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Cette chronologie a pour objectif essentiel de donner des repères au lecteur, en resituant les actions
et prises de parole de MSF dans l’actualité régionale et internationale de l’époque. Elaborée pour ce
document spécifique, elle ne prétend pas être une référence universitaire.

Somalie 1991-1993: guerre civile, alerte à la famine et intervention « militaro-humanitaire » de l’ONU

chronologie des événements 1960-1995
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Crise somalienne

1960

Réunification et indépendance de la Somalie

Oct. 1963 à
fév. 1964

Première guerre de l’Ogaden
entre l’Ethiopie et la Somalie.

1969

Coup d’Etat de Siad Barré dictature

1977-1978

Deuxième guerre de l’Ogaden, qui reste éthiopienne.

1979 à 1987
1985

International

Opérations msf

MSF F porte secours aux
réfugiés de l’Ogaden (Hiiran,
Gedo).
Début de la rébellion du MNS
dans le Nord

MSF F prend en charge les
réfugiés éthiopiens autour
d’Hargueisa (Somaliland)

1986

MSF H développe des programmes médicaux dans le
nord-ouest somalien.

1987

Janvier
prise en otage de 10 expatriés MSF F à Tug Wajale.
Fermeture des programmes
MSF F en Somalie.

1988

Mai

Suspension du programme de
MSF H dans le nord-ouest.

1989

Les rebelles du CSU prennent
le maquis au centre et dans
le sud de la Somalie.

Janvier

offensive massive du MNS
sur Hargueisa et Burao Centaines de milliers de réfugiés somaliens en Ethiopie.

MSF H reprend ses activités
à l’hôpital de Boroma

Mai
interruption de la mission de
MSF H à Boroma - évacuation
des expatriés

1990

Janvier

MSF H réhabilite des dispensaires dans des villages autour Alei Badei.

Mars

explo MSF F dans les camps
réfugiés de Boroma

Avril

évacuation de MSF H de
Boroma après le pillage d’une
voiture.
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Mai

Publication du « manifesto »
de Mogadiscio par 114 responsables politiques et religieux, hommes d’affaires
condamnant les agissements
du régime.

Juillet
élections législatives planifiées pour février 91.

Juillet-Août
attaques et attentats contre
le régime (rebelles) et contre
les étrangers (régime).

Octobre
accord des opposants pour
renverser le gouvernement.

Décembre

Le MNS contrôle le nord.
Le CSU gagne du terrain.
Siad Barré déclare l’état
d’urgence.
Mogadiscio paralysée
Le personnel ONU évacue la
Somalie

1991

Janvier

Janvier

Janvier

Janvier

7 : arrivée de l’équipe MSF à
Mogadiscio – installation à
hôpital général Digfer

5 : CP MSF : « L’avion de
Médecins Sans Frontières n’a
pas reçu l’autorisation de se
poser à Mogadiscio »

27 : fuite de Siad Barré vers 2 : début de la Guerre du 2 : décision d’une mission
le sud-ouest de la Somalie. Golfe.
chirurgicale de « MSF Europe » à Mogadiscio

9 : contact MSF avec le CSU
à Rome
11-12 : contacts MSF avec
le CSU à Londres
13 : mission exploratoire MSF
en zone CSU – un chauffeur
est blessé.
16 : évacuation de l’équipe
MSF en raison de l’insécurité.
23 : l’équipe MSF de retour
en Somalie rencontre les
rebelles du CSU et s’installe
dans l’hôpital SOS en zone
CSU.
30 : évacuation de l’équipe
MSF de Mogadiscio en raison
de l’insécurité.
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4 : CP MSF : « Médecins Sans
Frontières affrète un avion
pour la Somalie ».

6 : CP MSF : « Une partie de
l’équipe de MSF a quitté
Mombasa pour Mogadiscio »
CP MSF : « L’équipe de Médecins Sans Frontières n’a pas
pu atteindre Mogadiscio »
7 : CP MSF : « L’équipe de
MSF est arrivée à Mogadiscio »
8 : CP MSF : « L’équipe de
MSF à Mogadiscio »
Reuters & Libération : selon
MSF, les forces gouvernementales contrôlent toujours la
capitale somalienne.
9 : MSF F demande un cessezle-feu d’une demi-journée
217

Prises de parole publiques

Crise somalienne

International

Opérations msf

1991

Prises de parole
publiques et playdoyer
msf
10 : CP MSF : « MSF en Somalie : les blessés affluent sur
l’hôpital de Mogadiscio »
12 : CP MSF : « L’équipe de
MSF reste à Mogadiscio »
14 : CP MSF B : « L’équipe de
MSF mitraillée lors du passage de la ligne de front »
CP MSF B : « MSF travaille de
part et d’autre du front »
CP MSF : « Le point sur l’intervention d’urgence de MSF
à Mogadiscio »
15 : CP MSF : « Rectificatif :
pas de blessés dans l’équipe
de MSF à Mogadiscio »
16 : CP MSF : « L’équipe de
MSF quitte Mogadiscio »
23 : CP MSF : « MSF travaille
de nouveau à Mogadiscio »
27 : CP MSF : « L’équipe de
MSF est débordée par l’afflux
de blessés »
28 : Reuters, BBC, NYT :
« Selon MSF, Siad Barré a fui
son palais »

Février

Février

2 : Ali Mahdi président d’un
gouvernement intérimaire,
appelle à l’aide internationale.
21 : échec d’une réconciliation nationale ; multiplication des factions rivales.

1 : nouvelle équipe de 4 médecins MSF à Mogadiscio
24 février au 3 mars : mission exploratoire de MSF H
dans le nord de la Somalie
(frontière Ethiopie)
25 : MSF à l’hôpital Medina
+ approvisionnement des
structures de santé.

Mars

Mars

Rébellion des Kurdes en Irak MSF H ouvre un bureau à
et répression du régime.
Berbera et une mission à
l’hôpital d’Hargueisa
Mi-mars : le Kenya refuse le
décollage d’avions privés
vers Mogadiscio = problèmes
d’approvisionnement pour
MSF.
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Février

10 :
- CP MSF : « MSF réaffirme sa
neutralité et demande le
respect du travail humanitaire. »
- MSFF : lancement du magazine « Urgences extrêmes »
pour les donateurs
20 : Reuters : « Selon MSF,
des signes de malnutrition
commencent à apparaître en
Somalie ».

