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Objet: Dema.nde de.S~bvention. 

Monsieur le Secr6ta.ire G6!16ral 1 
' .. 

Cl·l/852 (XXX) 

Alger, le 6 ao~t 1977 

• Monsl.e)ll' le Secretaire General 

~~ l'~~anisation de 1 1Unite 

Africaine -.Addis-Abeba . ' 

ETHIOPIE 

Nou~ avons I 1honneur· de vous informer tr~s .respectueusement que 

l'Organisation Panafricaine des Femmes m~nera.·au cours de 1 1Annee 1978 de 

nombreu.ses a.ct.ivites telles que prevues dans son prog'l'amme d'a.ction adopte au 

cours de 'ta Reunion du Secretariat General de l'Organisation Panafricaine des 

Femmes; reunioµ qui s'est tenue a Alger ·du 10 au 12 j\iillet 1977 et qui a 

reg'l'oupe II Organisations J.lembres sur 12. (Algeria - Mali - SWAPO - S6negaI ~ 

Cameroun·- Cote d'Ivoire - Egypte - Madagascar - Liberia - Congo - et Tanzanie.) 

Nqtre ,programme recomma.rtde nota.mmcili.t : .. 
', . ' 

I)- La. poursuit.e des contacts avec les Organisations Ic!embres pour 

renforcement et ela.r1>issement des relations cle 

la. vulgarisation des documents i:lu 4~me Congr6s 
' 

.. ', .. ,. 
1 10.P.F. pour continuation de 

de 1 10.P,F. tenue a Dakar 197 4 

ainsi que des resolution~ de 1 1Annee Internationale de la Femme et ce da.ns le 

·· '·ewe d.~,. la. ,dedennie de la fer.ime retenue par ], 'Organis~tion des Nations Unies 

(o.n.u.). 

2)-'La. tenue de trois importa.nts S6mina.ires. 

- Decembre 1977 Seminaire de Solida.rite avec la lutte des peuples 

contre le Racisme et l 'Apartheid en Afrique Austra.le. 

- Premier Semcstre 1978: Seminaire sur l'enfance Africaine da.ns 

le cadre de '1 1Annee Internationale de l'Enfance (1979). 

I 
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DeUxi'Gme Samest~e 1978: Sruninaire traitant du Statut de la Femme 

A£r.ioaj.n1> si po;i-"'ible .(en collaboration avec la Panafl'ica.ine doii Jiu-is.tes1, 

3)- Reunion du Conseil de l'O.P.F. fin d'Annce 1978. 

Relations a renf'oroer avoc les Institutions Internationales pour 

une meilleure comprehension. cles problemes poses a la promotion de la Femme 

Afrioaine. 

I . ' I 

Publioat ion Semostrielle Rewe "Femmes d 'Afrique". 

Fonotionriement du Secretariat Permanent de l'O.P.F. 

Pour nous permettre de· realiser oes initiatiyes dans les meilleurs 

conditions, nous sollioitons de la bienveillanoe de la 30eme Session l·!inistew 

rielle de l'Organisation de 1 1Unit6 Afrioaine une subvention de 100~000 Dol

lars U,S, (Cent. ~Iille Dollars). qui nous permettra a la fois de oouvrir notre 

programme d.'aotion 1 et de rembourser les dettes oontraotees oompte tenues des 

diffioultes fin.anoieres' que oonnait notre Organisation. 

Nous nous permettons de vous rapyeler que des oiroonstanoes malheureu

soment sans doute les alGas du'courrior on Afrique ant fait·qu.'en 1976 et en 

1977 nos demandes n'ont .IJe.s 6te receptionn6cs par le Secretariat Genoral de 

1 10UA en temps op:Jortun, oe Y.Ui nous a cotlte la perte de la subvent:i:on oon

sequente qui nous est gen6ralement octroy6e au meme ·titre que les autres 

Organisations Pann.fricaines. 

