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POUR LA LIBERATION DE L 11 AfrIUQU~ 

A' LA 30eme SESSION ORDINA_IRE DU 
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1. Le Comite de Coordination pour la Li;1eration de l 9 Afrique 

a tenu sa 30eme Session Ordinaire .\ Tripoli, J·amal1.iriya Ar?-be 

. Libyenne Populaire Socialiste c1.u 13 au 18 fevrier 1978. 

PRESEHTS (Tous les Eta ts membres du Co1:1i t e) 

1. Algerie 12. Maroc 

2o Angola 13. maur it ani e 

3. Cameroun 14. Eozambique 

4. Congo 15. Ni.o·eria ,_, 

5. Egypte 16. Sene.r.~a1 
t • ..J ' 

6. Ethiopie 17. Somalie 

1. Ghana 18 .. Ouzanda 

8. Guinee 19. Tm1zaL1.ie 

g. Guinee Bissau 20. Zaire 

10. Liberia 21. Zambie 

11. Li bye 

OBSERVATEURS : 

(a) Etats membres de l'OUA : 

Benins Botswai'la, Burundi, Cap Vert, Comore, 

Gabon, Gambie 9 Guinee equatoriale, Kenya, 

Lesotho, :Madagascar, rn:almvi 1 · Nio;er, Rv.;anda, 

Sao Tome e Principe, Sierra Leone, Soudan 

et Tunisie. 

(b) l'.Iouvements de Liberation : 

Front Patriotique (Zimbabwe) ' 

ANC (Afrique du Sud) 

PAC dvAzanie (Afrique du Sud) 

SWAPO (Namibie). 
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S.ED Mo Lo Harriman, President <lu 0omite Special 
des Nations Unies contre J_?Apartheiclo 

Mrs. Famatta Osode~ Representante du President 
du Conseil des Nations Unies pour la Nam.ibie. 

ETAIENT PRESENTS ~ 

(a) Secretariat C+eneral : 

S. Eo I:i. 'William Eteki r·.Thou.moua, Secretaire 

General Adninistratif de l 0 0UA 

S.R. Dr. Peter Onu, Secretaire General 

Adjoint char06 des Affaires 
Politiques de lcouA. 

Commander Dawi t G-. Ecziabher, Chef Section 

Decolo:L1isation - OUA 

(b) Secretariat Executif ~ 

Colonel Hashim I. T1.'Ibi ta, Secretaire Executif 

Ambassadeur Lo Oyaka, Secretaire Execu-Gif 
AJjoint charge de la Politique 
Generale et cle 1 v Information 

M. MaL. Metteden, Secretairo Executif Adjoint 
charge cle l'Administration et 
des Finru.-ices 

. rri. ILE.:. Simumba, Dir1..:ct :~ur rlu Sous-buroau 
,cJ.c 1 v OU.rl., Luso..k['.. o 

M. l!Iustapha Sam, Secr8taire Ex8cutif Adjoint 

(Secr6tariat Executif, New York) 

SEANCE D v omTERTURE 

2. La ceremonie d~ouverture s 0 est .deroule au Palais du 
Peu:ple le 13 fevrier 1978 .. Le President de la 29eme Session, 

S. TI. le Camarade Paulo Jorc;e, T!Iinistre des Affaires Etran.~eres 

-----~e la Republique Populaire d' Angola a ouvort les trmraux h 

\7h3C. 
I 
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Ci-apres lo texte du discours.d 9 ouvcrture du Chef de· 

la Revolution du ler septombre quo le Comit8 a d~cide d 1 adoptor 

cornmo aocumcnt officiel do travail do sa 30emc Session ~ 

Citation 

"Il m vest agreable de com.incmcor par vous souJ1ai tor la 

bionvcnue sur notre tcrro sur laquelle se ticnt ~ pO'LIT la deux:ieme 

foiss votre reunion. C'ost pour nous~ h la fois, un honneur et 

u.ne prouvo du grand soutien qu Q accordo notro pays ~1 la lutto pour 

la liborte:r particulieremont on Afriquco 

Il nous est d v autant plus a:::;reablo de voir so tonir votro 

reunion, pour la deuxieme fois en Jamahiriya~. qu v entro votro pre

miere reunion, qui s~ost tonue a Bent;hazi en 1972, et ce-Gte 

reunion, six ans apres, plusiours Ch8J.1.(SCPJ.Onts sont intervenus 

dans le continent africain. Apres d 9 apros ct longs combats'} 

plusieurs peuples ont'i entre 1972 et 197C, arrache lour indepon

danco o C vest 12. unc prouve quo l.es efforts deployes par votro 

association sont positifs ot fructueux. C ~ ost aussi 'LIDO prouve 

que la luttc menee par l 9Afrique est 'LU1.0 lut-te officace Gt 

qu 9 olle ne cosse do croitroo Cettc lutto attcindra irrcmediable

mcnt tous sos objectifs, c'est-fu-diro l 9 cnti~ro liberation do 

1 v Afrique de 1 9 he.~emonio colonialisto sous tout cs sos formos. 

Depuis la rchm.ion du Co C. Lo A.. en 1972, \ Benghazi, le 

Ifl:orzambique ') 1 v An::;ola, la Guinee Bissau, le Cap Vert, lcs Iles 

Sao Tome ct Principe ainsi que les Iles Corn.ores ont obtenu lour 

indepcmdance o 

Les pays quo jo viens do citer ont obtonu lour indepon

dance apres la reunion dG 19720 Cetta constatation ne peut que 

nous rendre encore plus<confiants ot surs clans notrG combat ct 

dans les efforts que nous sommos on .train d.o coordonner pour 

achevor la liberation du continent afrj_caino Nous dovons rccon-· 

naJ:tro que la liber.te .du continent africain n ° ost pas encore 

achoveo et que plusieurs peuples rost"cnt oncoro sous domina-'cion 

etrangere, telS le pouplo du Zimbabwe~ lo pouplo do Namibia, lo 

pouple d 0 Afrique du Sud et lo peuplo des Iles do la Reuniono 
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Cependant, los succes omportes par 1 v Afriq.uo, la libe
ration do plusieurs pouples do notro continent sent la. pour 

affirmer quo nou8 allons vcrs la victoirc definitive sur le 
colonialisme. Les peuples africains ~ui sent encore sous le 
jou$ du colonialisme vent irromediabloBont arrachor lour inde
pon.danco ct comple·ceront ainsi notrc libcrte. 

Ch.ors Frercs, 

A lvhcuro OU nous nous rem~issons potun poursuivrc la 
coordination do nos efforts qui visont la liberation des points 
qui sont encore colonises, nous asDistons :J. lli1.e nouvelle ton ta-
tive d.u colonialismc qui veut resurgir en Afriq.uo, par de 
nouvcllcs voicso 

Ifous dcvons tc:nir compto do cottc nouvelle tentative ot 
1" inscrirc a 1 v ordro du jour de nos travaux:. Il s 0 avero main
tonant quo le colonialismo quo nous avons chasse par la -:)ortc 

.t; ' 

tente de revcnir par la fonotro. 12. reussi to do cc.Jc to tonta-tivc 

du colonialismo~ si par malheur ollo a lieu, rcndra vains tous 
los efforts q_uo nous avons consentis pour la liberation do 
1 ~ Afriquo. 

La tentative do lier l 9 Afriquc d lvEuropo par un pactc 

est uno tentative colonialiste que: nous rcjotons ct quo nous 
nous devons, on tant qu 0 africains, dG rojeter. L9 Afrique est 
aux africains et cllo nvaura do pacto qu~avcc cllo-mome. Touto 
tentative do protection c1 v interets do ce~~·tains Etats curopeens ~ 
sur lo territoiro africain, qu 0 il s"a~isso do ressources, do 
commerce ou do rossortissants ci vils, est tme tontati ve colo
nialist a abjecte qui necossito la rosistar1co clos africainso 
Do ~·1omo, la tentative do certains pays etranc:ers h 1 v Afrique de 
so presenter en tutours do notro continent ot de so croiro en 
droit de r8soudre lcs pro~)lemos do 1° l.1.fric~uo ost U11.e tentative 
colonialisto ~i abattre o Do ce fai t, nous rofusons avcc force 
cette pretondue tutolleo Car~ l'accoptcr sorait souillor 
1 v honnour do 1 v Afriquc ot brader lo sanr; do sos :martyrs o 

L~Afrique a ou un trop long ct richc combnt pour la liborte 
ct la dignite, pour accepter quo dos Etats etrangors se prescn
tent cormno scs tuteurs.. Cetto tentative colonialisto oxprime 
1Jion lo caractero exploi tour ot racistc do 1 v idea qu v ont les 
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colonialistos de lvAfri~uoo En so posant on tutours de 
lvAfriquo, les colonialistos voulont laissor entondro quo 

los africains ant bosoi'n. a.e lour tutolle' :parco qu 1 incapa
bles de resouc1ro oux-:nomos lours pro pres prolJlemos 0 

Dans co meme ordre d 9 ideos~ nous considerons le groupe 
dos cinq Etats occidentaux qui cxa•11ir..o lo problemc de la 

Namibia comma exergant une sorte do tutelle sur. 1°Afriquc, 

U11.0 tutclle qui doit otrc fermemontcombattueo La soulo 
solution au problemo de la Namibie ost d~aidcr lo pcuplc 
Namibian daris sa lutto jusquva la victoirc, lvindepondance. 

Do m8mo, 1° oxamon, actuollement, par Ul1. 7;roupo c1 1 Eta ts curo
peens, du problemc de la Corne de 1°Afriquo constituc unc 
intervention flagranto dans los affairos clu continent afri
cain. Nous rofusons cctto intervention car le problemo do 

la Corne cto 1 v Afriquc est un pro!)l8mo strictomont africain quo 

nous pouvons resoudrc par nos propros moyons., o-'i; clans lo cadre 

do notre Or,~anisation africaino, 1 v OUJL 

Essayer do sortir lo problemc do la Corne do lvAfriquo 

do son cadre africain, c 0 cst tontcr do lvintornationalisor pour 
ouvrir grandos ouvortos los portcs clo l~Afriquo aux intorvon- · 
tions etrangeres de tout acabito 

Cortes, il cxiste dos conflits on Afriquo ot ils nous 
'interossent on tant quo Comite do coordij_1.ation do la Liberation 
do ivAfriqueo Ces ·conflits, en fait, intercsscnt au premier 
chef lGs parties on causG j 1 vorgru'1isation do 1 vuni te Africaino 
et lVcnsomblo des africainso Lo conflit a la Corna de lVAfrique 
est sanglru~t mais, quclquo soitson amplour, la rosponsabilite 
de le resoudro nVincombo quV~ l'Afriquoo Co conflit pout otro 

resolu au ni veau dos bolligerants, au ni vos.u.' multilateral ou 
au niveau de lvOUAo Il on est do D:lcrao de l 9 autro conflit afri

cain qui a pour theatre la region du Sahara occidental, ct colui 

do co pays frerc et voisin, lo Tchado 

A propos du Tchad, il est utile do rnppolcr quo lo 
problemG quo cormait co pays est strictomont interieur et no 
rogardo quo lcs tchadicns o Nous avons ete, rffocmunont, surpris 
on apprcnant quo certaincs parties ont voulu mottro a profit 
co problemc tchadien pour coloniser c1o no1r\:-eau l 9 Afriquc, ot 
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protegor des intercHs colonialist cs \~ui n' ont aucm1 rapport 

avec les interets dos tchadionsy on particulier, ot des afri-
• , I' 1 cainsy on genera • 

Los conflits interieurs de l 9 Afri~UG no pouvont etrc 

resolus quo par los africains, qui~ du rosto, sont souls a 
pouvoir les resoudrc. Nous rofusons avcc force touto inter

vention etrangero da.11.s los affairos du continent africnin et 

cl0.11.s sos conflits. 

Saulo la presence do forces colo~.J.ialistos dans certainos 

regions do 1 t .li.friquo pout nous fairo traitor clos Eta ts etrangors 

en tant quo bolligerants dans un problenG africain. Dans co 

cas, nous dovons faire faco a· cotto presonco colo:nic~listo ct 

racisto on la combattant par la force dos armes ct jusquva la 

victoiro finale.. Il on ost ainsi o..u Zimbabrw, en Namibia, on 

Afriquo du Sud et aux Ilos de la Rem1ion. 

Nous 11 v avons pas domru1.de aux coloni2.listos do nous pro

diguor lours conseils ou c1o nousconfcctionnor cl.cs re.:;loments 

pour nos problell!es. Nous n 9 avons guerc besoin de cclao La 

soule chose que nous oxigcons dos color:i.ialistos c ~est d 9 evacuer 

l~Afriqueo Pour lo rostc, pour co qui concorno les problemes 

de l 9 lifricluc, · les bollit;ermits africains - qui so sont di ts 
rosponsables de lours solutions - doivont los resoudrc afin de 

realiser la stabili te on lifriquo ct eliminor tous loo dangers 

do conflits ct {;-Uerros civiles ot dos pro°lJlemos re~ionaux et 
frontaliers., Los africains so doivont clc trouvor oux-momos dos 

solutions a lours problemos, ot co toujours dans un esprit do 

sagosso·et do fratornite. Car, il nous faut menagor nos forces 

pourdetruiro lcs den1ieros onclavos du colonialisme on <lfriquo 

ot hater 12J construction d \uno il.fric;_uc libereo economiquomont 

et socialomont. 

