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L'IDENTITE AFRIC.AINE

LES FORCES QUI ONT DOMINE. LE CONTINENT' AFRICAlN NE SE SO~T
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QUE T·O US PROJETS ELABORES

PO UR
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lo~:: 1er Sommet Airic:ain s'est tenu à Addis-Abéba (o()tre photo J. L& ?.~ Sommet Africain
s'est ouvert dans un cl'~nat d'optimisme qui réso1.1 dra I!Ous Ica
p r o b 1 è m a· s

t tABIB tA MATI

'l'li ee tiœt au Caire
e 111
s u s p e n •·

.Pour Ia deuxième fo~. les ro,l.s et
l 'Afrique indépendante se réunissent en Conférence.
Au premier Sommet Africain, qui a
twu ses a.5sises à Addis-Abeba sw:
l'invitation de l'~pereur
d'Ethio, pk Hailé Selassié Us étaient trentedeux. ns sont, Cette fois au Caire, e•
81U' l' invltat"on du Présid'.ent de la Ré·
publique Arabe Un'te, Gama! Abdel
!Nasser, trente-quatre, Ils seront encore plus .nombreux là où ils se réuni ·
ro.nt à la prochaine session .de leur
~rl3nCe! qui est- c' est al.o.si qu'ils
en ont décidé depuis le début,
régulièrement péùxlique.
I.:s -chefs .d1Etat •de

L'appel de !'(Empereur Hailé Selas·
sié i>aur une Conférence lAfrica~e au
sommet fut d1aborc:l, .accueilli ave-c
scepticisme'. La; voix de cet authenti•q ue africain. régnant sur I''Un des
plus
anciens
empires du monde,
s,était en dfet élevée dans des c:rconstances partioulièrement graves, ~
IUID. moment où tout laissait croire q;u
elle n'allait être. entendue que par '
quelques hommes .de bonne volonté,
.ef qu'elle s'adressait plutôt à
des
so'urds. Les faits .sont ve.nus d'émentir
œtce impression. rapidement, e.nt'pre·
ment, et le premier sentiment de pessimisme fit place à un optimisme gé ·
!Déral et prometteur de grandes réali·
satio.ns. Le résultat de la .COnférence
d1AdàJs Abeba fut en effet :un succès éclatant. Le contact d-..ect entre
kJs Chefs d"Etat de trente-deux pay~
indé pendants du grand continent qUI
s' érrurnx:ipai~. créa de nouveaux courants d'opinion, de sentiments, d'bffi·
nités de collaboration et donna lieu.
J'ar 'ra suite à ~s
transfonmat'o:tS
spectaculaires dans les rapports
entre les 'Chefs d'Etat, entre les
gou·
vernements entre les peuples de l' A•
frique. Si l'Union Africaine. après Ad·
dis Abé ba, ntest pas devenue effective
ct s-uffisamment agissante, elle y a du
moins pr\s qaissance et l'idé e e:n marche- se concrétise et prend corps lenteme-nt, mais sûrement.

Les trente-quatre Ch.:fs d.'e
l' Afri·
que qui se r éunis.sent cette fois au
'Caire. aJ)rès ~ 3ll.llk de réflexion,
~')échanges de vue, de visites privé es,
d.e contacts laborieUX, saw:ont et pout·
l'Ont prendre les mesures néCes.saireJ
pou:r achever, ou pour
mener vers
l'achèvement. J'osu>vtt ébauchée
à
Addis Abé'ba a:u moi d Juin de l' cm•
o.ée ~®lé-e .

Le ,Caire: fut toujours \ln porte-bon:
heur au
homme,s de bonne vr>lfonté qui l'ont choisi pour lieu
de
rendez-vous, et tme viiie prédestilnée
.dqn,s le <:yc:le des luttes pour l'léman-

cipaijon nationale des peuples oppri·
més. Tous les congrès, toutes les con·
férenees. toutes les riUJ1'10ns, tous les
;meetings qui · s'y sont ~roul és, marquèrent des victoires, depuis le début du recul de l'impérialisme deva;nt le réveil du :nationahsme afro·
asiatique et la poussée du patriotisme
militant ~ les pays victimes
du
c:oloniali.sme occ~ntal.
La deuxième session de la ConférenCe du Sommet Africain, qui se réun1t

maintena.nt da;ns la ·c apitale prestigi,euse -de la République Arabe Unie.
marquera aussi, nous n'en doutons
pas un instant, IJ.OD seulement une
victoire de plus a ,u profit ~ peuples de l'IAftique, mais une série de
victoires sur plus d ''Un domaine.

.Libérée e:n grande part'~. l' Alrique
doit l'être I'.ABrique le sera en to•
talité' au <...ours de l'année qui vient.
Le système colonial n~a plus ~ place
dans J' évoluûon actuelle et permanen·
te de l'li.mmense continent enfin sorti
des té nèbrCJJ de la servitud~. Aucune
entrave, aUC\lne obstruction,
auCUIJe
intri~ des anciens maltres ou de
le!urs valets, ne ~it plus ·arrêter J'esEor des peuples africains ou
ralentir leur' marche- en avant dans ta voie
d& rentière émànc'pation nationale.
ode la stabilité, politique, ·de 11épanouis·
sement <CU.lkel, ck la prospérité é co·
:nomlque de l'égalité des races, de Ia
:garantie e:flective cf.e leur sécurité l't
oenfin de la sauv~ar·de de leur dignité humaine.

Le chemin sera

lo,og et
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parsem ~

d1embûches, 111~ le .savons. Le con.
traire eut été étonnant. Mais les suclcès du passé enco:uragent à la persé vérance les <nrigea.uts de r Afrique
dans leur lutte libératrice. Les pays
<.omplètement dégagés Ide toiute é·
treinte et à l'abri de toute
pression.
.aideront ceux qui .continuent à sub't:
une contrainte où à s'exposer à un
rumger quelconque, à f-J:anchir les é tapes qui les séparent encore de la libération intégcale.
peuples que lt's
épre-uv:es ont iJDOulés dans leur cr81U·
set, que les soulfrances ont marqués
-de leurs empreintes, dont l'expér'!ince
a ~~&ndu les pas plus s~rs, et dont la
victoire a enfin couronné les eHorts,
guideront d1une maJ,n forte et
avec
un esprit réso~u, ceux qui 111'ont en·
<:ore fraoch.i qu'une partie d,u ch.em'lll

w

à parcourir et les aideront de leurs
conseils. de leur encouragement et s'il
le faut de la for:œ cf1e Iell'l's l:n'as.
Le temps est à l'opt.l misme.

Et la •Conférence du Caire se réunit sous le ~e de cet optimisme
africain, qui I{ !Ost déjà manifesté si
éloquemment et i heureuseme-n t à la
pl'éœdente session d ' Ad'dis Abe ba. Il
le sera au Caire avec autant, s 'Jton
plius d'é loquence et d e bonheur,

Cet optimimme africain, les peUples
arabes d1,Asie et d'Afrique le
parta•
genf et y ajOIUtent avec joie les sou·
b.aits tes plus sinc~res pour un s uc•
cèa- sans têche et cks v{ctoires au x ef·
lets illimités.
lnch·Allahl

Comme I1a dit M. N'Krumah, l'historien
ddit
se
transformer en substitut du
parquet qui met en cause
nvstoir~ et essaie de cor~i·
get Jes erreurs qui s\r glis·

sen

!Aujourd' hui, toute
l'AI.rique joue le rôle de
u1bsti·
tut de pœrquet, car
aucun
autre continent au
monde
n'ta é tê victime d 'autant d ' injustice, durc:mt plus de cent
ilns.

Ihm.périalisme
occidental
s'est fa:it de r Afrique l'image
qui convient à sea intérêts,
pour qulJI
pu' sse
justifier
ses crimes, des
conquêtea,
sa morgue et
même
son
ignorance orgueilleuse. n
a présenté J1 Mrique comme
un continent d 'msectes . rs~
Tsé».

Aussi. tes A.frieains
devaient-ils se poser eux-mêmes en historiens sérieux et
en accusateurs de I'h'atolre
pour en redresser les- er-

reurs.

L'image
le passé a
une autre
périalisme

de 1'1Afrique dans
été complétée par
invenMe par" t•im·
pour ses propre11

besdns l'image à.'une bouée 1our sauver l' AfritlUe en
plein naufrage! n déedva;.t
Io 'Continent en ces termes:
dort
C'est un homme qul
sur une tmoota;ne en oc,

Cette fausse image
l'l.nipérlalisme a donnée
I'Alrlque n 'est pas une
suite pour les Afrlca'ns
tant qu'telle l'est pour
pour
prlt humain et
équ!Ilbre scientifique.

que
de
in.
auITesson

l>enike les importantes
et muldples conférences qUi
.e tiennent et les relations
poUtiques qui ont été réactivées deptils la libération,
on constate une activ;tô
prodigieuse qui ramène 1'Afriqu• dans la place vérlta.
ble qul lUi revient dana Ie
monde et dans l'hÏstO'Îil'e.

Sil Le .Caire accueille au~
jourd'hui trente quatre E·
tats Africains indépendants,
le fait le PIUs important cums
cet~ rencontre ne réside pas
dana le grand nombre de
cu Etats, ni les 'immenses
ptsslbU~és matérienes et hu
ces
maines que p011sèdent
pqs, mais bien dans l'affimation cie ra personnall·
t4 africalDe.

retireront
Le leçon que
africommandemel\ts
les
cains de cette rencontre consiste en ceci que lon ne sau
et
rait envisager l'histoire.
de
spécialement l'histoire
11 'i m p é c i a 1 i s m e,
superficielle
cfune manière
et réduite. En effet. ce n',!st
pas e.n vain que l'Afr:cain
diécouvre dans son histoire
sltalent
que les Anglais
emparés d'Aden en 1830, à
laqueldate à
la. mêtme
le les Français avaient occupé l'Algérie. Il n'est pas
vain non pius de penser que
l(occupation de rJ;gypte en
1882 s'est produite à la mê·
me ela te que l'occupati!Pn de
la Tunisie, que celle du Togo par l'Allemagne eut lieu
deux ans après en 1884, et
que l'occupation de la Soma
lie par les Anglais a1est fai·
te deux cxns plus tard.

que reL'enseignement
tireront les Africains d& cet•
te longue nu~ est re suivant : le lll!OU!Vement aaé,c houe
réussit ou
tional
selon la force cie sa vis'on
et la pénétration de cette vision à travers l'histoiTe. r.e
mouvement cfe résistance
aboutit immanquablement à
un échec, dès que la force
de sa vis'JOn faiblit et qu 'il
ne voit pas ce qui se passe

autour de lui ni Ie danger
qu11 affronte.

Ces cieux mouvementa,
quoique diverge-nts. se sont
rencontrés pour tÏt'er la mê·
me leçon. Il'cxppel à l'unité
africaine a commencé au
dé;but du vingtième siècle,
pour se crlstClliiser 9'1'&cc
De·
aux efforts de William
b~is qui avait réussi à faire
tenir à Paris en 1919 avec
l'autorisation de Clemenceau
de
Ia première conférence
l'unité africa'llle, en siqne
de reconnaissance pour ref.
fort ·de querre fourni paT les
Africains dont 110.000 .d!tntre eux avah1nt pris part à
la bataïne de la Marne,

de !!unité cdricainè ressemble à celui de la t'évolution
arabe déclenchée en 1916 et
Conférence
qui avait à la
de la Paix le même sort?

La leçon que nous retirona
est
qu'en ayant une vision étroite de l'impérialisme et des
mouvements de libération,
nous insultons à l'histoire
'et 'à Cewt qui l'ont vé.cue,
parce que nous ne d·éce·
Ion11 pCis les racines de J'en•
nemi que nous devons com·
nous
battre et l'allié dont
devons soDiciter l'a.ssistan·
ce.

de tout ce qui. précède

Telle est dÎiliiieurs la raipour laquelle le point
c1e départ de tout eftort
africain doit consister à se
définitivement des
libérer
séqueiies de l'imp&ialisme.
O'est aussi pour cette rai•
son que les Africains s'inté•
ressent a'Ujourd'hqi à Ieurs
compatriotes en :Rhodésie du
Sud. en. Mozambique à Angola et à 'Aden.

SOin

avait
'Cette conférence
alors fa~ appel à la Conférence de la Paix qui se tenaft à Versailles de proté·
ger les Africains contre far'bitralre, la terre africaine
d ' assurer
contre Ie vol et
l'égalité entre toutes le-s raapces. Naturellement cet
pel fut lancé dans Ie désert,
d\ilutant plus que Wilson
craignait que la Co.nférence
fit aiiUBion à Ia discrimina·
don raciale en Amér'II{Ue.

Mais n'est-ii pas étranqe
,q ue le cas de la .Conférence
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La nouvelJe vision afri.
caine qui examine !'!histoire
de l'impérialia~ en Afrique
et l'histoire des révolutions
qui s'y .(férouieo,t est compacte et générale. Les Afri·
cains ne se contentent plus

de s' asseoir aux côtés des
statisticiens et de dir& ; r"IA.fcique e.st le continent
le
plus riche e.n potentialités et
en chances. Aujourd'hui JrA·
frique assiste à un enthousiasme populaire pour l'édi
fication socla.Ie. Les barra~
ges qui se ~ressent sU!
l es
fleuves et les projets
qui
sont entrepris dans les diserts à la recherche des mi..
Ines pour les ln d u s t r i al i s e r , sont autant de preu
ve.s de ra nouvelle Afrique
L'hhtoire du
Haut-Barrage
en Egypte rt"est pas celle
des eoo millions de
kwts,
ni les .deux mifiions de fed'dans que nous ajouterons à
Ia superficie cultivable. Ce
mouvement de construction
en Afrique a c()lllUile,ncé èans
plusieurs autres pays, Le
barrage de 'Kariba en Zam·
bie, complète la. nouvelle
image avec le barrage dtldma au Cameroun, Te baua~
ge de Ia Haute Volta au
Ghana.

Le Haut-Barrage
entre])!'is après
T'.inclépend'ance
et grâce à elle, signifie Ie
retour <lu citoyen <égyptien
'ët ra civilisation du fleuve et
à ceiie des
ingén1eurs. TI
représente la confiance re·
trouvé;e dans ra science et
la confiance affirmée
<lans
la révolution nationale. U
T'enJorce resprit de la nouvelle Afrique, berceau des
anciennes dvilisat!ons aqricoTes, et haut-lieu .des P.0\1·
velles civilisations.

Le' appareils d a just.:-

melll et de mesure o
!'Us1nc des
Ad 1·rÎes et du F e r
d 't sotop,•,
blue
Un
pa•
motllpuk
brut'
d~
,p e e ·•h-.r. .
un
atnffitqU.: .
1 ·' fltHQI•'

.::Pour La première
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V E ERGIE
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Or\NS NOS USINES
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Poulf la première fois dan.
le annale de l'industrie co
RAU. ratome est entré dans
part'~ulière
nos usines ct
ment dan ceries tdu fer et
de l'acier. Aujourcthui ,
le
reacteur atomique
arabe
joue le rôle principal .dan
ra p-roduction du papier, du
pétrole et de industrie ch'miques.

L'brganfi.sation atomique,
dirigé par ;M. Salah Heda·
yat. a réussi en effet. cettz
gageure. Les savants arabes
ont pu déterminer les degrés
d'homogéneité. ex·~es dans
le rmatière miniè:re brutes,
pour la production du verre.
et pour ~·e~traction du ga·
zo1line du nylon, du plastique, des insecticides et des
tdotures du pétrole.

Toujours par l'emploi des
isotopes, les savants arabes
sont parrvenus à produir.e les
huiles anthracine et t' asphalte. ns travaillent
actuellement sur des appareils (importés d1Allemagne et de l'U·
nion Sovi-étique et pourront

se servir prochainement d'appareils de fabrication locale.
comme t'a affÎTmé M .
SaIah Hedayat.

D'ailleurs . certains labo ~a
tolres rattachés à nos
uni·
versités
ont d é jà
utilisé
l'année det"nière
des
apparPil atomiques arabes.

C' est surtout dans le CC'ltre atomique drlnchass et de
Dokki que les experts al\'abes ont pu Wre une importante d é couverte selon
laquelle il est possible de pro
c ·der à une opération. bien
organisée de pression
sur
les eaux emmagas'lôlées dans
des puits inconnus pout qu
une pression continue s'ex~{
ce sur Ie pétrole enfO'Uâ dan
le sous sor comme cela se
produit dans la zone pétrolière de Ras Bakr pour explorer le pé trole.

Les efforts et les .recherches poursuivis jour et nuit
par les savants arabes ont
abouti par ailleurs,
à
la
découverte ·de renveloppe

qui Couvre les pu'ts de
pétrole . pour pouvoir d€termÜ•l~r le degré de pureté de
!'<Or noir. Le isotopes ont
été également utilisés par las
sava:nts pour sé parc.r les degrés d.: Pl:trole les uns des
autres . ahn que le pétrole
une foi s transporté ou ex·
porté chacun de .ses degrés
se sépétre des autres au moyan '<.. appa.re'ls
électroni·
ques. De la sorte les pipe·
Tines
pourront transporter...
tantôt du gaz, tantôt de lo
bcnoz)ne qui ~ront
éparé
au cours du raffinage et du
transport. au moyen d'isoto
pes.

Lo D.r Mohamed Hamed
Osman ctul supervise l' opér~
tion tendant
à
introdu'•·e
ratome dans nos usines, ct
qui est 11un des experts arabes entrainés dans les laboratdires cfiutégration ato·
mique aux Etats-Unis, en
URSS à Londres et e.n Suè·
de, nous a r é vélé que les
isotopes devalent être utilisés <dans Ies demiers travaux: de la 1ère étœpe du
Haut~Barrage, mais que les
préparatifs n' éta:nt pas alors

terml.nés pour cette opération, ils seront emplayés au
cours des travaux -de la deu·
xième étape. L'utilisa~n de
isotopes dans la
construc·
lion des barrages est considéré e comme l'une des plus
!importantes du fait qu 'ils
déte;rminent
les
propor·
tions de mélange du c'~ent.

