
RESOLUTION SUR L

Le Consoil des -•linxstjes de 1 'Organisation d^ 1'Uait/ ^Eric
rcuni en sa quaranta 'jaatr'ume session ordinaire a rtddis &oeb:
du 1̂ au 26 iuillct 193c,

Ayant ffiinutieu semen t examine le raptv<rt do Ccuiite uu Coordit-ation
pour la Liberation de L'Afrique et ayant teru conj.te C*_s inf urmationc"
fournies par I y Organisation du Peuple du Sucl~0ut->t Htricao,n (̂ vJAPO).,

Profondem^nL preoccupy par le fait que 20 annees se Sv»nt ecoul^es
depuis que les Nations Onies ont retire la tutelle de la tfauiibie a lv<\£rj].ic
du Sud raciste pour assurer directeiacnt 1 'aoininist ration de ce cerritoirc,,

Reitcrant 3c.s resolutions , decisions <-L recoMranuations relatives :
1 ' independance de la Namibie et au soutien concret a la lutte de liberation
que mene la SWAFO., en particulier le Jflan d'Accion d \irusha sur la immibic
(1980) et le Programme d'Action d'Accra sur la Nanibie (1985; „

nt Is droit inalienable du peuplo nauiibien a 1 'autodfetenii-
nation et a 1' independance, conf o rmement a la Declaration sur 1'Octroi d_
1 ' Independance aux peuples et aux pays coloniaux> contenue dans la resolution
1514 (XV) de I'Assemblee Generate du 14 lecerabre I960,;

Reaffirmaat sa reconnaissance de ia SW^PO couine ttant le seul retjreaca-
tant autheatiquo du peuplt naniibion et se f elicit in.t de scs efforts visanc s
consolider davantage 1'xmite de toutes les forces patriotiques engagees dans
la lutte en Namibia

Kcafl irmant son soutien aux rv_e^ latL.ce aes N-tio.t0; Jniess en particuli^r
les resolutions -le 1 ' Asseii'bleo Ge'neralc 2145 (XXI) du 27 Octobre 1966 _, 21^ [^~\'}
du 19 Mai 196?,; des resol'itioas du Conseil de L/£Curire5 la resolution 363 (197&)
du 30 Jauvier l£7f> «t la resolution 435 Ii9?'~"> Ju 29 Sapteubre 197o ainsi que
les resolutions ^artinentes du iiouvcwent n_s iMon-alirr-^s «-c ''cs tltcisiooo at
reconmiandations Jes ^tats dc la Ligne Je I'L >rt

'ro'*onienic'nt 1* occupation lilt' ""ai"1 et urutale de I' N^niou
par le regime raciste du rr<ltorii en defiant toutes les rt-solutiors tc ac^isio? ;•»
de 1 'Organisation de 1 Unite Africaim:. 'ies> ilitions JnicS, du i-iuu-v^uV^L act
Non-rt.1 ignis et Jes autres foru.as intcrnationaux ̂

Notant avec inclienatioi'i 1 'util isatioa continue Ju fe.rritjz.re naidbiei
comme une batse pour los attaques, 1 'occupation et "''a'ression nalitaire centre.
les Stats de la Liyie de Front et l̂ .s autres FiacS de la region, en ^articulier
contre la r.t-publiquc Populaire d'Hng'jla,

Prof ondeinen t p r eo c cupc en outre _ ar la persistence ,.e 1 ^di'i
ainericaine et du refine iMci^to dc 1'ri.tori^i a i:isist> * sur j v lien ertr^. i ; > -
pcndance de la Hanibie ct le retrait Jt-s forces into^ncLionalibtf-s cubainv-s jc.
la Republique F'<pulairf d'.iiigola et par le. si_ratu^t t.v. ie I'^'rivjue cn_ ,ju rr-cist
vis ant a declaier 1 ' ind Inendanct. unilatcraie 5 la anioie,

Reserves dc la C3-e--<! Ivoire »=t ae la Tunisia
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Saludnt le succes de la Deuxieuie Conference Int^rnacienale de biuxelies
sur la .'Tamibie, Leaae a Bruxellc-s dv i au 7 raai 19^6, lo la Conier*-nce Inter-
nationale sur lv.s Sanctions conLrc 1'Afrique da ouJ racism, tenuc a ran?
du 16 au 20 juin 1936 et de la Conference intern itionaic pour 1 ' Inrlepen.. :MCC
immediate de la r-jimibit, terra e a Vienno du 7 au 11 juillet l?oJ.,, succes qai
deroontre I "intensification du soutien diplouutiqui, et pjiitique ue la lutte
pour la libertc et 1 * independance menee par i<? peuple de Nandbie sous la
direction de la jWAi'O,