En fai t, on plus dos Eta-Gs etrangors qui voulcmt oxploiter 

los confli ts i:ntornos do 1 v Afriquc pour y rcn-'cror par le.. fon8trG, 

il faut comptor 0:vcc los Etats africains qui, sous pr6tcxto -,do 

vouloir resoudro ui1 conflit africain, procec1cnt on jotant do 

l'huilo sur lo fcuo C vest la unc fag on hontouso ot .scandalcusc 

do so·comportor, do la part do nos freros~ ot nous sommos dans 

lo dovoir do les on omp6chor. 
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Quo.nd un Etat africain decide do soutcnir militairomGnt 
un autro Etat africain qui affronto un :probleme in-Corne, cola 
nous laissc en droit do dire quo co prcr:1ier Etat vcut mottro 
lo fou a l v onsomblo do 1 v l-.1.friquc o Le. ~rnrrc et ant uno incondio, 
il nous faut nous presser pour l'oncorclor (;°G l 9 etoindrc. 

On rapport a CJ.UG c~uclqu v un a declare qu 9 il a 1 v intention 

d v achor,1incr dos arnos ct dos munitions mili taircs au Tche.d. 

Est-cc ainsi quo l 1 on resoudra lo probleme du :l'chad ? Est-cc 
ainsi qu 1 ost sense parlor un rosI1onsablu africain qui, plus est, 
aspire a ctrG rospocte au soin do 12. crn!ll:'1Ul1.aute africainG? Uno 

tollo declaration est irrcsponsablc o Ello denote~ d vuno Grando 
stu:pidit8 ct demontro quo son o.utcur ost off octivomont m1. agent 
du colonialismo, omploye pour mcttro lo fou aux poudros dRns 
tout lG continent. 

D v autro p8.rt, cortains pays afric2,ins so sont mis 2~ 

l video c1. ~ onvoyer armcs · G-G r1uni tions aux pays on confli t dans 

lo. Corne do 1 v Afriquo o A notro o ons, il s v e.~~it li3, d v uno manoeu
vre subversive qui Vise. a o.ttiscr lGS fGUX do la. :SUOrro afin do 
preparer lo terrain 2. unc intorvo::.!.tion cJ.cs graric1os puissm1ccs 
dans cottc region, C0lli1.UO pour son importance strategiquo. 

QUO COlUi qui SVeVGrtUG a COillprondrC Ct a 8X~miner 10 

problemo do la Corne do lVJ.Lfriquc, lo fassc do fagon reflecl~io 
ct rosponsabloo Il doit fe:.iro passer los interots supremes do 
1°Afriquc avant touto autro consic1ero..tion afin quo scs demarchos 
dG paix 11.C servant pas de pretoxtc a Ul10 intervention, On 
JJ.friquo, do la part d 0uno grando puisse.nc6o 

Nous invitons los parties concornecs a resoudro lo 
problemo do la ConJ.o clo 1 v Afriquc po.r le voio du c1ialor;uo, 
par la voio pacifiquo car, plus quo toutc ci..utro region do 
l 9 Afriquo, la Corne a bosoin do pQix. 

Il n°y e.ura point do pnix cntro nous ct lcs racistes 
on Palostino, on Afriquo c1u Sud 1 au Zimbabwe ou cm Namibia o 

D0 aillours, lo conflit qui nous oppose; aux racistos en Pales
tine f on L.friq_uo clu Sud., au Zimbabwe, e;n Ne.mi 1Jio ou ou:x: Iles 
clo ln Reunion, no pout ctrc; consic1ere comno un pro1Jlemc de 
paix, car nous sommos opposes ~i dos onnoru.is qui occupant nos 
tcrros ct qui doivont on otro debarrasses. Co nVost pus le 
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ens du problemo tchadion ou do colui ~o la Corne do l 9 Afriquo 

qui sont cffoctivomcnt dos problemos de paixo 

li co pro:pos, nous dovons fourriir tous los off orts pos-

siblcs pour resoudrc le problar.10 do lo. Corne de 1 v J:..friquo, pour 

etablir la roco:nciliation nationalo au Tchad ot pour ·.trouvor 

uno solution au pro blemo du pouplo sn,l~raoui. 

I'lous fondone .d ~ ailleurs beaucou:p e.. v ospoirs sur la-- Confe-
:1 1 V OU ' • , • r • l 1 ' 1 d • 1 ronco ao D. qui so reurnra S}Jecin or .. 10n·G pour e-Gu ior e pro-

blemo snhraoui. Nous osperons vivcE10nt c_:uo le poupio sahraoui 
' ai-c la possibilito d v oxorcor son droit >.. 1 v auto-determination 

ot quu los parties on con.flit fi:nissont pD.r so rcspoctor mutuc1~· 

lo;non-'c a.fin quo co f OU allusne au Sevharc. s p etoigno ct quo lo 

colonialisno n v ait plus a_o :pretcxto pour intorvm1.ir. 

Nous ga/:;cons egaleraont sur lo. S8{;osso ot lo so;ns africain 

clo la rosponsabilite pour quo lo conflit do la Corne do l'Afrique 

trouvo imo solution e.clequato ot C'lefini ti vo. 

En co qui concorno lo Tchad, vous dovoz savoir, dvaillours~ 

quo :non pays' part ant d.u fnit du voisin2gc ct do la frat on-ii t e 

n v a mena~e aucun of:cort pour etablir ln rf:conciliation nationalc 

ontro lo gouvon1.omcm.t do r:r~ djamona ot lo Front do Liberation 

Nationalo du Tchad.. En pJ..us, eta.nt lli1. p2.ys sous-clevoloppe, lo 

Tchad a ':csoin d ~ otro e.ide 0.. batir son economic. Le Tchad n ~a 

pas bosoin do 6UGrro ou dvaidos militairos mais dvassistance 

cfoonomiquo ct do pa.ix 0 l~otro voisin 8, souffort do la sechorossc 

ct C.l.U colonialismo ot C v Ost pout-·8tro a CRUSC do CGS dCUX fac-. 

tours c..-:_uo lo pouplo tchac1icn 0.. choisi la voic do ln revolution 

pour 2.t"'D.elioror sos conditions socialos o 

Ici memo ct dcvant vous~ jo demons categoriquonont los 

supputations ot lcurs o..utours' imputa.i.vit ~,, la Jo.n2.b.iriya jo nc 

snis qucllcs intentions a propos du Tch~do J~accuso lcs autours 

do cos d.eclc.=trc.tions rnonsongeros c1 v otro stupid cs ot agents du 

colonialisnc dans la. mo sure ou ils no c~1.orchcnt qu ~a scmor 12. 

discordo 0t la .su~JVGrsion on L.friquo. l'T ~est-cc p?..s faire lo 

j ou c1u colonialism.a quo d.o so ponchor sur los po.ys on proio Et 

dos :.~uorrcs civilos OU a dos revol:1ti011.S intornos ct do lour 

onvoyer las armos pour :j_ntonsifie;r l~ guorro ? Jo no m9 abaisso

rais pas jusqu~a citcr las noms do cos tristcs sires. 
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Pour co qui concorno lo Soud2.-... , cc pays fre:ro ot l:i.mi

tropho, on pcut dire qucc;racc LlUX efforts do notro pays, lo, 

reconciliation nationP..lo cmtro le r~ouvornomont ot le Front 

National Souda:nais est sur lo point d v otro concluao lP etaiit 

cctto d8m.archc reconciliatricc, lo proiJlei:.rn soudo.nais aurai t 

etc alir:1011te, 8..U point do constituer Ul1 pr6tcxto pour des intcr

vontions etrQngeros au Soudan ct ausoi on Afriquo. 

I:Iaintm1.o.:i.1t, il est dovonu possible }Jou..r notrc pays, pour 

lo Soud'o.n ct lo Ni:~cr, qui son:uncs tous los trois voisins clu 

Tchad, do conjuguor nos efforts afin d 9 aidor loo tch:tdions a 
so reconcilior, \ jctcr lcs nrmcs ot prondrc los polles ct les 

piochos pour oonstruiro le Tchad. 

C' est la uno_ r.ovuo oxhnusti vo mais rapidc d.os principaux 

problemos do l 1hcurc. Jvai encore un.o romarquc qui conccrno 

1; ordro du jour do vos travaux. E"n off et~ il est 0.6solant de 

savoir qu 0 1.m cort:J.in nor.i'.Jrc cl v Eta ts africai:ns n ° ont pas encore 

paye 101.1r pe.rticipation au 1Judgct du Cami tC do coordination do 

la liberation uc l~Afriquo. Co retard n'n aucunc ju:tification 

et il nui t 1-1onucoup a la. cause do la li :)eration do 1vAfriquo0 

Los corabnttants africains no comptont quo sur notro aide puisquo 

nous sommos lcmrs freros ot quo nous jouissons do 1 v indepondanco. · 

A co propos, la Jamahiriya .Arabo Libyonno Populairc ct 

Socialisto est prate a cow1)1or los trous d.nr1s lo ~)Ud.zot du 

CoC.IJ.fl.o a la placo dos autros pays afric2.ins,· jusqu 9 a co quo 

ccux-ci puissant svacquittor do lours dottcso Jo ponso surtout 

aux pays pauvres qui, availlours, no sent pQs obliges do payer. 

A cc l!lcmo sujot j nous c1ovons saluer los p2.ys non-africains qui 

ont donn6 au profit dos mouvomonts de liberntion africnins. 

Nous roraorcions cgalm:n.ont lo Li~·)erin pour S2. colloctc au profit 

de cos mouveE1onts. ~n Jamohiriy2. 1.1.rRbc Libyonno Po:pulaire ot 

Socialisto a cff octue dos dons supplemcntairos au bude;ot des 

mouvc.:monts do liberation. 
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Jo profitc de ccttc occasion, pour mvo.drcssor 2, nos 

freros, qui so trouvcnt au front ct qui cor:.ib2ttcnt los regimes 

racist cs C.u Zinbab\''.'C, d 9 l1friquc du Suc1 ot do Nnmibio, pour leur 

diro qu~ ils sont los. souls <~'.. avoir lo c1roit c1o dcma:ndor, publi

quaDont ot officicllonont, h tous los Et~ts africains, l'aido 
:i.'.nilitairo ,,. . 

necoi:rnairc..: pour "faire f aco 8UX nr;rcssions dos regi~os 
re.cistoso 

J v annonco ec;nlonont quo 12. JD.D1a.hiriya .:.l.rabo Libyonno 
I 

Popnlairo Socialisto est c1.ic:poseo 8. com1x-.ttro, do fn.gon ouvorto, 

aux cotes c1c 1 v lm&~ola ct c_u I!ozambiquo 1 qui sont dos Etats inde

:pcnd~ts q_ui sont s:poradiquom.ont victinoE3 c1 • a~rossions du r8gi1~10 

racist o cl v Afriquo du Sud.. Caci ost vala~)lc ~)our tous las pays 
q_ui soraiont e.grcsses pnr lGs rncistoso 

Bn cc qui concorno nos frercs com~Jattru.'lts dos mouvoments. 
do li1.Jcro..tion £tfriCD.il1.C~ qU 9 ilS SRChOnt C]_Ul'ilS 11 9 011t qUO dOS 

droits sur nous, car, los defondrc c 9 ost nous defcndro nous-· 

r:18mos, dans la mcsuro ou notro libortc n v ost totclc qu 9 ·unc fois 
ils nuront ~rrache la lour. 

Qu2.nt a nos freros dans lcs Iles do l~ Reu.i.~ion~ nous los 

appolons e, reagir ct a S 9 U...11.ir pour prcndro 1 ~ CXGTt!:ple sur los 

autrcs E1ouvor.1.0nts do liiJcration~ qui so c1erou1Gnt en J~friquG contrG 

le colonialismGo Nous no roprochODS rion a nos freros reunionnnis 

qui sent ·Fictimoo d 'tu10 situation poli-Ciquc ot socialo infli8eo 

par lo colonialismo 0 i,J.ais nous lcs 2.ppolons ~?. s v affr8.nchir ct a 
fornor tm El.ouvo:m.ont de lil'.)eration qui scrc;,it a.·1.ncmo do com~attro 

le coloninlismo en lour lJromcttan. t touto notro aide. 

Freros ~ jo vous saluG lmo douxiemo fois. Vous otos dAl1.S 

votrc ix::.ys ot votro presence Lrnt pour nous un rsr2..nd honnour. 

L~~friquu ost aux Afric2.ins~ l'L.fri~uc n'Qur~ do p~ctc q_u'nvoc 
cllc-nurn.o o 
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4. Apres l'allocution d'ouverture du Chef de l'Etat, ·S•E• 
le Colonel Gadafi, des allocutions de remerciomonts out ete 
prononcees. 

