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AMBASSADE DE FRANCE
AU
KENYA
_____

REVUE DES MEDIAS SOMALIENS
DU 9 AU 15 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
-

-

-

A Baidoa, dans la région de Bay, des miliciens d’Al-Shabaab ont lancé une attaque
contre le siège de la présidence de l’Etat du Sud-Ouest, provoquant la mort d’une
dizaine de personnes.
Dans la région de Gedo, un drone a bombardé un véhicule à l’intérieur duquel circulait
un officiel d’Al-Shabaab, Adam Garar, qui avait participé à l’organisation de l’attaque
contre le centre commercial de Westgate au Kenya.
Le président Silanyo a procédé à un remaniement ministériel et a renvoyé le
gouverneur de la Banque Centrale.

PRINCIPAUX POINTS DEVELOPPES PAR LES MEDIAS SOMALIENS

CENTRE/SUD
- Des soldats éthiopiens de l’AMISOM ont été
déployés à proximité de Guriel, où des
affrontements ont eu lieu entre des miliciens
d’Ahlu Sunna Waljama’a et des soldats des
forces gouvernementales. Ils ont été envoyés
pour assurer la sécurité de la ville (Xog-ogaal,
09/03).
- Le ministre de la défense du gouvernement
fédéral, Abdiqadir Sheikh Ali Dini, a informé
les personnes qui avaient été déplacées par les
récents combats à Guriel qu’elles pouvaient

désormais rentrer chez elles. Il a garanti que le
gouvernement allait aider les personnes
touchées par les récents combats (Radio
Goobjoog, 09/03).
- Au moins deux personnes ont été tuées et
plusieurs autres blessées lors d’affrontements
entre des combattants d’Al-Shabaab et des
soldats gouvernementaux à Laba Birood, à
proximité de Kismayo (Radio Bar-Kulan,
09/03).
- Toujours dans le Bas Juba, des combats ont
opposé des miliciens d’Al-Shabaab à des
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combattants de l’Etat du Jubaland dans le
village de Kuma, situé à une trentaine de
kilomètres de Kismayo. Trois soldats du
Jubaland ont été tués et deux autres blessés et
les islamistes ont pris le contrôle du village
(Mogadishu Times, 10/03).
- Dans le Moyen Shabelle, des combats ont
opposé des soldats gouvernementaux et de
l’AMISOM à des miliciens d’Al-Shabaab dans
le district de Masjid Ali Gadud. Les islamistes
ont fui la zone après avoir faiblement résisté
aux forces alliées. Trois de leurs hommes ont
été tués (Hiiraan.com, 10/03, Mogadishu
Times, 11/03).
- Egalement dans le Moyen Shabelle, à
Jowhar, une explosion a visé un convoi
d’officiels de l’armée nationale somalienne.
Cinq personnes, dont quatre civils ont été
blessés. L’attaque n’a pas été revendiquée
(Somali Current, 11/03).
- Des combattants d’Al-Shabaab ont mené une
attaque contre la ville de Wanlaweyne, dans le
Bas Shabelle. Ils ont réussi à prendre le
contrôle du poste de police, avant de quitter la
ville avec deux véhicules volés (Radio
Goobjoog, 11/03, Midnimo.com, 12/03).
- A Mogadiscio, deux soldats des forces
gouvernementales a été tué par l’explosion
d’une bombe qui avait été fixée sur un
véhicule, dans le quartier de Maka AlMukaramah. D’après des sources policières, la
voiture a explosé alors que les deux soldats
tentaient de la stopper pour un contrôle à
proximité d’un hôtel de la capitale. Quatre
autres
personnes
ont
été
blessées
(Garoweonline.com, 11/03, Midnimo.com,
Xog-doon, 12/03).
- A Dhobley, dans le Bas Juba, les forces
armées somaliennes ont annoncé avoir
intercepté quatre étrangers (deux Kenyans et
deux Tanzaniens) et deux Somaliens qui
avaient passé la frontière kenyane pour se
rendre en Somalie et combattre aux côtés
d’Al-Shabaab (Garoweonline.com, Shabelle

