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1. Lo Secretariat General avait pris l'habitudc chaquc anneo do 

preparer a l'intontion de la session de juin du Consail dos Ministres, 

demc rapports en matiere d,Gs Sano·fiions. L'un porta."'lt sur las sanctions 

oontro 1 'Afriquo du Sud et 1 • autre sur las sane.ti ens contra la Rhodesia 

du Sud, 

2. Au.cours do 'la 2~eme Session du. Conseil des !Unistros, qui s 1 ost 

tenuo.'aLibrovillo en juin 1977, le Comite A qui s•occupc dos questions 

poli tiques et qui. a ce titre a la mission d' examiner les rapports oonoor

nant las sanctions, a decide quo pour des raisons d' ordro pratique, taus 

las problemes relatifs aux sanctions clevront dorenavant lltre regroupes 

pour· faire 1 1 objet d 'un soul, et mllme rapport, 

3, C' est on tenant compto de cette decision quo cot to. annee lo 

Secretariat General a cru devoir presenter 1 1 Gnsomble des problemes 

relatifs a= sanctions en.un soul point intitul:e : 

"RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL AD~lINISTRATIF SUR L 'APPLICATION 

DES SAUCTIO!IS CONTRE LES REGIIIES RACISTES !IIUORITAIRES BLANCS 

D 1 AFRIQ]JE AUSTRALE" 

4, Sous cotte forme le· rappor·t ti·aite de 1' application des sanctions 

a la foi's cont re 1 1 AfriquG du Sud ct la Rhodesia du, Sud, 

5, En ce qui concerno son contonu, co rapport fait etat de .la 

violation dGs sanctions dans divers dor.1aines d 1activites, Il SG fait 

egalement 1 1 echo dG 1 1.impact quo 1 1 application des Sanctions doublee 

bion entendu de toutG la force de la Prossion exercee par la communaute 

internationale a pu. avoir sur 1 1 economic de ces deux regimes ainsi 

rd 1ailleurs quo sur 1 1 cnscmble de lelir situation a l'interieur. 

,, 
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6. Cotte demarchc est illustree, toutos ·los fois quo col°a est possible, 

par des elements statistiques que le Secretariat General a pu rassembler 
' . 

avec ses moyens limi t6s •. 

7 ., Enfin, pour la meilleure oompriihension, <;:e rapport es1 presente 

on cinq rubriques, a savoir .: 

l) Sanctions politiques 

2) Sanctions economiques 

3) Contacts· spo,rtifs 

4) Cooperation militaire 

5) La ;situation de l 'immigration 

8, Hais auparava,nt,. ce rapport'fait m1 comptc rendu rapide des actions 

entreprisos par le Secretariat General da.lls le domaine des sanctions, not am-
• I l· · ~ 

mont. en ce qui conoerne 1 1 application des resolutions pertinent-es adoptees-

par: la 29eme Session du Conseil des lhnistres et cnterinees par la 14emc 

Conference des Chefs d 'Etat et dci Gouvcrnement, 

A) A".Ez.i tes. d~l_s _ _l_e __ _cl._'!maiJlL~-s-~_cti_o~1.s __ ci~E.c..a.;!: . .t'2..~ 
des resolutions pertine~j;es . 

I 

9, Les a.ctivites du Secretariat General dans le domaine des Sanctions 

pour l' exercice q11i s' acheve cnt et& tres nombreusos et variees ; elles 

portent sur trois points principaux .: 

a) la misc en application des resolutions adopteos a la 

29~m10 Session Ordinaire ~.u Consoil des Ministrcs 

b) les relations avoo los mouvements anti-apartheid 

c) les travaux de rocherc,he sur la violation dos sanctions. 

,' 
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l. Mise en appf._~_c_f!:t.i_on des _Res_o_lut_i_<?D,S_ de la 29emc_ _~c_s_s2,.c.!1-2.rdinairo 
\L.ib~~~U.iEf .l.@..c..U.271J_._ 

10. Parmi les nombreuses resolutions qui ont ete adopteos a Libreville, 

les unes portent d 'une fa9on specifiquc et exprosse sur les problemos des' 

sanctions; d 1aut,ros s•y rapportent d'une fagon marginalo et secondair<:>,, 

11, Il ne serait donc•pas superflu de les repr<:>ndrc ioi pour memoiro 

avant de degager les actions entreprisos pour ohacune cl.1entre elles. 

a) Lista lles Resolut_ions _-p_or·b_"!l~t-~s_lll' 11?!'~~1ct_i_'?:"l!'!. .. '2£ 
~ant un r_apport avec ___ o_l)..§l!'. 

I 

1) Resolution Cl!i/549 (XXIX) sur les sanctions centre la 

ffi1odesie du Sud 

2) Resolution CM/Res.550 (X}'.IX) sur le Zimbabwe 

3) Resolution crn/Res.551 (XXIX) sur la Hamibi'e 

4) Resolution CM/Rcs.552 (}DCD:) sur la Conferonoe Mondialci 

pour la. lu'tto oon'bre l'Aparthoid 

5) 

6) 

7) 

Resolution CM/Res.553 (XXIX) sur los Sanctions 

Resolution Clli/Res.554 (XXIX) sur l'Afriqu.o du Sud 

Resolution CM/Res.556 (XXIX) sur la Conf srence Inter-

nationale de soution aux peuples de la Hrunibic et 

le Zimbabwe tcnue a lfaputo du 16 au 21 ma:i 1977 

8) Resolution Cl1/Res,577 (XXIX) sur !'invasion rcbelle 

RhodEisienne de. la Republ:i:que Populaire du llioze.mbique 

9) Resolution CM/Res,585 (XXIX) sur les relations 

sportivos avec l'Afrique du Sud 
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10) Resolution Cll/.Res.590 (XXIX)·rela.ti.ve. a.ia.coJ.laboration 

mili"Gairc et nucleairc entrc la -France, Israel, le Ja,pon, 

la Republique Fed8raJ.e d'Allcmague et le regime d'par-'•hoid 

de l 'Afriquo du Sud 

l~) R6soh1~ion cr~/RCis.591 (XXIX) sur l 'a.n.'leo intorllatio1ie,le' 

anti-apartheid. 

b) Actions entrcprisos pour l'apulica,tion de cos resolutions 

12• La plupm•t d" ·Des resolutions contiennent des .cloolarations d 1 indi

gnation et de preoccupation sur la coJ.laboration de carte.ins Etats a.voe les 

doux regimes racist cs d 'Afl·ir;µc Jrns:l;rale ct expriment la oondamna·hon Ile 

Cos r~tata 9 Pbt11"' 1.os D~TS. c.r~i. Ol1"b. G .. b6' 11on1memont ·dGsign8s da.110 leis rOsoJ11ti OUS.s. 

· le Secretariat General leur 2, aclresse clcs no·l;cs lour tra..'lsmc17ta.'lt le .texto 

de la res.elution oonco:rpc·':l. · c ·est le oas notru;iment cle la Rcsolirl;ion 

Cll/Res.590 (XXIX) relative a la collaboration militairc et imcleaire i:mtI'o 

la France, Israel, le J<>.pcn, la Re;:mbliquo Federale it 1.ll.llema[;l'le et lo regime 

minorita±re bln."'lc cl'A:fr!.qJ.o clu Su:',. i'0"r sa note PL/s./29.77 du 25 .iuill;t 

1977 1 lo Sccretarfo.t G<lnei•al a a:irosse dos notes a oes doJ.'niors pays pour 
', .. 

leur trrulsmettro .lo ·ocx-Ge d" la r6solu'don preoi tee ct :pour los informer clo 

la, preoccupation cl() ·1, 10Uil. •:·.u:· lcur <:Joll.abora·Ji.on avoo le r6gime Sud-africain 

dans lo cloma.inc mil:t~e..irc ct i:iu.clOairo" Su.r ·CG prob1.E:mc, e .. l.1cun de cos ·&;r-ois 

Eta.ts n'a encore a.onne uno reponse offioiollo. 

C 'est ~gaJ.om:mt par la note PI,/Sil./21/29. 77 c,110 lo Secretariat General 

a triuwmis 1 'e,p11cl la.i100 par 1' C!UA a Ia Repu'blic;:ue Federc.lo cl. 1 Alloma,_?io lui 

demand.ant encore tmo fois de former son Consulat a 'l"linclhooJc, Cet appol a 8t6 

cette fois-oi suivi cl'offot i oar, par Scj. note POL/322.00 MAir:, datee il.u 

7/12/1977, 1 1.Ambaesado de la Republique Federale d 1Allema.gno a Adclis-Abeba. 

a inform6 le _Soor&tariat General c;:uc \1po1J.form6rnent a'ilx resolutions pertineir~os 

des Nations-Unios le con·sulat de la Re'publique Fecleralo d • Allo:nagno a Hindhool~/ 
Nami'bio a.~te f'orme lo 31/10/1977 11 • A noter qu 1 auouno reference n'cst faite 

aux resolut.i,ms cle J. 1 OUA ;, coci 011 clofinitivo importo, pou puisquo le resuHat 

attoin·b correspond aux de sirs r~e l' Afriquo ct cle touto lD. oommunaute inter

nationale. 
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13, Conccrnant la Resolution C!~/Res.552 (XXIX) sur la Conference 

internationale pour l 'action contre 1 1 apartheid, le Secretariat General 

a tres activement participe ·a cette conference qui s' est tenue a Lagos 

du 22 au .26 aoftt 1977• Grace au conoours de tousles participants a 
cette 9onfiircnce et en particulier au r8le joue par lo Secretariat Genera'!. 

tant "dans les couloirs" que dans la participation aux d6bats 1 une decla

ration tres importante a .ete adoptee. Cette declaration reoollli~andait 

notamment l'adoption, par le Conseil de Securite des Nations· Unies 1 des 

Sanctions obliga.toir~s telles qu'elles so~t pre'1ues au chapitre VII de 

la Cha.rte de San-Francisco. C'cst sans doute grace a oette declaration 

·qui resultait d'un consensus de nombreux Eta.ts representes a Lagos que le 

Conseil de Securite e, vote la resolution sur· l' embargo· obligatoire sur la 

livra.ison des armes au regime sud-africain. 

14, Quant a la .. Resolution Cfl/Res,553 (XXIX) elle ne se refere a la 

question des sanctions qu'a son paragraphe 7. Celui-ci stipule en. effet 

que lo Conseil des llinistres decide de "designer une delegation de 7 

membres du Consoil des Ministres chargee d'entreprendrc une mission aupres 

de tcus les principaux pays cxportatcurs de petrole et de. les consulter 
' sur la mise '3n application d 'un veritable embargo sur les livraisons de 

petrole et de produits derives a l'Afrique du S-qd et a la Rhodesia". 

, Lorsquc. oette resolution a etc. adopti§e, trois Eta.ts se1<lement ' 

avaient etc designes 1 a savoir : la Zambie 1 la Sierra-Leone et le Ghana, 

Un manda.t avai~ ete cnsuitc donne au Secretariat General pour faire des 
' 

consultations neccssaires en vue de designer les qua.tre autres membres 

parmi les Eta.ts cxportateurs du petrole deux representa.nt 1 1Afrique 

du Nord et deux autrcs l'Afrique au Sud du Sa.hara. Apres ~es consulta

tions neoessdres, lcs P'\VS .suivan·ts ant ete chois:Ls : le Gabon et. le 

Nigeria pour le Sud1 l'Algerio et la Libye pour le Nord. 
J 

15, Apres avoir 6te constitue 1 le Comite a commenoe sea· travaux 

dent les conclusions font l'objct ci•un rapport speoifique intitule 

"RAPPORT DU COl-IITE DES SEPT SUR L'Elo!BARGO PETROLIER". 
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16. LG Sec~otariat General de l'OUA coopere tres 
0

etroitement a'fec 

de nom,breu.'!: mouvements anti-apartheid 6parp~l16s a -travcrs lo. mon,dc. 

Cos. mouvements menertt dans lou:t;'s pays rcspeotifs des aotivitee:i d'u:ne 

tres grande importance , 

17 •. · Ils or@;aniseni; souvont des ma.l1ifestations cori·i;J:.o· ies pratiquos 

humiliantes o. 'e,partheid.· Ils. effootuent des reohetohos nur la violation 
. ' 

des sanctions et informant 1 1 opinion internationale de ·toute forme de 

cooperation qui oxisto entre ·.iei,ixs pa;ys respootifs et les regimes 

raoistos d'Af'rique Australo. En:fin, ils publientassez rogulicremont 

des ·journaux,. periodiques ou: autres brochures a:ans loquols :l.ls consignont 

toutes los informations qu 1 ils reoueillent dans le domaine dos Sanctions. 

,18.. Une telle ·action ne peut par •consequent lai~ser .il1different le 

Secretariat General qui accor:do u:ne grande atten'.-tion a 00s mouvem0nt s. 

Cotix-oi ont ete par oxemple les ptemiers destinatairos des resolutions 

adoptees par' la 29eme Session du· Cons·oil des Ministrcs et par la 14eme 

Conference au Sammet de Libreville. Do ·faiii, par sa note PL/SA/44/1-77 

du ler aoftt 1977, le Secretariat General transmettait le jeu de tcutes 

les r8solutions de Libreville a tcus lcs mqiwemcnts, ass0.o1ations et 

groupemcnts anti-,aparthcid dissemines a travers le monde et d:ont il 

possede les adresses. Ces resolut.ions sont des inst=ents utilos et 

·affica,oos au service dos mouvcments m1ti-aparthcid qui y puisent les 

elements neoessairco ct les encou:rao"'Cmcnts ind-ispensablcs pour, leu:r 

action. 

19. D'autrc part, le Secret.ariat General .a profite de la presence 

a Lagos de nombr0ux mouvemcmt•s anti,.,aparthcid venus partioiper a la 

Conference Internationale d' action oon'trc l' apartheid 'pour eohanger des 

ppints de _vue et auss,i pour harmoniser la st;rategie de lutte contra 

l 'apartheid. Le 'secretariat General, cstime qu0 ces ccntac:ts ont ete 
. ' . 

tres .fructueux, . oar ils 1ui. ant permis 11on selilemen-.t _d ! en9ourager ces 

mcuv?mcnts 1 mais aussi d 'EltrG inform ii. cles problen1es, ·dGs progres et des 

difficul tes specifiques de ohaque mouvemcnt anti,-,apartheid. 
I 

' 
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20, Au mois do juin de l'anne-3 1977, le Secretariat General avait cu 

egalement des seances de travail avoc les Representants do certains mcuve

ments anti-apartheid d 'Europe qui Se trouvaient a Geneve oil. ils partioi-

paient a la 2eme Conference ·syndicalc d' act!i.on contra 1 1 apartheid, 

21. A la suite de cotte prise e_e contacts, cos mouvcmonts anti-

apartheid d 'Ellrope ont decide d 1 intensifier leur propaganC:e contra les 

regimes racist es d 1 Afrique Australe ct contr.e la collabora.tioh dont ces 

derniers j ouissen·t de la part des pays occident aux. d 'Europe. 

22. C 'est aii;isi que le mouvemont anti-apartheid de Bolgiquo 1 en 

cooperation avcc d' aut.res mcuvoments d 'Europp 1 .a organise. los 21 et 22 

e.vril 1978 un oclloquo sur "La Belgique o-t 1 1Afriquc clu· Sud1i. Lo Secre

tariat General a e·te invite a participer a cette manifestation. 

