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Ra;eJ?ort su.~ la necessite de la creation d 1 un Bureau sous-regional 

du Comite de Libe~n pour la C8te dite Francaise des Somalis 

(Djibouti) 

Lars de lietude du Rapport presents par la 24Elme Session du Comite 

de Liberation~ la 24Elme Sessio:i Ordinaire du Coilseil des Ministres s 1est 

penohee entre autres sm.• la demande de la Republique Demooratique de Soma.lie 

d'heberger a Moga.disoio i.;n Jl·~-=~·eau sous-regional du Secretariat Ex:eoutif du 

Comite de L:cheratio11 afi:~ de faoiliter 1 1aooeleration de la lutte pour la 

liberation de la Gci'.;e di·6e Frangaise des Somalis (Djibouti). Le Gouvernement 

d'Ethiopie a ogalemen·~ offer·~ :Oi::-e Dawa quj. est une ville provinoiale d 1Ethiopie 

pour hebe::Jg0:::- 1m tel b1U!ean au c:.ae oU. le Conseil deoiderait d'en oreer un, 

2. Le Cor.-\se5.1 des Jii.~.r_.:i.st~:-es qui a consacJ:-9 pres de sept heures a 1 1 examen 

du pain·~ a. o::i f'it~ de ccm:p_,..;e d6oid6 comme sui ·~ g 

" Le Conoeil a.dop-~e le prir..oipe de oreer un Bureau Sous-Regional du 

Comito de Liber1x~:i.on dans cette region d' Afrique. 

" Le Conseil a.eman.de at\ Comi·~e de L~.be:ration d 1 examiner a sa 

25eme r,essi~~ ordina.iro lea modalites pratiques·de la creation d 1un 

tel buz:oeau et d' cu :fai:!.•e z-apport a la proohaj.ne Session de Kampala 

( 25emo Session Ord5.nair.e du Conseil des /.!inistres) 11 • 

C' est en appU.oatic~1 de oes decisions que le Seoretaire Ex:ecutif, 

aooompagne de Mo~sieu~ A~ Kusi (Traduoteur) a Visits la Republique Demooratique 

de Soma.lie ot 1 1 Eth:i.opi0 eir~:~e le i 8 ot 23 Mai 1975 incl us da.ns le seul souoi 

de reoueilleir des iuforma·ticns et taus au+.res :t'enseignemonts neoessaires pou

vant permettre au Comite de presenter au Cc;issil des Ministres des reoommanda

tions approp:t'iees. 

4~ Avant son depa:i:t de Da;;.•-es-Salaa~ pour les deux pays, le Secrete.ire 

Ex:eoutif est entre en contact aveo les Gouvernements auxquels il a demands 

de bien vouloir lui accorder l'oooasion~ non seulement de :t'enoontrer les respon

sables de Gouvernement ma.is egalement lea dirigeants des deux mouvements de 

liberation de Djibouti, a savoir FLCS et LMD respectivement bases en Some.lie 

et en Ethiopioo 
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5~ A son arrivee a J.logad:i.<ic;.o dans l' apres-midi du dimanohe· 18 Mai 1975, 

le Seoretaire fu::acutif a ete acoueilJ.:t par Son E<.welle:ice Jaalle Oma:t' JUlteh 

Gb.alib, SecJ."etaire d 1Et:at a,uz lli'faires Ei;:;:-a::igeres et par d' autres responsables. 

6~ Le lu.--i.d:i. 19 Mai 197"5~ l.e Secret.ai:..•e Executif a eu une reunion aveo 

le Secretaire General du FLCS au Siege du mouvemen'.; a !1ogadiscio~ Ce dernier 

etait accompagne de dem<: aatrea hauts reopen.sables du mou.vement~ 

7 ~ Leo ent~e1:ie11s o~t ess{3~1ticlleme?rb pol'~e sux- l: Gventuali te de oreer 

un Bureau sous-regional dans la zoneo Lo Seoretairo Ge~aral du FLdS a saisi 

le Secr6taire R.ic.5ot:.tii' d0n poi:'.1.tz suivaniiB q1d zoutier..n~~t J.a sagesse recomman~ 

dant la cr9a:tion (l t l!i.'l te:t f;1u.'ea~1 dans la Repttbliqt::3 Dd1:iocratiqu.e de Somalia z 

e.) Qu 1 en d6r1.it cl1.! fait Q.t.te la SorJali0 ai-',; un:a coll.i:-te frontiere aveo 

J.a 00to dj;(;e Z1Ta:tgaice dG~ Sor;1aiio (Dj:i.botrti) !' sa ville frointi0re 

de Lo:i.ynd0 guy_. la GUte n 1 oe·~ q_·.!il8. i6 k!'!l de Dj:tbouti tend.is qua la 

vl.llo J.a pluo proo}11;1 d 1Eth:1.op5.o de Djibo1:.ti, a-t-il dit, 6tait 

b) Q:.\e Dj:t Oou:ti 6.ta!'!-'~ la c.:i~I>~-talo et cont:i.."Ola:-,.t pres de 99% de 

J. 1 Coonomie du pe..ys e.".roo p·r:osg_".le 9~~ d .... 1 no:n"b:t"G des colo11s et des 

effectif o deo Forces .".rm6es frangaisos, revet une i~portanoe strate

giquo de pre:n:i.8:1:' ordz'e. 

o) Qu1il ya eu = cb.angement d'attiti:.de de la part de la Somalie en 

faveu.":' de la lu:~te armee, le pays a;-arr~ realise que les manoeuvres 

diplo::iat.iqt<es et poJ.itiQuoo n' 0!1·~ pao produi t lea rosul tats souhai tei 

d) Qne le l!'T,CS n' a auo':A.'10 d;.ffioul ta a recrutei· des personnes en vue de 

leur forma:tio!! et le recruteme:it de telles personnes est aotuellemeni 

en cou.rs c:-...fin. d r avoi:i:- 200 cad.:i:.~e s ~ 

e) Que le peuplo d<: Djibout:i. a a:~t8int un degre tres eleve de la 

conscience politiq_ue et Q.~.1e 10 r.1ome~-~ est vanu de oommenoer une 

lutte arlee aveo l' aj.de du Bureau Sous--Ilegional de 1 1 OUA en Somalis~ 
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Cela va sans dj.re qirn jusqu'a p.':'esont, le Gouvernement h8te continue 

de :fournir son aseiistance :fj_na.nciere au mouvemsnt, Le FLCS avait oontaote le 

