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RAPPOHT DE LA REUNION :UU 

COtv1ITE DE BONb OFFICES SOHALIJ!i-ETHIOPI~ 

1~ Le Comite s 1 est ruuni a Libreville, Gabon; du 5 au 8 
aout 1977 au niveau ministeriel, sous la presidence de Son 

Excellence hlhaji Umaru SHINKAFI; Commissaire aux .h.ffairas 

int~rieures de la Republique fed&rale du Nigeria• 

2. Le Comite commence ses travaux a 17h30 le 5 aodt 1977• 
Le President invite S.E. Monsieur Martin BONGO, President en 

exercice du Conseil des hinistres de 1 'OUA et i·.t.inistre des 

Affaires etrangeres de la Re~ublique du Gabon a prononcer son 

allocution a la session d'ouverture. Dans une breve declaration, 

honsieur BONGO se felicite de ce que les membres du Comite aient 

accepte 1 1 invitation du ~resident en exercice de l'OUi\ de se 

reunir a Libreville pour examiner lu situation prevalant dans. 

la carne de l'hfrique entDe l'~thiopie et la bomalic. Il rappelle 

la creation par les ~hefs d'Etat et de Gouvernemcnt de l'OUh en 

1~73 du Comite de Bons offices ~thiopie-Somalieo Il ex~rime 

l'espoir que les deliberations du Comite se d&roulent dans une 

atmosph~re de franrihise, de calme, de res~ect et de compr~hension 

mutuelle, en reponse a l·'appel lc~nce par le President en exercice 

de 1 •ou;L. 

3. Le President du Comite rappelle e6alemcnt dans ses obser-

vations liminaires la cr&ation du Comit& de bans offices et ses 

deux reunions a hlger en seytembre 1973 et a ~logadiscio en juin 

1974. Il souligne que les relations entre les deux pays se sont 

une fois de plus d~t6rior~es pour aboutir i une guerre en bonne 

et due forme. L' ODJ.~ ne peut pas rester indifferente a cett~· 
evolution. Il lui incombe de rechercher une solution durable 

pour ramener la situation a la normale. 

• •• /2 
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4. En ce qui concerne l 1 organisation ties travaux, lc Comit& 

dicide de siiger de 10h ~ 1}h le matin et de 16h i 19h 1 1 apris

midi avec possibilite de sessions de nuit si n6c~ssaire. 

5· ~uant au point 5 de l'Urd.re du jour provisoire : "~xamen 

du differend .t!ithiopie-Somalie 11 , la delegation de bomalie demande 

qu'il soit renvoy~ ~ une date ultSrieure pour attendre le ~inistre 

des hffaires etrangeres de ciomalie dont l 1 arrivee est prevue, au 

plus tard, le .lendemain. Le Comito accepte la demande de la 

Bomalie et la r~union est ajourn&e au lendemain. 

6. Le Comite reprend ses deliberations a 16h30 le 6 aoftt 

1977·a la suite de l'arrivee du Ministre des hffaires etrangeres 

de Somalia. 

7• Avant que la r~union ne s 1 attaque au fond du sujet, le 

Chef de la d&l&gation de Somalie demande au Pr&sident de lui 

permettre de faire une declaration" Dans cette declaration, le 

Ninistre des hffaires etrang~res de Somalie remercie le Pr~sident· 

en exercice de l'OUh d'avoir bien voulu abriter cette reunion 

du Comite de bons offices charge d~ differend entre la bomalie 

et l'~thioyie. Il rappelle les efforts deployes par les Chefs 

d'~tat, efforts qui ant abuuti a la creatiun de ce Comit& en 

mai 1~73· Selon lui, la crise existante entre l'~thiopie et la 

Somalie resulte des mennces dirigces centre la 6omalic par 

1 1 ~thiopie qui tente de.maintenir sous sa domination coloniale 

le peuple et 1~ territoire somaliens. Il rappelle de meme 

les efforts precedemment deployes yar la .vomalie pour (;:onvoquer 

ce Comite. Ces efforts se sont malheureusement toujours heurtes 

a la ferme opposition de l'~thiupie. 

8. ~ur la base de l'argument,· selon lequel le noeud du 

probleme demeure la decolonisation du territoire somalien 

soumis a la colonisation ethiopienne, et l'octroi au peuple 

du droit i l 1 auto-d~terminati6n, le Ministre somalien declare 

que si la reunion veut ~arvenir a une solution quelconque, 
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les representants du peuple de la 8omalie occidentale, a 
savoir le Front de liberation de la Somalie occidental&, doivent 

faire purtie integrante de toutes negociations portunt sur leur 

destin~. Par ailleurs, comma le Gouvernemant de Somalia l'a 

deja fait savoir, au President en exercice de l'OUh, eu ~ecretaire 

gcln&ral administratif, et par son intermediairc, aux £tats mernbres 

de l'OU.n., la .Somalit: rejette totalement les accusations sans fonde

ment de 1 1 ~thiopie, selon lesquelles elle serait impliquee dans 

la crise. 

9~ Malgre l'insistance de la delegation de la bomalie, le 

Comite, se conformant aux principes et objectifs de la Charte 

de l'OUrl co~cernant le respect de la souverainete et de l'integrite 

territoriale des ~tats membres, rejette categoriquement la propo

sition de la Somalia d'inviter ledit Front de liberation de la 

Somalie occidentale a participer aux deliberations. La delegation 

somalienne insiste sur ce point, ot devant le refus du Comite de 

ceder, la delegation se retire. 

10. Le President et les membre~ du Comit~ deplorent le retrait 

de la delegation de oomalie et proJ;osent que des efforts soient 

deployes en vue de persuader cette delegation de revenir a. la 

table de conference. A pres quelques &changes de vues, la reunion 

decide de charger le President du Comite, le President du Conseil 

des hinistres et le Becretair~ gf:nt:ral de discut·er de la question 

avec la delegation somalienne. 

11. Une fois cette decision prise, le President invite le 

Chef de la delegation ethiovienne a s 1 adresser au Comite. Duns 

sa declaration, le Ministre des hfiaires etrang~res d'Ethiop~e 

exprime la gratitude de sa delegation a l 1 6gard du Gouvernement 

du uabon pour l'hospitalite qui leur a ete accordee et remercie 

le ~inistre gabonais des hffaires etrangeres ainsi que le ~resi

dent du Coini te pour lours remarques inaugurales. 
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12. hbordant le fond du probl~me, le Ministre ithiopien met l'ac-. 

cent sur l~s ambitions expansionnistes et les tentatives d'annexion 

de la Somalie qui veut absorber l'J!::thiopie orientale, Djibouti et la 

partie orientale du Kenya• Ces ambitions visant a "une plus grande 

Somalie 11 sont re!letees par le drapeau a cinq points de la Somali.e 

ainsi que par l'hrticle 1, ~aragraphes 1 et 4 de sa Constitution 

stipulu.nt q-qe la Sornalie realiserait son obj0~tif d 1une "P~~ grande 

;;>omalie" par des· moye~s lcgaux et pacifiques. 

