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Monsieur le President, 

Hessieurs les Ninistres, 

Excellenccss 

Honorables Deleg\J.6sJ 

CMjBO'e. (XXIX) 
PART I 

, Le Gabon qui nous accueille aujourd'hui avec tant de generosite 

a place; comme on le sait, la philosophic de son action pour son emergence 

sous le signe de la ".Renovation Nationalen. 

Ce leit-motive de la 11Renovation11 pourrait peut-etre, etre le 

signe sous lequel pourrait se placer cette 29eme Session du Conseil des 

Hinistres, afin que nous soyons animes tout au long de nos debats de, 

(je cite le President Bongo) "la volonte en tout instant, a toute occasipn~ 

·d'instituer le dialogue et l'echange loyal, d'accepter le debat avec 
I 

1' intelligence d~ coeur et pas se~tlcment celle de 1 'esprit... de ni vele1~ 

les £osses ·, d' aplanir les opposi :tions' de supprimer les agressi vi t6s ll 

(fi~ de citation). 

Je voudrais a mon tour, au nom de tous les fonctionnaires ct 

agents du Secretariat General·· exprimer au peuple £rere du Gabon, a son 

parti, le Parti Democratique Gabonais, a son prestigieux Che£, Son 

Excellence le Presi:lent El Hadj Omar Bongo, notre pro£onde gratitude 

pour l'accueil et la genereuse hospitalite qui nous ont ete reserves 

et surtout pour les £acili tcs de tre:\.·ail qui nous sontdonnees. 

Je peux porter temoignage que rien ne nous a etc marchandc au 

plan des exigcnces de la preparation mat6rielle de ces Assises. 

Qu'il me soit permis d'adresser mes fraternelles £elicitations 

au President elu de cette 29eme Session Ordinaire du Conseil des 

Ministres, Son Excellence Hartin Bongo. 
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Le Secretariat par rna voix, voudrai t vous assurer, Monsieur 

le President, de SQ totale et permanente disponibi,litc pour vous 

assister duns l'accomplissement de1votre haute et delicn.te mission. 

Au president sortclp.t, Son Excellence le :Hinistre des A££aires 

E.trangeres de la Republique ·Togolmse, Honsieur Edem Kodjo, il m'est 

particulierement agr6able a la £ois d'adresser mes sinceres remerciements 

pot~ l'esprit de cooperation et:de comprehension £raternelle qui a 

caracteris6 ses· rapports avec le Secretariat et d'exalter son haut sens 

de responsabilite et de devouement £ace aux problemes multi£ormes qui 

l'ont. interpelle tout au long de son mandat. 

}1onsieur le President, 

Il s'agit pour moi, commc le veut la tradition d'introduire 

le Rapport sur les Activites de l'Organisation et du Secretariat G&nernl 

pour la periode qui V? de Fevrier 1977 a Juin 1977. Ce rapport £ait 
I 

l'objet du Document CJ.y1808 (XXIX) Part.2,. Il convient de surcroitrde 

signaler qu'en pl~s du Document ci-dessus evoque, il £aut considerer 

- comme rendant compte des activitcs de l'O~ganisation·a travers le 

Secretariat, des rapports .speci£iques, sect~riels, £igurnnt comme points 

particuliers·a l'Ordre du Jouro 

Par conseq~entr cet expose ne peut etre que sclecti£ et a pour 

modeste ambition de susciter un peu plus d'attention, de re£lexion· sur 

certaines de nos preoccupations. 

Sur le Plan Administrati£ et· Institutionnel 

Sous cette rubrique nos observations porteront essentiellemP~t 

sur quatre points 

\ 

) 
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1°) La mise en application de la Resolution Cl1fRcs.532 (XXVIII) 

relative aux recommru1dations du rapport du Comite ad-hoc sur la Rc£or.me 

des Structures de l'OUA, surtout en ce qui concerne les questions d'ordre 
\ . 

administrati~. Par la resolution precitee, la 28eme Session Ordinaire du 

Conseil des Ministres avait adoptc les recommandations relatives ala 
\ 

majoration dcs·salaires du personnel stntutaire et non-statu~aire du 

Secretariat General et a~ conditions de-service dtt Personnel non

statutaire. 

Le Secretariat s'est employe a mettre en oeuvre cette recomman-

dation. 