5. Parlc:.nt au nom du Groupe Arabophono 1 S.E• A• Baddou, 
chef de la.delegation marocaine a exprime sos rome;ciem~nts 
a la Jamahiriya dont il a souligne lo sons du sacrtfice pour 
la liborte et l'independance de l'Afriquo. Il a a~firme que 
c'est le devoir des gouvernemcnts ct des peuples af,rica:iJ.1R 
do s'engager dans la lutte afin de liberor lcs regtons qut 
sont toujours sous domination raciste jusqu'a la victoire ~ 
finale. Il on a appele a l'elimination du sionisme qu'il a 
associe a uno f~,.rme de racisme ~ 

6. Prenant ensv.i te la parole au nom du Groupe Fr\Yll·bphone 
IYI. KibernbC?. Hipp9l:rte, chef de la delegation de la Itepublique 

I• .~~ 

Populaire ·;:du Cong·:', a· exprine sa gratitude au lcad~r de la 
Revolutio~ du 1~r Septembre ct au peuplo de la Jamahiriya:. 
pour 1 1 acthleil ehul.eureux et fraternal reserve aux delega
tions et pour leu.r engagement a la cause do la libe):"ation 
totalo de l'Afriquo. Ila souligne la grande Dnportance de 
la phase actuelle do la lutte de liberation, reaffinne la 
certitude de la victoire ot loue la determination et le coll!* 
rage des combattants qui se battent au Zi1~1babwe, en Uamibie I 
en Afrique du Sud et au· Sahara Occidental~ 

?. A son tour, le porte~parole du Groupe Anglophone, S.E. 
M. G.B. Silwizya, a soJ..ue le car~ctere emouvant.et inspira
tour du discours d'ouvorture du ihef de la Revolui~on du 1er 

' ' 

Septe~bre ainsi·que le soutien ot lo ~Tand ct ·siniero inte-
r~·t quo lo peuple et lo gou.vernomont de la Jamahiriya r~vo
lutionnairo attachent a la liberation de l'Afriquo. Apres 
avoir rappele les victoires enregistrees par les vaillants 
combattants de la liberte dans d'autres pays aujou~d'hUi inde~ 
pendants, il a dit le caractere irreversible de la lutte .de 
liberation au Zimbabwe, en Nrunibio ot on Afrique du Sud. Il 
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a: lance un avertisse:m.ent aux tenants de la c10i:1ination en 
Afriquo Australe pour qu'ils abandonnent los nanocuvres de
sesperees auxquollos ils so livrent et notaLment a Ian Smith 
pour qu'il sache quo touto solution qui no rcfletererait pas 
les asl)irations et desirs du Front Patriotique serait vouee 
a l'echec. Il a adjure le Royaume Uni de prendro sos respon
sabilites pour eviter un plus grand bain de sang qui serait 
d'aillours davantago prejudiciable aux colons blancs. Il a 
conclu en exprimant sa conviction que los travaux seront cou
ronnes de succes.· 

8. Enfin, parlant au nou1 do 'tous los mouvomonts c1c libe_ra
tion nationalo reconri~s par 1 '0U.t\ 1 lo Cahl.arado Robert Mugabe,
Co-President du Front ·Patriotiquo du Zimbabwe, a oxprime ses 
reraerciemonts et son respect au peuple do -la Jaraahiriya et 
au Chef ~e la Revolution du uer Soptenbro pour leur soutien 
officacc aux luttes de liberation de l'homme en Afrique et 
pour leur esprit de sacrifice .... Il a onfin souli[:,ne le ·carac_
t ero historique do l'allocution du Chef de l'Etat.ot a oxpri
me son souhai t qu' clle serve d 'ins:r?irat·ion aux travaux du 
Comite. 

ALLOCUTION DU SECRETAIRECGENERAL .AJJlllNISIRAfIF DE. ~~opA: 

9. Dans son allocution de romerciements, S,E. William Eteki 
Mouboua 1 Secretaire General Adrainistratif de l'Organisation do 

1 1.Uni te Africaino a adresse un bilan de~ reco~ts eveneraents 
qui ont marque la lutte de liberation africaine• Oi-apres un 
brcf resuoe de l'allocution du Secretairo General. 

10. Pour la deuxiemo fois le Cooite de Liberation ·de l'Afri
que ticnt sa reunion sur la terre de la Janahiriya Arabe Li
byenne Populaire Socialiste 1 a savoir, la terro de la loyaute 
intransigeanto et militante, aux principes et objectifs de la. 
liberation totale du Continent. Nous dovons faire appel a 
touto notre f oi et a toute notro deteroination pour contro
lor a l'interiour CODL1e a l'exteriour les dangers d'oxploi
sion des bonbes a retarderaent placees par le colonialisme ct 
la doiilination etrangerc. Notre lutto Qe liberation de l~Afrique 
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a rJ.ohtre qu' a defaut de regler las prob~emes ·de fond de 1~,, 

liberation on no peut arriver qu'a des solutions sans 9onsis-.. 
tan.co qui clivisent i 'Afrique et placent so.s droits ent~e les 

, mains de l'enne1ni . .:iPo'Ltr l'OUA, l'objactif .. est clair, l'is
sue est 1' etablis smncnt inm1ediat et inconc1i tionnol de la re
gle de,, la uajori te. L 'histoire ne Wll.1.quera pas d' onrogistrer 
l'echo~ de la Conference de Geneve do 1976. 

11. Notre dcvoir devant las manoeuvres colonialistes de 
SMITH est de reaffirner notre soution au :pouple de Zinbabwe 
a travers le ·Front Patriotiquerqui est lvespoir de ceux qui 
son\ eontre la trahison de la lutte au Zinbabwe. En ce qui 
concerne la Nru4ibie 1 l'OU~ a toujours affiri~e que si l'Afri
que du Sud est sincere au sujet de l'independance veritable, 
alors elle cloit acceptor de negocior cliroctonent avec la 
SWAPO .• Des elections libres doi vent etre organisees sous la 
supervision cles Nations Unies .• L 'Afrique du Sud doi t liberer 
tous les prisonniors et 4eteuus politiques de la Nanibie et 
retirer toutes ses troupes c1' ycupation de"lttae. terri toire .• 

12. Les crimes de 1' apartheid en lifrique du Sud sont trop 
bien connus pour insister 18,-dessus. ilu lieu de pr~ter atten
tion aux exigences de l'histoire, l'~friquo du Sud s'affole 
et assassine les gens, organise des ~ascarades d'elections~ 
cherche a creer une nultitude de parlencnts et continue stU~ 
pidemont sa politique de bantoustanisation. 

(Le texte integral du discours du Secretaire General 
est joint au rapport en .Annexe I) .• 

ALLOCUTION DU PRESIDENT S'ORT.JiliT : 

13~ Ci-apre.s. le texte de l'aJ.locution du President sortant 
S .E. M~ Paulo Jorge, Ministre .des .il.ffaires Etr3l1geres de la 
Republique Populaire d'Angola : Citation 
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ti La Trentieme Session Ordinaire du Conite de Coordina
tion pour la Liberation de l '.tl.frique tient ses assises dans 
la belle capitale de la JaJahiriya ~\.rabe Libyenne Populaire 
et Socialiste, 

Personne n'ignore i~i lo tres haut attachebont OU ue
vouenont du pouplo et des dirigeants de ce pays a ia ca~se 
de la liberation des pouples SO~llilis a la domination D3peria
liste c1ans ses nultiples fomes. Il nous senblo done .. 1~egiti
ne notre joie et notre fierte de nous trouver dans e3tt~ 
terre africaine revolutionnare pour consacrer lcs efforts 
de nous tous a la liberation totalo de notro continent. 

Qu'il nous soit pernis 1 Monsieur lo President, d'e~ri-· 
ner notro reconnaissance au peuple ct dirigesiJ.ts do la. Jaraa- , 
hiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste pour avoir 
bicn voulu accorder toutes les facilites pour la tenue de 
cotte Reunion du Cooite de Coordination pour la Liberation. 
de l 'il.frique ainsi que- nosre1:1erciencnts pour l' accueil fra
tornol ct chalcureux qui a ete reserve a la delegation ango
laise depuis son arrivee a Tripoli.· .. 

monsieur lo .President; . 
Excellences, . 
Distingues Delegues.· ~ 

cyant asslliile jusqu' aujourd 'hui·, .. quoiquo pour une quos- · 
tion de tradition, l'honorabdc rosponsabilite de President 
en exercice du C0111ite de Coordination pour la Liberation de 
l'Afrique, depuis la 29eoe Session Ordinairc tenue a Luanda, 
il nous incowberait peut-otre la presentation· d'un rapport, 
Cependant 1 nous ne l'avons pas estir..1e necessairo dans la me
sure OU nous aurons des rapports aetailles preRentes par le 
Secretaire Executif de notre Conite. 

Nous crayons quo nous tous, ici presents, sorE1es con
vaincus quo les pouples ont le droit inalienable de deter
niner lour propre dostin et scones conscionts du fait quo .la 
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liberte, la dignite et la justice sociale sent dos cbjoctifs 
esson,tiels ~a la realisation des aspirations legi tiaes dos pou
plcs africains 1 not~lD.ont de lcurs couches lcs plus exploitees. 

Cortes, il s'irapose, cornme d'ailleurs le stipulo la Char
te· de itorganisation de l'Unite Africaine, une harnonisation 
et uno coordinat.; r:-n de nos engago1:1ents liberateurs visant l' e
limination, sous toutes leurs forr.ios, do l'opprossion ct de 
·1'oxploitation de~notre continent ainsi quo l'accroissemont 
des ooyons nateriels et financiers a otre accordes aux ~ 

r~ouveoents authcntiqucs de liberation nationale pour lour per- , 
wottre d'accelerer la ~onquote de l'indepcndance. 

Au cours de ces dernieres anneos, up certain nombro de 
peuplos africains qui s'etaiont resolULil~ont engages dans la 
lutte anilec sont devenus indepondants. S'il ost vrai que cos 
pouples ont SU remporter des victoiros eclatan~e~ gr~co a 
lour detornination, 8ourago ct sacrifices libremont consen
tis, il est aussi indeniable que la solidarite internationale 
a assui~1e un caracterc deteminant ... 

Dru.1s ce contoxte de solidarite ct dans lo cadre du con
tinent africain il est incontestable que le Conite de Coordi
nation pour la Liberation de l'.Afriquo, et tout particul.iere
raent son secretariat executif, a joue et continue a jouor un 
role important en ce qui concerne a la scnsibllisation de 
l'opinion publique africaine et internetiona.le, a l'obtention 
et a l'achenine1nent d'aides oultifon:1es pour les Mouvonents 
de Liberation, aux facili tes de, logistique et c.1' entra!nern.ent 
pour los conbattants. 

Il est evident que 1 9 aconplissont c1e telles responsabi
li tes avec do tclles envergures no pourrait ja:.iais etre con
side_re corn:ie une tache facile. De nonbreux obstacles, de na
ture differente, ont dfi etre suri:10ntes par notre Conite afi.r+ 
de pouvoir repondre aux besoins ct nux exigenf',OS de plusieurs 
r:iouv01:10nts do liberation. Mais, le sir.lplo fait·l<· de la signifi""'.' 
ca ti VG reduct ion du norabre de "l:lOUVOL.lents de liberation en 
iurique nous pcrnet de considerer que le bilan de ses acti
vi tes a reallm:10nt ete po si tif •. 
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Malgre taus lcs efforts deja deployes ot los dispo-aibi~ 
lites actuollos, il faut c:'nvenir que lcs nouv01:10nts afri- . 
cains de liberation nntionole continuent a affronter de se
rieuses difficultes, telles que :·-absence de cortaines fa
cilites de transit pour le ·nateriel et pour les coi:1battants 
dans des pays frontaliors; - wanquo.do noyens de transport 
adequats po1lrlun acheuinenent gradual ct continual de tout 
genre q.' equipenent, vers los fronts de corabat; - raanque d '.ai
de financierei au niveau souhaite, pour que:l.es nouvenents 
de liberation, puissant faire face aux enornes depenses con
cornant les deplacenonts, 1 'alinontation-1 los canps d' ontra1:
nonent, los vetenonts, etc •• ;- we.nquo d~nrnewont de plus en 
pl.us aepb.iaiii,que et d 'une · 1arge f ourni turo de nuni tions ace on- . 
pagnant toujours los arnes rospoctivos; - nanque d'appui di
plonatiquo d'un certain nonbre de pays africains, etc. 

En rogardant brievenent l'actuello situation on Afrique 
Australe 1 nous pouvons constater, d. 9uno part, l'agravation 
de la situation par les nanoeuvres ct le~ interventions di
rectes des puissances inperialistes et, d •·autre part, une 
evolution tres positive do la lutte dos peuples nanibien, 
zinbabween et sud-africain, sous latdiroction de lours avant
gnrdes rospectifs la SWllPO, le FRONT PATRIOTIQUE 1 et 1 'AI'W. 

Les recentos victoiros ronporteos par cos pouples et 
lours. legit~~es reprosentants, nous pcrnot d'cnvisager leur 
avonir avoc confiance dans la nesure ou ils sauront defendre 
avec fernete et sagesse, sur le chaop de bntaille ou par la 
voie dos ncgociations, los ncquis do leurs processus revolu
tionnaires et atteindre les buts qu'ils se sont assign.es. 

En considerant cor..rr..1e notre objoctif najcur la liberation 
total'o ot pas sir.iplonent regionale - do notro continent 1 nos 
estinons que: non.s, ne pouvons pas passer sous silence la juste 
lutte arnee du peuple sahraoui sous la conduite de son legi
tine ropresontant, le FRONT POLISARIO, contre l'occupation et 
l'annexion do son territoire et pour son droit a l'autodeter
nination et a l'independance, en tenant conpte de l'actuelle 

. I 

~------------------------~~ 
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gravite de la situation ct des d~ngoreuses inplications pour 
lo continent africain, a la suite do l'inadwissiblo interven
tion r.1ilitairo fran9aise au Sahara Occici.ontal. Si 1 d~une po.rt,. 
lo pouple sahraoui r.1eri te notro solic1o.ri te ::1ili tante 1, d 'autre 
part, il s'inpose la plus fcrno condru:mation de cotte inge
rence fran9aise. ~t nous nous pcrnettons ~c souhaiter que la 
tenuc prochaine du Sor.net extraordinairv sur le Sahara Occi
dental soit plac~ sous lo signe de la liberation du pcuple 
sahraoui. 

