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ORGANISATION .DE L'UNI.TEl llFRICAfNE 

COMI'IE DE COOWINATION POUR LA 'tIBERATiON ·m L'AFRIQUE 

(Comi te des Dix'-htii t) 

Rajiport de la Commission d 1 onq~~te en Somalie 

·di te fran9aise (Djibouti) 

, ·Ronseignements preliminaires .• ' 

· ~ Lors de sa 26em0 session ordinaire1 le Conse.il des ~!inistres a, adopte •• 
la reoommandation de 11:!- 26eme session ordinaire du Comi-f<e de Liberation, deman• 

dant l'·envoi d1une !Uf\sion d1enqu8te en Somalie elite trangaise (Djibouti), Les 

Etats inembres suivants ont ete ohoisis pour .faire partie de .la Commission·:1 

1. Egypte (President) 

2. Guinee 

3. ~lozambique 

4. Liberia 

5. Senegal 

6. Tanzanie 

7. Ouganda (Rapporteur) 

a. Zal're 

''Le Mandat 

2.· La ,Commission c11enqul3te ,avai t regu le ,mandat suivant : 

a) Rassembler une· information sur la situation qui prevaut dans lo 

terri toire en prenant des oontaots 1 eh se rendant dans toils lcs 

endroi ts importants et en sollici tant les points de vue des diri-
' 

geants .actuels du Gouvernemont du territoire et ooux .des diri-

geants de la. LPAI 1 de m€lme que ceux des p,utres organisations et 

.groupements, y oompris les dirigeants des oommunautes si la 

. Commission· .. estime-•que oeia· est. neoessaire pour ras'sembler uno 

information ooniplS:te. . ... ;._.. 
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S.' assurer.1 , a .travers ([es consul t13;t_ions' approfOl).dies aveo les diri-
,- !· . 

gea:nts du Gouvernement local de ia LPAI e~ des•autres groupoments 

politiquos bene:f'i9iant d'un soutien important. des positions 

r~spectives qu'ils ,defendent au sujet du processus ccnduisant a 
If:lnO.~pendance '.et Q.u maintien 'des ba~es frangaises dans le 

'': .-. ,,, •. 
territoire. 

Consul tei:; les deux lolouvemonts de .li bera ti on reo.onnus · par· l' OUA ,,, . ,_,,.. ,.,,.,, •.; __ .,· 

afin, de savoir leurs points de ime sur l'avenir du '.furritoir,e 

et· le: i81e qu'ils entondent jouer' <i~'l:e prooe'ssus menant a 
1 1 indepcmdaii.oe. · 

d) Consulter,les gouvernemonts ethiopien et .. somaliGn .en vue de savoir 

quelles mesures ils peuvent prendre 1 individuellement et ensemble 

pour renforoer le sentiment de secu:d te du peuple de la Somalie di te 

fran9aise (Djibouti) et respecter 1 1 integri.te territoriale et , 

l'independanoe du Territoire. 

e) d'invi ter le gouvernemqnt fran9ais a oreer leEf oondi tions neoeosairos 

a .une libre expression des, points de vi.le de td'us les groupes devant 

la Commission.; 

f) A la lumiere des renseignements suivant 1esquels' elle.pourrait litre 

en position d1aboutir a des conclusions oomprenant ses vues sur 

1 1 accession a. l 1 independance et a l 1uni te poli tiq•.ie nationale. 
. ' 

·' .:, 

Apres les consulta.tions ~eoessaires,,avec l.e gouv&rnement fran9ais et 
. ' 

a Addis-Abeba le 26 avril les parties concernees1 la Commission s 1 cst reuni~ 
1976 pour elaborer son programme de travail.· .Les noms des membres de la Commission sent 

. , : . I 
jo,ints a ce document.· 

Le questionnaire prepare par la Oomm1ssion a bonsti tue la base des 

··discussions avec les· parties .oonoern.§os 0· 

,, 

LI~ Df~C'IRICE3 POUR L1ACOOMPLISSD>IENT .DU M:ANDAT DE LA MISSION D'El"JQUE'.IE 

DE L'ioUJJ..EN sm~ DI~ FRl.NCAISE (DJIBOUTI) 

'' . a) lo!andat des personnes ii:iterviewees . , . 
.. Les'personnes interviewees indiqueront leurs rioms 1 !'Organisation qu'ellos 

representent, les ob'jectifs de lour Qrganisation1 par:l;i et de l 1 appui dent ellGs 

jcuissent aupres de la population· du Turri toire. 

' 
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b) Independance 

i) Quelle est votro' posi:t;ion en ce qui concerne le processus 

d'independance tel que propose par le. Gouvernement'fran9ais· •. 

ii) _Acoepteriez-vous d'acceder a l'independance dans une 

coalition avec les autres co:urants politiques.," 

iii) A vot~e avis quel devrait ~ire .le r8le du Gouvernement 

fran9ais <tan~ lo pr~cessus d'independance et apres 

l 1 independanoe. 

i) Quell es sont· vos .propositions pour· ia tenue d 1un ref•frendum. , 

ii) 'Queiles sont les con,di tiotls que vouii recommandez pour la tcnue 

d 1un referendurri .justs dans le Turri toirei. 

iii) Pensez-yous qu'unc supervision exterieuro du ref~rendum soit 

par l 'OUA soi t par les Nations Unios sera n~cessaire. , 

d) · Elections 

i) A quelle periode apres l'independance pensez-vous que les 

elections .dovront G'tr.e organisecs. 

ii) s·orez...,vous disposes a former· une coalition aveo d' autres 

partis' pour aecelerer' l'acccssion a l 1 indepondance. 

iii) Envisagez-vcius la. necessite d'une supervision internationale des 

Eilections soit par l'OUA soit. par les Nations Unies. ' 

iv) Quellos s'ont a votrc avis :).es ·facili tes qui ·doivent ~tre.-,, 

faites pour permcttre une pleine•participation du peuple du 

terri:toire, aussi bien au referendum qu•aux elections. ' 

e) Retour e.t participation des refUgies au referendum et aux elections 

Quelles Sant VO.S opinions Sur .le rGtour des refug:ies danS 'le 

terri toire et, leur participation au referendum et aux eleotiops. 

f) GaXa.nties 

i) Voyez-vous un danger ou une menace queloonque a la souverainete 

et a l'integrite territorials de Djibouti une fois que oe 

territoire sera independant. 
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ii) Si oui guel genre do garantie souhaiteriez-vous et de la part de qui. 

g) Unite politigue 

Comment envisagez-vous la question de 1 1unite politigue ontre les 

partis et les mouvemonts de liberation se battant pour 1 1 independanoe avant 

et apres l'independance. 

h) Presence militaire fran9aise : 

La presence dans le territoire apres l'indepandance est-elle 
• 

aoceP,table a vctre mou;ni;ent/parti ou organisation ? Pourquci ? 

i) Seourite et respect de l'integrite torritoriale et de l'independance : 

Quelles mesur.es peut prendre votre Gouvernement individuellcment 

et collectivement pour renforcer chez le peuple de la Somalie di te fran9'aise 

le sentiment de seourite et de respect de son integri te terri toriale et de 

son independanoe. 

j) ' Quelles dispositions materielles ont ete prises par le Gouvernement 

fran9ais pour creer les conditions necessaires devant permettre a tousles 

groupes de s'exprimcr librement devant la Commission. 

·kj Programme d 1 independance du Gouvernement fran9ais 

Quel est le programme du Gouvernement fran9ais pour preparer le 

peuple du territoire a l'independanoe. 

l) Populatio~ de la Somalie dite fran9aise : 

Quelle est a votre avis la population aotuelle de la ~omalie dite 

fran9a.ise (Djibouti). 

• 



' .... ~. . 

(Corrigendum) 

5•., Question 

1 •• • " •••... 

2. • • • •·o • 

4 ••.•.•• 

5 •..••••• 
!'" 

6 •..... ,,· ••• 

" 
1.-. •• " ••• 

·~ ,. ' 9.•·· ••••• 

10~ • ., ••.•• , 

11 ••• o .••• 

12 ..... " • •. 
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aux Mouvement.s ae· libera t~on et aux partis et Organi

sations de Djipouti 

aux ··mouvements do liberation et aux partis et Organisa

tions de' Djibouti •. 
( 

aux mouvements ·de liberation et aux partis et Organisa-

tions de Djibouti; 

aux mouvements do liberation et aux partis et Organisa

tions de Djibouti; 

aux mouvements de liberation et aux par:tis et Organisa

tions de Djibouti, mix.gouvernemehts 8.th±o_pien et somalien 

aux mouvements de liberation et' aux p~rtis et Organis<::.-

tions politiques de Djibouti. .. 
aux mouvements de liberation et aux partis et Organisa

tions de Djibouti; 

aux mouvements de liberation et aux partis ct Organisa

.tions de Djibouti; 

aux gouvernements ethiopien et somalien; 

a,ux mouvements de liberation, aux partis et Organisa

tions poli tiques de Djibouti et au gouvernement frangais; 

au gouvernement frangais; 

aux mouvements de ·liberation; aux· partis et Organisations 

politiques de Djibouti et au gouvernement frangais. 

6. Le rapport de la Commission qui se trouve oi-joint e.st oomp'ose de trois 

··parties. La partie 'I donne un oompte rendu des discussions a.voe 'les parties qui, 

aux yeux de .la Commission, pouvaient donner une information interessante sur lo 

:processus de .la decolonisatiOn de la Somalie dite frangaise (Djibouti). La Partie 

II a trait aux resul tats de l' enqu3te de la. Commission et la Partie III conticmt 

les reoommandatiom:i de la Commission •. 

7. Bien quela.propo~ition d'envoyer une Commisaion d'enqu~te ait ete faite 

par le Cami te do liberation, la designation de la Commission et son manda,t ont 

~te determines par. la 26eme session ordinaire du Conseil des Ministros. Par conse

quent, ;La Commission reoommande que le Comite de liberation prenne-note uniquement 

du rapport ot •le soumotte pour. examen a la 27eme session ordinair.e dn Conseil dos 

!liinistres qui se tiendra a 1 1Ile Maurice, du 24 au 29 juin 1976. 
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· RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQ.UE'.IE DE L'OUA :EM • 

SOMALIE DI'IE FRANCAISE 

Reunion aveo le rep;esentant du. M.L,D. 26 avril 1976 

~·· 

8 0 Le ·seoretaire general 

dans lequel il a.mis l'aooent 

du M.L~D. M. Ahmed ·Burhan1• a lu µn texte prepare 

sur les. objeoti,fs et le programme d' aotion de la 

lutte poll:\' l 'independanoe ,du terri toire. Le memorandum a. e'te offioiellement 

.soumis, a la Commission et se trou:_,c oi-joint a oe rappor,t .Cvo.i'r,annexc .I) 

9. Apres la deolaration genera.le fai te par le representant du MLD, la 

'.commission, .oonformement a son programme de travail, a i!_lyite le representant. a 
donner son point .de vue sur les points figyrant au questionnaire de· la Commission. 

to. Sur la question de 1 1 independanoe 1 le representant du MLD· a deolare que 

son parti defend la liberation totale et inoondi tionnelle du terri toire. Le MLD 
I 

lutte pour la oreation. d'une nation independantc et souveraine, .. attaohee a la paix 

et a la oonoorde dans le cadre du bicn ~tre'national' et du developpement.de sa 

propre culture, de la demooratisation d!'.s institutions nationales et de la promotion 

9-es .re.lations internationales. Le l>!LD qui a lutte pour la politisation des mussos 1 

a l'interieur oomme a l'exterisur du territoire, a denonoe de maniere sans equi

voque les atrooites de 1 1oppression fran9aise et a 1 dans ',Sa iutte., sollioite et 

,obtcnu le soutien de 1 1 6:-tranger. Le MLD est dispose a etablir une cooperation 

etrSite aveo 

si l'on veut 

les .autres parties parce qu'il croi:t que l'unite 'd'('.o~ion _est vi tale 
. . . 

evi ter. la haine, la gucrre oivile et la desil'tegration. La neoossi tO 
. ,. . . . . .. 

d'avoir.un ~:i:ont oommun est indiquee ;par le fait ~'aucun mouvement ne peut libercr 
. ' seul lo terri t.oire ou garanti:c;. 'l 'independanoe et la securi te sans ,19 soutien de 

l'cnsemble de l~ populatio~. P<e~r le M~D·, li> Fr~noe ~~ doit pas joui~,d'une libor-
. . .r ~ . 

te totale pour organiser l'accossiori,du territoire a 1 1 independanoe, .etant donn6 
' . 

qu•en tant que puissanoe colonisatrioe, elle,voudrait voir le pouple divise et 
' 

c'est pourquoi ·le MLD n'a pas confiance"cn la France. 

" 
11. Conoernant le referendum, lo rcpreaentant. du, b!Lil a declare que son parti 

etait favorable a 1 1 organisation d 1un referendum si l 'obijectif d1 un~ telle consul

tation .est de preparer le peuple. du territoire. a une independanoo veritable aveo 

"· 
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une par,tioipation re~lle des represontants authentiques du pcuple. A cet effet1 

tous les l.!ouvements d.e liberation et toutes lea parties oonoernees doivent Eitrc 

largcment oonsultes et le referendum doit Eitre supervise par 1ioUA et l'ONU. Lo 

MLD a mis 1.1 accent avco insistanoe sur le fai t quo tout referend~e-.1 organise dans le· 

territoire doit tlitre supervise par l 10UA et l'ONU de sorte a .s'assurer que l'ad.-ni

'nistration ool9nialo n'en .manipulo pas les .reaultats. 

12.·· La postion du MLD sur les elections est qu 1elles doivent suivre imm&-

diatement apres le referendum et avant 1 1independanoe. De plus, le Mouvement est 

prllt, si las autrcs partis sent disposes a faire la mEime chose, a former une 

ooali ti on pour hater l 'accession, a 1 1 independance. 'lbut comme poilr le referendum, 

le l>ILD ac0ueillerai:t favorablement unc. supervision intornationale des elections 

par l 10UA et l'ONU parce que tant que la France restera dans le terri toire, cll.:i 
\ 

usera de toutea acrtea de machination pour diviser la population du territoiro. Le 

·MLD, ·ontre autres facili.tes 1 voudriJ,it qu'il lui soit permis de mener des aotivit6s 

poli tiques normales pour lui permettre de preparer les elections. A cet effct 1 le 

MLD a demande le soutien, l 1aide morale ct .financiere de 1 10UA. 

13.· Sur la question du retour des refugies et de leur participation. au refe

rendum et aux elections 1 ·la position ·du MLD est que les refugies doivent pouvoir 

retourner dans le territoire et partioiper pleinement aux activites.politiques 

'qui doivent preparer 1 1accession du pays a l'independance. 

14;. Au sujet des garanties pour la souverainete et 1 1 integri t~ terri torialo 

du Djibouti independant, le ropresentant. du MLD a ·declare quo .m~mo si 1 a un, moment 
' ' 

cu a un au~re 1 l'Ethiopie .et·1a Somalia ont formule des renvendioations sur le 

territoire1· apres son independanoe 1 Djibouti voudrait'maintenir des relatioi'is 

amicales avoc ses deux voisins. Ila insists aussi sur le fait que 1 10UA ',doit usor 

de-; ses bons offices pour faire prcssion sur 1 1Ethiopie et la Somalie et 10s amen0r 

a respecter l'independanoe de Djibouti qui, dans taus les oas, oonserve:r:a des liens 

traditionnels, ethniques et economiques avec les deux pa;ys. 

15. Sur la question de la continuation. de la presence mili taire fran9aise 

dans le territoire, le·MLD a declare que lorQque la France s'en ira, elle dovra 

s 1 en aller .oompletement. 'lbutefois 1 16 !IliD n 1aurait pas d'objections au 111ainticm do 

liens eoonomiques et autros avec. la France mais quie:J:Oluraienii taus liens militaircs. 
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Aux yeux du MLD, l 1cxistence "d'.uno base mili taire frangaise dans le terri toire 1 

creera un precedent dangereux pour le territcire lui.,-m~me, l'Ocean indicn1 la Ner 
' 

rouge et le Canal' 'de Suez. 

'' 
1,6•' L<i.MLD a estime,la population d,u territoire entrc 250 000 et 300 ooo. 
Auoun ohiffre. e)!:act n 1existe paroe q:uo lo _nombro fluctue _en fcnotion 1 entre autros 

choses, des oondi tions economiqu(ls qui prevalent, c'es~a-dire 1 suivant qu' il y 
•' 

17.• En reponse1 a. des, q11:es"t;ions supplellJentaires le representant d~ MLD a 

declare ce qui :?ui.t .. : sur la,question. du nombrc des r.efugies et du pourcenta.-.;c de 

la populat;i.6n en. age de, voter, _le MLD .a dj'iclare que la plupart des. r6fugi&s qui 1 

a un· moment donne, e.taient au nombre de 3~ 000 1 se trouvai t a Awashf a Assab ct 

a Dire.,-Dawa. C<;>rtains de .. ces refugies sont. deja retournes a Djibouti. Le MLD a 

· expliqu<§ a la commission cru'il. eta:l.t plut8t.difficile, de donner un. chiffre exact 
' . ' . . . ' .. 

. ·.du nqmbre de«' r~fugies_ayant quitte le territoire, mais qu_!il a ent~epris de mettro 

sur pied uno liste complete qu'il remottra a la Commission avant la. 13eme Con!'6ron-, 

ce aoi 13ommet .• Suivant les leis du terri toire, tcus c.eux qui oµt p_lu.s de 21 ans 

ant le, proi,t de vote •. ij"eanmoins 1. ce droi t de vote n'a: ,jamais ete G;x:erce et 6tant 

donne que la France est seule a avoir organise les elections, o 1ost a la Franco 

d!indiquor1 en ·tant que_ puissanae administrante,, le pourcentage de l,a .population 
• en age .do.- voter.· 

18. Le MLD a informe la Commis.sion qu1il compte. 80 000 partisans dans le 

ter:ri t.oire. Le gouvernement ethiopien a offert des faoili tes pour 1 1 entrainement 
'· ' • ... H • 

d!>S cadres en we d'une lutte arinee efficaoe dans le terri toire. Le Secretaire 

executif du Comite de liberation a visite un d!>s camps d1ontrainement le 22 

mai 1975. 