Monsieur le Seciretaire G6neral, cor.ime nous avons eu l 'occasion de vous 

le souligner au cours de l'entretien que vous nous avez aocorde a Tripoli, 

l 1organisation Panafrioail<w des Femmes a pu se manifester effectivcment dans 

les a_ifferents domaines grace a l i'aide important·e que lui .aocorde d 1une part 

1 1.0UA ot d'autre )Jart· le pays h8te du Siege. llalheureusement l'aide preoi-

euse d.e l"OUA nous fait defaut cl_epuis deux: ans, ce qui handioape tres seri

euscment notre action et ~n r6dui t oonsiderablement 1' impact. Nous vous faisons 

parvenir oi-joint le rap'.,ort d 1activites de notre Organisation presente a notre 

derniere reunion du 10 juillet 1977· 
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Comme vous pouvez le constater Monsieur le Secretaire General, notro 

Organisation n•a pas menage ses effor~s polll' se manifester dans tous les do

maines et ceci dans le sens m~e des recomma.ndations et resolutions de l'OUA 

qtt•elle fait siennes conformement ·a ses Statuts. _ 

L 'Annee prochaine s 1 annonce eea,lement tres char gee, surtcut on ces 

moli1ents ou le·s' luttes de liberation politique et economique s 'intensifient et 

exigent une mobilisation accrue de toutes les Organisations de masses, Panafrioaines 

l•lonsieur le Secret_aire General, nous l<i!llgons a travers vous un pres

sant appel au,Comite Consultatif et au Conscil 'des Ministres afin d'examiner 

avec beauccup d'indulgonce et de sollicitude notre presonte demande 1 nous osons 

esperer que la situation de notre Orgrui.isation ne vous laissera pas insensible 

et que vous aurez a coeut'de nous aitler a poursuivre la mission que nous nous 

soL1llles assiguee, nous vaus a.sslll'ons de notre sincere desir d 1apporter notre 

modeste c:iontribut;ion aipc. efforts que vous cleployez en faveur des peuples. 

d'Afrique. 

'Nous vous faisons pa.rvenir dans ce pl-i: une copie de notre precedonte 

demande demeuree hela.s sans suite, a.insi qu'une ccpie de notre rapport, d 1acti

vites et le documents compt,i.bles justifia.nt les depenses de la dorniere subvention. 

Qu 1il, nous soit pormis de vous reiterer toute notre profonde gratitude 

pour l'inter~t et la sollicitude extreme quo vous ne cessez de porter a notre 

Organisation. 

En vous souhaitant plein succes dans 1 1accomplissemcmt de votre noble 

mission, soyez assure, Monsieur le Secretaire Gen0ra1 1 de notre adhesion totale 

aux objectifs de 1 10rganisation do l'Unite Africaine 1 et de notre ferme deter

mination a oeuvrer a VOS cotes a. la COllCretisation de toutes. ses resolutions 

pour la liberation et la prosperite des Peuples 'd'Afrique. 

LA SECRNl'AIRE GENERALE DE11._'0.P.F. 

Signe 
1-!adame Fethia BETTAHAR 

, ' 
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Alger 1 le is aotl.t 1977 

RECAPITUL1WION DES DEP".dl1'!SES 

Lors de sa Session i3udgetairci Tenuc cin Fevricr 1975, l 10UA a alloue 

a, l'O.P•J'.'• la somme de 35.000 Dolla:r-s US (Trente Cinq Mille Doliars'Americains) 

soi t~: 161.000 DA (Cent Soixante ct Un l:li1le Dina.rs .Ugoriens). 

4160 DA X_ 35.000 = 161.000 DA 

' ' 
' . 
Depenses effectuees sur cette subvention: 

~1111neration du Personnel Politiaue 

a) ~ de janvier '1976 il. clecer.1bre 1976: 

b) - de janvier 1977 il. decembre 1977: 

Redevance P·.T.T. 

~!ateriel (ac_hat I voiture de service) 

72.00Q 100 Dll. 

36.ooo, oo DA 

29.933,25 DA 

22.772 164 DA 

160.7()5 189 DA 

' 

'' 

I 
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Alger, le 8 aofit 1977 

!.1,TEST:ATION 

Je. soussignee, 1Iadame KA..'\!ARA Ta.her Tr~sori~re Generals de l 10rganisa

tion Panafricaine des Fer~~es, atteste avoir ac~ete au tarif Diplomatique, une 

.. voi ture Peugeot 504 familiale le 26 avril 1977, pour le compte de l 10rganisation 

Panafricaine des Femmes en guise de voiture de Service. 

En foi de quoi, je delivre la presente attestation.'pour servir et 

valoir ce que de d.roit. 