Mars

06 :
- CP MSF : « MSF intervient
dans le nord somalien »
- Reuters : « Selon des médecins, une ville du nord de
la Somalie serait complètement détruite par la
guerre civile ».

1991

International

Avril

Les Kurdes fuient l’armée
irakienne vers la Turquie et
l’Iran.
5 : vote résolution 688 de
l’ONU, exigeant que l’Irak
mette fin à la répression
contre sa population.

Opérations msf

Prises de parole
publiques et playdoyer
msf

Avril
Intervention massive de MSF
au Kurdistan
Mogadiscio : MSF paye des
gardes armés pour protéger
l’hôpital
20-21 : 1ère mission exploratoire MSF F à Kisimayo

6: début de l’opération 29 - 02/05 : 2ème mission
« Provide Comfort » (Etats- exploratoire MSF F à KisiUnis et alliés de Guerre du mayo.
Golfe) portant secours aux
Kurdes.

Mai

18 :
- autoproclamation de l’indépendance du Somaliland.
- réunion des factions somaliennes à Djibouti : confirmation d’Ali Mahdi président de Somalie par
intérim – désaccord d’Aïdid
et du Somaliland.

Fin mai

Mai

Prise de pouvoir des Tigréens en Ethiopie
Retour massif des réfugiés
Ethiopiens dans leur pays +
réfugiés somaliens et sudsoudanais.

27 : Reuters : « Selon les
médecins, les camps de réfugiés en Ethiopie sont au bord
de la catastrophe » ; citation
MSF.
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Juin

MSF B et MSF H quittent la
mission conjointe « MSF
Europe » de Mogadiscio.
MSF H ouvre un programme
autour du déminage avec
Rimfire à Hargeisa.

Juillet

6 factions somaliennes
signent un cessez-le-feu et
s’allient pour chasser Siad
Barré.

Juillet

MSF F lance un programme
de chirurgie réparatrice à
Mogadiscio.

Juillet
« Oser soigner » Kathleen
Hunt, The New York Times
Magazine : reportage sur MSF
à Mogadiscio.

Août :

Reprise des combats Barré/
CSU
- Reprise des opérations de
secours de l’ONU à Mogadiscio

Septembre

8 au 10 :
- combats entre les troupes
de Mahdi et d’Aïdid
- Aïdid demande la démission de Mahdi.
17 : un avion de la CroixRouge est abattu au dessus
de Berbera
27 : l’ONU suspend ses opérations de secours à Mogadiscio.

Septembre

- François Jean (MSF F) :
« MSF est trop proche des
Habr Guedir. »
- Evacuation de l’équipe MSF
de Mogadiscio pendant les
combats
- 30 : MSF B à MSF F : pas
d’ouverture de mission en
Somalie (Kisimayo) faute
de ressources humaines.
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1991

Octobre

International

Opérations msf
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Octobre

2 : formation d’un nouveau 15 : la FAO annonce que
gouvernement
4,5 millions de Somaliens
risquent de mourir de faim.
11 : Ali Mahdi appelle la
communauté internationale
à fournir de l’aide alimentaire
en urgence à la Somalie
23 : le gouvernement somalien accuse Siad Barré
d’actes de génocide.

Novembre

Novembre

Novembre

17 : reprise des combats 7 : SCF : « L’arrivée de réfu- - 2000 blessés hospitalisés
intensifs entre factions du giés en Ogaden risque d’enen 15 jours à Mogadiscio
CSU à Mogadiscio.
traîner une crise alimen- - MSF & CICR sont les seules
taire ».
organisations de secours à
Mogadiscio.

Novembre

20 : le coordinateur de MSF
F à l’AFP : « en 3 jours
400 blessés ont été admis à
l’hôpital Médina. »
26 :
- CP du bureau régional MSF
pour l’Afrique de l’Est :
- 1500 blessés hospitalisés
à Mogadiscio.
- demande d’un cessez-le-feu

Décembre

Décembre

Décembre

Décembre

Janvier

Janvier

Janvier

Janvier

Guerre totale à Mogadiscio 1 5 : A n d rew N a t s i o s
mise à sac par Aïdid.
(OFDA) :
Port bloqué par bombarde- - a nnonce que les Etats-Unis
ments
vont doubler leur aide à la
Somalie.
13 : Hashi Egal (USPF) - 
c ritique l’incapacité de
appelle à une intervention
l’ONU à porter secours aux
armée étrangère.
Somaliens
Le Département d’Etat éta15 : 2 CICR tués à Mogadis- sunien appelle à l’arrêt de ce
cio pendant une distribution « carnage absurde ».
d’aide.
23 : le CICR appelle l’ONU
20 : reprise des vols huma- « à agir de toute urgence »
nitaires vers Mogadiscio.
27 : Javier Perez de Cuellar
(Secrétaire général de
l’ONU) annonce l’envoi d’une
petite équipe à Mogadiscio
pour renforcer les secours.

1992
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- Mission exploratoire de MSF
B à Kisimayo
- Mission exploratoire de MSF
H dans le nord
- Difficultés d’approvisionnement de MSF car le bateau du CICR est bloqué
par les bombardements du
port.
- MSF F envisage de faire une
évaluation de la situation
nutritionnelle à Merka
-
R encontres des responsables de MSF F avec les
chefs des parties somaliennes au conflit.

6 : James Jonah, l’envoyé 5 : un obus tombe sur l’hôpispécial de l’ONU, se dit tal de Benadir
5 : une médecin UNICEF est pessimiste quant à la possituée par des bandits dans le bilité d’un cessez-le-feu.
6 : retrait de 5 expatriés MSF
nord
de Somalie
Mi-janvier : alerte du CICR
14 : un employé du CICR est sur la situation nutrition- 15 : l’équipe de MSF H évaabattu à Kisimayo
nelle dans les camps hors de cue Burao avec 300 blessés.
Mogadiscio – lancement des
cuisines populaires.
Combats à Burao (nord)

13 : AFP : « Pénurie de sang
pour les blessés somaliens,
selon les médecins », citation du coordinateur régional
de MSF F.

