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Faits 
 
Le 26 février 2006 a lieu à Baidoa la première session du Parlement fédéral de transition en 
territoire somalien. 
 
L’U.T.I. prend Mogadiscio au mois de juin 2006, et défait les seigneurs de guerre soutenus 
par les Etats-Unis, regroupés sous l’ « Alliance for the Restoration of Peace and Counter-
Terrorism » (ARPCT) (William Church, « Ethiopian Intervention in Somalia in Context », 
American Chronicle, April 10, 2007, 
http://www.americanchronicle.com/articles/viewArticle.asp?articleID=19895, consulté le 12 
avril 2007). 
 
Au mois de juillet 2006, alors que les miliciens islamistes approchent de Baidoa, des 
témoignages recueillis par l’AFP font état de la présence de soldats éthiopiens en Somalie, 
l’U.T.I. en appelant alors à la « guerre sainte » contre l’Ethiopie (RFI actualité, 22 juillet 
2006, http://www.rfi.fr/actufr/articles/079/article_45204.asp; consulté le 12 avril 2007). 
 
Les Etats-Unis auraient fourni une aide militaire et logistique substantielle à l’Ethiopie, en 
vue de son intervention en Somalie (Xan Rice and Suzanne Goldenberg, « How US forged an 
alliance with Ethiopia over invasion », The Guardian, January 13, 2007, 
http://www.guardian.co.uk/alqaida/story; Barbara Slavin, « U.S. support key to Ethiopia’s 
invasion », USA Today, http://www.usatoday.com/news/world, consultés le 12 avril 2007). 
 
Le Premier Ministre éthiopien reconnaît la présence de 3000 à 4000 soldats, alors qu’Addis 
Abeba affirmait jusque là n’avoir dépêcher que des conseillers militaires pour assister les 
forces loyalistes (AFP, 26 décembre 2006, 
http://www.france24.com/france24Public/fr/dossiers/20070105-somalie/20061227-ethiopie-
somalie.html, consulté le 10 avril 2007). 
 
 
L’Union des tribunaux islamiques rejette la résolution 1725 (2006), qui était destinée à 
protéger le G.F.T. à Baidoa, et estime que l’envoi de forces étrangères reviendrait à envahir le 
pays.  Ni l’IGAD, ni l’U.A. ne trouvent de contingents.  Le 12 décembre, le Secrétaire à la 
défense de l’U.T.I. annonce que l’Ethiopie a sept jours pour retirer ses troupes.  Le 20 
décembre, des combats acharnés éclatent.  Les deux camps dénoncent l’implication de troupes 
étrangères, l’Ethiopie d’un côté, l’Erythrée de l’autre.  Le 24 décembre, la Somalie admet sa 
présence. 
 
 
Au mois de mai 2007, quatre soldats ougandais de l’AMISOM sont tués 
(http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=14133&Cr=somalie&Cr1=, consulté le 
24 mai 2007). 
 
ONU 
 



Dans sa résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992, le Conseil de sécurité « [d]écide, en vertu 
du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, que tous les Etats doivent, aux fins du 
rétablissement de la paix et de la stabilité en Somalie, appliquer immédiatement un embargo 
général et complet sur toutes les livraisons d’armes et équipements militaires à la Somalie 
jusqu’à ce que le Conseil en décide autrement » (par. 5). 
 
 
Le 15 mars 2006, le Conseil de sécurité « prend note avec satisfaction de la décision sur la 
Somalie prise par le Sommet de l’Union africaine le 25 janvier 2006, notamment concernant 
le déploiement éventuel d’une mission de soutien de la paix de l’IGAD en Somalie 
(IGASOM), à laquelle devrait succéder une mission de soutien de la paix de l’Union 
africaine » ; il « rappelle en outre à tous les Etats l’obligation à eux faite de se conformer 
pleinement aux prescriptions de la résolution 733 (1992) » (S/PRST/2006/11, 15 mars 2006). 
 
