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des anciens combattants, le casernement de la police 
d’intervention rapide et le retour des Forças Armadas Angola-
nas (FAA) dans les casernes les plus proches. 

Le Conseil se déclare profondément préoccupé par le re-
tard avec lequel sont élaborées les modalités concernant 
l’intégration des forces armées, qui est capitale pour le pro-
cessus de réconciliation nationale. Il note avec consternation 
que les pourparlers militaires entre les parties ont été inter-
rompus à diverses reprises. Il demande instamment aux par-
ties de poursuivre ces pourparlers sans interruption et de 
parvenir sans plus tarder à un accord équitable et viable. Il 
souligne que cet accord devrait mettre tout particulièrement 
l’accent sur l’achèvement rapide de la démobilisation et de la 
réinsertion des anciens combattants. Il estime que l’échange 
rapide et complet d’informations militaires est essentiel pour 
le succès de ces pourparlers et engage instamment les parties 
à fournir sans plus tarder les renseignements demandés dans 
le Protocole de Lusaka. 

Le Conseil est gravement préoccupé par la poursuite des 
violations du cessez-le-feu et des offensives militaires, en parti-
culier par ce qui se passe dans le nord-ouest. Il demande aux 
deux parties de s’abstenir d’effectuer des activités militaires ou 
des mouvements de troupes qui feraient monter la tension et 
reprendre les hostilités et de mettre en œuvre sans retard le plan 
de dégagement élaboré par l’UNAVEM. 

Le Conseil déplore que la sécurité du personnel d’UNAVEM III 
ait été récemment menacée. Il rappelle aux parties, en particu-
lier à l’UNITA, qu’elles doivent prendre les mesures néces-
saires pour assurer la protection et la sécurité de tout le person-
nel d’UNAVEM III et des autres personnels internationaux. 

Le Conseil regrette que la radio d’UNAVEM ne fonctionne 
pas encore. Il demande au Gouvernement angolais de faciliter 
la mise en service immédiate de cette radio. Il engage aussi les 
deux parties à cesser de diffuser de la propagande hostile. 

Le Conseil est préoccupé par les retards avec lesquels sont 
réalisés les programmes de déminage prévus par l’ONU et par 
des États Membres, et il demande au Gouvernement angolais de 
faciliter la délivrance des autorisations nécessaires au personnel 
concerné. Il demande au Gouvernement angolais et à l’UNITA 
d’intensifier les efforts qu’ils déploient individuellement et en 
commun dans le domaine du déminage. Il souligne que 
l’ouverture de routes dans le pays, y compris l’enlèvement des 
mines et la remise en état des ponts, est essentielle non seule-
ment pour le processus de paix et le déploiement complet 
d’UNAVEM III, mais aussi pour l’acheminement efficace de 
l’aide humanitaire et les activités futures de consolidation de la 
paix. Il est gravement préoccupé par les informations selon 
lesquelles de nouvelles mines sont posées en violation du Pro-
tocole de Lusaka. 

Le Conseil souligne que c’est aux Angolais eux-mêmes qu’il 
incombe en dernier ressort de rétablir la paix et la stabilité dans 
leur pays. Il souligne qu’il est urgent que les parties prennent 
des mesures concrètes afin que le processus de paix soit engagé 
de manière irréversible. Il note que la poursuite de l’appui à 
UNAVEM III dépendra de la mesure dans laquelle les parties 
feront preuve de la volonté politique nécessaire pour parvenir à 
une paix durable. 

Le Conseil note le rôle important que jouent le Représentant 
spécial du Secrétaire général et les trois pays observateurs en 
vue de faciliter le processus de paix en Angola, et il leur de-
mande de continuer à contribuer comme il convient à 
l’application du Protocole de Lusaka dans les délais fixés et 
d’aider UNAVEM III à mener à bien sa mission. 

Le Conseil de sécurité prie le Secrétaire général de le tenir 
informé, au moins tous les mois, de l’état d’avancement du 
processus de paix angolais ainsi que du déploiement et des 
activités d’UNAVEM III. 

 

2. La question de l'Afrique du Sud

Décision du 19 février 1993 : lettre adressée  

au Secrétaire général par le Président du Conseil 

Le 22 décembre 1992, conformément à la résolu-
tion 772 (1992) du 17 août 1992, le Secrétaire général a 
soumis au Conseil de sécurité un rapport concernant la 
question de l'Afrique du Sud dans lequel il rendait 
compte des conclusions auxquelles étaient parvenus ses 
Envoyés spéciaux en Afrique du Sud, ses bons offices et 
les activités de la Mission d'observation des Nations 
Unies en Afrique du Sud (MONUAS)

1
. Le Secrétaire gé-

néral déclarait dans son rapport que, compte tenu des 
événements qui se poursuivaient dans le pays et à la suite 
de consultations avec le Gouvernement sud-africain et les 
parties, il avait désigné deux Envoyés spéciaux qui 
s'étaient rendus en mission en Afrique du Sud, chacun de 
son côté, du 16 au 27 septembre et du 22 novembre au 
9 décembre 1992 respectivement

2
, et s'étaient entretenus 

avec de hautes personnalités gouvernementales et des di-
__________________ 

1 S/25004. 
2 MM. Virendra Dayal et Tom Vraalsen. 

rigeants des partis politiques ainsi qu'avec des représen-
tants d'organisations non gouvernementales et les chefs des 
équipes d'observateurs internationaux

3
. Les Envoyés spé-

ciaux du Secrétaire général lui avaient fait savoir que, alors 
même qu'il restait des divergences de vues fondamentales 
à aplanir entre le Gouvernement sud-africain et l'African 
National Congress (ANC), les positions paraissaient 
commencer à converger et les deux camps paraissaient 
disposés à négocier l'un avec l'autre et avec les autres 
parties intéressées. La structure régionale d'une nouvelle 
Afrique du Sud ainsi que la relation entre les régions et le 
gouvernement central demeuraient l'une des principales 
préoccupations de toutes les parties. Un accord sur un 
mécanisme multipartite efficace fondé sur le principe 
d'inclusion demeurait un préalable essentiel à la reprise 
de négociations multipartites. Les deux Envoyés spé-
ciaux avaient également signalé que, en dépit de la per-
sistance de la violence, chacun s'accordait à reconnaître 
__________________ 

3 Du Commonwealth, de la Communauté européenne et de l'Organisa-

tion de l'Unité africaine (OUA). 
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que celle-ci aurait été plus intense si des observateurs in-
ternationaux n'avaient pas été déployés dans le pays. 

Le Secrétaire général rendait compte également des 
résultats des bons offices qu'il avait offerts pour accélérer 
la reprise des négociations multilatérales. Tous ses inter-
locuteurs avaient appuyé les efforts déployés par l'Orga-
nisation des Nations Unies pour faciliter une transition 
pacifique et une société démocratique en Afrique du Sud 
et l'avaient assuré de leur coopération continue. Lors 
d'une réunion tenue le 26 septembre entre le Président 
de Klerk et M. Mandela, facilitée par le Secrétaire géné-
ral, un accord était intervenu sur les mesures de sécurité à 
prendre dans les camps-dortoirs, la libération de tous les 
derniers prisonniers politiques, l'interdiction du port et de 
l'exhibition d'armes dangereuses et la nécessité de créer 
une assemblée constituante et d'assurer la continuité 
constitutionnelle pendant la période intérimaire de transi-
tion. Le Secrétaire général informait également le Con-
seil qu'il avait, le 27 novembre 1992, reçu du Représen-
tant permanent de l'Afrique du Sud une lettre à laquelle 
étaient joints une déclaration et un document de travail 
publiés par le Président de l'Afrique du Sud annonçant le 
calendrier proposé pour le processus de transition dans le 
pays, qui envisageait la mise en place d'un gouvernement 
d'union nationale pleinement représentatif au cours du 
premier semestre de 1994 au plus tard

4
. 