Gouvernement de SomaU.e po•0: hti de:nander de permot·~re au mouvement de 

s 1 adresser au peu.ple de Dj;.bo;.i.-:;:I. Sc'-'":' les a:::tmmes de la Radto Mogadisoio mais 

la demande a\rai t 9t0 rejeteo c Le moi:!;-emei::.:t a done rer.i.ot'..•tele ea demande qui 

re9oit act·~el1ement la. pl-:As b.atr~e atte:J.t:i.o~'ln 

9~ Le Secr6teire Focecut~.f' a, e:uzu:i.t$ deu~a.1.1dG dea I'enseignemen·ts ooncer-

nant 1 1 enleveme1:-i; au rno:l:;; d0 Mars d.e~.·m.e:i'.' a Mogc.disoio de l 'Ambassacleur de France 

pa.r le F!.1CS,, Le Baor.§ta~.:.'e GGv.91.'al dt~. mov.\r~Jru.c~·t; a expliq,u.9 q-u.~ le coup visait 

de-ror pri.ncipaux objo.'J~;i:Es~ a. r.~s.·;·o:1.:~· ~ 

a) d.o £C:.1z:t"b:~,l:t~~e.:i:: l ~ o]}i~;.1 o:i :1;r1.J.01~.c;i:..le af:::·icai?1e e-t internationale sur 

la q l::.er-.r~:~.c.r~ CLe lt'.1 Gi)·~c cl:i {e li11'a.":lgais0 dus So::ial:i.s (Djibouti), 

b) d ~ obten:}.J:> J.a J.:i:t:Ei:ra.tic:J. cies IJ;:·icor.u:~ fre.n9aiseo des militants 

O:na.z> El::-!2. !C::ta.:i_.nc ot O:Ja.1."' Czon ... ":J. Babsi.1 dl:t FJ.JCSo 

1 O~ Il a itJ~fo:;;1:i:S 19 Eoc:-.:G·~a:i .. :::-e E:r.60t':~S.~:' ~",.i..i..ro ;..a manoe".lvz·e a abouti a ses 

objeotifs et Q.'J.'Z 1-as dc;..:.1: nli15..t~~~J.iic q1iJ. o~l·t 6-~~:'i li be::.:es so!lt prochainement 

attendl.'!.S e~ So:':!al:~o Gi:.:i r:::-o·;:oi.1.E~~.ce d ~ lldG~.1,, 

11 ~ Il a a;joutG q_ti.e lo nora.1 do J.r}. po:p1~.J..o:tior! de Djibouti a ete rehausse 

at que le peuplo deme..uclG cl.2:-"J a."J:'inOG pen::"" l:.:;:G·~e!." pc<.11:' loUZo independanoe~ Lorsq_ue 

lea militants Sla:ttg;.Ei do }):!::r:.so:-i ori.i:~ t:::-2.:::i~i ·i;,O pc.:= Djibouti en route pour Aden, 

a d9olar0 le Scor0tai::-o 03~--:.6:::-ei-l d:1. :?IirJS'.) 0.cD c0~"ba.:~::.Do de personnes etaient 

venues lea salu.e::>:i La popul.at~i .)::1 a·J.l.~c:.:Lt CgeJ.emr.;:-1t rJantfos·GC a l t arriv6e a 
Djibout] .. du i!in:ts·Gro i'ra::!guit; dns Toz-r~_·;;oireu :f1 .. a.n.ga.i3 dl Ou"'l.i!'e-Mer~ 

12~ A pz:-opos do la Qt~9Stic:-..1 di "t)l'.'Li ""i;Ei a"/GC IJ?1ID~ le s~cretaira General du 

FLCS a di t que co:-i PaJ:-'t~. e·Ga:Lt dispocS a eJm.111ir1e:.:-- la Q.ueotiono Il a oependant 

fai t remarqu.er q_ue L~JJD <.~ta:t .. ~ un. rnov."'~';"c::ie~rt: d ~ -:.::.::.10 seule paroonneo 

13. Le SecretaiZ'e Riceou<;Lf' a. 8te rcgu :Lo mardi 20 Mai 1975 par S~E.le 

Seoretaire d; Etat au.."<: Jtf.fai:ro~ Fi-t:re..:.1gC:.r:en da.D.s ooi1. M:'i.n.ist8re~ Le Ministre 

etait aocompagne de Jaalle lfocil.:l. She:i.!.ro Mu.sal1, Directeur General au Ministere 

des A:f:faires Etrange:<:'es et Dirc.oi«;o~· di:. Depa.C't0ment A:frique. Le Ministre a 

de:fini la pos:l ti on du Go1lve:!:'4e:nent So:nalien au su.je-(; do la question et a declare 

que la creation d 1 u:1 bureau. oou:?-·regj.o:.ial do l10UA en Sor.Jalie acoelerera la 

lib9ration de la C8~e d.i·~e ~a~.9a:.'..se d0s So:nalie (Djiboi1ti) o 
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14~ Le Seoreta.ire d1 Eta.t a. dit qu1il est de l' a.vis que le FLCS. est uli · 

mouvement serieux aya.nt une assez grande.i?lfllLenoe dans le te=itoire et 
qu,e toute l'aide neoessaire doit l;u 8tr.e aodordee. 