13. Le Ninistre cthiopien fait ensuite un compte rendu detaille 

des evenements qui ont nbouti a la crise actuelle ot brosse un ta

bleau rapide de l'histoire de 1 1Ethiopie pour souligner sa determi

nation a defendre sa souverainete et son integrite tcrritoriale. Il 

rappelle egalement que l'Ethiopie souscrit aux principes de la Char

te de l'OUh, en particulier tels qu'enonces dans l'article 3 .et la 

resolution Reso:kHG/16 (I)' de Juillet 1964, concerne.nt le respect· 

des frontieres existant au moment de l'accession a l'independance. 

14. Le Ministre ethiopien fait un-r&sume des efforts deployes de 

par le passe, au cours de nombreuses negociations qui ont reussi a 
, maintenir une certaine forme de fait dans cette region. A cet &gard, 

il souliBne 6Galement la volont6 de l'~thiopie de coop&rer avec la 

Somalie dans 1~ cadr0 de projets conjoints ainsi que le desir de son 

pays de cooperer avec le Comite de bons offices depuis sa creation 

en 197). N&anmoins, il d~plore le manque de bonne foi de la Somalie 

et le role qu' elle a joue dans la h1ise sur pied, -1' organisation et 

le financemcnt du Front de Liberation de la Somalie occidentale 

reeponsable des crimes commis a l'encontre de 1 1 1thiop~e. Il lance 

un appel a l'OUh pour que dorcnavant la politique expansionniste 

de la somalie soit mise en echec si l'on veut eviter que la situa

tion s'aggrave au point de mettre en danger tout le continent. 

• 
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15. Le 7 aout 1977,. les debats du Comite reyrennent a 11 h. Le 

President demande alors a la delegation ethiopienne de bien vouloir 

quitter la salle pour permettre au Sous-Comite charge d'entrer en 

contact avec la del&gation de Somalie et de faire rapport sur les 

resul tats de ses deuw.rches et au Comi te de continuer ses travaux.· 

Le Pr&sident informe 1~ Comit~ que le Scus-Comit& s'est longuement 

entretenu avec la delegation somalienne sans reussir malheureusement 

a la persuader de revenir a la reunion. La delegation de la Somalie 

declare qu'elle ne reviendrait que si le Comite convient u'inviter 

les autres parties qui devraient etre egalement presentes •. Le bous

Comite a pense que cela etait innacceptable. La delegation somalien

ne a alors demandc qu'on lui donne le temps d6 contacter Mogadiscio 

pour obtenir de npuvelles instructions. Jusqu'a present, la dalega

t.ion somalienne n·' a re<tu aucune instruction de l''iogadiscio. Le Presi

dent invite les membres du Comite a faire des commentuires et a for

muler des observations. 

16. Le Comite constitue alors un comite de r~daction compr5nant 

les membres suivants : Liberia, Nig&ria, S&negal et Tanzanie. 

Le Comit~ termine ses travaux le 8 aodt 1977 a 20h15 apr~s 
'· 

avoir adopte son rapport et la recommandation figurant en annexe • 

• 

\ 
' 

\ 
' \ 
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RECOMMANDATION 

Le Comite de Bons Offices Ethiopie/Somalie reuni a 
Libreville, Gabon d~ 5 au 8 Aout 1977, 

Apres avoir entendu les declarations faites par le 

Ministre des Affaires Etrangeres de la Republique Democra

tique de Somalie et lc Ministre des Affaires Etrangeres du 

Gouvernement militaire provisoire de l'Ethiopie socialiste 

----· 

Rappelant les diverses resolutions de l'OUA relatives 

aux disputes intra-africaines et en particulier la Resoln

tion AHG/Res.16 (I) qui declare solennellemcnt, entre~autres, 
que tous les Etats membres s'engagent a respecter les fron

tieres existant au moment ou ils ont accede a leur indepen

dance nationale ; 

Rappelant, par ailleurs, la reso~ution de l'OUA 

AHG/Res.27 (II) qui engage solennellement entre autres lcs 

Etats membres de l'OUA a ne tolerer, conformement a !'Arti

cle 3, paragraphe 5 de la Charte, aucune activite subversi

ve menee a partir de leur pays contre un autre Etat membre 

de l.'OUA 

Prenant en consideration les declarations faites par 

les deux delegations, et a la lumiere de la situation tres 

grave qui existe entre l'Ethiopie et la Somalie 

... I ... 



Cttee 8/Eth-Som/Rec.i (I) 
Page 2 

1. REAFFIRME la Re~olution AHG/Res.16 (I) et la Resolu-

tion AHG/Res. 2 7_ (II) qui eng agent les Etats membres, conf-or

mement a la Charte de l'OUA, a respecter les frontieres exis

tant au moment ou ils ont accede a l'independance, aussi 

bien qu'a adherer aux principes fondamentaux de non-viola

tion de la soaverainete et de ·1 'integri te terri tori ale des 
Etats membres 

2. INVITE les parties en conflit, l'Ethiopie et la Soma-

lie, conformement aux buts et objectifs de la Charte et aux 

decisions pertincntes de l'OUA, a mettre ·fin aux hostili

tes ; 

3. REAFFIRME !'opposition de l'OUA a !'ingerence de tou-

te puissa~ce etrangere, en particulicr a celle de puissan

ces extra•Africaines 7 dans les affaires interi2ures des 

Etats membres de l'OUA et_ invite tous les Etats membres de 

1 'OUA a rcj.eter de telles ingerences indesirables conforme

ment a la decision du 14eme Sammet des Chefs d'Etat et de 

Gouvernement ; 

4. INVITE tous les Etats a s'abstenir d'entreprendre 

toute action susceptibl~ d'entraver la realisation d'une 

_comprehension mut~elle entre les parties en conflit ou 

d'exacerber la tension et le cohflit, mettant ainsi en dan

ger la paix 7 la securite Gt l'integrite territoriale deS 

deux Etats voisins 

.5. RECOMMANDE, compte tenu de la gravite de la situa-

tion, requerant une action urgente., que le President du Co

mite de Sons Offices entreprenne des contacts avec l~s Chefs 

d'Etat d'Ethiopie et de Somalie en vue de parvenir a l'ar

r~t des hostilit~s et de cr~er un climat propice ~ la re

cherche· d"une .. solut·i.on· pacifique· du probleme •. __ -., .... ,_. 

