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RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL SUR.LES SANCTIONS 

Introduction 

1. La Resolution CI<i/Res;865 (XXXVII) sur les Sanctions qui 
a ete adoptee lors de la Trente-seJ?tienie Session ordinaire du 
Conseil des IHinistres tenue a Nairobi a invite ··le· Comi te des 
Sanctions a entreprendr~. des mis.sions afin de. sollici ter une 
assistance en faveur des Eta.ts de la Ligne de Front. 

hes 8 14 et 15 du dis osi tif de la Resolution er.~ Res; 865 

2. Le Comite des .. Sancti·ons ·s'est reuni le .4 mars 1982 pour exa-
miner trois importants poi11ts decoulant des paragraphes 8,· 14 et 15 
du dispositif de la Resolution;' 

3. Le paragraphe 8 ··: DEl!lANDE au Comte des Sanctions et au 
Comite des Dix-neuf de.'l'OUA;de.se rendre dans· les Eta.ts producteurs 
de petrole a.fin de solliciter iihe · assistanc~ en faveur de ces Etats 
independants d 1 Mrigue J.iustrale qui importent actuellement des 
qua.ntites considerables de petrole d'Mrique du Sud. 

4, Le paragraphe 14 : DECIDE que le Comite des Sanctions 
en contact avec l~Organisation des Pays Ara.bes Exportate.ur~ de 

· :i?etrole "(OP.AEP.). en vue de .creer un organisme conjoint ,ou.A/OPAEP 
charge de controler la violation de 1 1 embargo petrolier contre 
1 1 Mrique au Sud. ···-··-- .... 

entre 

5. Le paragrap~e 15 
le Comite des Sanctions et 

DECIDE d 1organiser co~jointement avec 
le CoJiiite des.Dix-neuf de l'OUA, les 

' . 
Etats independants d'.A:frique .ilustra.le, la Conference de Coordination 
sur le Developpement de l'Af'rique .ilustrale, la Commission des Trans
ports et· des Cornrrninications et le Secretariat interimaire de la 
CCDAA, des consultations e_n vue d 1 examiner les voies et moyens 
pouvant permettre a ces pays d'obtenir l 1assistance dans le cadre de 
leurs programmes coordonnes, pour developper·~t degager les ip.oyens 
de mettre fin a la dependru1ce vis-a-vis de 1 1.A:frique du Sud, en 
particulier dans le domaine du transport et des echanges commerciaux. 

,. ;, 
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6. En ce qui concerne le paragraphe ·8_, le Comite a estime 

... qu'il faudrait pr~voir deux vi~ites, la premiere dans les pays 
;_ .. ,,. _africains producteur~ ·de petrole et la dev_JC.ieme dans les pays non 

af'ricains producteurs '. de petrole, a savoir dans la region du Golfe 
(voir .Annexes I et Ir): 

., . 

. '' 
•" 

-'·• 

7, Le Secretariat general a ete invite' a entrer en contact 
avec les Etats concernes au sujet de la visite envisagee __ dans les 
pays producteui-s de petrole par les membres du .. Comi te des Sanctions: 

Les reponses de certains des pays africains producteurs-de petrole 

·aux notes· verbales qui oilt ete lancees". ont et~ f~v~rO:bles: 

s; .Au sujet du paragraphe 15, la Resolution a ete recommande 
et le Comite des Sai!ctions.a accepte le fait qu'une mission devrait 
se rendre'a Lusaka, Zambie pour s'informer des besoins en petrole 

-'lf,i.t. . 
et dans d 1autres domaines, des membres de la Conference de Coordi-. . . 
nation pour le Developpement"d 1kfrique .Australe (CCDAA) dont la 

plupart d 1entre eux ont des re~resentations diplomatiques a Lusaka~ 

9. Avant ,le depart de la mission .pour Iiusalm, ::ie Sec!etariat 
" . 

general a adresse des· questionnaires aux· Gouvernements des Etats 
concernes pour leur permettre de preparer leurs ~eponses et dissiper 
toute crainte concernant 1 1objectif de la mission envisagee, 

10. Un Sous-Comi te du Comi te des Sanctions a sejourne a Lusaka 

du. 23 au 29· mars 1982 pour avoir des consultations· avec les repre
sentants des membres de la_ CCDAA. Le rapport de mission pres'ente __ 
par le di t Sous-Comi te fai t 1 1 obj et de 1 1 .Annexe II du present rapport. 

OU.A/OP.AEP 

11. _Il ya eu un echange de_correspondances entre les Secretariats 

des deux orgru1isatioh.s siir "le Liemorandum d 1 Accord" avec un accent 
particulier sur les. etudes qui de~ont etre. fai tes SU~ ; 

a) une position colillllUl1e sur 1 1enregistrement des petroliers 

b) certification et controle des mouvements des petroliers 

c) mesures penales ui1iformes contre ceux qui violent les 

sanctions ; 
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d) systeme contractuel concernant les responsabilites 
de l'acheteur vis-a-vis d'une tierce·persolll1e ; 

e) methodes .d'.echange d'inf'ormation sur les petroliers 
et modalites d'obtenir de telles in:forlllations des 
pays du Tiers-I.'Ionde. 

'Le Secretariat general est ehtre en contact avec les 
experts du Groupe International sur le mouvement des petr~liers 
base a New York ai'in de les engage'r, contre paiement des hono
raires, pour preparer les. e'.l;udes que le Secretariat doit. presenter 
a,·1 1 examen des resporisables···du Se=etariat de 1 10P.AEP: 

Republique Federale d'Allemagne 

12. Les informations que le Secretariat general·a re9ues du 
Mouvement Anti-Apartheid (Anti-Apartheid J3ewegung) con:firment le 
.fait que des societes et des particuliers de la Rep11blique Federale· 
d'Allemagne n'ont cesse de.collaborer avec le regime de Pretoria 
danS le doIDaine dU developpement de 1 I energie .nUCleaire: 

13. 'Lors de la··Trente-hUiti~file 

I!Iinistres, ~l a·ete propose que le 
Session oro~naire du Conseil des 
nom de la Republique Federale 

d'Allemagne soit supprime du paragraphe 3 du dispositif 
Resolution Cflli/Res: 1191 (:X::XXvIII) sur 1 1 .A:friqile du Sud; 

' proposition a ete appuyee pa:i; deux delegations. 

de la 
Cette 

14. Le Secretariat general estime que l'adoption de ladite 
resolution sans le nom de la Republique ~ederale d 1.Alleruagne ne 
ferai t pas honneur a la reali te telle qu I elle existe. LI adoption 

. ·.du· paragraphe 3 du disposi tif de la resolution qui est main tenant 
libelle comine suit : 

,. 
· ... ,,, .,,_. 

' ' ' 

"Condamne les actions de certains Gouvernements occidentaux, 
en particulier,les Etats-Unis d 1 Afilerique, le Royaume-Uni 
et le regime ra6±ste d'Israg;r. de meme queles societes 
transnationales et autres organisations'qui continuent 

· d 1 ~~;j_;:·et/ou de raffermir leurs relations dans les 
. . . ~ ' ! 

doIJaines economique , .. militaire. et nucl~a±re .. avec ·le 
_. . - ~ 

regiiite 'raciste d'.A:frique du sUd", 
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signifierait g_ue la Republique Federale d'AlleDagne a impose un 

embargo total co"ntre 1 1 Afrique du Sud ce qui n' est pas le cas.~ 

Etats-Unis d 1i1Llerique 

15. Dans son der.nier rapport sur les questions relatives aux 

sanctions, le Secretar:i,at general a fait un expose sur la coope

ration. americano-sud africaine dans le domaipe-nucleaire, coope

ration. qui· s 'est_' tradv.i t~ par la ~isi te que des experts. americains 
' . . 

dai1s le domaine.nucleaire ont effectuee en Afrique du Sud en 1981; 
Le Secret~iat genenu a regu les i.rifprmi3,~io~s.ci~dessous sur la 

question, informations_ qui semblent confirmer plus nettement la 
' - . 

position ·a.es Etats-Unis concer.nant la cj_uestion : 

. ·--
"Depuis 1974, les Etats Unis ont eu un accord avec Koeberg 

Fuel pour four.nir a celle-ci a partir de cette annee ses 

services d'enrichissement; Cep'endant.depuis 1975, les 

Etats'-TJnis n'ont pas autorise l 1exp6rtation de cofilbus.tibles 

nucJ,eaires vers 1 1 Afrique du· Sud: 11 

La position soutenue des-Etats-Unis, celle que 1 1Administra
. t.on Reagan a. rei teree' __ .. a. ete g_ue les Eta:ts-Unis n I envi

sageront tt.~e cooperation dans le domaine nucleaire.avec 

l'Afrique du Sud a DOndition que' ce pays accede au Traite 

de Non Proliferation Nucl'eaire et accepte a.e prendre des 

mesures de securi te inten1e· dans toute·s ses installations 

nucleaires. 