I , 

15~ Conoernant la queEltion dtl ~e:fu~ de ia Somali's d 1 a~oorder l~s :faoiiit~s .. 
de radiodi:f:fusion a.u FLCS, le Ministre a dit que oette attitude est ~ue au 

:fa.it que la Soma.lie a.vait deja amoroe des aotions diplomatiques·et politiques 

pour obtenir 1 1 independa.noe au pays." Ma.is la situation a:vant ete a.otuellement 
. , 

ohe.ngee par la reponse negative de la Franoe, la question de se servir de la 

Radio de Mogadisoio re9oit une attention toute partiouliare. 

16~ Le Seoreta.ire Elteouti:f a. demande a sa.voir s 1il existe des plans. 

physiques pour le prooessus de la liberation 'entre le Gouvernement Somalian 
'. ,. 

et le FLCS pour lesqu.els lee quelques seririoes demandes ne pourra.ient 8tre 

fournis que par la oreation d1un bureau de l'OUA. .-

17~ 
' . ,. ' ' ' ' •• .: ~' -- I'. • • .. ., ; 

· Le Ministre .a repondu que de tels pia.ns ne pouzrateat It~& dteeates 
que lorsque. la deoision de oreer un bureau a ete pr:i.se~ Le Gouvernement de 

. . . . .. . 
Soma.lie, a dit·le Ministre, eta.it dispose a fournir toutes iee :fa.oilites 

neoessa.ires. 

18~ · liil ra.ppela.nt au Ministre que ie FLCS n 1a. pu pr~senter a.uoun oa.ndidat 

aux reoentes ~leotions, le Seoretaire Elteouti:f' a voulu sa.voir lee oha.ngements 
.. . . - . . . . . '. : 

qualita.ti:fs.qui ont eu lieu depuis lors qui puissant faire a la Soma.lie de 

oroire que le FLCS a lee moyens d 1 engager une serieuse. ·lutte armee~ 

19~ .. Le lllinistre a. explique q~e le FLCS etai t 1 1 unique mouvement reelle~ent 
' . . 

representa.tif du peuple de Djibouti~ Le mouvement qui a un oara.otare. national 

n~a auoune tendanoe tribale et que le FLCS est soutenu par un parti de 

l~opposition looal a.ppele "African Peoi;ile League"~ Ce parti a-t-il dit, demande 

l'independanoe immediate~ Pour ne pa.a 8tre interdit, le parti a garde secret· 
son assooiation au FLCS~ 
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20; Ensuite, le Ministre a presente un memorandum au Secretaire 

executif dans lequel la Somalie offre a nouveau d'abriter le bureau 

sous-regional, mais cette fois-ci a Hargosa et non a Mogadiscio. Le 

m~morandum est point e Annexe I du present rapport: 

21; Dans la soiree, le Ministre a offert un diner auquel assistaient 

les ministres de 1 1Agriculture, de 1 1Education, des Finances et de la 

Justice; 

22; Une audience a ete accordee ce meme soir au Seeretaire executif, 

par le President de la Republique democratique de Somalia, Son Excellence 

le General Mohamed Siad Barre qui est egalement President en exercice 

de 11 OUA. La discus·sion a porte sur le rapport principal du Seoretaire 

executif du Comite. 

]!THI OPIE 

23; Le Secretaire exeoutif s'eet rendu en Ethiopia le mercredi 21 

mai 1975 et a son arrivee a Addis Ababa, il a ete acoueilli par Ato 

Yoftaho Dimetros, Ato Assefaw Lagesse et le Chef du Protocole, le 

Capitaine Assefa Asfaw. Le programme de la visite etait le suivant : 

Mercredi 21 mai, 10h30 

llh30 

13h00 

Arrivee a Bole international airport 

reunion avec le Ministre des affaires 

etrangeres et d 1autres personnalites 

du ministers: 

Dejeuner offert par le Ministre des 

affaires etrangeres en 11 honneur des 

personnalites hotes. 

./ .. 
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Depart d'Addis-Abeba pour Dire Dawa 

Vi site du Bureau du MLD 

Visite des camps d.1 entrafnement en dehors 

de Dire Dawa 

De.jeilner prive aveo son S.E. Ato Ahadou 

Saboure, Gouverneur general de la region 

de Harrerg-o1.~, 

Depart en avian pour visiter les lieux 

eventuels des pistes fron~alieres. 

Depart pour Dar-es-Salaam .• 

.. · .. 
26; Le Ministre a dit que, en raison du fait qu 1aucun mouvement 

desirant assurer l' independanoe du terri toire l!a la possi bi lits d' operer 

ouvertement; le peuple de Djibouti n'a pas d 1autre choix que de se 

preparer a la lutte armee. Il a note qu'a 1 1interieur de Djibouti meme 

oeux qui jusque-la n'ont mantra aucun desir en faveur de 11independance 

a present1~eclament timidement, sans donner de specifications sur un 

programme OU Un calendrier pour 1 1 accession a 1 1independance. 

27; S1 agissant du MLD, le Ministre a dit que le mouvement se chargeait 

progressivement en force qui altra une influence considerable dans l'avenir 
• 

de ce pays. Paree qu 1il se rend oompte de cela, le gouvernement ethiopien 

aide a former des cadres du MLD pour la lutte armee au moment ou elle 

deviendra inevitable, 

2a; Le Ministre a ajoute qu'il fallait que l'on permette au peuple 

de Djibouti de decider de son p:J>opre sort sans ingerenoe exterieure ~"i, 

que l'Ethiopie est prate a accepter et a respecter leur decision, bien·' 

que lbEthiopie ait de forts .. liens eoonomiques et ethniques avec Djibouti; 

Cepondant, oes liens a-t-il dit, ne devraient pas etre invoques oomme des 

raisons de revendications, 

./ .. 
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29; Le Secretaire executif a voulu savoir de quelle date le MLD avait des 

aotivite'EI talles ••.. qu 1 on lea avaient envisagees. Le Ministre a dit 

que d1apres lea rapports preoedents le MLD a fait des progres considerables 

surtout en matiere de preparatifs d 1une lutte armee eventuelle. 

