
Gil/Res. 1177(XLIX)

Le Conseil dep ninis-cres ie 1" Organisation de 1' Unite

Africaine? reuni er sa cruf. vante-neuvierie tension ordinaire du

20 au 25 Cevrier 1909, h 'vo.cUs Abebar

Ay ant examine de maniere approfondie le rapport du

Comite de Coordination pour la Liberation de 1'Afrique ainsi

que le rapport du Secretaire General sur la situation en Af rique

australe, et ayant pris en consideration, JLes informations fournies

par 1 'Organisation du Peuple du Sud-Ouest Africain (SI7APO),

Reiberant ses resolutions, decisions et recomraanda-

tions concernant 1 ' independance de la Uanitaie ainsi que son .

soutien a la lutte de liberation menee par la SHAPO et au Fonds

de Soliclarite en faveur de cette lutte et reaffirmant en particulier

son attacheraent au Plan d" Action d'Arusha sur la llamibie (1980),

au Programme d" Action d" Acer 5. sur la /Tainibie (1935}f

Reaf f irniant le droit inalienable du peuple naraibien

a 1 " autodetermination et a 1 ' independence c conformement a la

declaration sur 1' octroi de 1 independance aux pays et aux peuples

coloniaux continue dariLJ I-~ resolucion 151-C (XV) de 1' Assembles

gen^rale de? i-Iations U^ic7- ^u 11 decpvi';ra i.^'O,

Reaf f irnani: egalenent ron soutien avi>: resolutions

des Hationa Caic ~ e;v, ~ô  •: ticulio:-: au plan oes Nations Unies

pour 1 ' independence o j.a Hanibie cojitenu -laus les resolutions

305 (197S); '135 (11-7::) et ^29 ds jcnv.Ler 19H9r ainsi qu
 r aux

resoictions pc.rv-. i.'.vrn.v. •-•;.:. '.'a . .ruvt-'.riKn •.. '/G/J '-"IT. ̂ o '. )on-'\i j. 'ynes et

aux decisions e\- : act^Timmda1: \ons der. IZtr'-i.;-:; - i e la Liqne de Front,

-sr le ./eK, :>: .enevil .:;ontinu

de jeunes name • i . / j j i r ';j.i.r lo renine mc."i'.r.>to oe P'"Gtoria -rlanF- ?^a

pretenriiAe Force tftrritoriale J.u ^ucl-Ouest Afv ica in^ la formation

de forces ai:r:iees t ,r:: '' V:ler: er la conn '-.rue': Ion c_a depots de muni-

tions secrets en I ' s m i b i e -
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oar la delivrance de cartes

d ' identit^ aux bandits de 1'UITITA, aux Elements bantustans d'Afrique

du 3ud et aux sud-af ••-j.cainr, Man-s Jte i-r»mj '-s.ve par le regime

de Pretoria ,

!„ ACCUEILLE AVDC i: AT 1 3 FACT I Oil le Protocole de Brazzaville

et les Accords de I!ev York our la Paix et la Securite en Angola

et 1 ' independance de la IJanibie.

2o REAFFIRIiE le droic inalienable o.u neuple nanibien

a une Ilamibie unie y compris Ualvis 3ay» les lies Penguin et

autres iles au large des cotes na-nibienneSo

3o COHDAt-lJIE VlGOUREUSEilEUT le recrutement continu de

namibiens dans la pretendue Force territor.\aie --5u 3u<l-Ouest
........... • .. ..'.. - . . . . . • .. ; ?~: :!•.'. .^i- . ... •.'.-•..>'. ../..3 '. -ir--"- .-.-'- • . ' . • •

Africain^ la formation de forces armees tribalen^ la construction

de depots secrets de munitions en Maraibie par le regime de Pretoria

ainsi que la delivrance de cartes d ' identite aux banuitr. de

1'UMITA, a des ressortissants des bantustans c 'Afrique du Sud

et a des blancs sud-af ricains leur pernetttant ainsi de participer

aux elections et de voter contre la STJAPOo

4. DEMAIIDE HlG'Ĉ Ii'lSlTT la mise en oeuvre integrale du

Protocole de Brazzaville,, des Accords cle Ue" York ainsi que

de la resolution 435 (1370) rlu Conseil de Securite des nations

Unies dans la stricte integralite de leurn dispositions *

LAMCE Ui.i A??ri. aur I'ltat.̂ - raen.'i.re?-: <"'o i'OUA pour au"il?3

leur soutiwn a. la 3L'\PO. en parl icrd.ver leur soutien

f:.nanciei; pol.-'.t-.fin.& ei: ~.-jt (?".''. el af". n .•''o .1 '.;._•'. ^ernettre de nerier

une canpsrrne eleo;:oral^ efflcaoec

Jo COv]D̂ ."]n E:'nRCinu£:-:ii3ii";' ies a^cos djassassinatt. d
5 inti-

midation et Je harceleiTient nani? cesne perpetres a ]'encontre

c]u poVi'ile iî ."î l:..c,'; p.;;.̂  I'r^rnerj .-;,: • oc-'.upation suc-af ricaine et

ses organes auxilia ;..::•.»;- srati^r.yiC" ca '^-nlbie,
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7. EXHORTE le Secretaire General des nations Unies a

acĉ lerer- le processus de signature forraelle par la SWAPO et

1'Afrique du Sud de I1 Accord de cessez-le-feu,,

Go EXHORTE EN OUTRE le Secretaire General des Nations

Unies a veiller au moment de la fburniture de materiel au GANUPtf,

au strict respect des sanctions actuellement en vigueur, en

particulier 1'interdiction d'acheter des armes, du materiel

connexe et des vehicules railitaires a 1'Afrique du Gud.

9. CONDAMNE SA1IS EQUIVOQUE 1'utilisation continue du

territoir» namihien comme base de lancement de se$ expeditions

degression et de destabilisation des Etats de la Ligne de Front.

10. Prie le Secretaire General des nations Unies de veiller

a ce que le regime de 1'Apartheid respecte les dispositions

de la resolution Q29 (1989), du Conseil de Securite des Nations

Unies, en reduisant iramediatement de maniere substantielle las

effectifs de ses forces de police en Hamibie, ainsi que les

dispositions de la resolution 632 (1939) 9u Conseil dev'S4curitd

das nations Unies <,

11. DEIIANDB au &ecr̂ fcaire General de 1' OUA d ' entreprendre

des -contacts avec le Secretaire General des Nations Unies en

vue d1examiner les nodalites d'une participation effective de

1'OUA a la raise en application de la resolution 435 (1970) sur

1 *ind4pendance de la IJamibie.

12. SALUE les exploits militaires heroiques des forces

arraees populaires pour la liberation de 1'Angola (FAPLA) et

des forces cubaines internationalistes qui out cre£ des conditions

favorables pour la mise en oeuvre de la resolution 435 du Conseil

de Securite des Mations Unies»

13. FELICITE VIVEIIEIIT la S'JAPO et son aile militaire,

1'Armee populaire de liberation de la Hanibie (PLAII) pour les

victoires remportees contre le regime illegal de Pretoria en

IJamibie et pour la per severance, le courage et la Constance

dont ils ont fait montre au fil des anc durant la longue lutte

menee pour la liberation nationale et les EXHORTE a poursuivre

leurs efforts jusqu'£ 1'independance totale de la Ilamibie.
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