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C}IAPITRE V

ACTIVTTES MILITAIRES DES PUISSANCES COLONIALES ET DISFOSITIONS A CARACTERE

MILTTAIRE PRISES PAR ELLES DANS LES TENRITOTRES SOUS IEUR AD}'ITNISTRATTON

ET QUI POURRAIET|T EI\ITFAVER LÎAPPLICATION DE LA DECLARATION SUR LIOCTROI DE

L' I}trDEFEIDANCE AUX PAYS E[ AUX PEUPLES COLONTAUX

A. DCATVEN PAR LE COMITE SPECIAL

I. Le Conité spécial a exarqiné Ia
tOBTè,ne et lOBBème séances, entre Ie

ses lo82ène à to85ène et à ses
le 3 août L977.

questi-on à
24 juin et

Z. Ce faisant, le Comité spécial a tenu compte des résolutions pertinentes d.e

I'Assemblée générale et en particutier du paragraphe IO de l-a r6sol-ution 3f/f4S
rrrr 'lz d6oemhre 1976, dans laquelle l-tAssenbl-ée a demandé ttaux puissances cofonialesuu Jl

de retirer inrnéaiatement et incond"itionnel-lement leurs bases et installati-ons
ni-Ii+.aires des territoires coloniaux et de stabstenir dren étatlir de nouvellestt.

3. Lorsqu'iJ a exauriné la question, le Comité spéciat était saisi de quatre
documents de travail- établis par le Secrétariat, contenant des renseignements sur
fes activités militaires et les d.ispositions de caractère miLitaire dans fes
territoires ci-après : Rhod.ésie ôu Sud, Nanibie, Guam et Belize, Bermudes, Îles
Turques et Caiques et îles Vierges anéricaines (voir les annexes f à IV d,u présent
chapitre) .

4" Les aspects d.es problèmes d.e l-a Rhod.ésie du Sud et de la Nanibie ayant trait
à cette question ont 6galenent été examinés par la Conf"erence internationale pour
le soutien aux peuples d"u Zinbabve et c1e Ia Narribie, eui s'est tenue à Maputo d.u

16 au 2l- mai L977, en application d.e 1a résolubion 3I/11+5 d.e lrAssemblée générale,
en date du 17 d.6cernbre L976, A llissue d"e ses travaux, l-a ConÉrence â ad.opté 1a
Déctaration d.e Maputo pour }e soutien aux peuples du Zimbabwe et de Ia Namibie et
un Programme df action pour 1a libération du Zirtrrabve et d.e la Namibie, d.ont Ie
texte figure, avec un résumé d.es débats d.e 1a Conférence, dans Ie rapport de J-a

confé renc e à t I Assenbl ée gênéral e ( A/ 32 ho9/Rev. I- S /L23\\ /Rev. l- ) .

5. Au cours de l-a discussion générale sur }a question, des déclarations ont été
faites par les représentants des pays suivants : Cuba, République arabe syrienneo
Union des Républiques social-istes soviétiques, Chine et Bulgarie, à la tO83ème
séance (a/rc.Io9/pv.tOB3) et Yougoslavie à ra ro84ème séance (a/Ac.109/PV.1084).

6. A la ]084ème séance, Ie I juillet, le Présid.ent a appelé l'attention d.u Comité
sur un projet de consensus sur la question (a/ac.LO9/L.11-8O) étalfi par ses soins
pour être soumis aux membres du Comité. Au cours d.e la môme séanceu d.es d.éclarations
ont été faites par le représentant de 1lIran et par le Présid"ent (R/AC.I-09/PV.10BL).
A fa lO85ème séance, le B juillet, atrrrès une d.éclaration faite par le Présid.ent
(A/AC.IO9/PVJOBS), te Conité a tenu des consuJtations officieuses sur la question.

T. A la lo87ème séance, le 2 août, des décl-arations ont été faites par 1es
représentants des pays suivants : République arabe syrienne, Australie, Iran, Mali,
Ethiopieo Indonésie, rnde et Norvège (a/ec.l09/PV.10BT) .

8. A fa fOBBènoe séance, le 3 août, le Présid.ent a informé Ie Comité, compte tenu
des consuftations tenues à ce propos e que les mod.ifications suivantes avaient été
apportées au projet ile consensus :
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a) Au paragraphe 1, Ia prenière phrase a été remplacée par le texte suivant :

"Après avoir qcaniné les activités nilitaires d.es prrissances coloniales
et les dispositions d.e caractère nilitaire prises par el1es dans les
territoires sous leur ad:ninistration, le Conit6 spéciaI, rappelant sa d.écision
du 13 septembre L9T6 sur la question, reste convaineu que ces.activités et
dispositions constituent dans certains cas un obstacLe à lrapplication d.e

la D6claration sur ltoctroi de 1Îind.épendance aux pays et aux peuples
coloniaux, figurant dans la r6solution 1514 (xv) ae lrAssemblée générale,
en date du th décembre 1960."

b) Au paragraphe 1o la dernière phrase a été supprrmee.

c) Au paragraphe 6, la d"ernière phrase a étê remplacée par Ie texte suivant

"Le Conité spécial cond.amne en outre 1a collaboration et I'appui
nilitaires que certains pays occid.entar.rx et dtautres Etats continuent
à fournir auc r6gimes minoritaires colonialistes et racistes de ltAfrique
australe.tr

d) Le paragraphe 11 a 'etê rerçIac6 par le texte suivant :

ttLe Comité spécial déplore 1tétablissem.ent et le maintien par les
puissances coloniales et leurs ailiésu dans les territoires coloniaux se
trouvant sous feur adninistration, ôe bases et autres installations nil-itaires
qui font obstacle à 1'application d-e la Déclaration et sont incompatibles avec
1es buts et principes de la Charbe des Natj"ons Unies et d-e Ia résolution
1511+ (xv) . "

9. A Ia même s6ancen le Conité spéciat a adopt6 sans objections Ie projet d.e

consensus te1 quril avait été nodifié oralenent (a/ac.Lo9/55I).

IO. Le 18 août, d.es exeurpl-aires du consensus (a/AC .IO9/55L) ont été eommuniqués
à tous les Etats.

B. DECTSION DU COI\{ITE SPECIAL

11. On trouvera ci-après le texte d.u consensus (a/ec .LO9/11L) adopté par 1e
Conité spécial à sa IOBBe:ne séance, Ie 3 août, et clont iI est question au
paragraphe 9 ci-d.essus :
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1. Après avoir examiné Les acùivités niLitaires cles puissances coloniales et l.es
&ispositions de caractère nilitaire prises par elles dans les territoires sous leur
administration, le Comit6 spécial, rappelant sa décision d.u 13 septenbre 19T6 sur
la question !/, reste convaincu gue ces activités et clispositions constituent d.ans
certains cas un obstacle à ltapplication de Ia Déclaration sur ltoctroi de
f indépendance aux pays et aux peuples coloniauxn figurant dans Ia
résolution 151-l+ (XV) ae lfAssemblée générale, en date du 1l+ décenbre t960. Cela
est particulièrement évident dans Ie eas de Ia Bhoclésie ctu Sud et de la Ne'nibie où
les régiraes racistes minoritaires clroccupation utilisent la force armée pour
maintenir leur d.omination et contrecarrer Ia lutte des peuples coloniaux et de
leurs nouvements de libération nationale pour Ia liberté et lf ind.épenctance.

2, Le Comité spécial note d.onc avec regret que les puissances coloniales
intéress6es nront pris aucune mesure pour donner suite aux demandes répétées de
ItAssen:b1ée gén6ra1e, la plus récente figurant au paragraphe 10 d.e sa
résolution 31/11+3, en d.ate du 1? cl6cenbre 1976,ttd.tévacuer innédiatement et
incond.itionnel]enent leurs bases et installations militaires d,ans 1es territoires
coloniaux et de srabstenir clten étaltir de nouvelLesrr et égalenent au
paragraphe I 5) de sa résolution 262t (XXV) du 12 octobre 19TO contenant le
Programne d'action pour ltapplication int6grale de la Déclaration sur lfoctroi de
f indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.

3. Durant 1'année écoulée, 1a situation en Afrique australe sfest aggravée en
raison des efforts déployés par 1es régines racistes de Pretoria et de Salisburlr
pour perpétuer leur oceupation itlégale de 1a Namibie et d.u Zinbabwe. La situation
est particulièrenent grave au Zinbabwen où le régine illégal ninoritaire a recouru
à des mesures désesp6rées pour r6priuer par.la force les aspirations légitines d.e
la population et pour maintenir son emprise sur 1e territoire. Intensifiant 1a
guerre qu'iI mène contre le peutr;Ie d.u Zinbabwe et son mouvement de 1ibération
nationaler gui luttent pour Ia libert6 et lrindépend.ance, 1e régine iuégal de la
minorité raciste nra pas hésité à perpétuer à plusieurs reprises des actes
d"ragression eontre des Etats voisins (Botswana, Mozambique et Zalobie) o créant
ainsi ule gra\re menace pour Ia paix et la sécurité internationales. Ctreretrant à
renforcer son appareil nilitaire par tous les moyens, 1e régiue cte Salisbury a
recruté des mercenaires étrangers pour ses r:nités de combat et cornne technitiens.

4. Le Gouvernement sucl-africain et 1e régine ninoritaire il1éga1 de Salisbury ont
de fait forterent accru leurs d6penses nititaires et les effectifs de leurs forces
armées. En waniUie, Ie Gouvernenent sud-africain a continué à aévelopper son 

- -

réseau de bases militaires et, ces deux dernières années, a procéd6 à r:n
accroissement massif de Ireffectif des forces nilitaires ôans l-e Territoire, en vue
d.récraser la résistance populaire et tte perpétuer son occupation illégale. A ce
propos, 1e Conité spécial se déclare préoccupé par 1e fait gue certains pays
occidentaux et drautres Etats continuent à coopél€r avec ltAfrique du Sud en lui
fournissant des arnes et d.u natérie1 nilitaire, ainsi gue ;des tectrniques, y conpris
des techniques et de ltéquipement nucléaires susceptibles d.têtre utilisés à des
fins militaires.

y Docgme{rts offieiels de lrAssenbl6e gÉn6ra1e. trente .et r:niène session,
S,rppf6re
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5. Le Comité spécial réaffirne le droit inaliénable tle tor:,s les peuples coloniau;.
et autres peuples dépend.ants à ltaubodéterninaticn et à ltinttépendance. 11 exige
l-a cessation irméôiate des guerres droppression nenées par des régirnes colonialistes
et racistes contre Ies peuples des territoires coloniaux de lrAfrique austral-e et
feurs mouvements ôe libération nationale, ainsi que 1e dénantèlement urgent de
toutes l-es bases nilitaires dans ces territoires. Reconnaissant 1a légitinité ae
l-a tutte des pe'rples color.'iaux pour 1a liberté et Itindépendance, Ie Conité spéciaI
fait appel à tous tes Etats pour qutils accroissent Ie soutien moraf et matérie1
qurils apportent aux peutrlles coloniaux oppriués de lrAfrique australe et à leurs
mouvements de libération nationale. )

6. Le Conité sp6cial condamne toutes Ies activités nilitaires menées dans les
territoires coloniaux et les d:ispositions cle caractère rnilitaire qui y sont prises
en vue d.e dénier le droit des peuples int6ressés à ltautodéte:mination et â
f indépend.ance. T1 condamne en particulier Itutilisation de forces armées
importantes en Rlrod.ésie d.u Sud et en Nanibie par les régines racistes i116gaux, qui
stefforcent ainsi d.tétouffer 1a lutte pour la libert6 des peuples opprinés de ces
territoires, et Ia collaboration rnilitaire et politiqr.rc de ltAfrique du Sud. avee le
régine ilJ-éga1 de 1a Rhodésie d"u Sutl, ainsi que le renforcement récent de la
présence mititaire de ltAfrique du Sutl en Nanibie comne moyen de consolider son
oceupation il1égale de ce territoire. Le Coroité spécial cond,aruae en outre la
collaboration et 1'appui nilitaires que certains pays occidentaux et d.rautres
Etats continuent à fournir aux régimes ninoritaires colonialistes et racistes de
ItAfrique australe.

T. Le Conité spécial demande à tous les Etats d.e cesser de fournir une telle
col-laboration et un tel appui aux régines racistes, en particulier de cesser de
vend.re des armes et drautres nat6riels à ces r6gines, ce qui renforce leur
capacité de nener des guerres ôroppression coloniale et dfagression contre les
Etats africains voisins. Par ailleurs, le Conité spéciaf invite tous 1es
gouvenrements à interùire à leurs ressorbissants et aux personnes morales relevant
d.e l-eur jurid.iction de se liwer à toute forne directe ou indirecte de
consultation, cle coopération ou de collaboration nilitaire avec lrAfrique clu Sud;
à prend.re irmrédiatenent des nesures pour &ettre fin à tous les aecords de 1icenees
en matière d.rarmes conclus entre eux ou leurs ressortissants et ltAfrique du Sucl;
et à inte:.'dire la conmurication à ltAfrique du Sucl de techniques relatives à la
production cLr armes ou dr armenents.

