
t: ... n · r.q;;,.:N··JZATION o· -F 
~.J .li~ ~.,!& . :a. ORGANISATION DE I/L:~ ··. ,:. , . ·· 

A;J~:glCAN UNITY. 
~tariat 

.. , .. o. ncu l24l 

C()NSEIL D:EE MINISTRJ15 
~ ~UNID~ SESSION ORDINAIRE 
~ SOUD.All l a-U..JT"Q:T~ !5la 

~u~' -) ,.1 

rrtr- iY .J 

RAPPORT DU SIIDRETAIP.E GENERAL IDliNISTIU.TIF SUR 

' . 
AFRICAINi: 

1 Secretariat 
B. P. 3243 

LEE ACTIVIT:ES DU SID~ EXECUTIF DE L10UA. FN EUROPE 
(DEimATION PERMANEN.t'E DE L'Ota ,J.CCREinTEEl AtPRE5 DU 

BUREAU DES NATIONS UNI:ES A GENEVE, SUISSE ) . 
COillTRANT !A PEe!ODE .A.LLAll'I! DU ~ Jt1IN l.9TI AU 31 MAI 191a INCLtl) 

cMfJ ~ ro 

~ ~CROFICHEj ...... 



Clri/910 {XXXI) 

RAPPORT DU SECREl'AIRE GmER!L ADMINISTRATIF SUR . 
LES ACTIVITE3 DU SIDRETARIAT JOOrotJ.l'IF DE L10UA EN EUROilE 

(DELEGATION PERrlANENTE DE L'OUA. ACCREDITEE AUPRES DU 
· BUREAU DES NATIONS. WIES A GENEVE, StnSSE) . : . 
COUVRANT LA PERIODE ALIANT DU ler JUIN 1277 AU 31 MA1"1978 INCLUS 

I. INTRODUCTION 
' . . 

~-!personnel du Seoretaria~ ~eou~if de 1 10Ul·a·Geneve n 1 a,oess~ 
de ·c;>o~ttre de graves di'f:f'ioultes fina.noieres en raison. de la. devalori
sa.tion du ·dollar americain pa.r rapport a.u franc sui.sae. Lea trai tements 
du personnel du Secretariat ·soht oaloules en. dollar amerioain alors que 
ot!s effeotifs ne viven-b pratiquement que sur .le franc suisse. · 

2. .. Les-· dif:fic~te.s ri~ancie;es auxqueiles se heurtent le personnel,., 
du Secretariat executif. pourraient @tre oonsiderablement redui tea si le 
oours du dollar mOntai t par ~apport au f'r~~ suis.se mais tout porte 
actuellenient 4 oroir.~ que J3.1 en. est le contraire. ·.. . 

3. r.e· ~~om-~:te. consultatif sur lew questions budgetaires et financieres 
a ete "'baisi .de oes problemas du Bureau de .Geneva •. Au C?Ours de la reuni:on 
qu1il a tenue en decembre 1977, le Com~te ava.:it decide d 1envoyer une 
mission d'en'Iu@te a_Geneve.. . . · · . 

4. ·La. miasio~, dirigee par ·le Direoteur .. de !'Administration et des. 
Finenoes d:u Secretariat genera~; s'est deja rendu a Geneva oil elle a.,- ·. 
entre··· a.utres ,- rencont~e lea responsables ?-u Bureau des· Nations Unies 
(Depa,riement .t;tes ~na.hce·s et du Budget), qeux du Conseil Mondial des 
Eglises et de 1 1Uhion Bank de.Suisse.. 

5• Lea· efforts ·que. deploie le Secretariat· exeoutif pour mener a.veo · 
·. lUle plus grande efficaci te ses aoti:vi te~ dans · .les doma.i.nes eoonomiques 

et politiques continuant d1 ~tre serieusement freines par le manque des 
effectifs qualifies et teohniquement competents. 

/ 
I 

6 !t En raison de ce manque . de personnel, . le Secretariat exeoutif n 'a,.. 
pas ete en mes~e, .au cours de la perio.de sous examen1 de fournir sea 
services au Groupe Africain a Paris (UNESCO), a Rome {FAO) et a Vienne 
( ONtiDI). Le Bureau n 1 a pas ete non plus en me sure d • assurer~ . comme il 
se doit, la coordination aveo le Secretariat :des AOP a Bruxelles. 

1• L'inoapa.cite du Secretariat executif d 1assurer la coordination .. 
de fagon significative\ avec le Secretariat des ACP est :uri fait pa.rti- ·;. 
culierement regrettable lorsqu1on .sait que des negooiations auront pro
chairiement lieu sur la nouvelle Convention.de Lome {Lome II)· les- . 
quelles pourraien:t renforoe~ la oooperatiqn CEE ··- ·ACP. 

8. Point n'est besoin de dire que le Groupe Afrieain a Geneve a 
plusieurs fois reoommande le renforcement du Seoreta.riat.exeoutif de 
Geneva ~fin qu' il puisse ~tre en me13ure de repondre aux besoins du 
Groupe et mener ses a~tres .taches multiples qui ant augmonte de, volume 
au oours d~s qUe,tre derni.erea anne~s. . ! 
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A. UN NOUVEL ORDRE ECONO~IIQUE INTERNATIONAL (NOEl:) : 

9. La. question d 'un Nouvel Ordre Economique International· (NORt) est 
devenue le theme dominant du_domaine de 1 1 economi~ mondiale. 

10. · Le NOEI. est 1 1 expression \Q.es changements que les p~s en develo1:4; 
pement voudraient voi~ s 1instaurer dans un oertain nombre de domaines de 
leurs relations eoonomiques avec les pays in'dustria~is~s. Ces danaines . 
comprennent essentiellement ceux des prix des pro'd~ ts de base' de l '.a.ssi~ 
tance fihanoiere, du systeme monetaire.international, du commerce .des 
entreprises transnationales et du transfert international de la techno. 
logie. 