Alger, le 8 ao{lt 1977• 

Si.GIJ.e 

Madame KAI:lARA Taller 

,. 
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RAPPORT D'AC.TIVITE DE L'ORGANISATIO~l PANAFRICAINE 

DES FEI1l11ES 

Comme nous avons eu l'occasion de le relater au coUl's de notre interven

tion. inaugurale 1 .nous voici reunies ,a un moment trEis important de l'histoire 

de notre continent. En effet 1 notre Session revet une signification·exception

nelle intervenant en ces circonstances toutes particuli~res de l'evolution de 

.la vie politique de nos pGuples 1 circonstances caractorisees par un redouble-

ment .des agressions imperialistes.contre nos peuples. 

Si_notre ren~ontre ·d 1aujo1ll'd 1hui est de passer en rewe les aotivit6s. de 

.1'otPiFt d'en dresser.le bilan'et faire le point d~· la situation. elle aura 

sµl-tout pour objectif1 eh fonction de liactualite vecue par le. continent 

Afr:i..oain et a la lumil!re de 11anaiyse que :flOUS effectuerop.s de decider de 

nouv~lles formes d,1actioni;; a entreprendro en faveur des Nouvements de libera-· 

tion. Notre preoccupation, conformemcmt a nos statuts et a la·Cha.rte de l 10UA1 

demourant la liberation politique et economique des :\'euples africains 1 nous 

souhaitons vivement que notre presente reunion soit a l'instar de ce que fUt 

le 41!me Congres de Dakar de l'O.P,F. un rassemblement de l't>!ni~ie du renouveau1 

de l'Unite Africain.e; nous souhaitons que nos travaux en soi'o une suite.logique; 
' .. 

·:·o 1est..a..dire !)mpreints de comprehension et de sclidarite a.gissante qui doit 

n6ces9airement nous permettre d'ctudier ensemble nos problemes et ooux do notre 

co11tinont en we d'y apporter les solutions les plus adaptees. 

Notre voeux est SUl'tout que,cette reunion,soit un nouveau. depart pour 

le renforcemcnt de la ,contribution de chacune d~ nous dans le d<fiv~loppement .de 

l'O.P.F. 1 dans le renforcemcnt de l'Unite en-tr.e nos organisations n01t~onales 1 
cette. unite qui contribuera dans une large mesure a. un veritable rcnforoement 

de l 'amitee et la comprehens~on entrc nos l!itats et enfin a la consolidation 

de l 'OUA a laquelle nous adherons pleinemont. 

Not~e derni~re roncontre d'Alger nous a permis de confirmer les impor

tantos resolutions et recommandations retenues par .le 4~me CongrSs et sur la 

base desquelles nous avons elabore un vaste programme d'action qui devait 
I 
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permettre a notre Organisation d 1entreprendre une serie d'activites tant au 

niveau interne qu•externe et de renforcer aussi son autorite morale et' son 

audience. 

Notre preoccupation'a ete la concretisation des taches par'le 

Congrqs dans,,le cadre pri9ritaire de. l'Annee Internationale de la Femme cha

leiµ-eusement acceuillie par notre 4~me Congres. 

Dans l' esprit de 1 1 Annee Inte;nationa.le de la Femme t'elle que proola-
' 

Nations Unies 1 .deman-mee clans la resolution 3010 de l 'Assemblee Genei:ale d.es 

dant l 1 intensification des'cfforts visant a promouvoir l'egalite das droits 

des,.chances 1 et des responsabilites des .deux sexes, en assurant la pleine in

tegration des fe;;unes a l 1 effort global de developpement et en les faisant la;rgement 
. . :··. 

participer a ia cooperation internationale 1 done au renforcement de ·la Pa:tx" 
' .. 

dans ,le 11ona,e. L10.P.F. s'est attachee a recommander a toutes ses Organ'isht'ions 

af.filies de deployer tous les efforts· a.fin de mobiliser les feomes, dans des 

actions communes pour le progres social,· l 'indopendance nationale eii la soli• 
.··' \ 

darite internationale. 

