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I'wi.P2..Q!(T DE LA I1If3SION D' ENQUETE DE L' OUA 

AU LESOTHO 

1. En reponse a une invitation.du Gouvernement du Lesotho, 

I1. Lruuoen ·r·L~TTJ!:DJi:N, Secretair.e Executif adjoint du Comi te de 

Li.bera.tion, c-.cco:rripagne de I1. A. SEBASTIAO, directeur du Bureau 

sous-regionc.l a.e l..'OUA e.· I1aput.o ont effectue une mission o.u 

Lesotho du 20 au 2'1 juin 1980. La delegation de l'OUA a ete 

§1.~Cueillio ~: son arri vee a 1 1 aeroport par ·1e Chef adjoint du 

:irotocole du Hinistere des Affaire Etrangeres, Madame Taki_c · 

CHII10I1BE. Uno-audience a ete demandffi sur place pour que la 

delegation ruisse rencontrer Ii. Vicent l'11\LEBU, Secretaire. 

genero.l du i'iinist.are des Affaires Etrangeres. 
-... 
c 

R._o~o..§_~1os __ rebelles - Incident du 6 juin 1980 
. :t; . ' ~ - . . 

2. Lo 3ocretaire General du. I1inistere · des Affaires Etrang~res 

a fait un o~::-2ose c1etal.lle sur les incursions des bandits du BOP 

avec le souticn de·l'Afrique du Sud,rac~ste, incursions qui ont 

commence par une tentative de coup d'etat en 1974 et abouti au 

tout recent affrontement du 6 juin 198~ au cours duquel los forces 

de securitc c:.u Lesotho ont tue plusieurs .. insurges et capture une ga:de 

quanti te d I nrmos et de·· munitions, Le Secretaire general a .declare 

a la delegci:;ion que neuf corps ont ete ramenes a,.,;ia morgue de -

l 'hllpi tal. d'o llc.sorou et qu·e la police du Lesotho procede a leur 

identifH::c:cion. Le materiel capture qui est expose comprond une 

demi douzaino· environ de fusils automatiques et un pistolot portcmt 

. de 1 1 ombllhue ct ::.utres marques sud-africains; des l:nlles .do chasse 

. deformablos, 303, des douilles de balles traceuses, des trousseaux 

port~t ,-_;cs noms L.frikaaners de soldats sud-africains de meme que 

des ~ables et autres materiels destines a fair~ aauter des ponts 

et des bD:cimonts. 
". 

Incursions intensifie·es 

3. Au cours de 1·1 annee ecoulee, les forces armees 
r . . 

du BOP 
'.· 

·out intensifie lours incursions a l'interieur du Lesotho a travers 

la fronti~re :::ud-africaine. Il y a eu des incursions du c8te 
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·de la froi1ti~ro du Transkei ·vers le sud-est des attagues sur , 

Mafeteng a l;;v frontiere du 'sud.:_ouest, et. en particuJ,_ier a partir 
. "' ' . . . ; . .·I . 

de 1a fr0i1t1.~ro · s-Jpteritrionale ·de la reserve Qua Qua. o' 0st' dans 
:. • , . ,. ~ . • .. • . ,r- :- • •": , • ''.: 

la ZOll'G do 1<1 fronti·ere r:iOrd ·qUtJ les rebelles ont leur cache dons 

une g~otto 60 ·crouv2nt" au-del~. de la frontiere. Les incursions 

ont et6 nien6CJ8- par· d~s. fq~ces all'ant. de . .,;.iii.gt .. cin~- hommos ~u cours 

des derniors L'lcideht~. jti~~U:·· a."a~iix • ~0nts horirrnes dans les 8,_l:ttres 

cas. Un grc.ncL nombre de civils ,innocents· ont -ete victimes do ces 
·.). '. ' . .L!..: . . - . . J .. ~ - • -· - - - • ··- ~.. - • ,_ • • - • - • :··_ • 

incursions ii:i;fus-tifiee_ii_ 9-an:S'·:pa.-:ri;;;::a:;;s· meU:rtros guotidiens dos 
.•· . . . - : . '+ . .· - : -. . . . . ' ' ,. . . - .. . : 

· citoyens· du Le::iotho vivarit ·en' Lfrigue · ~~ Sud •. 
·~" :_;·J;.:>;'. ·~·: ;·. ;. ..).£:.:·, · .. ~ .. ! 'T'; .. · !.~;- '.. 

' . ·_,;..:; .~· , ··.(·""'.' - i __ . •. , .. __ , .. 

4. Au .'.riomb~e des dommages causes par les rebelles au cours 
• • I _· • .:.\·:·~ • • •: • :c;·~··; • • -• j :· • • - • 

de· 1 1.am'leo derniore, il y a la· destruction par bombe du bureau 
- ' . . . • • ,..... . • ·._., .· • ;·11 )". - ' - . . ! . :~, . 

