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l 'Organisation de, l 1Unit<i A:fricaine et toute la Communaute Intcrnational,e ont 

t oujours preoon;ise, que' des sanctions soient ,maintenues centre le l'ogir.1e re-
• • • ..... l. 

belle d,i,Ian Smith tout en renfor9ant at an devaloppant, des actions de lutte 

armec. Si le regime minori taire de la Rhodesia du Sud a reussi a se r.1aintenir 

pendant pres d 1une douzaina d 1annee malgre sa condamnation par le monde cntier 

et ,en depi t de toutes les pres,sions poli tiques, economiques 1 commerciales et 

autres qui s 1exercent contra lui 1 c•,est malheureusement parce qu'il j1mit de 

la comp:j.ici te de certains pays 1 principalement les pays di ts occidentaux qui 

violent reg\llierement et par. des moyens les plus divers les sanctions inter

natibnales decr~tees crmtre ce regime. 

' L 1 evolution recente de la situation en Rhod~sie du Sud a d0nne 

lieu a de nombreuses speculations. X.es compli.oee du' regime re belle de la 

Rhodesia du Sud ont tents de faire croire a 1 1 opinion inte1mationale que les 

.portes etaient ouvertes pour toutas relations aveo' Salisbury en rais011 des 

pourp')rl-Ora politiques de Geneva. Cette tendanoe s 1est tres .rapidcl:le1rh 
' . 

heurtee au pietinement de la Conference de Geneva· et surtout a la determi

nation du Gouvernement de la' Republil{ue Populaire du Mozam9i.que de maintenir 

fermees. see frontieres aveo la Rhodesia du Sud, 

Dans lee circonstances actuelles de .la lutte de liberation du 

psuple Z~mbabwe, il convient .non seul1;1ment dOI .. main'ienir, lee sanctions tolles 

qu 1elles ont eta decr~tees centre la regime rebel le de la Rhodesie du SL1d 1 

mais aussi de les etendre et de lee renfor.cer encore davantageo 

1. Apercu sur l'economie de la Rhodesia du Sud, 

Depuis que la Republique Populaire du Mozambique a ferme ses 

f'rontieres avec la Rhodesie du Sud et qu 1.ell.e a decide le 3 Mars 1976 
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LES SANCTIONS CONTRE LA RHODESIE DU SUD 
,. 

Le regime rebelle de minorit_e blanohe qui a usurps le pl)UVl)ir en 

Rhl)desie du Sud est entre dans sa 12eme annee d'existence. C1est un defi 

• 

lance a toute la Communaut_e Internationale qui a toujours conclamn6 oe regime 

re belle. 

En effet 1 aussit8t apres la proclamation unilaterale de la soi-, 

_disant independance en Rhodeeie du Sud par une poignee de col l)ns blunos en 

196 51 l 1 Organisation de l 1Uni ta Africairie 1 par la -voix la plus autorisse 

des Chefs d 1Etat_ et de Gouvernement des Eta ts -membres s 1 est deolaree pr0-

. f-ondement preoccupe13 par la situation ainsi creee en Rhodssie du .Sud. Il a 

e te admis sans equiyoque a la fois par l 1·0rganisation des Nations Unies et 

PC:r l 10rganisation de l 'Unite Africaine que la declaration unilatcl)ulc de 

l 1Independance p~r une minorite de racistes blancs constituait un danser 
I 

s erieux a la- paix et a la ssouri te interna.tiona.le. 

. - ' 

Parta.nt de ce cone tat,. le coneeil de securi te dee Nations Unies 

deoreta dans le cadre du. Chapitre VII de la Charte de San-Francisco C):lle des 

sanctions obligatoires devaient etre imposeee a ce regime re belle. L 1 Orga

nisation de 1 'Unite Africaine avait ·deja pris cette m3me decision. 

En agiseant ainsi 1 1 10rganisation des Nations Unies et 1 10rganisa

tion de l _1Uni ta Africaine entendaient mettre fin par des mnyens _pacifiqu.es 
' -a oette ·situation anormale qui portait en son sein des .germes d'une explo-

sion aux consequences imprevisibl:es sur '1a pa.ix dans le monde. 

Les sa!lctions imposees contra le regime rebells de Salisbury ont 

produ.it dans certains secteu.rs et a certaines epoqu.es des effets sou.haites 

et ant pti g{lner serieusement las tenants de ce regime. C 1 est pou.rquoi, 

' 

• 



• • ' 

• 

•. 
CM/812 (XXIX) 
page 3 

d 1 appliquer avec rigueur les sanc~'ions decre·~ues par 1 1 Organisation des 

Nations Unies et par 1 'Org.m:..satJ.<>>l da l 'U:cite Africaine, l 'econQmie sud-

Rhodesienne a connu de graves. difficnl tes·. Le trafic des ·marchandises de la 

Rhodesie du Snd par les ports de Beira et de Maputo ainsi que du ohomin de 

fer qui relie lea deux pays etai t es time a .4 million,s de tonnes par an. Ils 

s 1 a.git egalement du trafio. a doulile sens soi t les importations et les 

exportations. On pense que ces marchandises n ''ont pas pu s 1 eoouler n0rmulement 

en raison de l 'engagement des ports sud.-africains qui sent les seulcs Vl)ies 

de substitution pour la Rhodesie du Sud. 
I 

Avant 1976, l '·eoonomie s•td-P.h.Yltz:l."nne a conhu une situati·on 

relativ_em~nt. bonne malgre la rcices'sion economique internationals et en 

d epi t aussi des sanctions ·eccncinic;:ues internationales. Cetta si tuati0n eta it 

due en grande partie a de 1J·~!l!l8'l :'.'8oc;l tes .agricoles 'qui se sont etendues sur 

deu:i:: ans en 197 4 et 197 5, Penda;rc 'ette pel'iode, le revenu c.;gricole a 

augmente de 3%· Dans le secte~.r m,'.rj.<>r, la production n'a fait qu 1augmcnter 

depuis 1974• Le regime rebeUe o. :~e:ics:'. a ecouler ses miner3.is echappan·b 

ainsi uux sanctions interr.ati,,D,nl.as. C 1 es·o le cas nctammant du Chrome vandu 

aux Etats-Unis dans le cadre de l 'amendemcnt BYRD qui heureusement a ete 

supprime par le Senat amCrioain an coura..'1'c de la deuxieme quinzaine C.u 1nciis 

de mars 1977• Pendant les. quatre premiers mois de l •annee dernierc 1 nriit 

j anvier-Avril 1976 1 la producM.on mini ere a au.gmente de 6% en volume ot de 

3 2)~ en valeur 1 car les pr ix avaient augments de 24%• Cette, information 
' 

doit il'tre consideree avec tcute l'eserve d 1 usage car elle est donnee pur 

"South African Financial Gazette" du 2 juillet 1976 qui se refere a des 

statistiques sud-Rhodesienne::;, , I1 importe cependant de oonstater quo lo 

regime rebelle arrive a expoi•ter ses produits miniers malgre lcs sanctions 

dont il fait 1 1 objet. "New York .Times" du 17 octobre 1976 reconnatt 

;; outcfois qua le probleme le plus cri ti.quo pour la Rhodesie est son imp0s.: 

s i bili te de deplaoer toutes ses. marohandises 1 y compris le Nickel et le 
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Chrome, jusqu 1aux ports •SL'c.t-afr].cains pour ~tre ensuite embarquees par 

'bat.eau a destination dei:; m.arche~ internationaux. Cela est d 1autant plus 

vrai qu 1il n 1existe qu 1une seule ligne'de ohemin ~e fer reliant 1 1Afrique 

du Sud a la Rhodesia du. Slld depuis que Mapllto a pris l 'importante decision 

du .. 3 Mars. 1976 •. Il· semble qlle l 'afrique dll Slld acoorc).e la. prim•ite a ses 

propres. marchandis.es me',tan.t ainsi son. protege du Nord. daus l' obligation 

de. garder en stock 7 a 8 millions de tonnes de marohandises destinees a 
l •exportation. 

'. ,, 
• 

Malgre la depression qlli a affects la si-!iua~ioli economique 

internationale 1 oes dc·-,1tl:~.:~ annees 1 l" Rhodesie du Sud u .reussi a main'lenir 

le· rythme de se_s exportations en 19751 principalement .en ce qui ooncerne le 

cuiv:re, le coton 1. le mais etc... • Les impor-tations rhodesionnes on 1975· se 

s ont chiffrees a 33 millions de dollars .• ·(Economic survey of Rhodesia 1 April 

1976.) 
' 

Quatre tableaux publies par le Ministers. des Finances sud-rhodesien 

en Avril 1976 et indiquant la situation generali;i de 1 1 eoonomie de la colonie 

re belle feront 1 1 obj et de. l 'annexe I. 

La situation telle qu 1 elle est c1.6":d.·C.i; par le Ministers des 

Finances de la Rhodesia du Sud: fai t apparai·G::.-e que 1 1 economie Rhodesienne 

ne va pas si mal que 9a. On peut en deduire que les sanctions s•mt 10in 

d '1:woir ete respectees in"'vegralement. 

2. Commerce ·aveo la Rhodesie dU: Sud. 

La Rhodesia du Sud continue a entretenir des relations commeroiales 

aveo de nombreux pays. 

• • . 
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Il est bien connu de taus que la plupart des transactionc avec la 

Rhodesie du Sud resul tent de la violation des sanctions. Se;t.on "New York Times" 

du 17/10/76 1 98% du commerce Import-Export de la Rhodesia du Sud est le fait 

de la violation des sanctions. Des hommes d 1 affaires ~ud-rhodesiens font le 

tour dti monde pour expl-0rer le marche international. 

!l. cet egard 1 et a titre uniquement indioatif 9 hommes cl •affaires 

sud-:i-hodesiens ant participe au 25eme congres international annuel des 

Chambres de Commerce qui s 1est tenu a Madrid du 15 au 22 juin 1975• Il s'agit 

des Messieurs : 

i) M , Burningham Ralph · 

ii) M Crookes Kenneim 

iii) M • Daffy Michael 
'• 

iv) M. • Van Heerdem James 

v) M • Maltas Georges 

vi) M. • Micheche Martin 

vii) M • Sly Richard 

viii) M Steward Douglas 

ix) M , Tompson Andrew 

Ces noms ont ate communiques par 1 1Espagne pays d 1 accueil cludi t 

C ongres. 

Tous les gouvernemen"j;s ayant ete pries par lee Nations UniSil de 

d onner d.es renseignements sur leur commerce exterieur y oampris t0utes leurs 

transaotions aveo la Rhodesia du Sud 1 certains ant repondu a oette demands. 

Les chiffres faurnis par la Suisse font etat d'un commerce important 

.entre oe pays et la Rhodesia du Sud. Les echanges commeroiaux entre la Suisse 



.,,-

·, .. ·;. 

CM/812 (JGCIX) 
page 6 

et la Rh0desie qui representaient 4 millions de dollars des Eta:ts-Unis ·en 

1964, 1965 et 1966 s<mt passes aujourd'hui. a 7 millions. Le document 

S/AC. 15 qui fait l 'obj.et du .. cas n° 214 au Comit~ du Conseil de Seourite 

oonoernant la Rhodesia du Sud indique la situation suiV'ante s 'agissant des 

6 ohani?;es oommeroiaux e.ntre la Suisse et la Rh0desie du Sud pour la periode 

allant de Janvier a Juin ·1976. 

~ Valeur Valeur 

francs suisses dollars amliricains 

-
Importation 

897.079 7.204.350 2.842.289 

Exportation I 
' 

51.453 2.036.603 803.760 

-~ ,, . 

Les autori tlis suisses '4yant ate sommees de faire une enqu8te sur les1 

cas de violation des Sanctions par des. compagnies helvetiques 1 elles ont 

affii'me que "trois firmes, · soit SUBLIS.Tll.TIC S.a. 1 aLTRaDICO s.,,, et ~.G. 