Il restc que cette session est appelee a parachever l'edi£ice 

et a prendre des. resolutions appropriee~ sur les recommandations du 

~amite ad-hoc en ce qui conccrnc la.revision du ReglGnent du Personnel, 

.du Reglemcnt Financier et sur des changements proposes pour la structure 

organique dti Secretariat General. Le document relati£ a cette question 

est le Docun1ent CM/770 (XXVII), auquel est attache le commentaire du 

Secretariat. Taus ces docciments sent a la disposition des Etats Membres 

depu:is la 27eme Session. 

Il serai t hautcment souhai table que la presente session definisse 

des a present les nouvelles structures qui permettront·au Secretariat de 

£aire £ace a ses obligations de plus en plus grandes. 

2°) }fa deuxieme l"emarque porter a sur la tendance d 'un grand 

nombre d'institutions techniques a£ricaines a.demander le statut 

d'Agence Spccialisee de l~OUAo 
) 

Dans l'absolus ceci constitue incontestablement,tu1e bonne chose 
' I 

.qui aurait-d~ etre prevue des le depart dans le cadre de la Chnrte. 

En e££et par ce sta~t, ces institutions s'integrent_ pl~s intimement 
\ 

dans la mouvance de l''Organisation mere, elles deviennent veri tablement 

des instruments operationnels des resolutions des instances politiqucs, 

elles realisent au plan pratique la gigantesque ambition de developpement 

integre de l'Arrique. 
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Hais il convient de s.avoir etre vigilanto Pour certp.ines 

institutions, ce statut d'ngence.sp6cialis6c de l'OUA est simplement 

un label commode qui doTI.n_e de 1 'honorabili t~, et la respectabili te 

po~r leur r~pport avec le 1nonde exterieur. 'Plus grave, ce statut 

pour certaines insti tu.tions est un moyen d' accrol:tre leurs possibili t6s 

'£inanci~res, alors meme que' chacunc de ccs institutions a un budget 

regulier alimente par les contributions de ses menbres. 

Le Secretariat souhaite etre encourage duns son intention 

d'elaborer un protocole de convention type valable·pour toutes_les. 

Agences Specialisees de l'OUA et pr6cisant ln nature des rapports, lcs 

engngements des uns et des mitres, au plan des activit6s 1 des decisions, 

des interventions financieresD 

En troisieme lieu 7 on 1 t aura tous remarque, nous connais-
,~ ' 

sons .une ver'i table inflation, j 'allais dire· indigestion, de r6uhions. 

Certes c'est une bo~J1e Ch9se de se reunir ; il en sort tOUJOUrs quelque 

chose, ne serait-ce qu'urie 1neilleure comprehension que favorisent le~ 

con facts hu.rnains. · Mais le problemc. me parai t pr6occupan t. Au ni veau 

.du Secr6tarlat qui doit servir intellectuell~ncnt et techniqueJnent, 
\ 

l'exercicc devient di££icileo Et, l~augmentation du pers6~el nous 

parait une fausse solutiono 

Au.niveau des Etats probRblement nussis dont certains £onction

naires s'usent a se dcplacer sans cesse:·sans compter la charge £inanciere. 

·., 
Je pense done qu'il y a lieu, a l'instar d 1une proposition 

formulee par ·les Hinistres de ln CEA reunis a Kinshasa en Fevrier derniers 

qu 'une c~de soi t menee ci£in . d' ubou.tir a une certaine compression de nos 
, . .• . 

reunJ.onso 

4°). Ha quatrieme. et derniere observation.sur cette rubrique 

administrative et insti tutionnelle p::>rteru. sur le Burev.u de l·Ictlaboo 
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Cettci question n'a peut-etre pas sa place .ici 1 car en £ait elle 

devient politique •. Mais il vous appartient de faire des recommandations 

claires. 

La reali~e est que· le Bureau· de Malabo~ cre6 pour une cause 

nobl~, est devenu pratiquement sans activites •. , Et aucune activite nouvelle 

particuliere ne nous parai t envisageable. dans un £utur immediat. 

ll 1 1origine, il s'agissait au seuil de l'independance de ce 

pays, decreer un.organe qui s'occuperait de la 11gestion" du personnel. 

d'assistance mis a la disposition de la Guinee Equatoriale par les Etats 

H~bres de 1 '\OUA. Au fil des ans, la Guinee Equatoriale se cons~lidant 

dans sa souverainete a pu directement, bilateralement ou au plan multi_:. 