Le Secrétaire général relevait que la contribution des 
équipes internationales d'observateurs avaient été bien 
accueillies par tous les intéressés et avaient eu un effet 
salutaire sur la situation politique dans le pays. D'aucuns 
avaient néanmoins soutenu que la MONUAS devait être 
renforcée, tandis que d'autres étaient d'avis que son man-
dat devait être élargi. Le Secrétaire général informait par 
conséquent le Conseil que, étant donné la situation déli-
cate et la violence croissante qui prévalait en Afrique du 
Sud, il avait l'intention d'accroître les effectifs de la Mis-
sion en lui adjoignant 10 observateurs supplémentaires. 

La conclusion du Secrétaire général était que si de nets 
progrès avaient été enregistrés, le Conseil devait de-
meurer activement saisi de la situation, comme il s'était 
engagé à le faire, pour parvenir à l'objectif qu'était l'éta-
blissement d'une Afrique du Sud démocratique, non ra-
ciale et unie. 

Par lettre datée du 19 février 1993
5
, le Président du 

Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général que 
les membres du Conseil avaient examiné son rapport du 
22 décembre 1992 et lui savaient gré du compte rendu 
détaillé et utile des événements qui s'étaient produits en 
Afrique du Sud que contenait le rapport. Les membres du 
Conseil relevaient que la présence d'observateurs interna-
tionaux avait eu un effet salutaire sur la situation poli-
tique dans le pays et appuyaient sa décision de renforcer 
la Mission en y adjoignant 10 observateurs supplémen-
taires. Les membres du Conseil attendaient avec intérêt 
de recevoir de nouveaux rapports du Secrétaire général 
__________________ 

4 S/24866. 
5 S/25315. 

concernant la situation en Afrique du Sud et l'œuvre qu'y 
menait l'Organisation des Nations Unies. 

Décision du 12 avril 1993 (3197
e
 séance) : 

déclaration du Président du Conseil 

À la 3197
e
 séance du Conseil, le 12 avril 1993, le Pré-

sident (Pakistan) a fait savoir que, à la suite de consulta-
tions entre les membres du Conseil, il avait été autorisé à 
faire au nom de celui-ci la déclaration suivante

6
 : 

L'assassinat de Chris Hani, membre du Comité exécutif natio-
nal de l'ANC et Secrétaire général du Parti communiste sud-
africain, est un événement déplorable et inquiétant. Ce meurtre 
infâme remplit de consternation tous ceux qui œuvrent pour la 
paix, la démocratie et la justice en Afrique du Sud. Le meurtre de 
M. Hani souligne de nouveau la nécessité urgente de mettre fin à 
la violence dans le pays et de poursuivre les négociations qui 
créeront une Afrique du Sud unie, non raciale et démocratique. 

Chris Hani appuyait activement ces négociations et, la se-
maine dernière encore, avait lancé un appel pour que la vio-
lence cesse afin que les négociations puissent se poursuivre 
dans un climat de paix et de stabilité. À cet égard, le Conseil de 
sécurité se félicite des déclarations faites par tous ceux qui ont 
réaffirmé leur attachement au processus de négociation, y com-
pris l'ANC, le Parti communiste sud-africain et le Congrès des 
syndicats sud-africains. Il ne faut pas que les négociations 
entreprises pour instaurer une démocratie non raciale soient à la 
merci de ceux qui commettent des actes de violence. 

Le Conseil de sécurité se déclare résolu à maintenir son ap-
pui aux efforts visant à faciliter cette transition pacifique à une 
démocratie non raciale dans l'intérêt de tous les Sud-Africains. 

Décision du 24 août 1993 (3267
e
 séance) : 

déclaration de la Présidente du Conseil 

À la 3267
e
 séance du Conseil, le 24 août 1993, après 

que le Conseil eut adopté l'ordre du jour, sa Présidente 
(États-Unis) a déclaré que, à la suite de consultations en-
tre les membres du Conseil, elle avait été autorisée à faire 
au nom de celui-ci la déclaration suivante

7
 : 

Le Conseil de sécurité déplore la récente recrudescence de la 
violence et de la discorde en Afrique du Sud, en particulier dans 
l'East Rand. Cette violence — terrible par le nombre de ses 
victimes — est d'autant plus tragique que le pays s'avance sur la 
voie d'une Afrique du Sud démocratique, non raciale et unie 
ainsi que d'un avenir nouveau plus prometteur pour l'ensemble 
de ses citoyens. 

Le Conseil rappelle ce qu'il a déclaré dans la résolution 765 
(1992), à savoir qu'il incombe aux autorités sud-africaines de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser immé-
diatement la violence et protéger la vie et les biens de tous les 
Sud-Africains. Le Conseil affirme que toutes les parties en 
Afrique du Sud doivent aider le Gouvernement à empêcher les 
adversaires de la démocratie de recourir à la violence pour faire 
obstacle à la transition démocratique du pays. À cet égard, le 
Conseil prend acte de la proposition visant à créer une force de 
paix nationale chargée de rétablir et maintenir l'ordre dans les 
zones instables. Cette force devrait être largement représenta-
tive de la société sud-africaine et de ses principaux organes 
__________________ 

6 S/25578. 
7 S/26347. 
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politiques. Ce qui est tout aussi important, il lui faut jouir de la 
confiance, de l'appui et de la coopération de la population sud-
africaine. Le Conseil se félicite par ailleurs des efforts que dé-
ploient les dirigeants de l'African National Congress et de l'Inka-
tha Freedom Party afin de convaincre leurs partisans d'empêcher 
que la violence ne reprenne. Le Conseil demande instamment à 
tous les dirigeants de l'Afrique du Sud d'œuvrer de concert pour 
prévenir la violence durant la période électorale à venir. 

Le Conseil de sécurité félicite la communauté internationale, 
y compris l'Organisation de l'unité africaine, la Communauté 
européenne et le Commonwealth pour le rôle constructif qu'ils 
jouent dans la lutte contre la violence en Afrique du Sud. Les 
observateurs de la paix de l'ONU, œuvrant sous la direction 
avisée du chef de la Mission d'observation des Nations Unies 
en Afrique du Sud, ont apporté une contribution des plus utiles. 
Des vies ont été sauvées grâce aux efforts inlassables et coura-
geux déployés par ces observateurs et d'autres personnels inter-
nationaux chargés de la surveillance de la paix. Mais beaucoup 
trop de gens meurent encore. Il faut que la communauté mon-
diale continue à faire savoir avec fermeté qu'elle ne tolérera pas 
que la violence fasse échouer la transition politique de l'Afrique 
du Sud. 