Les isotopes seront l!llie
é galement au service de la
production de
l'acier
n·é·
cessaire à la construction -des
bateaux dans nos chantier~
navals. Ils sont déjà utiiis ~ o
clans les us'mes de papier à
AI~xandrie, da<lS celles
de
l'aluminium,
du plastique,
du Caoutchouc de la soie
artificiene,
d.e la soud.;:
caustique et du cuiv:re. Leur
utilisaûon dans ces industJries
nou vaudra une êconoi!lÎe
de trente million de 1ivre.
par an.

Quant au cobalt 60,
son
emploi 1110us a permis de
découvrir et de oéteCJ:niner
les points de repère dans
les puits profonds de pétra•
le, de même que l'utilisatio

des isotopes
t:.ama et Ie
neutron Gama par nos ex-o
parts a abouti à la découver·
te des zones d'où l'eau s'in·
filtre clans Ie pétrole brut
sous lo fond de la terre et a
les sé parer totalement
des
zones riches en pétrole.

Les isotopes ont été éga
Ieom.ent utilisés dans les fa·
briques de cigarettes et ont
détermine le poids du tabac
et du papier à cigarettes.

Toutes ces opérations, nous
confie le Dr Osuncm, se pour
suivent dept.lis
dix: mols
secret,
dans le plus !9rand
poo ur que I' on puisse s' assurer du ·dégré de leur succès.

Paralleleme.nt à ces expe~
riences qui S'effectuent dans
le secteur industrieL des
essais ont donné des résultats probants ·dans Ie domaine agricole. En effet une
superficie de vingt feddans
a pu être Jl!t'éparée à la culture par des isotopes G<x·ma
ct l'on entreprendra procb.ai

11

nernent la eultut>e de 500
feddans par l'utilisation d~
cobalt radioactif 60,

Le succès de ces ex~en·
ces a eneourag'é les
s~
vanta arabes à
utiliser le
cobalt raë:fioact'f 61
dans
ta consuvation des légumes
destinés à l'exportation durant 45 jours.
Une autre
expérience agricole sera ten
tée par futilisadion de Ia
bombe cobalt 61 appelée
par les savants la bombe de
prospérité , et de la bombe
c:lie lihomme 61 destinée à l'élevage du cheptel et de la
vola!ne au moyen des isotopes. La première expérience
tentée dan.s ce domaine a
permis de donner au lapin
les d!une.nslons d·un agneau,
à la poule eenes d'une dinde et au pigeon celles d'une
poulCIII.'de.
'Ces expériences qui sont
tentées
actuellement avsc
succès dans t'industrie et
l',agr~cuittit
seront bientôt
étendues au secteur '"Jimen•
taire.

L'A FR1QUE D' AUJ0URD'H U1
<-Voici pré~enté~ en breJ L~~ pa'J4 L inaepenâant~ alricain6
qui participent à La eonierence au Sommet c-.AJri.cain

REPUBLIQUE
ARABE UNIE

l.a République Arabe Unie
1a une superficie de 1.000.000
.de Iqlomètres CCiit'rés et une
population de plu
~e 27
milllons d'habitcmts.
Président de la République,
Gama! Abdel Nasser,
Capitale : Le Caire, Villes
AiuanCirie.
J>rinci:Pales :
Port-Said, Suez, Mansourah,
Tantah,
Assouan, Assiout.
Lou.xor.
Principaux produits : co-

ton,
fruits,
céré ales
de ~
toutes sartes, fèves, oignons,:
légumes, riz. canne à
su- :

cee. etc .

ETHIOPIE

:

Le régime ré volut'onnaire:
i1;1stauré en 1952 a transformé:
k pa:ys : <d 'agricole, il est:
devenu intensément
indus- :
triel. Le sous-sol est riche eu :
matières
p-renn~ères :
fee. :
tmanganèse, caol'.n, pétrole, :
phosphates,
sel,
charbon, •
etc .. . L'industr.ie lou.rld.e a :
pris une exten~ion considé· :
rable. Les indlustries. légère :
deviennent <de plus e·n plus :
n,ombreuses.
:
La République Arabe Unie •
a adGpté ce nom, crui remplace l'a:nc.ien nom -<le ui'Egyptea histqrique,
dep~is
l'anné e 1958. Elle le rmmn·
tient.
La République
Arabe
Unie est un. pcrys ·c onsfltutiou
ne!, démocrat'~. sociallste.
coopératif. La réalisation la
plu.s sensati~nne!Ie du ré gi· •
!me ~évolutionnaire
est/ le :
Haut-Barrage qui augmen- :
teTa 4ans des mesures colos- :
.sales Ia super~cie des terres : .
cuit1vabies.
:

LOOO.OOO

Superficie :
kms car-rés.

de

!Population : 20 milllons
d ' habitants environ,
Ca~ale

: Addis Abéba.

Gouvernement
La plus
ancienne mona:rchie
d' Afrj,
que, Les EthiGpiens se font
un orgueil de faire remonter
les origines de 1eUII's rois au
tmcrriage de la reine
Belk'• avec le roi Salomon.
Chef de !'l:tat : S.M.L Hailé Sé lassié 1er.
Economie : La plus impor•
tante ressource. agrlicole est
le café. D' autres
céréale:;>
_sont. destinées surtout à la
consommation locale.

En Ethiopie on fait 1 d e·
vage du 911'0S bétail pour la
consommation de la viande.
ainsi que des moutons et des
chévres. Les produits min!iers
ne constituent pas un
ap•
port importa:nt.
Principales Importations :
Les textiles, les mach'tws.
les v é hicules le fer, les ar·
ticles en acier et les pr'l·
duits p~tro~rs.
Principales
Le café. les
laitages,

Exportations
peaux et Iea

•................•............................... :............................... ~···················
Le Liberia est le

LIBERIA

premier

pays afr'•'ain qui connut sa
liberté.

n

est n é de la der-

nière. des quatre

Afri-

-.- pour les ne· gres affran •
ch.is d 'Amérique du Nord.
tTn<>

C'est en 1822 que le
fut érig-é

bre, et .de

d'habi.-

tants.

nombreu:~.

leurs . frères

Noirs
ont

venus

Le Gouvernement est une
République i nd épen d ante d e -

spectaculal:reme.~t

routes, ses

au
ses

ricochet,
ports se

cons1' de
~ rablem.ent

sont

étendus.

puis 1847.
~ plus du caoutchouc,

La capital
Monrovia.

du Liberiu est

et

le

Chef

l'Etat est le Présiden

liam V.S. Tubmcm dont
politique tde

ra

«porte

verte. a permis à

l-2

caoutchouc qui s' est d évelop

Liberia. Par

d'Outre-Atlantique,

S a s uperficie ~t cfe lll,.OOQ

C' est surtout l'industrie du

pée:

terri-

en pays Ji.

!des r écfli»lll voisines y
rejoint

lation de 2.000.000

tentatives

de fonder ·un foyer e.n

toire

!oms carrés avec une popu·

de

Wil·
la
ou-

l'é,cono-

mie du pays de s 'épanouir.

Ie

Li-bé ria est ·un pays producteur <k minerai de fer

contient

60

à

70%

fe.r. Sa production de

q\lÏ

d
bau•

Xite, plomb, mcrog-anèse

et

s urtout de diamant

e•

:marqua bk

e t

trône en février 196 1.
Le Maroc a une superf.de .de
450.000
kilomètres
carrés
environ et une population
qui doit d é p·asser mainte•
nant les 12 mil.I:ons.
C'est une Monar.c hie .Con
stitutionnelle.
,C apitale : Rabat. Villes
principales:
Casablanca.
Meknès, Fez, Tang-eor, Té·
touan, Marrakech.

MAROC
C 'est en 1956 que 1~
roc a récupé;ré son indépendance à la suite d\me lutt~
longue et sanglante. et réa·
lisa l'unité .de son territoire.
C'~tl u,n royaume cons ti~
tutionn.eL Le souvera'n ré~
qnant ~t Hassan n. fils de
MohQ~mmed V, monté sur !c

Principaux produits : rai•
ch&ne lièg-e.
alfa, Sous--sol riche en mine
rais : :rinç. plomb, fer, phos·
phates. Industrie et artisa•
nat développés. Pêches abon·
dantes.
Articles en cuir
très appréciés : maroquiJnerie.
Les Espagnols y
possb•
dent enc01re quelques po·
ches, objets de: oéqocifatious
laborieuses et amicales.

s'1.1.. vins, bois,

................. ................. ~·······································~·························

TUNISIE
La

Tu,nisie a

reconquis
1955.
Fête nationale le 1er juin.
Présldrent de l·a
Républi·
que : Hab'o Bourg-uiba.
La superficie de la Tu,nisie w de 156.000 kilomètres
carré s et sa population attei:nt presque 4 milliO'ns d"ha
hitants.

son indépendance en

Cap.{tale :
Tunis. Villes
principales : Keirouan, Ben·
zerte, Mahdia, Sfax, Gabès,
Sousse.
Princip·a ux produits : c é·
réales, dattes, huile d'olive,
vins. alfa. L' élevage est .d'une
grande Variété et constitue
u;ne ressource majeure. Forêts, bois, chêne-liège.
/Miines Ide phosphates en
bordure de la mer.
Pêches abondantes. . Le pl
trole y a été dé couvert ré-

cemment.
Les propriétés, des colons
é tra;ug-ers ont été nationall
s é es et le gouvernement lu·
nisie.n. a récupéré toutt~s les
terres posséd-ées par des
é traD;gtts.

.COmme ses vo.isins Ide l'A·
friqu.e du Nord, l'Algérie et
le Maroc, la Tunisie a ~re·
co.n~
son mdépendance
.après une lutte long-ue et
dure •

................. ................. ................. ................. ................. ........
•

0

•

~· · ····

••
:

Population o 1.21l!lo000 ha·
pro- :
vinees de Barka, Tripolitaine :
et Fezzan.
•
:
.Capltaleo , Al·Baid a , daD$ le •
Dje.be.l Akhdar. ville encore
en construction. Bengha:z~ d
Tripoli! servent alternative:rnent aussi de capitales.

hitants, ·dans les trois

La Libye,

qui

était

un

Etat fédéral, s1est reconstituée
en Etat uniiié o
Roi . Idr'osse

lee El SenC7USsi, chef .de la fa;miiie
qui 1me.na la querre <de libé·
ration pendant .toute la du·
rée de l'Pccupation italienne,
ju.squ.' à la reconq;uête de
rG,ndlépendance en
1951.
après la dernière guerre.
Superl'a:ie . 1.750.000 kilomètres carJrés.

Le Soudan,
dont la super:ficie est ~ 2.506.000
lo:mètres canés, a une
population <de plus de 12 mil·
lions d 'hab',t ants.

Ce vaste pays était désigné naguère sous le nom
de .. s oudan Anglo-Egyptiell"
con.formèment à un condo·
I.e gouvernement libyen
minlUI!ll signé entre la Granest actuellement en poUlrparlers avec les América'.ns et • de :&-etag-ne et rEg-ypte, 'ln
1899. La révolution oég-yptien
1es .Anglais pour l'abolition
iDe
de 1952 a permis au
des dernières bases militaires.
Soudan de s îémanciper.
Il
est devenu République lnidé
Produits • dattes,
peœux,
pen~ante, mais n'a .PaS en·
b é tail. fn~ts d'Ners. Le p é.core ~ Président de la Ré·
troie, déco11vert il y a deux :
ans, comiilellCe à con.s tituer : publique. Le Mouchir lbra·
de Ja
l'ékmature de lëc:onomie na- : him Abboud, chef
qul a aC·
tionale et la principale res• : iun.te militcrife
sou rce <it.1 budg-et
libyen. : Céldé au pouvoir le 17 No·
Les oa;ppes d é couvertes ct : vembre 1958, fait fonct!.on
partiellement exploi~ées ma:n • de Chef d:'Etat.
tenant sont d'une rJchesse :
considella b le.
:
Capitale
Kli.artoum, Vil!Monarchie
le •

L 1 BYE

• LE SOUDAN

constitutionnel-

•

•
•

les principales
man, Port-Soudan.

Omdou:-

Principaux pro~ts : co·
ton, céréales, peaux, g-()ll]lliie
arabiqne, huile
de
ll'Îcin,
arac'h~es. La principale
ri·
chesse du pays est l' élevaq&
et Ie commerce diu. bétail et

des c hameaux.

I.e sous-sol est d 'une

ri·

chesse r eladiveo
La construction du Haut~
Barr ag-e serQ sal11taire pour
Je Souc!all qui en pro.fitera
da.ns une large mesure,

i

•

REPUBLIQUE DE GUINEE

··=
:

•••
:
:

L'indépendance du Ghana,
obtenue le 6 mars 1957, et
so constitution en Républi~
que, proclamée le l'er juille•
1960.
ont J'aboutissement
d'un mouvement qui co:m

!1'011.

••
• Capitale : Conakry.
••• Gouvernement ; Républ!·
• que qui a acquis son indé·
••• pend,8nce le 2 octobre 1958•
•• Chd de l'Etat : Le Prési• dent Sékou Touré•
•••
:
~onomie : Les principaux

la prenüère 'fois, odonna au
peuple de la Côte d ' Or (an·
cien nom du territo'.re)
le
sentiment de la nationalité.
En avril 1954, 1'/auto-gouvernement était obtenu
et,
après de longues .démarches
et des élections qui donnè·
rent la majorité au parfi du
Dr Kwamé N'krumah, les tc~
r~oires du nor<t le Togoland
·
·
( qul.· •.,_;
b ntaDJUque
e~t. sous
mandat) et Asha·n ti aecèdè·
rent à J'indépendance dana
le Commonwealth BOUs le
nom cle Ghana.

La République Fédérale Indépendante du ,C ameroun
a acquis son indépendance
le 1er janvier 1960. Sa po-

Importations
Les princi
pales importé~tions s~t
les
produits p étroliers, le
ct..
ment, le riz, le sucre .

ruum

ainsi qu'une centrale
hydro-électrique sur le fie~
ve Koukouré.

d 'habitants vit sur un territoire de 474.oao kilomètres
carrés.
Le Chef de l'Etat est lE:
Président
Ahmadou Ahidjo
Yaoundé est la capitale du
pays.
C'est un pays principalement agr~ole, On y cultive
notamment la banane, . le ca
fé , le cacao, le palmier à
huile, le caoutchouc, J'ara•
chide et le coton. ,C'~st aussi un excellent pays d'éle·
vage, qui compte plusieÙrs
milliers de têtes de bovins
et dje caprins. Le sous-sol
renferme de grandes riches-

fer, or, etc ...
Un importa;nt barrage, dit
d'«Edée», alimente
l'impor•
tante usine
métallurgique '
~'Ediée. D existe un
réseau
fe:rroviaire de cinq cents ~
lomètres, et de nombreuses
routes carrossables qui unis
sent l'arrière-pays au principal port de Douala, sur
!;AtlantiqUe. Les ports
se•
condaires de Garoua et de
Kribi ont aussi une i.mportan
te activjté. Le touriosme naissant est favorisé par l'exis•
tence de nombreux aérodro
secondaires et une cé•
glementation impeccable :le
~ chasse.

me.s

>••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••·•••••••••••••• •••••
· ·

tend su·r une superl;cie de
287.480 lcilomètrcs. Sa
po- : ·
pulatia>n compte
7.100.000 :
habitants,
•

REPUBLIQUE MALGACHE

L'agriculture est un pillet
de !'!économie du pays, avec
Superlicie
595.790 lems 2
Ie cacao ·comme
prinCipal
pro ~t.
Les cultures do
cette dcMée s'étendent sur
Population
5.700.000 ha.
cinq rrliilions d 'acres. Après
bitants.
le cacao, le bols est le pro
oduit le plus considérable. Il
faut signaler aussi les cul
Capitale
Tf!.Danarive.
tures fructueuses de bana·
nes.
•

{Le

Ressources Minittes :
Le
bauxite ct le minerai de fer
sont la prin~ale ressourcl!
~~re du pays. On prévoit
pour le prochain plan quia
qu.ennal l'installation ci!une
impQl'tante usine
d 'alumi-

Exportations : Les princi• produits de la terre sont le
pales exportations sont
: ri:z, les noix de coco, les ba
les
e· nanes les ancmas, les ara•
~nerais de fer et de bau: chicre.s' et le millet
xite, les bananes, les ana•
•••••••••••••••••••••••••• ••••••• •••••••• • •• • ••.••• • •••• • • •••••• • ••••• • ••••• ·
pulation de quatre millions
ses : baux~, pétrole, éta in,

:::n~~~eesle:t d~ ~:~: .lêf~iSIS:leiiJSI

;Le Président Wkrumah est
ie Chef de cet Etat qui lié·

fruits.

1

Superficie : 245.857 kms2
Poptùation 2,800.000 ~vi·

:

GHANA

nas. les conserves de
etc.

•

Ghana est le second ·:
Gouvernement : Républlpays au monde producteur •
que,
membre de la Com~
-de diamants (en .carats), Son
sous-sol récèle égaleme.nt de
munauté Française. La Ré·
l·or, du manganèse et du
publique malgache a obtenu
bauxite lt'écemment d.écouson ind.épenda.nce le 26 ju:111
ven.. GrâCe à la central
1960.
hydro-électrique de la Hau.
ti-Volta, fin~trie de l'alu·
Chef de ITEtat : Pré sident
minium sèra '11troduite dans
Ie pays.
Philibert Tsiranana.

14

te, les métaux

Economie : L~ principale
clq>Oi!:tation ode la Républli.que
malgache est le café. Par·
mi les autres récoltes figurent le man'oc, le
riz,
le mais, la vanille, la can.
ne à sucre, les noix de coco.

re

girofle ct le

tabac.

Le

thé et le coton sont en train
de prendre une extension im
portante.

