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RAPPORT . DE LA VmGT-NEUVIEME SESSION DU COMITE 

DE COORDINA_TION POUR LA LIBE~TION DE .L'AFRI...Q.UE A 
' ' LA 29eme SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DES MINISTRES 



RAPPORT J)E LA VII1G~NEUVIE1VIE SESSION DU COMITE 

DE COORD~NATION POUR LA. LIBERAT~ON DE L t AFRIQUE A 

LA 29eme SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DES 1ITNISTRES 

C'M/833 (XXIX) 

Le Comite de Coordination pour ln. Llb~ration de :l(Afrique a tenu 
'. ... . ' .!" . . 

sa _29eme Session Ordinaire a Lum1da~ Republique Populaire de l'Angola 

du 24 au 18 juin 1977~ 

PRESENTS 

2 .. 
, . 

A2ger1e llo Mauritanie 

2o Angola J.2d Mozambique 

3~ Camerou:2 13~ N" , • 1geJ::>J.a 

4t'J Congo 14~ 
I' , 

Senegal 

51) Egypte :i5.;, Somalie 

6~\ Ethiopie l66 Tanzanie 

7(' Ghana J.71') Ougn:1.da 

86 
~· 

Guinee 18(" Zembie 

9~ Liberia 

20, Libye 

ABSENTS : Guin~e .. ·B1ssal:, Maroc, Za:l:rc 

OBSERVAT~JlE§. 

(a) 

(b) 

B
l' • . 

.J9llJ.n, Dots-wana7 Burundi; Capt ... vert., 
.. 

Kenya:l Lesotho, Madagascar, Rwanda., 

Sao Tome e Principe; Sierra r~eone, 

S oudan3 Swaziiand·o 

ANC (Z)~. -Front Patriotique, 

ANG {A~S o )., PAC (Azanie) 

(A~S ~) , . SWAPOo. 

FLCS ot MLDe 

00~ 
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ETAIENT PRESENTS 

S oE··., . Mro William Eteki Mboumoua, Secr~taire G~n~ral 

Administratif de l'OUA 

sGE~ Dr. Peter Onu~ Secr~taire General Adjoint charge 

des Affaires Politiques . 

Mr~ Dawi t G.o Egzi bher, qhef du Departement de la 

Decolonisationo 

Secretariat Executj£ ~ 

Col~ Hashim I~ Mbita, Secretaire Executif 

S oEo L~ Oyaka:t Secreta~rc E:x:ecutif Adj oin·t charge de 
, , 

Politicpe Generale et de 1 1Information 

~:h;o I\'I,,L·o Metteden~ Secr~taire Exeou"!i:tf Adjoint charge · 

de l'AGministration_ et des Finances. 

Mr'o MoK~ Si.m.umba~ D:.i.rect8ur du Sous-Bt::.reau du Comi te 
r "\ 

de Libe::cation a Lusaka • . 

Commandant ErtM? Mwanyika~ Exper"!i Militaire~ 

SEANCE D'OUVERTURE 

2·. La seance a ete ou·.rerte ~ ll h 30 a;,m., le :!..4 juin 1977 a la 

Salle de Conference du Laboratoire de Engenharia de·l'Angola-(IRA) par 

le President de la Republique Popu1.a.ire d 'Angola, S 1'))~ ._, l'.e Dre. 

Agostinho NETO -o .:· Elle s 1 est deroulE3'.o sous la Presidence de SoEo le Dr~ 
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' . , Siteke Mwale, Ministre des Affaires Etranger~de la Republique de Zambie 

en sa_qualite·de President de la 2Beme Session Ordinaire. 

__ , _, _, , ' , 
~· · Parmi_ les ·delegues invites a la seance inaugura-le se trouvaient 

S.E. 1 1Ambassadeur Salim A. Salimp President.du Comite des-Nations Unies · 
Itt • l • -, ., , . , 
sur la Deeolonisation et les Chefs-des Missions Diplomatiques accredJ.tes 

en Angolq.~ 

DISCOURS D'OUVERTURE DU PRESIDENT·:· 

4~ Apres avoir souhaite la bienvenue aux participants ·1e President 

a assure le Comit·e que le peuple d'Angola dont la lutte de liberation 

offre maintenant des nouvelles possibilites pour une action ~ une plus 

grande echelle, au Continent Africain, ~tait tres heureux du fait que 
" , , 

·la 29eme Session Ordinaire du Comite de ·Li-beration se tient dans son 

pay~. Ceci constitue une victoire et pour le peuple Angolais et pour 
_, 

1 'Afrique tout ent·iere. 

~·· La reunion du Comite de Coordination pour-la Liberation de 
' .... I l'Afrique a Luanda revet une importance capi tale·fi Maintenant plus que 

_jamais, le peuple Angolais a compr.is combien·est important le pouvoir 
, ' ' politique et economique qu'il possede. Les grandes capitales de 

l'Europe ont et·e b~ties par la sueur et la longue patience des millions 

de travailleurs exploites en Afrique, l 1 oppression coloniale a four.ni 
, , ,, 

de gros benefices a·ceux qui disposaient des grands moyens techniques 

pour l'·exploi ta tion~ Le facteur principal est 1· r opposition qui existe 

entre les ex~loiteurs et les maitres d'une part, et le peuple exploite 

et domine dJ_autre part-e Les contradictions existent entre· ceux qui 

vossedent les moyens et ceux qui four.nissent le rendement~ 

6_~- A propos de la lutte de li.heration, le President a invite" le 

Comite ~- consid'erer serieusement la situation qui prevaut au Zimbabwe7: 

en Namibie et en Afrique du Sud •. L'oppresseur principal au Zimbabwe 

est la Grande-Bretagne, __ cal:_', ... ce s0nt les Britanniques et leurs amis 

qui controlent l' ec'onomie .du pays~ -.Il est done juste de dire que ce 
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, ·.· 
sont les representants de la classe dirigeante en Grande-Bretagne et 

leurs· alli.3s racistes de 1-~:Afriqu.e du Sud qui, .av~c le concours des 
, .· . . . , 

reactionnaires Frangais et Allemands, et toute la mafia imperialiste 
,. .• . 

detiennent le pouvoir poli tique au Zimbabwe.· 

7~: En ce qui concerne la Namibie, :la totalite de-ce territoire est 

sous l'occupation de l'.armee. sud-africaine et de ce fait, 1reconomie 

de ae pays est entre les mains du regime d'apaDheid de 1 1Afrique du 

Sud~ Dans une situation pareille, .le peuple Namibien nla d'autre· 

alternative que de se liberer du joug des racistes sud-africainso 

8~ Il y a entre autres en Afrique du Sud m~e une serieuse confron-

tation des classes. Il n!a aucun doute que la classe laborieuse afri-. 

caine en sortira victorieuseo c~est pour cela que l'OUA doit apporter 

son appui pour la liberation de la partie australe du Continent~ 
<\ ,. " 

Dans quelques jours, c 1 est-a-dire, pendant la durec de cette 29eme 

Session Ordinaire du Comite de liberation nous allons commemorer' le 

premier anniversaire de la victoire de SOWETO., 

9~ Ab?rdant la question des Iles Canaries, le President a avise 

le C9mitt·d 1etudier serieusement la possibilite.d'accorder une 
. ' assistance au MPAIAC afin de per.mettre ace mouvement de mener effi-. 

