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C!ll/857 (XX:X) 

MOUVE!IJEWr PAN.AF.RIC.A.IN .DE L.b. JEUNESSE 

- Monsieur le Secre taire General, 

r 

Alger, le 15 ::J1oat 1977 

Monsil'u.r le Secretaire 

de 1'0.U.A. 

l!:l2JllS-ABI!lBA 

Nous avons 1 1 honneur de porter a votre fraternelle connaissance 

que le Mouvement. Panaf'r.icain de la Jeunesse a organise durant 1 1 annee 1976 

de nomb;reuses activi tGs qui demontrent eloquemment 2 raudience grc.ndissante 

du ·'!11.P,J. et son rC\le dans la liberation poli tiqu~, economique, cul tu.relle 

et socials des Peuples ./ilricains en vue de realiser et de consolider la 

reelle Uni tEi de l 'J.f'rique • 
. , 

Nous vous .transmettons ci-joint la partie "Activi tea du .Rappox·t 

presente par le Secr8.tariat General a la faveur de la Session ilnnu&lle 

1976-1977 du Comite 'Executif tenue en Avril a Lome, Ce.pi.tale de la l:6:pu

blique du Togo. La participation de nombreuses Organisations de jeune;sse 

aux actions de notre Mouvcment confers ,a celui-ci une place prepond8rcnte 

dans la mobilisation des energies de la Jeunesse pour la realisation des 

aspirations de Bonheur et de Prosperi te et aussi d 'Unite des Peuples ldri

cains. 

' Le bilan des Ac ti vi tes de 1 1 annee 1976 n 1 a ete possible que @,r2.oe 

a de nombreux efforts matariels et humains. 

. .. I ... 



CM/857 (XXX) 

Page 2 

Il 'est cependant etabli que meme si une bonne volonte existe au 

niveau du Secretariat ~al pour le de:ve}.oppe!Jl~,;t~ dl(s, a\?tiohs et une 
. . 

• ameli~r~tion des resultats, les moyens _materiels, eu egard a 1 1etendue dos 

actions 'du.Mouvement et' a son audience, font souvent defaut. Les ressources 

propres au Moi+vement, provenant des cotisations q_ue versent quelques unes . ;; . ' 
de ces Organisati.,ns membres, elles memes confrontees a des dif1'ioultes 

' 
finanoieres ne peuvent couvrir a elles .seules toutes les' taches que nous . . ._ . ,., -

assigns le Programme d 'Lctivites 1977, dont nous. vous transmettons une copie. 

C1est pourquoi, nous avons 1 1honneur, Monsieur le Secretaire Genernl, 

de sollioiter du prochain Conseil des MinistreE! 1 1b]Jtention d 1un<; subcventiori 

de 30Q.OOO $ (TROIS- CENT !!ILLE DOLLARS U.S.), somm°" qii.:i., intervem:::t a 
titre d 1 appoint, nous aid<.ra beaucoup. a.1 1 e:x;ecution de, notre Pro;sro:mmc qc:i 

comports, entre autres: • , 

l) La tenue de le. 2eme Conference de la Jeunesse du Tie1's-l'.onde, 

dont .la responsa)lili te incombe au M.P.J., conf'ormement ::u man:'l ~-t. 

qui lui a 6te donne par la .. lere Conference .en· 1974• 

.2) La Conference. des Etudiants Afric'ains qui· se tiendra au 'moirJ Ls 

Deoembre .a DAR•ES-8.JtlJJUll. 

3) La Conference de Solidari te des Jeunes d 1 J.frique et cl 1 J1'urope 

Occidentals avec les Mouvements de Liberation_d'Mriq_ue .:'..ustralc., 

qui aura li0u au mcis de Janvier 1978 a Lusaka. 

4) La 2l'lme Conference J.rabo-;-,11.:fricaine de la Jeunesse, a J.J.gQr 

' debut 1978. 
11; 

5) La reunion de la Commission des ;ti'faires Culturelles at du 

Festival. 

· · · .. · 6) La reunion de la Commission de l 1Enfance et des Affaires Social,,s 

a ]uji.tmbura. 

7) La r~union de la Commission de Formation des cadres a Libr&ville. 
I 

... I ... 
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S}·La :i:eunion de le> Commiseion des Echa11ges et des cam:ps de Jeuncs. 

9) La participation de la Jeunesse .A.frtcaine au ll~me Festival 

Mondial de la Jeunesse et des Etudiants. 

lO) La :participation du M.P:J. aux diverses activ.i:tes et manifesta

tions interAationales de Jeunesse. 

ll.) Le fonD-t:i.<>nnement administratif du Secretariat General. 

12) La tenue de la 5~me Conference du M.P.J. a Brazzaville. 

En vous remeroiant, Monsieur le Seoretaire General pour la grande 

atilention que vous accbrderez a l'examen de notre demande, nous vous prions 

~ 'a.groor, l 1expression de notre :parfai te consideration. 

Le Se ere ta.ire General 

Sekou CISSOKO 

-:------------

.• 
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MOUV'JillllENT PJ..N:i.FRICJ,IN DE Li• JEU:N""ESSE 

SESSION 1976-1977 

DU COMITE EXECUTIF ET DE LA COMMISSION CULTIJRELLE ET 

DES FESTIVALS 

LO!IJE, 19-28. ;,VRIL 197r 

PROGRilMME D 1 i•C TIVI TES 

1977 

·-------

,:" 

Preambule 

Le Comi te Executif du Mouvement Panafricain de la Jeunesse·, reuni 

t. Lome du,,19 au .28 Avril 1977, a suivi aveo une attention particuliere, le's 

differents .rapports presentes :P;n' le Seciretariat General et r
1
elatifs aux 

activi tes poli tique, socio-cul turelle et financiere du Mouvements. 

'Fidele a ses options d 1etre toujours a 1 1avant-garde de la lutte 
• 

que menent les Peuples Africains pour 1 1independanoe, la Paix et le Progr'es. 

.. 

- Sa.lue les eblatantes victoires remport6es par les forces progres

sistes de par le monde et notamment par les Peuples des Comores9 de la Guin6o

:Bissau, des Iles du Cap Vert, du Mozambique, de ,Sao Tome et Principe et de 

1 11.ngola sur las pliissanoes imperia.listes, colonialistes et neo-colonialistes. 

- Determine a arracher defini tivement 1 1.1.frique du joug de la domi:

nation et de l' exploitation des puissanoes capi talistes et de leurs vaiets 

locaux. 

- Engage la Jeunesse Mricaine pour les annees a venir a assurer 

la continuite des actions pour le ren:forcement de la lutte de Liberation 

et de rehabilitation .de notre Continent, 

.... / ... 



CM/857 (XXX) 

Page 5 

·A cet effet, arr~ts le-f'rogramme suivant pour 1 1annee 1977, lequel 

Programme n 1""aura d~· por·te·e"qu'e d-~ns -la me'sw:-6 .. oil..'.la: Jeun~sse Africaine et - .,., 

toutes les Organisations Membres du M.l?.J; veilleront·a son application 

rigoureuse. 

, 

1) · 2~Ille Conference de la Jeunesse, du Tiers-Monde 

Cette Conferen'ce deja· ret'eiiue colllme un imper a tif par nb tre Oomi te 

Executif d 1.IUger en 1976, se tiendra a Pyong-Yang en Republique Populaire· 

et Democratique de Goree. La date en sera fixee en fonction ·du calendrie:r 

d 1Act,i vi tes des !l:Tois parties· (1.fritj_ue,' A8ie, .Amerique La tine) .• 

Le Secret2..riat General devra done se mettre en ·rapport a+ec. le 

Comite de C,oordination en ·vue d'e.tablir un Programme et d 1en informer dans 
' les plus brefs delais toutes. les Organisations Membres-.-. ·' 

2) Conference des Btudiants a Dar-es-Salaam 
~ .. 

. Le Comi ~e Executif recommande 'la tenue d 1une Conference des. Etudiants 

a. Dar-es-Salaam, capi tale de la Republique Unie de Tanzanie. • 

Il enterine la decision de la reunfo_n de la Commission ·charge'e des 

questions estudiantines, decision relative a "i 1integration effective des 

Etudiants au sein du. Mouvement Panafricai'u ·de .la Jeunesse·, latj_tielie hecessi to 

la _creation d 'un poste de 6eme Secretaire General ;,djoint et rec'ommande que 

.. ceite' 'd~«i:ision entre e.n. vigueur .dans lei;! meilleurs delais', lleje tte 1 1 amends--- __ ,_ ····-· - •' -· - ' .. 
ment :portant sur 1 1 article 4 des Sta tuts du M.P.J, 

,_,,., ... ; ... 
. . , ., 
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3) .Conference de solidari te des jeunes d 'Eu:ropo Occidentale avec 

la lutte de Liberation des Peuples d 1/ct'rigue J;ustrale 

Potir permettre aux O~g~~isations de Jeunesses Iiamocratiques et a 
travers e:lles, aux Peuple:;; d'Europe Occidentalo de mieux comprendre la 

. situation poli tique des p~s d 1.Af'rique Austrele qui sent encore soumis au 

regime de l r apari;heid et' d 'apprehe'nde~i/ ·a.veo just~sse la ·situation dEis Pays 

no~vellement independants de cette. region, le Comi te Executif soutient la 

proposition· d·'crganiser oonjointement avec le CENYC (Conseil Europeen des 

Organisations de Jeunesse) une Conference a LUSJtl{I. en 1977, dent le theme 

sera ·"Solidari te .des Organisations de Jeunesse d 'Europe Occidental'e st 

d 1J.frique avec la lutte dos Peuples d 1Jli'rique .i..ustrale". 

Le Secretariat entrera en contact avec Ia Jeunesse Zambienne pour 

l 1organ:lsation •de oette Conference; .. 

4) 2eme Conference Jlrabo-J.fricaine de la Jeunesse 

Le Coini.te Exe cu ti{ retient la candidature de l 1UNJA d 1 t.J.gerie 

d 1 abri ter la· 2eme Conference Jlrabo-Af'ricaine de .la Jeunesse a un moment qui 

.sera determine .:par le pays hi'ite en collaboration avec le Cerni te de' Coordi

nation de cette Conference et qui comprend: le M.P.J.; 1 1Union de la Jeunesse .. . . 

Jlrabe e.t la Federation Generale, de la Jeunesse Irakienne. 

5) Reunion 'de la Commission des Affaires 'Cul turelles et des Festivals-

Devant le desir e.rdent exprime avec force a plusieurs reprises de 

tenir le 2eme Festival Panafricain de la Jeunesse, le Com~te Executif donne 

mandat au Secretariat General et a la delegation ad~hoc ainsi composee: Libye, 

ilgel;'ie, . TQgo, Guinee et Congo, d 1 entrer en contact avec leur pays respectif 

en vue d 1obteilir 1 1 accord de l. 1un d t entre. eux pour la realisation de cette 

manifestation. 

En cas ·d 1avis favorable invite le Secretariat General a convoquer 

le Comit~ ./ct'ricain Preparatoire des le mois de Juin .1977 ou avant la fin de 

1 'annee 1977. 

. .. I .... 
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6) Reunion de la Commissio'h des Ju'faires Socides l't .de 1 'Enf.m?,ce .. 

Le Comi te Ex6cu.t,if note avec satisfaction la di_sposi tion du 

BURUNDI d 1 abri ter ·la r.eunion de la .Commission de .l 'Enfance et des Affaires 

Sociales a une date g_ui sera determinee par la J.R.R. en collaboration avec 

le Secretariat General du M.P.J. • 

.. -Dans le,cadre de 1 11.nnee Internationale de 1 1Enfance,·le Comite 

Exec.utif recbmmande. au Secretariat General de proceder a d"es consul.tations 

a11pres des Organisations mcmbres en vue de la tenue d 1une·Conference sur 

l '·Enfance en 1979• 

7). Reunion de la Commission- de Formation des Cadres 

Le Comi te Executif reaffirme 1 1 engagem,mt du Gab>>n d 1 accueillir 

cette reunion a Libreville on Septembre OU en Octobre 1977 •· 

Invi.te les Organisation membres de cette Commission 0. prendre toutos 
I 

les dispositions utiles pour la reussi te de cctfo rcncontre, 

8) Reunion de la Commission des Echanges 

Devant le desistement du Mali, motive par les nomaTeuses taches 

devalues a sa Jeunesse et en.1 1absence-de toute au-tie candidature, le Comit6 

Executif :recomm'ande au Secretariat General do pre.ceder a des consul ta.;l;ions 

aupres des Organisations memb:res pour la temw de oette reunion. 

9) lleme Festival Mondial de la Jeunesse et des Etudiants 

' 
Le Comite Executif domanda au• Secretariat General de prendre les 

mesures necessaires pour une participation coordonnee et massive de la 

Jeunesse J\.frioaine a oe Festival. 

. .... /· .... 
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10) ,,5eme Conference du Mouvcmsnt Panafricain de la Jeunesse 

Le Ccimite Executif retient la candidaturc"de la Republique Popu

laire du Congo et r,ecommande la convoca:tiop. de la 5eme, Conference.du M.P.J., 

a Brazzaville en 1979 au cas ou le 2eme Festival Panafricain de la Jeunesse 

se tiendra en ete 1978. 

Recommandations particulieres 

" 
Le Comi te Executif decide de 1 'intensification et de la generali

sation de l'aide concrete (vivres, medicaments, argent etc .. ) a apportcr a 
tous les Mouvements de Liberation Nationale par la consti-tution par zones 

des Comi tes de souscription charge's de recueillir· au ni veau· d 1un ensemble 

de pays las fonds destines aux Mouvements de Liberation Nationale. 

De la constitution d,'une commission de c6ntr$1e chargee de rendre 

compte· au .Secretariat Gener·a1 du M.P.J. de la participation concrete de 
I 

chaque pays a la lutte que menent les, Peuples ct les Jeunesses des Pays 

encore dependants, 

Cette Commission sera ainsi ccmpo sees 

/ 

President 

Vice-President 

Membres 

Li bye 

Tanzanie 

Mali, 'fygo, Congo" .Zambie 

Lome, le 25 Avril 1977 

Le Comito Exeoutif 

'• 
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MOUVEMENT PJ.Ni>.FI\ICAIN .DE Lk. Jl!,"'lJlIBSSE 

14 l•ofrt 1977 

Nous vous transmettons ci-joint les factures des diff'erentes 

depenses que notre Secretariat a eu a. .. effectuer durant 1 1annee 1976 et qui 

S 1elevent a un montant de: 217,725,10 D.A. ss rupportant a la· subvention 

que 1 10UA a eu 1 1amabilite et la bienveillance de nous accorder au titre 

de 1 1exercice 1976-1977. 

Fraternellemen'j;,. 

P/ Le Secretaire General 

Le Secretaire General Adjo;i.nt 

Signe: 1.. N.EGHRJ. 
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CLIENT J 1472 

MOuyEMElNT p iJ:TAFRICJJN JEU:NESSE 

23 .t.VENUEl iJIMElD GllERMOUL 

JJ.LGER 

MONSIEUR .ET CHER CLIENT, 

VEUILLEZ TROUVER, CI-DESSOUS, NOTRE RELEVE DE Fi,CTURES r . 