, 
~ 1Annee· Internationale de la Femme a ete saluee par toutes les Orga-

• .. 
·nisations nationales. Africaines qui se sont fa.it un devoir de r..artioiper,, ·effeo

tivement' et concretement a toutes les' manifestations et actions qui ont marque 

.cet ev~nement important qui a ete l 'Annee Internationale de la Femme. 
j 

Ainsi. au Mali, a'l,1. Senegal, en Guinee, el). Algerie 1 en Soma.lie·, en 

C8te d'Ivoire; au' Cameroun 1 au Burundi, au Rwanda, au Cont,'O pour ne citer que 

ces pays, des Comites nationaux preparatoires ont ete crees avec la participa

tion d'eminentes 'personnalites et autorites cles pays. Ils ont realise un 

travail considerable de reoherche et de realisation et oontribue .largement au 

succ~s de cette Annee. 

Toujours dans ce cadre; le 8 !furs, ·Journee Internationale de la Femme 

a ete celebree. pour la premi~re f'ois au cours cle l'Annee Internationale au Niger 

au1 Rwanda, en Guinee Bissao et en. Ethiopie. 

. 
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a ete l'occasion de donner a 
des millions .d1Africaines, la confiance et la force necessaire pour continuer 

leur lutte en faveur de ces obj0ctifs 1 lutte bien souvent couronnee -de suco~s. 

Dans de nombreux pays Africains 1 les Gouvernements ent entrepris des actions ccn

or?ites en faveur de la promotion de la Femme. 
' 

En Zambie, au Kenya, en Tanzanie le nombre de femme d0putes a augmente. 

Au Ken;ya, 1 au Liberia des femmes ont et& n0mmees pour la premi~re fois dans les 

gouvernements. Au Cameroun, en Mauritanie, au Benin, au Gabon, des femmes on 

ete nommees l.!inistres. des Affaires Sociales. 

Pour la premiere fois en Afrique dans 1 1empiro Africain une femme a 

ete nommee Premier Ministre. 

· Notre Organisation Panafricai_ne des Femmes, soucieusa de voir les 

femmes devenir de plus en plus conscientes et dynamiques' au service de la 

liberation politiqu0 et economique de·l•Afrique, a entrepris d 1importantes 

initiatives. Dont 2 importants Seminaires: lo Premier S&~inaire a !'initiative 

seule' de·1 10.P.F. couronne de succes a ete organise a Mogadicio du 2 au 6 avril 

1975 en collaborat·ion avoc l'Union das Femmes de Somalia sur le Theme de 

'!l. 1Annee Internationale de la Femme/•ont ete traite tels que .. "La Femme et ses 

Droi ts' Fondamentaux" 1 la Femme Afri'caine dans le developpemcnt economique do · 

son pa;ys, La Femme Africa~ne et 'la Lutte de Liberation ,Nationale. 

La large participation des dclegues d 1.0rganisations Africainos 1 

des l.fouvements de Liberation et des observateurs a oonstitue une ·oxcellente 
' ' . 

oonoertation pour une prise de position commune a 1 1egard des·grands problemes 

qui 'se posent a la promotion de la femme africaine. 

L'O,P.F. tient a rendre un vibrant hommage au GOuvernement de la 

Somalia a l 1Union des Femmes Sornaliennes pour l'hosp:i.ta:l<ite offerte 1l. son 

seminaire et oeoi en depit d 1une situation economique profondcment affeotee 

par la secheresse. " 

I 

I 
.I 

I 

" I 
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du racism!) de l 1Apartheid du Sicnisme du Fascisme 1 de la Discrimination sous 

toutes ses formes. 

Toutes ces phases 1 toutes ces roncontres ajoutees a la Somme des ef

forts depioyes pour ·la prepar.l.tion specifiqu\') du Cong:res devaient garantir au 

Congres l<lond~~l point culmina.nt cle toutes las manifestations de l 'Annee Inter

nationale de la Femme, ses dimensions universGlles. 
, 

Pour sa part, liO,P,F. 1 l·ic>;·~:'!'e du Comite P.reparatoire 1 a ate pr6scnto 

1!. toutE;Js les reunions que'ce soit a Berlill a Prague, a Budapest~ Notre Organisa

tion a 1 par a:llleurs, 'gra'.ce au concours precieux de la Republ:ique Algerienne 

Democratique et Populaire 1pu abrite au mois·de septembre 1975 une importa.nte 

Comri\ission Preparatoire clo '.J.'ravail du Congres de Berlin chargee d 1elaborer le 

document de base de la 3~me Commission "La Fer.m1e et son Integration d.8.ns le 

developpement Econ6mique"• L'O.P.F. s 1 est vue ainsi cortfiee la responsabili-

te 'de presider cette 3~me Commission! Berlin pendant lcs .a.ssises du Congres 

dont' les resolutions ont connu un rotentisscment exceptionnel. 