Pro~Uits Miriiers : La Ré ·
publique malgache est
le
plus grand producteur d

graphite. Parmi les autres mt
nerais : le mica, Ie yhospha•

radio-actifs.

Principales
Exportations •
Café, giroUe, tabac. ~~ va•
nille et minéraux.

Importations :
textiles, produits
et pétroliers.

Machines,
chimiques

•

DAHOMEY

LEOPOLDVILLE

La Républiq ue du Dahomey
a acquis son indépendance
le 1011' a oût 1960. Sa population de 2.100.000
habitants
vit sur un territoire de
115.762 làlomètres carrés.

Le Président Hubert

CONGO

ga est le Chef de l'Etat, dont :
1a capïtaie est P orto Novo.
•

Les 75 % c{u reVeJD.u du
Dahomey en devises l<Ilt'es
proviennent de I'exportation
des noix de coco et de Ieués
sous-procll~ts. Parmi les au
tres produits, citons Ie
ta- :
bac, le coton, les arachides :
et le café.
:,
:

Ma-

Le Congo - Léopoldville est
l'andenne colonie du Congo
Belge. Sa superficie est d'en·
vit·on 2.400.000 k'iomètres cat
ll'és e t sa population d 'environ 15 millions d'habitants.
~Capitale : U.Opoldv.Ue. Villes principales . Elizabethv:l ·
le. •Coquillaville, Stanleyville.
Luluabow:g, etc.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••= Congo
. DepulisestIe

28 Ju in 1960, Ie
·une république
indé pendante.
ri est le chef de )(Etat.
Chef de JiEtat : Président
Joseph Kasavu'bu.
Pays essentiellement
aqri
Après
série de perturcole, ses principaux prodU:.tl!
bations
e
t
de
troubles qui
s
ont
fe
millet,
les
arach id~
La Ré publique du Niger,
n~ sesmblent pa encore avoit
les fèves, le rmanioc, Ie
dont Niamey est Ia capitale,
fin, le Congo s'efioree
et le coton. Signalons
s 'étend s ur •une
superficie
Ide trouver sa voie et sa sta
de 1.188.794 kilomètres carla gomme arab ique , Ie sel :
bilité.
rés. Sa po pula~n
compte
et
I~tain.
Les aradh.ides •
constituent Ie principal pro- :
Principaux produits
Ca·
2.200.000 habitants.
dluit d'e.xportation.
: cao, ccûé, thé. coton, huile
'tc pays a accé dé. à l'indé·e de palme, etc. Sous-sol <riche
pendance ie 5 août 1960.
Impor tant élevage de mou- : en m.inexais, notamment Je
Le Pré sident Hamani Diotons et de bovins.
: fer, le cobalt, le cuivre, l' é·
•
..1:
•
• t<l\'n. 1 uranium. etc. n y a
.
: au Congo des mines d'or et
• ••••••••• • •••• ••••••• ••••••.-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..• d1ar ge.n t e t ""-"
"'·- gisenlen
·
ts d e
:diamants .

NIGER

=

pllis

•

••
••
:

HAUTE- VOLTA

meogo est le Chef de l'Etat.
dont la capitale est Oug a· :
dougou.
:
La Haute-Voita cultive du :
millet. du sorgho, du mais, :
des arachides. du rb: et du :

La République de la Han·
te-Volta a acquis spn indépend ance le 5 août 1960.
S'étendant sur une super·
flcie de 274.1'22
kilomètres
cœ:rés, le pays compte une
population de 4.500.000 ha·
bitants.

le Pr~s1è:en1 W.wuri:e

coton.
Le sous-sol Técèle dies Ç1i.sements de manganèse, de
<CUivre, <tor et ·de ~amant.
Le pays exporte principalement <les a<rachid.es et du
bétail sur pied.

Ya·

.

•••

.••••
••
•••

:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••• .. _,•••••e•••••••••••••••

••
•
•••
•••
••
•
•••
•
•••
•••
•••

RÉPUBLIQUE
TOGOLAISE
Le Togo (République To·
golaise) a accédé à l'indé;pendcmce le 27 avril 196o'. 11
est rmembre de Ia Communau
. •
té FTançaise.
Avec un territo'ce s '(étendant .8'\lr une superfi~e
de
57.000 kilomèt<res carrés.
le
pays .compte
une population de l .!MOO.OOO habitants,

b a sée

M . Nicola · Grunitzky est
Io .Chef t\e l'Etat.
La capitale, Lomé, est une
ville très agréable.

les pro duit~ agricoles, no·
:
La superficie
de la Rêtammeo.t Ie café, Ie cacao,
: publique de Somalie est d'en
l'huile de coprah, les arachi· : viron 650.000 kilomètll'es . .Ce
: pays comprend I'JI,ncie.nne
des et Ie coton.

L' é cC\nomie: du

pay

est

pr'ncipaleome.nt

suT

••
•
••• LA SOMALIE

•

Soma.3ie italienne et Ia So·
malilan.d anglaise, <ré'unies
en. République in.d,épendante
en 1960. La Somalie française. Djibouti et ses dé pendan·
ces n 'en fait pas encore par
tie.
•Chef de l'Etat : Aden: .A.b·
dullah Osman.
Population : Dew:: millions
et demi d 'h a bitants.
L~levage est la principale
ressource des habitants. dont
une grande
pa!l't'te
viveat
à l'é tat nomade. Le
béta1l
comprend des bov!ins. de~o
moutons des chameaux, de
chèvres.
Agriculture précaire : Cao
ne à sucre, bananes etc.

•

.k C hef de l'Etat est le
SenqhO!'
h é sident Liopold

COTE D'IVOIRE ••• LA REPUBLIQUE
•
••• DU SENEGAL

( qJUi es t, par ailleurs, un é·
minent poète) .

La Ré pu.bfique Cie Ta: .Cô·
tt. dlvoire. a pou.r: c apitale
A~idjan.

Le tenritoi.re s· e tend sur
u.ne superlicie de 322.463 lcilomètres carrés, e t compt
3.300.00C
uut. popuia6>n d
habitants.

Situé Sl!.l' I littoral
de.o.ta1. du .contine-:nt, [

une 3Uperüci d
107.16 \ lan ca.Tré Sa popu.environ
'éleva- à
la on
3.:-lOO.OOO h a b1tants•
q<d

•

ac- :
quis son ind é pend ance re 7
août 1960. est membre d e l a
Communauté Française.

La Ré publique, qui a

Le PréSident Félix
phouet-Boigny est le
de l'Etat.

O n c u1t51Ve au Sé négal, les
arachides. le mais, le millet

Séné

a

le riz. Le b étail est é galement important a u Silnégal
le~

est républicaine. et le pays
est membre •d e la Communauté Française..

Llndépe:ndance du S éné·
gal a 'té acqui.lle le 2G ao~
1960.

Houe bd

:•

des et dériVés (huîle) .
Dakar comp te p lusie urs in·

Lex ca pitale 'dl!. Séné,gcxl est
Dakar.

La forme du gouvememe n t

es princjPays agricole.
pales cu.Itures sont le ma·
n'IPc, les bananes. le mais,
le millet, les .noix de cola
et l es b.uiJcs de palme . Sides -plantag nalons aussi
tion s de café, de c a c a o et de
nolix de c oco.

Aussi les principales exp<n:•
tarions c onsistent en sachi-

dustries.

···· A······
············· ············· ············· ············· ·············
if
h

CONGO
(BRAZZA VILLE )

•

Les p.rodu1ts aJ)()I'té com•
prennent n otamment du Ca·
fé, du ca cao, les bananes •
et du bois.

LA REPUBLIQUE
DU MALI
le Congo 13r=.av i.Œ
accédé à l'indépe:ndanc
15 a:oû 1960. Le he
I't:tat est Ie Président

••

vcxys
p itak. le
pop ulation <il' u
d.'!ha~tant -

u.n.:;

~a.mpte

million

:k Co.ngo BrazzavilLe ex·
principalement
porte
.000 tonnes
plomb. dont
s® extraîtes annueUemen
de on sous-sol.

M~Dibât.

'~te:ndatJ.t ~ r. u n e ·upex-·
:
k.ilomet~
42.000
: fi · d
: .:arrés, avec B.razzav Uie po J:

:
:
:
:
:

••
••
••
.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••

.

REPUBLIQUE

TCHAD
...a Ré publique du TChuù ,
dont l a ca p itale est For e
u~
lamy. s étend sur u.ne
.kilomèperfîc'~ de 284.000
une
tres carrés et compte
pop ulation elie 2.600.000 .h
b itant....

le Tchad. qui a a c<{lri ·
son indépendance [e l l a ooût
1960. est me mbre de Ia Com~
Françaâse. li a
1munauté
-pouc .Chef de rE.tat 1e Pré•

icfent FJ:ançoi

CENTRAFRICAINE
La .Répu b liqUe Ce.ntrafricai ':
n.~: a acqui:l son 'indépe:nda :
:
œ l 13 aoû~ 1960.

<

Le pays 4~étend su-r
s upetüd ~ 6 17.000

••
kilo-:
·u_n :

) m.ètre
com-pte :
car~:.é s, e t
une population de t.200.000 :
:
habitants.

le Chef de l'!Etaé est

Tombal~.

Président Dexv!.t

Pa:vs agricole, ~ prin.C
eopales cultures aont 'te
ton, les aracb.id es, l e .ciz et·
le sorgho. Importants éleva·
ges de b étail.

{~

Daclco.

ile coto.n est la récoite Ia
J'l'US importa.nte:. et Ja. prùl
4paie o ~ d'IQX.P<>rtaùon.
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•

1...t Mali esr le creu.sel où
v'inrent se fondre e.n une
seule les c ultu'l'es afriCaines,
b erb è res ~t arabes. U com p
da
'J)Op u.Iat:.on
une
te
4.5 00.000 d ' habitants su r un
lems
sup erficie d~ · 1.204. 02 1
c arrés,
S a capitale est Bamako .::
lo: Chet de l'Etat est le Pré sident Modibo Keita dont lïmpulsion c ourag e:use ex inté gré
fa~
ls Mali dans la: qran d e
mille cies Etats afrlca~ •
Ind épe ndant dep uis le 22
septem b re 1960. le !Ma li est
une Répub lique et est m emCorrvmunauté
la
de
bre
Française.
RéEconomiquemen t . la
·ufpublique du Mali se
vivriers et
articles
fit en
dispose même d'un excé dent
de ces denré es.
produits
princ ipaux
Ses
sont . le m~s. le sorgho.
les arach i des et aussi: le co·
ton. Le cheptel est imp ortant
compte 4
a;u Mali ! on y
millions de têtes <fe gros
bétail et 6 'm.ill'to.n.s <de têtes
du petît bétail
le Mali se disW!g-ue par
œ~. potentiel culturel considérable .

LA MAU RIT ANIE

NIGERIA

I.a Républiqu
Islamiqu
de Mauritanie, a
une
u•
perfici d 'environ
1.100.000
ic4Ioméllres c a r r. ' et une p o
puiatio.n d: :n million d"ha·
.blitcœts.
Prési~nt cl la Mpuhllqu.e
Mukhta.c Ould Da da.
Cap~e : Nouakcheur,
ille toute récente, ur I'.Océ·
an 1Atlantiqu
iLa lMœuritanie est r ancien•
.ne . Chankito. des Ar ahes.
,C'est le 28 Nov8'Illbte 19SO
qu cette .ancienne
pesses~
sion. .h:ançaise fut p.s:oclamée
Etat linclépendant.

cont-rée

co~6·

RUANDA
ID aoordi

ous man dar bdtutclle depui
1920. la République du Ru.anda a acquis son indépendance le lee juillet 1962.
g e et sous

Le Chef de l'Etat est !e
Président Grégoire Kayiban·
da.
Le pays, qUi étend .sur
superficie de 26.338 kilomètres carrés, compte une
population de 2.700.000 ha·
blta.nts. Kigali en est la ca·
pit ale,
Ulle

et
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!Après soixante-huit ans de
.colonial britannique,
qu: s•éta!it établi
da!;lS le
pays e.n 1894, l'Ouganda 3
acquis son indépendanCe Ie
9 oCtobre 1962.
Situé au coeur ·d e L•,Afrique, à cheval <Ul
l'Equa•
teur. l'Ouganda est limité
au nord par le Soudan, à
l'buest par le Congo, à l'est
par le Ke-nya et au sud par
le Tanganyika.

OUGANDA

~é gime

Sa population de 7.000.000
otf'habitants vit sur un ter·
ritc:fu-e de 243 ,410 kilomè·
tres carrés. Entebbe en est
Ia capitale.
Le chef de l'Etat est ·e
P!l'é sidei;lt Mutesa.
I,'économie est essentielle m~nt
agricole, le caf~ et
le coton conatitua.nt les · prin
Cipales récoites; elles con
tribuent clans :une proportion
de · 80% dans les
exporta·

ti-ons du pays. Oitons é ga•
tabac, la canne
à sucre, le mai . les arachides et le sisal.
Dès 1953 l'Ouganda a réa
liaé !'/utilité de !'exploitation
du Nil corrnme source d'énzr
gie hyd't'o- électrlique . et a n
baiTage a é té constru't au.
sources du fleuve .
Le cuivrp est
minerai
fe plUS important elu SOUS•
sol.

1emen1 le

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.. ••••~•••P•••·~~·•••••••••••••••••••••
de coco, les noix d•!<lcajou c.t
le coton. Les {ôrets qUi pru·
duisent
plusieurs va'l'iétés
de bois sont e:\:ploitées par
le gouvernement. La poudre
de soude constitue les 6\J %
des exportations m'lfiérales.
suivie par le cuivre, le sel.
J'or. Autres expOTtations : !e
café, Ie s't;al, les
produits
animaux, le pyrethrum, les

autres nationalités:

KENIA

Gouvernement : RépubliqUI'l
Indépendance acquise le 12
décembTe 1963,

Superficie. : 365.000 km 2
Population : 2.290.000 ha·
bitants suivant le recense·
ment de 1961.
Capitale : Nairo·b i
Popula tion de non-africai·
ne estimée à
289.000 don~
66.000 europé ens, 178.000 ir•·
diens et pak(stanais, 39.000
arabes et 6.000 ·de diverses

1Chef de l'Etat :
Jomo· Xenyatta.

Economie : Le 'Kenya est
essentiellement ~ pays agn·
cole et pastoral. Produits
Le café , le ma'IS, le blé, 'e
sisal. le thé, le pyrethrum.
Ia, canne à sucre, les noix

,•.....................•..
SIERRA LEONE •••
tSituéè entre la

Président

•

Républi- :

peaux.

ill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

••
•• TANG,ANYIKA
:

GABON
La République du Gabon,

crue ete Guinée et la Républi : membre de la Communauté
que de Libéria, la Sie-rra- : Française, a accé dé à l'inLeone s1étend sur une
su- : dépendance le 17 août 1960.
perfide de 73.326 kilomètres :
D.'une superficie de 267.'000
carrés. Sa population corn- • kilomè!Jres· carrés. le
Ga: bon compte un decmi-mill'>on
. pte 2.500.000 hab'~ts.
IE:tat indépen&ant, cmem· : d'hab\itants.
ibre du Commonwealth. la :
Le Pré sident
Léon IMba
~ierra Leone a Freetown ·: es. le Chef de l'Etat,
pour capitale, Le Chef de :
Le Gabon est riche en gi·
l'Etat est le gouverneur-gé. : sements miniers, notamment
né ral Sir Henry Lightfoot : . en manganèse, fer, pétrole
B~ston..
' : ·et uraniUIID La Sie-rra-Leone a été
Ie
centième Etat à être admis :
au sein de l'Organisation des :
Nat'!ons·Unies.
:
Les Musulmans forment les :
$U!X ~rs de la population :
du pays.
:
Les principa"'....... produits :•
sont la graine de palme, I'hui •
le qe palme, le riz, Ie <:a· •
cao, le café, les arachides,
les noix de coco et le cassave. Le sous-sol récèle des
minerais de diamant et du
, fer. Le pays exporte les &ia·
mants et le fer brut, les
graines de palltle, le café et
I.e cacao.

•
:

?·

:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••--.•••••t

MALAWI

Le 6 juillet 1964, le Nyassaland a
pris le nom de
Malawi. Annon.ça,nt la' nais·
sanee de l'Etat c:f.e Malawi,
/ e Dr Hastings Xamizu Bap

ET ZANZIBAR

Le Tangybar est formé pa1·
:ra fusion du Tanganyika et
:de zanzibar. tous deux an:ciennes colonies anglaises
:devenues indépendantes.
•
kJ .
:Superficie : 95 000
!orne: tres ca.rrés e~nvlron,
..
: Président de la RépublifV!e
:Julius Nyerere.
'
: Population : 9.ooo.poo d'ha
bitants.
: .Capitale : Dar El-Salam.
:
Principaux pro.du.'Ît)> : co·
: ton, café, diamants,
or,
plomb et surtout s,i sai. le
:Zanzibar est le plus grand
produCteU!l' du monde de
1
d e guo
· fl e
cous
C'est au .dé but de 1964 que
le Zanzibar, après une courte révolution, s'est libéré de
la dh mination caiglaise et du
ré~ monarchique. Le sul·
tan de Zanzibar s'est . exilé à ,
Londres et les reprréaenta:..-·l ts
de peuple ont décrété la fusion de leur pays avec
le
Tanganyika voisin.
:

da, premier Président du ,Con
seil. a déclaré que «la . Iiberté et !'/indépendance de
ce pays sont incomplètes
tant que la Rhodésie M ~·
ridionaie et la Rhodésie Septentrionale ne sont' pa.s Ji.
bres»,
Po}>'ulation : 2.770.000 ha·
bitants.

Le ;Malawi va s'efforcer de
changer rapidement ses systèTI;les économique et so·
cial. Un commencement a
deièi é té effectué en 1962.
avec I'applicatïon du pre-·
mier Pian Tri~nal. Ses deux
traits les plus saillants sont
Ia création d'·une station de
fore; motrice à Nkula, et un
projet pour la production .:iu
sucre qui
coûtera q\latrz
millions de livres.

