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 Le Conseil de sécurité se félicite du bon déroulement des 
élections présidentielles et législatives qui ont eu lieu le 
19 juillet 1997 au Libéria. Il prend note avec satisfaction de la 
lettre adressée au Président du Conseil par le Secrétaire général 
et de la conclusion de la Déclaration commune de validation du 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et du 
Président de la Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO), suivant laquelle le processus électoral a 
été libre, honnête et crédible et les résultats des élections 
reflètent la volonté de l’électorat libérien. 

 Le Conseil demande à toutes les parties de respecter les 
résultats des élections et de coopérer à la formation d’un 
nouveau gouvernement. Il engage le nouveau gouvernement à 
préserver le régime démocratique et à promouvoir les droits de 
l’homme et les libertés fondamentales, dans le respect de l’état 
de droit. 

 Le Conseil félicite le peuple libérien du courage et de la 
détermination dont il a fait preuve en procédant aux élections 
dans des circonstances difficiles. Il rend hommage à l’ensemble 
du personnel international, en particulier à celui de la Mission 
d’observation des Nations Unies au Libéria (MONUL) et du 
Groupe d’observateurs militaires (ECOMOG) de la CEDEAO, 
qui a contribué au succès des élections. 

 Le Conseil salue la bonne volonté et l’esprit de 
coopération manifestés par les parties à l’occasion des élections, 
qui donnent au peuple libérien une base solide pour 
l’instauration d’une paix durable, le rétablissement du régime 
constitutionnel et le retour à l’état de droit. Il formule l’espoir 
que le succès des élections encouragera les réfugiés à exercer 
leur droit au retour et demande au nouveau gouvernement de 
remplir les obligations qui lui incombent en vertu du droit 
international à l’égard des réfugiés rentrant au pays. 

 Le Conseil note que le bon déroulement des élections 
représente une étape décisive sur la voie du développement 
économique du Libéria. Il prie instamment la communauté 
internationale de continuer à fournir appui et assistance au 
Libéria durant cette période de reconstruction. 

 Le Conseil note également que le bon déroulement du 
processus électoral marque l’accomplissement d’un élément 
essentiel du mandat de la MONUL. 

 Le Conseil demeurera saisi de la question. 

 Le 12 septembre 1997, en application de la 
résolution 1116 (1997), le Secrétaire général a soumis 
au Conseil un rapport final sur la MONUL.68 Dans ce 
rapport, il rendait compte de l’évolution de la situation 
au Libéria, notamment des discussions qui avaient eu 
lieu lors du sommet des États membres de la CEDEAO 
qui avait eu lieu les 28 et 29 août 1997 à Abuja. Le The 
Secrétaire général déclarait qu’avec l’expiration du 
mandat actuel de la MONUL, une opération qui avait 
duré quatre ans et dont l’aboutissement avait été 
longtemps retardé et souvent mis en question aurait été 
menée à bonne fin. Une analyse approfondie des 
enseignements tirés et leurs applications lors 
d’éventuelles missions actuelles ou futures de même 
nature étaient en cours. Le rapatriement du personnel 
de la Mission se déroulait de manière satisfaisante. Le 
Représentant spécial du Secrétaire général et ses 
proches collaborateurs devaient quitter le Libéria le 
30 septembre au plus tard, après quoi une petite équipe 
resterait dans le pays pour mener à bien les opérations 
de liquidation et clôture. Le Secrétaire général 
indiquant que la création d’un bureau des Nations 
Unies au Libéria aiderait le Gouvernement et la 
population dans le long processus de reconstruction et 
de réconciliation national. Il espérait que la 
communauté internationale continuerait de contribuer à 
la solution des problèmes du Libéria après la MONUL 
avec la même générosité que par le passé. 

__________________ 
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3. La situation en Somalie 
 
 

  Décision du 24 janvier 1996 (3620e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3620e séance tenue le 24 janvier 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport sur la situation en 
Somalie daté du 19 janvier 1996,1 présenté par le 
Secrétaire général en réponse à la demande du Conseil 
de sécurité, qui avait sollicité le 14 décembre 1995 un 
__________________ 

 1  S/1996/42. 

rapport écrit sur l’évolution de la situation en Somalie, 
et en application de la déclaration du Président du 
Conseil datée du 6 avril 1995.2 

 Dans son rapport, le Secrétaire général relevait 
que dans la déclaration de son Président datée du 
6 avril 1995, le Conseil souscrivait à son opinion selon 
laquelle, même après la fin du mandat de l’Opération 
des Nations Unies en Somalie (ONUSOM II), 
l’Organisation des Nations Unies ne devrait pas 
__________________ 

 2  S/PRST/1995/15. 
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abandonner la Somalie mais devrait continuer d’aider 
le peuple somalien à parvenir à un règlement pacifique 
et de fournir des services humanitaires et autres 
services d’appui à condition que les Somaliens eux-
mêmes se montrent disposés à régler pacifiquement le 
conflit et à coopérer avec la communauté 
internationale. Le Conseil avait également prié le 
Secrétaire général de continuer à suivre la situation en 
Somalie et de le tenir informé de son évolution. Il 
faisait observer que la situation politique en Somalie 
était dominée par une impasse qui décourageait les 
énergies depuis près de deux ans, depuis que les chefs 
des factions étaient revenus sur l’engagement contracté 
par eux dans la Déclaration de Nairobi du 24 mars 
1994. La réconciliation nationale n’avait pas vraiment 
progressé, mais le scénario du pire, c’est-à-dire une 
guerre civile généralisée, avait pu être évité. Le 
mécontentement général semblait avoir engendré 
certaines nouvelles tendances politiques. Il avait 
contribué à la scission du Congrès somali uni/Alliance 
nationale somalie (USC/SNA), laquelle, avec d’autres 
facteurs, expliquait peut-être pourquoi le général Aidid 
avait été amené à annoncer la formation d’un 
« gouvernement » sans le consentement des autres 
grandes factions. Cependant, ce « gouvernement » 
n’avait été reconnu par aucun État Membre ni par 
aucune organisation régionale. L’apparition 
d’administrations régionales, à l’initiative des factions 
et des chefs de village, était une autre tendance 
significative. On ne savait pas très bien à ce stade si de 
telles autorités régionales seraient constituées dans la 
plupart des régions de la Somalie ni, dans l’affirmative, 
quel serait leur statut sur le plan constitutionnel; les 
Somaliens semblaient être divisés sur le point de savoir 
si ces autorités devaient constituer la base d’un 
système fédéral de gouvernement ou si elles étaient 
simplement censées représenter un certain degré 
d’autonomie régionale. Étant donné le caractère de la 
vie politique en Somalie, toutefois, l’importance de 
l’instauration d’une peine durable au niveau local et au 
niveau interclanique était évidente. Le Secrétaire 
général espérait que, s’il continuait de progresser, le 
processus de création d’autorité régionale commencé 
sous ONUSOM II aurait un effet bénéfique sur les 
efforts faits pour mettre en place sans tarder une 
autorité centrale. Il estimait donc que le Conseil de 
sécurité pourrait souhaiter renouveler l’appel qu’il 
avait adressé à toutes les parties somaliennes, en 
particulier celles qui avaient adopté une approche 
unilatérale, pour leur demander de revenir à un 

processus non exclusif de consultation et de 
négociation. Lors de ce processus, il n’était pas 
souhaitable qu’une partie externe quelconque 
intervienne en faveur de l’une ou l’autre des factions 
somaliennes, car un tel soutien risquait de rompre 
l’équilibre précaire entre les factions, ce qui risquait 
d’avoir des conséquences négatives. Il notait que si de 
nombreux dirigeants somaliens avaient demandé à 
l’ONU, par l’intermédiaire du Bureau politique pour la 
Somalie, d’appuyer certaines de leurs initiatives de 
paix par des moyens financiers et logistiques, le 
Bureau ne disposait d’aucune ressource à cette fin. Il 
estimait que la meilleure chance d’attirer un tel appui 
était de donner les premiers signes d’un progrès 
tangible sur la voie de la paix et de la réconciliation. Il 
appelait l’attention du Conseil sur la faiblesse de la 
production alimentaire, l’instabilité politique et 
d’autres facteurs, qui faisaient qu’il était essentiel que 
la Somalie reçoive une assistance internationale. Les 
organismes des Nations Unies estimaient que, même 
dans le pire des cas, la poursuite de leurs activités 
pourrait jouer un rôle important en évitant une nouvelle 
crise humanitaire majeure en Somalie, alors que la 
réduction progressive de leurs activités aurait l’effet 
inverse, surtout dans le sud. Il demandait instamment à 
la communauté internationale de répondre 
généreusement aux appels formulés par les organismes 
humanitaires en vue d’obtenir une assistance et 
soulignait une nouvelle fois que c’était à toutes les 
parties somaliennes qu’il incombait de garantir la 
sécurité des membres courageux et dévoués des 
organismes humanitaires, parmi lesquels il y avait eu 
un certain nombre de victimes.  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :3  

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général sur la situation en Somalie, en date du 19 janvier 1996, 
et s’inquiète vivement de l’absence de tout progrès tangible sur 
la voie de la réconciliation nationale. Il demande à tous les 
dirigeants et partis politiques somaliens de revenir à un 
processus de consultation et de négociation sans exclusive qui 
permette d’œuvrer à la réconciliation nationale nécessaire pour 
qu’un gouvernement national largement représentatif puisse être 
mis en place. 

 Le Conseil salue l’action que l’Organisation de l’unité 
africaine, l’Organisation de la Conférence islamique, la Ligue 
des États arabes, l’Union européenne et les États voisins mènent 
__________________ 

 3  S/PRST/1996/4. 
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en vue de promouvoir le dialogue national dans la recherche 
d’une solution à la crise somalienne. Les efforts déployés à ce 
titre montrent que la communauté internationale demeure 
résolue à ne pas abandonner le peuple somalien. Le Conseil 
réaffirme que c’est aux Somaliens qu’il appartient en dernier 
ressort de parvenir à la réconciliation nationale et de rétablir la 
paix. Dans cette optique, il demande instamment aux dirigeants 
des factions somaliennes de rejeter la violence et de placer les 
intérêts du pays et de la population au-dessus de leurs 
divergences et de leurs ambitions politiques personnelles. 

 Le Conseil se félicite également que le Secrétaire général 
entende maintenir le Bureau politique des Nations Unies pour la 
Somalie. Il souligne qu’il importe que celui-ci assure une 
coopération étroite avec les organisations régionales, qu’il suive 
l’évolution de la situation dans le pays et qu’il reste en contact 
avec les factions somaliennes. Il compte que le Bureau sera 
réinstallé en Somalie dès que les circonstances le permettront. 