8. Le Conité spéeial condaune le recrutenent continu par Ie régine iI1éga1 de la
minorité raciste de Ia Rtrodésie tlu Sud. de mercenaires étrangers pour la guerre
qutil mène contre Ie peuple du Zinbabwe et son mouvenent de libération nationale,
ainsi que ses actes dt agression contre les Etats afrieains inttépend.ants voisins.
f1 exigeà nouveau qr.rc tous les Etats intéressés prennent des mesures efficaces
pour interdire le recrutement de leurs ressortissants en qualité de mercenaires
par le régime ilfégal de la ninorité raciste

9. Le Conité spécial condanne en oubre la coopération de certains pays occid.entaux
et d.rautres Ebats avec ltAfrique clu Sutt d.ans Ie doneine nucléaire. 11 demande aux
Etats intéress6s de nettre fin à toute coopération de cette nature, et en
particulier de cesser de fournir à ltAfrique ctu Sutl ctu matériel et des techniques
qui lui pernettent de renforcer son potentiel nucléaire.
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10. Le Coroité sp6cial réitàre ltappel adressé au Conseil de sécurit6 par la
Conférence j.nternational-e pour Ie soutien aux peuples d.u Zinbabwe et de la
Nanibie 2/ , qui srest tenue à Maputo d.u 16 au 21 nai 19?T pour que le Conseil
impose un embargo obligatoire sur 1es armes contre l-tAfrique du Sud., ce qui
constituerait une mesure irportante visant à contraindre ltAfrique du Sud. à
appliquer les résolutions et les décisions de lrOrganisation des Nations Unies
rel-atives à la mamiUie.

11. l,e Comité ç6cia1 d"6p1ore ltétablissement et Ie naintien par les puissanees
coloniales et leurs alliés, dans l-es territoires eoloniaux se trouvant sous leur
adrninistration, de bases et d.rautres installations nilitaires qui font obstacle à
1'application de l-a Déclaration et sont incompatibles avec les buts et principes
de la Charte des Nations Unies et de Ia résolution 1511+ (XV).

L2. Le Cornité spécia1 réitère une fois de plus sa cond.anrnation de toutes les
actirrités rnilitaires menées par les puissances colonial-es et de toutes les
aispositions d.e caractère militaire prises par el1es dans l-es territoires sous l-eur
arrrninistration qui portent pr6judice aux int6rêts et aux droits d.es peuples
coloniaux intéressés, en partieulier à leur d.roit à 1'autodétermination et à
Itind.épendance. Le Conité spécial demande une fois de plus aux puissances
coloniales intéressées de nettre fin à ces activités et dtélininer ces bases
mititaires, conforménent aux résolutions perbinentes de lrAssemblée générale. A cet
égard, le Conité spécial appelle en particul-ier ltattention sur 1e paragraphe 10 de
la résolution 31/1\3, par lequel ]rAssemblée a d.enandé aux puissances col-onial-es det'retirer imnéùiatement et inconditionnel]ement leurs bases et installations
mititaires des territoires coloniaux et de sf abstenir dten établir de nouvel-l-esrr.

13. Le t-lonit6 sp6cial d.6p1ore, en particul-ier 1es aliénations eontinues d.e terres
d.ans les territoires coloniaux destinées à d.es installations militaires. Stil- a
été avaneé que le service cle ces installations est une source drernp]-oisn
l-tutilisation à grand.e échel-le d.es ressources économiques et d-es ressources en
nain-dtoeuvre locales dans ce but détourne néanmoins d"es ressources qui pourraient
être plus avantageusement utilisées aux fins d.u d.éveloppement économique des
territoires intéressés et est d.onc contraire aux int6rêts d.e leur popul-ation.

14. Ie Conr:ité spécial prie J-e Secrétaire g6n6ra1 d.f entreprendrer pâr Itinterméd.iaire
du Service de ftinformation d.u Secrétariat une campagne pl-us énergiqne pour informer
l'opinion publique mond.iale des faits relatifs aux activit6s nilitaires et aux
d.ispositigns de caractère mil-itaire qui, d.ans les temitoires coloniaux, font
obstacle à 1a nise en oeuvre de la Déclaration sur lfoctroi d.e ltinaépenaance aux
pays et aux peuples col-oniaux, figurant dans la résolution 1ll-)+ (xv).

2/ A/32/I09 (Rev.r)-s/rzS\4 (Rev.r), annexe V, par. !l
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ANNM(E I'X

DOCUIiIH{T DE TRAV^AÏL SI'R LA RHODESIE DU SUD

*ferte publié prêcédennent sous la note A/AC.LOgf,fLh6.
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TITTRODUCTION

1. Dans la lutte pour ltinstanration du gouvernement par la najorité et
lraccession à Itind.épenclance, le territoire ci.e la, Rhodésie du Sud. a sombré
progressivement dans une guerre d.e guérilla menée avec détermination. Devant
lrintensification d"e la lutte a,:méeo le régime illégal a eu recours, en d.ésespoir
de cause, à un eertain nombre de mesures visant à r6priner 1es aspirations
1égitimes de Ia population et à maintenir la domination blanche.

2. Le présent d.ocr:ment contient un aperçu d.es mesures prises par 1e r6gime
illégal pour rester maître d.u territoire.

1. REIIF-ORCES{ENT DES EFFECTTFS MILITAIRES

A. Recruteurent à ltintérierry d.u territoi,re

3. En L976, le régine illégal srest erployé à renforcer à nouveau son appareil
rnilitaire d.ans lrespoir de venir à bout de la guérilIa d.ans le territoire. En
mai, il a annoncé que la durée du service militaire ne serait plus d.e 12 nois
mais tle 18mois pour tous les Blancs en âge d.têtre incorporés. Enmême temps,
il- a annonc6 que certains seraient appelés à servir de façon continue aans âes
unités actives de lta:mée, de lfa:mée d.e lrair, de 1a police et des forces
territoriales d.u Ministère d.e Itintérieur a/. Selon les ctéelarations faites par
le régime i116ga1, ].es unités appeLées à sârvir sous 1es d.rapeaux d.e façon continue
seraient constitu6es en grande partie par des jeunes et seraient appuyées par 1es
réservistes et par d.es homes âgés tte 25 à 38 ans reerutés pour d.es-périod.ès
intermittentes.

h. En outreo lrinfanterie 1égère rhod.ésienne a grossi ses effectifs en levant
de nouvelles recrues (jeunes gens appeJ-és pour le service nilitaire et nilitaires
d.e carrière) dans les écoles, à ltuniversit6" dans le conmerce et ltind.ustrie.
Ces hornmes ' au nombre de 22O, ont été sounis à un entraînement préparatoire d.e
fT senaines avant tie servir dans lrarmée d.tactive. A ltoccasioir d.é leur prise
de grade, 1e Ministre cle la défense a d.6c1aré : "Crest à vous qutappartient
llhonneur d.e venger inpitoyablement nos canarades et compatriotes qui ont été
nutilés et assassinés par les brutes terroristes. Ctest vous qui 

"."e" chargés
cle défendre Ie droit, qui est celui de notre peuple tout enti"*, d." revend.iqùer
sa part clans ce paradis terrestre où nous avons J-e privilège cte vivreft.

5. En mai 19T61 Ie régine a annonc6 que les maîtres d.récole blancs, eui aupa-
ravant ne pouvaient être recrutés que pendant les vacances scolaires, pouvaient
d.6sornais être appelés à servir sous les d.rapeaux penclant une périod.e écolaire.
Un maÎtre d.récole qui est appelé sous 1es d.rapeaux d.ispose ae -48 heures pour
demand.er un sursis qui ne lui est accordé çLue stiJ- ne peut pas se faire remplacer.
Le Ministère ile 1téclucation a formé un groupe d.tinstitutricàs pour renplacer

2/ + d.es fins d.rinfonnation, iI a fallu mentionner d.ans 1e présent
certains élénents d.e la structure gouvernementale du régime ninoritaire
la Rhod.ésie d.u Sucl ainsi que les titres des divers membres d.e ce régine.
que ces termes nront pas été plaeés entre guillemets ntimplique en aucun
reconnaissance d.u r6gine illégal" par J-tOrganisation d.es Nations Unies.

document
i11égal tte

Le fait
cas une
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les maîtres clrécoJ.e appelés sous les drapeaux. En outre, Ies honmes blancsn
asiatiques et n6tis n âgés d.e 30 à 3l+ ans e reeevront d.éso:mais un entraînement
dans l'armêe, et non plus dans 1a police ou au Ministère de lrintérieur conme
par le passé. En août, lrâge d"u service neili.taire a été ranené à 16 ans. Le
régiine a 6galement annoneé 1a création d.e nouveaur serviees néd.icarrx qui auront
pour mission de restreindre Ie nombre des soldats réform6s et a d.éclaré que l-es
enployeurs seraient désornais tenus d.radresser un rapport à la Direction d.es
effectifs de Ia d6fense sur leurs employ6s d.e sexe masculin âgés cle 17 à 38 ans.
Actuelleurent, toutes 1es nouvelles recrues subissent une périod.e d.rentraînenent
initial d.e Bb jor:rs, au lieu de d.eux p6riod.es ae 56 et 2B jours, cotnme ctétait
lrusage auparavant.

5. En s,eptembre, Ie régine a annoncé que tous Jes honmes blancs, asiatiques
et métis, qui avaient d.éjà été appeléso ne pouvaient pas énigrer hors cle Ia
Rhod.ésie tiu Sud.. LtAssociation nationale d.es métis d.ans Ie territoire a protesté
contre ce ti6cret en cléclarant que les nétis, eorils le veuilJ-ent ou non, avaient
partie 1iée avec Ie peuple africain.

T. Le 27 janvier 1977, après avoir rejeté les propositions du Gouvernement du
Royar:me-Uni ôe Grand.e-Bretagne et d.fIrland.e du Nord. tenciant à n6gocier le transfert
des pouvoirs à. Ia najorité africaine (voir l-e charritre Vff d.u présent raooort(u/Zz/zS/add.r) annexe,.rrar. 2)+-30 et 3T-50) t_e ràqine il16-.r1 a annulé tàus tes
sursis et a annoncé oue tous les hcrrrres âgés de 38 à 5O ans serlient conscrits.
Cette rûesure visait ) renforcer d,avantaqe encoïe les forces armées d',r territoire en
rrr':vision d-rune intensification d.e la guérilJ.a.

B. Recrutement de mercenaires

B. Le régine i1léga1 a continué d.e recruter d.es mercenaires blancs clans ses
forces armées. Draprès un article paru d.ans Ie l,Iashington Post clu 9 décenbre 1976,
il y aurait, dans lia:mée et la poliee sud--rhod.ffiÇ-îffin
I 000 étrangers originaires d.e lrAustralie, du Canada, des Ebats-Unis, de Ia
I"rance, de la Grèce, de J-a Nouvelle-ZêLande, d.es Pays-Bas, du Portugal , d.e la
République fédérale dtAllemagne, du Royaume-Uni et cle 1a Suètle. Draprès cet
article, Ia ptupart des mercenaires originaires d.es Etats-Unis étaient d.es anciens
conbattants clu Viet Nan qui continuaient d.roffrir leurs services et cen bien
que 1es Etats-Unis aient promulgué une loi stipulant que les Amérieains servant
cla,ns une arnée (1pangère risquaient d.e perd.re ler:r national-ité et que 1e Départenent
cttEtat ait recoumanôé récenment aux AnTéricains tie quitter la Rhod.éeie, 1e Gouver-
nenent cles Etats-Unis ne pou$ant plus assurer leur protection. (Df après cles
infolsations récentes, un ancien ministre tlu Gouvernement belge aurait révéf-6 à
Ia presse cle son pays que le recrutenent d.e mercenaires en Belgique se poursuivait.)
La plupart des Btats susmentionnés ont d.es lois qui interdisent à leurs ressor-
tissants tle servir d.ans les forces aruées et dans la police d.e puissances
étrangères.

g. Le régine illégal srest efforcé cle d.issinuler entièrement ce recruteurent cle
mercenaires qutil présente corme des immigrants venus stinstaller récemment d.ans
le territoire. 11 a fait valoir que lorsque les "nouveanD( i*igrantsrr srengagent
d.ans l-es forces armées, ils reçoivent la mâme solde que Ies Sr:ct-Rhotl6siens d.e
nême rang.
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10. Le corunand.ant Nick Lamprecht, principal responsable du recrutenent des
mereenaires, aurait déclaré que ees recrues combattent avec enthousiasme et que
Ies questions d"e solde ne fes préoceupent'guère. 11 a continué à mettre des
annonces d.ans les journaux étrangers invitant les cand.id.ats à "servir au soleilft.
Parmi 1es journaux qui aceeptent d.e putrlier ees annonces figure Ie Rqnd. Daily l4ai1.
d.tAfrique du Sud..

