
CR/Res.1185 (XLIX)

RESOLUTION SUR LA REPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA

I,o Conscil des Ministros do 1 ' Organisa t ion do I'UnittS Africaim;, rduni

en SA qucxr.-mto-nouviimo sos.sion ordinai.ru a Addis-Abdba, Ethiopie du 2O au 25

Fdvrier 1989,

Prenant acte du rapport du Secrdtaire Gdndral sur la situation en Afriqu<:

Australo et des dvenements qui cmt abouti A la signature par 1'Angola, l'Afriquc>

du Sud et Cuba du Protocole d'/tccord du 13.12.88 de Brazzaville suivi des Accords

signds le 22.12.88 & New York sur le retrait total et par dtape des troupes

cubaines d1Angola et sur 1'inddpendance do la Namibie ;

Ayant entendu 1'exposd ddtailld fait par le Chef de la ddldgation Angolaise

sur la situation qui prdvaut apres la signature des accords de New York :

1. FELICITE la Rdpublique Populairc d'Angola pour sa contribution important!

tendant. a la libdration de la partie australe de notre continent et la paix en

Afrique avec la signature du protocole de Brazzaville et les accords de New York

respectivement les 13 et 22 Ddcembre 1988.

2. CONDAMNE vigoureuscment le rdgime raciste de Prdtoria pour la poursultc

de sa politique degression et de destabilisation centre les pays de la Ligne de-

Front particulierement la Rdpublique Populaire d'Angola et la Rdpublique Populi-.iru

du Mozambique.

3. CONDAMNE dnergiquement 1'agression perpdtrde le 8 Fdvrier 1989 par !••«

forces sud-africaines contre la Rdpublique Populaire d'Angola en violation fla-

grante 'les accords conclus le 22 Ddcembre 1988 a New York.

<i. ATTIRE L'ATTENTION de la Communautd Internationale sur le danger quo

reprdsente la continuation de telles actions sur l.e climat de ddtente ddja engaat'

ainsi quo sur 1'application de la rdsolution 135/78 du Conseil de Sdcuritd des

Nations Unies.

5. r>i\l,UK ET SOHTIENT la lei d'amnistie v^tdc par I ' Asstimbldo du peupl.

.irigolais ( I'arlement ) et, ENCOURAGE ]<"• qouvornement angolais a poursuiv.ro sa

p'llitique do cleniunco et :' ' In rmonis"! t ion nati^male visant a la stabilisation d,

l..-i situation intc-rn-v «.-t a. ] ' i ntdgra t ion dans la socidtd ingolaiso de tous les

f iIs de ce piys.



CM/Res.1185 (XLIX)

Page 2

6. REJETTE toute tentative qui vise a vouloir imposer de 1'extdrieur

des solutions contraires & la libre expression de la volont^ du peuple angolais.

7. EXHORTE les Etats merabres de 1'OUA et la Conununautd Internationale

a preter leur appui politique, matdriel et financier a la Rdpublique Populaire

d'Angola afin qu'elle puisse mener a bien 1 'application des accords.de New York

notammeat pour ce qui concorne le retrait graduel et total doc
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