cecement le peuple des Iles Canaries qui lutte pour son droit ~ 

1 1autodetermination'4) Le President a red:Lt que la lutte armeo est la 
J' ~· , 

seule alternative pour liberer les regions qui sont toujours occupees 
,. 

par 1 t'·ennemi. Il va sans dire aue J_a lutte a:rmee provoquera des 
de,.la part de ItenRemi Ceo reactions 
reactions/peuvent etre violentes!' injustes et douloureuses, ainsi que 

. ,. , . , , ,. 
l'ont demontre les actes d~agress~on recents perpetres contre le 

... . ' Botswana, le Mozambique et l'Angola elle-memeo Les Etats de Premiere 
' Ligne ont subi et continuant a subir ltagression des racistes qui sont 

toujours decides ~ conserver le pouvoir en Afrique Australe~ 

10~· Le Pre~ident invite le Comite ~ faire des propositions con~. 
' , a prendre de bonnes decisions en vue de soutenir les ' cretes et 

camarades qui se battent encore pour l'independance et la liberte, 
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et qui ont besoin d•armes, _ de camps d'--entrainement1. de nourriture, 

d 'unifonnes, de chaussures, couteaux,_ couyertures, vetements, tentes 
,. . ,._ . , 

etc ••• Il a assure le Com~ te que _li·Angola etai t poli tiquement 0apable 

de donner une aide mat9'rielle, m~me au d~triment de son peuple·. 

· (Le texte du discours du Pre.sident se .trouve en .Annexe)~ 

REPONSES DE L'ASSEMBLEE 

11~ .llpres que le Pr9'sident ~ut prononc·~· son allocution, l~'Assembl9'e 
,. 

a repondu dans l'ordre suivru1t : 

(a) S.E~ le Ministre des Affaires Etrang~res du 

Mozambique, le Camarade J oaguim CHISSANO : 

12~. Le Ministre a rendu hommage au Gouver.nement et au Peuple d'Angola 

qui ont mene une guerre, de r9'sist"ance centre les manoeuvres imp9'rialistes 

et l'agression fascisteo Il a en plus declar9' que les puissances impe~ 

rialistes S'taient decid9'es ~ destabiliser les Etats Africains indepen~ . 
' dants, plus parti0ulierement ceux qui sont proches de la zone du 

,. ' ,. ' ~ 
combat liberateuro Il a demande a l'OUA d'·intensifier son assistance a 

la lutte men9'e par le Front Patriotique au Zimbabw9' et par le SWAPO en 

Namibie~ 

13~ Le Ministre a egalement fait remarquer que la DS'claration adoptee 

lors de la Conference Inter.nationale des Nations Unies pour le soutien 

des peuples du Zimbabw9' et de la Namibie 3. Maputo constitue une grande 

victoire et pour l'Afrique et pour le monde progressistet 

14~ 

(b) s ·.E~ le Ministre des Affaires Etrangeres d '·EthiQ.E_ie, 

Le Dr~ et Colo FELEKE GEOLE GIORGIS : 

,. 
Le Ministre a demande que l'·OUA apporte nn plus grand soutien 

aux Mouvements de liberation nationale, particulierement aux etudiants 
, . . 

et aux j eunes de SOWETO qui menen t la lutte en Afrique du Sud. 
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M~stre a par la sui·te felicite le Go~vernement . et l.e peuple d'Angola 

diavoir ecras~ l'adtion cont~e revolutionnaire recente au cours de 

laquelle des dirigeants~ des cadres et des membres innocents du MPLA 
" ..... , ont .ete massacreso 

(c) S .oE~ ·l'Ambassadeur AhmeQ. JI.ATATA, Chef de Delegation. 

de la R~bl~e Arabe dtEgypte ~ 

15~ LtAmbassadeur a fait ressortir que la Rep~blique Populaire 
' . ,. , 

dlAngola, en accueillant la 29eme Sess1on du Comito de Liberation, 

j ouai t son r~ne ·d'Etat de Premiere Ligne·o La reunion de Luanda a aug

mente l'espoir d'une assistance accrue en faveur de la lutte de libe

ration en Afrique Australe~ 

. ,. ; 

l6o L1Afrique a-t-il declare, traverse une phase critique dans 

l1histoire ae la lutte de liberation~ Les jours de llapartheid et 

des regimes illegaux sont comptes~ Il a en outre~ donne l'assurance 
, . 

au Comite que le monde arabe contjnue d~appuyer la lutte pour la 

liberation totale de l'Afrique nussi bien-au Sud qu•au Nord centre 

ltimperialisme, le racismo et le sionis~e~ 

(d) Le Presiden:t_..§.u SJfAPO .. le Ca.marade Sam NUJ01'11A., 

au nom des Mou.vements de liberation 

17~ Le President du SWAPO a invite s~Eo le President Agostinho NETO 
, ' ' . , et l'Assemblee a observer une minute de silence a la memoire des 

dirigeants et des autres membres du MPLA tues lors des incidents reoents. 
.... ' . 

Il a ensuite demande a l'OUA d?~ugmenter son assistance aux mouvements 
, 

de liberation de llAfrique Australe afin de leur per.mettre de remporter 

une victoire rapide sur le regime raciste d'apartheid qui constitue 

le dernier bastion d i oppression en Afrique Australe·~ 

18~ 
, ,. , 

Le dirigeant du SWAPO a egaleme~t demande que le Comite recon~ 

naisse le MPAIAC et accorde ~ ce mouvement 1 1 assistance dont il a 

besoin. pour mener le peuple des Iles Canaries ~ l~autodeter.minatio~ 
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( o) ~Eo lVAmbassadeur Salim 'A.a Salim, President du 
, ,. 

C omi te de Decolonisa tion de 1-~ ONU ·: 

, -

.l9o En plu~ de son propre Comite~ llAmbassadeur Salim a transmis 

~galement les salutations du President du Comit~ Sp~cial contre 

llapartheid et du Pr~sident du Conseil pour ia Namibie~ Tout en louant 

la vaillance des patriotes Angolais qui ont pay~ de +eur vie la cause 

de la liberte9 l1Ambassadeur Salim a ajout~ que 1t~ndependance 

d'Angola-etait un grand atout pour la lutte de liberation en Afrique 

Australeo Parlant de la Conference r~cente de Maputo l''.Ambassadeur 

Salim a d~clar~ que son succ~s constittiait-un pas iiDp0rtant·fait en 

avant dans la lutte de l~beration en Afrique Australe~ 

20Q Il a souligne l'importance de la prochaine conference mondia~e 

contre liapartheid qui se tiendra ~ Lagos~ Nigeria du 22 au 26 aout 
, ~ 

1977 a lance un appel a taus les Etats membres de l'OUA pour qu'ils y 

participent en grand'nombreo 

DISGOURS DU SECRETAIRE GENERAL DE L' OUA 

S~EoMr~ WILLIAM ETEKI MBOUMOUA 

21~ Le Secretaire General Administratif t ScEo Mr .• William Eteki 

Mbotimoua a fait un discours emouvant et revolutionnaire qui P~~t etre 
, , 

resume comme suit ~ 

22~ L'Angola est~ ~ nt en pas douter·, un de ces pays qui sont· les 

plus qualifies pour 0ffrir un cadre de reflexion dynamisante au 
, , "' , 

Comite de Liberatione Aux cotes des autres Etats de la Ligne de Front; 