Vicf·preniu mi.oistre
pour la Ouiture et
f Orieatadon Nationale. Te Dr Abdel Xa ·
der Hatem est I'ani-

lA VOIX

mczteur
de la

lncompa;rable

RadiodWusiou

de la Télévisioa
arabes m~s a ussi au

et

8Cr\"'k~

DE LA
.RAU

DANS
LES PAYS
D'AFRIQUE

de

la

eauae

Ci-c:IOiltre .
cdrieaine.
maquette d . rlmmeu·.
ee batiment de la. TV
sur la Comlc:be du Nit

Soucieux èle fa'll"e eonnai
t.re leur pays dans le mo~·
de, de noue-r dea relations
amica!es, de resserrer lu
entre
liens déjà existants
Arabes d,une
les peuples
pan et les peuples d'Orient
~ 0 c c i d e n t d'au
~t
dirigeants
les
part,
tre
de la République Arabe U·
nie. ont consaCré une attention spéciale à tout ce qui
toudhe les moyens de dif~
d\'~nformarlon .
et
fusion
La presse, la radio, la té)é.vid.gen,.
sion, les ~épêches
ces, les bureaux d 'infolpla·
ti.ons, les attachés de pres-

se dans les ambassades,
tout a é té .employé et mi ·
au service de cette tâche :
faite connaltre ·la RAU pat·
tout et dans la plus grandè
mesure.

prési.~e à
de Cette politi·

lL 'honwne qui

r appLication

qUe, qui en conçoit et trace
embranche·
les multiples
ments, qui voit tout et veille
à ce què tout soit bien fait,
est le Vice-Premier M!nlstre
pour la Culture et rOrienta·
tion Natio.na.Ie., Dr Ahdel
R:ader Hatem.

an·
arabe, en français, en
g!lais, en espagnol, en portu·
gais, en hébreu, en italien.
en grée, en allemand• et en
une foule d'lautt'es langues .
et dialectes locaux, dont les
d<ms
employés
dialectes
certaines contrées clricaines,
comme Te sawahli et autres.

n a tout prévu et
hécuté.

Les ~ •~ gyptiens, les Ii·
vres imprimés au Caire en
cliverses lan·g ues, les publi·
p ériodiques, Ies
cations
Journaux et revues. tout ce
qui peut contribuer enfin :X
paya
f~e connaltre ~otre
chez nos voisins et nos amis
est mis en œuvre dans ce
but. Cet appareil d'infomla•
tion et de diffusion. -nous
ne disons pas de propa•
comple·
gan~, -est d'une
xité et d' une préc'pion qul
ont étonné les experts mon•
diawc. Et ces experts ont dQ.
reconilodtre qu' il oétait
d.ea pius padaJts dans 1•
J1110~ Les Arabes en pren·
nent acte et s1en fiattentt ·

tout

IlAlrique a offert à !?activité de cet infatigable réa·
Iisateur un champ !immense
où son dynamisme s'est don·
né libre cours. Les bureaux
dearab.es
d 'information
viennent .de plus en pius
dans les Etats
nombreux
I'Ahique.
indépendants- d2e
La radio du Caire é met sur
des longueurs .d 'ondes et ~
un degré de puissance qui
couvrent le globe entier.
sux
heures
Vingt-quatre
vmgt.quatre. Ia capitale de
Ia RAU se fa~ enh~ndre en

run

L'ANGOLA ET
LE MOZAMBIQUE
Holden Robe.rto, ch.dj ·
~u gouvernement an.
golais en ex:ü, dirige
111 lutte pour
lmdépendance de iSOll pays

Dans la brousse angoJ:aWse, les
comba~s
e poursuivent entn
le

nationalistes

r occupant
ll ~1,est pas facile pour 1\D
avare riche d'abandonner sa
fortune
qu' il a amassée. n
prélérera perdre la vie plu·
tôt que ~ perdre son bren·
C'est le cas du Port"u:gal qu;
s'entête à vouloir maintenir
ses colonies afr'ICaines en
prétendant qu'elles font peu·
tie ·intêgr~te de la mêtropo
1~.

Mais il ne fait pas de dou
te que let lutte sérrée qui l!f."
proidu.it dana te monde. aus
si-bien ·cn1 se~n des !Nations·
Unies que pcumi les peu·
pies africal_ns, finira par
avoir raison de cette sit!uaw
üon anachronique. Le Prt>•
sident Nasser a elit a
plus
d 'une OCcasion son opinion
èr. ce sujet et !"\déc a ' tê ré·
pr~se au cour · de la Confé-

rence des

Etats-Africains à

et
pOirtUgais.

J\iddis.A'beba : ~s'il
existe
un seul Etat alric~ ;SOUS
domination
é trangè-re,
on
ne peut parler d'indipendanœ de l'AfriqUe. Le sort de
tous les pays africains lll?U5
i(lltéresse». Aussi, les déci·
:siens .prises par la premlè·
re Conférence Africaine te·
nue à Addis-Abeba ont el·
les proclamé la lutte con·
tre le. colcm~lisme. et les
leaders de l'Angola ont fait
entendre leur voix
ootam·
~t M. Roberto Holden quJ
mène depuis lors une lut!e
ach~rnée.

contre les OCCU·
pan~
de son pays. n centra4se au Caire les OTdres
qui sont ~nnés da.ns ce but
et fait .de nombreU:X voyages
en Algérie et dans d1autres
pays africains pour soule.
ver l'opinion Con~~ la situil
tion pénibk dans
laquelle.
se débat rAngola s ous l'cm·
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pri.se portugaise.

La ·~~

a

romp>u ses Telations
diplo-m·a<:ique.s avec le Portugal
pour bien marquer sa dé·
sœpprobation die cet état de
fait et d'autres pays
afri·
cai,ns 11ont suivie dans cette vo1e. notamment la Gui·
née et l'Alg._,rie, .Ce del\11iet
paya ct JQême .décidé cr e.nvoyu ·des troupes et des ar•
mes aux patriotes Cl,llgolais.

4

-..

révolte e.n Angola
œambique, remet,

et
en

elfe\, en cause. Ia structuré
même de Ia Co.nstitution
portugaise devant l'opinion
publique
·mondiale puisque
l'ONU c1u9Mi bien
que le
Congrès <des Pays Non-Ali·
gnés à Belg;r.ade, ont stiqma
tisé l'attitude portugaise qui
r~fuse1 de
c:Uscuter Ie problème ~u coio~aHsmc, pré-

GOl

n•ext.ate
pa~
k Portugal
d 'aujourd'hui a l'audaCe de
maintenir un empire colo•
tniai 25 foi plus vaste que
lui. Cet empire comprend en
Afriqu : l'archipel du Cap
Vert. [a Guiné e portugaise,
Sao Tomé. l'Angola et
Mo;zambique .

teni:lMt qu'fi

poW ce pays.

re

. Si le 'Cap Vert est aride
et nu, i la Guinée est riche
en bois pré ciEfllx, si Sao
Tomé produit un
excellent
café. t' Amg-ola coll$tihie mt
immense
lerJ'itolre riche de
toutes les po sibilités. II re présente
q:uatorze fois
la
superficie de !a métropole.
u~ blanc pol!r <Cent noirs.
Ces rnoirs so.nt les Banto·u.x,
les meille-urs guerrieTs noirs.

SitUé sur I'Océa.n Atlantique . êr l'ouest diu con t'ltlell\..
le grand territoire de r Ango·
la est bord.é au .nord pat le
Congo, à l'est par let Rho•
'd sie, au sud} par
1 Union
Sud Africaine.
L'Aulgo(o.

'tne qUe

L'Espa9\tle est l'un
des
trois !Etat.s européens qui po.s·
sèdent encore des colonies
:en Afrique, Les deux autres
Etats sont l'Angleterre et le
Portugal.

Rio . de

2)

Ifni. au Sidil Ifnj, qui

pe~te enclave dans
Je territoire même du Ma·
II."OC
Méridional.
Q,u.elqUe.B
millieu de nomades y
vi·

e.st une

Les colonies espag111oles
en Afrique sont :

nues des Etats

indépendants.
La superficie totale de
la
Guinée Espagnole est de
'28.051
kilomètres carrés et
sa
po~ulation
d' ~viron
210.000 habitants. Cap'i.ale 1
Santa Isabel, dans l'De
dl!
Fernando Po,

Veult,

1) LE SAHARA ESP &
GNOL, qu~ n'est qu,un pro •
long-ement du territoire marocain vers le S:ud. Le terme
.. Sahara E.spag-nol, .sert
en
ll:'éali~é à désig-ner deUJc ter·
rit.oire occupés par l'Espagne : le Rio d!e Oro et Sa·
kiet El Hamra,
LE lUO DE ORO. se situe
entre les parallèles 21° 21 '
et '?SOo. Sa superficie est
d' env'ron 190.'000 kilomètre s
c.ar:r·é sur. lesquels
vivent
environ 25.000 habitants. ,C a·
pita1e. : Villa Cisnero.s.

&ARlET EL HMvffiA,

celui 'de

oro.

ou

3)

Une Africaine de Rio
~uni dont le territoi-

re

Ie:s

est occupé pat
Espa:!JIIlOls

;:;aguia El Hamra .selon la
prononciation marocaine, se
si~u.e entre 26° et 27°
40
de latitude Nord. Sa supeo:ficle. est de 83.000 kilomètres
carrés sur lesquels
vivent
envir~ 12.000 habitants, Le
norn de «Sakiet El Hamra»,
qui veut dire wla Rivière
Rouge.. est en somme le mê-

Dans le Marcx: SeptentrionaL sur le littoral de la
ll"égi.o.n cfu RH. autrefois pos·
session espag-nole, l'Espag-ne
conserve 1 encore quelCJ!Ues
poches comprenant d-':x.ncien·
nes forteresses qui ne sont
plus mainten.a.nt que des si·
tes touristiques. Le Maroc les
réclame.

4) LA GUINE!E ESPAGNOLE, colonie • située dans
le
Golfe de Guinée, et comp.rena.nt l'île de Fernando .Po,
'"lle de d ' Annobon, et le ter·
ritoire cont(nental de
Rio
!Muni, situé entre les de1Ux
~cien.nes colonies du
Ga•
bol\ et IC!u Cameroun. deve21

Le gouvernement espagnol
es 'J)Osse.ssions
d'Afrique COmme des 'Pro·
v,i;n.ce_s E.spag-noles
d'J.:>utre
Mer. Des nég-ocicttions ont
lieu, mals qui tr<r!nent~ en·
tre le · gouveo:nement a:naro·
cain et le qouverne:ment es•
pagnol sur l'avenir des pos·
sess'.ons espagnoles ur
la
territoire marocain. L'Espagne
oc~upait autrefois
le
'nord du Maroc. appelé Zo.ne
'Khali!ale.
Mais maintenant
le Royaume du M&-oc o: réalisé on unité par l'aboli t'on
d~s proteetorat,s .fra,nçai,s e t
espagnol et <1 fusion
des
trois
>zones
marocaines .
Xhalifale. Chrérifienne ot ln·
temati~ale de Tcrnger.
consi~re

compte

te.
'k

4.500.000

Cain

l'rotant

habit<Ults.

S0U1

d'habitants

camP"
qu.e

territoire awartenant <JU Portugal. Mais
ii !aut compter que les forêts v:'erges et le
grands

l'immense

espaces désert. forment encore !a plus :9rande partie
des territoires africains. La
côte maré,cageuse donne à
iJ)rofu.s:i'on Ie sorgho. le. manioc, le massango. La pêche
y est fructueuse, les paysages sont :noyés tci'ea.'U et Ie.s
baobabs et les palétuviers
)'! ont un -charme. .étrange.
La vie n'y est pas aisée.
Sur les hauts-plateaux le cli
mat est plus .sec et plus
~>ain. To'Utes les cultures <les
:z.ones tempér é es y pousseut:
le. blé• . le
eigle
r avoine,
le
sarraz'10.
Les
l'orge!,
fruits également
ont :oombreux, notamment la banane. qui est ~laitée ind'u.-;·
trielre.me.nt <lans cette colonie. et I'0;n en utrait la fa.
rine. de banane · et la " oi

de manille». Mais la
product;,;,n Ia plus importante.
celle. q;ui permet déjà à la
!métropole. rde ne plus e~ im·
porter d'ailleurs
pour ses
textiles, c'est le. cotQD..

L'Angola enfin[ par , es
produit minier
peut sup!Pléer à la carence de la
métropole : le charbon,
le
soufre, le. fer s'y trouvent e 11
aboudance. n ne fa'Ut pas
oublier également l'or et le
diamant qui permettent de
classer ce. pays comme Wle
terre de gra;nd avenir.

Les villes portua.iTe.s importante sont IMosaademes,
Benguela, Lobito, Sac Paolo
~ Luanda qui! est la
capi
t ale,

l'importance quo
.Avec
le •c ommerce et
,Pt'ennen
l'industrie, l'Africain
prend
conscience die sa personnalité. Il voudrait prendre. ·rang
de citoyen et ne veut plus

être soumis à l'étranger. La
couile ct le !Tail sillonnent
la forêt, mais U reste les
tailli,a où rugissent les grands
fauves. Les
barrages sont
construits à grands frais •p ar
Ies Blanes, mais le pays
garde encore. l'aspect té·
nébrelux et mystérieux qU'il
avait au moyen-âge. L' A,n..
gola q11i
donne déjà Jclu
coton, du sucre.. du
café,
pe l'huile Yégétale, est ap·
pelé à donner bien davantage. ~and disparaltra la po·
litîque. ·discriminatoire imposée par le. Porbugal.
Les
'ha.hŒta.nts autochtones pourtrent e.nfi.n bénéficier des ri·
cheases llléltureDes exploitées
jusqu'ici par les colons.

Le standard
~ vie
e.sl
plus élevé au Mozambiq,ue,
I.a les aveJUKs, les ciné,mas,
les hôtels ont dignes
des
gliande
vi!Ies, surtout à
Lourenzo-Marquès. Tout l'cl·

fQrt rde. la

métropole s'est
porté, <lliD. e.flet, sur cette co-

d ë-bcxTqua. il eut I'im·
pression qu'ii 111'-était pas
Ioin de l'Inde ~'il cherchait
à ICrtteindre.. En eilet, les ri·
verains du Mozambique. é,tahlil tsur l'Océan Indien qui
baigne. cette <eol onie à l'est

1111a y

!<le 1'Afrique,

éta'tent
des
Indiens à: la peau cuivrée

venua à
travers l'océan
pour y trafique;r,
AujO'Urd'
hui ·e.ncore, les Indiens sont
noropreu.x sur Ie.s côtes d:u
Mozambique. On y
voit
$ssi de nombreux Europé·
ens. Le. !Mozambique compte 6.280.000 habitants.

Angola et

M<>:tambique

:Subissent -encor
le: sort
de pays sou
domination
coionia.le par suite de r entêtement portugais.
Mais
1;ef moment n ' est pas loin
où ces colonie
récupêre.ro.nt elle..s

au.ssi leur

indé-

pendance.

lonie. Lorsque Vasco rde. Ga·

.G.B.

MISR COLA A l'Exposition Industrielle
Le Président Gamal Ahdel Nasser a visité Ie Pavillon de. la Sté. Egyptienne pour l'Embouteillage (Misr Cola)
à J'Exposition Industrielle. IT a été reçu par le Dr Husscin Aref Président du .COnseil <i'IAdministration de
)"prganisme. Général pour les Produits Aüme:ntair~s et le Dr Moustapha Loutfy-, Présicf.ent du Conseil d \Ad.Jn:,.
niatratio.o ~ Ia Sté. !Egyptienne pour fEm:Doutetilla~. Le Pllésid'ent Nasset' a bien voulu boire .u ne bouteille de
la boisson a:rabe nouvelle ..~sr-Cola.. et a exprimé sa satisfacêion.

Le Dt M'oustapha Loutiy a présenté au Pré sident N.dssu les produits qtÜ composent la •M.Ïsr Cola•_.- et que
experts arabes ont :réalisé.

Le Président Nasser visitant le ~avillon de Ja Mlsr Cola

les

Quelques mem.bl:e.s ~ Corps Diplomatiq;ue visitant k Po'Vil·
lon de la ·~r ColaH. Parmi eux le Dr Moustapha LouUy.
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LES LEADERS DES

TERRITOIRES SOUS
DOMINATION COLONIALE
Les six leaders des quatre principaux territoires
qui sont encore sous domination ont des concep •
tio.ns diHérentes du problème de la libération, mais
leur objectif .final ne fait ~ucu.n doute •

le chef ALBERT LUTHULI, Prix Nobel et prési·
dent du parti inter<lit du Congrès A{r:~ain !National de l'Afiique du Sud, fait appel à tous les cl·
•toyens, blancs et .noirs, de se joindre pour opposer
une résistance commune au lescisme de Verwoerd•

ROBERT MANGAIJSO SOBUK,WE, pré sident d,lu
Congrès Pa.n-A.fricai.n, que le gouvernement de
Pirétoria a interné dans une prison de Robben .[s.
land (une cololliÎe de lépreux), estime inutile de
compter sur un appui de Ia part des Blancs. Aussi
a-t-il adressé à I"ilé,mcnt africain, son appel pour la
libération.
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le Président Gama! Abdel Nas!lee' visitant le Pavillon de la Société aCCon\pagr1é de l'ln<] . Abmed
Tew.fik El Bakri, Président du Conseil d' Admi.nistration, avec eux El Sayec!J Chérif Hassan, diree~
teur général de l'Orga:nis~ des
Filatures,

n
ur la Filature
e
tv1ehalla El Kobra
••
xpo 1 ion lnd strie le au
•••
•
.
de la R na1ssance
Vous y v rre Jes dernier
de la production
pro gr
d 1 ftlature t du tis age
1

JOSHUA NKOMO, leader de l'Union Africaine
des Peuples Zimbabwe, réclcmne une démocratie
basée sur le principe .. un homme, une voix» po ur
la Rhodésie du Sud. Tous les Africains du pays
l'appuient, mais une guerre pourrait é clater entre
Noirs africains et colons blancs avant q,u'une
telle dé'mocrati.e soit établie.