:. - ..... 



COMITE DE BONS OFFICES 

SOMALIE·ETHIOPIE 

Libreville, Gabo~, 

~u.s ~u 8 aeat 1977 

Cttee 8/Eth-Sem/ 1 (I) 

ORDRE DU JOUR 

1. 1i h. 00 Ouverture s~lenQelle par s~s Excelleftce 

M~ftsieur Martin BONGO, Ministre des Affaires Etraegeres 

de la Republique Gaba~aise 

2. Discours d'ouverture du President E~ Hadj Shinkafi, 

C~m~issaire des Affaires i~terieures du Nigeria 

3. Or~artisatio~ du travail 

4o Examen du Differeftd Ethi~pie/Somalie. 
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D,!C_l':JAHATION .}?._U __ Dr. ABil!JVu~~).lUf JA!>IA B .. ~1RE1 
~IS 'IRE DES ~JLFFAIRES E'll~.l~!f@tcS DE LA SOI;IALIE, 

FAI 'IE DEVAN T I:._E COli! r.lE DE ~IEDIA TI01'L.PES __ HUI T DE L' OUA SUR 
-

L!L:P.l!t_El"iiill,D_~~l!QEpD-SO~lALIJk. A LIBPJiJV~LLE, GADON, 

le 6 aoftt 1977 
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DECLARATION DU DR. ABDURAHMAN JAMA BARRE, 

MINISTRE DES i\FF.i~.IRE:; ETRANGERES DE LA SOt'ir.LIE, F} ... ITE 

DEV1:..NT LE COMITE DE IVIEDij:.TION DES HUIT DE L 'OUA SUR LE 

DIFF~REND ETHIOPIE - SOMALIE A LIBREVILLE, GABON,LE 

6 AOUT I977 

Monsieur le PRESIDENT, 

EXCELLENCES, 

Permettez-moi tout d'abord d'exprimer rna profond~ gra

titude au President en exercice de l'Organisation de l'Unite 

Africaine, Son Excellence El Ha~j-Omar Bongo pour avoir ac

cept~ d'abriter cette r&union sp~ciale du Comite de Mediation 

de l 1 0UA sur le differend Ethiopie Somalie - Je tiens a vous 

exprimer ega1emenb, a vous Mr le Pr6.sident ainsi qu'aux 

a~tres membres d~·Comit~ de M~diation des huit, rna reconn~is

sance pour l'occasion qui m'est donneer~ m'adresser ~ cet 

important Comite a qui incombre la lourde et historique tache 

de s'acquitter des obligations qu'impose la Charte et de 

promouvoir les objectifs et les principes fondamentaux de 

notre Organisat~on~ 

Monsi~ur le President, 

Les membres du Comite se. souviennent sans doute que cet 

organe a ete crea par la Conference des Chefs d'Etat et de 

Gouve~nement, lors de sa 10eme session tenue a Addis Abeba, 

en mai I973. 

. .. ; ... 
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L'Institation de ce Comite repondait a une req&e~ formelle 

de mon G~uvernement, compte tenu de la sit•ation critique 

et des menaces graves dont la Republique Democratique de So

malie etait victime de la part de l'Ethiopie qui voulait per

pet¥er sa domination coloniale sur le peuple et le territoi

re S8maliens. Or cette situation serieuse, deliberement cen-
9Ue p•ur sauvegarder les interets colonialistes de l'Ethi.pie 

contin'e n~n seulement de. prevaloir mais ne cesse de s•ag

graver a longueur d'annees'au point de prendre des proper

tions alarmantes. C'est ainsi que nous avons, a plusieurs. 

reprises, invite l'OUA a convnquer une ~eanien de ce Comite ; 

mais nos efforts eont rest~s vains, En effet, ce Comite n'a 

pas pu se re•nir a la suite de notre appel a cause de la' fa

rouche epp•sition de l'Ethiopie. Le G,uvernement ethi~pien, 

ainsi q•e l'attestent les documents, a affirme qwe ce comite, 

dont le mandat n'etait pl~s valable, avait cesse d'exister. 

Nous avons toujoars fait p·reuve de la plus grande 

confiance et foi a l'egard de ce comite que nous considerons 

comme un systeme ·approprie' susceptible de fournir les bans 

offices necessaires a la solution pacifique des differends, 

dans l'esprit de l'Unite et dele Frhternite Africaines. 

C'est dans cet esprit que. nous semmes venws ici, bien que 

nous n'ayons pas ete consultes sur l'objet de cette reunion. 

Ce manque de consultation.nous oblige a participer a cette 

rencontre sans une preparati~n suffisante. 

Nous pensons fermement que ce Comite n'atteindra 

aucun resultat positif si nous n'abordons pas avec ·courage, 

le vrai probl~me qui, au fond, es~ la d~colonisation ~u ter

ritoire somalien so~s domi"ation ethiopienne et l'exercice 

du droit a l'aut~-determination par le peuple de ce terri

toire. Tous les autres probl~mes qui empoisonnent les. rela

tions entre les deux pays et peuples voisins et qui consti

tuent une menace constante pour la paix et la stabilite dans 

la region resultent directement de ce probl~me fondamental. 

Si nous voulons sincerement trouver une solution pacifique, 

durable et juste a ce probleme, nous ne devons pas perdre inu

til~merit notre temps et nos efforts sur des accusations mu

tuelles et des questions qui ne' seraient que des consequences 

directes ou indirGctes du vrai probleme qui n~us pre~ccup2. 



Cttee 8/Eth~Som/SR.3 (I) 

Anr\exe I 

Page 3. 

A ce sujet, il importe que ~~s representants du 

peuple de la S~malie Occidentale, a savoir le Front de Li

.beration de la Somalie Occidentale, soit pleinement associes 

~ t~ute negociation·, concernant leur destinee. 

No~s esperons que dans l'interet du realisme et de 

la comprehension, l'autre partie n'adoptera pas une position 

r~gide et categorique sur la que~tien dent ce C~mite est sai

si : une telle attitude n'etant pas de nature a permettre aux 

parties i.:.~~~e!3 de faire. des progres. 