11. Le régime ifféeal a égerleir:ent envoyé Ken Ffowers, chef d-es forces de sécurité
sucl--ri:od.6siennes , en -t:i-ssion à l:3trnn'-er irour r:ecniter des mercenl.ires . Celuj.-ci
stest rend.u plusieurs fois au Royaume-Uni. Draprès eertaines informationso le
Gouvernement du Royaume-Uni aurait reconnu que i{. Flowers stétait rend.u à pl"usieurs
reprises en Grande-Bretagne ttpour d.es raisons familiales et personnelleslt.

J.2. Pour d"issuad.er les mercenaires d.e d"ésertero le.régirne i1-légat retient une
partie d.e leur salaire pend.ant les six premiers mois et leur prend. également
1.eur passeport sous prétexte de le mettre en sûret6. Certains mercenaires se
sont plaints de ces mesures et ont d.emand"é au régime iJ-légal d.e revoir Ie
système de paiement. De fait, on a signalé certains cas d"e d6sertion, notarnment
celui d.e Lawrence Malrers, eui serait dtorigine californienne, et cel.ui drAntony
Geoffrey, qui serait originaire de Grand"e-Bretagne. Apparemrnent, ltun et Jf autre
se seraient enfuis au Botswana où ils seraient gardés à vue. Le régime illégal
soutient en revanche que lorsqurun holm.e a terminé son entraînement et est bien
intégré au bataillon, il y a toutes les ehanees qutil- reste et que I'id.ée d.e
prendre 1a fuite ait complètement disparu de son esprit.

2. OPEBATIONS

1.3. Le régime il1éga1 a reconnu publiquement que la guéril1a opère à partir de
quatre zones situées au nord., au noril-este à ltest et au sud.. Des activités de
gu6ril1a ont également été signalées dans la zone occidentale d.u territoire.

1l+. Jusqutà ces d.erniers tenips, 1es zones d.iopérations du régirne i]-16ga] corres-
pond.aient à celles d.e la guérilla. Chaque zone avait son propre eommandement
rattach6 au système central. Toutefois, devant le succès d.es opérations de
guéri11a, 1e régime i1légaI a d.6cid"é d.e réorganiser son système de cornmandement
d.es opérations. En septembre L976, iI a créé un Conseil de guerre d.ont les
membres sont fan Snith, Ie Premier l4inistre, J-es command.ants d.es forces de
sécurité, 1e l{inistre de 1a d.éfense, le Ministre d.e I'orôre public, 1e l{inistre
d.e ltint6rieur, le lt{inistre ad.joint au cabinet d.u Premier }.{inistre, J-e Secrétaire
aux affaires intérieures et Ie Secrétaire d.u cabinet. Draprès M. Smith, le
Conseil d.e guerrer eui se réunit fréquernment, exerce un contrôle iumédiat sur
les opérationso eutil d.irige de près. M. Snith a également précisé que si Ie
ivlinistre de lfintérieur et le Secrétaire aux affaires intérieures font partie
du Conseil d.e guerre, crest pour bien montrer l-rimportance gue le régime attache
ar:x efforts d.éployés par 1es civils dans les zones tribales, efforts qui d.oivent
aller de nair avec 1es activit6s nilitaires.

J-5. Par I'efforts des civils dans }es zones tribalesr', il faut entendre en réalité
bruta.l-it6s impitoyables et coercition exercées contre l-a population africaine.

-10-
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Certains d.e ces actes d.e brutalit6 ont 6té aécrits d.ans ]-es précéd.ents rapports
étaUtis par 1e Secrétariat U
16. 11 y a, au sein de l'armée d.u régime i116ga1, une unité appelée les Selous
Seouts, eui a la réputation d,rêtre Ia plus red.outabte d.e toutes l-es unités des
forees armées du territoire. f1 lui est permis dropérer presque sans aueune
eontrainte dans la lutte contre les guérill-eros. Draprès les rapports d.es natio-
nalistes africains, iI arrive que des membres de cette unité, se faisant passer
pour d.es guérilleros, se livrent à d.es actes d.e brutalit6 contre la population
civile africaine et ne reculent pas devant lrassassinat. Les nationalistes
africains pensent que le but visé par les Selous Scouts est de eonvaincre la
population africaine que 1es guérilJeros sont d.es êtres cruels qui conmettent
d.es actes de brutalité contre d.es gens ôe leur propre race de façon à ce que
la population ait peuzr et refuse de d.onner refuge aux guérilleros.

L7. Les nationalistes africains ont cité un certain nombre dtincid.ents d.ans
lesquels les Selous Seouts ont été impliqués. Trois de ces incid.ents sont
clécrits ci-après.

18. Au d.ébut du mois d.e d.écembre e une voiture dans laquelle se trouvaient l^e
Rêv. Aôo1ph Schrnitt, évêque à la retraite âgé d.e 71 ans,1e Père Possenti Weggarten,
et les Soeurs Maria Frances et Ermenfried. Knaue, de J.tEglise catholique romaine,
a êtê arrêtée au sud d-e Bulawayo par un honne qui avait lrapparence ilrun guéril1ero.
Lrhonme a tiyé sur J.es occupants d.e la voiture qui sont tous morts à ltexception
tle Soeur Ermenfried. Cet assassi.nat a étê cond.anné par les nationalistes africains
ainsi que par de nombreuses personnes et organisations dans 1e territoire. Les
nationalistes soutiennent que ce meurtre a'et'e lroeuvre d.es Selous Scouts.

]-9. Les victimes du d.euxième incid.ent ont été un ecclésiastique et sa fenme.
Le 15 tlécenrbre, on a annoncé que le Rév. Elisha Kawana, ministre de 1a United.
Methoclist Church, et sa femme avaient été tués par 1es troupes d.u régime i1Iéga1
à 6\ tifomètres à lrouest d"tUntali. Les nationalistes africains pensent que ].es
Selous Scouts sont également responsables de ce meurtre.

20. Le 21 décembre, on a annoncé que des honmes ayant l.tapparence cle gu6rilleros
avaient massacré 27 travaiJfeurs noirs avec des mitrailleuses et d.es baîonnettes
près d.e Ia vi1le d.e Mel-setter située à la frontière orientale du pays. Le régime
illégal- a prétend.u que ces atrocités avaient été connises par les guérilleros.
En revancheo les nationalistes africains ont affirué que 1e coup venait cette
fois encore d.es Selous Scouts et qu'il avait pour but cle d.iscréd.iter les guérilleros
du Zimbabwe.

2:-. Nombreux sont les incid.ents de ce genre qui se sont produits notamment au
cours des d.erniers mois. On continue d.e terroriser l-a population africaine en
massacrant de sang-froid. d.es honmes, iles femmes et d.es enfants innocents. Les
trois incidents décrits ci-dessus ont jeté Ie désarroi au sein de 1a population
africaine. Les 6glises, les syndicatl africains et 1es nationalisteË àfricains ont
protesté contre ces actes d.éplorabtes.

b/ Voir Doci:meq!-s_of{!q_iefq de f fAssembl6e eénérale, lrente et-uqiène session,
.Srrpplâ.nt No 6=2à; et

ffihap. vrrr, annexe, Pâr. 6r-8T.
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22" Dans une interview d.onnée au Rhod.esia Broadcasting Service, Ted. $utton-price,
ministre ad.joint au cabinet d.u Premier Ministre, a déc1aré que ltélimination
complète d.e la guériIla exigeait une coord.ination de toutes les activités nilitaires,
civiles, psyehologiques et politiques. Le Ministre ad.joint a ajouté que la gue33e
qui se livrait actuellement dans 1e territoire en était à sa première phase
(guerre antiguÉrilla), mais qutil fallait se préparer afin atêtre en mesure
d.taffronter une d.euxiène phase éventuelle, à savoir une guerre d.e type classique.

3. AGRESSION CONTRE LES ETATS VOTSINS

23. Les actes d.tagression conmis par la
ont été signalés dans Le dernier d.ocument
(voir l-e charitre r.Ilf du orésent rapport

Rhotl6sie du Sud. contre 1e Mozanbique
ôe travail établi par le Secrétariat
Â/zz/zl/Add. t), annexer pâï. 6j-6G.)

2\. Les troupes du régime i[égal ont également cornnis des actes d.ragression
contre Ie Botswana. Les forces d.e s6curité du régirne ont fait d.es incursions
au Botswana où el1es se sont liirrées à des actes d.thostilité. Cfest ainsi que
le 19 noverabre, un bureau d.e 1tAfrican National Council of Zimbabwe à Francistown
a êté détruit par une bombe. Le IB décembre, 1a poliee du Botsvana a livré un
combat au eanon contre les forees d.e séeurité sud.-rhod.ésiennes qui ont ouvert
le feu sur 1es casernes d.e la police d.u Botswana à proximité drun canp d.e transit
cte réfugiés à Francistown. Le Gouvernement d.u Botswana a protesté eoitre ees
actes_cl'agressi"on et a clonandé au Conseil d.e sécurité de 1es cond.amner e/. A
sa 1983ème séance, Ie 12 janvier L977r le Conseil de sécurité s'est réuli por:r
exarriner la plainte. Le 1l+ janviero ilans sa résolution l+O3 Ogtf), 1e ConËeil
a cond.anné à lrunanimité les actes d.e provoeation cornmis par le réiine illégar
à ltencontre d.u Botswana.

4. AcoursrrroN D'ABMES, DE MUNrrroNS ET DE prEcES DETASHEES

25. Comme il a été mentionné dans un précéd.ent docunent d.e travait étatti par
le Secrétariat c1_/, dequis 19?3, Ie régine i116ga1 s'est efforcé de remplacer
une partie de s6n natËriel nititaire ét quetquàu-rrr" de ses appareils T"oi"
ei-après tableau 1).

26. Dans 1a mesure où il a étê à même d.e poursuivre ses activités antiguérilla,
on peut supposer que Ie régine illégal a remplacé ou répar6 une partie à" 

"ota:mement et quelques-uns d.e ses appareils. Le 26 octobre L976, R. T. R. Hawkins
ministre d.es transports et d.e 1rénergie, a fait une d.éclaration révélatrice
selon laquelle Ie régine illégal "avait besoin d.tarmements plus perfectionnést'
q}til-ne pourrait obtenir que si les sanctions étaient:-evées. It a également
r'evêtê que l tAfriqrre du Sud serait en mesure de financer ces armoements por:r 1e
conpte de faRhodésie du sud. M. Hawkins a ajouté que, depuis 1965,l'Àfrique
du Sud, avait payé 5q p. 100 des dépenses engagées par Ia Rhod.ésie pour sa dâfense
mais quten juin 1976, elle avait nis un term.e à ceite assistane" pou" obliger

c/ voir s/L2262 et s/L2zTj.
d/ Doeuments officiels d.e 1tAssenblée générale ,suppt6nevor.]Ichan.V,annexe,arrnend-iceII:PâI.r\-r:.

-)-2-

Carlisle.Noel
Sticky Note
None set by Carlisle.Noel

Carlisle.Noel
Sticky Note
MigrationNone set by Carlisle.Noel

Carlisle.Noel
Sticky Note
Unmarked set by Carlisle.Noel



la Rhod.6sie du Sud. à accepter les initiativeu di.p'lornaticlues anglo-alaéricaines
en vue dfun transfert pacifique d.es pouvoirs à Ia najorit6 afrieair,c (-roirc 1q
chanitre VfI du rrésent suryrort (LÆ2/23/Add. 1), annexe, par" LT à. æ)"

27. 11 semble donc que le r6gime itt6gat ait accept6 les propositions anglo-
am6ricaines en vue ilrun règlement pacifique ttu probJ,ène sud-rhoctésienn d.ans
ltespoir cle pouvoir reconstituer son arsenal nilitaire pend.ant 1a périod.e inté-
rimaire. Dfaprès ld. Hawkins, les sanctions seraient levées. Ctest pourquoi
iI a ttécJ-ar'e z ttau pire, nous serions nieux en mesure qurà présent tle i.ûener une
guerre. Nous ar:rions Ia possibilité d.e conmercer librement pend.ant deux ars
et nous pourrions relancer lréconomie grâce à un foncls de cléveloppenent d.e

2 nilliard.s de d.ollars des Btats-Unis. Ilous aurions deux ans pour accumuler
des réserves drarmes et dematériel de guerre et reconstituer nos forces armées.
Le marché de recrutement d.es nilitaires serait élargi".

