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I. 
RAPPORT DU SECRErJl'.LRE GENERAL SUR LA. DECO:JJ'ITSATION 

.:·_.· 

:· 

l. Le present rappor"t <i,ili ],iorte sur la p~riode d~ jµillet 1981 a juin 

1982, sera presents· pour exameii au 'conseil. des Ministres de 1 1 CUA, lorS. de 

sa trente-neuv.ieme session, ies auteurs nourissant l' es_poir .que l_es. g_uestions 

qui y s9!]1;,abordees, de m~me"que les observations qu'.i,ls y 9nt faites feront, 
,.. . . ... 

oomme a 1 1 accoutu112ee, 1 1 objet d'une at~ention particuliere de la part du . . . 

Conseil·. 

" .. 
2 •. Les negociations ·qui ont eu lieu durant la pe,riode consfderee en vue 

de ·1'. independanoe d,e la Naoiibfe · ont ate marquees pa~ ·une ·i.[npasse prolongee, 

.de m~me que,' 1 1 on •a" assiste dti.rant cette meme periode,' a.· une. 'rec.rudescence . . . ' ·, ' 

di;)S n'iesures .de. repp~essio~ et d ··in timida ti on en Afrique .di+· Sud'. Et; cooime il 

fallait s•y atti;)ndre,. une· fois de plus, ce regime raciste nl'a.pas epargn~ les . . . . 
Etaps de la Li(ue d.e Front' dans sa coiere. qui 1 1a pousse,a E!n.vahir .. et· a ·occupe~ 

.... le terri toire .angolais, donnant ainsi une nouvelle dimensioi;i, aux actes repetes ;: . 

d' agression. g_u 'il.· ne · ces~·e ·ci.e pi§rpetrer centre lesdi ts Eta ts. ~Et si, ·ces deI':'.'. .· . ' .. . 
nie'rs temps, Ce regime raciste s I est mon-t're P.lus insolent, arrogant et prov~

quant c'est·, dans une graride mesure, parce qu'il jouit a·l"heure actuelle non 
·. ' ' . ' 

seulement du s•outien ouvert d'e Wasliin.gton, mais egalemen~ de .l' appui .deguise 

que les pays Occidentaux n 1 on't jamaiS CeSSe de lui donner. 

3. Ainsi done la periode consideree n'aura connu dans le.domaine'de 

la decolonisation .aucun fai t nouveau marg_uant .sauf g_ue l ~.on n.e cesse de nourrir 
... '. ' ... 

de .grands espoirs ci:ue ·pour ·f·es voir' se,, ,;ris.er 1 1 instant d' a, pres •. L 1 examen 
. ! : • :; _ .... ); .;.> ' '.' ' • .. 

approfondi des di;fferents domaines ~rai tea dans le present document ]?ermettra, .. 

d 1une part, de mesurer les progres, q':1i ... ont. et~ rl.alises,. l.e. cas. ech~ant e:t, 

.. ; d' autre part, d' identifier les 'obstacles auxg_uE'.ls on .s' est J;eurte afin de· .'p_our

voir degager .les mesures qu'il' conVient d'adopter , auss;i. restr&intes soi'ent-

"· elles, pour intensif·ier la lutt~' e~:\~~ de la ;_qec,olon.~.sati,on ... totale du cantinel'.\t• 



..•. :.:.: ..• ; 
...... , __ ,-(mj-~Jpcpx)-

. ·:~ ' : ".:.:...: Page 2 -- .. ,..,.,, ·-...... : .. :· .': 
.... 

A. NAMI:BIE 

'.!. 

4. Les efforts deployes par le Gouvernement Reagan, qui s i evertue··a,_ 

subvertir la Resolution 435(1978)" du ··conseil de Securi te de l' ONU, etaient au 
' 

centre des discussions du Cons eil des Minis tr es qui s ietai t tenu a Nai;r,gbi • 

A cette ocpasion, le Conseil. avait attribue ces machinations du Gouvernement 

Reagan a la c_o].ere et a 1 1 amertume, encore tr.9p grandes, · qu'a~ai t provoquees 

en lui. l'echec, au debut du .inois de janvier 1981, de la Conference preparatoire 

de Geneve sur la mise, en. o~uvre de ·1a resoluti.on ci-dessus mentionnee. · I)es. lors 
. ' 

il devenai t de plus en plus·. etldent que les Etats-Unis, sympathiques aux.'. :racist.es 

d 1Afriqife ~u Sud, etaient prets a tout mettr~ en oeuvre. pour que l~'mia·e eu appli_ca-, . '.·.'. . ' .: . 
tion de· la·'resoiution 435 so.it suspendue.!'linon, que les termes, tout au ·moimb 

en soient' :P"lus modere13 .• "i.i:. 
\ .... _ 

... 
5. La decision, pr~s·e par-le Cons.ail, d' ~ri-%ye~ une delegation '.ministerielle 

' ' . . . 

dans les differents Etat13. m·embr~s-·du Groupe· de. contact occidental· pour exprimer les 

sentiments de 1 1 Afrique devant• les pretendui> 'efforts visant a "renforcer" la reso-
. .. 

lution 435 (1978) du Conse~i'-cie ·securi te, a: ete,' eri · parti~, dictee au Conseil 

des Ministres par cet etat de choses inqui'et'ant •.. Le Consei.1 a tenu a preciser 
. • ! . • 

a cet '3gard, que ladi te, resblution n I etai t ni modifiable ni amendable. Cette 

delegation minister~elle, qui etai t condui te par le .Ministre Kenyan des Affaires 

etrang~res, alors president en exercice .. di.t Cohseil des Ministres de l' OUA, a deja 

rendu o·ompte au Canseil des resul tats de sa' ~ission. 

6 ... ·Cette in;itiative diplomatiqu~ ·de l;Afrique a certainement ete pour 

q~~i'q;,e chose dans. le fle6hissement. des "Etats:..Unis. Il convient de rappeler 

que le nouveau Gouvern~m~~t fran~ais avai t rried~oe "'de .se ret:i.re.r du Graupe de. 

contact si auoun effort s<frieux n 10etai t depJ:~ye ·pour debloquer cette situation_. 

'. 

D1 autres membres de ce meme groupe se sont declares preoocupes ·par· 'les nouvelles. .... 

initiatives que prenait Washing~on, Ainsi done, pendant un certain temps, il 

a semble que des failles appar~issaient au sein du Gro~pe. 

Devant cette situation, critique une serie de reunions de consultations 

se sont tenues ii. Ottawa, Landres, New York, Rome et Paris en vue de "formuler des 

propositions visant a accelerer le processus du reglement de la question en colla

boration avec tout es les parties interessees". Les proposi ·fians formulees par le 
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Groupe de ooritaot ·.;'£ pUbliees dans · 1e document CM/1155/IIe Partie, Rapport 

du Se.oretaire "General s~ les aotlvi"t°es ·a_,;' ·l' Orga.nisation , ont. ete deja 

soumises '!-u. Consoi·l· • '"ce.s. propo~i ti.ens: sent 'un reoue~l de prinoipes oonstc.· · 

tutionnels qui, de 1 1 avis du Groupe , conti,j.l:·ueront a instaurer un olimat 

de confiance entr~ les differente3 parties .interessees·et a·f~ciiiter et 
. !· 

· accelere~· le prooessus, de la miss en apJillication de la Resolution 435. 

,;.. •: ·:.:.:.. 

8. Le mois.de.novembre a et~ . .'1J£!:I}J:'.1e .. Par 1 1,offensive .. diplomatique du 
i : .. ;;:i .. ' 

Group's dent les memores cher(>aien·t a . .v<> .. nd.Te ·1le3 idee3 cbntemies dans leux.:; 

propcis'itions a t:outes les:parties/ a'savoir· .. la SWAPO, les Etats de la Lig"''' 

' de Front' l'e Nigeria· 'et· 1 e Kenya ainoi. qu I a., 1 'Afrique du' Sud et a s es val et:s 

de Windhoek, 

9. Par sou,oi de .corr.modi tG dans le :i·eferen0e • et le olassement e-~ 

aussi pour eoar'ter ·bout doute, nous reprodD.ir;ons ci-apros l.G titre Oomplet 
' , 

de oes propositions. i 

A. 

B. 

'\• 

"Prinoi:oes rdatifs t,; ·:Lii'.·c~~stitution d'une Assemblee.oonstituan';:. 