30; Le Secretaire exeoutif a demands depuis quand le MLD s•etait 

reorganise. La reponse a ate : un an avec ltaide du gouvernement 

ethiopien: 

31; Puis le Secretaire e;x.ioutif a rappels au Ministre que lorsque 

lEJS elections eurent lieu il y a environ 18 mois, le l&LD et le FLCS 

n 1y ont pas presents un seul candidat et la raison en etait que oela 

etait presque impossible en raison de la surveillance fran9aise exercee 

sur toutes les frontieres. Le MLD a-t-il la possibilite de recruter 

des oombattants et d1infiltrer leurs rangs afin de commencer la lutte 

armee ? 

32; Le Ministre a repondu en disant que le MLD avai t de nombreux 

contacts si 1 1 on considere les liens ethniques qui existent de part et 

dtautre de la frontiere, si le mouvement decide de lutter le reorutement 

ne posera pas de probleme a-t-il ajoute. 

33; A ce stade, le Secretaire executif desirerait savoir 

le r8le du bureau sous-regional de l 1 0UA, tel qu•envisage par 

et le Gouvernement ethiopien, 

quel serait 

l'OUA 

34; La 

en lutte et 

reponse a ate qu'il accorderait une aide directe au peuple 

serait aussi pres que possible du theatre des operations: 

Mais le Comite de liberation decidera en derniere analyse du r8le du 

bureau, a di t le Mini stre •. 

35; Une autre question posse par le Secretaire ex6cutif concernant 

la capaoi te du MLD a mobiliser les masses et de savoir si l' Ethiopia 

avnit accords au mouvement des facilites de radiodiffusion~ 
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36; Le 1'!inistre a informe le Secretaire executif que les aotivites 

du li!LD sont limitees par lalLDi a Djibouti mais le mouvement peut encore 

conserver des contacts. Tout indiquerait que la conscience politique 

du peuple est elevee et que le Gouvernement local subira des pressions 

pour exiger 1 1 independance. Le Ministre a a.It qu'il. existe des instal

lations de radiodiffusion dans la station radio du Harrar que l'on vient 

d1inaugurer et que le MLD n 1a pas encore utilisees. Ila dit que le 

. J.lLD pouvai t utiliser la radio a tout moment, 

37;, Quant a la forme numerique des partisans du MLD operant en 

E<thiopie' oomme on pretend que le MLD etait un "one man shdw••, le 
> ~ 

Minis~re·-a. dit que le mouvement pretend qu'il a environ 5.000 

pa1"tisans en Ethiopia~ 

38; S1agissant d'une even;uelle unite entre 1es 2 mouvements, 

le l!inistre a dit qu'ils s'attendaient a oe que l'initiative en revienne 

a 1 1autre parti - le FLCS. Ila ajou;e que 1 1 on doit considerer 

les faoteurs tribaux et les emeutes frequentes qui se produisent. Le 

J.ILD, a-t-il dit, dispose d1un nombre predominant d'llffars - dont 

250~000 vivent en Ethiopia (il reste done 150,000 llffars a Djibouti), 

Le FLCS, a.-t-il dit, il a le soutien des Issas qui se trouvent pres de 

Djibouti en Ethiopia et Somalia. 

39; La question qui a ete ensuite posse au Ministre etait de 

savoir si, d 1 apres lui, il ne pensait pas qu 1 on allait assi.ster a la 

repetition de oe qui arrivait en Angola si on laissait les deux 

mouvements debuter la lutte armee avant de constituer un front uni. 

40. Le J.linistre a dit qu 1il pourrait se poser un probleme du fait 

que le J.!LD reclame l'independance Djibouti. alors que le FLCS semble 

preooniser l'attachement du territoire a la Somalia~ 

41. Apres ces discussions on devait passer au 28 point du programme 

mais.c•etait l'heure du dejauner. Etaient invites: Le Secretaire general 

de l' QUA, les Ambassadeurs du Cameroun, du Niger, du Ghana, de la 

Tanzania et d 1Egypte, 
. I .. 
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42; Le Jeudi 22 mai, nous sommes partis par avion a Dire Dawa 

ou a notre arrives, nous avons ete aooueillis par une oentaine de 

partisans du MLD portant des banderoles demandant l'independanoe de 

la Somalis dite frangaise (Djibouti) et aveo des slogans en l'honneur 

de l 1 0UA et de son Comite de Liberation. A l'aeroport, etaient 

aussi presents: le Seoretaire general du MLD, Ahmed Bourhan Omar en 

uniforme leopard, le Gouverneur de Dire Dawa, Ato Samuel Tef erra et 

un monsieur age qui par la suite, nous a ete presents oomme etant le 

Chef dos Affars - de Djibouti et d 1Ethiopie - vivant en Ethiopia, 

43~ De l'aeroport, nous sommes alles aux Bureaux du MLD au Centre 

de Dire lawa ou le meme groups qui nous avait aocueillis a 1 1 aeroport 

nous attendaient aveo des slogans et oette fois plusieurs oitadins les 

avaient rejoints. 

44; Dans le bureau, nous fumes presentes aux personnes qui sont 

mernbres du Cami te direoteur du MLD : 

Hassan Badhon, Humed Gaba Hadji Ali, Omar Moussa, Sayid 

Abdalla, Hassan Hirssi, Hadji Okiy et Mohamad Lo;l;ta. 

45; Lors des discussions avec le Comite direoteur, question 

di aotuali te, . auoun· element nouveau nt eet apparu sauf -qua l'nn a 

souligne les liens eoonomiques et ethniques existant entre 1 1Ethiopie 

et Djibouti. 

46; S1 agissant de la possibilite du ohoix de Dire Dawa comme 

siege do bµroau sous regional, le mouvemont disposait des points suivants 

en f'aveur 

i) une frontiers longuo avoo plus de 8 villas - frontieres 

pour etablir les contacts, faire les reorutements et prooeder 

aux infiltrations. 

ii) Chaque ete environ 10.000 personnes de Djibouti vent rendre 

visite a leurs parents en Ethiopia. 

iii) Il regne une oertaine harmonie entre los 2 tribus vivant 

en Ethiopie. Les chefs traditionnels des 2 tribus vivent 

en Ethiopie. 