23. Par aillell!'s, lo Secretariat General est en contact permanent 

avec le mouvement a:fricain ii.nti-apar-tl1eid qui a. son Siege a Kinshasa. Co 

mouvement organise periodiquoment c:tos seminaires sur le boycott contra 

l 'Afrique du Sud_. Le dernier se~inaire s I etai t tcnu a Lome on Fevrier 
' -

1977 et avait rassomble les travailleu~s dos perts et d'aeropor,ts de 

1 1Afriquo de l'Ouest. Au cours de la· present,e annec, U.'1 autre. seminairc 
/ 

du meme genre avait ete pre:vu au mois de janvier 1978 a Brazzaville pour 

les travailleurs de l'Afrique Centralo. 

24. Dans l'avenir, ie Secretariat Gt'ineral ontond developper et inten-

sifier toujours davantage les cont2nts avec· tcus cos mouvemonts engages 

dans la lutte .contra ce grand fleau. qu'ost l'apartheid. 

Travaux de Recherohe 
""'!". -- -

· ·'Par l'interm8diaire do 1'unc de sos unites administratives, en 

1' occurendo la ·Soc-tio1~. des sanctions, le Sebr&tariat G6:n6rel q, offectue 

des travaux de reoherche pour savoi:r1 ci. 1u."!e part, comment les sanctions 

ont ete violeos ou rospecteos 1 et d'autre part, l'impad quo· l'applioation 

des sanctions-a pu produire sur les regimes incrimines. 
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26 •. Le Secretariat General· aimerai t faire remarquer cru' il n' a pas 

la pretention d'avoir pu rassembler toutes les irlformations en cette 

: matiere •. Il est: conv:aincu cependant d'avoir recueill:l. l'essentiel des 

renseignements permettant de saisir les veritables dimensions du problemc 

que pose la violat:i.on, des sanctions resultant d 1une alliancG solidG Gn·tre 

certains pays et las dcux regime;> retrogrades d'A:frici-ue.,Australe. 

27. Le Secretariat General' souhaitc que les renseignements q:ui sont 

contenus dans le present rapport puissGnt 3tre completes par les Etats 

membres dans la mesure de leurs possibilites. 
I 

" 

28. Le regime raciste d I e,partheid aihsi que le regime re belle de la 

Rhodesie du Sud sont contestes par la communaute internationale. .Parmi 

les moyens preoonises pour mettre fin a ces regimes fieure en bonne place 

l 'imposition des sonotions dans tous lcs clomaines. Certes, ces. •sanctions 
' ' 

sent appliquees dans certains cas, mais force est de reconnaJ:tre qu'·elles 

sorit violees dans cer-te,ins .autres cas. 

29. lilelon la volonte des Nations Unics soutenue, par l 'Organisation de 

l'Unite Africainc 1 lcs regimes sud-af'ricain et sud-rhodesien doivent etrc 

politiquement isolGs en raison de leur politique racialc et discriminatoirc. 

Cet isolement s'appl.ique aussi bien aux relations diplomatiques qu'aux 
I 

contacts pol:i:tiques proprement dits. 

a) Sur 19-J2.lan diploll!atique 

30. l•lalgre l' interdiction par lbs Nations-Unies et l. 1 0UA d 'avoir des 

relations dipl.omatiqucs et consulaires avoc les regimes minoritaires blancs 

de· Pretoria et dB Salisbury, certains Etats, presque taus appartenant au 
' camp oocide.ntal, maintiennent oes rolat:i:ons. C'es Etats ont ete enumeres 

dans lo rapport reference CM/826 (XXIX)' que lo Secretariat General a presents 

a la 298me Session du Conseil clcs Ministres·. Il y a lieu de preciser tout de 

\ 
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suite que seule .l'Afrique du Sud ontrotient des relations tliplomatiques 

avec .la Rhodcsie ··du Sud. Les pays .dont les noms suivcnt cntretiennent 

des relations di1)lcimatiques avcc. l 'Afrique du .Sud et non aveo la RhodesiG 

du Sud1 tout au moins offioic:j.lcmont. 

EUropc .. 
Autrichc 

Belgique 

Republique Federale d' Allcmagno 

Espagne 

Finl an de 

Franco 

Grece 

Italie 

Pays-Bas, 

Portu;;al 

Suede 

Suisse 

Grande-Brctac,"'ne· et 

Irlande ·du Ncird 

A ces Etats ouropeens s'ajoute un Comite appcle "Comite ;Iiiter

gouvernemental pour la migration europeenne". ·Ce Comite a un siatut 

diplomatique ot son personnel jouit de toutes. les immunites diplomatigues. 

Etats-Unis 

Canada 

Amerique ~~ 

Argentine 

Bresil 

Chili 

Austr~lie· Nouvclle-Zelande ( Consulat sud-africain) 

!lo;yen-0.r_:i:_o~t 

Israel 

l~ala'wi 
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.31. Le Pa.r~oUaY, 1 'Uruguay et la Boli vie avaient annonce il y a dew.: 

ans leur inte11tion d' ouvrir des missions' c1.iplomatiques a Pretoria. A 

present, le Sec:mStariat General n' est pas en mesuro c'i.c pouvoir oonfirmer 

si ces pro jets ,ont ete oui ou non realises. Toutefois 1 1 1 importarioe cles 

relations cioonomiques qui 'se sont developpcies ces derniers temps 'entre 

les pays d 'Amciri<;tue La tine ej; 1 1 Afrique du Sud ainsi que le nombre ,de_ 

plus en plus croissant de colons et fer1:iiers.· Sud-af:dcains qui emigrent 

en Amerique Latine principalement oeru: provenant de Namibie, clonnc a 
penser que les relaticms dij;llOmatiqucs 110 tarderaient pas a Se concretiser, 

32, La plupart de ces Eta ts ,ayant dos relations avec l 'Afri,que du Sud 

possedent tres souvent des bureaux commerciaux en Rhodes~e du Sud. Cette 
r 

derniere' possede a son tour ,des bureaux similaires a l' etranger, en, li'ranoe' 

.aux .Etats-Unis, en Ailstralie etc, , • " En oc qui oonoerne le buxeau de la 

Rhodcisie du Sud en Australie 1 le Premier Ministre de ce pays a annonoe 

officiellement qu '~l serait ferme conformernent aux resolutions a.u 'Conseil 

de $ecurite dos Nations-Unies. Cette nouvelle a ete annoncec par l'Agence 

· Reuter 'oitee par "Ethiopian Herald" du. 25 ,,5 .1s)77. ' 

33. Lo Consulat de la Republique Federale d'.Allemagne a Windhoeck on 

'Namibia a ete ferm<i a partir du 31.10.1977. Une note a ete adressee a cet 

•effet au 'Secretariat General par l 'Ambassaa:e de la Re~blique _FEiderale 

. d 'Allemagne a Addis-Abeba:. 

D'apres une dc§p6che de 1 1Agence France Prcsse datcio d'Ottawa, lo 
' . 

Canada aurai t decide de rappelor, ses attaches cornmeroiaux a Johannesbourg 

et a Capetown, C1cst .le J.linistro des Affaires Etrangeres lui-'meme, S.E. 

DON JAMIESON, c1ui a dcnne cette information le 20.12.1977. Le Secretariat 

General ignore aujourd'hui si cette declaration' a. deja ete traduite dans 

lcs.faits. 

35'· En vue de cc qui precede·, il. est done olair que l 'Afriquc du Sud, 

contrairement a la Rhodesia du, Sud, cntrctient toujoura des relations 

diplomatiques aveo de nombreux pays et non des rnoindres, Son isolemcnt 

diplomatique tan·h sau11a.ite par lcs peuples epris de paix et ,de justice 
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est ,loin d'lHre realise. Cet'te situa~tion e'st d'autant plus grave qu'cm 

plus de_s relations ciiplomatiques offioielles, i1 existo, aussi de frecfucmts 

contacts politiques. officicux. 

36, Voulant luttcr contre la campagne d'isolement politiquo organisec 

.a. son encontre 1 le regime s'ud-afrioa.in consaore un budget considerable a 
la ,publici te et a 1 1 invitation do hautos, personnalites ctrangeres, ta.nt 

' politi~os que du r.ionde des affaires, A cet eff'et, i1, entrotient .ae 

nombreu:x bureaux dans le monde occidcmtal sous clivcirsos appellations. 

Au:x. Etats-Uilis'1 pour ne prcndre <l:ll' eu:x seulement, ce cenre de bureaux 

fonctionnent offic:Lel1ement a New-York, a Washington, a Los Angeles et 

a Chicago, A oela s'ajcuj;ent do multiples representants individuals •. 

. I 
37, D'apres une revue eoonomique britannique "The Ne~1· African Develop-

ment" du mois de feivr:Ler: 19781 Pretoria a accru d'une fa9011 considerable 
.,,, 

son budget de publicite et de propagande, Une partie do ce budget, est 

destines a attirer cm Afrique 'au Sud lo plus grand nombre d'hommes d'af

~aires Americains. 

38, C' est dans ce ,cadr'e que salon "Financial Hail" ·1 1 Afrique di+ Sud 

cite par "Southern Africa" d 'a.cu'fi' 1977 a. a.nnon9e quo 1000 invitations 

avaient ete lanc8os aiuc: hommes d' affaires Americairls )Jaur qu' ns. se rendont 

on ,Afriquo du Sud. L'ancien Socreta.ire d'Eta.t lui-meme, 'J.!r, Henry Kissinger, 

a. ete invite§ sous pretoxte de prononccr un discour:s a un important semilmiro' 

ma.is il a. decline cet"Gfl invi ta.tioli en rrdson d I a.utrcs engagements qti.' i1 

ava.it contractes ·anterieurement. 

39, Au mois d'aout .1977 1 Un.e, d81egatioi1 Quest-Allomi:u1de composee de 

pa.rlementairos, a.ppa.rtonant au Par·hi Democra.to, s' est rendue on Afrique clu 

Sud. .cet'te visite qui a. debuts le. 21 abut 1977 a. dom16 .lieu a une vive 
. ' 

protestation de la. I!1:'rt de la jeunesse Democratique Allemande. 

I 
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40. Au debut clc .cotte a.'1neo 1 le l:linistre des Fimui.ces ,d 'Argentine, 

Mr .• JOSE ALFREDO HARTINEZ DE HOZ1 s'cst rcndu a son tour en Afrique du 

Sud a la tete d'une importante delegation de son pays. En rentrant dans 

son pays lo 14 Fevrier. 1978, il s 1 ost rcfuse a touto declaration voul·ant 

sans doutc eviter quc la nouvelle de sa visitc ne soit ocinnue de l'opinion. 

4~. E:nfin,, )-a visi te en Afriquo du Sud au mois do jamtier 1978 du . 

'llinis:tro. Israelfon des ~,inanoes, Mr. SIMHA EHRLICH. Pend.ant. son sejour 

qui a dure une semaine, le Ninistre des Finances d 'Israel a si"?e un 

contrat de pret de 44 millions ·do do.llars avec le regime Sud-Africaih. 

:. 42. Cos quclqucs exemples de ·contacts poHtiques avoc 1'Afrique du 

Sud ont .ete prii: parmi ·de nombreux autres et n!ont par consequent qu 1 m1 

car:actere puroment indicatif. 

~· .. Economic 
J 

43, La situation economiquG actuelle de l 'Afrique d~ SUd et cle l:a 

Rhodesie du Sud n'est pas .des plus secluisantes. On a·~tribuc beaucoup de 

raisons a cette situation. Certes la crise economique mondiale aotuelle 

n 1 est· pas etrangero a cela.. Mais il .sorai t aussi errone de la tenir pour 

seule responsablc de tous les maux dont souffr<mt presentem<mt les economieo 

sud-africaine et rhodesiennc, 

44. L'action me,nee oohjointement par .les Nations-Unies, par l'OUA et 

par toute la oommu;-iaute internationale ,i;iour iscler economiquement ces deux 

regimes a contribue pour m1e large part a l'affaiblissqment de lour 

'econ?mie. 

a) Impact dos S~ctions sur _ les econom~ud-:.?.f.:ricaine 
et rhod6s:i:onne · 

45. D'apres u.ne analyse faite par·l'Agenoe Fr!IDCO Presse <it. contcnue 

dans le bullG:tin d'Afrique 1'1°9348 date du 24.8,1977, la conjoncture de 

l' economic Sud-~ricaine SG presentait comme suit : 

' 

\ 
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46, lih'l 1976, la balance oommcrciale sud-africaine accusait un dGfi.oi·o 

not de i,392".075.000 $EU, Pendant los 7 premiers mois do l'annee 1977, 

cette si t';lation s 'est brusq:uement ,ronvor.soe avoo un e'ioedont de 249.550. 000 !$ 

EU de ls; balance de paiement. !ilais oe:tte a.melioration n 'ost quo puroment 

apparcnte et ne · signifie pas cm ':r6alit6 qu0 la balance commercialc est 

positive •. C'ost l'opinion des Exports en economie quf a.ffirme,.; quo !!l'-,am6-

lior_ation de la balance oommerciale 'refleto moins lo debut d 1une reprise 

quo• la persistMco de la recession eoonomiquo marquee par une diminution 

des importations proportionnellement plus importantes c.:_11e 1 'au.,"1llentation 

des, ·oxp,ortations." 

47 D1autre part, la situation economiquc sud-afrioaine etait marquee il: 

la fin de l'annee 1977 par ru1 t&rissement des entreos des capitaux·oxterieurs. 

Dans le memo temps, la sortie des oapitaux pr.ives se faisait a un ry-thmo 

aocelere. C.ettc hemorragie ,de capitaux etait evaluee a pres de 2 m:Llliards 

de dollars, americains pour le 2~me' trimestro de l 'aimee 1977. 

48. Dane son rapport annuel oonoernant 1 1 annee 1977, la Chambre d.1.Inc1us- 1 

tries du Natal a re:ilelle qu 1 au premier semcstre 1977, on a releve une sortie . '· ' 

de capitaux a court terme de 524 millions de rands, soit pres de 550 millions 

., de dollars EU. La sortie cte cos oapitaux est sclon le rappc:L"t "attribuablo 

a' des .e:i;'rours et a des transactions .non. onregistrees". Il res sort de co 

rapport- que des detentcurs de oapitaux sud-afrioains sont do plus en plus 

inquiets de leur sort et se sont livres a un marohe paralle,le effrene, 

montrant ainsi qu 1 ils n' avaient plus oonfiance, dans 1 1 avenir du regime 

raoiste sud-,.afrioain. 

49. Ainsi done, malgr,Ci une balance oommeroialc offioiellement exccdon-

taire, excedent qui est plus apparent 9,1lC reel cornrne !=JOla e, deja ete Si1'nale, 

la balance de paiement sud-afrioaine 6tait . largement defici tairo a la fin de 

l'annec 1977• 

50. Uno telle situation oonstituc evid~mment une s 0uroe de preoocupat.ion 

pour' 'les autorit<fo sud-afr:i:oaines qui ont pris, des mesures draoonniennes pour 

limiter oe'tte saig'l1eo cles oapitaux. Un journal bclgE> date du 20/2/1978 et 

cite par "Facts and Reports" N°4 du 22. fevrier 1978, page 9, indiquo que, OOUJ[ 
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qui' sont· tcntes de· rapatriei'r leui's capitaux ne i;iourr~nt ·pas etre .autorises 

.a. 'le faire immediat·ement, mafa,. "il l~ur sora demand·e, dans le cadre des' 

restrictions imposees ·par l 'Afrique du• Sud stir 'le rapatrieme'I!t des cap:i.taux, 
' '-· 

de les placer ·dans la oaisso de l·'Et.at 'pour U:Ue periode cl' au mo ins oinq ans,.11, 

. ' ;.· 

51. Cette .. mesure qui est .. une parn1i de nombreuses. autr.os est. la oonse-

quenqe des constatations faites par la Chambre. <!.'.Industries du Natal et 
,. ·" •' . . 

o,onsignees dans son ;rapport precite. Ce rapport avait on offot ,abouti a 
l~ 'cono:l.µsion "qu'il fallait faire un !Jffort prioritaire pour onr2.yer la 

sortie des capitaux et pour maintonir, ·sinon augmen'cer, lo· .nivqau de l' ihvos

tissement etrangor" on Afriquo du Sud,. 