DU MOiS DE : OCT. 76 

NOUS vous P!lIONS IiE BIEN VOULOIR Nou·s CREDITER DE so:ti"°MONTl.NT 

i•U °COMPTE cc·p NO. 3907-90 OU i• NOTRE COMPTE Bl.NC/JRE NO. 131, OUVERT J;UPRES 

DE IJ. BNJ, JJ\!IROU CHE. ·' 

NO. Fl•CTIJRE Dl•TE EMISSION MONTilNT 

61010282 . 19337,00 

F .AI T J, .l.LGER LE i 

LE S/DIRECTEUR DE LJ. COMPT./lBILITE 

NB : PRIERE .l.CCUSER RECEPTION ET NOUS RETOURNER UN EXEMPUIRE DE LA LET'l'RE 



..UR .!ill}ERIE 

D~RECTION ECONOMIQUE 

ET FINJJICIERE 

1, PLi.CE J.UDIN _,.LGER 

. CLIENT 
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MOUVE!IJENT PJJ.~.i.FRICJ,IN JEUNESSE 

23 i<VENUE iJ!MED GBERMOUL 

.J.LGER 

MONSIEUR ET CHER CLIEUT, 

VEUILLEZ TROUVER, CI-DESSOUS, NOTRE RELEVE DE F~CTIJRES 

DU MOIS DE : NOy. 76 

' NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS CREDITE'R DE SON MONT/J.~T 

i.U COMPTE COP NO. 3907-90 OU i~ NOTRE COMPTE Bi.NCJJRE NO. 131, OUVERT .b.UPRES 

DE LJ, BNJ• .iJ>!!IROUCBE, 

NO. FACTURE DJ,'ffii EMisSION MONTJ..NT 

61010554 30/11/76 17041,00 

Fi.IT 1. j.wER LE 

LE S/DiliECTEUR DE Li; COMPTJ.BILITE 
' 

Nil 1 PRIERE J\.CCUSER RECEPTION ET NOUS RETOUIDlER UN EXEMPL1JRE DE Li. LETTRE 
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CLIENT : 147 2 

MOUVEMENT P./D'TJ.FRIC'/,IN JEUNESSE 

23 J,VETulJE JJ:IMED GHERMOUL 

JiliGER 

MONSIEUR ET CHER CLIENT, 

VEUILLEZ TROUVER, CI-DESSOUS, NOTRE RELEVE DE Fl,CIDRES 

DU MOIS DE : DEC. 76 

NOUS VOUS PRIQHS DE BIEN VOULOIR NOUS CREDlTER DE SON MONTl.NT 

J,U COMPTE .CCP NO. 3907c.90 OU 1, NOTRE COMPTE :SJ.NCi.IRE NO. 131, OUVERT l•UPRES 

. DE LJ. :SN.A. .AMIROUC!lE. 

NO. F J,CTiJRE 

61210473 

DJ,TE EMISSION !IIONTl.NT 

31/12/76 -21414,00 

FJ.IT ,, ALGER LE I 

I 
LE S/DIRECTEUR DE Lil COMP.TA:BILITE 

NB ; PRIERE J>CCUSER RECEPTION ET NOUS RE'IOURNER UN EXEMPLilRE DE LA LETTRE 
- ' ' . 
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CENTRE ALGERIE 

2 BD MOH.A.MED V - J.LGER 

MONSIEUR E.T CHl!JR CLIEUT, 
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CLIENT : 1472 

MOUVEMENT PJi.N.hl'RIC:AlN JEUNESSE 

23 ll.V.!tNUE .ilIOO:D GHERMOUL 

ALGER 

VEUILLEZ TROUVER, CI-DESSOUS, NOTRE RELEVE DE Fi•CWRES DU 

MOIS DE t JJOOIER 1977 

NOUS VOUS PRIONS DE BIEU VOULOIR NOUS CREDITER DE SON MONTi.NT J,U 

COMPTE CCP NO. 3865-36 OU J, NOT.RE COMPTE Bii.NCilHE 1'0. 928, OUVERT J,UPRES 

DE L.1. ENA 1..MIROUCEE. 

NO. FJ,CIDRE Dl•TE EMISSION MONTJ>.NT 

"70110222 31/01/77 

FAIT J, ii.LG ER LE 

LE DIRECTEUR REGIONJ.L 

NB : PRIERE ,~CG'USER RECEPTION ET NOUS RETOURNER UN E.XEMPLilRE DE LA LETTRE 



JJR lililERIE 

DIRECTION REGIONJ..LE 

CENTRE Ji.VlERIE 

. 2 BD MOHJJMED V - ;.LGER 

CLIENT : 
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1472 

MOUVEMENT Pi>.NAFRICJ,IN JEUNESSE 

23 AVENUE lJlMED GHI;illMOUL 

,J1WER 

MONSIEUR ET OBER CLIENT, 

VEUILLEZ ·TROUVER, CI-DESSOUS, NOTRE REL"BVE DE F1•CTORES DU 

MOIS DE FEVRiER 1977• 

NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR. NOUS CREDITER DE SON MONTANT 

J;U COMPTE COP no. 3865-36. ·OU .A NO~ COMPTE Bi.lTCJ.IRE NO. 928, OUVERT J\.UPRES 

DE Li• BNJ. JJHROUCBE, 

NO., FJ,CTORE 

70210202 

/ 

DJ.TE EMISSION MONTli.NT 

28/02/77 5778,00 

FAIT 1> i>WER LE 28 FEV. 1977 

P/LE DIRECTJJ.UR REGIONJJ, 

. N.B. : PRIERE ;~CCUSER RECEPTION li:T NOUS RETOURNER UH EXEMPLJ.IRE DE LJ, LETTRE 

. · .. 
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CLIENT 1 1472 

MOUVEMENT P.b.i'TAF'RIC.l..IN JEUNESSE 

23 AVENUE JJJMED GHERMOUL 

J..LGER 

MONSIEUR ET CHER CLIENT, 

VEUILLEZ TROUVER, CI-DESSOUS, NOTRE RELEVE DE FJ.C'IURES DU 

M_OIS DE. M.l~S '.1977 • 

NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS CRElDITER DE SON MONTJil1T iJJ 

COMPTE COP NG. 3865-36 OU .A NOTRE COMPTE Bli.NCAIRE NO. 928, OUVERT J,UPRES 

DE LA. BNJ• .IJHROUCBE, 

.NO. Fi•CWRE DJ,TE EMISSION MONT.ANT 

31/03/77 26976,00 

FLIT A Ju.GER LE : 

LE DIRECT"illR REGIONAL 

NB 1 P!i.IERE .J,CCUSER RECEPTION ET NOUS REW.URNER UN EXEMPL.ldRE DE U. LETTRE 



'•' .. ,( 

i.IR. L.LGERIE 

DIRECTION REOlONJ..LE 

CENTRE J.LGERIE 

2·BD·MOH.l..MED V - JJ,GER 

MONSIEUR ET CHER CLIENT, 
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CLIENT i 1472 
MOUVEMENT PLN.L.FRICJJN JEUNESSE 

2.3 l.VENUE iJlMED GHERJl'!OUL 

ALGER 

' 

VEUILLEZ TROUVER, CI-DESSOUS, NOTRE RELEVE DE .FJ,C'lURES DU 

MOIS DE AVRIL 1977• 

NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS CREDITER DE SON MONT.iJJT AU 

COMPTE CCP NO. 6865-36 OU A -NOTRE CO!Il''IB Biili"Cf,IRE NO. 928, OUVERT LUPRES 

DE LJ, BNi> li.MIROUCHE, ,. 

. NO, FJ.CTURE DJ.TE EMISSION MONT.I.NT 

70410286 5651,00 

Fl•IT l• l.WER LE 1 

LE DIRECTEUR REGIONJJ, 

NB l PRIERE J.CCUSER RECEPTION ET NOUS RETOURNER UN EXEMPLJJRE DE LJ, LETTRE 



.ii.IR 1.LGERIE 

DIRECTION REGIONJ,LE 

CENTRE i.LGERIE . 
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MONSIEUR ET CHER CLIENT, 
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CLIENT 1 1472 

MOUVEIJJENT P J.NiJ"RICJ.IN JEUNBSSE 

23 AVENUE 1JlMi::D GBERMOUL 

1..WER 

VEUILLEZ TROUVER, CI-DESSOUS, NOTRE REI.EVE DE FJ.C'IURES l)U 

MOIS DE Mi.I 1977 • 

NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS CREDITER. DE SON.MONTI.NT 

;,U COMPTE COP NO. _6865-36 OU J, l~TRE COJ.IPTE ll..:l!Ci.IRE NOa ~28, -OuVERT J,UPRES 

DE LA BNA JiMIROUCHE, 

NO. F.Jl.C'IURE DJ.TE EMISSION MONT.I.NT 

·70510307 31/n5/n 22091,00 

' ' 

Fi.IT A Ji.WER LE: 

LE DIREC~EUR REGIONJ:.L 

, NB I PRIEBE .i.ccusER RECEPTION ET NOUS REIDUIDlER Ul'I ExmMPLAIRE DE L.£,. LETTRE 



.ii.IR L.LGERIE 

DIRECTION .REGIONl.iE . 

CENTRE ;:.LGERIE 

2 BD MOHiJllED V - ALGER 

MONSIEUR ET CHER CLIENT, 
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CLIENT 1 1472 

MOUVEMENT P.LJJl..FRICJ.IN JEUNESSE 

23 J.VENUE J..HMED GEER.MOUL 

J..LGER 

VEUILLEZ TROmiER, CI-DESSOUS, NOTRE RELEVE DE FACTURES DU 

MOIS DE JUIN 1977, 

NOT:TS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS CREDITER DE SON MONTI.NT Ji.U 

COMP'I'E COP-NO, 6865-36 OU ;~.NOTRE COMPTE Bi.lWi.IRE NO, 9281 OUVERT J•UPB,ES 

DE U BNJ. iMIROUCHE. 

' .. , .... 

; .• .!·;:it 

No, Fi•GTURE DJ;TE EMISSION MONTJ;.NT 

30/06/77 7985,00 

FJ;IT i• J..LGER LE 

LE DIREC.TEUR REGIONJi.L 

NB 1 PRIERE J.CCUSER RECEPTION ET NOUS RETOURNER UN EXEMPLAIRE DE Ll. LETTRE 

, 



TJJCES ET REDEVJi.NCES 
TELEPHGUIQUES ET 

T.EiLEGRilPHIQUES. 

COMPTiUJILITE TELEPHONIQUE 
2 Bd. BENSOULi•ID CCP 310.0. Cl 
PERIODE DES Tl.xES J 1.N-FJ!i'"V. 77 

66 56 38 

REL.US DE Lb. JEUNESSE 
19 RUE JWHJ.MED BEillUIZDJJ) 

ALGS1l. 

Di•TE DE IIBLEVE DBS COMPTEURS 

21 FEV 1977 

PERIODE D 11.BClNI'lE'MENT 

J.ll.RS-J,VRIL 1977 

-
COMMUNICJ.TIOlv DE CIRCOIJSCRIP.TION COM!!ITJNIG].TIOUS (I) 

Otl enree,istrees au compteur (I) en:registrees sur REDEVl.NCES 
ll.i.TE D1.ENVOI tickets. J,utres 
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CREDIT 

POSTES ET TELECOMMUNICJ.TIONS 

DECLLRATION. DE VERSEMEMT 
a completer 

par l 1indication de la somme 
versee et 1 1empreinte du timbre 
a date du bureau encaisseur 

IDTllli 
No, d 1appel Somme 
de l 1abonne Versee 

sommes dues (voir d 1 abonnement 
de la 
somme , Unites Ifontant documen·~s join'ts) 

13 MMS 1977 1846 738,40 l,2_?0,50 . 
, 

8640 

' 

due 

2045,30 

66 56 38 2045,30 

Coupon 'renvoyer a 
la Comptabili te 
telephonique 



SO NJ.'lOUR · 

HD TEL .A.LETTI 

14, Bd. Zirout Youcef kJ:.DER 

Tela 63~50-40 a 46 

Ballk1 CPA No.101.391.50.13 .Alger 

C,C.P. 151-58 Alger 

R.C. No. 33 B 71 

SEJOUR-DE MR. TOlhNGA 

SEJOUR DE MR. OMAR 

I 
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, AI.GER, le 27 Mai 1977 

Faoture No. 701/77 

IOI Ta 

MOTNEMENT P.L.NAFRICilN DE Li• J.EUNZSSJ: 

·PI,J.'l'E.L.U S.ll.ULIERE. 

du 26/05/77 

du 25,au 25.05,77 361,00 

l. 720, 20 
======== 

i..rretee la presente facture a la: somme de! 

MILLE SEPT CENT VINGT DIN1illS, vnmT CTS. 

I 
Le Directeur. 



, . 

SON.I. TOUR, 

· HOTEL J.LETTI 

14, Bd, zirOut Youoef i.LGER 

Te11 63-~Q-4.o a 46 , 
Bank:1 CPA No, 101-391.50.13 1.lger 

c.c.p. 1 151-58 J.lger 

R.c. No. 33 B 71 
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il.GER, le.5 Juin 1977 

Facture 'Uo. 746/77 

DOIT1 

lVIOUVEMENT PlJrJ,FRICJ,IN DE LJi. JEUNESSE 

SECRET.iJUAT GE1'1llRJi.L 

PLA'IBAU SAULIERE 

Jl.LGER 

SE.TOUR DE MR. Cfu:.M.W{O 

TELEPHONE 

du 2 au 5.6.77 831,00 

l,OO 

SEJOUR DE MR, .TOU.IJ.lfGA 

'IELEPHONE 

l.rri'ltee la presente facture a la scmme de! 

i.423,60 
3,00 

2. 258,.60 
. l::IQ:c:<=:==== 

DEUX MILLE DEUX CENT CINQJANTE HUIT DINI.RS, SOIXJiN'IE CTS. 

I 

Le Directeur. 

. ' 
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1976 - 1977 

FONCTIONI.fEMJ!:i:T DU ~CRETJJill'l' GENERLL 

Indemni tee des Secrete.ires Generau.x 

Salaire Secretaire - Dactylograpte 

·Balaires Femme de !~enage au Siege, 

Emp1oye des Relations Publj ques 

Chauffou.T' 

!l'OT.ll.L 

Soi t: SOIXi..NTE TRF.IZE MILLE DilifJJiS JiJJJ, 

48.000,00 D • .L. 

12.000,00 D.J .. 

13. 000,00 D., .. 

73,000,00 D.J., 

======;:::======= 

P/ Le Sccretaire General 

Le Seoretaire General Adjoint 
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1976 - 1977 

MOUVEMEITT-"l'.ANAFl:lIC.ilN DE LA JEUNESSE 

Service Financier 
' 

Contribution du M.P.J. a la Conference de 
' ' 

Sclidarite des Organisations d 1Europe 

Occidentals et d 1Afrique avec la lutte des 

Peuples d 1Afrique Australe1 Landres Octobre 19761 

Soi t1 VINOT MILLE DINLRS /.WERIENS 

P/ Le Secretaire General 

' 

20.000,00 

Le Secretaire General .Adjoin+ 

~ 

..IJ.• ,J .... 



MOUvEl1Ufili':[' ~:AJ~fu!'.JICAIN .DE LA JEUNESSE 
. ' 

SESSION 197 6 - 1977 DU COMITE F.XECUTIF · 
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.ET DE· LA COMMISSIO:tT CUL'ltJRELLE ET ·DES FESTIVALS 

LOli'iE·, .. 19 - 28 Avril. 1977 

. 
RJ.PPORT DE LA COMHISSIOI~ DE OOMTROLE. DES FDT.AMCES 

La Commission 9-e Contr~le des Finances eat composee des Or(S'anisa.tions 

suivantea : 

BUUU.NDI a J ~RlR. Jeunesse Revol'utionnaire Rwagasore, 

representee per le oamarade. Sy~vestre· NTAMBuTSO 

Presit::l.ent 

I JMPR Je•.masse a.u Mouvement Populaire de la .llevo:J,ution. 

representae par le ci toy.en Habarugtiira MUTKi3AZI 

Vice-President 
. ' 

HAU'I·E VOL'l'Aa Ministere Jeunesee et Sports 

represan-te par le- camarade· Paul BOUDA 

Rapporteur 

Apree avoir i>a.'sse au p~icne fin tous les d'ocument~ compta'bles mis 

a la clisposi tion de la Oo'inmission pe.r le. Secr~ta.riat Permanent.J 
I " 

Apres ·avoir· pqint~ et ve~ifie t~u~es I .es op~ra·i:.ions .d~puis la 

derniere situetion du Comi ta :l::=ecuti~ le '31 mars 1976 J 

La Commission· de Contr~le a trouve ~.ue les eori tures onJ.; ete re·gu-, 
_lieres en :1ecettes et en Depenses ~ 

.A) Les RECE'11TES a Lea ootisatipns ne rentrent pas. Certa;i.ns Pays et 
I 

presque toujours les m~mes, s' acqui tte.nt regulierement de leu~s cotisations 

(Algeria, Con.go, Tunisie, Tanza.nie, Guinee, Mali , Raute .... Vol ta, Niger)~ 
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D'autres pays ont p~e a temperament leurs contributions annuelles 

(Zaire, Cote~.•Ivoir,e, .Somalfe,r.: Mauritanie, 'BU.ru.nd.i, Zarnbie). 
\,,: · ~r': · . '·· .. ~ .· ;l. ~· ,..,~ . . ·1~! ...... .. . 

