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REVUE DES MEDIAS SOMALIENS  

 

DU  23 FEVRIER AU 1
ER

 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 Guriel, dans le Galgudud, de nouveaux affrontements ont opposé les forces armées 

somaliennes à des miliciens d’Ahlu Sunna Waljama’a. 

- A Mogadiscio, plusieurs tirs de mortiers ont visé la Villa Somalia. Ces tirs ont été 

revendiqués par Al-Shabaab.  

 

 

PRINCIPAUX POINTS DEVELOPPES PAR LES MEDIAS SOMALIENS 

 

 

CENTRE/SUD 

 

- Un incendie s’est déclaré dans une station-

service de la zone de « Black Sea » dans le 

quartier d’Hodan, à Mogadiscio, provoquant 

la destruction de plusieurs échoppes et de 

dépôts d’essence. Aucune victime n’est à 

déplorer (Hiiraan.com, 23/02, Radio Danan, 

24/02). 

 

- A Guriel, dans le Galgudud, de nouveaux 

affrontements ont opposé les forces armées 

somaliennes à des miliciens d’Ahlu Sunna 

Waljama’a, malgré la signature d’un accord 

de cessez-le-feu quelques jours plus tôt. Le 

président des trois conseils de gouvernement 

d’ASWJ, Sheikh Ibrahim Hasan Gureye, a 

reproché au gouvernement de ne pas avoir 

envoyé un seul soldat pour les soutenir 

lorsqu’ils combattaient les rebelles d’Al-

Shabaab dans les régions de Galgudud alors 

que le gouvernement a déployé des centaines 

de soldats pour combattre Ahlu Sunna 

Waljama’a. Il a en outre affirmé être prêt à 

tenir des négociations avec le gouvernement, 

qu’il a invité à venir dans la ville d’Abud 

Waq (Radio Dalsan, Keydmedia, 24/02, Xog-

ogaal, Alldhacdo.com, 25/02). 

 

- Dans le Bas Juba, des combats ont opposé 

des soldats de l’Etat du Jubaland à des 

rebelles d’Al-Shabaab, entre Kismayo et le 

village de Bulo-gudud. Al-Shabaab a affirmé 
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avoir tué six soldats du Jubaland (Xog-ogaal, 

02/02). 

 

- A Mogadiscio, au moins trois tirs de 

mortiers ont atteint l’enceinte de la Villa 

Somalia. Al-Shabaab a affirmé être à l’origine 

de ces tirs de mortiers. Deux autres tirs 

auraient atteint une zone résidentielle proche 

des résidences du président, du premier 

ministre et du speaker du parlement. Au 

moins trois personnes ont été blessées par ces 

tirs. L’ambassade de Djibouti et le ministère 

des finances somaliens ont été endommagés 

(Radio Dalsan, Dhacdo.com, 26/02). 

 

 

SOMALILAND 

 

- Selon certains média, l’administration du 

Somaliland a décidé de suspendre les 

discussions avec le gouvernement fédéral, 

après une réunion des autorités régionales 

avec les partis d’opposition, au cours de 

laquelle la décision aurait été prise. Toutefois, 

le lendemain,  un journal a rapporté que le 

ministre des affaires étrangères du 

Somaliland, Mohamed Bihi Yonis, a annoncé 

que les discussions entre les deux 

administrations allaient reprendre le 1
er

 mars 

2015, en Turquie, mais cette rencontre a 

ensuite été repoussée à une date indéterminée 

(Radio Goobjoog, Jamhuuriya, Waaheen, 

Saxansaxo, Ogaal, Geeska Afrika, Himilo, 

25/02, Jamhuuriya, Radio RBC, 26/02). 

 

- Des affrontements ont opposé les forces du 

Somaliland à des miliciens de l’Etat de 

Khatumo dans les villages de Saahdheer et de 

Dharkan-genyo, à 75 kilomètres de Lasanod, 

alors que les forces du Somaliland y 

conduisaient des opérations de sécurité 

(Himilo, 25/02, Shabelle Media Network, 

26/02). 