11. En ce qui concerne le domai~e relatif aux produit~ de base 1 lo 
·IVeme CNUCED tenue en mai 1976 a Nairobi,'Kenya avait decide d'adopt~r 
me poli tique international a oomnnme sur les produi ts de base et sur 
·la neoessite d1etendre la responsabil~te d~s gouvernements dans lao~ 
meroi~lisation des produits, y compris la.creation.et le finanoement 
d1un fonds de stabilisation auquel on pourrait recourir dans des eas 
donnes. La !Verne CNUCED avait egalement adopte un calendrier de negO. 
oiations, sur la base individuelle, des accords de commercialisation 
des produi ts (so us les auspices de la CNt.XJED) port ant ini tialement sur 
di»-huit·produits et un·Fonds commun.·Les di~huit produits en r.nestions 
sont les suivants : banana, bauxite, cacao, cafe, cui~e, ooton; fil de ... · 
coton, produits en fibres, mineraie de. fer, jute. et ses derives, m~ga.
nese, viande, phosphate, caoutchouc, sucre, ·the, bois tropical, hUile 
vegetale y compris 1 1huile d 1olive. Les negociations proprement dites 
sur les accords individuals concernant lea produi ts et le Fonds commun 
qui ont -commence presque immediatement apres la !Verne CNUCED a Geneve. 
ee poursuivent toujours. 

12. Au cours de la periode sous examen, le Secretariat executif s'est 
evertue a tenir. le Seoretaire general administratif de 1 10UA et a travers 
lui, 1 le Conseil suffisamment informes au sujet des negooiations qui se 
deroulent a Geneva. . 

13- Av~t la t~nue de la Vingt~euvieme Session Ordinaire du Conseil 
des Ministres a Libreville, Gabon du 23 au 30 juin 1977, le Secretariat 
exeeuti:f' avait·prepare un rapport d1activites sur les negociations con
•erna.nt un Fonds commun •. 

14. Ledit rapport a ete plus tard presente au Conseil sous forme du 
document CM/823 (XXIX). Le Conseil. avait ensuite 6dopt~ la resolution 
OM/Res. 559 (XXIX) concernant la question. 

15. Aprea cette 29eme Session du Conseil, la session de la Conference 
de Negooiation sur un Fonds commun a repris sea travaux {au niveau des 
plenipotentiaires) a Geneva du-7 novembre au ler decembre 1977• Le 
Secretariat exeouti:f' a prepare un rapport ciroonstancie sur lea resul~ 
tats de ladite conference. · 
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16. Le rapport a'ete ensuite presente ala Trentieme Session'Ordiriaire 
du Conseil qui s~~st deroulee a Tripoli, ~bie du 20 au 28 fevrier 1978 
sous forme du document CM/860 (XXX). Le ·conseil a adopte la resolution 
CM/~es. 611 (XXX) _ooric~rnant· le rapport. . , ' . · : · . 

. ~-~- .· •, . 
17. Au moment de .. ·la redaction du present· _rapport 1 il est signa.le que 
le Secretaire general de la CNUCED effectuait une visite de consultations · 
dans les pays'Latin~ericains.et Africains au sujet de la' convoeatien, 
probablement en.et~ a Geneve, d1une nouvelle session de la Conferenee·de 
Negooiation sur un Fonds commun. 

18. 'te Conseil ·des Ministres qui .s'est tenu a Tr1poli avait ete egalew 
ment saisi d 1 uri rapport sur la Question de l,1Endettement des Pays; en . 
Develo ement avec Reference Particuliere a 11Afri ue• Le rapport: qui a. fait 
11objet du document CM 839 XXX Add.5, avait ete presente_a~ Conseil par 
un membrEl' de·· la delegation de Somalia qui avai t preside la · reunion du · 
Groupe Africain a Ge~eve. Le Conseil avait adopte la resolution CM/Re~.613 
(XXX) concernant le rapport. · · · · 

19. Le Secretaire general adjoint. charge du Departement des Affaires· 
eoonomiquet!J: et raciaies de 1 1 OUA qui se trouvait. a Geneva pour. pa.tttioft, 
per a la Troisieme Partie (niveau ministerial) de la 9eme Session Sp~ 
oiale du Conseil. sur le Comme~ce .. et le: Developpement, a preaente le , 3 . 
mars 1978; le· texte de la resolution du Conseil au Secret8.ire general 
de la CNUCED (voir annexe I) qui a, a son t'our, saisi les''gouvem'ements · 
membres de la CNUCED bien avt:l.rit 11 ouverture le 6 mars 1978 de !a: reunion · 
du Conseil sur le Commerce et le Developpement • 

• 
~ I 

20. / Un rapport concernant les resul tats de la.di te reunion a ete pre-
sante au Sacretaire general administratif. 

21. Au oour·s de la periode .sous .. examen, le Sooreteriat exeoutif· a 
egalement represente l'OUA. a Geneve 6.\4X importantes conferences s.uivan
tes de ca.raotere·~conomique et social : 

(a) ~osoc {Session d1et.e) ; 

(b) Assemblee de l'OMS (30eme Session), du 2 au 19 mai 1977 ; 

{c) 

(d) 

OIT (~3eme Conference) ·du ler au 22 juin 1977 ; 

R€h.mion du. Groupe du fravail s~ 1 1Expa.nsion du Commerce et 
la Cooperation Ebonomique Regionale parmi les P~s en Dev~ 
loppement, du 10 au 18 Avril 1978. · · 