6 : CP MSF F : « Pour des
raisons de sécurité, Médecins
Sans Frontières retire une
partie de son équipe de
Mogadiscio »
15 : CP MSF F & H : « Médecins Sans Frontières évacue
Burao pour des raisons de
sécurité »

1992

International

Opérations msf

23 : Boutros-Ghali, le secrétaire général de l’ONU,
impose un embargo sur les
armes vers la Somalie.

Prises de parole
publiques et playdoyer
msf
16 : CICR : « Des centaines
de milliers de Somaliens
victimes de la famine »
17 : CP MSF F& H : « Médecins Sans Frontières accroit
son assistance dans le Nord
de la Somalie »

31 : le secrétaire général
de l’ONU et l’UNICEF appellent à l’aide humanitaire
d’urgence pour la Corne
Afrique.

29 : CP MSF F : « Médecins
Sans Frontières témoigne sur
la situation en Somalie »
30 : Conférence de presse
de Marc Gastellu (MSF F) et
Jacques De Milliano (MSF
H) à New York : « MSF, urgence
humanitaire en Somalie »

Février

Février

14 : cessez-le-feu sous
l’égide de l’ONU à Mogadiscio.

MSF F ouvre un programme
dans le camp de réfugiés de
Liboï (Kenya)

Février

Message MSF F sur radios
en Somalie : l’hôpital doit
être considéré comme une
zone neutre.
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22 février au 3 mars : mission exploratoire du responsable de programame de MSF
B à Merka et Kisimayo

Mars

11 : le comité de direction
de MSF F demande à Serge
Manoncourt d’Epicentre de
faire une évaluation de la
situation hors de Mogadiscio

Mars

10 mars : lettre-info aux
donateurs de MSF F sur la
Somalie.

Fin mars : MSF B commence
une assistance médicochirurgicale et nutritionnelle
à Kisimayo

Avril

24 :
- résolution 751 du Conseil
de sécurité de l’ONU :
envoi de 50 observateurs
de l’ONU pour surveiller
l’acheminement et la distribution d’aide humanitaire massive.
- Mohamed Sahnoun nommé
représentant spécial de
l’ONU en Somalie.

Avril :

1er et 2 : le coordinateur de
la mission MSF à Mogadiscio
réalise une mission préparatoire à une évaluation nutritionnelle dans la région de
Merka.
18 au 28 avril :
MSFF/Epicentre réalise une
évaluation rapide de la situation nutritionnelle et sanitaire sur 100 000 déplacés
et résidents de Merka-Qorioley. Parmi les déplacés,
90 % des enfants de moins
de cinq ans sont malnutris,
dont 75 % sévèrement.

Avril
Proposition de positionner
un chargé de communication
MSF pour la Corne de l’Afrique
à Nairobi refusée par les
chefs de mission.
21 : MSF F au journal de TF1 :
images de l’équipe d’évaluation à Merka et de l’appel du
coordinateur.
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1992

Mai

International

Fin mai

Opérations msf

Mai

- S iad Barré fuit au Kenya SCF lance une alerte à la Evacuation des expatriés de
après avoir échoué à re- famine.
MSF H de Hargueisa et de
prendre Mogadiscio.
Burao : gestion à distance
- Reprise de l’approvisionnejusqu’en novembre.
ment à Mogadiscio
- Déploiement des observa15 : évacuation de l’équipe
teurs de l’ONU à Mogadisde MSF B de Kisimayo
cio
Fin mai : MSF F ouvre un
15 : Kisimayo tombe aux
programme nutritionnel à
mains du CSU.
Merka.

Juin

Juin

Fin des opérations MSF au Retour de l’équipe de MSF B
Kurdistan.
à Kisimayo
Mi juin :
- Mission exploratoire de MSF
F à Baïdoa : « pire que
Merka »
- Décision des directeurs des
opérations de MSF d’ouvrir
un poste de chargé de
communication pour la
Corne de l’Afrique basé à
Nairobi.

Juillet

Juillet

5 : 4 observateurs de l’ONU 9 : nouvel appel du CICR pour
sur 47 à Mogadiscio
sauver les Somaliens de la
famine.
20 : Omar Arteh Ghalib, le
premier ministre somalien 10 : l’ONU retarde l’envoi
par intérim, appelle au d’observateurs en Somalie en
renforcement de l’aide et des raison de l’opposition d’Aïtroupes des Nations unies.
did.
26 : 4 factions somaliennes
déclarent que l’escorte des
convois humanitaires n’est
pas nécessaire et plaident
pour la formation d’une police nationale.

6 : l’équipe MSF B est attaquée et prise en otage
quelques heures dans camp
d’Hagadera (Kenya)
26 : MSF B obtient la protection de la police et réintègre les camps du Kenya

15 : appel de l’ONU à la Fin juillet : mission explogénérosité des bailleurs de ratoire de MSF F à Baïdoa/
fonds pour la Corne de Bardera/Dinsor/Audindle
l’Afrique
20 : accord de l’UNSC pour
le déploiement de 51 observateurs du cessez-le-feu et
500 soldats en armes
22 : la sénatrice étasunienne Nancy Kassebaum,
de retour de Somalie, appelle
au déploiement immédiat de
troupes de l’ONU
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Juillet

24 : le Secrétaire général
de l’ONU, Boutros-Ghali,
accuse le Conseil de sécurité
de l’ONU de délaisser la
« guerre des pauvres » de

Prises de parole
publiques et playdoyer
msf
Mai

21 : Conférence de presse
MSF F:
- résultats de l’enquête épidémio Merka/Qorioley
- alerte à la famine
-
appel à une distribution
massive de nourriture
23 : Rapport moral du président de MSF F : « les activités de sensibilisation sont
aussi importantes que les
activités opérationnelles. »

Juin

18 : Reuters : « Une organisation humanitaire médicale
dénonce : ‘Les Africains
meurent de l’indifférence’ » ;
26 : débat au CA de MSF F
sur la pertinence de se lancer
dans la distribution générale
d’aide alimentaire.