l'Angola, au prix de multiples sacrifices apporte un soutien total 

aux mouvements de liberation de 

lement ~ la SWAPO, resoluro:ent. 7 

et l'independance de la Namibie 

, . 
11 Afrique Australe-, et plus spec~a-

engage dans la lutte pour la liberation , 
6ccufOe s0us la direction de son 

leader historique, le Ca.marade Sam NUJUMAo 
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23·. L'Angola est en effet chere ~ l1~s coeurse.· Ce pays en effet aura 

donne a notre·Organisation l'occosion positive de constater son sens 

de solidariteo Il est le voeu le plus cher ~ l'Organisation que la 

revolution angolaise soit en mesure de creer les convictions per.manentes 

qui sont seules susceptibles de promouvoir une societe en mutation et 

de la premunir contre les maux et les dangers qui guettent les revolu

tions vraies~ Ce moment est venu pour une revision complete de notre 

strategie tout en prenant connaissance de notre avantage ·geographic:1u.e 

et aussi bien de la force et de la faiblesse de l'ennemio 

' , . , 
24o La lutte ar.mee qui fait rage en Afrique Australe s'est ass~gnee 

comme but ultime non pas tUle independance recuperee, abatardie se 

reduisant ~ uno simple 10alite administrative, un mecanisme habile ~ , ,. ~ , 
repartir eta garantir droi·cs, privileges~ et devoirs aux categories 

compooi tes'~ La lut .. Ge de liberation, etant .par un processus revolution

naira, trahi~ait sa finalit; eth~ique1 si elle devait aboutir ~ une 

structure dfetat g.e typo ntfo-colonial.., (Le texte du discours d1.:t 

Secreta-ire __ General.Adminis·cratif de 1 1 0UA se trouve en Annexe )~ 

ALLOCUTION DU r.:IINISTRE DES AFFAt:EJ.ES J?_~g_ERES D:Ji._LA ZAMBIE, 

L'HON.o Dr. SITEJ~E I~IJ.VVALE; J!llEM~~ pu PARLEr,'IEI'l'T, PRESIDENT SORTANT 
' DE LA 2$eme SESSlON ORDI:N~ 

25~ 
.,. t• 

Le Ministre a rendu hommage au peuple hero~que d'Angola pour 
. , , . 

avoir vaincu les forces imperialistes, divisionnistes et reactionnaires 

qui ont tente de :t"'eduire lo peu.ple fJlgolais ~ une domination perpe

tuelle~ Il a en outre declnr~ quZil a ete de bon ton que la 29eme 

Session du Comite se tienne dans un pays qui a arrache son independance 

' par une lutte amere et longue~ 

26~ Le President sortant a souligne que des progr~s ont ete accom

plis pour l'autodeter.mination dans tous les territoires dependants de 

liAfrique depuis la reunio~ de Lusakac Le Ministre s 1est felicite du 

·fait--q~_.Pjibql:lti accedera a l'independance le 27 juin 1977 et se · 
A ·-· '\ ··---.. , ' 

joindra bien tot a la fa.mille- -des ·Nati.ons_ Afr..icaines independantes. 

Le President sortant a rappeJ.eau Comite que la 29eme Session se tenait 

a un·moment ou la lutte de liberation en Afrique Australe est entree 

dans la phase la plus cruciale et decisivei et a souligne que la 
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situation etait devenue plus explo.sive. 

27." Le Ministre a informe le c omi.te que pendant la duree de son 

mandat il avai t 1'-occasion de visiter le si~ge du Comi te ~ Da:r:-es-Salaam 
" afin de prendre personnellement connaissance des problemas auxquels le 

Comite avait ~ faire fac~o Lors de sa visite il a eu des discussions 

utiles avec le.Secretariat Executif et les representants des Mouvements 

de Liberation~ 

28~ Le Ministre a- indiqu,e que sa visi te au ·si~ge du Comi te de Libe-

' ration lui a permis de se familiariser avec les divers problemes du 

Comite, aussi bien que de mener des discussions utiles avec le Secre

tariat Executif et les representants des mouvements de liberation. Le 

Ministre a fait savoir qu 1-~ Lusaka, il avai t garde des contacts etroi ts 

avec les combattants pour la liberte du Ziinbabwe, de Namibie et 

d'Afrique du Sud~ Le Ministre a ajoute qu'~ la suite de l'intensifi

cation de la lutte armee par le Front Patriotique au Zimbabwe, plus 

d 'un millier de blancs fuient le terri toire chaque mois·" Entre-temps, 

le regime illegal de Smith s rest lance sur un programme vi san t ~ exter-
' , ' min.er la population locale et a transporter les hostilites au-dela de 

la fronti~re en effectuant des rn~ds frequents contre le Mozambique 

et le Botswa.llao Le Ministre a averti Smith et ses allies que la patience 

des Republiques soeurs de Mozambique, du Botswana et de la·Zambie 
' A tirait a sa fin et que tot ou tard, elles prendraient des mesures pour 

repondre aux provocations de Smith avec l'aide des pays amis·e 

29-~ Le President sortant a reaffirme qu'il nty avait aucun doute 

que le monde progressiste soutenait les combattants pour la libert~ 
en Afrique Australe~ La Conforence au Sommet sur la Cooperation Afro-Arabe 

qui s'est tenue au Caire en est la preuve~ Les combattants pour la 

liberte jouissent de la comprehension de tout le monde~ 

(Le texte du discours du President sortant se trouve en 

Annexe III) 'o 
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ELECTION ·DU BUREAU :-

30~ La. constitution du nouveau bureau propos~ par s·~E~ :&lr·~ -Haman. 

DICKOt Ambassadetir d.u Cameroun en Ethiopie et soutenue par S .E~ 

EAST~Uillj Ambassadeur du Liberia en Ethiopie a ete adoptee par aocla-
,, 

mation et se presente comme suit ~ 

President 

. ler Vice-President : 
' . , . 

2eme Vice-Pre'sident : 

Rapporteur : 

.Angola 

Algerie 

Ouganda 

Ni.geria 

Comite de Redaction : 
,. , .. 

Senegal, Somalie' Gbana, Angola, 

Nigeria, Egypte, Mozambique• ~ 

REMARQ.UES DU NOUVEAU PRESIDENT : 

31.. Apr~s son ;lection unanime ~ la Presidence de la 29~e. Session 
. ·~ 

Ordinaire, le Ministre des Affaires Etrangeres .de la Republique 

Popula~re d'Angola; S•E_'o -~AOLO JORGE a remercie le Comite 'et a soulign~ 
·- . ; ' . , . . 

qufil etai t tres hono~e .·de remplir, au nom de son pays, la haute charge 

de Prtsident du Comite de Liberation~ Il a assure au Comite que lo 

peuple de l'Angola qui; tout recemment encore, +uttait pour sa propre 
. , ·,. ·-' . , ·. 
1ndependance, eta~t tres heureux qu'une-re~on de cet important 

organe de l'OUA se tienne dans son pays~ 

32. Le.Ministre a reaffir.me l'appui inconditionnel de son pays ~~ 

la lutte pour la liberation totale de l'Afrique~ -En ce qui concer.ne 

la lutte de liberation en Afrique Australe; le Ministre-a assure le 

Comit~ que le peuple dtAngola y apporterait toute ltassistaD:ce n;c-es-. 

saire; meme si cela impli~ual.t certain sacr:ificeo A la suite de ces 
. . i- .. , ' 

quelques romarques, le Mi~stre a invite le Comite a entamer les 

travaux avec le nouveau Bureau~ 
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ADOPTION DE L •.ORDRE DU JOUR · : 

33~ 
. , ·' , ,·, . . , . 