Le 13 juillet 2006, le Conseil de sécurité « soutient le Gouvernement fédéral de transition et le 
Parlement fédéral de transition, autorités reconnues sur le plan international pour le 
rétablissement de la paix, de la stabilité et de la bonne gouvernance en Somalie », et se 
déclare prêt à aménager l’embargo en cas de mission de maintien de la paix organisée sous les 
auspices de l’U.A. (S/PRST/2006/31, 13 juillet 2006). 
 
Le 29 novembre 2006, dans sa résolution 1724 (2006), le Conseil de sécurité, « [s]’indignant 
de l’augmentation considérable des flux d’armes et de munitions qui arrivent en Somalie ou 
transitent par celle-ci, ce qui constitue une violation de l’embargo sur les armes et menace 
gravement la paix et la stabilité dans le pays » (8ème considérant), et agissant en vertu du 
chapitre VII de la Charte (12ème considérant), « [s]ouligne que tous les Etats Membres sont 
tenus de se conformer pleinement aux mesures prescrites par la résolution 733 (1992) » (par. 
1) et prend des mesures en vue d’en renforcer l’application. 
 
Le 6 décembre 2006, dans sa résolution 1725 (2006), le Conseil de sécurité, agissant en vertu 
du chapitre VII (14ème considérant), « [d]écide d’autoriser l’IGAD et les Etats membres de 
l’Union africaine à établir une mission de protection et de formation en Somalie » (par. 3) et 
« [a]pprouve les dispositions du plan de déploiement de l’IGAD selon lesquelles les Etats 
limitrophes de la Somalie ne déploieraient pas de troupes dans ce pays » (par. 4).  Lors des 
débats ayant précédé son adoption, les Etats-Unis déclarent que « [c]ette proposition aidera 
aussi à créer les conditions d’un désengagement éthiopien et érythréen de la Somalie » 
(S/PV.5579, 6 décembre 2006, p. 3).  Le représentant du Congo « invit[e] tous les Etats, et 
notamment les pays voisins, à agir dans le strict respect de la présente résolution » (ibid.). 
 
Le 22 décembre 2006, le Conseil « se déclare préoccupé par la persistance de la violence à 
l’intérieur de la Somalie », puis « se félicite de tous les efforts déployés aux plans régional et 
international pour promouvoir et encourager le dialogue politique entre les institutions 
fédérales de transition et l’Union des tribunaux islamiques, et exprime son appui à ces 
initiatives » (S/PRST/20006/59, 22 décembre 2006). 
 
Le même jour, le Secrétaire général « exprime sa profonde préoccupation face aux 
informations faisant état de l’implication de forces étrangères dans le conflit actuel et implore 
toutes les parties concernées de respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de la 
Somalie » (SG/SM/10815, AFR/1480, 22 décembre 2006). 
 
Toujours selon son représentant spécial, 



 
« [l]e 26 décembre, le Secrétaire général a téléphoné au Premier Ministre de l’Ethiopie et au 
Président du Kenya.  Il a exigé la cessation des hostilités en Somalie et réaffirmé qu’il ne 
saurait y avoir de solution militaire au conflit » (M. Fall, représentant spécial du Secrétaire 
général et chef du Bureau politiques des Nations Unies pour la Somalie, S/PV.5614, 26 
décembre 2006, p. 4 ; v. le communiqué de presse dans 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyFAr.asp?NewsID=13432&Cr=somalie&Cr1=annan&K
w1=somalie&Kw2=&Kw3=, consulté le 24 mai 2007). 
 