Qu'il me soit permis de dire avec force que nous ne 

semmes pas venus ici pour nous engager dans des accusations 

et centre accusations. Men Gouvernement a deja fait savoir 

au President en exercice de l'OUA et au Secretaire General 

Administratif de l'OUA et a travers celui-ci a tous les Etats 

membres de 1 'Organisation que nous rejetons categ_oriquement 

les accusations ethiopiennes qui s~nt toutes denuees de tout 

fondement. Nous ne voyons ·aucun interet a repeter ici les 

positions qui sont cnnnues de vous tous ainsi que des autres 

Etats membres de l'OUA. 
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DECLAR~-LTIUN ~"'r .. IT~ PAR 

·LE IvliNISTR~ DEb AFF .i-ii:tit..S ~TR.n.NG:hiHJ!;S D~ 

L'~THIUPIB ~OCIALI&TE, 

S.:8. L.i!i Dr .. COLOHJ:.iL Fl!ILEIU; G. GIUHGI.S 

:UEV ;.~.hT L~ CU!·liTh JJ.i!i hui'ib OFli'ICBb i:.,11HIUPIE-80l~Li.LU 

L~ 6 AOUT 1977 
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DECLARATIOJ~: DE· LiL DELiiG~TION ~THIOPIENf{d 

DEVAh''I' L.n. C01\lNibtilCJN DE B0N~ O.li'FIClib DE L I ORGANii.:>ATION 
I 

DE L'UNITE AFRICAIN~ 

Honsieur le ~resident, 

Permettez-rnoi, tout d'abord, d'exprimer la gratitude de ma delegation 

pour l'a~uail chaleureux que nous a ~eserve le Gouvernement du Oabon ainsi 

que pour .l'allocution d'ouverture inspiratrice de Bon Excellence H. Hartin 

BuNGO, Ministre des Affaires e;rangeres du Gabon, ~u'il me soit egalement 

permis. de vous exprimer a vous, Monsieur le President, la satisfaction de 

ma delfgation pour les paroles pleines de sagesse que vous avez prononcees 

en vous adressant hier apres-midi au Corn~t&. ha delegation a entiere wonfiance 

en votre habilite et v~t.re jugewent pour mener a bonne fin ~ette lourde tawhe 
qui vo~s in~ombe de pt~sider les travaux de ce Comite. 

i'~onsieur le President, 

Co n'est un secret pour personne que depuis longtemps~ la ~omalie a 

nourri des ambitions expansionistes et armGxionistes a l'egard de ses 

voisins. Cette am·bi tion est exprimee dans sa ccn.sti tution comme etant le but 

ultime et sacre de toutes ses activit&s politi~u~s. 

L'hrticle I paragraphe 1 de la Constitution somalienne declare entre 

autres chases ; "••• le peuple &omali est un et indivisible ••• ". L 1 .H.rticle 

iv, para.graphe 6 stipule que "··· lo. :d&publiqut: somalienne s'efforcera de 

promouvoir par ses moyens l&gaux et pacifiques l'union des territoires 

bomali 11 • 

h cette fin, le drapeau et l'embleme de la comalie consistent en 

une etoile a cinq pointes. Alors que les deux pointes representant 

l '.ancienne ~omalie bri tannique et 1 1 ex-Bomalie i talienne, les trois 

pointes •estantes representant la r&gion Nord-~st du Kenya, l'~thiopie 

orientale et la Hepublique de Djibouti. 

Le dbsir d'annexer ces regions a toujours constitue un objectif 

primordial dans la politique etrangere des chefs somali au cours des 

dix-sept dernieres annees. L I ancien Premit:r _hinistre Ibrahim .t!ig~ .. dans 

·sa declaration de politique g&nerale d' aout 1~67 devan.t le Cons_eil des----~--

·rr.i.in~ n' a~t-:-:-u_J!a-8· d&clare __ .:..--
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.iomi nrtion--eta'.anc~~ -:.C.Onsti:4-;w.e-nn-a.S?ec:t...., ~i..-im~_c.nt rie not.re 

doli·0iq_t!e r.e.tionsle, qulil ect i...T1.evi"C£;ble c;.u'elle rl:o.ive-..et.re-r.ef.la~ 

ri.anc noo relat;iono etra.::.g~rec. i:ton Gouvern~err!; propooe - ~e conti~1.uer 

..., "'"'"" 1 .; .f-. • ... ./. ,. , ~ • -, • ... • ' t 1 .... .J..a--~~q_ue c:.eo gouveroe.oe:ll-.::..___prececeu~. !!!" . : u.ue._pQ..\.l. •• 2.que-a.ou: ...La . :::c!..,!Zle 

e:t la.. . . poriee-sonL~. _ f.a.i:'~--~e9i n.; ec- Mf,nc .la Cous't-itu·~icnn • 

I; I a~ew."~~~.:;p . .J-en-0~1·,o 1""'re-1J}6 9, le rae£j i_4e o~e] ~l,. Of_;;.' d i.sr• ia. 

est· venu z.~ you voir, il a cuspe:1-::.u la Conctitu:tio:1 tout en £ardznt lez 
0 

• • 
0 

_..,_. 1 ] .J o,a " ,, I 
0 1 ~- 0 

I 
0 

o~;~ . ?~w' e~ c-.. j,'"..,:l.'"' eo ..re a ~.1..c o -3.-.....Sea pre--~onr cur es ..:;el"'r:!..""Co:Lrec 

ses ~"l¥ voio-inpo:cs• _,a,nc un c.ioc~en-t---eU.i~e -par .. ~e-l:T1n-:r.t.ef'e ._!3oma1 ien 

tificc :?..elo.tions . .2zterieurec - une ar...alyne 

En e:2:? e·~, le Chef d • E-tat SoLJ.alie:1, c..ans utle conference cle preace 

en hrabie Saou~i~c, 

colonialio::te qul.. c~ d'.ivio6 lz. Sor..z.l:Le en :?lucie~rc :.:>·9-l""ties, C:o:1-t .::.eux 

-~ou.jouro couc le con:~role ~:.u coloniz.licr~e". 

yocciblcc, 
' . 

re.mct.·;.;onc lee f~. i-to C~c\ Z!C lev..r ;?I"O?re :90rcpec-t.ive. Lee. 

vivei~ent c.nr..to·c6e.s c.~::lC 1 'h:i.s-toirc. L 'E-thiopie ~ <S.u CO~tb~-::.'Cre leo 

Cttomanc t.~.e 1528 ~l 15~-3, 1 'e:::p0c?.it~i-on 7:zr::bc.nnique c.e M;!~:der• e11.. 1867, 

l 1 agreo::;ion c~.c 1 1 Ee·.7::r!:ie en 187 5 e·~ 1876, refouler lee ::~·ervi~hec 

vaincrc lcs I~aliens ! en 1 Qn.t:. 
.... U;J>v 

e·c fin.ale~en:::. coi-.lbn ... .:.tre 1 'I·bc-\lie faccistc en'bre 193i:. e-t 194-1. Il fE~u.·c 

oou2·igner ~~ue ~~:?.1" un ~cccrc. in"terve::lt: e::;. 1 _906, · 1=. France, 1 1 I-t.:~ l ie e"t 
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.8o2t-~ent voulez-vo::..::. <:u •un p~:;rc c:-:..:i r:~ connu l' ac:;reccion, lo. lut.te 

