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JJai 1 V~onneur, au nom du Groupe des Etats afr<.cains 2. 1 'Organisation cku 
Fations Unies, de vous prier de bien vouloir fai:ce distribuer comme docuzezt de 
1'AssembGe g&&ralc, au titre des points 27 et 28 de la liste préliminnire, et 
du Conseil de sécurité, le texte de la déclaration ci-Jointe faite ;7$r le Gro~~pe 
des Etats africains & 1'0raanisation des ?!ations Unies 2 propos de l?acression 
commise récer?iment contre la Ilépublique populaire d'Angola par le régime raciste ._ 
sud-africain. 
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llécla~ratian faite & New York, - __A-.-- le 8 mars '1979, par le Groupe des 
Etats africaj.ns $ l'Ori;isation des'>Tations IJnies-%-*Ns d.e --- 
llacyes~comm~se r?cemment par IfAfrique du Sud contre la 2 -L.' 

République pooulaire d*Atxola -- 

1 . . Le Groupe des Etats africains d l*Organisation des STations Unies a appris 
avec infiisnation et une vive inquistude la dernière agression que vient de 
commettre l*Afrique du Sud centre l'intégrité territoriale et la souveraineté 
de la R6publique Ijopulaire d'Angola, agression qui a entra?% le massacre aveugle 
Ce réfugiés namïbiens vivant en Angola et de ressortissants angolais. 

2. Le Groupe africain condamne violemment lPagression arm6e et les attaques 
criminelles menées Tar le r6çime raciste sud-africain, ainsi que le -eu de 
cas et le mépris que manifeste ce rEgime pour la souverainet d~Xtats africains 
in&pendants . v 

3. Le Groupe africain estime que cette dernière agression du régime raciste 
est une manifestation supplémentaire de ses desseins diaboliques, qui visent & 
maintenir le peuple namibien sous sa domination perp$ixelle et & se servir de ._ 
ce ,territoire comme d'un tremplin pour mener des agressions incessantes contre 
1.33 Etats africains voisins. La s$rie actuelle dsagressions intervient au moment 
03 de sérieux efforts sont déploy& tour mettre fin & l'occupation illégale du 
territoire et permettre au peuple namibien d9accéder à l'indépendance sur la base 
des résolutions du Conseil de sécurité, et notamment de la r6solution 435 (1978). 

4. C'est pourquoi le Groupe africain demande au Conseil de sgcurit& de prendre 
toutes mesures efficaces en vue de mettre fin aux actes d'agression répétk commis 
par l%frique du Sud contre lYAngola. A ce propos, le Groupe africain tient 3 
rappeler la r6solution 428 (1370) du Conseil de sgcurité, dans laquelle le Conseil 
a, entre autres, condamnk l'agression perpétrée par le régime sud-africain contre 
l*An:;ola et deci& "de se réunir de nouveau au cas ou d'autres actes de violation 
cle la souveraineté et de l'int6grit6 territoriale de la R6publique populaire 
d*Angola seraient commis par le résime raciste sud-africain, en vue dvenvisager 
l'a6option de mesures plus efficaces conform%ment aux dispositions appropriées 
de la Charte des Pations Unies S y compris son Chapitre VII." 

5. Enfin, le Grouse africain réaffirme son soutien inébranlable & 19Angola et 2 
la South Yest Africa People*s Organization (SWAPO), seul reprêsentant authentique 
du peuple anmibien, ainsi que sa solidarité avec eux et il lance un appel & tous 
les %tats pour qu'ils fournissent to?nte l$assistance nécessaire à tous les Etats 
de première ligne afin de leur permettre de renforcer leurs moyens de défense 
contre les régimes racistes d*Afrique australe. 