. L'Ordre du Jour Provisoire prepare par le Secretariat Executif 

a ~te adopte : 

1~ Seance d'Ouverture 

2. Election du Bureau 

3~ Adoption de l'Ordre du Jour 

4~ Organisation des Travaux 

5~ Confirmation des Proc~s-verbaux de la der.ni~re 
Session 

6. Rapport du S ecr~taire Execu tif' 

(a) 
A 

Rapport sur la Cote dite Frangaise des 

Somalis (Djibout"i) 

(i) Rapport de la Table-Ronde 

(ii) Rapport de la Mission de Controle 

sur 1e r6f~rendum 

(b) Rapport du Comite Ad Hoc sur les Iles Canaries. 

7. Rapport de la Commission Per.manente de la Politique 
, , -

Generale et de l'Infor.mation •• 

8~ Rapport de la Commission Per.manente de la Defense 

9~ Rapport de la C0mmission Permanente de l'Adminis~ration 

et des Finances. 

10. Memorandum sur les arrieres de contributions au Fonds 

special. 

11~ Date et lieu de la-procha±ne session. 

12~ Questions diverses~ 

ORGtNISATION DES TRAVAUX : 

Matin : 
' ltpres-Midi : 

10 h 00 -

16 h 00 

13 h 00 

19 :h 00 
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CONFIRIVIATIOH DES PROCES-VERBAUX DE LA SESSION l'RECEDENTE 

' ' . ,:, ',. 
Les procet:-Yerbaux de la 28eme Session Ordinaire ont ete adoptes. 

Ils con~tituont le rapport cfficiel de cette Sessiono 

RAPPORT DU SECRETAIRE EXECUTIF : 

, . 
Le rapport se presents comme su~t : 

(a) llilppor·b du Sec:!:'8'taire Executi:f 

C~) Ra.pport sur la Table-Ronde 

(c) 

(u) 

,.. 
Rappart de la Iriission de controle ciu referendum 

R~ ''"I') 4· G.' !_1. r: n:T~J ~- / .L1r1 Lin~ "'·•·.h-·.,:: 0::..."' w· ..., -- - w- -.... I "'~ sul.., les Iles Canaries.~-

'Jl o Sur l: j,.r.:vj_-ta:tion aLl Presidents le Secretaire Executif a presente 

con rapport!) e:'l sauligna:.lt les d8'-v-eloppements recents survenus dans la 
•• '• ' 1 f , '\, I' lutte de l:i..be~a-~:~l.on penC:..ll:nt la pe~J.ode a1.~an""C de fe:-v-rier a juin 1977 • 

,. r "" ' Il a at:.osi mont:l.cn:.;e ~-es CV8!lcnc~ts e::courageants survenus a Djibouti 
' , ' qui est a 13. ve::":..lle de sen ;~J..J.ependancea Ava::.1·t de passer en revue les 

' ·' , , 
progrcs accom:pl:I.s s:l .. :> pJ.usicu~s :fronts, le Secretaires Executif a 

infon.1e le Com:tte' des vioiteo C.e pe:!'connalites au Secretariat durant 

t ·l- ',....· ., p .... ""',.,.· 1 'o ,-~ · c< '~"' '"ll-it''c ~'"' .:;.t.. '~-n :~r.·r,~ p , "d t d ce ~.~e pe-~oue., ~~ ........ l _c-> JJ...: •. r.h,.o ...... 1..: .. _ e.:~ ~ll c..~-vn .... ..:..._.v:L..v- resJ. en u 

Conseil· Exe~Lltif ot le S ec:r·(~.!~7L!.:ire D.::J.x Affaires Etrang~res de Yougoslavie,.

S ~E·o Mro II:i..:_os Minic , J.;oJ:."'d Csrrington des Chc:.mbres Bri tanniques des 

Lords et le President en e:-:e~"cico du Comitc de Lib~ration, l'Honorable 

Dro Si teko Mwale:) Membra t1u Pa1:·lemen t, et Ministre des Affaires 

Etrangeres de la Republique de Znmbie~ 

8 '\ , I. • , • E , t"f t 3 o Apres la p:::'esenta-c~o~1. C.u rapper·;; du Socreta~re xecu ~ e tm 

echange de v-ues entre :!..es de.legues? le Co:ni te a. pris note du rapport 
r ' '\ ,. 

du Secret~iro Ex8cu·tif apr~s avoir eu des info~ations supplementaires 
, I" , . . , 

de la part de certain d·JJ_e:;_;ucs~- Les informations donnees concer--.. 

naien-ii 1 r o:'?fra fai te par J.a Nigtria de plus de 300 places en reponse 

~ 11 appel urgent la~ce' e::1 i'2.Y8UJ.."' du placement des etud:iants qui 
" , .. ,.. y , 

fuient 1:~frique du Sud Qpres les evenome~ts de SOVffiTOo Le Comite a 
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ete aussi infor.me. du fait que . le Comite spec~al qui a ·ete constitue pour 
• , ' ,. l(' . , 

consJ.derer le problema des refugies,_ s -1 est reuni et . le rapport de ce 

comite viendra s'ajouter ~ celui du Secretaire Executif sur la mem~~ 

question~ 

39~ . Le Comite a alors pris note du rapport du Secretaire Exeeutif1 

etant entendu que la question des Iles Canaries sera discutee separement, . 

apres 1 1audition du representant du MPAIAC~. 

RAPPORTS DES COMit'liSSIONS PERMANENTES : 

40o Les rapports -des Commissions pei~anentes de la politique generale 
_, , ;r 

et de l'Information, aussi bien que celui de la Defense,. ont ete 
, , , . 

presentes respectivement par les presJ.dents de ces commissions comme 

suit : 

(a) Politique generele et Info:rmation, S~E ·o Mr~ Tabar GAID1:: 

Ambassadeur de la R~publique Populaire et D;mocratique 

d'Algerie aupr~s de la Tanzania •. 

(b) Defense, S~E~ Luis -d 1Almeida, Presidence·, Republique 

Populaire d 1 Angola~ 

41 ~ Apres la presentation des rapports,. les mouvementf? de liberation 

ont ete invites ~ ~tervenir pour donner eventuellement un complement 

d'·information .. Apres ces interventions, il a ete decide .que . les deux rapporte 

scient consideres en meme temps, . territoire par territoire. 

NAMIBIE : 

42~. Le President du SWAPO, le Ca.marade Sam NUJOMA a dit ·que le 

compte-rendu de la situation militaire, PJlitique et ·inter.nationale en 
.. , . 

