puts 

et' objeotifs des sanctions; 

d) D'invalider les passeports et autres ·documents ci'eli vres aux fins 

de voyages dans le terrifoire; 

5. Se felicite vivement de la decision prise par le Gouvernement nioza-

mbicain .de fermer sa frontier.e avec la Rhodesi'e du stid ·et' d.' imposer des 

s'anctions totalea c0ntre le regime de' Smith, et· considere que oette deoision 

contribuera de fagbn importante au soutien de la lutte de libera.tion au 

;~imbabwe et a l '.isolement maximum du r.!gime illegalf 

6. I'rie tous lea Etats, directement et par leur action dans les insti-, 

tutions specialisees et les autres organismes des Nations Uniea dont ils 
.. 

sont · i;ifumbres, ainsi que les divers programmes relevant J.e l 'Organisation des 

· i\Tations Unies d' apporter au Gou,rernement. ·moz.a~b:lcain toutes les formes . . . . 

d' assistance· finanoiere , technique et matiirielle nS.cessaires pour lui 
0 .•• ,. ' ' '•. 

permettre de surmonter les difficul tes. economiques .ci.ue.:pourra:i t entrainer 

pour lui l 'appliQation de sanctions ,eco::iomiq1les contra ·le regime 'illegal.; 

7. ~en outre le Conse;,1 des securite d'ex'ilmi.ner.p3riodiquement 

la question de. I 'assistance economique au Gouvernement mozambicain ainsi 

qu'au Gouvernement zambien; 

8. Reaffirme sa conviction que la port<'le des. sanctions deoidees oontre 

le regime i;I.legal doi_t.Eltre elargie de maniere a inclure toutes les mesures 
~ ' • 1• ' 

vi.sees a.:1 1Article 41 'de la Charte et prie l.e <fon~eil de securite d'envisager 

de _prendre d 'urgence les dispositions nacessaires a cet egard.; 

9. Prie le Comi te special charge d' Studier la· si tuatiol'l en ce qui conoerne 

1 1applioation d·e la Declaration sur l'octroi de 1 1indapendance aux· pays et aux 

peuples coloniaux de suivre l 'applicati.on de la presente resolution et invite 

le Comi te du Conaeil de securi ta cree en application de la resolutio~ 253 

(1968) concernant la question de la. Rhodeeie du Sud a continuer de oooperer 

aux travaux connexe s du Comi t e special. 

.m...Mcembre 1976 
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R6SO!HTION ADOPTEE PAR' L 'ASS :lf,'BLillE G."DJ,,l'ERALE 

SUR LA SITUATION EN ~M:'l.JJ.lil~ 

L 1 A,ssemol.ee Gene'ral~, 

I 

Ayant exam~ le rapport du Conse:tl des Nations Unies pour la 

}Tamibie et les Chapitres pertinents du rapport du qomiie special charge 
. . 

d'itudier la situa,tion en ce qui concerns l 1 application de la .Declaration 

sur l'octroi de l'independance aux pays et aux peuples coloniaux, 

Ayant ,'entendu les declarations dµ r'\)presentan:t de· la Sotithii'est 

.'\.frica PeoJ:lle's •Organisation, qui a .J?:>rtioipe en qµalite d'observateur a 
·, l 'examen de la question .par la quatrieme. Commission, 

Rappelant sa resolution 1514 (XV) du 14 deoembre. 1960, oontenant la 

Declaration· .sur l ''octroi 'de l 'independance aux. pays ei«.aux ... Peuples coloniaux, 