Il

•
•••
•
•••
••
•

••
•
•••
•
•••
•

KENNETH KAUNDA, leader du :r-arti elle .tlnd&
pendance Nationale Unie de la Rhodésie du Nord
(o.ù les Blancs sont encore moins nombreux) , Ce
territoire acCédera à l'indépendance le 1er octobre
prochain, sOUB le .nom de. Zambie, avec un
vernement de type présid!entiel exé cutif.

Sous la direction de ROBERTO HOLDEN, lïA11;<JoIa est en état de. guen~:: contte le Portuqal .

Il

'\

Moheir

Tergal

Fresco

erlin

VENDUS A DES PRIX ABORDABLES DANS LES MA.-

...

Quant au Mo.zambtq:ue, le D EDUARDO MONO·
LANE '/ o: mi · au potot une. résistance au

••
•••••••
•••••••••••••••••••••

GASINS DE VENTE rA L'EXPOSITION EN fAOE DU
PALAIS DE LA RENAISSAN,CE.

Le Pré siden Gamal Abdel
Nasser saluant les personna
lités v enues l'accueill
de·
vant 1 pavillon de l'Orga•
a1s~ des
Industries
Ali·
~taires .
On
vol! aux
c ôté d Présiden e mou·
chir Abdel Hakim Amec. e
Dr Adz Secllcy, M. Hussein
lAre ,
p ré
i d
n
d
Consell
'admini trati
de
l' O r
a n i ' .nt e.

Le Président au pavillon de
l'Organisme des Industries
Alimentaires
c4

L e~po.,ition
1

3-Hdu.,t rielle
Le Pav illon de l'Organisme

Egyptien

pour les Produits AI;mentaires à

t'Ex

position Industrielle, a été hono~ é de

l"

v!i.site du Président Nasser. ri v a passé
.une heure et demie s'intéressant à toutes les producûons de cet otganisme
bois compressé, le be urre végétal
'Y'OD ,

ainsi que toutes

le~

le

le sa•

conserves

de

poissons. de lait, les fruits. Le PJTésident a
exprhmé sa satislact'oon · dés progrè ~
~ormplis

par

a' -

cet •Ü.rganisme qui produit

de grandes quantités de produitb alimen·
tsroires et il n' a pas manqué de lairot
observations et

(
24

ses

se~

recommandlltionb,

. Le PrésicW1t Abdel Nasser admÎcant les
prodUJits les plus réCeonb de J'Organisme.

te Président
le

stand

Abdel 'NasseT visitan
es boissons alcooliques.

I.e Présiden
ection
de

PRODUITS Ef VENTE
DE L'ORGANISME
GENERAL EGYPTIEN
DES PRODUITS
ALIM[NJAIRES
La production de l"Orga·
nisme a atteint en 196~4
plus de 200,7 miii'ons
de
livres avec une a ugmenta·

nouvelle

tio.n de 25,7 millions sur
t 'année précédente 63-64 et
de 64,1 million de livres
BlU' la production de 1960 /
61.
- .La production de l'Organisme a
augmenté" .duranr la période . des cmnées
1960-6 1 et 63-64 de
la
manière- suiva.n te :
- Dans la production du
suer la production a augmenté de 35%
- Dans la production des
trile. l1augmeni.ation a ~t-

Abdel Nasset appréci..nt
b oisson .. :Mlsr..Cola' "

Abckl Nasser dans la
allmen 5 en conser e.

teint 35%
- Dans Ja production du
tabac, le cigarettes, L'bug
mentation a t~int 85 %
- Dans la production du
lait. r aug me ntat'liln a atteint
61 %
- Dans la production de
Consecve alimentaires l' aug
mentation
est
1 vée à

183 %
- Dans 1& product'on de
biscuits et douceurs, cr cho•
colats, l'augmentation
est

d4:

6%

le Président Nasser au stand de 11ndus•
trie d:es Tabacs et
C i g a r e t t e s.

Le Prés de11 Abd.el
INasGCt
ad.m.ire
longuement les p~s
" Kesma ~

- Dan ' la: production des
boissons alcoolique
J' aug·
mentation a atteint 56 %
- Dans la production des
boissons gazeuse · J' augmen.·
tarion a at~( 45 %
- Dcxn Ia production. de
l'hydratation 11aucpne.ntation
a atteint 99%
- Dans Ia production des
amidons et levute 5 1' auqmen
tation a. atœint !37%
- La proportion des ven•
tes <$e l'Organisme a
at•
teint d'Utant l'année ilnCllldè
re 63--64 plus de 179,2 mil.
!ions ·de livres tandis quêl·
le était .de 121. 1 millions
~ livre
durant l' année. fi·
nancière 61).......61 .
~s exportations de l'Organisme ont augmenté
de
4.7 miffion de livres .durant l'année 61--62 à 6,4
milrions <k livre&.

~ Mouchit Amer ex·
primant sa
atis'fac•
ion pour rexcellente
qualité des
con ·
serves
alimentaires.

Le. Pré îdent Abdel
Nasser ~spectant une
des seetions de Jt 0 r
ga:nlame.

\.
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CE QUE l'AFRICAIN

••••••••••••••••••••••••••••••

DOIT CONNAITRf
•••••••••••••••••••••••••••

SUR L'ETAT D'ISRAEL.

••••••••••••••••••••••••••••••••••
Notre ministre des A.E., .M .
Mahmoud Riad. .:n conv4't
sation avec un dé légué africain. On sait que le ministr~
Mahmoud Riad a fa'~
une
tournée en Afrique Oriwta ·
te qù il a cl.éinP nc.é les
manœuvres
d' I s r a e ' t

Voki des chü!res et des faits que
nous soumetton ici, à I' occasion de
la réunion du Sommet Africain . à
l'crppré~iation de rnos hôtes é minents
afin ql('ils sachent ce que tout afri.
calo doit savoi!l" sur l"Etot d"..sl-aél.
é ta bli en Palestine au détriment des
Arabes :

*

C'.e st Ie 15 Mai 1948 que l'Etat
d'Israél fut proclamé et que tAmérique . par !'\organe de son
Président
Harry Trum.an. l'a rreconnu cinq min utes seulement après sa p11oclama~
t•on.
Le nombre des Juifs . qui é tait d
cent mille. s' e t élevé en Palestine oc·
cupée à presque deux m,Ulions. U.n
miil ton d 'Arabes ont été
dépossédés
de le urs biens et chassé
hors du
pays. Us sont devenus des
ré,fugiés
da;ns les pays voisins, afin que des
réfugiés juifs viennent &'Europe s'installe~ è. leur place.

·*

*

Le gouvernement 1israéHen consiclère que tout juif, où qu'ii soit, est
itoycn d'Israel. L'Arabe, par contre,
qui habite enCOre Ie territoire occu.,pé.
est un citoyen de deu:iième rang.

*

Les Acabes de la Palestine Oc·
cupée, ou 1 raél.
ne jouissent pas
de leur~> droits civiques.

1*

n

est intttdit à un Arabe de se
déplacer d/un village à un autre .sans
o:utorisa~ion spéc-a[e. En route, il n 'a
pas le droit de desCendre de voi ture.
L'autorisation lui permet
seulement
d' aller tfun point de départ déteruniné
jusqu' à un point d'.arr'iVée déterminé.

*

'Les fonctio.n~
publiques
sont
.-eservées aux israélit ns de confcssiorn
juive. La seule ressourCe de li'Arabe
consi tc à exploitee Je peu de terre
qUi h'li reste,

*

D y a maintenant en Israel en~
viron 200.000 Arabes dant 50.000 chré.tiens.

*

Des é:qlises et dés mosquées ont
é té transformées en dé pots. en
écuries. en te-Jbples juifs. E!xemples : la
!Mosquée de Nabi Daniel, de Saint Jean
d 'Acre. Taifa et .Ha'ta .

*

La nu!t. il est interdit à
be de sortir de chez luL

r Ara-

*

U est interdit à un· Arabe
de
s' approcher ·d es frontières qui s é parent ~'Etat d'Israel de n''·mporte quel
pays arabe voisin. Le sentinelles tl·
rent SU/l" lui sans
avertir. BeauCoup
d' Arabes sont ainsi assassin és
tous
Ies jour sous prétexte qu'il se sont
approchés de Ia front',ère.

*

La valeur des biens arabes dont
les sionistes se
sont emparés s'é,lè ~
ve à plus de mille millions de livres
égyptiennes. Aucune
indélmnlté
n'a
été payé e à ceux ~ ont été ainsi.
dépossé dés de leur
propriétés
immobilières et mob'lières
ainsi
que
de t'argent liqui&e déposé dans les
banques.

*

Tout Arabe vivant en Israel doit
cé der une ou plusieurs chambres de
sa de•meure aux émigrés juifs nouvel·
Iement arrrivés.. Souvent, les autor'ttés
israéliennes le chassent de sa maison
pour la cé dér entièrement aux nouveaux venus, sans J'indemniser.
Des villages entiers ont été ra. · s et leuxs habitants massac!lés : De'~r
Yz.ssiine. :Xebia. etc ...
n est . interdit à u.n A.rabe ,;i_
vanf en Palestine Ocq~ée de manirester sa sy1!Ilpathie aux
mouvement
nationalistes des peuples arabe
ou
des pays afr~cains. Le nouveau colonialisme sioniste lait cause commune "
avec J'impérialisme où qu'ii se manifeste.

*

*

*

Après avoir usurpé Ia Palestine, les sio~istes ont fait m.ai.u basse
sur la propriété privée des Arabes. Au
cune !Plai;nte- . .nfest adjmlse. U.1.11
juif
ille peut être passé en jugement
SUt

27

la plainte d'un arabe. Sil le Juif tuo
IlArabe, le crime n'est pas punJ. Cat
o.n trouve toujours ~yen de prrouv.e7
que r .Arabe avait tort.

*

I.'iE.tat d'Israel a toujours r.ef~V
sé dfappl.4qu.er le résolutions des Na·
6ons Unies . li.nternationaiisation de
Jérusalem . retour éies réfugiés 'arabe
dans leurs floyers, révisfon des .frontières. etc .

*

Le autorité
.l lsraéUennes ont
l'intention, quand clle
pourront
Je
faire et si Ie.s Arabes ne veiiTe.nt pas.
de reconstruire le Temple de SolO!D1on
sur rempiacement actuel d.e la Mosquée d' Omar.

*

En qénéral, le. Arabe
·o.(lt
trait•éos en Israél. exactement
conun
les Juifs étaient traités dans 1\'. Allema·
gne ~d&lenne. Les JuJfs, qui étaie.nt
les victimes des Nazis. sont devenu
maintenant, en lsracl Ie
bourreaux
des Arabes.

*

La Comparaison est
frappante
entre les agissements des
uBI~cs"
en Afrique du Sud co.ntre Ies Afri.
le~. et Ies agissements odes
KlsraéIiens» en Palestine Occupée
contre
les Arabes. La disc.rimi;'lation ~adah~
est appliquée avec riqueur, et est cor
~ d' une discr~ation religieuse em
preinte de fanatisme. Chrétien ou Mus ulman, t1Arabe es un _citoyen de deu
xième <ranq.

*

l.e peuple Arabes
d1Asie d
d ' Afrique <ti'ont jarna1s .reco.o;nu .et ne
reconnaîtront jamdis le fait accompli
-s.n Palestine Occupée. Une putie du
monde arabe a é té usurpée au pto
tit des sio.nistes. Cette ipjustice. - Ia
plus grande du vingtlèn-e- siècle: Ies ,Arabe la ré-pareront et rien
ne
pourra Les empêcher •de <reprendre aux
Ju.il.s Ce qu 'ils Jeur ont usurpé.
(Is
n démandent cru la justic>! et Jeu.r
dr~t . .. _

H.J.
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.Colonies et territoires où Ia popuia·
pas e.ncore
t;oo <lfri.c ainc ne connaH
ct l'iodé p.,,><,cwce
l i b e ,. t ,;
la:

illTIKZJ

La Zamb'.e (Rhodésie du Nord) obciendra
au cours
1• Ji n d é p e o d a n c e
en o c t o b 'l' e
a n n é e.
de eç.tte

1/IYGOLA

~~aurenzo

Harrues

LA POLITIQUE AFRICAINE DE
LA REPUBLIQUE ARABE UNIE
Le Khédive IsmaiL
dans
un é lan d'orgueil démesuré
et de f.ausse conception des
œéalités, s1est écrié un jour ,

- iMon pays n 'est plus e.n
:Afrique, nous faisons partie
de l'Europe 1

se repcrcutèrent
san.s
üo
dans les ville!>. les campa.
gnes. le jungles et les step·
pcs de r Airiq:u" reaaissante.
La pol', iqv4' de l'Egypte ré
volutio.nnaire d 'abO'rd,
celle
de
la
République Arabe
Unie ensuite. lut élaboré e .:.n
tenant compte. de t~o '.s direct!
ves tendant vers trois butS!

bloCs qui pré tendent se parroger
l'influence dans
monde . et combattr les ten•
dances qui risque,nt de je·
ter l'humanité dan
une
guel'l[e d 'extermination.

colo·
cQntr<> les Puissances
nia liste qui s'entêtaient encore à. ne r@ lâche~
dt:~
leur possessions af.r '~aines ,

Nous
citerons seulement.
quelqjues exemple parmi les
plus
'Pius frappants et les
iructueux. de ce p è lerinage
nationaliste dont la capitale
.de ~a R.A.U . Iut le théâtre
et le but.

le peuple ployait sou.·
uo
r é gime
fri ant l'esclavage.
était mis sous la coupe d' U·
ne féodalité inhumaine
et
saigné aux quatre veines au
profit de cette de.rnièrc .

On oublie souvent que la
plus grande partie •des popu·
lations ara:bes du globe se
trouve en Afrique. Egypte.
Soudan. Lib.y e, Tunis'i!, Al-

L' aphor isme énonc l' par ie
:Khédive lsmail 11' é tait en ré ·
<l'lité qu' un non sens, dest;.
né à jeter de la poudre a ux
ye\lx du unor.de. Les folles
dépenses du V'ce-Roi . . pout
démontrer que
«Son
pa !{3

gède. Maroc. Les
Non:dAfricains furent les pre~r:>
à créer •au Caire un Bureau,
dlt du Maghreb . où le!. é.nationalistes
de:
lé ments
pays soum.i.s à la domination

n' é t~t

c·

leur:> p;ay •. la lutte
é,léments qu'ils dÎJ'l y menaient pOUl' la
ct
l'li.ndépendancc,

La politique suivie ..:n Afri·
que par la République. Arabe

Le Vice-Ro:, d 'Egypt.e cro
y ait · alors
dire vrai . parce
que lui et ses )Yrivilégiés vi·
vaient dans une
opulence
.scandaleuse, cepend>ant que

plus co Afrique
:.t
qu'li faisait partie de l'Eu .
rope », devaient prépa!rer I~
terrain. à J'intervention
trangère.
Ses
successeurs
provoquèrent ct
appelèrent
.cette intervention.

hor de.
que les
<]>!aknt
liberté

La seance inaugu rale de la Coniérenœ i::!es Min1st res des
Aff;ü res Etrangères présidée par ~oud Riad, Ministre
d es :Affa ires Etran~ères , ~61 l? RAU. ~s :vrilnistr~s des. A_.E . de
Ma!law i et de la ·~ote d IvoJ.re ont e e elus vtCe-presû:lenl'$.

L'Egypte d,e la Ré volution
de Ju'.Iet 1952, non seule·
!ment s ' est refulsée à r~ier
son appartenance à J'Afri·
que, mais elle s' est attelée
à la tâche de participer à
1 é mancipation de cette mê·
me
Afrique, en collaborant
avec les leaders natioll!alis·
tes, et en encourageant, ma·
tériellement e t
moralement.
les m~uvements de libé r ::t·
tion dans tous les pays de
r.' ~nrne:nse continent.

Exaltation du nationaarabe; renforcement d4'
la Lig;ue etes Etats Arabes:
Té a lisatiO'n de
J'unité ara·

Le ~{ • phisme du
Khédive
q ui ruina son pays fit place
à un cri de ralliement pa:rt1
du ,Caire, et dont les échos

3) Se maintenir. coûte que
coûte, dans 1a voie du non·
alignem ent ct de la neutralité positive, par rapport aux

1)

Iism~

be..

2) Aider, aussi loin qu'il
est pQssible de le faire. les
peuples de l'Afrique à
secouer le joug de l'irnpérialis·
mc et hâter, par la parole
et par les actes, la liquida·
tion du colonléllisme.

Unie . fut, dans toutes les
circonstances et les vidss'ru·
des. conforme à cette ligne
die conduite. et fidèle à cette conception fQnda.menta·
le.

Aussitôt que l'Eqypte, grâce à la 1révolte de 1952, !ut
liberée de la présence
des
Anglais, et de la
pression
qu'exerçaient sans cesse sur
elle les l01rces o.ccultes émanant de l'étranger. Le •Oa::l'e
devint le lieu de pèle.r'jllag<~
des leade-rs nationalistes africains et le siège des CO'mi·
tés Cllu'ils y constituèrent,
pour poursuivre ou appuyer,

30

française et espagnole poursuivaknt leur
activité poli·
tiq ue dans une atmosphère ·
de. sécur ité et de sympathie.
Le Bu:n.:au du Maghreb vit
souvent. groupé.s autour d ' u·
ne mê1me table, les leaders
qui portèrent plus tard le
c oup de grâce à l'impérialisme
dans
l'Afrique
du
Non: cl

tE t c'est au Caire que fu!
Gouvernement
proclamé le
P-rovisoire de la République
Algérienne.

