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RESOLUTION SUR LA NAMIBIE

• ' •
; Le Conscil des Ministres de 1 'Organisation cle 1" Unite Africaine, rduni

en sa Cinquante-et-unidmc Session Ordinaire du 19 au 24 fdvrier 1990, £ Acid is

Abdba, Ethiopie,

Ayant cxamin4 los rapports du Secretaire Exdcutif et du Ccmitd de Coordi-
.l \. • ' — .,'...'•" , •-.''•"

nation pour la Liberation rle 1'Afrique,

Ayant dcra^emant entendu 1 ' intervention du Reprdsentant de la SWAPO sur la

.,;•,:••..: situation, qui prdvaut actuellement en Namibie, ... ..£ , . '

. ; • • • T \ ' : ' '

Ayant examind les diffdrentes phases du processus de mise en oeuvre du

Plan d ' inddpendance de la Namihie, tel que stipule dans la, Resolution 435 (1978)

4u. ,Conseii de Sdcuritd d.es Nations: Unie's',

Ayant dgalemont examine les rdsultats des elections qui ont eu lieu en

Namibie et qui ont consacre la victoird du peuple namibien. en ddpit des manoeuvres

..de 1'Afrique d u Sud, . . , . - - . - ' . . - , ::''

-.•:.'.'-Not'ant. 'ayec_ satisfaction 1' adoption de la constitution et le fait que

le 21 mars 1990 ait dtd fixe comrae date de 1 ' inddpendance de -la Namibie,

a 1' esprit la ndcessitdd' assurer une inddpendance totale qui prdser-

vocait ' -la sduverainetd et 1'integritd territoriale de la Namibie.

. '• n ••"'• '
'-•'"••' '

1. PREND NOTE avec satisfaction du Rapport du Secrdtaire General sur la

mise en oeuvre de la RdsclutJiyri 435 (1978) du Conseil de Sdcur.i.td des Nations Unies ;

2. ACCUEILLE avec satisfaction le rdsultat po'sitif du processus electoral et
- • i : '. •" • . • '

FELIC1TE la SWAPO pour sa victoire aux dlections, qui constitue un triomphe pour

" le peuple namibien dans sa lutte contre I1 apartheid et le colonialisme ;

3. ACCUEILLE, ert outre, avec satisfaction I'adoption de la Constitution par

1' Assemblies Constituante et la proclamation du 21 mars 1996 conune date (de 1 ' inddpen-

dance de la Namibie, [ inddpendance qui constitue .une" victoire non seulement pour le
-/• •

peuple en lut^te de ce territoire mais egalement pour 1'Afrique inddpendante et pour

les peuples dpris de paix et de Ibierte de par le monde ;
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4. SE FELICITE du role des Nations Unios dans le processus d ' indepcndance

dc la Namibie Gt de celui do la communaute' internat lonalo dans sun ensemble pour

leur engagement ct leur soutien indef ectil >le ;

5. LANCE UN APPEL aux Nations Unies et a la c. >mmunaut<5 Internationale pour

qu'clles amenent le Gouvernement sud~a£ r i cain a s'abstenir de toute ingerence dans

les affaires interieures de la Namihie et a respecter ses institutions politiques,

sa souverainete nationale ct .sen inte\iri tc^ territorialo ,

6. UKAFPIKME I'integrite tcrritoriale <!e la Nami'.ide, y compris Walvis Bay,

les lies au large ;le la Namihie ct reaffirme que sa fr. >ntiere Sud doit s'etendre

juscju'au fleuve Ornnge (Orange Kiver) ;

7. FELICITE In SW/'iPO pour s,, politirjue d' unite et de rcC'j

nationales c;ui constituent des dlcments essentials A la paix, la stahilite et

la [)rosnerite Je la Nami! ie.

8. LANCE UN nPPEL a la corr.munautc Internationale et a to -us les [icuples

enris i\c liberte p' >ur ..ju ' ils suivcnt ''e pros le pr>. icossus • ' ' ind6pen<lance de la

Nami! do et accordent toute 1' assistance necessaire au [;'eu[)lG namilden pour 1' aider

a cc^nsolider son -independance ;

9. DEMANDE au Secretaire General des Nations Unies fie veiller a ce quc le

regime raciste '\c Pretoria soit tenu resj)onsa!de de tout ce qui arrivcrait aux

prisonniers et ricatenus piditiq-ues namiidenr. encore dans ses prisons, ct li'oere ccs

prisonniers ;

10. LANCE UN APPEL a la cummunautc internaticmalc pc^ur iju'elle accorde toute

].' assistance ndcessaire au Haut: Commissaj re des Nations Unies pour les Refugics (HCi'J)

en vue de faciliter IG rapatrieraent , la rdinstalla ti<w ct la rdha'.jilitation des

rapatrics et refugids namihiens ;

11. INVITE la communautG internatii male a accorder toute 1 'assi stance

ndcessaire au nouvcl Etat namihien, y compris la mobilisation Internationale dans

1 'execution des projets et des pr< >qrammcs de reconstruction, dc re(!ressement et

de developpement de 1 'economic pour le !den-etre du pcuplc namildcn.
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