Rappelant, en particulier, ses resolutions 2145 (XXI) du 27 ·octobre 

f966 et 2248 (S-V) du 19 mai 1967 et las resolutions ulterieures ·tant de 

1 1 Assembl6e es·<lnerale qua du Conseil de securi te ooncernant la que'stion de 

jJain:tbie> ainsi _qua l 'avis consultatif rendu par la Gour· .internationale de 

Justice le 21 juin 1971, conformement a ia __ ,demande que lui avai t adressee 

1,:, Conseil dans sa resolu.tion 284 ( 1970) du 29 juillet 1976, 

Prenant en consideration la res9lution pertinents adoptee par le 

Couseil des '~linistres de 1 '0rgan.isation d~ l 'Unite. Afrioaine lors de •sa 

vi_ngt-septieme session ordinaire et approuvee ulterieurement par la oonfarenoe 

des Chefs d 'Etat et de gouvernement de l 'Organisation de l 'Uni.te Afrioaine 

a sa treizieme session 6rdinaire tenu~ a Port-Louis du, 2 au 6 1 
juillet 1976, 

' Prenai1t en consideration ega)Jement 1,a daclaration poli tique 'st la 

resolution J:"el!a:b:bve a la Namibi0 adoptees par la oinquieme Confarence des 

Chefs d'Etat ou, de gouvernement des pay.a non alignt1s1·· qui s'est temie a 
Colombo ·du 16 au 19 aoilt 1976, 
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. Reaf:f'irmant _que-.ie cTe=tio~"&~ple-de--N~i.._;rel"vent 

direote111E1nt de la responsabili ta de l 'Crganisation des Nations Uni:es et 

ci.ue le peuple namibien doit avoir la possibilite d 1 aoo0der a· l 1autodeter

mination et l l'lndepe~danoe dans le oadre d 1une Namibia unie. 

· Deplorant 'Vi vement le retua peraiet amde l 1Africi.ue du Sud de se 

oonfo:nner ewe resolutions et aux deoisions de l 10rganisation des Nations 

Unies, le maintien de son oooupation illegale de la Namibia, sa repres

sion brutale ·.du pe~ple namibien et ea violation persistante des droi ts 

de l 'homme de' oelui-oi, ainsi ci.ue see efforts pour i:l:~truire l 'unite nationale 

et· l 1integrite territoriale de l~ Naniibie, 

Colidamnant energiquement lea tentatives de l 'Afrique du Sud de 

verpetuer, par la oonvooation d 'une .Pretendue ooilf' :.renoe oonsti tutionnelle, 

son exploitation ooloniale du peuple et des :i;:essouroes de la Namibia, en 

denaturant lee veritables aspirations du peuple namibien, 

\ 

Gravement preoooupee de la militarisation de la Namibia par le regime 

d 1 occupation illegal .. d 1 Africi.ue du Sud, .. de sas mena.oes at de ses aotes 
' d. 1 agression oontre des pays afrioains ind opendants et de l 1expulsion par la 

foroe de Namibians de la region situee pres de ia frontiers nord du 'Eerri

to:l.re a des fins mili taires, ' 

. ·Deplorant vi vament la poli tique des Etats ci.ui, malgre las decisions 

p.,•rtinentes de l 10rganisation des Nations Unies 1>t l'avis ooneultatif de la 

Oour internationals de Justice en date du 21 juin 1971, oontinuent d' avolr 

awo l 1Africi.ue du Sud, loreci.u'alle pretend agir au nom de la Namibia ou en oe 

qui la oonoerna, dee relations Cl.iplomatici.uae, aoono111iquee, ooneulairee et 

autree, de meme qu 1une collaboration ·militaire ou etrat~gique, qui ont toutee 

pour effet de soute¢r ou d 1enoourager 1 1.A!rici.ue du Sud dane eon attitud1> 

de 13-efi a l' egard de l 'Organieation des Nations Uniaa,. 

·· Reoonnaissant qua la situation en Namibia oonstitue une menace a 
la paix et a la eecuri te international@e, 
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Notant aveo.satisfaotion l'opposition du peuple namibien .a la 

presence illegale de l 'Afrique du Sud d.ina le Terri toire et a sa poli-
-.. ~ ·- " 

tique raciste .et oppressive et, en. partioulier; les progres de la lutte 

sous toutes sea formea, que ce peuple mene pour la libera,tion nationale 

sous la direction dE'. la South \fest Afri.oa People's Organization, 

Appuyant fermement les efforts deploy:is par .le Conseil des Nations 

Uniee pour la mimibie en vue'de s 1acquitter des responsabilites .;ui lui 

ont ont ete confiees par les resolutions pertinentes ·de l 'Assemblee generals, 

1. ,.B.Aa ftj rme le droi t inali'<foable du .peuple namibien a 1 1 autodetermi-

qati(1n, a la. li,berte et a l 'independance nationale dans le oadre d 1une , ' 

