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REVUE DES MEDIAS SOMALIENS  

 

DU 2 AU 8 MARS 2015 

 

 

 

Ces éléments ne font que reprendre ce qui a été écrit dans la presse somalienne.  

Certains d’entre eux peuvent parfois être erronés. 

  

 

 

GROS TITRES 

 

 

- Un accord temporaire de cessez-le-feu a été signé entre Ahlu Sunna Waljama’a et le 

ministre de la défense du gouvernement fédéral, pour tenter de mettre fin aux 

affrontements à Guriel.  

- Les services de sécurité somaliens ont été placées en alerte dans la région de Bénadir, 

en raison d’informations quant à une possible attaque d’Al-Shabaab à Mogadiscio. 

- Les négociations entre les autorités du Somaliland et les autorités fédérales qui 

devaient se tenir en Turquie n’ont pas eu lieu en raison d’un différend relatif à la 

présence d’officiels du gouvernement fédéral originaires du Somaliland.  

 

 

 

PRINCIPAUX POINTS DEVELOPPES PAR LES MEDIAS SOMALIENS 

 

 

CENTRE/SUD 

 

- Des miliciens d’Al-Shabaab ont exécuté un 

homme qu’ils accusaient de sorcellerie dans la 

localité de Dinsor, dans la région d’Hiran. La 

sentence de mort a été exécutée en public 

(Hiiraan.com, 28/02). 

 

- Des combats ont opposé des rebelles d’Al-

Shabaab à des soldats gouvernementaux et de 

l’AMISOM dans le village d’El-Bar, situé à 

quelques kilomètres de la ville de Wajid, dans 

la région de Bakol. Selon des sources locales, 

18 miliciens islamistes et quatre soldats des 

forces armées somaliennes ont été tués. Les 

forces de la coalition ont pris le contrôle d’El-

Bar (Mogadishu Times, 02/03). 

 

- Des miliciens d’Ahlu Sunna Waljama’a ont 

attaqué des soldats gouvernementaux à 

proximité de Guriel, dans le Galgudud. Des 

combats s’en sont suivis entre les deux 
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groupes. Le ministre de la défense, Abdikadir 

Sheikh Ali, s’est ensuite rendu à Guriel, où il  

a rencontré des officiels d’ASWJ, afin de 

tenter de parvenir à un cessez-le-feu entre les 

deux camps. Il a finalement signé un accord 

temporaire de cessez-le-feu avec le chef 

d’ASWJ, Sheikh Mohamed Shakir. L’accord 

prévoit notamment la tenue d’une conférence 

de réconciliation dans les 10 jours et la 

répartition des troupes gouvernementales et 

d’ASWJ, respectivement à Dhusa-Mareb et 

Guriel (Xog-doon, 02/03, Radio Goobjoog, 

03/03, Xog-ogaal, 07/03). 

 

- Un convoi de l’armée somalienne a été visé 

par une explosion dans le quartier de Yaqshid, 

à Mogadiscio. Au moins deux soldats ont été 

blessés (Radio Dalsan, 03/03). 

 

- Des combats ont opposé des soldats des 

forces armées somaliennes à des miliciens 

d’Al-Shabaab dans le village de Daynunay, à 

proximité de Baidoa. Il y aurait des victimes, 

mais aucun chiffre précis n’a été fourni (Xog-

ogaal, 05/03). 

 

- Le tribunal de la région de Bénadir a 

condamné le propriétaire des stations de radio 

Shabelle FM et Sky FM, Abdimalik Yusuf 

Mohamud, ainsi que trois journalistes 

travaillant pour ces stations de radio à des 

amendes de 10.000 dollars pour le propriétaire 

des radios, de 2.000 dollars pour l’un des 

journalistes et de 500 dollars pour les deux 

autres journalistes. Ils étaient accusés d’avoir 

diffusé de fausses informations 

(Raxanreeb.com, 01/03, Xog-doon, 02/03). 