CONTACT AVEC LiJS ORGANISATIONS l'.IE!IBRES 

I 

• 
1 

Tous les documents approuv6s ta.nt a lfogao.~scio 1 a Brazzaville, ~·Alger, 

a rn6xico 1 OU a Berlin et oil se roflotaient largGment .les aspir2.tions des femmes 

africaines 1 allaient permettre a 1 10oP•F• de declencher a partir du 6 ja.nvier 

1975 une vaste ca.mpagne de snesibilisation et d'information aupr~a des OrgfJ-llisa

·tions membres de 1 10.P.F. par ii.es contacts directs a 1'echelle du Continent, ant 

6te ainsi contact6es par .nos soins: Les OrgdJ1i
1
sations Feminines ciu ~!ali 1 .;l()' 

Guin~e Bissao 1 .de Guinee 1 du Liberia., de Sierra-Leone, de la.C8te d'Ivoire.1 du 

Togo 1 Du Congo, de la Soma.lie 1 de l 1Ethiopie 1. de la Tanzania 1 de 1 1 Ile Maurice 1 

de l 'Egypte de la. I;ybie et clu Gabon. 

Partout oa nous so!ili~es pa.ssees un a.ccueil enthousiaste a ete reserve 

a cette initiative par lcs Organisations nationales ~t lcs Dirigea.nts du Pays. 

• 
• 

•' 

l 
f' 
j: .. 

'• 

I 
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Nous avons eu l'honneur d'fre regu<i'S par leurs Excellel).ces Presidents 

des Republiques de Guinee Bissao, du Liberia, de Guinee, du Togo, de la Soma.lie 

et <le la Lybie et par les l·linistres des Affo.ires Etrang?lres de tous les pays 

visites. Tous ont temoigne un int6ret particulier aux act~vites et objectifs 

de 1 10,P.F. 

Nous consitlerons pour notre yart cet interet comme un reel soutien 

accord~. a.1•.o.P.F.· dans la, poursuite de sa mission au Service de l'Afri(jl1.e., 

• ' Par· ces tournees nous avons pu multiplier les contact!?; _elar,p.e nos' 

relat:i,ons et saisi les plus hautes instances des. pa:ys af'ricains 1 des preoceu

pations ess.el)tielles de .l'Organisation Panafricaine cj.es Femmes, nous avons· pu 

.renforcer les liens avec les Unio.nS-membres et· examine avec ces derniers toutes 

leurs activites leurs ~~alisations ct parfois les .d:i,fficurtes qui freinnent 

leur developpement. 

Ces tournees ;1ous ont permis egalement de tirer un certain nombre 

de conclµsions entre autres df)Jls les pays souffrant 'de difficultef! eqonomiques 

(les Organisations Nationales 1 malgr6s leur fidelite et leur "a:&tachement ~'. notre 

Organisation sont confront6es aux m~mes problemes t{Ue connaissent le;irs peuples: 

ce qui les empechent d'honorer certaines 

a,..;vis de l'O.P.F •. (Cotisations). 

de leurs'obligations materielles.vis-. ;· '. 

En d~pit des enormes.problemes economiques que connaissent de tres 

nombreux pays africains 1 dont la Guinee 1 l'U.R.F..G. fidele a son engagement 

revolutionnaire a pu accueillir en fevrier 1977 dans le· cadre de la decel).llie 

de la femme 75/85 retenuc ))ar l'O.N.U. un s·eminaire d'envergure a Conakry en 

etroite collaboration avec l'O.P.F., la F.D.I,F. 1. l 'O.S.P.A.A. et l'U,G.F.A. 