. I .. 
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iv) Le gouvernement ethiopien a installs des oami:ed'entrainement; 

v) Le MLD soutient que Djibouti appartient aux .Affars et aux 

Issas alors que le~CS pretend qu•elle appartient a la 

Somalis cu a 1 1Arabie, 

47; Apropos de l 1unite des 2 mouvements, le Secretaire general 

du Ji!LD a dit que son mouvement ne s 1 opposait pas a 11unite pourvu que 

cette unite ait pour but l'autonomie et 11independance du territoire: 

48; Le MLD a presents un m~morandum au Secretaire executif et 

figure en Annexe III au present rapport. 

Visits au camp d 1 entra:£.~ement ~:!:!..Jfil;JL.U'ifugies) 

49, Apres avoir eu des entretiens dans le bureau, nous avons 

effoctue une visite hative du batiment devant abritor le bureau si 

la decision est prise en favour de Dire Dawa, ceoi avant de nous diriger 

vars lo camp d 1 entrainement situs hors de Dire Dawa ou nous avons 

trouve un groups de 60 personnes suivant des oours en plain air. On 

dit quo le camp a ete ores il y a plus de 7 mois et le premier lot 

de 60 personnes venant de Dji"bouti ont deja termine lour entrainement.; 

Coux du camp consti tuaient le 2e lot" 3 officiers de l' armee eilhio

pienne s' occupant du programme d 1 entrainement et utilisent de vieux 

armaments a defaut de meilleurs, Les officiers ont explique le 

programme d 1 entrainement qui, entre autres, comprend du Judo, lee 

principes elementaires de la gueriJ..la et le maniement des armes et 

des explosifs, 

50; Du camp d1 entrainement, nous nous sommes rendus a une 

invitation a dejeuner offerte par le Gouverneur general de la region 

de Harrargue ou l'on comptait les dignitaires locaux suivants 

Colonel Hafle Guiborguis- Commandeur de la 39 Division 

Colonel Abera Haile Mariam- Commandant de 1 1Academie Militaire 

de Harrar et Ato Samuel Teferra - Administrateur de Dire Dawa: 

. / .. 
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5r; Au cours du dejeuner, on nous a in:formes qu•en raison de 

oirconstanoes imprevisibles, le vol prevu vers les regions fronta

lieres cet apres-midi-la, avait ate annuls et nous avons done regagne 

Addis Ababa dans la soiree, 

52; On a eesaye de faire preesion su~ nous pour renoontre~ le 

President du Gouvernement militaire prov.l.soire avant notre depart, 

mais en raison d1un programme tree charge du President et aueei en 

raison de notre :etou~ a Dar.ee:-Salaam le 23 mai 19751 il nous a ate 

impossible de l.e t' ai;re.1 

53,; Lo vendfacij. 23 m~ l.9751 no1.1s IJ.~t:tamee Adl).i.s.AW'ila po~ 

Da>es-Se.laam 1 

Roma:biues 1 
'c ' 9 

54_; Ava11t d 1 en arriver aux .oonolwaione ou aux regommand.a•ions, il 

pourrait •tpe ~on d.lobeerve~ les elements s~ivante 

(a) A l'inte~ieur des deux mouvements de liberatioll et des 

pays d'aooueil, on a le sentiment que las efforts politi~ue et 

diplomatique deployes pour liberer la Somalis dite fran9aiee (Djibouti) 

n'ont pas ~~ssi a donner lea resultats souhaites; 

(b) Lo MLD et le FLCS, independants 1 1un de l 1 autra, pensant 

a entamer une lutta arrnee pour liberer Djibouti - 11Ethiopie et la 

Somalia pays aocueillant lee deux rnouvements se sont jures d.e las 
eoutenir respeotivement. 

(o) Il exists different a points de vue en oe qui eonge:rne 

lee relations entre lee il:ffars et lee Issas. La Somalie dit que gel!I 

tri bus vi vent en paix. Alo rs que 11Ethiopie dit qua oes tri '!NCI ont 

des accrochages .frequents (Il Y a eu au oours de la derniere 01em8'ne 

de mai des accrochages tribaux a Djibouti). 

. ./ .. 
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(d) Lea mouvementa aemblent etre disposes a diacuter de l'unite 

bien que, au meme moment, cbacun aoup9onne les intentions de l 1 autre ou 

colles du pays bate de 1 1 autre •. 

(e) Lea mouvementa affirment l.rigoureusement qua l'independanee 

de Djibouti eat le but de leur lutte. 

(f) Au coura dee eleotiona organiseea il y a moina de deux ane 1 

les deux mouvementa ont ete incapables de remporter un aeul siege, separ9-

ment ou oollectivement. Comme par miracle taus deux pretendent a 
present etre capables de recruter et de faire infiltrer dee cadres po~· 

commencer une lutte armee. 

(g) Lea deux mouvementa affirment disposer de 1 1 appui dee partis 

de l'oppoaition a l 1interieur du territoire. 

COI:TCLUSICNS 

55, A la lumiere de tout ce qui precede et des remarquea ci-dessus 

mea oonoluaions sont lea suivantea : 

(a) Prenant note de l 1 attitude inflexible de la France devant 

lea voeux du peuple de Djibouti-et de 1 1 Afrique entiere-.. 

d 1 accorder eon independance au territoire, il oonvient 

de donner a la Franoe un traitement de oboe. Soit par 

une desobeiasanoe oivile parfaitement organisee, soit 

par une aotion militaire. 

(b) Tenant oompte de l'antagonisme des elements tribaux du 

territoire, l'entreprise d 1une lutte armee pourrait 

a'averer inutile tant que la question de l'unite ne ser~ 

pas resolue. 