Le Conseil souligne le rôle clef du processus de négociation 
multipartite comme moyen d'assurer la transition vers une 
Afrique du Sud démocratique, non raciale et unie. Il demande 
instamment aux parties de réaffirmer leur attachement au pro-
cessus de négociation multipartite, de redoubler d'efforts afin de 
parvenir à un consensus sur les dispositions transitoires et les 
questions constitutionnelles encore en suspens et de procéder à 
des élections au cours de l'année à venir, comme prévu. 

Le Conseil de sécurité réaffirme qu'il est résolu à continuer 
d'apporter son soutien aux efforts visant à faciliter la transition 
pacifique vers une démocratie non raciale au profit de tous les 
Sud-Africains. Il suit de près l'évolution de la situation en 
Afrique du Sud et demeurera saisi de la question. 

Décision du 23 novembre 1993 (3318
e
 séance) : 

déclaration du Président du Conseil 

À sa 3318
e
 séance, le 23 novembre 1993, le Conseil de 

sécurité a invité le représentant de l'Afrique du Sud, à sa 
demande, à participer à la discussion sans droit de vote. 
Le Président (Cap-Vert) a alors fait savoir que, à la suite 
de consultations entre les membres du Conseil, il avait été 
autorisé à faire au nom de celui-ci la déclaration suivante

8
 : 

Le Conseil de sécurité se félicite de l'heureux aboutissement 
du processus de négociations multipartites en Afrique du Sud 
ainsi que de la conclusion, dans ce contexte, d'accords relatifs à 
une constitution intérimaire et une loi électorale. Ces accords 
représentent un progrès sans précédent dans les efforts entrepris 
pour instaurer une Afrique du Sud unie, démocratique et non 
raciale. 

Le Conseil de sécurité attend avec intérêt les élections qui 
doivent avoir lieu en Afrique du Sud en avril 1994. Il demande 
instamment à toutes les parties en Afrique du Sud, y compris 
celles qui n'ont pas pleinement participé aux entretiens multi-
partites, de respecter les accords conclus au cours des négocia-
tions, de renouveler leur engagement à l'égard des principes 
démocratiques, de prendre part aux élections et de régler les 
questions en suspens par des moyens pacifiques uniquement. 

__________________ 

8 S/26785. 

Le Conseil de sécurité réitère sa ferme volonté de continuer 
d'appuyer le processus de changement démocratique pacifique 
en Afrique du Sud pour le bien de tous les Sud-Africains. Le 
Conseil de sécurité félicite une fois de plus le Secrétaire général 
et la Mission d'observation des Nations Unies en Afrique du 
Sud (MONUAS) du travail qu'ils ont accompli pour faciliter ce 
processus. Il invite le Secrétaire général à hâter la préparation 
d'un plan qui pourrait être utilisé au cas où l'Organisation des 
Nations Unies serait appelée à jouer un rôle dans le processus 
électoral, y compris en matière de coordination avec les mis-
sions d'observation de l'Organisation de l'unité africaine, de la 
Communauté européenne et du Commonwealth, de façon à 
pouvoir examiner rapidement toute demande d'assistance qui 
serait adressée à l'ONU dans ce domaine. À ce sujet, le Conseil 
demande instamment que le Conseil exécutif de transition et la 
Commission électorale indépendante soient créés promptement. 

Le Conseil de sécurité considère que le passage de l'Afrique 
du Sud à la démocratie doit être étayé par le développement et 
le relèvement économique et social, et fait pour cela appel à 
l'aide de la communauté internationale. 

Décision du 16 décembre 1993 : lettre adressée  

au Secrétaire général par le Président du Conseil 

Par lettre datée du 13 décembre 1993 adressée au Pré-
sident du Conseil de sécurité

9
, le Secrétaire général a 

informé le Conseil que, compte tenu des progrès accom-
plis dans le cadre du processus de paix, en particulier de la 
constitution du Conseil exécutif de transition le 7 dé-
cembre 1993, il avait l'intention de nommer M. Lakhdar 
Brahimi son Représentant spécial pour l'Afrique du Sud, 
avec effet immédiat, pour l'aider à mettre en œuvre les 
décisions et résolutions pertinentes du Conseil concer-
nant ce pays. Cette décision a été prise conformément à 
une déclaration publiée le 23 novembre 1993 par le Pré-
sident du Conseil de sécurité, dans laquelle le Conseil 
avait invité le Secrétaire général « à hâter la préparation 
d'un plan qui pourrait être utilisé au cas où l'Organisation 
des Nations Unies serait appelée à jouer un rôle dans le 
processus électoral en Afrique du Sud

10
 ». 

Par lettre datée du 16 décembre 1993, le Président du 
Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général que sa 
lettre avait été portée à l'attention des membres du Con-
seil et que ceux-ci avaient donné leur accord à la proposi-
tion qui y était mentionnée

11
. 

Décision du 14 janvier 1994 (3329
e
 séance) : 

résolution 894 (1994) 

Le 10 janvier 1994, le Secrétaire général a soumis au 
Conseil de sécurité un rapport sur la question de l'Afrique 
du Sud dans lequel il rendait compte des consultations 
menées par son Représentant spécial pour l'Afrique du 
Sud et formulait une proposition concernant l'élargisse-
ment du mandat de la MONUAS

12
. 

__________________ 

9 S/26883. 
10 Voir S/26785 ci-dessus. 
11 S/26884. 
12 S/1994/16 et Add.1. 
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Le Secrétaire général faisait savoir dans son rapport 
que, à sa première séance, le 7 décembre 1993, le Conseil 
exécutif de transition avait approuvé une résolution qui 
avait été adoptée la veille par le Conseil de négociations 
multipartites et qui demandait notamment à l'Organisa-
tion de fournir un nombre suffisant d'observateurs inter-
nationaux pour surveiller le processus électoral et coor-
donner les activités des observateurs internationaux 
envoyés par l'Organisation de l'Unité africaine (OUA), 
l'Union européenne et le Commonwealth ainsi que de 
ceux envoyés par les gouvernements. Le Secrétaire géné-
ral avait dépêché une équipe d'enquête en Afrique du Sud 
pour évaluer ce dont l'Organisation avait besoin pour 
répondre aux demandes qui lui avaient été adressées en 
matière d'assistance électorale. Lors des discussions que 
son Représentant spécial pour l'Afrique du Sud avait eues 
avec le Gouvernement sud-africain et les partis poli-
tiques, tous avaient noté que la MONUAS avait beau-
coup contribué aux efforts visant à contenir la violence et 
à promouvoir le processus de paix et avaient préconisé 
une solide présence de l'Organisation des Nations Unies 
pendant le processus électoral. 

En réponse à ces demandes, le Secrétaire général pro-
posait que le mandat

13
 et les effectifs

14
 de la MONUAS 

soient élargis de sorte que la Mission puisse observer les 
élections prévues pour le 27 avril 1994. Il relevait que, 
dans ce nouveau contexte, la MONUAS aurait un rôle 
important à jouer s'agissant non seulement de déterminer 
si les élections étaient bien libres et régulières, mais aussi 
d’observer le processus électoral à tous les stades. Le 
Secrétaire général esquissait également les tâches dont 
l'opération élargie des Nations Unies serait chargée. 

Par ailleurs, le Secrétaire général informait le Conseil 
de son intention de créer un Fonds d'affectation spéciale 
pour financer la participation d'observateurs supplémen-
taires provenant de pays d'Afrique et d'autres pays en 
développement et exprimait l'espoir que certains États 
Membres seraient disposés à apporter des contributions 
volontaires à ce Fonds. 

