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Le général  Sidd (à droi te l :  contre Ia d ictature c ies uni lor tnes. . .  (Photo D.R. l

Se uoulant nettement de gauche, prônant même le socialisme scientifique,
Ies dirigeants de Mogadiscio se heurtent à l'hostilité résolue de l'impérialisme an-
glo-arnéricain qui contrôle tous les pays uoísins. Ils se heurtent surtout, à I'inté-
rieur, à. un appareil d'Etat néo-colonial toujours en place et sur lequel s'appuient
tous les milieux somaliens conaeruateurs.

Aquino de Bragança nous décrit cette situation.

Plusieurs événements sont venus confirmer récemment
I'orientation à gauche du gouvernement somalien. En

particulier, on assiste actuellement à la < somalisation ))
progressive de plusieurs entreprises financières et commer-
ciales contrôlées jusqu'ici par des groupes étrangers. En
même temps, ia Somalie a reconnu la Répubiique démocra-
tique allemande, le gouvernement révolutionnaire du Viêt-
nam, ie gouvernement royal du Cambodge du prince Siha-
nouk et la République populaire de Corée.

Néanmoins, comme ie montre le dernier < complot des
généraux >, la réaction est loin d'être bartue. mais les
tenants du pouvoir s 'apprêtent à prendre des mesures suscep-
t ibles de consolider le régime et de radicai iser la révo-
lut ion. La première de ces mesures envisagées est la créa-
t ion d'un part i  < capable de permettre ia réal isat ion
du social isme scienti f ique )),  ainsi que I 'a déclaré le chef
de I'Etat, le général Mohammed Siad Barreh.

La seconde, beaucoup plus épineuse, est d'accélérer la

réunification de toutes les tribus somaliennes à l'intérieur
d'un vaste ensemble. Cette aspirat ion n'est d'ai l leurs pas
nouvelle ; tous les gouvernements qui se sont succédé à
Mogadiscio ont eu à s'en soucier.

Les tribus somaliennes, dont le cceur se trouve dans
cette < corne orientale de I'Afrique > qu'occupe la Répu-
blique démocratique de Somalie, sont réparties sur un
vaste ensemble débordant largement sur les pays voisins :
Kenya, Ethiopie, et cette petite enclave sous domination
française, gui se nomme désormais territoire des Afars et
des Issas et englobe le port de Djibouti.

I l  s 'agit  là d'un des tr istes héri tages de la colonisation,
qui découpait les territoires sans se soucier des aspirations
des peuples. En effet la culture, la langue et I 'organisa-
t ion sociale des Somalis sont étrangères aux civi l isat ions
du Kenya et de I 'Ethiopie.

C'est là un probième extrêmement dél icat. La < Northern
Frontier Province > du Kenya, quasi désertique, représente
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40 % de la superficie du pays. Elle est peuplée à 99 % de
Somalis (98 000 personnes) ou de groupes qui leur sont
apparentés. Or ces populations, de reiigion músulmane, re-
fusent la tutelle du gouvernement de Nairobi.

La présence kenyanne dans cette province, reconnaissent
les observateurs occidentaux, est maintenue grâce aux
cadres prêtés par I'armée britannique et aux facilités ac-
cordées par les Britanniques erl matière d'aviation,, de trans-
ports routiers et de télécommunications.

Un plan qÌ.ri fait fiasco

Economiquement, cette tranche de désert ne représente,
pour I'instant, aucun intérêt pour le Kenya, bien que des
recherches pétrolières y soient en cours, mais ellè revêt
une importance considérable du fait que le Kenya de Jomo
Kenyatta est une pièce maitresse de l'échiquier anglo-
américain dans cette partie de I'Afrique.

Le nationalisme pan-somalien vise également les pro-
vinces éthiopiennes d'Haud et Ogaden. cédées à l,Ethiõpie
par la Grande-Bretagne en 1948. Là .r'ivent d'importantes
populations somaliennes, évaluées à 850 000 personnes.