19. Concernant· las prisonniers poli tiques qui se -trouvent dan~ les prisons 

coloniales, le MLD a declare qu 1il leur·a apporte son aide, par ex(,lmple une 

assistance sur le plan··juridique 1 et qu'il voudrait que la Franco les libero 
' I ' '• 

taus sans· condition et leur permette de prendre part au .referendiim et au elections 
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20. La. reunion avec le Gouvernement Ethiopien a· eu lieu dans les bureaux du 
' -

Ministere des Affaires Etrangeres ,le 27 .avri:l 1976 1 a 11 h. 45 •. Au cours de la 
' . 

seance d'ouverture. le ~linistre ·des Affaires Etrangere11 de l.'Ethiopie,; S.E. Ato 

Kifle 'Wodajo 1 a souhai te la oienvenue a la Commis'sion et. a declare que son Gou,

vernement souhaitai t cooperer pleinement a la tll.che de la Mission cd1enqn3ta. :: "\··;' 

\. . .. 
21'. .Le President de la Commission a, dans sa reponse, remercie au .nom de 

la Commission le l-linistre Ethiopien des Affair.es Etrangeres pour 1 1 .accueil 
'·". 

reserve. Le President a ens.ui te informs les autori tes ethiopiennes: que. la visite 

de la Commission au G(iuvernement Ethiopien avait ·_;pour 

eclaircissements concernant la Somalie di.te .fran9aise 

objet.,d1obtenir certains 
- ' . "i . ' 

(Djibouti). Le,- )?resident 

·de la Commission a 1 par -consequent, .demande l'opin;i.on du youvernement Eth~opieh 

,parti.ouliereme'nt en ce qµi ooncerne : 

a) le retour des refugies et leur .participation i;tu referendum e.t aux. 
Slections; " 

b) la securi te et le respect de ;t 1 integr.i te terri toriale et de l 1indeM 
pendance; 

c) 'la· neoessi te d'u,n contr8le international sur le referendum et les 
\ electio,ns; 

d) la presence mili taire frap_gaise dans le te't'I'itoire .• 

22. Le Ministre .Ethiopien des Affaires Etrangeres tout en prenant ·acte dos 

questions ci-des'sus," a demand6 a la Commission s I il pouvai t d I aibord fair!'l Uno 

observation general'e sur la Somalie di t.e fran9aise (Djibouti) puis repondre 

a\lx questions. .. - ,. ' 

23. La dSl~gat;ion e-thiopienne a declare que le territoire etait artificial 

et.que -tous iies'.habitants stai~ de nciuveaux arrives, L1origine du-. territoire 

romonte a 1 1 epoque. ou le port d 10book a f)ervi d'escale aux navires faisant la 

liaison, entre, i·•Europ.e .et l 1E:itrllme~rient. Au fur ei; .. a, mesure que ce port 

prenait .de 1 1 importance lel;f. di verses ti;:ibus arri verent dans la region -et 

deoiderent ensui.te -de s•y implanter. La. delegation estime que la popuiation 

aotuelle du ter:d toire s' eleve a pres do 285.000 habitant~ cj.on~ 30 % sont des 

' 
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expatries non residents. La delegation ethiop~enne,,-jL, d~clare q1;1~ o' etai t un fai t 

patent qu• il y avai t des mouvements de population 'a tr~vers 'ies: frontieres avec 

la, S~malie et l 'Ethiopie. Ces mouvements de populati~n·~sont' ~ca'entues par los' 

difficui tes 'eco~omiques "du ·terri toire. La deleeation·a de'clare que la population 

'se divisai t 'entre deux groupes ethniques qui ant des liens a la fois aveo 

i~~ peuple~ de l'Ethiopi'e et de la Somalie. 

Ence qui ccncerne l'evolution,politique, la'Mlegation a: menticnne 

l:es differents referendums et elections organises dans le terri toire. Le resul tat 

de ces referendums" et de ces elections a ete que l' ecrasante majo:dte de la po-
• 

pulation a exprime ~on desii- de rester avec la FrancE!. Selcin la ci6legation1 la 

population' du terri tilire a exprime le"desir 'de rester avec la France parco 

qu!elle avai t peur 1 a la' suite des revendications sur lo tcrri foire 'par lcs deu.."t 

Eta ts "'ii-oisins. La delegation etai t cP avis que les organisations poli tiques 

majeures du' terri tel.re desiraient toujours avo±r une oertaine forme de garantie ' , 

des Etats 'voisins , ~ sujet de la' sauvegarde, de la souverainete et de l 1 int6grite 

terri toriale de leur pays. 

' 25. Conoernant la poli tique de la puissance ooloniale, la delegation a 

declare qu' elle a fini par reconna!tre le droi t du' peuple a l' autodetermination. 

'.Ello a deolare 'en outre que ladi te puissance col:oniale avai t offert cette pos

siliilite en deux occasions (1958 et 1967) .- L'.' del,egation a .deolare qu' etant 

donne qu• il n 'y avai t, pas de partis politiques daIJs ·le tetri tmli:ro qui aient 

· ete oreefl par 1 'histoire de leur propr,e lli,tte, la puissance coloniale ne peut 

recourir qu'au referendum et ,aux ,elections pour proceder au transfert du 

pouvoir. Les deux partis poli tiques. majeurs qui existent sont fondamentalement 

bases stir une affiliation tribale. . ,-• 
26. Le Ministre a declare que le 'futur statut du territoire etait etroite

ment lie a la preservation de la paix dans la region. Elle a declare egalement 

que l'Ethiopie n'avait auoune pretention1 mais' qu•eile ne restera pas', passive 

si des forqes opposees a ses interets sont installees dans le territoire. La 
' ' 

delegation a deoi...re que PEthiopie a· :fai t 'olairement savoir a Kampala,, lors 

de la '12emc Conference au sommct des ·Chefs a•·Etat et de Gouvernement de l'OUJ\. 
, 

et en de nombreux autres ench:pits, qu'elle n•avait pas de revendioations 

territoriaies. 

'~ 
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27 • Le Ministre a declare qu1il y ·avai t une interdependa.nce prcfonde 

entre liEthiopie. et le territoire et'que ,60 % du commerce 'exterieur de l'Ethiopie 

passai t par Djibouti. . U: a. declare en outre que ces inter!!its de l 'Ethiopio 

~aient en importance, tout oomme les interllts du peupic de la Soma.lie di te 
'. -, 

:t'ran<;>&ise (Djibci;i,ti) en Ethiopie • Selon la delegation, 1 'independanoe du terri to ire 

·doi t lltre compatible aveo les interllts vi taux do l 1Ethiopio, 

28; Le J.linistre ethiop:i.en a demande a.~ la O:ommiasion;qlil1en examinEIZl'fl 

·le probleme de 'l'independanca, elle se penche egalement sur.liavenir du terri

.toire;, En faisant des obmmentairas sur la position de la Soma.lie, ''i'§.' delega;.. 
• !'> ' ,. / > .. 

ti~n ethiopienne a declare que mllme s 1il a affirme en plusieurs 'ocoasicins 

qult:i, '1il' avai t ·pas ·d' intention annexionniste, le Go~vernement Somalieri ~aintenai t 
~ncore des dispositions ·oonstitutionnelles pour 1" ;,_nnexiori du tcrr:i toire• 

. " .. 
·Conoeri{an.t la question· de ia .efourlte. ~t du., ~espeot de l' fn.~egrite terri-

tor'iale .. et de l 1 independelloe du.territoire, la d~legation ri. .. deolar<?,que o'est le . . . ~-. ' - . . .. - . 
Gouvernement Etlilopien qJ:L' a souleve1 po\lr la premiere fois 1 ..• la ques.tion· des 

"• . :· ,, - " 

garanties, Pour le Gouvernement Etl:ti()pien, le fai t que le terri toire soi t un 
- ; '.' I • Eta.t .mernbre de l'OUA cons.ti tuerait une garantie suffisante. La delegation a 

' ' 

'" 

· "· 'de6lare que' l 10UA pi:;urrai t fournir d.:is c;ara;rties tangibles et speoifiques m~me 

La cj.elegat~on si oelles-oi pourraient ne pas lltre, des garanties militaires. 
" ' 

.ethiopienn~ 'a propose les' quatre points suivants oomine 'bas.es des garanties 

tangibl~s pour l'independance et l'integri.te territoriale :. 
' .. 

a) que 1 '0UA demande a l 'Ethiopio et a la Somal.ie de .signer urt accord., 
sous ses auspices, dans lequel les deux gouvernements s'engageron·c1 
en guise d' obligation juridi:quo, de renoncer a toutes leurs :reven

dioations et, a tout aote de v:iolenoe susceptible de porter ·atteinte 

a la transition. ,paoifique vers 1 1 independance; ' . 
b) que l''OUA demande et obtienne de 1 1Ethio:pie et de la·Somali0 des 

' engagements speoifiqµes ooncernant le respect de la souverainete 

et·qo l'integrit.e territorials du tertitoiro et la non atteintc 

a l' independance et a la constitution demccratique du territoire; 

o) que l 10UA et l'ONU1 en plus de tout ce;J.a1 assurent' le. respect 

des garanties necessaires par toy.s les Etats conoernant l 'indepon7"' 

danoe et l 1 integ.t"i te territoriale du_ terri to.ire; 
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d) que la communaute internationals considere le territoire.cornme un 

cas special. pour ce qui est de son developpement economique ~tant 

donne que l~s seuls moyens de la viabili t~ economique Sont .le port 

ayec .son trafic tradi ti_onnel vers et hors de i 'Ethiopia 1 le chemin 

de· fer et h\s installations militad.res- fran9aises~ Contrairement a 
d1autres pa,ys africains 1 la Somalis di te Fran9aise (Djibouti) .ne 

dispose. pas de ressources economiques viables. 

Concerna.ht la supervision du referendum et des elections par des . 
Organisations .rnterna.tionales; le !ilinistre ethiopien a fait part de son desir 

de voir l'·OUA et la pUis~ance coloi-i.iale cooperer pour l 'organisatiol:\ et l)l, 

conduits du referendum. Au sujet de la participation d~ la Ligue Arabe, la 

delegation .a declare (;rue· la question du terri toire et<l,Jlt essentiellement une· 

questiOri africaine, l'OUA doi t ·avoir un rtJle priori taire clans le processus de la . 
. -

decolonisation. [butefois, la del6gation a fait savoir que des membres de la 
., . I 

Ligue Arabe pourraient lltre associes.1 sur une base individuelle. Selo.n le Minis-; 

tre, associe;:- la Ligue Arabe en •tant qu'Organisation, signifierai t· qu•on accept() 

que d 1autres pa,ys. ont des interllt$ dans les questions africaines. En conclusion· 

a .. ses remarques sur cette question,. le Ministre a decla~e que quelque souhai

table que soi·t ia participation de l'OUA. a la superv:i:sion du referendum et .. des . . 
elections pour· que. les resul tats en soient acceptes par un groupe plus etel'.ldu de 

la population, une tel.le participation de l'OUA ne doi t pas lltre cependant 'une 

condition sine siua non pour l' organisation du referendtim et des elections • 

. 31. En oe qui ooncerne la question de la presence mili taire fran9a!se t 

le·Ministre a declare ~ue le Gouvernemont ethiopien a. fait savoir· publiquement 

qu'il n'est pas favorable a la presenc13 de la base militaire fran9aise dans .le 

territoire. Il a declare que ·par consequent, .la presence d'une base mili taire 

ne devrait pas litre une condition prealable 'a l'independance.· Selon le Ministre, 

la .presence d'une· base mili taire consti.tue pour certains ,habitants du territo;Lre~ 

une garantie apres 1 1 independance et mC'lm!l s:i le Gouvernement ethiopien ~omprend 

cette inquietude, il ne pense pas que l'existence d 1une base militaire soit 

une necessi te. Le !:linistre a declare qu:1une telle peur doi t 13tre apaisee par des 

garanties tangible;;; de l'OUA. Le Ministre a declare en outre. que le Gouvernement 

ethiopien' espere qu'apres l'independance, les autorites du territoire ne tourne

ront pas le dos au. principe du non..oalignement pour faire appel aux puissancos 

etrangeres •. 
\ 

\ 

" 
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32... Avant la levee de la seance du matin, le Ministre ·des Affaires Etrangeres 

de l'Ethippie a remis· a la Collll1!ission, copies ·du dooilment portant sur'la position 

prise par' l'Ethiopie .(voir ,Annexe rI). 

SEANCE DE:LIAPRES-MJlDI: 

33. ·La seance de' l!apres-midi a commence a la Maise~ <;e l'Unite Africain~ 
a· 18 h 30~· Le Chef de la delegation ethiopienne S.E. Ato KIFLE WODAJ01 Minis.

tre· des, Affaires EtrangEires a indique•> a la Commis.sion ·q\l1il voudrait faire d:es 

declarations .complementaires sur les points suivants : 

a) .La poli tique somalienne d 'usage de la violence pour perturber· 

la transition paoifique a 1 1 independanoe ; 

· b).· les revendicatiohs territ9riales que la Somalie continue de faire; ct 

I 

o) les reoentes conversations que l'Ethiopiea..euesavec le Seoretaire. 

d 1Etat Frangais aux Affaires Etrangeres. La delegation ethiopienne 

a demands si elle pouvait repondre aux deux qu9stions sur les 

discussions qui avaient· eu lieu. au oours de la seanoe du matin avant 

de faire les declarations complementaires dont i1 a 'ete question. 

oi-dessus. Il en a ete ainsi oonvenu, 

, I 
34,, Sur la question de la. presence mili taire frangaise dans le· territoire, 

' J'. / . 

le Ministre Ethiopien a declare que la presence mili ta.ire fran9aise ne se 

jilstifiai t nullement, Selon lui 1 la presence d 1un\') grande puissanoe daiis la 

region ne · JilOUvai t que oonsti tuer une invi ta ti on a une autre grande puissanoe ~ 

, I1 a di t en outre que son opposition a la presence mili taire fran9aise dans 

le territoire oonoernait ,la Jil<'iriode d'avant et d'apres l'i:ndependanoe. Il a' 

d~cl~e que'lorsque l'Ethiopie a demande une independanoe immediate, cela . . . 

signifiait que :).a presence mili ta.ire fran9aise devai t prendre fin. 
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350 Sur la;. possibilite de la formation d'une coalition ··et de la 

' participation. de toutes les parties au processus poli.tique 1 il a .declare 

qu'il soutenait aveo force :l~ii.plan~ssement des divergences entre les dif-
' 

ferentes parties et la constitution d 1un front uni. 

36. , ·; ·/i.U sujef d 1autres eclairoissements sur' les' revehd.icatibns anteHeure's 

de l'Ethiopie ,sur' ie terri toire 1 il a declare qu' il n•y a jamais eu de disposi

tion juridique ou· consti'tutionnelle concernant 'les· revendications. sur le .. 
' ' 

territoire et que le~n~uveau Gouvernement Ethiopien a fait clairement savoir 

qu'il retirai t toute::revendication qui ai t. pu lltre fai te., I 

37. Concernant les•renseignoments supplementaires sur le fait que les 

revendications somaliennes sent fondiies sur une dis_posi tion, consti tutio~ 
.... i ·-' - :1 

nelle 1 le Ministre s 1 est ref ere a l i.Article 6 de l' anoicnne constitution 

qui 1 •selon le Gouvernement Ethiopian avai t pour objeotif l 'unifioation de 

tous les terri toires habi tiis par des Somalis. Le Minis.tre a diiolarii qu'a 
I , - . , I.. \ • • • - • 

la suite de !.'abrogation de la premiere constitution, l'objeotif de 

l 'unifioation .ciu terri toire somalien restai t inscrit, dens. la pi:emier.e. Charte 

de la Revolution •. Il s•est .re'fere ensuite a, une publication officiolle .. . ,- ' 

somalienne '(our Foreign .Relations) et a cite des P.assages des .pages 63 et 390 , 

Comme preuves a l' appui, le l•linistr.e a presente des cartes imprimees en Sbmalie 

et a cite des declarations fai.tes par le President SIAD BAR..11E le 21 octobre 

1975 (Jo'llr .de la .Revelution). 

Le Ministre Ethiopien s•est refere au:x: recants incidents et au . J . 

recent actii de. violence qu'a connus lo territoire et a fait des commentaires 

sur l' enlevement d 1 en:fants, ainsi que sur ~es deu:x: recants at,tentats a la 

vijl du Preside11t• du Conseil de Gouvernement du terri toire, M. Ali Aref 

BOURHAN .• Le llihis tre.'a''oite aµssi les emissions. hostiles qui son·c fai tes 

a partir de la 1)omali.e •. Le Ministre a indique a la Commission qu'elle ' 

d<jlvrait se poser des questions pour sa,voir pourquoi il ya eu recemment un 

si grand nombre d.1 incfde:qts et cetto vague de· violence, qui est a la base de 

tout oela et ·d.ahs cruel but cela est fait. En se re'terant au Ma:nifeste de Lusa.lea, 

" 
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a.· la Declaration! d1Aocra et a l~ Strategie de Dar-es--Salaam,_ ainsi qu•aux 

dispositions de ces documents sur le rccours a la lutte armee, le Ministre 

a declare que ! •evolution recente qu' a connue le. terr~ toire etai.t plut8t 

inconsistante. • 

39. Conoernant les .conversations que le Gouvernement .ethiopfen. a euelr · · 

avec le Seoreta:i.re d1Etat Fran9ais1 11. PONCET, le l.Unistre a informe la" 

Comll)issicm .que la France allai t reunir' toutes lcs organisations politiques 

du terri to ire· pour cnte.ndre leurs points de vue. Il a declare, en outre, que . ' 

la France avait oqnhrme qu•a son avis, une presenoc militaire dans le territoire 

·.ne dev.r:ai t ,· p~s ~tre 1'uie condition prealable. a l 'independahce • Le Ministre 

a adoute que la. Frapoe desirai t invi t~r des observateU.rs de l'OUA et de la 

Ligue Arabs pour lee prochains referendum et elections •. La France a egalement 
. ,. " . . I 

informe le 1Jouve7nement ethiopien qu'clle avait l'intontion de com:-oquer une 

conferen.ce consti.tutionnclle :pour l' elaboration de· la nouvelle cons ti tu ti on~· 
, .. ' ' 

40. Au sujet dit ,nombre de refugies se trouvant en Ethiopia, le Ministre 

a decl,,;,re qu 1il etai t difficile cie donner un nombre precis, et que le .nombre 

des re:t'ugies devai t· so si·tuer aotuellement, salon las ,estimatio~, entre 5 000 et 
•• ! ' " •• 

7 COO. Le Ministre a deolare que le Gouvernement ethiopien s·erai t heureux de 
·:'.. 

conduire la Gommi.ssion aux lieux. oU. ee trouvent les refugies. 

41. Sur la question des refu§\'ies,et lcs moyens de resoudre le problems, 

le Ministre a declare qit'il .devrait d'abord y avoir une definition"realiste 
, 

du refugieo En .se referant a la Convention de l'OUA s\rr' .les refugies, le,Minis-

tre a ci.te 1.'Article I de ladite Convention et a· declare qu'avant de definir 
' une personne comma un refugie en provena!'loe de Djibouti 1 il doi t d:' abord 

<ltre prouve que Djibouti est la re~idenoe naturelle habituelle d'une telle 

personne. A la fin de son intervention sur cette question, le Ministre a 
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'\, 

rcnouvele l'invitation du Gouvernement othiopien a .la Commission pour qu'elle 

' se 'rende _dans les regions de 1 'Ethiopie oU: resident, pour le moment, les 

refugies en provena.hce de Djibouti. 

42~ Apres avoir accepts 

suite deux .camps .de refugies 

l'invitation, la Commission a Visite par la 

a Assieta et a Dubti .dans la Province du Wollo 0 

A Assieta, la Commission a vu pres de 4 000 refugies. Seuls un petit nombre 

. d'ent~e .. eux detenaient' des ·;artes 'd.'identite fran9aise ou des permis de 

travail. Lorsqu'il lui a ete demande d''expliquor cela, l'administrateur de la 

region a i'epbndu que ces .refugies etaient des nomades Afars qui ont leurs lieux 

d 1habi ta ti on a Djibouti mais· qui .ont aussi des 'parents en Ethiopie. Ces 

Jiomades ne se ., .. souoient·pas generalement d'avoir des 1 cartes d'identite en raison 

de leurs frequents·deplacements vers ou hors de Djibouti et-egalement de crainte 

de se voir refuser des emplois en Ethiopie. L~s refugies brandissaient des 

pancartes sur certaines desquelles on pouvai t lire "nous voulons retourner 

chez nous a Djibouti'·'; "nous sommes centre 1-' annexion de notre terri toire par 

·1a ll,omalie". A Dtibti, la Commission a vu pres de 2 .• 000 refugies, constitues 

en majori te par des nomades Afars• Comme· a Assieta, il y a une poignee detemmt 

des papiers d' id>mti te fran9ais. Ils brandissent des pancartes identiques. 

