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RAPPORT IU SECRE~IRE GJ~NER.AL .ADEIUIS '1Rll. T.I:F 
. ' 

SUR LE3 ACTIVI'lliS DU SECRETARIAT EYJI:CUTIF ·DE L*OUA 

AUPRES . DE L' ORGANISATION "Dl!5 NA IJ!I:ONS Ul'liES · 

IN'JRODUC TI:ON 

. 
Le present rapport OO+!vre lla periodo do. _juil~et 1_976 a ,a.vri~ 19_77. 

Il se compos~ do_trois parti0s : 

. .. 
I. Los activites propremont dites du Groupe .Africain; 

II. Lea relations entre lc Sooretariat Exeoutif de l'OUA ot 

le Secretariat General des Nations Unies j • ~ . 

III'. Les activi tes. administr~tivo's et· d'information du Secretariat· 
\. 

Executif. 
v 

I. ACTIVI~ l:!t_g'RE1~7J::NT DI'.IES DU GRC:UPE AFRICAIN, 

A. Questions Poli tiquos · 

Gomme par lo. pa.ss.e · les a.ctivi tes du Groupo .Africain ont ete 

domintses par les travaux: de la 31eme Session de· l'Assomblee Generale~ 

·'lbutefois, il y a ·iicm. ·de souligner que ·t;out au long de la periode sous axarncn, 

lc Groupe a ete constanm1ent sollicite ct ec plus partioulierement pendant. . 

los· intersossions o 

La. 31emc Session do_ l_'Asscmbleo. Gcnerale a ete· que.lifiao P.a.r la · 
. ..... 

prosso intornationalc d? Session ~fric.aina. On peut dire sans .risque 

d'·a·xtrapolor que .pour uno foia lea repr6senta.nts de la.. prosse so sont ,oolles 

ala 'realiteo En effe·~:· ootte 31eme Session s'est ouverte s~ ~ fond d'une 
' g~and~ activite diplomatique internationalc dont·los points forts traitaiont 

I. 

des problemas. a.~icains. 

La.tr~iziemo ·cont~ronoc au Sommct des cChefs d'Etat et de Gouver- · 

noment vonai t do. so prononccr avec ··.cl~t6 sur la question de la. reelection 

du Seoretaire· General des. nations Unies; lo gouvarncment. des EtatS-linis 
,. 
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d'Amerique venai t de bloqucr 1' admiasio.n de l'Jl.ngola comma .membra a part ontiero 

de la grande famille des Nations Unios; lc Secretariat Exccutif vcnait de saioir 

lc Secretairc General de !'inscription de la question de l'Ilc Comorienne de 

lia¥otte a l'ordro du jour do la. 31eme Session; les combattants du Ziinhabw~ .. 

venaient d' acccptcr··lc principo d '.uno I_'6tmion a Gcneyc avec lo Royaumc-Uni 

ct le rebel ·-ran Smith pour !legocior 1·• avonir. c1c co terri toirc. Et. voilA quo 

des l'ouvcrture do la Session, los pays .Afrioains en accord avec les mouvements 

·de liberation1 et oe oonformement au ·souhai t des peys non alignes, demandercnr~ 
: . 

que la-question de la politiquo d'Apax~iL_dc l'Afrique du Sud soit debattue 
' . . 

en plenierc a l 1Asscmblec Generalo ot non on commission de politique specialG 

comma c'etait lc cas par lo·passeo C'est particulierement ccttc requote des 

Africains et los debats qui en ont result6 qui ont donne le ton do cctte 

31eme Session. 

La priori tc fu·!i donnee a 1 1 oxamen de la quos tion do 1 'Apartheid 

plus:d'une soixantaino.de delegations participercnt aux debats qui so 

torminerent pax l'.adoption d'une quinzaine ~c resolutions s:ur .cette qtt~stion. 

Hais avant d ~ ctud.icr lc detail do ~OS 1~6solutions il y a lieu de signaler quo 

le Groupe Africain a tonu tm certain nombro do rennions au cours dcsqucllos · 

toute 1~ strate~G relative a l'examcn de cettc question avait ete· etudieo ct los 

.objoctifs a attoindro cla.iroment _d.otormines. 0 1est ainsi qu'on plus de 

!'organisation pratique propromcnt dito des debats lo Groupe a examine los· 

: pro jots ·do resolutions dans lo monu detail, on consultation d.irccte et 

pormanento avec los mouvements de liberation. 

\ 

Quant aux resolutions olles:..mcmos, adoptees a uno 12-rgo majorite 
dans 1' ~:msomblo, cllos etudicnt de fagon exhaustive la vra.ie nature de 

/1 'A~artheid commc col,a n' avai t 'jamais etc fn.i t, aup~avant par 1 'Asscmblec . 

Generale. Eais l'ele~ont nouveau et plus importru1t est·que la quinzaine de 

resolutions et .decisions prisos par l'Assemblec Generale, explore tous los 

domainos possibles d'action contra l'Afrique du Sud. \ 

~, ' 

\ 
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Au nombre des resolutions ics plus ir:.tp9rtantes il y a lieu: do signaler la :: 
I • 

resolution sur nle 'Iran~koi.pretondumont·ind6po:p.dan~ ct autres bantoustans". 

.... _ .. · .... 

Aux termos de cpllc~ci l'Assomblec condamno vigourouscmcnt la creation do 

bantoustans oommc etant uno mosuro dostinec a consolidcr la politiquo inhumaino . . 

d'_!,Parthoid, a detZVU:iro l' int~~i te \~qrri toriale ~u ~a;Y-s' a perpe-tuer la 

domination. de la minori te b.J.~:~:tl_q et a cleposseder la population africaine 

d1Afriquc du Sud de sos droits inaliena~lcs. 
I ,' 

I 

Ella rcjett~ egalcmcn~ la proclo.mation d' "indepondanoa" dU· 

Transkoi ct declare qu 1ollc est nullo et non avenue; et demande a tous los 
. . / ' . ..,. ~ . 

gouvcrncmonts de refuser do rooonna~tro sous quelque forme que oo soit le 
. . 

Transkci pretendumont indepondant'et de' s'abstcnir d'avoir des rapp?!ts_ 

quels qu'ils soient avec lo Transkoi pretcndumont 'independant ou d'autrcs 

bantoustans. 

Uno resolution 'importanto a ete adoptee sur la solidarite de la 

Communauto Internationulc avec los priaonniurspolitiques sud-africains 
, • • ~ ' ' • I 

dent 1 1 Assemblec General a 11exige la lib0ratio~;" et proolamc lc 11 octob:;ro 
.. ' 

Journec de solidarite avec los prisonniors politiqucs sud-africains". 
' -. < ' t' ' 

,•I 

D~ ~utres, resolutions ont· ete adopt~os sur 1' c;:mbargo sur los. ,armcmpnts 

contra l'Afrique du Sud, los ro~ations entre Israal et l'Afrique du Sud; 
\ 

l'A~~r~~eid dans, los sports, la co-operation econ~miquo intorna~ionalo avo~ 

l~A~rique ,dt~ Sud; ainsi qu'uno resolu~ion generalc qui stigrnatisc et oondamno 

fcrmernont le. situation qui prevaut an .P.friquc du Sud. 

