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LE CONFLIT ARME EN SOMALIE ET L’INTEGRATION DES MIGRANTS SOMALIENS A 
GENEVE 

Intervention de M.Cruz Melchor EYA NCHAMA chargé de mission, Bureau de l’Intégration des 
Etrangers à l’occasion de la Conférence humanitaire somalienne organisée par l’association 
DARYEL le 8 mars 2008. 

Mesdames,  
Messieurs,  
Chers Amis, 

La Somalie est un grand territoire de 637 657 km2. Ce territoire était divisé, avant la guerre 
civile, en 18 provinces. Mais, pour mieux comprendre la situation actuelle, je propose de faire 
une introduction historique. 

Entre le deuxième et septième siècle après Jésus-Christ, une grande partie de la Somalie 
était attachée au royaume d’Aksoum. Au septième siècle, quelques tribus arabes s’installèrent 
le long de la côte du golfe d’Aden et fondèrent un Sultanat autour du port Zeila.  

Au XIIIe siècle, les pasteurs nomades installés au nord de la corne de l’Afrique ont commencé 
à émigrer vers la région de l’actuelle Somalie. 

Au XIXe siècle, les européens arrivent dans cette région ; ainsi en 1839, la Grande-Bretagne  
prit possession du Yémen. Après l’ouverture du canal de Suez en 1869, l’importance 
stratégique de la corne de l’Afrique et de la Somalie s’accrut. Au milieu des années 1870, 
l’Egypte Ottoman occupait certaines villes de la côte somalienne et une partie de l’intérieur du 
pays. Puis, quand les troupes égyptiennes quittèrent la Somalie en 1882, la Grande-Bretagne 
occupa ce territoire afin d’endiguer la révolte du Madhi au Soudan. En 1887, un protectorat 
britannique fut proclamé sur le Somaliland. Ce protectorat à l’origine dépendait du Yémen, 
plus tard placé sous l’administration  de Foreing Office en 1898, et enfin de l’office colonial en 
1905. 

La présence de l’Italie dans la corne de l’Afrique date aussi  de la deuxième moitié du XIXe 
siècle ; en effet, dès 1870, la compagnie italienne Rubathino s’installe dans la baie d’Assab et 
ouvrait divers comptoirs sur la mer rouge ; l’ensemble de ces comptoirs passa, en 1882, sous 
l’autorité de l’Etat italien. A partir de 1885, l’Italie constitua une colonie en Erythrée. Les 
Italiens tentèrent en outre d’imposer leur protectorat à l’Ethiopie ; ils furent vaincus le 2 mai 
1896 à Adoua par l’armée éthiopienne. 

En ce qui concerne la Somalie, l’Italie signa, en 1905, les traités avec les sultans somaliens et 
les conventions avec la Grande-Bretagne, L’Ethiopie et le Zanzibar ; ainsi, le territoire bordant 
la côte de l’océan indien au Sud du protectorat britannique devint italien. Suite au traité de 
Londres de 1915, l’Italie étendit son contrôle sur l’intérieur du pays. En 1936, après l’invasion 
de l’Ethiopie par l’armée de Mussolini, l’Italie réunit ses territoires de la Somalie, de l’Erythrée 
et de l’Ethiopie pour constituer l’empire colonial de l’Afrique orientale italienne. 

Après l’entrée en guerre de l’Italie aux côtés de l’Allemagne en 1940, les troupes italiennes 
envahissaient le Somaliland britannique. Mais les britanniques réussirent à reconquérir leur 
protectorat en 1941 et occupèrent la Somalie italienne jusqu’en 1949. Aux termes du traité de 
Paix en 1947, l’Italie renonça à ses possessions africaines. 
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La responsabilité des colonies italiennes fut confiée aux 4 alliés : les Etats-Unis, la France, la 
Grande-Bretagne et l’Union soviétique. En 1948 les alliés, faute d’avoir trouvé un accord, 
portèrent l’affaire devant l’Assemblée générale des Nations Unies. En Novembre 1849, l’ONU 
accorda l’indépendance à la somalie italienne ; mais sous condition d’une tutelle préalable 
d’une durée de 10 ans, exercée par l’ONU. Le 1er avril 1950, L’Assemblée générale de l’ONU 
plaça le pays sous l’administration de l’Italie, secondée par un Conseil consultatif de l’ONU 
formé par 3 Etats membres : la Colombie, l’Egypte et les Philippines.  