1. KEAFFirj-iE le droit inalienable au penile uamibi^n a 1 'auto-detorrr<i~
nation et h 1 ' incle't,tnJance naticnale dans uno jNamibie unie , j compris "walvis
Bay t-t Penguin cc les aucres lies au large do la Nanibie de uerae que la legi-
timite de la lutte qu'il tuene par tous les taoyens aont il dispose y coupris la
lutte anaee, centre I'occupation illegale de son territoirti par 1 !Af ri^ue du
Sud raciste ,

2. GONDAMNE EMERGIQVEMENT le refine sud~africain pour son occupation
illegale de la Naoibie au mepris des resolutions sur la Namioie adoptees par
1°OUA, le Mouvcment des Non-Aligncs et i! Organisation cles Nations Unies ,

3. REAFEIRME que le Plan deb Nations Units ^our 1 independanca Ue \^
Naiiiibie tel quc contenu dans ies resolutions 335 (1^7«-} at 435 (I97ij) au Conseil
de Securite, demeure la seule base accepter pour un regleinent yacxfique de la
question namibier.ne et leiterc son appel rour 1

 s^, ̂ lication immediate ec
inconditionnelle de ce Plan s

4. CONDAi^E JiT RSJETTL SAI13 EQUIVOQUE la ,,olitique criminelie ues Etats
Unis d "Anierique et de i'nfrique au SuJ qui consistv. L licr 1 'indupendanca uc 1 1
Naraibie au retrait des torces internationalistes cubaints .le i' .angola et txprinu
son boutiea a la resolution l>39 (19cs_<) du Gons<_i~i ae o^cunte qui stipule quc
1 ' indt-penaance de la Namibic ne peut pas depenare 1'unc resolutior qui j.otte
sur des questions ctrangeres i la r-;solu.ti(in ^35

5. CONDA.-1IE £i\;ELCIQULElt,N'r I'Airique au SUG pour 1 • installation le 17
juin 1^65 de la pretenuue administration internuaire c-t rappc'lle avv=c satisfac-
tion le rejet citogori^ae et universe! de cett-s â , aims t ration par Ir Couiaunautc
Internationale s et en particulier par le Cunsx.il cJt. Sacuritc; des Nationfa Uni^s
qui^ dans sa resolution 36c (1935) du 19 juin 19<-o a declare que la n.esure
prise par 1 'Af rique du Sud est illejale, nulls' tl non avei-ut. et que I'ONU at fa^s
Etats merabres ne dc'vraient pas accorder une recox^niissancc. Je vjaeique nature, que
ce soit a tout rt.t/rlt.>ir.tcut -̂ u Jtgan? de lach.te aaministratiC'n ,

6, jS5,AFt!-»f"iE que les ressources natart 1̂ .- s de 1-. 'n^r.iDio
1'heritage inviolable de son peu^xe et r^teii' c,a (jran .e prcoccu^c-tion iac^ <-
1 "exploitation excessive dt. c^s ressources < t 1^ leur pili^3^ ^ ar 1 ' ̂ triuuc Ou
Sad et par d(iutres interets econoiuiquts -tr'iiip,jrs en vioj ition
pcri.inentes des Tati >as Jniut. et c! i Deere t i-f 1 '^Latii A j_ ; r^&
rpssources naturell^ - Je le l.auiiuic; ct Cetionce les intents «^e >n
et autres corane ttant parrii ies principaux ot.scciclt-s ^ 1 md^pci^ .an.ee
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7. CONEAtfilE SANS UEbERVE 1'utilisation par 1'Afrique du Sud raciste
de la Namibia comtae base pour mener des agressions centre les Etats de la
Ligne de Front, pour destabiliser 1'econouie et la politique de ces Etats,
en particulier celles de la Republique Populaire d'Angola et loue une fois
de plus les Etats da la Ligne de Front pour les sacrifices qu'ils contiuuent
de consentir an vue de 1'indapendance de la Uamibie face au terrorisme d'ttat
auquel se livrc le regime raciste d'Afrique du Sud ,