Sur l'cmbargo sur los armcs l'Asscmblec 'aenerale pric lc Conscil 

do Securite do demander notrul®Ont a taus les Etats : 

11D'appliquer integralcmcnt l'ombargo sur los armaments centre 

1 'Afrique du Sud, sans exception attcunc quant au typo d I armes et 

d'intordirc ·toutcs violations do oct' embargo par des sooiotes et 

des particulicrs relevant de lour juridiotion; 

)• 
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!'De s 'abs tenir' d' importer. du rna tericl mili tairo fabrique par 

. 1' Afrique du. :.Sud ou en collaboration avec ce pays; 

11Dc mcttrc fin a tous arrangornonts mili taires avo·c ic r6:3;irne 

raciste sud-africain ot des~ a.bstonir do conclure ou do prevoi~ 

tout arrangement de co gonro." 

Dans cclle rolativG a Israel; 1 1Assembleo G~n~~P!~f3 condarnno_ egalomont 
I : 

avec ehorgio irla collaboration continuo ot oroissante d 1 Israel avec lo 
) ' ' ' 

regime racisto sud-africain qu'olle considero co~runo uno vioiation flagrante 

des resolutions do !'Organisation des Nations.Unics et un encouragement au 
. ' -

regimG racisto SUd_;africain a poursuivro sa politiquo criminell0 11 o 
\ ) 

lilais la decision la plus importanto, il ·nous somb!'c, est l'adoption . . 
par l'Asscmblco Gen?rale du Programme d'Ac·liion contra l'P~arthoid. Dans co 
document. quo 'l'.oi.1 .pourrai t qualifier ~'historique, dans uno introduc'tion oil 

los priricipos ~_t 'los ~oblcs ideaux pour losquels l'ONU a ete creee, sont rappclos 

avec force, l'~sse~blec Generalc oxprimo los sentiments do la-Communaute 

Internationale sur· non sculomcnt l'~arthoid mais.aussi sur l'onsemble' do ·la 

situation qui .prevaut on Afrique du Sud. Ainsi l'Assombleo Gencralc affirmo quo : 

11L1abolition du regime de domit.lc.tion ot· d'exploitation racistcs 

/.on Afrique du Sud ct 1' aide au pouplo sud-africain on vue de ·1' inst.?.ura.

tion d'uno societe non. racialo sont dovonues l'imo des pr6oc.cupations 

majeures do !'Organisation des Nations Unies efdc. la communaute 

intcrnationalo; 

\'r.'Il!·.run1'1i"±hd.icl,"'. ·d.orru1ia.::~l~' cJ.tcl:ct.v~rro_;,- ·_doi.t s$tpG.~:.6J.-_i,._miJ}c <?.~:~.i.l . :'-. l:. 

:"·d.onriti:-tucr:·un·. crirrie·,,c,Ol1t;c-o."rll'humo.~it0_;_.··.; .... j_-. ::· :; :: ,:-·~: ·1 · ~~ ._,._.;. ·:· .. ·~ 

rfj}lA~·~ih~ici 1a:;:it etrc. elimine car il constituc nne insul to a.'la 

iil.d~i~F~·~:-·P.~aind. ·~uf"::onc .-gra1£c: .. ,mono.;(to. pqu~ l~:'P.~i.~:'Q·~·:J.Z'-.:f~2@.1-~~-tc 

I;i-'Jite:r.nc;.;ti'dmq_!e&;; :~ i.·::::~ · :~,"\'_, . .,~ -::-·.· : J. : :.·::1~:~·-;·~n .... :-: . <; ~- · ·. :. · : .. :~: 

"L'Apartheid doit ~tre elimine pour que le continent africain puissc 
cnfin etrc librc apren taus les rrialhours et toutes los 

\ 
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tragedies qu'il e endures pendant des sieclos, ct pour qu'il lui 

soit onfin 'pormis de joucr lc role qui lui 'roviont do droit dans -
I 

les affairos intcrnationalos; / 

"L'Apar.theid doit 8trc elimine, suns quai il sora· it1possiblo de fc..ire 

d~spara!tre le raoismc ct 'de jotor los bases d'une veritable 

cooperation ~~torn~tionalo; 

. "Lo c'1raoterc inlltUm1~n des actos pc~pe_trcs 'par le reg'imo d I !Parthoid, 

· qtti a pris lo pouvoir en 1948, u pou d'equivalonts dans. l'histoiro; 
) ' 

"La. luttc du pouplo sud-africain contra co mpna:troi'rnciate- _a,·,_,repr6scnt6 

uno,· contributior:t nota:ble aux cffor·l;s quo deploio 1 'humanite en ·vu.a 

de concrctiscr los prinoipcs consacres danS la Charta des Nations 
! --

Unics ot dans la declaration nnivcrsolle. des droi ts c.1c 1 'homme". 
r 
(' 

\. 

Erlsui to ce document enmnero d,ans lo menu detail" toute:. la: ga.rJlffi0 

des actions possibles ct souhaitable~ quo~la communaute intornationale devrait 

·C.N.g~c~,.. a la f<;JiS au.Jnivcau do's_ gouvcrnomcnts, ·des institutions spc3cialiseos, 

des ·_organisations inte:-gouvornomcntales · ainsi ,que des organisations de ~asses pour 

contribuor a !'elimination QU fleau ~~e constituc l'Apart~. Cos domainos sont 

los domaines poli tiqucs_, cliplomatiques, mili t~ircs, economiquo~, acrions et ma.ri ti

mes. Compte tonu de l_'importanco ~e co. dootunont i~_sorait hautement souhaitable 

qu'il rogoivo la publi?ite.lp..plus. largo au niveau des. Eto..ts Africains. 

b) Namibie et Rhodesia 

Dans le mcme contexte do la lu·~·co pour 1' elimination du 

oolonialisme ot do l'Ap~thcid, ,8 rcsolution:.J importantos ont ete adoptees 

sur la question de la Namibie et cela en depi t des objections des oocidcntau.."'C 
/~\ 

qtti laissaient mirroitor los fruits d'un reglomont negocie do oette question 

entre Amerioains et autorites sud-afric~ines. Dans .ces r~solutions r'Asscmblec 
: I ' • 

Generalo .reaffirme son opinio~ ·solon laquollc' liAfrique du~Sud oocupe ·illegalcmont 

\ . 
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lc tcrritoirc do la Namibia ct lui demando instammcnt de mottre fin a l'extonsion 

do l'_Aparthcid en Namibia et la poli tiquc do Bantoustans du terri toire qui visci 

a de-;truire 1 1,~ te nationalc. et ·1' integri t& terri torialc do la ·Namibia. Ello 

dema.nde egalemont a taus los Etats do· prendre toutes los mosurcs approprieos pour 

faire on sorto·quo soiont pleinomont appliquees ot.rospccteos los dispositions 

du deorot ~0 • 1 pot~ l~,pro~cotion des ressourcos naturellcs de la Namibi~, que 

lo. Conscil des Nations Unics pour la ·Namibia a pro~lgue· lo 2'7 scptembre 1974, 
et toU:tes los autres mosuros qui pourron~l; otre neocssaires pour oontribuer a 

• I 

proteg6r los ressourcos naturclles de ia Namibia • 

. Elle demande aussi aux insti tu·tions sp6cialisees ot aux autros 

organismes des Nations Unios d' elaboror, on consultation avec le Conseil des J 

Nations-Unios pour la Namibia ct dans lours domaincs de competence respectifs, 

~os· programmes d' assio!tanco·~au peliplo namibien ot a son mouvemcnt do· liberation, 

la South Hest Africa People's Organization~ 

La quos tion do la --Rhoclcoio du. Sud a egalcmont fait 1' objet d I un 

~ ·oxamon oxhaustif malgre· los objections des p~s oooidontaux qui invoquaient 
I t • 

.·la Conference do Gene·vo ·pour ·pouvoir bloquor toute action au niveau de 1 •Asscmblee 