'43o ' ./l.pres :1es discussions avec le l;ILD et le Gouvernement ethiopien a 
- . 

Addis-Ab~ba, la Commission d'enqu<lte de l'OUA est 'partie pour D!ogadiscio l.e 

28 ·avril 1976 et y a eu des O.iscussions d' abord avec le . FLCS, le jour m<:ime 

et le lendemain avec la d6lega,tion gouvcrnementale dirigee par le Directeur· 

General. .du lftinistere des .Affaires'Et~a -de-la Republique Democratique de 

S6malie 1 le Dro Abdurahman J. BARRE, 

I 
I 
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44. Apres que ie Presicl.6nt de la Commission eilt pr6sente le mandat. 

de la Commission'~~ FLCS 1 le memorandtim contenlUl.t la position du mouveme:rit 

a ate lu et presente a la Commission par les dirigeants du mouvoment. 
' : ' ' • - I 

Le memoralidum en bref1 rejette les propositions du Gouvornoment ;F'ra.ngais, .. ' 

telles que contenues dans la d.!ioiaration du 31 decembre 1975 et par lesquelles, .. 

le Gouvernement :F'ran9ais. s' est declare prilt a mener la Somalia di te Fran9aise 

a l' independanoe • Le r,e·jot de cos propositions par le FLCS reposai t sur 

deux. raisons majeures : 

a) Le FLCS insiste sur la necesli!d;te de la tenue de negociations 

ooncernant le processus devant menor a. l'independance entre 

la puissance colonisatrice1 la Franoe 1 et les representants 

legitimes du peuplo qui sont opposes aux dirigearits du 

.gouvernement local. 

b) Les elections legislatives etaient basees sur un syste:me 

colonial qui meconnaissai t les reali tes politiques I las 

Problemes humains et les oaraoteristiques demographiques 
' du pays. Le texte oomplet du memorandum se trouve joint en. 

Annii'xe a oe rapport ·(Annexe III)• 

'-! 
45. La. Commise;iqn a alors pose. des questions aux dirigeants du. FLCS 

sur les d~fferimts aspects du processus, de l'1access;i.on 'a l'indepondance . .,. ; .. · . ' ,, 

du terri toire, tels que ·contenus dans le quos tionnaire de la ·Commission 
~ ~ 

sur la question du prooessus' menant a .l'independance 1 les dirigeartts du 
,, !' • ' 

FLCS ant reaffirme leur position. telle qu1elle est contenue dans .lour 
" '- • l 

memor~di:un. ~ls ant insiste sur le fait que ,'la declaration frangaise aJ,lait a 
l'oppose des interilts de. la population de Djibouti. Sur la question de 

savoir si le' FLCS voudrait accEider a l'independanoe dans coalition avec 

d t' autres· tend.a.noes poli tiques' les dirieeants ant declare que le mouvenient 

'' f' 
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etait pret a entrer dans u."le coalition avec des representants· authen

tiqties au peuple et· non des· representants ilu Gouverneinent colonial at i.ls 

· entendent ·p,ar·~a que le',inouvement serai t pret a oeuvrer avec tciutes les 

parties se .. battant· pour~une·::independance: et une .. libera.tio:n verita.bles. e't 
I ' • \ ' ' 

se ba.ttant en meme temp~ centre le Gouvernement Fran9ais et ses valets. 

Ils ont insiste sur le fai t ·· que le mouvement ne pourrai t pas trava.iller 

a.vec les allies de la. France. Il tra.virillerai t uniquement avec ia LPAI. 

Concer:nant le r8le que la France pourrai t jouer dans re processus nienant 

a 1 1 independance et dans 1 1 a.pres il1dependance 1 ie FLCS a fa.it les ' . 
commentaires suivants. : 

a) La France doi t reconna:i:tre les droi ts legi times du peuple 

a 1 1 independance ; . 

b) La France doit creer les cpnditions necessaires a la 

participation du peuple a l'evolution politique .de son peys. 

46. Sur la question du referendum, et des oondict'.ions de s.on organisation 

et rii une supervision internationale par l'OUA et 1 10NU serait necessaire 1 

le FLCS a declare de fa9on .categorique que le referendum doi t 8tre 

precede d'une conference cons ti tutionnelle qui doi t determiner les 

regles et regleinents qui guideront l'organisation d.'un tel referendum. 
' Les qonditions doivent etre prepar©es pour que tousles adultfjls,·hommes ·et :fe~unos 

puissent participer au refe·rendumo Les refugies doivent avoir la -post:i.bilite 

de retourner chez eux et de .participer au referendum,. et aux elections. 

Si necessaire,_ des organisati<;>ns internationales.· telles que l'OUA et .l'oNU· 

devront prendre part a la preparation de la liste eleatorale. . 

47. Sur la question de s.avoir si le FLCS voi t ·un dan~er au une .menace 

quelconque auquel serait impos?e la souverainete du territoire et s'il 

demande ~e q;ueloonque _ga,r~tie, le mouvement .a pense qu' il n 'y avai t '··•" 

· .. pmt· de dan~r-, . , ce serai t le meme qui menace ·taus lcs· :P%rs :· • 

' 
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11Nous ne pouvons oonoevoir auoun danger .parti?.'uli.e_r, nous avoris los . 

Chartes de l'OUA et de l'ONU et oes ohartcs constituent nos garanties. 

n ne peut y airoir de menaces provenant de riotre peuple 1 unq menace 
, 

no pourrai t proitenir quo. de. 1' eit~rieur et c'' est a oe propos quo nous 

puissions demander dos garanties. Le drcit in'ternational1 les Chartes de 

l'OUA, de l 10NU .et de la. Ligi;.e Arabe constituent les meilleures garanties. · 
' 

Dji.b~uti n•a'besoin de garantie. de porsonhe. Los garanties fournies par 

les ',ch~tes d~ .i•ouA et de il'ONU sont suff'isantes 1' 1 a decl~e le mouvemento1 

Il .a ·~j~ut§ que s 111 y avait une agre:ssion' oontre Djibouti, le .peuple du .. , 
pa;ys, s,e defendrai t. Et si, necessaire', il denianderai t de l.' aide a qui lui 

, plaira~ 
r. -_.. 

48. 13U;;·':t~ question de l 'unite, le FLCS' a declare qu1 il y ava~ t seul~¢·~rtt 
de)lX mouvements se battant pour 1 1 independance ·authentique de la Somalie al1e 
'Fz.ap,9,aise · (Djibouti}. Ces mouvements sent le FLCS et la LPAI. Conoernan·t la 

presence militaire fran9aise, le FLCS s'est energiquement oppose a 'cetto idfo. 
f 'r •' ' 

49. Le FLCS a estime l,a population du territoire a pres de 500 ooo, 
se repartissant. oomme suit : 450 000 vivant dans le territoire, 30000 etant 

refugies en s'omalie et en Ethiop:ie et 20 000 nomades. Il y avai t des 
,. '"i" , ' ' r ' I -1 .. - ' •, 

divergences cllb;pini.ons errtre lcs dirigeants du FLCS sur le nombre des ref'ugie"• 

C.eci a ·neoessi te la determinati?n de ori teres per111ett~t de definir los 

oitoyens de Djibouti, d I ou, la ,necessite d' el1:1borer la iiste. e!eotorale avant 
~ . -. -- / ' ., . ' ' ' . ' ' 

!'organisation du referendum et des elections. LGs dirigeants ~u FLC~ n 1 ont 
. '. ' ' . ~ ' . •' ' 

pas pu donn'lr le no~bre approximatif de lGurs partisans mais ~nt de?J,are, 

qu•·~ls, ,avaient ":11 ·nombre important de partisans et que malh<;i~eusement ils ne 
, , 

ten.aient •pas uh :i:;egistre de le,urs inembres. Les dirigeants ,du FLCS n'on~ 

P?S ete en mestire,de nous donner'le nombre.approxiniati•f des refugies 1 car 
" ' ' ' I ,, 

ils·n.•avaient pas .de liste de ce.s refugies. Mais ils ont dit ~e lcs 30 000 

· refugies vivant en Somalie etaient membres du FLCS 1 alors q:u 1ils avaient dit 

aupara,;:ant que 30 000 refugies etaiont en Ethiopia et en Somalie. Ils ont 

ajqute qu' il y avai t eu un accord ent~e le FLCS et 11l. ·LPAI pour que les deu,.'C 

organisations negocient. ensemble l'independmioe, Ils ont 0n outre:declare 

que la lutto arme.o av;ait commence· a Djibouti sous la directiqn ·du ,FLCS 0 ·, 

' ., 
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50. Le 29 av:r-il 1976 la Commission :a eu des discussions aveo des repr:esentant: 
"'" 

dll Gouver!).ement Somali.ell~ Le disc6urs de bienvenue tout comme. le, memor~ndum de, 

la Republique Deniooratique de Somalie 'faisai t ressortir la posi ti,on de la .sP,ma1:io 

sur la qµestion. de l•aocession de la S~mal:ie dite h,ang~ise (Djib~uti) a i•inde-
., ; _,. ' • • ,! ' ·- ' • • ' •• ; , 

pendance. Ila parlaien.t· aussi des. consui tatiOJ?-S l)lenees par "le S~Ol'~taiirg. d)Eta ;; 
• 1 .. • • • • ~ ! < 

]l'ran9ais ·aux Affaires .EtrangerGs aveo le G6uvernement Somalien. L~ mel!\qJ:anliW]l 
. , . t . '. ~ . ,, . ,, . . ' • 

couvrai t les. qucs.:tions, ,de :fa pas:a milii;a;ire ifr.ang,aise, du_ :t;8le de la .. ;J!'rai;tc? a,,m~ 

lie processus menant a l' i'ndependahce, 'du .referend\Jm, des elections et .de ia 

~onference ·cons ti tutionnelle. Il .a egalement aborde l~ qu~stion du re~ou; d~s 
. . . '. " 

,. refukes et de la ,demolition des barriel:'GS de fils qe fer barbeles..!!, Le meU:~rand\u'l 
' ~ ' 

rejerj;te 1 1 idee d'une supervision internationalo du referendum prevu par 1 1 OUA, 
' ~ - . { 

les Nations Unies. ou la Ligue ArabG en soulignant qu 1,une tellG supervision :\l'i' ·' 
' .' .. ' ~ ,\ 

~er~irait. que.los plans. diaboliquos mis au :point par.,la France pour priver le 1 

peuple· de son droH naturel a.l'indepondance. Le discoeys de bfonvenue, et .le 

memorandum .se t~ouvimf joints a oe, rapport (voir Annexe IV.).. 

51. La Commission a alors pose un certain .nombre de .qi.i:estions aux 

autorites somalionncs avec en premier lieu,. l.a· q11-estion de la continuation 

de. la presence mili taire fran9ais.e a pres 1 1 independanoe I q.tiestion a la.quelli:J 
" ., ~ . . . 

'les .au tori tes somaiiennes ont .repondu.qu'·unc. telle ,presence, ,·,apres l 'inde-
- ' ' , ' .. 

,pendanoe, ne pourrai t <lt~e ,ocnsi,deree que comme une continuation de la depon-
, 

dance. : L' independance doi t lltre incoJ1di tionne1.le • 
I ' . .· 

··;· 

52. Sur la ques.tion de . la se01,1.ri te et de 1 1 integri te 'terri tori ale de 

la Somalie ·di te fran9afse arires 'l'independanoe, les autorites somalieru:ies 
' "' • ' I 

·ant de,ol~e que si. la France devai t mettre on oeuvre les ,propositions de.'1a 
., '· 

' Somalie tellcs que oontenues dans le memora,ndum, le peys aoo6derai t a une ini:'.6,)C,fr-

a.a.noe veritable ct ~l n'y aurai t aucun bcsoin des garanties. ·Mais .si la· 

composition :demographique de la population de la Somalia di·te Frangaise 

' , 

'I 
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e~ai t modifi6o scicr.n:1cnt 1 i1 n'y aurai t, s.ans alil.iinm douto 1 pas u.o securit,e. 

Laissec a cllo-m6mo 1, la po~lation .du torritoiro avait la rosp<msabilite. de 

g&'antir ct do mc>intdnir son ind6;cionclanoo. Los monaoos ot las dangers mis on 

avant polll' cxigor de:-; g~anties dependent on. fai t do la situation qui 

prevaudra a l' interio,ur du torri toiro, Lg. populatio:i dtt torritoiro os.t 

capable de se defondre uno fois qtc' ollo aura accede a uno inderondanco veritable. 

53e Concornant las refugi6s, lee autorites somalionnos ont declare qv.o 

<'-cpuis 1966 il ,y a ou 1m flat. oontinu do refugies vars la Somalia o,t lour 

nombrc dopuis lo. premier refercno.m,1 do 1958 est cstime a pres do 100 ooo. 
Los autori tes soml?J:ionncs ont ostime la population du tcrri toirc a 600 000 

dont 250 000 vivcnt dans la soulc ville do Djibouti. Il a e'ce souligne par 

la· sui to quo le nombro de la population 6tai t uno simple cs "Cima tion ·ct. 

qu• il n ''y a jamais cu un reoonl;loment dans lo tcrri toirc, la France no 

somble pas dovoir cntrcprendro unc tollc operation, La Commission a pose 

la question do savoir pourquoi 

FLCS 

il y avaH une difference entro lo nombro 

(3c 000) ct colui. donne par las autorites des refugies donne par lo 

somaliennos (100 000)~ La Comi.1ission voulai t savoir 1ocrucl des dom: ohif-

fros etait exact. Lo port~parolo somalion a declare quo los chiffres 

n.1etaicnt quo. dos estimations ot quo la Commission pouvait 8tro on mosurc o.o 

faire sos propres estimations. 

· 54. Sur la. question do savoir si la Somalia c;onsiderai t que los 

forces so trouvant a l' intcriour ct a 1 1 oxteriour du terri toiro dcvaient 

8tre dos participants de plein droi'~ a la conference cons ti tutionnolle, 

la Somalie a repondu quo co doi t 8tro ,las organisations progrossistos du 

t_erri·toirc, comma cellos dos etudiants 1 cellos dos travaillours 1 cellos 6.o 

la ·jounossc 1 ~a LPAI ct lo FLCS. A la question de savoir pourquoi soules los 

forces progrossistos ct non lcs· autros courants d'·opinion, doivont participor 

a la oonferortoo oonstitutionnollo, la Somalie a dcolaro quo o•eirait un fait , 
quo lo Gouvornomcnt local no joui t pas du soution de la population. 
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Los mcmbrcs du Gouvcrncment local no cloivcnt pas· participcr 011 lour qualiM 

d'officicls. La Somalia n' 6tai t pas con·Gre l.eur participation 011 tant quo 

dix,-igeants cl1un mou.vcmont. Sur la .maniero .dont ils voiont la participation. 

du i;LD1 los autori.t6s somalionnos ont decJ.&re qu1 twcun in•tcir8t no pourrai t . ' . . 
!ltrh tiro de la. participe:hon do co mouvcrnont. Il pourrai t siogor on 

rnialite ·d,1 obsorva.t.:;ur. '"" ' . 

,55 0 Etant d.onnii quo la Franco. n' ota.i t plus uno puissanco cqlonialc borneo, 

la Commission a , domande s~ la luttc armeo n' etai t pas maintona.nt n6gativo'I 

La Somalie a repo11du quo la declaration 0. 1intcntion do la Franco eta.it la. 

bienvonuo ma.is quollc .sorait, la nnturo clc 1 1 indopond.anoc qui so1·c. accordee 

au tarri toiro ~ En 1 1 absence de moyons d' a t'Geindro uno· indeponda11co veritable 1 

Ia lut-Gc a.rmeo, doi t alors continuer. Un chaneomcnt (l'a·kti tudo de la Franco 

ct tme reponse posi·Give de sa ·part, .rondra.icnt la lutte armec non nec.essairo, 

'' 56. La Commission a voulu a.vo:tr des prc§cisions sur la presence d.Cs 

.Strangers et sur lc:s grqupos othniquos C:.u ter1·itoire, La. Soma.lie a repondll Cfl\O . - . - . 

los etrangors sent' cons ti tues par J..cs troupes fran9aisos ot qv.' en a.vril 1976, 

2 500 <Hhiopions a.vaiont ete introdui ts_ clans le terri toiro 1 darts une ville 

appclec Galafi. 

57. La Commission a soulcve la. question dos revendica.tions t'crri toriales 

qui fie;urcraiont da.ns Ia Constitll'cion d13 la Republiquc Diimocratiquc do 
~ I -

! 

Somalio 1 a montrii uno carte qui ind.iquai·c '.).cs limites terr±torialcs do 1 11'1-Glmio 

somali 1 les frontieres infornationales o·G las front'ieres proviscir0s cit a 
" ·• I 

demand6 si cola no consU tua.it ·pas imc mcnaoo a l 'intG<?,TitG tarri torialo clu 

forritoiro 1 jvJS'•ifiant ainsi la neccssi tG des ga.ranties, 

58· En repondant a cotto qeustion1 la Soma.lie a declare quo c 1est une 

pr~tiquo intornationale i·epondrc quo de voir chaque pays garantir son in·bli.:;ri t6 

territorial9 dt sa ,s6ouritG ·:et qu'il n'y a otl auct\11 pa,ys don·G l'a.ccossion 



CI'I/7 59 (XXVII) 
page 23 

a l'indepondanco a <Ha garantio ,par d'autros pays. La Somalia a vou:t.u 

savoir qui voulait une .garan·tie. S'aG'issait-il d'uno autro partio intercss6o 

ou la puissanoo colonisatrioo ? La Somalia a rcfaffirme la position. 

qti' ollc a <).ef_cn<).µo d@Pui;s ·sorL'i~Q.epe~<l,an.otL Cl~., t96Q, :,a :i~v~ii:·. qJ.i'ronQ .a:c:tou•joUJ<s 

ijlc)lland§,.tll19 ,tn,<l,epon!'la3"J.<:1S, ill!mediate,' if'J; inoonditio1111cllc pour la Somalia dHe 

_Frangaiso (njibouti). 

59· 
figurant 

on 1970. 

Les au.tori tes somalicnncs ont info:mne la commission quo la dispos·tion 

clans la Constitution sur 1 'union de toui;i :Los· Somalio a·.~t·e abolio 
; . 

Sc rcferant a la carte, ollcs ant declare qi1'il s'agissait-la de 

montror sculemcnt los regions d'habifo.'llion ·du pouple somali. Ello.s ont 

. poursui vi en deolarant qu' il n' y uvai t pas de fr<1ntii3ros provisoiros on tro 

la Somalia et la Somalia dHc Fra119aiso. 
" 

I 

60, La ,conm1issio11 a voulu savoir alors quol scrai t le moycn lo. plus 

offioaoe de c1.etormi11er la qua.lite de refugie etant donne quo la Somalia 

comma 1 'Ethiopia pretend abri for prcsquo taus les refur;ies sur lour'· torri to ire 

alors quo l'autre · pa,vs n'on abriforaH auoun. La Somalia a declare quo la cr.opor·

tation do la ,population do la Somalia di te fran9aiso (Djibouti) a ete, un 

procossus continu dopuis 1958 ot quo los refugies ,ont 6te rcfoul<ls on Somalia. 

