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RESOLUTION SUP. I.A CONDEMNATION' ';]•: '•". COT.T./.:;QP V? ':,.;

DE L'APARTHEID

Le Conseil des Ministres de 1'Organisation do 1'Unitd Africaine, rduni

en sa quarante-neuvi.L:ne session ordinaire a Addis Abeba, Ethiopief du 2O au 25

Fdvrier 1989,

Rappelant la Resolution 49O (1976) adoptde par le Conseil des Ministres

de I1QUA lors de sa Vingt-Septieme Session terue a 1'lie Maurice et les autres

resolutions subsdquentes condamnant la collaboration nucldaire et militaire avec

1'Afrique du Sud, pays de 1'Apartheid,

Rappelant en outre la Rdsolution 418 (1977) du Conseil de Sdcuritd des

Nations Unies demandant 1'interdiction formelle des ventes d'armes a 1'Afrique

du Sud,

Gravemont prdoccupd par la violation continue des sanctions par certains

pays, en particulier les-trans.ferts illicites d'armes et de materiels connexes

de tous genres vers 1'Afrique du Sud et 1'accroissement des importations d'armes

et de matdriels en provenance de 1'Afrique du Sud,

Convaincu que 1'isolement total du rdgime raciste de la minoritd blanche

en Afrique du Sud contribuera indvitablemenc a 1'effondrement de ce rdgime,

Soulignant la ndoessitd imperative pour les Etats membres de 1'OUA et la

Communautd internationals dans son ensemble, de veiller a 1'application rigoureuse

des sanctions globales et cbligatoires centre 1'Afrique du Sud,

1. REAFFIRME la necossite crgente d'isoler entidrement le regime d'Apartheid

en accordant la plus haute priori to a la cessation dc toute cooperation militaire

et nucldaire avec ce rdgime ;

'*. COr.'D/.MNE ENEP.G.'.QUEMENT la viol.'irc.iorj do 1' ernb'i .'.go Liur les livraisons

d ' vr^noo ?: ]. ' Af ::icpj-: ("u :.i:c m^ contains pnvs, occi.dontnux c4: I'-. ~:-.•..'.-1 ot declare qu'une

telle ^oopdration coruiiituo un acte d'hostilitd a 1'dg^.rd d^ 1'Afrique ;

3. LANCE UN APfEL URGENT a tous les pays concernos p.jur qu'ils respectent

scrupuleusement 1'embargo chligatoire sur les livraisoris d'armes a 1'Afrique du Sud

et recommande quvj s
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(i) Tous las Etats prennent des mcsures concretes pour remddier

aux .lac'-.KJs c^nst-viees Jans 1' application de 1'embargo. A

cet effet, une lists exhaustive de tout le materiel devant

ctre automatiquement frappe par I1embargo sur les armes devra

ete dtablie ct imposde a tous IGS Etats;

(ii) L'embargo volontaire sur les importations d'armes, munitions

de tous genres et vdhicules en provenance d'Afrique du Sud tel

que stipule dans la Resolution 558 (1984) du Conscil de Sdcurite"

soit rendu obligatoire et a'tendu aux matdriels militaires de tous

genres ?

(iii) Les Etats qui entretiennent encore des relations de cooperation

dans les domaines dconomique, militaire et de la stratdgie et

autres domaines avec 1'Afrique du Sud y mettent immddiatement

fin. Les Etats devront en particulier rdsilier tous les accords

prdcddemment conclus avec 1'Afrique du Sud-pour la fabrication -..-.•-•:• c

d1armes et interdire aux agences et socidtds d'Etat sous leur

juridiction de transfdrer la technologic ou d'utiliser la techno-

logie sous leur controle pour la fabrication d'armes et de matdriels

connexes de tous genres en Afriquo du Sud ;

(iv) Tous ler. Eta+;s s : abstienncnt etc contribucjr au renforcomont de la

capacitd do production d'armes de 1'Afriquc- .fu Sud par 1'exporta-

t'.ion d'armes et uc m--.cdricls connexes vers 1'A.frique du Sud, ou

par loir." jmportatir-n A partir de ce pays ?

(v) Tous Lo<; Eua~s prennent des mesures visant A empecher leurs ressor-

tissants ci: s'enroler dans les forces armdes et les forces de police

su'1-afr-i.c -lines ;

(vi ) i':' Or;u . imposr.' une interdiction obligatoirn sur toutc.?. formes de

c nipi-'ra tL.-.in imcldaire avoc 1' Afriquo du Sud;

(vii) Lc: C.'imi'id <ics Sanctions de 1' OUA oeuvrc en etroite collaboration

avec le Comite de 1'ONU sur les sanctions pour veiiler H la strictc

application des Resolutions sur les Sanctions ; et que des mesures

soient cgalement prises pour mener une enquete sur les \riolations

de 1'embargo et pr^venir 1'dchec evontuel de celui-cir
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