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... CI!/ 886 ( XXXI ) 

RAPPORT DE. LA l!ISSION DU COI:I':'E DES SEPT DE L'O.U.A. 
-- DANS LE8 Pfil_d.GIPAUX PAYR-m~'E(oJ1_8_ DE PETROLE-

Intrcductiol! 

La resolution cr;/nes,553 (XXIX) sur les sanctions adopt6c.· par le Consoil 

dos r:inistres 'de l 'OUA a sa 29emc Session Ordinaire (Librovillo, Gabcn, 

23 juin - 3 ·juillet 1977) enon!<ait la e,ispositicn suiva.'1to au paragrs:phe 5 
do son dispositif : 

DECIDE do designer une d61e<?.:tion composeo do 7* membres .du Ccnseil 

des Ministrcs et ch<J.rgec d' entreprcndre une mission aupres de tous 

lc's principaux pays oxportatours de petrole ct do ].cs consulter sur 

la misc en cpplicaticn d'un veritable. embargo sur les livraisons de 

petrols et do produits derives a 1 1Afriquo du Sud ct la Rhod6sfo ct 

oci, cmrrormemont aux r6solutio:1s dos Natio11s Unics o·6 do l 'Orga.-iisa.

tion do· l 'Unit6 Africaino, 

2. En application de cctto r6solu"oicn, las ambassadeurs des sept Eta-ts 

mcmbrcs, a l'cxccption do l'ambassadcur d'Algerio 1 qui eta.it absent, ont 

tcnu unc reunion preparatcirc le 13 soptcmbro 1977 a Addis-Ababa. 

3. La reunion a 6t6 t~esidea par s.•:;, J.;, C.O.C. Amato, Ambassadeur du 

Ghana en Ethiopia. Apres un court debat, le Comite des A.'Ilbassadours a 

pris los dfoisions suivantos 

a) 11. Sitoke G. llwalo, l!inistro Cl.cs Affaires etra.nGi:iros de Zambia, 
a etc desiene comme chef c·tc le. delegation ministeriello cnvoyeo 
en mission danc les pays productours at exportatcurs do petrolc. 

b) La delegation minist6riollc sc rcmdra dans tous las pays produo
teurs ct o:::portateurs de. p6trolc, a .1' exception dos p1!.JIS a.fricai::s, 
a savoir Algerie, Gabon, Jamahiriya crabc libyennc ot Nigeria, 
qui sont rcpr6sont es au Corr.it 6 des Sept. A cot ego.rd, il a et6 
decide c;ue il.eux ~roupoo de pays productcurs ct cxportateurs do 
petrole scraient visit6s. Lo premier groupc oomprcndrait les 
pa;ys d 1.lln:erique latino, a savoir Equa'tcur ct Venezuela, ct lo 
douxiemo groupo, les pcys d'Extr6mc-Orion·t ct du l:cyen-Oriont, 
a savoi~ r~1dortGsic, Iran, Iral~, Kowcit, Qatar, Ji)ni~ats ara.bes 
unis ct Arabic Saoudite. 

Il a et6 ~eoid6 c.n outro q,uc la visitc au premier groupe de pa;ys 
pourrait so faire penclant la premiere quinzainc d 1octobre 1977 
et c;uo 12, mission pourrait partir clo Neu York etant donne quo 
tous les mombros c~u Gomite soraicnt presents a Now York pour 
assister a 10 session de l 'Assombl6e gem§ralc des ;Jations Unios. 
Quant au deuxicmc groupe do pays, il a ete decide quo lo Comito 
s 'y rcndrrdt on. novembrc 1977. 

* Cos membros sent lcs suivants 
Gabon, Nigeria; AlG6rie. ' 

Sierra Leone, Ghana, Zambia, Libyo, 
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c) La delegation comprmidra au maximum 21 mcmbros (trois. ·pour chac1m 

des Etati;i membrcs du Comito) ct scra accompagneo c'l.c foncticnnairc:J 

du Secretariat de l'CUA. 

4-. En consequence, le ~omite des Sept a sejourne au Venezuela et en 

Eccuatour du 16. au 18 octobrc 1977 et er~ Indonesio.1 on Irak1 au Kowcit, au 

Qatar, dans los :&nirats arabos unis (Abu Dhabi) ct on Arabic Sacud.it<J du 

24 novcmbrc au. 8 deccmbrc 1977. 

5, Le rapport oi-apres du Comite est en dcux parties. La premiere purtio 

portc sur las pcys la;i;ino-americains visi-bos ct. la dcuxieme partic sur la 

visitc des pays. d 'Extr6me-Orient et du I:oyon-Oriont .• 

6. Le Comito a etc aide dans sos travaux par lcs documon·!;s cxtr6momont 

utilcs f'ournis .au Secretariat e;eneral par le Groupe Haslcmorc de consulta.nto 7 

' qui so specialise dans 1' etudc dos condihons dans J.::squolles las compagnios 

petroliercs violent l 'om bar go sur lo p6trolo. Quolquos~u11s do ocs documon·os 

otaiont 

- Testimony by Bernard Rivers 

. 20 octobrc 1977 (Temoignagc 

dos. sanctions de l'ONU). 

bei'oieo tho U ,U. Se.notions Committee 
\; 

de Bernard Rivers clova..'"l·i; le Comito 

Oil Sanctions against Rhoclcsie, and South Africa - Recent devolop;:'.:.-::.t -

4.-novcmbrc 1977 (Sanctions petroliercs contrc la Rhodesia ct l 'A:fr-i0:110 

,. du Sud - Faits nouveaux). 

- The Oil Conspiracy (La conspiration du petrolc). 

Lo Comite a ete hcurcu:ic de rocovoir de son President dos cxomplairus 

du document intitule "Background to Zambia 1 s co£c against the Oil Companie«" 

(Originos do l'a.ffo.iro de la Zsmbie contra les eompa.gnios petroliercs) 1 qui 

3 1 oSt egalcmont revele utile. 

7. l!ln:fin, le Comi ta a,imorai t signal.or sos rocommanclations a l 'attentior: 

',u Consoil ; il esper6 qu' cllcs scront approuv6os. 
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8. Arriveo a Garacr.s lo 16 octobro 1977, la mission a rcmcontre au pdc,i::: 

presidcmtiol S.E. :;. Carlos Andres Peres, Presiclont do la Repu)lliquc du 

Venezuela, et S.E. !~. Simon Alborzo Consalvi, son .Hinistre des affairos 

Gtrangercs, .. 

. 9• Lo President a souhaite la bionvonuo a la delegation et a. indiqu6 

qu'il accopterai:i; volontiers d'appuycr tout cc quo la mission aurait a dire. 

10. lI. Siteke G. Em,J.o, Ministre des affaires etrm1geros de Ze.mbio, Chef 

de la delegation, a rcmorci6 lo President do. 1 1 accueil chaloureux reserve. a s2. 

dClegation et do sa decision do rocGvoir la delegation on porsonno, malgrc 

son programme tres chargG. n. Siteko G, l!iwale a fait savoir 2.u President 

que la delegation avait l' intention C.c consul tor lo Gomtorncmont v6nezu;3:i.ic:~ 

sur les moilleurs moyo:.1s possibles d'cppliquor un ombarc;o effioacc sur los 

livraisons de petro1e ct de produits petroliors ·a, 1 1Afriquo du Sud ct. a 1.-i 

Rhodesia du Sud, conformemont aux re:oolutions de l 'Organisation. dos Natiot..s 

Unios ct plus par-ticulieromcnt a le.· resolui>ion adoptee recer.imont par la 

Conference des Chefs d 'Etat et de Gouvcrncmont do 'l 1 OUA a sa 14eme Sossicn, 

a Libreville (Ga"J:>on). Il a indiqu6 au PI'esidBilt quo la mission se prcposait 

'le so rondro da.ns taus loc pays arabcs oxportatours do petrolo, do memo '111 '':m 

Iran et on InclonCisio ct. <;i.-uo le VJnezuola etai t la promiero etapc de la missim:. 

11. Le Ministre dos affairos etrangercs. clo Zambie a poursuivi on ai'firm1 'Yo 

qu'un embargo su.r lo petrolo a cetto epoque· cruciaio do la lutte pour la jt'.Stioo 

ct la dignite humaine on Afrique australo. sorait partioulier.ement efficacc 

centre les regimes minori taircs de ll!odesic du 'Sud et d 'Afric;:uc du &'ud. :'lo;m 

le cas de la Rhodesia du Sud, le l'.inistrc a declare quo lo regime minori tniro 

so serai t ecroule des 1966 sa.-is l' assistance ct le soution do l 'Afrique c.u E'uc 

qui a viol6 los sanctions economiqucs vot6os par los Nations U::ies cohtro 1£. 

Ilhoa.esie dli Sud ct, plus particulieromont Ios sanctions concernant lo petral:. 

La Rhodesie du Sud no produit p2.s de petrolo, mais ello est appro'Visionr,ec cm 

petrole par l 'intormediairc dos filiaks dos soci6t6s ifobil, Cal tcx, Sholl (BP) 

ct UATREF (Total) et2,blios on Afriquc du Sud, Cos filiales vondcnt du petrole 

a uno agonce sud-rhod6sicn..-,o (GENTA) ctablio en AfriquG du Sud, qui 1 de son 

cote, transporte le p6-hrolc par des moyons plus ou mains inccrtains jusc.::u' on 
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Rhodesie du Sud oil il est vendu aux suooursales su.d-rhodi!isicnnes des cinq 

compagnics petroliercs. Lo Ministro on conclusion a affirme que si dos 

mosures officacos sent prises centre lcs compagnios petroliercs, le petrolc 

cessora do parvenir on Rhod6sio du Sud ; cot arrct des livraisons de 

petrole, combine a la lutte armec quc l'OUA appuic 1 cntral'.nera la chute clu 

regime Smith, cc qui assurora lo succes des propositions anglo-am6ricaincs, 

memo si ccrtainos do lours dispositions sont sujcttcs a caution. Enfin lo 

!ilinistre a felicit6 le Venezuela tl' avoir fcit don reconn:iont a l 'Organisc:oion 

des Nations Unies d 'unc sommc d 'un million do dollars pour la lutte de 

liberation en i\.friquo australo ct il a declare qu'il csperait quo le Vtn6zu.::la 

uscrait de son influence. en Amerique latine ct au sein do l' OPEP pour 2.ssuror 

le suoces des sanctions contra, la Rhodesio du 'Sud dans lo domaino. du petrolo" 

12. Dans sa reponso, le President a declare quo l:a posj.tion du Venezuela 

ost bion connuo. Lo Venezuela est oppose a touto formo do r.;ouvornomont pe.r la 

minorite on Afriquc australe et il 0st hostile a l'aparthcid. L<:l Venezuela no 

vend pas do pet role a l 'Af'riquc du Sud ct so propose memo do promtilguer de::: 

lois garantissant c;:uo lo petro1c venezuelicn. n' attcindra pas l' Afrique d.u 8ucl 

par 1 1 intormediairo des sooiotes trE<•sn2:tionales. En prive, le Venezuela fcr2,. 

des demarchos aupres cle sos am is a 1 'OPEP pour qu' ils en fas sent aut cnt, Lo 

President a ecart6 la possibilite do saisir l'OPEP cuvertoment de la quostic:;, 

et ant donne que l' Orge.nisation s' abstiont do s 'oocuper dos affairos d '·or<l.r.o 

politiquo, Pour finir, il a affirme quc le Venezuela apportera tout son c.p"ui 

a toute mosuro do l'ONU contra le regime raoiste d •.Afriquc du Sud, oar la 

situat_ion qui existo dans cc pays est unc monaco contra la paix ct la s6ouri:t6 

internationalcs dans cettc region. 

13. Au ba,nqu0t offcrt par le Pr6s;Ldcnt a la delegation, il a repris ks 

points qu'il avait o:;."pos6spr6oedcmmcnt a la reunion.ct, pour demontror son 

souticn en favour des travaux de l'OUA, il a promis qu'il deiligncrait son 

Ambassadcnr en Ethiopic comme obscrvatour du Venezuela aupres de l 'OUA, 

14, Plus tard dans la jcurneo, la de1"gation a rcnoontre M. Valentin 

li:ornandoz-Acosta, liinistrc des mines e'" do l 'energic, qlii a rcpris plus 01,1 

r.10ins tout cc quo le. President avait dit precedomment a la delegation• Il c. 

precise qu 'Exxon 6tai t la principalc compa.gnio petroliero oha.rgec da la vcfftc 

du pet role venezu6licn, qui est livre surtout aux Eta'•s-Unis, a 1 1 Ameriquc 
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du Sud ct aux Antilles. Mobil ct Shell ·bravaillcnt aussi a:u Venezuela, 

ma.is ces dome oompa.gnios no trar.sportcnt pas beaucoup de petrolo. ·En fr.it, 

lo contrat do i.Iobil .est sur lo point do vcnir a <:ixpiration. Lo J.!inistr., a 

ostim6 qu'il no scrait pas difficile do trr;itor avcc Sholl, Il a prcmis 

cl'etudior la politiquo de cormnorcialisation qo Sholl ct de J:obil. Corr.r::c 

le· President, il e. d.onne a la delegation ! 'assurance qu'il forait clcs 

demarchcs aupres a.o tous les pnys de l'OPEP pour los inciter a so joind.rq 

au Venezuela pour eJ:crcer cl.cs. press ions sur los compao"'l'lios petroliercs. 

15. A la fin de la reunion, le Ministrc des affaires etr~ercs du 

Venezuela a a.onne une coni'eroncc do prcssc au cours do laqucllc il a dC:C'.ax·.S 

quo lo Venezuela eta.it favorable au blocus de la Rhodesia du Sud (voir 

communique de prossc rcproduH a l 'Almoxo I), 

16. Lo 18 ootobrc 1 la mission a quitte Caracas pour so rondrc iJ. Quit_ 

(Equatour) I cu ollo a ete rogue lo londomein par S.E. le Vicc-Amiral 

Alfredo Povcdo Bel br<mo, President o.u Consoil Supremo do Gouvornomont, 

Cornmanda.nt on Chef <'.e la !!arino, accompagnc\, dq son Minis·~ro des affairu 

6trangeros 1 H. Jose Qyalu Lasso. 