Les revendications de Mogadiscio rapprochent évidem-
ment le Kenya de I'Ethiopie. Un pacte défensif a étê conclu
entre les deux pays : les informations militaires sont
échangées et une route reliant Addis-Abéba à Nairobi est
en construction.

Fn fait, I'activité des <. shiftas >, groupes armés somaliens
opérant dans ces territoires contestés inquiétait sérieu-
sement les gouvernements kenyan et érhiopien jusqu'à ce
jour de jui l let 1967 oü fut consti tué en Somalie le gouver-
nement de M. Ibrahim Egal.

_.Jusqu'alors la Somalie avait suivi une pol i t ique de non
alignement, ouverte aux sol l ici tat ions des 

- 
Etats-unis aussi

bien qu'à -celles de I'union soviétique. cette potitique sa-
tisfaisait fautant moins washingto.t qu. tvtogãaisciô avait
demandé une aide mil i taire soviét ique substántielre, avait
condamné à maintes reprises I 'agression américaine au
congo et âu viêt-nam et avait osé sourenir la candidature
de ìa Chine populaire aux Nations unies.

M. MacNamara, alors patron tout puissant du pentagone,
ava i t  lancé un cr i  d 'a larme,  déc laran i : .  Dans le  cas-d,un
éventuel conllit, l 'Álrique du Nord et la Somalíe dotvent se
trouver de 'notre côté cor ces pays représentent Ia sauvegarde
américaíne dans ce conlinent. >

Les Etats-unis décidèrent aìors de tenter de neutral iser
I ' inf luence soviét ique sur I 'armée somarienne en renforçant
leur aide au corps de la pol ice, organisme relat ivement
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autonome. bien équipé et encadré par des officiers supé-
rieurs formés dans les académies militaires américaines et
ouest-allemandes. Ce corps était, au surplus, dirigé par le
général Abshire, dont ies attaches avec la C.I.A. sont de
notoriété publique.

La seconde étape de I'opération consiste à attiser re confrit
frontalier somaloléthiopien et, parallèlement, à renforcer ia
puissance de feu de I'armée éthiopienne équipée de l,ar-
mement ultra-moderne fourni par le pentagone. D'après les
experts américains, cette maneuvre ailait conlraind.re
I'armée somalienne à se déplacer aux frontières, permettant
ainsi aux forces de police du général Abshire de renverser
le gouvernement non aligné de M. Ali Shermale.

Mais ce beau plan ne put être appliqué car les gou-
vernements kenyan et éthiopien comprirent vite que le- dé-
placement de leurs forces armées aúx frontières- allait les
priver. .d'un 3ppui précieux pour contenir leurs propres
oppositions. En outre le général Abshire. qui comploiait,

semble-t-il, avec les services éthiopiens de sécurité, fut
limogé par le président Shermarke, qui se disait alors ardent
part isan de la .  Grande Somalie

Les Etats-Unis, par le truchement de leur entreprenant
ambassadeur Raymond Thurston, décidèrent alors d'encou-
rager un rapprochement entre Shermake, rejeté dans I 'op-
position à f issue des élections générales de 1964 et leur
nouveau < protégé > Ibrahim Egal. Grâce aux amis de
M. Egal, Shermake sera élu en 1967 président de ia Ré-
publique et amené tout aussitôt à désavouer les part isans
de la < Grande Somalie > cependant qu' i l  donnait le feu
vert à la nouvelle pol i t ique > d'Egal, d.u"ru son Premier
ministre.

I l  s 'agissa.i t  d'une < révision déchirante > de la pol i t ique
tradit ionnelle du pays, consistant à s'éloigner des pays
arabes, jugés trop compromis avec Moscou, et à se rap-
procher des voisrns dits < modérés > : le Kenya et I 'Ethiopie.

