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INTRODUCTION

1. Le présent rapport est présenté conformément au paragraphe 4 de la
résolution 886 (1993) du Conseil de sécurité en date du 26 mars 1993.

I. PROGRES REALISES A CE JOUR

A. Aspects politiques

2. Le mandat politique de l’Opération des Nations Unies en Somalie (ONUSOM II)
est issu des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et exécuté dans le
cadre de l’accord d’Addis-Abeba de mars 1993. Il implique une double démarche
qui doit s’articuler avec beaucoup de finesse : d’une part, aider à la
réconciliation entre les différentes factions au niveau national et, d’autre
part, faciliter la création des conseils de district et des conseils régionaux
au niveau local. Ces deux volets doivent théoriquement se compléter et se
renforcer l’un l’autre, permettant de parvenir à la réconciliation nationale et
de jeter les fondations d’un gouvernement représentatif.

1. Réconciliation nationale

3. Il est indispensable que la Somalie progresse dans le domaine de la
réconciliation politique et de la reconstruction pour que puissent aboutir les
efforts de développement et de mobilisation de l’assistance internationale. La
communauté internationale a essayé à maintes reprises de faire comprendre cette
nécessité aux responsables politiques somalis. Or, deux grands obstacles
subsistent sur le plan politique, qui font échec aux progrès : a) les profondes
dissensions qui existent entre les deux principaux blocs de factions, le Groupe
des 12 et l’Alliance nationale somalie (ANS); et b) la persistance de l’ANS à
rejeter toutes les initiatives politiques d’ONUSOM II.

4. On a récemment essayé de catalyser la réconciliation nationale somalie en
organisant une réunion politique à la suite de la quatrième Conférence
humanitaire convoquée par l’ONU à Addis-Abeba. Du 2 au 11 décembre 1993, à
l’invitation du Gouvernement éthiopien et avec l’appui d’ONUSOM II, les
représentants des deux principaux blocs — le Groupe des 12 et de l’ANS — se sont
rencontrés pour discuter des questions et des différends qui continuaient de les
opposer. Bien que la communauté internationale les ait avertis des risques
qu’une absence de progrès politique ferait peser sur la poursuite de
l’assistance extérieure indispensable, les représentants n’ont pas réussi à se
mettre d’accord sur la forme que devraient revêtir des pourparlers directs entre
leurs chefs, de sorte que cette initiative a malheureusement tourné court.

5. De fait, en l’absence d’ordre du jour précis, les participants se sont
enlisés presque immédiatement dans un débat sur la question de savoir si l’ONU
avait ou non un rôle à jouer dans le processus de réconciliation nationale.
Dans le même ordre d’idées, ils se sont interrogés sur le rapport entre le rôle
de l’ONU et celui du Président de l’Ethiopie à cet égard, tel que défini par
l’Organisation de l’unité africaine (OUA) et par l’Office intergouvernemental
pour la sécheresse et le développement. L’ANS soutenait vigoureusement que
l’ONU n’avait aucun rôle à jouer dans la réconciliation nationale, qui devait
être le fait des puissances régionales, le Groupe des 12 estimant pour sa part
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qu’ONUSOM II devait rester en Somalie et que l’ONU devait jouer un rôle
déterminant dans le processus politique.

6. D’autres facteurs ont contribué à l’échec de la réunion politique : il
existait une très grande divergence de vues entre le Groupe des 12 et l’ANS au
sujet du statut des conseils régionaux et conseils de district qui avaient été
mis en place. Alors que le Groupe des 12 reconnaissait pleinement la légitimité
de ces institutions, l’ANS demandait que leur statut et leur mandat soient
radicalement réexaminés. Les deux blocs n’étaient pas non plus d’accord sur la
nécessité d’apporter des modifications à l’accord d’Addis-Abeba, l’ANS estimant
que l’accord pouvait être revu tandis que le Groupe des 12 déclarait qu’il ne
fallait pas y toucher. Ils s’opposaient même sur le cadre le plus apte à
favoriser la réconciliation nationale. Avant la Conférence humanitaire, l’ANS
avait proposé d’organiser à Mogadishu, au début de janvier 1994, une réunion de
réconciliation nationale entre les Somalis mais le Groupe des 12 avait rejeté
cette proposition. L’ANS s’est également plainte que l’ONU incite le Groupe
des 12 à la tenir à l’écart du processus de réconciliation nationale. Etant
donné ces désaccords profonds, il a été impossible d’engager un véritable débat
sur ces questions à Addis-Abeba.

7. Depuis son retour d’Addis-Abeba, le Groupe des 12 a organisé des réunions à
Mogadishu et dans différentes régions et a diffusé des déclarations présentant
ses vues sur les prochaines mesures à prendre. A la suite de la réunion qu’il a
tenue à Mogadishu du 13 au 18 décembre 1993, le Groupe des 12 a publié une
résolution et un plan d’action intérimaire, où il demande notamment la création
d’un groupe de contact permanent pour dialoguer avec l’ANS en vue d’accélérer
l’application de l’accord d’Addis-Abeba. Dans le cadre des efforts
internationaux déployés pour aboutir à la réconciliation politique, l’imam de
Hirab, dont relèvent les deux sous-clans Abgaal et Harber Gedir, a tenu des
consultations avec ces derniers en vue de négocier la paix à Mogadishu.
Parallèlement à cet effort, d’autres initiatives sont prises, principalement
au niveau régional, en vue de parvenir à une réconciliation générale : Garowe
(Nord-Est), Bula-Haji (Djouba inférieur), Bardhera (Gedo) et Mogadishu avec
les chefs coutumiers des Hawadle et des Murusade. Tous demandent le soutien
logistique et financier de l’ONUSOM. La question de la participation et du rôle
de l’ANS demeure l’élément central de toutes ces initiatives.

8. Une tâche essentielle d’ONUSOM II au cours des semaines et des mois à venir
sera donc d’essayer d’appuyer les efforts visant à débloquer le processus de
réconciliation nationale entre les factions somalies. ONUSOM II mettra tous
les moyens qui sont à sa disposition pour fournir aux dirigeants somalis une
véritable occasion de se rencontrer et de régler leurs différends.
Simultanément, ONUSOM II continuera à s’efforcer de faire comprendre aux chefs
des factions que la communauté internationale, dans son action en faveur du
peuple somali, n’est pas disposée à attendre indéfiniment que la situation
s’améliore sur le plan de la sécurité.