Des pay·s, ·an dehors de leurs" contributions annuelles ont consenti des_ 

efforts :-~u~plement~ires (:Alger',ie, Congo?. Mali, Zaire, Tunisia, Guinee, 

Tanzanie) • 

.. : La:~·Cotnini~sion· '.enregistre avec sa<ti sf action l' aide finariciere octroyee 

par 1 1 0UA au ~.P. J~ durant ces ·dernieres anneee. Par contra, il faut noter 

~ue parallelement a cette situation plusieurs pays et ils sont plus nombreux 

ne s!aoquitteni; pa.eFde leurs· co.tisations. Cela ~st deplorable d'autant plus 

qu e notre iliouvement, f2.u te de moyens ne peut couvrir :il 1 eilsemble de toutes 

see ~cti vi tee. 

Utli'.appel. est···donc l ance ·aux · Organi sations membres afin qu' elles hono
r.ent regulierement leUr'S obligati_ons • 

. ·. } 

Lea recettes totales du present exercice arr'Elt6 '-.a, la date du 31 ma.I'S 
.• 1-'', ,, .. . 

·1911 ·s• ~ievent a 1 

~· ·.~ ·,;: 

~~tisations ·et Subventions : 

Le solde de 1 1Exercice .Passe s'eleve 

a 1 Compte convertible : 
. .. ·•. 

... Comp!e 09n ._90nvert i bl e a 

Caisse Menu.es Depenses a 

TOTAL 

·J20~·:361, 12 D.A. 

29~989;49 D.A. 

2o:a11 , 2} D.A. 

"" 

,50.866; 76· ;p.A. 

B) LES DEPENSES Toutes les piece~ . (liVTes Journal, .c~e ... ~~·?s, rele.ves 

de Q.anque etc~ •• ) ont ete compulsees~ 
' 

I • • ,." , . . •\ ". '• 

Il :reasort"une depen.se totale· agios compris de ·la.' somine .. de I 



vier 

·• 
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Le :Budget s!eg_uiiibre en .Recettes.et en DeptinBes 1 

Recettes • 320.361,12 D~A• • 

Depe_nses I 16~·211137 D;A. • 
Avoir theorique 155,783,75 D,A, 

Sol de I 1975 - 76• 20.866,76 D.A. 

Avoir l!'i cti:i:' 206. 6:20121 D;A, 

Avoir reel en Danque 201.239;96 D.A. 

Soit une dif'f er en ce de I 5.410,55 D.A. 

due aux chet:,ues emis lors de 1 1 exercice pr~cedent et debitee au 
cours du present exercice soit a 

Cheque ND 2135328 ! 

du. 30 ma.rs 1976 

Cheque ND 2135313 
du 1er Ma.rs '1976 

Cheque N° 2137571 
du 31 Decembi'e 1975 

A oe montant il ;Eau t 

TOT.AL 

comprendre 

1977 n'a pas ete per9u et s 1 eleve 

c;;,ue 

a I 

'300, ciO. D.A. 

le cheque H.D • 2149273 du 8 jan-

1. ooo, 00 D;A. 
en .plus des Agios· d 1ut1 montant de I 57,76 n:Ae 

~ 5.410,55 + 1.057,76 • .. 6.468, 31 n:A. 

1°) La tenue cle la comptabi.lite du M.P.J, comma colle de toute 

organisation importante exige lee prestation's de service· d 1un fonctionnaire 

• qualifie en la matLire: 

La Commission de ·contrBle des finances felici te le Secretariat 

_ Gen~ral du MPJ pour le serieux et la morali te dont il fai t preuve dans la 

gestion des fonds U.u liouvement. Aucune destination ou utilisation frauduleu

se n 1 a pu ~tre oonatatee • 

• 
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.:.{ . ' 

La Commission porte a 1 1 appreciation du Comite Jxecutif le recours 

par le Secretariat Ge11eral du MPJ aux services d 1un comptable ai'in que les 

Secretaires Generaux s\ att'achent davant~ge a ia mission de conception que leir 

conf~:r;'!'l leur reelle qualification. 

La ,Commis.sion ayant constate que lee ;frais afferents aux aoins me

dioa,uJ(:. et a,.la seouri te ::;ociale des Membres du .secretarie>.t General, de leur 

fam:j.~;J.e et du per.~.onnel aclministratif n' ont jamais et~· assures par notre 

MOUVBl)l~D t ;. 

.. -· ;. Pr~oc.cupee de reisulariser immediateme11t un~ telle 

qu~ :oes frais di vars soient couverts par le Mo'P.J. et de ce 

anomalie; propose 

fait imputables 

1 :. ·.: ~.·a, son 'Budget,. 

'-··" , 

2) En raison des r2'ppels rei
0

teres du Cerni te Executif en ce qui oonoer-

ne J:l?.tammen.:t le,: .paie;l\ent ree,tilier des cotisations par les Organisations

membres; la Commissi~n propose d 1 applf'"uer aveo la. derniere rigueur lee deci

sions du dernier Comite Dxecutif d 1 Alger. 

1) Auoune Orga11isation ne ,pourra jouir de. son droit de voi!l si ells 

n 1 ~st pas ·a jpµr de ses cotisations. 
'"J• ". ,. ,- .,. 

2) · Elle· 'ne pourra .ainsi briguer aucun post's de ,responeabili te au ni'-
_.' .\ \. ~ 

··veau des instances de direction tant au Secretariat General qu 1 au Cerni te 
' ~ ' - I 

lllx,ecutif, .si.,elle ne s 1est pas acquittee de see cotieatio11s durant les deux 
• • ' f ' ' • .. ' 

dernier<0s 'an·nees. Elle ne pourra · ainsi Par ti ciper qu• en qualite d 1 observateur 
t • • - ' - ' • 

•."' "-' ~ I 

aux Assises du Mouvement. 
. - . \ ... · 

3) · ·Re'd·o~~and~· au Secretari13:t General· en .guise de. conf~'ction du Budget, 
" . 

" la pr~sen'!;ation chi:ffree, equili bree en reoettes et en depenses des aoti.vi tes 
" . ~ ' ' 

e.t d.es besoins connexes en matiere de fonctionnement du .. ).!ouvement. 

Ont signe, :tes Kembres de la Commission d~ Contr~le des Finances 1 

;/ 

ZAIRE HAU~E VOLTA 
\ 

$, NTAMllUTSO H.AllARUGIRA BOUDA Paul 
" ,•.· 

M~P~J~/TOG/77/10 
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... 
Nous voila Camara.des, Membres du Comite Executif, reunis une·nouvel 

le fois 'a 'la faveur de ce rendez-vous annuel tradi tionnol de no:tre Organisa

tion pour proceder a un contr8le d 1 ense~ble des a.ctivites menses, lj.nelyser 
. ' : =~ .. 

d 1.une · f~on critique la si tua.tion genera.le de notre Continent, refleohir sur 

·tin· pi'o~a!lilne. ·d 1 a.ction e·~ en .determiner son mode d 1a.pplica.ti. on. Il e•·ag1.-t la 

d 1 uri travail exa.l tant 'l.Ui appelle de larges. co11sui t.a.tions, cc.!lva.;i.nous qu_e les 

conclusions de nos tra.vau~:" engagent le devenir commun de nos I'euples encor~ 

en iutte ·centre· les forces retrogrades de l 1impe:ii.ial:i,sme1. du c1:>lon;i.a.lisme et 

d.e leurs .Sequelles, 
. ' I 

En nous refe:i;a.nt au Programme d.1 Aotivi tea de la 4eme Conference du 

M~"P.;J; tenue en ma.rs 1974 a :Benghazi et en corisidera.nt la recommanda.tion perti-., '. •. . 

n¢n:ite 4 1Alger 1'976, la presente session aurai t dft se tenir au Caire sur la. 
• . ! . ···~ . ' " 

demande de l'Union de la Jeunesse· Socia.liete d1Tilgypte, Cepondant 1 1honneur re-
' ' . vient aujourd'hui a la J,n,P.T. dfabriter lea assises rlu Comite Executif 1 car 

' toutes les d.emarches ef~ectuees par le Secre:ta.ria.t General a.upres de la Jeunes 

se Egyptienne·, sent d.enourees sans sui ta, 

En nous acoueilla.nt a.ujourd'hui a Lome, oette coquette Capitale · 

du Toe;o 1 la J .R.P.T, a voulu elle aussi apporter sa. modeste contri bil.tion au 

developpement et au r•.'ln~·oI'oement du M.P,J., persuadee que l' objeotif fondamen

·tal cue vise notre Or_;a:1:Lsation est .d1 a.s6urer la liberation to.ta.le. e.t inoon-.. . . . 

di tionnelle du Continent A:fricain • 

. Camara.des ifombres du Comi te Execu tif, 

Nous sommas a.ujourd'hui a.ppeles a feire .le bi:j.an d 1une a.nnee d.' acti 

" vita's qui tire. son intertt de la concretisa.tion du Pro:,Tamme qui a. ete a.dopte 

par ia session 1975-1976 de -.notre Mouvement, reUnie du 2 au 6 Avril 1~J6 a 
;, . 

Alger. Haus devons d' emblee nous felici tar des importants .. resul ta.ts acquis au 
' 

cours de la. periods sous examen quand bien mt!De oerta.ines· activites n"auraient 

pas t:.:-ouv1L un terrain a.• application et oe independamc'"'"'" de notre volonte. 
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Quatorze mois se sent E:cou.les depuis que le Secretariat se trouve re

duit' a quatre membr~s. Catt~ situ a ti on qua n6us . avons signalee lors de la pre- " 

oedente. session du Comite EJ!;~eutif s 1 est prolongee jusqu 1 au debu,t de mare 1977, 

peri.ode a laquelle la J;n:P.L~A. _nous annongai t telegraphiquenient sa disponibi-' 

lite de· mett,ra au servi ca de la Jeunesse Afri oain.e un d.e sss -cadres, dent la 

-presence contri buera1 s·ans 

riat, ·ce qui lui perme:ttra. 

aucun dou tes au renforcenisn't de 1 1 .~otion du1 Secreta

d fhonorer ses ~n·gagements \)ombien nombreux aussi 
, -

bien au plan a.frioain -:i.u 1 au plan international. '1•annonce <J_e .l'arrivee du re

pl'eseutant -de .ia J.M.P;L;A; que nous avons oommuni<;uee a i•u:n.J.A. hflte de 

notre siege, sera,nous 1 1 esperons 1 tradui-~e en ;,fall.:t~ aux termes de nos pre

sen.ts travaux. 
' ' 

Sur_ .le· plan de 1' installation du Secretariat General .. se trouvent 

encore. g:reffees· ·quel'J_ues .tli:lfioal tes qui. tiennent aux iniport'ants moyens a inves 

tir pour .la restauration definitive, de- 1 1immeU:ble t'.lue 1 1u:1r:J;A; a bien voulu 

met:t:t•e graoieusement a la iU.si;.os5.tion di! 1'! •. P.J', • 

Il est· oependa~t' ol~il· 'qu-iune volontii polj,t:i.que rl' amelioration des 

conditions de travail et ·a' i'nstallati on dn Secretaria.t General anime -la Jeune a 

se Algerienne qui, a notre connai;is2.nqa 1 ;;, '-'-worce las demai·che_s indispensables 

a la solution de oe problems. 

Nous devons._souli~ner, cependant qus le soutien militant de la Jeunes 

se Alcerienns a la realisation de not:::-e vaste et ambi tieux pl'Oforamme d 1activi

tes n'a jamais fait defaut: C1est.le.lieu llt'le moment de lui presenter les 

.remerciements de notre Houvement. 

Nous. conviendro11s qfle o 1 e;Y~ en pr en ant en oonsi·deration le r$1e deter 

mina11t, que joue notre Or.ca11isation dans le probessus de la lutte de liberation 

en Afrique et dans la definition a•une plate~forme politique engageant le des

tin commun des Peiuples oppriraes du Ilonde q_ue la session derniere du Cami te :;;xe

cutif a obnfeotionne un programmme dont la realisation cont:::'ibu~rait a. apporter 

.-.,,,.un ohangement dans ·ias rappbrts d'inegali te q_ui oaraoterisent de nos jours las 

reia:tions eri.tre les lfatio11s., ,•. 
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C' est fort· de 1 1 appui agissant de toutes lea Unions l~embres que 

nous, i1epreseptants du Secretariat, avons transmis aveo fideli te las preoccu 

pations majeures de nos Peuples a toutes· les ~['ri bunes Internationales et de 

ca fait avons obtenu 1 1 aclhesion et la solidarite de toutes les forces eprises 

de Paix, de Liberte et de. Justic~. 

Pour atteindre pleinement las objectifs ·assignee a. notre Organisation 

il y a un premier besoin qu 1il faut satisfaire 1 c 1 est celui cles contacts di

rects avec les Unions I.fombres de notre Mouvement pour .puiser aupres d 1elles 

tou·s les elements d 'inlorrn::'tion relatifs a leur developpe1nont et tous les mo-
1 

yens materiels a recueillir en faveur des Houvements de Libe:;:-ation Nationale, , 

-Ce premier besoin qui, du rests, est essential justifie la presence 

. re'guliere des l~embres de notre Secretariat au niveau des dL';ferentes zones du 

continent. Pour l i annee qui fini t le Secretariat s 1 est rendu notammen
1
t 1 en , 

Angola, au :Burundi, au Gabon; au Togo, au Benin, en C8te .d'Ivoire, au Mali; 

en Gui!Jee, a 1 1Ile Maurice, a lfadagascar, en '.':'anzan:i,01 en Ethiopia, en Tunisia, 

en Libya, au' Mozambique, au Ghana, au Congo, au Nigeria,. en Algeria et au 

Za.!re: 

En plus de ces visites de travail OU de participation a des evenements 

marquant la vie de ces oi·c;anisations, le Secre.tariat General a entretenu des 

contacts suivis avec certai.nes Unions I!embres auxqUelles il incomba.it de rece

voir des initiatives importentes inscrites dans le Programme d 1Activites 1976, 

Ainsi, au lendema.tn du· Comi ta Elxecutif d 1 avril. 1976, une delegation 

de notre Secretariat se rendai t a Luanda pour participer aux festivi tea mar

quant le 8e. anniversaire de la J;M.P.L.A, et soumettre au~: autorites de la 

R,P;A; le souhai t de la Jeuneose Afri·caine de convoquer ·son 2e; FestiVa.l a 
Luanda en Ete 1978. -. 

A la faveur de oette mission, le Secretariat a eu le privilege 

d'&tre regu a trois rep:d;:;es par le President de la R.P.A,, President du MPLA 

le Dr~ AGOSTINO NETO. L1 occasion etait ainsi donnee a notre delegation de sou 

mettre au ?resident les pl'eoccupations de la Jeunesse Africaine de voir se ta-· 

nir.a Luanda le 2e, Festival Panafricain, preo·ccupations qui ont ete aoouaiJ.

lies avec reconnaissance; 
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En effet1 le Chef de 1 1 Et~t .Anc,olais a considere comme un honneur 

fait ,a son pays le choix qui yenait de 1•.ci ~tre ports comme lieu de derot:

lement du 2e, Fes'oival Panafricain de la Jeunesse, tout oomme il a considers 

cet acte comme une marque de ·confiance d<:ns lea oapaci tea de mobilisation et 

d'organisation du Pauple .An,;olais, 

C'est ainsi 1 qu'au nom de la J·eunesse ,, du Bureau.Politique du !f!PLA, 

du Gouverriement et 'du Peuple Angolais tout entier, ·1e '.'resident .AGOSTilW l!Ill'O 

oommuniquait· le 18 avril 19761 l 'aocord totai de, son pay~ d 1 abri ter' cet imper 

tant ·rassemblement ·de la Jeunesse Africaine. "Compte· tenu des conditions dans 

·lesquelles notra choix est intervenu, nous avons assure les Autorites An,:;olaises 

que la realisation materielle du 2e. §estival incombai t a .toutes les forces· 

progressistes. d' ili'rique compte tenu des besoinc importants qu 1 exige une tel le 

manifestation, V'.:ie surtout a ".'art~r de 1 1.Angola .confronts a d 1enormes Ji:l'ficul-

. tes1 consequences d.1une lon1~ue guerre de Liberation lfationale. 

