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71. Les membres du sot'..S- comite de la Reunion sont les suivants 

l. Com ores 

2. Li bye 

3o Ifadagasc2.r 

4. Hozambique 

5. Seychelles 

6. Tanzanie 
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reconnaissance du l·TAIAC~ Nea.n:ooins, le Conseil cles l-linistres a. juge 

CJ.l.! 'il convenait de renvoyer la question a la Conference des Chefs d 'Et at 

et de Gouvernement pour clecision a sa 15eme session. 

Le Secretaire general du HPAIAC a ~:-::;irim~ sa satisfac·Gioa de la , . 

clacision prise par la 30eme SeGsion or?-inaire i':u Conseil des ranistres. 

Mais le Gouvernement espagnol a denonce. le. o&:ision comma e·oa;yo "une 

i11g8rence ent i8rement i11accep·~able rdallS les _ affa~res espagnole S et une 

ma.nipulation ehontee qui ignore deliberement l~s care.cterist~c;.11es ethni-
, . ' ' 

ques ,_ culturelles. et 1101Hic111es des Iles". Dans un message j;elegraphiqu.e 

du 10 avril 1978 adresse au Secretaire general de l' CUA dans lec;uel il 

est demande crue copie soit aclressee a taus les Etats membres de l' OUA et 

particulierement aux $ta'rn membres du Comite Ad J-:oc de l 'O\Ja sur les Iles 

C::naries, le Gouvernemen-t 2J.gerien a fai t 8t&-G de .la ·Ceil.t<:~ti ve tl 12,ssas

sinat le mercredi :' avril 1978 a Alger ,'_u Dr. Antonio Cubillo; :D 1ay:ol)s 

le message alg0rien, 11 ~uite aux enqUeteo qui 011-G ~te immedi~atement f'aite2 

};ar les q,gej1ts de la r.:8cuM:t6 7 les agresseurs 0~1-t: cite rapidem~11t demasq118s._ 

· Il s 1 a.git de dew: ressor·hssroits espagnols. ;Les premieres ;informations 

recueillies par les e:1qt.:eteurs ant revele sans le moindre douk c::ue la 

tentative d'assassir1at a G·~e politiquement r11otivCe 11 • Le Gou.ver11ement 

espagnol s' est entierement dissocie de toute implication di·recte ou. 

indireo-Ge dans la tentative d 1 assasninat du Dro Cubillo. 

700 Les renseigneme:1is sent ex-tr~mernen·G rares au sujet des ac·bivit8s 

des mouvements de liberation de la Reunion, mais l'OUA a continue µe 

suivre la ~uestion. En consequence, un sous-comite a ete cre6 par le 

Conseil des l'!inistre.s a sa 30eme session,pour observer ! 'evolution poli

ticlue dru1s i·e t;erritoire. 



reconnaisse offioiellemeht, Les recommandations du '<'.omite de liberation 

ont ete approuvees par le Conseil .des Ministres a sa 29eme session ordi~ 

naire et par la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernemcnt a la 14eme 

session.le Comite special qui a ate constitu6 par la suite oomprend 

1 1Algerie, la Guinee, la Libye~ le Nigeria et· le Senegal. 

660 ' ' En consequence, le Secretariat general a entrcpris des demarches 

aupres des autorites.~spe.gnoles pour leur demander que la mission soit 

autorisee.' a se rendre en. Espagne et, au:':'. Iies Canaries. Les autori tea 

espagnol,es ont reagi· en accusant 1 10l.l/J. de s'immiscer dans les affaires 

interieu:res de l'Espagne; soutenant que les iles Canaries etaient pa.rtie 

integrante de l'Espagne, en sorte ~~elles ne pouvaient pas comprendre 

pourquoi l'OUA. se m<!ilai t de oette affaire..:: _L'Espagne a en outre affirme 

que .les aU:torites espagnoles ne reconnaissaient pas le MPAIAC comme. mouo-

vement de liberation. 

67 • En outre 1 · les autori tes espagno'ies ant pris un certain nombre 

de mesures·diplomatiques pour dissuader 110UA de s'occuper des iles 

Canaries. Des missions ont ete envoyees en Algerie et en Libya. Quoi 

qu'il en· soit· le Comite de liberation a sa 30eme ses.sion et le Conseil 

des ministres a sa 30eme session ordinaire ant ~t6 saisis du problema 

des r1es Canaries. Au cours des delib6rations les prinoipaui points qu~ 
le MPJUAC a tenu a signaler a !'attention de l'OUA ant ete les suivants i 

68. ' 

a) Reconnaissance du MPJUAC en tant que mouvement ·de liberation ; . 

b) Lancement de mesures appropriees pour qu~ le Comite de deco~ 

lonisa.tion de 110NU inscrive le cas des iles Canaries a son 

ordre du jour ; 

' Tout en enterinant les reoommandations formulees par le Comite 

special des rles Canaries 1 : le Conseil des Ministres n 1 a· pris. aucune 

decision officielle quant a .1a reconnaissance du MPAI/J.C. en tant que 

mouvement de liberation.··Toutefois 1 ~"i•exception····de la Mauritania et 

du Maree qui ant fai t des . reserves sur la question, la majorit·e des 

Eta.ts membres de l'OUll. se sent montres bl.en disposes a·l 1egard de la 
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a) Du cu,a9·~~r0 -inhur11ai11 O.e 1 1 p,par~~~ et des menc:·.ces ,qu.' il f ai t 

peser sur le, paix i,nterna-~iona.le7 

b) De la lu·~-~e que me1rn le pcmple opprime I SOl!S la tlirec·G:fon de se8 

mouvei.ien:~s de liberatio:i11 ~)our la libert6 e·~ l2 egaliJlie 1 

c )·Des .11oblcs objectifs des mo1.weme;.1·t;t1 i:i.e ·lil)ern:~ion· du. pel..1ple surl·· · 

.. af'ricc-,i11 c1.ont la lutte o'insc;dt d.a.TlS l'~~dion cles rations. Unies 

-. 
d) Du sori; de -~ous ceux r;:ui sont prisonniers, exiles,_. ba.nnis et 

autremenJ~ l)ersecut~s pm-ce cru_'ils s'ol!posent 2. ~ -'!3:J2arthe~d 

e) De· k. :necessite impera:~ivc d~ eesse.r toui:e colliboraticui avec , 

le regime s~-africain cl.ans l es domai11er:: milita.i r e , poli tiquc i . - ~ . . 
economic~ue OU autres 1 C;,Ui !'encourage a poursuivre Sa politic;.UC 

r.) De lei, necessi·~e d 'une assist<:;.l'lCe internatiOn2.le your permeti;re 

au 1~t'.ple oud-africain ~!.' 6J.iinine2' l '.~p·i;J~e:g c·~ de jet er ler; 

bases. eu.'1e soci et_§ nouvelle, reposant sur V exercice :.u droi t 

,a 1 fau·i;od.1~t0rminahon par ·~ous les habita.>rl;n a.u pays tout en-i;ier: 
r 

quelle que soi·h leur rs.ce, leur couleur ou leur cmrl'ession. 

~ . 
65. Au cours de 1 1 annae consi0.6ree 1 ).a Cl'\les·tion c~.o .l 'a;1.1.:~0C.etermina·tion 

p~ur les Iles Cc:.n~»rier.; a co~'rldnue cl<:: re·~enir ·~ou.te l' a·~;·l;e:rhion des Bta·~c; 
: ... 

membres de 1 'OUA. A sa g9~mr:; ser:i.uion convoquee a Luanc~.9, (l~'lcela) en 

j:lin l?'Tl, le Comi·~ & t~.e li'.)eratic:1 c.>.. nropos e l' ins-~i tu-~i01?- . c~ i une Il}iss~on 

~'enquete (Co~itc Gpeciul de l'OU~ pour les Iles Canal,ies) qui.devai~ 

se rendre en E:E:P.a{~Je c·~ aux _Iles C:a..i'ia1,ies, en vue d' {,·t<:·.blir. ,l' a.ut}fept i-
- I I • • 

cite du HPA.I.:l.c en ·han{; q:ue mouveme;,1.t J.e libera.tion a va.;.:.t .·<;.~e l' CUA ne le 
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il a fait semblant d 1 ~tre furieux contre l'Af'.rique du sud en reclamei.nt 

une autre portion de territoire 1 comme si les vicissutudes qu'il a 

imposees 1 aveo l'Afrique du sud, a la pretendUlRepublique du Transkei 

ne suffisaialft pas. 

63• Le Chef Matanzima a annonce qu 1il allait rompre ses relationi:i 

diplomatiques av~c ~'iifriqu~_du sud et il a m~me C:te ~usqu•a donner a 

entendre qu1il avait l'intGntion de mettre le Transkei a.la disposi-. 

tion des forces de liberation luttant contre l'Afrique du sud. Ma~s 

interroge sur le point de savoir s'il ontendait vraiment permettre a 
1 11\NC et au PAC d 1operer a partir du Transkei 7 il a repondu qu'il n'en 

/ . . 
etait absolument pas question. En attendant Vorster riait dans sa barbe. 

Vorster et la Communaµt6 mondiale savaient parf&';it~ment que 

brations au sujet d'une rupture des reiations diplomatiques 

ces elucu

n •.etaient 

que du vent, sans auoune substance juridique. En_ droit, le:e Bantustans 

sont des auxiliai+es de la Republique sud-nfrioaine. Dans oes conditions, 

leur statut est tel qu 1ils ne sont pas des entiies independantes distinc

tes_ jouissant d'une identite internationale qui leur soit propre. A vrai 

dire les Bantustans pourraient ~tre abolis par le gouvernement de Pr€- · 

toria s'il en avait. envie •. 

64• .IJ.lors que cette· comecJ,ie de l 'octroi cl.e "l' independance" au 

Bophuthatswana se deroulait 1 la commu,naut6 internationaJilo insistait 

pour une campagne contre 1 1 apartheid• L'Assemblee g6n6rale a aclopte 

une resolution proolamant que l'annee 1978 serait 11.Annee internatic

nale contre l'apartheid, pour avoir compris que la lutte contre 11apar

theid est une lutte interpationale pour la d:i:gnite· de l'homme .• Outre 

la proclamation de 1 1 ann~~ co~enc;:ant le 21 mars 1978 comme .Wmee intez.;;; 
,., - ' ' 

naiionale oontre 1 1apartheid 8t 11 invitation lanoee a toutes les orga-

nisations intergouvernementales et non gouvernGlnentales pour qu 1 elles 

l'observent, l'Assemblee genera.le, par sa resolution A/FfES/32/105 a 

attribue 300 000 dollars EU a utiliser pour des projets speciaux a 1 1 occ~· 

sion de l'Annee internatio"iiale contre l'apartheid. L'objectif principal 

de l 'annee i.nternationale oontre 1 1 apartheid a 6te dCfini olairement 

dans une annexe a cette resolution comme ·et ant d 'inciter l' opiµion mon

diale a prendre pleinement conscience : 



i~ 

" " 

CM/877 -(:XXXI) 
Page 27 

60 • . L1Afrique du sud n 'a pas cesse ses agressions et ses provoca-

tions militaires contre les Etats africains independii.nts• Malgre une . , 

accumulation d 1arnies d 1une valeur depassant 3 milliarcil de dollars EU 1 ·_ 

11/,.frique du sud a· annonce que Ia dur6.e du service militaire allait passer 

d.4U)l. o:i:. a .dem:: bns .. o. Immediatement apres 1 il a ete annonc6. en avril 

1978 qu'une base militaire allait €tre construite au voisinage de ~a 
frontiers· dµ Mozambique pour permettre a l'J,frique du sud de se livrer a 

a ses provocations et a sos chantages militaires contre·un des Eta.ts 

africains de premiere ligne. Un mois auparavant, l'/,.frique du sud a 

impose un blocus entre le Lesotho a seule fin de foroer oe p~s a re

connaitre le Transkei 1 Etat fantocheo Mais le. Lesotho·ne s'est pas la.is 

laisse intimider 1 en sorte qu1aucune reconnaissance .. du Trans:{{ei n'est·' 

a prevoir. Continuant a faire etalage de sa puissance militaire 1· 11Afri

que du sud a envahi 1 1Angola en mai 1974 avec l'aide de traitres de 

l'lJNITA.· Cette invasion a ete condamnee par l'OUll. et les· Nations Unies. 