Ce Seminaire fut place sous le signe de la solidarite avec les peuples d'Angola 

et d 1Afrique Australe. Le Theme porta sur les "Elq:leriences des Femmes \].es 

Etats Africains Indepenclants dans la lutte victorieuse contre le colonialisme et 

les problemes a:uxquels elles sont confrontees pour surmonter l 'heritage cqlonial 

dans taus les domaines de la vie:politique economique et dans l'education'~· 

Le Role et les t!tche de_s femmes ct de letirs Organisations· dans la lutte contre 

le colonialisme et le neo-colqnialisme, la discrimination raciale et l'Apartheid 

pour l'inclependance nationale 1 la democratie et ·la paix• 

' . 
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_Ont. participe lcs delegations de. 25 pays. africains et de 24. pays du 

Moyen.s Orient, de lti. Communaute socialiste 1 d'Asie 1 d'Amerique La.tine, ti.insi que 

des ·representants d 10rganisations Intcrnationales, , ' ,• 

' Dans le cadre de l'aide materiellc a apporter aux Mouvemcnts de Lib~-
I 

·ration, ... notre·· O.P,F, s 1est ·preoccupee _trlls serieusement de' 1a question confor-

mement aux'rccommandations de toutcs nos rcncontres. 

Handicap~ par la situation finarici!!rc de l'Organisation1 'le Secreta

riat permaneilt s•est efforce de trouver le moyen de venir en ti.ide en. depit d~ 
. . . . ' ; . 

cette difficulte majeure ~ J.a noble cause des vaillantes comba;ttantes d 1Afriquc 

Australe, 

Conscient, de l'insuffisanCE;> d'informations relatives a l'evolution 

de la lutte de nos soeurs au Zimbab~re 1 en Namibie ct en Afrique du Sud, le 

', Secretariat a :Pense~ la creation d 1une antenn~ (sous-Comit~ o.P.~.) a:nar-:.es

SalMm pays de premi~re ligne. Ce Comite anime par des militantes des i\iciuv~-
• 1•, • 

ments de Libe~ation 1 travaillcrait en etroit.e collaboz;ation.' aveo i 1Union ·cics 
~mmes de ';l'anzanie membre du Secretariat General de l'O.P.F. ·charge de la' 

Region Sud-Est.· 

. ·-' 

Cetta antenna sera.chargee de rassembler un maximum d'informatioris 

sur la si'mat.ion qui prevaut on Afrique, Aµstrale 1 et dans les pays de premiere 

'"figi:ie-,. et d'ch 'assu:ror la <1iffu;;iion. Ell_e pourrait aussi reoenser les besoins 
f .. ; \ ·I - • ' ' • ~ 

. de n:os soeurs dans cette region, et permettait au Secretariat General de vcir 

dans quelle mesure', il' faut y trouv.er )l!le solution. Bien _entendu le ·fonctionne

' ment de ce bureau scra a la charge de l'O.P,F, O'est avec une vive satisfaotion 

quo nous vous annoricons quo notre projet pourra enfin etre realis,e ~t ceoi 

· grace ~ 1 'aide except:i,.o~cllemcnt genSreuse de la Jamahariya (Republique do 

Izy-b.i~) et de 8011 Excellence ',le President Guedda.fi qui comprenant ,la portoo et 

l•impaot de cette initiat'ive a accepter de la :financer enti~romcnt. 

Qu'il nous soit permis· au nom de toutes nos Organisations Membres 

d 1exprimer notre profond:e gratitude a cette generosite hautement revolutionnairo. 

\ 
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RELATIONS AVEC LIOUA ET LJ!S AUTRES. ORGAIHSATlONS PAMAFRICAI!illS 

.~•.O.PoF• qui souscrit plcinement ll la Charte ·de l'OUA et f<>.it clc 

la aerie siennas 'to~tes sos re'solutions n'a menai;,-0 aucun .effori pour ontrdto

na laa: l!leille~ ri>:Lations a.voe l 1 OUA m?ire .de 1 1 Afrique :oa.i- un contact 

~to~ par sa p"1'ticip.;.iion ll la plu:oart de QQg.ma.ni:fgstaticns. · 

Ai.nsi 1 10.P.F. a pris part au Sommet de l 10UA. 