Generalc. 1Jais· l'Assombleo a ostime qu'ollo no saurai t ·lache la proie pour l'ombro 
I ) ' 

: ct quo. davant 1' enlisom·cnt evident vors lcquol s 'achominai t la Conference de 
' / 

> Gcnevc sur la'Rhodesio ollc ·so dovait'do reaffirmcr,unc fois do plus· sa position 

sur c~tto question ot aussi sa solidarit6 avec lo peuplc en luttc du Zimbabweo · 

C'ost dans co contexte que deux resoluti_ons ~:Ut et.e'.adoptees · sur· cctto question. , 

Dans la premiere l'Asscmbleo Generale r6affirmo ~o droit inalienable du pouplo du 
'-. -

Zimbabwe a,l'autocletormination, alla liborte ot a 1 1 indepcndanco ot la legitimite 
' I 

do la lutt;c qu.'il meno pour obtenir par tous los ~oyo.:ns dont il dispose ·la 
I . . 

jouissanoo do co droit, conm1e le prevoit la Charte des Nations Unics ct confor-

momcnt aux objcctifs do la resolution 1514 (XV)·dc-l'Assembleo .Generale. 
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Elle. exigo la fin iiiJmediatc des executioner de combattants de 
\' 

la liborte par lc regime illegal de Smith,· la mise en -~ibo.rte. incondi tionnello 

ct immediate de tous los pr~sonniers ct detcnus ·politiques ct de toutes los 

p~rsonncs frappe~s d' intc:r;-diction,\ .la levee do toutos les restrictions qui 

entravent 1 t activi te poli tique· 'ct 1 1 etablissomont 'do la pleinc liberte 

. democratiquc ct de 1 1 egali te des droi ts poli tique.s 7 ail:l-Si qUO la rosti tUtion 

a la population des droi ts fondnmonta.,1.X ,de· lt\' pcrs~nno.;·hiunainer 1' abolition 

immediate de toutcs los mcsurcs reprcssives en particulier los ;brutalites 

oommises dans la 'zone d'operations' la fermeture arbitrnirc de zones africaines, 

i 1 evioti9n, lo transfort ot lareinstall~tion d'AfriQaino ct la· creation de 

pretondus villag?s proteges ct la persecution do missionnaircs ch:reticns f~vo-, 

. rabloa a'1a cause do ia fiberation du Zimbabwe, l'ar.rot de !'afflux d'immigrants 

6tra.rigors dans lc terri to ire ct lo rotrai t immcdiat de tous los mcrcenaircs 

du territoirc. 

Elle.cond~mno entre aut:ros, pour lour politiquc, los gouvc:rnemcnts, 

ot on parti.culicr lc regime sud-africain, qui, on violation des ·resolutions 

pertincntos de !~Organisation dosrNationsr Unios ot on co~travontion flagrante· 

des obligations expresses qui lour incombcn·fi on vortu du p·aragraphc 5 de 

!'Article 2 ·at do l'Articlo 25 de la Chari;o des Natfons Unios, continuant 
\ 

a collaboror avec lo regime illegal do la minorite ra~i~tc, ot domandc a cos 

gouvornomcnts ·do cesser immediat~mont cetto collaboration, ot ella reaffirmo 

sa conviction quo la porteo des sanctions d6cid6os col!tro lc regime illegal 

doit otrc etcndue do maniere a inclurc·toutos los mosuros visces a l'articlo 41 
do la Charta ct prio .lc Oonseil de Securi to d' onvisag.cr de prendre d'urgcnce des 

( 

dispositions necossaircs a co't' egardo 

Concernant co chapitro des questions politiques et do decolonisation 
{" 

l'Assombleo·G6neraie, conformemont a l'csprit.do co-operation qui oarao:teri:sow 
\ 

los rapports entre 1' ONU ot ·.1 'OUA, a ado pte v..no resolution sur la quos tion du 

Sahara.Occidontal. L'Assombleo Generalc prond note de la decision dos chefs 

d'Etat et do Gouvcrnomont do tonir uno Conference au Sammet sur octte question, 

I. 
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ct decide de :r-cnvoyor l'cxamcn do.la question a sa 32emo Session • 

. d) Djibouti 

Quant a~ problema do .Djiqouti ~ont nous os~erons qu'il aura trouvc 

se.. solut.ion·au momol?-t,do l'oxamon do co rapport par 1~ Conso:Ll···des Einistros, 

compte tcnu. des importants ot interessan·ts devoloppomonts qu~ sont intervenus 
' ' \ . . 

dopuis la. fin do la .31emo Session, 1'Assomblec Gericralc, avec la cciop~ration 

effective du Groupo Africain, a adopte uno resolution qui donnai t satis-faction 

a toutos los_ parties_ concornecs ot intercssees. 

-, e} 11Ioycn Orient ot Question Palostinicrui.o 

Cotto 31eme Session a ado pte d' au tros r·esolutions -.:sur :boaucoup d' autrcs 

quost'ions··.· qui rovotont uno ·grande importance pour los pouplcs africains. 

Au. nombro do cos resolutions, il y .a lieu .clo signaler colla sur ·le 1·1oyan· Orient 

. dans laquollo 1 'Assemble a Gen6ralo : . 

"Condanmo la poursui to do 1 'occupation par 1' Israel: do terri toircs 

arabes on violation do la Charta des ~ations Unios, des prin9ipos 

du droit,international ot des resolutions repeteos·do l'Orga.iu_sation· 

_des Nation.s Unios; ct 

"Reaffirmo qu'uno paix ju.Sto ·at dtTablo au Moyen-Orient no po~t 

etro realiseo a moins qu' Israel llO so' r~t:iro. do tcius los tor~i toiros 

arabos occupes dopuis 1967 ot ·quo lo pouplo palestinian n'ob~ionno 

la jouissanco ·do sos droi ts inalie~albos·, conditions prcalabies 

indispensables pour quo tous los pays o.t pouplos du r.Ioyon-Oriont 

puissant vivro en paix." 

Il y a lieu 6ga1omont do signaler 1' importanto r.es'olUtion -Sur 

l'application do la declaration sur la,dcnuc16arisation d~ l'Afriquo. 

Dans ~otto resolution l'Assombleo Generalo. reitero la domando qu'ollo 

a. fai to I a tous los Etats do consideror lo \contine~t africain, 'C?ompronant. los Etats 

africains continentaux, 1·1adagascar ct. los autros ilos qui. ontouront 1 'Afrique; 
. . 

co~no unc zone oxcmpto d'armos nucleairos et do le rcspoctor on tant quo tel. 
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Elle-lancc un·appcl- a taus los Etats af1ri qu'ils_no ljvrent 

a -~ 1 :4-t'~iqUC dU. SUd ·ni no ;ffiOttont ew Sa UiSpOSi tiqn d I equipomont, · de matierGS 
< t: I , , < ~ , ' , ' ' t ' , • I ' 

0 

' ' ' : - ; 1 

fis~~~,los ou de _.tccJ::l,niqucs qui pormottraiont au regi~o racistc · sud.:...africain 

·.:i; .. '-~~:~so ... dote~ d~nn .potential nucleaire mili t~iroo 

~~-_,:.(; .. ,.; .. :. ~f).- .. R~~iol!~~4i-.Q~~-6~i .4o. !Se~~i-be· .: · ·: 
.-..·r·.··:_·· .. ~·~-~~-~. ··. r:··· ·.·.1 ;···;_,,.~~;· .~· ~-~· ~.;.=~ _;· · .. ·. ~-·!· .... ·~-~: 

' • l ~:. ~ ·-. ~ ~'- • • 

. ~:: :·;·.: -.:,. i-<--,:,. ·. >,Ce~t~.,-~~tq:q~o.._p.qtivi~e d6p~oyeo. d~ris- la.. -31erno ·;_Sc~s:Le>Jl. ~q ... 1?!9s~. ;_ 
,' • :·'"'",~' , ',~00 ~ ... ,: ,<,~ 0 .~.~, •• I ••:! 0 

00
/ ~ '•' ·-,·~~· ,,,' ',• 1 I •,',< ,,'; ),'~, .: -" l,"_ ) 0 • ,·, o 00 1,, 0 t ~ .. ~·;·,~,~ 

~~--:-·s:9ul~9rit_::lim~ ~o~·.:·,~~-1 !.4ssemble.q ·, G~t~era+,o ,_.-Pa.~a.l~~l.o.rnont: .. mtX ,deb~t~,-.· :. :_. 
'/ .... ~-- •.• ' ...... I ...•....• ·- ... ~;-· I '- I <o <o • ••• • ·.1··· ,. -·~ '~ ._), ., ·' •.. , . l' 'i •• ":\ .: ... 1 ~,!' 