Media Network, Radio Kulmiye, 11/03, Xogogaal, 12/03).
- A Baidoa, dans la région de Bay, des
miliciens ont lancé une attaque contre le siège
de la présidence de l’Etat du Sud-Ouest. Ils
ont lancé des explosifs et des échanges de tirs
ont ensuite opposé les assaillants à des soldats
de l’AMISOM. Au moins dix personnes ont
été tuées. Les assaillants ont toutefois été
repoussés avant de pouvoir pénétrer dans
l’enceinte du siège de la présidence, où se
trouvait Sharif Hassan Sheikh, le président de
l’Etat du Sud-Ouest. Al-Shabaab a revendiqué
l’attaque (Radio Goobjoog, Dhacdo.com,
12/03, Xog-ogaal, 14/03).
- Dans la région du Galgudud, des soldats
gouvernementaux et de l’AMISOM ont mené
des combats contre des miliciens d’AlShabaab dans un village situé entre Elbur et
Dhusamareb. Les islamistes ont attaqué un
convoi des forces alliées, ce qui a provoqué les
combats. Les rebelles ont été repoussés et les
forces alliées n’auraient pas subi de perte
(Radio RBC, 12/03).
- A Abaq Halul, dans la région de Gedo, un
drone a bombardé un véhicule à l’intérieur
duquel circulait un officiel d’Al-Shabaab,
Adam Garar, un membre des services de
renseignement du groupe. Le véhicule a été
détruit et Adam Garar, ainsi que deux autres
islamistes qui l’accompagnaient, ont été tués.
Garar avait participé à l’organisation de
l’attaque contre le centre commercial de
Westgate (Dhacdo.com, 12/03, Xog-doon,
Midnimo.com, 14/03).
- Dans la région d’Hiran, des combats ont
opposé des soldats des forces armées
somaliennes à des miliciens d’Al-Shabaab qui
les avaient attaqués, à Jalalaqsi. Au moins sept
miliciens islamistes ont été tués et cinq autres
blessés (Xog-doon, 15/03).
- Une réunion au cours de laquelle les futurs
membres du parlement de l’Etat du Jubaland
doivent être sélectionnés s’est ouverte à
Kismayo. Des chefs traditionnels et des
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hommes politiques des divers clans de la
région participent à cette réunion. Des
observateurs de l’IGAD sont également à
Kismayo pour suivre le processus de
sélections (Xog-ogaal, 10/03).
- Le gouvernement a pour la première fois
commenté l’arrestation de 11 officiels, dont
des officiers de police de haut rang, en lien
avec l’attaque terroriste contre l’hôtel SYL de
Mogadiscio. Le procureur général a indiqué
que ces personnes étaient soupçonnées d’avoir
aidé les miliciens d’Al-Shabaab à conduire leur
attaque (Radio Goobjoog, 10/03).

SOMALILAND

(Shucayb Mohamed Musa), de l’agriculture
(Mohamed
Aw-Dahir),
un
nouveau
gouverneur de la banque centrale (Abdillahi
Jama Ali), ainsi que de nouveaux titulaires à
divers postes administratifs (Geeska Afrika,
Himilo, Saxansaxo, Saxafi, Jamhuuriya,
Ogaal, 15/03).

DIVERS
- Les Etats-Unis ont retiré Zakariye Ismail
Hirsi de leur liste de terroristes recherchés.
Cette décision est intervenue après que Hirsi,
qui était le chef des services de renseignement
d’Al-Shabaab, a annoncé qu’il quittait le
groupe islamiste et s’est rendu aux autorités
somaliennes (Mogadishu Times, 09/03).

- A Berbera, les forces de police du
Somaliland ont arrêté deux journalistes des
chaînes de télévision Royal TV et Star TV
pour atteinte aux autorités locales et
« conspiration
contre
la
nation
du
Somaliland » (Garoweonline.com, 08/03,
Saxafi, 09/03).
- La commission électorale du Somaliland a
annoncé
que
l’élection
présidentielle
initialement prévue au mois de juin serait
reportée de neuf mois. Elle a précisé que
l’immatriculation des électeurs allait se faire au
cours des six prochains mois et qu’elle était
prête à démarrer (Garoweonline.com, 09/03,
Radio
Dalsan,
Himilo,
Saxansaxo,
Jamhuuriya, Saxafi, Geeska Afrika, Ogaal,
Waaheen, 10/03).
- A Hargeisa, les forces de l’unité de réponse
rapide (Rapid Response Unit) ont arrêté un
homme originaire du sud de la Somalie et qui
planifiait d’organiser un attentat-suicide dans
la capitale du Somaliland. Il a été appréhendé
grâce à la coopération de ses voisins qui ont
alerté la police de ses activités douteuses
(Waaheen, 14/03).
- Le président Silanyo a procédé à un
remaniement ministériel. Il a nommé de
nouveaux ministres aux postes de l’éducation
(Farah Elmi Geedoole), de l’industrie
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