17. Le President a souhai to la bi0nvonuo a la delegation en son pro;oro 

nom et au nom do son Gouvornomont at il a ajoutcl qu'il miperait que los 

relations cntro l 'Eci:un;tour ct l 'Afriquc so trouvoraiont onoorc renfordo£ 

a la suite do la visito do la mission do l'OUA. 

ii}, M. Sitcke G, 1Iwalo 1 Chef do la d6le~ation 1 a rcmorcie le Presido:rt 

de l 'acouoil chalourcux reserve a la mission, puis il a donne las grandc,r; 

.ligrws de l' ob jot do la mission, comma il l' avait fait a l 'occasion dorJ 

orrtrotions au V6nozuola. Il a r<'.ndu hommagc au role de l 1Equatcur de....;.e 

sa luttc contra lo raoisme ct do 1 •attitude oxtr8memont progrossisto cl.o:c·o 

l 'Equatour a fai t prcuvo a la 32emo· session d.c l' As.sombleo ceneralo da.i1a 

sa declaration contra. l 'apartheid ct la discrimination racial.a, 
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19. Dans sa repcnsc 1 le Presiclcnt a precise qu'cn, raison de son oppcsitic:1 

a la discrimination racialc 1 l'Equatcur a promulgue dos leis centre la dic

crimination racialo ct a enonce clairomcnt dans sa constitution les droi·os 

de l' individu. Des sanctions sent prevuos par la lei a l 'oncontro do coux 

qui pretondent detruiro ces principos. Il a ra.ppel8 quo l'Equatour .. a etc 

lo premier pa;ys a ratif'ior la Convention des Nations Unios contra lo racismo 

ct la Convention relative a l'aparthoid on ta.nt quo crime centre l'huma.nite. 

L'Ecrua:bour a appuye en outro las resolutions dos Nations Unios sur los 

sanctions centre l'Afrique du Sud et la Tihodesio du Sud. Il a affirme quo 

cotte politiquo no v01.riora. pas. L•Equatcur rescrvcra. uno a.ttonticn specialc 

a la situation on A:friquo australo c.p,ns. l'inter8t, do la justice a travors.lo 

mondo·. 

20. La mission a cu onsuito dos cntrctions plus detailles avoc le !i'.inistro 

dos affairos etrangeros ~.o l 'Eccuatcur. Outr0 un expose sur l 'obj et do la 

mission, la delegation a mis on relief doux points particuliors a prcpos 

desquels il a estime qiie· l 'Er.[Uatour pourrai·t apporter unc assistance. Il 

s'agit, d'unc pa.rt, de la necessite pour l'Equatour do saisir l'OPEP .do la 
. . 

question de l'ctnbargo sur lo petrolc contra l'Afriquo du. Sud et, d'autro 

pa.rt, du contr6lo dos compagnios petroliercs qui pourraiont vondro lour 

petrolc a l'Afriquc du Sud.. 

21. Lo Ilinistro dos affa.ircs C:-'tra.'1geros do l 'Equa.tour a manifests clans 

sa reponso la craintc du. danrror qu'il y aura.it a introduirc dos questions 

politiques"a 1 10PEP, cc qui 1 a son avis, risque do porter a.ttointe au 

prestige do 1 'Organisation' A l' cncontro de cet argumont, la d~lega.tion 

a fait rcssortir quo, a notrc epoquo, la politirrue no saurait etro dissoci'o 

do l'economie. Il on est ainsi sp6cialomont dans le cas do la lutte on 

Afriquc australc, Il a rappole l'affo,iro de l:'ombargo arabe sur le petrol:> 

,qui a ete entropris par les pays arabes cxportatours, qui sont mombros C.c 

l'OPEP. Il s'D€issa.l.t _d'un example typique de mesure 6conomiquc prise en 

vuc d'un objoctif politiquc bien determine, dont le rcsultat a. ete de 

modifier la politiquo des pays CJ:Ui soutenaiont jusq:u 1 al ors Israel. La 

delegation a en outre signale qu'ellc etait convainouo qu 1 aucun peys mcm')ro 

de l 'OPEP ne soutcnait les regimes minorHairos cl 'Afriquo. australe ct 

qu' aucun peys de l 'OPE:o n' etaH oppose a clos sanctions centre l 'Afriquo 

du Sud. 

., 

.. '! 
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22. Dans sa r6ponsc, le 'f,linistrc a promis quo cetto question sorait '"·'nliec 
attontivoment par lo Gouvcrncmont 6qoatorion Cit aussi au soin de l 'OPE?. 

23. Au sujot du oon·Grolo dos cor.ipag1:ics petroliercs, le Hinistre a in<lic_rue 

qu'on Equatcur sculcs TEXACO, Anglo (fili~J.e de Clayton), Supco et Gulf so 

consaoront -·a la prospoction ct a la distribution uu petrolo. La dornier" 

compagnici citeo, GUlf1 a vondu sos acti,ons a l 'Equatour, qui detiont on outrv -

uno fraction consid6rablo des l'Ctions de J'cxaco. Il a affirme quo l'Equi1tcur • 
ne vend pas de pe·Grole a l'Afrique du Sud. Los principaux achoteur:f! <'tu l'6trclc 

61JUator;icn so11t. lcs Etats-U11is 1 lo Chili, le P6rou c-t la Colombia. D' aillcu.1·s 

la product ion ·a_ c petiole' do l 'Eq10atour est encore' tr(,s modosto ; en raison do 

la distance U no scrait pn,s rcnts.blo pour l 'Afrique c'_u Sud d"achctcr du pctro!.c 

6quatorion. '.['outofois, il a -prcrais d' avoir dos cntrotions avec las compa;;nios 

p6troliercs prCsont.cs en Ec~a.-tcur en v11c d8 les i11citor a respecter la pclitit;uc 

do l 'Equatcur axoo sur le respect de la di:;·nite humainc partout dans le mcnclc. 

240 :!:nfin le l'.inis·i;ro a clcnne a la ciel6gation l 'assur'11'.lo0 de la solid7it6 

clc l 'Eqtk-,,tcur avcc l 'i•friquo ct il a C\cmand6 quo ccttc solid.ar.ite so ma.."lif,'.csto 

dans tout cs lcs c;uostions c,ui conccmo::t los interets du Tiers Honde o I1 1:. 

cite l'oxemplc ~-u Droit de 11;:, mer en vcrtu duquc1 l'Equatour a pcrte a 320 

kilometros.1 •,jtcnduo cle sos emu torritorialos. Il a· fait rcmarqucr quo rar'-'s 

cont lcs pays africains et lcs pays du Tiers !lonclc qui o:'l, ont fait autant. 

25. Lo Comito des Sopt sur l 'embargo p6trolior s 'est reuni le mardi 2<: 

novcmbrc 1977 a Aclclis Abeba, a1;' sie6c de 1 'Organ;i~~t,i.011, de ,l •_Unite Africainu, 

sous la presidcnco de Son ·.:xcellcnce lo Dr. Si toke, Ninistrc des affeircs 

'5trangercs de la Zambia ct Presi0cnt du Comito. 

. ' 
26. Le Pre'sidcd a cxi)liqu.§ aux monibrcs clu C~~it6 le travail qui a deja 

' ' . 
et6 accompli on Amerique Latino ct a fait rcmarquer quo la mission qu 1 ils 

t::-lt cff'ectuec .on fiJU_Criqu,c .lati.nc .pout ~C.t'.!;"6, c.ons~d-8r8c, commc un s~dc8s <l.n.r1s 

l:' me sure oil ellc a consolid6 l' amitic ontrc los pcuplos d 'Afriquc ct 

-'- 'Am6riquc lat inc o 11 a exprime l' ospoir quo la mission on Indonesia ct 

~Jl l1oyen-Oricnt scrai t domprioo clans c0 mOmc sens o 
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P_our cc qu.i est de l'Iran, la presence: du Comite'pourra scrvir' a:·-··, 

exoroer unc prcs&ion tenda.nt a persik.,,dcr lcs autorites -iranicimcs d.1inter

,rompre des fournituros de pet role a 1 'Afriquc tlu Sud ct partant- a la Rhode sic 

\].u Sud,· 
' ' ··.( . 

27, A pro~os des reponses_ rogues, !I. Poter Onu, Seoretairc g<berai a.d;foint 

charge des Affaircs politiqucs, a- iiiforrne le -Comit6 quo· : ,, ",'::. 

a) Souls quatro pays sur 7 avaient deja repondu positivem0nt 

aux messages du S.ecr~t~riat e6:1eral lel;li' dcmandant .d' ac"-.· .. _ 
,_ ' . 

cueillir lo Cornite. Ccs pEys sont : l 'IRAK,, lo KOWE:j:'P 1 

l'UNIOll DES Til'.liIR\TS Jill.ABES (Abu Dhabi) et·l'HJDONE~IE. ' 

, .- : 
b) 'L 1Iran sorable no pas Cltro tout a fa.it dispose a rocovoir _lo 

.•' 

Cornite 1 oar le Charge d'Affaires do o& pays a Addis Ab6ba a 
-

fait savoir au Secretariat quo son Gouvornemcnt eta.it pour le 

moment tres oopupo .en. raison du voyage a l' etranc;·cr du 'Shah et 

quo la, politique de l'Irnn on matierc p6troliero etait do no 

pas utiliscr l,c petrolc, a dos fi,ns poli ti,quos. 

o)" Le Gouvcrncmcnt de l•;alai~ic 1 ayant appris q_u 1lm Co!Ilite de 

POUA so rcndri,,it on 'Indonosio, a ,invite le Comite a s'arrctor 

-- 8. · Kuala-Lumpour. 

28. Apres ocs, renscignommi:ts, le Comite a' dcfoide de rncttro tout en 

.,,;.. 

oeuvre pour oonvainore l' Iran de le. ,neoessite do reoevoir lei Ccimite. Il 

a par.consequent dori16 des inst!_'ll.otions au Secretariat Genera.1 pour qu'i: 

domandc au cbart'5e d' aff'aircs de prier so11 i gouvornoment de reconsid6rcr s,-" 

position• Il a egalcmont demande a l'Ambassade d'Egypto do faire quclquo 

ol1osc dans ce sens. 

29. Enf~n, le_ c_omite a deoid6 d' acoo1)'Ger l 1aimable invitation quo lui 

a adressee lo .e:ouvornemcnt . do l!alaisic, 

·' 
30.· Le Comite'a adopte un itinerairc avoc la succession suivBnto des 

·~ .. l 

pays 
• i.. 

·'' . ;.;·. 

• 

' • 
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31. Avant do -corminor la reunion, lo President du Comite a accord6 unp 

interview a la prosso 6thicpion;:o. A cot to occasion, lo President a prfoo1:t6 

los mcmbres clu Comit6 t~.cs Sept et- n. e11suito, OxpliquG n. le~ prcss·c lo. tOOilc 

du Comito tolle ru'ollo a et6 definio par la resolution CH/Ros.553 (XXIX) 

adopt6e lors do la r61.mion de Libreville. 

32. Lo Comit6 est arrive a I)jakar·~a lo 24 Novembre 1977 ou il a 6t6 l'<'lyU 

par S .. TI!. !1 .. r:ucktar KUSU?WTI·i.WJ.t.,,, 1.!inistro· dos affci.iros Ctrang9ros, p.~ .. .. qcl..i ...... 

onsui tc dirig~ la delegation c~o son pa;ys. 

330 Au cours das c11tretions qui 011:b S'ttivi, le I1Iinistrc des e..ffa.ir0s et.ra.:1-~ 

t}>rcs p.i. s'cst f61icite de la pr6sonco a Dj:ikarta du Comito do l'OUA et a 

declare quc cettc visito rov<!itait pour son vays uno importance specialo ct 

consti tuai t sans contcsto i.µ1 Cve11emcnt 11:Lstoriqu9 maj'cur. 

34. Il a do!L'l.6 1 ~assurance au Comito q:uo las -en-trot ions 'wee les ilUtori t•5s 

indon6sionnes no souffriront cl 1 aucuno cntravo ct quo, au contrairc; 1 cllcs 

roncontroront touto la comprehension posoiblo 1 car 1 1Indon6sie s'ost toujcuro 

trouv6c aux cotes des pcuplos opptim6s ct coux d' Afriq:uo on. particttlier centre 

le colonialismo, 1' apartheid ct -;cu.to au·tro f ormc de discrimination racialo 

dans le mondo. 

35. Le I-linistro 2, ajoute quo son pci;y-s a toujours pratique 1u10 pclitiquc clo 

ncn-aligno:nent ct qu'il. lutte aujourd 'hui sans relikhc pour 1 1 avencment <i 'u." 
;10uvel ordrc economiy_ue mondial. Tous oos fact ours placon-l• done l' IndonCsio 

ccux cotes a_es p[>.Jrs a.-fricains dans lour lutto pour la liberation totale :ot 

complete de lour continent. 
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36. Av1e.nt de repondrc, le President du Cbmit6 de l'OUA, J.i, .Sitckc G1 

!~wale, a presente les membrcs de son Cerni te au Ministre des affaircs 

etra:r1o~res p.i. et lui a cxprime sos romcrcicments pour: l'aocueil chalcu

rcux quo lui-m5me ct los mcmbres du Comite ont rogu a lour arriv6o a 

l 'aeroport ainsi c;:uc pour l 1hospitalit6 qui lour a ete e.cccrdce pC':r: le 

Gouvcrncmcnt ct le pcnplc indon6sicns. Il a indique quo cctto bospitalite 

avait deja commonc6 a Addis ,Ab6ba !Woc ui1 ·tres agreablo clincr effort au 

Comite par l 'Amk"ssadour d' Indo11:6sio· a Addis Abeba1 diner qui a 6t6 suivi 

d •uno sympathiquo soiree culturollo organiseo ct a:1imec par los proprcs 

enfants do l 1Ambassadcur. 1G President a affirme quo los mombrcs du 

Comito de l'OUA 6te~ent sincercment hcurou.x de SC trouvcr a Djakarta ct 
I 

d'avoir dos ontroticns fr~tcrnols avoo lcs autorit6s indon6sicnncs. Il 

a poursuivi en signalant quo lo Comite so l)laisait d 1 ~.utant plus a 
echangor des idces avoc les au tori tes cl' Indon6sic quo co pays s '·est tou

jot.trs rar'.ge aux c8tc§s dos peuplcs o.fricains dans lour justo luttc de 

liberation contra le colonialismc· et la t'-iscriminaticn racialo en Afriqu.:i 

Australe. Getto attitude· a toujours c§te un elemcmt permanent de la poli-· 

tiquo etra.ngero de l'Indonc§sie et s'cst do tout temps ,l'cfletec da.ns sos 

positions officicllcs a toutos lcs reunions intornationalcs 1 <£'10 co soH 

aux nations Unios 1 au scin de la Confiironcc des non-aligniis ainsi que clc~1s 

toutos lcs autrcs institutions intcmationalos dont .iJlle fait partis. 