NEF ai1d c0 LTD constituent des ramific:iations en Suisse .de la Firme ncerlan-
' ' 
daise JClBa/ZEPHYR".Cette derniBre firme est bien oonnuapour ses aotivites en 

Rhodesia du Sud et elle a deja fai t 1 1 objet de nombreuses dennnoiati0no de 
' ' 

l 1 Organisation 9-e l 'Uni ta Africailie. Il ·existe egalement une S0oilite suiss~ 

appe~ee "Soci.ite Fiducia ire Le.mane" qui est domioiliee a Lausanne. Cette 

S rioiete aurai t semble t-il des, relations t"res · flOrissantes avec ·la 011m-

p agnie JOB;;./ ZEPHYR. Les au tori tes hel vetiques 1 dans leur note du 1or juin 

1 976 adressee au Comite des Nations Unies sur les sanctions affirment oepe

ndant av.oir regu des ·informati.ons que cette firme de Lausanne n 1e:x:11roe aucune 

aotivite en rapport avec la compagnie ·JOBa/ZEPHYR. 

•• 
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A ceia s '.ajoute les transactions qui se font dalis le dnmainc de la 

fourniture des armes et qui pour des ll'llieon& evidentes ne figurent pas 

dans les statistiquss offioielles du commerce (v.oir ohapitre sur 00operation 

militaire)~ 

Aveo la R'3publique Feder ale d 1Al.lemagne 1 la Rho.cl.iisie du Sud entre-

tient aussi des relations oommeroiales assez substantielles. De l'aveu 

m~me de l'Allemagne de l'Ouest 1 celle-ci a exports en Rhodesie du Sud 

124.100 Kg de marohandis'es pour une valeur de 709,000 dollars americains 1 

oeoi p0ur la seule periode de janvier a juin 1976. Pour cette mllme ·periode, 

la Rcipublique Federale d' Allemagne a importe 832. 500 Kg de marchanC'..ises pour 

une valeur de ·142.000 dollars americains. La plupart de oee transactions 

portent sur des armes 1 des munitions 1 des equipements 1 dee vehicules ct 
• 

·pieces detaohees. 

D1autre part, la Republique Federale d 1allemagne a reoonnu C.evant 

' le C0mite des Nations Uni.es sur la Rhodesia que trois tonnes de lo.it en 

p oudre avaient ate ohargeee dans le Port de Re.lnbourg pour lltre expedices en 

Rhodesie' du Sud. S 1il est vrai que la Resolution 253 des Nations Unie.s sur 

I.es sanctions eontre la Rhodesia ·du Sud fai t exception a eertains ;_~1'0dui ts 

p oul' ·des rais ens humani taires 1 cette clause ne devrai t_ pas servir de 

,pretextc pour detourner 1 1 esp;rit de ladite resolution. 

C 'est jus'\ement sur la base de la clause qui permet d '.avoir <los 

relations a caraetere humanitaire aveo la Rhodesia que beauooup de nays, 

n otamment les pays scandinaves envo!i.ent du materiel divers, tel quo lcs 

v3tements 1 du materiel destine aux hOpitaux et a l'Universite. 

'Dans. ce cadre 1 la Suede a autorise ! 'exportation vers la Rh<'ld6sie 

du Sud de trois apparei:t:.s a ul trasons pour les dents. Ces <1ppareils cbnt 

le 00(tt unitaire s 1eleve ~ 1190 dollars amerieains sent fabriques l)C!r 

une. firms su~d0ise, denommee "Jil'IJL,,.B". En 19751 des marchandises pour 
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1.000 dollars -avaient et0---expor-t,ees -en Rhodesia -du Sud de cette m~me ,r.1aniere. 

Le Danemark a reconnu 1 dans sa, communication du 9 Septembre 1976 

·au Cnmita des Nations Unies sur lea sanctions contra la Rhodesia du Sl1d 1 

avoir exports des marchandises representant une valeur monetaire de 335.000 

Cl'lurl'lnnes danoisea pour la aeule periode de janvier a juin 1976• Il S 1agissait 

du materiel d 'equipement des armes et munitions 1 des produits manufactlu'cs 

et des pieces de rechange , 

Cnncernant l 1Italie 1 la Gran·ie-Bretagne a 1 par sa note du 5 I!ai 

1976 adressee au Comite des Sa~ctions, denonce une sl'lciete italienne qui 

a. vendu 20 tonnes de nyll'ln a 'la Rhodesia du Sud. En effet 1 sell'ln les 

renseignements dl'lnnees par la Grande-Bretagne, la soci6te Montedison l'ibre 

Spa de ·Milan a livre, entre le 1er No;r<ombre 1975 et lo 31 Janvier 1976 1 une 

cargaison de 20 tonnes a '"Security Mills (PVT)Ltd de _Bulawaya en Rhod.esie 

du Sud, Cea marchandiseo e"alueEc: a 46. 000 dollar~ americains 1mt ete j_)ayees 

par l 1intermediaire d'une socio~e suisse denommee "ATLAS TRADING", Cotto. 

operation avait toutefois eto n9gcciee entre un bureau rhodesien et la 

s ociete i talienne qui a livre la marohandise 1 ce qui implique que des 

representants sud-rhodesiens p«uv.ont operer li brement dans tous les puys , 

e url)peens, Laur action est facil i tee pal' le car act ere multinational de 

certaines compagnies, Il arrive souvent qu 1 une compagnie soit domiciliee a 
Zurich en Suisse et qu I elle ex.per'"" des, marohandises a. partir de P<lris I 

d 1Amst·erdam d'anvers ou d'a.illeurs. C1est le oas P,ar example de NITTIEX .~G 

'immatriculee a Zurich et qui col_labore dans toute l \['.:urope avec ctes S0oiet6s 

' d 1exp0rtati·on d 1engTais. Un oas d'exportation d 1engrais par NITREX en colla-

boration avec une soci6tc :rnRVEGIENNE 11la NORSK HYDRO A/S 11 a ete vort6 a la 

connaissance du Comite des Nations Uniee sur les sanctions. Lee g0uvcrne""., 

ments cle Norvege et de suisse ont, chacun en ca qui Jc concernenie le bien-

f l'lnde, des accusations portees ooi\.trc ces· deu'x firmes. Il en est ~-e T.J8me 

pour la France qui r~fuse d 1€tre 

ress<Jrtissants a 1 1 etr~nger. 

' 

tenue 'responsable des aotivites de ses 

' 



• 

CM/812 (XXIX) 
page 9 

En raison de la, complicite d.e certaines firmes capitalistes 

multinationales avec le regime de salisburY, oes firmes utilisent des 

subterfuges invrai.i>emblables pour echapper a la rigueur des sanctions .inter-

national;is, 

Dane oertains cas 1 tres rares il est vra~ 1 des oompagnies sont 

condamnees pour violation. des sanctions. C1est le cas d'une societe hollan-
' 

daise qui s 1eet rendue coupable d' importation de 16 tonnes de tabao de la 

Rhodesia d.u Sud et qui d:enonoee par les mouvements anti,-apartheid des Pays

Bas 1 a ate oPndamnee en 'janvier 1976 a une amende de 7.500 florins hollan-

dais par une· Cotirt de Rotterdam. La Belgique, bien que niant les fai ts, 

apparatt comlll"e' etant le .,Plus grand importateur du tabao rhlldosien. 

Enfin 1 l 1importanoe des relations oommercia~es entre .. le lnonde oapi

taliste et la Rhodesia du.Sud est· telle que les journaux.sud-rhodcsiens eux

mllmes n'hesitent pas a en faire la plu~ large publioite •. A titre d 1exempie 

"The Rhodesia Herald du 2· juillet 1976" faisant la publioite de la firme .. 
"SIJ.n.JS" a indique aveo photographies et maquettes al 'appui 1 qt1 1 on pouvait 

s e procurer 'tout' le neoessaire y compris Ies pieces detachees de t0us les 

, ve,hioules de fabrication britannique,, Par ailleurs "The Rhodesia Herald du 

23 deoembre 1976" a fait la publicite des ,produits fran9ais oomne suit : 

II CJ.L<ilillRE DE PACO RABaNiv"E-PllRIS le parfwn de 1 1 eppque, le parfwn ultra-

moderne presents. a. la mode a Paris. "Yves, St. Laurent'! Paris. etc. ,etc •• 

T.he "Chroniole" du 16.12.76 appelle potlr les produits made in Germany, in 

Japan et in .Suisse. 

Ci tant un rapport des Nations Unie~ une. depeche de 1 1 ic&;enoe 

France Pr'esse d.t1tee du 4 octo,bre 1976 a indique que, la Suisse a etu impliquee 

dans 34 cas de violat:l.Qn des .sanctions ·oontre la Rhodesia,, du Slld. 

•. 
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Les principales firmes suisses concernees sont : ANACnRDI ... :i., ViJ~~~·I'CO, 

et NITREX. Deux importantes firmes autrichiennes se sont 
\ , 

rendues onup~tblos 

de vinlation des sanctions 1 il s 1 agit de VOEST-ALPINE et GIROZENTRllLE. :Jref 1 

des Cf>L1pagn,ies ouest-allemandes I belges 1 fran9aises, i taliennes I nnrve

giennos etc •• sent impl_iquees dans des affaires similaires. L.1 Israel ql>.ant 

a lui a ete accuse d'' avair export ii des prod11i ts chimi<!110S en Rhodesia dµ SLvl. 
. I 

, Dans ! 'ensemble; ce sont las pays membres ,de l'a Camm11na11te 

· Ecflnnmique Eurapeenne qui ne respeotent, pas lea sanctions. 

/ 
Parlant en Deoembre •1976 devant la qu.atrieme Gommissi.on des l'.ati021s 

Unies 1 (Commission s11r la decolonisation) le represeritant de la. CnmmiG.-

' S ion eo0nomique e11ropeenne a fai t la declaration BlliVani;e pleine d 1l:).;rpo-

O risie : "Il s 'est passe main tenant 11 ans que le regime d 1 Ian Smith a 

declare l 1independance u.nilaterale et incanstitutionnelle. Dep11is oe tcn)B 1 

la situation en 'Rhodesia est l 'abjet d'11ne grande preoccupation.de 101 part 
,., 

de nos 9 pays. Nous avons rej.ete sans hesi t.atian 1 1 intolerable poli ticpc <'cu 

regime r.iinori ta.ire qui a perpet11e la disoriminat:lon 'racials et refuse lcs 

droits politiques elementaires
1 

a la majorite du peuple z.imbabwe.' 
. ' ' .· 

E·t de crmtinuer "Nous .safsissons cette occasion pour oonfirmer 11ne fnis de' 

plus c;ue no11s continuerons ·a appliquer lee sanctions imposees. par_ le 

Conseil tle S0ourit6 jusqu 1'a ce qu 1une sol'utioll· satisf'ais.inie soit tr0tivC·e 11 • 

Cette declaration tres engageante a taus paints de vue ne oanoorde ~l<::llrnu-
I 

reusement pas avec las faits. Il conviendrait a oet egard que las' pays 

afrioains qui entretiennent d~s relations privi1€lgiees avec les pa,ys 
' membrca etc la CommunautU Europocnne exercent des pressions pour que ocs 

derniers pays respeotent reure engagements vis-a-vis de la Rhodesic t1.L1 

S11d en appliquant les sanctions edictees par les Nations Unies. · 

3, ]nvestissements et Financement 

Une depeohe de Reuter datee du 22 mars 1976 a Salisbury i11tli.que 

que les sanctions internationales imposees contre la Rhodesia du Sttcl rmt 

. 
' 

' 
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oblige oe.t'te de.rniere a se suffire dans beaucoup de seoteurs de l 'indust1•ie 

nationale. Cetta affirmation peu~ para:ttre exacte a p:hori; mais si .l<l . 