1) ll la. 25tlmc Session du Conseil des Minist'.['es et. au l2~me Somuct 

tonu ll Kampa.la le 18 juillet 1975 et qui a. eu nota.mmenlf; ll ·exa.miner,'l !a.\lr11:i.ssiou 
' 

de quatre nouveaux membres: Mozambique 1 Ile, clu Cap-Vert 1 . Sa.o Torqe et ·Principe ..... _ 
et las Iles Comoros. De nombreuses· qucs·t:j,ons ont ate etudieos - en't:re autrcs 

colles de l 'Ango.la. du. Sahara. Oocidanta.ls do la. C6te dii;e F.r<JJlca,:i.ge do 'Solna.;J.iQ, 

d.11 .No~ Orient et do la Pa.lest ine. . 
2) · A la premilt>re Conf0rence des Chefs d 'Eta.ts et de Gouvernements 

·sur proposition de la Republiquc Democratique de la Sc!Jl"'lie,. la. ·l~~e Co°nf0rence 

Bx:traordina.ire dos Chefs d 1Etats s•ost tenue ll Addis-Ababa .du 7 'au 12 ja.nvier 

1976 a.veo ll son ordrc du joilr un unique point (Situation en Anp"'Ola). 

Marquee nota.mmont par dos discussions tr~s a.nimees, rappelons ®'ll la 

veille de cti· sommet "au, 001irs diun~ rGunion ~ommuno OFF/MPJ ~:f; Mo;uvemonts de 

Lilleraiion ~ous·'a.vicns ooi::u:iine la si'tuation ct a.dopte· une declaration conjointe 

clans 'laque'lle, 'nous;avons souligne la' gra.rlte du pr~bHlme et·'llenga.gomerit des. 

ma.s·ses popula.ires'· africaines aux' o&t~s du !.!J?LA. · -

.. 
Stlr 'la 'base de oett'e deoia.ra.'Gion, des messages ant Q'i;e transnis au . 

President.on exercice de 1 10UA et au .secretariat General exigeant la recon-

naissance de la Republique Popula.ire de 1 1 Angola ot son· admission a l 'OUA. 

· 3) A la 271lmo· ·Session du Conseii des Ministres et au l31Jm0 Sammet des 

Cllefs'd'Eta.ts de l'omLa Port Louis· (Ile Maurice) du 25 jtU.n a.ii. 5 juillet 1976 

qui s 1est a.ttach~e ".11, 'e+atainer la situation en Af:i:,iqi.te Australe, en C5to d;:Lte·- · 

, ,, FI'.a.n.~_ise des· Somalies 1 et au Sahara Occidental • 

. .,. 
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•. .,.,,., '• ;:;d~>.,<;'>,.~;: .. -~·· 
! ... ' ; ' 

~ • 4) A la 2~m~ cciii±'erehce 

3q a~il t~nue' ~ Trip9li (Lybie). 
. . ~ " . ' ' . 

- . -, . ~ .• 1, ' Ji};:'.; ;,.. ,.,/ ,. • 
ae's iniiistres Africaina .du Travail clu 22 au 

•I ' 

..·,._ ' 

des agressicns et rep:;essiol).S,d~s ~egimes r~sistes 

Zi~b~b1~6 et den~ 01le~· ;:y~ ·a_~ ~r~;.1i?>re li~~. . , 

.:11.·.(i.fri~$l._d:u,, .. Sud, Namibie 1 
' •f 

... ~ .:. '·" .. .r ' • ' • J f. ' . ~-. : ·, . ' 

I 

<.:~ ,n_;,. .;...,_ .. ~:. i, .. 

Par aill:eurs ·l 10.P.F. s' est tr~s .serie1isement ;preoccup6e de/ renf.orcer 
·.-·; '·." ' . , .. • J' 

• ' , • , ' • ' • l I • • ~ \; • • ' • • - < • 

. ses .relations avec l<?s autres· Organisa·cions cl.e M<;tsses ,Pa.na.fr.ic.ai,nc.s. 'j;elles. que 

..... ::·i~'·f,i:P~J~(~ouv~;,1e~t P~africain de ia Jeuness~), .e~ !'OU~ (1 1 ~ga.nisatio,n . 
, r ~ , . ' . . . . , .. . 

de l'Unitf Syndicale. A:f,.,jcpine), Convaincue .czue soule -~~ coordinatiol). etroite 

.... erit;e· ~~s- i.Iouv~m~nts. qui. oeuvrent clans' le m@me cont.exte ~o~s permettrai t d!a.bou-
' _,, ' • ' ' • \ ' ' ,lo ••• ~ • ". • ,, - ' 

ti:'. ~ une mobilisation C?n~quentc des masses popul1J,ires auteur des objeotifs 

cle. l 'OUA, 
I , r ' ,< ,l 

, r ',. ~ r. .. 