B~ 63eme SEBSION DU CONSEIL IDONOMIQ.UE El' SOCIAL DES. NATIONS 'UNIES 

Le Conseil Economique et Social de?~ Nations Unies, qui est comm~ 
nement a.ppele ECOSOC, a ·tenu sa.63eme en sa Session d 1ete de 1977 a Geneve 
du 5 au 14 a.o{lt 1977. Le Secretariat executif ~ pleinememt pa.rtioipe a.m: 
travaux du Consei'l .et a assure la. coordination des ·actions du Groupe 
Africain concernant les ·principaux poip.ts .de :i'()rdre

1
du J"<?ur interessant 

pa.rticulierement 1 'OUA et ses Eta.ts membres. Un rapport portant sur les 
resultats des travaux du Conseil a ete .adresslf au Secreta.lre general -
a.dministrat if de 1 'OUA.. · . , · : 
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I 23. Somme. toute, les prinoipales resolutions qui ont ete.\ adoptees Pa.J' 
le Conseil reoommandsnt·que des efforts accrue soient deployes afin 
d•obtenir des."resultat's immediate" ct'perrnettre 1 1instauration.d*un 
Nouvel Ordre Econom±<;rue ·.::r., t.:ernational · afin de redresser les revers crJ.i 
frein·ent jusqu1ici la.);rea.lisation des objeotifs. enonoes dans la .. sua.~ 

'gie pour le developpement i~ternational; d' aider lee plus pauvres et , .. 
les pays enol~ves. du groupe des .. pa;y-s en developpenient et d' aohever les 
travaux suri 1a.· stratt3gie P.our· lo developpement international ava.n,t la. 
fin de 1978-. '<· · · 
24. Le Consei'l .a egalernent adopte le ·Programme d 'Action pour 1 'Era-
dication de la Famine et de la. Malnutrition du · Oonseil Mondia.l et reoomma.n-
de a l'As~mblee Generale d 1a,ocorder la. priorite neoessaire a un Pro- . 
gramme d 'Act ion ~.::pour; purifier et ameliorer la qual~ t e., de 1 'ea.u a . U:Sa.go· 
domestique a travers le monde. tel qu?il est decide:·a .. la. Conference des 
Nations Oriies sur ies Ressou.:rces en Ea.u· qui s 'est tenue du 14 au 25 mars 
1977 a .Mar· del ·Plata en Argentine, y compris la proposition de designer : .. ' 
la. prochaineo deoennie comme la Decennia Internationale de 1 'Ea.u a UsMe· · 
Domesti$Ue.et de l'Hygiene. · 

29. Le Cohse'il a reaffirms dan.s d' autres ;resolutions le desir de sa~· 
vega.rder pleti.nement · le droit inalienable de's. peuples et la. souverainete · 
permanente deri Etats sur leurs ressources naturelle·s. Le Conseil a pa.r 
ailleurs demande a son Group·e .Ad Hoc Intergouvernemental sur les tra.o
tations malhonnfttes d'elaborer .un accord international pour interdir~ 
la corruption' par lea societas transnationales eta reaffirme la grande 

-' priori te qui iloi t ~tre aocordee aux: travaux d' un groupe d~ tra.va.i 1 dis
tinct pour preparer un c9de de conduite aux, sooieteo transnationales. 

26. Le Conaeil a dema.nde que des credits ·at du personnel: soient fou.r.. 
nis en prevision de 1a Conference des Nations Qaies sur la Technologic 
et le Developpement qui(devra se.tenir en 1979 et a dit que la Confe
rence doit aider a· doter les p~s en developpement d 1une capaoite soien
tifique et t'eohnologique independa.nte. Le Conseil a instamment. invi tu 1 

•• 

le Secreta.ire general a veiller a "1 'adoption et la mise en:·oeuvre sans 
dela.is des mesures pratiques" pour la preparat'ion de la conference. 

III. ACTIVITES POLITIQUES 

27. La liberation de 1 1Afrique Austra.le des gouvernements minorita.ires 
bla.ncs et la lutte que mane le peuple de 1 'Afrique Austrafe oontre · i 

l'apa.rtheid et la discrimination raoiale ont ete·et demeurent toujours 
par.mi les principales preoccupations du Secretariat executif. · 

28. Au cours des' deux dernieres annees, la lu~te du peuple d 1Afrique 
Australe a evolue avec une rapidite ·atonnante en raison de la bravour.e 
qui la o~~cterise. Dans cette lutte, le .peuple d'Afrique Australe a 
besoin de l'aide con~inue tant morale que materielle de la communaute 
internationale • 

. 29. Au cours: de la periode sous exam en, le. Secretariat exeoutif' . 
s 'est penche sur les aspects poli tiques et diplomatiques de la lutte 
de decolonisation et oontre l'apartheid et la discrimination raoiale 
eri Afrique Australe au cours des reunions des 'Institutions Specia.lisees 
des Nations Uhies (voir egalement l'Annexe ~ du present document) de 
m~e qu'aux conferences et colloques organises en Europe par des 
Organisations non-gouvernementales. Le Se~retariat exeoutif a defendu 

~ I 
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le cas; d 1une. crldT morale et ma~erielle accrue aux mouvements de .. libera. 
tion d '41Xif.fUj:f Aust~ale rec9nnus par 1 'OUA et. les Nations· Unies et·. ·pour 
la reconnaiss·ancE! p.e_ ·ces m_ouveme~ts· par la coirununaute ihterda.tional~ · 
oomme etant les )3~uls- representant$ authentiques qe leurs peuples. 

' ' ' ~ ' ' 1 "- ' • ' 

30. Plusieurs conferences internat'ionales. ont eu lieu au cours des 
douze derniers mois lora desquelles l'apartheid et la lutte que menent 
les peuples du Ziffibabwe 1de la Namibie et d'AfriqUe du Sud centre lea 
gouvernements minoritaires blanca ont ete debattus. Les conferences 
les pl~ importantes de la aerie etaient la Conference Internationale . 
centre 1 'Apartheid, le Racisme et le Colonialisme en Afr.ique ·Australe 
tenue a Lishonne,. Portugal et la Conference Mondiale pour 1 'Action ~con.. 
tre 1 'Apartheid' tenue a Lagos, Nigeria. · · . 