:.~ami bie unie, oonformement a la Charte des 1Tations Uni es et. tel qu 1il a 

eta re.oonnu dans le.s rasol:u.tions 1514 (xv} et 2145 (XX!) llt dans des reso

lutions uiterieures de l.1Ass,•mblee G.e,nerale relatives a la Namibia, ainsi 

que ... la legi timi ta' de sa lutte, par tous les moyens dont il dispose, ooptre 

1 1occupati9n illegals de son pays par l'Afrique du Sud; 

2. Reconn~ que le .mouvement de'"liberation nationale de la Hamibie, 

la South· '-fest Africa People 1s Organization, est le seul r~presentant au then-

-~ique du peuple n'!mi bi en; 
, 

' . 
3. !EB_uie la lutte .armee que mene le peuple namibien sous la condui te 

de la South 1-Test Africa People 1 s Organization pour l 'autodetermination, la 

li.berte et l 'independanc;i nationale dans le cadre d 'une Nami bie· unie, 

4. Fait aEpel a taus, les Stats l'.•embres pour qu 'ils apportent tout 

l'appu:i, et toute l'a.ssistance neoessaires a. la South t/est Africa People's 
' \ 

Organization dans sa lutte pour l 1independance et l 1uni.te nationale de. la 

:trami bie; 

5. Prie toutes les institutions specialisees et les autres organismes 

cces i~ations Unies d•elaborer, en consultation avec le Conseil des, lfations 

Unies pour la. Namibia et dans leurs domaines respectifs de competence, des 

programmes d' assistance au peuple' namibien et a son mouvement de liberation, 

la. South West Africa People 'e. Organization; 
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6• Decide d •.accrc1t::'.'e les. credits inscri ts au budget du Conseil cies 

.:,fat.ions Unies pour la,Namibie pour financer un bureau de la South l'fest Africa 

People Is Organization a New York, "•afin ae s I assurGrque le peuple namibien 

est dument• et con'ven·ablement represente a l 'Organisation des Nations Unies 

par l.'int_ermediairt> de la Sou:~h West Africa Viioples' s Organization1 

.7• Decide d,e continuer a dafrayer un representi;tnt de 11>. South \fost 

. Africa People 1 s ·organization lorsCJ.ue le Cons 6il des Nations Unies pour la 

Tiamibie le juge .neoessaire; 

·e.. Condamne energiquement l 1AfriCJ.ue du Sud pour son refus persistant de 

se retirer de la Namibie et pour ses manoeuvres destinees a affermir son 

occupation illegale du. Terri toire; 

9, Condamne energiguement l'' administration illegale sud-afr:i.caine pour 

. son agression contra le peuple namibi·en et .son mouvement de liberation natio

nale; 

I 

10. Condamne energiguemenJ;, 1 1 administration illegale sud-africaine pour , 
sa repression massive du peuple namibi.en et de son mouv~inent de liberation 

'• 

en yue 'de 1 1instauration, entre autres, d 1un climat' d 1int:i.midation et de 

terreur pour imposer au peuple namibien une pretendue structure constitu

tionnelle tendant a miner 1 1intagrite territoriale et l'unite J.e 
0

la Namibia 

et.·a maintenir une. poli Uque impitoyable de segregation raciale; 

1:1. Condamne energfquemen"f!. le renforcement de la puissarice mili taire de 

l.'Afri~ue du Sud en Namibie, ses menances et ses actes d'agr9ss:i.on contra 

des pays africains· independants jlt .1 1expulsion par la force de Namibians de 

la region si tuee pres de 1& f:pontiere 'nord du Terri toire a des fins mili

taires; 

12· Condamne energiq_uement J 'Afrique d.u Sud. pour l 'organisation des 

;iretend.us pourparlers constitutionnels d.e ··:ind.boek, qui vi sent .a \'perpetuer 

' 
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sa poli tique d 1 aparthe:h~ et de foyers nationau:x: ainsi que, l 'oppression co lo·-·· 

, niale et l 1 e:x:ploi ta ti on a_,_,_ peuple et d.es res sources de 1 a o:Nami bie, en d<- -'.l. . 