' \ 

52, .Er). pe qui .concerne la Rhod:esiG <l.u Sud la ,situ.at.ion n' est· guerc 

favo;['.able. ,!1cur. la minori te. re belle• , : +P.apre s m} rapport publie. par .'-'Rho bank", 

l 'une des plus importantea,. institutions financiercs de ·Rhod.esie du·.Sud 1 lo r: :.: .,~ -
volume de productio11 a ,bais~.e de 5% en 1977 ocmparativemont a l'a.l}nee'pr6o6-. . •' ' . 

dente, Jeune Afrir{Ue N°897 du 15 mars 
. - \ ' 

1978 quant a elle OCrit qui en "1977 I , 
· selcn · les autorites Clo ·Salisbury, la prcc1uotion nationalo ~- baisse de· '7% par 

pa.ppor.t a l 'ann6e precedente";, Dans le seoteid de la cpnstruot:i.on;- la baisse 

a ·<lte de 18, 2% en 1977 et de, 56 1 7% clepU:is i973, Par rapport a i976; la pro

duction industrielle a baissc de 6% 0!1 1977, L' ag;icul turo a acc~se un 

d0clin oonsid'Brable e·G le coinmerce de 'detail a oonnu. ·serrible-t...:n en 1977 .sa 

pire anl:jee depuis 1966 avec une bai'sse de 8% en une anneo, · .4 

53, Br()f, la situation economique de la Rhodesie est catastrophique a 
la fin de l'a.imee. 1977 et les pGrspe0tivos pour l'annee 1978 sont en~ore 

sombres., A ce propos 1 le journal rJud-africain "Tho Star" du 11 fe\rri0r 

1978·ecrit notamment que "pour 1978 1. la situat·ion 6o'onomique de la Rhodes:i.e 

est. sombre "pratiq:Ucment dans· tous les soc:teurs". Jem10 Afrique N°897 parlc 
'~ .. 

d.'m1c verit~,ble clegrini:;olade qui, penso•t-on, "va s 'acccntucr en 197~ du 

fai t des sanctions oconoiniques decidees en 196.~: pa:c l ''ONU" et du fai t aussi ' . 

de la .situation militaire .actuelle. .Le -~-disant Premier J.linistre de lq. 

Rhodesie du Sud;"·1e' rcb'elle Ian Smith s '·est declare lui-milme tres preoocupo 

par cetic des~rgaiiisat·ion. economiquo, Il .~ r~~onnu d.''ailleurs quo ·"l 'une 

·des raisoris majeures de l 'aocord po:l:itique interno est 1' etai;' preoaire de 
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l' economi.e:· natiortale 11 • C:ette amere 'oonfession ·faite{ ia mort dans 1 'eme 
a ete revelee par le jour:1a1 sud-africain, i•The Star" du 4 feirrfor 1978 

'. 
qui .ajoute quo . •:•cont rhodesiens noirs sont quotidiennement lidertoies do 

lour.travail •011 ra:ison do la guerro, de 1 1 application .des· sa.ncitions, et· 

de la•recession economique". 

54, Cet ·aporgu. rapide de la .situat'i:o!1· economique qui prevaut en 

Af'rique du Sud et on Rhodesic du Sud a· la fin .de l 'anneo 1977 et au ·debut 

do 1' annec 1978 montfe ,a quel point lcs sanctions eoonomiq:uos peuvent 

Eit.rc efficaccs 1 meme si elles ne sent aujourcf.'hui ·appliqU.6es quo ti-es pa;r

t:i:olleme'ni:, Si l 'appl;i.cation minimum des 'sanctions a pu prod]i.ire uxi. tel 

impact SUr les economies des regimes Vis.es, quo s'eraiont dOVOlluS ces 

· dernicrs si les sanctions avaiont cte rieo\J.reusement et ontieroment 
,. . - , ' ' 

appiigueos ? Sans la complicite de certa~nes puissanccs bien'.oonnu'os 1. 

il n'y a nul douto quo les de'UX r6gimes •mboritairos 'bls.nos d'Af:dquo 

Ails;r~c. n' ail.r~~ent pas trop longtonws t arde a, s I ~crouler 0 c' ost'"Ce quo 

"Rovblut:(cri. ~ricaim'"M0708 du 14· au 2Q scptombre 1977 a affirme ·<'11 termes 
,- ,, 

olairs on disant .quo ''co qu:e .Pretoria. a pordu en politiquo par son offaoc-

.· mei1t sur. la scen0 mo11diiiie, il le g11oono en cc.anomie 0t cola est assent iel 

)>Our la ~urvio de son regime,, Tout es lcs puia'sanccs ooonomiques d 'Europe 

oocidentale entretionnel:lt 1 discretemcnt ou ouvertement de sol ides rel11'tions 

ecoriomiques avcc Pretoria", On verra d:ins lcs pages qui' suivont, par des 
I ~ • • 

cxelllples oh:l:ffr8s 1 que les m.8mes ptf.Y$ qui en'tretiennent des relations 

diplomatiques avoo Pretoria et qui indirectcmcm·G gardent ·dos contacts avoc 

Sal_isbur;y: sont ccux-la mEime qui coopercint economiquement ;wee ces deux 

rOgi_tne ff ~ 
I 

b) 

Des compagnies, occidentalcs continucnt 'a invcstir en. Afrique du Sud 

ct en Rhod6sie du Sud .en depit de l 'appel de la comrllUnaute internatfonale 

pour .l!application rigoureuse des Sanctions. Ces oompagnies ·dont le but 

cssentiel est d' amasser le maximum de prof.its avcc le moindrc effort/ inves

tissent on AfriCJ,110 du Sud ou ollos trouvcnt une main cl' Oetfvre a ban march<\ 0 
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La pour do la guerre ql!.i sevit en Afrique Australe a cepende.nt 

ralenti 
' t /•': ~ :. 

1 1 afflux de ces·· capitaux depuis ces deux dcrniercs annees. L' afflux 

net' de's·capitaux 6trru-ig~rs qui etait de 1.635. millions de rands on 1974/1975 
' - '· . 

et-<Iut. etai t pass6' a 1. io1. millions de rands en 1975/1976 est subitemcmt tomhG 

a' 452: -~il1ions de ral:1ds on 1976/1977. Cotto brusque tliminution.de · 1 1 afflux 

des capitaux s'explique par le fait c;:uo les investisseurs ant perdu tol.ltc 

confiance dans la capa~i:j;~;"dU;: :re~ime -sud-africain d 'assurer lour s6curH
1
e 

ainsi que cello. de leurs int~reis; •Cortains;_g_ouvernemcnts occidcntaux 

'1-uraient egalemont dfo~de tle ne plus ·epcorder,-dc~ ·(l'aranties sufffsart'tes a 
cos investisseurs, C'est le.eas de_la Repub;Li<Die•Fetltirale;d'Jillem~e qui 

de "limiter ses,garantiei; ·pour les."e"pbrtati.ons en Afrique 
' . ... a pris la decision 

diLSUd", En effot 1 sGlon la radio allemande en date du 7· 1iovombre 1977, 1G 
" ' 

GoUvorncmont Federal a informe le$ horiln\CS._ d 1affaires -de 'ce pays qu'' "cn raison 
:. . .:· .-

. ~de?. i:iaques poli tiques croissa,n·Gs en "Ropubli~~". sud-afri~ainc, le montant 

deli g~":_1~.i~,?;:,,a. l·; G::portation do ;ta, Republiquo F<idefa;J.'e' ,Jl 'AllemagncPsera 

desormais· limite a 50 millions. ii~ ~nw• .• , . , ... :- ' ' · .. '" .... __ -.· 
•. -·c1·· - . .,-~·;;,:~ .• 

./.,. .. ' - • ... : • ; > ' 

57• S'il 'est vrai quo les capitau;; 6tra.'l.gers en Afriquc .du Sud· ont 
·, ,,. , ... ~ 

sens.ihiement diminu&-ces "dernicrs temps, il s~rai t n6anm_ci:ns illu!!oiro de 

· consid'erer qui ils ant -''6ompietement abnndonne ce terrain privilegie. Certaines 
'• 

_,·•i'fonnees statis'oiquos permettrcnt de mieux saisir la dimension do 

c~··probleme. 

58. Les invostissements des Etats-Unis en Afriquc du Sud sent parmi lcs 

plus impc:irtan·ts et lcs plus dynamiqu~s. Au cours do scs emi'ssions radio en 

langi;,e aµglaise du 19 janvier 1978 a 16h GI.IT, l 'Afrique du Sud a 'affirme y_l.l.o 
- . ' 

"deux g6antes compagnies americaines, FORD et JOHN DEERE ont declare que non 

seulement elles poursuivraient leurs activites on Afrique du Sud, mais 

Y.1.1 1 ellGs cntendent aussi ~ le_s devolopper et les promouvoir encore davru1ta.ee". 

,,:··, Jil.~lcs ant decide d'invcstir 200.000.000 de rands .cm Afri'quc du Sud. CALTEX 
I , 

de son c8t6 a invcsti on 1977 100.000.000 de rancls pour l' extcmtion de sa 

raffincrie en Afrique o.u Sud. Pour importants qu'ils peuvcnt p!1rattre, cos 

montants no J;>epr6scn·tent quo_ ·7% seulemcnt de l.'ensemble dos investissements 

americains dans l' empire d' apartheid.. Los Banques americe,ines ont accorde 

des Credits s'elevant a 1650 millions de rands I?Our lcs invcstissemcnts en 

Afrique du Sud,· Four la seule periode 1976-1977 1 les Banques americaines 
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ont finance .d.cs projets ' ' - . .sud-:-africains pour .. un mcnta.nt de 500.000.000 de 

10.S trois plus' .importa.ntes ba..'lf£UCS americaines, a rands, A elles .. soul cs, 
'"·· ' . -' 

savcir BANK OF J\l'.iEJUCA, CITYBANK et CHASE l!.ANHATTA.1\f BAJQK, ont accorde des . ":-·' '•-, · .. '·, ' ' : .-
prcts cu dco' creclits· pour un total de 21 2. milliards do. dollars. Cos 

credits ont memo ete acoordes a des organismos i:l'Etat. Sud.-africains. 

59. Solon "Marohea Tropicaux" du 6 ,janvior 1978 roprcnant uno etude 
' ' ' 

faito par "New-York ''l'i.mes" sous la signature de Mr. Michael c. JEHSEN," 

· environ 350 sooi6t6s americainos ont des activites en. Afrique du .Sud. 

Lours investissoments cumules atteir;nent environ l,, 7 milliards de dollars, 

americains, soit 17% dos ~apitaux strangers investis en Afa.•it,[UO clU Sud:." 

La Cityba..'lk a m8me accords un pret de 300 millions de. do;Ilars <:lireotcmont 
• 

au gouvornoment sucl-africain. Quant a IBi!, elle fourni t au gouvernement 
' sud-afrioain dos ordinatcurs pour tollii usages, "Investor Responsibility 

\ ' . 
Research. Center Inc,",. un organismc americain, a imt0ntoric douzO' soc~etes 

amerioaines les plus .fort0mont implantecs en Afrique du .Sud. Ci-dessous, 

la listo do oeo sooietes : 

I 
' 

' . ------·--··- ...... -- -··---··-- - ·- .... _ ..•.... -------·-- , ...................... _,, ..... ---· 
N ,Q "1 

FORD 

GENERAL .MOTORS 

COCA-COLA 

. : l·lOBIL , 

GOODYEAR 

;t"IREl?TONE · 

CALTEX 

.CARNATION · 

. " GENERAL ELECTRIC . 

OTIS.·ELIDVATOR 

· DEL. MONTE 

IB!'1 

PERSONNEL 

4731 
3800 
3800 

2869 
2590 
2500 
2200 

1587 
1587 
1500 

.1592 
1478 

VENT ES ACT IFS 
(en mil). ions de $ EU) (en mill:ions do $ EU 

220 

250 
non precise 

500 

44 
no11 indique 

400 
non indique 

80 
.28 

15 
163 

---···,,·--
170 
160 

non precise 

333 
58 

non indique 

n6i1 indiqu6 

'60 

15 
8 

89 
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·61. ·En ce q'ui :conc,,:rne le Grandc-Breta:gne elle est le premier parto-

naire Sud-africain sur le plan economique·.. La .. revue ·am6ricaine. 11Ucre 

Magazine 11 avance le •ohiffre de 7 milliarcls db dollars .am6ricains d '.inves

tisa•t bntru.lriique a l'A:erique du Sud. · 

, .. I 

62. Quant a la Republiquo F8cl6ra10 cl'Allemagne, Gll0 occupe lo. 3emc 

·rang en matiere Ct '.invest.issements en Afrique du Sud et clle est suivie 

par: la .France, le Japon, ·1 1Italic. La Deutsche Bank A.G., une Banque 

allemande a,urait recemmcnt aocorde a l 'Afriquc du Sud un pret de 50 

millions de DJ,! echolonne SUr trois OU quatre ans a Un tam: d 1 inte:r:et do 

8 a 8 1 5C%. Une ·autre Banque Allemande "THE Bl{[l'H" ·a accorde on 197T un 

· pri§it .do 20· millions d8 DM a .l 'Afrique d.u Sud. 

Lo tot.al dos investissemonts fra<19ais directs ou ·.indirects .en 

Afriquc. du, Sud repr6sente pres g.e 800 millions do. rands·. Li;s· pays qui 
I 

investissent en Afriguc du Sud 3:1' epargnent ni. la lfomibie ni 'los "bantou-
. ' stans 11 o 

63. A titre d'oxemplo; la Franco vicnt de signer un accorc1 pour 

l 'etablissement d 'un corhplexe ·industrial au TranskeL ''Now Africa Deve-

lopment" q_•octobro 1977 a publie cette information en pr6cisant que o'ect 

la societEi des grands Travaro.: de Marseilles qui a sig?iO° leclit contrat. I I . . 

Eli .Namibic, la France est impliquee dans d~s activites d'0xploitation de 

l 'uranium. La socie·he Fran9aisc "Acquitair0'11 l' a reconnu tres blairemont 

e11 precisant, dans une misc au point publiee ·a Johannesburg le 24 octobrc 

1977 I qUC 
11

SOS activites SC limitaient a l'exploitation do l 11lranium et 

non a l 'exploitation des. mines". "Le r::onde", quotidian fraa9ais date du 

14 juil1et 1977 a anrionoe. quo "la France va acheter '1000 tonnes a. 'uranium 

. ,natlirel a la Republique Sud-africaine". Un contrat aurait paraS:t-il cte 

deja signe entrc la COGEHA. sociote nuc1c3aire fran9ais'I ot un groupe sud

afr+cain • D' apres l' he bdomadaire Neucloonics Week ct la revue de DEifonse 

et. Diploma tie 1 '~la France fini¢oera l' 6q:uipoment de la mine de RANDFONT:JIN 

par un pr~t sans int.6r5t de '103 millions do dollars en trois .. ver-semcnts 

eohelonnes de janvier 1977 a juillet 1978". Le rombourscmcnt de ce pr!lt 

·se fera a partir de 1983 et les livraisons d 'uranium pcurraicnt commencer 

en 1980. 