D-San~raes e~ntinonts de solidarite concr~ts doivent etre 
s~rieusenent envisages a la lutte du peuple des Iles Canaries, 
sous la direction du ~TJ?AIAC. 

D3Xls la i:lesure OU "la liberationn' a lo..quelle nous c1evrions. 
·~ous otre attaches 1 " est un facteur de la Revolution", qu' iJl. 
nous soit pernis de citer un elucidatif extra.it du nagistral 
discours prononce par S.E. Dr. Agostinho Neto, President du 
LIPLA - Parti du Travail et ·President de la Ropubliquo Popu
laire d '.Angola, a l' occa.sion de son Doctorat Honoris Causa 
a l 'Univorsite c1u Lagos. : 

" Dans notre Af'rique, l 'ho1:iDe ost encore souDis a d' inom
brables vicissitudes~ Une partie du continent est doninee par 
des colonialistes, par des inperialistes ou par des uinorites 
raciales. Cola est uno verite constatee au jour le jour pour 
ccux qui suivent la vie au sud de la nediterro.nee. Et ftette 
reali te 1 cache les vraies bases fondar:1entales cle l 'exploi ta
tion • 

.hinsi, en pla9ant le probl8r.1e de l'Afriquc sous le signe 
de la liberation, nous devons l'approfondir le plus possible 
et inclure la liberation dans le chapi·t;re de la Revolution~ 

Libercr, c' est· trans.forner par la violence l' ordre social 
etabli par des ninorites. Liberer, c'ost soustraire une partie 
de l'hunanite a la dowination d'une claSSG socinle deter~inee. 
Liberer, c'ost sa~wer des exploites a l'oxploitation. Et pour, 
ces. i:ionos raisons, liberer unc societe c 'est fCJ.ire une revolu
tion. 

-------------------------------~~-
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· Si on ncccpto cette fagon de ponser, nous dcvrons dire 
quo la liberation du colonialisno, par oxenplo, n'cst pas 
uno liberation conplete. 

En rp~ourant a l' exe::1plo dos pays africains 1 nous cons-
·~' 

tatons quo la luttc contre le coloninlisno n'n pas resolu 
quolquos probleoos ossent~ols tels quo colui do l'econooio 
do chaquo pnys, cclui du developponont sciontifiquc 1 tech
nique ct cultural, ni none ot de fngon ~~J.ediatc lo probl8-
no crucial do la defense de la souverahl.ote. ou do l'integri
te torritoriale. 

Nous c1evrons 1 . evidm:lfilont 1 trouver los causes de cotte 
si~u~tion drar.1ntique qui a conduit quolquos pays africains 
au neocolonialisrae OU a la doraination CODplete pnr l'inpe
r~alisne •. Et quand 1 dans l'ensonblo .nfricain,. nous pensons· 
a la liberation des derniers bastions coloniaux OU dos nino
ri tes rncistes, nous, africains,.penserons a une vraie libe
ration conpletee par une revolution sociale ct pas seul01:iont 
d'ossayor cle sauvor los aiparenccs pour evitor des confron-· 
tations doulourouscs" •. 

Monsieur lo.President, 
Excellcmces 1 

Distingues Delegues. 

Il nous revient naintcnant l'occasion de tenoignor nos 
souhaits les plus sinceres de ploin succes aux travaux do 
cette 30eno Session Ordinairc du Conite de Coordination pour 
la Liberation de l'Afrique, ainsi qu'exiJrDtlor au nouveau Pre-· 
sident on oxorcice nos neillours vooux pour quo, pondant son 
nandat, d'nutres pays africains dovionncnt independnnts •. 

LA LUTTE OON~INUE l 

L.t\. VICTOIRE EST CERTAINE. l 

Tripoli, le 13 Fevrier 1978 

Subsequcnont, la seance a ete suspen~ue pour quelquos 
ninutes, afin de pernettre au Chef do l'Etat de so rotirer. ~ 
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14. A la reprise de la seance, le Comite a precede a 1 1 elec
tion des membres du Bureau de la 30eme Session Ordinaire sur 
la proposition du Chef de la Delegation Tai.~zanienne appuyee 
par celui du Senegal, le nouveau Bureau a ete elu et se'compose 
comme suit : 

President : 

1er Vice-President : 
2eme Vice-President 
- Rapporteur . 

- . 

S.E.D. Ali·Abdussalam Treki 1 

Secretaire des Affaires Etrangeres 
de la Jamahiriya Arabe Li byenne 
Populaire Socialiste; 

- Liberia 
:Mozambique 

- Cameroun 

ORGANISATION DES TRAVAUX : 

15. Sur la proposition du nouveau President, le Comite 
a adopte l'horaire suivant 

Matin : 

Apres-IYiidi : 
10 h 00 

- 16 h 00 
13 h 00 
19 h 00 

COMITE DE REDACTION 
Li bye 
Cameroun 
Ethiopie 

Zambie 
Zaire 
Senegal 

Guinee Ouganda 
CONFIRM.NIIDN DU PROCES-VERBAL DE LA 29eme SESSION : 

16. Le President du Comite Special des Nations Unies 
contre l'apartheid, S.E. M.L. Harrimani a ensuite pris la parole 
devant le Comite de Liberation a qui il a adresse le message 
de solidarite du Comite Special des Nations Unies contre 
l'apartheid ainsi que du Comite des 24 sur la Decolonisation 
et du Conseil pour la Namibie. 

Le proces-verbal de la 29eme Session a ete adopte 
tel que presente par le Secretariat Executif. 
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RAPPORT DU SECRETAIRE EXECUTIF (LC.30/DOCo2): 

18. Dans son introduction, le Secretaire Executif .a 
fait un resume du contenu de son rapport couvrant la 
periode de juin 1977 a fevrier 1978 tout en faisant ressortir 
les derniers developpements majeurs survenus en Namibie, 
au Zimbabwe, en Afrique du Sud, dans les Iles Canaries 
et dans la Reunion. 

Conformement a la pratique usuelle, le·rapport 
du Secretaire.Executif a traite des sujets concernant 

aussi bien la Politique et l'Informatfon, que la Defense, 
les Finances et l'Administration. Apres avoir passe 
en revue la situatimgenerale le Secretaire Executif a 
soumis des recommandations specifiques a l'examen du 
Comite. 

20. Le Comite a alors pris note du rapport du 
Secretaire Executif etant entendu que les problemes·qui y 

ont ete souleves doivent etre discutes lors de 1 1 examen 
des rapports des Commissions Permanentes respectives. A 
ce stade, le President a invite les Presidents des deux 
Commissions Permanentes a presenter leurs rapports 
respectifs. Toutefois, ·avant qu·'ils ne le fassent., le 
Chef de la delegation Egyptienne S.E. 1 1Arnbassadeur 
HATATA a presente un cheque d'un million de dollars US 
representant la contribution du Gouvernement de l'Egypte 
au Fonds Special conformement a la promesse faitedans ce 
sens. Le President a exprime sa gratitude au Gouvernement 
Egyptien au nom du Comite. 

PRESENTATION DES RAPPORTS : 

21. Dans son introduction, le President de la Commission 
Permanente de la Politique et de l'Information, M ... Jer6me 
Mendouga de la delegation du Cameroun a mis 1 1 accent sur 
les sujets propres a l'information aux developpements 
politiques et a la politique generaJ.e. 

22. Pendant ce temps, le President de la Commission 
de la Defense M. J·emam Abdelkadir de la delegation ethiopien
ne a mis l'accent sur les sujets concernant la defense 
et les activites dans les zones de cqmbat. 
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230 Apres la presentation du rapport du Secretaire 
Executif et des rapports des deux Commissions Permanentes, il a 

ete accepte que les representants des mouvements de liberation 
nationale soient invites a participer aux deliberations et a faire 
des observations au cas ou ils le desireraient. 

Les representants de tous les mouvements de liberation 
sont alors intervenus da.ns l'ordre suivant 

P.A.C. d'Azanie (Afrique du Sud): 

24. Passant en revue l' evolution de la situation qui · 

prevaut en Afrique du Sud, le Chef de la Delegation du PAC, 
M. David Sebeka a fait remarquer que beaucoup de membres de PAC 

sont traduits en justice par le regime d'apartheid pour leurs 
activites politiques et que beaucoup d'autres membres de son 
organisation sont en prison da.ns l 'Ile Robben depuis plus de 10 
ans. l?armi ceux qui sont en proces il y a des anciens detenus 
politiques qui ont ete arretes de nouveau et a-.cuses de poursuivre 

les activites du PAC sur l'Ile Robben, la prison la mieu gardee 
depuis 1963. 

Le PAC a aussi fait remarquer que sa mobilisation de 

masse s'est accrue ainsi que le demontre l'interdiction, le 26 
janvier de 5 tracts distribues par les activistes clandestin~.~~ 
L'efficacite du reseau clandestin du PAC s'est encore verifiee 
lorsqu'un detenu s'est evade d'une prison bien' gardee a Pieterma
ritzburg et est parvenu a echapper a une importante chasse 
policiere avant d'atteindre le Lesotho pour y chercher asile. 
Il a ensuite attire l'attention du lomite sur le danger de 
dislocation du pays et de sa population par la politique et la 
pratique de la bantoustanisation connne lo demontre l'indepen

dance fa.ntoche du Transkei et du Bophuthatswana. 

FRONT PATRIOTIQUE : 
25. Le Co-President du Front Patriotique, le Camarade 
Robert Mugabe a parle au. nom du Front. Il a dit au Comite que le 
Front Patriotique est pret a continuer la lutte de deux fagons : 

-lutte. armee et negociation •. 

--------------------------------~~ 
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Concernant la situation actuelle au Zimbabwe, le 
Camarade Mugabe a fait remarquer que 1 1 ennemi a ete accule 
jusqu'au bout a cause de l'expansion de la zone operationnelle du 
Front. Cette evolution de la situation a-t-il dit, a perinis aux 
cadres du Front Patriotique de frapper l'ennerni meme la OU il 
est tres fort. 

27. Pour ce qui est des entretiens de Malte, le Camarade 

Mugabe a fait observer que la rencontre avec les Brita.nniqu~s 
a ete franche et serieuse. Il a fait remarq~er que sur la question 
du Conseil du Gouvernement, le Front Patriotique etait en accord 
avec la proposition britannique mais que le partage des pouvoirs 
entre le Conseil et le Front Patriotique res-Gait encore a definir. 
Les autres points qui restent encore a definir ont ete 

(a) Les problemes de Securite pendant la periode transi-
toire menant a l'independance ; 

(b)Le pouvoir a parta5er entre le Commissaire Resident Britan
nique, le Representant des Nations Unies et le Front 
Patriotique ; 

(c)Le processus de la passation des pleins pouvoirs au Front 
Patriotique, seul representant du peuple combattant et 
tenace du Zimbabwe. 

28. Sur la question de l'election, le Camarade Mugabe a repete 
qu'il n'est oppose a aucune election pourvu qu'elle se deroule 
sous une surveillance jute. Il a cependant, mis J!'a•cent sur le 
fait qu'une telle election doit servir l'interot de tout le peuple 
du z imbabwe et non d 'une poignee· d' ego~stes. 

29. Le Camara.de Mugabe a conclu en langant un qrppel pour 
obtenir unc aide materielle et financiere accrue en vue d ''he•e
lerer la lutte de liberation et ant donne que 1978' SI avere etre 
une an.nee cruciale. Il a aussi reaffirme sn solidarite a~e• le 
peuple de Pales~ine sous la conduite de l'OLP, avec le peuple 
des Iles Canaries et la Reunion qui luttent toujours pour leur 

independance. 
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A.N.C. (Afrique du Sud)_: 

30. Le representant de 1 1 ANC en Afrique du Sud M. 
Makatini a conrrnence son expose en exprima.nt des remerciements pour 
les messages de condoleances lors de la mort du Secretai.re 
General Adjoint de l '1li1"C lVI• Dwna Nokwe. Il a ensuite informe 
le Comite que pendant la periode consideree l'.liliC a intensifie 
ses activites d8lls les domaines de la lutte armee et de la 
propagande·. Celles~ci a-t-il dit, ont ete menees par les heroiques 

cadres de l'liliC malgre l'intensification de la torture et des 
assassinats dans les ccllules de prison. 

31. 11 a,en outre,fait r0marquer que les activites 
croissantes des mouvements de liberation ont conduit a la deterio
ration de la situation economique du regime d'apartheid. 

32. S'agissant de la question de l'unite entre l'ANC et le 
PAC, le representant de l'.ANC a reaffirme la position de son 
Organisation, ajoutant que la question est devenue un probleme 
permanent. Ceci etant, son Organisation veut etre plus.claire pour 
dire que le probleme merite d'etre resolu une fois pour toutes et 
peufi..etre que le moment pour ce faire est venu. Car, l'experience 
a demontre que lorsque cette unite est realisee la lutte·en tire 
le plus grand profit et lorsque cela n'est pas, il en resulte 
d'enormes difficultes quant a sa poursuite. 