Le 26 juin 1960, la Grande-Bretagne accorda l’indépendance à son protectorat, avec comme 
premier ministre M. Mohamed Ibrahim EGAL. La partie sud du pays, l'ancienne Somalie 
italienne accéda à l'indépendance le 1er juillet 1960 et s'unit au nord le jour même, formant 
ainsi une seule république avec 637'657 km2. 

Après l'indépendance, la Somalie fut confrontée à des problèmes difficiles, il fallait intégrer les 
appareils administratifs hérités de l'Angleterre et de l'Italie et fusionner des armées dont les 
officiers avaient été formés selon des traditions différentes. L'absence d'une écriture adaptée 
à la langue somali était, également, un obstacle sérieux à l'unification de deux colonies. 
Certains accordaient leur préférence à l'écriture latine, d'autres à l'écriture arabe ou encore à 
l'alphabet inventé par Yusuf Kendit Osman; enfin, on a décidé que les documents officiels 
soient diffusés en anglais, italien, et arabe. C'est seulement en 1972 que la langue somali est 
devenue une langue officielle en adoptant l'alphabet latin pour l'écriture. 

Mesdames, 
Messieurs, 

Comme vous le savez, le partage de l'Afrique par les puissances coloniales européennes fut 
fait à Berlin entre le 15 novembre 1884 et 26 février 1885, c'était le congrès de Berlin sur 
l'Afrique. Ce partage n'a jamais tenu compte des frontières des entités et des royaumes 
précoloniaux. 

Au moment des indépendances, les leaders politiques africains se sont confrontés à un 
dilemme : garder les frontières coloniales ou refaire les frontières en accord avec les 
anciennes frontières précoloniales. 

Le consensus d'Addis-Abeba.- Cette question de frontière a été tranchée par les chefs d'Etat 
et des Gouvernements réunis à Addis-Abeba lors de la création de l'organisation de l'Unité 
Africaine en mai 1963. Ils ont décidé de conserver les frontières des entités coloniales; mais, 
en militent pour l'unité africaine. Seuls deux Etats africains n'ont pas adhéré à ce consensus. 
Il s'agissait du Maroc et de la Somalie. Les leaders marocains voulaient un grand Maroc et les 
leaders de la Somalie voulaient une grande Somalie. 
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En 1956, M. Mohammed Allal El-Fassi (1910-1974), fit publier une carte du Grand Maroc; 
c'était l'époque de l'accession du pays à l'indépendance. Avec sa carte, M. Allal El-Fassi 
revendiquait une large partie du Sahara algérien et la Mauritanie, jusqu'au fleuve Sénégal; au 
début personne ne prenait au sérieux ces revendications; mais tout changea quand le roi 
Mohammed V reprit officiellement à son compte ces revendications, plus tard, le roi Hassan II 
a poursuivi la politique de son père. La théorie du Grand Maroc a été mise en application au 
moment de l'indépendance de la Mauritanie le 28 novembre 1960; le Maroc n'a pas reconnu 
cette indépendance parce que d'après le royaume, la Mauritanie fait partie du Maroc; c'est 
seulement en 1969 que le Maroc a fini par reconnaître le gouvernement de Nouakchott. Le 
concept du Grand Maroc a été la cause, également de la guerre des sables entre le Maroc et 
l'Algérie; La guerre durera 25 jours entre le 8 octobre et le 2 novembre 1963. Le 15 janvier 
1969 le traité d'Ifrane avait mis fin à ce contentieux territoire. Le concept du Grand Maroc est 
enfin l'origine de l'occupation du Sahara occidental, l'ancienne colonie espagnole, par le 
Maroc depuis 1976. 