37. Venant a l'objot de la mission, le President a inform6 le Minist1·0 

clcs affaircs c§tran(l'Elrcs p.i. que la visitc du Comito de 1 1 0TJA dev'ait 

cssentiollcmont lui permc·ttrc de prondrc contact avcc lcs autorite~ indc·· 

neBiOllllOS Ct QI engagcr doS COnsul tat ions ::lVCC 

quer un embargo petrolicr officacc contrc lcs 

ellcs. Sl.~ los moyons d' a.ppli-, 
regimes racistos ct minori-

taircs d • Afriquc k!S·crale, Il a continue en disant quo le Comite de l' OUA, 

cree par rtne resolution adoptc§c J?ar la Conf'eronco des· Chefs d 'Etat ct do 

Gouvornomcnt au cours do sa 14emc scssica qui s'cst tonw'a Libreville 2,;: 

mois do Juillot 1977 1 a rc\;m mandat d. 1 cntrcprondro uno mission aupres do 

taus lcs principaux pays exportateurs. do petrolo et de· lcs· consulter sur 

la misc en ,application d '1m veritable embargo sur los livraisons do pe'•rclc 

ct dos procluits derives a l 'Afriquc :lu Sud ct la Rhodesia, conformemm1t aux 

resolutions applioablcs des Nations Unies ct do l 'Organisa:tio11 de l 'Unit6 

Africaine. 
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38. Lo President a indiqu.e qu.o cottc resolution reaffirmait la necossit<J 

do la lutto pour la justice socialc ct la dignite humainc at qu.o la missio21 du 

Comite s'inscrivait pleinemont dans lo cadre des divers autres efforts q:ui 

ant ete entropris oos dornie1•s temps·, notammont a la Conference af'ro-arabc 

du Caire, a la Conference ·du Commonwealth a Landres, a la Conference de H2.puto 

sur la solida:dte avoc las pcuples opprimcs du Zimba.we c·h do la N"runibic 1 a 
la Confellence intcrna-tion~.le de Lagos pour 1 1 action contra l' apartheid, tou·\ 

on ete conformo cnfin a la reconte resolution sur lcs sanctions obligatcircs 

centre las livraisons d'armos adoptec par lo Conscil de seourite des Nations 

Unias on ootobre dcrnier. La mission du Comite s'ajoute egalcmcnt a tous lcs 

efforts .ontrepris a.nterieurcmont par l 'OUA et ::iux initi::iti:ves, a oertains 

<ogards positives du plan an.glo-america.in. Le President a. affirms' qu'il fallait 

user de tous los moyons pour mettre f:i:n i?" l 'apartheid. Cortes beaucoup do 
' 

.c.hoses cnt deja,.ete faitos dans co domaino, Dos resulto;cs positifs ont etc 

onregis.tres. Mais .lo President a rappole qu' il no fallait so faire aucuno 

illusion, qu'il .rostait encore 6normemont do choses a faire ct quo le chcmin 

a parocurir eta.it. ·uoujours some d'cmbilchcs. Le Presidcn·h a poursuivi on c'tioa.'1t 

quo l'OUA etait convaincuo do la determination do l.'Indonesio a soutonir la 

cause de la liberation do l'Afriqilo jusqu'a la victoire finale, oar micux quo 

quioonquc l' Indonesia connai t bicn cc qu' est uno luttc do lib6raticn pow.· 

avoir, oilo-m8mo, mane una dure guerro de liberation contra 1 'ocoupation 

etra.ngero. 

39• Lo President a conclu son expose§ on disant. au Ministrc Indon6sicm ·>on 

affairos etrane;eros p,i, que io Comito do l'OUA savait portinGmmcmt quo l';;;~-

d~Offc<e~'.: &> nombroux autrcs Etf'.'Gs cxporta.tours du petrole dont cert·cino 

sont .represontes au scin du Comit6, he fournit pas du petrolo a l'Afriquc d11 

Sud, encore moins a la Rhodesie, Il sorait ocpendant souhaitable qu'cllo · 

restc attentive ct vig·ilantc, eta.nt• .. don116 lo r6le d6tcrmina.nt qu.o joucnt J.:;:; 

compagnios p6trolieros intarnationalcs pour la livraison do pet1•olo a l 'A:0 ,:<ic[l'.: 

i'.u Sud ct a tra.vors ello a la Rhodesia du Sud, On a constate en fait quo oc. • 

~ompag:nios utiliscnt do nombroux moyons detourn6s pour faire parvonir ilL\;:::;:· CJ·· 

ment du p6trolo a cos doux regimes raoiee•os d'Afrique Austra1o. C'ost do1.'> 

pour tenter de mot·tro fin a oettc oonspiration petrclierc des compagnios o.:::'\·'c"· 
• 

nationalcs ct aussi pour evitor tout co qui pourrait provoquor un affrontc:x:::;· 

'Sst-Ouost on Afri<;t110 australo quo l!o Comite ~lo l' OD.'\. a ro9u ma.:ndat do prm'.'. ~::"; 
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001\tact avoc los pays o::cportatcurs de petrclo memb:ros do l 1 OPEP et d 'ain::>i.1' 

avoc eux des consultations necossaircs a cot cffot. 

40. I!. Abd.ulai Conteh, Ministro dos a.ffaires etrangeros do la Sierra Leone, 

en appuyant le. declaration du President a rappale quo le Comite s•etait deja 

rc~du en :.Ameriqu.c la.tine ·oil:· il avait rcgu un accuoil chalourawi; et ou ui1 e.cccnt 

particiulicr a ete mis sur la solidarite qui doit C!U'acteriscr les roJ.z:;ions 

ontro ·10s pays africo.ins ct les pays d 1Am6rique latine qui appartionnont tous 

au club des nono;.alignes ct au Groupe des 77. 'M. Conteh a precise quo le 

Comite avait cu q,os cntrcticns avcc loo doux pays do :L'Amoric;:uc latinc sur 

lcs conditions, dans losquelles lcs pays cxportatcurs du petrolo poilrraicnt 

refrencr sericusemcnt, ot e.ffic.acem.ont iog .oompe.grU.os pctroliercs on les 

obligcant ,a, fournir a.es aiitoorta-tions guant a la dosi;:iru>.·tian. cJ.o 1sure =i;':>isonn. 

Conccr.nallt le r8le quo las pays cle 1 1 OPE:P pourraicnt jouor1 M. Cant.ch a 

explique quo d:''apres les pays exports.tours do pet role do 1 1 Amerique latino, 

l'OP.EP est un orga.nismc de caractcro iiconomiquo ct technique qui se refuse 

do s 1ingeror dans los affaircs politiquos. Sur cot aspect particulier du 

probleme 1 lo l!inistre Sierra Loonais d.os affairel'! etrang~ros a declare qu' il 

iitai t tres difficile,, ·Gout au moins da11s los circonstances prescmtes 1 do 

eeparer ·la pol:i:tiquc Cle l 'economie ot qu.e c I est dans co contoxto quo lo Comito 

de l.'OUA souhaitorait CJl.l<l l 'OPEP puisso offrir sos bans offices pour persuader 

ceu:x: de sos mombros crui fournissent du petrole aux regimes minoritairos et 

racistos d'Afriquo australo de s•on abstenir desormais. H. Peter Onu, Soor6-

taire general .adjoint charge dos affaires politiques, e, quant a lui ·~ampliit6 

co qu'avait dit los deux orateurs precedents on ilonnant quolquos infor;nations 

supplemontaircs. 11 a attire l 'attention dos autorites ind.onesiennos sur lo 

:fait q:ue los compa,snics petrolieros IlOBIL, CAVL'Jill{1 SHELL, BP et TOTAL· ,(itaicnt 

los plus impliquecs dans la livraison dirocto de petrolo a 1 1 Afri:que ·du Sud 

ct la Rhodesia par l. 1 intcrm6diairo cl.o lours filiales• Cos compagnies petrcr

lieres expedient le pctrole vcrs dos destinations pai'ticulieros ,on Afriqu.o du 

Sud, mais le petrolo finit par aboutir on Rhod6sio a.u Guel p~ l'intcrmediaire 

des filiales. Tout'c la question ost done de pouvoir imposer un controlo eu 

depart comma a l' arriveo. Lo Comite d.e l' QUA a entrcpris la pr6sonto mission 

on vue d'avoir des consultations justcment a.voe las pays oxportateurs do 

petrole sur la possibilite do croor U:n mecanisme de controlc, 
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41. Le President du Comite a ropris la parole pour insister sur le r8lo 

des compagnios pe·trolieros. Il a declare quo, sans lour oomplioite, il n'y 

aurait plus aujourd 1hui de problemes ni du o8t6 de Ian Smith, ni du o8to do 

Vorster. Lo President a reaffirme quo son pays ocnnaissai t mioux quo qui

oonquo oettc complioi t6 diaboliquo pour en e,voir souffort ct qu' il a ra<lmo 

engage uno .action on justice oontre la oonspiration potrolicro dos ocmpag'.'l.ies 

internationalcs. Lo President a rappole qu'au moment do la. declaration uni

latoralo d'indeponda.nco par las colons do Rhodesia, dos sanctions oblieatoiros 

avaiont ate decreteos contra co pays ct quo lo Premier I!inis·tro britanniquc 

do l•epoquo, Harold HILSON, av~,it assure au cours d'uno Confiironoo tonua a 
Lagos quo ce regi1uo no durorait pas lo!l(:itomps. L'anoion Premier l-'.inistrc 

pcnsait on off ct a l 'cffioaoi te dos sc.notions ct il ne fa.it aucun, doute !).UC 

si clJ:os avaiont etc appliqueos strictcmcnt, le regime rhodesicm so scrait 

cffondre immediatcmcnt. Le Presidc..~t du Comite a indique, a titre d'cxeruplo 1 

q:u'on 1965, un. mois av=t la d6claration unilateralo d'ind<'lp01ide.nce de la 

Rhodesia du Sud, il no rastait plus a co p;::.ys quo 23 jours do reserve de 

petrolc ct 24 jours a la Zambia. Tout cc petrolc en reserve a ete immediato

mont fourni a la Rhodesia, qui brusquomcnt s'cst trouvee avoir du p6trolo pour 

90 jours, pendrurb C!UO la ZE>mbie n'cn disposait ,plus quo pour 15 jours sculomont. 

Ge tour de passo-passc n' a pu 13tro possible quo grace a 1 1 ignoble ccnspiration 

do co que l'on a pu; a justo titre, appelor "los sept scours", a savoir STIELL, 

BP, CALTEX, MOBIL, TOTAL, GULF et TEXACO. Lo Prusident a conolu en rappelei1t 

quo, comma boaucoup do pays, sans douto parmi oux cortains Eta·i;s .membrcs do 

l'OPEP, nc savaient pas trcs cY..aotomcnt oe qui so faisa:i:t on Afriq:uo du Sud, 

la Gonf6rcnoo clos Chefs d'Etat ct do Gouvernemont de 1 10UA a ostime necossairc 

do oreer le present Comito ot do lui oonfior la mission do consulter las 1'.'te;~s 

freros mombras do l 'OPEP sur co problemo 6pino=. Tout le rnonde est consoiont 

cru'il s'agit d'u.n problemo delicat, mais avoo do la bonno volonte tout or.i-t 

possible et en l'oocurrcnco il s'agit do sanctionner tres seriousement l'Afriq:uo 

du Sud oar il est <'lvidont !).UC sans ollo le regime do Smith n' oxistorai t pas 

auj curd 1 hui • 

42. Parla.nt au not1 dl.t Gouvornomont indonesion et do sa delegation, lo 

Hinistro des affaire.s etra.'"lgercs ·p.i. d 1 Indon6sie e, declare sur un ton ccnvain

o;;nt ct rassura.~t QUC son. Gouvcrnomcnt avait rompu toutos rolations, do ~uolQ.lc 

natilro qi:.o co soit, avco 1 1 Afriquo clu Sud ct la Rhodesia du 'Sud. A cc-G ogar·:'. 1 
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il a precise quo dos mosuros legisla:Givos avaicnt et6 prises pour legaliscr 

uno situation de fa.it qui cxistait deja dopuis longt.cmps. Le Hinistre clos 

affairos etrangeros p.i. a. dor..n6 au Comi·t6 l' assurance q_uo son Gouvornomont 

n•ontrotenait a.ucunc relation ni avcc l 'Afriquc du Sud ni• avcc la ill10desfo 

ot qu'il forait tout pour pcursuivrc sans :faille ct sans rclftchcmont oo·oto 

politique conformemont a sos options. politiqucs qui lo placont uux· c8tes 

dea pouplos opprimcs contrc lo colonialismc ct pour l 'eg1;i;lit6 cntro lcs hommos 

sans consideration de race, do coulcur ct de rclieion. Il a. ajoute quo, pour 
' 

l' Indonesia 1 il s' a.git d'un combat 'Got al ct q_uo lo vote ,~o l' I:n;donesio aux 

Mat.ions Unios, douz somaines anparavant, sur 1'1 resolution relative aux 

sanctions obligate ires cont re les livraisons cl. 1.armes cont re 1 'A:frique du Sud 

l'e.vai-t "d6montr6 ne·Gtcmcnt. L' Afriqno pout done 8trc assur6e de 1 'a.ppui total 

de l 'Indonesia de.ns le eombc.t qu' ollc a engage pour oon'I!1erir sa libcrte, sen 

independanoe ct sa digni·~e. A prcpos des exportations do petrole, le l4inistrc 

a donne au Comito l'assura.nco quo le petrolo indorn§sion n'alimonto pas du tout , 
le rnarohe sud-afrioain ct qu'on tout et.at do cause son gouvornement, fora on 

sorte quo, tcolu1ic,i.lomont, sa poli:tiquo petroliere soit bien oonformo a sos 

options fondemm1talon ct q_ua so::i ima-.:;o no soi t pas tornie par un oomportomont 

inoonsidere ct p~,r don tondanoos sor~idos do la part dos compagnics petrolieros 

iht.:irrn:>,tionalos 0 Il a copcnda.rrb rogrotte que lo Comito no ):>Uisse pas rcncontror 

le ihnistr() dos mines qui est P.bscnt ct qui aurai t, s 'il avai t ote la, pu 

aborder plus pro:fonC'."1nont le problcmo du petrole avoo le Comite• Il y "· toute

:fois . .le fonctionnaire ohcrge do la coordination dos affairos economiques, 

financi'9rc$ ct E.i11i8ros, (fLli est 011 mesu:rc· do donner au Gomit6 tou.tcs lcs 

indications necessa.iros, 

43. En oe qui oonoerno l'OPEP 1 le J:inistro a fait rcmarq_uor qne ootto Or.:;<?.'.1i

sa.tio11 ·nc s'ocoupait ·:pas do problGmcs polit·iques 1 ·maiS ·so limitait cxclusivc~ao1rt 

aux questions toohniqnes, tollos quo la :fixation dos prix1 etc'., en sorta qu'il 

::i'y avait pas· grand-chose a :faire a cot 6gar·d. Touto:fois l'Indonesie s'est 

angagee a appuyor ct a sou.tenir la politiquo a:fricaine de liberation dans tous 

los oas possibles. Apres l 'oxpose du l•linistre indom5sion p.i. dos a:ffaircs 

etra.ngeros, le President du Comite de l'OUA a a:f:firme qu 1il etait tres sensible 

E>. la politiquo 0011stn1.otive ct positive adoptec par l 'Indonesic et plus parti

,culi8roment a sos positions cl11iros ct sans equivoquc vis-a-vis de la liberation 
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de l'Afrique. P..ovon&".lt a co q:uo l'~ndon6sie pourrait fe,iro drulB.lc c?.drc 

de l'OPEP, lo President I). rappcl6 qu'une reunion de l'OPEP allait SC tc:1ir 

nu mois, de d6ccmbre a CAR.ACAS ct quo peut-otrc quelque chose pourrai t 8trc 

fe.it ·Q. ,co nive.au, no fiit-cc quo ·ilans lcs couloirs~ 1·1 I11d.011.Gsic pourrait do.nn 

co cadre apportcr une centribution'cl,ynamiquc ot positive. 