5. DEPENSES MILTTATNES

28. Les d6penses militaires cle la Rhottésie du Suct ont auguent6 régu1ièrement
d.epuis L96\, Les créclits alloués aux forees arnées au cours de lrannâe L9T7
sont intliqués clans le tableau 2 ci-après. Le budget cl.e la défense et Ie budget
cte Ia police ctu régirae ilJ.éga1 pour lfexercice L976-L977 ont augmenté respecti-
vement cte }+B p. IOO et de 32 p. 1OO par rapport aux chiffres de L975/76,

- l< 
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llableau 1..............-

Rlroctésie ctu Suil. : a,rmenents et appareils, L96j et Lg73

A. MatérieL, 19?3

20 v6hieules Ferret Scout
Obusiers lançant ctes projectiles de 25 livres
Obusiers cte LO5 m mod.èle'56
Chars légers
Véhicules blinctéE cl.e transport d.e troupe
Véhicu].es blincl.és

B. Unités et apoareils, 1965 et I9?3

L965

Unité

Groupe de
tra^nsport

f5rpe
d,rappareil

c l+T

Beecb 55
baron

Date
o'acqu]-s].tron

L963
195l+

L959

]919

L962

ItaLie
Royar:ne-Uni

Bbats-Unis

Sbats-Unis

France

Pays
dlrorigine

Ilombre
tlrappareils

oll97T'
t*a*
âGilreirs

Groupe d.rassaut Hunter IGAg
(attaque au Vanpire FBp
so]-)

Groupe d.e Canberra 82
bombardiers
légers

Groupe ôe
reconnais-
sance

Groupe AL-6OF5
dfentraf- Canberra T4
nenent amé

Royarne-Uni
Royarue-Uni

Royarme-Uni

hovost T-52 Royaune-Uni r3

L2
L2

IL

L2
1L

10

T2195k

7
3

h

i-

BGroupe atthéJ.i- Alouette ffI
coptères

-Eggrcce : @, L973-L9?l+ (fonares, International Institute
ror's6fr,ili-c q 'L9àj, 

No :.i; rhe Guard.ian,
lB novenbte L965; rhe nn@venbre ];972.

g/ Porrr les a'méeE postérieures à 1965, la d.ate d.racquisition <tes appareils
nrest pas corurue.
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Tableau 2

Rhod.ésie du Sutt : créd.its annuels
et à l.a policen

(En mi].]'iers d.e dollars

alloués aux forces
L96\-L977

sud.-rhodésiens) a/

arnees

&cercice Arnée

6 o:8

6 ztz
7 7t+2

B 590

10 \60

10 BB9

T2 OTO

I' 3L6

30 9ho9/

ue vN
5T oùa
Bt+ \z7A

A:m6e 4e ltair
5 æt+

5 Blo

5 228

5 59tt

6 6zt+

B l+03

7 503

9 6Bt+

r: r*oÉ/

PoIice Tota]-

L96t+/65

L965/66

1966/67

L967 /68
L96B/69

1969lTo

L970/7L

L97L/72

L972/73

rgrc/7t+

L97\/75

L975/76

L976/77

10 3l+8

10 902

t2 2t6
L2 788

1l+ 0OO

15 05r

t5 t+25

16 886

TT 856

22 039

31 I9B

33 328

44 11?

22 224

22 921r

2' L86

26 972

29 l+oo

32 L35

3\ TLT

36 t+59

t+2 856

52 979

T7 37\

90 3\2

rz8 5Ul

. -souree : Rhod.ésie d.u-Sud.r.Bud.get statenents by the Mi4ister of Finance,
(Satisuury, Governnent Printer), pour fès eiei@

g/ Montants estimatifs combinés pour 1es a^:mées cle terre et cle lrair.
A L" dollar sud-rhoctésien ($ R 1) 6quivaut approximativenent à I,60 do[ar

iles Etats-Unis.
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TIVfBODUCTION

1. h LgT6, IrAfrique du Sud. a continué dfaclministrer et d.toccuper i1légalenent
ià ru"riti" "",apti;=J. 

riautorité ae t'organisation des Nations unies et de lfAvis
consultatif de ta Cour internationale de Justice en date du 21 juin 1971 9/'
Cepenclant, 1e renforcemént cle 1a lutte atmée menée par Ia South West Africa
eeâprets ôrganization (SwnpO) pour Ia libération nationale a contraint ltAfrique
du Ëud à reàoubler clrefforts pour naintenir son contrôIe sur le territoire par

1a force.

Z. Dans q::e cléelaration prononcée devant Ie Conité spécial le 25 f6vriet L977,

ltishake Muyongo, vice-pr6siaent cle la SWAPO' a ttéc1aré que 1a situation en Afrique
austraJ-e "iatàit 

ptus sinplement critique ou explosive et que les cleux parties

"".ià"t 
d.éctaré ,.,i" go"""è totale (a/ac.rog/Pv.1062). Afin de pouvoir perpétrer

son agression et ses activités de ter::orisme contre la najorité africaine, lrAfrique
du Sucl ttsfarmait jusqutaux clents en acer:mulant les armes 1es plus moilernes", €t
organisait une ""ip*gtt" 

acharnée contre les mouvements tte libération nationale.
Dtàprès M. Muyongo, f" SI^IAPO rassenblait égalenent tles armes et cles armements

et -était 
résoiue"à poursuivre sa lutte nititaire jusqutà sa conclusion logique,

crest-à-clire jusqurâ ce qutelle ait vaincu lrAfrique tlu Sud et que 1a population
africaine exerce Ie Pouvoir.

3. I-es mesures a{optées par lrAfrique tlu Sud. en 1976 pour faire face à cette
nouvelle situation sont exposées en tlétail ci-après.

I. OCCUPATToN MTLITAIRE,DE I+ 
"NlMI3rE

l+. Ein L976, ItAfrique du Sucl a renforcé les effectifs d.e ses troupes stationnées
dans Ia pârtie septentrionale tle Ia Na,nibie, Ies portant à.50 000 honmeso et elIe
a aàvefoipé son cordon de bases nrilitaires dans Le territoire (voir carte ci-après).
Draprès ià swapo, 1e conplexe militaire sud-africain comprendrait égalernent cles

"fr.i"r-*" .réfri"lrfe" Ufiiaés, cles chasseurs-bombarcliers et tles petits aéronefs.

5. LtAfrique 6u Sutl a étatli des bases nititaires importantes clans 1e nord à

Grootfontein, dans la zone cle poliee y/, à Runtu dans le Kavarrgoland et à

Katima Mulilo dens Ia bancle cte CaprirË; 1a base de Grootfontein est 1a plus
inrportante et comprend" plus cle 15 bataillons et unités aériennes cilappui. Des

Uales plus petite-s ont êté installées ctans une zone q.ui stétend' de lfoc6an
Atlantique le long cle Ia frontière entre lfAngola et la Sarnibie jusqutau Zambèze,

à Epupa] Ruacana, Ohopoho, Onahenene, Okalongo, Oshalongot Oshakatio hYto, EealPa'

Onaanluâ, Hananga, Caringar, Nkongo, Rr.mtu, Ir{bwata, Andara, Singalamwe et
Katima Mulilo.

a/ Cons{quences juridiques pour les Etats de la présence eontinue cle lrAfrique
S"Ë' "i-rV.*iïiË-iS"a-Ouest 

africain) nonobstant ta résolution 276 (L97O)

Conseil de sécuritén Avis consultatif, rapports de la Cour internationale
Justice pour 1971, P. 17.

b/ Tl a fa11u à titre ctrinformation utiliser alans Ie présent clocrment certains
teraeî enployés eoura,mment par les Sutl-Africains tels que "homeland-s'f et
rrbantoustâr"t', et cte se r6férer à des lois, à d.es élénents tle Ia structure
gouvernementale et aux titres de divers membres du régine ninoritaire i11égal-
fnsta1l! en Na"nibie. Ltenploi de ces te::nes sans guillemets ne signifie
absolument pas que ItOrganisation des Nations Unies reconnaisse le régine iIlégaI.

clu
d.u
de
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6. La StùAPo a signal6 que d.tautres bases avaient été créêes dans 1a zone cle

police, notamment à Keetmanshoop au suil-, à t^tatvis Bay à lfouesto à tdinahoek au
centre, à Gobabis à tfest et à Tsumeb et à Outjo au nord.. Une arrcienne école
normale située à Ot<atranaja aurait en outre été transformée en carnp dtentraînement
militaire pour les membres d.e ce que Ia SI,IAPO appelle une armée africaine "fantoche"(rrnir nar- 'lI ei-après).\ vva! Fe-. 5v e+

7. Les activités militaires d.e lf Afrique d.u Sud. en Namibie ont pour but d.e repérer
et d.'anéantir l-es forces de la Peoplets Liberation Army of Namibia (plAll) o bras
nili-taire de 1a Si{APO, et priver Ia StrlAPO d.e ffappui dont el1e jouit parmi 1a
population. On dispose de peu de renseignements détail-lés d.u fait que I'Afrique
d.u Sud. censure les articles d.e presse concernant 1a situation nilitaire et que
le nord. de 1a Irla-mibie est complàternent isolé par suite des règlements de s6eurité
impos6s récerunent (voir le chapitre VIII d.u présent rapport (l/tZ/Zl/Ad.d.2), annexe,
par. 25 à 29). Jrrrprès des articles de presse, magr6 l-es efforts d.ép1oy6s par
l'Afrique d.u Sud. pour anéantir le PLAN, la l-utte se serait intensifiée grâce à

lr..rrivée d-e nouveLles troupes bien armées d-u PLAN.

B. En outrer la police et les forees armées sud.-africaines feraient montre
en plus d.e brutal-it6 à 1tégard- de la population civile, cherchant à faire pression
sur efle pour qufelle renonce à appuyer la SI/ùAPO. E: novembre J-976,
Ie R6v. Paul- Oestreicher, présid.ent d.e l-a section britannique d.rArnnesty International,
a d-éclaré que, d.raprès d.es renseignements que lui avaient comnuniqués nombre
d.e prêtres luthi:riens, les actes d.e viol-ence d.e l-farmée et d.e 1a police équi-
vaudraient à "1a spoliation de 1a population civile" et "la population ovambo serait
victime drune politique d.e terreur d.e grand.e 6chel-1e et dtune violence presque
sans bornes tt.

9. Draprès l-a SI^IAPO, 1es forces sud-africaineso en cherchant à mettre fin à la
lutte de libération arméen ont en fait instauré un r6gime d.e terreur au cours duquel
d.es vingtaines de Narnibiens ont perd.u Ia vie et des centaines dfautres ont été
arrêt6s ou laissés sans abri. La SIrIAPO affirme que 1es forces sud-africaines
ont empoisonné d.es points dteau, d.éversé d.es herbicides et brûlé d.es jard.ins, des
maisons et d.es canps, ce qui a eu d.es conséquences désastreuses pour la population
civile. Les Namibiens ont égalenent été déplacés, d.e force, d.ans d.es hameaux dits
'tstrat6giques" surveill-és par u:e police tribale. La SI,'IAPO signale en outre que
ces tactiques, dont le but est de couper tout contact entre le PLAN et Ia
population namibienneo ont été infructueuses.

2. DEPENSES IVIILÏTAIRES

'lO^ T,lAfriorre rip Sud. a continué dtaccroître considérabl-ement ses d.ér:enses
nilitaires, afin d.e couvrir le coût dfune mobilisation accrue et d"facheter du
roatériel militaire supplémentaire, y compris des chars et d.es avions de combat.
D'après The r{ilitary Balanee, L976/L9TT ./, 1es dépenses nilitaires total-es d.e

ltAfrique d.u Sud. ont plus que doublé entre l-973 (702 millions d.e d.oIlars des
Etats-Unis) et 19T6 (f l+7)+ mi].lions d.e dollars d.es E'bats-Unis) et e1les représentent
un pourcentage relativement plus 6tevé d.es dépenses totales d.u gouvernement
(voir tabl-eau 1 ci-après) et du produit national brut (ZrZ p. 100 en 1973 et
5,3 p. lOO en L976). Draprès lm artiel-e paru dans Ie Financlal- Uqlf (Johannesb*g)
re 26 novembre a976, po,." 1a période tgT61L97T, re couîËIffiE-ffiTa,frieain
consacrerait pour chaque centaine d.e rand.s d./ d6pensés, 18 rand.s à Ia d.éfense;

Lond.res, The International- fnstitute for Strategie Studies.
Un rand. vaut environ l-r1l d.otlar des Ebats-Unis.

c/
d/
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pour 1e périotte L9T7-L978, lrarmée envisagerait sérieusement une
tation d,es dépenses militaires et ees d6penses continueraient de
dans un arrenir proche.

nouvelle eugmen-
s raccroître

Dépenses nilitaires totaLes

Dépenses par habitant
Pourcentage des ddpenses gouvernementales

Pourcentage d.u protluit national brut

L972 19?3

&r! 7o2

18 30

11,6 13,3

197! ]975 Ls76

I O5Z L 332 1 )+91+

h3fi57
L6,6 tB,5 16,[
2,6 3,2 j 132,\ 2r2

Source : The Military Bal-ance, op. eit., années d,iverses.

11. Le budget pour lrexercice I7TT-I978, présenté le 3O mars 1977, prévrcit une
augnentation d.e 2113 p. 100 ttes d-épenses roilitaires, soit l19 nilliard de dollars
d.es Etats-Unis au total-. Le butlget prévoit 6galement une augmentation de 15 p. IOO
ttes dépenses d.e police.

3. I{ESI'RES VTSANT A RETIFORCER LES FONCES AAT4EES

12. Pour maintenir sa donination iltégale sur Ia Nq,nibie et 6lininer la lutte de
Iibération nationale Livrée par Ie PLAN, ItAfrique du Suct a eontinué draccroître
les effectifs de ses forces amées.