2. Conseils de district

9. Au cours des deux derniers mois, des progrès considérables ont été réalisés
dans la mise en place des conseils de district sur l’ensemble du territoire.
Quatorze nouveaux conseils ont été agréés au cours de cette période, ce qui
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porte leur nombre à 53 sur 81 districts (à l’exclusion du Nord-Ouest) 1.
Conformément à l’accord d’Addis-Abeba, ces conseils sont chargés de la gestion
des affaires relevant du district, y compris l’ordre public, la santé,
l’éducation et le relèvement. Nombre de conseils de district ne disposent
toutefois pas des ressources nécessaires pour fonctionner véritablement.

10. L’ANS a formulé de vives objections quant aux efforts déployés par
ONUSOM II en vue d’établir des conseils de district et des conseils régionaux.
Pour cette raison, en décembre, j’ai prié le Secrétaire général adjoint James
O. C. Jonah de réexaminer les méthodes et procédures utilisées pour déterminer
les conseils de district et les conseils régionaux à créer. Sur la base du
rapport qu’il m’a fait après s’être entretenu avec un certain nombre de Somalis
et s’être rendu personnellement en décembre dans certains conseils de district,
je suis convaincu qu’à chaque étape du processus, les responsables de l’ONUSOM
chargés de cette question ont veillé à obtenir l’accord du peuple somali
lui-même à l’égard des méthodes et procédures utilisées. En fait, chaque
conseil de district a été agréé par les chefs coutumiers, en présence d’un
fonctionnaire de l’ONU qui était uniquement témoin. Il n’est donc pas fondé de
dire que les conseils de district et les conseils régionaux sont imposés au
peuple somali. En outre, le Groupe des 12 approuve pleinement les méthodes et
procédures utilisées et a demandé instamment à ONUSOM II de mener à terme la
mise en place des conseils de district et des conseils régionaux.

11. L’un des principaux obstacles à la mise en place des conseils de district
en Somalie a été l’opposition de l’ANS qui a refusé de participer au processus
et qui a essayé, dans certains cas, d’y faire obstacle en recourant à
l’intimidation ou en créant des conseils de district à sa solde. Des efforts
ont déjà été entrepris en vue d’établir des conseils dans les 15 districts de
la zone métropolitaine de Mogadishu (région de Benadir), là où il est le plus
délicat sur le plan politique de constituer un gouvernement local. Le conseil
de district de Bondhere, au nord de Mogadishu, a été agréé le 6 décembre 1993.
Depuis lors, des consultations ont commencé dans les districts de Wadajir et
Dharkenley au sud de Mogadishu, de Karan, Yaqshid et Shibis au nord de Mogadishu
et de Waeberi et Hamar Jab-jab au centre de Mogadishu. ONUSOM II poursuivra ses
efforts dans cette zone, en procédant avec circonspection compte tenu de la
situation.

12. Outre l’établissement de nouveaux conseils de district, les efforts se
poursuivent en vue de renforcer les conseils déjà en place. Une équipe
interdivisionnelle d’ONUSOM II s’est rendue dans chaque district pour évaluer
l’appui dont les autorités locales ont besoin. L’assistance fournie par les
différents pays donateurs et les organisations non gouvernementales (ONG) a joué
un rôle essentiel pour que les conseils de district disposent du matériel de
base nécessaire — fournitures et mobilier de bureau. Comme on pouvait le
prévoir, les conseils se heurtent pour la plupart à des problèmes au cours de
la phase initiale de leur fonctionnement, mais ils représentent une étape
importante vers le rétablissement d’un gouvernement représentatif et viable en
Somalie.
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3. Conseils régionaux

13. Depuis mon dernier rapport, deux autres conseils régionaux ont été établis,
ce qui porte maintenant leur nombre à huit sur les 13 prévus (à l’exclusion du
Nord-Ouest). Trois autres devraient être mis en place prochainement dans les
régions de Bari, du Djouba inférieur et de Mudug. Il n’y a que dans le Djouba
moyen que le processus se heurte à des obstacles, dus à la détérioration de la
sécurité dans deux des trois districts de la région. Des efforts sont entrepris
pour stabiliser la situation dans cette zone afin de créer des conseils dans les
deux districts en question. Conformément à l’accord d’Addis-Abeba, les conseils
régionaux seront principalement chargés d’exécuter les programmes humanitaires,
sociaux et économiques en coordination avec le Conseil national de transition
(CNT) et apporteront également leur concours dans le cadre du recensement
effectué sous contrôle international. Outre la liaison qu’ils assureront avec
ONUSOM II, les institutions spécialisées des Nations Unies, les ONG et autres
entités compétentes, directement et par l’intermédiaire des services
administratifs centraux et du CNT, les conseils régionaux seront chargés de
maintenir l’ordre public au niveau régional.

4. Conseil national de transition

14. A l’exception de la faction CSU/ANS, les participants aux réunions
politiques qui se sont récemment tenues à Addis-Abeba se sont déclarés tout à
fait résolus à oeuvrer pour la mise en place rapide du CNT. J’espère que le CNT
sera créé sous peu conformément à l’accord d’Addis-Abeba de mars 1993. La
plupart des composantes de l’éventail politique somali s’accordent généralement
à penser qu’il s’agit là d’une étape cruciale vers le rétablissement de la
souveraineté somalie. Néanmoins, l’ANS s’est vivement opposée à la mise en
place du CNT, ce qui montre une fois encore qu’il existe des divergences
fondamentales entre les factions somalies au sujet du statut des conseils de
district et des conseils régionaux.

15. Jusqu’à présent, ONUSOM II a reçu neuf candidatures de représentants
émanant des 15 factions politiques, chacune disposant d’un représentant au CNT.
En outre, les conseils régionaux ont commencé à délibérer en vue de choisir les
trois représentants au CNT auxquels ils ont chacun droit.

