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RESOLUTION SUR LA REPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA
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Le Conseil c'es tlinistres tie VCrganisation de VUnite Africaine, reuni en sa

Cirajuante-deiaiene session ordinaire du 3 GU & ju'illet 199C,: a Addis-Abeba,

Ethiopie,

Ayant analyse le rapport du Secretaire General de I'OUA sur la situation

en Afrique Australe,

Ayant entendu, la declaration du Chef de la Delegation Angolaisc sur le

processus cle Paix et Reconciliation Nationals en Angola,

Guide par les principes de la Charte de I'OUA et par la volonte commune

de tous les £tats menbres de contn'buer a la pronotion permanente de la paix,

de la liberte et du progres economique et social du continent, ;

1. FELICITE le Couvernement de la r;epu.olique Fopulairc

d'Angola des efforts qu'il deploie en favour de la paix et

SE FELICITE des nouveaux deveiope.Tients q>ue le processus de pair
conncit avec le debut ctes contacts directs entre IG Couvemencnt

Angolais et VUNITA ;

2. DENONCL energiquement la persistence de I'maerenc'e

dans les affaires internes cle la Hcpublique pQ&nlQirs

d'AngolQi en particuiicr i'approvisionne;.;ent en r.ateriel

-nilitaire et autres facilites a VUNITA de la part des Etats-Unis

d'Anerique, de VAfrique du
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3, INVITE la Conr,iunaute Internationale a /care pression sur Vodministrction

tJond-Americmne ct le Couvemericnt de VAfrique du Sue? a cesscr

tout appui a VUNITA, en vus d.e facilitcr les contacts directs

en course cut visent la creation des conditions propices a

Vetablissernent

d'une paiz durable en Angola ;

4. LANCE UN APPEL a tons les Etais afrioains et en ;?articuZicr aux Etats

voisins de VAngola pour qu'ils aident a la promotion

des conditions propices a l'ctablis:'c>~~icn':

d'une pauc durable en Angola,
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