 

- Le tribunal militaire de Mogadiscio a 

condamné à mort deux soldats des forces 

armées somaliennes, pour avoir chacun tué 

une personne. Le tribunal a également 

condamné un autre soldat à quinze années 

d’emprisonnement, pour vol (Xog-doon, 

03/03). 

 

- Le président de l’administration intérimaire 

de l’Etat du Sud-ouest, a nommé 5 nouveaux 

ministres, 6 ministres d’Etat et 29 ministres 

adjoints, complétant ainsi la formation de son 

gouvernement. Il a notamment nommé 

Madobe Nunow, ancien président de l’ex-Etat 

des six régions du Sud-Ouest, au poste de 

ministre du cheptel et de la vie sauvage 

(Radio Dalsan, Xog-doon, 04/03). 

 

- L’agence nationale somalienne de la sécurité 

(NISA) a révélé avoir arrêté Liban Haji 

Mohamed, un citoyen possédant la double 

nationalité somalienne et américaine et qui 

était recherché par le FBI. Il a été arrêté alors 

qu’il se rendait des régions de Juba vers 

Mogadiscio. Il est accusé d’appartenir à Al-

Shabaab. Les Etats-Unis ont demandé son 

extradition, mais le gouvernement somalien 

n’a pas encore répondu à cette requête 

(Midnimo.com, 03/03, Xog-ogaal, 04/03). 

 

- A Kismayo, une délégation d’officiels du 

Puntland, dirigée par le président régional 

Abdiweli Mohamed Ali Gaas, a été accueillie 

par le président de l’Etat du Jubaland, Sheikh 

Ahmed Mohamed Islam Madobe. Les deux 

parties entendent mener des discussions 

bilatérales afin de renforcer le processus de 

consolidation du Jubaland, la lutte contre Al-

Shabaab et renforcer les liens entre les deux 

entités (Garoweonline.com, 03/03, 

Raxanreeb.com, 04/03, 07/03, Horseed 

Media, 07/03). 

 

- Dans le centre du pays, les négociations pour 

la formation d’un état regroupant les régions 

du nord-Mudug et du Galgudud ont été 

repoussées en raison d’un différend au sein du 

comité technique formé par le gouvernement 

fédéral. Le premier ministre Omar Abdirashid 

Ali s’est ensuite rendu à Dhusamareb, dans le 

Galgudud, pour tenter de convaincre les chefs 

traditionnels et officiels régionaux de trouver 

une solution pour la mise en place d’une 

administration commune au Mudug et au 

Galgudud (Radio RBC, 05/03, Xog-ogaal, 

08/03). 

 

- En fin de semaine, le porte-parole du 

ministère de l’intérieur a annoncé que les 

services de sécurité avaient été placées en 

alerte dans la région de Bénadir, en raison 

d’informations quant à une possible attaque 

d’Al-Shabaab à Mogadiscio. Il a aussi indiqué 

que des forces de sécurité conduisaient des 
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opérations dans la capitale pour garantir la 

sécurité (Radio Dalsan, Raxanreeb.com, 

06/03). 

 

- Au moins 10 officiels, dont des généraux et 

des colonels, ont été arrêtés et placés en 

détention, pour ne pas avoir rempli leurs 

devoirs lors de l’attaque terroriste contre 

l’hôtel SYL à Mogadiscio. Les miliciens 

d’Al-Shabaab ayant perpétré l’attaque avaient 

réussi à passer plusieurs points de contrôle 

avec leur véhicule rempli d’explosifs 

(Horseed Media, 05/03, Xog-ogaal, 07/03). 

 

- Le chef des services de renseignement d’Al-

Shabaab, Mahad Karatey, et un autre chef, 

Umar Matan, se sont opposés au chef du 

groupe islamiste, Ahmad Diriye (Abu 

Ubeyda) au sujet de savoir si le groupe devait 

continuer à faire allégeance à Al-Qaida, 

rejoint en 2012, ou bien se rallier à Daech. 

Des miliciens des deux camps se sont 

affrontés à Jilib, dans le Moyen Juba 

(Raxanreeb.com, 07/03). 