Notre. objectif a ete d'encourager 1 1Afrique du Sud a·faire 
des engagements f'e=es conceriiant la non prol'if'eration 

nucleaire: De tels engagements serviront non seUlement 

les. buts generaux de 'ia. non proliferation inter.nationale 

· roais auront egalement. un impact particulier en Afrique: 

Les Etats~Unis cstiment qt.le le systeme international de 

. · ·,'~ecuri te de 1 1.Agence I.nternationale de .l 'E.nergie Atomique 

, ... ( :AIEA) consti tue le meilleur moyen qui soi t de s I assurer 

:que les acti vi tes d 1m1 pays dans ie domaine nucleaire ne sont 

pas destinees a des fins militaires:. L 1application d 1un tel 

systeme par l 'Afrig_ue du Slid. c ontri oue rai t claJ.1s une grande 
mesure a la stabilite regionale .et a'la cause de la non

proliferation nucleaire. 
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Notre politique en Af'riqi.rn australe est destinee, t§l!.t 

on oe qui 0011.oerne les problemes regionaux. tel que oelui 

.Qe la Nomi.bie que celui relevant du domaine nuoleaire, 
d 1oeuvr8r en vue de parvenir a des solutions pouvant 
reduirG les tension~· daris la region et P?.:rmettre·. a toutes 

les parties d_e ·oomprendre que leurs interets n2.tioriaux 
a long terme sont -en s eeuri te; 

-
::.Jans 18 cadre des e.:fforts que nous deployons depuis 
plusieurs mois, les Etats-Unis et l~.A:frique du Sud ont 
EC:b..anfe des visi tes de·. :groupes de travail· teobnique qui 
ont prooede a un exam.en approfondi de l 1applioation des 
mesures de securi te dans les usines d 1 enriohissement 
.nucleaire. Il s'agit la d 1une question tres grave en 

raison du r?jet des mesures internationales de securite, 
dont l'inspeotion, selon l'avis des Sud.:..africains, 

. constituent un danger a .1 1 integri te oomme:r:ciale de leur 
..:.. . '• . 
methode nationale d'eru?iohissement nuoleaire: :Bien que 
nos relations futures daris le domaine de la cooperation 

nuclea.i.re demeurent encore ·peu precises a ce stade, un 

progres considerable a ete enregistre en ce qui concerne 

la.question· des JTI?sures de seourite dans les usines 

_d'enrich:i.ssement et les Etats~Unis, sont. t~ujours prets 

a poursuivre les efforts visant a trouver une solution 

aux autres problemes". 

(Source : ··Department of States fulletin, Official . 
lionthly Record.of.US Foreign Policy, Vol.82 
N°2059 Feb. 1982), 
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L'Embargo obligatoire de 1977.sur les livraisons d'armes 

16. En fevrier 1982, le Gouvernement des Etats-Unis a pris 
' la. decision: de "reve1µr sur celle prise il ya 19 a..r1s par 1 1Admi-

nistration du President John F. Kennedy imposant .le premier 
' . . 

embargo volontaire · 8ur le s li vraisons d.1 arme s a 1 1 Afrique du Sud: 
La decision de l.'l~dlninistration Reagan· revise la reglementation 
sur le controle· d~s exportations qui permettra la livraison des 
marchandises non militaires aux Forces de defense et de Police 
sud-africaine s. 

17. Le Sec"retariat general considere ce nouveau element avec 
regret car ia·nouvelle decision politique comporte la possibilite 
de vendr~· .le s p~etendus articles a double fins a l 11li'rique du Sud, 

a savoir du ,r.:iat~riel civil qui pourrai t egalement servir a des 
fins militaires:· ._ 

' Selan le Ra.nd Daily l'iail du 2 ·mars 1982; la nouvelle 
poli~ique ."americaine, pour le regime de Pretoria, . signifie en 
clair que : 

"Les-regiementations .regissant ~a vente d'aeronefs 
subissent egalement une revision tandis que les 
fournisseurs etrangers n'auront plus a solliciter 
la nermission des Etats-Unis pour vendre a l'Afrique 

~ . . . 
du Sud du ·~teriel ayant au plus 20 pour cent .. . . 
d'elements aLJ.ericains. Les articles que l~,armee 
et la pol;ice .peuvent acheter :comprennent 1 1 e"quipement 
industriel et les·produits chiiniques ••••• 

: : ; ; ; Ifiais ·l~s· processeurs UNICOR et autres materiels 
dont la vente avait ete interdite aux departe:ments 
gouvernementaux qui appliquent la politique raciale, 
seront desormais i'avorab~ement consideres suivant les 
cas il1di vid'.lels. , , .• 
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· La premiere importante vente aux termes des 
nouveJles reglernentations souples peut se presenter 
sous la forme d'un Ordinateur hautement perfectionne 
au Conseil de Recherche Scientifique et Industrielle. 
Ce projet fait l'objet d'une controverse. Le Depar- · 
tement a.mericain de la Defense serait preoccupe par 
le code 170-750 dans les domaines nucleaires et de 
decodage." 

1,9. La note que 1I111lJ.bassade o:}:.cricaine a Addis Abeba a 
adressee au Secretariat general en reponse a sa premiere note 
dernanda.i1t des renseignements, ne donne pas les details sur ce 
que les Sud-africains seront autorises a acheter ou non. Une 
autre note a ete adressee a l'Am.bassade arnericaine a Addis-
Abeba pour demander des rensei.gnernents complementaires concerna.l1t 
la portee de la decision de 1 1Administration Reagai1 dru1s le 
domaine de la vente des avions et autres materiels. 
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;J;ntroduction 

Le Sous-Comite qui .a ·eff~ctue une mission a Lusaka, 
se. des membres ci-apres du .Corhite· des Sanctions : 

Sierra I.eone 
Al.gerie 

Zambie 
:l.ib;fe 

(Presiden't) hnbassadeu.r: 
( Rapp_orte;a)·.im bassadeur 

Francis Karimu 

A. Moh,ammed 
·.". l!mbassadeur G. Chipampata 

Mr. Sadik.M. Ben Sadik 

.Zambie .e;tai t compo-

Secretariat·general :- ~ •. Gomez, Ch6f,de la Section des Sanctions. 

Le Sous-Cami te avai t .. pou.r mandat d I enga.ger des ~cinsultation~ avec' les 
represent ants des Etats memilres de ·la Region d' Afrique Jl.ustra.le conformement 
au paragraphs 8 du disposi t:i:i'. de la Resolution CM/Res. 865 (XXXVII) qui de
mands au Comite des Sanctions de se rendre dans lea pays producteurg de petr•-

• 
le. a.fin de sollici ter une assistanc'e en faveur des Etats independan ts de la 
Region. 