SW.APO: 

33. Le porte-parole de la SWJ~O a donne une breve mais 
precise analyse qui prevaut en Namibie. 11 a informe le Comite 
que le SW.APO a intensifie la mobilisation politique de la masse 
et la resistance armee. Cependant, il a regratte qu •.au cours des dix 
derniers mois, 1 1 attention du monde ait ete fixee sur les efforts 
des cinq pays occidentaux: Etats-Unis, qrande-Bretagno, France, 
Canada, Allemagne de 1 10uest ajoutant par ailleurs que depuis 
avril 1977, ses efforts n'ont enregistre a.:i.cun resultat positif. 

34. Le porte-parole de la SWb:PO a ensuite lance une mise 
en garde centre le bluff du regime d'apartheid de Vorster qui 
n'est pas du tout decide a negocier sur une base egalitaire avec 

la SW.APO. 
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·En ce qui concerne les elections il a donn.8 1 1 assurance que la 
SW.b:PO voudrait bien participer aux elections mais a la seule condition 
que les troupes sud-africaines quittent au prealable la Namibie 
et que les elections soient supervisees par les Nations Unies. 
Il a condamne la tentative de l'Afrique du Sud raciste visant 
a disloquer la Namibie en occupant la Baie de Walvis actuellement 
sous controle des troupes du regime d•apartheid. 

35. Il a lance un appel a 1 10UA pour qu 9 elle reaffirme son 
soutien pour une authentique independan.ce qui ne pourra ~tre 
acquise que par la lutte armee. A cette fin, l'OUA devra accrottre 
son assistance politique, morale, materielle et financiere pour 

permettre a la SWl-iEO de mener sa lutte a sa juste conclusion. 

DECL.iillATION DU PRESIDENT DU COMITE SPECii-ili DES Nii.TIONS UNIES 
CONTRE L 'KP iillTHEID : 
36... Dans une breve declaration completant colle qu 'il avait 

deja .faite pendant la seance d'ouverture, le President du Comite 
Special des Nations Unies centre l'apartheid, l'li!D.bassadeur 

Harriman a fait rem.arquer que tout le probleme de 1 1.Afrique l.1.ustrale. 
depend du regime d'aparthoid de Vorster. Il a ajoute que les 
entretiens et la campagne d'Occident concernant le droit de 1 1homme 
dans d'autres pays en dehors de l'hemisphere occidentale n'ont 
aucun rapport et aucun point de comparaison avec la violation des 
droits de l'homme par le regime de l'apartheid et autrespays 
occident aux. 

37. En ce ·Q.Ui concerne les sanctions obligatoires et l '.em-

bargo sur le commerce avec l'~~rique du Sud racistG, l'lunbassadeur 
Harriman a fait remarquer que certains Etats ·Africains vont a 
l'encontre des sanctions de l'ONU. Il s'est demands comment 
l'Afrique peut s'attendre a ce que d'autres pays respectent et 
appliquent ces embargos alors que certains Etats membres maintien
nent des echanges commerciaux avec le regime illegal de Smith ainsi 
que le regime .d 1 apartheid de Vorster. 

38. Il a lance un appel a taus les Etats membres d'appliquer 
la resolution 418 et autres decisions de l'OI'!U contre l'apartheid. 
Le President du Comite Special des Nations Unies contre l'apartheid 

a par la suite invite les Etats membres de l 'OUA a observer le 
21 mars 1978 comme le debut de l'annee internationale d'action 
contre l' apartheid et leur a demands de marquer cette j ournee par 
des declarations pertinentes et par l'envoi de message de soutien. 
A cette fin, toute la population,meme les jeuncs doivent.y 

participer. 
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39. Apres la declaration de 1 1 lunbassadeur Harriman, le 
sentiment general a ete que l'Afrique n'a pas le droit de 
s'attendre a ce que les pays non africains respectent des sanctions 
alors que certains Etats de l 'OU.lt les\ violent continuellement. 

l\Il?.lJliC (Iles Canaries) : 

40. Sur l'invitation du President, le leader du mouvement 
de liberation des Iles Canaries, MPkIAC, le Dr • .A.nton~o Cubillo, 
a pris la parole au nom de son mouvement. 

41. Dans son intervention, le Dr. Cubillo a rappele au 
Comite quo lors de sa 13eme Session tenue aA1ger en1968 1 le Comite 
s'etait lui-meme ·clairement prononce sur le fait· que les Iles 
Canaries font partie integra.nte du Continent l:i.fricain·. A la meme 
occasion un comite comprenant l'Algerie, la Guinee et le Senegal 
avait ete designe pour etudier le probleme de l'independance des 
Iles Canaries. Le Dr. Cubillo a regrette que malgre l'urgence de'.. 
la question, le Comite ne se soit reuni pour la premiere fois 
qu'en mars 1977 a Dar-es-Salaam; c'est-a-dire neuf a.nmapres sa 
creation. 

42.. S' agissant de J_a reaction du Gouvernement Espagnol a 
la requete do l'OU.A. d'envoyer une mission d'enqu~te dans l'iu-chipel, 
le Dr. Cubillo a souligne que ce genre de reaction ne doit sur
prendre personne. Le Portugal n'a pas autorise les missions 
d'enquete a se rendre au Mozambique, en Guinee Bi$sau1 a Sao Tome 
et Principe et en Lngola. L'Afriqu.e du Sud egalement 

n 1 autorisera pas l 'OUA et l 1011U d' envoyer une mission d' enqu~te en 
Namibie actuellement occupee par le regime de 1 t apartheid·. 

43. Le leader du nfPAIAC est rentre ensuite dans les details 
a.nthropologiques pour demontrer que les guanches (indigenes des 
Iles Canaries) ne sent pas des populations d'origine espagnole. 
Il a indique qlil y a un million et demi de guanches dans les Iles 
Canaries centre 250 000 personnes d'origine espagnole. Le repre
sentant de MPAIAC a·par la suite fait etat des activites de son 
mouvement qui englobe plus specialoment les attaques a la bombe 
et des actes de sabotage tant qu 1 aux Ilos Canaries qu'en Espagne 
meme. Il a ensuite lance un appel au Comite pour : 
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(a) Qu'il reconnaisse son mouvement comme mouvement de. 
liberation ; 

(b) Qu'il prenne des mesures appropriees pour que le Comite 
des Nations Unies sur la Decolonisation se saisisse de 
la question de ce territoire. 

44. Une note du Gouvernement espagnol adressee au Secretaire 
General Administratif a ensuite ete distribuee a la Conference 
(Vair Annexe IV). La Conference a aJ..ors invite le Comite Ad Hoc 
sur les Iles Canaries (lU.gerie, Guinee, Senegal, Nigeria et Libye) 
a etudier les implications de la reponse du Gouvernement espagnol, 
en vue d'elaborer un rapport avec des recommandations a l'intention 
du Comite lors de sa presente se·ssion. 

Le sous-comi te a suba~quemment depose lesdi tes reo.omma.nda
tions que le Comite a approuvees conformement au texte ci-joint 
en Annexe II. 

45. REQUETES FAITES Plill. LES DEUX AILES DE L'ANC (ZIMBABWE): 

Jul cours de.la discussion sur le rapport de la Commission 
Permanente de l 1Administration e.t des Finances, le President 
a annonce qu'une demande d'audition a ete regue des deux ailes de 

l 'LNC (Zimbabwe). Il a ensui te explique que la Jamahiriya Arabe 
Libyenne a autorise les representants des deux -~iles de l 'ANC 
(Zimbabwe) a sejourner dans le pays simplement parce qu'il n'est 
pas dans la tradition du Gouvornemont de Libye de refuser le 
visa d'entree en Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste 
a Ul'l ll..fricain. 
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46. La question do savoir si oui ou nm1 la demande devrait 
etre acceptee a souleve une longue discussiono Etant dOlil1.e quVil 
n 9 y a pas d 1 UJ.Lanimite a Ce SUjet, la demandG des deUX aileS de 
l 9 JJTC (Zimbabwe) a ete rejeteeo 

· Ra:e.port~-c'!-~-~2~c~etaire Executif -~ur les Commissions 

~rmancm.tes_<l£_l:~ PoJ.i 1~qUE? __ 9,:_~~ral~-~~-?-e ... 1 9 l~f orma ti on 
et de la Defense 

47. A ce stade, le President a invite les delegues a faire 
des observations sur les trois rapports prealablemont presentes. 
Le Comite a alors pris acto du rapport du Secretaire Executif et 
approuve ceux des Commissions Permanentos de la Politique Generale 
et de l'Information et de la Defense ainsi que les rocommandations 
et resolutions 'jointcs en lillnexe au present rapporte 

L9 attention du CoDi te a ete attiree sur les recommandatio113 
do la Commission Permanente pour qu 9 eJ.:kEsoient explorecs, apres 

consultation avcc les Etats de premiere ligno ot les mouvements 
do liberation concernESs, los possibilites do mettre sur pied un 

Comite special d 0 cx:perts militaires en vue de fournir une assistance 

tocln~ique aux mouvemonts de liberation nationale recom1us par l 9 0U£, 
ct plus specialc ment dans le dome.inc do 1 9 rn.1trainemont et de 
l 9 usago dos armcs perfcctiolL~ESes. Lo Secretaire Executif a signale 
que seuls deux Etats de premiere ligne avaient re1Jondu. 

49. Il a lte es time apres lli1 long debat qu vui1. tel comit8 
mili taire pourrai t so com:Joser C01YLE·1e 1 9 a lJropose la d818~,ation 
dos Commandants mili taires des mouve1i.1Emts de liberation, dos 
Etats de premiere lisne auxquels sc joindrait:mt la Libyo, le 

Nigeria ct la Guinea. En attendant~ des consultations doivont 
etrc men8es sur cc problemc avcc lcs delegations des Etats de 
Premiere Lignc, les Repr8scntants des mouv01m::nts de liberation 
nationale et le Secretariat Executif e,fi:n de pcrmet·cre a la 
CommissioD. de cornmencer tot sos travaux avcc 1° accord de toutes les 

parties concern8es. Entre temps, la delegatiori duhig6ria a ete prie 
a soumcttre par ecrit sa proposition pour 6tude. Cutte proposi-
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tion a ete subscqucm.mcnt a1J:;_:Jrouv60 pr~r le Comi te conformemcnt 

au toxte amcnde joint eiJ.. L.1111cxc au present rap_~.ort. 

50. Lo Prcsidc:i.1t e. e.ttire l 9 attention du Cor.:.ite clo Liberation 

sur lvaccord signe recemnent ontrc Israel et l 9Lfriquo du Sud. 

Lb Comite a d8plor€ cette c~emarche agrossivc ct invite· le President 

a cntrcr en contact avoc lcs mcmbrcs Africains du Conscil do 

securite afin que cot org2nc soit saisi de la question. 

51.. Le Cami te a unc fois de plus doplore ct condamne la colla-

boration do 12~ cooperation multiformes - y com1Jris dans le c1omainc:: 

nucleairo -.entretcnues par los puissances imperialistcs avcc les 

regimes racistos COU}.Jablos du crime contro l 9 hlli11cE1.ite quVest 

1 9 ai'.)arthcid e~J. flagrantc violation dos resolutions .de 1 v Organisation 

d.es Nations Unies. 

52. Le Conite a discute la question dG l'unite entre les dcUJC 

mouvcmcm.ts de liberation do 1 v Lfriquc du sud et a regrette le 

fait quvon dcpit des efforts passes, aucun resultat concrot nva 

ete enre3istre 0 Il a done decide d ~ elarc;ir le sous CO!'D.i te. Et 

il a C:..emande au sous-cm.1ite cor;i:pos8 c1e la Tanzania, de 1 v Egy1Jto, 

do, de la Zambia, d.c 1 v Lngola, du r.~ozambique, de la Li bye ct du 

Kenya de continuer a deploycr UGS efforts dans cc S8nS avoc 

1 v assist2.ncc du Secr.etariat ct de faire rapport a la prochaine 

Session. 

53. La Reu.nion 

Le Cami te a pris note des devcloj_Jpements poli tiqucs 

dans lvilo de Reunion dont il a cte fait rap~ort et a decide 

c1c cr8cr un. c omit e compose de Comores ~ rn:adagascar, lLozambique, 

Scychellcs,Libye et Tanzania afin de suivre la question et do 

faire rapport a la prochaine ·session du Conite. 



m.1/868 (XXX) 
page '29 

Rl.1.PPOHT DE ~-Lil. COll:LLISSJOl~ PEm.I.t .. I'IBNTE DE L' l~.LINISTPJiTIOl'T ET DES 

FINL.NOES : 

54. Co rap~ort a ete presente par le President de cette Com-

mission Son Excellence Lhmcd.Hatata, ~mbassadcur d 9Egypt8 en 
Tanzania. Il traite dos questions administratives et financieres 
couvrant la periodc sous examen. Lo President a soulit:,J.1e la 
necessi te qu ~ il y ait pour les Eta ts membrcs dG s 9 acqui ttcr de 
leurs contributions et plus sp€cialement pour coux des Etats 

ayant accumule des arrieres. 

55. Il a ensuitc dcmande au Secretaire Executif Adjoint charge 
de lv~dministration ot des Finances de pr6senter le projct de 

bud~5et du Fonds Special pour PExorcice 1978/79 qui domJ.e les 
details des previsions buclgetaires des mouvmnonts de lib~ration. 