lateral, solliciter de 1 1assistance selon la pratique courante~ D'autre 

part, il s'est trouvc que lorsqu'un Etat Membre mettait a notre disposition 
I 

des disponibilites pour 1 1 assistance technique a la Guinee Equatoriale, 

avant mcme que de pouvoir faire travailler le BLtreau de Malabo pour la 

recherche des techniciens demandes~: il nous etnit demande de mettre les 

fonds disponibles a la disposition du Gouv·erncment qtii se chargeai t de

toutcs· les. ~operations. Nous avons considere que le Gouvernement Equato

Guineen etait dans son droit le plus .absolu d 1agir ainsit mais nous en 

avons tire la conclusion que l'intermediaire du Bureau ne jouait plus et 

que le r8lc qui lui etait devolu au moment de sa creation n'existp.it·plus. 

De plus, il. a· et6 cree au sein du Secretariat un Bureau d'Assis

tance et de Cooperation charge de s~ivre les problemes d 1 assistancc aux

quels, ont a faire face lcs Etats. ~1ernbres spec.ialement les pays devenus · 
; ' 

. independants depuis 1974 et qui pouvaient avoir les memes di£ficultes. 

Pour toutes ces raisons, le Comite Consul.tatif en matiere 

budgetairc, saisi de la question avait G1 principe decide de reco~ander 

au Conseil la fermeture du Bureau de Malabo et il £aut rappelcr que le 

proces-verbal du debat general de la 27eme Session fait etat d·1une 

.declaration du Representant de la Guinee Equatoriale selon laquelle ce 

Bureau ne leur phraissait plus indispensable. 
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Si la question est de nouveau posee ici, c'cst pour appeler le 

Conseil a preciser davantage la decision de la 28eme Session a ce sujet, 

Cela'est d'~utant plus indispensable- que le Secretariat a bcsoin de 

directives claires. pour agir car lorsque~ au lendemain de la 28eme Session 
I . 

"'-

des mesures conservatoires ont 6te engagees pour proc6der a la £crmeture 

du ~eau de Ma~abo, les Autori.tes Equato-Guineennes nous ont £ai t savoir 
( 

qu'il appart~~ait d'abord a la Con£erence des Che£s d 1Etat d'ente~iner 

toute decision'prise au niveau du Conseil des Uinistres .. 

( 

Encore une £oisr il appartient au Conseil des Ministres· de prendre 

~~e· decision claire sur cette questiono 

Honsieur ·1c President·, 

Sur les activites dans le Domaine de l'Education, de la Sante, 

des Sciences et de la Cult-ure~ le survol sera particulierement selecti£, 

tant celles-ci sont exhaustivement dcveloppees dm1s le rapport d'activite 

propremcnt dit et dans les rapports sectoriels speci£iqueso 

Nous noterons 

1°) En matiere d 1education, la mise en application des Resolu~ions 

CI·V'Res.368· ct 369 (XXIII) relatives d 1une part aux innov~tions eventu.elles 

a proposer a ra re£orme des programmes et aux methodes d'enseignemcnt dans 

les eccles primaires et secondairGs, et d 1 autre part a 1 1etude sur.. la 

progression de l'education continue des' adultes, 

2°) Notre cont;ribution pnrticulierement _imp.ort:ante pour la 

preparation dans le cadrercgional de,con£crence des N:ations Unies sur la 

Deserti£ication con£ormemcnt a la Resolution CH/Res.450 (XXV)o C'est 

ainsi que le Symposium sur la Secheresse et la Deserti£ication en Afrique 

initialement prevu a Addis Ab6ba du 11 au 15 li.Vril 1977 s'est en definitive 

dcroule a Nairobi du 12 au 16 .L\vril 1977 dans le· cadre d 1une complementa

rite judicieuse d'action entre l'OUA et le PifUE (Programme. des Nations Unies 
J 

pour 1 'Environnemen t) • 
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3°) Dans le domnine culturel? il convient de signaler que 4 

Etats membrcs s'eulement ont rati£ie la Churte CUlturelle, ce qui est peu. 

Nous ~vons par ailleurs note avec satisfaction l'o££re de la 

Rcpublique Democratique de Madagascar d'abriter le 2emc Festival Pan

africain de }msique et de Danse sous reserve que cette manifestation 

puisse etre programmee au cours du premier semestre de l'annee 1979. 