31. Avant .la fin .. de 1978, plusieurs autres manifestations anti-a.pa.r. 
theid auront. lieu· a Geneve et a.i.lleurs en Europe·. Il y aura par example 
la Conference Mondia.le centre le Raoisme qui se .. deroulera a Geneve · a.u·. . 
mois d 1aoftt 1978 'et la Conference.Anti-Apa:rtheid.preVue pour s~ptambre 
1978 des Organisations non-gouvernementales. Le Secretariat executif 
represen~er~ l'Oul a ces evenements. 

IV • DIVERS - NOMINATION DU DIRECTEUR G:ENERAL DES NATIONS UNIES POUR 
LE DEVEIDPP:EMENT Er LA COOPERATION INTERNATIONALE 

32. Lora de sa 27eme Session ordinaire tenue a. Port-Louis, Maurice, 
le Conseil des Ministres avait adopte la resolution Om/Res. 478 (XXVII 
dans laquelle il a exprime, entre autres, sa conviction que "la creation 
du poste de.,Directt3ur -·General pour le Developpement et la Cooperation 
Itroernationale (restructuration du systeme des Nations Unies) augmente
rait oonsiderablement la capaoite du Secretariat des Nations Uni~s dans 
la planification de .la politique generale de coordination et de la 
recherche en elevant ·le niveau de la direction et en permett?nt par veie 
de qonsequence que·la question du developpement.regoive l'attention · 
qu'el~:"'berite au sein de la famille des Nations Unies". 

33. Dans le disposi tif du pa.ragraphe un de ladi te resolution, le Con-:-r. 
seil a en consequence decide "d 1 app~er la recommandation du.Groupe 
d'EOCperts de creer le poste de ~irecteur General pour le Developpement et. 
la Cooperation Economique Internationale"• · 

"'* 
34. Dans le disposi tif du paragraphe· 2 d~ .la r~solution, le Conseil 
a invite le Secretaire General Administratif de l'OUA· a transmettre le 
texte de la resolution au Secretaire General des Nations Unies en lui 
demandant de tenir compte du desir des Etats africains d 1 assum~r la 
direction dans le secretariat ainsi restructure". 

35. En repons·e a: ce desir exprime par ies Etats africains, M. Kurt 
Waldheim, Seo~etaire General de~ Na~ions Unies a ~once le 15 mars_l978 
la nominat'ion de M. Kenn~th Kweku S~nama.n :PADZIE au poste de Direotepr 
General des Nations Uni·es pour le Dev?'loppement et la c·ooperation Eco
nomique. 

36• M. Dadzie est actuellement .i 1Ambassadeur- du Ghana aupres des Gou
vernements Suisse et · Autriohi.an et repr~sentant. Permanent aupres ... du. 
Dureau·d'Europe des Nations ·unies .a Geneve • ., . ... . '. .. 
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37.' ~- Grqupe Africain a ~te particulierement ·fier de l'honneur.;qui 
a. e~·.~:ra.J.t a M~ .Da.dzie paa"'e qu 'il e;tai t' l 'un· des- membres_ lea plus. at-tits 
et les plus pro.duotifs du Groupe. Lora de sa reunion du 3 a.VZ'il, _le · 
Groupe africain a mandate son President a adresser, par lo oa.na.l du 
Secretariat executif 1 le message sui vant a M • Dadzie 1 . 

n S~E~ L 1}.mbassadeur Kenneth Dadzie, 
Mi~sion P.ermanente du .Qhana. a ~eneve 

t ' ' ' • ' 

Au nom du Groupe Afri9ain ;a Geneva, :je vous .exprim·e ~es sinoeres 
.. felici ta.tions pour· ·votre nomination oomme le premier Direoteur 
General des Nations Unies pour le Develop.pement et la. ·cooper.~ 

. tion· Economiquc stop . 

'\r:otre nomination est un hommage qui ·revet une signification '·I. 

'historique a 1 'Afrique stop Vous assure de notre soutien total · 
stqp 

A.s. os~wr 
(Amba.ssadeur, Repres~nta.nt Permanent de Som~lie A Geneva}, 

"President du Groupe Africa~ stop et finn. 

V. CONCLUSION 

38. Le Secretariat executif voud.rai·h cxprimer 1 1 eapoir que les me sure a 
appropriees se;ront prises 1 sa.ns delais ,: pour 'resoudre le's grav~s diff.iou.'ltlt 
tes finanoieres que connaissent les effeot'ifs du Bureau de Geneva en r.alw · 
son de 1 'inflation en oours et de 1~ devalorisation du dollar amerlcain · ··. 

, par rapport au franc suisse et compte tenu du ·co1l.t de vie generalement
elev:e a Geneve •. 

39. Le Secretariat .. ~XOCl:ltif :voud.ra.i t. egalcment exprimer 1' espoir que' . 
des mesures administratives et budgetaires seront prises, de toute 
urgence, pour renforoer le Bureau de Geneve afin qu 1 il puisse mener ett-J.w 
ca.cemont toutes ses aotivites dans 1 1 inter~t de l'OUA at de ses ~ate~ 
membres. 

VI. . ACTION n:mUISE 

40. Le Conseil des Ministres est prie d 1 adopter, avec ou sans amende. . 
ments, comme il lui conviendrait, le projet de resolution dont la copie 
figure a.nnex~e a.u·· pres,·· nt document. 