:':ic~.;ivG o.e 1.:1 Soi.-;:-.:alie nul ... la ~~e::::n . .::..li.que .;.e ;jjif:.outi, no:J.c {.irionc. ~:~u' il 

e::.rc hib·~orique~ent et!:. bli c;_uc le. mejorite ~~.eo Gor.nz.lio ~T r-~ll.eren:t. 

n en ::zcoe" on queJce C.e ·:;!'::: .... Jail e·b 6.0 cu::·oi.::r~~nce E..?r0s lc .;onstruction 

ci.u ch.emi:'l o.e for Ac.6.io Abe!:.:s~/:->jit.ou·t.i c'b e..pr.ec c;,u·e le pol"'~ c.e Ljibouti 

occacionc d'enploi. 

i~onsieur le Pr3cir..::.ent, 

et &u:;:: ll::cionc Unieo, ce qt.;.i con::ii;it,:le on oci ~:~:-~ car.:toufl.e'b au reve 
c<.e lz. 11 gra.t1.d'.e 8 Oil'lal ie n • 

c·.!..t ::~r.:.ye., i1 ouffi·t. <::o nen·i:.ion~er J.e ?:le .. ~ort:~~d.u .. r:1 oou::1is yar le Kenya ~ l.s. 

·::=on:':erence au Gor..1.met d.eo ,::-:cfc 0~ 1 Ete.t afric.c~inc <i.e 1963 2. AC.C:..iG Ab6ba. 

· 11 ••• La Gr.:\nc:.e-Ero·~ag;:le eot; .nll6e ju:::cu 1 ?:. conaentir une eranC:.c p'-'l.rt; 

r..~e ls. rccion Crien·cale ci.u I-:cn:.,ra rJ.enor..'li~1ee .Jt."~-;:al~nr~, ~ lz. Dor~lie en 19.2t:. • 

lJouc ne recl;:-.r:.1o~c }.;co ·~e·:.:;-t,e\:"":lEll"'~ie C:.u Xenya, :;:l£~:l.Ci G:!.. tout 'te:r'~itoire 

e~uquel 6::1ieren·t c".ec po:?ul::rt.ioc.c (f.e 1• ethni~ ·.comali et· cur leq,uol ell es 

font. ?·2.2.~re lCUl"' .bet.z:.il; cJ.oi:t, f.~.irc pt'.l"'·::.ie c:.e 1::;1 Re~:>ublique (~.0 Goo.alie, 

con~or!:~61:1cn·t eu ::f\:.:.:l-So:r.alio1:1e e·:; ~ J.c, :?oli·~ique C::.e crea-tion c.e lz. 

·--~r~e, c.loro lc con.ce:::r!; 6.' in't·ecrit~e t.orri·toriale c.c t;,t:.elconq_ue 

3'ilo ne veulen~ pee vivre avec ~ouc cu 
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L'histoire de la Corne de l'Afriq•e, specialement 

celle des quatre cents dernieres annees a ete une histoire 

de "vagues" successives de migrations nornadiques a partir 

des basses terres vers les hautes terres plus fertiles - de 

nouveaux groupes prenant la place de groupes preceden~s. 

Dans ces migrations successives, les pop~ations 

Somalies sont arrivees tardivement. Dans lenr migration Ters 

la Corne~ elles ont pris la place des hab~tants originels 

qui vivent aujourd'hui en Ethiopie et dans le reste de !'A

frique de l'Est. Cependant, faftte de s'etre sedentarisees 

comme collectivites a vocation agricole et, jusqu'a ce jour, 

les populations Somalies sont essentiellement demeurees des 

groupes errants de nomades conduisant leur betail sur de 

longues distances a la recherche de p~turages et de points 

d'eau. 

Cette perspective historique une fois replacee, 

la pretention Somalie sur l'Ethiopie Orientale n'est rien 

d'autre q~'une fiction geographique, politique et histori

que. Avant 1960, il n'y a jamais existe de nation Somalie 

ou d'Etat Somali dans l'histoire. Les Chefs Somaliens eux-

memes ne penven_t ___ a_t.t.es_ter des frontieres internationalement 

reconn~s~et historiquement definies de leur Etat. Jusqu'a 

ce jour, plus de 78 % de la population Somalie est nomade 

et pour laq~elle le concept de ~ronti~re, d'exploitation 

permanente, de s~denrisation et consorts.qui'donnent des 

preuves historiques de propriete n'existent·pas. Elles ne· 

connaissent, ce~ populations, qu'une frontiere : a savoir 

les limites extremes de disponibilite de paturages et d'eaft • 

• . . I ..• 
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Si les nomades Somalis epuisent done les p~turages en Somalie 

proprement dite, ils devront necessairement etendre leurs 

terres a p~ture aux territoires des autres pays. 

Il est done atteste que l'histoire des Somalis 

dans la C~rne de l'Afrique est fort r~cente. Au d~but du 

XVIeme siecle, les Somalis se limiterent ace qu'on. appelait 

la Somalie britannique. Avec le temps, ils pousserent vers 

le Sud pour occuper la Somalie meridionale. Cette poussee 

vers le Sud et l'Est, qui est dictee par les conditions eco

logiques, est encore la tendance qui prevaut a l'heure ac

tuelle. C'est ainsi que l'on trouvera des Somalis en Ethic

pie, a Djibouti, au Kenya et ailleurs dans la region. Mais 

dire que parce que les nomades Somalis de la Republique pas

se~t des mois de l'annee en p~ture sur le territoire ethio

pien et que par consequent ce territoire fait partie inte

grale et integrante de la Republique Somalienne, c'est il

logique et done inacceptable. 

Lorsque les Colonialistes britanniques prirent la 

Somalie britannique au XIXeme siecle, ils le firent ~ans 

l'intention de l'utiliser comme base,d'agression contre 

l'Ethiopie. Mais par une serie de negociations, la ligne 

frontaliere a ete determinee d 1 accord parties et delimit~e 

sur le terrain sur la base d'un accord conclu en ~897. 

