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Un fragile processus de transition
Créé en 2004 pour faire suite aux

recommandations émises lors de la
conférence de paix de Djibouti , le gou-
vernement fédéral de transition (GFT)
somalien a eu pour mandat initial la ré-
daction d’une constitution nationale, le
désarmement des mil ices armées opé-
rant dans le pays, ainsi que le rapatrie-
ment des mil l iers de civi ls déplacés.
Dirigé depuis 2009 par Sheikh Sharif
Sheikh Ahmed, le GFT s’est tardive-
ment engagé dans la mise en œuvre
de la feui l le de route négociée sous
l’égide de la communauté internatio-
nale, et ce malgré un mandat officiel
devant arriver à terme à la fin de l’été
201 2.

I l a fal lu attendre l ’accord national
signé à la fin de l’année 201 1 entre les
principaux chefs coutumiers du pays,
mais surtout une pression internatio-
nale de plus en plus forte émanant des
États-Unis, de l ’Union européenne et
de l’Union africaine pour qu’un véritable
processus de transition politique soit
engagé par le gouvernement de Sheikh
Ahmed. Au niveau national, 1 35 chefs
de clans ont tout d’abord été chargés
de sélectionner les 825 membres qui
siègeront au sein de la future assem-
blée constituante somalienne. De na-
ture temporaire, en l ’attente de
l’élection future d’un parlement et d’un
nouveau président, cette assemblée
constituante a eu pour mission l ’élabo-
ration d’une constitution provisoire à
partir d’une ébauche de texte soumise
par un comité indépendant d’experts
juridiques.

Adoptée le 1 er août dernier à une
majorité de 96% des suffrages expri-
més, la nouvelle constitution soma-
l ienne entérine un fonctionnement
pol itique centré sur les principes géné-
raux issus du droit islamique, un plura-
l isme politique et la présence de
femmes dans toutes les institutions na-
tionales. Cette constitution provisoire
concourt toutefois à la reproduction
d’un partage clanique du pouvoir et une
vision somme toute sectaire de la so-
ciété somalienne. Critiqué par plusieurs
observateurs internationaux, le proces-
sus de fabrication constitutionnel
s’avère en effet largement tributaire
des négociations de coulisses et autres

marchandages auxquels se l ivrent les
principaux clans qui dominent l ’espace
politique somalien.

Des processus de désignation sous
tension

Désignés par un comité technique
de sélection composé de 35 personna-
l i tés issues du système de clans soma-
l iens ayant pour charge d’évaluer leurs
compétences, les 275 nouveaux
membres du Parlement somalien ont
pu être intronisés dans la foulée de
l’adoption de la nouvelle constitution, le
23 août dernier. Si le nombre plus res-
treint de députés signale l ’émergence
d’un parlement sans doute plus profes-
sionnel et potentiel lement moins sou-
mis aux dérives de corruption et de
manipulation personnelle, le processus
de sélection des parlementaires de-
meure très largement controversé et ir-
rémédiablement traversé par des
tensions inter-claniques. En effet, l ’ac-
cord prévoit que 30 membres du comi-
té technique soient issus des quatre
grands clans somaliens (Darod, Dir,
Hawiye et Rahanweyn), contre seule-
ment 1 5 pour représenter une hétéro-
cl i te coalition de minorités. En dépit
d’une volonté de transparence, le pro-
cessus de désignation parlementaire
doit être considéré comme une vaste
opération de négociation entre les dif-
férents clans au pouvoir dans le pays.
En témoigne la nature controversée
des quotas attribués pour les femmes
dans la représentation parlementaire et
qui n’ont cessé d’être l ’objet d’un marc-
handage entre les différentes factions.

Supervisée par le Parlement fraî-
chement élu, l ’élection présidentiel le
s’est pour sa part déroulée début sep-
tembre à la majorité simple des deux

tiers de la
représen-
tation
parle-
mentaire.
C’est la
première
fois de-
puis 1 991
que
l’élection
d’un pré-
sident so-
malien
était en
mesure
de s’ef-
fectuer
sur le ter-
ritoire na-
tional et
non dans
un pays voisin (Kenya ou Éthiopie par
exemple) comme ce fût le cas par le
passé en raison du manque de sécuri-
té. Rendue publique, la l iste des 25
candidats à l’élection présidentiel le
comptait notamment le président sor-
tant Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ainsi
que l’ancien premier ministre Abdiweli
Mohamed Ali , mais également plu-
sieurs personnalités issues de la dia-
spora somalienne, comme
l’ex-directeur du bureau somalien de la
BBC, Yusuf Garad Omar. Au cours de
la courte campagne présidentiel le,
nombreuses ont été les promesses des
candidats portant sur une stabi l isation
politique, la mise en œuvre de la nou-
vel le constitution et surtout un rétabl is-
sement de la sécurité dans le pays.