À sa 3329
e
 séance, le 14 janvier 1994, le Conseil de 

sécurité a inscrit le rapport du Secrétaire général à son 
ordre du jour. Après avoir adopté l'ordre du jour, le Con-
seil a invité le représentant de l'Afrique du Sud, à sa 
demande, à participer à la discussion sans droit de vote. 
Le Conseil a également adressé une invitation, confor-
mément à l'article 39 de son Règlement intérieur provi-
soire, à la demande des représentants de Djibouti, du 
Nigéria et du Rwanda

15
, à M. Kingsley Makhubela, Re-

présentant principal par intérim de l'ANC. Le Président 
(République tchèque) a alors appelé l'attention des 
membres du Conseil sur le texte d'un projet de résolution 
rédigé lors des consultations préalables

16
. 

__________________ 

13 Pour de plus amples détails concernant l’expansion proposée, voir 

S/1994/16, par. 57. 
14 Il était proposé d’accroître de 1 278 le nombre d’observateurs des 
Nations Unies. 
15 S/1994/33. 
16 S/1994/28. 

Le représentant de l'Afrique du Sud a accueilli favora-
blement la proposition du Conseil tendant à aider son 
pays à promouvoir une transition constitutionnelle paci-
fique et transparente vers un gouvernement d'union na-
tionale. Le mandat élargi de la MONUAS, tel qu'il était 
reflété dans le rapport du Secrétaire général, consisterait 
principalement à aider à faire en sorte que les élections 
soient libres et régulières, de sorte que leur légitimité ne 
puisse faire l'objet d'aucun doute. Le représentant de 
l'Afrique du Sud a averti que le processus électoral pour-
rait ne pas se dérouler sans heurts et qu'il se pouvait fort 
bien que certains essaient d'impliquer les observateurs 
internationaux dans des différends locaux. Dans ce con-
texte, l'objectivité et l'impartialité de la Mission revêti-
raient une importance capitale. Le représentant de l'Afri-
que du Sud a donné au Conseil l'assurance que les obser-
vateurs pouvaient compter sur la pleine coopération des 
autorités sud-africaines et de toutes les parties participant 
au processus électoral; ils pouvaient également compter 
que leur sécurité serait respectée

17
. 

M. Kingsley Makhubela, observateur de l'ANC, a ac-
cueilli favorablement le rapport du Secrétaire général et a 
exprimé l'espoir que toutes les autres parties concernées 
donneraient suite aux recommandations qui y étaient 
formulées. Il a exprimé l'avis que le projet de résolution 
aiderait son pays dans les efforts qu'il déployait pour 
assurer une transition pacifique de l'apartheid vers la dé-
mocratie et a espéré que le Conseil continuerait d'appor-
ter son solide appui au peuple sud-africain pendant la 
transition

18
. 

Prenant la parole avant le vote, le représentant de Dji-
bouti a déclaré que le projet de résolution contenait la 
plupart des éléments nécessaires pour que l'Organisation 
des Nations Unies puisse donner suite comme il convient 
aux demandes du Conseil exécutif de transition. La délé-
gation de Djibouti appuyait par conséquent le projet de 
résolution. Elle appuyait aussi l'intention manifestée par le 
Secrétaire général de créer un Fonds d'affectation spécial 
pour financer la participation d'observateurs provenant de 
pays d'Afrique et d'autres pays en développement

19
. 

Tout en appuyant le programme de déploiement es-
quissé dans le rapport du Secrétaire général, le représen-
tant du Pakistan a souligné qu'il importait que les obser-
vateurs des Nations Unies soient déployés bien avant les 
élections générales qui devaient avoir lieu en Afrique du 
Sud, faisant observer que, en dernière analyse, la ques-
tion de savoir si le nombre d'observateurs déployés était 
suffisant dépendrait de la tranquillité des préparatifs du 
scrutin et du vote lui-même. Le représentant du Pakistan 
a également souligné que toutes les régions du monde de-
vraient être représentées comme il convient au Groupe 
d'observateurs des Nations Unies

20
. 

__________________ 

17 S/PV.3329, p. 4 à 10. 
18 Ibid., p. 10 et 11. 
19 Ibid., p. 10 à 16. 
20 Ibid., p. 17 à 20. 
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Le projet de résolution a alors été mis aux voix et a été 
adopté à l'unanimité en tant que résolution 894 (1994), 
qui se lit comme suit : 

Le Conseil de sécurité, 

Réaffirmant ses résolutions 765 (1992) du 16 juillet 1992 et 
772 (1992) du 17 août 1992, 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la question 
de l'Afrique du Sud en date du 10 janvier 1994 (S/1994/16), 

Se félicitant des nouveaux progrès réalisés dans l'instaura-
tion d'une Afrique du Sud démocratique, non raciale et unie, et 
en particulier de la création du Conseil exécutif de transition et 
de la Commission électorale indépendante, ainsi que de l'accord 
sur la Constitution provisoire, 

Notant que le cadre juridique du processus électoral en 
Afrique du Sud devant aboutir aux élections prévues pour le 
27 avril 1994 est défini par les lois ci-après : la loi sur la Com-
mission électorale indépendante (IEC) et la loi électorale, la loi 
sur la Commission indépendante des médias et la loi sur l'Of-
fice indépendant de radiotélédiffusion, 

Saluant la contribution positive que la Mission d'observation 
des Nations Unies en Afrique du Sud (MONUAS) a déjà appor-
tée au processus de transition en Afrique du Sud et aux efforts 
visant à contenir la violence, 

Saluant également la contribution positive qu'ont apportée à 
cet égard l'Organisation de l'unité africaine, le Commonwealth 
et l'Union européenne, 

Réitérant sa ferme volonté de continuer d'appuyer le proces-
sus de changement démocratique pacifique en Afrique du Sud 
pour le bien de tous les Sud-Africains, 

Rappelant la déclaration faite par le Président du Conseil de 
sécurité le 23 novembre 1993 (S/26785), dans laquelle le Con-
seil invitait le Secrétaire général à hâter la préparation d'un plan 
qui pourrait être utilisé au cas où l'Organisation des Nations 
Unies serait appelée à jouer un rôle dans le processus électoral, 
y compris en matière de coordination avec les missions d'ob-
servation de l'Organisation de l'unité africaine, du Common-
wealth et de l'Union européenne, de façon à pouvoir examiner 
rapidement toute demande d'assistance qui serait adressée à 
l'ONU dans ce domaine, 

Notant la résolution 48/159 A de l'Assemblée générale, en 
date du 20 décembre 1993, et la résolution 48/230 du 
23 décembre 1993, dans lesquelles l'Assemblée a, entre autres 
dispositions, demandé au Secrétaire général de planifier plus 
rapidement le rôle que pourrait jouer l'Organisation des Nations 
Unies dans le processus électoral, en consultation avec le Con-
seil de sécurité et en coordination avec les missions d'observa-
tion de l'Organisation de l'unité africaine, du Commonwealth et 
de l'Union européenne, 

Ayant examiné la demande formulée par le Conseil exécutif 
de transition tendant à ce que l'Organisation des Nations Unies 
mette à sa disposition un nombre suffisant d'observateurs inter-
nationaux pour suivre le déroulement des élections et coordon-
ner les activités des observateurs internationaux fournis par 
l'Organisation de l'unité africaine, le Commonwealth et l'Union 
européenne ainsi que par les gouvernements (S/1994/16), et 
estimant qu'il faut y répondre d'urgence, 