Rhodesia peut se .suffire effectivement dans certai'ns seoteul's 1 c'cst gr~ce 

aux investissemente et au .finanoa'ment ~trangel's~ L1un d~s principaux 
. ' economist es de .l 1Aseociation des industries Rhodeeiennes a en .quelquo. s0rto 

. ' 
oonfi:i;-me oette asser.tion en declarant le 22 mars 1977 que "Avant 19651 taus 

l.es vi!ttemente et chauesures qui se trouva.ieut dans 'las magasine etaient 

·. pl'atiquement importes de 1 1 etranger 11 et qua cela n'est plus l_e oas aujour<l_lhui I 

:i .. l a poui•suivi sa declaration en disant que "bien qua oertains produits sont , . 

., 

t oujours importes 11 •• d t oU. ?? le travail de rasseinbl-age et' de finis sage est 

fait par des industries locales. 

Ualgre oes declarations qui accusent un optimisms exuberant sa11s 

doute. pour encourager les investisseure en donnant une imc;ge positive 
" '• ' . - . . . - . 

il.e l •.ec,inomie sud-rhodesienne 1 lee autorites 'Rhodesiennes. ellee-:l)lll',mes s'mt 

'obligees 'de se oontredire en reconnaissant qua las perspectives de leur .. -' . . 

industrie sont tree defavorablee. II The Rhodesia Hel'ald" du 4 mars 1976 

a publie une .information salon laquelle la production industrielle de 1<:1 

'R.hodeoic ·en 197 5 a connu un deolin important qui a a.tteint 1134% compares au 

volume de la product.ion de l 'annee 1974• 

Seoteur 

Industrie du bois 

Production non~metallique 

vatements et chaussures 

Pa.pier ct imprimerie 

Declin industrial Pourcentage 

914~-

8,17% 

516~ 

4117% 

"La South African Financial Gazette" du 2 juillet 1976 quant a ellc 

a r<:1pport'3 que le volunie de production de .l 'industrie manufactur:i,ere 

continue a baisser •.. Parlant des investissements etrangers 1 "The Rhodesia 

Herald" ilu 29 juili 1976 affirme .qua les revenue d.u capital investi y orimpris 

', 



·' C~/812. (XXIX) 
pago 12 

lcs di'Vidcndos qui .etaicnt de 52. 700,000 do dbllars en {974 sent t1Jmbds a 
~2. '):00. 000 do doliars on 1.97 5. Soiori "obj0ctif justice d' octobr0 1 nflvcmbro, 

deccmbrc 197511 la regim0. rhodesien l~i-meme' ~ reconnu publ1qu0ment. quo la 
;, ' 

s.itua~i"n ~t;rnnomique ~'cs1; aggravee et que la meilleure observation doc 
' 

sano.tions a boaucoup contri bue. a cette deterili:i:nat:i.on". des' qil~lqilcs ., 
elements d 1 inf.ormation tires des avel\X memes du R~gime e~ cause dcvraiont 

e nooura,;'Cr la communaute intornationale a redoubler de vigilance prmr rondro .. 
los sanctions plus e~ficaces si elle vellt reellement qlle le regime rcbollo 

, , I 
d 1 Ian Sf,li th prenne fin. Certa:l.ns pays n' entel!dent malhedrellsement l'as la 

question do cette oreille, D' a pres ·des renseignoments donn~s all comi te dos 

Nations Unies Sllr les sanctions, <;l.es societes sllivantes allraient finanou clos 

inv0stisse1;ients en, Rhodesie du Slld. · 

~~·=· Pays 
Montant en 

Raiso1 
mill ions $Rh. 

- ' -
' 

16 

r Hande:ls1ci'odi t'1 Bank A. cl~ SUISSE· 

' r Handolsgosollsohaft (HGZ) SUISSE (Zurich) 

13,3 dollars 

19,3 dollars. 

construct' ions 
aciiirie 
hG 

nouvelle 
me me mar,o f Fomotoo • ·• 

SUISSE (Zurich) 25,8 dollars Projot .RI, 
CETRACO-Finmetal SA avec SUISSE . . .. . . . I 9.13 dollars . ·Acicr llIS 

·la part±cipp.tion de-' 
., . !.;, 

' 

Neunkirchor Eisenwerk 
I 

sco 
co 

i 
I 
I 

(R.F.A ·,) ' ' 
et de ](locknor et co (RF.I!.) I .,. ·• 

" i --
Cos societes allomandes devaient co1Jrdonner l ''achat et la· rqvonto 

a l 1'iitrangor de la production, supplementairo d 1.acier de l 'usine a~andio de 

la RISCO afin de permettre a cette derniere d'obtenir les capitau.x 116000~ 
saires pour ~embollrser ses creanciers. 

D' autre part 1 des biliette:s d 1 acier provena,nt de l 1'usine sud..:rh11dil-
' I 

sienna RISCO 1Jnt ete expediees al 'etranger. La. vente de ces billettGo a 

eta. 1J1'i:;-anise!" par les eocietes s.llisses et ouest allemandes qui viennont 

d I etre oiteCS Ci-deBSUS • Il est tr es difficil,e evidemment de disposor tlO 

toutos lcs informations c1Jncernant les investissements et lellr finunocmont 

en Rhodesia du Sud en raiso:p. .du secret absolu qq.i les entoure. 

I 
' 

.0 

-· 
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Dans lo but de so maintenir lo plus longtemps au pou.voir qu 1 ils 

ont sa i.si . illegaloment voici pres do 12 ans, les colons blancs Cl.o la 

Rhodesia du Sud consacront uno part excossivemen·t importanto du budget a 
la defense. "Le nonde" du 30. avril 1976 indiquait que lo budge·t militairo 

do la Rhodesie avait augmon'Gc do 16% pour le dornier oxercico et rcue le 

prochain promottait d'8tri;i encore plus lourd. "Objcc·tif Justice'' d'octobro

novombre-deccmbre 1975 quant a lui avait decrit comma suit les d6ponses 

militaircs sud-RJ1odesicnnes : "Le budget milit;:,.ire a augmcnte do 23%, pas-. 

sant de 46 a 57 millions de dollars rhodesiens. L'allo"1llentation dos depon

scs consacrees a la seourite a.pparait dans les evaluations du Ministero 

des Affairos In·tericures ot drnw l'auzmentation dos credits clostincs o,ux 
' routes ct au trafic routier, pass6 do 3 141 millions a 27, 7 mi.lli.ons, (cont 

7, 75 millions de dollars .rhodesicns reserves aux travaux sur les rotctos 

et pants des regions proches doa .:i'rontieres. 11 

Cotto tondanoc a ete confirmeo par "l' Insti tut I11tcr11a·tio11al 

des Etudos· Strategiquos" dans son rapport annu.el sur 1 1 equilibro militairo 

1976/1977. D'apres les rensr;it,'!lemmrts clonnes par cot institu-G ct rappo~ 

tes par "l 'I!lthiopian Herald", 1 1 armeo rhodesien."le possedo· trois bataillons 

t? . .'infan·tc_ric et C.(Uatro autros c1ui Ge trouvent en formatio:.1, t:"ois er-c:ru.a

drilles dos services speoiaux aeriens, tme oompa.,onio d'artilleric ct uno 

escadrille de geniE>, 30 ve,1iculos blindes et 20 cngins de roco:mdsstu100. 

Au total lcs troupes reguliercs rhodesicnnes sont. au nombre do 9.200 hom- , 

mos cont re 6 .900 l 'annec dernierc. f,a ill1odesio di t "Le Mondo" du 

14/9/1976 qui n'a, il est vrai, c1uo ncuf mille· deux cont hommes sous les 

drapoaux vicnt do prolonger do si;:;: mois la duree du service milit"iro et 

acheve la formation de doux bataillons supplcmontairos de soldats afri

cains. "De 1975 a 1976:•poursuit lo r.;1.totidien frangais, "le budget rhode

sion de la defense est passe do 102 a 130 millions de sollars, soit une 

augmentation d 1 environ 30/o. Quant a la fourniture des armes, il est tres 

difficile de COI)Ila.5'.trc lour prove:na.nce on raison de 1 1 isolement theorique 

du regime de Salisbury ct du secret absolu c:tui an est la conseq_uo:1co. 
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Q;uelques renscigncmcnts pcuvent neanmoins filtrer-de temps en temps. 

La revue "AFRICA" L'o.57 do l~ai 1976 rapporte.qu'un expert en armcmen·h 

aurait indique quc les forces a.rmecs rhodesicnnes doivcnt avoir cu accec 

a dc::i sources cxtericurcs de livraisons d'armcs 1 autrcment il. y' a long

tcmps que lours eg:uipemcnts auraient ccsse d'~t:ro operationncls par 

ma.m1110 do pieces ,detacheos." En effct, lorsqu'on voit l'augmen·i;ation 

'rapidc du btidgot de la defense sud-rhodesienne on s•ape!'9oit que lcs 

autori tes re belles possedc!lt cl.cs adresses ou ellcs pcuvcnt s 'appro':'i

sionner des a.rmes c'• mtmitions sans trop de difficultes. Une soci.eta 

auon:\'T!le do Salisbury aurai t .afi'irme qu' cllc est en mesure de vcndrc 

130 types de petites armes et de lours muni·~ions, dont cllo pout se 

procurer ii n'importo qucllc partic, du mondc, y compris lcs meillouros 

armcs fabriquecs par lo. compa,gnie tqhecoslovaczy.c "Oll?lIPOL" (AFRICA No. 57 

lie llai 1976). Los racis'•cs rhodesiens beneficicnt done de la complicite 

des milieux capitalistes intcrnationau:x: qui travaillen-~ de, connivance 

avec la pesrc interna:Honalc de maroha.nds de canons. C' est a cause de 

cot-he complici te quo la Rhodesia d.u Sud peut <J.ujourd 1 Jm:l so targuer 

officiellcrncnt dG dispo'scr de sco propres armcs qu 'cllc fabriquc desor-

mais sous licence c·G sans doutc c;racc a l 'apport gracicux dG. la 'cochno

logic de.s pays devoloppes du r.ioncce capitalistc. De Salisbury on a 

~once le 3 Ila.rs 1977 c:i.10 lo. premiere arme a fem fabriquec on Rhodesie, 
11Thc RHOGU1~11 ·, sera on vc11to cc mois (1.rars).. Los .fe.brice.nts de cos armcs 

ont revele quo 1500 unites avaicnt deja ete ccmmandecs. "Tho Rhcgu."111 est 

prescnte comme i.me machine do type carabine 'entii!lremcnt o.utomatiquc ·et 

clout 10 coftt unitairc s'eleve a 200 livros s-~crlings. 

Ei1 r1us rlo cotte aide q'v.i pousso 10 rqgirac rcbello a cc su£f'ir·1 

14 avians de fabrication neo-zela.."ld<J.ise"CT-·4 TRAI::lERS" ont ete vcndus ii 

la Rhodesia du Sud p_ar des compagni0s suisses. La Suisse avait deja ete 

i!l)pliquee en 1972 dans une autre aff::.ire de vento de 3 .avians Boeing 720 

a la Rhodesia du Sud,. 

I}"autrc part, les troupes sud-rhodesic1lncs 'sont appuyecs par 

un nombrc' considerable de mGrconaires bla.."lcs. "The Ethiopian Herald" 

~' 
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du 21 Deoembre 1976 avancc le chiffro de 400 morcenaires w1<:ricai.."W au 

mains -engages dans cl.cs operations militaircs en Rhodesia du Sud, de 1000 

autrcs originaircs de la Gra.11de Ere·tagnc ot des a.utros pays ouropecns 

ainsi ~ue d'AUE}tralie ct d'Ameriquc du Sud, 

dans son nurnero du 9/1/1977 quo "a peu pres 

Cc m8mc journal a. publie 

3afo dCS troupes re~:L1.lieroS 

rhodesicnnos sont composees des merccnairos·britam1iquos 1 amOricains, 

a.ustralicns, sud-africains et des portugais, a.noiens d'Angola .ct du 

Mozambique." 