·' Une autre recommanda,tion du Comi te Executif d' avril 1976 trouvera son 

champ d' application au oou~ant du m'Gmo mois d 1 a'ifriJ. 1976., celle de demc<l'Jc'Cer 

aux .Au tori tes du Burundi leur aoc.)rd de faire representer le Mouvement Panafri

cain de la Jeunesse .Par· la J .R. Rwae;asore au sein d<::> la Commissior Perma:1c11te 

· dµ '11 e i Festival i!ondial de la Jeunesse et des e·~udiants a l~ Havii.ne ( Cm:iA) 

de m~me g,ue la participation an Comit!? A:l'"'.':lod.n Preparatoire du, 
·Panafrioain de la ;reunesse. Nos demarcl1es. ont ete favor~·blement 

dans oe pays. 

2e. Festival 
{ 

acoueillies 

Les autres contaot.s. ont permis 1 1instauration de disouesions su:;.· les 

· :modalites d'acoueil de cert?iµe~ activites retenue~ ~u Programme 1976: le 

Congo 1 le Gabon, le ~'.ali,. 1.1 Algeria ot la Tanzanie recevront a !'le titre des 

delegations de notre Secretariat pour trai ter ;i:espeotivement des ques-~io:is 
' ' relatives a la 't•3nue de la 1 

. a). - Rennion de la Oommissio:1 de l 1Enfance. et dt'lS Affaires Socinles a 
Brazzaville. 

o) . Reunion de la Com.mission de Formation des Cadres a Libreville, 

.c) Reunion de la Commission cles Echanges a Bamak:.r;. 

I 
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d) Reunion de la Commiosion des Affaires Cul tiirelles et 1lu ·Ji·estival 

a Alger• 

e) - Reunion de la Commission des Etudiants a Dar-es-Sa!aam. 

A) \ . - ' 
Reunion de la Commission de 1 1Enfance et des Affaires Sociales. 

_Compte tenu des acc0o::ds ·conclus entre l'U;J,S.C. et notre' Secretariat, 

la reunion de la Commission de 1 1Enfance et des Lffaires Sociales prealable

ment convoquee pour le,s 25 - 26 et 27 Nhvembre 1976 se tiendra en definitive 

du 22 au 24 Decembre 1976 a BJ.~azzaville. Cetta reunion ·a laquelle l'U~J .s.c. 
' 

a accords la plus haute attention se verra transformee en reunion· consul tati-

ve en ·1 1 absence d 1un quorum. En effe.t· sur les hui t Organisations membres de la 

Commission, seules trois d 1 ahtre elles se sont presentees a la date indiquee 

a Brazzaville ' ce son't ' ' ' : la J .M.P.R. du Zaj,re, la J. .. 1!!1;• 'du Burundi 

et l 'U .J; s: du Congo. Cetta rc:ir< sentation a ete 6lar.;ie par la 'presence 

d 1une delegation de la J.M.P~L;A; , Ce constat de carence est a deplorer sur

tout lorsqu 1 il·s•agit. d 1un sujet qui s'adresse a l'Enfance qui represente 

1 1 avenir de nos pazy-s. 

Il est a faire remarc1uer que malgre une representation numeriquement 

fai ble, les organisations presontes on.t procede a des echanges d 1·experiences 

et a une etude assez serieuse de la condition de 1 1Enfanoe en Afrique, 

Les resul tats de ces echanges laissent apparaitre la neoessi te de 

pr~ter une attention plus s0utonue aux y~·;;.b:.0:r.o:: comple:ii:es qui se posent a 
1 1 eduoati on, a 1 1 enoadrement, ii. la formation et au respect des droi ts de 

1 1 enfanoe. L1 initiative merite 6.6nc, d'1!itre reprise aveo vigueur afin que 

des mesures appropriees, susoeptibles de dynamiser oe secteur puissent titre 

arrttees par notre Mouvement: 

Ceci nous permettra de r~pondre aux nombreuses exigences que soulevent 
' 

lee problemes de 1 1 enfanoe, e:dgenoes pergues par les Nations-Uni es comme 

etant la prinoipale condition ile la survie de l'humanita, entendu c:;_ue l'en

fance est son avenir et sa :d chesse la plus prometteuse, C 1 est d 1 ailleurs 

pourquoi 1 1 annee 1979 est ;:i1·oclamee "Annee Internationale de l'Enf.ance", 

pour laquelle nous devons d 1 ores et deja travailler a ea prepai•ation et a-. ea 

reali.sa-tion en etroi te collaboration avec toutes les institutions interessees 

par cette brftlante question. 

\ 



CM/857 (XXX) 

B) CommissiOh de la Formation des Cadres • 

. La tenue de la reunion.de .la Commission de Formation ·des Cadres a 
Libreville a ~te repnrtee ulterieurement malgre lefJ contacts qui ont ete 
etablis entre· la Direction a\·! J;7ir.i.~70:>:'' de _::.a. Jeun\lsse -et des Spor.ts du. 

Gabon et notre Secretariat. En effet, ce~ contacts n,e nous aur.ont pas permi e 

d' arr€!ter avec. nos partenaires Gabonais une. date co!1venable. Si nous rious 

ref'erons seulemen11 aux corr.espondances reo;it.es· du Ninlsrtere de la Jeunesse et 

des Sports du Gabon, (lettres N° 00899, du n/9/76,et 1T~ 00948 du 8/10/76) 

nous relevons que la realisation de cette :'.nitie.ti'\1'•3 ~tait encore soumise a 
•. ' "· ' 

l'etude du Conseil des Ministres. Le besoin de'ple,nificat5.on etant in~ispen-

sable pour 1 1 execution echelonnbe de nos e.ct:cvi. tla, et compt\') tenu du fa:,t 

que l 'annee tirai t a sa fin~ le repo~t de cette r5union etai t' rendu inev:~ ts:--

. ble. Cependant; la Jeunesse Gabc.naise ent,;nd renouveler a la. f'aveur de no:~ 

presentes assis.es sa candidature de reoevoL· .la Commission de Formation deo 

Cadres, 

. C) Commission des Echanges a Bamako. 

'Prescri te 'd~ns le Progranune d' Ac ti on ·j 9"(6, la reunion de la. Comm~. irn:lrn 

9,es Echahges ne se reunira pas clans les oond.i tions ~buhai tee:,. La serieu:3o 
:,. : ." 

preparation qui a,'entoure l& convoc:i:aon do cctte ren;,ont:.:-e. n'allait ma14oo-· 

.reusenient pas '$tre concluant<? en raison c.a;3 diffj,cuJ.t<iu t'i.e oommunication que 

nous cotmaissons de maniero general'.!. dano notT9 Cor.t:i.nsn·~-,. f. 1 accord de la 

J"eur:iesaB Malienne no-;;.e; D;fc..:, ·.~ 0 -.·..1 c .... :.1i .. 1ki..i-·~-~ i.:... ': ~·::.O::.J:"'..•" t, 197.6 pour Ull ras· ... 

· semblement prevu du 24 au 26 jqillet 'i9T6 7 .le ·c:(lc:i:etariat a saisi tele<!,'.t'apL:; -

quement lee Unions membres et A dep~cho i:ne &~legation a Bam~o pare<'> q,u'il 

oonsiderai t importan:te la colncidenco de c-<Jtte 1.'ev.nion' a;,,ieci l 1 operation Sab:>.l 
' 

. Vert, initiative de reboif:jemo"ht den z-8gion~: ·cotio-?-6-:Js· pe..r 12 s8cheress·a ... ~1a,.i_·~~ 

la reaction des Unions Mem,b:>:>es de .. la Commieaion ni\;rc.:'.l'G pas ete emidaiue,. 

nou's nous verrons obliges de r sporter cette ,wt:i.·e :l:ni tie.tive. La Jenness,; 
. I 

Malienne 'desireuee de recevoir sur. eon col i.os Unions !Af'rioaines ;soeur'. .. 

aooepte que cet:te Commission se reunisse au cours de 'l' annee 1977 1 a une C'.Lt~ 

qui sere. fixee d 1un oommun accord aveo le Srocriitariat General du !J!;p;J, 
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D) Cominission des 'Affaires Cul·turelles et .des Festivals. (+.iger) 

La·Conimission des Affaires Culturelles et des Festivals s'est 

reunie a Alger du 8. au 10 septem~re 1976 en pi..esenoe des Representants de 

18 .Organisations membres: Cetta participation massive indiqU:e toute l'impor 

·tanee qui s 1attache a la realisation et.au succes du 2e. Festival Panafricain 

de la Jeunesse. En effet, des lcrs "que las autori.tes de la R;P, Angola 

~vaient acquiesce a notre demande d•8tre les h"iltes de cat important rassem

blement de la Jeunesse Africaine; prevu pour l'ete 1978, ·obligation nous : . , 
etait faite desormais de reoenser :tous las moyens ~usoeptibles d'en assurer 

la to.tale reussite. La premiere condition etait done de convcquer la Commis

sion speoialisee en la matiere ·afiri de·prooeder a une etude approfondie de 

:toutes las conditions a mettre en ·mouvement, tant dans le domaine 9oliti~ue 

qua fin.al'.lcier pour garantir le suoces du Festival. 
; ·. ; 

L'U.N.J.A. nous donnera la possibilite de reunir, au courant da i:''iG 

de Septembre 1976, la Commission des Affaires Cul turelles et des F•'SC'.: \"",J.s. 

Cette session p_~einement reussie, ·aberO.era dans las moindres impli e;:;t.crK 

tous ;Les problemes se rapportant au . co'titenu poli tique ·du 2~: Fes-~:'.Yal ,,,, t. 

son _Programme. ·Cependant la c'ommission aura enregistre une grand£' c.b~"-.t:·c.~, 

oelle de la J .M.P .L.A. h8te du 2e. ·Festival Panafricain de la Jeune;'""'. Cc, 

fUt la UZI serieuX handicap, car la Commission ne pouvait pas e+.tu.ier }'~·~ 'm;

dement las aspects lies au budget previsionnel de cette importante r~ani:-,,,::1 

tation~ C1est pourquoi elle a consti tue une C•1J\tnission restrein+e comprc,0tL't 

l•u:N:J~A~ d'Algerie, l'U;J~S. du 9ongo, la J.R.R~ du Burundi et :.e Secr<ita

·riat du M.P.J. mandatae pou.r el a borer en c•llabe:t'ation etroi te <:veo la .J .::.?. 
L.A~ l~ budget previsionnel du ~e. Festival Panafricai~ de la 

Preoccupepar la recherche des sources de ;f'ihancement' du· Festiv2.l, la 

sion a prooede a la ~onstitution au 
:. . \ ... 

niveau du Continent ·de cinq ::Me'.l 

tions~ Cetta methods outre qu' elle pe:i.inette d1 as·s~re~ des rent::-eeo finen

oieres certaines, .doit favorise:i;- la aensibi.lisation, la mobilisa'~ior-, 

l'interessement et la participation de tous les jeunes aux diff'fre'ltes 

etapes de preparation et du deroulement du Festival. 
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.. La. Commission restreinte designee par la. Reunion dtAiger s 1 est :iendue 

·du 21 'au'2i5'·oatobre 'il. Lua.nda .. ·en l•a.bsence de·.:ra·J.R~R. du:"Burundi; ITous 
' - . , . . . 

' devons souligner que les inquietudes decoulant de l1 absence de l.a J..M.P .L.A • . ~ . - -

aux ·travaux d 1Alger .cnt· ete apaisees.des .le' preiiiier· contact de la Commi;::sicn 

resveinte- a Luanda., la J .M.P~L;A~. a;irant invoque les difficul tes de comr.:uni

ca.t~on entre 1 1 Angola et 1 1 Algerie~ Si la OommisSion a.note avec '-'Pe rce:.le 

.sat.isfaction une volonte I_>Olitique au nivea.u de la. J.M,P,L.A. d 1accuoil2.ir . ' . 
en ete 1978 .]:e 2eo1 Festival Panafricain de l~ Jeu.nesse, 'il n 1 en dem,'ure pat'.! 

moins qu' el le _est repartie .de Luanda sans a:voir aooompli <i•rrectamen·t sa 

m:issi'on pa.roe ·que ll I eyant pu di ~poser des el~ments 

·la. prepara.ti. on d 1un budget estim(l.tif du Festival. 

de travail necessaires a 
" 

' - ... . . 

_En effet, la. J,M.P.L.A~ a a.vance C.l!lffie prea.la.ble a 1 1 elabora~icn d 1un 

tel document, la possibilite pour elle de prendre contact avec 1 1Union C\.ni-

sionne des ·Org~nisations de Jeunesse (u;T~O;J~) a.fin de 

celle-ei tous les elements d'information a.yant concouru 

1er F~stival Panafrica.in de la Jeunesse. 

recurillir E..C:.~:csc .~e 

a la ¥ali.c.:J.ti~n a·~ 

· Oe voeu a. 'etei-•_,m:auce a la faveur d 1une visits que la J.M.P.:C..A. 

". effectuera. a.· Tunis du 24 _au 26 novembre 1976, accompagnee 'd1une .1.a;,.:;:rc:.0~1 du 

Secret.ari~t de notre Mou\elJent.· Une documen:tation soigneusement pre:_:.z.;-ee par 

·l'U.TaO.J. a ete inise. a: la· disposition de la. ;r .~!;;P,L.A. appuyee p-::::- tc2s 

contacts a divers niveaux qui ont ·permis a .la -del.ega.tion de stinfo:::-mcr e;·.:p~c-

. nient "sur lee conditions de deroulement du• .. ter Festival Panafricaic • 
. '> . 

• 

Aves: . toutes ces donpees nous pensons que la preilente sessior; du Comi·-. . . ~ -· . . . 
ta Executif; polil'.-a .dis~o.ser d' elements suffi sants. pour prendre les mosures 

.. ~·' 
e.ppropriees ~fin 51e faire. dn.2e. Festival P;mafrica.in de la Jeunesse Ul19 re~-

~·: ~ . ' 

lit~. 0 1 est d 1 ailleurs .J.a r.aj.son essentielle qui a justifie la tenus .le la 

,, Oomlni's'sion des :Affaires Cul turelles et du Festival quelques jours avaDt r:cs 

,preeei:1te.r assisee.e·.Npu_s n•insieterons j.amai.s asses 13ur la valeur qui s 1 a:tta

clie a la realisation de ~~tre Festiv~l oonsid~;-e oomme. ·la manifestat::.on la 

plus la,1'ge et la. plus importa.nte qui soi t dans la vie a'e notre Nouvemcnt. 
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•., Iie desir ardent exprime avec force a plusietirs reprises pour 'Eitre 

concretise sera de nouveau subordonne an choix d'un autre pays, la Republi

que Populaire d t Angola qui continue a 1 'E!tre sau.vagement agressee par· des ban'

. des ·de mercenaires, done preoccupee a defendre .son independance et son inte

gri te terri toriala·_ · na· pourra pas en definitive abri ter. le· 2e Festival Pana-. 
l - ' ' fri·oain de la Jeunesse. Cetta nouvelle, nous vous 1 1 amlon9ons non sans amer 

tume, oar nous sommes persuades qua vous Faceueillore!<I avec beaucoup de triB~ 

tes•e 1 vous qui avez voulti a travers cette manifestation temoigner votre soli

darite lliilitante a ia Revolution Angolaise~ 
• ' . 

. . ~-. 

Il y a cependant des evS.nements qui ne se pliant pas a la seule vo 

lonte des hornmes et qui par les dangllrS. qu1ils portent," tels qua ceux que nouEJ 

. suivons actuellement en Angol.a, en~en.d.rent ,.des decis.io,ns cdnsequentes. La 

JeuneAse Africaine ne se reunira p~s en 1978 ~Luanda,. c'est la teneur du 
1 .••• 

message qua nous avons re9u le 11 avril 1977 du Departement ~es R~lations 
. -

Il est dit"precisement z . . .. . .. - ~ . 