 Le Conseil se déclare profondément préoccupé par la 
poursuite du conflit. L’insécurité, le banditisme et l’anarchie 
générale qui s’ensuivent ajoutent aux souffrances de la 
population civile. Le Conseil condamne le harcèlement, les 
brutalités, les enlèvements et les assassinats auxquels le 
personnel des organisations humanitaires internationales est 
soumis, et souligne qu’il incombe à toutes les parties en Somalie 
d’assurer la sécurité et la protection du personnel international 
chargé des opérations humanitaires et autres. Le climat 
d’insécurité a eu pour effet regrettable de contraindre les 
organismes des Nations Unies à redéployer le personnel 
international, ce qui entrave l’acheminement de l’assistance 
humanitaire dont le pays a si grand besoin. 

 Le Conseil salue les efforts courageux que déploient les 
organismes des Nations Unies et les autres organisations 
internationales à vocation humanitaire, ainsi que leur personnel 
somalien, tous résolus à venir en aide au peuple somalien. Il 
encourage les États Membres à continuer d’apporter l’assistance 
humanitaire nécessaire pour que la situation ne se détériore 
encore. 

 Le Conseil voit dans l’acheminement ininterrompu de 
l’assistance humanitaire un facteur décisif pour la sécurité et la 
stabilité générales en Somalie. Il constate à cet égard que la 
fermeture du port principal de Mogadishu et d’autres 
installations de transport aggrave pour beaucoup la situation et 
risque de compromettre l’acheminement futur de l’aide 
d’urgence. Il demande aux factions et aux partis somaliens de 
rouvrir sans conditions ces installations. 

 Le Conseil rappelle à tous les États qu’ils ont l’obligation 
d’appliquer intégralement l’embargo général et complet imposé 
par le paragraphe 5 de la résolution 733 (1992) en ce qui 
concerne toutes les livraisons d’armes et d’équipements 
militaires à la Somalie. À cet égard, il demande à tous les États 
de s’abstenir de tout acte qui pourrait avoir pour effet 
d’exacerber la situation en Somalie. 

 Le Conseil prie le Secrétaire général de continuer à le 
tenir informé de l’évolution de la situation en Somalie. Il 
demeure saisi de la question. 

 

  Débat du 15 mars 1996 (3641e séance)  
 

 À la 3641e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
15 mars 1996 conformément à l’accord auquel il était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Botswana) a, avec l’assentiment du Conseil, 
invité les représentants de l’Algérie, de Djibouti, de 
l’Éthiopie, de la Guinée, de l’Inde, de la Jordanie, du 
Kenya, du Maroc, de l’Ouganda, du Pakistan, du 
Rwanda, du Swaziland, de la Tunisie et du Zimbabwe, 
à leur demande, à participer au débat sans droit de 
vote. Le Conseil a aussi invité, à la demande de la 
Guinée-Bissau, en vertu de l’article 39 de son 
règlement intérieur provisoire, l’Observateur 
permanent de l’Organisation de l’unité africaine auprès 
de l’Organisation des Nations Unies.4 

 Le représentant de l’Italie, prenant la parole au 
nom de l’Union européenne et des pays associés,5 a 
fait observer en ce qui concerne la Somalie que ce coin 
de l’Afrique était plongé dans une lutte politique 
apparemment sans fin, dont les principaux facteurs 
étaient les rivalités individuelles et claniques, le 
banditisme et le recours à la violence. La Somalie était 
un pays qui n’avait même pas un semblant de pouvoir 
central. ONUSOM II avait pris fin il y avait près d’un 
an, et étant donné la poursuite des combats entre les 
seigneurs de la guerre, il y avait une limite à ce que 
pouvait faire la communauté internationale. Il a 
souligné que les objectifs des Nations Unies en 
Somalie étaient fondamentalement compromis par 
l’absence de progrès dans le processus de paix et de 
réconciliation nationale, et en particulier par le manque 
de coopération de la part des parties somaliennes. La 
situation semblait particulièrement critique dans la 
capitale, où, à l’accroissement des activités criminelles, 
venait s’ajouter la fermeture du port et de l’aéroport, ce 
qui engendrait une paralysie de l’activité commerciale. 
L’Union européenne était vivement préoccupée par 
cette spirale de la violence apparemment sans fin à 
laquelle la Somalie était en proie. Réaffirmant 
l’attitude de stricte neutralité à observer à l’égard des 
diverses factions qui étaient celles de l’Union 
__________________ 

 4  S/PV.3641, p. 15. 
 5  Chypre, Hongrie, Lituanie, Malte, Pologne, République 

tchèque, Roumanie et Slovaquie (S/PV.3641, p. 2). 
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européenne, il a estimé que la Somalie ne pourrait 
occuper sa véritable place au sein de la communauté 
internationale que lorsqu’un gouvernement réellement 
représentatif de toutes les composantes du pays aurait 
vu le jour. L’Union européenne soutenait la poursuite 
des activités du petit Bureau politique pour la Somalie 
à Nairobi et elle demeurait convaincue que les efforts 
déployés par les Nations Unies et les institutions 
internationales pour secourir la population civile 
devaient se poursuivre, dans les limites autorisées par 
l’instabilité de la situation. L’Union européenne 
réitérait fermement l’appel que le Conseil de sécurité 
avait déjà lancé aux parties et factions somaliennes 
pour qu’elles ouvrent inconditionnellement le principal 
port de Mogadishu et d’autres installations de transport 
de manière à permettre l’acheminement de l’aide 
humanitaire. L’Union européenne soutenait également 
les organisations internationales et régionales comme 
l’Organisation de l’unité africaine et les encourageait à 
poursuivre leurs efforts pour favoriser le retour de la 
paix et de la stabilité en Somalie.6  

 Le représentant de l’Indonésie a déclaré que si sa 
délégation était fermement convaincue qu’il incombait 
en dernière analyse au peuple somalien de réaliser la 
réconciliation nationale et de rétablir la paix, la 
communauté internationale devait résister – comme 
cela était suggéré dans la résolution 954 (1994) du 
Conseil de sécurité énoncée dans la déclaration du 
Président du Conseil du 24 janvier 19967 – à la 
tentation de cesser de s’intéresser à la crise en Somalie. 
La délégation indonésienne encourageait donc l’OUA, 
la Ligue des États arabes et l’Organisation de la 
Conférence islamique (OCI) à poursuivre leurs efforts, 
en coopération avec l’Organisation des Nations Unies 
pour réaliser une paix durable en Somalie. La 
délégation indonésienne estimait qu’il était urgent que 
la communauté internationale déploie de nouveaux 
efforts pour sortir de l’impasse et qu’à cette fin, le 
moment était venu d’examiner un large éventail 
d’options permettant des réactions immédiates et à 
long terme. L’une des options possibles consisterait à 
renforcer le Bureau politique des Nations Unies pour la 
Somalie et à l’installer en Somalie dès que les 
circonstances le permettraient. Le Bureau devait avoir 
à sa tête un administrateur résident de haut niveau qui, 
non seulement informerait le Conseil de sécurité en 
__________________ 

 6  S/PV.3641, p. 2 et 3. 
 7  S/PRST/1996/4. 

temps voulu et de façon précise de l’évolution de la 
situation mais jouerait aussi le rôle de facilitateur en 
aidant les parties somaliennes dans leurs efforts pour 
parvenir à la réconciliation nationale et au règlement 
pacifique du conflit. De plus, le Conseil pourrait 
envisager, si les conditions de sécurité le permettaient, 
de dépêcher en Somalie une mission semblable à celle 
envoyée en 1994, afin d’être à même d’agir plus 
efficacement.8 

 La représentante des États-Unis a souligné qu’en 
1992 l’intervention internationale emmenée par les 
États-Unis dans le cadre de la Force d’intervention 
unifiée des Nations Unies (l’UNITAF) avait mis 
rapidement fin à la famine, sauvant ainsi des milliers 
de vies. L’ONUSOM avait pris la suite de cette 
opération. Presque tous les Somaliens, même ceux qui 
critiquaient sévèrement l’action subséquente des 
Nations Unies dans leur pays, étaient reconnaissants à 
la communauté internationale d’avoir réagi à la famine. 
Elle a affirmé qu’un an après le retrait des forces 
d’ONUSOM II, les États-Unis n’avaient pas abandonné 
la Somalie et n’avaient pas l’intention de le faire. S’ils 
ne reconnaissaient ni n’appuyaient aucun groupe 
somalien ni aucune faction, ils demeuraient en contact 
avec tous les groupes politiques du pays. Les États-
Unis et les organismes internationaux de secours 
surveillaient de près la situation alimentaire afin de 
prévenir une nouvelle famine. La représentante des 
États-Unis a appelé toutes les factions somaliennes à 
rouvrir le port et à garantir qu’il demeure ouvert, afin 
que l’assistance puisse être acheminée. Elle a aussi 
appelé les Somaliens à former un gouvernement 
national largement représentatif qui jouisse d’un large 
appui dans tous les secteurs de la population.9  

 Le représentant de l’Allemagne a souligné qu’une 
solution à la situation actuelle ne pouvait être trouvée 
que grâce à un dialogue politique. Le Bureau politique 
des Nations Unies avait déjà établi des relations avec 
les factions en guerre représentées à Nairobi. Ce 
Bureau avait été en mesure de s’assurer une réputation 
d’impartialité, de sorte qu’il était accepté par les 
factions belligérantes à l’exception d’une seule en tant 
que partenaire pour le dialogue. Peut-être était-il dès 
lors indiqué d’accroître les effectifs du Bureau. Le 
représentant de l’Allemagne a souligné qu’il avait été 
__________________ 

 8  S/PV.3641, p. 5 et 6. 
 9  Ibid., p. 9 et 10. 
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particulièrement difficile pour le Bureau d’entamer un 
dialogue avec le général Aidid. L’insistance de celui-ci 
pour être reconnu comme Président de la Somalie avait 
empêché jusqu’à présent toute négociation avec lui sur 
l’avenir politique du pays. Dans le même temps, la 
déstabilisation des provinces fertiles sur le plan 
agricole constituait une menace pour la situation 
économique de l’ensemble du pays. Le représentant de 
l’Allemagne a demandé aux parties belligérantes 
d’accepter les bons offices de l’Organisation des 
Nations Unies et de se mettre en fin d’accord sur un 
règlement pacifique.10 