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire gé-
néral en date du 10 janvier 1994 et approuve les propositions 
qu'il contient au sujet du mandat et de l'effectif de la 
MONUAS, y compris celles qui ont trait à la coordination des 
activités des observateurs internationaux fournis par l'Organisa-
tion de l'unité africaine, le Commonwealth et l'Union euro-

péenne ainsi que par toute autre organisation intergouverne-
mentale ou par des gouvernements; 

2. Prie instamment toutes les parties en Afrique du Sud, y 
compris celles qui n'ont pas pleinement participé aux négocia-
tions multipartites, de respecter les accords qui y ont été con-
clus, d'adhérer aux principes démocratiques et de prendre part 
aux élections; 

3. Demande à toutes les parties en Afrique du Sud de 
prendre des mesures afin de mettre un terme aux actes de vio-
lence et d'intimidation et de contribuer ainsi à la tenue d'élec-
tions libres et régulières, et compte que quiconque cherchera à 
perturber les élections aura à répondre de ses actes; 

4. Demande aussi à toutes les parties en Afrique du Sud de 
s'abstenir de porter atteinte à la sécurité des observateurs inter-
nationaux et de faciliter l'exécution de leur mandat; 

5. Se félicite de l'intention du Secrétaire général de créer 
un fonds d'affectation spéciale pour financer la participation 
d'observateurs supplémentaires venant de pays africains et 
d'autres pays en développement et prie instamment les États d'y 
contribuer généreusement; 

6. Décide de demeurer saisi de la question jusqu'à ce que 
soit établie une Afrique du Sud démocratique, non raciale et unie. 

Prenant la parole après le vote, le représentant des 
États-Unis a déclaré que le vote marquait un nouveau 
jalon dans les efforts déployés depuis longtemps par 
l'Organisation des Nations Unies pour promouvoir le 
démantèlement de l'apartheid et la transition vers une dé-
mocratie non raciale en Afrique du Sud. Le Gouverne-
ment des États-Unis appuyait la transformation du rôle de 
la Mission des Nations Unies, chargée désormais d'ob-
server non plus tant la paix que le processus électoral et, 
à ce propos, appuyait énergiquement la résolution, qui 
prévoyait que les observateurs des Nations Unies de-
vaient être déployés immédiatement pour faciliter le 
processus électoral en Afrique du Sud. En outre, le Gou-
vernement des États-Unis demandait à tous les Sud-
Africains de coopérer aux efforts déployés par l'Organisa-
tion des Nations Unies et les autres observateurs pour faire 
en sorte que les élections soient libres et régulières

21
. 

Le représentant de la Nouvelle-Zélande a dit que le 
projet de résolution répondait à l'assistance pratique dont 
l'Afrique du Sud avait besoin de la part de l'Organisation 
des Nations Unies. Il était approprié que, dans le contexte 
de l'opération des Nations Unies, aussi bien le Conseil 
que l'Assemblée générale contribuent à répondre à la 
demande du Conseil exécutif de transition. La délégation 
néo-zélandaise avait été heureuse de constater que la 
résolution prévoyait une coopération entre la MONUAS 
et la Mission d'observation du Commonwealth ainsi 
qu'avec l'OUA et l'Union européenne

22
. 

Le représentant du Nigéria a appelé l'attention des 
membres du Conseil sur un certain nombre de questions 
auxquelles devait faire face d'urgence la communauté in-
ternationale, à savoir la violence, les élections elles-
mêmes et les besoins de l'Afrique du Sud après le déman-
tèlement de l'apartheid. S'agissant du premier point, la 
__________________ 

21 Ibid., p. 27 à 30. 
22 Ibid., p. 30 à 33. 
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délégation nigériane considérait qu'il importait de réo-
rienter et de recycler d'urgence les forces de police exis-
tantes et recommandait que la MONUAS joue un rôle 
plus dynamique à cet égard. Pour ce qui était des élec-
tions, la délégation nigériane constatait que la présence 
d'un nombre suffisant d'observateurs internationaux avait 
pour but non seulement d'aider les Sud-Africains à mener 
à bien le processus électoral mais aussi à faire en sorte 
que ce processus inspire confiance. Pour ce qui était enfin 
de l'ère de l'après-apartheid, la délégation nigériane consi-
dérait que, en l'absence d'une assistance internationale 
massive, l'Afrique du Sud ne pourrait pas faire face aux 
graves problèmes sociaux et économiques auxquels le 
pays était confronté

23
. 

Décision du 19 avril 1994 (3365
e
 séance) :  

déclaration du Président du Conseil 

Le 14 avril 1994, le Secrétaire général a, conformément 
aux résolutions 772 (1992) et 894 (1994) des 17 août 1992 
et 14 janvier 1994, présenté au Conseil de sécurité un 
nouveau rapport sur la question de l'Afrique du Sud

24
, dans 

lequel il relevait que les trois mois écoulés avaient été 
marqués par une intensification des efforts déployés par les 
partis politiques concernés et le Gouvernement sud-
africain pour mettre en place les structures transitoires 
convenues lors des négociations multipartites afin de créer 
des conditions de nature à garantir la liberté et la régularité 
du scrutin. Le Conseil exécutif de transition et le gouver-
nement avaient peu à peu adopté un modus operandi selon 
lequel ils travaillaient ensemble pour préparer les élec-
tions. En dépit des efforts inlassables qui avaient été faits 
pour veiller à ce que tous les partis prennent part aux élec-
tions qui devaient avoir lieu du 26 au 28 avril 1994, il 
semblait néanmoins que l'Inkatha Freedom Party (IFP) et 
d'autres partis politiques ne prendraient pas part au scrutin. 
La violence politique continuait de constituer une grave 
menace pour le processus électoral. 

Rendant compte des efforts entrepris par son Repré-
sentant spécial pour faciliter le processus politique, le Se-
crétaire général a fait savoir que celui-ci avait eu des 
consultations avec les dirigeants des principaux partis 
politiques concernant les préparatifs des élections, la 
situation politique en général et l'élargissement du mandat 
de la MONUAS. Les discussions avaient porté en particu-
lier sur la question de la sécurité pendant les élections en 
général et la sécurité des observateurs en particulier. 

Une priorité élevée avait été accordée aussi au dé-
ploiement rapide et complet de la Mission. Tous les ob-
servateurs des Nations Unies prévus par l'approche opé-
rationnelle avaient été déployés le 24 mars dans l'ensem-
ble du pays. 

Particulièrement préoccupé par l'opposition de l'IFP au 
processus électoral, le Secrétaire général demandait ins-
tamment à toutes les parties concernées de renoncer à la 
violence et de participer pacifiquement au processus 
__________________ 

23 Ibid., p. 50 à 56. 
24 S/1994/435. 

politique ainsi que de respecter le droit de chacun de vo-
ter ou de ne pas voter. 