4°) La Resolution portant etnbliss~nent .d'tm projct pilate 

d'hygiene. scolaire aux Comores est en cours de realisation. Un medecin 

specialistc de cette question vient d'ctre recruteo 

En£in notre activite traditionnelle de participation aux Confe

rences Internationales n'a pas 6t6 negligee malgre.~ souci permanent 

.d'~co:riomies. Notre participation a la·30eme Ass~blee General? de l'OHS 

a en particulier 6vite a l 1i\frique.de se presenter en ordre disperse et 

de resoudre ses di£ferends dans le 1Seul cadre de notre Organisation. 

La Conference sur le Droit de la 11er quant a elle continue ses 

travaux mais nous n'avons men~ge r-ucun effort pour apporter notre contri

bution tout au moins pour ce qui est du probleme fondc.u11ental de la zone 

intcrnationale. 

Ce qu'ii· convient en definitive de souligner~en con~lusion de 

cette rubrique, c'est que les effort~ que deploit le_Seer~tariat dans ce 

domaine cornme dan~ d'autres~ pour mettre en application les Resolutions 
; \ 

pe~tinentes de votre Conseil sont entrav~s par une sorte d'inertie d~s 

Etats membreso Soit_qu'on ne repond pas atlX questionnaires adresses aux 

Etats? soi t que les reunions d 1 exper.ts convoquees pour la mise en appli

cation de resolutions sur des q~estions d 1ordre scienti£ique~ telles que 

celles touchant aux Ressources Naturclles, ne peuvent se tenir £aute d'une, 

participation su££isante des Experts des Etat~f. Il y a la serieuse matiere 

a re£lexioh sur l'importance· qu 1 on attache aux resolutions adoptees. 
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Il me plait de signaler rapid~~ent les activites dnns 1~ domaine 

de 1 'Information •.. Ccci n toujours consti tue la partie la plus ·£aibie de 

nos prestations. 

La .Division de 1 'Information s 'e££orce desormais d'utiliser au · 

mnximum les services des Unites.d'Impression, en attendant de proceder 

prochainement a l'installation d'un Studio de Radio dont la vocation sera 

de £ournir de maniere reguiiere aux radiodi££usions nationales des Etats 

:t-1e.mJ;:;res un magazine sur les ·acti vi te-? 1 de 1 'OUA o 

D'ores et dej~ l'Unite d'Irnpression a realise au cours de cette 

annee 14 publications portant sur les documents essentiels de portee 

gcnerale de nos diverscs instances· politiques et techniques .. 

Par ailleurs 1-a publication bi-mensuelle de 11Nouvelles' de -1 'OUA" 
', ' 

est deja lancee. Elle sera suivie par celle trimestrielle de la Revue 

"UNITE .l\FRIC.l\I1TE II 0 

L'on se souvient que la 27eme Session du Conseil des Hinistres 

s•est prononcee en £qveur de la creation d'une .l\gencc Pana£ricaine 

d' Information.· · 

Le Secretariat General a orgm1is6 deux reunions preparatoires 
) 

d'Experts en vue de £inaliser les documents destines a la Conference 

des Hinistres A£ricains de l'In£ormation prevue en principe pour Octobrc •. 

Bien que ce p~ojet d'Agence Pnna£ricaine d'In£ormation semble 1 

partieulierement intere~ser lcs coordonnateursrdu projet Pa~a£tel qui y 
. ·, / 

voient un maya~ sur et rationnel pour l'exploitation de l~ur reseau, nous 

sommes pl1it8t partisans d ~'lme lente et prudcnte approche. Car ce n' est pas 

tout de Creer 'lU1e institution de plus~ qui soi t VOUCe a 1 'immobilisme £a}Ate 

d'avoir resolu tous les problernes susceptiblcs d 1 entraver £ondamentalement 

son £onction..'Vlement. Nous savonn en e££et la toute puissance des grandes 

Agences·Internat{onales d'In£ormation qui exercent un veritable imperialisme 

·dans ce dommneo Nous savons egalement que lcs Agences Af'ricaines Nationales 

existantes n 1ont· pas encore l''eussii a supposcr qu'elles ·aient tent6t a orga- ·, 
. ' 

niser entre elles une co~op~ration- quelconque7 ne serai t-c·e qu r au niveau sous-

regionalo On peu~ des/lo~s se demander si la meilleure demarche n'aurait pas 

ete de commencer par ces cercles restrcints de solidn.rites avant de ~e lancer 

dans une aventu.re certes exal'tc.11te mais qui risque de ne P?S tenir les espoiJ:-s >~ 

plne6s en ell·eo 
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Les activites dans le Domaine Economigue et Social, 