, .- \~ft~~~-~~~?-~~~e~_. _q~n~~~·~_r: :·~9. Cc;>:ns .. o~-~- 4o .. _~pc1-1r~ t~ ~:':~s~ ?'§~i,.lp?-,-,.9~~~~~17:.::npl;ri·b~c, 
do fois 1·sur. des .quostio'ns africa;Lp..os. · C~os:t .. ·~insi .. qu'au oo~$_ d'~e. de· ccs 

i'.~:. ~·-·. !.- :· '~ •••• •. .'."I', i ..• 
1
'' • .. ~•·:.~.····: I,~'.':, •· .. ~·.;;, .. '.t:· :.···• 1

, IF· .... ·.·~--~~.: •• 

;rq~~<?P.·~-: ~Cl--qus~tion .. 4~! ~ 'a~~s~~on .:~e .~~Ango~~ a .. e~e:·~~&'~~c_,_;_~l~~-- ~~~-~~~~!:lis. 
' .: '. d ~Ameri({uo' e.yant 'annoncc. officicllo~on.t qh' il s .' abs tcnai "j; 'do voter . c9~trc. 

cc~·bo ndmission-· par egar.d po,ur .los. sentiments o't los . ·'JpiiJ.iQ:rlS des· pays· africains o 

J!Jt ains~ 1 'Angola a pu pr,cndro la place qui lui revontt.i t ,-~ le conco·rt.:-. 

dos :na ti oris-~ 

Le C~ns~il ·~c Securi te a consacr6 ega~·oment d_' impor·tants deba ts au 

_ _._ .. ;rol>l_eme do la. f~rmoture do 1~ frontiefo ontro io Lesotho ~ct .·l'Afri.quc .. du Sud 
. . . . ' . . ' . . : ' . ' ' . ' . . . .. .. ' ·' . . ~ . . . ' ' .. . - . . . 

a la sui to do la proclamD.·~ion de la soi-disanto indepondanco' ( du 'Irariskoi ~-
' r • ' • ' • 0 0 : \ :• 0 ', ' • < • : 0 0 ~ 0 ' 0 ;•:t: 0 :0 0 

Lo Cdnscil a. adopte d 1_importap.tos decisions a 11i.ssuqj .de cos debats .dent _1 'un. 

-~~~·:·.~~·pec·t·~·-l.os plus i~po~-~ants o~t- un. tl~poi ·a ia· donunWla~~~·,_i~t'crriatfo~iio· -po~ 
• : • ~ , • / • • • t ' • • • • •• • : - •• • • • • , ·~ • r. '· .. :. . . ; .. , . . ,. - • . . 

apportor i.me aide massive a co pay~~ DU ~os.tc lo. Socretairo· Generalt 031_ o:x:6cution 

.do cotta· ~es.olution a. onvoye.·urio. missi~~ patti:- evaluo;··.les· bos~in~:·d.~· 19~6:tho 
t ' ' • o I 

• ·:_. 
1ot .. nroposor des·. mosuros· concr~tos. cVassistanco • 

.. . -: ~ }';...;~:, ~-~ • ..· ' . • . ~ . .. I ' .. ' . ~ I - :. '. ' ~. ' • ' • {. ·, '.-:. ; 

.. }., ~ ~ ::~:.-4' ... ',1 •• •• ~ • ',' ' ..... ~ ... : • ·-·~.'"'' t. ·~; ·~· '. :' : • • .- ~ ,· -~., -~ ..-\:.:- ... -~~ '~~< .. 
·' / .. t, :_._-, ,\ ,; ::. · · ~l: Y.. ~- . 1.~<?~ ~~~~mo~~ :~o .. s~_~na.~<?r qu~. dans. ~~-~:~11~?-~~cssion .lo 

Conscil. do- Securi t~--~:· t~~~---~16s ... r.e~i~~~:- s,;: do~ ·;ostions ·qui ~ff~c:t~i~~t-;. 
•;:., ... l·t}'!~' .. · -:··.~::· ''.•, •.:.-.· .. : •.~ .. :-,"~·.>··.··'•,:~.t:'~'·, ,,, ',: '!.•" :' ~·, ~· .... I' c .. : ... ~··'~:.,.~".. '.··:_•,." ,\'.,· ,"•.:<:·'•;·.:· '-:;·: . .'~·· _.~_~·:· 

:- l~indepondance. ct la souvcra;ipote do doux:-pays africa~ns, .lc B'otswo.na et 
.;.~:.~~~·I'.J:~.,~~·.·~ .. : :· :· .: \·:·~... ,'\~ '·:,.:·~ ... - .~·\ ... '.,..' .~.~.~· ·_~.·_ .. ·. · .... _. ::·:··· · .• ...:.· \.~.! ... ,; .· •. ·.~~ .... \:, : : .• ;·;: ~ .... :'':·~· :'•, ,f"'~~ 

lc Benin. Il s'ost ~galornont_ remj.i pour examiner la question de· la politiquo 

cl'Ap~-~~~id -~~~ i•A~i~ue· .. cl~-:~-S~d ,~~ 
3

;ou:{-~.c- ~~~~-h~r :s~;-.l~·;q~6st"f~ri-_du ;r4~~on-· 
·o~i~~-~-· ~o~forrn~~ent ·a~~ -deux. r~~~l~ti~~~· :-ci~ l·.,·A~·smn~~~·~:~ -G~nci;ai~~ ·.; ··.·, ... -.:-· ,·: 

• ' ~. • • t 

' • I~ 
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A la suite d'uno plainte deposee par lo Botswana a propos des 

actcs d'agrossi~n ot do subversion du rebel Ian Smith contra -co pays, lo 

Conaoil dc.Securite a adopte uno resolution dans l~ucllc c~lc condamno 

fc~cmont-. los .all;~ori tes do S_alisbury ot dcmando a la Comrnunaute Intcrna-

tionalc do fournir au Botswana tot.ttc l'aidc dont olle a bosoin pour sa securit6o· 

Qti.an.t a. la plainto deposeo par fa Repul:>liqu.o Popula~rc du Bonin .a . 
la sui to de 1' agrossion dont ollo fut vic time lc ·16 __ janvier ·1977, 1~ Consoil 

. ,. ·, 

dans uno premiere phase, decidait d'onvoycr uno mission d'onqu8to dans_lo 

pays. pour s'assuror qu'il y ·avait eu offcctivomcnt agrossion ~o~tro co p~s. 