61~ Au oours de l'annee consi~eree, l'Afrique du sud a voulu encore 

tramper le monde en acoordant une pretendue "independance'.' a un autre 

Etat fantoohe appele Bophuthatswana. Comme dans le cas du ':['ranskei, le 

monde a pu voir la photo d 1un ohef noir inspectant de pretendues·forces 

de defense dotees d I ~fficiers blanc"s et domineeS par 111 1 otablissement"n 

mili ta.ire sud-africain· ..• Pour le Chef Magope et ses collegties · fanto'ches, 

l'independance eta.it mort-nee des le 7 decembre 1977. La communauto mon

diale a rejete le Bophuthatswana comme elle avait rejete le Transkei 
r 

une annee auparavant. 
~ 

62. · · En deeembi:e 1977 1 l'Afrique du sud avait doja compris qu'elle ·ne 

pourrait pas· depolitie@~ c l 'apartheid par l 'intermediaire de la poli

tique des.'Baritru;tans. Deja les· ohoses ne tournent pas rand avec le 

Transkei. Le Chef Matanzima et sa cl~ciue avide de pouvoir sont aux 

prises ~o tous les effets de leur trahison. Isole sur le plan inter

n'~t:i'.6nal1 le Transkei continue a appliquer les lois sud-africaines1 sans 

prejudice de ses propres lois 6videmment plus rudes encore. Le domaine 

oouvert par la fiscalit6 a ate elargi; l'oppcsition s 1est intensif:l.ee 

et le Chef Matanzima a commence a souffrir. Pour tenter d I obtenir. des 

appuis a l'interieur et la recohnaissance·des autres Eta.ts.a l'exterieur, 
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de 1 10rganisation des Nations Unies ont ete trop li~itees et sont arri

vees trop tard. En outre, dans le passe, .toutes les resolutions ont et& 

bafouees par oertains membres permancn.ts du Conseil de securite, Par 

example, malgr6 les resolutions jo1 e-~ 182. ~ur l' embargo adoptees en 

1963 invitant toutes les nations a·mettre fin immcdiatement a la vente 

et a la.livraison d 1 armes et de mu..'litions et \le vehicules militaires de 

tq;us genres a. l'Afrique du sud 1 la Gramle-Bretagne 1 la France 1 Is;ralll 

et les Etats-Unis ont continue de fournir des armes et des. licences a 
1 1Afriquo du sud. 

5$. En raison de la violation deliber6e des resolutions des Nations 

Unies sur les .. sanctions, le .regime de Vorster dispose actuellement d 1un 
• • • ' 3 

arsenal mil~aire redoutable 1 avec 625 avions de combat, 215 helico~-

teres1 525 chars d'assaut 1 1430 voitures blind6es, 960 voitures blin

dees porte-personnel, 294 canons auto moteurs et 380 pieces d 1artille

rie moyennes et lourdes, Au oours de 1 1annee considcreei la France a 

livre un surcrott de chasseurs Mirage sup.ersoniques et des voitures., 

Les' principaux fournisseurs d 1 armes ont continue d 1 !!ltre la France. 1 

Isra~l, la Grande-Bretagne et les E'tats-Unis. Les Etats-Unis en parti-
• 

culier .p.ortent la .responsabili te tl •avoir livr6 les pieces de rechange 

et le materiel militaire que le .. regime raciste sud-africain utilise 

pour reprimer la lutte livree pour CI)le le territoire soit libere de· 

11apartheid ... Pa;r- exemple,. apres 1 1 embargo d.e 1963, les livraisons d1a6rc·• 

nefs a l 1Afrique du sud ont etc de 15 Lock:h~ed 1-1001 ·7 avians de tr.ans

port Swearingen Merlin IV 1 12 Cessna Modele :185 Skywagoits• 

59. . Au ~ombre. des .0>.eronefs etudiGs aipt Etats-Unis OU equipes de mo-
·' .. 

tours awiricains il y cu 19 1'Wionn patroulleurs Piaggio .P-166S, 40 _avions 

de servitude MI-3C Bos!lclc, 40 avians de lh.ison ~!~ Kudu. Il s 'ag_i t jus

tement des aviqns qui jouent un r.tile essentiel daris les ·interventions con-, . ' . 
+.r_" l,e" i_nsurges. ·Des aeronefs livres par les. Etats-Unis on'\; se!"1'it par 

exe~ple, a transporter des approvisionnemen~s destines aux troupes sud-· 

africaines pendant la .. guerre civile. en Angela et a deplacer des troupes . . .· . . 
entre les villes sud-afric~ines ha~celees pendant le soulevement de . .. .. ' 

Soweto.- Ils ont permis aussi.aux troupes su.c1-afrioa.:ines ii.. so JivroY ~ 
' '• ' 

des IJ\issions ·de,rec=aissance au-dessus'du nord de la Namibia,, 
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c)/Demande a tous, les Etats de revo~'!'i eu egard aux objectifs 

de la presente rssoiution, tous lee arrangements contractuels 
.. 

exista.nts avec l 'Afrique .du Sud et toutes les licences qui lui 

sont actuellemen·;; accordees et q\li ont trait a la fabrication . 

et a l' entretien cl' armes, d<o munl."tions de taus types et de materiel 

ct de vehicul0s mili tz.ir<::s 1 "en vue d' y m ettre fin ; 

· q) Decide en outre que taus les L'ta'Gs devront s 'a1.Jstenir de 

toute coopera·tion avec l 'Afriq;~.; 0.u Sud concernant la fabrication 

et l 'Eilaborahon· d 1 armeo nucleaires 

e) Deman~.;:: a taus les Etats, y compris les Btats non membres 

de l'Organisation des Nations Unies, d 1agir en striate conformite 

des dispositions d.e la, presente resolution 

f) Prie le Secretaire general de faire. rapport au Conseil sur 

les progres realises dans l' application de. la presente resolution, 
' 

le premier rapport devarrt i}tre pz-0Slnt8 le ler mai 1978 au plus 

tard ; 

g) Decid.e de maintenir 

prendre toute autre mesure 

canst ances o 

I 
. \ .. ' 

cf p,;int 'ir-son.,....,rdre- 0.u jour en vue de 

ciih ... co~vii~ndi·a a. la ltlrni6re des cir-

56,. D1autres init~atives tendant. a elargir le chasnp d'e .. 1):'.flication des 

sanctions centre l 'Afrique du sud, · pour ;,r faire f~gurer le pe·trolc et d' autres 

considerations econo:Diq.ues, do:lt la ceflsa·~ion immediate. des pre·(;s et des i:lves

tissenients, sont tom bees sous le veto de l<i Grq.'lde--:Bre:tagnc, de la France e-G 

des ,.Etats-Unis, Ces · trois parte11aires :oommerciau;c d.e l 'Afri0:ue ,~_u sud. ont 

fai t -valrir qu' il serai·~ d.ifficile d' :imposer c1.es .=oti.ons 8co11omiques et que 

d.e tl'ute, maniere elles.n'inciteraient pas \.1'.-:>rsi;er ~modifier ses politiques 
' . . 

racib.les·. r.!a,is la raison :cOelle de ceS> a·be;rmoicments est evidci'!te, comme , 
o.upa .. ravan:li o La. Grande-Breta.o"'Tle ne !)eut:. pas_ env:is.agor · l 1 idee d.e perdre ses 

653 millions de· livres d'm::;iorta.tioris vers l'Af.ric;;ue du Sud, e·~ c 'est Ia 

~ m8me chose pour les Qeux autres. 

57 • Un embargo sur les 2,rmes peut-il (ltre ef'fioaoe? Le temps le 

clira, ma.is selcn un marchand Cle canons fra:.1gais, la· porte a !.it& ver-

rouillee CJ:Ualld le -;:heval a fou.tu le camp. Pour-1 r .Afrique les Decur.es 

• 
.. "'. 
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toutes les tent.atives a l'effet .d'imposer des mesures plus striates a 
l 'Afrique du sud1 et ils expliquent gue des sanctions seraient vaines. 

I!laintenant ils se trouvent dans l'e:nbarras quand Vorster lei.r.· dit que 1 

quelles que soient les maigres concessions qu1il consent, elles ne .. sont 

pas destinees a dema.i:1tibuler 1 1 apartheid, mais surtout a tromper le 

monde et a renforcer le systeme detestable. A prop-,s du principe "a a~a
cun une voix, Vorster a dit en ricanant : "Je no suis pas pret, main,

tenant oit plus tard 1 a engager l 'Afrique du sud. sur cette voie, •• "• 

55, · En consequence, quand. les pre~sions africaines et mond.iales 

reclament a grands eris des mesures CO?tre 1 1Afrique du sud. pour repon

d.r_e a la vague de repression et d.e meurtres de Vorster, ~es pays occi

d.entaux interesses ne peuvent pas faire autre chose qua d 1 a&nettre hon·· 

teusement quelques concessions mineures. Dans cette foulee 1 un embargo 

cbligatoire sur les. arrnes a ete impose oontre l 'Afrique du sud en novem

bre 1977 par le Conseil de securite. Les paragraphes·du d.ispositif de 

cette resolution etaient les suivants : 

...... 
a) Constate 1 eu egard aux poli·tiqucs et aux. actcs du Gou-

vernement sud.-africain, que- l'acquisition par l'Afrique du Sud 

d 1 arrnes et de materiel connexe constitue une menace pour le 

maintien de la paix et de la securite internationales ; 

b) DE§_cid.e que tous les E-tats oe_sseront immed.iate;nent toute 

livraison a l'Afrique du Sud d 1armes et.de materiel connexe.de 

taus t;y;pes 1 y compris. la vente au 10 transfert d. i arm es et de 

munitions, de vehicules et d~ p1ateri0l mili taires 1 _d' equipement 

de police paramilitaire et de pieces detachees pour les articles 1 

,susmentionnes, ·et qu 1ils cesseront egalemont la livrais~n de 

tous types d' ec!uipement -. et de fourni tur;e 1 et l' octroi de licences! 

pour .la fabric~tion ou l'entretien d.esdits articles ; 
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commelicement et que d 1autres mesures de contrainte physique se tradu:i-
~ ... . ' . 

raien~ 'par un surcrott de detensions et m&ie 'Par une interdiction frap-. 

ptint les deplaoements d.a.ns les limites de certaines zones ou entre ces 

Zbnes! ]:,i etat d 1urgenoe a dc,ja eie p~oclafu~ de.nit ~a qu}:l.ls appellent 

les Bimttlstaris de Ciskei et ·veniia1a!ld' 

51. ,, Les idees inspirant ces mesures ·.etaient fausses une fois de 

plus. Les tenta~ives precedentes cherchan.t a etouffer lea dissidents en 

A.frique du sud se sont rev6lees vaines a priori. Quand.1 1.liNC.et le P4C 

ont ete interdits ces mouvements n 1ont nullE:rnent. cess6 d1a,J;ir. ·En fait 

leur vigueur s ! est ac.:rue le long des annees et leur ha.rc~lement de 

l 'ennemi a contribu6 aux mesures irr[ctionnelles et' paniquard.es. qui ca.

ract6risent ma.intenant le regime racists. 