'Monsieur le President~ se caracterisent par la cont~nuite. Elles n 1ont Pf-G 

devie des direction~ traditionnelles et fonctionnelle s de notre act~on qui 

sont: 

- La participation la _pl~s active possible, aux reunions ou 

' ( 

sont etudies les problemes de developpement economique, social et de 

cooperation, tant dans le c'adre interafr~cain qu~ dans le cadre des 

institut~ons· inte rnationale s. .La deuxieme partie du rapport d' act:ivite s: 

· ainsi que les rapports sectoriels rendent com;Pte de ~otre ac~vite. Signa~o:.:.: 

toutefo~s, en raison de son importance la quatrieme Conference de's M:n;.nt:: ")::-. . . 

de la CEA qui s'est deroulee du 16 Fevrier au 3 Mars 1'977 a Kinshasj.. 

Vot~e Conse.il aura a connai'tre des resolutions importantes adoptees pr;.r 

cette Conference et.notamment celle qui fait etat des rapports entre la C~.-:\ r-·~: 

et 110UA. 

~ C 'est ensuite l'effort d 1organisation. Signalons la 

C~~~ren_ce Annuelle de la Commission Africaine du Travail tenue a Tri!?o~:i. ,.. 

Avril, la re.union des 1\1inistres des Transports ·de l'A~rique Centrale ten.~_-,c "' 

Ndjamena, et surtout la reunion des Fl¢nipotentiaires pour l'etabliss0r.n.~:.Y; 
f ' I { ' :• • 

de l'Union Fanafl"icaine de Telecommunications tenue a Addis Abeba e~. 

- Mai .!977. 
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S'agissant de cette derniere reunion il est de mon devpir 

de rendre compte au Conseil·que les· Flenipotentiaires r~unis a Addis 

A~eba ont remis 'en cause une decision de la 25eme Session Ordinairc ' 

d:u Conseil des Min~stres choisissantKinshasa comnie siege de l'U~TA, et 

. ce~ ma~gre !'information qui leur a ete fournie par le S~c-retariat. Les 

responsables. africains des Telecommunications ·ont ~n e~fet dec~ar.e qu0 

1 'Or~~nisation Fanafricaine qu'ils ont crEiia et~t a~ant tout une affaire 

sector~elle, leur affaire, et qu 1ils etaient plus qualifi~s. pour en determint.J:-: 

le si,ege .. Aucune de,cision n'a ete prise sur la questio~, mais le Zatre a 

\ 
annonce le retrait de sa candidature. · 

Troisieme direction en!in, la concertation, !'elaboration· 

d 1)lne strategie commune 

Sur. ce point signalons la preparation par l'_OUA ct la CE.A. 
\ 

_d.e la Conferen_ce des Flenipotentiaires sur la creat_i on d 1un ~entre. africai~ 

pour le developpement et le. transfert des techniques ; -la concertation 
' ' 

dans le cadre des negociations en vue de la creation d 1_un Fonds C9m..rnun 
• • ' # • ' : 

du programme int~gre pour_ ~es produits de base ; - l'etablissement d'un 

'centre regional africain ,de recherche et de formation dans le develo'pp:; .. 

· ment· social : les candidatures pour heberger le centre sont nombre'l!coc 
' .... t 1 •' • 1 

et il faudra trancher . -enfin la coordination. pour la realisc.t.ion du r e!"!')C:~J".. 

Fanaftel. · 

\I 
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J 1aurai fini, Monsieur le President avec ce chapitre en 

informant le Conseil que pour la mis~ en application d 1une des resoluti~ns 

de_la lleme Session Extraordinaire, tendant au renforcement dunepar-. 

tement Economique du Secretariat, des annonces de vac~nc,es de pastes 

viennent d ·~tre lancee s. Nous souhaitons vivement que les Etats veuilJ.cnt 

bien proposer des ca~didatures d 1 e~onomis~es chevronnes: dynamiques, 

prets a servir avec d~vouement 1 1Afr~que. 

Car nous le savona_ bien, c 'est bientot '11economique qui.' 

. va devenir le· centre de nos preoccupatiqns, une fois assouvie notre qP1t~ · 
( 

d 1extirper de notre Continent tousles' outTages de !'alienation. 