(c) Il serait prudent d'enoourager les deux mouvementa a 
disouter de l'avenir de leur pays et a decider dans quelle 

voie d1 action ila aimeraient continuer~ 

./ .. 
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(d) Ayant choisi cette voie et si elle est celle de la lutte 

armee, ils devraient aussi convenir de la base d 1 entratne

ment et des regions ou lea operations pourraient commencer~ 

(e) Suivant (d) le pays hote adequat devrait signaler s'il 

est dispose a devenir une base de repli avec toutes 

lee consequences possibles que cela peut entrainer. 

(f) A cette phase ou peu apres (d) lee mouvements, la base 

hote et le Comite de liberation devront se reunir pour 

determiner lea exigences logiotiques~ 

(g) Comme consequence de (f), lee reoommandations neoessaires 

peuvent etre faites sur 11 opportunite de 1 1 ouverture 

d'un bureau sous-rSgional~ 
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

LC;25/Doc~2 

Annexe I 

791/0AU/38 

NOTE VERBALE 

Mogadiscio 20/5/75 

Le Ministers des Affaires Etrangeres de la Republique 

Democratique de Somalis presents ses compliments au Secretariat 

Executif' du Cami te de Coord).nation po= la liberation de PAfrique 

et 1 concernant la note N° 755/0UA/38 du 7 Mai 1975 adressee par 

le Ministere 1 a Fhonneu:.'· do faire la communication suivante I· 

Apre s la i:".~s5. te EL Mogadisoio le 18 Mai 1975 du Seoretaire 

Executif du Comite de Liberation de l!QUA1 le Lieutenant Colonel 

Hashim Mbita, et oompte tenu des conversations qu'ils ant eu lieu 

entre les hautes ai1tol'l-~es somaliennes et le Secretaire Exeoutif,; 

le Gouvernement de la Republiq_'.:.e demooratique de Somalis souhaite 

reiterer sa demands d 1 abriter le Bureau sous regional du Comite 

de Liberation de l?OUA q~i doit etre oree a~in d1 aider la lutte de 

liberation du pel!ple de la Somalie dite frangaise. 

A ce sujet, le gouvernement de la Republique Demooratique 

de Somalia propose que Hargeisa soit ohoisi comma siege du Bureau 

sous--regional~ 

Le Ministere des 11.ffaires etrangeres de la Republique 

democratique de Somalis, demand.e au Secretariat Exeoutif de faire 

parvenir oette note, ai.nsi qi:;.e le Memorandum qui l'aocompagne, 

aux Etats membres du Comite de Liberation de 1 1 0UA, avant la 25eme 

session ordinaire du Comite, qui doit se tenir a Rabat, Maroc, le 

9 Juin 1975 

Adreese Au Secretaire Exeoutif du 

Comite de Liberation de l'OUA 
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En ouvrant un Bureau sous-regional du Comite de Liberation 

dans la cave de 11Afrique, 11unique but eat de liberer la Somalia 

dite fran9aise, qui est 1 1 un des derniers territoires africaina 

encore sous le joug colonial. Par consequent, le creation d'un 

tel bureau jo110rait un r6le effectif dans l'intensification de la 

lutte.de liberation, en vue de realiser l'independance de la Somalia 

fran9aise. 

A cette fin, il faut examiner serieusement le critere 

adequat, sur la base duquel le siege du Bureau sous-regional aera 

choiai; 

A ce sujet, la Republique demooratique de Somalia soumet 

lea observations suivantea, pour appu;yer ea demande d1abritar le 

Bureau I 

l; Il est imperatif que la situation qui prevaut dans le 

pays h8te favorise 1 1 intenaification de la lutte de liberation en 

Somalia fran9aise; Par example, si la situation dana le pays hOte 

eat instable, et que oe pays est en guerre, il sera difficile pour 

le Bureau de fonotionner aveo efficacite 1 et d1 obtenir du pays h8te 

toutes lea faoilites neoessaires a 11 accomplissement de Sa mission, 

En outre, le siege du Bureau ne doit pas &tre dans une ville comme 

Dire'" Daoua et d'autres villas voisines1 dans une.region situee aur 

un territoire faisant 1 1 objet de litiges; 

2. Le siege du Bureau doit &tre dans un pays dont la politi

que en ce qui concerne la Somalia fran9aisa a simplament pour but de 

faire acceder ce pays a 1 1independance; Cet engagement du pays h6te 

conatitue un facteur important pour le ohoix du siege du Bureau; 

La Republique democratique de Somalia a toujours oonstamment oeuvrer 

pour 1 1 independanoe totale.et rapide de la Somalie fran9a.ise, comme 

le prouve see rapports a l'OUA, aux Nations Unies et dana d1 autres 

forums internationaux. Le Comite se souviendra que dans toutea cea 

conferences, la Somalia a aotivement soutenu lee resolutions et lee 

declarations en:flaveur de 1 1 independance de ce territoire; 
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3. La proximite geogl.'aphique, lea affinites national.es et 

las mouvements de populations entre lea peuples de la Somalia fra.n

gaise et de la. Republique Demoora.tique de Soma.lie sont trop bien 

oonnus et n'ont pa.s besoin d'etre expliquer de ma.niere ela.boree 

da.ns oe Memorandum~ 

Qu1il nous suffise de signaler que lea viiles de Loyade, 

Tokhose, Za.ilat Eil Ga.al, Abdulka.dir, Bora.ma et Hargeisa. sont res

pectivement a 12km, 25kni, 30km, 40km; 80km; 120km et 200km de la. 

ville de Djibouti~ Le Gouvernement de la Republique Demooratique 

de Soma.lie, affirme par oonsequent que Hargeisa., sa deuxieme gra.nde 

ville, par 1 1 importance, est celle qui oonvient le mieux pour devenir 

le siege du Bureau sous-regional. Les autres villas de la. Republique 

Democra.tique de Soma.lie mentionnees oi•ha.ut ainsi que plusieurs Iles 

(10 a 20 milles marina de Djibouti) dans le voisinage de Lo;ynde 

(qui est. si tuee exaotement sur la frontiers ooloniale) et de Zaila. 