 

- Le président du Somaliland, Ahmed 

Muhamed Mahmud Silanyo a renvoyé sept 

officiels de son gouvernement, dont le 

ministre du travail et des affaires sociales, le 

ministre de l’eau, et le commandant en chef 

des forces marines. Il pourrait s’agir d’une 

manœuvre politique à l’approche des élections 

générales (Garoweonline.com, 28/02). 

 

 

PUNTLAND 

 

- Le président du Puntland, Abdiweli 

Mohamed Ali Gas, a renvoyé deux officiels 

de haut rang des services de sécurité : le 

commandant en chef adjoint des forces de 

police, Mohiyadin Ahmed Aw-Muse, et le 

directeur des services de renseignement, Abdi 

Hassan Hussein. Les motifs de cette décision 

ne sont pas connus, mais début février, Aw-

Muse avait survécu à une attaque d’Al-

Shabaab, suite à laquelle plusieurs membres 

présumés du groupe avaient été arrêtés à 

Bossasso. Quelques jours plus tard, les 

suspects avaient été relâchés, suite à un décret 

présidentiel, ce qui avait été fortement critiqué 

par Aw-Muse (Garoweonline.com, 22/02). 

 

- Les forces armées du Puntland ont repoussé 

une attaque d’Al-Shabaab dans la région des 

Monts de Galgala. Un soldat des forces 

armées du Puntland a été blessé 

(Garoweonline.com, 23/02). 

 

- Le tribunal militaire des régions de Bari, 

Karkaar, Sanaag, Hayland et Gardafui a 

condamné à mort quatre hommes soupçonnés 

d’appartenance à Al-Shabaab (Horseed 

Media, Raxanreeb, Puntlandi, 23/02). 

 

- Les forces maritimes du Puntland ont 

intercepté plusieurs immigrants somaliens et 

éthiopiens lors d’une opération de sécurité 

menée à Bossasso. Trois passeurs ont 

également été arrêtés (Garoweonline.com, 

25/02). 

 

 

PIRATERIE 

 

- Des pirates somaliens ont libéré quatre 

otages sri-lankais qu’ils avaient kidnappés il y 

a presque cinq ans. Les quatre hommes ont été 

remis au gouvernement du Galmudug, dans le 

centre de la Somalie, qui avait mené des 
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négociations pour leur libération (Radio 

Dalsan, 27/02). 

 

 

DIVERS 

 

- Les autorités de Djibouti ont fermé leur 

frontière avec le Somaliland, officiellement 

pour des raisons de sécurité, liées à la crainte 

par les services de renseignement de Djibouti 

que des miliciens d’Al-Shabaab ne tentent de 

s’introduire dans le pays (Mareeg.com, 

23/02). 

 

- Le président djiboutien, Ismail Omar 

Guelleh, s’est rendu en Somalie pour une 

visite de plusieurs jours. Il a notamment 

rencontré le président somalien Hassan 

Sheikh Mohamud et s’est rendu avec celui-ci 

à Beledweyne, dans la région d’Hiran, où les 

forces djiboutiennes de l’AMISOM sont 

stationnées (Alldhacdo.com, 24/02). 

 

- Le président des Etats-Unis Barack Obama a 

nommé pour la première fois un ambassadeur 

américain pour la Somalie depuis 1991. Il 

s’agit de Katherine Simonds Dhanani. Elle 

doit encore recevoir l’approbation du congrès 

(Raxanreeb.com, 25/02). 

 

- Le porte-parole d’Al-Shabaab, Sheikh Ali 

Mahmud Rage (Ali Dheere) a menacé les 

membres de la diaspora somalienne qui 

retournent en Somalie. Il les a accusés de 

« contaminer le peuple somali avec leur 

culture étrangère » et d’occuper toutes les 

positions de pouvoir, au détriment des 

Somaliens qui n’ont jamais quitté le pays. Il a 

enfin affirmé qu’Al-Shabaab allait continuer à 

viser les lieux fréquentés par les membres du 

gouvernement somalien et de la diaspora 

(Mareeg.com, 27/02). 


