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RESOLUTION SUR LA NAMIBIE

Le Const: il ties Ministrcs .!e 1 ' Organisation de I1 Unite Africaine,
reuni en sa Quarante-troisieme sas:;ion ordinaire a Addis Abeba, Ethiopie
du 25 fevrier au 4 mars 1986 s

Ayant examine lo rapport du Conrite de Liberation et ay ant entendu
la declaration du Representant do. la SWAPO,

Rappelant ct reaf f irniant ses nornbreuses resolutions, decisions et
recommandations sur la question namibienne, en particulier le Plan d'Action
d'Arusha pour la Namibia (1930) ct le Programme d'Action d'Accra sur. la
Namibie (1985) qui appellent a un soutien concrct sur les plans politique,
materiel, diplomatique, moral et financier a la lutte de liberation que mene
la SWAPO,

Rappelant egalement ies resolutions de 1'Assemblee Generale des
Nations Unies,, en particulier la Resolution 1514 (XV) de 1960, 2145 (XXI)
du 27 octobre 1966, les resolutions et decisions du Conseil de Securite des
Nations Unies , notamraent les Resolutions 435 (1978), 439 (1978) et 566 (1985)
ainsi que la Resolution du Bureau de Coordination du Mouvement des Non-
Alignes adoptee lors de sa reunion speciale sur la Namibie, a New Delhi, Inde,

Preoccupe par 1' occupation illegale continue de la Namibie par 1'Afrique
du Sud raciste au mepris des decisions et resolutions de 1;OUA, des Nations
Unies at du Mouvement des Pays Non-Aligness

Graveuient preoecupe par 1 'utilisation du veto au sein du Conseil de
Securite des Nations I'-iics, en particulier par 1 'Administration des Etats-
Unis d'Ameriquc et le Gouvernement Britannique,

Graveracnt preoccupe on outre ;>ar les agressions militaires continues
que mene le regime dc. Pretoria centre Ics pays africains independants de la
region, cr. particulier centre la Republique Populaire d' Angola,

Indigne par 1 'utilisation accrue dcs escadrons de la raort par le
regime raciste contre la population civile innocente> dans le seul but
d'harcelcr les masses pour qu'cllcs appuient 1'' Administration illegale
fantcche,

Preoccupe. en outre par 1' insistence continue du regime raciste de
Pretoria et do 1 'Administration Reagan do lier 1 ' independence de la Namibie
au retrait dcs forces intcrnationalister.; cub line;; de la Republique Populaire
d' Angola,

No tart avec satisfaction l.'i campa^ne politique ot diplomatique dans
]c rnonde contre !" occupation i 1 l.e^nK: ccintiuui.- d>' In Namibie par 1'Afriquc
du Sud racisLo, ,"t \<- soutii'.n internet ion-i 1 i !a lucLe que: ini-ne la ?WAPO,

l.uS tonnes les plus virulcnts 1'occu-
p.-ition > I Mr;;: 1 •; continue de !,: Mamibie par lo r'^imtr racists dc "retoria et
1-,' souttcn cuv.: Lui ,'!ui)')i: to. ['Administration R<j.-i:j,an ;
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2. REJETTE TOTALEMENT 1'insistence continue de 1'Administration Reagan
et du regime raciste de Pretoria de licr 1'independance de la' Namibie au
rctrait des forces internationalistcs cubaines d'Angola, insistence qui a
cmpeche la raise en oeuvre de la resolution 'i35 (1973) du Conscil de Securite
des Nations Unies/

3. CONDAMNE vigoureusement le regime raciste pour 1'utilisation continue
de la Namibie occupeCj coirme base pour mener des across ions centre les Etats
Africains indepcndants de la region, en narticulier contre la Republique
Populaire d'Angola :;

4. CONDAMNE ET REJETTE TOTALEMENT 1'imposition, au Pcuple Namibien, d'un
regime intericaire fantoche et 1*utilisation sans cesse croissante de la
repression et dc la brutalite ;