Namibie, etait contenue dans les rapports des commissions pe~a-
, . ' 

nentes. Il a ajoute que, a partir du mois d 1avril, les forces du SWAXO 
'\. , 

non seu1ement remportent du succes centre l'ennemi mais auss~, elles 
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etendent la zone des ~perations~ Plus de 290 soldats ennemis ont ete mis 

hers de combat, des camions militaires ont ~te dEf'truits et·de nombreuses 

bases militaires ont ete prises~ Il a exprim~ sa satisfaction pour le 
. , 

soutien concret pratique donne au :Peuple de Namibia par le :MPLA, le 

Gouvernement et le peuple d'Angola~ 

, ' , 43. Il a ajoute que le succes remporte par les combattants du SWAPO, 
" '\ '\ , . amene l'ennemi a la-pratique des manoeuvres tendant a creer la confus~on 

parmi les Namibiensn L'ennemi ·utilise plus que jamais la torture et 

commet de plus en plus des crimes centre les Namibiens qui fuient en 

grand nombre vers les pays voisins: Botswana,.Zambie et Angola. En 
, , ' 'f ·' consequence, le SWAFO a la responsabilite-de s occuper de ses re ug~es 

parmi lesquels se trouvent 1 200 ecolierso 

SWAPO : 

, " Il en a appele a l'OUA pour que llorganisation four.nisse au 

(a) Plus dtar.mes et de munitions. 

(b) 1 000 unifonnes 

(c) 1 000 paires de chaussures 

(d) 2 camions de 8 tonnes pour le transport du materiel et 

de la nourriture 

(e) 

(f) 

Des medicaments 

" Une assistance financiere de 60 000 $US pour secourir plus 
A 

de 2 000 Namibiens de tous ages qui se trouvent en Angola. 

45• Il a egalement suggere que le Comite de Liberation recommande 
' " . ' ce qui suit a la 29eme Sess~on du Conseil des Ministres a Libreville, 

Gabon : · 

I~ Que le Conseil des Ministres recommande l'augmentation de 

l'assistance materielle dorinee au SWAPO pour per.mettre ~ ce mouvement 

de mener une lutte· de liberation plus effective centre les troupes 

de l'Afrique du Sud· raciste •. 
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' ~ . , II•· En vue·d 1nboutir a une solution negoc~ee qui conduira la 

Namibie a une independance authentique, les conditions prealables suivarrtes 
,.. 

devront etre remplies : 

~a) Retrati de toutes les forces arm~es sud-africains ; 

(b) liberation ~e taus les pr.isonniers politiques • 

(c) Toute autorite interimaire a mettre en place en Namibie avant que 

le territoire n'obtienne son independance totale ne doit etre 

que le Conseil des Nations Unies pour la Namibie qui prendra les 

mesures necessaires pour le transfert du pouvoir au·peuple 

Namibieno 

46 ~ Convocation immediate d 1Une session speciale de 1 1Assemblee 
, , . , 

Generale des Nations Unies pour debattre de la situation explosive 
•. • ""' 'II. , , 

en Namibie qui constitue.une menace~ la paix.et ala securite du 

Continent Africain reaultante de itoccupation illegale et continue de 

la Namibie• 

4? 6 Le Presid~nt du SWAPO a alors fait circuler un document concernant 

la p~tition inspiree par le regime raciste en faveur de l'll1Stallation 

~tun gouvernement interimaire en Namibie. 

'. ,. " 

48~ Le Comite n loue les efforts herofques faits par 1~. SWAPO qui 
, • , d lutte dans des conditions difficiles et il a dec~de de r~comman er 

qutune assistance accrue soit donnee a cette organisation. 

ZIMBABWE : 

(a) FRONT PATRIOTIQU!, 

49. Mr. Simon MUZENDA a pris la parole au nom du Front Patriotique.-
, , , 

Il a declare que les forces de la ZIPA se battaient partout au Zimbabwe 

et comme les forces racistes rhodesiennes ne peuvent plus re~ister ~ 
la poussee nationaliste, .. elles tuent des civils - 25 civils- a· ·raison 

d'un soldat ennemi abattu. 
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, 
50 •. ~· .. La lutte ayant atteint. un point avance, .les forces de la ZIPA ont 

. , 
des besoinf?;urgents en nourriture, uniforrnes, .. facilit'es d'entrainement, 

m~dicaments. 

51.1&~. Il a dit que sur le plan politique,. le Front Patriotique fait 
,. ~ . , . A 

face a des.manoeuvres-britanniques tendant a·installer un regime fantoche 
. , .. , ' . 

au Zimbabwe vers 1978.,!1 en a appele a l'OUA pour qu'elle ne donne 

aucune. chance de succ~s ~ ces manoeuvres bri tanniques·. 

52... Il a invite.l'OUA ~ donner au Front Patriotique· toute assistance 
, . . , .. · 

materielle possible pour -intensifier la lutte armee •.•. 

53. Il a exprim~·· sa grati:tude pour la contribution pour la poursuite 
, , E 

des efforts de.guerre de l'OUA en general. et des ~tats de 
,. 

Premiere Ligne en particulier.~ 

(b) filiC ( ZIIMBABVIE) .E:,;..Q1'J.ON DE MUZO REWA 

5~~~ Mr. Mutambanengwe a pris la parole au nom de l'ANC (groupe de 

rlruzorewa) •. Il a tout· d'abord exprim~- sa satisfaction pour 1 t·assistance 

continue que l'OUA donne ~.-la lutte de lib;ration et a ajout~·que la 

victoire remportee par le-M~zambique et l'Angola a provoqulla panique 
, ' chez l'ennemi au Zimbabwe •. Il .a· aussi rendu.hommage aux pays de Premiere 

Ligne· •... 

55.. A propos de la lutte annee, il a di t qu' elle etai t. menee dans des 

conditions extr~~ement dur~s. Alors que les allies de i•ennemi.utilisent 
,. . . 

toutes sortes. d'annes ; ·les masses du Zimbabwe qui· sont unie·s pour .la 

lutte n'ont pas d'armes appropri.ees • ._.Ce caract~re d 1fndivisibilite des 

combattants,,saus la direction de l'ANC, constitue le point cardinal 
et positif dans le succ~s remport~ par ·les masses com~~~tantesc. qe~te unit~ 
a f~it que l'ennemi est incapable de distinguer lLS combattants des masses 

au-Zimbabw~ ceci r~sulte dans le genocidec . 
.. . , , 

56 •. _. Il a ensuite declare que 1 'ANC avnit de bonnes relations de 

travail avec les comba ttants de la ZIPA ~ 1' interieur du pays~,· 
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57. Il a reaffirme que l'ANC continuera a faire des efforts 

pour creer l'~nite dans le but d'encourager les combattants 

dans la lutt~:pour l'independance du Zimbabwe. 

(c) ANC (ZIMBABWE) ZANU SITHOLE 

58. M. K .• N. MALINDI a pris la parole au nom de 1 'ANC (groupe 

de Sithole). Il a dit que depuis octobre 1974 7 la situation au 

Zimbabwe est complexe mais avant, les activives militaires de 

l'aile militaire de l'ANC 7 la ZANLA etaient indiscutab~es sur le 

champ de bataille au Zimbabwe. 

59. A present a-t-il ditr l'ennemi a reuesi 

a promouvoir une cammagne de detente pour l'installation 

d'un regime fantoche au Zimbabwe, 

d~tente qui a pour but d'affaiblir 1~ lutte de liberation 

au Zimbabwe en particulier et en Afrique Australe cirlF .. n 

general, 

-detente qui vise aussi a la creation en Afrique Australe 

d'un bloc economique qui aurait comme axe Pretoria• 

60. Il a dit que la ZANLA qui mobilisait les masses avec 

succes, portait ses coups a l'ennemi partout au Zimbabwe. A cet 

egard, il a soumis une requete pour des armes afin de permettre a 
la ZANLA de mener la lutte avec efficacite. 

