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 37. Déclaration du Président du Conseil de sécurité (concernant 

l’incident du 20 juin 1988) 
 

Décision du 24 juin 1988 : déclaration du Présid ent 

 

 Par une lettre datée du 22 juin adressée au Secrétaire général1, le Représentant 

permanent du Botswana auprès de l’Organisation des Nations Unies a transmis un 

communiqué de presse publié par son gouvernement au sujet des attaques de 

l’Afrique du Sud contre le territoire du Botswana. Cette lettre a été suivie, le 23 juin 

1988, d’une deuxième lettre 2 résumant les accusations formulées contre deux 

membres de l’Unité de commandos de l’Afrique du Sud. 

 

 À la suite de consultations, le Président du Conseil de sécurité a, le 24 juin 

1988, publié la déclaration ci-après 3 au nom des membres du Conseil : 

 

 Les membres du Conseil  de sécuri té  ont  été  profondément scandalisés et  indignés 

d’apprendre les dernières at taques lancées par l’Afrique du Sud contre le  ter r i toire du Botswana en 

violat ion f lagrante de la  souveraineté,  de l’ indépendance et  de l’ intégri té  terr i toriale de ce pays,  

a t taques  menées  par  les  commandos du régime sud -afr icain dans la  nui t  du 20 juin 1988 et  à  la  

suite desquelles trois policiers botsw anais  sans armes,  qui  vaquaient  normalement à  leurs  

fonctions dans la capitale,  Gaborone,  ont été blessés.  

 

 Les membres du Conseil  de sécurité expriment en outre leur grave préoccupation devant le 

fait  que l’Afrique du Sud méconnaît totalement les résolut ions du Conseil de sécurité, en 

part iculier  la  résolution 568 (1985),  dans laquelle,  notamment,  le  Conseil  condamnait  

énergiquement l ’at taque que l’Afrique du Sud avait  commise contre le  Botswana,  qui  const i tuai t  

un acte d’agression contre ce pays et une v iolation flagrante de son intégrité territoriale et de sa 

souveraineté nationale.  

 

 Les membres du Consei l  ont  également été  profondément préoccupés par  l ’explosion d’une 

bombe dans le  quart ier  ouest  de Gaborone,  qui  a  détrui t  un véhicule et  endommagé une ma i son  

appartenant à un national botswanais,  dans la matinée du 21 juin 1988.  I ls  ont noté que le 

Gouvernement botswanais ,  après une enquête approfondie,  étai t  parvenu à la  conclusion que les  

deux incidents étaient l iés.  

 

__________________ 
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 I l s  condamnent  énergiquement  ces  actes agressifs ,  de provocation et  de harcèlement 

perpétrés par l’Afrique du Sud contre le Botswana, nation sans défense et éprise de paix, en 

violation du droit international.  

 

 I ls  réitèrent leur appel au Gouvernement sud - africain lui demandant de s’abst enir de tout 

nouvel  acte agressif  et  de déstabi l isat ion de ce type contre le  Botswana et  autres États  de première 

l igne et  États  voisins,  car de tels  actes ne peuvent qu’aggraver les tensions en Afrique australe.  

 

 I ls  réaffirment en outre qu’un changement  pacifique en Afrique australe ne peut survenir 

que si l’apartheid, qui est à l’origine de la tension et du conflit  tant en Afrique du Sud que dans 

l’ensemble de la  région,  est  totalement él iminé.  

 

 Par une lettre datée du 24 juin 1988 4 adressée au Secréta ire général, le Chargé 

d’affaires par intérim de la Mission permanente de l’Afrique du Sud auprès de 

l’Organisation des Nations Unies a transmis le texte d’un message (annexe I) daté 

du 22 juin 1988 adressé par le Gouvernement sud -africain au Gouvernement du 

Botswana ainsi que le texte d’un communiqué de presse (annexe II) daté du 21 juin 

1988 publié à Pretoria par les forces de défense sud -africaines. Cette lettre contenait 

également une liste du matériel militaire qui aurait été acheminé via le Botswana au  

cours des six mois précédents pour être utilisé par des terroristes en Afrique du Sud. 

 

 Par une lettre datée du 28 juin 1985 5 adressée au Secrétaire général, le Chargé 

d’affaires par intérim de la Mission permanente de l’Afrique du Sud auprès de 

l’Organ isation des Nations Unies a fait valoir que la situation n’avait pas été relatée 

correctement et a donné sa version des faits. 

 

__________________ 
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