16. Conformément à l’accord d’Addis-Abeba de mars 1993, les progrès réalisés
dans la mise en place du CNT constituent une étape essentielle pour ce qui est
d’accélérer la prise en charge par les Somalis des processus politique et
économique. Une fois établi, le CNT pourra commencer à s’attaquer aux
nombreuses questions d’ordre administratif et juridique que pose la
réorganisation de la gestion du pays par les Somalis, ce qui dépasse le mandat
d’ONUSOM II.

5. Police et justice

17. Des progrès ont été faits pour reconstituer les forces de police et le
système judiciaire en Somalie, deux éléments indispensables si l’on veut que les
Somalis puissent à nouveau gérer leurs affaires et maintenir l’ordre public,
surtout dans la région du Nord-Ouest où les Nations Unies n’ont pas déployé de
forces militaires. Conformément aux résolutions 814 (1993), 865 (1993)
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et 886 (1993) du Conseil de sécurité, la Force d’intervention unifiée et
ONUSOM II ont à présent remis en état 107 postes de police dans les districts de
la Somalie, ainsi qu’un tribunal de district, un tribunal régional et une cour
d’appel qui fonctionne à Mogadishu, et 15 tribunaux de district, 5 tribunaux
régionaux et 5 cours d’appel réorganisés dans le Nord-Ouest. La prison centrale
de Mogadishu et la prison de Hargeisa fonctionnent déjà. Au niveau national,
on compte à présent 6 737 policiers au niveau des régions et des districts,
311 magistrats dans huit régions et 26 districts et plus de 700 agents carcéraux
dans deux régions.

18. Les systèmes judiciaire, pénal et de police sont encore très fragiles.
Il importe absolument de les consolider et de les renforcer afin de garantir
l’ordre public. Dans le cadre du mandat qui lui a été conféré d’accélérer le
processus de reprise en main par les Somalis des systèmes de police et de
justice, ONUSOM II envisage de faire participer, à titre consultatif, des
fonctionnaires de police, des agents carcéraux, des magistrats et des
travailleurs sociaux somalis à la phase actuelle d’exécution du programme
relatif à la justice.

19. Afin d’améliorer la sécurité, les postes de police de Mogadishu sont à
présent reliés par radio entre eux et avec la prévôté d’ONUSOM II. Il sera
ainsi plus facile d’assurer la coordination entre la police somalie et les
forces militaires de l’ONUSOM. Il est également prévu de mettre en place d’ici
au mois de mars 1994 une force de police somalie de déploiement rapide, la
"Darawishta". Ces améliorations permettront de réduire le rôle des forces
militaires d’ONUSOM II pour ce qui est du maintien de l’ordre.

B. Situation humanitaire

20. Depuis mon dernier rapport, ONUSOM II a redoublé d’efforts pour mettre les
programmes humanitaires au premier plan de ses activités. Cette initiative a
été mise en relief lors de la quatrième Réunion de coordination sur l’assistance
humanitaire pour la Somalie qui s’est tenue à Addis-Abeba du 29 novembre au
1er décembre 1993. Les représentants somalis et les donateurs internationaux
ont réaffirmé qu’ils étaient prêts à accélérer la prise en charge par les
Somalis du processus de relèvement et de développement.

1. Permanence de l’urgence

21. Bien que le combat mené pour enrayer la famine en Somalie ait été couronné
de succès, plusieurs indicateurs semblent montrer que depuis quelques mois le
niveau de malnutrition recommence à s’élever dans certaines régions de Somalie,
y compris à Mogadishu et dans la vallée du Djouba, deux secteurs qui continuent
de connaître conflits et insécurité. Dans la vallée du Djouba inférieur, le
niveau de malnutrition aiguë parmi les enfants de moins de 5 ans a doublé, pour
atteindre 20 %. La division humanitaire de l’ONUSOM ainsi que les ONG, les
institutions spécialisées des Nations Unies et les forces militaires avec
lesquelles elle collabore estiment que ces populations vulnérables doivent
rester l’objectif prioritaire en dépit d’importants problèmes de sécurité.
Agissant de concert, ces entités ont accéléré leurs efforts au cours des deux
derniers mois afin de fournir d’urgence des vivres et un traitement médical
partout où ils sont nécessaires; elles ont notamment assuré une aide aux
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victimes des inondations du Nord-Est, aux réfugiés éthiopiens se trouvant à
Mogadishu, aux personnes handicapées, aux orphelins et aux écoliers, et aux
réfugiés de retour dans la vallée du Djouba.

2. Réinstallation

22. ONUSOM II a continué de collaborer avec le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et d’autres organismes pour assurer le
retour organisé et dans des conditions sûres des réfugiés somalis et des
personnes déplacées à l’intérieur du pays. Des projets de réinstallation ont
été exécutés avec succès, en particulier dans la vallée du Djouba où, depuis
octobre, plus de 3 000 personnes sont rentrées de camps situés au Kenya, à
Kismayo et à Mogadishu. Grâce à la surveillance et au suivi attentifs des
organismes partenaires, ces opérations se sont déroulées sans incidents
notables. L’insécurité qui règne dans certaines régions de la Somalie a retardé
et compliqué l’exécution des programmes de réinstallation. L’aide aux familles
somalies désireuses de retourner chez elles n’en demeure pas moins un objectif
prioritaire.

3. La Déclaration d’Addis-Abeba

23. Les représentants des différentes régions de la Somalie, des mouvements
politiques et de la communauté internationale des donateurs se sont entendus à
Addis-Abeba sur une stratégie régionale en vue de l’établissement de mécanismes
pour la mobilisation et l’affectation des ressources et la mise au point de
programmes et projets, décision qui marque un tournant dans la prise en charge
par les Somalis eux-mêmes de la responsabilité d’assurer le relèvement de leur
pays. Cette stratégie régionale est un élément important pour assurer
l’affectation de l’aide internationale au développement aux collectivités qui
ont réussi à créer et à maintenir un environnement sûr et propice aux efforts de
développement.

