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RESOLUTION SUR LA SITUATION EN ANGOLA

Le Conseil des Ministres de 1'Organisation de 1'Unite
Africaine reuni en sa 59eme Session Ordinaire a Addis Abeba,
Ethiopie, du 31 Janvier au 4 fevrier 1994,

Ayant suivi attentivement le rapport du Secretaire general sur
les evenements recents survenus en Afrique Australe et les
informations fournies au Conseil par le Representant du
Gouvernement angolais concernant I1evolution de la situation dans
ce pays,

Considerant la Declaration sur I1Angola adoptee par le Sommet
de 1'OUA qui s'est tenu au Caire, Egypte, en juillet 1993, le
Communique de 1'Organe Central du Mecanisme de 1'OUA pour la
Prevention, la Gestion et la Resolution des Conflits, publie le 7
decembre 1993, et celui du Sommet des Etats de la Ligne de Front
tenu a Harare au Zimbabwe, le 20 decembre 1993,

Rappelant les resolutions du Conseil des Ministres et de la
Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement de 1'OUA, ainsi que
les conclusions du Comite Ad Hoc de I1QUA sur 1'Afrique Australe,

Tenant compte des resolutions pertinentes du Conseil de
Securite des Nations Unies sur 1'Angola, a savoir les resolutions
804, 811, 834, 851 et, en particulier, la resolution 864/93,

Reiterant sa preoccupation devant la gravite de la situation
politique et militaire qui prevaut en Angola du fait de la
poursuite des actes de guerre par 1'aile militariste de 1'UNITA,

Profondement emu par la situation dramatique et inhumaine que
continue de vivre le peuple angolais,

1. CONDAMNE vigoureusement 1'UNITA pour la poursuite de ses actes
de guerre et lui demande de cesser immediatement ces actions
et a lever le siege impose aux villes de Malange et Kuito et
a d'autres localites du pays, en vue de permettre la libre
circulation des personnes et la distribution de I1aide
humanitaire du PAM et des ONGS;
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2. PRENO NOTE de la reprise du processus de negociations entre le
Gouvernement d'Angola et 1'UNITA et exhorte celle-ci a
s1engager serieusement dans des negociations en vue d'un
accord permettant de mettre fin a la strategic du peuple
angolais;

3. FELICITE a nouveau le Gouvernement de la Republique d'Angola
de I1 attitude responsable dont il fait preuve et qui se
traduit par sa disponibilite permanente a poursuivre le
dialogue avec 1'UNITA en vue d'une solution politique au
conflit;

4. EXPRIME sa profonde gratitude au Representant Special du
Secretaire General des Nations Unies, Maitre Alioune Blondin
Beye, pour ses efforts precieux de mediation et felicite la
Troika des Observateurs pour la contribution qu'ils ont
apportee en vue d'harmoniser les positions pour le reglement
du conflit angolais;

5. REITERE son pressant appel aux Etats membres de la Communaute
Internationale pour qu'ils continuent d'accorder leur aide
humanitaire a 1'Angola;

6. LANCE UN APPEL a tous les Etats membres de 1'OUA et a
1'ensemble de la Communaute Internationale pour qu'ils
accordent une assistance materielle, technique et financiere
au Gouvernement de la Republique d'Angola en vue de la gestion
du processus de paix, en particulier pour la reinsertion
sociale des soldats demobilises et des personnes deplacees et
pour la reconstruction nationale de 1'Angola apres la guerre;

7. REAFFIRME la necessite imperieuse pour tous les Etats de
contribuer de facon positive a 1'etablissement d'une paix
durable en Angola, dans le respect scrupuleux de la
Souverainete de 1'Etat angolais, de 1'inviolabilite de son
territoire et du principe de non ingerence dans ses affaires
interieures, tout en s'abstenant d'accorder des facilites de
transit et autres aux rebelles de 1'UNITA;
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8. OEMANDE au Secretaire General de continuer a suivre la
situation en Angola et de mobiliser la Communaute
Internationale pour qu'elle renforce son engagement en vue
d'une solution rapide du conflit angolais, le plus long du
continent africain.
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