·Cotto miSsion d'anqu~to a depose Un rapport tres volumincux a 
la suite duquc~ lc Consoil de Securitc a ropris sos deba:t;s . lo morcrodi 7. 
avril ot au moment do rodigor 'co rapport los debats so poursuivaiont sur la 

question~ Il y a l~ou do signaler ~u:e tout au long do 1' cxamon de ce·!;to 

_question lo Groupo Afrl.cain a precede a des consultations :pormanontcs ot 

a fait prouvc'd'uno ·tres grande cohesion at d'unc solidarite cffoctivo .qui 
•: • ' • 0 ~ ' I 

a pcrmis de preserver 1 1 ospri t qui a :~caracterisc los. dcba.ts:_-autour de ·:cctto 
. ~ ~ ' ' l 

question lors de la 28emc Session du Conscil dcs·Ministrcs tcnu a.Lome. 

'l.-

C'eta~~ bien la uno question tres· delicate at il faut so fclicitor 

de "1~. ~a;ie;o ot, ~e 1 1 o~pri t dans losquols lo ~:rol:lp_c Af:ricaill- ~ tr~i te clo 
' • ~-. : i i). - ' ! • : ... ' ' . • ~ ) : ·• . • 

. .. . ~ 

cotta affaire. 
:J. "' . ·~- ~ 1' . : ' • ' . . .• . - - ' ' .. I I i 

't' .: "' ~ "',"·.:! ' . :>.· ',"_". '•:•,• r :.·. :.'·'·· 

Quant a la quos tion de 1 'Afrique du Sucl, en prevision dtt ·debet 

au Conscil ·ae·_·Sec~l. te sur ·cottc question·; lo .Gr9_upo·· avai t prcparc··4: 

pro jets'· do r6soluti·6~. · 'G~uand ·los .mom bros·. du groupe occidoiltaJ. ~~·- E3ein 

'd:il. Cons oil: '·ourorit oorinaissanco· do cbs pro jots· quf: dcmanda:icnt- critro-· au trcs, 

uri'· embargo obligatoirc. sur ·Ids armos. con·tro 1 'Afr'i(rue·: au· Sudi .des .sia.rtb.ti"6iib. 

economiquos etcnduos ct !'invocation du chapitro 7 de la Charta, ils 

proposercnt uii·projot do.d6claration aux lieu et plac9·ac cos·resOlutions • 

. \ 
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~ 1 etait la uno n~uvcllc ~nitiativo prise .a !'instigation des 

E~ts-Unis '.~'Amej;1quo ot dont l'objcctifs dis~iont le~ oocidcntaUX,1 ctai t 
d' avoir un doo~cnt solonnol ~ loq_~cl rscr.a.ic.nt~ ~.~.~.J.c~·::pri~~;j,.pos 

fonda.m.cn~ do l •arg.a.n~s~ tion d~s Na. tions Unios I ~la.tifs a. la qu~s t:lon -a~ i.e:!. 
< ; ' • • • • • • ••• '1: 

discrimination raoialo. Los occidontaux d~aicnt qu'avoc un tel dociumcnt ils 

ailaicn t prandro OOtl'~rlo.t_. avec 1 '-AfriqU.c du Sud pour . css·ay~r do 1 ,··cnga~or 
a acceptor ccrta~tis ptoincipoo on OG qui 'oonoarno .. la. .sa. tuation 'en Namibic at· 
la politiquc racialo en Afrique du Sud cllc•m8mG~ 

Apres 'do l~ngs.debats lc Groupe Africain acccptait lc principo 

d'unc tclle declaration'a condition qu'cllo·prcscrva los ·acquis das mouvam0nts 

de liberation. ot qu'qllc no soit pas,un docttmont de compromission. C'ust 

ainsi'quo lc Groupo dans uno premiere phase ·apporta des amondcmcnts au 
document initial en confcotionnant un.norivoau qui fut l'objct do b~aucoup 

d 1amendomcnts a son tour par lcs.oocidcntaux. D1amcndemonts en amcridcmonto il · 

etai·t dcvcnu ·clair .. qu.e los occidentaux voulaicnt un document faible, qui 

do toutc evidence faisait lc jcu du regime de Pretoria; co que lo Groupo 

Africain no voulut.nullornoht accepter. Finalcmont los negooiations dcbouche-

rent dans uno impasse· ot au moment do redigcr oQ rapport la question etai ·l; 

encore davant lc Conseil -de Securite. 

Enfin au cours du mois do mars 1977, lc Consoil dc.SeoUrite 

s 1ost egalcmont reuni pour examiner la situation au r.Ioycn-Oricnt a la _sui to 

l 

du depot du rapport ·du Sccr~tairc General 'rclatif a 1' evolution do la si t\".atj.0n 

dp.ns la region ct. ala _rcpr:isc.dc la Conference do Geneva. 

B • QUES 'ITONS ECONOHIQUES 

Comma par lc_passe los questions economiquos ont ocoupe uno 

place do. ohoix au cours. de la 31emo Session. En cffot, la recherche dof! 

voios ot moycns conorets pour l'instauration d'un nouvel ordrc economiquc s•ust 

J>.o"Q..ram:v;io .Lo Groupe Africain sur la base d 1uno etude des points .do 1 'Orctro 

du jour de la 31eme Session rolatif aux quo~tionseconomiqucs faitcs p~r lo 
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' ' 

Socretariit' Executif,. avai t se~ieu.Scmcnt prepare la Scssi~n·· Ainsi lo 

Sccre~i~t · ~· !~r~.sti~-r~e au Groupo- Af:ricain, un. resume do . "f!ou·~o~ los reso~u~ions 
do .l'OUA relatives a..1•or'~c du-·jour do la 2emc .Commissioll>dc l 1Asscmblec 

Gen6ralo~. C~ docurn~nt mcntionnai t <§galcmcnt los actions a entroprcndro par 
• \ . I , . 

los Eta_ts~ mom bros au so in de la 2errio Cornmissj,on. Il · faisa.i t .egaloinont __ etn.t_ 

dos actions ontropriscs·par los peis africains lors des reu~ions de l'ECOSOC 

a Gonevc.ot portait ala connaissancc des mcmbrcs du Groupe les problemqs 

dont lo Secretariat Ex.eoutif avaient ete sa.isis par .. lc So~ta.riat General de ~ I 

. l 'OUA.) • . ... .. .. . .. 

_ _ Lc Groupe Africain a tc;nu quatrc r6union.S sur ·co document ot a 

charge" los delegations africainos do suivrc etroitcmcnt los questions qui 

y etaicnt soUlovecs ot do proparcr des projots"do resolution en consequence. 

C'est ainsi qu'a l'issuc des debats clo nombrcitsos resolutions on·i; ·ate adoptecs 

dent los plus impor.tan·l;cs sent tout d' abord los resolutions ooncqrnant 

dircctome:rit los pays africains. 

a) Resolutions concernant dir_;__c,j;e~lOllt los pays africa.ins 

Au titre do coll9s-la il y a lieu do montionncr cellos relatives· 

1. a l'a~!Ltan£C_a~~5Y.S. africains nouvc~lcmont in~epondants. 

AI cot egar~, l'Asscmblec Generalc a adopte 5 resolutions_. 