Ce chiffro a ete confirme par l 'Ambassadour des Etds unis .a 
Lusaka qui a dit d 'apres "The Ethiopian Here,ld:" du 11/3/1977 quo "plus 

de 400 a.r.iericains, sont parmi lcs 1200 ·mercenaires qui combattont pour le 

gouvernemcnt de la minori·te blancb.c," 

Les troupes sud-rhodesien.""les a.uxlelles s'ajou·ton'c ·aes brigands 

de merceD.aircs Se comportont comme do Vcri'.fblos ba.rba.ros sans foi ni loi, 

Elles'massacront dos villages ontiors ct les comr.ruhiques do e;uerrc emanant 

du regime robollc son·t on oux-m8mcs suffisants pour c'onfirmer' la ferocite 

et le vandalisme de cos troupes. En juin 1975, les troupes :·.u robollo 

Smith ant detrui-t lo village de Karima ct y ont massacre do :.1ombr,:msos 

pers01mos. 

· Depuis l 'anneo -dorniero de nombroux comnn.miq_-iuis ma.ca bros. so sont 

succedes 

rme femme tueo ct son mari, blesse lo 14/1/76 

2 africains tues le 12 mars 1976 

2 africa,ins tues le 29 mars 1976 

5 civils africains tues · 1e 19 avril 1976 

1 femme tueo le 6 mai 1976 ct uno aut1·0 le 2G du r.1C1no mo is 

2 africains"tues lo 12.6,76. 

En a,out 1976 1 Smith a..·monoe lui m6mo au Parlemcnt quo 326 af'ri

cains ci vi ls' avaiont ete tu8s au cours do cos 8 promie;rs mois cl.a l' a;;meo. 
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Tous cos crimes ont pousse los nationalistcs zimbabwe a renfor

ccr lour lutto de liberation on devoloppant davantaGe la .guerilla. Les 

combattants de la lih)r't5 0;11; deja detruit do nombrcu.x 11vions 1 capt=e 

.dos armos o·c fa.it boaucoup do victimos dans lo camp de 1 1onnemi, Aatucl

lomont los racistos ,;·odesions sont o,ux aboie, lcs uns fuion·t le torri

toire1 lcs a,utr_cs so oramponne:rt a lours privileges on attGndant lour 

sort, Po,urtant ils dcvraicn·c ccr.iprcndrG quo lour ·fin approcho, Le 

Premier l':inistro CALLAG!Wi cite par "Ethiopian Herald" du 113/9/76 disa.it 

a ccs egares <iuo "lGs curopeons no p0uvcnt pas gagner une lutto armeo 

prolongee. Ila n 1ont pas encore compris 1 mais. leo activi:tes des nationa.

listes s 'a.coroissont sur lcs frcn-ciercs de la Rhodesic. 11 Cetta romarquc 

est ploino do sagcssc ct do bon sens et clle devrait conduiro les raciS

tcs blancs de Rhodesic a acoep'rnr de ei:uitter le pays cl'autant plus quo 

dans le cadre du plan KISSil'TGER des compensations fina..'1ciercs substantial"'- . 

las lour ont ate garantics. r:ais la cle du problemc no s~ trouvc ni dans 

la rocommanda.tion do Ca.ll~han ni dans le i>lan Kissinger d'indcmnisationo 

Le Mo.124 de ·l'Hcbdomado.irc bur1mdais "UBU!IWE" du 19 octobrc 1976 croit 

quo "la cle do oo probleme ne pout vcnir des ma.ins de l '011clc ,Sam, mais 

de 1 'cntento dee differontcs ·condanccs dos no.tiono.listcs oux-mpmcs et do 

la determination des oomba:ctants do lo. libcrte pour vcnir a bout clc ccttc 

clique fasciste c·c raciste" Ci.e la Rhodosio du Sud. 

5.- Fournituro i1u Pe·Lrolo --... -· ... ·--·-
Le probleme de fournituro du pe·brolo est d'uno importanoo oru

cialo pour le regime roballo ct minoritairc de Rhodesia du Sud, Ce 

'r~eime fait· l'objot d'un embargo p6·brolicr effeotif a la suite do la 

decision prise en novembro 1973 ih Alger par lcs Chefs d 1E-bat. do ~a Li;:;uc 

Ara.be, Le regime d 1apo.rtheid al1 Afriquo du Sud so 'trouve egalement dans 

los m§mes conditions tout au moins .sur le plan·theoriquc. On a remarque 

ccpcndant quo grace a la complicite de cer.tainm comp;;i,;nies petrolieres 

intcrnationa.lcs, cos dom:: regimes sent reguliercmant approvipio1mes on 

petrole. 

• 
'[ 
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Los besoins on petrolo du regime sud-rhodesien se chiffrent a 

50.000 barrils par jour qui sent importes d'Afrique du, Sud et achemin6s 

par ohemin de fer ct. par route (New York Times du 17 ootobre 1976), 

"The Center for Social Ac·tion of United Church of Christ" a 
' 

publ:!-6 en ju.in 1976 ui1 document important sur "la conspiration petro

liero". Ce document montrc c'laircmcnt comment lcs compagnics multi

nationalcs pourvoient aux bosoins Rhod6siens on pe·trole. La Prosse 
' ' 

Internationale a rapport6 on aofit 1976 c,ruc la compag:nie Internationale 

!!l~_obil Oil" ainsi quo d 'autrcs cor:ipaenic:>s petrolieros ava.ient sccretc

mont fott;I'ni du petrolc ct d' autros · produi ts petrolicrs a la Rhodesie du 

Sud on violation tlos Sanctions. Il n'agit esseffGiollement de~ deja 

citec, Shell-British Petroleum ct f.(1)._tcx. Un rapport detaille avait ete 

present6 a la session de Port-Louis sur la maniere dont cos trois 

compagnies petroliercs' intcrnationalcs detournent l 'embargo petrolicr 

arabe on decharscant del1s dos ports sud'-africains dos carrr~il'\ons entiercs 

dcstinees au depart. a d'auircs cndroits. Il semblo mtlme quo cos compa

c;nios po:ussent la malho1m8tcte au point d' opercr des tra.nsbordemcnts en 

pleine mer. 

"DAILY NE\"IS" de Tanzania oi te par l 'Ethiopia.n Her<:ld du 

29.12. 76 a revele qu'un demi-million de to1mos du pe·crole arabo est alle 

on Rhodesia l'annee dorniero "o'cst--ii-·diro en 1975· Le journ<ll tanza.nicn 

accuse les oompr."'-nics pe·troliercs HOBIL, CALTEX, SHELL ot B'.P, d 'avoir 

oree do :toiitcs pieces des ·compag:nies fa.nt8mos pour s' occuper de la 

oommeroialisa'Gion du petrole avec la Rhodesia, A ces <ruatro compngnies 

s' ajoutc TOTAL, une oompa,_"(11ie potrolierCJ frangaiso qui clle auosi a m10 

suooursale en Rhodesie du Sud. 

De son cote le gouv:crncment ghanecn a fait unc declaration lo 

25.12. 76 dcma.iidant aux compagnies pe'Grolieros intornationallO)s de oosscr 

lour fourniturc du petrolc a'la Rhodesia. Dans ccttc declaration, le 
' 

Gouyernement ghanecn a accuse losditcs compagnies d 18trs la cause do 

survie du regime d'Ian Smith car, .on lui fournissa.nt du petrolo, ollos 

ont permis au regime rebollo do so maintcnir. 

I 

I 



C!1/8l2 (XXIX) 
Page. 18· · 

·' ' i:;e mouvement anti-apartheid des Eta.ts Unis a, qua.nt a lui, 

informe en. do,t.c du 21 juin 1976 le Comit8 des. nations Unies sur las 

sandions ·de la "manierc dont les societes petrolieres tnultinationales 

pourvoi~nt aux besoins du petrole de la Rhodesie du Sud par un dedalc 

complcxc de· maiioeuvroo cla.ndestines". l.fobil a elle sculc vend du' petrolc 

a· la Rhodesie 'du Sud pour 20 millions de dollars par an (New York 'rimes 

dU 2·aoftt 1976'), Cetta compagnie a fait l'objet d.1a,ccusation pour avoir 

contrevcnu ·a l 'embargo petrolicr, mais s.on repz:esenta.nt legal Georges 

A;· BIRRELL a nie categoriquomon·t ·tous .las faits dev:ant le Senat .-americain. 

Sur ·ce·ttc ci-uestion importantc de la fourniture du petrole a la Rhodesia 

du Sud, le Revere11d LAROLD K. smmz, en sa .qualite de :Oiroctour E:x:&outif 

du "Centre pour l'A;ction Socialc de 1 'Eglisc unifiee du Christ" a fait 

un temoignage accablant devant le Comite du Consoil de Seourite conoernant 

la question de la Rhodesie du Sud. 

Ci-apres ui1 e:idraH. de cot important temoignage 

"L'Eglisc Unie du Christ" ('rho United Church of Christ) ct ses 
I 

predeoesseurs ont ete cngagees cm Afriq_·ue australo pendant plus d •un sieclo. 

!Jous avons construi:t et finance. des ecoles et des hopi taux et avons fai t 

des declara:hons contra le oolonialisme ct le racismo. En so fondru).t stir 

des resolu·tions adoptees par le Synode l?'eneral pour soutonir los inouvcmonts 

de liberation, le Centre d' Action Sociale s·, est attache a montrer la col

laboration entro les Eta·~s Unis ct les forces racistos et colonialistcs 

d'Afrique g.ustrale; il a pris par-ta des campagnes conjointos contro'les 

societes ·travaillant on Afriquo aus·tralo et a mis l 1 a,cce!1't notammcnt sur 

les sanctions centre la Rhodesic, · La revelation par le Centre dos aoti

vHes illegalos et de rupture cl.cs sanctions du buroau d 'Air Rhocl.osia a 
Now· York a abouti a la fermeturo de oe bureau. Le Cont re d' Action socia,lo 

a la.nc,e une campagno nationale centre les agents qui trairaillent a la 

promotion du tourisme americain en Rhodesia. 

Au debut du mois d 1Avril de cotto annee, j~ai rogu un appel 

·~elephonique de· 1 1 6tranger, en provenance d 1ui1e personne representant 

I 

' 

'. ' 
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une organisation du nom d'OKHELA. Il m•a ste dit· qu 10KHELA est une 

organisatipn-claudestino.__de..J31.a.ncs sud africains- qui soutiennent le 

Congres nationaJ. africain dG 1 1Afr:l.que du Sud (MIC). 

' . 
!1on correspondant m' a informs qu' OKHELA avaii;-obtenu. cerl:ains 

renS!i)ignoments ·tres iznportants Sur la manierG dent la R.'10dssie obt:l.ent 

du petrole. Il m'a et6 dit r1uc ces renseiinoments suggerm1t que las 

filiales sud a.frioaines. 9t ·rhodesiolinos de la lfobil Oil Corporatio~ ont 

joue un r6le da.-is l 1appro;visio1111ement 011 produits p~troliers de la 

Rh~desie apparomment on contradiction avoo las snnctions des Nationa 

Unies, Ces ronseignemonts· ont ete apparcrnment obtonus d'informateurs 

oocupant. des places str·ategiques ct qui t:r'availlont en Afriquo du Sud 

et on Rhodesia et etaicnt appuyes par des copies de documents impoi-tants 

qui soi:it, dans la plupart des cas, des rapports et lettres secrets et 

confident.iels' en provenance des filialos sud africai11es ot .rhcdesionhes 

de la Mobil Oil. OKHTI:LA a indiquli qul ils pronaient contao:t avec le 

Centre. d 1Action sooiaJ.e paroo qu''ils staiont au coUJ;'ant des recherches 
\ ' 
·et C'..u•t,r.avail quo lo .Centro a fai·Gs concernant les sanctions rh¢esicmies 

ct ils m'ont demands si je·, sorais intercase par le devoloppem<31l\ ct ;a 

divulgation publique de la\qu0stion, Aux elontours de la mi-ma:l., j'ai 
.. ' 

rogu un ·paquet par pesto qu.o tn 1a. cnvoye OKHELA. Il contonait quolquos 

vingt documents censes etro do Mobil et un memorandum detaille d'OKHELA. 

oil. so trohvaiont resumes los· resuHats do ses rochorchos sur la manierc 

dont le petrolo arrivait en Rhodssio. Il y avait iri.oJ.u egaiement unc 

breve declaration concernant OKHTI:LA 1 dont le toxto est le suivant : 

110KHELA. est uno orga.nifjation cla.nde13tine de Sud A:('ricains 

blancs patriotes qui, en tant que militants, sont engages 

a apporter un soutien invisible a la lutte de Liberation 

nationalc 1 · dirigee par lo Congres national africain 

.d I Afriquo du Sud (AHC). Cot ·engagement du cote do J. 'ANC, 

da.ns sa lutte contro l 1aparthoid fascistc, lo coloniaJ.isme 

des colons et l'imperiiJ.lismo comprond la luttc armec. 