Arrivé second au premier tour de
scrutin derrière le président sortant
Sheikh Ahmed, c’est finalement un no-
vice de la scène politique somalienne,
Hassan Sheikh Mahmoud, qui s’est
imposé à 1 90 voix contre 79. Originaire
de la vi l le de Jalalaqsi dans le centre
du pays, Hassan Sheikh Mahmoud bé-
néficie d’une expérience de longue
date sur le terrain puisqu’i l a été, entre
autres, directeur dans le pays du
Centre pour la recherche et le dia-
logue, de l ’Al l iance internationale pour
la consolidation de la paix et de l ’UNI-
CEF, mais également fondateur de
l’Université Simad à Mogadiscio.

Les défis à venir du nouveau gou-
vernement somalien

Alors que le processus de transition
politique semble enclenché sur le ter-
rain, les défis qui attendent le Parle-
ment et le nouveau Président somalien
sont immenses. Pour Roland Marchal,
chercheur au Centre d’études et de re-
cherches internationales (CERI) à
SciencePo, la problématique majeure
demeure la situation sécuritaire dans le
pays, à commencer par la capacité de
nuisance des mil i tants extrémistes d’al-
Shabaab. Deux jours à peine après
son intronisation, le Président somalien
a en effet été la cible d’un attentat
manqué par des membres du groupe
jihadiste. Bien qu’expulsé de Mogadis-
cio au cours de l’été 201 1 , al-Shabaab

n’a pas connu l’émiettement prophétisé
par la presse internationale. L’hétéro-
cl i te groupe jihadiste demeure en effet
plus que jamais actif dans certaines
zones géographiques. En paral lèle, les
gains mil i taires de l’AMISOM à son en-
contre n’ont pas été aussi importants
qu’escomptés et le tribut humain
s’avère très lourd pour les pays de
l’Union africaine (UA) engagés dans
ces opérations mil i taires.

Sur le plan politique, la restauration
de la sécurité, mais également des
services publics, s’avèrera l ’une des
missions prioritaires pour le nouveau
gouvernement. Qu’i l s’agisse des ser-
vices de sécurité (armée, pol ice, etc. )
ou d’approvisionnement (eau, électrici-
té, etc. ) , la Somalie fait aujourd’hui face
à un déficit criant de services publics
de première nécessité. À cela s’ajoute
la problématique de l’application de
certaines dispositions constitution-
nel les. C’est en particul ier le cas du
choix de confier à un Premier ministre
non élu la plupart des leviers de l’action
politique, en l ieu et place d’un Pré-
sident élu. Par ai l leurs, le principe fé-
déral inscrit dans la Constitution en vue
de ménager les relations avec le So-
mali land et le Puntland, deux entités du
pays, demeure très flou, et sans doute
un futur point d’accrochage entre ac-
teurs de la sphère politique. Enfin, face
à la tentation d’une central isation du
pouvoir, i l reviendra également au futur
gouvernement d’écouter avec attention
les aspirations du peuple somalien à
vouloir conserver une gestion locale
des affaires publiques.

Alors que la reconstruction du pays
passe en partie par l ’aide internationale
et par l ’appui d’une diaspora instal lée
en Europe et en Amérique du Nord, la
problématique majeure de la pérennité
du processus de transition politique
s’incarne dans la crédibi l i té des institu-
tions nouvellement mises en place. Si
la marge de manœuvre du nouveau
gouvernement demeure faible, c’est
avant tout sa capacité à agir concrète-
ment sur la corruption et les dérives
personnelles qui permettront de rendre
viable une sortie de crise en Somalie.

La Somalie aux urnes :

Alors que la Somalie est dépourvue de tout gouvernement stable depuis la
chute du régime dictatorial de Siad Barre en 1 991 , le pays s’avère au-
jourd’hui engagé dans un processus de transition politique aussi complexe
que crucial. Après deux décennies de guerres civiles et de luttes fratri-
cides, la feuille de route établie par la communauté internationale visant à
doter la Somalie d’institutions politiques pérennes est actuellement mise
en œuvre sur le terrain. En arrière-plan de ces multiples bouleversements
politiques se dressent toutefois les contours d’un processus transitionnel
plus ambivalent qu’il n’y paraît, et dont les dividendes attendus pourraient
être beaucoup plus fragiles qu’escomptés.
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