
L’intervention de l’Afrique du Sud en Angola du mois de 
décembre 1983 
  

  
La force de défense sud africaine (SAFD), qui occupe une partie du sud de l’Angola depuis 1981 dans 
le cadre de la campagne contre la SWAPO, a lancé une offensive militaire en décembre 1983. 
  
L’opération, dans un premier temps décrite comme relevant d’un droit de suite contre les terroristes de 
la SWAPO, s’avéra avoir eu pour objet de prévenir un afflux de combattants de la SWAPO vers la 
Namibie. Les troupes angolaises déclarent alors avoir dû repousser une attaque sud-africaine. 
L’Afrique du Sud admet avoir perdu 5 soldats dans l’affrontement. De violents combats ont ensuite 
lieu pendant trois jours, au début du mois de janvier 1984. Le SAFD admet la perte de 7 soldats, 
tandis qu’il aurait causé la mort de 324 cubains, angolais et membres de la SWAPO. Les troupes du 
SAFD se retirent le 8 janvier 1984, (Keesing’s Contemporary Archives, novembre 1984, p 33197). 
  
  
Position officielle de l’ONU 
  

  
  
Conseil de sécurité 
  
Résolution 546 (1984) 
Du 6 janvier 1984 
  
Le Conseil de sécurité 
  
Ayant examiné la déclaration du représentant permanent de l’Angola auprès de l’Organisation des 
Nations Unies, 
  
Rappelant ses résolutions 387 (1976), 418 (1977), 428 (1978), 447 (1979), 454 (1979), 475 (1980) et 
545 (1983), 
  
Gravement préoccupé par la reprise sans provocation d’un bombardement plus intense et par la 
persistance des actes d’agression, y compris le maintien de l’occupation militaire, auxquels se livre le 
régime raciste d’Afrique du sud, en violation de la souveraineté, de l’espace aérien et de l’intégrité 
territoriale de l’Angola, 
  
Affligé par les pertes tragiques et toujours plus nombreuses en vies humaines et préoccupé par les 
dommages et les destructions de biens résultant de l’intensification du bombardement, des autres 
attaques militaires et de l’occupation que l’Afrique du Sud fait subir au territoire de l’Angola, 
  



Indigné par le maintien de l’occupation militaire de certaines parties du territoire angolais par l’Afrique 
du Sud, en violation de la Charte des Nations Unies et des résolutions pertinentes du Conseil de 
sécurité, 
  
Conscient de la nécessité de prendre des mesures efficaces pour prévenir et éliminer toutes menaces 
contre la paix et la sécurité internationale résultant des attaques militaires lancées par l’Afrique du 
Sud, 
  
- Condamne énergiquement l’Afrique du Sud pour avoir repris et intensifié sans provocation et avec 
préméditation le bombardement de certaines parties du territoire de l’Angola et pour avoir continué à 
les occuper, ce qui constitue une violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de 
ce pays et met gravement en danger la paix et la sécurité internationales ; 
  
- Condamne en outre énergiquement l’Afrique du Sud pour avoir utilisé le Territoire international de la 
Namibie comme base pour lancer des attaques armées et pour soutenir son occupation de certaines 
parties du territoire de l’Angola ; 
  
- Exige que l’Afrique du Sud mette immédiatement fin à tout bombardement et à tous autres actes 
d’agression et retiré sur le champ et sans conditions toutes ses forces armées qui occupent le 
territoire angolais et s’engage à respecter scrupuleusement la souveraineté, l’espace aérien et 
l’intégrité territoriale et l’indépendance de l’Angola ; 
  
- Demande à tous les Etats, d’appliquer intégralement l’embargo sur les armes décidé à l’encontre de 
l’Afrique du Sud dans la résolution 418 (1977) du conseil de sécurité ; 
  
- Réaffirme le droit de l’Angola de prendre, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte 
des Nations Unies, en particulier de l’article 51, toutes les mesures nécessaires pour défendre et 
sauvegarder sa souveraineté son intégrité territoriale et son indépendance ; 
  
- Prie à nouveau les Etats Membre de prêter toute l’assistance nécessaire à l’Angola pour se défendre 
contre les attaques militaires de plus en plus intenses commises par l’Afrique du Sud et contre 
l’occupation contenue de certaines parties de territoire par ce pays ; 
  