turant les verite,bles· aspirations du peuple namibien a l 'autodeterznination7 

a la liberte et a l'independe,nce n~tionale dans le cadre d'une Namibie unie; 

I 
13. Demands instamment a la communaute internationals, notamment a tous 

les .]tats melnbres 1 de s 1 abstenir de reoonnai:tre toute au tori te que le regime 

'illegal d' occupation pourrai·t mettre en place a la suite des pourparlers consti

tutionnels fraud.uleu:x: en oours ou dans toute autre ciroonstanoe en Namibia ou 

de cooperer avec elle; 

14-· Condamn0. energiquement les acti Vi tes de toutes les sooietes etrangeres 

qui operant en Nami_bie sous l 'administration illegale de l 'Afrique du Sud et 

qui e:x:pioi tent les ressources bumaines et. naturelles du Terri toire, et e:x:ige 

que cette exploitation cesse immediatement; 

15. Rea:ffirme que les acti vi_tes de ces societes sont illegales; 

16. Decide que tous les pourpalers en vue de 

ifami bie dcivent E.·ore manes entre les rep_resentants 

1 1independance de la 

de l 'Afrique du Sud et de la 

§putb West Africa People 1 s Organization sous les auspices de l 'Organisation 

.des ;:rations Unies a seule fin de debattre les modali tes de la. passation des 

pouvoirs au peuple namibien; 

17• Prie taus les Eta ts ·, embres de cooperer pleinement avec le Conseil 

des ;Tations Unies pour la Wamibie e, l'aocomplissement du maridat qui lui a ete 

confie au:x: termez et en vertu des dispositions de la resolution 2248 (S-V) 

de l.'Assemblee generals; 

18. Condaml!_E!_ l 1Afrique du Sud pour son refus persistent de respecter les 

resolutions pertinentes du ConP-ail de securi te, en particulier la resolution 

385 (1976) du 3 janvier 1976; 
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19. Exige que 1 1.A:f'.rique du Sud matte fina l 1 extension de .~'apartheid en 

Namibia et a ea poli tique de "bantoustanisation" du Terri t'lire qui vise a 
detruire l 1uni ta. national.a et l 'integri ta terri toriale de la Nami bie 1 

20. Exige que l'Afrique du Sud libere tous lea prisonniers' politiques. 

namibiens, y oompris tous oeux qui emprist:1nnes o.u detenus ·pour infraotio11 

aux' pretenduea ldis sur la saouri ta i:nterieure, qua oea Namibians il.ient ate 

inoulpea ou juges ou soient detenus sans inoulpation et qu·'i:ls 'soient detenue 
' en ::ramibie ou en Afrique du Sud; 

.. 21. Declare qua, pour que le peuple namibien puisse deoider"libremant 

de son propre aveni~, il eat indispensable d'organiser d'urgenoe des eleotitne 

libres sous la .supervision et le oontrolEi 'de 'i•organisation des Nations Uni~s 

dans l;~nsemble d~ la Namibia en tant qu 1ehtite politique unitaire; , i 

22. Exige qua l'Afrique du Sud aooorde inconditionnellement a toua lea! 

Namibians aotuellement en exil pour .des raisons politiques toutes lea faoi~i~ea 

pour i:entrer dans leur pays. sans ri sque d 'arras.ta ti on, de detention, d 'inti,., 
" . 

midation ou d 'emprisonnement.; 

23. Reaffirms que l·'oooupaticn illegals de la Namibia par l'Afrlque dii 
' 

Sud et .la guerre. que oEille-oi y mane oznsti tuent une menace contra la paix · 

et la seouri ta internationales; 

• 

24. D.eolare qua 1 1 occupation ill6~ale continue de la Namibia 'Pai' l 'Afr:l.qiie w .. ' ' :, 

Sud·constitue un aote d 1agression oontre le peuple namibien et oontre l'Orga• 

nisa,tiQn des Nations Uniee en. tant qu 1 autorite legals ohargee d' administrer 

le ~erritoire jusqu'a l'independanoe; 