61. Il a dit que grace a la lutte menee par la ZANLA, plus 

d'·un millier de blancs quittent le pays tous les mois. 

62. Apres avoir considere les declarations faites par les 

differents mouvements de liberation, le Comite a ete particu

lierement impressionne par le succes remporte sur le terrain-par 

les cadres combattants, comme il ressort de l'analyse faite par 

le Front Patriotique, et les autres mouvements de liberation du 

Zimbabwee Le Comite a decide que ce complement d'informations 
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pourrait renforcer les arguments deja avances dans la recommari

dation;; faite aux Chefs dvEtat et de Gouvernement. Toutefois, les 

eff~rts faits pour l'unite de toutes les tendances d'opinibn au 

Zimbabwe devraient toujours etre encou..:~ages. Quelques. membres 

ont suggere la tenue d'une conference de "Table Ronde" des 

Mouvements 'de Zimb~bwe, comme celle sur Djibout~, tenfe a Ac~ra, 

mais apres des discussions il a ete agree qu'une diplomatie 

calme peut etre plus effective dans le cas du Zimbabwe. Toutef~is, 

la decision qui a ete prise d'accorder l'assistance materielle 

aux combattants devra etre maintenue~ 

63o Au cours de la session, le Ministre des Affaires Etrangeres 

du M~zambique a informe le Comite de Liberation des graves actes 

d'~gression perpetres par le regime raciste minoritaire illegal 

du Zimbabwe contre la Republique Populaire du Mozambique. Il a 

particulierement attire l'attention sur les reeentes attaques 

militaires lancees par ce regime c~ntre le Mozambique et le 

B~tswana et sur ses menaces contreqla Zambie. 

p4. Le Comite de Liberation, tout en prenant nnte:de la 

declaration du Ministre des Affaires Etrangeres du Mozambique, a 

exprime sa preoccupation et son inquietude face a la deteriora

tion rapide de la situation dans cette region, a cause de la 

presence continue du regime illegal au Zimbabwe. Le Comite estime 

que l'existence rlu regime et ses actes desesperes constituent 

une grave menace pour la securite dans cette region. Le C~mite 

est d'avis qu'il est imperatif que le prochain Sommet de l'OUA~ . . 
qui se tiendra a Libreville, au Gabon prennent des mesures pour 

mettre fin a cette situation dangereuse qui constitue une grave 

menace pour tout le Continent Africain aussj biep que pour la 

paix·et la securite internationales. 

65. Le Comite a exprime sa solidarite inebranlable avec le 

peur1e et le G~vernement du Mozambique et a prie le President 

de t·r.ansmettre ··;;ces sentiments au Gouvernement du Mozambique .. 

66. . Le Comi te a loue les mesures prises par le G()uvernement 

de la Republique de Zambie, afin d •·entreprendre une action j'uri

di·que contre des compagnies petrolieres ~"Cc!dentales et a recom

mande que l'OUA apporte son plein appui ~ l'initiative de la 

Zambi·eo 
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AFRIQUE DU SUD : 

ANC (Afrique du Sud) : 

6 7. Mr. Duma NOKVlE a parle au nom de l 'ANC (Afrique du Sud)\ Il a di t 
que :la situation en Afrique du Sud est caraoterisee par ll.associat'ion 

de.s fc:tcteurs sociaux, econ0miques et poli tiques qui se sont d~veloppes 

pendant une longue periode. La stabili te du regime raciste ·commence ~ ~tre 
menacee par 1 1action des forces revolutionnaires du peuple• La revolu~ 
tion ?it-il, a maintenant muri et le pe~ple est plus que pr~t pour la 

lutte• 

68~ La :rev'olui1ion en Afrique dii Sud vient a un moment 0~ l.Ev·:r;g~ ':ro.it 
"·' "' '·· :( ; . foco n:;:dao:_probl:en:res ner:r.:eux sui' e ~pQ.o.n poli tique et economique• Le 

taux d'inflaction a augmente et-les investisseurs ~trangers perdent 

la foi dans les investissements~ 

69. Le regime prend des mesures de represailles centre les · organisa• 

tions des travailleurs et licencient les syndicalistes aotifs~ Le 
,, . . , , 

reg~e a auss~ renforce la terreur et les tortunet. 

7b.. En conclusion, Mr. Nokwe a d~clare que l'ANC s i est engage r:so-

lument dans la lutte de liberation en Afrique du Sud~ Son mouvemo.ht 

r~alise pleinement qu'il fait face ~·un monstre ar.m~. Il en appelle , 
par consequent aux forces progressistes dans le monde afin qu'elle o aidcnt 

' aide l'OUA qui se trouve en premiere ligne sur le champ de la lutte 

de liberation. 

71. L'ANC a-t-il dit a note avec~:-o.dmiration et satisfaction le 

soutien immense donne' a la lutte de liberation par les pays socialistes 

et par les forces democratiques du monde occidentalf Son mouvemQnt 

soutient enti~rement la lutte ar.m:e menee par le Fr~nt -Patrl7 ...... -0:.::-) 

au Zimbabwe, le SWAPO en Nam:l.bie et l'OLP en Palestine. 

PAC (Azanie) Afrique du Sud) ~ 

, . ,. 
72. rHr~ Elias NTOEDIBE a pr:is la parole au nom du PAC."; Il a declare 

que la situation en Afrique du Sud sfest amelior-ee s(ag:i.ssant des 
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conditions de·la lutte de ·liberation et le peuple est maintenant pret 
.: I . 
• I , • ., , , • : 

po_ur la ;Lutt~ .. La.revolte du_l6 juin 1977 const~tue l'evenement. le 

pl~s.iniportan\ dans l~eyeil de ln lutte de liberationc Il a lance un 
I . • 

appel an faveur d 1une plus grande assistance • 

. i , , " 

.-~·:.!fl:~ Le Com?-te a ·eJ:Cprime sa satisfaction sur le progres de la lutte 

. ~~ ·J.ib:rat;i.oni en Afrique du Sudo Il a estime qu.~U?-e aide supplementaire 

p~·rmet d.'-intehsifier la lutte en Afrique du Sud creerai t les cotidJ. tions 
. I . , 2 , 

suscepti·bles de g·ener les forces de sercuri te du terri toire, :rp"duirait 

le .role de liAfrique du Sud dans le soutien quielle apporte au regime 
I ., , A ,. ... 

minorita?-re illegal_ de Rhodesie et meme accblererait l•avenement de la 

r.~gl~ de ~a m~jorite. Qui plus est, le Comite a lanoe u:~ appel aux 

differents mo~vements de liberation en Afrique du Sud pou~ qutils . 

viennent ense~ble et qU: 1.ils ha:rmonisent leurs relat~ons de travail.ca 
i 

74.< Le Comi t8' a egalement note que le regime .raciste de l'Afrique 
·- -~ ,I "" , ' , 
d:_; Sud se prepare a octroyer 1 1 independance a un .autre ban-Goustan·, 

c.'_(;}St"':":~-dire le Bophuthats\vana vers la fin 'de cette annee et le "leade~ 

de c_e bahtoustan, 0hef Mangope, commence ~ se pose:t:> des questions sur 

cette ind;pendancei 

Tout en exp~imant son appr8'ciation pour le Lesot~0 qui a refristo 

de se soum~tt~e aux chantages en vue de reconnaitre le Tran~ei, le 
, , , ... . . 