24. La stratégie actuellement poursuivie par la Division des questions
humanitaires d’ONUSOM II repose sur six grands principes convenus lors de la
réunion d’Addis-Abeba :

a) L’assistance d’urgence essentielle est inconditionnelle, et une aide
de ce type continuera d’être fournie aux groupes vulnérables;

b) Une aide au relèvement et à la reconstruction ne sera fournie que là
où règnent la stabilité et la sécurité;

c) La participation des Somalis à toutes les étapes du processus de
relèvement et de reconstruction est essentielle. La prise en charge de ce
processus par les Somalis est une condition préalable à la fourniture d’une
assistance par les donateurs;

d) Aucun effort ne doit être épargné pour assurer la durabilité des
efforts de relèvement et de reconstruction;
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e) Toutes les activités entrant dans le cadre du processus de relèvement
et de reconstruction devraient contribuer à renforcer le fonctionnement du
secteur privé dans un système de marché libre et ouvert;

f) La communauté des donateurs apportera tout son soutien aux mécanismes
créés pour définir les priorités en matière de relèvement, les modalités de
financement et les conditions d’exécution.

25. Un large accord s’est fait à la réunion d’Addis-Abeba sur les mécanismes
susceptibles de faciliter la mise en oeuvre des dispositions de la Déclaration.
Des comités de développement seront mis en place dans les différentes régions et
seront chargés de définir les priorités des activités de développement régional
et de mobiliser les ressources des collectivités à l’appui de ces activités. Un
Conseil du développement, composé de représentants des comités régionaux de
développement, sera créé pour mettre en place un mécanismes de mobilisation des
ressources et arrêter les critères à appliquer pour répartir ces ressources
entre les différentes régions et les différents secteurs. Un organe de
coordination de l’aide sera établi pour coordonner l’assistance des donateurs à
la Somalie. Cet organe se composera de représentants de donateurs, d’organismes
des Nations Unies, d’ONG, d’autres institutions et organisations multilatérales
et africaines et éventuellement de pays de la région. Le Bureau des
Nations Unies pour le développement, sous la direction de la Division des
questions humanitaires de l’ONUSOM, fournira un appui technique aux comités
régionaux de développement et servira de secrétariat au Conseil du développement
et à l’Organe de coordination de l’aide. Ce bureau fera appel aux compétences
et à l’expérience de spécialistes somalis, des organismes des Nations Unies et
des ONG.

26. Comme convenu lors de la réunion d’Addis-Abeba, un plan d’action, dont on
s’inspirera pour mettre en oeuvre les dispositions de la Déclaration
d’Addis-Abeba, est en train d’être mis au point. Il devrait permettre le
lancement de la stratégie régionale dans les régions où règnent une stabilité et
une sécurité assez grandes. Des missions communes seront envoyées dans chacune
de ces régions par les organismes des Nations Unies, les ONG et les donateurs.

4. Conséquences du climat d’insécurité

27. Les programmes humanitaires se heurtent toujours à d’importants problèmes
de sécurité en Somalie. Le climat d’insécurité qui règne dans certaines régions
du pays, auquel vient s’ajouter la lenteur des progrès accomplis en matière de
réorganisation et de réconciliation politiques, nuit aux activités humanitaires.
Dans ces conditions, les donateurs hésitent à engager de nouvelles ressources;
il arrive que des ONG suspendent ou annulent des opérations pour préserver la
sécurité de leur personnel; les organismes concernés ont du mal à recruter et à
retenir du personnel international qualifié; enfin, le coût des opérations de
secours et de développement monte en flèche en raison notamment des nouveaux
besoins en matière de sécurité. A elles toutes, ces conséquences secondaires de
l’impasse politique ont entravé les efforts déployés par ONUSOM II pour mener à
bien les initiatives humanitaires.
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C. Problèmes de sécurité

28. Depuis le dernier rapport que j’ai présenté à la mi-novembre (S/26738), la
sécurité est un sujet de préoccupation dans de nombreuses régions de la Somalie.
Hors de Mogadishu, un banditisme endémique continue de sévir dans certaines
zones rurales. Des affrontements localisés ont éclaté entre clans, notamment
dans les zones qu’ils se disputent dans les régions du Shabelle inférieur et du
Djouba inférieur et moyen. A la suite de plusieurs incidents survenus récemment
dans des régions écartées, où des organismes internationaux ont fait l’objet de
menaces et d’attaques, plusieurs ONG travaillant dans la région du Djouba
inférieur et toutes celles qui travaillaient dans le district de Saakow (région
du Djouba moyen) ont temporairement arrêté leurs activités. Il reste que malgré
ces incidents, les zones rurales continuent d’être beaucoup plus sûres qu’il y a
18 mois.

29. Dans la région de Mogadishu, en revanche, la situation reste tendue. Si
l’on a pu éviter des affrontements armés directs entre les forces de l’ANS et
d’ONUSOM II, le banditisme armé s’est considérablement aggravé dans les rues de
Mogadishu, où il est de plus en plus dangereux de se déplacer pour les véhicules
commerciaux somalis, le personnel de l’ONUSOM et les convois humanitaires
internationaux. Lors de plusieurs incidents ponctuels survenus dans les rues de
Mogadishu, i l y a eu des victimes parmi les civils travaillant pour l’ONUSOM et
les agents des ONG recrutés au plan local ou international. Les vols armés
dirigés contre des véhicules et des biens appartenant à ONUSOM II ou à des ONG
sont de plus en plus nombreux et font souvent des victimes. En conséquence, le
nombre d’ONG internationales disposées à travailler dans l’environnement actuel
à Mogadishu a nettement baissé.