Juillet

12 : le nouveau responsable
de programme de MSF F
déclare à l’AFP : « Plusieurs
dizaines, voire plusieurs
centaines de milliers de
personnes mourront dans les
prochaines semaines ».
Mi-juillet : MSF F organise
un petit déjeuner d’information sur la Somalie avec les
ambassadeurs à Paris
20 : CP MSF B sur les camps
du Kenya : « MSF cesse provisoirement toute activité et
appelle à accroître la protection des travailleurs humanitaires et des réfugiés ».
22 : Rony Brauman, président de MSF F, recommande au Congrès des
Etats-Unis de déployer une
opération d’aide alimentaire
à large échelle.

1992

International

Opérations msf

Prises de parole
publiques et playdoyer
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Somalie au profit de la
« guerre des riches » d’exYougoslavie.
27 : la résolution 775 du
Conseil de sécurité de
l’ONU autorise le renforcement de l’opération de l’ONU
pour la Somalie :
- envoi d’une mission technique pour étudier les
modalités d’une force de
maintien de la paix et la
protection des missions
humanitaires
- organisation d’urgence d’un
pont aérien pour acheminer
l’aide alimentaire
30 : Andrew Natsios, de
USAID, plaide pour une
distribution massive d’aide
sécurisée par les troupes
onusiennes.

Août

15 : début du pont aérien du
Programme alimentaire mondial (PAM) sur Baïdoa.
Déferlement des médias sur
Mogadiscio et Baïdoa.

Août
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Août

9 : Mohamed Sahnoun,
représentant de l’ONU en
Somalie, au quotidien français Le Monde : « il est
possible d’éviter le recours à
la force. »

4 : CP MSF international :
« La population de la côte
somalienne est décimée par
la famine. »
11 : Lettre de MSF et autres
ONG à Boutros-Ghali : inquiétude concernant la Somalie

12 : accord entre M. Sahnoun et les représentants
des factions pour l’envoi de
500 militaires pakistanais à
Mogadiscio.
M. Sahnoun appelle à la mise
en place d’un pont aérien
pour l’aide internationale

20 : CP MSF International :
« Découverte d’une zone de
la mort dans l’ouest de la
Somalie »
30 : « De l’impact des clans
sur le travail des secouristes », The Sunday Times,
Geoff Prescott, coordinateur
MSF H au Somaliland

Mi-août : le PAM déclare que
sans une aide massive, 1,8
millions de personnes sont
menacées de mourir de faim.
17 : appel du CICR pour plus
d’aide alimentaire
Fin août : l’Union européenne débloque 6 millions
d’Ecus pour une aide humanitaire d’urgence à la Somalie.

Septembre

Septembre

Septembre

14 : arrivée des premiers 1 : SCF à AFP/Reuter : « Le 1 : le chargé de communicacasques bleus à Mogadiscio bilan de l’ONU est un terrible tion régional MSF pour la
échec. »
Corne de l’Afrique est en
poste à Nairobi.

Septembre

9 : Conférence de presse de
Rony Brauman (MSFF) et
Jacques de Milliano (MSFH)
à Nairobi :
-
l es troupes de l’ONU
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1992

International

Opérations msf

15 : le PAM commence à 9 : le Conseil de sécurité de Mi-septembre :
parachuter des vivres dans l’ONU accepte la demande - ouverture d’un programme
de son Secrétaire général
médical d’urgence de MSF
des régions isolées.
d’augmenter l’effectif des
H à Baïdoa avec MSF F, Care
casques bleus en Somalie
International, Concern,
UNICEF et le CICR.
24 : Audrey Hepburn, am- - 
représentation de MSF à
bassadrice de l’UNICEF, de
Mogadiscio assurée par
retour des camps de réfugiés
MSF F.
somaliens au Kenya: « La - ouverture des programmes
Somalie peut encore être
de MSF F à Hoddur et Wajit
sauvée ».
- problèmes du coordinateur
de MSF F avec le clan Aïdid
18 : 5 employés MSF F et 2
journalistes retenus otages
1 heure à l’hôpital Médina
Fin septembre : le coordinateur de MSF F s’oppose à
l’ouverture d’un programme
de MSF B à Bardera.

Prises de parole
publiques et playdoyer
msf
risquent de renforcer l’insécurité ;
- l’aide alimentaire peut être
distribuée sans militaires à
condition qu’il y en ait
assez pour éviter les tensions.
10 au 13 : Patrick Poivre
d’Arvor, journaliste-vedette
français, à Mogadiscio
(voyage payé par MSF)
10 :
- CP MSF F + interviews :
« Priorité doit être donnée
à la poursuite et à la décentralisation de l’aide alimentaire »
- CP MSF B (non diffusé) :
« MSF B se prononce en
faveur du déploiement des
casques bleus en Somalie »
11 :
- note interne de Réginald
Moreels, président de MSF
B, sur l’opposition publique de MSF F et H à
l’envoi de casques bleus
- Wilfried Maertens (exPremier ministre belge)
envoyé de MSF B en Somalie, plaide pour le déploiement de forces de l’ONU.
15 : Rony Brauman, président de MSF F, déclare à
La Croix qu’il faut différer
l’envoi des casques bleus en
Somalie pour éviter d’attiser
les tensions.
17 : CP MSF F
« Médecins Sans Frontières
au secours des enfants de
Hoddur ».
23 : MSF F lance une campagne d’appel aux dons pour
la Somalie.

Octobre

8 au 11 : suspension des
opérations de secours vers 4
villes somaliennes en raison
de l’insécurité.
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23 :
- suspension du pont aérien
vers Bardera

Octobre

10 : l’ONU demande le soutien des pays donateurs au
« programme d’action des
100 jours » de 82,7 millions
de dollars pour aider les
Somaliens.