 Le représentant de l’Égypte a demandé à la 
communauté internationale d’assumer ses 
responsabilités envers le peuple somalien. L’objectif de 
l’intervention des Nations Unies en Somalie, en vertu 
de la résolution 794 (1992) du Conseil de sécurité, était 
de créer un climat favorable aux opérations de secours 
humanitaire, et cette intervention avait été entreprise 
en vertu du Chapitre VII de la Charte, vu la situation 
exceptionnelle qui prévalait en Somalie. Si l’action des 
Nations Unies a été couronnée de succès sur le plan 
humanitaire, l’ONU n’a pu établir un cadre en vue du 
règlement et de la réconciliation nationale engageant 
toutes les parties. Il a souligné que l’OUA avait 
néanmoins décidé d’envoyer une nouvelle mission en 
Somalie pour établir des contacts et évaluer la situation 
sur le terrain. La Ligue des États arabes avait quant à 
elle proposé d’envoyer une mission conjointe 
constituée de représentants d’organisations régionales 
et internationales pour rencontrer les dirigeants 
somaliens. Pour sa part, l’Organisation de la 
Conférence islamique avait demandé la convocation 
d’une conférence internationale pour la paix et la 
réconciliation nationale en Somalie, avec la 
participation de toutes les parties somaliennes et de 
toutes les organisations internationales et régionales 
concernées. S’agissant du rôle de l’ONU, le 
représentant de l’Égypte a affirmé qu’il fallait assurer 
le suivi du respect de l’application de l’embargo 
international complet sur la fourniture d’armes et de 
matériel militaire à la Somalie, au titre de la résolution 
733 (1992) du Conseil de sécurité, ainsi qu’un suivi 
actif et complet de la situation politique et humanitaire 
en vue de créer des institutions étatiques et de mettre 
en œuvre des mesures de consolidation de la paix après 
un conflit. Or, rien de cela n’avait été fait. Pour 
__________________ 

 10  Ibid., p. 10 et 11. 

l’Égypte, il fallait intensifier le rôle de l’Organisation 
des Nations Unies en Somalie, et à cette fin il 
souhaitait proposer un certain nombre d’idées, dont 
l’une où la totalité pourrait être adoptée. Premièrement, 
il préconisait la convocation, dans un État voisin, d’une 
conférence pansomalienne à laquelle participeraient 
des représentants de toutes les régions de la Somalie. 
Deuxièmement, il fallait encourager les organisations 
régionales et internationales à entreprendre un effort 
collectif pour convaincre les dirigeants somaliens de 
l’importance du dialogue. Troisièmement, l’ONU et les 
organisations régionales devaient offrir aux dirigeants 
somaliens d’autres solutions possibles, telles que 
l’établissement d’un conseil présidentiel à l’échelle du 
pays, semblable à celui qui était actuellement 
expérimenté au Libéria, où d’autres systèmes de 
partage du pouvoir, comme par exemple une fédération 
ou une confédération. Quatrièmement, le rôle du 
Bureau politique des Nations Unies à Nairobi devrait 
être renforcé. Cinquièmement, le Conseil de sécurité 
devrait envoyer une mission composée de membres du 
Conseil ou un représentant de haut niveau pour évaluer 
la situation sur le terrain et déterminer s’il était 
opportun de faire des propositions spécifiques. En 
conclusion, le représentant de l’Égypte a souligné que 
la responsabilité fondamentale de la stabilité en 
Somalie incombait au peuple somalien.11 

 Le représentant de la France a demandé que tous 
les efforts soient faits pour que la réconciliation 
nationale soit menée à bien et pour que ne soit négligée 
aucune possibilité de restaurer la paix civile en 
Somalie. À trop attendre, c’était le pays tout entier qui 
se disloquerait. Déjà le nord-ouest tendait à se couper 
des autres provinces, et bientôt il ne serait plus 
possible de préserver l’unité territoriale du pays, à 
laquelle le Conseil de sécurité avait pourtant marqué 
son attachement. Selon le représentant de la France, 
peut-être pourrait-on encourager une médiation de 
personnalités africaines incontestées auprès des 
factions et, dans cet esprit, les pays de la Corne de 
l’Afrique avaient à jouer, en coopération avec l’OUA et 
la Ligue des États arabes, un rôle primordial. Si ces 
pays africains apportaient concrètement leur appui à 
une initiative menée par une ou plusieurs personnalités 
africaines, la médiation serait renforcée et crédibilisée. 
Le représentant de la France a enfin relevé que jusqu’à 
présent le message du Conseil de sécurité à l’intention 
__________________ 

 11  Ibid., p. 11 à 13. 
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des factions n’avait pas eu d’effet. Il a demandé, 
puisque les factions avaient cru que le Conseil n’était 
que l’expression de l’intérêt particulier de quelques-
uns de ses membres, s’il ne serait pas possible que la 
politique menée par les chefs de guerre était réprouvée 
par la communauté internationale tout entière. Il a 
suggéré pour ce faire d’envisager d’organiser un débat 
au sein de l’Assemblée générale pour permettre à 
l’ensemble des Membres de l’Organisation de faire 
savoir aux partisans de la guerre en Somalie que la 
voie des armes ne mènerait nulle part.12 

 Le représentant de la Tunisie a pris la parole au 
nom du Groupe des États d’Afrique. Il a déclaré que la 
communauté internationale devait se mobiliser pour 
manifester d’une manière résolue son engagement aux 
côtés du peuple somalien. À cet effet, il a préconisé les 
actions ci-après. Premièrement, le Conseil de sécurité 
devait poursuivre et renforcer son intérêt pour la 
question somalienne, en dépêchant dans un premier 
stade une mission en Somalie, qui aurait pour tâche 
d’explorer une perspective d’une réconciliation 
nationale. Deuxièmement, l’ONU, l’OUA, la Ligue des 
États arabes et l’OCI devraient adopter une stratégie 
commune pour faciliter la réconciliation nationale. 
Troisièmement, une mission conjointe devrait être 
dépêchée en Somalie, composée de représentants de 
haut niveau des organisations internationales et 
régionales, pour faire part aux dirigeants et aux 
factions de la volonté de la communauté internationale 
d’aider le peuple somalien à surmonter la grave crise 
qui menaçait sa survie. Quatrièmement, il fallait tenter, 
par l’entremise de personnalités politiques 
indépendantes de renommée internationale, de 
rapprocher les positions et attitudes des diverses 
factions. Cinquièmement, le Bureau des Nations Unies 
à Nairobi devait être renforcé à deux niveaux : d’abord 
en nommant à sa tête un Sous-Secrétaire général ou un 
Représentant spécial du Secrétaire général, et en le 
dotant des ressources financières et humaines propres à 
lui permettre de s’acquitter convenablement de sa 
tâche. À une étape ultérieure, il faudrait envisager de 
transférer ce bureau à Mogadishu si des progrès étaient 
réalisés en ce qui concerne les assurances de sécurité 
données par les factions somaliennes.13 

__________________ 

 12  Ibid., p. 13 et 14. 
 13  Ibid., p. 19 et 20. 

 La représentante de la Guinée a indiqué que son 
pays avait présidé le Conseil des Ministres des affaires 
étrangères de l’OCI et que la Guinée, en sa qualité de 
Président du Groupe de l’OCI à L’ONU était heureuse 
de rappeler qu’à l’occasion de la tenue en Guinée de la 
vingt-troisième session de la Conférence islamique 
ministérielle, les États membres de l’OCI avaient 
réaffirmé leur engagement au rétablissement et à la 
préservation de l’unité, de la souveraineté, de 
l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de 
la Somalie. La Conférence avait pris note avec 
reconnaissance des efforts déployés par l’OCI pour 
réaliser la réconciliation nationale en Somalie et 
atténuer les souffrances du peuple somalien, en 
coopération avec les États de la région, l’ONU, la 
Ligue des États arabes et l’OUA, dans le cadre d’une 
approche conjointe. Elle avait appelé à la poursuite de 
ces efforts et demandé au Secrétaire général de l’OCI 
de dépêcher un groupe de contact en vue d’exhorter les 
divers groupes somaliens à reprendre le dialogue afin 
de réaliser la réconciliation nationale. La Conférence 
avait par ailleurs demandé la convocation d’une 
conférence internationale de paix et de réconciliation 
nationale en Somalie, conformément aux résolutions 
pertinentes de l’Assemblée générale, avec la 
participation de toutes les parties somaliennes et des 
organisations internationales et régionales 
concernées.14  

 Le représentant du Kenya a déclaré que le 
Conseil de sécurité devait continuer à considérer la 
situation en Somalie comme une menace contre la paix 
et la sécurité internationales et compléter les efforts 
déployés par des organisations régionales comme 
l’OUA. Il ne pouvait se soustraire à la responsabilité 
que lui conférait la Charte. Pour le représentant du 
Kenya, l’ONU pouvait faire davantage pour que les 
choses changent en Somalie.15 

 Le représentant de l’Éthiopie a pris la parole en 
tant que représentant du Président en exercice de 
l’OUA. Il a déclaré qu’en dépit de la responsabilité qui 
incombait au premier chef au peuple somalien, la 
communauté internationale devait suivre de près la 
situation en Somalie et apporter sa contribution en 
encourageant une réconciliation nationale incluant 
toutes les factions. Il a noté que plusieurs dirigeants 
__________________ 

 14  Ibid., p. 22. 
 15  Ibid., p. 23 et 24. 
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somaliens avaient demandé à l’Organisation des 
Nations Unies de soutenir leurs initiatives de paix sur 
les plans financier et logistique mais que l’ONU ne 
disposait pas de ressources à cet effet. Il a indiqué que 
tout en comprenant la frustration et la déception de la 
communauté internationale face à l’absence de progrès 
dans le processus de réconciliation nationale, il a 
souligné que chaque occasion devait être saisie pour 
encourager et promouvoir le dialogue et maintenir le 
contact avec toutes les factions somaliennes à cette fin. 
Au niveau régional, l’OUA avait continué de suivre de 
près l’évolution de la situation en Somalie. En mai 
1995, elle avait dépêché une mission tripartite pour 
évaluer la situation et encourager le dialogue et les 
contacts directs avec les diverses factions dans ce pays. 
La soixante-troisième du Conseil des Ministres de 
l’OUA, qui avait eu lieu à Addis-Abeba du 26 au 
28 février 1996, avait également examiné le rapport du 
Secrétaire général de l’OUA sur la Somalie et adopté 
une résolution dans laquelle il avait notamment exprimé 
sa préoccupation face à la situation en Somalie et à 
l’impasse où se trouvaient le processus de réconciliation 
nationale et l’établissement d’une autorité nationale 
largement représentative. L’OUA avait aussi demandé 
aux dirigeants somaliens d’agir d’urgence pour 
promouvoir le dialogue en vue de la réconciliation 
nationale. De plus, le Conseil des Ministres de l’OUA 
avait lancé un appel aux États membres de l’OUA et à la 
communauté internationale dans son ensemble pour 
qu’ils fournissent une assistance humanitaire face à 
l’aggravation de la situation. Le représentant de 
l’Éthiopie a souligné le rôle important que l’ONU et 
l’OUA et les autres organisations régionales pouvaient 
jouer dans la recherche d’une solution.16  

 L’Observateur permanent de l’OUA a indiqué 
qu’à sa soixante-troisième session, le Conseil des 
Ministres de l’OUA avait décidé que la Mission 
tripartite devrait se rendre de nouveau en Somalie pour 
maintenir des contacts directs avec les diverses 
factions somaliennes et évaluer la situation sur le 
terrain. La situation humanitaire étant grave, l’OUA a 
lancé un appel aux États Membres et à la communauté 
internationale pour qu’ils fournissent une assistance 
humanitaire face à l’aggravation de la situation 
humanitaire. L’Observateur permanent de l’OUA a 
déclaré que le moment était venu d’appuyer les 
propositions de la Tunisie et de l’Éthiopie et il a 
__________________ 