13. selon rhe , en 1976, rrAfrique ttu sud a incorporé
23 l-OO nouvel-Ies recrues ttans l-rarmée, portant ainsi à 225 000 hounes lreffeetiftotal de ses forces arrrées, soit r:n chiffre deux fois supérieur à celui cle I9?3(voir ei-après tableau 2). Avec les cornraandos para,nilitài".rr eui sont pass3s-
d9 75 ooo à 90 ooo hornmes et La poriee sud-africaine (près de :j ooo honnes :
3l+ 0oo-policiers d.e carrière et rg ooo réservist""1, i-rAfrique àu Sud. ctisposait,
?n 1976, q'tm total de 368 000 honmes. ldis à part 1? oOO policiers d.e carrière(Ia noitié ae tfeffectif) et environ 2 p. 1OO âes forces permanentes (voii-"il"pra"
tableau 3), la quasi-totalité des honmes engagés d.ans les forces arsées, en 1!?Ë,soit envir"on 35o oo0r étaient des Blancs. Conme le nombre total d,e Blancs ur-àgu
d'fêtre appelés sous les drapear:rc ctépasse à peiqe Ie nillion, iI résulte qu'en i6le,
environ un honme sur trois en âge drêtre appelé participait ttirectement à d.esactivités rnil-itaires.

Tabl-eau I

(En nillions d.e ttoLlars d.es Ebats-Unis)
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TabLeau 2

Afrique du Suct : e:eansion tles forces arnées, 19?2-1976

(nr nittiers)

Armée d.e terre
Armée de I tair

Marine

Miliee civile
( réservistes )

L972

10r0

5'0
213

92rO

19?lt

3h,5

8r5
t-4r)

T2,O

r973

10ro

. 5,5

215

92rO

Armée de It air

jrj

3nO

25 rO

33,5

L9T5 L976

3B,O 3B,o

B '5 B'5

h,o 5,o

151,\ rT3,5

Total

Forces armées

Force permanente

it{il-ice civile
(militaires de carrière)
(réservistes )

Total-

Forces paramilitaires

Commandos

Police sud-africaine
Policiers d.e

carrière
Réservistes

109,3 llo,O

Tableau 3

II9,5 2Or,9 225,0

Afrique du Suct : personnel militaire, l-976

(nr nittiers)
Ar"rnée de terre

A.

Marine

316

lrL
1o'5

l-5,,

Total

16"1

35,1+

L73,5

225,O

90'O

3)+ ro
10 ôù/ )v

7rO

31ro

r3B,o

IT6,o

TotaI I\3,o

1l+. Comme il ressort d.u tabl-eau 3 ci-d.essus, ltAfrique du Sud. ayant une force
permanente 1init6e, lllIc slcst appuy6e largencnt sur 1es réservistes et sur
1es command.os d.e l-a milice eivil-e Q6l >OO honmes) pour roaintenir une armée
d.roccupation en Namibie. En L976, lrAfrique ctu Sucl a appelé cles nilliers d.e

r6servistes et de command.os pour 1e service actif dans 1a zone dite opérationnelle
(iVanilie septentrionale), a allongé leur temps de service d.e 19 jours à 12 semaines
par an et a réinscrit sur la liste cles réservistes d.es nilliers clrhonmes tlrâge nûr
qui avaient déjà rempti leurs obligations militaires.

J-5. Pour justifier ces mesures (appels cle commandos et de réservistes et allongement
du temps d.e servic.), M. P. lI. Botha, ministre sud-africain cle la d.éfense, a d.it que
eelles-ci obéissaient à une nécessité, compte tenu des engagements cles forces ar:mées
d.ans 1a zone opérationnell-e et d.u manque d.e personnel clans ltarmée tle terre et
1f arrnée d,e I I air sud-africai.nes.

-20-

Carlisle.Noel
Sticky Note
None set by Carlisle.Noel

Carlisle.Noel
Sticky Note
MigrationNone set by Carlisle.Noel

Carlisle.Noel
Sticky Note
Unmarked set by Carlisle.Noel



L6. L'Afrique du Sud. a fait savoir que, face à ltintensification de Ja lutte en
Namr'h'io a'lr' âtait d.isposée à ad.opter de nouvel-les mesures pour renforcer ses
forces armées. Le 22 novembte 1976, Id. Botha a d.éclard que si tous les hommes
valides non encore incorporés dans la force d.e défense ou d.ans 1es réserves ne
stengageaient pas conme volontaires, notannent d.ans les commandos,1e temps de
service obligatoire des militaires d.e carrière serait porté de 12 à l-B
ou raême 2l+ nois. t4. Botha a insist6 sur 1e fait que son appel sradressait à
tous Ies hommes valides d.e moins ae 65 ans qui avaient servi d.ans ltarmée et qui,
d,e ce fait, pouvaient être rappel6s sous les clrapeaux en cas de mobilisation
générale.

1?. PIus tard.o en février 1977, r.in projet d.e loi portant arnend.ement d.es dispo-
sitions relatives à Ia défense a été aéposé à fa Charnbre drassemblée sud-africaine.
fI y était stipulé, entre autres, gue les membres des réserves et des comnandos
normal-ement mobilisables pour une périod.e totale de 95 jours répartis sur cinq ansq"reiant q*e'lÉ" pour u:n ncl.bre inc',itcrrir.: d.J plriocies br)ves, lc nor-ùre totl1
d.e leurs jours cle service restant limité à 95. L'auteur d.e lrarticle consacré à
ce projet de loi signalait que lapériode dtentraînement de 19 jours pouvait être
portée à 12 seraainesn à la discrétion d.u lulinistre d.e 1a d6fense, sans pr6jud.ice
de lrobligation d.e servir pendant cinq périod.es en tout.

18. Depuis la fin de 1976, lrAfrigue ttu Sud a 6t6 obligée dtengager des non-Blancs
d.ans ltarmée active et d.e former des feumes à certaines activités nilitaires afin
d.e d,écharger les hommes drune partie d.es tâches qui leur incombent ttu fait qutr:n
grand nombre de troupes sont engag6es d.ans Ie serviee actif en Nanibie. fu tgT6,
l-e Col-oured. Cape Corps, contingent d"e volontaires, aurait, 'etê envoyé d.ans Ia zone
opérationnel-l-e. Ce serait 1a première u:ité non blanche engagêe dans les combats
depuis Ia première guerre moncliale. Un peu plus tard.o 1es autorités sud-africaines
ont annoncé l-a cr6ationn le 1er janvier 1977, dtun corps draru6e féni.nin où d.es
femmes seraient fornoées (5OO ctraque année) en vue d.roccuper des postes d.ans Ia
force permanente, clans fes commandos et dans ]-a d.6fense civile.

4. TENTATIVES DE CREATTON DE FORCES ARMEES TRTBALES EN NAI.{]BIE

19. En octobre l9T6n Ie Windhoek Advertiseg a pubtié un article selon lequel 1egénéra1I"{agnusl.{a1an,chefffiicaine,serendraitprochainenent
dans le territoire pour exarniner Ia possibilité de créer une force d.e rLéfense
pour 1e Sud.-Ouest afrieain qui comprendrait des Blancs et des Africains.
Draprès cet article, 1a cr6ation dture force d.e défense d.ans le territoire avait
des partisa^ns panni Ies principar:x offieiers de l- rétat-major sud-africain ainsi
que d.ans l-es cercLes politiçlues, les uns et les autres faisant valoir ltinpossibi-
lité d.e maintenir d.es troupes sud.-africaines dans un Sud-Ouest africain
indépendant. Notons queo d.ans la mesure où cette force d.e ttéfense reIèverait,
en d.ernier ressort, d.es forces armées sud.-africainesrr 1e but inavoué d.e cette
entreprise nrétait autre que de carnoufler le maintien'd.u eontrôIe nilitaire duterritoire pâr ItAfrique du Sud. au cas où l-es troupes sud-afrieaines seraient
effectivement rappelées. Par ai11eurs, en enrôlant des Africains d.ans l-es rangs
d-e l-rarméeo ltAfrique du Sud serait en mesure draffirmer que 1a campagne nil-itàire
contre 1a SI{APO bénéficiait ae l'appui de la majorité d.e la population. La SWApO
a d-énonc6 ce projet de création clrune tell-e foree cte ttéfense qutelle a qualifi6e
d.'arm6e fantoche utilisée par ltAfrique du Sud. pour mettre à àxéeution son
simul-acre d r ind.épend.ance.
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20. Plus tard., en novembre, 50 Basters' qui se seraient engagés dans un conmand'o

u*, ùçi -i; j,;,rlât,ion récente devaient subir un entraînement compl-et sous la super-
vision d.fun commando blanc des forces armées. Cette unité, dont fes membres

r"rriu"t trait$s à fgalité avec fes Blancs d.ans tous les domaines (entraÎnement'
équipement et sold.e) devait, drici le premier trimestre de 1977, atteindre
lieftectif d.rrine conpagnie (teO nommes). Dtaprès The Star d.e Johannesburg,

lfentraînement d.êsBasters, cornme celui des Ovambos et Oes t<avaJlgos - des ar:nées

avaient 'et'e créées d.ans ces homel-ands en Lg75 - qui formaient déjà des bataillons
d.ans la force permanente, constituait une première étape vers fa création dru:e
armée multiraciale. Le même journal a égalenent signalé que les Métis et 1es

Hereros avaient d.ernand.é à jouer r;n rôl-e d.éfensif et que les Namas et les Darnaras

avaient les mêmes intentions.

5. ACQUTSTT]ON DIARMES ET D'AR].,IEMENTS

2I, Ces dix d.ernières années, ltAfrique du Sud. a régulièrement accru son potentiel
militaire avec lfaid.e dtautres p"y" qrri fui ont fourni des armes et du natériel
dâ ',rê?.re Drr.rès le l,iorld Armament and Disarma:qeqq 1976 e/, entre L965 et L9T,
1'Airiqued'uSud.aétêatérietfourdd.etor1te.1|Afrique
sud-saharienne, 1a valeur totafe de ses importations i[rarmes ayant avoisiné
1r1 milliard d.e dollars. Bien que son approvisionnement en matérieI d.e guerre

"oit u.""rré jusqutà 60 p. 1OO par des fabricants locar:x, 1es principaux appareils
(corvette", 

"orr"-rarinsJ 
viennent de l-tétranger. Quant aux aéronefs militaires,

on tend d.e plus en plus à les fabriquer ou à les assembler sur place' sous licence.

22. R$cemment, d.es entreprises transnationales, d.ont un grand nombre d.e sociétés
d.u Royaume-Uni de Grand.e-Bretagne et dtfrlande du Nord, ont été accusées draider
l'Afrique d.u Sud à tourner ltembargo sur les armes aêcrété par 1'Organisation des

Nations Unies en autorisant Ia fabrication de matériel ayant d"es applications
militaires en Afrique d.u Sud, par lrinternédiaire d.e fil-iales ou sous licence,
et en erportant en Afrique du Sud d.u matériel ayant des applications mifitaires
nais qui nrentre pas à proprement parler d.ans fa catégorie des armements.

p?- En ianvier L977, Counter fnformation Serrrice (CfS), groupe de journalistes ayant
son siègé à Londres, a pubtié un rapport intit,-,lé "
d.ans lequel il- accusait quatre sociétés du Royaume-Uni, Ia Plessey Company'.Ltd-.'
Racal Efectronics, Ltd..r*Marconi et }nperial Chenicaf fndustries, Ltd. (ICI) de

contribuer puissamment à aider ltAfrique d.u Sud. à tourner lrernbargo sur les armes

et à acquérir d.u matériel d.e guerre supplémentaire.

ù+. Le CIS a signalé notamment .) q.uten août 1976, une usine avait été ouverte en
Âfriorre rtr: Srrrt- uo,r" licence d.e Pleissey, pour la fabrication de circrrits intégrés,
nr r r \auv

indispensables pour 1a prod.uction d"es systènes drarmes électroniques modernes'
l) q-ré Racal Electronics fournissait à I'armée sud-africaine des émetteurs-récepteurs
porfatifs et des radios d.e char qui sont utilisés pour l-es observations de contrôIe
ât a" surveillance et au cours d.às opérations militaires, c) que l.{arconi avait 6té
autorisé à exporter en Afrique du Sud. un système de diffusion "troposphérique",
principal éféient drun réseau étectronique de communications militaires, susceptible
âtêt""-util-isé en Nanilie, et d) que l-rICIr pâr I'intermédiai-re d-'une société
sud-africaine, African Explosives and. Chenical Industries, Ltd. , d.ont e11e possède
l+O p. l-OO d.es actionso fabriquait d"es gaz lacrymogènes, des produits chimiques
pouvant être util-isés coname d.éfoliants, des explosifs et des munitions.

e/ Stockholm,
Ia paix, L976,

Institut internationaJ- de Stockhol-n pour 1es recherches sur
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25. le Gouvernement du Royarime-Uni a,ffirme qutil ntest pas en son pouvoir drinterdire
1a commu::ication de renseignements à ltAfrique du Sud. ou d.rempecirer rcs soùaereii,
y compris des filiales de soci6tés britanniques, d.e fabriquer certains prod.uits
en Namibie.