30. La sécurité du personnel international reste un problème préoccupant.
L’ONUSOM en est toujours à la Phase IV du Plan d’évacuation de sécurité.
Le personnel ne se déplace dans Mogadishu et dans les environs que sous la
protection d’une escorte armée, et de nombreux quartiers de la ville lui
demeurent interdits. L’usage qu’ONUSOM II avait établi de louer des voitures
privées en attendant de recevoir des véhicules de l’ONU a suscité de graves
difficultés car le personnel fait l’objet de fréquentes menaces lorsqu’il essaie
de remplacer une voiture louée par un véhicule de l’ONU. Les détournements de
véhicules de l’ONU se poursuivent. Un effort concerté a été entrepris pour
doter le personnel d’un nombre suffisant de bureaux et de logements en dur dans
les secteurs sud et nord de Mogadishu afin de réduire les risques de dommages
corporels au cas où les hostilités reprendraient. Les longues heures de
travail, les restrictions appliquées aux déplacements, la médiocrité des
hébergements sur de nombreux sites dans toute la Somalie, le manque d’expérience
de certains membres du personnel et l’insécurité constante font qu’il est de
plus en plus difficile de retenir le personnel au-delà de l’affectation initiale
de six mois. En conséquence, il faut constamment former du personnel nouveau et
à tout moment, seul un nombre limité de personnes sont à même de transmettre la
mémoire institutionnelle de la mission.
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1. Désarmement et démobilisation

31. Il était manifeste dès le départ que le désarmement général, concernant en
premier lieu les armes lourdes, était la condition nécessaire à l’instauration
du climat de paix et de sécurité requis pour faciliter la réconciliation
nationale, le redressement et la reconstruction économique du pays. Au cours de
la réunion tenue à Addis-Abeba en janvier 1993, toutes les parties somalies ont
convenu que le désarmement jouait un rôle capital pour le rétablissement de la
paix et de la stabilité en Somalie. Cet objectif fondamental a été réaffirmé
clairement dans l’accord d’Addis-Abeba de mars 1993 en vertu duquel les parties,
entre autres, ont invité ONUSOM II à prêter son concours au processus de
désarmement et à prendre les mesures qu’elle jugerait appropriées contre tous
ceux qui pourraient violer les dispositions de l’accord.

32. Malheureusement, les parties somalies n’ont pas respecté les engagements
qu’elles avaient pris à Addis-Abeba. Conformément au mandat que lui a conféré
le Conseil de sécurité, et après avoir été la cible d’attaques délibérées de la
part d’une des parties somalies, ONUSOM II a tenté de désarmer les factions par
la force. Comme les membres du Conseil de sécurité le savent, toutefois, cette
formule s’est révélée impraticable.

33. A la suite de l’adoption de la résolution 865 (1993), l’ONUSOM s’est
efforcée de convaincre les parties de s’engager volontairement sur la voie du
désarmement. Dans le cadre des projets de formation professionnelle qu’elle a
élaborés, l’ONUSOM s’emploie actuellement à mettre sur pied, à Mogadishu et dans
la région de Baidoa, des centres de formation où les jeunes miliciens pourront
acquérir, après leur démobilisation, des qualifications leur permettant de se
réinsérer dans la vie civile. Ces centres seront gérés et dirigés par les
Somalis eux-mêmes, encore qu’avec la participation d’ONUSOM II au départ, et
avec l’aide des organismes compétents des Nations Unies.

34. Il reste que le désarmement volontaire n’est réalisable que si les parties
somalies ont le courage et la volonté de faire abstraction du passé récent et de
s’engager résolument sur le chemin — ardu mais prometteur — de la réconciliation
politique, de la création d’institutions et du relèvement économique.
Malheureusement, i l y a de plus en plus lieu de penser que les principales
factions se réarment activement, en prévision d’une reprise des hostilités
dans les prochains mois. A Mogadishu, certains clans seraient en train de
reconstituer leurs stocks d’armes et de se retrancher dans les quartiers qui
leur paraissent présenter une importance stratégique. Selon certaines
informations, il y aurait une concentration de troupes dans la région de
Kismayo, au sud de la capitale.

35. Le fait que les parties en présence ne sont pas disposées, pour le moment
du moins, à s’engager sérieusement dans un processus de désarmement laisse
malheureusement présager que l’insécurité qui règne actuellement à Mogadishu et,
dans une moindre mesure, dans le reste du pays, persistera dans les mois
à venir. C’est pourquoi je conjure les parties de respecter les engagements
qu’elles ont pris à Addis-Abeba en janvier et mars 1993 et de coopérer avec
ONUSOM II en vue d’arrêter les modalités d’application pratique du processus de
désarmement auquel elles se sont engagées.
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2. Déminage

36. Les opérations de déminage, qui sont si nécessaires dans certaines régions
de la Somalie, exigeraient un niveau de stabilité politique et des conditions de
sécurité qui font souvent défaut dans les régions qui en ont le plus besoin.
Dans le nord-ouest du pays, les opérations menées par une société internationale
spécialisée se sont poursuivies malgré l’insuffisance des ressources fournies
par des donateurs. Ailleurs, l’insécurité est telle qu’il a été impossible de
faire venir des démineurs de l’étranger. ONUSOM II étudie actuellement la
possibilité d’encourager les initiatives locales, là où les conditions de
sécurité le permettent et où la population le demande.

3. Effectif

37. Dans un rapport antérieur (S/26317), j’ai dit qu’ONUSOM II aurait besoin
d’une brigade supplémentaire pour s’acquitter des tâches qui lui ont été
assignées par le Conseil de sécurité. Cette brigade aurait porté l’effectif
autorisé d’ONUSOM II à plus de 32 000 personnes tous grades confondus.
Toutefois, au cours des derniers mois, un certain nombre d’Etats, dont la
Belgique, la France et la Suède, m’ont fait savoir qu’ils avaient l’intention de
retirer leurs contingents d’ONUSOM II avant la fin de décembre 1993. En outre,
le 6 octobre 1993, les Etats-Unis d’Amérique ont annoncé qu’ils retireraient
leurs troupes de Somalie avant la fin de mars 1994. C’est ainsi que les
contingents français (1 100 personnes tous grades confondus) et belge
(950 personnes tous grades confondus) et le personnel de l’hôpital de campagne
suédois (150 personnes tous grades confondus) ont été retirés de Somalie en
décembre 1993. De plus, les Etats-Unis ont retiré 1 400 militaires spécialisés
dans l’appui logistique à la fin de décembre. Suite à ces retraits, l’effectif
d’ONUSOM II était de 25 945 personnes au 1er janvier 1994.

38. Quatre autres Etats Membres ont annoncé à l’ONU qu’ils retireraient leurs
contingents d’ici à la fin de mars 1994 : l’Italie (2 300), l’Allemagne (1 350),
la Turquie (320) et la Norvège (140). Les Etats-Unis retireront le reste de
leur personnel d’appui logistique (1 400 personnes) avant la fin de mars 1994.