No us n 'en somme s pas encore la et il me !aut a border n~ ~--
,. 

~cvitites dans le domaine Politigue et de la Deconomisation. C 'est par tn:-.::~ 

note de satisfaction qu1il nous faut ouvrir ce chapitre. Car nous -partcgc;o::.1r~ 

dans quelques jours la ferveur, J1allais dire la fievre du peuple f:L·ere 

de Djibouti, tout dans-1 1angoisse et l'emerveillement des futurs aussi 

incertains qu1ardemment desires. Nous nous rejouissons par dessus tont 

de compter bientot un mem~?re de plus dans la grande famille de I'OUA. 

Djibouti a deja formule son intention d 1 adher~r ala- Charte de notre: 

Organisation. La procedure de _!'Article 28 de la ·charte sera ipce BSC'.m":'n~-:}: 

mise en oeuvre .. -
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Au plan normatif~ nous semmes parvenu~ a mettre au point 

un pro jet de convention sur le .mercenariat qu 'il vo~s app_artiendra· 

d I app!'W.~~ r. 

Mais i~ faut bien le reconna1tre, de nombreux sujets de 

' preoccupaUon~ tempe rent notre joie •, Rien n I a 'evolue en ce qui cone erne 

l'Ile Comorieni'le de Mayotte. C'est toujours ta cristallisation de la · 

balkanisation. La Commiss~on des Sept chargee de suivre cette a_!faJ.re 

n'a ·malheureusement pas pu se reunir et mener une action appropriee, t::~n".: 

tous se$ membres .se sont trouves sollicites paz: de multipl~s. obligations. 

I . . 
.- J 1ai, pour ~a part,· a l'occas~on de.deux rencontres avec le S~cretaire 

d'Etat Fran~ais allX Affaires Etrangeres souleve le probH~me ef fait 

conna1tre le point de vue de l'OUA, M ;n impression est que·le Gouvernemc~.t . 

F1anc;ais est impuissant face ala majo~.ite conservatric_e du Farlement. 

c•est done peut etre au niveau de !'opinion et des elus qu·'il·faut porter 

!'action. Mais la periode pre-(lectGJ'~ale n'offre pas des conditions 

favorables. Nous pensons en definiti.ve que la solution sera trouvee sur le 
I I 

terrain meme lorsque la revolutic:>n <;:omorienne sensibilisera la jeunrJsse 

de Mayotte. 

Dans la sous -region Nord de l 1Afrique · la tension demeure, 

s 1intensifie. 

Sur ·c~ point, je rendrai compte ala Conference des Chefs 

I 

d 1Etat et de Gouve rnement ·des demarches effectuee s pour la mise en 

oeuvre de la Resolution AHG/R~s~-8I·(XIII)· sur la probleme d~ Saha;a 

Occiden~al. 
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Fr(occupati?n au Sljet d~ conflits qui jaillissent ~a et la_, 

des maneouvres de destabilisation qui proliferent. 

Il faut se felicite r de~ efforts de mediation et de conciliation 

·que deploien:t so~v~nt isolement quelques Etats. En ·dehors de dispositions 

precises_, de mandata precis, la marge de manoeuvre du Secretariat est 

celle d_1un honnete courtier. 

Mais, lv1onsieur le Fr.esident, notre p~eoccupat~on essentielJ.c 

se situe p~~s q~e jamais dans la liberation de PAfrique Australe. 

J~ l'ai deja a maintes reprises dit devant ~e Comite de 

Liberatlon. C~est la determination des combattants du Zimbabwe et leur 
I • .~ 

engagement .au plan de la 'lutte armee qui ont modifie lea rapports de force. 

. . 

Au point que I~n Smith et sa clique s'affolent ; perpetrant cyniquement 

des massacres de population et des agressions temeraires contre le 
L ( 

.Mozambique, la Zambie, le Botswana. Au point que les puis~ances de. . ; i. 
I 

l'Occident qui ont toujours contourne le s sanctions edictees contre la . I . -
Rhodesie rebelle s 'avisent b~ttsquement de concevoir ~t de l~nce.r. de·~. 