A. Lrarmée sud-africaine

26. Draprès The -Military Bal-anee, l-9?6-l-9TT, lrarmée sud-africaine dispose de
tl+t ctrars Cen s Comet, de 1 OOO v6hicutes Ut-inaés
AI{L-60 et El-and- Ai{L-90, de !O véhicufes blindés l,l-3, de 230 véfricules de
reconnaissance Ferret, d-e véhicules blindés de transport d.e troupes Ratel et
tJ.eun systèr-e eonrplet de ci6fense aérienne, y collpris 50 nissihs Tiqercat sol-air
et lB nissiles Cactus (Crotale) 

.

27. Comme if a 6té d.it plus haut, ltAfrique du Sud sfest proeuré cet 6quipement
par des voies diverses. Les chars Comet et Centurion, ainsi que l-es missiles
Tigercat, sont d.e fabrication anglaisel 1es nissiles Cactus (Crotaj.e) de fabrieation
française; et les voitures blintt6es Eland ainsi que les véhicules d.e reconnaissance
Ferret ont 6té fabriqués en Afrique du Sud, les prerniers sous licence française,
et les second.s sous lieence anElaise.

B. La marine et lrarmée d.e lf air sud-africaines

28. Conme i1 a 6té indiqu6 précédemment !/, la marine sud-afrieaine comprend ph:s
de 30 navires, dont trois sous-marins Daphne inportés d.e France et d.erx d.estroyers
et sept frégates d.e fabrication anglaise. Pour augmenter encore sa foree navale,
ltAfrique d.u Sud. a comïnanilé à Ia France pogr un nontant ae J)+02 mi]-lions cle dollars
d.es Ebats-Unis deux sous-marins Agosta qui doivent lui être livrés en 1978, et deux
fr6gates A6!. EIle fabrique également, sous lieence isra6lienne, six patrorrilleurs
rapides d,e tytrre Ramta, équipés d.e missiles sol-sol israéliens d.e type Gabriel,
et vient tle fabriquer sur place six corvettes de type Joâo Coutinho 6quipées de
nissiles sol-air Exocet français.

29, LrAfrique d.u Sud. a consacré 1a plus grande partie d.e ses créd.its nilitaires
à ltachat dta6ronefs, car eIIe consid.ère Ia force aérienne sup6rieure à toute autre
forme de combat d.ans 1es op6rations d.e guéritla tel-les que celles qute]-le conduit
en Namibie. Df après flne,Wi]..itary Balance l9L6-L977 et dtautres sources, en 1976
l-ra:mée d.e l'air sua- 5oo aéronefs, d.ont 133 avions
d.e combat. Sur ee total, plus de 88 ont été innportés de France, plus ae 64 des
Etats-Unis d.fAn6riq.ue, 55 <lu Royar:me-Uni, 20 drltalie et 9 de Ia Rénubtique fédéral-e
cl'Alleilagne. i1Ie ùisposait aussi d.e 203 a6ronefs fabriqués ou nontés en Afrique du
Sud. sous licenoe italienne, de 65 aéronefs fabriqués par deç sociétés nixtes franco-
britanniques et d.e trois autres fabriqués en Afrique d.u Sud sous licence
italo-américaine (voir tableau l+ ci-dessous) -g/.

!/ Docunents officiels de ltAssembfée généraJ-e, trente et urième session,snppr6r. T.
g/ Dans une lettre en date du 2l+ mars J-9TT, le Charg6 dtaffaires de l-a i.{ission

permanente de ltÏtal-ie auprès d.e 1t0NU a informé le Président d.u Conit6 spécial contre
lrapartheig. qurà 1a suite de 1'ad.option de t-a résot-ution 3r[ (tglz) du coisei] de
sécurité tlu 4 fÉvrier 19?2 qui invite tous ]-es Etats à respecter strietementl rembargo sur Ies armes d.estin6es à I tAfrique d.u Sud., ttaueun a6ronef nilitairenla'eté exporté 1a'nati{ en Afrique du Sud et aucun arrangement relatif au montagesur place d.f aéronefs n'a été négocié entre l-'ftalie et ce pàys" (a/rc.I;5 /L.l+63).
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30. Er outre, on sait. quten Afrique clu Sud sont en cours d,e fabrication sous licenee
3ô cviorrs O'e.rCr.aîn;;";légers fnpala II d.u groupe d-e reeonnaissance "l q" tr-ansports

a6riens; 3? Kud.us; 32 liire6es r1^2; et }+o Falcons AFIC RSA.2oo, qui sont des avlons

fégers *oit "i.tifs soit-militaires pouvant.être utilis6s par Ies commandos de

l_rarm6e de 1rair (fabriqu6s par AFI-C (pty.)lta., société-sucl-africaine, sous

Iieence d.e Ia partenavia Costruzioni Aeronautiche, société italienne).

31. Suivant le J^Iorld glq"nents and Dis"rm.*ent o ltAfrique. ctu Sud- a égalenent
coranoanaé à fa fr it aé carbr-rrant Airbus 3OO pour
ravitailLer les Miragàs n et trois avions amtrÈribies Canad.air CL-2L5 au Canad.a.

32. Bien que ltAfrique du Sud. ait essay6 de ne pas -fourni:: d.e-renseignements sur
lrétendue des opératilons en Nanibie, Ie numéro de décembre 19T6 de Par?tus,
publication de f tarmée sud-africainé, décrivait briève-ment Ie rôle d.e lf armée de

it.ir sud.-afrieaine. Suivant eet article, 1e centre d.es opérations aériennes
en }Tamibie est Ia base aérienne de Grootfontein, Qui porte 1e nom drAir Componen! 3CL'

et qui corrunand.e cinq 'subcomponentq ou bases second.aires situées d-ans dr autres
endroits cte 1a zone'dl||îffiG (voir carte ci-dessous). Le principal objectif
d.e ces bases secondaires Lst, clraprès lrarticlen d.tabord. de renforcer 1tarmée de

terre et ensuite drassurer le traisport aérien des troupes et du raatérier jusqurà
la zone cles opérations et à lfintérieur de celle-ci. Cependant, lfune d'e ces bases

secondairesr la Division de Lraviation 16gère, est d.6crite dans Irarticle comme

chargée Ae ia cond.uite des opérations tactiques, d"e "Ia planifieation théorique
et dà Itentraînement pour toute opération n6eessaire de reconnaissa;ree aérienne
d.éfensive ou offensivétt. Cette description tend à prouver qutil est vrai que les
avions 16gers d.tassaut, y compris peut-être les l{irageso sont utilisés pour des

bonbardements aériens .

6. CAPACTIE NUCI,EAIRE DE LIAARTQUE DU SIID

33. Au début de 1976, après avoir terminé Ia construction de 1a première partie
àt.-. usine pilote, ltAfrique du Sud. a commencé à produire d.e I'uranium enrichi et,
suivant diverses rôrr"""", peut-être même à produire d.e lruranium de qualité
rnilitaire h/. Bien qurelle 61'glrme tr€ pas envisager de fabriquer des arrnements

nuel6aires-et soutienle que les objectifs de son progralrnne nucl6aire sont pacifiques
et commerciaux, de nombreux spéeial-istes occidentaux d.es questions politiques ont
6mis ltopinion que I'Afrique tiu Sutt estn en fait, en tra"in d.e se lancer dans Ia
construclion drure bombe atomique qui, à son avis, pourra décourager les
interventions étrangères en Namibie ainsi quren Afrique du Sud même. Un d-e ces

auteurs 1.-/ teclare, par exemple, qutétant donn6 en partieulier son refus d.e ratifier
Ie Traitâ sur Ia non:prolifération des armes nucléaires i/, ltAfrique du Sud a
réussi à faire d.e sa capacité nucléaire une menace contve les Ebats africains
voisins.

h/ Voir Docgmeqts qtficiels ae f tAsse* et r:nièrne sessiono
s"nnËl""i-ito

i/ peter Fraenkel, Ttre Na^taibians of South l{est Africa (Lond.reso }{inority Rights
Groupl 1971+).

j/ Résolution 23?3 (XXff) ae frAssembl6e g6néra1e du 12 iuin 1968, annexe.
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Tablcau 4

Àrte de lrair eualiaÊrie"ilng_: parc aÉricn en 19?6. avec lndicatlon dea conrtructeura
et deg bailleurs dc llcence et de leur nLtl.onrl.LtC

Brilleur ilc llcence!3!lonaf$é
Répub[que fdddral.e

dtAllenagne

Fraace
n

i

r

t

Frenec/Royauæ-Unl

I

Italtc

n

i

t

ftr"lle/Etats-unta

Rcyaurc-Unl
t

i

i

t

Ftate-lhle
n

t

n

n

Conttructeur

tranrall, AG

Avlons Dasreult-Brgguet
i

t

f

Scclété natlonale lnduatrielle
aéroapatla]-e

a

Socl6tC nattoillc lrdurtrlclb
aérorgatirle

lfcrtlad Alrcrefb Ltd.
PteggLo SFA Tndurtrle Âcroneutiche

c l{cccanlchcl Rtaefulo

Atl$ Aircr.fb Cortorrtlfi of
South llfl"l.ce

n

,
n

lJrpc altaéronef!

:l:rancall C-L9@

Anlon! alê chèssê Xlragc III EZ

Avlms ale chamc ltlrage fII DZ

Avionr alc chrrlc l,tir.ge TII CZ, BZ et RZ

Avloac dr toterccpblon li(lrage F1C2

I$l.lcoptàrcr $upcr Frclon SA 3fA L

Il6llcoptèrcr Alouêtte ÎI/UI

I$llcoptèrcr /Uou€ttc rlf
Éltcoptèrcr FUre 8A-33O

Avlor dc rcconnrie!Ênc" Pi.gglo
P 166s Albrtlos!

Itl,l-3C Eoabot 36
Avtone dtentralncænt tjtB-3e6il llpal.t f 1'105

Âvl.onr dtcntralncæ;t, l.tB-326f IryEb II æ
Avi.onr dc treneport ldger C-lrl{ Kudu 3

Avlonr de boberricænt Crnbêrr. B (f) Uk f2 6
Avloae dc borberdê!ênt Canbena I ft 4 3

AvioDs dê botbrrdcùent Buccanccr S l& tO 9
Avionr dc raconnêhr&ce ShecllGton l{R 3 7
Avlont alc tnnsport tXS-125 librcurlus I
Avloûa drcntralnclcnt VlnDlrG Z,
Avlonr de trra.port Vlbcount ?81 I
cessna L8, A/D/E/ æ
Aviona tle transpcrt C-lrl 23

Avlons ale trensporÈ lrc-lr ,
Avlons ile tnnqrort C-13O B 1
Avionr dlentrclncnent Honcrd

Avlonr de tr.nrlrort Iégrre llerlln It'y' 7

I{onbre
a'ili6ilôfr

9

16

r4
27

16

1t

lo
2'

20

I

Nvl
I

Aerltrlte

Acrncchl Acrontutlce Uecchl, SpA
n

Âeroncchi
Aeroneutica llacchl,
SDA and loclhced
Gcorgle Coqnny

Brlttrh Àlrcraft. Corporrtlon Ltd.

Ilrrkcr Sldalelcy Aviatlon, Ltd.

ïàc de llavtllanil Alrcrafb Co, Ltd.
Vlcberr-Annrtrong (Atrcrrft), Ltd.

Ceune Âlrerrfb Coqnny
Douglas Alrcraft Coupany

Iockheed-Ceorgla Coryany

I{orth âaerlcan AircrafÈ Corlnretlon
Srerrlntea Avlrtlon Corpontloo

(ftttelc dc Fel.rchll-d Indurtrlcr)
Source : Ilre ldllltrrv Belenct. 19?6-Io??1 9P:S.i Jracrl All thc worldts Atrcrrfb, diverrcs annéea; world {rrlaært anat uisrnÂænt,. 19?6r op. clt.
a/ Vendu À lrAfriguc du Sutl par LtArde de lrair bclgc.
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3l+. tut 19T6, l'Afrique ttu Sud a augnent6 sa capacité tte production de bonbes
nucl6aires en concluant un accord de I nilliard tte dollars des Etats-Unis avec
un consortir:n fra.nçais pour la construction de deux réacteurs nucléaires d.e

)2omégawatts à l(oebergn gui est situé à environ 30 kn du Cap. .Dtaprès un rapport,
ces d.eux réacteurs pourront donner cotune sous-produits environ l+50 ttitos ae
plutonium par an, ce qui est assez pour fabriquer I OOO bombes atomiques dont
chacune aurait la force de celle qui a détruit Nagasaki.

35, Ces derniers événements ont suscité une nouvelle évaluation cle Ia capacité
nucl6aire d.e ltAfbique du Sud. Sr févriey ]'977, par exenple, flans r.m article
du l^lashington Post, on pouvait lire gue, bien quten gén6ral- on considère que
ltAfrique du Sud nraura pas de bombe atonoique avant tteux à quatre ans, un expert
britannigue au moins estine que 1tAfrique du Sud a peut*être d6jà fabriqué une
bombe atonnique. Lrarticle mentionnait aussi ttune source anéricaine bien informée
au niveau gouvernementa-ltt qui était convaincue que, si elLe ne lfavait pas cléjà
fait, ItAfrique du SucI pouvait fabriquer des bonbes atoniques tten quelques mois"
si e}le consacrait suffisamnent de fonds et d.e main-droeuvre pour intensifier
son programe actuel .