8. LANCE UN APPEL au Conseil de Securite des Nations Unies pour qu'il
impose des sanctions globales et obligatoires„ aux termes du Chapitre VII de
la Charte des Nations Uniess contrt 1'Afrique du Sud en vue de contraindre
le regime raciste a renoncer a son occupation illegale de la isamibie ;

9. CONDAMNE VIGOUREUSBrlENT 1'utilisation abusive du droit de veto par
les Etats-Unis d!Araerique et le Royaume-Uni au Conseil de Securite centre
1!imposition des sanctions globales et obligatoires contre 1'Afrique du Sud,
et invite instamment ces gouvernements a revoir leur politique a l*egarcl de
la Namibie pour qu'elle soit confortne aux exigences de la CoajiBunaute Inter-
nationale en vue de 1'independence immediate et inconditionnelle de la Namioie.

10. FELICI1E le Secretaire General des Nations Unies pour son engage-
ment personnel a la caust. namibienne et pour ses efforts visant a la mise en
oeuvre des resolutions et decisions des Nations Unies sur la question namibienne
en particulier la Resolution 435 (1978), lui exprime son soutien et sa confiance
et 1'invite installment a poursuivre ses efforts ,

11. EXPRIME son soutien aux efforts deploys par le Conseil des Nations
Unies pour la Nataibie dans I'accomplissement.du niandat que lui a confie 1'Assem-
blee Generale aux tennes de la Resolution 2248 (S--V) du 19 mai 1967, accueille
favorablement et fait sienne la demando faite par 1'j^ssemblee Generale dans sa
Resolution 40/97 du 13 decerabre 1985 au Conseil des Nations Unies pour la
Namibie pour qu'il utablisse son adainistration en Namibie au cours de 1986;

12. REIIERE l:appel lance a tous les &ouvernements pour qu'ils roaintien-
nent et accroissent leur soutien moral,, politique, financier? militaire et
autres formes d'assistance niaterielle a la SWAPO dans sa lutte lebitime pour la
liberation de la Namibia,, et lance en outre un appel aux agences specialisees et
aux autres institutions du systeme des Nations Unies pour qu'elles apportent,
dans le cadre de leur competences 1'assistance sur une base prioritaire au peu^lc.
namibien par le biais dc la SWAPO,, son seul tepresentant authentique

13. FELICITE LT ENCOURAGE LA SWAPO, en particulier les coinbattants de
1'Armee populaire de liberation de la Namibie (APLN), pour les victoires qu'ils
ont remportees, et apporte son soutien a l!appel de la SWAPO au peuple namibien
pour que 1'annee 1986 soit 1'̂ nnee de la mobilisation generale et de 1?Action
decisive pour la victoire finale ,

14. fiXPRIiiE sa profonde indignation devant 1'escalade militaire Je Pretori'
en Namibie et di_vant la regression contre la population Je c<_ territoire ainsi
que pour le black-out impost a la presse par le regime raciste en Namibie et,
partantj le Comitc' lance un appel a la Cominunauta Internationale aux mass media
on particulier, pour qu'elles diffusent le maximum d'information sur la Namibie
en vue de contrecarr^r la caiupagrie ae propc'ganclv. et de disinformation que mene
le regime racistt sui la situation cu Namibie ,
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15. INVITE EN OUTRE les Etats tnembres de 1'OUA a mettre en oeuvre^
le plus tot possible, le Plan d'^ction d'Arusha sur la Namibia, adopte en
1980 et le Programme d'Action d'Accra sur la Namibies adopte en 19d^s et en
particulier a contribuer genereusecient au 1-onds de Solidarite pour la Namibie
afin de renforcer la capacite de la SWAPO d'intensifier davantage la lutte
armee de liberation ;

16. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION la decision de 1'Assemblee Generale
des Nations Unies de tenir une session speciale du 14 au 19 Septembre 1936 sur
la question rataibiennes decision qui constitue la reaffirmation de 1'engagement
pris par la Connuunaute international d'accelerer le processus devant pertnettre
a la Namibie d'acceder a 1'independance et qui releve de sa responsahilite,
conformemeut a la resolution 485 (1978) du Conseil de Sccurite, et demande
instatnment a tous les Etats merabres de I'OUa. ae patticiper au niveau tainisteriel
aux travaux de ladite session, afin de damontrer que l*Afrique accorde une haute
priorite a 1'accession sans delai de la Namibie a 1'independance.
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