41. Il est joint au present rapport les documents suivants 1 

·· a) Note: de transmission i.e la. r~~·olution de 1 10UA sur le Probleme" 
· d 'Endettemen~ ~ Document TD/B/697 - Ann.exe I ~-

. b) Observations de· M~ !4ichael Au8ust Xamba~ Seoreta.ire executif 
par interim de l 10rganisa.tion de l'Unite Africaine a Geneva 
(Obe~rvateur Permanent) - Annexe 2. · 

c).Projet de resolution sur.le Secretariat executif de l'OUA.en 
Europe a presenter a.·· la. 31 erne Session du Co'nsGil des Minist:rt~~- ·•• 
Annexe' 3 • 
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Distr: 
GENERAL: 

TD/B/697 
1 f1!arS 197 ~ 

) 

Original : Anglais 

Conseil du Commerce et_ du Developpemcnt 
Troisieme partie (I'1inisteriello) de la 
neuvieme session specialc,/ 
Geneva, 6 mars , 
Points 2, 3 et 4 de l'Ordre du jour 

DOCill,!.ENT RECU .DE L'ORGANISATION .DE'.L'UNITE 1\FRICAINE 

Nous ad.r.essons aui participants, a la .demancle cl~ .l',OUA, .lc te:x;te 

de la r~solution ·ci-join-teY recemment adoptee par lc Conseil des I~in~st~es 
de l'Organisation de l'Unite ]\fricainc et conformement .. aux dispositions du 

paragraphe 2 de l'article 78 du reglcment intericur du.Conseil. 

/ 

------v-------· 
Texte fourni·cn anglais et frangais par l'Organisation de 
l'Unite Afrioaine. 

"COPIE CERTIFIEE CONFOR!·'IE A L' ORIGINAL" 
. I 
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· Le Conseil des Ministres de 1 10rganisation de l'Unite Africainc, 

·reuni en sa 30emc Session Ordinairo a.Tripoli, Libyo, du 20 au 28 Fevricr 

1978, 

~~l~~~·la resolution 31/158 de l'Assembleo gencra1e sur los 

problemas de 1' ende·ttement de~ pays on devcloppement ot los resolutions 

32/187 ; 

R.~~~t la resolution 94 (IV) de la-CNUCED 

!laEP..t;:l~ la resolution 324 _(XIII) adoptee par la Commission· eco

nomique pour l'Afriquc sur los problemas de l'endettcmcnt des p~ en 

developpement ; 

Conscien-'li c.uc le Conseil du Commerce et de Dcveloppemont do la _________ ..... 
CNUCED se reuni·c au niveau ministerial d.u 6 au 10 mars 1978 pour debattro 

des pro blemcs de 1 t ende·ttement des J?ays en clevcloppemont ; ' 

Af.f.i.rpant avec force qtic les pays en devcloppoment africains 

attaohent la plus haute importance politicruc a la solution du problema 
' 

de l'endettement 7 

.9E.!!.~ .. ~~E:£ que 1a dcttc exterieur'c croissante constitue 1.111 fardeau 

extremement lourd sur los ressourccs en dovisen limitccs 'clos pays les moins 

avances, des. pays los plus serieuscmoni; touches, des pays· enclaves ct insu-
' 

laires parmi los pays en devoloppemcnt ; 

Co.Rsid.§£.~.1 .que los mes~es cl' allegemcnJG substantial de.la dette dont 

son epongemcnt, sont vitales ct do1n1craient uno impulsion significative aux 

efforts de dcveloppcment do oes pays ; 

Mettant 1 'accen·t; sur le fait quo la solution des problemas do 
, ... ...........__, ...... ·-- ~~- ....... -.... 

1 '. endettcment des pays en developpoment est m1 point crucial dans toute 

discussion sur la cooperation economique internationale ct constitue un 

&lemont essential dans l'instauration d'un Nouvel Ordre cconomi9Ue inter

national. ; 
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Con~~~~~ qu'unc solution est csscntielle pour la transformation 
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OBSERVA 'lEUR PEmilANEN T P Jill IN IDRD:I DE L' ORG.ll.NISA TI: ON DE 
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llonsiour le Directcur general du Bureau 

des Nations Unios a Genevc 7 H. L1.:!.igi Conttafa.vi, 

Excellences, 

l!esdames -et !·1essieurs 

Chers amis, 

\, ' 

Je prcnds la parole ~evant vous nu nom .dc !'Organisation de l 1Unite 

Africainc, qui vous lc savcz comprcnd 50-Etats a.fricains indepcndants. 

Nou.S, le~ :fonotionnairos do 1 'Organinc;;C;ion de l 1Uni t~ Afr,ioain~ 

noua vcnons a :felioi ter lc Dir0otev.r genercl du :Bu;-cau :."d~-~ ~ -Na'1ii:~-~ :: U~ies , a 
Geneva . et, par son int~rmecliaire, lc Sccretairc gen§r~ d.6·s Nhtions unies, 
pou~ voir organise oe-tte oer~monic d'aujourd'hni en application -de la 
resolution 32/195 adoptee P?X l'Assemblee Gen6raledes Nations Unies le 

14 decembre 1977 p~~ci~a~t ·k:_n~-~-Jnt_9.rn~~i .. o_~¥-~ _de.-la l_utte ()~~_rc 1 1 a~art·hni.d 
~n_ee ~mmcin2~t lc_ ~1 '2 m~~-~-J27..§., : da·t~ ':qu:i ooi~o-i'd~ /-~v~-~: 'la: :J-~~ 

f ., • ~ 

in t~1:n~ tiS'.F-¥_e ___ 9£.n t~.£ 1-~ disc:r:_ilnii{a ti;oiL.r_~c_ial.e ~-
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Aujourd'hui les Europecaa jouissent de conditio~s·d'existcnce heureu

ses, .:proepe.res et paoifiques. Les villcs, los ttCJines, et .los villages qui · 

a 1 1 ep·oque eta.ient en ruines ont ete reconstrui ts. La do.ctrino fasciste du 

cha.uvinisme racial, de la. haino ct ·de la. domination appa.rticnt dorenavarit 

au pGUJae.-

Para~oxalement, alors que les populatio~s du monde no souffrcnt plus 

du fleau: _du fascisme et du soctarismo racial, los populations noires de 

1' Afrique a.ustrale continucnt quotidienner.'lent de souffrir de forces du .-fascisme 

ot du ra.oiame d~un genre plus que meprisable:ot ·a lutter centre elles. 
I 

,-'
1 

·: La·.-si,tua.tion actuelle en Afrique ·austrt:W..e n'eat pas sans rapport avec 

la situation qui'regna.it d~~ !•Europe oocupee par los NaziS entre ·1939 ~t 

1945• En Afrique australe, qui englobe les terri toires ·a regimes minori taires 

blanca d1Afrique du Sud, de Namibie et du Zimbabwe (Rhodes~e)~ 35 millions do 
. • . l • 