36. Le Gouvernement sud-africain a refus6 de eonfirmer ou de tlénentir Ies bruits
courant sur sa capacité nucléaire. Ie llinistre sud-afrieain cle lrinformation,
i{. Connie ir{uld.err aurait dlit que si }rAfrique du Sutt était attaguée, el1e se
défenclrait par tous les moyens d.ont eIIe dispose, quels guri]s soient. E: mêne
temps, M. l{ulder aurait souligné Ie fait que les usines pilotes sud-africaines
pour Ia production d.ruranir:m enrichi utilisent cles techniques très avancées
et que lt.Afrique ctu Sud a des ressources d.ruraniun très im;nrtantes. A ce proposo
on peut rappeler que la S!',IAPO a cléel-aré que 50 p. l0O au noins de lrura"nium
clestiné à être enrichi en Afrique clu Sutl vienclront des nines druranir:m tte Rôssing
en Namibie.
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ATilEXT IIf
DOCUMf,I'IT DE TRAVAIL SIIfi ç961y1

Document *: travail 6tatrliJaT-1e SeçrÉtarial

1. Des renseignements de base concernant les activités et 4i.spositions de

caraetère nilitàire à Guam figurent d.ans les rappcrts précédents du Comité
spécial a/. I)es rensei6-',nements supplérnentaires sont donn6s ci-après.

2. Le Territoire de Guarn continue d'être une importante base navale et aérienne
cles Etats-Unis drArn6rique dans Ie Pacifique occidental.

3. En août L976,le l'Iinistère de la défense des Etats-Unis a clemandé à la
Sous-Courmission d.e la Chambre des représentants chargée iles ouvertures de crédits
pour 1es tre,vaux nil-itai-res <les créc1its aôrlitionnels a.u brrCget annucl se nontant
à nrès de ll+l+r3'nil-lions de clollars, pour r6î.rarer les d6gâts causés arrx instal-
lations militaires de Guam par le cyclone Pame1a, en mai L976. Lors drune audition
devant Ia Sous-Conrnissionn Ie contre-an-iral Albert li{arshall e elq)os€utt }es besoins
nilitaires, a d.it que 1e coût des travaux de reconstruction, qui ne seraient pas

achevés avant au moins deux ans, se décompcsait comme suit , TT rB nillions de dolla.r:
pou.r cles nroJets d.e Ia marine d-es Etats-Unis, 2512 rrillions ile d.ollars pour 1'arn6e
rle lrair d.es Etats-Unis et h0r3 rnillions cle ilollars pour Ie logenent des familles
de membres des rl.iverses araes. Par la suite, Ia Sous-Commission a sou:nis à

lrapprobation de Ia Cor.nnission cles forces armées de Ia Chanbre une proposition de

d.épenses clrun vnontent total- d.e 95rB nillions d.e dollars.

h, Le ler septembre, le Mi.nistère d.e la défense d.es E"bats-Unis a annoncé guraprès
une interruption de trois Jours, Ies bonbarcliers B-52 basés à Guan reprendraient
les vols drentraînernent au bornbarclernent rad.ar au-d.essus d.u territoire de la
République de Corée. Un porte-parole tlu llinistère a d.it que les bombardiers avaient
termin6 une p6riode <le 1O Jours d.e vols dtentraînenent au bornbartiement, eui avait
ecra:rencé le 20 acû.t, dans un eiinat de tension grandissante en République de Corée
après que d.eux officiers ôes E+-ats-Unis eussent été tu6s. 11 a déc1aré égalenrent
que dfautres missions tltexcrcice de routine seraient effectuées p6rioCj.quement
au-âessus clu territcire de 1a Républi.que de Corée à lartir du 2 septenbre.

5. Le ! oetobrer lremiral James L. Holloway III, Chef des opérations navales des
Etats-Unis et membre ôu Comité rles Chefs clrétats-naJors, a déclaré que Ies habitants
cle Guam veraierrt eacore ttla flotte croiser clans les environs à lravenir", que11e qu{
soit lfévolution d.e 1a situetion tlans la région. Lors drune conférenee de presse
qui a eu lieu ôans Ie Temitoire, iI a également dit que Ie fait que les Etats-Unis
se soient retirés du Viet i'Iam ntavait pas "fondanentolement" affecté la situation
à long terme d.es Etats-Unis dans Ie Pacifique, eûe les Etats-Unis consiriéreraient
d.ésornais les océans d.ens une perspective plus vaste étant donné lrinfluence
qutexerçaient naintenant 1es pays du tiers nonile tla"ns Ie domaine de 1a recherche
pétroIière et que le ehantier de réparations naveles de Guan ne descendrait pas
au-clessous de son niveau ôraetivit6 cle 19T5. fI a aJouté que 1es responsaile: de
la planifieatlon à longue échéanee d.e Ia sécuriié des Eta+.s-Unis n'ignoraient pas
que rien ne pouvait se corparer à Guan sur Ie pian de lrimpcrtanee stratégique
dans le Paeifique oecidental , et que ttsi nous d.crlions maintenir une présence
anéticaine dans cette parbie du monde, nous avons besoin drune base importantet'.

x Texte pubti6 précédenunent sou; 1a eote A/AC.IO9/L.IL63.

. g/ Pour-le rapoort le plus réeent, voir Docunents offi.eiels [!]4.s5_ea-b_!6e pénérgls,
trente et unièrne session. Supplénent llo_23 (A e TV.
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ANNEXE IVT

DoctrMEllr DE TRAVATI SUR LE BELTZF, LES BERMUDFS, LnS rlns TtrRouES
ET CAIQUES ET LES ItnS VIFRGAS AUF.fiICAIÎ{ES

INTRODUCTTON

1. Des renseignenents d.tordre général concernont les aetivités et clispositions
d,e caractère nilitaire eu 8elize, aux Bernud.es, d,ans Iés îlei Turques et-Caiqueset dans les Îles .vierges a,nérieaines figurent à.ans les raptrnrts antérieurs d.uconité spécia1 g/. on'trouvera ci-aprèi un certain nonurè-ôe renseignements
supplémentaires .

1. ànmpnalrrus

2. Dans les territoires non autonones de La région cles Antilles et cle l-fAtlantiqur
ouÇs!.r les installations nilitaires les plus inpoitentes sont établies aux Bernud.es,
d'ans les Îled Turques et caiques et dans tes îtËs vierges anéricÀines et erlessont utilisées par les autorités d.u Royarrne-Uni Ae Granae-Bretagne et df lrlancte du
Nord' ou d'es Etats-unis tttAnérique, ou par les autorités êes tteui pays conjointenent.

3. Dans une déclaration sur le projet de butlget de Ia défense nationale du
Royaunre-uni pour 19?6 quril a pronàn"Ëe en uars devant le parLenent V, fuseerétaire d.ttbat à ta aéfense e. fait les observations suivantes :

- "E:t rnars 1971+, Ie gouvernement a entrepris dle procé<ler à un exanen dutlispositif tle tIéfense en nre de donner suiie à Itengagement gutil avait pris
de r6duire progressivenent les tl,épenses nilitaires àe-prusieùs .centaines denillions d'e livres par an, tout en naintenant un systùe d.e ôÈfense mod.erneet efficace'. Les résultats de cet exanen figurent dans le Déclaration surle projet de bud,get d.e f.a d.éfense. nationale pour f9?5 EgtS Statenent outhe Defence Estirnates (cnnd. i9T6L/ c/, Les décisions-fondanentales en
natiàre de défense ont fait ltoujËt Eir.t" nise au point plgs déta.illée en1975. Le gouvernement poursuit avec succès sa poLltique d,e concentration des
ressourees dans Le cadre cle lrorganisation du Treité de ltAtlantique nord(omn1, chevirle ouvrière de notie sécurité, et de réduction aussi forte quepossibLe des engagenents en dehors de 1fA11ianee... La Déelaration sur l-eprojet cte budget de la cléfense nationale pour 19?6 (l.9i6 Statenent on the
Defence Estimates) rend. compte des résultats que nous avons obtenus à cejour. tt

2. BETIZE

lt. Le Secrétaire dtEtat à l.a d.éfense a en outre indiqué que le Royaune-Uni avaitpostQ une gernison au Belize pour en assurer ra cléfens;-;;â;i"*", 
"t 

que des
'qit6s de 1a Royal Air Force 6taient stationnées d,ans le teritoire. ,,Les
déclarations menaçantes tles dirigeants guaténaltèques et Itintensification d,elractivité militaire d,u Gr:atenala le long tle la frontière aq Beiize'i, a-t-ii qjoutéeffont incité le Rovar:me-uni à envoyer au àéuut de novemb"" Llgii-des renforts à lagarnison stationnée au Be1ize". A la suite de Itad,option i'ar'i;as"ernblée généra1e

x Texte publié précédernnent sous Ia eote A/Ae.LOglt.tI65
Pour les plus récents-, voir.pg.csegtg offlcietg .dç f fAssenbfée eF.nÉralg,
' session. Supplément No 23 tÀflO-ô xe IIf.

!/ ee Ds Lr[nct. 6132 (tondres, HM,Stationery of-fiaË; nars t9ï6).
S/ ?orc:rrn?1ts officiels d.e L'AspernbJée générale, trente et uniène session.Supptéilu.r , ainexe fïf , oar. 3..29:
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de la résolution 3h3e (xxx), le B d6cembre 1975, et de la déclaration par taguelle
à peu près au même monent Ie Royaume-Uni et le Guatemala ont a.noneé qurils avaiànt
convenu de reprendre leurs négociations sur lravenir du territoire, le Royaume-Uni
a commencé à retirer ces renforts d/.

3. BERMJDM

A. P{ésence de la narine britannique

5, On se souviend.ra que jusqu'au 31 mars 19?6 g/, le Royawne-Uni posséd,ait sr:r
frel-and fsland. la base des Antiltes qui 6tait placée sous Ie cornmand.ement du
eomnandant en chef de lamarine des Antilles, dont la jurictiction srétend.ait aux
territoires administrés par 1e Royaume-Uni dans 1a région d.es Caraîbes. Dans sa
déclaration sur le projet de bud.get d.e la défense nationale pour 19?6, Ie Seerétaire
drBtat à la d.éfense du Royaume-Uni a tl6claré quren conforuité avec sa politique
(voir par. 3 ci-d.essus)r le Gouvernement britannique supprimerait 1e poste ttu
eommand.ant en chef d.e la marine des Antilfes et son quartier général aux Betu.ud.es
à conpter d.e cette date, nry coilserverait que d"es effectifs considérablement r6d.uits
et cesserait d.e maintenir d.es navires de la Royal Navy dans les Antilles en pernanence(voir le chapitre xxrv du présent rapport, (a/lb/zl/Adâ.5), annexer Far. lr3).

6. Le 1er avril, iug effectifs stationnés d.ans le territoire ont été ranenés
de 38 à 10 personnes 7$ cgmpris le connand.ant en ehef de Ia marine résident (1e
cornmand-ant David Aldrich)/. Après avoir pris le connandement des forces ngvales
du Royaune-Uni dans les îles, le coruand.ant Aldrich a ci6c1ar6 que les mouvements
d.es navires d.e 1a Royal Narry aux Ber:nudes et d.ans les Antilles ttrelèveraient
désor:nais du capitaine de frêgate en chef de la flotte, basée à Northwood., d.ans le
Ir{id.dlesex (Angleterre) ". II a ajouté :

"Les moyens d.e conrnunication moalernes permettent au commandan+. en chef
de correspondre par radio avec les navires britanniques d.ans le mond.e entier...
Du point d.e vue militairen certes, rien ne peut renptacer la présence d.run
contre-arniral sur place. La situation aux Antil-les ne pourra d.onc plrrs êtresuivie draussi près. Toutefoiso lrimportance des Bemudes nta pas âi.ninué.
Des navires sry rendront au moins aussi souvent que par Ie passé dans les
six nois à venir.t'

B. Bases nilitaires des E"bats-Unis

T. Les d.eux bases nrilitaires des Etats-Unis (ta base aéronavale et la base
narrale de King's Point) occupent 5rg kmz, soit environ un dixiène de la superficie
totale d.u teryitoire. En septembre 1975, l,{. Dona1d }.{cCue, alors consul généraf
des Rbats-Unis aux Bermud.es' a rêvêlê que d.es pourparlers officieux avaient été
engagés entre les GouVernements d.es Bermud.es et des Etats-Unis en ce gui concerne
la restitution éventuel-le au territoire d.es surfaces inutilisées situ6es sur 1es
deur bases 1/. Dans un discours annonçant tes politiques et les progranmes
législatifs du gouvernement du territoire qu'iJ- a prononcé à ta 

"6arrée 
dfouverture

de la législature le 29 octobre 19761 1e gouverneur a indigué que 1es pourparlers
se poursuivaient.

g/ Ibid. r pâr. 5.

e/ rbid., ptr. 6-7,
g/ fbid. r pâr. B et 9.
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8. Ie eonstruetion cte 250 logenents à Ia base a6ronavale a 6t6 entreprise
dans le ead.re dtun projet visant à atténuer Ie oroblène du logement aux
Ber-mud.es g/. Ce projet, dfun coût estinatif de 1o nillions de dollars d.es
Bennrdes h/, clevajt se terminer au milieu cle 19?7.