S'agissant de la frontiere meridionale entre 

l'Ethiopie et l'ex-Somalie italienne, il est a souligner 

que·lorsque les Italiens achGterent la Somalie meridionale 

du Sultan de Zanzibar pour la somme de 3.800,000 lires, les . 
Italiens ne l'occuperent que pour l'utiliser comme plate

forme d'agression centre l'Ethiopie. En ce qui concerne la 

delimitation de la frontiere, les efforts inlassables de 

l'Ethiopie ne purent se materialiser a cause du refus de 

l'Italie de negocier sur la base de la Convention de 1908 

etant donne que cela l'aurait empechee de colo~iser l'ensem

ble de l'Ethiopie. En s'effor~ant de resister~ d'autres 

empi~tements italiens, l'Ethiopic entra in~vitablement en 
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: __ ~,.--.:_~an£1 it .avec l'Italie a propos de Wal-Wal en 1935 ( Wal-Wa1 

est a quelques_90_km de la ligne frontaliere Ethio-Somalien

ne actuelle) et -ceci-conduisit a la guer:re.L:taJ..oh.i-Op.ienne 

de 1935-41. Cette question de ~limitation· des frontieres, 

---. 

a done ete laissee·sans s~lution jusqu•a.~ jour. 

Il est pertinent de souligner qu'a la fin de la 

deu.x.ifmte.-g.uerre-mondi..a.le, les Forces Alliees devaient regler 
------:l.a question dli ·part age des Col.oni.es--i.ta 1_ i.ennes--en.....A£r'"ique •. 

Inca.pahl.es---de.--conveni.r----ens..emble de ce qu' il devai t advenir 

de la scmalie i talienne, les Forces Alliees- transferere:nt. 

la question aux Nations-Unies, qui par la suite remirent 

la Somali'e ex-i talienne en qual_i te. de terri toire sous -·lfll
telle a 1 'Italie m_algre 1 'opposition yehemente de 1 'Italie. 

i 
Les Nati..o t que ~ 'Ethi·opie et 1 1Ita.lie· 

.de.L.irn.i-tassent la frontiere entre__J..e_t.e.rri._i:oire sous mandat 

et l'Ethiopie, ceci sur la base d'un accord int~tional 

existant et par negociation directe. Ayant decouvert que 

!'accord frontalier de 1908 ne satisfer8it pas leurs visees 

expa.nsionistes, les Somalis qui faisaient parti.e de la de

legation italienne a la Conference, firent pression aupres 

de l'Italie pour contrecarrer le progres des negociations~ 

L 1 Ethiopie propos a 1 1 arbitrage et 1 'I talie pr_eco

nisa la m~diation~ Reconnaissant la nature purement juridi

que de la question, l'Assemblee Generale par la resolution 

Res•1213(XII) recommanda !'arbitrage. Celle-ci n'eut jamais 

lieu. 

Monsieur le President, 

Depuis !'accession de la Somalie a l'Independan

ce en 1960 1 les differents Chefs qui ont-pris le pouvoir 

~Mogadiscio ont publiquement incit~.l~s Somalis a prendre 

les armes dans la pour suite de leur , pol1't~q~e d 1 expansio

nisme. Pour parvenir a cette fin, ils ont emp.L,~~e, ces 

chefs politiques, toute tactique et tout stratageme con-

cevable y compri.s_ 1~ terz:eu+,, ___ le sabotage, la subversion 

et l'agression pute et simple, dans l'espoir de parvenir a 
leurs sinistres desseins. 
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Le 7 Octobre 1964 par exemple, le village ethio

pien de T~owichale a fait l'objet d'une attaque a grande 

envergure de la part d'une force militaire Somalie. Et le 6 

--~·· Fevrier 1964, en violation flagrante de 1 'article III de la 

Charte de l'OUA, la Somalie commit une autre agression con

tre l'Ethiopie. L'Ethiopie protesta aupres de l'OUA. C'est 

ainsi que la sessinn extranrdinaire du Conseil des Ministres 

de Dar-es-Salam, qui a ete suivie peu de temps apres de la 

seconde session ordinaire du Conseil des Ministres de l'OUA, 

qui eut lieu a Lagos entre le 24 et le 28 Fevrier 1964 7 fu

rent organisees. 

/ 
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A la suite de ees ~nions, les deux parties ant ~t~ 

sollicit~es pour cesser le feu, cesser toute propaganda provocative et 

et ouvrir des n~gociations directes en usant des. bans offices du Soudan. 

En mars 1564, das conversations bilat~rales s'ouvrire~t A.Khartoum. 

Les deux pays r~affirm~rent leur adh~sion aux r~solutions adopt~es 1a . 

Dar-es-Salaam et ~ Lagos. Entre autres chases on convint de cesser 

toute propaganda host~le,une comm~ssion mixte compos~e des repr~sentants 

des deux pay~·fut ~tablie pour assurer le retrait des forces militaires 

de leurs fronti!res communes, et on recommanda la tenue de r!unions 

d 1 admi~istrateurs r~ionaux pour discu~er de probl'_emes frontaliers, 

En juillet, 1564 les Ministres des Aff'aires ~trantl!lres du Kenya,·. 

de 1 1Ethiopie et de la Somalia se r~unirent au Caire •. L'Ethiopie 

expliqua le diff~rend qui 1 1opposait A la Somalia sur la baee des 

accords frontaliers de 189? et de 1Sos. La Somalia voulait une 

discussion "d 1 ensemble", arguant que le probl~e en question n1!tait 

pas frontal~er mais ~n diff~rend territorial.. D'o~;. A l'initiative 

merna de la Somalis, la question fut retir& de 1 1ordre du jour •. 

Par la suite, les sessions suivantes de 1 10UA ant, sur la base· 

de l'article III de la Charta de l'OUA, et de la r~solution AHG/16(!) 
de juillet 1564 de 1 1 Assembl~e des Chefs d'Etat et de Gouvernement de 

1 10UA, qui d.~clare que "les Etats membres s 'engagent A respecter les · .· 

fronti~res· existant lors de leur av~nement ~ l'ind&pendance", rejetAre"t 

les tentatives somliennes de r&-introduction de la question et de 

violation de la souverainet~ et de l'int~rit~ territoriale de 

1 1Ethiopie. 

