
AFR/RC27/R4 : 

 

Le Comité régional, 

 

Ayant noté que la situation politique en Rhodésie du Sud, Namibie et Afrique du Sud 

continue à être la cause de souffrances humaines indescriptibles ; 

 

Conscient du fait que la situation ne peut qu’empirer ; 

 

Reconnaissant que cette instabilité politique en Afrique australe a imposé de sérieux 

problèmes d’ordre économique et de sécurité aux pays de première ligne que sont le Botswana, 

Mozambique et la Zambie ; 

 

Rappelant les résolutions du Conseil de Sécurité sur la question de la Rhodésie du Sud, en 

particulier la résolution 232 (1966) déclarant que la situation en Rhodésie du Sud constituait une 

menace à la paix internationale et à la sécurité et la résolution 253 (1968) imposant des sanctions 

contre le régime illégal de la minorité raciste de Rhodésie du Sud ; 

 

Rendant hommage aux décisions i) du Gouvernement de Zambie en 1968 d’appliquer 

progressivement les sanctions des Nations Unies, ii) du Gouvernement de la République 

populaire du Mozambique en 1976 d’imposer les sanctions des Nations Unies, décisions qui ont 

abouti à la fermeture de la frontière avec la Rhodésie du Sud en 1973 pour la Zambie et en 1976 

pour le Mozambique ; 

 

Conscient des lourds sacrifices consentis par les gouvernements et les populations du 

Botswana,  du Mozambique et de Zambie en termes d’occasions perdues pour le développement 

socio-économique de leurs pays du fait de l’instauration du régime illégal de la Rhodésie du Sud ; 

 

Rappelant les résolutions du Conseil de Sécurité 277 (1970) et 329 (1973), 

 

1. DEMANDE à tous les Etats Membres d’accorder leur appui maximum dans les 

domaines financier, technique et matériel au Botswana et à la Zambie 

individuellement et collectivement ; 

 

2. PRIE le Directeur régional de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider le 

Botswana et la Zambie grâce aux ressources du Programme du Directeur régional 

pour le Développement et d’autres sources extra-budgétaires afin de sauvegarder le 

bien-être socio-économique de ces pays de première ligne. 

 

Septembre 1977, 27, xii 

 

  


