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régime est créé et évolue parce qu'il existe
un besoin de la part de plusieurs États)
et la théorie cognitive (J'échange d'informations favorise l'établissement d'un régime et celui-ci favorise en retour ces
échanges). Il en tire trois conclusions: la
fin de la guerre froide risque de créer des
difficultés de fonctionnement des régimes ; ceux-ci sont plus difficiles à établir
qu'à maintenir; une attention particulière doit être portée à l'échange d'information sur les effets négatifs de la
prolifération.

Van Ham aurait eu avantage à s'inspirer des débats récents qui tiennent compte
de plus en plus de la différence conceptuelle entre la politique de nonprolifération et celle de la contreprolifération.

Avec ce livre, l'auteur apporte une
contribution intéressante aux études sur
la non-prolifération des armes de destruction massive et plus particulièrement
des armes nucléaires. Plutôt que de développer de nouvelles connaissances théoriques, ce livre offre au lecteur de lier,
L'auteur analyse au chapitre sui- dans le cadre de la problématique de la
vant certains nouveaux problèmes que non-prolifération, les leçons issues des
sont le démembrement de l'Union sovié- différentes études effectuées par des
tique, les courses régionales aux arme- auteurs s'étant intéressés à la coopéraments et l'impact de la fin de la guerre tion inter-étatique et à la théorie des
froide sur les politiques nucléaires japo- régimes.
naise et allemande. Enfin, au dernier
André MARTEL
chapitre, Van Ham identifie trois facteurs incitatifs à la prolifération : la per- Étudiant au doctorat
ception d'une menace importante ; la pré- Carleton University, Ottawa
occupation en général de la sécurité de
The Somali Challenge. From
l'État; le prestige politique. Selon lui, les
Catastrophe to Renewal ?
États occidentaux devront tenir compte
de ces facteurs pour identifier la politiSAMATAR, Ahmed I. (dir.). Boulder,
que à adopter envers un État suspect
Lynne Rienner Publishers, Inc.,
quelconque. Il écrit également que
1994, 297p.
l'Agence internationale de l'énergie atoFruit d'une conférence tenue à Laumique devrait adapter ses activités liées
sanne
en 1992, cet ouvrage collectif sous
aux garanties nucléaires à la «volatilité
la
direction
d'Ahmed I. Samatar a comme
de la région» (p. 92). Sa perception réaobjectif
principal
défaire le point sur la
liste (Effective régimes must start from
«catastrophe»
somalienne,
caractérisée
the premise that countries are only
selon
lui
par
l'effondrement
politique et
prepared to join for their own benefit.
économique
de
l'État,
la
famine;
la
p. 75) lui fait cependant oublier la quesbarbarie
clanique
ainsi
qu'un
effondretion de la légitimité politique du régime.
La théorie institutionnaliste, dont Van ment culturel important. L'auteur a réuni
Ham adopte certaines conclusions, exige sous ses auspices, universitaires et notapourtant que l'on s'attarde à cette ques- bles somaliens de tous les milieux pour
tion étant donné l'absence d'uniformité tenter d'apporter un éclairage nouveau
entre les politiques qui devraient être à cette crise sévissant dans ce pays de la
adoptées face aux différents États soup- Corne de l'Afrique. L'entreprise revêtait
çonnés d'avoir l'intention de développer également une signification hautement
le nucléaire militaire. Il nous semble que symbolique pour les participants, ceux-
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ci montrant à la face du monde que des
individus provenant de différents clans
somaliens ne sont pas condamnés à s'entre-tuer.

auditoire d'universitaires compte tenu
d'un style généralement assez lourd et
académique adopté par la plupart des
auteurs. Toutefois, ce collectif constitue
malgré tout un outil quasi indispensable
Les différentes contributions au vopour toute personne ayant un intérêt
lume, fait surprenant compte tenu de la
marqué pour la Somalie et par extenprésence de nombreux officiels et notasion, à cette partie de l'Afrique. La «cables à la conférence, proviennent unitastrophe» somalienne pouvant être conquement de membres de la communauté
sidérée, selon les auteurs, comme un
universitaire. Celles-ci s'articulent toulaboratoire des problèmes africains, la
tes autour d'une thèse centrale à savoir
tournure que prendront les événements
que l'ensemble des traditions façonnant
en Somalie dans les prochaines années
le caractère complexe du peuple somalien
sera symptomatique du sort réservé à
subit depuis quelques années une transcertains pays de la région.
formation en profondeur dont les effets
David VIGNEAULT
ravageurs sur le tissu social sont à la
base de la «catastrophe» somalienne.
Chaire d'études militaires et stratégiques
Au niveau organisationnel, le livre
se divise en quatre parties complétées
par un index et une bibliographie des
plus exhaustives (plus de 550 entrées
bibliographiques!). La partie 1 est composée d'une introduction suivie d'une
courte présentation par un dignitaire
somalien. Les trois autres parties traitent pour leur part de quatre thèmes
privilégiés par les auteurs pour démontrer la thèse à la base du livre: écologie
et économie, État somalien et relations
internationales et finalement effondrement culturel.
La marque de ce livre tient principalement à la diversité des thèmes abordés ainsi qu'à la rigueur avec laquelle ils
ont été traités. Ainsi, un lecteur attentif
aux questions de relations internationales consultera avec grand profit les chapitres 6 (Dealing with Disintegration :
u.s. Assistance and the Somali State) et 7
(Crises on Multiple Levels: Somali and
the Horn of Africa) relatant différents
enjeux internationaux suscités par cette
crise.
Enfin, ce livre s'adresse, outre aux
internationalistes, principalement à un
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