Dans les ann~es qui suivirent, grace A une s~rie de n~gociations, 

la paix prt!!valut dans la r~gion.· En septembre 1S68, 1 1 ancien 

Premier·Ministre Ibrahim Egal conduisit personnellement une d!l~atin somalienne 

A Addis Ab~ba. Par suite de ces n~gociations, 1 1Ethiopie convint d'aecorder 

! titre provisoire des droits de survol a la Somalis, en attendant la 



su:..virent o.ec 

::.1ene:.., 1\ lc cicr.c.atc.re d'.•unc;; convez~:c:.o~ cclturcllc,t::. 1un ·:'.C·::::ord. c.e 
te16COl:"'1l:lunic2.·bionc, c. 1un ;?r·Otocolc r:.e COi~l1:'i.e!'CO c;;·(; 1~ voie C. I C~Vr~i·::; ~i.::,::_ 

d.c :Jroje':;o y com;n:-io l 'u-tili::.:u:rtion ~:.eo e.:;.u:i: •::.oc fleuvoc -::·J~1:i !Jhecele c·c 

J:!.l:~. Il eo-b ~ d'.6plo~er que lc ;>roceccuo c!.e co:.':1p~ehenoicn c·:::. '5.e 

COJ."l"ti:1ucr c.:;n:•ec 1969 lorcc;.uc le 

venu au 90uvoir. 

la 
c. 1un Etat; 

•·C.erri~::;o~~l en 

o:?ficco co:J.t;>ocee c.u C.cr.r:1croun, c~u Liberia, ciu Lcco-t~ho, '"·:e la i·::a.uri·::.~~r..ie, 

ou ll:!c;3!'i.s:., 6.u :Jenec.::~l, d'.u Cou.clan e·t r5.c la TP-~~a.nio, ;1oi..:r yrt·c.er 

La Con~~isoion cc bone 

reunie en ci..crnier lieu en Juin 1974 ~urant J.e onzisme 

!e·C;e,i"C co:'".::brz~i!"C; ~;u.::: ~).ecic.:..onE:Z e·~ r.u:: :_:>ri:1Ci?GO enonc6eo l:.ono lc~ G~1.$;!""C0 
do::."l~ 

o""v c:u'clle ::.e :JOUVait/~:..:tc C.e!:'!.~.nri'.cr' ~ l•E-~hio:;>ie (;~0 ccC.er unc :_'):O!."'tiie 

6.o con ·~crritoil..,C ~ lc. So:.t=:.lic. 
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Le 20 Decembre 1974, le Gouvernement Militaire Provisoire 
d'Ethiopie an.nongait : "l'J!!thiopie est liee a la Somalie (et aux pays 
avoisinants) par des facteurs economiques, ethaiques et culturels 
communs. Elle elargira ces liens et •••• pour induire la cooperation; 
elle a decide de prendre des mesures concret~s periodiquement dans cette 
voie 11 • 

A cette fin~ l'une des premieres mesures prises de·notre c~te 
a ete d'envoyer·une mission de bonne 'volonte a t1ogadiscio pour expliquer 
aux Chefs Somali la politique du Gouvernement Militaire Provisoire 
d'Ethiopie et la necessite de renforcer les relations Ethio/Somaliennes 
pour le bien commun des deux peuples. 

Nous avions pense et pensons toujours que la cooperation 
preservera 1& securite de la region et qu'etant donne que nos ressources 
sont complementaires, dotes d' un leadership eclaire, une. telle complemen
tarite serait de nature a accelerer le developpement et. la croissance 
davantage que des strategies de developpement etriquees et. ego'istes·. 

Nous avon• a maintes reprises avance des idees-positives· visant a 
oeuvrer en commun au developpement des ressources de ~a zone pour le bene
fic~ mutuel des deux pays. Nous avons pris l'initiative et suggere de 
construire ensemble l'infrastructure commune qui nous permettre de promou
voir l'e.hange et le commerce. Nous avons recommande de developper ·•onjoin
tement les ressouroes des deux fleuves : le Wabi Shebele et le Juba a des 
fins de peuplement local, pour !'exploitation agricole et 'industrielle. 

Par dessus tout, l'Ethiopie a meme propose une confederation qui 
comprendrait non seulement lu Somalie et l'Ethiopie, mais egalemcnt tous· 
les pays avoisinants·de la region. Dans tous ces efforts, nous avons ete 
c onvaincus que l 1 unite nou• donner a la f or·ce, qu' elle ac."elererai t la 
croissance et le developpement et qu 1 etant donnees les conditions du X.Xeme 
siecle, un nationalisme etroit ne peut plus justifier un developpement 
economique rapide et une plus grande latitude d'independance politique. 

Aussi regrettable que cela soit, le Gouvernement Somalien 
considera cette mission de bonne volonte comme signifiant faiblesse de · 
notre part et continua a s'ingerer dans nos affaires interieures par la 
subsersion, le pillage, le rapt·, la provocation, le massacre et la 
distribution de propaganda hostile. heme s'il a change de style, il est 
reste constant dans ses objectifs de demembrement de l'Ethiopie·. 
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Ayant trduv~ qu'il &tait difficile de r~aliser ses ob

jectifs aux Nations-Unies eta l'OUA, le Gouvernement Somalien 

adhera a .la Ligue Arabe dans l'espoir que pareil geste lei donne

rait une marge de manoeuvre plus additionnelle pour realiser ses 

sinistres dess.eins. Par ailleurs, le Gouvernement Somalien se lan-

9a dans une politique d'armement a outrance depassant les besoins' 

de defense de son pays. 

Profitant des problemes intern~s que connait l'Ethiopie, 

le Gouvernement Somalien commen~a a recruter des individus oppos~s 

a l 1 Unite Nationale E:thiopienne qu'ils ont formes, armt2s et envo

yes p9ur susciter l'anarchie et la destruction dans les provinces 

du Sidamo, du Bale, de 1 1 .h.russie, .du Harrar, de 1 'A\'JV'~St~~ et ail

leurs, en·vue d'amoindrir la main-d'oe~vre et les ressources 

mat~rielles d'Ethiopie. 

Une fois la stratE:gie rn~ticuleusement planifiee et 

~prouvee pour des infiltrations et de la subversion massives, le 

Gouvernement Scmali alla plus loin et manta une force aprel le 

"Front de Liberation Nationale de la Somalie Occidentale". Il sied 

ici d'exposer la nature, la composition et le leadership de la soi

disant organisation. Elle tient son origine d'une reunion organi

see le 11 Novembre 1975 dans la ville Somalienne de Brava, par 

Abdul Gan Garrd, Directeur General du Bureau Poli tique du Presi

dent Siad Barre. 

A ce~te reunion, un "Conseil Supreme" et un "Comi te 

Execu ti f" furent· mis sur pied a 1 'intention d' un groupe de 70 a'qi..t-a

teurs et mercena~res payes. ~ais parce que le Chef de l'Etat 
Somalien etait al.ors f-:-esident en exercice de l'OUh., l'on a pen-

se qu'il n'etait pas bon pour .. "l'imRaAn Sl\m~liPnnP nuP c~ r_;rt"'tJpe 

soi t lance centre 1 'Ethiopie a 1 'er:.oq~e. 
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Neanmoins !'organisation fut restructuree et renforcee 

par !'inclusion de personnel militaire Somali de haut niveau 

pour diriger les opc')r.ations. Parmi les Chefs proeminants de cette 

organisation figurent le GenC:.ral Hohammed i~li Semater, le General 

de Brigade Eohammed Nur Gall2l, le Colonel Omar Jesse, le Capitai

ne Elemi Issaq et le Commandant Abdurahman, pour ne nommer que 

ceux-la. 