· -de la· Posto d0ntf.aie a Ma§i>rou: .. l' incendie de maisons Q.ans. les, 
. . ... -. . . .. ,. . ; .·;: ; : '~ . . . j·.-.. . .·.. : .< -
villages de la zone ccintigug a la frontiere nord-ouest, les 

~ ''fncendiJs cle la, .. t6uti~1i'.e' appa:rt?narit. ·,~' l ,' ~ncien vice-premier,.··, 

ministre; o.c-Cuollemeµt ·Ministre de l'Interieur, M. Maser~~8:lf1" •. ': 
da:iis . la, reg{ on 'con't'igu!:i ·a ··ia ftcirit'i~·;e sud-est. Ils ont meme . 

es:Saye SallS SUC~6G de p~end;e Un Vill~:ge .situe dans la zone l'lO;do 
L . 

L '·Intervention sud-africaine 

La participation de l'Afrique d~ S~d_a ces 6venements 

a pu Stre sito~1p0onnee dans 
.: .. les tentatives "(ie COUpS d I eta:t qe .1974 

guand los. c,-z'~upos. armes d~ rebelles s:~ sont replies a 
de 1 1 ;i.friguo dU.Sud on traversant le fleuve plut"ot ,que 

' 

l.' Inter:le1u· 

de passer 

par les montaGnes situles. a l 1 int.erieur du pays. :Au cours des 

annee13 t?uiv=ifu, lo gcru:vern:ement ·a_u_ :L~·sot.b.~ a continue a rece-. 

voir: des r,enErnic,·nements de -s-es services d 1 informations confirmant 
' f · .. ·• (~- .. -1.:'."1;:';·, . D ; ' .. 

un _engC).gempnt plus accentue de 1 1 Afrique du Sud da.I).l?· ... J'..El:s. activites 
• • .,; "'' • ' ••• .I,• 

militaires clu BOP. ;Il ressqrt des rapports de services secrets, 

des docULlonts ot ·a:e· niat'eriels ·saisis depuis l' invasion du 6 Juin 

gue les e.utorites sud-africaines ont accorde au BOP toutes :).es 

facilites clo formation necessaire ainsi gu 1une base de repli a 
Ficks burg. 

, " 

. ! •. 
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Los co.c.res blesses du B.C.P ont egalement toujours etc 
rapatries sur l'hopital Elizabeth Ross a Bethlehem OU les o.uto
ri tes sud o.frico.inos ont depuis Decembre 79/Janvier 80 insto.lle 
un SOi-disllilt C2lllp de refugies. 

·• 
60 · J:,.I o:~od.o OU le flux de refugies constate a travers la 

fr~ritiaro vers 1-1 L.frique du Sud, d' abord dementi et qualifi.e de 
pure propo.g=do lor1.cee par le Lesotho, a laisse perplexes les 
aut orites do Maseru jusqu I a ces derniers mois lorsque les refu
gi.es ont comruence u regagner leurs villages. Il semble que los 
populations vill~gooises: aient fait l'objet de tracasseries ot de 
menaces de_la part d 1 hom~es armes et de maraudeurs nocturnes pre
tendant faire p=tie des forces de securite gouvernementales, 
lesquels les plo.gaient .. qEJ,vant le choix de traverser la fronti<lre 

' ~· . 
OU de rester d=s leur vi.llage en s"ubi,ssant les consequonCOS 0 

. Ce n'est que plµs tard que les refugies se sont rendu compte 
que cos memos visiteurs nocturnes etaient les individus qui 
les avaiont endoctrines contre leur propre gouvernement &o.ns 
!Le camp sucl-:i.fricain. · 

' ,. · -?.>-·t.~r . .. 

7. Cert:c.ins dos refugies qui. sont rentres, dont presque taus 
ont recupere lours habitations et leurs biens, ont rapport6 qos 
faits ·quo permo~tent de mieux percevoir les motivations et les 
intentionfl a.o · 1·1 .• 1.frique du Sud. Les femmes dont. les conjoints 
travaillc.iont·d=s los mines sud africaines ont ete forcees 
d 1 ecrire ~ ·1ours m=is des lettres les incitant a prendre los 

r , 

armes contra lo Gouvernement du Lesotho. A present il semblo 

que 1 1 opposition au Gouvernement soit une oondition que les 
Basutos doi-lront remplir pour etre employes dans les mines sud
africainos. 