39. Les retraits mentionnés aux paragraphes 37 et 38 visent au total
9 110 personnes. Ce chiffre n’inclut pas la Force d’intervention rapide des
Etats-Unis (1 350 personnes), qui sera elle aussi retirée à la même date.

40. Cela étant, l’effectif disponible à la fin de mars 1994 sera de
19 700 personnes. Deux Etats Membres ont indiqué qu’ils avaient l’intention de
déployer au total 2 300 militaires de plus, mais on ne connaît pas encore la
date exacte de leur déploiement.

D. Questions administratives

41. Sur le plan administratif, ONUSOM II continue d’être confrontée à
des conditions de travail et de sécurité difficiles dans Mogadishu-Sud.
Les 199 fonctionnaires internationaux affectés à sa division administrative ne
sont pas assez nombreux pour exécuter toutes les tâches qui leur sont confiées,
notamment pour assurer correctement le contrôle et la gestion des comptes
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financiers, la supervision et l’inventaire des stocks de l’ONU, le contrôle
des achats et la production de données de gestion.

42. ONUSOM II s’efforce de faire ses achats sur place, chaque fois que cela est
possible, mais le marché local n’offre quasiment aucun produit en quantité ou de
qualité suffisante. L’ONUSOM doit aussi se procurer presque tout son appui
logistique, à l’exception de quelques contrats de service, sur le marché
international. Pour cette raison, et à cause aussi de la superficie de la
Somalie et du mauvais état des routes, ONUSOM II a besoin d’une capacité de
transport aérien considérable. Ainsi, l’affrètement des avions et leur
carburant reviennent à environ 6,3 millions de dollars par mois.

43. Le retrait des forces des Etats-Unis et le transfert de l’appui logistique
destiné à l’ensemble d’ONUSOM II imposent à celle-ci de maintenir en vigueur les
arrangements conclus avec un sous-traitant américain sélectionné à l’origine par
le Gouvernement des Etats-Unis. En effet, l’ONU n’a reçu aucune réponse
favorable des 42 Etats auxquels elle a demandé, au cours des deux derniers mois,
de lui fournir des unités logistiques. Le contrat avec la société américaine a
été avalisé, après examen, par le Comité des marchés du Siège, conformément au
règlement et aux règles de gestion financière de l’ONU. Il porte sur un montant
d’environ 32 millions de dollars pour une période de quatre mois allant jusqu’à
la fin de mars 1994, période pendant laquelle on cherchera des solutions de
rechange. Au 28 décembre 1993, ce sous-traitant était en mesure de contribuer
aux approvisionnements, de produire et de distribuer de l’eau, d’assurer le
transport local et interurbain de passagers et de marchandises par la route et
d’entretenir les installations, les routes et le matériel des services de
distribution.

II. OBSERVATIONS

44. Les résultats auxquels ONUSOM II est parvenue sur les plans politique et
humanitaire et sur celui de la sécurité ont été décrits plus haut. Bien que des
progrès aient été faits dans ces trois domaines interdépendants, la Mission est
loin d’avoir accompli son mandat. Je ne pourrai considérer qu’elle s’en est
acquittée que lorsque l’accord conclu à Addis-Abeba en mars 1993 aura été
intégralement appliqué, que des élections générales se seront tenues et qu’un
gouvernement élu conformément à la volonté populaire aura été mis en place. Il
faudrait, pour ce faire, que deux conditions indispensables soient remplies : le
peuple somali devra faire preuve d’un esprit de coopération et d’accommodement,
ainsi que de détermination, et la communauté internationale de sa volonté de
poursuivre.

45. La communauté internationale a eu amplement l’occasion de montrer à quel
point elle est sensible aux infortunes du peuple somali. Hommes et femmes des
pays du monde entier servent ou ont servi auprès d’ONUSOM I, de la Force
d’intervention unifiée ou d’ONUSOM II, ou encore de l’une des organisations
intergouvernementales ou non gouvernementales. La quête de la paix et de la
stabilité en Somalie a coûté la vie à bon nombre d’entre eux, tant militaires
que civils. Les Etats Membres de l’ONU ont investi des sommes énormes dans une
opération qui a permis de sauver des centaines de milliers de vies, en
particulier parmi les groupes vulnérables de la société somalie. Ce sacrifice
est d’autant plus remarquable que la communauté internationale se trouvait en
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même temps dans l’obligation de consacrer d’immenses ressources, humaines et
matérielles, aux nombreuses autres opérations des Nations Unies menées dans le
monde, et que bien des pays en développement ou développés se heurtent depuis
plusieurs années à des difficultés économiques considérables.

46. La lassitude de la communauté internationale n’en est pas moins patente,
comme en témoigne le temps que les Etats Membres de l’Organisation mettent à lui
fournir le personnel nécessaire et plus encore à apporter leur contribution
financière.

47. Je demeure pourtant convaincu que la communauté internationale ne se
soustraira pas à ses responsabilités envers le peuple somali. Lors de la
quatrième Réunion de coordination de l’aide humanitaire tenue à Addis-Abeba en
novembre et décembre de l’an dernier, les représentants de la communauté des
donateurs ont réaffirmé qu’ils étaient disposés à aider la Somalie à relever
et à reconstruire le pays, étant expressément entendu qu’ils n’engageraient
davantage de ressources que si les Somalis s’attachaient eux-mêmes à assurer
la réconciliation nationale et à créer au moins un minimum de sécurité.
Les efforts de la communauté internationale seraient à la mesure de la
détermination, de la maturité et du discernement dont le peuple somali ferait
preuve en réglant leurs différends par le dialogue plutôt que par les armes,
ainsi que du concours qu’ils seraient disposés à apporter à l’action menée en
vue de leur venir en aide. Il en va certainement ainsi pour ce qui est de
l’assistance à la reconstruction et au développement. S’agissant en revanche de
fournir les contingents nécessaires à ONUSOM II et d’assurer le financement de
l’Opération, il paraît improbable que la lassitude dont je faisais mention plus
haut se dissipe complètement ou à brève échéance.