Cainarades1 Le Departernent des R~lat:Lo~ Er.f;erieures du Comi te Oen,_. 
. . 

,tral du M.P.L.A. porte a la connaissance du Comi ta, Executif du Jllou-

vement Panafricain de la Jeunesse. qv.e 1 faoe a la situation poli tique 

complexe qui regoe ~n Mri,qlJ.e ~ustrale et Centrale €)t les enormes 

difficul tes materielles de tout ordre auxquelles fai t face la Repu-.. ,.., .. '. . . 

blique Populai~a de l_'Ang~ls. ( J;-?. ~ar€lnces .. de matieres premieres 

et ·de transport, touchant le~ constru~tions et 1 1 amelioration den . . . 
complexes sportifs, les diff:i.cul tea avec les commu.nications) ainsi 

que les priorites posses par 

ti onale et le ravi taillement 

les problemes- de la rr>comitruction Na-. " '. 

de la population. Le Comite Central ·au 
"M~P:L:A. se voi t, oblige avec grand regret de retirer la candidature 

de ia R~P.A. n abriter le 2e. Festival Panafricain de la Jeunesse. 

Lors de la reuni'on du Comi ta Executif dn Mouvement Panafricain de la . . -
Jeunesse qui ·se ti.endra du 19 au·28 avril 1977 a Lome.en Republique 

du Togo, notre delegue sera porteur d'un. message du President du 

· MPLA et de l;; Republique Populaire de P Angola, Ih'. AGOSTHINO NETO., 

relatif a ce sujet , 

Mais est-ca a croire que l'.organisation de notre Festival qui s 1 av~

re particulierement indispensable si nous ne voulons pas perdre et la dynami

que et les acquis du 1er Festival Panafricain de la Jeunesse qui s 1est 

. ' 
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Car le Comi ta 

Executif au cours de ses presents travaux peut enoore prooeder a de nouve1-

les prospections, susciter de nouvelles ~andidatures etiravaiiler au main-
' 

tien de_ la periode ini tialElment retenue.· 

Outre les decisions prises dans le cadre specifique ,du 2e. Festival 

Panafrioain de la Jeunesse, la Commission. Cul t:urelle et du Festival s 1 est 

'seri.eusement penche~ sur la situation i;idi'i tique q°U~ travers~ 1 1 Afrique sui ta 

a une communication de la J.R.D:A: de Guinea portant sur "Le r5le de la Jeu

nesse A:fricaine dans la phase aotuelle et 1 1intensification de la lutte des 

forces revolutionnaires et progressistes pour la liberation rapide du Conti

nent". Cette ·communication largement debattue par les•'Organi saj;:Lons presen

tes a ete .sanctionnee par une recommandation. demandant au Secretariat d 1 en

treprendre des demarches devant aboutir a la convocation d 1.une Conference 

qui trai tera de la !Ii tuation poli tique dans laquelle baigne actuellement 

notre Continent. 

E) Commission des Etudiants a Dar-es-Salaam. 

C1 est en nous fondant sur les realites objectives de notre Continent , 
confronte a une multitude de difficultes politique, economique et culturelle 

impose es par les forces de ·domination et d 1 exploi ta ti on que nous a vons de 

tout temps plaide en faveur de la.mobilisation,et de l'unite de toute la 

Jeunesse Africaine, convaincus qu'elle seule se:ia a l'origine des transforma

tions aYnamiques esperees par nos Peuples, Si. nous remontons le cours dea 

annees, nous nous apercevrons que la situation particuliere des Etudiants 

Africains a toujours const~tue. pour les Responsables. des Mouvements de Jeunes

se en Afrique un sujet de reelle preoccupation, soucieux qu'ils sont, de voir 

cette' categorie de la Jeunesse s' acquitter, dans un cadre uni taire, correcte

ment des charges qui sont les n5tres. c·• est ce qui llll:plique la recommanda

tion de 1 T Executif 1975 a Zanzibar tendant a 1 I e,tablisseinent des contacts 

aveo les Etudiants Africains en vue d' asseoir une co.operation etroi te et 

fraternelle avec le Mouvement Panafrioain de la Jeunesse dans le but de sauve

garder et de promouvoir les in'ter'Elts_ superieurs de nos. Peuple!J• 

..... •..) 
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Cette cooperation ·q_ui ecarte tout complexe engage la Jeunesse 

dans son ensemble dans le combat centre les ennemis declares ou camoufles de 

1 1Afrique pour assurer sa totale liberation. La determination d'un cadre 

d 1 evolution s 1imposai t done pour atteindre nos objeotifs qui ne peuvent to

lerer aucur,ie dispersion des' forces et des energ.i.ee,i-. 

. La Jeunesse Tanzanienne formulant le desir d'abriter la premiere 

rencontre d~s Etudiants Africains entendait contribuer a la solution d 1un 

probleme d 1une importance. capi tale et donner ainsi a la 'notion de. l 'unite 

toute s~ signification historiq_ue. L'Universite de Dar-es-Salaam aura .eta 

du 15 au 17 ·deoembre· 1976, le siege pour la reunio)1 de la Commission des 

Etudiants, reunion precedee par des contacts nom]/reti:ir. avec,.l 'Union Panafri

oaine des Etudiants a ACCRA, conformement aux -instrilctions isRues des Cerni tes 

E:l:ecutifs de 1915 a Zanzibar et de 1976 a Alger. 
,, 

La· reunion de Dar-es-'Salaam qui·· p, re~:p~ lea de],egations de la 
" . 

J.R.D~A. de Guinea, de l1U,J;s~ du Congo, de 11,U,N4J,A~ d'Algerie, de 1 1U.Ti 

O.J. de Tunisie 1 de l'uNIP de Zambie, de la J'~M.P.R. du.Zalre, du Front Poli• 

Sario, de la SWAPO de Namibia, d~ la J'eunesse.Gabonaise, de la Jeunesse 

. Tanzanienne- et de la Jeunesse du FRELIMO du Mozambiq_ue, parViendra a des 
' • ~ ,I 

ao.nolusions ·qui constituent une base possi 't)le pour 1 1 integration des Etudiants 

au corps de la Jeunesse Africaine~ 

. Prenant en consideration 1,1 evolution du Mouvement de la Jeunesse eq 

Afriq_ue, ·1a Commission ·des Etudiant~ a estime q_ue pour favoriser 1 1 integra-
. . 

tion 'des Etudiants et leur faire jouer un r8le actif, il etait necessaire 

d 1 apporter des amendements a la Charte et aux Statuts qui gouvernent actuel

lement les des:l;inees dE! .n.o:tre Organisa.tfon~· .A: .. cet effet la Commission a ef

feotue un travail preliminaire ·qui a ete communique a toutes les Unions 

membres du M.P.J. une etude fouillee des propositions avancees par la Commis 

sion des ~tudiants s'impose. Deux chapitres meritent ~ cet effet une atten

tion partic~liere, parce que sachant le Mouvement dans sea fondements • 
. ' 

Il sl ag.i. t des articles 4 ~ 24 et 35 de nos Sta tuts qui; amendes9 

stipulent que a 

1) Les Organisations Estudiantines qui ont une base organique peuvent 

'E!tre considerees comme Membres du M.P.J. a condition qu 1une telle considera-

tion ne sape pas les intertts de 1 1 organisation de la Jeunesse de leu~ pays 

respectifs. 
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2) Elargissement du Secretariat General dont la composition passe de 

5 a 7 membres - le 6e. Adjoint est charge de la coordination de toutes len 
. I 

Af'faires des Etudiants et est P:i::eeident de la Commission des Etudiants, 

3) La Commission des Etudiants est chargee de la mobil~sation, de 

1 1 ,.,rganisation et de la participation des Etudiants du Continent dans le 

Mouvement Panafricain de la Jeunesse, 

Elle oeuvrera en vue d 1unifier las activites des Etudiants avec callee 

.. des au"j;res categories de· la Jeunesse. L' adoption des amendements propose!!! 

provoquera au sein m~me de la qommission qu~lques divergences mineures dues,. 

apres une analyse critique aux conditions d 1 evolution de certaines organisa

tions Nat:j.onales de Jeunesse di tea "apoli tiques" et qui traduisent parfoil!l1 . 

tout en s 1 accommodant a eux, 

infeodes a la reaction. '.Dens 

qu ta travers une couche ·de 

1 1 orientati~n de' certains re~mes A:fricains 
I ·• ·•, 

de tels cas les changements. ne·-"Sont'--poss.ibLe<l ___ _ 

Jru_nesse objectivement informee et ccirisciente 

des realitaa·nation.ales, l~adagascar et l'Ethiopie constituent a cet effet 

des exemples digiies d 1 attention ou le Mouv~ment des- Etudiants ·a- pl!ovoque le 

processus de transformations radicales. 

La Commission a d 1 autre part fait remarquer que l'integrati~n des 

Etudiants au M.P.J, repose essentiellement sur !'insertion prealable de 

oette categorie de la Jeunesse au sein des Organisations Nation~les~ 

C1 est sur la base d.e cette condition que reposera le succes de la 

Conference des Etudiants Africa.ins qua la Jeunesse ~anzanienne se dispose 

d' aooueillir a-i'.ine periode qui .. sera arr~tee conformement au calendrier d1 ac 

t"ivi tea qui sera elabore par nos presentes assises. 

Situation de la Jeune~se Soudanaise. 

Camarades Membres du Comite Executif', ... 

Depuis deja trois ans la· question de la representation de la 

Jeunesse du Soudan revient a nos assises de fa9on aigtie sans pour autant 

trouver une solution qui favorise. la participation de la Jeunesse du Soudan 
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a nos aotivites; ])es recommandatione nombreuses ont ete fai tes allant ·pa,rfois 

jusqu1 a la constitution des commissions d 1 enquE!te. C'est ainsi que lors 

du Comi te Eli:ecutif de 197'6, les· Unions membres ont entendu une communication 

de la commission d'enqu€!te· autour de ce probleme laissant appara.l:tre des 

difficul tes quant a 1 r app:i::e.ciution des _qua.liies· d·e repres,ent§ltivi te des 

organisations concernees. Une nouvelle recommandation devait E!tre adoptee a 1 1 

issue des debate ilistaures auteur de cette question chargeant le Secretariat 

General de constituer .une commission qui poursuivrai t 1 •'enqu€!te; 

Cetta recommandation n 1 a cependant pas ete appliquee parce que tout 

ai·mplement a la date du 26 decembre 19761 et a la faveur d 1une visi te effeo 

tuee au .. siege du Secretariat par ie Secretaire General adjoint de l 1Union de 

la Jeunf;)ase ··soudanaise, nous_ ?-vons ete saisis d'une importante dec:i,sion du 

·3e·; Congree de oette Union, decision qui stipule entre autreri : 

Le rejet de .reoevoir tine quelc6nque commission d 1 enqut!te .a carac 

tere regi.ollal ou international au Soudan (paragrai;he 27 des decisions et re 
, I " 

oommandations adoptees par le 3e. Cong.res de l'Union de la Jeunesee Souda

naise du 27 au 30 ··avril 1976) ·~ 

En accedant .a une telle d!Smarche, 'elle oonsidere eel~ comma une 

demission d~.sa part car de ce fait scuscrit a l'idee .que sa representativi

te ·est factice,. Cependant elle dem7ure totalement disposes a accueillir au 

fJoudan et a fournir a toute Union Africaine de Jeunesse OU a toute delega

tion du Secretariat de notre Jfouirement sur la base des relations bi latera-

l es tous les elements d'inf.ormatior1 juges utiles et a creer les meilleures 

conditions pour de larges contacts. avec .la masse de la Jeunesse, 

Nous rappelons, au besoin, que les deux organisations jouissent 

du atatut d'obaervateura, atatut qui leur a 6te octroye par la 4enie Confe

rence du M~P.J. a Benghazi et recondui t par le Comi te Exe cu tif d 1 avril 

1976 a·Alger. 

) 



- 2eme Conference .de la Jeunesse du Tiers Monde, 

CM/857 !xxx) 
Page 41 

Vous vous souviendrez certainement, Camarades Membres du· Comite Exe
cutif, que c 1 est a la suite d 1une appreciation hautement positive des resultats 

acquis au oours de la premiere Conference de la Jeunesse du .Tie.rs Monde te!fue 

en Juillet 1974 a Alger que nous avons ete amenes en Jkmvier 1975 a .. Zanzibar 
,~1 <''• I,,. 

a .lancer un appel a la J.eunesse Afrieaine l'invitant a donner.le plue; large echo 

possible a. ces resultats et a sermobiliser p_uissamimrrt pour faire. cie la 2eme Con

ference le rendez-vous de l'espoir. Qu'est-oe a. dire sinpn.que les objectifs 
I 

d 1une t.elle r~noontre etant. connus,P<)!'Cc-tp.o s 1 inserj.vant· pomme de.nouvelles·· 

armes de lutte des Peuples ·d 1Afrique 1 d'Asie et d'Amerique-Latine ~ontre la 

domination et .1 ·~~1._oitation imperialiste 1 no.us jeunes ,avians le devoir de sous-

, orire· a. un tel programme, Il est done a.lair que la 2eme Confe:t-enAe de la Jeunesse 

du Tiers M9n(i,e 1 oomme nous n' avons jamais oesse de le reaffirmer visai t a accuser, 

a denoneer et a-oondanme:t" publiquement toutes lee fornes qui tendent a assujetfiT 

tant soit peu les Peuples de nos trois Continents, 
' ·' 

En engageant oollecti vement nos organisations a appcrter le.ur. puissant 

soutien al/- succes de la '2eme Conference nous et ions pleinement oonsoients _aussi 

. bien a Zanzibar qu 1a Alger qu'il s'agissait d'une manifestation a oaraotere. _anti

imperialiste et anti-oolon~aliste. C'est pourguoi le Ccmite de Liaison s•est 

attele a oreer toutes les qonditions susceptib,les de 'garantir l'adhesion ma.ssive 

des Organisations de Jeune~se d'Afrique, d'.'Asie et d'Amerique-Latine auto~. du 

theme : "Unite et Solidarite de la Jeunesse du Tiers Monde dans la lutte centre 

l'imperialisme et pour l'independance",· Pour oe faire nous avons etabli. des 
, e' ' ....... ~ , , , 

contacts reguliers avec l 'Union de la. Jeunesse Travailleuse Sccialis'te de Coree, 

Mite de cet important rassemblement afin · de nous assurer que . tout es' les o.rgani

sations sur une base d'egalite trouveront a Pyong-Yang la tribune pour exprimer 

largement et librement leurs opinions sur les grave'! problemes de .l 'heure. Aussi 

des delegations du Comite de Liaison parcourer(:>nt l"Asie, l'Afrique et 1 1Amerique

Latine pour vehi_q:µl9r les idees mattresses qui constituent en fa.it les fondements 

de la 2eme Conference de la Jeunesse du Tiers 'Mende, ....., 

"'-' 
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Il nous plait de soulign$r ipi' que pombreus~n e t p.ositives so;nt les reMtions: 

qu~ s'en suivirent immediatement. ·Les informations qui nous ont .ete rapportee s par 

·les· delegations d,u Comite de Liaison nous ont . .permis d'etudier la situation . 