o ·o ., I . .. 
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8. Los c.utorites' du Lesotho ont egaleme_nt et"abli que les cadres 

du BOP ayont subi m; entrainement a 1 1 etr1?-Ilger ont librement ilccos 

en Afrique. du 3uc1 pour ,;r.-.ecruter dos adherents. p.9-rmi l~_s ouyr~crs 

travaillan·i; dens lcs mines sud africaines 

Los o.utorit6s du Lesotho ont 6te informees· g_1:l~ cprtains des 

cadres _que le· PresiQ.cnt du PAC d'Azani:e' (AS) Mr.,:.J?:ii'.. LEfballo a 
- ' envoy6s en iorrJation en ·ouganda .d 1 Amin et en ·Lybie solJ,ti:·ennent le 

BOP. Ccs cadres ont ,sejourne dans l' ancien_ ·camp du PAC .au· s:ud 

de la Tanzania <lcvenu __ camp de transit-.· ,, .. '-'··;· · 
. . 

9• Apr~s ·· avoir inspedte le materiel capture sur le terrtiin, la 

delegatiori' c. 6tG cohdu'i te au_ fleuv~ qui represerite ·1a frontiorc 

avec i' .'l..frique cl.u Sud. ·La Delegation a _plus tard eu ·le 'privi·loge-, 
dans .1.1 2,pros.:..midi, de 'rei:i(;~ntrer, 'pour un diner de. travaii';'-- :· 

le I'linistrc pc.r i~teri11\:'C:>es Aff aires Et range res ··et I'lin:i_strc · · d9s 
. . . . r -· 

Financ~ 3on :Sxccllence" M~E~ Sekhonyana •. ·Au cours du diriG'r;c'1- 1 -

Honorablc Iiinis·~re, apr~s 'avoir pris · co~ai~sance des infornw:i;Jons 

communiqu60s o. l.:t del-6gatio~ -p~r le Secretaire G6ne~al. du ~l:'tore, 
est·-passe o. l-1 c.no.lyse de la· situation d~ la mani~re siiivant'c:' · 

-; . . .. . -·~ ,. 

Les grancls -~bje_c·i;ifs de 1 1 Afrigue du. Sud 

10. ·Los sud· o.:fricains se· sent trot:rres oal ·a. l 1aise avec ],es···::.~. 
. . . . \ ~-. 

politiquos ct l.os declaraticnis anti-apartheid,. du, Premie_r M:i:nistI'e, 

Son Excollo:i:tco II-. ·Leabra· Jenathan,. du Gciuvernement du Lqsotho. 

Ils ont ete s:;_)ccialeinent iJ:'rites par sa .. declaration et Ss partici

pation~- la Confdronce des ·Non-1\.lig:q~s qui .s'est en•vai'ii.:-_tonue o. l·a 

Havane 1 1 c.11n6e c':.orniore. Ils ont G~saye. d I ~bliger le Lesotho a .. 
re6oru1e.i~crc la J):retendue Jndependai:we du Transkei et du Bophusa

t-hamana; ·o~G j_~s ont meme essa,ye d'utiliser la·reccnte decision du 
' . - . 

-ParlelI\Gnt H?llcndo.is d' imposer un embargo petrolier contre 1-' -'U'ri<;'_ue 

du 8ud ot d- 1 obliger le Lesotho a _1'.-pprouver publiquem0nt rla declo.

ration clos racis·<;os selon laqueile toute snnction economig_ue_, et 

particuli-il:remont un embargo p0trolier contre la Republiquc d 1 Afrique 
, \ 

du Sud affectoro.it la majorite des 

.. .,/ ... 
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sua. c.fricc.L.1s Noirs de la Republique ainsi que les E.t'J.ts 

africo.ins independants voisins. 

11. He.is au-delD. du cas particulie"r du Lesotho il somblo 

quo lo. tm.1c1.c.nce soi t a la destabilisation comme en temoicno 

par cillour_s lo soutien qu 1 apporte _ l' Afrique du Sud aux dissi

dents do 1·1 .:"ngola, du Mozambique, de la Zambi_e. et memo du 

Zimbo.bu6. Lo but de ci::tte politique est de donner ·aux J!:tats 

cirico.illS inc1ependants voisins une image propre a decouro.gor 

tout in'lostissement par'les pays occidentaux et·a inciter cowc..

ci 0 t:L'Ccitor 2.Ve_c les Bantoust"8:ns' ; il s I agi t egalemont pour - le 

regime· ro..cisto d 1;ifrique du Sud do ·s• assurer du soti:tien d.e · 

l 'Ocicid~;mt, Le cas particulier .. du Lesotho ··a pris beaucoup cTo 

temps pour-etro· conriu du fait de la situ~tion· geogrQ.phiquc a.u 
pays et· de son isolemont ''du. a.· 1; abse1.1:ce · d & missions diploma.:.. 