52• L'OUA a condamne categoricriiement I'etouffement d 1organisations 

qui ant jjou.S un rtlle. S9.lutaire pour le bien-t:ltre et la protection de la .. 

COl!Jlllunaute noire d 1Afrique du sud. 

53. L10Ul.. a. declare, entre autres considei:at~on.sl.-,que leB-aotes...:pi:n--

petres· par le regime fascists et raoiste "ne pa.rviendront pas a intillli

der l'esprit indomptable du peuple sud-africain pour lea en:>P6cher de le 

liberer db. .jDUBt !11 ~.oppreosion,·e~,_ ~·un .r~S!pe mprbiS,er et~ 1,!W" .).i;l..,.diOtenn~ 

tion de taus repose sur la convicti<;>n que .'1le chcmin de la libert6. en 

Afrique du sud passe pa.r le, sang, c 1 e.st-a-dire par la 1¥tte a.rmee". 

L10UA a lance un appel urgent a taus les Etats membres et a la col!llllu-

naute mondiale pour qu'ils ~eagi8sent pleinement a cette provocation du 
• 

regime sud-africain. Cet appeJ. a etc pris. immediatement en constderation. 

54• A l'Orga.nisation qes Natiot:a Unies, le Groupe a,f:ricain exerce_ 

une pression de plus en :Pm-forb,, pour lque 11.~BaiiJ.eai:ion.imdndiaJ.e-impose 

des sanctions obligatoi.res centre 1 11\frique_ du sud. L€s allies. de 1 1.t.fri

que du sud en-particulier les pays occidentaux, Isra~l et le Japan se 

t:rouvent .dans leurs petits souliers 1 dans une situation tres. emb'l.!'I'a.s

sante. JU:S®•ic1, il~ s;·sont ~ffo:P.ces desesP.Eirement de fair~ croire: 

aumo~de que 1 qu'ils en avaient 11occasion, ils chercheraient a per

e;ua.der Vorster de demol!r le systeme de l 1apartheido Recourant a leur 

d.roi t de veto au Co111>etl de scicuri te1 les membres permanerrts·-<:>nt 6oa.rte 

. ).' 



\ 

480 TOutes des mcsurcs -:finiren·~ pn:r sembler ei:cesui'\15'j :;-~ \'or+J·~o::' e-;. 

plus sp8cia:~emcnt R. .:on i·iinist:~"e de ~?-~ · Justice· KrlJ.go~·c ·/1. ~:,. .. 6-~c~}:.e, Oi.1 

parlai t dos AfrikaD.nerc ·ootmnG ayant le do;; at-: mm· ... :U'JM ~1x·6~Ja:.'a;Gj.:fio 1JC'l1.r' 

1.Ule gttorre ~ota+e. ~nt 6tC an11onoCiS:o !Jo Pr6sicle11·t ho~'!orai.: ... o dns organ:Lsa-• 

ques jolll'B ava..tit l.' ouve:r"Gurc dn 1a co11:f6r·ence mo~1C:i:.~J..se do11r11e: 1 tagi·ii;:.;..--~ 
ti on o t intCnsifiJ t A 1tin·~51·iem.." e·L: les Jiresr:~o:.:iE: ·'..: . .1, ~e.!.."'llt.:~::.on.a~t..0.IJ cln···c ... ·· 

na.i.ent de plus en plus ... for··i;Os, los r~utori·:;Qp 1·ar..:is·:;es J!l·:; ai1110L106 '[tJ.e.' 

Biko, qui aVal.t coii~enc6 ·w.1~· b'=l"~vc de ·;~a :faim qv..::JJ.c;1J.os :jou:-.•s ? .. u:'c.1,:-e . .-v-.?..n·:;r 

0tai t mart. ·comme le monde ent.ior lP 1 sait iiiaint en.ai1-~ '.' J. ~ a·..r.;0r. .. -:,·i0 ·;:..:. ·IY10~.1v• 

tre que Biko .. <§tai t mo1•·i; de graves losi'ons au oe: .. ·v<:>'l.V.o 

~.9.a Kru(>er a declare fierem'3nt c;[Lce la mor~; cle :~j.Jw " :.a'.s::mi'i: cl~. 

glace ..... !via:i.s cette mort pr6ci:Pi te; leG pw. .. tisan.s d0 :d:ii\:o ~=-tu:i.1s dca ·\:1'0.nces 

de fUr'eur ·et- de chagrin, Il s 'agi.ssa5.t de 20 prisonn; ~:1~s ·;:io!.i ;;ique 

clar<B officiellement mort en prison dGpuis ·mars 19'(6~ niaiH B1ko ue 

tachai t part'iculierement parmi ceu::: qu{' cherchaiel1': a o-o-~efo.r des ohau= 

gemonts poli tiquGs veri tables en M!'iqu3 du sud. CcmmG b. l' a.r,001.i:;:une"·" 

Vorster·avait mal iirforprct6 la iogiy_11e de la s:.~ua:i;ion, :r:J_ .:,\,,pas su 

tenir compte de la logique qui veut que 1 . si :::·on pretond :•eolfse!' u".le 

refcirme sans heurt, il fau-i;. des r'cprcsentan·i;s ou· porte-parole faisant 

au~ori te "" sachMt s 'exprimer oomme Biko, · sinon cin doi i: faire face a 
une populace sans botissole • .lmss:i. avev5le'·.qu'avan-~; Vors·i;er a frapp6 

encore i.rr.:.e fois :: 

· .SO.. - lb mois a peine · apres la mort ~ragique c1c ·steve'' Biko, le Iv!inis= 

ire de' iii 'justi'ce Kruger a fondu sur les organisations e·i; ·les indhridu.s 

qui chercr.e.ient a susciter une tra.'lsforma.tion profonde de la sccie'Ge: 

sud:.:D.fric·a:.ne •. -Trois .,Uotidiens. cliriges pn.r des noirs ont o·hc interdits~ 

notamment ~·f!G World', do ·mOme quo 18 ··orgru1iJation~ poires. Sfa:. me;nbros ·du 

Comi te deJ ji~- drf Soweto, !Gs chefs reels de' la. comnifuiaute· U.X'beine'1 .:in·o 

ete arr0tes 1 · sn m~e temps q~e le r6do.cteur JT journai ~he l>orld,. ?er"y 

Q.oboza.~ Il a;0i:i.ra!t done que_ le poids prinoipa:.'-des intc.i·filc+,ions a peso 

Sur. les' membj:es, les dir~~eants Git les. pe.rtis'mw. d:i ·MouvemGn'l;' de la prise 
. " 

de conscience,- noire dont Ste7e Biko., le sacrifie; etait lG'. pere. KrugGr 
, ' 

a. lance ensuHe une mise en garde d.ise.nt qu'il ne s'agissait c;:ue d'= 
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46. En novembre 1976, rca.,'>'issant ,1;1-~ 6venemcnts de JUJ.n 1976, 

l'Assombl6c g6n6rale a adoptc unc resolution qui invitait le Comito 

special centre 1 1 apartp.cid a organiser 1.mo confcrcmcc mondielo en 1977. 

La Confc~encc a 6~6 convoqu6a a La,gos (R6publiquc fed6rale du.Nigeria) 
\ 

le 22 aot\t 1977 avoc l' ordrc du jour m'.ivant : 

a) llic(!lllCll de la si tJ.ation actuello en i.fri.que du sud ct en 

Afri'{ue australc ~.son ensemble· ; 

. i-
,.,_ ' b) 1'.ction int:Crnationalc'~contro 1 1 apartheid ·:-t a l 'appui do 

.;, la lutto de·. lib6ratHn·, q1 Afrique du. sud : e:r-':l!llcn des m<>-
i 

sures prises Pn _previ!'iiln d_1ll!1e action ul tericuz-o l 
' 

c) .li.p;pui poli tique ot mailoriol on favour des pouples OPPr).rncg 
. -

d1ll:friquo australo .ct de.lours mouvemcnts de liberation ! 

d) Declaration do la Conf&ronce mondialo. 

47• Dans sos ,remarques .. J.iminai.J."os nu sujot de l 1obj~t de la conf6-

.rcncc dans ::;on ensemble, le President du Com:i:t;6 de 1 10NU centre l' <>.pai

theid a fait observer qu'on ~'6tait propose de convoquer une &o~f6rcncc 

afin qu,'ollc adoptc tine de_claration pour soutonir la 16gitimit6 do la 

lutto du pouplo sud-afrioain tendant a 61imincF l'aparthcid ct a insta,,.,. 
. -

rer uno soci6te non racialo, a obtenir l 1ongagomcnt sans 6quivoquc do la 

comrnunaut6 internationalo pour permottro au peuple sud-africain d 1obtenir 

le droit a l 1autod6tcnninatiOlll.-l)OUl' to'W!I 8®6-@ll~cWMll;ioll ftll-·l'~~~ 
' ' . . . ~ 

lour ou do ro.~igion". On avait !'intention cl'6tablir 1.m programme d 1actfon 
. ' . ' . '. . . . ' ' ' 

parce qu1on l.'avait deja fait ut\ S6minairc ,international po~ l'elimina.-
• . .. . ! 

,tio.n de l'c.partheid ct lo .. soution a. la lutto de liberation en 1'.friquo du 

sud1 organise. a la Havana (Cuba) en 1976. L1aut:rc.,objet de la conferono:i 

6tait l 16laboration de plans qn pr6vision do 1 1 obsorvation effective do 

l 1!nn6e intcrnationalo contra 1 1 apartheid par· tous las gouverncmcnts ot 

toutos. los organisations internationalcs a travcrs le> mondo. Apres qua,-
,,.. ~ 

~re jours do dclib6rations, la conf6ronco a a.dopt6 unc declaration d'<in 

lib.cll6 itres· dur •. -· ··' 
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t ....... ' ' h 

spectre poli tiquc1 Vorster ·a commence· a. c5rnctt:-:c des gl0uss6i11cn'•s au 

sujet de la pcssibili to d 'un i'ila.."l· consti tutionncl 'T'L~ port craft cr6a--. 

tion d'un cabinet multiracial, tout en s 1~xprimoot er... termcs e;•;ntra- -

dictoircs au sujet d 1un rcnforcomont clci l' ap~thcid. I.or; ld°rioa.ins n.-,:.,..8 . . 
d 'J.friquc -du sud n' ont etc nullomcnt impi:cssionnc5s par e:rtt~ applica.-

tion de pommado envisagoc pour l'avonir • 

• 
44. ~'agitation s 1ost pobrsuivie. al.ors ·que l'annivcrsairo de Soweto 

se rapprochait. Les li.:fricains n'il'.>norai_0nt rias quo Vorster subissru.t a.,,., 
pressions de plus en .plus fortes, intcriourcs ct ·-:i.ntornationalcs. En 

a~il 1977 le Vico-Prcsidcrit Mondale des Etats-oUnis l'a avor'ti quo la 

formula d 1 indcpendan~o propos 6e par 1 \,'i.fricr.:,c du sud pour · la Marni bio . 
6tait inacccptablc. La c_ornmunauto mondialc 1 de son c$t6 1 a avcrti Vorster 

de. cessor de faire des appels du pied a l'ad;r:esse do Ian,Smith ct de lo 

cajoler apropos d 1un reglcmcnt au Zimbabwe. Sur le front int6ricur 1 unc 

enqu6to mon6o par le Bureau de recherches 6conomiquos de 1 1Universit6 

Stellenbosch a rcv6lo que lo ch&iago ·au@nonta.it a'raison de 15 000 por

sonnos par _mois. Le lcr juin 1977 1 3600 mincurs noirs de la mine do ,chal:

bon anglC-:.aincricaine de Cornelia so sont mis on grevo pour soutenir dos 

rovcndicaticns salarialcs ct par la sttl:t;o plus de iooo travai'llcurs"ont 
. ' 

quittc lour emploi en guise de protestation. Doillc-jours avant l 1al'llliver-

sairo do S~wcto des millicrs d 1 ctudiants ~nt boycottc lcs classes ct las 

caz lacrimogenes ont oto'utilises pour disperser 2000 d 1cntrc aux auteur 

de. la seulc ccolo d'Orlando. 

