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RESOLUTION RELATIVE AU COMITE AFRICAIN ANTI-APARTHEID
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Le Conseil des Ministres de 1'Organisation de 1"Unite Africaine„ rduni

en sa 5Oeme session ordinaire du 17 au 22 Juillet 19o9 a Addis-Ab^ba, Ethiopie,

Notant que confornament aux recommandations de la Declaration AHG/ST.2

(XXIII) de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement et de la Resolution

CM/Res.1097 (XLVI) du Conseil des Miniftres do 1'OUA, adoptees en Juillet 1987 &

Addis-Abeba, I'Assemblde Gdndrale Constitutive du Comite Africain Anti-Apartheid

's'est tenue h Brazzaville (Rdpublique Populaire du Congo) du 12 au 14 Janvier 1989 ;
~~ v

Rappelant que les principaux objectifs de 1'Asseniblde Gdn^rale Constitutive

du Comitd Africain Anti-Apartheid dtaient de fournir un cadre continental pour la

coordination des activit^s des Comitds nationaux anti-apartheid en vue de 1'Eradi-

cation totale de 1'Apartheid et soutenir de maniere effective la lutte de liberation

en Afrique Australe ; ;

Exprimant le souhait de promouvoir et de renforcer la cooperation entre

1"Organisation de 1"Unite Africaine ot le Comite Africain Anti-Apartheid ;

1. PREND ACTE et se feiicite de la creation du Comite Africain Anti-Aparthoi:

avec statut d"organisation non-gouverneraentale ayant son siege & Brazzaville

(Republique Populaire du Congo) ;

2. PREND EGALEMENT ACTE de la volonte du Comite Africain Anti-Apartheid

de cooperer etroitement avec 1"Organisation de 1"Unite Africaine et les Nations

Unies afin de contribuer a 1'intensification de la lutte anti-apartheid en Afrique

Australe ;

3. RECOMMANDE au Comitd Africain Anti-Apartheid d'harmoniser ses activites

avec celles du Comite Special contre 1"Apartheid cle 1"Organisation des Nations

Unies, des organismes du systeme des Nations Unies et autres Organisations inter-

nationales concernees ;

4. INVITE le Secretaire General de 1'OUA & entreprendre des consultations

avec le Secretaire General du Comite Africain Anti-Apartheid afin de definir les

modalites pour 1'etablissement de liens appropries de cooperation entre 1'Organi-

sation de 1"Unite Africaine et ledit Comite ?
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, , 5. DEMANDE au Secretaire G<5ndiral de 1'OUA de faire, a 1'issue des

Consultations avec lo SGcrt5tai.ro Gi5ndr<?. 1 '1u Comitr? Africain Anti-Aparthoic1:,

des rcconunandations a la Sleme Session Ordinairo du Consoil des Ministres

en vue do 1'inst*uration d'une cooperation effective entre 1'QUA et le Comitd

Africain Anti-Apartheid.
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