, tiquos (il n 1 y a que le Haut Commissariat du Kenya, lo ·II::mt 

Colll.L11isso.rio.t Britannique ·et les. ,Ambassades de Taiwm1 et des 
~t'U''iv;) ~ acs- n1s G. J.-laseru •. 

12. L 1 Qido ·que 1 1 .A.frique ·du· Sud raciste 'apporte a;uc· 

disc;ic1.onts dc.ns les ·pays v6isins est en outre partielloment 
·' ' i - . • 

clesti~16o a inf:i.ltrer les l"Iouvements de' lib0ration natlono.lo·. 
. . " ' 

d I ~\fric;_uo du Sud dont des membres et des sympathisants vi vent 

dans los pD;)'"s voisins •. Le Lesotho possede dos p~e~~es.~0r 
exemple :ciu1 ::rnx te=es du traite signe avec l 'Afrique du f3ud 

le dirigoant du BOP, l"I~ l"Iokhekhele est tenu de fournir des 

informo.tions concernant les bases, les camps et les acti vi tes· 

sp6cio.lmnont· du PAC et meme de 1 1 ANO. 

130 Pour la premiere fois la main-d'oeuvre immigreo est, 
' ' . . ,· 

ox.ploit6o a des fins poli tiques par_ le "regime .re.".iste d 1 _',.frique 

du ;Jud. Cotte nouvelle tciurnure. des evenements m6ri.te un. o:c=on 
• -, l 

minutioux do la part de t ous Etats voisins qui folirnisseiit la 

main-d-1 oeuvre immigree a 1 1 Afrique dmSnd. 

•oo/•oe 

, 



.'.' \ C.!1/1152 (:XXX.VII) 
Page 6 

1L~. Pour 12 pr_emi~re fois, la main-d 1 oeuvre emigrante est 
. , . I 

eJi:plciit6o'~- cbs :fins politiques par l~ Regime raciste ,3ud-o.frica.in. 

Cotto evolution nouvelle mer±te peut-~tre uiie etude minutieuse 

de lo. part do tous les Etats· voisins qui fournissent do la·, main

d1 oeuvre omigree a l 'Afrique du Sud. 

conm:,usroN 

15. :Uc 

mani(iro· le. 
Conseil pourrait.par consequent condamner,- de la 

plus vigour,euse., les attaques de 1 1 A:friquo du f:Jud 

contro le Lo~otho.et'feliciter. celui-ci ppur les victoiro~ qu1 ... 
·' - . 

il 2._ jusg_u1 ici remportees cont re les disi;i:j_dents. Lo Lesotho: 

merito 6gc.lomenl! que le c·onseil J.U.i a_dresse des felicitations 

SRecie.los pour l_a pos-iti,on sa:u:s e_quivoque· qu·' il a prise 'contre 

1-1 apar·cheid ct son ,refus·, malgr~ .. tous les, act es de vrovocation 

dont il fo.;L't 1 1 obj et- de i'econn'aitre ies ~o-i-'disant· )!:to.ts ihde

pcndonts creds par·i 1Afrique du Sud. 
{. 

16. Lo Conseil pourrait en outre recommander aux :i!:tats l'IGm-

bros do la Region de . convo.quer d.' ur\Sence _. un reunion .en vue 

d- 1 GXCJ!linor la- ~r:ave menac~· qu°e 1 1 ·l~frique du Sud, par • s-cs _ acti

vitqs de.cbstabilisation,. fait pes~~ sur. la.-:securite.- de ia re
gio~I soit· d~s- le·· cadre de~. gro~~ements ·e~onomiques -dij.fr:ig_ue 

1~us-~r;;_l~ ou·' ~- i' occi~s;ion (i' un _ nl-~omme~ d~ _ l~· _sous-R-egion; 
< • • • ~ ' ; '. • ' • \ ' 

la c1ito reunion auuait specifiquement a.examiner les trois 
o.sp-;cts · ::rniv~ts; l~ d~stabilisation, ii inriltrati~n :des 

mouyemonts do Liberation pa:- 1 1 Afrique du Sud ~t 1-1 e~loitation 
... politic•UO C10 la llain-d I OOUVre em±grarite qUi a ete deCOUVOrte 

dans lo co.s particulier d~ Lesotho. 

17.. ~eous,. ies -Et at~ Membres de- 1
1 
OUjc doivent ctro encourages 

• . : • - • • • '" ' .. [ ' ,· . ' ' J.. 

il. --inst;:(11or c!.cs re·presenta;lons d:i.piomatiques d 1 une forrno ou 
., • r ' I ,-.-• .' ' ' ' . I • - ' 

d 1uno" 'o_U.-tro, a 0aseru, ~,'.ils ;i,e. peuvent~ -, -
.t. ·.· . . .... ,. ' ' - .. . . . 

-. - . . \ '· ...... 
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