(' ' . . . 
Vars la ·fin ·au mois ·de juin 1977 1· la crudsi..:.totali to de la poplr 

lation est{idia.ntiric_ clc- Soweto ~ ·clCsfiio clans la ville. La police· a ouvcrt. 

le fou ct pendant ·tautc 1°1 a.nn6a· le dcsordr~ p~o~ociu6 pm, lo ·r.c56iJnc 

to a pris de. '1 1a.n;lour ct lcs · fdr~cs Ci.~ 'scc~it6 orit '.ouv·ori le fou 

has.~rd centre lcs. ·ma.nife~tant~,; Les in~ostisscmlonts ·' otrangcrs cint 

racis-

au. 

com-

mencc a flcchir ·a~ 'la confi=co clans la stabilitc5 do l'~i.friquc du sud 

s 1amenuisait rapidemcnt. A ccttc crisc cconomiqUO de plus en pius 'prc
fonde ct a 1 1 accola~·a.tiori de 'l'activisllic "dcs rioirs s 1ost ajoute un troi-

, ' 
si~mc clCsrncnt i a savciir 1 1 iniiorisification 'd.os 'cri ti<iu.os intornationalos. 
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et quelques mil:\utes sculcment a partir de la mine d'uraniu!n 'de Rossini;, 

le mainfien de 1 '.l.friquc du sud a Walvis Bai}' signif!i.p::ait la maftrise 

mili te.ire sur la Namibia ct unc arme efficace de sabotage oconomiquc 

contra unc l<amibio ind6pcndantc. Accepter quo' 1 1 /~friquc du sud conserve 

Walvis_ Bay c'ost acceptor des· violations tcrritcria.ks continues do la 

Namibia a l'avenir ;:-ar des forces hosti:les au pays, Tout cc qui sG dit 

a,u sujct de nogociations apros i' :ind6pcndo.nce ~c rcleve 'cine d 'unc insi-· 

gnc hypocrisic ct de la tromperic;vorster a deja affirm6 quo 1 1Afriquc 

du sud cntend rester a Walvis Bey.· Il a· declare categoriqucment :•~falvis 

Bey ·appartient a l'.Ufriquo du sud, c'cst absolJllllent incontcstable11
0 Ou 

so trouve done alors toute possibilit6 de negociation ? 

42. A c1 1aixtrcs riivcaux dans lcs milic.ux intcrnationaux1 le Conscil 

des Ministrcs de l'OUA a adopt6 la rcs~lution Cl!/Rcs.551 (XXIX) sur ia 
I . 

Namibia a sa session de Libreville, Getto" r6no1ution a ensuitc etc onto-'. 
rincc par la Conf6rcncc des Chefs d'Btatjct de Gouvcrncmcnt do· 1 10UA. 

• ! 

Ello rccoITuoa~dait entrc autres dispo~i~ions la convocation d'une session 
' . ' 

extraordinairc de I'ilsscmblcc gon~ralfi. dos Nations Uniq13 
' ' 

pour un examen: 

de la si tuatioii explosive qui peso sur la Namibia ct 'qi# consti tuo unc.' 

menace· con-hrc la paix ct la socurito 'du contin~rit du fait do' :l•occup<r

tion illegalc de la Namibia par l'Afriquo du sud en violation du statut 

intcrnationalc du torri toirc.- Cotto session extro.ordinairc de l 'llsscm

. bloc gonerale a cu lieu a N.cw ici~k:.tlu 24 ·avril au l mai 1978.· 

AFRjQuE DU SUD · 
' . 

43.. Los cohos du soulevcmcnt de Soweto du 16 juin 19 76 'continucnt 

de remucr l'Afriquc du sud, Par son soulevomcnt couragcu:ic ct r6solu7 la 

jeuricssc de Soweto a fait savcir a l'J.frique du sud ct au mondc enticr 

qu'ello profcrait mourir dcbout plut6t quo de vivrc a,,cno1ulloe. Il 'ctait 

·impossible de no p'as prondrc conscience de cottc ·bravourc et mtlmc Vorster 

ct sos arrogants sc:i.dcs ~rtt etc troubles. Les 6vc:icmcnts traumatiqucs 

ant aocules Vorster ot sa police de s6curit6 .de.Us', une si tuaticn qui los fl. 

obiie6o ·ac ro.courir:a dqs actcs do repression do plus en plus durs cxao-· 

tcment oommc si la paniquc s 1 0-f;c.it orn-pn.r-Gc.dr'cux.· A l'aµtrc_ extrc5miio du 
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39• Que les doutes cxprim6s qua.nt a la sinc6rit6 des puiss.a.nccs 

occidentales soicnt justifies, c 1 est co qui. rossort du silence des pro

positions apropos de la question vita.le de Walvis Bay. Deux jours avant 

la publication des propositions occidontalcs 1 le Socr6tairc britanniquc 

aux affaircs 6trangercs ot. au Commonwealth a 6t6.intorrog6 a la Chambre 

dos Communes sur le point_ do savoir si 1 de l.'avis du Gouvernement bri':" 

taimique1 Walvis Bay faisait cu non partio int6grante de la Nemibio. 

L' adjoint de M. Owen a r6pondu quo le G\:mverncmcmt de Sa lfajost6 cstimc 

que. l'avcnir de Wa,lvis ~ey doit faire. l'objct de n6gociati.ons ontrc le 

gouvcrncmcnt sud-africain ct le futur gouvornem9nt. d 1une Namibia ind6-

pendantc11.; Cette dor.obade montrc bhm qucllc a 6t6 la "timidi to" des. 

puissa.nccs occident ales da.ns lours entrotiens avcc 1 1 l•friquc du sud s:ur 

l 'avenir de la Namibia ou comment cllcs se sont acoquin6os avec 1 1.ll.frique 

du sud pour 61ll:borcr un arrangement qui aurait pour .effet1 a vrai dire 1 

de mottre la Namibia a la mcroi dus forces sud-africainos. 

40.. Walvis Bay a 960 kilometres carr6s. 

.le seul port en cau profonde qui existe chtre 

L~ port proprcmcnt dit est 

Lobito et le Cap ct il 

Cj:om:iil'll. lcs acces ma.ritimes occidcntaux vars lcs ,. itincraires ma.ritimcs 

conduisant au Cap. Des travaux d 1am6lioration recants da.iis le port per

l)lattent d 1'assure.r des services de_ contencurs a destination et en prove

nance des ports sud-africains. Il a de bonnes liaisons de communication 

entre Windhoek et les centres. ~fl'! ct industrials de la)'!amibic. 

i• l 'heurc actuelle il achcmine quelque 90 p. 100 du commerce de la Namibia 

cxtim6 a 500 millions de rands ct 2 millions de tonnes de marchandises 

par an•Toutc la production min6ralc de la Namibia, extr~cmcnt importante, 

est export6e par Walvis Bay et las ncuf usincs de preparation du poisson 

s'y trouvent concentr6es. 

41 • Du point. de vuc m;ili taire1 il y a asscz d' cspace dans le port 

ct da.ns la zone pcupl6e de lfalvis -pour abrit.cr de 5000 a 7000 hommcs 6qui-- ~ ' . 
p6s pour le combat. Il y a aussi un aerodrome militairc moderne a Rooikop. 

J.vec moilµ:. d 1une heurc. de vol jusqu'a n 1importe qucllc partic de la Namibia 

. • I ,l I • 

,. 
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h) Les forces do citoycns, los comma.ndqs ct lcs forces cthni

qucs soraient dissouteso Des dispositions scront prises 

pour quo le personnel de l~ SWAPO puis~e rcntror pacifiquc

ment en Namibi~ a.fin c'!.c .pa.rticiper libroocnt ~ux ~si~ctions. 

Unc unite ~u Groupe ONU d'assistanco a la transition vcillD-. . 
rD.it au respect des di6pos~tions de l~ solution accopteo 1 

cl'un coITuui.m accord par i-outos las parties ; 

i) ~~ responsa9ilit6s principal.es Pour .le mainti~n de l'ordrc · 

public pendant la pcriodo de transiti9n incombcront aux. 
I 

forces do poli?c actuollcs sous le cont~6lc de l'adminis

tratcur general c~ a la satisf~~ion du rcp~cscnta.nt spe

cial des Nations Unics ; 

j) Irnmccliatcmcnt apres lcs elections, i •·assemblec consti tu.ante . 

sc reunira pour r6digor ct adopter uno constitution pour 

unc Namibie indcponda.nte. Qcttc raunion scrait organisca· . -
de ma.nierc quo l' indopcndanco soi t conferee a la Nami bic 

... ~ . ! ~ ... 

au cours de l'anncc 1978. 

- . 
3&. Malgr6 la. clause aj?utco ~ 1 1alinca. c) . ~ca proposi:tions .ci-

dessµst il est clair que .~cs.Propositions n' appor.:t.ont pas autro chose 
I • 0 I .. • ... ~ • 

quc dos disposi t~ons admettant et justifiant l,' occupat;qn de la Narn~bio 

pai:- l'Af'riquo du sud. Les propositions prcsupposcnt de bonnes intentions 

de la pa.rt de l'~friquo d~ sud et en particulior de la part de l'adminis-
._ ( - . .' ' 

tratcur 8c5n6ral. Mai~ selon lcs ind.ices, .il app"!-rai t quc dopuis la nomi-
- . . . . . . 

nation de l'a.dministratcur· crcncral dos mcsur.~s roprcssivcs ont .otc pri~C? 
• \ , o I ~ 0 0 • • o , • 

centre les mom bros do la SWAPO on Nami bic en plus grand nombro quo jamais . 
. 

auparavo.nt. Eb outrc, lcs propositions presupposont. quo l'Afriquc du sud 
. . 

voudra bicn sc rctiror de .la Namibia. I4a.is solon co qui a etc indiquc 

des le dopa.rt, l'Afriquo du sud n'a aucuno intc~tio~ .do so retire~ com-.. ' . ,.. 
pletcmcnt de la Namibia pq.rcc quo le tcrritoiro revet unc grando impor~ . . . . . 
tance pour cllc. Cotto obstination a etc danontreu.recommcnt pa.r dou:x: 

. . 
evcnomcnts, a sa.voir lps argume:..'llt_s spccicux de l 'L.friquo du sud au sujot 

. . . ... . 
de "son clroi;t historiquc11 sur Wal'\!is B.C}Y. 9t l<,:?s~_incursions. maasivcs-&.ns 

la. Republique populairc d1~gole..e . . 
. . . ~ 
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d) Pour lcs 61cctions·;qut1a&l'id.b"l'.\;orga..··J.isecs sous le contrtlc 

cics Ma.tion . .: Unics, tous .lcs .Nanibieris · 8.dultes a.ur.ont la 
' 

·~aro~t cle votcr···de fa.ire campagnc,_ cii de so. j)rescnter aux. 

elections destinecs a la constitu~ion diuzic assemble~ con&~ 

·. tituantc. Lo·v~tc.sc f<;ir~it au scru~in secret et la libert6 

.. sans reserve de pa.role; . de mouv0ment, de rct.m:i.011 a.t de la 

pressc scrait gar~tio ; 

o) L..1 a.dminist~atour gcn6~a,l ·abolirait· ·toutc"? lcei loi3 disc:ri.- · 

· mi..."'.ia.toirc~ ou rcstrictivC:Js cno:>rc . en .vie,uc·.ll' ct i:ircndl-ait 

toutc~ dispcisi tio~G utilcs pour -19 cla.rgisso,,\(;nt, avant le 
.. . 

d6but-- clc la ~~a'inpa(3nc, do tous lcs prisonnic:-c.· ou ¢1.ctcnus 

politiqucs namibicns ent~c lcs mains' des autct"it-Os sudr,,a.fri

caincs, de sorte q-u1ils puisscnt partioipcr·plqincmcnt ct 

lib~cment .. aux. olc~tions r l .. 
.. 

t) Tous lcs i'efugics ~ibicns ou to~ las namibiens deto!3.us · 

. ou autros:·..-v.:;i..vant.. .hors . du--territoll-c-.-namibien....saraicnt a.uto-. . 
rises a rcgagncr le tcrri toiro et a pa.rticiper pleiucment. ' . . . 