Le Sccr~taire Executif adjoint charge de l'Ldministration ct dos 
Finances a cgalcmont prescnte le memor2.ndum sur lo s principes 
regissant 1 v acceptation do 1 v assistance ot de 1 g aide am~ n:.ouvo

mcnts dG liberation. 

56. S 9 agissant des arricrcs, lo Comite a uno fois dcp_us 
lance Ul1 appel aux pays qui no sont pas Gl'lCOre a jour pour q_U 9 ils 
deploiont plus d 9 offorts afin quvils rcspcctont lcurs obligations. 

Plusiours delecations ont fait rem2rquer quo lour pays ont paye 
lcurs. contributions; mais quc. collcs-ci n 9 ctant pas encore arriveos 
a Dar-es-Salaam, lcur nora figure parmi los pays ayant dos 
arrier~s. Lo Secretariat a 6te invite a verifier cettc situation 
au1Jres do sa ba~nquo en vuc de mettrc a jour la listc~ D9 autrcs 
tels quo l 9 0ug~nda et lvEgyptG ont remis des cheques au Socreta

riat a titre respcctif Ci.c contributions ot de dons. 

57. Le President a exprime la gratitude du Conite a ccs dele-
gations pour lour g8ste qui reaffirne liattitude positiv£ do lcur pays 
rcspoctif, a la cause de la liberation ·IJotalc de 1 9 l!..friquo. 
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58.· Pour sa part la delegation du Zaire a fait savoir que son 

pays n 9 a pas paye ses contributions pour des raisons de principe. 

Elle a demand€ quc 1 v aide dirccte apportee par son pays aux :mou

vomonts do liberation ct aux refugics afric2 .. ins et qui il continue 

de leur arJporter, soit prise on compto pour sos arrieres. 

59. A cet effct, le Sccretaire Executif du Comite do Liberation· 

a fait romarqucr quo lcs questions de principo concernant le bareme 

des contribution~ rolevc de la competence du seul Conseil des 

~dnistrcs qui le fixo aux fins de misc 011. oeuvre par lcs differents 

orge .. nes de 1 v OUl:.. dont le Comi te do liberation. 

ASSISTJl.NCE J. .. ux 1WUVK.:ENTS DE LIBEHLTION : 
--~---.......,,·~- - ~-~-------~.--

60.. Lo sentiment general qui s vest de3age est qu v il est grand 

temps quo les mouvoBents de liberation soient dotes d 9 armcs pcr

foctio1n1ecs afin de faire faco a cellos de l 9 e1inemi. h cot effot, 

on. a insiste pour quc la priori te soi t donnee aux canons anti

aeriens ot aux lance-roqucttos etc. Il a ete egalemcnt suggere 

quo los Etats mcmbros qui CL auraicnt la possibilitc dcvraiont 

mcttro de tellcs armos a la disposition des IDOUV01:1Cf.1.tS de libera

tion nationalc r0co1n1us par l 9 0Uh et actuellemont engages dans 

la lutte arraee. 

L.LLOCLTIONS BUDGETL.IHES L.UX i\:otJVE.i:~~ENTS DE LIBEI?LTION : ------ ...... --. - ~-- .. _ ·------.,,...,.._1-~~----~--·----

61. A lfissuc des debats, le Comit6 a adopt6 lo rapport de la 

Col'mnission Permanente do l' 1-.dministation et des Finances ot 

approuve lo projct de oud0ot du Fonds Special SC chiffrant a US$ 
3 359· 662, 94 pour l v cxorcico financier 1978/79 etant entcmdu que 

le Secretariat 1 en consultation avoc le sous-Cami te sur le· debour

sc1:'.ont dos fonds a partir des donations volontairos procedcrait en 

tenps ., ... d8 besoin a la revision de la partition de 1 9 assistance 

aux mouvcmcnts do liberation nationalc compte tcnu de nouvolllos 

rcccttes attcndues dans cc cha:pi tre. 

62e Les montants approuves dans le budget ordinaire a allouer 

aux raouvcrn.cnts de liberation nationale sc prcsente commo suit : 
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Front Patriotique (Zimbabwe) -

Lido materiGlle - us~ 500 000 

Lclr:1inistration ct I-1Ablici te US~: 200 000 

Aide materiello - US$ 350 000 

L.dministration ot Publici te - US$ 100 000 

L.oE.C. (l~friquo du Sud) : 

Lido nateriolle - US~ 120 000 

L.dministratio:;:1 ct Publici te - 65 000 

P .L .• C. d 'JJ.zanio (L.friquo du Sud) : 

Lide materielle - US$ 100 000 

Administration et Publicite US$~ 65 000 

63. LG Cornite a CDalomont approuv6 la proposition tondant a 
achotcr a partir des 'ressourccs oxtra-buclgctaircs}' des VehicUlGS 
pour los mouvoraonts do liberation conformel:lont a la listo figurant 

on J.nnoxo I do la dcuxiemo partio du budget .. 

64. L. la suite dos consultations avcc lo sous-Conit8 charge dos 

donations, la revision do la repartition c.Le 1 ~assistance natoriolle 
aux ~ouvencnts de liberation nationalc a la lu..~iero des nouvellos 
donations attenducs a fait l~objct dvu.11. accord que.nt aux so:i~1.mes 

' debloquer i:mrn.edia tom.cnt precise ci-apres . a C OE1.I:1.G . 
Front Patriotique - US$ 500 000 

SVVL.PO II 350 000 

J~Nc (Lfrique du Sud) II 120 000 

PLC d 9 L.zanio (Lfrique du Sud) 100 000 

?RINCIPES DEVL.HT H:CGIR Lv : .. CCEPTL.TIOIT DES DONS POUR LL. LUTTE ----~~~-- ---·--.-~----- ----------~ 

DE LIBI~HL.f'ION (LC .30LDOC. 6). : 

65.. Los criteres dGV2,11.t regir l'accoptation dos donations ct 
aides de divcrsos sources a fait l 9 objet d'une longue discussion 
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dvunc manierc g6neralo, l 9 on a ostime quc l 9 acccptation des donations 

a la lutto de liberation. dcvrait otre guide~par dGS principLS. 

66. Il est ainsi claircr:icnt apparu quc lo C01Ji te n v ac:cptc ni 

1 9 s.ido ni lcs dons des p2.ys qui collaboront avcc lcs c:o.nenis do 

1 91.friq_UCj notaffi:.:1011.t~ aVGC 10 re_si!J.C diaparthoid Ct lC TC~irlC minO

ritairO ot illegal de Ian S[1ith. La qucstirn.1 do 1° offrc de 5 000 

doll2rs fai to pe,r 1 ~Iran au Co:11i te do Liberation a fai t 1° ob.jot 

d 9 uno longuo discussion do 12.quollc il est aj)paru quo cc gonre do 

dona.tion n~cst qu'unc insultc 2. la digrlite do 1°1:..friquo. Ila ete 

tcnu plus particuliercnont conptc du fait quo l~Iran cntr0tient 

dos relations 6troi tcs 2.voc 1 v L.friquc du Sud racistc ct de son 

rofus d'appliqucr 1°omoargo pctrolior contrc cc regime fascistc. 

L. cctto fin le Comi te a c1ecide qu v a 1° avonir touto donation do 1' Iran 
., • t ""'t • ::t ' ' . / r c.i.evra1 e re cons1aereo conno depl2.cee ct non acceptable du fai t do 

la collaboration do co peys avcc l'Lfrique du Sud. 

67. Lo Comitc a en consequence uccide qu 0 aucuno ~idc OU dona

tion no dcvrai ctro acccpteo on provenance do toutes souxccs 

ot peys qui collaborEmt avec l'L.frique du Sud. 

68... Le Sccr6taire Ex~cutif a informe le Cornit~ quv~ cctto date 
aucune invitation n'a encore ete rogue pour la tenue de la 30e Session_ c 

Cm:::.i te1 ains:i j la proche.ino Session SC ticndra-t-cllo au siege a 
noins qugun Etat mombro n~invito le Comito ontro temps. 

QUESTIONS .DIVEHSES --·- ~ --- - -·-
. . 

69e Le rcpr8scntant do 1 91...lgorie a fait au nom do son Gouvcr-

ncment unc declaration officicllo dans laquollc il svost r8fere a la

dccl2ration inauguralo du Chef de la Revolutio:n du 1 er scptor-1bre 
et notal~;.rncnt sur los obstacles 011trav2 .. 11t le uroccssus do la .&; 

d8colonisation to-tale de 1 v L.frique ot lcs menaces quc font poser 

lcs interventions des puissancos impcrialistcs sur lo·Continent 
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Lfricaino Il a fait rcssortir quo lcs i:n3c5rcnccs ot lcs ncn2.ces 

fcmt 1 v obstacle 2.. 1 v cxcrcicc clu droi t a 1 ~ autodotarnination des 

pcuplcs sous domination etre.ngerc •· Et tout en se~luant lGS efforts 

louables du Pr8s idont Gn exorcice do 1 v OUL. pour le, tcm~.e du 

Som.net Extraordinairo consacre au probleme du Sahara Occidental 

fix8 du 24 au 30 mars 1978 a Libreville, lvorateur a condann1e 

1£s inGcrcnces de cert~incs puissanccs occidentales sur cc plcn. 

70. Le rcpresentant de le. Mauri tanio e. indiquc CLHns sa 

declaratio:Li quo le prohle:G1e c1es interventions etrangeres e::.1 L.frique 

constitue ~u~e grave menace 'pour l~ensomblc des pays du contin0nt 

et que CGS interventions ont cte condamnees par le Somnot ~c 

Libreville. Il a njoute qae la I:Iauritanie, Etat souverain~. 

a 10 droit ot le devoir de so"defendre contre toute agression par· 

tous les moyons que souvoro..incne.n~-,_· e11e jugc n8-cossair.c •. 

71. De nombreux delegues ont contribue aux d8bats en denon~ant lcs 

campa&nes inquictantos pouvent affecter la peix ct la securite 

ct ha:i.1dicapor la me.rchG des pouples en vue de lour liberation, 

sp8ciRlmnent au Zimbabwe, en Nar!libie et en ilfrique du Sud et lv Ile 

Comoricnne do .r.:ayotte • 

72. Ils ont cxprime leur preoccupation quant a la gravite de la 

situation du §ahe,ra Occidental _ct ont emis le VOCU quo le Sor:unet 

Extraordin~iro convoque a cet cffct puisse apportor ui~o solution 

justo ~ co probleme. 

73 •- Ils ont, on outre, condamne lcs tentatives des puissan1 · os 

imperialistes de se substitucr aux Lfricains dans lo reglomcnt de 

lours lJroprcs problenes tout cor:.1E1e-. ils ont denonce les tentativus 

de certaincs puissances ouropocnnos de so presenter on tutcur du 

ContinGnt et dvintorvcnir dircctcmcnt dans les affaircs africaincs 

sous prC:tcxtc de dcfe:nd.re lours intcfrcts •. 

74 •. De n.ombrcux orateurs ont particuliercmcnt condamn8 ccs 

tentatives inperialistcs ct ont lance un appcl pour que 1 9 lifriquo 

s v allic a cllc-r:1emc •· 
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75. Lo Chef de la cl6lcge .. tion gambionne a fai t part au Coni te 

qui en a pris 2.cto do la dcme.rche offcctuce par le President de 

, la Gambic aupr·es du Sccrc£tairc General de 1 9 ONU tcndant a ce quo 

la journec du 12 scPtGmbrc soit dcsormais celebr8e par la Co~1filU

nauto Internationale conm.o "Journ8e Steve BIKO" cela en tant quc 

nesuro de lutto contra l 9 Lp2.rthoid. 
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MES_SA~E DU PRESIDENT DE SAO TOrilE ET PRINCIPE 

76. Le President a informe le Comite quvil avait rc9u un 
. message du President de la Republiquo de Sao Torno et Principe 
dcclarant que des navires de guerre etrru.1zers avaient ete signales 
aux environs de son territoire et qu~il etait a craindre qu'une 
invasion de mercenairos etrru1.gers soit immincnte. 

77. Le Comite a ete cheque par cette information et a exprime 
son indicnation. Il a invite le President a envoyer immediatement 
un message de solidarite au President de Sao Tome ct Principe; 
il a ete aussi clt~cide quo cette question soi t constam~cmt suivie de 
pres ct que le Groupe Africain aux N~tions Unies en soit informe. 

Donation provenant d'un Af~o-americain 

79,.' Par aillcurs le Socretaire Executif a inform& le Co:--::i te 
qu'au cours de la visite que la Mission de bom1.e volon-Ce de l'OUA 
·a effcctue en avril 1975 aux .Antilles, 1mo somrne de 10.000 
dollars EU avait ete re9ue d Vun Afro--Ar:lcricain au titre c.1-c don. 
Plus tard, le Secretariat a ete averti par los autorites judiciaires 
a.es Et3-ts-Unis que le c1onateur a qui le Secretariat Executif 
avait remis un re9u torrporaire en Jamaique a 8te arr&te et accuse. 
d 9 avoir precede a ~m enlevemont et dvavoir re9u une ran9on. 
Los autorites americainGS ont meme c1cmancle au Sccretaire Executif 
de bion vouloir se presenter devant le tribunal aux EtatsJJnis 
comrrio temoin a charge. L9 invitation a ete rejetoe par le Socretairc 
Execv.tif. Le S2cr8tariat a cepenc1ant mis 8, la dis1')osi tion des 
autori tes cLes Etats-U~1is taus les docmnents en sa possession 

concornant la donation. 