- Réaffirme en outre que l’Angola a droit à être promptement et équitablement indemnisé des pertes 
humaines et matérielles résultant de ces actes d’agression ainsi que la poursuite de l’occupation de 
certaines parties de son territoire par les forces armées sud-africaines ; 
  
- Décide de se réunir à nouveau au cas où la présente résolution ne serait pas appliquée par l’Afrique 
du Sud, afin d’envisager l’adoption de mesures plus efficaces conformément aux dispositions plus 
appropriées de la Charte ; 
  
- Prie le Secrétaire général de suivre l’application de la présente résolution et de faire rapport à ce 
sujet au Conseil de sécurité le 10 janvier 1984 au plus tard ; 



  
- Décide de rester saisi de la question. 
  
Adoptée à la 2511e séance par 13 voix contre zéro et 2 abstentions (Etats-Unis d’Amérique, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), (http.//www.un.org./french/document/sc/res). 
  
  

Positions officielles des Etats 
  

  
  
Afrique du Sud 
  
« L’Afrique du Sud a déclaré à maintes reprises qu’elle ne restera pas les bras croisés alors que la 
SWAPO agit impunément à partir du territoire angolais où elle planifie et exécute des actes 
d’assassinat et de pillage contre les civils du territoire du Sud-Ouest africain-Namibie.[…] 
  
Des opérations de sécurité des forces armées sud-africaines qui accomplissent leur tâche visant à 
identifier et à détruire les bases de la SWAPO en Angola méridionale par des mesures préventives 
comme celle qui est en cours à l’heure actuelle. […] 
  
L’Afrique du Sud a bien précisé qu’elle n’a aucun conflit avec les unités de l’armée du régime de 
Luanda et que ses activités à travers la frontière vise à éliminer les nids de la SWAPO en Angola. 
Cependant, nous avons précisé aussi que les forces armées du régime angolais persistent dans 
l’appui militaire qu’elles donnent à la SWAPO ou interviennent dans les opérations sud africaines 
contre la SWAPO, elles doivent porter la pleine responsabilité des conséquences. […] 
  
Tant que le régime angolais tolérera, encouragera et ravitaillera les bandes de terroristes de la 
SWAPO sur son territoire, les forces sud-africaines de défense chercheront leurs bases et les 
détruiront », (4 janvier 1984, S/PV.2509, provisoire, p.16-17). 
  
Haute-Volta 
  
« Le jeu que joue le régime de l’apartheid est clair […]. Il tente de détourner l’attention de la 
communauté internationale des raisons profondes de ses forfaits. A l’évidence le prix qu’il fait payer à 
l’Angola est celui de l’appui que ce pays apporte à la SWAPO dans la lutte de la libération du peuple 
namibien qu’elle mène et que l’Assemblée générale tout comme le Conseil de sécurité tiennent pour 
légitime », (4 janvier 1984, S/PV.2509, provisoire, p.24-25). 
  
Togo 
  
«Ce sont de nouvelles opérations de représailles et répression que vient de montrer le gouvernement 
raciste sud-africain contre l’Angola », (4 janvier 1984, S/PV.2509, provisoire, p.30). 
  



Inde 
  
«Le prétexte du « droit de poursuite », ou des prétendues attaques préventives dont le représentant 
de l’Afrique du Sud vient de parler au Conseil est discrédité et connut depuis longtemps[...] ». (4 
janvier 1984, S/PV.2509, provisoire, p.36). 
  
France 
  
«Les arguments avancés par Pretoria selon lesquels ces attaques constitueraient un acte de légitime 
défense contre les combattants de la SWAPO ne sont pas acceptables. Le territoire de la république 
sud-africaine n’est nullement menacé et rien n’autorise Pretoria à mener des opérations de guerre en 
Angola au nom des habitants de la Namibie», (6 janvier 1984, S/PV.2511, provisoire, p.11). 
  
Pays-Bas 
  
«La Namibie ne fait pas partie de la République sud-africaine et l’Afrique du Sud n’a donc aucune 
justification juridique valable de violer la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Angola à partir du 
territoire namibien qu’elle persiste à occuper illégalement», (6 janvier 1984, S/PV.2511, provisoire, 
p.13). 
  
 