·rcla ti vos a 1' ass is tD.ncc . au C~p Verde~ nux Comoros; au Mozambique~ a . 
Sao 'Ibmc ct Principe et ?L ·1 •Angola. Dans bos resolutions 1 •Asscmblec , 

Generalc lance un appol.a la communaute·intcrnationalo ct·aux agonces 

speoiali~oos de fournir uno assistance urgcntc a cos ,.;pays. ~l~cs 

demandant ,egalcmcnt au·Socretariat General des Nations Unios de fournir 

uno assistance urgento a ~cs p~s ot demandant au Comite pour la Planification 

du Devcloppcmont d~oxaminer comma question prioritairo l'inclusion de cos -

pay's. dans la listc ·des pays ·los moins devcloppes. 
I 

La resolution sur lo Hozrunbiquo rappollo on outre los resolutions . ' 

du Conscil de Securite at du Consoil Economiquo ct Social ainsi que los 

actions cntrepriscs·par lc Sccretar~at General. Ella demandc 
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que le Fonds Sp~oial des Nat ionS . Unies- examine avec ·bienveUlaiic~' lo. demande 

d 'aide ~u·. Mozambique ~in de .lui permettr~ d 'executor son progrqmme de develop.. 

pement ·e00nomique. 

2. Regions Frappees par la.S6cheresse 

'' 

L •Assemblee Generale a adopte detlx resolutions sur cette .. question. 

··La premiere de oes r6~6iutions traite de l'execution des_ programmes-de rch~ 
b:i.tation a long et moyen tarmes dans la region&>udano-Sahelienne~. et·· .d~mande 'o.u 

' bureau du Sn.hel. des Nations Unies de continuer a coordonner ·1 1nss·istance a 
oes _pays en etroite collaboration avec le Comite inter-etats. La resolution 

salue la creation du· Club des Amis du Sahel et demande au Seoreta.ire General 

de' continu~r sea efforts en. vue de mobiliser de plus gra.ndes ressouroes p6"ur 

l 1application des programmes a long et moyen termes. 
\· 

3. Pays Enclaves et Insulaires 

L 1Assemblee :.Generalo a. adopte egn.lement des resolutions relatives 

a ces pays. L'une de ces resolutions concerne le Fonds Special de~ Nations 

U11ies Pc>ur les ·pays ~nclaves cPu prevoient itetablissement d 'un ·fonds au sein 

.des: Nations. Unies pour venir en aide aux pays enclayes qui sc;>nt dans une posi-. 
J 

tion dcsavantageuse compte tenu de leur position encl~veeo La deuxieme. de ces 

_j 

resolutions traite des meslJ!e's· en favour des pays enclaves;· elie- icnce ~m a.ppel.:..a 

~ous: les pays, et en purticulier~aux pays develqppes, aux agences specialis.6es 

des nations Unies et- aU:x: iristitutions regionales. pour fournir une assistance 
. . I , , t ... . • 

finanoiere et technique aux pays enclaves en'~e de leur permettre de resoudre 

les problemes de transport et d'infrostructure en general. 

I , , 

Une deuxieme serie de resolut~ons·liraite des questions pl~ g6ner~les 

de developpement international. ~ 

b) Developpement International 

Au nombre de ·celles-ci1,il faut mentionner: 

1o. Decennie des Nations Unies pour le Developpement 
I 
I 

Deux resolutions importantes ont ete-adoptees sur cette question. 
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La premiere a trait a l 1Upplioation des resolutions de 1 1Assemblee' 

Generale sur la 2eme dooennie du developpement des Nations Unies e~ des . 

sessions specinles de .l'Assemblee Gencrale• ElleY exprime la deception gene
rale des pays en voie de dcveloppement devant la deterioration des conditions 

economiques generales dana les pays en doveloppem~t ainsi que devant la dete~ 

· r.ioration des termef? de 1 'aide et des eclmao~s commerciaux. Elle la.nce un appel 
( 

· aux pays develop~es pour faire montre de volonte politique dans les n6goc~ntions 

--qui ont lieu dans les dfrf~rentes rencontres internationales atin de .. :Pouvoir 

tro'U=ver des solutions a ces · problemes economiCI'ies. Dans le dernier dis.pos i tif de 

··bette resolution 1 •.Assemblee Generale a decide de proceder a un examen complet 

·· : ·des progres realises- dans . 1 'application de ces resolutions .au oours de_ ~a.-

· · 32eme Sess·ion. 

I Il serait souhaitable que los pays africains sous les auspices 

de 1 'OUA et de ia CEA. pr~cedent a leur pro pre evaluation afin de· dega.ger U.lle 

position commune qui serait communiquee aux delegations africaines ·av~1t ln. 
( 

32~e Session. · 

Quant ala 2eme.r6solution ellc traite des prcparatifs' de la.~~~vellc 
' ..... -

Strategic pour le_d6veloppement International. -La 2eme decennie des N~tions 

.Unies se terminera en 198o et lu necessite d'une 3eme decennia a conduit· 
'. I t ' 

_..1 1Assemblee · Genera]e a adopter cette resolution. 

2. La Conference sur la Coo¢ra.tion EoonomiqU.e Internationn.le 

ou Confercince de Paris 

bette resolution a etc a.dopt6e avec la seule wix des pays en voie 

de developpemen~, tousles pays developpes s 1etaient abstonus. La r6soluti~n 
exprime la deception des pays en voie de dcveloppement srir le manque de 

progres de ia Conference et 
1

invi te les payS particiiADt. a faire les ~fforts 

necessaires pour assUl,er son succes. Elle reaffirme egalement l'intorconnection 

des diff'erents problemes ·dont ln. Conference est saisie et la neoessit6 de 

faire des progre~ dans les 4 commissions en m~e temps. 
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3. L1Aide n~ Devel~EEement et le Problema de la Do~ 

Sous ce _phapi tre _ uno import?nte resolut'ion a -ete a.doptee sur la 

_BIIU> et. l 1AID. Elle la.nce un appel aux pa;YS donateurs ~e fournir des fonds 

I 

a 1 1AID .. pot!-I' lu~ pe~ettrc ·,de continuer a· s •aoqtiitt~r de so's engagements de fo.<;on 

substantielle. Dans la m~e 'resolution un appal est lance ~ux· membres de la.. 
.. . ·. I . 

BIRD;:pour qu'ils s'engagent a o.ugmenter d 1u.ne fagon urgente ie oapa,oite de finru-
~ .. ' { 

.noement de cette institution. La resolution exprime egalement sa preoocupction 
' ' ;;; . ' 

davant les entraves que la ~IRD a orees en ce qui ooncerne ses pr6ts; 
1
elle 

.' l'invite a revoir promptement. ses conditions. 

Deux autres resolutions importantes ont ete a~optees", 1 'une sur · 

l.~Q.ccoleratiqn du transfert 'des ressources reelles au:x: pays e~ voie de dcvo

loppement s-u.r unG base Jprovisible et gt:~.a.rantio ~t 1 1autre sur un re:deploiement 

industrial on· faveur ·des pays en voie de doveloppemont.~ 

Enfin, la resolution QUI' le problema· de la dette des pays_en voic 
J • 

de. developpement -annonoe un certain nombrc de principcs generaux Pour la reor- i 

ganisation des procedure~ d'ootroie de pret~.en vue de rompre. avec les cri

teres .cornn1erciaux actuellement en vigueur.· Elle_ invite_l~·Cornmunn~te InternD

t~ona.le· a adopter de nouveaux criteres P?~ la renegociation ·de ·1a dette sn.ns 

prejudice de la capo.oite d 1endottemen-t des po.ys .concernes. 

La questiql;l de la dktte est pa~ticulieremen·t inl~rta.nte pour. les 

pays africains compte tenu des obligations de plus en plus oroissantes des 

services de la dette e~ cepx' plus partioulieremcnt pour les pays les moins 
I ' ' 

developpes et les pays eholaves qui. sont les pl'lli3 affeotes. Il devrai t y cvoir 

un. effort conoentro sur ce·tte qucstiono Lc,.~resolutio~ ~~ptce a la 31eme Sossion

et~it une .initiative) africaine. Evidemmout to~ les pays developpea se sont 

a.bstenu8 et las Etas Unis m6m~ ont -\rote contre. 