·:et·.'eqµitablcmont a.u:x: O}.cctio~ ... Le rcpresontant BpOoi.il. des 
' 

· ,Nations -Unios fcrfi ·'en sortc quc lo::; Nainibicns s-c trouvant · 

~ l'artcrfe~ ·aa' ·la Namibie auro~t la. g~~tic ·d'me el~Q~ 
• • ": • ~ • I • 

~-librc ~t volontairc po.ur rcntrer en Namibic ;· 

-G) Un ap:nel i;c:r-ait lanc6 pour Un ~csscz-10-f'cu quo toutos lcs 
- ~ ·-· \ . . . . . 

partias dC\TOnt -respecter poti.r obtcnir· qUC lGS elections 

-- soicnt ·a l'abivl do toutc in~erancc -:u intimidatione Cc .r6-

sulta.t f?O:r(!j.t at~cint par la CCSSe.tipn de t .OUS lCS ~tes" 
--hostiles par tout·as lcs parties ot J.a }naintien a: lours ·· 

bas co des forces "'.rmecs de· l 1Afri<iuc ·du sud ct de la· SWAPO. 

"Il y · aura.it uri rctrait eohc.J.onnc .hof's do 'Namibio de la tota-

'1itc de~ forces Sl'l.d-africaincs, a !'exception de 1'500 hommos, . 
. ,. 

·:a.ans un dcla.i de douze semaines ct avant le 1ancemcnt de la 

.. earnpa@lC. poli.tiquo. La force subafricainc maintcnuc cicin.s 
• A' ~ • 

le pay:i SG;r°ai_ i° cantoil?cSc 'dans "uno OU. doux .. b~s· dans .le .. norcI 

du r>D.JS ct aa.:m::r.clJi · rctireer-· 'a.pr~~ lea elections ; ·'.f;'· 
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Dans sa declaration sur l~ Namibie, POU/i. a _rejete les preten•• 

dues initiatives occidentaleso Elle a affirms que le mobile qui inspi~ 
. .,. ' 

rai t ces in_i tiatives oc_cidentaleg etai"G l 'inten-cion d 1 imposer un systeme 

de gouvernemen·i; neo--,colonial <.ste en Hicmibie afin d 'assurer la cont:l.::iua-, 

ti on de l' e:x:ploi tat ion des ressourdes riaturelles d12 ·;e:;;i•i to ire par des 

pu:i.ssances etrangeres, EJ.le a d6clare ctue les prei;endues lni·aa-'Gives 

etai t une -'•entative a 1 ~ e:ffe·:;: d ! evher 1°applica.i,io::i pleine e·~ e::ri;iere-. ' 

de la. resoiution 385 du Conseil de sciouri teo De m~lne 7 des dot:tes au suje·~, 

de oes. ini tiat:i.ves ant 13-Ge f~i>muJ,es par plusieill.'s :.•ep~'e_sen'•ants au cours 

des deliberations de la trei1te...deu:x:ieme session d'J l'Assemb:Lee generalee. 

Ilf! ont soutenu qu' il etai t diffioile. d' esp6rer de la sinoeri"Ge de la 

part des pays oocidenta.u:::. responsables du sou:t5.en du reg!.me Vors-i;er e·~ 

1 1 encourageant dans son in'"::,·a.nsigea,nceo On ne sauraj_ t at·C.end.l'.'e q:ue ces 

m~mes, pays occidentauic ~ui exercent cons·~amment lei:o.' d.l'.'o~:i; de 7efo poul'.' 

repousser toutes mesures pJ_,_'C dures contre l 'Af:>ique rlu sud fassea·:; 

demi-tour et expulsent 1 1Afrique du sud d'un territoire don-'; ils o:at; 

toujours partag6 les depouilles, a sa.voir la Namibi.<:-o 

370 Qua.~d en fin de comp~e les 

publiees pendant·la delL~ieme sP.;naine 

pro po si o;; ons. occiden ... ,a.les on·h ete 

d'avril 1978 et qu'on les .faisa.iii 

....... 

miroite1• a "•ravers les Nati.ens unies en qu~·~e d'approba·i;ion~ il est ce:r-.

ta.in qu1 elles se sont rev61ees aussi trompe_uses que le prevoyait l'.ll.frique 

independante. Les_ propositions pr8sentees par le Canada.~ la Gra.nde=Breta.-- . . . 

gne 1 la Re.publique Fed~rale r~'Allemagne~ ~a France et les Etats.,Unis. 

etaient les euiva.ntes : 

a) \Jn a~pel,preconisant qu'4e".:esolu~ion soit v9tee par 1~ 1 
Conse°'l de secui te invi"Cant le Secretaire g6neral a noIIM 

m~r un representant -~pecial de~ Nations Unies dont la t1'1che 
; 

principale sera:..t de faire en sorte que des conditions a.ppro--· 

priees soit cre8es your des elections li~res et equita.bles 

b) Une assemblee constitua.nte redigerait et adopterait ensuite 

une ;:o.onsti tu ti on pour'. uhe Nnmibie · indepen:iante et souvera.ine 

c) Le representant special des N1J.tions Unies trav~illerait avec 

l 1a.dministrateur general nomme par 1'11.frique du sud pour 

assurer une transition ha.rmonieuse vers l'indcipendanceo Get 

arrangement de tra.v~il ne constl tuerait on uccune fe19on 

une r~connaissa.nce de la. 16galite de la presence et de 1 1.ll.dmi~ 

nis-3"t~~.tio~ de ~-' J ... :f:rique du sud on Nami!bie ·;: 
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e) Il y ·i_ura. une· 'decla:'a:tion d.es· d1'( ts aux termes de : '4.lelle 
- ' 

en~re e..utres d.ispos: tions, les pa· :is m~Y-istes-16'n.J..ri·il.' ··q 

r;oron'G interdies CC!"J!le etant hos I '.:.as a l 1E.'ta.i:n · 

34. . '))0 --:;ou'Ge evidence, <ss pa.rtis~ll1S ext ~iei.U:-s ·de .1 1Afriq<J.G (lU Sud·. 

ont bi.en ccrnpri.3 que· ·ces str11}-tur0s nCo-coloni. l.ee:· propos8es pa::' la confE:--. 

rence de Tur·nhalle ne ponvaif'Ti;. pas :ltre a.vale•?.• par la ccmmunaute int er- .: 

na'Gionale. w Uamibie n' est· .. P "" seulemen-h un · au1· ·:i Trai.1svo.al, im autrG: 

Nat"al ou u.'1 autre E'Gat libre·c~ ... )rc.,,;:i(;o... Ccmme il · :i.lla.i t s •y attencke~ 

cet · :~angement qui envisage~~1.':'-:_ ~-soo~~ .... !1r-ssern"6f.rii a ia 3antusien pour -ia 

Nemibie a ete ·:;.·eje'~e purement .. ; 3t · simplJrn.en·G pm· la wfil>o, .l 'OUJ.. e·i;' l 10NU< 

11 s' est trouve qu 'en avril 1~:77 le. Vict!-·Preeideni; HS E;;ats-Unifl!Mondale 

a ded.a:·3 a Vorste1· que le gc.ivernement. interima.ire -1,:-opose pour la . 

Namibia selon .des princip.es :·~Jmiq:ues e"i; tribalL"t..n '-9·'.i::."'.; _part .f!.CCeptable ... 

Il a averti.que. que::.que .choto deira.i.t«~tre.:fait ·pour··in'-~duire' a.ans le': 

sy::rteme- envisage u..'1 'eflemen': '<l.'im:mrtiaJ;ite ·et ·une ·base. l•'.'lS· large. 

35. Pr<.:mant conscience. de 1 'i\llportance . de la press::.m .. mcndia.le .. et 

de J.?, neoess:j.te de ·produL•e· une forinuie acc"epta.ble s~ le ,~·an interna

tionaJ. .. pollZ' continuer le,ur exploitation economique ·de laJ'lmibie, _().inq• · 
' . .. 

puissances occ:i,.dentales .Cu :'onse;;;l. de .. siicurit.6 ofr:t _p:ris. st<• ·elies .de 

prodnire· ce;bte ;formule •. ::a. premiere "serie.,.d' ent~ti.ens',en A:: ,iq:ue .. au·' 
sud. a-·-ete ·preside&· par. Vorster qui en a erisui.te -~·endu·-..omp-te .. ~ux c:t.1 · 

. groupes'··ethniques de .la conierence. du .Turnhaile •. Jfis ·entretic~s--de -~°"'. 

· ~on~l"tte.rrnrl.Ul~Jdans le -sec;i:-et 1 ma.is il appa.rUt.bientOi; e.,.C.,"ev:i"" 

dence qu,'un .arrangement 6taii; en train d~~re. forget ~n_.vertu .::.u.qual la..._ 

domination de .l'Afrique du sud sur la Namibie resterait intact<>, ·)n a-

deliberement l<µsse transpirer· quelques nouveJles selon. lesquel:es 
. . /' 

Vorster preparait deja_ quecques concessic11s sous la _forme d 1ilne '-auto-

rit<5 administrative centrale"• Il apparut auss:L .que les qudstions <>xar-
' 

minees· n'6taicnt guere que cellos dont Vorster voulait bien entendre 

parler. Vorster a docla.re ouvertement par la s)lite que la questior. de 

W4vis Ba;v eta.it ta.bcu et qu1il romprait les entretiens si. e~le ven.a.it 

sur le ta.pis. 
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·• p.le,_d.u .. Zimnarw.e··'·sou.s .... la. ~on..slu.,..Front- ·pa-liri.oti.qus· 

po:w:-..,.l!.a~pn ..... a. une .. in.depen~~·-OOmplei;e··,et · la ·ere& 

~tion:.d 11..t'l.,gouver.nement ·d~<>·rat·~que, ~uthentiqu~~~ 

3q.. : .. ~,,_.--Qu-~·en es~J,.. alors de. J.a eonf e:renca . ·do· "tou!;.\-,.S ···le~ ·pa;i;;~i~· 

L lidee .. ~ .en~o~ •. -8.ri•es. de_ t er;c~.., Smith et~ ses.·:.~pJ,i.~.es . .)joirs .. ).!,on-'G 
•"• ' r 

~ejet.e~·purement. .. :e·~ simp'le!Dent·• .Dans 1eur si tuaticn, a.."i.,leJ.l.e embe.r1~assee, 

.. il n •y. a. .. guere · de (i.hanbe · qti.~ils .. .. cb.a.ngen.t .. d 'av:ia •. .Ils ... s~ ai.:. :-~".''.}::-bent . {;..,.~ 

no:t.ict\..,.qUi_~ie.ur: f.a.i:t t>roira qu' un beau ma tin .ils ·. se :!'ev:ei.J.l"'!l·on·li , poun_ ,, 

; 6onstatez> q:ue. .la. lutte .arme~., S'·G.st· evanouie ciaos .:1-'atmcspb~:-::,.. l · ma.1_gr4 . 