La Somalie a été le deuxième pays qui s'opposait au concept de l'intangibilité des frontières 
héritée du colonialisme. Le président de la Somalie M. Abdullah Osman Aden Daar a été très 
clair concernant ce sujet lors de la réunion d'Addis-Abeba en mai 1963, "S'ils recouvraient leur 
unité, les somaliens estimaient non seulement qu'ils obtiendraient le bien-être, mais encore 
que le fait de devenir une seule entité leur permettrait de contribuer efficacement à servir les 
idéaux de l'unité africaine. Actuellement, il ne leur est pas possible de le faire. Ils ne peuvent 
pas former un tout cohérent, si un million et demi d'entre eux continuent à vivre dans des 
régions qui sont administrées par la Grande Bretagne (district nord du Kenya), l'Ethiopie 
(Ogaden) et la France (actuel Djibouti)". 

Pendant plus de 9 ans, la Somalie a été un Etat démocratique à l'époque de la présidence de 
M. Abdullah Osman Aden Daar (1960-1966) ainsi que celle de la présidence de M. Abirachid 
Ali Shermaque (1966-1969); ce dernier a été assassiné par un policier le 15 octobre 1969, 
remplacé provisoirement par Moktar Muhammed Hussain. Six jours plus tard, alors que tous 
les partis politiques étaient réunis à Mogadishu pour trouver un successeur au président 
assassiné, le major-général Muhammad Siyad Barre orchestre un coup d'Etat et s'empare du 
pouvoir, et il fait arrêter les membres du Parlement. Dans une annonce radiodiffusée, le 
général-major déclare que la constitution est abolie, l'Assemblée nationale est dissoute et un 
Conseil suprême révolutionnaire nouvellement créé dirigera par décrets jusqu'à l'adoption 
d'une nouvelle constitution. Le général-major Siyad Barre déclare également qu'il accorde son 
soutien à tous les mouvements de libération, faisant référence aux visées irrédentistes 
somalies sur les territoires disputés avec l'Ethiopie (ogaden), le Kenya (district du Nord) et la 
France (actuel Djibouti); il bannit tous les partis politiques, change le nom du pays pour la 
République Démocratique de Somalie. Le nouveau régime suit les principes de l'islam et du 
socialisme scientifique; soutenu par l'Union Soviétique et les pays de l'Est, le pays entra de 
facto dans la confrontation Est-Ouest. La Somalie s'était engagée dans une étroite 
collaboration politique et militaire avec le bloc de l'Est de l'époque pour assurer son 
développement. Une rupture avec ce bloc a intervenu le 13 novembre 1977 à la suite de 
l'appui apporté par l'Union Soviétique au nouveau régime d'Ethiopie. 

Au moment de l'indépendance, il y avait en Somalie trois principaux partis politiques : 

- Somali Youth League (SYL), fondée en 1944, qui gouverna les pays pendant les neuf 
premières années d'indépendance; 

- Somali Démocratie Union (SDU), qui obtint quelques sièges à l'Assemblée nationale à 
partir de 1964; 