La Somalfo a ajoP.te quo, uno ,somaine auparavant .(la. somainc pronant fin lG 

29 avril 1976) 1 pri3s do 100 porsonnos ont etc deportees on Somalia, Elle a, poi.:r

suivi on insistant sur lo fait qu!·ello n'a jamais ete au courru1t de la 

deportation do refugics dG Djibouti on Ethiopie. Alors que cola u 6t6 ui:to pi·a·oiqt'.O 

oxclusivomen·c 'faito en direction, do la Somalia. Quant aux mouvomonts de now'1.clos 1 

la Somalia a declare qu'ollo n'a pell trouve qu'il etait· m'icessairo de ·lour 

creor davantage de d.ifficul tes on ouvrant .. un registro pour lcs rccen,i;!er. 

61. Pour finir 1 la Commission a voulu oonna!tre l 'attitude tlu 

Gouvernomcnt So111elion vis-a-vis tlo la Convention tle 1 10UA sur '!Cls refugi6s qui 

pout scrvir, do base pour . la detcrmi1iation do la qualite do refugie originairo de 



. CM/759 (XXVII) 
'page 24 

ia. Somalia di to Fran9a.ise (Djibouti) •. La repons.c a ete que lo Gouvornoment 
~ 

somalicn eta.it onoore en train d1 etuclicr la qonv'ontion sur lcs rGfuc;i6s. 
' 

62• La. Commissiorl s' est vu accorder unc audience- par Son fu:oollcnco lo 

Pxfesidcmt do la Republiquo· Democra'dque, le Major--General iiollamed Siad 
' '~ 

BAlW.E, a sa resid.onco 1 lo 29 avril 1976,, avant qu 1ol1o nc pa.rte pour Ha.r.f:Cssa._ •. 

63 1 Le President a souha.i te la bionvonuo on Soma.lie a la Commission o'~ 

a 'commence sos observations on. disant quo la Commission a.vai t u.n_ mandat qui 

' 

etai t a la fois clelioa·t ct. d'imp'ortanoo historiquo. Il, a declare quo lo procosdu.s 

do la dlcolonisation clu Continence Africa.in a e.te long; ct rc<eo maintenant 

il rcs·ba.i t nn pc·a.t nor.)bre do pcyi:: sous domination 8trangere en Afriquc 

Australc (Zimbab)'1e 1 Namibia et. Afriquc d:u Sud,1.) o"(; la Somalia di ic, Frangaise 

tDjibouti}. 

Lo President a declare CJl.~c lo fa.it qua 1 1 arriv6e de la Commission 

a .Djibouti a.it e·ce fa.vorablomont acc\l.eilli.o par la Franco consU tuai t 

une evo;Lution tres precieuso. Noanmoins la Soma.lie no croyait ,pas quo la 

d6claration de la France suiv:a.nt laquoCl.lo ollo allait accorder :i•indepcn:!ance 

au torritoi_ro 6·1;ait sincE:ro, Il y a.vait_ dos signos 1 ,,,..t-il clecla~e,_ qui' 

montraient quo Iii Fra.n'oo voulait implJ:qtto:t' l 'Q\J£· ck'l.nS _lb ~roblemo ~ afih·, ilo';·don:1or 

uir.c'.Pedi t a. aos ·manoeuvres. l-!afo lci,.",pcpul~tion du to'rri tciire- ot~i t kS;oz mft~~b 6t 
pout 11itte±>:'pour sa liborte; ·' Il n/dit. a lb. Commission qu' ellc -Pburrai t: titre . 0~ , 
mOSUl"C de .so fo.ire une· plus•·juofo itlco cle .la si tµation avcc dop informationc <lo 

premiere. m<;in. 

Lo Presidcn,c a dcmande a la Con~aission do crcl.1Scr J;o Problem~ 
' 

"jc vous dE!UIMde instamm~nt a:1 a:i_;Lor prcfondgmont dans votro ,onc;uC!tc" .~t-il 

'souligne. Lo presitlont a. consoille a la Commission d.o no pas acceptor los 

manoeuvres fran9ai:ses et de no pas considerer los actions do la Fl'anoo s'!-por-. 

ficibllomcmt. 
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outrc di·c a la Commission que la Somalia n'etait i:as oppose a la 

et qu1 cllc fcrai t on sorto quo lcs inter8ts economiquos do l'Ethio"-
. . 

pi9 soicnt a<i.uvccarcles. La Somalia ,._-1;-n di t, nc provoquera pas l 1 etranglo

mcnt economiquo d 1au·tros pays africains. La Som~ie croit en l'Un'ite. Africaine 

ot ne pout pas allor a l 1cncontro _de ce;btc ligne' politiqUC1o -! 

,. .~ 

66 • La Commission a qui tte !.fogadiscio tard dans 1' apres-midi pour 

Hargcsa ou cllo a passo la nui t. Le lcndemain matin, le vcndrodi 30 avril 

1976, la Commiaoion a visi to trois pc ti tos villas ou il y avait des conccn~ 

trations do refuJies en provcnanoo do la Somalie dito frangaisc (Djibouti) 

ot ou ollc s 1ost renduo dans des hiilicopteros fournis par. lo Gouvcr.nelll3nt 

somalicn ... Ces trois villago§r: sont Arabsiyo, Dorama et Loyada1 un .;,illage 

si-·rue sur la frontiero avoc lo tcrri toiro ct a 16 kins soulcment do la _ 

ville de Djibouti. 

Jw'"..tillS IYO : 

61'• La Commission a trouve un vasto rassomblemont dG porsonneiilt hommcs 1 
' - . 

fGmm()S o'c enf'ants 1 portant dos pa.ncartos· sur losqucllos i. on: pouvai t lire 
' ' "Nous avons lo droit cJ.18tre ra.patries cla.ns notre po,ys natal" "Djibouti" et 

boaucoU:p d' autrcs il0k13oriptions • Le nombre dos r<'ifugi_6s cl.ans ccttc ville etai t 

ostime a 5 250. Beaucoup do refugies defonaion t dos permis do travail, 

des ccrtificats de vaccination, dos certificate de mari_age 1 dos oortificats do 

naissance ct un pot:i:t nombro detcnai t cl.o veri tables cartes d 1 ic'conti te .avoo lour 

propro photo 1 taus papiers delivres par le Gouvcrnemont fr2,n9ais clans la 

Soma.lie di to Frangaiso (Djibouti). 

GB. La Commission a .ete rogue par urto foulo on·chousiasto de refugies qui 

demand.aient a rotourncr dans lour-.. pa;y:s d' origine, Djibouti. La _foulo .etai t 

estimeo a 1· 200 porsonnes. En plus cles documents comma coUJC .d'Arabsiyo, la 

Commission a vu i§galoment doux ancicns soldats qui so sent battus du c$te frangais 
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a, Djibouti au oours do la Clcrni8rc c,'Ll.crre incndiale et qU:i ant 6t6 deportes 

tre.s recemmont. 

,· 
LOYJJJA I 

69, Il, s 1agi·b ici d1un pctit postc de contr8le :frcntalicr ou vivent 

quolqucs containas do p<Jrsonn8.,. La •Commission a do nouv<Jau assi(ite a 
dos me.nifcstat:i'cns :populairos dcmandant 

en Somalia di t9 fran9aiso (Djibouti). 

lo rotoiir dos refugies ;hcz cux . '~ 

On sc rappollo quo Loyada a eta le theiHro du ilramG dG l' cnl~v<Jmcnt 
d'un ca:r .rGmpli. a·• ,§!eves fran9ais en fevricr dGrniGro Lo. car rcstG stationn6 sur 

la frontierc ct lcs signcs des incidents qui: s'y sont d6roules sont aujourd'

hui encore visiblos. 

71 • La Commission. a traverse la frontiere pour cntror en Som<l.lie di to 

,frangaisc (Djibouti) vars 12 h 50 J,c 30 avril' 1976 1 ou cllo a 6t6 eaouoillie par 

le Scicretairc Pcirmancint· du Haut Oonimissairc Fran9ais 1 . "1~ 'Pierro l.:th1GOT. De 

Loyacla1 la Commission. s • os t onvolee par , helic'opte~os :jusqu.• a.. 1 1 A6rol?ort de 

Djibouti pu. le Haut Commissaire Fr:an9ais 1 H, Cariiille d 10RNJJI0 1 M. Ali Arof 

BOURHAN 1 It~ Hassan GOUl,ED (LPAI) ct leurs aides lGs attend~ont. 

72. · . Do :L~A6roport 1 la Commission a 6te conduite a 1 1h8·t61 parn\i .:a.no 

fou:lo nombreusG. cons·bituee ,par lcs residGnts de Djibouti alignes des. doux 

o6t6s a.c la route. La population etait organisee eh groupcs politiques. Lo 
" ' 

do la LPAl lGs ·~cmbros premier f,TOUpO' a partir de 'l 'Aeroport, etai t colui 
• 

do v8tomonts sp6oialornont faits pour 1 1 occasion ct portarit dos panc:artcs 
' . tlenongant ,los. fllanoouvros frangaisos ot oxigea.nt une ind~pendanoc. imm;ldiaito 

ct inco¥di tionnello'. CG .@'OUpo etai t lo groupc' lo plus important ct pcui> 
' ' 

habill6s 
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8tl'o ostime aux. doux· tiers de gons groupes le lone de la route mcnant do 

l'Aeroport a 1 1h8tcl, On pouvai t lire sur le visa,:;'C des gens un desir e·i; 

une emotion intense ·traduismt la volonte d 1 8·i;re libro, 

73, Il y out 

l'independ=oo ct 

cnsuito los men1brGs a·o l,'·UNI a.voe des pan?o.rtcs rCclrune..n~ 
I 

clcnon9ant toutu mimoeuvre visant a. a.nhexcr le terrifoirc 

a un pays voisin:- ct a.omand.ant un soution total a JI, Ali _,<rof BOURHAN c·t a 
son Gouvornomont, Co groupo pout Citro ostirne .a deux tiars c'cu ·tiers rostant do 

porsonnes, 

7:4• Le clernior f>T<'.UPO couvran-i; les deux cclto's a.u res·i;e de loc route 

ettticnt los mombres du j,iJ?L, un jouno parti politique don·o lcs :w:imbrcs sont 

on majori te Cj.es 6tudiants ct de5 ·:jou.neci, .Ils portaiont aussi clcs rc .. ncartcs 

dcmande.nt uno indcpcnda.nco incon6.i tionnollc et denoUQa.nt lo gouvcrncmont 

local de N. Ali i'.ref BOURHAN, 

75._ Le spectacle qui e·tait visible fout au long de la rov.tc rocelai·i; 

un message -unique, ct cc message c•etaft quo la population c1e la Somalia. ditc 

Fran9aiso (Djibouti) avait ¥Soz a.e la domination colonialo ct voulai t c1-ans 

son cnsomble 1 _l'independanoe, 

76, La Commission etait at·,0110.uc a Djibouti, oc ma tin-la a 11 h ct le 

programme devai t commencer tard, a.ans l 'apres-midi. i:ais e·i;an·i; donne lo 

retard au moment tlo l' arriyeo, le programme a c'!tl'8tro modi fie _ct a 17h, lo 

Presid.cmt. accompagne. du Secretairo General Adjoint de I'OUA ct du Sccretairo 

Executif cle 1 1 ili"'LICO a ·rondu uno vis Ho do courtoisio au Haut Commissairo, 

a son domicile. 

77, Do 18 h a 2.1 h, lo 30 aVl'il 1976 1 la Commission a ou dos discussions 

avoc los cl.irigoants du LPAI a lour sioc;e. 
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Lo porto-parolo de la LPAI dovant. la Commission etai t H. Ahmoo. DIHI r lo 

Socre_tairo General d11 mouvcmont. Il a declare a la' Commission r;u 1apres la 

declarat.r.c~·do ·1a Fra.~ce et l'invitation a so rendre a Paris pour Jes 

cliscussions sur l 'e.venir du torri toiro, le mouvGmont avai·~ soumis SGS 

propositions au Gouvcrnoment Frangais. Il a dooli:ll'.'e quo la Fra,noo a propose 

uno reunion dans la sooonde quinzaine de mai, mais quo la LPAI no savai_t .pas le 

resul tat qu' avai<iln'.t eu s0s propositions, si ell0s avaient ete acccpteos,, 

modifieos ou amono.eos avoo introduction do nouveaux points 1 par la Franco. 

78. Il a c.ttire l'at·~0ntion do 12. Commission. sur 10 fai t qu'il y avai t 

dos jounoS g0ns ct. dos j01UlCS femmes qui etaicnt dqvenus etrangcrs•paroo qu 1 ils 

etaiont nes avant 1943 alors que ],ours freres ct scours avaiont la. na:tio-

nali t6 fran9aiso p'arco· quo nes·apres cotte datG. Ila dit a la Commission 

do prondre no to du fe.i t quo las s·fatis·~iquos du parti ont i;nontre quo 45 )S do 

la population no pov.vaicmt pas etro consid6res comma dos citoypns. '!but 

' c1.epondai t do la question de la nationW.i te commo on Afrique du Sud oil. dos 

laissez-passers etaient oxigeS pour SQ deplaoor libromont clans lo pays. 

Les possibilites d 1ernplois depond~iont egaloment de la i:iationa],ite d'un 

.. individu ot lorsqu•on ·n•avai.t ,pas do pap,icrs 1 on no pouvai·i; pas ·vctclr·. 

La memo chose s 'appliquai t aux 6eolicrs : la possibili t6 d0 frequenter l ''eoolo 

.depcndai t do la possession d0 la na·i;ionali't6 fran9aisc. Lo SocrC:·tairo 

G5neral s' ast domande qui ponrrai t voter pour IEr population. n a onsui"Co 
' ' 

revel& 8. la Commission quo tres frequrnrunont, la naticna:li·te etai t retiree 

a coux qui 1 1 avC\ient ?t dans cos cas, ils dovonaient etrangers dans leur 

proprc pays. Lorsqu•,1m fils devonait e·i;rangcr, il ne pouvai·t plus vivro dans 

'· •sa. fa.111110 o'G parsonne no pout· ltd fournir un abri i par cons6quont1 1m pere 

pouvai"G 8tr0 .emp:visonn6 pOUJ:' avoir loge son fils. En un mot, la loi sur ia 

nationali te ·pouvm.it fair$ .d'un rosJS?or·~isaant du. pays, u.n ind.ivid.1,_ ·a. natio11ali-~6 
ino.etormineo. Pov.r cctto raison la LPAI a propose la presence .de toutes !es 

tondanoes politiquos a la conference qui doit fl-Gre presidee par uno personnc 

neutre ot oomp6toµto originairo du territoiro. Le mandat do la oonferonqo 

doit oonsister a I 

' ' 

\ 
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a) oxa.~inor la question de la nationalite (oitoycnncte)• 

b) preparer unc nouvelle listc eloctorale. 

7.9 1 • Le mouvomcnt a egalomcnt propose quo la conference soi t · 10 

soul organc _cha.rec a.c 1 1 organisation des eied:f:i-Ons avcc l ''aiclc .d 'pbscrvatcurs 

etrangcrs ct de la France, uniqucmcnt pour _faire on sorta quo tou-Gos las 

reglcs elcctoralcs ~oiont appliquees, 

80,_ A la domandc de clarifice:tions do la question d'un President 

.ncl':crc pouz: la conference, il a. repondu qu 1 il doi t ~tro tm. au to eh ton"< 
I. 

n• ap}lartcnant a auctm. par:ti poli'ciquc ma.is qui est fortcmont int6rcose 

a la tl0colonisation du tcrritoirc, Si l'on no pout pas trouvcr quclc,_·u•un 

du tcrritoirc 1 la LP.AI doman<l.crait qt}O co soit quelqu•un do l'OUA ou de l 1 0jlftJ 0 

81, En pourouivant, il a declare quo la LPAI a 6galomen·I; demandii 

1 1.aboli tion clo toufos '.Les lois rdprossivcs afin do pcirmottro aux rossortis

sants du terrifoirc so trouvant a l' cxtiiricur cin qualite de :r;efuc;-ies de 

rcntr.cr ct a ocux so trouvan·I; dans le -Gerri toire clc rceevoir lcs documents 

legaux lour pcrmettant do participeL' aux elections. La LPAI voudrai t voir cos 

questions resoluos avatit l' accession a 1 1 ind.ependance. La question de la 

clemoli tion des fils a.o fer be,rbcl6s a ete eGalcmcnt soulcvee par la 

LPAI. Elle a demand6 la den1oli tion des barrieres pour pcrmcttrc a la 

population do so deplaccr librcmcnt avant de decider de son. av01:.ir. ·Elle 

a onsui to domancle l' amnistic pour taus las prisonniors politiqucs qui ont 

ete condamncs pOt'J' n1.avoir pas CU de cartcs d' idcnti teo 

82. Ql'.ant a la question de sevoir si lcs troupes fra.119aiscs avaiont 

le droi t d.c .voter, la LPAI a repondu par l' affirmative ct a. ajoutc quo 

conformemcnt a la pratiquo electorale on vigucur 1 .. clles peuven·G voter en 

fai t 1 partout ou ~llos pcuvont so trouvcr, L• aotucl President do l 1Assembleo . ' 
furri toriale 1 ont-ils di t, est tm General Fra119ais r 0sponsablo des m3.Ssacrcs 
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qui out suivi le referendum de 1966/67, D',ou leur obli£;"a.tion a laisser 

la Fra.noe organiser les elections ou lo referendum. "Nous voulons cons ti tuer l'.n 

Etat mais pas un Dtat Fran9ais" pnt-ils di t, 

\ 
83. Pou.r apporter. davai:itage d' eol:airoisscmcn·cs sur la quostio.n d? la 

conference~ la LPAI pcnse que la conference doi t !ltrc insti"httionnelle, 

c' cst-.8.-dire qu' cllc doi t s' occuper des questions administrativcs ·pour la 

la preparation 'dos elections. Ils ont declare categoriquomcnt qu 1ils n'avaion-c 

aucunc confiance dans le gouvorncman·~ du torri toire, La LPAI 11'.accorde 

aucunc place au tribalismeo 

84, A la C[Ltcstion do savoir si son mouvement acccp·cerai t d' accedei·· 

a 1 1indepcndanco en entrant da.ns une coalHion avoc cl'autrcs, le Sccretairc 

General a repondu par l.'.affirmative mais en precisant quo la LPAI no desire pe,o 

quo cc soi·c avcc le gouvcrncment local, Il a declare qu1 ils pourraicnt 

constitucr u.nc coalition avec las fronts so trouvant a 1 1 intericur.ot avcc 

.l' opposition au Parlcment, Il a ajoute quo des. liens existaiont deja·· en·crc 

la LPAI ct le FLCS et quo las doux mouvomonts etaiont cl:' accorcl rmr les· memos 

objectifs memo si. lours methocl.cs different, la LPAI prefere les moyons 

poli tiques alors quo le FLCS est pour la lut·oe armeo•, 

85. A la question de savoir s'il pourrait y avoir bcs.oin d 1unc 

supervis.ion ·tlu referendum et dos elections, la LPAI a accep·cc ·cclac en principo 

mais sculcmon·c si l?- populaUon tlu tcrri to.ire 6·cai t chargec de lJ or(l"anisatio~1 

do cos referendtun ct 6lcc"tions. Ils dcmandcraicnt la supcrvisic;1 0.0 la 
• I 

preparation tlc cc rc3ferendtun et clc cos eloo·cions par l 'OUA1 l'ONU ct la Lir;:uc 

Arabc. 

