
DiSYtr l 

ONSEIh 

GENERAL& 

tE SiEC 

A/31/71 
S/I2025 

-iiisxz 1976 

CRIGIY'AL : FRANCAIS 

ASSmBmE GENERALE 
Trente ct unième session 
Point 85 de la liste préliminaire" 
QUESTION DE LA RHODESIR DU SUD 

CONSEIL DE SECURITE 
Trente et unième ann6e 

I;ettre datée du 25 mars 1976, adressée au Secrétaire g&&ral par 
le chargé d'affaires a-i. de la Mission permanente de .l'Al&rie 

RU%&S de 1'Cr~anisation des Rations Unies 

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint le texte de deux messages 
adrees6s respectivement par le président Boumediène , président du Conseil de la 
rsvolution et du Conseil des ministres (annexe 1), et par PI. Abdelaziz Soutzflika, 
membre du Conseil de la revolution et ministre des affaires étran&es (annexe II}, 
?i tous les chefs d'Etat et de gouvernement ainsi qu'aux ministres des affaires 
étrangères des p&ys non alignés , $ propos de la situation résultsnt de la dâcision 
prise par le Mozambique d'imposer des sanctions contre la Rhodésie du Sud en 
stricte application des décisions pertinentes du Conseil de s6curit5. 

Je vous serais reconnaissent de bien vouloir faire diffuser le texte de ces 
deux messages en tant que document officiel de l'Assemblée générale, au titre du 
point 85 de la liste préliminaire des questions i inscrire à l'ordre du jour 
provisoire de la trente et unieme session, et du Conseil de sécurité. 

Le représentant permanent adjoint, 
(Si@&) F. RCURYAD-AGHA 

R A/31/50. 
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AMl’VEXE 1 

Eessa,?e du président Boumediène, président du Conseil de la &volutj.oI~ . ..- 
et du Conseil des ministres, aux chefs d’Etat et de ~ouvexnem.ent des pays 

non alignés 

Le 3 mars 1976, le Gouvernement de la République populaire du Mazambiquç, a 
pris la dkision historique de mettre fin 2 tous échanges avec le r$gime raciste 
et colonialiste de Salisbury en fermant ses frontières avec la Rhoddsie. C’&J 
lù une contribution substantielle 3 l’acc616ration du processus de libgration du 
peuple frère du %.mbabwe, 
illégal de Salisbury. 

car elle engendre de sérieuses difficult& pour le r6gime 
Cette mesure est d’autant plus m&itaire qu’elle exige du 

peuple mozmbicain di 6nortnes sacrifices et a.ffecte de rnani&e directe et imn&dïate 
l’&onomie d’un pays qui subit encore les séquelles d’une longue exploitation 
coloniale. 

Bien que conscient des cons6quencea particulièrement lourdes de cette d&ision 
pour la sikurit6 et l’économie du K’ozambique 3 le Gouvernement mozsmbicain, fidèle 
au traditions de lutte anticolaniale de son peuple, noa pas héait à assumer une 
respansabilité qui doit être parta&. par l’ensemble de la communauté internationale 
vu qu’elle d&coul.s des multiples résolutions des Nations Unies relatives au 
prohl&ms du Zimbabwe. 

Les pays non alignés, dont l’un des objectifs fondamentaux est de mettre fin 
‘3, toute forme de domination, se doivent de soutenir et d’aider concrètement la 
République populaire du Mozambique dans son action h&&que qui fait honneur aux 
défenseurs des causes justes. Je suis convaincu que la solidarité traditionnelle 
des pays non aligr&s trouvera la une occasion nouvelle de se manifester pour le 
SU~C~S du combat entrepris par le peuple mozambicain qui vise 3. la conc&tisation 
de cet objectif prioritaire du non-alignement et l’&knination du colonialisme 
et du racisme. 

Le Président du Conseil de la revolution 
et du Conseil des ministres, 

Président en exercice du Croupe des 
pays non alignés, .- 

Houari BOUVEIIIENE 

! . . . 
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ANNEXE II ANNEXE II 

Messam de M. Abdelaziz Routeflika, membre du Conseil de la r&alution Messam de M. Abdelaziz Routeflika, membre du Conseil de la r&alution 
et ministre des affaires <trankkes, aux ministres des affaires et ministre des affaires <trankkes, aux ministres des affaires 

étratxères des pays non ali&s étratxères des pays non ali&s 

J‘ai l'honneur d'attirer votre attention sur la situation particuli2rement 
difficile à laquelle se trouve confront6e la R$publiquc populaire du Mozambique 
8 la suite de sa courageuse décision de mettre fin aux échanges de toute nature 
avec le régime minoritaire et illégal de Salisbury. 

Cette mesure, qui portera un coup sêrieux au regime il&@ de Ian Smith, est 
de nature à accélérer le processus de lib&ation du Zimbabwe et impose au peuple 
mozambicain de très lourds sacrifices. Le &judice porté ? l'&onaruie du 
Moloambique par cette d6cisian doit être all&& nar une solidarit6 concrète de la 
communauté internationale et plus particulièrement des pays non alig&s, car 
l'action entreprise par le Mozambique est conforme afi diScisions et rG!solutians 
pertinentes tant des Rations Unies que du quatrième Sommet des pays non align&. 

C'est donc une responsabilité qui incombe 2 l'ensemble des pays épris de pak 
et de justice. Je suis convaincu qu'elle se traduira par une assistance et un 
soutien effectif pour aider le peuple frère du Mozambique 2 surmonter cette 
épreuve. 

Abdelazîz BOUTEFLIM 

Membre du Conseil de la révolUtîOn 

et Qinistre des affaires &rang&es 