2. .A.Tant le dep.art du .SoU:s-gomite d 1 J1ddis-.4bEiba pour. Lusaka, ·le Secre~a-. ., 
riat gen~ral avai t adres·se un qu<ostionhaire aux Gouvernements respectifs des . ' 
Etats membres de la Conference· de Coordination· sur le Developpement de l' .Afri-
'3.Ue Australe, a ceux de la Ce.mmission des Transports et de·s Communications 
com:ernant leurs ilesoins en petrole et dans l&s autres domain,eg_dJonnexes." 

3. Il ·convient de souligner que .les 9n,tretiens entre les ·membres du. Sous-
·.gomitec et ies r9preset1tants des.~Etat·s. ~embres de. la CCDAt~ ont ·ate re~O.us 
possible. gr~ce a 1 1 assigtance genereus~ du Minifit8re des '.Affairei::. Etrangeres 

de l,a Republique' de. Zambie, assistan1ie san; . laquelle le Scus-Comi te n' aurai t 
pas .. pu mener a terme Ba mission, 

4, I.es entretiens de Lusaka se sent deroules au Centre de Confe.rence Muhm-
gusW.. qui a ete mis a la dispo's:Ltion du Comite .. des Sanctions. 

5, La reunion a laquelle oilt assists les represent ants 'des Etat,s memgres 

suivants· s' est deroulee dans. 1 1 apres-midi du vendredi 2' Mars : Ang .. la, 
,. . . I . 

Botswana, Mozamgique, Tanzania, zamgie. et Zimbabwe. Les Etats membres qui 
n·• y etaient pas rep:i:.esentes -etaient le· Ifalawi, le Lesoth" et le Swaziland. 

6, Il imports de signaler qu"l ,bi'en''ii.ue le Gouvernement du·Royaume du 
Lesotho ne se 'fit pas re pre sent er. ·a.· c9tte reunion, il' a cependarlt fciurni par 
ecrit .au-Sous-Comite des renseignement~ ~oncernant ses besoine_en petrole 

. . '·; 

... , 
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. ;\,; .. atissi 'bien .. que dans d'autres domaines. 
·- .,, 

7, Compte tenu du c.aract0re technique de la reunion, il a ete demande au 
Secretariat general d'e'. presenter le point pour discussion, L 1 attention des 
representants a la r~uriion· a ete at'tiree 'sur le questio1~naire qui· avait eta 
adrasse a"leurs GouvS':;.·n·~ments respectif·a· ainsi que sur 'ie pa:;_agraphe perti

~ent du dispositif de' Ya Resolution CM/Res. 865 qui de~a~4e q~e tous lee ren-
.. seignements devraien.t couvrir :les 'domaines sui van ts - . " - .•. . . . - '· .. .. .. - .... 
I ,__.: \Il · Les besoii'J,d• d:!' chaque pays .en pe,t~ple I ' · ·• ' 

· ·-~- ·:: · "· :· i.i')'· Les plans· respectifs actue:ls d' approvisionnement en petrole ; 

iii) 

iv) 

La c_apaci te de petrols que chaque .. pays peut recevoir .et stocker ; 

Les diver's types de produits :petrciiiers rat'fines qu'u:tilise 
chaque pays ; - · 

::,. •: 

., ) .. ~· 

. . . ,., . ~ " 

v) Les divers typ~s,de petrole brut (leber ou lourd) que les raf
fineries des pays qui en sont dotes peuvent raffiner ; 

vi). Le coui actual de transport du pe~role et des produits petro-
. liars ciepuis le point de chargement jusqu' au port de livr8.ison 

vii):·· Les facilites de stockage· dispon:i.ble~ ; ei 

. v:i.iiL Les ports de livraison de chaque pays. 

,;,.• 

,, 
. .. - ~- .. -... 

8, La reunion a mis 1 1 accent. sur ·1e .. fai t ·que. tous lee renseignements qui . •.', . 
pourraient etre foll!nis au Sous-Comite aideraient dans une large mesure la 
mission que le Comite des .Sancij_ions ([evra effectuer dans lee .PaYs_produqteurs 

de petrole. " ..... 
··.; .. o.J, 

9• :!J. la s_ui'j;e.de la prE;sentation ;du point, les ·d,i_vers.qelegations des 
Etats membres ont ete invitees a se prononcer sur les divers.points.qua con-. .. . . . . . . . 
tient le questionnaire tout en ayant a 1 1 esprit. le fai t q>Je certai.ns Etats 
membre,s n I aVaient pas pu, il y a de cela quelqUeS anneesJ. _pris possession dU' 

·. ~et,r.ole brut qu 1avait donne le Gouverneinent d'lolgerl.e. 
'·' < 

' . ... 
10. Les repr.6senta11ts de l '_,!ingola et du Mozambique se sont excuses de 
n ;·~voir pas sur ~~ ,lE:s renseignements demandes par le Sous-Comi ta et ont 

promis de les adresser aussi tot que possible au Secretariat general. Le 
Sous-Comite a entendu des interventions des'represent~ts ·d~ Botswana, de 

Tanzania, de Zambie et du Zimbabwe. Ces interventions figurenii en annexes 
au present rapport. 
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11. ii.pres avoir entE/ndu les exposes des representants des pays sU:s-mention-
nes, il s 1 est instaure un echan6e de vue sur oe-que le Sous-Comite entend 
faire avec les renseignements qui lui ·sont fournis. Il a ete propose qu'il 
serait·de l'interet des Etats membres ooncernes de decider de recevoir col
lectivement_plutot qu'individuellement toute offrs de petrole·brut. 

12, La reunion a ete informee qu I il serai t pratiquement impossible pour les . 
petroliers d'accepter de charger six tonnes environ de .Petrole brut et que 
meme s 1 ils acceptant de la faire, les armateurs pourraient decider de demander 
le plein tarif. C'est pourquoi il a ete rappels aux repres~ntants qu 1il re
viendrai t moins oher et beaucoup plus economique d.' embarq'!-er touts une- car
gaison qui pourrai t etre destinee a un certain nom·ore de pays qui se la repar;
tiront a 1 1 arrivee. 

13. Le Sous-Comi te estime que les renseignements qui lui sont fqurnis eta.ient· , 
utiles et aideront le Comite des Sanctions. Il a ete cependant rappels aux 
representants de l'.Angola et du Mozambique de communiquer dans las meilleurs 
delais au Secretariat general l'estimation de leurs besoins avant la date de 
+a mission qui devra se rendre dans les pays africains producteurs de petrole, 

14. Avant d'ajourner·la reunion, le.Sous-Comite a assure les ·representants 
des Etats membres que le·s renseignements qu' il a recueillis seront communi(ues 
au Comite.des Sanctions. : 

-i~;-,~" 
__ .... -_ 

• 

.;, 

, 
,.. ..... -
•, .. 
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Besoins du Botswana en petrole . 

OM/11911 (XXXIX) 
Mnexe-I_ 
App. I 

Le· niveau de oonsommation petrolier du ·Botswana est -modifie par des 
deyeloppements· importants surtout dans le domaine de·l'a.grioulture et de 
1 1 in.dustrie miniere. , On s 1 attend a. ce · que cet te consommation aUo"'lllente. de 
fa9on remarquable lorsque les activites minieres se developperont 'en 1982. 
Le tableau ci-dessus indique la 09nsommation pour 1981 en million de ~itres' 

Gaz liquide 
Carburant pour l'aviation 
Mogas '· 
Petroie' (lamp~nt) 
Gasoil 
Fuel lourd pour 
Lubrifie.nts 
Autres 
B;\.tume .. · 

fourneau 

6m KgS 
4m 

54m 
5m 

92.rii 
4-m 
4m 
0.2m 

0.3m: 

-169•5m 

. ' 

' . 