25. Frie instamment le Coneeil de seouri te de· reprendre l 'examen de la 

question de Namibia, qui reste inscrite a son ordre du jour, et, eu egard. au,; 

fai t c;i,ue l 'Afrique du Sud ne se oonforme pas a la resolutinn 385 ( 1976) du 

Conse:!.l, d 1impoaer a l'encontre de l'Afrique du Sud Ull embargo,obligatoire 

sur lea armes;· 

' 

'· ·, 
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.. 2:5, . Frie toua· lea Eta ts .de -oesse~ toute .. ..f-Orma .dU:>eote·''ml .indirecte de 

COllSul tation, de OOOperation !JU de OOllaboration mili tai re aVeO '1 I Afrique du 

St\d at de s·'an abstenir; 

27, -~ tous les Eta ts de prendre des mesures efficaces pour ·emp3o~er 

le recl'Utement de mercenaires appel!ls· a servir en Nami hie ou en Afri_que. du .. . 
'sud· . . ' 

28, · Frie tous las Eta ts de prendre des mesures pour mettre fin a teus 
' -

·les.'accords de licences en matiere d'armes conclus avec 1 1Afrique du Sud et 
( 

d·i~terdire la commtµUcation a l'Afrique du Sud de tous renseignements rela-

.tifs a des armes au a des armaments; 
«<·.· 
·/ 

Frie tous las 1Etats de ·Ceaser et d 'empecher 

·a)' toute fourniture d'qrmes et de munitions a l'Afrique du Sud;. 

b) Toute fourniture d'avions, de vehioules ou de materiel militaire 
I 

destines aux forces armees et aux organisations paramili tai res 

ou policieres d 1 Af.rique du Sud; 

c) Toute fourni ture de pieces de re change• pour des armes, des 

vEihi.cules ou. du materiel mili taire utilises par les forces 

·, 

~-·· 
.. armaes ~t les organi1rntions .. paramili taires ciu policieres d 1Afrique 

. "du Sud; 

d) Toute fourni tu:re d 1avions, de VEihicules OU de. materiel di ts a 
i 

double usage•qui pourraient etre convertis a un usage mili
' taire par l'Afrique du Sud; 

e) Toutes aotivi tes dans leur pays qui enoouragent ou :vi.sent a 
encourager la fourni·ture d' a:rmes 1de munitions, d 1 avions mili

taires ou de vEihioules mili taires. a 1 1,Afrique du Sud 1 ainsi que 
' la fourni ture de materiel ou de mata:riaux · destines a la f~bri:... 

cation et a l'entretien d'armes et de munition en Af:rique du Sud 

et en Namibia; 

• . 

l 
! .. 
l 
1 
' 
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f) Toute cooperation ou acti.vi tei oonjointe de sooiatespubliques ou 

privees avao 1 1Afrique du Sud pour devalopper, directement ou 

indireotement, la "t;ecbnologie nucleaire, notamment pour permet-
. ' 

tre au regime raciste d'Afrique du Sud .de se doter d 1une capacits 

nuoleaire1 

30, Pris· le Seoretaire General· de faire rapport a l'Assemblae .genarale, 

l,ors iie sa trente-dewtieme session, sur l' applica'\;ion de· la presente reso

lution. 

20 decembre 1976 .. ·, .. 

'. .,.: ... . . 
' " ·,, 

• . r , ". : 

, 
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RESOLU!rION AIIOP 'JEE PAR L 1 ASSEtIBLEE GENI!lRALE SUR LA 

SI'IUATION EN AFRIQUE JXT SUD _________ . ......._ 

L'Assemblee generale, 

f+Yai:!t_e!~ le rapport dll. Comite special o?ntre l.'apartheid e,t les 

rapports · spe.oiaux' de .. ~e .. oomi te; 
.. 