44. Le Ministro des affaircs.etra;-;::;ercs de la ,Sicrrc. Leone, da.ns son 

intervention, a cxprimo lo sou._1-iidt 'IUO l'IndcnesiG puissc so faire ).'inter-· 

preto c~u Comito aupros du Brunei qui, bicn qno n'ctMt pas mombrc de l'OPEP, 

produit ct cxportc <lu petrolc, pour lui ox]?liqi1cr 'la nature ct lo but do la 

mission do l'OUA. 

45. Au sujot du Brunei, lo Ninistrc dcG affairos ctran.o;Elros p.i. do 

l' Ind one sic o. rcpcndu quo malhourcusemcnt son pc.ye n 'avai t pas de rclD.tions 

au nivoau des Etds 2.voc le Brunei c·G quo los conte.c·~s limites qu' ils , I 

ontretonaicnt so situaicnt a l'cchclon dos pcuplos des c1oux pays. Ila 

n6anmoins rccommand6 au Comito do sc;ilcvcr CC'Gtc question avcc le Gouvornc

mont de Male.isic qui <wait d 1 asnoz ,bons rupports avcc le Brunei. 

46. Au oours de la memo journco du 25 Hovembro 1977 1 lo Comite e rendu ico 

visites de oourtoisic a un certain ;10mbro do porsonnali'hcs importar.tcs du pa;;ri;;, 

fl s' a;~issa.it de i~. l·Tidjojo l!i tisHstro, 1~1i11istro d 7 ]Stcv~ charr;C de _l' 8conomic 1 

des finances ct do l'industrio, qui os·h on mcme temps Proddcnt do l'adminis

'•re.tion nationalo do planification du devoloppemont, de 1:. Adam Malik, 

President du Consoil doG ropresontants du pouple, ct onfin du President de 

la Rcpubliqno d 1 Indcn6sio. Durant la visito de oourtoisio au President 

Souharto, le Comito a ro9u los assura.noos do l'c.ppui de l 1 Indon6sie a 18. 

justo lutto do l'OUA. 

47. Cos visitos de courtoisio ont tlonn6 l'occasion au Comite do l 1 0UA 

de rappelor ct do preciser lo but de sc. Visitc ct d' insist er sur la i'loocs

si t6 cPu.".lc ooopsr2.tion ,eras etroito, cntro l'Afriquc ct l'Inclonesio, en, cc 

qui concerne not£'r1unen·l:; la. libt:~ration, la luttc contre lo racis~o ot pour le 

dignitc humaine· Elles ont C{l'.~lement :;iermis aux autorit6s indonesiennos de 

renffirmor lour appt.ri aux objoctifs do la mission. 
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48, Le Ministre d'Etat charge des fine.rices, de 1'6conomie et do 1 1industrio 

a fait uno rcv6lation, fa'9s importanto au sujot dos sanctions petroliercs 

contra. l'Afriquo c1.u Sud ct Ia Rhodesia du Sud. Il a dit qu'il n'etait pe.s 

question do detcurncr lo p6tro1e indom>sion au iircrit des regimes racistos I 
sud-afriddn ct rhod6sicm, car lcs compe;gnfos pctrolieros japone.ises r:ui 

aohetont lo petrolo. ct auxquellos il cs·~ dcmando de fournir des prouves e.vec 

,pieces .a l' appui sur la destination finale de ·c(r petrole font l 'objet d'un 

coni;rolo tres strict.. Lo Comite .a et6 tres heurcux d 1 approndro l 'oxistonce 

de co E:yst Cime do controlo du gouvornorilont indones.ion ct. a domande do plus 

amplcs 'dotE>.ilS Sur cie systilmc qui pourrai t etrc utile aU.'C autros pays e:x;p<;r

tat6urs do p6trolc. 

49, Le 26 novombro 1977, lo Comito a cu des ontrotions twee Son EY.collonco 

J·;. H.R. Dharsono, Secreto.ire general do l 'ASE.A1! (.Association d9s .Nations du· 

Sud-Est Asiatiquo) au siege do ootto organisation, 

50tt ~4.pres 1 'Och<mge des· comp;I.imo1r-'cs hti.bi·CuGls avcQ lo Scqr6tairo g6n0re.l 

de 1' ASE.AN, lo President du Comite a fait· a co dornier un brof expose sur .lo 

but do la mission du Comit6'. Il 2 .. indiquc au Secrete.ire general de l' AS;'iim 

quo le Comito c'.o l 'OUA 11 tonu egalomont a profiter de son sejour a Dja_l<:art,., 

pour ·rondrc visi-Go a l '.ASEAl\f ct :pour· voir dru1S quollo mcsuro cotto organisa,

tion. pourr!:l.it avoir dos rolat.ioris 1woc .1 1 Organise.ticn do l.'Unite Africai1.o. .. 

51. Le. President a carmito d01m6 quclquos explications sur la creation, 

les object ifs ct lo fonctionnoment de l' Ort;anisation do l 'Unite Africaine 

avant do demander a son intcrlocuteur tlo bien vouloir re::isoignor lo Comito 

sur la vie do l ''Assooiation dos Nations do l 'Asia du Sud-Est (ASEAM). 

52. Le Socriitairo general de l 'ASEAN a indiqu6 aux mombros du Comi.te quo 

son Organisation a 6te creeo en 1967. L 1 .ASEAll a son siege ct un soor6tarid 

tres r6dui t a Dja!~arta, Ello compto 5 E7tats mom bros ot qs·~ ouve:r:to a tout 

autro· Etnt do la region qui en farait la domcondo. Cos Eta:to mcmbros sent 

los suivants : Irul.ones:io, J.!ah:isic, los Philippines, Singapouro ct Thailando. 

Le Sooretairc gen8re.l a onsuitc inc.iqu6 quo l 'objectif immediat de son e;rgB."li

.sation 6tai t d I amelioror 1 1 eo~momio dos Etats mombres. Aussi, plusiours 

pr6jets 6conomiqucs comrnu..."1.s ont 6t0 6t2.blis a leur intention. L9S deu:c p2.r.ti.c~. 

" 

' 
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sont tombces d_ 1accord sur le, n6cossit6 d 16tablir des rolatioois entro los 

doux org2.nisations pour miou.-,: facilitor les contacts ot le dialogue cntro 

lo continent africcin ot la region clo l. 'As io du Sud-Est. 

53. Apres la 1·eunion avoc lo Socr6tciro :;6n6ral de l'ASEAN, lo Comit0 

a quit'•c Djakarta pour uno visito 2o B.;U,I 1 .l 'une des 13,000 '.\':los indon6-

sionnos. Avant lo depart du Comito, lo President 2. 6t6 in'rnrviowc par 

la prcssc 11a:t; ione .. lo. Il a d6fini en termcs- clairs le bu1
l: etc la mission 

du ComitEia Il .s'cst dc3cl2~r6' e1Tlii8rci:lc:t>.t satisfait dos ontrOticns tr9s 

fructucux quo lo Comit6 n cus 2vcc lcs autorit·6s ihdon6sic11nos. Il a 

cocpliquO a la prcDsc 12. si tuatiop drrme.tiq_uo qui PrEive~ut prCscntcmc11t en 

Afrique au Sud ct on Rhod-'sio du Sud du fai·~ do 'la domina-~ion porsistanto 

de la greu1dc m2.jorit6 do la population a:fricaino par uno infimo minorit6 

do colons blancs. Lo Pr6sidont ct tous las autrcs memhrcs du Comit6 ant 

r6pondu aux questions poseos· par las journalistos, Le. plupart de cos 

questions lour ont d01me l' occasion de preciser davante,so lo but ct los 

objoctifs do la mission ct de dcnrnir dos i:TI'crm2.tions sur la lutte de 

liberation qui so d6roulo on ,Afriquo !rnstralo. 

54. En Indon6sio, lo Comito a pris contact av'3o l 'Ambassildcur d 'Iran pour 

lui demand.or la d.6oision dofinitivo de son pays en cc qui conccrno le. visito 

de la misoion de 1 1 0UI\_, Apres avoir pris contact avoc son Gcuvcrnomont, 

l'Ar.lbassadcur d 1 Irw est vcnu rcncontror le Comit6 a l'e.6roport justo q1xol(facs 

minutes avc.nt son ·d.Cpart pour KU.t.la-Lurnpour. Il lui a di-·t quo les irai1io11s 

etaicnt prcts a rcoovoir gentimcnt sos visitcmrs ct a :-i.ooucillir quiconquo 

voudrait visiter lour pays. Si lo Comito do l'-OUA vcu·G y e.ller en touriflme, 

il lui sere acc;:oi-dB' toutc l 'h6spitalit0 ~10ccssairo mais il no .scra. pas ro9u 

par lo Gouvorncmcr.t ircnicn. Au nom du Comit e, lo President e rappele a 
l '11lnbassadcur d' Iren quo lo Comit e a etc cree RD.r la Conforonoe dos Chefs 

d 'Etat c·h de Gouvcrncment de l 'OUA pour consul tor les pays oxportc.teurs C::.u 

petrolo sur los tnoilleurs moyons d 1 imposer Ul1 embargo off cot if du pet role 

centre l'Afriquo du Sud. Il a ajoute quo lo Comite a voulu rend.re u..'1e visito 

officic-ilc aux a.utorites iranicnncs pour .s'ccquittcr· loy.--,lemcnt do sa miscic~ 

et voudrait par consequent obtonir u:c.o reponso clairc et sans 6quivoquc si 

oui. 'cu non il peut so rcndre on Ir2i1 et ctro rogu en tc.nt <J1.\C Comito do l' OU1: 

et ccmmc touristo• Lo but do la mission n' ost pas d 'imposer sos 'vucs au 
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gouvernement 1 mais d'avoir dos consultations avec le gouvorncmont sur les 

moyens do mottrc on application 1 'cmbargo p&troliero I1 a cte dcma.".lde a 
1 'Ambassadcmr d' informer son Gouvcrncmcnt des discussions qu' il venai t 

d' avoir a voe lcs mom bros du Comito et do 1cs tcnir informes do la decision 

defini·ffvc de son 2,"()Uvcrnemcnt aussit8t quo possible. 

MALAISIE 
----~---

55, A 1'originc 1 le Comito davai t vi.sit er uniquemont les pays membres 

do l 1'0PEP. Eais .lorsquo lo Gouvornomont a.u Royatuno do Halaisio a appris 

qu 'uno mission do 1 1 OUA allait v"isi tor 1 1 I;1do116sio, il a saisi l' occasion 

pour le.near une invitation au Comite par l 'fntermcdiairc de son Ambassaclo 

a Addis-Ababa. Cotto invitation a ete cxruni.neo ct acccpteo par les membrcs 

du comi,t~. 

56. La mission est arriveo dans la capita.le malaisionne dans l'apres-

midi du zr novombro 1977 olle a ete accueillic par le Secretairo charge 

des affair es 6trm1e;ereo, ainsi quo par de nombreux hauts fonotionnaires dos 
a:t"'f'aires etra.i1gereo 0 

57. A l'aeroport, lo Pr6sidont du Conlite,. M, Sitckc S. Mwale a ete intcr

viow6 par la prosso nationalc" Il a oxplique le but do la mission du Ccmit e 

de l 'OUA et c. dit quo la lfalaisie proclui:G du' p6trolo bion quo n' etant pe,s un 

mem'ore de l'OPEP, Par oonsequont 1 12,. presence du. Comito de l'OUA repond a 
u:hc invitation dos autorit6s de Kuala-Lumpouro Le Comi-te de l'OUA aura 

oopcndant, des ontreticns avcc les au',oritos malaisiennes. sur toutes_ questions 

concarnant 1 'imposi·tion cle l 'cmbaT-r.;o cfi'Cc.tif du p6trolc oOntro 1·1A:f•riqu6 du 

Sudo 

58. Le lundi, 28 novembro 1977 ,, lo Comite a rendu visi to au 'ouroau du 

Promier 1-!inistrc. Un expose· tres detaille sur 1' ~conomic du pays avoc 

dos illustrations statistiquos lui a et6 fait par un speoialistc de la 

division do la planifioation• Cot oxpos6 a·oto suivi par ui:o serie do 

questions sur dos problemcs politiquos, 6oonom:i:quos et sociaux auxquols lo 

pays so heurte. 

' 

' 
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Plus tard, los mombros du Comito ant roncontre da11s; son Cabinet 

le r.!:Lnistro dos Affaircs etrangeros do Malaisic, S.E. Affi'IAD RITHAUDDEEI'i. 

Dans son di scours do bicnvonuc 1 lo Einistrc des affairos etrangeros do 

l1alaisic, au_nom do ::ion Gouvcrnement, a exprime la gratitude aux membros 

du Comite pour avoir biol1 voulu accepter l'invitation do visitor son pays. 

Il a dit quo cot to visi te ctait tres irnporta.nto a son avis oar c 'e·tai t la 

premiere fcis quo lo Gouvorncmcnt do Halaisic avait la pof'.sibilit6 d'avoir 

d<'ls cntrotions avoc 11110 d616gation a.o l 'OUA at d' eohangor dos ·ideas silr dos 

questions d'interct oommun ct partioulieromcnt sur la possibilit6 d'uno 

ooop6ration on·oro l'ASF.JIJ! ct l'OUA, 

59. Au norn du Cqmit6, lo President a oxprime au Mir..istro dos aff,,,ircs 

6trangeros do Ualaisic sa gratitua.e pour l'aimable invitation qui a et·e 

udressee au Comito ct pour l'hospit&lite acocrdeo a sos mombros dopuis 

lour: arriveo a Kuala-Lurripour. Lo President a informe lo l:inistro quo lo 

Comite qui dovait normalomont visitor los souls Etats mcmbros do l 1 0PEP 

etait tres hcurcux de so trouvcr en Eala.isie a plus d 1un titrG, a savoir 

La llaleisio est mombro do l'ASEAJll ct l'Organisation do l'Unit6 

Africaino souh2.itcrait cntrotenir de bonnca relations avoc cetto 

AsGociationt;I 

Bien qli8 la Ec.laisio no fl::>i t pas mombre, do l' OPEP, cllo prod.ui t 

ct expcrtc du pC-t role. 

La Malaisio c11troticnt dos relations avoc un certai11 nombro de 

pays ind6pcndants d 1 Afriquo 0t 0llc est done en m0surc do joucr 

un role actif on vuo de persuader lo Jlrurici do no pas exporter 

son pctrolo vars l'Afriqu.o du Sud. 

