
L’intervention de l’Afrique du Sud au Lesotho du 9 
décembre 1982 
  

  
Des commandos sud africains ont lancé, le 9 décembre 1982, un raid dans la zone résidentielle de 
Maseru où opéraient prétendument certains membres de l’ANC. Le commandant du SAFD (Force de 
Défense Sud Africaine) soutient que l’opération est justifiée au regard d’un rapport des services de 
renseignement qui établissait qu’un certain nombre de terroristes entraînés allaient se rendre à 
Maseru. L’opération a causé la mort de 42 civils dont 30 réfugiés sud africains, (Keesing’s 
Contemporary Archives, avril 1983, p. 32059). 

  
  
Position officielle de l’ONU 
  

  
  
Conseil de sécurité 
  
Résolution 527 ( 1982) 
Du 15 décembre 1982 
  
Le Conseil de sécurité 
  
Prenant acte de la lettre, en date du 9 décembre 1982, adressée au Président du Conseil de sécurité 
par le chargé d’affaires par intérim de la mission permanente du Royaume du Lesotho auprès de 
l’Organisation des Nations Unies, 
  
Ayant entendu la déclaration de Sa Majesté Moshoeshoe II, roi du Lesotho, 
  
Considérant que tous les Etats Membres doivent s’abstenir, dans leurs relations internationales, de 
recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance 
politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, 
  
Gravement préoccupé par le récent acte agressif prémédité perpétré par l’Afrique du Sud, en violation 
de la souveraineté, de l’espace aérien et de l’intégrité territoriale du Royaume du Lesotho, et par ses 
conséquences pour la paix et la sécurité en Afrique australe, 
  
Gravement préoccupé par le fait que cet acte agressif injustifiable de l’Afrique du Sud vise à affaiblir 
l’appui humanitaire que le Lesotho apporte aux réfugiés sud-africains, 
  
Profondément préoccupé par la gravité des actes agressifs perpétrés par l’Afrique du Sud contre le 
Lesotho. 
  



Affligé par les pertes tragiques de vies humaines et préoccupé par les dommages et la destruction de 
biens résultant de l’acte agressif commis par l’Afrique du sud contre le Royaume du Lesotho. 
  
Condamne énergiquement le régime d’apartheid de l’Afrique du Sud pour son acte agressif prémédité 
contre le Royaume du Lesotho, qui constitue une violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité 
territoriale de ce pays ; 
  
Exige que l’Afrique du sud indemnise intégralement et adéquatement le Royaume du Lesotho pour les 
pertes humaines et matérielles résultant de cet acte agressif ; 
  
Réaffirme le droit du Lesotho d’accueillir les victimes de l’apartheid et de leur donner asile 
conformément à sa tradition, ses principes humanitaires et à ses obligations internationales ; 
  
Prie le Secrétaire général d’engager immédiatement des consultations avec le gouvernement du 
Lesotho et les organismes des Nations Unies afin d’assurer le bien-être des réfugiés au Lesotho d’une 
manière compatible avec leur sécurité ; 
  
Prie les Etats Membres de fournir d’urgence au Lesotho toute assistance économique nécessaire 
pour renforcer sa capacité d’accueillir des réfugiés sud-africains et de subvenir à leurs besoins ; 
  
Déclare qu’il existe des moyens pacifiques de résoudre les problèmes internationaux et que, 
conformément à la Charte des Nations Unies, ce sont les seuls moyens à employer ; 
  
Demande à l’Afrique du Sud de déclarer publiquement qu’elle se conformera désormais aux 
dispositions de la Charte et ne commettra d’actes agressifs contre le Lesotho, ni directement, ni par 
intermédiaires ; 
  
Prie le Secrétaire général de suivre l’application de la présente résolution et de lui faire rapport 
régulièrement selon les exigences de la situation ; 
  
Décide de rester saisi de la question. 
  
Adoptée à l’unanimité à la 2407e séance, (http://www.un.org/french/document/sc/res). 

  
  
Positions officielles des Etats 
  

  
  
Afrique du Sud  
  
« Le seul but de l’action préventive de l’unité Sud-Africaine était donc d’empêcher une escalade des 
activités terroristes comprenant des attaques à la bombe, des actes de sabotage et l’effusion de sang 
en Afrique du Sud », (16 décembre 1982, S/PV.2409, § 146). 



  
«Le gouvernement sud-africain maintiendra inlassablement sa position : il ne tolèrera pas que l’on 
accorde refuge à des terroristes qui orchestrent et commettent des actes de sabotage et de violence 
contre l’Afrique du Sud », (16 décembre 1982, S/PV.2409, § 128). 
  
«Le gouvernement sud-africain a toujours adopté une politique de non-ingérence dans les affaires 
intérieures de tous les Etats voisins, y compris le Lesotho. La règle fondamentale et généralement 
acceptée du droit international classique est que la juridiction qu’un gouvernement exerce à l’intérieur 
de ses frontières s’accompagne de l’obligation d’empêcher que soient commis sur son territoire des 
actes nuisibles contre d’autres Etats […]. Le choix qui s’offre au Lesotho est clair. Il doit décider s’il 
entend continuer d’offrir asile aux terroristes, de l’ANC ou autres, ou s’il entend contribuer à la paix et 
à la stabilité dans la région », (16 décembre 1982, S/PV.2409, § 159). 
  