- Hizbia Dastur Mustagil Somali (HDMS), qui représentait la minorité du sud. 
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La guerre pour la Grand Somalie.- En 1977, les somaliens vivants dans la région de l'Ogaden 
en Ethiopie s'engagèrent, après la chute de l'Empereur Haile Sélassié, dans une lutte armée 
pour leur union à la Somalie. Les rebelles étaient soutenus et armés par le général-major 
Siyad Barre, qui envoyait des troupes; en décembre 1977, Mogadishu contrôlait la majeure 
partie de l'Ogaden. En 1978, l'Ethiopie lança une contre-attaque, reprit le contrôle de l'Ogaden 
et proposa son soutien aux mouvements dissidents de la Somalie, basés principalement dans 
le nord du pays. Les hostilités avec l'Ethiopie continuèrent jusqu'en 1988, année que les 
gouvernements d'Ethiopie et de Somalie ont annoncée un accord de paix entre les deux pays. 
Celui-ci fut conclut le 4 avril 1988. Dix ans avant cet accord, le 9 avril 1978, une tentative de 
coup d'Etat a eu lieu à Mogadishu; une partie des responsables furent arrêtées, jugées et 
condamnées à mort; ainsi, 17 personnes furent exécutées publiquement le 26 octobre 1978. 
D'autres responsables trouvèrent refuge au Kenya et en Ethiopie. Ces réfugiés fondèrent le 
Front de libération de la Somalie Unifiée. Dans cette guerre somalo-éthiopienne, Cuba et 
l'Union Soviétique soutenaient les Ethiopiens, les Etats-Unis d'Amérique soutenaient les 
somaliens. La Somalie avait perdu la guerre d'Ogaden et son rêve de la Grande Somalie. 

Au niveau des relations internationales, la Somalie avait adhéré à la Ligue Arabe le 14 février 
1974. 

En août 1979, une nouvelle constitution fut approuvée par référendum. Elle instituait une 
Assemblée Nationale élue par le peuple dans le cadre d'un système de parti unique. Le 30 
décembre 1979, l'Assemblée Nationale fut constituée. A la même époque, fut fondé le Front 
Démocratique Somalien de Salut, avec le siège à Aden. En 1981, fut créé à Londres, le 
Mouvement National Somalien avec l'objectif d'organiser la résistance à l'intérieur et à 
l'extérieur du pays pour renverser le régime du général Siyad Barre en utilisant tous les 
moyens. 

Le Mouvement National Somalien avait commencé la lutte armée en novembre 1984, 
l'Assemblée Nationale transféra tout le pouvoir exécutif au Président de la République. En 
1986, Siyad Barre fut réélu à la Présidence et en même temps le Mouvement National 
Somalien ne désarma pas et conquit certaines parties du nord de la Somalie, notamment la 
ville de Hargeysa. Le gouvernement de Siyad Barre bombardait le pays sans tenir compte de 
la population civile et détruisit pratiquement la ville de Hargeysa. 

Les guerres du Général-Président Siyad Barre pour la Grande Somalie en Ogaden et contre 
l'opposition à son régime ont provoqué un afflux massifs des réfugiés dans la corne d'Afrique : 
plus de 1'500'000 réfugiés de l'Ogaden en Somalie et près de 400'000 réfugiés Somaliens en 
Ethiopie. 

En juillet 1989, de nombreuses personnes furent tuées au cours d'une grande manifestation à 
Mogadishu. Le 29 août 1989, le Président avait annoncé qu'il autorisera un système 
multipartite lors des élections législatives de 1990. 
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L'opposition au régime de Siyad Barre était formée de six partis politiques suivants : 

- Congrès de la Somalie Unifiée 
- Front de la Somalie Unifiée 
- Font Démocratique Somalien de Salut 
- Groupe Manifiesto 
- Mouvement National Somalien 
- Mouvement Patriotique Somalien 

En mars 1990, les forces gouvernementales lancèrent une importante offensive militaire dans 
le nord du pays contre le Mouvement National Somalien. En juillet de la même année, il fut 
décidé de soumettre à référendum une nouvelle constitution au mois d'octobre 1990 et 
d'organiser en février 1991 des élections locales et parlementaires pluralistes. 