Les
colonies
françaises,
belges. anglaises.
podugai·
ses. !iberées au cours des
dernières années ou encore
en voie de libé ration, eurent
ou ont encore au Caire leurs
bureaux respectifs, d ont quel
qucs-uns firent place à . des
\ambassades, après l'taccessio.n a l'i.ndé-pcndance.

C' e t au Cain <f\.lf
les
plata d'action à
l'l~téri~ur
et à l'.e xtérfeur furcpJ
é lil·
pour ICI
pl1,11'Clrt de
«a colonies, le Conc;rq, le Ca
meroun_. le Sén éV'al. l• Mali.
l'Angola. le ltenya, lji. Gui·
.n.ée. la SOI!Icrl:'re . et dfau~rea ,
dont
l' élaumération
serait
fcrat-i.c!leuN,

hCI!f••·

peuples
afr~ ·asiati.
apr.. la Cqnf&ence
des Etats tenue à Bqp.deeng
•n 1955, ré u.nire.nt li\J Calre
U1\e eotûéreJ'lce à l~~;~r tour,
dont le
bweau. PO~,ncrnent
a "est étahl~ dana la eapitcr·
le arahe. A .c&tè cio ce hu·
reau politlq~
\'CriJcrOI·
llleltlen
Afro-Aaicrtiq'",l!.
I!D
autre organis~S~e
crlJauel sr.
sont ralliée8
les ~hamhru
de .C ommerce des à \IX con.
tlnents,
travaille
qiscrilte·
ment
merls
lntellJément
des Je domaine éc~momique
Lea

qu.••·

à•

Des 'déléQ'a:l'.,n.s ar11t>es ont
participé aux trava\t!J
ci1n
Con.féren.ees d' Ace~ta,
d ~Ad·
dls-.Abé ba. de
Cafiil Planccr .
ain~i q;u'à: d 'autres ~ongrh .

'Iles et nos <li,plomates pcé·
pare;nt ans eSSOt le terxoaio.
à la c:o:nCL'U.1' 11i)t}. d 'accord
économiquea
el
culturel ,
qui ren<ie.nt de pli!S en plus
étr.o ite
le.s
relatlo~
du
Calre avec: les d.ive.rs peuples d' Afriqu •

à l' actlviC6 lmut& aux do ~
mainu tco:wmlcrue.
soda!
et cultu.rel.

Le
rayonneme:nt de la
grcr:nde U!Uversitë de 1'\A.J...
h:ar s'ut éten.d'u à dea pay
quj tul etaient iusctu 'ici f.e r•
'més .et
qut
L' a«:essio.n à:
l'in.dépe.ncil\n.Ce lui a ouvertl.
wa étudiants africains at·
teiflntnt mcrlnte.ncr.nt un nom
!:Ire ~mposcrnt . no.n. aeule·
ment à 11Azhar. établisse·
mtnt .reiiiJÎeux, merl,
aueal
·d ans r.. eilncr
univer ites
égyptiennes où la )elllltl e
africa'ue vient pulser avide•
ment •aux aoureea d.ru
avoir. Par aiDeurs cies m'·I·
liers &8 professeurs et de
sp' eicrliltes, parti de la Ré·
puhlique Arahe U~lie . rem·
pl '»sent er·vec a~deur et d.é·
vouennent leur missjon édu•
catf'ic:e ou teehnique d.ana
la plupart dei pay atricaiJl~
nouvenement ~maneiJ)és.

L'émancipation du
gra.n d
-continent dont L",Egypte fa1t
part' e fut pour I.e gouv ~rne:
oment '.ssu de la révolution
dl! Jruillet 1952, un continuel
ujet de ptéocc::upation. Tout
en ayant une poHtJque a t'a·
be bien définie. Le Caire
a toujours e!U. depuis qUe le
peuple de la RAU a repris
la liberté de 11e , mouvements,
une -pol'•tlq-ue B1ricaine oo.n
molna .bien ciéfi.nie,

Cette politique akic:aine
du C!lire est d·é pourvue de
toute ambition. de toute vi·
!liée 'l'épréhen ' lli'C , de tout in
té'r6t mercantile. Le peu·
pie de la RAU, à l'e:xemple
de son gouvern.el!Jleot, estime que les Arabes ont une
mlsaiQn à remplir dans un

Enfin, dans toutes lu eapitlcrle8 ~es Etab. indépell·
dants d'Afrique, des ombas
sacies arahea ont été ouver·

collcinent où vivent prus de
1D .tnilllons c(e leurs frères. de
/ciM!.e , et deux cent c:inq;u.an·
te lmillions d 'être
buma'\flll.
que l'impérialisme occi!de n ~
tcd et le colon.ialisme glouton. privaient de: lau'f
li~
be,té et •ries immeo.ses riches
es ·de le.ur11 propres . p11y. ,

Ce-tte missio.n .consiste à.
aide.: sa.n !éserve. a.ns h é ·
i'tJJ,tion, sa;ns maroc:ha.nd.a~
le» peuple rdu continent aboi
<:aln à :reconqué rir reur inclépeindance ou à la raf-ftt.mir. à réc upé r-er les ress~rrces de leurs pat:rimoiales
.nationaUlC et à en jouir, ~
occuper e.n un mot la place q-ui leurr revient et qui
!our est due .sous le soleil
de Dieu et dans le concert
des nations libres.

Et cette mission, les Ara·
bes Ta rempli.ssc:nt consc'ten·
cicusemcnt.

fidèlement.

jQ ·

yeusement.

H.J.

--------------~----------------------------·--------------------------------------------'
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c oqua.ut
af-r::.Cai .
africain
jusO,n constate en effet ~ vé·
que là icconnu ou méconnu
e n Occident,. éduit pœr ses
:ritabie parenté au point de
v~ plastique. entre le
l'culsculptures,
l es
coloris de
dlises décorations, et par
le. ptures provenant c\e
rythme étonnant de sa. mu- 1 fé,entes ré gions .d
r Afri·
s ique, Mais
l'art
afr'oeain ' i'{ue.
Ainsi, de. façon générale,
n 'a guère été amoindri par
le imitations qu'~ ont fai .
la .s culp~'ure afr'llaine
prétes les artiste e uropéens e t
sente des solutions cubiques
amé ricains. Tout au c ontra:
d'une puret~ et
d'une logi·
re . le trésor des. lormes, des
que qu 'on trouve rarement
rythmes e t des ouleurs r~
en Occident. Elle cherche à
pandu sur tout l~r continent
r é soudre les problèmes
de
noir. demeure intact et res·
concentration et d e liaison
te encore à découvrir.
~ans
l'espace, et c ' est de
Ia
c u 1p t ur e
de
Car I~ .> forces
créatrices
l' Ancienne-Egypte qu' elle s e
de l'art africail!l n 'ont pas
rapproche le plus dans ce
été détruites par les diverdomaine. Alor~ q~ le
cuses colon'lioations.
Les
anb '•;me en était encore à ses
ciens empires de r
débuts à Paris. J'art nègre
,Centrale et Occidentale, corn
donnait
depuis
longtemps
me ceux ode Ben.i.n.· de Louan
des exemples
d ' un ~ubi.s
da ct de Xashembé. ont la ');·
me accompli.
sé un héritage. artistique iné ·
On parle
souvent. et à
puisable. Les sculpteurs et
juste titre, de la
richesse
le peintres africains ont ré·
infin '~e des nuanCes que ren·
solu comme nous Je verrons
ferme I' art occidental. mais
plus loin, quelques-uns des
J'art africain ré vèle des nuptO'Dlèmes qui
pré occupent
ances tout aussi finement
leurs collègues contempomarquées. n ne faut
donc
ra'tlS en Occide,nt. Mais il
pas se laisser
intluire en
faut surtout comprend,:e ce·
erreur par cette
expression
Ci devant une œuvre africai·
stéréotypé e
d'art «primitif,.
ne : le genr primitif mar·
Cette formule est d ' un es·
qu e moin le déclin que. l'éprit étroit. L' art africain ofpanouissement d'>u,n art, Et,
fre en matière de sculpture
par aiiieurs, l'art no ·r r é vè et de dé coration db
réalile plus de
vitalité q~ la
sations t:ellcs qu' on peut
mode occ '~ntale africanisanaffirmer qu' il est é gal
oe t pas du tout i nférieur
- à J'art de tout autre peu11 faut donc se garder de
ple:. Et I' on n ' en a pas envo'tr dans l'art a fricain l'ima·
core 'nventori la richesse!
ge atte.nuéc d'!UJ) art primitif.
Par ailleurs. comment ex~
.On donne parfois le nom de
pliquer que la musique afr ·.
fétiche aux statue ~ afric ai·
caine a ve<· s o.n ryt~ parnes. Mais ce rerme . abusi telticulier e t prenant. ait
vement employe. fin 'e peu
musï,.
Iement influe.n cé la
perdre sa ignification vériqt.e occ1<kntale.
sinon qu
table. Il e st dangere ux
de
elle est ~ fonctionnelle et invouloir expliquer le sens in·
terpré tative ? On l'a
déjà
time d ' un objet
d'art afr:.•
dit : cette
« ln~asion..
de
cain si l'on ne veut tom·
fu musique noire est k tait
ber dans des erreurs grossiè
ethnographiqUe le plu imres. Le sourire que nous voportant des temps m~rne~ .
yon s sur une statuette. peut
lAvee le.
jazz. l a musique
avoir été inspiré à l'artisan
universelle a Connu une vénoir par 'Ulle terreur . tandis
ritable rena'11.sa.nce e t son in·
qua J'expression que n()us
fluenc e n'est pas près de
qualifie riom • l(l'effrayanre, a
finir.
pu pNvoquer
chez l'artista
sufiit de regar der
une
e xplosion de joie.
Ce
s tatuette ou des tissus d' A.
'msig:nif.iant.
frique . d 'ëcouteT le
rythm
une
importance
d ' une chanson
noire. pour
pour le Noir.
que oient mis en lumière
Un fait.
cependant,
est
l'unité. le caractère original
certain comme l'écr't l'histo.
e t fa permanenCe de
l'art
den d 'art G. Einstein à qui ' af:r'icain.
uous
emprunte' l'essen-

A!rifrue

n

:

Après l'échec du Conseil de Sécu·
rité à traîter oe mcmière satlsfaisan·
te le problème de l'apartheid, échec
ellil'e:gistré le 21 jUÏJl dernier, le cen·
tœ des dfoTts d é ployéjS pat· les E.·
tats africains, e n vue. d'amener l'A·
trique du Sud à ren<mœr à sa politl·
que raciale. ~ reporte sUII' la .Confé · .

re.n<::e Africaine au Sommet r&:unie: au
Ca.lttLe:~> délfgués cdiricains

à l"O:NU ont

été Mçus par la l"ésolution établissant des .co,m\tés d'experts,
charges
d'é tudier les mesures que. le CQnse:il
p~rait prendre à. l'avenir contre l'Atrique <du
Sud. Ceux qui se
:>ont
opposés à la .résolution o.nt souligne
qu,il ~·v
nulle nécessité de pro·
cé der à de nouvelles ·•études» , et qu.:
par ailleurs des sanctions <doivent ê ~e immédiaterne;nt imposées.
.Certai~ milieUJc: prévoient, malnte·

nattt, q..re la question de l' apartheid
fera l'objet d'une analyse
profonde
au Caire. Les Chefs -d'Etat a.tr.icamil
y metbront au point une rnouvell mé·
ihode
de saumettre la question a ux
Nations 'Unies.
Préci,sO'.ns que le P.rem'<er ministre
s ud-africain Verwoerd et son prédé·
cesse-ur portent la resJ>O!Illlab'titc> d'a·
voix systématisé et coàiflé
qudquo
trois-cents années cle tra<.{itions Boe.r::.

le pro~u't obtenu, ils l'ont appelé
Apartheid, qui Vent dire usépa.ratioJ1n,
Ce mot réauW let pollt'~e du (toU·
·vwnément .de l'A.ftique du Sud, con·
sistant à sépara les différentes races
vivant sous · . a juridiction. En théprie,
le gouvernement prétend établit une
société où chaque :race vivra't dans
.sa propre communauté ethnique, avec
des chances é.gales mais séparée des
aut!'es. En fait, les nationalistes
\bJancs, qui détienn0nt le pouvoir.
Veulent tout simplement donnetr une
expression politique: et légale à l"at·
t',tu.de •raciale ~·ont toujours
prat!.
.cru~ les colons boers, ·depuis leur é·
tablissement dans le pays.
Diverse$
mesures ont été
prises
poUJ: asSUNt la épatatiôn de." t aces,
PôUr entret •dal\'l U.l.ll!. Viii , run ,A.tri·

tain <!oit !d'abord y Clvoir trouv-4 un
empkii et s"itTe proCUII:é \:lne auto·
risati<m, apposée ilur la carte d'iden•
t'rté que to,us les At.ricains sont tenua
de porter constamment sur euJt. s•il
tra'vaille poUr un fermier blanc, il ne
peut chang~ d 'emploi sans s'être au
préalable fait décharqer par son employeur.

Un mouvement s'.est récemment faif
jour, tendant à transformer

les ré·
serves en ~Ban du sta:ns• semi-autono·
mes, sous l'autorité. pate;Nta!iste des
Bla!ncs ide Pretoria, Les nationalistes
blancs cmnotlcent leur
.i.ntention d'y
plaCer dCiiDS l'avenir ta ·p opulation
_ noire entière. Ainsi présentée, l'li.dée
semblerait :mo.laJeirnent
valable. Les
Bantous pourrcient dévelopJl«' leurs
propres :mo~.s de vi , •xerCfllt kun~
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droits politiques e.nt'ets,
développer
écono.mlque!IIeht, sans avoir à crain·
d.re la concumenee hlattche.

En fait, eette initiative ~'lnspke de
considérationa é cono~quea qui s one.
bea,uco'up
p\'us. :dans l'intérêt
des
BlcmC's que des Noit:ïl. ~ effet, les
co:rnplications suscité es à
1iAfri.cai.n
par le système des
carre. d'identité
sont telies que, malgré son désir de
quitter la campagne po_. la ville, 41
i!'eBŒra en détlrutive sur plaœ. Les
fermiers bldncs ont ainsi assluréa de
tro·uver I.U1e main-d'oeuvre à bas priX,
et a.s
sont loin d' appr.ochœ' le
niveau des alaires payé,s ,dans lea vllle.s. Sans le système .des cartes d'i·
dentitê, la campaq.oe se serait proxnp·
texnent dipeuplée au profit den vit ·
les.

pru·

ICI EUT LIEU UN
TOURNANT DE
L'HISTOIRE DE
L'HUMANITÉ QUI
DEMEURERA
UNE PAGE
GLORIEUSE
POUR NOTRE
NATION

La' réception

granrliose

dtt

Président

Nas~r et du Prési<lent 'Kroutchev, su1: Ia

page! d;e droite. Ci-haut : la flotte d'autobus modernes qui dessert tous les points
h a·de P.ort~Said, et ci.~contre : les
prix modérés.
à
b i t il t i o n s

:En rnoin

p t ans, l a
de
d Por Said e t parenue à. transformer les tro·
ce: · d Io. triste a·gres.s'fi>n,
t
en. Ul\ urbanisme. modern
joyeux. Ce rrili'acle est dû
u courage et au labeur des
llabitant de la ville gloiicu
.·e. Ceux-ci peuvent relever
fièrement la tête et dire :
"Ces agresseurs ont-ils ou·
blié que nous sommes les
fils de la Révolut'10n? Notre
but est tde reconsllruire, car.
partie d ' une
:oous faisons
génération appelée à se stu
passer... Tout a é té, reConstruit, même les salines in•
devenues des
culte' sont
terres a gricoles. Tout dans
cette ville appelle èJ un· ave
nir lum;lileux. Plus de 500
feddans. ·sont plantés au·
jow-d'hui de rioz.
Le Gouverneur de Port
Said M. Emad Eddine Rouch
di, nous expliquait comment Port Said a été reconstruit, mais ce sont les
Ws de · Port-Said eux~mêt.mes
qui nous expliquèrent par
leur action .cette magnifique
!l'enaissance. Toutes les rues
· ·, ont aujour<l'hu,l éclairées
•· ix. 1rélectricité. Par ailleurs,
l · !' plage s'étendent depu.'.s
1 :. 'port jusqu;:,. EI Gamil en
un~, suite merveilleuse de
baies. ,.
Des dforts ont été déployés
afin ~tue J'energie électrique