' - '.,_ 

i:- ! 1; 

2. Le Botswana possede des facilites de stockage de petrole tres modestes 
a Ga,~erone et Francistown destinees a ne stocker que: 33 millions de litres de 
Gasoil,: i0,4 mil],ions de litres de Mogas et 1,4m de litres de petrole lampant. 
D' apre s _lea ohiffres ·concernant la consommation po,ur 1981, ceoi ne peut faire 
tourner 1 1economis que pendant une periods maximals de 2 mois. Oes faoilites 
de stockage ne sont cependant pas pleines compte tenu des problemes d~ tra.ias~ 
port que connait 18 Botswana. Il faudra plus de 10 mois pour remplir ces 
faoilites. Le processus est entame. 

3, Les prinoipaux produits raffines actuellement utilises sont les suivants 

Gasoil, Mogas,.Petrole lampant, Carburants pour l'aviation, Eitume, 
Graisses, .IUccols, Essence et Detergents. 

~"'{-~ 
-~- ·:,), ,~· ~i~~-, 

4, _Le Botswana ne posse de aucune raffinerie. Taus ses produi ts ra.ffines" "<S: 
:t.1)l 

sent achetes a des raffineries; d 1 At'rique du Sud par des compagnies petrolieres''s.: 
privees. 

5 • (I) 
Jlfrique du 
par train. 

·~-,;-

ESSENCE (Regulier et ordinaire) en provenance de Langlaate, 
Sud (souroe d'approvisionnement) a Gaberone (point de livraison) 

'·' 'f . ;. . ' 

~{> ~~C/ -~_{·t ~-~::;.~~_l\ ,~:;'~I-- L~~;), ~·:·:;! · .. · ·:r~ } 
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Les prix du transport· sent calcules sur la base de petroliers 
pieins de ·3000 -~ chacun 

(II) DIESEL en provenance: de Langlaate , <l.frique du Sud( source 
d'approvisionnement) ~ Gaberone (point de livraison) .~ar train. 

Cout aotuel du·transport = Q38,81 Pula 

. :!f.B. !,es prix du transport sont· oaloules sur la base. de petroliers 
. ·-_plains ~~- 3000· kg chao{i~. 

' . 
(III) -.GAZ LIQUIDE (gaz de ville ;pro:venant d.e ·L·anglaate; Afrique 

·du. Sud (source d 1 approvi-sionnement) a Gabarone (point 'a.a' livraison) par 
train, 

Coilt actuel du transport ~ 10,32 Pula 

N.B. Les prix du transport sent caloules sur la base de petroliers 
pleiils-de 100 kg chaoun. 

(IV) FUElli LOURD POUR FOURNEi•U en provenance de Langlaate, 4l.frique 
du Sud (source d'approvisionnement) a Gaberone (point de livraison) par 
train. 

Cout actuel du transport = 7,32 Pula 

• N.B. Les prix du transport sent caloules sur la base de petroliers pleins 
de 100 kg chacun. 

(V) AUTRES par exernple les lubrifiants, graisses, alcools, etc ••• 
en provenanoe de Langlaate, /~rique du Sud (source d'approvisionnement) a -
Gaberone (point de livraison)- par train. 

Coilt actuel du transport 10,50 Pula 

N. B. Les prix du transport sent cal cul es sur la base de petroliers 
pleins de 100 kg chacun.· 

+ Il conviendrai t de no.ter que l' Ji.fri,que du Sud augment era de· pres 75% 
(soixante quinze pour cent) ses tarifs de transport, a compter du 
1er Avril 1982. 

' . 
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1 • Les besoins de la Tanzania :en .petrole s 1elevent a 636,000 t,m de petrole 
brut et de 373.320 t.m de produits raffines. Le petrole brut est livre dans 
des· .petroliers d'une oapaoite de 85,obo t.m en liuit expediti~ns r~parties sur . ' .. 
une annee a 40 jours d 1intervalle. Les produits raffines sent livres par de 
pius petits jnavires de 20:000 a 25 t.m. 

. ·. ,, ; ... 

2. L·a oap~oi te de stookage du petrole brut n' est qi.:e .95. odo t .m en gros 
ca qui est limi te et.·.ne perms~ p·as de stocks substanti_els. -

. " 
,·.~· 10·. 

3.• Les produi ts raffines· dent a besoin la Tanzania sent le gai/·:iiquide, . " . . . ' . ~ 

l' essence ordinaire, le carbtiran_t et huiles··pour jet, le gaz et le petrole. 
Le taux de fret actual du Gali~' p·ersique ( arabe) a Dar-es-Sala.am en Dollars 
US est de 8,50 la t .m. pour les grands navires ~ansportant du .petrols ln'.ut 
' • • . 1., . '. ' . 
e·t de 20.00 'Dollar US la t .• m .• p9ur .les.·navires transportant des produits 
raffin~s ·a~ general~ ··-"··· 

. . '.. 

' . 

• 1 

I 
:. 

- , 

I 

l 
\ 

' -
\ 
' 

·. 

·~ · . 

:: 
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- ,_,_ 

. ' 
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Les besoins de la Zambia en petrols 
-·-; 

1 • i..uanti te de petrole dori-Ca besoin la Zambia 

- .tl.ctuellement la Zambie a besoin de 750.000 tonnes metriques 
de petrols brut par an. 

2. Programmes actuals de livraison ·de ·petrole : 

9 expeditions de 84.000· tonnes metriques; toutes las 6 semaines 
environ - :. ·~ ' 

3. Capabite de chaque pays a recevoir et a stocker 

- La Zambia comme la plupart,des pays africains ~isposent de 
· facili tes de stockage modestes et il est difficile de dire 

exactement la quanti te de petrole pouvant etre_ stockee : 

4. · ·· ··· · · Type:s- ·de produi ts raffine s utilises actuell ement : 

: ·; 1.) 

ii) 

iii) 
iv) 

v) 
vi) 

vii) 
viii) 

Gasoline ordinaire· '.i:.· -· 

Gasoline regulier 

Kerosene (petrols lampant) . 
Gasoil (Diesel) 
Carotirant d'aviation 
Gasoil a faible teneur en Sulfurs 
Fuel lourd 
Bi tume R8o/ 100 , 

ix) Gaz·liquefie 
- :. x) Bitume elaque mc/30 

xi) Fuel leger · 

5. Type de pet.role brut pouvant etre raffine par chaque pays : 
. . . . . : . 

- Petrols brut : 

- /.rabian leger 60% au poids 

Naphta 9% au poids. ·. 
Keros~ne . 9% au po ids 

- Gasoil 22% au poids 

.. , -
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La oonsommation · annuelle du Zimbabwe de divers types de petrols en 

1981 
- ·-·· 

: 

Essence ordinaire 210.000 tonnes metriques (pres de 1000 tonnes) 
Petrole lampa,nt '.L. 27 .000 II II' "1 
Gasoil. (Diesel) 314.000 II II II 

Kerosene-pour i~aviati·on 
. ! '. 

42.000 II II " 
Essence pour 1' aviation 3.000 " II II 

Gaz liquida 5.000 II II '·' 

. -
2. Les pr,bgrammes de livraison_s de petrols ne. sont pas 
groupe- visi te: .actuellement i' /1lgerie dans 11.espoir que le.s 

e;actll ( et un 
·produi ts algeriens 

derives du peprole se vendront).: 
.. 

3, La capacite totale d 1un petrolier est.approximativ~ment .. de 100.000 M3 • 

' . ' •' ·-· 
Vair l,e ( 1) ci-dessus. 

'-· 

5. Non utilisable ( 1lll sera operationnel en 1982). 

6. Les itineraires d'apprciJisio-nnement a partir de la cote sent compliq,ues; 
partioulierement Maputo-Salisbury ; Beira-Umtali. e.t. Durban-Salisbl,ll'.'Y• Les 
couts du tran,sport par train et par route variant salon 1 1 i ti.neraire et_ le 
type de produit entre 40 et 10c (monnaie du Zimbabwe) par livre livre. 