\ 

initiatives ambigues, dans le but non avoue de sauver la minbrite blanch~ 
1 
I 

I · de la deb.acle .. 
I 
I 
I 

Il appartient sans doute .aux ri.ationaliste s Zimbabwe 

d'apprecier, d'accepter .ou de rejeter ces initiati~e~ tardives~ 
...,.I 
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Mais nous pouvons tout de meme enonc.er un rafsonnement 

dialectique et dire que les per'spectives de negociation en vue de l'iristaura-

tion de la regle de la majorite n 1ont ete ouve rtes que par lli.Iitensification 

de la lutte armee. 0\le cette lutte armee s'est assignee comme but ultime 

non pas une independarice recuperee, se reduisant a une simple realite 

, I 

administrati"Ve,, a un mecanisme habile a repartir et-a garantir droits~ 

privileges et peut etre devoirs aux·categories ·composites 1 conservant en 

definitive les schema's anciens fondes sur une conception feodale ou 

. coloniaie. 

1

Ce n'est pas etre dogmatiqu~ que d 1 affir~~r 'qU:e la lutte de 

ll.b-~ration etant pa,r esset:lce tin prc.cessus revolutionnair~~' si elle doit' 

aboutir,;. au bout du chemin, a une 'structure d'etat de type neo--colonial,. 

elle trahit f~ndamentalement sa finalite ethique .. L'impo~tant est done pour 
' . ' : 

11heure; -et c'est ce que pensent le Comite de Liberation,· ainsi que les 

Etats de la Ligne de Front- de renforce·r la capacite combattive des combat-

tants de la libert~ du Zimbabwe . 

. . Le reriforcement passe par trois niveaux : D 1abord, lioctroi 

de moyens accrus de toute nature. Ainsi les con'tributions obligatoires et 

volontaires des'Etats Memb~es sont plus que jamais necessail'es.· 

- ' . 
Ensuite la recherche de !'unite, c'est-a-dire dans la conjorict.ure actuelle, 

" ·, ··. 
de la cohesion des' combattants et leur formation. 11 ya de soi ·qu1une multi-

tude de bandes armees qui, quand elles ne s 1opposent pas entre elles 
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(ce qui est en soi tragique h agiraient en ord~e disp~rse~ ·aans ·coheslon 

ni t ac~ique concertee contre un ennemi unique organise~ n~, -peuvent atteindre 

le maximum d 1efficacite. 

E£lfin la securisation de~ pays frontaliers qui rservent ~leur dep~ns de bas~ 

de repli awe con::tbattants. 

La Resolutio~ AHG/Res. 80 (XIII) sur la ·ae~·.irite des pays 

I 

du champ en Afrique Australe e.st explicite sur ce point dans ses dispo-

sitife. 

Certes il arrive q11e des solidarites se man~festent, soit 

bilateraiement, soit de mani'ere eparse. c_e ~ interventions prennent sou vent 

un caracter~ aleatoire ; el~es peuvent etre tardive s et plus grave, leur-

caractere dissuasif n iest pas evident. 

Devant la recrudescence, .l'arrogance et 11importance des 

. agressi.ons dont les Etats de la Ligne de F.ront sont actuellement victimes 

une part! e du te ri:'itoire du M~zambique est pratiquement occupee par len 

forces rhodesiennes et dont -~Paut~e.s sont susceptil?les de 1 1 ~tre, 'nous 

pensons qu1on pourrait considerer avec le plus grand serieux la nee~ ssite 

et l'urgence de concevoir un mecanisme qui 'permette de mobiliser dans 

lea delal.~ les plus courts une .force collective d 'intervention e.n cas 

d'agression contre ·un pays africain. Nous sommes persuades que !'adoption 

de ce concept serait dissuasive. 
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Il •.resterait alo'rs aux specialistes de definir dans le cadre 
. . 

de la Commissl.on de la Defense les modalites pratiques du fonctionriement. 

de ce ~ ... ecanisme compte tenu des facteurs geo-politiques et autres. 

Le probleme de la Namibie, .Monsieur le Fresident.,n 1est 

pae essentiellement,.different de celui du Zimbabwe, en dehors de ses 

implications internationale s particuliere s. 

Il s 'agit ici egalement de renforcer la SWAFO dans. sa 

lutte. Il s 1agit d 1.!tre vigilante devant les initiatives etrangeres tardives 

et ambigues .. C'est en definitive aux dirigeant·s de la.SWAFO qu1il appartient 

de savoir decrypter la s~gnification~et la portee de 11initiative des ·cinq 

puissances occidentales et/les reactions qu1elle suscite de la part de 

11adversaire. 

