
RESOLUTION SUR ]".,A NAM!EIE

Le Conseil des Ministres de 1 'Organisation de 1 ' Unite Africaihci

reuni an sa oinquantieme session ordinaire du 17 -)u .22 juillat 1909 a Addis

abeba ,

Ayant longuemont examine le rapport du Coraitc do Coordination pour

la Liberation de 1'Afrigue ainsi quo le rapport du . Secretaire Gdndral sur

la Situation en Afrique Australe ot ayant pris on consideration les informations

fournies par 1 'Organisation du Pouplo du Sud-Ounst Africain (SWAPO),

Ayant dgaleraent analyst attentivenient los dvdnements ralat'if s a. •'

la raise en oeuvre de '.Is Resolution 435 (1978) du Conseil de Se'curit*? des Nations
':•-.', • ' ' ..,. ... -- . . - , _ , - t. • ' " " • "

Unies, , •• .• ... :• -.\->- - . . - • • ••^•^'- *'• : ;..:.::""' ' ' --":-'- '" '• "'"•••' ' ' . : • • • ' '
s ' ' '

j.

Profond̂ ment pr^occupd par les manoeuvres et los plans du regime

r̂ac4̂ fe,4!̂ q̂H%dtt<JSud.4wî ^ "

la Namibio en faveur de ses valets et collaboratours en violation f lagranto

da la lettre et de 1 'esprit de la Resolution 435 (197r?) du Conseil d& Securitd

des Nations Unies, '

R^iterant en outre ses rdsolutions, decisions et recommandations

sur In. lutte de liberation de la Ncamibie que mene la SWAPO ninsi que ;son soutien

total a cette lutte,

Rdaf firmant les droits inalienablas du peuple nnmibien a la liberte

et A 1 'inddpendancc, conformument auK Chartos de I1 QUA c-t des Nations Unies;

Profondement preoccupd par la deterioration do la situation en matiere

da sdcurite, en particulier IGS nombreuses tentative.-., d 'assassinat at de harcdlement

das mambres et des sympathisants de la SWAPO par les tristements cdlebros

-iscadrons de la mort sud-af ricains;

1. SE FELICITE de 1 a mise en oeuvre de la Resolution 435 (197«) du

de Sdcuritd des Nations'
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DEPLORE Ic deployment tardif • clu GANUPT on Namibie au debut de la

an oeuvre, en avril 19G9, de la Resolution 435 (1989) du Conseil de S<5curit£

des Nations Unies, ce qui a pormis a 1'armee racist^ sud-africainc; de traquer

et da massacrer les combattants bases en Namibie.

3. LANCE un appol au Secretaire General d tions Unies pour qu'il

prenno toutes IGS mesures, y compris 1'accroissemant du nombre du contingent

militcaire du GANUPT a 7.500 homines, tel que contenu dans la resolution 435

(1973) du Conseil da Securite des Nations Unies, et en, dans le but d'amener

la regime racists d'Afrique du Sud A so. conformer a la resolution et =i crder

les conditions pour la tonue d'elections libres et rdgulieres en Namibie<

4. CONDAMNE ENERGIQUEMENT la ddcision de d^ployer des forces racistes

sud-africaines a la veille du ddmarrage du processus d'inddpendance do la

Namibie et les actions railitaires injur.tifides mencSes contre les combattnnts

d̂ , la,n$WA£O,:qui ,̂tte,ndaiientt $ xetjcai,CAntonn<5s .dans tdife-bases, tconformement taux

dispositions de la resolution 435 (1970) du Conseil do Securitd des Nations

Unies ainsi que les atrocites comraises contre la population civile namibienne.

5o SE FELICITE des initiatives opportunes prises en a.vril 1989 par

la Republique Populaire d1Angola, la Republique de Cuba, la SWAPO ct les Etats

de la Lignc de Front ainsi que 1'action raenae par le President Moussa Traore

en sa qualite de President en exorcice de 1'OUA visant a juguler la crise

provoquie par le regime racistc de Pretoria -i-t a mettre fin au carnage subsequent

ct aux autres atrocites commises contre le peuple namibien.