L•o.P;F. a p<µ:> i;-illcurs participe .a de n01:1breuses manifefitation.s

afr:ic~i.~es oi;i intern8.tic;>nales, 

. av~c· les luttes de libera·oions 

nota."ilffient a tout es les. renconctr.es de solidari te 
.,.,' 

n<?.tionales; n.ous oi tons: .' . • I 

:. ,. 

' ' . . 
... , (') 

. ' 

,.c.,-'.1·"' 

... [ . 

. : .. ,• 
' ' 

du. ?5 au 29 adlt 197.5 I.Iosco.¥. Conference Apµee. International13 .de la 

Fer.m1e • ... ,-, '-. .., , . 
8 au 11 septembre 

. ' " , .. - . Gui.nee. Bissao, Re1mion, g.u Bureau du, Conse:i.l. lfo!:dial 

de la Faix. 

6 au 8 oc~ob:i:;e: 1975. :\"rague 1 .ser,1inaire d13s,,J.i'em~1ef!.i Tol~ecpslovaqucs. 
Lus~.k,;,, (A.N.c.), '· ·· · · , · .. · '. .. · - ... , _ 

,1 ' ! ' ' - I ' ,, • •. 

6 au -~~ .~.o·\;ibre .... lfos90':11: ~o.n9,ont.re Jfon!'!ia}e .. df',.la· Je.11110,. Fil,l.e. 
1 

: 23 ·au 25 septem9re' 1975 .Londre., Co11ferenoe Solidarite. avec +e _SWAPO, 

5 janvier '.!-976 Dakar, Con.ference Internationale su~ la· Namibie pt " . ' ~ . - " : . 

les Dro~ ts, de l'Hornmo• , . , ' . 

6 .- 13 .mars 191~ .Noualtoho~t, 5 Sessiqn de la. Conf8ronce Ara.be· cJ.u· 
·' 

Travail. 

, y au 11 janvier. 1976 IChartoum, Colloque d 1 Information sur la. libera;tio21 

et d8velopp0ment Afro:-Arabe. 
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24 au 28 mai 1976 Port-Louis (Ile Maurice),, 40eme Jl.nnive:rsaire 

du. Labour Party. 

1:6 au 20 fevrier 1976 Bimiako (Mali) 1 Seminaire P'lanning Fimii• 

lial • 

.:fuin 1976 Havane (Cuba) 1 Conference oontre l'Apil.:r.*~eid0 

20 au 23 aon.t 1976 Tripoli °(Libye)'1 2eme Congres de. 110rganisa. 

tion de l 1Uni te Syndicale .ll.fricaine. 

22 novembre 1976 Conak.}'y (Guinee), Conunemoration. du 22 nbvemb?"e1 

10 juin 1976 Luan?-8- (Angola), Tribi:ma1 des Mercenaires. 

13 au 15 ao1It 1976 Ttmis (Ttmisie) 1 Congres de l'U.N .F.To 

Septembre 1976 Sofia (Bulgarie) 1 Seminaire sur la Femme dans 

l'Agriculture • 

Septembre 1976 Helsinki (Finlande) 1 Conference ·Mondiale sur 

le desarmement. 

Octobre 1976 contact avec les Organisations U~R.s.s. et R.D.A. 

Octobre 1976 Addis-Abeba (Ethior!l-e) 1 Conference OSPA.Ji. soutien 

pour 1 1 Ji:frique Australe • 

Decembre 1976 Athenes (Grece) 1 Con~rence OSPM solidarite' avec 

las peuples de Chypres et de la Palestine • 

.Tanvier 1976 Moscou (u.R.S.S.) 1 Forum sur le Desar~ement •. 

25 au 30 avril 1977 Tripoli (Li bye) 1 29me Conference du Travail. 

5 au 11 mai Varsovie (Pologne.} 1 Congres des Batisseurs de la Paix. 

16 au 20 mai 1977 Maputo (Mozambique}, Conference 

Nimiibie Zimbabwe. 

16 au 19 juin Portugal, Conference Mondiale centre 

OSPAAo· 
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