Octobre

1 : ouverture du programme
nut/med MSF CH à Kansardhere (sous coordination
MSF F)

Octobre

3 : Rony Brauman, président
MSF F, au Monde: « L’aide
est possible au prix de
risques réels et de pertes
matérielles que l’on peut
estimer à 20 % de la nourriture, volée par des clans ou
des bandes armées »

1992

International

Opérations msf

- les casques bleus pakistanais sont empêchés par
Aïdid de se déployer dans
le port et l’aéroport de
Mogadiscio.
- Aïdid réclame la constitution d’une force de police
avec l’aide des forces internationales.

20 : France : opération sac 14 : évacuation d’une partie
de riz dans les écoles
de l’équipe de MSF H de
Baïdoa à cause de rumeurs
27 : Mohamed Sahnoun, d’une attaque de la ville
représentant de l’ONU en
Somalie, est contraint de 21 : cambriolage dans la salle
démissionner.
radio de MSF H à Baïdoa.

Novembre

Novembre

Fin octobre : grève du personnel de l’hôpital Médina
qui refuse l’accès aux expatriés de MSF.

12 : attaque d’un convoi Début novembre : aux Etatsalimentaire près de Baïdoa Unis un mouvement prointervention en Somalie se
16 : Ali Mahdi (président développe et plaide auprès
par intérim) menace de bom- de Bill Clinton, le nouveau
barder le port de Mogadiscio président.
20 : un groupe d’ONG refuse
la protection de gardes de
l’ONU et reste sous protection des gardes du clan Aïdid.
24 : un obus atteint un
navire du PAM à Mogadiscio
28 : Aïdid déclare accepter
l’envoi de 30 000 casques
bleus pour protéger la distribution d’aide alimentaire.

Novembre

Début novembre : MSF F
décide de cesser ses activités
à l’hôpital Médina.

07 : évacuation partielle MSF
H de Baïdoa en protestation
après un tir raté sur un de
26 : visite et cri d’alarme de ses membres.
Sophia Loren, « ambassadrice » du HCR en Somalie. 10 : MSF F décide que le
coordinateur de la mission
27 : des sources de l’ONU Somalie, menacé de mort,
reprises par CNN annoncent doit quitter le pays.
le probable déploiement
d’une force multinationale, 28 : deux infirmières de MSF
essentiellement étasunienne H à Baïdoa mises en joue
et sous commandement étasunien.
Fin novembre : Retour des
expatriés de MSF H sur les
missions d’ Hargueisa et de
Burao.

Prises de parole
publiques et playdoyer
msf
5 : CP MSF CH : « MSF Suisse
intervient en Somalie auprès
de 30 000 personnes ».
28 : CP MSF F : « La démission de M. Sahnoun risque
de compromettre les efforts
entrepris en faveur de la
Somalie ».

Novembre

Début novembre : MSF F
relance le plaidoyer auprès
des principaux acteurs et
décide de souligner publiquement la lenteur et les
erreurs de l’ONU.
10 : The Chicago Tribune,
Liz Sly : « Résignés, de nombreux Somaliens refusent
l’aide et attendent la mort »
citation MSF Hoddur
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12 : Le Monde « Somalie :
vols américains au dessus
d’un pays affamé » par les
coordinateurs de MSFF en
Somalie.
27 :
- L ibération : « Faut-il
mettre du militaire dans
l’humanitaire ? » : Rony
Brauman, président de
MSF France, se prononce
contre les interventions
militaires menées au nom
de l’humanitaire – repris
par NYT.
27 : document interne de
Jacques de Milliano, président de MSF H : « MSF ne
doit pas prendre de position
sur la pertinence d’une intervention militaire. »
30 : projet de lettre de MSF
F au Conseil de sécurité de
l’ONU demandant une solution politique (annulée le 1er
décembre)
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Décembre

4:
- Bernard Kouchner, secrétaire d’Etat à l’action
humanitaire français, se
fait filmer déchargeant des
sacs de riz collectés auprès
des écoliers français.
- arrivée massive de journalistes à Mogadiscio : flambée des prix.
-
évacuation des expatriés
des ONG en prévision de
pillages avant l’arrivée de
la force internationale.
- départ des groupes armés
de Mogadiscio vers Baïdoa :
pillages et violences.

International

Décembre

3:
- Meles Zenawi (président
d’Ethiopie) : « Il ne faut
pas blesser la fierté du
peuple somalien ».
- résolution 794 du Conseil
de sécurité de l’ONU,
votée à l’unanimité: Opération « Rendre l’espoir » :
intervention par la force en
Somalie avec mandat coercitif (chap. VII). Sous
commandement étasunien
jusqu’en mai 1993.

Opérations msf

Décembre

5 : évacuation de l’équipe de
MSF CH/F de Kansardehre et
fermeture temporaire de la
mission
6 : 3 véhicules de MSF et du
Secours Catholique volés au
Kenya et emmenés en Somalie. Le Kenya ferme sa frontière.

5 au 16 : évacuation partielle de l’équipe MSF H de
Baïdoa en prévision de
troubles à l’arrivée de l’UNI6 : Smith Hempstone, am- TAF.
bassadeur des Etats-Unis
au Kenya : « Si vous avez 9 au 20 : évacuation par8 : Deux avions étasuniens aimé Beyrouth, vous adore- tielle de l’équipe de MSF B
survolent Baïdoa, accen- rez Mogadiscio ».
de Kisimayo
tuant les tensions.
9 : B. Boutros-Ghali, Secré- 15 décembre au 14 janvier :
9:
taire général de l’ONU, enquête nutritionnelle de
- débarquement des troupes annonce un plan d’action en MSF F à Hoddur.
étasuniennes à Mogadis- 5 étapes pour « sortir la
cio
Somalie du chaos. »
- nuit de pillage à Kisimayo
11 : signature d’un accord
entre Ali Mahdi et Aïdid
17 : arrivée des troupes
internationales étasuniennes et françaises à
Baïdoa.
18 : atterrissage puis redécollage de 200 militaires
étasuniens à Kisimayo.
20 :
- arrivée de troupes belgoétasuniennes à Kisimayo
-
réouverture de l’approvisionnement alimentaire.
25 : arrivée des troupes
françaises à Hoddur
30 décembre au 1er janvier : visite du président
étasunien Georges Bush en
Somalie : séance photo avec
Ali Mahdi et Aïdid.
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31 :
- arrivée de troupes étasuniennes à Merka
- départ des groupes armés
somaliens de Mogadiscio.
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Décembre