60. Lo Presid.cnt a. fait cnsuito l 'historiquo do la situation en Afriq_uc 

Australc.. Il a reppcl6 c'.iverses r6solutions adopteos par plusieurs organi

sations intc;rnationalcs, a savoir las 118.tions U11ics, la Conf6rcnce afro

ar2.bc au sommet, la Confcronco du Commonwealth, l' OUA, le. Co;if 6rcnoo dos 

n01-i.,.alii3Iles, etc ... Gto ••• , resolutions 0:Ui malhcurGuscmcnt n' ont pas et6 

totalomcmt appliquccs on raison des appuia accordes par los puissancos 



Cil/886 (L";XI) 
Page 20 

occident ales aux r6gimes racist es d' Afrique Australo ot do 1' intransigeancc 

affichee par ces dcrniGrs, Le Pr<isidcnt a sill?lale qu' en dehors de cos 

resolutions, des efforts ont et6 d6ploy6s sous forme de n6gociaticns, tcllcs 

que le plan anglo-americain pour la. Rhodesie 1 otc ••• L1echcc de toutcs cos 

. tentatives de reglemcnt pacifiqu~ a demontr6· quo Ian Smith ct sos acolytes 

no part:i:ront pas d '·cwt-momGs. 

61, Le l•linistro des affairos etrangeros do la Malaisic 7 dc.i1s sa r6ponso 1 

a cxprime sa gratitude au Comite pour avoir bion voulu acceptor l'invitation 

de son Gouvornemcnt ct i: affirm6 qUo son pa;ys soutient sans aucune reserve 

la cause de la liberation du continent africain dont il partagc a la fois 

los cnncmis et lcs c~spire.tions o Il e~ ra..ppo10 rruo· son i)ayS qs·t mc:mbrc du 

Comite special des Nations Unios sur lo. deoolonisation.ot qu'il a pris unc 

part active clans la campagnc organisee par la oommunaut6 internationalo pour 

d6nonoer les mefaits du systemG an2.ohro11iquo ii_ I Afriquo ''.u Sudo Il ,q. ~,jout6 

·quG lQ llalaisie a toujours pris position on favour du prinoipe do 1 1 autc

d6termi11ation ct pour l' imposition c1os sanctions cont re l 'Afriquo du Sud at 

la Rhodesio du Sud.1 quo co soit aux Nations Un:Los, a la Conference Islamic;uc 1 

a la Conferonco des non-align6s, ..a la Conference du Cor:unonwcalth ct dami 

d' autros orr;criisations ii1tornationaies. 

62. Au sujot de la l:i:vraison do petrolo a 1.1 Afriquo du Sud, le 11inistrc 

a fait remarquer ~110 son pays n 16tait pas mombrc do l'OPEP at qu'~l produi

sait une faiblc quantite de petrole, exportee au Japan ct aux Etats-Unis 

pour y 8tro raffinec. I1 ne ponsc pas ciu'une soulo gout·i;c de co petrolo 

soit expedi6e en Afriquo du Sud. 

63. .A propos dos contacts evontucls avoo le Brunei, lo !Iinistro a revele 

quo ce tcrritoiro rclevo. encore aujourd'hui tle la soi,wor.ainct6 brita.'lniquo, 

Il a souligne quo lo~ relations ontre la Ealaisie ct le Brunei sc situont 

1lniqucmcrtt au niveau dos populations des dcux pays. Il a promis oopondvn·~ 

que son pays fern.it tout sort possible potlr transmottro lo message du Comite 

dC l '·OUA a'lL"I( autoritE5s du B!'unQio 

64. Lo !;linistro a ensuito explique la situation qui prcvaut presontomont 

en Asic du Sud-Est, notammont los ospoirs quo la creation on 1967 de i 1.ASEAIY 

ct reoemmcnt la fin clc la guorro du Vie-Ir. Nam ant' fait nai tro dans cetto regicr. 
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qui, d'apres la tlcclara:tion de .Kualo.-Lumpour en 1971, a l 1 am1iition de devcnir 

unc ~ne cle paix. EJ.1 co11clu.sion, il a oJ~rim6 1' cspoir crtXc lcs l·tons c'~' c.:.rJiti6 

et de cooperation qui unisscnt 1 1 JI.sic ciu Sud-Est ct l 'Africi11c puissant s' rc,c

ccntuor et true s 1·insteurcnt d8sormc:.is 10s relations fratcrncllcs Gntrc l 'ASI::.A:·l 

ct l 'OUA. 

VISIT.!:: Ell IBAILA..l'IDE ---
65, Le Comito a quitte Kuala-Lu.~pour lo mardi 29 novombrc 1977 en fin de 

matinee pour Bangkok, c:i TRAIL.Alm~. 

66. Ccmmc la delegation devait changer d'avion a Bangkok potJ.r so rcndro 

a Baghdad en Iralc, le Gouvcrncmcnt tha'jlandais a insiste pour reccvoir lo 

Comite pend.ant son cscalc d 'un jour: a J3az1c;-kok. 

67. Le lcndemain do son. arrivee, le Comit8 a ete rc9u a dcjouncr par le 

Einistrc des affairos etra:ngercs do la 'l'ha'Llandc qui en a Ptofitc pour 

6changor dos vues e.vcc los mambros du Comit6 sur las pl'oblemos d'interCit 

corri.rnlUl.. D2..ns un toast infbrmol qi..1 '.iI a f~i t apres le dCjarmcr~ il a 

defini la politiq:uc de son pays vis-a-vis do l'Afl'iquc, Solon lui, la 

Thailando c11trcticnt de bor.L£1cs rcle.:ti.oraJ .e~voc lo Conti11ont africain.. Il 

2 .. d,' n.~tn....'lt plus 'i11sis,tC sur co point qu.' il o. GtG pcndE:t1:l.i lon~-tcm;ps Ambcs

sadour de son pgys dans iioaucoup do pays d'Afriquo ct qu'il connait porsci1-

nollomont prcsquo .,ous los pays do l'Afri4110 do l'Oucst. Ila dit quo lq, 

Thailande, comr.10 1 1Afriquc, aimo la paix ct so vouait a tout co qui pourrait 

contribucr a la s;:;uvogarder. Il a inc1iq:u6 qnc de..ns tcutcs los conforcnoos 

internationales 1 aux 1iP.tions U"ics, ·a la CHUCED comma au Club des 77, la 

Thailande sou'cien-t les interCits de l 'Afriquc qui sont aussi les sicns. Elle 

est opposee a. l 'apartheid ct a vote e.ux Nations Unies ·potir los SCJ.nctions 

contra 1 1.A.frique du Sud. Le 11inistrc ,a assure le. COmitS quo son payn pout

suivre~ de....~s 1 1 2.vonir cettc politiqu.co· 

68. Au sujct de l'ASRJUi, lo !.!inistrc a souligne quo cctto organisation 

constituait en, quclquo sortc ui1 march6 commun ·cntre les ci11g Ete:ts membrcs 

et quo commo l' OU.A el lo s' offol'ce d 'harmonis0r lcs points do vuc de cos 

Etats sur lcs problemes internationaux. Le llinistre a ostime quo les dcux 

Organisations, l'OUA e-t l'.ASI:Al<, qui polirsuivent los memos objoctifs 1 devraien'o 
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noucr ontro cllcs dos relations ot qu' .il falidre.:i:t d 'ores c'o deja chorcher 

las moyons qui pourre.icnt mecbtro fin a la division ,heriteo clc la colonisa

tion cntro des oont.inonts ct des p'cuplos unis par lo '!lCffie dcstin. 

69. Da..YJs sa re~cnso, le President du Comito a remercie tres vivcment 

le l>!inistrc dos affairos 6trangercs pour , son accucil ct lui a dcmande 

de transmcttrc au Gcuvcrnomo:'lt et au pouplo de Thailando los sentiments 

do gratitude .du Comit6 de l'OUA pour l.'hospitalite qui lui a et6 menagee 

depuis son arrivec sur lo sol thailendais, Lo President a passe immedia

tcmcnt a l,' cxplicE:.tion du but C.c la missiCn1' dl.1 Comit8 et ~'est d6clar6 

tres heurcux quo son Comito ait pu roncontrcr les rosponsablos the:Uandais 

et avoir avcc .cux des· Scl1p.,nges do vt1os e..u sujc1 .. dos· ·rcletions U.-'amitiC qui 

existent ct qui <loivcnt se poursuivrn rmt1'0 l'Asic ·du Sud-Est et l'Afriquo, 

soit bilateralomont cntrc pays, scit par l'intcr:m6dia:i:rc d,cs c.cux creani·-

se.tions r0gio:1n.lcs l 'OUA et l' ASEAN. 

70. Le Ccmite a quitte J3engkck io 30 Novembre 1977 pour Ba:::;hno.d via 

Karachi (Pakistan). I'.ai9 ava'lt de quitter Bangkok, le President a rc9u 

urio communication. t616grap_hiqno de 1 1 f-..n.1t·assado·.i.r d 9 Iran a DjaJcarta c.i11si 

qu'un m.csse.go t·Gl6grO.pl1iquc quo oe d.cr:niGr a'\rai·t; c11vcy6 au Comit0 par 

l' intcrmBdiairc du I·~i...~ict8ro def! 2.ffe?,,ircs 8trari.g0reso L t.fJnbassadour ·Ct' Ira.i.1 

voulait informer las r.iomb:cos du Corn:i.:06 quo soh Gouvcrnoment avait finalcmont 

d6cidG de los rcccvoir o"i:i .do :t.os· fcout·eTo Au 11om .deS m<?mbrcs· du Comi·Ge, le 

Pr6sicicnt a romercie l' Ambassadcur d'Iran a Djakarte. ct lui a dcme,nde de 

dire a son Gouverncmont de C0!1firmcr 2~ li~l, d618ga.tion par 1 1 intormCdiairo 

de son Arnbassade a Baehdad, l'inform<J.tion qu'H GN2,it donnoc. Pendant la 

breve escale de Karachi, le Com.: .. te a ete sal1.l6 par las autorit6s pakista-
. ,, l 

na;l.sec, ffiaiS-"aucun e11trcrtiEn1 offic:.c,:. niu cu ·lieu • 
. i : , t 

'-

.... 

0 
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71. Les membres au Gomite sont arrives a Baghdad,1 le 2 d.ecembre 

1977. Ils ont ete accueillis. a l 'aeroport par le Ghef du Protocole 

d'Etat. Le Presid.ent a ete interview6 par la presse .ou il a explique 

le but de la mission. 

72. Les membres du Comi te ont eu une reunion de travail avec le 

Ministre d 1Etat charge des affaires etrangeres 1 S.E. M. HAMID AL JOUBOURI, 

entoure des hauts fonctionnaires de son lvlinistere. Les entretiens ont 

commence apres 1 1echa.nge d.e compliments habituel. 

73. Le President du Comite de l'OUA a. ete le premier a prendre la 

parole. Il a explique le but de la mission et a dortne des informations 

detaillees sur la situation en Afrique Australe et sur les differents 

efforts entrepris pour trouver uh reglement pacifique aux prcblemes 

sud-africains et su.cFrhodesiens. Ila mis l'acoent sur les ncmbreuses 

resolutions adoptees par l8s Nations Unie.s I 1 '0UA, la Conference du Gommon

wealth et d 1autres organisations internationales. Le President a ensuite 

mis en relief la situation en Afriqua australe et celle qui prevaut au 

Moyen-Orient et en a dedui t que le combat mene par· les africains au Sud 

du. Continent et les arabes en Palestine et au Moyen-.Orient est le m&ie. 

C'est pourquoi l'Afrique aGtend bean.coup des pays freres arabes pour 

qu 1ils exercent leurs pres<'ions sur le3 oompagnies petrolieres internar

tionales qui continuant de fournir- illegalemeffh et par des moyens frau

duleux du petrole a 1 1_/tfrique du Sud et a la Rhodesia. Le President a 

conclu en demand.ant 1 1interventi6n de 1 1Ira.1< aupres de 1 1Iran pour que 

celui-oi s 1abstienne de li vrer du pe'vrole a 1 1 Afrique du Sud. 

74. Dans sa reponse le Ministre d 1Etat charge des affaires etrangeres 

a declare que le Gouvernement irakien a rompu depuis 1966 toute relation 

aveo le regime raciste sud.-africain. Il n 1 exiscte a present. aucun contact 

direct ou ind.irect ni avec 1 1Afrique du Sud, ni avec la Rhod.esie d.u Sud. 

Le Gouvernement de 1 1Irak a pris ses mesures par· sa solidarite aveo les 

peuples africains, Il est convaincu de la complicite e:x:istant entre Isragl 

et ces regimes racistes d.1Afriquc Australe. Le temps est en effet venu 

pour une action contre ces ennemis des peuples arabes et ,africains. Si 

le Cerni te avai t le temps de rester pli;.s longtemps en Irak1 il pourrai t 
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se rendre compte a travers les moyens d 1information1 du r81e joue par 

l'Irak pour denoncer ces regimes reactionr.aires. 

75. S 1agissant des sanctions petrolieres il a di t que celles-ci 

sent totalement et completement impoaeos depuis 1972 et particuliere

ment depuis la date a laquelle l 'Irak a dec~de de prendre en main tou

tes les activites petrolieres et de nationaliser tcutes les comPB€Jlies 

petr?lieres operant sur le territoire national. Ainsi le Gouvernement-

de 1 1Irak est absolument sllr qu 1aucune goutte de son petrols n 1est expe-. 

diee en Afrique du Sud. D'autre part 1 les positions du Gouvernement ira

kien sur la __ question de la liberation de l'A:frique et des territoires 

arabes ,occupes sont bien connues.-Ces positions ont ete exprimees et 
' 

maintes fois repetees au cours des rencontres internationales, au niveau 

des Nations Unies,de la Ligue Arabe et dans le cadre de la cooperation 

afro-arabe. 

76. L1Irak1 malgre sea ressources limitees 1, mettra tout en oeuvre 

pour que lea decisions et les reoommandations de la 6onf erenoe a;fro

arabe au sommet du Caire puissant produire lea effets souhaites .dans 

l'interllt r6oipnoque des peuples arabes et afrioains. 

'77. Aprea cette importru-rhe declaration, la discussion etait ouverte. 