( 
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64, D'autre part, le PreSi.dent do la Chambre des mines de la Namibie 1 

II. Mathews, a aooor~.e uno interview a l'AFP le 19 ootobro 1977 a Windhoek, 

interview au cours de laquelle il a revele que "plusieurs compagriics 

minieres ( qu' il a refuse do nommer ). ont investi au cours. a.00 df)rn-icrs mo is 

dans l'cxploitation Clos immensos reserves d'uranium du·territoire"• 

Toujours selon 1 'Agence France Presse .datee de Windhoek le 19 oc'Gobre 1977 

"l'I. Mathews a lu une lettre cl 'une compagnie. etra,neere s • enc;ageant a 
depenser un million de rands dans la. prospection de 1 'uranium en 197811 • 

Il ·semble egalement que des responsableo de plus de 20 compagnies mi1'.liercs 

du monde entier 6taient attendus a Windhoek clans les dernieres semaines de 

1' annee 1977 pour ctudier les possibilitcs de prospection. 

65. Cette annee-ci, une nouvelle mine d 1uranium est ontree en ac·&ivite 

sur la cote A-olantique, non lotn·de Windhoek. Cettc mine qui est appelec 

a de'ii:mir la plus inrporta.ute mine d'uranium sur l:e plan mondial a 6te 

eonst,ruite gracG aux oapitaux frangais 1 britanniques et sud-africains. 

Les oompagnies RIO TINTO ZINC pour la Grande
0

Brctagne ct TOTAL-Nucleaire 

pour la Fr~1ce se sent .assooiee~ au groupe sud-afrioain GEi'iERAL IHNIHGS pour 

la realisation de cetto oeuvre. 
/ 

66. I1 apparaS:t· done olairoment que les investissements en Afrique du 

Sud ont tres largement diminue. L'on no doit copondant pas tomber clans un 

optimismc beat ni se beroer de trop d' illusions·,. oar .finalemont cettc 

situation ·n.'ost q_-ue conjonoturelle' et la baisse dos investissements olle~ 

m!lme n'a qu•un caraotere rclatif. En effet, s~ O:Q. rogard.e l'cnsemble des 
' 

investissements engaees aujourd 1hui en Afriquo Clu Sud1 'on· s 1 apergoi t qua.nd 

meme que lour volume demeure assez improssionnant, D'apres "Marches 

Tropicaux" du 27 janvicr 1:978 "les investissem~mts etra.nrrcrs on Afriquc du 

Sucl s·' Hevera.ient a 19,920 milliards do :r:ands dont nctammcmt 11, 340 milliards 

de rands pour les pays de la Communaute Economique Europ6'en.."le .et 4. 73/f 

millions de r8.r!ds., provcnant clct l ':Ameriquo du Nord et du Sud". 

67. Cos investissements sont inclistinotcmont places on Afrique. du Sud 

mcme, dans lo·~ bantoustan's et en Namibia. Ils pronnent de plus en plus de 

l' importance .en Namibie ma],g.re lcs risques graves qu' ils encourent. du fait 

de la guerro. !.!ais coo investissements procurent d'immonses profits en un 

laps de temp:;i tr~s limites q_-uo les risques dcviennent du coup ihsignifiants. 

Ci-a.pres la liste tl.o' c;ruelquos compagnios etrangeres ayant ·des activit8s on 

Namibie. 



LIS !lE DES COMPAGNIES E '1\Ul]'IGERES Q.UI 

TIMS 'l'ISSENT i!N NAIIIBIE 

1t MINES :.. META.UX ET DIAMi\N'IS 

Royaume Uni 

Charter Consolidated Ltd. 

Consolidate Gold Fields Ltd. -(CGF) 

Rio Tinto Zinc Gorpora·bion Ltd. 

Seleotion Trust Ltd. 

South West Africa CompaJ:JY·Ltd. (SWACO) 

Canada 

.Falconbridge Nickel Mines Ltd. . ' 

Metallegesellschat AG 

Ohithaver ·Gruppe 

Otavi Minen and Eisenbahn Gesellschaf't 

Ura.ngosellaschaf't AG 

Afrique du' Sud 

Anglo-American Corporation Ltd. ,, . 
Col;lSoiidated Diamond Nines of SWA (Cm!) 

Diamond Mining and Utility CompaJ:JY .Ltd. 

Federale Volksbeleggings Beperk -(FVl3) 
Industrial Development Corporation ·of SA 

Industrial .Diamonds of SA Ltd. 

(SWA) 

(IDC) 

Iron end Steel Corpora:tion Of SA (ISCOR) 

Johannesburg Consolidated Investment Ltd. (JOI) 

Marine Products Ltd. 

Strathmore Services and Finance Corp~rat;i.o:n ,Ltd. 

Union Corporation Ltd. 
" 
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Etats-Unis d'Amerique, 

, American !lletal Climax Inc. (AMAX) 

Newmound Hining Curporation Ltd. 

Nbrd Resources Corporation Ltd. 

Thumeb Corporation Ltd., (mL)• 

Zapata }l~rness ·Inc. 

2 • PROSPEQ. T.J:ON b!E TA.DX 

Royaume 'Uni;....~.t Ir_lande du Nord 

South West Africa Company Ltd. 

France 

Societe Miniere et Metallurgigue de perranoya SA 

Afrl.que du Sud 

Anglo-Amorican Co;::;>oration 

Anglo' 'lransvaal Consolidated Investment 

Company Ltd. 

Federale Volksbeleggings Beperk (FVB) 

Goldfield of South. Africa 
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Johannesburg Consolidated Investment Company Ltd. (JCI) 

Etats-:_Unis d 1Amerigue 
I 

Bethlehem' Steel Cor:rnoration Ltd. 

Continental Ore Corporation Ltd. 

Nord Resources Corporation Ltd. 

Phelps Dodge Inc~ 

'Ihumeb Corporation ,Ltd. 

United Sta·h.es Steel Ltd. 

Zapata'Norness Ltd. 



' 

Royaume Uni, 

British .Petrolernn Ltd. 

Shell Tt-0.nJ!\;;iort ~ Tt-rul.irJ.g Company Ltd... (SHALL) 

Canada 
• 

Brilund Mines- of Canada Ltd. 

France 

Sooiete •. National:e' de Petroles - d 1.Aqui taine 

Compagnie Fran9aise des Petrol~s 

Repuolique .:_Federa~e d:' l).llemagne 

Ti~fbohr AG 

\ 

Afrique du Sud 

B.J .H. du Preez/Strathmore Ser.vices Ltd. 

De Beers Consolidated Mines Ltd. 

Et.ats-Unis. d'.Amer~ 

Continental Overseas Oil Company 

Getty Oil Company 

Standard Oil of California 

'Iexaoo Oil Company 

4 • INDUS '.IRIES DE PECHE , 

Afrique du Sud 

Consortium. Fisher:i!es Corporation Ltd. 

Federal Marine Ltd. 

Kaap-Kunene, Belcggings Beperk 

Marine Products Ltd. 
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Ovenstone Sout;1 Nest Invostments Ltd. (OSWILS) 

South West Africa Fishing Industries Ltd. (SWAF!l"L) 

Suid Kuneno Viscorye Beperk 

Sarasas Development Corporation Ltd. (SARASA) 

SW.APROM (Pty) Ltd. 

5• AGRICUL '.l.URE 

Royaume Uni 

Eas tweed a.rid .llol t Ltd. 

Hudsons Ba;y and Annin.gs Ltd. 

Sidar Ltd. 

~!?:Pl iq_i::e __ F._~~-¥ _£ d 1 All ema,gne 

'lhorer and 'Hollander/ 'Th.orer Group 

Afriefl1'3' du Sud 

Karoo !·!eat .Exchange Ltd. 
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Vleissentraal/SA lfoat Producers (Central. Cooperative) Ltd. 

6 • CONS '.Ill.UC .T.WN 

Royaum~ 

Babcock and Wilcox International Ltd. 

Blackwood Hodge Ltd. 

British Leyland !lotor_ Corporation. Ltd. 

British O;x;zgen Ltd. , 

British Steel Corporation 

Davy Ashmore Ltd. 

George Wimpey and Sons Ltd. 

11etal Box Company Ltd 

)'Ii tchell Cot ts Group Ltd. 

' 

' . 



Allemagne . de 1 1 Oues 't 

Lurgi. Gesellschaf·t AG 

Volkswagen AG 

Afrigue 'du Sud 

Anglo-American Cprporation Ltd. • 

.Anglo-Tr:-~svaa1 Consolidated Inves ti;ion t 

Company Ltd. 

Bantu Investment Corporation (Bic)' 

Electricity Supply Commission (ESCOH) 

Industri~ Development Corporation (IDC) 

Murray and Stewart Ltd. ,\ 

Et<!::ts'-Unis d • .Amerique 

Arthur G. Mc;Kec of San Francisco 

In terspace Inc. 
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Companies with .offioes in Nimibia : Burrough Machines ,Ltd. 

Canada Dry,,; Firestone; General Tire and Rubbe:r;-; National Cash 

Register, Royal Crown Cola, Singer 
\ 

7 • FINJ!.CES 

Royaume Uni 

Barola;ys Bank International Ltd. 

Hill. Samuel Grou,p 

Legal adn General Insurance Compapy 

,Norwich Union Life, Insuranoe .. Society 

Standard and Chartered Banking Groups 

Credit .Commercial de Franoe/Credit 

I.;Yonnais SA 

French Bank of Southern Africa Ltd. 

~ublique F:£d~~ .d' Allemag!!_e 

Commerz Bank/Deutsche Bank Dfesdnor Bank 

Eta ts-Unis , d' .Ameri~ 

, Chase Manhattan Bank 

First National City Bank 

Souroe : Conseil des Nations Unies pO\ll' la Namibie. 
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68, Selon "Marches Trcpicau:x:" du 25 Novembre 1977~ ·les. exportations 

sud--africaines "ont augmente de 339•. en vale\Jr en 1976/1977 atteigna.nt 

le .chiffre. de 5.583 millions. de Rands". D1apres cette m&ie source, les 
I 

importations pour la periode correspondante ont ete de 6947 millions de 

Rands 1 accusant une baisse de 51 7,1~. Cette baisse resul te du fai t de la 

diminution du volume des importations duer d 1une part a la volonte des 

autorites sud-a.fricaines d 1equilibrer la balartGe de plrl.ement ·et d'autre 

·part. a la nouve~le tendance de 1 1.industrie su~africaine de produire 

localement des 'biens tant de consommation que d'·equipemento 

69. En depit 

caii:i n 1.en demeure 

de sen declin evident' 

pas mains f lorissa.nt 1 

le commerce exterieur sud.-a:fl-i.,, 
I 

surtout quand on pe?\se que le. 

regime d'apartheid devrait ~re complet~nent isole economiquem~nto Pree~ 

oupee par oet. etat de choses 1 1 1 Assembiee. ·Generale des .Nations Unies 

a, une fois. encore, approuve le 28 N?vembre 1977 a New.,:.York1 au oours 

de sa 31eme session ordinaire 1 une resolutien qui condamne particti.li0- .. 

rement les Etats-Unis.1 la France, la Grande-Breta,,one 1 la .Republique 

Federale Allemande, Isratll 1 le Japon 1 la Belgique, 1 1Italie comma col• 

la]:>orant politiquement 1 economiquement, et culturellement avec 1 111.frique 

du Sud. 

70, ... Par aillGurs 1 le Cami te ::1pecial des Nations Uni es sm:: les saner 

tions centre la Rhodesie a rendu publique. une liste dei pays cqllaborant 

avec la .Rhodesie en. violation des sanctions des Nlilt:l.ons Unies. Ces Etats 

sont les'. suivants .: Belgique, Bresiir Lieohtenst.ein1 Monaoo 1 Portugal1 

Afrique du Sud, Suisse· et Panama. Le Comite a. egalement mentionne les 

noms de. certains Etats africains pour lesquels me enqullte complemen

taire devra ~re fai te. 

;;!.. Il est bien connu oependant que les principaux pa.rtenaire9 .OO!llo-

merciaux de l 'Afrique du Sud sont les pa;ys occidentaux merribres de la CEE 1 

'les pa,ys de l'Arnerique du N0 rd 1, le Japon et enfin 1 1Isralllo Co dern:i.er · · 

pays se propose m&te d 11ltre la "t~te de pant" pour le commerce entre les 

pey-s de la CEE et le regime sud.-africain. Le journal sud.-africaln ''The 

Star" du 11 fevrier 1978 a fai t savo:i.r que ·"Isral:!l a de nouveau suggere 
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d'~tre utilise oorrm1e une t~te de P,ont dans les eohanges eritre l'Afrique 

du Sud d'.une part, .le marohe oommun et les Etats-Unis _d 1aut:r\e J>a.rt". 

C~tte proposition a ete faite par le ministre .Israelien des Finances 

M. SIMCHA EHRLICH 1 a un groupe d'hommes d 1affaires sud-afrioains venus 
~ 

prospeoter le marohe en Isragl. D1apres le journal susmentionne 1 les 

·' 

autorites isra.eliennes ant fait: savoir que "taus leis produits industriels 

exportes d 1IsralH vers le marohe oommun sent entierement deta.xes" et 

que 11 les.m&ies ~pnoessions sent faites a 27.000 types de produits indus

triels exportes vers\les Etats-Unis 11 , Par consequent, les·produits eud

afrioains pourraient faoilement transiter par Isragl PQ?r eohapper aux 

mesures de boycott, Cela ne devrait pas poser de diffioultes majeures 1 

etant donne que les produits sud-afrioains n 1auraient tout s:LJnplement 

qu•a subir 40% de valeur ajoutee pour drvenir des produits israeliens 

en termes d1exportation, Dans ~·article publie poµ' ''The. Star Weekly" 

le 22 ootobre 19771 M. Grant ROGERSON a demontre oemment Isragl tente 

de deven).r un tremplin pour l' exportation de 1 1 aoier sud-afrioain da.ns 

les pays .de la CEE <rt ;:i.Ux: Etats-Unis. Des missions israeliennes de haut 

rang ant_ 'ete envoye~s en Afrique du Sud en vue d 1assooier les milieux 

d 1Affaires sud-afrioaines a oette operation. "South Africa Foundation" 

du 5/10/1977 a annonoe q;u'une equipe d 1hommes d 1affaires israeliens s'est 

rendue en Afrique ·du Sud au mois d 1 ootobre 1977 dans le cadre de la cham

bre de OOlllll)eroe israelo-sud-afrioaine, Cett~ equipe etait dirigee· par 

le Professeur HAIN BEN SHAHAR, President de l.1Universi te de Tel-Aviv 

et Professeur d 'Eoonomie et de l 1Administration des Entreprises. Une 

a1:1tre personnali te isr;:i.elienne qui s 1 est rendue en Afrique du Sucj.1 le 

Dr •. ,AGMON a declare 11qtt'il est bien oonnu dans les milieux economiques 

israe~iens que d 1importantes q:uantites d 1aoier importees d'ISCOR (Afri

q;ue du Sud} sent indireotement aoheminees en Europe et aux Etats-Unis". 
. r. • - , 

Cette nouvelle politique oommeroiale israelo-sud-africaine explique 

l 'importanoe prepondera.nte du commerce entre oes deux regimes. "Finan-. 

oial Times" du 8 Fevrier 1978 donne a oe propos les chiffres suivants : 

pour les 11 premiers mois de l'annee 19771 les exportations israelien

nes vers 1 1Afrique du Sud se sent elevees a 20 16 millions de dollars. 