.·et a' i:fE§laboratiOl1_ d 1une COOSt:itution J)Ol.~ t':.D,9 !~g.~ibie indE§pcnda,11\:01' 

'.· 

Assembles constituante 

i) Les membres de l 'A'!semblec cionetituante deviont etre elus afiro 
' • . - . I 

d' assurer la representation S'ciui'table, au sein cJ.e cet organe, de·~ , o . - ... . . I .. 

diffe~t\~ntcs-.:groupos.-poli t:cques representant le p_euple namibieno . 

ii) L'Assemblee ·oonstituant'G .elaborera la Constitution d 1une Nami:1:'.e 

indep_endante conformemen.t :'.'ll::'t. :pril.'Jpip<>s enonciis ':ii-apres en l3 d 

l' ad.'cipt~ra clans son ensomblo. a la .. maj ori te des dei:.uc tiers de ·\;ou::' 
' ., ... 

s e~ m:c.L1b·r~s ~ 
: :r 

.~''·· 

Principes de· base de 1 1 (1._~bci;,:'at' on d 1une constitution pour une 

Namibie independfihte · · 
• '" ;; ·' "!' .• 

i) . La N~mibie"'.~~dependante; sera1.un Etat uni taire, souverain et 
·'···,. 
· · ci.emooratique, 
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'. 

ii) La'·. Cons ti tu ti on, . qui· eii sera la Loi Supr~me, ne pourra etre 

amendee, le oas e"Cheant,:" qlie 

la ti ve~oi en··,.arr~tee: soi t ·Par 

soit selon une procedure legis-

; . vote lors d'un referendum popu-

laire • 
(..::,· 

~-.l 
" ?,: . 

,.1 

iii) Il sera prevu dans·la constitution un systeme de gouvernement 

a trois branches ' nn pouvoir executif ylu qui sera charge del 
( . 

promulguer toutes.Jes,¥~~;:,llll~ponvo,J.r jud;i,ciaire independant 

charge d'une part,'. d.'.,iiµ:~;prete::'._..J:'~ Co):1.B.titutj,on et de ga:ranti:r 
,,..... . ..-· /-"/ . 

sa auprematie et·d'a·.1.tre pa:rt,.~·ae_)Ce;l:ller a l'appli·cation et a:'. , . 
:respect de la lei. Les pouvoirs· ~~cutifs et legislatifs seront 

I· . 
constitutes au oours d'eleotions/periodiques ei authentiques 

. . // 
organisees au scrutin secret.·· .· 

iv) Le systeme electoral garantiront au sein du pouvoi:r legisJ.a t:i f, 

la representation equitable des differents g~oupes politiques 

r.epresentant le peuple uamibien, en adoptant,. par exemple, soi·· 

le principe de la representation proportionnelle, soi t celui 
" oiroonsoriptions electorales, qui devront ~i~e dans ce cas, 

. OOnvenablement delimi tees, OU al ors .la qombinaison des deux,· 

'~ '·. ~ 
~ "· 

v) Une declaration des droits fondamentaux sera prool~~ee, qui 
"'· 

garantisse l~ droit a la vie, a la liberte individuel~e et.de 
'• 

mouvement, la liberte d' opinion, la libe:iite d' expressiqn''y,_ comp:rc::.F 
' . 

la, liberte de presse, la liberte d' association Eit de regroup.elll€l::t; 

y oompris le droit de se constitue:r en pa:rtis politiques et de 

s' organiser en syndicats; l' egali te deVa,nt la lei et la ~arant:'.' 

pour tous, d 1une procedure juridique reguliere, le droit en VeJ.•'-.._·, 

duquel nul ne peut etre arbitrairement depossede de ses biens 

prives ou alors, le cas echeant, sans' une ~bmpensation prompts 

et juste ; l'egalite raciale, ethnique, religieuse et des deux 
-· J. 

sexes.·· Ladi te Decl&:rci'ti'on devra .et:re oon{orme ai•z dispcsi tio:is 

de la Declaration u:i:.i~e:rselle des.droits de 1 1 homme, les tribu. .. 

naux veillant a oe qu 1 elle soi t appliquee si toutefois un indj, .... 

vidu venait a etre lese en violation de l'une queloonque des 

stipulations de oette declaration, 
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vi) Nill ne pourra etre puni pour infraction penale avec _effet !'e·c:r-r·· 

pectif, de meme CJ.~ 1 ii Sera interdit d 1 lnfliger a Un indiv:i .. c'b <l•.->S 

sanc:j;ions. allourdieo par effet. ::.St:ron:ie0"'oi:f. 

vii) Des disposition~ seront .. p:i.. .. ise;:; ;, garantissai:t a taus 1.:.·l' 6gn:l:.i -·;~£ 

de chances lors du recrutement d.U: persor..nel des se~vic.es 
. I ., .. . ~ 

·administratifs publics, des s e'rv·ioes de police et· .de def en~,., 
' ' .,,. ... ' 

La· garantie' de 1·1 ai:plioation justs des poli tiques en ma tier·" <io 

necrntement. du personnel de "ces s~rv:i.ces .:era a la charge IJ:' ro,··· 

ganes inde)?,md;otnts appropr~.e;:i' et oompetents, \ . :.: ... : 

viii) L'acces aux. in"stitutions culturellcs, socialeEJ, 

9ducationnelles pri vees sera e2:'ranti · 5. '. ·t;Ous sans discrimina"ti.c"c ., 

ix) Il sera pre'vil., da~s' l~s dj.sposi·~ions d.o la constitution, la 

creation, ·aux niveaux lDcal e·i; 1~8giqnal.. ,_ de conseils 6lu_s .·~· 1 • -,,·:· 

des q_uestions .. adm~h·i~:tra ti ves; ·:f,;r,/·ca::lS:s .. et -~,;cig~t';;i;~-'-;· ,;~~-: · 

10. Le 17 novembre 1981, les E'rnts de la Lig;.~ de Front, liJ: _SWAPO, .. 1 ,, . 

Nigeria et le Kenya, se "so.nt reunis au ni veau ministerial a Dar-es-Salaam :.-»· •. 
examiner ces pr_opositions. Les ·resul'cats de leurs traTdUJC, qu.i sent en f'n.:.·· . . 
des contr~-;-propositions, s\:mt rep:>:"oduits ici·'pour Its ·mtm-as raisons : 

.I!... 

. i ·:· 

PRINCIPES CONCEIDTANT LI ASSEl\:BLEE cmiSTI'l'U.Al"'frE Er LA CONSTFl'UT_~;~,. 

POUR UNE NAMIBIE INDF:?E~JTl..l"~P. 
''' ~I -··---- -----··-':·- ···-:-;-·:-:-

Assemble'e consti tuante ,j .: 

--i). Des iHections seront organise es pour choisir les membres d.i·c;· 
·-. ••• t 

lAssemblee consti tuante q_i.>i adoptera la Constitution. d 1une l~·c.mo '.·::.': 
.\ . . . . 

· .• ·independante. Cette constitution dete:cr.iinex·a.. l' organisation ,, ... :.. . - ... -
repartition des pouvoirs a taus les niveaux d.e .l'~t."1-t,. Le <il'"·· 

de vote, de fair~ c~nipagri·e et de se, presentei':.a= .elections r'.c· 
. ; 

1 1,.Assemblee constituante se:>:"a recorn.:11 a tou·c nami.bien adu:l t,•, ~ ,.,,,· 

discri'ffiination ni ci'ain.te d. 1 eire in··cimide pa::.• g_:ii OU g_u9ig_ue r;e 

soit. Le vote se fera au Scrutin secreo." Des dispos~tions c:<:<o·<: •• o 

, J?rises a cet egard pourr.oenx"Cfes··Ci tciyens qui ne savant 11i l:c:;:' -.. . . 

ni ecrire, Afin de .permettre a tous les partis poli tiques e·c, 

personnes interesses, ,g_uel_lec <J.1/-8 soient -leu:;:-s convictions· pcl'' · .. -"·'· . ,'-~ 

.i .. ,. 
i'';i :f:.:;·1·· ':l .,.·; 

/ 
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de s 1 organiser et de participer pleinement et en toute ·~quite, 
. ' . . ! . 

au processus electoral, il. conviendrai·t de fixer, bi11n a 1 1 avance 

la date de 1 1 ouverture de la campagne .• electorale et des! :§1e0tions, 

de fai.re connaitre le systeme e~ecto;raL retenu, de prepi:i±er les 

listes electcirales et de degager les autres aspects .\le~ prop~\].ures 
• . ' . ;..., ' .~ .• ·' ' • ' ,._ J ·• --·-· 

electorales. Les libertes d'express'J.on, d 1 association, .d,.\1.,mouven,ent 

et de presse seront garanties, ~ tous;· s~ns rest~lction~·, .. . ' -. . 

ii)L'Assemblee Constituante elaborera la Constitution d 1uneNamibie 

independant,e conformement aux principes. enonces ci-dessous en B, ..... 

de meme qu.' elle adoptera la constitution dans son ensemble u la 

majori te des deux tiers de 1 1 ens'einble ci.es memlires. '_, 

Principes d'une constitution pour une Namibie i_ndE;pendante __ ~;'!: 

i) La Namibia independante sera un Etat 

cratique. 