A la question de savoir si 1 compte tenu de son poids au sein de 1 10PEP 1 

l 'Irak etai t en mesure d 1 influencer les autres pa;ys pour imposer 1 1 Elfll-

bargo petrolier contra l'Afrique du Sud, lors de ·1a prochaine-reunion 

de l 10PEP ?. CARACAS, le Ministre a repondu que cette organisation com-

prend des pays a;yant des intertlts divergents et que le souci de garder 

l'unite dans cette diversite predomine en son sein. Il a ajoute cependant 

que que1que chose pourrait ll'tre fait dans ce domaine. Il a recommande au 

Gomit.e d 1en discuter avec le Ministre du petrols qui representera 1 1Irak 

a la Coµference de CARACAS. Il s 1est montre toutefois sceptique quant. au 

succes de cette tentative en raison de nombreuses autres questions qui 

seront debattues a la lumiere notamment des declarations sur les prix 

du petrols deja faites par l.'Iran et l'Arabie l:oaoudite. Interroge sur 

la question de savoir si son pays ne pourrait pas inviter la conference 

des travailleurs des pays exportateurs du petrole qui doit se tenir inces

samme~t a Baghdad pour qutelleadopte des mesures concretes pour lutter 

centre le racisme en Afriqu~ du Sud ,et le sionisme en Palestine, le Ministro 

a repondu qu1il croyait que oela serait possible. 
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78. Les ,membres du Comi te ont rencontre par la suite 'le Mfnistre, 

irakien du petrols, S,E, M, TAEH ABDUL KAREM, Apres l'eoha.nge habitual 

des paroles de bienvenue et les autres formalites de courtoisie, le .Pr~ . ' 

sident du Comite de l'OU! a mis au ~ourant le Ministre du petrols irakien 

-du but de la mission de l'OUA et amentionne les differents paffS visitlbi 

ainsi que ceux qui restaient a visiter. Il a ensuite fait un expose sur 

la situation en Afrique Australe, Le Comi te a donne au Ministre du Petrols 

quelques informations sur les entretiens fort interessants qu1il avait 
. . . 
eus la veille avec le'Ministre d'Etat aux affaires_ etra.ngeres. Le Presi

dent du Comite a demands au Ministre de prencl.re des dispositions a la. 

prochaine reunion de CARACAS et de prendre des mesures e~ergiques pour 

decourage; la conspiration des compagnies petrolieres internationales, 

, 79, La reponse du Ministre. du petrols a ete olaire et categorique. 

Elle peut se resumer oomme suit : 

L'Afrique et le monde arabe font face ac.tuellement a un m&ie 

.ennemi, Ils font tous les deux l'objet de l'.agression imperialists. et 

sioniste. Cett~- agression a de graves. repercussions sur les Ara.bes et 

les Africains. Et pourtant Arabes et Africa.ins peuvent avoir une grande 

influence dans le monde. Ils pourraient done par . .leur solidari te agis

sante changer la situation en leur faveur. L'Histoire contemporaine, 

depuis la 2eme guerre mondiale et en partio_ulier au cours des annees 

1960, a ete marquee par l'independance politique des pays arabes et '9fri

-:>ains, Mais, i 1 faut reconnal'.tre que, malgre l' independance poli tique 1 

1 1 eoonomie de ces E-tats continue a croupir sous la. domination imperia

lists. Arabes et Africains ont le devoir de conjuguer leurs efforts pour 

lutter ensemble centre l 1imperi.i.lisme, le racisme et le sionisme, La 

luti<e du monde arabe ne peut 'E!tr·e dissociee de celle des Africains qui 

s '·inscri vent tout es les deux da.ns' le cadre d 1 un. combat engage par tous 

les peuples· opprimes oontre l'imperialisme mondial. Entre Arabes et Afri

oains 1 la necessi te s 1 impose d' une coordination constante de leurs actions. 

En ce qui conoerne 1 l'Irak, le pays a une politique exterieure claire g01-

rantie :!)all. dee options socialistes sans equivoque· du Parti BAAS, EN' poU

tique comma en economie, l'Irak mene un combat deoisif pour la conqui!te 

. iie la liberte, de l'egalite et de la justice~ Il lutte egalement centre 

le sous-developpement, pour le transfert des techniques, pollr un commerce 

equitable. et equilibre, et enfin pour l'avenement d'un nouvel ordre econo-
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mique mondial. L'Irak:, contrairement a .certains pajrS, pense que les pays 

sous-developpes pourraient utiliser le petrole comme. u:ne a.rme ~olitique. 

Il estime egalement que le petrole pourrait 6tre utilise par les pa;ys 

sous-developpes au service de la paix et contre toute forme de domina.

tion. M&ie si les membres reactionnaires de l 'OPEP Pretendent que le p<l

trole ne devrait pas 6tre une arme politique, 11Irak: pour sa pa.I't est 

aonvaincu que le petrols peut conduire a un nouvel ordre mondia.l. 

Bo. Le petrole, cette arme redoutable 1 doit 6tre non seulement uti

lise contre 1 1apartheid en A:frique du Sud et le sionisme en Isra!!l, mais 

aussi et surtout contre oeu.x qui aident ces regimes a 'se maintenir et a 
perpetuer leur agression. Les revenus tires du petrole devraient lltre 

investis clans le territoire national au dans .les autres pa,ys sous-deve

loppes, mais jamais-,qa.ns les pa,ys developpes. Cette position est defendue 

partout, au sein de l'OPEP comme da.ns d 1autres instances, par l'Irak:. · 

L1Irak: estqpusgient de sa faiblesse, mais il est oonvaincu a.ussi qu 1en 

unis~ant ses efforts avec ceu.x des autres pa,ys progressistes 1 il finira 

par faire aboutir ses ambitions de mettre fin au racisme et a.u sionisme. 

Quant aux sanctions petrolieres 1 l.1Irak: y adhere entierement. Son petroie 

est nationalise depuis 1972 et toutes les precautions necessaires ont ete 

prises pour qu' il ne soi t. pas reexpprte et vendu ii,u.x regimes. ra.cistes et 

,sionistes car il sa.i t que les ennmis l 'utilisent en retour contre lui et 

ses amis. Liirak: soutient l'Unite Africaine et appuie de toutes ses for

ces la. cooperation afro-arabe qui heureusement a pris un ela.n nouveau 

avec la. conference au sommet qui. s'est tenue au Caire en ma.rs 1977. 

81. En oe qui concerne l 'appui que l 'Irak: pourrait appcrter en sou-

levant la question de l'embargo petrolier a la conference de l'OPEP qui 

se tiendra prochainement a CARACAS 1 le Ministre a dit· aux membres du 

Cami te qu 'il n I etait pas tres SUrl" de la participation de l 1Irlllc a cette 

conference en raison des deolarations faites par 11Iran et l'Arabie 

Saoudi te sur la question de la majoration des prix. Le Ministre a ajoute 

que si toutefois 1 1Irak: devait 6tre represente 1 il soutiendrait avec 

plaisir cette tentative, encore qu 1il hesitait a croire qu'il soit pos

sible de ·soul€ver ce genre de questions dans l'atmosphere ao'.f;uelle. 

I 
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82. Le President a. remeroie le Ministre irakien du p~trole de sa. 

declm-a.tion ;pleine de franchise et lui a. demande de faire en sorta qua 

le problems de 11emba.rgo petrolier soit discute a.u moins dans les cou

loirs s 1il n'est vra.iment pas possible.de l'inscrire a l'ordre du jour 

de la. reunion de CARACAS. 

83. Les membres du Comite avaient pris toutes les dispositions pour 

aller a Tehera.n et ils s'apprCtta.ient a quitter Baghdad dans la. soiree du 

3 decembre 1977 lorsque peu avant le Charge d 1Affaires de 11Arnba.ssade , . 

d 1Irah est venu l'informer que le Ministre des affaires etrangeres parti 

pour de courtes va.cances, pouvait recevoir le Comite seulement le 8 
decembre 1977. A la question de savoir.s 1il n 1y a.vait pas en Iran d1a.u-

tres autorites susceptibles de recevoir lea membres·du Comite, et de dia

outer a.veo ewe en ca.a d 1 emp~ohement du Ministre des. affa.ires etrangeres, 

le Charge d 'Affa.ires a. repondu. que seul le Ministre des &ffaires etran

geres 1 le Charge d 1Affa.ires a. repondu que seul le Ministre <j.es a.ffaires 
• 

etrangeres pouvait engager des.entretiens de cette nature. C'etait done 

compris qu'il s 18€issa.it d'un refus oamoufle de ne pa.s recevoir·le Comite. 

Aussi lea membres du Comite ont decide de poursuivre leur mission a.u 

Koweit. 

VISITE AU KOiiEIT' 

84. Le Comite est arrive au KowE!it le 4 Decembre 1977 dans la. soiree. 

Il a. et'e a.ooueilli a 11 a.eroport pa.r le Ministre des affaires etra.ngeres 

S.E. SHAIK SABAH .AL AHMAD AL JABER, entoure des plus hauts oollabora.teurs 

de son Ministere. 

8.5, Les entretiens ont commence le lendemain dans la matinee, d1abord 

avec le Ministre des a.ffaires etrangeres 0 

Aprea lea formalites ·de courtoisie, le President du C6mite a. expos6 

au t.\inistre des a.ffaires etra.ngeres le blit de la mission du Comite. S'a.gis

sa.nt des pavrs are.bes et du Koweit en pa.rticulier, le .Ere~ident a. dit que la 
( 

mission. de 1 10UJ., a.vait pour· objet des consultations sur la. meilleure fa.9on 

\ 
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d 1appliquer un embargo petrolier efficace, comme cela a ete montre par 

l'esprit de la cooperation afro-arabe qui existait deja depuis longtemps 

et ·qui s 1est recemment institutionnalisee avec la Conference au sommet 

du Caire au mois de mars 1977. 

BJ. Apres avoir brosse le tabelau de la situation qui preva.ut en 

Afrique australe 1 en rappelant les agressions repetees des raoistea sud

afriea.ins contra .les Etats voisins 1 les massacres perpetres par les fo:c

ees sud-rhodesiennes centre les refugies au Mozambique, et 1 1assassil_lat 

de patriot es innocents 1 devenus monnaie courante en Afrique du Sud comme 

en Rhodesie, le President a affirms que sans le petrole tous ces crimes 

n'auraient pas ete commis pour.la bonne et simple raison que les avions 1 

les tanks, les camions et autres materiels militaires ne sauraient @tre 
' 

utilises sans carburant. Pour le .President, le Comite qu1il dirige a 

une t~che tres facile au Koweit et da.ns tous les autres pays arabes,car 

il pr~che aux convertis qui deja en 1.973 a Alger ont decide d1 interrom

pre tcute livraison de petrole a 1 1Afrique du Sud et a la Rhodesia. Il 

est malheureusement manifests que les compagnies petrolieres internatio

nales continuent a braver la volonte des Arabes et des Africa.ins diisoler 

totalement les regimes racistes d1Afrique australe en fournissant a ces 

dernl.ers des quantites de petrole dont ils ont besoin. Le President a 

declare que le Comi te de 1 '0UA voudrait attirer .l' attention des autori

tes du 'Koweit en leur demandant de renforcer des mesures de contrlHes 

sur ces compagnies petrolieres. Le President a conclu. son e:x:pose en de

.mandant au Kowe":l. t d 1 user de son influence aupres de 1 1 Iran pour le per

suader de changer sa politique petroliere vis-a-vis de l'Afrique du Sud. 

8~. En.reponse aux propos du President 

tre des affaires etrangeres du Koweit, S.E. 

du Comite de l'OUA. 1 le Minis

SHAIK SAB.li.H AL .AHMAD AL JABER 

a affirme que le Kowe"i t souhai te la bienvenue au Comi te de 11 OUA. Le 

Comite doit se sentir entierement chez lui dans ce pa;ys frere. Il existe 

entre 11 0UA et la Ligue Arabe de bonnes relations ·<l.'amitie et de coope

ration. Les pays arabes et les pays· africains ont des problemes similairos 

au Moyen--Orient, d 1une part, et en Afrique du SUd d'autre part. Ils subis

sent les m&\es agressions de la part des m&ies ennemms,, les coloniali~

tes ' nostalgiques, les racistes et les sionistes qui creent constamment 

des problemes en Afrique et dans le monde arape..Au .sujet des sanctions 

petrolieres 1 le Koweit les applique totalement oomme il a eu 11.occasion 

0 
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de le preciser au cours d 1une reunion du Comito des 12 de 1101.TA et des 

12· de la Ligue Arabe 1, qui a eu lieu au Caire en juin 1975• Au Koweit, 

toutes les oompagnies petrolieres sont nationalisees a 100 pour 100. 

Cette situation perniet au Koweit de r:glementer strictement la distri-· ·. 

bution et la_destination de Son petrole. Le Kowelt exporte du brut vers, 

I'Europe : Amsterdam, Rotte~dam 1 etc ••• pour y gtre raffine. Apres ce 

stade de transformation en Europer il deviant tres difficile pour· le 

Koweit de suivre les autres e·~apes ulterieures. Le Koweit est neanmoins . 
pr~t a cooperer avec i'Afrique pour tenter de trouver des moyens effi-

caces permetta.nt de contr8ler le petrols, m&te raffine, jusqu•a sa ·des

tination finale. Il soutient fermement l 1application striate ·de· l'embargo 

petroli_er 1 c~ il sait parfaiterneur que les ennemis utilisent le p6-

trole ?- la fois contre lui-m&e et oontre ses amis. Il a dona decide de 

faire tout son possible pour co~vaincre tres amioalement 1 1Iran de s'abs

tenir de fournir du peti'ole a 1 1 Afrique du Sud •. A cet effet 1 le Ministre 

a egalement suggere au Ccmite de sollioiter les bans offices de l'Arabie 

Saoudite qui entretient de tres bonnes relations avec 1 1Ira.n. Il a aussi 

rwel.e que son peys a cede 1 1 exploitation de son. petrole a un consortium 

pour une periode d'au moins 10 ans. Il a oonclu que le Comite pourra avoir 

des entretiens aveo le Ministre du petrole qui lui pennettront de s 1eten

dre plus longuement sur les questions tec!miques ooncernant l'ambargo 

petroli~. 

85', Le Comite a renoontre le Ministre du petrole. Le President a 

explique le but de la mission du .Comi te EJt a donne quelques il'fi'ormations 

historiques sur lea problemes sud-africain et rhodesien et sur leur evo

lution recente. Il s 'est ensui te declar6 satisfai t des entretiens que 

lui-&ie et la's membres du Comi te venaient d' avoir aveo le Minis-tre des 

a:ffaires etra.ngeres. 