 16  Ibid., p. 26 à 28. 

rappelé que l’OUA était favorable à l’établissement 
d’une représentation permanente des Nations Unies en 
Somalie, estimant qu’il s’agissait d’un impératif.17 

 Le représentant du Rwanda a déclaré qu’il ne 
fallait pas oublier que la Somalie n’était pas un cas 
isolé en Afrique; il y avait aussi le Rwanda, le Burundi, 
le Libéria, la Sierra Leone et d’autres. La délégation 
rwandaise dénonçait également « une attitude 
minimaliste, de plus en plus courante à l’Organisation, 
consistant à abandonner les pays membres en 
difficulté ». Elle a indiqué qu’on l’avait très bien 
observé en Somalie, au Rwanda et, dans une certaine 
mesure, au Libéria. Tout le monde savait que le retrait 
des forces des Nations Unies de Somalie avait 
contribué à faciliter le chaos. Le « génocide » au 
Rwanda n’avait été possible que grâce au retrait de la 
Mission des Nations Unies pour l’assistance au 
Rwanda. Pourtant, la même Organisation était prête à 
intervenir ailleurs, dans des pays ayant des problèmes 
comparables mais moins graves. Le représentant du 
Rwanda a affirmé que l’expérience avait montré que 
les pays qui avaient été abandonnés avaient fini par 
connaître des catastrophes dont ils avaient du mal à se 
remettre. En ce qui concerne la Somalie, s’il 
appartenait aux Somaliens de trouver une solution à 
leurs problèmes, les parties avaient déclaré qu’il leur 
fallait un facilitateur, les ressources nécessaires ainsi 
qu’un forum. Les mêmes dirigeants avaient demandé à 
l’Organisation des Nations Unies de continuer à jouer 
le rôle de facilitateur et de médiateur. Le représentant 
du Rwanda a demandé quel était l’intérêt pour la 
Somalie d’avoir toute une série de bureaux des Nations 
Unies pour la Somalie au Kenya, dont il était difficile 
d’évaluer l’efficacité. La délégation rwandaise était 
convaincue que l’installation du Bureau politique des 
Nations Unies pour la Somalie à Nairobi n’était utile ni 
pour les Somaliens ni pour les institutions de l’ONU. 
Elle n’avait, à la lecture du dernier rapport du 
Secrétaire général, relevé aucune initiative importante 
prise par ce bureau au cours de l’année 1995. En 
privant la Somalie de la présence de la communauté 
internationale et des Nations Unies à Mogadishu, on 
avait donné un feu vert aux diverses factions. Or les 
dirigeants somaliens avaient demandé la réinstallation 
du Bureau à Mogadishu, et la délégation rwandaise 
espérait qu’il serait fait droit à cette demande légitime. 
En conclusion, le représentant du Rwanda a déclaré 
__________________ 

 17  Ibid., p. 35 et 36. 
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que l’aide humanitaire devait se poursuivre, mais qu’il 
ne fallait pas oublier que trouver une solution politique 
était le besoin le plus urgent.18  
 

 Au cours du débat, plusieurs autres orateurs ont 
pris la parole en notant la complexité extraordinaire 
des problèmes qui se posaient et en déplorant l’absence 
de progrès et la situation humanitaire. Ils se sont tous 
déclarés convaincus que c’étaient les Somaliens eux-
mêmes qui étaient responsables au premier chef de la 
situation et ils leur ont demandé de revenir à la table de 
négociation en vue d’établir un gouvernement national 
largement représentatif. Plusieurs orateurs ont souligné 
qu’il importait de maintenir une position de neutralité à 
l’égard des factions somaliennes. Certains ont demandé 
instamment à tous les États de respecter strictement 
l’embargo sur les armes conformément à la résolution 
733 (1992) du Conseil de sécurité. Plusieurs orateurs 
ont encouragé le Secrétaire général à transférer le 
Bureau du Kenya à Mogadishu dès que les 
circonstances le permettraient. Quelques-uns ont 
recommandé d’envoyer une mission du Conseil de 
sécurité en Somalie pour rencontrer les dirigeants des 
factions et les exhorter à reprendre les négociations. 
Plusieurs orateurs ont recommandé un renforcement de 
la collaboration entre l’ONU et les organisations 
régionales, notamment l’OUA et l’OCI.19  
 

  Décision du 20 décembre 1996 (3726e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3726e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
20 décembre 1996 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Italie) a fait la déclaration 
suivante au nom du Conseil :20  

 Le Conseil de sécurité est vivement préoccupé par la 
reprise des combats à Mogadishu, où les derniers affrontements 
provoquent de plus en plus de pertes en vies humaines. Il est 
profondément préoccupé, en particulier, par le sort tragique de la 
__________________ 

 18  Ibid., p. 36 et 37. 
 19  Ibid., p. 3 et 4 (Chili); p. 6 et 7 (Fédération de Russie); 

p. 7 et 8 (République de Corée); p. 14 et 15 (Honduras); 
p. 15, Pologne p. 16; (Royaume-Uni); p. 16 et 17 (Chine); 
p. 17 et 18 (Guinée-Bissau); p. 18 et 19 (Botswana); p. 23 
et 24 (Swaziland); p. 24 et 25 (Algérie); p. 27 et 28 
(Inde); p. 28 et 29 (Maroc); p. 29 et 30 (Pakistan); p. 30 
et 31 (Jordanie); p. 31 et 32 (Zimbabwe); et p. 33 et 34 
(Ouganda).  

 20  S/PRST/1996/47. 

population civile, dont les combats ne font qu’aggraver les 
souffrances. 

 Le Conseil lance un appel à toutes les factions 
somaliennes pour qu’elles mettent fin immédiatement à toutes 
les hostilités et rétablissent un véritable cessez-le-feu. 

 Le Conseil appuie pleinement l’action menée par les pays 
de la région ainsi que les organisations internationales et 
régionales, en particulier l’Organisation de l’unité africaine et la 
Ligue des États arabes, pour faciliter un règlement politique de 
la crise somalienne. Il lance un appel à toutes les parties 
somaliennes pour qu’elles se joignent à cette action et engagent 
un processus de réconciliation nationale visant à instaurer un 
gouvernement national reposant sur une large assise. 

 Le Conseil réaffirme son attachement à une solution 
durable à la crise somalienne et encourage le Secrétaire général 
à continuer de suivre de près la situation et à lui rendre compte 
de tous faits nouveaux. 

 Le Conseil rappelle une fois de plus à tous les États qu’ils 
sont tenus d’appliquer intégralement l’embargo général et 
complet sur toutes les fournitures d’armes et de matériel 
militaire à la Somalie imposé par la résolution 733 (1992). 

 Le Conseil rend à nouveau hommage à toutes les 
organisations et à tous les particuliers qui mènent une action 
humanitaire en Somalie et engage toutes les parties somaliennes 
à assurer leur sécurité. 

 

  Décision du 27 février 1997 (3742e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3742e séance, tenue le 27 février 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport du Secrétaire 
général sur la situation en Somalie, daté du 17 février 
1997.21  

 Dans son rapport, le Secrétaire général rappelait 
que le Conseil de sécurité lui avait demandé de 
consulter les pays de la région et de lui présenter des 
recommandations sur le rôle que l’ONU, notamment le 
Conseil, pourrait jouer à l’appui des efforts déployés 
dans la région en faveur de la paix, notamment par 
l’Éthiopie et le Kenya. Il informait le Conseil que le 
Président du Kenya avait réussi à réunir Hussein Aidid, 
Osman Atto et Ali Mahdi Mohamed à Nairobi, ce qui 
constituait la première participation de la faction Aidid 
à des consultations avec les deux autres factions depuis 
1994 et 1995, respectivement. Ces dirigeants avaient 
demandé au Président de poursuivre sa médiation et 
__________________ 

 21  S/1997/135. 
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avaient accepté une cessation des hostilités dans tout le 
pays. L’Éthiopie, mandatée à la fois par l’OUA et 
l’Autorité intergouvernementale pour le 
développement, avait réussi à réunir 27 dirigeants 
somaliens, représentant 26 factions politiques, à 
Sodere, une réunion qui s’était conclue par l’adoption 
d’une déclaration d’engagement national et d’une 
déclaration solennelle. Cependant, ni M. Hussein Aidid 
ni M. Mohamed Ibrahin Egal n’avaient participé à cette 
réunion.  

 Le Secrétaire général faisait observer que 
l’Organisation des Nations Unies avait poursuivi ses 
activités pendant toute la période à l’examen sous 
diverses formes : bons offices du Secrétaire général, 
facilitation des efforts de médiation par le Bureau 
politique des Nations Unies pour la Somalie, 
coopération avec les organisations régionales et les 
États voisins, examens périodiques par le Conseil de 
sécurité, secours humanitaires et aide au relèvement et 
action de défense des droits de l’homme, toutes 
activités qui se poursuivraient. Les acteurs régionaux 
avaient demandé une aide internationale massive en 
faveur de la réconciliation, le redressement et la 
reconstruction. Le Gouvernement éthiopien et le 
Gouvernement kényan, en sa qualité de Président de 
l’Autorité intergouvernementale pour le 
développement, avaient déclaré que l’appui le plus 
décisif que l’Organisation des Nations Unies puisse 
apporter aux efforts régionaux visant à instaurer la paix 
en Somalie consistait à exercer sur les factions et les 
groupes somaliens les pressions voulues pour que ces 
derniers s’engagent plus résolument en faveur de la 
réconciliation nationale. Le Conseil de sécurité avait en 
particulier un rôle critique en faisant en sorte que tous 
les efforts déployés se traduisent non par une nouvelle 
prolifération d’initiative mais par une action fondée sur 
les résultats constructifs déjà obtenus, et ils ont 
souligné que les résultats obtenus à Sodere, sous les 
auspices de l’Autorité intergouvernementale étaient 
suffisamment complets pour mériter l’appui sans 
réserve de l’ONU. Le Secrétaire général a indiqué que 
si l’Organisation menait déjà et continuerait de mener 
une action en matière de secours et de réinsertion, au 
cas où cette action viendrait à s’intensifier, il faudrait 
que les États Membres y contribuent plus 
généreusement qu’ils ne l’avaient fait récemment. Il 
estimait aussi que le Conseil pourrait lancer un appel 
aux parties somaliennes pour qu’elles coopèrent avec 
l’OUA et l’Autorité intergouvernementale en leur 
signifiant qu’il reconnaissait la volonté des Somaliens 

représentés par les signataires des déclarations de 
Sodere et de Nairobi et qu’il ne tolérait d’aucune 
faction qu’elle refuse de coopérer avec ceux qui 
s’efforçaient de donner effet auxdites déclarations. Il 
rappelait que son prédécesseur avait envisagé de 
constituer une mission d’enquête commune avec 
l’OUA, mais estimait qu’il n’était pas certain qu’une 
mission d’enquête permettrait à ce stade de compléter 
utilement les efforts déployés par les États voisins. 
Toutefois, si les acteurs régionaux le souhaitaient, il 
était disposé à désigner un envoyé spécial de haut 
niveau pour la Somalie, qui aurait pour mission 
d’assurer la liaison entre ces acteurs et d’appuyer les 
efforts de rétablissement de la paix. Le Conseil de 
sécurité pouvait aussi souhaiter engager tous les États à 
observer strictement les obligations qui leur 
incombaient en ce qui concerne l’embargo sur les 
armes décrété par la résolution 733 (1992). Enfin, il 
notait que les efforts qui avaient abouti aux 
déclarations de Nairobi et de Sodere avaient entraîné 
des dépenses considérables pour les gouvernements 
hôtes et que si ces gouvernements le souhaitaient, le 
Conseil de sécurité pourrait prier le Secrétaire général 
d’établir un fonds d’affectation spéciale et inviter les 
États Membres à y verser une contribution. En 
conclusion, le Secrétaire général se déclarait 
convaincu, comme le Conseil de sécurité, que le 
meilleur espoir de restaurer la paix en Somalie résidait 
dans la négociation d’un règlement politique prévoyant 
la mise en place d’un gouvernement largement 
représentatif auquel participeraient toutes les factions 
somaliennes. 