Ce montant para.rt insignifiant a priori 1 ·mais il est tres important eu 
. I 

egard aux. restrictions faites sw les importations sud-afrioaines 1durant 

l'annee 1977, Par centre les exi;lortations sud-afrioaines vers Isragl 

sent tres substantielles, Elles ant passe de 45 12 millions de$ .EU' en 

1976 a 48,7 millions de dollars dans les premiers 11 mois de 1 1annee 
• 
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1977. IsraEil expopte en Afrique du Sud< dtis· tg.i;:i;:;.leil¥des machines, des 

equipeme:nts electriques, des armes etc ••••• 

72. En utilisant Isralll comme un relais pour leur commerce aveo 

1 1 Afrique du Sud1 les pays occidentau:x: veulent echappE)r sans doute a 
la criti.ci:ue de l'cpinion internationale sans pour autant perdre leurs. 

intert:lts. Ils continuent toutefois a entretenir des relations. directes 

en attendant peut-t:ltre .que cette subti.le formule devienne operatibnnelle. 

D' apres les previsions des Experts, oe pro jet pourra.i t devenir opera.

tiqnnel au cours de la presente annee 1 c 1 est ''New African Devel.opment" 

du 7/9/19'(7 qui a dcnne cetty information en ajoutant que l'operation 

montee par la compagnie sud-africaine 7 ISCOR 1 en collaboration avec 

son homologue israelien, KOOR, avec l 'accord de la communaute europeenne 

remonte a det!X ou trois ans. A noter que la communaute blanohe sud-afri

caine compte· en son sein plus de 120 milie juifs, 

73. Selan "Africa Research bulletin" de 15.janvier au 14 fevrier 

1978 1 les exportations britanniques en Afrique du Sud se sont elevees 

a 36 16 millions de Livres sterli!lgS poU:..' les 10 premiers mois de 1977 

(1£ = + - 2 130 $EU), Pour toute J: 1aunee 1977, la France a exports en 

Afrique du Sud pour unG valeur de 2.439 m'.i.:i.lions de francs. Ses impo~ 

tations se sont elevees a 2,479 m:i:liions de fi'anos poi.ir la m~me' periode 

(1$ = + - 4i60 FF), Par rappod a l'annee 1976, les importations fran

gaises d 1Afrique du Sud ono a·cgmen-~6 de 60r€% e-~ oat pox·te sur le ohar

bon, la laine, .les peau:x: et les fruits. Dahs le seoteur des fruits 1 la 

France oooupe le 2eme rang des ache;eurs sud africains 1 se plagant apres 

. la Grande-Bretagne et e:rMt la Republique F-'derale d 1Allemagne 1 le 

BErr.Etux (Bo_iglqup; Hoiiana6 ct '.Lt!Xetrib.oti;g) ct l'Iran. .Ilais ello garde"'. 

la'5eme pl~~· ·sui 1 1 onsembJ:o du c6mmoroo a voe l 'Afriquo clu Sud. 

74. En oe qui conoerne la Republique Federalo d 1Alle_magn.e 1 elle 

s' est placee en 1977 en deu:x:ieme r1mg de prinoipau:x: partenaires oommer

cia~ d'Afrique du Sud. Ses relations commercie,les aveo 1 1Afrique du Sud 

n 1·ont pas cesse de ae developper dep"J.i.s pres. de 10 ans. Selon l,'Agenoe 
11ADA 11 • 11Depuis di:x: ans mainten&<r';, l'IHr;i.que du S;;d a ete le partenaire 

privil~e des trusts allomands, Selon des. informations officielles 

-donnees par Pretoria et Bonn, •• 1 les trusts allemandes avaient. im!·esti 

a lac fin de 1 1annee 1977; 576 millions de :cil'i" (1.$ = + ~ 2 1 10 DM). 
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La Republique Federale d 1Aliemagne, la France, la Grande Bre
\ 

1'Italie 1 les Etats:..Unis alimentent le marqhe automobile sud-afri-

cain et· sud-rhodesien. A el le seule 1 la compagnie allem(l.l'lde B'i'l.W a vendu 

6.2.oo vehicules en 1977. "~he sta:r.-" ~.u 11/2/1978 p~e-.:o~_-1:; 10.000 ventes 

cette annee-ci. Cette compagnie automobile vendra· egalement cette annee 
. ' 

16,50 vehicules a l'Iran, en provenance de sa filiale sud-~af:dcaine pour 

une valeur approximative de 15 millions de rands ( t R = '"1 1150 ,$ JW}o 

Se lon "South Africa Digest" 

truction automobile, BJl!W de 

du 20 j'mwier 1978 "Detd compagn:les de cons-
, - . . 

Ia Republique Federe,le d'iAlJemagne: '~t Ford. 

Motor des Etats-Unis ainsi qu 1un autre groupe americain JOHN DEERE ont 

fai t savoir qu' elles continueraient a etendre leurs act:i:vi t'es en Afrique 

du Sud"• 

16,. Le Japon quant a lui occupe le 4eme i·ang des .principaux parte

naires de l'Afrique du Sud. Selan "NEW WEEK" du ·10/4/197811 " :.Si:>- 1977 1 le 

Japon a exporte en Afrique du Sud des produi'bs pour une valeur de 896 

millions de ,dollars et a importe pour 757 millions de dollars". Les 

importations japonaises en provenance d 1Afrique. du Su.d. ant po1•te essen-

. tiellement sur le fer 1- le ,manganese, le 'Chrome,. l'asbest.e etc.· 

En raison de 1 1 importance ae ses relations commcmciales avec 

le regime d 1apartheid.1 le Japan jou:i.·i:; en Afrique du Sud d.'un ··statu.t par

ticuUer. Sos ci toyens qui sqnt asiatiques · e-h q'.ri, dar.s la logique du 

s"'.steme d 1apartheid devraient crt"e considfa·E:s comme etai,·J:; inferieurs 

ai.µc blanos se sont vu ootroyer le statut privil8gie ·de "blanos hono-, . . . 
raires"• En 1976-1977 une oompa,,,"llie 'japonaise ''NIPPON STEEL CORPORATJ:ON 

'OF·, j.Af'AN" a aohete a 1 11\frique du Sud' 20CO tormes de chrome. Il s 1agis-
, . 

sait d 1Un lot d1essai destine a ouvrir la possibiJ.itE; de oonclul'e des 

contrats plus importa--its a long terme; lie Je,p01i aurai t aussi pris la 'place 

laisse<J par les Etats-Unis en important le ..lhrome rhodesien a la suite 

de la suppressior, de 1 1 amendemeni; BYRD au debut de l ·iannee demi ere. 

17· . ' . . En juin 1977 1 un gros navire transportant a. (important es car-, ' ' 

gaisons ·,de chrome rhodesien est arrive au Japon. Le lead.er du front 

pat~iotique·1 M. Joshua NKOMO. a attire l' attention des autori tes japo

naises leur demandant de mettre firr a I' aohat au ohr()me rhodesien1 ·et 

a la vente des produitS japonaisr notamment ~GS aUt6mohiles 1 a' la 
"· 
Rhodesie. M. NKOMO' s'adressait a Lusaka au mois de septembre 1977 a 
une eq\lipe japonaise de television. 

" ' 
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1e. Les puissa.nces qui entretiennent.des relations commerciales 

avec les deux regimes racistes d'Afrique Australe commettent un crime 

dont elles porteront la responsabili te deva.."lt l 'histoire. 

Ces mtlmes puissa.nces facilitent a oes regimes, par toute une 

chatne d'astuces.et ·de complicit~s, l'acquisition.des .quantites· de pe

trole dont ils ant besoin malgre 1 1 existence d' un em barge petrolier. 

3. Fou:r·ni ture du Petrole 

790 Depuis la guerre d'agres.sion israelienne centre les' pa;y-8 arar-

bes en 1973, le petrole a ete pour la premiere fbis experimente comme. 

une arme Centre 1 1 ennemio L' OXperience SI est averee COncluante et le: 

petrole e•est revere conime uno arme redoutable, pourvu que cette arme 

soit titilisee methodiqueme~t 1 rationnellement et a:fficacement.;Apres 

19731 il est done apparu indispensable aux responsables africains d'uti

liser cette nouvelle arme 1 a la fois centre 1 1Af'rique du Sud et la 

Rhodesie du Sud,' Une demands a e'Ge faite aux. partenaires arabes qui1 a 
1 1 epoque etaient les principaux fournisseurs du petrole a 1 1 Afrique du 

Sud, pour qu'ils s 1abstiennent de le faire, Cette demande a ete tres 

·vite aoceptee et les pays arabes ont immedi,atement decide d'interrom

pra• leur livraison de petrole a 1 1Afrique du Sud. C'etait en novembre 

1973. ll!algrif IS Iromli.foi des pays ar!'l-bes et en depit de leur determina.

tion a appliquer i.ntegralement le boycott petrclier, le regime sud-afri

cain et a travers. lui le regime sud-rhodesien ant continue de reoevo:Lr 

du petrole en quantites necessaires. Pourquoi oela ? On a oonstate en 

effet que des compagnies petro.lieres ~nternationales avaient organise 

uhe veritable operation de sauvet.age de ces deux regimes• Cette poli ti

que remonte a tres longtem?s• A titre d 1 exemple : Au moment de la decla.

ration unilaterale de 1 1 "Independa.nce" de la Rhodesie du Sud en Novembre 

1965·; la Rhodesie avait dans 'ses reserves de petrole des quantites suf-
• • . "i 

fisantes ·pour 21 jours seulcment pendant quc la Zambie en avai t encore 

I?"ur 23 jOU!'.S• Qm>lques jours plus tard1 on s 1 est aper9u que tout es ces 

· quantites de petrols ant basoule da.ns les reserves rhod:esiennes et que . . 
finalement c'est la Zambie qui a •lt'.e penalisee. L1operation avait ete' 

~ontee et exec~tee par ~es oompagnies petrolieres internationales qui' 
. . 

dans un• ela.n de solicl.arite des inter~s imperialistes 1 ant vole au 
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s.eo01lI'B du r.egime d'Ia.n Smith qui etait menace d 1asphixiee C'est la m&ne 

operation qui a ete mise au point a.la suite de la recente d&cision d1im

poser un embargo petrolier oontre le regime d1Afrique du Sud. Un rapport 

sur le detournement de l 1embargo petrolier par des oompagnies petrolieres 

internationales a ete presente au pours de la 27eme session o:;odinaire 

qui s'est tenue a Port-Louis, Ile Maurice. Des appele ont ete ensuite 

lances aux oompagnies accusees de violation·de l 1embargo petrolier afin 

qu'elles renonoent a ces actes criminals et illegaux. N. 1a;vant enregistre 

auoun resulta.t positif1 le Conseil. des Minietres a 1 lors .de sa 29em\l 

session, decide de lancer une nouvelle .offensive en metta.nt sur pied 

, un ·Comite de sept membres "charge d 1entreprendre une mission aupres des 

principa.ux pays Ex.portateurs du petrole et de lea .consulter sur la mise 

en application d 'un ·veritable embargo sur lea livraisons de Pet'role et 

de produi ts derives a l 1 Afrique du Sud et la Rhodesie1 et ce conforme-: 
I 

ment a!lX );'esolutions des Nations Unies et de l'Orga.nisation de· l 1Unite 

Africaine". 
., 

. 80. , Ce Comi te compose de l 1Algerie1 du. Gabon, du Ghana,· de la Libye 1 

du Nigeria, de. la Sierra Leone et ·de la Zambie a effectivement entrepris 
' 

cette mission. Un rapport detaille sur cette mission fai:t; l'objet d1un 

document separe et il serait superflu de s 1y etendre ici. Quelques faits 

meritent neanmoins d 1 ~tre signalese' 

81, L1Afriq'ue ·du Sud ne produit pas du petrole. La Rhodesie du Sud 

non plus. Ces deux regimes d.§pendent done entierement de 1 1 exterieur en 

ce qui concerne l 1approvisionnement de leur petrols. L1un et l'autre 

ont fourni des efforts inconsideres pour decouvrir du petrols. Jrusqu1a 
present, oes efforts sent restes vains. L'Afrique du Sud a_ tente une 

experience qui semble avoir echoue. Cetta experience oonsistait a extraire 

du petrols a partir du oharbon. Ma.is le resultat s'est avers absolument 
' ':hegatif., ~'abord parce qua le precede est trop conteux ensuite pa.roe qua 

\ ' ' 

le petrole qui en est issu est d,1une' qua.lite mediocre. Bref1 l 1Afrique du 

Sud a. deja e:ogloUti. des .sommes fabuleuses dans la prospection du petrole. 

Pour le moment, elle s'est' qo'ntentee de proceder a un gigantesque stoo

.kage de petrole pour pouvoir resister a un embargo petrolier devenu. de 

plus en plus menaya.nt. Dans une dep~che de l 1Agence Reuter du 1/11/~977 1 
· il a ete signals que "L'Afrique du Sud est en train de stocker du petrole 
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a un l"j"tllme : aeoelere depuis oes ~"3"S qua;Ue mcis en prevision de 

l'emba.rgcr pet:rolier :lnterna.tional"• Ce stook de petrQle ainsi que l'aP

provtsionnement des a.rmes pendant cette m@me periode ont eoftbe la·sanme. 

de. 1'.12.,500.000 de dollars. 

• 82. , Les besoins de l 1Afr~que du Sud en petrole s 1 elevent· a 25 0000 

ba.rrils par jour selon "The Observer" du 11 septembre 1977. Ce m@me joui:

nal ra.pporte que "Qua.tre compagni.es petrolieres internationa.lelil - MOBIL -

~ELL .,.. AP et OALTElC mQ!lCpol.isen:t. a. elles-.i>eµles 75% du. ma.rcha interieu:." 

.su.d-afrioa.:1.n.. C. . ... : .. . __ ·1 ~· .·J"": - ·· · V"'·':~·-:.:. 

