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ANNALES DE SOMALIE

28 Janvier 1991, le régime du président Siyad Barre tombe sous les
coups conjugués de trois mouvements rebelles.
Aussitôt, un parti d’hommes d’affaires soutenus depuis l’étranger
tente de s’emparer du pouvoir au détriment des factions qui par les
armes viennent de renverser le dictateur. De la confusion ressort une
déclaration d’indépendance du Nord-ouest et l’implosion du Sud en
une myriade de factions aux alliances instables. Ajoutant à la guerre
civile, des conditions climatiques malheureuses suscitent un désastre
humanitaire que la société internationale tente d’enrayer au fil de
trois opérations menées entre 1992 et 1995. Si celles-ci améliorent
considérablement la situation humanitaire, elles échouent à aider à
la reconstruction du pays au point qu’Onusom II, la dernière d’entre
elles, se conclut sur un véritable fiasco politique et le retrait de la force.
L’aveuglement des Somaliens, fiers, xénophobes et résolus, les choix
politiques contestables des Nations unies et une trop grande assurance
des États-Unis auront conduit par maladresse et ignorance à des choix
stratégiques hasardeux. Ruinant tout espoir de normalisation en
Somalie, ils favoriseront l’émergence d’un ultralibéralisme qui à terme
fera le lit de l’islam radical.
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