. genot-ale des orga.nis~tions oontactees et de nous :prononcer stir une. liste de pre~ 

de 150 Organisations a inviter a Pyong-Yang. Cependant il oonvient de signaler 

que nia.lgre le oaractere derpoorat iq:ue qui a cntol,lrG· ta. preparation de cette 2eme 

Conference .et son contcnu. f ond~entaleme1-;.t anti-imperialiste, p_lace 1:1era. fai to a dos 

divergenc~s ·et a des incomprehensions profondes avec cert~ines Organisations Natio

miles et ·rnternationales systematique~ent opposees a l'init.iat:Lve, ta.xee d'ailleurs 

d'etre! a l'origine de la desintegration du Mouverrient International de la-Jeunesse~ 
Ces· divergences ~t ces. incomprehensJons n' ont a aucun -moment entame no-tre v6lont6 

, . 
¢1.e faire aboutir la 2eme Conference, asslires que 21ous ~Vions d'avance d'une pa~ 

ticipation large et .representatfve des niasses juveniles· du Tiers Mende~ Nos effort.s· 

n'ailront pas ~te concluants, c-ar a l~ veilie 9.e la. tenue de cei;te Conference et. 

rilors qu.e toutes les dispositions avaienJu ete arr3t.ees et les conf.irmatiohs de 
., 

partiCipation. en:registrees hot1s ·etions ·S?-isis par ·1ru.J.S.T. de Coree d'une 
.. . 

demande de teport1 de cette manife~tation ,pour des raisohs· de secur,ite. En effet 

.au mois d'Aout 1976, la Republique D6mocra-!iique et 1Populaire de Cerce ~tait 

a.gress~e par 1 1 irnperialisme us. et. ·(;ous les l""isqu.es. d 'un conflit ouvert 6taient 

dessines. Vous conviencirez avec nous .qu 1une ·t elle situation ne -.pouvai-t pas favo-

r~ser la tenue J a. la dc.te £.,.(l'i..; ~ i.;..;: ' .6..e 1wt:.c:J vvn.1..uh~.;...;;;._ , Cc ..;or.·~ret.;:-r.pG n 'a 

cependant pas affe?te la regular.Ho de::? ·relations entre l e Comite de Liaison et · 

1 'U.J .• S.T. ·de Coree~ C''est ain1;d, qu 1ur.e ileieg~:j;ion cle la Jeunesi:;e Coreenne a 

. sejourne a Alger du 10 au ·1·3 Fevrier ·1977, occasion au cours do lo.quelle e.Llc . .a. 

·reconduit sa candidatur~ et soumis. dGs propqsitions pour: la temie de ladii;.::: 

Co,".f'e.reli".e en Septembre 1977. Le Moilvement Pa."lafricain de la Jeunesse et l, 'Union 

Nationale de la_Jeunesse .Algerienne ont note avec satisfaction la volonte de 

1 'U.J ~S.T • . de· Co;ree de ,relancer ~;es prepara-t±fs clo la 2eme Confercmc·e de la Jei.l.nesse 

du Tiers Monde a Pyong-Yang, Qapitale c1e la.Republique. Populai;r(3. et Demo'cratigue 

de Cor6e. Les trois pn.rHes on"'.; convenu do comroquer prochaihemen~ ·en fonction 

de J,eu:r calendrier respect if'· le Cerni te Prepara·~oire de la 2eme Conference· de 

la Jeunesse du ~iers Mo~de pour -une re1mion crui abordera da.ns ·son ensemble- l a 

preparation de la Conference. , 
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La Conference de Solidarite des Organisations de .Jeunesse d 'Europe 

Occident ale .et d 'Afrique avec la Lutte des Peuples d 1 Afrique Australe 

orgal'lisee conjointement nar le CENYC et le M.P • .J. s' est derculee du 

16 au 20 Octobre 1976 a· Landres. 

Cette Conference qui s'est tenue a une periode ou tous. les grands 

debats mondiaux etaient axes sur !'evolution de Ia situation en Afrique Australe 

a permis de· determiner les responsabilites qu'assurent les Gouvernements·.occi"" 

dentaux dans les crimes commis a l'endroit des Peuples Africains et d 1indiquer 
i 

avec nettete les differcnts seoteurs d'intcrvention de la .Jeunesse pour arr~ter 

ces actions inhumaines. Positive a tous egards 1 cette premiere initiative qui 

mettait ~n pr~sence les .Jeunes d 1Afrique et d'Europe Occidentale a permis de 

dcgager les preoccupations de l 1heure, de delimiter le champ d 1une cooperation 

meillcure et suivie-errtre lcs Peuple~ des deux Continents, oooperation qui ne 

peut ~re. f'rrlatueri•• que dans la mesure ou elle rcspecte la pcrsonnalite et l'inte

r~t des parties concernees en donna.nt.la possibilite aux representants des Mou. 

vements de Lib~
0

ration Naticna.le du Zimbabwe, do la. Namibie et d'Afrique du Sud 

de s•ooresser directement a l'opin~on publique Europeenne, de llinf'.ormer'·eorre

tement_ sur la dramatique situation qui ooumi en Afrique Australe a.fin de lui 

permettrc d'agir en favcur de la. justice et de la. paix, la Conference a. ete d 1uno 

contribution importarite dans le developpement et la consolidation de la lutte 

legitime que menent resolument les Peuples opprimes ct exploites d 1Afrique 

Australe. 

I Tout comme l'Europe Occidenta.le venue massivement a.·1ondres l'Afrique 

a attache une grandc attention a la tenue de cette conf'erence comme en ~emoigne 

la participation de nombreuses organisations de .Jeunesse ct d'institutions sp<l

'cialis6es au nombre desquellcS nous pouvoris citer 1 
: 

\ 

1 1U.T.O • .J. de Tunisie, la .Jeunesse du Senegal, 113; .J.M.P.R,. du Zaire, la Jeuncsse 

du M.L.S.T.P. de Sao-Tome et Principe, la . .Jeunesse du B~nin 1 le Front Polisa.rio 

du Sahara Occidental, 1 1UoN • .J.A •. d'Algeric, 1 1U • .JoS.C. du Congo, la .Jeunesse de 

Tanzanie 1 la. .Jeunesse de Za.mbie, la .Jeunesse du Cap-Vert, la. .J .H.P.LoA. d 1Angola1 
l'A.N.C. du Zimbabwe 7 ,1 1A.N-.C. d 1Afrique du Sud, la SWAPO de Namibie et le 

Secretariat General du M.P • .J. 
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Le. Seeretaire Exeeutif du C.omite de Liberation· de . ::J. 'O.U.A. et le· Secr&tv.i.re 

C:eneJia.1 dq Comite Africa.in de Coordination et d'Actions Syndicales con-trc 

l.' Apartheid ont, par leur presence donne une ·di.mansion encore plus gra.nde 

a la conference. Dlaut~S · Organis.ations. invtte~ <>nt wpo~9 una .contribution 

de qualite a.u suooes des travau.x. 

Trois documents . easentiels ont ~anctionne les t,ravaux. CQ~ <!oc~P daj4 
t ·ransmis a toutes les Vn~ons Membres, S{)nt 1 1exprassion de la volonte ct de 

la determination des ·jeunes de l~tter par tous les. moyens p~ssiblesa la liqui~ 

dation de l'imperialisme, du colonialisme et de l'a.pa.rtheid raciste. Ils. invi-
• ' I 

tent toutes les forces progressistes a aider politiquoment e~ materiellem~nt . 

les_ ~o.uvements de Liberati.on Nationale d 1Afrique Australe a.fin. de lour permetiire 

de va.incre au plus t8t les regimes minoritaires et o.oloniaJ.i5ort;~ d'M:i-iqua du 

Sud, du Zimbabwe .et do la Namibie. 

A la fin de ce7te conferencG, les represe.ntants ;d~!J. Mouvemonts de 

Libera~ion ont effeotue une tournee d 1 information~ ·au. niyeau de certaincs 

Capita~es Ocoidentales .dont la 'Belgique, la R.F.A. et la Holla.nd.e. 

N~us .pouvdns cfi'r~: -qi.i~ la Conf erertce ' de'. Lona.Tes;: •e11 ·~d~pi t " de cert.;i;i noz 

··aif~'fcul ~106\'.a. ;:;~'rmis · rd.e· ;fet 'er' ·ies ··'bas~s ·&•'line · dooperat ioh A-ehtre. les ·J·duncs d 'Afri

'ciU:e· e:ii .d,:Eurqp'e 6ccidentale'~ '.Il s'agir~ d.e· ·qU:alitier ' cette-coopcrati~n afiii de 

·-1~ "si tuer· ~a.u .. n:i:v~a:u- · tie's· ~·engenoes : d'' ind~pehd.ance; d' ega.J.i :t ~ et' ·ae; ·-solidaxi t ·e des'. 
- ' , 

.i eun~'s· ~do: rib's "deui ·'Cont irient's ~ .:. 0 

- -.·' 
"]n ;'O'u.tre; :iifi "ii et&'' o~rive:riu :awe ho's "part·enaires 'du' CENYC do donner 

'un'e :ebtitinili.t'e :aUx 'deci~fons ' et 'rec'ommandatiotis· con~enues dans· lee· ·documents 

"ririarix·i c•est·· ain.s'i qlie ·s,n. ·~inVitation 0.e 'ncrtre rfouverti'ent :une' 'd'cffegaiiion du) Conf.leiJ 

· Etfrop'ee'n· d~~ . Comft~s 'Nationa.ux 1de · J~tinesse ' a · rendu ~site a ··~ot:te ·Secretc.ria.t 

·du· 11 ·· ~u 13 'Mars' ·1977. :A la' 1''a.veur de' cette Vi:sit·e cirr premier ''bilan cies rcsultc.ta 

·1iisus;~·d."& ' fa '6o~f'ereri~e :d.e· -L'ondres i.a ·eta· 'etabli'. se :felio·itthit· des ·resultats· Mquis 

• 

1

et '•q)ii•' ont permis' d.e" jet er· lea bases ·«i 'iuie' ·pro:foride~ m6bffisation ;de '. l a Jmmcsr;e 

:Europ'e'enne·: aut'our des probienie·s de la lutte .de liberation Nationale en Afri que , 

les :deux parties oorisiderent comme d'un apport. ·considerable- a la compr6ncnsion,. 

a l 'aJUi tie· et a l 'a COi'laborai:ion 1entre leS Organisations de JeuneSSC d.' .b.frique 

""et ·\irEl.lTope:·6cc:i.denia1e la teiiue ' d.e te1les initiatives~ '.Atwsi: ·ont ;..clles convenu 
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en :fo:p.c~ion de leur. qalendrier reS:pGc'tif cl.;; convoquor 'une 2eme C9~f erence en ... 
[i.fr:i..CI?-e .- Nous osol)~ esperer. qu' a la faveur da la presente session, .. la candi-

' ' . . . . 
dature d'une organisation membr~ ... :-

se manif'estera pour ·abri~er: oette 2e.me Conf&-

ranee. 

Par a.illeur~ il· a et.e conv~nu emt,rc' l,es ,deux ·paryies la tenue <i'une 

conference· d~ soiidcu-ite: -~~e~-- ie 'F.ro.~:t.°~Polis~riC:/ .e~- Europ~:,.Occidenta.Ie. La date 
~- ·~-·~ .. '~-· ... -.. ·~'· ·· ....... - ' • ··; ,., ... •·· . •,- ..... · .· , , . . . -.,;, · ~ ·i~ .. ,., 

d~ la convocai;ion,de cet.~e .inl:"t:i,~t.iv:e. interyiendra.· a.pres' etud__e._der?"c~nditions 
• 1 1.. ~ ·1 ~ • r • , t I """ .• · • • 1 ~, 1 

·• • • ~ • ., • · ·'·'' ! •· ' .-:.l • •• .1 ,- l . 

m~teriellas ·.,,inheret),toc a la realisat:i.on' _a:'tme tell_e · .rriani:fe"stati'on~.·· 
• j .. 'f • •. -· •• • - .. ····- .• - • • • > - • • • 

C ! est .. le lieu de rappeler qci.e l' organisation· d '.un seml.naire de soli-
•• · : ~ .. ' •' I ' • ' ' . ~ '.' •· ; . . • . ~ • I , ' • < • - t 

da:rite .avec l'Afrique Aus-trale avait ete prescrite·au Programme d'Activitcs de 
~ 'I. • ~ <>, • I - ' ; • • - " ( ,- . f - • ~' , ( .. 

l'a.nne~ ccoul.ce. Malh,oureusement cette .manifestation· dont. 1 1·impa:ct Stu' le deve-

loppe~ent ·4e l~ l~tte de ·1iberation en Afrique est fuden~abie ~ t"a . pas pu se tenir. 
-. ~ 

I,i~ Je:;messe de_ l~ Zambia qui. ~'eta.it offcrle pour ab;iter cette· ·renc·ontre s 1 ost . ~. . , 

t~ouvee conf:rontee a ,des d,ifficultes mat~riellos qui ne lui ont 'pas permis 
~ . ·"-

d'honorer ses engagements. 

Elle~ a ·cepen~ant e:xpriine une pouvelle ·foi~, sa volonte de recevoir 
l 

ce Seminaire a 'la condition .toutefois de b4n1?fioier ·de l 'a.ppo-rt financier du 
I ' • . >r; • ' • 

Mouvem·f.:lnt ou, d'autre'is Unions Nationales,. Cet-te requetc,, a ·not;r:-c avis,. me~ite 

attention et' engagement devant. ia; tournure dramat.ique . que pre~ent· .. les evene

ments en Af~ique'. Australe et qu,i comma.ndent des a ctions .iqunediates .• 

. Nqus,·-pensons,. CJU;e · la 'Jeune.~so · Afr ieaine, -doi.~~ s e p·encher serieusernent 
. . .. - . ... 

sur·. r es .-. :f'.o.rmes ,d !:a i .de. ~ acoo.~z:d~r -:aV;Jt'l11quvef!1epts. de" L~ber~ti.on,:_:c,ar- ~?,US devcns 
~ • I J ' - ' • p 

r~conmi!tr.e· .que·, nqtre contri but.iop. dan~ : ,ce .domaine ~ 1.a pas ~tte~n;t ,::1.~ volume 
' 

eso.ompt<ffe.;. 

Relations ... a.vec 1'0.U • .A. et les Organisa:.tions Panafricaines •. 

Nous pouvons a pres ent nous f eliciter· des r (fla:ti.ons qui e~istent 

entre 1'.0.U.A. et• l e M.P.{ que nous pouvons gua:lifier de bohn~s. ' Cette situation 
·' , , • ~ : I 

,decou,le de l 'audi:,~ce ~quise par notre Mouvement au f il de s .an:nees, r esultats 

.des action~· co'~b~en positives menees par oelui-ci en f aveur 'de .l a l i beration et 

de l'emancipation, des Peuple s Africain~. 
' 
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Desormais la Jeunesse est acceptee et comprise dans ses besoins pressants 

de changement •. 

Fideles aux reoommandati6ns de notre lfouvement, nous oeuvrons inlas

sablement a la consolidation de l'O.U.A. dont les objeotifs :f'ondamentaux de 

liberation et d'unite "sont largemcnt partages par la jeunesse Africaine, conscicnte 

·des menaces et des pressions· de .toutes sortes exercees sur 1 10.U.A. par l'impe

rialisme international Erl; la reaction Africaine .• 

C'est a ce titre que nous avons participe aux assises les plus impor

ta.ntes de l 1orga.nisation de l 'Unite Africaine 

A) 27eme Session l:Iinisterielle et 13eme Sammet de 1 1 0.U.A. (Ile ll'Iauriee) 1 

La 27eme Session du Conseil des 11inistres et le 13eme Sammet de 1 10UA 
' 

se sont tenus du 24 Juin au·5 Juillet 1976 a l'Ile Maurice, conformement au 

calendricr qui a '1ite communique aux Etats et aux Organisations invitees, dont 

ie Jll.P.J • 

. Le sommet de l'a.nnee 1976 aura ete certainement le moment le plus 

critique •pour 1 10.U.A. 1 car il aurait ~te 1 1 occasion pour 1 1 eclatement de 

1 10rga.nisation ta.nt les problemes inscrits a 1 1ordre du jour etaient epineux1 

delioats et laissaient apparaitre des d~vergences profondes. Parmi celles-ci 

il faut citer : 

la situation en Afrique Australe vuc au lendemain des massacres de 

Sotreto. 

le rapport de la mission d 1enqutlte de 1 10.U.A. sur la ctlte dite 

Fran9aise des Somalis. 

le rapport du Secretariat General de 1 1 0.U~;~. sur la decolonisation. 