89. Le Ministre du petrole a, confirme tous les renseignements crui 
avaient et.e d_onnes quelques instants aupa;avani; par· o;)n collegue le M~is

tre 4es- affaires etrangeres, Les membres du Comite ant souleve un certain 

nombre de questions portant notamment sur les mes_ures a p1•endre con-tre ·· . 
les compagnies petrolieres internationaies 1 sur le r6le que le Koweit 

pourrait jotier aupres de l'Iran 1 au s.ein de l 10PEP et vis-a,...vis des pa;vs 

comme les Pa;vs-Bas et le Japon qui importent du petrole brut, .le raffinent 

at le reexporlent. Le !Unistre du petrole et son Di:I'eoteur general ont 

.,_ 
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dema.nde de leur c8te si le Cami te poU1Tait fournir des renseignements 

sur la cr:~estion de savoir si le petrole du'Koweft est cxporte en Afriquc 
·' 

du Sud, Sur toutes ces questionst le Comite a donne quelques informai-

tion~ appuyees par des elements statistiques sur les activites de cei:

taines oompagnies petrolieres en Afrique du.Sud et en Rhodesia, en pai:

ticuiier B.P~ - SHELL - !.!OBIL - CAIJl'EX ct TOTAL. Le Ministre du petrole 

a' ,fai t savoir au Cami te que tout es ces compagnies n.1 ont' pas .cl' activi

tes au Koweit. Il a acoepte d'exerocr des press:l.6ns sur les oompa.gnies 

qui travaill€nt au Koweit et qui en m&ie temps ant des activites en 
' -

Afl'ique du Sud afin de les pousser a faire 1lll ohoix. Il a egalemcmt 

aecepte d 1enga.ger des entretiens aveo les Pa;ys-Bas et le Japan sur oette 

question,, et d 1appuyer toute initiative tenda.nt a faire adopter par 

l'OPEP une resolution sur l'ilinbargo petrolier, Etant aotuellement mem

bre du Conseil de Seourite, le Koweit pourrait egalement soutenir l'a;J-or

tion d 1 lllle resolution a oet effe·~ a la session en oours. Le Ministro du 

petrolc a donne; au Comite l'assura.noe qu'il aura persom1ellement des 

entretions aveo le i\!in~stre du petrole de l' Iran et lui a reoommande 

de faire tout son possible pour se rend.re. en Iran et avoir des entre

tiens direotement aveo les autorit~s de oe pa;ys 0 Il a enfin termine en 

reaffirmant la volonte de son pays d'investir en Afrique 0011formement 

aux recommandations de la oonf6rence du Caire et il a rev<'ile ii. oet 

effet qu 11llle mission de son pays est sur le· point de se rendre en 

Afrique pour explorer le marche et se rendre oompte des st"Uctures 

d 1accueil mis9S en place pour atti~er les oapitaux arabes. 

VISITE A ABU DHABI {DEA.) 
• 

90 , Ayant quitte le Koweit le 5 deoembre 1977 1 le Comite est arrive 

a. Abu Dhabi dans les Elnirats Arabes Unis le lendemain ma.tin, Il a etc 

aooueilli par le Vioe-Ministre du petrole et le Chef du l?ro:tooole 

d'Etat, 

91. Le Ministre d'Etat charge des affaires etrangeres S,E, RASID 

ABDULtllH.1 a rendu une visi tc de oourtoisie aux membres du Cerni te a 
leur h8tel. Les entretiens proprement dits ont commence plus tard dans 

la j;ournee aveo le Ministre d 1Etat charge ~es affaires etrangeres qui 

etai t aooompa.gne cles prinoipaux responsables de son Mini st ere. • 
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)e-. Le President a informe le Ministre d 1Etat du but· de la mission 

du Comite et a explique la situation en Afrique Austra.le en ra.ppellµit 
• ,, d 

les differentes tentatives qui ont ete lancees a divers niveau:x: pour 
• - - . .. • :' «'- " 

regler pacifiquement les problemes rhodesieii. ev'sud-africain et 1 1echec 
·- . : 

auquel la communaute internationale s 1est toujours heurtee. Ii a so~ 

ligne ·que le ·probleme sud-africain et celui du l~oyen-Qrient se ressem

blent comme des :freres juneaux et exigent par consequent. une action com

mune et concertee. Le Comite de l'OUA sait tres bi.en que leei ;pa;ys arabes 

n 1 exportent plus leur petrole en- A:frique. d,u ·Sud depuis la deci.sion 

d'Alger de 1973, mais. il n'est pas convainou que les compagnic_s petro-
. • - L 

lieres internationales qui achetent le petrols ne le vendent pas en.sui-

te aux racistes sud-africa.:i!met rhodesiene.Un"contrSle Stir ces compagnies 

est done necessaire. Le President a poursuivi en demandaut au Ministre 

---a. 1Etat que la delegation de son pa;ys ·a CARACAS se joigne'"" a d 1au'j;res 

delegations pour souleve~ la question de !'embargo petrolier, ~oit of:fi

oiellement, soit dans les oouloirs si la premiere solution n 1etait pas 

possib1e._ 

93• .Le Ministre d 1Etat charge des affaires etrangeres d'Abu Dhabi 

a ete tres net .quant a la position de son Gouvernement a 1 1 egard des 

problemes qui haroelent 1 1Afrique. Le Ministre a affirms que les pro-, 
blemes africains sont ressentis par !'Union. des l!mirats arabes oomme 

etant les siens propres. Cette attitude, outre qu 1elle est naturelle1. 

est aussi une exigence de la. cooperation afro-arabe. Non seulement 

l.1Union des E\nirats arabes applique les sanctions petrolieres 1 mais 

elle impose aussi d 1autres sanctions dans les domaines economique't.com-
. . 

meroial et autres. L'Union des l!mirats Ara.bes vend son petrole a eohdi-

tion qu1il ne soit pas revendu a des ennemis tels que l'Afrique du Sud · 

et la Rhodesia. Des certificats officiels qui indiquent la destination 

du petrole ues filnirats sent Wdges regulierement. 

94• Si <i-u.elqu 1un pou.vai t fournir des renseignements attesta.nt qi.te 

1 1une ou l'autre compagnie petroliere aura.it vendu du petrole des l!mirats 

a 1 1 Afrique du Sud OU a la Rhodesia, ! 'Union des l!mirats ha.bes prend 

! 'engagement solenliel de sanctionner tres severement et d 1une ma'l.iere 

I 
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e:x:emplaire cette compagnie recaloi:trante. Cet expose a ete suiv:i d1une 

serie de questions portant sur des points divers notamment sur le r8le 

que pourrai t jouer l 1Union des :Elnirats Arabes aupres de l 'Iran pour le 

persuader de oesser ses livraisons de petrole a 11Afrique du Sud. D'au-
' - . 

tres questions ont ete soulovees a propos des mesures a prendre oontre 

les compagnies petrolieres internationales qui vendent du petrole a 
l'Afrique du Sud, et aussi la possibilite de presenter la question de 

l'embarg0 petrolier a la proohaine oonference de l'OPEP a CARACAS. 

Le Ministre d'Etat a ropandu positivement a toutes ces questions 

et a donne toutes les assurances au Comite de 1 10Ull. que son pa;ys fera 

le nocessaire dans le sens qui a ,ete indique par le Comite. 

VISITE AU QA.TAR 

95~ Le Comite est arrive a Doha le 7 decembre 1977. Il a ete accueilli 

a l'aeroport par le Ministre de l'information et conduit immediatement au 

Palais du Chef de l'Etat, l'Elnir H.H. SHEIKH KALIFA •. L'Enir a tout d. 1aborG. 

souhaite la bienvenue a taus les membres du Comite et s'est folioite 

qu'une mission de l'OUA. a un niveau aussi eleve effectu~ une visi~e dans 

·- son" pays •. Le President du Cami te a explique le but de la mission de l 'Olll .. 

L1Elnir a donne 1 1assurance au Comite qu'aucune goutte de petrole du Qatar 

n'est fourni ni a 1 1Afrique du Sud ni a la Rhodesie du Sud dopuis la deci

sion d1Alger en 1973 tendant a imposer un embargo petrolier contre ces 

deux regimes. Le Qatar accueillerait aveo interl}t toute information oven

tuelle qui ferait etat d 1une quelconque livraison du petrole par lui a 
ces regimes et il n'hesiterait pas_ un seul instant a sanotionner touto 

compagnie petroliere, toute porsonne ou toute autre institution qui so 

rendrait ooupable de detourner son petrole au ,profit des ennemis de l'Afri

que et des arabes a savoir les racistes sud-afrioains et sua.-rhodesiens. 

L1Elnir du Qatar , par ailleurs demande aux Africains de 'renforoer leur 

unite et de coL_; .. .auer leur combat en Afrique australe .at d1aider les 

combattants de : ' liberte pour donn~r un derhier assaw aux regimes 

racistes de 1 1Afrique du Sud et de la Rhodesie, si 1 1on ne veut pas 

que les colons blanoa demeurent indefiniment dans cette region comme 
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Isra.l!l au Mayen-Orient. Cetta action est d'autant plus urgente que les. 

raoistes sud-afrioains se preparent tres activement a faire ex:ploser 

une bombe nucleaire. Il a enfin rappele que son Gouvernement a toujours 

soutenu la lutte contra l'apartheid et a promis qu 1il poursuivra cette 

poli tique qu 'il croi t lttre juste parce qu 1elle tend &·~taure:ti la 1d.if!nit6 

et a conquerir la liberte et aussi parce qu'elle est conforms au desir 

et a la volonte de la communaute internationale de supprimer la discri

mination raciale qu'elle se presente sous forn\e d1aparthe1d ou de sio-

nisme. 

96. L1IDnir a reconnu que le petrole est une arme puissan~e~ et a 

admis de l'utiliser contra les racistes sud.,..a,fricains qui continuant 

leur domination barbare et se livrent a des agressions contra 1es pa;ys 

freres independants d 1Afrique. Il a conclu en disant que ~e sionisme 

au Mayen-Orient et 1 1apartheid en Afrique Australe sont les deux plus 

grands fleaux auxquels Arabes et Africains doivent aujourd 1hui faire 

face et qu'il est convaincu qu 1ils pourront dans un avenir qui n 1est 

pas tres lointain ·- renforcer leur solidarite a travers la coopera.

tion afro-arabe. 

')'f. Au nom du Comite, le President. a remeroie l'IDnir du Qata.? d'a.

voir bien voulu lui indiquer personnellement la position de son pa,ys 

sur la question de' l 'Afrique australe et s 'est declare tres satisfai t 

de la politique du Qatar a cet egard. Il a affirme qu'Arabes et Afri

cains ont les m3!!1es ennemis et partagent le mtlme combat contra ces 

ennernis qui ma.!l.heureusement sont tres puissants. C 'est effectivement 

en renforgant la cooperation afro-arabe et en utilisant toutes les 

armes dont ils peuvent disposer qu'Arabes et Africains vaincront lee 

sionistes 1 les racistes et .les forces qui les soutiennent. C1est dans 

ce cadre que la mission du Comite des 7 de l'OUA souhaiterait que le 

Qatar puisse user de see bons offices et utiliser le poids de son influen

ce pour convaincre 1 1Iran de cesser ses livraisons de petrole a l'Afriquo 

du Sud. Le Comite serait egalement se11sible a l'appui du. Qatar a toute 

initiative qui serai t prise dans ce sens lors de la prochaine session 

de l'OPEP qui doit avoir lieu en decembre 1977 a CARACAS (Venezuela). 

• 
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~. Reprenant la parole 1 1 1lllnir a informe le Comite que .son Gouvez-

nement a signe des contrats tres precis aveo les compagnies petrolieres 

sur la destination de son petrole et que toute violation de cos contrats 

serait sa.nctionnee tres severement. Il a promis. enfin que son pa;ys se

rait aux c6tes. des pays africains dans tous les efforts tendant a obli

ger l 'OPEP · e. · :i;irendre des sanctions centre tout· Etat membre qui exporte · 

so~ petrole a 1 1Afrique du Sud, et que son Gouvernement usera de tous 

sos moyens poµr persuader·l 1Iran de ne pas continuer a livrer du p6-

trole aux ennemis bien connus des Arabes et des Africains 1 a savoir 

les racistes et les sionistes. 

VISITE EN' ARABIE SAOUDITE 

9~• Le Comite est arrive a Djedda1 (en Arabie Sa,oudite) 1 dans la . 
matinee du 8 decembre 1977. Il a ete accueilli a l'aeroport par le 

Chef du Protooole. 

100. Le 8 decembre 

Ministre'des affaires 

1977 le Comito a. eu des entretiens avec. le Vioe 

poli tiques 1 S.E. SHAIKH ABDUL RAHMAN MANSOURI, 

assiste du Directeur des renseignements exterieurs et du Dire.-!;eur du 
• 

Departemen·t Afrique et Asia. Apres _que le President du Gomite de l 10trA. 

eut .fini d I eXposer le but de la mission cle l 10lUJ;, le Vice41inistre du 

RoyaUme d'h~bie Sa.oudite 1 S.E. SHAIKH ABDUL RllHMAi'\T JYJ.ANSOURI a repondu 

que son pays applique strictement les sanctions petrolieres centre 

l'Afrique du Sud et qu'aucune goutte de son petrole ne V1f'· dans cette 

zone. Il a .·,:1suite ajoute que les compagnies p6trolieres qui achetent 

du petrole brut d.1Arabie Saouclite ont re9u des instructions claires. de . . 
ne vendre _ce petrole ni a .Isra~l ni a l'Afrique du Sud. Il a en. outre 

indique qu'une fois que le petrole a deja passe le stade ·de raffinerie 1 

il n'est plus possible de determiner tres exactement las circuits de 

distribution organises, par les compagnies petrolieres. Il a dit a cat 

egard qua ! 'Arabie Saou.dite serait reoonnaissante a l'OUA si celle-oi 

.pomrai t lui fotirnir des renseignements sur un eventual detournement de 

la distribution du petrole au profit de l'Af:dque du Sud par ces oom

pagnies. Il a di t enfin que 1 1.Arabie Saoudit.e. soutient entierement la 

cause de !'accession de la majorite au pouvoir en Afrique du Sud et que 

son pa;y-s continue a defendre cettc position a l'ONU ainsi que dans tou

tes les rencontres internationales. I 
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10-:1. Au sujet de l'examen eventuel de la question de 1 1embargo petro-

lie'.J.",.~ la proohaine reunion de l 10PEP a CARACAS ( Venezuela) le Vice 

Ministre a promis. qu'.e l 'Arabie Saoudite Changera les points de vue 

aveo les autres Etats membres au cours de oette reunion. Mais il ne 

s'est pas montre tres optimiste au sujet de 11attitude de 1 1Iran qui 

continue a vendre son petrole a la fois a Israel et a l'Afrique· du Sud. 

: Il. a ~firme qu 1il serait tres difficile pour 1 1Arabie Saoudite de con

vainore l'Iran de changer cette politique bien que les deux pays entre

tiennent d'exc.ellentes relations politiques. 

10~. Le Comi te a qui tte Djedda., .derniere iitape de sa mission, le 8 

decembre 1977. 