. tous. les··sign~~ . d~· :-ontl"'air~~ .. 

~1-. ·Dans le dernier ra.pport SUJ.' la decolonisation, le ~Secre-lta.i.:-e 

genera.1 a.dministratif a declare que 1 1 A..frique dµ sud avai t 1 1 intentior. . 

de sauvegaJ?der ' s.es inte~s en. Namibie sur la. base de trois pointu. esson-· 

·ti els. Il est indispensab1e de, repeter ces trois points afin. de. mi.e'l.lX 

comprendre la suite des evenements.e Ces points sont l~s ·suivants ~ 

a.) L'Afrique du sud dcit conserver oa· T1!Wdlnm.i.sa. sur· la.Namipie 

par tous les moyens possibles i 

b) La Namibia :-ev~:t une gr~de importance strategiquo-. pour ' 

_l'Mrique du sud. - perdre la Namibie, c'est ouvri.r des 

voies d 1 aoces m.~es yors :i ~11!'..ri·que du sud 
I - ' 

'!' ......... . 

c). La. st:r-ucture politique future de la 1-ramibie doit gtre f'ondee. 

:3ur la manipulatic::L continue de la notion .d '·ethnic.i te ... Des 

gouvernQments s~pares doivent atl:'e formes. La. fragmentation 

.ethnique a l !interi1".\ur de l 'ens~mbie ga.ra.ntirait inevitar

blemo:'lt le ·pouvoi.r· aux 'Jlancs. 
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28. D:rf' 01·ren n 1a pas canh8 que le GoU.ver11emcnt b"""i..ta.nniqt1C n\3 -rou~ 

lait pas condamn~r l 1accord de Salisbury, parce qu'il estimait qu'il 

contenait certains elements acceptables, en particulier· les parties 

qui sont C"crrpatibles avec les proposi ticns anglc-ameri-caines. En re

vanche 1 il -;. .declare qu 'a son avis l 'accord de Salisbury e·!;ai i; inaooep

table. pa.roe qu 1il etait insuffisant et gravement imparfait· dons les do--

maines essentiels du transfert du pouvoir et iu maintien de l 'ordre 

public. 

C1 est en consideration de oette equivoque de la part de la 

puissance coloniale et de 1 1insistance des Brita.'lniques a affirmer que 

le Royaune-Uni ne pourrait prendre la responsabilite _de conduire le 

Zimbabwe a 1 1 ind6pendance apres des elections que s'il y avait un cessez

le-:f'eu assure et oontr616 1 que les P~esidents des Etats de premiere ligne 

ae sont rounis pour 6tudier la nouvelle si tua-l;ion. Le 26 mars 19781 dans 

un communique commun1 -les Prosidents du Botswana, du Mozambique 1 de la 

Zambie et de la Tanzanie ont declare,· entre autres- considerations : 

a) L1Afrique et la communaute internationale ant toujours soi;,

tenu la position du Front patriotique et des Ntats de pre

miere ligne selon laquelle ,: eu ogard a 1 1 intra:nsigeance du 

regime Smith, la lutte armee etait le seul recours pour la .... 
liberation du Zimbabwe. Cette position de la part du F:Jr;:>nt 

patriotique et des Etats de premiere lfgne n 1 a jamais exclu: 

les efforts authentiques tendant a obtenir un reglement 

negooie ; 

b) I,e, Front patriotique et les Eltats de premiere ligne oonda~ 

netJ.'it totalement et· sans reserve oet accord (de Salisbury).

L111aooord" a 6te oondamne et rejete egalement par l'OUA; 

alors que le Conseil de Securi te des nations Uni es le decla.

rai t inaooeptable et illegal ; 

o) Les ciroonstances actuelles exigent une intensification de 

la lutte armee logitime tendue vers la liberation du Zimbabwe. 

En consequenc~, les Etats de premiere ligne reaffi.Iment leur 

soutien total et r~solu a la ltitte armee livree paz. le peu-
. --
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le Reverend Sithole ont deolare naivement que"(les combatta.nt~ de 'la 

liberte) deposeront leurs armes ot rentreront au pays". ,Smith, de son 

cSte, a declare d 1un ton flamboyant 3 "Ils lutteraicxr\L o:mtrc la majo-
'· 

rite de ce pa;ys et je ne crois pas qu'ils obtiendront 1 1appui des Rho

desiens1 blancs ou noirs", En fait c'est le .co~traire qui s'est rev~le 
. ' 

vrai. Au _lieu de mettre fin a la lutte armee 1. l' accord a eu pour effet . 

de l' intensifier oar il ne con ti en·~ rien ,qui puisse convenir a i,eux qui 

luttent pour l 'independa.nce authentique du Zimbabwe. & deuxieme lieu1 
' 

c' est Smith et non le Conseil e:x:ecutif qui conserve 1 1 autori te. e:x:clu-

si ve et le droit de veto ; il l'a confirme quand il a declare le 2 mars 

1978 qu1il continuait d 1 ~re le Premier Mj.ni.rrtre et que P.ersonne a tr&

vers le monde n 1y pouvait rien, Toutes.les pa.roles precedentes le pr6-

senta.nt comme etant un parmi ses egaux ne sont qi.:.e .. du bl&-obl~-blao 

·n•autre pa.rt, le Pa.rlement blanc est toujours fermement. aux r··mmand~s 1 
.lilh troisieme lieu, auoun espoir d 1 elections equi tables. et impa. .... iaJ.es_iwa 

sa.ur!IJ:t.1 t ~re entretenu. Quat1"1.e!'le.'ll""C.'::'. J.a pfrj_od.~ echappa+.oire de d.i:x:. 
~ . ' ,_ 

ans specifiee pour les blancs contrebalanoe la neoessite d 1aba.ndonner 

toute discrimination raciale en fmreur des blancs. 

<tt:f,~ .. { ·::· ;J;1;_~·;'fr~/c? 1 ,\ 
' I · (J':"c. J.'.•,"':j?\h1'_\ .-: _ . 

26. En consideration de ce qU;L ]lri!l<lq.,,,t;i.;e:'.a"~itanniques et 'les. 
"' . ··..,·~·~.U-'..(1•·,~:-·-

AmericainS cnt cssa;yer de r~l,l\e~ lours p~opositions. Laur idee eta.it 

d'inciter toute.s les pa.rtles. (!ilia n6g~ de Salisbury et oeux de 

Mal te) a participer a une conference qui aurai t perm is d 1 olargir les . . . . . . ' . 
domaines d'acoord et de definir un systeme acceptable lJermettant d'a~eiu--

dre les objectifs oommuns. 

Zl • Le 13 mars 19781 M. Owen, da.ns un discour_s, a pnopose les 610-

ments suivants comme base commune t 

a) Le Zimbabwe doit devenir independant ·en 1978 ; 

b) Un gouvernement doit ~tre olu au suffrage universel des 

adultes ; 

c) les 

qui 

eleotions doiYent 'lltre orga.nisem dans. des conditions . . ... ~ 

leur permettent d 1tltre libres et equita.bles. 
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24~ Dans ·1 1intervalle 1 les negociations entre Ian Smith et les 

tro"is l.hcmmes ·p~li tiques &l;ablis a l' inti)rieur de la Rhcdesie 'prena.i~nt 

fin s~ un communique a.imcngant ie 15 fevrier 1978 qua 1 1acccrd de re

glement,interne serait signe le 3 ma.rs 1978. L1accord on cinq points 
. . 

est"tr<ils proche des proposHions presontecs en 1976 par M. Kissinge;, 

1 1 ancien Secretaire d 'Eta.t ame:i'icain, Il e~onqe' les dispositions cons

ti tutionnelles et la Structure e·~ les fonct5.CnS d I un {;OUV&rnemcnt a 
" deux eta.gee. Les dispositi.ons principales son·~ les imivantes : 

r. : 

. . 
a) Les bla.n~s obtiennent la garantie J. '.une ·representation au 

parlemertt pendant dix ans ou pendant la dureo de demc: 16gis-
"' ' 

latures 1 la p0riode a, rGtenir e·ta.nt la .Plus longue des delJX• 

un·e· co~~ti tut ion doi t ~tre promi:.lguee pourvoya,nt au gouve:r--
. . 

nement par la majorHe sur la. base du principe "a chacun 

une voix" 1 l' age minimal 6ta.nt ciA 18 ans pour 6tre r.~,~rci;:eu.i"; ; 

.. 
b) LG Par lernent comprendra 100 

(6.7500000 personnes) et 28 
sieges, 72 pour les ncilrs 

pour les bla.ncs (290 000 pe:r-

soiines). Vingt des sieges blw:ics scrcnt pourvus par des 
' .. ~. ~ ~ 

electeurs inscri ts a une liste raciale distincte et les 

· ":'.'.'. t. autros par iHection ontre 16 ·~~didats au minimum 

chcisis P.<J.i: ,;n college elec,t~ral consti tue a la premiSre 
" ' occasion par les 50 membres du Parlement actuels apparte-

na.nt au Front rhodesien, 

c) Le gouvernernent interimaire comprend 

(Smith, Muzorewa, Sithole et Chirau) 

un Conseil executif 
. . 

et un Conseil des Mi-

ni~tros. Les Decisions du Conseil executif sont prises par 
. ' . 

accord general. Au Conseil des J.l!inistrcs 1 Ies depa.rtements 

o~t-. chacun un ministro blanc et un ministre noir se partar

geant les respon~abilites, Les decisions du Conseil des 

ministres sont prises a la majorite et font 1 1objet d'un 

examen "de la part du Conseil 'cxecutif, 
... 

-
25, De toute ~idence, l'accord relatif au reGlement dit interne 

se prllte a la controverse a de multiples egards, En prornier lieu, il 

exclut le Front patriotique. Apres sa signature, l'Eve'que Muzorewa et 
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22 • Smith avai t de bonnes raisons pour rechercher uri reglemen~~ 

d 'une fo;me quelcohque, La r.aiE<'~l pour la.q:uelle il a souleve plusieurs' · 
' ' 

objections contre les proposHicns angio-americairics, c 1est qu'j.l desi-

rait gagner du temps pour se faufiler dans queiquc chose a sa·convenance, 

Mais la lutte e.rmee lui co'iltaii; 1,250.000 dollars EU pal' jour, 1 1emigra-
' tion S

01 intonsifiai't, la prospccoion 'de mineraux avai'h ete aoa:ndonnee 

depuis 'longtemps 1 les forces du Fron-~ patI'iotique frappaien-i; audacieU:

sement et profondement dans le i1a)'B et les sanctions continuaient d 1 i'ltre 

. ~eni bles. Smith, .le fin matois, a reconsidere a.lors son idefe d' un regle-.'" 

ment- interne, I>Iai!i il savait que ce reglemcnt ric pourrai t pas doriner 

lieu a un ~~s~e?::l.e-fcu s'.~ n'avait_p.a~_l_'appui du Front patriot:i.que, 

----:A.vec cctt·Ei'"conviction a l 1espri·t il a commcmc6 a insi~uer qu>j_J. ac0ueil-. 

lerait voionticrs l'un'~u 1 1autre des chefs du Front patriotiqu.e qui 

voudrait'bien s 1aligner aux cotes des trois autres negociatctlrs noirs 

qui deja se pavanaient a la table de Srni th. Ne rccev:an.t. aucun.. mot. encou- · 

rageant de la part des chefs du Front patriotique, Smith a decide de 

prendre le taureau par les cornes, Ila fonce en Zambie, Contra, il.est rentr6 

precipi tamment et a repris' ses negociations avec MuzorGwa, Si thole et 

Chirau. 
. -~..... . '· . . 