Le 4 janvier 2007, le Secrétaire général « salue l’intention déclarée de l’Ethiopie de retirer ses 
forces rapidement et appelle tous les Etats de la région à respecter la souveraineté, l’unité et 
l’intégrité territoriale de la Somalie » (SG/SM/10824, AFR/1486, 4 janvier 2007).  Le 10 
janvier 2007, « Le Secrétaire général a pris note du fait que le gouvernement de transition 
somalien a accueilli l'intervention des troupes éthiopiennes et des forces américaines, mais il 
reste convaincu qu'il est dans l'intérêt de tous d'éviter l'escalade et de retourner à un processus 
politique conformément à la résolution 1715 du Conseil de 
sécurité »(http://www.un.org/apps/newsFr/storyFAr.asp?NewsID=13481&Cr=Somalie&Cr1=
BKM&Kw1=somalie&Kw2=&Kw3=, consulté le 24 mai 2007). 
 
Le 21 février 2007, dans sa résolution 1744 (2007), le Conseil de sécurité rappelle ses 
résolutions antérieures, dont la résolution 1725 (2007) (1er considérant), puis « se félicit[e] de 
la décision de l’Ethiopie de retirer ses troupes de Somalie » (8ème considérant) et, agissant en 
vertu du chapitre VII de la Charte (12ème considérant), « décide d’autoriser les Etats membres 
de l’Union africaine à établir pour une période de six mois une mission en Somalie qui sera 
habilitée à prendre toutes mesures nécessaires pour s’acquitter du mandat ci-après : […] b) 
Assurer, le cas échéant, la protection des institutions fédérales de transition afin qu’elles 
soient en mesure d’assurer leurs fonctions et veiller à la sécurité des infrastructures clefs » 
(par. 4), avant de moduler l’embargo en fonction de cette mission (par. 6). 
 
Le 29 mars 2007, le Secrétaire général se déclare « profondément alarmé » par la reprise des 
combats à Mogadiscio (SG/SM/10931, AFR/1517, 29 mars 2007). 
 
O.C.I. 
 
L’O.C.I. avait appelé ses membres à soutenir le G.F.T. (Resolution N°3//33-P on the Situation 
on Somalia, Baku, 19-21 June 2006, not. Par. 4 et 6, ainsi que Final Communiqué of the 
thirty-third Session of the Islamic Conference of Foreign Ministers, Baku, 19-21 June 2006, 
par. 34, documents disponibles sur http://www.oic-oci.org).  
 
Le 26 décembre 2006, le Secrétaire général « strongly appealed to Ethiopia to immediately 
withdraw its military forces from Somalia » (Press Release, OIC Secretary General expresses 
serious concern over the military hostilities in Somalia and urges utmost restraint and an 
immediate withdrawal of foreign forces, 26th December 2006, document disponible sur 
http://www.oic-oci.org).  Le lendemain, le même Secrétaire général « renewed his call for an 
Ethiopian troops’ pull back from Somalia » (Press Release, OIC Secretary General calls for 
Mogadishu not to be attacked, 27th December 2006, document disponible sur http://www.oic-
oci.org).  Le 10 janvier 2007, le Secrétaire général réitère sa vive préoccupation a la suite de 
la récente escalade des hostilités en somalie et appelle a la cessation immédiate de 
l’intervention militaire : « The Secretary General cautioned that this unnecessary military 
action could seriously undermine the progress achieved so far for the attainment of lasting 



peace, stability and reconciliation in the country and had the potential to engulf the entire 
region and even beyond. Secretary General Ihsanoglu, accordingly, strongly appealed to all 
Somalis, particularly the leaders of different factions, to work for the stability of their country; 
to cease hostilities and to sincerely strive towards genuine national reconciliation. The 
Secretary General also appealed to all neighbouring countries of Somalia and global powers 
to immediately end their military intervention in the country » (http://www.oic-oci.org/, 
consulté le 24 mai 2007).  Le 26 février, le Secrétaire général « emphasized the need for 
efforts to maintain Somalia’s unity, sovereignty and territorial integrity without interference 
in its internal affairs » (http://www.oic-oci.org/, consulté le 24 mai 2007). 
 
U.A. 
 