Los documents fournis ioi ont ete rassemblss par OKHELA,. 

pendant unc periodo.do rocherohe intensive ct 'secrete, 
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comprenant un travail d'infiltration et d'espiopnage qui a 

dure plus d 'uno annee, Le travail a ete .,ffeotue on A:fric.[Uo 

du Sud1 en Rhodesie, au Mozambiq_uc, en Grande Bretagne, on 

. Holla."J.de et aux Etats Unis. Il s'agit la d 1une continuation. . . 
'd•un progr~me d'OKHELA consistant a entreprcndre des ope

rations clandostines a.la fois a l'interieur ct a l'oxteriour 
'· 

de l 1 Afriquo du Sud en vue de devoiler la na·turc de la col

laboration du capi talisme occidental. avec lo.s regimes minori

·frairos d 'Afric_rUc australe," 

J 1ai immediatement scinti y_ue los documents fournis pa,r OKHELA 

etaient tres import ants. Les interets gouvcrnemon'oa.ux ct du "business II' 

e~ Afrique du Sud, en Rhodesia ct memo aux Et~ts Unis, dcvraicnt etre 

plus satisfaits si ces documen·ts n' etaiont pas publies. Il et_ait egale

ment GViden·b pour IDOi 7 a pres. aVOir etUdie leS d:OCUnJOn·ts 7 C[U I ilS, dOVaient 

l!tre publies. J'ai consulte des av6cats sur cos documents et ai. obtonu 

d 1autrcs conseils les concerna.iro, Aujourd 1.hui, a cette conf'erence de 

presso., nous rcndons publiques loo premieres copies de ce rapport, 

Plusiours millicrs de copies du rapport sont sous prosse et seront dispo

niblcs d~~s une scmainc. 

En novorr,bro 1965, les Bla.i1cs rhodesiGns conduits par ~an Smith 

ont precede a uno declaration unilateralo d' indepcndanco connuo sous le 

siglc U ,D, I. Les Bla.-i.cs 1 qui constitttent soulement 5% de la popruation 

rhodesienne, con·br6lent cependant 1 1economie et l'administration de ·la, 

nation, et ils ont continue a denier a la majorHe noire lours droits 

humains fondrunentaux. 
' I 

·Par voie do consey_ucncc, pas une seule nation n'a donne une 

pleine reconnaissance ·diplomatique au regime Smith et le Conseil de 

·securite "des nations TJnios a impos.e dos sanctions economiqucs centre la 

Rhodesic. Ces _reglementations. ont etc incluses dans les sta.tl.':ts juridi-, . 
quos de prcscriio toutes les nati011S mcmbrcs de l'ONU 1 y compris los E-oats 

Unis, Il en· a resulte quo par la suite il est devenu illegal pour les 

·' 

·• 
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compagnies americainos cic fournir a la Rhodesia r1uclque marchandisc quo 

ee sci t exccpte pour sat isfairo · cortai11s bosoins huma.ni ta.ires, 

Apres l 'adoption des ~Motions, un blocus ,naval britannique 

du port dG Bcira au Mozambique a cmpoche quc la Rhodesie soit apprcvi

sionneecn, petrolo brut par lo sou1 pipeline qui pourrait y faire arriver 

oe petrole,La seule raffinerie de la Rhod8sic aflt resteo par conserruon·t' 

formeo .dopuiei 1966. Cola a signifio quo la Rhodesia a cu a importer tol!s 

les produi ts obtenus a partir c:u pet role brut' d.u gasoline a 11 a.sphalte. 

Le plus grand mysterc qui a entouro l 1economio rhodesienno au 

co\·. rs des dix dornieros a.nneos a. ete de sa.voir comment lo regime Smith 

a pu eoha.ppor aux .. sa.nctions, ct a. pu importer tous ce \lont il a besoin 

. de produits petroliors tres yaries, Lo :Contra d 'Action sooia.lo,_ da.ns lo 

rapport c1u 1 il rend a.uj ourt'l. 1 hui public 1 est. mainte11ant en mesum de .~velor 

oomniont cette operation somblo a.voir ete mcnee. 

Cinq compagnies petrolieros multina.·tiona.los ont des f'ilialos 

en Rhodesia. Il s 1a.git de Nobil, Caltox, Sholl, British Petroleum et la 
' 

compagnic fre..ngaiso Total. Avruyt l 'U .D, I, ell es t iraient la majeuro 

partic de lour approvisionncment do la rafi.nerio do petrole do ~odesie. 

Lorsquo cet·te raffiner:la a cosse de f'onctionner a,pres l 'U .D. I,, dlos ont 

ete contraint.os do s 1 a.dresser ailleurs. Lo soul moyen cl' obtenir dos pro

duits petrolicrs do maniero economique etait do las importer d.'Afriquo 

du Sud - ou los m8mcs compagnics petrolieros disposcnt de filiales ct, 

dans la plupart des oas, dq ra.ffineries. 

Les informatours micux informes do Ia soene rhodesimmo ont 

habituellemont soutcmu quo les oompagnies petrolieros so trouV!ll1·t cin 

Rhodesie obtiom1c:mt effectivement lours approvisionnemonts d'Afrique du 

Sud; mais ils ne disposon·b d' aucun moyon lour permottant do prouv~r 

oooi ou de decouvrir qui, on Afriq,ue du Sud, f'ournit las produits pet'ro

liers. Lorsqu'elle~ sont interrogees sur ce poin·G, les compagnics' meres 

ont ete incapables OU non .desircux.dc fiJurnir dos eclaircisscmcnts, 

/ 

\ 
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·M. Rawleigh Harner, Pres,ident de la Mobil .Oil Corporation, a declare 

.en Novembre' ·dernier tdB:i~s unc lettro figurant en page 34 ,de notro 

rapport) qu'apres l'U.D.I. "lo Gouvcrnement rhodesicn a soumis toutes 

" 

·l~s compagnies petroliercs operant dans lo pays a une serie de contr61es 

contraignants qui leur. imposent d 'acquerir tous leurs besoins en produi·ts 

petroliers d 1une agcnce gouvcrnementale", Il n' a pas nomme 1 '·agonce, 

ni n 1 a cxplique · cormnent ce'tto agence gouvorncmentalo obtenait qes pro

duits pe'hroliers qu'ellc livrait cnsuite aux compagpies petrolieros en 

Rhodesia·. 

C'ost a co point que lcs renseignoments et documents fournis 

paz'. 'OKHELA dqnnent des indications sur lo procossus. Suivan;t 16s 

soiirces bi en informecs d •OKHELA, 1' agonce du, e:.ouvornement rhod6sien1 
' . 

a laquello i1 est fait reference ci-dessus, a pour nom GENTA et est 

danioufleo derriere une compagnie priv6e. Pou de Rhodesians sont au 

courant de son existence pour· no pas parler ·do son r8le. Comma l'a dit 

rri. Warner, elle vend on fait aux compagnios peti:oliercs do Rhodesia, 

cc dont ellos ont besoin en carbu:rant, memo si clle laisse les compa-
' 

,gnies prondre lours propres dispositions pour importer dos _produits 

, petroliers autros quo le carburant tels los solvants, los graisses, etc. 

·ce·qui n'avait pas etG revels c'est ctu'ayant apparcmmont rcgu 

las ins'~ruciions apres l 'U.D.I, d'achetcr du caburant au.pres de la GE,NTA, 
• 

las· compagnics petrcliercs travailla.nt en Rhodesie ont cnsui to reg':li des 

instructions poiir mettro en place unc. procedure permettant a la GENTA 

d ''importer_ de l" essence., au.pres de leurs compagnics pet:r:olieres socurs 

d 1Afriquc du Sud. 

' 
D' apres les documents, i1 semble q:ue tres pcu de temps ap:r:es . 

l'U.D.I,, la GENTA ·a doma.nde a !Iobil (Rhodesia)' de prcndrc des dispo

sitions pou:r: QUO Mobil (Afriquc du Sud) puissc vendre a la GENTA la 

maj_eure _partio ou 1' ensemble dos besoins de la Rhcdesie en gasoline, 

diesel, e·~ Ar·tur (carburant pour 'turbine d'avion). La GENTA revcndrait 

alors cos carburants importes a toutes las compac,"11ies· petrolieros de 

Rhodesia - y compris lfo1"il (Rhodcsie). I1 etait demallde ,a d'autres 

cor;npagnies petrolieros. de fournir d'autros produits en carburant. 

·.• .... 

I 
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:.. Tournec en Rhodesia du Sud d'un club de Hockey do la Repu

bliquc Federa.lo Allcm2.11dc. Lo Gouvomemcnt do la Republique 

Federale Allemande a roconnu las fai"Us dans uno note ad.res-· 

sec au Comite des sa,ctions dos ~ations Unics on date du 

15 Soptombro 1976 tout on roniant sa rosponsabilite dans 

cottc affairc. 

- Participation d1uno equipo rhod6sion.,o do ·Golf. au tournoi 

do golf "Tropheo Eisenhower" qui s'cst deroule au Portugai 

plus precisemcnt au Pcnina er.i octobro 1976. 

- Uno equipe britanniquc do Cricket a offoc-Gue une toumee on 

Rhod6sie du Sud. Getto eq:uipc compos6c de jounce elevos 

de "publia schools .. anglaisc-sH--sc serait-·renduo en Afriquo 

du Sud ct en Rhodesia du Sud vcrs la fin do l'annec derniere 

'1976'. 
I 

Au cours do la prescntc anneo dos jouours sud-rhodesiens do 

golf onvisagoraiont do participor a un certain nombro do 

tournois de golf prev:u dans divers pays d 1Europe dent .la 

Republiquo Fedora.le d 1Allomar;no, l'Espagnc, la France, lcs 

Pays Bas, le Portugal, la Grande Brctagp.e, la Suede, la 

Suiss0, etc • .,. 

1 La plupart de cas de violation do l'embargo sportif contra la 

Rhodesia du Sud ont ete publies par la prcsso international" ct par. la 

prcsso intemationalo' ct par la prcsso de Salisbury. Ils ont fait 

d'autro part l'objot do communication au Comite dos Nations Unios sur 

les sanctions. Plusieurs pays mis on cause ont soit renie lcs fa.its 

soit trouve dos echappatoiros pour eviter la oondamnation do la com

munaute intomationale. 

La. lut·~o d.e liberation du pcuple zimbabwe a attcint aujour

d 1hui une phase oruciale. Alers c::ue la vio·ooiro approohc et quo 
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l•indepeneumce reollo arracheo au pr:ix do .nombrellx sacrifices, plu.no a 
1 1horizon, las racistos blancs suJl-rhodesions aux, abois e·~ lours corn-, . 
pl ices m:ul tipliont dos ini tiativ:cs pour ondormir les ccmba~'•a.'lts dCJ, la 

libertii. Pendant plus do 11 ans, la clique fascisto o·(; raoisto do 

Rhodeaie du Sud s'est .livriie a u.'le exploitation du peu,plo zimbabwe et 

a un pil~,aeo syst,lmatigue do .. , SCJs ,riohosscs avec la. ccrnplicito sinon la 

benediction ,de, sos:' ma!tres qui ,lui pr8to.iont mai;i fo!'to po.r lour aide 
r • • • ' ' 

financ:iere, leur cooperation militairo et lour souticm moral. - - .... 