Nous doutons fort, malgre l'optimisme des cinq puissances , 

que Vorster d~nt on co;nnait !''intransigeance puisse accepter !'application 
; . 

de la Resolution 385 du Conseil de Securite et a abandonner son programme 

de bantoustanisati on, de contr6le politique par dirigeants fant6ches 
( 

interposes, d'occupation militaire permanente, d 1exploitation· continue_.-

A l'heure presente nous sommes en droit de nous demander 

si la aomination par Vorster d'un Gouverneur General pour organiser le 1 

processus de transition en Namibie doit etre considere.e comme un compro1n~.r. 
( 

dynamique ou une me sure conservatrice de sauvegarde. 
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L'Afrique du Sud meme, cet univer.s concentrationnaire 

d'apartheid au niveau de I'indivi~u comme au niveau territorial doit 

egal~ment etre liberee. c•est une oeuvre de longue haleine dont le proc.essus 

ineluctable a c.ommence et qui appelle plus de det~ rmination, plus de 

cohesion de la part des Mouvements de Liberation d'Afrique du Sud, assures 
, I ' ._ , ' I 

eux egalement de notre soutien: .et dont nous souhaitons un engagem~nt plus 

militamt· et plus effectif sur le terrain pour .encadrer les forces qui, telles 

cell~ de Soweto s 1impatientent. ~es evenemerits de ces derniers jours a 

· Johannesbourg, Durban et ailleurs sont une demonstration eclatante de 

la determination des nat~onalistes d'Afrique du .Sud a pass~r· a l'action. 

Monsieur le F resident, 

¥essieurs lea Ministres, 

Messieurs les delegues, ce sera rna conclusion, la 

l~gitiz:nite de notre revendication de liberation, de dignite, n 1e st plus con-

testee par personne. La derniere conference· internationale de Maputo 

a ete 1 1 illustrat~on de la pr.ise de conscience de,l'opinion mondiale sur 

l'anachronisme de la situation coloniale, de segregation et d'alienation ~n 

Afrique Australe. 

Ce qui semble freiner un ela~ general de solidarite. 

agissant~ pour !'eradication de ces fleaux, je veux dire de ces crimes, 

c'est le desir cache ou avoue des unset des autres·de ne voir notre 

liberation 9ue sous le ·prism~ de leurs normes ideologiques ou· de leurs 

inter€ts bit;!n conserves. 
' .. 
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On veut nous enfe rme r dans un choi x prealable de societe. 

I 

C •est la une demarche coloniale ou neo-coloniale, anachronique et 

inadmissible; 

Le semi:.naulrage du di,alogue Nord-Sud est une illustration 

' ' . 

qu1on veut nous maintenir dans une "reserve 11 permanei;lte d 1exploitation. 

Alors; mes freres, not.re affaire c'est de fai re de la lutte 

liberatrice, de la liberation nationale,· un postulat d'unite nationale, et 

la base reelle d 1une pro~otion 'continue d'une emergence de l'homme, par 

le travail productif, la creativite culturelle, le sens de la justice, l'a:rnou:-

irrepressible de l'independance. 

Notre unite passe actuellement par une nouvelle grande 

epreuve. ''La division que la course e!frenee des blocs, -des grandes 

·puissances et des interets etr·ang~rs apporte a'l'Afrique scn'lbl~ avoir 

atteint aujourd 1hui son point critique. On l'a dit et .redit 11les peuples 

comme l~.s notres, qui suivent u.n progres semblable, qui ont des cultures 

et des civilisations convergentes, des destins historiqu~s pour ainsi dire 

ideiltiques et les melnes taches,dans le domaine de !'.emancipation et de 

l'independance doivent continuer de progresser ensemble. Les horizons 

ouverts par la politique d·e non-alignement doivent etre en ce 1noment 
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I . 

egale~ent le facteur qui ar'nenera les pays d'Afrique a edifier leur 

unite conformement a leurs intere'ts profonds. L 1 Uni~ e de l'A.lrique -et 

le non-aligneme!lt sont de~.x phenom~nes d 1un-~e~e processus 

historique. L 1un ne peu~ etre dissocie de !'autre". 

La prise de conscience de cette realite, et -pulsse cette 

terre gabonaise y contribuer,- forgera notre Renovation. 

-
Je vous remercie· de votre bienveillantfl et indulgente 

\ 

attention. 
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