4:
- vote du CA de MSF F contre
un positionnement public
sur l’intervention des
troupes étasuniennes en
Somalie
- Pierre Harzé, directeur de
la communication MSF B,
dans L’Indépendance/Le
Peuple : « cette intervention est devenue une nécessité »
7 : CP MSF H : « Pillages à
Baïdoa - la lenteur des préparatifs de l’intervention en
Somalie accroît les risques. »
10 : AFP : « le président de
MSF dénonce la danse grotesque de Kouchner sur les
sacs de riz ».
11 :
- lettre de MSF B au ministre
des Affaires étrangères, aux
ambassadeurs belges à
l’ONU et à Nairobi : quelles
sont les intentions opérationnelles de « Rendre
l’espoir» ?
- dans des interviews le chef
de mission de MSF B exprime son inquiétude
concernant la confusion
d’image entre MSF B et le
contingent belge.
-
CP MSF H : « Malgré les
combats, MSF continue à
prodiguer des secours à
Baïdoa »
16 : MSF H Baïdoa aux
médias : « Le président des
Etats-Unis ne tient pas sa
parole. »
28 : Libération : tribune de
Dominique Martin, responsable de programme MSF
F : « Le jour où les soldats
quitteront la Somalie »
29 : Reginald Moreels, président de MSF B, déclare au
New York Times que Jess lui
avait affirmé que les violences ne dureraient qu’une
soirée.

1993

Janvier

International

Janvier

2 : assassinat du représen- 4 : selon plusieurs sources
tant de l’UNICEF par ses l’opération « Rendre l’espoir »
propres gardes, à Kisimayo. prendra fin le 20 janvier et
sera remplacée par une opé14 : assassinat de Kurt ration onusienne, l’ONUSOM
Lustenberger, délégué du II.
CICR à Bardera
22 : les Etats-Unis de15 : accord de cessez-le-feu mandent officiellement au
et de désarmement et confé- Conseil de sécurité la reprise
rence nationale de réconci- de « Rendre l’espoir » par
liation
l’ONU.
22-24 : attaques contre des
paras belges par le général
Morgan à Kisimayo.
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Janvier

Janvier

6 : ouverture du programme
de MSF B à Bardera

3 : Le Soir (Belgique),
tribune de Reginald Moreels
président de MSF B : « Humanitaire et militaire »

1er : l’équipe de MSF B découvre les cadavres des massacres de décembre près
d’une plage de Mogadiscio.

23 :
- réouverture mission MSF
CH/F Kansardhere après
évaluation
- Attaque véhicules MSF par
population à Kisimayo
24 :
- Kisimayo : l’équipe MSF B
évacue
- Baïdoa : attaque du véhicule de MSF H + gardes
blessés
26 : retour de l’équipe MSF
B à Kisimayo.

3 : CP MSF B : « La mort du
représentant de l’UNICEF à
Kisimayo aurait pu être évitée »

6 : Le Soir (Belgique) :
Wilfried Maertens, ancien PM
belge, « émissaire spécial »
de MSF B en Somalie : « il
faut désarmer les bandes
para-militaires et instaurer
un dialogue avec les chefs
de factions somaliens. »
22 : CP MSF Belgique :
« Violentes manifestations à
Kisimayo. Médecins Sans
Frontières contraint à évacuer partiellement ses
équipes ».
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29 : retrait de l’équipe MSF
B de Bardera.

Février

Février

5 : l’ONU lance une vaste
opération de distribution de
vivres à Mogadiscio pour
faire baisser les prix.
Premiers jets de pierre par la
foule somalienne sur des
soldats étasuniens

22 : une centaine de personnes se réfugient dans la
base de MSF B à Kisimayo,
protégées par les forces
belges puis étasuniennes.
27-28 : attaque de l’équipe
MSF H à Baïdoa par ses
propres gardes. Le chef de
mission est menacé de mort.

22 : Kisimayo tombe aux
mains du général Morgan :
des centaines de morts et de
blessés.

22-28 : Kisimayo : violents
affrontements entre les clans
de Morgan et de Jess.
15-28 : accord des factions
somaliennes pour la mise
en place d’un « conseil national de transition » et le désarmement général.
26:
- A Mogadiscio, après avoir

4 : MSF publie une étude
épidémiologique réalisée à
Hoddur : le taux de mortalité est 7 fois supérieur à la
normale chez les déplacés.
Appel MSF au soutien du
public pour des programmes
dans la Corne de l’Afrique.
22 : CP MSF B : « Somalie :
violents combats cette nuit
à Kisimayo. »
24 : le coordinateur régional
de MSF F à Nairobi demande
la tenue d’une conférence de
presse pour dénoncer les
dégâts humains causés par
« Rendre l’espoir ».

23 : meurtre de Valérie
Place, volontaire irlandaise
de Concern, sur la route
Mogadiscio-Baïdoa.

Mars

Février

Mars

16 : Le secrétaire d’Etat à
la Coopération belge en
visite à Kisimayo déclare à
la presse que le recours aux
gardes armés est dangereux
et complique le positionnement des troupes.

Mars

L’équipe de MSF B à Kisimayo
est témoin des abus commis
par les parachutistes belges
1er : réunion sur la sécurité
des responsables de programmes MSF :
- MSF B déclare ne plus avoir
besoin de gardes armés

Mars

2 : CP MSF H : « MSF craint
une détérioration de la sécurité à Baïdoa »
5 : CA MSFF : débat sur le
maintien ou le retrait des
équipes de Somalie
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1993

essuyé des jets de pierres,
des soldats étasuniens
tirent dans la foule, blessant des enfants
-
à Kisimayo, alorsque les
troupes de Jess tentent de
reprendre la ville, l’UNITAF
effectue une demonstration aéronavale de force
dans la baie.