En Janvier 1977, un budget de deux millions de shillings 

somaliens fut vote pour couvrir les depenses de fonctionnement 

de cette 11 organisation". 

Voila done, ~. le President, le "soi-disant Front de 

Liberation de la Somalie Occidentale", mis sur pied, organise, 

finance et dirige par les autorites Somaliennes• Elle fait partie 

integrale et intsgrante du mecanisme du Gouvernement Somalien et 

g~re par le Minist~re Somalien de la D~fense et de la S&curite. 

Les autoritss Somaliennes doivent porter toute la res

ponsabilite pour tous les crimes qu'ils sont en train de commettre 

contre l'Ethiopie. Ils ont tue des enfants, des femmes et des 

paysans duns plusieurs provinces. Ils ont detruit de la propriete 

et ont apport~ de grandes douleurs a beaucoup de gens. Ils ont 

fait saute un certain nombre de ponts sur le Chemin de F~r 

Addis-Abeba-Djibouti, ils ~nt massacre i\bdulahi Bedie, i·\dministra

teur en Chef de la Provinqe de Harrarge et le philanthrope suedois 

]e Comt~ Von Rosen et d•a~tres a Gode le 13 Juillet 1977, alors 

qu'ils etaient en train de visiter des localites ou demeurent les 

victimes de la s2cheresse. Je pourrai indefiniment continuer a 
narrer leurs crimes. 

i'\yant ai nsi crec; de tell es condi ti ens a 1 'i nterieur 

de 1 'Ethiopie pendant..__une . .:_periode de plus de trois ans et ayant ... ; ... 
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fait les pr~paratifs necessc-~ires use,nt de mercenaires et d' agi

tateur.s: payes' 1 a scene etai t pr~te pour 1 'a.gressi on pure et 

simple lancce centre l'Ethiopie par les forces armees Somalien

nes le 23 Jtiillet 1977 ~ 03 H 00 GMT. 

i'i. le Pr~sident 

L'Ethiopie avait par le passe attire l'attention de 

la communaute internationale sur le fait que le jeu sinistre 

auquei jouait la Somalie ne contribuerait pas au maintien de la 

paix et de la s8curite dans la region. En fin de compte, l'e¥a~

ab~onr exacte que l'Ethiopie a toujours f~it de la situation 

vient. d'etre attestee per les evenements et par l'agression 

brutale et d2nudee de ia Somalie centre l'Ethiopie. 

Comme nous l'avions dit aux Etats membres de l•ouh, la 

Somalie. a, au cours ·des derni€re~. mois, infiltre ses trompes regu

lieres en Ethiopie dans le but delibere de commettre une agres

,sion contre l'Ethiopie. Un exemple patent en a ete donne par le 

Ministre des Affaires Etrang~res du K~nya lors de la 29eme Confe

rence minist2rielle de l'OUA qui s'est tenue ici a Libreville 

dans le tf~legramme qu'i.l . a lu aux Hinistres des Affaires Etran

gereso Vous vousrappel..erezque le I"Jinistre Kenyan en informant le 

Conseil de l'agression Somalienne par l'envoi de 6 9 000 soldats 

reguliers au Kenya, ·avait revele que le President de la Somalie 

avait appel6 le Charg~ d'Affaires du Kenya ~ Mogadicio pour lui 

dire d'etre son interprete aupres de son Gouvernement pour lui 

dire que les troupes en question ne faisaient que transiter sur 

le sol Kenyan sur leur chemin vers l'Ethiopie et qu'ils n'avaient 

pas de mauvaise intention a l'egard du Kenya • 

. . • I .... 
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Ces pr&paratifs de guerre aboutirent a l'attaque 

lancee le 23 Juillet 1977 a 03 H 00 GIVIT per les forces armees 

Somaliennes appuy~es de chars et d'avions. Les troapes Somalien

nes qui sont lourdement cquipees d'armes sophistiquees telles 

que les missiles, les blindes, les chasseurs a reaction et 

1 f artillerie anti-aerienn'e continuerent leur a.tf~q~e a 1 'inte

rieur du territoire ethiopien. Naturellement, il est d• devoir 

de l 'Ethiopie de repousser 1 'agression commise par la Somalie 

mais de la meme maniere, nous pensons aussi qu'il est de notre 

devoir de rappeler a 1 'OUi\ que les cctesilr'E:s.pons·abil:.e.s de b6lli

gerence perpetues par la Somalie centre la souverainete et l'in

tegrite territoriales de l'Ethiopie met en peril non seulement 

les principes fondamentaux et sacres de la Charte mais peat-etre 

meme l'existance de l'OUA. 

Si l'OUl\ se doit d'etre un mecanisme africain efficace 

pour faire preserver la paix dans notre Continent, alors je pro

pose que tous ses membres prennent sans hesitation une position 

consta,nte pour defendre 1 'inviolc.bitlite des principes et des 

decisions cardinaux de 1' o:-ganisation. Il est done imperatif que 

cette Commission de Bans Offices s'efforce dans toute la mesure 

du possible d'assurer le retrait imm2diat de toutes les troupes 

r~gulieres somaliennes qui ont transgresse le territoire ~thio

pien pour y effectuer une agression centre la souverainett et 

l'i.ntsgrite territoriales de 1 'Ethiopie. A moins que la politique 

d'expansionisme de la Somalie ne soit arretee des m~intenant, elle. 

risquerait de creer un pr2cedent dangereux non seulement dans la 

Corne de 1 'i1.frique mais 1 'ensemble du Continent. 

Je finirai mon allocution en soulignant le gruve 

danger que cela representerait pour la paix et la stabilite en 

Afrique si un tel precedent se laissai t imposer; 

... I •.. 
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Monsieur La Pr~sident, 

Som/SH. 4 (I) • 

Je ne saurai terminer men allocution sans d~plorer 

avec profond regret la discourtois.ie dent a fait montre la d21~

gation somalienne a l'egard des honorables membres de cette Com

mission de bonne volonte, en sortant de la re~nion malgre les 

maints appels qui leur ont ete adresses par vous-meme et d'autres 

membres de la Commission. Le refus de la delegation somalienne 

de coop2rer avec la Commission, meme apres etre convenu de l'ordre 

du jour de l'apres-midi a condition que son chef de delegation aie 

l 1 occasion de s'adresser ala Commission, constitue en soi ~ne 

.preuve evidente de la mauvaise foi envers cette Commission mais 

&galement une indication significative de ses efforts de cacher · 

ses agressions centre l'Ethiopie. 

M~ le President, force m'est de reiterer la disponi

bilite de rna delegation a cooperer avec la Commission. 

Je vous remercie. 
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