·u

d 400 kwts à
pas
complèkvits, transformant
tement la valle.
Et lorsque. les visiteurs
passèrent par la rue Volgograd ils purent constatex lee
nombreuse.s bat'ISses pour les
habitations populaires, soit
plus de 15.000 appartements
pouvilllt abriter tous les pe•
tits fonctionna:ires et les oudan
vrier qui travaillent
les grands projets de
v~lle. Au milieu de œs
bitation.s on a pris soin
constn:uire des jardins pu·
blies permettant aux populations de respirer un ai.r pur.
'A côté de ces immeubles
popula'res, des !immeubles
éconoomiques ont é té é galement ·c onstruits pour abrite.t
les citÔyens ayant des rtVe·
nus moyens.
trou'Ces immeubles · ..
. vent près du port, au bord
de la mer. afin de répon·
d('
dre èJ la .surpopulation
la ·-..ille renaissante. En cf.
aufet, nous pouvons voir
jourd'hui plus de 84.000 mètre carrés de constructions
au Heu de 60.000 que I'on
voyait autrefois
r épon·
Par ailleut"s, pour
dre au .grand nombre de
personnes qui se dé plœcent
d'un point à l'autre de Ia
ville qui prend des proportions ck cité et qui s•étend
sur 2,997.500 mètres carrés,

on o vtillé à c onsacrer tou
fe une flott d,' œutobu oo u·
veaux pour de:.::.erv~ les com
mu.n.ications. Les communi•
tion. à Port Said sont un
modèle du genre. Aussi,
Port Said est I~ seule ville
de la RAU qui ne e plctinl
pas cie la crise des commu·
i!lica®ns.
~ocsque le gToupe. de vi
siteurs revint sur la
Cor•
niche, le Gouverneur notu
dit que Pon Said est une
ville idéale pour la chasse,
car les hautes herbe
qui
!"-entourent son t un refug
pow: les oiseaux aqUatiques,
Vo'<di encore u.n attrait pour
les touristes qui sont
pas·
sionnés ~ chasse.
Les visiteurs purent encore
voir les nombreuses
villas
mQdernes que. le
GouverneUJ' a fait consl!ruire: sur
les plages. On peut compter
plus de SS.O munies des corn·
modités les plus réCentes.
ûs vfllas s ont louées aux
cst'l\l'ants à de~ prix abor·
dahles. Par ailleurs. les nom·
breuse,. cabine:. aux cou•
leurs ViVes ornent les plages
et sont toutes occupée s par

les estivants durant la saison chaude.
La ville qui est enl!rée
dans l'Histoire
est pleine
cf actJvité aujourdl'hu:·. Les
c.oopératives industrielles
sont spédalisœst.dans l.al con
fection 1 des costumes et la
fa'bril:atiQn des chaussures,
~ s sacs, des meubles, des
batteries, des lessiveuses é·
léctr'Jiues. De même que la
plus importante coopératiive
de Pêche se trouve à Port·
Said. Et )1on veille également
à: ék.ve lei niveau de vie des
habitc:!11ts et à leiV fournir
tout le confort dont. ils onf
besoin.
Les qualités et le
sens
de la coopération se sont
r é vélés parnli les habitant
de la ville notamment en ce
qui concerne les transports
et la construction.
L'industrie
à
Port-Said
prend é galement son essor.
C'est ainsi que
l'on peut
voir les usines de
tissage.
des clssus <épais, des conser·
ves alimentaires. de deshy~
dratation de l'oignon de mê
me que l'on a construit dans
la zone franche et le mar-

;sur la page de droite : la belle place des Martyrs
ati centre de Port~Said . <li-'haut : la salle de gymnastique du stade de Port-Said et ci-contre : Ies
'l::lelles cabines modernes sur la plage de Port·Said
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ché libre. Dans cette

zone
usine
c onstruit une
on a
~ tissage p&.rmettant de .lléa
pouvant
ventes
liser des
rares
a pporteT .des devises
,C es usines ont
cnt pays.
transfor-mé la physionomie
. de Port-Sai<( : de ville ma·
des
surtout
ritime vivant
transpot'ts maritimes, elle est
deve nue une ville industrüelle. C'~est un rêve qui est de·
venu réalité grâce à la té·
la
naciti des habitants de
Plu d ' une crise fut
ville.
ainr · é v itée , notamment cel·
car les
le des mariages
pouvaijeunes couples ne
ent trouver q i les habita fjlo)ns , ni les meubles à bas
Aumarier .
prix powr se
jour-d ' hUi que la jeune fille
travaille aussi blien que les
hcmunes. nou a ssisfons à la
die
millier
de
'fondation
nouveaux fo yers.

ô
iDe mê·me l'instruct.(on
Port Said a pris tout son
On compte
d é veloppement.
d 7350 •élèves
a in si plus
dans les
qu~ doivent e.n tre r
é Col.e s primaires. Cette année 185 professeurs ont été
r é pondre à
engagés pour
cette augmentation ~ t'en·
saignement. Dans tout ceci
Port Sa'l<i ~·oublie pas ses
veuves
martyrs et aide les
gagner
à
e t les orphelins
honorablement leur v ie.
Par ailleurs. de gJ"and!
projets sont en voie d'éxécution.. tel que le sQ4latorium
qui coûtera 70.000 livres, le
sera
Musé e National. qui
comme un livre ouvert q__ue
pourront consulter tous les
vis"teu;rs de la ville et qui
r accourci
montrera en un
J'histoire anc ienne et mo·
ne
~rne de notre pays. n
faut pas oub~r é galement
touristique
le Grand Hôtel
ra
Construit SUit
qui sera
près
plage e t qui c outera
de trois quarts d e m'ilion ,de
livres.
D'autres projets s ont pré·
vus dans le plan quinquennal tels que le Marché TouGare :Maritime
'i'Îstique, l a
un , cinéma et un théâtre qui
coûteront u n demi million de
.!fvres.
Tou t ceci est à l' honneur
Port-Said
des ha bitants de
et de le·ur a c t if Gouverne ur.

L'ambassadeur· de France accueillant M. NouredC o n s e 1 J.
d u
-:! ~ne Ta rrd , vice-présiden t

Mme et Dr Mahmoud F'awzi présen tan t l6·Ur i'
F r a n c l'
d e
vœux à J'amba ssddeur

LE 14 JUILLET
A L'AMBASSADE DE FRANCE
Le secrétaire-géné ral de la L1gue Arab~. M. Abde l Khad e F .r a n c ""
lek Hassouncr, sal!-!ant l'ambassadeur

La Fête Nationale Franç aise du 14 Juillet a revêtu,
cette année. au Caire, un
éclat 1 nouveau avec - pout
lo. première fois depuli 1956
-

Ia présence d 'un am bas·

adeur de FranCe, M. Jacques
trè ~
RouX', qui recevait se
invi~é

avec l'af·
ca •
fable c ourtoisie qui Ie
ractérise. Dans Je vaste jar·
Qln de It ambassad~ où a .
v ait lieu la réception, et au·
nombreux

tour des quatre buffet

où

é taient servis d'es rafraich!:ssements et

le

champagne

traditionnel,

on

notait

de

hautes personnaJP:tés de

Ia

RAU , les membres du

de nombreu

diplomatique,

délégués
de

Etats

ceux c:f.e

Mauritanie.

corp~

à Ia

,Conférence

Africains

Guinée,

dont

SénégaT.

Signalons

q uo

1.

Ba.dra, reçu
L'ambassadeur ' o TUOi:sie, M. MohCIIIIl med
par ;'ambassad&·u r de France , M. !.klcques Rou x

·L'ambassadeur ,de Cambodge, félic~tant l'a:nihassadeur de Frant:G•

du
délégu-és
Deux
Nig er au Sommet Africain, a ccueillis par
France.
l' a mbas. de

le Président Nasser a char·
qé le chambdi~ M. fbra·
him Racliid de transmettre
ses vœux à r lambassade w:
de FranCe. Le 14 juillet, qui
veut célèbrer les pr:;ncipe'l
hu·
d'u.ne nouvelle société
maine où J' égalité ~ tous
commune. a été
di~ent à l'ambassa

esf Ia l oi
f ê~é

de de France par le

Cain qui s' y trouv ait.

ToutJ

Le

min~tre

des

A..E.

d.C.)
(à
avec Ies ambassadeu~s

du Sénégal
•

et d e
Guinée
de
Y ouqo s l a v i

La photo de famille des dEjllx nouveaux mariés entourés par le Président et Mme Nasser <1:.Usi

crue le

Mpu,chir Amer

Les nouvecrux mariés avec le Présidor.t et Mme Nasser a!nsi
b a n q u e t.
que le Mouchir Amer et Mme d:'urc1~: 1 e

Jeudi passé eut .!leu le maria~ de la fille. du Mouch'r
Abdel Hakian Amer a:vee le naldb d'aviation Hussein
Abdel Nasser, frère du Président Gamal Abdel Nasser, La
Céirémonie de :mariage eut lieu au Club des Forces Ar·
m~es. Y ont a slsté les hautes personnalités du. pays, les
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Offkiers et les soldats. LlP.vitation a <été libell~ au
nom du Prési4ent Nasser et ,d u Mouchir Abdel HaW.m
Amer qui reçurent person.nellement les invités jusqu'au
moment de l'arrivée de la marié& dans une auto ornée de
fleurs. Ensuite, Us prire,nt plaee parm!i. les invités.

AU SOMMET AFRICAIN
DU CAIRE
!U' Thant. sea:étair'lt~ral de l'Organisati0111
des Natioos-'U.niu, a accepté une invitation à venir
au Cùre, à l'occasion de la Conférence · dea Chefs
d'Etat afdc:ai.os.
U Thc<nt séjo~ait au Caire du 16 au 18 jull·
let.

Cette v.lsite doi1Jie1'a à u Thant r occasion
reocontre!r laa luders africains. ' Le secrétalre-gé·
Déral avait d~ pour cause de maladie, a11nuler l'an ·
dernier .son voyage à Addis-Ahéba poUT y partlc:i.per au premier Sommot africain. Par ailleUTs, U
avait prévu 1\Ule tournée en :Akique: ve<rs le début
~ Cetf,e année. Mais il avait dû y renonc:er.
raison de la crlse chypriote,

Les repré .scntants de I'IAfrique auront
casiQQ d' un Contact idirec:t avec le se~étaire-géné
ral des Nations-Unies.

LE PRESIDENT GAtv1AL AB DEL NASSER .DURANT
SA ·VISITE AU PAVILLON . DE LA TRANSPORT
AND ENGINEERING Cy.
A l" . po '" tion

Indu triell
amal Abdel
Le t'résident
Nasser a bien. Vollll.l. visiter
!e Pavillon de la Trcmspo.ct
and Engineering Cy ll l'ExIl a
Industrielle.
position
exprimé sa satisfaction. de
articks exposés, 110t~me.nt
tracteurs,
des
des pneus
de motO'C'y'Clettes, de · bicy.
clettes, etc,
On voit sur notre photo le
Présiclent, le Dr Adz Sedky,
vice-premier ministre pou(
11i.ndustrie, ;Mohazt11lled Ah·
Président du
Selim,
med
Conseil cf Adrrûnistt'ation de
Produits
d ot '
l'Organisme
'ChimiqUes . l'lng . Hussein El
onHalawan.i , Pr11sident d,
sei! d' Actrn.inhmation d f<J
Sociéte.

M' ,·,
\J01"E.
- f l lJl

l '

,)Jg

.En

Rhodésie du Sud, la populauo,n afr'ji:'aine réclame ses
droits. Ci-contre : le Africains sont «paxq;ué sM d.'ll\s des
zones aux environs des viiies réservées aux
B 1a n c s

LA RAU INSISTE POUR
LA LIBERATION COMPLETE

ou
L'atütude ode la République Arabe
u_p;e à l' égard des problèmes qui con..
frontent l'Afrique est sans équivoque,
Elle a été clairement é noncée,
pu:.,
r,éaffirmée ave<: force chaque fois que
cela s 'est avéré nécessaire.
- Nous sommes décidés à atteilldre
nos objeCtifs, et ferons le nécessaire
pour que tout le continent africain
soit complètcm~nt libéré des Puissan·
ces coloniales, a déclaré M. Mohamed
Fayek, directeur du Département des
Affaires Africaines à ·la Présidence de
la RAU.

Jv1i. F.ayek a précisé que les Etats
af.ricains membres ·des Nat.=.:,ns-Unies
ont resserré leurs rangs ct adopté une
ltgne ode conduite commune
- les pays africains ne peuvent
tQlérer plus longtemps les provoca·
tions des goùvernemcnts d'Afrique du
Sud et du Portugal. En plus d 'une
occasion, les Africains ont exprimé
leur dé termination d'évincer les représentants de ces deux gouvernements.

CONTINENT AfRICAIN

«Nous devons mettre f(ll à la violation constante des principes de la
Charte de l'ONU. Les pays africains
insistent pour que les Nat':<>ns-:Unies
refusent les documents accréditant la
délégation de J'Afrique du Sud. A. notte avis, cette d élégation ne représente pas le peuple d'Afrique du Sud. ElIe représente seulement la minorité qu.i
oppr1me la grcmde majorité. sans au·
tee raison · que la couleur de la peau».
Les délégUés africains ne se lasseront pas .o:insister pour l'expulsion de
l'Afrique du Sud, conformément à
l'article Six de la Charte qui ênoncé
spéci~quement : .. Tout membre
des
Nations Unies qui persiste à violer les
pri.ncipes contenus dans cette Charte
peut être expulsé de l'organisation par
l' Assemblée Générale, sur recomman·
dation du Conse'J de Sécurité.
En cela, les Etats africains sont appuyé s par les pays asiatiques aussi
bi611I que par tous les pays épris de
F·be.-rté. les délégués africains rappellent
continuellement aux Puissances
ocddentales la déclaration faite
par
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les Che(s d'Etat africains, selou laquelle ils devront cho~sir entre l'ami.
tié. de deux-cent-cinquante
millio-ns
.d ' Afz(~ains et celle de moins de cinq
miiHons de Blancs.

I:n ce qui
concerne la question
des colonies portugaises
d 'Afrique,
«la RAU n'acceptera rien d'autre que
la reconnaisBI~Ce par le Portugal du
' droit de toutes les colonies portuga:.
ses d ' Alrique à
l'auto-détermination.
le Portugal ne peut plus satisfaire les
d!élégations af~oaines ·avec des pro.
messe;s de réformes. Il ne peut plus
compter sur les Etats-Un'6, l'Angleterre: et la France pour éviter une sé vère
résolution des Nations - Unies à non
encontre.,
La situation dans les colonies portugcùses est très différente de celle
qui prévtaut en Afr'lfiue du Sud où en
Rhodésie du Sud. En Angola, les po·
pulations ont effectivement pri.s
les
éll1mes con,tre les forces des colons
portugais, •et sont appuyées par tous
les pays
a!rkai.ns. Biéntôt le peuple
du Mozambique fera de mème.

0
Pou( la pre-rruèr~ foi s dl.'pu is l e re
!out' de l'Irak à L'•étot nor'.maJ. après
la chute de Kassem e t le redressement
de la situation par le MaréChal Abc!Rl
au
Salam Ard, J'ambassade d'Irak

.caire · a don~ une :réception officielle
à l'occasion de r ..an.nilversalre de la
qui
1958,
Révolution elu 14 Juillet
renvu ·a la monarchle et institua la
République. 1( A!mbassadeur d'Irak et

Nou:reddine Tazraf, Vi·
ce-Prés.'d.ent du Conseil, accueiiii par t'am
Chouc:rl
bassadeur
S a l e h ~aki.

~

JJ'ambassacleur d'Irak
accueillant I'Jnqén!ieur
Mohanuned
Ahmed
Selim. chef de l'org-adéviation
de
nisme
s o u r c e s
~gs
Jourdain
r.lu

~.
Des leaders de la ré·
volte &u Sud ont tenu
à présenter leurs fé·
licitations à r ambas-

sadeur à r occasion de
nationale
fête
la
~ r a k 1 e n n e.

De passage au .CaiTe M. Fayek
El Samrai. ancien ambassadeur
d'Irak au Caire, pren·d part f.1
Ia fête nationale 'rakienne aux
c o l I è g u e
:. côtés de son

Mlme Chou-cr i Saleh. Zaki

leurs

~ombreux

'('eCeV~t

mvités avec leur amo:

biiité. coutumière . Ce fut une

beU

m.llDifestarion de katernité arabe.

J'Etucliant. Rue Kàsr El Aini,
ll viennent de la
Somalie,
~ l'Ethiopie, d la
Guinée,
de Ghana du N!s éria,
du
Nigec, de Tallga;nyika, etc ...

ETUDIANTS

La plupart sui~t les
cours de
nos
universités.
Mais nombreux aussi sont
ceUjX. qui font des études par•
tj.cul.i.ère ,
notamment en
archéologie et égyptologie.
n y a parmi eux -de futurs
mé decins, ingénieurs, pro•
fesseurs, etc.

AFRICAINS
AU CAIRE

Buste du

Pr~sild&nt

éXéC!I..Ité par

e t placé

U.n jellJle

étudiant dansant
avec une camarade aux soJJS
du jau. Ds dansent le tw ist.
originaire
d' A f r i q u e

Les étudiants africœins ap•
partiennent à.
"lo1ingt-sept
pays d.'tférents.
Leur préférence va aux é Coles où
ils é tudient dans J'ordre sui•
vant : Faculté de Méd ecine,
Ecole Normale, Facultâ des
Lettres, Faculté d e
Droit,
Faculté de Commerce, d e.n
fin aux é c ole où ils peu•
vent se spéC/Ïaliser d ans les
quest'.,ns éConomiques et
rentrer chea: eux avec de solides é lèments commerciaux.

à

Gamal A.lxlel Nass~·r
I e s
é t u d i a n t s
l' e n t r é e de leur cliub

La plupalt't des •étudiants ont
une prédilection
pour
la
sculpture. Void une é tud.ian~
ac hevant
une statue.
Dan6 un Coio : le
b u B•
te
de
L u m umb a

n

~· y aura parmi eux qu'
un seul pha:l'macien, car un
seul élève é tudie la pharma•
cie au Caire!

Nous n1,avons Sig nalé ·que
l-es huit cents étud'tlil.Dts des
Universi~és. II y e.n a d ' au•
tres 'à J'Université Re!igieu·
se de l'AzhŒ : plus de
troiG mille. N ombreux so.nt
pardi ces d.erniers les étu·
diants qui
reçoivent
une
pension ou é tudient · avec
une bourse, Chaque
étu·
diant reçoit la somme ·de 10
livres égyptiennes par mois
s'il est dans l'enseignement
econd,aire, 12 livres dans les
é tablissements d 'ltudes
su.
pérîcu;re et 30 livres
sont
allouées aux étudiants qu.i
font leurs hautes études.
Tous ces itud~nt5
afri.
Cains se r é unissent pour <tis
cuter ou
passer agréable·
ment leur temps au
Club
des Etudicmts étrange.Ts. Ils
peuvent e n outre y faite d é·
velopper leurs talents ani •
tique divers.

lis sont venus de toutes
les parties de l" Afrique,
pour p_u iser aux sources ckl
savoir, dans notre gtrande et
bcllo ccrpitale, Ils sont près

de huit cents jeunes gens et
jeunes filles, vivant en p ar·
faite harmonie avec la population,
·n otallll11ent
avec
Ia jeunesse arabe. et sont
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enchantés
q1li rèqn

de r tmospbè.ce
autour d~ux.