En effet le Conseil des Ministres a entendu au cours de ses travaux 

deux importantes communications sur la situation eventuelle en Afrique du Sud 

reclama.nt la denonciation et la condamnation vigourcuses des dirigeants racistes 

d'f!i'rique du Sud pour las massacres des Populations Africaincs et d 1Enfants 1 de 

mtlme que las complicites et les allianceo dont benefici"ent les regimes mino

ritaires et racistes de Pretoria et de Salisbury; l!examen d 1une strategie 

operationnelle de lutte; l'augmentation de l.'aide a accorder aux Mouvements 

de ,'.Liberation par la creation d 'un fornl3 special; 
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la denonoiation de la politique de :Bsntoustanisation et le refu~ par 1 10.U,A. 

I 

de reconna!tre la pretenduo independa.nce du Transkei; l 1application rigourouse 

dos sanctions economiques envisagees par les Nations Unies et l'O.U,A •• Connais

sant l~s differents courants.politiques en Afrique 1 il va sans dire qu 1il 6tait 

difficile de conciliar des positions inconciliables, • 

- Le Probleme dG la decolonisation de la C8to dite Fran9aise d03 SomaliD1 

vu· .a travers le :i:iche rapport de la Commission d 'Enqu8te a. fait l' ob jot clo longs 

et .. fructueux debats, En offet, il s'agissait la d 1un probleme assez oomplexe 

qua.nd on sait l 'existence de nombreux lfouvements de Liberation, des Partis 

Pol.itiques, de la division au sein du groupe parlementaire 1 de la convoitise a 
'·, 

peine voilee des pays voisins et des.manoeuvres du·Gouvernement Fran9ais • . . .-

Le rapport sur la decolonisation presente par le Secretariat General 

1· de 1 10.U.A. a fait etat dans se~ .Pr~cipale~lau,ses de la grave situation ,q-u.i 

prevaut au Sahara Oooidental. C~tte question va susciter des discussions pas

sionnnees et conduira. a l' adoption d 'une resolution, en depit de tout cs .los 

di:vergenoos et de toutes les manoeuvres, reaffirmant le droit des Peuplos a 
1 1 autodeter~ination 1 oxigeant le retrait des troupes etrangeres statior>-'l<los 

au Sahara Occidental; l'adoption de cette resolution sera suivie d 1unc vivo 

r6action. du Maree et de la Maurita.nie qui ant de ce fait suspendu lour parti

cipation aux travaux du Conseil des Ministres. 

E) 28eme Session du. Conseil des Ministres CLome), 

. - .Lu 28eme Session du Conseil d.0s Ministres de. l 'O.U.A. reuni~ 8. Lorne 

pour traiter des questions .administratives budgetaires et institutionnelles 

se trouvera confrontee a des problemes politiques ayant des incidences (circotcs 

sur la vie de l 'organisation, 

Trois questions essenticlles vent marquer cette session 

1°) La question de la Session Extraordinaire du Conseil dos J,Iinistres 

de l'O,U.A, demandee par la Republique Populaire du Bonin a .la 

suite de l' agression armee imperialiste dent elle a ete vic·timc 

le 16 Janvier 1977, 

• 
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2°} L'e;icamen du Rapport du Comite de Coordination pour la Liberation 

de l'AfriquG et des divergences nees de la rec0nnai.ssancc du 

Rront Patr~otique au Zimbabwe, 

3°) La reforme des structures de 1 10.U.A. et lee commentairas cu 

Secretaire General Administrat.if • 

. . , .. . En ~aison de 1 1 importance qui s 1 attache a ces questions et la! gravi tc 
exeeptionnelle des accusations portees contr.e certains Etats Africainc Mc,mbrcG 

·~ '· ; . 
q.e l'Q;U.A .• 1 no_tamment le Maroa et. le Gabon, dans .l 'invasion du Be'nin, lo Ccnf':ilil 

• a dans des resolutions pertinentes renvoye l 1examen de oes questions au prochuin 

sommet de 1 1,0,U.A. prevu a Libreville pour Juillet 1977. 

, Comme vous lo constaterez la participation de notre Mouvement a ces 

Reun~ons do 1 10.U.A, nous, .permet d.'apprehcnder avec justesieo les nombreux et 
' . 

. .Opineux PX:Ob,lemes de notrc Continent et les approohes .possibles pour le:ur solu-

tion .comme ell!3 nous permot aussi d 1 emettre nos opinions sur les problemcs 

qui sont d 1un in.teret vital po:ur 1 1Afrique. 

c). En nous referant. aux rec'ommandations de la 4eme Conference du r;,p .. r. 

nous releverons le souhait ard~nt formula par la Jeunosse Afrioaine de ;;:e vcir 

oonfier l 'organisation du Festival Panafricain des Etats. Dans ce cadre nous 

sommes restes en etroite liaison aveo le Secretariat General de 1 10.U.A. avec 

l'espoir nourri que nos demarches aboutissent .a un resultat conoret. C'est 

pourquoi nous avons relanoe 1 1 0,U.A. lorsqu 1.il s'est. agi du 2eme Festival Mondial 

des .Arts.Negro-Africa.ins organise du 15 Janvi0r au 15 Fevrier 1977 a Lagos. 

Ce n'cst qlio bien tardivement que nous serons officiellement inform{:: 

que oette manifestation n•avait ·pas le parrainage de 1 10.U,A. et relevait stric

tement· de l' autorite du Gouvernement Nigerian. Ce qui nous reoonforte, c' est 

la reconnaissance par 1 10.U.A. de la legitimite de notre revendication. q•cuto

fois oes· informations n'ont pas empeche notre Secretariat de·prendre co~t~ct 

avec le Cami te International Prepara.toire de oe Festival; d. 1 exprimer n"Js ;,cr~oc-· 

cuP.ations et d' emettre les points de vue de notre o:rganisati?n sur le o:;r.tc!1:0. 

poli.tique de cette manifostation, 

·' '. 
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Mais il faut souligner que le Festival de Lago,s depassait los 

frontieres .Afrioaines et reduisait de oe fait notre champ d'aotion. Neanmoins 

notre Mouvement a, sur decision du FESTAC, ete invite a se faire representer 

par unc delegatio~ au deroulement des festivites qui ont marque oet evenemont. 

-Organisations Panafricaines. 

Aujourd'hui, plus qu'hier nous demeurons oonvainous qu'auou."le =tion 

politique aussi d;ynamique soit-elle ne peut atteindre la totalite de sos objec

tifs :aans la mobilisation et la participation des masses pbpulaires .• Nous so:r.m·c!l 

6galement oonvainous que la coordination des activites des organisationr; Pana

frioaines donnerait a oelles-ci une valeur plus· grande et .pormettrait do ·~cl:.::'-:::: 

,toutes .les couohes do notre sooiete auxquelles· s'adressent oes aotivitos. C'cst 

pourquoi notre Mouvement a de. tout temps preoonise des rencontres avec l 1C':::-ge.

nisation Panafrioaine des Femm·es, le Conscil Superieur des Sports en Afri'."'"• 

lo Comite Anti-Apartheid d l 'Organisation de. l 'Unite Syndicale Afrioain<J, on 'Ji:8 

d' a.sseoir une plate-forme <Jcm:une 'i' action favorisant la coordination et le r·~nfo::c

cement de nos efforts dan:a la lutte contre tous. les fleaui: qui fr~ont i •;,our~'t:.flc 

evolution de notre Continent.· Cette suggestion n' a jamais ete examinec c.v0c 

l'attention qu'elle re<;tui<h·~ : les Organisations Panafrioaines s'eiiant li1nitoos 

a des participations s;fmboliques aux manifestations organisees par les iu1Gz ct 

les autres. 

-Aotivites Diverses. 

1) 11eme Festival Mondial de la Jeunesse et desE;udiants. 

Depuis la tenue du 2eme C.I.P. aux travaux duquel notro ~~ouvo;nont 
nous 

a apporte une large contribution, nous sommes attaches a informer les Or[;'.U'-i-

sations Membres sur tous les aspects qui ont marque le 2eme,C.I.P •• On pc 

souviendra egalement que lors de notre dernicr Comite Exeoutif en 1976 a "ager 

les problemes inherents au 11eme ~estival ont ete largement deba.ttus. c•est 

ainsi que.notre session a eu a designer l'U.N.J.A. d'Algerie, la J.M.P.L.A. 

d'Angola, ·1•u.J.S. du Congo, la Jeunesse du Frelimo du Mozambique, 1 1;,.N.C. 

d'Afrique du Sud, la J"R.D.A. de Guinee et la Jeunesse Revoluticnnaire Rwc.gasorc 

du Burundi au nom du Secretariat du M.P.J. oomme representants de l'Afrique 

au sein de la Commission Permanente. 
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Une reunion consultative reunissant les Drganisations Internationales et 

Regionales de J:eunesse. s 1est tenue a Frague les 7 et 8 Fevrier 1977, Cette~"'" .: 

reunion.<!- Pe:rmis. a notr:' Mouvement d 1avancer tous les pointsde vues,· que le·: 

Cornite Ex.Scu,tif avait fermule lors de sa derniel'e session, sur le llerne Festi"al - ~··· , . .. . . . - .. 
. ?.4ond~al.de la,:Jeqnesse·et ,des Etl].diants, La reunion consultative de Prague;· a aux 

I 
.termes de ses travau~t fixe du 6 au 9 Avril 1977 la tenue de la 3eme .C,l.·F. a<· 

. ' 
la liavane. ·Le rapport 'c.e la <:;ommission des Affa:ire.s Culturelles et du Festival· 

. . ~ ' . . . 

aborde d.ans les details l<'la concl)lsions de cette 3eme Session du ·c. I. F, ... , ... 

2) Conference Internationale d 1appui a la lutte du Feuple d 1Afrigue du Sud : 
(0, S, F ,A, A. ) ., · · 

Dans le cadre de sea relatio;i..s .etroites avec ·11osFAA, notre Mouvement · 

a pris part du 30 Octobre all &el· Novembre 1976 a la Conference Internationale 

d 1appui a la lutte du Feuple d'Afrique du Sud qui s 1est tenue i(Addis Abeba, 
,. 

Cette Conference organisee conjointerr.ent par l'OSPAA et l'ANC d'Afrique du 

I { . " . 

Sud, en etroite collaboration avec le Gouvcrnement de l'Ethiopie Socialiste a 
. , .. ··· . 

I ". 

co~u une parti~ipation large et !'epresentative des Comites Nationaux de solidarite 

d 1Afrique, d'Asie, d'Amerique-Latine et d 1Europe en depit du fait que certaines 

missions diplomatiques acer,editees a Addis Ab~J>.a ayl!-ient•oeuvre par·· son echec.. _. .. ..... .. 

Les nqmbr.euses 'et int;;ressantes int.~r~.;ntiona, les riches debats qui ont 
.. 

entou~e les travaux de la Conference ont permis··d1aboutir a des resultats 
... , 

positifs avec !'adoption de cinq documents essentiels qui sont : 

a) Declaration de Folitique Generale. 
b) Lettre aux Populations Marlyrca de Soweto, 

.. ~)Programme d 1Action ·a.1 1echelon Mondial. 

'. ,, ~ 

d) Constitution d'un Tribunal de 15 pays et Organisations Internationales 
charge d'enqueter ou.r les crimes commis par les racistel\ d 1Afrique 
du Sud. 

e) Motion de remerciements au pays' hl'ltec de la Conf·erence, 
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"'deti.'.;-c(;n£e.reli~aura permis ·a-notre Mouvement de manilester, une 
. ;: 

nouvelle {;;i~. la: soiidarite pleine et entiere de la Jeunesse a la lutte du Feuple 
' . ' 

,• 

Sud Afrlc~~qui fait face aux hordes colonialo-racistes._ Aussi,. avons-nous 

a'~u/e,~u· ple~ement' les decisions qui accordent a cette lutte sa juste signification 
,• '• 

et. teddenf ·a. mobiliser i 1opinl.on internationale contra les me£ait~ c:Iu racisme et de , 

11 apartheic( · 

. ' ' . \~.•est t oujours dans le cadre de ces memes relations ·avec l'OSFAA que 
.. 

nous avons·assiste a la Seme Reunion du Presidium de cette organisation tenue 

" 

du 2.6.au 28 M.ars 1977 a Cotonou, reunion appelee a examiner !'evolution de la 
. ~·:.": .. :"•,..,. .. :.!:~ .-~.: .: ..... :,.. . . 

sittiatio~ _en Afrique Australe et au Iiiroy~n-Od~nt et a proceder;·' au ni.veau de 

i•Air1q;;~·;' a.':fuie·consultation sur-la pr~paration du 6eme Cohg'res de.1 1 0SPA~\ et 
' ' . . 

.. 

Les _do.cuments finaux de cette r~union, ·bien que n:e faisant qu 1une e.equisse 
'. 

par.tielle sur les evenements politiques d 1Afrique et d 1Asie, accordent une place 
. . 

;preponderante a la solidarite avec les Mouvements ci.e Liberation, notamment 
' : . . . . 

cewc ci'Aiz:~qu~ Australe et du Moyen-Oi'ient, 

'3) .R.e:ncontre Europeenne de la Jeunesse et' des Etudiants pour une pa.i.~ 

.'' .. . durable, la securite, la cooperation et.le Frog res Social (VARSOVIE') 

', .. 
~nvitee a titre d 1observateur notre Organis'atio?i'·a designe l'ANC. d'Afrique 

, .. 

du Sud pour la representer a cette rencontre qui' e•.=;'st deroulee du 19 ,;u 24 Juin 

1976 a Varsovie. 

... 951 Representants d'Organisatio~s ·1n~einatlonilles, Regionales et Nationn.-

. . . . . . - . ; - ' . 
les de Jeunes venant de .31 pays Europeens,. 26 observateurs, dont 16 de 6 Or:;a.: 

. . . ' .. 

nisations nan Europeennes ont participe a l_a rencontre. Les sujets nombreux et .. 
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complexes, discutes au sein de 5 Commissions touchaient aux .p;rineif<!-Ult. 

aspects de la securite, de.la paix,. de la.co~peration et du Frogres Social ~,n 

Europe. Ayant regroupe des ten:dances politiques et ideologiques dlfferiantes,. 
- . . ,. .- .. 

cette rencontre a connu plusieurs divergences entre le.a Organisation& p~es•ntes, 
. . . .~; ~ "~ 

.. 
11 Il0UB faUt SOUlig~er quli nvite a titre d1 obS~rVateur il nOUS etait dH(ie~: •; I " 

-. 
d'apporter notre contribution d 1une fa-;on soutenue. 

,; ' 

. .. . '" ./, .. 
11 n'en demeure pas moins que notre Representant a informe lee pal'tiei.-

, . . . . ..-.. ... ''\. 

( . ... ·- . 
pants. sur la conception de notre Organisation sur l~s problemes de la paix. de la . .. . . 

' -' '· •' ... • ! . . ~ .r 
securite et de la cooperation, sujets qui ne peuvent etre limites a une zOzte • 

.". . .. ·'' ' . 
d eterminee, car ils concernent et interessent 11ensemble des Feµples et notam-

•• • • ., ;. ·: ;',. J • ' ' 

ment ceux qui sont victimes de la domination et de 11exploitation f!trallgere&1 • 

. '· •.. ,!., 

11 est neces.s,a,i.r.e de s~uligner que le~ ,9rganisateurs _de cette. :reneontre 

avaient tentj.ance a reatrein_dre lE;s problEimes de pa,j.x essentiellement al.i' · . . . - .- ' . . . . ,., . . . . . .. 

Gontinent Europeen,_ alors que d 1autres pays en dehors· "de c_e <;;ontin~nt aoi_ii, ... ' 

di:rectement et quotidiennement confron,tes a 11imperialisme et ses sous'-pl'odllit1;1. . ' . . . ,-. . . . . ' . 

En effet la p_ai~ ne ~eut se concevoir san,s !'.elimination totale. et radicale :de:s · · • 

·' 
germes de guerre que <>ont l.1oppression, la misere et la domination,que•· ,, 

sous-tend le desequilibre· croissant entre les peuples industrialises et lea 

: •l ' . 
·, .... 

pays en voie de developpement. : '\_ .. -: .. ' .. 

Cepei;o.dant,_,.lE;,_S r.e;sultats de la rencontre .cpnstituent un; important.aequis 
; ~ p . 