48. L’accord signé à Addis-Abeba en mars 1993 constitue le seul cadre convenu
dans lequel une solution aux problèmes multiformes de la Somalie pourrait être
trouvée. Il a été signé par les dirigeants des 15 parties dont il semble
qu’elles soient maintenant divisées en deux groupes qui se disputent l’influence
et le pouvoir politique. Il demeure valide et il ne peut être modifié qu’avec
l’assentiment de chacune des 15 factions. Au cas où les parties décideraient
d’elles-mêmes d’en modifier les dispositions, ONUSOM II ne pourrait pas les en
empêcher et ne le ferait pas. Tant qu’elles ne l’auront pas fait, cependant,
elles demeureront toutes tenues d’y adhérer.

49. ONUSOM II est du côté du peuple somali, qu’elle a pour seul objectif
d’aider à redevenir maître de son destin. Elle ne penche en faveur d’aucune des
diverses factions et continuera de se garder de tout parti pris. Elle se
félicite évidemment de la coopération que le Groupe des 12 lui apporte depuis
plusieurs mois. Elle souhaiterait une coopération analogue de la part
du CSU/ANS. Le Groupe des 12 tient à ce que l’ONUSOM demeure en Somalie et
persévère dans l’accomplissement de son mandat. C’est là également la position
des Etats de la région et celle de l’Organisation de l’unité africaine.
Seule l’ANS se comporte de façon négative, et même hostile, à l’égard
d’ONUSOM II. Ma propre position est claire : la communauté internationale ne
doit pas abandonner les Somalis tant que ceux-ci demeureront favorables, dans la
très grande majorité d’entre eux, à la présence des Nations Unies.
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50. Les activités d’ONUSOM II au cours de la période à venir auront pour
principal objectif d’encourager les initiatives prises par le peuple somali dans
le domaine politique et dans celui de la sécurité ainsi que dans le processus
d’édification de la nation. Ce processus doit être le fait des Somalis
eux-mêmes, et le maximum continuera d’être fait pour les aider à en assumer la
responsabilité. Après les expériences traumatiques qu’il a vécues au cours des
deux dernières années, il ne serait pas raisonnable d’attendre du peuple somali
qu’il s’acquitte en peu de temps d’une tâche aussi difficile. Il devra recevoir
pendant quelque temps encore les encouragements et l’appui nécessaires.

51. ONUSOM II utiliserait cette période supplémentaire pour donner une
impulsion durable à la tâche qu’exigent la réconciliation politique, le
rétablissement d’une force de police et d’un système judiciaire somalis et la
mise en place des bases d’un système efficace d’administration civile,
financière et économique aux niveaux local, régional et central.

52. Je suis convaincu que sans la présence stabilisatrice continue d’une Force
adéquate des Nations Unies, la guerre civile reprendrait rapidement, détruisant
tous les résultats obtenus au prix de tant de sacrifices, sur le plan humain et
matériel. Ce que nous pourrons faire dépendra donc de la volonté manifestée par
les Etats Membres de mener à bien l’opération en Somalie, afin que le peuple de
ce pays puisse espérer un avenir raisonnablement prometteur après tant d’années
de souffrances et de combats.

53. Il est toutefois extrêmement douteux que les ressources nécessaires à cette
fin soient disponibles après le 31 mars 1994. Comme je l’ai fait observer plus
haut, les effectifs militaires d’ONUSOM II seront ramenés à 19 700 hommes à la
fin du mois de mars. Il faut garder à l’esprit qu’ONUSOM II sera privée des
compétences spécialisées dont disposaient plusieurs des contingents qui seront
retirés, ainsi que la Force de réaction rapide des Etats-Unis, qui sera
également retirée à cette date. J’ai pris contact avec un grand nombre d’Etats
Membres pour leur demander de contribuer à l’élément militaire d’ONUSOM II. Les
Etats-Unis ont également déployé des efforts à cet égard. Toutefois, à la date
de l’établissement du présent rapport, aucune réponse positive n’avait été
reçue. Sans exclure la possibilité que certains Etats offrent des troupes
nouvelles ou supplémentaires, il serait prudent, à ce stade, de se fonder sur
l’hypothèse que les effectifs à la disposition d’ONUSOM II après le 31 mars 1994
ne seront guère supérieurs à 19 700 hommes, et pourraient même être inférieurs à
ce chiffre.

54. La question de la disponibilité en temps voulu de ressources financières
suffisantes pour les opérations d’ONUSOM II est un autre facteur important à
prendre en considération. Le coût des opérations d’ONUSOM II pour la période du
1er novembre 1993 au 31 mars 1994 est estimé à 413,5 millions de dollars 2. Au
31 décembre 1993, le montant des contributions non réglées au Compte spécial de
l’ONUSOM s’élevait à 100 millions de dollars. En raison du non-paiement ou du
paiement tardif de contributions mises en recouvrement, il est impossible de
rembourser aux Etats Membres leur contribution à ONUSOM II. De ce fait, les
Etats Membres ne sont disposés ni à maintenir leurs contributions, ni à les
accroître, ni à envoyer de nouveaux contingents, que ce soit pour une opération
particulière ou pour les opérations de maintien de la paix des Nations Unies en
général.
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55. Dans mon rapport du 12 novembre 1993 (S/26738), j’ai présenté trois options
concernant le mandat et le fonctionnement d’ONUSOM II en ce qui concerne la
sécurité. Quelle que soit l’option retenue, l’ONU poursuivra ses efforts pour
promouvoir la réconciliation nationale et la mise en place d’institutions.

— La première option prévoit le maintien du mandat actuel d’ONUSOM II,
sous réserve du déploiement d’une brigade supplémentaire. ONUSOM II
assurerait le désarmement, en recourant au besoin à des méthodes
coercitives et disposerait des moyens de défendre son personnel contre
des attaques;

— La deuxième option prévoit le désarmement volontaire et le déploiement
d’environ 16 000 hommes pour protéger les ports, les convois et les
réfugiés;

— La troisième option prévoit le déploiement de 5 000 hommes seulement qui
assureraient le contrôle du port et de l’aéroport de Mogadishu ainsi que
d’autres ports et aéroports importants.