Le 30 décembre 1990, la guerre civile s'intensifia en Somalie. La population de Mogadishu se 
soulève contre le régime de Siyad Barre, qui quitte son palais le 26 janvier pour Kisismjo, et 
plus tard il quitta le pays pour demander l'asile politique au Nigéria; ce mois de combat coûta 
la vie à plus de cinq mille personnes. Le 29 janvier, le président du Congrès de la Somalie 
Unifiée, M. Ali Mahdi Mohamed, fut investi Chef d'Etat par son gouvernement. 

En février 1991, les principales villes du nord de la Somalie furent prises par le Mouvement 
National Somalien; celui-ci proclama l'instauration d'une République du Somaliland le 18 mai 
1991; en février 1997, Mohamed Ibrahim Egal fut élu Président. Une conférence de 
réconciliation entre les communautés somaliennes se tint à Djibouti du 5 au 12 juin 1991 et du 
15 au 21 juillet sans la participation du Mouvement National Somalien. Un cessez-le-feu 
général devrait être mis en application dans le pays, l'inviolabilité de la coexistence et de 
l'unité nationale devrait être respectée et la constitution de 1960 devrait être remise en 
vigueur. Cette conférence a échoué. 

Le 17 novembre 1991, M. Ali Mahdi Mohamed est renversé par le général Mohamed Farah 
Aïdid; tous deux étaient membres du Congrès de la Somalie Unifiée, mais appartenaient à 
des clans opposés. Après ce coup d'Etat, de violents combats, menés entre les deux factions 
rivales aboutirent à la mort de nombreuses personnes le 15 décembre 1991, le Premier 
Ministre de la Somalie, adressa une lettre au Secrétaire Général et au Président de Conseil 
de sécurité des Nations Unies demandant que la situation troublée que connaissait la Somalie 
soit inscrite à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Le 23 janvier 1992, le Conseil de sécurité 
adopta à l'unanimité la résolution 733. Dans cette résolution, le Conseil de sécurité priait le 
Secrétaire Général de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour accroître 
l'assistance humanitaire fournie par les Nations Unies et de se mettre en rapport avec toutes 
les parties au conflit pour obtenir d'elles, qu'elles s'engagent à cesser les hostilités afin que 
l'assistance humanitaire puisse être distribuée et à aider au processus de règlement politique 
du conflit. Le Conseil de sécurité engageait vivement toutes les parties à mettre 
immédiatement fin aux hostilités et à convenir d'un cessez-le-feu. Agissant en vertu du 
chapitre VII de la Charte, le Conseil de sécurité décidait d'un embargo général et complet sur 
toutes les livraisons d'armes et d'équipements militaires en Somalie. 

Aussi, au mois de janvier 1992 les deux fractions militaires que contrôlaient le Nord et le Sud 
de Mogadishu se réunirent à New York pour négocier un accord de cessez-le-feu avec les 
représentants de l'ONU. Cet accord fut conclu le 14 février 1992. 

Le Conseil de sécurité avait adopté à l'unanimité une autre résolution, la 746, du 17 mars 
1992 et la 751 du 24 avril 1992; dans cette dernière résolution, a été créée l'Opération des 
Nations Unies en Somalie (ONUSOM). 
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Du fait de la rupture des lignes d'approvisionnement dans le pays, plusieurs milliers de 
personnes moururent de faim. C'est dans ce contexte que le 3 décembre 1992, une colossale 
intervention militano-humanitaire, baptisée rendre l'espoir (Retore Hope) fut décidé. 
L'opération fut dirigée par les Etats-Unis d'Amérique. Des marines, relayés par la suite par 
une force internationale de maintien de la paix des Nations Unies débarquèrent à Mogadishu. 
Les agences internationales tentèrent de reprendre la distribution de nourriture et fournirent 
une assistance humanitaire. Mais, les combats entre clans continuèrent de plus belle. Le 
comportement particulièrement violent de quelques casques bleus à l'égard de la population 
somalienne attira la haine au sein de la Somalie. Le 5 juin 1993, une vingtaine de soldats 
américains furent tués; les Etats-Unis changèrent de politique et quittèrent  la Somalie en 
mars 1994, laissant les Nations Unies dans une situation intenable. Les casques bleus à leur 
tour se retirèrent définitivement en mars 1995. 