On ,:so domande al ors comrno· l 'hebdomadairo buru.-idais ''UBUl!VJT:l" du 

19 octcbrCJ 1976 "ou Kissinger pout puiser subitoment cot elan' de gi§nero

sit~ pour la cause africaino?" 

,, 

, 

La solut,ion du probleme rhodesien ne viondra pas do, l 'mcterieur. 

Elle ser:a trouvee> par lo pot1ple zimbabwe lui-ra8mo qui a desormais compris 

quo seule la lutte armeo pourra lo liberor du joug raciste de:s' colons 

blancso Parnllelement a cet,to lutto armeo, ,dos efforts doivent o·~rc 

ontropris pour continuer a isolcr P8.l' tous los raoyens possibl :JU le regime 

do Salisbury" C"cst par uno applicat'ion constanto, tonace ct 90'1·oiniw 
, ' 

des sanctions intornationalos dans-·cous 'ios domaincs <:l. • activit6 qnc l' on ,. 
pourra_ af.faiblir ce rG.gimo r9tro,r:;rtW.c avant do 1 v an6a...l'ltir ·c.ntiGrc·t":ant 

ot definitivomont. 

., 

, 
• ' "' 

,1 .... 

• • •' 
,, 

' J 



' .. o• -
' , 

"' - • 

' ·. 

CM/812 {XXIX) 
Pago 2.7 

preparation par, 1U1C equipo de jOUOUSeS SUd-rhodesienncs 

dos championnats du monde do golf amateur qui. devaient 

avoir lieu au Portugal en octobre 1976. 

participation par unc equipc de baseball des 'Etats-Unis 

d' Ameriqu:e dencmmeo '"American Eagles" a des elimina:toiros 

on trois manchos contrc la Rhodesia du Sud a la fin de 

fevrier .1976. , 

• En juillet 1976, 1U1C equipe do Hockey britanniquo apparm 

-tenant amt; 11EJ.1·glish :ora.gons,11 onyisagcai t, de se rendrc· en· 

Rhod6sie du Sud pour y disputer plusiours ma.tchs, notammcnt· 

co11trc 111Jational COLTS XI o· 11 

- Participation d 1Tu"'.lo 6quipe do Rhodesia du Sud au.X champion'

nats du monde feminins de tennis par equipes do la coupe 

do la Federation crui dovaioni avoir '.Liou a Philadelphia q.u 

22 au 29 aout 1976. 

En fevrior 1976, la prosse a fc.it etat r.u fait quo. trois 

footballo:um ch;ypriotoG. soraiont dovonus _mombres d '1U1 club 

sud'-rhodesion de football et .quo deo c.orrespondances 

auraient eu li~m entre l 'Association chypriote de Footba;l.l 

et l 'Assooiation nationale .sud-rhodes.iennc de football. 

Lo gouvorncment ch;:iprioto a rcconnu par uno lettre· ·envoyeo 

au Comi te dos Nations Unicw sur les sanctions a.u 'un 

rocrutement illegal de footballcurs a cffectivomont cu 

lieu de la part a 'm1e. association sud-rhodesienhc do foot

ball ct <;t'UC cl.cs mcsurcis .destinecs a corrigoi:- cettc anomaJ.ie 

ont ete prises par le suite, 

Participation a la co'Urso do R.io, au Bresil, debut de 

l'annee 1976; d 1un navigateur sud-rhodesie11. Apres onqueto 

mcineo par les autorites bresilionnes, il a ete etabli que 

' 
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'10 "Rhodesian" µomme '11homas DUNC.Af1 A.UDISOJ/ .a participe a 
cettd course a la suite dos facilites a.ccordecs p~,r la 

Gramlo Brc-tagnc. ct'r i1 portait bcl ot bion tm. parrnoport 

qritaimiquo o · Do ce,s sombla'.blos son·t. tres frGqu.011ts ct 

demontrcmt a suffisanoc l' oxtr6mo hypocrisio de la Grand.c

Brotagne, 

-. Unc eq:uipo do POLO do .l'Urogu.ay s'ost .ronduo on Rhodesio 

du Su<l on juillot 197~, Ello a joue centre uno eqtdpc 

rhod8sieru1.'c O_itc ,Da 

10 Comite antf-aparthoicl d'Irlande. a inform6 lo Socrcitariat 

geners.l 'do l 'OU.A qu'une equipo do hockey irlanda,iso., las 

Harps, a offoctu6 uno ·tourn:5o en Afriquo du Sud au ;wis de 

Mai 1976 et «.[U. 1 ollo avai•t aussi 1 1 intont'ion de so rondro 
• 

en R11od6siG clu Sue.lo Cc moi1von1ont a eg?-leraont.' prot·qste 

aupres do "Irish. Hookoy Union". 

:Visito on. Rhodesie du Sud rl0 l.' equipo do Rug])y clu. Gloucostor

shira dont la competi ticn avoc una. equipa. rhodeniop:10 6tcc.i t 

prevuo po~1r le 29 Mai 1976 • 

La• prossa .a publi8 dG.S informations salon JosquGJ.los aos 

jouousos·, des Squ.e .. s~1, sud-rl1od.<3'si?n11cs.1 auraiont p.'.1rt:lni118 

o,u:x: championnats. f6minins de Squash opon brita.nni.c11.wa r:;u:i: 

so sont .deroules: a Landres. pendant la dcuxiemc moi"tie ·du 

mois de fevrier 1976, 

Uno· Oq_uipe sud-»rhodGsicnnc aurai·b prio part a;ux duuJ::i8mos' 

champiornmts du mondo clo tir au pistole'• qui so so1:t 
' ' 

deroules a Salwbourg (Autricho} los 7 ot 8 _a9il:b 1976, 

Cettc Cquip_e ·aurait .rnOt.ie remporte de :~res ,grand.s sttcce_s,. 

I 

., 

' 

" 
' / 
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pres de 5 milles. Ce pessimisme rhodesicn est egalement partage pa~ 
' 1 1 Afrique du Sud. En effot, "South African Finanoial Gazette" du 2 

juillet 1976 publiait _Que 111' emigra:tion continue de depasser 1 1 immi

gration a une allure considerable, "Now·York Times" de Dimanche ·17 

octobre 1976 disait ii. son tour c_iu'il y aun an, ii y avait apcu pres 

1000 immigrants bla11cs en Rhodcsie·par mois. Il ya cu un volte fa.cc 

dcpuis, car actuellemont 1000 blancs environ quittcnt la Rhcdesie 

cha.quo mois, la plupart d'cntre oux vont e~ Afriquc du Sud. De toute 

fa9on, il est. aujour4ihui de notoriete publique quo la situation va 

tres mal en Rhodesia en cc qui conoerne le probleme de migration, C'est 

ainsi que "The Rhodesia Herald" du 28 Scptembro 1976 a indique qu•au 

mo is d' aollt 1976 la Rhode sic a connu la perte la plus iilovee d'i europeens 

depuis 10 ans. On a .deja vu plus haut qua la perte cnetto d '.immigrants 

s'elevait a 640 personnes au mois de mai 1976. Ce chiffre s 1est accru a 

un r;ythnie .. i.ilquietant passant de 640 a 760 au mo is de jui.ii 1 a 850 au mois 

de juillet ct a 910 au mois d 1ao1lt 1976. Au,total, la perte nettc pour 

las 8 premiers mois do l'annee 1976 a ete de 4030 immigrants, Quant aux 

touristcs, ils n'ont pas depasse lo chiffre de 107.930 pour les 7 premiers 

mois de 1976 alors C.[U'ils avaient attcint lo chiffre de 154.1342 pour la 

m6me periode de l'annee 1975• 

Devant la gravite de oo·otc situation le f'rcmicr Ministre de la 

Rhodesia du Sud, le Chef dos rebclles· blancs Ian Smith a lance un cri de 

descspoir a ses hommes las invitant a no pas emigrer. Solon "The New 

York Times" du 2 ao1lt 1976, le Premier l.:ii:iistro· Ian Smith a demande aux 

blancs, voulant quit-ter la Rhodc'isio cie roconsiderer lour decision,- car 

disai-t-il il a confiance daus l'avenir de la Rhodesia, et il continue 

a travailler avoc las nationalis-tcs africains pour trouver une solution 

diifini tive au problemo Rhodesicn, Co-t appcl n' a pas pu convaincro car 

a.voe le developpement do la· lut-te armee' .ot l' echoc de la conference de 

Gonevc, las blancs de Rhodesie ont perdu confiance a la fois dans leur 

regime ot dans leur avonir. · Aussi continuent-ils a fUir lc:i pays a une 

allure jamais connue auparavant. La plupart d 1cntro aux sc rendont en 

Amerique La-tine pour s•y etablir en qua.lite de Fermic:irs. D'apres une 
' 
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dep!!chc ' de l 'Agance Frm1ce Presse dates du 10 ma.rs 1977 ct en proven<mce 

de Salisbriry lo "Paraguay sorait en •b
0

rain do roorntor des immigran~s . ' 

parmi los fcrmiers blancs do Rhodesie dont. los interl'its sont lll2naces 

par 111 nouvelle reglemcnta.tion acco_ra.8.nt 8.UX i1oirs plus de torrc ct par 

la perspective' d.'un pouvoir majorit1'.irc o" ·Suivant ce-bte dep!!che0 un 

rop:resentant d.1une comp&gnie p8.r8t,"1lec1me d 'investissem,ent, Lir. Isaac ., 
BROIDO 1 s 1 e'ca.i t rendu on Rhodesia du Sud pour avoir clos contacts sur la 

possib:ilite· d'attirer des emie;-res rhodesiens. dans son payso Il sembl.e 

d'ailleurs quo 40 fermiers rhodesions specia:lises. dans lo traitoment 

du tabac auraient deja visite l'A:r::gontine dans l•eventualite d.•cinmigrer 

·dans ce:rtains pa;ys d 1.Amerique La.tine. 

La le9011'qu 1 011·peut tircr de co declin sans precedent do l'im

migra.tion SUC!.-rhodesienne ot do la. p8.11iCJ.UG qui a. Gnvahi los colons a.U 

point do vouloir quitter massivomcmt lo pays pour o_horoher uno nouvelle 

pa.trio est qu 'il fa.ut ronforcor la 1.utto armeo ot ·trD.ctuor los robclles · 

de Rhodesia clu Sud jusqu'a co qu'ils so decouragent completamont et p:i:cn

nent .la fuiteo 

Dans le domail'lc sportif comme dou1s ·bous les autrc!'l scc·beurs 
' la Rhodesie doit titre ispleo s0lon la volonte de la communaute inter-

' 
nationale, Il arrive malhoureusomont q:u.G cette volonte c1.o la ocrmnu-· 

naute mondiale ne soit pas rospoct6e ct quo certain\3 recalcitrants 
\ 

orzanisent des rcncontros sportives illegalcs a.voe des jouours et c:os 

equipes sud-rhodesiens. A ce su~et 1 C.es informations suivantcs o::tt etc 

communiquecs soi t par la. ·pros so, soi t par d' autres ~ourccs de rc::tsci.,=e

ments : > 

visitc-cn Afric~1c du Sud ct en Rho4esie du Sud par l'equipe 

britanniquo de cricket appelec "Swallan·s" creeo speciale·· 

ment ii. 1 1 cffet d' avoir des competitions avoc ccfl doux 

regimes racistcs .do minorite blanchc, 
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Cola pout scmbler complique; mais il s'agit souloment du debut 

de l 1histoirco I1 scmblc qu 1cn :raison dos sanctions, UJ1 plan 6labor6 a 

etc alo:ra mis au point pour donno:r 1 'impression quo liobil (Af':riquc du 

Sud) n'6tait po,13 impliqu6 cl.ans le commerce uvcc la Rhodesieo Le trans'

port mato:rie:J, .des produi"ts po·orolicrs en Rhod6sic a partir de la raffi

ncric de J:obil d 'Afriquo du Sud n 'a pose aucUJ1 probl8mc rec}, et ant 

donne qu' ils ant dos wagons sans inscription qui 6taicnt" utilises, Tout 

le problemo reside dans la preparation ·.dos papicrs' pa:rco quo nulle part 
,• 

dans les comptcs de ]!obil (Afriquc du Sud) i1 n•y a aucune copie d 'unc 

fE).Cturo ocnccrnMt Ul10 compagnic rhod6sic1me. 