International

Opérations msf

26 : le Conseil de sécurité - MSF F & H aimeraient s’en
passer mais ne peuvent pas
de l’ONU lance l’ONUSOM II
encore s’y résoudre.
qui remplace l’UNITAF avec
28 000 soldats pouvant recourir à la force et 2 800 2 : réunion des coordinateurs
de mission MSF: il y a toucivils.
jours une urgence humanitaire en Somalie
MSF doit revoir son approche
opérationnelle, notamment
sa dépendance vis-à-vis des
gardes armés ou de la force
internationale.
3 : évacuation préventive de
l’équipe MSF F de Kansardhere (sécurité) l’équipe
de MSF H à Baïdoa est sous
la protection des forces
australiennes.
8 au 12 mars : visite en
Somalie du directeur général
et du responsable de programme de MSF F et décision
d’un désengagement sur
2 mois avec passation des
programme.

Prises de parole
publiques et playdoyer
msf
13 : MSF à la réunion de
coordination de l’assistance humanitaire en Somalie : « le plan ONUSOM II a
peu de chances d’être mis en
œuvre sans solution au problème de l’insécurité. »
15 : le coordinateur de MSF
B à Reuters : « C’est bien pire
aujourd’hui. Kisimayo n’a
jamais été aussi violent…
Notre programme ici a
r égressé de six à huit

semaines »
16 : CP MSF H : « Protégée
par des militaires des Nations
unies en Somalie, l’équipe de
Médecins Sans Frontières à
Baïdoa est de nouveau au
grand complet »
17 : Conférence de presse
MSF B : « MSF B choqué et
indigné par les propos tenus
par les ministres Delcroix et
Derycke après leur bref passage en Somalie ».

17-18 mars : MSF B demande à MSF F de ne pas
justifier son retrait par le fait
que l’urgence serait terminée
en Somalie.

Avril

26 : Une patrouille australienne tue un garde de MSF
H à Baïdoa.

19 : L’UNITAF est remplacée Avril
officiellement par l’ONUSOM 8 : MSF F décide de fermer
II.
Kansardhere
26 : fermeture du programme
de MSF H à Baïdoa.

Mai

10 : Aïdid accuse l’ONU de
« violation » de son mandat
et de « sabotage » de l’accord
signé fin mars.
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Mai

4 : fermeture des derniers
programmes de MSF F en
Somalie : un coordinateur
reste sur place pour fermer
Hoddur, faire un bilan, gérer
les relations avec l’ONUSOM
et explorer de nouvelles
zones.

Avril

« Messages » (MSFF): « MSF
et l’ONU : entre nous c’est
ambigu » Rony Brauman,
président de MSF F
23 : les médias néerlandais
annoncent le retrait probable
de MSFH de Baïdoa.

Mai

3 : CP MSF H : « Les conditions de sécurité ne sont plus
acceptables à Baïdoa - Médecins Sans Frontières suspend
son programme d’aide. »
Début mai : Peter Casaer
(ex- coordinateur MSF B)
rédige un rapport sur le
comportement des casques
bleus belges à Kisimayo et
le remet au roi

International
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15 mai : rapport moral du
président de MSF F : « épidémie de militarisation de
l’aide humanitaire ».
26-27 : MSF F à la réunion
de bilan des opérations militaro-humanitaires en Somalie à l’OFDA : « l’intervention
militaire est arrivée trop tard
et l’amalgame militaro- humanitaire a mis en danger
les secouristes. »

Juin

5 : affrontements à Mogadiscio entre l’ONUSOM et des
bandes armées. 23 casques
bleus pakistanais tués

Juin

6 : résolution 837 du
Conseil de sécurité de
l’ONU condamnant les attaques préméditées contre
les casques bleus et deman11 : attaques nocturnes des dant des arrestations
forces aériennes de l’ONUSOM sur les quartiers pro- 9 : AICF annonce la suspenAïdid afin de détruire la sion de toutes ses opérations
radio et des entrepôts en Somalie (insécurité).
d’armes.
13 : les autorités étasu13 : 15 morts dont femmes niennes expriment leur reet enfants dans la répression gret pour les civils blessés
d’une manifestation par dans l’attaque mais dél’ONUSOM
fendent les actions des forces
onusiennes.
17 :
Les Démocrates du Congrès
- l’ONUSOM II lance une se demandent si les règles
intervention aérienne et d’engagement n’ont pas été
terrestre pour détruire le violées et prédisent le renouquartier général d’Aïdid.
vellement de ce genre d’inci- bombardement de l’hôpital dents.
Digfer par les forces onusiennes.
Nuit du 16 au 17 : l’émissaire de l’ONU en Somalie
donne l’ordre d’arrêter le
général Aïdid qu’il qualifie
de « menace pour la sécurité
des Somaliens et de la communauté internationale »

Juin
fermeture du programme de
MSF F à Hoddur.
11 : une équipe chirurgicale
MSF F arrive à Mogadiscio
13 : l’équipe MSFF prend en
charge des blessés de l’attaque ONUSOM
17 : la maison AICF hébergeant MSF et des journalistes
est bombardée : un mort et
plusieurs blessés. MSF proteste auprès du QG de l’ONUSOM qui répond que dans une
opération de la paix, on peut
utiliser la force sans limites.

Juin

11 : MSF F et MSFE : « Déclaration des ONG internationales opérationnelles en
Somalie au représentant
spécial du Secrétaire général
des Nations unies ».
13 : AFP : « L’incident meurtrier des casques bleus pakistanais : un épisode “monstrueux” selon Rony Brauman,
président de MSF F ».
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14 : CP MSF B/F/H/E : « Déclaration de MSF contre les
meurtres de civils à Mogadiscio »
15 : CP MSF F : « Une équipe
chirurgicale de MSF est présente depuis le 11 juin à
Mogadiscio »
17 : CP MSF : « MSF dénonce
vigoureusement l’attaque de
la maison d’AICF ».

18 : Bill Clinton, président
des Etats-Unis : « L’opération en Somalie est ‘terminée’ et est ‘un succès’ ».