... 

\ 
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79. Le Co:~1 i·~-e. a enregistre cet-Ce information avec inquietucle 
et a conseille qu'a i~ayenir des precautions soient prises avant 

d' acce1Jter d.es donations provenant de personnes rencontrees au 

hasard col'.l.me ce fut le co.s c1-e Monsieur Richard Williams. 

80. . Le Corn.ite a decide que le E1ontant de 1o.000 dollars EU 

doi t e-t:re ir1m6diatem.ent rembou.rse des qu v il aura ete etabli que cet. 

arcent a ete obtcnu illeg~lement. 

ADOPTION DU RArPORT : 

81. Le Comite a adopte le present ram;Jort et ses A..-imexes, 

ainsi que les resolutions. La delegation du Zaire a formule des 

~e~erves sur la rE5solution LC 30 Res 4 sur le Zimbabwe en inc1iquan.t 

qu 1elle attendait de disposer de toutes les informations concernant 
l' accord recenm:i.ent conclu ·a Sal:Bbury avant de pou.voir se prononcer , 

CEREI'!IONIE DE CLOTUHE 

e2. Une motion de remerciements au Chef de l'Etat, au peuple 

et au Gouvernement de la Jamahicya Arabe Libyenne Populaire 

Socialiste a 8te 11roposee po.r la Delegation c1e 1 1 Ouganda et appuyee 

:rn,r 1 v Algeri:e et la Guince-Bissau. Suite a cett'e proposition, la 

resolution LC 30/Rcs jointe au present docu.~ent a ete adoptee. 

83. La 30e session orc1inaire du Comi te de Coordination nour 
J. 

la liberation de l 9 Afrique a clos ses travaux le samedi 18 
fevrier 1978 h 22~ pm. 
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Le Comito de Liberation c1e l'OUA rew.'ii en sa 30e session ordinaire 
a Tripoli Libye du 13 au 18 Fevrier 1978, 

1 ) Exprimc sa e;rati tude au Gouvc1--:J.e1~ent et au pcu:;·le de la c:fa
mahiriya Arabe Libycm1.e, Populaire Socialiste pour leur hospi
tali te genereuse· et les facili·:-;es accordces a la Conference 

2) Exprime sa profondc gratnjude au Chef c1~ la Revolution du 1 er 
Septembre, le Frere Colonel Horn.mar Caddafi pour son allocution 
d' ouverturo c:.e la Confc~rence qui a inspire · lcs travaux du 
Cor1ite, 

3) Exprime ses rcmercicmcnts chaleureux au President en oxorcice 
du Cornite, le Sccretaire aux Affaircs Etrangercs do la Ja
mahi~ Arabe Libyenne Po:pulaire Socialiste :pour la competence 
avec laquelle il a dirige les debats. 
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RAPPO .. lT DU cc:.~ IJ.·~~ Jill HC·C sD·:1 L' AaCI-II2EL D:CS Ck.ARIES : 

lie Comite Ac1 Eoc sur les Iles Ca.::.ai"ies co::.£1.)ose de 

l' Algerie, O..e la Guinee; ell,: Se: . .:.egal, c1e la Li bye et du Higeria 

s'est remli a Tri~JOli e:l·~ Jal:lallil'"'iya Libye:...u..!.e PO)Ul8.ir·e Socia

liste le 16 f evrier is:78, e:.: \'tle (~' exa:mi::.::i.er les i::Iesu .. ::·es .q_ue 

l' OT.IA c~oit ... ~re. "-C:.re bi. la Sl:.ite C'.a refus C:.u Gouver.i..!.eme.:.::.t 

eS~)au10l d.e )Cl"i!J.ctt:;.. ... e a la OoEunissio::.1 e .. 'Enquete de 1' m_:A cle 

se ru.!.Ctre D .. a.ds 1 v Al'"'cJ.1i~Jel. 

Le Co:::ni te re:_::t·ette le manque c:..c collaboratim:1 c-:.es 

autorites es: . .Ja.:;::..!.oles, a..:1res mure reflexioil su.r la base de 

la o .. ecisio:i.·.'.. ~-e la 13eme Scssio:;.::.. dti.. Comi te o .. e Liberation 

l)rise a Al.3Gl" e:.·.:. 1958 qi.:.i sti~Yule que : 

"Les Iles Ca.!.aries :t.i..e so::.1t )8.S D .. es tcrritoi::r·es c1-' Outre

r.~er, ay~~t l~ES)B<' . .!.G co~ . .J.:me met::CO)Ole 1 nais Gi.:. realite U:i.le 

~Jar-l;ie L .. :GG~l'"'a~.:.te clu Co:,.1ti .... e:.1t Afr:i.CG.i.i.~L do::. .. :t; le: c~roit a l'auto-

de·ccrj:1iY.i..atio:::1 est .JleL ... c ·10 ... :~t reco . ..:i:1u par le Comi te 11 , 

recoL1Y11a11D .. e ce <rc~i Sl"·.i t : 

(a) D' Livi ter le S0crets,L·e Ge.:..:.eh"·al Ac1mL.dstra-'Gif 

c~e l' OUA a clema:.:G.er au G-:col:_Je Africai:i:1 aux 

Eations U:i..des c1c sou.mettre le )::i.'"'obleme des 

Iles Canaries au Corii-lie c:..es 24 e~-.:. vue c,.e 
1 ':inscrire S"vH' la liste ces -'Gerritoires :.1on 

autonomcs et C_e :i._)re .... 0 .. re to"C~tes mes11::. ... es 

ap::u"'oyJriees r1ecessaires ai. seir.t du systeme 

de l' Oi:m·. 

(b) D' accorC.er tme assistru:..ce speciale au 1.C?AIAC 

j'usqu' a sa reco .. ~.::.aissai:~ce officielle de l' OUA ; 

0 • • 
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(c) D 9 inviter les Etf!ts membres de l 9 CUA voisins des 

Iles Cax1aries __ a prer.;.dre en consideration les 

demai1c1es d.u. r~PAIAC et d '·accorder des facilites 

de tra::.:i.si t Cl ses. combattax1ts, se dirigeant vers 

les Iles, ou en provena:...:.t, ainsi que toute autre 

f orme c1 9 assista:;:1ce ~Jossi ble .; 

(d) Que le Comi te Ad Ifoc elargi et les Etats mer.nbres 

de 1 ~ OUl.1. s ~ efforce::.: .. t indi viduelleme::.1t d 9 obtenir 

d 9 ava:utac~e cles rei.1.seis;.;.:ements sur les Iles Canaries, 

et que ceux qti..i or.:.tretieJ.ment c1es relations 
. ~ 

di1Jlomqtiques avec 1 v Espag11e deploie:at c1es efforts 

}:101) .. I" ame:Ll.Gr le Gou.vC;rncme::.~.t es1·mg11ol a preter 

sa cooperation. 

(e) Prie le President en exercice du Comite de 

Liberatim1 ct le Secretaire Ge:neral Administratif 

de 1 v OU_4 de saisir a r:.ouveau le .Gouver:n.eme:i.1t 

es~1a~nol afin de l' ame.1.10r a reconsiderer sa 

position et a OX~Jlorer l.a possibilite d 9 8X8.L"1li:L.1.er 

la q_uestio:i.1. avec les C~wfs de Mission diploma

tique Africai:r1s a r.fadrid. 

Le Secretariat c1.evi-'a faire un ra)port sL:Lr la mise en 

application de ccs decisioY.1.S a la prochaine session du Co:r;:ii te 
de Liberation. 
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PROPOSITION DE CH.EA.TION D1 UN CO:MITE "AD HOC" 

D 1 EXPEI~TS i'·iILITAIRES 

Introduction 

1. Aux termes du document LCo30/DOCo4, la Commission Permanente 

de la Defense lors de sa reunion- a Dar es Salaam, le 29 novembre 

1977 tta demande au Secretariat administratif en consultation avec 

les Etats de Premiere Ligne et les Mouvements de Liberation du 

Zimbabwe et de la Namibie d'explorer les possibilites d'envoyer 

une mission militaire ·speciale pour chcrcher lcs moyens pour alle

ger lcs problemes auxqucls font fac? lcs mouvcments de liberation 

du.fait de l'utilisation de nouvclles armes pcrfcctionnecs ct de 

l'' adoption de nouvcllcs tactiqucs par 1 1 cnncmi" o A pres st ctrc 

acquitte de ccttc mission., le Secretariat Executif a £ait ui1 rap

port au Comite de Liberation a sa prescntc Session. 

2. Les reccntcs ct frequcntcs avcnturcs aericnncs du regime 

rcbellc de Ian Smith ct lcurs dangcrcuscs consequences montrcnt 

claircmcnt qu'il est neccssaire non sculcmcnt d'cn appclcr a unc 

plus grandc vigilance des forces de liberation, mais aussi d'ac

croitrc lcur capacite de combat surtout dans l'usage des armcs pcr

fcctionnecs. 

3. Ccttc proposition est faitc en plcinc connaissancc de 

l'uniquc ct enormc contribution des Etats de·Prcmierc Lignc pour 

la luttc de liberation. Ccci etant, cctte proposition doit etrc 

considerec commc visant a rcnforccr lcurs efforts de souticn aux 

forces de liberation dans lcs domaines de la formation, de l'armc

mcnt, de la strategic, de la planification, de ·1a tactiquc ct des 

communications, etc ••••• 
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4. Vu l'urgcncc .de la situation qui prevaut au Zimbabwe ct en 

Nillnibic, proposition a ete faitc qu'un Comite Ad Hoc d'Expcrts 

Militaircs compose cormnc suit soit mis sur pied : 

i) Cinq experts militaircs, un de chaquc pays de Premiere 

Lignc (Angola, Zambic, Botswana, Mozambique ct Tanzanic) 

ii) Deux experts militaircs du Front Patriotiquc ct de la 

SWAPO ct 

iii) Un expert militairc de trois autrcs pays. A cettc fin, 

il a 'ete propose quc la Libyc, la Guinec ct le Nigeria fournisscnt 

lcs cxpcrts.militaircs dcmandes. 

~ttributions 

5o Le Comite Ad Hoc d'Experts Militaircs propose aura pour fonc-

tions d'assistcr dans lcs domaincs suivants : 

a. Formation dans le domainc de l'organisation de la planifi

cation et de· la coordination des activites des forces de 

liberationo 

b. Identification de temps en temps, au fur ct a mesurc quc 

la luttc armec progrcssc, des bcsoins en armcmcnts mili

taircs ct autrcs bcsoins csscnticls des forces de libera-

tion. 
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c. Organisation ct cntraincmcnt des. cadres combattants dans 

le manicmcnt des nouvellcs armes pcr£cctionnecs qui scront 

neccssaircs pour lcur defense OU pour l'attaquc de bases 

OU d 1 installations cnncmics a l'intericur de la Namibia 

ct du Zimbabwe. 

d. Formation technique dans le domaine des communications. 

6e Le Sccretairc Executi£ est invite a prendrc les ~ispositions 

neccssaircs pour pcrmettrc au Comite Ad Hoc de s•acquitter de scs 

rcsponsabilites le plus tot possible. 

7. Cctte mission cntrcprcndra scs activites apres consultation 

avcc lcs Etats de Premiere Ligne ct l'accord des Mouvcmcnts de 

Liberation intercsses. 



Resolution 1 

DECENNIE ])'ACTION POUR COMBAT1'RE LE RACISiiIE ET 

LA TIISCRirHNATION R.:~CIALE 

, Le Comi te de Coordination pour la Liberation de 
lvAfrique de l'Orgm~isation de l'Unite Africaine, reuni en sa 

30~me Session Ordinaire a Tripoli, Libye du 13 au 18 fevrier 1978, 

Reaffirmant l'engagement de l'Organisation de l'Unite 

Africaine d'eliminer totaloment le racisme et la discrimination 
'raciale a_ans toutes lours mai1ifes-cations dans le monde entier, 

Rappelant que lcs Nations Unies ont proclame la decade 
1974/1983, Decade d'Action pour combattre lo racisme et la 
discrimination raciale, appele a pOUrSUiYr8 l 9 effort fait par 
tous lcs peuplos, gouvernements et institutions p01.,lr elimincr le 
racisme~ la discrimination raciale et 1°apartheid~ 

Notant que les Nations Unies vont reconvoquer une 
conference rnondiale pour combattre le racisme et la discrimination 
raciale a Geneve du 14 au 25 aout 1978; 

Considerant quo chaque effort devrait etre fait pour 
l'elimination totale et immediate du racisme et de la discrimination 
raciale qui ont cause des souffrances inouies au Continent 
d'Afrique ct au peuple d 9 origine africaine ; 

1 o RECOITh'.iANDE 8, taus los Etats membres de 1' Orgm1isation 

des Etats Africains de participer et de contribuor 
effectivoment pour assurer que la prochaine conference 
mondiale adopte des mesures efficaces pour combattro 
lGs forces racistes et pour l'elimination immediate 
ct totale du racisme et de la discrimination raciale. 

2o LANCE Un appel a tous lcs gouvernements et organisations 
amis dvintensifier lours efforts dm1s ce sens. 