App=omment,. le pla..-i qui a ete u·Gilise po.r la suite a consiste 

a creer co quo lfobil a appele unc "chasso <1u papior" o Cotto chasso au 

papicr etai t un systemc par lcquel les vent cs ct los po.iomonts so fai

saiont par le canal de diverscs compo.,,onios sud africainos qui a.zissb.iont 

en qualit6 d'intermediairoso· Ainsi lcol;>il (Afrique du Sud) pouvait 

vondro d.cs produi ts petrolicrs a u;1c compc""'onio sud ruricainc en sacha.nt 

qu'ils scront 'livres a cllautrcs compagnics, qui lcs vcndraicnt par la 

suitc·a la compi:i.gnio qui la rc9oit en Rhodesia, gcneralement la GENTA. 

Si Eobil (Afriquc du Sud) cs'• inter:rcg6c pour saifoi:r si ollo a livr6 du 

petrolo a la Hhoch'isici, cllc pout eh1dcr la question en disant q_u'• ollc 

en a vcndu ~. dos· compagnios sud africcincs sculcment ot no sait pas cc 

quo cos oompagnics 011 ont fci"I; o 

l-!8rno si un cnqucteur soucilleux arrivait a deco11vrir quo· certains 

dos produits de Hobil ant ete achomines on Rhod6sic 1 Kcbil ctait innocontc 

·Gant que nul n'arriverc, a prouvor riu'il y avait l'l1C .:i,,'1.\:2.!:itiq;t1 de sa part 
I • 

de fe.iro .arriver las produttson Rhodcsico Pour citcr ui1 dos documents do 

J.lobil ollc-m8mc, si .J.'intontion d'approvision.'1er la Rhodiisic pourrait Citro 

prouvco, la compagnic memo de l1obil (Af:rir;1.10 du Sud) aux Btats Unis pour-
' 

rait
1 

dnns ocrtains oas, 8trc cxposeo a des sa110,tio11s aux tormos de la loi 

am0ricairi.c. 

Il scmblc quo pour cottc raison, la chasse au papicr a ete misc au 

point en grc.'ld secret o Tres pou do gens o.vaicnt oonnaisso.nqo de taus lcs 

details ou a.vaion·G acces aux .rares documents tres compromottants do lfobil 

dans icsqiiols le plan est decrit do.ns son ensemble. 

6 .- Immigratio1! 

L'immigration est un des domainos lcs plus importants do la 

vie du regime sud-rhodesie o C,'est un·des indicatcurs do la situation 

6conomiquo ct du niveau do confian0c de l!l. population bla.-iche. Par 



\ 

,. 

.CM/812 (XXIX) 
Page 24. , 

'exemplo' on a obSorve oos dorniiires al'.l-'leos un ralentissement d(>S travaux 

'de construction et dcs'invcstisscments ct les rhodesiens ont a juste 

·titre ~ttribue ce fait au declin de Yimmigration·, IDepuis 1' i11d6pen-

da.nce de la Re'publique Pcpulairo du 'Mozambique et· surtout a partir de 

la de~'i/,ion d.e ce dernier pays· de rompro tout cs relations avec la 

Rhodesia du Sud et d''applict11er ·rigoureusement les sanctions, le nombre 
' 

d'immigrants ot do touristes pour la colonic rcbellc a consid6rablomcnt 

diminue. Piro que cola, ban nombro do colons rhodesiens ont deja .quitte 

le territoiro sous la prossion du ronforcemcnt do la lutto de liberation., 
· .. 

. c•ost un fait evi,dont. et quo lcs rcsponsables du regime minoritairo 

bla.'lc de Rh,odesic du Sud sont obliges de rcconnaitre publiq:uc~e;;t. 
"Rhodesia Herald" du 29 juin 1976 a confcsse que "pour les ·c:ruatr.,; 

pre111iers mois de l'ann6e 1976 1 la Rhodesia a per<lu beaucioup d'europeens". 

D'.apres. le mcnsuel DIGEST du mois do Mai 1976, la perte nct,rn ooncornant 

le soul mois de Mai 1976 s 1elcvait a 640 emigrants. Pendant cc niois 
•' ' 

720 personnes avaiont irillnigre en lfaodesie tandis que 1360 ·autrcs: avaient 

quitte. En 19751-pour la memo pjlricdo, e'eet--&-dire le mois de l:ai, la 

. Rhodesia. 8,vait enrcgis·tre un apport Jl(J'G de 300 immigrants co>e,cr0 170 

ppur l'annee 1974, Toujours selon P.hodesia Herald.du 29·juill 1976, de 

janvior a lfai 1976 le, pcrto nettc de 1' immigration P.hodesiem1e. a et4 de 

1520 indi vidus alors q:u 1 on 1975 la situat.ion etp.it plus "favorable aveo 

une balance m>tte de 1250 immi15rru:r~s. Les tourist es ant dir.iimv5 egale

ment dans les momcs proportiono. Alors qu'cn 1975, lq. Rhodesia du Sud 
' 

avait accueilli jusqu' au ·mo is d 'Avil 90.471 ·couristos vena..11t des autrcs 

pays, en 1976 pour la mcme periode, il n 'y avait eu quo 71. 029 seulemen·t, 

seit une perto nette de l'ordrc de 20 mille touristes, 

Deja en mars 1976, les blancs cle Rhodesie lan9aien'I! tu1 ori 

d'alarme sur le declin brutal tent de l'immigration que du '2ourismc. 

Le nembre total de tourist.cs pour la Rhodesia du Sud q11' ils 

viennent,pour les affairos, los vacances, ,l'enscignement ou ;;iou.r lo 

transit etait cle 1G521 en janvior disait le "Rhodesia H;;iral<l" de mars 

1976. En janvier 19751 oe nombrq etait do 22.435 1 . soit une perte de 

' , 

• 
'' 



:/ 
,• 

011/812 (:icxrx). 
·Am1cx0 I 

'• TABLEAU I 
Page l 

BA1Ji1''CE DES PAIEr:EHTS .: TR.A.NSACT!Ql{fl GOUR.ANTES J;ll'· ''.ill:l' CAPITAL " 
' 

1 ----- - 1970 ,--1911 ~,r-.. 1;2 ~-. 1--~~-;3~-----r-·· --~974 ~--. -r ,1975 I . . ~ I . -- .·-·--· .-·-- ·----

1 M~rcha.ndiso, net I 23,1 . t ~ 1,6 l :58,2 83,b I · 50,8. l 33,l. 

I Transactions invisibles, ll I l ~ I; : 
i net 37,1 I -55,8 l -· 57,4 i - ·146,4 j 
I . ' ! I I 
I Se~v:i.ccs ! - 13, 5 j .... 22, 1 I -· 1~ 1 5 7 4, 8 I - 89 ,3 

Re;-011u des inves·i;is~ 1' I· I : I I scm~nts - 21,0 30 14 ! - 3~, 1 52, 7 
~ ~ ~ t ,, 
jTr"T"lsferts 216. .... 31 3 -_f1 8 6,9 I 18,8 I 
I • ' i . ~ , \ j 
.
1 

Scl?-e net du compte I ! • I I 

i coura.nt - 14,0 I 57,4 • ..• . ? .. : .. 1. !l .17,4. l,· - ~.5,7. 1·· .- 127,9 

I Transactions en . . 

! Cil;pita1 1 not i ___ 26,3 ~- 30,5 _ - . 21 3 . ! --~ . .?_1_'.~__j---~·:-'~~·. I ~---1~:-_'._3 __ . j 
., TOTAL, TRANftACTiill!S I i , ,i ---r l i , . , , I 

COURANTSS Em EN . i . I i ! . · . I 
! CAPITAL , 12,3 26,9 ; - 1,6 I 34,2 I .• 33,1 I - 26,6 

I ~!~f1~{C:1~~~ ~~vi~PJ'.E,. --. . -~-- ··1- --· --- -·---~:----.. --~~· ·-t·-~-- ---·-- -~r--- . -
I Bll?TCfl.IlliJS 2 EPJLAJRS ET -! j t - ? : l , 
1 LCiIS5IO?:'"~~ j ~2 3 I 26 0 ' 1 6 I 
'··--.. --·~ -~-- -- -- ___ ] ___ J._, ___ -~. ~--~---.---l- ~-- ·-· - ... -. }_,, ___ .~:_2 ____ ,l. __ :_.!!: ~-- ... _.-: ___ 2_6~-6~-.J 

- 100,5 I 
j 

55,1 j 
l 

~ 38,5 l 

.!J,-r . .roc deduction do l' or 110rt-··1.~on8tti.irc 1 dt1 f1.,ot j.~:i;.6ricur _t::•\L'r ··froi1t_i6rcs, dos. 2~·just.Gmc~1ts do temps ct de 
./- d 1 1 ·' , 1·· i. d ' h' d . , -Ci...-J_vcrutl.rO o eV~.'. l..:2:~10:.".' cs ec 2.ll:~CG C mn.1°"c_;2!-~al:?G!30 

'\_~., 

:; 11''11."' 1· 
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.Tredtomonts et sa],aires 
Europeen_s, Asiatiques ct metis 
Africains 

TOTAL 

I
.Loyer impose: 
Dcmc~cs occup~Cs par 
Gouvcrncment Gontr.'11 · 
Gouvorncmont Loe.al 

t . TOTAL 

las proprietaires 

TABLEAU II 
REVENU 1lATIOIJAL 

" ·l"I 
! 
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.· 
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~:te I ' 
~a.gt; 2 

' 

1~·1_91_0 __ ~,---~==~=----l~-7-2 -,--1-9-73~-+'r-~~~-~-1 __ 19E___ 

1 l " . :· I . 
1911. I 

I 

I I 325,6 I 411, 7 ' i 460, 8 I 528, 9 . I 604,3 
! ··- _g_?.Z,l_. j .:;__---ii----=2.§2.,_4 __ J_.)16_,.6 _ __;..,.:..3EJJi: . , I 4,J2tl. 
\--~7. 1 697,1 'll7.i.4.__~0l_,..2.__,) 1049.J-9-

! . , I i · ··. . f 
' 15,3 .. I 18,7 'I - 20,8 i ,' 22,0 . I . 21,8 
! " 2,8 I 2,6 I 2,9 . I 3,5 I 3,5 
! . 7,2 I 9,6 ·-f ~l..Q.....8 _____ L __ 1J.9 , · .. 1311 

366,4 l 
255_11 I 
621,'5 4 

' ; 
16,9 

J 2,7 
8,5 

2811 -' 1--22_,2__··-+ 30,9 ___ 
1

_3_4.i.5 _____ t __ _,&4_ .. -· _,__._..)StJ. .. 