Comite·: a decide:de recommander a l'OUA de faire tout son possible pour 

empecher la Communaute -Internationale de :rreconna:itre · ce second bantoust~., ·, 
appendice de l'Afrique du Sud de l•apartheid~. 

75•. Etant donne' -que la Conference coincidai t avec :le premier anni~·-· . 
. ~ . . - , ·. .,. •. . , . 

versaire du massacre de SOVffiTO survenu en 1976, le Comite a decide de 
. ,. 

se joindre au Gouvernement de la Republique Populaire dfAngola pour 

rendre honunage aux jeunes africains tombes lors de la Comm~morati'on du 16 JuiiJ 
., . _; 

197!7-_i:~ __ .. , premier anniversaire du massacre. Lors d0 cette commemoration 

sp~ciale, desjallocutions tres touchantes ont ete faites pa!. 

(a) Lc Secretaire d•Etat pour la Sec~rite Sociale·de la 
i 

Republique Populaira d •Angola, :le Camarade Assuncao 

Vahakeni.do Rosario~ 
I 
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I 

(b)· 
I I" 

Le ,Representant du Haut Commissariat des Nations Unies . 
I 

(c) 

I" • I" . 

pour les RefugJ.es, Mr. Nicolas ~alriwa 

Le Secretaire-General Administratif de ltOUA, Son 
I 

Excellence Mr~ William Eteki Mboumoua~ 

LA COTE DITE FRANCAISE DES son~s (DJIBOUTI) : 
I 

I, I" <lo. A , " 

76o Le Comite a note avec satisfaction qu'apres s•etre prononce a 
I • •, ,I • , • une maJorJ.te ecrasante en faveur de l'~dependance, le peuple a.maJ.ntenant 

la voie libre ~ers l'independance qui aura lieu le 27 juin 1977. A ce 
I 

propos, le Comite de Coordination pour la Liberation de ltAfrique et 

J.'OUA en general ont t-:-ntes les raisons dtetre :fiers des efforts inlaiS-
1 

sables. qu'ils ont deplt..; ::·s., Le Comite de Liberation a recommande qu.'une 

assistance ecoriomique soit accordee au Nouvel Etat lors de son accession 

a l·'independance. 
I 

i 

LES ILES CANARI.Jill. ; 
I 

.77 . ., .ll.y::. · ~s a~oir ecout; et etudfe le rapport du Comi te .Ad Hoc sur les 

Ilcls Canaries, ile Comi te a entendu le Secretaire G~neral du MPAIAO, le 

Dn~ Cubillo qu~ a donrie des informations supplementaires ~ur la compo-
.... . . "' . 

sition anthropologique et archeologique de l'Archipel ainsi que.sur 

1 ievo1ut~on r~c1ente d.e la situation poli ti~ue dans cette regi9no 

·:18. Le Comit'e a adopte·les recommandations du Comite Ad Hoc et a 

:riomme les pay.s lsui vants pour faire partie de 1a Commission d''Enqutte :: 

.lilgerie,f Guinea, Senega+, Libye., Nigeria avec l·tassistance du 

Secretariat General de 1 10UA et du Secretariat Executi:f du Comite de 

Coordination pour la Liberation de l·(Afrique~ 

Les recommandations du Comite Ad Hoc sur les Iles Canaries sont 

comme suit ;.: 
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i 
i~~ Qu~ des contacts n~cessaires soient entrepris en vue de per-

' ~ mettre a la Commission d'Enquete de·l 10UA de se rendre aux 

Iles Canaries aussit~t que possible~ 

2• Que 1~ Comit~ de Lib~ration ~tudie la possibilit; dlaccorder 

une aide speciale (financi~re et mat~rielle) ~ sa 29~me 
I 

' ' ' , Session Ordinaire a Luanda a la lumiere du montant prevu qui 

sera soumis par le MPAIACo 

3:o Qu~ la demande de~~eco11naissance faite par le MPAIAC soit 
i. "' ' • · A cons~deree apres la v~site de la Commission d9Enq~ete de 

L'OUA aux Iles·canaries~ 

S 
, , 

Que le ecretariat Executif prenne en charge les tickets 

d '.avian et d f autres facil:i tes necessaires pour la participa

tion de deux delgu~s ~ la 29eme Session OrdLnaire du Comite 
I , ' de Liberation qui aura lieu a Lu~~da, Angola le 13 juin 1977, c~ 
I • 

comme il lSa fait pour les retL~ions des Commissions Per.manentes~ 
I 

MESSAGE DE SOLIDARITE : 

791 
les 

(Le 

I 

L . 1t , ,. ' f , s 1. d . t " e Com~ e a envoye un message a la Con erenco de o :1. ax-~ e avec 

peuples de: .1 'Afrique Australe, se tenant simul tanement ~ Lis bonn eo 

texte integral dumessage figure en An.~exe V)~ 

CONFERENCE MONDIALE CONTRE L'APARTHEID 

80~. ··. 
"' Le Comi1te a pris note des infoZ'!Ilations contenues dans le rapport 

, I " "' , , du Secretaire Executif et de la declaration du President du Comite 
I 

Special des Naltions Unies sur la Decolonisati.on (Comite dE.t; 24), -sur 

cette Conf'eren;ce qui aura lieu ~ LaB;OS 7 Nig.eria du 22 au 28 aout 1977 
, . . ' 

et a recommandle que tous les Etats membres de l'OU.\ y participant a un 

un-··niv.eau ';lev1e·' ,.;;afin d'encourager fL'o.ffensive anti-apartheid et d'aug-
1 . 

menter la pres,sion internationale sur les regimes racistes~ 
I 
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i 

el·· ·'. L~ Secretaria:f; Executif a ete charge de participer tl par 
• '\ • • '\ I ,. ,•· ' 

ent~ere ala ponferenceo. 

ILE DE LA REuNION : 

82 ·Le Comite·a note que dYautres consultations ont eu lieu entre le 
• I 

Secretariat Executif et les: Etats voisins·et a charge le Secretariat 
I 

dtautres consultatiens avec les Etats voisins en vue d'obtenir de plus. 

amples info:rma tions·~ 

RAPPORT DE. LA 
1 COld~.ITSSI ON PEID:IANENTE 

DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES 

I . . 

83. Le President de la Gommission Pe:rmanente, et Haut Commissaire 
., 

de Zambie en Tanzanie,. S~E~ Mr~ Mayoundi a, dans son introduction, fait 
I 

ressortir 1 1 existefiCe des pastes ~ pourvoir o.u Secreta±iat Executif ainsi· 
I 

que la situation actuelle concernant l'ouverture d'un bureau de liaison 

; Maputo~ Il ~ egalement fait allusion ~ la decisio~ prise par· la 

Commission Permanente sur le principe de ltouverture d'un sous-:hureau 
"1. I 

a Luanda en vue de l'entrainement des combattants du SWAPO et-des 

activites ope~~tionnelles lancees des basas situees en Angola~ Il a 

plus declare que le Secre'tariat a eta' charge d f·e:~dier la situation 
' ' ' ,. . 