(a 20km ·de Djibouti) peuveut §tre utilisees aveo a propos oomme 

postes avances pour la lutte de liberation~ 

Par oontre; Dire Daoua. est situee a plus de 300kms; de la 

ville de Djibouti~ 

L1"etroite proximite geogra.phique de la. Republique Demoora

tique de Soma.lie avec la Soma.lie frangaise que montre la situation des 

villas mentionnees oi-dessus (Loyade1 Tokhose, Zaila, Bora.ma, et 

Hargeisa etc~) engendre de grands mouvements de populations entre la 

Republique Democratique de Somalia et la Somalia Fran9aise~ 

Il est inutile de mettre 1 1 accent sur le fait que lea puis

sa.nts liens existant entre les populations et qui constituent la base 

fondamentale de contacts continua et de liens solides, offrent ainsi 

des avantages evidents pour le choix de Hargeisa oomme siege du Bureau 

sous-regional~ 

4~ Le volume du Commerce entre Dir~ Daoua. et Djibouti qui 

est ~ransporte par le Chemin de fer Fra.Iloo-Ethiopien1 devrait atre 

elimine en tant que critere pa.roe que l'histoire de la lutte de libe

ration en Afrique a enseigne aux pays africains que le commerce entre 

1 1 Afrique libre et lea territoires colonises, ici la Somalia fran-

9aise, ne sert pas la lutte de liberation~ C1est polirquoi l'OUA a 

impose des sanctions eoonomiques et oommerciales et le boycott oontre 

lea regimes ooloniaux et minoritaires d 1 Afrique australe~ 
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5; Le seul but de la creation du Bureau sou.s-;regional d 

Comite de Liberation de 11 0UA est d'aider le peuple de la C8te di e 

fran9aise des Somalis a aooeder a 11 independanoe. Le pays dans l 

doit s•etablir oe bureau ne doit pas en oonsequenoe saorifier la ibe

ration de la Somalia dite fran9aise a des fins oommeroiales et de 

communication~ La liberation de la Somalie··dite fran9aise l'empo ta 

sur d 1autres considerations~ 

6. C'est un fait bien connu et en effet reconnu par lea 

autorites coloniales fran9aises que des milliers de personnes 

ate expulseea et oontinuent d 1 ~tre expulsees de la Somalia dite 

fran9aise en Republique Democratique de Somalia.· Les personnes 

expulsees sent determinees a liberer leur patrie en lan9ant des 

operations depuis la Republique Demooratique de Somalia~ 

7; Le seul Mouvement de Liberation effioaoe de la"Somal e 

dite fran9aise et qui a eon siege en Republique Demooratique de 

Somalia et ayant des avant-postes a quelques kilometres seulement 

de la Somalia dite fran9aise est le FLCS; Ce Mouvement a egalemelt 

un grand nombre de partisans au sein du territoire a liberer; . 

1 

Mogadisoio 

18 Mai 1975 
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Le Ministere des Af'f aires Etrangeres du Gouvernement . ' 

Militaire provisoire de 1 1 Ethiopie presente ses compliments au 

Seoretariat Executif du Comite de coordination pour la liberation 

de 1 1 Af'riQue et a l'honneur de se referer a la decision du Conseil 

des Ministres lore de sa 246me session concernant 1 1 ouverture d 1un 

bureau sous-regional en vue d'aider le peuple du territoire de 

Djibouti dans sa lutte pour l'independance~ 

A ce propos, il doit etre rappele Que 1 1 Ethiopie, a offert 

Dire Daoua pour l 1 installation du bureau sous-regional. Le Minis

tere desire soumettre maintenant a 1 1 examen du Comite de Liberation 

les raisons Qui font Que Dire Daoua offre de meilleu.-7s avantages 

QUe tout autre lieu de la region, Le Ministere a cet effet, pre

sente oi-joint, un memorandum mettant en valeur ces avantages~ 

Le Ministere des Af'f aires Etrangeres du gouvernement mili

taire provisoire de l'Ethiopie saisit oette occasion pour renouveler 

au Secretariat exeoutif du Comite de Coordination pour la Liberation 

de 1 1 Af'riQue 1 1assurance de sa tres haute consideration~ 

Secretariat Exeoutif du 
Comite de Coordination pour la 
Liberation de l'Af'riQue 
Dar Es Salaam 

(signs) 

ICTFLE WODAJO 

Ministre 

c,c. Le Secretariat General de 
1 10rganisation de 1 1 Unite Af'ricaine 
Addis Ababa 
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l~ L'unique raison de la creation d~·un bureau sous-regional 

du Comite de Liberation dans la Corne de l'Af'rique est d 1aider le 

seul peuple de la region qui se trouve encore sous-domination colo

niale 1 c 1est-a-dire1 le peuple du Territoire de Djibouti~ 

En examinant le probleme du lieu de creation du bureau 

sous-regional, le critere dominant doit etre 1 1interet du peuple~ 

Un bureau de ce genre doit etre dans une position telle qu 1elle 

puisse apporter une aide a~ peuple dans sa lutte pour l'independanoe. 

Par consequent, des faoteurs tels qua la proximite, la longueur des 

frontieres, l•eohange des populations, les liens commerciaux etc~ 

avec le territoire a liberer, doivent determiner le choix du lieu~ 

2~ Dire Jaoua offre. lea avantages suivants 

(a) Il est situe au milieu d1 une region qui a une frontiers 

de 650km avec le Territoire de Djibouti. 

Il doit etre note que cette frontiere est pres de sept 

fois plus longue que la seule autre frontiere terrestre 

que le Territoire a avec un autre pays africain~ Il s 1agit 

de la frontiere orientale du Territoire avec la Somalia 

qui a une longueur de moins de lOOkm. 

(b) La distance separant Dire' Daoua de la ville de Djibouti, 

la ou la majorite de la population du Territoire habite, 

est approximativement de 200km~ 

Dire Daoua est une grande ville de pres de 50.000 habitants 

qui appartiennent surtout aux ethnies Afars et Issas~ 

Beaucoup d1 habitants de Dire Daoua ou de nombreux parents 

a Djibouti et entretiennent d' etroi ias relations aveo le 

Territoire. 