Dès le 25 décembre 2006, le président de la Commission de l’U.A. : 
 
« exprime sa grave préoccupation face à la poursuite des combats en Somalie, entre des forces 
de l’Union des tribunaux islamiques et celles du Gouvernement fédéral de transition 
somalien, avec l’implication de forces éthiopiennes.  Il regrette très vivement cette escalade 
dans la crise en dépit des appels de la communauté internationale aux parties somaliennes à la 
cessation des hostilités » (Communiqué de presse du président de la Commission de l’Union 
africaine sur la situation en Somalie, Addis Abeba, 25 décembre 2006, http://www.africa-
union.org, consulté le 12 avril 2007). 
 
Dans un Communiqué conjoint adopté par l’U.A., la Ligue arabe et l’IGAD, ce groupe « calls 
for the withdrawal of Ethiopian troops from Somalia », puis « also calls for the withdrawal of 
other foreign troops and all other foreign elements from Somalia » (Joint Communiqué of the 
African Union, League of Arab States and the Inter-Governmental Authority on Developemnt 
on the current situation in Somalia, 27 December 2006, 
http://www.igad.org/somaliapeace/SOMAULASIGAD281206.htm, consulté le 12 avril 
2007). 
 
Le 8 janvier 2007, le Conseil de paix et de sécurité de l’U.A. adopte un communiqué de 
presse dans lequel il a noté « que les derniers développements en Somalie représentent une 
occasion nouvelle et historique, qui doit être saisie tant par les parties somaliennes que par la 
communauté internationale pour faire avancer la paix et la réconciliation en Somalie » 
(Communiqué de presse sur la situation en Somalie, Conseil de paix et de sécurité, 8 janvier 
2007, PSC/PR/BR/PS(IX)). 
 
Ligue arabe 
 
 Le 27 décembre 2006, au Caire, la Ligue arabe a publié un communiqué dans lequel on 
appelle à un retrait de toutes les troupes étrangères du territoire somalien, et ce en vue 
d’appliquer la résolution 1725 (2006) du Conseil de sécurité, qui prévoit le déploiement d’une 
mission de paix de l’U.A. (xinhua, 27 décembre 2006, 
http://www.french.xinhuanet.com/french/2006-12/28/content_366985.htm, consulté le 12 
avril 2007). Selon le Directeur du département de la coopération arabo-africaine à la Ligue 
arabe et chargé du dossier de la Somalie, « [n]ous sommes aussi contre l’attaque militaire 
éthiopienne en Somalie, qui a été fortement encouragée par les Etats-Unis.  Nous avons 
demandé le retrait des forces éthiopiennes d’autant plus qu’elles ont pénétré le territoire 
somalien sans aucun mandat » 
(http://www.hebdo.ahram.prg.eg/arab/ahram/2007/1/10/invpO.htm, consulté le 12 avril 2007). 



 
IGAD 
 
Le 28 janvier 2007, une assemblée extraordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement se 
réjouit de la décision de l’U.A. de déployer l’AMISOM et « further takes note of the decision 
by the Government of Ethiopia to start withdrawing its troops from Somalia and in this 
connection calls upon the AU Commission and the International Community to ensure that a 
security vacuum is not created » (Communiqué on Somalia by the Extra Ordinary Meeting of 
the IGAD Assembly of Heads of State and Government, 
http://www.igad.org/somaliapeace/summit_comm_070128.htm, consulté le 12 avril 2007). 
 
Le 13 avril 2007, le Conseil des Ministres de l’IGAD publie un communiqué dans lequel il : 
 
« 1.  Expresses its serious concern over the prevailing security situation in Somalia and in 
particular the escalation of hostilities in Mogadishu resulting from the continued presence and 
action of the extremist armed militia elements causing huge loss of lives and displacement of 
people […]; 
4. Expresses its appreciation to the Ethiopian Government for all the sacrifices it has made to 
promote the common position of IGAD Member States, which is fully consistent with the 
commitment of the organisation to the success of the TFG and to the interest of the people of 
the IGAD region to achieve peace and stability and to protect the region from terrorist and 
extremist forces » (Communiqué  Issued by the 26th Session of IGAD Council of 
Ministers, http://igad.org/council/26thCouncil_of_Ministers.htm, consulté le 24 mai 
2007). 
 