6. CONDAMNE ENERGIQUEMENT le regime racist*. d'Afrique du Sud pour ses

machinations pcrsistantes en particulier 1'integration de,1'oscadron de la

mort "Koevoet", dans la Force de Police du Sud-Ousst Africain, qui est censee

maintenir 1'ordre durant la periode transitoire, manoeuvre visant a empecher

la SWAPO d"avoir la majorite des deux-tiers aux Elections prevues en novembre

1909.
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7« DEMANDE la demobilisation immediate de tous las elements du Kosvoet

de la Force de Police et le demantelement de leur structure de commandement

conforme'ment aux dispositions de la Resolution 435 (1970) du Cosneil de securite

des Nations Unies.

8. DECIDE de suivrc I1Evolution de la situatio en Namibie et de convoquer

d'urgence une session en vue de prendro les mesurcs approprides au cas ou

1'Afrique du Sud violerait les dispositions de la Rdsolution 435 (1978) du

Conseil de Se"curite des Nations Unies de facon persistanta et susceptible

de compromettre les perspectives d'Elections libres et regulieres en Namibie.

9. DEMANDE au Secretaire General des Nations Unies d'assurer la liberation

tant attendue de tous les prisonniers politiques namibiens'detenus'1 par^I'Afrique

du Sud et I1abrogation de toutes les lois d'oppression et discriminatoires,

conforme'ment a la resolution 435 (197C) du Conseil de Securitd.

10. DEMANDE EN OUTRE au Secretaire General des Nations Unies d'assurer

quo le systeme de vote de la representation proportionnelle a appliqiier en

Namibie soit simple pour que la population namibienne puisse le comprendre,

itant donne qu'alle n'a jamais participe -5 des Elections ddmocratiques.
• \

11o LANCE UN APPEL a la Communauto internationale pour qu'elle accords

de touto urgence toute 1'assistance ndcessairo au Haut Commissaire des Nations

Unies pour des Refugies (HCR) et a la SVJAPO en vue de faciliter le rapatriement

rapido des exile's namibiens ot leur pcrmettre de participer aux Elections.

12= REAFFIRMS le droit inalienable du peuple namibien a 1'independance

et & sa souverainet^ nationales dans une Namibie Unie et non balkanisde/ y

compris Wai vis Bay, Penguin et les autres lies au large de la Namibie, conformdment

a la resolution 435 (197C) du Conseil de Securitt! des Nations Unies.
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13. RECOMMANDE VIVEMENT que IGS Nations Unios assument pleinement leurs

responsabilitds clans la supervision et le controls 'Jos elections et que le

Represcntant special du Secretaire General mette en oeuvre le processus, dtape

par etape, apres s'etre assure que le processus va de'boucher sur des elections

lihres et r^gulieres tel que cela est stipule dans le Plan des Nations Unies

pour 1 ' In-ciependance de la Namibie.

14. SE FELICITE de la solidarity t^moignde par la Communaute Internationale

a 1'egard de la juste lutte du peuple Namibien et EXPRIME-sa profonde gratitude

Si tous les Etats qui participent aux activi.t£s du Groupe d 'Assistance des Nations-.-.

Unies pour la Pdriode Transitoire en Namibie (GANUPT).

15. ENCOURAGE le Secretaire Gdndral des Nations Unies et le GANUPT et les

EXHORTE a "poursuivre leurs efforts en vue do garantir la mise en oeuvre intdgrale

la ,

16. LANCE UN APPEL aux Nations Unies pour qu'elles assument pleinement

leurs responsabilitds dans la mise en oeuvre intdgrale de la resolution 435

(1978) sur la Namibie et veillent £ ce que 1'Afrique du Sud n ' interprete pas

£ sa guise ladite resolution.

17. LANCE UN APPEL a la Communaute^ internationale et a toutes les forces

democratiques pour qu'slles suivent de pres le processus cl ' independance de la

Namibie et accordent toute 1" assistance necossaire au peuple namibien pour

assurer une independance veritai;1 3 du territoire.

18. LANCE EN OUTRE UN APPEL aux mass media af ricains et internationaux , .

pour qu:ils reagissent face A la propaganda anti-SVtoPG orchestree par l'Afri,que

du Sud ot prennent les mesures necessaires pcur couvrir les Elections en Namibie.
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