Uoirs s'6nt 'viotimes d'u:nc oppre.ssion e:x:oeptionnell.emont dure fondee sur une 

doctrine d'a.partheid sanotionnee officiellemcnt. ou sur la di~crimination 

raoiale-et la domination. 

I 

Le temple de 1' apartheid e.ttt la Republiquo sud;;..afrioaine.. A vrai dire, 

l'apartheid est une religion en soi en Republiquc sud-afrioaine. _ Une religion 

prechec dans les eglisca blanches. Une religion enseigheo aux cnfants blanca. 
~ ' 

dans los eccles, inscrite dans la constitution du paY's • 
. i 

L' immcnai te des .injustices· que ·subisscnt les populations noires on 

Republqique sud-afrioainh est .offraiante~ Los Noire representcn·~· quolque 

90% (22 m~llions d'habitants) de la population totale de l'Afriqu.c du Sud; 

or ils n 1occupont que 13 %\ do la suporficie totale· d~ pays et, dans la plupar~~ 

des ca.S, leurs te~res sont infcrtiles et- arides,- 87 % de la. suporficie totalo 

S()nt la possession des 10 ~~ de la· popul~.tion· coni3ti tuant les colllli1Ullautes blanoh0s, 

dont 2,5 millions de pcrsonncs'oonsiderent l'P£rique du sud-comn1o lour foyor.pcrm~ont 

ot s'intitulent m~me Af!._il~..£!:.6• De m3me 1 quand los Noirs d'Afriquo du sud.sont 

proprieta.i'res de terrea, olles sont limitess aune· profondeur·dc 2 m~tres, en sorto 
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que si 'de l'or1 des dirunants ou du petrolc sont qecouverts dans .le souS-sol 

du 'lr~skoi, par 'excmplc, tout app~tiondra au Gouvernome~t sud-~ricain de 

Preto;ia •. La. c~ntr.ibution des .Noirs a 1' economic ~ud-africainc no depa~sc 
pas· 15 %• 

Tbutcs los grandos villes sud-africaines (le Cap,-Durban, Johannes

bourg, Kimberley! Porir:-Elizabeth, Pretoria) sont situec~s dans les regions 

di tos .blanches et sont done ·aonsi'derees eomme villes blan.ohes oil les 16 

millions de Noirs qt~ y vivant sont classes coramc etant des etrangcrs a 
deportcr vers les reserves indigenes (ou homelands) en temps opportun a 

. r 

l'avenir. Dans oes reserves, comme le proolame lc Gouvernoment sud-africaint 

los Noirs aur~nt le droi·li do const~ire leurs p~oprcs Johannesb~urg, Ville . 

du Cap at P~et~ria~ "" ~et tout ce qu'ils pourraient desirer d'autrc·. 

Les meilleurs dmplois sont reserves aux blancs ·en vertu de la loi 

di te .. J~ Rcservatiolf Act malgre les oompetcnces de nombreux lroirs. Comme 

les travailleurs noirs ne.sont pas autoris?a· a s 1 organiser en oyndicats, 
.. 

leurs salaires depend des caprices et des fantaisies"des employcurs blancs. 

I : ·: .. Lea ·jeunes · Noirs. ·qui ont besoiri do s 'inotrv.ire ne beneficient pas 
'. ,.,. 

de l"'eru3eignemont '!ibre, @i ost' congu avant touto chose pour, a'tro confo:i:-me 

a'la politique du Gouve;nem~~t 'sud-africain qui proclame d'inferiorite des 

Noirs. Il n'y a qu'~e poignee de jeunes Noirs qui peuvent acceder aux etudes 

superioures. Il est manifesto quo l'intentioh est de maintenir les rapports 

do: ma!tro~: a servi teur et de. pourV'oir a une ma.il').-d' oeuvre noire ·toujours 

disponib1? et bon ·marche pqur los rouages de 1 1 economic sud-africaine • 

.Alors que los blancs' et les metis ont lc droit de so depla.c'er libre

mo~t a travers l'Afrique du sud, des restrictions sont imposees aux Africains. 

Un.Africain est tenu d'avoir des documents ·memo pot~ quitter son district 

nataJ.. Des restrictions lui sont impose~s par 1..:m couvr~feu c:di i1 pout 5tre 

arr6t~ et empriso:Lne s 1il n'a pas son laissez-passer par dev~rs lui.· Les 

.: 
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pas cos relation~ economiquos etnoi tes qui o:xis tent entre le re~into minori taire 
I 

cl' ~ique du sud et los pe.Ys occidontaux · ·indl.!S -~rial.ises, 1 'apQ.I-thoid aurai t 

'ete co~damhe depuis longtcmps. 

·nais ·los peys occidon·l;aux industrialisos, ·tout en condamnant 1' apartheid 

du' b:>ut" des le;res ·en tant qu.o poli tiqu~ inhumaine, continuent impcr·!itirbablemont 

a ·invcstir en Afrique du 1cud eta faire du cowncrce avec le·p~s. 

Ils s'obstinont a refuser tout embargo economique contre'l'Afrique du 

sud. 