 

- Un officiel d’Al-Shabaab, en charge de la 

section des explosifs et des mines, s’est rendu 

aux autorités fédérales à Dhusamareb, dans le 

Galgudud. Selon d’autres sources, l’homme 

aurait été arrêté et ne se serait pas rendu 

volontairement (Radio Mustaqbal, Radio 

Kulmiye, 07/03). 

 

 

SOMALILAND 

 

- Les forces de sécurité du Somaliland ont 

arrêté trois personnes qui louaient une maison 

dans un quartier d’Hargeisa et dont le 

comportement était suspect. Ces trois 

personnes ont été placées en détention par les 

services de renseignements, qui les 

interrogent (Radio Dalsan, 01/03). 

 

- Une délégation conduite par le ministre des 

affaires étrangères du Somaliland, Mohamed 

Bihi Yonis, s’est rendue à Istanbul, en 

Turquie, pour poursuivre les discussions avec 

les autorités fédérales. Le ministre a précisé 

que les négociations n’avaient pas été 

repoussées mais qu’elles avaient bien 

commencé le 1
er

 mars comme prévu. Les 

délégués représentant le Somaliland ont 

toutefois refusé de participer à la réunion, au 

motif que des ministres du gouvernement 

fédéral et originaires du Somaliland 

accompagnaient la délégation. Il s’agit des 

ministres de l’aviation et du transport, Ali 

Ahmed Jama Jangeli et du ministre de 

l’information, Mohamed Abdi Hayir, ainsi 

que de l’ancien ministre de l’aviation et des 

transports et un député du parlement fédéral. 

Le ministre de la présidence du Somaliland, 

Hersi Ali, a indiqué que le gouvernement 

somalien avait ignoré les points sur lesquels 

les deux parties s’étaient mises d’accord lors 

de leurs précédentes rencontres. Le premier 

ministre somalien, Omar Abdirashid Ali 

Sharmarke a annoncé quant à lui que les 

discussions avaient échoué (Somaliland 

Today, 28/02, Xog-ogaal, Somaliland Today, 

Foore, Saxafi, Ogaal, Himilo, Jamhuuriya, 

Waaheen, Saxansaxo, Radio RBC, 

Garoweonline.com, Raxanreeb.com, 02/03, 

Xog-ogaal, 03/03). 

 

- Le ministre de l’industrie, Abid Dirie Nur, a 

démissionné de son poste et a annoncé avoir 

envoyé sa lettre de démission au président 

Silanyo. Il a précisé avoir démissionné en 

raison de son opposition à la manière dont 

Silanyo dirige la région (Radio RBC, 

Raxanreeb.com, 03/03, Ogaal, Saxansaxo, 

Jamhuuriya, Geeska Afrika, 04/03). 

 

- Les partis d’opposition, Justice and Welfare 

et Wadani, ont formé une alliance et mis en 

garde le président Silanyo contre tout report 

des élections générales qui doivent se tenir le 

26 juin 2015 (Garoweonline.com, 04/03, 

Somaliland Today, Saxafi, Ogaal, Himilo, 

Jamhuuriya, Waaheen, Geeska Afrika, 

Saxansaxo, 05/03). 

 

 

PUNTLAND 

 

- Un officiel des services des douanes de la 

province de Mudug a été tué par l’explosion 

d’une bombe qui avait été fixée à sa voiture, 
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alors qu’il se rendait à Galkayo. L’attaque n’a 

pas été revendiquée (Horseed Media, 

Raxanreeb.com, 02/03). 

 

- Des hommes soupçonnés d’appartenance à 

Al-Shabaab ont mené une attaque à la grenade 

contre une patrouille militaire à Bossasso, à 

proximité des bureaux municipaux. Aucune 

victime n’est à déplorer, mais les attaquants 

ont réussi à prendre la fuite 

(Garoweonline.com, 03/03). 

 

- Des combats ont opposé des miliciens de 

deux clans opposés, respectivement du 

Puntland et du Galmudug, à Sahdher, à une 

centaine de kilomètres de Galkayo. Au moins 

quatre hommes ont été tués et plusieurs autres 

blessés (Xog-ogaal, 07/03). 

 

 

 