23, Pendant ce temps, quatre Presidents des Etats de premiere li-
. 

gne reaffirmaiGnt leur attachemcnt aux propositions anglo-americaines 

au cours d 1une reunion a Beira (Mozambique) en decembre 1977. ·Specifi

quement' ils cint precise i1ieur at·i;achement au prinoipe d'e negociatimi:s· 

aveo la puissance oolonialo.,o en soulignant les aspects positifs des· 

propositions a.nglo-~ericain"es. Si~~ltan€mcnt,· les Britanniques et les 

Americains poursuivaient leurs initiatives, A leur invitation, une ·reu-

, nion a ete organis ee a il!'al t~, avec les codirigeants du Front patrioti"que, 
. . . ,.. ' . 

Ce.tte reunion a eu lieu a la fin de janvter 1978. Des entretiens· detail-'' 

les y ont .~:t;e ___ eng~es· sur.'1J:cs ciivars--«nemonts des propositions anglo- · · 
~--.._ 4••. •• • • • •• -

amerioaines I au sujet plus Apecialement des dispositions a prendre pour 

la period({ de transition, Aucune i.denti te de vues n 'a ete atteinte entre 

lcs codirigeants du Front ~~triotiquG 1 d' une part, et les Bri tanniques 

et les Americains d' autre part 1 mais' i;I. etai t evicl:ent que' les · domaines 

de desaccord s'etaient ~etrecis, C'est pour oette raison q~e les inte~ 

loouteurs ont admis qu1ils se rencontreraient a nouveau a 1 1avenirc 
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~:ti .e,veo to.utes les ,pa.rtie~ nu sujet des disposi ti '1na mili ta.ires et des 

"a · ..... t · · d - , ~ · , i # i· "'· · d · ~spo~i rons c~mne.x8s· cons:i, e:i.,eol.'1 0o;nme ne~eesa.ires c:. _ a .;: c.~ ~.ica;i;J 0n e 

la tr~si tion vers '1e gouvernement par le.. ma.jori te e'.li r,hod~ie du BlJ.(. 
. ' .. ·. 

& oonsequen.6e1 .le Gencra.J. :f::-em Chand a etc nomme_ repr<bentant. d.u ::>ecr€-

ta.j.re genor~l des Nations !f~ies _po:ur la.Rhodosio du su~o 

20 ~ /.vex. l~ nouve!:l:u. :.-.-:i?rL.':'en·~an·t.· du .~)Ev}:·e·~a.ire genh"'.l''d~c·1~~-tions 

Unies, Lord Ca:x-....rer: Commh .. ;a:'.:r-~ :i i3id~n-~ d6signe, s·'est rendu 6ii.-~ique 

a. la fin du mois' d. J octo"t ) :; 9·,-: .:~cm~, de<? i::in·: :·~ti~ns sur les. qui~stil~n~~' .-
.. l·.. ·, 

reJ,eyant cl.es J)rcp~:;:i-·'.:;:i -::: .. · 3 er. particulier le c,::ssa~~-:i.:~-·f.·.n;:. lea dj.5fO-:-- - ". .· .. . ' " - - . 
oi tions transitvircs ~ le n1aj.ntien 4e ~ fo;i:-c4"e; pub fie et lea 1...i:::;poci:'.;·\on'l 

. ': ... l. 

Ca,rver .et le gentiral Prtl.:t ChanCl, on.ti; ;m. discerner deux oba~t.i.~1~73 impq~ 
'. • • • ... • '> 

tante. a .\ID reglement pac;i.~1,que~ a savoir, d 1une part,' le .i.•aJ.e des, p~ 

ties._ poli tiques ~end&r~ '}.~ 1).t:iodG cle ··tra.nsi ti on e:t ~ d' at:~,..e pc.rl; i~ 
"';- •. ). • • • • -4 • ' • 

probleme de la. constitution d 1u:ne a.rmee nationale qui emit luya.le r;.~ 
• • • • ~ . p I.. I ~ 

le gou.vernement d~ Zimbabwe.fl Su:..• ce dernier point, Smi-~h a. ::-e~us~ ~a.*. 
• .. ! • • 

rogiquement la.. disso+ution d~s forces ;rhodesicnnes-actuelles,. a.loz:s __ •e 

que tout +e mantle savait 2.ru~a Pexc~~tion do S,mitl,l lui-m~e pe1·:Jo~e. .~~ 
pouvait ee fier a l'armee rhodes~enr1e actuclle pour garantir Pim~~ 

lite pendant .. la. periode de transi 'tion .. 
\. 

\ .. 
21• . . Mais Ian ~mi th:r corr.me :1 ·it a.c~outurn6e1 se propo~ai t. de rejete.r, 

le bl&ne sur un aut+-e afin de s s cn6ager dG...'1.S une direc·~ion ,;_~ 1 il au;r:-ai t; 
~ ' • .... • 1. ' .. 

determinee a 1 1 avance •. 11. a done~ declar<§_. que les pr~po~j, ti_ox;s a.nb).~ 

rioaines.avai~mt echoue e·~, af:feqtant do jouer le ~tle ar.tm ~ra.t$ 
eclaire, il ';lo ~once en '.">Utre "[tl?iJ. et~it mairrtenantl .. a~·;~-~. a.t1J~ 
oh~ au ~rin~ipe "a ?hacun 1.llle ·,.:o:Lx"., Il. a e:x:plique que, sL.?t~.e.'nt.il 

- . .... ~-

avai t. insiste sur le principe d. 1 -~ suffrage restrein'tt poµr m.a.intenir lea 
) •· > ' • • • ) ~ I 

norrnea et la confianoe des Rh~desien ~~a.nos, il ne le ferait plus mai.n-

tenant, oar, selo11 ses paroles specie:uses, i~ Y' a.vait d 1autres moyens 1 

pe~re meilleurf3, de rnaintenir lea nonnes. 11.vec gra.nd.iloquence1 il 
• • I >< ' ' ' ' 

a invite les. hom.~es politiq~~s ncirs dits moderea a des entretie.n.s en prl-

vi~ion. -_di\µ]. r~glaznent interne., _ J .. r~quc' .li.bel Mu?Co;ewa. _em.,No,, , le;. ~~d 
Nda.ba.ning:i. Sith~le (.ll.NC) et le Cl· -~f Jeremiah Chir.a.u se s_ont Pr~~ipites 

• • ' ' • I • 

SUI'. l'appe:t. Et c 1 eta.it ie debut J.e ~a. mis~_ .ert poche4' · 
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·c) nomina'.;ion d'un Ccmmi.ssairc liritannique resident et station~ 

. nement dlune. force d~ maintien de la .. j)aiic ·Cies Nations Unies 

pour veiller a l 'application du point b) j . ' 
.. .. . 

d) con·s.ti tution i{i independruice ; 

e) fonds de developpement pour relancer l' economic. 

17. Les proposi ti6ns on-I; donne li~u imm~tliatemen-~ a des difficuJ,-

tes. Le Front ·patrio"·ique, .. tout en ler. c6nsiderant comme mi.e base de 

negociation 1 a estime que les pouvoirs qui deva:i:ent i'ltre conferes ··au 

Commissaire resident etaient dicta-l;oriaux; le Front patriotique a en 

outre eleve des ob.jections centre l 'idee · d'une neutralisation des fo:;:-~ 

ces avant· le retrai t de Isn Smith. Par la sui te 1 cependarit', le Front 

patriotique a accepts ce qui suit 

" 

. 
a) Le· Ccnimissaire resident serai t Cominandant en chef des. :for-·· 

ces armees et ·de la t-olice et aurait ·des pouvoirs cxecutifs 

de plein droi t ckn"l J.es dbmaines de la defense et de l' or

dre public, a condition que cos pouvoirs soient exerces 

apres consultation8 avec les ministres competentso 

b) Le Conseil de gouvernement aurait les pouvoirs legislatifs 

dans tous les domaines et les pouvoirs executi:fs dans tous 

les 'doinaines 1 sauf 1 1 ordre public et la defense·. 

18, Une fois de plus, la pierre d' aohoppement s I est revelee 1ltre 

Ian Smith. Il a exige des amendements considerables aux propositions. 

·En prevision de »1 1 acceptation de ces' amenden:<ents, il a annonce ia for

mation d'un nouveau cabinet entierement blanc et l'abandon temporaire 

' d 1un plan de reglement intcrne .. 
): 

19. Dans 1 1 interval:e, le· Eoyaume~llhi et les Etats-Unis ont pr0-

sente ieurs pr6posi tions a l'Organisatioll'.des. Nations Unies .et ont obte

nu le vote de' la resolution 415 (1977)°"du Conscil. de Securite qui ente

rinait les propositions ·,et p;iait le' Secretair:e geb.eral ·a:es Nations Unies 

d 1engager dos entretiens avec le Commissaire resident britanniquc designs 
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de premiere ligne a:~~s~alM!D et avec le Secz:e_taire gen~ral de l'OUA. 

a Nairobi. L1abouissemcnt o.e ces entretiens n 6t6 quo les Americains et - ~ .. ._ ; ' , . ~ .. ''.. ' 

lcs Britenniques ont pu mettre la derniere ~ain a leUIS propositions com-

munes concerna.'lt un reglement consti tutionnd pour le Zllibabwe~ Ces pro

wsid;i..oiwc.on'it 6;1Pprescntees a Ian Smith·le ··.or septe.mbre 197'i'. par I®!. .. 

Owen' et Yo~g. E1i.:!s ont 6te 'publiees le m$rne jouro '' .. 

. , 
15. :Les -id6en fonds.menta.les -qui inspiraient ces lJropositions oi:l:t' 

•' ', . ' . ' - ' . , . . . ... ', . ·- ~. 

ete expliquees U.ltorienrement ;p_q.r Mo ,Young.r.u .cours.d1une seimce, du Con-
• • . ' ~ ', I 

seil de s6curi te .comme, suit : 
, . " . 

. - - ! 

. a) mis_<) ~n train tl 1 nn ?rocessµs _·irreversib_+,e ~-ev:ant about:l.r au .. 

gouverncmont par la majorite tl<l;"s u"\ Zimbabwe ind.opend<mt ; . .. - . 

:. -

b) creation d'un systeme politique noutrc qui permettraie~t a 

toD.te_s,les fact.ions pol_:j.tiques du Zimbabwe d 1en:trer .en :,j.ce 
.• • - - ' • - • - • • J • . 

sur uti..pied .d 1 cgaii te ponr sollici tcr le .pouvoir _poli tique 

: . , a 1 1 OCCaSio_n d I election~ _manifestant ,reellem~l'\t_ la VOlonte 

de l\l' majori te ;._,. . 

" 

. ...... 
c) cessation des hostilites, suivie du maintien de la stabili

te e:t de l' ordre public j_)end.ant la perio~e. d~ tro.nsi tion 

d) accord sur une .constitution_di.indopen~ce~~:tta l'abo

lition de la discrimination et a un gouvernement elu d&no.~a.-

tiquement. . : ,:_ \. 

·' -

" 

16. 
A "~et effet, . les d.isposi ti~ns essel'.tielles ,des. :propositions etaient 

le:s sui vant.E?s · : : '. . ,. 

a) cession du pouvoir par le regime Smith et retoc'.I' a ia legalite·; 

C' '! '~ • ' ' 
b) transition ordonnee ct paoifique vers 1 1independanae au_ cours 

de l'aruiee 1978 gr!tce a des elections i:npartia.les sur la base . ' ~ . 
du suffrage universe_l pour les adul:t;es 

•" 
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La preten~"ue rupture des relations diplomatiques entre 1 1 Afrique 

du sud et sa creation fantoche, le Transkei-1 a ete interpretee correct&-· 

ment par la communaute mondiale comme relevant des contorsions poli-tiques 

du Chef lliatanzima en qui:lte de reconnaissance internationale, Cette recon

naissance, a sa plus grand.e· consternation, n'e s •est pas materialisee, En 

revanche 1 l'OUA et la communaute mondiale ant continue d 1acoorder leur 

appui aux combattants ·legi times ·de la liberte de l 'Afrique du sud, re

present es par.l'ANC et le PAC. 