~3; ·. -. ce· soi1t ~-co· ma1110s comp~fes q(ii. :fBfil.riisse~t ci:ii c~eti<£1~ 1 
#.: ra7'"" 

'Rhoitc~i~ au. suci.-. E11~s11~ rCiiit ·a~it dir~i::temen-f, s6it ·:Pti.r :r.f{nt~rm0a1a.ir: 
Ii~ l.etirs~:t111aiii~ "h.Sta.11oos a."sai'i~My.t~t 'ii:lii./'p6\ir; c~torcc1"~~riiiue11es 
b~itlqiies, se aont fait octroyer un atatut de societcs locales, 

85. Dans un recent rapport, les Nations Unies a.va.noent le chiffre 
1 de 1190]& de 15 millions de tonnes de petrole importe annuellement pa.r 

l'Afrique du Sud, directement. ou inalreotement de 1 1Ira.n"• Cette poli

tique petroliere ira.nienne a.nti-a.fl.ioaine a eta confirmee pa.r l 'attitude 

i:u!gative; insulta.nte et revolta.nt~ de 11Ira.n vi&-8.-vis d\.i. ~omite _des 
. 

sept sur l 1emba.rgo petrolier (voir rapport du Comi ta des sept sur l'em-

ba.rgo petrolier)e 

86. Ccmme 11Afrique du Sud, la Rhodesie a aussi engage des scmmes 

considerables da.ns la. proapa~tion du petrole. A oe sujet, le President 

de 11IDC (The Industrial Development Corporation). de Rhodesia, M. NICK 

CAMRATZIS aurait deola.re d 1aprea "Zambia Dail;\r Mail"du 17 aeptembre 1977 

qua des "gisements de Petrole liluffisa.nts pour lea besoins de ],a Rhodesia 

en 25 ans ont ate trouves". S 1.agi'llo-il d'une ohimere 1 d1un ohantage ou de 

la verite? Nul ne le ~ait pour l'insta.nt. Quoi qu1il en Boit1 le tenips 
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"f ·~ . 

que ce prqjet 1 si projet il y a 1 devienne operationne~1 la situatiqn 

aur~ sensiblement evolue et la Rhodesia de 11a poignee de colons l'.'eta.x

dataires ne sera,.s'llremeni; plus' qu1lll1 desagreable souvenir. Il est evi

dent que 1 priv"e~ du p~trole ,do~t la presque totalit'e des bes,oins. eE1.t .. 

assuree par 1ieXterieur1 ces deu:x: regimes ne sauraient .. conti,nuer a 
I-\• - . .·' , 

faire fonctionner·leur eaouomie •. Ils ne pourl'.'ai~nt pas non plus_ faire. . - . ' . ., ' ' 

f~ce a l 'insecu:;-ite croissants que les cambat:t.!IDts de ,la ):;i:perte .font 

' " ~, i .,_, 'I 

'• 

Ici oolilme d.a:ns les autres seatellI's 1 les deux "region.a n' ech?-I>- , . . . 
' pen'j; aux sanctions qu~ gr§.oe a }a oomplicite de cier~a~nes .P1.Jissances 

d'argent 1 ces mllmes puissances qui 1 sans 'scruptile ni g~ne continuant 

~·;~~forcer l~ potentiel militaire. de 1 1Afrique ~u Sud et de ia Rhodesia 

d.u sud. 

4. Renforcement du Poten'tiel Mili taire .. 

87. Les deu:x: regimes racistes d1Afrique Austraie 8e. sont livres a 
une coilrse sca.rtdaleuse a 1 1armement. C1est d 1ailleurs' dans la log:i:cius 

de leur systeme .Puisqu 1ils ne peuvent se maintenir ii.utrement 'que ·par 

la force. L1j!.frique du Sud serai t mllme en passe de devenir lllle puis

sance nucleaire. 

a) .Collaboration nuoleaire 

88. Au cours de la 29eme session du Conseil des Ministres 1 ·un·rap....· ... 
port detaille sur la collaboration nucleaire avait ete presente. Ce ra:P-

pbrt avai t :ililcnllrisl.e lll1 cerlain nombre de pays et une resolution condam

'nant. la France, le Jap~n et la Republ:i:que Federale d:iAnem~e avait ete 

a.dopte;e.eJ)epuis lors 1 lea informations qui avaient ete donnees par le 

Secretariat General ont ete qonfirmees~ L1Afrique du Sud a ete prise en 

flagrant del:i:t en train de faire des prep~atifs pour .lllle explosion nu

cleaire. Selon "!llarohes Tropicaux:11 du 3 Fevrier ~978} le Professe{n. 

Renald WALTERS de l'Universite Howard <i.e Washington'' a declare que la . . . 
continuation du commerce des materiaux nucleaires . avec 1 1 Afrique ~u· Sud 

pourrait permettre a ce pa~ de se doter d 1lllle capacite nucleaire :Uide- · 

pendante le mettant en mesure 1 selon 1. les estimati.ons courantes1 de .Prc

duire a l'avenir cent bombes atomiques par an 1 slil en decidait ainsi"• 
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Cette "force de frappe" sud.-africaine eonstitue a n' en pas douter une . ' 
menace serieuse non seulement pour l'Afrique 1 mais aussi pour le m,onde 

. ··m~ier. 

89. En plus des Central!'JS nucleaires fournies par lcs Etats-Unis 

et par la France, l'Afrique du Sud serait sur le point d'en acquerir · 

une autre qUi sera fournie ·par le Japan, Ce dernier pa;vs fait deja benS.. 

ficier le ·regime d,1apartheid de sa technolqgie. nucleair,e, En~ effet 1 dans 

un recent "temoignage, Mme Yoke Kitazawa1 affirme que. le }apon -aurait 

" 

signe avec :1 1Afrique' du Sud un contrat. qui lui permet d 1importer les ,' 

quantites· suivantes d 1uraniuni : 500 tonnes par an en 1977 et en 1978 .. I 

600 tonnes p~ an en 1979 et en 1980 

1000· tonnes par an de 1981 a 1986 

90, ' Tu, fourniture: de cet uranium prov;enant principalement de Namibie 

aurait deja commence. "Sll:NA bulletin de juin 1977 a rapports que" le 20 

mars· 1977, ASAHI SHIMBUN a annonce que "MITSUBISHI CORPORATION a impo:i-

. te de l'uranium produit en N~ibie par l'intermeci.iaire de la filiale en 

Sui13se de RIO TINTO ZINC". ])•autre part un groupe Ouest Allemand aurait 

annonce en fevrier 19?7 que 16' 'Japbh ail.rait delivre a l:.1Afrique· du Sud 

des pieces destinees a son ·u.sine d''Elnric,hissement d'uranium •. 

· b) Fournitur'e des armes 

I 

9~· L1Afrique du Sud et la Rhodesie du Sud consacrent une part tres 

imp·ortante de leur budget a l 'acquisition des a..."llleSo 

' 
92 •,. Dans un article inti tule "l' enorme accroissement des depensef! 

mili tB;ires sua...africaines ",r Anti-Apartheid News de jui llet et· ao1lt 1977 

a ecri t que "le budget sud-airicain· a considerablement augmente durant 

ces dernieres cil:;q ans passant de 472 ?\illions de rands en 1~73/1974 a 

1.711 millions de rands· en, 1977-19781 soit une a\lgmentation de 359011 • 

93. Cir -apres un tableau comparatif sur l' evolution de ce, budget 

•dans•chaque secteur depuis' 1975 jusqu'en 1978 

; 

.· 

" .. .• 

" 



Seoteur 1975/76 
(en millions de 

- Comm aidement et contrllle, ' 100,3 

.. garde territoriale 461,9 

- Force aerienne · 63 
' 
.,,. Defense maritime 85,9 

• Entra!nement 64,4 

• Appui'logistique 238, 1 

.. Appui en personnel 27,2 

• Divers 2,1 

TOTAL 1043,5 
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1976/77 1977/78 
rands) tm RF 1.150 $EU 

125 175 

645 907,1 

71 125,7 
162,2 232,1 

11,a 68,2 

297 388,3 

31,1 39,4 

3,7 4;6 

1407,6 1940,40 

Source: "To The Point" du 1.5 Avril 1977 

94. En plus de ces. depenses officielles1 il y .en a d 1a,utres qui ne 

sont pas ref].etees dans le budget. ~ titre d' exemple "the Sqli.th African 

Defense f~roe" a regu en 1976 un monta.Ut extrabudgetaire de 81 millions 

de rands. "Sunde!¥ Times" du 10 juillet 1977 a publie quelques statisti

ques concernant l' armement. sud-a.fricain pour l' exercice 1976/1977. Selon 

ces statistiques 1 les chiffres sont differents selon qu'ils s9nt donnes 

par l'Institut International pour les etl.ides strategiques OU par ub. 
' ' .. 

Elcpert americain'1 M. Jean Gervasi qui a fa.it des recherches serieuses 

dans ce domaine. 

95, - 'Ci-dessous un tableau comparatif des chiffres don:iJ.es par I.I.E,S, 
' . 

et M. GERVASI 



Type d 1armes 

Avions de combats 

Helioopteres 

Tanks 

Voitures blindes 

Voitures, blindes pour 
transports de troupes 

.· 

'Nombre, 
I.I.E,S. 

133 

92 

161 

1.050 
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·-··· 
Nombre · 
M. GERVASI 

625 

215 

525 
1.430 

960 

96. Ces armes sont fournies par la' Fra.noe 1 la Grande-Bretagne. , la 

Republique Federale d 1Allemagne 1 les Etats-uD:.is, l 'Italie, Isra.!ll eto •• 

Le Syndioat des Travaillcurs d'Antigue a adresse le 15 mars 1978 une 

lettre a:cint le oontenu est tres rev~lateur ,,stir la fourniture des armes 

i 'l 'Afrique du Sud, Dans oette lettre., l 'Union des Travailleurs d'Antigue 
'• 

_,fait etat· de l'exPedition en Afrique dii. Sud d 1importantes quantites 

d 'armeE;, a savoir 341 tonnes 'le 6 mars 1977, 354 tonnes le 15 mars 19771 
' 

872 tonnes lo 25 ao-tlt-1977 eto ••• 
' .'' 

97, Le texte d.e cette, lettre figure en 'annexe du present rapport. 

L'Afrique du Sud :et Isral!l sont en train de cons:truire eh commiln un-nou

veau tank appe1e "Charlotte" base sur le modele M-60 des Etats-Unis et 

sur celui de, l 'Allemagne Federale "le Leopard". 

98,. Enfin 1 un enibaxgo ?bligatoire J01ur .les ,armes -a ete decrete par 

les Nations Uni es en· Novembre 1977. Les principaui_Journisseurs des 

armes a 1 1Afrique du Sud. ont vote, pour cet emrba.::-go et se sont engages 

theoriquement a arr8ter l<lur livraison d 1 armes a· 1 1Afrique du Sud. 

Celle-ci possede cependant une importante indu8trie d'armement et fabri

que deja des armes sous l:icence .• Elle a deja fait savoir qu'elle conti

nuerait a fabriquer des armies sous-lioence, m8rne, si le droi:t lui etait 

retire en cohformite .avec la recente ,resolution sur 1 1emba.rgo obiigar

toire contre les armes. 

En ce qui concerne la Rhodesie du Sud, elle a augmente son, 

budget mili taire dans les m8rnes proportions, que le regime sud-africain. 

En effet 1 pour l'exercice 1,977/78, le budget sud-Rhcdesien S' 1est accru 

de 44%, soit' 142 millions de rands rhodesiens, un. rand rhodesien valant 
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a peu··pres 1 $ EU. D1apres Jeune Afrique n° 897 du 15 ·mars 1978, la 

guerr~--s-,ud:-rhodesienrte "absorbe 157~ des riohesses nat.ionales. Elle .. 
'·. ' c ' ' ' • ' , 

ooftte un million de dollars par jour 1 soi t 27%- du budg\>t de l 'Etat"• 

Au mois de .fevrier 19781 la radio rhodesienne· a annonoe qu1un supple

ment de 9 millions ·de dollars a ete. ajoute au budget initialeljlent 

vote.:-

99, En plus des troupes 

egaleinent un contingent tres 

' ' 

~· . ' 

regulie:--es, la Rhodesia. du Sud. 'emploie 

important de meroenaires. 

Dans un livre paru le 31 janvier 1978 a Londres et dent l'a~ 

' t'eur est uri ari.oien fonotionnaire · rhodesien 1 ' il est di t que ., "entre 1500 

•, et 2000 meroenaires etrangers servent dans les forces arm~es rhodesien .. 
' '• . l 

'nes"~ La. plupart de ces meroenaires viilndraient de l 'Irlande du Net>d,de 

.·-.F~ii,.noe,· di/'l'.a Grande...Bretagne; ae la Repuqlique Feqera-le d!Allemasrie, 

d 1 Italie1 des USA et nombreux d '. entre eux seraient des anoiens ci'u V,iet

nam· ~t des colont~s portugaises. Ce .li'.vre intitule "black -fire'" f'ait-
. '· 

6tat de 3600 noirs qui serviraient egalement dans ·las unit es .~egul:i!eres , 

sud-rhodesiennes.- Dans beaucoup de 1ieys 1 des annonc~s- tres subtfles 

pour le '.['eorutement des meroenaires . sent ·fai tes dans les journaux. 
"i ., l . • • ' ' 

'' E:x:einple I cette annonce parue le 17 novembre 1977 danEi un quotidie~ d,e 

'ia region"I&onnai§e ; "Cherelle d 1urgenoe seourite,: ~de i horrimes"oeli~ 
, ·b~tair~B I ag~s d~ 22· a 35 ans environ,, bonne presentation~. Se: presenter 

L'EJPi 1 2 Rue Bellecard:iere,· Lyon"~ Jeune Afri.que N° 884 du 16 'decembre 

1977 qui rapporte oette information ajoute le commentaire suivant : 

'1•s~ulem'en1!. ~oila, uri 'journaliste sans doute plus ourieux que les autres 1 

a mene 'son enqu6te per~onnelle et tro11¥e que la Societe de gardienna,ge 

eh 'q:Uestion nienai t en reali te tout droit en Rhodesie. Oh I . Un simpie 
''!_1 '· " ., 

travail de 11vacher" on vous propose d','y "garder' des troupeaux.11 avec 'un 
' ,, \ 

salaire de 600 dollars par mois, voyage Paris-Salisb;,,,y paye (mais· pas 

- . "_re retouz:)• :iliert s1lr, a tout hasard, on vous to'u:rnira one arme et on 

vous·previent qu'il vaut mieux· savoir viser "Et Jeune Afrique de con

'clu:re que" le ·journaliste, decidement bien bavard a tout revel~. Il a 

m&\13 ajoute qu1un contingent de volontaires s'appr6tait a,· deooller, ·le 
' ' ' 

11 deoembre, d'un aeroport discret de la region parisienne avec 1' en 

poche 1 un visa en bonne et due forme fourni par l'Ambassade ii'Afrique 

''dil,:Sud. Et un aller simple poti.r SalisbllrY:•"'·Ce genre d 1 annbnoe~ ·se' font 

dans oeauooup d' aut:I-es 'Eta:bs. ·occide!ltaux. Le mtlfiie Jeune ;i.frique ·a pub lie 
I / 

que "le Britannique Robert Brown dirige a Londres· une officine de ·ruorutem·ent 
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de mercenaires.pour 1 1Afriquo Austral8 1 ainsi.qu'un magazine au titre 

<ivocatcur .. 2''.SOLDfil .:OE!. RORTIDJE.ii. · ·· ., .,. 

lOO:i.··~.·.-o· . ,·. 1 • .. . .:'.,De son c&te,, "Revolution Africaine" ' . . ·-t -~ .. ' . 
n° 733 du '8 au 14 mar~ 1978 revele que "1 1 armee sud-rhodesienne se com-

pose d 1un oorps de 7500 officier.s auquel viennent. s 1ajouter plusieurs 
' . troupes oomprenant '"ntre autres 1 ·des mcrcenaires recrutes en Oqoiden.t. 

"Revolution afrioaine renoherit en disant que.''1 1equipemertt provient a 
la fois de Grande-Bretagne et d 1Isra!il. Des pistolets 1 mitrailleurs UZZI 

fabriques par 1 111Isra!ll military industry (IIU) et environ 130 ohars 

bhndes bri tanniques FERRET .Mrc4 et FOX en plus d 1'un grand nombre de voi

tures blindees FERREil' son'li en fonotion • •• ''British Leyland motor co:r:

poration et la Roll<s-Royoe Ltd equipent ces chars FERRET, .La Rhodesie 

du Sud qui .fait' 1 1objet d 1 un embargo obligatoire sur les· armes depuis 

:l<j, declaration unilaterii.ila d 1 liftdependanop possede ·des arm.es de toute sorte 

qui, sent ;fournics par les puissances de 1 1 OTAN. On evalue. a 90 le nombre . - . . - - - - - I . , 

de ses'· avians parmi eux cinquarite au moins de combat •. Le persqnnel de 

l'armee 'de l'air compte 1.800 unites, D1apres Revolution Africaine . .. . 