4. L•Assemblee General~ a o~~lement adopto Un certain nombre de 

resolutions sur les Conferences Internationales a organiser en 1977 et 1978. 
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Au nombre de ces conferences il y a lieu de sign~ler cello sur la Cooperation 

Technique entre les Pa~ on voie de D6vcloppement, la Conference sur 1~ Desor

. tification ~t sur l 1Eau. Dos reunions pr6par~toires pour toutes oes conferences 
... 

·ont cru lieu ou sont en voie de l•~tre. 

\._, . 
Le Secretariat Executif~u participc ala preparation de lu Conference 

sur l•Eau et a la Conference sur lu coop6r~tion entre pays en ~ie d~ Develop

pemont. D'autres conferences· son·c pruvues Po~ 1978 et les pays africain's. 

· devraient poursuivre ·leur consultation en vue de·degager des positions communes 
\ 

avant ces conferences. 

5. L•Asscmblee Gcnerale a egalement adopt0 uncertain nombr~.de r6-

solutions sur lG. question de l'Habi"lio.t ot do l'Environnement mais elles n'a 

pas ete en mesure de resoudrc ·1~ -probleme des arrangements institutionnels 

relatifs uu Secretariat de 1 1Habitut. Il y a lieu de rappeler que trois pays 

africains etuient oandidats pour reoevoir ce Secretariat et que. l'un d'eux 

s •est retire. Ln. session. de· printemr.s .de l'ECOSOC doi t dis cuter de . c~tt~ 

question en vue de trouvcr une solution a la qUestion institutionnelle. 
\ 

Les options examinees jusqu'~ci\son.t soit l'inclusion du Secre

tariat de i 'Habitat dans lo Secretariat du progrrunme des Nations Unies poUr 
( . . 

1 1E:nvironnement J soi t de 1 1in·li6grer a ln direction do 1 'Habitat qui existe ['..U 

Secretariat a New York, soit_.de cruer un nouvel organisme completement indo

pendant. En plus des candidats' afr:(cains il y a le r~Iexiquo et 1 •Autriche pour 
l 

recevoir le nouveau Secret3.riat. Le Groupe Africain j'ilsqu 1fci no s 'est prononcG 
f 

sur eucunc des options bien qu'il y ait tme resolution de l'OUA appUyan~ 

l'~plantation, du.Secr6tariat dans un p~ys africain. 

Finaleme11t, l'Assemblec Generalc a ad9pte d'autres ~esolutions 

relatives nux aGtivitos de 1 'ONUDI, de la CNUCED, du Pl'JUD, de la FISE et 

de l'OIT• Au n?mbre de ces resolutions il y a l~eu de noter lc nouveau 

concept·des services elementaires qui a fait jour. a l~UNICEF et solon. lequcl 
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il devrai t uvoir tme approche int.cgree en ce qui concerne les f30ins et services 

a apporter ala mere et a l'onfant. 

L'Assomblee GGnerale a adopte egalement des r8solutions sur le Conseil 

Alimentaire Mondial ct le Fonds International pour le dcvoloppement agr-ico lo •. 

Comme· on le voi-G de ce qui .precede, 1 1Assembl6e ·G6nerale 3:ura adoptu 
. . . 

un bon nombr·c de resolutions sur les ques·liions economiques. Cependnnt -~'on pout 
( - . ·. / 

dire que dans 1 'ensemble il n 'Y a. eu aucun 'progr>es remarquable sur ;I.a position 

traditionn~lle des pn.ys develo,ppes. L 1Assembloe G€neru.lc nrura simplement r6af- -

firma et etendu les concepts pour .. lesqucls los pays en voie de developpement sc 

battent de puis ·des ann6es ·• Ncanmoins il n 'Y a pas lieu de. sombrer .dans le pes s i

misme car 1 '.cxpq,nsion de ces concepts ·firnce la voie pour des rosultats concrets 

n6goci6s dans los rctmions internationalese .A cet 6g~rd,_ la yaleur des r6solu-
-· . 

tions·de l'Assemblce G6n6rale deme~e un, at9ut pqsitif dans les mains des nc-
gociateurs lors de cos rencontres et l'abstention de-beaucoup ue pays developpus 

ne devrait 'paD 6tre in·terpretfe comme une attitude finalement negative o~ 

) 

Le Groupe des 71 au sein duquol l'action du Groupe Africain se 

confond au momen~ des neguciatio~~ ~ dcpcnso beaucoup_trop do temps a nogocier 

les resolutions en son sein et ce n'est que bien tard que les nogociations 

entre pays dove lopp6? et ·,pays en voie de dovoloppernent sur.~ les resolutions ont 

commenceo 

Natur'cllement il n' .Y a pas eu suf'fisrunmcnt ·do. temps pour resoudrc 

toutes. les divergences et parvenir a un concessus •. Il y a lieu de -'-Souhaiter 
I 

qu'a l'avenir· cet~e situation sera corrigee et que le Groupe des 77 au sein de 
. . 

l'iloseml:Jlce Generale· fero. l'effort necessair~ pour resoudre .. ses difficultes 

internes auffisammcnt a temps pour lu.i pcrmct-;tre de disposer 'd 'une grande lati

·tude dans les nogc)ciationS. 
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II. RELATIONS lill·JTRE LE SECRETARIAr_r EXECUTIF -DE L '0UA. ET LE .SEdRET.ARIAT 

DE L 101'J'U 

I 

·Comme par le ·passe, 1~ bonne coopurc:..tion entre lcs ··deux Seoretarin:ts 

a 1 ~st poursuivie tout au· long de-le p6riode consideree.· Los consultBtiona 

directqs. entre le Seorctair~ Exocutif et 1~ ,Socrut~ira General de l'ONU se 

··sent trtu.ltiplies •. Ainsi ces consultations ont eu lieu 'sur un gra.nd nombre d.e 

sujets. qui vn.rient- de _,la questi-on du Sahara Occidental· a ·l•Assistanco au 

Hoz~bique . ct n.ux mouvements do Liberation en pass ant par lu. qt.1.estion do lc 

reelection du Seorotai're G6n6ral • 
. J 

Il ~ ~ lieu d~. rappeler que la 13eme .Ses~ion Ordinn.irc de la ConfG

rence des Chefs d 1~at et· do Gouvernement avait adopte une· r9sol~tion aux tcrmos 
~ ' 

4e laciuelle elle ex~imait sa satisfaction dcvan:~ la rnnniero dent _1~ $.ccr6- . 
'•' • I 

taire G6neral( des Nations Unios s totait .acquitt6 de son premier mandat ._et iGx_ilri-... . . .. 

mai t le souhai t de le vqir recondui t pour tm 11-ouveau manda.t. 
\! ! 

Il £aut. signaler que octte resolution. des Chefs d'~at ct de Gouvor

nement a cre6 quelques rcmous n:u ni veau a la fois des Occ~dentame et de 

que~ques pa;Ys, du Tiers !:ionde. 

. \ •, 

Les: pre_miers. s 16tonnnient devn.lf~ ·une telle resolution. et n •.ont pc.s 

. hcsite. a sc demander tout hn.ut si l'OUA et los' a:fricnins avaient d6cid6.dc 

retirer aux membres permanents du~Conseil de S&curit6 leur pro~o5~tive qui 
\' 

est d 1 Gli~e en dor.nier rosso~t le Sccretaire. General des Nations Vnies. 