. \ ·.:... ... _ .... -
uni taire, souverain et dem.o--

. - :· 1· -~T .• ::,<: ·--·-··-··-- .. _ ...... 

ii) La Constitution, qui en sera la .lei .s.upreme, 'ne.pourra et:ri{o.£~n-
dee, le cas echeant, que soi t selon une procedure legislative bi en 

· arretee, soit par vote lors d'un referendum .populaire. :.i: 

·- ~ ·'"' 
iii) La Constitution determinera la maniere dent les pouvoirs deir1·ont 

etre _organises e.t repartis a tous les niveaux de 1'1 Etat. 
. :' J,, 
Il 

convient toutefois de noter ici qua.la structure ci.e la plupart 

des Etats est modelee sur le schema sU:ivant : une branch~· eX:~cu
ti ve elue; une branche legislative elue au suffrage universei et . : . ' . 
egalitaire; charg?e de promu]guertoutes· les leis; et une branche 

judiciaire independante ,-charges d·' interpreter la Cons ti tuti6n , 
' .• . ·' .... , 

de garanti11 sa st1premati~ et de faire respecter la loi. L'es . ' '., . 

brano.hes exeouti ve' et legislative sent oonsti tuees periodiquement 

a !'issue d 1 elections authentiques organisees au scrutin secret 

a intervalles reguliers. 

iv) Le systeme electoral sera conforme aux dispositions prevues ci

dessus en A (I) • 

v) Il sera proclamme une declaration des droits fondamentaux qui 

garantisse, entre autres, le droit a la vie, a la liberte indi

viduelle et de mcuvement, la liberte d' opinion, d 1 expression y 

compris la liberte de presse; la liberte d 1 association et de re-
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groupement y oompris la libe:i:·te de se oonE1ti tuer en partia 

politig_ues f,lt de s'or!Soiniser e.n syndioats; l_',egalite devant la 

· 1ai· :<et· la garanti'e pour· taus, _ d' une proo·&du:r.e juriilig_ue regulieret 

le droit au vertu dug_uel. nul ne peut etre arbitraireme~t depossede 

de ses biens prives ou alors, dans le oas eoheant, sans une com- . 

pensation p+ompte et ~uste et l'egalite raoiale, ethnig_ue , reli-" 

gieuse.et des deu~<>sexes. Ladite Declaration devra etre oonforme 

~ux dispositions de la Declaration universelle des droits de 

l' homme, les tribunaux veillant a 'oe g_U. 1 elle soi t applig_uee. si 

·toutefois un indi Vidu'··:;,~n.e.i t a et1°e' iese, preuve a l' appui, en 

·violation de l'une g_uelc.ong_ue des st"ipulations de oette declaration. 

·vi) Nul ne pourra etre puni pour. infracti'on. penale avec .effet. r~troa- . , 

pectif,·de meme CJ.U 1il Cera.interdit. d 1infliger a.un individu 

des sanctfons. all our.dies 'par effet. retr?speo·hif: 

vii) Des dispositions sermrG p:.0 itfes pour assurer un certain eg_uilibre 

' ' 

• " ·• . • t 

et garantir a taus l'egalite dos chances dans le recrutement du 
. ' ' 

personnel de l' administration, des services de polic.e et de de-

fense. Des orgari~s indepen.dahts appropries et coinpetents seront 

•'charges de veiller a l' application juste de oes dispositions. 
'. ' 

, .__ . .-
...... 

viii) L' aooes aux institutionc; cul turell.$s,- sooieiles, sani taires et 

eduoationnellE>S; priyees Sera garanti a taus sans discrimination, 
······· . ~· .. 

ix) Il sera prevu, clans les dispositions .de la Constitution, ·la· oreatio~ .. 

au_toris.ee par u.n deoret,, de oonssils elus charges des administra-, 

ti ans 1 ooal es 11 • 
~ ' . 

11. ..•. Le Groupe de contact a tem·, oompte de la reaction de toutes les parti,e<::, 

interessees d·evant. oes pr'cipo~i tions avant a:·'.'. presenter a.· nouveau ce 

semb:j.e ·etre las reactions communes a toutes les P1'J.rti~s. Les Etats 
' ' 

51ui leur a 

de la.Lign,e 

de Front, la .SWAPO,, le Nigeria et le Kenya, qui. s' etaient r_eunis .a Lusaka pour 

examiner ces nouvelles propositions, ne pouvaient accepter ni un systems elec

toral multi~le ni une combinaison de plusieurs systemes eleotoraux, deux options 

: ~ 
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., qu'ils ont jugees aussi' COl)l:(Jliquees qu'injustes et aug_uelles. ils 'ont done 

.prefers i.ui ,sys.tame' beau'coup plus· s~mple a savoir .celui de la representation 

proportionnelle. ·Nous joigrions, en annexe du present rapport, i·es donnees 

que le Ministre des A:ffaires Etrangeres de la Republique Unie de Tanzania a 
. ... .. 

fournies a la Tr'ente-hui tieme session du :Conseil des Ministres, donnees qui, 

nou's' .1 1 esperons,, permettront de mieux appreoier ces questions. 
"i' 

: 

· "12. Selon le· Groupe de Contact, les negociations .en cours ~volueraient 

·'"·en trois phases. La PHASE·I, .. qui devrait. 's•achever en Decembre. de 1 1 annee 

derniere et au cours de laquelle on.devait examiner les principes constitu

tionels qui devront guider 1 1 Assemblee constituante dans !'elaboration d 1une 

Constitution pour une Namibie independante, se trouve actuellement dans une 

.impasse creee par l'i.nd.ecision sur le choix du systeme electoral. 
' 

La PHASE II, quant a. elle, englobe tout es les questions relatives a '1 1 eJD~lace-

ment d~ Groupe ~'Assistance de Transition des Nations Unies, tandis ~ue la 

PHASE III a trait a la mise en application· effective de la Resolution 

. 435 (-1978). Et, ~: l_a difference des Eta ts m'embres, parties a ces neg;~iai;~ons, 
on se reserve, pou.:z: l'instant, .de faire tou.t.ccmmentaire, ccmpte tenu.du.ca~ac-

.. tere delicat de ces negociations. .,. .. 
"','\. 

'.\ 

SESSION EXTRAORDINAIRE D'URGENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE· 

-· .: 
. \ 

DES NATIONS UNIES . 
·,. -~ 

. " 

13; Il convierit de rappeler ici que daqs sa resolution .cM/Res.853 \.XiGl;yTII) 

adoptee a Nairobi, le C.onseil des Mip.istres avai t u re.i tere l~'.appel pour- ·i~ ::<;·on:-. 

vocation d 1 une session extraordinaire de }-'Ass.embl,ee generale de l'ONU.~~r·-i~'."<-. 
questi_on de 1-'independano.e de la Namibie au cours de la ·r-remiere semaine .d·e '·,~._\,, 

s_ep.tembre 1982 ,·, ; 11· ·ce qui fµt f.ai_t. durant· ou vers la premiere quinzaine de··:;·:·:-
. ' ,. ' . ' . ;··.. '·· . . .' .. 

septembre 1981 .. · D"ois 18. disposi tifs que comportc la res'olution ~insi_ ,?,<dbptee · · ·· 
; . . . . ' ' 

. par ·1. 1Assemblee ge1;1ei'ale, les 6 d,erniers, rev:Hent un int~_:c·,et t.out _particulier•·" 

• r' r, .' ·•'' 
.· ' ·. , . 