À sa 3365
e
 séance, le 19 avril 1994, le Conseil de sé-

curité a inscrit le rapport du Secrétaire général à son 
ordre du jour. Après avoir adopté l'ordre du jour, le Con-
seil a, à sa demande, invité le représentant de l'Afrique 
du Sud à participer à la discussion sans droit de vote. Le 
Président (Nouvelle-Zélande) a alors fait savoir que, à la 
suite de consultations entre les membres du Conseil, il 
avait été autorisé à faire au nom de celui-ci la déclaration 
suivante

25
 : 

Le Conseil de sécurité a pris note avec satisfaction du rap-
port du Secrétaire général en date du 14 avril 1994 
(S/1994/435) sur la question de l'Afrique du Sud, ainsi que des 
informations orales reçues du Secrétariat au sujet des faits les 
plus récents touchant le processus électoral. 

Le Conseil se félicite de l'accord conclu le 19 avril 1994 
entre l'Inkatha Freedom Party (IFP), l'African National Con-
gress (ANC) et le Gouvernement sud-africain, à l'issue duquel 
l'IFP a décidé de participer aux élections qui vont avoir lieu 
prochainement en Afrique du Sud. Il félicite toutes les parties 
de la sagesse politique et de la bonne volonté dont elles ont fait 
preuve pour parvenir à ce résultat. 

Le Conseil exprime l'espoir que cet accord permettra de 
mettre fin à la violence qui a profondément marqué l'Afrique 
du Sud et de promouvoir la réconciliation durable de tous les 
Sud-Africains. Il demande à toutes les parties de participer à 
l'organisation d'élections libres et honnêtes auxquelles tous les 
Sud-Africains pourront participer pacifiquement. 

Le Conseil se félicite de la contribution positive apportée par 
la Mission d'observation des Nations Unies en Afrique du Sud 
(MONUAS) et la communauté internationale au processus de 
transition en Afrique du Sud et se redit résolu à soutenir le 
processus de changement démocratique pacifique dans l'intérêt de 
tous les Sud-Africains. Il demande à toutes les parties de respec-
ter la sécurité des observateurs internationaux appelés à surveiller 
les élections et d'aider ceux-ci à s'acquitter de leur mandat. 

Le Conseil est confiant dans le succès du processus électoral 
en Afrique du Sud et dans l'instauration d'une Afrique du Sud 
démocratique, non raciale et unie qui prendra sa place dans la 
communauté internationale. 

Décision du 25 mai 1994 (3379
e
 séance) :  

résolution 919 (1994) 

Par lettre datée du 23 mai 1994 adressée au Président 
du Conseil de sécurité

26
, le représentant de l'Afrique du 

Sud a transmis au Conseil copie d'une lettre datée du 
18 mai 1994 adressée au Président du Conseil de sécurité 
par le Président de la République d'Afrique du Sud, dans 
laquelle M. Mandela faisait appel au Conseil pour qu'il 
révoque dès que possible toutes les sanctions qui étaient 
encore appliquées contre son pays. 

À sa 3379
e
 séance, le 25 mai 1994, le Conseil de sécu-

rité a inscrit la lettre du représentant de l'Afrique du Sud 
en date du 23 mai 1994 à son ordre du jour. Après avoir 
adopté l'ordre du jour, le Conseil a, à leur demande, invité 
les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de la 
__________________ 

25 S/PRST/1994/20. 
26 S/1994/606. 
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Bosnie-Herzégovine, du Botswana, du Congo, de 
l'Égypte, de la Grèce, de l'Inde, du Kenya, de la Malaisie, 
du Maroc, de la République-Unie de Tanzanie, du Séné-
gal, de la Sierra Leone, de la Tunisie, de la Zambie et du 
Zimbabwe à participer à la discussion sans droit de vote. 
Le Président a également, en vertu de l'article 39 de son 
Règlement intérieur provisoire et à la demande du repré-
sentant du Nigéria, adressé une invitation à M. Abdul 
Minty, Directeur de la Campagne mondiale contre la 
collaboration militaire et nucléaire avec l'Afrique du 
Sud

27
. Le Président (Nigéria) a alors appelé l'attention 

des membres du Conseil sur le texte d'un projet de réso-
lution rédigé lors des consultations préalables

28
. 

Le représentant de l'Afrique du Sud a déclaré que le 
Conseil était réuni pour clore un chapitre particulier de 
l'histoire des relations entre l'Afrique du Sud et la commu-
nauté internationale, telle qu'elle était représentée par l'Or-
ganisation des Nations Unies. La délégation sud-africaine 
espérait que, à l'issue de la séance, le Conseil de sécurité 
mettrait fin aux sanctions obligatoires imposées à son 
pays. Il a rappelé que l'embargo avait été imposé en vertu 
du Chapitre VII de la Charte au moment où le système de 
gouvernement en vigueur dans son pays et les actes de 
celui-ci constituaient une menace pour la paix et la sécu-
rité internationales. La délégation sud-africaine considé-
rait les décisions que le Conseil était sur le point d'adopter 
comme une reconnaissance de la part de l'organisation 
mondiale que l'Afrique du Sud était devenue un pays 
démocratique dont on pouvait compter qu'il souscrive 
aux objectifs importants qu'étaient la paix et la sécurité 
internationales. Le Gouvernement sud-africain était fer-
mement résolu à s'acquitter de ses responsabilités en sa 
qualité de membre de l'Organisation des Nations Unies 
dans le contexte de l'effort collectif mené pour instaurer 
la paix pour le peuple sud-africain et pour tous les peu-
ples du monde

29
. 

La représentante de l'Égypte, parlant au nom de l'OUA, 
a dit que si le rêve était devenu réalité au plan politique, la 
lutte n'était pas terminée pour l'Afrique du Sud. L'étape de 
la reconstruction n'était pas moins importante que la lutte 
contre le régime raciste. La représentante de l'Égypte a 
souligné qu'il fallait trouver des solutions aux problèmes 
économiques et sociaux du pays afin d'édifier un avenir 
meilleur et d'améliorer les conditions de vie de la majorité 
de la population, qui avait longtemps souffert de l'apart-
heid, et elle a fait appel à la communauté internationale 
pour qu'elle apporte son aide à l'Afrique du Sud. La délé-
gation égyptienne appuyait toutes les mesures visant à 
permettre à l'Afrique du Sud de recouvrer sa place au sein 
de la communauté internationale

30
. 

Le représentant de la Grèce, parlant au nom de l'Union 
européenne, a relevé que celle-ci était prête à appuyer les 
efforts entrepris par le nouveau gouvernement sud-africain 
pour transformer le pays en une société démocratique non 
__________________ 

27 S/1994/618. 
28 S/1994/610. 
29 S/PV.3379, p. 22 à 24. 
30 Ibid., p. 9 et 10. 

raciale au sein de laquelle prévalent le respect des droits de 
l'homme, les droits des minorités, l'état de droit, la justice 
sociale et l'élimination de toutes les formes de discrimina-
tion. Dans ce contexte, il a fait savoir que l'Union euro-
péenne avait décidé de lever les dernières mesures restric-
tives qu'elle avait adoptées de sa propre initiative contre 
l'Afrique du Sud depuis 1985, à savoir le refus de coopérer 
dans le domaine militaire. En outre, l'Union européenne 
rappelait la décision par laquelle, le 19 avril 1994, le Con-
seil des affaires générales avait annoncé un train de me-
sures immédiates visant à répondre aux besoins les plus 
pressants des Sud-Africains

31
. 