. Il n'y a pas longtcmps, certains· de nos amis ocoidontm.l.x ont' ete 

jusqu1a pretondre que leurs inv·cstissements _en Afrique du sud contribuad.'ent· en 

·rait .a.l'abolition de l'apextheid • 

. Ils font .valoir _·1• augmentatiqn recon to ,des sal aires a;fricaino et 

!'abolition d 11me certaine forme insignifiantc d 1 aparthcid_dans leUrs ent~epriscs 

on ·l;emoigri,age de co qu' ilspretcndcp.t avancor • 
.. · .... 

Ils pretcndent aussi ~ue, si los PaJ~ occidentaUx cessaient d'apporter 

uno aosistanco. financierc a l'AfriqUe du sud, lc. population africo.ino en 

souffrirai t beaucoup plus c.ruc le ,~ .. egime racis·l;c minori taire. 

En fait, ces gens-la affirment que ce sent les Afrioains u1Afrique 

du· sud ·qui souffriront si los PaYS occidentaux ,industrialises· ccssant d 1 investir 

en Mrique du sud et de f¥tire du COilUJlerce avec co pnys. '( 

On nous affirme memo que les pays occidontaux: industrialiseo sont 
\ 

en Afrique du sud a des fins· al·liruistes. On souticnt que ·leur presence contribuc 

a la liberation des opprimes. Les pays capl.·taliotcs admet·~cnt rarcmcnt que leurs 

capi·taux no sont attires. en Afrique du sud. que par lc taux d 1 inter8t lc· plus fort 
; 

clu monde., rendu possible par lc sys :f;emc d' cxploi -tation systematique de 1' apartheid. 
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" Q;t.1.o:iq.l.~·il~.:. en soi t, a 1 1 OUA, nous. ossayons de comprendrc quand nos 
. . ' 

amis occidentaux s 1 absticnnont· de prendre Ics mcsurcs economiqu.es qu 1 avec 

1 'Organisation des Nations Unics nous. leur deuCJ.lldons de prcridie, 'po~U" des 

raisons economiques interioures apparemmcnt detorminantcs. Ha.is cettc 

attitude n 1 est pas comparable a la vente de bombardi~rs a .1 1 Afrique uu sud'ti. 

co que certains pays font, ou pirc c~oore lL la 0041E1tmica tion a 1 'Afrique du 
sud des techniques nucleaircs los plus modcrhcs. · Co commerce .~mpl~que: 

1 1 octroi a 1 'Afrique . du sud de 1 1 aptitude a brandir une menace nucleair.~. 

L'Afrique du sud n'est pas signataire du traite de non-proliferation·. 

des a.rmcs atomiq:ues, e:n:'sorte qu'elle n'cst pas tcnuc de respecter les restric

tions decoula.n-'c de ce trai te pour ce qui est tlo recours aux techniques 

· ·: nucleaJ..~es • Ce qui est plus important cncOj:"G, 1cs dirigeants du regi.me mino-
r 

ri tairc blanc de 1 'Afrique clu St,.d, dont rii. Vorstcr, le Premier I.Ii~is·trc' nto~t. 

j~aais ccsse de se vanter de lour ·aptitude a fabriquer un~ bombe atomique, 

cor.1me aussi de 'leur volonte de lc faire. Il y~ la un probleme tres gTa~e• 

~'OUA n'ignorc absoltunont pas que, an f'u.r et a mcsurc que la\:Qi'iao 

actuelle en Afrique du sud s'intensifie, toutcs los relations politiqucs, 

eqonomi~ues e~ aut~es, quellcs que scient lcuxs formes, avec l 1 Afriquc du sud 

contribuont._ dircctcment a1.1. mnintien du regime cle 1 'apartheid et doivent done 

8t"''c considereos ·corrune jus-Gifiant le crime. d 1 apo..rthoid. Un certain nombre de 

pays occidentaux indu.strialinos continuant a fairo fi des resolutions des 

Nations Unies sur 1' apar·Ghoid. Et il y a meme c1es insti tutionc des Nations 
"'' ' • I ' 

.Unic·s, .comme le FHI, qui continuant ·a accepter 1 1 adhesion du regime de 1 'apartohid 

et a lui offrir 1 1 assistance dont il a besoin. · Il faut que cette coll~boration 

cessc une fois pour toute grace ~ l'adoption par los Nations Unics des mesures . ' 

obligatoires .autorisees aux termcs du Chapitrc VII d~ la Chartc. 

L' OUA s-e fe1ici tc de la decision pi·ioo rccernment par lc Gouvcrnemcnt 

oonadien ~e c~s.ser immcdiatoment de soutenir lc regime d 1 apartheid de 1 'Afrique 

. du sud. Ce geste a porte lU1 coup severe au re~ir.lC de 1' apartheid, 
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mouvements' des autrcs groupcs africains vers los 2ones a.:fricaines sont comple

tmacn t in terdi ts • 

. . . . La. poli tique . clo so qu' on appcllc Bantus tens ou Homelands cs t un 

ce.mouflage du systeme d'opprcss;i.Olf c~ d 1 injubticc de la minorite blanche. 