Benefices bruts : . , . ) ! i I 
I'..ntrcpriscs inclividucllos : ' · ' I l 

}Th.lrop6ennos, Asiatiqucs et metis 70,0 ' 80,6 I 88,5 : 89,2 l -114,9 121,6 
Ifonages. afrieains ruraux .: I · j 1 

.Consomma:tion et formation clu capital i 55·, 7 ; 74., 5 I 77, 5 l 52, 3 . 108,;,i I 89, 8 
Ventas · I 7,8 l 12,4 1 20,6 j 16;2 l. 24,8 I 221 8 

Africains ct autros I 41 'l 4,2 5,3 l 6,4 . 1 6,5 6 1 7 

1
--societes (non-financieres) I 241,7 ··. 289,9 343,8 I 415 1 2 I. ,541,5 _ ;· -559;9 

· . Insti·outions fimmcieros : I I ,. 
· Privees ! 2,0 \ 2,3 \ ~ 0,2.: •· ·· 1;4 J, · "' 315 } - 4,0 ~ 

Nationaliseos '! - 1,9 j - 2,4 -1 - 1,7 · 
1 

- 2,3 , -2,0 I - 0,9 
Socictes na·tionalisees · 
(non-finano:i.ero~) - '! 15,4 I 25,4 j 30,6 ; 18,6 . ! 19,9 If- .13,1 
Entreprisos du got1vornoment central ,. . 31 7 f 0,4 I o,o j o,o • O,J. · I 0,1 
Entreprises du gouverxi:ement local 1,2-8 I 16 3 + 18 5 -+- 2<; 8 ' 23 0 22 2 

TOTAL -- 41J:;i_5_()4:1 • 4-5a3'.:J __ ~:i._,§2~~:c:=t=_§3~~!r::·-=~~ft!g_: 

l 
IU'.JVEl:U INTERIEUR BRUT (COUT) !· .. 99419 l 11531 7 I 1311 11 I 1434,6 1, 1772,5 1909,5 
Plus : Impots indirects 87 1 2 \ '97 1 9 J 106,6 i .llG,4 r 1291 2 135 1 3 
;foins : Subvonti_on -- 21_9 I - 5, 0 1 - 5, 6 I ~ 10,. 6 ~ G a t · ~ j ' - -' I ' ' '-:./ 

?.'~V:-'.?J Ui'11~RI3U' n:m'J' (Pl'IX :rlU L\'lG'.~) t 1039,2 i251,6. l 1412,6 J. 1547)4 l~,;;2,1 ,· 203::;,s. 
; . 01!.'l.~ _ ~- Rcn;c~~u ._ !1C:t :Jlll ... lo·i, i:11.-\ .. H.:-';is- : i , , .• ~ • ~ 1 _ , 

L _80D0i:·:;c ·:)2,;;-} \ l 1Btrm1c;-or ____ t - 21,.0 _ _ J.. - 30..cL_ _J_ ~ 32.i_l ·-"- 32-f 5 __ : -i r.~~ 7 ' - 4.2 .6 
· ;.,~Tf1"'1T·;-~~'-.~.---11'- "\· .. "! .. ~-~--~;~-rp ... ~;)r~-- nrt .,.:---.~!fi-;'ffiV-·-"-··"~n 2 ~- ~-~- t 10.-.2i __ -- 2 .. ·. --·--T..--.._ 1-7· ~~.- -- ~-.i-i~5.0f1. -~--,,...-.,7 __ - ~-~J.~ ·5.·_:).r/".:." ~-··- ~ · 1,- • M-! ~~,~(=-t.3, .. -2~--~--

·"L' . ., , .•. -· .. ,. · -. ... , \' '·•"- ·''-' - -'""'"'·Pi , . 1"2.''.i.; _ •-= fil_, )(>! q " .,s - , ! . . ; -· --· .... .. ----·-- .. --------- ·-~····-- ...................... ---.. ~~-"-"'--" 

- ~---..~-·· 
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ORIGIHE IlIDUSTRIELLE DU PRODUIT INTERIEUR BRUT (on millions do $ americains) 

·~~~~~~~~~~~~~19_7_0~~.....-~-1-97-1~-;-~~19_7_2~~-i-----19_7_3~~-.-~19_7_4~~~~-19_7_5~~, -, -1--------'1~. -_ -·~-. ~-+I --'---·--1-----
Agriculture ct for8ts : 

Europeans, Asiatiquos et 
met is 
Africains 

TOTAL AGRICULTUR;;]·ET FOREI'S 

lii11es ct carrieres 
Illromfacturos 
Eau ct Elcctricite 
Construction 
Finances et Assurancps 
Immobilicr 
Repartition, hotels ct 
restaurants 
Transports ct communications 
Administration publique 
Education 
Sa.hte 
Services publics -
Pr0pri8tG ruro.l::; dos ~4.f:ricains 
~'...u-Grcc scrvicc~1 

95, 7 122,5 144,2 ,- 149,9 I 200,0 216,J 
__ 5_3_,_1 __ -l--'---12_,_8 __ ........ ___ 8_3_,2 ___ +--- 59,_3·----~~-1_3_,8 ___ .~ ___ ,_ __ , __ 95..,.._2 __ _ 

149,4 _ i95,3 227,4 I 209,2 I 313,8 311,5 

--2~-~-6-:~---l--2-~-~-:~----36~:~ ll 3~~:~ ! 
30,6 l 32,9 35,9 39,5 
58,8 64,5 81,3 91,1 
21, 1 24, 2 27, 1 I 31, 1 
.31,9 35,0 38,6 42,6 

128,1 
438,3 
41,2 
99,2 
34,8 
45,6 

138,2 155.5 175,6 201,1 243·,5 
· 67,8 78,0 86,7 - 8:S,2 89,7 
61,6 69,9 77,9 91,0 106,5 
34,1 39,5 43,0 - 48,0 55,0 
16.4 18,9 20,8 22,4 25,9 
30,5 33,5 37,8 38,4 42,6 
9,8 ' 14,1 15,1 9,1. 19,4 

132,5 
474,5 
49,1 

106,7 
40,9 
45,0 

260,5 
102,6 
122,8 
64,9 
30,5 
48,8 
17,.4 

101,9 56,6 I- 6c,5 66,4 78,2 89,0 

PRODUIT Ii'ITER_r_m_i_:?._:i_. R_u_T ____ ~-_-__ 0-,_9-_4-_.-9~_-_-:_-_-,:_l __ ·---~-1_1-_5-_3-_,~7~~~-~,;_J_--__ 1_~~1~1~,_1~=~---...:r~·-1_4_3_4-_,-_6·~~~~-l--.-1-7_7_2_,5 ____ ... ,,___1_9_0_9_,5 ____ _ 
--~-------- _._ 

• 

-' . . ' ~.;:..~ : ~. 
..... :-·~ .. _·,...·~:· --~.-~.----.~ .... ~-. .. ;- ~- . . - . ., -- - . ""-.~--· ;,/,. ::.·· . -. 

-- -

- -
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TABLEAU IV 

INDICE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

Moyenne 1964 = 100 

168,9 225,8 213,0 

187,2 250,9 237,9 

186,6 272,2 268,6 

1974 204,0 154,0 291,7 158,5 202,8 187,3 I 203,9 300,8 300,9 

1975 207,1 159,4 282,3 149,6 183,7 179,l 1214,-0 276,2 ~94,3 
i I ' 
j I i 

' ' 

114,0 

112,4 

100,9 

103,3 

104,2 
I 
I 

to u.i ~ CJ H 
p, "' 0 
" •rl ·rl 
o H H , ~ CJ 
H ::I " I 0 & '10 +' CQ .p •r-1 

·O Q), t'l· 0 .p· ·r-1 

"' ro .-l©<tllOH 
~-~ p,~ "+' [/) ;::j l <rj 0 

1' @ ::io@loo o M ·-·~ r:-1 
<.'( s 8 '10 E I P-«<D 

114,7 148,0 
I 
jl69,1 

131,4 163,8 l 1179,4 

1157'3 179,7 159,0 

171,6 192,6 192,1 

174,0 207,2 153,6 

161,2 204,3 161,9 

! ' 
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l >1 
I (l) 

.-1 
~.-1 l.g 0"' 

·rl ·r--1 

+' " +' H o H 0 +' "' 
" •QJ " "' .-1 'd ·rl 'd " t1l 0 ~ 0 'd +' 
H ·rl H >1 O 

P-i s Pot ·r-1 +:> 
...... ' 

145,1 149,3 

1157,6 164,0 -

171,8 178,3 

191,2 195,6 

183,0 197,4 

186,6 198,3 

; 
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LES RELA'l'IONS ECONOMIQUES ENTRE LA FRANCE ET LA RHODESIE 

NOTE SUPPLEMENTAIRE SUR LES RELATIONS COMMERCIALES 
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LES RELATIONS ECONOMIQUESENTRE LA FRANCE ET 'LA RHODESIE .. 
NOTE SUPPLEMElTTAIRE SUR LES-RELATIOUS COMMERG-IALES 

Le gouvernemen:t fran9ais affirme qu 1 il applique les decisions 

prises par lea Naticms-Unies a 1 1 enoontre du regime illegal de Ian 

Smith qui aooapare le pouvoir en Rhodesia, Lea' faits suivants d(')ivent; 
' 

Bur C0 problems, @,tre portes a l 1attention de l 1 opinion,publique, 

Selon1 las statistiques du Commerce extdirieur~-la 'Fl.'anoe-aurait 

exporte en Rhodesia des marchandises d' une vs:leur de 742.000 F. de jan

vier a novembre 1976 en Rhodesia. (Cede.geographique N• 382). 

Des informations· publiees le 3 8ct~bre 1976 par le '11New. York 1 

' 
Times", et jamais dementias depuis, font· etat du. :t'ait suivant· 1 · 

- ~. - . 
to .. ap~areils _CESSNA, construi ts sous licences a Reims par 11Reir

Avia"l;ion11 ont e'te vendus par la France a l'armee rhodesienne, qui les 

utilise comme "spottersu acoompagnant lee bombardiers de Smith aussi 

bien contra les nationalistes rhodesiens qua oontre des ciales mozam

bioaines; Le journalists fran9ais Ou.y Riboreau dans "Jeune Afrique" 

du 28 janvier 1977 precise que ces appareils sent equipes de 4 roquet

tes et se trouvent a 1 1 aeroport de ,Buffalo-Range; 

' ( 

Le Tmmisme Fran9ais, 96 Rue de la Victoire, Paris 9Elme, oonti· 

' 

d 1 organiser des voyages en groupes, des tournees touristiques et d 1affai· 

res en Rhodesia (brochures diffusees au Festival des Vaoanoes, ·Maison d!O 

la Chimie, lea 15, 16 et 17 janvier 77), 

Un ra.pp(')rt· J?Ublie le 21 juin 1976 a New York ·par le ,,·center for 

Social Action of-the United Church ef Christ" (297 Park Avenue South,. 

New York 10010) intitule "The Oil C1>_nspira:cy11 (La.. oonspiration du petrn' 

revele q~e la oompagnie TOTAL; a.veo des oompa.gnies amerioa.i.nes, ij 1 a jam<. 
' - . . 

oesse de vendre du petrole a la Rhodesia, malgre 1 1 emba.rgit'''lnterna.tiona.:. 

ll 

'· -~ 
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En avioil 1976,. la Grande:..Bretagne a remis une note au Comite <les 

sanetions des Nations Unies,.a.f£i.3'mant~- la Franoe n'a.ppliquait pas les 

sa.n~tions oontre la. Rhodesia~ · 
' 

En av.ril 1976 egalement, 1 1 Agence Eoonoml.que et li'inanoiEtre (AGEFI) 1 

du m~me group? de presse qui publie le quotid:ien "Le Nouveau J~urnal", a 

fait para1tre une seconde brochure luxueuse vantant lea meritee de ].a 

Rhodesia raciste. · 

Plusieura journalistes fran9ais, dont Patrick Chair!Jff (qui en a 

a.dministre la preuve dans un artiole 

t!.u mois de novembre 1976) ont ecrit 

;pour le meneuel "Africa", de Dakarj 

a l'Offioe llhod.eeien t 1Infermation 

de Paris, pour demander des .reneeignements oonoernant le reorutement des 

mercenaires en Franoe. Par retour· du oourrier, ile re9urent lee formu

laires de l'armee rhodesienne qu 1il slo.ffieait de remplir et d 1adresser 

a Salisbury. Des ,formulaires officials du "gouvernement•! rhodesien sont 

egalement fournis a taus ceu."!: qui demandent des visas pour la Rhodesie; 

Tous ces formulaires demandent si 1 1 interesse est de "pure souohe euro

p9enne 11~ 

La Radio de Salisbury a f,ait etat, le 30 aollt 19761 de la 'pre

sence de participants frangais au symposium Metal].c-genesis organise p~r 

l'Universite de Rhodesia a Salisbury. 

N.B~ Informations donnees par une commission d 1 enqu~te. sur l 1 apartheid 

Paris. 
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