SUJ::' 1es 1ieu:x: apres la tenue de la Session du Comite en Angola et 

d'etab1ir le detail des implications financieres ~ l'intentiori de la 

prochaine session~ 

I 

en 

·,94 ~ Il a rei tare 1• appreciation du Comi te a 1• egard des differents 

pays et personnali tes a 1 f'exterieur de 1 t fl-frique pour 1 t appui. qu·; ils 
! . 

ont offert de maniere concrete .. o. Le Comi te a, a-t-il di t, egalan:ent 
• I 

felicite les pays africains qui ont pris 1'initiative d 1 entJourager 

leurs nationauX ~ participer ~ la lutte de liberation et a e~orte les 

autres Etats m:embres ~ organiser des collectes de fonds au niveau 

national.~ !1· a' par 1a·suite parle de la situation financiere difficile, 

a la lumiere des demandes des mouvements de liberation ; et aussi en 

fonction de ce ~e seulement·la moitie des Etats meml~es ont verse 
I 

leurs cotisations au Fonds Special pour l'.exercice financier 1916/77 

qui s'est terciine 1e 31 mai 1977~ 
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85.. Il a rappel·~ que la question des arri~r~s de c ontri but:ion a et: 
I 

·I' ' , • ,, , , 
debattue en profondeur et que le Secreta~at a ete charge de preparer un 

memorandum ci
1

rconstancie et analytique ~ ce- sujet ~ ·lt-intention de la 

29~me Session 1 du Comite de Liberation ~ Luanda·o 

86. 

et·a 

pour 

Le Pres·ident a remercie l'Ambassadeur Mayoundi pour sa Pr~sentation 
I 

suggere que le memorandum sur. les contributions soi t aussi presente 

etre dis~ut~ avec le rapport de l'Administration et des Finances~ 

~ORANDill/I SUR LES CONTRIBUTIONS AU FONDS SPECIAL : 

I 

.B'fr. Le Secre'taire Executif Adjoint de ·l'.il.dministration et des Finances 

a presente le:memorandum sur les·contributions avec les chiffres ~ 
1 1appui concehant les pays qui·.se sont totalement acquittes de leurs 

,. 
cotisations et ceux qui ont effectue peu ou pas de paiement. Il a 
, , . , , 
egalement divise les pays devant des arr~eres en groupes de pays entre 

I 

ceux qui doivent des somes C..lltmt d'un aeo±. (1/2:)'"\million 

de dollars et!ceux qui doivent plus d'un million de dollars au Fonds 

Special du Co~ite de Liberation~ 

i 

aa, Les delegations ont fait ressortir le fait que la lutte de 

1 . b ' t · I ' t ""'t ff · t ' t · t · f · ' · ~ era ~on ar.mee ne peu e re e ~cacemen menee e ~ ens~ ~ee que s~ 

tous les.Etats memb~es s'acquittent de leurs contributions et de leurs , , , 
arrieref?• 

i , , . 
La· delegat~on du mozambique a fait remarquer que le rapport sur 

i 

l'Administration et les Finances n'inclut pas le Mozambique par.mi les 

Etats membres[qui ont organise les collectes de fonds· au niveau nationai~ 

Il a info me le c omi te que son Gouverneme:n t a insti tue une ban que de 

Solidarite ~ laquelle chaque travailleur Mozambicain verse le salaire 

d'Une journe de travail par mois au profit de la lutte de~liberation~ 
Le Comite a eJsuite pris note du rapport de la Commission~ 

89,.i Quelques'delegations ont suggere que le Comite puisse trouver 
I • 

I 

les voies et moyens pour venir en aide aux Etats membres qui se trouvent 
I 
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I 
' ' , . , , 

dans l'incapac~te·pour une raison ou une .~utre de payer leurs arr~eres 

au Fonds Special ·: ce; af'in qu 1ils s' acqui ttent entierement de leurs · 

dettes vis-a-Y~s·du Fonds Specialo Le Chef' de la delegation Egyptienne 

a inf'or.me le. cbmite que son Gouvernement etait pret a payer ses arrieres 

au Fonds Speci~l en nature plutot qu'en espece et cela est du aux 
I . 

efforts continus de son pays pour liberer les teritoires occupes par 

Israel_ Le Sec~etariat a explique que la demande egyptierine creerait une 

' variante dans les reglements financiers et nor.maux de l~Organisation 

qui erlgent qub la moi tie·· de la contTi but ion annuelle SOi t Versee en 

especes~.Cert~ines delegations ont e~prime.des reserves et objections 
I • 

~ ce. sujet, parce que de nombreux Etats membres de l'Organisation 
,. I ' 

pourraient egalement demander de payer leurs contributions en nature•. 

·gQ. Le Comite a f'eli~ite le Secretariat· pour l'analyse detaille qu 1il 

a alaboreeen si peu de tempsft Apres avoir·entendu les propositiom· con~ 

crates f'aites 1articuliereme~t par les delegation~ du Nigeria et du 
, , . . I • , ,. , •, ,,. , • , • ,. , 

Senegal, le Com~te a decide qu'un sous-co~~te compose du N~ger~a, Senegal 

et de la Tanzanie et avec l'assistance du President et du Secret~ire·de 
la Commission Per.manente de l'Administration et des Finances 

, . 

redige· 
, 

une autre version. precise du memorandum qui sera soumise au Sommet da 

Libreville par! 1~ .consei1 des Ministres·~ 

DATE ET LIEU .. DE LA PROCHli;.lPE SESS]:ON : 

91·~ Le Secretariat Executif' est encore en consultation avec les Etats 

ma.mb~es~ Au cas ou aucune invitation ne serait bientot f'or.mulee, la 

)Oeme Session 6rdinaire se tiendra ~u siege du Coroit~· d~ Liberation~ 
.: I 

conf'or.mement au reglement int~rieur du Comite~ 
I 

QUESTIONS DIVERSES.: 
I 

92·. Aucune question n'a f'ait 1 1 objet de discussion~ 
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SEANCE DE CLOTURE : 

' ' ' 
9 ~. Apres l~adoption du rapport de la 29eme Session Ordinaire, les 

chefs des del~~ations suivantes ont pris bri~vement la parole, ·pour 

des motions de
1

remerciements ~ 

. i 
Tanzanie S~E~ Ndugu A. Foum; 

I 

' Ministre d'Etat aux Affaires Etrangeres 
. I 

Libya : 
. . ! 

senegal l s'~E~ 1 Latyr Kamara, 
, ., 

Ambassadeur du Se~~gal en Ethiopie. 

94-. D~ns son discours de cl~ture1 le Pr~sident a remerci~·le Comite 
'. . de la bohne et rapide marche des travaux de la 29eme Session. Il a 

! . • 

affirme ~ue les sentfu.ents aimables exprimes vis-~rls do··J.ia·~ePuhliq:n.o 
I • • 

Populaire d.'Angola constituaient un encouragem~nt:considerable pour le 

peuple et le qouvernement de ce pays~ Il a rappele ~u .Comite que, 
, I , 

nalgre le fait que l'Angola soit encore un jeune Etat independant, le 
j 

Gouvernement ~t le peuple avaient neanmoins fait de leur mi~ux pour 
I 

organiser cette reunion. 
I 

.. - Le Ministre a une fc·iA de plus rendu hommage au Comi te pour le 
I 

role important qu'il a joue"dans la liberation de l'Angola~ 
! 

I 

96 A la suite de ces remarques, le IIIinistre a declare close 1a 
,• I 

29eme Session I Ordinaire du Comi te ·de Coordinati0n pour la Lib.erat.ion 

de'l'Afrique, le samedi 18 juin 1977, a 14 h 45~ 
I 

__ ,_ .. .......,_ ... .( ) ..... -__.. ............... 

I 
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