86, A:. la question de SB;VOir quand, apres le referendum, les electionc 

doivent avoir lieu, le portc-parolc de la LPAI a declare qu 1cn fait 1 son 
I 

mouvcmcnt vottlait l'indepcmdancc avant "Gout referendum, Pour lcs cleotio11fi 1 

ils scront pro,ts aussi t8t quo las cliffioultes ma·cerielles scront res'olucs, 

c' cst-8.-dirccoollcs · qtti ont trai te la question de la nationalite a la 
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libera:oion cles prisonniers poli tiquos, au retolir dos refugi6s ot a 
1 1 elaboration d 1uno listo electora.le a jour. 

I 

87. Lo Sccretaire General a d6olar6 qu' il ne voyai t av.cu.no monaoe 

oontre la souvcrainct6 du pays apres, 1 1 indepcndancc ct a poursuivi .en 

disant quo la quali te de mombrc de l' OUA,, do l' ONU ot do la Lig110 Arabo' 

ot c).u iiiouvomont des .non-align6s cons ti tuerai t pour le pays la [.(arantio 

' .. 'n6ces saire • 

88. A propos de la 

la resolution 

presence 1itili,tairo frani;:aiso 1 le' Sccr6tairo General 

de l.10UA Ci';/l'?.cs.431 adoptec a Kampala on juillct a cl.it quo 
1
21.omandait la cessation do la presence 1Hili taire frani;:aise ~t que la m8mc 

demande avai:t ete formulee 101~s do la reunion ·des Commissions. Pormanentcs 

du Comito de Liberation a Dar-c~-Salaam, ''Ianzanie. Il a deci'are que son p<zys 

devais a-t;;.e mcm]Jre du inouvomcnt des lfon-Alignes, il n' avai t l' inten'don de 

3''aligncr sur aucv,nc puissanco mili taire de l'Est OU do l 10uost ct qu1 il no 

pouvai t pas'.pretcndro 8trc indepcncla:n:t tout en maintenant wm armec 
' 

etrangere qui etait la dopuis plus de 114, ans. 

89. La Commission voulait savoir si lo Gouvcrnoment F'rangaio 

avait fai t le ·n6cossairc pour creor las aurli tions 'permottant a tons les grcl1.p,cs 

politiques 'de s' cxprimor librehlcnt m~ cours de la visi'rn cru' elle a offoctuiio 

dans lo torritoire. La LPAI a repondu. qu'il etai.t.,satisfait de !•attitude du 

Gouvcrnemcnt Fra119ais qui avai t perrnis quo las manif':'fl·cations so diiroulent 

comme la Commission a dil. le cons·oator lors do son arrivee c·b a l'cxt6rieur 

des bureaux de laLFJll.on· a love l'i interdiction imposec aux reunions 

publiqucs et clcu.x: membres du mo\.i.vemont, ont etc tcmporairemcnt remis en 

liborte bicm quo 1.7 autros soicnt tou'jours en prison. 

90. S 1 agissru1·0 tlc la popula'o:i:on du. torri.toire, il a declare 
I 

que le dernicr rcocns·cment· datai t clc 1945 et lcs evaluations actuolfes 

dom9ntraiont on-Cr~ 200 et 300 000 ha.bi tants, J;!ais la LPAI pense que 

la population est d'onviron 500 000 don't 230 000 viverit a Djibouti 
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m8mc. En cutre, la LPAI pcnse que los refugios sent ontre 30 000 at 40 COO -
I 

los ref'ngies 1 di.scn1'-ils 1 no so tr?uvent qu 1 en Republiqtte :uemocratiquc 

de Somalia puisquo 1 1Ethiep.ie a. refuse do reccvoir, cles .re'fugies provo'nant du. 
' 

to1•ri toirc. 

91. L~LPAI a mis on garde 1 1Etl'1iopic sur 1 1onvoi do pcrsonnos 
' 

clans lo torri·toiro so taisant pe.sscr pour etas citoyo;;s. dudi t terri toir,e. 

Ils ont soulicne quo los refu15i6s s' e'taien·t toujours rondus on Somalia ct non 

.. pas en Ethiopia. LaLPAI a au~si promis dc.rt'mcttro unc lc'c;~ro ,de p;~tcs
·ta.tion au (louverncracnt. Ethiopian au sujot de 1' onvoi d 1Ethiopicns dans le 

· ter:r;i to ire ·- cl.ans uno villa appolec. Galafi ..., on col:\,abora ti on avqc Ali 

Aref ct lo Gbuvor110°niont .Frangais (l~ lott:r:e de protestation fignrc qin 

annexe .XII). 

•' 

92. Comme on cJ.omandai t a-.la.1Pl.J: quelle serait sa reaction si ,la France 

refUsai·t do repondrc a lours propositions ct si la Ligue cnvisageo.it C'co. 

,prondre des mos)lres jur_idiques 1 le mouvomcn:t a di t .ql!;.1 il n 'avait pas cle 

propositions, juridiques a faire et Q'110 si la si tuatiqn prenai t· cotte 

tournurc,. ils aJ,traiont rOCOttrS a la resistanoo .m8mc S 1 il lo fat1ti ils'. 

' deolcmohorai:ont uno luMe armee. 

EN'JilETI:JNS AVEC.L 1UNION NAT[ONALJ;; POUR ---- --.. --·-·-- - -· 
. !:!,' I1'JD.lj:fill!.DANC1~ (illlI} : .>. ' 

' .; .. 
93. Le samcidi 1er mai 1976, la Commission. a cu d.es cntrotiens, de 

pres de. 4 hcv.rcs avcc ·10s CJiriGoants do l 'UNI. Le Preside~t cln l.Jouvement, 

a.pre~ avcir prononce un bref discours d 1ouvorturo 1 a declare a la Commission 

quo son p,;,rti ospero· negocior avoc . la France au. sujet de l' ino.epondance on 

utilisart·t do·s moyons oonsti tutionnols, En ·oo rappelant qi;>.e la plupart des 

.pays afdcains a;vai t accede' a 1 1 indepondanco dans, las .amieos 60-70 par la 
' . . 

1 voie de negociat'ion pacifiquG'. Lo mouvomont a decide rl'en. faire do m8mo .Pottr 

·lo torritoire etant donne que ccci est la voia la plus silre ct la. moins. clan-

c-eroUSG apres qua la Franca ai t declare qu' olle avai t l' intention d' accorder 
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1 1 indep<mdanoo au torri toiro. Apres ql).0 lo programme do 1 1 indeponclanoo, ait ete. . . . . ,. 

defini par la Franco, 1 1UNI a demancle aux autros organisations poli:l;iquo::J 

a l 1interiour clu pays ,(lei, procedor a dos consulte;tions avcc ollo. Il a 

declare .quo lo mouvcmont a' qpposai"G vi vcmcnt a 1 1 ingercncc etrari.:,'6rc clans 

los affaires inMrioures du torri to ire .ainsi qu' a son annoxion tan;t par 

1<;1. Somalia quo par 1 1Ethiopic. Il a done dcmancle a la Oommission-d1 o'btonir dor; 

garantios aupros dos dou.x pays voisins }i savoir la Somalio et 1 1.E·hhiopic. 

94, Il a cnsui to domande a 1 '.un c.io ses oollegv.os ]l. Haji I{A;'IL de 

faire un court his foriquo sur le tarri toiro, ll. KAIHL en fai t sa'l!:oir a ia 

Commission quo des 1860, environ lcs navires de la m.arino marchandc fran9aise 

faisaion·h. rolfi.chc pi;es ·de Djibouti ct cru~on 196.2 lo terri toiro avait ete 

place sous la domination .colonialo frangaise, Il a rappole que p~usieurs 

eyenomonts historiqucs y con\pris _dos accords concius ontr.e l.o,s colonial.isfos 

fra.'lgais .. ai;qu.olqv.os sul tanats indigenos, A propos de la conjoncturc poli-· 

tique 1 il .cl di'c qu'il n'exis·fai t auoun lion d 1appartonanco en·bro_ lo ter:·i·boiro 

.O;•uno part et la Somalio ou 1 1Ethiopio d 1autre part bien quo cos doux pays aicnt. 

presente dos rovondications sur oo tcrri foire, Il a insiste sur· lo fait quo 

le peuplc du torri toirc ·no, vout pas 8tro absorb<§, par· sos voisins o;b -a domande 
' a la Somalia o:" a 1 1.Ethicipie de rospoctor la Charte do l' OUA. Il a accU.SC l.a 

Somalio de vculoir s.' oi;1paror de Djibou·h en s 'adrossant a i.m mouvemont 

de. liberation (FLCS) qui n'existe pas. Il a tormi116 en disant qu.c ce quo son 
' mouvomont oxicoait pour l.e pays c 16tait l.a·paix et l'ind.6pentlancc. 

95, La Commission a ensuito pose cles questions aux dirigoan•bs du pai,t;i. ot 

a tout d 1abord 'domancl6 qu 1elle etai'c _la position do 00 dernior ()1,1 e(l"ard au 

prooes~us do l 1inc1.eponcle.noe tel quo propose par la l!'I,'anoe, L'CNI a.' repon~.i.i 

qu.e·c•etait le parti qui avait roclame 

sai t pas la d'une proposition fai to par , 

cotte indepondanco ct qu 1il no s 1 ~g2s-

la.Franoe. Bien que par lo passe lo 

parti ai·t v.ote en favour d 1une administration fran9aiso, il reolame a prefoont 

1' independancc. 
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96'. En reponsc a unc question sur lo fai t. de save ir s i 1 1 UNI · siirai t 

dESsireusc de so 'coalisor avoc lcs ai.i.trcs tcndanccs poli·tiquc~ 1 il a cite 

di t a. la Commission qi.to le par.ti· etait compose· do toutcs les ·s~'ations 

de.la population ct no voyait pas cl' 0bs·taclos a so coalisor avoc lcs au·Gros 

par tis a con0.ition •quo .cola n 1 affocfo pas l' integri te torri torialo du ter

·ri toire. n a par ailleurs et~ dit quo la question avait eM·.pos6c a la 

!..PAI par ecrit mais qu'il n'y avait pas cu do reaction. Les mombros du 

parti 'sent prCits ~; s iunir a tous 1os partio poli tiques pour former un 

front commun avant l'indepondance. Lo Jia.ut Commissairo Frangais a ossaye 

dG reunir' tous lcs partis ot la LPAI a aussi ete invitee ainsi c:ue l'UNI 

.a prcndro part ai:x comtersatioris dostinecs· a trouvor uno solutio1' comme 

avant -la tcnuo cl.a la conference cons ti tutionnollo. On a aus:Ji fixe une d.ato 

pour la tcnuo do cotto reunion ot cllc dovait Ci·tre respcctec par toutcs 

lc.s ·parties concorn6es mais la. LPAI a refuse do coopercr. On a effort une 

scconde chance aux par tis recommont lorsque la Franco a invite tou:tos Jlos , ' 

, tcndanccs· politiqucs a Paris au cours do la deuxiemo tiuinzaino du rnois do 
. I T 

mai afin d 1y 'tonir unc table ronde. ilalhoureuscmcn·G la LPAl avai t cleja 
' 

declare qu 1 ollo no prondrai t part a auouno table ronde 'et qu1 oilo jugerai ·t 

dis cuter seulo: avoc .la F.h:mco. 

97. Quant au r6lc do la France, le parti ponse quo cetto clprniero ·en 

tant qtte pui!Ssanoo adminis.tran'te clevrai t partioipor a l' organisa'Gion 

du referondurr;, 'La Franco dcvrait atwsi ·assurer la seouri te dos' frontieres 

ct Citro prCite a defcndro l' int6gri.te 'GO:i?ri tori ale du pays. En co qui conccrnc 

lcs relations futtu'os cntrc lo territoirc o·c la. Franco, il a ete c1eclare quo 

le Gouvornomcnt n1is en place apros le .depart .dos au tori tes frangaisos av.:cai:c le 

le droi t de conclure dos. aoc.orc1!3 en particulior dos aocordl3 on pai,ticulior clos 

accords. rr.:Ui tairos 1 1,,, raison do ,la si t1b tiori deliccitfr ·qui ffeeil'a\ft::,bns' lo:.·. · 

torrifoiro i- 'lo. pt\r'l;Fv\'i'ui · qu<i 1°1.d.rmee fl>n;191;1i·se. ros te ·sil.T i,Y.l:o.c·~ 0,,,I)i.~s i:J?1::r:n1:6pc2'.cii':t!co':mais 

cola no s igni'fi0i'»fiGi.'i qu<i' 1-le-it~rri toi-re ve]1H1'e r.ia:i'.1~teihr 1.-Cs''trti4p'os :.coi~O!!:i:choJ:'ii •tout 

prix. Si JI. ilCJU.Jl),iI:&J-ire' aidor·'lo tcr.titofre 1 lei p=iii so pn,s::;cra de l'r;idc frangaiG;, 
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98. Il a aussi ete declare que la question du referendum et, les condi-

tions de son organisation dependaient de: la reconnaissance de la nationali te • 
. .-. ...... , I• • • .. • '• . 

Le parti pensG que cette question devrait lttre rbgloe avant la tenue de tout 

referendum. Apres l''independance, la Chambre des Deputes organis€Jra de nouvelles 

electicins pcm?'· la mise en place d 'une Asselllblee Constituante qui devra r.ediger 

la constitution. L 1UNI n•avait pas d'inconvenient ace que l'OUA et l'QNU contr6..o 

lF?nt a la fol.a le referendum et les ,elections mais ne. voyait Pa.El quel r6le l •ONU 

pi>urrait jouer. Le probleme de Djibouti 

le, oontr6le de. l 'OUA est suffisant. 

estime-t-on est un problems afrioain et' 
' 

99. A propos du retour des refugi.es et leur participation ·au referendum 

et aux 8lections,1 1UNI, a dit qu•il·n•y avait pM de re:fugi6s, c•est un fait 

reconnu c(Ue des ·individus ont qul.ttc le territoire pour leurs propres inter6ts, 

Cependant 1 il n'y a rien'qui puisse.emp6oher oeux qui ont quitte J:e territoire 

d'Y retourner s 1ils ont la nationalit6 de oe. territoire. 

100. La Commission· souhaitait savoir de l 'UNI - oe dernier etant le pa,rti 

au pouvoir - le Chiffre de la· population du territoire. Des cliiff~es variant 

de 2oc·a. 500 ont ete fournis, dent 100 000 OU 130 000 resident a Dj~bouti m6me, 

250 000 dans le reste du territoire et environ 100 000 sent des etrangers.· • 
. , 

101. . L 'UNI denie l 1existence de prisonniers poli tiques dans le terri to ire• 

Ce pendant 1 elle · admet qu 'il y a des prisonniers de droi t commun dans le. terri

toire0 

102. En ce. qui concern"'. la nationalite1 l 'UNI est d •avis que les .personnes 

nees sur le territoire sent des oitoyens fran9ais mais que ,9e, n•est pas le oas 

p0ur beux qui viennent y travailler, .On. demande a oes derniers d '¥1diguer leur 

nationali te avant dlttre employes • Ce pendant 1 dans le pays, il y a des gu.in6enl3 1 ., 
des soudanais 1 des s eJ:l<igalais et des egypticns qui ont vecu longtemps dans le 

territoire et peuvent' en 6tre consideres comme des ressortiss'1nts. Les ethiopien.s 

et les somaliens ont les m&ies caracteristiques que les populations du terri

toire m11is on en peut les :oonsid6rer comme des ressortissants etant qu'ils 

ont leur pro pre nationali t8 et sont des ressortissants de leurs pays respect ifs. 

\ 
' \· 
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~ ) (La declaration. faite par !.'UNI figure en annexe VIII • 

, . ENTRETIENS AVEC L 'OPFOSITIOlT PARLEMENTAIRE : 

' 103. · Le' 1er mai 19761 Ia C~;;:: d 'enqu~te s. 1est entret,enue aveo les 

rriembres de 1 1opposit:i:on parlementaire. Leur porte-parole, M. Barakat ·GOURAT 

Hamadou en f<;i.isant u,ne declara~ion :exposant 

to.ire a subi "le jolig du 'oolonialisine durant 

leur position a dit qile .le terri-

120" annees et que le mom~nt etait 

·venu pour quo le terri to ire .so it l:i:b6re, Il ne "ioulait pas en fai t que cette 

indeP,endanoe soi t imposes par lcs Frangais. 11.· a :be jete, l 'idee du' r6f,erendilm / 
I ' 

, et ant donn6 qu •a. son avis un r6f6rendtim de ce genre ne pourra ~iri: o_rganise 

'tant' qlle la population ne sera pas·; dotee, de toutes l?s pieces lui permettant 

·de voter~ Le parti voulait que la q\iestfon de la nati\malit~ .sc;>it decides 

, avant ·tout, ce.lle du.··referend.um pouvant ~re discut6e plus 'ta.rd, Le. Gouverne

ment Frangais a propose que le roferendum se tienne e.n decembre. 1976 mais lo 

parti n •a pas ete d •accord aveo re· Gouvernement Frangais qui, V:oulai t imposer 

au territoire un referendum destine a preparer 1'6lection d 1une. Ass'cmblee 

Constituante qui repondrait aux souhait? de ~I. Ali AREF. 

11. a· prosente un memorandum .(voir. Annexe XI) contenant 'la proposi-
.. 

t.ion de !'opposition p~rlementaire, Repondant a, une question concernant le 

retour des r6fugi6s 1 il a dit que ! •opposition ,parleinentaire'.etait en faveur 

d 1un tel retour 1 les refugies,ayant leS· m~me.S ·droits que ceu:x; des oitoye1fa du 

territoire •. Il a sugger6 la creation d 1Un oom~te qui sera ·~liaz:t;:iS d 1identifier 

'les refugies • 

105. Lorsquon lui a den\ande s 'il .y avait"a son a.vis des menaoes qui plane-
' ,. 

raient sur 1 •integrite territoriale· du pays apres l 'independance, il a repondu 

qu'il .n.•en voyait aucune mais' quiau cas ou il y en alirai t, · elles viendraient de 

l 'Ethiopie OU, de la Somalie ~ c •est poUrquoi, le p~ti: d~n,t~de a l ;OUA, et a la " . . " ' . 
Ligue Arabe des garanties cimtre 'toute invasio11 eventuelle de la Somalie· ou 

de 1 1Ethiopie. 
·• - ', 

' 
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10·6. A propos du maintien de .la presence militaire fran9aise a.pres l. 1 indC-

pendance 1 · il s •est eleve centre celle d •une base milita:Lre 6trangere dans le 
~ . -

pays apres 1 iindependance~ Neanmoins son par.ti souhaitorait que l.•armee frnn~ise 

demeure dans le. territoire pour en defendre les frontieres jusqi:i•ii. o~ que le 

territoire soit a milme .d'assurer sa pro.pro defense gr:.tt'?e a des troupes. 

" 107 • S 1agissant de la population du territoire il a evalue · celle-ci entre 
,,, . 

300 et 350 090 habitants, !11 0 Hamadou a declare 'que le parti gouvernemental n 'a 

plus la majorite a l •Assemblee depuis. 4 mois .• Il est done necessaire que le 

. !llLD et le FLCS reviennent a Djibouti pour former un gouvernement. de ooalition 

avec les autres part is du terri to ire, Depuis que le part,i gouvernemontal avai t 

perdu sa majorit.8 1 le i;roupo.de l'opposition s 1etait rendu a Paris ~t avait 

dem.ande notamment au Gouvernement Fran9ais de dissoudre la Chambre des Deputes 

afin d 16vitor.les erreurs provoqu6es par des'e!ections truquees, 

' ·RE!~CONTRE AVEC !II.ALI AREF, PRESIDENT 

DU CONSEIL DE GOUVERNEMENT 

:;. 

