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RESOLtJrION ADOPTEE PAR LA CONFERENCE DES MINISTRES

240(XI). La situat.to? en RhoA~sie du s':i. (Zimbabwe)
~t. ses ef~ts sur 1 'economie de 1a Zambie

~ ltonference de"s mi...!B-stres,

Gravement
en Rhodesie du

effets qu'a la deterioration de 1a situation
sur l'economie de la Zambie,

Inquiete devant 10. poursuite des activites menees-par les interets
etrangere, economique~, financiers et autres, pour appvyer Ie regime illegal
de 10. minorite raciste au Zimb~bwe,

Rappelant 1a resolution 2626(XXV) du 24 octobre 1970 de l'Assemblee
generale sur la Strategie internationale du deve10ppement pour 1a deuxieme
Decennie des Nations Unies pour Ie developpement et particulierement son
affirme.tion selon laguel1e "Ie sueees des activites internationales de
developpement dependra en grande partie de l'~melioration de l'ensemble de
1a situ~tion internGtiona1e; i1 dependra en particulier••• de l'elimination
du colonialisme, de la discrimination raciale, de 1 'G.partheid l1 ,

bYant a ~spri~ Ie mandat de la Commission economique pour l'Afrique,

1. Deplore qu 'au lieu de prendre des mesures qui attenueraient 1a
tension actuelle, en appliquant l'Article 25 de la Charte des Nations Unies
et en se conformant rigoureusement aux decisions pertinentes de 1 'Organisa
tion des Nations Unies, les p~tisans du regime rebelle du Zimbabwe
continuent a collaborer avec lui;

2. Allprouve et n.ppuie entierement les mesures que Ie Gouvernement
zambien a ate force de prendre pour proteger 1'independance politique et
economique de la Zambie ainsi que son integrit6 territoriale;

3. Prie Ie Secretaire exeeutif d'etudier en cooperation avec Ie
Secretaire genernl administratif de 1 'Organisation de l'unite afrlcaine et Ie
Gouvernement zambien les mesures qui peuvent €tre prises dans Ie cadre de
la Commission, compte tenu du rapport de 10. recente mission de l'Organisation
des Nations Unies en Zambie, pour remedier ~ l'etranglement de l'economie
zambienne par la presence continue de la minorite raciste illegale, et de
faire rapport sur ces mesures au Comite executif, lors de sa neuvieme reunion;
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4. Autorise 1e Comite executif a prendre toutes les dispositions
voulues pour appiiquer les mesures proposees par le Secreta-ire executif.;

~. ~gege instamm~nt tous les gouvernements, les institutions
specialisees et les autres organismes des Nations Unies a prendre des ,dispo
6itiohs~p'our apporter toute l'aide morale et materielle necessaire au
peuple et au Gouvernement zambian.

171,eme seance,
22 fevrier 1973.
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