« L’acte sud-africain visait uniquement les terroristes de l’ANC et il ne peut en aucun cas être 
interprété comme ayant été conçu à des fins hostiles contre le peuple du Lesotho […]. Le 
gouvernement sud africain regrette profondément que des civils aient perdu la vie ou souffert en 
raison de la tactique utilisée par l’ANC, qui consiste à installer ses bases dans des zones 
résidentielles où se trouvent des femmes et des enfants. C’est là une tactique terroriste bien connue… 
», (16 décembre 1982, S/PV.2409, § 137). 
  
«Le gouvernement du Lesotho a été invité à diverses occasions à chasser les terroristes de l’ANC au 
Lesotho», (16 décembre 1982, S/PV.2409, § 138). 
  
Togo 
  
«The raid was launched on the pretext that the operation was directed against so-called terrorists of 
the African National Congress (ANC), who had intended to intensify their liberation activities in south 
Africa. […] 
  
The presence of ANC freedom fighters in Lesotho, if it can be proved, is a matter within the exclusive 
sovereignty of that country, which has the right to shelter in its territory whomever it wishes. South 
Africa claims, as usual, that in striking at the ANC fighters in the territory of Lesotho it was exercising a 
right of hot pursuit. That is a false argument, because the right of hot pursuit exists only on the high 
seas, and not apply on land », (15 décembre 1982, S/PV.2407 – provisoire-, p. 17). 
  
« Moreover…. we can understand the actions of the ANC, whose sole aim is to free the oppressed 
peoples and unable them to enjoy the legitimate rights of which they are now deprived », (15 
décembre 1982, S/PV.2407 – provisoire-, p. 18). 
  
Irlande 
  
«…There is no evidence, I repeat no evidence, of any attack on South Africa from Lesotho by the ANC 
or otherwise in the past », (15 décembre 1982, S/PV.2407 – provisoire-, p. 33). 



  
«The focus is on the supposed plans of the ANC ; and the danger that its activities, as the statement 
says, ”could increasingly follow the pattern of brutal violence”», (15 décembre 1982, S/PV.2407 – 
provisoire-, p. 34-35). 
  
Ouganda 
  
«The African National Congress (ANC) does not have any bases in Lesotho. The refugees are all 
disarmed, and therefore in no position to make any armed incursions into Africa. […]. It is obvious 
therefore that there is no basis in fact for the claim of the apartheid regime that these refugees 
constitute a threat to its security », (15 décembre 1982, S/PV.2407 – provisoire-, p. 43-45). 
  
Botswana 
  
«Le Lesotho est certainement le dernier pays qu’on puisse soupçonner d’aider, délibérément ou non, 
les guérilleros de l’ANC», (16 décembre 1982, S/PV.2409, § 19). 
  
«Les apologistes de l’Afrique du Sud diront certes que le régime minoritaire a parfaitement le droit de 
se protéger des attaques terroristes ou prétendues telles. Mais… le fauteur de terrorisme en Afrique 
australe n’est nul autre que le régime minoritaire blanc de l’Afrique du sud », (16 décembre 1982, 
S/PV.2409, §§ 23 et 24). 
  
Kenya 
  
«C’est un mouvement de libération voué à débarrasser l’Afrique du Sud des maux dont est 
responsable le système raciste de l’apartheid. C’est précisément ce qu’il représente qui vaut à l’ANC 
d’être reconnu par la communauté mondiale. L’Afrique du Sud n’a donc aucun droit légitime d’attaquer 
le Lesotho», (16 décembre 1982, S/PV.2409, § 35). 
  
Grenade 
  
«L’agression de l’Afrique du Sud doit être vue dans le contexte d’une conspiration impérialiste plus 
vaste, qui a pour but de déjouer les aspirations nobles et légitimes des peuples opprimés et de 
harceler et finalement renverser les gouvernements progressistes », (16 décembre 1982, S/PV.2409, 
§ 79). 
  
Zimbabwe 
  
«Le dernier acte d’agression, incontestablement prémédité, commis par le régime de Pretoria contre 
le pacifique Lesotho montre à l’évidence que l’Afrique du Sud est bien décidée à faire honneur à sa 
réputation… », (16 décembre 1982, S/PV.2409, § 88). 
  
Tanzanie 



  
«La minorité raciste en Afrique du Sud ne saurait blâmer un voisin quelconque pour la résistance qui 
monte en Afrique du Sud », (16 décembre 1982, S/PV.2409, § 97). 
  
Yémen 
  
«Le Conseil s’est réuni une fois de plus de toute urgence pour traiter d’un nouvel acte d’agression non 
provoqué de l’Afrique du Sud contre des Etats africains souverains et indépendants voisins », (16 
décembre 1982, S/PV.2409, § 105). 
  
Pologne 
  
« Aux premières heures du 9 décembre, sous le manteau de la nuit, une attaque bien préparée, sans 
qu’il y ait eu la moindre provocation, a été menée lâchement par des forces de commandos de 
l’Afrique du Sud », (16 décembre 1982, S/PV.2409, § 208). 
  
« Il représente une partie du plan d’agression de l’Afrique du sud, qui se concrétise par les invasions 
répétées d’Etats voisins, notamment le Lesotho », (16 décembre 1982, S/PV.2409, § 211). 
 