5. CONDAMNE energiquement le recours au veto par I1Administration des
Etats-Unis d'Amerique et le Gouvernsraent Britannique, au Conseil de Securite
des Nations Unies, pour s'opposer a 1'imposition de sanctions globales et
obligatoires;'

6. INVITE le Secretaire General des Nations Unies a intensifier ses efforts
en vue d'accelerer la mise en oeuvre de la Resolution 435 (1978) du Conseil
de Securite des Nations Unies r

7. INVITE EN OUTRE le Conseil de Securite des Nations Unies a mettre fin
immediatement a 1'occupation illegale de la Namibie par 1'Afrique du Sud
raciste et a assurer la mise en oeuvre immediate de sa Resolution 435 (1978) ;

8. REAFFIRMS son soutieii total a la luttc juste, sous toutes ses formes,
du peuple namibien, sous la direction de la SWAPO et invite a nouveau tous
les Etats, les Organisations Internationales et les groupes de solidarite a
accroitrc leur soutien financier, materiel, politique et moral a la SWAPO
afin de lui permettre d'accelerer 1'independance de la'Navaibie.

9. FELICITE LA SWAPQ en particulier son aile railitaire, 1'arraee populaire
pour la liberation de la Namibie (APLN), pour les victoires niilitaires rempor-
tees sur les forces ennemies, victoires qui constituent le seul rcioyen efficace
et prometteur de la lutte contre le defi continu du regime raciste a la
Resolution 435 (1978) du Conseil de Securite des Nations Unies •

10. DEMANDE aux_ Etats memhres do 1'OIIA d?accrriltrc toute forme d'assistance
a la SWAPO et de roettre en oeuvre le Plan d'Action d'Arusha pour la Namibie
(1980) et le Programme d'Action d'Accra sur la Namibia (1985) ;

11. DECLARE que la mise en oeuvre do. la Resolution 566 (1985) du Conseil de
Securite des Nations Unies, qui deraande J.e.s sanctions econoniiques et autres
mesures, ccntribuera d'une manicre tangible a la lutte contre 1'occupation
ille;?,ala de la Namibie par 1'Afrique du Sud raciste et a la lutte contre
I1Apartheid ,

12. KXHORTK OUTRE la Coinmunautv.' Int- mat ionali; a acc.eldrer et a appuycr
la campa^ne do desinvestissenieiit d^ sanction1' economiques globales et obli-
gatcires ainsi que d5autres rnesuras contrt Le regime raciste de Pretoria .

13. APPUIE ET ENTESINE la decision de convoquer en 1936, une session
specific de I'Assemblce Genarale des Nations Unies sur la Namibie, et d'une
conference Internationale parrainee par les Nations Unies sur la Namibie,
en 19G6, dans une capitale d'Europe Occidentals ;
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14. DEMANDE une fois do plus la rcise en ocuivre immediate et incondltionnelle
dc la Resolution 435 (1978) et soutient qu''elle constituo la seule base accep-
table pour une solution pacifique du nrobleine namibien ,

15. REITERE que lfaccess ion de la Nauiibie a 1'independance demeure la
priorite de 1'OUA et INVITE instarament le Conseil de Securite des Nations
Unies a en faire de rneme ;

16. APPRECIE les sacrifices consentis par les Etats de la Ligne de Front
pour 1'independance de la Namibie, dus aux agressions continues du regime
raciste de Pretoria ;

17. REITERE EN OUTRE sa gratitude et ses remercieraents aux pays socialistes,
aux pays nordiques, aux Pays-Bas9 au Mouvement des Non-Alignes et aux Organisa-
tions internationales pour leur soutien continu a la lutte du peuple namibien ;

18. RENOUVELE SON APPEL a la Communaute internationale en general pour
qu'elle continue d'apporter un soutien materiel,, financier^ politiquc, diplo-
raatique et moral concret a la SWAPO, seul representant authentique Ju peuple
namibien.

Reserves du Togo sur les paragraphes 2 et 5 du dispositif.


	1986 CM Res 1015-1038 (XLIII) _F 19
	1986 CM Res 1015-1038 (XLIII) _F 20
	1986 CM Res 1015-1038 (XLIII) _F 21