ZII<IBABHE 

12. La lutte pour -la liberation du-Zimbabwe au cours de.l'a.nnee 

ecoulee a ete ·menee intensivement ·Sur deu."l: fronts, a savoir le front 

politique et le front militaire, 

13. A la suite de 1' echec ·des entretiens consti tutionnels a ,Geneve 

en 1976, une equipe consultative anglo-americaine chargee de determiner 

les a0maines parti6uliers au des }Jroblemes se presentaient pour la recher

che" a;•un reglement constitutionnel' ·: s 1est rendue cm Afrique australe en 

juin/juillet 1977. Il s 1agissait de la premiere etape sur la·vaie de 

l'elaboration des propositions anglo-americaines. Ian Smith a precise 

au oomite consultatif que tout prograrmne de reglement devait comprendre 

un suffrage restreint, Les Afrie,ains avaient deja rejete cette existence 

et il continuait d 1 ~tre evident que Smith n'avait pas 11intention d 1aban

donner son intransigeance habi tuelle. Il avai t fai t allusion preccdeni

ment a sa preference pour un .reglement "interne11 •• 

14.. A la fin du mois d' aoO.t 1977 1 une deuxieme equipe anglo-ameri-

caine s 'est roi:idilo en Afrique 1 cette fois dirigee par M, D. Owen 1 Secre.:. 

taire britanique aux Affaires Etrangeres et au Commonwealth, et M, AncJr~l" 

Young, Representant permanent de's Etats-Unis aupres de l 10rganisation 
,- ... ., I 

des Nations Unies. Ils ont eu des·entrotions avec les Presidents des· 

Etats de premiere ligne et avec ~~-:F~~~t p'atriotique a Lusaka, ave" le 

Premier Ministre raciste Vorster a Pretoria, aveccle President des'Etats 

,, 
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7° Pendant l'annee consid6ree 1 la SWAPO .a repete qu'elle etait 

res'.)lue de mener. une lutte de liberation totale 1 a taus les nj_veau:x:,. 

centre le regime sud-africain lui-m&ie. 

·. 
·S. · En Afrique du sud propement cli te 1 1 annee s. ete encor~ une pe-

riode de troubles ininterrompus alors que les racistos avaient a faire 

face au torre~t inexorable do la lut1e de liberation. L1 evenement :e 
plus explosif peut-6tre 1 l'evenement qui a demontre au monde. l'etcnc.ue 

de la cruaute et de la venalite du regime de Vorster a ete la mort d~ 

Steve Biko le 12 septembre 1977 alors qu 'il etai t en detention. Jus<r.;.'a:.ors 

leecpartisans de l 'Afrique du sud,. ceux de l'Ouest plus specialement 1 

etaient parfaitement disposes a expliquer au monde que les deces inoxpl~~ 

ques de nombreux Africains dans les pr:i,sons· sud-a.fricaines n 1.etaient pas 

' autre chos.o quo des accidents. Mtlme 1 1Quest 1 ave~ sa complaisance arrc-

gante 1 n 1a pa.:i ete capable de justifier la mort de Steve Biko, pas .pl_us 

que le systeme judiciaire sud-africain, baillonne qu1il est, n'a pu c .. :

camoufler la brutalite pa·hente du regime. 

• 
9• Contin;uant ses provocations, 10 regime sud-africain a a.vise 

le monde une fois cle plus qu'il ne se souciait pas de 1 1opinion publi

quc mondiale. Cette fois 1 il a interdit dix-huit organisations noires .. 

et a ·jcte en prison le redacteur du journal de grande diffusion The ··-.· 
• 

World. Avec 01rrogance 1 il a am.once en deccmbre 1977 l'octroi de 11 l 1 in

a6p&'nr.'k>ii'c6" ·a Uj;',;'l:utre aasscEVBru'itUSIWniJ.,- .lo 'Boph11tlla~"1'!0.o 

1C?!. La co.mmunaut6 ,;10ndiale 1 C<?°j;te fois 

der une reconnaissance, cpielle qu'elle soit 1 

encore, a refuse d 1accor-:

a une autre des creations 

fantoches de l'Afrique du sud. C0mme dano le cas du Transkei, 1 1Etat 

fra.i;.~nentaire di"!; Bophu~hatswana eta.it morl-ne internationalement pai

lant. Au Transkei "le lait et le miel" <,.<Ue le Chef Matanzima' avait pro

mis a la population ne se sont pas materialises. En revanche 1 le Chef 

Matanz:i:ma a essa,ye de camoufl~r. sa. tz:.al:lison a l' E:igard ,de la ".ause de. 
' .1 

la liberation africaine par des manifestations inipotentes_de fureur 

contre le maintien de l'occupation du Grinqua.land-Est qu 1il pr_etend 

appartenir au Tra.nskci. 
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nalistes <l.omiaient leur: vie ;:our :.ec" liberte, les.::Britanniques et les 

Americains orchestraient -lel'..L'S pri:-_po~itions: clans une diploma;l;ie de la 

navette quasi-impotente. On a done vu p~ndant la periode consideree 

trois forces principc.lcs s 1 cffor9ant. Ji;ou·'cs do prend.re le cleva.nt de la 

scene dans la lu.t-ta a.yant pour fin lo pou:voir au Zir:iba.bwe., 

4. - En Na'llibie, la hl.tte_. cliplon~1.tiqut:. et la. :::ntt'e a.rmee se sont 

intensifieeso L'Afrique du ~{1d., onc01;,"agee' ~ 'sea i-;art·is~ns- occid~~~ 
tamc, :s 'est li~ee . a une offenaivE: si·r doux ::rants pour conserver la 
m·ainm!ot...:.· sur ' la. Namibieo En ·premier lieu, e:le a essaye d t edifier ~ · 
reglement :lnterne a la ma.ni~rc de Iar. Smith. Uc.is, de toute eVidence 

ces·"tenta.tives bnt avorte"·cn.raison c1'~ cliv'a.gcau sein 'oe l'allia.nce· . 

du Turll.r.'lalle. -En ·o.cuxieme ·lieu, i:!.~ ~.,_,_. ··.~.:.·-' ·C0 ·tt=.'V:· _,..~ :t;p~6 11·.:~~·:tAt..i~&"'.iives 

occidentales. 

r ,. la ·stlAPO, toutefois~ :a declare categoriquemont ~ue ·1es teri-

ta ti ves d.e 1 '0uest pour entrer -en comcraa.tion avr;c · 1 1 Afrique dU: ~~d 

ne pouvaient pas ~tre considereos autrcment· qu.c comme ia continuation 

' de l' alliance des puissancos odcidentalos et cle l 'Afriqtie du sud p~ur 

legaliser·la presence de=11A~rique du sud en Namibio, pour essB\}"er 

d 1attenuer les presaions:internationaler, cxercees sur J 'Afriquo du 

sud, pour tenter ausssi 'de faire obstacle aux efforts deployes par. la 

SWAPO pour· fa.ire ·de · la/"Namibie un Eta.ts au.thentiquGment ind.ep·:mdant. 
' . l 

D1autre.part, la SWAPO·a soutenu que l'Afrique du sud et la 

SWAPO etaient en' guerre, ·en sorte qile touto tent~tivo a.y~t' p~ur·• objet 

de permettre a 1 1Afrique du sud et a l 10uest· d 1aboutir a un accord sans 
r 

la participation de la S'~TAPO serai t nu! et non avenu. La SUAPO est arri .. ~ 

vee a cette· conclusion a. la suite de l 'experi'ence amere qu'elle a pu ' 

aoq1lerir, apres'avoir par£aitement compris que les pretendus reglements 

negoc'ies, comme ·ceux du Zimbabwe jusqu 'ici, poussai:en-t les ·di verses· · 
. . 

parties en CauSe a S 'accorder St.'.r dos propositions .entie:remant diff'&-

rentes,. 
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RAPPOR'l' D 'ACTIVITE DU SECRETAIRE GENERAL AllUNISTRATIF

SUR LA DECOLONISA~ION 

INTRODUCTION 

., Le . present _rapport Siµ' , la decoloni~ation concqrne la. periode 

allant de juin 1977 a mai 1978. Penda.nt cet~e pericde, l'A:f'rique a ete 
- . ' . - -. I 

temoin d tun evenemeni; h~ure.UX a -la fin . . dE,1 juin 1977 : l ~~OQGsion de ).~ 
' ••• • !' • . .. 

Republique de Djibouti a l'independan9e ple~ne et, ~ntiere • . 
I ' • - • • " ' 

2, Au Zimbabwe, la c.omedio orches~re~ · ;P~ .I~ S~ith et p~ 9eux. 

qui acceptant benevolement d'~~re bernea P~ · lui. a poursuivi sa rep~&

sentation. Malgre eette pla.isantoriet de serieuses tcntati~es _ ont eyefai

.tea: t.r. pour qu 'une so 1 ution da.ns le sens du gouvernement pa.r la. majori te 

soit trouvee, qu:i, ·~oit acceptable au peuple du Zimbabweo: Ce .fut l'a.nnee. 
• . : • ~ r .. / ~ • .. .,. 

des propositions Mgl~america.ines qui ont cte,aussi repr;ises a son .. .. . ' . . . . 
eompt~ pa.r 1 '9rganisation des Nations Uni es. ~~s propqsi tioz?-s, 1>i~n. 

' ' 
qu'elles aient ete acceptces par des Eta.ts afrioailfs et le _Fro~~ patric

tique en tant qµe base de negociation, n'ont .pas ·ete pleinement recevar.-. .. - .... 
bles Par I.an ,Smith et par c_~rtains milie~ dont. l?L h~te indecente a 

' \ 

accrocher l~ pouvoi~ au passage aveuglai~ a.u p9int . qu•i1a· ne tenaien~ . ' .. . - ... '.. .. . . 
aucun compte des inter~ts generaux du Zimbabwe. Et c~.est . ainsi qu'a vu 

•; • , .J • • I ~ l ' - .., • • • ~ 

le jour· le 3 ma.rs 1978 le pretondu reglement interne. Ce: mariage de co~ 

venanee etait cond.arnne des le d_opa.rt; il,n~a. pas cte, juge acceptable '·· 
\ 1 .. • • • - ..... ../ . • . 

par l_a._ ll!a~~ri te d1.1. peuple .du Zim~abw7. et ~~a re9u ,qu'une reconnaissan•ie 

du bout des levres a. 1 1 exterieur ~du p~s. 

3. . L~ ~ont , pa.tri~~iquo, . £~dole a son ~nga.gement :.d~ .f~r~,~du 

Z~bab~e un ~eys authe~tiquement ihde~end?Jl,t, ·.a rejet6 n~tur.ellS;m~nt 

le pretendu.,reglement interne et a intensifie la .lutte a.rmee de Ube-
• • -~ ... , ~ #' ~ • • • • • "' 

ration. Cet.te . ~utte, qui s'est ,accelere(il sur sa.lan~.ee et qui a sus- . . - . ... .. , - . 
cite •ha.que jour des amities plus nombrew:ies, a entrains aussi d~ gr,~qs 

sa.crifiecs de la part des Eta.ts voisins du Zimbabwe. Ian Smith et sea 

fqroes d'oocupation ont viole a de multiples reprises l 1integrite terri~ . 

toria.le du Botswana, du· Mozambique et de la Zambie. Alors que les natio-
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