 À la même séance, le Président (Kenya) a appelé 
l’attention des membres du Conseil sur une lettre datée 
du 8 janvier 1997,22 par laquelle le représentant de 
l’Éthiopie transmettait le texte d’une lettre datée du 
6 janvier et de ses appendices concernant la Réunion 
consultative de haut niveau des factions somaliennes 
tenue à Sodere (Éthiopie).  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :23 

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général sur la situation en Somalie en date du 17 février 1997. 

 Le Conseil réaffirme sa volonté résolue d’œuvrer à un 
règlement global et durable de la situation en Somalie, dans le 
__________________ 

 22  S/1997/170. 
 23  S/PRST/1997/8. 
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respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du pays, 
conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations 
Unies. Il réaffirme que c’est au peuple somalien qu’incombe la 
responsabilité pleine et entière de la réconciliation nationale et 
du rétablissement de la paix. 

 Le Conseil appuie résolument les efforts déployés par les 
États de la région et les autres États intéressés, ainsi que par les 
organisations internationales et régionales, en particulier 
l’Organisation de l’unité africaine (OUA), l’Autorité 
intergouvernementale pour le développement (IGAD) et la Ligue 
des États arabes, en vue de favoriser un dialogue politique direct 
et de faciliter un règlement politique recueillant une large 
adhésion en Somalie. 

 Le Conseil demande à toutes les factions somaliennes de 
mettre fin immédiatement à toutes les hostilités et de coopérer 
aux efforts déployés, dans la région et ailleurs, en faveur de la 
paix et de la réconciliation nationale en Somalie, y compris les 
initiatives de Sodere et de Nairobi. 

 Le Conseil encourage tous les États à répondre 
généreusement aux appels lancés par l’Organisation des Nations 
Unies afin que celle-ci puisse poursuivre ses activités de secours 
et de reconstruction en Somalie, notamment celles qui visent à 
raffermir la société civile. Il les encourage également à 
participer aux efforts régionaux de médiation en Somalie. 

 Le Conseil demande à nouveau à tous les États de 
s’acquitter de leur obligation d’appliquer l’embargo sur toutes 
les livraisons d’armes et d’équipements militaires à la Somalie 
imposé par sa résolution 733 (1992). Il demande à cet égard à 
tous les États de s’abstenir de tout acte qui pourrait exacerber la 
situation en Somalie. 

 Le Conseil remercie une fois encore tous les organismes 
des Nations Unies et les autres organisations, ainsi que toutes les 
personnes qui mènent des activités humanitaires en Somalie. Il 
demande aux factions somaliennes de veiller à la sécurité et 
d’assurer la liberté de circulation de tout le personnel des 
organisations à vocation humanitaire et de faciliter 
l’acheminement des secours humanitaires destinés au peuple 
somalien, notamment grâce à la réouverture de l’aéroport et du 
port de Mogadishu. 

 Le Conseil invite le Secrétaire général à poursuivre les 
consultations qu’il a engagées avec les parties somaliennes et les 
États et organisations de la région au sujet du rôle que 
l’Organisation des Nations Unies peut jouer à l’appui des efforts 
de paix, y compris les formules expressément mentionnées dans 
son rapport. Il lui demande de maintenir la question à l’étude et 
de lui rendre compte, selon qu’il conviendra, du déroulement de 
ces consultations ainsi que de l’évolution générale de la 
situation en Somalie. 

 Le Conseil demeurera saisi de la question. 

 

  Débat du 23 avril 1997 (3770e séance) :  
 

 À la 3770e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
23 avril 1997 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Portugal), a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité les représentants de 
l’Éthiopie, de l’Italie, du Koweït, des Pays-Bas et de la 
Tunisie, à leur demander, à participer au débat sans 
droit de vote. Le Président a alors appelé l’attention 
des membres du Conseil sur une lettre datée du 16 avril 
199724 sous couvert de laquelle le Koweït transmettait 
le texte de la résolution 5638, intitulée « La situation 
en Somalie », adoptée le 31 mars 1997 lors de la cent-
septième session ordinaire du Conseil de la Ligue des 
États arabes.  

 Le représentant de l’Égypte a déclaré que la 
situation en Somalie était radicalement différente de 
celle qui prévalait auparavant. De nombreuses 
initiatives régionales avaient abouti à des 
développements positifs. La délégation égyptienne 
espérait que les propositions du Secrétaire général 
seraient examinées sérieusement. L’Égypte est 
favorable à ce que le Secrétaire général désigne un 
Envoyé spécial pour la Somalie pour une mission 
similaire à celle qu’effectuait l’Envoyé spécial du 
Secrétaire général pour les Grands Lacs. Le nouvel 
Envoyé spécial devait avoir pour mission d’établir des 
contacts avec les chefs de guerre somaliens et les 
représentants du peuple somalien, et peut-être 
également de se rendre dans les États voisins et les 
autres États intéressés et d’engager des consultations 
avec les organisations régionales compétentes en vue 
de présenter un rapport d’ensemble au Secrétaire 
général sur les mesures à prendre, le Conseil de 
sécurité pourrait alors étudier ces mesures et adopter 
une résolution appropriée. Pour le représentant de 
l’Égypte, il était maintenant nécessaire de parvenir à 
un accord sur la nature du rôle des Nations Unies en 
Somalie. La délégation égyptienne a demandé que ce 
rôle soit modifié, et elle a engagé la communauté 
internationale à assumer ces responsabilités vis-à-vis 
du peuple somalien. Selon elle, les efforts que 
déployaient les Nations Unies et les organisations 
internationales et régionales pour appuyer la 
réconciliation nationale dépendaient d’un certain 
nombre de considérations, dont la plus importante était 
__________________ 

 24  S/1997/324. 
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le fait que la communauté internationale ne devait 
reconnaître en Somalie aucune autorité qui ne 
représentait pas toutes les factions du peuple somalien. 
Deuxièmement, l’embargo sur les armes devait être 
respecté et strictement contrôlé. La communauté 
internationale devait continuer de fournir toute 
l’assistance humanitaire et l’aide au développement 
nécessaires à toutes les régions de la Somalie sans 
exception. L’intégrité territoriale de la Somalie et le 
principe de la non-ingérence dans ses affaires 
intérieures devaient être respectés. En conclusion, le 
représentant de l’Égypte a réaffirmé que la principale 
responsabilité de la Somalie incombait au peuple 
somalien lui-même.25 

 Le représentant de la France a déclaré que la 
communauté internationale devait s’efforcer de 
convaincre les dirigeants somaliens qu’il n’y avait pas 
d’alternative à la négociation en vue de la 
réconciliation nationale. Cet effort devait s’adresser en 
particulier à ceux qui pouvaient être tentés de suivre 
des voies sécessionnistes, car le maintien de l’intégrité 
territoriale et de l’unité nationale de la Somalie 
constituait, comme dans le reste de l’Afrique, un 
principe essentiel de tout règlement. Il a déclaré que 
dans l’immédiat, les meilleures chances de progresser 
étaient offertes par les efforts déployés par les États de 
la région, les autres États intéressés et les organisations 
régionales, notamment l’Organisation de l’unité 
africaine, la Ligue des États arabes et l’Autorité 
intergouvernementale pour le développement. Un 
renforcement du rôle des Nations Unies ne semblait 
pouvoir être envisagé que de manière très progressive 
et à condition d’être accepté par les dirigeants 
somaliens, lesquels devaient démontrer leur volonté 
sincère de participer à la négociation en vue de la 
réconciliation nationale.26 

 Le représentant de la Chine a déclaré que la 
Chine se félicitait des efforts déployés au plan régional 
et les appuyait et lançait un appel aux factions 
somaliennes afin qu’elles coopèrent étroitement avec 
eux et qu’elle considérait qu’ils devaient également 
recevoir l’appui ferme et effectif ainsi que la 
coopération de la communauté internationale, y 
compris celle de l’Organisation des Nations Unies. 
L’ONU, en particulier le Conseil de sécurité, devait 
__________________ 

 25  S/PV.3770, p. 2 et 3. 
 26  Ibid., p. 3 et 4. 

jouer un rôle constructif dans le règlement de la 
question somalienne et prendre des mesures à cet effet. 
La Chine estimait à cet égard que le rôle du Bureau 
politique des Nations Unies pour la Somalie devait être 
renforcé et que le Conseil devait examiner 
favorablement les recommandations formulées par le 
Secrétaire général dans son rapport du 17 février 1997 
en ce qui concerne la désignation d’un Envoyé spécial 
pour la question somalienne, l’envoi d’une mission 
d’enquête commune ONU/OUA et la création d’un 
fonds d’affectation spéciale du Secrétaire général.27 

 Le représentant du Royaume-Uni, tout en 
relevant que le Secrétaire général de l’ONU et le 
Conseil de sécurité avaient exprimé leurs 
préoccupations au sujet de la poursuite du conflit 
somalien et leur appui aux efforts déployés en vue 
d’amorcer un dialogue politique, a déclaré qu’au vu 
des efforts déployés par le Kenya, l’Éthiopie et 
d’autres, son gouvernement estimait qu’il n’était pas 
nécessaire à ce stade de lancer une nouvelle initiative 
sur la Somalie. Il était toutefois indispensable de 
veiller à ce que les actions en cours soient bien 
coordonnées et se complètent. Le moment était 
également venu de rappeler qu’aucun de ces efforts ne 
pouvait aboutir à moins que les dirigeants des 
différentes factions somaliennes démontrent la volonté 
politique nécessaire. Le représentant du Royaume-Uni 
a fait observer que la sécheresse récente faisait 
ressortir la nécessité de poursuivre l’aide humanitaire, 
mais que pour que les opérations de secours soient 
couronnées de succès, la coopération des parties sur le 
terrain était nécessaire. Il s’est déclaré préoccupé par 
les problèmes auxquels les organismes humanitaires 
s’étaient heurtés à Mogadishu et ailleurs et a réaffirmé 
que les dirigeants de toutes les parties devaient « cesser 
d’intriguer pour le pouvoir et se concentrer sur les 
besoins du peuple qu’ils étaient censés représenter ».28 