L’Erythrée a émis une réserve au sujet de ces deux paragraphes. 
 
Groupe de contact international sur la Somalie 
 
The International Somalia Contact Group includes the European Union (Presidency and 
European Commission), Italy, Kenya, Norway, Sweden, Tanzania, United Kingdom, and the 
United States, with the African Union, Intergovernmental Authority on Development (IGAD), 
League of Arab States, and the United Nations. 
 
Le 5 janvier 2007, le groupe de contact international sur la Somalie publie un communiqué 
dans lequel il appelle à une application de la résolution 1725 (2006) du Conseil de sécurité, et 
se félicite de la disponibilité de troupes ougandaises (Communiqué of the International 
Contact Group on Somalia, http://www.igad.org/somaliapeace/isg_comm_050107.htm, 
consulté le 24 mai 2007). 
 
Ethiopie 
 
Lors d’une déclaration télévisée, le Premier ministre de l’Ethiopie a déclaré que : 
 
« Ethiopian defense forces were forced to enter into war to protect the sovereignty of the 
nation […].  We are not trying to set up a government for Somalia, nor do we have an 
intention to meddle in Somalia’s internal affairs.  We have only been forced by the 
circumstances » (International Herald Tribune, 
http://www.iht.com/articles/2006/12/25/news/web.1225somalia.php, consulté le 24 mai 
2007). 



 
Selon M. Fall, représentant spécial du Secrétaire général et chef du Bureau politique des 
Nations Unies pour la Somalie, 
 
« le Premier Ministre Meles Zenawi a déclaré que son pays avait pris des mesures de légitime 
défense et avait lancé une contre-attaque contre les forces extrémistes agressives des 
tribunaux islamiques et des groupes terroristes étrangers » (S/PV.5614, 26 décembre 2006, p. 
3). 
 
Contactée par la BBC, une haute fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères éthiopien 
a déclaré que les tribunaux islamiques représentaient une double « menace » pour l’Ethiopie : 
non seulement les islamistes se sont « infiltrés sur notre territoire » mais en plus « ils 
revendiquent une portion de notre pays » (24 décembre 2006, BBCAFRIQUE.com, 
http://www.bbc.co.uk/french/news/story/2006/12/061224_ethiopia-reax.shtml, consulté le 10 
avril 2007).  Le ministre éthiopien de l’information évoque quant à lui une « contre-attaque » 
(ibid.). 
 
Selon le ministre éthiopien de l’information, « jusqu’ici, les troupes déployées à Baidoa 
avaient pour mission de protéger le gouvernement de transition somalien »(25 décembre 
2006, BBCAFRIQUE.com, 
http://www.bbc.co.uk/french/news/story/2006/12/printable/061225_ethiopia_somalia_update.
shtml, consulté le 10 avril 2007). 
 
Le gouvernement se considérerait en état de légitime défense dans ce conflit, et serait dans 
son droit en soutenant le gouvernement transitoire somalien mis en place par la communauté 
internationale (agence belga, 26 décembre 2006, 
http://www.lalibre.be/article_print.phtml?art_id=322483, consulté le 2 janvier 2007). 
 
Le premier ministre de l’Ethiopie déclare au sujet des tribunaux islamiques que : 
 
« [l]es mêmes extrémistes affirmaient qu’ils se préparaient à conquérir toutes les régions où 
vivent des Somaliens, ce qui inclut Djibouti, le sud de l’Ethiopie ainsi qu’une part du nord-est 
du Kenya.  Pour des raisons religieuses et irrédentistes, ces groupes avaient déclaré la guerre à 
l’Ethiopie.  Nous avons été contraints d’arrêter leur programme de déstabilisation » 
(http://www.elmoudjahid.com/stories.php?story=07/01/09/1091734, consulté le 2 janvier 
2007). 
 