Juillet

12 : bombardement par
l’ONUSOM II d’une des maisons d’Aïdid abritant une
réunion d’ « anciens » destinée à trouver une solution
politique.

Juillet

Début juillet : Africa Rights
accuse le contingent militaire belge d’actes violents
et racistes contre des civils
somaliens.
Les médias et la communauté internationale multiplient les critiques vis-à-vis

Juillet

Mi juillet : Peter Casaer
l’ex- coordinateur MSF B
remet le rapport sur les paras
belges au ministère de la
défense belge.

Juillet

Début juillet : Peter Casaer,
ex-coordinateur MSF B,
confirme aux médias que son
équipe a assisté à des dérapages de la part des parachutistes belges à Kisimayo,
et refuse de participer à une
commission d’enquête sous
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de la stratégie des forces
onusiennes et encouragent
à la reprise d’un dialogue
avec Aïdid.

Prises de parole
publiques et playdoyer
msf
l’égide du ministère de la
défense.
20 : MSF F introduit un recours pour violation du
droit humanitaire en Somalie auprès du Conseil de sécurité de l’ONU, du Haut commandement militaire et des
commandants des contingents nationaux de l’ONU en
Somalie.
27 : CP MSF F/USA : « MSF
introduit un recours auprès
des Nations unies »
Fin juillet : campagne de
presse et lobbying MSF F
dénonçant la dérive du mandat de l’ONUSOM

Août

Août

Août

30 : nouvelle opération héli- 5 : The Washington Post :
portée de l’ONUSOM II dans « un rapport de l’ONU critique
le secteur hôpital Digfer.
les tactiques militaires des
soldats de la paix en Somalie. »

24 : Actueel (VRT, Radio
Belge) : des parachutistes
belges se vantent des exactions commises en Somalie.

13 : 26 ONG critiquent
l’orientation prise par l’ONUSOM II
22 : les Etats-Unis décident
d’envoyer une unité de rangers en Somalie et déclarent
que le général Aïdid doit être
« éliminé de l’équation somalienne. »
25 : le secrétaire général
de l’ONU diffuse une enquête prouvant que l’attaque
du 5 juin contre les casques
bleus pakistanais a été réalisée par les forces d’Aïdid
qui est désormais recherché
pour être traduit en justice.
30 : AICF dénonce l’utilisation de ses locaux par l’ONUSOM pour capturer des Somaliens.

Septembre
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Septembre

Une commission d’enquête 15 : MSF F introduit un recomposée d’officiers et du cours auprès du tribunal
directeur de l’administration administratif de l’ONU.
civile de la Défense nationale
est mise en place pour
examiner les accusations


Septembre

Publication aux éditions
Arléa de « Somalie : Le crime
humanitaire » par Rony Brauman, président de MSF
France

1993

International
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26 : Le représentant de MSF
F en Somalie à l’AFP : « MSF
F n’a plus rien à faire en
Somalie et va plier bagages ».

portées contre les parachutistes belges.

27 : AFP :
- « MSF quitte définitivement
la Somalie en critiquant le
rôle de l’ONUSOM »
- « Une organisation de secours belge reste en Somalie »
28 : Reuters news : « L’organisation française Médecins
Sans Frontières quitte la Somalie »

Octobre

3 : l’ONUSOM II soutenue
par des commandos étasuniens lance une vaste opération contre les forces
d’Aïdid : 500 à 1 000 Somaliens et dix-neuf soldats
étasuniens sont tués, un
pilote capturé.

Octobre

7 : le président des EtatsUnis Bill Clinton annonce
l’envoi de 1 700 soldats supplémentaires en Somalie.
Le département d’Etat demande aux ressortissants
étasuniens de quitter immédiatement la Somalie.

4 : Aïdid demande à Bill 8 : le président des EtatsClinton « d’arrêter le mas- Unis Bill Clinton déclare que
sacre des Somaliens ».
la solution au problème somalien est politique et non
6 : Deux cadavres de soldats militaire.
américains exposés et un
pilote humilié devant la
presse.

Octobre

5 : les responsables de MSF
F se demandent s’il faut de
nouveau intervenir en Somalie
7 au 20 : mission exploratoire de MSF F au sud de
Mogadiscio
20 : le comité de direction
de MSF F se demande s’il est
pertinent de retourner à
Mogadiscio pour traiter les
20% de blessés non pris en
charge par les médecins
somaliens et le CICR.

Octobre

3 : AFP : « Un responsable
humanitaire descend en
flammes les Etats-Unis et
l’ONU » ; citation de Rony
Brauman, président de
MSFF
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6 : Journal télévisé d’Antenne 2 : Rony Brauman,
président de MSF F, annonce que MSF se retire de
Somalie car l’urgence est
terminée mais envoie une
équipe pour faire face aux
urgences chirurgicales à
Mogadiscio.
7 : AFP : « MSF craint une
nouvelle flambée de violences à Mogadiscio »
13 : Rony Brauman, président de MSF F à La Croix :
« L’essentiel des patients
soignés par MSF ont été
blessés par les forces de
l’ONU ».
21 : Envoyé Spécial (Antenne 2) : l’ex- coordinateur
et représentant de MSF en
Somalie se demande si les
appels à l’aide pour lutter
contre la famine n’ont pas
au final participé à ajouter
au malheur des Somaliens.

Novembre

18 : Conférence de presse
MSF « Populations en danger » :
-
Rony Brauman, président
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Prises de parole publiques

Crise somalienne

International

1993

Décembre

La commission d’enquête
de la défense belge admet
des abus inacceptables mais
isolés commis par les parachutistes en Somalie
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1994

Mars

1995

Fin du mandat de l’ONUSOM
II et départ des troupes.

Retrait du dernier soldat
étasunien de Somalie.

Opérations msf

Prises de parole
publiques et playdoyer
msf
de MSF F, à Reuters : « Les
troupes de l’ONU sont une
menace pour l’aide humanitaire. »
- Alain Destexhe, secrétaire
général MSF International : « les résultats des
opérations de l’ONU en
Somalie comme en Bosnie
sont négatifs sur les plans
humanitaire et politique. »