3. CREE un Comite de 0000• membres pour etudicr et faire 
un rapport a lVintention de la prochaine session sur 
1 v action 8 .. entreprendre par los organisations et Etats 
Africains pour favoriser le succes de la Conference 
Mondiale et la Decem1ie d'Action pour combattre le 
racisme et la discrimination raciale. 
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Resolution 2 

QUINZIEME ANNIVERSAIRE DU COIHTE DE COORDINATION 

POUR LA LIBERLTION DE L'AFRIQUE 

Le ,Ocnnt t~ de· Coordination de l''-OUA pour la Liberation 
'., ' l.., -\ ', 't I - ~' ' 

de l'L.frique, reuni en sa 30eme Session Ordinaire a Tripoli 7 

Libye du 13 au 18 fevrier 1978, 

Considerant quo la dreation du Comite de Liberation 
de l'Afrique et le Fonds de Liberation en 1963 a constitue une 
importante etape pour les Etats Africains in.dependants dans 
l'accomplissement de leur responsabilite sacree pour l 1 emancipation 
de l'Afrique; 

. Rappelant les progres fai ts d2.ns le domaine de la decolor.i·
sation. depuis 1963 ;-

Convairicu de la necessite de faire le maximun d'efforts · 
pour assurer la liberation de l'Afrique du sud, la Namibie et le.
Zimbabwe; 

1.- INVITE tous les gouvernements africains, toutes les 
organisations et tous lcs hommes epris de paix et de liberte, a 
faire des dons speeiaux le 25 mai 1978, Journee de la Liberation 
de l ''ilfrique australe. 

2. DEI1i'.[;~mE au Secretaire General. Administratif de lancer 
un appel aux gouvernements amis et aux organisations dans tout 
le monde pour qu'ils fassent des dons en especes ou en nature pour 
le soutien de la lutte pour la Liberation de l'lurique austra1e. 

********* 

-· .. '· - ---·-~ 

_ . .-·--

. -· ...... 

J 
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Resolution 3 

AFHIQUE DU S1JD 

Lo Comi te c1c Coordi:r.:.atio:n do 1 v OUii. iJour la Liberation 

do 1 9 Afriquo 7 reuni el'i.. sa 308mo Session Ordinairc a Tripoli') 

Libye du 13 au 18 fevrier 1978 7 

Rappolant lcs resolutions sur 1 1 Afriquo du Sud et 

1° Aparthcic1 aclo:ptees a la 29emo Session OrdiY.Laire Cl.u C0i:1seil 

dGs r:1i11istros a Li brcville 7 Gabon du 23 juin au 3 juillet 1977 

Ex:)rimant sa satisfaction dos resultats do la 

Co.'.."J.fere::.!.CC r!.o:.:1dialo sur 1 v action CO.i.rcre 1° apartheid. toliue a 
Lagos') l\Tic;-eria du 22 au 26 aout 1977 ; 

PREJ-u1\fl:BULE 

penon9ant de :::i.ouvoau la iJretc:c.duo inde~)e:t: .. c1a:...~ce du 

Transkei et du Bophutlhatswana, ct ra.i)pelant los resolutions 

de 1 9 OUl.1. 7 d.u Mouvoment cfos non-align.es ct ctos i'fa.tio:i.1s Unios 

qui condaJnnei1t ot rGjotto11t la pretc.;:.i.duo i:iJ.depe:.1.:Lda:;.:.ce c1e 

sos o~wlaves tribalos creeos do touto piece comma nullo ot 

non avenue 7 ct faism.1t a 1/pel aux Etats ~-~embres de s 9 abstonir 

e. v entrctoilir toutos relations avoc eux 

Considera:::.:.t quo le rec;imc d ~apartheid do 1 ~ JJ'riquo 

du Sud pout po"L:.rsui vre sa politique cl P a.parthoid ~ 1° occu1Ja

tion militairo c1c la Earnibic ainsi quo SOJ.1 a)pUi au recimo 

do Smith qui i_Jon1wt a cc dornior 0.o porpotror do mul tiplos 

ac;rcssio:d.s militairos cor.1.tre le MozaJ11biquc ct d v autros pays 

1 . . ' , ,.. ,. L. 1 -' . _,_ d 1 . ,.. . imi-Gropnes csraco au lJel.ro c ql).8 concinue:i:h G 1n I ol.U'"'j,llr 

cortai:ns pays ox:9ortatoti..rs de ~Jetrolc tels quo 1 v Iran $ 
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Nota.Ylt la clecisior1 clu Co.i.lsoil clo Securi te des Nations 

U:nios cla:;:is la Resolutio:'l 418 du 4 novcmbrc 1<;77 conccr:nant 

1° embargo Sill" los arrirns co11trc lg Afriquc du Suc1 ct co:t.t.Vail'lcu 

quo cotte decision clcvrait ctrc l(~ COi.:ffilCl'.'.CCrnc::1t d 0 m1 programme 

do sanctim:s effccti VOS jusqu v a cc q_ue l ~ Afriq_uo du Sud soi t 

liberee ; 

Not£W.1t c: .. 1 outre que: lcs Natio:-1s Unics oHt proclamc au 

debut Cc 1°a~~~ecs le 21 mars 1978 connnc lo debut de i~a:n.:c.ec 

i:nter:.-latio:i.1alo cl 9 action cm1tro 1° apartheid ; 

Notaut avcc lJrofo:u.c1o inquietude la co:~1tinuation des 

atrocit,es perpctreos )ar le r8c;ime d v apartheid on Afriquc 

du Sv.d 1 tellos los tucrics des ma.::1ifcstc::.11ts ~acifiquos 1 la 

torture ot los meurtr·os cles patriotcs en detention 7 lcs J.Jroces 

dos combattants pour la liborte au i1om des lois racistes et 

sceleratos et la cr6atio11 do nouveaux ba:ntoustans ; 

i\Totant avoc ino.ig:nation quo .Plu.siev.rs societes 

tra:."'.i.snationalcs ct i:i..1.stitutions fi:L.:.ancieres accroissont 

col1tinuellmno:i:1t lours i:..1vcstisscmo:-..:·.~ts on Afriquo du Suc.1 ; 

Consic1era.:.·1t quo 1 v action africaine ct i:ntor11ationalo 

l)OUl;. 1 g climinati01.1 d.c 1,0 apartheid c1.oit ctrc intonsifiec 

davantac;e po:..1c!.a:nt 1 v aI.!lleo d v action contro 1 v apartheid. 

1. E.t"'CPRDVIE sa totale solid.arite avcc le ~£:ouvcmo:.:d; 

de I:iberatio:n. C:.e l~.ltfriquo du Sud ct felicite le 

peuplc opprime do 1 v Afrique c1u Suc1 pour sa vaillanto 

lutte c.-:.o liberation. 

2. DECIDE d 9 accord.cr u:r1.e aide fina::.:.ciero 1 materiello 

ct poli tiquc accrue amc ~fouvornouts de I1iberation 

do l~Afrique du Sudo 

3. APPI?.OUVE la Declaration clc Lagos sm· l 9 action contre 

1°Aparthoid. 
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4 o Dj~!:C.C.!.1..L:D:S a tous los Gouve:i..":.:.1.cmcj::.ts ~ Orca:lisations ~ 

Univorsites~ Gt autres institutions' de considerer 

1 ~ Al1neo Intorj_1ationale d' actions centre 1 v a1Jartheid 

commc l-me ai1:nee d v actiono 

5. DE~.:1.~::~I: a tous los Eta ts . · Africains qui no 1° ont 

pas e~ .. lCOrO fai-c do mettrc fin a tol-ltGS lcs facilites 

accordecs a lVfl.friquc du Sud clans lcs domainos aerion 

ot maritime. 

6. DE~Clu::DE au Groupe africai:J.:1 cle j_)ro21drc des mcsures 

urge:i:!.tes Cll vue G. v ame.::i.er le Co:i..!.soil de Sect.~rite a 
aC:_optor 0. v autros sauctions obligato'ires con-Cre lo 

regime Ci. 9 apartl1C;id? 110-'GC!.iLlffiCllt daJ.';.S los domai:i:10S 

suiva.::.ts : 

· (a) Cessations c-:..c tout ii.1vcstissomo:;:1t on lifriquo 

du Sud ot do tout prct a co pays 

(b) Institution d v l .. m embargo sur le petrclo contra 

1°Juriquc du Sud 

(C) Interdiction clc toutc cooperation :nucleairo avcc 

1°Lfriquo du Sud 

(d) Cessation de to1.rc trafic aerien~ maritime avec 

l 01urique du Sud 

7. DO{;EE mo...1.1dat au Groupe 11.fricain aux Ifations Unios 

en g8:0.1eral ct aux Mcmbros Lfr:..cai:us au Co::.::.soil de 

Socl-:rite m1 lJarticulior~ cL v oeuvrcr imm6cLiatement a la 

misc s1.u~ pied~ par lo Co.1.1soil de Securi te di W.1. 

mecai.~ismc approprie pour vcillcr a la stricte 

application de 1 9 cmbargo obligatoire s~u~ lcs armcs. 
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L.tJ.'iCE VJ.1. a._Jpol aux flations e1Jrisos de iJaix ct do 

justice pour qu 9 ollcs OX)rimont ill1.o solidari te 

acti vo a· .. 1x pays li:mi trophos do 1 v il.frique du Sud ct 

los aide.L2.t a CQj:".1.SOliG.er 101.U'"' iJ.1depOllc1a11co economiquo 

ct lour de:fc:i:J.se mili tairc d0vant la menace pormancnte 

quo le reGimc de l v apa:r·thoicl consti tuo pour oux. 

9. LAI:CE UK .id?PEJ~ a la Commm1aute Intor~::.ationalo ~~Jour 
qu v ollc intonsj_:fic la canpagn.o poii.r la liberation 

immediate ct i:nccnca timrnollo de taus los prisorilliors 

et detcmus l)Olitiquos on A:friquc du Sud ct invite lcs 

Eta ts l1fricains o-G taus lcs lJays amis .Pour qu v ils 

lancont U.YJ.G campagnc pour qtte le statut c1e i:>riso~mier 
c1o gucrro soit accorde a tous los combattants do la 
li bcrte ca_ptures i)ar 1 v mmomi. 

~~-------------------------
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Resolution 4 

PROJET DE RESOLUTION SUR LE ZIMBABWE 

Le Comite de Coordination pour la Liberation de l'Afrique, 

. reuni en sa 30eme Session a Tripoli, Jamahiriya Libyenne Arabe, 

du 13 au 18 Fevrier 1978, 

Reaffirmant la Resolution AHG/Res 84 (XIV) adoptee par la 

Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui invitait taus les 

Mouvements de Zimbabwe a poursuivre la lutte de liberation sous l'egide 

du Front Patriotique; 

Convaincu que les negociations internes qui ont eu lieu 

recemment entre le regime raciste et certains elements Africains vont 

se terminer au detriment du peuple de ce territoire; 

Reconnaissant que seule la lutte a~ee en tant que principal 

instrument de liberation peut assurer une solution politique qui 

garantira les veritables interets du peuple du Zimbabwe; 

Reconnaissant avec appreciation'les efforts deployes par les 

Etats de Premiere Ligne au nom de l'OUA afin d'assurer qu'une solution 

juste soit trouvee pour les problemes des territoires d'Afrique Australe; 

1 • CONDAMNE en totalite les discussions internes se deroulant 

actuellement a Salisbury qui ant pour but ~e maintenir et de legitimer 

le pouvoir de la minorite blanche; 

2. REJETTE, en outre, toutes conclusions des discussions internes 

qui ont eu lieu frauduleusement entre le regime minoritaire raciste de 

Ian Smith et certains elements non representatifs; 

3. INVITE tous les Etats membres de l'OUA et de la Communaute 

Internationale a ne pas reconnaitre les conclusious de ces discussions. '· 
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4. EXHORTE tous les Zimbabw~ns a appuyer les efforts du F=op.t 

.P~·triotique dans ses negociations avec le Royaurne""!Uni, puissance 

~~~~U.~~trat~y~ .l~gale du territoire; 

?:~ ~~~TE. ~o~~ l~~ ¥~a~~ ~embre~ g~ l'9~~ a augmenter leur 

~~~+~~~n~e ~a.F~~~e~t~ ~~ ~~~~~~i~~~ ~ 1~ +.~t~e a~m~~ 9~~ mene ~e 
Front fatriotique; 
tr··!·_ 1• ... t ~,, ~ 1l~··~ ,J~~ •. . 

6, LOUE les ef~orts de~loyes par ;es ~he~s ~~~~at, pe~p~e~ 
.. ,., :·· .=.~ ! ·J:-;:-;,,.,, .· -~·:.i . . ·.: \ ·,· '';" '.. ~-~ ~ ~~ ... 1·'.~1 ._· ;:.:,:·~!': , .... 

et Gouvernernents des Etats de Premiere Ligne qui, pour les pr1nc1pes 
et ie~,., .id€·a~~ -<l~ l·' .. OUA ~ ~e 'sorit -. :e~g~g€s i· ;1~' 1fq~id~ti"on ., t·o'.tai~ rd·~~'·':.: 
r·~~gimes ;r~~il~t~s. rni~·~·rita,ife~ !"de ''t°' Afr:iqu~ A~~tr~le'.~ : .. .< ·: J.- ·l ~~ 

... _~· : ... _'.:~ i ·. ~--~·. t:. . . -~ . ~. '.. !··--·~: --~ ~ 1 I i~; ...... ;.-~U· . .:: l ·: .. n -~ .. • 
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