"l'origine des appare.ils militaires en activite fait penser .aux obser

vateurs q:ue l'crigine en est a 50% de Grande-Bretagne 7 '22% 9-e France 1 

17% des ]}tats-Unis et ,11% d 1 Italie". Il faut ajouter la participation 

d 1Isra<h a l'armement de la Rhodesie du Sud depuis 1973, Enfin il serait 

peut-l'ltre interessant de reprocJ,uire ci-apres un extrait d.1un imp,ortant 

artic·l~ q~e "Revolution Africaine" N.0 733 a consaore .a la mil.itarisation 

de la Rhodesie : ''Parmi les grands trusts de. i 1 armement qui ;pa.rtioipent 

a l 'equ{pement de la .Rhodesie; on trcuve la British Aircraft, la English 

Eiectric Ltd1 la Hawker Siddeley Group Ltd et de .Havilland (Brande

Bretagnel) la 'Douglas Aircraft Corp0ration 1 la North'·Amerioan Aviation 

et la Beechraft (Etats-Unis) et 1 1.A,crmacchi (Itali~). En decembre 1977 1 

apres le raid menrtrier dont sen pa;ys a ete victims, le. J\!inistre de la 
I 

Defense mozambicain a revele que des avians 9hasseurs-bombardie:r:s 'Mirage 

III, de fabrication fran9aise · (Usines Bassaul t) ont ·op ere ~ la frontiere 

de Mania·a, au sein de l'escadrille rhodesfenne. Ce type d 1·avion est d1.ail-

1eurs produit_sous lfoence en Afrique. du Sud·, !oet autre,]}tat fantoche 1 

·berceau de 1' apartheid. La Rhodesie a pu les acquerir soi t a ·Pretoria, 

soit a ·Tel-Aviv, 11 se peut qu 1ils aient ete depl'Jches purement et sim

plement par Israel ou 1 1 Afrique du.'Sud:pour prllter. mai1t1 forte a. la Rho-
' desie dans la tentative de demantelement du· regime· progress.iste de 

Maputo. Du reste, il ne fait pas de doute 1'qu 1aussi.bien·la F.rance que 

l 'Italie, precedent a des liv.raiso!is aveo ou sans ·intermediair~ 1 de ma-, 
terj.el de guerre a Salisbury : des avions Alouette Ill MK 3 fran9ais 

et de transport AL-60 F-5 · i ta.li'Una, · 
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A l'heu:i:'e aotuelle 1 on estime que 67% de la flotte aerienne 

plaoee sous les ordres de Ian Smith1 premier Ministre rhodesien 1 ont 

ete fournis par i' axe anglo-americain. I.a ~es:i:al Air Force est entree 

en possession. de neuf bombardiers Camberra ]12 et T4 1 12 appareils de 
< • • \ • • I ' ' ' 

type Huntel'-FGA-9 et. 7 de type Vampire-FB-9 pour basse altitude, et 12 
. - - - - ' " - ' . 
autres denommes.Jet-Prf>vost. T.lllK.52 de reconnaissance. Une autre forme 

. ~ . , . I 

'de "cooperation" a. vu le jour entre los deux compagnies aeriennes de 

'; Rhodesie et d 1Allemagne Federals. La Lufthansa a livre reoemment trois 

avions,1 gros porteurs long com.•rier Boeing 707 a la "Air Rhodesia" qui 

enrichit ainsi sa gamine d'awareils commerciaux qu'elle est en mesure 

d 1ailleurs, grl!ce a. des equipements adequats, de transformer en quel

ques heures, en "avians de bombardement auxilia;ires"• !II.is a part ce 

transfert astucieux1 les Eta.ts-Unis ont exporte directement en Rhodesia 

des bombardiers Df!k~ta. · (DC 3) ,, des Beech 55 Baron et .des chasseurs T 28. 

On parle egalement de 11 eventualite pour le Penta.gone d1engager, ces 

,fameux "Counter Insurgency Aircraft T2811 ·mi.s au point par la North . 

American, Aviation et qui ont deja ete utilises pendant la guerre du 

Vietnam, .centre la Zambie et le Muzambique". 

Dans un communique de Presse publie a Bonn le 2 juin 1977 1 

Anti-Apartheid Bewegung fa.it reme.rquer que 111 1 armee rbodesienne est 

'Squipee des oamions DAI!ll.LER BENZ dernier cri "Et d'ajouter· que ''la ' ,. ' - - ,• 

Rhodesie a regu les. ·fusees ·anti-tanks franco-allemandes. '~ULAN" · (50'fe 

Messersohmi tt-Bolkow-B1chm 1 Munich (mrn.') 1 · 50% aerospatiale; (Fr~oe ). 

101. Par ailleurs 1 la Rhodesie du Sud a reussi a aoquerir las avions 

de type ''CESSNA.F-337"• Ces avions sent de fabrication frangaise. Ce 

sent, dit-on1 des appareils de transport leger qui s•;mt eri real:ite d 1exce1-

1entes armes anti-guerilla. Ils sent commercialises par la compagnie fran

gaise "REIJ.!S AVIATION"• Ces avians seraient.1 ~emble-til 1 equipes de Lance 

roqu~ttes. ou de mitrailleuses de 7162 mm. La Rh~desie a mis, recemment . · 

en .service 18 de ces appareils tres confortablement equipes d'armes ultra,.. 

sopbistiquees. Un tel equipement avait deja _ete experiments sur oe type 

d 1appareils pendant la guerre du Vietnam. ·.En effet 1 les avions classi-

ques "CESSNA F.337" avaient ete transformes rour prendre une version . . 
nouvelle appelee 110-211 • Cette experience a;vant ete conoluante dans la. 

lutte·' a.nti.:..guerrilla1 la Rhodesie a adopts une version semblable a 
110-2 11 _qui f1l:\; util:isee au Vietnam et l'a baptisee "LYNX". 
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102, Les 'rdquettes a.daptees a cet avian sont egalement fabriquees 

en France pa.r la firme '~l!ATRA" 0 

103• ·Dans cette a.ffaire 1 la responsabilite de la France ne peut ,Pas 

@tre eca.rtee, oar l' avian "CESSNA. F'-·3337" est de fabrication fra.ngaise. 
' Les a.rmes dent il est equips sont egalement de fabrication fran9ai:se. La 

publicite 'faite pa.r la firms 11REIMS AVIATION" confi:rme que ces a.rmes 

peuvent @tre bel et bien adaptees a l'avicn "CESSNA. P..337"• 

Afrique Asie n° "i58 du 3 au 16 avril 1978 a oonsacre un long arti...: 

ole sur ce probleme, Cet article vaut 1a peine d 1@tre lu pour mieux 00111-

' prend.re la question. , 

5. Imini,graticn 
.. 

104, L'immigration en Afrique du Sud aussi bien qu'en Rhodesie du ', 

Sud est .un des principaux indioateurs de la solidite de oes deux regi

mes. Il apparait mallleureusement pour eux que la balance penche de plus 

en plus en faveur de 1 1emigration. "Africa research bulletin" du 15 
' ootobre au 14 novembre 1977 donne lea chiffres suiva.nts s 1agissant de 

I 
l 'emigration, en Afrique du Sud : '•Le nombre de.a Sud-Afrioains quittmt 

. ' 
le peys ne cesse de s 1accroNre 11 , Il a presque doubl~ par rapport a 
l 'annee 1976. En effet, 18 •. 838 personnes ant quitte l 'Afrique du Sud. 

pour de 'bah entre janvier et aoUt 1977. Toutes ces personnes sent e'\ii.,. 

demment de souche europeenne. Pour la m~e periode 1 quelques arrivees 

ant ete enregistrees •. Toutefois leur nombre eta.it nettement inferieU:r. 

a celui des departs. A cela s'ajoute le fait que les statistiques. offi

oielles ne donnent que des chiffres tronques pour ne pas decourager 

!'immigration. Beaucoup de colons blancs sud-africains 1 ·surtout pa.rmi 

ceux qui etaient etablis en lfarnibie qui ttent en masse pour chercher une 

nouvelle te,rre d 1accueil en Amerique du Sud. D'apres une dep6che de 

l'Agence ·France Presse datee du 16 decembre 1977 1 la Bolivie aura.it 

accepte 'd 1accueillir 50 emigrants ·sud-africains. 11Dail;y News" de Tanzania 

du 5/7/1977ava:nce plut8t le chiffre de 30.000 bla:nos de Rhodesie 1 de 

Namioie '1t d 1Afriqile du Sud qui ont regu l 1offre de s'etablir en Bolivie. 

Ces emigrants seraient d 1origine allemande et hollandaise. 
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105. C1est surtout en Rhodesie que la situation dans ce domains est 

plus dramatique. En effet 1 d 1apres les propres statistiques du regime 
c 

rebells de Salisbury, l'exode des blancs de Rhodesie s•est considera.-

blement accru en 1977. Ila atteint le,nombre de 110000 personnes, Il 

semble que oe soi t la plus grande perte. de blanos que la Rhodesia ai t 
" enregistree depuis le debut de sa rebellion en 1965, Les statistiques 

efficielles sont confirmees par une recente etu.d.e de Jeune Afrique 

(mars 1978), Cette etu.d.e fait en effet etat "de 15.134 departs !JOllr 

5.263 arrivees en 1977"0 "Africa research bulletin" de janvieI'-fevrieJP 

~978 1 quant a lui annonce que "durant les 11 premiers mois de 1977 1 il 

ya eu une baisse .de 331 1% de touristes strangers visitant la Rhodesie1 

Le peu de touristes qui se rendent encore en Rhodesie du Sud sont pour 

la plupart originaires d 1Afrique du Sud. On peut done penser qu1i.ls· s 1y 

J'endent pour d' autres tB.ohes que le tourisme puisqu 1 i.l est de notoriete 

publique que des troupes su.d.-africaines combattent dans les rangs de 

l 1armee rhodesienne, 

106, Le peu d1immigrante qui continuent a se rendre en Afrique du 

Sud et en Rhodesie sont originaires de l'Europe Occidentale de l'Ameri• 

que du Nord, Ces pays portent une tres grande part de responsabilite 1 

oar des bureaux sud-afrioains et sud-rhodesiens operent a visage decou-· 

vert pour le recrutement des mercenaires et l' interessement des touris

t es et d 1 immigrants. 

RELATIONS SPORTIVES 

107. C'est bien connu1 le regime sud-africain pratique l 1apartheid 

dans le sport, Une telle discrimination enleve au sport son oaraotere 

oompetitif et confere de facto au blanc la superiorite qu'il ne merite 

pas forcement, Pour cette raison, le regime sud-africain doit titre isole 

sur le plan sportif. Beaucoup d 1efforts ont ete consentis dans ce do

maine et des resultats positifs ont deja ete enregistres, On en vou.dJa 

pour exemple l'exclusion de 1 1Afrique du Sud. et de la Rhodesie du ~ud 

de nombreuses competitions sportives a l 1 echelle tant mcndiale que 

regionale, Ce combat doit ~tre renfcrce et poursuivi, car l'Afrique du 

SUd dispose toujours.des oomplices dans le monde qui la soutiennent et 

lui permettent de.partioiper a des competitions sportives, 

' ' 
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Malgre la decision prise jlar .le' Commonwealth iiiterdisant a tous 

les Etats membres de ne plus engager aucune competition sportive de quel

que nat~e que ce ·soi t avec le reg~e sud-airicain, des joueurs sud-afri

cains de "S~uash" etaient attendus en New-Zelande en octobre 1977 ou i.ls 

devaient pa.rticiper a un tournoi de "Squash" organise du 7 au 10 novembre 

1977 a Auchland~- Le mouveinent ~ti-apartheid de l!Jew-Zelande, W~A.R.T.,a 
mane une forte campa.gne aupres du.public et du Gouvernement neo-zelandais 

. h•' \ 

n 1 a malheureusement pris aucune me sure pour emplloher las joueurs sud-

africains d1entre; 'en Nouvelle-Zelande et de prendre part au tournoi 

d 1.Ancklarid sous pretexte que ces joueurs ne representent qu1eux:-ml!lnes 

individuellement et non une quelconque organisation. Get argument a ete 

avance par le Premier Ministre neo-zelandais lui-ml!Ale et repris par son 

ministre de la recreation et du sport. 

108, D 1 autre part, 1 'Association neo-zelandaiae de Golf a rec;m en 

1977 une invitation des autorites sportives sud-rhodesiennespour parti

ciper a un tournoi de Golf a Salisbury, Le Venezuela et l'Afrique du Sud 

ont egalement pris part a ce tournoi de Salisbury. 

109, Des Banques sud-africaines sont engagees dans la promotion de 

certains joueurs qui deviennent ensuite leurs Ambassadeurs dans le monde, 

D'apres 11Sundey EJCPress" du 20 novGlllbre 1977, c'est la "FINANSBANK" qui 

est la plus active dans ce genre d'activites. 

110. Au cours de la compet:ttion de Tenn'is pour la coupe DEVIS qui 

s 'est d~roulee a TENNESSEE aux Etats-Unis du 17 au 19 malls 19781 une 

equipe de TENNIS sud-africaine s'y est rendue. Cetta equipe etait entie

rement composee de blancs •. Et pourtant, le trai tement qu 'un champion 

americain de Tennis M. Arthur ASHE avai_t subi ~n Afrique du Sud I'annee 

derniere aurait d~ faire reflechir las americains, En effet 1 M,.Arthur 

ASHE, un champion bien c.onnu du tennis a ete interdit de sejour au pavil

lon reserve aux blanos au Rand stadium de Johannesburg, tout simplement 

paroe qu.'il est noir. 

Le regime sud-africain 'multipl!Ledes tentatives pour reintegrer 

las jeux ol.ytnpiques. Ce~·tentatives n 1ont cepeudantcauoune 

chance d 1aboutir car les representants africains et leurs allies· ont un 

poids au sein du Comite OlJ'lnpique International tel que le retour du 

regime sudi-africain au sein de la famille ol;ympique est impossible. 
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lllo De nombreux -oa..s ',de violation~des Sanctions oontre la· .Rhodesia 

¢l.u si:td ~s \-e d~~~ine sp,ort:}.~ ont ete sign.ales ,et examines pa.r les 
., --- -. :~· - ··~, ., ~ ~~- ~"'· , _·, " :·· . I 

Nations Uni es On a re9u_. de~ inf.,ormations Selori, lesquel1es des equipes 
. .. ~_., ;· ; - ~ - . . '. . 

de ~~~g~q~e·,. :d~ la, ~eptibliqu~ Fed~ra.l~ .d.'All:emagne et du Royaume-.Uni, 

Ont :~~ti.Cipe at.W, ch~piolina'.fs!llOnala~· de ~ir aU• pistolet; qtµ ont eu . 
. • . • . t ' • • . ~ , •• - . . . f • · : • • • , • 

. lieu on 1µ19~esie du S?1, en aoftt 1977·~ ~es Et~ts~U~is .,ont ega.lem,ent par-
" ,, ' ' " ·\ 

tioipe ,a,; ces ·ch~P,ionnats €,;.!ls' avaient ' ega:iem~nt p,ar:tiQip,e . en avril . 

1977 au:X: -··J·eµx de aj1~i'~s ,or~a.nises en Rhode.sie du Sud. De nouveau, on 
• I ' 4 • 

trouve que les pews occid~ntaux sont p<µ'mi ceux qui violent J,e pl-µs les 
" 

Sanctions en matiere s:pprt.ive. 