< Sept années d'índépendance ne nous ont nrcné nul le
part )),  déclara Egal pour just i f ier cette volte-face.

I-a Somaìie sollicita aìors son entrée dans la Commun-
nauté économique de I 'Est afr icain. Le vice-président amé-
ricain Humphrev visi ta le pays oü, selon lês déclarat ions
off iciel les, < i l  reçut un accueil  chaleureux ,.  Enfin.
M. Egal effectua un pèlerinage à Washington, Londres et
Bonn pour  so l l ic i ter  une a ide f inanc ière moyennant  l 'a l i -

Ibrahint Egal. Protege tles Antéricains. (Photo : Naíions unies.)

Comment uni f ier  toutes les t r íbus sontal iennes ? (photo D.R.)
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Le général  Mohammed Al i  Santantar  (au micro,  au centre) .  De ia
(Pho to  D .R . )conspiration au ministère de la Délense.

gnement de la Somalie sur les posit ions du < monde l ibre 2.
Les Etats-Unis seront prodigues : i ls promettent un mil l ion
de dol lars.

A Londres, M. Egal cautiónne la pol i t ique rhodésienne
du gouvernement travai l l iste. Au cours d'une con-férence de
presse, il déclare que < Ies pays afrícains ne peuvent plus
désormais attendre de la Grande-Bretagne une soÌution immé-
diate au problème rhodésien >. Allant plus loin encore. il
ajoute qu'à son avis I 'Organisation de I 'Unité afr icaine pour-
rait  éventuel lement demander à la Rhodésie son adhésion
< car, dit-il, Ies Rhodésiens blancs sont des Alricains et
f O.U.A. est une organisution multiraciale >.

Le truquage des élect ions parlementaires de 1969 (30
morts et plus de 1 C00 arrestations) se fit grâce au soutien
du nouvel homme fort de la pol ice, le général Jamal Al i
Khorsel, nommé à ce poste par le président Shermarke.

L'armée, commandée par le général Moha-mmed Siad
Barreh; restait  neutre. En réal i té, el le était  divisée. Avant
même les élections, un groupe de sept officiers de gauche
avait pris la décision de renverser le tandem discrédité Sher-
marke-Egal. Le chef de file de ce groupe était le général
Mohammed Ali  Samantar. aujourd'hui ministre de la Défense
nationale.

L ne nouvelle crise
C'est alors que le président de la République fut assas-

siné par un inconnu, dont une enquête devait par la suite
révéier qu' i l  avait  agi seul, pour venger certains membres
de sa famil le, arrêtés et torturés à I 'occasion des élect ions.

Cet événement donne à I 'armée I 'occasion de prendre le
pouvoir qui est alors confié à un Conseil  révolut ionnaire de
24 membres placé sous la présidence du général Siad.

Le général Jamal Al i  Khorsel, chef de la toure puissante
police, est aussitôt arrêté mais i l  sera l ibéré quelques jours
plus tard à la demande des iadres supérieurs de I 'armée
et contre I 'avis des jeunes mil i taires qui onr été les véri-
tables inst igateurs du coup d'Etat.

Khorsel n'al lai t  cependant pas rester longtemps en l iberté.
Quelques mois plus tard, un porte-parole du Conseil  révo-
iut ionnaire révélait  qu' i l  se préparait ,  avec I 'aide de quelques
chefs de tr ibu, à relancer des troubles aux frontières pour
éloigner I 'armée, l ibérer Egal.. . ,  bref i l  avait  repris à son
compte le projet de son prédécesseur, le général Abschire.

