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Le Conseil d3S l!inistro.s re\.mi en sa Quarantierne Session Ordinaire a.
Addis Aoc-ba, Ethiopia du 27 fevrier au 5 '"arrs 19&4 ;

Ay ant entonau ei examine Is rappoi't prosente par la SWAPO et le rapport
de la 41° Session Ordinaire du Cooite de Liberatic-.ij

Reaffimant toutes Ics resolutions ot decisions de la Conference des
Chefs d'Etat ot de Couvememcnt , du Conseil des linistres et du Comite do
Liberation sur la question do la JTarai"bies en particulier le Plan d'Action stir
la Namibie et la, resolution special? sur la Namibia adoptee par la 19eoc Confe-
rence au

rrenant note de toutes les resolutions et decisions pertinentes des
Nations Uuies sur la Ifemibie , ea particulier les resolutions 365 ( l 97^ ) s 432
(1978); 435 (1978), 439 (1978)5 532 (1983) et 539 (1983) du Conseil de Securite.

Prenant note en outre des declaraticnn et des comrnuniques adoptes du
3 au 7 road's 1983= par le Mouvement des Pays Uon-Alignes pour appuyer I'iucl''-
••pendanoo de la ITaraibie P

Accueillant avec sat i. sf a-o t i on le coramumque adopte a la Nouvclle Delhi-
par la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvemenoiit du C-onaaonwealth tenuo du
23 au 29 novembre 1983 5 sur la situation en ITairdbio et la question de la I-Taraibie

:lpprouvant la Declaration do Paris et le Programme d'Action adoptes par
'la Conference Internationale de Soution. a la lutte du pouple Naroibien pour
I'ind5];iondance tenue du 25 au 2y a\rrii 198-3, ot parrainee par le Conseil des
Nations Hnics po-or la Naraibic en collaboration avec 1'OUA,

irmant la rospoiicabilite juridique des Nations Units concernant la
Naniibie lusqvi ' a 1 'accession de oo territo.irc; a 1 ' inde'pendance,

Ee iterant son engagement pour la liberation totale de la Naraibic ot
ayant present a I1 esprit Ics 100 ans d 1 occupation etran^ere de la Namibia,

1 ., F3LICITE les pa'tiaotes narrdbiens et les corabattants de 1'Aimee
Populairo pour la liberation de la Naniibie (APLl'O pour avoir intensifies la lutte
sur tous les fronts et pour avoir rerr.port^ des victoires decisives coiitre les
forces racistes sud-africaines cV occupation ;

2. GOJTDAI.ETS ENEEGIQUGI -HINT 1 'Af rique du 3ud raciste pour la poursuite
de son occxip?.tion ilia gale de la Namibie et pour le mepris persistant do 1'aut-o-
rite clos ITations Unies et la destabilisation de la region entiere de 1'Af rique
Australe ;,

3. COitDAMB en outre 1'jlf rique du Sud pour 1 'utilisation persistaiite
de la Hamibie corame base do depart de ses operations de destabilisation et
d'agrcssion contre d.es Etats Africains iridependants r
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4. CONBAT1HE par aillours, 1'Afrique du Sud raciste pour ses tentatives
sinistres d'imposer des institutions neo-coloniales au pouple Namibien ainsi
que pour sa volonta de promouvoir des alliances et des groupements politiques
fantoches, afin de legitimer un reglement interne ;

5. SE FELICITE de la resolution 539 (1983) du Coiiseil de Securite par
I laquelle le Conseil a, inter alia, claireraent et cctegoriquement rejete le soi-
i disant lien qu'il considere corane etant incompatible avec la resolution 435
! (1978)? avec les autres decisions du Conseil de securite sur la Namibie et avec
j les resolutions de 1'Assemblee Gsnerale, y compris la resolution 1514 de 1960 f
i
' 6. DBCIDIU, a la luoiere des cent ans d'occupation etrangere cle la
! NatQibiej de recommander a la 20eme Conference aa Sonraet cu'une re\aie critiq.ue
; da processus de 1'independanco de la Namibie soit entreprise afin que la con-
i fereirice au Sommet adopte des mesures appropriees pour hater 1 'independance de
! la Namibie ,
\

j 7 , INVITE les Etats membres de 1'OUA qui r.e 1'ont pas encore fait a
I mettre en oeuvre d'ur^enoe le Plan d'Action d'Arusha sur la Hamibie 5

|
; 8. DILMAIJDE I1 imposition de sanctions globalea et obligatoires, aujc
! termes dti cbapitre VII de la Charte des Nations Unies; contre 1'Afrique du Sud
i raciste pour I1obligor a accepter I1accession de la Namibia a 1'independance ;

9- L:\WCE UN APPEL a la Comraunaute Internationale pour qu'elle accroiose
i son assistance raaterielle, rinanciere et militairn au^c Etats de 1̂  Lignc- de
• Front afin de leur permettre de defendre leur integrite territoriale et lour
! souverainete centre les actcs d'agressicn ot de destabilisation de 1'Afrique du
\ Sud et a la SWAPO pour lui permettre d1 intensifier la lutte de liberation ;••-•..
I
! 10. HENOUVELIE son engagement a fournir un appui et une assistance
| accrus a la SlfAPO pour lui permettre d'intensifier davantage la lutte anaee
j pour la liberation de la Namibie.
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