.• 

Prenant note du soulevement national du peuple opprime·d~Afrique du Sud 

oontre le regime .<i'apartheid; 

Soandalisee par les ,massacres· et autres atrooi tes que le regime raciste 

d'Afrique dll. Sud continue de perpetrer centre des ecoliers et d~autres personnes 

qui manifestent paisiblement centre !'apartheid et la 'clisori!llination raoiale; 

Profondement preoccupee par les aotivites militaires. et autres du regime 

raoiste d'.Afrique du Sud et, en particulier, par la collaboration nuoleaire visant. 

a etablir des installations nuoleaires en Afrique du Sud et a tra.nsferer la 

~echnologie nuoleaire ~ ce pays; 

Consoie~t.2_ que des meroenaires et les organisations dent ilfi! relevent ' 

'' operent sur le territoire de l'Afrique du Sud et prennent part aux actes 

d 1agression que oe pays oommet centre les peuples d'Afrique et :J.es Etats membres ... 

de l' Organisation de l 'Unite Africaine.; 

Convaincue que la situation en Afrique du Sud represente une grave menaCQ 

pour la pai:x: et la securi te internationales; 

~ffirmJ!:!ll que la politique et les pratiques d 1apartheid constituent 

un or.ime ·con tre l 'humani te; 

Se f~lici t~nt de 1 1 entree en vigueur de la Convention internationale sur 

!'elimination et la repression du orime d'apartheid; 

!l;Y.:ant .~ l'esprit la respansabilite Speciale que 1 1organisation des 

Nations Unies et la Communaute internationals ont contractee envers le peuple 

opprime d'Afrique dn Sud et ses mouvements de liberation aiooi qu'a l'ega.rd de 

oeux qui sont emprisonnes, frappes d'interdiction ou exiles. en raison de ·leur 

lutte centre 1 1apartheid; 

.~ ' 

' 

·~ ... 
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PROCLAJ;JE qv.e le regime raoiate d 1Afrique du Sv.d est illegi time et 

· .n1 a auoun' clroit de representer le peuple sud-afrioain; 
' 

2.. REAFFIREE que les .mouvemen'ts cte liberation na·tionale reconnus par 

!}Organisation de 1 'Unite Africaine - 1 1African Na·l;ional Congress of South Africa 

et ie Pa.n-Afrioanist Congress of Azania - sent lea represcntants authentiques de 

1° 1 immense majorite de la, population sud-afrioaine;, 

CONDAlmE VIGCIJREUSEiiE}J1' le regime racists· d'Afriqi.!Ei du Sud pour se. 

poli tique e·I; ses pratiques oriminelles ohuiartheid1ses massacres de Noirs 1 

Y compris d 1 ecol.iers,, et sa repression impi toyable de taus ceux qui lut',ent oontre 

1 1 apaf.theid; 

4. P~FIRJ.!E la legi timi t0 de la lu·tte que mene 1 par taus les moyens 

possibles, le peuple opprime cl'Afriqi!e d:ct Sud et ses mouvements· de liberation pour 

s 1 emparer du pouvoir et exercer son droi t inalienn:ble a 1 'autodctermination; 

5. R!ICONNAIT en particu.lier que le mepris constant ·temoigne par 'le 
' regime raciste d'Afrique, du Sud aux resolutions de ! 'Organisation des Nations 

Unies sur 1 1 apartheid et la repression bru.tale 1 y compriG les mass.acres aveugles, 

dont ce regime continue de se rend.re coupa.ble ne laimJent au. peuple opprime d 1Afrique 
' du Sud d 1 autve possibilite que de vecourir a la lutte armee pour faire prevaloir 

ses droits 16gitimes; 

6. DECLARE que la si tua:tio11 existan:t en Afriqu0 du Sud du fai t de la 

poli tique et .des aotes du regime raoiste cons ti tue une grave menace pour la paix 

et appelle des mesures au titre du C)1apitre VII de la Cha.rte des Nations Unies; 

7.. :n~rIGE la cessation do touts cooperation mili·caire et nucleaire, sous 

quelque forme que ce soi t, avec le regime racists d 1.Afrique du Sud; 

8. CONDANNE le regime racis·te d'Afrique du Sud pour les encouragements 

qu' il app~rte aux activi tes des rnercenaires et des organisations dont ils 

relevent sur son terri toire et pour leur utilisation oon·tre les peuples o.'Afrir.ruo 

et les Etats membres de l 'Drganisation de I 'Unite Africaine; 



\ 
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9 o . ADR'JSSE UN APPEL URGENT a tous les Eta ts pour qu 1 ils promulguent des. 