._ . 
.• .,, 

. ·: .: . .. . .:. ~- ,_ .:. .I,. 
·- ;,_ • t 
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11 9. Reaffirme que la Resolution 435(1978) du Conseil de Securite en date 

du 29 Septembre 1978, en vertn de laquelle le Conseil souscrivait au 

Plan des Nations Unies pour l'independance de la Namibie, constitue 

la seule base d'un reglement pacifique de la question ' 

10. Rejette totalement les ma~oeuvres auxquelles s 1etaient livres recem

ment certains pays membresdu Groupe de contact occidental dans le 

double but de miner le consensus international consacre dans la Reso

lution 435(1978f du Conseil de Securite d'une part et,d'autre part, 

de ~onfisquer au peuple· na:ci{bien les victoires que oelui-ci, a grand-

1-eine, a remporte dans la lutte pour la liberati.on nationals. 
' 

11~ .EJtj.gejla. mise en application im~~diate ·et incodditior:nelle, sa,ns 

t.ergiversations, restrictions ni .modifications; d~'-1;;._Resol,_;_t:j:oii 
435 (1978) et,· ce, ·en decemb;e'_~981 a~ plus tard.· . . "'" . 

i_.,·. • 
12. Demande .instamment au Conseil de Securite, devant la menace grave 

a la.paix et a la secu:riite internationales que constitue l'attitudE'i 
.. ~ i" 

de l 'A:frique du. Sud, dEt de:ferer a la demarid:e,;'de la majori t~ ecra'.sante 

.de ·la communaute interriationale en :imposant iillriiediatemerit a ce pays 

.. d.es sanct_ions global es et :fermes, · con:formement aux dispositions ·'du "1 

, C_ha,p;L tr.ei._:vr:i; de ·la Charte •. 
. -.·'.: ... 

13. ''ne~~~de, c~ tous les Etats, devant la menace'£"1a paix. et a la.s~curite 
· internationales que constitue l'attitude de l'Afrique du Sud, d'impo

ser a .,ce_ pays des .sanotions gl'obal·es et ·:rerilies, conformeme~t- aillc dis~ 

: .. . I'• 

r .•. 

,1 

.. , ' i .. 

positions de la Charte. 
. . , ; '~., 

. . ·' ~ ·~ -.. ,, .... 
14. Dema.nde instamment, en outre,l· ~ ohacun ... et a. l' ensemble de tous les. ft" 

" 
Eta ts de suspendre dorenavant tout es 7Eil:\.ati.ons avec l.' A:frique· du Sud.'' 

afin de l'isoler tctalement tant sur le P,lan politique , economique, 

m~litaire que culturel_n . :i ,,,.. 

. •·. '. 

• ·. ·; .t;: Li : 

' ,,·. 
· I r ~ • , ·: , " 
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14. Il est, on ne peut plus reconfortant, de constater que 1 1 0NU ait 

non s eulement appuye la position de l' OUA en ce qvi concerne l 1 immuabili te de 
1 

la resolution 435 mais qu'elle ait en plus exige sa mise en application imme

diate sans modification ni condition , d'une part et que, d'autre part, elle 

ai t desapprouve les recentes: manoeuvres de certains Eta ts mem\res du Groupe 
. O·., '·.. , 

de cont'act occidental vis ant a: Ei'aper ladi te 'resolution, Il demeure · oependant 

que .la· contribution la plus importante de l.' ONU est 1 1 a pp el qu 1 elle a lance 
' . .:. . .,' ·. . . . . ' . - ' \ · ... _. 

a taus les _Eta ts afin qu.' ils imposent des. sanoti'ons glo\ales et 'fermes' a 
l'Afri.que dU Sud. Cett'e resolution, 

• '' ' . .. ' ! :. ":.!. ;_· . 
aura grandement contribue en fait a 

pou; ~voir exprime les ·'s.eiitiments de 1 1 OUA, . : . . 

remonter le moral de i •orgaiiisaiion a te11e 
. . . . 

ense:i,gne que 1' on ne peut· s; emp~~her de· considere1:.' 1es resul tats de cette session 

extraordinaire'de l'Assembfee·generale des"Na.tiorni'•unies"comuie etant, d!6res et 

deja, U:n 'eiucces pour la diploma tie afri'caine; · (•. ··.' 

Mais' si cette s.ession extraordiµaire n 1 a ete,. convoquee que pour que 

i-t:On adopte· une poli tique bi en ·determinee, .:dans. ce cas al ors l.' on .:st en droi t 

d'en considerer. las .resu1tats av~c.un peu_de d.eception •. L'OUA, cependant, est 
\ 

parvenue jusqu'ici a faire appliquer certaines sanetions'selectives centre le 

regime- raciste. d 1 Afrique du Sud, notamment en ma-ti ere de fourni ture. d 1 armes et 
.. ' .1·.. ' ' :·. 

d'armements" de petrols ainsi que dans __ le domains du sport. Il demeure apres - . : ~- -

tout que le terrain sur. l:equel 1' QUA ne cesse de 11e battre au.. o.ours des quelques 

dernieres annees est celui de frapper l'Afrique du Sud avec des sanctions 

globales et fermes, conformement· aux dispofl_i'j;ions du chapi tre VII de lC: c.harte 

des Nations· Unies.. Le Conseil def! Minietres ,a .decide de saisir le Conseil de 

ieeuri te de la question. Il a decide en outre qu' en cae ·de veto .au Coneeil 

de·•securi te , une session extraorditiairJ!I ,d1urgence de l 1Ass~m9lee generals 

des:Nations Unies sarait alors convoquee. Et comme, il fallait e 1 y at.tendre 

le Conseil de Securite n'a pu prendre aucune decision acause de :J.'utilisation . . . .. ' 

capricieuse du veto. Il ne restait plus alors dans ce cas qu'une seule solution& 

convoquer une session txtraordinaire d 1urgence. ·;~,ais qu 1 attendait~on de celle-ci 

et que pb~fait-elle fai~e ? 

• ··-' ·1. 
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16 0 A la lumiere des· alternatives offertes .. P.ar le Coiaseil, la reponse 

a la ·premiere partie de la question· devrait aller de soi; la session extra

ordinaire d'urgence de 1 1Assemblee generale devait, .. dans ·µne telle situation, 
. - ;·1' .. I ' . > ,.. • ... 

imposer des sactions global es ·et ferm_es a 1 1 Af:i;ique du Sud, et ce, conformemen'j;,. 

aux dispositions. du chapi tre· VII de la Chart'e. a~s Nations Un.ies. Si. ~-~~L ~·.·etai t 
• : I • .. ·• C.l" •• 

pas le ·cas, il eut done ete· inutile de reoow.rir,a(l'alternative; Il est commu-.. ,, . ~- ;:~:_) ·' . 

nement reconnu que les ·res.olutions ·de 1 i A~semble.e, geneTale. n' ont pas, en principe 
:.. . . .. 

force obligatoire, sin on une force morale et., comma :on .:d'tt, p'ersuasi ve. Par. 

centre en vertu de la. resolution sur " l'union pour le ma:i.ritien de ia paix",· 

les decisions ou resolutions de ·1 1Assemmlee gen~rale ant en fait fore~ ?bliga

toire. On ne peut, evidemnieirt, irivoquer cett,El re13olutiori 'aur II l 'union pour 

le main ti en de la paix" sairs s e lieurter a des ·d.ifficul tes d 1 ordre poli tique • 
.. r ,,. .• ; . -

'11 convient ici de; s i arreter erar .•n. point :important 1' on a plaq~, 

tant d'espoir dans·1a·~enue de ·cette session extraordinaire d'urgQtice de 

1 1Assembiee generale que le resultat de ses travaux ne peut etre, pour nombre 

de personnes, qu'une deception amere, Tout porte a croire~en fait qu'a cause 

de l' attitude de certaines Puissances · occid.entaieis le Conseil de Securi ta , en 

depit du fait qu'il ait ate saisi de la question, ne 'lierait''Ii~s en mesure 

d 1 invoquer contra l'Afrique du .Sud lea disposit·iotls du ,Phapitre VII ,de. la·Charte· 

des Nations Unies. 

18. On a toujours considers 1 1 application de sanctions global es et fermes 

contra l'Afr~que du Sud comma une arme de taille dans ·1a lutte menee centre le 

regime d 1 apart·~eid ·pour liberer la Namibia • Mais :Puisqu 1.il est hors de question 

de recourir a cette arme, pour °l'ins.tant, il semblerait que c'est dans les.ne-
~- ,, - ~ ;·· 

gcoiations entreprises a 1 1 heure. actuelle par le .;Groupe 'it.e Contact occide.ntal que 

l'on peut placer le plus grand espoir de voir la Namibia independante un jour, 
' ' .. 

ce qui, toutefois, n'exclut point, tant s 1 en faut, l'autre forme de lutte qu 1 est 

la lutte armee. 
·. , .... ' 

;-. 