7. Les fa.cili tes de stockage comparees aux travaux de realisation de ces 
facilites n'ont pas ete identifiees. 

8. Le petrole 
(sur la frontiers 

est li vre a Salisbury, Bulawayo,· Tf'iangle et Bei t Bridge 
australe). 

9. Cout:;i du transport !'J.u petrols et des produits derives du petrols, de 
la source au 'point·de livraison .i 

i) De la source a Dar-es-Salaam = 8.55 Dollars US la tonne 
ii) de :Dar-es-Salaam a la raffinerie de Ndola 8.55 Dollars US 

la tonne par la pipeline de Tamama. 

10. Facilites de stockage : -voir (3) ci-dessus, 

11. Point de livraison Dar-es-Salaam en Tanzania. 
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Besoins du Lesotho en petrole 

Produits 

.]esoins en petrols 

ESSe'-"-ce 
Diesel 

Consommation 
1980[8·1 

(en millions 
de l,itres) 

40 
25 

Aooroissement Consommati on 
du pourcentage prevue__,..._ 
annuel 1982/83 (en 

mil:lions· de litres· 
8. 46.66 

1'4,9 jJ.01 
Petrole lampant 20 . 3,4 21.38 
Carburant pour··l 1 aviation 2 . ' 8 2-33 
Lubrifiants '· 1"4 .. 15.6 1.87 
Petrol.e lampant · :.008 ·2 .03 
Gaz 2·16.629. kg. (fluctuant) 216.700 

~ °Gaz de ville 44.745 kg. 44.800 

2. - Programmes regu~i~rs de livra5.son·' d~ petrol~· 
. -. 

La ?~Pacite d'u.n wagon .utilise normalement pour le transport du 
petrole au I1esotho es-!> de )p:ooo litres. /. l'heure actuelle ± 
5 ·;.alS~'.1~ sont .necensaj~res qiJ;ot'idiennement pour les livraisons 

de_ .. petrol.e ~ Ma~~ru (cap!_tiµ:e). Il exists 12 points de trans-
·-bo.rdeme.rit .au depot de ·Maseru. · L 1 u.ne des branches des compa
gni~s petroi:Le~·~~ es·\; oon9i.ce pour' deservir 6 autres points. 

'Pour vider un. wagon il f au.t ~nviron une heure oe qui signifie 

u.n ·total._. d! .. environ c!.l'.::;_ he=es pour vider· les cinq wagons pro-
7enant qu.o.i;j_diennement de Mas.eru. 

·---- .... : .. 2. 2. Certaines. li vrah1ons sont effeotu.ees par des oonteneurs appar
tenant a)lX corripagnies petrolieres dans divers depots a. travers 
h Lesotho, 

2.J. Si ".ous les produits derives du p·etrole qui sont consommes ici 

deva\.enp.·e~;i:-e transportes par train, il faudrait ! 7' wagons 
par jour.' Toutefois, les compagnies · petroliere~ possedent une 

flot~e de oonteneurs (environ 12) a.yant.une capacite totale .. · 
d'environ 160,000 l.Hres pour transporter le oarburant des.P?-YB 
voisins de 1 1 Jd':cO.que ;~ust:oale ( Bethlehe~, Clocol.a.n, Cedarville, 
Creighton Rouxville e·o Wepene:>o) pour des li•rra.isons a divers 
points du Lesotho. 

' .. 
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- _ 3.1. il,veo une oapaci te _totale de stookage de 1,4 miilions de litres, 
le depot .de lfaeeru est le plus grand du pays. Mais les-faoiJ,i
tes de stookage et de transbordement (12 points) ne sont pas 
adequate d 1 ol!. la n~_oessi te -d 1 avoir reo~~s- aux oonteneurs ( oomme 
explique au 2 - 3 oi-dessus) pour 1 1 approvision~ement direote 
des stations,_ 

Les oinq ( -~ 5) wagons qui arrivent quotidiennenient a· MaE!_eru 
li vrent environ ( 36 .ooo x- 5)-"180.000 litres de -oarbur-.;,nt- a oe 

depllt~ Les o::mteneurs livrent un surplus de 160,000..l. faisant 
un total de. 340.000 litres re9us quotidiennement-. au Lesotho, 

. -~ .. ;. •.. . 
Et la oonsommation journaliere des produits petroliers liquides 
est estimee a ( 105.28 mill:cons de litres :· 365 jours) 288.438 
litres. Geci sj_gnifi·e- que quelque ( 340.000 - 288-343) 51.657 
litres de oes produj_ts ou_ un equivalent de (51.657 1 36.eoo) 
soi t environ· un con-teneur et demi va etre , .... _stocks. 

, 3: 3. '·Go~pte tenu du taux jo~nalier de oonsommation ci~ 288,438 
litres, la oapaci te de stocka,,e aotuelle _dil i;lepot de· Maseru 
est :· ·1.412.000 litres 288;4-38 = 4.895 (=5) jours-

·288.438 litres x 5 jours 1.442.190 lts 

• 36.oeo 

•• 40 wagons 

4, T:rpes de Produi ts ra;ffines utilises actuellement' 

·Essence 

Diesel - · 
,. Petrole · lampant· · 
.'· 1 

.- Hilile pour moteur 

ordinaire 87 
super 93 

.Al cools pour l' aviation 
Lubrifiants 
Gaz 
Gaz de ville 

5. TY]JeS de petrole b:~ut pn__uvan+. etre raffines 

Aucune ra;ffinerie n 1 exi ste jnsqn 1 ici au Lesotho mais des arraPgements 
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peuvent etre negocies avec des pays amis tel que le Mozambique pour que l'e:x:
pedition du petrole brut du Lesot~o y soit ra;ffinee. 

6. Couts actuals du Transport du petrole et des produits petroliers 
du lieu d 1 approvisionnement au lieu de livraison 

Du lieu d 1 approvisionnement les produits sont distribues a divers 
lieux du pays aux oouts oi-apres : 

Petro le lampant (Kerosene) M 21-40 par tonne 
Essence M 21-40 11 II 

Gas-oil M12-60 II II 

Graisses 14 39-00 II II 

7. Faoilites de stooka.f\e 

Comma dans (3) sus-mentionne. 

- 8. Lieux de li vrai son 

Diverses stations d'essence, boutiques de ventes en gros et en detail 
a travers le pays. 

' 
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. . . . . . . . 
EISSION DU SOUS-COI.ITTE DES SANCTIONS A RARREIN . . . . . . . . . . . . 

10-13 li_!.AI 1982 

Introduction 

1. Les me12bres du Sous-Comi te des Sanctions qui se sont rendus 

en mission a J3ahrein, au Kowei t .et en Irak sont les suivants : 

Zambie 

Ghana 

Lib;ye 

(Chef ae mission)· . . . 
r.~ .. - E .. K.ll. A. Gomez 

J u=a .Alwe d · 

1 1.Arabassadeur George Chi:i?a.mf'ata 

Secretariat General (Chef des Sanctions) Dr. s. Gomez 

2. ·Le Sous--Com:i.te e'st arrive'a Bal1rein le 10 mai, et apres 

avoir eu g_uelg_ues problem.t=.o·.~ a l'aeroport, trois membres du Sous

Comite ant ~te ;;i,utorises 8. partir a 1 1exception de lI. lib.med JU1llilla 

g_ui, avait-on dit au Sous-Comite, i1e possedait pas de ·passeport 

diplomatique. 

3.·.. La reg_ue.~e du Sous-·Comi te a 1 1 aeroport a ete vaine puisg_ue 

le representant L~byen a ete retenu on attendant l'intervention 

. du I.linistere des Affaires Etrangeres: Ce n' est g_u 1 apres une tres 

longue attente que le 'representant I1ibyen a ete autorise, le ii 
mai au :rnatin, a rejoindre les autres membres du Sous-Comite. 