 

La politique des dirigeants somaliens pour la grande Somalie et les violations systématiques 
des droits de l'homme a fait qu'au lieu d'un grand territoire ou la Grande Somalie, le pays s'est 
divisé en trois entités : Somaliland et Puntland au Nord et la Somalie proprement dit au Sud. 
La capitale Mogadishu a été contrôlée par des clans opposés. Ainsi, en 1998, Puntland se 
déclara autonome du reste du pays. Le Général-Président Mohammed Siyad Barre meurt en 
exil au Nigéria en 1995. Le Général Mohamed Farah Aïdid, décède en août 1996, il fut 
remplacé par son fils Hussein Mohamed Aïdid. 

L'Ethiopie et le Kenya organisèrent sous leur égide une réunion de conciliation entre les 
principales factions à Sodère, (Éthiopie) qui aboutit à un accord de gouvernement, le 3 janvier 
1997; sans autant régler le problème du désarmement des milices et de la reconstruction de 
l'Etat. 

Le 26 août 2000, on apprenait que le Parlement de transition en exil avait élu un nouveau 
président; il s'agissait de M. Abdulkasim Salad Hassan dans un contexte particulièrement 
difficile. Pour mieux aider à résoudre la crise somalienne, les voisins de ce pays ont constitué 
une organisation intitulée "Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD) = 
Inter Governemental Autority for development)". Cette entité est composée de Djibouti, 
Erythrée, Ethiopie, Kenya, Ouganda, Soudan et le Gouvernement de Transition de la Somalie. 
Cette organisation intergouvernementale avait organisé une conférence de paix pour la 
Somalie le 15 octobre 2002 à Eldoret (Kenya). 

A cause de l'insécurité sur le territoire somalien, le Gouvernement de Transition de la Somalie 
avait comme siège Nairobi. Le 14 octobre 2004, l'Autorité intergouvernementale pour le 
Développement avait aidé les leaders somaliens à voter un nouveau président; il s'agissait de 
M. Abdullahi Yussuf Ahmed, leader du Front Démocratique Somalien de Salut. C'est le 
Président Yussuf Ahmed qui a transféré le siège du Gouvernement de transition de Nairobi à 
Baïdoa et aujourd'hui, il est installé au Palais présidentiel de Mogadishu. La base juridique 
des institutions de transition est la Charte de transition qui a été signée le 29 janvier 2004 à 
Nairobi par certains leaders somaliens et soutenu par l'Autorité Intergouvernementale pour le 
Développement (IGAD). 

En juin 2006, les Tribunaux Islamiques ont pris le pouvoir en Somalie; en décembre 2006, les 
troupes du Gouvernement de transition appuyée par l'armée éthiopienne ont expulsé de 
Somalie les Tribunaux Islamiques. 
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Comme vous le savez, mon intervention concerne également l'intégration des migrants 
somaliens à Genève. La plus part des somaliens qui résident à Genève sont des réfugiés qui 
ont fuit la Somalie pour des raisons de guerre civile. Un grand nombre de ces réfugiés n'ont 
pas obtenu le statut de réfugiés; les autorités fédérales les ont octroyé un permis provisoire F; 
cette situation dure depuis plus de 15 ans. Comme citoyen suisse, je demande à nos autorités 
d'aider les réfugiés somaliens à s'intégrer dans notre pays en les octroyant des permis de 
séjour d'établissement. Une personne qui vit ici depuis 15 ans a le droit d'être écoutée et 
surtout quand depuis plus de 17 ans son pays se trouve dans une terrible guerre civile. Avoir 
le permis F provisoire ne facilite pas l'intégration des étrangers. 

Je vous remercie. 

Cruz Melchor EYA NCHAMA 

 