 Le représentant du Kenya a déclaré qu’en tant 
que membre de l’Autorité intergouvernementale pour 
le développement, constamment impliquée dans la 
recherche de la paix en Somalie, le Kenya tenait à 
souligner les points suivants : premièrement, les 
perspectives de paix en Somalie n’avaient jamais été 
meilleures, et la communauté internationale devait 
saisir cette occasion pour faciliter les négociations et le 
__________________ 

 27  Ibid., p. 4 et 5. 
 28  Ibid., p. 5. 



Chapitre VIII. Examen des questions relevant
de la responsabilité du Conseil de sécurité à l’égard 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales s

 

297 09-25534 

 

dialogue. Deuxièmement, tous les efforts visant à 
assurer la paix en Somalie devaient être complétés et 
coordonnés par l’initiative de l’Autorité 
intergouvernementale pour le développement qui était 
déjà en place. Troisièmement, la conférence qui était 
prévue à Bossaso devait disposer de l’appui matériel et 
financier nécessaire à son succès. Le représentant du 
Kenya a rappelé qu’une initiative régionale était en 
place, et il a demandé à la communauté internationale 
de l’appuyer et d’aider le peuple somalien dans sa 
quête de la paix.29 

 Le représentant de l’Éthiopie a réaffirmé que 
c’était aux Somaliens eux-mêmes qu’il incombait au 
premier chef de trouver une solution au problème que 
connaissait leur pays et que le rôle de l’OUA, de 
l’Autorité intergouvernementale pour le 
développement, de l’ONU et d’autres entités était de 
faciliter les efforts des Somaliens. Il a informé le 
Conseil que dans le cadre du mandat défini lors de la 
réunion de Sodere, les mouvements politiques 
somaliens avaient aussi décidé de convoquer à Bossaso 
(Somalie) une conférence de réconciliation nationale 
qui serait suivie d’une conférence nationale de clôture 
pour annoncer la constitution d’une autorité centrale de 
transition. L’Éthiopie se félicitait de voir que les 
préparatifs étaient en cours dans ce sens et que les 
mouvements politiques somaliens avaient décidé, lors 
de la réunion récente qu’ils avaient tenue à Mogadishu, 
de convoquer la Conférence de réconciliation nationale 
le 10 juin 1997 à Bossaso (Somalie). Le représentant 
de l’Éthiopie a rappelé que l’initiative de Sodere 
reconnaissait clairement qu’il fallait que toutes les 
factions soient représentées et fixait des procédures 
pour l’inclusion de tous ceux qui pouvaient ne pas 
s’être initialement associés au processus, et il a 
formulé l’espoir qu’ils s’y rallieraient. L’Éthiopie 
estimait que l’ONU, et en particulier le Conseil de 
sécurité, devait prendre les mesures suivantes : 
premièrement, comme indiqué dans le rapport du 
Secrétaire général, le Conseil de sécurité devait lancer 
un appel à toutes les parties somaliennes pour qu’elles 
s’associent aux efforts de l’OUA et de l’Autorité 
intergouvernementale, en leur signifiant qu’il ne 
tolérerait d’aucune faction qu’elle refuse de coopérer 
avec ceux qui avaient manifesté leur attachement 
concret à la paix et à la réconciliation nationale. 
Deuxièmement, l’ONU devait élargir son assistance à 
__________________ 

 29  Ibid., p. 12. 

la Somalie en matière de secours et de relèvement, 
avec pour objectif clair le maintien et la promotion de 
la dynamique de paix et le renforcement des groupes 
favorables à la paix dans le pays. Troisièmement, pour 
assurer le succès de la Conférence de réconciliation 
nationale et appuyer le processus régional de paix, le 
Conseil de sécurité devait prier le Secrétaire général de 
créer un fonds d’affectation spéciale et inviter les États 
Membres à y contribuer. Quatrièmement, l’ONU et le 
Conseil devaient souligner l’importance d’une 
coordination et d’une consultation plus étroites entre 
ceux qui œuvraient pour la paix en Somalie. Le nouvel 
esprit de coopération et d’engagement en faveur de la 
consultation manifestée par l’ONU et d’autres devait 
être salué et renforcé. À cette fin, l’Organisation devait 
s’opposer à la prolifération des initiatives.30  

 Au cours du débat, plusieurs orateurs ont 
souligné qu’il fallait appuyer les efforts des États de la 
région, des autres États intéressés et des organisations 
régionales, se sont dits préoccupés par la situation 
humanitaire et ont souligné une nouvelle fois que c’est 
le peuple somalien qui était au premier chef 
responsable de la situation. La plupart des orateurs ont 
aussi demandé le strict respect de l’embargo sur les 
armes décrété par la résolution 733 (1992). Ils ont aussi 
demandé à toutes les factions somaliennes de veiller à 
ce que les organisations humanitaires internationales 
puissent opérer dans la sécurité. Un certain nombre 
d’orateurs ont appuyé l’idée de nommer un Envoyé 
spécial du Secrétaire général pour appuyer les efforts 
de rétablissement de la paix. Les orateurs ont aussi 
rappelé qu’il était important que toutes les factions 
soient associées au règlement qui serait éventuellement 
retenu.31 
 

  Décision du 23 décembre 1997 (3845e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3845e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
23 décembre 1997 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Costa Rica) a appelé 
__________________ 

 30  Ibid., p. 21 à 23. 
 31  Ibid., p. 5-6 (République de Corée); p. 6-7 (Japon); p. 7-8 

(Fédération de Russie); p. 8-9 (Chili); p. 9-10 (Suède); 
p. 10-11 (Costa Rica); p. 12-13 (Guinée-Bissau); p. 13-14 
(Pologne); p. 14-15 (Portugal); p. 15-16 (Pays-Bas au 
nom de l’Union européenne et des États associés et 
alignés); p. 16-17 (Italie); p. 18-19 (Koweït); et p. 19-20 
(Tunisie).  
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l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
22 décembre 1997 et adressée au Président du Conseil 
de sécurité32 sous couvert de laquelle le représentant 
de l’Égypte transmettait le texte de la Déclaration du 
Caire sur la Somalie signée par les dirigeants 
somaliens le jour où les réunions tenues au Caire 
(Égypte) avaient pris fin.  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :33  

 Le Conseil de sécurité a examiné la situation en Somalie, 
y compris les faits nouveaux survenus dans les domaines 
politique, militaire et humanitaire. 

 Le Conseil réaffirme sa volonté résolue d’œuvrer à un 
règlement global et durable de la crise en Somalie, dans le respect 
de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du pays, 
conformément à la Charte des Nations Unies. Dans ce contexte, il 
souligne que c’est aux Somaliens eux-mêmes qu’il incombe de 
réaliser une véritable réconciliation nationale et de rétablir la paix. 

 Le Conseil appuie résolument les efforts déployés par les 
États de la région et d’autres États intéressés, ainsi que par des 
organisations internationales et régionales, en particulier 
l’Organisation de l’unité africaine, l’Autorité intergouvernementale 
pour le développement, la Ligue des États arabes, l’Union 
européenne et l’Organisation de la Conférence islamique, pour 
favoriser un dialogue politique direct et faciliter l’installation d’un 
gouvernement central largement représentatif en Somalie. 

 Le Conseil note avec satisfaction les résultats obtenus le 
22 décembre 1997 par les dirigeants somaliens lors de leurs 
réunions du Caire, en particulier leur décision d’adopter un 
système fédéral prévoyant une autonomie régionale, de 
constituer un gouvernement transitoire d’unité nationale et de 
tenir à Baidoa une conférence de réconciliation nationale, 
ouverte à tous, chargée d’élire un conseil présidentiel et un 
premier ministre. Il se félicite aussi de la signature de la 
Déclaration du Caire sur la Somalie ainsi que des autres accords 
importants joints à celle-ci, en particulier en ce qui concerne la 
création d’une assemblée constituante élue, la mise en place 
d’un système judiciaire indépendant et l’élaboration d’une 
charte transitoire. Il demande à tous les dirigeants somaliens de 
contribuer à maintenir l’élan imprimé au processus de paix et de 
réconciliation par les progrès sensibles réalisés au Caire et par 
les initiatives précédentes prises à Sodere, Nairobi et Sanaa, en 
participant le plus largement possible à la conférence prévue, de 
mettre fin immédiatement à tous les actes de violence et de 
respecter le cessez-le-feu. 

 Le Conseil demande instamment à tous les États de 
répondre généreusement aux appels lancés par l’Organisation des 
Nations Unies afin que celle-ci puisse poursuivre ses activités de 
secours et de reconstruction dans l’ensemble du pays, y compris 
__________________ 

 32  S/1997/1000. 
 33  S/PRST/1997/57. 

celles visant à renforcer la société civile. Il souligne aussi qu’il est 
urgent de répondre aux besoins humanitaires dans les régions 
récemment victimes d’inondations. 

 Le Conseil demande à nouveau à tous les États de 
s’acquitter de leur obligation d’appliquer l’embargo sur toutes 
les livraisons d’armes et de matériel militaire à la Somalie 
imposé par sa résolution 733 (1992) en date du 23 janvier 1992. 
Il demande à cet égard à tous les États de s’abstenir de tout acte 
qui risquerait d’exacerber la situation en Somalie. 

 Le Conseil appuie sans réserve les efforts faits par le 
Secrétaire général pour étudier le rôle que l’Organisation des 
Nations Unies pourrait jouer pour contribuer au rétablissement 
de la paix et de la stabilité en Somalie. À cet égard, il note avec 
satisfaction la décision du Secrétaire général de renforcer le 
Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie à Nairobi. Il 
souligne la nécessité d’une coordination plus étroite de tous les 
efforts de paix en Somalie. 

 Le Conseil remercie une fois encore tous les organismes 
des Nations Unies et les autres organisations, ainsi que tous les 
particuliers qui mènent des activités humanitaires dans toutes les 
régions de la Somalie. Il demande aux factions somaliennes de 
garantir la sécurité et la liberté de circulation de tout le 
personnel des organisations à vocation humanitaire et de 
faciliter l’acheminement des secours humanitaires, notamment 
grâce à la réouverture immédiate de l’aéroport et du port de 
Mogadishu. 