4. Apres avoir telephone,maintes fois'au llimstere des Affaires 

E"trangeres, le Sous~Co:mi te est entre en contact avec ce preaj.er 

g_ui 1 1 a informe de la tenue prochaine de la reumorr avec les ·. 

representants du Ein.i.stere du Devoloppement et de 1' Industrie. 

5. Le 12 mai 1982, le Sous..:.comi te a rencontre les fonc'j;ion-

naires suiva.nts : 

Sheik Issa Bin Abdulla Al Khalifa - Sous-Secretaire du 

I.linist.ere du Developpement et de 1 1 Industrie 

Ii. A. Nabi I'.iansour - Directeur des Affaires· ·petrolieres 

H. Rashed Al Dhubaib - Directeur des Coinpagnies de Petrole 

et de l'Organisation des Affaires 
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6. Le P~esident du Sous-Oomite '(Zambie). en reponse aux paroles 

de bienvenue prononcees par le J3o;,_~-Sec~etai·re, a remercie le 

Gouverneaent de :Bahrein pour av6.ir acc~pt·e de recevoir le Sous

Qomi te du Oomite des Sa.i1ctionp; 'Le P:i'esident s'est ensuite mis a 

souligner les r'aisons qui motj_·.raient la presence du Sotls-Oomi te a 

J3a.hrein. 

7, Il a ete fai t referenpe de. la. Resolution O'Jl/Res: 8.65 (XX:1.'YIII) 

qui perraettait au Oomite_ a.e9 .. Sru"1ctions Cl.~_entreprendre ru1e telle 

mission. Oomme l' a soulig1y~ le President,' le but de la :'mission 

.. de :Ba...'1.rein etai t de demander l 1 assist2..n.ce en petrole pour les 

Etats de la Ligne de Front. Apres cette breve explication, le 

Secretariat a ete invite; a <lonner UJ:J. bref apergu des details 

techniq~es contenu13 dans ~le rapport de la mission du Sous-Comi te 

a L~saka: 

s: Lei Secretariat a indiqu.e aux representants de J3a.hrein, le 

degre de- dependance des Pays de l 1 ll:frique .Australe vi.s-a..:.vis de 

l 1 Afrique du Sud; c 1 est a ce moment ·que le Sous-Secretaire Sheik 
• A 

_.Al Khalifa a riri s la parole pour. - · c omme · il l 1 a di t lui-meme -

citer qu.elques faits-au Sous-Oomite, 

9. D'apres le Sou9-Secretaire, :Bahrein etait un petit producteur 

de petroie, pr9d~isant 40;000 barils par, .jour (b/j) ; yar alors que 

la ~affin~;i·e de J3a.l~ein possbd~ une plus grande capaci te de 

. raffinage -- 250:000 b/j ~.lle doit importer du petrole· d 1Arabie 

Saoudite. Le gouver.riemeri.t possede-60% de la_ production limitee 

du pays. _et vend taus· les produits raffines·.-

lO. Le Sous'-Secretaire a poursuivi ·en disant qu 1 en ce qui 

concerne l 1.embargo petr.olier centre ·l 11-d'rique du Sud, Bahrein tient 

.a assurer le Sous.:..Oomi te qu ':il a observe· le boycott petrolier et 

qu 1 en.' fai t q'L1elques j ours avant l 1 arri vee de la mission, le 

ser:vi6e de commercialisation .du Einistere du Developpemen-~ et de 

-1 'Industrie -a ~ :identifier un negociM.t en petrole ayant des · 

relations avec '1 1.Af'rique du Sud et a ref'u.s.e a sa socit1te. 

:toute vente de petrole en_provenance de Bahrein. 
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11. Le 'Sous-Secretaire a conclu son_ intervention en declarant . ' 
q_ue Bahrein serai t heureux de vendre aux Et8:ts de la region taut 

. . 

ce dont ils ant besoin. Il a egalement dit. que la copie du rapport 

qui lui a ete communiquee fera 1 1objet d 1uri examen afin qu'.il ¥uiEse· 

mieux y repondre. 

12. Le President du Sous-Cornite a exprinie sa reconnaissance, au 

nom du Sous-Comite, au Sous-Secretaire et a ses collegues pour 

avoir pris le temps d I ecouter la requetc' ad~essee aux Etats de 

i•Af'rique Au.strale en vue d 1obtenir leur assistance en matiere de 

petrole. 

I;ITSSION AU imV/EIT - 15. et i6 J!~i' 
. . . . . . 
Phase I : Reunion au l'iinistere du Petrole 

L' Ambassadeur J. D. J3lanlrnan·, representant le Nigeria, a 

rejoint le· Sous-Comte au Koweit. · 

13. ·La premiere reunion du Sous-Comi·te a eu lieu au l'.'=inistere du 

_Petrole au le .President a soulig:ne le but de la mission et demai1de 

au Secretariat de dormer ··-un bref apergu de la situation difficile 

qu.e conna1t 1 1.Afrique · _1\ustrale . en Ra.ti ere de petrole. 

14. Le Secretariat a fait des :mentions speciales, du rapport 

'(ci-joint en .Annexe _I) de la mission qui s 1est rendue a Lusaka 

en mars 1982, et insiste mi.r le iait que le Sous-Comite deI!lalldait 

de 1 1 aide pour couvri:r les _besoins. en petrole, dans les plus brefs 

delais. En ce qui concerne· les projets a. long tenne, il a signale 

que la Coni'erence pour la Coordinatj_on du Developpement des Pays de 

l.'Af'rique Au.strale (SADCQ) a deja entrepris diverses actions pour 

reduire la dependance de la region vi·s-a-vis de l 'Afrique du Sud; 

15. .A.pres l'expose du Secretariat, les representru1ts du Koweit 

ant pose de nombreuses questions sur. la situation en ·petrole de 

1 1 Af'rique Au.strale et sur cl.' autres questions connexes tel que 

1 1 embargo petrolier contre 1 1 Afrique du Sud. Les questions po sees 

par les membres du Sous--Comi te et le •Secretariat ant toutes obtenu 

des reponsGs. 
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16. Apres .. les· discussions qui ont sui vL et la jufJtification de 
A • ·. • • 

/la raison-detre de la mission du Sous-Comi te, des dispositions 

avaient ete prises pour que le Sous-Comi t~ rencontre les repre

se11ta11ts du Iiiinistere .. des Affaires E\;rangeres: Une copie des 
• • 1 ~ I ' 

directives de sanctions que sui vai t le Gouver.nement lcowei tien a 

}te remise au ~ous-Comi te .( voir .AniJ.exe IIi): 

:P~~e · :i::i: : Reunion ~u l'ii.1tlstere. des A:ffaires Etrangeres 

17. Cette reunion au Einistere des .Affaires Etrangeres a ete 

tres utile car ·la discussion etai t··orientee sur les besoins en 

petrole _des ~tats d 11tfrique llustrale, et particulierement sur.les 

:pro jets ~ ·cour._t-terme et 8galement sur 1 1 assistance el]. petrol'e dans 
c . • 

le cadre de J.:a Coo:peration A:fro-Arabe. · 

18: Le representant qui avai t rericontre le Sous-Omni te etai t 

le Sous-Se~r.etaire du I.'Iinistere des Affaires Etrangeres et il a 

.. annonce qu'en fait, il avait assiste a la der.niere Conference 

· Afro-'-llrabe tenue a Dakar!. Senegal; en avril et se demande pourquoi 

cette question n'a pas ete incluse dans l'ordre du jour de ladite 

conference. Le Secretariat a e:i..'"]?lique qu 1il y avait eu un oubli 

"regrettable du fai t qu~'ie Departement Poli tique n I etai t pas \ 

represent~·: . 