'· ' 

( . . . ~n.~t a~. ~ecol?-ds ,. conscients de la force· politi~ ·CJ?-.9· oonstit~e lc; 

GroupO '.Ar~ica.iti, i~ 11e. sc f'oa.ciaient point d 1illw3ion sur les chanc~s. ·de tout 

autre ca.ndid~t. face. aux souhaits exprimes par ia Conference dc·s Chefs d t.Etat 

et de· Gouvornem~t de' l'OUAo 

D 'autre p.:.1.r~, los contacts_ en·~re lc Secr6taire Exocu.ti:f e·~ les 
I I • 

hauts fonotio~aires du Secrotarifkt des Hntions Unies sur toutes sortes de 

questions d 'interet mutuels se sent poursuivis et renforccs. 
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.: 'L'oh peut 16git:imement se fcliciter de cette situation qui engendre 

des· .rapl:'lorts · fructueux de cooperation ot qu.i es i;i 1 'in~ica}; ion, une fois encore, 

·du·respect et dti grand cr~dit dont jouit 1 10UA au'sein de 1 10NU. 

c •est du reste dans ce cadre qu. 'il faut s:ituer la. tres importa.nte 

resolution\ adoptee ~ 1 1una.nimit6 par l'Assemblee Gen6rale sur ·le paint 28. de 
) 

1 'ordre du ·jour :inti tul~ "Cooperu.tion ~entre 1 10UA et ~ 'ONU" ~.A pres avoir _rci.ppelo 

le• role important/ que jouc 1 10UA pour la r8alisation des objectifs de l 10NU dans 
' le monde ~n · general et stir le Continent Africain en particulier, 1 'Ass.~mbl(~e 

G6nerale 
I. 

' "Ex:prime do nouveau· sa satisfaction p.~ la contribu~ion rerhar~able 

apportoe par 1 'OUA a.ux t.:--avaux i)G~"t'inonts des brganos ·interessus 

de 1 10NU 7 en particulier du r8'lc J1_ositif jouc par le Sccrctairo 

General L.dministrati:f et le Secretariat General de 
1

l 10UA." · 

Et, · " se felicitc des effm ... ts dcpJ.oycs par 1 'OUA pour trouvcr des solu-

tions africa:il1es a certaines q_-u.os·hions qui rev@tent tme import.uncc 

vi tal,e pour la-' Commtmaute Inte:rnD:t:iohale on ) ' 

Enfin, le.Secretu.riat Executif a continue a ~rticiper de fagon 
' ' \ 

active atix travau.x du Gonseil des Nations Unies pour la Namibie 7 du Comito 

Special des 24 c~ du Comite Special contrc l'Apartheido 

Concernant cos deux derniers comites, le.Secr6tariat.Ex6cutif a 

,parti,cipe activement,.en;tre autres, a· la'proparation de la Conference d_e 

soutien au Zimbn.bNe e~ a .lc, Na.mibic orgo..nisce du 1~ ·a.u 21 mai a l.[aputo 1 :Mozambique~ 
l ( 

\ 

Il, a egalemen~ pris une part active aux preparati:fs·· de la Conf\1ronc_e ,, 

Iilondial~ preparatoiro. contre le Racism a qui doi t a voir l~eu au moia d •a.o1lt a 
L~gos, Nigeriao . 

Finalement ~' le, Socrst~ia~ Execu·bif. a·· ass iste a. pluaiet:t.rs aut res 

·reunions .dti. Secretariat· general ains:i quta des reunions .des agences specia

. lis6os ou se. contr:ibut;ion ·a 61;6 hauter!,lent appreciee. · 

) 
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Aux nombreo do cellos la1 il y a lieu de signaler 1~. reunion du 

Comite. des Res sources -.Nature f. los;·· J a .session OrganisatiolUlelle du Conseil 

Economique et SoGial relative nux 61e~o at 62eme Sessions; 1~ Session du 

Comite sur la· Coop6ro,tion Technique entre les pays en voie do Developpement, 

· ainsi <IU:e la 23eme Session Ordinn.ire du P.NUD. 

III ACTIVITES AD.-iiNISTRATIVES Err D 'INFORlHATION 

I 

Compte tenu de co' qu 'tul ·tres gt"'nnq. nombro de questions africaines 

figurant a l'or~e du jour de ln 31eme Session de 1 1Assembl6e.G0n6rale orit 
" ') 

etc debattues au scn1 d~ Groupe Africalllt celui-ci ~ tenu un tres grand nombre 

de reunions. au cours de la Session. 

En plus, dm1s l'intor-sassion avec los diverses reunions du 

Conseil de Securite~ le Gro~pe n pro96do·a des. consult~tiol~·oonst~tes et 

presque permanentes ufin d telnborer 1£1. strategic a adopter et cle preserver ln 

cohesion et. __ la sol:idari te africctin,en 0 

Cela a ote sm ... toui;. evident lor's de 1 'examen de lo; politique d 1a;partheiq 

de 1 •Afrique du Sud et sur .le debC?.t subsequent au Cons~il-,. ?-e . Securi te ( n.u 

.total une quinzaine do reunions) la qLtestion ·de l'agression contrc lc Benin. 

(cinq reunl~ns) etcoo)o . \ 

)~algre cet acoroissement du nombre de reunions, le Secretariat exGcu-

tif: a s{3rvi a.voc efficacite dG Secretnric;·:j au Groupeo Des proces-verbaux pour 
I 

la plupa.rt de ces/ reunions O!l"G et6 eta:blis et ad.resses aux. missions dans des 

deluk relativement courts a le, satisf2.ction. des membrcs du Groupe Africaino 

Pa:rallelement a cos activites, lo Secr,9tariat Executif et son pcrson11cl 

ont poursuivi lour tachG de projection de l 1imago ainsi qUe des objectifs de 

l 10UA en donnant des causeries et des conferences dans diversos universitas . ) 

runericaines' a des groupes d 1hommcs. d,'affaires 1 a la. television et a la radio. 

,_· 

A cet egnrd, plus d 'iune vingf;aine ·de· confor~nccs et causeries 
'I 

diverses ont ete 
1

faites pE~ le Secr6tairc Ex6cutif 1 son adjoint, los fonction-

naires Charges des questions economiqucs c~ de l'information. 
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La question des cundidatures ~fricaines aux institutions nationales 

et nux differents· org~ismes_ de 1 1Assemblee GBnerale a consomme, comme 

par le p:JBs6 1 une bonne partie du temp::1 du Groupe Africain. Heurousement, 

un accord est int{3rvenu sur la plupart des problell}es qui ont pu .oxister et 

· le rapport definitif.sur cette quoption s~r~ joint en nnnoxe au pr~sent rap

port uno fois qu'il sora tormin6o 

QQNCilJSION 

Les annees passent ot ne so·rossemblent pas. Cela est bien visible 

au scin du Groupe Africain qui redouble chaque annee d'e~~ort et _de vigilance 

pour Surmonter les obstacles' et resoudre les delicats PrOblemes · irl.heronts a 
ln. lutte de liberation politique. et economiquc que·les pays africains ont 

enge.ges des leur admission, au sein de !'Organisation Intornationale o A chaque 

Session il se pres'ente des difficultes d 'un genre nouveaua ·Me1is la solidarit6 
I 

africaine et 1 'unite d •action du Groupe ont toujou_.rs pre"V'[l.lu. C 'est ~ette 

m1ite ot cette solidari·ce u.fricaine qu 1il faut consolidor et renforcer afin 

de p~rmcttre a 1 'Afrique de romport(;}r do plus. grandes victoires pour un miem: 
. l 

O'tre de to us · · s es peuples • 

\ 

\ 
'-
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