108. La reunibn do la Commission avec ,!II, Ali Aref et les membres de son 

Gouvernement s •est d6roul6e le 1er mai 1976 au Palais de la Presidenco. !II. Ali 

Aref a accueilli des membi'e.s de la Commission et leur a promis qu 1il ferai t 

tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter la ttlche de '1a Commission • 11 a 
' ensuite fa.it un expose sur la situi:i.tion genera.le dans le pays et a exPI'ime 

l •espoir que la .Commission trouverait une solution adequate au probleme qui 

existe .entre le terr.i toire et ses deux voisins 1 a savoir la .Somalie et l 1Ethiopie0 

10.9. La Commission a informe !II. Ali Aref qu.'elle avait deja 'eu des discus-

sions avec 1 'UNI ( .le parti de. !II, Aref} et voudrait connattre les points de vuo 
' de son gouvernement sur un certain nombre de sujeil!,. 

' 
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A la que~tion de savoir son opinion oonoernant le prooessus condui-
·-sant a l 1independance tel que propose par le Gouvernement Frangais .M.Ali AREF 

'· a.· declare ·qu.e ·1e processus prevoit que taus les pa;ys africains et arabes doi

vent '@tr.e · con~ul teii par. le Gouvernement· FrangaiS dans le cad.re de la· recherche 

d lune Solution c~nimune; le processus prevoi t el,alement des con.sult~tions aveo 

t~us.les partis"du'terr1toire dans le souci'de oreer'un front commun·pour la 

f'ut\\re J).ssemblee Constituante. Lorsqu•un aooo7d sera dega.ge, a-t-,il poursuinti, 

u:n· rt'lfcrenduni. sera organise bien avant l 1election ·des membres . de l •.Assembloe 

Cons.ti tuante. 
' \ ; 

.".' 

11'1. · 'Il a tenh a"expliquer que le processus juridiqii.e .sera J,ong ;11 cause 

de la preparation de ·la lists electorale. Il pense cependant que to)l.t .le neoes

sai.re sera .f~it en novembre · 1976 et que c•est pourquo.i il est demaii.de a la 

population de satisfaire' tout ce qui lui est demande avant cette 'dat.e. Si. los 

resultats du ·referendilm sent ratifies ·en janvier 1977, l 'Assembiee sera dis

soute mais a.pres 1 'adoption de la Constitution dans le oourant du premier . -
semestre de 1977. A propofl des elec'tioi:w 1 i;L.: a qi t que la France; ferai t tout 

oe qui est possible pour les faoiliter et que ,,la'. qu.est:!.(Jn figure· .Parnii d •autrC!S 

devant ~re examinees, y oompriS lalquestion de la nationalite a une reunion 

qui se deroulera a PnriS.vers la mi-mai 1976. 

112. A la question de savoir s 'il voit une menace quelconque a l 1int8-

. 'grite territoriale du territoire et dans l 1affirmative quelles, genres de garan,.. 

ties demanfu.rait-il, M~ Ali ARJilF a repondu qu'il souhaiterait' avoir des garan -

ties politiqlies et morales de· 1 10UA telldl que la non. ingerence dans .les affaires 

du territoire par la r.lomalie et l 1Ethiopie •. Tout le monde sait le, f<'.l.it que 
' ' 

l'OUA ne dispose pas diune armee mais qlie son aide etait indispensable <'.l.U 

t~rritoire. Le pa39 aura s1lrement besoin de l 1aide ·militaire fi'anc;:atse apres 

son aooes~i~n a l 'inll.ependanoe ~ais qu •il eta.it oontre' l 1installation des 

·bases militaires etrangeres sur le territoire 0 · 

I 
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113.. En reponse a la question ,de savoir s 'il existe un prob19me qui 

meriterait une solutionavantJJ.•independance 1 M. Ali AREF a dit que les partis 

politiques doi;,ent prendre l'initiative, d'engager \].es pourparlers qui condui-

raient a la creation. d 'iln front commun pour l 1independance au lieu de' laisser la ques

tiont.a.cifu. :Puissance.o&nilid.s.tr.a.n.'00: ... Le ,a:euxi~e ,probleme 1 a son avis, concerne 

les mouvements de liberation bases a )!ogadiscio et Dire Dawa, (Ethiopia). Il estime 

qu 'il ·est temps pour 'ces mouvements de mettre bas. les armes E1t. de .participer ~ 

une table ronde, La 'puissance coloniale etant tnaintehant pr~te a accorder 

l 1independance au. territoire, a.-t-il dit, .ces mouvements doivent se joindre 

aux autres partis du territoire pour former une coalition, 

' 
Concernant le r6le du Gouvernement Frangais dans le p:r~ocessus 

conduisant ~ l'independance et a.pres l'independance 1 M, Ali AREF a dit que 
' le r6le du Gouvernement Frangais serait· ! 'application d'une stricte neutralit6 

et la delivrance de tous les pap;iers de citoyens, Le Gouvernemen,t ne doit ,pas 

~re influence par les partiS politiques a.-t•il ajoute et son r6le 'se limi-

tera essentiellement, apres 1 'indiipondance, a! •assistance techniqife, culturelle 

,et a la cooperation, 

115. En ce qui concerne la supervision exterieure du 'referendum,, M. Ali 
' ' 

AREF a dit qu'il accepterait la supervision de l'OUA et non celle de l'ONU car 

il faudrait tout d 1abord que'son pays devienne membre de l'DNU po~ que oette , 
Organisation puisse jouer un tel r6le dans le territoire, Le referendum, nr-t-il 

' ' \ 
dit 1 serait global et different de celui qui s•est deroulc dans les Iles 

Comores ptirce que les Afars et Issas etaieht deux peuples complementaires qui 
' ' 

constituent une nation indivisible, 

La Commission a ensuite demande les points de vue de 14, Ali AREB' 

sur la question du _retour des refugies dans le territoire et leur participation 
' au referendum et aux elections, M •. Ali A.REF a repondu. qu•.il n•existe. aucun rofugie 

ni .en Ethi.qpie ni en Somalie, Il a ajoute que les ressortissants des pays 
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.. ,. '. 

' · voisins·: ·qui' se deplaoent ver~ ou hors du terri to ire ne peuvent. pas ~tre .. cons i-
. ' 

··· · der'&s oomm'e 'des ·r.efugies, D'aU:tre p:;i.'rt 1 il 'ya les nomades· ayant· la 11ationa-

:V. 'lit6 rfrangaise qiii.:sq depla:uent "hors du territoire a la reoherohe des· ptl.turages 

' • !, 

. I 

potir .·1e\ir l:Jetail.· Rien n 1emp~cihe de tel;J.es pe:r'sonrles. de re-\renir. Ce pendant 1 

a.-t-,il dit·, il ·Y a ·aes . refugiiis qui ~nt fui t la Somalie pour v;i.w·e . da.ns le 

:,_ •· 1· ·terr.itoire.· A son avis, la question des 'refugies eta.it une question fo,briquee 

pour justiffer l 1annexion a ce pn.ys d 'organiser un dell:ll:ilme ref6.i::endum. Il a. 

'deqlare ·que les membres· de .la Commission ont dft voir des personnes en:.'Somalie 

munies de pieces d 1-identite frangaiselifoCela en \)St ainsi' paroe qae plus:i,eurs 

personnes d,u territoire ont leurs familles en Semalie. et en raison du fai:t 

"l 

que les deux pays ·ont une frontiere commune. Il a ajoute qu 1il oonn~issait 

p<:>rfaitem(lnt .bien les ~ones en question et CJ:U\l sa grand-mere a veou dans l 1une 

·des zones, 

117. '' . Il a egalement doolarG:qU 'il exists des rcfugies 6thiopiens 'dans 
I 

le . territoire provenant 'esseI/tiellement de .1 1Eryth.r.6e. mais que le Gouver-

' nement. Frangais oontr6le leurs activites a cause de:, accords qui existent entre 

la France et l 1Ethiopie et notamm~nt l •aoco:i'.-a du ohemin de fer Franoo-Ethiopien. 

? ,. 

118. A propos de ·la question des prisonniers poli tiques; ".M, Ali AREF 

a .dit qu 'il n •exist.e ·pas de prisonniers politiques a' Djibouti et que lesr trois 

prisons que oompte le-terr:Ltoire ne-renferment.q11e des.prisonniers de droit- • 

commun. Il a par aill<iiurs ajoute qu'il etait la seule personne. :p6uvf'Jlt autoriser 

·1 •emprisonilement ·qe qu 1il n •a jamais ;f'ait car il. croit en la domocratie. 

119, En expliquant la presence militaire actuelle a Djibouti1 il a dit 
qu •i;J. -;,·a. environ 250 c;ondar;;ios on pesto a Djibouti et cc: notnbre a ote renforc0 . , ' . . ., _ ... 
-de 500 .en ·raison doa attuques et dos ,emeutes qui ont _oours dan.s le terr:itoir:o. 

~ 19581 lo. v:i,lle de Djibouti qui oollll*a.ii.:it lllle. population de 40,000 habitants 
' . . ' . ' ! ' . . .J .. 

. oompte ii.ujourd.!hui 130.00ci, Cett_e au~eµtatipn de 113. population explique le 

renforcement du corps des gendarmes. 



-. 

120 0 En ce qui eat di? la pei;llll.a;tlon U,e Dji.baaflS. .eiJ. du nomba.-<>-4- p<>l'Bonnes . . 

da-1; ~om);' Q.ux 'elw;i:!:ions .. et au ref~eruium, Mo Ali AREF a dit quo le 

ohiffre offioiel qui a: ate donno pa.r le Haut Commissaire Fra.n9ais plaoe oe nombre 

des habita.nts de la ville entro 270.000 et 300.000 oompo~es des oit.oyens et des 

non-oitoyens tels qu.e los Grocs,lea:;Sen~ ot !L"" Soudmle.is. A 8on iwis, 

60.00Q pel'Son:nes e?X11':4'on pou!Taient ti.voir le droi t de vote ma.is il n 'est pas 

~de oe ohiffra 6ta.nt·donne quo comma o•est ·1e oas dans tous,les pa.;iia mu6u1'

malis 1 lea femmes n •etaient pas obligeos d 1alleJ> aux )lines• 

121, Il a ate enfin dema.ndo a M. Ali A!lEF s 'il eta.it dispose . .a aooaPli.er' 

· -·-41J.e son~~ ~de ~ l'iud,e~oo ~n ®al.:1.tton s~ les 'au.tree· parlis, 

politiques. ·A oei;to qu&etion• il a. T0pondu. que l '1ndopenda.nco d'un pays ne doit · 

pas Ctre l 1affairo d •un soul 'pa.rti ma.is, celle de tous les pa.rt:is, Il a .a.j0ut6 

qu•il eta.it prm a prendre part a l •independAnce du. pa.~ an cl.t<i;iien .o:t'dinaire. 

En .expliquant oola, il a dit qu 1il n•etait pas dirigeant d'un parti ma.is qu•il 

6:tait pJ:l1t6t Chef d •u.n aOuvorn(l!J)€2lt et qu •il se considexa en. consequence sur 

le m&le pied .d 1egalite que tout autre citoyen0 En Sa quo.lite .Dffioielle1 il 

a.vait fa.it-.do son. mieux 1 ma.is en vain, pour reBl'ouper tous· les partis po:l.itiquos 

ma.is qu'il n'•est pas d6ooura.ge. 

REUNION AVEC LES REPRESENTANTS DE LA CHAMBRE 
DE COMMERCE - 1er MAI 1276 : 

122. La Commission· a· a.ooueilli la. delegation de la. Chornbre . do Commerce 

et a. demande a son porte-parole de .. donner son point dE> vuo sur le prooesl\lµs 

mena.nt a l'indt'.ipenda.nce. Ce dernier a dit que sa. delegation n•a.. pas d'<?bserva.-. 

tiol). a fa.ire vue des questions politiques ma.is qu'd.l se b9~erait a.u:x; rea.lit~'S 

eoonomiques du territoire. En oe qui conoerne lo. Chambre ~de Commerce; lea 

troii;i fa.cteurs economiques ci-apres ~ivent lttre lJI;is en ,consi~tion ~ 

le territoire. 

I . 
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'. ' 

j) Le pays ne rece:t.<il J:>~ de rossources miliieres et· son eoonomie ,,.. 

est essentiellement liasee 1sur·J:,•aide de ·1a France; 

_2) 'Il ·ya uri commerce de transit dtl: ~u pact, qui a ete equipe' p~r" 
<' I .··· .- i, '• 

le Gouvcrnement · Erangais ; 

3). La si tuatloli. m6netaii-e qui: gr!'tce ·, a la monnaie 'actuellement en· 

circulationr a fa.it de Djibouti un centre commercial privilegie. 
•• '·1" 

' ,, 

'•• 

Il a di t a la 'Commissfon qu 1ii no poµrraj t p~s '. fournJ.r dos 'chiffres '" 
' ' I . ; ,. 

exacts pour soutenir ses propos mais qu 'il le 'feral:!; en temps voulu ·si tel ,, 
etait le desir, il.e' la Corrimissfon. 

• L,' 

123. Se pe:ochant sur ,les realites 6conomiques du territoire,· le p0rte-. 
' . -I - .. 

parole a d6clare que 1 •aide mj_litaire oonstituait 70% du revcnu du territoir.e; 

les s~rvices sooiaux 6taiGnt - ~:; fl.nancos par les deductions faites sur les 

salaires;, tine part substantfolle du revenu du territoire pro·1Ten<mt du coinmer,,e 

de transit. L •Etat et d.•autres organismes fom'nissent la securi te sociale ~,. · · 
Bien qu. 'il n 1ait pas l 1intention de parler de la si tua~ion politique du t.erri~ 

toire 1 il disait qu'il faudrait envfsager.la substitution, par d'autres 

sources 1 de 1 •aide que la Franc~ fournit au pays et par·'dessus tout,, ln. prise· 

on charge des services du bien-!hrc socie,l a 1 •accession du territoire a 
l 'independanoe. ,Le statut monetaire du tcrritoire et'1i.it gar8.llti pn.r une monnaie 

basee sur ,le dollar et soutenue par le Franc J!'rangais. c•es:t cette situation 

qui a attire un grand .. nombre d.e financiers ve:i:-s Djibouti, A pr,apos 'de l 1inde-. . ; ., ~. . ,, 
pendance, le terri to ire sera sfuem.ent :mine apr~s 1 ':ixldependanoe cn.r i1 depend 

. .. . , . '. ' 

de l 1a~de l'rangaise pour financer : . 

1) Les services militaires et civils; 

2) Le port de Pjibouti oil transitent les marohandises des gouvez-.. 

nements wisins; 

3) Le chemin de fer Franoo-Ethiopien. 
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124~ La Commission a remercie le porte-parole de sa deola.ration et a_ 

oonf'irmo le fait que l 'on ne peut pas pa.rler de .l'indopendanoe sans parler 

de l •oconomie. 

RENCONTRE AVEC .LE MPL - 1er !IJAI 1976 : 

125~ Le porte-pa.role du MFt a. ouvert les entr>etiens aveo l 1~fbrmation 
' - . 

qu •a Tadjoura.1 ou le 14PL a. a6cueilli lo. Commission de l 10UA, une personno a 
· ete tuee et 14 autres ont ete blessees lorsque lo. police a ouvert le, feu 'sur 

les pa.rtisaJJS ,du, mouvement .• Il a allegue que lo. polioe a.vai t o.gi t de la sorte 

aveo la.· oomplioite de M, Ali AREF qui se trouva.it alors a. Ta.djouro., Il o.· invite 

los mombres de la. Commission a assister aux f'un<'lrailles du. nationaliste tu6, 

Le President o. e:x:prime· les oondoleanees de la•Commission au parti et a dit 

o.voe '·:t:ogret qu•en raison du programme charge de la Commission, il no serait 

., pas\ possi?le a s.es membre~· d'assister aux funerailles. 

126, Apres eette expression des oondoleanoes, lo. Commission a pose un 

certain nombre de question~ au MPL. La premiere question oonoernait la possi

bilite 'pour le MPL de former un front oommun a.veo ,les a.utres partis et mouve

ments. Le porte-purole a r6pondu 'qu•une coalition pourrait ~re envisage~ aveo 
. I 

LPAI inais non a.veo ce qu 'il a a.ppele les forces oolonialistes .·telles. que 

l'UNI et les la.qua.is tel que M, ,Ali AREF qui represente les colonial~stes 

blanos, Conbernant les deux mouvemonts de liberation, a savoir MLD et FLCS 1 

il a di t qua oes deux. mouvements. avaient: 'ete or6es pour sat:tsfaire les fins 

de la propaganda de l 'Ethiopie et de la Soma.lie et qu 'ils mi re.presentent pas 

la realite du territoire. 

127, Conoernant les points de vue du MPL au s:ujet ·du re:fe.rendurn et des 

elections 1 le porte-parole e·:i MPL, a di t que. son parti eta.it oontre le r\)f&

renduni pa.rec quo lee ·rogistr.ee \)lcctoraiµ 6tnient truquea et qu. •au!lsi ·long.:. 

temps quo les conditions n6oessaires a Vorganisation d 1un referendum libre et 

juste ·ne seront pas. creees 1 1 'on ne doit pas pa.rle;r- de referendum, l:l a. solli-
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cite l'intervention de l 10UA pour garantir la validite du referendum oar 'la 

France a l •,intention de remettre le pays entre les ma.ins d 1un la.qua.is tel que 

M0 Ali A.REF. Mais si le;s conditions neoessaire,s -pouvaienj; titre reunies par 

l •intervention de l •pUA ·o~ de l:'ONU,, dono. l 'on, poiiri.ai t dire qtie ·le ry'ife

remdum n •a p'as et6' truqU.e. A propos des Cleotions 1 il a di t que, oes elections 

devraient !!Jtre orgall.isees et non simplement superyisees par· des organisations 

internationales pour eviter tout ir,uquage. 

128. Parlant d'i' la question des garanties a.pres l.1independanoe '· le MPL a 

di"(; qu•etant donne les _re.vendioati6ns· faites par la Soma.lie et l 1Ethiopie .quant 

a,u _-terri toire, il serait neoessai'.r-e d 1offrir des garanties en vue de preserver 

l_'ind~pendanoe et' l '~tegrite territorials de Djibouti. Il .a note que la ,Hadio 

Soma!ienne par'lait souv,ent de l 1annexion du territoire. Le peuple de Djibouti 

, ;~uhait'i' une ihdePendanoe complete 'Gt ne de~ire pas titre annexe par l'Ethio-
, ' 
pie ou :).a Soma.lie. Il a lance,un appel a.me Eta.ts voisins pour qu'ils. reoon?!ais-

se?Jt et ~antissent l 'indepeµd,anoe et l 1integrite de Djibouti. 

129. En r<3ponse d 1une question relative a l 1ideologie 'et la puissano!' , 

de son Parti, le ports-parole a demande a la Commission de se reporter au, 
I• " 

Manifeste du par-bi· (AnnE'.xe IX). Il a ajoute qiie le parti a des' 'bureaux ii 

_Dikhil 1 _Djibouti, As-Ela, Ta.djoura et Havida et eta.it sur le ''point d •avo~!' .un 

autre, a Obook; Le .nombre des militants du parti se ohiff_re a 9.900._ Il, a affirme 

,qu_ 'il n •existe pas de discrimination parmi les membres du parti dont l '?bjeotif 

eta.'i t cie regroui;ier le peuple tout entier sans consideration des· origines e'j;hni

q;ues. Bien que les Afars sent. majori ta.ires 1 le parti oompte egalement des 

militants ·somalis • . 