Où vive t·il&? Ils
grou tl èt la M 0

sont

·A l'entrée

du Club se
tatue du Prési
dent Gama! Ab del Nasser:
cette statue est l'œuvre do
ces étudiants,

dresse une

Le pîcmis r"' dilc mand
A:ma Hl.s Webt::. r ~~ ok-e
(au cenrr t) ~ Il
co nr
VfJ~sar>or.
avec
le.~
.1mbassadeu r" ie Hon
g rie et -:e la
RDA
( Q

,9

i'

'l L

)\

UN PIANISTE OE RENOMMEE
INTERNATIONALE AMADEUS WEBERSINK.E
AU CAIRE
Ce ni'est pa la promièr~
fois que le proie · eur Ama·
deus Webersinke,
v ;, r .
t u o s e du piano, se fait
entendre au
Caire. II y a
deux a ns, '~ s'exhibait en
qualité de oliste avec !~Or chestre Symphonict.ue
du
Caire, et obtenait un suc·
cès bien mérité.
Aujourd'
hui, à l'oCcasion du Festival
de la Musique pour les Fêtes du 23 Juillet 1964. 'l a
été à nouveau sollicité pout
jouer avec notre
Orcheslir
Symphonique.
N é en novembr.: 1920. le
prof. Amadeus Webersinke
est consf.déré à
ju te titre
cco:nme un des plus grands
pianistes de J'Allemagne Dé
omocratique. Il occupe d'ail·
leurs la chaire de la Mus"que
au
Conse rva\oire de
4ipzig. Il •étudia la
musi·
que d'orgue avec le
prof,
Straubc, otganiste bien con·
nu do l.E.glisc St.
Thomas
de Leipzig avant la Seconde
Guerre Mondiale .
Après la guerre, il se
consacra à la musique d'orgue et de piano, tout en
donna.nt des cours ?c mu·
siquc au .Conseœvatoirc
de
LJiP'z.ig.
En 1950. le prof. Amadeus
Webersinke obtint le
Prix
Bach au Pre•:nier Concours
Jntern<Itfonal Bach tenu à
Leipzig. et la même année,
il obtint le Prix National de
la République
de l' Allema·
gne Démocratique et fut
nommé ~rofesseur ' en 1953.

Le Prof. Amadeu Weber•
inke s 'est pécialisé
dans
r éxécuf•on de
partitions
d Johann Sebastian
Bach
sur le grand pianq_ .moder·
ne. Et les nombreux ama•
teurs de musique ont eu ain•
:ii l' occasion de goûter on
jeu nuancé et puissant à Ia
fois. au cours du Festival de
la musique donné au Caire
à lpc):aÙ.ln des Fêtes du
23 Juillet avec
notre
Or·
chestre Symphonique.
D'aille ur le prof. Ama;
deu Webersinke n ' en est pas
à son premier succès il a
donné plusieurs récitals en
Alleunagne de l'Ouest, en
Union Soviétique, en Tché·
coslovaqU'Ii'· en Pologne, en
Hongrie, en Roumanie . e n
Bulgœrie, en Angleterre. e:n
Suisse et en 1 AutJ<iche, recevant partout un
accueil
triomphal,
Une ré ception a é té don·
née dans les jardin de Ia
Représe ntation DiplomafRUe
de la RDA par le Dr et Mme
Ernst Scbolz . en
Jl'honneUit
du pianiste Amacl:eus We·
bersinke . Au cours de Ia réception, une
vingtaine ae
belles publications sur
la
musique allemande
a insi
· que des disques. ont été of·
ferts
par
l' al.nbassad\.nlr
Scbolz au dé légué du Con·
servato;rc de Mu ique du
Caire, M. Mahmoud Ismail,
dérecteur des Echanges Culturels, quii le remercia cha·
Ieureusement.

M . Mohammed Làmail, d.irecreu,r des Relations Culturelles
ayant à sa d r.Q:Ue Te Dr . Scholz, Rs pré:;.en tant Di plomatiq ue de l' Allemag'.ne Démocratique, devant !l es ouvrCJges er
lss dfsques offerts par la RDA au Conservatoire du Cairo '

Le pianiste Amadeus Webersinke- a,u cla.vier i:ie son piano du
r,a.nt le IConaert donné avs'C J'Orchestre Symphooiq,ue du Caire

G .B.
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-vs beaux si·
tes de la mon·
tagne libanaise
av~c au fond 1~
SCI:Ditlin ~aigeux

Le Liban qui est devenu !e
.séjour idéal pour une viné·
g•ature des plU$ agréables
crussi bien t>..n hiver qu' en
voisins
été, pour les pavs
du !Monde ,Arabe, le Liban
qui attire <de plus en plus
les touristes venant d.' Occident pC\U'/1 visldet ses sites
archéoloq'Jtues et se pré·
enso·
lasser sur ses plaqqs
leillées, attire également un
nombre toujours croiSsant
de visiteurs venant des pairs
.africains. Tous les habitants
~e ce. pays aujourd'hui lndépendants ~ la vie'Ue A.
trique viennent volonéiera
ils :aont
ve~s Ie I:iban, car
sClirs d\Y trouver 'Wl clhnat

du plus clécœnts, des ai•
tes . enchanteurs daa. la
Montagne des ' eaux bienfal•
sCIIIlte.s, un calme et une
douceur Ide Vivre. sans nf·
qllge.: également le.. joiea
spectacles é·
mui~Ies des
du
blouissants au .Casino
Liban et dans les nombreux
mu.sic·halls de la cccpitale
libanaise.

Tout d'abord le M\LI~e Na
~ rtntcnection
tioncd,
de r Avenue Fo\Lid 1er et
rA venue de I>amaa, li riche
en iiémenu d'int'rlt remon·
tcmt l'x Icz plus ancienne hi•·
tolre libancziN. Certain. da·
tent du trolallme m'll'nalre
avant le Chri.at.

n. d'Ecltrnon, ·ci'Hygée et cie
Ju.Piter. Ail 80\ls•IOL le vlai.
teur adh\irera de nomlmaux
acrrcophltges et tom!aa, <Ica
meubles et des objets d'art
~&air• • :notamment Ie aat•

.La ·grande aczlle du ftz-cie·
aux
*tea important•• et oCtUX
gorands o.oms de l'histoire
tro\lvera
phéniclenn.~. On y
notaftlment les ve.atlges cie
J'alphabet phin'llllen. base de
tou~ la grczphi~ europEenne
moderne, la · ~.Uerle des Colos
ses, Iea galerie• d.e Rcnmds

ques mijncilai..,
phénici4Ji\ne.

•'flu.é

ch~ée •• rapporte

Beyrouth offre au
alricafn p[u.s d'IU.Il
aimera employer
Celui-ci
son temps au mie.-ux. vlsl·
ter au plus tôt et sans ta.
tan.nement les Ileux-digoe.a
d'irttérêt.

cophcrgQI •de

pierre

rcum, roi '*e

lybl~,

taut
rea

d'Ah!,.

compor·
~e dea toute. pmnlè·
mtcr{Jlt!OCI8 alphabitl·
d'·é aitu.•r e

Pierce de l'Etoile, la BibUo
th~que 'katio.ncde attirerez lei
~UMs cdrkaln<; co qu&te da
rechercHts et d'études,
Efie •dbntient 40.000 Uvree
et malllli&crits d~t certczi.l\1

- Le Musée Arçhéologiq\14: de
. Beyrouth
avec
a façade
e
<;tyle pb a
taon \
u e

sité Amér't:aine est aujourd'
d'une
qrande
Jm..
portœnce avec ses :nombreux
collèges. · C'est la plus g\l'an•
de
université
américaine
hors des Etats-Unis. Sa bibliothèque
mode.rne don
d'un de ses anciens étudiants
I~banC!is émigré au
Brésil.
eontient prÈ's de 70.000 livres et 1000 manuscrits. Son
musée
fait remonter à . Ia
période néolothique de ranCÎEUlne Baryte.
hui

Les beaux jardins de l'Université font également l'adm iration de tous les touris·
tes.
Après
dans le

u,ne promenade
ba:cars orient Clux

constituent des éditions fort
rares. Sa collection de manuscrits arabes est une des
plus précieuses au monde.
Non loin de Ia place des
Martyrs (ou Place des Ca·
nons) .se trouve la Grande
Mosquée clè Beyrouth «Jamil
Al Omari, qui remonte au
12e s.'tècie et qui est bâtie
sur le site d(u,n temple by·
zanti;n. A peu de distance de
l à , se trouve Ia Mosquée '<lu
Sérail, construite sur le site
<l'un autre b âtiment byzan·
tin et qJUi da te. du l Oc siè·

cie.
Fon-dé-e e

1866, I"Un.iver·

- la Baie de
Jounieh et
le!!
PlaiSir:s
d u
Y ac h
n g
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Beyrouth, notamment le
souk des Orfèvres. après Wle
promenade sur la Corniche
où ii verra la jolie Grotte
des Pigeons s1élev.a nt au
dessus de l'eau bleue et
des plages modernes, ainsi
~ue les
délicieuses forêts
1de pins qui se trouvent avanl
l'hjppod,'rorne de
Beycrouth,.
où les dimanches et les
jours fériés se ·disputent les
courses entre le.s magnifiques
produits de l'élevage arabe.
fhôte africain du Liban
pou.t'ra faiJ'e des randbnnées
dans la montagne 'POUr se
repo,ser dcÎins des sites
en·
chanteurs, il pourra visiter les sites prestig'eux de
l'histoire rdu Monde Arabe
:Byblos, Sidon, Tyr, sans oublier

l'in·c:omparable

Baal·

beek pour passer cnsu'te vers
Ies .sites les plus modlernes
de Tabarja beach, pour revenir Ie soir vers la capitale
(afin de déguster
un
bon
•arak» agré menté de «mez·
zés» et pour passer la soirée
dans un . des . io:nom·
brables Casinos ou music
halls de la ville Ia plus qai~
du Moyen-Or'ent.

I.e Liban devient de jour
en jO'Ur le lieu de prédilec·
rion pour les .Africains qui
il'&eher.chent dans une ambiance orientale tous les
av antages et les commodi·
tés .de la vie oocicleütale.

GABRJE.i. 'SOCTOR

Pour pouvoi1: étudier la
pénétration du 7e Art dans
les différents pays
d 'Ahlque, ii faudrait distinguer
la partie bl<LOChe (Maroc,
Algérie,
Tutùsie .
Ubye,
R.A.U,), qui est nettement ·
pLus développée au point de
vue cinématographique, de
la partie noire q;ui englobe
Ie reste du C()[lt'cnent.
La RAU remporte la pal-

me haute avec sa production
annuelle de 60 à 70 long mé
tirages, de 52 jouTnaux filmés
ou actualités et d ' u.n e tren ·
taine de documentaires.
1

La RAU participe r.égulière•ment Chaque .o;n.née à un
ou deux festivals cfu ciné·
ma. Cette année <1
marqué
sa rentr.ée à

Le Tournai Filmé de la RAU
est le plus documenté du
g rure de
toute
!';Afrique.
fondateur , Ha •
Voie' son
san Mourad (à g.) avec se::

Cannes. hu't

ans après Suez_. avec
•La
dernière nuitn de Kama! ci
Cheikh. Qu<LOt à .Les mains
douces» de Mahmoud ZulficaT. il ~~:eprése:nte la RAU t'x

d o 1 1 a b o r a t e u :-

o; ,

Etats
A la Con~érence de
Africains au Caire, un ca filme
afrl cain
meraman
.s é a n c e.
n e

Berlin. et •L'aube d 'un nouveau jour» du talentueux
Youssef .Chahyne lui. la représentera au festival de Ve-

"

<n.~se.

Des pays afr:x:ains réCem·
ment décoio.nisés, le Maroc
est le plus favorisé , puisqu'

il existe sur son sol deux
studios et <des laboratoi'l'es.

e n Afrique par des

réalisa-

teul!'s •étran-gers é taient
solument exotiques.

ré--

Le premier film exemplai-

ooi·
re, le Sénégal était représenté au dern~r festival •de Can-

r-e sur liAfriiiiUe noire est
sans doute •La croisière noire», film r é alisé par
Léon

ne:s par Lamb (Luttes ) de
Paulin
Soumanou Vieyra,
formé vers 1950 par 11IDHEC.
Dctns ce Coull't mé trage, H
~ifeste des
qualités qui

Poitier au CO'Uil'S de la pre·
mière traversée
automobile

font de Iu1 !'u.n des meilleuts

1925.

Du côté de l'Afrique

cinéastes noirs. Quant aux
longs métrages, '1. n 'en a pas
encore été

produit à

nos

jours.

lk~ premiers films tour.nés

du \Nord au Sud de l'Afrique
par des autochen'illes Citroen d'Octobre
1924 à Juin

Les choses se .g âtèrent
dans les films qui suivirent.
I.1Afrique cioimatogv:aphique
dev~nt le
continent de la:
harbatie et de la cruauté.

Depuis la sec~nde guerre
monidiale et jusqu' à
nos
jours, le cinéma africain aura les tendances suivantes :
L - L'Afrique exotique ·
en dehors des films de Tar~
:r.an, les ~~:éaiisateurs
amé-

Roi Léopold DI sur le Kivu ·
uLes rois de la forêt.. et qui
a obtenu le prix Sel'zniclc au
festival de

B~rlin 1961.

3. -

Le Cinéma
africa\in
par des .Ah-icains pour
des Africains. On ·poUTrait

~ait

rica:ins continueront à
ex·
ploittt le filon de la .grande
chasse, ra d<LOse des
sor-

citer comme faisant

diers.

Rouch et présenté au festival de Kadovy Vary en
1960.

2. - L'Afrique éthnographique où les cinéastes essaient
maladroitement
de
montrer les aspects Ie.s plus
authentique de la
cultUife
africaine. Le plus sensationnel dans -cet

esprit

~m belge réalisé par

est Je
Ikx.·

partie

de cette catégorie :
..rMoL
un noir» réalisé par }eC111

·eeci dit. l'Afrique est l'espoJor pour les industriels du
film. Dans ses p.ays le nombre des speétateurs augmen•
te et le 7e Art y aura, dans
un proche avenir, un d é veloppement considérable,
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L' APPAR1T10 N

DU PREMIER

Toutefois, c'est plus exac
tememt vers lÏAfrique
Centrale et du Sud, que se
tourne le regard d.e s pré his·
toriens, •avec la découverte
ré cente et sensationnelle, faite au Tangany"tka, dans les
gorges d'Oldoway, par le Dr
Leakey, aiirecteur oâu Coryn
don (Museum de N·airobi.
1

HOMME

A-T-ELLE
EU LIEU
EN AFRIQUE?
Palé;ntologues et anthropo·
log11es se demandent : uOù,
sur notre globe, le premier
homme est-il apparu?

Plusieurs d'entr'e\Ux;' et p;.:trmil lesquels le professeur Ctl-

mille
Arambourg,
découvreur de
l' •Atlanthropus
maurita.nieus,., artisan
préhi.storique des
industrie&
chefiéennes, affirment que
c'est en Afrique. I.e Père
Jésuite Teiihard de Chardin
( qu!, professa un certait
temps, il y a plus de

cln·
ct'UaDte ans, au Collège d"
f'aggajlaj, s'en montrait con-

VIlineu.
«Le berèeau de
l'humanité», il k placait en
Afrique ..-centre de dispersion
de toua les Prima~• - D' a•
prè.s lui, et aussi <fcrprès
nombre de
ses c:onfrèt;es,
l' Ah'ilque est la se!Uie contr~ du
monde où se soit
.tnanifesté<e la série complèta
~es atcrdes évolutifs de l'hu·
m&ltlité.

•Images,. avait déjà rapporté le fait, en son temps.
11 y a quatre ans, Des !l'estes
d 'un • Australopithèque», un
des plus anciens artisans de
r&ge de pier.re avaient été
découverts. On · avait évalué d'abord! à 600.000 ans
r âge de oes reliq:uè.s. Mais
voici que les géologues de
l'Université de Californie ont
annoncé que l' apparipon de
ce .,ozfnjanthropusn du Tan·
ganyika sexa't beaucQUP plus
ancienne qJU'on ne le pensait : -elie recnonterait au
moins à 1.750.000 années!
C'est grâce aux me6'U.Cer.
d'une ,Porloqe
radioactive
d''Une précision extrême qu
on a pu obtenir ces chiffres
Cette horloge l!'adioact',..e êta
ibiit le t:adiopotassium nor·
malement présent. en très
petite <tiUCI!Iltité, comme le
carbone 14, dans tout organisme vivant, et dont la pé·
dode est très
l.o nque : ù
perd la moitié de sa mass.:

. en un m'Diard trois
millions d'années.

cent

Etant donné q;u'un outillage db piei'res taillé.es par le

"Zinjanthropus» l'homme pré
historique du Tanganyika, a
a été recueilli à côté de ses
restes, cclui-c~ <ievient donc
le plu.s lointaÎJI. de nos ancêtres ayant .montré cette
faculté d'invention qui ca ·
ractérise l'esprit humain, eu
se taillant des .o utils.
D ne Iait pas de
doute
pour b'10n dès savaots, que
a eivilisation humaine. a
commencé ses tout premiers
balbutiements en Afrique.

J.M.
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SOCIETE DES GRANDS
HOTELS D'EGYPTE

YODS POURREZ PASSER DES HEURES
ABREABLES A L'OMBRE
C0QUET TER 1E AFR 1CA 1NE
DES PYRAMIDES 'AUX
Comme toutes les fe mmes, Ta
j e u n e.
A f r Ï·
c a i a e
est
c o q u e t t e.. .Les tissu dont elle
se l1aia .. des robes sont du plus ·a '\trayants. De plus elle
aime les eollier.s, les boucles d'oreiiie et (es colifichets.
'Voici une Soudanaise qui porte au Cou rien moins qu'
une vingtaine. de tow:s de perles de jais et · dlvoire.
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