Au cours du débat, la plupart des représentants se sont 
félicités de l'établissement en Afrique du Sud d'un gou-
vernement uni, démocratique et non racial, ont appuyé la 
levée de l'embargo obligatoire sur les armes et des autres 
restrictions imposées à ce pays, mesure qu'ils ont jugé 
appropriée et venant à son heure et ont instamment de-
mandé à la communauté internationale de fournir tout 
l'appui nécessaire à l'Afrique du Sud à mesure que ce 
pays reprenait la place qui lui revenait au sein de la com-
munauté des nations

32
. 

Prenant la parole avant le vote, le représentant de la 
Chine a déclaré que la naissance d'une Afrique du Sud 
unie, démocratique et non raciale aurait immanquable-
ment un impact majeur sur la paix et la stabilité dans la 
région et dans le monde dans son ensemble. En sa qualité 
de membre permanent du Conseil de sécurité, la Chine 
avait toujours appuyé le peuple sud-africain dans sa juste 
lutte contre l'apartheid et pour l'égalité raciale et les 
droits démocratiques et était prête à développer avec la 
nouvelle Afrique du Sud des relations amicales de coo-
pération dans tous les domaines, sur la base de la Charte 
des Nations Unies et des cinq principes de coexistence 
pacifique

33
. 

Le représentant de la Russie s’est félicité de la réponse 
rapide et positive que le Conseil avait donnée à l'appel 
lancé par le représentant de la République sud-africaine 
pour que soient levées les sanctions imposées contre son 
pays. La communauté internationale devait maintenant 
accueillir l'Afrique du Sud au sein de la famille des na-
tions et l'aider à participer à l'œuvre du système des Na-
tions Unies

34
. 

Le projet de résolution a alors été mis aux voix et a été 
adopté à l'unanimité en tant que résolution 919 (1994), 
qui se lit comme suit : 

Le Conseil de sécurité, 

Rappelant ses résolutions sur la question de l'Afrique 
du Sud, en particulier les résolutions 282 (1970), 418 (1977), 
421 (1977), 558 (1984) et 591 (1986), 

__________________ 

31 Ibid., p. 12 et 13. 
32 Ibid., p. 4 (Botswana); p. 5 (Zambie); p. 6 (Zimbabwe); p. 7 (Congo); 

p. 7 et 8 (Sierra Leone); p. 8 et 9 (Algérie); p. 10 et 11 (Malaisie); p. 11 
et 12 (République-Unie de Tanzanie); p. 14 (Inde); p. 14 et 15 (Séné-

gal); p. 15 et 16 (Tunisie); et p. 18 et 19 (Bosnie-Herzégovine).  
33 Ibid., p. 22. 
34 Ibid., p. 22 et 23. 
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Se félicitant de l'issue des premières élections multipartites 
auxquelles ont participé toutes les races, et de l'établissement en 
Afrique du Sud d'un gouvernement uni, démocratique et non 
racial qui a été mis en place le 10 mai 1994, 

Prenant acte de la lettre de M. Nelson R. Mandela, Président 
de la République sud-africaine, en date du 18 mai 1994 
(S/1994/606, annexe), 

Soulignant la nécessité urgente de faciliter le processus de 
réintégration de l'Afrique du Sud dans la communauté interna-
tionale, y compris le système des Nations Unies, 

1. Décide, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte 
des Nations Unies, de mettre fin immédiatement à l'embargo 
obligatoire sur les armes et aux autres restrictions décidés à 
l'encontre de l'Afrique du Sud par sa résolution 418 (1977) du 
4 novembre 1977; 

2. Décide également de rapporter immédiatement toutes 
les autres mesures décidées à l'encontre de l'Afrique du Sud en 
vertu des résolutions du Conseil de sécurité, notamment celles 
visées dans ses résolutions 282 (1970) du 23 juillet 1970, 
558 (1984) du 13 décembre 1984 et 591 (1986) du 28 novem-
bre 1986; 

3. Décide en outre de dissoudre le Comité du Conseil de 
sécurité créé par la résolution 421 (1977) concernant la ques-
tion de l'Afrique du Sud, conformément à l'article 28 du règle-
ment intérieur provisoire du Conseil de sécurité, cette décision 
prenant effet à la date de l'adoption de la présente résolution; 

4. Invite tous les États à envisager de tenir compte des dis-
positions de la présente résolution dans leur législation, selon 
qu'il conviendra. 

Prenant la parole après le vote, le représentant du 
Royaume-Uni a déclaré que la levée de l'embargo sur les 
armes représentait la reconnaissance officielle et symbo-
lique par le Conseil que l'apartheid avait vécu et que 
l'isolement de l'Afrique du Sud avait pris fin. La résolu-
tion qui venait d'être adoptée, bien que pouvant être con-
sidérée comme de caractère technique, représentait 
l'aboutissement d'une transformation politique étonnante 
dont rares étaient ceux qui avaient prédit qu'elle puisse se 
produire aussi rapidement. L'Organisation des Nations 
Unies pouvait être fière du rôle qu'elle avait joué en déta-
chant des observateurs aux premières élections multi-
partites en Afrique du Sud et en aidant à maîtriser et à 
endiguer la vague de violence politique. La communauté 
internationale devait manifester son appui et son encou-
ragement au nouveau gouvernement et à sa politique, non 
seulement en levant les dernières restrictions qui subsis-
taient, mais aussi en encourageant les investissements, en 
fournissant une assistance technique et en offrant des 
arrangements commerciaux ouverts et libéraux. En con-
clusion, le représentant du Royaume-Uni a noté que la 
résolution soulignait également la nécessité de faciliter 
d'urgence la réinsertion de l'Afrique du Sud au sein de la 
communauté internationale et du système des Nations 
Unies. Citant l'Article 19 de la Charte, il a déclaré que 
son gouvernement était convaincu que la question des 
arriérés de contribution que l'Afrique du Sud devait à 
l'Organisation des Nations Unies ne devrait pas empêcher 
le pays de prendre la place qui lui revenait à l'Organisa-
tion et d'exercer son droit de vote. Le Gouvernement 
britannique espérait que la nouvelle Afrique du Sud re-

prendrait son siège à l'Assemblée générale aussi rapide-
ment que possible

35
. 

Le représentant de la France s'est félicité des récents 
événements en Afrique du Sud, qui avaient débouché sur 
la tenue de cette réunion « historique » du Conseil de 
sécurité à l'occasion de la Journée de l'Afrique et la levée 
des sanctions imposées à ce pays près de 20 ans aupara-
vant. En outre, le Conseil avait apporté la preuve qu'il 
pouvait répondre à l'évolution politique de certaines 
situations en mettant fin aux sanctions lorsque les cir-
constances le justifiaient. La délégation française espérait 
que l'Afrique du Sud reprendrait très rapidement sa place 
au sein de la famille des nations, notamment en Afrique, 
où elle était déjà devenue le cinquante-troisième membre 
de l'Organisation de l'unité africaine

36
. 

Le représentant des États-Unis a déclaré que la résolu-
tion représentait la reconnaissance, venant à point, des 
transformations spectaculaires qui s'étaient produites en 
Afrique du Sud, transformations dues en partie à l'œuvre 
menée par l'Organisation des Nations Unies. La résolu-
tion était un jalon important en ce qu'elle aiderait 
l'Afrique du Sud à rejoindre les rangs de la communauté 
des nations démocratiques. La délégation des États-Unis 
espérait voir l'Afrique du Sud jouer un rôle de premier 
plan, dans le cadre de l'OUA et de l'Organisation des Na-
tions Unies, dans la promotion de la paix et de la stabilité 
dans la région et sur le continent africain

37
. 