13Q. i ' Conoernant la qt;18Stion des refugies I le porte-parole du MPL a' di t 

qu •il n •etai t pas sfu. des ohiffres qui ont ete ,qonnes par l 1Ethiopie et la·,· 

Somalia. I•'•, 
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131. Lo Haut Commissaire a tout · d 'abord exp.rime ses regrets au sujet de 
' 

l 'indident qui a inarque la visit() de la Commissi.Qn dt:ll!? les villes de Tq.d.joµra 

et Obook'1 ii;ioident qui 1 a-t-il dit 1 a en quelque sorte terni l':lmage qu 1il 

aurait voulu donner au territoire. Une 1ibcrte totale avait ete donne a la popu ~ 
lat.ion des deux villes et des mesures· :i,vaient ete prises pottr leµr permettre 

d •ao~illir l:a ·Commission. avec calm~. L 'incident aura.it toutef'ois lieu, m&ie 

s 'il n'i'y avai t que pou de ·personnes. 

132. Le Haut Commissaire a declare quo les deux p.rincipes qui devaient· 

mener le pays a l 'independance avaient ete dcfinis il y a de)lic mois, Il a 

resume ces principes et a specifie que les deux conditions etaient la paix 

interieure et· la securite exterieure qui sent les garants d'unc indepenp.ance,,:· 

reelle. Au.niveau domostique 1 la F;ance s 1ef:force:ra de parvenir a un c~mcq~~us.; 

en d •autres terines, elle s 'effcrcerai t de criior 

traient a la 'population tout entiere de d6cider 

les conditions qui permet-
• ' ; .i. 

de leur devenir et de leurs 

institutions, Cela a ete fait dans d'autres pays et· il n'y a ·aucune raison que 

la mesure .ne soit poo possible dans le tcrritoire. Concernant le processus 
' 

menant a l 1ind6pendance 1 .le Haut Commissaire a di t, a: la Commission que le mot 

"processus" doit signifier ce que l 1autorit6 entend faire pour que l 1indepen

dance so.it aooeptee. ·Dans le oourant de la deuxieme quinzaine de· '!la:i, 1 une reu

nion de tous les principaux groupes pclitiques ea: tiendra a Paris oii ohacun aura 

la liberte d'•expcser sos problemes sous les' auspices de la .France qui est res.pon

sable du territoire, afin de pouvoir 6tablir un p.rogrmrune pour l 'inrJ.ependanoe. 

Il a rassure la Commission que la mesure ne r~tardera· pas mais aocelerera plut&t· 

l 'independanoe car, dJl.ns tous les cas l.'independance sera a.ocordefl., 

I 
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133. A propos de la securite exterieure du pays,, il a dit que tout no peut 

~r'? reellement independant que., lorsqu'il peut em¢cher l 'intervention' ~tr.an- ' 

gere et, garantir la securit.e de ses frontieres. Il, estime que 1 10UA qui represe~te 
. ' - . 

l 'Af;r:;ique tout en':t;iere ,de'l(rB,it, apporter son conccll;I'8 l~ . . cet. egard. L~ )Iaut Commis

saire a rappels a la Coll)llliSflion, ce qu 1il ava:i,t dit a i:rns membres !ors du d~n~r 
qu 'il a eu avec eux,. a savoir qu 1il souhaitai t que le pa;Ys, dev,ienne in(lependant 

et me~b;e ·a. part entiere cJ,e l 10UA., C1est po~quoi· les membres de la Q.6mmission 

sont aujourd •hui les invites de la· Frm!ce qui compte beauooup sur eux. La France 

voudrait voir les habitants du territo~re vivrent en paix au sein de la· CP,mmu.:. 

naute Af'ricainc. 

134. Il .a ensui te souligne qu 1 en vertu de ses responsabili tes dans le 

t,errito.ire, il se oonf!idere en simple oitoyen residant temporairement dans, 

le pays parce que la France ,doit toujours se ,conformer a son image internatio

nale, Elle. n•a pas.-le droit d 1abandonner le·territoire sans s·•assurer quele 

peupl~ pourrait vivre dans la dignite· et la souverainete to.tale, Pour conclll.re 1 

il a dit que c •est la .son point de vue sur· le prooessus inenant a l 'independance 

nationa~e. 

135. La Commission a remercie le Haut Commissaire 

et a demands son point de vue concernant la question cl.e 

du a.roi t d,e vote. 

pour son long expose 

la nationalite et celle 

~ ,• 

136.. .Le Haut Commissaire a di t qu.1il s •attendai t a la question et surtout .. 
celle qui a 'trait'a la nationalite,·c•est en realite tout a fait etrange de 

ocnstate.r que c•est a la ,voille de l 'indep,endance qi\,e les :gens commencent a 

" evoquer plus souvent la question de la. nationalite frangaise. C •est bien 

e:range mais tout a. fai t normal et ant donne qu~· c •e~t ia ntltion~l:He -~i deter-

' mine l 1electorat et le droi t de vote. Selon li:i, loi fran9aise, l 1on doi t t!!tre 

Fran9ais pour avoir le droit de vote mais il s 1agit ici bien entendu de tout 

citoyen du territoire. Il a deja examine le probleme mais ,la question sera 
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etudiee da.ns aes details dans quelqu.es ,jours a Paris. Il est olair que la 

Commission.ne peut pas savoir oe qui se passera a Paris ma.is. une solution sera 

trouvee. C1est le devoir de la France. 

137. La Commission . .a. rappelc au ip.ut CommissairG qu. 1il ave.it lu:i.-m&ie dit 

que toutes. les. tendanoes politiques seraient invitees a Pai'is. Qu'en sera t-il 

des.mouvements qui sont bases en dehors du territoire ? 

138. Le Haut Commissaire a. repondu que les seules manifestations qu'ils. ont 

obocrvees en dehors du territoire etaient oelles des ·terroristes 0 Il estime. 

qu~ la France n •a. jamais sous-estime' sos interloouteurs p"-roe que la pance est 

un pays de dialogue. La France ne repousserait pas le dialogue mais dans un oas 

.ccmme celui-ci 1 il etait normal de dis outer aveo les uirigeants, bien oonnus._' du 

pays oar il est difficile de dis cuter aveo des inconi:lllS; cependant 1 la porte· 
' . ' 

est toujours ottverte. Dans tous les cas I '""'t-il ajpute 1 ce qu'il Vient de dire 

n •est que son point de vue ,personnel et non, celui de son Gouvernemei;rt. Le point 

de vue offioiel releve du Ministre des Affairos Etrangercs et notammcnt de 

Monsieur Fran9ois POUCET. Dans ses explications, le Haut .Commissaire a dit quo 

la Frnnoe n •a pas repousse le dialogue aveo le MLD et le FLCS mais qu 1ellc 
' f; • 

voudrait avant tout arriver a un accord aveo les prinoipaux groupes politiques 

du pays. La LPAI' s 'est oppose a une table rcnde aveo les autres mouvements et 

a decide de negocier seul avec le Gouvernement Fraiwais; 

autre que .la. LPAI seraient 'contactes. Il a ajoute que le 

d 1autres mouvements 

FLCS n•a fa.it aucuno 
' 

demande· et n •etant personnelleinent pas au courant de l 1existence du mouvement 1 

il ne voit pas 'comment .la FraJloe pourrait inviter un groupe dent les repre

sontants 1ui sont inoonnus. 

139. La Commission a. informe le Haut Commissaire avoir appris que les mou-

vements qui sent .reoonnus par l 10UA sera:i,ent egalement invites. 

140. Le Haut Commissaire a r~pondu que. _si les mouvements sent 

participeraient done aux pourparlers de Pa;r-is. Il estime qµ.e tous 

invites, ils 

les inter-
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locuteurs <'i"tiaient valableo mais qu.c. 0 1il e:x:i'3te des divorccmces, il etait 

tout diapooe a trouvor cles solu·tiono au:x: ·questiono e:x:ter:i;eurcs et intfrieur,es_, 

141. Evoquruit la si,.tua'•ior, dornectiqu.o 1 la Collllliissio11 a dom\1-nde a.u Hm~t 

·Commissaire de dormer _une idE>e our les diver;s p11rtis politic£LiCs du pays e:I\ 

leur populari t~·. 'Le Haut Commissairo a re12.ondu que la <£Llesi;ion .e·tai t }1ll pie'ge i 
il a precise que la Commission conna!t la question aut2ont quo lui-m3me, 

1!/2. Su;r l 'insistruice cJ.e la Commission pour avoir m10 

Commissaire a dit qi.\,1il ossayerait d 1 ~tre juste mais qu 'il 

repo11se 1 lG'haut· 

refuse· de dire 

quoi que c.e soit a la· qommi:ssio11 au sujot doo .. forces. politi(1·ues du tGrri-

,:· 

·toiro car il ne voudrai't offens'."r perso:rn1e, Il ya l'UNI 1 l 'opposit'ion 

parlementn.ire et ~c LPKI 1 done ~rois pnrtis ,i16l:i, tiques qi.1i paurraient evoluer_ 

mo.is. cela 4epcndra do l 1electoro.t, .Il ne souhaiterait pt>Elpcy:J,=.:pdmi; '.!.os:-·cp;.rti.s 

pclitiques paroG. cjU,'il s 'est deja fait l •ennemi du MEL .•• ,,!'., 
•. 

143. Le Haut Commisso.;i.re a .ensuite o;i,borde les prcbl.emes ethniques du 

territo.:b:;e ~ Il a informe la. Commission que les part iculeut>i tes et-les.-hostili.t.es. · . . 

ethniques. n •existofrt seulem,ent pas-en..Afrique_.mafs_.e:x:is:tont--do.ns le monde 
~ ' . . 

en tier.'. Il Y- f.l. IXJ:r ():X:emple lo. Belgic£Lle C.[1.ti a .dell:X: groupes ethniques I a irnvoir 

les Hallom:i Gt les Framtmds •. Ces deu:ic groupes forment une soulenation, La. 

France n''a jama:ts revend.iqlle la pv.rtie frcmcephone de la Belgiq-ue, Ila dit 

qlle ce.tte.',rev<'ilation doit demeureo un secret car· n· ne so<.tllaiterait pas offenser 

la Belgi/rue •. La France .oonno.:Lt ossez.,.cle problemes dome.stiques et ne voudrait 

.. pas en creer ·d •atrtres en mme:x:ant un P<'~rs c1mi. Malgre· le fait qu 'il e:x:iste 
' 

plusieurs groil.pes ethniq1.1es drms le territoire, il n •ya c.umme raison pour 

que .le peuple ne . puiss e vivre .. ens om ble ~ . .. 
•. J ... ·' 

·144. A la question de 's2.voir si les eleot:lons ser01.ient globales afin 

d 1evitc:;r ce .CJAi s•.est .Passe au:x: Comoros, le Haut ColU!!1issaire a repousse l 1e:x:emple 

de$ I.los Comoros et. a dH. que les <Hootions seraient globn:les. 

' . 
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145, La Commission t, fai t remmoquer au Haut Commissaire do Frc.noe c1ii.e 

d •apres des rapports c.rui etaient parvenus· a la Commission, depui.s lD. d6oioion 

de la France d'nooorder l 1independ8.noe rm territoire, les actes de violence 

::i.uraient o.ugmentee mais la.Jcominission n •a w auoun do tels a.etas. La Commis-

sion a voulu sa.voir 1'.upr<3s du Haut. Commissaire si do tels aotes de violence e:itr.;ie11·" 

oommis en dehors ou al 1int&ieur du territoire. 

146~ Le Haut Commissaire a re·pondu que la Commission· s •es~ bien renuue 

a Loyoad& sur la fronti'ere, ou des actes de violence avaient 'e·~e oommis. Il 

n 1y avait rien d •autres choses a souli1511er, Il a attire 

'Commission sur le f<~ii; quo chacun vaqi.t~ librement ·a sos . . 

~ 1EJ.tten·tion de la 
•... 

,•,ffo.ires. dnns la v'ilie 

m11is qil.•n· ·a.~ait regrettG ce· qui eto.it o.rrive a~· enfants a la frontiers~ . 

~ ,, ,• 

147. La Commission i:i. inform<: le Ha.u·b CommisoE1ire ·qu '°'1:4 co~~ do lcmr~ 
\ ' , ·. 

entretions avec ![, Ali ARE:F 1 ce dernier nv11it dit qti 1il y avc,it eu ui:.o attaque 

a la mitraillette et que des rumours pnrlent cJ.e l·•an11exion du territoire npres. 

son independanoe pa.r dos voisins, La Commission voudrait snvoir si le Go,uvor'

nement Frangais avai t pris les mesures neoessaires. 

148. Le Haut '.Collimissaire a repondu.~.[Uo · 1e territoire devrait reoevoir 
.. 

des g:i.ranties aupres de l 10UA; o•etait la raison pour l"'qttelle ·1a Commission 

est venue ,<§valuer sur pl<l.oe la situation qui prevaut dnns, ce. p;;,ys. Djibouti qu.i 

se, trouve sur la .oorne de l 'Afrique 6tni t d •un, inter~t a.ux pays a.voisinants 

aussi bien qt.t''a oeux du; Nord et du Sud, Il etait de l 1intcr~ tle l 1Afr.ique tou·~ 

entiere de veiller a ce que Djibouti ne devienne 1a .proie de pe:roonnes, 

149, La Commission 11,ensuito voulu. savoir si le Gouvernement Fra119ais 

e~ait .dispose ~ accorder l 'independanoe· au territoire pa.roe qtt 1il existe nssez 

de problemes a resoud.re. 

150. Le Haut Commissa,ire a .indiCJ.ue .qu.e le j]ouvernement Fran9ais avn.i t 

demande que le referendum ait lieu en novembre ·- decembre 1976 etc qtte les 

eleotion.s suivent apres mais 1.la LPAI s •eta.it oppose a la fixo.tion d 'une dcte 

' . 
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.a'V2nt la r<il.inioi;i de Paris ou sera disoutec la, question du referendtim et celle 
'' '•\ '.. -

relative a la loi sur 1'1 ;;:ationalit6. 11 ne voudrait pas dire que la France etait 
·", 

presses mais q:ue la Fi>anee aur'\i t voulu <£1.W tou,t soi t rapidemci;it et. l:Jien fai t. 

Conce~nant. la popu.latio~', ~l a rev~l6 que. le nombre e~t ·~e 2~5.000 h:i;bitant~ 
composes de 15.000 Eu.ropeens et 210.000 lndigenes. 11 a ajou:te Y.Ue malg,Te les fils 

de fer bE!;J:'b~les,, la population a double/ ce qui fait que les barbeles n •etaien'c 

d."auoune. utilit~ .• 

151. , A la cruestion do .so,voir son op:mion sur la supervision des elections 
. '· ~ 

·par une. organisation internationale, le Haut Coriunissaire a dit, q:u'il serait 

toujours Haut CommiSsaire au cours des elections et a promis qu 1clles .so derou-· 

leront suivant les reglements.; ·il en sora de m€me s''il n•etai't plus Haut 

Commissaire, 

152. . La .CommiSsion a ensuite mention~.§ la demeJide des refucies qui a d<ija 
fai"t; l 'objet des resohi.tions de l'OUct ct clos Nations Unics. La Commission' a· 

dit avoir vu on Somalis des personnes munics de pieces .d'identi·be delivrees 

par les ·\l-utorit~s frangaises. Ces personnes ont dit avoir 6te expulsees par 

les autorites frangaises mais qu 1elles voudraient rotourner clans leur pays·~ 

La .Commission a demO."'.lde au Haut Commissaire oe ciui pourrait €-Gre fait afin 
- ' ' I/ 

que oes personnes puissent. retourner dans le terri:toire et· pf:\rtioiper aux eleo;. 

""Gions. 

153. Le Haut Commissaire .a repondu qLte s 'i·l ya des personnes munies d,e 

oartes d 'identite fro,n9aises 1 elles peuveu-1; se presenter a la frontiere et· 

' regagner en toute liberte le; pays. 11 a di t a la Commission qu~ c •etait la 

premiere fois qu 1il.apprend C(U 1il ya des refugies S:'(<'.rit des pieces d'identite 
' fran9e,ises. Tout es oes personnes peuveu-G retourner dans le p2,;ys s i lel,ll'S pa piers 

ne son•I; pa.s faux. 

154. La Commission a ensuite souligne avoir rencontre des personnes .en 

Somalis ayant des cD.r'ces d 'identite, des oert:j4'.i6y,ts' de mariage 1 des, perrnis 
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de travail et des actes de naisso.noe cle,J:ivrca,par des autorites frangaises, 

I 

155• Le Haut CommissaiI'e a, fai t noter qu 'il existe des personne1;1 de la 

region CJ:lli s,ont venues a Djibouti. Il a ajoute que tres souven'• 1 de1;1 pers_onnes 

quittent ,J.es. zones descrtiques pour venir a Djibouti pa.roe CJ.'U 1elles M'~cn-tzpos 

de quoi v:ivre dans, le desert, D •autres arrivcnt par train i1our, s 'ins.tailer ill6-

galemellt a Djibouti, La plupart de ces personnes avaient cite 2.rr6tec6 a Djibouti 
' ' ' 

mais il avait ordonne leur elarg.i.sscmcnt; parmi oes derniers il y avait des 

femmes et des en;f'ants .qlli ne voulaient plus qui-ttor le terri to ire. 

156.. Le probleme de la na.tionc'\lite .est tres importa.nt car il faoiliterc.it 

le referendum et les; elections et a. •a pres des informations 1 des onrtes sont 

dej·a en voie de distri'bution a cetuc qui·n 1cm n 1ont p•is et cela.se fait avant 

la revision de la loi Sur le. nntionalite, La Commission a voulu snvoir si la 

mesure serait egalement fcworo.blo ·aux r6fugies car il y a lo.. question de reln ,

tion1_ par le sang, en cl 1autres termes 1 il y a. des refug.i.es CJ:Lii ont des parents, 

des freres et des soeurs dans le pciys mo.is qui n•ont 'pas de pieces d'identite, 

Le 'Haut C.ommissaire c. estime quo los pieces cl 'idcntite cl.oivent titre fournief! 

<Want tout aux personnos vi vLmt dans le~ i)ays • 

157, La Commission a retnoroie le flaut Commissaire pour sos reponses ,et 

parli\)ulierement pour .la libera~ion des enf&Jlts et des prisonniers parmi lcsquels 
' 

se trouvaient des femmes depourvues de pieces d 1idcntite. N0anmoins, la_ vill0 

es·t 0noerclee ·· do fils de fer barbeles pour la raison apparcnte de limiter la 

croissance demographique de la ville. 11.1 Commission a soulove la question de 

liil- presence mili'Gaire clans le terri to ire ot s 1 est demc.llclce s i l<:>. France avai t 

l'intentioll de, reduire progre_ssivemcnt le nombre de ses troupes et a:•enltivor 

aussi .les 'barbeles. 

158, Le Haut Commissaire a promis que lcs be.rbelcs seraient enleves 

lors'que lo pays deviendra independant. Au sujet des troupes frangaises 1 il a 

.. 
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dit quo lcs pc.ys vois ins ont a.uss i de;s .troupes. Los troupes 1 los 

~vioJ1EI ot los oc.11owi no oowi~itucnt pc.a uno forco· de police; 'il on, oxis·tc 

dans tous lcs pt1.ys. ~. Frnncc a.ussi on clisposo, Lo. 'Pclfco ~-•e·i;ci.1; 1:iiia lt> ~nda.:r-
" ·' - I ~' .. ' . . ., 

11\erio qu9 la Comn!isQion a deja vi.to. C •..ist le gc.rdc terri tor.:t:.,l(lliqui .no -:ii.elevo· pc.a 

do, ln., competence du Ha.ut Commisi?c.iro. Ello cs:f; sous lo oontr$1o du. Gouvornomont 
' 

du torritoirc. 