leis faisai1"c dti .recrutement, du fin"noement ,de l 1entrainement, du transit et 
,, ' 

du rassemolement de meroenaires. pour le regime raois.te d' Afrique du Sud Stir • 

leura terri toires un •crime punissable .et pour qu• ils interdisent a letirs' oi toyens 

de s 1 enr8lor comrne mercenaires; 
•' :. '·-'· ~ , 

· 10,: · INVIm les Gouyernements des Etats ... Unis d 1Amerique, de la France et 

du Rciyaume-tpi de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord1 en. particulier : 

a) A cesser d' abuser de leur clroi t de veto au Conseil. de seouri te pour 

proteger ,le regime raciste sud~afrioain; 

b) A perniettre au Conseil de securite d'etablir q~'il e:x:iste en· Afrique 

du Sud une menace pour la paix et d' e:x:erc,or ses r,esponsabilHes au:x: 

termes de .la Charte ; 

c) A ne. pas .entraver mais a facili ter au contra.ire i 'adoptici; M.w1 <i)inbargo 

eibJ:igatoire sur la fourniture .d'armes et" d 1autres mesures il1dispensables, 

. en vertu du Chapi tre.VII de .la Charte, pour faire face a la .si fuation ,,. 

grave qui e:x:iste. en Afrique du. Sud; , , 

11. FAIT APPEL a tous les Etats et organisations pour qu' ils fournissent 

toute 1 1 a.ssis.tanoe requise par le .p(lttple opprime d 1Afriq1).o clu .Sud et 1ses 

mouvements de liberation nati.onal;e au .. cou:i's de· leur lut·bc legi time, compte tenu 

des reoommandaticns 'du Comite special oontre 1 1 apartheid; 

12 0 . INVI'.IE en outre les Etats membres et les institu;l;ions speoialisees. 

a apport,er,1 par des projets oommuns c·c par une assistance finanoiere <'L'urgenoo 1 

une aide au Lesotho et a d'autres pays limitrophes cl.e l'Afrique du Sud pour qtt 1 ils 

, puissant assureri les ~zrs d 1 enseignemcnt neoeSsaires 

oroi!ssant d'eleves refugies d' Afrique dl~ Sud; 

' au nombre rapidemcnt 

13 1 NDRE.SSE 1ifN APPEL a tous 'les gouvernements qy.i lie 1 1ont pas encore fait 

pour qu 1ils deviennent parties a la 

'la. repression .du crime d'apartheid; 

sur l'elimin~tion et 
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14•· AU'IDRISE le Cerni te special contr>e l' apar.J.heid a prend.re toutes lea 

mesures appropriees pour encourager l' assistance qu'il' a recommandee au , . 

paragraphe 264 de 

de l 'Organisation 

-r. 
son ·rapport · 1 y c.ompris la consti'tution d'un Fonds commun 

des .Nations Unies. et de l 10rganisation de .l 1Unite Africaine 
; 

qui serait. finance par des contributions volontaires, et a aider l'Afrioan Nat:\,onal 

Congress of South Afrioa et le Pan-Africanist Congress of Azania a ouvrir des 

bureaux au Siege 'd.e l 'Organisation des Uations Unies a N~w York;. 

15. FELICI\IE les m~uvements anti-e;ea::-theid7 lea mouvements de solidarite 

ainsi que les autres organisations non. gouvernementales c,,"Ui ont .pris des mesures 

centre l'~the.id et pour soutenir les mouvements de liberation nationale 
\ 

sud-africains; 

1~.. COHD.AMNE le regime raciste d1Afrique du Sud pour ses aotes d'agression 

oontre des .Etats voisins independants d1Afrique qui.ant aide· les mouvements 

sud-africains de liberation nationale .et mvnE tous le:a gouvernements a fournir 

aces Etats 1 sur· leur demande 1 . toute, l'assistance necessaire pour· leur defense 
' centre 1 1agression; 

,,,... 

17. PROCL.AiiE le 16 juin Journee internationale de .solidari te ave.o la 

population en. lutte. d 1Afrique du ·sud e·b INVIW les Eta ts membres a commemorer 

cette Journee de la maniere la plus appropriee. 

/ 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

1977-06

Report of the Administrative

Secretary-General on Decolonization

Organization of African Unity

Organization of African Unity

https://archives.au.int/handle/123456789/9704

Downloaded from African Union Common Repository