Installatio4s de poursulte d.es engins spatiaux

9. L'Adninistration nationale d.e 1raéronautique et de lrespace (wRSR) Aes
Etats-Unis a étabLi une station sur LrîIe Cooper dans 1e cad.re de son réseau
mondial d.tinstallations d.e poursuite d.es engins spatiaux et d.e réception d.e données
refatives à ces engins. 0n a ennone6 Ie 15 juin 1976 que Ia station jouerait un
rôle essentiel dans Ie ead.re drune nission drexploration scientifique, Ia
Gravitational Redshift Space Probe, à Itoccasion de laquelle une sond.e placée à
bord dtune fusée Scout-D ctevait être lancée deux jours plus tard, à parbir de lrEtat
d.e Virginie. La mission avait pour objectif d.e Cléterniner lreffet d.es ttifférences
gravitationnel-les sur Ie régime clroscillateurs id6aux. Deux horloges atomiques
id.entiques clevaient être utilisées à cette fin, Irr:ne à bortl de la sonde et ltautre
à Ia station terrestre. Le d.6calage chronométrique apparent que 1a gravité et
Ie tl6placement d.e Ia fusée entraîneraient entre Les deux horlbges serait mesuré
à La station.

Installations d.e_recherehe navale

10. En 1!10, 1a marine des Etats-Unis a établi des installations de recherche
à Tutlor Hill (Southanpton), eui ont servi pour lressentiel à étud.ier Le phénonène
complexe que constitue la propagation du son en nilieu aquatique. Le laboratoire
de Tlrdor Hill et ses instal-Iations sous-marines sont ouverts à d.es organismes
railitaires r gouvernementaux et privés, clont 1es progra&nes ont pour objet
drapporter une contribution et un appui à lanission de famarine des Btats-Unis.
W7 1976, le laboratoire était doté d,tun personnel d.e L6 personnes, dont 12
fonctionnaires et 4 représentants d.es forces arsées, et le capitaine ile fr6gate
Robert C. Brownlie Jr. assurait la d.irection de ses activités.

11. En novembre L976,1rt:erry Rêsearch and Development Ailministration (ERDA)
d.es Etats-Unis a annonc6 qutil avait été aécic!.é dteffectuer au Centre naval pour
1es systènes sous-marins de Tudor Hill un projet de dénonstration de grand.e ampleur
portant sur ltutilisation de 1fénergie solaire pour la production d.télectricité.
La marine anéricaine a inùiqué que Ie projet rivait pour,objet d.e mettre en place
drici Ia fin de I9TT r.rn prototype de gén6ratrice d.rélectricité d.tune puissanee d.e
6O tW dont le fonetionnement ne serait pas tributaire des connbustibles fossil-es,
à des fins d.téclairage et de cl-imatisation. Les panneaux d.e ce1lu1es solaires
qui seront installés à Tudor Hill constitueront le plus inportant d.es systèmes de
ee type existant aetuellement. Les installations du projet ne présenteront aucun
d.anger et nfauront pas de répercussions néfa,stes sur ltenvironnement d.es Bermu6es.
En outre, ltincid.enee écononigue de cette prod.uction sur la compagnie loca1e
d.téIectricité sera minine, étant donné qufr:ne r6ciuction de 60 kW d.e la demande au
Centre de Tudor Hill ne moilifiera pas le rninimun pr6eédennent négocié par la marine
et la compagnie d.rélectricité ctes Bermudes.

g./ rbiq. r Par. l-o

4/ Un d.olLar des

et }l.
Berrnud.es vaut un d.oIlar des Bbats-Unis.
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C. Lasg niLitaire canaclienne

IZ. Le Gouvernement canadien naintient une base mititaire à DanieLfs Head"

(Somerset). Ainsi guton.lra précéttennent inttiqu6 !/' i-f se préparait en nars 19?5

à con"tr,.rj.re 60 logements sur ta base. Le 2\ août 19?6, M. Q. L. Edness, ninistre
d.es travaqx publieJ et de J,fagriculture, a annone6 que l'e projet avait été
abandonn! conformément à r-e àé"irion prise par Ie Gouvernement bernudien à lrissue
d.tune étud.e officieuse sur les besoins en natière de logenent tlans Ie Somerset'
réa1is6e au nilieu de 19?6. Cette étuae avait fa,it apparaÎtre que le nonbre de

logements libres dans cette zone était légèrenent plus êIev'e que Ia no:nlale. Sur
la proposition d.u Gouvernement bermuclj.en, le Gouvernement canadien a accepté de

continuer à louer les loeaux néeessaires.

Manoeuvres aéronaval-es

13. Deux séries de manoeuvres aéronavales cltune durée cte cinq et deurc semaines
respectivement ont été effectu6es dans les eaux be:rnudiennes en avril et en
novènbre l976. Huit navires caaat[iens ont participé à la prenière série cle

manoeuvres : cinq eseorteurs (lr4rnapoLis., le [lp.regtr, le Fra,ler, le Sague{r4r et
1?Ottawa); deux sous-marins (f tOX@"q ut ltOîibrû{I, et Ie Presenrer.'^n1vir9 cie

soutien opérationnel de la flotté (à> Zt+O tonnes nétriques). Quatre bâtinents du
Royaune-Uni sty sont joints (le porte-avions Ark Royal et trois navires d.e soutien
ltôlmeùr, te bsogrcg-et le _tgggg!-1, de même que deux navires français (Ie Pica{A
et@ un certain nombre draéronefs ont égalenent parficipé aux
manoeuvre", y coi!-ris des héLicoptères, des intercepteurs à réaction et cles

Traekers eana,liens, des chasseurÈ à réaetion britanniques et des avions d.e

p.ffine anti-sous-marine français et anéricains. Lrexercice avait pour objet
âe "permettre aux forces navales affeetées d.racquérir une expérience en natière
tle procéaures et néthodes tactiques coordonnées faee à ctes menaces muJ.tiples".

l-[. Les capitaines de vaisseau G. Edwards et C. Cotara.sr appartenant tous detuc

aux forces eanadiennes, ontrrespectivenent, ilirigé lf ensemble tlu cl.euxième exercice
et assuré le cormrandement tactique cles rrni{és en mer. Des navires et sou's-marins
fournis par le Canad.a, Ia France, le Royaume-Uni, et l.es Etats-Unis ont participé
aux manoeuvres r eui ont porté sur tous les aspeets clu conbat naval. Les aéronefs
utilisés eomprenaient lfArgrr.s ainsi gue des ttstarfighters', d.es'fP-33" et des
I'Trackers" canad.iens, d.efElanties" français et dês ttorionsttr des ttPhantomstt et
d.es ttSkyvarriors" d.e la marine des Etats-Unis. Le Gouvernement arnéricain a accepté
que les avions nilitaires étrangers opèrent à partir de Ia station aéronavale au
cours de leur participation aux manoeuvres entreprises en 1976.

I+. ILES TURQUES Ef, CAIQUES

15. Le Gouvernement des Etats-Unis naintient une station de garcte-côtes à la
Caïque du sucl. fI naintient égalenent des installations navgLes r une base aérienne
et une station de t61énétrie (où La construction d,rrrn clispositif de mesure cles

distances par laser por:r le contrlte de Ia NASA devait être achev6e au ctébut de
1;975 L/ ) sur la Grande Ttrrque, où toutes ces instell.ations occupent une superficie
ae 232,7 hectares; ce terrain lui aêtê cédé à bail par le gouverneuent du
terrif,oire.

i/ Docr.uenls afqiciels'de ltAsseûI 'suppréilen

j-l lbid.. r Par. 12-13 et 15.
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i6. LrAecord relatif au:r bases auéricaineg dans Ie territoire, eonclu eutre le
Gouvernement d.es Etats-Unis et le Gouvernement dlu Royarrme-Uni, viendra à
expiration le 31 cléceùre L977, Il est convenu que Ie Gouvernement tles îles
Turques et Caiques participera à La révision de cet eccord., ainsi qurà toutes les
négociations touchant le renouvellement d,utlit Aecord. A 1r issue d.es clernières
élections générales, tenues Ie 29 septenbre L976, tn premier ninistre du teritoire
a été nonné pour la prenière fois en la personne d,e Janes l4cCartney, clirigeant
du Peoplefs Demoeratic Movenent. Outre ses fonetions d.e prenier ministre,
M. McCartney aétient le portefeuilLe des finances et celui des affaires intérieures
et des communications. fl a d.éclaré Ie 29 octobre que le gouvernero,ent se
f6licitait de }a présence d.es bases susmentionnées sur J.e territoire; i} a signalé,
cepend.antr gtre lorsque le gouvernenent du territoire aurait été pleinement infomé
des dispositions actuelles, iI srefforcerait dtobtenir Le versement d.tun loyer.

5. ILES VIERCES A!{mICAINES

1?. Au début de f96?, les Etats-Unis ont transf6ré au gouvenrement clu territoire
leur ancienne ba-se navale.de Saint-Thomas (?grlr hectares), tout en se réservant Ie
droit tle réoccuper les installations èe Ia ba.se. La marine cles Ebats-Unis naintient
une installation de calibrage radar et sonar daus re tenitoire.

4.. ManoeuvreA navales

18. A Ia ni-janvier Lg77r ].e egntre-amiisl Willian RoberÈ Flanaganr eonmandant en
chef des forees navales ânéricaines dans les Antilleq a annoncé d,e son quartier
général à Ia base navale d.e Roosevelt Roaôs à Porto Rico que les manoeuvres
navales annuelles des ^AntiJ.J.es se d.érouleraient du 1? janvier au h nars et gue
plus de 100 aéronefs et ur nombre.non révélé d,e navirei et d.e nissiles surface-air
ainsi que d rautres é16nents tie natériel nilitaire seraient rrtilisés par les six
pays participants (grésiL, Canad,a, Etats-Unis, Pays-Bas, Royaune-Uni-et Venezuela).
f1 a ajouté que la direction des manoeuïïes au large cte Porto f,ico et d.es îles
Vierges amérieaines serait assurée par J-e vice-a-iral. John J. Shanahan, conrmandant
en second. d.e la flotte et par le contre-anira.l Thor Hanson, eonm€,nd.ant Ie huitiàne
SrouPe de croiseurs-escorteurs à qui serait confié Ie connnandement tactique cles'
rmités en merr et que les manoeuvres seraient riles manoeuvres dtentraînenànt au
combat aérien, naval- et sous-marin visant à anéfiorer ltétat de préparation de
Ia flotte.

B. Autres faits nouveaux

19. II a êtê a^nnoncé le 3I juilJ.et 19?6 que le cotonel J. E. Bgrke avait été
nonmé chef drétat-nqjg: de la Garde netionate cles îLes Vierges /virgin Islancls
National Guard. (vruoy par le Présid.ent des Etats-Unis, sur ra îésilrati." à"
gouverneur Clril E. King. Le colonel Burke ttevait rendre compte au gouverneur d.e
J-a gestion et de lfexécution du progrerm'ne de lq VING, qui avait été nis en place
en 1973 avec un effectif total ae, l+5o honmes (,+68 en juirtet L976'). De oo.reibt"
L9T6 à janvier L977, ttes unités de la VING ont participé avec d.tautres r.rnités cte
Porbo Rico et tle certaines parties des Etats-Unis à deux séries d.e ma,noeuvres
drune clurée tle trois et cle cteux iorrrs-respectivenent, effectuées au camp Santiago
sur la côte sud de Porto 8ico. Certaines d.es unités tlu territoire conportaient-
ttes spécialistes dans ùivers domaines (génien mé<tecine et police nilitàire).
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2ô. 11 convient par ailLeurs ôe rappqrer que Ie gouverneur King a sigSré.qne
. pôcranation faisant itu 13 octobre Wie la Jownée de La mariae. 11 a fait à

cette occasion Ia ôéclaration suivante :

"Ib proclamant Ie 13 octobre Journée ôe La mariner nous entendons

reeonnaîlre leE liene ôe coopération et les rapports èe bonne a,nitié rlue

Ia marine des Etats-Unis et Le Gouvetnenent ttes Îles Viergc's ainsi gue

Leur population entretiennent d,epuis;plusieurs années.

La Journée du 13 octobre d,oit narquer ]'es rapports qui unissent
rnaintenant come par le passé la narine et !a population das ÎIes Vierges,
faire prend,re conscience au putrlic de la présence 1"-1? marine d'ans notre
vie quôticlieane et inforo.r 1" population des possibilités qutoffrent à nos

jeunàs lgs progrnnrnes $e.recrutement gue La marine a lancéE da's notre
région /Ëu nois d.e rna!/."
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