' ANNEXE - 2 LES ECHANGES COi'llIERCIAUX DE LA REPUBLIQUE DE Li AFB,IQUE DU SUD AVEC SES PRJNCIPAUX 
PARTEN AIRES 

moyennes·mensuelles en.'mil1iers de $ EU 

- . ' , .1 . a -·' b .. ' 

impo:r:tationi d 1 Afrique 
! Total R,U, E~U. 

i Janv,-Juin Jan-Oot, Jan,-Avril du. Sud ! 1ll76. 1Q7T 1g76 1g77 1g7<; 1g76 . ' I 

Produits alimentaires ; 101.826 90.536 18,881 ·18. 251 . 5.426 8,235 
dont . ' . I 

poisson'et derives 
l 

13,089 16.047 1 3.1$37' viande, I 1. 771 2.527 2.130 
oereales .,t derives I 29.826 17. 291 2.865 373 20 -
frui ts 1 legumes et derives \ 32.180 27.824 13 .129 14.342 339 386 

' sucre et derives 
I 

19.133 20.163 2 •. 638 4,498 ·I 72.5 420 
aliments du.betail ! 5.641 6.546 265 320 193 59 

Boissons et tabac I 2.376 1.960 1.397 934 9 14 I 
Cuirset peaux. I 4,537 5.813 1.118 2.819 54 95 
P..ate a papier I 

5.105 6,927 3.331 4.380 312 1.819 ! 

Laine .. et autres fburrures d 1 animaux I 21.418° 23.874° 4,476 5.288 99 233 
AmiMte ! 12.140 15.457 668 582 670 728 I 

Minerais de fer , i 24.237d 36,746d 9.118. 11.313 6,442 5.029 
I 

Combustibles mineraux 6,494 24.373 111, 143 794 1.036 
Huiles et graines animales et vege- ! 

' ' 81 23 tales J ' 2.407 2.290 414 -
Produ!i ts chimiques • I 

16.186 21.041 1.097 848 1.017 725. 
Pieces cl,e monnaie ' 36,,195 22.216 ... . . . . . . ... 
D iat]ian t.s .. ' I 47.141 83.385 35.978e 58.574e 13. 724 21.806 
Netaux· et produits metalliques 68,802 85.042 11.170 13,394 2.1,.430 16.840 

I 
c 

54,306c dont . fer· et aoi'er ' I 42,390 6,566 4,535 9,375 5. 53.2 . 
Outillqge et .materi'el de transport 18.384 27.795 i 1.58~ 2.812 639 659 

' 
Total comprenant d 1 autres articles : 419. 550 514.720 94.205 123.612 72.313 66.897 ! 

DIR"1CTION DES ·EXPORTATIONS SUD AFRICAINES 
moyennes mensuelle~ en milliers de $ EU 

Jan-Jun 
1Q76 1Q77 

' 
Roya~me Uni 94,371 128,832 
EoU• 40.18El 63.088 

.Japan 45.264 54.525 ' • 
Afrique · 42.180 48.578 

I Allemagne de (1 1 Oll:est 48.285 44.091 
Belgique 17, 130 19. 549 
~ . 11ronce 13,219 17.998 
Italie 14.545 16.171 

· Hollande 12.197 12.999 

Total 1 tous ,p~s 419.550 514. 720 

(a suivre) 
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LES ECHANGES COH!.!ERCIAUX DE LA REPUBLIQUE D 1 AFRIQUE DU SUD AVEC SES PRING IP AUX 

1· 

PARTENAIRES (suite) 
moyennes mensu~lles,. . . . ' 

. a 
Total . 

en milliers de $EU 

E.U. R.U, ! 
Exportations vers l 'Afrique .du Sud Jan-.Juin . Jan-Avril Jan.Oct 

' ·~ - ~ "'·· ........ 
. 'l ' 1976 . 1977. 1975 · 1976 1976 . '·• 1977 .. 

,. 
.... , ' ...• ,, ...... " .... '• .. - " 

Produi ts tlimiiintaire's 'bois~cins · . , ' ' •. 
' et 'tabac .. , .... ' ' . 

.?2.427 .. 27.496 4.306 2.991 2.420 . 2,326 -·-· . ...... .. ~ 
Fibres textiles : ,• 

• 0 •' 454 530 956 1.107 •"• . 
Mineraux bruts et engrais 4,009d 4,256d 128 250. 114 105 
Combustibles mineraux 1.657 2.339 1.605 1.144 179 &66 

I H~iles ·et graines .animales et vege-
I tales ' ~.576 4.004 200 315 90 '60 

Produits •chimiques . ' 
59,327 55.232 ' 12.y12 10.064 . 

13 .• 356 12.042 
' 

Pro<'!.uits du ouir et du oaoutchou 8.568g 7 .830g 778 943 965 835 
Papiers et derives 11.118 10.205 3,059 2.998 1.805 1: 542 I 
Fils textiles 1 habillement ' 37. 743g 28.81Bg 2.793 3.444. 3,315 2.529 I 
P;:t:oc'.ui 'ts mineraux .non metall iques 11. 700 11.029 962 897 5.515 4,4731 
Fer ct acier 23.701° 14. 606° . 2.306 1. 501 1.837 1.441 
Metaux non ·ferreuX 

. c 0 
763 . 6.234 6.821 '2. 114 742 7151 

· Produitfl ·metalliques 9,276 10.386 3,079 2.492 2.652 2.439 
Outillage non eleotrique . 134. 750 108.631 34.941 37,624 27.996 20.1111 
Ou tillage eleotrique et accesoires 66.911 51.816 7.524 9.703 13.839 10.9991 
Vehicules automobiles 100 .• 092 64.628 6.977 8.980 14.046 9.1651 
Habillement 8.015 5.961 312 '224 221 183 ! 
Instruments soientifi:a·ues. cto •• 21.186 20.7'i'i ll..062 i.6i2 2.6'i8 2.3'it'.'. i 

·Total oomprenant · d '·autres articles 597.878 490.179 103.109 1q9.504 102.081 83,302 i 
! 

OHIGIN',:; DES IMPORTATIONS SUD AFRICAINES 
moyennes mensuelles en milliers de $EU 

Jan-Juin i 

1976 1977 

E.U., 127.613 102.685 ' Sour'oe · 
1All.emagne de 1 1 Ouest uo. 263 85.640 ' 
Royaume Uni. 111.440 8H365 

. Japan 60. 796 55.147 

"Qu,arterly'· Economic Review of 

Sou thorn A fr ioa, 4th Qu::irtor 1977" 

Afrique 28.324 25.377, 
Fra1:ice 21.093 25.071 
Itnlie 21.268 15.397 

I Hollande . 14.779 11. 772 
Suisse 11.813 11. 293 I 

' ' 
Total. taus n""S I c;q7 .878 lJ.qo, .nq I 

NB : Pour les echanges commerciaux, les totaux des produi ts constituent la somme _cl.,_E; 
articles telle qu 1 ellc apparait da.ns les .c~lllptes comm7roiaux et peut etre inoompl'eto, 
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LE SYNDICaT DES TR,.VAILLEUR D1i1NTIGUA 

nNTIGUA WORKERS UNION 

Siege 

Freedl.fJ 1 Hall 
P,O Box 940 1 Newgate Street, S;t,J0hn's 1 antigua 

West Indies ( Caraibes) 

T riutos les oorres.pond"'nces dnivent etre adressiies au ·Secrete1ire GEinerul. 

S rm Exoo 11 o n·oe 
Le· Sool'.6taire General de 
1 'Or5:i.11isation de l 'Unite africaine 
P. 0 Bn:c 3243 '' 
J!.ddis _cb6ba ·· 
tl]thi 0i)iC e. 

Exoelldn00 ·, 

· Nnus v0us adre.ssons cette. lettre · p0ur vr'Jus infnrljler d 1 une 
aotivi t6 epnuvantable et inimuginable. 41ui se deroule actuel1e 1.ent 
a ;i.:· .• tiGua ct pnur sollici t·er vntre aide d"ns l~ llitte. aue ·nous ljlenrms 
c rmtl•o r.e1.1;:c la· qui menent cette <.1ctivi te, 

.. 
Antigua est un petit etc1t brittlnnique des Car,ai bes qui 

c ouvro· 'une superficie de 27970 Kms C 108 mile carres) et cfJmpte une 
P"PU~cr~inn de 720000 habitunts,e Il est 13itue dans la region de 
1 1 Aqierique Latine et se tr01we :;iitue au sein du grr'Jupe des etats 
·qui snnt appel0s; Iles Leeward. Il co111pte une impr'Jrtante prr'JpfJrtinn· 
de Jfnil•s cl' nrigine africaine et pour .les DIS!llbres de son gouvernement 
s nnt· nnirs. 

Le gouvernement d 1.Ant:j.gua est d.irige· par V.C. ·Bird Sr. 
Premier llinistre et par srin fils Lester Bird qui est le Vice Premier 
filinistra, Ce gr'Juvernement a aut'lrisii une sr'Jciete juive canadienne 
qui s 1est · drinne le nnljl· de Space Resear'ch Inc; (Entreprise de 
Reohc1'ohe spaci<>le) a ·str'Jquer ,·· a tester 'et a expedier des armes 
d 11l.11tie;ua en Rhodes ie vi-.1 l 1 '1friq~e du Sud. 

Le M.v. Festia a .'1jlene a 1Ultigua le 6 Mars 1977 1 341 
t fJnnes cl"' arme et de muni t'l.r'Jns; 11, V, Surf Maurine y a amene le 15 
Mars 1977, 354· tonnes. Lo Lindinga Cor ... 1' ,a a 1ene le 16 !liars 1977 1 

10 contenus d'ar,es pnur la Recc'lrche Spaciale. Le S.a,Tugelaland 
de la C0mpugnie maritime Sud afric"ine a charge au pr.irt d'antigua 
le 25 ;.Vl'il 1 1'977 1 14. Cr'Jnt:inus de 20 ·pieds cnntenant des ar,es 
qu' il ew.1cmai t en ,,,frique du Sud. Il est retfJurne a Antigua le 
25 Arirlt 19771 et a charge 872 tr'Jnnei:i d'armes et de munitions P.0ur 
r ep<.-:l'tir -·vers l '1 Jtfrique du .Sud. 

o o a o/2 
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Le M.V. Hark Trek es.t ·.arrive le 13 Janvier 1978 a 4,05 a;m ... . . .,_ 

les numeros des contenus s'lnt les suivantsl 2601311 j ·2612540', 265256'1 1 
' 2652897 1 2630583 1 2670798. : T'lus contenaient des ar111es et des 

~uni'tions. ·Le b<1teau qui les a charges est pdrti le 16 Janvier 

1 ~:78 a 17 heures" 
' 

L 1Inagna Cl'lud est ~rrive le 4 M<1i 1978 a 7.30a,m a High . ' ., 
Point. Les· ·n~·er'ls des c0ntenus snnt les suivants,1 W23 AUU 1 

7349000 1 M,ole J630747 1 Au tu' 2090662, chacun portant 1 1 inscription 
I . 

"o:iqilosifs". l!lais il a ete reville par la suite que .dans· ces , 
C'lntcnus il y avait des ar!lles et des ll)unitirms, 

Les armes S'lnt .generalel!lent expedieies de New .Brunswick 
au Canada,. vers antigu~ et la le S • .11.Ti.igelaland, bateuu Sud .l\fricuin 
rccharce de leur transp'lrt. 

Des represent<lnts des regimes blanos racistes s•mt venus 
a ."ntiguu pollr Ver:i:fier qtie les -"riles S'lnt testees av,rnt d 1•etre 
exp6di6es vers la Rh'lde,sie,. Le il(inistre de la Justice s 1 occ11pe 

' ' en po1'onnnc des passe.p'lrts de ces s,11d n.f'rioains pn11r que la 
p nlioo rcguliere ne puisse pas··, se ;rendre compte de ce qui se 
pas so•, V0ila ·1 1 etat des ch'lses a Antigua. 

Les masses popul.;ires d 1.tl.ntig11a 11 1 'lnt p.is l<rrete de 
, ' 

pr'ltoste±: cnntre le g'l11vernemenj; et· la societe 1 mais le Gouverner.1ent 
o icnore t'l.utes oes protestations; interdi t to11tes les re11nions 
ct tn,,tes les munif'estati'lns cnntre la, snc'i.ete .et arr13te le·~ membroo 
du Groupe· de Liber"ti'ln ,,,,fric,.ine .( J..fric;n Liberati0n Grnup) 

• ' ·\ ·l J ' -l 
par0C,,~u 1 ils ont l!lis piquets dans lea bureclUX du Gouvernement 
p 0tir oxiger qua··. i~ S'l'liete matte fin a s'ln ,O'll!ll!lerce ·. d 1 i'l.Illl es 
vers l 1Afr.ique du Sud et la Rhndesie qui s·ert a 1 1 affaiblissement 
du pouple noir et pour exiger qu 1elle q11itte Antigua, 

. ~ . . . 
Lo A.w.u. (Syndicat des ~ravailleurs d 1Antigua) a decretc 

un oljlbargo o'lntre oette s nciete , ais lnrsque les oharge111ents d 1 arJllos 
ct de muni ti'lns de la snciO.te arrivent, le· gnuvernement dJmnent 
des instructions a la pnlioe et aux f0r.ces de defe'nse p0ur q11 1c1los 
doohargent ces qiarchandises. Ceoi 1 bien srlr, ·rend n:r>tre action 
ii1cffi'1nne. 

Ln meme'· societe de la Reche•rche Spaciale (Space. 'Re~ea.rch) 
o aide le gouvernement a Jllettre en place. un systel!le. d 1 approvisi'ln:.cor.101,.t 
massif en arnres 1 snus le ·oontrllle de l 1aemeee 1 systa,e qui est 
mis a ;,;rofi t par ell.e prmr la gestirm de t'lutes• le~. ar~es et 
mu:.~i tinns et de tnutes· les marchandises qui lui s-orit envriyees, 
L· 'nripec estegale. 1 i>nt utilisee p0ur intim;tde~ et·· perseouter les 
persr\nnes qui sont opposes aux· activi tes· de la S'lOie.te. 

• .... . /3 
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Le Premier Ministre Bird a declare que la Recherche 
Spaciule (Space Research) sera autnrisee a rester a, Antigua e.t a 
pnurstcivre l 'envni des arJies parte.11~ ii_u elle le •Mudra parce qu 1ell_o 
paye bicn le gnuverne~e11t et qu 1elle oree des eIJ!plli>is. Cela 
S it;11ifie qU 1 a onndi ti'ln que le gnuvernement d ;Antigua puisse 
pcr0ov0ir quelques dnllars; les Mricains peuvent c0ntinuer a etre 
privc3s de leurs drnits; de la liberte. et a etre tulie par les 
gnuvornoments criJiinels de l 1 apartheid. 

Compte tenu de tflut ce qui precede, 10n Organisati0n 
V'lUS lcmce un appel' V'lUS qui etes le Pere de tflUS lee Nnirs du 
m•mde,1 J?"Ur que vous ifiposiez des sancti0ns c0ntre le G0uvernement 
d'Antieua en supprimant les livrais0ns de petr0le et p0ur que vnus 
fassioz lo neoesso1ire en vue de mettre fin a cette activite. 

Dans 1 •,attente de v0te rep0nse; nous vous prions 
d I in:1'01•1per cnnsequemment tflus les Etats afrioains/ 

Keithlyn B.Smith 
Secretaire General 
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