19. Le ·Sous-Comite.a done ete informe de ce qui avait ete discute 

pendant la reunion de Dakar, surtout de la disposition des pays 

arabes a accorder leur assistan~e aux pays africains, et d°u systene 

qui avai t ete cree .par la Conference A:fro-Arabe ·de _1977 (mais qui 

n 1 a jamais fonc'tioruie) pour l 1 acherainement d'w~e telle assistance: 

Le Sous~Coraite a ete informe de la reconnaissance par la reunion 

de Dak~r,·· de la neces~ite de maintenir ce mecai:isme pour facili ter 
... : . 

1 1 envOi de 1 1 aide aux Ete,ts africains. 

20. im cours de la discussion, le :President du Sous-Comi te a 
. . 

de nouveau insiste sur le fai t que· l 'assif?ta.nce .en petro~e ou 

1 1agent liquide - au lieu de ce premier - etait.ce que le Comite 

allait recevoir pour les Etats de ]_1.A:frique lmstrale. Cette 
'· 
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intervention avait ete utile puisque.~a discussion derivait quelque 

peu vers des questions ·tels. que la OOEA _(:Eanque .Arabe de Develop

pement_ des :Etats Mricains) · et ses pro jets et SU:r ie Fond Kowei tien: 

Cette ·intervention opportune a permis de revenir sur le but de la . .- . . \' .. 
mission et le mandat' du 'Comite .des Sanctions:: 

·• ... 

21._ Une ccipie dlf rappo_rt' sur la mission. de Lusaka (.Anne::e I) a 

ete re:mise au Sous-Secreta:i.~~ aui a promis de 1 1 examiner: Puis il 

a exprime son- espoir _de vo-i:i:. i'~. q~estion insc~i:j;e a l'ordre du jour 

de la prochaine· ses~io:ri .A:fro-Arabe qui se _tiendra' en oc:tobre 1982: 
. ' ' . ' 

Le Sous-Secretaire a· COl~clu ses remarques _en, assurant au Sous-Comi te 
que. le Gouve:r:nement 'kowei tien·. etai t dispose a leur venir en aide et 

d ' . . 

qu 1il apprecierait le fai't-qu'on.lui indique la fa9on d'y proceder • . - . . . . 
:'l' 

22. En reponse., le Sec':r.e'tariat s'est permis diadresser des 

rel!lerciements· au Gouvernement :k:owei ti en et d,1 assurer au S0us-'· 
. . . ' 

Secretaire qu'au retour du Sous-domite _a Addis Abeba, une note lui 

sera envoye·e: · Ensuite le President a remerci.e le- Sous-Secretaire 

a:a non du Sous-Comi te pour -1 '·E!:CCUeil qui leur a ete reserve et pour 

la d:i,_s_cussion·qu'ils ont .. eue sur les problemes de petrols en .A:friq_ue 
.Australe •. · 

. . . . . . . 
III. IITSSION IDT IR.AK -.17-18 Iiai 

23. Il convient de signaler que l'e .Sous-Comi te ·a ete tres chanceux 

d I obtenir. des visas pour 1 1 Iralc et egaleJJJ.E';llt d favci::i.r la possibili te 

d~· voy~ger a bord de l·' avi~n\i;>residentiel qt1.i emmenai t le President 

Kenneth Kaunda a.·~dad, et ens0.'ite a Bab.rein (la deuxieme escale 

. du Sous-Comi te' sur son chemi11 de re tour a· Addis-Abeba); Il ne semble 

-. pas tres ·utile de signaler que si cette occasion' ne s '. etai t pas 

presentee, le 

donne la tres 
et·l 1Irak • 

_Sous-Comi te n I a:urai t pas pu. se "rendre en Irak etant 
. ' 

grave atmospher~ d'hostilite qui regne entre l'Iran 

. 24, .Au cours de la reunion des representants.du ll.inistere des 
.A:ffaires Etrangeres ·_et des .membres du Sous-Co:mi te, le _President 

du Sous-qomte a ~ntroduit le suje:J;·· et invite le Sacrej;ariat a 
dormer des.details sur la dependai1ce en matiere _de pe~role de 

,. , . 
1 1.A:frique .Australe vis-a-vis de 1 1 Af'riq_ue da Sud, Apres cette 
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:prrrsentation,, le Chef de la delegation irakienne a ini'orm.e le 

Sous-Comite du soutien de son Gouvernem.ent envers 1 11\:frique 

Australe et de ses programm~s humanitaires d'assistance en general 

pour les ~ays du Sa..~el et de la solidarite constante avec le Tiers
IIonde. 

' 
25, Comme le Sous-C.omi te avai t mentionne, les circonstances 

(a· savoi.r la -guerre continue) dans lesquelles le Gouvernement irakiej 

avait du le recevoir, le Chef de la delegation ir~enne a saisi 

cette occasipn pour expliquer au Sous-Cami te 1 1 etat actuel du 
.· . . . . . ' 

_confli t entre l 1I-ralc et l 1Iran. Il a souligne que malgre la guerre, 

1 1Irak etait activement engage dans la recherche de la paix et la 

prosperi te pour la region et 'pour le monde en general. 

Les, personnes avec lesquelles le Sous-Cami te s 1 est entretenu 

sont·1es suiva.ntes : 

L' Aillbassadeur Al Shammaa Human - Dire cteur General,. 

Lepartem.ent econoinique 

~ Falal l'.!a.hmoud - Directeur General, Departeme:ri.t 

economig_ue/Afrique, llinister_e. du Commerce 

- N. Farj'o - llirecteur de 1 1 Age-nce Tublique de 

commercialisation de Petrole. .. 

Talal .Alkudhai-ri:... Premier Secretaire, I!Iiniste·re des 

kffa.ires E~rangeres 

26.. En p~rlai1t plus _specificauement de la question d 'assistance, 
le Chef de la d~legation ir8.kienne a mentionne· la _contribution 

globale de 1 1Iralr en matiertl''d 1assistance, et fait r~i:narquer qu 1en 

1980 seulement, l'Irak avait. alloue plus de 5% de son PNB a 1 1aide

assistance ; et qu'en depit de la situation de. guerre preeminente, 

l'Irak esperait consacrer 9% environ de son PNB a 1 1assistance en 

1982:· Le .sous-Cami te a egalement appris qu I alors que 1 1 etat de 

guerre avait empeche 1 1Irak d 1accorder davantage d 1aide, le.·_ 

Gouvernement irakien a exprime son desir de pouvoir accorder 

· davanta.ge d' aide des que la guerre prendra fin. 

.-, 
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2?. Le Directeur Ci.e 1 1 .Agence publique d.e Qo=ercialisation de 

Pl"trole a pris la parole· pour faire obseJ;'"Ver :Tes problemes aµxquels 

1 •·:i:rak se trouve confronte actuellenent en ma ti ere de production de 

petrole, de raffinage et de transport: Le Sous-Coillite a ete info:rrwe 

par :xemple, qu'avant que les hostilites n'eclatent entre 1 1Iralr et 

l'Iran, le petrole brut provenait de trois debouches : dont deux 

traversaient le Golf'e f.rabe .au. Sud du pays; 1 i autre se dirigeai t vers 

la ·Medi terranee via la Syrie:en direction du .Liban et ·le troisieme 
travers" la Turquie: .... · .. · -.· .. 

28. A ~ause de 

abandonnee ce qui 

la guerre avec 1 1Irru1 la route du 

signifiai t egalement la reduction 

,. ,. 
Sud a du etre 

de la production 

de petrole "orut: Et a cause de la mesure unilaterale• prise par le 

Gouver11emen-L syrien pour stopper l' ecoulement de brut irakien qui 

traverse son pays, la seule route accessible qui n•etait pas touchee 

etait la pipeline qui traverse la Turquie. Ce qui sousentendait 

done, qu'il fa:lait proceder a des reductions de production. 

"9· Quant aux produi ts ra.ffines, le Sous-Comi te a ete informe 

~u'il y avait une penurie du fait que 1 1Irak a toujours importe des 

;1rodui ts finis ei: n 1 a en fai t j araais raffine ses pro pres produi ts. 

fies provisions viem1ep.t actuellement de 1 1 Arabie Saoudi te. 

