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U N I T E D N A T I O N S

INTEROFFICE MEMORANDUM

?: Le Secrltaire general

THROUGH:
S/C DE:

FROM: I.S. Djermakoye
DE: Secrltaire glneral adjoint

Conseiller special pour les

Conference de Par es Sal a,

NATION IES

MEMORANDUM 1NTERIEUR

n&fr
•, le 13 septembre 1972DATE

REFERENCE:

africaines

Depuis le 5 septembre se tient a Dar es Salaam la reunion ministirielle
qui prepare la Conference au sommet des 16 pays d'Afrique orientale et cen-
trale a laquelle participeront au moins 7 Chefs d'ltat a partir de jeudi.
Parrni les nombreux points qui seront discute's, figurent 1'Afrique australe
(Rhode'sie, Angola, Mozambique, Afrique du Sud), le probleme des communica-
tions et celui des transports â riens. A ce sujet, il faut noter qu'une
liaison aerienne va etre etablie prochainement entre Dar es Salaam et
Tananarive.

Ceci £tait attendu, le Ministre malgache des Affaires e"trangeres ayant
confirm! la semaine derniere a Dar es Salaam que son gouvernement tournait
de'finitivement le dos au "dialogue" mais dans ces conditions on ne voit pas
quels capitaux pourront remplacer ceux qui etaient promis par 1'Afrique du
Sud. L,equipe gouvernementale du General Ramantsoa va etre obligee de pren-
dre des mesures d'austerite" tres s^veres et de s'opposer par la force au
relevement des salaires rl'clame's par les gatichistes cjui ont provoqul la chute
du regime de 1'ancien Prlsident Tsiranana. D'autre pai^t, les U.S.A. s'appretent
a fournir une aide alimentaire gratuite. Par ailleurs, on ne semble pas
hostile a Paris et a Washington a une aide supplementaire des pays de 1'Est
qui estiment avoir maintenant a Tananarive un "interlocuteur valable" en la
personne du Pasteur Adriamanjato.Sur le plan politique, 1'evenement marquant
des prochaines semaines sera une revision dechirante des rapports Chine
(Formose) - Madagascar. Dans le cadre de la reconnaissance de la Chine
populaire par Tananarive, P&kin serait d1accord pour que les 15.000 Chinois
rlsidant a Madagascar puissent opter entre elle et Taiwan, qui continuerait
a etre represented par un Consulat ou une mission commerciale discrete.

D'autre part, le Chef d'etat soudanais, le General Nimeiry cornme le
President tanzanien Julius Nyerere et ce n'est pas une coincidence - a
averti le General Arnine de 1'effet deplorable de sa politique "raciste" a
1'egard des Asiatiques de 1'Ouganda.
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Le Glneral Amine, dont les caisses sont absolument vides n'a plus
a esperer un shilling d'aide de Londres qui vient de bloquer un pret de
10 millions de livres sterling. L'aide promise par le Colonel Khadafi
n'a pas Ite" versee et il est peu probable qu'elle le soit aujourd'hui,
le regime de Kampala ayant fait 1'unanimite contre lui, de Khartoun a
Dar es Salaam et de Londres a Pekin, sans oublier Israel.

Sans approuver 1'Ouganda dans cette affaire, il faut reconnaitre,
toutefois, que les Asiatiques ont toujours refuse syste'matiquement de s'inti
grer sur le plan hurnain et de participer au dlveloppement des pays ou
ils resident alors qu'ils forment un des atouts economiquen certains
par leurs negoces et les capitaux dont ils disposent.

Les Indiens en Afrique orientale Itaient pires que les Libanais en
Afrique occidentale ou les Grecs en Afrique australe. Par ailleurs on
souligne de plus en plus dans les milieux africains que si la Grande-
Bret agne qui leur a delivre des passeports en masse, hlsite a les rece-
voir (ce qui a la rigueur peut se comprendre) et que surtout si 1'Inde
et le Pakistan refusent d'accueillir leurs propres freres de race (ce
qui est incomprehensible) il n'y a aucune raison pour que 1'Afrique les
supporte.

Ceci Itant, le General Arnine se trouve maintenant dans une situation
inconfortable, vraiment dangereuse meme. II faut done s'attendre a des
evinements violents en Ouganda, d'ici les prochainen semaines peut-etre.
L'heure de 1'ancien President Milton Obote semble devoir sonner assez
vite. En tout cas, c'est ce que ses partisans esperent.

En ce qui concerne le Burundi, 1'action que ce pays a rnenee en vue
d'obtenir une aide de la Conference pour acheter des armes est restee
sans re"ponse.

La Conference au sommet a charge les Presidents Mobutu et N'Gouabi,
respectivement du Zaire et du Congo-Brazzaville, de rlgler a 1'amiable
le recent conflit territorial qui oppose le President Macias du la Guinee
Iquatoriale au President Albert Bongo du Gabon. II faut noter que c'est
ce dernier qui a servi de mldiateur lors du reglement des diffe* rends
qui opposerent pendant longtemps les Presidents Mobutu et N'Gouabi. II
semble plus opportun, avant d'entreprendre toute action au Conseil de
securite, d'attendre les rlsultats des negociations que vont entamer les
deux Chefs d'etat designes par la Conference de Dar es Salaam pour rdgler
ce disaccord.