Somalie 
 
Le ministre de l’information du gouvernement de transition somalien aurait déclaré : 
 
« Toutes ces organisations s’expriment, n’importe quel diplomate dirait que toute intervention 
extérieure doit cesser.  Mais pour nous, les Ethiopiens ont un objectif limité […].  Les 
Ethiopiens sont venus à l’invitation d’un gouvernement légitime pour chasser les éléments 
extrémistes de Somalie.  C’est limité dans les objectifs et limité dans le temps » (d’après 
l’A.F.P., htpp://www.france24.com/france24Public/fr/archives/nouvelles/afrique/20061228-
somalie-crise-ethiopie.html, consulté le 24 mai 2007). 
 
Djibouti 
 



Dans une interview accordée le 12 janvier 2007, le président affirme que : 
 
« Bien avant l’intervention éthiopienne en Somalie, nous étions les seuls au sein de l’IGAD à 
nous opposer publiquement à l’envoi de troupes par les pays limitrophes de la Somalie.  Nous 
n’avons pas changé de position.  Et donc nous condamnons l’intervention éthiopienne et 
américaine.  Il ne doit pas y avoir de forces militaires éthiopiennes en Somalie » 
(http://www.africatime.com/djibouti/nouvelle.asp?no_nouvelle=303389&no_categorie=PRES
SE, consulté le 15 février 2007). 
 
La position est réitérée quelques jours plus tard dans une autre interview 
(http://www.jeuneafrique.com/pays/djibouti/article_jeune_afrique.asp?art_cle=LIN04027ques
thelleu0, consulté le 24 mai 2006). 
 
Cependant, le 30 mars, le même président semblait pour la première fois justifier 
l’intervention de l’Ethiopie, en estimant que celle-ci « does not want to bring problems for the 
people of Somalia », et que le gouvernement de transition avait appelé l’Ethiopie à l’aide pour 
maintenir l’ordre 
(http://www.garoweonline.com/artman2/publish/Somalia_27/Djibouti_president_supportive_
of_Ethiopian_intervention_in_Somalia.shtml, consulté le 24 mai 2007). 
 
Egypte 
 
le président a déclaré qu’il avait « an undestanding of Ethiopia’s intervention that came upon 
a request by Somalia’s legitimate government » (Xinhua, 8 janvier 2007, 
http://www.english.people.com.cn/200701/05/eng20070105_338304.html, consulté le 10 avril 
2007). 
 
Kenya 
 
Le gouvernement aurait demandé à l’Ethiopie de cesser ses « attaques militaires » contre les 
tribunaux islamiques (Le Devoir, 27 décembre 2006, 
http://www.ledevoir.com/2006/12/27/125895.html, consulté le 10 avril 2007). 
 
Etats-Unis 
 
un porte-parole du Département d’Etat a indiqué que « [l]’Ethiopie a de vrais soucis de 
sécurité par rapport à ce qui se passe en Somalie et a fourni du soutien [au gouvernement de 
transition] à la demande de l’autorité légitime » (AFP, 26 décembre 2006, 
http://www.france24.com/france24Public/fr/dossiers/20070105-somalie/20061227-ethiopie-
somalie.html, consulté le 24 mai 2007 ; v. aussi The Washington Post, December, 27, 2006, 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/12/26AR2006122600749.html, 
consulté le 10 avril 2007). 
 

France 
 
« En Somalie, nous soutenons les initiatives régionales et internationales visant à réduire les 
tensions, à favoriser la réconciliation nationale et, ainsi, à permettre la reprise du 
fonctionnement des institutions » (Situation en Somalie, 10 janvier 2007, 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/somalie_383/fr, consulté le 10 avril 
2007). 



 