19. C 1 est parce que la' lutte armee ne peut etre menee a'.~ fag on efficaoe 

que si tous le a.elements ind:i.'s;~nsa .. les .s.ont reunis en <J.U.ari'f:i'te appreciable, . . ... 
qua l'on a·tanu a informer le 'comite de Liberation·et le. Conseil des Ministres . ; ... ~ - . 
des difficultes serieu'?es.que connait la SWAPO en matiere d'approvionnement en 

vivres et autres biens essentials. Ainsi done la facheuse nouvelle selon laquel

le la SWAPO n'etait en mesure d'assurer a ses combatants qu'un seul repas par 

jour, devrait appeler toute l'attention du Conseil sur la gravite de la situation 

tant il est vrai qu'un soldat ne pe•t :com\:attre le ventre creux. En outre, la 
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destruction de pres de 80% d~~ moyens de transport de la SW.APO, si t,_;_ation egale

ment grave, devrait au~si ~e~~ibiliser le:Co~seil, . _ ... 

20. 
. ' :- -~ • • _.f ,., ' 

Si la SW.APO coiinal. t, depuis <i_uelques temps, line ruptui·e de stock, 

c 1 est, .a.ans une grands mesure, parce 

de leurs obligations, nonobstant les 

qtie' !es ~tats ~~m~r~s ne s•acquittent plus 

ra~~el~ 'mainte~ :fois rei teres du Comi te de 

Liberation sur les arrieres de contribution qui" n~ c.essent de s' accumuler, 

ete'enregistre. La 

faire en faveur de 
.. _j•: . ' . . " -, ,• . 

la liberation. du continent est celle versee au Fonds· Speciii11. · ·ne ce· fai t, tout' 

manqu.ement a s 'acquitter de cette contribution minimale reyi'endrai t tout simple-'

ment, a etouffer la lutte de liberation, d'autant plus que, bien au-dela de ces 
'._· .i. • ·. • • ! ., 

contributions modes1;es, 1 1 on attend beaucoup plus des· Eta ts memhr€)s ;' En outre, 
. - . . ·t·". . . • . . : - . . ,;: • ' .. . . ' ' .·:, . . . . 

1 1 adhesion que les organes superieurs de l'OUA ant d.onnee au Plan .d1.Action d'Arusha 

elabore "~~;"'i·e., Cerni te ·de Liberati a~, s:i.g~i:fi,e \i~e: ~-'es Eta ts membres ·aoi vent s •a.t-

tendre a assumer 'encore davantage de responsabillte . ' 
..... 

' ' 

PLAN D 1 ACTION D 1 ARUSHA SUR LA NAMIBIE 
....... , ·.1 

. ! . ,._ 

21. 11 conviendra de rappier ~u'a la suite de 1 1 echec de la .conference. 

preparatoire de Geneve sur la mise e~ oeuvre de la resoltuion 435 (1978) sur la 

Namibia, 'le Comite de Liberation, lore de sa Trerite-sixH,me session, tenue a 
Arusha {iranzanie) en ·1981, a redige un •Plan .d1Action p~ur la Namibia en vertu 

duquel: 'ies Eta ts ·membres s•"engageaient a if'aire le. ·dernier sacri:fice en vue· de la 

liberat'ion de la Naoiibie et ce, en mobilisan-t :t~mt· au niveau du conti;}ent qu'a 

1 1 ext'el?ieur , i·es resscurces materielles ·et f·inancieres ainsi ·que le sou ti en 

diplomat'i·que necessaire a la SWAPO. L 1 elaboration.de ce·document traduit la 

determination de l'Afrique de liberer la Nanibie de i•occupation•illegale du 

regime raciste de 1 1Afrique du Sud, 

22, ·'Le Secretariat executi:f de 1 1 0UA a Dar-es-Salaam devra.presenter au 

Cerni te de' iib.§ration un rapport detaille sur le ghemin :Parcouru dans· ·la mise. en 

. : __ 

".- ·-

.). 

.•l. 

, ' 
oeuvre 'd.udit 'Plan. Il importe toutefois cl.ii soull.giler ici, qu'a part l'engagement .. _.: 

pris au debut' par·un"nombre restr11int d's pays, i'accuail que les autres ont·res.,rve. 

a ce/P.iari a ete des moins encourageants. En adoptant le P:).an d 1.Acticn sur la • -" 

,' 
'~ .... ~ · .. ,,~ i 

) • ' .- f;: 
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Namibia, les Etats membres etaient convenus sur trois points p;rincipaux, a 
· savoir 11 2( a). Assistance- mili taire et approvisionnemenis directs de _la .part 

. ' ' : . • - • .. • - '::: L 

des Etats membres de l'qUA. 

3. Augmenter l'assi~tan~e financiers et materieile a la SWA.i:P en : 
' ' 

a) ,Invitant taus les Etats membres de l'OUA a honorer leurs 
' . . . ~ 

oblig13,tions pri·mordiales. au Fonds Special du Comitii de Libe-

ration en vue de permettre une allocation budgetaire·accrue 

a) Creant un fonds d'urgence pour la liberation de la Namibia, 

fonds auquel taus les Eta ts meml:ires de l' OUA sont invites a 
' 

c:ontribuer gener.eusemont 11 

23. Outre la pression diploma-l;ique normale que lea Etats mem"Qi:es devront 

exer:er sur le Grouped~ q~~tact ocoident~l, ce sont la·> en_ ver:tu du Plan, 

les principales respontiab~lites qui _;Lncomb11nt directement.:aux Etats membres. 

Le Cami tii d~ Li)eration a: ef'.fectuii d~ux ou trois missions"dans differerites 

capi'tales des Etats membr~s, ~aj,s les resultats.qu'il a obtenus n!ont pas ete, 

'. 

la non plus, tree _encou~a15eant~~ ·.Q' est pourquoi, dans le rapport qu' il a soumis' 

'a la• Trente-septieme saiss1on •c:>r4inaire. du. Cc:>ns eil des Minis tr es qui s 'etai t 

(.a 'Nairobi, Kenya, rapport figurant dans le Docum.erit CM/1124 ("XXXvI'r) Rev.l, 

tenue 

le 
- J t: ' 

Comite avait temi a fa,ire les ·observations ,suivantes . . . 

·r 

II 
••. o Tout ce qui est possiale doit etre mis en oeuvfe pour empechei 

q•e '.le· Plari ne-··devienne ·:Un autre monstruewi tigre .d~ papier 
~ 

La cred.ioilite de l'OUA et de ses Etats membres est ·eni'jeu· et le 
. ' ·. . 'i 

mains 'que chaque Etat membre ·puisse faire c 1-est· d'1.appl'iquer avec .. .. - ·'- . . 
foi ce Plan dJ Action !' • 

. . } 

Il serait quelque peu premature, certes, d 1emettre ~n.quelconque 
~~ . ~ .. . . 

• 

jugement sur la mise en oeuvre de ce Plan d'Action. Il n'en demeure.pas mains 

vrai, neanmoins, que nous devons gard.e-r ·pre·sent, a 1 1 esprit que les resul tats que ... 
nous avons enregistres jusqu'ici dans ce sens ne sont pas du tout encourageants. 

Il va sans· dire que le Comi.te'.de Liberati.on, .. en. faisant ces observations, avai t 

pl_einement tenu c·ompte des 

les Etats membres. Ce qu' on 

Gnormes-difficultes economiques.que connaissent 

i~; d~~a~de don'~, c• est .·de c~nsentir. a faire un .. ·; . . . . 
peti t sacrifice pour que soi t preserve<? la c:t.'i\di bili te de n<;>tr~, Organisation. 

' ; . 

J 
' !' 

' . 
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25• ·'·'Cependant, ~force est d'admettre que tr'1.s souvent, !'Organisation 

·ell~'...._m'eme 'n•.applique' pas ~es·~,{s(>lutio~s et d:ec:i:sions, ~~o~r~· mains qu 1 elle 
. . ' ~ . 

ne met a execution ses plan!3 et strategies ;,.'ve,o, la ~i:lme determination qui la 
- . . ' ' . . . . t ' ' . 

baracterisait 1ors de leur elabor,a"iion. C1 est la une_faiJ:ilasse fondamentale 

· 'qu'il 6'onvient d'abord de ;econn.aitre ~-f l'on veut y remedier, et le plus vite 

.. L· pos,sible.i Sinon, les detraoteurs de 'l•ouA, dent le seul o\jectif est de voir 

,. 

"· 1 1 0rgani.sation il'ecrouler, 

taille et d·e 1 1 exploiter. 

'ne manqueront pas de se saisir de cet argument de 

' " 
" .. 

. 26.. Tout oompto fait, l'Afrique du Sud· tie prendrait •es negociations aw. 

serieux que lorsq=.. 1 ell~·6onstatera qu''elle.ne·peut'plus trop oompter sur 
' . 