La seconde arrestat ion de Khorsel al lai t  renforcer la ten-
dance la plus radicale du Conseil  de la Révolut ion sans
pour autant p€rmettre de résoudre une crise d'un type

nouveau qui divise encore aujourd'hui les hommes du pouvoir.
A Ia suite du coup d'Etat, tous les part is pol i t iques furent

dissous. Mais les actuels dir igeants somaliens n' ignorent pas
que pour défendre les acquis et faire progresser la révolu-
t ion, i ls doivent doter leur pays d'un part i  authentiquement
révolut ionnaire capable de contrôler un Etat tout puissant.
Cependant, si  tous sont d'accord pour tenter de mettre en
place les structures de ce part i ,  i ls sont divisés sur la nature
qu' i ls doivent lui  donner.

tlenacé de toute part
Les < jeunes Turcs > prônent le modèle nassérien, c'est-

à-dire un parti sorti des rangs de I'armée.
Le général Siad, pour sa part, instruit par l'échec du nas'

sérisme, se révèle plus prudent. En outre, comme l'écrit
très justement Attilio Gaudio, < il n'est pas partísan de Ia
dicta,ture des unilormes > (1). Cette attitude n'est pas for-
cément pour plaire aux o jeunes Turcs u qui, d'autre part,
se méfient de ces < intellectuels > que sont les conseillers
< civi ls > du Président et ont mil i té jadis dans une forma-
t ion marxisante de I 'opposit ion, I 'Union démocratique de
Somalie.

Mais il existe une troisième force : le puissant < Civil ser-
vice,>, bureaucratie d'Etat héri tée de la période coloniale et
considérablement renforcée par les mult iples national isat ions
effectuées par le nouveau régime. Cet apparei l ,  censé rester
neutre, est en fait franchement pro-occidental. C'est sur lui
que compte la réaction pour se ressaisir du pouvoir.

Le dernier complot contre le général Siad, dévoi lé en
mai dernier, était  dir igé par deux off iciers supérieurs, mem-
bres du Conseil  de la Révolut ion, le général Salah Gaveire,
ministre des Travaux publics, et le général Mohammed
Ainanche, vice-président du Conseil .  Selon le chef d'état-
major, le général Aii Samantar, les comploteurs envisageaient
de faire assassiner ìe chef de I 'Etat, d'arrêter ses principaux
ccllaborateurs et de libérer les anciens ministres du gouver-
nement Egal. Un certain nombre de hauts fonctionnaires
seraient compromis dans l 'affaire.. .

M. MacNarrìara n'est plus le maïtre du, Pentagone, mais
ses projets n'ont pas été oubliés par ses successeurs. L'in-
dépendance de l'Aden (devenu République popuiaire du
Yémen du Sud) et son intégration dans le monde pro-
gressiste a privé les Anglo-Américains d'une importante base
logistique pour la défense de leurs intérêts à I'est de Suez.
Une Somalie sous tutelle occidentale pourrait permettre
de combler ce vide. El le permettrait  de rel ier la puis-
sante base américaine d'Asmara, située en Erythrée sous
occupation éthiopienne, à la nouvelle base bri tannique en
voie de construction dans l ' ï le de Socotra (océan Indien).
Ainsi serait  rétabl i .  prétend-on, l 'équi l ibre dans cette région
du monde menacée par la a subversion soviét ique >.

D'autre part,, la découverte récente, en Somalie, de nom-
breuses ressources minières, a éveillé les convoitises. Outre
les riches gisemenrc d'uranium, on a découvert à Baldoa,
à 350 km de la capitale du pays, des réserves de minerai de
fer évaluées à 100 mil l ions de tonnes dont 40 % pourraient
être extraits sans dif f iculté.

Tout cela montre à quel point I 'actuel régime somalien
peut être menacé. De toute part on n'attend qué I 'occasion
de provoquer son effondrement. Mais le travai l  qui s 'ac-
compli t  chaque jour dans ce pays crée une situation de plus
en plus dif f ici lement réversible. El le le deviendra évidem-
ment bien plus encore si les divergences qui existent actuel-
lement au sein du pouvoir sur la forme du nouveau part i
s 'apaisent et si  ce part i  parvient enfin à voir le jour.

Aquino de Bragança
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