56. Pour ma part, je pencherais pour la première option, étant convaincu que
seul un mandat d’ensemble, tel qu’il a été énoncé par le Conseil de sécurité
dans ses diverses résolutions, permettrait à ONUSOM II de créer des conditions
de sécurité et d’accélérer ses efforts afin d’aider le peuple somali à avancer
sur la voie du processus de réconciliation nationale et de mise en place des
institutions. Cependant, pour toutes les raisons que j’ai indiquées plus haut,
la première option doit être exclue. Je ne suis même pas sûr qu’ONUSOM II aura
les ressources humaines, matérielles et financières voulues, ni que les
dirigeants somalis auront suffisamment avancé sur la voie de la réconciliation
nationale, pour pouvoir entreprendre toutes les activités envisagées au titre de
la deuxième option décrite dans mon rapport précédent. Les raisons principales
en sont l’attitude négative que l’ANS continue d’avoir à l’égard d’ONUSOM II,
les informations faisant état d’une accumulation d’armes par toutes les
factions, et la reprise des hostilités entre les clans et la recrudescence du
banditisme.

57. En conséquence, je recommanderais au Conseil de sécurité d’envisager la
deuxième option. A ce titre, ONUSOM II ne ferait pas appel à des méthodes
coercitives, mais compterait sur la coopération des parties somalies. Au cas où
les combats entre les clans reprendraient dans différentes parties du pays,
ONUSOM II, tout en ne s’en mêlant pas, conserverait des moyens de défendre son
personnel si les circonstances le justifiaient. ONUSOM II protégerait les ports
et aéroports importants ainsi que l’infrastructure essentielle du pays; elle
veillerait à ce que les principales voies de ravitaillement restent ouvertes
entre Mogadishu et les régions extérieures; elle s’emploierait avec la plus
grande urgence à réorganiser la police et le système judiciaire somalis; enfin,
elle aiderait au rapatriement des réfugiés. Pour ce qui est des aspects
humanitaires, ONUSOM II poursuivra ses efforts afin de fournir des secours
d’urgence à tous ceux qui en ont besoin dans l’ensemble du pays. En ce qui
concerne le relèvement et le développement, ONUSOM II coordonnera ses activités
de manière que les programmes d’assistance de la communauté internationale
soient appuyés dans les domaines de leur choix. Comme le savent les membres du
Conseil de sécurité, la communauté des donateurs a bien précisé à la quatrième
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Conférence humanitaire d’Addis-Abeba que l’aide irait uniquement aux régions où
la sécurité était assurée et où il existait des institutions somalies
correspondantes. Quant aux processus politiques, ONUSOM II continuera de jouer
le rôle que désire le peuple somali.

58. Les effectifs nécessaires au titre de cette option seraient de l’ordre
de 16 000 hommes, tous grades confondus, plus l’élément de soutien nécessaire.
Si ce chiffre ne peut être atteint ou si les ressources financières voulues ne
sont pas disponibles après le 31 mars 1994, je porterai la question à
l’attention du Conseil de sécurité en présentant éventuellement une
recommandation modifiée concernant le mandat d’ONUSOM II.

59. Je voudrais élever une mise en garde et exprimer ma préoccupation. Comme
je l’ai dit plus haut au paragraphe 56, je continue à pencher pour la première
option. Le succès d’ONUSOM II au titre de la deuxième option modifiée, telle
qu’elle est exposée plus haut au paragraphe 57, dépendra plus que jamais de la
coopération des parties somalies. Il est difficile de prévoir la ligne de
conduite que les différentes factions somalies sont susceptibles d’adopter après
le 31 mars 1994. Cela dépendra pour beaucoup de ce qu’elles pensent de la
capacité d’ONUSOM II de s’acquitter effectivement de sa tâche. Il est
indispensable que tous les intéressés facilitent la réconciliation nationale,
parallèlement au rétablissement et au renforcement des institutions policières
et judiciaires somalies. Un échec dans ce domaine pourrait entraîner une
reprise des combats et de la guerre civile dans le pays.

60. Par ailleurs, sur un plan plus positif, il convient de tenir compte d’un
autre imprévu. Si les Somalis réussissent à créer prochainement le Conseil
national de transition, ce serait là un événement important. La communauté
internationale suivrait avec intérêt le fonctionnement de ce conseil. Si
celui-ci pouvait fonctionner avec suffisamment d’efficacité dans le cadre des
institutions locales autonomes, le mandat d’ONUSOM II pourrait en ressentir les
effets. Je tiendrai bien entendu le Conseil de sécurité au courant de
l’évolution de la situation.

61. Pour conclure, je tiens à exprimer une fois encore toute ma gratitude à mon
Représentant spécial, l’amiral Jonathan Howe, à son adjoint, l’Ambassadeur
Lansana Kouyate, au commandant de la Force des Nations Unies, le général Cevik
Bir, et à tous les soldats de l’ONUSOM, quel que soit leur grade, qui ont servi
l’Organisation avec courage et dévouement dans des conditions extrêmement
difficiles et dangereuses. Je tiens également à remercier sincèrement les
hommes et les femmes du Secrétariat de l’Organisation qui ont servi la cause de
la paix et de l’aide humanitaire en Somalie dans des conditions qui sont parmi
les plus dangereuses qu’ait jamais connues le personnel civil des Nations Unies.
Je veux aussi rendre hommage au Comité international de la Croix-Rouge, aux
organisations non gouvernementales et aux organismes et programmes participants
du système des Nations Unies, ainsi qu’aux gouvernements qui ont fourni une
assistance directe au peuple somali, venant ainsi à l’appui des efforts
d’ONUSOM II. Avant tout, je rends hommage aux personnels international et
somali d’ONUSOM II qui ont sacrifié leur vie en cherchant à apporter au peuple
somali l’aide de la communauté internationale et de l’Organisation des
Nations Unies.
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Notes

1 Le statut juridique de plusieurs districts fait toujours l’objet de
discussions entre ONUSOM II et les collectivités locales. Le nombre total de
districts en Somalie risque donc de varier selon le cas.

2 A/48/777, par.7.
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