Décision du 27 juin 1994 (3393
e
 séance) :  

résolution 930 (1994) 

Le 16 juin 1994, en application des résolutions 772 
(1992) et 894 (1994) du 17 août 1992 et du 14 janvier 
1994, le Secrétaire général a soumis au Conseil de sécu-
rité son dernier rapport sur la question de l'Afrique du 
Sud

38
. Le rapport portait principalement sur le mandat 

électoral de la Mission et sur les « événements stupé-
fiants » qui s'étaient déroulés en Afrique du Sud en avril 
1994 et qui avaient débouché sur le scrutin organisé du 
26 au 29 avril, la proclamation des résultats officiels le 
5 mai et l'inauguration du nouveau Président de la Répu-
blique d'Afrique du Sud, M. Nelson Rolihlala Mandela, 
le 10 mai 1994. 

Le Secrétaire général a rappelé la manifestation pu-
blique organisée à Johannesburg par l'IFP, qui s'était 
achevée dans un bain de sang, avec plus de 50 morts et 
250 blessés. Ces événements avaient contribué à attiser la 
tension dans certaines provinces. Les négociations cons-
titutionnelles avaient également été compliquées par 
l'appel lancé le 18 mars par le roi Zwelethini pour que 
soit rétabli le Royaume zoulou. Lors d'une réunion tenue 
le 19 avril, toutefois, le gouvernement, l'ANC et l'IFP 
étaient parvenus à un accord prévoyant, entre autres, la 
__________________ 

35 Ibid., p. 24 et 25. 
36 Ibid., p. 25 et 26. 
37 Ibid., p. 26. 
38 S/1994/717. 
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participation de l'IFP aux élections devant avoir lieu les 
26, 27 et 28 avril. La décision de l'IFP de participer aux 
élections s'était traduite par une réduction immédiate et 
spectaculaire de la violence. Le 5 mai, la Commission 
électorale indépendante, après avoir examiné attentive-
ment les nombreuses questions soulevées par divers 
partis touchant les irrégularités qui se seraient ou qui 
s'étaient produites lors du scrutin, avait déclaré que, pour 
l'essentiel, les élections à l'Assemblée nationale avaient 
été libres et régulières. 

Le Secrétaire général relevait en outre dans son rap-
port que les efforts de diplomatie préventive menés par la 
communauté internationale en Afrique du Sud depuis 
1992 en faisant appel aux atouts dont disposaient plu-
sieurs organisations internationales pour appuyer les 
efforts de paix et de réconciliation nationale entrepris 
localement offraient une démonstration unique et positive 
des avantages d'une telle coopération. Il avait l'intention 
d'inviter l'OUA, la communauté et l'Union européenne, 
ainsi que les autres organisations régionales concernées, 
à élaborer des principes directeurs concernant leur coopé-
ration future à la lumière des succès remportés ainsi que 
des erreurs commises dans le cadre de leurs efforts com-
muns en Afrique du Sud. 

À sa 3393
e
 séance, le 27 juin 1994, le Conseil de sécu-

rité a inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre 
du jour. Après avoir adopté l'ordre du jour, le Conseil a, à 
sa demande, invité le représentant de l'Afrique du Sud à 
participer à la discussion sans droit de vote. Le Président 
(Oman) a alors appelé l'attention des membres du Con-
seil sur le texte d'un projet de résolution rédigé lors des 
consultations préalables

39
, ainsi que sur une lettre datée 

__________________ 

39 S/1994/752. 

du 26 mai 1994 adressée au Secrétaire général par le re-
présentant de la Grèce

40
, transmettant une déclaration 

concernant l'Afrique du Sud publiée par l'Union euro-
péenne le 6 mai 1994. 

Le projet de résolution a alors été mis aux voix et a été 
adopté à l'unanimité en tant que résolution 930 (1994), 
qui se lit comme suit : 

Le Conseil de sécurité, 

Rappelant ses résolutions 772 (1992) du 17 août 1992 et 
894 (1994) du 14 janvier 1994, 

Notant avec une vive satisfaction la mise en place d'un gou-
vernement uni, non racial et démocratique en Afrique du Sud, 

Accueillant avec satisfaction les résolutions A/RES/48/13 C 
et A/RES/48/258 A de l'Assemblée générale, en date du 23 juin 
1994, 

1. Accueille avec satisfaction le rapport final du Secrétaire 
général sur la Mission d'observation des Nations Unies en 
Afrique du Sud (MONUAS) (S/1994/717); 

2. Félicite le Représentant spécial du Secrétaire général et 
la MONUAS, de même que l'Organisation de l'unité africaine, 
le Commonwealth et l'Union européenne, pour la contribution 
décisive qu'ils ont apportée à l'avènement d'une Afrique du Sud 
unie, non raciale et démocratique; 

3. Décide, la MONUAS ayant mené à bonne fin son man-
dat, de mettre immédiatement un terme à ses activités; 

4. Décide également qu'il a achevé l'examen de la question 
intitulée « La question de l'Afrique du Sud » et retire par con-
séquent cette question de la liste de celles dont il est saisi. 

Le Conseil de sécurité a ainsi achevé son examen du 
point de son ordre du jour intitulé « La question de l'Afri-
que du Sud », lequel, conformément au paragraphe 4 de 
la résolution 930 (1994), a été supprimé de la liste des 
questions dont le Conseil était saisi. 
__________________ 

40 S/1994/627. 

3. La situation concernant le Sahara occidental

Décision du 2 mars 1993 (3179
e
 séance) :  

résolution 809 (1993) 

Le 26 janvier 1993, le Secrétaire général a soumis au 
Conseil de sécurité un rapport sur la situation concernant 
le Sahara occidental dans lequel, entre autres, il rendait 
compte des résultats des différentes consultations tenues 
avec les parties

1
. 

Le Secrétaire général rappelait dans leurs grandes 
lignes les positions du Maroc et du Frente popular para 
la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro 
(Front POLISARIO) concernant les dispositions du Plan 
de règlement touchant l'établissement des listes électo-
__________________ 

1
 S/25170. Jointe en annexe au rapport se trouve une interprétation par 

les parties des critères d'admissibilité à voter et autres instructions 

relatives aux tâches de la Commission d'identification. 

rales
2
. Le Maroc faisait valoir que toutes les personnes 

ayant le statut de Sahraoui avait le droit de participer au 
référendum et que, en conséquence, les Sahraouis qui, 
pour différentes raisons, avaient été omis par les autorités 
espagnoles en 1974 devaient être mis sur le même pied 
que ceux qui avaient été dénombrés, de sorte que le Ma-
roc considérait la liste des personnes recensées en 1974 
comme point de référence pour l'établissement des listes 
électorales. Le Front POLISARIO, pour sa part, soutenait 
que, dans l'accord initial, les deux parties étaient conve-
nues que la liste de 1974 constituerait la seule base d'ap-
__________________ 

2
 Le plan de mise en œuvre figure dans le rapport du Secrétaire général 

du 18 juin 1990 (S/21360). Le quatrième alinéa du préambule de la 
résolution 809 (1993) évoque les divergences de vues entre les deux 

parties touchant l'interprétation et l'application des critères d'admissibi-

lité à voter énoncés par le Secrétaire général dans son rapport du 19 dé-
cembre 1991. 