 Le Conseil invite le Secrétaire général à poursuivre les 
consultations qu’il a engagées avec les parties somaliennes, les 
États intéressés et les États de la région ainsi que les 
organisations concernées au sujet du rôle que l’ONU pourrait 
jouer pour soutenir les efforts de paix et de réconciliation, y 
compris les formules mentionnées dans son rapport du 17 février 
1997. Il lui demande de le tenir régulièrement informé et de lui 
soumettre le moment venu un rapport sur ces consultations et sur 
l’évolution de la situation. 

 Le Conseil demeurera saisi de la question. 

 

  Décision du 27 mai 1999 (4010e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Dans une lettre datée du 17 mai 1997 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,34 le représentant de 
l’Éthiopie a appelé l’attention du Conseil de sécurité 
sur un fait nouveau très dangereux intervenu en 
Somalie et dû au fait que l’Érythrée intervenait dans le 
conflit somalien. Selon cette lettre, des informations 
récentes données par des témoins oculaires révélaient 
que l’Érythrée avait lancé une vaste opération militaire 
de déstabilisation en Somalie en fournissant à l’une des 
factions combattantes de ce pays des armes, 
__________________ 

 34  S/1999/563. 
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notamment des armes lourdes, qu’elle lui expédiait par 
avion et par bateau, en violation flagrante de la 
résolution 733 (1992) du Conseil de sécurité. Comme 
en dernière analyse c’était l’Éthiopie qui était visée par 
ces activités illicites de l’Érythrée et les efforts patents 
de ce pays pour promouvoir et financer le terrorisme, 
l’Éthiopie se réservait le droit de prendre les mesures 
voulues pour défendre sa sécurité nationale. 

 Dans une lettre datée du 24 mai 1999 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,35 le représentant de 
Djibouti a fait part au Conseil de la réelle appréhension 
que suscitait à Djibouti un fait nouveau menaçant la 
Corne de l’Afrique, qui risquait de déclencher un 
conflit régional de grande ampleur. Il visait les 
informations émanant de nombreuses sources et déjà 
corroborées selon lesquelles des armes et des troupes 
érythréennes étaient impliquées dans la situation 
anarchique et manifestement explosive qui régnait en 
Somalie. Il y avait aussi là une violation patente de la 
résolution 733 (1992) du Conseil de sécurité et de 
résolutions ultérieures du Conseil. Le Gouvernement 
de Djibouti demandait donc au Conseil de prendre 
d’urgence les mesures qui s’imposaient pour 
contrecarrer les activités ouvertement provocatrices et 
déstabilisantes de l’Érythrée dans la région, et dont les 
conséquences étaient « incalculables et imprévisibles ». 

 Dans une lettre datée du 26 mai 1999 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,36 le représentant de 
l’Érythrée a transmis une déclaration publiée le 26 mai 
1999 par le Ministre des affaires étrangères de l’État 
d’Érythrée concernant les accusations formulées par 
l’Éthiopie au sujet d’une implication de l’Érythrée en 
Somalie et dont le seul objet était d’élever un rideau de 
fumée destiné à dissimuler l’escalade de l’intervention 
armée menée de longue date par l’Éthiopie en Somalie 
pour réaliser ses « propres objectifs d’expansion et 
d’hégémonie ».  

 À la 4010e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
27 mai 1999 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Gabon) a appelé l’attention du 
Conseil sur les lettres susvisées.  

__________________ 

 35  S/1999/600. 
 36  S/1999/611. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :37  

 Le Conseil de sécurité est alarmé par la grave 
détérioration de la situation politique, militaire et humanitaire en 
Somalie et s’inquiète des informations faisant état d’une 
ingérence extérieure croissante en Somalie. 

 Le Conseil réaffirme sa volonté résolue d’œuvrer à un 
règlement global et durable de la crise en Somalie, dans le 
respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, de 
l’indépendance politique et de l’unité de la Somalie, 
conformément aux principes de la Charte des Nations Unies. Il 
réaffirme que c’est aux Somaliens eux-mêmes qu’il incombe de 
réaliser la réconciliation nationale et de rétablir la paix. 

 Le Conseil appuie les activités du Comité permanent pour 
la Somalie et il demande à toutes les factions somaliennes de 
mettre immédiatement fin à toutes les hostilités et de coopérer 
aux efforts de paix et de réconciliation entrepris sur le plan 
régional ou autre. 

 Le Conseil est vivement préoccupé par les informations 
récentes faisant état de livraisons illicites d’armes et de matériel 
militaire à la Somalie en violation de l’embargo sur les armes 
imposé par sa résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992, qui 
risquent d’exacerber la crise en Somalie et de compromettre la 
paix et la sécurité dans l’ensemble de la région. 

 Le Conseil demande à nouveau à tous les États de 
respecter l’embargo sur les armes et de s’abstenir de tout acte 
qui risquerait d’exacerber la situation en Somalie. Il demande 
aussi aux États Membres qui posséderaient des informations sur 
d’éventuelles violations des dispositions de la résolution 733 
(1992) de porter ces informations à l’attention du Comité créé 
en application de la résolution 751 (1992) du 24 avril 1992. 

 Le Conseil s’inquiète vivement des effets qu’a cette très 
longue crise sur la situation humanitaire et condamne en 
particulier les attaques ou les actes de violence dirigés contre 
des civils, surtout des femmes, des enfants et d’autres groupes 
vulnérables, y compris des personnes déplacées. Il condamne 
aussi les attaques menées contre des agents d’organismes 
humanitaires, en violation des règles du droit international. 

 Le Conseil demande aux factions somaliennes de 
coopérer, sur la base des principes de la neutralité et de la non-
discrimination, avec les organismes des Nations Unies et les 
autres organisations qui s’acquittent de tâches humanitaires. Il 
demande instamment à toutes les parties de garantir la sécurité 
et la liberté de circulation du personnel humanitaire et d’assurer 
un libre accès à ceux qui ont besoin d’assistance. À cet égard, il 
note avec satisfaction la coordination de tous les efforts 
entrepris par la communauté internationale pour répondre aux 
besoins humanitaires des Somaliens, qui est assurée par 
l’Organe de coordination de l’aide à la Somalie, composé de 
__________________ 
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donateurs, d’organismes des Nations Unies et d’ONG 
internationales. 

 Le Conseil demande instamment à tous les États de 
répondre généreusement aux appels lancés par les Nations Unies 
afin que celles-ci puissent poursuivre leurs activités de secours 
et de reconstruction dans l’ensemble du pays, y compris celles 
qui sont destinées au renforcement de la société civile. 

 Le Conseil note avec satisfaction les efforts que 
continuent de mener le Secrétaire général et le Bureau politique 
des Nations Unies pour la Somalie à Nairobi. 

 Le Conseil prie le Secrétaire général de présenter 
périodiquement des rapports sur la situation en Somalie. 

 Le Conseil demeurera saisi de la question. 

 

  Décision du 12 novembre 1999 (4066e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 4066e séance, tenue le 12 novembre 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport sur la situation en 
Somalie daté du 16 août 199938 présenté par le 
Secrétaire général en réponse à la demande figurant 
dans la déclaration du Président du 27 mai 1999.39  

 Dans son rapport, le Secrétaire général indiquait 
que malgré les menaces qui pesaient constamment sur 
la sécurité du personnel et la hausse des coûts de 
distribution due aux conflits entre clans, aux mines et à 
d’autres problèmes, les organismes des Nations Unies 
et leurs partenaires à vocation humanitaire continuaient 
d’acheminer une aide alimentaire à bon nombre des 
régions les plus touchées et à la plupart des zones 
d’installation où l’on savait que des familles déplacées 
avaient trouvé refuge. Toutefois, dans les périmètres 
menacés par des conflits armés sporadiques, on avait 
pu maintenir l’aide alimentaire à la hauteur des 
besoins. Le Secrétaire général indiquait qu’il fallait 
investir davantage dans le renforcement de la capacité 
de résistance des collectivités locales et des moyens 
dont elles disposaient pour répondre aux besoins 
résultant des catastrophes causées par l’homme et 
naturelles. Si, en Somalie, les urgences les plus 
pressantes avaient donné lieu à un gros effort à court 
terme de la communauté des donateurs, la capacité 
opérationnelle des organisations humanitaires s’était 
progressivement érodée, surtout du fait d’un soutien 
__________________ 

 38  S/1999/882. 
 39  S/PRST/1999/16. 

insuffisant des donateurs aux mesures de relèvement à 
moyen terme. Ce soutien à plus long terme était pour 
tout organisme la condition préalable du maintien de 
son personnel et de sa présence. Le Secrétaire général 
notait que la Somalie n’avait quasiment pas connu de 
développement depuis dix ans et qu’en fait le 
processus s’y était même inversé. Au cours des débats 
tant officiels qu’informels du Conseil de sécurité, des 
États Membres s’étaient déclarés préoccupés par les 
conséquences les plus évidentes de l’absence d’un 
gouvernement central effectif en Somalie. La Somalie 
était différente des autres sociétés africaines en crise, 
étant donné son caractère fondamentalement 
homogène. Elle ne connaissait ni grand schisme 
religieux ni division ethnique ni affrontement au sujet 
du partage des ressources naturelles. Il s’agissait d’une 
société politique en crise. Le Secrétaire général relevait 
que si un règlement négocié de la crise en Somalie 
demeurait encore hors de portée, plusieurs avancées 
importantes avaient été faites. En Somalie même, il 
semble de plus en plus que les citoyens ordinaires 
étaient fatigués de la violence et faisaient pression sur 
leurs dirigeants en faveur de la paix. Toutefois, 
plusieurs dirigeants somaliens avaient déclaré estimer 
qu’aucun progrès n’était possible tant que l’Érythrée et 
l’Éthiopie seraient en guerre et continueraient 
d’associer des chefs de faction somaliens à cette 
guerre. Le conflit entre l’Érythrée et l’Éthiopie avait 
manifestement un effet extrêmement négatif sur la 
situation en Somalie. Le fait que, selon certaines 
informations, les armes affluaient dans le pays en 
violation de l’embargo décrété par le Conseil de 
sécurité dans sa résolution 773 (1992) était très 
préoccupant, et le Bureau politique des Nations Unies 
pour la Somalie n’avait ni le mandat ni les capacités 
voulus pour vérifier ces informations.  

 Le Secrétaire général se disait convaincu que le 
moment était venu pour l’Organisation des Nations 
Unies de jouer un plus grand rôle en Somalie. Il 
proposait d’envisager une action sur deux fronts. 
Premièrement, l’ONU, agissant de manière impartiale 
et objective avec les États Membres intéressés, 
spécialement dans le cadre de l’Autorité 
intergouvernementale pour le développement, devait 
faire davantage pour aider à réaliser l’unité nationale et 
à rétablir un gouvernement national en Somalie. Par 
ailleurs, il fallait examiner si, avant même que des 
accords politiques sur la formation d’un gouvernement 
national soient conclus, la communauté internationale 
pouvait prendre des dispositions pour aider la Somalie 



Chapitre VIII. Examen des questions relevant
de la responsabilité du Conseil de sécurité à l’égard 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales s

 

301 09-25534 

 

à recouvrer sa souveraineté dans certains domaines 
limités, par exemple la protection des ressources 
naturelles au large des côtes. Une action pourrait être 
aussi entreprise pour restreindre l’introduction d’armes 
illégales dans le pays. D’autres possibilités existaient 
peut-être dans le domaine de l’aide au développement.  