1 1 option miiit.a:i.re qu'elle a faite a oaulie de son cout trap eleve. L•on 

.. n 1 atteindra .. lie· lhadli qtie lorsque la SWAPO sera ,· 'r-:· ' ·. ... . . ~ • . . • . 
et d! .. intensifier _seli'l activites ope.rationnelles 

en masure d 1elever le rythme 

sur le champ de bataille, 

' ,11oe qui ne 'l.~i: _est possible bien 's.ur que si,· ~des ·fourrii tures e.~ approvisi6nne!pen1s 

·-·· -
.. _a,dequa.ts .,lui. par,vienn.~nt. 'En ·attenct:ant,-· l"·Afrique 'du Sud"peu~ se :Permettre 

de. j(>U,er .avec.le~.,negoc;:iati'ons tant qu'elle m~me les operation" sur les champ'1 

de _bataille. 'Q9penddnt, .lE:s combatt~n:ts.de"la SWAPO merit'3ntj "~ 'cet·egard, des 
,.. •I• 

elo~es,, eux qui, . 'tie)'l::qu•'etant .'maC!. equipes '-<it inal ·a:[lprov:is:i,onnes ocintinuent 

de, t<:)m~s· - ~no ore ~ , Voila neanmoins a 

le defi qui 

affront er -1 1 enn emi'; 
. '• . ·,' . .. . ' 

est lance auJ<: Etats 

mais pour oa'mbien 

membres de· ·1 1 Organisation. 
• 

.sion 

·'" ., .. - ' 
. - ,.·. ' .. · -· 1· . 

·AGRESSION CONTRE'LES ETATS DE LA LIGNE DE FRONT 
.. 

Le regime raoist.e, d'Af'rique' du- 'sud a oonjugu~· sa poli tique d' oppres

et· de· 're.;r.ession -.a. l; ~nte:rieur ·d" d.s · f'roniilires" avec ~~e 'poli tique d' in-. . . . . 

de te~reur et d 1 agr~ssion. pure 'et silllple dirigee cp_ntre les Eta ts timidation; 

de la'Ligne de Front dans le but quaci certain d 1 empl3cher , autant que possible, 
' .. " '. '1 ,. • .. 

ces ''pays.de continuer d 1 apporter leur' soutien a la lutte arm.ee. C1 est. ainsi 

· ·"·iu:.~ 1 1Angola.,. le. Jl!ozambi'que et.la Za.mbie ont".~te 1 1 objet d'actes d!.agress;ions 
l'·''-

~ - r9p€:tees· ma.is 

politiqti.e' d' intfmi~ation. 

sans .. pour autant qu' auciln de ces pays n 1 ai t jamais oede a cette 
• ~ ' ' .. 

., ~· . :: 

::.•' 
L 

28 •. .. ,. I•iais' sf, en parei·lies circ~~Staii~e~, le recours a ~a poli~ique d'in-
~ · .. ) .. 

timidation U I es't pas en So:i:"'un phenomena ri~uveau, Ce qui 1 1 e~t, par centre, Ce 

-. "·sont les 'proportions «i.angereuses · qu' elle ·peut p;~ndre comme ce fut le a·as lors.::: ' . . 

,. 

-; 

.,.· 

qu 1 en aciU.t 1981 le regime ra'ciste q.J Af'rique du Sud envahi t 1 1 Angola. ,. 
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L' invas:l"on a commence le 23 aou't par des bombardements aeriens aveugles sui vis 

de carnage et du pillage. ·Queiq~e 5060 li~mmes y avaient pris part tandis que 

· pllis de 40.oob soldats etaien't· stati'~hnes. ie long de l~ frontiere namibienne. 

.. 

L 1 on··ne pouvait·s·e meprendre sur le but d'une .telle invasion qui de toute 

evidence ne visait qu'a creer'une"zone tampon OU 1 1Afrique du Sud installerait 

probablement ses fantoches' de-l'UNITA. 

' 
29. Comme.on etait eri droi~ de s 1 y attendre,,la reaction de la commu-. -· ' 

naute internationale a ete de ., c;~ncj.amner. 0ette .invaeion aveo la derniere 

Les secretair~s ge~eraux: respeotifs de l'OUA et de 1 1 0NU n•etaient 

pas en reste, qui ava:!-ent. egalement condamne cette invasion, sans equi voque . . . . . ' ·' ' 

et aVa.ient a cet egard, lance un appel a.la comlll)lnaute internationale lui 
) ' • ' . • • : • • ~; ' I ~ • '1 . • •• ' 

demand.ant d'arracher a 1 1Afrique du Sud raciste le.retrait de ses troupes . . . . . •·. - ,, . 
de l:Angola.. Le Conseil de Secur:i.te fut paturellement saisi du probleme • 

Mais_;, __ mall;leureusement, les Et_ats-Unis, ~,une. fois de plus, en .opposant leur 

veto, 1 1 ant empeche de- prendre• .tout'e .mesure; pas meme cielle de oondamner l 'in-

sion. "' .... . ' ,_ - , ..... i' .• 

•• l. 

Le- Secretaire general.de. l'OUA, le Secretaire general de l'ONU 

et le President _en exercice de 1 1 OUA avaient· 'al ors dep~che,. chacun de son 
' , 

cOte, ·une missi_oi;i d' enquete 'en Angola 'pour recueillir _les ·donnees immediates 
I 

_et determiner. la· nature. de ·1 1 aide don.t·.ce. pays avai t besoin. l ' OUA, pour sa 

part, a deja, fait parvenir; a see: Etats,membres le Rapport' etalli par son 

equipe. 

31. ·Le? Eta ts de la Ligne .de. Fr,oµt, reunis a ce propos en_. session 
' - • • l ,l.,. 

i'urgenc-e a Lagos, le 11 septembre, avaient publie, a l'issue de leurs 

travaU:X:, le. communique suivant , . . ' 

' 

i) " Les Chefs d 1Etat et, de· Gouvernement· de l'Angola, du Mozambique, 

de Tanzania,· ·a.u Zim'l.abwe, ·de la Zambie et du Nigel:'ia ainsi 
' . . ~ . - . 

que le President de la SWAPO, se sont.reunis en un sommet -. . . - . -~; . . :;: . ';. . - . . 
d'Urgence le 11 9eptembre 1981 a Lagos, Nigeri~, et se sont . . ' r 
entretenus dans un clima:t extremement cordial et fraternel. - . ,• . 
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ii) Ils ont examine la gray~. ~i ~~t~?n CJ.~.~. prevaut ~1'.. Afr.ici.ue 

Austra;te. en. gei;ie.ral, et .1 1 inyasion et 1 1 occupation recent es 
' ··, • I·. '- . ~: .1-:..:-.:.~{ • ,•.· .•... '.°" .:J_! -~ . 

de certaines parties.du territoire de la Republici.ue Populaire 
- ' . • . ,( . ' ' ·:· . ' 1" - . t· . :; . ._ .. 

d'Angola par le regime raciste et fascists d 1Africi.ue du Sud . . ' . . . ··-
en particulier •. Ils se sont egalement. pench~s sur 1 1 evolution 

:..; 

'· - .. - • .• . : ;· ._' . . . . . . . 7: . -

actµ.elle de la ci.uestion de_ .l 1 independance de la .Namil?ie. 

·iii) s•agissant de l'occupation et de 1 1 inyasion recentes de certaine8 

parties de i I Angola; ·i1s' otit condamne; sans eci.ui voci.ue, c~s series 

d'actes d'agr'~ssion perp§tres en violation ·de ·la s~uverainet~ 
·et de l' integrf t~. territ~riaie~·- de' 1 1 Angola ~t des autZ:es Eta ts 

de la Lign·e de Front·. Iis ··~n-t· d.emund8 le ·retrai t tot~l_, imme-. 

· diat et incondi ti~nner'·d:e toutes· les troupes racistes du terri-

toire angolais ~ '· -· 

. ' . . .. --- - ·- J ~- ' 

vi) Ils on'f! rendu un viltr.a11·t ,bommage au petiple. ·et ·au Gouvernement 

. de·l'Angola·pour. l·e·,souti:en"inebranlable CJ.U 1 ils appcirtent a la 

" lutte de. liberation. .-Par 1 1 intermediaire du President ·en exs:z:cice 

de l'OUA, ils ont lance un appel a tous les Etats membres de l'OUA 

pour ci.u'ils o:ccord,ent d'urgence, ·toute l'assistance possible, er+ 

particulier 'mili taire, a la· .Republici.ue Populaire d' Ankola .tells _,.,_ 

· ·,. .CJ.us o.elle-,ci en a fai t la demande dans le cadre des efforts. ci.u' el),e 

·deploie en ·•vue de chasser les envahisseurs rsoistes et de repous- . 