Etant relie au Terrtioire par un chemin de fer et graoe au 

port de Djibouti, Dire Daoua a aveo lui un oommeroe dont le 

volume est important. Una part importante de 1 1 alimenta

tion du Territoire provient de Dire Daoua et des regions 

avoisinantes, 
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Les villas ethiopiennes de Rahita, Manda, Afamba1 Assaita 

et Dewele sont respectivement situees a, a peu pres, 5~, 

5km, 19km,. 40km et 7km de la frontiers du Territoire~ 

Cea villas qui sont reliees par ohemin de fer et par route 

a .Dire. Daoua, peuvent iiltre utilisees comma des postes 

avanoees pour la lutte de liberation. Aucune autre ville 

de la miilme dimension ne peut presenter dans la region, 

des liens organiques aussi intimes aveo le Territoire~ 

3; Il y a un grand nombre de refugies provenant de Djibouti 

qui vivent dans et autour de Dire Daoua. 

4~ Le Mouvement de Liberation le plus important et le plus 

aotif du Territoire, le M.L.D~ (le Mouvement de Liberation 

de Djibouti) a son quartier general a Dire Daoua et dispose 

de plusieurs postes avances dans les :regions immediatement 

voisines du Territoire. 

5; Les avantages generaux qu 1 offre Dire Daoua dans le domains 

de 1 I aide au Terri~rnire pourraient egalement apparai tre 

dans la carte de la region ci-jointe; 
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MEMORANDUM SUR LA NECESSITE D1 0UVRIR UN BUREAU 

SOUS-REGIONAL DE L1 0UA POUR AIDER A LA LIBERATION 

DE LA sm1ALIE DITE FRANCAISE ( DJIBOUTI ) 

Pour liberer le Territoire de Djibouti, le Mouvement de 

Liberation de Djibouti est determine a poursuivre la lutte sur 

deux fronts.; 

Il se propose de continuer une vigoureuse lutte politique 

en collaboration avec les partis de l'opposition a Jljibouti; Pen

dant longtemps, et plus particulierement au cours de oes deux 

dernieres annees, le Mouvement de Liberation de Djibouti est demeure 

en contact etroit avec les Partis de l'opposition sxigeant la libe

ration de Djibouti dans les plus brefs delais possibles: 

A cet effet 1 nous avons decide d 1elargir nos contacts aveo 

nos freres de Djibouti afin d1 amener la France a accepter la tenue 

d'un referendum; Nous ne doutons pas que l 1 action concertee du 

Mou'fement de Liberation de Djibouti et des Partis de 1 1 opposition 

obtiendra des resultats positifs qui meneront notre peuple a 1 1 in

dependance: 

Cat exeroice exige des fonds que nous pouvons uniquement 

obtenir de nos freres africains. Partant, nous requerons le Comite 

de Liberation de l•Afrique de nous aco.:irder une aide financiere 

substantielle qui nous permette de continuer ces activites politiques~ 

Qui plus est, le Mouvement de Liberation de Djibouti envisage 

d 1 engeger une action militaire. ·Nous s.:immes pleinement oonscients 

qu'il est impossible potir notre Mouvement de mener une action mili

taire directe centre las forces coloniales fran9aises stationnees 

sur le territoire de Djibouti, Ceoi ne nous emp§che cependant pas 

de lutter militairement. La question depend plutot du choix des 

methodes et des moyens de lutte, 
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Le relief .et le climat de notre Territoire n 1 exigent pas 

le materiel de guerre de la guerilla classique. Nous devons done 

nous engager dans une guerilla urbaine~ 

Pour cette .entreprise, nos hommes et femmes doivent 

s 1 organiser, ~tre entraines et equipes. Le Gouvernement Ethiopian 

nous a deja offert un camp d'entrainement et notre liberte de 

mouvement sur son terri toire, en particulier dans les regj_ons 

frontalieres; 

A<1ao 11 aide de 1' Jil'hhiopie st du Comj_te de Liberation de 

1 1 Afrique, nous avons etabli 

frontiere Ethiopie-Djibou·hi. 

deux J;lOstes avanoes le long de la \ 

Ces postes avances servant a entrainer 

politiq_uement et m:Uitairement nos militants en vue de la bataille. 

Nous avons aussi mis en plaoe d'autres ~ostes avances a 

Manda, Rahita, Dbou-~i, Afamba et Assab; Grace a oes postes avanoes, 

nous avons 1: intontion de former nos oomba·~ta.nts a la guerilla 

urbaine pour les envoyer a Dj.ibouti mencr dez operations~ 

A oes fins, nous avons dresse u..-iprogramme de mob~clisation 

d'entrainement et d 1infiltration de nos combattants. Dans le oadre 

de ce programme, un effectif de 300 a 400 hommes 1 sera recrute et 

entra:l:ne pour 1 1 et ape initiaJ.e, Ce ::-.o::.7:::•o augmentera a l' avenir, 

Nous avons done besoin de toute 11 assistanoe necessaire a 

1 1 entraT.nement de nos oomba·htan-~s. Nous avons en particulier besoin 

d 1un equipement militaire pour la guerilla urbaine, comma les armes 

legeres, las explosj.fs et les vehicules .de transport, 

Nous avons egalement besoin d'experts en guerilla urbaine 

pour nos camps d1 entrainement. Nous avons deja forme soixante oombat

tants dont certains ant deja eta envoyes a Djibouti. Nous en entrai

nons a present soixante autres et nous entendons poursuivre dans 

oette direction, et developper et oonsolider notre action dans ce 

domaine; 
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Nous demandons, par consequent, au Oomite de Liberation 

de 1 1 .Afrique de nous ootroyer 1 1aide materielle et finanoiere 

neoessaire;au succes de 1 1 execution de notre programme politique 

et mi1itaire~ 

echec~ 

De cette aide dapendra notre reussite ou notre 

( signs ) 

AHMED BOURHAN OMAR 

Seoretaire general 
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