'dans la. mobilisat;ion d~ la Jeunesse Europeenne pour ~a paix et la s~curite, · 

resultats que notre Mouvement aP.precie .. hautement cornme une contribution a 
.... 

l'a,venement_ d'u.n monde plus humain et plus solidai,re. 

,. , r ... 
, .. ·, :'. 

, .. 
\ 
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~} Forwn. Mondial des Forces de Faix (MOSCOU) . . ~ 

~ntretenant -des relations suivies avec le Conseil Mondial cie la. Fatx, .. 
' . .. .• . 

~otr~ Organis~tion a ~artieipe a ce vaste. Foru~ qui a regroupe 65 Orga.riisations 

rlnternationa,les e~ R~gionales et les Representants de 1 ld Pays .. Les groupes· 
. . 

d~"·dlscu·ssions tres-no~b~eux ont debatt_µ des sujets' aussi vaste.s que 'va_ries aya.nt 
• :! • ~: • I . ~ , •.• ': ' .•' • • ' •, r" • ' • · • ' • ' t- o. •7 "i ~ ~ 

-~it -~s se~ti~lle:pi~n.t aux problemes .de la· ~etente et de la coexis,ti;D.ce patu:d~ue, 
. • : ' ~ • 1:. . • • .. 

'~a.-'rep:resentativite des Pays du Tiers-¥e>nde malheure\l,sement as.sez 17eduite 
., • .. • • !. - -
'..!. • • - • ,,. •• 

'. 
•' ·' • • I I 

J:Sa~ ·r?-pp.ort a~ participan~~-· n.1a pas perf!li.~ 1 1appt°of~ndiss~~ent _ de~ ,discussions 
' t • • • ,. - • -· • • • : • ·• 

au~o~; d 1aut;i;-es problemes aussi importants.: tels le nouvel ordre . ~~~no~que .inter-
• ,. • • • \ .. I ~ : • 

' ~ \;."!~" ~ _r·r ~ _ . , .~· • ~- .• , 
i :. 

national. les droits de 11homme, l'independanc;:e Nationale etc~ •• Aussi~ les 

docwnents finaux de ce· Fo:rrtm, positifs en certai~s· eg~rds n 1ont cepEind·ant !'.>as 

hiis en relief la situation pa-rticuliere que subi ssenit·les· Feuples du' Tiers·-Monde · 
. . .. ·;. . - ·-·: - ~ . , : . . 

• • • 4 • • ~ • • • .. • i ... 

encote victirnes de nos jours des abus et des humiliations de la part des puissances 

imperialistes. 

les delegations Africaines,en nombre reduit ace Foruni·n 1·0nt1 quant a elles 

' ·. ' . ., 
pas pu p_rendre part aux trayaux r.\e tnus. Je~ g~oupes dont' les themes etaient assez 

interessants. 

Cette 1-uitiative d~ Conseil Mondial de iii Faix aura par contre-perinis 
.. • . 

une evaluation de toutes les · a~tions qui ont-ete_ mei:~.'ees·'jusque la p'our asseoi~ 

llne paix universelle. Venus de t01,is les ho.rizo.n:s ~µ Monde, ayant_ des "vues 

quelquefois opposees . sur le~ demarche s a sUi.vre ' pour aboutfr a cette. pai.x, l e s 

participants auront au moin~ situe les maux qµi ronge:'1t encore lei: vie de l'hwnanite 

pour mieux apprecier et preciser les efforts-a fourpir en vue de leur trouvcr 

des solutions radicales. 
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5) 19eme Session de la Conference Generalo de 1 1UNESCO (NAIROBI) 

La 19eme Session de la Conference Generale de l'Unesoo a laquelle 

nous avons pris part en notre qualite de Hembre Observateur dans la categorie ~ 

a ete la premiere session de cette organisation internationale a so derouler 

dans notre Continent. Aussi sommes-nous f<l-i·o l'obligation d'assister a oet 

important evenement. 

Contrairement aux autres sessions de l 1Unesco 1 cells tenue a Nairobi 

a d~passe le cadre "protocc.laire" pour atteindre des objectifs tres politiques1-

-· accordant de ce fait aux tra~auX de ·cette. cont'Grence une nouvel-le dimension 

dans laquelle se retrouvaient les pays soumis a toutes fcrmes d'e:x:pl9itation 

et d'alienation. 

Outre les problemes ordinaires do budget et de foncticnnemen~. la ., 
. J 3eme session a aborde ceux_ inheronts a la mcncpolisaticn de l' information 

par le mcnde riche. C 1 est ainsi_ qua tcus les pays en voie de develcppement 

presents a ce.tte session ont remis en cause le systeme actuel do 1 1 information 

qui demeure la chasse gai'dee du monde Occidental. Nous ne pcuvons ignorer 

l'influence des mass-media sur le d~voloppement des Na;tions. C'e.st justement 

parcequ'il est tres importan~, que ce prcbleme a sascite de vives ccntroverses 

et ce n'est qu'apres une longue discussion cru'un texte faisant reference au 

Programme des ncn-alignes en matiere d 'information a ete adopte, 

Le deuxieme probleme de cette session avait- trait au refus des Pays 

Arabes d'accepter l'etat sioniste d'Israel dans leur groupe de ·travail. Cependant 

et suite a des m~oeuvres et a plusieurs compromis, l' etat sioniste d 'Israel a 
pu lltre admis au sein du groupe Eur6peen, lequel semble-t-il "correspondant le 

mieux a son developpement culturel". 

' 
Les recpmmandations et, resolutions a.doptecs par la 19eme session 

de l'Unesco enge.gent plus fondam~ntalement encore les pays en.voie de develoP

pement qui cnt-, au coilrs de cette session, demontre une grande cohesion et une 

certaine unite. 

, 
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Les resultats do la session de Nairobi me:dt<mt unc grande attention; 

n?tre laouvement ·d~vra s 'attacher a apporter Uric plus grandc: contribution en 

·:;:.,__"~artioipantu au.x initiatives que l'Unesco organis.e dans le cadre de. l'appli.., 

ch~i6h d0· son'. PrOgr~e.· 

En associant etroitement les organisations non Gouvernementales 

a l'elaboration et a l'execution de sa politique 1 l'illIBSCO a depasse son cadre 

,:..·' int.ergouvernemental· par le lien qu'elle a etabli avec les organisations qui 
. . -

representent l'opinibn populaire nationale et internationale, 

~ ; ' • • • ! 

·· · 6) Seminaire International des Femmes, ( CONAKRY) 

Represente par la J .R.D.A. de Guinoe, n_otre Mouvement a du 6 au 9 

Fevrier 1977 ·pris part au Scminaire International des Femmes, 

Cette vaste rencontre feminine qui a regroupe .. 25 Pays Africa:i,.ns, 

·" 24 Pays -du· i1!6yen"-Orient, d 'Asio, d 1.!\merique-Lati'n:e et de l 1Europe Orientale, 
•· 

afnsi qlie les represontar,ts d 1organisations Internationales a e~e une initia

tive heureuse, reflechie et realisee par la Federation Democratique .Inter

·nationale dos Femmes et de l'Union Revolutionnaire·des femmes en Guinee en 

··'etroite collaboration avec l'O.?,F, 

Les travaux du Seminaire ortt'port6 sur les themes suivants: 
' ' 

a) Les experiences des Femmes des Etats Africains independants. 

dans .leur lutte victorieuse centre le colo~i~liSIJlC e~ les prcblemes 

auxquels elles sont confrontees pour silrmonter !·'heritage. colo

nial dans tous les .domaines de 'la vie .. ! politiquc., .eoonomiquc 0t 

dans l'education, 

•,.' 

p) Le role et les tikhcs des ·femmes et de.·· leu:r:s _o;i:ganisat~o;ns .dans 
"··· -- -

:la lutte centre le colonialisme" le neo-9olon:L.€\+isme;, la. discri

mination raciale et !'apartheid pour 1 1 inqependanoe nationale 1 la 

democratie et la paix, 
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Selon le comptc rcndu du representant de notre Mouvement a ce Semi• 

naire, les seances de travail ont ete marquees par des .. echanges d'idees et 

d'e:x:periences assez positifs, ce qui a permis aux participanteo ,de passer 

en revue l'impo.rtant r8le joue par les femmes dans la lutte pour la. paix. 

Les resultats de ce Seminaire tenu en terre .Africa.ine doiventt a 
notre sens.~tre suivis pour leur aboutissement, Nous pensons que les conclu.. 

sions de la rencontre des Jeunes Filles Africaines, tenuc a ~razza.ville en 

Septembre 1975 et les resultats du Semina.ire de Conakry peuvent permettre aux 

masses feminines de notre Continent de s 1 associc.r plus pleinement, a 'Y.,loeuvre 

d 1 emancipation de notre Continent. 

7) L'a.nnee 1976 a ete 1 par aillcurs, marquee par de nombr\)uses"!;"autres 

activites quc le Mouvemcnt a eu a mener. Notre lfouvement a pris part a pliJ9 

sieurs rencontres, Congres S_yinpcsium, Seminaire et Celebration d 1 ind,epfllldance 

qui demcntrent que l'audiencc qu 1il a acquise lui ouvre de plus grandes et plus 

larges perspectives d 1action pour apporter unc contribution sans cesse gran~ 

sante a l'instauration de la pa.ix et de la ·justice· dans le monde, fcndees sur 
-

la comprehension, le respect, l'amitie et la solidarite cntre les Pc:uples, 

Dans le cadre de ses rela,tions ~ilaterales le M.P.J. a assiste 

entre autres aux manifestations suivantes : 

-Renoontrc Internationale sur le Nouvcl Ordre.Economique Inter

national a Mexico· organisee par la F.M.J .D. • 

-Seminaire sur la contribution de la Jeuncsse a 1 1 instauration d'un 

Nouvel Ordre Economique International,·organise par l'Union de la 

Jeunesse Communiste de Roumanie ct l'Union Internationale,de la

J~unesse Democrate Chretienne a Bucarest (Roumanie). 

-Congres des Syndicats .Africains a Tripoli (Li bye), 

' 
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-Seminaire International contre l 1apartheid ~ la na.vone. 

-Con~a de l~ F.D.J. a Bcrl~no 

-C~lobrati~n du 10eme Anni.vcrsaire do la Liberation Nationale 

: Togolaise {!iome). 

-Congres de l'Union Tunisiennc d~s Or~a,nisations de ~~unesse ('!\ 
\ 

~Anniversaire de la celebration·de la Revolution Libyenne. 

-Reunion consultative· des Orda.nisations non Gouvernementales de 

1 1 Une~oo a Pa~is~ 

-Reunion du Comite Execut~f du CENYC a Copenha£lle. 

-Seminaire International sur 11 La Jeunesse· et la lutte cqntre ;J.cs 

c.ompagn,ies nru.ltinationales pour leur droit, pour la pa.ix sociale". 

(Bruxelles). 

La.pari;icipation de notrG Mouvemcnt a plusieurs de ces manifestations 

a ei;e COnfiee a de~ Unions 1'JombreSt CI est ain.Si gue : 

-l'U.N.J .A. d'.A.lge:rie e. re:;;>;i;:-esente le Mouvement a la Rehcontre Inter

nMionale sur le Nouvel Ordre Economique International a Mexico et au Seminaire 
' ' 

sur .la contr.ibution de la Jeunesse a l'in!'!taura~ion d'un Nouvel O~dre :$ccnomiqu~ 

Interna~ional a :Bucarest. 
=\,, 

-L'union' Tunisienne des Org~isations de Jeunessa au Seminaire Intcr

na:i;ional sur II La Jeuncsse et la lutte contre les CO!'Jlpagnies multinationalcs 

pour .leurs droits, ·pour la paix et le Progres Social" a.Bruxelles. 

- ·La J.R.D.A. de Guinee au $eminaire International des Femmes a Conakryp 

- La Jeunesse Malienne a la Reunion ~6outive du CENYC a Copenhaoauc. 
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L'association des Unions !llembrcs a cos activit6s qui r6pond aux 

voeux., plusieurs fois cxprim6s par nos diffe:r>(mtes assiscs, donne effective. ·· 

mcnt la pQssibilit6 a notr0 lfouvcmcnt d'iltrc represent~ aux important-Gs mani. 

festations qui se d6roulont dans le mondo. 

Le Secretariat General au nap du l<l.P.J. et dans 18 cadre de ses 

relations ave~ les organisations de Jcunosse Internationales, R6gionales et 

¥ationales a re9u a son siege de nombreuses delegations do jeunesse. Mricaines 

et etrangeres de m8mc que plusicurs Represcntants dos Missions Diplomatiques .et 

des !llouvements de Liberation accredites a Alger. 

Camarades lfombrcs du Comit6 Ex6cutif, 

Les activites menees par notre Houvement tout au long de J.'annec 1976 

ne peuvent trouvcr lour veritable signification que dans la.~aeure oU elles sout 

connues, comprises et correctement interpr<'itees par les Unions lfombres qui ont 

lalourde charge de les repercutcr au nivcau de ·la· masse de la Jcun!"sse. 

Si certainos laounes persistent encore dans l' application rigoureuse 

de toutes los ,recommandations' prescritcs par nos differontes instances,_ elles· sont 

dUes esscntieliement au manque de moyens appropri6s. 

D'autre part, l'audienoe sans oesse grandissante du Mouvement dans 

l'arene Internationale augmente le volume de travail du Scorqtariat General, 

engage lcs Unions Mcmbres a .oonsolider ieur unite 1a imposer leur personnalit6 

et ce. conformement a l'orientation olairement. definie par la charte du Mou .. 

vement. 

Le Mouvement Panafricain do la Jeunesse no peut en aucun cas 8tre 

l 'apanage d 'une queloonque organisation et enc ore mains <'itrc a la remorque. 

des evenements. Il repose sur Une politique precise, engagec, puisee dans 

les aspirations legitimes de nos Peuplcs et n'obeissant qu•a lours oxigcnccs 

d'indepehdance, de dignit6 et de totale souvcraincte. 
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Cett.e politique auteur de laquellc militent. au seih du M.P.J. des 

dizai~s et des dizaincs d'organisations do jeunes ·dcpuis Avril 1962 doit 

cependant pour ~tra concretisee, reposer sur l ''enga,gement sincere de ces m~ni.es 

organisations. 

L'Unite dans la diversit~ no peu-t, anoi;.ro sens, oonst::tucrdc prctcxtcs 

:pour ·detourncr le ·Mouvoment de son objcctif fondame:ntal.qui est celui de la 

mobilisation permanente de la Jeunesse Africaine dans la lutte centre 'l'imp9-

rialisme, .le colonialisme, le racisme, le .sionismo ct le neo-colo~iali·sme po:ur 

l 'avencmcnt d'une Afrique authontiquement Africaine, libre et independantc·. 

C 'est pourquoi. nous dev.ons recheroher constamment lea elements de reflexion 
. ,_ . 

c:Iui renforcent oette mobilisation, 'dpveloppent .nos capaci tes d 1 intervention 

ct consolidont notre unite. 

Les changements qui int.Grvionnent 9a et la, les contradictions poli

tiq"Qes qui eclatcnt da.ns les· different es zones de notre .Contin'ent, ne peuvcnt 

en aucun 0as limiter l'enga.gomont qui nous anime qu~d il s'agit d'apportcr 
. I 

not+e solidariie pl:eine et entiere a oeux qui combattent encore l'oppression ct 

1' in just ice pour la sauvegarde de leur autodetermination et de lour independat1ce. 

Sans ·cct objectif nos actions n'auraient aucun sens et aucun~ portee reellc. 

C 'esi; justefuent anipies de ce souci que nous. sommes efforces tout 

au long de l'annee 1976 d'assccier le plus largement possible 1es Unions 

Membres aux activites du Mouvemcnt. C'es_t egaleme;nt animes de ce souci quo 

nous multiplions l~s initiatives avec d'autres organisations Regionales et 
.. 

Internationales. 

'· 

Nous .abordons, done, l'annee 1977 avec un bilan riche et positif 

en .not re. possession. Il i;ious· ~ppartient de transformer ce bilan en acquits 

precieux pour -notre combat cornmun contre les forces du mal. 
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