. r 

. • ser.ld 1 au tr es agressions dans la defense· de sa souverainete· et 
. . ' 

de l'integrite de l'Africi.ue. 
. 

v) Les Chefs d 1 Etat et de Gouvernement ont egalement lance un appel 

·=a: 1a: Communaute inte'.rnationale pour ci.u'elle mobilise et accorde

toute i•a:ije neces'saire, ·.ci.uel ci.u'.en soit le domaine,- a la Repu

blici.ue Po:Piilaire d'Angola pour iui permettre d'assurer la defense 

et lljl. r.ecoristruction .du. pays, . ·' 

vi) A· cat egard, les Chefs'diEtat ~t de Gouvertiement ont note avec 

consterniiti.on le veto·que les Etats-Unis d'Ameri'l.ue ont oppose 

al~· f.esi:>lution -du.Cbtlseii'd.e·securite condamnant 1 1 invasion, par 
.· . . . . ' ' ' -:;. ' . ·... - ... , ' +·, 

l'Africi.ue du Sud racists; de' la Republici.ue Popula.ire d 1Angola 

et exigeant 'le retrait total des forces d'invasion sud-af'ricaineci. 
-.·. 
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· Ils ont meme vigoureusemen't ·'6ondamne l.<i soutien apporte par 

·1 i Ad.niinis.tration .Reagan ·aU:· r~~in!e minori taire raciste blanc 

d·1'.Afrique du .Sud, l' encourag'eant ainsi a adopter une attitude 
o • ' • •• O , A.,• ,•1"" l .J·· 

plus audacieuse .dans le!!''actes oriminels abonimables qu' il ne 

·cesse de perpetrer contra 1 1Angol.a et. les mitres Eta ts indepen

dants. voiE)ins et a :Pe'.r~i'st~r .da~~- son defi a· la communaute .inter

nat.ionale ... •. 

.vii) Qoncernant la question de l.'independance de la N'amibie, ils orit 

·reaffirme leur foi en la resolution· 435 du C_onseil .. de Securite· 
• •. J •• 

de l 'ONU-·cdinine cons ti tuau t un<L base entierement satisfaisante 
. r: 

pour le reglement du prol:leme. Ils ont rejete toutes tentatives 

visant a reviser la(!,it<;>. resqlu,ti·on, a y ajouter OU a en suprimer 
. . . 

. ' .. ~- des termes, 
' viii) Les Chefs d 1Etat et de Gouvernement se sent felicites de la posi-

tion adoptee par la Communaute economique europeenne ldrs de la . 

Session en 6ours de la Sessi'on Speciale .d'Urge.nce.de 1 1 Assemblee 

·. · Generale des Nations Uni es sur la N'amibie; position qui condamne. 

l'attitude de 1 1Afrique du Sud raciste, dans la question de l'in-

dependan.ce de la Nam:iibie.· · . ·,. 

ix). Ils ont, une fois de plus, reaffirme leur soutiem total a la 

SWAPO, en tant, qu'unique et authentique repreiie~tant a_,_; peuple . . . 
opprime de Namibia et lui ont '_rendu hommage pour la resistance 

hero!l.que qu' elle oppose aux force? du colori.ialisme·"j· du racisme 

1". 

et de l'oppr~ssion •. IlS·-onii °I'anc.§ un appal a tous les'peuples 

" du monde veri tablement epris ·de liberte et. soucieux de i~ digni tE\ 

de l'homme d 1 accro1tre leur soutien a la SWAPO pour la juste lutte 

. 'qu''elle mene. 

x) Enfin, les Chefs d 1 Etat et de Gouvernement ont reitere leur ferme 

determination a continuer a oeuvrer collectivement et a coordonner 

leurs strategies jusqu 1a ce que la victoire soit remportee pour le 

peuple noir opprime de Namibie et d'Afri.;.ue du Sud." 



·--32,-

I 

• 
CM/1191 (xxJaX) 
Page 18 

Le regi!ii:e, ra:ci"ste d I Afriq,ue· du~,flud,. plus que· jainais ·d~termine a 
~.... .. --..-.! ..... 'l>.?-

paralys er 1 1 ecorioniie· de, ;I.1Angola, a dirig§,_ le 28 novembre .-1981, une attaque . . . .. ----- -··' 

.. cont:re les raffiner.l.Qs de petrols de oe pays,. Et .,,biep. que .1' importance des 

degats causes ne soi t pas encore connue, on peut aisenient imaginer .. que cette . . ' . . ' 
at~aque ait'fait de grands ravages.· Le Secretariat general de 1 1 0UA, dans 

une declaration fai tea la presse, a condamne, avec 11]. derni~re energie, cet 

acte:-;igno.ble et criminei~ ·Des lors,· l~~ .. t~~ri.toire' angolais' n'a cesse d'~tre .. . '• / . ' ., 

,., •• ·• J 

viols lpar une. serie d' incurs.i.ons effronie-~s. Il est dev9nu, bi en au contraire, 

l 1aire de jet.i de l'aventurisme militaire des forces racistes dans leur desir 

fou de se tailler une zone tampon entre la Namibia et,l'Angola. 

33. Ainsi dono lea mai·gres ressouroes que l'on eut mie~ ':fait d'investir 

dans des projets de :d~veloppenient tan:t -indi_spensables se trottvent detournees 

pou;;' ~t~~ englouties par. les necessftes· ~n. moi'tiere de .defehse. Et tant que 
_, :'i " :.: . " . . . . . - ' . . . . . - ,• - : - ' 

la question namibienne. n 1 est pas res.olue, i:e· J)robleme que ·cons ti tue la menace 

i"i~·se:~~~~~~ et a. l'integrite territoria10s: de l'Ango1a: l:'est~J..a. .toujours en

tier, Les expressions de solidari te avec le gouvernement et le. peupie ango-. . . . . . 
lais.ainsi que ·las.declarations sur le soutien que l'on se propose de leur . 
apporter jouent, sans.aucun doute,_ uncertain role indispensable dane la lutte 

de liberation, Toutefois · faudrai t-il que· ce_s bonnes. :i:ntentions -soient tradui

tes ·en termes mat·eriel.s et concrets, 

' 
34~:: Durant-.:la periods consideree, le Lesotho n_on .plus n' a pas ete 

epargne- par·la main· 'destructive du regime raci_ste d'Afrique du pud. En effet, 

des elements dissidents, aides et encourages par ce regime ont, a plusieurs 

reprises, dirige.des attaques aumortier, contra des institutions et des eta

blissoments .du Les0~p_o,. dont un d§ptit de .pet~~.ie. Le rapport' qu 1une mission 
\ ' . 

ci.i'enqu~t? a,e l' OUA, il8p€chee sur les lieux;·a:etabl:i,·a·et_e·d.eja:e!ivoye aux 

Etats membres de l'Organ.i.~ation.· 
:·, 

ASSISTANCE AUX ETATS DE LA LIGNE DE FRONT 
., . 

35. L'on a pris conscience, de~is il y a longtemps de cela, de la 

necessi te d 1 apporter une c'ertaine assistance aux Eta ts de la Ligne de Front. 
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Nombre de resolutions et de deoisions f'urent adoptees a oet effet, de meme qu'il 

a ete cree un Comite Special , compose de dixt-neuf Etats membres, dans le but 

speoifique de stimuler. le flux de 1 i-assistance aux Eta ts de la Ligne de Front. 

Malheureusement ni les resolutions ni les efforts deployes par ce Comite n'ont 

produit les resultats escomptes. Le Comite des'dix-neuf·lui-meme a du, en partie 

par frustra.tioni reoommander sa :propre· dissolution, ce que le Conseil accepta .. , ~. . 

iors de. sa derniere 'ses~ioh. -..Bie!.l que le· Comi te ai t ete dissout, on n' en a pas 

abandonne pour autant 1 r oliictif. vise -.·;~;~·.:de. sr£ er.ea ti on. C 1 es+. pourquoi ses 

resolutions et deoiwns ·.demeiirent toujours en vi~eur. De ce fai t, done, la 

dissolution du Comi te des Dix-ii:euf ·n 1 affect.a nuilement l' obj et pour lequel il 

fut cree. LI On a. ~SC.~ll~U> que' la lut°\;f'. ~~- lib·~~~tion' ~t. l 1ass:i.stanoe a f.ournir 

al.ix Etats de la Ligne d·e Front sont aussi indiss.ociables' que. ies deux· faces .. 

d'un.e ·meme medaille. Aune action ·sur une face doit necessairement oorrespondre . . .... . . 