CONCLUSION 

La visite du Ccmite de 110UA a tous les r'?fe exportateurs de 

petrole1 membres de l'OPEP et autres 1 a ete un succes total. Partout 

oii. il a effe<itU.e sa mission, le Comite de. l 10UA a pu .se rendre compte 
' 

de l' enthous:L'asme et de la chaleur de 1 'accueil des. pays. Dans chaqU.e 

pa;ys 1 il a eu des informations d€l premiere main au cours des entretiens 

avec de nombreux Chefs d 1Etat, des Ministres des affaires iitrangeres1 
des Ministres du petrols et a' autres important es personnali tes. Avec 

t;ous oes. hauis fonotio!lllaires1 .le. Comite a aborde dans tohs les details 

la question de 1 1 embargo petrolier et SUl'tout la meil1eUl'e fag on d 1 at

teindre cat objectif. A 1 1 exoeption de l'Iran qui a refuse de recevoir le 

·~:et di:! s 1entr.etentl.r avec lui, tous. le!> autres pa;ys visites 1 en 

Amerique Latine 1 en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient 1 ont fait savoir 

au Comite qu1aucune goutte de leur petrole n'est exportee en, A:f'rique ·du 

,Sud ou· en Rhodesia. ,Tous ces peys ont promis• de prendre des mesures lii

gislatives pour interdire toute relation de quelque nature que ce soit 

avec ce!3 deux regimes. 

10~. Au oours des entretiens que le Cerni te a eus aveo les fonoticn-

naires de differents peys1 !l est apparu notamment que le r~le joue par 

·des compagnies petrolieres internationales dans le detournement du pe;.. 

trole au profit de 11 Afrique du Sud etai t parfois mal connu. Les infor

mations donnees par le Comite sur oat aspect du probleme ont pennis de 

' 

. 
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sensibiliser tous les pa;y-s visites qui ont promis de prendre des mesu;pes 

riga.ureumis..:: pour que les compagnies petrolieres fas sent l' ob jet _d 1une 

z:eglementation_ plus striate, 

104. La. ·mission du Comite a fourni l'•oocasion aux Etats visites de 

·rea.ffirmer leur soutien a la politique africaine de liberation et d'in

delpendance. Elle a perinis egalement au Comite de mesurer l'importance 

du continent africain, l'audience dont .il jouit a l''exterieur et l'in

fluenoe sur la scene internationals de la politique afrioaine inca.rnee 

p:r l'Organisation de l'Unite Africaine. Le desir de nouer des contacts 

et la volonte de developper les relations avec l'Afrique ant ete souli

gn~s par taus les pa;y-s visites. 

RECOMMANDATIONS 

106p En fonction de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu et de ce 

qu'il a constate en general, le Comite saisit le Conseil des Ministres 

des recommandations suivan:tes :r.¢ur examen et adoption : 

i) Creer un Comite permanent oompose des 7 Etats membres 

ail charge du oontr<tle de l'application des sanctions •. 

Un Comite de ce genre existe deja au niveau des Nations 

Unies et clu Secretariat du Colll!Punwealth. 

ii) Envisager la possibili te d.1 etablir des relations entre 

l 10UA et l'ASEAN. 

iii) Faire de la question de l'emba.rgo petrolier un point 

parmanent de l'ordre du jour de toutes les reunions 

& cooperation afro-arabe. 

iv) Demander au groupe afrioain a New-York en collaboration 

avec les pa;y-s membres du Tiers Monde de soulever la ques

tion de l'emba.rgo petrolier et de tenter de faire vot~r 

une resolution par le Conseil de Securite sur aette ques

tion. 
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·"v:) Elnployer· des services du Groupe· de consultants HASL»!ERE 

,qui est .specialise dane 11 etude dee conditions da.ns les

quellea les colllpag:nies petrolieres Tiolent les sanctions. 

()a, Groupe de consultants a donne dee, info:rmatione statia

tiques detaillees dont le Comite s. 1est eervi au cours de 

sa µiieefon. 

Vi) Poursuivre lee efforts-tend.ant a etablir des oontac~s 

aveo Piran pour obtenir qu.1auotm petr61e iranien ne eoit. 

:Ii=& a ).a Rhodesia' du Sud par 1 1inte:rmedia.ire de l'Af:rique 

du Sud. 

• :t 

• 

• • 
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Caracas, le .18 ootobre 1)77 

LE VE?lEZUELA EST FAVORABLE AU BLDCUS DE LA-RHDDESIE 

Apres quc le President Carlos Andres Perez cut renoontre sept rcpr6-

scntants de l'Organisation de l'Unit6 afrioainc (DUA), r:, Alberto Ccnsn.lvi, 

Ministrc des affaires e,cra.ngercs, a declare hier a Miraflores quo lo Venezuela 

6tai t favorable au blocus eoonomiquo. de la Rhodesia qui est accompagt!e d 'u.1'.l 

embargo s\lr le petrolo. 

Lo lhnistro a_ precise quc lo Groupe de 1 1 DUA, qui comprcnai t lcs 

l!inistrcs dos affaircs etrangeros du Ghm1a, de la Zambia ct de la Sierra 

Leone, eta.it a la rcchorche d 'un appui en faveur .des sanctions contra la 

Rhodesia approuvees par le Consoil de socurite des Nations Un,ios. 

Qualifiant le ,:;ouvornomont rhod6sion de "regime illegal do Ia.1'.l Smith", 

H. Consalvi a annonc6 quo le President Perez avait promis lo coneours sans 

reserve du Venezuela. 

Il a poursuivi on declarant quc jusqu 1ici les decisions prises par 

l'Asscmblec genera.le ct le Conseil de s6curit6 des nations Unies so. sent 

revelces inoperantcs. Les sanctions sent violees par certaines compa,,onics 

petroliercs multina;i;ionalcs et le regime. illegal de la Rhodesie a etc e.ppro

visionne da.ns le passe en petrolc livr6 sous cottc formc qui viole lcs 

decisions de l'Asscmblec generale ct tlu Conscil de securite. 

Il a precise quc lo Venezuela ctait favorable non sculemcnt a 
l'cmbargo sur le petrolc mais aussi au blocus 6conomiquc de la Rhodesia, 

ajoutant que ces sanctions sont viol6cs, par des interots tres puiss2.nts rm:' 

lo plan mondial. L'applioation du blocus aurait pour cffot l'affaiblisrno~ 

mcnt du regime de Smith ct l'avenomcnt du gouvcrnemont do la majorit6. 
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Lo Ministro a indique toutofois quo la question de l' embargo sur 

le petrolc centre la F~~odesio no scrait pas a l'ordro du jour do la Conf5-

rcnco do l 'Organisation dos pays export at curs do p<'i"tr.olc ( OPJ!:P) 1 paroo 

quo l'OPEP no s•ost jamais oocupeo d'affairos politiqucs il s'agit 

d 'uno organisation csscntiollomont economiquc qui n' a pas l' intention de 

se m6lcr do questions do cettc nature. 
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SUR LES SAHc.T10Hs-coiiTf>:'D-1A~firiOD:ESm DU ·sun 
Q.UJ SE so)rir- -J1EtIDUS-·Au imfri'Ez'ufil.Jc mT EN EQUATEUR 
- --LE""-lffi:Ai.lfcTIE,· 16-·ocwo:Brur-f9.71--·- - -

I 

])J::Ll;,"G_~ 

H. Te.lw.r Slim DEBAGHA 
:Iinistre pl6nipotentiairo 
I.~iss~o:J aupres clc 1' OlJU 

s.E. CoL R.J.A. FELLI 
Commissairc ·aux affc..ircs et.ran.g8rcs 

H, Isnac ANDOH, Assistant partiouiicr 

S,E. ].;, V. l!AVOUJ\fGOU 
l\r.ibassadeur du Gabon au Venezuela 

S.E. H. Hussein SHERIFF 
Ambassadeur cle LPiyo au Vonozuela 

I:. Mohamad ~ASSI 
Dcw~iCr11e scorGtairc at'!. 
SccrOtariu~ au--;: Affc .. ircs Gtrangeros 

Ii. Gbado b::i 012.dcinde GEORGE 
Repr6sc:1-~u.n ·; }Jo.tma.i1ci1t adjoint 
Eission du Nigeria aupres 
de l' Oi'HJ - ~ew York 

' 

SIERRA LEONE I~. ;!.1dulai Oc. CONTEH 

ZAI!BIE 

OUA 

i.~inistr·c dc8 ::;:.ffaircs etra11g6rcs 

!!. George 'l'Jl.YLOR 
Assistant par-l;iculier du l.\inistre 

H. Sitol:c G, 1'1HALE, I:,P. 
l!inistro des affc.iro:J 6trangCres 
President d'J. Comito des Sept 

S.-E. 1~ .. J{alcri..ge; KAi•JGT·J'A 
Ambassedcur do Zambie en Ethiopie 

J.!. Peter U. ONU 
Scor6-Gairc z6neral adjoint do l 'OUA 



DELEGATION DU VENEZUELA 
AVEC LAQ.UELLE LA lUSSION 

A EU DES ENTRDI'IENS 

S.E. President Carlos Andres PERES 

J.!, Simon Alberto CONSALVI 

U. Valentin HERNAmlEZ-ACOS'l'A 

r.i. Norma."'1 TINO - Conseiller 

J.I. Rene Arreaza - Conseiller 

' . . 
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DELEGATION DE L'~C:DATEUR 
AVEC LAQUI:LLE LA !:ISSION 

A EU DES EffTRETIENS 

S.E. le Vice-Amiral Alfredo Povoda BELBR.ANO 

President du Conseil Supreme du Gouvornement 

et Commandant en Chef do la I:arine 

S.E. ;;. Jose Oyalu LASSO 

!1inistrc des Affaires etra.ngeros 

s .. JI:, JJ. Gustavo RUALEG 

Ci!/886 

A.--inoxe IV 

Sous-sccr6tairc du liinist8ro des. affa.iros Gtrangeros 

SoEe fio Louis Ponce }ill~RIQUE 

S.E. L Herman.> VEINTIIULLA 

S .E. M, Olmeda l<!ONTEVERTIE 
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i.mrrnm:s DU CO!!ITE DES SEPT 
QUI SE SONT REIIDUS DAMS LES PAYS 

EXPOR'i'ATEURS DE Ph'l'ROLE 
D'EXTREHE-ORIENT El' DU fiOYEN-ORIENT 

Cl[/ 886 ( XXXI) 

Annexe V 

S.E• II!, Sitcko G. l•lWALE, Uinistre des affairos etrangeros, 

President du Comite 

S.E. M. Kalengwa Kanii~a, 

Ambassadeur do Zambie en Ethiopia 

2. Sierra Leone 

S.E. l•l. Abdulai CONTEH, 

Ministre des affaires etranger~s 

II!, George TAYLOR, 

Assistant particulior 

(l'un ct l'autre ont quitte la mission eh Iral;:) 

3. Lib;y:e 

S.E. M. Ahmed EL ATRASH, 

Sous-seoretairo au !Jinistere des affaircs etrangeres 

S.E, J.l, c.o.c. Af.h\TE 1 

Ambassadeur en Ethiopia 

5, Gabon 

S.E. Il. Maurice PALLARD, 

Ambassadour aux Philippines 

11. Pierre C. KESSANU, 

Dcuxieme conscillor .d 1ambassado 

(l'un et l'autrc n'ont participe a= travanx du Comite qu'en Indonesi0) 
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S.E. ·~I. Andre lfangongon NZ.AMBIE, 

Arobassadeur au Koweit 

( il a rojoint la mission on Iralc) 

M. George BLAISE 

Charge d'A:ffairos a Abu Dhabi 
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(n'a 'pa:rticipe ;.ux travaux do la mission qu,ta, Abu.Dhabi). 

S.E. !!. Celestin BOKOKO, 

Amba.ssadour au Qatar 

(a represe11te son pays au Qatar) 

!!. Andrew A:yo AJAKAIYE, 

Charge d'affaircs en Indonesic 

(n' a participG aux travaux de la· mission qu' en IndonOsic l• 

' . M. G. 0, GEORGE, Rcprcsenta.nt permanent adjoint aupres de l' OllU 

(a rejoLYJ.t la mission en Iralc) 

'· 7, Alg:erie 

8. 

.M. Boukhari Abdel KADER, 

Charge d'affairos en Indon6sie 

(n 1a partioipe aux ·Gravaux de la mission qu'cn Indonesia),. · 

!cl. Koudir SAHHI - Charge d 1affo.ir<;)s au Koweit 

(a .represente son pa;ys a la reunion du Kowcit) 

M. Aissa Messaoudi MOHAI1HED 

Cha:rg6 d'a:ff'aircs a Abu Dhabi 

(a rcprescnte son pays a la reunion d'Abu Dhabi) 

S.E. !<!, !:Iohrunmcd KADRI, 

Ambassadeur en Arabie Saouditc 

(a represcnt6 son pays a la re1u1ion do Jcddah). 

Secretariat General 

M, Peter U. Olfil, 

Secr6taire general adjoint pour lcs affaircs politiques 

l·l. V, llZOf.!WITA 

Chef des Sanctions 

• • 
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HAUTS FONCTIONNAIRES RENCONTR'l!:S, _ _l:,~R_J"¥ COMITE 
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- Le President da la. Republigue, S.E. le General SOEHARTO 

Lo Ministre des a.ffaires etrangercs P• io, 

S.E. !-!, !IDCHTAR KUSUMAJl'l'l[ADJA 

- ·Lo President du Censeil c1es representants du pcuple 1 

S.E. M, ADAH HALIK 

- LG> Ministre d'Eta.t aux affa.ires economigue1'1 1· aux fina.t)l)ea §:t .. a 
-.l:'itli:1mltrio, President_ do.la planif'ication et du develop~ment nationaux, 

S.E. M. UIDJOJO NITISASTRO 

- Lo Secretairc .general de l 'ASEAN' s .E. !~. H.R. DHARSONO 

- Le Gouverneur do Bali, S,E, M. SOEKARllEJ:f 

l!ALAISIE 

- Le lhnistrc a.ttache au Bureau du Premier Ministre, 

S.E. M. !IAJI ZAK.ARIA 

Le Ministre des .affaires etrangeres, S.E. M. AHl-IAD RITHAUDDEEN 

- Le Ministre de l' Information, S.E. H. Al'IAR RJ, ABDUL TAIB MAHr!UD 

THAILANDE 

- Lo !(inistrc des affaires etrangercs 1 S.E. IC. UTADIT PACSAIYANTKllN 

- Le l"inistre .d 1Etat charge des a.ffairos etra.ngeros, 

S , E, l!, HAMID ALJUBOURI 

- Le Ministrc du Petrole, S.E. M. TACH ABDUL KARJ!Ji,1 

KOilEIT 

- Le llinistrc dos aff'aircs etrangeres, S.E •. J.!. SABAH AL :tlllMAD AL JABO;: 

- te Ministro du Petrole, S.E. H. RASHID AL RASHID 

AEJJ DHABI 

- Le Ilinistre d 1Eta.t charge des 'affaires etrangeres, 

S,E. !!. RASID ABDULLAH 
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- Le Chef de l'Etat, S.3;. SHEIKH KALIF BIN HAlriAD AL THANI 

- Le ·!Unistro do lc'Information 

~IE SAOUDITE 

- 16 l!inistro adjoint dos c.ffaircs polit.iquo~.• 

S.E, 11. SHAIIC ABDUL RAH!!AN MANSOURI 
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