 À la même séance, le Président (Slovénie) a fait 
la déclaration suivante au nom du Conseil :40  

 Le Conseil de sécurité rappelle le rapport du Secrétaire 
général, en date du 16 août 1999, sur la situation en Somalie. 

 Il réaffirme son attachement à un règlement global et 
durable de la situation en Somalie, dans le respect de la 
souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance 
politique et de l’unité de la Somalie, conformément aux 
principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. 

 Le Conseil se déclare gravement préoccupé par les effets 
de plus en plus évidents de l’absence de fonctionnement d’un 
gouvernement central en Somalie. Il déplore le fait que la 
plupart des enfants ne reçoivent pas de soins médicaux et que 
deux générations n’aient pas pu avoir accès à une éducation 
normale. Il s’inquiète de ce que certaines ressources naturelles 
somaliennes soient exploitées, essentiellement par des étrangers, 
sans réglementation et sans contrôle. Il se déclare profondément 
choqué d’apprendre que l’absence d’état de droit et d’ordre 
public dans le pays risque de créer un paradis pour les criminels 
de toutes sortes. 

 Le Conseil se félicite des progrès qui ont été réalisés par 
la communauté internationale pour ce qui est d’adopter une 
approche plus uniforme pour faire face à la crise en Somalie. Il 
considère que le Comité permanent pour la Somalie, créé il y a 
un an, a joué un rôle déterminant dans le suivi de l’évolution de 
la situation en Somalie et a œuvré en faveur d’une meilleure 
coordination des activités déployées par les différents acteurs 
externes afin d’éviter que des influences contraires ne soient 
exercées et de donner toute leur importance aux actions 
communes. Il préconise le renforcement de la coordination de 
ces activités qui visent à garantir la paix et la stabilité en 
Somalie. 

 Le Conseil exprime son plein appui aux efforts déployés 
par l’Autorité intergouvernementale pour le développement 
(IGAD) pour trouver une solution politique à la crise en 
Somalie. À cet égard, il se félicite de l’initiative prise par le 
Président de Djibouti en vue de restaurer la paix et la stabilité en 
Somalie, qui a été exposée dans la lettre qu’il a adressée le 
23 septembre 1999 au Président du Conseil de sécurité. Il fait 
sien l’appel lancé par le Président de Djibouti aux chefs de 
guerre pour qu’ils reconnaissent pleinement et acceptent le 
principe selon lequel le peuple somalien est libre d’exercer son 
droit démocratique de choisir ses propres dirigeants régionaux et 
nationaux. Le Conseil attend avec intérêt la mise au point 
__________________ 
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définitive des propositions du Président de Djibouti, laquelle 
interviendra lors du sommet que l’IGAD doit tenir sous peu, et il 
se tient prêt à travailler avec l’IGAD et le Comité permanent 
pour contribuer à assurer l’unité nationale et le rétablissement 
du gouvernement national en Somalie. Il invite les chefs des 
factions somaliennes et toutes les autres parties concernées à 
coopérer de façon constructive et de bonne foi aux efforts 
déployés pour régler la crise. 

 Le Conseil demande de nouveau résolument à tous les 
États de respecter l’embargo sur les armes qu’il a imposé par sa 
résolution 733 (1992) le 23 janvier 1992 et d’en améliorer 
l’efficacité, et de s’abstenir de toute action qui pourrait aggraver 
encore la situation en Somalie. Il engage vivement les États 
Membres qui auraient des informations sur les violations des 
dispositions de la résolution 733 (1992) de fournir ces 
informations au Comité créé en application de la résolution 751 
(1992) du 24 avril 1992, en vue d’appuyer ses travaux. 

 Le Conseil se déclare gravement préoccupé par le fait que 
la situation humanitaire ne cesse de se détériorer en Somalie. Il 
demande instamment à tous les États de répondre généreusement 
aux appels que lance l’Organisation des Nations Unies pour 
pouvoir poursuivre ses activités d’aide et de relèvement dans 
toutes les régions de la Somalie, en particulier celles qui visent à 
renforcer la société civile. À cet égard, il préconise d’améliorer 
la capacité de fonctionnement des organisations à vocation 
humanitaire en Somalie grâce au soutien apporté par les 
donateurs. 

 Le Conseil exprime son appréciation à tous les 
organismes des Nations Unies, aux autres organisations et aux 
particuliers qui ont mené à bien des activités humanitaires dans 
toutes les régions de la Somalie. Il demande aux factions 
somaliennes d’assurer la sécurité et la liberté de circulation de 
tous les personnels humanitaires et de faciliter l’acheminement 
des secours humanitaires. À cet égard, il condamne 
vigoureusement les attaques et les actes de violence dont font 
l’objet les travailleurs humanitaires en Somalie et l’assassinat de 
certains d’entre eux, et réaffirme que les responsables de ces 
actes doivent être traduits en justice. 

 Le Conseil constate avec satisfaction que malgré toutes 
les difficultés, une paix relative continue de régner sur la moitié 
environ du territoire somalien. À cet égard, il note que des 
administrations locales commencent à fournir quelques services 
essentiels à la population somalienne dans certaines parties du 
pays. 

 Le Conseil se félicite des activités déployées par la 
société civile en Somalie. Il juge encourageantes les initiatives 
politiques prises par des Somaliens, sous la forme de 
conférences régionales souvent organisées par des chefs 
coutumiers et des contacts informels entre les clans, en vue de 
trouver une solution politique à la crise. À cet égard, il souligne 
que les groupes de femmes somaliennes jouent un rôle actif. 

 Le Conseil de sécurité accueille favorablement la 
poursuite des efforts du Secrétaire général et du Bureau 
politique des Nations Unies pour la Somalie à Nairobi. 
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 Le Conseil encourage le Secrétaire général à réexaminer 
le rôle de l’Organisation des Nations Unies en Somalie, en 
préalable à un renforcement du rôle de celle-ci en vue de régler 
de façon globale et durable la situation en Somalie. Ce réexamen 
pourrait inclure le transfert en Somalie de certains programmes 
et organismes des Nations Unies, ainsi que du Bureau politique. 
Il devrait également être l’occasion d’étudier soigneusement la 
situation du point de vue de la sécurité, ainsi que les ressources 
qui seraient nécessaires pour assurer un climat de sécurité aux 
activités des Nations Unies en Somalie. 

 Le Conseil prend acte de la recommandation figurant dans le 
rapport du Secrétaire général en date du 16 août 1999 selon laquelle 
la communauté internationale devrait envisager de créer des 
mécanismes qui permettraient de faire bénéficier d’une aide 
financière les zones sûres et stables de la Somalie, ce avant même le 
rétablissement d’un gouvernement central et d’autres institutions 
officielles, en vue de favoriser la souveraineté, l’intégrité territoriale 
et l’indépendance politique et l’unité de la Somalie. 

 Le Conseil demeurera saisi de la question. 

 
 

4. La situation en Angola 
 
 

  Décision du 8 février 1996 (3629e séance) : 
résolution 1045 (1996) 

 

 À la 3628e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
6 février 1996 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (États-Unis) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité les représentants de 
l’Afrique du Sud, de l’Angola, du Brésil, du Lesotho, 
du Malawi, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, du 
Portugal, de la Tunisie, de la Zambie et du Zimbabwe, 
à leur demande, à participer au débat sans droit de 
vote. 

 À la même séance, le Conseil a inscrit à son ordre 
du jour le rapport datée du 31 janvier 1996 sur la 
Mission de vérification des Nations Unies en Angola 
UNAVEM III) présenté par le Secrétaire général en 
application de la résolution 1008 (1995) du Conseil de 
sécurité.1 Dans son rapport, le Secrétaire général faisait 
observer que le processus de paix en Angola se 
déroulait à un rythme regrettablement lent et que 
l’application du Protocole de Lusaka continuait 
d’accuser un retard des plus fâcheux. Une suspicion 
invétérée et l’absence de la volonté politique voulue 
pour prendre des mesures décisives avaient empêché 
les parties d’honorer leurs engagements. Toutefois, le 
Gouvernement et l’União Nacional para a 
Independência Total de Angola (l’UNITA) étaient 
convenus d’un nouveau calendrier propre à faire 
progresser le processus de paix. Selon le Secrétaire 
général, les mesures prometteuses que le 
Gouvernement angolais avait prises ces dernières 
semaines étaient encourageantes, et il engageait 
l’UNITA à y réserver un accueil favorable en veillant à 
ce que le repli à grande échelle de ses troupes sur les 
__________________ 

 1  S/1996/75. 

zones de cantonnement se fasse de manière entièrement 
vérifiable, en libérant tous les prisonniers et en 
communiquant à l’ONU les informations requises par 
le Protocole de Lusaka. Le Secrétaire général indiquait 
que les entretiens menés au sujet des questions 
militaires devaient être conclus d’urgence, moyennant 
des accords équitables et réalistes sur l’intégration des 
troupes de l’UNITA aux Forces armées angolaises 
(FAA) et la démobilisation progressive de ses autres 
forces. Il priait de plus instamment le Président 
angolais et le chef de l’UNITA de se rencontrer dès que 
possible en vue de renforcer la confiance mutuelle et 
de régler les questions en suspens. Le succès du 
processus de paix était certes entre les mains des 
parties angolaises, mais l’échec des tentatives faites 
dans le passé pour rendre la paix à l’Angola montrait à 
quel point l’engagement actif et les encouragements de 
la communauté internationale étaient importants. Le 
Secrétaire général recommandait donc que le mandat 
d’UNAVEM III soit prorogé pour une période 
supplémentaire de six mois, et indiquait qu’il 
continuerait de soumettre des rapports détaillés au 
Conseil tous les deux mois. Il déclarait également 
qu’une assistance d’urgence massive demeurait 
nécessaire à de vastes groupes de population et que le 
Département des affaires humanitaires publierait une 
version révisée de l’appel interinstitutions prolongeant 
le programme humanitaire en cours jusqu’à la fin de 
1996.  

 Le représentant de l’Angola a déclaré que 
l’application du Protocole de Lusaka était entrée dans 
sa phase la plus décisive et la plus déterminante, non 
sans difficultés, dont certaines résultaient du non-
respect et de violations du fait de l’UNITA, alors que 
d’autres étaient manifestement dues à la nature même 
et à la complexité du conflit et du processus 
d’application pratique de l’Accord. Des progrès 