· iihe autre sur le Fevers. 
: ·, 

:~' ;.. 

. - AFRIQVE DU mni . 

36. La pe:r.'.i.ode consideree a ete ~arquee. pa~ une recrudescence des actes 

de repression dans le pays et de brigandage. en: dehors de ses frontieres. . ; 

Toujeurs fidele a lui-:nle~e et pltis .determine que jamais a atteindre son object'if 

avoue qui est de perpetuer la- supreinaiif"· blanche , le Regim'e Botha, qui pretend 
•' • 1.1 .. , ;., • , 

r·eformer le systeme ; n' est, .. au co~traire, que plus resolu a ancrer davantage 

oe systeme pernitieux ~_!).. intensifiant, pour cela, les actes de repression .en 
'~-~ .. 

Afrique du Sud ... ,Les o:i;ganisations ·ouvrieres et estudiantines, ainsi que les 

syndicats cohtinuent d'etre proscrits de meme que se poursuit vigoureusement 

la poli tique de deracinement des p~ptilations repoussees ainsi dans des regions 

arides. : 

37. La politique dolosive de bantoustanisation continue d'etre 

· .. \Ivec determination. Le Ciskei, un ·territoire aride· et desertique de 

appliquee 

345. km2 

dont le·budget est· presqu'integralement f:Lnanoe par 1 1Afrique du Sud et dont 

la, totali te du revenu 'provient des salaires de ses t'ravailleurs migrants en 

Afrique du Sud ( 95%) aurai t obtenu· B'<:>n soi t-disant independance le 4 Decembre 

1981, ce qui porte. a quatre le nom~re des terri toires que 1 1 on aurai t declares 

independants, les trois autres etant le Transkei, le Bophuthatswana et le Venda • 

• 

··"".' '.·:· 
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38. L'OUA a consi;amment· rejete la.:politique de B?LntoU:stanisation telle 

qu I el;J.,e est ._prechee pii.r· les ponti_f8S. ~e l 1 Afrikanbrdom, par.Ce que re~te 

a la:'bonne conscie'n-ce ·et a t·outes les normes reconnues de0;conuite ciVili$ee9 

La'com·mu~au~e ·in:tern~tion~{e, a r~jete .. et r;.• jus·t_e titre , .ce simulac~e-d'in;. 
depeil_da.nce de .ce13 Bantoustans-.--..Aucun d'entre·eux n'a ete.reconnu.'~{u. le plan--< 

·international. · •. L·e' C:i:skei' ne• sa~ai t. au~~nement fu-ire, exc~p~~.on_.. - · ... 
. i"·· ... :·1~~.,.... ..· .. 

.: .. , 

' "... ;. ' r:···· 
·- ~J. ~t~ J·t . . .. ·~ 

... :· ;. ., .·· 
';. ···_'JL : 

39. _ M;,,i~- ce 'qur' ~st'' pil.:rti:f:ulierement liiquietant.<-dans cett_e ~i,tuatf6n" o1 est•· 

le f.~i t_ ~Ue' i I 0~~ :rr~che' irapito_yablement des po1i?ulaiti9J;lS de. ~.eU~~· t·~rres ances-..;.:_ 

traJ,.,s. p~u;"1~$- je~·er d~ns i'es "-hd~gla~dS 11 6riles de tout~;o, ;i\ces p~r les Boer.s. 

On p~t -~i~e~-e~t' imagi~er~-le-·dec~rem~~t3 de 'Clo-etir de .ces p~~i~tio~~ dep6ssed~ee 
: • . ·' :;; . • ' . . -· '. . .· f. -:++.. . . . . : . .:.. ' . ' : . 

-il'Af'.rique du Sud· Iorsqu 1 el·les' s.e v:oient. o'81Yge'es-·de qui tte:r1 ... par la· force,. l'eur:· 

lieu d" -~-~is~~~6~c::p6fu.. se :reinsta{i~;'a'~~~ 1~$- soit-c1.isan~ ,;ho~~l~n~s" . .. ..... . . . . ~;,;,_ . - . . . 
-· .:~ ~ '; -~ . 

40. 
~ ; .. ~ l ; .. 

Faieant fi de ces actes de lnmtali te le peua;>~,e ,d 1_Af1'.ique ati: Sud ·•_; 

continue de plus en plus hardiement ·de braver le regime raciste en·'-recourant, .: ...... . : :.~· . .. . -:....::.... ____ . 
entre :;iut'res;'· a' 'des .. .,._c_t_es revolutionnaires de sa(io'ta:ge qui, a 1 1 heure actuelle 

'''.-\le ces~-ei'.:t''a:e·prendre de 1 1 ampleur/7 :i:l ne-'se passe guere une semaine sans que 

,1§1 presse sud.:...africaine, :~~~,;~rtict1ii.er, le journ,al .. ;; ·T{e St~~rr· ne -fasse ~-f:at 
~·.~~e ~t'taque' dirigee. c~nt~e un'. co~missariat de police. oU de la destruction .. d 'un 

- . . -.. :. ' ', 

pcmt ou d 1une· infras::tp)l~ture economique·. 

-;· 

41. Il est •egalement reconfortant de constater que lea'differents.gro)lpes . - .. -· 

engages dans la .. 'lutt.e; de liberat·i~n en Afrique a.u. s:ua. font, mii.intenant, . de plus 

~~':Pius· preuve ·de solida;ite · ~nt;·e. eux. 'Helga:B~~ndt -d~ "Sutld.a.y· Mail" d:e·0Salis-
• • - • • • 4'! 

bury ecrivait dane ·la livraiSOn dU 11 OCtObre que II ••• Selon·les ObServateurs 

!'impression se degage nettement aujourd'hui qu'il y"a de plus en plus de conver-
' gence de vue politique et qu_e les_ lieux de eolidari te ne cessent de ,se. r_esserer 

entre les divers groupes dans .le combat. Aujourd'hui_ dans le cadre de la lutte . - ···. 

·.-en Afrique du ·su<f, il est de'!'.enu .aussi •anal. de voir des Communautes soui;enir 

des travailleurs en gr°tlve, OU des ,_etudiante-.se joindre a.la cause des Communautee 

qui s.e liattent contra 1 1 augm_!'ntation des tarifs des auto'8_us ou des. loyers, que . . . 
·des. parents appuyer 1.·es revendications de leurs ; Etnfa~ts a. 1, l ecole ·n 

. ·.l 

, .. ,. ·. t ... ~ 

·-· 
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42. L 1 autre fait nouveau digne d'etre mentionne est !'adhesion que 

la "Indian Congress" qui compterait en tout plus de 300.1100 membres, a donne 
t· 

a la Charte de la Liberte lors d'une Conference qui s 1 est'ten•e a Durban au 

cours de la premiere semaine d 1 octobre. 
_, 

43. Sur la plan exterieur, le regime raciste n 1 a cesse de sot'tenir les 

.contre-revolutionnaires, les renegats et les fantoches pour destabiliser les 

regimes des pays voisins. C1 est ainsi que des elements dissidents en Angola, 

au Lesotho, au Mozambique et au Zimbabwe se livrent, depuis quelques temps 

a des actes de brigandage et de sabota~e economique contra c~s pays. 

44. Le 31 juillet, le regime de Pretoria envoya au Zimbabwe ses mercenaires 

stipendies dans le seul but d 1 assassiner le Camarade Joe Nzingo Egabi, repre

sentant de l'ANC dans oe pays. Celui-ci a fait le sacrifice supr~me de payer 

de sa vie,la liberte, un';Pur, de ses compatriotes. De meme la Police fascists 

de Pretoria avait enleve Peter Lengene, refugie politique originaire d'Afrique 

du 3.td et residant a Gaberones, Botswana, pour le ramener en Afrique du Sud. 

45. Ces aotes de terrorisms international perpetres dans le but bien 

oaloule d'intimider les Etats de la Ligne de Front et de demoraliser la lutte 

de liberation en Afrique du Sud, devront, bien au contraire, gaLvaniser les com

battants de la liberte et les peuples d'Afrique pour qu'ils s 1 organisent en un 

front commun et soutenu et combattent !'Apartheid. 

46. Des personalites africaines bien intentionnees se posent a l'heure 

actuelle des questions tres serieuses et vont meme jusqu'a suggerer ouvertement 

une forme de strategie qui remplacerait celles deja essayees. Les mouvements 

nationaux de liberation mettront .vraissemblablement a ~rofit le climat propioe 
• qui rigne a l'heure aotuelle pour revoir leurs taotiques, le cas echeant, afin 

d 1elever le rythme et intensifier. la lutte .• 
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