159. A .la. quest.ion do sa.voir quollos eta.iont 1"s consioics donn6~s a.ux -trou-

.. pos qui ~-rdont los ba.rboles oa.r souvont 1 dos porsonncs ont ossa.ye do los fr2.nchir, 

le Hr>.ut Commissa.iro a dit quo lcs bombos lo.crymogenos n'•ont ju.ma.is ete uti·liseus 

oontro c.oux qui ont ossaye i!b:fr~oh:Lr los bc..rbolC>S, Il a. a.dmis ln. pros oil.co d0s 

g-cnda.rmos dans io tor:dtoirq ct t1. dit a la. Commission q110 lo pc-i.ys ·no 'pout pc-i.s 

etro gc.rdo pt"\I' dos bouquets de flours. ' 

160. Le. Cdmmission a. dit, au Haut Qommissa.iro qu•cllc ostimo quo la. seourite 

intorno iipres l.'indepondtm,oc depondra dnns uno lOJ:'go mosuro' rl-~ la. s6curit6 qui 

sorn.it e·hcblfo a Djibouti a.va.nt l 1indepondancc, Cct·tc securite oomprondra. notrun

mont 1 'etudc dos propositions faitcs ptlr las p.•rtis politiq11os, 1 •:l!ncndamont do 
·- . '· " . :.· ... 

la loi sur le na.tionn.lite, lo roconsomcnt ct owimto l<~ revision .do la list1J 

elootoralo ,cc q11i impliquo los porsonnos qi.ti yivont a l 'interi01.tr comma on 

dehors. du tcrritoiro., Pour oonolura 1 la Coll)l1lission a c1it evoir consto.te qu •.on co 

qui conccrno los pc.rt is politiquos 1 il cxis:hc dos a.pprehcns iowi a.u nivcau dos 

di:r:'igcants. 

" 161. Lo Haut ·comrnissairo ::::. _ostim6 .quo ;to problemc doi 1i G-tro a.horde do cottc 
. I 

ma.niero ot .a promis qu 'il soulevorci t le question a Paris tel quo l 'a. incliqt.'.6 , 
la. Commission, 

162. La Commission. a onsuito domcndc au Haut Commissciro si la Franco 

rota.rdorci t l 'indepondenoo si toutos lbs oonditioi;is n_•eteion·t pa.s r6uniea. 

Lo Hcut Commissairo. a. repondu qi.to ln Fra.nco _voudrait quo 1 1 indGpondencc so it 

o.coordeo lo plus tSt qno possible ct dc.ns los moillourcs conditions. 
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163. A la question de savoir si la France arretcrait son aide a Djibouti 

lorsque le pays alira rcgu des ga.r::intics de l 10UA1 le Haut Commissaire 'l· dit 

• qu 'il rovicndrai t au ruru:vutl.~ .Etat d •en decider; il a ajoute quo l •on par lo 

souvent d 1uno base fran9aisc .a Djibouti mais q:u 1il ·n. 1cn n•existe_pas. Le 

Hau.t Commissairo a dit a la Commission quo la.. Franoo accuoillorait avec satis

f0.otion l 1aide eoonomique quo· 1 10UA pourrait accorder au torritoire.apres l'indS

pondance. Out re l 'a.idc fran9aiso 1 la France envisage l 1accord de l 'aide eoono

mique des 'organisations intcrnationales telles . ..qtie lO'::Fon~Egro.pceon. d.et·Nvelop·c~ .• 

ment. 

OBSERVATION GENERALE : 

.164. Au cours do la visits de la Commission d 1.enqu6to en Somalio ditc 

Fr::in9aise (Djibouti) 1 la Commission a ete frappee par la presence d 'un grand 

nombre de troupes fra.n9aises dans l::i. ville de Djibouti dont la presence apparonte 

etait de voillor a la securite mais malgre las centaines de manifostmi;a_qui ·:. 

etaiont venus a.ccuoillir la Commission a differcnts. moments aucun incident 

n•a ete· signo.le a Djibouti. 

165·. Cepondant 1 a Tadjoura, la Police o.vai t ouvert lo fou sur do p'1.isiblos 

manifostm11.fi! ... qui etaicnt vontls accuoillir .la Commission d 'enqueta do l 'OUA. 

Une porsonno aura.it ete tuea at 14 autros blosseos. Cortains mombrcs de 'la 

Commission s •etaient rendus a l'h6pital PDl;ll' voir los blesses, La Commission 

a ete plus tard informee quo la porsonne qui a ete tuea ainsi quo las blesses 

etaient des. membros du MPL ct quo la Police n •avait pas agi.t sur lcs ordros du 

Haut Commi~sairo .Fran9ais mo.is. sur coux du Gouvornemont du territoiro. 

166. Quclques minutes apres 'lour a.rriveo a Obock, les membros do la 

Commission ant pu voir a 4istancc la Polioe qui ouvrait.le feu sur les mani

festants qui portaiont des pancartas. Aucune explication satisfaisantc n •a ete J.l 

donnec par les autorites pour justifier cotte aotion. 

167. A Djibouti, los mc)llbres do la Commission ant visite lcs barrieres do 

fils de fer bar boles qui onto'llrent la ·ville• 
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1680 Les autorites fran9aisos du territoire ont tout mis en ouvre pour 

facilitor le travail d.e la Commission et oelle-oi a pu faire son travail sans 

aucune diffioulte •. r,a. Commission oxpli'ime ses remeroiements pour l~s 'moyens 
' . . . 

miS a sa disposition poi.ir les deux gouvernements ethiopior. ct somalien pour 

lui permettre de mener a bien la tnche qui lui a ete oonfiee. 

1690 Pour finir 1 la 'Mission desire faire mention de la recrdiite formulae 

par tous les partis politiques de Djibou:bi 1 de participer a la reunion a 
l 'Ile Maurice lors do laqµelle le rapport sera discute par le Conseil des 

Ministres. 

• 
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PARTIE 2', 

CONCLUSIONS DE Llt COMMISSION D 'ENQUETE DE L.tOUA 

EN SOMALIE DITE FRANCAISE (DJIBOUTI) 

")• ., 

1. Toutes lea parties concernees se sent prononcees·c' smi,s equivoque ~= 

l 'independance de la C6te dite frangaise des Soma.'iis (Djibouti). Elle .sent 

convenues que l 1accession a l 'independance devrai t se raire par la v~,i,e constitu..

tionnelle, Cependant le MLD et le- FLCS 1 ·tout en faisant des.·. reserves •SUr l 1accos-
" ' 

sion a l 1inde'pendance dans les conditions actuelles.1 ont declare qu•une in<j.epon

dance de ce genre scrait le prolongement du refilme colonial sous d 1autres formes • 

• 
2. Tout es. les parties concernees presentes ,dans le tcrr.:itoire ou se 

trouvant -a l 'exterimir ont cxp~!i.me des craintes conccrnuni; Jls pr6chain ;efercndurn 
1 · • r ' • - ·' ., 

.•. 

ct les elections proposees par la France. Enos sent disposees a acceptor quo soient 

organises un referendum puis des elections si oertainos conditions sent rcmplios. 

( Par exemple : la question de la nationali te 1 la revision dos list es. electoralos, 

la participation de taus les partis poli.tiques et mouvements de liberation, la mise 

on liberte de tous les prisonniers politiques et le contr6le de- l 10UA). 
' . . 

3. Tous les partis politiques e:X:istant dans le territoire ainsi quo los 

mouvements de liberation sent prllts a en:visager uho fo.rme de coalition;, 

La .LPAI acoepte .une coalition avec le Fi.CS, le 
0

MLD 1 1 r'opp0sition' parlementaire 

et l'UNI a condition. que M. Ali .AREF n •y participe d •aucune maniere officielle; 
I . 

le FLCS h •accepte de se ·ooaliSer qu •avec la LPAI; 'l 1UNI est favoraple ~. une 

coalition aveo la LPAI 1 le FLCS 1 le MLD et l•oppos;ition parlementaire. Le·MLD oE:t 

pour une coalition avec tous ies partis politiques et mouvements ·de liberation, 
' ' ' 

le MPL aooepte de .se coO:lisor avoc totttcs. l;es~'f=es natioritiJ;:Lsi!;e:;LoU«i.n.t.!iiColon.:i:EJ,... 

list es ma:is pas avec 1 •UNI, avec ou sans M.Al:i AREF; l.•opposi tion parlementairo 

est pour une coalition avec toutes les forces locales, a savo'ir: la 'IJPA11 .. le MPL 

et mllme 1 1UNI ma.is sans M. ALI AREF. 

I 

" 
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La Commission est convaincue qu •une: certaineo; coali~ion est possible 

bicn que certains pensent quo les differences ethniques ou les rivalites pour

raient g€ner cettc cooperation -- ce qui scmblc cxagere -~ Il est apparu que dans . . ~ . .-

tous les partis politiqucs ct mouvements de liberat_ion 1 on teouvc des elements 

appartenant a tous. les groupes ethniques d1J- territoire. 

4. s •agiss~t do la supervision du referendum et des elections' tous 

les partis eto.ient unanimes sur la necessite de la' participation de l'OUA. 

Quelques partis politiques et mouvcments de liberation nationale ont exprime lour 

accord pour la participatio'n de la Ligue des Etats Ara:bes a la supervision dcs

dits referendum et . _ elections· tandis qll.e un pays s 'Yest oppose. L'UNI no voit 

po.s l'utilite d 'uno supervision des Nations Unios eto.n~ donne que la question 

du territoire est essentiellement une question afrioaine. Cependant, le MPL a 

declare que la supervision de l 1organisat;i.on du referendum ct lcs elections est 

plus importantc quo la supervision des elections elles"11~mes. 

5. A propos dos mesuros .. speciales ou des dispositions prises par le 

Gouvernement Fran9ais pour :).a tenue du pro chain referendum et des elections' le 

Haut Commissaire 'Fran9ais a dit que. lcs details en seraien~ examines 'par les 

parties concernees lors d 1une conference qui aura lieu a Paris. Mais il a 

egalement fai t savoir a la Commission quo l'Administration etai t en train de 

distribuor des cartes d 'identite_ a ccrtaincs pcrsonnes et a remis en libcrte ceux 

qu•il appclait des prisonniers politiqucs. Bien que la. Commission a.ii;,.,Cp]Js.tat6,_ilJJ.l:1.m..'

cune disposition n•a.vait ete prise conoernant la campagne 6lectorale rela.tivc au 

referendum et aux el·ections 1 le Gouverncment Fran9ais espere discuter et formuler 

' ' avco les· parties conccrnees les modalites du projet du referendum et des elections 

au cours · de la deuxieme quinza.ine du mois de Mai 1976 a Paris. 

6. Tous les paJ:>tis politiqucs· et mouvements de liberation nationale sont 

d •aoeord pour la participation de taus fos ci_toyens a.uthentiqucs de la Somalie 

dite Frangaise (Djibouti) au refercndlim et aux elections. Le Gouvernement 

territorial et l'UNI sont d'avis qu'.il n•y a pas de ref'ugies 1 cependant l'UNI a 

declare que s'il yen a 1 ellG est d'accord pour.accepter le retour de ces 

refugies une fois que lcur nationalite est etablie selon certains criteres a 
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definir. par les partis politiqu~s, A la suite de cela1 l 10UA pourrait apporter 
: ._. 

son ~sis~an.ce pour. lelll' rap~t~iement, Le FLCS 'et le MLD ·ant oxige .le retolll' 

des refugies tnais o~t .propose des cri teres differents, 

La.Commission estime que la question de la nationalite est unc des 

questions _les plus importantcs, Toutes les. parties concernee~ ~.compris la 
., . ' . ' . 

Fra~ce·,. sont :µnanimes sur le fait que la question de la nationalite doit gtre 
- .~ . . 

resolue avant le referendum et les elections, 
' ' ~ . 

8. 
" 

Il existe des divergences marquees sur la question des garantics 

a.pres '1 •accession du territoire a. 1 11.lldepcndanc·e. certains r>artis .. et ~ouvcments 
de liberation considercnt que la qua.lite de membre de l'OUA ~t des Nations Unies 

. ' ·. . 
est une garantie Suffisante a leur independance, D1aut;es ont · domande des garan-

ties solennelles de. l 1Ethiopie et de la Somalie sous l 1egido de l 'OUA, :ils ont 

ajoute que lcs deux Etat~ voisins dcvraiont rononcer a toute revendication ·sur 

le territoire, Certains autres considerent qu 1il faut 1 en plus 1des garanties 

soJ.km.elles do la part des deux Etats limitrophes 1 que les fore.cs militaiies . .,, .· . . ' - . 
lour arm.So .nat ionale et, frangaises soient presentes pour les aider a organiser 

·r . 
si necessaire, a defendre lours frontieres, 

Toutes les parties concernees sont opposees a la ·presence de touts 

base militaire e.trangere Slll' le territoire. 

10. La Commission n 1a 1pas ete en mesure de conntl:ttro le ohiffre exact de 

la population de la ville de Djibouti ni de celle de 1 1.ensemble du territoire, . . . . . 
Les chiffres indiques a la Commission ont varie entre ·250,000 et 500,000 pour 

l~ensemble du torritoire, 

11 • La Commission recommande, 

. .. ' 

' 
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Les Rufttni6s 

Le Commission rccor,1mcmdo eiu 1011 vuo do· r6soudro lo pro'blemo dos r6fugi6s 1 

un comit6 2~cl hoc, compronc.nt : los cutoritCs frn.r19n.is.cs 1 dol.u::- -rcprGsonte.nts do 

chacun dos trois po.r·tis politiquos a· s2.voir la LPAI 1 l 1UNI o-t Io l1PL 1 do. 

l 1opposition parl0111ont<-1.irc o·~ tlos rfto1..i .. vo1110n.ts de liberation &. savoir : le FLCS ct 

lo 1'lLD 1 soi t mis. sur pied on vu.e .de d&t:orin:inc.rr qli.i sont los rcfugiiis ct de mot·trc· 

on oeuvre le proccssus do lorn.' ro·totU' en so fond<1nt sur le, Convention do l 'DUA 

sur las r6fugi6s. ·Lo BurGo.u dos refugi6s clo l 10U!> (B.P,E.R.A,} ot 1o HCR pourr2.ion-t 

a1)iJor·~or unc aide ·o.u comi·Ge c.cl 1100 c1..[41S cctte t&.c110. Uno 'fois, qi..10 la y_uos·bion do 

la nc.tionc~litO ai1rc. e·GO r6gl6o J lo Comi~te a.Cl_ hoc dovra s '•~ssi.1ror C1UC cos ;rOfu-

,<;±es jouisscmt cle lours plains droi ts do ci'Goyon;; 

2. 

Bien ·q;,i.'.il ·n~~_c.it ·p[\S', ou unan:imit6 clus parties concorn6os StU' le. cruestion 

dos garnn·~ios, 10.. Ccirmnis_sion ostimc 1{1.'!.'il s 1:::•,git d 1tm principc t\cccptD..blc nlt."'~is 

y_uo los gar'111tios no doivcm·t JX'S .1'tro .oonsid6r8os commo 1mo condition sine @".: 

.l!Q1J. pour l 1ind6pondv.noo· d 1tm territoiro, 

En d&pit do co qi.ti pr6oedo 1 12. Commission c.Y'=t pris note d0s points 

do vuo e.xpri.t-nOs o.vcc f0rco i)C-r cortcincs dos i)(l.rtics co:tloornGos, rcoon1n1t-:.11c1o 

vivomont que la proch2.ino Conferonco 2'1.t Sommot do l 10UA CJ.Ui cloi'• so tonir a 
l 'Ilo Ea~ico en ;J.tillo'l; 1976 1 r6affirmo L. R6solut ion. C!cl/R~s, 1 (YJCI!), ot 1 qao 

la Conf8rcnco G.U Somr11ot 12inco un aprJcl a tous lcs "]1"'-'i;;;.-:,ts. lilOn1bi'os ct 110~Gcmmcn·b 

amc doux Eta-ts voisins, 1 tEthiopic ot ;tr:. Soroalio, p9t\r qu. 1ils rospcc·tcnt 

l'ind6pond"'1.co,la souvorainote ct 1 1int6grit6 torritorialo du nouvol Etat. 
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3 • . Lo r6ferond.i.un ct .los 6lo ct iohs 

TI:tc.nt donne cl •uno pr:.rt quo tons los part is politic.[Uos 1 los mouvomonts 

de liber;:ction nr>·bion<-lc ct lo Gcuvornomont franga.is sent cl'aooorcl 'lJOur quo 

l •orga.nisc.tion c1 1un reforonclum ct dos olootions prevu'lS soit.1preo6dco .. dU 

. reglcmont clo 12. question clo l~> nationali"te ct do 1"1. :C.evision clu systemo 

6leo·toral CJ:L•i doH t'ltro. be.so sur le suffrtogo un.ivorsol; ct Eita.nt donnc d •routre 

part ·que toutes los ·par·tios oonoorn6os ont 2.oo·op1;6 quo l 10UA ste1x,rviso le . . ' 
referendum et los elections 1 la Commission rooommo.ncle qt'-0 l 10UL p1.irtioipo a oot-

',;o r..otiori ·ot soit .:.ssooieo a tov.t<Js lcs <i'6apos du procossus y oonduisc,nt. 

Creation d •un olimat propioo a unc nooGSSion pacifiq;LlC a "1 •imlu)Jon

dc.noe 

Ln Commission cs time q11 1 il n •os·c pas indique quo lo President du 

Gcuvornomont du TorJ$'boiro 1 qui est aussi un mombro influent d 'un dos pc.rt is 

politiquGS du torritoiro, nit le contr$lo do la police, r:.u oours _d.G cotto 

eta.po do transition du torritoiro vars· l 1indepondnncc •. La commission rocommc.ndo 

quo dnns lo souci do or.Jar lcs conditions n6cossairos _a i.mo tocc.ession pJ.cificiuo 
I a l 1ind8pendancol i;outos les forces clmrg6cs du m:o,intion do 1 101'.drO scion·{; 

ple.ceos .sous. 1'» soulo rosponse.bilit6 do l 1administrntion frangaiso. 

5. Plato-formo politiguo commune pour las pe.rtis politicruos ct los 

mouvoments do Liberation 

Lt\ Commission rocommnnda quo tous las partis politiqttes ct tous las 

mouvamo!1'~B de '.Lib8ra.tion so reunisso!1'h lo pl\w tilt possible dans un pl'.ys n;,,utrc 1 

sous los a.uspiccs do l 10U/i. 1 en vuc cl 101D.borcr unc plo..te-f'orrao commune, on vuo 

du processus conduismit a l 'indepcndc::nco. 

6. Aide do l •OUA nu -~orrHoiro 

Et.ant do)\ll<S quo la C6tG dito fre.ngniso dos Somc..lis (Djibouti) atlrOJ 

a fe.iro face a d 1enormos problemos eoonomiCJ.-uos apres son indepondnnco, l 'OUli. 

devra incluro lo tcrritoirc indepondant. de Djibouti· dans son yrocr=o cl'r>ssis

tnnco a tous las E'hats nouvollomont indiipondnnts·,. L1' Commission rooommrmde 

egrilomont quo los Etc.fa mombrGs de l 'OUA accordGnt uno nssis:be.noo bilatwro>lo 

a l 1B'Gc.t indepcndnnt do Djibouti. 
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