·.Los Bantustans o~ Homelands qui s~nt· serres bo::me des sardines dans los 

·13 c;£ de 1~ s~perficic ·de l'Afrique du .Sud atLribues anx Noi:rs sont d'une 

part surpeuples et, d'~utre part, no pcuvcnt offrir-des possibilites d'e~ploi 

sl!ffisantes a lours_ habitants. Economiquemcnt o·!; autremcnt .ils sont 

~ompl~temont tributaircs du.Gouverncmont minbritaireblanc de.~'Afrique du 

Sud. 'l·Iemc los pretendus "gouvcrnements" de- bes · pr 0tendus ~omciands ou 
I :. .• \ 

Bantuptans ne sont que consv~ ta:liifs et,_ sur 1 lcm.l"S terri toires rcspcctifs, 
. ·. . . . I . \ 

iis n•o11t,guere dtaut9rit6.cn ma:ti?n-·e d'cnscic;noraon:t, .. do poliocs'd.e clefm:ise, 

etc •. -La. poli tiquc. des Bantu . .stans ou Homclan~ est uno represcntatfon de- la 

·poli:ticr.J.o·. ~olonialiste bien connuo d~ ."divis~r pour regner". Par lo-- ro'~ours. 
· a co·"·io poli~iCfUC, 

1 

le r<3gin>3 blanc d' Afrique I du sud espEiro <;reer la. .di visio~ 
dans las.rangs de la-major~t~ ·noire et, par ce moyen, affaiblir en permanence . . . I . 
los forces· dWi natiorialismc africain et la prise do conscience noire fu"csses 

entre les forces du fG.Scismc, 9-o la dominati~n et de l'cxploitation maniees 

pax la minorite blanche. 

L' aparJ..;heid fait 1' objet d'une re'sistance farouche do la part des 

populations noires, ce qui e: 1 eSt tra.dui t par I ~1os S~ulEiv~meD.ts violents dans 

de nombrouscs regions de l'Mriquc du sud. SIU!.PtPEVILLE et S01·IE'IO n'on _sont q~le 

qu~lques exemples •. En rai~on de cotta resistance~ nombrcmc sent los nobles 

hommes et femmes noirs .q1:: .. i. ont fait le sacrifice do leur vie, de lours biens 
. . I . 

'ct de letir liborte. Innombrables son~ ceux.qui ~cstoront anonymas, mais il en 

est q1rl sont copnus partout, tela que l 

:_ Albert Luthuld. 

Nelson Handela 

trfai ter Sisulu 

steve :Bike 

Ninnie I:landela 

·HangQliso Sobukvm 
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Robert .r~angaliso Sobt'lkWo, membre fonda:tcur du Congres panafricain d 1 Az<in~o 

(Afrique du.sud)~ un des mouve~1.onts do liberation roconrins par ·i•OUA ot les Nations,. 

Unios, est mort recemment 0. Kimberley (Mriquo du .s'!ld) apres. avo:tr passe .... 1.8.ans ..... ~~-:~i·;t'. 
do sa vie en prison; dont six de cellule su.r 1 't~~ Robben au larBC du Cap. Sobukwo 

rcs·cora dane:" los memoircs potU" aVC>ir ete 1 'hommo que le O.ouvernemcnt SUd-africain. 
• • t ~ ~ : ~ ~ ' ' I 

a bail1onne depuis 1960 quand ii a organise o·~ · dirige porsonno11oment 1a. campao~e 

do l<?- popUlati~n. no~re qui a. a.bo':lti le 21 m~rs 1960 au massacre de ~harpevillo, 
, ~~ ·la,' fusi1lado de ··la. police a tu~ OU bless e <tea ~qntaines. d 1 hommes t do ·fcri1aCS 

· ot di'enfants sans ·defense. On a. ~eauooup eori t 1 on a bc;lauootip pC~.r1e aU·· sujot do 
. . ··. . ' . \ 

oet~t;e campagne ·epique •. · La JOliiUUlli; DE SHA.RPEVILLE est m·aintonant oomm6moree ~ . . . 

tra~crs 1e.inonde·commc 'une journee'de solidarite a l'egard.<:l~ la luttc des 

poptll.~ tiona noirG:s d' .Afrique a,.u.· sud, sous 1 1 appcl1a tib~ J ~e!l __ __irit_o.r.,na tionale 
. ·•• .•.. , . . . . I . . . . •• '. 

llf>~~-1' elimin~tiO,!L~_!a_~i_sc_rj.minat:lo11..,!'ay_ilU~ _9.~~. ~~...ffi.911de'· cntier. 

Coriune noi.ts voyons los chosos a 1'0UA, il. n'y aura jarnais de ·jUsticG 

et d~_paix en'AftiqU~,du sud 1iant.'qu1il n'ly aura pas Un derrii-to\w compl~t, qui ae 
• ~ • . I ! . 

trau~.fi-~!par;nno decision poli·:~iqtie confe~ant a .la poprile#tion noire d' Afrique dti · 

·sud 1e. \tt-oi t de ·prendre los decd.sions c!' orclrc .politiquo ot unt3 partt des richbsses .. ~~ ·: . . . .. . . 

abonc.landnsqu'ils ont .. con·i:;ribue a creor, richcssos qui pcrme·lltcnt les CO!llii:unautes 
• I, 

blanches d' Afrique du sud de bcneficier d'.un des niveaux: de vic des plus e1oves 

du mondo· •. 

1~Iais la cornmunaute :blanche minori tairc do la Republiquo sud-afrioainc 

sc prelasso·dans la corivictio~ cru'elle beneficia de l'appui total doses 
. . 

nj,oti ts &-Tiis" des pa;ys in¢tustriaJ.ises · d 1 Europc _ot tl' a.illeurs ~t1 on consequence, 

, co~id~~·Q 1'1.injus_tice qui·: riegllo en Afrique du ~ud oorru11e ·.uno chose absol1.unont . 
• ' f • •• 

normale. O'est 'pourquoi on·entond souvent los admonestations insultantes adrcsseos 

au.x· popuiations noires d 1Afrique du ~ud po~~ 12!!, ... i;n.9i,~c.;-:·"a._l_l! P..e:ii.£nEE_• · 

A 1 'QUA, nous n' avons jama.is cess e de repcter que l' apaJ:>theid continue 

d 1atro florissant en Afrique du sud en raison Stlrtout des invostissomonts ·.d9S 

Pa.YS occ~dentau:x. e·li des relations commorciales qui en de9oulcnt. S'il n'y avait ' 

( 
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