)). En ce qui concerne la ques.tion des approvisionnements vers 

lc8 pays africains, le representant a insiste sur le fait qu'avant 

la guerre avec 1 1Irru1, les pays suivants recevaient du brut irakien 

I'ia.6.agascar, le Ifoza.Tiibique, le Soudan et la Tanzanie. A l'occasion 

de la guerre avec l'Iran, la production a ete limitee et les frais 

qu 1occasionnera:i:t .a ces pays l 'achat de brut provenant de l'unique 

debouche se trouvant en Turquie, auraient ete tres eleves: 

31, Le Sous--Comi te a egalement ete mis au ·courant de fai ts qu 1il 

ignorai t a savoir que lorsque le prix du petrole montai t, le Gouver-· 

nement iralrien a toujours assiste ces pays en developpement en leu! 
fournissru1t du ·petrole a 1 1ancien prix et en leur offrant la difference 

entre 1 1 =cien et le nouvea:u prix en pre ts: Il a encore ete menti'onne 

que l'Irak continuera. a apporter son aide aux pays du tiers-monde. 
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32. Il cOn'iicmt de souligner g_ue l~: sons-Colli te a ·entrepris ces 

trois missfons dans le but de mettre en oeu1rre le disposi tif 8 de 

la resolutioti: CF/Res: 865. (XXJCVIII) d 'une part, et d I obtenir des 
'· . . . 

resultats-positifs, d!autre part. 
·i .. 

33. Les missicins a fuhrein, au Kowe:i.t et 
g_ualifiees de reussies car le Sous-Comite a 

resolution des pays ~ lut-ter etait ferme et 

en Irak peuvent etre· 

toujours senti que la 
qu 1 il fall:ii t du temps 

aux donateurs eventuels. pour examiner les copies du rapport 
· (".Annexe I) qui leur ont _ete remises: 

34~ Le Co:mite des· Sanctions espere se rendre dru1s.les pays 
. ' . ' 

africains producteurs de pet~~le suivants : le Nigeria, le Gabon 

et la Libye, avant que le· prochain Sammet ne se tienne a Tripoli, 
Libye, 

) 

. ,, 
·, .· 
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CONSEIL DES DINISTRES 

TRENTE-NEUVIEI\ill SESSION ORTIIN.AIRE 

TRIPOLI, LI:BYE 

26 JUILLET - 2 AOUT 1982. 
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ORIGINAL : i\BABE 

RECOEl'iANIJATION DE L'ORGANISATION DES 

PAYS .fu'{JJ3ES E.L'::PORTATEURS DE PETRO LE 

SUR L 1E1IB.'1RGO PETROLIER .4RABE CONTRE 

L'AFRIQUE DU SUD 
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RECOI!i!tl/\J."\filATION DE L 10RG.ANISATION IJES PAYS .ARJJ3ES 
. . . I 

EXPORTATEURS DE PETRO LE SUR L 1 EI,ffi.ARGO PETROLIER 

· .AR!J3E CONTEE L 1 .llFRIQUE DU SUD 

Afin de rendre effectif 1 1Embargo petrolier !irabe centre 

1 1 Afrique du Sud, l 'Organisation des Pays Ara bes Exportateurs de 

Petrole recomma.nde : 

1°) La mise- en oeuvre des recommandations contenues dans 

les resolutions pertinentes de l'ONU et qui sont citees, da.ns le 

pre.sent rapport .. 
. , . . ' 

2°), Que les compagnies operantdans les_ .. pays JJ.embres 

s'engagent a ne pas transferer, sott totalement soi~ partiellement, 

leurs quotes-part du petrole OU ses derives a 1 1.A:frig_ue du Sud. 

3°) Que les contra.ts de vente du petrole soient controles 

afin d'obliger l'acheteur:~ 't:r~sporter toute la quantite du 

petrole ache tee a sa destination f.inale prevue dans l '. acte de vente: 

Si le raffinage s'opere dans d 1autres raffineries, l'acquereur ne 

doi t pas, en route vers le port de· destination, enregistre sur le 

connaissement, ·proceder au dechargement d'une 'quantite .quelconque 

·de la cargaison pour la vendre SLlr les marches di;i.. comptant. 

4 °) Que 1 1 acquer.eur ·so it tenu de montrer. la lettre de dechar

geme;nt· au port enregistre do.r:.E: l 'acte de vente; certifiee par le s 

autorites du port.en question. 

5°) Que. si l'acquereur est prealablement autorise par le 

vendeur de vendre sa cargaison sur d 1autres marches co~ celui de 

Rotterdam, il doi t s 1 abstenir de la revendre a une compagnie qui la 

reexporterait vers 1 1 .ll:frique du Sud. Cette obligation doit egalement 

s 'appliquer, au premier acquereur etant donne que le deuxieme serai t 

a l'.abri.de toute restriction"d'autru,t plus que ce dernier n'est pas 

en rela~ion directe avec le pays melllbre. 



• 

r 

Cl'li/1191 (XXXIX) l\n,<exe III 
Page 2 

6°) Qu' ett?.I1t donne que les petroliers dechargeant leurs 
cargaisons aux p()rts su.d-·africains, ppennent beaucoup 'de precautions 
pour cacher. leurs i tineraires et declarent, expressement, -des 
papiers soµvent falsifies, il s'avererait necessaire d 1 ~xiger a 
leurs.capitaines des papiers officiels precisant les ports ou leurs 
petroliers ant ancre durant une periode d 1au plus un an, d'une part, 
~t de frapper ces·petroliers des mesures d 1embargo et de les 
inscri~e sur la liste noire, d'autre part. 

7°) Qu'etant donne ~ue l'on a constate ces.dernicrs temps 
que certains petroliers transbordent, sous pretexte d'avoir eu des 
pannes techniques, leurs cargaisons dans des ports sud-africains1 

et regagnent.les po~ts des pays membres en vue de se ravitailler 
a nouveau, le pays exportateur devrait exiger un rapport precisant 
ces pann0s techniques. 

8°) Que'si les compagnies OU les petroliers violent 1 1embargo, 
ils soient frappes d 1une pe11ali te_ allant de la suspension de leur 
reapprovisionnement restant des chargements previ;s.dans le .contrat, 
jusqu 'a les inscrire ·sur la liste noire ou leur inf~iger les deux 
sanctions a la fois en fonction de l 1importance et la nature ae 

- -
· 1 1 irifraction. 

9°) Que les xepresentants des Peys .Arabe.s soutiennent les 
propositions for:aru.lee(3 par ],a Commission internationale des .. trans
ports maritimes de la CNUCED sur la creation d'un paste d 1observation 
des petroliers entrruJ.t ou sortant des ports sud-africains. Un tel 
soutien sera. tres vital et' consti tuera 1 1 e:cpression de la volonte des 

; . . 

pays arabes d1imposer un emoargo petrolier efficace contre 1 1.Af'rique 
du Sud. 

io0 .) Que les ports des pays .Arabe_s obtieruJ.ent des certificats 
de dechargement des "petroliers qui ne devraient pas revenir dro1s ces 
memes ports apres avoir decharge leur.cargaison~ Ces ports devraient 
egalement notifier periodiquement les organes de commercialisation 
specialises du pays concerne de toute infraction ou retard dans la 
reception de telles attes-tations. 
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ll 0
) Qu 1il faudrait qu 1il y ait une coordination et des 

' 

echanges d'informations entre les organes de col.i:imercialisation 
specialises des pays membres, par l'interm.ediaire du Sec:etariat 
General au sujet,des Ii).esures prises centre tout acquereur ou tout 
petrolier dent l:a violation de l 1 ~mbargo ou les dispositions du 

contrat relatives a l 1embargo a ete prouve~. 

··. 

' ' 
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